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NOTICE 

S U R  BUFFON 

Il y a, dans tout ce qu'a écrit Buffon, un ordre, une suite, une filiation 
visible des idées, et, cc qu'il faut surtout remarquer, un pr0gri.s 

co~isIarit". Quand il commence, il n'est point rialurülisle; il est bieri~ôt si 
grand natiiraliste, que, dans le siécle oii il vit, il n'a d'égal que le scul 
Linné. Il  se moque, d'abord, dc la /)?(;thocle et des rnélhodistes, et finit 

par nous laisser des rriodéles achevés d'une classification supérieure. 11 
cldaigne, dans sa ï'he'orie de lu terre, les idées de Leibnitz sur l'incan- 

descence primitive du globe, et fait ensuite de ces mêmes idées la base de 

ses &poques d e  In naiure. 
C'est ce développement continu des idées de Buffon, qiie j'ai voulu 

mettre en lurriière. 

Buffon (Georges-Louis Leclerc de) était nE à Montbard en Courgo,n~ie, 

le 7 scpteiribre 1707 2. 

A vingt-quatre ans, il vient à Paris. Le besoin de se distinguer le 

s rit rie aux scierices. 

1. Voyez l'Histoire des trauaux et  des idies de Burin, ouvrage que j'ai publié, pour la pre- 
mière fois, en 1844 .  

2. Jc nie propose de donner u n  volume de fragii~eiits de la Currc pondunce de Buf?ori, q ~ ~ i ,  
mieux connu comme homme prive, il'eri restera pas nioins le grand homiiie. - Je ne parle ici 
de Riifion que par rappoit à cette édition. Y 
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I I  ~ o r ~ c r i  suri I I U F F O N .  

1X.s son délnit, il Lit iine application heureilse de In géonriti.ie7 qui 
avait Fté 1'Ctude favurite de son eiiluice, i la délcmiiriation des cliances 

c1,iiis Ics jcux de Iinaurd. 

Les prock-verbaux de l'Acarl6rnie (sPcrncci Su sarnrdi 22 avril 1733 )  
nrriis ont cnnservi: le rapport suivant de Clairaut et de Rlaiiperiiiis sur le 

;!reniicr nrénioire qu'il ait préscnié à cette Compagnie. - tr Rous avons 

(( examiné, par ordre de l'i\cad6mie, un  mémoire sur  le jeu du franc- 

(( carreau par  II. Leclerci. 

(( Jnsqu'ici, lieur la détorrriiriatiori des parties dans les jeux de pur  

hasard,  l'on n'a fait entrcr que la corisidkration des nornhres, parce 

que,  daris la plupart de ces jeux, tout se réduit à certains nonibres des 

rc cas avantageux et des cas d6snvûntageiix, inr1i:pcntl:iniirii~nt dc la fignre 

dcs choses avec lesqiiclles on joue. 11 n'en est pas de rnêine d u  fraiic- 

« carreau. 

rc Les problèmes de ci: jeu, qui se joue ordinairement avec une piéce 

« ronde, d6penderit de la corisitlératiori d u  diiiiriétre de  cette pibcc el dcs 

dirriensioris des carreaux. Vnilii le cas le plus simple et lc preniiiir 

cc dont M. Leclerc résout les questions. RIais lorsque la piéce qu'on jette 

(c n'est plus ronde, la  dii'ficiillé est fort augmentk ,  et cependant n'arrè- 
cc tera dans aucun cas la rnélhode de M. Leclerc. 

(( Si c'esi un carré, l'on voit que son centre peut tomber i l a  niême 

(c distance de la raie, et qiie sa superficie se trouvera ou ne se trouvera 

c[ pas desstis, selon qu'il lui  présentera plus ou rnoins son angle oii son 

t r  cOié. La détermination d e  ces problèmes dépend de la  qiiadratiirc di1 
t r  cercle. 

« RI. Leclerc passe i u n  autre cas de ce jeu;  il suppose qu'au lieu 
d'une chambre carrelée, on le joue sur u n  plan séparé par  des raies 

paralliilcs, et qiie le corps que l'on jette est long el  sans largeur, cornrric 

une baguette d'une longueur déterminCe. 11 r k o u t  encore 11:s prohkmes 

a de ce jeu a w c  beaucoiip d'élégance par l'aire de la cycloïde. Tout cela 

fiiit voir, outre hcaucoup de savoir en gt!ornétrie, beaucoup d'invention 

dans l'auteur. 11 

1. Eii 1733, aiiiiee oii il. pri'sentüit ce mimriire, e t  où, c o m m e  nous allons le voir, il fut  
i i~ i i i rne  de I'.lrsdbrriic, Buffon ne prenait  encnrc qiiç Ic nom !le I s c ~ e n c ;  e n  1734, j e  vois qu'il 
sirrit. sur 12s f cu i l l x  de [~r?serice 1,oc~i;nc nc 131.~~~1s; à C O I I I P ~ C ~  dc 1730, ct de sa tiüductiori de 
Ilriles, il ne prend plus que le  nom de BCFFON. 
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N O T I C E  SIJR BtJFFON. III 

Le mémoire sur  le jeu du  franc-carreau a été reproduit, plus tard, 

tout entier dans l 'Lissai d'arihnétiyue moralel;  et là Buffon le 
commence ainsi : 

«. L'analyse est le seul instrument dont on se soit servi j u s q n ' ~ ~  ce jour, 

« dans la scieiice des probabilitcs, pour déterminer et iixer les rapports 

K rlu hasard; l a  géométrie paraissait peu propre i un ouvrage aussi 
r( délié; cependant, si l'on y regarde de prés, il sera facile de recon- 

i( naître que cet avantage de l'analyse su r  la géométrie est toiit i fait 

(( accidentel, et qiic le hasard, selon qu'il est niodifié et conditionné, se 
trouve du ressort de la géométrie aussi bien que de celui de l'analyse : 
pour s'en assiirer, il suffit dc faire attention qne les jeux et les ques- 

(c tions de conjecture ne  roulent ordinairement que sur  des rapports de  
(( rpantités discrétes; l'esprit huriiain, plus familier avec les nomlires 
i( q n ' a v ~ c  les mesiires de l'étendue, 1cs a toiijoiirs préfkrés; les jeux en sont 

« iine preuve, car leurs lois sont une  arithmétique continuelle; pour 

(c mettre donc l a  géométrie e n  possession de ses droits s w  la science du  
(( hasard, il ne  s'agit que d'inventer des jeux qu i  roulent sur l'étendue et 

(( sur ses rapports, ou calculer le petit nombre de  ceux de cette nature 
« qui  sont dé j i  t rouvk. Le jeu d u  franc-carreau peut nous servir 
(( d1exemple2. .. 11 

Ces mêmes procès-verbaux, que je viens de citer, nous offrent encorc 
la trace d'un second niémoire d e  Buffon, mais q u i  n'est indiqué que dc  

la manière suivarile ( ~ i a n c e  clu 2'; novenzhre 1 7 3 3 )  : 
11. Leclerc est entré 3 et a 1ii  un  écrit de géornétric. » 

Quel était le sujet de cet écrit J 
Une phrase du rapport de Clairaut et de hlaiipertuis : rc La détcrmi- 

c( riatiori rie ces problBrries d+erid de la quadrature du cercle )I sernlile 
Iioiis rncttre sur la voic, car 1 ' E ~ s n i  d'arithrrzdique rnoralc conticrit 

aussi u n  mimoire 4 sur  1ii quadrature di1 cercle 6 .  

1. ï. XIl,p.  180.  Je n'ai pas besoin c1'~vertir que je cite toujoiirs ici l'kditiou actiiellc. 
8. I b i d . ,  p. id.  
S. Est  entr . ; ,  comme nous rlirinns ai~,joiird'hili : Est introduit. 
4. 011, pliis exactement, un article. 
5. T. XII ,  p.  200. Enfin, le meme Essai réunit aux deux pricidents mkmoires le mémoire 

siii. les ec i~e l l e s  cl?-ilhindliques ( t .  XII, p. 1 8 8 ) ,  que Uuffou publia eu  1741, el qui a eté inskrh 
parmi ceux de l'AcadSmie pour cette année-là, 
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IV N O T I C E  SUR B U F F O N .  

Clnir;iiit ct de Jlaupcrtuis avaient dit : cc Tout cela fait voir, outre 
r( lieaucoup de savoir en géométrie, beaucoup d'invention dans l'aii- 

cc le11r. 11 

Ce jugement nous explique comment l'entrée de Buffon à l ' A c a d h i e  

suivit de si prés la présentation de ses deux premiers essais. 

11 y fui nommé, le 2 3  décembre 1733,  adjoint dans la classe de mé- 

canique, 6tant à peine àg6 de 26 ans. 

Au reste, il convient lui-mérne, de très-bonne grrice, dans une lettre 

au président Bouhier 1, en date du 8 février 1734, que l'Académie 

slCtait un peu hB/ée. 
I( 011 m'ri h i t  ici mille fois plus d'honneur que je ne mérite ; on a 

(c hâté la vacance de la place que je remplis à l'Académie; on m'a 

cc priîéré i des concurrerils distingués. Tous ces avantages, dont je me 

cc sens si peu digne, n'auraient peut-être pas trouvé grâce à des yeux 

cc aussi éclairés qiic les vôtres .... a 

Dans cette méme lettre: Buffon parle au président Bouhier du projet 

qu'il ü de faire imprimer, nu p/rnzierjour, la traduction d'un ouvrage 

anglais dc pliysiqiie, travail dont il s'occupe à ce moment-19. 

. .... Polir finir, j'nurai l'lionneur de vous dire que je vais, au 

c( premier jo~lr ,  faire imprimer une traduclion, avec des notes, d'un 

M ouvrage anglais de pliysiqiie, qui a paru nouvellement, et dont les 

c( découverles rri'ont lelleirieril frappé, et sont si fort au-dessus de ce que 

r c  l'on voit cri ce gcnrc, que je n'ai pu me refuser au plaisir de le 

(( donner cil notrc langue au pu l i l ;~ ;  c'est un in-4.O d'environ 300 
rc pages. N 

En cffct, dès 1 7 3 5 ,  parut sa traduction de la Skziigue des ve'g&taux 
de Ilales, ouvrage excellent, plein de fails, supérieur en son genre, 

coniirie le dit Uul'fon, et où le jeurie fraducieiir mit une prqace d'un 
genre supérieur à l'ouvrage ménie, par le ton du style et le tour philo- 
sophique de la pensée. 

Cetie prkfilce est le premier écrit que Buffon ail donné au public. 

On y reconnaît les germes heureux d'une capaciti: siipérieurc, et d'un 

1. J e w  Uoiihier, président i m.oilier au parlement de Dijon, et membre de l'Académie 
Iraiicaisé. 
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N O T I C I I  S U R  B I J F F O N .  v 

talent qui s'annonce déjà par l'élévalion et la force : au fond, ce n'est 

pourtant qu'un t r a v d  de jeune hoirirrie. L'auteur venait de fiiire, i 
Londres, un sijour de quclques mois. On sent qu'il est encore lout rem- 
pli d'enthousiasme pour la manière de penser de ce pays-là, e t ,  si jc 

puis ainsi parler, tout frais émoulu de la sain. philosophie scienti- 

fique, que l'autorité de Newton y faisait alors régner. 
Je puis assurer, nous dit-il en commençant, qu'en fait de phy- 

cc siq~le l'on doit rechercher autant les expériences que l'on doit craindre 
u les systbmes 1. a 

. 
C'élait le grand principe de Newton, et son mot célèhrc : J2îpo- 

t?lesrs ncn ,fingo. (( Je ~i ' irria~irie point d'hypothbses; car tout ce 
(1 qui ne se déduit point des phénomènes est une hypothbse; et les 
(1 hypothbscs nc doiveni ?as être rec;ues dans la philosophie expérimen- 

t n k 2 .  >» 

I3~iFfon ajoute : J'avouc que rien ne serait si beau que d1611iblir 
- « d'abord lin seul principe pniir ensuite expliqiier l'univers ; et je con- 

cc viens que si l'on était assez heureux-pour deviner, toute la peine que 

« l'on se donne à faire des expériences serait bien inutile ; mais les gens 

«: sens& voient assez combien cette idée est vaine et chirnériqiie : lc 

N système de la nature dépend peut-être de plusieurs principes; ces 

rc priricipes rious sont inconnus, leur co~iibiriaison ne l'est pas rnoiris; 
(< comment ose-t-on se flatter dc dévoiler ces mysGrcs sans'autre guide 

cc que son imagination 3 1  >J 

Sans aurre guide que son imagination : allusion à Dcçcartcs. Il  
était bien difficile, surtout sous la pliimc d'un jeune homn~e ,  que l 'dogc 
de Newton n'amenât pas la critique de Descarles. Aussi Bul'fori ne s'cn 
tient-il pas là : « 11 ne s'agit pas, pour être physicien, de savoir cc qiii 

(c arriverait dans telle ou telle hypothbse, en supposant, par exeinplc, 
une maiièrc siibtilo, des toiirhillnns.. ..&. x 

Le tort de Descartes est d'avoir imaginé iine nza / i&~.e  s r tb~ i le ,  des 

tou~l>i/lons, etc., etc., clioses fort inutiles., sans contredit; son rnérik 

1. T. XII,  p. e. 
2.  Pr inc ip .  mathdniat. de lo philosopli.. ttalur., t. I I ,  p. 179 (traduc. franc.). 
3. T. X I I ,  p. 2. 
4. '1'. X I I ,  p. 2. 
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VI N O T I C E  S U R  BUFFOK.  

éternel sera d'avoir, le prcmicr cntre tous Ics homines, vu et posé le 

problbme des lois mécaniques de l'univers : (1 S'il s'cst trompé siIr les 

cc lois du rnouvcrnent, dit très-bicn- D'Alembert, 'il a dii moins deviné 

if le premier qu'il  devait y en  avoir 1. JI  

(( Et corrirrient fait-or], con tirlue Buffon, pour oublier que l'effet est 

(( le seul moyen de conriaitre la cause 2 .  

Nouveau principe tiré de Newton : tc Toute la difficulté de la philoso- 

(< phie parait consiqter à trouver les l'orces, qu'emploie ln  nature, par les 
u phénombnes que nous connaissons 3.  » . 

Buffon dit encore : ic C'est par des expériences fines, raisonnées et 

(c suivies que l'on force la nature A dkouvr i r  son secret; toutes Ics 

cc autres mbt l i~des  n'ont jamais réussi, et les vrais physiciens ne  peu- 

(( vent s'empêcher de regarder les anciens systèmes comme d'anciennes 

(( rêveries, et  sont réduits à lire l a  plupart des nouveaux comme on lit 

(( les romans k N 

D'accord. Et comment s'imaginer, après cela, que ce rnerne jeune 

homme à l'esprit, ou plutôt à la doctrine si sage, nous donnera, un jour, 

tant de  hardis et  aven tu ra  systémes : ces planètes détachoes du soleil 

par une  cornéte,  ces êtres vivants formés de  moiécukes orgcrni- 

yues, etc., etc.? C'est que Buffon avait plutOt le respect que le goût 
des expériences, et que .  quoiqu'il cn  ait fait heniicniip 5 ,  et mCme quel- 

ques-unes de très-brillantes 6, il était, au fond, lié pour la méditation 

plus que pour les recherches, ct plus propre, selon sa bcllc expression, ù 
voir par les yeux d e  l'esprit p u e  par ceux du corps. 

(c .4massons, dit enfin Buffon, amassoris toujours des exp0riences, et 

u éloignons-nous, s'il est possible, de tout esprit de systhme;. . . . . . nous 

cc trouverons assurément i placer, un  jour, ces mathiaux;  et quand 

« même nous n e  serions pas assez heureux pour en bAtir l'édifice tout 

(( entier, ils nous serviront certainement i le fonder, ct peut-élre a 

u l'avancer au delà rnêrrie de nos espérances: c'est celtc rriél~ioile que 

1 .  Discouvs prdliminaire de 1'Encyclopèdie. 
e. T. m, p. 2. 
3.  Princ.  mathdniat. de laphilosoph. vialu?-., t. 1, p.  xvj (trad. franc.). 
4. T. X I I ,  p. 2. 
5. Voyez ses expiriences sur la force d u  bois, t .  XII, et ses exp&rieiices, plus importantes, sur 

l'incandescence des  rndtaux, t. IX. 
6. Témoin sa helle expérience snr les miror'rs a r d c n [ s ,  doii t  il sel% ~i:irl& tout i l'heurc. 
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. . 
mon aulenr a suivie; c'est celle du grand Newton : c'est celle qiie 

« 11X. de Veriilain, Galilée, Boyle, Stnlil, ont recommandée; c'est celle 
(( que l'Académie des Sciences s'est fait une loi d'adoliler 1. n 

C"est celle du grand Newton. Sans doute ; mais avant Newton il y 
avait eu Hacon, Galilée, Boyle, Stahl, comme le dit Buffon : il y avait 
iioire Acadkmie des Scipncps2, &t Buffon ne fait ici que lui rendre justice, 

et même ne ln lui rend-il pas tout entière. 

L'écrivain le plus délicat qu'aient eu les sciences, l'interprkte le plus 

siir qu'aient eu les Acadhies ,  Fontenelle, nous parle ainsi de la  nbtre: 

t( Jusqu'à préserit, l'AcadEri~ie des Sciences ne prend la natnre que 

(1 par parcelles. S u l  systPme général, de p u r  de tomber dans l'iricon- 
CC vénient des systèmes précipités dont l'impatience de l'esprit huinain 

tr. ne s'accommode que trop bien, et qui,  étant une fois établis, s'op- 

i( posent aux vérités qui surviennent. Aujourd'hui on s'assure d'lin 
<t fait, demain d'un autre. . .. 3 .  ,I - (( Le temps viendra peut-ètre 

(( que l'on joindra en un corps régulier ces mernbres épars; e t ,  s'ils 

« so~i t  tels qu'on les souhaitr, ils s'assembleront en qiielqiie sorte 

Cr d'eux-mêmes. Plusieurs vérités séparées, dès qu'elles sont en assez 

t( grand nombre, offrent si vivement i l'esprit leurs rapports et leur 

t t  miituelle dépendance, qu'il semble qu'après avoir été d4t~chécs par 

une espèce de violence les unes d'avec les autres, elles clierclierit 

tr mutuellement à se réunir & .  )I  

Hien de plus vrai, ni de mieux dit, et l'on peut l'affirmer avec Fon- 

tenelle : l'esprit de 1'.4cadérnie des Sciences a toujours été l'esprit 

d'rxpérience, d'étude directe, d'observation précise. D'abord cart8sienric, 
elle devint ensuite newtonienne ; mais, soit avec Drscartes, soit avec 
Newton, soit depuis Ncwton et Drscartes, elle a toujours été louée à 
l'expbrierice. Ecrire son histoire, c'est écrire l'histoire de 1ii rriéthode 

expi:rimentale. 5 

La traduction du livre de IIales fut suivie de plilsieurs rnéinoires, 

1. T. XII, p. 3. 
2. Fondée en  1666 e t  renou~elée en 1699. 

3. Elist. d e  1'Acod. d e s  SC., :rrinic 1699, 11. xi*. 
4 .  Ilisl. d6 l'A r a d .  dvs SC., ;iriiiéc 1G39, 11. xis. 
5 .  Voyez nirn l i v r c  i l i t i tnk : De Fontinrlle ou de la pliilusophie m c d e r ~ i e  wlur l ! !c i i iw t  ai:.; 

sciencrs physiques, p. 35. 
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V I I I  N O T I C E  S U R  BCFFON 

où  l'ail teur rcnd compte de tiornbrcuses cxpèriences qu'il a faiics sur lcs 

végétaux. C'était l'influence de Hales qui agissait : (( Les expEriciiccs 

de Grew, dc 3liilpighi, surtout ccllcs de T-Tiiles, ont donnE, dit Buffon, 

(( de grandes lumières sur l'économie vkgétale.. . < )) 

Une analogie transitoire d'études l'avait lié avec Duhaniel; et, daris 

l'année 1737, ils publièrent, en  commun, deux mémoires, le prcmier 

sur la cause d e  l ' excentr ic i té  des coucl~es Zi&zeuses 2 ,  et le second 
sur 1 es t;fSe/s des grandes gelées sur les végétaux 3. 

Dans ces deux mémoires, c'est Duhamel qui tient la plume. Il était 
plus àgé qiie Buffon de quelques années 4, .plus apcien académicien, plus 

liabitué que lui  à ce genre d'observations : tout cela serrihlait dé fhe r  ail 

bon Duhamel une  sorte de patronage, rôle qu'il acceptait de l a  meil- 

leure foi du monde,  mais qui n'allait pas trop à l 'humeur de Buffon , 
ni a u  sentiment si fier qu'il avait déjà de ses forces. 

Aussi l'union ne fut-elle pas de longue durée. Un démélé survint. 

I)uliamel, croyant reconnaître quelques-uiies de ses id& daris une 

communication faite par  Buffon à l'Académie, lui aurait dit, i ce qu'oii 

assure : Yous  avez bonne rnérnoire, nzon confi>re; à quoi Buffon aiirail 

répondu : Mon corf%re, je y r ~ n d s  le bonparlout où> Zc trouve 5. 

J'aime à croire que Buffon n'a pas dit cela; en tout cas,  la réponse. 

n'aiirait pas mieux valu que la chose. Dans les écrits dcs deux acndtiiiii- 

cieris se trouvent quelques indications plus simples, et  prolinbleiiicii~ 

plus vraies. 

(( Ayant été chargé, par M. le comte de RIaurepas 6, de travailler, con- 

(( jointement avec RI. Duhamel, sur  les bois de construction, j'ai pensé, 

(( dit Buffon~7, qu'il était essentiel de faire des expèricnces siir I n  iésis- 

cc tance du  bois, et ayant communiqué ce prnjct i 11. Dulinn~el, il me 

I .  T. X I I ,  p. 5. 
3. T. XII ,  p.  109. 
3. T. X I I ,  p. 121. 
4. Duhamel était nB en 1700, sept ans avant Buffon, et il était de l'Acadén~ie depuis l'iiniiée 

1728. Outre scs belles expériences de physiiilogie vigétale, il en a Fait qiiel14ues-unes d ' i i i i  u d r :  
supkrieur en physiologie animale; je veux parler dc ses cxpéiiences sur la  forination de l'us 
duris le périoste. Voyez mon livie intitulé : 'I'hdu~ie ezpdrimenlale d e  In formntiui~ des os. 

5. Voyez le hi-re intitulé : Vie do Bufun, seigneur de hlonlhard, etc. (1788 ) ,  p .  9 el cuiv. 
6. Alors ministre, et minist,re trh-iiifliirnt. 
7. Dans un Averlissen~enl qui lie si: trcluvc q4e d:ins les voliiiiics de l'Acaà6inir, et  ( [ I I I  

Buffon n'a pas reliruiluit eii riirnpi.iin~nit si111 ~ n é ~ i i i i r e  dans son grand ouvrage. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



N O T I C E  S U R  BUFFON.  11 

(( dit que ces recherches ne poiivaient être que très-utiles, mais que, 

rr *comme il n'avait presque rien fait sur cette matière, ou qu'il n'avait 

(( qiie quelques expériences fort iiriparfaites, il rne priait de irie cliargcr 

(( seul de ce travail 1. II 

De son côtE, Dihmiel  s'exprime en ces termes, qui n'indiquent non 

plus rien de bien aigre, si ce n'est un peu d'humeur d'avoir été prévenn : 
Dans le travail que j'ai entrepris sur les bois de construction, je 

<( comptais examiner à fond ce qui concerne la force des bois; mais ayiirit 

(( appris que RI. de Buffon méditait de suivre cette recherche, et qu'il se 
(( poposait dc faire sur cette matière des expériences en grand, je I'exci- 

(( lai à suivre son projet, et je l'assurai que je lui abandonnais totalc- 

N ment cette partie de inon travail, qu'il pouvait mieux que personne 
porter à sa perfection 2 .  N 

Si.paré de L)uha~riel, Bul'fori continua ses expériences et  ses rri6inoircs : 
en 1738, il en donna un-sur ulz moyeli d'nugrnenser ZuJimx du bois 3; 

cn 1 7 3 9 ,  un autre sur le &taLlissenlent des fortAs 4 ;  en 1740 ,  

un troisibrne siir l n j u ~ . c e  du 6ois5; en 1741, un quatrième sur le 

inénic sujet 6 ;  en 1742  enfin, un cinquiéme sur la cukure des 

forêts 7. 

De telles recherches laissaient à une imagination active toute sa liberté: 

aussi le goût de la géométrie conservait -il toujours son empire. 

DBs l'année 1740, BuFfon avait publié une traduction du ï'raitt: ( k , ~  
Fhcxions de Newton, et rnis i ce livre uriè y~t$firce, conimc il en avait 

mis une au livre de Hales. 

Ccs deux préfaces nous en disent pli is-sur celui qui sera bicnlôt 
lc grand Buffon, que les méni'oires assez stériles dont il vient d'ètre 

question. 

Celle-ci roule sur un ordre d'idées beaucoup plus difficiles à dénièlcr 

1. fifim. d e  1'Acad. des SC.,  auiiée 1740, p. 453.  
2. Mdm. de I>Acad. des SC. ,  onriée 1742,  p. 335 .  
3. T. XII,  p. 46. 
4. T. X I I ,  p. 81. 
5 .  T. XII ,  p. 5 .  

G .  T. XLI, p. ,l5. 
7. T. XII ,  p. 93.  
S. ï. X I I ,  p .  140.  
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que ne  l'étaient celles sur  lesquelles portait la preniihre, et nous rEvèle 

aussi un esprit plus mûr .  

L'auteur y raconte à son point de vue,  c'est-à-dire au  point de vue, 

nécessairement un peu partial, du traducteur de Newlon , l'liisioire du  

fameux débat qui éclata cntre Newton et Leibnite, touchant la décou- 

verte du calcul de l'irlfini; et de l'histoire même du débat ,  il remonte 

à une de ces questions de  philosopliic gknérale où sa haute pensEe le 
ramenait sans cesse, à l'examen de ce qu'il appelle la nzétaphpique de 
l'infini 4. 

A parler philosophiquement, il n'y a que deux manières de concevoir 

l'infini, ou de l e  faire naître de la privation des liornes du Jni, ou de 

'le poser comme réel, et d'en tirer l e j n i  par voie de scission, de frag- 

rnenlatiori successive. 

La première manière est ccllc qu'adopte Buffon. rc 1,'idk de I'infi~ii 

(c nous vient, dit-il, de l'idée du fini : une chose finie est une chose qui 

cc n des termes, des bornes; une chose infinie n'est que cette même chose 

(( finie à laquelle nous ôtcns ces termes et ces homes ;  ainsi l'idée de 

K l'irifirii ri'est qu'une idée de privation, et n'a point d'objet réel 2. » 

La seconde manière était celle Qe Descartes. (( Et  je ne  nie dois pas 

rr imaginer, dit-il, que  je n e  conçois pas l'infini par une  vérik~ble idée, 

(c mais seulerncnt par  la négation de ce qui est fini ..., puisquc, au 

N contraire, je vois manifestement qu'il se rencontre plus de réalité 

c( dans la substance infiriie que dans la su1)slarice finie, el parlant 

que j'ai en quelque façon plutôt en moi la notion de l'infini que du 

cc fini 3. .. » 

Que dire après de tels hommcs?. .... C'est que Fontenelle "tait de 
l'avis de Descartes, et que D'Alembert était de celui de Buffon. 

(c L a  quantité infinie n'es1 propi~errieril, dit D'Aleriiliert, que dans 

(( notrc esprit, et  n'existe dans notre esprit que par iirie espécc d'abstrac- 

N tion, dans laqiielle nous écartons l'idée de borncs. L'idde que nous 

I( avons de l'irifini est donc absolurnerit négative 5. .. » 

1. Examcii qu'il a rrpiis plus taid : une premi6re fois dans snn Essai d'ni.ithindlipre morale, 
t. X I I ,  p. 185 et suiv., et une seconde daris son gai id ouvrage (t. 1, p. 4 3 9 ) .  

2. T. XII ,  p. 1!12. 
B. OEuores de Bescavles, t, 1, Mr'ditrrliun I l I c ,  11. 280 : édition de BI. Cuiisin. 
4. \70yez ses  ik!rnents de la geo,~idtvie de  l ' inf ini .  
5. Bncyclup., art. I n P n i .  
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A la bonne Iieure : la vérité est pourtant que nous ne concevons 

jamais le fini sans le vair dans l'i~~jini, que noiis ne concevons jiimiiis 

l 'ir~filli saris le voir composé duJ in i ,  que les denx idées sont connexes, 

que l'une implique l'autre, et que, comme le dit trés-bien Leibnitz, r< la 

considération du fini et de l'infini a lieu partout. 4 1) 

h lri tradiiction du Trai té  des fluxions succédèrent, d'abord, le 

mémoire sur les couleurs- accicle1tteZles2, et celui sur le slrnbisme3, . 

publiés cri 1743  ; puis les Kéfzexiuns sur Zo loi de Z'attrmlion l ,  
publir'm en 1745, écrit profond, d'où naquit cette discussion savante 

avec Clairaut, à propos de laquelle Laplace a dit i c( Le métaphysicien 

eut raison, cette fois, vis &vis du géornètre5; )) et enfin les fameuses 
expériences sur les miroirs ar&/z!s6, publiées de 1747' à 1748 : ienta- 

Iive empreinle d'audace, oii Buffon atteint, un moment, jiisqu'an génie 

de l 'invention expt;rimentale, et, plus hardi que le hardi Descartes, 
qui niait la merveille d'ArcFmède, la reproduit et la réinuente7. 

D ~ S  travaux aussi continus, et  qui dEvoilaient une supériorité d'esprit 

chriq~ie jour croissante, avaient tout naturellement agrandi la carrière 

acadéniique de Buffon. De simple adjoint dans la classe de mécanique 

où il avait éIé nommé en 1733,  après avoir obtenu S de passer dans 

la classe de botanique, il avait kt6 élevE, le 30 juin 1739, ail rang 

d'associi: ; enfin, le 2 1 privier 1744, il était Blu trésorier de la Compagnie. 

1. Opera philosophicu, p. 244 (1840). 
2 .  T. IX, p. 278. 
3. T. 11, p. 239. 
4. T .  I X ,  p. 71. 
5 .  Voyez la note de l a  p. 71 du t. lx. 
6 .  T .  lx, p.  21'7,232 et 261. 
7.  Et toutefois, dans qurl  noble et digne langage il nous yarle, ici mEmc, du maitre de 

l'esl~rit liiirnain moderne en philosophie! CI Descartes, né pour juger et méme pour surpasser 
u Arc.lii:ii@dc ... (T .  IX, p. 217)  ; )I et, tout à cdte, quelle critique fine de l'allure la plus ha- 
l~i t~iel lc ,  et,, si je pilis ainsi dire, du tour dc génie de ce philosophel <( On doit se déficr de 
« tout 's lei circoristaiices, et ne pas se confier assez aux choses qu'on croit savoir pour pro- 
11 nnncer affirmativement sur ce l l~s  qui nous sont inconnues. )) (T. IX, p. 232.) C'est bien 1i 
1lrsc:irtes; j:rntends Descartes dans le domaine de la  physique: il  se confie trop aux clinses 
qii'il crv i t  sauoir,  et prononce t rop  affirniatizwment sur celles qui lui sont iiiconniics. 

011 voit p:ir ces traits, que je cite à dessein, que le  style de Rutfon s'éléve en ~iièrile temps 
que ses pensécs. e t  que, en tout, il approche de plus en plus de sa guande inaiiière. 

8. Je dis viitenu, parce que je lis dam les p v o ~ è s - v c ~ ~ b a z r z  de 1'Ac;idt'mie: e Le Ili~i a approuvé 
(1 (IN': B I .  i I c  Diiff in passit de la  place d'adjoiiit inécxnicien à celle d'adjoiiit botmiste, siins tirer 
(1  i ciiriskqiiciice pour l'avenir. )) (18 n u s  i i 38 . )  
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D'un autre côté ,  favorisé par les circonstances autant qiie dôsigné par 

u n  niérite de tant d'éclat, il avait vu s'ouvrir devant lui le champ le pliis 

vasie et le p l u s  conforme i son génie. 

  an dis qu'il entrait (1 7 3 3 )  à 17AcadCrnie, la surintendance dii  Jardin 

des Plantes, jiisqu'alors annexée i la place de premier médecin du Roi, 

e n  était détachée, et confiGe, sous le tiire d'intendance, A Dufay, jciinc 

savant d'un esprit étendu et flexible, céliibre par de bellcs expériences sur 

l'klcctricire', et de qui Fonlenellc a dit : i( Qu'il était si plei~ierrieril 

rr académicien, qu'outrc la chimie,  qui était la science dont il tirait son 

I( litre particulier, il embrassait encore les cinq autres qui composent 

(( avcc elle l'objet total de llAcadéniie, l'ariatornie, la botanique, l'aslro- 
( 1  notnie, la géométrie, la  mticaniqui: 4. a 

L'adrriiriistration habile de Dufay releva bienlbt le Jardin de l'éiiit 

déplorable oii l'avait laissé tcniher l'incurie des premiers inédccins 

De cet établissement, qui n'avait été jusque-là qu'un simple jardin dc 
plufrte.~ méclicir~ules , auquel on avait jci;,,! u n  droguir r ,  Dufay sut 

faire le premier asile qu'aient eu les scicnces naturelles dans noire patrie. 

C'est vers ce temps que nous voyons Bitfron tourner plus particulièrc- 

ment ses pensées du  côIé de l'histoire naturelle, et passer, comme je i'ai 
déjà dit, de la classe de  mécaniqiie dans celle de  botanique, non qu'il 

eût  un goût bien vif pour cette science, « que,  disait-il, il avait trois fois 

apprise ct trois fois oubliée, )I mais parce que c'était u n  pas de  fait vers 

des études, dont coniiriencüient à se laisser apercevoir les régions supé- 

rieures el l'iiieridue saris liornes. 

Sori esprit s'attachait de plus en plus à ce grand avenir, lorsque, cri 

1739 ,  Dufay, doiit il était l'ami 3, fut alleint d'uiie nialadie morlolle, 
et <( fit son testament, dont c'était presqu'une partie , dit Fon tenclle, 

cc qu'une lettre qu'il écrivit à RI. de Rlaurepas pour lui indiquer celui 

4 .  E'loge de Dufay. 
2.  a Comme la siiriniendance en Btait attachée à la place de premier mcdecin, et que ce qui 

(i dépend d'un s ~ u l  homme depend aussi de ses guùts, et a U r i e  destinée fort changeante, un pre- 
ii mier mèdccin avait iiégligé ce Jardin, et licureuseuicnt I'iivriit assez riilgligé pour le 1aissc.r 
ci tomber dans un état ou l'on ne pouvait pliis l e  soiifkir. II (Fontiwllc : i l o g e  de Fagorr.) a II 
« 6tait arrivé précisement la même chose une secoiide fois, et par la mème raison ... 11 (Fonte- 
i ielk : Eloge de DL! fa y. ) 

3 .  Amitié dont il coriserva touji~urs le pimx ssuwiiir : ii hl. Dufay, ùoiit j'honoicrai toujours 
i r  1s iii6nioii.c e t  Les 1aleii:s. . j) ('T. IX, p .  230 . )  
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u qu'il crnyiiit le p l ~ ~ s p r o p r e  à Iiii siiccéder dans l'intendance du Jardin 

royal. 11 le prenait dans l'Açadtmie des Sciences, à laquelle il souliai- 

(i lait que cette place fùt toujours unie; et le choix de M. de Buffon qu'il 

(1 proposait était si bon, que le Roi n'en a pas voulu faire d'autre < 11 

A la nouvelle de la nomination de BuU"on, le spiriluel De Brosses, son 

compagnon d'enfance, et qui, h ce moment-là, faisait ce vnyaie d'Italie, 

dont il nous a laissé dc si gracieux souvenirs, écrivait à un ami commun : 

« Que dites-vous de l'aven tiire de Buffon 7 Je ne sache pas d'avoir eu de 
« plils grande joie que celle que m'a causée sa bonne fortune. Quand je 

« songe au plaisir que lui fait ce Jardin du Roi ! Combien nous en avons 

i( parlé ensemble! Combien il le souhaitait, et combien il était peu pro- 
« bable qu'il l'eût jamais à 1'Age qu'avait Dufay 2. )) 

La raison In plus fernie sembla diriger tous les projets de Buffon, dés 
qu'il SC vit cn possession de l'intcndancc du Jardin d u  Roi : animé d'un 

vaste dcssein, il mit autant de force d'attention à coordonner ses plaiis 

que dc persév@rancc et d'énergie i rasserriblcr les matériaux qui lui 
sc r ien t  nécessaires. Sous son inspiration puissante, tout changea d'as- 

pcct. Les collections prirent u n  essor qui ne devait plus s'arrêter. L'her- 

l i e r  que Fagon avait formé des plantes des Alpes et des Pyrénées, celui 
surtout que Tournefort avait rapporté du Levant, celui de Vaillant, resté 

classiqiie en  ce genre, les anatomies célébres de Duverney et de Win-  

slow, les coquilles que Louis XIV avait ncceplées3 de Tournefort pour 
Ics rendre au Jardin, les pierres précieuses que Dufay mourant avait 

léguées, tout cela fut réuni, rangé avec ordre, et, s'il se peut ainsi dire, 
mis en valeur par  cet ordre même : comme le local commençait à man- 
qucr, Buffoh céda une partie de celui qui lui était destiné; une gratifi- 
cation lui était allouée, il y renanca et se donna par là le droit de solliciter 

les secours du Gouvernerrieril. 
Ce Calinet naissant fut ouvert aux hommes d'étude : en même temps 

le Jardin fut agrandi, planté de nouveau, et tout en en faisant une écolc 

1. Elolle de Duruy. 
P. Lettres historiques e t  criliques sur l'ltalw. T .  11, p. 56. 
3. rr 1.e Roi ,  dit un éciivain coutemporain, les acreptd vcilo~itiers, e t  ce grand morisrque rie 

R regardait pas le plaisir qu'il prenait à les co~isiderer conime u ~ i  amusement indigne de lui. B 
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de botaniqiie, méthodique et compkte ,  par la cornhinaison de l a  s p o -  

riyniie de Linné avec la c1iissific;itiori de Tourrierurt, oii sut en  disposer 

l'ensemhle de manière à éveiller In curiosité du public par l'attrait d'un 

intérêt nouveau,  d'un intérêt qui  s'adressai1 à son intelligence. 

Dks ce moment, les dons afflukrent; Duffon siit les multiplier en 

flattant adroitement l'amour-propre; il lia ilartout des correspondances : 

entraînés par le mouvement général, les ministres eux-mêmes se laissèrent 
facilement aller à n e  plus rien refuser de  ce qui leur &tait demandé 

pour un établissement que la nation semblait adopler. 

Ainsi placée sous la sauvegarde d'une popiilarilé si hahileinent ac- 

quise, la partie matérielle de sa grande œuvre ne  demandait plus à BiiTfon 

que la surveillance nécessaire pour maintenir l'inipulsion qu'il avait 

donnée : il s'assura, dans chaque branche spéciale, d'un liomrne capable 

de  suivre ses vues et de lui  en rendre compte, et quitla Paris pour n'y 

vcvenir qu'une fois l'année. 

11 s'6tciit choisi pour retraite hIontbnrd, son pays natal ; c'est 1 i  
qu'il alla chercher le calme et la liberté dont les longues et sérieuses 

études ont toujours besoin : il y consacra dix années entières à la  midi- 
tation la plus profoiide avant de commencer la publication de son grand 

ouvrage. 

Le plan,  qii'il s'était formé, ktait, d'ailleurs, le plus vaste et le plus 

hardi qu'il ait été donné ii u n  llommc de  concevoir. Duîîon osa tout 

embrasser : les phénomènes pour les expliquer, les étres de ce globe pour 

les décrire, et les différents globes eux-mêmes pour en fixer l'origine et 

les âges. 

Nu1 liomrrie encore n'allait atteint à cette haiitcur de  vues et de 

conceptions. Pline, qui, dans son l ivre,  aspire aussi i tout embrasser, 

n'approfondit rien ; il se borne à rapporter ce qu'ont dit lcs autres; il n'a 

point observé, il n'a ni généralisation ni critique; mais il écrit, et 

relève tout par le style. Aristote a, au suprême degré, le don de comparer 

et de généraliser ; son livre n'est qu'une suite de génCriilisaiion:: gra- 

duées, il excelle par l'invention, par la ni6lliode : à l'éloquence di: 
P l ine ,  au coup d ' a i l  p rohnd  d'.L\rislote, Buf'i'on réunit une Iorcc nou- 

velle de s'élever par la discussion des faits actuels a l'origi~ict dcs clioses 
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passGes 5 et une cerhine majesté de génie2, que lui seul a euc. 

En 1749, parurent, enfin, les trais premiers volumes de I'Iiistoire 

nat:irelle : magnifique introduction où se trouvent dbji posés les trois 

grands problhrnc~s qu'il ne perdra plus de vue3 : laformution de ce 

g/06~, celle dcs plunl.tes, et celle de la vie. 

Son premier regard est pour le globe. Il réunit tout ce qii'on avait 
recueilli d'observations, tout ce qu'on avait publié de recherches à 
son époque, et prEsente l e  résiimé de sa vastc étude dans le discours 

qu'il intitule : Z'l~éoric de lu tcrrc. Comme les auteurs que Buffon avait 
sous la main, principalement Woodward, qui lui sert ici de guide, n'a- 

vaient vu que la superficie de la terre, laquelle est couverte partoiil de 

coquilles marines, il rapporte uniquement, dans ce discours, à l'action 

des eaux la formation du globe. 

Le secorid regrird de Buffon embrasse toutes les planétes. Celle fois, il 
SC laisse inspirer par les idées de Leibnilz, le premier qui ait su remar- 

qner les traces d'incandescence que présente la terre. Il produit son sys- 

tèine sur IaJormntiora dcsylar~i. tes et, par une supposition hardie, les 

considère comme des îragments du soleil, détachés de cet astre par lc 

choc d'une comète. 

Le troisième regard de Buffon fut pour l a  vie : il sc demande corn- 
ment s'est formée la vie. 

C'est l'éternelle question que se lèguent de siècle en siècle tous les 

grands esprits. Bufron ne pouvait manquer de se la poser à son tour, 

et, avec la confiance qu'il a dans ses vues, il ne pouvait manquer d'y 
répondre par une hypothèse. 

Dans la redoutable question de la geri8se des êtres, il y a toujours 
u n  moment où il faut invoquer une puissance suprême, un  nzirczcle. 
La meilleure des hypothèses est celle qui s'adresse le moins souvent ail 

miracle. N'y ayons recours qu'une fois : Dieu a renfermé dans le premier 

individu de chaque cspèce toute la suite des êtres qui en devaient naître, 

1. Comme il s'agit ici de reconnnitre par l'inspection des choses actuelles l'ancienne exis- 
« tence des clios~s anéanties, e t  de remonter par la  seule force des faits subçislanls à la  vh i t é  
n historiqiie des faits ensevelis... )I T. IX, p. 457. 

2. i7lajeslati nuturm par  ingsnium : inscrip!ion mise a u  bas de la statue qui lui fut éiigée 
dc son vivant. 

a. N ... Le toiit ... dirig~i par une n i e  constante vers les grands olijrts de la  nature. )) T. 19, p. 81 
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sc dit  Lcibnitz; et de  là le fameux systérne de la préexistence des 

ger'fizes. 

Buffon simplifie encore les choses : Leibnitz admet autant d e  créations 

particulières, c'est-à-dire autant de miracles distincts que  d'espèces di- 

verses; Buffon imagine qu'à un  moment donné, et une fois pour toutes, 

Dieii a répandu sur le globe un  inépuisable fonds de vie, 6gnlenient 

destiné à tous les êtres, animaux et végétaux. Il fait consister cetle vie, 

primitive et commune, en une infinité de principes actifs, de particules 

vivantes et indestructibles, qui, par leur agrégation, forment les indi- 

vidus; et de l i  le système, non moins fameux que le précédent, des 

molécules organiques. 

De tous les hommes, soit du  siècle actuel, soit du précédent, Cuvier 

est celui q u i  a le mieux compris Buffon, qui e n  a lc plus approché, eb 

qui en a le plus profité, sans le dire. 

Dans son article sur Riiffon (Biographie universelle), article si jiidi- 

cicux et si réfléchi, et dont l'auteur sent qu'il comptera lui-même assez 

aux yeux de la post6rité pour qu'elle lui  demande compte, un jour, de 

la manière dont i l  aura jugé Buffon, Ri.  Cuvier dit : Cr Ses idées ( les  idées 

K de Buffon) coricerriant l'influence qu'exercerit la délicatesse e t  le degré 

cf dc développement de  choque organe sur  la nature des diverses esphxs  

cc sont des idées de génie, qui feront désormais la base de taule histoire 

cc naturelle philosophique, et qui ont rend11 tant de scrviccs i l'art des 

a méthodes, qu'elles doivent faire pardonner à leur auteur le mal qu'il 

cc a dit de  cet art. .. 1) 

RI. Cuvier ajoule : « Ses idEes sur  la dégénération des animaux et sur  

u les lirriites que les climats, les montagnes et  les mers assignent à chaque 

cc eepice peuvent être considérées comme de  véritables découvertes qui se 

cc confirment chaque jour, et qui ont donné aux recherches des voya- 

cc geurs une  base fixe, dont elles manquaient absolument auparavant. JI 

Voilà le jugement d u  maître : tout y est exact, tout y est saisi; rien, 

dans une sphère donnée, n'y échappe à la pénétralion du coup d'œil, ni 
i la justesse de l'exprestion ; rien d'outré; tout est mesuré, scnsd, propre 
a BuTfon. L'éloge est grand parce qu'il est simple. 

JI. Cuvier dit ensuite : cc La partie de  son ouvrage la plus parfaite, 
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(: celle où il rcçlera toujours l'auteiir fondanicntd , c'es1 l'liistoire clcs 

<( quadrupèdes. n 

Ici il faut distinguer. 

Si par ces mots : la purtie d a  plus parfaite, on entend la partie la 
plus cornplille, ln plus achevée, la pllis siire jusque dans les plus p t i t s  

déta&, à la bonne lieure. 

Mais si vous entendez la plus élevée, la plus grande, celle qui a le 

pliis Etonni: les hommes et le plus étendu le domaine de leur pençéc, 

ce n'est assurément pas l'hi~toire des quadrup&ies, cc soril tarit d'idées, 

tant de vues s~ipérieures et qiirlq~iefois sul~limes, sur les lois de In na- 

ture, sur la matière, sur la vie, sur les êtres qui en sont doués, sur la 

succession, sur la rénovation de ces êtres, sur la formation du globe, et, 
pour nommer enfin u n  ouvrage déterminé, ce sont les c+mques de la 
nature. 

Yi. Cuvier dit enfin : cc Personne ne peut plus soutenir dans leurs 

<i détails ni le premier, ni le second système de Buffon sur la théorie de 
c< la terre : cette comète qui enlève des parties du soleil, ces planètes 

cc vitrifiées et incandescentes, qu i  se refroidissent par degrés ct les unes 
c r  plutôt que les autres.. . D 

II faut encore ici distinguer. Personne, sans doute, ne peut plus sou- 

tenir : cette comète qu i  enlhe  des parties du soleil; mais tout l e  

monde peut soutenir et soutient : ces planGtes vitrifikes et incnndes- 
cerîies qui  se reJI.oidissent par degl'és. L'incaudesccnce primitive du 

globe et son refroidisscmcnt successif sont aujourd'hui la base de la 
géologie tout entière ; mais c'est là un point q u i  avait é ~ h n p p é  au coup 

d'œil, si perçant d'ailleurs, de RI. Cuvier. 
Dans son admirable Discours sur les révolutions de la sulfuce du 

globe, il s'exprime ainsi : (t Le grand Leibnitz lui-même s'amusa à faire, 

N comme Descartes, de la terre un  soleil éteint, un globe vitrifié sur 

(( lequel les vapeurs, étant retombées lors de son refroidissement, for- 
« mérent des mers... a 

Ce mot amusa est curieux à propos de l'une des deux grandes idées de 

l'histoire naturelle moderne; car ce que j'appelle les deux grandes idées 
de l'tiistoire naturelle moderne, c'est d'abord celle de l'incandrscence 

I*  . 
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p~ iu l i / i r z  du glnbc ct de sori rc.fr,uiclisst.n~~nt s ~ c c e s s f ;  et c'est ensnite 

celle de la SLLCC'P. I . J .~~~Z d e s  e ~ j ~ k c r s ,  l'idée des es1)ece.s pe rdues .  

Dc Biiffon pnrknt  deiix grarides impulsions, ct, si je puis ainsi parler, 

dciix gratids courari ts, l'un rookosiqu~ et l'autre gColog'qne. 

Le coiirari t zoologiipe se continue par Dauberi ton, Cainlier, I'allas, 

Vicq-d'Azyr, et Cuvier clnfin, qiii s'est élevé jiisqu'i saisir, dans toute 

sori éleridiie, l'idée, si vaste et si neuve, des espkces perdues, et rious 
a annné la paldontologie. 

Le  courant géo1ot;ique se continue par Deluc, Pallas, de  Saussure et 

Léopold de Buch, le premier qui ait su décoiiurir dans l'action puissante 

d u  feu central, démontré par Buffon, ce que BuYon n'avait pas eu le 

temps d'y voir, c'est-à-dire la cause réelle et première, l a  cause unique, 

de toutes les révolutions du globe, des tremblements de terre,  des vol- 

caris, du  soulbuement des montagnes, des charigerrierits des terres en  

mers, du changement des mers en terres, etc., etc. 

L'Uistoire nalrcrelle en &tait à peine au quatrième volume, lorsque 

le grand écrivain, surnommé driji l o  pe in t r e  de la  nature, fut appelé 
à l'Académie francnise ( le  23 juin 1753). Reçu le 23 août de cette 

même année, il prononça ce célèbre Bzscours sur. le s v l e ,  où, corrirrie 

le dit Cuvier, (( Buffon donne à la fois le précepte et l'exeniple : II 

résumé -brillant, et non moins sensé qu'éloquent, des longiirs et pro- 

fondes méditations d'un grand maitre sur l'art, essentielleriierit u n ,  de 

penser et d'écrire. 

Après avoir exposé ln niarche dos travaux de  Buffon, je 11:1w: i. 
l'exanlcn de l'ordre que j'ai suivi pour la distribution clcs iiiiitiéres, d;!i:,. 

cette édition. 

Le PIIEMIER VOLURIE contient : 
Le Ui<wours shr la nmni&e d'étudier et d e  truiter l'/listoir.e 

nutu?rlle; 
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C'est e n  écrivant le UIScour,s sur. Zn mn/tii.rc tl'r'tudier E'Aisroir.c 

rznf~rrelie que Buffon a fait, si je puis ainsi parler, soli noc~icint dans 

cette science ; c'est l i  qii'il se laisse aller i toutes ses prévenlioris corilre la 
ii-irlithode, et fail 1111 reproche $ Lin114 d'avoir placé lc zi:hre prés du 

cheval; c'est là qu'il parle des plus expérimentés naturalisks, de Gessner, 

par exerriple, avec une 1égi:rcté qui a ~ i i t  hlces4 le digne hIidesher1)cs : 

Enfin, qiielqu'un a imaginé, et je crois qiie c'est G e s s n c r ~  ..... » 

K Je sens qiie je ne pourrai jamais, dit, à cette occasion, RI. de Jl;ilcs- 
(( herbes, reridrc aux p i i x  dc ceux qui rie sont pas rialiirnliçles coinbien. 

(c il est singiilicir qiie qiielqii'uii, qui se piqnc de l'&Lw, dise : Je crois qzLe 

cc c'est Ge.i.srzer. Que dirait-on d 'un lioirirne q u i ,  donnant des r é h i o n s  

c( sur le T1-ii.àtre-Français, dirait : En tcl tcnips il parut uiic trü;itlie 
« inlitidrie le C'id, qu i  était, je crois, de Pierre Cornc i l l~  2. ), 

C'est là que Buffon veut que l'on classe Ics ariiniaux d'après leurs 

rnpports, non pas de naturc, rnais dc tlomesticiti, dt: voisiniigr: avec 
I'11oinnie, et que,  jouant sur le niot .ruivre, il Ccrit cette plirase éIrangc : 

Ne vaiil-il pas iiiieux faire suiwe le clieval, qui est  solilibde, par Ic 

u chien, qui est fissipkde, et pi!  coiit~~rric dc lc suivre cn ci'fct, qiic i n r  
Cr un zi:l)re q u i  nous est peu connu, ct qui n'a peut-être d'aulre rapport 

(( 'avec le clieval que d'être solipéde 3 ?  )) 

Pour ce r p i  est de la nirlithode en particulier, l e  Ui~~couw sur h r  
1uanic3.e d'é(ucZier I'histoirv notur,elZe niarque le point de dr:part de 
Uiiffon; et l'histoire des singes,  et plns encore,  celle des oiseaux, 

nous montreut le point jusqu'où s'dlcva cc @lie si développable et si 

perfectible. 
La théorie de la terre a étk le premier coup d'ceil de BiiHon , 

comme je le disais tout ti l 'heure. 

Dans ce premier essai, il ami l  inbrvcrt i  l a  marche de la nature ; il avait 

1 .  T. 1. p. 9. 
2. Olisemat .  sur l 'k is l .  nat., t .  1, p. 50. 
3. T. 1, p.  18. 
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fait précddcr l'action du fcu par celle dcs eaux. Il- lui fallut lrenfc 

ati nées de inéditations et d'études pour comprendre l'ordre naliircl, el y 
revenir, pour placer l'aclion du feu avant celle des eaux. 

Voyez sur  quel ton il parle de Leibriilz dans son premier volunie ; il 
vient de consacrer un  chapitre particulier au  systéme de UTliiston, un 

autre à celui de Burnet, un troisiéme i celui de Woodvnrd,  et il ne p;irle 

dc Leibniiz que dans un chapitre intitulé : D e  qicelques antres y s -  

tgnzes; il relègue le système de  Leibnitz parmi les systèmes A la suitc;.et 

ici encore, il cornnierice par celui de Boiirgiiot, qui veut que la terre, d'a- 

hord fliiidc, mais fluide par  l'eau, se condense par le feu et soit dcsiintie 

h finir par une explosion; et c'est alors qu'il ajoute, en meltant sur le 

méme pied les deux systèmes, celui dc Bourguet et celui de Leibnitz. : 

Cr ~ e '  fameux 1,eibriitz donna,  en 1685, dans les Actes de L E ~ I J S ~ C ~ ,  
cc un projet de système bien différent, sous le titre de Prologma. La 

terre, sclon Roiirgiiet et toiis les autres, doii finir par le fcu; selon 

cc Leibniiz, elle a commencé par là,  et a souffert beaucoup plus de 

CC changements et de révolutions 'qu'on iic l'imagiriel. 11 

de viens de dire que Buffon inet sur le même pied les d&x systèmes de 

Doiirguet et de Leibnitz : grâce à Dieu ,  il ne met pas sur le mêine 

pied Ics deux hommes. Il dit dc  Bourgiiet : I l  m'a paru manquer de cette 
cc partie si nécessaire aux physiciens, de cette rnétapli~sique qui ras- 

Cr ecriible les idées parliculibres, qui 16s rend plus générales, et qui éIEve 

cc l'esprit ni1 point oii il doit ktre pour voir l'cnchninement des causes et 

cc des effets '. 11 Et il (lit des idées de  Leibnitz : cc Quoique ces ~iensées 

soient dénuées de preuves, elles sont élevées, et on sent bien qu'elles 

(( sont le produit des méditatitns d 'un  grand génie. Les idées ont de la 

cc liaison, les hypolhéses rie soril pas absolumeril irripossibles 3 . . .  » 

Les iJées avaient de la I ia ison,  les hypothbses n'étaient pas impns- 

si6/es; et Buffon nous l'a bien prouvé. 

On ne peut suivre sans un  vif intérêt le progrés p i  se fiiit dans l'esprit 

de Buffon, à niesure qu'il pÉnktre plus avaiit dans cette grande élude. 

Au moment où il écrit son systbme sur  l a fo rmat ion  cks ylurziled., 
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par lequel il continue sa tfze'orie de I a  terre et la complète jusqu'à un 

certain poirit, l'idée du globe, primitivement incandescent el fluide, n'est 

encore, pour lui, qu'une probnbi l i té ,  qu'une conjecture. 

(( Quelque grande que soit à iries yeux, dit-il alors, la vraiscmblancc 

K de ce que j'ai dit sur la formalion des planètes et de leurs satelliies, 

cornme chacuri a sa rriesure, surluut pour estimer des probabilités de  
(( rette nature, et que celte mesare depend de la puissance qii'a I'esprii 

N pour conibiner des rapports plus ou moiris éloignés, je n e  prétends pas 

contraindre ceux q u i  n'en voudront rien croire 1. » 

Bien des années s'écoulent, bien des travaux se succédent : nu milieu 

de lous ces travaux, l'idEe de Z'irzcandescence ylirnri ive du globe rcolc 

l a  grande pensée de  Buffon; e t ,  dans u n  de ses derniers voliimcs, voici  

comment il e n  parle : 

cc Descartes avait déjà pensé que la terre et les planétes n'élaient quc 
de petits soleils encmLtés, c ' e s t 4  dire éleinis. Leibnitz n'a pas Iiésitb 

à prononcer que l e  globe terrestre devait sa forme et la consiçtancc dc 

(( ses matiércs à 1'élEment du feu; et néanmoiris ces deux grands philo- 
<< sophes n'avaient pas, à beaucoup près, autant de faits, autant d'ob- 

CC servations qu'on en a rasseriible et acquis de nos jours : ces k i t s  sont 
cc actuellement en  si grand nombre et  si hicn constatés2 ... 1, 

C'est par  l c  hardi système sur  la formalion cles plandtes, auquel il 

scmblait faire allusion, quand il disait pliis 'tard avec u n  sens très-fin : 

cc Un système sert au moins sortir de l'ornière des faits particuliers, il 

cc enchaîne nos idées et prouve qu'on sait penser, » que Buffon coni- 
mcnce l a  longue suite d'articles qu'il a intitulés : Preuves de Zn thhric 
~k la terre, et où  il examine successivcincnt, avec autant de critique 
que d'étendue, tout ce que l'on saviril alors sur  la gkograptiie, sur l a  

production des couches ou lits de la terre, sur  les coqiiillages et  autres 

productions marines qu'ou trouve dans l'intérieur des terres, sur les 

iriégalités de  la surface de la terre el  du  fond de la nier, sur les courarils 

marins, sur  les volcans et les tremblements de  terre, sur les îles nou- 

velles, sur  les changeiiients de terres en mers et de mers en terres, etc. 

1. T. 1, p.  80. 
8. T. IX,  p .  435. 
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J'ai cru devoir rapprocher de ces Preuves de /a tluhrr'e d e  la terre 
les ,ltlditioris et Cor.rec,tiorrs à celte même théorie, qui ne  se trouvent 

pnurlant q u e d a n s  lc V" voluriie des SuppZk112ents de l'édition in-5" 

dc l'Iinpri!ncrie royale. 

Ces AcZditions et Corrections iiiarqiienl les changements successifs 

par lesquels passent les vues tliéoriqucs dc Duffon; t:t il m'a scnilil6 

qiie, dans l'étudc que nous faisons de la marche progressive d7iin 
grand esprii, il  importait de ne pas laisser le lectciir trop loiigtemps 

sous i'infliience d'idées que, du moment oii il les a produites, 3iiifSoii 

travaille saris ceise à modilier et à transformer. 

L'I l istoiregérrérale des animaux, ou, à parler pliis exactement, la 

comparaison raisonn6e de tous les &es vivants, l'élude de A z  vie, forme 

la seconde partie.de notre premier volunle. 

C'est l i  que sont passées en revue toules lcs productions de l a  na- 

Ilire, et qu'à chacune sont assignés son rang et son importance : (( Lc 

K minéral n'est qu'une matière brute,  inaclive, -insensible, n70b&sant 

(c qn'à la force généralement répandue dans l'univers ; » le végcrilal, privé 

de mouvement, possède cependant une  forcc individuelle, il croit et se 

reproduit; i'ariiriial cc réunit loutcs les puissances dc la nature;  il vent, il 

CC agit, il opPrc, il eominuniqiie par  ses sens avec les objets les plus éloi- 

(r gntk .... 11 C'est l i  qu7S propos de l'être animé se trouve ce mot 

profond : « La mntièrc est moins lc sujet qiie l'accessoire, ), c t ,  i 
propos de l 'homme, cette haute pensée : « c'est l'organisation, In  vie, 

(( l':me qui fiiit proprement notre existence; I n  matière n'est qu'iinc 

K enveloppe étrangère dont l'union nous est inconnue et la pri:sence 

K nuisible; 1) c'est la que sont posécs toutes ces belles lois de  l'uniforriiitd 

du  plan de la nature, des nuances gradiiées des êtres, de la distinc- 

tion des deux vies, d e  l'influence du développenient de chaqiie organe 

su r  la iiature des diflereriles espèces, etc., c t  que, pour 1ii prerniérc 

fois, nous sont dévoilés tous les grands pridcipes de la physiologie 
générale. 

C'est 1À enfin qiie Buffon noils déroule son systi:ine snr la formation 

des 6 l r .e~ viviints par les rnolc'cules c~lgnnic/nes, qu'à l'liypotlièse de ces 

n~oléculcs i l  joint calle dcs mortles inle'ricurs siliis se laisser arrktcr par 

l a  contradiction des ternics, qu'il veut que les moules inti.riênrs soicril 
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les parties mémes du corpsl ,  oubliant qu'il n'imagine les nzoules que 

pour expliquer la formation des parties, et que, dans u n  inomen t 
de naïve bonhomie, se ~ne i l an l  en  communication plus familiére a \ ec  

son lecteiir, il convient que cc la  question de  la reproduction est peut- 

« être de  nature à n'être jamais résolue. B 

Le SECOND VOLUNE s'ouvre pa r  1'lzistoir.e de l'homme. 
De la vic, considérée en  général, Buffon passe à l'histoire pnr l icul i i~e  

des Ctres c~fi~ants, el i l  cornrnence par  le premier, le  plus élevé,  le plus 

noble de tous, par le seul êlre créi! quise connaisse lui-r7ze"r?zc et ~ 0 1 2 -  

nni.vse Dieu 2 ,  par l'homme. 

Il en étudie la formation, le développement, les âges, la mort. Après 

avoir étudié l ' individu,  il étudie l'e,spéce, et crée l'liistoire naturellc 

de l'homme, marquant, d'un trait également sûr, et l ' un i~c 'de  l'espèce 

humaine : cc L'liomme, blanc en  Europe, noir en  Afrique, jaune en  Asie 

cc et rougc en Amérique, n'est que le même hommc teint de la couleur 

a du  climat; ».et i'infranchisable limite qui sépare l 'homme de tout 

le r e sk  des êtres animés3 : « Quelque resserriblance qu'il y ait entrc le 

IIottcntot et le singe, l'intervalle qui les sépare est immense, puisrjae 

à l'intérieur il est rempli par la pensée et au dehors par la parole k 1) 

Après avoir étiidii': l'hornrne physique, Buffon étudie l'liomme moral; 
il écri t ,  sur l'histoire philosophique des sens, quelques pages, dignes 

d'élrc tnises à côté de  ce que Locke a laissé de meilleur e n  ce genre, 

et nous présente cette belle image de l 'homme, qui, s'éveillant à la vie, 
prend s~iccessivement possession de chacune dcs parties de son être, se 
les découvre à lu i -même,  et d6couvre aussi, à mesure: ce que chacune 
lui apporte d'iiripressions parliculiéres et d'idées disli~ictes 5. 

A l'étude de l 'honimc succède celle des quadrupèdes; et l i  nous trou- 
vons cet admirable Discours .wr la na tu re  des aniniauz, cpuvre d'une 

rare perfection, qui nous rappelle Descartes par la discussion sincère, 

par  le roisonnenient sensé, et qui, par la I ~ l l c  conception de l'/ionlrnc 

1. I< Les corps orgarii.iés ont. une ceitaine forint: que rimis ;ivouç appclée le moule i ? l l i i  ieur ... JI 

T. 1, p.  149.  

2. Exprcrsions de Bossuet. 
3 .  1'. I I I ,  p. 1 .  
IL. T. l\r, p. 18. 
5. T. I I ,  p. 133. 
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t7nuble7 homo clup'e.~, marque à Buffon sa place parmi les pliilosoplies, 

en très-petit nombre,  qui ont su faire pénétrer un jour nouveau dans 

l'étude, si difficilement accessible, des facultés intimes de l'horrirne. 

Viennent cnsuite les hi.stnire.s particul@res des animaux, rangés, 

comrne je l'ai de@ dit i ,  selon leurs rapports d'utilité ou de  voisinage, 

relativement à l'hornine. Buffon commence par ce qu'il connaît le plus; 

aussi est-ce là ce qu'il peint le mieux : d'abord le cheval, puis l'âne, 

puis le baiuf, la lirebis, le cliieri, etc., tous les animaux doiricsliques, en 

un  mot; puis les animaux à demi domestiqnes : le cerf, le daim, 

le chevreuil, le lièvre, le l ap in ,  etc. ; puis les animaux sauvages et 

carnassiers de nos climats : le  loup,  le renard,  l e  blaireau, l'ours, 

la loutre, etc.; puis ceux des climats étrangers, où, dès les premiers pas, 

dès les premihres pages de l'histoire du lion 2 ,  Buffon saisit cette 

grande v u e ,  par laquelle il sépare tous les animaux de l 'un des deux 
conllnents de  tous ceux de l'autre. 

Tout peut éveiller le génie, et tout le sert. Buffon dédaigne la iné- 

tliode ordiriaire des naturalistes, la  classification par les organes : ce 

dtidnin de la rnkihode le jette dans 1ü distinction des P . F ~ ( : c c . ~ '  par l c ~ i r  

patrie;  et cette distinction no~ivellc lui découvre la magnifique loi de la 

distribution des êtres vivants sur le globe. 

Je n'ai point rapproché des histoires particulières des animaux Icr 

additions et correcfions qui s'y rapportent, parce que je n'ai pas voulu 

substituer un ordre matériel à une  peiisée fine et délicate : ces Izis- 

toires ont été conçues d'aprks u n  dessein réfléchi, dans un ordre calculé 

pour u n  effet donné; là chaque individu apparaît avec sa physiononiic, 

son caractére, ses iiistiricts, ses ruses; e t  de loules ces Iiuariccs, liahile- 

ment mises en relief, sort une compositionj qui emprunte dc son iinité 

niéme une grande partie du charme que nous y trouvons. Le  tnl~lcau tlc 

17Stie suit celui du clicval, et cri fait presque parlie ; le tableau de la 
cliévre suit celui dc la brebis el rie serait pas coniplct s'il en était di!lac.li&; 

1. Page six. 
2. T. I I I ,  p. 7. 
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le tableau du renard suit celui du loup : la pétulance est opposée 

la h i d i t é ;  la ruse à la forcc; cc ce que le loup ne fait que par la 
force, dit Buffon, le renard le fait par adresst: et riussit 11111s souvent. 1) 

Il y a là un art qu'il fiillait respecter, et que Vicq-d'Azyr avait trés- 
bien senti. 

cc Autour de l'homme, à des distances que le goùt et le savoir 
IC ont mesurées, il plaça, dit-il, les animaux dont l'homme a fait la 
~r conquête; ceux qui le servent près de ses foyers ou dans les travaux 
CI champêtres; ceux qu'il a subjugués et qui refusent de le servir.. . .l. 1) 

J'ai réuni, dans le TROISI~ME VOLUME, toute la suite des animaux qua- 
drupèdes, en y conservant, aux places marquées par Buffon : d'abord, 
sa distinction fondamentale des Animaux des deux continents, et en- 
suilc ses deux Yues J e  Zn nalure, où Buffon semble se délasser des 
dktails, en donnant carrière i son style et se rapprochant de l'objet favori 
de ses médilations, les grands phénomènes de la nature. 

Le Q U A T R I ~ M E  VOLUVE commence par rhisloire des singes, : ici un 
ordre rigoureusement méthodique nous montre Buffon devenu tout à 
fait naturaliste, et classificateur si habile qu'il n'a point été dépassé. 

Erifin, avant de quitter ce grand ensemble d'êtres qu'il  vierit de 
dEcrire, il jette un dernier regard sur toutes les causes modificatrices, 
la nourriture, le temps, le climat, la domesticité, etc., qui altErent 
plus ou moins, à la longue, l'organisation et la vie; e t ,  par ce beau 
diScours sur la &géne'ration des animaux, il termine les quinze pre- 
miers volumes de son ouvrage. 

A cette époque de sa vie, sentant par cc qu'il avait déjà produit et par 
ce qu'il méditait de produire encore, toute la puissance de sa pensée, il 
disait, ému d'un sentiment de bonheur qui l'ennoblissait : cc Avec de la' 
« patience et du travail, chaque jour on s'aperçoit du progrès et de la 
a vigueur de son iriteliigerice. » - c c  Le plaisir de travailler, disait-il 
CC encore, devient pour moi si grand que j'y consacre quatorze heures par 

1. Eloge de nufion (D i sc .  & I'dcad. Ji-unç.]. 
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jour, et qu'il n'y a que le bonlieur de 1'Ciude qui m'ait jamais dis- 

cc trait de l'idée de la gloire. D 

J'ai dû placer dans la seconde partie du IV" volume les addi t ions  et 

Ics corrections relatives aux qiiadrulièdes , et pour qu'elles piissent 

être lues plus utilement, ou même être lues, je les ai distribuees et 
rniig(:emméodiqiiernent, par ordres, familles et genres, d'apri:s la clas- 

sification de Cuvier. 

Elles forment ici une  sorte d'ensemble. Intercalées dans 1'Hisfoirr: 

des quadrupkies, elles en auraient rompu l'harmonie suivie, comme je 

lc disais tout à l'heure1; et je les y avais, d'ailleurs, rendues inutiles en 

corrigeant, par des notes courtes, chaque erreur de Buffon, i nicsiirc 

qu'elle se présentail. 

Ces crdditions ou corrections ne sont au reste, du rnoins pour la 

plupart, que des morceaux compilé$, des citations indigestes, des em- 

prunts faits à toute sorte de gens; quelquefois (et c'est ce q~i'il y a de 

mieux), ce sont des histoires tout entiéres tirées de Pallas, ou des ana- 
tomies tirées de Camper, etc. 

Avec le V" VOLUME commence llhi.rtoire des oiseaux; et elle n'en 

occupe pas moins de quatre. 

Dans un travail aussi étendu, tout en se réservant les matières g6ntIi- 

rales et le soin supérieur de la classification, Buffon s'est donné deux 

collahnrateurs. La persévérante contention dc l'esprit avait ébranlé, un 

moment, la santé la plus vigoureuse. 

Une maladie grave et longue, nous dit-il lui-mêrne2, a inter- 

cc rompii pendant prés de d ~ u x  ans le cours dc ines travaiiu. Cette 

cc abréviation de ma vie, déjà fort avancée 3 ,  en produit une dansmcs 

cc ouvrages. J'aurais pu doriner, dans les deux ans que j'ai lierdus, 
cc deux ou trois autres volumes de l'histoire des oiseaux, sans renoncer 

(c p u r  cela au projet de l'histoire des minérniix, dont je rri'ucculic 

(( d c p i s  plusieurs années. Rluis, nie lrouvant aujourd'hui dans 13 naces- 

1. Page xxiv. 
2 I l l e  volume de l'Histoire des oiseaus, d i t i o n  in-40 de YImpriiiierie royale. - Vogcz le  

voliime VI,  p. 1 de la  nbtre. 
3. 11 avait dnrs soixante-huit ans 
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(c ~ i t é  d'opter entre ces deux ol~jets, j ' i i i  prkféré le dcrnirr  comme m'étant 

cc plus Sauiilicr, quoique plus difficile, et comme é h n t  plus analoguc à 
CC mon goût par 1cs belles découvcrtcs ct les grandes vues dont i l  est 

cc siiscepiible. Et, pour n e  pas priver le public de ce qu'il est e n  droit 

cc d'attendre au sujet des oiseaux, j'ni engag6 un de mes meilleurs 

K amis, M. Ciiicneaii di7 RIontl)elliard, que je regarde comme l'homine 

cc du monde dont la façon de voir, de juger et d'écrire a le plus de rapport 

cc iivec la mienne, je l'ai engag6, dis-jc, 5 se charger de  la pliis grandc 

cc partie des oiseaux .... Il a fait, des matériaux que je lui ai rcmis, 

(< un prompt et hon usage, qui justifie l i en  le thoigr iage  que je 

cc viens de rendre à ses talents, car,  ayant voiilu se faire juger di1 

K public sans se faire connaître, i l  a imprimé sous mon nom tous les 

(( clinpitres de sa composiiion.. .. . . , sans que le public ait pu s'apcrce- 
cc voir du clinngcmen t de main 4. » 

Ln /),?LIS granckyar l i e  des oW'caux. Buffon va trop loin. Un trEs- 

grand nombre d'articles sont encore de sa plurnc, plume sans égale et 

qui sc fait  hicn vite reconnaître dans tout ce qui prête au  développc- 

mcnt des hautes penskes ou à l a  richesse du  coloris. 

Ainsi, dans l'histoire du perroquet, quelle belle page sur la liniiic 

qui siipare l'imitation pl~ysique de l a  parole de  l'expression ck 
I 'Mtdl ige~zre, ' qui seule fait la haute fncu l~é  d u  Iangc~ge! Buffon 

corrinience par disliriguer cc deux genres di: perfectibilité, l ' u n  stérile 

(c et q ~ l i  se borne 5 l'klucation de  l'individu , et l'autre fécond , 
CC qu i  se rbpand sur toute I'cspCce, et qui s'bterid autant qu'on le cultive 
rc 1x11- les institutions de la société. - Aucun des animaux, ajoute-t-il, 
cc n'est siisceptililc de cette perîectibiliié d'espèce; ils rie sont aiijour- 
cc d'hui que ce q~1'11s seront toujours, ..... a u  lieu que l 'homme reçoit 
(( l'rkliication de tous les s i e ~ l r s ,  recueille toutes les institutions des autres 

(( lionirnes , et peut,  par un  sage emploi du  temps, profiter de tous les 

C( instants dc la durée de son espèce pour l a  pcrfeclionner toujours de 

- u plus en plus.. . .. L'homme purement sauvage, qui se refuserait i 
cc toute société , ne recevant qn'urie éducation individuelle, ne pourrait 
:( perfcctionncr son c s p b c ~ ;  ... il n'aurait mérnc pas la parole, s'il fuyait 

1. 'I'. Y I ,  p. 1. 
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(( sa famille et ahandonnait ses enfants peu de temps npri.s lenr nnissancc. 

C'est donc à l a  tendresse des mkres que sont dus les premiers germes 

(( de l a  société, c'est à leur constante sollicitude et aux soins assidus de  
CC leur tendre affection qu'est dû le développement de  ces germes pré- 

(( cieux. La  faiblesse de l'enfan t exige dcç attenlions continuelles et prodii il 

ic la nécessité de cette durée d'affection pendant laquelle le cri du besoin 

u et les réponses de la tendresse corriniericerit à forrrier Urie larigue dont 

( r  les expressions deviennent constnn tes et l'intelligence réciproque.. . . 
(( Il lie peut donc y avoir de langue, soit de paroles, soit par signes, 

que d m s  l'espèce humaine, car l'on ne  doit pris attribuer à la  struclure 

« particulière dc nos organes la formation de l a  parole, dés que le perro- 

(c quet p u t  l a  prononcer conime l'homme; mais jaser n'est point parler ,  

(c et les paroles ne  font langiie que quand elles expriment l ' inklligcnre et 

K qu'elles peuvent la cornmuniqiier. Or, ces oiseaux auxquels rien ne  

(r manque pour la facilité de la parole, manquent de l'expression de 

CC l'intelligence, qui fait seule la haute faculté dn  langage .... )) 

Le cliarrne de ces pages éloquentes commencail i exercer sori 

influence, dés celui-là m t ~ n e  qui les avait iicritcs. (( Vous ne me mnr- 

K quez pas, dit gaîment Burfon, dans une lettre faniiliére à I'alilic 

(( Bexon ( l e  second des collaborateurs que se donna Riiffon pour 1'His- 

c( rofre JES oi~eauit .) ,  si le préambule des perroquets vous a b i t  plaisir; 

N il me semble que la métaphysique de  la parole y est assez bien jasée. 1) 

Il arrive cependant un jour où il convient, avec ce même abbé, qu'il 

se lasse « de travailler toujours su r  des plurries. D 

RInis qui pourrait croire qu'il filt las quand il nous trace cette 

gracieuse et riche peiniure de  la vie loul akrienne de l'oiseau-moiiclie! 

(( De tous les êtres animés, voici le plus élégant pour la forme, et  

« le plus brillalit pour les couleurs. Les pierres et les niéiriux, polis 

(c par notre art, ne  son1 pas cornpraliles i ce bijou de  la nature; clle 

N l'a placé, dans l'ordre des oiseaux, ail dernier degré de l'échelle de 

« grandeur, rnuximk rniranda in minimis; son chef-d'œuvre est l c  

petit oiseau-mouche ; elle l'a coinblé de  tous les dons qu'elle n'a füi t 
que partager aux autres oiseaux : légèreté, rapiditk, prestesse, @ce 

et  riche parure, tout appartient i ce petit favori. L'éirieraudc, le rubis, 
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( 1  L i  lut)iu"crilleiit sur ses habits; il nc  les souille jriiiiais de la poussière 
(1 clc la terre, et dans sa vie tout aérienne .... a 

Et,  dans l'histoire de la fauvette, par quelles images pleines de 
l'ixîcheur il nous ramène à cette nature toujours rcnouvcléc, toujours 
jciine, et qu'il s'est complu tant de fois à nous faire admirer! 

cc Le retour des oiseaux au printemps est le premier signal et la douce 
CC annonce du réveil de la nature vivante; ct les feuillages renaissants, 
« et les bocages revêtus de leur nouvelle parure se~nhleraient moins 

frais et mains touchants sans les nouveaux hbtes q u i  viennent les ani- 
« mer ct y chanter l'amour. De ces hôles des bois, les fauvettes sont 
CC les plus nombreuses comme les plus aimables : vives, agiles, légères 
rc et salis cesse remuées ... . 1) 

Voici comment I3iiffon nous informe des circonstances qui l'arnenèrcnt 
à s'adjoindre l'abb6 Bcxon : 

c< Dcpiiis quarante ans que j'écris sur l'histoire naturelle, mon zi:le 
,c pour l'avancement dc cette science ne s'est point ralenti; j'aurais 
<( voulu la traiter dans toutes ses parlies, ou du moins ajouter à ce que 
,( j'ai déji  fait, l'histoire des oiseaux et cclle des insectes; mais comme 
CC ces deux objets sont d'un détail immense, j'ai senti que j'avais besoin 
c( de coopéraleurs, et j'ai engagé mon trés-cher et savant ami RI. de 
I( IIontbelliard, l'un des meilleurs écrivains de ce siècle, à partager ce 
« travail avec moi. 11 a rempli une partie dc cette tâche pénible, et dési- 
c< rant aujourd'hui s'occuper assidî~inent de celle des insectes, à 
CC laquelle il a dé j i  beaucoup travaillé, il m'a prié dc me charger seuI 

de ce qui restait à faire sur les oiseaux ... . RI. l'abbé Bexon, d6jà connu 
cc par plusieurs bons ouvrages, a bien voulu m'aider dans ce h r n i e r  
cc lravaill.. . . » 

Tout en laissant successivement i chacun de ses collaborateurs une 
grande partie du travail, Buffon n'en abandonna jamais, comme je l'ai 

fait remarquer 2, ni la direction générale, n i  la classifiçatiori, 
q u i ,  en effet, est excelltmte. Aiissi Cuvier a-t-il dit de celte 1luto:i.e 

des oiseaux, u qu'elle fait le fond de tous les livres que l'on a écrits 

1. T. VII, p. 4%. 
'2. Page xxvi. 
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(( t l e p ~ ~ i s  siir le meme siijet, dont aucun n ' o h :  encore aiilaiit de 

(( critique rii d'exactitude 4. 1) 

L e  r x V o L w E  réunit toutes les grandes parties des vues doctritialcs 

de Buffon : ses brilliints sy lbmes sur  les bl&nzen/s , le fCu,  l'air, Iii 

luniière, etc.2 ; sri ptrr/ie expéri l ,~/ l tule3 ou ses longues et hardies 

expériences sur l'incandescence des métaux, et sa parlie /typoth&- 
tr;;lue4 ou ses vastes liypothèses et ses lahorieux calculs sur le refroi- 

disseinerit des planétes : grand eriserril>le d'essais, de travnux, d'éludes, 
qui, aprks trente années de méditations assidues et de rernanirncnls 

incessants, lui perriiit de produire son chef-d'ceuvre : les d1ioyue~ 
clc la nature 5. 

C'est par cet écrit si parfait que se termine notre IXe volume. 

Les VOLUMES X et XI contiennent l'/tistoire des rninéruux. 

Buffon était arrivé à la vieillesse. On s'est trop attaché dirniniicr 
l'iniportance de ce travail. Sans doute, i l  y rQne beaiicoup d'erreurs, 

inévitables à une époque où la chimie et ln niinéralogie rriérne, la niirié- 

salogie exacte, n'existnicnt pas encore. 

Ces erreurs dc dhtail ne  doivent pas nous fermer les yciix sur ce grand 

et heau tableau des yrenzikres suhsrrznces du globe, prenant successive- 

ment et graduellement, cliacune selon sa nalure, cliacune à son temps 

marqué, la consolidalion requise, à niesore quc le globe se refroidissait, 

Toute la masse du globe ayant coiilii1cnc6 par Ctre en  feu, tout était, 
d 'abord ,  à l'état gazeux ou fluide, tout él;iit n ~ k l é  : à mesure qiic le 

globe s'est refroidi, chaque substririce s'est iridividualisk, sirpar6e des 

autres, a pris sa forme, selon l'ordre dc sa fusibilité. De même que,  

dans les kpoques de  la nature; Buffon nous avait donné la dmmukjgie 
di1 globe, il nous donne ici, autant qiie la scicncc de son tcmpç le permet, 

la clr~onologie de cliacune des substances qui le composent. 

1. Iliogv. unie. 
2. Des i l i n i e n t s ,  t .  I X  , p. I .  
3. T. IX ,  p. 81. 
S. 1'. lx, p .  348. 
5 .  « On assnre qu'il fut obligb d'en faire recol~ier 1~ maiiuscrit jusqu'i onze fois. 11 (Cuvier. 

niogr. uiiiv.) 
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Plus d'un demi-siècle, consacré tout entier aux méditations les 1i111s. 

graves et les plus profondes, donne à Buffon, dans ce dernier dc scs 

ouvrages, comme une intuition des progrès que nous voyons se dérouler 

soiis nos yeux; il semhle avoir 6té le  prophéte des sciences nouvelles : 

de la nri,zir&gie, qu'il dkfinit par une expression si juste, la génésie 

des minéraux \ de l n  géologie, qu'il a tant servie par ses grandes vues et 

par ses hypothèses inénie; car, comme le dit trés-bien RI. Cuvier : 

« Buffon a le niérite d'avoir fait seritir que l'état actuel du globe résulte 

(( d'une succession de c;liangemcnts dont il est possible dc  saisir les traces, 

(( et c'est lui qui  a rendii tous les observateurs attentifs aux phénomènes 

d'oii l'on peut remonter à ces changements3; » enfin de la p a l t h -  
tologie, car c'est lui qui, l e  premier, a su interroger les ossements 
fi)ssiles, le premier qui a conçu l'idée des populations éleintes, le 

prcriiiér qui nous a ouvert l a  grande étude de la succession des &es. 

Et  cornbien l'éloquence devient-elle touchante dans le présage 

dc grarideur que fait à cette science, que lui seul apercevait alors, 

l'illustre vieillard3, au niomerit où ln plume lui échappe des mains! 

... C'est par ces pétrifications que nous reconnaissons les plus anciennes 

(( productici~is de la riature et que nous avons une idée de ces espèces 

(( mairilenant anéanties, dont l'existenc,e a précédé celle de tous les 
K ètres acliiellernent vivants ou végétants; ce sont les seuls monuments 

(les prerriiers âges du monde : leur f o r ~ n e  est une inscription aulheri- 
« tique qu'il est aisé de lire en  la comparant avec les formes des corps 

organisés de même genre, et comme on ne  leur trouve point d'indi- 

« vidus analogues dans la nature vivante, on est forck de rapporter 
« I'existence de ces espèces acliiellernent perdues aux temps où la 
<( chaleur du globe était plus graride, et sans doute n8cessaire à la vie et  
i la propagation d e  ces animaux et végétaux qui ne subsistent plus 4.. . u 

(c C'est à regret que je quitte ces objets intkressants, ces précieux 

cc monuments de la vieille nature, que ma propre vieillesse ne  me laisse 

(( pas l e  temps d'examiner assez pour en tirer les conséquences que j'en- 

(( trevois, mais qui, n'étant fondées que sur  des apercus, ne  doivent pas 

1. T. XI, p .  296. 

2. Riagïoph .  univ. 
3 .  Eiiffon btait dans sa 800 année. 
4.  T. XI, p. 360. 
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x trouver place dans cet ouvrage, oii je nie suis rait iiue loi de ne  pré- 
rc senter que des vérilés appuyées sur des faits. D'autres viendront aprhs 
CC moi1 ...... )) 

Enfin, notre XII" VOLUME devait nécessairement réunir les écrits ddta- 
chés et parliculiers, les morceaux qui ne font point suite et enseni- 
ble, et qui ont précédé Ie grand ouvrage ou y sont Gtrangers : les deux 
I)r+ces où se laissent apercevoir Ics premières lueiirs d u  génie de  
I3iiffun1 et de ce coup d ' a i l  philosophique qui ne  s'est plus démenti, les 
c.xl~Pricnces sur les vé~éfazts ,  l'Essai d'r~rithrnétique morde,  les 
PwhuGilités de la dz~rée de /a vie, etc. 

' 

La seconde partie du XII" volume est la reproduction complète des 
ï)ibles des nzatikres de l'édition in-4' de llIrnprirnerie royale. 

Prises B par t ,  ces Tables, remarquables par la netteté et la sinipli- 
ci té de l'cxposi~ion, formeraient une  sorte de Uictinmaire rnisont~é, 
ct seraient, i elles seules, un véritable, un excellent ouvrage. 

Elles sont de la main même de  Buffon, et nous offrent le résumé le 
plus siihçlantiel, et le  plus fidèle, de son ouvrage entier. 

11 lie cessa jamais d'y tr(zr1ailler. 
Il écrivail à l'abbé Bexon, en date d u  3 août 1778 : (c RI. de Rlonlbelliard 

(( a voulu terminer le cinquième volume aux grimpereaux, et il est en 

K effet assez gros, car il con tient 546 pages, et il y en  aura peut-être 34 
de table des matières, Ù lape l l e  j e  travaille actuellement; 1) et, 

en date du 24 décembre 1 779 : cc J'ai aussi beaucoup avancé la table de 
(( ce ~ e p t i é m e  volume, pnrce que je hi conrinue sur les épreuves, Ù 

cc nîesrtrequ'elles rn'urriuent ... )> 

Dans une édition dont le but  est d'étudier et d e  suivre les idées 
(le Uuffori, Daulienton n e  pouvait trouver sa place. 

J'irni plus loin : l'anatomie est une  science d e  détail et de description 

1. T. XI, p. 388. -Buffon mourut le16 avril 1788; etle premier mémoire de Cuvier sur les 
Clephants fossiles, celui où il a icrit cette grande phrase : « Qu'on se demande pourquoi l'on 
(1 .rouve tant de dépouilles d'aainiaux inconnus, tandis qu'on n'en trouve presque aiicurie dont 
(( on puisse dire qu'elle appartient aux espèces que nous connaissons, e t  l'on verra combien il 
(1 est prohable qu'elles ont toutes appartenu i des ètres d'un monde antkrieur au ndtre, ê des 
cc-étrcs détruits par quelque révolntion de ce globe, étres dont ceux qui existent aujourd'hui 
,( ont rempli ln  place, II est de 1'796. 
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oh le dernier progrés est toujours le pllis précis, le  plus utile à con- 

nililrc par conséipcnt ; et, quant 3 l'anatomie cornpai.6~ en particulier, 
je le dirai avec sincériti. : au point où elle a été portée de nos jours 

par M. Cuvier, ce n'cst pas d;im Dauberilon, c'est dans 11. Cuvier quc 
celte belle scicnce doit être reclierc11i.e et étudiée. 

iilcs notes ont été écrites sous l'inspiration d'une admiration sincErc 

pour u n  des plus grands et plus fermes esprik dont s'lionore la France ; 

je les a i  faites courtes; j'ai cherché ii les faire opportunes; je lcs crois 

exactes. Si j'ai dû  relever les erreurs, j'ai éIé beaucoup plus empressé i 
porter et à fixer l'atteritioil sur lcs heaulés, sur les grarides vues. 

Pa r  respect pour le style de Uufi'ori, j'ai poussé le scrupiile jiisqii'h 
conserver la lionct~iation de ces longues et  abondantes phrases qui, selon 

un mot spirituel de AI. Sain te-Bcuve, ne se d(klc2ent q u 7 2 p e i n e  ÙJillN.. 

Le Iravail que je termine aujourd'liui, et dont je viens de rendre 

corripte , ~r i ' a  derriandé quatre années : puisse-t-il coiitribiicr A f ~ i i e  

mieux connaître u n  nolile et sblide @nie, dont 1'i:tiitlc fait vilirer les 

meilleurs ressorts de notrc âme, et,  si je puis aiiisi dire. agrandit le 

lecteur ! 

.\u Jardin des Plantes, le T e r  octobre 1855 
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HISTOIRE NATURELLE 

DE LA M A N I ~ R E  D'ÉTLDIER ET DE TRAITER L'IIISTOIRE NATURELLE. 

Res ardua vetustis novitntcm dare, novis auctontatem, 
obsoletisni~oreni, ohscuris I m m .  Easliditis gratiam, d~ibiis 
fidem, omnibus verb naturam, et naturje suæ omnia. 

PLIN. i n  Prœf. ad Vespas .  

L'histoire naturelle, prise daris toute son étendûe, est une histoire 
immense ;- elle embrasse tous les objets que nous présente l'univers. Cette 
multitude prodigieuse de qimlrupèdes, d'oiscaiix, dc poissons, d'insectes, 
de plantes, de minéraux, etc., offre à la curiosité de l'esprit humain un 
vaste spectacle dont l'ensemble est si grand, qu'il paraît et qu'il est en effet 
inépuisable dans les détails. Une seule partie, de l'histoire naturelle, comme 
l'histoire des insectes, ou l'histoire des plantes, suffit pour occuper plusieurs 
hommes; et les plus habiles observateurs n'ont donnd, après un t r aa i l  de 
plusieurs années, que des. ébauches assez imparfaites des objets trop mul- 
tipliés que présenlent ces branchcs parliculiPres de l'histoire naturelle, 
auxquelles ils s'étaient uniquement attachés : cependant ils ont fait tout ce 
qu'ils pouvaient faire, et bien loin de s'en prendre aux obser~aleurs du 
peu d'avancement dc la science, on ne saurait trop louer leur assiduité au 
t r a ~ a i l  ct leur palierice, on ne peut même leur refuser des qualités plus 
élev6es; car il y a une espéce de force de génie et de courage d'esprit 5 
pouvoir envisager, sans s'étonner, la nature dans la multitude innom- 
brable de scs productions, et à se croire capable de les comprendre et de 
les comparer; il y a une espéce de goUt à les aimer, plus grand que le goût 
qui n'a pour hut que des ohjcts particuliers; et l'on pcut dire que l'amour 
de l'étude de la nature suppose dans l'esprit deux qualités qui paraissent 
opposh ,  les grandes vues d'un genie ardent qui embrasse tout d'un coup 

1. Ce premier DISCO~'RS, le Drscov~s qui suit sur la Thiorie de la terre, et les PREEVES qui 
accompagnent ce second Discours, f o ~ m e n t  le premier volume de l'édition in-$0 d e  iïmprimerie 
royale, volume publiéen 1749. 

R ~ M A ~ O C E  GÉNERALE. - Les N o t e  de UCFFON seront indiquées par des lel lrca i tal igur~,  et ce:les dc M. FLICRENS 
par des C I U [ ~ ~ C S .  
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d'@il, et les petites attentions d'un instiiict laborieux qui ne s'attache qu'à 
un seul poiiit. 

Le premier obstacle qui se présente dans l'étude de l'histoire naturelle 
vient de cette grande niultitude d'ohjcts; mais la varidté de ces mêmes ob- 
jets, et la difficulté de rassembler les productions diverses des diffhents 
climats. forment un aiitre obstacle à. l'avancement de nos connniscanccs, 
qui paraît invincible, et qu'en efièt le travail seul ne peut surmonter; ce 
n'est qu'à force de temps, de soins, de dépenses, et souvent par des hasards 
lieureux, qu'on peut se procurer des iridividus bien conservés de chaque 
espèce d'animaux, (le plantes ou de minéraux, et former une collection bien 
rangée de tous les ouvrages de la nature. 

Ilais lorsqu'on est parvenu à rassembler des échantillons de tout ce qui 
peuple l'univers, lorsque après hien des peines on a mis dans un mFme lieu 
des modCles de tout ce qui se trouve répandu avec profusion sur la terre, et 
qu'on jette pour la première fois les yeux sur ce magasin rempli de choses 
diverses, nouvelles et étranghres, la première sensatio~i qui en résulte est 
un étonnement mêlé d'admiration, et la premihre réflexion qui suit, est un 
retour humiliant sur noiis-mêmes. On ne s'imagine pas qu'on puisse avec le 
temps parvenir au point de reconnaître tous ces différents objets, qu'on 
puisse parvenir non-seulement à les reconnaître par la forme, mais encore 
à savoir tout ce qui a rapport à la naissance, la production, l'organisation, 
les usges,  en un mot, à l'histoire de chaque chose en particulier : cepen- 
dant, en se familiarisant avec ces m6mcs objets, en les voyant souvent, et, 
pour ainsi dire, sans dessein, ils forment peu à peu des impressions dura- 

. bles, qui bientôt se lient dans notre esprit par des rapports fixes et invaria- 
bles; et de là nous nous élevons à des vues plus géiiérales, par lesquelles 
nous pouvons embrasser à la fois plusieurs objets diEdrents; et c'est alors 
qu'on est en état d'étudier avec ordre, de réfléchir avec fruit, et de se frayer 
des routes pour arriver à des découvertes utiles. 

On doit donc commencer par voir beaucoup et revoir souvent; quelque 
nécessaire que i'attention soit à tout, ici on peut s'en dispenser d'abord : je 
veux parler de cette attention scrupuleuse, toujours utile lorsqu'on sait 
beaucoup, et souvent nuisible à ceux qui coinniencerit à s'instruire. L'eççen- 
tiel est de leur meubler la tête d'idées et de faits, de les empêcher, s'il est 
possible, d'en tirer trop tôt des raisonnements et des rapports; car il arrive 
toujours que par l'ignorance de certains faits, et par la trop petite quantité 
d'idées, ils épuisent leur esprit en fausses combinaisons, et se chargent la 
mémoire de coiiséquericcs vagues et de résultats contraires la vhité,  les- 
quels forment dans la suite des préjugés qui s'effacent difiïcilcrnerit. 

C'est pour cela que j'ai dit qu'il fallait comniencer par voir beaucoup ; il 
faut aussi voir presque sans dessein, parce que si vous avez résolu de ne 
considérer les choses que dans une certaine vue, dans un certain ordre, 
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dans un certain système, eussiez-vous pris le n~eilleur chemin, w n s  n'arri- 
verez jamais à la même étendue de connaissances à laquelle v o ~ s  pourrez 
prétendre, si voua laissez dans les cornnicricemerits votre esprit niarclier de 
lui-même, se recorinaitre, s'assiirer sans secours, et former seul la premikre 
chaine qui représente l'ordre de ses idées. 

Ceci est vrai sans exception, pour toutes les personnes dont l'esprit est 
fait et le raisonnement formé; les jeunes gens au contraire doivent étre 
guidés plutôt et conseillés à propos, il faut méme les encourager par ce 
qu'il y a tle pliis piqiiant dani; la science, en leur faisant rcmarqiicr 1cç 
choses les plus singulières, mais sans leur en donner d'explications précises; 
le mystEre à cet Sge excite la curiosité, au lieu que dans l'âge mûr il n'in- 
spire que le dégoût; les enfants se lasserit aisérrierit des dioscs qu'ils ont déjà 
vues, ils revoient avec indiffhrence, à moins qu'on ne leur pr~kente les 
mémes objels sous d'autres points de vue; et au lieu de leur répéter sim- 
plement ce qu'on leur a déjà dit, il vaut mieux y ajouter des circonstances, 
mame étrangères ou inutiles; on perd nioins à les tromper qu'à les dé- 
goî~tcr. 

Lorsque, après avoir vu et revu plusieurs fois les choses, ils comrnerice- 
ront à se les représenter en gros, que d'eux-memes ils se feront des divisions, 
qu'ils commenceront à apercevoir des diçti~iclions gEiiérales , le goût de la 
science pourra naître, et il faudra l'aider. Ce goût si nécessaire à tout, 
mais en méme temps si rare, ne se donne point par les préceptes ; en vain 
1'6ducation voudrait y suppléer, en vain les pères contraignent-ils leurs en- 
fants, ils ne les amèneront jamais qu'à ce point commun à tous les hommes, 
à ce degré d'intclligence et de mémoire qui suffit à la société ou aux aff'aireç 
ordinaires; mais c'est à la natnre S quii on doit celte première étincelle de 
génie, ce germe de goût dont nous parlons, qui se développe ensuite plus 
ou moins, suivant les differerites circonstances et lcs différents objets. 

Aussi doit-on prtkriter 3 l'esprit des ~eunes  gens des choses de toute es- 
pèce, des 6tudes de tout genre, des objets de toutes sortes, afin de reconnaître 
le genre auquel leur esprit se porte avec plus de force, ou se livre avec plus 
de plaisir : l'histoire naturelle tlnit leur être prtismtiie à son tour, et préci- 
sément dans ce temps où la raison commence à se développer, dans cet âge 
oir ils pourraient commencer à croire qu'ils savent dOjh beaucoup; rien n'est 
plus capable de rabaisser leur amour-propre, et de leur faire sentir combien 
il y a de choses qu'ils ignorent; et indhpcn~ainment tlc ce premier eflet 
qui ne peut qu'être utile, une étude meme légère de l'histoire naturelle 
élkvcra leurs irlkes, et leur donnera des connaissances d'une infinité de 

1. .. ... C'est i la nature i qui ..... Irrégulririté de langage qui rappt~lli; le u ers de Boileau : 

C k t  à V O ~ I S ,  mon Esprit, n qui jp. veiix parier; 

et que j 'üi  cru devoir respecier, oiiisi que quclques a u t m  
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choses que le commun des hommes ignore, et  qui se retrouvent souvent 
dans l'usage de la vie. 

Mais revenons à l'homme qui veut s'appliquer sérieusement à l'étude de 
l a  nature, efreprenons-le au point où nous l'avons laissé, à ce point où il 
commence à géni'raliser ses idées, et  à se for,nier une riiélhoile d'arrange- 
ment et  des systèmes d'explication : c'est alors qu'il doit consulter les gens 
 instruit.^, lire les bons auteurs, exnrniiier leurs diffikentes méthodes, et 
emprunter des Iiiniières de tous côtés. Mais comme il arrive ordinairement 
qu'on, se prend alors d'affection et  de goût pour certains auteurs, pour une 
cerlairie méthode, et  que souvent, sans un exanien assez ~ r iû r ,  on se l i u e  à 
un système quelquefois mal fondé, il est hon que nous donnions ici quelques 
riotioris prdlirriiriaires sur les métliocles qu'on a imaginées pour faciliter l'in- 
telligence de l'histoire naturelle : ces méthodes sont très-utiles, lorsqii'o~i ne 
les emploie qu'avec les restrictions convenables ; elles abrtigerit le travail, 
elles aident la mémoire, et  elles ofTrent à l'esprit une suite d'idées, à la 
vérité composéed'ohjets differents entre eux, mais qui nelaissent pas d'a\-oir 
des rapports communs, et ces rapports forment des impressions plus fortes 
que ne  pourraieiit faire des objets détachés qui n'auraient aucune relation. 
Voilh la lirincipale utilité des mtithodeil, mais l'iricorivénicnt est de vouloir 
trop allonger ou trop resserrer la chaîne, de vouloir soumettre à des lois 
arbitraires les lois de la nature, de  vouloir la diviser dans des points où elle 
es1 i~idivisible, et de  vouloir mesurer ses forces par notre faible irriagirialiori. 
Un autre inconvénient qui n'est pas moins grand, et qui est le contraire 
du premier, c'est de  s'assujettir i des mdliorles trop pnrticulibres, de vou- 
loir juger du tout par une senle partie ', de réduire la nature à de pelits sys- 
tèrnes qui lui sont étrangers, et  de ses ouvrages immenses en former arhi- 
trairement autant d'assemblages détnch8s; enfin de rendre, en rriultipliaiit 
les noms et  les représentations, la langue de la s'cience plus difficile que la 
scieiice elle-même. 

Kous sommes naturellement portés imaginer eri tout une espèce d'ordre 
e t  d'uniformité, et quand on n'examine que ltigiirement les ouvrages de  la 
nature, il parait à cette premihe vue qu'elle a toujours travaillé sur u n  
même plan : comme nous ne  connaissons nous-rnêmes qu'une voie pour 
arriver h un  but, nous nous persuadons que la nature fait et opère tout par 
les rnhnes m o y n s  et par des opérations semblables; cette manikre de 1x11- 
ser a fait imaginer une irifiiiité de faux rapports entre les protliictions nnth- 
relles, Ics plantes ont été comparées aux animaux, OQ a cru voir végéter les 
miiiéraux, leur organisation si différente, et leur mécanique si peu ressem- 
blante a été souveiit rédiiite à la nihme forme. Le moule conimun de toiitas 
ces choses si clissen~blal~les entre elles est nioins daiis la nature que daiis 

1. Voyez, ci-aprks, la note dc la page 8. 
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I'eçpril etroit de  ceux qui l'ont mal connue, et  qui savent aussi peu juger de 
l a  force d'une vdriti: que dcs justes limites tl'iine analogie comliaréc. En 
efïet , doit-on, parce que le sang circule, assurer qiie la s h e  circule a u s i ?  
doit-on conclure de la végiltation connue des plarites à une pareille v&ita- 
tion dans les mintirlius,du mouvement du saiig à celui de la séve, de celui de 
la sève au mouvement du suc pétrifianti ? n'est-ce pas porter dans la rtnlité 
des oiivrages rlii Créateur les abstractions de notre esprit borné ,  et  nc lui  
a c k r d e r ,  pour ainsi dire, qu'autant d'idées que nous en avons? Cependant 
on a dit, et on dit toiis les jours des choses aussi peu foridées, et on bit i t  des 
systhmes sur  des faits iricerlairis, dorit l'exariieri ri'ü jarridis 6th fait, et q u i  ne  
servent qu'A montrer le penchant qu'ont les honimes à vouloir trouver de  
l a  ressemblance dans les objets les plus d i l f h n t s ,  de la régularité où il n e  
règne que de la variétk, et  de l'ordre dans les choses qu'ils n'aperyoivent 
que confusément. 

Car lorsque, sans s'arrfiter à des coiinaissances superficielles dont lcs 
résultats n e  peuvent nous donncr que des idées iriconipl~tes dcs produc- 
tions et  des opérations de  la nature, nous vouloiis pénétrer plus ayant, et  
examiner avec des yeux plus attentifs la forme et  la conduite de ses ouvrngcs, 
on est aussi surpris de la variélé du dessein que de la multiplicité [les ino!eiis 
d'erkciition. Le nomlire des prodiictions de la riature, qiioiqiie prodigieiix, 
ne  fait alors qiie la plus petite partie de notre étonnement; sa mécanique, 
son art,, ses ressources, ses dtkorrlreç mcrne, emportmt toute notre adrnira- 
tion; trop petit pour cette immerisit6, accablé par le nombre des merveilles, 
l'esprit humain succombe : il semble que t,out ce qui peut être, est; la main 
du  Créateur ne  paraît pas s'ktre ouverte pour onner l'étre à un  certain 
nombre déterminé d'espéces ; mais il semble qu'e 9 le ait jcté tout a la  fois un 
morille d'êtres relatifs e t  riori relalifs , une iiifinité de  combinaisons harrrio- 
riic~ues ct contraires, e t  une perpétuité de  destructions et  de  reriouvelle- 
nierits. Quelle i d k  de  puissance ce spxtacle rie rious ofie-t-il pas ! quel 
sentiincrit de respect cette vue de l'univers ne nous insliise-t-elle pas pour 
son auteur! Que serait-ce si la faible lumière qu i  nous guide, devenait 
assez vive pour nous faire apercevoir l ' o r k e  général des causes et clc la 
dépcntlance des effets? mais l'esprit le plus vaste, et  le génie le plus puirsa~it, 
ne  s'616vera jamais à ce Iiaut point de  conriaiusance : les premières canscs 
nous seront à jamais cachées, les résultats gtinéraux de ces causes nous 
seront aussi difficiles à connaître qiie les caiises mêmes; toiit ce qui nous 
est possible, c'est d'apercevoir quelques effets particuliers, de les corn- 
parer, (le les combiner, et enfin d'y rcconnaitre pliil6t lin ortlre relatif' h 
notre propre nature, que convenable à l'existence des choses que nous 
considérons. 

1. Il n'y a pas de suc pdtrifiant. 
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Pllais puisque c'est la seule \oie qui nous soit ouverte, puisque nous 
n'atons pas d'autres moyens pour arriver à la connaissance des choses natii- 
rellcs, il faut aller jusqu'où cette route peut nous conduire, il faut rasscm- 
bler tous les objets, les comparer, les étudier, et tirer de leurs rapports com- 
binés toutes les lumières qui peuvent nous aider à les apercevoir riettcnlent 
e t  à les mieux coririailre. 

La première périté qui sort de cet examen sérieux de la nature est une 
vérité peut-btre hurniliantc pour l'homme; c'est qu'il doit se rangcr lui- 
même dans la classe des animaux, auxquels il ressemble par tout ce qu'il a 
de matériel, et même leur instinct lui paraîtra peut-être plus sùr que sa 
raison, et leur industrie plus admirable que ses arts. Parcourant ensuite suc- 
cessi~ement et par ordre les diffërents objets qui composent l'univers, et se 
mettant à la tBte de tous les êtres créls, il verra avec étonnement qu'on peut 
descendre par des degrés presque insensibles, de la créature la plus parfaite 
jusqu'à la matière la plus informe, de l'animal le mieux organisé jusqu'au 
minéral le plus brut;  il reconnaîtra que ces nuances imperceptibles sont le 
grand ceuvre de la nature; il les trouvera ces nuances, non-seulement dans 
les grandeurs et dans les formes, mais dans les mouvements, dans les @né- 
rations, dans les successi~ns de toute espèce. 

En approfondissant cette idde, on voit clairement qu'il est impossible de 
donner un sjslèrm général, une méthode parfaitei, nori-seulement pour 
l'histoire naturelle entière, mais même pour une seule de ses branches; car 
pour faire un sjstème, un arrangement, en un mot une méthode ghérale ,  
il faut que tout y solt compris; il faut diviser ce tout en diffërentes classes, 
partager ces classes eii w r e s ,  sous-diviser ces genres en espèces, et tout 
cela suitant un ordre dans lequel il entre nécessairement de l'arbitraire. 
ga i s  la nature marche par des gradations inconnues, e t  par conséquent elle 
ne peut pas se picter lotale~nent à ces divisions, puisqu'elle passe d'une 
espèce à une autre espèce, et soupent d'un genre à un autre genre, par des 
nuances iinp~rceptibles; (le sorte qu'il se trouve un grand nombre d'espéces 
moyennes el d'objets mi-partis qu'on ne sait où placer, et qui d4rangcrit 
nécessairen~ent le prosjet du système général : cette vérité est trop impor- 
tante pour que je ne l'appuie pas de tout ce qui peut la ~ m d r e  claire et 
évidente. 

Prenons pour exemplc la hotanique , cette belle partie de l'histoire nntu- 
relle , qui par son utilité a merité de tout temps d7Stre la plus cultivée, et 

1. En voyant tout ce que la prévention inspire ici d'arguments h Bufibn contre la mdthode, il 
ne faut pss oublier que, lorsqu'il écrivait ce Drscoons, premier chapitre de son g-rsiid ouvrage, 
il n'était pas cncore naturaliste. I l  se Et plus tard des idées plus justes de la  classificalion. 
de 13 méthode, de la science des rapports des ttres. Buffon classa trés-bien les singes et les 
oiseaux; et ce rare ginie, qui modifia constamment ses idées ,  parce qu'il les travailla sans 
cesse, apriis avoir commencé par se moquer des mdlliodes, finit psr s'en hire une excc1;enle. 
(Vopc'z mon I l ~ s i o i v e  des travaux e t  des idées de B u m n . )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



L'HISTOIRE N A T G R E L L E .  7 

rappelons à I'exaiiien les principes de toutes les rndliodes que les botaiiistes 
nous ont données; nous verrons avec quelque surprise qu'ils ont eu tous eii 
vue de comprcnrlre dans leurs méthodes génSralernent toutes les cspi!ces de 
plantes, et qu'aucuri d'eux n'a parfaitement rtiussi; il se trouve toujours 
dans chacune de ces métiiodes un certain nombre de plantes anomales, dont 
I'espéce est moyenne entre deux genres, et sur laquelle il rie leur a pas été 
possible de prononcer juste, parce qu'il n'y a pas plus de raison de rap- 
porter cette espiice à l'un 1)lutôt qu'à l'autre de ces deux genres : cri effet, 
se proposer de faire une méthode parfaite, c'est se proposer un travail 
impossible; il faridrait un ouvnge qui représentil. cxncteincnt tous ceux 
de la nature, et au contraire tous les iours il arrive qu'avec toutes les 
méthodes connues, et avec tous les secours qu'on peut tirer de la botanique 
la plus éclairée, on trouve des espikes qui ne peuwit  se rapporter à aucuri 
des genres compris dans ces méthodes : ainsi l'expérience est d'accord avec 
la raison sur ce point, et l'on doit être convaincu qu'on ne peut pas faire 
une mélhode gdncrale et parfaite en botanique. Cependant il semble que la 
recherche de celte niéthode gériérüle soit une espèce de pierre philosoplinle 
pour les botanistes, qu'ils ont tous cherchde avec des peincs ct des travaux 
infinis; tel a passé quarante ans. tel niit,re en a passé ciriquarite à faire son 
sgstéme, et il est arrivé en botanique ce qui est arrivé en chimie, c'est qu'en 
clierchant la pierre philosopliale que l'on n'a pas trouvée, on a trouvé une 
infinité de choses utiles; et de mCme en voulant faire une mdthode géné- 
rale et parfaite en botanique, on a plus étudié et mieux connu les plantes et 
leurs usages : serait-il vrai qu'il faut un but imaginaire aux hommes pour 
les soutenir dans leurs travaux, et que s'ils étaient bien pcrsiiadés qu'ils ne 
feront que ce qu'en effet ils peuvent faire, ils ne feraient rien du tout? 

Cette prétent,ion qu'orit les hotaiiist,cs d'établir des systiimes générniix, 
parfaits et méthodiques, est donc peu fondée; aussi leurs travaux n'ont pu 

. aboutir qu'à nous donner des méthodes défectueuses, lesquelles ont été sue- 
cessivement détruites les unes par les autres, et ont subi le sort commun à 
tous les systhmes fondés sur des principes arbitraires; et ce qui a le plus 
contribué à renverser les unes de ces métliodespar les autres, c'est la liberté 
que les botanistes se sont donnée de clioisir arbitrairement une seule partie 
dans les plantes, pour en faire le caractère spécifique : les uns ont ktabli 
leur méthode sur la figure des feuilles, les autres sur leur position, d'autres 
sur la forme des fleurs, d'autres sur le nombre de leurs pétale~~d'autres  
enfin sur le nombre rlcs t%ûrnincs; je nc finirais pas si je voulais rapporter 
en détail toutes les méthodes qui ont été imaginées, mais je ne veux parler 
ici que de celles qui ont été r e p e s  avec applaudissement, et qui ont été 
suivies chacune à leur tour, saris qiie l'on ait fait assez d'atleritiori à cette 
erreur de principe qui leur est commune à toutes, et qui consiste à vouloir 
juger d'un tout, et de la combinaison de plusieurs touts, par une seule 
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partie ', et par la comparaison des différences de cette seule partie : car 
vouloir juger de la différence des plarites uniquement par celle de leurs 
feuilles ou de leurs fleurs, c'est comme si l'on voulait connaître la dilrérence 
cles animaux par la diffërence de leurs peaux ou par celle des parties de la 
génération; et qui ne voit que cette facon de corinaitre n'est pas une science, 
et que ce n'est tout au plus qu'une convention, une langue arbitraire, un 
moyen de s'entendre, mais dont il ne peut résulter aucune connaissance 
réelle? 

Me seriit-il permis de dire ce que je pense sur l'origine de ces diiT6rentes 
mbthodes, et sur les causes qui les ont multipliées au point qu'actuellement 
la botanique elle-même est plus aisée à apprendre que la nomenclalure, qui 
n'en est que la langue? 1Ie seraitil permis de dire qu'un homme aurait plus 
tdt fait de grayer. dans sa mémoire les figures de toutes les plantes, et d'en 
avoir des idées nettes, ce qui est la vraie botanique, que de retenir tous les 
noms que les dilTérentes méthodes donnent à :ces plantes, et que par consé- 
quent la langue est devenue plus difficile que la science? voici, ce me 
semble, comment cela est arrivé. On a d'abord divisé les végétaux suivant 
leurs diffërenles graudeurs, on a dit, il y a de grands arbres, de petits 
arbres, des arbrisseaux, des sous-arbriiseaiix, de grandes plantes, de petites 
plantes et des herbes. Voilà le foridenient d'une méthode que I'on divise et 
sous-divise ensuite par d'autres relations de grandeurs et de formes, pour 
donner à chaque espèce un caractère particulier. Après la méthode faite sur 
ce plan, il est venu des gens qui ont examiné cette distribution, et qui ont 
dit : mais cette méthode fondée sur la grandeur relative des végétaux 
ne peul pas se soutenir, car il y a dans une seule espkce, comme dans 
celle du chéne, des grandeurs si diKérentes, qu'il y a des espèces de chêne 
qui s'&vent i ccnt pieds dc, hauteur, et d'autres espèces de chêne qui 
rie s'élèvent jamais à plus de deux pieds; il en est de méme, proportion 
gardée, des chhtaigniers, des pins, des aloès et d'une infinité d'autres 
espèces de plantes. On ne doit donc pas, a-t-on dit, diterminer les genres 
des plantes par leur grandeur, puisque ce signe est équivoque et incertain, 
et I'on a abandonné avec raison cette méthode. D'autres sont venus ensuite, 
qui, croyant faire mieux, ont dit : Il faut pour connaître les plantes, s'atta- 
cher aux parties les plus apparentes, et comme les feuilles sont ce qu'il y a 
de plus apparent, il faut arranger les plantes par la forme, la grandeur et la 
position des feuilles. Sur ce projet, on a fait une autre méthode, 011 l'a 
suivie pendant quelque temps, mais ensuite on a reconnu que les feuilles 
de presque toutes les plantes varient prodigieusement selon les diffërents 

1. On peut trés-bien juger du tout par une partie. C'est mime sur ce principe (qui n'est 
point une erreur) que se Sooilde belle loi des corrélations organiques de M. Cuvier, e t  l'art 
admirable avec leqiiel il a fait renaître, de qiielqiics-uns de leurs débris, toutes les espèses per- 
dues. (Voyez mon Histoire des travaux de  Cuvicr.) 
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âges et les diffirents terrains, qiie leur fornle n'es1 pas plus conslaiite que 
leur grandeur, que leur position est encore plus incerlaine ; on a donc été 
aussi peu content de cette méthode que de la précédente. Enfin quelqu'un 
a irnngin8, et  je crois qiie c'est Gesrier, qiie le Créateur avait mis dans la 
fructification des plantes un certain nombre de caractères difirents et inva- 
riables, et que c'était de ce point dont il fallait partir' pour faire une méthode; 
e l  comnie cette idée s'est trouvée vraie jusqu'à un ccilairi point, eri sorte 
que les parties de la gbnkration des plantes se sont trouvées avoir quelques 
différences plus constantes que toutes les autres parties de la plante, prises 
sEparément, on a vu tout d'un coup s'ele\-er plusieurs mStliodes de bota- 
nique, toutes fondées A pcu prks sur ce mémc principe; parmi ces m6tliodcs, 
celle de M. Tournefort est la plus remarquable, la plus ingénieuse et la plus 
coinpliite. Cet illustre botaniste a senti les défauts d'un s y i t h e  qui serait 
purernent arbitraire; en honime d'esprit, il a évité les absurdit&s qui se 
trouvent dans la plupart des autres méthodes de ses contenîporains, et il a 
fait ses distributions et ses exceptions avec une science et une adresse 
infinies; il avait, en un mot, mis la botanique a u  point de  se passer de  
toutes les autres méthodes, e t  il l'avait rendue susceptible d'un certain 
degré d e  perfection; mais il s'est élevé un autre méthodiste qui, après avoir 
loué son système, a thché de le détruire pour établir le sien, e t  qui ayarit 
adopté avec RI. de Tournefort les caractères tirés de la fructification, a 
employé toutes les parties de  la génération des pliiriles, et  surtout les c?a- 
mines, pour cn  faire la distr ihtinn de  ses genres; et  méprisant la sage 
attention de  RI. dc Tournefort h ne pas forcer la nature a u  poiut de con- 
fondre, en  vertu de son système, les objets les plus difTérents, comme les 
arbres avec les herbes, a mis ensemble et  dans les mêmes classes le mùrier 
et l'ortie, la tulipe et l'épine-uinette, I'orrrie e l la  carotte, la rose et la fraise, 
le  chêne et la pimprenelle. N'est-ce pas se ,jouer de la nature et  de ceux qui 
l'étiitlient? et si tout cela n'était pas donné avec une certaine apparence 
d'ordre mystérieux, et  enveloppé de grec et d'érudition botanique, aurait-on 
tar i t  tard& à faire apercevoir le ridicule d'une ~iareillc nidthode, ou plutôt à 
montrer la confusion qui risulte d'un assemblage si bizarre? Mais ce n'est 
pas tout, et je vais insister, parce qu'il est juste de conserver à RI. de 'Tour- 
nefort la gloire qu'il a méritée par un travail sens6 et suivi, et  parce qu'il 
n e  faut pas que les gens qui ont appris la botanique par la mEthocle de 
Touriicfort perdent leur temps i 6tudier ccttc nouvclle mtithorle oii tniit cst 
changé jusqu'aux iioms et  aux snrnoms des plantes. Je dis doiic que cette 
nouvellc méthode, qui rassemble dans la rnénie classe des genres de plantes 
e n t i h m e n t  disseinblables, a encore, iridépericlaninieii1 de ces disparates, 

4 .  ..... C'dtuit de ce pujnt dont il fullait purlii- ..... Autre irrégularité de i l ingqe,  et (pie je 
crois ù e ~ o i r  x s s i  respecter. ( \O)-ea , ci-devdnt, la note dc la page 3. - Voyez, de plns, 
ci-aptis , la ilote de la page 26.  ) 
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des de'fauts essentiels, et des inconvénients plus grands que toutes les 
méthodes qui ont précédé. Cornme les caractkres des genres sorit pris de 
parties presque infiniment pctiles, il faut aller le microscope à la main pour 
reconnaître iin arbre ou une plante; la grandeur, la figure, l e  port 
ext,Ericur, les feuilles, toutes les parties a~iparentes ne  servent plus à 
rien, il n'y a que les éI.arniri~>s, et si l'on Iie peut pas ~ o i r  les étariiiries, 
on ne  sait rien, on n'a rien vu. Ce grand arbre que vous apercevez, n'est 
peut-étre qu'une pimpre~ielle, il faut compter ses étaiuiues pour savoir 
ce que c'est, e t  comme ces étamines sorit souvent si petites qu'elles 
khappcnt  à l'mil simple ou 3 la  loupe, il faut un n-iicroscope; niais mal- 
heureusement encore pour le systèine, il y a des plantes qui n'ont point 
d'étamines, il y a des plantes dorit le non~hre  des étamines varie, et voilà 
la mtUioile en tléSaut coinnie les autres, malgré la loupe et  le microscope ". 

A@s cetle exliosition s i n d r e  des foritlerrients sur Icsrpels on a bâti les 
dilErents syst&riies de botaiiique, il est i lké (le lo i r  que le grand défaut de  
tout ceci est une erreur de métaphysique dans le principe même de ces 
~ndthodes. Cette erreur consiste à niéconiiaftre la marclie de  la nature, qu i  
se  fait toujours par nuances, et à vouloir juger d'un tout par une seule de  
ses parties : erreur bien hit lcnte,  et  qu'il est 4 tonnant de retrouver partout; 
car presque tous les nonienclatcurs n'ont employé qu'une liartie, conme  
les dents, Ics ongles ou ergots, pour ranger les animaux, les feuilles ou les 
fleurs pour distribuer les plantes, au lieu de  se servir de toules les partiesi, 
et  d e  chercher Ics diGrences ou les ressemblances dans l'individu tout 
entier : c'est rcnoncer voloiitaireirie~it au plus grand nombre des avantngcs 
que  la nature nous offre pour la connaitre, que de refuser de se s e r ~ i r  de  
toutes Ics pnrt.ics des objets que nous consitl~rons; et  qiiantl même on scrnit 
assuré de trouver dans quelques parties prises séparément des caracthrcs 
constants et invariables, il ne  hudrait  pas pour cela rbdiiire la connaissailce 
des productions iiaturelles à celle de ces parties constantes qui rie doiinerit 
que des idées particulières et très-imparfaites du  tout, et il me parait que 
le seul moyen de filirc iirif: méthode instructive et naturelle, c'est de rnettrc 
ensemble les choses qui se ressemblent, et  de siparer celles qui diffkrerit Ics 
unes des autres. Si les iiidividus ont une ressemblance parfaite, ou (les difE- 

a. Hoc verù systima, Limzi scilicet, jam copit is  planLxruni niethuilis longé vilius et i u f c r i ~ s  
non salùm , scd e t  irisuper niiiiis coactiim, lubricum et h l lxx ,  iiiib Iusorium deprelienili i.im ; i;t 
quidem in taritiirn, ut non solilm quoad dispositioncrn nc derinrninntionein plnnlnnirn morinea 
corifusion~is p s t  su trahat, s ~ d  et ~ i x  non plenaria doctrinæ botuiicae solidioris oliscuratio e t  
pertiirbatio indi  îiierit metuentla. ( \  ariiloq. Uotu~i. sjecimew rrfulutum a Siegi.slirck. Pitre- 
p l i ,  1741.) 

1. 11 faut se scrvir de toutcs les pnrtics; c t ,  clc plus, il faui  se ser t i r  de chacune, selon s o ) ~  
importance : secoiitle idi:eqiii échappe i Biiifoii, et qui  est 1:i base de toute la telle théorie d c  Iri 
subordination des camcléws,  tli6oric jui, i joli tour, est la  b a i :  de toute la ntbltiode. ( V ~ X C L  
mon Histoire cles t~ 'acaux  de Cucicr.! 
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rences si petilcs qu'on ne puisse les apercevoir qu'avec peine, ces i i i d i~  idus 
seront de la rn&rrie espèce; si les dii'fererices coiriiriencerit à être serisibltts, 
et qu'en même temps il y ait toujours beaucoup plus dc resseiiiblarice que 
de  rlifT6rciiice, les inrlividus seront tl'iinc autrc e spke ,  mais (lis même g m r e  
que les premiers; et si ces diKérenccs sont ericore plus niarquhes, sans 
cependant excéder les ressemblances, alors les individus seront nori-seule- 
nierit d'une autre espèce, inaiç méme d'un autre genre que les premiers et  
les seconds, et cependant ils seront encore de la méme classe, parce qu'ils 
s e  ressemhlerit pliis qu'ils ne diffkrent; mais si a u  conlrairc le nombre des 
diffkrences excède celui des ressemblances, alors les iridividus ne  sont pas , 

même de la méme classe. Voilh l 'ordre mkthodique que l'on doit suivre dans 
l'arrangerneiit des productioris naturelles; bien entendu que les ressern- 
blances et  les ditréremes seront prises non-seulcme~it d'une partie, mais du 
tou t ensemble, et  que celte méthode d'inspection se portera sur  l a  foririe, 
s u r  la grandeur, sur  le port extérieur, sur  les difEreiites parties, sur  leur 
rioriil.m, sur  leur position, sur  la subslance  rih hie de la chose, et qu'on se 
servira de ces éléments en petit ou en grand nombre, à mesure qu'on en 
aura besoin; de  sorte que si un individu, de q~ielque nature qu'il soit, est 
d'une figure assez singulière pour être toujours reconnu au premier coup 
d'ceil, on ne lui donnera qu'un nom; mais si cet individu a de commun avec 
un  autre 1s figure, et  qu'il cil diff6re constamrrient par la grandeur, la cou- 
leur, la substance, ou par quelque autre qualitt! très-sensible, alors on Iiii 
doiicera le mcme nom, en y ajoutant un  adjectif pour marquer cette di%- 
rence; et  ainsi de suite, en mettant autant d'adjectifs qu'il y a de rlitrirences, 
on sera sûr  d'exprimer tous les attributs difY6rents de chaque espèce, et  on 
ne craindra pas de tomber dans les inconvénients des métliodcs trop parti- 
culières dont nous venons de  parlcr, et sur lesquelles jc me suis beaucoup 
ktcntlu, parce que c'est un rltifaiit commun il toutes les mktliotles dc bota- 
nique et d'histoire naturelle, et que les systkmes qui ont été faits pour les 
animaux sont encore plus défectuciix que les méthotlcs de botariiqiie; car, 
comme nous l'avons déjà insinub, on a voulu prononcer sur la ressemblance 
et  la difErence des ariiniaus eIi ri'employarit que le rionibre des doigts ou 
ergots, des dents et  des mamelles; projet qu i  ressemble beaucoup à celui des 
étamines, e t  qui est en effet du méme auteur. 

11 résulle d e  tout ce que nous venons d'exposer, qu'il y a dans l'étiicle 
d e  l'histoire naturelle deux écueils égalemerit dangereux, le premier, de 
n'avoir aucunc méthode, et  le second, de  oulo loir tout rapporter un sys- 
t h e  particulier. Dans le grand nombre de gens qui s'appliquent inaiiltenant 
à cette science, on pourrait trouver des exemples frappants de ces deux 
mûnibrcs si opposées, c t  cependant toutes deus  vicieuçeç : la. plupart de 
ceux qui, sans aucune étude précédente de l'histoire naturelle, veuleiit avoir 
des cabinets de  ce genre, sont d e  ces personnes aisées, peu occupÊes, qui 
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clierchent ii s'amuser, et regardent comme un mérite d'etre mises au rang 
des curieux; ces gens-là conimencent par aclieter, sans choix, tout ce qui 
leur frappe les yeux; ils ont l'air de désirer avec passion les choses qu'on 
leur dit être rares et extraordinaires, ils les estiment au prix qu'ils les out 
acquises, ils arrangent le tout avec complaisance, on l'entassent avec confu- 
siori, et hissent  bierit6t par se dégoûter : d'aulres au contraire, et ce sont 
les plus savants, après s'être rempli la tête de noms, de phrases, de méthodes 
particulières, viennent h en adopter q~~dqii'iiric, ou s'occiipent à en faire 
une riouvclle, et travaillant ainsi toute leur vie sur une n ih i e  ligne et dans 
une fausse direction, et voulant t,out ramener à leur point devue particulier, 
ils se rëtrécisserit l'esprit, cessent de voir les objets tels qu'ils sont, et finis- 
sent par embarrasser la science et la charger du poids étranger de toutes 
leurs idees. 

On ne doit donc pas regarder les méthodes que les auteurs nous ont don- 
nkes sur l'histoire naturelle en général, ou sur quelques-unes de ses parties, 
eomriie les fondements de la science, et on ne doit s'en servir que comme de 
signes dont on est convenu pour s'entendre. En effet, ce ne sont que des 
rapports arbitraires et des points de vue diffhents sous lesquels on a consi- 
déré les objets de la nature, et en ne faisant usage des niéthodes que dans 
cet esprit, on peut en tirer quelque utilité; car quoique cela ne paraisse pas 
fort nécessaire, cependant il pourrait étre bon qu'on sût toutes les espèces 
de plantes dont les feuilles se ressemblent, toutes celles dont les fleurs sont 
semblables, toutes celles qui nourrissent de certaines espèces d'insectcs, 
toutes celles qui ont un certain nombre d'étaniines, toutes celles qui ont de 
certaines glandes excrétoires; et de même dans les animaux, tous ceux qui 
ont un certain nombre de mamelles, tous ceux qui ont un certain nombre 
de doigts. Chacune de ces méthodes n'est, à parler vrai, qu'un dictionnaire 
où l'on trouve les noms rangés dans un ordre relatif h ccttc, idée, et par con- 
shquent aussi arbitraire que l'ordre alphabétique ; mais l'avantage qu'on en 
pourrait tirer, c'est qu'en comparant tous ces résultats, on se retrouverait 
cnfin 5 la vraie méthode, qui est la description complète et l'liistoire exacte 
de chaque chose en particulier. 

C'est ici le principal but qu'on doive se proposer : on peut se servir d'une 
niëtliode di:ji faite comme d'une commodité pour étudier, on doit la regarder 
comme une facilité pour s'entendre; mais le seul e t  le vrai moyen d'avancer 
la science est de travailler à la description ct à l'histoire des diffërentcs 
choses qui en font l'objet. 

Les choses par rapport à nous ne sont rien en clles-mêmes, elles ne sont 
encore rien lorsqu'elles ont un nom; mais elles commencent à exister 
pour nous lorsque nous leur connaissons des rapports, des propri6tés; ce 
n'est même que par ces rapports que nous pouvons leur donner une défi- 
nition : or la définition, telle qu'on la peut faire par une phrase, n'est encore 
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que la représeritation très-imparfaite de la chose, et rious ne pou~oiis janiais 
bien définir une chose sans la décrire exactemciit. C'est celte difficulté de 
faire une Lionne définition que l'on retrouve à tout rnornerit dans toutes les 
méthodes, dans tous les abrégés qu'on a tâché de faire pour soulager la 
mémoire; aussi doit-on dire que dans les choses naturelles il n'y a rien de 
bien défini que ce qui est exacternenl décrit : or pour décrire exacteirierit, 
il faut avoir vu, revu, examiné, comparé la chose qu'on  eut décrire, et tout 
cela sans prQjugé, sans idée de système, sans quoi la desc~iption n'a plus le 
caractère de la vérité, qui est le seul qu'elle puisse comporter. Le style mênic 
de la descriplion doit être simple, net et mesurd, il n'est pas siiscepli1)le 
d'élévation, d'agréments, encore moins d'écarts, de plaisanterie ou d'équi- 
voque ; le seul ornement qu'on puisse lui donner, c'est de la noblesse dans 
l'expression, du choix et de la pro1irictA dans les termes. 

Dans le grand nombre d'anteurs qui ont écrit sur l'histoire naturelle, il y 
en a fort peu qui aient bien décrit. Représenter naïvement et nettement les 
choses, sans les charger ni les diminuer, et sans y rien ajouter de son imagi- 
nation, est un talent d'autant plus louable qu'il est moins brillant, et qu'il rie 
peut être senti que d'un petit nombre de personnes capables d'une certaine 
attention nécessaire pour suivre les choses jusque dans les petits d8lails : rien 
n'est plus commun que des ouvrages embarrassés d'une nombreuse et sèche 
nomenclature, de méthodes ennuyeuses et peu naturelles dont les auteurs 
croient se faire un mérite; rien de si rare que de trouver de l'exactitude dans 
lcs descriptions, de la nouveaulé dans les faits, de la finesse dans les obser- 
vations. 

Aldrovande, le plus lahorieux et le plus savant de tous les naturalistes, n 
laissé, aprbs un travail de soixante ans, des volumes immenses sur l'histoire 
naturelle, qui ont été imprimés successivement, et la plupart après sa mort : 

. on les réduirait à la dixiéme partie si on en ôtait toutes les inutilités et toutcs 
les choses étrangères à son sujet. A cette prolixité près, qui, je l'avoue, est 
accablante, ses livres doivent être regardds comme ce qu'il y a de mieux sur 
la totalité de l'histoire naturelle ; le plan de son ouvrage est bon, ses distri- 
butions sont sensées, ses divisions bien marquées, ses descriptions assez 
exactes, monotones, à la véritè, mais fidélcs : l'historique est moins hon, 
souvent il est mélé de fabuleux, et l'auteur y laisse voir trop dc penchant à 
la crédulitc':. 

J'ai été frappé, en parcourant cet auteur, d'un défaut ou d'un excès qu'on 
retrouve presqiie dans tous les livres faits il y a cent ou rlcux cents ans, et 
que les savants d'Allemagne ont encore aujourd'hui; c'est de cctte quantilé 
d'érudition inutile dont ils grossissent à dessein leurs ouvrages, en sorte que 
le sujet qu'ils traitent, est noyé dans une quantité de matiéres étrari,' %I t s  sur 
lesquelles ils raisonnent avec tant de cornplaisarice et s'étendent avec si peu 
de ménagemerit pour les lecteurs, qu'ils semblerit avoir oublié ce qu'ils 
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avaient à vous dire, pour rie vous raconler que ce qu'oiit dit les aulres. Je me 
représente un homme comme Aldrovande, ayant une fois conyu le dessein 
de fitire un corps complet d'liiçtoire naturelle; jc le vois dans sa Iiiblio- 
thèque lire successivement les anciens, les modernes, les philosophes, les 
théologiens, les jurisconsultes, les historiens, les yoyageurs, les poëtes, et  
lire saris autre but que de saisir tous les rnots, toutes les phrases qui de prks 
ou de loin ont rapport à son objet; je le  ois copier et faire copier toutes ces 
rcnlnrqiies et  les ranger par lettres alphab6tiques, et  après avoir rempli plu- 
sieurs portefeuilles de rioles de toute espéce, prises souvent sans examen e t  
sans choix, commencer à travailler un sujet particulier, e t  ne  vouloir rien 
perdre de tout ce qu'il a ramassé; en  sorte qu'à l'occasion de l'histoire natu- 
relle du coq ou du bceuf, il vous raconte tout ce qui a jamais été dit des coqs 
ou des bœufs, tont ce que les anciens en  ont perisé, tout ce qu'on a imaginé 
de leurs vertus, de leur caractère, de leur courage, toutes les clioses aux- 
qiidles on a voiilii les emploper, toiis les contes que les bonnes femmes en 
ont faits, tous les miracles qu'on leur a fait faire dans certniries religions, 
tous les sujets de superstition qu'ils ont fournis, toutes les coniparaisons 
que les poëteç en ont t i rhs ,  tous les attributs que certains peuples lcur ont 
accordés, toutes les représentations qu'on e n  fait dans les hiéroglyphes, 
dans les armoiries, en un mot toutes les histoires e t  toutes les fables dont on 
s'est jamais avisé au  sujet des coqs ou des bœufs. Qu'on juge après cela de  
Ia portion d'histoire naturelle qu'on doit s'attendre i~ trouver dans ce fatras 
d'écritures; et si cil effet l'auteur ne l'eût pas mise dans des articles stparés 
des autres, elle n'aurait pas été trouvable, ou du moins elle n'aurait pas valu 
la pei11e d'y être chercliée. 

On s'est tout à fait corrigé de ce défmt dans ce sikcle ; l'ordre et  la pré- 
cision avec laquelle on écrit maintenant ont rendu les sciences plus agréables, 
plus aisées, et je suis persuadé que cette diff6rence de style contribue peut- 
être autant à leur avancement que l'esprit de recherche qui règne aujour- 
d'hui; car nos pr(lidécesseiirs cherchaient comme nous, mais ils ramassaient 
tout ce qui se présentait, a u  lieu que nous rejetons ce qui nous paraît avoir 
peu de valeur, et que nous préférons un petit ouvrage bien raisonné à un 
gros volume bien savant; seulement il est i craindre que venant à mépriser 
l'érudition, rious ne veriions aussi à imaginer que l'esprit peut suppléer à 
tout, et  que la science n'est qu'un vain nom. 

Les gens sens& cepenclant sentiront toujours que la sculc et vraie science 
est la connaissance des faits, l'esprit ne peut pas y suppléer, ct  les faits sont 
dans les scicnces ce qu'est l'expérience dans la vie civile. 011 pourrait doiic 
diviser toutes les scimces en deux classes principales, qui contiendraient 
tout ce qu'il convient à l ' lion~me de savoir ; la première est l'liistoire c i ~ i l e ,  
et  la secoride, l'histoire niil~irelle, toulcs deux foricl6es sur  des fails qu'il est 
souvent iinportant et  toujours agréable de coiiiiaître : la première est l'étude 
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des hommes d'fitat, la seconde est celle des pliilosophes; et quoique l'utilité 
de celle-ci ne soit peut-être pas aussi prochaine que celle de l'autre, on peut 
cependant assurer que l'histoire naturelle est la source des autres sciences 
physiques et  la mPre de fous les arts : combien de renl6tles excellents l a  
miidecirie n'a-t-elle pas tirés de certaines productions de la nature jusqu'alors 
inconnues! combien de richeses les arts n'ont-ils pas trouvites dans plu- 
sieiirs matii:res autrefois mtiprikes! 11 y a plus, c'est que toutes les idties des 
arts ont leurs modèles dans les productions de la nature : Dieu a créit, et  
l'homme imite; toiites Ics inveritjons des hommes, soit ponr ln nt:ccssit6, 
soit pour la commodité, ne sont que des imitations assez grossières de ce que 
la nature exécnte avec la dernière perfection. 

Mais saris irisisler plus longlemps sur l'utilité qu'on doit tirer de l'histoire 
naturelle, soit par rapport aux autres sciences, soit par rapport aux arls, 
revenons à notre objet principal, à h manière de l'étudier et de la traiter. 
La description exacte et l'histoire fidèle de chaque chose est, comme nous 
l ' a~ons  dit, le seul but qu'on doive se proposer d'abord. Dans la description, 
l'on doit faire entrer la forme, la grandeur, le poids, les couleurs, les situa- 
tions de repos et de niouvements, la position des prirties, leurs rapports, lcur 
figure, leur action et toutes les fonctions extérieures; si l'on peut joindre à 
tout cela I'expositio~i des parties i~itérieures, la descriplion n'en sera que 
plus complète; seulement on doit prendre garde de tomber dans de trop, 
petits détails, ou de s'appesantir sur la descripli011 de quelque partie peu 
importante, et  de traiter trop légèrement les choses essentielles et princi- 
pales. L'histoire doit suivre la description, et doit uniquement rouler sur les 
rapports que les choses naturelles ont entre elles et  avec nous : l'histoire 
d'un animal doit être non pas l'histoire de l'individu, mais celle de l'espèce 
entière de ces animaux; elle doit comprendre leur génération, le temps de 
la pregnation, celui dc l'accouchement, le nombre dei petits, les soins des 
pères et des mères, leur espèce d'éducation, leur instinct, les lieux de leur 
habitation, leur nourriture, la manière dont ils se la procurent, leurs 
mœurs, leurs ruses, leur chasse, ensuite les services qu'ils peuvent nous 
rendre, et toutes les iitilitc% oii les commotlités que nous pniivoris en tirer; 
et  lorsque dans l'intérieur di1 corps de l'animal il y a des choses remar- 
quables, soit par la conforriiation, soit pour les usages qu'on en peut faire, 
on doit les ajouter ou ii la description ou à l'histoire; mais ce serait un 
objet étranger à l'histoire naturelle que d'entrer dans un examen ar ia te  
mique trop circonstancié, ou du moins ce n'est pas son ohjet principal, et il 
faut réserver ces détails pour servir de rndrrioires sur l'anatomie comparée. 

Ce plan gEnéral doit être suivi et rempli avec toute l'exactitude possible, 
. et pour ne pas tomber dans une répétitiun trop fréquente di1 m&nw ordre, 

pour éviter l$monotonie du style, il faut varier la forme des descriptions et 
changer le fil de l'histoire, selon qu'on le jugera i~écessaire; de m h e  pour 
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rendre les rlescriptioiis moins sèches, y m6ler quelques faits, quelques corn- 
paraisons, quelques réflexioiis sur les usages des diffërentes parties, en un 
mot, faire en  sovle qu'on puisse vous lire sans ennui aussi bien que sans 
contention. 

A l'&rd de l'ordre gdiiéral et de la méthode de distribution des difi'érents 
sujets de l'histoire riaturclle, on pourrait dire qu'il est purement arbitraire, 
et dbs lors on eht assez le m i t r e  de choisir celui qu'on regarde comme le 
plus commode ou le plus conimunément requ ; mais avant que de donner les 
raisons qui pourraient dtitermincr à atloptcr un ordre pliitcit qu'un autre, il 
est nécessaire de faire eucore quelques réflexions, par lesquelles nous tâche- 
rons de faire sentir ce qu'il peut y avoir de réel dans les divisions que l'on a 
faites des productions nüturelles. 

Pour le reconnaître il faut nous défaire un instant de tous nos préjugés, 
e t  même nous d6pouiller de nos idées. Imaginons un homme qui a en effet 
tout oublié ou qui s'éveille tout neuf pour les objets qui l'environnent, pla- 
$ans cet homrnc dans une canipagrie où les animaux, les oiseaux, les pois- 
sons, les plantes, les pierres se présentent successivernent à ses yeux. Dans 
les premiers instants cet homme ne distinguera rien et confondra tout; mais 
lûissoiis ses idees s'aff'errriir peu i peu par des sensntinns réit.t:rc!es des niêmes 
objets; bientôt il se formera une idée géricirale de la matière animée, il la 
distinguera aisément de la matière inanimée, et peu de temps a p r k  il distiii- 
guera très-bien In matière animée de la matihre végtitative, et naturellement 
il arrivera à c e t k  première grande division, nninzal, vigétal et minéral; et 
comme il aura  pris en même temps une idée nette de ces grands objets si 

#différents, la terre, l 'air  et l'eau, il viendra en peu de temps à se fornier une 
idée particulière des animaux qui habitent la terre, de ceux qui demeurent 
dans l'eau, e t  de  ceux qui s'élèvent dans l'air, et par conséquent il se fera 
aisément il lui-méme cette seconde division, aninzazcx padrzy~édes,  oiseaux, 
poissons; il eii es1 (le rriêrne daris le règne végétal, des arbres et  des plantes, 
il les distinguera très-bien, soit par leur grandeur, soit par leur substance, 
soit par leur figure. Voili ce que la simple inspection doit nécessairenierit 
lui donner, et  ce qu'avec une très-14gi.re attention il ne peut manquer de  
reconnaître; c'est là aussi ce que,nous devons regarder comme réel, et ce 
que nous devons reslictcter co~iirrie une division donnée par la ~iüture  r i i h e .  
Ensuite mettons-nous à la place de cet homrrie, ou supposons qu'il ait acquis 
autant dc coniiaissances, et qu'il ait autant d'expérience que nous en avons, 
il viendra à juger les ohjets de l'histoire naturelle par les rapports qu'ils 
auront avec lu i ;  ceux qui lui seront les plus nécessaires, les plus utiles, 
tiendroiit le premier rang; par exemple, il doriiiera la prél'érerice daris l'ordre 
des animaux au cheval, au  chien, au bct'uf, etc., et  il connaîtra toujours 
mieux ceux qui lui seront les plus familiers ; ensiiite il s'ocCiipera de ceux 
qui,  sans étre familiers, ne laissent pas que d'habiter les mêmes lieux, les 
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mêmes climats, comme les cerfs, les liévres et  tous les animaux sauvages, 
et ce ne sera qii'aprks toutes ces conriaisrances acquises que sa curiosité le 
portera à rcchcrchcr ce que peuvent 6trc les animaux (Ics climats étrangers, 
comrne les éltipliants, les dromadaires, elc. Il en sera de m6me pour les 
poissons, pour les oiseaux, pour les insectes, pour les coquillages, pour les 
plantes, pour les minéraux, et pour toutes les autres productions de lit 
nature; il les étudiera à proportion de l'utiliti: qu'il en pourra t irer ,  il les 
conçitlrirera à mesure qu'ils se  prisenteront plus familikremcnt, et  il les ran- 
gera dans sa tête relativement à cet ordre de ses connaissances, parce que 
c'est en effet l 'ordre selon lequel il les a acquises, et selon lequel il lui 
irriporte de les conserver. 

Cet ordre, le plus naturel de tous,  est celui que nous avons cru devoir 
suivrei. Kotre mhthode de distribution n'est pas plus myst6rieiise que ce 
qu'on vient de  voi r ,  nous partons des tlivisioris générales telles qu'on 
vient de les indiquer, et que personne ne peut contester, et ensuitc rioiis 
prenons les objets qui nous int6ressent le plus par les rapports qu'ils ont 
avec nous, et de  là nous passons peu à peu j~isqn'à ceux qui sont les 
plus éloignés et qui nous sont étrangers, et nous croyons que cette facon 
simple et naturelle de considérer les choses, est préférable aux méthodes les 
plus recherchées e t  les plus composées, parce qu'il n'y en a pas une, et  de  
celles qui sont faites, et de toutes celles que l'on peut faire, où il n'y ait 
plus d'arbitraire que dans celle-ci, et q u ' i  tout prendre il nous est plus 
facile, plus agréable et plus utile de considérer 'les choses par rapport à 
nous que sous aucun autre poirit de vue. 

Je  prévois qu'on pourra nous faire deux objections, la première, c'est 
que ces grantlcs divisions que nous regardons comrne réelles, ne sont 
peut-étre pas exactes, que, par exemple, nous ne  sommes pas sûrs qii'ori 
puisse tirer une ligne de skparntion entre le rkgne animal et le règne vkgt5- 
tal, ou bien entre le règne végétal et le minéral, et que dans la nature il 
peut se trouver des choses qui participent également des propriétes dc 
l'un et  de l'autre, lesquelles par conséquent ne  peuvent entrer ni dans 
l'une ni daris l'autre de ces divisions. 

A cela je réponds que ,  s'il existe des choses qui soient exactement moi tic 
animal et  moitié plante, ou moitié plante et  moitié mineral, etc., elles nous 
sont encore inconnues ; en sorte que dans le fait la division est entière et 
exacte, et l'on sent bien que pliis les divisions seront géntlrnles, moins il 
y aura (le risque de rencontrer des objets mi-partis q u i  participeraient de In 
nature des rleiix choses comprises dans ces rlivisions, en sorte que cette 
même objection que nous avons employée avec avantage contre les distri- 

1; C'est, en eil'et, l'ord?,e qu'il mit, tant qu'il n'est pris naturaliste : des qu'il est devenu nntu- 
ralistc, il l'&b.handoiine ; il lie le suit plus pour les oiseaux, pour les singes,  ctc. (Voyez, c i -d t~nr i t ,  
la riote dc la page 6.) 

1. 3 
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butions particulières, nc peut avoir lieu lorsqu'il s'agira de divicions aussi 
générales que l'est celle-ci, surtout si l'on ne rend pas ces divisions exclu- 
sives, et si l'on ne pritunrl pas y comprendre sans exception, non-seulement 
tous les &es connus, mais encore tous ceux qu'on pourrait décou~rir  à 
l'avenir. D'ailleurs, si l'on y fait attenlion, l'on verra bien que nos idées 
générales n'ktnnt composks que tl'itl(:es particulières, elles sont relatives à 
une échelle continue d'objets, de laquelle nous n'apercevons nettement 
que les milieux, et dont les deux extrkmités fuient et échappent toujours 
de plus en plus à nos considQrû tions , de sorte que nous ne nous attachons 
jamais qu'nu gros des choses, et que par conséquent on ne doit <as croire 
que nos iddes, quelque géniirales qu'elles puissent être, comprennent les 
idées particulières de toutes les choses existantes et possibles. 

La seconde objection qu'on nous fera sans doute, c'est qu'en suivant 
dans notre ouvrage l'ordre que nous avons indiqué, nous tomberons dans 
l'i~iconvhierit de nietlre ensemble des objets très-difîérents ; par exemple, 
dans l'histoire des animaux, si nous commencons par ceux qui nous sont 

Jes plus utiles, les plus familiers, nous serons obligés de donner l'histoire 
du chien apr8s ou avant celle du cheval, ce qui ne parait pas naturel, 
parce que ces animaux sont si diffërents à tous autres égards, qu'ils ne 
paraissent point du tout faits pour être mis si prhs l'un de l'autre dans lin 
traité d'histoire naturelle; et on ajoutera peut-être qu'il aurait mieux valu 
suivre la méthode ancienne de la division des animaux en sol@édes, 
pieds-fotwchus, et fisszjlJdcs, ou la méthode nouvelle de la division des 
animaux par les dents et les mamelles, etc. 

Cette objection, qui d'abord pourrait paraître spécieuse, s'évanouira dès 
qu'on l'aura examinée. Ne vaut-il pas mieux ranger, non-seulement dans un 
trait6 d'histoire naturelle, mais même dans un tableau ou partout ail- 
leurs, les objets dans l'ordre et dans la position oii ils se trouvent ordi- 
naircmeiit, que de les forcer à se t r o u ~ e r  ensemble en vertu d'une supposi- 
tion? Xe vaut-il pas mieux faire suivre Ic cheval qui est solipède , par le 
chien qui est fisripéde, et qui a coutume de le suivre en effet, que par un 
zèbre qui nous est peu connu1, et qui n'a peut-étre d'autre rapport a w c  
lc cheval que d'être soliptde ? ? D'ailleurs n'y a-t-il pas le niême inconvé- 
nierit pour les diflérences dans cet arrangement que dans le nôtre? uii 

lion parce qu'il est fissipède ressemble-t-il à un rat qui est aussi fissi- 
pède, plus qu'un cheval ne ressemble 5 un chien? un 61Qphant soli- 

1. Non sans doute, car il serait impossible de dire quelque chose de génbral sur un groupe, où 
le cheval serait mis S cbté du chien; etl'objet de la mkthode serait manqué : l'objet de In mdthodo 
est précisément de cmduire i dcs propositions générales, et de plus en plus générales. 

2. Et qui n'a peut-étre d'autre rapport avec le cheval que d'dtre solipede. Phrase etrnnge ! 
nuffon, devenu naturaliste, écrit plus tard : «Le  clieval, le zèbre et i'ane sont tous trois dc la 
niéme famille ;..... on peut les regarder commc ne faisant qu'un méme genre ..... » ( D e  la dkgd- 
nération des animaux.) 
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pktle ressemble-t-il plus à un üric so1ipi:de anssi, qii'b un ccrf qiii est pictl- 
fourchu? Et si on veut se servir de la nouvelle métliode daiis laquelle 
les dents et les mamelles sont les caractères spécifiques, sur  lesqiiels 
sont fondées les divisions et  les distributions,, trouvera-t-on qu'un lion rcs- 
semble plus à une chauve-souris qu'un cheval ne  ressemble à un  cliieii'! ou 
bien, pour faire notre comparaison encore plus exactement, un  cheval res- 
semble-t-il plus à un  cochon qu'à u n  chien, ou un  chicri ressemble-t-il 
plus à une taupe qu'un cheval Et puisqu'il y a autant d'inconvénients 
et des difl'érences aussi grandes dans ces mtlt,liorles d'arrangement que dans 
la nûtre, et  que d'ailleurs ces méthodes n'ont pas les mêmes avantages, 
et qu'elles sont beaucoup plus éloignées de la facon ordinaire et  rintiiidle 
de considérer les choses, nous croyons avoir eu des raisons suffisonteu 
pour lui donner la préfërence, et  rie suivre dans rios distributioris que l'ordre 
rlcs rapports qiie les choses nous ont paru avoir avec nous-mêmes. 

Kous n'examinerons pas en  détail toutes les mélhodes artificielles que 
l'on a données pour la division des animaux, elles sont toutcs plus ou 
moins sujettes aux inconvénients dont nous avons parlé au  sujet des 
méthorles (le botanique, et il nous parait que l'examen d'une seule de 
ces mélliodes suffit pour faire découvrir les déftiuls des autres; ainsi, 
nous nous bornerons ici à examiner celle de Y. Linnæus qui est la plus 
nouvelle, afin que l'on soit en état de juger si nous avons eu raison dc 
la rejeter, e t  de nous attacher seulement à l'ordre naturel dans lequel 
tous les hommcs ont coiitiime de  voir et (le considérer les choses. 

RI. Linnacus divise tous les animaux en six classes, savoir ,  les pua- 
drupèdes, les oiseaux, les amphibies, les poissons, les insectes et les uers. 
Celte première division est, comme l'on voit, très-arbitraire et fort irico~ri- 
plete, car elle ne  nous donne aucune id6e de certains genres d'animaux, 
qui sont cependant trhs-considérables e t  très-Ctcndus, les serpents, par 
exemple, les coquillages, les crustacés, et il paraît a u  premier coup d 'ai l  
qu'ils ont kt6 oubliés; car on n'imagine pas d'abord que les serpents soient 
des amphibies, les criistacAs des insectes, et  les coquillages des vers ; au 
lieu de ne faire que six classes, si cet auteur en eût fait douze ou davan- 
tage, et qu'il eût dit les quadrupèdes, les oiseaux, les reptiles, les amphi- 
bies, les poissons cCtaci:s, les poisso~is ovipares, les poissons mous, les crus- 
tacés, les coquillages, les insectes de terre, les insectes de  mer, les insectes 
d'eau douce, etc., il eût  parlé plus clairement, et ses divisions eussent été 
plus vraies et  nioiris arbitraires; car en gé~iéral  plus on augmentera le 
nombre des divi:;ions des productions naturelles, plus on approchera du 
vrai, puisqu'il n'existe r6ellemcnt dans la nature que des individus, et que 

a. Voyez Lirin. Sys. nat. p. 65 et suiv. 

1. L'élhp!innt n'est plis solipède. 1: li cinq doigts i chaque pied, mrris tellement recouverts par 
In peau qu'ils n'apparliisscnt au iieliors rluc p r  kiirs ong l i s  
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les gerires, les ordres et Ics classes ri'existeiit que clans notre irnagiiiütiori. 
Si l'on examine les caractères génriraux qu'il emploie, et  la niaiiière 

dont il fait ses divisions particuliiires, on y trouvcra encore des défauts bicn 
plus essentiels; par exemple, un caracthre général comme celui pris des 
mamelles pour la division des quadrupèdes, devrait au moins appartenir à 
tous les quadrupèdes, cepentlant depuis Aristote on sait que le cheval ii'a 
poirit de mamelles '. 

Il divise la classe des quadrupèdes en cinq ordres : lc premier anthro- 
pomoyha ,  le  second ferœ, le troisiCrrie glires, le  qualriit~ne j u n m t n ,  c t  
le ciriquitme pecora; et ces cinq ordres renferment, selon lui, tous les 
mimaux q ~ ~ ~ d r i i p è t l e s .  On va voir, Far l'exposition et l 'humérat ion mî!me 
de ces ciiiq ordres, que cctle division est 11011-seulemerit arl.itraii.e, mais 
encore très-mal imaginée ; car cet auteur met dans le premier ordre l'homme, 
le singe, Ic paresseux et  le lkzard kiaillcux 2 .  11 faut bicn avoir la niünie de 
faire des classes pour mettre ensemble des Ctres aussi differenk que l'homme 
et le paresseux, ou le singe et le lézard icailleux. Passons au  second ordi-c 
qu'il appelle fer@, les hêtes féroces; il commence en effet par le lion, le 
tigre, mais il contiriiic par le chat, la belette, la  loutre, le veau-marin, le 
chien, l'oiirs, le l)laii~eaii, et il finit par le hkrisson, In taupe et  la chaiive- 
$ouris. Aurait-on jamais cru que le norn de ferœ en latin, 6c"tes suzlvnges ou 
firoces en f ïanpis ,  eut pu être donné à la chauve-souris, à la  taupe, au 
liéirissori; que les animaux donicstiques, comme le chien et le chat, fusscrit 
des bêtes sauvages? et  n'y a-t-il pas à cela une aussi grande équivoque de 
bon sens que de  mots? Mais voyons le troisihme ordre glires les loirs, ces 
loirs dc BI. Linnæus sont le porc-Cpic, lc lièvre, l'écureuil, le castor et  les 
rats;  j'avoue que dans tout cela je ne  vois qu'une espèce de rats qui soit en  
cKet iiri loir. Le qiintriime ordre est celui des ju~zenta ou hêtes de somme, 
ces bêtes dc somme sont l'klépharit, l'hippopotaine, la musaraigne, le che- 
val et le cochon ; autre assemblage, corrime on voit, qui est aussi gratuit 
e t  aussi hizarre que si l'aut,eur eiit t.rnvaill6 tlnns le dessein de le rendre tel. 
E~ifiri le cinquième ordre pecora ou le bétail, cornprerid le cliarrieau, le 
cerf, le bouc, le bélier et le bccuf; mais quelle différence n'y a-t-il pas entre 
lin clinmenu et  un  bélier, oii entre un cerf et un  boiic? et qiiclle raison 
peut-on avoir pour préteridre que ce soient [les animaux du  même ordre, 
si ce n'est que voulnrit abroluincnt faire des ordres,  et n'en faire qii'un 
petit tiorribre, il faut bien y recevoir des Mtes de toute espèce? Ensuite e n  
examinant les deriiières divisions des anirnaiix en  espèces particuliL;res, on 
trouve que le loup-cervicr n'est qu'une e s p k e  de  clial, le renard et 1c loup 
iine espèce de chien, la civette uiic espèce de blaireau, le coclion d'Inde 
ilne espèce de lièvre, le rat  d'eau une espèce de castor, le  rhinocéros ilne 

1. Le cheval, mQe, n'a que des vestiges de niamellcs. 
2.  C'est-i-dire le Pangoliii. 
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esphce d'éléptiaiit, l'âne une espèce de cheval, etc., et tout cela parce qu ' i l  
y a quelques petits rapports entre le nombre des mamelles et des dents de 
ces animaux, ou quelque ressenîblance l é g h e  dans la forme de leurs corries l .  

Voilà pourtant, et sans y rien omettre, à quoi se rbduit ce systime de la 
nature pour les animaux quaclrupkdes. R'e serait-il pas plus simple, pins 
naturel et n il us vrai de dire qu'un âne est un Ûiie, et un chat un chat, que 
de vouloir, sans savoir pourquoi, qu'un âne soit un  cheval, et  un chat un  
loup-cervier? 

011 peut ~ i i g e r  par cet écliaiitillon de tout le reste du  systèrrie. Les ser- 
pents, selon cet auteur, sont des amphibies, les écrevisses sont des insectes, 
e t  non-seidement des insectes, mais des insectes du méme ordre que les poux 
et les puces, et tous les coquillages, les crustacés e t  les poissons mous 
sont des vers; les huîtres, les monles, les oursins, les tltailes de mcr,  les 
seielies, etc., rie sont, selon cet auteur, que des vers. En faut-il davantage 
pour faire scritir combien toutes ces divi~ions sorit arbitraires, et  cette 
méthode nia1 foiidée? 

On reproche aux anciens de n'avoir pas fait des mkthodes, et les modernes 
se croierit fort au-dessus d'eux parce qu'ils orit fail uii grand nombre de 
ces arrringements méthodiques et de ces dictionnaires dont nous venons de 
parler, il9 se sorit persuadé quc cela seul suffit pour prouver qiie les anciens 
n'avaient pas à beaucoup près aulaiil de coririaissarices eri liistoiix natu- 
relle que nous en avons; cependant c'est tout le contraire, et nous aurons 
dans la suile de cet ouvrage rriille occasions de prouver que  les anciens 
étaient beaucoup plus avanck  et plus instruits que nous ne  le sommes, je ne 
dis pas en  phjsique, mais tlaris l'histoire naturelle des animaux et des miiié- 
raux, et que les faits de  cette histoire leur étaient bien plus familiers qu'a 
nous qui aurions d û  profiter (le leurs déconvertes et de  leurs remarqnes. 
En attendant qu'on en voie des exemples en détail, nous nous contenterons 
d'indiquer ici les raisons génkrales qui suffiraient pour le faire penser, 
quaiid rriêrrie on n'en aurait pas des preuves particuli&ses. 

La langue grecque est une des plus anciennes, e t  celle dont on a fait le 
plus longtemps usage : avant et depuis Homère on a écrit et parlé grec 
jiisqu'au treize ou qiiatorziiimc s i k l e ,  et  actuellement encore le grec 
corrompu par les idiomes étrangers ne d i E r e  pas autant du grec ancien 
que l'italien diffhre du latin. Cette langue, qu'on doit regarder comme la 
plus parfaite et  la plus abontlailte de toutes, était d6s le temps d'IIomBre 
portke à un grand point de perfection, ce qui suppose nécessairement une 
anciennets c o n s i d h b l e  avant le siècle même de ce grand poete; car l'on 
pourrait estimer l'ancieniieté ou la nouveauté d'une langue par la quantité 

1. Au lucteur, qui voit toutes ces critiques (souvent puérilcs) de Buffon contre Linné. ai-je besoin 
de rappeler ce que j'ai dijà dit : que, lorsque Buffon écrivait ce Discori~s, il n'ktait pas encore 
natiirsliste. 
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plus ou moins grande des mots, et  la variété plus ou moins nuancée'des 
constructions : or nous avons dans cette langue les noms d'une trèsgrande 
quantité de choses qui n'ont aucun nom en latin ou en francais, les animaux 
les plus rares, certaines espèces d'oiseaux ou de poissons, ou de minéraux 
qu'on ne rencontre que très-dificilement, très-raremerit, ont des noms et 
des noms constants dans cette langue; preuve évidente que ces objets de 
l'histoire naturelle étaient connus, et  que les Grecs lion-seulement les con- 
naissaient, mais méme qu'ils en  avaient une idée précise, qu'ils ne pouvaient 
avoir acquise que par une étude de ces mêmes objets,étude qui suppose nirccs- 
sairement des observations et des remarques : ils ont méme des noms pour 
les variétés, et ce que nous ne pouvons repréreriter que par une phrase, se 
nomme dans cette langue par un seul substantif. Cette abondance de mots, 
cette richesse d'expressions nettes et  précises ne supposent-elles pas la 
même abondance d'idées et de connaissances? Be voit-on pas que des gens 
qui avaient nommé beaucoup plus de choses que nous, en  connaissaient 
par eonskquent beaucoup plus? et  ceperidant ils n'avaient pas fait, comme 
nous, des méthodes e t  des arra~igeine~its  arbitraires; ils pensaient que Iü 

vraie science est l a  connaissance des faits, que pour l'acquérir il fallait 
se  familiariser avec les productions de  la nature, donner des noms a toutes, 
afin de les faire reconnaître, de pouvoir s'en entretenir, de se représenter 
plus souvent les idées des choses rares et singulières, et de multiplier ainsi 
des co~~naissances qui sans cela SC seraient peut-étre évanouies, rien n'irtnrit 
plus sujet à l'oubli que ce qui n'a point de nom. Tout ce qui n'est pas d 'un 
usage commun ne se soutient que par  le secours des rep~ésentations. 

D'ailleurs les anciens qui ont écrit sùr  l'histoire naturelle étaient de 
grands hommes, et qui ne s'étaient pas borriés à cette seule étude; ils 
avaient l'esprit Clevd, dm conrinissnnces variées, approfondies, et des vucs 
générales, et s'il nous paraît a u  premier coup d'ceil qu'il leur manquât u n  
peu d'exactitude dans de  certains détails, il est aisé de reconnaftre, en les 
lisant avec réflexion, qu'ils ne pensaient pas que les petites choses méritac- 
sent une attention aussi grande que celle qu'on leur a dorinée daris ces der- 
niers temps; et  quelque reproche que les modernes puissent faire aux 
anciens, il me paraît qu'Aristote, Théophraste et Pline qui ont été les 
premiers naturalistes, sorit aussi les plus grands à certains égards. L'histoire 
des animaux d'Aristote est peut-être encore aujourd'hui ce que nous avons 
de mieux fait en  ce gerire, et  il serait fort à dhsirer qu'il nous eût laissé 
quelque chose d'aussi complet sur les v6gétaux et sur  les minéraux, mais 
les deux livres des plantes que qiiclqiies auteurs lui attrihiierit, ne ressem- 
blent pas à ses autres ouvrages et ne sont pas en effet de lui a, Il est vrai que 
la botanique n'était pas fort en honneur de son temps : les Grecs, et  mkme 

B .  Voyez le Commentaire de Scaliger. 
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les Romains, ne la regardaient pas comme une science qui dût exister par 
elle-même et qui dîit faire un objet à part, ils ne la considiraient que rela- 
tivement h l'agriculture, au jardinage, à la mPdecine et aux arts;  et 
quoique Théophraste, disciple d'Aristote, connîit plus de cinq cents genres 
de plantes. et que Pline en cite plus de mille, ils n'en parlent que pour nous 
en apprendre la culture, ou pour nous dire que les unes entrent dans 
la composition des drogues, que les autres sont d'usage pour les arts, que 
d'autres servent à orner nos jardins, etc., en un mot, ils ne les considèrent 
que par l'utilité qu'on en peut tirer, et ils ne se sont pas attachés à 1cs 
décrire exactement. 

L'histoire des animaux leur était mieux connue que celle des plantes. 
Alexandre donna des ordres et fit des dépenses très-considérables pour 
rassembler des animaux et en faire venir de tous les pays, et il mit Aristote 
en état de les bien observer; il parait par son ouvrage qu'il les connaissait 
peut-îitrc mieux et sous des vues plus générales qu'on ne les connait aujour- 
d'hui. Eniin quoique les modernes aient ajouté leurs découvertes à celles 
des anciens, je ne vois pas que nous ayons sur l'histoire naturelle beaucoup 
d'ouvrages moilernes qu'on puisse mettre au-dessus de ceux d'hristole et 
de Pline; mais comme la prévention naturelle qu'on a pour son siècle 
pourrait persuader que ce que je viens de dire est avaiic8 témérairement, je 
vais faire en peu de mots l'exposition du plan de leurs ouvrages. 

Aristote commence son histoire des animaux par établir des différences 
et des ressemblarices générales entre les diflérents genres d'animaux; au 
lieu de les diviser par de petits caracthres particuliers, comme l'ont fuit les 
modernes, il rapporte historiquement tous les faits et toiites les observa- 
tions qui portent sur des rapports généraux et sur des caractères sensibles; 
il tire ces caractkres de la forme, de la couleur, de la grandeur et de toutes 
les qualités extérieures de l'animal entier, et aussi du nomhre et de la posi- 
tion de ses parties, de la grandeur, du mouvement, de la forme de ses 
membres, des rapports semblables ou différents qui se trouvent dans ccs 
mêmes parties comparées, et il donne partout des exemples pour se faire 
mieux entendre : il corisidére aussi les dilYdrences des animaux par leur 
facon de vivre, leurs actions et leurs mœurs, leurs habitations, etc.; il parle 
des parties qui sont conirnunes et essentielles aux animaux, et dc celles 
qui peuvent manquer et qui manquent en effet à plusieurs espèces d'ani- 
maux : le sens du toucher, dit-il, est la seule chose qu'on doive regarder 
comme nécessaire, et qui ne doit manquer à aucun animal ; et comme ce 
sens est commun à tous les animaux, il n'est pas possible de donner un 
nom à la partie de leur corps, daris-laquelle réside la faculté de sentir. 
Les parties les plus essentielles sont celles par lesquelles l'animal prend sa 
nourriture, celles qui re~oivent et digèrent cetlc nourriture, et cellcs par où 
il en rend le superflu. II examine ensuite les variétés de la gdnération desani- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



moiix, cclles de leurs mcrnlircs et tlc l e m  tliîfcrciitcs parties qui scrvcnt II  
l w r s  mouvements et à leurs fonctions naturellcs. Ces observalions générales 
et préliminaires font un tableau dont toutes les parties sont intckessanteç, 
et  ce grand philosophe dit aussi qu'il les a prësent6es sous cet aspect pour 
donner un  amnt-golit de ce qui doit suivre et  faire naître l'altention qu'exige 
l'histoire particulière de chaque animal, ou plutdt de chaque chose. 

Il commence par l'homme et il le décrit le premier, plutfit parce qu'il 
est l'animal le mieux connu, que parce qu'il est le plus parfait; et  pour 
rendre sa dcscription moins skche et  plus piquante, i l  tache de tirer des 
connaissances morales en parcourant les rapports physiques du corps 
humain, il indique les caractéres des hommes par les traits de leur visage : 
se bien connaître en physionomie serait en  effet une science bien utile 
à celui qui l'aurait acquise, mais peut-on la tirer de  l'histoire naturelle? 
Il décrit donc l'homme par toutes ses parties extérieures e t  intérieures, e t  
cette dcscription ~ s t  la seule qui soit entière : au lieu de  décrire cliaquc 
animal en  particulier, il les fait connaître tous par les rapports que toutes 
les parlies de leur corps ont avec celles du  corps de l'homme; lorsqu'il 
décrit, par exemple, la tête humaine, il compare avec elle la tête de diffë- 
rentes espèces d'animaux, il eri est de même de toutes Ies autres parties; 
h la rlcsrription du poumon de l'homme, il rapport,e historiquement tout ce 
qu'on savait des poumons des animaux, e t  il fait l'histoire de ceux qui en 
manquent; de même à l'occasion des parties de la génération, il rapporle 
toutes les variéttls des ûriimnux dans la manikrc de s'accoiipler, d'engen- 
drer, de porter et  d'accoucher, etc.; à l'occasion du sang il fait l'histoire 
des animaux qui en sont privés l ,  et  suivant ainsi ce plan de comparaison, 
dans lequel, comme l'on voit, I'homnie sert de  modhle, e t  ne donnant que 
les dilrérences qu'il y a des animaux à l'homme, e t  de chaque partie des 
animaux à chaque parlie de l'homme, il retranche à dessein toute descrip- 
tion particulière, il évite par là toute répéiition, il accumule les faits, et  
il n'écrit pas un mot qui soit inutile ; aussi a-t-il compris dans un petit 
volume un  nombre presque infini de  diffdrents faits, et  ~e ne  crois pas qu'il 
soit possible de réduire à d e  moindres termes tout ce qu'il avait à dire sur  
cette matière, qui paraît si peu susceptible de  cette précision, qu'il fallait 
un génie comme le sien pour y conserver en même temps de l'ordre et  de 
la nettetti. Cet ouvrage d'Aristote s'est présent6 à mes yeux corrirrie une 
table de matières qu'on aurait extraite avec le plus grand soiii, de plu- 
sieurs milliers de volumes remplis de descriptions e t  d'observations tlc 
toute espèce ; c'est l'abrégé le plus savant qui ait jamais été fait, si la science 
est cri effet l'histoire des faits : et quand même on supposerait qu'Aristote 
auinail lir6 de tous les livres de  son temps ce qu'il a mis dans le sien, le 

i..... Dcs aninlaux qui en son1 pr~vds: c'esti-dire des animaux à sang blanc, des animaux 
priris de saiig vouge. 
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plan de l'ouvrage, sa distributiori, le choix des excnil~lcs, la jiistcsse (les 
comparaisons, une certaine tournure dans les idées, que j'appellerais volon- 
tiers le caractére philosophiqiie, ne laissent pas douter iin iiisttiiil qu'il nc 
fùt lui-mênie bien plus r,iche que ceux dont il aurait emprunlé. 

Pline a travaillé sur un plan bien plus grand, et  peut-ktrc trop vastc, 
il a voulu tout enibrascer, et  il semble avoir niesuré la riature et l'avoir 
trouvée trop petite encore pour l'étendue de  son esprit ; sûn histoire riatii- 
relle comprend, ind6pendamment de l'histoire dcs animaux, des plantes 
et  des minéraux, l'liistoire du ciel et  de la terre, la niédeciiie, le eoniriierce, 
la navigation, l'histoire des arts liberaux et mécaniques, l'origine des 
usages, enfin toutes les sciences naturelles et tous les arts humains; et 
ce qu'il y a d'étonnant, c'est que dans chaque partie Pline est également 
grand,  l'élévation des idées, la noblesse du style relbverit encore sa pro- 
fonde érudition; non-seulenient il savait tout ce qu'on pouvait savoir de son 
temps, mais il avait cette facilité de penser cri grarid qui rriultipliela science, 
il avait cette finesse de  réflexion de laquelle dkpenderit l'élégance et le goût, 
et il corrirriuriique à ses lecteurs une certaine liberté d'esprit, uiie hardiesse 
de penser qui est le germe de la philosophie. Son ouvrage tout aussi varié 
q u e l a  natiim la peint toujours en heaii, c'est, si l'on veut, iiue coinpila- 
tion de tout ce qui avait été écrit avant lui, une copie de tout ce qui avait 
été fait d'excellent et d'utile à savoir; mais cette copie a de si grands traits, 
cette compilation contient des choses rasseniblées d'une manière si neuve, 
qu'elle est préférable à la plupart des ouvrages originaux qui traitent des 
mêmes matières. 

Kous avons dit que l'histoire fidèle et la description exacte de chaque 
chose étaient les deux seuls objets qiie l'on devait se proposer d'abord dans 
l'étude de l'histoire naturelle. Les anciens ont bien rempli le premier, et 
sont peut-être autant au-dessus (les moderiies par cctte premiére partie, qiie 
ceux-ci sont au-dessus d'eux par l a  seconde; car les anciens ont très-bien 
traité l'historique de la vie et  des mœurs rles animaux, de la culture et rles 
usages des plantes, des propriétés et  de l'emploi des minéraux, et  en même 
temps ils semblent avoir nbgligé à dessein la description de chaque chose : 
ce n'est pas qu'ils ne fussent très-capables de la bien h i r e ,  mais ils dédai- 
gnaient apparemment d'écrire des choses qu'ils regardaient comme inutiles, 
et cette faqon de penser tenait h quelque chose de génCral e t  n'était pas 
aussi déraisonnable qu'on ponrrait le croire, et meme ils ne pouvaient 
guère penser autrement. Premièrement ils cherchaient à être courts et à 
ne mettre dans leurs ouvrages que les faits essentiels et  utiles, parce qu'ils 
n'avaient pas, corrirrie nous, la facilité de niultiplier les livres, et de les 
grossir impunément. En second lieu ils tournaient toutes les sciences du 
côté de l'utilité, et donnaient beaucoup moins que rious à la vainc curiosité; 
tout ce qui n'était pas iiitéressarit pour la société, pour la santé, pour les 
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arts, était négligé, ils rapportaient tout à l'homme moral, et ils ne croyaient 
pas que les choses qui n'avaient point d'usage fussent dignes de l'occuper; 
un insecte inutile dont nos ohservateiirs admirent les manœuvres, une herbe 
sans vertu dont nos botanistes ohserverit les étamines, n'étaient pour eux 
qu'un insecte ou une herbe : on peut citer pour exemple le vingt-septième 
livre de Pline, ficliqua herbarum yenera, où il met ensemble toutes les 
herbes. doni il rie fait pas grand cas, qu'il se contente de nommer par lettres 
alphabétiques, en indiquant seulement quelqu'un de leurs caractères géné- 
raux ct (le leurs iisages pour la médecine. Tout cela venait du peu de goîit 
que les anciens avaient pour la physique, ou, pour parler plus exactement, 
cornnle ils n'avaient aucune idée de ce que nous appelons physique particu- 
libre et expérirneritale, ils ne pensaient pas que l'on pût tirer aucun avan- 
tage de l'examen scrupuleux et de la description exacte de toutes les parties 
tl'iinc plante ou d'un petit animal, et ils ne voyaient pas les rapports que 
cela pouvait avoir avcc l'explication des phénomènes de la nature. 

Cependant cet objet est le plus important, et  il ne faut pas s'imaginer, 
mhme aujourd'hui, que dans l'étude de l'histoire naturelle on doive se 
borner uniquement à faire des descriptions exactes et  à s'assurer seulement 
des faits particuliers; c'est à la vérité, et comme nous l'avons dit, le but 
esseiitiel qu'on doit se proposer d'abord, mais il faut t k h e r  de s'élever à 
quelque chose de plus grand et plus digne encore de nous occuper, c'est de 
combiner les observations, de généraliser les faits, de les lier ensemble par 
la force des analogies, et de t içher d'arriver à ce haut degrb, de corinais- 
sarices où nous pouvons juger que les effets particuliers dépendent d'effets 
pliis g6rit'miix, où nous pouvons comparer la nature avec elle-même dans ses 
grandes opérations, et d'où nous pouvons enfin nous ouvrir des routes pour 
perfectionner les diffhrentes parties de la physique. Une grande mémoire, 
de l'assitluité et de l'attention suffisent pour arriver ail premier but; mais 
il faut ici quelque chose de plus, il faut des vues générales, un coup d'œil 
ferme et un raisonnement formé plus encore par la rkflexion que par l'étude ; 
il faut enfin cette qualité d'esprit qui nous fait saisir les rapports éloignés, 
les rassembler et en former un corps d'idées raisonnées, après en avoir 
apprécié au juste les vraisemblances et en avoir pesé les probabilités. 

C'est ici où l'on a hesoin de rriéthode pour conduire son esprit, non pas 
de celle dont nous avons parlé, qui ne sert qu'à arranger arbitrairement des 
mots, mais de cette métliode qui soutient l'ordre même des choses, qui 
guide notre raisonnement, qui éclaire nos vues, les étend et nous empêche 
de nous kgarer. 

Les plus grands philosophes ont senti la nécessité de cette mdthode, ct 

1. C'est ici O U  l'on a besoin ..... Voyez 13 note de la page 9. Je laisse suhslster ces irrégularités 
dc langige, hnhiluellcs i Bufin,  m'étmt imposé la loi de redonner exactement au lecteur ce 
g r a d  écr:vaiu. 
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m&ine ils ont voulu nous en donner des principes et (les essais ; mais les uns 
ne nous ont laissé que l'liisloi~e de leurs peris6es, et les autres la fable de 
leur imagination; et si quelques-uns se sont élevés à ce haut point dc méta- 
physique d'oii l'on peut voir les principes, les rapports et l'ensemhle (les 
sciences, aucun ne nous a sur cela communiqiié ses idées, aucun ne nous 
a donné des conseils, et la méthode de bien conduire son esprit dans les 
sciences est encore à trouver : ail défaut de préceptes on a siibstitiib des 
exemples, au lieu de principes on a employé des défi~iitions, au lieu de faits 
avérés, des suppositions hasardées. 

Dans ce siècle même où les sciences paraissent être cultivées avec soin, 
je crois qu'il est aisé de s'apercevoir que la philosophie est ni.gligée, et 
peut-être plus que dans aucun autre siècle; les arts qu'on veut appeler 
scientifiques ont pris sa place; les méthodes de calcul et de çéomtitrie, 
celles de botanique et d'histoire naturelle, les formules, en un mot, et les 
dictionnaires occupent presque tout le monde; on s'imagine savoir davari- 
iage, parce qu'on a augmenté le nombre des expressions symboliques et 
des phrases savantes, et on ne fait point attention que tous ces arts ne sont 
que des échafaudages pour arriver à la science, et non pas la science elle- 
même, qu'il ne faut s'en servir que lorsqu'on ne peut s'en passer, et qii'on 
doit toujours se défier qu'ils ne viennent à nous manquer lorsque nous 
voudrons les appliquer à l'édifice. 

La vérité, cet être métaphysique dont tout le monde croit awir  imc irlh 
claire, me parait confondue dans un si grand nombre d'objets ktrangers 
auxquels on donne son nom, que je ne suis pas surpris qu'on ait de la peine 
à la reconnaitre. Les préjugés et les fausses applicatioris se soiit rriul~ipliés 
à mesure que nos hypothèses ont été plus savantes, plus abstraites et plus 
perfectionnées; il est donc plus difficile que jamais de reconnaître ce que 
nous pouvons savoir, et de le distinguer nettement de ce que nous devons 
ignorer. Les réflexions suivantes serviront au moins d'avis sur ce sujet 
important. 

Lc mot de vérité ne fait naitre qu'une idée vague, il n'a jamais eu de rl6fi- 
nition précise, et la définition elle-m8me prise dans un sens général et 
absolu, n'est qu'une abstraction qui n'existe qu'en vertu de quelqiie suppo- 
sition ; au lieu de chercher à faire une définition de la vérité, cherchons do~ic 
à faire une énumération, voyons de près ce qu'on appelle communément 
vérités, ct tâchons de nous en former des idées nettes. 

11 y a plusieurs espèces de vérités, et on a coutumc de mettre dans le 
premier ordre les vérités mathématiques, ce ne sont cependant que des 
vérilés de défiriitio~i ; ces définitions portent sur des sup~iositions simples, 
mais abstraites, et toutes les vérités en ce genre ne sont que des con&- 

1 OUS avons quences composées, mais toujours abstraites, de ces définitions. Y 
fait les suppositions, nous-les avons combinées de toutes les facons, ce corps 
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de combinaisons est la science mathématique; il n'y a donc rien dans cette 
scieiice que ce que nous y avons mis, et  les vérités qu'on en tire ne peuvent 
éIre que des expressions différentes soiis lesqiielles se présentent les siippo- 
sitions que nous avons employies; ainsi les vérités mathématiques ne sont 
que les répétitions exactes des définitions ou suppositions. La dernikre con- 
séquence n'est vraie que parce qu'elle est identique avec celle qui la prC- 
cède, et que celle-ci l'est avec la précédente, et ainsi de  suite en remontant 
jusqu'à la première supposition; et comme les définitions sont les seuls 
1)riricipes sur  lesquels tout est établi, et qu'elles sont arbitraires et relatives, 
toutes les conséquences qu'on en peut tirer sont également arbitraires et 
relot.ives. Ce qu'on appelle véritds mathématiques se rddiiit donc i des iden- 
tités d'idées et n'a aucune réalité; nous supposons, nous raisonnons sur 
nos suppositions, nous en tirons des conséquences, nous concluons, la con- 
cliisiori ou -dernière coris6yuence est urie proposition vraie relativerneiit i 
notre supposition, mais cette vérité n'est pas plus réelle que la supposition 
~ l l cxnêmc .  Cr: n'est point ici le lieu de nous étendre su r  les usages des 
sciences mathématiques, non plus que sur  l'abus qu'on en peut faire, il 
nous suffit d'avoir prouvé qne les vérittis mathématiques ne sont que des 
vérités de définition, ou, si l'on veut, des expressions diffërentes (le la inéixe 
chose, et  qu'elles ne sont vérités que relativement à ces mêmes définitions 
que nous avoris faites; c'est par cette raison qu'elles ont l'avantage d'étre 
toujours exactes et  démonstratives, mais abstraites, intellectuelles et arbi- 
traires. 

Les vérités physiques, au contraire, ne  sont nullement arbitraires et ne 
dépendent point de nous, au lieu d'être fondées sur  des supporilions que 
iious ayons laites, elles n e  sont appuyées que sur des faits; urie suite de faits 
senlblables, ou, si  l'on veut, une répétition fréquente et une successiou non 
interrompue des mêmes événements, fiiit I'cssence de la vlrité physique : 
ce qu'on appelle vérité physique n'est donc qu'une probabilité, mais une 
probabilité si grande qu'elle équivaut à une certitude. En mathématique on 
suppose, en physique on pose et  on dtnhlit; là ce sont des définitions, ici ce 
sont des faits; on va de défiriitions en définitions dans les sciences abstraites, 
on marche d'observations en obwrvations dans les sciences réelles; dans les 
prerriières on arrive à l'évidence, dans le: derriières à la certitude. Le riiot 
de vfirité coinprend l'une et l'autre et  répond par coni6quent à deux i d t h  
rlif'fiirentes, sa signification est vague et  composée, il n'&tait donc pas POL.. 

sihle ile la définir généralemerit, il füllait, comme nous venons de le faire, 
en tlistinçuer les genres afin de s'en forrner une idée nette. 

Je ne ~ m l e r a i  pas des autres ordres de vérités; celles de  la rriorale, p3r 
exemple, qui sont en partie rhelles et en partie arbitraires, demaiideraient 
une 10ng11c tlisciiçsinn qui nous c:lnignernit de riotre but, et cclii il'aiilnnt liliis 
qu'elles n'ont pour oljjct et pour fin que des convenances et des probabilités. 
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L'évidence mathématique et la certitude physique sorit donc les deux seuls 
points sous lesquels nous devons consitltIrer la vérité; dès qu'elle s'éloignera 
de  l'une ou de l'autre, ce n'est plus que vraiseinblance et probabilité. Exa- 
minons donc ce que nous pouvons savoir de science évidente ou certaine, 
aprbs quoi nous verrons ce que nous ne pouvoris connaître que par conjec- 
ture, et enfin ce que nous devons ignorer. 

I'ous savons ou nous pouvons savoir de science évidente toutes les pro- 
priétés ou plutôt tous les rapports des nombres, des lignes, des surfaces e t  
de toutes les autres quantités abstraites; nous pourrons les savoir d'une 
manière plus complèle i mesiirc qiie nous nous exercerons à résoutlre (le 
nouvelles questions, e t  d'une manière plus sûre à mesure que nous recher- 
cherons les caiises des difficultés. Comme nous sommes les créateurs de cette 
science, et qu'elle ne corr ipr id  absolurnerit rieri que ce que rious avoIiç rious- 
mêmes imaginC, il ne peut y avoir ni obscurités ni paradoxes qui soient réels 
ou impossibles, et on en trouvera loiijours la solution en examiriarit avec 
soin les principes supposés et  en suivant toutes les démarches qu'on a faites 
pour y arriver; comme les combinaisons de ces principes et des facons de les 
employer sont innoinhrables, il y a dans les mathématiques un champ d'une 
immense i:tentliie de connnissances acquises et à ncqiidrir, qiie n o m  scrons 
toujours les maîtres de  cultiver quand nous voudrons, et dans lequel nous 
recueillerons toujours la meme abondance de vér i tk .  

Mais ces vérités auraient ét6 perpétuellement de pure sptieulation, dc  
simple curiosité et  d'entière inutilité, si on n'avait pas trouvé les moyens de  
lcs associer aux vtrités physiques; avant que de considérer les avaritagcs 
de  cette union, voyons ce que nous pouvons espérer de savoir en ce genre. 

Les phthomènes qui s'offrent tous les jours h nos yeux, qui se  succèdent 
e t  se  répètent sans interruption et  dans tous les cas, sorit le foridement de  
nos connaissances physiques. 11 suffit qu'une chose arrive toujours de la 
méme façon pour qu'elle fasse une certitude ou une vérité pour nous, tous 
les faits de la nature que nous avons observés, ou que nous pourrons ohser- 
ver, sont autant de véritis, ainsi nous pouvons en augmenter le nombre 
autarit qu'il nous plaira, eri multipliant rios observations; notre science n'est 
ici bornée que par les 1imit.e~ de l'univers. 

Mais lorsqu'après avoir hieri co;islalé les faits par des observatioris réité- 
rées, lorsqu'après avoir établi de nouvelles vérités par des expériences 
exactes, nous voulons chercher les raisons de ces mêmes faits, les caiises de 
ces effets, nous nous trouvons arrêtés tout à coup, réduits à tâcher de  déduire 
les effets d'elrets plus généraux, et obligés d'avouer que les causes nous son1 
et nous seront perpétuellenierit incorinues, parce que rios sens étaht eux- 
mémes les effets de causes que nous ne  connaissoris point, ils rie peuvent 
nous donner des idées que des effets, et  jamais des causes; il faudra donc 
nous réduire à appeler cause un  eITet général, et renoncer à savoir au deli. 
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Ces effets généraux sont pour nous les vraies lois de la nature, tous les 
phénomènes que nous reconnaîtrons tenir à ces lois et en dépendre seront 
autant de faits expliqués, autant de vkités comprises; ceux que nous ne 
pourrons y rapporter, seront de simples faits qu'il faut mettre en réserve, en 
attendant qu'un plus grand nombre d'observations et une plus longue expé- 
rience nous apprennent d'autres faits et nous découvrent la cause physique, 
c'est-à-dire l'effet général dont ces effets particuliers dérivent. C'est ici oh 
l'union des deux sciences mathématique et physique peut donner de grands 
avantages, l'une donne le combien, et l'autre le comment des choses; et 
comme il s'agit ici de combiner et d'estimer des probabilités pour juger si 
un effet dépend plutôt d'une cause que d'une autre, lorsque vous avez ima- 
giné par la physique le comment, c'est-à-dire lorsque vous avez vu qu'un 
tel efïet pourrait bien dépendre de telle cause, vous appliquez ensuite le 
calcul pour vous assurer du combien de cet effet combiné avec sa cause, et 
si vous trouvez que le résultat s'accorde avec les observations, la probabilité 
que vous avez deviné juste augmente si fort qu'elle devient une certitude; 
au lieu que sans ce secours elle serait demeurie simple probabilité. 

11 est vrai que cette uriio~i des rriathématiques et de la physique ne peut 
se faire que pour un très-petit nombre de sujets ; il faut pour cela que les 
phénomi.,nes qne nous cherchons h expliquer, soient susceptibles d'être 
corisidér6s d'une mariikre abstraite, et que de leur nature ils soierit d h d s  
de presque toutes qualités physiques, car pour peu qu'ils soient compo- 
sds, le calcul ne peut plus s'y appliquer. La plus belle et la. plus hcureuse 
application qu'on en ait jamais faite, est au systcme du monde; et il faut 
avouer que si Newton ne nous eîit donne que les idées physiques de son 
systiime, sans les avoir appuyées sur des évaluations précises et mathrlima- 
tiques, elles n'auraient pas eu à beaucoup près la même force ; niais on doit 
sentir en mêrne temps qu'il y a très-peu de sujets aussi siniples, c'est-à-dire 
aussi dknuês de qualités physiques que l'est celui-ci; car la distance des 
planètes ert si grande qu'on peut les considérer les unes à l'égard des autres 
comme n'étant que des points; on peut en même temps, sans se tromper, 
faire abstraction de toutcs les qualités physiques des planètes, et ne con- 
sidkrer que leur force d'attraction : leurs mouvements sont d'ailleurs les 
plus réguliers que nous connaissioris, et n'éprouvent aucun retardement 
par la résistance : tout cela concourt i i  rendre l'explication du système du 
monde un problème de mathHmatiqiie, auquel il ne fallait qu'une idée ph?- 
sique heureusement conçue pour le réaliser; et cette idée est d'avoir pensc': 
que la force qui fait tomlier les graves à la surface de la terre, pourrait 
hicn être la méme que celle qui retient la lune dans son orhite. 

Mais, je le rr',pèt,e, il y a bien peu de sujcts en physique où 1'011 piiisse 
appliquer aussi avantageusement les sciences abstraites, et je ne vois guère 
que l'astronomie et l'optique auxquelles elles puissent être d'une graride 
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utilité ; l'astronomie par les raisons que nous venons d'exposer, et l'op- 
tique parce que la lumière étant uri corps presque irifiriiriierit pelit, dont les 
effets s'opèrent en ligne droite avec une vitesse presque infinie, ses proprié- 
tés sont presque mathématiques, ce qui fait qu'on peut y appliquer avec 
quelque succQs le calcul et les mesures géoniétriques. Je ne parlerai pas des 
mécaniques, parce que la mécanique rationnelle est elle-même une science 
mathématicpic et ahstrnite, de laquelle la mécanique pratique ou l'art de 
faire et de composer les machines, n'emprurite qu'un seul principe par le- 
quel on peut juger tous les effets en faisant abstraction des frottements et 
des autres qualités physiques. Aussi m'a-t-il toujours paru qu'il y avait une 
espèce d'abus dans la manière dont on professe la physique expérimelitale, 
l'ohjet de cette science n'étant point du tout celui qu'on lui prkte. La dé- 
monstration des elfets mécaniques, comme de la puissance des leviers, des 
poulies, de l'équililire des solides et des fliiirles, tic l'effet des plans inclinés, 
de celui des forces centrifuges, etc., appa~tenaiit entièrement aux malhé- 
matiques, et pouvant ètre saisie par les yeux de l'esprit avec la dernière 
évidence, il rne parait superflu de la reprhenter à ceux du corps; le vrai 
but est au coiitraire de faire des expériences sur toutes les choses que nous 
ne pouvons pas mesurer par 1c calciil, sur tous les effets dont nous ne con- 
naissons pas encore les causes, et sur toutes les propriktés dont nous igno- 
rons les circonstances, cela seul peut nous conduire à de nouvelles dticou- 
vertes; au lieu que la dérnoristration des effets mathématiques ne nous 
apprendra jamais que ce que nous savions déji. 

Mais cet abus n'est rien en comparaison des inconvénients oii l'on 
tombe lorsqu'on veut appliquer la géométrie et le calcul à des sujets 
de physique trop compliqués, à des objets dont nous ne coniiaissons pas 
assez les propriétés pour pouvoir les mesurer; on est obligé dans tous ces 
cas de faire des suppositions toujours contraires à la nature, de d13pouiller 
le sujet de la plupart de ses qualités, d'en faire un être abstrait qui ne 
ressemble plus à l'être réel, et lorsqu'on a beaucoup raisonné et calculé 
sur les rapports et les propriétés de cet être abstrait, et qu'on est arrivé 
à une conclusion tout aussi abstraite, on croit avoir trouvé quelque chose 
de rkel, el on transporte ce résultat idéal dans le sujet réel, ce qui produit 
une infinité de fausses conséquences et d'erreurs. 

C'est ici le point le plus délicat et le plus important de I'6tiitle des 
sciences : savoir bien distinguer ce qu'il y a de réel dans un sujet, de ce 
que nous y mettons d'arbitraire en le considérant, reconnaître clairemerit 
les propriétés qui lui appartiennerit et celles que nous lui prètoiis, me parait 
&tre le fondement de la vraie mcthode de conduire son esprit dans les 
sciericcs; et si on ne perdait jamais de vue cc principe, on ne ferait 
pas une hiisse démarche, on éviterait de tomber dans ces erreurs savantes 
qu'on recoit souvent comme des vCrités, on verrait disparaître les para- 
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doxes , les questions insolubles des sciences abstridcs , on recorinailrait 
les préjugés et les incertitudes que nous portons nous-mémes dans les 
sciences réelles, on viendrail alors i s'erilericlre sur la métaphysique des 
sciences, on cesserait de disputer, et on se réunirait pour marcher dans In 
niéme route à la suile de I'exphience, et arriver erifiii à la connaissance 
de toutes les vérités qui so~i t  du ressort de l'esprit humain. 

Lorsque les sujets sont trop compliqués pour qu'on puisse y appliquer 
avec avantage le calcul et les mesures, comme le sont presque tous ceux de 
l'histoire naturelle et de la physique particulière, il me parait que la vraie 
méthode de conduire son esprit dans ces recherches, c'est d'avoir recours 
aux observations, de les rassembler, d'en faire de nouvelles, et en assez 
grand nombre pour nous assurer de la vérité des faits principaux, et de 
n'employer la méthode mathématique que pour estimer les probabilités des 
conséquences qu'on peut tirer de ces faits; surtout il faut tâcher de les 
généraliser et de bien distingicr ceux qui sont essentiels de ceux qui ne 
sont qu'accessoires au sujet que nous corisidéroris; il faut ensuite les lier 
ensemble par les analogies, confirmer ou détruire certains points équivoques 
par le moyen des expériences, former son plan d'explication sur la com- 
hiriaison de tous ces rapports, et les présenter dans l'ordre le plus naturel. 
Cet ordre peut se prendre de deux facons, la première est de remonter des 
effcts particuliers à des effets plus généraux, el l'autre de descendre du 
général au particulier : toutes deux sont bonnes, et le choix de l'une ou 
de l'autre dépend plutbt du génie de l'auteur que de la nature des choses, 
qui toutes peuvent être égalernerit bien traitées par l 'me  ou l'autre de ces 
manières. Nous allons donner des essais de cette méthode dans les discours 
suivants, de la Théorie de la terre, de la Irornzation des planètes, et de la 
Généralion des animaux. 

SECOND DISCOURS. 

H I S T O I R E  E T  T H E O ~ I E  D E  L A  T E R R E .  

Vidi ego, quad fuwat  quondam solidissima tellus, 
Esse fretnm; vidi iractas ex æqiiore terras; 
E t  procul a pelaga canchæ jacubre marins,  
E t  vetus inventa est in montibns anchora siimmi;; 
Qiiodqiie fiiit campus, vallem de~nrsi is  aqiiariim 
Pccit, e t  elnvie mous est deductus in requor. 

11 n'est ici qiiestion ni de la figurea de la terre, ni de son mouvement, ni 
des rapports qu'elle peut avoir à l'extérieur avec les autres parlies de 

a. Voyez ci-apri-s les Preuves de la Théorie de la terre, art. 1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IlISTOIRE E T  THÉORIE DE L A  TERRE.  33 

l'univers ; c'est sa constitution intérieure, sa forme et sa nintit:re que nous 
nous proposons d'examiner. L'hktoire générale de la terre doit précéder 
l'histoire particulière de ses productions, et les détails des faits sirigulicrs de 
la vie et des mœurs des animaux ou de la culture et de la végétation de$ 
plantes, appartiennent peut-être moins à l'histoire naturelle que les resultats 
généraux des observations qu'on a faites sur les difi'krentes matières qui 
composerit le glohe terrestre, sur les éminences, les profondeurs et les in(- 
galilés de sa fornie, sur le mouve~nerit des mers, sur la direction des mon- 
tagnes, sur la position des carrières, sur la rapiditE et les effets des courants 
de la mer, etc. Ceci cst la nature eil grand, et ce sont là ses principales 
operatioris, elles influent sur toutes 14s autres, et la théorie de ces elrets 
est une premiére science de laquelle dépend l'intelligence des phénom$ncs 
particuliers, aussi bien que la coiinaiwiice exaçle des subslarices lerres- 
tres; et quand même on voudrait donner à cette partie des sciences natu- 
relles le nom de physique ', toute physique où I'ori n'admet point de sis- 
tèmes n'est-elle pas l'histoire de la nature? 

Dans des sujets d'une vaste étendue dont les rapports sont difficiles à rap- 
procher, où les faits sont inconnus en partie, et pour le reste incertains, 
il est plus aisé d'imaginer un système que de clonnrr une th6oric; aussi 
la théorie de la terre da-t-elle jamais été traitée que d'une manière vague 
et hypothétique. Je ne parlerai donc que légérement des iddes singulières 
de quelques auleurs qui ont écrit sur cetle matière. 

L'un ", plus ingénieux que raisonnable, astronome convaincu du système 
dc Newton, envisageant tous Ics événcmcnts possibles du cours et de In 
direction des astres, explique, à l'aide d'un calcul mathématique, par la 
queue d'une comète \ tous les changements qui sont arrivés au globe ter- 
restre. 

Un autre *, théologien hétérodoxe, la tête échauffée de visions poétiques, 
croit avoir vu créer l'univers; osant prendre le style prophétique, a p r k  
nous avoir dit ce qu'était la terre au sortir du néant, ce que le déluge y a 
changé, ce qu'elle a été et ce qu'elle est, il nous prédit ce qu'elle sera, 
même après la destruction du genre humain. 

Un troisième \ à la vérité meilleur olsservateur que les deux premiers, 
mais tout aussi peu réglé dans ses idées, explique par un aliiine immense 
d'uri liquide contenu dans les entrailles du globe, les priiicipaux phé- 
nomènes de la terre, laquelle, selon lui,  n'est qu'une croûte super- 

a. Whiston. Voyez les Preuves de la Théorie dc la terre, art. Ir. 
b. Eurnet. Voyez les Preuves de la Théorie de la terre, art. irr .  

c. Woodward. Voyez les Preuves, art. IV. 
1. Les faits. éiium6res ici par Buffon, SC partagent aujourd'hui en deux sciences : la physiqzi~~ 

du globe et la giologie.  
4. Buffon se moque ici de la comète de Whiston, et bientbt il va lui-mème en imaginer une. 

(Voyez, ci-après, i'srticle sur la forntation des plartetes.) 
1. 3 
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ficielle et fort mincc qiii sert tl'envcloppe an fluide qu'clle rcnfermc. 
Toulcs ces hypolli6ses faites au hasard, et qui ne portent que sur des Son- 

dements ruineux, n'oiit point éclairci les idi:es et ont confondu les faits, on a 
rriÇlé In fahle à la physique; aussi ccs sytCnies n'ont été recus que de ceux 
qui reçoivent tout aveuglement, incapables qu'ils sont de distinguer les 
nuances rlii ~~nisembltiblc, et plus flnttBs du merveilleiix qilc frapp6s du vrai. 

Ce que iious avoris ?I dire au sujet de la terre sera sans doute moins extra- 
ordinaire, et pourra paraître corniniin en comparaison des grands systèmes 
dont nous venons de parler; mais on doit se sniivenir qu'un historien est 
fait pour d4crire et non ponr inventer, qu'il ne doit se permettre aucune 
siipposition, et qii'il ne  peut faire usage de son imagination que pour com- 
biner les observatioris, ghéraliscr les hits, et en former un enseriible qui 
présente à l'esprit un ordre méthodique d'idées claires et de rapports suivis 
et vraisemblahles; je dis vraiseniblablcs, car il nc faut pas cspiircr qu'on 
puisse donner des démonitratiom esüctcs sur celte rrialière, elles n'orit lieu 
que dails,les sciences nîathématiques, et nos connaissances en physiqueet en 
histoire naturelle dépendent de l'expiirience et se bornent à des indric- 
tions. 

Commeri~ons donc par nous repi+seriter ce que l'expérience de tous les 
lemps et ce que nos propres observations nous apprennent au  sujet de la 
terre. Ce globe imnierise nous offre à la surface, des Iiauteurs, des profon- 
deurs, des plaines, des mers, des marais, des fleuves, des cavernes, des gouf- 
fres, des volcans, et à la première insliection nous ne découT~ons entout cela 
aucune rkgularité, aucun ortlrc. Si nous phdtrons dans son intérieur, nous 
y trouwns des métaux, des minéraux, (les pierres, des bitumes, des sables, 
des terres, des eaux et des matières de toute e s p h ,  placées comme au 
hasard et saris aucuric règle apparente; en cxaininaiit avecplus d'attention, 
nous voyons des montagnesa afkiissées, des rochers fendus et brises, des con- 
trées cngloiitieç, des iles nouvelles, des terrains submergés, des cavernes 
comblies; nous trouvons des mati6res ~ ~ s a i i l e s  souvent poshs sur des ma- 
tikres légères, des corps durs environnks de substances molles, des choses 
sèches, humides, chniitles, froides, solides, friables, toutes méliies et dans 
une espéce de corifusiori qui  rie iious priseiite d'autre image que celle d'un 
amas de débris et d'un monde en ruines. 

Cependant nous habitons ces ruines avec une eritière sécurité; les gbné- 
rations d'hommes, d'ariimaux, de plnriles se succèdent sans interruption, 
li3 bcrre fournit alioiidaininent ii lcur siiliçistarice; la mer a rlcs limites rt des 
lois, sesmouven~eiits y sorit assujettis, l'air a ses courants réglL:s, les saisons 
ont leurs retours périodiques et certains, la verdure n'a jamais manqué de 

a, Vid. Selac. yua~st. lib. VI,  cap. xx1,-Strab. Geogra.ph. lib. 1.-Orosiris, lib. II, cap. xviir, - Plin. lih. 11, cc?. xrx. - Hist. de 1'Acad. des Sc. anilde 1708, p. 23. 
b. Y o y ~ z  les Prcu\,:ls, art. xiv. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE L A  T E R R E .  35 

siiccédcr aux frilnas : tout noiis parait etre dnns l'ordre; le tcrrc qui tout à 
l'heure n'était qu'un chaos, est un siljour di:licieux où règnciit le calinc et 
l'harmonie, où tout est animé et conduit avec une puisiaricc et une 
intelligence qui nous reriiplissent d'adrriiratiori el nous é1L:verit jusqu'au 
Créateur. 

Ne nous pressons donc pas de prononcer sur l'irrégulnri1,é quc nous 
voyons à la surface de la terre, et sur le désordre appajent qui s e  trouvc 
dans son intérieur, car nous en reconnaîtrons liientht l'utilité et mênie la 
néccssilé; el eii y faisant plus d'attention nous y trouverons peut-être un 
ordre que nous nc soup~onnions pas, ct des rapports gdnéraux que nous 
n'apcrcevions pas au prcmicr coup d'oeil. A la vdrité, nos connaissances à 
cet égard seront toujours bornhs : nous ne connaissons point encore la sur- 
face entikrc dila glolie, nous ignorons en parlic cc qui se trouvc au fond des 
mers, il y en a dont nous n'avons pu sonder les profondeurs : nous ne pou- 
vons pknktrer que dans l'écorce de la tcrre, et les plus grandes cavités b ,  lcs 
mines "es plus profondes ne descendent pas à l a  huit-milliéme partie de son 
diamètre '; nous ne pouvons donc juger que de la couche extérieure et 
presque superficielle, l'intérieur de la masse nous est entièrement inconnu : 
on sait que, volume pour volume, la terre pése quatre fois plus que le soleil ; 
on a aussi le rapport de sa pesanteur avec les autres'plan~tes, mais cc n'est 
qu'une estimation relative, l'unité de mesure nous manque, le poids réel de 
la matière nous étant inconnu, en sorte que l'inthricur dc la tcrre pourrait 
être ou vide ou rempli d'une matière mille fois plus pesante que l'or, et nous 
n'avons niiciin moyen de le reconnaître; h peine pouvons-nous former sur 
cela quelques conjcctures raisonnables 

11 faut donc nous horner à examiner et à décrire la surface de la terre, et 
la petite épaisseur intérieure dans layuclle nous avons pénétré. La prerriière 

a. Voyez les Preuves, art. vr. ., 
b. Voyez Trans. phil .  Abr. vol. I I ,  p. 323. 
c. Voyez Boyle's Works,  vol. III, p. 435. 
d. Voyez les Preuves, art. I .  

4 .  La plus grande profondeur, qui ait encore étk atteinte, est celle du puits artésien de Neu- 
Salzwerk, près de Minden. en Prusse; elle cst de 680 rnktr~s; le puits de Grenelle, à Palis, a 
547 métrcs; et lc rayon de la  terre est dc 6,366,000 mbtrcs. - On voit combien sont relativement 
petites les plus grandes profondeurs où nous soyons parvenus. 

2. L'observation du pendule, i de çrandes profondeurs, montre l'sccroissement rapide de la 
densité, à mcsure qu'on descend au-dessour de la surfxe du globe. (( Les recherches récentes, 
i( que Reich a faites ilvec 1ü balauce de torsion (qu'on peut considérer cornnie un pendule oscillant 
u horizontalcmrnt), ont fixé la densite nioyenne de la terre entière à 5,44, celle de l'eau pure 
a i  étant prise pour unité. Or, d'après la nature des roches qui composent les couches supbrieures 
i c  de la partie solide du globe, la densité des continents est i peine de 2,7 ; par conséqueut, la 
u drnsité moyenne drs  confineiits et iles mcrs n'atteint pas 1 , G .  On voit par l t  comhicn la dcnsité 
<i dps couclicç intérieures d ~ i t  croître vrrs le ceiitre, soit par suite de la pression qu'cllts s u p  
<r portent, soit i cause de ln nature de leiu3 matériaux. J) (Voyez JI. DE HG~BOLDT : Cosmos, t. 1, 
p. 191.) 
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chose qui se présente, c'est l'immense quantité d'eau qui couvre la plus 
grande partie du glohc; ces eaux occupent toujours les parties les plus 
Ir%ses, elles sont aussi toujours de niveau, et elles tendent perp6tiiellenieiit 
à 1'Cqiiilibre et a u  repos : cependant nous les voyonsa ogit4es par une forte 
pi~issaiice, qui s'opposant ti la trariquillit8 de cet élément, lui iniprime un  
mouvement p6riodique e t  rhglé, soulève e t  abaisse alternativeinent les flots, 
et fait un balanceinent de  la niasse totale des mers en les remuant jusqu'b 
la plus grande pro'fondeur. Xous savons que ce mouvement est de tous les 
temps, et qu'il durera autant qiie la lune et  le soleil qui en  sont Ies 
Ca113Cs. 

Considhrant ensuite le fond de la mer, nous y remarquons autant d'iiiéga- 
l i t h  a que sur  In siirhce de la terre; nous y trouvons des hniileiirs ", des ml- 
];es, des plaines, des profondeurs, iles rochers, des tcrraiiis de toute espèce; 
nousvoyons que toutes les iles ne sont que les sommets de vastes montagnes, 
dont Ic pied c t  Ics racines sont coiiwrts de l'élérncrit liquide; nous y trou- 
vons d'autres sommets de  montagnes qui sont presqu'à fleur d'eau, nous y 
remarquons des coiirnnls valiitles qui semblent se soustraire au  mouvement 
général : on les voit f se porter r~uelqiicfoiscoiistamincnt dans la m h e  direc- 
tion, quelquefois rétrograder et ne  jamais excéder leurs limites, qui parais- 
sent aussi iiiriiriablcs que celles qui bornent les efforts des fleiives de la 
terre. Là sont ces coritrées orageuses où les vents en fureur précipitent la 
tempête, où la mcr et  le ciel également agités se choqwnt  et  se confon- 
rient; ici sont des mouvenients intestins, des boiiillonnenients 9 ,  des trom- 
bes h, e t  des agitalions extraordiriaiies causées par. des volcans dont la bouche 
submergée vomit le feu du sein (les ondes, et pousse jusqu'aux nues une  
ipaisse mpciir méltie d'eau, de soufre e t  (le bitilnie. Plus loin je vois ces 
gouflrcs ' dont on n'ose approcher, qui semblent attirer lesvaisseaux pour les 
engloutir : au delà j'aperc,ois ces vastes plaines toujours calines et  tran- 
quilles j ,  mais tout aussi dangereuses, où les vents n'ont jainais cxcrcé'lcur 
empire, où l'art du  nautonier devient inutile, où il faut rester et  périr; 
enfin portant les yeux jusqu'aux extrémités du globc, jc m i s  ces glaces " 
énormes qui sc dtitachcnt des continents des ~ ô l e s ,  et ~ieiineri t  coinirie 

a. Voycz les R c u ~ e s ,  art. m. 
b.  Voyez 1f:s Preiives, u t .  r i i i .  

c. Voyez la c u t e  drcssae en 173: par II. Dii;iclit?, des profoiidcurs il;, 1'0i.i;;111 entre I'Afiique e t  
l'hmbrique. 

d. Vol-ez Varen. G e o g ~ .  gen. p. 218. 
e. Voyez les Preuves, arl. XII. 

f. Voycz Varen. p. 1 4 0 .  - Voycz auasilcs 7 ' oyxgs  ù,: Pyïsrd, p. 137. 
g.  Voyez Ics T'oyges de Shaw, tom. I I ,  p. SG. 
h. Voyez lcs Preuves, art.  xvr. 
i. Le Nalestroorn drirts la mer d e  Sor~-bge.  
j. Les calmes ct l i3s  tornaùos de la incr kthiopicpe. 
k. T70yiiz 1cs PTCIIV~S, art. Y I  c't x. 
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des montagnes flottnntes voyager et se fondre jusque dans les régions 
ten~pérées a. . 

Voilà les principaux objets que nous offre le vaste empire de la mer;  des 
milliers d'habitants de diffireiltes eupkces en  peuplelit bout,e l'ktendiie, les 
uns couverts d'écailles légères en  traversent a w c  rapidit6 les diflcrenls 
pays, d'autres chargés d'une é p a i w  coquille se traînent pesnrrirnerit et 
marquent avec lenteur leur route sur  le sable; d'aiitres à qui 13 nature a 
donné des nageoires en forme d'ailes, s'en servent pour s'élever et  se  sou- 
tenir dans les airs; d'autres enfin à qui tout moin-ment a i t é  refiisé, crois- 
sent et  vivent attachés aux rochers; tous trou\-ent clans cet d6nient leur 
pâture; le fond de la nier produit aliondarnmmt des plantes, des moiisçes 
et des végétations encore plus sirigulibres; le terrain de la mer est de sable, 
de gravier, souvent de vase, quelquefois de terre ferme, de coquillages, de 
rochers, et partout il ressemble à la terre que nous l-ial~iloris. 

Voyageons maintenant siir la part,ie s k h c  di1 glolie, quelle tliff(:ri?nce 
prodigieuse entre les climats! quelle variété de terrains! quelle inégalité de 
riiveau! mais observons exactement, et nous reconnaîtrons que les grantlesb 
chliiries de  montagnes se trouvent plus voisines de l'équaleur que des pôles; 
que diins l'ancien continent elles s'étendent d'orient en occident beaucoup 
plus que du  nord a u  sud, et  que dans le Nou\-eau--ilonde elles s'étendent au 
contraire du nord au  sud beaucoup plus que d'orient en occideizt; niais ce 
qu'il y a de trbs-remarquable, c'est que la forme de ces monf,;ignes et  leurs 
conlours qui paraissent absolument irréguliers ont cependant des direc- 
tions suivies et corrcspondantes "ntre elles, en sorte que les angles saillants 
d'une inoiilagne se trouverit toujours oppos6s aux angles rentrants de la 
montagne voisine qui en est séparée par un vallon ou par une profondeur. 
J'ob-erve aussi que les collines op11os6es 0111 toujours à très-peu prés la 
même hauteur, et qu'en g h é r a l  les montagnes occupent le milieu des coii- 
tirlents et  partagent dans la plus grandc longueur les îles, les prornontnircs 
et les autres "erres avancies : je suis de  même la direction des plus grands 
fleuves, et je vais qu'elle cst toiijoiirs presque perpendiculaire i la côte de la 
mer dans laquelle ils ont leur embouchure, et  que dans la plus grande par- 
tie de leur cours ils vont à peu près f comnie les chaînes de rnontagries dont 
ils prennent leurs sources et leur direction. Examinant ensuite les rivages 
de  la mer, je trouve qu'elle est ordinairement bornke par tlcc rochers, des 
marbres et d'autres pierres dures, ou bien par des terres et des sables qu'elle 
a elle-même accumulés ou que les fleuves ont amenés, et je remarque que 

a Voyez la Carte de i'exp idition de II. Bauvct, dressee par II. Buaclie en 1739. 
b. Voyez les Preuves, art. rx. 
c. Voyez les Preuves, art,. ix e t  xrr. 
d .  Voyez Lettres philos. de Rourguet, p. 181. 
e. Vid. Varenii Geogr .  p. 6 9 .  
f. Voyez les Pr~uveç, art. x. 
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les côtes voisines, et qui ne sont sépartes que par un bras ou par un petit 
trajet de mer, sont composées des mêmes mnl,ières, çt que les lits de terre 
sont les niêrnes de l'un et de l'autre cUté "; jcvois que les volcans se trouvent 
tous dans les hautes montagnesi, qu'il y en a un grand nombre dont les feux 
sont entibrement iiteints, que quelqueç-uns de ces volcaris ont des corres- 
pondances souterraines, et que leurs explosionsse font quelquefois en même 
tcmps. J'aper~oio une correspontlancc seml~lablc entre certains lacs et les 
mers voisiries; ici sont des fleuves et des torrents qui se perdent tout à coup 
et paraisscrit se précipiter dans les entrailles de la terre; là est une mer inté- 
r i e u r ~  où se rendent cent rivières qui y portent de toutes parts une énorme 

'quantith d'eau sans jamais augmenter cc lac immense, qui semble rendre 
par des voies souterraines tout ce qu'il ri.@ par ses bords; et chemin fai- 
sanl je reconnais aisément les pays anciennement habités, je les distingue 
de ces contrbes nouvelles où le terrain paraît encore tout brut, où les fleuves 
sont remplis de cataractes, où Ics tcrrcs sont en partie submergées, maré- 
cageuses ou trop arides, où la distribution des eaux est irrégulière, où des 
bois incultes couvrent toute la surface des terrains qui peuvent produire. 

Entrant dans un plus grand dktail, je vois que la prcmiEre couche qui 
enveloppe le globe est partout d'une même substance; que cette substance 
qui sert à faire croître et à nourrir les vhgétaux et les animaux, n'est elle- 
même qu'un composé de parties animales et végiitales détruites, ou plutbt 
réduites en petites parties, dans lesquelles l'ancienne organisation n'est pas 
sensible. Pénétrant plus avant je trouve la vraie terre, je vois des couches 
de sable, de pierres à chaux, d'argile, de coquillages, de marbres, de gra- 
vier, de craie, de pliître, etc., et je remarque que ces f couclies sont toujours 
posées parallèlement les unes g. sur les autres, et que chaque couche a Ia 
même Cpaisseur dans toute son (tendue : je vois que dans les collines voi- 
sines les mêmes matières se trouvent au même niveau, quoique les collines 
soient séparées par des irilervalles profonds et considérables. J'observe que 
dans tous les lits de terre, et même dans les couches plus solides, comme 
dans les rochers, dans les carribres de marbres et de pierres, il y a des 
fentes, que ces fentes sont pfirpendiculaires à l'horizon, et que dans les plus 
grandes comme dans les plus petites profondeurs, c'est une espèce de rkgle 
que la nature suit constamment. Je vois de plus que dans l'intirieur de la 

a. Voyez les Preuves, art. vrr. 
b.  Voyez les Preuves, art. xvr. 
G. Vid. Kircher. Mund. Çubter. i n  prarf. 
d. Voyez I'aren. Geogr. p. 43. 
c. Voyez les Preuves, art. W. 

f. Voyez les Preuves, art. vii. 
g. Voyez Woodward, p. 41, etc. 
h. Voyez Ics Prciivcs, art. VIII. 

1 Voyez, plus loin, me: notes sur les Folcatis. 
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terre, sur la cime iles monts a et dans les lieux les plus éloigniis de la mer, 
on trouve des coquilles, des squelettes de l~oissons de mer, des plantej ma- 
rincs, etc., qui sorit ent.ii:renierit scmblablcs aux coquilles, aux poissons, aux 
plantes actuellement vivantes dans la mer, et qui en effet sorit absolumelit 
les mbmes l .  Je remarque que ces coquilles pétrifi6es sont en prodigieuse 
quantitir, qu'on en trouve dans une infinité d'endroits, qu'elles sont renfer- 
mées dansl'intérieur des rochers et des autres niasses de marbre et de pierre 
dure, aussi bien que dans les craies et dans les terres; et que non-seulelnent 
elles sont renfermées dans toutes ces niati8res, niais qu'elles y sont incor- 
porées, pétrifiées et remplies de la substance mCme qui les environne: 
enfin je me tro~lve convaincu par des observations réitér9es que les 
marbres, les pierres, les craies, les marnes, les argiles, les sables et presque 
toutes les matières terrestres, sont rerrqilies de ~ ~ q ~ i l l e s  et d'autres débris 
de la mer, et cela par toute Ia terre et dans tous les lieux où I'on a pu faire 
des observations exactes. 

Tout cela posé, raisonnons. 
Les changenients qui sont arrivés au globe terrestre depuis deux et même 

trois mille ans sorit fort peu consiùéralh en comparaison des révolutioizs 
qui ont dû se faire dans lcs premiers tcmps a p i h  la crhtion , car il cst aisé 
de dérnontrcr que comme toutes les matières Isrrestres n'ont acquis de la 
solidité que par 1'act.ion continiiée tlc la gravité et des autres forces qui rap: 
procherit et réunissent les particules de la niatibre, la sur,face de la terre 
devait être au commencement beaucoup moins solide qu'elle ne l'est devenue 
dans Ia suite, et que par conséquent les ménies causes qui nc produisent 
aujourd'hui que des changements presque insensibles dans l'espace de plu- 
sieurs sii:cles, devaient causer alors de trk-grandes rtivolut.ions dans un 
petit nonilire d'années; eri effet il parait cerlain que la terre actuellement 
sèche et habitée a été autrefois sous les eaux de la mer, et que ces eaux 
étaient siipérieures aux sommcts des plus hautes montagnes , puisqu'on 
trouve sur ces montagnes et jusquc sur leurs sommets, des productions 
marines et des coquilles 5 qui comparées avec Ics coquillages vivants sont 

a. Voyez Ies Preuves, art. vin. 
b .  Vog. Stenon, Woodward, Ray, Bourguet, Scheuchzcr, IesTraiiç. pliil., lesMém. de l'Arad., etc. 

1. Voyez ci-aprks la note de la page 4 0 .  
8. « J'itais alors persuadé, dira plus tard Buffon, par l'autoritx de Woodward et de qiirlqiiés 

n autres naturalistes, que l'on avait trouvé des coquilles au-dessus des sommets de toutes les mon- 
« tagnes, au lieu que par des observations plus récentes, il parait qu'iln'y a pas de coquillrs sur 
cc les yliis hauts somrnels. I> (Voyez l'Addition sur les Pics des montagnes.) La tliéorie moderne 
de la formation des montagnrs, par voie de soulivcm~nt, cxpliquc tres-bien pourquoi l'on trouve 
des coquilles sur certaines montagnes, et pourpoi,  sur d'autrrs, on n'en trouve pas. Si la  mon- 
tagne a 6te formEe par le soulèvement d'un tcrrain sous-marin, on y trouvera des coquilli?~; on 
n'y en trouvera pas, dans le cas contraire; enfin, on n'en trouvera jamais sur les hauls somrnels, 
parce p e  les hauts sommets sont formés par les roches igndes, qui ont trauersd, petce'lcs coucliee 
soulevées et sddimentaires. 
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les iribrnes, et qu'on ne peut douter de leur parfaite resscniblance ni de 
l'identité de leurs espèces '. II parait aiissi que les eaux de la mer ont 
s4joiirnti quelque temps siir cette terre, puisqu'oii trouve en plusieurs 
endroits des bancs de coquilles si prodigieux et si étendus, qu'il n'est pas 
possible qu'une aussi grande a multitude d'animaux ait étk tout a la fois 
vivante en r n h e  temps : cela semble prouver aussi que quoique les matières 
qui composent la surface de la terre fussent alors dans un état de mollesse 
qui les rendait susceptibles d'être aisiherit divisées, remuées ct transportées 
par les eaux, ces niouvements ne se sont pas faits tout à coup, mais succes- 
sivement et par degrés; et comme on trouve quelquefois des productions de 
la mer à mille et douze cents pieds de profondeur, il parait que cette épais- 
seur de terre ou de pierre étant si considérable, il a fallu des années pour 
la produire : car quand on voudrait supposer que dans le déluge universel 
tous les coquillages eussent été enlevés du fond des mers et transportés sur 
toutes les parties de la terre, outre que cette supposition serait difficile à 
établir *, il est clair que comme on trouve ces coquilles incorporées et pétri- 
fiées dans les marbres et dans les rochers des plus hautes montagnes, il 
faudrait donc supposer que ces marbres et ces rochers eussent &té tous 
formés en mkme temps et précisémerit dans l'instant du déluge, et qu'avant 
cette grande révolution il n'y avait sur Io glohe terrestre ni montagnes, ni 
marbres, ni rochers, ni craies, ni aucune autre matibre scniblablc à celles 
que nous connaissons, qui presque toutes contiennent des coc~uilles et 
d'autres débris des productions de la nier. D'ailleurs la surface de la terre 
dcvait avoir acquis au terrips du déluge un degré considérable de solidité, 
puisque la gravité avait agi sur les niatières qui la composent, pendant plus 
de seize siècles, et par conséquent il ne parait pas possible que les eaux du 
déluge aient pu bouleverser les terres a la surface du glohe jusqu'à d'aussi 
grandes profondeurs dans le pcu de temps que dura l'inondation universelle. 

Mais sans insister plus longteinps sur ce point qui sera discuté dans la 
suite, je m'en tiendrai maintenant aux observations qui sont constantes, et 
aux faits qui sont certains. On ne peut douter que les eaux de la mer n'aient 
séjourné sur la surface de la terre que nous habitons, et que par cons& 
quent cette mêine surface de notre continent n'ait été peiidant quclque 
temps le fond d'une mer, dans laquelle tout se passait commc tout sc passe 
actuellement dans la nier d'aujourd'hui : d'ailleurs les couclies des diffë- 
l'entes matikres qui composent la terre étant,comine nous l'avons remarquéc, 

a. Volez les Prciives, ut. virr. 
b.  Voyez les Preiivcs, ;ut. v. 
c. Voyez les Preuves, art. W. 

1. Erreur qui sera corrigée plus tard, dii inoiiis en partie, par Huffoil lui-inènie. (Voyez l'Ad- 
di l ion  sur les Lieux O U  l'oli a t routé  des c o q z ~ i l k s . )  La plupart des coquilles fossiles di8krent 
des espèces vivsutes. 
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posées parall13ement et  de niveau, il est clair que cette position est I'ou- 
vrage des eauxi qui ont amassé et accumulé peu à peu ces matières e t  leur 
ont donné la m6me situation que l'eau prend toujours elle-même, c'est-A- 
dire cette situation horizontale que nous observons presque parlout; car 
dans les plaines les couches sont exactement horizontales, et il n'y a que 
dans les monlagries où "elles soient iricliiiées 3 ,  coinme ayant été formdes par 
des sédiments déposés sur une base inclinée, c'est-à-dire sur un terrain pen- 
chant: or  je dis que ces couches ont 6th formées peu à peu, et non pas tout 
d'un coup par quelque révolution que ce soit, parce que nous trouvons 
souvent des couchcs de matihre plus pesante, posées s u r  des couches dc  
matière beaucoup plus légère; ce qui rie pourrail être, si, conime le veulent 
quelques auleurs, toutes ces rrialières dissoutes et nGlPes en même temps 
dans l'eau se fussent ensuite précipilées a u  fond de  cet élément, parce 
qu'alors elles eussent produit une tout autre complsition que celle qui 
existe; les nialiéres les plus pesantes seraient descendues les premikres et 
a u  plus bas, et  chacune se serait arrangte suit-ant sa gravité spécifique, dans 
un  ordre relatif à leur pesanteur particulière, et nous ne trouverions pas des 
rochers massifs sur  des arènes légères, non plus que des charbons de terre 
sous des argiles, des glaises sous des marbres, et des niélaux sur  des saliles. 

Une chose à laquelle nous devons encore faire attention, et  qui con- 
firme ce que nous venons de dire sur la formation des couches par le mou- 
vement et par le sédiment des eaux, c'est que toules les autres causcs dc 
révolution ou de changement sur  le globe n e  peuvent produire les mêmes 
en'cts. Les montagnes les plus élevées sont composdes de couches paralléles 4, 

a. Voyez lcs Preuvcs, art. iv. 

1. Ouvrage des eaux : expression d'unc p r h i o n  remarqu3hle. Ls  terre que Bufion étudie ici 
n'est, eu effet, que la terre ouvrage de l'eau. Dans l'article suikant sur la formation des pla- 
nètes, II n16tudie que la terre ouvrage du feu. Dans sc.s hPoques de la nalure, il étudie successi- 
vement In terre ouçruge du feu, et la terre ouvrage de l'eau; et dbs lors seulerneiit sa ikiorie e ~ t  
compléte, et l'ordre des temps marqué. (Vnycz mon Histoire des travaux e t  des idées de Buron ) 

Z... 11 n'y a que dans les niontagnes où ..... Voyez la note de 1s page 26. A l'avenir, je ne ferai 
plus remarquer ces irrégularités de langage. 

3.  Lcs terrains de sedinient se for~ncnt par coiichcs horizontalcs : qusnd ces couches sont 
inclinées ou verticaies, c'cst qi-.'cllcî ont ét6 redressées. Le long de pmque toutes les ch:iines de 
montagnes, on voit les couches les plus rkcentrs s'&tendre horizontalemnt jusque vers le pird de 
13. montagne: comme si elles avaieiit k t 6  dkyosécs d m  des mcrs ou des lacs, dont ccs montagnes 
auraient clé les rimges; d';iuuircs cou:hcs, au contr;iire, se rcdr~ssent, s i  contournent sur les 
flarics des montagnes, et s'élkvent en quelques points jusqu';t Ic.urs sommets. Or, tandis que, 
d'un chté, les coiicht.s redressees fourriissent la ineillwre prmve du soulEvcment de la mon- 
tagw, de l'autre, la compsmison des deux ordres de couclies foul'nit l!: moyen le plus siir pour 
d!lterminer I'bge de la montagm: 1';tpparition de la tnontcg~le est évi t l~mm~nt  ii1tcrmi'di;iire 
i ntre le dépbt des couthes redtmse'es et le dé@ des coucltrs imrizoutales. (Voyez la belle théorie 
dc AI. klie de Bcsumont s u r  lcs &poques succcssivrs de souleuen~ent, sur les @es divers di,s 
montagnes.) 

4. Buiïon ne parlera plus ainsi, quand il aura distiuguk les montagne primilivos des moii- 
tagnrs secondaires, les produits ignés dc;s produits ugzteux. (Voycz llAddiliorc sur la fortiiullon 
des montagnes.) 
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tout de même que les plaines les plus basses, et par conséquent oii ne 
peut pas attribuer I'origirie et la formation des nlontagnes ii des secousses, 
à des tremblements de terre, non plus qu'à des volcans; et nous avons 
des prfxmesqgiic s'il se forme a quelquefois de petites dminenccs par ces 
rnou\ernents corivulsifs de la terre, ces hiriences ne sont pas con~posées 
de couches parallkles , que les matières de ces éminences n'ont intérieu- 
rement aucune liaison, aucune position rkgulière, et qu'enfin ces petites 
colliries formées par les volcans ne préseritent aux yeux que le désordre 
d'un tas de matières rejetées confusément; mais cette espèce d'organisa- 
tion de la terre que nous découvrons partout, cette situation horizontale 
et parallèle des couches, ne peubent venir que d'une cause constante ct 
d'un mouvement rtg1é et toujours dirigé de la méme facon. 

Rous sommes donc assurés par des observations exactes, réitérées et fon- 
dées sur des faits inEontestables, que la partie sèche du globe que nous 
habitons a été longtemps sous les eaux de la mer; par conséquent cette 
même terre a éprouvé pendant tout ce temps les mêmes mouvements, les 
inênm changements qu'bprouvent actuellenient les terres couvertes par la 
mer. II parait que notre terre a étk un fond de mer; pour trouver donc ce 
qui s'est passé autrefois sur cette terre, voyons ce qui se passe aujourd'hui 
sur le fond de la mer, et de là nous tirerons des inductions raisonnaùles 
sur la forme extérieure et la composition intérieure des terres que nous 
Iiabitons. 

Souvenons-nous donc que la mer a de tout temps, et depuis la création, 
un mouvernerit de flux et de reflux causé principalement par la lune; 
que ce mouvement qui dans vingt-quatre heures fait deux fois élever el 
baisser les eaux, s'exerce avec plus de force sous l'kquatciir que dans 
les autres climats. Souverionsnous aussi que la terre a un mouvenient 
rapide sur son axe, et par conséquent une force centrifuge plus grande à 
l'éq~ratcur que dans toutes les autres parties du globe; que cela seul, 
i~iclépe~idümmcnt des observations actuelles el des mesures, rious prouve 
qu'elle n'est pas parhitement sphérique, mais qu'elle est plus é l e~ée  sous 
l'équateur que sous les pôles; et concluons de ces premikres observa- 
lions que quand même on supposerait que la terre est sortie des iilains 
du Créateur parfaitement ronde en tout sens (supposition gratuite et qui 
marquerait bien le cercle étroit de nos idées), son mouvement diurne et 
celui du flux et du reflux auraient élevé peu à peu les parties de l'équa- 
teur, en y amenant successivement les limons, les terres, les coquillagcs,ctc. 
-4iiisi les plus grandes iriégalit6s du globe doivent se trouver et se trou\ ent 
en c fk t  voisines de l'équateuri; et conInle cemou~ernent de flux et de refluxb 

a. Voyez les Preuves, art. xvir. 
b. Voyez les Preuvs, art. xrr. 

Voyez la note dc ld page 4 5 .  
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se fait par des alternatives joiiriialiéres et réli&tkcs sans interruption, il 
es1 fort naturel d'imaginer qu'à chaque fois les eaux eniporteiit ù'un cildroit 
A l'autre une petite quantité de matière, laquelle toinbc ensuite comme un 
sédiment au fond de l'eau, ct îorme ces couchcs paralléles et l~orixontalcs 
qu'on trouve partout ; car la totalité du mouvement des eaux dans le flux 
et reflux étant horizontale, les matibres entraides ont nécessairement suivi 
la rnême direction et se soiit loules arrarigées parall6lement et de niveau. 

Mais, dira-t-on, comme le mouvement du flux et reflux est un Ilalan- 
cement égal des eaux, une espèce d'oscillation réguliére, on ne voit pas 
pourquoi tout ne serait pas corripensé, e t  pourquoi les malicres apporlks 
par le flux ne seraient pas remportées par le reflux, et dks lors la cause 
de la formalion des couches disparaît, et le fond de la mer doit toujours 
rester le même, le flux dktruisant les effets du reflux, et l'un et l'autre ne 
pouvant causer aucun mouvement, aucune altération serisihle dans le fond 
de la mer, et encore moins en changer la forme primitive en y produisant 
des hauteurs et des inégalités. 

A cela je réponds que le balancement des eaux n'est poinl égal, puis- 
qu'il produit un  mouvement continuel de la mer de l'orient vers l'occi- 
dent, que de plus l'agitation causée par les vents s'oppose à I'6galité du 
flux et du rellux, et que de tous les mouvements dont la mer est suçcep- 
tible, il résultera toujours des tra~isports de terre ct des d('il~Xs de nialihre 
dans de certains endroits, que ces amas de matihres seront coinposés de 
couches parallèles ct horizontales, les combinaiçons qucleone~ucs des moii- 
vements de la mer tendant toujours à remuer les terres et à les mettre 
de niveau les unes sur les autres dans les lieux où elles tombent en forme 
de sédiment; mais de plus il est aisé de répondre à cette ohjeclion par uii 
fait, c'est que dans toutes les extrémités de la mer où l'on observe le flux 
et  le reflux, dans toutes les cotes qui la bornent, on voit que Ie flux aincne 
une infinité de choses que le reflux ne remporte pas, qu'il y a des terrains 
que la mer couvre iilsensibleme~it a, et d'autres qu'elle laissc ?i découvert 
après y avoir apporté des terres, des sables, des coquilles, etc., qu'elle 
dkposc, et qui prennent naturellement une situation horizontale, et que 
ces matières accumulires par la suite des temps, et élevées jusqu'à un cer- 
tain point., se trouvent peu à peu hors d'atteinte aux eaux, restent ensuite 
pour toujours dans l'état de terre sèche et font partie des conlinerits tes- 
restres. 

Mais pour ne laisser aucun doute sur ce poipt important, examinons de 
prés la possibilité ou l'impossibilité de la formation d'une montagne dans le 
font1 de ln mer par le mouvemcnt et par le sédiment des cnux. Personne 
ne peut nier que sur une côte contre laquclle Ia mer agit avec violence 

a. Voyez les Preuves, ;LI-t. xrx. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans le temps qii'ellc, est sgittic par le fliix, ces effort,s réitc!i,tis ne prodiiiseiit 
quelque chaiigement, et  que les eaux n'emportent à chaque fois une petite 
portion de In terre de la côte; et  quand même elle serait bordée de rochers, 
on sait que I'eau use peii à peu ces rocliers ", et que par coiis@mt elle 
en  emporte de petites parties a chaque fois que la m g u e  se retire après s'ctrc 
briske : ces particules de pierre on (le terre seront nricecsoiremeiit transpor- 
tées par les eaux jusqu'à une certaine distance et  dans de certains en- 
droits où le niouvernent de l'eau se trourant ralenti, abaridonricra ces 
particules à leur propre gesanteur, et  alors elles se précipiter:oiit au  f6nd 
de  l'eau en  forme de sPdiment, et  là elles fornieront une p remihe  coucIie 
horizoritdc ou incliriiie, suivant 13 position de la surface tlii terrain siir 
laquelle tombe cette preiilière couche, laquelle sera bieiitût couverte et 

, surmontée d'urie autre conche scnil~lable et produite par la m h i e  cause, 
e t  iriseiisil)lerrient il se formera daris cet eiidroil uri dépôt considérrible 
de matière, dont les couches seront posées parallèlement les unes sur  les 
autres; cct amas augrilentera toujours par les riouveaux sédiments (iiic les 
eaux y traiisporteront, et  peu à peu par succession de temps il se forincm 
i i i ~  éIé~at.ion, une montagne dans Ic fond de la. mer ', qiii sera eiitiéremeiit 
seinblable aux érniiiences et  aux inoiitagries qiie nous coiinaissoris sur  la 
terre, tant pour Ia compoStiori inli.ricure que pour la forme extérieure. 
S'il se trouve des corjuilles dans cet cndroit [lu fond tlc ln mcr où noils 
supposons que se fait notre dépbt, les sédimeiits couvriront ces coquilles et 
les rempliront, ellcs seront incorporées dans les couches de  cette matih-e 
dé~~osde ,  et  elles feront partie des masses formées par ces dtipbts, or1 les y 
trouvera dans la situation qu'elles auront acquise en y tombant, ou dans 
l'état où elles auront étt': saisies; car dans cctt.c opkrntion cellcs qui se 
seront trouvées a u  fond de la mer lorsque les premiéres couches se seront 
déposées, se trouveront dans la couche la plus bosse, e t  celles qui seront 
tombées depuis dans ce r r i h c  endroit se trouveront dans les coiiclies plus 
élevées. 

Tout de même lorsque le fond de la mer sera remué par I'agilalion cles 
eaux, il se fera riéccssairerrieiit des tranvports de terre, de  vaFe, de coquilles 
e t  d'autres matières dans de certains endroits où elles se dtllpomonl en 
forme de skliment : or  nous sommes assurés par les plorigeiirs qu'aux pliis 
grandes profondeurs où ils puissent descendre, qui sont de vingt brasses, 
le fond de  la mer est remué a u  point que l'eau se m6le a u x  la terre, 

a. Voyez les Voyages de Shaw, toni. 11, p. 69. 
6. Voyez Boyle's Works, vol. III, p. 93%. 

1. Ici Dufion attribue la formation des montagnes i l'action [le lu mer, i l'uctiorr des e a u ;  il 
l'lrttribuern plus tard %l'action du  feu (Voyez les Epoques de La nature); et ceci sera un progris 
rers la vraie tliéorie, reconnue enfin de n o s  jours : la théorie de la formation des montagnes par 
l'action d'un feu intiricur, du feu c e ~ l r a i  du &lobc, qui s soulecd, vedressd les masses qui les 
composent. 
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qu'elle devient trouble, et que la vase et les coq~iilliigcç sont emportés par 
le mouvement dcç eaux à des distances considtirablcs; par corisilqucnt daiis 
tous les cridroits de la nier oii l'on a pu desceiidre, il se fait des traiisporti 
de  terre e t  de coquilles qui vont tomber quelque part et  former, en se dtipo- 
salit,, des coilclics p a r n l l k  et des éminences qui sont composées comiiic 
nos morilagnes le sont; ainsi le flux et le reflux, Ics vents, Ics courants et 
tous les mouvements des eaux produiront des in6golités dans le fond de 13 
mer, parce que toutes ces causes dt!lacheiil du forid el des côtes de la niein 
des matiéres qui se précipitent ensuite en forme de sédiments. 

- 4 ~  reste il lie faut pas croire que ces trrinsports de matiitres ne puis- 
sent pas se faire à des distances considérables, puisque nous voyons tous lw  
jours des graines et dlaiit,res productions des Indes orientilles et, occirlrn- 
tales arriver sur nos c6tes *; à ln vérité elles sont spécifiquement plus 
1égCres que I'cau, a u  licu que les rnnt,iPres dorit noiis piirloris sont plus 
pesarites, mais corriine elles sont réduilcs en poudre impalpable elles se 
soutieiidrorit assez loriglemps dans l'eau pour êtro t,ransporti.es à de grandes 
distances. 

Ceux qui préterident que la mer n'est pas r&u& à de grandes profo~i- 
de~irs ,  ne font pas attention quc le flux et le reflux ébrarilent et agitent à 
la fois toute la n m c e  des mers, et  que clans un globe qui  serait enlihe- 
ment liquide il y aurait de l'agitation et  du mouvement jusqu'au centre; 
que la force qui produit celui du flux et du reflux est une force pénélrarite 
qui agit sur toutes Ics parties proportionnellement à leurs masses; qu'oii 
pourrait mCme niesurer ct déterminer par Ic, cnlcul la quantité de ce tk  
action sur  un liquide à difierentes proi'orideurs, et qu'enfin ce point ne peut. 
être coritesté qu'en se refusant à l'évidence clil raisoiinemeiit ct B la certitude 
des ohsen atioris. 

Je  puis donc supposer lbgitiniernent que le flux et le reflux, les w i l s  et 
toutes les autres causes qui peuvent agiter la nier, doivent produire par Ic 
mouvement des eaux, des Cmi~ierices et des inéga1i.s dans le fond de la 
mer, qui seront toujours conipos6es de couches liorizontales ou égilleriierit 
inclinées; ces éminences pourront avec le temps augmenter considérablc- 
nient, et devenir des colliries qui daris uiie lorigue éteridiie de terrain se 
trouveront, comme les ondes qui les auront produites, dirigées du  mênie 
sens, et  formeront p i  peu une chaiiic de moritagiieç. Ccs linntcurs une 
fois formées feront obstacle à I'uniforinité du iiiouvernerit des eaiix, ct il eii 
résullera des mouvemerils phticuliers dans le niouvcmeiit général de In  
nier. Erilre deux hanteurs woisiries il se forriiera riéecssairement un cuiirant6 
qui suivra leur direction commune, et  coulera comme coulent les fleuves 
de la t u r c ,  e n  formant uri canal dont les angles seront nlterriativerricnt 

a. Pürticulitrcilieut sur Irs cdtes d'kcosse et d'1rltinde. l o y e z  Ray's Discouvscs. 
b. Voyez k s  Preuves, art.  xrri. 
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oppociç dans toute l'éteridue de son cours : ces hauteurs formées au-dessus 
de la surface du fond pourront augmenter encore de plus en plus; car les 
eaux qui n'nuroiit que le mouvenient du flux déposeront sur la cime le 
sédiment orcliiiaire, et celles qui obeiront au courant entraîrieront au loin 
les parties qui se seraient dSposées erilre deux, et en mtrme temps elles creu- 
seront un vallon au pied de ces montagnes, dont tous les angles se trouve- 
ront correçpondarits, ct par  l'cffct de ces rlciix mouvements et de ces dép0ts 
le fond de la nier aura bientût été sillonné, tra~lersé de collines et de 
chaînes de montagnes, et semé d'inégalit4s telles que nous les y trouvons 
aujourd'liui. Peu à peu les matières molles dont les tminences ktaient 
d'abord composées se seront durcies par leur propre poids, les unes formées 
de parties purement argileuues auront produit ces collines de glaise qu'on 
trouve eri tant rl'endroits; d'autres composées de parties sablonneuses et 
cristallines ont fait ces bnorines amas de rochers et de cailloux d'où I'on 
tire le cristal et les pierres précieuses ; d'autres faites de parties pierreuses 
mêlées de coquilles ont fornid ces lits de pierres et de marbres où nous re- 
troiivoiis ces coquilles aujourd'hui; d'autres enfin composées d'une matière 
encore plus cog~ r i l l eusa  et plus terrestre ont produit les marnes, les craies 
et les terres; toutes sont posées par lits, toutes contiennent des substances 
hét6rogènes , les d6bris des productions marines s'y trouvent en abondance 
et à peu prés sukant le rapport de leur pesanteur, les coquilles les plus 
légércs sont dans les craies, les plus pesantes dans les argiles et dans les 
picrres, et elles sont renylies de la matière méme des pierres et des terres 
où elles sont renfermks, preuF1e incontestable qu'elles ont été transportées 
avec la matibre qui les environne et qui les remplit, et que cette matière 
était réduite en particules impalpables; enfin toutes ces matières dont la 
situation s'est établie par le niveau des eaux de la mer, conservent encore 
aujourd'hui leur prerriihre posiliori. 

On pourra nous dire que la plupart des collines et des montagnes dont 
le commet est de rocher, de pierre ou de marbre, ont pour hase des mat,ières 
plus légères; que ce sont ordinairement ou des monticules de glaise ferme 
et solide, ou des couches de sable qu'on retrouve dans les plaines voi- 
sincs jusqu'à une distance assez grande, et on nous demandera comment il 
est arrive qiic ces iriar~bres et ces rochers se soient trouvés au-dessus de ces 
sûl~les et de ces glaises. Il me parait que cela peut s'expliquer assez natn- 
~dleiiierit; l'eau aura d'abord Irarisporté la glaise ou le sable qui faisait la 
prerriihc couche des côtes ou du fond de la mer, ce qui aura produit au bas 
une kmincrice cornposée de tout ce sable ou de toute ccttc glaise rasscmblh; 
aprks cela les matières plus fermes et plus pesantes qui se seront trouv6es 
au-dessous auront été aitaqu~es et transportées par les eaux eii poussière 
imlxilpahle au-itessus de cette eminence de glaise ou de sable, et cette pous- 
sière de picrie aitra formé les rochers et les carrières que nous trouvons au- 
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dessus des collines. On peut croire qu'étant les plus pesantes, ces mat ihw 
iitnient autrefois au-dessous des aiitrcs, et qu'elles sont aiijourd'liui au-(les- 
sus, parce qu'elles ont été enlevées et transportL:es les dernières par le mou- 
vement des eaux. 

Pour confirmer cc que nous avons dit, examinons encore plusen dittail 
la situation des matières qui composent cette première épaisseur dn globe 
terrestre, la seule que nous connaissions. Les carrières sont composites de 
difi'érents lits ou couches presque toutes horizontoles ou inclinées suivant la 
meme pente ; celles qui posent sur des glaises ou sur des bases d'autres ma- 
tièrcs solitles sont sensiblement rle riiveaii, siirtoiit dans les plaines. Les 
carrières où l'on trouve les cailloux el les grès disperstis ont à la véritk une 
position moins régnlihre, cependant I'uniformit,é de la nature ne laisse pas 
de s'y reconnaître; car la position horizontale ou toujours kgalement yen- 
chante des couc,hes se trouve dans les carriéres de roc vif et dans celles des 
grès en graride masse, elle n'est altérde el interrompue que dans les car- 
rières de cailloux et de grès en petite masse, dont nous ferons voir que la 
formation est postérieure à celle de toutes les autres matières; car le roc vif, 
le sable vitrifiable, les argiles, les marbres, les pierres calcinablei, les craies, 
les marnes, sont toutes dispos4es par couches parallèles toujours lmrizon- 
tales ou également inclinées. On reconnaît aisément dans ces dernikres 
matières la première formation, car les couches sont exactement horizon- 
tales et fort mirices, et elles.sorit arrangées les unes sur les autrescornrrie les 
feuillets d'un livre; les couches de sable, d'argile molle, de glaise dure, de 
craie, de coquilles, sont aussi toutes ou horizontales ou inclinées suivant la 
même pente : les épaisseurs des couches sont toujours les mêmes dans toute 
leur étendue, qui sauvent occupe un espace de plusieurs lieues, e t  que l'on 
pourrait suivre bien plus loin si l'on observait exactement. Enfin toiites les 
inati6res qui composent la première kpaisseur du globe sont disposées de 
cette faijlon, et quelque part qu'on fouille, on trouvera des coilches, e t  on s 
convaincra par ses yeux de la vérité de ce qui vient d'être dit. 

Il faut excepter à certains égards les couches de sable ou de gravier 
entraîné du sommet des montagnes par la pente des eaux ; ces veines de 
sable se trouvent quelquefois dans les plaines où clles s'étendent meme 
assez considérablement, elles sont ordinairement posées sous la première 
couche de la terre labourable, et dans les lieux plats elles sont de niveau 
comme les couches plus aricie~iiies et  plus intérieures, nîais au pied et sur 
la croupe des montagnes ces couches de sable son& fort inclinées, et elles 
suivent le penchant de la hauteur sur lrtquelle elles ont c~ulb, : les rivikres 
et les ruisseaux ont formé ces couclies, et en changeant souvent de lit dans 
les plaines, ils ont entrain6 et déposé partout ces sables et ces graviers. Un 
petil ruisseau coulant des hauteurs voisiries suffit, a\ec le terrips, poiir étendre 
Urie couche de sable ou de gral-ier sur toute la superficie d'un vallon, quel- 
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que spacieux qu'il soil, et j'ai souvent observé dans une canîpagne environ- 
née de collines, doiit la  base est de  glaise aussi bien que la première couche 
de la plaine, qu'au-dessus d'un ruisseau qui y coule, la glaise se trouve 
immédiatement sous la terre labourable, et qu'au-dessous du ruisseau il y a 
une épaiseur  cl'eiiviron un pied de sable sur la glaice, qiii s'étend à une 
distaiice considérable. Ces couches produites par les rivières et  par les autres 
eaux courantes ne sont pas de  l'ancienne formation, elles se reconnaissent 
aisénient à la diffërence de  leur épaisseur, qui w r i e  et n'est pas la mPme 
partout comme celle des couches anciennes, à leurs iiilerruptions frkquentes, 
et enfin à la  matiére méme qu'il est aisé de juger et qu'on reconnaît a ~ o i r  
été lavée, roulée et arrondie. On peut dire la rnEine chose dcs coi~ches de 
tourbes et  de  végétaux pourris qui se trouvent au-dessous de la première 
couche de terre dans les terrains marécageux; ces couches ne sont pas 
anciennes, et elles ont été produites par l 'entassen~enl successif des arbres 
et des plantes qui peu à peu ont comblé ces marais. Il en est encore d e  méme 
de  ces couches limoneuses que l'inondation des fleuves a produites dans dif- 
fhen l s  pa l s  ; tous ces terrains ont été nou~ellemerit formés par les eaux 
courantes où stagnantes, et  ils ne  suivent pas la pente égale ou l e  niveau 
aussi exactcmcnt que les coiichrs anciennrnwnt protliiites par le moiivcment 
régulier des ondes de la mer. Dans les couches que les rivikres ont formées 
on trouve des coquilles fluviatiles, mais il y en a peu de  marines, et  le peu 
qu'on y en  trouve est brisé, dhplûcé, isolé, au lieu que dans leç couches 
anciennes les coquilles marines se trouvent en quantité; il n'y en  a point de  
fliiviatiles, et ces coquilles de mer y sont bien conservhes et toutes placées 
de  l a  même manière, comme a j  ant kt& transportées et  posées en même temps 
par  l a  méme cause; e t  en  effet pourquoi ne trouve-t-on pas les matières 
entassées irrégulièremenl, au  lieu de les trouver par couches? pourquoi les 
marbres, les pierres dures, les craies, les argiles, les platres, les marnes, etc., 
ne  sont-ils pas disperses ou joints par couches irrégulières ou verticales? 
pourquoi les choses pesantes ne sorit-elles pas toujours au-dessous des plus 
légères? Il est aisé d'apercevoir que cette uniformité de la nature, cette 
espèce d'organiaatiori de la terre, cette jonction des différentes mat ihes  par 
couches parallèles e l  par lits, sans égard à leur pesanteur, n'or11 pu être 
produites que par uiie cause aussi puissante et  aussi constante que celle de 
l'agitation der, eaux de la mer, soit par le mouiement r6glé des wnts ,  soit 
par  celui du Bux e t  du  reflux, etc. 

Ces causes agissent abec plus de force sous l'équateur que dans les autres 
climats, car les lents  j sorit plus constants et les niarées plus violentes que 
partout ailleurs; aussi les plus grandes chaines de montagnes sont voisiries de 
l'iqiiateiiri, les montagnes de l'Afrique et  du P h o u  sont les plus hautes qu'on 

1. Les plus grandes chninrs de niont içncs ne eoiit pas voisines d e  l ' dpa teur .  Je reviendrai 
plus tard sur ce poiut. 
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connaisse, et après avoir travers8 des continents entiers, elles s'dtendent 
encore à des distances très-considérables sous les eaux de la mer Océane. 
Les montagnes de l'Europe et de l'Asie, qui s'étendent depuis l'Espagne jus- 
qu'A la Chine, ne sont pas aussi élevées que celles de l'Amérique méridionale 
et de l'Afrique. Les montagnes du Bord ne sont, au rapport des voyageurs, 
quo des collines en comparaison de celles des pays mkridionaiix; d'ailleurs 
le nombre des iles est fort peu considérable dans les mers septentrionales, 
tandis qu'il y en a une quantité prodigieuse dans la zone torride; et comme 
une île n'est qu'un sommet de montagne, il est clair que la surface de la 
terre a beaucoup plus d'inégalités vers l'équateur que vers le nord. 

Le mouvement général du flux et du reflux a donc produit les plus grandes 
montagnes qui se trouvent dirigées d'occident en orient dans l'ancien con- 
tinent, et du nord au sud dans lc noilveau, dont les chaînes sont d'une 
étendue très-considérable; mais il faut attribuer aux mouvements particu- 
liers des courants, des vents et dcs autres agitations irrégulikres de la mer, 
l'origine de toutes les autres montagnes; elles ont vraisemblablement été 
produites par la combinaison de tous ces mouvements, dont on voit bien 
que les effets doivent être variés à l'infini, puisque les vents, la position dif- 
firente des îles et des côtes ont altéré de tous les temps et dans tous les sens 
possibles la direction du flux et du reflux des eaux : ainsi il n'est point éton- 
nant qu'on trouve sur le globe des éminences considérables dont le cours 
est dirigé vers différentes plages : il suffit pour notre objet d'avoir démontré 
quc les montagnes n'ont point été placées au hasard, et qu'elles n'ont point 
été produites par des tremblements de terrei ou par d'autres causes acciden- 
telles, mais qu'elles sont un efl'et résultant de l'ordre général de la nature, 
aussi bien que l'espèce d'organisation qui leur est propre et la position des 
matières qui les composent. 

Mais comment est-il arrivé que cette terre que nous habitons, quc nos 
ancêtres ont habitiie comme nous, qui de temps immémorial est -un con- 
tinent sec, ferme et éloigné des mers, ayant été autrefois un fond de mer, 
soit actuellement supériciire à toutes les eaux et cn soit si distinctemcrit 
séparée? Pourquoi les eaux dq la mer n'ont-elles pas resté sur cette terre, 
puisqu'elles y ont skjourné si longtemps? Quel accident, quelle cause a pu 
produire ce changement dans le globe? Est-il méme possible d'en concevoir 
une assez puissante pour opérer un tel effet? 

Ces questions sont difficiles à résoudre, mais les faits étant certains, la 
manibre dont ils sont arrivés peut demeurer inconriue sans préjudicier au 
jugement que iious devons eri porter; cependant si nous voulons j- réfléchir., 
nous trouverons par induction des raisons très-plausibles de ces change- 
ments ". Nous voyons tous les jours la mer gagner du terrain dans de cer- 

a. Voyez les Preuves, art. xix. 
1. Voyez la note de la page 44.  

1. 
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taines côtes et en perdre dans ri'aütres; nous savons que l'océan a un 
mouvement général et continuel d'orient en occident, nous entendons de 
loin les efforts terribles que la mer fait contre les lasses tcrres et contre 
les rochers qui la bornent, nous connaissons des povinces entières où on 
est ohligi: de Iiii opposer des digues que I'intlustrie humaine a bien de !a 
peine à soutenir coritre la fureur des flots, nous avons des exemples de pays 
récemment submergés et de débordements réguliers; l'histoire nous parle 
d'inondations encore pliis grandcç ct de d6luges : tout cela ne doil-il pas 
nous porter à croire qu'il est en efïet arrivé de grandes révolutions sur la 
surface de la tcrre, et que la mer a pu quitter et laisser 5 'découvert la plus 
grande partie des terres qu'elle occupait autrefois? Par exemple, si nous 
nous prêtons un instant à supposer que l'ancien et le nouveau monde ne 
faisaient autrefois qu'un seul continent, et que  par un violent trernblemcnt 
de tcrre le terrain de l'ancienne iltlantide de Platon se soit affaissé, la 
mep aura nécessairement coulé de tous cbtés pour former l'océan Atlan- 
tique, et par conséquent aura laissé à découvert de ~ a s t e s  continents qui 
sont peut-être ceux que nous habitons; ce changement a donc pu se faire 
tout h coup par I'afTaissement de quelque vaste caverne dans l'intérieur du 
globe1, et produire par conséquent un déluge universel; ou bien ce clian- 
gement ne s'est pas fait tout à coup, et il a fallu peut-être beaucoup de 
temps, mais enfin il s'est fait, e t  je crois même qu'il s'est fait naturelle- 
ment; car, pour juger de ce qui est arrivé et même de ce qui arrivera, nous 
n'avons qu'à examiner ce qui arrive. Il est certain, par les observations 
r6itbrées de tous les voyageurs ", que l'océan a un mouvement constant 
d'orient en occident ; ce mouvement se fait sentir non-seulement entre les 
tropiques comme celui du vent d'est, mais encore dans toute l'étendue des 
zones tempérées et froides où l'on a navigué : il suit de celte observation 
qui est constante, que la mer Pacifique fait un effort continuel contre les 
côtes de la Tartarie, de la Chine et de l'Inde; que l'océan Indien fafait effort 
contre la côte orientale de l'Afrique, et que l'océan Atlantique agit de meme 
contre toutes les côtes orientales de I'Arnérique : ainsi la mer a dû et doit 
toujours gagner du terrain sur les côtes orientales, et en perdre sur les 
côtes occidentales. Cela seul suffirait pour prouver la possibilité de ce chan- 
gement de terre en mer et de mer en terre; et si en effet il s'est opéré par 
ce mouvement des eaux d'orient en occident, comme il y a grande appa- 
rence, ne peut-on pas conjectiircr trPs-vrai~eml~lablement qne le pays Ir, 

plus ancien du monde est l'Asie et tout lc continent oriental? que l'Europe 

a. Voyez Varen., Gdogr.  gdn., p. PI 9. 

1. La théorie de la formation des montapcs,  par mie de soulèvement, explique tout i la fois 
lc sozllévement de certaines parties du sol, l ' a ~ a i s s e m ~ n t  de quelques autres, et, ce qui est la suite 
de ce changement de niveau, le diplacement des mers. (Vogez mon Histoire des travaux et des 
iddes de Buf in . )  
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au contraire et une partie de l'ilîrique, et surtout les côtes occidcntales 
de ces contineiits, corrirrie l'Ariglelerre, la France, l'Espagne, la hlaurila- 
nie, etc., sont des terres plus nouvelles ? L'histoire parait s'accorder ici avec 
la physique, et confirmer cette conjecture qui n'est pas sans fondement. 

Mais il y a bien d'autres causes qui concoureiit avec le mouvement con- 
tinuel de la mer d'orient en occident pour produire I'efYet dont nous par- 
lons. Combien i f y  a-t-il pas dc terres plus basses que le niveau dc la mer 
et qui ne sont défendues que par un isthme, un banc de rochers, ou par 
des digues encore plus faibles! l'effort des eaux détruira peu à peu ces 
Jiarrières, et dès lors ces pays seront submergés. De plus, ne sait-ori pas 
que les montagnes s'abaissent continuellement par les pluies qui en déta- 
chent les terres et les entraînent dans les vallées? ne sait-on pas que les 
riiisseaux roulent les terres des plaines et des montagnes dans les fleuves, 
qui portent à leur tour cette terre superflue dans la mer? ainsi peu à peu 
le fond des mers se remplit, la surface des continents s'abaisse et se niet 
de niveau, et il ne faut que du temps pour que la mer prenne successi- 
vement la place de la terre. 

Je ne parle point de ces cauiec: éloignées qu'on prch'oit moins qu'on ne 
les devine, de ces secousses de la nature dont le moindre effet serait la 
catastrophe du monde : le choc ou l'approche d'une comète, l'absence de 
la lune, la présence d'une nouvelle planète, etc., sont des suppositions sur 
lesquelles il est aisé de donner carrière à son imagination; de  pareilles 
causes produisent tout ce qu'on veut, et d'une seule de ces hypothèses on 
va tirer mille romans physiques que leurs auteurs appelleront Théorie de 
In Terre. Comme historien nous nous refusons à ces vaines spéculations, 
cllcs roulent sur des possibilités qui, pour se réduire à l'acte, sul~posent un 
bouleversement de l'univers, dans lequel notre globe, comme un point ile 
malière abandorin&, Cchappe à nos jeux et n'est plus un obiet digne de 
nos regards ; pour les fixer il faut le prendre tel qu'il est, en bien observer 
toutes les parties, et par des inductions conclure du présent au passé; 
d'ailleurs des causes dont l'effet est rare, violent et subit, ne doivent pas 
nous toucher, elles ne se trouvent pas dans la marche ordinaire de la nature, 
mais des effets qui arrivent tous les jours, des mouvements qui se succè- 
dent et se renowellent sans interruption, deç opérations constantes et tou- 
jours réitérées, ce sont là nos causes et nos raisons. 

Ajoutons-y des exemples, combinons la cause générale avec les causes 
particulières, et donnons des faits dont le détail rendra sensibles les diffk- 
rects changements qui sont arrivés sur le globe, soit par l'irruption de 
I'Océaii claris les terres, soit par l'abandon de ces mémes terres lorsqu'elles 
se sont trouvks trop élevées. 

a. Voyez Rau's Discourses, p.  216. - Plot, Hist. nat., etc., 
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La plus grande irriiptioii de l'océan dans les terres est celle " qui a produit 
la nier b ;\~drlitr:rranée; entre deux proriiontoircs avancés, 1 ' 0 c h  "oolile 
avec une tr6s-graiirle rapidité par lin passage étroit, et  forme ensuite une 
vaste nier qui coiivre un  espace, lcqiicl, sans y eomprendrc la mer Xoire, 
est erivirori sept fois grand comme la France. Ce mouvemcrit de l'Océan par 
le détroit de Gibraltar est contraire à tous les autres monvements (le la mer 
dans tous les d&troitç qui joigrierit l'océiin à l 'océan; car le niouvemcnt 
gériéral de la mer est d'orient en occident, et  celui-ci m i l  est d'occicleiit 
cn orient.; ce qui proiivc que ln mer -ilCditcrranEe n'est poirit un golfe 
aiicieri de I'Oréan, mais qii'elle a été forrnk par une irruption des eaux, 
produite par r1ueIques causes accidcrrtelles, comme serait un tremblement de 
terre, leqiiel aurait affaisst'! les torres à l'critlroil di1 détroit, ou un violent 
effort de I'Oc4an causé par les vents, qui aurait rorripu la digue entre Ics 
proniontoires de Cihrnllar et  rle Ceuta. Cet,te opinion est app~ry!e du tdmoi- 
gnagc des anciens d,  qui ont tScrit que la mcr Jléditerrantie n'existait point 
autrefois, et  ellc est, comme on voit, confirmée par I'hktoire nütiirelle e t  
par les ohservntions qu'on a filites sur la iintiire des terres à la cUte d'hfriquc 
et à celle d'Espagne, où l'on troiive les inénies lits de pierres, les m&mes 
coiichcs de terre en dech et, an delà di1 rli.trnit,, à pcii prits comme dans de 
certaines wll6es oii les deux colliiies qui les surmontent se trouvent 6t1-e 
coinposhes des mcmes matibres et  au  même niveau. 

L'Océari s'étnnt donc ouvert cette porte, a d'abord coiilé par le détroit 
avec une rapidité heaucoiip plus grande qu'il rie coule aujourd'hui, et il a 
iiioiidC le continent qiii joignait. l'Europe à l'Afrique; les eaux ont couvert 
toutes les basses terres tlorit rious n'apercevoiis aujourd'hui que les dmi- 
ncnces et les sommets dans l'Italie ct dans les ilcç de Sicile, d e  Ilalte, de  
Corse, (Ir! Sardaigne, de Chypre, rle l'lhorles, et de l'archipel. 

Je n'ai pas compris la mer Noire daris cette irriiption de l'océan, parce 
qu'il paraît r p  la qumiitii d'eau qu'elle recoit du I)nnnbe, du  Siéper, du 
Don et de plusieurs autres fleuves qui y eritrerit, est plus que siiffisaritc pour 
In  former, et que d'ailleiirs elle coule avec une très-graiide rapidité par l e  
Ilospliore dans la rncr Xtiditcrranc:~. On pourrait niErne présumer que l a  
mer Noire et la mer Caspienne rie hisajent autrefois que deux grands lacs 
q u i  l'eut-Ctre chient joints par un détroit de comrniinication, ou bien par un 
marais ou un petit lac qiii rkunissail les en in  du Don et du Volga ailprés de 
Tria, où ces dciix îieiives sont fort voisiiis l'un de l'antre , et 1'011 peut croire 
(IUC ces deus  mers ou ces tleiix lacs Etaient autrefois d'une hicn plus graride 

a. Voyez 11,s Prriiveç, nt.  XI et XIZ.  

6. T-oyce R,ry's  Bisco~crses,  p. 209. 

c. VoyezTrai is .  phil. Abr., vol. r r ,  p. 289. 
d .  Diodorc de Sicile, Strabon. 
e. V o p  Ti'nns. pisil .  Abr . ,  vol. II ,  p .  289. 
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étendue qu'ils ne sont aujourd'hui ; peu à peu ces graiids fleuves, qui ont 
leurs embouchures dans la rrier Soirc et tlans la rner Caspieriiie, auront 
arneiié une assez grande quantité de terre pour l'errner lil coinniuniciitioii, 
remplir le dbtroit et  séparer ces deux lacs; car or1 sait qu'avec le tcrrips les 
grands Ileur-es ierriplisserit les niers et fornieiit des contiiieiils riou\ enus, 
comme la p ro~ ince  de l'ernhouchure du fleuve Jaune à la Cliine, la Lousiarie 
à l'ernboucliure du Niçsissipi, et  1û partie septeritrioiiale de  1'Egypte qui 
doit son origine a et son existence aux irioiidations "du Xil. La rapiditk de ce 
fleuve critraîne les terres de  l'irit,krieur de 1':2f'riqiie, e t  il les dépose ensuite 
dans ses déborderrients en si grande quaritil6 qu'on peut fouiller jusqu'à 
cinquant,e pieds dans l'épaisseur de ce lirrion dbposé par les inontlations du 
Si l ;  de-mêiiie les terraius de la pro~irice de la rivière Jauiie et  de la Lousiarie 
n e  se sont formés que par le limon des flee11-es. 

Au reste la mer Caspierine est acluelleirient uri vrai lac qui n'a aucuiie 
comrnuriication avec les autres mers, piis n i h e  avec le lac Aral qui liarnîl 
en avoir fait partie, et  qui n'en est séparé que par un vaste pays de sable 
dans lequel on ne  trouve ni fleuves, rii rivières, ni aucun canal par lequel la 
mer Caspienne puisse verser ses eaux. Cette rner n'a doiic aiicurie coninw- 
nication extérieure avec les aulres mers, et je rie sais si l'on est bien l'onrlc': 
à soupcoiiiier qu'elle en  a d'intérieure avec la mer Koire ou m e c  le golfe 
Persique. 11 est vrai que la Incr Caspieriiie recoit le Volga et  plusieurs aulres 
fleuves qui semhlent lui fourriir plus d'eau que l'évaporation ri'eil peut 
enlever, niais indSpendaminent de la difficulté de cette estirnation, il paraît 
que si elle a\  ait coirimunication avec l'une ou l'autre de  ces niers, on y 
aurait reconnu un courant rapide ct constaiit qui entrainerait tout vers celte 
ouverture qui servirait de décllarge à ses eaux, et je ne  sache pas qu'on ait 
jamais ricii ohscrvé [le semlilable sur cett,e mcr ;  des voyageurs csacts, sur 
le témoignage desquels on peut conipter, nous assurent le contraire, et par 
conskqiicnt il est nécessqire que l'évaporation enlève de l n  rnt:r Caspic~ine 
une quantilé d'eau égale à celle qu'elle reçoit. 

On pourrait encore conjecturer avec quelque vraiseiribliince que la inor 
Eoire sera un  jour séyarke de la MéditerrailCe, et que le Bospliore se rerri- 
plira lorsque les grands fleuves qui out leurs ernbouchures dans le Pont- 
Euxiri auront arriené une assez graiide quantité de terre pour fernier le 
détroit; ce qui peut arriver avec le temps, et par la diminution successi\e 
des f leu~es ,  dont la quantité des eaux diminue inesure que les nlontag~ics 
et  les p a y  élevks, dont ils tirent leurs sources, s'abaissent par le dépouille- 
ment des terres que les pluies entrainerit et que les vents enlèvent. 

La mer Caspienne et  la mer Noire doivent donc trtre regardées plutGt 
comme des lacs que conime des mers ou des golfes de l'Océan; car elles 

a.  Yoyez ILS 1-ogaçes de SIIBW, ~ 0 1 .  II ,  p .  173 jusqu'i la p.  188.  
b. F o p  1i.s P:euws, art. HIX. 
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ressemblent à d'autres lacs qui reçoivent un grand nombre de fleuves et 
qui ne rendent rien par les voies extérieures, comme la nier Morte, plusieurs 
lacs en Afrique, etc.; d'ailleurs les eaux de ces deus  mers ne sont pas à 
beaucoup prés aussi salées que celles de la Méditerranée ou de l'océan, et 
tous Ics voyageurs assurent que la navigation est très-difficile sur la mer 
R'oire et sur la mer Caspienne, à cause de leur peu de profondeur et de Ka 
quantité d'écueils et de bas-fonds qui s'y rencontrent, en sorte qu'elles ne 
peuvent porter que de petits vaisseauxa ; ce qui prouve encore qu'elles ne 
doivent pas être regardées comme des golfes de l'océan, mais comme des 
amas d'eau formés par Ies grands flcuvcs dans l'intkrieur des terres. 

Il arriverait peut4tre une irruption considérable de l'Océan dans les 
terres, si on coupait l'isthme qui sépare l'Afrique de l'Asie, comme les rois 
d'pgjpte, et depuis les califes, en ont eu le projet; ct je ne sais si le canal 
dc communication qu'on a prétendu reconnaître entre ces deux mers est 
assez bien eonstatd, car la mer Rouge doit être plus élevée que la mer 
Rléditerranée; cette mer étroite est un bras de l'océan qui daris loule son 
étendue ne recoit aucun fleuve du côté de l'Ggjpte, e t  fort peu de l'autre 
c6t4 : elle no sera donc: pas sujette à diminuer comme les mers ou les lacs 
qui recoivent en même temps les terres et les eaux que les fleuves y amènent. 
et qui se remplissent peu à peu. L'Océan fournit à la mer Rouge toutes ses 
eaux, et le mouvement du flux et du reflux y est extrêmement sensible; 
ainsi elle participe immédiatement aux grands mouwements de l'Océan. 
RIais la mer RIéditerranée est plus basse que l'océan, puisque les eaux y 
coulent avec une très-grande rapiditi! par le détroit de Gibraltar : d'ailleurs 
elle r e~o i t  Ie Nil qui coule parallélement à la côte occidentale de la mer 
Rouge et qui traverse 1'Églple dans toute sa longueur, dont le terrain eut 
par lui-méme extrémement bas : ainsi il est très-vraisemblable que la mer 
Rouge est plus élevée que la Méditerranée, e t  que si on ôtait la harrikre 
en coupant l'isthme de Suez, il s'ensuivrait une grande inondation et une 
augmentation considérable de la mer Méditerranée, à moins qu'on ne retint 
les eaux par des digues et des écluses de dislarice en distance, comme il est h 
présumer qu'on l'a fait autrefois si l'ancien canal de communication a exist6. 

Mais sans nous arrOter plus longtemps à des conjectures qui, quoique 
fondées, pourraient 11araîlr.e trop hasardées, surtout à ceux qui rie jugerit 
des possibilités que par les événements actuels, nous pouvons donner des 
esemples rCccrits ct des faits certains sur le clinngcmcnt de mcr en tcrre et 
de terre en mer. A Venise le fond de la nier Adriatique s'&e tous les 
jours, et il y a déjh longtemps que les lagunes et la ville feraient partie du 
continent, si on n'avait pas un trèsgrand soin de nettoyer et vidcr lcs 
canaux : il en est de méme de la plupart des ports, des petites baies et des 

a. Voyez les Voyages ds Pietro della Vatie, vol. III ,  p. 236. 
b .  Voyez les Preuves, art. xix 
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embouchures de toutes les rivières. En Hollande le fond de la mer s'élève 
aussi en plusieu~s endroits, car le petit golfe d e  Zujderzée et Ie detroit du 
Texcl ne peuvent plus recevoir de vaisseaux aussi grands qu'autrefois. On 
trouve, l'embouchure de presque tous les fleuves, des îles, des sables, 
des terres ainonce1i.e~ et amenées par les eaux, et il n'est pas douteux que 
la mer ne çe remplisse dans tous les endroits oii elle reyoit do grandes 
rivihres. Le Rhin se perd dans les sables qu'il a lui-mérne accumuiSs; 
le Danube, le Nil et tous les grands fleuves ayant entraîné beaucoup de 
terrain, n'arrivent plus à la mer par un seul canal, mais ils ont plusieurs 
bouches dont les intervalles ne sont remplis que des sables ou du limon 
qu'ils ont charribs. Tous les jours on dessèche des marais, on cultive des 
terres abandonnées par la mer, on navigue sur des pays submergés; enfin 
nous voyons sous nos yeux d'açsez grands changements de terres en eau et 
d'eau en terres, pour être assurés que ces changements se sont faits, se font 
et se feront; en sorte qu'avec le temps les golfes deviendront des continents, 
les isthmes seront un jour des détroits, les marais deviendront des terres 
arides, et les sommets de nos montagnes les écueils de la mer. 

Les eaux ont donc couvert et peuvent encore couvrir successivement 
toutes les parties des continents terrestres, et dès lors on doit cesser d'être 
étonné de trouver partout des productions n~arines et  une composition dans 
l'intérieur qui ne peut être que l'ouvrage des eaux. Nous avons vu comment 
se sont formées les couches horizontales de la terre, mais nous n'avons 
encore rien dit des fentes perpendiculaires qu'on remarque dans les ~ochers,  
dans les carrières, dans les argiles, etc., et qui se trouvent aussi générale- 
ment " que les couches horizontales dans toutes Ics matières qui composent 
le globe; ces fentes perpendiculaires sont à la vérité heaucoup plus éloignées 
les unes des autres que les couches horizontales, et plus les matières sont 
molles, plus ces fentes paraissent être éloignées les. unes des autres. 11 est 
fort ordinaire dans les carrières de marbre ou de pierre dure, de trouver 
les fentes perpendiculaires éloignées seulement de quelques pieds; si la 
masse des rochers est fort grande, on les trouve éloignées de quelques toises, 
quelquefois elles descendent depuis le sommet des rochers iusqu'à leur 
hase, souvent clles se terminent à un lit infërieur di1 rocher, mais elles sont, 
toujours perpendiculaires aux couches horizontales dans toutes les matières 
calcinables, comme les craies, les marnes, les pierres, les marbres, etc.; 
au lieu qu'elles sont plus obliques et plus irrégulièrement posées dans les 
matières vitrifiables, dans les carriSres de grés et les rochers de caillou, où 
ellcs sont intérieurement garnies de pointes de cristal et de minéraux de 
toute esptce; et dans les carrihres de niarbre ou de pierre calcinable, elles 
sont remplies de spari, de gypse, de gravier et d'un sable terreux qui est 

a. Voyez les l'reiives, art. xvir. 

1. S p r  : nom anglais du spath. 
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bon pour bâtir et qui contient beaucoup de chaux ; dans les argiles, dans 
les craies, dans les marnes et dans toutes les autres espèces de terres, à I'ex- 
ception des tufs, on trouve ces fentes perpendiculaires ou vides, ou rem- 
plies de quelques matiéres que l'eau y a conduites. 

11 me semble qu'on ne doit pas aller chercher loin la cause et l'origine 
de ces fentes perpendiculaires; comme toutes les matières ont été amenées 
et déposées par les eaux, il est naturel de penser qu'elles étaient détrempées 
et qu'elles contenaient d'abord une grande quantité d'eau, peu à peu elles 
se sont durcies et ressuyées, et en se desséchant elles ont diminué de volume, 
ce qui les a fait fendre de distance en distance : elles on1 dû se fendre per- 
pendiculairement, parce que l'action de la pesanteur des parties les unes 
sur les autres est nulle dans cette direction, et qu'au contraire elle est tout 
à fait opposée à cette disruption dans la situation horizontale, ce qui a fait 
que la diminution de volume n'a pu avoir d'effet sensible que dans la direc- 
tion verticale. Je dis que c'est la diminution du volume par le desséche- 
ment qui seule a produit ces fentes perpendiculaires, et que ce n'est pas 
I'cau contenue dans l'intérieur de ces matières qui a cherchc des issues 
et qiti a formé ces fentes1; car j'ai souvent observé que les deux parois 
de ces fentes se répondent dans toute leur hauteur aussi exactement que 
deux morceaux de bois qu'on viendrait de fendre : leur intérieur est 
rude et ne paraît pas avoir essuyé le frottement des eaux qui auraient à 
la longue poli et usé les surfaces; ainsi ces fentes se sont faites ou tout à 
coup, ou peu à peu par le desséchernerit, conme nous vojons les gerçures 
se faire dans les bois, et la plus grande partie de l'eau s'est évaporée par 
les pores. Mais nous ferons voir dans notre discours sur les minéraux, qu'il 
reste encore de cette eau primitive dans les pierres et dans plusieurs autres 
matihes, et qu'elle sert à la production des cristaux, des minéraux et de 
plusieurs autres substances terrestres. 

L'ouverture de ces fentes perpendiculaires varie beaucoup pour la gran- 
deur; quelques-unes n'ont qu'un demi-pouce, un pouce, d'autres ont 
un pied, deux pieds, il y eri a qui ont quelquefois plusieurs toises, et ces 
dernières forment entre les deux parties du rocher ces précipices qu'on 
rencontre si souvent dans les -4lpes et dans toutes les hautes montagnes : 
on voit bien que celles dont l'ouverture est petite ont été produites par le 
seul desséchemerit, mais celles qui présentent une ouverture de quelques 
pieds de largeur rie se sorit pas augrrientées à ce poiril par celte seule cause, 
c'est aussi parce que la base qui porte le rocher ou les terres supérieures, 
s'est affaissée un peu plus d'un côtt': que de l'autre, et un petit afi'aissement 
dans la base, par exemple, d'une ligne ou deux, suffit pour produire dans 

1. Ccs fentes  sont dufa aux tremblen~ents de terre .  Lcs tremblements de terre, le sculèuement 
des montagnes, les ôolcans, sont toiis phénoin6ncs qui dépendent d'une seule et méme cmse ; la 
réaction \iolente du feu cetrIral coiitre la pression des couches exterieures du globe. 
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une hauteur consiclr'nble des ouvertures de plusieurs pieds et  même d e  
plusieurs toises ; qiielqiicfois aussi Ics rochers coulent un peu sur leur base 
de glaise ou de sable, et les fentes perpendiculaires deviennent plus grandes 
par ce mouvement. Je ne parle pas encore de ces larges ouvertures, de 
ces ériorrries coupures qu'on t rouw dans les rochers et  dans les montagiies; 
elles ont été produites par de grands affaissements, cornme serait celui d'une 
caverne intérieure qui,  ne pouvant plus soiiteiiir le poids dont elle est 
chargée, s'affaisse et laisse un  intervalle corisidérable entre les terres rupé- 
rieures. Ces intervalles sont diffërents des fentes perpendiculaires, ils paraiç- 
sent être des portes ouvertes par les mains de  la nature pour la conimuiii- 
cation des nations. C'est de cette façon que se présentent les portes qu'on 
trouve dans les chaînes de rrionlagiies et les ouvertures des détroits de la 
mer, comme les Thermopyles, les portes du  Caucase, des Cordilières, etc., 
la porte d u  détroit de Gibraltar entre les monts Calpé et ,4bjla, la porte 
(le 1'Hellespont, etc. Ces ouvertures n'ont point 6th formties par la simple 
siparation dcs matières, comme las fentes dont nous venons dc parler ", niais 
par l'affaissement et la destruction d'une partie méme (les terrés qui  a étk 
engloutie ou  renversée. 

Ces grands affaissements, quoique produits par des causes accidentelles * 
et secondaires, ne laissent pas que de  tenir une des premières places entre 
les principaux faits de l'histoire de la terre, et  ils n'ont pas peu contribu6 
i?~  changer la face du globe. La plupart sont causés par des feiiu inttlrieurs, 
dont l'explocion fiiit les trernhlement,~ [le terre et les volcans : ricn n'est corn- 
parable la for~:r, de ces riiatières enflammées et resserrées dans le sein de la 
terre, on a vu des villes entières englouties, des provinces bouleversées, des 
rrioritagnes reriversées par leur eiTorl; mais quelque grande que soit cette 
violence, et  quelque prodigieux que nous en paraissent les effets, il ne faut 
pas croire que ces feux viennent d'un feu centrali, conme  quelques auteurs 
l'ont h i t ,  ni même qu'ils viennerit d'une grande profondeur, comme c'est 
l'opinion commune ; car l'air est absolument nécessaire à leur emlirascrncrit, 
au  moins pour l'entretenir; on peut s'assurer eii examinant les matiiires 
qui sortent des volcans dans les plus violentes éruptioris, que le foyer de la 
ma l ihe  erillainmée n'est pas à une grande profondeur, et que ce sont des 
matiéreç semblables à celles qu'on trouve sur la croupe de la montagne, 
qui 11e sont défigurées que par la calcirialion et la fonte cles parties métol- 
liqueç qui y sont rriêlées ; et pour se eoiivaiiicre que ccs matières jetées par 

a .  Voyez IFS Preuves, art. XVII. 

b .  Voyez les Preuves, art. x v i r .  

c. Voycn Agrzcola, De rsbzrs quaJ efflzcuizt è terra. Trans. phil. Abr., vol. I I ,  p. 391. - Ray's 
Dmozirses, p. 272, etc .  

1. Ils en , i cnn~i i t ,  tout su contraire. Le feu central est la grande et flrofonde source du f e u  des 
uolcaiis. 
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les volcans ne viennent pas d'une grande profondeur, il n'y a qu'à faire 
attention 5. la hauteur de la montagne et juger de la force immense qui 
serait n6cessair.e pour pousser des pierres et des minéraux à une demi-lieue 
tlc hniiteiir; car l'Etna, I'tICcla et plusieurs autres volcans ont au moins 
cette &lévation au-dessus des plaines. Or on sait que l'action du feu se h i l  
en tout sens; elle ne pourrait donc pas s'exercer en haut avec une force 
capable de lancer de grosses pierres à une dcini-lieue en hauteur, sans 
réagir avec la meme force en bas et vers les cGtés, cette réaction aurait 
bientôt détruit et percé la montagne de tous cbtés, parce que les matitres 
qui la composent rie sont pas plus dures que celles qui sont lancées; et 
comment imnginer que la cavité qui sert de tuyau ou de canon pour con- 
duire ces matières jusqu'h l'embouchiirc di1 volcan, puisse résister à une 
si grande violence? d'ailleurs si cette cavith descendait fort bas, cornnie 
l'orifice extérieur n'est pas fort grand, il serait comme impossible qu'il en 
sortit à la fois une aussi grande quantité de matières enflammées et liquides, 
parce qu'elles se choqueraient entre elles et contre les parois du tuyau, et 
qu'en parcourant un espace aussi long, elles s'éteindraient et se durciraient. 
On voit souve~it couler du sorriniet du volcan daris les  ila ai ries des ruisseaux 
de bitume et de soufre fondu qui viennent de l'intérieur, et qui sont jetés 
au dehors avec les pierres et les mineraux. Est-il naturel d'imaginer que 
des maticres si peu solides, et dont la masse donne si peu de prise h une 
violente action, puissent être lancées d'une grande profondeur? Toutes les 
observations qu'on fera sur ce sujet prouveront que le feu des volcans n'est 
pas éloigné du sommet de la montagne, et qu'il s'en faut bien qu'il descende a 

au niveau des plaines.' 
Cela n'empêche pas cependant que son action ne se fasse sentir dans ces 

plaines par des secousses et des tremblements de terre qui s'étendent quel- 
quefois à une très-grande distance, qu'il ne puisse y avoir de voies souter- 
raines par où la flamme et la fumée peuvent se communiquer d'un volcan à 
un autre, et que dans ce cas ils ne puissent agir et s'enflammer presque en 
même-tenips; mais c'est du foyer de I'embraseme~it que ~ ious  parlons, il ne 
peut être qu'a une petite distance de la bouche du volcan, et il n'est pas né- 
cessaire pour produire urt tremblement de terre dans la plaine que ce foyer 
soit au-dessous du ri i~eau de la plaine, ni qu'il y ait des cavités intérieures 
remplies du même feu; car une violente explosion, telle qu'est celle d'un 
volcan, peut, comme celle d'un magasin à poudre, donner une secousse 
assez violente pour qu'elle produise par sa réaction un lremblcment de terre. 

a. Voyez Bocelli, De incendiis B t n ~ ,  etc. 
b. Voyez Trans. phil. Abr.,  vol. II, p.  39-2. 

1. Le f e u  des volcans est très-iloigne du sommet d e  lu nzonluyrie; il descend bcnücoup plus 
bas que le niveau des plaines. Le feu clcs volcans rilsic!e i des proîondeurs inconniiea; il réside oii 
rCsidc le feu cenfral.  
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Je ne prétends pas dire pour cela qu'il n j  ait des tïemblenients de terre 
produits immédiatement par des feux souterrains, mais il y en a qui 7. ien- 
nent de la scule explosion des wolcaiis. Cc qui confirme tout ce qire je vicliis 
d'avancer à ce sujet, c'est qu'il est très-rare de trouver des T olcans dans le:, 
plaines, ils sont au contraire tous dans les plus I-ia~ites rnoritagnw, et ils ont 
tous leur bouche au soninlet; si le feu intérieur qui les corisurne, s'citendriit 
jusque dessous les plaines, ne le verrait-on pas dans le temps de ccs vio- 
lentes Érupt,ions s'échiipper et s'ouvrir un passage au travers du tcirrairi des 
plaiiles? et dans le temps de la prerriihre Bruptiori, ces feus ~~'auraieril-ils pas 
plutôt percé dans les plaines et au pied des montagnes oit ils n'auraient 
trouvé qu'une Bible résistance, en comparaison dc celle qii'ils orit dît &prou- 
ver, s'il est vrai qu'ils aient ouvert et fendu une montagne d'une derni-lieue 
de hauteiir ponr trouver une issue? 

Ce qui b i t  que les volcans sont toujours dans Ies montagnes, c'est que les 
minéraux, les pyrites et les soufres se trouvent en pliis grande rluantité et 
plus à dkcouvert dans les montagnes que dans les plairies, et que ces lieux 
élevés recevant plus aisin~ent et en plus grande abondance les pluies et les 
autres impressions de l'air, cm matiiires minérales, qui y sont exposées, se 
mettent en fermentation et  s'échaufknt jusqu'au point de s'enllammer. 

Enfin on a souvent ohserv6 qu'après de violentes kruptiorrs pcntlnnt les- 
. quelles le volcan rejette une très-grande quantité de matiéres, le soinniet de 

la niontagne s'af'faisse et diminue à peu près de la même quantité qu'iI serait 
nécessaire qu'il diminuit pour fournir les rriatiCres rejetées; autre preiive 
qu'elles ne viennent pas de la profondeur intérieure du pied de la montagne, 
mais de 1ii partievoisine du sommet, et  du sommet m6me. 

Les tre~nblements de terre ont donc produit dans plusieurs endroits des 
anàissements considérables, et  ont fait quelques-unes des grandes stipnra- 
tions qu'on trouve dans les chaînes des montagnes : toutes les autres ont été 
produites en méme temps que les montagnes mêmes, par le mouvement des 
courants de la mer; et  partout où il n'y a pas eu de bouleversements, 0x1 

trouve les couches horizontales et les angles correspondants des montagnes ". 
Les volcans orit aussi formé des cavernes et des excavalions souterraiiies 
qu'il est aisé de distinguer de celles qui ont été formées par les eaux, qui 
ayant eritraînE de I'intbrieur des rnoritagries les sables et les autres matières 
divisées, n'ont lai& que les pierres et les rochers qui contenaient ces sables, 
et oiit ainsi formk les cavernes que l'on remarque tlnns les lieux élevés; car 

a.  Voycz les I'rcuves, art. xvr. 
b .  Voyez les Preuves, ait .  xvrr. 

1. Rien dc tout ceci rie s a w ~ i t  plus ètri: admis aujourd'liui : la mème cause qui produit le 
colcan, avant deproduire l e  volcan, produit lc souléucnunt,  la montagne ; les montagnesnc sont 
pas des m a s  de pyvites et de soufi&; ces matihcs ne se mettent point en fernxntation, etc., etc. 
.FcrmentaIioiz est mime ici une expression très-inexacte: il n'y a queles matières organiques qui 
fcrnie?zlent, (Voycz, plüs loin, mes riotis sur lcs v o l c c m s )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



60 HISTOIRE E T  T H B O R I E  

celles qu'on troiive dans les plaines ne sont ordinairement que des carrikres 
anciennes ou des mines de sel e t  d'autres miiiéraux, comme la carrière de' 
Rlaestricht et les mines de Pologne, etc., qui sont dans des plaines; mais les 

4 
cavernes naturelles appartiennent aux montagnes, et  elles recoiverit les eaux 
du  sommet et des environs, qui y tombent comme dans des réservoirs, d'où 
elles coulent erisuite su r  la surface de la terre lorsqu'ellcs trouvent une issue. 
C'est i ces cavités que l'on doit attribuer l'origine des fontaines atondantes 
e t  des grosses sources, et lorsqu'une caverne s'affaisse et  se comble, il s'en- 
suit ordinairerrient " une inondation. 

On voit, par tout ce que nous venons de dire, combien les feux souterrains 
contribuent à changer la surface et l'intérieur du  globe : cetle cause est asscz 
puissarite pour produire d'aussi grands effets, mais on ne croirait pas que 
les vents pussent causer des altérations sensibles sur  la terre ; la mer parait 
Otre leur empire, et après le llux et  le reflux rien n'agit avec plus de p u i h  
sance su r  cet éli.ment; même le flux et le reflux marchent d'un pas uni- 
forme, et  leurs effets s'opérent d'une manière égale et  qu'on prévoit, mais 
les vents impetueux agisserit, pour ainsi dire, par caprice, ils se prkipitcnt  
avec fureur et agitent la mer avec une telle violence qu'en un instant celte 
plaine ca ln~e  et  tranquille devient hérissée de vagues hautes comme des 
iiiontagnes, qui viennent se briser contre les rochers et contre les côtes ; les 
vents changent donc à tout moment la face mobile de la mer : mais la face 
de la terre, qui rious parait si solide, rie devrait-elle pas êlre A l'abri d'un 
pareil effet? On sait cependant que les vents élèwnt des nioritagnes de sable 
dans l'Arabie et dans l'Afrique, qu'ils en couvrent les plaines, et quc sou- 
vent ils transportent ces sables à de grandes "istances et  jusqu'i plusieurs 
lieues dans la mer, où ils les amoncèlent en  si grande quantité qu'ils y- ont 
formé des bancs, des dunes et  diisîles. On sait que les ouragans sont le fléau 
des Antilles, de  Madagascar et de beaucoup d'autres pays, où ils agisserit 
avec tant de  fureur qu'ils enléverit quelquefois les arbres, les plarites, les 
animaux avec toute la terre cultivée; ils forit remonter et tarir les rivikres, 
ils eii produisent de nouvelles, ils renversent les montagnes et les rochers; 
ils forit des trous et des gouffres dans la terre, e t  changent entilremeiit la 
surface des rnalheureuses corilrées ou ils se forriierit. IIeureuscrrient il n'y a 
que peu de climats exposés à l a  fureur impétueuse de ces terribles agita- 
tions de l'air. 

Xais ce qui produit les changements les plus grands e t  les plus g;:iié- 
riiux sur l a  siirfnce de  la terre, ce sont les eaux du ciel, les fleuves, les 
riviiires et les torrcrits. Leur preiiiikre origine vient des vapeurs que le 

a. Voyez Trans. phil .  Abr., vol. I I ,  p. 328. 
a. Voyez les Preuves, art. xv. 
c. Voyez Bellarmin. De ascen. ment. in Deum.  - Varen., Céogr. gén., p. 282. -Voyage de 

P ~ r a r d ,  t. 1, p. 470 .  
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soleil é l h e  au-rlcssus de la surîiice des mers, et  qne les vents transpor- 
tent dans toiis les climats tlc In terre;  ces vapriirs soiiteniies dans les airs 
gt poussées ail gré du vent, s'attachent aux sommets des montagrles qu'elles 
rencontrent, et s'y accumulent en si grande quantité, qu'elles y forment 
cimtinuellcment des nuages et retombent incessamment en forme de pluie, 
de rosée, de broiiillad ou de neige. Toutes ces eaux sorit d'abord descen- 
dues dans les plairies ", sans tenir de route fixe, mais peu à peu elles ont. 
creusé leur lit, et  cherchant par leur pente naturelle les endroits les plus 
bas de l a ' o n t a g n e  et les terrains les plus faciles à diviser ou à pénétrer, 
elles ont entraini: Ics terres et les sables, elles ont forrnC (les ravines pro- 
fondes en coulant avec rapidité dans les ~ilaines,  elles se sorit o u ~ e r t  des 
chenlins jiisqii'h la mer,  qui r e ~ o i t  autant d'eau par ses hortls qu'elle en 
perd par l'évaporatiori ; et de niênie que les canaux et les ravines que les 
fleuves ont creiisés, ont des sinuosités et des contours dont les angles sont 
correspondants entre eux,  en sorte que l'un des bords forrrixit un  angle 
Saillant dans les terres, le hord opposé fait toujours un  angle rentrant, les 
montagnes et  les collines qu'on doit regarder comme les bords des vallées 
qui les séparent, ont aussi des sinuosités correspontiantes de la niême fayon; 
ce qui senilde démontrer que les vnll(!es ont dté les canaux des courants 
de la mer,  qui les ont creusés peu à peu et cle la même manière que les 
fleuves ont creusK leur lit dans les ter-res. 

Les eaux qui roulent sur la surface de  la terre et  qui y entretiennent la 
verdure et  ln fertilité, ne  sont peut-btre qiie In plus petite psrtie de celles 
que les lapeurs produisent; car il y a dcs veiricis d'eau qui coulent et  de l'liu- 
midité qui se fillre à [le grandes profondeurs dans l'intérieur de  la terre. 
Dans de certains lieux, en  quelque endroit qu'on fouille, on est sîlr de faire 
un puits et  de  trouver de l 'eau, dans d'autres on n'en trouve point du tout ; 
clans presque tous les vallons et les plaines hasses on nt: manque p è r e  (le 
trouver de  l'eau à une profondeur médiocre; a u  contraire dans tous les 
lieux 6levés et dans toutes les plaines en montagne, on ne peut en tirer du 
sein de la terre, et il faut ramasser les eaux du ciel. 11 y a des paj-s d'une 
vaste ,ktenrliie oii l'on n'a jamais pu faire un puits et où toutes les eaux qui 
serrent  à abreuver les habitants et  les animaux sont contenues dans des 
mares et des citernes. En Orient, siirtout dans l'Arabie, dans l'Égypte, dans 
la Perse, etc., les puits sont extrémement rares, aussi bien que les sources 
d'eau doiicr, et ces peuples ont été obligés de filire de grands résen-oirs 
pour reciieillir les eaux des pluies et  des neiges : ces ouvrages faits pour 
1û nécessité publique, sont peut-être les plus beaux et  les plus magni- 
fiqucs mmonnments (les Orientaux ; il y a des r6swvoirs qui ont iiisqu'à 
deux lieues de surface, et qui serwnt  à arroser et  à abreuver une pro~ince 

a. Vogrz les Preuws, ciri. x et xviIr. 
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entibre, au  moyen des saignées et (les petits ruisseaux qu'on en dérive de 
toiis ccités. Dans d'autres pays au contraire, comme dans les plaines où 
coulent les grands fleuves de la terre, on ne  peut pas fouiller un peu pro- 
fondément sans trouver de l 'eau, et dans un camp situé aux environs d'une 
rivikre, souwnt chaque tente a son puits au moyen de quelques cou~is  
de  pioche. 

Cette quantité d'eau qu'on trouve partout dans les lieux bas, vicnt dcs 
terres supkrieures et  des collines voisines, a u  moins pour la plus grande 
partie; car dans le temps des pluies e t  de la fonte des neiges, une partie des 
eaux coule sur la surface d e  la terre, et le  reste pénétre dans 1'intQrieu.r à 
travers les petites fentes des terres et des rochers, et  celte eau sourcille en 
rliffërents endroits lorçqu'elle trouve des içsiics, ou bien elle se filtre dans les 
sables, et loraqu'elle vient à trouver un fond de glaise ou de terre fernie 
e t  solide, elle forme des lacs, des ruisseaux, e t  peut-être des fleuves souter- 
rains dont le cours et l'embouchure nous sont inconnus, mois dont cepen- 
dant par les lois de  la nature le mouvement n e  peut se faire qu'en allant 
d'un lieu plus élevé dans u n  lieu plusbas,  et  par conséquent ce- 3 eaux rou- 
terrairies doivent to~riber dans da mer ou se rassembler dans quelque lieu 
bas (le la terre, soit à la surface, soit dans l'intérieur du globe; car nous 
connaissons sur  la terre quelques lacs dans lesquels il n'entre et  desquels il 
ne sort aucune rivière, et il y en a u n  nomlire beaucoup plus grand qui, 
ne recevant aucune ri\-iere considérable, sont les sources dcs plus grands 
fleuves de la terre, comme les lacs du fleuve Saint-Laurent, le lac Chiamé, 
d'où sortent deux grandes rivières qui arrosent les royaumes rl'Asem et de 
Pégu, les lacs d'-Assiniboils en Amérique, cevx d'0zera en  Mo~covie, celui 
qui donne naissance au fleuve Rog, celui d'où sort la grande rivière Irtis, etc., 
et  une infinit6 d'autres qui semblent être les réservoirs " d'où la nature verre 
de tous côtes les eaux qu'elle distribue sur  la surface de la terre. O n  voit 
bien que ces lacs ne peuvent être produits que par les eaux des terres supe- 
rieures qui coulent par de petits canaux souterrains en se filtrant j. travers 
les graviers e t  les sables, et viennent toutes se rassembler dans les lieux Ics 
plus bas où se t roulent  ces grands amas d'eau. Aii reste il rie faut pas 
croire, comme quelques gens l'ont avancé, qu'il se trouve des lacs au  som- 
met des plus hautes montagnes; car ceux qii'on trouve dans les Alpes et  
dans les autres lieux hauts, sont tous surmontés par des terres beaucoup 
plus hautes, et sont au pied d'autres montagnes peut-étre plus élevées que 
les premières, ils tirent leur origine des eaux qui coulent à l'extérieur ou 
se filtrent daris l'intkrieur de ces montagnes, tout de même que les eaux des 
vallons et des plaines tirent leur source des collines voisines et des terres 
pliis doignées qui les surmontent. 

a. Voj cz l c ç  Preuves, art. XI. 
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Il doit donc se trouver, k t  il se  trouve en effet dans l'intcrieur de la terre, 
des lacs et deseauxrépandues, surtout au-dessous des plaines a et des grandes 
vallées ; car les montagnes, les collines et toutes les hauteurs qui surmon- 
tent les terres basses, sont découvertes tout autour et présentent dans leur 
penchant une coupe ou perpendiculaire ou inclinée, dans l'étendue de 
laquelle les caiix qui tombent sur le sommet de la montagne et siIr les 
plaines élevies, après n o i r  pénélré dans les terres, ne peuvent manquer de 
trouver issue et de sortir de plusieurs endroits en forme de sources et de  
forilai~ies, et par consérpnt  il n'y aura que peu ou point d'eau sous les 
montagnes : dans les plaines au contraire, comme l'eau qui se filtre dans 
les terres ne  peut trouver d'issue, il y aura des amas d'eau souterrairis clans 
les cavités de la terre, et une grande rluantitc': d'eau qui suintera à travers 
les fentes des glaiscs et des terres fermes, ou qui se t,rouvera dispwsie et 
di\isée dans les graviers et dans les sables. C'est cette eau qu'on trouve 
partout dans les lieux bas; pour l'orclinaire le fond d'un puits n'est autre 
chose qu'un petit bassin daus lequel les eaux qui suident des terres voisines 
se rassemblent en lonihant d'abord goutte à goutte, et ensuite en filets d'eau 
continus, lorsque les routes sont ouvcrtes aux eaux les plus éloignées; en 
sorte qu'il est vrai de dire que quoique dans les plaines basses on  trouve 
de l'eau partout, on ne pourrrait cependant y faire qu'un certain nombre 
de puits, proporlioriné à la qua~ititd d'eau dispersee, ou plulût à l'étendue 
des terres plus élevées d'où ces eaux tirent leur source. 

Dans la plupart des plaines il n'est pas néecssaire' de creuser jusqu'au 
niveau de la riT7i6re pour avoir de l 'eau, on la trouve ordinairement à une 
moindre lirofontleiir, et il n'y a pas d'apparence que l'eau des fleuves et des 
rivières s'étende loin en se filtrant à travers les terres; on ne doit pas non 
plus leur attribuer l'origine de toutes les eaux qu'on trouve au-dessous (le 
leur niveau dans l'intérieur de la terre, car dans les torrents, daris les 
rivières qui tarissent, dans celles dont on détourne le cours, on ne trouve 
pas, en fouillant dans leur lit, plus d'eau qu'on n'en trotive clans les terres 
voisines; il ne faut qu'une langue de terre de cinq ou six pieds d'épaisseur 
pour contenir l'eau e t  I'enipécher de s 'khapper,  et j'ai souvent observi que 
les bords des ruisseaux et des mares ne sont pas sensildement humides ii six 
pouces de distance. Il est vrai que l'6tendue de la filtration est plus ou moins . 
grande selon que le terrain est plus ou moins pénétrable ; niais si l'on 
examine les ravines qui se formcnt dans les tcrres e t  meme dans les sables, 
on reconnaîtra que l'eau passe toute dans le petit espace qu'elle se creuse 
elle-même e t  qu'à peine les bords sont rnouil1i.s à quelques pouces de dis- 
tance dans cm sables; dans les tcrres vkgétnles même, où la filtration doit 
être beaucoup plus graiide que dans les sables Et dans les autres terres, puis- 

a. Vopea les Preuves, art.  xwr. 
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qu'elle est aidde de la force du tug-au capillaire, on ne  s'apercoit pas qu'elle 
s'étende fort loin. Dans un jardin on arrose abondamment, et on inoiide. 
pour ainsi dire, une planche, sans que les planches voisines s'en ressentent 
considérablement; j'ai remaupi .  en examinant de gros monceaux de  terre 
de jardin de huit ou dix pieds d'épaisseur qui n'avaient pas kt4 remués depiiis 
quelques annkcs, e t  dont le sommet (tait à peu près de niveau, que l ' e u  
des pluies n'a jamais pénétré à pius de trois ou quatre pieds de profondeur; 
en sorte qu'en remuant cette t,errc au printemps, a p r k  un hiver fort humide, 
j'ai trouvé la terre de I'intbrieur de ces monceaux aussi s k h e  que quand 
on l'avait amoncelée. J'ai fait la même observation sur  des terres accurnu- 
l ies depuis près de deux cents ans;  au-dessous de trois ou quatre pieds Cie 
profondeur la terre était aussi s k h e  que la poussière; ainsi l'eau ne'se com- 
munique ni ne s'étend pas aussi loin qu'on le croit-par la seule filtration : 
cette voie n'en fournil dans l'intérieur de  la terre que la plus petite partie; 
mais depuis la surface iusqii'à de grandes profondeurs l'eau descend par 
son propre poids, elle pénètre par des conduits naturels ou par de petiks 
routes qu'elle s'est ouvertes elle-meme, elle suit les racines des arhres, les 
fentes des rochers, les interstices des terres, et  sè'divise et  s'éte~ld de tous 
côtés en une infinité de petits rameaux et  de filets, toujours en descendant, 
jusqu'à ce qu'elle trouve une issue après avoir rencoritré la glaive ou un 
autre terrain solide sur lequel elle s'est rassen~blt:e. 

Tl serail fort difficile dc faire une h l i i a t i o n  un peu juste de  la quantité 
dcs eaux soiiterrairies qui n'ont point d'issue apparentea. Bien des gens ont 
prétendu qu'elle surpassait de  beaucoup celle de toutes les eaux qui sont à 
In surface de la ter re ,  et  sans parler de ceux qui ont nvanci! qiie l'intérieur 
du  globe était absolument rempli d'eau, il y en a qui croient qu'il y a une 
infinité de fleuves, de rnisseaiix, de lacs dans la profonrleur de la terre : 
mais cette opiriion, quoique commune, ne me parait pas fondle, et je crois 
qiie la quantit8 des eaux souterraines qui n'ont point d'issue à la surface 
du globe, n'est pas considérable; car s'il y avait un si grand nombre de  
rivières souterraines, pourquoi ne verrions-nous pas à la surface de la terre 
les embouchures de quelqfies-unes de ces rivières, et  par conséquent des 
sources grosses comme des fleuves'? il'ailleurs les rivi6res et t,outes les eaux 
courantes produisent des changements trés-corisidérahles à la  surface de la 
terre;  elles entraînent les terres, creusent les rochers, dhplncent tout ce 
qui s'oppose h leur passage : il en  serait de même des fleures souterrains, 
ils produiraient des alt6rations sensildes dans l'irilkieur du globe; inais on 
n'y a point observé de ces changements produits par le mouwment des 
eaux, rien n'est ddplacii ; les courhes paralléles et horizontales subsistent 

a. Voyez 1 ~ s  preuves, u t .  x, xr et xvrrr. 

1. Les puits  artisiens amfnent, cliaque jour, à 1s surhce du sol quclqucs-unes de ces sources, 
grrisses comme dcs  peures. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D I '  L A  TERRE.  6 5 

pnrtoiit, les d i f f h n l e s  matikrei gardent partout leur pocition primitive, 
et  ce n'eut qu'en fort peu d'endroits qu:on a observé quelques veiiies d'eau 
souterraines un peu considérables. -4insi l'eau ne travaille point en grand 
dans I'inttirienr de la terre,  mais elle y fait hien de  l'oiivr;ige en pef.it. : 
coninle elle est divisée en une infinité de filets, qu'elle est retenue par aiil:int 
d'olistacles, e t  eiifin qu'elle est dispergée presque partout, elle cuiicoiiit 
irrimédiatemeilt à 13 formatio~i de plusieurs sulistances terrestres qu'il fa111 
distinguer avec soin des matihres anciennes, e t  qui en efièt en diilki~crit 
totalement par leur forme et par leur orgnnisatiori. 

Ce sorit donc les eaux rassemblties daiis la vaste tlteridiie des rriers qui ,  I inr 
le mouvement continuel du flux et du  refliix, ont produit Ics montagnes, 
les \-alltlcs et les autres iri6galittis tle la terre; ce sont les courants (le ln m e r  
qui ont creiisé les vallons et élevé les collines en  leur donnant des direc- 
tions correspontlantes; ce sont ces mêmes eaux (le la mer qui, en translior- 
tari t  les terres, les ont disposées les m e s  sur les autres par lits horizoritti~ix , 
et cc sont les eaux du ciel qui peu à peu détruisent l'ouvrage de la mer, 
qui rabnissent contini.iellernent la hauteur des montagnes, qui comblcnt 
les vall6es, les bouches dés fleuves et les golfes, et  qui, ramenant tout au 
niyr'au1, rendront un jonr ce tk  k r r e  à In mer, qui  s'en ernpnrera surces- 
sivernent, en  laissant à découvert de nouveaux continents eritrecoup8s de 
vallons et de nlontagites, et tout semblables à ceux que nous habitons 
aiijourd'hui. 

A Montbard, le  3 octobre 1744 .  

1. Mais ramener tout au niveau ne sufirait pas ;  car, si tout était  de niveau, comment lx  mer 
se tii;plnc~rait-rlk :> Il faut toiijoiirs  FI^ venir $ l'idée d'lin sou1éi;emént rt'l:it,if di] forid de la 
mtr, on ti'un amissement rc'l:rtjf du niveau dcs t e i ~ r s ,  ou plutbt, et d'une maniére plus génb- 
rale: & l'idéi: de quelque grande rtiptztre, de quelque grande dislocation du globe qui produise 
tout ii l i l  fois cet afaissenient et ce suuléuement. 
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DE L A  

A R T I C L E  P R E J I I E R .  

. . . . . . . . . . Pecitqiie caùcnoo 
Undiqiit: ne caderet. 

NASIL. 

R'otre objet étant l'histoire naturelle, nous nous dinpenserions volontiers 
de parler d'astsorio~nie; mais la physique de la terre tient à la  physique 
céleste, et d'ailleurs nous croyons que pour une plus graude intelligerice 
de ce qui a été dit, il est nécessaire dc donner quclqiies itltics gtSntirales sur  
la formation, le mouvement et la figure de la terre et des planktcs. 

La terre est un globe d'environ trois mille lieues de rliarnktre, elle est 
située ü trente millions de  lieues du soleil l, autour duqiicl cllc fait sa r h -  
lutiori en trois cent soixante-cinq jours. Ce mouvement de révolution est 
le rku l to t  de deux forces, l'une qu'on peut se représenter comme une impul- 
sion de droite h gauche, ou de  gauche 5 droite, et l'aiit,rc comme iinc attrac- 
tion du haut en bas, ou  du bas en  haut vers un centre. La direction de ces 
deux forces et  leurs quantités sont coml>inées et proyiortionnées de facon 
qu'il en résulte un mouvcmcnt prcçqne iiniformc dans une ellipse fort 
approchante d'un cercle. Semblable aux autres planCles, la terre est opaque, 
elle fait ombre, elle recoit et  réfléchit la lumière du soleil, et elle tourne 
autour de cet astre suivant les lois qui convienricnl i5 sa distance et à sa 
derisil4 relative; elle tourne aussi sur  elle-même en vingt-quatre heures, 
et l'axeautour duquel se fait ce mouvement de rotation est incliné de soixante- 
six degrés et  demi sur  le plan de l'orbite de sa rdvoliition. Sa figure est celle 
d'un sphkoïde dont les deux axes diffkrent d'environ une cent-soixante et 

1. La distance du soleil L la terre est di: 153,493,000 kilonlCtres ( e ~ n i r o n  38 millions de licucs 
de poste). « Notre plus fgande vitessc dc locomotion réguli6re est d'environ 50 kilom~trcs p:ir 
rf hiwre sur les chemins dc fer ;  en marchant constamment avec cette vitcsse, il faudrait trois 
cc siCcles et demi pour atteindre le soleil. Le son parcourrnit cettc vitesse en 45 ans, s'il y avait 
u entre le  soleil et la terre un véliicule du son tel que l'air atinosphérique. Mais la  lumière, a m  
<( sa vitesse incroyable et pourtant bien constatee aujourd'hui, francliit cet cspücc en 8 minutes 
r i  18 secondes.)) (Voyez M. Faye, Leponsde cosmogrqihis,  p. 1bX.j 
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quimihie partie, et le $us petit axe est celui autour duquel se fait cette 
rotntiori. 

Ce sont là les principaux phénomènes de la terre; ce sont là les résultats 
des graritles d6couvertcs (pic l'on a fiitcs par le moyen (le la gc:omtitrie, (le 
I'astroriomie et de la na~igation. Nous n'entrerons point ici dans le détail 
qu'elles exigent pour être dérriontr4es, et nous n'examinerons pas comment 
on est venu au point de s'assurer de la vdrité de tous ces faits, ce serait 
répéter ce qui a été dit; nous ferons seulement quelques remarques qui 
pourrorit servir à éclaircir ce qui est encore douteux ou contesté, et en mCme 
terrips nous doririeroris rios idées au sujet de la forrriation des plarièles, et 
des différents états par où il est possible qu'elles aient passé avant que 
d'être parveiiiies ii l'ktat ou nous les voyons aujourd'hui. On trouvera dans 
la suite de cet ouvrage des extraits de tant de systemes et de tant d'hypo- 
thèses sur la formation du globe terrestre, sur les difft:reiit.s états par oii il 
a passé et sur les changeriierits qu'il a subis, qu'on ne peut pas trouver 
mauvais que nous joignions ici rios conjectures à celles des philosophes qui 
ont écrit sur ces .matiBres, et surtout lorsqu'on verra que nous ne les 
donnons en effet que pour de simples conjectures, auxquelles nous préten- 
dons seulement assigner un plus grand degré de probabilité qu'à toutes 
celles qu'on a faites sur le même sujet; nous nous refusons d'autant moins 
à publier ce que nous avons pensé sur cette matière, qiie nous espérons par 
là mettre le lecteur plus en état de prononcer sur la grande différence qu'il 
y a entre une hypothèse où il n'enlrc que des possibilités, et une théorie 
foritltie sur des faits, entre lin systkme tel qiie nous alloris en donner un 
dans cet article sur la formation et le premier état de la terre, et une his- 
toire physique de son Ctat actuel, telle que nous venons de la donner dans 
le discours pr4céderit. 

Galilée ayant trouvé la loi de la chute des corps, et Képler ayant observé 
que les aires que les planetes principales décrivent autour du soleil, et 
celles que les satellites dkcrivent autour de leur planète principale, sont 
proportionnelles aux temps, et que les te~rips des r&volutions des planètes et 
des satellites sont proportionnels aux racines carrées des cubes de leurs 
distarices au soleil ou ili leurs planètes principales, Kewton trouva que la 
force qui fait tomber les graves sur la surface de la terre s'étend jusqu'à 
la lune et la retient dans son orbite; que cette force diminue en méme pro- 
portion que le carré de la distance augmente, que par conséquent la lune 
est üttirtle par la terre, que la terre et toutes Ics planktes sont attirks 
par le soleil, et qu'en général tous les corps qui décrivent autour d'un 
rcntre ou d'un foyer dcs aires proportionnelles aux temps, sont attirris vers 
ce point. Cette force, que nous corinaissons sous le nom de pesanteur, est 
donc gériéralcnicnt ripandue daris toute la matière ; les planètes, les cornètcs, 
le soleil, la terre, tout est sujet à ses lois, et elle sert de forideriicrit à l'har- 
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riionie de l'univers ; nous n'avons rien de mieux prouvé en p h ~ i c p e  que 
I'esisteiicc actuelle et iricli\iduelle de cette force dans les p l i in i i t .~~,  tlaris 
le soleil, dans la terre et dans toute la matiiire que nous touchonS ou 
que nous apercevons. Toutes les obiervatioris orit confirmé I'eKct actuel de 
ce l le  force, et le calcul en a dtiterrninti la quantité et  les rapports ; l'exac- 
titude des géoniètres et la vigilance des astronomes atteignent à peine à 
la  précision de cette mécanique céleste, et  à la stigulasité de ses effets. 

Cette criilse générale étant coniiue, on en dOcliiiroit aisément les ph& 
noniènes, si l'action des forces qui les produisent n'tltait pas trop combinée; 
mais qu'on se représente un moment le systi?me du monde sous ce point 
de vue, et on sentira quel chaos on a eu à débrouiller. Les planitles princi- 
pales sont attirées par le soleil, le soleil est attiré par les planL:tes, les satel- 
lites sont aussi attir6s par leurs plani!tes principales, cliaque plancte ei t  
a t t i r h  par toutes les autres, et  elle les attire aussi : toutes ces actions et 
réactions varient suivant les masses et les distances, elles produisent dcs 
inégalitis, des irrégularités ; comment combiner et  évaluer une si grande 
quantité de rapports? Parait-il possible, au  milieu de tant d'objets, de suivre 
un objet particulier? Cependant on a s~irmonté ces difficilltés, le  calcul a 
confirmé ce que la raison avait soupg.onné; cliaque observation est devenue 
une nouvelle démonstration, et l'ordre systéniatique de l'univers est à décou- 
vert aux \-eux de tous ceux qui savent reconnaître la vérité. 

Une seule chose arréte, et est en e f i t  ind4pendante de cette tliC.orie, 
c'est la  force d'irripulsion; l'on voit évidemment que celle d'attraction tirant 
toujours les planètes vers le soleil, elles tomberaient en ligne perpendi- 
culaire sur cet astre, si elles n'en ét,aient. éloignées par une autre force, qui 
Iie peut être qu'une impulsion en ligne droite, dont l'effet s'exercerait dans 
la tangente de l'orbite, si la force d'attraction cessait un instant. Cette force 
d'impulsion a certainement été communiquée aux astres en général par la 
main de nieu, lorsqu'elle donna le l>rarile à l'univers ; mais comme on doit, 
autant qu'on peut, en physique s'abstenir d'avoir recours aux causes q i i ~  
sont hors de la nature, il me parait que rlaiis le systhme solaire on peut 
rendre raison de cette force d'impulsion d'uiie niaiiiCrc assez vraiseniblable, 
e t  qu'on peut en trouver une cause dont l'effet s'accorde avec les rL:glcs de 
la mécanique, e t  qui d'ailleurs n e  s'éloigne pas dcs idées qu'on doit avoir 
a u  sujet des cliaiigeriienls et des révolutioris qui  peuveril et doivent arriver 
dans l'univers. 

La vaste étendue du sgstéme solaire, ou, ce qui revient au  méme, Iri 

sl~liike de l'attraction du  soleil rie se borne IMS à l'orbe des plaiiBles, même 
les plus 6loignées, mais elle s';tend à une distance indéfinie, toujours en 
diicroissant, dans la mbme raison que le carré de la distance augmente; il 
est démontré que lcs cométes qui se perdent à nos peux dans la profoiidcur 
d u  ciel, obéissent à cette îorce, et que leu? mouvement, comme celui des 
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planèles, dépend de I'allraction du soleil. Sous ces astres dont les routes 
soiit si difl'itrentes, décrivent autoiir du soleil, des aires l~roporti~ririelles aux 
teiiips, les plaiiiites, di i i i~ des ellipreç plus ou moiris iilq~rodliantos tl'iin 
cercle, et les comètes dans des ellipscs fort allongées. Lcs coniétes et les 
planétes se meuvent donc en vertu de cleux forces, l 'une d'attractioii et 
l'autre d'irnpulsion, qui, agissant à la fois et à tout iiislarit, les obligent h 
décrire ces courbes ; iliais il filut remarquer que les con~Ctes parcourent le 
systilnie solaire rliiris tniitc sorte de dii.eclioris, et  qiic les iiiclinni~ons rlcs 
~ ~ l i i r i ~  de leurs orbites sont fort diflcrerites entre elles, en sorle que quoique 
siijcltes, comme les plani:tes, h la n ~ ê m e  force d'attraction, les comi1tes 
ri'orit rieri de commun dans leur rnou~~ement  d'inipulsion; elles paraissent h 
cet égard absoluineiit indépenrlantes les unes des autres. Les plani!tes, a u  
contraire, tournent toutcs dans le n~Cme sens niitoiir tlii soleil, et  preiqiie 
dans le même plan, n'y ayant que sept degrés et  demi d'inclinaison entre 
les plans les plus éloignés de lenrs orbites : celle conformité de pnsit,ion et de 
direction dans le mouvement des planèles, suppose nécessairement quelque 
chose de commun dans leur nîouvement d'impulsion, et doit faire soup- 
Sonner qu'il leur a été communiqué par une seule e t  mame cause. 

Ke peut-on pas imaginer avec quelque sorte de vraisemblance qu'une 
cornètc, tombant sur  la surface du  soleil, aura dtiplacé cet astre, et qii'elle eii 
aura sbparé quelqiics petites partiest auxquelles elle aura communiqué un 
niouvernerit d'impulsion dans le même sens et  par un mSme choc, en sorte 
que les ~ilaiii!les auraient autrefois appartenu au corps du soleil, et  qu'elles 
en auraient été détachées par une force impulsive commune à toutes, qu'elles 
conservent encore aujourd'hui? 

Cela me parait a u  nioins aussi probable que l'opinion [le 11. Leihnitz 
qui prétend que les planètes et  la terre ont été des soleils, et je crois que 
son s!slèrac, dont on trouvera le pr6cis à l'a~,ticlc cinquiéme, aurait ac- 
quis un  grand degré de généralité et un  peu plus de  probabilité, s'il se 
fiit devé à cette idée. C'est ici le cas de croire avec lui que la chose arriva 
dans le temps que Jloïse d i t  que Dieu sépara la lumi6re des téiiébrcs; car, 
srlon Leibnitz, la  lumiére fut sSparée des ténèbres lorsque les planètes 
s'éteignirent. Naisici la séparation est. physique et réelle, puiqque la matiPre 
opayie qui coriipose les corps des planétes, fut réellement séparée de la rria- 
tiiire lumineuse qui compose le soleil. 

Cette idée sur  la cause du mouvement d'impulsion des planttes paraîtra 
moins hasardée lorsqu'on rnssemblera toutes les arialogics qui y ont rapport, 
et qu'on voutlra se donner la peine d'en estimer les probabilités. La prc- 
mitre est cette direction commune de leur niouvenient d'iiiipulsio~i, qui 

1. On s ~ i t  aujourii'liui qu'urie cotnéte n'aurait pas assez dc consistance, de masse pour séparer 
quelques parties du solcil. 
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Siiit que Ics six planètes vont toutes d'occitlcrit en orient : il y a d h j i  6 4  à 
parier. contre un qu'elles n'auraient pas eu  ce mouvenient dans le m6me 
sens, si la même cause ne l'avait pas produit, ce qu'il est ais6 de lirouver 
1 ) ~ -  la doctrine des hasards. 

Cette probabilité augmentera prodigieusement par la seconde analogie, 
qui est que l'inclinaison des orbites n'excède pas 7 tlcgr6s et  demi; car 
cri comparant les espaces on trouve qu'il y a 24 coritre uri pour que 
tleux planiltes se trouvent dans des plans plus éloignés, et  par conréquent 
2 4 9 u  7692624  a parier contre un, que ce n'est pas par hasard qu'elles se 
trouvent toutes six ainsi placées et renfermées daris l'espace de 7 degrés 
et  demi, ou, ce qui revient au même, il y a cette probaldité qu'elles ont 
qudque chosc, de commun dans le mouvement qui Icur a donné cette posi- 
tion. Mais que peut-il y avoir (le commun dans l'impression d'uri mouve- 
ment d'impulsion, si ce n'est la  force et  la direction des corps qui le com- 
muniquent? on peut donc conclure avec une trts-grande vraisemblance que 
les planètes ont reçu leur mouverrierit d'irripulsion par un seul coup. Celle 
probabilité, qui équivaut presque à une certitude, étant acquise, je cherche 
quel corps en  mouvement a pu faire ce choc et  produire cet efTet, et je 
ne  vois que les corriétes capables de coirirriuriiquer uri aussi grand mou- 
vement à d'aussi vastes corps. 

Pour peu qu'on examine le conrs des comébes, on se persuadera ais4merit 
qu'il est presque n6cessaire qu'il en  tombe quclquefois dans le soleil. Celle 
de  1680 en  approcha de si p r k ,  qu'à son périhdie elle n'en était pas éloi- 
gnée de la sixiitrne partie du  diamt;t,re solaire ; et si elle revient, comme il y 
a apparence, en l'année 2255, elle pourrait bien toniber cette fois ilriris 
le soleil; cela dépend des rencontres qu'elle aura  faites sur  sa route, et du 
retardement qu'elle a soiiniirt en passant dans l'atmosphilre du soleil. 
(Voyez Nemton, troisième édit. , page 525.) 

Rous pouvons donc présumer avec le philosophe que nous venons de 
citer, qu'il tombe quelquefois des comktes sur le soleil; mais cette chute peut 
se faire de  diilesentes facons : si elles y tombent à plomb, ou mkme dans 
une direction qui ne soit pas fort oblique, elles demeureront clans le soleil, 
et serviront d'aliment au feu qui corisunle cet astre, et le inouvernerit d'im- 
pulsion qu'elles auront perdu et communiqué a u  soleil, ne produira d'autre 
c fk l  que celui de  le déplacer plus ou nioins, selon que la masse de la comkte 
sera plus ou moins considérable; mais si la chutc de la corrièle se fait dans 
une direclion fort oblique, ce qui doit arriver plus souvent de cette facon 
que de  l'autre, alors la cométe rie fera que raser la siirfiicc di1 soleil oii I i i  

sillonner à une petite profondeur, et dans ce cas elle pourra en sortir et 
en chasser quclques parties de matière, auxquelles elle communic~ucra un 
mouvcment commun d'impulsion, et ces pnrtics pouçsi.,cs hors du  corps 
du soleil, et la corriCte elle-rnkrne, pourront devenir alors des plariktes qui 
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tourricroii t autoiir de cet astredans le m b e  sens et dans le mCmc plan. On 
pourrait peut-être calciilcr quelle masse, quelle vitesse et  quelle direction 
dcvroit avoir une c o m i h  pour filire sortir du soleil une quantité de matiiirc 
égale a celle que contiennent les six plnni:les et  leurs satellites; mais cette 
recherche scrait ici hors de sa place, il suffira d'observer que toutes les ph -  
nittes avec les satellites rie font pas la 630qar t i e  de la rnasse du soleil (voyez 
Kcwton, page 4051, parce que la densité des grosses planhtes, Saturne et  
Jupiter, est moindre que celle du soleil, et  que, quoique la terre soit rliiat,rc, 
fois, et la lune près de cinq fois plus derisc que le soloil, elles ne sont 
cependant que comme des atomes en comparaison de la masse do cet astre. 

J'avouc que, quclqi!e peu consirldrable que soit une six cent ciriqiinntiitmo 
parlie d'un tout, il parait au premier coup d'œil qu'il Butlrait, pour séparer 
cette partie du corps du  soleil, une très-puissante comhte ; mais si on fait 
rCflexioii à la vitesse prodigieuse des conihtes dans leur périhélie, vitesse 
d'autant plus grande que leur route est plus droite, c t  qu'elles approchent 
(111 soleil [le plns près; si tl'ailleiirs on fait nttoiitiori h la  densité, à la  fixitd 
et à la solidité de la matiére dont elles doivent ètre composées1, pour soufrrir, 
sans être détruites, la chaleur inconcevable qu'elles éprouvent auprès du 
soleil, c t  si on se souvient i n  même tcmps qii'clles prckxitcnt aux yeux 
des observateurs un noyau vif et  solide, qui réflkhit  fortement la l u m i è r ~  
di1 soleil travers I'at,mosphiire immense de la comi:te qui enveloppe et doit 
obscurcir ce noyau, on rie pourra guère douter que  les corriètcs rie soient 
compos6es d'une matière très-solitle et très-dense, e t  qu'elles ne  contiennent 
sous un petit volunie une grande quantité dc matière; que par conséquent 
une comhte ne  puisse avoir assez dc masse et de vitesse pour rl6placer Ic 
soleil et donner un nioiivemcnt. de projeclile à une qutirit,ité de  mat,ièrt! 
aussi considérable que l'est la  650e partie de  la masse de  cet astre. Ceci 
s'accorde parfaibement avec ce que l'on sait au  suejet de  l a  dcnsité des 
planètes; on croit qu'elle est d'autant moindre que les planètes sont plus 
éloignées du soleil et qu'elles ont moins dc chaleur i?~ supporter, en sorte 
que Saturne est moins dense que Jupiter, e t  Jupiter beaucoup moins derise 
que la terre : et en eliet, si la  densité des planètes ktait, comme le prétend 
Sewton, proporbiorinelle à In qunntiti: [le clialcur qii'ellcs ont à supporter, 
IIerciire serait sept fois plus dense que la tcrre, e t  vingt-huit fois plus 
dense que le soleil, ln cornkte de  1680 serait 28000 fois plus dense que 
la tcrre, ou 112000  fois plus dense que le soleil, et eri la supposoiit 
grosse comme la terre,  elle contiendrait sous ce volume une quantith 
de matikre égiile à peu p r k  h la  ne i iv ihr :  partie de la masse du soleil, 

1. La mat,ii.re des comètes a s i  peu de densit,é, de fixitk, qu'il en cst  plusieurs dont le noyau 

méme a paru diaphane dans presque toute son étendue : CI On voit luire, comme l'ordinaire, 
u les moinclres étoiles à travers dcs Epaisçeurs de matii,re camétairo de plusi~urs  niillicrs de 
u limes. D (Faye : Leçons de  cosmographie, p. 356.) 
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ou, en ne lui donnarit que la c e n t i h e  partie de la grosseur de la terre, 
sa masse serait encore Cgale a la 900. partie du soleil; d'où il est aisé 
de conclure qu'une telle masse, qui rie fait qii'iinc petite comkl,e, polir- 
rait séparer et pousser hors du soleil une 9 0 0 9 ~  une G30"partie de sa 
masse, surtout si l'on fait atteiitioii a I'irnniense vi tesse acquise avec laquelle 
les cométes se meuvent lorsqu'elles passent dans le voisiriage de cet astre. 

Une autre analogie, et qui mérite quelque attention, c'est la conforniit6 
entre la densitb de la matière des planètes e t  la densité d e  la malière du 
soleil. Kous corinaissoris su r  l a  surface de la terre des rriatières 14 ou 
15000 fois plus denses les unes que les autres,  les densités de  l 'or et 
(le l'air sont à peu près dans ce rapport,; mais l'intérieur de la terreet  lc 
curps dcs planètes sorit coniposk de  parties plus similaires, et  dont la den- 
sité coinparCe varie beaucoup moins, et l a  conformité de la densité de la 
matière des planètes et de la tlensitd (le la malière di1 soleil est telle, que 
su r  630 parties qui composent la totalité de  la matière des pliiriètes, il y 
en a plus de  6 4 0  qui sont presque de la même densité que l a  matikre du 
soleil, et qu'il n'y a pas dix partics su r  ces 650 qui soient d'une plus 
grande densit4; car Saturne et  Jupiter sont à peu près de la même densité 
que le soleil, et la quanlité de matière que ces deux planètes contiennent 
est nu moins 64 fois plus grande que la quaiitité de matière des quntrc 
planètes infërieures, Mars, la terre, Vénus et  Mercure. On doit donc dire 
que la matière dont sont composées les planètes en général, est à peu près 
la niérile que celle du soleil, et que par consiquent cette matiére peut 
en avoir été séparke. 

Mais, dira-t-on, si la comète en tombant obliquement sur le soleil, en a 
sillonné la surface et  en a fait sortir la matière qui compose les planttes, 
il parait que toutes les planiltes, a u  lieu de  décrire des cercles dont le soleil 
est le centre, auraient au  contraire à chaque ri:voliitinn rasé la surface (111 

~ole i l ,  et  seraient revenues au meme point d'où elles étaient parties, comme 
ferait tout projectile qu'on lancerait avec assez de force d'un point de  la 
surface de la terre, pour l'obliger h toiiriicr perpétucllcment; car il est ais6 
[le dérnoritrer que ce corps reviendrait à c t i q u e  révolution au point d'où 
il aurait été lancé, et dès lors on ne  peut pas attribuer à l'impulsion d'une 
cométe la projection des plani:tes hors du soleil, puisque leur mouvement 
autour de  cet astre est rliflérent de ce qu'il seriiit dans cette hypothèse. 

A cela je rbponds que la matikre qui compose les planbtes n'est pas ~or t . ie  
de cet astre en globes toul forrriés, auquels la corriète aurait conirriuiiiqué 
son mouvement d'impulsion, mais que cette matière est sortie sous la forme 
d'un tnrrent doiit lc moiivenient rlcs pnrtics antérieures R di1 étrc nccc!liirti 
par celui des parties postkrieiires; que d'ailleurs l'attraction des partics 
riiit<irieures a dii aussi accélérer le niorivenient (les parties posttiricures, c t  
qiic ctittc nccbl8ratiori tlc mou~eii~eri t ,  produite par l'une ou l'autre de ces 
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caiiscs, et. peut-ktre par toutes les deux, a pu etre telle qu'elle aura cliiingii 
la  prernihre direction du mouvement d'impul"on, et  qu'il a pu en résullcr 
un mouvement tel que nous l'ohservons aujourd'hui dans les plarièteç, sur- 
tout en supposant que le choc de lh comhte a déplacé le soleil ; car, pour 
donner un exemple qui rendra ceci plus sensible, supposons qu'on tirât du 
haut d'une montagne une halle de mousquet, et que la force de la poudre 
fùt assez grande pour la pousser au del i  du demi-diamètre de la terre, il 
est certain que cette halle tourncrait autour du glohe et  reviendrait à 
chaque ré&lution passer au point d'où elle aurait été tirée; mais si, au lieu 
d'une balle de mousquet nous supposons qu'on ait tirci une fusée voliiiite 
où l'action du feu serait durable et acctilérerait beaucoup le mouuemerit 
d'inipiilsion, cette fusée, ou plutôt le carloiichc qni la contient, ne  revien- 
drait pas a u  m h e  point, comme la balle de nlousquet, mais décrirait un  
orbe dorit le périgée serait d'autant plus doigné de la terre que la force 
d'accélération aurait été plus grande et aurait changé davantage la prerriière 
direction, toutes choses étant supposées égales d'ailleurs. Ainsi pourvu 
qu'il y nit eii (le l'ncc6lkratioii dans le niouveinent d'impiilsion cornmiiriiqii~ 
au  torrent de par la chute de la comète, il est très-possible que les 
plariiiles, qui se sont formées dans ce torrent, aient acquis le mouvement que 
rious leur connaissons dans des cercles ou des ellipses dont le soleil est le 
centre ou le foyer '. 

La manière dont se font les grandes Sriiptions des volcans peut nous 
doiiner une idée de cette accdération de mouvement daris le torrent dorit 
nous parlons ; on a observé que, quand le Vésuve commence à mugir et à 
rejeter les matières dont il est embrasé, le premier tourbillon qu'il vomit 
n'a qu'un certain degré de vitesse, mais cette vitcsse est bientôt accélérée 
par I'iinpiilsion d'un second tourbillon qui succètlc a u  premier, puis par 
l'action d'un troisième, et airisi de  suite ; les oiicles pesantes de bitume, de 
soufre, de cendres, de  mtitnl fondii paraissent des nuages mnssih, et, quoi- 
qu'ils se succbde~it toujours à peu ~ r è s  dans la rnême direction, ils ne lais- 
sent pas de changer beaucoup celle du  premier tourbillon, et de le Iiousscr 
ailleurs et plus loin qu'il ne serait parvenu tout seul. 

1. ii Le s+me de Buffon emporte implicitement cette conséquence, que la matikre du soleil, 
u la matiérc extérieure du moins, est en état de liquifaction : or, je dois m'empresser de dire 
CC ~ I L ~ P S  o b s ~ r v a t i ~ n s  mndcrnes les plus minutieuses n'ont pas confirme cette idée. - 1,es 
CI r:ipides changements de forme que les taches solaires obscures et lumineuses éprouvent s m s  
C( cesse, les espaces immenses que ces changements embrassent dans des temps très-courts , 
CC avaierit déjà conduit à supposer, depuis qiielqui's a u b e s ,  avec beaucoup de vraisernhl;rnce, 
C( quc de parejls pbénomè~it~s devaient se passer dans un milieu gueux. Aujourd'liui dcs 
a rnpériences d'une tout autre nature, des expériences de polarisation lumineuse faites i 
C( l'Obscntatoire de Paris, et;iblissent ces résultats d'une manière incontestable. Si la  p:irtie 
CC extérieure et incand~scente du soleil est un gaz, le système i e  Bu8on y c h ~  p;ir sd base 
« essentielle, il n'est plus soutenrthle. » (Voyez i'exccllen! article Comèie par bI. A L  360. -. - Dkc.  
univ. d'hist. nat. -. 1844 . )  

5 '  
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D'ailleurs ne peu-on pas r6pondre i cctte ohjeclion que, le soleil a y i t  
été frappé par la comhte, et ayant reçu une partie de son mouvement tl'im- 
pulsion, il aura  lui-~riénie éprouvé un ~riouveriieiit qui l'aura dtiplacé, ct 
que, quoique ce mouvement du soleil soit maintenant trop peu sensible pour 
que dans de petits intervalles de. temps les astronomes aient pu I'operce- 
voir, il se peut cepentlant que ce mouvement existe encore, et  que le soleil 
se meuve lentement vers diffërentes parlies de  l'univers, en dicrivant une 
coiirbe autour du centre de grnvitti de tout le systèmc? et  si cela est, comme 
je le présume, on voit bien que .les planètes, a u  lieu d e  revenirmuprès du 
soleil à chaque révolutiertf auront au  contraire dPcrit des orbites dont les 
points des périli6lies sont d'autant plus éloignés de cet astre, qu'il s'est plus 
éloigné lui-même du lieu qu'il occupait anciennement. 

Je  seris bien qu'on pourra nie dire que, si l'accélération du mouvement sc 
fait daris la même direclion, cela ne  change pas Ic point du ptirihdic qui 
scra toujours à la surface du soleil; mais doit-cin croire que, dans un  torrent 
dont les parties se sont succédé, il n'y a eu aucun changenîeiît de direction? 
il est au  contrairc très-probable qu'il y a eu  un assez grand changement de 
direction, pour donner aux planètes le nî~ouvcment qu'elles ont. 

On pourra me dire aussi que. si le solcil a été dhplacé par le choc de In 
corri~le, il a dû se mouvoir uliiforrriérneiît, et  que dès lors c e  mouveinerit 
élant comniun à tout le système, il n'a diî rien changer; mais le solcil ne 
poiivait-il pas avoir avant le choc un  mouvement autoùr du centre de gra- 
vit& du système cornétaire, auquel mouverrient primitif le  clioc d e  la comète 
aura ajouté une augmentation ou une diminution? e t  cela suffirait encore 
pour reiitlrr, raison rlii mouvement actuel des planèles. 

Enfin si l'on ne veut admettre aucune de  ces suppositions, ne  pcut-ori 
pas présumer, sans choquer la vraisemblance, que dans le choc de la comète 
coritre le soleil il y a eu une force iillistique qui aura  6lcv6 le torrcnt nii-rlcssiis 
de  la surface du solei1,'au lieu de  le pousser directement? ce qui seul peut 
suffire pour écarter le point du périhélie et  donner aux planètes le mouve- 
ment qn'elles ont conservi\ ; et cctte supposition n'cst pas dénii6c de vrai- 
semblance, car la matière du soleil peut bien étre fort élastique, puisque la 
seule partie de cette matière que nous connaissions, qui est la lumibre, 
semble par sw eeffets être parfaitement éIastiqiie. J'avoiic qiic je rie yiiis pas 
dire si c'est par l'une ou par l'autre des raisons que je viens de  rapporter 
que la direction du  premier nlouvement d'impulsion des planètes a changé, 
mais ces raisoris suffiserit au rnoiris pour faire voir que ce changernerit est 
possible, e t  même probable, et  cela suflit aussi à mon objet. . 

IiIais sans insister davantage sur les objcctions qu'on pourrait faire, non 
plus que su r  les preuves que poiirriiierit fournir Ics aridogies en faveur de 
mon Iiypotlîése, suivons-en l'objet et tirons des induciions ; voyons donc 
ce qui a pu arriver lorsque les planktes, et surtout la terre, o ~ t  rccu ce niou- 
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venieiit d'impulsion, et daris qiiel 6l.at. elles se sont troiiv4es après avoir 6th 
sriparées de la masse du soleil. La coniète ayarit par un seul coup coin- 
muniqué un mouvenierit de projectile à une quantité de matière égale & la 
650. partie de la niasse rlii  soleil, les particules les moins denses se seront 
sèparées des plus denses, et auront formé par leur altractiori rriutuelle 
des globes de diEckente densité : Saturne, composé des parties les plus 
grosses et les 'plus legéres, se sera le plus éloigné du soleil, ensuite Jupiter, 
qui est plus dense que Saturne, se sera moins 4loign6, et  ainsi de suite.. 
Les planètes les plus grosses et les moins denses sont les plus éloignées, 
parce qu'elles ont r e p  u n  mouvement d'impulsion plus fort que les plus 
p l i t e s  et les plus denses; car la force d'impulsion se communiquant par 
les surfxes,  le m h e  coup aura fait mouvoir les parties les plus grosses et 
les plus l&géres de la matière du soleil avec plus de vitesse que  les pas- 
tics les plus petites et les plus rnassives; il se  sera donc fait une séparation 
dcs parties derises de dilliirerits degrés, en sorte que la densith de la ma- 
tiare du soleil étant égale à 100, celle de Saturne est égale à 67, celle de 
~ b p i t e r  = 94 i, celle de  Mars = 200, celle de la terre = 400, celle de 
V h u s  = 800, et  colle de l lercure = 2800. Mais la force d'attraction ne  se 
cominuniquant pas, comme celle d'impulsion, par la surface, e t  agissant 
a u  contraire sur toutes les parties de la masse, elle aura retenu les portions 
dc matières les plus denses, e t  c'est pour cette raison que les planétes 1cs 
plus denses sont les plus voisines du soleil, et qu'elles tournent autour dc 
cet astre avec plus de rapidité que les planètes les moins denses, qui sont 
aussi les plus éloignieç. 

Les deux grosses planètes, Jupiter et  Saturne, qui sont, comme l'on sait, 
les parties principales du système solaire, ont conservé ce rapport entre leur 
densité et  leur mouvement d'impulsion, dans une prol~ortiori si juste qu'on 
doit e n  étre fsappti; la densité de Saturne est à celle de Jupiter comme 67 
à 94 :, et leurs vilesces sont à peu prbs combe 88 $ à 120 ,',, ou cornme 67 
à 90 g; il est rare que, de pures conjectures, on puisse tirer des rapports 
aussi exacts '. Il est vrai que, en suivant ce rapport entre la vi1,csse et la tleri- 
sité des planètes, la densité de  la terre ne devrait êt te que comme 206 &, 
a u  lieu qu'elle est comme 400 ; de là on peut conjecturer que notre globe 
&tait d'abord une fois moins dense qu'il ne l'est aujourd'hui. h l'tlgnrcl des 
autres planètes, Mars, Vénus et  Mercure, comme leur densité n'est connue 
que par conjecture, nous nr: pouvons savoir si cela ditruirait ou confir- 
riierait notre opiriion sur le'rapport de la vilesse et de la densité des plariètes 
cri gtiniral. Le sentiment de ~ e w t o n ' e s t  que la densité es t  d'autant plus 
graride que 13. chaleur h laqiiclle la plarii:te est exposée est plus gronde, et 

1. Voyez, sur les densztés con~parées des plnnCtcs, RI. F:iye. (Leçons de c . o 6 ~ r u ~ ~ ~ u ~ ~ ~ r i e ,  
px;r 339. ) 
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c'est sur cette id6e que nous venons de dire que JIarç est une fois moins 
dense que la terre, Vériiis une fois plus dense, Mercure sept fois plus dense, 
et la cornite de 1680, 28 mille fois plus dense que la terre;  mais cetlc 
proportion entre la rlensitk des planétcs e t  la chaleur qu'elles ont à sup- 
porter, ne peut pas subsister lorçqu'on fait attention à Saturne et à Jupiter 
qui sont les principaux objets que nous ne  devons jamais perdre de vue 
dans le système solaire; car, selon ce rapport entre la densit6 et la cliü- 
leur, il se trouve que la densité de Saturne serait environ comme 4 & ,  
et  celle de Jupiter comme 1 4  &: ail lieii de 6 7  et  de 9 4 $ ,  difl'érence trop 
graride pour que le rapport entre la de~isité et la chaleur que les plariètes 
ont à siipportcr puisse être ailmis; ainsi, malgré la confiance que méritent 
les conjectures de Newton, je crois que la densité des planétes a plus de 
rapport avec leur vitesse qu'avec le degré de  chaleur qu'elles ont à sup- 
porter. Ceci n'est qu'une cause firiale, et l'autre est un rapport physique 
dont l'exactitude est singulière dans Ics dcux grosses planbtes : il cst cepen- 
darit vrai que la densité de la terre au  lieu d'êlre 206 se trouve étre 400, 
et que par conséquent il faut que le globe terrestre se soit condensé dans 
cette raison de 206 à 400. 

Jlais la condensation ou la coction des planètes n'a-t-elle pas qiielyue 
rapport avec l a  quantité de l a  chaleur du soleil dans chaque plarkte? et  dès 
lors Saturne qui est fort dloigné de cet astre n'aura souffert que peu ou 
point de condensation, Jupiter se sera condensé de 9 0  :+ à 9 4  S : or  la cha- 
leur du soleil dans Jupiter étant à celle du soleil sur l a  terre comme 14 i; 
sont à 400, les condensations ont dîi se faire dans la mkmc proportion, 
de sorte que Jupiter s'étant condense de 90: à 94 S ,  l a  terre aurait dii se 
condenser en  même proportion de  206 à 215&%, si elle eîit été plncck 
dans l'orbite de Jppiter, ou elle n'aurait dû recevoir du soleil qu'une chn- 
leur égale à celle que reçoit cette planéte; mais la terre se trouvant beau- 
coup pliis près de  cet astre, et recevant une chaleur dont le rapport à cello 

' que recoit Jupiter est de 400 à 1 4 ~ - ~ ,  il faut multiplier la quantitti de la 
condensation qu'elle aurait eue dans l'orbe de Jupiter par le rapport de 
400 à 14:;-, ce qui donne à peu près 234 é pour la quantité rloril In terre 
a dû se condenser. Sa densité était 20G4 ; en y ajoutant la quantité de con- 
densation, l'on trouve pour sa tiensit,ti actiielle /k/kO;, ce qni approche assez 
de la densité 400,  déterminée par la parallaxe de la lune : au reste, je ne 
prétends pas donner ici des rapports exacts, mais seulement des approsima- 
tioris, pour faire voir que les densith des planètes ont Iieaiicoup de rapport 
avec leur vitesse dans leurs orbites. 

La comkte, ayant tlonc par sa cliiite oblique sillonné la surface du soleil, 
aura 11ouss"éiorsdu corps (le cet astre Urie partie de matière égale à la 
650' partie de sa masse totale; cette matiCre qu'on doit considérer dans 
u n  6tat de fluidité, ou plutbt de liqudfxtion, aura d'abord forrrih un torrent; 
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Ics parties les plus grosses et les moins denses auront étt': pouss6es au pliis 
loin, et les parties les plus petites et les plus denses n'ayant r e p  que 
In  mémc impulsion ne  se seront pas si fort kloignées, ln forcc ti'nttrnction 
du soleil les aura retenues, toutes les parties tl6tach4es par la comlite cl 
poussées les unes par les autres auront kt6 contraintes de  circuler autour 
de cet astre, et en méme temps l'attraction mutuelle des parties de la 
matière en aura formé des globes à diiTérentes distances, dont les plus 
voisins du soleil auront nécessairement conservé plus de rapidité pour 
tourner ensuite perpétuellement autour de cet astre. 

hlais, dira-1-011 uiie seconde fois, si la matière qui compose les p l a r i i h  
a &té stiparée du corps du soleil, les planètes devraient étre, comme le soleil, 
brîilarites et lumineuses, et non pas froides et opaques comme elles le sorit : 
rie11 rie resseirible rrioins à cc globe de feu qu'uri globe de terre et d'eau ; 
et, à en juger par comparaison, la matière de la terre et des plaiiPtcs est tout 
h fait différente de celle du  soleil. 

A cela on peut répondre que, dans la séparation qui s'est faite des par- 
ticiilt:~ plus ou moins denses, la matiEre a changé de forrrie, et que la lumière 
ou le feu se sorit éleirits par cette séparation caus4e par le mouvement d'im- 
pulsiori. D'ailleurs, ne peut-on pas soupconner que, si le soleil oii une étoile 
brîilante et lumineuse par elle-même se moiivnit avec autant de vitesse qiie 
se meuvent les planètes, le feu s'éteindrait peut-étre, et  que c'est par celle 
raison que toutes les étoiles lumirieuses sont fixes et ne changent pas de 
lieu, et  que c,es étoiles que l'on appelle riouvelles, qui ont probablement 
changé de lieu, se sont éteintes aux yeux même des observateurs? Ceci 
se confirme par ce qu'on a observé sur les comètes, elles doivent briller 
jiisqii'au centre lorsqu'elles passent à leur périhélie ; cepeiida~il elles rie 
de~~ierinent pas lumineuses par elles-mêmes, on voit seulement qu'elles 
exhalent des vapeurs hriilantes doiit elles laissent en chcmin iine pnrlic 
coridérable.  

J'avoue que, si le feu peut exister dans un milieu où il  n'y a point ou tri%- 
peu de résistaiice, il pourrait aussi souffrir un  très-grand mouverrierit saris 
s'kteintlre; j'avoue aussi que cc que je viens de dire ne doit s'entendre que 
des étoiles qui disparaissent pour toujours, et  que celles qui ont des retours 
pSriodiques, e t  qui se montrent et disparaissent althmativement, sans chari- 
gcr de lieu, sont fort difftkentes de celles dont je parle ; les phtinomhes de 
ces astres singuliers ont été expliqués d'une manière très-satisfaisante par 
11. de Blaupertuis dans son Discours sur  la figure des astres, et je suis con- 
vaincu qu'en partant des faits qui nous sont connus, il n'est pas possihle 
de mieux deviner qu'il l'a fait; mais les étoiles qui ont paru et ensuite 
dis1mu pour toiijoiirs se sont vraisemblemen t éteintes, soit par la vitesse 
de leur mouvenient, soit par quelque autre cause, et  nous n'avons poirit 
d'exemple dans la nature qu'un astre lumjrieiix tourne aiitoiir d'un aiitro, 
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aslre ' ; de vingt-huit o u  trerite co~iîktes et de treize "1ani:tcs qui composent 
notre syslPme, et qui sc meuvent autour du Soleil avec plus ou moins de 
rapidité, il n'y en pas une de lumineuse par elle-mème. 

' OII 
On pourrait rkpondre encor: que le feu n e  peut pas subsister aussi lorig- 

temps dans les petites que da is  les grandes masses, et qu'au sortir du soleil 
les planètes ont du brûler pendant quelque temps, mais qu'elles se sont 
éthintes faute de matiores combustibles, comme le soleil s'éteiiidra probable- 
ment par la même raison, mais dans des âges futurs et aussi doign4s des 
temps auxquels les planètes se sont éteirites, que sa grosseur l'est de celle des 
plaiiètes : quoi qu'il en soit, la séparation des parties plus ou moins denses, 
qui s'est faite ridcessaircmcnt $ans le temps que la combte a poiissh hors 
du  soleil la matière des planètes, me parait suffisante pour rendre raison 
de cette extinction de leurs feux. 

La terre et les planétes au sortir du soleil étaient donc hrûlsntes et 
dans un état de liquéfactioii totale; cet état de liquéljction n'a duré 
qu'autant que la violence de la chaleur qui l'avait produit; peu. à peu 
les planètes se sont refroidies, et c'est dans le terrips de cet élat de flui- 
dité causée par le feu, qu'elles auront pris leur figure, et que lcur mou- 
vemcnt dc rotatiori aura fait élever les parties de l'équateur en ab3issarit 
les pôles. Cette figure, qui slaccorJe si bien avec les lois de I'hydrosla- 
tique, suppose nécessairement que la terre et les planétes aient 6th dans 
un état de fluiditk, ct je suis ici de l'avis de h l .  Leihiiitz a ; cetle f l u i -  
dit4 élait une liquéfaction causée par la violerice de la chaleur; l'inté- 
rieur de la terre doit être une matière vitrifiée dont Ics sables, les grès, le 

a. P n o ~ o c m ,  aut. C. G. L. Act. Er.  Lips., an. 1692. 

4 .  C'est ci: que l'on ne peut plus dire, ritpuis que l'on a étiidié les étoiles doubles. « D e p i s  
« qu'on observe les positions relativcs dc ces deux étoiles voisines (les deux composantes de la  
« (;Io du Çygne), on a constat2 des ctiangemeuts qui ne permettent plus de douter qu'elles ne 
CI forment un sysléme analogue à celui du s o l d  et d'une planete, ou d'une plaiide ct d'un 
u sstellite. La s ~ u l e  diffGrcncc, c'est qu'il s'agit ici de deux soleils h pcu prks égaux qui circulent 
u l'un autour de l'autre, ou plutdt autour de leur centre de gravité commun. I) (Faye, Leçuns 
de cosmographie, p. 375.) 

2. L'Amuuin du Bureau des Longiludrs de l'année 1851 compte déjà 93  plariCtes : Mcrciire, 
Vénus, laTerre, blars , Flore, Victoria, Vesta, Iris, X&, Hébé, I'ai.tliénopc, Astrée, Égirie , 
Irène, Eunomili, Junon, CCris , Palias , Hygie, Jupiter, Slturne , Uranus, Septune ; e t ,  tout 
récemment (17 mars 1852) ,. bI. de Gasparis vient d'en dacouvrir une autre. (Voyez 11:s 
Comptes-rendus des séances de 1'Ac:id. des Sc.,  t. XXXIV, p. 531.  ) 

3. A compter de ce moment-ci, Buffon adoptr, en effet. l'uvis de Leibnitz. I l  le développera, il 
le conlplitcra plus tard : le temps où la terre et  IPS plarii4es Btaient dans un Ltat de liqudfaction, 
causie par la violence de la chaleur, formera 1s premihre époque de la nature. 

4 .  Le mot vitrifii,  pris dans son acception la plus gi;ntr;ile , ne priit signifier ici ,  d;ms 
Buffon (ço~nrne dans Leibiiitz, de qui Buffon l'emprunte), que fondu. Dans i'hypothése di! la 
liquifuetion primitive du globe , toutes les matières ont 6té iiécessiurement fondues. Si, preii:int 
u n  sens plus particulier, Buffon enterid que les sables , l ~ s  grés,  le .roc vif, les grunites, et. 
n~cmc les argtles, peuvent ètre trunsformds en verre, ce n'est pas vitrifid, c'est vitrifiable 
qu'il f~ l ia i t  dire . et BuEuri lui-nlériie le dit quelquefois. 
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soc vif, les granites, et peut-klre les argiles, sont des fi~agrneiils et (les scoricts. 
011 peut donc croire, avec quelque vraiscn~blaace, que les p1arii:tes ont 

i~pl)iirtcriu a u  soleil, qu'elles en ont 4th séparCes par uii seul coup qui leur 
a donné un mouverncnt d'impulsion dans le méme sens et  dans le mîme  
plan, et que leur position à différentes distailces di1 soleil ne  vient qiic ' 

dc leurs difirentes densiltis. Il reste mai~ilenarit à exliliquer la ~nêrne  
théorie le mouvement de rotation des planètes et la formation des satellites; 
mais ceci, loin cl'ajoutcr des difficiiltés oii dcs impossil~ilitk à notre hypo- 
llihse, semble a u  contraire la confirmer. 

Car le mouvenlent de rotation il4pcnd uniquement de l'obliquité ducoup ; 
et il est nécccsaire qu'une impulsion, dès qu'cllc est ohliquc à la surface. 
d'un corps, donne- à ce corps un  inouvernent de rotation ; ce mouverr~ciit 
dc  rotation sera égal et  toujours le même, si le corps qui le reyoit est homo- 
gi'ne, et  il sera illégal si le corps est compos& de parties htit8rogènes ou 
d e  clifErente densité, et de là on doit conclure que dans chaque plancte 
'la mati8r:c est horriogèrie , puisque leur mouvement de  rotalioii est égal ; 
autre preuve de  l a  séparation des parties denses e t  moins denses lors- 
qu'elles sc sont formdcs. 

Mais l'obliquité du coup a pu être lelle qu'il se  sera sépart': du corps de 
la planète principale de  petites parties de matière qui auront conservé la 
r r i h e  direction de mouvement que l a  planète même ; ccs partics se seront 
réunies, suivant leurs densités, à d i f l h x t e s  distances de l a  planète par la 
force de leur attraction mutuelle, et  en même temps elles auront suivi né- 
cessairement la planète dans son cours autour du  soleil en tournant elles- 
memes autour de la planète, à peu près dans le plan de  son orbite. On 
voit bien q i ~ e  ces petites parties, que la grande obliquith di1 coup aura 
séparées, sont les satellites ; ainsi la formation, la position et  la direction 
des mouvements des satellites s'accordent parfaitenlent avec la théorie, 
car ils -ont tous la mCme direction d e  mouveinent dons des cercles con- 
centriques autour de leur planète principale, leur mouverrient est dans le 
meme plan, et  ce plan est celiii de  l'orhitc de  In planète; tous ccs cffets, 
qui leur sont communs et qui dépendent de  leur mouvernerit d'impulsion, 
ne peuvent venir que d'une cause coinmune, c'est-à-dire d'une impulsion 
cornmurie d e  mouveincnt, quileur a été co~nmuriiquée par un sciil et  n~êrric 
coup donné sous une certaine obliquité. 

Ce que n o m  venons dc dire su r  In cause du moiivcnicnt de rotation e t  de 
In formation des satellites, acquerra plus' de vraisemblance, s i  nous faisons 
iitteniion à toutes les circoristarices des pl-iénomheç. Les planètes, qui tour- 
nent le plus vite sur  leur axe, sont celles qui ont des satellites; 13 terre 
tourne plus vile que Mars dans le rapport d'environ 24 à 15,  la terre a un 
satellite et R I m  n'en a point; Jiipiter siirtout, dont la rapitliti aiitoiir dc 
son axe est 5 ou 600  foi5 plus grande quc celle de  la t e r r e ,  a qiiotre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



80 DE L A  F O R M A T I O N  

sn~ellites, et il y a grande appareilce que Saturne, qui en a cinq et un 
anneau, tourne encore beaucoup plus vite que Jupiler 

On peut même conjecturer, avec quelque fondement, que l'anneau de 
Saturne est parallkle à l'équateur de cette planète, en sorte que le plan 
de l'équateur de l'anneau et  celui de l'équateur de Saturne sont à peu prbs 
les mémes; car en supposant, suivant la théorie précédente, que l'obliquité 
du coup par lequel Saturne a été mis en  mouvement nit étd fort grande, la 
vitesse autour de l'axe qui aura résulté de ce coup oblique aura  pu d'ahord 
elre telle que la force centrifuge excédait celle de  la gravité, et il se 
sera détaclié de  l'équateur et des parties voisines de l'4qiiatcur de la plariètc 
une quantité considérable de matière, qui aura nécessairemerit pris la Ggure 
d'un anneau, dont le plan doit être à peu près le même que celui de l'équa- 
teur de la planète; et  cetle partie de matière qui forme l 'anneau, ayant Ctè 
détachée de la planète dans le voisinage de l'équateur, Saturne en a été 
abaissé d'autant sous l'équateur , ce qui fait que, malgré la grande rnpi- 
dité que nous lui supposons autour de son axe, les diamètres de cette plankte 
peuvent n'être pas aussi inégaux que ceux de Jupiter, qui diffèrent de plus 
d'une onzième partie. 

Quelque graride que soit à mes yeux la vraiseniblance de  ce que j'ai 
dit jusqu'ici sur la formation des planètes et de leurs satellites, comme 
chacun a sa mesure, surtout pour estimer des prohabilitPs de cette natme, 
et que cette mesure déperid de la puissance qu'a l'esprit pour conibinrr 
des rapports plus ou moins éloignés, je ne prétends pas contraindre ceux 
qui n'en voudront rien croire. J'ai cru seulement devoir semer ces idées, 
parce qu'elles m'ont paru raisonnables et  propres à éclaircir une ma1ii:i.e 
sur  laquelle on n'a jamais rien écrit, quelque important qu'en soit le 
sujet, puisque le mouvement d'impulsion des plnrii:tes entre nu moins 
pour moitié dans la composition du systénie de l'univers, que l'altractiori 
seule ne peut expliquer. J'ajouterai seulement, pour ceux qui voutlraient 
nier l a  possibilité de mon système, les questions suivantes : 

1"'est-il pas naturel d'imaginer qu'un corps qui est en mouvement ait 
requ ce moiiverxent par le choc d'un autre corps? 

2" N'est-il pas trèsprobable que plusieurs corps qui ont la mi:,rnc dircc- 
tion dans leur mouvement ont recu cette direction par un  seul ou par 
plusiciirs coups dirigés dans le méme sens? 

3" s'est-il pas tout à fait vraiseniblable que plusiciirs corps, a y r i t  la 
rnéme direction dans leur mouvement et leur position dans un mi:iiie 
plan, n'ont pas reçu cette direction di in^ le même sens et cette position 
dans le même plan par plusieurs coups, mais par un seul et n iche  
coup? . 

i. Voyez, siir lcs vitesses cunipardes de la rotatiun dés plmi.les, fil. Fxjc. (Leçons  de cosmo- 
oraphie, p. 87 et 342 . )  
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40 S'cst-il pas trcs-probable qu'en meme teiiips ~ U ' U I I  [iurlis revoit un 
moiivemerit d'irnpiilsiori, il le ieqoive ohliquemeiit, et que par coiiséquerit 
il soit obligé de tourner sur  lui-mê~rie, d'autant plus vite que l'obliquitti 
du c o q  aura été plus grande? si ces questions ne  paraisicrit pas diirai- 
sonriables, le système, dont nous venons de  donrier une ébauchc, cessera 
(le pxai t re  ilne absiirdit6. 

Pasholis niaintenant i qiielqiie chose qui nous touche de plus prés, et 
exmirioiis la figure de la terre su r  laquelle on a fait tarit de recherches et  
de si grandes observations. La terre étant, comme il parait par l'égalité 
de son moiivement diurne et la constance de l'i~icliriüisoii de son axe, corn- 
posée de parties homogènes, et toiLtes ces parties s'attirant en raison de 
leurs niasses, elle aurait pris nécessairement la figure d'un globe parfaite- 
ment sphibrique, si le. mouvement d'impulsion eût  été donné dans une 
direcliori perperitliculaire à la siirftir.o; rriiiis cc coup ayant été donnS obli- 
quement, 13 terre a tourné s11r son axe dans le mkme temps qu'elle a 
pris sa forme, et de la coriibin;rison de ce mouvcment de rotation et  de 
celui de l'attraction des parties il a résultk une figure sphéroïde plus 
élevée sous le grand cercle de rotation, e t  plus abaissée aux deux extré- 
mités de l'axe, et  cela parce que l'action de la force centrifuge, provenaiit 
du moiivcment de rotation, tliminiie I'actiori de la gravitk; ainsi 13 terre 
étant homogène, et  ayant pris sa consistarice eu niênie ternps qu'elle a reçii 
son mouverrierit de rotation, elle a dû  prendre une figure sphbroïde dont les 
deux axes diffkrerit d'urie 230' partie '. Ceci peut se démontrer à la rigueur 
et ne dépend point de-s hypothèses qu'on voudrait faire sur la direction de la 
pesaiiteur, car il n'est pas pcrmis de  faire [les hypotl-ièses contraires H des 
vérités !itablieç, ou qu'on peut établir : or  les lois (le la pesanteur iroiis 
sont connues; nous ne pouvons douter que les corps ne  pèsent les uns 
su r  les autres en raison directe de leurs iiiijsses et inverse du carré de 
leurs dista~ices ; de niênie nous ne pouvons pas douter que l'action g é n h l e  
d'urie masse quelcoiique ne soit coinpostic de toutes les actions pnrt,icii- 
hères des parties de cette masse; ainsi il n'y a point d'hypothèse i faire 
sur  la direction de la pesanteiir, chii(111"porl.ie de matihrc, s'attire muluelle- 
nierit en raison directe de sa masse et inverse du c3r1.é de la distance, e t  
de toutes ces attractions il résulte une s p h h ,  lorsqu'il n'y a lioirit de rota- 
tion, et il eri résulte un çplitiroïcle lorsqu'il ÿ a rotatioii. Ce sphéroïde est 
plus ou moins accourci aux deux extrémités de l'axe de rotation, a pro- 
portion de la vit ixx de ce niouvement, e t  la terre a pris, en  vertu de 

1. CI En admettant un aplxtissement de ,;, , le dlimi-ùiarnPtre polaire eat pins co?irt de 
10,938 toisrs (21 kilomètres environ ou 5 lieues de poste) que le demi-diamètre tiquatorial; 

u le rcrifli~rnrrit 6quirtr:ri:~l ;L donc à peu prEs cinq b i s  l a  hauteur du Xoiit-Illrinc et  deux fois et 
a derni sculrmcnt la hauteur probable du Dliawslagiri, 1ii plus haute montagile de 1:~ cliaiiie de 
a I'IIiiualaya. )I ( M .  de Humboldt : Cosmus, t. 1, p. 189) .  

1. 6 
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sa v i t e se  de rotation et de I'allractiori niutuclle de toutes ses parties, ln 
figure d'un spliéroïde dont les deux axes sont entre eux comme 229 à 230. 

Ainsi par sa constitiition originaire, par  son homogénirité, et indc$cn- 
damment de toute hypot1iL:cr: sur  la direction de  la pesanteur, la terre a plis 
cette figure dans le temps de sa formation, et  elle est, en vertu des lois de 
la niécanique, élevée nécessairement d'environ six lieues et demie à chaque 
extréniité du diamètre de l'kquateur de plus que sous les pôles. 

J e  vais insister sur  cet article, parce qu'il y a encore des géomètres qui 
croient que la figure de la terre dopend, dans la théorie, du système de 
philosophie qc'on embrasse, et de la direction qu'on suppose 2 la pesanteur. 
La première chose que nous ayons à dPmontrer, c'est l'attraction mutuelle 
de toutes les parties de la rriatikre, et  la seconde l'homogénéité du globe 
terrestre. Si nous faisons voir clairement que ces deux faits ne peuvent pas 
être révoqués en doute, il n'y aura plus aucune hypothèse à faire sur la 
direction de la pesanteur, l a  terre aura eu nécessairement la figure déter- 
miiiée par R'ewton, et  toutes les autres figures qu'on voudrait lui donner en 
vertu des tourbillons ou des autres hypothèses ne  pourront subsister. 

On ne peut pas douler, à rrioiris qu'on ne doute de  tout, que ce ne soit la 
force d e  la gravité qui retient les planètes dans leurs orbites : les satellites 
dc Saturne gravitent vers Saturne, ceux de Jupiter vers Jupiter, la lune 
vers la terre, et  Saturne, Jupiter, Mars, la  terre, Vénus et  Jlercure gra- 
vitent vers l e  soleil; de même Saturne et Jupiter gravitent vers leurs satel- 
lites, la  terre gravite vers ln lunc, et  le solcil gravite vers les planhtes : In 
gravité est donc générale e t  mutuelle dans toutes les planètes, car l'action 
d'une force ne  peut pas s'exercer sans qu'il y ait réaction; toutes les pla- 
nètes agissent donc mutuellement les unes sur  les autres : cette attraction 
mutuelle sert  de fondement aux lois de leur mouvement, et  elle est dénion- 
trée par les phénomènes. Lorsque Saturne et  Jupiter sont en conjonction, 
ils agissent l 'un sur l'autre, et cette attraction produit une irrhgulnrité rlnns 
leur mouvement autour du  Soleil; il en  est de  meme de la terre et  de l a  
lune, elles agissent mutuellement l'une sur  l'autre, mais les irrégularitis 
di1 mouvement de la lune viennent de l'attraction du  soleil, en sorte que l e  
soleil, la terre et  l a  lune agissent m u  tuellement les uns sur  les autres. Or 
cette attraction mutuelle, que les planctes exercent les unes sur les autres, 
est proportionnelle à leur quantité de matière, lorsque les distances sont 
égales, et  la même force de gravité qui fait tomber les graves sur la surface 
de  la terre, et qui s'étend jusqu'à la lune, est aussi proportionnelle à la  
quantité de nintière; donc la gravité totale d'une planète est composée de la 
gravité de chacune des parties qui la composent; donc toutes les parties d e  
la matiilre, soit dans la terre, soit dans les planètes, gravitent les unes su r  
les autres; donc toutes les parties de  la matitre s'attirent rriutuellenieiit : 

et cela étant une fois prouvé, la terre par son mouvement de rotation a rlii 
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n4cessairement prendre la ligure d'un splitiroitle clurit lei; iixcj sont entre 
eux comme 229 à 230, et la direction de la pesaril.eur est nécessairement 
perpenrliciilaire à In surface (le ce sphtirnitle; par constc~uerit il n'y a poirit 
d'hypolhèse à faire su r  la direclioii de la pesaiileiir, à riioiris qu'on ne  
nie l'attraction miituelle et  gtnéralc des parties de l a  matière : mais on 
vicrit (Ir, voir qiic l'iittriiction miitiielle est démoritrtie par les obxrva- 
lions, et les exptrieuces des pendules prouvent qu'elle est gé~iérale daris 
toutes les parties de la riiatikre; donc on ne  peut pas faire de nouveUes 
h7pothèscs sur la direction de In pesanteur, sans aller contre l'expérience et 
la raison. 

Venons maintenant à l'homogénéité du globe terrestre; j'avoue que, si 
l'on suppose que le glohe soit plus dense dans certaines parties que dans 
d'autres, la direction de la pesanteur doit être diffkrerite de celle que nous 
venons d'assigner, qu'elle sera différente suivant les difl'brentes suppositions 
qu'on fera, et  que la figure de la terre deviendra diffhrente aussi en vertu 
des mêmes supposit,ions. Mais quelle raison a-t-on pour croire que cela soit 
ainsi? Pourquoi veut-on, par exeniple, que les parties voisiries du centre 
soient plus denses que celles qui en sont plus éloignées? toutes les particules 
qui composent le globe ne  se  sont-elles pas rassemblées par leur attraction 
mutuelle? dès lors chaque particule est un  centre, et  il n'y a pas de raison 
pour croire que les parties qui sont autour du centre d e  grandeur du globe, 
soient plus denses que celles qui sorit aulour d'un autre point; mais d'ail- 
leurs, si une partie considérable du globe était plus dense qu'une autre 
partie, l'axe de rotation se trouverait plus près des parties denscs, e t  il en 
résulterait une inégalité dans la révolution diurne, en sorte qu'à la sur'face 
de la lerre nous ren~arquerions de I'intgalité dans le mouvement apparent 
des fixes ; elles rious paraîtraient se mouvoir beaucoup plus vite ou beaucoup 
plus lentement au  zénith qu'à l'horizon, selon que nous serions posés sur 
les parties denses ou légères du globe; cet axe de la terre, ne  passant plus 
par le centre de grandeur du globe, changerait aussi très-sensiblement de 
position : mais tout cela n'arrive pas, on sait a u  contraire que le mouve- 
ment diurne de la terre est égal et  uniforme, on sait qu'à toutes les parties 
de la surhce  de la terre les étoiles paraissent se  mouvoir avec la meme 
vitesse à toutes les hauteurs, et s'il y a une nutation daris l'axe, elle est 
assez insensible pour avoir échappé aux observateurs; on doit donc con- 
clure que le globe est homogène ou presque homogbne dans toutes ses 
parties. 

Si la terre iitait un globe creux et vide, dont In croîite n'aurait, par 
exeniple, que deux ou trois lieues d'épaisseur, il en  résulter.ait Io que les 
montagnes seraient, dans ce cas, des parties si considérables de l'épaisseur 
totale (le la croûk,  qu'il y aiirait une grande irrégularité dans les mouve- 
nierits de la terre par l'attraction de la lune et du soleil; car, quand les 
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pulics les plus dlevdcs du globe, comnJe les Cordili+res ', aiiraieiit In Lune au 
iiii:ritlien, l'attraction serait heaucoup plus forte sur le g l o l ~  entier que 
quand les parties les plus basses auraient de même cet astre nu méritlien. 
20 L'att~xctiori des niontagnes serait beaucoup plus consicléralde qii'elie ne 
l'est en comparaison de l'attraction totale du glohe, et les exliériences faites 
ii la montagne de Cliiinhoraco au Pérou donneraient dans ce cas pliis de 
clcgés qu'elles n'ont donné de secontles pour la déviation du fil à plorrib. 
3".La pesanteur des corps serait plus grande au-dessus d'une haute mon- 
tagne, comme le pic de Ténc!rifi, qu'au nivcau de la mer, en sorte qu'or1 se 
sentirait consitlrirablement plus pesant et qu'on marcherait plus diiiicile- 
ment dans les lieux élevks que dans les lieux bas. Ces considérations, et 
quelques autres qu'on pourrait y ajouter, doivent nous faire croire que l'in- 
térieur du globe n'est pas vide et qu'il est rempli d'une matière assez cknse2. 

D'autre côté, si au-dessous de deux nu trois lieues la terre était remplie 
d'une matière beaucoup plus dense qu'aucune des matières que nous con- 
naissons, i l~r r ivera i t  riécessairement que toutes les fois qu'on descendrait à 
dm profondeurs même médiocres, on pèserait sensiblement beaucoup plus, 
les pendules s'accéléreraient beaucoup plus qu'ils ne s'accélèrent en effet 
lorsqu'on les transporte d'un lieu élevé dans un lieu bas3; ainsi nous pou- 
vons présumer que I'irit,c%ieur de la terre est rempli d'une rnatibre h peii 
près semblable à celle qui compose sa surface. Ce qui peut achever de nous 
déterminer en faveur de ce sentiment, c'est que dans le temps de la pre- 
mière formation du glohe, lorsqu'il a pris la forme d'lin sphkroitle aplati 
sous les pôles la matirre qui le compose était en fusion, et par conséquent 
homogène, et à peu près également dense dans toutes ses parties, au s i  bien 
à la surface qu'à l'intérieur. Depuis ce temps la matibre de la surfacc, quoi- 
que la niéme, a été remuée et travaillée par les causes extérieures, ce qui a 
produit des matières de différentes densitk; mais on doit remarquer que lés 
matibres qui, comme l'or et les métaux, sont les plus denses, sont aussi 
celles qu'on trouve le plus rarement, et qu'en conséquence de l'action 
des causes extérieures la plus grande partie de la matière qui compose le 
glohe à la surface n'a pas subi de très-grands cha~igenierils par rapport 
à sa densité, et les matières les plus communes, comme le snlde et la 
gliiise, ne diffkrcrit pas brnucoup en densité, en sorte qu'il y a tout lieu 

1. Les par t i es  les plus elevdes du globe ne sont pas les Cordi l i è res .  J e  l'ai déjà dit y. 48. 
u La plus haute riiuntague de la terre, le  Dli:~walagiri (c11:l;iie dl: l'Hirnalnya, en Asie), a 8,500 
tr mi.trcs dc hauteur; c'est ,;. environ du rayon têrrestrc. En represeritarit la terre p u  uu 
u glolie de 74 centiuiktres de r:tyori, il faudrait donner à cette ~noritagne une saillie d'un rriilli- 
a mètrc ..... La profondeur des mers est du mème ordre de grmdeur quc ln saillie des tcrrrs 
t( Bnierg6es ; l'urie et l'autre se~aie~i t  insensibles sur un globe de 76  centimètres [le rayou. II 
(Fayc : Lerons de c o s m o g r a p h i e ,  p. 12. )  

2 Voyez, ci-dwant, l n  notr 2 de la p. 35. 
3 .  \'(ij-i 'z iii:or? 1;i iiott L? il? l n  p. 35. 
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de conjecturer avec grande ~raiscni1)lance que I'iiitéricur de la terre est 
rempli d'une matière vitrifiée dolit la densité est à peu près la rnémc que 
celle du sable, et  que par conséquent le globe terrestre en g é n h l  peut 
etre regartlé comme homogène. 

11 reste une ressource à ceux qui veulent absolument faire des suppo- 
sitions, c'est de  dire qiie le glohe est composé de couches conceiitriqiies 
de différentes densitds, car daris ce cas le mouvement diurne sera &;il, et 
l'inclinaison de l'axe constante comme dans le cas de l'homogénéité. Je 
l'avoue, mais je demande en même temps s'il y a'aucune raison de  croire 
qiie ces coudies de dilféreiites derisités existe~it, si ce n'est pas vouloir que 
les ouvrages de  la nature s'ajiistent à nos idées abstraites, et si l'on doit 
admet,t,re en physique nnc supposition qui n'est fondée sur aiiciirir? ohser- 
vation, aucune analogie, et q u i  rie s'accorde avec aucuiie des inductions 
que nous pouvons tirer d'ailleurs. 

Il parait donc que la 'terre a pris, e n  vertu de l'attyactiori riiiituelle de 
ses parties et  d e  son mouvement de rotation, la figure d'un sphéroïde dont 
les deux axes diffcrerit d'une 230. partie; il parait que c'est là sa figure 
primitive, qu'elle l'a prise nécessairement dans le temps de son état de 
fluidité ou de liquéfaction; il parait qu'en vertu dcs lois (le la gravité et  
de  la force centrifuge, elle rie peut avoir d'aulre figure, que du morrierit 
même de sa formation il y a eu cette dilfiirence, entre les deux diamètres, 
d e  six lieues et  demie d'élévation de plus sous l'équateur que sous le pdc ,  
e t  que par conséquent toutes les hypothèses par lesquelles on peut trouver 
plus ou moins de différence sont des fictions auxquelles il ne  faut faire 
aucune attention. 

Mais, dira-t-on, si la théorie est vraie, si le rapport de  229 à 230 est le 
vrai rapport des axes, poiirqiioi leç n1athém:iticiens envoyés en Laporiie 
et a u  Pérou s'accordent-ils à donner le rapport de 174 à 175?  d'où peut 
venir cette diffërcncc de la pratique à la théorie? et, sans faire tort au  rai- 
sonnement qu'on vient de faire pour rl(~moritrcr la théorie, n'est-il pas plus 
raisonnable de donner la préfhence à la pratique et  aux mesures. surtout 
quand on n e  peut pas douter qu'elles n'aicnt été prises par les plus habiles 
niathématiciciis de l'Europe (II. de Maupertuis, Figure de ln Terre), et avec 
toutes les prirautions nécessaires pour en coristatcr le résultat? 

A cela je réponds que je n'ai garde de doririer atteinte aux observalioi-is 
faites sous 1'6qiiateur et au cercle polaire, que je n'ai aucun doute sur leur 
exactiturle ; et que ln terre peiit hien t:tre rticllemen t élevée d'une 17  5"artie 
de plus soiis l'équateur que sous les phles; mais en mêrrie terrips jc mairi- 
ticns la théorie, et ,je vois clairement que ces deux résultats peiiveiit se 
concilier. Cette diffGrenct! des deux résultats de la t h h i e  et des niesures 
est d'environ quatre lieues dans les deux axes, en sorte que les parties 
sous l'tiquateur s m t  élevkes de deiis liciies de plus c~u'ellcs ne doivent 
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l'être suivant la théorie : cette hauteur de deux lieues répond assez juste 
aux plus graiides inégalilés de la surface du globe; elles proviei~nerit du 
mouvement de la mer et de l'action des fluides à la surface de la terre. Je 
m'explique, il me parait que dans le temps que la terre s'cst formée, elle 
ü ~iticersairement dû prendre, eu vertu de l'allraction mutuelle de ses par- 
ties et de l'action de la force centrifuge, la figure d'un sphéroïde dont les 
axes diffèrent d'une 230' partie; ln terre ancienne et originaire a eu néces- 
sair-errierit cette figure qu'elle a prise lorsqu'elle était fluide, ou plutôt liqué- 
fiée par le feu; mais lorsque, a i rès  sa formation et son refroidissement, les 
vnpciirs qui étaient étendues et rardfiées, comme nous voyons I'almosph+re 
et la queue d'une comète, se furent condensées, elles tombèrent sur la 
surface de la terre et formèrent l'air e t  l'eau, et lorsque ces eaux qui 
étaicnt à la surface furent a g i t h  par le mouvement du flux é t  reflux, les 
matières furent entraînées peu 5 peu des pôles vers l'équateur, en sorte 
qu'il est possible que les parties des pôles se soient abaissées d'environ 
une lieue, et que les parties de l'équateur se soient élevées de la même 
quanlité. Cela ne s'est pas fait tout à coup, mais peu à peu et dans la suc- 
cession des temps; la terre étant à l'extérieur exposée aux vents, à I'action 
de l'air et du soleil, toutes ces causes irrégiilières ont concouru avec le 
flux et reflux pour sillonner sa surface, y creuser des profondeurs, y élever 
des montagnes, ce qui a produit des inégiilitt!~, des irrégularités dans cette 
couche de terre remube, doiit cependant la plus grande épaisseur ne peut 
ittre que d'une lieue sous l'équateur; cette inégalité de deux lieues est peut- 
être la plus graride qui puisse être à la surface de la terre, car les plus 
hautes montagnes n'ont guère qu'une lieue de hauteur, et les plus grandes 
profondeurs de la mer n'ont peut-être pas une lieueL. La théorie est donc 
vraie, et la pratique peut l'êlre aussi; la terre a dû d'abord n'être élevée 
sous l'équateur que d'environ six lieues et demie de plus qu'au pôle, et 
ensuite par les changements qui -sont arrivés à sa surface elle a pu s'élever 
davantage. L'histoire naturelle conlirme merveilleusement cette opinion, 
et nous avons prouvé dans le Discours précédent, que c'est le flux et reflux 
et le5 autres mouvements des eaux qui ont produit les montagnes et toutes 
les iriégalit4s de la surface du globe, que cette même surface a subi des 
changements trèsconsidérahles, et qu'à de grandes profondeurs, comme 
sur les plus grnnrles haiitenrç %n tronve des os, des coquilles e t  d'autres 
dépouilles d'animaux, habitants des mers ou de la surface de la terre. 

On peut conjecturer par ce qui vient d'être dit, que, pour trouver la terre 
ancicnrie et les matières qui n'ont jamais &té remuées, il faudrait creuser 
dans les climats voisins des pôles, où la couche de terre remuée doit être 
plus mince que dans les climats méridionaux. 

1. Voyez , ci-devant, 11 note 1 dc la p. 8 4 .  

2. Voyez, ci-tlevxiit , 1:1 iiotc 2 ik I n  p. 39.  
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Au reste, si l'on exaiiiine de près Ics mesures par Icsquelles on a d&r- 
miné la figure de la tcrre, on verra bien qu'il entre de 1'hypothSticpe dans 
cette détermination, car elle suppose r p e  la terre a une figure courhe rcgu- 
l i h ,  au  lieu qu'on peut penser que la surface du globe ayant étB altErée 
par une grande quantité de causes combinées l'infirii, elle n'a peut-être 
aucune figure réguliérc, et dks lors la terre pourrait bien n'être en effet 
aplatie que d'une 230e partie, comme le dit Ir'ewton, et comme la tliiorie 
le derriande. D'ailleurs, on sait hieri que, quoiqu'on ait exactemerit la 1011- 
gueur du degré au  cercle polaire et  à l'équateur, on n'a pas aussi exacte- 
ment la longueur du degré en France, et que l'on n'a pas vérifié la mesure 
dc AI. Picard '. Ajoutez à cela que la diiriiiiiitiori e t  l'augmerilaliori du peri- 
dule ne peuvent pas s'accorder avec le résultat des mesures, et qu'au cori- 
traire elles s'accorderit à très-peu près avec In thhric,  (le E m t o n ;  en voilà 
plus qu'il n'en faut pour qu'on puisse croire que la terre n'est réellement 
aplatie que d'une 230"artie, et que, s'il y a quelque diirtirence, elle ne  
peut venir que des iiiégalitAs que les eaux et les autres causes exlérieures 
ont produites à la  surface; et ces inégalités étant, selon toutes les appa- 
rences, plus irrégulières que régulières, on ne doit pas faire d'hypotlikse 
su r  cela, ni supposer, comme on l'a fait, que les méridiens sont des e l l i p w  
ou d'autres courhes régulières; d'où l'on voit que, quand on mesurerait 
successivement plusieurs degrés de la terre dans tous les sens, on ne  serait 
pas encore assuré par là de la quantité d'aplatissement qu'elle peut avoir 
de  moins ou de plus que de la 230"pnrtie. 

Re doit-on pas conjecturer aussi que, si l'inclinaison de  l'axe de  la terre a 
changé, ce ne peut être qu'en vertu des changcinents arrivks à la surface, 
puisqiie tout le reste du  glohe est homogène, que par conséquent cette varia- 
tion est trop peu sensible pour être a p e q u e  par les astronomes, et qu'à 
moins que la terre ne soit rencontrée par quelque comète, ou dirangée par 
quelque autre cause extérieure, son axe demeurera perpétuellenierit iiiclirié 
comme il l'est aujourd'hui, et comme il l'a toujours été? 

Et ,  afin de n'orriettre aucune dcs conjectures qui nie paraissent raisonna- 
bles, ne  peut-on pas dire que, comme les montagnes et  les iiiégalités qui 

1. a Picard mesura..... un  dcpé  du moridien, compris entre Paris et Amiens ..... Son 
u travail est reste le modèle de toutes Ifs opérations subsiquentes ; il a donné 87070 toiscs pour 
u la longueur de l'arc d'un degré, et par consUquent 57070 x 360  pour ccllc de la circonfërence 
u entière du méridien terreslre ..... En 173'1, Godin, La Condamine et Bougucr allgrent mesurer 
a un dcgre du miridien an PCrou, prEs de l'équateur, lundis que hIaupertuis, Clairaut, Camus, 
rc I,e Monnier et Outhier, pnrtircnt pour la Laponie, afin d'y exécut~r ilne mesure pueille. - 
u Voici les r8sultats de cctte triple opération, un  des plus grands services que la  Fraucc ait 
<( rendus aux sciences : 

u Longueur de i'arc de 1 0  : au Perou, 56750 toiscs 
en France, 57070 - 
en Laponie, 57422 - 11 

(Fayc : Leçons de cosmogruphie, p. 81 et o. 90.) 
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sont à la surface de la terre orit 138 forrriées par l'action du flux et reflux, 
les montagnes et  les inbgalités que iious remarquons à la surface de la lune 
oril 414 produites par une cause serriblnth; qu'elles sorit beaucoup plus 
élevées que celles de la terre, parce que le flux et reflux y est beaucoup plus 
fort, puisqu'ici c'est la lune ,  et I B  c'est. la terre qui le cause, dont la niasse 
étant beaucoup plus corisidérable que celle de la lune devrait produire des 
effets beaucoup plus grarlds, si la  lune avait, comrne la terre, un  mouve- 
ment de rotation rapide par lequel elle nous présenterait successivenieiit 
toutes les parties de sa surface; m i s ,  comme la lune présente toujours la 
même face à la terre, le flux et  le reflux n2 peuvent s'exercer dans cette 
planète qu'en vertu de soi1 mouveme~it de libralioii par lequel elle nous 
dticouvre alterriativenient un segment de sa surface, ce qui doit produire 
une esphce de flux et de reflux fort M i r e n t  de celui de nos mers ,  et dont 
les eflets doivent être be i iu~ jup  nioins considérables qu'ils ne  le seraient si 
ce mouvement avait pour cause une rivolution de cette planète autour de  
son axe,  aussi prompte que l'est la rotation du globe terrestre. 

J'aurais pu faire un livre gros corrimç celui de Burnet ou d e  \\lhistûn, 
si j'eusse voulu délayer les idées qui composent Ic système qu'on vient de  
voir, et, en leur doririant l'air géomktrique, cornirie l'a fait ce dernier auteur, 
je leur eusse en  même temps doriné du poids; mais je pense que des hypo- 
t h i x s ,  quclque vraiseml-ilables qu'elles soient, ne doivent point être traitées 
avec cet appareil qui tient un peu de  la charlatanerie. 

A Buffon, le 20 septembre 1745. 

ARri'lCI1E II.  

DU S Y S T ~ R I E  UE M .  W I I I S T O N  a. 

Cet niiteiir comnicricc son trait6 de la thdorie de la terrc par une disser- 
tliliori sur la crhatiori du monde ; il pr6tend qu'on a toujours mal eritendu le 
texte de  la Genèse, qu'on s'est trop attaché a la lettre et  au sens qui ce pré- 
seritc à la première vue, sans filire attcntion à ce que la nature, la raison, la 
philosophie, et même la décence exigeaierit de l'écrivain pour traiter digne- 
ment cet,te mntih-e. Il dit que Ics notions qu'on a cornmiinkiiicrit rlc l'ou- 
vrage des six jours sont absolurnerit fausses, e t  que la description de Moïse 
n'est pas une narration exacte et pliilosophique de la création de  l'univers 
entier et de  I'origirie de toutes choscs, mais une  repri.,seritiition historique 
de la îbrrnatiori d u  seul globe terrestre. La terre,  selon lui ,  existait aupara- 
wi i t  dans le chaos, et  elle a reçu dans le temps meritioiiné par hIoïseln 

a A New Theory of the Earth, by Will. Whistou. London, 17U8, 
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forme, la situation e t  la consistarice nécessaires pour pouvoir être habitée 
par le genre humain. Xous n'entrerons point dans le détail de  ses preuves 
A cet égard, et nous n'entreprendrons pas d'en faire la réfutation; I'exposi- 
tiori que nous venons de faire suffit pour dérriontrer la contrariété de  son 
opinion avec la foi, et par conséquent l'insuffisance d e  ses preuves : au 
reste, il traite cette rnatikre en théologien contro&çiste plutôt qu'en phi- 
losophe éclairé. 

Partant de ces faux principes, il passe à des suppositions ingénieuses, 
et  qui, quoique extraordinaires, n e  laissent pas d'avoir un  degré de vrai- 
semt>lance, lorsqu'on veut se livrer. avec lui à l'euthousiasme du  système; 
il dit que l'ancien chaos, l'origine de notre terre,  a été l'atmosphère 
d'une comète, que le mouvement annuel de la terre a commencé dans le 
temps qu'elle a pris une nouvelle forme, mais qiie son mouvement diurne 
n'a commencé qu'au temps de la chute tlii premier homme; que le cercle 
de l'écliptique coupait alors le tropique du cancer a u  point du paradis 
terrestre à la front,ière d'Assyrie, du  côté du nord-ouest ; qu'avant le 
déluge l'année commentait à 1'6quinoxe d'automne ; que les orbites 
originaires des planétes , et  surtout l'orbite de la terre, étaient avant le 
déluge des cercles parfaits; que le déluge a commcncé le 18"  jour de 
novembre de l'année 2365 de la période Julienne, c'est-à-dire 2349 ans 
avant l'ère chrétienne; que l'année solaire et l'année lunaire Cttaient les 
mémes avant le déluge, et  qu'elles contenaienl juste 360 jours ; qu'une 
comète, descendant clans le plan de l'écliptique vers son périhtlie, a passé 
tout auprès du  globe de la terre le jour rnéme que le déluge a cprnrriencé; 
qu'il y a une grande chaleur dans l'intérieur du globe terrestre, qui 
se répand constamment du centre à la  circonf~rericc; qiie In constit.ut.ion 
intérieure et  totale de la terre est comme celle d'un œuf,  ancien embléme 
du globe; que les montagnes sont les parties les plus ldgires de la terre, etc. 
Ensuite il attribue a u  déluge universel toutes les altérations et  tous les 
changements arrivés à la  surface et  à l'intérieur du globe, il adopte 
aveuglément les hypothèses de Woodward, et se scrt indistinctement de 
toutes les observations de cet auteur au sujet de l'état présent du globe; 
mais il y ajoute beaucoup lorsqu'il vient à traiter dc l'état futur de 
la terre; selon lui, elle périra par le feu, et  sa destruction sera précédée 
de t.rem1dements 6poiivnntiibles, de  tonnerres et de météores effroynhles, 
le soleil et  la lune auront l'aspect hideux, les cieux paraîtront s'écrouler, 
l'incendie sera général sur la terre;  mais lorsque le feu aura dévoré 
tout ce qu'elle contient d'impur, lorsqu'elle sera vitrifiée et transparente 
comme le cristal, les saints e t  les bienheureux viendront en prendre 
possession polir l'habiter jiisqu'aii temps du jugrment dernier. , 

Toutes ces hypothcses semblerit, au  premier coup d'œil, étre autant 
d'assertions témtiraires, pour ne pas dire extravagantes; cependant l'auteur 

6* 
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les a mûniees avec tant d'adresse, et les a réunies avec tant de force, 
qu'elles cessent de paraitre absolument cliimdriques : il met dans son 
sujet autant d'esprit et de science qu'il peut en comporter, et on sera 
toujoiirs étonné que d'un mélange d'itl6es aussi bizarres et aussi peu faites 
pour aller ensemble, or1 ait pu tirer un système ElJouissarit; ce n'est pas 
même aux esprits vulgaires, c'est aux yeux des savants qu'il paraîtra 
tel, parce que les savants sont deconcertés plus aisément que le vulgaire 
par l'étalage de l'érudition, et par la force et la nouveauté des idées. 
Kotre auteur était un astronome célèbre, accoutumé à voir le ciel en rac- 
courci, à mesurer les mouvements des astres, à compasser les espaces 
des cieux ; il n'a jamais pu se persuader que ce petit grain de sable, cette 
terre que nous habitons, ait attiré l'attention du Créateur au point de 
l'occuper plus loriglernl)~ que le ciel et l'univers entier, dont la vaste 
étendue contient des millions de millions de soleils et de terres. Il prbteiid 
donc que Moïse ne nous 8 pas donné l'histoire de la premiEre créat,ion, 
mais seulement le détail ae  la nouvelle forme que la terre a prise, lorsque 
la main du Tout-Puissant l'a tirée du nombre des comètes pour la faire 
planlte, ou, ce qui revient au rnême, lorsque, d'un monde en désordre et 
d'un chaos informe, il en a fait une habitation tranquille et un séjour 
agriiiihle; les cornktes sont en effet sujettes à des vicissitudcs terribles,, 
i cause dc l'excentricité de leurs orhites; tantôt, comme dans celle de 1680, 
il y fait mille fois plus chaud qu'au milieu d'un brasier ardent, tantôt 
il y fait rriiile fois plus froid que dans la glace, et elles ne peuvent guère être 
habitées quc par d'étranges créatures, ou, pour trancher court, elles 
sont inhabitdes. 

Les planètes au contraire sont des lieux de repos oii, In distance au soleil 
ne variant pas beaucoup, la température reste à peu près la m h e ,  et 
permet aux espèces de plantes et d'animaux de croitre, de durer et de 
multiplier. 

Au commencement nieu créa donc l'Univers, mais, selon notre auteur, 
la terre conforidue avec les autres astres errants n'élait alors qu'une cornCte 
inhabitable, souffrant alternativement 1'exc;s du froid et du chaud, dans 
laquelle les matières se liqu&nt, se vitrifiant, se glaçant tour à tour, 
formaient un chaos, un abîme eiiveloppk d'épaisses tdiièbres, et tenehrce 
e r a l ~ t  super fucienz abyssi. Ce chaos était l'atniosplière de la comète qu'il 
faut se reprssenter comme un corps composd de matières hétérogénes, dont 
le centre &tait occupe par un noyau sphérique, solide et chaud, d'environ 
deux mille lieues de diamètre, autour duquel s'étendait une très-grande 
circonfhence d'un fluide épais, mêle d'une matitre informe, confuse, 
telle qu'était l'ancien chaos, rudis, indzgestnque moles. Cette vaste atrrio- 
sphère ne contenait que fort peu de parties sèches, solides ou terrestres, 
encore moins de particules aqiteuses ou aéricniies, niais une grande quan- 
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titi de matières fluides, denses et pesaiites, mClées, agitées et confondues 
ensenhle. Tclle titait la terre, la veille des six jours ; mais dès le leiiden~ain, 
c'est-à-dire, des le prerriier jour de la création, lorsque l'orbite excentrique 
de  la comète eut tité changée en une ellipse presque circulaire, chaque 
chose prit sa place, et les corps s'arrangèrent suivant la loi de leur gravité 
spéciiTip~y les fluides pesants desceridirerit au  plus bas, et abaridonnè- 
rent aux parties terrestres, aqueuses et aériennes la rdgion supérieure : 
celles-ci tlescenrlii.erit aussi rlnns leur ordre de pesanteur, d'abord la 
terre, ensuite l'eau, et erifin l'air; et  cette sphére d'un chaos immense 
se réduisit à un globe d'un volume médiocre, a u  ceritre duquel est le 
noyau solide qui conserve encore aujourd'hui la chaleur que le soleil lui 
a autrefois communiquée lorsqu'il était noyau de comète. Cette chalcur 
peut bien durer depuis six niillc ans, piiisqu'il eri faudrait eiriquant,e mille 
à la coni&te de  1680 pour se refroidir, et  qu'elle a épro;vé en passarit à 
son périhélie une chalcur deux mille fois plus grande que celle d'un fer 
rouge. Aulour de  ce rioyau solide e t  brûlant qui occupe le ce~i l re  de la 
terre, se trouve le fluide dense et pesant qui descendit le premier, et  c'est 
ce fluide qui forme le grand abinie sur  lequel la terre porterait comme le 
liége sur le vif-argent; niais coirinie les parlies terrestres étaierit mêlées 
de heaucoiip d'eau, elles ont en desceridant entraîrié une .partie de cette 
eau qui n'a yu rernonler lorsque la terre a été consolidée, e t  cette eau 
forme une couche concentrique au fluide pesant qui enveloppe le noyau, 
de sorte que le grand ahinie est composé de deux orbes concentriques, dont 
le plus intérieur est un  fluide pesant, et le  supérieur est de l'eau; c'est 
p-ol)reirieiit cett,e coiirhe d'eau qui sert de fondement à la terre, et  c'est. 
de cet arrarigerrieiil atlriiirable de l'alrriosph&re de  la cornéte que dépenderit 
la théorie de la terre et l'explication des phériomL;nes. 

Cor on serit bien que, quarid 1'atrrioq)hèr.e [le la corniite fut Urie fois 
débarrassée de toutes ces rnatières solides et terrestres, il rie resta plus que 
la matière légérc dc l'air, à travers laquclle les rayons du soleil piisshei~t 
librement, ce qui tout d'un coup produisit la lumière, f iut lux. On voit bien 
que les colonncs qui composent l'orbe de la terre, s'&tarit formies avec 
tant de précipitation, elles se sont trouvées de différentes densités, et que 
par conséquent les plus pesantes ont enfoncé davantage clans ce fluide 
soulcrrairi, landis que les plus légéres ne se sont enfoncées qu'à une 
moindre profondeur, e t  c'est ce qui a produit sur la surface de la terre des 
vallbes et dcç montagnes : ces inégalitds étaient, avant le dbliige, dispersées 
et situées autrement qu'ellev ne le sont aujourd'hui; au lieu de la vaste 
vallée qui coriticnt l'ocknn,il y avait sur  t.oute la surface du globe plusieurs 
petites cavites séparées qui coiiteriaient chacune une partie de cette eau, 
et faisaient autant de petites niers particulières; les montagnes étaient aussi 
plus divisées et  ne  formaient pas des chaînes comme elles en  forrrierit 
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aiijoiird'hiii. Cependant la terre dtiiit millo fois plus peuplée, et par cons& 
querit mille fois plus ferlile qu'elle ne l'est, la vie des Iioiiirries e l  (les 
aniiilaux était dix fois plus longue, et  tout cela parce que la chaleur iiité- 
rieure de la terre, qui provient du noyau central, était alors dans toute sa 
force, et  que ce plus grand degré de chaleur faisait éclore et gernier uii 
plus grand nombre d'animaux et  de plantes, et leur doririait le tlegrk rlc 
vigueur riécessaire pour durer plus Ioiigterrips et se ~iiultiplier plus alion- 
daiiiinent; mais celte même chaleur, en augrnentant les forces du coilis, 
porta nialhcureusenicnt h Iii tête des hommes et  des niiimniix, elle aiigmoritn 
Ics passions, elle 6ta la sagesse aux aiiiniaux et l'iririoceiice à l'hoiiiiiie; 
tout, à l'exception des pois~oris qui habitent uri élénîeiit froid, se resseiilit 
des cfTets tle ccl.te chaleur di1 no lau ;  enfin tout tlevirit criminel et  niérita 
l a  mort : elle arriva cetle mort uiiiverselle uri mercredi 28 rioverril>re, par 
un déluge affreux de quaraiile jours et de quarante nuits, et ce déluge fut 
causé par la queue d'une autre comète qui rencontra la terre en revenant 
de  son périhélie. 

La queue d'une comète est la partie la plus Itigère de  son atmosphère, 
c'est un brouillard transparent, une vapeur subtile que l'ardeur du soleil 
Sait sortir du corps et de l'atmosphère de la comkte; cette vapeur, composée 
de particules aqueuses et aérieniies extrêmement raréfiées, suit l a  comcte 
lorsqii'clle descend à son périhélie, et la précède lorsqu'elle remonte, en 
sorle qu'elle est toujours situéc du côté opposé a u  soleil, comme si elle 
chercllait à se mettre h l'ombre et  à éviter la trop grande ardeur de  cet 
astre. La coloririe que forme cette vapeur est souvent d'une lorigiieur 
immense, et plus une comète approche du soleil, plus la queue est lorigue 
et btenrliic, dc sorte qu'elle occupe souvent (les espaces très-grands, et, 
commc plusieurs comètes descendent au-dessous de  l'orbe annuel de la 
terre, il n'est pas surprenant que la terre se trouve quelquelois enveloppée 
de la vapeur de  celte queue : c'est prkisérrieiit ce qui est arrivé dans le 
temps du déluge, il n'a fallu que deux Iieures de séjour daiis cette queue 
de comète pour faire toniber aularit d'eau qu'il y en  a tlniis la mer; erifiii 
cette queue était les cataractes du ciel, et c a t a r a c h  cadi aperti szint. Eii 
eiikt, le  glohe terrestre axarit une fois rericontr~é la queue de la comhle, il 
doit, en y faisant sa route, s'approprier uric partie de la matière qu'elle 
contient; tout ce qui se 1rouver.a dans la sphére de l'atlracliori du globe doit 
tornbcr sur la terre, el  tomber en forme de pluie, puisque cette queue est en 
partie cornposée de vapeurs aqueuses. Voilà doric une pluie du ciel qu'on 
peut faire aussi abondarite qu'on voudra, et un déluge universel dont les 
eaux surpasseront nishmerit les plus hautes moritdgries. Ccliendarit nolre 
auteur, qui dans cet endroit ne veut pas s'éloigner de la leltre du livre 
sacré, ne clonne pas pour cause unique du déluge cette pliiie tii,ée de  si loin, 
il prciitl de l'eau partout o ù  il y en a ;  le grand abîme, comme nous avons 
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v u ,  eii co~itieiit une boniic qu;iiilitti, la terime i 1'approc:he de la coini~te aura 
sans doute c:prouvé la force de soli a t t ix t ion ,  les liquides coiiterius dans 
1t: giïiiitl abinle auiaoiit été agit& par uii nioiiverncrit. de flux et de  reflux si 
~.iolerit que la croûte suyierficielle ii'aiira p u  rksisler, elle se sera f e r d i e  
en divers endroits, et  les eaux de I'iiilérieur se seront répandues sur  sa 
siirface, et np!i suqzt fontes nbyssi. 

Mais que faire de ces eaux que la queue de la comète et le grand abîme 
ont foiirriies si l i bh lemer i t ?  ii'otre auleur n'en est point embarrassé. 
Dits qiic la tcrre, cil coritiiiiiarit sa h i t e ,  se fiit éloignie de  la cornkte, 
l'efi'et de son attraction, le mouvement de flux et  de retlux, cersa dans le 
graiid abîrne, et  dès lors lm eiiiix sup~r ieures  s'y prkiliitèrent avec 
violence par les mêriies voie; qu'elles en étaient sorties, le grand abîme 
absorba toiites les eaux superflues, et se trouva (l'une capacité assez grande 
pour recevoir non-seulernerit les eaux qu'il avait dCjà contenues, mais 
encore toutes celles que la queue de la conibte avait laissées, parce que, 
dnris Ic temps (le son agitrition cit de In rupture de la rroùte, il avait agraiirli 
l'espace en poussant de tous c û t k  la terre qui l'eriviroiinait; ce fut aiissi 
dans ce temps que la figure de la terre, qui jusque-là avait été sphérique, 
devint elliptique, taiit par l ' e k t  de la force centrifuge causée par son 
niouverneiit diurne que par l'aclion de la corrii!te, et cela parce que la 
tcrre, en parcourant la queue de la corritte, se t,rnou\~a p o s k  de facon qu'elle 
p~~éseritait les parties de I'tiquateur i cet astre, et que la force de l'attraction 
de la comète, coricourarit avec la force centrifuge de la terre,  fit élever 
les parties de I'tiqiiatciir avec d'autaiit plus de fiicilité que la croûte était 
rompue et divisée en une infinité d'endroits, et que l'action du flux et 
du reflux de l'abîiiie poussait plus violemment que partout ailleurs les 
parties sous l'équateur. 

T70ilà donc l'histoire de l a  création , les causes du déluge universel, celles 
de la longiieiir tlc In vic des premiers hommes, et celles de la figure de  la 
terre;  tout cela semble n'avoir rien coûlé à notre auteur, mais l'arche de 
Koé parait l'iiiqiiikter heaiicoiip : cornrrierit irnagimr en  effet qu'au milieii 
d'uii désordre aussi aKreux, au rriilieu (le la corifusio~i de  la queue d'urie 
comète avec le grand abîme, au milieu des ruines de l'orbe terrestre, et 
dans ces terribles iiiorne~its où rioii-seulerrieiit les élérrierits de In terre étaient 
confondus, rnais où il arrivait encore du ciel et du tartare de nouveaux 416- 
mciits p u r  augineiiler le chaos, cornnieiit iiiiagiiier que l'arche voguiit tran- 
quillenierit avec sa noinbreuse cargaisori sur la cime des flots'l Ici notre 
auteur ranie et fait de grands e h r t s  pour arriver e t  pour donner une raison 
physique de la corise~wliori de l'arclie; mais corrirrie il rri'a paru qu'elle 
était irisuffisaiite, mal imaginée et peu oi,thodoxe, je rie la rapporterai point; 
il nic suffira de faire seritir coxibieii il est dur pour un homme, qui a expliquC 
de si grandes choses sans avoir recours'à Urie puissance surnaturelle ou au 
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miracle , d'être arrêté par iinc rircoiistance partiriilière; aussi notre aiitcur 
aime mieux risquer de se noycr avec I'arclic, que d'attribiier, coiilnie il le 
devait, à la borilé inilnédiale du To~!t-I>uissü.i t la  coiiservation de ce pr8- 
cieux vaisseau. 

Je ne ferai qu'une remarque sur  ce système dont de viens de  faire une 
exposition fidèle; c'est que toutus les fois qu'on sera assez téméraire ]luus 
vouloir expliquer par des raisons physiques les vérités tliéologiques, qu'on 
se permettra d'interpréter dans des vues purement humaiiics le texte divin 
des livres sacrés, et  que l'on voudra raisoririer sur  les volorités du Très- 
Haut e t  sur  l'exécution de ses décrets, on tombera nécessairement dans les 
ténèbres e t  dans le chaos où est tombé l'auteur de  ce systknie, qui cepe~~dai i t  
a été .reçu avec grarid applautlisseriieiit : il rie doutait ni de la vSiitS du 
deluge, ni de l'authenticité des livres s a c r k ;  mais comme il s'en &tait beau- 
coup moins occupé que de physiqiie et d'astronomie, il a pris les p;mages 
de l'kcriture sainte pour des faits de physique et pour des résultats d'obser- 
vations astronomiques, et il a si étrangement mêlé la science divine avec 
nos scicnccs humaines, qu'il en a résulté la chose di1 monde la plus extra- 
ordinaire, qui est le système que nous venons d'exposer. 

ARTICLE 111. 

Cet auteur est le premier qui ait traité cette matière généralement et 
d'une manière systématique; il avait beaucoup d'esprit e t  était homme de 
belles-lettres : son ouvrage a eu une graride réputatiori , e t  il a blé criticlu6 
par quelques savants, entre autrespar M.Keill, qui, épluchant celte matibre 
en  géométre, a démontré les erreurs (le Rurnet dans un traité ci a pour 
titre : Exumination of the Theory of the Eart. London, 1734. 2" édil. Ce 
ménie RI. Keill a aussi réfuté le système de Il'histon, niais il traite ce dcr- 
nier auteur bien difGremment du  premier, il scmblc même qu'il est de son 
m i s  daris plusieurs cas, e t  il regarde comme une chose fort probable le 
déluge cause par la queue d'une comkte. Mais, pour revenir a Burnet, son 
livre est éI4gammeiit kcrit, il sait peindre et  présenter avec force de  grandes 
images, et mettre sous les yeux des scènes magnifiques. Son plan est vasle, 
mais l'exécution manque faute de moyens, son raisonnement est petit, ses 
preuves soril faihles, et  sa coiifiarice est si grande qu'il la fait perdre à son 
lecteur. 

Il commence par nous dire qu'avant lc déluge Iti terre avait une fornie 

u. Tl!omas Buine t  Telluris Thcoria sacra,  orbis noslri  origine^^^ et wulationes yaueïct l~ 
gic.is aut jam s u b i i t ,  aut ohm subilut'us e s t ,  complectet~s. Loi idn i ,  1681. 
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très-différente de celle que ilous lui voyoiis aujourd'hui. C'&tait d'abord une 
niasse fluide, un chaos composé de  matibres de toutcs esphces et de -toutes 
sortes de figures; les plus pesarités descendirent vers le centre et formèrent 
au milieu du globe un corps dur  et solide, autour duquel les eaux plus 
Itigitres se rassemblèrent et  enveloppèrent de  lous côtds le globe inttrieur; 
l'air et  toutes les liqueurs plus Iégtres que l'eau la siirmont6rent et l'enve- 
loppèrent aussi dans toute la circonfhence : ainsi entre l'orbe de l'air et 
celui de l'eau, il se forma un  orbe d'huile e t  de Iiqaeiir g r a s e  pliis l6gFires 
que I'eau ; niais comme l'air était encore for1 impur et  qu'il coritenail une 
très-graiide quantité de  petites particules de  matière terrestre, peu à peu 
ces particules descendirent, tombtrcnt sur l a  couche d'huile, et formèrent 
u n  orbe terrestre mêlé de limon et  d'huile, et  ce fut là la premiere terre 
habitable et le premier séjour de l'homme. C'était un exce!lent terrain, une 
terre ltigère, grasse, et faite exprès pour se prèler à la faiblesse des pre- 
miers germes. La  surface du  globe terrestre était donc dans ces premiers 
temps @le, uniforme, continue,  sa^. montagnes, sans mers et  sans in@- 
lités; mais l a  terre ne demeura qu'environ seize siècles dans cet état, car 
la chaleur du soleil, desséchant peu à peu cette croûte limoneuse, la fit 
fendre d'abord à la  surface; bientôt ces fentes pénétrèrent plus avant et 
s'augmentèrent si considérablement avec le temps, qu'enfin elles s'ouvrirent 
en entier; clans un iristant t o ~ t e  la terre s'écroula e t  tomba par morceaux 
dans l'abîme d'eau qu'elle contenait, voilà comme se fit le déluge universel. 

Mais toutes ces masses de  terre en tombant dans l'abîme entrairikrerit 
une  grande quantité d'air, et  elles se heurtèrent, se choyubrcnt, se divi- 
sèrent, s'accumulèrent si irrt;,guiièrement, qu'elles laissèrerit entre elles de 
grandes cavilis ren~plies d'air; les eaux s'ouvrirent peu à peu les che- 
mins de ces cavitk,  e t ,  à mesure qu'elles les remplissaient, la suriace de la 
t e v e  se découvrait dans les parties les plus élevbes, enfin il ne resta de I'eau 
qiic dans les parties les plus basses, c'est-à-dire, dans les vastes vallées qui 
contiennent la mer; ainsi notre ocian est une partie de l'ancien abîme, le 
reste est entré dans les cavités inI,6rieiires avec lesquelles communiqiie 
l ' o c h .  Les îles et les tlciieils sont les petits fragments, les continents sont 
les grancles masses de l'ancienne croûte; et ,  comme la rupture et  la chute 
de  celte croGte se  sont îaites avec confusion, il n'est pas étonnant de  trouver 
sur  la terre des éminences, des profondeurs, des plaines et  des inégalitbs 
de  toiite esptce. 

Cet tichüritillon du système de Burnet suffit pour en donner une idtSe; 
c'est un ronîûn bien bcrit, e t  un livre qu'on peut lire pour s'amuser, rnais 
qu'oii ne doit pas consullcr pour s'instruire. L'auteur igriorait les piincipaux 
ph&nomi.nes de la terre, et nGtait nullement informé des observations; il a 
toi1 t tiré de son imagination qui, comme l'on sait, sert volontiers aux dépens 
de  la vérité. 
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ARTICLE IV. 

D U  S Y S T ~ M E  DE U. W O O D W A R D  '. 

On peut dire de cet auteur qu'il a voulu élever un inoiiiiment immense 
Fiir une base moins solide que le sable mouvant, et bàtir l'édifice du monde 
nvec de la poussière; car il prétend que dans le temps du déluge il s'est fait 
une dissolution totale de In te r re ;  la première idée qui se présente a p r k  
avoir lu son livre, c'est que cette dissolution s'est faite par les eaux du grand 
abîme, qui se sont répandues sur  la surface de la terre, et  qui ont ddlayé et  
réduit eri @te les pierres, les rochers, les marbres, les métaux, etc. Il pré- 
tend que l'abîme, où cette eau était renfermée, s'ouvrit tout d'un coup à la 
voix de Dieu, et  répandit sur  la surface de la terre la qiiantité énorme d'eau 
q u i  &ait nkcessaire pour lacoiivrir et surmonter de  beancoup les plushautes 
montagnes, et que Dieu suspendit la cause de la cohésion des corps, ce qui 
réduisit tout en poussière, etc. Il ne  fait pas attention que, par ces supposi- 
tions, il ajoute au miracle du déluge universel d'autres miracles, ou tout au  
n~o ins  des impossibilités physiques qui ne s'accordent ni avec la lettre de la 
sainte Ecritiire, ni avec les principes m a t h h a t i q u e s  de la philosophie natu- 
relle. Mais comme cet auteur a le mérite d'avoir rassemblé plusieurs obser- 
vations importantes, et  qu'il connaissait mieux que ceux qui ont écrit avant 
lui les mat2res  dont le globe est composé, son système, quoique mal c o n y  
e t  mal digéré, n'a pas laissé d'éblouir les geris séduits par la vérité de quel- 
ques faits particuliers, et peu difficiles su r  la vraisemblance des conséquences 
g h h l e s .  Noiis avons donc cru devoir prksenter nn extrait de cet onvrnge, 
dans lequel, en  rendant justice au  mérite de l'auteur et à l'exactitude de  ses 
observations, nous mettrons le lecteur en btat de juger de l'insuffisance de 
son système et  de la fausseté de quelqiies-nnes de ses remarques. M. Wood- 
ward dit avoir reconnu par ses yeux que toutes les matières qui compovent 
l a  terre en bngleterre,  depuis sa surface jusqu'aux endroits les plus pro- 
fonds où il est descendu, étaient disposées par couclies, et  que dans un 
grand nombre de ces couches il y a des coquilles et d'autres productioiis 
marines; ensuite il ajoute que par ses correspondants et par ses amis il s'est 
assurt! que dans toiis les autres pays la terre est composée de même, et qu'on 
y trouve des coquilles non-seulement dans les piaines e t  en quelques 
endroits, mais encore sur  les plus hautes montagnes, dans les carrikres les 
plus profondes et en une infinité d'endroits; il a vu ces coi~ches étaient 
horizontales et  posées les unes sur  les autres,  comme le seraient des mati6- 
res transliortties par les eaux et déposées en forme de sédiments. Ces remar- 
ques géritkales, qui sont très-vrraics, sont suivies d'observations ~iarticuliéres 

a .  Jean Woodward. An E'ssay touards the A'atural If is lo?-y of the E u f . t h ,  etc. 
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par lesquelles il fait voir évidemment que les fossiles qu'on trouve incor- 
porés dans les couches sont de vraies coquilles e t  de vraies productions 
marines, et non pas des minéraux, des corps singuliers, des jeux de la 
nature, etc. A ccs ohservationç, quoique en partie faites avant lui ,  qu'il a 
rassemblées et prouvges, il en ajoute d'autres qui sont moins esactes ; il 
assure que toutes les matiéres des rliffërentes couches sont posées les unes 
sur les autres dans l'ordre de leur pesanteur spécifique, en sorte que les 
plus pesantes sont au-déssous, et les plus légères au-dessus. Ce fait général 
n'est point vrai; on doit arrêter ici l'auteur, et lui montrer les rochers que 
nous voyons tous les jours au-dess~is des glaises, des sables, des charbons 
de terre, des bitumes, et qui certainement sont plus pesants spécifiquement 
que toutes ces matières; car en effet si par toute la terre on trouvait d'abord 
les couches de bitume, ensuite celles de craie, puis celles de marne, ensuite 
celles de glaise, celles de sable, celles de pierre, celles de marbre, et enfin 
les mbtnux, en sorte que la composition de la terre suivit exactement et 
partout la loi de la pesanteur, et que les matières fussent toutes placées dans 
l'ordre d e  leur gravité spécifique, il y aurait apparence qu'elles se seraient 
toutes précipitées en même temps, et voilà ce que notre auteur assure avec 
confiance, malgré l'évidence du contraire; car, sans étre observateur, il ne 
faut qu'avoir des yeux pour être assuré que l'on trouve desmatières pesarites 
très-souvent posées sur des matières légères, e t  que par conséquent ces 
sédirrients rie se sont pas précipités tous en méme temps, mais qu'au con- 
traire ils ont été amenés e t  déposés successivement par les eaux. Comme 
c'est fi le fondement de son systhme et qu'il porte manifestement à faux, 
nous ne le suivrons plus loin que pour faire voir combien un principe erroné 
peut produire de fausscs combinaisons et de mauvaises conséqucnces. 
Toutes les maticres, dit notre auteur, qui composent la terre, depuis les 
sommets des plus hautes montagnes jusqii'aiix plus grandes profondeurs 
des mines et des carrières, sont disposées par couches, suivant leur pesan- 
teur spécifiqiie; donc, conclut-il, toute la mat ihe  qui compose le globe a 
été dissoute et s'est précipitée en même temps. Mais dans quelle matière et. 
en qiicl temps a-t-ellc été dissoute? dans I'eau et dans le  temps di1 déluge. 
Mais il n'y a pas assez d'eau sur Ic globe pour que cela se puisse, puisqu'il 
y a plus de terre que d'eau, et que le fond de la mer est de terre : eh bien, 
nous dit-il, il y a de l'eau plus qu'il n'en faut au centre de la terre, il ne 
s'agit que de la faire monter, de lui donner tout ensemble la vertu d'un dis- 
solvarit universel et la qualité d'un reméde préservatif pour les coquilles 
qui seules n'on1 pas &té dissoutes, tandis que les marbres et les rochers l'ont 
été ; de Irouver ensuile le moyen de faire rentrer cette eau dans l'abirrie, et 
de h i r e  cadrer tout cela avec l'histoire du déluge ; voilh le SI-&me, de la 
vérité duquel l'auteur ne trouve pas le moyen de poiivoir douter, car quand 
on lui oppose que I'eau ne peut point dissoudre les marbres, les pierres, les 
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9 8 DU STSTElIE DE hl. W O O D W A R D .  

mt~taiiu, siirtout Pn qiiarante jonrs qu'a rlnré le déluge, i l  répond simple- 
ment que cependant cela est arrivé; quand on lui demande quelle était 
donc la vertu de cette eau de I'abime, pour dissoudre toute la terre et con- 
server en n i h e  temps les coquilles, il dit qu'il n'a jamais prétendu que 
cette eau fût un dissolvant, mais qu'il est clair par les faits que la terre a 
été dissoute et que les coquilles ont été préservéeq; enfin lorsqu'on le 
presse et qu'on lui fait voir évidemment que, s'il n'a aucune raison à don- 
ner de ces phénomhes, son système n'explique rien, il dit qu'il n'y a qu'à 
imaginer que dans le temps du déluge la force de la gravité ct de la cohé- 
rence de la matière a cessé tout à coup, et qu'au moyen de cette supposition, 
dont l'effct est fort aisé à concevoir, on explique d'une manière satisfai- 
sante la dissolution de l'ancien monde. Mais, lui dit-on, si la force qui tient 
unies les parties de la matière a cessé, pourquoi les coquilles n'ont-elles pas 
été dissoutes comme tout le reste? Ici il fait un discours sur l'organisation 
des coquilles et des os des animaux, par lequel il prétend prouver que, leur 
texture étant fibreuse et diflférente de celle des minéraux, leur force de cohé- 
sion est aussi d'uni autre genre ; après tout, il n'y a ,  dit-il , qu'à supposer 
que la force de la gravité et de la cohérence n'a pas cessé entièrement, mais 
sculcincrit qu'elle a été diminuée assez pour désunir toutes les parties des 
minéraux, mais pas assez pour désunir celles des animaux. A tout ceci on 
ne peut pas s'empêcher de reconnaître que notre auteur n'était pas aus3  
bon physicien qu'il était bon observaleur, et je ne crois pas qu'il soit néces- 
saire que nous rkfutions sérieusement des opinions sans fondement, surtout 
lorsqu'elles ont hté imaginées contre lcs régles dc la vraisemblance, et qu'on 
n'en a tiré que des conséquences contraires aux lois de la mécanique. 

ARTICLE V. 

E X P O S I T I O N  D E  Q U E L Q U E S  A U T R E S  S Y S T ~ M E S .  

On voit bien que les trois hypothèses, dorit nous venons de parler, ont 
beaucoup de choses communes; elles s'accordent toutes en ce point, que 
dans le temps du déluge la terre a changé de forme, tant à l'exthieur qu'à 
I'intérigur : ainsi tous ces spéculatifs n'ont pas fait attention que la terre 
avant le déluge, étant habitée par les mêmes espèces d'hommes et d'ani- 
maux, devait étre nécessairement telle, à trés-peu près, qu'elle est aujour- 
d'hui; et qu'en effet les livres saints nous apprennent qu'avant Ic ddiige 
il y avait sur la terre des fleuves, des mers, des montagnes, des forets et des 
plantes; que ces fleuves et ces montagnes étaient, pour la plupart, les 
mémes, puisque le T i g e  et l'Euphrate étaient les fleuves du paradis 
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terrestre; que la montagne' d'Armériie, sur laquelle l'arche s'arrêta, était 
une des plus hautes montagnes du monde au temps du déluge, comme elle 
l'est encore aujourd'hui; que les m h e s  plantes et les mênies animaux qui 
existent, existaient alors, puisqu'il y est parlé du serpent, du corbeau, 
et que la colombe rapporta une branche d'olivier; car, quoique 31. de 
Tournefort prétende qu'il n'y a point d'olivier à plus de 400 lieues du mont 
Ararath, et qu'il fasse sur cela d'assez mauvaises plaisanteries ( Vogage du 
Levant, vol. II, p. 3 3 6 ) ,  il est cependant certain qu'il y en avait en ce 
lieu dans le temps du déluge, puisque le livre sacré nous en assure, 
et il n'est pas étori~iarit que dans un espace de 4000 ans les oliviers aient 
été dbtruits dans ces cantons et se soient multipliés dans d'autres; c'est 
donc à tort et contre la lettre de la Sainte Écriture que ces auteurs ont 
supposé que la terre ktait avant le déluge totalement ditErente de ce 
qu'elle est aujourd'hui, et cette contradiction de leurs hypothèses avec le 
texte sacré, aussi bien que leur opposition avec les véritds physiques, doit 
faire rejeter leurs sysli.~ries, quand même ils seraient d'accord avec quelques 
phénomhes; mais il s'en faut bien que cela soit ainsi. Burnet, qui a écrit 
le p n i i e r ,  n'avait pour fonder son systènie ni observalioris ni faits. 
Woodward n'a donné qu'un essai, où il promet beaucoup plus qu'il ne peut 
tenir : son livre est un projet dont on n'a pas vu l'exécution. On voit 
seulement qu'il emploie deux observations générales; la première, que 
la terre est partout composée de ~nüliéres qui autrefois ont étd dans un 
état de mollesse et de fiuiclitk, qui ont été transportées par les eaux, et 
qui se sont d6posées par couches horizontales; la seconde, qu'il y a des 
productions marines dans l'intérieur de la terre en une infinité d'endroits. 
Polir rendre raison de ces faits, i l  a recours au diluge ilniversel, oii plutôt 
il parait ne les donner que comme preuves du déluge, mais il tombe, 
aussi bien que Burnet, dans des contradictions évidentes; car il ii'est pas 
permis de supposer avec eux qu'avant le déluge il n'y avait point de 
montagnes, puisqu'il est dit précisémerit et très-claireitlent que Ics eaux 
surpassèrent de 1 5  coudées les plus hautes montagnes; d'autre c6té, il 
n'est pas dit que ces eaux aient dtitruit et dissous ces montagnes; au con- 
traire ces montagnes sont restées en place, et I'arche s'est arretée sur celle 
que les eaux ont laissée la preniière h dticouvert. D'ûilleurs comment 
peut-on s'imaginer que, pendant le peu de temps qu'a duré le déluge, les 
eaux aient pu dissoudre les montagnes et toute la terre? n'est-ce pas une 
absurdité de dire qu'en quarante jours l'eau a dissous tous les rriarbses, 
tous les rochers, toutes les pierres, tous les minéraux? n'est-ce pas une 
contradiction mariifeste que d'admettre cette dissolution totale, et en 
même temps de dire que les coquilles et les productions marines ont été 
prdser~4es, et que, tout ayant été détruit et dissous, elles seules ont (:té 
conservées, de sorte qu'on les retrouve aujourd'hui entières et les mhries 
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qu'elles étaient avant le déluge? Je ne craindrai donc pas de dire qu'avec 
d'excellentes observations Woodward n'a fait qu'un fort mauvais système. 
Thiston,  qui est venu le dernier, a beaucoup enchtlri sur les deux aiitres; 
mais en donnant une vastc carrière à son imagination, au  moins n'est-il pas 
tombé en contradiction; il dit des choses fort peu croyables, mais d u  moins 
elles ne sont ni nbsoliiment n i  kvidemment impossibles. Comme on ignore 
ce qu'il y a a u  centre et  dans l'intérieur de la terre, il a cru pouvoir 
supposer que cet intérieur était occupé par un noyau solide, environné 
d'un fluide pesant et  ensuite d'eau su r  laquelle la crohte extérieure du 
globe était soutenue, et  dans laquelle les diffërentes parties de cette croûte 
s e  sont enfoncciies plus ou moins, à proportion de leur pesanteur ou d e  
leur lëgéreté relative; ce qui a produit les montagnes et les inégalités 
de  la surface de  la terre. Il faut avouer que cet astronome a fait ici une 
faute de mécanique; il n'a pas songé que la terre, dans cette hypothèse, 
doit faire voîite de tous côtés, que par conséquent elle ne peut étre 
porttie sur l'eau qu'elle contient, e t  encore moins y enfoncer : h cela près, 
je ne sache pas qu'il y ait d'autres erreurs de  physique dans ce système. 
Il y en a un  grand nomhre quant à la métaphysique et  à la théologie, 
niais enfin on ne peut pas nier absolumerit que la terre, rencontrant la 
queue d'une comète, lorsque celle-ci s'approche de son périhélie, ne puisse 
être inondciie, surtout lorsqu'on aura accordé à l'auteur que la queue d'une 
comète peut contenir des vapeurs aqueuses. 011 ne peut nier non plus, 
comme une impossibilité absolue, que la queue d'une comkte cn revenant 
du  périht;lie ne  puisse brîiler la terre, si or1 suppose, avec l'auteur, que 
la comL:te ait passé fort près du  soleil, et  qu'elle ait été prodigieusement 
échaufftie pendant son passagc : il en est de même du reste dc ce système, 
mais, quoiqu'il n'y ait pas d'impossibilité absolue, il g a si peu de pro- 
baliilité % chnqiie chose prise sépariment, qu'il en résulte une impossibilité 
pour le tout pris ensemble. 

Les trois systèmes, dont nous venons de parler, ne sont pas les seuls 
ouyrages qui aient été faits sur la théorie de la terre. 11 a paru, e111729, un  
mémoire de M. Bourguet, imprimé h Amsterdam avec ses Lettres philo- 
sophiques sur la formation des sels, etc., dans lequel il donne un  kchan- 
tillori du système qu'il niéditait, mais qu'il n'a pas proposé, ayant été 
prévenii par la mort. Il faut rendre justice à cet auteur, personne n'a 
mieux rassemblé les pliériornènes e t  les faits, on lui cloil même cette bclle 
et  grande observation qui est une des clefs de  la théorie de la terre, je 
yeux parler de la corrcspontlance des angles des montagnes. 11 présente 
tout ce qui a rapport à ces matières dans un grand ordre, mais, avec tous 
ces amntages, il paraît qu'il n'aurait pas mieux rkussi que les autres à 
faire une histoire physique et  raisonnée des changements arrivés au globe, 
et qu'il était bien éloigné d'avoir troiivk les vraies causes des effets qu'il 
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rapporte; pour s'en convaincre, il ne faut que jeter les yeux sur les 
propositioiis qu'il déduit des pliénomènes, et qui doivent semir de fonde- 
ment à sa théorie (Voyez p. 211). Il dit que le globe a pris sa forme 
dans un m6me temps, et noil pas successivement; que la forme et la dispo- 
sition du globe supposent nécessairement qu'il a 6th dans un état de 
fluiditri; que l'état présent de la terre est très-diffkrent dc celui dans 
lequel elle a ét6 pendant plusieurs siècles après sa première formation; 
que la matière du globe était dès le commencement moins dense qu'elle 
ne l'a été depuis qu'il a changé de face; que la coriderisatiori des parties 
solides du globe diminua sensiblement avec la vélocité du globe mime, 
de sorte qu'après avoir fait un certain nombre de révolutions sur sori axe 
et  autour du soleil, il se trouva tout à coup dans un état de dissolution 
qui détruisit sa première structure; que cela arriva vers l'équinoxe du  
printemps; que dans le temps de cette dissolution les coquilles s'introdui- 
sirent dons les matières dissoutes; qu'après cette dissolution la terre a 
pris la forme que nous lui voyons, et qu'aussitôt le feu s'y est mis; qu'il 
la corisume peu h peu ct va tou~ours en augmentant, de sorte qu'elle sera 
détruile un jour par une explosion terrible, accompagnée d'un incendie 
général, qui augmentera l'atmosphère du globe et en diminuera le diamètre, 
et qu'alors la terre, au lieu de couches de sable ou de terre, n'aura que 
des couclies de métal et de minéral calciné, et des montagnes composées 
d'ariidgames de différents métaux. En voilà assez pour faire voir quel 
etait le système que l'auteur méditait. Deviner de cette façon le passé, 
vouloir prédire l'avenir, et encore deviner et prédire à peu près comme 
les autres ont prédit et deviné, ne me parait pas être un effort; aussi 
cet autciir avait heaucoiip plus de coiiiiaissances et d'érudition que de vues 
saines et générales, et il m'a paru manquer de cette partie si necessaire aux 
physiciens, de cette m4taphysique qui rassemble les idées particulières, 
qui les rend plus géri6rales, el qui élève l'esprit au point où il doit être pour 
voir l'enchaînement des causes et des efïets. 

Le fameux Leibnitz dorina, en 1683, dans les Actes de Leipsick (p. 40 ), 
un prosjet de systitme hien différent, soiis le titre de P r o t o p a .  La terre, 
selon Uourguet et tous les autres, doit firiir par le feu; selon Leibnitz, elle 
a commencé par là, et a souffert beaucoup plus de changements et de 
révolutioiis qu'or1 ne l'imagine. La plus grande partie de la matière terrestre 
a été embrasée par un feu violent dans le temps que IIoïse dit que la 
lumière fut séparée des ténèbres. Les planhtes, aussi bien que la terre, 
&taient autrefois des étoiles fixes et luniineuses par elles-mêmes. -41irL:s 
avoir brûlé longtemps, il prétend qu'elles se sont éteintes faute de matière 
combustible, et qu'elles sont devenues des corps opaques. Le feu a produit 
par la fonte des maticres une crohte vitrifiée, et la base de toute la maticre 
qui compose le globe terrestre est du verre, dorit les sables ne sont que 
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des fragments; les autres espèces de terre se sont f o r m h  du mtilange de 
.ce sable avec des sels fixes et de l'eau, et, quand la croûtc fut refroidie, 
les parties humides, qui s'étaient BlevCes en forme de vapeurs, retombèrent 
et forinèrent les mers. Elles enveloppèrent d'abord toute la surface du globe, 
et surmontiirent ménie les enclroils les plus élevés qui forment au,jour- 
d'hui les continents et les îles. Selon cet auteur, les coquillcs et les autres 
débris de la mer qu'on trouve partout prouvent que la mer a couvert 
toute la terre; et la grande qiiantité rle sels fixes, [le sables et d'autres 
matières fondues et calcinées, qui sont renfermkes dans les entrailles de la 
terre, prouvent que l'incendie a été général, et qu'il a précédé l'existence 
des mers. Quoique ces pensées soient denuées de preuves, elles sont élevCes, 
et on sent bien qu'elles sont le produit des méditations d'un grand génie. 
Les i d t h  ont de la liaison, les hypothèses ne sont pas absolument impoç- 
sibles, et les conséquences qu'on en peut tirer ne sont pas coritradictoires; 
mais le grand défaut de cette théorie, c'est qu'elle ne s'applique point 
i5 l'ktat présent de la terre, c'est le passS qu'elle expliqiie, et ce passé est 
si ancieni et nous a laissé si peu de vestiges qu'on peut en dire tout 
ce qu'on voudra, et qu'à proportion qu'un homme aura plus d'esprit, il 
eii pourra dire des choses qui auront l'air plus vraisemblable. Assurer, 
conme l'assure Whiston, que la terre a été cornéte, ou prétendre avec 
Leibnitz qu'elle a dté soleil3, c'est dire des clioses également possibles 
ou imposq.ibles, et auxquelles il serait superflu d'appliquer les règles des 
probahilités : dire que la mer a autrefois couvert toute la terre 3 ,  qu'elle 
a eriveloppé le globe tout entier, et que c'est par cette raisori qu'on trouve 
des coquilles partout, c'est nc pas faire attention à une chose très-essen- 
tielle, qui est l'unité du temps de la crkt ion;  car, si cela était, il faudrait 
nécessairement dire que les coquillages et les autres animaux, habitants 
des mers, dont on trouve les dllipouilles dans l'intérieur de la terre, 
ont existé les premiers , et longtenips avant l'liorriine et les ariiiiiaux 
terrestres : or, indépendamment du témoignage des livres sacrés, n'a-t-on 
pas raison de croire que toutes les espéces d'animaux et de végtltniix sont 
à peu près aussi aricieriries les unes que les autres ? 

1. C'est pourtant ce ,passd si ancien que Buffon nous expliqucrs plus tard, et avec taiit 
d'+loquc~nre, dans les Epopues de la nature : « Comme il s'agit de jugcr, non-seulerncnt le 
u passi moderne, mais le passe le plus ancien, par le seul p~hsent ,  etc. n (Voye~ le Priumbuie 
des ipoques de la nature. ) 

43. Il oublie cc que li~i-mkme vierit de dire : u On peut donc croire, avcç quelque vraiseiii- 
(( blancc , que les planètes out appartenu au solcil. » ( Voyez , ci-devant, p .  7 9 . )  

3.  Toujoiirs mème ouhli : LPS eaux ont donc couvert et peuvent encore counir  successive- 
u ment toute: 1cs parties des continents terrestres ... )) [Voyez, ci-devant, p. 55.  ) 

4. C'est pourtant, encore une fois, ce que lui-méine nous dira plus tard ; il nous dira que : 
u Lexisti!iice des poissoiis e t  dt:s ciurtacds a pricédi , nzeme de fort loin, celle des ;~iiiuinux 
u tcrrcstres 0 (Histoire des rnindraux, article : I'&trificaiions e t  fossiles ) ;  il nous dira que : 
u L'liouuic a 616 cri'é le dernier D ( i p u p e s  de la nature,  5 e  ipoque),  etc., etc. 
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M. Scheuchzer, clans ilne Dissertation qu'il a adresséc :2 1'Acatlhie des 
Sciences en 1708, attribue , comme Woodward, le changement ou plutôt 
la seconde formation de la surface du globe au déluge universel; et, pour 
expliquer celle des montagnes, il dit qu'après le déluge Dieu, voulant fairc 
rentrer les eaux dans les réservoirs souterrains, avait brisé et déplacé de 
sa main t~ute-puissante un grand nombre de lits auparavant horizantaiix, 
et les avait élevés sur la surface du globe; toute la Dissertation a été faite 
pour appuyer cette opinion. Comme il'fallait que ces hauteurs ou éminei~ccs 
fussent d'une consistance fort solide, BI. Scheuchzer remarque que Dieu 
ne les tira que des lieux oi! il g avait beaucoup de pierres; de là vient, 
dit-il, que les pays, comme la Suisse, oh il y en a une grande quantité, son1 
montagneux, et qu'au contraire ceux qui, comme la Flandre, l'Allemagne, 
la Hongrie, la Pologne, n'ont que du sable ou de l'argile, même à Urie 
assez grande profondeur, sont presque entièrement sans montagnes. (Foyez 
Z'fist. de I'Acnd., 1708,  p. 32.) 

Cet auteur a eu plus qu'aucun autre le dkfaut de vouloir m&r la ph'- 
sique avec la théologie, et, quoiqu'il nous ait donné quelques bonnes obser- 
vations, la partie systématique de ces ouvrages est encore plus mauvaise 
que celle de tous ceux qui l'ont précédé; il a même fait sur ce sujet des 
déclamations et des plaisanteries rirlicules. Voyez la plainte des poissons, 
Pisciztrn querelu?, etc., sans parler de son gros livre en plusieurs volumes 
in-folio, intitulé : Phgsiea sacra, ouvrage pukril, et qui parait fait moins 
pour occuper les hommes que pour amuser les enfants par les gravures et 
les images qu'on y a entassées à dessein et sans nécessité. 

Stenon ct quelques autres après lui ont attribiii: la caiisc des in6galités 
de la surface de la terre A des inondations particulières, à des tremble- 
ments de terre, 5 des secousses, des éboulements, etc. ; mais Ics effcts de 
ces causes secondaires n'ont pu produire que quelques légers cl-iangements. 
Nous arlmettons ces mêmes causes après la cause première qui est le 
mouvement du flux et reflux, et le mouvement de la mer d'orient en occi- 
dent; au reste, Stenon ni les autres n'ont pas donné de t,héorie, ni même 
de faits généraux sur cette matière. (Voyez la Biss. de Solido intru soli- 
dum, etc.) 

Ray prelend que toutes les montagnes ont été produites par des tremble- 
ments de terre, et il a fait un traité pour le prouver; nous ferons voir à 
i'article des volcans combien peu cette opinion est fondée. 

Nous ne pouvons nous dispenser d'observer que In plupart des niit.eors 
dont nous venons de parler, comme Burnet, Vhiston et Woodnard, ont fait 
une faute qui  nous parait méritcr d'être relcvtle, c'est d'avoir regardé 1c 
déluge comme possihle par l'action des causes naturelles, au lieu que 
l'ficriture Sainte nous le prhserite comme produit par la volonté immtldiate 
de Dieu; il n'y a aucurie cause naturelle qui puisse produire sur la surface 
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@ère de la terre In quantité d'eau qu'il a fallu pour couvrir lcs plus 
hautes montagnes; et, quand même on pourrait imaginer une came pro- 
portionnée cet efkt, il serait encore impossible de trouver quelque autre 
cause capable de  faire disparaître les eaux; car, en accordant à whiston que 
ces eaux sont venues de la queue &une comète, on doit lui nier qu'il en  
soit venu du grand abirrie et  qu'elles y soient toutes rentrées, puisque le 
grand abime étant, selon lui, environné et pressé de tous cbtés par la 
croîite ou l'orbe terrestre, il est impossible que l'attraction de  la comète 
ait pu causer aux fluides contenus dans l'intérieur de cet orbe le moindre 
mouvement; par conséquent le grand abime n'aura pas éprouvé, comme 
il le dit, un flux et reflux violent; dks lors il n'en sera pas sorti et il n'y sera 
pas entré une seule goutte d'eau; et, à moins de supposer que l'eau tombée 
de  la comète a éti: détruite par miracle, elle serait encore aujourd'hui sur  
la surface de la terre, couvrant les sommets des plus hautes montagnes. 
Rieri ne caractérise mieux un miracle que I'impossibiliti: d'en expliquer 
l'effet par les causes riaturelles; nos auteurs ont fait de  vains efforts pour 
rendre raison du déluge ; leurs erreurs de  physique, au  sujet des causes 
secondes qu'ils emploient, prouvent ln vhiti! d u  fait tel qu'il est rapporté 
dans 1'Ecriture Sainte, et démontrent qu'il n'a pu étre opéré que par la 
cause première, par la volonté de Dieu. 

D'ailleurs il es1 aisé de se corivairicre que ce n'est ni dans un  seul et 
même temps, ni par l'effet du déluge que la mer a laissé à découvert les 
continents que nous habitons; car il est certain, par le témoignage des livres 
sacres, que le paradis terrestre était en  Asie, et que l'Asie était un  con- 
tinent habité avant le déluge, par conséquent ce n'est pas dans ce temps 
que les mers ont couvert cette partie corisidérable du globe. La terre était 
donc, avant le déluge, telle à peu près qu'elle est aujourd'hui; e t  cette 
énorme quantité d'eau, que la justice divine fit tomber sur la terre pour 
punir l'homme coupable, donna en  effet la mort à toutes les créatures, mais 
elle ne  produisit aucun changement à la surface de la terre, elle ne détruisit 
pas rnêrrie les plantes, puisque la colombe i.appointa une branche d'olivier. 

Pourquoi donc imaginer, comme l'ont fait la plupart de nos naturalistes, 
que  cette eau changea totalement la surface du globe ~ u s q u ' à  mille et deux 
mille pieds de profoiideur ? pourquoi veulent-ils que ce soit le déluge qui 
ait apporté sur la terre les coquilles qu'on trouve à scpt ou huit cents pieds 
daris les rochers et dans les marbres? pourquoi dire que c'est daiis ce temps 
que se  sont formées les montagnes et  les collines? et  comment peut-on se 
figurer qu'il soit possible que ces eaux aient amené des masses e t  des bancs 
d e  coquilles de cent lieues de lorigueur? Je ne crois pas qu'on puisse per- 
sister dans cette opinion, à moins qu'on n'admette dans le déluge un double 
miracle, le premier pour I'augnieritatiori des eaux, et  le second pour le 
transport des coquilles; mais comme il n'y a que le premier qui soit rap- 
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porté daris I'Ecriture Sainte, je ne vois pas qu'il soit nécessaire de faire un * 
article de foi du second. 

D'autre côté, si les eaux du déluge, après avoir stjourné au-dessus des 
plus hautes moiitagries, se fussent ensuite retirires tout à coup, elles auraieiit 
amené une si grande quantité de limon et d'imnîondices, que les terres 
n'aiiraient point été labourables ni propres & recevoir des arbres et des 
vignes que plusieurs siècles après cette inondation, comme l'on sait que 
dans le déluge qui arriva en Grèce le pays submergé fut totalement aban- 
donné et ne put recevoir aucune culture que plus de trois siècles aprbs 
cette inondation (Voyez Acta erîcd. Lips. ,  antlo 1691, p. 1 0 0 ) .  Aussi doit-on 
regarder le déluge universel cornme un moyen surnaturel dont s'est s e n i  
la Toute-Puissarice divine pour le châtiment des hommes, et non comme 
un effet naturel dons lequel tout SC serait passé selon les lois de la phy- 
sique. Le déluge universel est donc un miracle dans sa cause et dans ses 
effets; on voit clairement, par le texte de l'Écriture Sainte, qu'il a servi uni- 
quement pour détruire l'homme et les animaux, et qu'il n'a changé en 
aucune facon la terre, puisque après la retraite des eaux les montagnes, et 
même les arbres, étaient à leur place, et que la surhce de la terre était 
propre à recevoir la culture et à produire des vignes e t  des fruits. Coni- 
ment toute la race des poissons, qui n'entra pas dans l'arche, aurait-elle pu 
être conservée si la terre eût été dissoute dans l'eau, ou seulement si les 
eaux eussent été assez agitées pour traiisporter les coquilles des Indes eii 
Europe, etc.? 

Cependant cette supposition, que c'est le déluge universel qui a trans- 
porté les coquilles de la mer dans tous les climats de la terre, est devenue 
l'opinion ou plutôt la superstition du commun des naturalisles. Woodward, 
Scheuchzer et quelques autres appellent ces coquilles petrifiées les restes 
du déloge, ils les regardent corrime les médailles et les rrio~iumerits que 
Dieu nous a laissés de ce terrible événement, afin qu'il ne s'effaçât jamais 
de la mémoire du genre humain; enfin ils ont adopté cette hypothèse avec 
tant de respect, pour ne pas dire d'aveuglemerit, qu'ils ne paraissent s'être 
occuphs qu'à chercher les moyens de co~icilier 1'Bcriture Sairite avec leur 
opinion, et qu'au lieu de se servir de leurs observations et d'en tirer des 
lumières, ils se sont enveloppés dans les nuages d'une théologie physique, 
dont l'obscurité et la petitesse dérogent à la clarté et à la dignité de la 
religion, et ne laissent apercetoir aux incrédules qu'un mélange ridicule 
d'idées humaines et  de faits divins. Prétendre en elkt expliquer le déluge 
universel et ses causes physiques, vouloir nous apprendre le détail de ce 
qui s'est passé dans le temps de cette grande révolution, deviner quels en 
ont été les elïets, ajouter des faits a ceux du livre sacré, tirer des cons& 
quences de ces faits, n'est-ce pas vouloir mesurer la puissance du Trhs- 
IIaut? Les merveilles, que sa main bienfaisante opère dans la nature d'une 
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manibre uniforme et  rdguliére, sont iricompréliençibles, à plus forte raison 
les coups d'éclat, les miracles doiverit nous teiiir dans le saisissement et 
dans le silence. 

Mais, diront-ils, l e  déluge universel i:tant un fait certain, n'est-il pas 
permis da raisonner sur  les consiiquences de  ce fait? A la  bonne heure; 
mais il faut que  vous commenciez par coriveriir que le déluge universel n'a 
pu s'opérer par  les puissances physiques, il faut que vous le reconnaissiez 
comme un efïet immédiat dc la volonté du Tout-Puissant, il faut que  vous 
vous borniez à en savoir seulement ce que les livres sacrés nous en appren- 
nent, avouer en n~én ie  temps qu'il ne vous est lias permis d'en savoir davan- 
tage, e t  surtout ne  pas mêler une  niouvairc physiqiie avec la piiretk du 
Livre saint. Ces prLcautions qu'exige le respect que nous devons aux d6crcts 
de Dieu, étant prises, que reste-t-il a examiner au  suejet du  déluge? Esl-il 
dit dans ~ 'Ecr i ture  Sainte que le déluge ait formé les montagnes? il est dit 
le contraire : est-il dit que les eaux fussent dans une agitation assez grande 
pour enlever du fond des mers les coquilles et  les transporter par toute la 
terre? non, l'arche voguait tranquillement sur  les flots : est-il dit que laferre 
souffrit une dissolution totale? point du tout; le récit de I'liistoricn sdcré 
est siniple et vrai, celui de  ces iialuralistes est composé et fabuleux. 

ARTICLE V I ,  

La surface de  la terre n'est pas, conme  celle d e  Jupiter, divisée par 
bandes alternatives et  parallbles à l'équateur, a u  contraire elle est divisée 
d'un pôle à l'autre par deux bandes de terre e t  deux barides de  mer ;  la 
premikre e t  principale hande est l'ancien continent, dont la plus grande 
longucrir SC trouvi: 6trc en diagonale avec l'tiquateur, e t  qu'on doit mesurer 
e n  commentant ail nord de la Tartarie la plus orientale, de là à la  tcrre qui 
avoisine le golfe Linchidolin, où les iîloscovites vont pêcher des baleines, 
de là à Tobolsk, d e  Tobolsk à la mer Caspienne, de  la mer  Caspienne à la 
Mecque, de  la Mecque à la partie occiclentale du pays habit6 par le peuple 
de Galles e n  Afrique, ensuite au Monoemugi, au iîIonomotapa, e t  enfin au  
cap de  Bonne-Espérance. Cette ligne, qui est la plus grande longueur de 
l'ancien continent, est d'environ 3,600 lieues, elle n'est interrompue que 
par la mer Caspienne et par la mer  Rouge, dont les largeurs ne sont pas 
considérables, et on ne  doit pas avoir égard à ces pelites interruptions 
lorsque l'on considErc, comme nous le faisons, la surface d u  globe divisée 
seulemeut en quatre parties. 
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Cette plus grande longueur se trouve en mesurarit le contiiient en diago- 
nale; car, si on le mesure au contraire suivant les méridiens, on \.erra 
qu'il n'y a que 2,500 lieiies de~iiiis le cap riord de Lalioiiie jusqu'au cap 
de Bonne-Espkrance, et qu'on traverse la mer Baltique dans sa loiigueilr et 
la mer Mtiditerranée dans toute sa largeur, ce qui fait une bien rnoiritlre 
longueiir et de plus grandes interruptions qiie par la première route; à 
l'égard de toutes les autres distances qu'on pourrait mesurer dans l'ancien 
continent sous les mêmes mbricliens, on les trouvera encore beaucoup plus 
petites que celle-ci, n'y ayant, par exemple, que 1,800 lieues depuis In 
pointe rriéridioriale de l'!le de Ceylan jusqu'à la côte sepleritrioriale de la 
Xouvelle-Zemble. Dc même si on mesure le continent parallblemcnt à 
l'équateur, on trouvera que la plus grande longueur sans interruption se 
trouve depuis la cbte occideritale de l'Afrique 5 Trefana, jusqu'à Singpo 
sur  la c8te orientale de la Chine, et qu'elle est environ de 3,800 lieues; 
qu'une autre loi~gueur sans interruption peut se mesurer depuis ln pointe 
de la Bretagne à Brest jusqu'à la ccite de la Tartarie chinoise, et qu'elle est 
environ de 2,300 lieues; qu'en mesurant depuis Bergen en Sorvége jusqu'à 
la côte de Kamtschatka, il n'y a plus que 1,800 lieues. Toutes ces ligncs 
ont, comme l'on voit, beaucoup moiiis de longueur que la première ; ainsi la 
plus grnndc étenrliie de l'ancien continent est en effct depuis le cap oriental 
de la Tartarie la plus septentrionale jusqu'au cap de Bonne-Espéra~ice, 
c'est-à-dire de 3,600 lieues. (Voyez la première carte de Géogruphie.) 

Cette ligne peut ktre regardée comme le milieu de la baride de terre qui 
compose l'ancien continent, car, en mesurant l'étendue de la surface du 
terrain des deux côtés de cette ligne, je trouve qu'il y a dans la partie qui 
est à gauche 2,471,092 lieues carrées, et que, dans la partie qui est à 
droite de cette ligne, il y a 2,469,687 lieues carrbes, ce qui est une égalité 
singulière, et qui doit faire présumer, avec une tr8s-grande vraisemblance, 
qiie cette ligne est lc vrai milicn de l'ancien continent, en même temps 
qu'elle en est la plus grande longueur. 

L'ancien contiueril a donc en tout environ 4,910,780 lieues carrées, ce 
qui ne fait pas une cinqiiikme partie de la surface totale du globe; et on 
peut regarder ce continent comme une large bande de terre inclinée à 
l'équateur d'environ 30 degrés. 

A l'égard du nouveau continent, on peut le regarder aussi comme une 
bande de terre, dont la plus grande longueur doit être prise depuis l'em- 
bouchure du fleuve de la Plata jusqu'à cette contrce marécageuse qui 
s'étend au dela du lac des Assiniboils; cette route va de l'embouchure du 
fleuve de la Plata au lac Caracares, de  l i  elle passe chez les Mataguais, 
chez les Chiriguanes, ensuite Pocona, à Longo, de Zongo chez les Lairias, 
les Rlnrinriûs, les Illoruas , de là à S.-Fé et à Carthaghc,  puis par le 
golfe du Mexique à la Jamaïque, à Cuba, tout le long de la péninsule de 
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la Floride, chez les Apalaches, les Chicachas, d e  là a u  fort Saint-Loiiis ou 
Crève-Cceur, au  fort le Sueur, et  enfin chez les peuples qui habitent a u  delà 
du lac des Assiniboïls, ou i'étentliie des terres n'a pas encore été reconnue. 
(Voyez la seconde carte de Géographie.) 

Cette ligne, qui n'est interrompue que par le golfe d u  Mexique, qu'on 
doit regarder comme une mer méditerranbe, peut avoir environ deux mille 
cinq cents lieues de  longueur, e t  elle partage le nouveau continent en  deus  
parties kgales, dont celle qui est à gauche a 1,069,286 lieues carrées de 
surface, et  celle qui est à droite en a 1 ,070 ,926h ;  celte ligne, qui fait le 
milieu d e  la bande du  nouveau coiitinent, est aussi inclinée à l'équateur 
d'environ 30 degris, mais en  sens opposé, en sorte que celle de  l'ancien 
continent s'étendant du nord-est a u  sud-ouest, celle du  nouveau s'étend 
d u  nord-ouest au sud-est; e t  toutes ces terres ensemble, tant de l'ancien 
que du nouveau continent, font environ 7,080,993 lieues carrées, ce  qui 
n'est pas, à beaucoup près, le tiers de  la surface totale du globe qui en  
contient vingt-cinq millions '. 

011 doit remarquer que ces doux lignes qui traversent les continents 
dans leurs plus grandes longueurs, e t  qui les partagent chacun en deux 
parties égales, aboutissent toutes les deux a u  même degré de  latitude 
septentrionale et  australe. On peut aussi observer que les deux conlinerits 
font des avances opposées et  qui se regardent, savoir, les cotes de l'Afrique 
depuis les iles Canaries jusqii'aiix côtcs de la Guinée, et cellcs de l 'hinérique 
depuis la Guiane ~ u s q u ' à  l'embouchure de Rio-Janeiro. 

Il parait donc que les terres les plus anciennes du globe sont les pays 
qui sont aux deux cotés de ces lignes à une distance médiocre, par exemple, 
à 200 ou à 250 lieues de  chaque côté; et, en suivant cette idée qui est 
fondée sur  les observations que nous venons de rapporter, nous trouverons 
dans l'ancien continent que les terres les plus anciennes de l'Afrique sont 
celles qui s'étendent depuis le cap d e  Bonne-Espérance jusqu'à la mer  
Rouge et jusqu'à I'Qgypte, s u r  une largeur d'environ 500 lieues, ct que 
par  conséquent toutes les côtes occidentales de l'Afrique, depuis la Guinée 
jusqu'au détroit d e  Gibraltar, sont des terres plus nouvelles. De mème 
nous reconnaîtrons qu'en Asie, si on  suit la  ligne su r  la rnême largeur, 
les terres les plus anciennes sont l'Arabie heureuse et  déserte, la  Perse e t  
la Géorgie, la Turcomanie e t  une partie de  la Tartarie indépendante, 
l a  Circassie et  une partie de la Moscovie, etc., que par conséquent l'Europe 
est plus nouvelle, et peut-être aussi l a  Chine et la partie orientale de la 
Tartarie; dans le nouveau contiiient nous trouverons que la terre Magel- 
lanique, la partie orientale du  Brésil, du  pays des Amazoiies, de la Guiane 

1. c i  En multipliant la circonférence par le diamètre. on trouve que la surface de la  terre e s t  
u de 16,508,400 lieues carrées. » (Maltebrun. Precis de la Géographie universelle, t. I I ,  p.  4G. - 
1836.) 
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ct du Canada sont des pays nouveaux en con~paraison du Tucunlan, du 
Pérou, de ln terre ferme et des îles du golfe du Rfexique, de la Floride, 
du RIississipi et du Mexique. On peut encore ajouter à ces observations 
deux faits qui sont assez remarquables; le vieux et le nouveau continent 
sont presque opposés l'un à l'autre; l'ancien est plus étendu au nord 
de l'équateur qu'au sud, au contraire le nouveau I'est plus au sud qu'au 
nord del'équaleur; le centre de l'ancien continent est à 1 6  ou 18  degrés 
de latitude nord, et le centre du nouveau est à 1 6  ou 18 degrés de latitude 
sud, en sorte qu'ils semhlent faits pour se contre-balancer. Il y a encore 
un rapport singulier entre les deux contiiients, quoiqu'il mc paraisse 
plus accidentel que ceux dont je viens de parler; c'est que les deux con- 
tinents seraient chacun partagés en deux parties qui seraient toutes quatre 
environnées de la mer de tous côtés sans deux petits isthmes, celiii de 
Suez et celui de Panama. 

Voilà ce que l'inspection attentive du globe peut nous fournir de plus 
général sur la division de la terre. Xous nous abstiendrons de faire sur 
cela des hypothèses et de hasarder des raisonnements qui pourraient 
nous conduire à de fausses conséquences, mais, comme personne n'avait 
considéré sous ce point dc vue la division du globe, j'ai cru devoir com- 
muniquer ces remarques. Il est assez singulier que la ligne, qui fiiit la plus 
grande longueur des continents terrestres, les partage en deux parties 
kgales; il ne I'est pas moins que ces deux lignes commencerit et finissent 
aux mémes degrés de latitude, e t  qu'elles soient toutes deux inclinées de 
même à l'équateur. Ces rapports peuvent tenir à quelque chose de général 
que l'on découvrira peut-être, et que nous ignorons. Xous vcrrons, dans 
la suile, à examiner plus en dktail les irii'galités de la figure des coritirients; 
il nous suffit d'observer ici que les pays les plus anciens doivent être les 
plus voisins de ces lignes, et en même temps les plus élevés, et que les 
terres plus nouvelles en doivent étre les plus éloignées, et en même temps 
les plus basses. Ainsi en Amérique la terre des Amazones, la Guiane et 
le Canada seront les parties les plus nouvelles : en jetant les yeux sur 
la carte de ces pays, on voit que les eaux y sont répaiidues de tous côtés, 
qu'il y a un grand nombre de lacs et de très-grands fleuves, ce qui indique 
encore que ces terres sont nouvelles; au corilraire le Tucunian, le Pérou 
et le Rlexiqiie sont des pays très-élevés, fort montueux, et voisins de la 
ligne qui partage le continent, ce qui semble prouver qu'ils sont plus 
anciens que ceux dont nous venons de parler. De même toute l'Afrique est 
trés-montueuse, et cette partie du monde est fort ancienne; il n'y a guère 
que l'cgypte, la Barbarie et les côtes occidentales de l'Afrique jusqu'au 
Sénkgal, qu'on puisse rcgartler comme de nouvelles terres. L'Asie est aussi 
une terre ancienne, et peut-i3re la plus ancienne de loutes , surtout 

. l'Arabie, la Perse et la Tartarie; mais les iiiégalitc'.~ de cette vaste partie du  
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monde demarident, ausqi bien que celles de l'Europe, un déttiil que iious 
renvoyons à un autre article. On pourrait dire en général que l'Europe 
est un pays nouveau, la tradition sur la migration des pciildcs et sur 
l'origine des arts et des sciences parait l'indiquer; il n'y a pas longtemps 
qu'elle était encore remplie de marais et coiiverte de forets, au lieu qiie 
dans les pays très-ancie~iiienierit habités il y a peu de bois, peii d'eau, 
point de marais, beaucoup de landes et de bruyères; une grande quanlité 
de montagnes dont les sommets sont secs ct çti!riles, car les hommcs 
détruisent les bois, contraignent les eaux, resserrent les fleures, dessèchent 
les marais, et avec le temps ils donnent à la terre une face toute diffëreiite 
de celle des pays inhabilés ou riouvelle~n~rit peuplés. 

Les anciens ne connaissaient qu'une tréç-petite partie du globe; l ' h é -  
rique ent,iére, les terres arct.iques, la terre australe et llagellanique, une 
grande partie de l'intérieur de l'Afrique leur &taient entibrement inconnues; 
ils ne savaient pas que la zone torride Stait habitée, quoiqu'ils eussent ni+ 
gué tout autour de l'Afrique, car il y a 2200 ans que Xeco, roi d1Ggypte, 
donna des vaisseaux à des Phéniciens qui partirent de la mer Rouge, 
côtog:èrent l'Afrique, doiiblhent le cap de Nonne-Esphance, et,, ayant. 
employé deux ans à faire ce voyage, ils entrèrent ln troisième année dans 
le détroit de Gibraltar. (Voyez Iiérodote, lib. IV. ) Cependant les anciens 
ne connaissaient pas la propridtd qu'a l'aimant de se diriger vers les phles 
du monde, quoiqu'ils connussent celle qu'il a d'attirer le fer; ils ignoraient 
la cause gén4r'ale d u  flux et du reflux de la mer; ils n'étaient pas sûrs que 
l'océan environnit le globe sans interruption : quelques-uns à la vérité 
l'ont soupconné, mais avec si peu de fondenient qu'aucun n'a os6 dire ni 
rnéme conjecturer qu'il était possible de faire le tour du monde. RIagellan 
a été le premier qui l'ait fait en l'année 1519 dails l'espace de 1124 jours. 
Francois Drake a été le second en 1577, et il l'a fait en 1 0  JG jours. Ensuite 
Thomas Cavendish a fait ce grand voyage en 777 jours dans l'année 1586; 
ces fameux voyageurs ont été les premiers qui aient démontré physique- 
ment la sphéricité et l'étendue de la cii.coriférerice de la terre; car les 
anciens étaient auisi fort éloignés d'avoir une juste mesure de cette circon- 
férence du globe, qiioiqii'ils y cusçent beaucoup travaillé. Les wnts 
généraux et réglés, et l'usage qu'on en peut faire pour les voyages de long 
cours, leur étaient aussi absolunient inconnus; ainsi on ne doit pas être 
surpris du peu de progrks qu'ils ont fait daiis la géographie, puisque aujour- 
d'hui, malgré toutes les connaissances que l'on a acquises par le secours 
rles sciences mathématiqiies et par les d4couvertes des navigateurs, il 
reste encore bien des choses à trouver et de vasles contrées à découvrir. 
Presque toutes les terres qui sont du côté du pôle antarctique nous sont 
incoiiniies, on sait seiilenieiit qu'il y en a, et qu'elles sont siparties de tous 
les autres conl,iiients par l'ocban; il reste aussi beaucoup de pays à découvrir 
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du côté du pOle arctique ', et l'on est obligé d'avouer, avec quelque espt'cc 
de regret, que depuis plus d'un siècle l'ardeur pour découvrir de riouvelles 
terres s'est estrémement ralentie; on a préféré, et peut-être avec raison, 
l'utilitc! qn'on a trcnivk à faire valoir celles qu'on connaissait, à la gloire 
d'en conquérir de nouvelles. 

Cependant la découverte de ces terres australes serait un grand objet 
de ciiriosilii, et pourrait &e utile; on n'a reconnii de ce côté-lh que 
quelques chtes, et il est fkheux que les navigateurs qui ont voulu tenter 
cette découverte en diirérents temps aient presque toujours été arrêt& 
par des glaces qui les ont empêchés de prendre terre. La brume, qui est 
fort considérable dans ces parages, est encore un obstacle : cependant, 
malgré ces inconvénients, il est à croire qu'en partant du cap de Bonne- 
Espérance en diffbrentes saisons, on pourrait enfin reconnaître une partie 
de ces terres, lesquelles jiisqii'ici font un monde à part. 

Il y aurait encore un autre moyen qui peut-être réussirait mieux; 
comme les glaces et lm brumes paraissent avoir arrêt6 tous les navigateurs 
qui ont entrepris la dkouverte des terres australes par l'océan atlantique, 
et que les glaces se sont présentées dans l'été dc ces climats aussi bien 
que dans les aulres saisons, nc pourrait-on pas se promettre un rrieilleur 
succès en changeant de route? 11 me semble qu'on pourrait tenter d'arriver 
à ces terres par la mer Pacifique, en partant de Balclivia ou d'un autrc 
port de la côte du Chili, et traversant cette mer som le 50e degré de 
latitude sud. Il n'y a aucune apparence que cette navigation, qui n'a jamais 
été faite, fîlt périlleuse, e t  il est probable qu'on trouverait dans cette 
traversée de nouvelles terres; car ce qui nous reste à connaître du côtd 
du pôle austral est si considérable, qu'on peut, sans se tromper, l'évaluer 
à plus du quart de la superficie du globe, en sorte qu'il peut y avoir 
dans ces climats un continent terrestre aussi grand que l'Europe, 1'-4sie 
et l'Afrique prises toutes lrois ensemble. 

Comme nous ne connaissons point du tout cette partie du globe, nous 
ne pouvons pas savoir au juste la proportion qui est entre la surface de 
la terre et celle de la mer; seulemerit, autant qu'on en peut juger par 
l'inspection de ce qui est connu, il paraît qu'il y a plus de mer que de 
terre 2. 

1. Voyez, sur les nouvelles dicouvertes fnites vers les pblcs , l e  grand Atlas gdoyruphique de 
M. Bru6 (Paris, 1836). - « Quant aux pâles mèmes, on ignore s'ils sont placés sur la terre 
u ferme, ou au milieu d'un océan couvert de glaces. Au nord, on n'a pas dépassé lc par~llèle 
« de 800 5 5 ' ,  et, vers le sud, on n'est 3116 quc jusqu'au parallele de 7so 10'. )) (M. de Humboldt : 
Cosmos ,  t. 1, p. 340 . )  

2. u Dans i'état actuel de 13 surface de notre planète, 1 s  superficie de la terre ferme est, i celle 
(I de l'éltiment liquide, dans le rapport de 1 i -2 ;, G U ,  d'après Rigaud, dans l e  rxppiirt de 4 00 
« B 270. Les iles riunies ég:ileraicrit i peiue l a  viuyt-tro:sième partie des massts coiitirieiilalcs. » 
( Hun?boldt : Cosmos, t. 1, p. 336. ) 
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Si I'on veut avoir une idée de la quantité énorme d'eau que contiennent 
les mers, on peut supposer une profondeur commune e t  générale à l ' o c h ,  
e t  en  ne la faisant que de  deux cents toises ou de la disibme partie d'une 
lieue, on verra qu'il y a assez d'eau pour couvrir le globe entier [l'une 
hauteur de six cents pieds d'eau; e t  si 011 veut réduire cette eau dans 
une  Seule masse, on trouvera qu'elle fait u n  globe de plus de  soixante 
lieucs de r1iami:tre. 

Les navigateurs prétendent que le continent des terres australes est 
beaucoup plus froid que celui du p81e arctique, mais il n'y a aucune 
apparence que cette opinion soit fondie, et probablement elle n'a 6ttJ 
adoptée des voyageurs, que parce qu'ils ont trouvé des glaces à une latitude 
où I'on n'en trouve presque jamais dans nos mers septentrionales, mai3 
cela peut venir de  quelques causes particulières. On ne trouve plus de 
glaces dès le mois d'avril en deçà des 67 et  68  degrts de latitude septen- 
trionale, et. les sauvages de l'Acadie et du Canada disent que quand elles 
n e  sont pas toutes fondues dans ce mois-la, c'est une marque que le reste 
de l'année sera froid et pluvieux. En 1725 il n'y eut,, pour ainsi dire, 
point d'été, et il plut presque coriliriuellerrienl; aussi non-seulelrient les 
glaces des mers septentrionales n'étaient pas fondues au  mois d'avril 
a u  67. degré, mais mCme on en trouva ail 15 juin vers le 41 ou 42O degré. 
(Voyez 1'Dist. de E'Acad. année 1725 . )  

On trouve une grande quantité de  ces glaces flottantes dans la mer 
du Korcl, surtout à quelque distance des terres; elles viennent de la mer de 
Tartarie dans celle de la Xouvelle-Zenible et  dans les autres endroits de la 
mer  Glaciale. J'ai été assuré, par (les gens dignes de foi, qu'un capitaine 
anglais, riommé Moiison, au  lieu dc  chercher un  passage entre les terres du 
nord pour aller à la Chine, avait dirigé sa route droit au pôle et  en avait 
approché jusqu'h deux degrés; que dans cette route il avait trouvé ilne hante 
mer sans aucune glace, ce qui prouve que les glaces se  forment a u p r h  des 
terres et jamais en pleine mer;  car quand même on voudrait supposer, 
contre toute apparence, qu'il pourrait faire asscz froid au pôle pour que la 
superficie de la mer fiit glacée, on ne  concevrait pas mieux comment ces 
énormes glaces qui flottent pourraient se former, si elles ne trouvaient pas 
un  point d'appui contre les terres, d'où ensuile elles se détachent par la 
chaleur du  soleil. Les deux vaisseaux, que la Compagnie des Indes envoya 
en 1739 à la découverte des terres australes, trouvèrent des glaces à une 
latitude de 47 ou 4 8  degrés, mais ces glaces n'étaient pas fort éloignées des 
terres, puisqu'ils les reconnurent, sans cependant pouvoir y aborder. (Voyez, 
sur  cela, la Carle de M. Buache, 1739 . )  Ces glaces doivent venir des terres 
intérieures et  voisines du pble austral, et  on peut conjecturer qu'elles sui- 
vent le cours de  plusieurs grands fleuves dont ces terres inconnues sont 
arrosées, de  méme que le fleuve Oby, le Jenisca et les autres grandes riviéres 
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qui tombent dans les mers du Bord,  eritraiiient les glaces qiii 11oiic:liciit 
pendant.la plus grande partie de l'année le détroit de  \i'oigats, et rentlent 
iriahordable la mer de Tartarie par cette route, tandis qu'au delà de la Sou- 
velle-Zemble et  plus près des pôles où il y a peu de fleuves et de terres, les 
glaces sont moins commuries et  la mer est plus navigable; en sorte que, si 
on voulait encore teriter le voyage de la Chirie et du Japori par les mers du  
Nord, il faudrait peut-être, pour s'éloigner le pliis des terres et kes glaces, 
diriger sa  route droit a u  pole, et  chercher Ics plus hautes mers, où certairie- 
ment il n'y a que peu ou point de glaces; car on sait que l'eau salée peut 
sans se geler devenir beancoup plus froide que l'eau douce glacéei, et par 
conséquent le froid excessif du pOle peut bieri rendre l'eau de  la mer plus 
froide que la glace, sans que pour cela la surface de  la mer se gèle, d'autant 
plus qu'à 80 ou 82 degrés, la siirfilce de  la mer, quoique mc%e de beaii- 
coup de neige e t  d'eau douce, n'est glacée qu'auprès des côtes. En recueil- 
lant les témoignages des voyageurs sur  le passage de l'Europe à la Chine 
par la mer du  Nord, il parart qu'il existe, e t  que, s'il a kt6 si souvelit tenté 
inutilement, c'est parce qu'on a toujours craint de  s'éloigner des terres 
el de s'approcher du  pûle; les voyageurs l'ont peut-être regardé comrrie 
un écueil. 

Cependant Guillaume Barents qui avait échoué, comme bien d'autres, 
dans son voyage du  Nord, ne  doutait pas qu'il n'y eùt un passage, et que, 
s'il se fût plus doigné des terres, il n 'di t  trouvé une nier libre et sans glaces. 
Des voyageurs moscovites envoyés par le czar pour recoririaitre les mers d u  
lïord, rapportèrent que la R'ouvelle-Zemble n'est point une i le2,  mais uiie 
tcrre ferriie du  conlineril de la Tartarie, et  qu'au nord de  la Souvelle-Zemlile 
c'est une mer libre et ouverte. Un voyageur hollandais nous assure que la 
mer jelie de temps en t,emps, sur  In cUte de Corée et du Japon, des baleines 
qui ont sur  le dos des harpons anglais et hollandais. Un autre Hollandais 
avait prétendu avoir été ,jusque sous le pôle, et il assurait qu'il y faisait aussi 
chaud qu'il fait à Amsterdam en été. Un  Anglais nomnié Goulderi, qui avait 
fait plus de trente voyages en Groenland, rapporta au  roi Charles II que 
deux vaisseaux hollandais avec lesquels il hisait  voile, r i 'a~aii t  point trouvé 
de baleines a l a  côte de l'ile d'Edges, risolurent d'aller plus ail nord ,  et  
qu'étant de retour au Eout de quinze jours, ces Hollantlais lui dire111 y u'ils 
avaient été juç'qu'au 89. degré de latitude, c'est-Mire, à un degré du  pôle, 
et que là ils n'avaient point trouvé de glaces, mais une iner libre et ouverte, 

2 .  L'eau de la nier s'épure, rri se congelant. cc L'eau de la mer, soumise 5 Urie basse tenipé- 
« rature, se divise en deux putics : l'une sc solidifie d'abord , c'est de l'cm prcsqne pure, tmdis  
tr que l'autre reste liquide et retient en dissolution tous les sels solubles .... a (Voyez le Cours de 
chimie dt: hI1I. Pclouzc et Fremy, t. II, p.  9 5 . )  

9 .  « La Nouvelle-Zemble, ou h'out~elle-Terre, est composée de deux parties qui en font deux 
(< iles, siparées par un c~ml  étroit, auquel on a donne le uom du n l ry ip t eu r  russc Mntoclikine, 
rc qui le découvrit. n iMaltehrun : Prdcis de Gr'og. unit?.). 

1. 8 
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fort profonde et semblable à celle de la haie de Biscaye, et qu'ils lui i~ion- 
Irèrerit quatre journaux des deux vaisseaux , qui attestaient la même chose 
et s'accordaient à fort peu de chose près. Enfin il est rapport&, dans les'ïrans- 
actions philosophiques, que deux navigateurs, qui avaient entrepris de 
découvrir ce passage, firent une route de 300 lieues à l'orient de la Kouvelle- 
Zemble, mais qu'étant de retour la Compagnie des Indes, qui avait intbrêt 
que ce passage ne fiit pas découvert, empêcha ces navigateurs de retourner. 
(Voyez le Recueil des voyages du page 200. ) RIais la Compagnie des 
Indes de Hollande crut au contraire qu'il était de son intérét de trouver ce 
passage; l'ayant tenté inutilement clu côté de l'Europe, elle le fit chercher 
du càtk du Japon, et elle aiirait apparemment réussi, si l'empereur du Japon 
rileût pas interdit aux etrangers toute navigation du cdté des terres de Jesso. 
Ce passage ne peut donc se trouver qu'en allant droit au pdle au delà de 
Spitzberg, oii bien en suivant le milieu (le la hante mer, entre la Kouvelle- 
Zemble et Spitzberg, sous le 79' degré de latitude : si cette mer a une lar- 
geur considérable, on ne doit pas craindre de la trouver glacée à cette lati- 
tude, et pas même sous le pble, par les raisons que nous avons alléguées; 
en effet, il n'y a pas d'exemple qu'on ait trouvé la surfüce de la mer glacée 
au large et à une distance considérable des côtes1; le seul exemple d'une 
mer totalement glacée est celui de la mer rioire, elle est étroite et peu salée, 
et elle reçoit une trbç-grade quantité de fleuves qui veiririerit des terres 
septentrionales et qui y apportent des glaces; aussi elle gèle quelquefois au 
point que sa surface est entièrement glacée, même a une profondeur consi- 
dérable, e t ,  si on en croit les historiens, elle gela, du temps de l'enipereur 
Copronyme , de trente coudées d'épaisseur, sans compter vingt coudées de 
neige qu'il y avait par-dessus la glace : ce fait me parait exagéré, mais il 
est sûr qu'elle gèle presque tous les hivers, tandis que les hautes mers, qui 
sont de mille lieues plus près du pôle, ne gèlent pas; ce qui ne peut venir 
que de la diffirence de la salure et du peu de glaces qn'elles rccoivent par 
les fleuves, en cornparaison de la quantité énorme de glaçons qu'ils trans- 
portent dans la mer Xoire. 

Ces glaces, que l'on regarde comme des barrières qui s'opposent à la 
navigation vers les pôles et i~ la découverte des terres australes, prouvent 
seulement qu'il y a de très-grands fleuves dans le voisinage des climats où 
on les a rencontrées; par conséquent elles nous indiquent aussi qu'il y a tle 
vastes continents d'où ces fleuves tirent leur origine, et on ne doit pas se 
décourager à la vue de ces obstacles ; car, si l'on y fait attention, l'on recoii- 
naitra aisément que ces glaces ne doivent ètre que dans de certains endroits 
particuliers, qu'il est presque iriipossible que dans le cercle entier, que nous 
pouvons imaginer terminer les terres australes du ~ 6 t h  de l'équateur, il y 

1. Siir cette qiiestion, encore débattue, savoir, si  la pleine mer  géle ,  ou ne grle pas (du mollis 
d'une rnbnikre continue), voyez le ta V I  du Bull. de la Soc. de G e o g r . , ~ .  147. 
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ait partout de grands fleuves qui charrient des glaces, et  que  par conséquent 
il y a grande apparence qu'on rrliussirait en dirigeant sa route vers quelque 
autre point de ce cerclc. D'ailleurs la dcscription, que nous ont  donnrlie l)m- 

pier et quelques autres voyageurs, du terrain de la Pi'ouvelle-IIollancle, nous 
peut faire soupconner que cette partie du globe qui avoisine les terres aus- 
trales, et qui peut-être en fait partie, est un pays moins ancien que le reste 
de  ce continent inconnu. La Kouvelle-Hollande est une ter re  basse, sans 
eaux, sans montagnes, peu habitée, dont les naturels sont sauvages e t  sans 
indushie; tout cela concourt A nous faire penser qu'ils pourraient être dans 
ce continent à peu près ce que les sauvages des Amazones ou  d u  Paraguay 
sont e n  Amirique. On a trouvé dcs hommes policés, des empires et des. 
rois au Pérou, au  Mexique, c'est-à-dire, dans les contrées d e  l'Amérique Ics 
plus élevées, et  par conséquent les plus anciennes; les sauvages a u  contraire 
se sont trouvés dans les contrées les plus basses et les plus nouvelles : ainsi 
0x1 peut présumer que dans l'intérieur des terres australes on  trouverait 
aussi des hommes réunis en société dans les contrées élevées, d'où ces grands 
fleuves qui amènent à la mer ces glaces prodigieuses tirent leur  source. 

L'intérieur de l'Afrique nous est inconnui, presque autant qu'il l'était aux 
anciens; ils avaient, comme nous, fait le tour de  cette presqu'ile par mer, 
mais à la vérité ils ne nous avaient laissé n i  cartes n i  description de  ces 
côtes. Pline nous dit qu'on avait, dès !e temps d'hlexandrc, fait le tour de 
l'Afrique, qu'on avait reconnu dans la mer d'Arabie des débris d e  vaisseaux 
espagnols, et que Hannon, général carthaginois, avait fait l e  voyage depuis 
Gades jusqu'à la mer d'Arabie, qu'il avait même donn6 par écrit l a  relatiori 
de ce voyage. Outre cela, dit-il, Cornelius Nepos nous apprend que de son 
temps un certain Eudoxe, persécuté par le roi Ldthurus, fut oblige de s'en- 
fuir; qu'étant parti du  golfe Arabique, il était arrivé à Gades, et  qu'avant ce 
temps on commerçait d'Espagne en Ethiopie par l a  mer. (Voyez Pline, ITist. 
nnt. tom. 1, lib. 2.)  Cependant, malgré ces témoignages des anciens, on 
s'était persuadé qu'ils n'avaient jamais doublé le cap d e  Bonne-Espérance, 
et l'on a regardé comme une decouverte nouvelle cette route que  les Portu- 
gais ont prise les premiers pour aller aux grandes Indes : o n  n e  sera peut- 
être pas fiché de voir ce qu'on en  croyail dans le IX" siècle. 

On a découvert de  notre temps une chose toute nouvelle, et  qui était 
(( irkonnue autrefois à ceux qui ont vécu avant nous. Personne ne croyait 
N que la mer, qui s'étend depuis les Indes jusqu'à la Chine, eû t  communica- 
cc tion avec la mer de Syrie, et on ne pouvait se mettre cela dans l'esprit. 

Voici ce qui est arrivé de  notre temps, selon ce que nous e n  avons appris : 

1. Vogcz , sur les derniers progrès faits dans l'intérieur de l'Afrique. le grand Atlas gdogra- 
phirive de M. Dru6 ; Paris, 1636.-Vnycz aussi M. Jomnrd : Coup d'œil s u r  Le progrés et l'dtat 
actwl des découtertes dans rinte'rieur de l'Afrique (B'ull .  de la Soc. de G é o g r . ,  t .  II, I r e  série, 
LI. 239); hl .  Vivien de Saint-Mitrtin ( I b i d ,  t. II,  3e s>rie, p ,370, t. VIII, 3e s k i ? ,  p. 292). rtn., etc. 
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(( On a troiivé dans la mcr de Roum ou 1léditerrani.e les déliria d'un vaisseaii 
(( arabe que la tempéte avait brisé, et tous ceux qui le montaient étant ph i s ,  
(( les flots i'ayant mis en piCees, elles furent p o r t h  par le vent et par la 
« vague jusque dans la mer des Cozars , et  de la au canal dc la mer Nédi- 
(( terranée, d'où elles furent enfin jetkes sur la c6te de Syrie. Cela fait voir 
(1 que la mer environne tout le pays de la Chine et de Cila, l'extrémitc d u  

' N  Turquestan et le pays dcs Cozars; qu'ensuite elle coule par le dGtroit 
K jusqu' i  ce qu'elle baigne la cbte de Syrie. La preuve est tirée de la con- 
(( struction du rniçseau dont nous renonç de parler; car il n'y a que les vais- 
« seaux de SiraT, dont la hbrique est telle que les bordages ne sont point 
c( cloués, mais joiiits ensemble d'une maniere particulière, de mtrme que 
(( s'ils étaient cou3us; au  lieu que ceux de tous les vaisscarix de la rner %di- 
« lerrariée et de  la côte de Syrie sorit cloués, et  ne sont pas joirits de celle 
cc manière. n (Voyez les Anciennes relations des Voynges fai tspar terre d 
la Chine, pag. 53  et 5 4 . )  

Voici ce qu'ajoute le traducteur de  cette ancienne relation. 
(( Abuziel remarque comme une chose nouvelle et fort extraordinaire, 

a qu'un vaisseau fut porté de la mer des Indes sur les côtes de Syrie. Pour 
K trouver le passage dans la mer Rléditerranéc, il suppose qu'il y a une 
K grande étendue de  mer au-dessus de la Chine, qui a commiiriication avec 
,( l a  mer des Cozars, c'est-à-dire, de Moscovie. La mer qui est au del$ d u  
4( cap des Courants était entièrement inconnue aux Arabes à cmsc  du  péril 

extrême de la navigation, et le continent était habité par des peuples si 
(( harhares, qu'il n'était pas facile de les soumettre, ni mtrme de les civiliser 

par le corrimerce. Les 1)orlugais ne trouvèrent depuis le cap de Bonne- 
(( Espérance jusqu'à Soffala aucuns Maures établis, cornme ils en trouvEreiit 
K depuis dans toutes les villes maritimes jusqu'à la Chine. Cette ville était I a  
(( dernière que connaissaient les géographes, mais ils ne pouvaient dire si 
cc la nier avait communication par l'extréniité de l'Afrique avec la mer de 
(( Barbarie, et ils se  contentaient de la décrire jusqu'à la côte de Ziglge qui 
K est celle de la Cafrerie; c'est pourquoi nous lie pouvo~is douter que la pre- 
(c niibre dtkouverte du passage de cette mer par le cap de Bonne-Espérance 

ii'ait été faite par les Européens sous l a  conduite de Vasco de Gama , ou au 
cc moins quelques ari~iées avant qu'il doubliît le ciip, s'il est vrai qu'il se soit 
(( trouvk des cartes marines plus anciennes que cette navigation, où le cap 
(( était marqué sous le nom de I+onteirn da Afriquu. Antoine Galvnn 
(( témoigne, su r  le rapport de Francisco de Sousa T a ~ a r e s ,  qu'en "1528 
tr l'infaril dom Fernand lui fit voir une semblable carte qui se trouvait dniis 
u l e  nlonastkre d'Acohoea, et qui Clnit faite il y avait 120 ans, pcut-ktre 
u sur  celle qu'on dit être à Veiiise dans le trésor de saint IIrirc, et qu'on 
t r  croit avoir été copiSe sur  celle de  Marc Paolo , qui niarqiie aussi la pointe 
u de l'Afrique, sclori Ic t h o i g n a g e  de Raniusio, etc. N L'ignorarice de ces 
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siècles au  sujet de  la navigation autour de l'Afrique priraitra peut-être 
moins siiiguliére que le silence de l'éditeur de cetle ariciennc relation a u  
sujet des passages d'Hérodote, de  Pline, etc., que nous avons cités, et  qui 
prouvent que les anciens avaient fait le tour (le l'Afrique. 

Quoi qu'il en soit, les côtes de l'Afrique nous sont actuellement bien 
connues; mais, quelques tentatives qu'on ait faites pour pénétrer dans l'in- 
térieur du pays, on n 'a pu parvenir à le connaître assez pour en donner 
des relations exactes. Il serait cependarit fort à souhaiter que par le Sdnégal 
ou par quelque autre fleuve on pût remonter bien avant dans les terres et  
s'y établir; or1 y trouverait, sclori toutes les apparences, un pays aussi 
riche en  niines précieuses que l'est le Pérou ou le Brésil, car or1 sait que les 
fleuves de  1'_4frique charrient beaucoup d'or; et comme ce continent est un  
pays de niontagnes très-élevées, et  que d'ailleurs il est situé sous l'équa- 
teur, il n'est pas douteux qu'il Iie contienne, aussi bien que l'Amérique, 
1cs mines des métaux les plus pesants, et les pierres les plus compactes et  
les plus dures. 

La vaste étendue de la Tartarie septentrionale et orientale n'a été recon- 
nue que dx i s  ces derniers terrips. Si les cartes des Moscoviles sont justes, 
on connaît à présent les côtes de toute celte partie de l'Asie, et  il paraît 
que depuis la pointe de la Tartarie orientale jusqu'i l'Amérique scptcn- 
trionale, il n'y a guSre qu'uii espace (le quatre ou cinq cents lieues; oii a 
même prétendu tout nouvelleaicnt que ce trajet etait bien plus court, car 
dans la Guaette d'dmslerdnnl du 28 j a n ~ i e r  1747,  il est dit à l'articlt: de 
Pétersboiirg que RI. Stoller avait tl(kouvr.rt au tlcl;? de Knmtschiillia une 
des iles de I 'hmhique septentrionale, et qu'il avait d h o n l r é  qu'on pouvait 
y aller des lcrres de l'erril~ire de llussie par un petit trajet. Des jésuites et  
d'autres niissioririaires ont aussi prétendu avoir reconnu en 'l'artarie des 
sauvages qu'ils avaient catéchisés cn Aiiikrique, ce qui supposernit en effet 
que le trajet serait encore bien plus court. (Voyez 1'Uisioire de la nouvelle 
France, par le pkre Cfiarlevoix, t. III, p. 30 et  31.) Cet auteur prkterid 
même que les deux contirierits de l'a~icieii et du nouveau nionde se joig~ient 
par le nord?, et il dit que les derniEres navigations des Japonais donnent lieu 
de juçcr que le trajet dorit riuus avons parlé n'est qu'une baie, au-dessus 
de laquelle o:i peut passer par terre d'Asie en Amérique; mais cela demande 
confirmation, car jusqu'ù préscnt on a cru,  avec quelque sorte de  vraisem- 
blance, que le coiitirient du pôle arctique est séparé en entier des aulres \ 

continents, aussi hien que celui du pôle antarclique. 
' 

L'aslroriorriie et l 'art de la ~iavigatio~i çorit yortés A un si haut  point de 
perfection, qu'on pcut raisonnablemerit espérer d'avoir un jour une con- 

1. Le Kamtschatka, prcsqu'ile de l'Asie. 
2. r i  Le detroit de Llél. i~~g (qui  shp,ire les deux continents) ;i vingt lieues dans sa plus faible 

ri largeur, e l  quarsute d u s  sj. lilus :i;rutic. 1) (I\laltebruii : Précis de Giog. u d u . )  
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naissance exacte de la surface entiére du globe, Les anciens n'en connais- 
saient qu'une assez petite partie, parce que, n'ayant pas la boussole, ils 
n'osaient se hasarder dans les hautes mers. Je  sais bien que quelc~ues gens 
ont prétendu que les Arabes avriicrit invent6 la boussole, e t  s'en étaient 
servis longtemps avant nous pour voyager sur  la mer des Indes et com- 
mercer jusqu'àla Chine (Voy. l1A6rég& de l'hW. des Sarrasins de Bergeron, 
p. 11 9 )  ; mais cette opinion m'a toujoiirs paru d h é e  dc toute vraiscm- 
blance, car il n'y a aucun mot dans les langues arabe, turque ou persane. 
qui puisse signifier la boussole, ils se servent du  mot italien bossola; ils ne  
savent pas rnérrie encore aujourd'hui fdire des boussoles ni aimanter les 
aiguilles, et ils ach6ten.t des Européens celles dont ils se servent. Ce que dit 
le Père Martini au sujet de cette invention ne me parait guère mieux fondé; 
il prdtcnd que les Chinois connaissaient ln boussole depuis plus de trois 
mille ans (Voy. Hist. Sinica, p. 106 ); mais si cela est, comment est-il 
arrivé qu'ils en aient fait si peu d'usage? pourquoi prenaient-ils dans leurs 
voyages à la Cochinchine une route beaucoup plus longue qu'il n'Était 
nkessaire? pourquoi se bornaient-ils à faire toujours les mêmes voyages 
dont les plus grands étaient à Java e t  à Sumatra? et pourquoi n'auraient-ils 
pas découvert avant les Européens une infinité d'fles abondantes e t  de 
terres fertiles dont ils sont voisins, s'ils avaient eu l'art de naviguer en 
pleine mer? car peu d'années après la découverte de cette merveilleuse pro- 
priétés de l'aimant, les Portugais firent de très-grands voyages,ils doublèrent 
le cap de Bonne-Espérance, ils traversérent les mers de l'Afrique et des 
Indcs, et tandis qu'ils dirigeaient toutes leurs vues du cbté de l'orient et 
du midi, Christophe Colomb tourna les siennes vers l'occident. 

Pour peu qu'on y fît attention, il était fort aisé de deviner qu'il y avait 
des espaces immenses vers I'occident; car, en comparant la partie connue 
du globe, par exemple, la distance de l'Espagne à la Chine, et faisant atten- 
tion au mouvement de révolution ou de la terre ou du ciel, il était aisé de 
voir qu'il restait à découvrir une bien plus grande étendue vers I'occident 
que celle qu'on connaissait vers l'orient. Ce n'est donc pas par le défaut 
des connaissances astronomiques que les anciens n'ont pas trouvé le Nou- 
veau-Monde, mais uniquement par le défaut de la boussole; les passages 
de Platon et d'Aristote, où ils parlent de terres fort Éloignées au delà des 
colonnes d'Hercule, semblent indiquer que quelques navigateurs a\aicnt 
été poussés par la tempéte iusqu'en Amérique, d'où ils n'étaient revenus 
qu'avec des peines infinies; et on peut conjecturer que, quand méme les 
aricicns auraient été persuadés de l'existence de  ce continent par la relation 
de ces navigateurs, ils n'auraient pas méme pensé qu'il fût possible de s'y 
frayer des routes, n'ayant aucun guide, aucune connaissance de la boussole. 

J ' a ~ o u e  qu'il n'est pas absolumerit iiripossible de voyager dans les hautes 
mers s;ins boussole, et que des gens bien déterminés auraient pu entre- 
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prendre d'aller chercher le Nouveau-Nonde en se conduisant seiilemeiit 
par les &toiles voisines du pôle. L'astrolabe surtout étant connu des anciens, 
il pouvait leur venir dans l'esprit de partir de France ou d'Espagne et de 
faire route vers l'occident, en laissant toujours l'étoile polaire à droite, et 
en prenant souvent hauteur pour se conduire à peu près sous le méme 
paralléle; c'est sans doute de cette facon que les Carthaginois, dont parle 
Aristot~, trouvèrent le rnoyen de revenir de ces terres éloignées, en lais- 
sant l'étoile polaire à gauche; mais on doit convenir qu'un pareil voyage 
ne pouvait être regardé que comme une entreprise téméraire, et que par 
conséquent nous ne devons pas Gtre étonnés que les anciens n'en aient pas 
même consu le projet. 

On avait ddjà découvert du temps de Christophe Colomb les Acores, les 
Canaries, R1adh-e : on avait remarqué que, lorsque les vents d'ouest avaient 
régné longtemps, la mer amenait sur les côtes de ces îles des morceaux dc 
bois étrangers, des cannes d'une espèce inconnue, et même des corps morts 
qu'on reconnaissait à plusieurs signes n'être ni Européens ni Africains. 
(Voyez l'llistoire de Sai~cl-Domingue par le P. Charlevoix, t. 1, p. 66 et 
suivantes.) Colomb lui-même remarqua que du côté de l'ouest il venait 
certains vents qui ne duraient que quelques jours, e t  qu'il se persuada htre 
des vents de terre : cependant, quoiqu'il eût sur les anciens tous ces avan- 
tages, et la boussole, les difficiiltés qui restaient à vaincre étaient encore si 
grandes, qu'il n'y avait que le succès qui pût justifier l'entreprise; car sup- 
posons pour un instant que le continent du Nouveau-Monde eût été plus 
éloigné, par exemple, à 1,000 ou 1,500 lieues plus loin qu'il n'est en efTet, 
chose que Colomb ne pouvait ni savoir ni prévoir, il n'y serait pas arrivé, 
et peut-être ce grand pays serait-il encore inconnu. Cette conjecture est 
d'autant mieux fondée que Colomb, quoique le plus habile navigateur dc 
son siècle, fut saisi de frayeur et d'étonnement dans son second voyage au 
Nouveau-Monde; car, comme la prerriière fois il n'avait trouvé que des îles, 
il dirigea ça route plus au midi pour tâcher de découvrir une terre feFrne, 
et il fut arrêté par les courants, dont 1'Etendue considérable et la direction 
toujours opposée à sa route, 1'obligL:rent à retourner pour chercher tcrre 
à l'occidenl; il s'imaginait que ce qui l'avait empêché d'avancer du cbté 
du midi n'était pas des courants, mais que la mer allait en s'élevant vers 
le ciel, et que peut-être l'un e l  l'autre se touchaient du côté du midii : tarit 
il est vrai que dans les trop grandes entreprises la plus petite circonstance 
inaiheureuse peut tourner la tête et 'abattre le courage. 

1. (( On m'a reproche, dira plus tard Buifon, l'espèce de tort que je fais i la mémoire d'un aussi 
a giand h o n i r n ~  que Cliristoplie Colomli ..... Je soiisciis de honm gricr: a cette critique, qui me 
e parait juste. 11 (Voyez, plus loiu, les Addi t ions  et  correct ions a l 'art icle  Gdographie.)  
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ARTICLE VIJ. 

SL'R L A  P R O D U C T I O S  D E S  C O U C H E S  O U  L I T S  D E  T E R R E .  

Kous avons fait voir, dans l'article premier, qu'en vertu de I'atlraclioit 
dhmmtrée mutuelle entre les parties de  la matière, et en vertu de la force 
ce~itrifuge qui résulte du mouvenient de rotation sur  son axe, la terre a 
nécessairement pris la forme d'un sphéroïde dont les diamètres diffbrent 
d'une 230e partiei; et que ce ne peut être que par les changements arrivés 
à la surface et causés par les rriouvements de l'air et  des eaux. que cette 
différence a pu devenir plus grande, comme on prétend le conclure par les 
mesures prises à l'équateur et  au  cercle polaire. Cette figure de  la terre, 
qui  s'accorde si bien avec les lois de l'hydrostatique et avec notre Ihtiorie, 
suppose que le globe a été dans un état de liquéfaction dans le temps qu'il 
a pris sa forme, e t  nous avons prouvé que le mouvement d e  projection et  
celui de rotation ont étk imprimés en même temps par  une mCme irnpul- 
sion. On se persuadera facilement que la terre a été dans u n  état de liqué- 
faction produite par le feu2, lorsqu'on fera attention à la nature des matières 
que renferme le globe, dont la plus grande partie, comme les sables et les 
glaises, sont des matières vitrifiées ou vitrifiables3, et lorsque d'un autre 
côté on réfléchira sur l'impossibilité qu'il y a que la terre ait jamais pu se 

- trouver dans un état de  fluidité produite par les eaux, puisqu'il y a infi- 
niment plus de  terre que d'eau, et que d'ailleurs l'eau n'a pas la puissance 
de dissoudre les sables, les pierres et les autres matières dont la terre est 
composde. 

Je vois donc que la terre n'a pu prendre sa figure que dans le temps où 
elle a été liquéfiée par le feu, et  en suivant notre hypothèse je concois 
qu'au sortir du soleil la terre n'avait d'autre forme que celle d'un torrent 
de  uatières fondues et de vapeurs enflammées, que ce torrent se rassembla 
par l'attraction mutuelle des parties, et devint un globe auquel le mouve- 
ment de rotation donna la figure d'un sphéroidc, e t  lorsque la terre fut 
refroidie les vapeurs qui s'étaient d'abord étendues, comme nous voyons 
s 'dendre les queues des comètes, se  condensèrent peu à peu, tombèrent 
en eau sur la siirface rlu globe, et  déposèrent en même temps un limon 

1. Voyez, ci-devant, la note de la  page 81. 
8. Dans sa Théorie de la terre .  Buffon ne voyait que ln terre ouvrage de l'eau. Je l'ai déj i  

fait remarquer. C'est à partir de cet article-ci, o u ,  plus cxacleuie~it, c'est i partir de l'articie 
sur la Fornzalion des planètes. que commence sa seconde vile, la vue de la terre ouvrage d u  
[eu. La terre, ouvrage du feu ,  dounera les deux premiéres dpoques de la  nature ; la première : 
lorsque la terre e t  les planetes ont pris leur forme; la  sccoiidc : lorsque la matière s 'élant 
consulidd~ a fornia la roche irltirieure d u  globe, ainsi gus les grandes musses a-ilresciblts q i ' i  
sont a sa stwface. 

3.  \'oyez, ci-devant, la note 4 ilc 1.1 p i g  ' i 8  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES C O U C H E S  OU LITS DE TERRE. 121 

mêlé de matières sulfureuses et salines, dont une partie s'est glissée par le 
mouvement des eaux dans les fentes perpendiculaires où elle a produit les 
miitaux et les minéraux, et le reste est demeuré à la snrface de la terre et 
a produit cette terre rougeâtre qui forme la première couche de la terre 
et qui, suivant les différents lieux, est plus ou moins mélée de particules 
animales ou végétales réduites en petites molécules dans lesquelles l'orga- 
nisation n'est plus sensible. 

Ainsi dans le premier état de la terre le globe était, ?i l'intérieur, com- 
posé d'une matière vitrifiée, comme je crois qu'il l'est encore aujourd'hui; 
aii-dessus de cette matiére vitrifiée se sont trouvées les parties que le feu 
aura le plus divisées, comme les sables, qui ne sont que des fragments de 
verre l; et au-dessus de ces sables les parties les plus légères, les pierres 
ponces, les écumes et les scories de la matière vitrifiée ont surnagé et ont 
formé les glaises et les argilcs : le tout <tait recouvert d'une couche d'cau a 

de 5 ou 600 pieds d'épaisseur, qui fut produite par la condensation des 
vapeurs lorsque le globe cornmenGa à se refroidir; cette eau déposa partout 
One couche limoneuse melie de toutes les matières qui peuvent se sublimer 
et s'exhaler par la violence du feu, et l'air fut formé des vapeurs les plus 
subtiles qixi se dégagèrent des eaux par leur légèreté, et les surmontèreiit. 

Tel etait l'état du globe lorsque l'action du flux et reflux, celle des vents 
et de la chaleur du soleil commencèrent à altirer la surface de la terre. 
Le mouvement diurne et celui du flux et reflux élevèrent d'abord les eaux 
sous les climats méridionaux; ces eaux entrainh-ent et portèrent vers 
l'équateur le limon, les glaises, les sables, et, en élevant les parties de 
l'équateur, elles abaissèrent peut-être peu à peu celles des pôles de cette 
diffirenee d'environ deux lieues dont nous avons parlé, car les eaux 
bristirent bientôt et réduisirent en poussière les pierres-ponces et les autres 
parties spongieuses de la matière vitrifiée, qui étaient à la surface, elles 
creusèrent des profondeurs et élevèrent des hauteurs qui dans la suite sont 
devenues des continents, et elles produisirent toutes les inégalités que 
nous remarquons à la surface de la terre, et qui sont plus considérables 
vers l'équateur que partout ailleurs; car les plus hautes montagnes sont 
cntre les tropiques et  dans le milieu des zones tempérkes, et les plus basses 
sont au cercle polaire et au delà; puisque l'on a,  entre les tropiques, les 

a .  Cette opinion, que la terre a Eté entiérement couverte d'eau, est crue de quelques philo- 
sophes anciens, et merne de la plupart des Peres de l'Église : In mundi primor-dio aqua in ' 
omnem terram stagnabat ,  dit saint Jean liamascène, liv. I I ,  chap. ix. Terra eral invisibilis, 
quia esundabat uqua e t  operiebut terram, dit saint Ambroise, liv. 1, Hexam. chay. virr. 
Submer-sa tellus curn esset, faciem ejus inundante aqud, non erat adspeclabilis, dit saint Basile, 
UomPlie 2. Voyez aussi saint Augustin, liv. 1 de 13 Genèse, chûp. xrr. 

1. Ce ne sont pas des fragments de verre, des fragments d'un verre primitivement ct  
naturellemmt îormé ; ce sont des yurlirv çunstjtuanles du verre arlificiel, que nous formons 
tous les jours. 

3* 
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Cordillères et presque toutes les montagnes du Mexique et du BrBsil, les 
montagnes de l'Afrique, savoir le grand el le petit Atlas, les monts de la 
Lune, elc., et que d'ailleurs les terres qui sont entre les tropiques sont 
les plus inégales de tout le globe, aussi bien que les mers, puisqu'il se 
trouve entre les tropiques beaucoup plus d'îles que partout ailleurs; ce 
qui fait voir évidemment que les plus grandes inégalités de la terre se 
trouvent en effet dans le voisinage de l'équateur l .  

Quelque indépendante que soit ma théorie de cette hypothhse sur ce qui 
s'est passé dans le temps de ce premier état du globe, j'ai dti: bien aise d ' y  
remonter dans cet article, afin de faire voir la liaison et la possibilité du 
système que j'ai proposé et dont j'ai donné le précis dans l'article premier; 
on doit seulcmcnt remarquer qiie ma théorie, qui fait le texte de cet 
ouvrage, ne part pas de si loin3, que je prends la terre dans un état à peu 
près semblable à celui où nous la voyons, et que je ne me sers d'aucune 
des suppositions qu'on est obligé d'employer lorsqu'on veut raisonner sur 
l'état passé du globe terrestre; mais comme je donne ici une nouvelle 
idée au sujet du limon des eaux qui, selon moi, a formé la première couche 
de terre qui enveloppe le globe, il me parait nécessaire de donner aussi 
les raisons sur lesquelles je fonde cette opiniori. 

Les vapeurs, qui s'élèverit dans l'air, produisent les pluies, les rosées, 
les feux aériens, les tonnerres et les autres méteores 4; ces vapeurs sont 
donc rnk1i.e~ de particules aqueuses, aériennes, sulfureuses, terrestres, etc., 
et ce sont ces particules solides et terrestres qui forment le limon dont 
nous voulons parler. Lorsqu'on laisse déposer de I'eau de pluie, il se forme 
un sédiment au fond; lorsque, après avoir ramassé une assez grande quantité 
de rosée, on la laisse déposer et se corrompre, elle produit une espèce 
de limon qui tombe au fond du vase; ce limon est même fort abondant et 
la rosée en produit beaucoup plus que l'eau de pluie, il est gras, onctueux 
et rougeâtre. 

La première couche, qui enveloppe le globe de la terre, est composée de 
ce limon mêlé avec des parties de végétaux ou d'animaux détruits, ou 
bien avec des particules pierreuses ou sablo~i~ieuses : on peut remarquer 
presque partout que la terre labourable est rougeâtre et mêlée plus ou 
moins de ces diffërentes matières; les particules de sablc ou de pierre qu'on 
y trouve sont de deux espèces, les unes grossières et massives, les autres 
plus fines et quelquefois impalpables ; les plus grosses viennent de la couche 

1. Voym , ci-devant, 1:i notr 1 dr I n  pngc X'i. 1. 
3. La liaison, que Buffon indique ici, entre son sgstérne et sa the'orie, entre les deux 6t:its 

successifs du globe, l'état ignd et  i'étirt aqueuz, sers maçnifiqueinent développée plus tard. 
(Voyez lcs Epoques de ia nature.) 

3. Remarque fort juste. (Voyez les notes 2 de la p g e  120, et 1 de la page 41.) 
4. Les vupezcrs  produismt les pluies et les wsks.  Les t o r m r ~ ~ r e s  et Ics autres miléores sont 

des ph fi ri orné ri?^ elcctriqiics , luniineux, ou m:~çriitiques. 
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infkrieure dont on les détache en labourant et en travaillant la terre, ou 
bien le limon supérieur, en se glissant et en pénétrant dans la couche infé- 
rieure qui est de sable ou d'autres matières divisées, forme ces terres qu'on 
appelle des sables gras; les autres parties pierreuses qui sont plus fines 
viennent de l'air, tombent comme les rosées et les pluies, et sc mêlent 
intimement au limon; c'est proprement le résidu de la poussière que l'air 
transporte, que les vents enlèvent continuellement de la surïace de la terre, 
et qui retombe ensuite aprés s'être imbibée de l'hurriidité de l'air. Lorsque 
le limon domine, qu'il se trouve en grande quantité, et qu'au contraire les 
parties pierreuseset sablonneuses sont en petit nombre, la terre est rou- 
geâtre, pétrissable et trèsfertile; si elle est en même terrips mêlée d'une 
quantité considérable de végétaux ou d'animaux détruits, la terre est 
noirâtre, et souvent elle est encore plus fertile que la première; mais si 
le limon n'est qu'en petite quantité, aussi bien que les parties végétales ou 
animales, alors la terre est hlanche et sttirile, et lorsqiie les parties sablon- 
neuses, pierreuses ou crétacées, qui composent ces terres stériles et dénuées 
de limon, sont mêlées d'une assez grande quantité de parties de végétaux 
ou d'animaux détruits, elles forment les terres noires et légères qui n'ont 
aucune liaison et peu de fertilité; en sorte que, suivant les diffkrentes 
comhinaiçons de ces trois différentes matières, du  limon, des parties d'ani- 
maux et de végétaux, et des particules de sable et de pierre, les terres 
sont plus ou moins fécondes et diff6remrdent colorées. flous expliquerons 
en détail, dans notre discours sur les végétauxi, tout ce qui a rapport à la 
nature et à la qualité des différentes terres; mais ici nous n'avons d'autre 
but que celui de faire entendre comment s'est formée cette première couche 
qui enveloppe le globe et qui provient du limon des eaux. 

Pour fixer les idées, prenons le premier terrain qui se présente, et dans 
lequel on a creusé assez profondément, par exemple, le terrain de Marly- 
la-Ville ou les puits sont très-profonds; c'est un pays élevé, mais plat et 
fertile, dont les couches de terre sont arrangées horizontalement. J'ai fait 
venir des échantillons de .toutes ces couches que M. L)alibard,.habile bota- 
niste et versé d'ailleurs dans toutes les parties des sciences, a bien voulii 
faire prendre sous ses yeux, et, après avoir éprouvé toutes ces matitres 
à l'eau-forte, j'en ai dressé ln tahle suivante. 

1. Ce Discours sur les vdgdtaux n'a point été fait. Le plan de Buffon« embrassait tous les 
a objets que préseute l'univers. s ( V o y e ~  , ci-devant, p. 1.) Buffon n'a pu écrire que la Thdorie 
de la terra, les ~ p q u e s  de la nalure, l'Histoire des Mindrauz, e t ,  pour ce qui est du règne 
unimal, que l'Histoire de I'Homme, celie des Quadrupèdes et celle des Oiseaux. 
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ÉTAT DES D I P F ~ E N T S  LlTS DE TERRE QUI SE TROUVENT A MARLY-LA-VILLE, 

JUSQU'A CENT PIEDS DE PROFONDEUR ". 

1 
Terre franche rougeitre, niB1de de beaucoup de limon, d'une trks-petite 

quantité de sable vitrifiable, et d'une quantith un peu plus considérable de  
sable calcinable, que j'appelle graziier.. ........................... 

I I  
Terre franche ou limon mêlé de plus de gravier et. d'un peu plus de 

sable vitrifiable.. ................................................ 
III 

Limon mêlé de sable vitrifiable en assez grande quantite, et  qui ne faisait 
que trks-peu d'efferv~scence avec l'eau-forte.. ....................... 

I V  
Marne dure qui faisait une grande effervcsccnce avec l'eau-forte. ..... 

v 
Pierre marneuse assez dure.. ................................... 

V 1 
....................... Marne en poudre, mélde de sable vitrifiabli!. 

V I 1  
..... ................................ Sable trhs-fin vitrifiable.. :. 

VI11 
................ Narne en terre,  mêlée d'un peu de sable vitrifiable. 

IX 
Marne dure ,  dans laquelle on trouve du vrai caillou qui est de la pierre 
fusil parfaite.. ................................................ 

X 
................................ Gravier ou poussière de marne.. 

X 1 
Églantine , pierre de la dureté et du grain du marbre, et qui est sonnante. 

XII 
............................................. Gravier marneux., 

XII1 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Marne en pierre dure,  dont le grain est fort fin.. 

XIV 
Marne en pierre, dont le grain n'est pas si fin.. .................... 

xv 
Marne encore plus grenue et  plus grossiére. ....................... 

X V 1 
Sable vitrifiable très-fin , 111616 de coquilles de mer fossiles : qui n'ont 

aucune adhérence avec le sable, e t  qui ont encore leurs couleurs et  leur 
vernis naturels .................................................. 

- 

Profondeur. ...... 

Plcds. Pouces 

43 n 

2 6 

3 r 

2 i, 

4 n 

5 n 

1 6  

3 6 

3 6 

1 

1 6  

1 6  

4 6  

1 6 

e 6 

1 6  

4 Y  

a. La fouille r\ étb faite pour un puits dans un terrain qui appartient actuellement à hl. de 
Pommcry. 
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pied. pouces.  

De Vautre part. . . . . . . . . . . .  
XVlI 

...... ............ Gimier très-menu ou poussibro fine de marne.. ,. 
X V I I I  

Marne en pierre dure.. ......................................... 
X IX 

RIarne en poudre assez grossière.. ............................... 
X X  

Pierre dure et  calcinable comme le marbre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
X X I  

Sable gris vitrifiable , mêlé de coquilles fossiles, et surtout de beaucoup 
d'huîtres et  de spondiles , qui n'ont aucune adhérence avec le sable, et qui 

...................................... ne sont nullernerit pélrifiées.. 
x x 1 1  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sable blaric vitrifiable, mÊlB des mémes coquilles. 
X X I I I  

Sable rayé de rouge et  de blanc, vitrifiable, et mêlé des ménies coquilles. 
X X IV 

Sable pliis gros, mais toujours vitrifiahle et  méle des mèmes coqiiilles.. 
XXV 

Sable gris,  fin, vitrifiable et mêlé des mêmes coquilles.. . , . . . . . . . . . .  
XXVI 

. . . . . . . .  Sable gras,  trks-fin, où il n'y a plus que quelques coquilles.. 
XXYII 

........................................................ Grès. 
XXVIII 

Sable vitrifiable, raye de rouge e t  de blanc.. ..................... 
X X I X  

........................................ Sable blanc, vitrifiable.. - 
X X X  

Sable vitrifiable, rougeâtre.. .................................... 
Profondeur où l'on a cessé de creuser.. ....... 

J'ai dit que j'avais éprouvé toutes ces matii:reç à l'eau-forte, parce que, 
quand l'inspection et la comparaison des niatihw avec d'autres qu'on 
connaît ne suffisent pas pour qu'on soit en état de les dénommer et de les 
ranger dans la classe à laquelle elles appartiennent, et qu'on a peine sc 
décider par la simple observation, il n'y a pas de moyen plus prompt, et 
peut-&tre plus siîr, que d'éprouver avec l'eau-forte les mntiims terreuses 
ou lapidifiques; celles que les esprits acides dissolvent sur-le-champ avec 
chaleur et ébullition sont ordinairement calcinables, celles au contraire qui  
résistent à ces esprits et sur lesquelles ils ne font aucune impression sont 
vitrifiables '. 

I .  Buffon entend. sans doute, parler ici : d'abord, des carbonates, qui se décomposent par 
les acides avec effervescence ; e t ,  en second licu , de ln silice, p i ,  iusoluble dans les acides, 
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On voit, par cette énumération, que le terrain de Marly-la-Ville a 6th 
autrefois un fond de mer qui s'est devé au moins de 75 pieds, puisqu'on 
trouve des coquilles à cette proforideur de 75  pieds. Ces coquilles ont été 
transportées par le mouvement des eaux en méme temps que le sable où 
on les trouve, et le tout est tombé en forme de sédiments qui se sont 
arrangés de niveau et qui ont produit les différentes couches de sable gris, 
blanc, rayé de blanc et de rouge, etc., dont l'épaisseur totale est de 15 
ou 18 pieds; toutes les autres couches supérieures jusqu'à la première ont 
été de méme transportées par le mouvement des eaux de ln mer, et dt iposh 
en f o r ~ e  de sédiment, comme on ne peut en douter, tant à cause de la 
situation horizontale des couches, qu'à cause des différents lits de sahle 
mêlé de coquilles, et de ceux de marne, qui ne sont que des débris, ou 
plut6t des détriments de coquilles; la derniere couche elle-même a été 
formée presque en entier par le limon dont nous avons parlé, qui s'est mêlé 
avec une partie de la marne qui était à la surface. 

J'ai choisi cet exemple comme le plus désavantageux à notre explication, 
parce qu'il parait d'abord fort difficile de concevoir que le limon de I'air 
e t  celui des pluies et des rosées aient pu produire une couche de terre 
franche épaisse de 1 3  pieds; mais on doit observer d'abord qu'il est trbs- 
rare de trouver, surtout dans les pays un peu élevés, une épaisseur de 
terre labourable aussi considérable; ordinairement les terres ont trois ou 
quatre pieds, et souvent elles n'ont pas un pied d'épaisseur. Dans les plairies 
environnées de collines cette épaisseur de bonne terre est plus grande, 
parce que les pluies détachent les terres de ces collines et les entraînent 
dans les vallées; mais en ne supposrinJ ici rien de tout cela, je vois que 
les dernières couches formées par les eaux de la mer sont des lits de 
marne fort épais ; il est naturel d'imaginer que cette marne avait au com- 
mencement une épaisseur encore plus grande, et que des 13 pieds qui 
composent l'épaisseur de la couche supérieure il y en avait plusieurs de 
marne lorsque la mer a abandonné ce pays et a laissé le terrain à découvert. 
Cette marne exposée j. l'air se sera fondue par les pluies, l'action de I'air 
et de la chaleur du soleil y aura produit des gerçures, de petites fentes, 
et elle aura été altérée par toutes ces causes extérieures au point de 
devenir une matière divisée et réduite en poussière à la surhce, comme 
rious voyoris la marrie que nous tiro~is de la carrière torriber en poudre 
lnrsqu'on la laisse exposée aux injures de l'air : la mer n'aura pas quitté 
ce terrain si brusquement qu'elle ne l'ait encore recouvert quelquefois, 
soit par les alternatives du mouvement des marées, soit par l'élévatioii 
extraordinaire des eaux dans les gros temps, et elle aura mêlé avec cette 
couche de marne, de la vase, de la boue .et d'autres matières limoneuses; 

se fond au feu, et qui, mélée à d'autres substances (la chmx, la potasse, la sonde, l'alu- 
mine, etc. ), donne le verre. 
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lorsque le terrain se sera enfin trouvé tout à fait élevC au-dessus des eaux, 
les plantes auront cornrnencé à y croitre, et c'est alors que le limon des 
pluies et des rosées aura peu à peu coloré et pénétré cette terre, et lui 
aura donné un premier degré de fertilité que les hommes auront bientôt 
augmentée par la culture, en travaillant ct divisant la surface, et donnant 
ainsi au litriori des rosées et des pluies la facilité dc pénétrer plus avant, 
ce qui à la fin aura produit cette couche de terre franche de 13 pieds 
d'épaisseur. . 

Je n'examinera1 point ici si la couleur rougeitre des terres vkgétales, 
qui est aussi celle du limon de la rosée et des pluies, ne vient pas du fer qui 
y est contenu; ce point, qui ne laisse pas que d'être important, sera discuté 
dans notre discours sur les minéraux : il nous suffit. d'avoir exposé notre 
facon de concevoir la formation de la couche superficielle de la terre, et nous 
allons prouver par d'autres exemples que la formation des couches inté- 
rieures ne peut étre que l'ouvrage des eaux. 

La surface di1 globe, dit Woodward, cette couche extérieure sur laquelle 
les hommes et les animaux marchent, qui sert de magasin pour la formation 
des végétaux et des animaux, est, pour la plus grande partie, composée de 
rnatiere végétale ou animale qui est dans lin mouvement et dans un change- 
ment continuel. Tous les animaux et les végétaux, qui ont existé depuis la 
création du monde, ont toujours tiré successivement de cette couche la 
natiére qui a composé leur corps, et ils lui ont rcndu A leur mort cette 
matière empruntée; elle y reste, tou~ours prête à être reprise de nouvedu et  
à servir pour former d'autres corps de la même espèce successivement sans 
jamais discontinuer; car la matière qui compose un corps est propre et 
naturellement disposée pour en former un autre de cette espèce. (Voy. Essai 
sur l'histoire naturelle de la terre, page 1 3 6 .  ) Dans les pays inhabités, dans 
les lieux où on ne coupe pas les bois, où les animaux ne broutent pas les 
plantes, cette couche de terre végétale s'augmente assez considérablement 
akec le terrips ; dans tous les bois, et niêrne dans ceux qu'on coupe, il y a 
une couche de terreau de 6 ou 8 pouces d'épaisseur, qui n'a Cté formke 
que par les feuilles, les petites branches et les écorces qui se sont pour- 
ries; j'ai souvent observé sur un ancien grand chemin fait, dit-on, du 
temps des Romains, qui traverse la Bourgogne dans une longue étendue 
de terrain, qu'il s'est formé, sur les pierres dont ce grand chemin est con- 
struit, une couche de terre noire de plus d'un pied d'épaisseur, qui nourrit 
actuellement des arbres d'une hauteur assez considérahle, et celte couche 
n'est composée que d'un terreau noir formé par les feuilles, les écorces et 
les bois pourris. Comme les végétaux tirent pour leur nourriture beaucoup 
plus de substance de l'air et de l'eau qu'ils n'en tirent de la terre, il arrive 
qu'en poiirrissant ils rendent à la terre plus qu'ils n'en ont tiré ; d'ail- 
leurs une forêt détermine les eaux de la pliiie en arrêtant les vapeurs; 
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ainsi dans un bois qu'on conserverait bien longtemps sans y toucher, la 
couche de terre qui sert à la végétation augmenterait considérablement; 
mais les animaux rendant moins à la terre qu'ils n'en tirent, et les 
hommes faisant des consommations énormes de bois et de plantes pour 
le feu et pour d'autr'es usages, il s'ensuit que la couche de terre végé- 
tale d'un pays habité doit toujours diminuer et devenir enfiq comme le 
terrain de I'Arahie Pétrke, et comme celui de tant d'autres provinces de 
l'orient, qui est en effet le climat le plus anciennement habité, où l'on 
ne trouve que du sel et des sables; car le sel fixe des plantes et des 
animaux reste, tandis que toutes les autres parties se volatilisent. 

Après avoir parlé de cette couche de terre extérieure que nous cul- 
tivons, il faut examiner la position et la formation des couches inté- 
rieures. La terre, dit Wood~ard ,  paraît, en quelque endroit qu'on la 
creuse, composée de couches placécs l'une sur l'autre comme autant de 
sédiments qui seraient tombés successivement au fond de l'eau; les cou- 
ches qui sont les plus enfoncees sont ordinairement les plus Bpaisses, et 
celles qui sont sur celles-ci sont les plus minces par degrés jusqu'à la 
surface. On trouve des coquiIles de mer, des dents et des os de poissons 
dans ces diffhentes coiiches ; il s'en trouve nonseulement dans les couches 
molles, comme dans la craie, l'argile et la marne, mais mbme dans les cou- 
ches les plus solides et les plus dures, comme dans celles de pierre, de 
marbre, etc. Ces prodiictions marines sont incorpories avec la pierre, et, 
1orsqu7on' la rompt et qu'on en sépare la coquille, on observe toujours que 

, la pierre a reçu l'empreinte ou la forme de la surface avec tant d'exactitude, 
qu'on voit que toutes les parties étaient exactement contiguës et appliquées 
h la coquilIe. N Je me suis assuré, dit cet auteur, qu'en France, en Flandre, 
u en Hollande, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Danemark, en Nor- 
u vPge et en Suède, la pierre et les autres substances terrestres sont dispw 
« sées par couches de même qu'en Angleterre ; que ces couches sont divisées 
u par des fentes parallèles; qu'il y a, au dedans des pierres et des autres sub-. 
u stances terrestres et compactes, une grande quantité de coquillages, et 
<( d'autres prodiictions de la nier disposées de Ia même manière que dans 
« celie île J'ai appris que ces couches se trouvaient de même en Barbarie, 
u en figypte, en Guinée et dans les autres parties de l'Afrique, dans l'Arabie, 
u la Syrie, la Perse, le Nalabar, la Chine et les autres provinces de l'Asie, 
« S. la Jamaique, aux Barbades, en Virginie, dans la Kouvelle-Angleterre, au 
a Brésil, au Pérou et dans les autres parties de l'Amérique. )) (Essai sel' 

E'hisfoire~zaturelle de la terre, pages 4 ,  41,42, etc. ) 
Cet auteur ne dit pas comment et par qui il a appris que les couches de 

la terre au Pérou contenaient des coquilles; cependant, comme en gSnéral 

a. En Angleterre. 
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ses observations sont exactes, je ne doute pas qu'il n'ait été bien infornié, et  
c'est ce qui me persuade qu'on doit trouver des coquilles au Pérou clans les 
coiichcs de terre, comme on en trouve partout ailleiirs; je fais celte remar- 
que à 1'occai.ion d'un doute qu'on a fornié depuis peu sur  cela, et  dorit je 
parlerai tout à l'heure. 

Dans une fouille que l'on fit à Amsterdam pour faire un puits, on creusa 
jusqu'h 232 pieds de  profontleur, et  on trouva les couches de terre sui- 
vantes : 7 pieds de terre végétale ou terre rlc, jardin, 9 pieds de tourbes, 
9 picds de glaise molle, 8 pieds d'arène, 4 de terre, 10 d'argile, 4 de tcrre, 
1 0  pieds d'arène, su r  laquelle on a coutume d'appuyer les pilotis qui sou- 
tieiirierit les iriaisoris d'Amsterdam, ensuile 2 pieds d'argile, k de sablon 
blanc, 5 de terre sèche, 1 de terre molle, 1 4  d'arène, 8 d'argile nieltie 
d'arène, 4 d'arène mc*ilde (le coquilles, ensuite une épaisseur de 1 0 0  et 2 
pieds de  glaise, et  enfin 31 pieds de sable, où l'on cessa de creuser. (Voyez 
Vurenii Geogroph. general., pag. 46 .) 

II est rare qu'on fouille aussi profondément saris trouver de l'eau, et ce 
fait est remarquable en  plusieurs choses : Io il fait voir que l'eau de la mer 
ne communique pas dans l'intérieur de la terre par voie de filtration ou de 
stillation, comme on le eroit vulg~irement ;  2" nous voyons qu'on trouve 
des coquilles à 100 pieds au-dessous de la sur î im de la terre dans u r i  pays 
extrên~ement bas, et que par consiquent le terrain de la Hollande a été élevé 
de  100  pieds par les sédiments de la mer ; 3Qn peut en tirer une induction 
que celte couche de glaise &paisse de 102  pieds, et la couche de sable qui 
est au-dessous dans laquelle on a fouillé à 31 pieds et dont l'épaisseur en tii:rc 
est inconnue, ne  sont peut-être pas fort éloignées de la première couche de 
la vraie terre ancienne et originaire, telle qu'elle était dans lc temps de sa 
première formation et avant que le moiivement des eaux eut changé sa 
surface. Nous avons dit dans l'article premier que, si l'on voulait trouver In 
terre ancienne, il faudrait creuser dans les pays du Sord plulot que vers 
l ' écpte i i r ,  dans les plaines hnsses plut& que dans les montagnes ou daris 
les terres élevées. Ces conditions se trouvent à peu prks rassemblées ici; 
seulement il aurait été h souhaiter qu'on eiit continu6 cette fouille à une 
plus grande profondeur, et  que l'auteur nous eîit appris s'il n'y avait pas do 
coquilles ou d'autres productions marines dans celte couche (le g h w  de 
102 pieds d'épaisseur et dans celle de sable qui était ail-dessous. Cet exemple 
confirme ce que nous avons dit ,  savoir, que plns on fouille dans I'int,tirieur 
de la terre, plus on trouve les couches épaisses, ce qui s'explique fort nalu- 
rellement dans notre théorie. 

KOII-seulerrient la terre est coniposée (le couclies parall6lcs et horizoritalcs 
dans les plaines et dans les collines, mais les montagnes meme sont en gérié- 
ral composdev de la ménie fajon; on peut dire que ces couches y sont plus 
apparentes que dans les plaines, parce que les plaines sont ordiriairenierit 

1 9 
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recouvertes d'une quantité assez considérable de sablc et de terre que les 
eaux ont amenés, et, pour trouver les anciennes couches, il faut creuser plus 
profondément dans les plaines que dans les montagnes. 

J'ai souvent observé que, lorsqu'une montagne est égale et que son Som- 
met est de niveau, les couches ou lits de pierre qui la composent sont aussi 
de niveau; mais si le sommet de la niorilrigne n'est pas posé horizontale- 
ment, et s'il penche vers l'orient ou vers tout autre côté, les conches de 
pierre penchent aussi du m h e  côté. J'avais ouï dire à plusieurs personnes 
que, pour l'ordinaire, les bancs ou lits des carrières penchent un peu du cdté 
du levarit, mais, ayant observé moi-même toutes les carrières et toutes les 
chaînes de rochers qui se sont présentées à mes yeux, j'ai reconnu que cet te 
opinion est fausse, et que les couches ou bancs de pierre ne penchent du 
côte du levant que lorsque le sommet de la colline penche de ce mEme coté, 
et qu'au coiilraire si le sommet s'abaisse du coté du nord, du midi, du cou- 
chant ou de tout autre côté, les lits de pierre penchent aussi du côté du 
nord, du midi, du couchant, etc. Lorsqii'on tire les pierres et les marbres 
des carrikres, on a grand soin de les séparer suivant leur position natu- 
relle, et on ne pourrait pas méme les avoir en grand volume si on voulait 
les couper dans un autre sens; lorsqu'on les emploie, il faut, pour que 
la niayonnerie soit bonne et pour que les pierres durent loiigtemps, les 
poser sur leur lit de carrière, c'est ainsi que les ouvriers appellent la 
couche horizontale ; si, dans la maconnerie, les pierres étaient pusées sur 
un autre sens, elles se fendraient et lie résisleraient pas aussi longtenips 
au poids dont elles sont chargees : on voit bien que ceci confirme que 1 6  
pierres se sont formécs par couches prirallkles et  horizontalcs, qui se sont 
successivement accumulEes les unes sur les autres, et que ces couches ont 
composé des masses dont la résistance est plus grande dans ce sens que dans 
tout autre. 

Au reste chaque couche, soit qu'elle soit horizontale ou inclinée, a dans 
toute son étendue une épaisseur Egale, c'est-B-dire, chaque lit d'une matière 
quelconque, pris à part, a une épaisseur égale dans toute son étendue; 
par exemple, lorsque, dans une carrilire, le lit de pierre dure a 3 pieds d'é- 
paisseur en un endroit, il a ccs 3 pieds d'épaisseur partout; s'il a 6 pieds 
d'épaisseur en un endroit, il en a 6 partout. Dans les carrières autour de 
Paris le lit de bonne pierre n'est pas épais, et il n'a guère que 18  à 20 pouces 
d'épaisseur partout ; dans d'autres carrières, comme en Bourgogne, la 
pierre a beaucoup plus d'4paisseur ; il en est de marne des marbres, ceux 
dont le lit est le plus épais sont les marbres blancs et noirs, ceux (le couleur 
sont ortlinairement plus minces, et je connais des lits d'une pierre fort dure, 
el durit les paysaris se servent en Bourgogne pour couvrir leurs maisons, 
q u i  ri'orit qu'un pouce d'épaisseur; les épaisseurs des tlitrtirents lits sont 
donc différenfes, mais chaque lit conserve la même kpniswur dans toute 
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son btendue : en & h l  on peut dire que 1'6paisseur (les couches horizoii- 
tales est tellement variée , qu'elle l a ,  depuis une ligne et moins encore, jus- 
qu'à 1, 1 0, 20, 30 et 1 0 0  pieds d'épaisseur; les carriéres ancienries et nou- 
velles qui sont creusdcr horizontalement, les boyaux des mines, et Icç cnilpes 
à plomb, en long et en travers, de plusieurs montagnes, prouvent qu'il a 
des couches qui ont beaucoup d'ti.trntliic en tout sens. u Il est hien prniiv6, 
« dit l'historien de l'Académie, que toutes les pierres ont El6 une pXe 
(( molle, et, comme il y a des carrières presque partout, la surface de la 
« t e r ~ e  a donc été dans tous ces lieux, du moins jusqu'à une certaine pro- 
« fondeur, une vase et une bourbe; les coquillages, qui se trouvent dans 
« presque toutes les carrières, prouvent que cette vase dtait une terre 
« détrempée par l'eau de la mer, et par conséquent 1.i mer a couvert tous 
« ces liciiu-li, et elle n'a pi1 les couvrir sans couvrir nnssi tout ce qui btnit 
(( de niveau ou plus Lias, et elle n'a pu couvrir tous les lieux où il y a 

des carrières et tous ceux qui sont de niveau ou plus baq, sans cou~rf r  
« toute la surface du globe terrestre. Ici l'on ne con4L:re point enrore 
(( les montagnes que la mer aurait dû couvrir aussi, puisrp'il s'y trouve 
« toujours des carrières et souvent des coquillngcs : si on les supposiit 
K formées, le misonnement que nous faisons en deviendrait bewcoup 
« plus fort. a 

r La mer, continue-t-il, couvrait donc toute la terre, et de là vient que 
i( tous les bancs ou lits de pierre qui sont dans les plaines cont Iiorizon- 
(( taux et paralléles entre eux; les poissons auront 4té les plus aiiciens habi- 
t( tants du globe, qui ne pouvait encore avoir ni animaux terrestres, n i  
K oiseaux. Nais comment la mer s'est-elle retirée dans les grands creux, 
« dans les vastes bassins qu'elle occupe présentement? Ce qui se priiserile 
« le plus naturellement à l'esprit, c'est que le globe de la terre, du moins 
(( jusqu'à une ccrlaine profondeur, n'était pas solide partout, mais entrc- 
« mElé de quelques grands creux dont les voûtes se sont soutenues pen- 
« dant un tcmps, mais enfin sont venues à fondre subitement; alors les 
« eaux seront tombées dans ces creux, les auront remplis, et auront laissi: 
« à découvert une partie de la surface de la terre qui sera devenue une 
I( habitation convenable aux animaux terrestrcs et aux oiseaux : les corluil- 
r( lages des carrières s'accordent fort avec cette idde, car, outre qu'il n'a pi1 
N se conserler jusqu'à présent dans les terres que des parties pierreuses 
« des poissons, on sait qu'ortlinaircn~cnt 1rs coquillages s'ainnwnt en grand 
« nombre dans certains endroits de la mer, où ils sont cornme immo- 
K biles et forment des espéces de rochers, et ils n'auront pu suivre les 
(( eaux qui les auront subileinerit abandonnés; c'est par cette drrniiw 

raison que l'on trouve infiniment plus de coipillages que d'arctes ou 
« d'empreintes d'autres poissons, et cela mbme prouke une cl-iute soudaine 
(( de la mer dans ses bas~iils. Dans le même temps que les loûtcs, que 
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I( nous supposons, ont fontlu, il est fort possible que d'autres pnrlies de 
« la surface du glohe se soient élevées, et  par la même cause : ce seront la 
(( les montagnes qui se seront placées su r  cette surface avec des carriiires 
(( d4ji  toutes liirinécs; mais les lits de  ces carrières n'ont pas pu concer- 
t( Ter la direction horizontale qu'ils avaient auparavant, à moins que lm 
(( masses des montagnes rie se fussent élevées prticisément selon un axe 
(( pwpendiculaire à la surface de la terre,  ce qui n'a pu ètre que trts- 
(( rare : aussi, comme nous l'avons d6jà observé en 1708 (png .  30 e t  
(( mit!.), les lits des carr i iws  des monlngries sont toiijoiirs incliii4s h l'ho- 
(( rizon, mais paralliiles entre eux, car ils ri'orit pas changé de position 
(( les uns à l'égard des autres,  mais seulcinent il l'égard de la surface de 
(t la terrc. )) (JToyez les Mémoires de I'Acad. année 1716, p. 1 4  et suiv. de 
E'ZZis taire. ) 

Ces coucher paralleles, ces lits de terre ou de  pierre, q u i  ont été formés 
par l rs  sétliinents des eaux de la mer,  s'titentlent souvent dcs distancrs 
très-considérables, et même or1 trouve dans les collines sépar6es par un 
vallon les mérnes lits, les mêmes matières, au m6me niveau. Cette obser- 
vation, que j'ai faite, s'accorde parfaitement n ~ c c  celle de l'égalité de In 
hauteur des collines opposées dont je parlerai tout à l'heure; on pourra 
s'assurer aisément de la vérité de ces faits, car, dans tous les vallons étroits, 
oii I'on découvre des rochers, on verra que les memes lits de pierre ou de 
marbre se trouvent des deux côtés à la même hauteur. Dans une campagne 
( ~ ~ i ~ j ' h i ~ b i t e  col~vent et oii j'ni heaiicoiip examiné les rochers et Ics car- 
riCres, j'ai trouvé une carriere de marbre qui s'étend à plus de 1 2  lieucs 
en longueur et  dont la largeur est fort considérable, quoique je n'aie pas 
pi1 m'assurer précisément de cette étendue en largeur. J'ai çouwiit obçe r~  é 
que ce lit de marbre a la même épaisseur partout; et dans des collines, 
s é p d e s  (le cette cnrriére par lin vallon de 100 pictls (le profontleiir e t  tl'iin 
quart de lieue de largeur, j'ai trouvé le même lit de niarbre à la mOme 
Ilauteur; je suis persuadh qu'il en est de méme de toutes les carrières de 
pierre ou de marbre ou I'on t r o w e  des coquilles, car celte observation n'a 
pas lieu dans les carrières de grès. Nous donnerons, dans la suite, les raisons 
de cette tlifftirerice, et rioris rliroris ponrquoi le g r h  ri'est pas disposé, 
cornme les autres rnalikres, par lils Jioi~izoritaux, et qu'il est en  blocs i d  
guliers pour la forme et pour la position. 

O n  a de même ohsc,rvC qiic lrs  lits tle terre sont Ics memes (les deiis 
cütés des tlétroils (le la mer, et cettc 011ser~-ation, qui est importante, peut 
nous coriiluire 5 iwonriait,re les terres e t  les îles qui ont été &parées du 
contiiierit; elle prorne, par exeniple, que I 'Ariglelc~x a été sépar,ée de la 
Frniice, l'Espagne (le l'Afrique, la Sicile de l'Italie, et il serait à souhaiter 
qu'on eût  f ~ i t  la mfime observation dans tous les détroits; je suis persuadé 
qu'on la trouverait vraie presque partoiit, et pour commencer par le plus 
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long détroit que nous connaissions, qui est celui de Jli~gcllan, nous lie 
savons pas si les mêmes lits de pierre se trouvent 5 la mi:me hauteur des 
deux côtés, mais nous voyons, à l'inspection des cartes particu1ii:r.e~ de ce 
détroit, que les deux chtes élevées qui  le bornelit, formeiit à peu p r k ,  
comme les montagnes de la terre, des angles correspondants, et que Ics 
angles saillants sont oppos6s aux angles rentrants tlans les dtitours tlc 
ce détroit, ce qui prouve que la terre de Feu doit t t r e  regardée comnic 
une partie du continent de  1'Amtirique ; il en est de rnêrne du détroit 
(le Forbishiir, l'île de Frisland paraît avoir été séparée du continent (Ir, 
Gro8nlarid. 

Les iles hlaldives ne  sont séparées les unes des autres que par de pctils 
trajets de nier, dc chaque côté desquels se trouveril des hiiics et des r~oclieis 
composés de la même matière; toutes ces îles qui, prises ensenible, ont 
prés de 200 lieues de longueur, ne formaient autrefois qu'une rri6me terre, 
elles sont d iv is th  en treize provinces que l'on appelle Atollom. Chaque 
atollori coritierit un  grarid riorribre de  petites iles dorit la plupart sont tantût 
submergées et tantht à découvert; mais ce qu'il y a de remarquable, c'est 
que ces treize atollons sont chacun environnes d'une chaine de  rocliers de 
m6me nature de pierre, et qu'il n'y a que trois ou quatre ouvertures tlaii- 
gereuses par où on peut entrer dans chaque atollon; ils sont tous posés 
de suite et bout à bout, et il paraît évidemment que ces îles &taient autre- 
fois une longue niontagne couronnée de rochers. (Voyez Voyngcs dl: Franc. 
Z'yrard, vol. 1, Paris, 1719,  p. 107,  etc.) 

Plusieurs auteurs, comme Verstegan, Twine, Sommer, et  surt.out Caiiip- 
bell tlans sa dcscrilit~ori de I'hrigletcrre, au  chapitre de la province de Kent, 
tlonnerit dcs raisons trks-fortes pour prouver. que l'Angleterre ktait aiitrci 
fois jointe à la France, et qu'elle en a kt6 séparée par un coup de nier qui, 
s'étant ouvert cette porte, a laissé à dkcouvert une grande quarrtit6 de terres 
basses et  marécageuser tout le long der côtes rriéridiorialeç de l'l-ingleler~e. 
Lc doct,eiir Wallis fait valoir, comme une p r e u ~ c  de ce fait, la conformité de 
l'ancien langage des Gallois et  des Bretons, et il ajoute plusieurs obser- 
vations que nous rappnrterons dans Ics articles suivants. 

Si l'on considkre, en voyageant, la forme des terrains, la position des 
montagnes et les siniiosittis des rivii.res, on s'apercevra qu'ordiiiiiiren~eiit 
les collines opposées sont non-seulement composées des niêrnes matières, 
au  même niveau, mais mCme qu'elles sont W peu ~iri.'s i'galenient Elcvées : 
j'ai observé cette égalité de hauteur dans les endroits où d'ai voyagé, et je 
l'ai toujours trouvée la même à très-peu près, des deux côtés, surtout dans 
les vallons serrés, et qui n'orit tout au plus qu'un quart ou un tiers de lieue 
de largeur; car, dans les grandes vallées qui ont beaucoiip plus de largeur, 
il est assez difficile de juger exactenlerit de la hauteur des colliiies et  de leur 
@alité, parce qu'il y a erreur d'optique et erreur de jugement; en regar- 
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dant une plaine ou tout autre terrain de niveau, qui s'étend fort au loin, il 
parait s'élever, et au contraire en voyant de loin des collines elles parais- 
sent s'abaisser : ce n'est pas ici le lieu de donner la raison mathAnatique 
de celte diGrence. D'autre côté, il est fort difficile de juger par le simple 
coup d'ail où se trouve le milieu d'une grande vallie, à moins qu'il n'y 
ait une riviére; au lieu que dans les vallons serrés le rapport des ycux est 
moins équivoque et le jugement plus cerhin. Cetle partie de la Bourgogne 
qui est comprise entre Auxerre, Dijon, Autun et Bar-sur-Seine, et dont 
une étendue considOable s'alipellc le bailliage de In Montngne, cçt un des 
endroits les plus élevés de la France; d'un côté de Iü plupart de ces mon- 
tagnes qui ne sont que du second ordre, et qu'on ne doit regarder que 
comme des collines élevées, les eaux coulent vers l'océan, e t  de l'autre vers 
la Méditerranée; il y a des points de partage, comme à Soinberrion, Pouilly 
en Auxois, etc., où on peut tourner les eaux indiffdremment vers l'océan 
ou vers la Méditerranée : ce pays élevé est entrecoupé de plusieurs petits 
vallons assez serrés, et presque tous arrosés de gros ruisseaux ou de petites 
rivitres. J'ai mille et mille fois observé la correspondance des angles de 
ces collines et leur égalité de hauteur, et je puis assurer que j'ai trouvé par- 
tout les angles saillants opposés aux angles rentrants, et les hauteurs à peu 
prés égales des deux côtés. Plus on avance dans le pays élevé où sont les 
points de'parlage dont nous venons de parler, plus les montagnes ont de 
hauteur; mais cette hauteur est toujours la méme des deux côtés des val- 
lons, et les collines s'élkvcnt ou s'abaissent E,galement : en se pln~ant  à l'ex- 
trémité des vallons dans le milieu de la largeur, j'ai toujours vu que le 
bassin du vallon était environné et surmonté de collines dont la hauteur 
était égale; j'ai fait la même observation dans plusieurs autres provinces da 
France. C'est cette égalité de hauteur dans les collines qui fait les plaines 
en montagnes; ces plaines forment, pour ainsi dire, des pays élevés au- 
dessus d'autres pays; mais les hautes montagnes ne paraissent pas etrc 
si égales en hauteur; elles se terminent la plupart en pointes et en pics 
irréguliers, et j'ai vu, en traversant plusieurs fois les Alpes et l'Apennin, 
q u d e s  angles sont en effet correspondants, mais qu'il est presque impos- 
sible de juger à l'mil de l'égalité ou de l'inégalité de hauteur des monta- 
gnes opposées, parce que leur sommet. se perd dans les brouillards et dans 
1cs nues. 

Les diffdrentes couches dont la terre est composée ne sont pas disyoséeç 
suivant l'ordre de leur pesanteur spécifique, souvent on trouve des couches 
de matières pesantes posées sur des couches de matikres plus légéres; pour 
s'en assurer, il ne faut qu'examirier la nature des terres sur lesquelles por- 
tent les rochers, el on verra que c'est ordinairement sur des glaises ou sur 
des sables qui sont spéciGquement moins pesants que la matiL;re du rocher : 
clans 1cs collines et dans les autres petites élévations on reconnaît facile- 
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nierit Ia base sur layue1Ie portent les rochers; niais il ~i 'en est pas de même 
des grandes moctagnes, non-seulement le sommet est de rocher, inais 
ccs rochers portent sur d'autres rochers, il y a montagnes sur montagnes 
et  rochers sur rochers, à des hauteurs si considérables et dans une si grande 
ttendue de terrain, qu'on ne peut gukre s'assurer s'il y a de la terre dcs- 
sous, et de quelle nature est celle terre : on voit des rochers coupés à pic 
qui ont plusieurs centaines de pieds de hauteur, ces rochers portent sur 
d'autres, qui peut-être n'cn ont pas moins, cependant ne pcut-on pas con- 
clure du petit au grand? et puisque les rochers des petites montagnes dont 
on voit la hase portent sur cles terres moins pesantes et moins solidcs que 
la pierre, ne peut-on pas croire que 1ü base des liaules montagnes est 
aussi de terre'? au reste tout ce que j'ai h prouver ici, c'est qu'il a pu 
arriver nalurellemcrit, par le mouveincnt des eaux, qu'il se soit accumulé 
des matiEres plus pesantes au-dessus des plus lég6res, et que, si cela se 
trouve en eflet dans la plupart des collines, il est probable que cela est 
arrivé comme je l'explique dans le teste; iiiais quand mhme on voudrait 
se refuser mes raisons, en m'objectant que je ne suis pas bien fondé ii 
supposer qu'avant la formation des montagnes, les m a t i h s  les plus pesantes 
étaient au-dessous d& moins pesantes, je répondrai que je n'assure rien de 
gknéral à cet kgard, parce qu'il y a plusieurs mariiéres dont cet eflet a pu 
se produire, soit que 1cs matières pesantes fussent au-dessous ou au-dessus, 
ou placbes indifEremmcnt, comme nous les voyons aujourd'hui; car pour 
concevoir comment la mer, ayant d'abord formé une montagne de glaise, 
l'a ensuite couroiii~ée de rachcrs, il suffit dc, filire attention qiie les skdi- . 
ments peuvent venir successivement de difïkrents endroits, et qu'ils peuvent 
être de inalières différentes, en sorte que dans un endroit de In mer où les 
eaux auront déposé d'abord plusieurs sédiments de glaise, il peut trcs-hien 
arriver que tout d'un coup au lieu de glaise les eaux apportent des sédi- 
merits pierreux, et cela, parce qu'elles aiiront enlevé du fond ou détaché 
des cOtes toute la glaise, et qu'ensuite elles auront attaqué les rochers, ou 
bien parce que les premiers sédiments venaient d'un endroit, et les seconds 
d'un autre. Au reste cela s'accortle parfaitement avec les observatidns, par 
lesquelles on reconnait que les lits de terre, de pierre, de gravier, de 
sable, etc., ne suivent aucune règle dans leur arrangement, ou du rnoiris 
se trouvent placés indifïëremment et comme au hasard les uns au-dessus 
des autres. 

Cepe~idanl ce hasard mSme doit avoir des régles, qu'on ne peut connaître 

1. La hase des hautes montagnes n'est pas de terra. Je n'ai presque pas besoin d'en avertir; 
et, plus tard, Buffon cn avertira lui-mème : « Depuis trente-quatre ans que celn est écrit, j'ai 
u acquis des connaissances et recueilli des fLts qui m'ont dimontré que les grandrs montagnes 
u compos6cs de matiiires vitrescihles, et produites par l'action du feu primitif, tiennent 

' a immddiatcmeut a 1~ roclic intéricure du globe, laqiielle est e l l e -mhe  u n  roc vitreux de la 
ct meme ngture. » @ o j e z ,  plils loin, l 'Addit ion sur la voche i~~térieurc du globe). 
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qu'en estimant la valeur des probabilités et la vraisemblance des conjec- 
tures. Nous avons vu qu'en suivant nolre hypothèse sur la formation du 
globe, l'intérieur de la terre doit être d'une matière vitrifiée, semhlalde 
à rios sables vitrifiahles qui ne sont que des fragrrierits de verre, et dont les 
glaises sont peut-être les scories ou les parties décomposées; dans cette 
supposition, la terre doit être composée dans le centre, et presque jusqu'à 
la circonférence extérieure, de verre ou d'une matière vitriliée qui en 
occupe presque tout l'intérieur, et au-dessus de cette matiiire on doit troiirer 
les sables, les glaises et les autres scories de cette matikre vitrifiée. Ainsi 
en considérant la terre dans son premier état, c'Elnit d'abord un noyau 
de verre ou de matière vitrifiée ', qui est ou massive comme le verre, ou 
divisée corrirne le sable, parce que cela dépend du degré de l'activité du 
feu qu'elle aura éprouvé; au-dessus de cette matière étaient les sables, 
et enfin les glaises; le limon des eaux et de l'air a produit l'enveloppe 
extérieure qui est plus ou moins épaisse suivant la situation du terrain, 
plus ou moins colorée suivant les différents mélanges du limon, des sables 
et  des parties d'animaux ou de végétaux détruits, et plus ou moins 
fbconde suivant l'abondance ou la disette de ces mêmes parties. Pour 
faire voir que cette supposition, au sujet de la formation des sables et des 
glaises, n'est pas aussi gratuite qu'on pourrait l'imaginer, nous avons cru 
devoir ajouter à ce que nous venons de dire quelques remarqua particu- 
lières. 

Je concois donc que la terre dans le premier état était un globe, ou 
plutôt un sphéroïde de matière vitrifiée, de verre, si l'on veut, très- 
compacte, couvert d'une croûte légère et friable, form4e par les scories 
de la matière en fusion, d'une vkritable pierre-ponce : le mouvement et 
l'agitation des eaux et de l'air brisèrent bientôt et réduisirent en poussihre 
cette croûte de verre spongieuse, cette pierre-ponce qui était à la surface; 
de là les sables qui, en s'unissant, produisirent ensuite les grès et le roc 
vif, ou, ce qui est la même chose, les cailloux en grande masse, qui doivent, 
aussi bien que les cailloux en petite masse, leur dureté, leur couleur ou 
leur trarisparence et la variété de leurs accidents, aux diBerents degrés 
de pureté el à la finesse du grain des sables qui sont entrés dans leur 
composition. 

Ces mêmes sables 5 dont les parties constituarites s'unissent par le moyen 
du feu, s'assimilent et deviennent un corps dur trk-dense, et d'autant 
plus transparent que le sable est plus horriogène, exposés au corilraire 

1. Sur ces mots de noyau de verre ou de maliere c i t r ip ie ,  j'ai dkji fait une remarque 
genérale : c'est qu'il ne faut pas les prendre aans un sens spbcial et propre, mais dans le grand 
sens, qu'y attacliait Buffon, de  rnati61.e devenue solide , aprijs avoir été fondue par le  feu. 
(Voyez, ci-devant, la note 4 de la page 7 8 ) .  

2. Les sables eont des fragments, des àébris de roches quartzeuses. Les snhlcs mélangds 
sunt des fragnients de quartz ,  de mica,  de feld-spath, etc. , e tc .  
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longtemps à l'air, se  décomposent par la désunion et  l'exfoliation des petiles 
lames dont ils sont forriik, ils commencent à devenir terre, et c'est ainsi 
qu'ils ont pu  former les glaises et  les argiles'. Cette poussiii.re, taiitdt d 'un 
jaune brillant, lantot semblable à des paillettes d'argent dont on se sert 
pour s"r,hcr l'ticritiire, n'est aulre chose qu'un sable très-pur, en quelque 
façon poilrri, presque réduit en  ses pri~icipes, et qui terid à une décoriz- 
position parhi te ;  avec le temps ces paillettes se seraient atténuées et  
divisées au  poiril qu'elles ri'auraierit plus eu  assaz d'épaisseur et  de surface 
pour réfléchir la lumière, et  elles auraient acquis loutes les propriétés des 
glaises : qu'on regarde au  grand jour un morceau d'argile, on y apercevra 
une grande quantité de ces paillettes talqueuses, qui n'ont pas encore 
entiiirement perdu leur fornie. Le sable peut donc al-cc le tenips produire 
l'argile, et  celle-ci en se  di^-isant acquiert de n z h e  les propriétés d'un vkri- 
table limon, malière vitrifiable Qoonime l'argile et qui est du  même genre. 

Cette théorie est conforme à ce qui se passe tous les jours sous nos Feux : 
qu'on lave du sable sortant de sa niiriière, l'eau se chargera d'une assez 
grande quantité de  terre noire, ductile, grasse, de véritable argile. Daizs 
les villes, oii les rues sont pavées de grès, les boues son1 toujours rioires 
et  très-grasses, et  desskhkes elles forment ilrie terre de In rnCmc nature 
que l'argile. Qu'on détrempe et  qu'on lave de  rnéme de l'argile prise dans 
u n  terrain où il n'y a rii grès ni cailloux, il se précipitera toujours a u  
fond de l'eau une assez grande qiiarililé de sable vilrifiable. 

Mais ce qui prouve parlaitcrrierit que le sable, et même le caillou et  le 
verre, existent dans l'argile et n'y soiit que dSguisés3, c'est que le feu en  
réunissant les parties de celle-ci, que l'action de l'air et des autres élérnents 
avaient peut--ktre divisees, lui rend sa prcmiére forme. Qu'on mette de  
l'argile dans un fourneau de réverbère écliauff6 au  degré de  la calcination, 
elle se couvrira au dehors d'un éniail très-dur; si A 1'inti:rieiir cllc n'cst 
pas encore vitrifiée, elle aura  cependant acquis une très- grande durete, 
clle rtkistera la lime et ail hiiriri, elle étincellera sous le marteau,  elle 
aura  enfin toutes les propriktés du caillou; un degré de chaleur de lilus 
la fcra couler et la convertira en  un vérital~le verre *. 

L'argile et le sable sont donc des matières parfaitement analogues et du  

1. Par sable, Buffon entend ici ,  le fcld-spath. Les f e l d - s p a t h  sont drs silicates doubles 
d'alumine et de potasse (ou  de soude, ou de r l~aux ,  etc. ). L'urgile, à l'état pur, n'est qu'un 
silicate d'alumine hydratd. L'argile peut donc tirer sou origine du feld-spath. 

9. 17trifiuble. Voyez ln note 4 d d a  page 78. 
3 .  Le verre n'existe pas déguis8 daris l'uryi!e : l'argile esb uue des substauçes qiù peuveut 

si3rvir i le former; et voili tout. 
b .  CI Si l'argile était entierement pure, elle serait iiifiisihle ;rua températures les plus élev&s 

« qu'on ptut produire dans les fourneaux; mais la chaux, la potasse et l'oxide de fer qu'elle 
(r contient toujours lui dorment dcla fiisihilité. ~(Peloiize rtl:remy : Cours di: Chimie, t. I I ,  p. 213.) 
On remarquera qu'il nc s'agit ici que du feu des fourneaux. De ses nombreuses expériences. 
faites avec la chaleur que produit la pile, RI. Dcsprctz a cru pouvoir tirer cette conclusion : Que 
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inéme genre; si l'argile en  se coiitlensarit peut devenir du caillou, du  
verrek, poiirquoi le sable en se divisant ne pourrait-il pas devenir de 
l'argile 9 Le verre parait être la véritable terre élémentaire 3 ,  et tous les 
~iiixtes un verre dtiguisé; les métaux, les minéraux, les sels, elc., ne  sont 
qu'une terre vitrescible 4;  la pierre ordinaire, Ics autres matières qui lui 
sont annlogries, et les coquilles des testac6s, des crustac,és, etc., sont les 
seules sid~stüiices qu'aucun agerit coriiiu n'a pu jusqu'à préseni vitrifier5, 
et  les seules qui semblent faire une classe à part. Le feu, en  riunissaiit les 
parties divis& dcs premières, en fait une matiCre hoinogéne, dure e t  
transparente à un certain degré, sans aucune diniiriution de  pesariteui, e t  
à laquelle il n'est plus capable de causer aucune altbration; celles-ci a u  
contraire, dans lesquelles il entre une plus grande quantité de  principes 
actifs et  volalils, e t  qui se calcirierit, perdent au feu plus du tiers de leur 
poids, et repreniient simplement la forrne de terre, saris autre altération que 
l a  tltlsunion de  lcurs principes : ces niati8rcs exceptét:~, qui rie sont pas 
en grand nombre, e t  dont les conibi~iaiso~is ne  produisent pas de grarides 
variétds dans la nature, toutes les autres substances, et  particu1it:rement 
l'argile, pcuvcnt être converties en verre, e t  ne  sont essentiellemcrit par  
conséquent qu'un verre décomposé. Si le feu lait clisnger proinptenieiit 
de forme à ces substances, en  les vitrifiant, le  verre lui-méme, soit qu'il ait 
sa nature de verre, ou bien celle de sable ou dc caillou, se change natu- 
rellement en argile, mais par un progrés lent et insensible, 

Dans les terrains où le caillou ordinaire est la pierre dominante, Ics 
campagnes en sont nrrlinnirerrierit joncliées; et  si  le lieu est inculte et  
que ces cailloux aient été longtemps exposk à l'air sans avoir été remués, 
leur superficie supérieure est toujours trks-Llaiiehe, tandis que le côté 
opposé, qui touche irrirriédiatenierit à la terre, est tds-brun et conserve sa 
couleur naturelle : si on casse plusieurs de  ces cailloux, on  reconiiailra 
que la blancheur n'est pas seulement au dehors, niais qu'elle pénhlre dans 

fotrs les corps sont fusibles e t  susceptibles d'dtre volatilisds. n Compte-rendu des seanc. de 
~ 'Acad.  des Sc., t. XXXIII,  p. 185.) 

1. L'argile se trouvaut toujours mélee, comme il vient d'ètre dit ,  avec de la chaux, de la 
potasse, des oxides de fer, etc., ces hascs la rendr-nt fusible daiir nos fourneaux, e t  c'est ainsi 
qu'elli: sert 3. former le verre. 

4. Si le sable, dont parle Buffon, est le feld-spath, le feld-spath peut évidemment donner dc 
l'argile par une simple décomposition (Voyez la  note 1 dc la page précbdtntc); mais s i ,  pa r  
sable, Buffon entend le quartz  (le quartz pur est l'acide silicique, la  silice pure ) ,  la dicom- 
position du sable ne s w a i t  donner de l'argile. 

3. 11 n'y a poiiit de tsrre dldmentairs, de terre qui  ait ét6 l'ildment primitif de toutes les aut1.e:. 
Le verre, dorit parle ici riuifori, n'est pas notre verre artificiel, factice, notre verre propvenie!it 
d i t .  C'est l'erisenible des matikres terrestres, consiilCrécs coiurne agaut été fondues. (i'oy?z, 
ci-dcvout , la note I de l a  pagt: ,136. ) 

4. Vitrescible, c'est-à-dire fusible. 
5. Buffon reconriaitra plus t a ~ d  que les oralières calcaires peuvent aussi étre ridzritrs en 

verre, c'est-&dm fondues par le feu. (Voy. l'Addition sur la vitripcation des matiéres cu~icaires.) 
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l'intérieur plus ou moins profontlément, et  y forme une espèce de bande, 
qui n'a dans de certains cailloux qiie t,rts-pen d'dpaisseiir, mais qui dans 
d'autres occupe presque toute celle du caillou; cette paslie blanche est 
un  peu greniic, entièrement opaqne, aussi tendre que la pierre, et elle 
s'attache à la langue comme les bols, taritlis qiie le reste (111 caillou est l i m  
et  poli, qu'il n'a ni fil ni grain, et  qu'il a conservé sa couleur naturelle, 
sa  transparence et sa même dureté; si o n m e t  dans un  fourneau ce n ~ é m  
caillou à moitié décomposé, sa partie blanclie deviendra d'un rouge couleur 
de  tuile, et sa partie brune d'un très-beau blanc. Qu'on ne dise point, 
avec un  de nos plus c6lèbres naturalistesi, que ces pierres sont des cailloux 
iniparfüits de diK6rciits âges, qui n'ont pas encore acquis leur pcrfeclion; 
car pourquoi seraient-ils tous iiriparf,iils? pourquoi le seraient-ils tous clil 

m h e  ccitk, ct (lu cOt4 qui est exposé à l 'air? Il mc scrnble qu'il est ais6 
de se convaincre que ce sont au  contraire des cailloux altérés, décompocés, 
qui tendent i reprendre la forme et  les propriktés de  l'argile et du hl 
dont ils ont 6th JUr1n6s. Si c'est coiijecturcr que de raisonner ainsi, qu'on 
expose en plein air le caillou le plus caillou (coinriie parle ce farneux natu- 
ral iste) ,  le plus dur  et le plus noir, en  moins d'urie année il cliaiigera 
de couleur à la surface; et, si on a la. patience de suivre cette expérience, 
on lui .c7erra perdre iiisensiidemeiit et  par degré sa durett!, ça transparence 
et  se, autres caracthres spécifiques, et  approcher de plus en  plus cliaque 
jour de la nature de l'argile. 

Ce qni arrive au caillou, arrive a u  salrle; chacliie grain de salrle peut 
être considéré comnw,un pelit caillou, e t  cliaque caillou comme un ninas 

'de grains de sable extréniement fins e t  exactement engrenés. L'exeinple 
du p n i i e r  degré de décoiripositio~i du sable se trouve dans celle 1~oudi.e 
brillante, mais opaque, mica, dont nous tenons de  parler, et dont l'argile 
et l'ardoise sont toujours parsemées; les cailloux entièrement transpli- 
rents, les quartz 2 ,  produibent en  se décomposant des talcs gras ct  doux 
a u  toucher, aussi pétriisahles et  ductiles que la glaise, et vitrifiables commc 
elle, tels que ceux de Teiiise et de  JIoscovie; et il me parait que le talc 
est lin terme moyen entre le verre ou Ic caillou transparent et  l'argile, 
a u  lieu que le caillou grossier et irripur cri se décorripo~ant passe à l'argile 
sans intermède. 

n ' o h  verre factice3 éprouve aussi 13 meme althation, il se décompose 
à l'air et sc pourrit en quelque facon en séjournant dans les terres; d'abord 
sa superficie s'irise, s'écaille, s'exfolie, et en le maniant on s'aperyoit 

1. REau~iur .  Voyez l e  m h o i r e  de ce grand observateur sur la naLure cl la fu^nzatiuu des 
cailluuz.  (3ibm. de l'dcad. des sciences, annde 1711. p .  255.)  

2. Le talc et  le  mica ne peuvent être produits par la ddco~qosition du quartz .  Le quartz e s t  
l'acide silzci;ttc, la silice pure ,  coinmc il vient ii'ktre dit. 

3. Riiffon lui-meme dis ' inpe ici, coiilme o n  roit , son verre primitif, son terre élr'nien- 
taire, d e  nolm wrre factice. ( V o y e z ,  ci-devant, b 113tc 3 de 1ü page 138.) 
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qu'il s'en délaclie des paillcltes brillaiiles; mais, lorsque sa décorriposition 
est plus avancée, il s'écrase, entre les doigts et se réduit en poutlre talqueuse 
très-blanche et lrhs-finc; l'art a niêilie imité la nature pour la décompo- 
sitiori du verre et du  caillou. E s t  e t iam certa  nlethodirs soliîts nyuce 
c o » m u n i s  ope silices e t  arenam i l& l iquorem viscosunz, eunzde~ngiie in sol 
c i r ide  coacerleadi, et hoc in oleum rub icundu~n ,  etc. So l ius  ignis  et a y m  
ope speciali  experinlenlo durissirnos quosque lapides  itb mucoren& resoluo, 
pi disti l lalus subtilem spir i tunt  exiiibet et oleum ndlis lnudibus  prœdi -  
ilicubile. (Voy. Dechcr, I'hys. subter.  ) 

Kous traiterons ces matikres encore plus à fond dans notre discours sur  
les minéraux, et nous nous contenterons d'ajouter ici que les différentes 
couclies qui couvrent le globe terrestre, é l a~ i t  encore actuellement ou de 
matières que nous pouvons considérer comme 7litrifitics, ou de maliéres 
analogues au  verre, qui en ont les propriétés Ics plus essentielles, et qui 
toutes sont vitrescil~les, et que d'ailleurs comme il est évident que de la 
d6coniposit.ion du caillou et du verre, qui se fait chaque jour sous nos yeux, 
il résulte une véritable terre argileuse, ce n'est donc pas une supposilion 
précaire ou gratuite, que d'avancer, comme je l'ai fait, que les glaises, 
les argiles et Ics sables ont été formés par les scories et les écumes vitrifiées 
di1 globe terrestre, surtout lorsqu'ori y joint les preuves il p r i o r i ,  que 
nous avons données pour faire voir qu'il a été daris un état de liquéfaction 
causée par le feu. 

ARTICLE VIII. 

S U R  L E S  C O Q U I L L E S  E T  LES A U T R E S  P R 3 D C C T I O N S  DE L A  MER, 

Q U ' O X  T R O U V E  D A K S  L ' I N T É R I E C R  D E  L A  T E R R E .  

J'ai souvent examiné des carrières du liaut en has, dont les bancs étaient 
remplis de coquilles; j'ai vu des collines cntibrcs qui en  sont conipos&es , 
des chaîrics de rochers qui en contiennent une grande quantité daris toute 
leur étendue. Le volume de ces productions de la. mer est (tonnant, et le 
nombre de ccs dépouilles tl'aniinnux marins est si prodigieux, qu'il n'est 
guère possible d'imaginer qu'il puisse y en avoir davantage dans la nier; 
c'est en coiisidérant celte niultitude innombrable de coquilles et d'autres 
procluctioris marines, qu'on ne peut pas douter que notre terre n'ait été 
pendant un très-long temps un  fond de mer peupl6 d'autant de coquillages 
que l'est actuellement. l'océan : la quanti16 en est irnniense, et  naturelle- 
nient on n'imaginerait pas qu'il y eîit dans la mer une rriullilude aussi 
graiide de ces animaux ; ce n'est que par celle des cocpilles fossiles et pdtri- 
fiées qu'on trouve sur la terre,  que nous pouvons en avoir une idée. En 
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eff'et, il ne faut pas croire, comme se I'irriagiiierit tous les gens qui veulent 
raisonner sur cela sans avoir rien vu l ,  qu'on ne trouve ces coquilles qiie 
par hasard, qu'elles sont dispersées çà et l i ,  ou tout au  plus par petits t a s ,  
comnie des coquilles d'huîtres jetées à la porte ; c'est par montagnes qu'on 
Ics trouve, c'est par bancs de 100 et  de 200 lieues de longueur; c'est par 
colli~ies el  par provinces qu'il faut les l o i m ,  soii~erit daris urie é~iliisseur dc 
50 ou 60  pieds, et c'est d'après ces faits qu'il faut riiisonrier. 

Kous ne pouvons donner sur  ce sujct un exemple plus frappant qiic celiii 
des coquilles de  Touraine : voici cc qu'en dit l'historien de l'Académie 
(année 1720,  page Ci et suiv.) : « Daiis tous les sitcles assez peu éclairés et  
(( assez dkpourvus du génie d'ob~ervation et de recherche, pour croire que 
(( tout ce qu'on appelle aiijourd'hui pierres figurées, et les coquillages mémc 
« trouvks dans la ter re ,  ktnient (les jeux de l a  nature, ou quelques petits 
(( accidents particiiliers , le hasard a dîi mett1.e au jour une infinité de ces 
« sorks  dc ciiriositik que les philosophes m h i : ,  si c'c$tnient (les philosophes, 
(( ne regardaient qu'avec urie surprise ignorarite ou une 16gère attention, 
« et tout cela périssait sans aucun fruit pour le progrès des coiiiiaissances. 
« Uri ~ ~ o t i e r  de lerre,qui rie siivait ni Iatiri rii grec, fut le prwriier vers la fin 
« du xvi" siècle qui osa dire dans Paris ,  et 5 l a  face de tous les doctenrs, 

que les coc~uilles fossiles étaient de véritables coqiiilles dkposées autrefois 
(( par la mer dans les lieux où elles Fe trouvaient alors ; que (les animaux, et  
« siirtoiit tlcs poissons, avaimt rlorinti aux picrres figiirées tout,cs Iciirs difi'& 
(( rentes figures, etc., et il défia hardiment toute l'école d'Aristote d'attaquer 

ses preuves ; c'est Ileriiaril Palissy, Saiiitongeois , aussi grand 1ilij sicien 
(( que la nature seule en puisse former uri : ceperirlarit son systhrie a dormi 
(( p r è s d e  cent ans ,  et  le nom niême de l'auteur est presque mort. Enfin 
« les iddes de Palissy se sont réveillées dans 1'esl)rit dc plusieurs savants , 
« elles ont fait la fortune qu'elles méritaient, on a prof té de toutes les 
« coquilles, de toutes les pierres figurées que l a  terre a fournies ; peu-klre 
(( seulcment sont-elles deveriues aujourd'hui trop cornniunes, et  les con& 
« quences qu'on en tire sont en danger d'être bientôt trop inconteslables. 

« M g r é  cela ce doit étre encore une chose &tonnante que le sujet des 
« observatioris présentes de BI. de Réauriiur : urie masse de 1 3 0  ,G8 0,000 toises 
(( cubiques, enfouie soiis terre, qui n'est qu'un amas de coquilles ou de frag- 
« iiicnts de coquilles sans nul mélangc de malibre étrangère, ni pierre, iii 

a .  Je ne puis m'empècher d'observer que le sentiment de Pirlissy avait été celui d u  aricicnç : 
Conchulas,  a renas ,  buccinns, calculus carié infectos frequenti so lo ,  quibusdam et iam ita 
montibus reper ir i ,  cer tum signum maris  alluvione eoa cooperios locos üolunt I fcrodotus ,  
Plato , St rabo ,  Seneca, Tertullianus, Plutarchus ,  Ovidius,  et  ali i .  (Vide Dsusqui, Terra et 
a g u a ,  p. 7) .  

1. AlInsion aiil plaisanterirs de Voltaire. (Voyez l'Addilion srIr les coquillcs fossiles et  
petrrpees.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



II2 C O Q U I L L E S  E T  A U T R E S  P R O D U C T I O K S  LIT< L A  RIER 

(( terrc, ni saliic; jamais jusqu'à prtisent les coquilles fossiles n'ont paru en 
(( cette inorme quantité, et janiais, quoique eri une quaritit; beaucoup nioiri- 
K dre, elles n'ont paru sans nielange. C'est en Touraine que se trouve ce 
(( prodigieux amas à pliis de 36 lieiies de la mer : on l'y connaît, parce que 
(( les paysans de ce canton se servent de ces coquilles qu'ils tirent de terrc, 

comme de marne, pour fertiliser leurs campagnes, qui saris cela scraiegit 
(( al~olun~cri t  sthiles. Koiis laissons expliqur~ à RI. de Réaumur comment 
K ce moyen assez particulier, et en apparence assez bizarre, leur réussit; 
(( nous nous renfermons dans la singularité ce grand tas de coquilles.. 

u Ce qu'on tire de terre, et qui ordinaircrnerit n'y est pas ii plus de 8 ou 
(( 9 pieds de profondeur, ce ne sont que de petits fragments de coquilles, 
(( très-roconnairsaBles pour en être dcs fragments; car ils ont les cannelures 
(( trés-bien marquées, seulement on-ils perdu leur luisant et leur vernis, 
N comme presque tous les coquillages qu'on trouve en terre, qui doivent y 

avoir été lorigtemps enfoilis. Le.-, plus pet,its fragnlerits, qui ne sontque de 
(( la poussière, sont encore roconnaissnbles pour ktre des îragmeiits de 
(4 coquilles, parce qu'ils sont parfaitement de la même matière que les 
(( autres, quelquefois il se trouve des .coquilles entières. On reconnaît lm 
(( espèces, tant des coquilles entières que des fragments un peu gros : quel- 
(( ques-unes de ces espèces sont connues sur les chtes de Poitou, d'autrm 

appartiennent à des côtes éloignées. Il y a jusqu'à des fragments de plantes 
(( marines pierreu~es l ,  telle; que des madrépores, des champignons de 
u mcr, etc. : toute cette malibre s'appelle dans le pays du falun. 

(( Le canton qui, en quelque endroit qu'on le fouille, fournit du f dun ,  
(( a bien neuf lieues carrees de surface. On ne perce jamais la minière de 
(( falun ou fulunière nu delh clc vingt pieds; RI. de Rtiauinur en rapporte les 
(( rairons, qui ne sont prises que de la commodité des laboureurs et du 
(( l'épargne des frais; ainsi les füluniCres peuvent avoir une profondeur 
u beaucoup plus graride que celle qu'on leur connait : cependant nous 
(( n'ayons fait le  alc cul des 130,680,000 toises cubiquss, que sur le pied de 
N 18  pieds de profon&ur et non pas de vingt, et nous n'avons mis la lieue 
(( qu'à 2,200 toises; tout a donc été évalué fort bas, et peu-étre l'amas (le 
(( coquilles e s t 4  de beaucoup plus grand que nous ne l'avons posé; qu'il 
(( soit seulement double, combien la merveille sugrnonte-t-elle! 

(( Dans les faits de physique, de petites circonstances que la plupart des 
(( gens ne s'aviceraient pas de remarquer, tirent qiiclquefois à conséqiience 
rc et donnent des luniières. AI. de Réaumur a observé que tous les fragments 

1. Plan!es ma~ilzes pierveus-s : errcur, que dDji Buffon ne prtngcait plus. Voyez, dans une 
drs pnçcs siiivantrs, le passage : Cr al. Pcyssonel avait o t ~ ~ i . r ~ é  et rrcnnnu li: prcmier que lis 
(r C O ~ ; L U X ,  les m~dr i ipor~s ,  etc., d?vaient leur oricine à des animaux, et n'étaieiit pas drs 
r( plantes, etc. N J,PS pri+teniliics planles marines sont, en dfct, dcs animaux ,  des polypes, 
dont le plus coniiu produit le corail. 
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de coquilles sorit daiis leur t8s p.& sur le plat et horizontalement; de lb 
il a conclu que cetie iiifinilé de fragments ne sont pas Tenus de ce qiie 

i( dans le tas, fornit': d'abord de coquilles enlibres, les supSrieures auraient 
i( par leur poids brisé les inftrieures, car de cette mnnibre il se serait hit 
(r des écroulements qui auraient donné aux f rnper i t s  une iriiiiiité de posi- 
(( tion$ diff(:rcntes. Tl faut que la mer ait apport4 dans ce lieu-Ji toutes ces 
(( coqiiilles, soit eiitiéres, soit qtwlqiies-uries dPj& brisées, et, corrime elle 
i( les apportait flottantes, elles étaient posées sur le plat et horizontalement; 
(( après qu'elles ont 4té toutes dCposées au rendez-\ ous corriniun, l'eutrêirie 
(( longueur du temps en aura brisé et presque calciné la plus grande partie 

sans d6rangcr leur position. 
Il parait assez par là qu'elles n'ont pu être apportbes que succescive- 

« ment, et en eflet comment la mer voiturerait-elle tout à la fois une si 
(( prodigieuse quantiti: de coquilles, et toutes dans une position horizontale? 
(( elles ont dh s'assembler dans un meme lieu, et par corist:querit ce lieu a 
N 6th le fond d'un golfe ou une espèce de bassin. 

N Toutes cci rhfiexiûns prouvent que, quoiqu'il ait dù rester et qu'il reste 
effectiverncnt sur la terre beaucoup de vestiges du ddegc iiniversel rap- 

u porté par I'gcriture Sainte, ce n'est point ce &luge qui a produit l'amas 
i( des coquilles de Touraine, peut-être n'y en a-t-il d'aussi grands amas 
r( dans aucun endroit da fond de la mer; mais enfin le déluge Iie IE eii 
a aurait pas arrachées, e t ,  s'il l'avait fait, ç'aurait 6té abec une i iqétuoiit& 
(( et une violcnce qui n'aurait pas permis toutes aes coquilles d'avoir une 
<( meme position ; elles ont dù étre a p p o r t h  et dép~s6es  doucement, len- 
(( tement, et par coiiséquent en un temps beaucoup plus long qu'une a n n k .  

u 11 faut donc, ou qu'avant, ou qu'après le d61~1.ge la surface de la terre 
ait ;té, du moins en quelque endroits, hieii ilifTt'.rcmment tlispostk rk ce 

(( qu'elle est aujourd'hui, que les mers et les coiitinenls y aient eu un autre 
CC arrangement, et qu'enfin il y ait eu un grand golfe au milieu de  la Tou- 
« raine. Les changements,qui nous sont connus depuis le temps des bistoireç 

ou des fables qui orkt quelque chose d'historique, sont à la vbrité peu 
(( considérables, mais ils nous donnent lieu d'imaginer aisément ceux que 
(( des tempsplus longs pourraient amencr. III. de R(:aiim~ir imagine coin- 
(( ment le golfe de Touraine tenait ii l'océan, et quel était le courant qui y 
i( charriait IPS coquillrs, mais ce n'est qu'une simple conjecture d o n n h  

pour tcnir lieu du ~ér i t ab le  fait incmiiii, qui sera toujours quelque chobe 
(( d'appocharit. Pour parlersUrcment sur cetle matiére, il faudrait ~ o i r  
(( des eipèces de cartes géographiques dressks selon toutes les miriiiv-es de 

coquillages enfouis en terre : quelle quantité d'observations ne faudr ait-il 
(( pas, et qucl temps pour les avoir! Qui sait ceperidant si les sciences n'iront 
u pas un jour jusque là, du moins en partie ? )) 

Cette qiiantité si considérable de coquilles nous Stonnera moins, si nous 
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faisons attention à quelques circonstances qu'il est bon de ne pas omettre; 
la premiiire est que les coquillages se multiplient prodigieuxment et  qu'ils 
croissent en fort peu de temps, l'abondance d'individus dans cliaqiie espèce 
pronve leur flcondité, on a un exemple de cette grande inultiplicalion dans 
les huîtres : on enlève quelquefois dans un seul jour un voliinie de ces 
coquillages de plusieurs toises de  grosseur, on diminue considérablement 
en  assez peu de  temps les rochers dont on les sépare, et il semble qu'on 
épuise les autres endroits où on les pêche; ceperidarit l'aririée suivante on 
en retrouve autant qu'il y en avait auparavant, on ne s'apercoit pas que la 
quantitti d'hiiitres soit rliminiitie, et  je ne sachc pas qu'on ait jamais épuisé 
les endroits où elles viennent naturellement. Une seconde attention qu'il 
faut faire, c'est que les coquilles sont d'une substance analogue à la pierre, 
qii'elles se conservent très-longtemps dans les iriatières molles, qu'elles se 
pétrifient aisément dans les matières dures, et que ces productions marines 
et ces coquilles que noils trouvons sur  la terre, étant les dépouilles de plu- 
sieurs siécles, elles ont dû  forrrier un volume fort considérable. 

Il y a,  comme on voit, une prodigieux quantité de coquilles bien con- 
servées dans les marbres, dans les pierres i chaux, daris les craies, dans les 
niiirries, etc. ; on les trouve, comnie je vieris de le dire, par collines et par 
moiilagnes, elles font souvent plus de la moitié du volume des malikres où 
elles sont contenues; clles paraissent la plupart bien conservées, d'autres 
sont en fragments, mais assez gros pour qu'on puisse reconnaitre i l'mil 
l 'espke de coquille à laquelle ces fragments appartiennent, et c'est l i  oii 
se bornent les observations et  les connaissances que l'inspection peut nous 
donner. Rlais je vais plus loin, je préteiids que les coquilles sont l'intermbde 
q w l a  nature emploie pour former ln plupart des pierres; je prktends que 
les craies, les marnes et les pierres à chaux ne sont composées que de ~ious- 
siére et de détriments de coquilles1, que par conséquent la quantité des 
coqiiilles détruites est encore infiniment plus considérable que celle dcs 
coqiiilles conservées : on verra dans le discours sur 1cs minéraux les preuves 
que j'eri donnerai; je me contenterai d'indiquer ici le point de vue rous 
lequel il faut considérer les couclies dorit le globe est co~nporé. La preiiiiin 
couche extérieure est formée du  linlon de l'air, du sédiment des pluies, 
des rosécs, et des parties végtitales ou animales, réduites en particulw dans 
lesquelles l'ancienne organisaliori n'est pas serisil~le; les couclies intérieures 
de craie, de marne,  de  pierre à chaux, de marbre, sont composées de 
détriments de coc~uillcs et ù'nutres productions marines, mtlées avec des 
fragments de coquilles ou avec des coquilles entihres, mais les sables vitri- 
fiables et l'argile sont les matières dont l'intérieur du globe est composé; 
elles ont été vitrifiées tlans le temps que le globe a pris sa forme, laquelle 

1. 1,"s craies, les marnes, les pierres à chaux existent trts-indépendrimment d?s coquilles: 
elles existlicnt svsnt les coquilles. 
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suppose nécessairement que la matière a été toute en fusion. Le granite, 
Ic roc vif, les cailloux et  16s grès en grande masse, les ardoises, les char- 
bons de terrct  doivent leur origine au  sable et  à l'argile, et  ils sorit aussi 
disposés par couches; mais les tufs, les g r t s  et les cailloux qui ne sorit pas 
en grande masse, les cristaux, les ~riélaux, les pyrites, la plupart des miné 
raux, les soufres, etc., sont des matières dorit la  formation est nouvelle en  
comparaison (les marbres, dcs pierres calciriables, tics craies, tlcs marnes, 
et de toutes les autres matières qui sont disposées par couches horizon- 
tales, et qui contiennent des coquilles et d'autres d4bris des productions de 
la mer.  

comme les d6no&nations, don1 je viens de me servir, pourraient paraitre 
obscures ou équivoques, jc crois qu'il est néecss3ire de les expliquer. J'eri- 
tends par le mot d'argile, non-seulement les argiles blanches, jaunes, mais 
aussi les glaises bleues, molles, diires, feiiillctt:es, etc., qiie je regardr: comme 
des scories de  verre, ou comme du  verre décomposé. Par le mot d e  sable 
j'entends toujours le sable vitrifiable, et non-seiilcment je comprends sous 
cette dénomination le sable fin qui produit les grès, et que je regarde comme 
de  la poiissière de verre, ou plutôt tlc picrre porice, mais aiiçsi le  sable qiii 
provient du grès us6 et  détruit par le frottement, et encore le sable gros 
comme di1 menu gravier, qiii provient du granite et du roc vif, qui est 
aigre, anguleux, rougeâtre, et qu'on trouve asrez communément dans le 
lit des ruisseaux et des rivikres qui tirent immédialement leurs eaux rlcs 
hautes montagnes, ou de collines qui sont composées de roc \-if ou de  gra- 
nite. La rivihre d'Armanson qui passe à Semur en Auxois, où toutes les 
pierres sont du roc vif, charrie unc graiide quaritilt': de ce sable, qui est gros 
et fort aigre; il est de la meme nature que le roc vif, et il n'en est e n  effet 
que le déliris, cornrrie le gravier cülçinable n'est que le débris de la picrre 
de taille ou du moello~i. Au reste, le roc vif et  le granite sont une seule et  
rnérne substarice e, riiais j'ai cru devoir eniployer les deux dénominations, 
parce qu'il y a bien des gens qui en  font deux matières diffërentes : il en est 
d e  niéme des cailloux et des grbs en grande masse, je les regarde coirirrie 
des espèces de rocs vifs ou de granites, et jc les appelle cailloux en grandi.. 
masse, parce qu'ils sont disposés, coninie la pierre calcinablo, par couclies, 
et pour les distingiicr des cailloux et  des grks que j'eppelle en petites masses, 
qui sont les cailloux ronds et les grès que l'on trouve à la chasse, comme 
diserit les ouvriers, c'est-8-dire, les grès dont les hancs n'ont. pas de suite 
et ne f~ r rnen t  pas de carrières continues et qui aient une certaine étendue; 
ces grès et ces cailloux sont d'une format,ion plus nouvelle, et  n'ont pas la 

1 .  Le charbon de tebe ( la  houille) diffère absolument des substanc~s parmi lesquellrs Buffon 
le placeici. C'est le produit fossile de l'antique végétation du globe. 
9. Le granite se cornpose de quartz (ou r o c  vif), de mica et de feld-spath.  ( V o g r z  iiies notes 

sur les Yznéraux.) 
1. 10 
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même origine que les cailloux et les grès en graride niasse, qui sont dis- 
posés par coucl~es. J'eriteuds par la dénominath d'ardoise, non-seulement 
l'ardoise bleue que tout le rrioride coririait, mais les ardoises blanches, 
grises, rougegtres et tous les schistes; ces matiéres se trouirent ordinairement 
au-dessous de l'argile feuillet6e, et semblent n'btre en effet que de l'argile, 
dont les différentes petites couches orit pris corps en se desskhant, ce qui 
a proiliiit les dtiliti qui s'y,trouverit. Le charbon de terre, ln hoiiillcl, le jais" 
sont des rria1ii:res qui apid,ieiirierit aussi à l'argile, et qu'on troiive sous 
l'argile feiiillct6e ou sous l'ardoise. Par le mot de tuf j'entends non-seiile- 
ment lc tiif ordinaire qui parait troué, et, pour ainsi dire, orgniiisk, inais 
encore toutes les couclies de pierres qui se sont faites par le dSpQt des 
eaux courantes, toutes les stalactites, toutes les incrustations, toutes les 
espFces de pierres fondantes; il n'est pas douteux que ces matikres ne soient 
nouvelles et qu'elles ne prennent tous les jours de l'accroissement. Le tuf 
n'est qu'un amas de matières lapitliriqiies, dans lesq~ielles on n'apcrcoit 
aucune couche distincte; cette niatitre est disposée ordinairement en petits 
cylindres creux, irréguliérement groupés et formés par des eaux gouttières 
au ~ ~ i e d  des montagnes ou sur la pente des collines, qui contiennent des 
lits de marne ou de pierre tendre et calcinable; la masse totale de ces 
cylintlres, qui font un des caractères spiicifiques de cette espèce de tuf, est 
toujours ou oblique, ou verticale, selon la direction des filets d'eau qui  les 
forment; ces sortes de carrières parasites n'ont aucune suite, leur étendue 
es1 très-bornée en coniparaison des carrières ordinaires, et elle est propor- 
tionnée à la haiitcur des montagnes qui leur fournissent la matière de leur 
accroissement. Le tuf recevant chaque jour de nouveaux sucs lûpirlifiques, 
ces petites colonnes cylindriques qui laissaient entre elles bcaucoiip d'in- 
tcrvalle se confonrlcnt à la fin, et avec le temps le tout devient compacte; 
mais celle matière n'acquiert jamais la dureté de la pierre, c'est alors ce 
qu'Agricola nomme nznrga tofucea fistulosa. O n  trouve ordinairement dans 
ce tuf quantité d'impressions de feuilles d'arbres et de plantes de 1'cspi:ce 
de celles que le terrain des environs produit, on y trouve aussi assez sou- 
vent des coquilles terrestres très-bien conservées, mais jamais de coquilles 
de mer. Le tuf est donc certainernerit une niatikre nouvelle, qui doit être 
mise clans la classe des stalactites, des pierres fondantes, des incrusta- 
tions, et,c. ; toutes ces mntikres nouvelles sont des espéces rlc pierrcs para- 
sites qui se forment aux dépens des autres, mais qui ri'arrivent jamais à 
la vraie pétriGcation. 

Le cristal, loules les pierres précieuses, toutes celles qui ont une figure 
régulière, même les cailloux en petites masses qui sont for?~és par couches 
concentriques, soit que ces sortes de pierre se trouvent dans Ics fcntes 

1. Voyez la note 1 de la pngc prktidente. 
2. Jais ou lignite. Même remarque que pciir le  charbon de terre ou la houilla. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



T R O U V Ê E S  D A N S  L ' I N T É R I E U R  D E  LA TERRE.  141 

perpendiculaires des rochers, on partout ailleiirs, ne  sont que des exsuda- 
tions', tlcs cailloux en grande niasse, rlcs sucs concrets de ccç mêmes 
matières, des pierres parasites nouvelles, de vraies stalactites de caillou 
ou de roc vif. 

On ne trouve jamais de coqiii1li.s ni d a i s  le roc vif ou granite, ni dans 
le grès, a u  nioins je n'y en ai jamais vu, quoiqu'on en  trouve, et rnéme 
assez souvent, dans le sable vitrifiahle duqucl ces matikres tirent leiir 
origine; ce qui semble prouver qiio le sable ne peut s'uiiir pour former (lu 
grès ou du roc vif, que quand il est pur, et que s'il est nli.16 de substances 
d'un autre genre, corririie sont les coquilles, ce mélange de parties, qui lui  
sont hétéroghes,  en einp&che la réunion. J'ai obscrvé, dans le dessein de  
m'en assurer, ces pctitcs pclolcs qui se formcnt soiivent tlans les conches 
de sable mêlé de  cocp~illes, e t  je n'y ai jamais trouvé aucune coquille; 
ces pelotes sont u n  vérit:iblc grès, ce sont des cortcri:tions qui se forment 
dans le sable aux endroits où il n'est pas m6lé de matii:res hétérogènes, 
qui s'oppoient à In formation des hancs ou d'antres masses plus grandes 
que ces pelotes. 

Xoris avons dit qu'on a trouvé h Anîsterclam, qui est un pays dont le 
terrain est fort bas, des coquilles de mer à 100 pieds de profondeur sous 
terre, et  à Marly-la-Yille à 6 lieues de Paris, à 75 pieds : on en trouve de 
méme au fond dcs mines et dans des bancs de rochers au-dessous d'une 
hauteur d e  pierre de  50, 100,  200 et jusqu'à mille pieds d'épaisseur, 
comme il est aisé de le remnrqiier dans les Alpes e t  (laris Ics Pyrkriées; il 
n'y a qu'à examiner de près les rochers coupés à plomb, et on voit que dans 
les lits infhieurs il y a des coquilles et d'autres productions marines : mais, 
pour aller par ordre, on en  trouve su r  les rnorilagncs d'Espagrie, sur. Ics 
Pyrénées, sur  les iriontagnes dc  France, sur celles d'Angleterre, dans toutes 
les carriùrcs de n:arl)re eii Flandre, dans les montagnes de Gueldre, dans 
toutes les collines autour de Paris, dans toutes celles de Bourgogne et de 
Champagne, en un niot daris tous les eridroils o ù  le fond du  terrain n'est 
pas rle grés ou de t u f ;  et clans la plupart des lieux dont nous venons de 
parler, il y a presque dans toutes les pierres plus dc  coquilles que d'autres 
matihres. J'entcntls ici par eoyii l l i :~ , non - sciilcrncnt les (ltipoiiilles cles 
coquillages, mais celles des crustacés, comme têts et pointes d'oursin, 
et  aussi toiitcs les productions des insectes de  mer, comme les madrépores, 
les coraux, les astroïtes, etc. J e  puis assurer, et  on s'en convaincra par ses 
yeux quand on le voudra, que dans la plupart des pierres calciriables et 
des n~arb res  il y a une si grande quantité de ces productions marines, 
qu'elles pa~aissent surpasser en  volurne la matière q u i  les réunit. 

Mais suivoiis : on trouve ces prorliictions marines dans les Alpes, méme 

f .  Voyez, ci-devant, la note de la page-5. . 
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aii-dessus des plus hautes montagnes, par exemple, au-dessus du  mont 
Ceriis ; on en trouve dans les montagnes de Gûnes, dans les Aperiniris et dans 
l a  plupart des carrières de pierre ou de marbre en Italie. On en voit dans 
les pierres dont soiit bibis les plus ancieiis édifices des Romains; il y en a 
clans les montagnes du Tyrol et dans le centre de I 'Jtdie, au  sommet du 
mont Paterne prks d e  Floulogne, dans les memes endroits qui protliiisent 
cette pierre luniineuse qu'on appelle la pierre de Boulogne : on en troiiw 
dans les collines de la Pouille, dans celles de Iâ Calabre, en  plusieurs 
endroits de 1'1211emagiie et de la nongrie,  et généralement dans tous les 
lieux élevés de l'Europe. (Voyez, sur  cela, Stenon, Ray, Woodward, etc.)  

En A ~ i e  et en Afriqne les voyageurs en ont remarquéi en plusieurs 
endroits; par. exenple, sur la montagne de Castravan au-dessus de Barut 
il y a un lit de pierre blanche, mince comme de l'ardoise, dont chaque 
feuille contient un grand nombre et une grande diversité de poissons; ils 
sont la plupart fort plats et  fort comprimés, comme est la fougère fossile, 
et ils sont cependant si bien conservés qu'on y remarque parfaitement 
jusqu'aux moindres traits des nageoires, des écailles et de toutes les parties 
qui distinguent chaque espèce de poisson. On t r o u w  de meme beaucoup 
d'oursins de mer et  de coquilles pétrifiées entre Suez et  le Caire, et sur  
toutes les collines et  les hauteurs de la Barbarie ; la plupart sont exactement 
conformt:~ siix espèces qu'on prend actuellement dans la mer Rouge. 
(Voyx les Voyages de Shaw, vol. II, p. 70 et 8 4 . )  Dans notre Europe on 
trouve des poissons pétrifiés en Suisse, en  Allemagne, dans l a  carrière 
d 'Oninga,  etc. 

La longue chaîne de montagnes, dit RI. Bourguet, qui s'étend d'occident 
en orient, depuis le fond du Portugal jusqu'aux parties les plus orientales 
de la Chine, celles qui s'éleriderit collatriralenierit du  côté du nord et du  
midi, les montagnes d'Afrique et  d'Anidrique qui nous sont connues, les 
val lks  et les plaines dc l'Europe, renferment toutes des couches de  terre 
et de pierres qui sont remplies de coquillages, e t  de là on peut conclure 
pour les autres parties du monde qui nous sont inconnues. 

Les iles de l'Europe, celles de l'Asie et  de l'Amérique oh les Européens 
ont eu occasion de creuser, soit dans les montagnes, soit dans les plaines, 
fournissent aussi des coqiiilles, ce qui fait voir qii'elles ont cela de commun 
avec les contirienls qui les avoisinent. (Voyez Lett. phil. sur  la form. des 
sels, p. 203 . )  

Er1 ~ o i l à  assez pour prouver qu'en effet on trouve des coquilles de mer, 
des poissons pétrifils et d'autres productions marines presque dans tous les 
liciix oii on a voulu les chercher, et qu'elles y sont en prodigieuse quantité. 
(( II est vrai, dit un auteur anglais ( Tumred Rohison) ,  qu'il y- a eu quelques 
rc coquilles de mer dispersées çà et là sur la terre par les armées, par les 
(( habitants des villes et des villages, et que La Loubére rapporte, dans son 
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voyage [le Siam, que les siiiges a u  cap de noririe-Esgéiuice s'ainuserit 
K coritinuellemerit à traiisporter des cor~uilles (lu rivage de la mer au-t1er;siis 
« des montagnes, mais cela rie peut pas résoiidrc la question poiirrliioi ces 
« coquilles sont dispersées dans tous les climats de la terre, et  jusque dans 
C( l'intérieur des plus hautes moritagncs, où elles sont posées par lits, comme 
(( elles le sont daris le- fond de la mer. N 

En lisant une lettre italienne sur les changements arrivés au globe 
terrestre, imprirnbe Paris cette année (1746) ,  je m'attendais à y troiiver 
ce fait rapport6 par La Loubère; il s'accorde parfaitement avec les idées de  
l'auteur : les poissons pétrifiés ne sont, à son avis, que des poissoris rares 
rejetés de la table des Romains, parce qu'ils n'étaient pas h i s ;  e l  à l'égiiril 
des coquilles ce sont, dit-il, les pèlerins de Syrie qui ont rapporté tlaris le 
temps des croisades celles des mers du Levarit qu'on trouve acti~ellemciit 
pétrifiées en France, en Italie et dans les autres États de 13 chrétienté; 
pourquoi da-t-il pas ajouté que ce sont les siiiges qui ont transport& les 
coquilles au  sommet des hautes moiilagiics et  dans tous les lieux où les 
honimes ne peuvent habiter? cela n 'dit  rien @té et eût  rendu son explica- 
tion encore plus vraisemblable. Comment se peut-il quc des personnes 
éclajrées, et  qui se piquent même de  philosophiei, aient encore des idCes 
aussi fausses sur  cc sujet? nous n e  nous contenterons donc pas d'avoir dit 
qu'on troiivc des coquilles pétrifiies dans presqiie dans tous les endroits 
de la terre où l'ori a fouillé, et d'avoir rapporté les témoipnages des auteurs 
d'histoire naturelle : comme on pourrait les soupconner d'apercevoir, en vue 
de quelques spstémes, des coquilles où il n'y eri ri point, nous croyons devoir 
encore citer les voyageurs qui en ont remarqué par hasard, et  dont les 
yeux moins exercés n'orit pu reconnaitre que les coquilles entiéres et  bien 
conservées ; leur témoignage sera peut - être d'une plus grande autorit6 
auprès des gens qui ne sont pas à portée de s'assurer par e u x - n i h e s  de la 
~éri tP,  des faits, et de  ceux qui ne  connaissent ni les cocpilles, ni les pélri- 
ficatioris, et qui, il'6tant pas en &Lat d'en faire la corriparaison, pourraient 
douter que les p4trifications fussent en  effet de vraies coquilles, et qiie ces 
coquilles se trouvasserit entassées par nlillions dans tous les climats de 
l a  terre. 

Tout le monde peut voir par ses yeux les bancs de coquilles qui sont 
dans les collines des environs de Paris, surtout dans les carrières de pierre, 
comme à la Chaussée près de Sèvres, à Issy, à Passy et  ailleurs. On trouve 
à Villers-Cotterets une grande quantité de  pierres Icriticulaires, les rochers 
en sont même entièrement formés, et elles y sont mêlées sans aucun ordre 
avec iine espèce de mortier pierreux qui les tient toutes liées eriseriil~le. 
A Chaumont or1 trouve une si g r a d e  quarililé de coquilles pétrifiées, que  

1. Voltaire. Voycz Iri. note de 1ü page 141. 
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toutes les collines, qui ne laissent pas d'etre assez élevks, rie paraissent être 
composées d'autre chose; il en est de même à Courtagnon prPs de Reirns, 
où le banc de coquilles a, près de quatre lieues de largeur sur plusieurs 
de longueur. Je cite ces endroits, parce qu'ils sont fameux, et que les 
coquilles y frappent Ics peux de toiit le monde. 

A l'égard des pays étrangers, voici ce que les voyageurs ont observé. 
« En Syrie, en Phénicie, la pierre vive, qui sert de base aux rocliers du 

« voisinage de Latihea, est surniorilée d'une espéce de craie molle, et c'est 
« peut-être de là que Ict ville a pris son nom de Promontoire-Blunc. La 
« R'akoura, nommciie ancienncmcnt Scala Tyriorum ou 1'2ckelle des Tgriens, 
« est à peu prés de la mCme nature, et l'on y trouve encore, en y creusant., 
« quantité de toutes sortes de coraux, de coquilles. » (Voyez les Vognges 
de Shaw.) 

« On ne trouve sur le mont Sinaï que peu de coquilles fossiles et d'autres 
« semblables marquer du dCluge, à moins qu'on ne veuille mettre de ce 
« nonibre le tamarin fossile des rrioritagncs voisines de Sinaï : pcut-Ctre 
CC que la matière première dont leurs marbres se sont formts avait une 
N vertu corrosive et peu propre 3 les conserver; mais à Corondel, où le 
N roc approche davantage de la nature de nos pierres de taille, je trouvai 

plusieurs coquilles de moules et quelques pétoncles, comme aussi un 
(( hérisson de mer fort singulier, de l'espbce de ceux qu'on appelle spalngi, 
C( mais plus rond et plus uni; les ruines du petit village d'Ain el Mousa, et 
(( plusieurs canaux, qui servaient à y conduire de l'eau, fourmillent de 
(( coquillages fossiles. Les vieux murs de Suez et ce qui nous reste encore 
(( de son ancien port ont été construits des mêmes matériaux qui semblent 
(( tous avoir été tirés d'un même e~idroit. Entre Suez et le Caire, ainsi 
« que sur toutes les montagnes, hauteurs et collines de la Libl-e qui ne 
CC sont pas couvertes de sahle, on trouve granrle quantifi de htirissons dc 
« mer, comme aussi des coquilles bivalves et de celles qui se terminerit 
(< en pointe, dont la plupart sont exactement conformes aux espèces qu'on 
(( prend encore aujourd'hui dans la mer Rouge. (Ideni. t. IJ, p. 86  .) Les 
« sables mouvants, qui sont dans le voisinage dc Ras-Sem dans le royaume 
« de Barca, couvrent beaucoup de palmiers de hérissons de rner et d'autres 
<( p6trifications que l'on y trouve comrnundment sans cela. Ras-Sem signifie 
(( la tkte du poisson et est ce qu'on appelle le village pktririé, où l'on pré- 
(( tend qu'on trouve des hoiiimes, des femmes et des ciihnts en diverses 
(C postures et alliludes, qui avec leur bétail, leurs alimcnts ct leurs ~ricubles 

ont été converlis en pierre; mais à la réserve de ces sortes de monuments 
N du dtiliigc, tlorit il est ici qiicslion, et qui rie sont pas particuliers i cet 
K endroit, tout ce qu'on en dit, sont de vains contes et fable toute pure, 
(( ainqi que je l'ai appris non-seulement par JI. Le Maire, qui, dans le tcinps 
« qu'il etait coiisiil h Tripoli, y envqa  liluiiciirs percoiiiics pour en preiii1i.c 
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a connaissaiioe, niais aussi par des gens graves et de beaucoup d'esprit 
« q u i  oril été eux-nikmeç sur les lieux. 

c( On trouve devant les pyamides certains morceaux de pierres taillées 
(( par le ciseau de l'ouvrier, et parmi ces pierres on voit des rogriiireç 
(( qui ont la fii;ure et la grosseur de leiitilles, quelques-unes rnkme ressem- 
« blent à des grains d'orge à moitié pelés : or on prétend que ce sont 
(( t h  r e s h  de CF, que lm ouvriers mangex,ient, qui SC sont ptitrifids, eé 
ct qui ne me parait pas vraisernblalile, etc. N (Idem.) Ces lentilles et ces 
grains d'orge s o ~ t  dcs pétrjficalions de coquilles connues par tous Ics 
rialuralistes sous le nom de pierre lenliçulaire. 

On trouve diverses sortes de ces coquillages dont nous avons parlé, 
« aux enrirons de liastreicht, surtout vers le village de Zichcri ou Tic,@, 
a et à la petite morhgne appelée des Huns. ri (Voyez le Voyage de il.fisso.n, 
t. III, p. 109.) 

cc Aux environs de Sienne ~e n'ai pas manqué de trouver auprks de Cer-- 
hldo, selon l'avis que vous m'en avez donné, plusieurs monlabmes de 

« sable toutes farcies de diverses coquilles. Le Monte-Mario, à un mille de 
c( Rome, en est tout rempli; i'en ai remarqué dans les Alpes, d'en ai vil cri 
K France et ailleurs. Olearius, Stenon, C a d d e n ,  Speed et quantité d'autres 
« auteurs, t,aiit anciens que modernes, nous rapportent le mkme phkno- 

niène. » (Idem, t. II, p .  312.) 
((L'île de Ccrigo &tait anciennement appelée Porphyris à cause de la 

« quanliltJ de porphyre qui s'en tirait. » ( Voyage de l'hdaenol, t. J ,  p. 23.)  
Or on sait que le porphyre &t coinposé de pointes d'oursins réunies par un 
ciment pierreux et très-clur. 

(( Vis-à-vis le village dlInchené et sur le bord orierital du liil, je trouvai 
(( des plantes pétrifiées qui croissent ~iülurellerrierit daris un espace de terre 
u qui a environ deux lieues de longueur sur une largeur trés-mécliocre, 
c( c'est une production des plus singulières de la nature; ces plantes res- 
<( semblerit assez au corail blanc qu'on trouve'dans la mer Rouge. » ( Voyaye 
dellazdLzccas, t. II, p .  380 et 381.) 

« On trouve sur le mont Liban des pdtrifications de plusieurs espèces, 
« et entre autres des pierres plates ou l'on trouve des squelettes de pois- 
K sons hicn conservtis et bien enticrs, et aussi tlcs cliâtnignes de la mer 
« Rouge avec des petits buissons de corail de la méme mer. » (Idem, t. III, 
p. 326.) 

cc Sur le mont Carmel nous troiivimes grande quaritité de pierres q u i ,  
(( a ce qu'on prétend, ont la figure d'olives, de mdons, de pêches et d'aulres 
c( fruits que l'on vend d'ordinaire aux p&leriris, non-sculerneril corririle de 
(( simples curiosités, mais aussi cornine des remèdes coiitrc d i ~ c r s  rnaus. 
« Lcs olives, qui sorit les k y i d e s  judulci qu'on trouve daris Ies boutiques 
u des droguistes, ont toujours ( lé regardées conune un spécifique pour la 
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(( p i e ~ r e  et la gravelle. n (Voynges de Shau, t. II, p. 70 . )  Ces lapides 
judaïci sont des pointes d'oursin. 

11. La Roche, médecin, me donna de ces olives pétrifiées, dites lapis 
a judalcus, qui croissent en quantité dans ces montagnes, où l'on trouve, 
u à ce qu'on m'a dit, d'autres pierres qui représentent parfaitement au 
((dedans des natures d'hommes et  dc femmes. » (Voyage de Xonconys, 
première partie, p. 334.) Ceci est l'hysterolithes. 

(( En allant de Smyrne à Tauris, lorsque nous fûmes à Tocat, les cha- 
« leurs étant fort grandes, nous laissâmes Ie chemin ordinaire du cOté du 
« nord, pour prendre par les montagnes oii il y a toujours de  l'ombrage 
« et de la fraîcheur. En bien des endroits nous trouvilmes de  la neige et 
(( q q n t i t é  de tres-belle oseille, et sur  le haut de c~uelquesunes de ces rriori- 
(( t a p e s  on trouve des coquilles comme sur le bord de  la mer, ce qui est 
(( assez extraordinaire. )) ( Tavernier .) 

Voici ce que dit Olearius a u  sujet des coquilles pétriliées qu'il a remar- 
quées en Perse et dans les rochers des montagnes où sont taillés les 
sQpulcres, prbs du village de Pyrmaraüç. 

Kous fûmes trois qui montimes jusque sur  le haut du roc par des 
(( précipices effroyables, nous entr'aidant les uns les autres; nous y trou- 
« vames quatre grandes chambres et  au dedans plusieurs ~iiches taillées 
(( dans le roc pour servir de lit; mais ce qui nous surprit le plus, ce fut 
« que nous trouvâmes dans cette voûte; sur le haut de la montagne, rlcs 
« coquilles de nloules, et en quelques endroits e n  si grande quantité, 
(( qu'il semblait que toute cette roche ne  fût composée que de  sable et  de 
(( coquilles. En reveriarit de  Perse, nous vîines le long de  la mer Caspie 

plcsieurs de  ces montagnes de coquilles. D 
Je pourrais joindre h ce qui  vicnt d'étre rapporté beaucoup d'autres 

citations que ~e supprime, pour ne pas ennuyer ceux qui n'orit pas besoin 
de preuves surabondantes, et  qui se sont assurés, comme moi, par leurs 
yeux, de l'existence de ces coquilles dans tous les lieux où on a voulu les 
chercher. 

On trouve en France non-seulement les coquilles de nos côtes, mais 
encore des coquilles qu'on n'a jamais vues dans nos mers. Il y a niêine des 
naturalistes qui prétendent que la qiiantitt! de ces coquilles é t r anghm pétri- 
fiées est beaucoup plus grande que celle des coquilles de notre climat, 
mais je crois cettc opinion mal foriilée; car, indépendamment des coiluil- 
Iages qui hahiterit le fond de la mer et  (le ceux qui sont difliciles à pécher, 
et que par co~iséquerit oii peut wgrirder comme iricoiirius ou r n h e  étrnn- 
gers, quoiqu'ils puisserit etre nés dans nos mers, je vois en gros qu'en 
comparant les pPtrifications avec les analogues vivants, il y en a plus d i :  

ilos cOtes que d'autres : par exemple, tous les yeigries, la  plupart des 
pétoiicles, les moules, les huftres, les glüiicls de  mer, la plupart des buc- 
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cins, les oreilles de mer, .les patelles, le cccur-de-boeuf, les riautiles, les 
oursins à gros tubercules et  a grosses poiiites, les oursins chitaignes de  
mer, les étoiles, les dentales, les tubulites, les astroïtcs, les cerveaux, les 
coraux, les rriadrépores, etc., qu'or1 trouve pélrifiés en  tarit d'eridroits, 
sont certainement des productions de  nos mers;  e t ,  qiioiqu'on trouve en  
grande quantiLi les cornes d'amrnon, les pierres lenticulaires, les pierres 
judaïques, les coliimnites, les vertèbres de grandes étoiles, et plusieurs 
autres pétrifications, comme les grosses vis, le liuccin a~ipelC abajour, les 
sabo'ts, etc., dont l'analogue vivant est étraiiger ou iricoririu, je suis con- 
vaincu, par mesoobservations, que le nombre de ces espéces est petit eii com- 
paraison de celui des coquilles pétrifich de nos côtesi : d'ailleurs, ce qui fait 
lc fond de nos marbres et de presque toutes nos pierres h chaux et h biitir, 
sont des niadréporcs, des astroïtes, et toutes ces autres ~irodiictioris foririées 
par les insectesVe la mer et qu'on appelait autrefois plantes marines; les 
coquilles, quelque abondantes qu'elles soient, ne  font qu'un petit volume 
en comparaison de ces productions, qui toutes sont originaires de nos 
mers et suiatout de la MSditerranCe. 

La mer Rouge est (le toutes les mers celle qui produit le plus abori- 
tlnminent des coraux, des madrc!pores et des plarites marines; il n'y a 
peut-étre point d'endroit qui en fourriise une plus grande variété que le 
port de Tor : dans un temps calnie, il se présenti: aux yeux une si grande 
quantité de ces plantes, que le foiid (le ln trier ressemble à uric Sorét ; il 
y a des madrtipores brarichus qui ont jiisqu'à huit et dix pieds de hauteur : 
on en trouve beaucoup dans la nier JIéditerranée , à JIarseille , près des 
côtes (l'Italie et de Sicile; il y en a aiissi cri quaril.ité dans la pluliart (!CS 

golfes de l'océaii, autour des Tles, sur  les bancs, dans tous les climats tem- 
pérés oii la mcr n'a qu'une profondeur médiocre. 

M. Peyssonel avait obserbé et recoririu le preniier que les coraux, les 
madrépores, etc., devaient leur origine à des ariiniaux, et  n'étaient pas '  
des plantes, conime on lc crojüit et  cornrne leur forrrie et leur accroisse- 
inerit parûissiiient l'indiquer : on a voulu longtemps doiitcr de la v0rité 
de I'obser~ation de AI. I'eyssonel quelques naturalistes, trop prévenus de  
leurs propres opinions, l'ont nit*:me rejetée d'abord avec une espécc dc 
dédain; cependant ils ont été obligés de reconriaitre depuis peu la d k o u -  
verte de 31. Pcyssoilel, et tout le monde est enfin convenu que ces prétenrliies 
plantes niariries ne sont autre cliose que des ruches, ou plutôt des loges 

1. Voyez, ci-dev,ziit, l a  note dc la  page 40. 
2. Le mot insecte n'avait pas encore l'acception prccise qu'il a aujourd'hui. Les a n i m a m  

dont Buffon parle ici, sous le nom d'insectes, sont des polypes. ( Voyez, ci-devant, la note de 
la p,  i1&2). 

3. Encore Réaumur. Il est vrai qiic Rénumur douta d'abord de la  découverte de Prq-sso~iel ; 
inais il est \,rai aussi que personne ne la  proclaina ensuite plus noblement. (Voyez ses NCm. 
pour serc;r Ù l'hist. des insectes, t. TI, p.  ~xnrv . )  
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de petits aninlaux qui resseiiiblcnt aux poissons des coquilles en cc qu'ils 
forment, comme eux, une grande quantité de  substance pierreuse dons 
laquelle ils habitent, comme les poissons dans Icurs coc~iiillcsi ; airisi les 
plantes marines, que d'abord 1'011 a\-ait rriiscs au  rang des minéraux, out 
ensuite passé dans la classe des végétaux, e t  sont enfin deineurées pour 
toujours dans celle des animaux. 

11 y a des coquillages qui'habitent le fond des hautes mers, et qui lie 
sont jamais jetés sur  les rivages; les auteurs les appellent Pelayie, pour 
les distinguer des autres qu'ils appellent Littorales. 11 est à croire que 
les cornes d'animon et quelques autres espEces qu'on trouve pitrilibes, 
et dont on n'a pas encore trouvé les analogues v i~ai i t s ,  demeurent toujours 
dans le fond des hautes Iriers, et qu'ils orit i l6 reiiiplis du s6dirrierit 
pierreux dans le lieu même où ils étaient; il peut se faire aussi qu'il y 
ait eu de  certains animaux do111 I'espPce n péri; ces coquillages pour- 
mierit &Ire du ~ iombre  : les os fwi l e s  extraordi~iaircs, qu'on t r o u ~ e  en 
Sibérie, au  Canada, en Irlande et dans plusieurs autres endroits, sernblerit 
corifiriner cette conjecture 5 car jusqu'ici on ne  connaît pas d'animal à 
qui on puisse attribuer ces os qui, pour la plupart, sont d'une grandeur 
et d'une grosseur démesurées. 

On trouve ces coquilles depuis le haut jusqu'au fond des carrikres, ou 
les voit aussi dails des puits beaucoup plus profonds; il y en a au fond 
des miiles de Hongrie. (Voyez Woodward.) 

On en trouve à 200 brasses, c'est-à-dire, a mille pieds de  profondeur 
dans des rocliers qui bordent l'île de Caldé et dans l a  province de Pein- 
broke en  Angleterre. (Voyez Ray 's  Discoimes, p. 1 7 8 . )  

Non-seulement on trouve à de grandes profondeurs et au-dessus des 
plus hautes montagnes rlcs coquilles pktrifities, mais on en trouve aussi 
qui n'ont point changé de nature, qui ont encore le luisant, les couleurs 
et la légéreté des coquilles de la mer ;  on trouve des glossop?tres et 
d'autres dents de poisson dans leurs màchoircs, et il ne faut, pour se con- 
vaincre entièrement su r  ce sujet, que regarder la coquille de mer et celle 
de terre, et les comparer: il n'y a personne qui, après un examen, mCme 
liger, puisse douter un iiistaiit que ces coquilles fossiles ct  pc!trific!eç lie 
soient pas les ni6mes que celles de  la mer ;  on y remarque les plus pctilcs 
articulations, et mîme ICP pcrl(:s (pie l'animal ~ i v a r i t  liroiliiit ; on reinarque 
que les dents de poissou sont polies et usées à l'extrémité, et qu'elles oiit 
s c n i  pendarit le temps que l'ariiinal était vimnt.  

1. Il faut faire, sur le  mot poisson, la m8me remarque que sur le mot insecte. Ce mot 
n ' n ~ n i t  p ~ s  eIicore l'ricception prii~isc qu'il a maiutiiuaiit. Lis animaux à coquilles sont d ~ s  
n~ollusques. 

2. Ct:tte conjecture, vu? sup&rieiire d'lin 1ié1iitrant gi:riip, s'est atlmii.ril,lcmpnt rérifiEe dr  nos 
jours. Cette conjecture, entre les iiiairis dc Cui i r r ,  rioiis a duuué la sciimce dvs e t ~ e s p e r d u s :  l;r 

;!:ili.oritologie. 
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On trouve aussi presque partout, dans ln tcrre, des coquillagcç de la inêine 
espécc, dont les uns sont petits, les autres gros, les uns jeunes, les autres 
vieux, quelques-uns imparfaits, d'aulrcs eiitiércmeiit parfaits; on en voit 
nlerne de pelits et de jeunes attachks aux gros. 

Le poisson à coquille 1, appelé P u r p r a ,  a une langue fort longue dont 
l'extrtiinité est osseuse et poiritue; ello lui sert corrime de  tarière pour 
percer les coquilles des autres poissons et pour se nourrir de  leur chair; 
on trouve cornmiinément dans les terres [les coquilles qui sont 1:ercCes ric 
cette façon, ce qui est nne preuve iricoriteita1)le qu'elles reiiferrnaierit autrc- 
fois des poissons vir-ants, ct que ces poissoris habitaient clans des endroits 
oii il y avait aussi rles coquillages de pourpre qui s'cri étaient riourris. 
(Voyez Woodward, p. 296 et 300 .  ) 

Les ob4isqiics de  Saint-Pierre-dc-nomc, de Sain t-Jean-deLatrnn, de  
la place Navorie, viennent, à ce qu'on prétend, des pyramides tl'ligypte; 
elles sont rlo granite roiigc, lcqiicl ast une espèce de roc vif  ou dc, grés 
Sort dur : cette matière, conme  je l'ai dit, ne  coritieril point de coquilles, 
mais les anciens marbres africains et  égyptiens, et les porphyres que l'on 
a tirés, dit-or!, du  teiriple de Saloiiion el des palais de;:  ois d'cgypte, et 
que l'on a enîployés à Rome en diffërerits endroits, sont remplis dc coquilles. 
Lc porphyre rouge est composé d 'un nombre infini de poiriles de 1'espt:ce 
d'oursin que nous appelons chhtaigne (le nier; elles sont posées assez près 
les unes drs aiitrcs et formcnt tous lcs petits point,s blancs qui sont dans ce 
porphyre : chacun de ces points blancs laisse voir encore dans son milieu 
u n  petit point noir, qui est ln section du conduit lorigitudiiial de la pointe de 
l'oursiri. Il y a en Bourgogne, dans u n  lieu appel6 Ficin à trois lieues 
d e  Dijon, une pierre rouge tout à füit semblable a u  porphyre par sa con?- 
posilion, et  qui n'en diffbre que par ln dureti:, n'ayant que celle du c ri arbre, 
qui n'est pas à beaucoup près si grande que celle du porphyre; elle est 
de mCme entibremerit composée de pointes d'oursins, et elle est très-cori- 
sidérable par l'étendue de son lit de  carriiire et par son tlliaisscur ; on eu 
a fait de triis-beaux ouvrages dans cette province, et  notarririient les gradiiis 
du piédestal de la figure équestre de Louis-leGrand, qu'on a élevée a u  
milieu de  la place-royale à Dijon ; cette piorre ri'est pas la seule dc cette 
espitce que je connaisse; il y a dans la même province de Uourgogrie, p r k  
de  ln ville [le Montbard, une carrière eorisid~rable de pierre con1pos6c 
comme le porphyre, mais dont la duret6 est encore moindre que celle di1 
m a r l m ;  ce porphyre tendre est composk comme le ~ m p l i y r c  dur ,  et il 
conlient ménle une plus grande quantité de poiriles d'oursins et  heaucoul) 
moins de rnatikre rouge. Voilà donc les mêmes pointes d'oursins que I'ori 
trouve dans le porphyre ancien d'É:gyptc et dans Ics nouveaux porphyres de 
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Bourgogne, qui lie diffhent des anciens que par le degré de dureté et par 
le nomhre, plus ou moi~is grand, des poi~itcs d'oursins qu'ils contiennent, 

A 1'6gar.d de ce que les curieux appellent du  porphyre vert ,  je crois que 
c'est plutôt un  granite qu'un porphyrei, il n'est pas composé de pointes 
d'oursins, comme le porphyre rouge, et  sa sulislance rne parait serriblable 
à celle du granite commun. En Toscane, dans les pierres rlont daiciit hitis 
les anciens murs de la ville de Volntera, il y a une grande quantité de 
coquillages, e t  cette muraille était faite il y a deux mille cinq cents ans. 
(Voyez S tenon  i n  P,rodrono  diss .  de solido intra solidtrm, pag. 6 3 .) La plu- 
part des marbres antiques, les porphyres et les autres pierres des plus 
anciens moniirricnts coritierinerit donc des coquilles, des pointes d'oursins, 
et  d'autres débris des productions marines, comme les marhres que nous 
tiroris aujourd'liui dc  rios carrières ; aiiisi on rie peul pas clouter, iiidépen- 
darnment même du t4moignage sacré de l'Écriture Sainte, qu'avant le déluge 
In tcrre n'ait été coinposke (les m h e s  matiiires rlont elle l'est aujourd'hui. 

Pa r  tout ce que nous verioris de dire,  on peut être assuré qu'on trouve 
des coquilles pétrifiées en Europe, en Asie et en Afrique, dans tous les lieux 
où le hasard a conduit les observateurs; on en  trouve aussi en  Amérique, 
au Br&l, dans le Tucumnn , dans les terres Magellaniques , et en si grande 
quantité dans les îles Antilles, que,  au-dc~sous de la terrc loboiirable, le 
fond, que les habitants appellent la chaux, n'est autre chose qu'un com- 
posé de coquilles, de madrépores, d'astroïtes et d'autres productions de  
ln mer.  Ces observations, qui sont certaines, ~n'auraient  hit penser qu'il 
y a de méme des coquilles et  d'autres productions marines pétrifiées dans 
la plus grande partie du continent de l 'Amérique, et surtout dans les 
rriontagries, comme l'assure Woodward; cependant RI. de la Condamine , 
qui a demeurS pendant plusieurs années au  Pérou, m'a assuré qu'il n'en 
avait pas V U  dans les Cordillères, qu'il en avait cherché inutilement, et 
qu'il rie croyait pas qu'il y en eût. Celle exception eerait siriguliére, et 
les conséquences qu'on en pouimit tirer le seraient encore plus; mais 
j'avoue que , malgré le témoignage de ce célhbre oliservateur, je doute 
encore à cet @rd, e t  que je suis très-porté à croire qu'il y a dans les 
montagnes du Pérou,  comme partout ailleurs, des coquilles et  d'autres 
p"drifications marines, mais qii'ellcs ne se sont pas ofièrtes 5 ses yriiix. On 
sait qu'en nialibre de tériioignages, deux témoins positifs, qui assurent ab~oir 
v u ,  sufficent pour faire preuve coiripléte , tandis que mille et dix mille 
térnoins riégatifs, et  qui a ~ s u r e n t  seulement n'avoir pas vu, ne peuvent 
que b i r e  rinitre un doute ltlger ; c'est par cette raison, et parce que la force 
de  l'analogie m'y contraint, qiic je persiste à croire qu'on trouvera des 
coiluilles sur les ~iioiitagiies du 1'L:i.o~ , curiiriie on en trouve preqi ic  liar- 

1. V o p  m u  nctes sur les ~llindraux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



tout ailleurs, siirtoiit si on les cherche siir la  croupe de  la montagne et 
non pas au sommeti. 

Les montagnes les plus k le~ées  sont ordinairement composées, au  sommet, 
de roc vif, de granite, de grès et  d'autres malibres vitrifiahles 2 ,  qui nc 
contiennent que peu ou point de coquilles. Toutes ces inatiixes se sont 
Sorrn6es dans les coiichcç du cnblc, tlc In mcr qui recourraient le c1ec;çiis 
de ces montagnes ; lorsque la mer a laissé à découvert ces sommets de 
montagnes, les sables ont coulé dans les plaines, où ils oiit c'.té entraînés 
par la chute des eaux des pluies, etc., de sorle qu'il n 'cd demeuré au-des- 
sus des montagnes que les rochers qui s'étaient formés dans l'irit($rieur 
de ces coiiclies de salile. A 2 0 0 ,  300 ail 400 t.oiies plus has que le somrnel. 
de  ces montagnes, on trouve souvent d m  matiiircs toutes diffkrentes clc 
celles du sonimet, c'est-à-dire, des pierres, des marbres, et d'aiitres niatiitres 
calcinal->les, lesqiielles sont disposées par couclies parallèles, et contiennent 
tontes des coqiiilles et d'autres liroiluctions marines; ainsi il n'est pas 
étonnant que M. de la Condarrhe n'ait pas trouvé de coquilles sur  ces 
montagnes, surtout s'il les a cherchdes dans les lieux les plus é1evi.s et 
dans les parl.ies de ces rnontagries qui sont coinposées de roc vif, de  griis 
ou de sable vitrifialde; rnais, ail-dessous de ces couches de sable et de ce5 
rochers qui Sont Ic sommet, il doit y avoir rliins liis Corrlilliws, cornrrir: 
dans toutes les autres rnonlagnes, des couches hori~oiitalcs de picrres, de 
marbres, de terres, etc., où il se trouvera des coquilles ; car daris tous les 
pays du monde, où l'on a fait des observations, on en a toujours trouvé 
dans ces couches. 

hI;iis supposons uri inslaiit que ce fail soi1 vrai ,  c l  qu'en efl'el il n ' y  ait 
aucune production marine dans les montagnes du Pdrou,  tout ce qu'on en 
conclura ne sera nullement contraire à notre Iliéorie, et il pou in i t  bien se 
faire, absolument parlant, qu'il y ait sur le globe des parties qui n'aient 
jamais été sous les eaux de la mer, et surtout des psrtics aussi élev6es 
que le sont les Cordillères, mais, en ce cas, il y aurait de belles observations 
à faire sur ces montagnes; car elles ne seraient pas composées de couches 
pa~d le le s  entre elles, comme toutes les autres le sont : les rilalières 
zeraient aussi fort difftkentes de celles que nous coriiiaissoris, il n'y aurait 
point de fentes perpentliculaires , la coniposition des roclierç et des 1)ierres 
ne ressemblerait point d u  tout à la composition des rochers et des pierres 
des autres pays, et enfin nous troiiverions dons ces montagnes l'ancienne 
structure de la terre telle qu'elle était originairement e t  avant que d'être 
changkc ct alt,hrée par le rnoiivemcnt des eaux; nous verrioris clans ces 
climats le pre~riier étal du globe, les matières ancieriries dont il était com- 
posé, l a  forme, la liaison et l'arrangement naturel de la terre, etc. ; mais 

1. Voyez, ci-devarit , h nute 2 de 13 page 39.  
5. Vitrifiables. Voyez, ci-devant, 1s note 4 de la page 78, e t  la note 9 de 1s page 437. 
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c'est trop espérer, et su r  des fondenients trop Ibgers, et je pense qu'il faut 
iioiis borner À croire qu'on y trouvera des coquilles, coiilnie on en trouve 
partout ailleurs. 

A l'égard de la manière doiit ces coquilles sont disliosées et placées 
dans les couches de terre ou de pierre, voici ce qu'cn dit \Tootl~~ard.  

Tous les coquillages qui se trouvent dans une infinité de couclies de 
terres et de bancs de rochcrs, sur lcs plus hautes montagnes et dans 

(( les carrières et les mines les plus profondes, dans Ies cailloux de cor- 
(( naline, de chalcérloine, etc., et daus les masses de soufre, de marcassites 

e t  d'autres matikres min4ralcs et mtitalliqueç, sont reniplis de In miilit;re 
N ~riêrne qui forme les barics ou les couches, ou les masses qui les reiifer- 
(( ment, et  jamais d'aucune matière hétérogène. n (Page 206 et ail1~~11.s.) 

La pesanteiir spdcifiqiie des tliffdrentes espéces d e  siible; ne  t1ilïi:re que 
(( t r è speu ,  &tant gGnéralen~ent, par rapport à l ' eau ,  coinine 2 5 ou 3 à 1, 
(( ct  les coquilles de pétoncle, qui sont i peu priis de la niêine pesanteur, 
(( s'y trouvent ordinairement rcrifcrmées en grand nombre, tandis qu'on 
(( a de la peine à y t r o u ~ e r  des écailles d'huîtres, dont la pesaiiteur 
(( spécifique n'est environ que comme 2 $ à 1, de btirissons de mer, doiit 1ii 

(( pesanteur n'est que comme 2 ou 2 $ à 1, ou d'aulres espèces de coquilles 
<( plus légères; mais au  contraire dans la craie qui est plus 1Cgère que la 
u pierre, n'étant à la pc,saiitcnr tlc l'cnii qiic comme enl-irori 2 à 1, on 
(( ne trouve que des coquilles de hérissons de iner et d'autres esphces de 
u coquilles plus l4gh-es. )) (Vogez p. 1 7  et 18. )  

11 faut oliserver qiic ce que dit ici \\'oorlwiird ne doit pas être regard; 
comme règle générale , car on trouve des coquilles plus légères et plus 
pciantes dans les memes matières, par exemple, des pétoricles, des huîtres 
e t  des ourbiris dans les mêmes pierres et dans les mihies terres, et  niihie on 
peut voir au cabinet du  Roi un pétoncle pCtrifié en  cornaline et  des oursins 
pétrifiés en agate; ainsi la dilftlrencc de la pesanteur spdcifique des coqiiilles 
n'a pas influé, aiitaiit que le ~)r(!tcrid IXoodn-ard, su r  le lieu dc leur. 
position dans les couches de terre ; et la vraie raison pourquoi les coquilles 
d'oursins et  d'autres amsi IBgkres se trouvent plus alioniliirnmcnt dnns les 
craies, c'est que 1ii craie n'est qu'un ddtri~ricrit de coquilles, et  que celles 
des onrsins étant plus lhgères, moins épaisses et plus friables que Ics autres, 
elles auront 6th aisérncrit réiluitcs en  poussii.re et en craie, e n  sorte qu'il ne 
se trouve des couches de  craie quc daris les ericlroits où il y avait ancieii- 
riement sous les eaux de  la mer une grande abontlance de ces coquilles 
l i  '8 i . , .  ' I L > ,  dont les dtibriç ont formé la craie tlaiis laquelle rious trnouvons 

celles qui, ayant résisté a u  choc et aux frottements, se sont corisxvéês 
toiit entihres, ou (111 nioiris en parties assez grandes pour que nous puis- 
sions les recoriiiaître. 

Sous traileroris ceci plus à fond dans nolre discours sur les miriiwux; 
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coiitcntons-nous seulement d'avertir ici qu'il faut encore donncr une modi- 
fication aux expressions de Voodward : il parait dire qu'on trouve des 
coquilles dans les cailloux, dans les cornalines, dans les chalcédoiries , 
dans les mines, dans les masscs de soufre, aussi souvent et  en aussi grand 
nombre que dans les autres malii:res, a u  lieu que la véritk est qu'elles 
sorit trks-rares daris toules les rrialiéres vilrifiahles ou pureinenl inflarri- 
mablcs, et qu'au contraire elles sont en  prodigieuse abondarice dans les 
craies, dans Ics marnes, tliins Ics marbres et  rlnns les picmes, en sorte 
que nous ne préleritloris pas dire ici qu'ab~oluiiieril les coquilles les plus 
lhg+res sont dans les matikres I6giires, et les plus pesantes dans celles qui 
sorit aussi les plus pesantes, mais seulement qu'en géntiral cela se trouve 
plus souvent ainsi qu'autrement. A la vkrité, elles sont toutes également 
remplies dc  la substance même qui les environne, aussi bien cellcs qu'on 
trouve dans les couches horizontales que celles qu'on trouve cil plus petit 
nombre dans les rriatikres qui occupent les feritcs pcrpr:ndiciilnires, parce 
qu'eri effet les unes et  les autresi  ont cité également formées par les eaux; 
quoique en difffrcrits temps et de différentes fyonç,  les couches horizon- 
tales de pierre, de  nyarbre, etc., ayant 6tB formées par les grands mouve- 
ments des ondes de la mer ,  et  les cailloux, les cornalines , les chdcé- 
doines et toutes les matières qui sont dans les fentes persendiculaires 
ayant été produites par le mouvement particulier d'une petite quantil6 
d'eau chargée de diirtirents sucs lapidifiques, métalliques, etc.; et, dans 
les deux cas, les matières étaient réduites en poudre fine et impalpable 
qui o rempli I'irittirieur des coquilles si pleinen~ent et si absolument, qu'elle 
n'y a pas laissé le moindre vide, et qu'elle s'en est fait autant de moulcs, 
à peu prbs comme on voit lin cachet se mouler su r  le tripoli. 

II y- a donc, dans les pierres, dans les marbres, etc., une mullitude très- 
grande de coquilles qui sont eritiéres, belles ct si peu altérées, qu'on 
~ ~ e i i l  aisénicril les corriparer avec les coquilles qu'on conserve dans les 
cabinets ou qu'on trouve sur les rivages de la mer ;  elles ont prkcis4- 
nient la même figure et  la  rih hie graricleur.; elles s a i t  dc la m h e  suh- 
stance et  leur tissu est le même; la matihre particulii:rc qui les com- 
pose est la méme, elle est disposée et arrangée de la même manière, la 
direction de  Ieiirs fibres et des l i p e s  spirales est la meme, In composition 
des petites lames formCes par les fibres est la m h e  dans les unes et  les 
autres; on voit dans le nikmc endroit les vestiges ou insertions des ten- 
doris par le moyen tlesquels l'aiiirrial était üllaché e l  joint à sa coquille, 
on y voit les mémes tuberculcç, les mêmes st t . ies ,  les mêmes cannelures; 
enfin, tout es1 serril)luble, soit iiu dcilaiis, soit au  dehors de  la coquille, 
dans sa cavité ou sur sa conxxith,  dans sa substance ou sur sa super- 

1. Lesunes e t  les autres : c'est-&dire, les couches horizontales et lcs matiéres qui occupe?~t 
les fenlesperpendiculaires. Phrosc cnibsrrnssée. 
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ficie : .d'ailleurs c w  coquillages fossiles sont sujcts aux mêmes accidents 
ordinaires qiie les coqiiiIla,rrcs de la mer; par exemlile, ils sont, att,;ichik 
les l~ lus  petits aux plus gros,  ils ont des contliiits vermiciilaires, on y 
trouve des perles et  d'autres clioses sen~blables qui orit été produites par 
I'ariiind lorsqu'il habitait sa coquille, leur gravit6 spticifiqiie est exacte- 
ment la même que celle de leur espèce qu'on troul-e artuellernent dans 
la mer,  et par la chimie on y trouve les mimes clioses; en lin mot, ils 
ressemhlerit exactement A ceux de la nier. (Voyez Woodirnrd, page 13.) 

J'ai soiivent okservé moi-même avec une espèce d'étonnement, comme 
je l'ai d d j h  d i t ,  des montagnes eritières, des chniries de rochers, dcs barics 
Criormes tic carrières tout composés de coquilles et d'autres débris de 
prorluclioiis marines qiii y sont en si grantlc qiiant,it4, qii'i) n'y a pas à 
beiiiicoup près autarit (le voliirrie dans la matière qui les lie. 

J'ai vu des champs labourés dans lesquels toutes les pierres étaient dcs 
pétnncles pktrifik, en s0rt.e qu'en fermant. les yeux et rninassaiit aii hiisard 
on pouvait parier de ramasser un phtoncle; j'en ai vu d'entièrerneiit cou- 
verts de cornes d'ammon, d'autres dont toutes les pierres Cltaient des cceurs- 
de-bùiuf pétrifiés; et  plus on examiriera la terre, plus on sera con~airicu 
que le nombre de ces pétrifications est infini, et on en conclura qu'il est 
impossible que t,ous les animaiix qui habitaient ces coquilles aient existé 
daris le nierrie lerrips. 

J'ai même fait une observation en cherchant ces coquilles, qui peut 
6trc de qiielqiie iitilitd, c'est que dans tous les pays oii I'on t r o i i ~ e  dans 
les cliiirnps et dans les terres labourdhles un très-grand nombre de ces 
coquilles pétrifiées, comme pétoncles, cceurs-de-bccuf , etc., entières, 
i i en  conservées, et lolalernent séparées, or1 peut être assuré que la pierre 
de ces pays est gélisse. Ces coqiiilles ne s'en sont stlparées en si grand 
nonihrc qiie par l'action tlc la g e l k ,  qiii détruit la pierre et  laisse s i i b  
sister pliis longtemps la coquille piltrifiée. 

Cette immense quantité de  fossiles marins, que I'on trouve en tant d'en- 
droits, prouve qu'ils n'y orit pas été transportés par un dEluge; car on 
observe plusieurs milliers de gros rochers et des carriiires dans tous les 
pays oii il y a des marbres et de In picrre à cliaiix, qui sont toutes rem- 
plies de verttbres d';toiles de mer, de pointes d'oursins, de  coquillages, 
et d'autres débris de productions marines. Or si ces coqiiilles, qu'on trouve 
partout, eussent dtti amcni..es sur la terre sixhe par un tl6liige ou par une 
inondation, la plus grande partie serait demeurée sur la surface de la 
terre, ou du moins elles ne seraient pas enterrées à une grande pro- 
fondeur, et on ne les trouverait plis dans les marbres les plus solidcs 
sept ou huit cents pieds de profondeur. 

Dans toutes les carrières, ces coquilles font partie de la pierre à l'inté- 
rieur, et  on en voit qiielqiiefois à 1'extc:riciir qui soiit recouvertes dc 
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stalactites qui, comme l'on sait, ne sont pas des matières aussi anciennes 
que la pierre qui contient les coquilles : une seconde preuve que cela n'est 
pnirit arrivc': par un ddiige , c'cst qiie Ics o s ,  les cornes, les ergots , les 
ongles, etc., ne se trouvent que très-rarement, et peiit-étre point du tout, 
rcriferniés dans les marbres et dans les autres pierres dures, tandis que, si 
c'était l'effet d'un déluge où tout aurait péri ,  on y devrait trouver les 
restes des animaux de  la terre aussi bien que ceux des mers. (Voyez 
B q ' s  Discourses, pag. 178 et suiv.) 

C'est, cornme nous l'avons dit ,  une supposition bien gratuite; que de 
prétendre que toute la terre a été dissoute dans l'eau au'ternps du  d4liige; 
et. on ne  peut donner quelque fonderneiit à cette idée, qu'en supposant 
un second miracle qui aurait donné à l'eau la propriété d'un dissolvant 
iiriiversel, miracle dont il n'est fait aucune mention dans l'kcriture Sainte; 
d'ailleurs, ce qui anéantit la supposition e t  la. rend mêrne coritradicloire, 
c'est qiie toutes les matiéres, ayant été dissoutes dans l'eau, les coquilles 
ne l'ont pas @té, puisque nous les trouvons entières et  hien conservées dans 
toutes les masses qu'on prétend avoir été dissoutes; cela prouve évidem- 
ment qu'il n'y a jamais eu de telle dissolution, et que l'arrangerncnt des 
couclies horizontales et parallbles ne  s'est pas fait en un instant, mais par 
les sédiments qui se sont amoncelés peu à peu, et  qui ont enfin produit des 
haiitcurs corisid6rahlcs par la succession des temps; car il est kviderit, polir 
tous les gens qui se  donneront la peine d'observer, que l'arrangement de 
toiit,es les matières qui composent le globe est l'ouvrage des eaux ; il n'est 
donc question que d e  savoir si cet arrxigerrient a été fait dans le même 
temps : or nous avons prouvé qu'il n'a pas pu se faire dans le méme temps, 
puisque les matières ne gardent pas l'ordre de la pesanteur spécifique et 
qu'il n'y a pas eu de  dissolutiqn génkrale de toutes les matières; donc 
cet arrangement a été produit par les eaux ou plut13 par les sédiments 
qu'elles ont déposés dans la succession des terrips ; Lou te autre révolution, 
tout autre mouvement, toute autre cause aurait produit un  arrangement 
très-différent ; d'ailleiirs, un accident particulier, une révolution oii un bou- 
leversement, n'aurait pas produit un pareil efïet dans le globe tout entier, et, 
si l'arrangement des terres et des couches avait poilr cause des révolutions 
~art iculières et accidentelles, on trouverait les pierres et les terres disposées 
diffhernment en diffërents pays, au  lieu qu'on les trouve partout disposées 
de merne par couches liarallèles, horizoritales, ou également inclinées. 

Voici ce que dit à ce sujet l'historien de l'Académie ( année 1718 , 
page 3 ct suiv.): 

(( Des vestiges, trils-anciens et en très-grand nombre, d'inondations qiii 
(( ont dû être tr6s-étendues , et la manibre dont on est obligé de concevoir 

a. Voyez les Mirnoires, p. 287. 

1, . 
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que les montagnes se sont formées a , prouvent assez qu'il est arrivé autre- 
u fois à la surface de  la terre de grandes révolutions. Autant qu'on en a 
« pu creuser, on n'a pwsque vu que des ruines, des dEbris, de vastes 
« décombres entassés pêle-mêle, et qui par une longue suite de siècles se 

sont incorporés enscmblc et  unis en  une seule masse, le plus qu'il a Cté 
« possible. S'il y a dans le globe de la terre quelque espèce d'organisation 
« régulière, elle est plus profonde et par consequent nous sera toujours 
(( incorinue, et t,oiitcs nos recherches se termineront à fouiller dans les 
« ruines de la croûte extérieure. Elles donneront encore assez d'occupation 
a aux philosophes. 

« M. de Jussieu a trouvé aux environs de  Saint-Chaiimont dans le Lyon- 
« nais une grande quantité de pierres écailleuses ou feuilletks, dont pres- 
(( que tous les feuillets portaient sur leur superficie l'empreinte, ou d'un 
« bout de  tige, ou d'une feuille, oii d'un fragment de feuille de qnelque 
« plante. Les représentations de feuilles étaierit toujours exactement éten- 
« dues, comme si on avait collé les feuillcs sur les pierres avec la main, 
« ce qui prouve qu'elles avaient été apportées par (le l'eau qui Ics avait 
a tenues en cet état ; elles étaient en différentes situations, et  qiielqiiefois 
(( deux ou trois se croisaient. 

N On imagine bien qu'une fcuille déposk par l'eau su r  une vase molle, 
« et couverte ensuite d'une autre vase pareille, imprime sur l'une l'image 
« de l'une de ses deux surfaces et sur  l'autre l'image de l'autre surface, de 
<( sorte que ces deux lames de vase, étant durcies et pétrifiées, elles porteront 
« chacune l'empreinte d'une face différente. Mais ce qu'on aurait cru devoir 
« être n'est pas. Les deux lames ont f empreinte de la méme face de la feuille, 
« l'uiic en relief, l'autre en  creux. M. de Jussieu a observé dans toutes 
« ces pierres figurées de Saint-Chaumont ce phchornérie qui est assez bizarre. 
« Nous lui en laissons l'explication pour passer à ce que ces sortes d'ohscr- 
« vations ont de plus géndrnl et  de plus inttiressant. 

c( Toutes les plantes, gravées dans les pierres de Saint-Chaumont, sont 
« des plantes étrangkres. Kon-seulement elles ne  se retrouvent ni  dans le 
« Lyonnais ni dnns le reste de Ia France, mais elles ne  sont qiie dnns Ics 
« Trides orientales et dans les climats chauds de l'Amérique. Ce sont In plu- 
« part des plantes capillaires, et souvent en parliculier des foughw.  Leur 
(( tissu dur  et  serré les û rendues plus propres h se gravcr et à se conscrvcr 
K dans les moules autant de tenips qu'il a fallu. Qiielqucs feuilles de 1il:iiites 
« des Indes, imprimtes dans des pierre., d'hllemngiic, ont paru Ctonriaiites 
N à f e u  RI. Leibnitz ; voici la merveille infiniment niultiplii:~. Il scnilile 
« méme qu'il y ait à cela une certaine afkctriliori tle la nature : dans toutes 

a. Voyezi'Ilist. d~ '703, p. 22, de l T O f i ,  p. 9, de 1708, p. 3f+, et de 171G, p. 8 ,  etc. 
b. Voyez l'Histoire àc 1706, p. 9 et suiv. 

1. Antoine r l r  ~ussiell, friw aipé du grnnil hotaniste Rrrnnrrl dr Jiissirii. 
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les pierres de Saint-Chaumont on ne trouve pas une seule plante [lu pays. 
(( II est certain, par les coquillages des carrières et des montagnes, que 

(( ce pajs, ainsi que beaucoup d'aulres, a dû autrefois klre couvert par 
K l'eau de la mer ;  mais comment la mer d'Amérique ou celle des Indes 
(( orientales y est-elle venue? 

K On peut, pour satisfaire à plusieurs phénom~iies, supposer avec assez 
de vraisemblance que la mer a couvert tout le globe de la terre; mais 

<( alors il n'y avait point rle plantes terrestres, et ce n'est qu'après ce temps- 
(( là, et lorsque une partie du globe a été découverte, qu'il s'est pu faire 
C( les grandes inondations qui ont tra~isporté des plantes d'un pays dans 

d'autres fort éloignés. 
(( ?rI. de Jussieu croit que, conirne le lit de la mer hausse toujours par 

u les terres, le limon, les sables que les riviéres y charrient incessamment, 
des m m ,  renfwm6es d'abord entre certaines digues naturelles,soiit venues 

(( à les surmonter et sc sont répandues au loin. Que les digues aient elles- 
(( memes été minées par les eaux e t  s'y soicnt renversées, ce sera encore 
(( le mème effet, pourvu qu'on les suppose d'une grandeur énorme. Dans 
(( les premiers temps de la forrnatiori de la terre, rie11 n'avait encore pris 
n une forme réglée et  arrêtée; il a pu se faire alors des révoluGons prodi- 
(( gieuses et subites dont nous ne voions plus d'exemples, parce que tout 
K est venu à peu prés à un état de consistance, qui n'est pourtant pas tel 
K que les changements lents et  peu considérables qui arrivent ne  nous don- 
(( rient lieu d'eri imaginer corrime possibles d'autres de même espèce, mais 
N plus grands et plus prompts. 

Par q ~ ~ e l q u ' ~ i n e  de ces grandes rtivoliilioiis, la mer des Indes, soit oricn- 
K tales, soit occidentales, aura  été poussée jusqu'eri Europe, et  y aiira 

apporté des plantes étrangbres flottantes sur  ses eaux. Elle les avait 
(( arradi6cs en chemin, e t  les allait déposer doucement dans les lieux o ù  
« l'eau n'était qu'en petite quantité e t  pouvait s'évaporer. )I 

ARTICLE IX.  

SUR L E S  I N E G I L I T L S  D E  L A  S U R F A C E  D E  LA TCIIBE. 

Les iri6galitc;s qui sont à la  surface de la terre, qu'on pourrait regarder 
comnx une imperfection à la figure du globe, sont en rnênie temps une 
dispodion favorable et qui était nécessaire pour conserver la vkgétation et 
la vie sur le globe terrestre : il ne faut, pour s'en assurer, que se prbter 
uii iriblaiit à coiicevoir ce que serait la terre si elle étid, égide et régulière 
h sa surface ; on verra qu'au licu de ces collincs agrbables d'où coulent des 
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eaux pures qui entretienrierit la verdure dc la terre, au lieu de ces cam- 
pagnes riches et fleuries où les plantes et les animaux trouvent aisément 
leur subsistance, une triste mer couvrirait le globe entler, el  qu'il ne reste- 
rait à la terre, de tous ses attributs, que celui d'être une planète obscure, 
ablindonnk, et rlestinéc tout au plus h l'liabitalion des poissons. 

Mais iiidéperidarnrneiit de la ntkessité morale, laquelle ne doit que rare- 
nient faire preuve en philosophie, il 7 a une nécessité pliysiqiie pour que 
ln terre soit irrdgulièrc i~ sa surface, et cela, parcc qu'en la suppobaiit rnéme 
parfaitement régulière dans son origine, le mouvement des eaux, les feux 
souterrains, les vents et Ics autres causes extririeures auraient nticessaire- 
niciit produit à la lorigue dcs isrégularités serriblables à cellcs que rious 
vol-ons. 

Les plus grandes iii&nlitéa sont les profondeurs de l ' ochn  , corripari.es 
à l'élévation [les rrioiitagnes : celte profondeur de l'océan est Tort diffërerite, 
m&me à de grandes distances des terres; on prétend qu'il y a des endroits 
qui ont jiisqu'à une lieue de profondeur ', mais cela e,st rare,  et les profon- 
deurs les plus ordinaires sont depuis 6 0 jusqii'a 1 3 0  brasses. Les golfes el  
les parages voisins des côtes sont bien moins prolonds, et les détroits soiil 
ordinairement les endroits de la mer ou l'eau a le moins de profonrlciir. 

Pour sorider les profondeurs de la mer, on se sert oriliniiiiemerit d'un 
morceau de  plomb de  30 ou 40 livres qu'on attache à une petite cordc; 
cette manière est fort bonne pour les profondeurs ordinaires, mais lors- 
qu'on veut soridcr de  grandes profondeurs on peut tomber diins l'erreur el  
ne pas trouver de fond où cependant il y en  a ,  parce que la corde, élan1 
s~)éciifi~uermerit moiris pesante que l'eau. il asrive, apr8s qu'on en a beau- 
coup dévidé, que le volume de la sonde et celui de la corde ne pèsent 
pliis qu'autarit ou moins qu'un pareil voliimc! d'eau ; (16s lors la sonde ne 
descend plus, e t  elle s'éloigne en ligne oblique en se tenant toujouss i la 
même hauteur; ainsi pour sonder de grandes profondeurs, il faudrait 
une chaîne de fcr ou ti'aiilre ~natikre pliis pe~an tc  que l'eau : il est assez 
probable que c'est faute d'avoir fait cette alteiitiori, que les riavigateiirs 
nous disent que la mer n'a pas de  fond dans une si grande quantité d'en- 
droits. 

En gCnéral les profondeurs dans les hautes mers augmeiiterit ou dinii- 
niieiit d'une manière assez uniforme, et ordinairement plus on s'éloigne 
des cCtes, plus la profondeur est grande; cependant cela ii'est pris sans . 
exception, et  il y a des endroits au  iriilicu de la mer où l'on trouve dcs 
bcueils, comme aux Absolho-, dans la mer -Atlantique, d'autres ou il y 
n des barics d'une étendue 1ri.s-consitldral)le, conimc le graiid baiie, le 

1. u La profondeur de l a  mer et celle de  l'océan a6rirn nous sont egrilement inconnufs.  Dans 
i~ l r s  rilrrs dis  tropiip~es. on a sondé jusqu'i 8.240 métres (environ deux liciics dc yostc j sili~s 

a atti!iriiire le foud II ( I I .  de Hiimholdt : Cosmos, t. 1, p.  3 5 5 .  ) 
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t imc appel6 le l ' omeur  dans notre océan, les bancs e t  les bas-foiids dt! 
l'océan iiidieri, etc. 

De même le long des cUtes les profondeurs sont fort inégales ; cependant 
ori peut. donner cornme une règle certaine, que la profondeur de  la mer 
à la cOte est toujours prol~ortionriée à la hauteur de cette rritirrie côte; eii 
sorte que, si la côte est fort élevée, la proforideur sera fort grande, et  ail 
contraire, si la plage est basse et le terrain plat ,  la  profondeur est foint 
petite, conime, dans les fleuves, où les rivages irlevés annoilcent toujours 
lmiicoup de pi-ofondeur, et où les g r h e s  e t  les bords de  riiveau rnoritierit 
ordinairement un gué, ou du moins une profondeur médiocre. 

Il est encore plus aisé de mesurer la hauteur des montagnes que de 
sorider les profoiideiirs des mers, soit au rnoyen de  la géomtitrie pratique, 
suit par le baroniktre; cet instrunierit peut donner la hauteur d'urie riioii- 
t a p e  Sort exactemcnt, siirtout dans les paysoù sa variation n'est pas consi- 
di;rable, comme au 1)i.roii et  sous les autres climats de I'éqiinteur : on a 
mesuré par l'un ou l'autre de  ces moyens la hauteur d e  la plupart des 
éniinerices qui sont à la  siirfüce du globe; par exemple, on a trouvé que les 
plus hautes niontagnes de Suisse sont élevées d'eriviron seize eents toises 
au-dessus du niveaii de la mer plus que le Canigou, qui est une des plus 
linntcs rlcs I'yrch!es. (Voyez l'llist. de l 'Acad.,  1708, page 24  .) II parait 
que ce soiit les plus hautes de toute l'Europe, puisqu'il eii sort u;ie graride 
quantité de fleuves qui portent leurs eaux dans diflérentes mers fort éloi- 
grities, ccimrne le Pî, qui se rcritl tlniis In mer Adriatique, le Rhin qui sr: 
perd dans les sables en IIollande, le Rhône qui tombe dans la RIéditerraril:e, 
et  le Danube, qui va jiisqii'3 la rner Soire. Ces quatre fleuves, dont les 
eiribouchiircs sont si PloignCes les unes des autres, tirent tous une partie 
de leurs eaux du  rnoiit Saiiit- Gothard et des nio~itagnys voisiries, ce qui 
prouve que ce poiiit est le plus élevé de l'Europe. 

Les plus hautes riiontagriss de l'Asie sont le rriorit Taurus, le iriont Imaiis. 
le Caucase et les montagnes du Japon : toutes ces nloritagries sont 1)lus 
tilevées que celles de l'Europe; celles d'Afrique, le grand Atlas et les morits 
(le la Lune, sont au moins aussi hautes que celles de I'dsie, et les plus 
cklcvties de tolites sont celles de 1'Arnérirliie nithdionale, siirtout celles di1 
I%rou, qui ont jusqu'à 3000 toises de hauteur au-dessus du 'niveau de la 
mer '. En gériéral les montagiies entre les tropiques sont plus élcvécs que  

1. Voici les hnuteurs de quelques-unes des principales montiiçnes d u  globe : 
EUR3PE. mbtreç. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Mont-Dhnc !:\lpcs). '1,81 O 
hloiit-Ros~ (Idemi.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,636 
Fisternhorn (Suissr). . . . . . . . . . . . . . . . . .  4,363 
Jung-Frm ( I d e m ) .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  h ,180  

Ortler (T!ml). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,908 
Etc. 

A S  1 E. mctrss 

Pics les plus élevés dc 1'Himnl:iyi (Thibet): 
Kunchiiigingn, partie uuesl (Si!iirri). . . .  8,588 
Idrin pic e s t  (Sikirni. . . . . . . . . . . . . . . .  8.b81 
Dlisvrilagiri (h'épiul). ............... 8,187 
Juwihir (Kumübon). ................. 7 , 8 2 4  
Etc. 
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celles des zones tempérées, et cellesxi plus que celles des zonm îroities, 
de sorte que plus on approche de l'équateur, et plus les inégalités de la 
surface de la terre sont grandes; ces inégalités, quoique fort c~risidérahles 
par rapport à nous, ne sont rien quand on les considère par rapport au glol~e 
terrestre. Trois mille toises de dilférence sur trois mille lieues de diamètre, 
c'est une toise sur une lieue, ou un pied sur deux mille deux cents pieds, 
ce qui, sur un globe de deux pieds et demi de diamètre, ne fait pas la sixibrne 
partie d'une ligne; ainsi la terre, dont la surhce nous parait traverstie 
et coupée par la hauteur énorme des montagnes et par la profondeur 
affreuse des niers, n'est cependant, relativement a son volume, que t r è s  
14gèrement sillonnée d'inégalités si peu sensibles, qu'elles ne peuvent 
causer aucune différence à la figure du globe '. 

Dans les continents, les montagnes sont continues et forment des chaînes; 
dans les îles, elles paraissent être plus interrompues et plus isoldes, et elles 
s'élèvent ordinairement au-dessus de la mer en forme de cône ou de 
pyramide, et on les appelle des pics : le pic de Ténériffe dans l'ile de Fer 
est une des plus hautes montagnes de la terre, elle a près d'une lieue et 
demie de hauteur perpendiculaire au-dessus du riiveau de la mer; le pic 
de Saint-George dans l'une des Açores, le pic d'Adam dans l'!le de Ceyla11 
sont aussi,fort élevés. Tous ces pics sont composés de rochers entassés les 
uns sur les autres, et ils vomissent, à leur sommet, du feu, des cendres, 
du bitume, des minéraux et des pierres; il y a même des îles qui ne sont 
précisément que des pointes de montagnes, comme l'ile Sainte-Iidène, 
I'ilr, dc l'Ascension, la plupart des Canaries et des Acores, et il faut remar- 
quer que dans la plupart des îles, des promontoires et des autres terres 
avancées dans la mer, la partie du milieu est toujours la plus élevée, et 
qu'elles sont ordinairement séparées en deux par des chaines de montagiies 
qui les partagent dans leur plus grande longueur, comme en Écosse le mont 
GransBain qui s'étend d'orient en occident et partage l'ile de In Graride- 
Uretagne en deux parties; il en est de même des Eles de Sumatra, de Lucori, 
de Bornéo, de Cdlèbes, de Cuba et de Saint-Domingue, et aussi de l'Italie 
qui est traversée dans toute sa longueur par 1'8pennin, de la presqu'ilc 
de Corée, di: celle de RIala~e, etc. 

Les montagnes, comme l'on voit, diffbrent beaucoup en hauteur : les 
collines sorit les plus basses de toutes, ensuite viennent les montagnes 

A F R I D U E .  mhtres. ' A M B R I Q U E .  rnhtrci. 

Pic de Ténériffe-. .................... 3,710 Kcvado de Sorat3.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  6,488 
. . . . . . . . . . . . . . . .  hlontagne d'Ambotism6ne ( Madagas- Nevado de Illiinaui.. 6,456 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  car). ............................. 3,507 Chimborazo (Pbrou). 6,530 

hlontagne du Pic (Acores). ............ 9,412 C a y a d e  ( Idena ) .  .................... 5,951 
Etc. Etc. 

(Voycz 1'Ann. d u  EUT. des I.ungit., anilCe 1851.) 

1. Voyez, ci-dcvaiit, 13 note 1 de lrl p ç e  8 4 .  
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médiocrement élevées qui  sont suivies d'un troisikme rang de moiitngni:s 
cncorc pliis hniitcs, lesqiiclles, comme les pri!c&lent,cs, sont ordinaire- 
ment chargées rl'aibres et  de   ila an tes, mais qui,  ni les unes n i  les autres, 
ne fournissent aucune source, excepté au  bas; enfin les plus hautes de 
toutes les montagnes sont celles sur lesquelles on ne t rouw que du 
sable, des pierres, des cailloux et des rochers dont les pointes s'élk- 
vent souvent jiisqii'nii-dessus dcs nues; c'est pri:c%iimcnt ou pied de ces 
rochek qu'il y a de petits espaces, de  petites plaines, dcs enfoncements, 
[les espèces de vallons où l'eau de la pluie, la  neige e t  la glace s'ar- 
rktent , et  oii elles forment des étangs, des marais, des fontaines d'où 
les fleuves tirent leur origine. (\;oyez Lett. phil. sur'la form. des sels, etc., 
page 1 9 8 . )  

La forme des montagnes est aussi fort cliflerente : les unes forment des 
chaînes dont la hauteur est assez Cp le  dans une très-longue étendue [le 
t,crrain, d'autres sont coupi:es par des vallons très-profonds; les unes orit 
des contours assez réguliers , d'autres paraissent au  premier coup d'ail 
irrégulières, autant qu'il est possible de l'être; quelquefois on trouve au  
milieu d'un vallori ou d'une plaine un  rrioriticule isolé; et, de même qu'il y 
a des montagnes de diffërentes espèces, il y a aussi de deux sortes de 
plaines, les unes en pays has, les autres en montagnes : les premieres sont 
ordinairerrierit parlagées par le cours de  quelque grosse rivière, les autres, 
quoique d'une étendue considi.rable, sont sèches, et n'ont tout a u  plus 
que quelque petit ruisscnu. Ces plaines en montagnes sont soiivent fort. 
6levées, et  toujours de dil'ficile accès, elles forment des pays au-dessus dcs 
autres pays, comme en Auvergne, en Savoie et  dans pliisieurs autres pays 
4lev8s; le terrain en  est ferme et produit beaucoup d'herbes et  de plariliis 
ocloriErantes, ce qui rend ces dessus de montagnes les meilleurs p3tiirages 
tlii monde. 

Le sommet des hautes montagnes est composé dc rochers plus ou moiiis 
élevés, qui ressemblent, surtout vus de loin, aux ontles de la mer. 
( \ ' o ~ t ; d e t t .  phil. sur la form. des sels, page 1 9 6 .  ) Ce ri'est pas sur 
cette observation seule quc l'on pourrait assurer, comme nous l'nvoiis 
fait, que les montagnes ont 6th formies par Ics ondcç de la mer, et je 
ne ln rapporte que parce qu'elle s'accorde avec toutes les autres; ce qui 
prouve évidemment que la mer a couverti et formé les montagnes" ce 
sont les coi~uilles et les aulres productioiis marines qu'on trouve partout 
en si grande quantité, qii'il ri'est pas possible qu'elles aient été transportées 
[le la mer actiielle dans des cont.iirerits aussi éloignés et i des profonùeiirs 
aussi corisidér.;~l>les : ce qui le prouve, ce sont les couches horizoritales el 

1. La mer a couvert les montagnes amnt  qu'elles fiisscnt r e d ~ e s s d e s ,  soul~cdes, avant qu'elles 
frissent mon,tngms. (Voyes, ci-devant., ln note 2 de la page-39.) 

2. Voycz, ci-devant, 13. note de la page 4 4 .  
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parallèles qu'on trouve partout ' et qiii ne peuvent avoir été formées que 
par les eaux,c'est la composition des mat,ières, meme les plus dures, comnie 
de la pierre et du marbre, laquelle on reconnaît clairement que les 
matitre; ét,aient réduites en poussière avant la formation de ces pierres ot 
de ces marbres, et  qu'elles se sont précipitées au  fond de l'eau en forme 
de sédiment; c'est encore l'exactitude avec laquelle les coquilles sont 
moulées dans ces matières, c'est l'intérieur de ces mkmes coquilleç, qiii 
est absolumerit rempli des matières dans lesquelles elles sont renfermées; 
et enfin ce qui le démontre incontestablement, ce sorit les angles corrcs- 
pondants des montagnes et des colliries qu'auciirie autre cause que les 
courants de la mer n'aurait pu former, c'est l'igalité de la hauteur des 
collines opposées et  les lits des différentes matières qu'on y trouve à la 
mGme hauteur, c'est la direction des montagnes, dont les chaines s'étendcrit 
en longueur dans le mème sens, comne l'on voit s'étendre les ondes de 
la mer. 

A l'égard des profondeurs qui sont à la  surface de  la terre, les plus 
grandes sont, sans contredit, les profondeurs de la mer,  mais comme elles 
ne se présentent point à i'œil, et qu'on n'en peut juger que par la sonde, 
nous n'entendons parler ici que des profondeurs de terre ferme, telles que 
les profondes vallées que l'on voit entre les montagnes, les précipices 
qu'on lrouve eidre les rochers, les abimes qu'on aperçoit du haut des 
montagnes, comme l'abîme du mont Araralh, les précipices des Alpes, 
les vallécs des Pyrénées : ces profondeurs sont une suite natiirclle de 1'616- 
vation des montagnes, elles reyoiverit les eaux et les terres qui coulent 
de  la montagne, le terrain en est ordinairement très-fertile et fort habit&. 
Pour les prkipices qui sont entre les rochers, ils se forment par I'alhiç- 
sement des rochers,  dont la base céde quelquefois plus d'un c6té que de 
l'autre, par l'action d e  l'air et de la gclée qui les fait fendre et les sépare, 
c t  par la chiite impétueuse des torreiits qui s'ouvrent des routcs et ciitraî- 
nerit tout ce qui s'oppose à leur violence ; mais ces abîmes, c'est-à-dire ces 
énorn~es  et  vastes précipices qu'on trouve au sommet des n~ontagnes,  et 
nu fond desquels il n'est quelquefois pas possible de descendre, qiioiqu'ils 
aient une derni-lieue ou uiie lieue de tour, ont été forrnh par' le feu; ces 
ahimes étaient autrefois les foyers cles volcans, et toute la matière qui y 
manque en a t t é  rejetée par l'action et  l'explosion (le ces feux,  qui  depiiis 
se  sont éteints faute de matière combustible. L'abime du mont Ararnth , 
dont FI. de Tournefort donne la description dans son Voynye clu L e u n d ,  
est environné de rochers noirs et hrûlés, comme seront qiiclque joui. los 
abirnes de I'ICtna, du Vésuve et de tous les autres volcans, lorsqu'ils aur~oiit 
consumé toutes les matières combiisliblcs qu'ils renfermnient. 

1. Voyez,  ci-devant, ln note 4 de In lincf 41. 
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Dans I'liistoire riaturelle de la proviiice de Stafford en Aiiglelerre, par 
. Plot, il est parlé d'une espèce de gouffre qu'on a sondé jurqu'à la pro- 

fondeur de deux mille six cents pieds perpendiculaires, sans qu'on y ait 
trouvé d'eau ; or1 n'a ~ J U  ~riêirie en trouver le fond, piirce que la corde 
n';tait pas assez lorigue. [Voyez le Journal des Savants, aimée 1680 , 
page 12.) 

Les grandes cavités et Ics mines profondes sont ordinairement dans les 
montagnes, e t  elles ne descendent jamais, à beaucoup prés, au niveau des 
1:laiiies; ainsi nous ne corinaissoris par ces cavités que l'intérieur d e  la mon- 
tagne et  p i n t  du tout celui du globe. 

I)'aillciirs, ces profondeurs ne  sorit pas en effet fort consid~rahles;  Ray 
assure que les mines les plus profonrles n'ont pas un demi-mille de pro- 
îonilcur. La niine cle CotteLierg, qui du temps d'Agricola passait pour la 
 lus profondede toutes les miries coriIiues, ri'avail que 2,500 pieds de pro- 
fondeur perpendiculaireL. 11 est vrai qu'il y a des trous dans certains endroits, 
comme celui dont nous venons de parler dans la province de Stafford, ou 
le l'oolshole dails ln proviiice de Darby en Angleterre, dont la profondeur 
est peut-Ctrc pliis grande; mais tout cela n'est rien en  comparaison de 
l'épaisseur du globe. 

Si les rois d'figypte, aii lieu d'avoir fait des pyramides et élevé d'aussi 
fastueux moriiiments de leurs i,ichesses et [le leur vanith, eussent fait la 
même dé;~erise pour sonder la terre et y faire une profonde excavation, 
comme d'une lieue d c  profondeur, or1 aurait peut-8tre troiivé des m a 1'' ieres 
qui auraient dédommagé de la peine et  de la dépense, ou tout au moins or1 
aurait des coiinaiscarices qu'on n'a pas sur Ics matii:r.es dont le globe est 
cüinposé à l'intérieur, ce qui serait peut-être fort utile. 

Jlais revenons aux nioritagnes : les plus é1evi.e~ sont dans les pays méri- 
dioriaux, et plus on approche de l'équateur, plus on trouve d'iiiégalités 
sur la surface d u  globe; ceci est aisé $ prouver par une courte éiiuméra- 
tion dcs riio~itagnes c t  des flcs. 

En Amérique, la chaîne des C ~ r d i l l ~ r e s "  les plus hautes montagnes dc  
111 tcr re ,  est prkistiment sous l'r?pteiir, et  elle s'titenrl des deiix ctittis 
bieii loin ail del2 des cercles qui renlkrment la zone torride. 

1.h Afrique, les hautes montagnes de la Lune e t  du JIonornotapa, le grand 
ct ~ e ' ~ e t i t  Atlas, sont sous I'éqiiateur oii n'en sont pas bloignés. 

Eii Asie, le mont Caucase, dont la chaine s'étend sous différents noms 
jiiqu'aux xnontagnes de la Chine, cst dans toutc cette ktciidiie pliis voisin 
de I'équliteiir que des pôles. 

Er1 Europe, les Pyrénées, les Alpes et  les montagnes (le la Grèce, qiii 

1. (( Uri puits de mine, aciuclleirient ahxiidonnS, à Kuttenherg, e n  Bohème, était ar.i.ivf i 
u l'inorme profondcur de 1,151 mktres. x ( J I .  de Hiiniboldt : Cosiiios, t. 1 ,  4 6 3 . )  

2. Toyez,ci-devant, lanote de la page 1G5. 
I I *  
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lie sont qiic la mCme cliaîne, sont encore nioiiis 6loig1iks de  1'c:qiiateur 
que des @les. 

Or ces montagnes, dont nous venons de faire l'énumtiration, sont toutes 
plils L:lcvkes, 1111is considkrables et plus ktenrlucs en longireur et  en largeur 
que les montagnes des pays septentrionaux, 

' 
A l'égard de la direction d e  ces chaînes de montagncs , on verra que les 

Alpes, prises dnns toute leur titenrliie, forment une chaîne qui traverse le 
continent entier depuis l'Espagne jusqu'à la Chine; ces montagnes coni- 
mencent aux bords de ln mcr en Galice, arrivent aux Pyrénées, traversent 
la France par le Vivarais et  l'Auvergne, séparerit l'Italie,  etcr cri de rit eri 
Alleimgne et au-dessus de la Dalinatie jusqu'en BIacédoine, et  de là se 
joignent avec les moritagnes d'Arnitinic, le Caucase, Ir, Taurus, l'Imaiis, 
c t  s'étendent jusqu'à la mer de Tar1ar.i~ : de niérrie le niorit Atlas traverse 
le continent entier de  l'Afrique d'occident en orient depuis le royaume de 
Fez jusqu'aii d k o i t  de la mer Rouge; les monts de la Lune ont aussi In 

a rriérne direction. 
Mais, en Amérique, la direction est toute contraire, et les chaînes des 

Corclillères et des outres montagnes s'6tendcnt di1 nord au sud plus que 
d'orient en occident. 

Ce que nous observons ici, sur les plus grandes éminences du globe, peut 
:;'observer aiissi sur  les plris grandes profondeurs (le la mer. Les pliiç viistcç 
ct les plus hautes mers sont plus voisines de l'équateur que des pUles, et 
il r4sulte de cette observation que les plus grandes inégalitk du globe se 
trouvent dans les climats niéridionaux. Ces irrégularitits, qui se trou\:ent à 
la surfrice du globe, sont la cause d'une infinit6 d'effets ordinaires et extrn- 
ortlinnires; par exemple, entre les rivibres de l'Inde et du  Gange, il y a 
une large chersorikse qui est divisée d a m  son niilieu par urie chaîne de 
hautes montagnes que l'on appelle le Gate, qui s'étend du nord au  sud 
depuis les extrémités du  mont Caucarc jiisqu'au cap rle Comorin; de l'un 
des côtés est llalabar, et d e  l'autre Cororrianilel; du cGté de  Malabar, enlre 
cette chaine de montagnes e t  la mer, la saison de l'été est depuis le niois 
de septembre jusqu'au mois d'avril, et, pendant tout ce temps, le cicl e 4  
serein et  sans aucune pluie; de l'autre cûté de la niontagric, sur ln cole de 
Coromandel, cette mkme saison est leur hiver, et il y pleut tous les jours 
en ahontlance; et (111 mois d'avril au  mois de septcmlire c'est la saison de 
l'ét8, triridis que c'est celle de l'liiver en riIdabar ; en sorte qu'en plusieurs 
endroits, qui ne sont guère éloignés que de vingt lieues de chemin, on peut, 
cil croisant la montagne, changer [le saiion. On dit que la m6mc chose se 
trouve au cap Iknalgat en  Arabie, et  de  même à la  Jamaique, qui est si in- 
rée dnns son milieu une cliaine de  montagnes dont la direction est de 
I ' e ~ t  l'ouest, et  que les plantations qui sont a u  midi de ces moiilagiies 
cllu,ouwrit la clialeur de l'étb, tandis que celles qui sont au nord soiiKrcii t la 
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rigiicur de l'hiver ilaiis cc 1ii61ne lcnips. Le Pérou, qui est sitiiti sous la Iigiic 
ct q u i  s'titcnd à environ millc lieues vers le midi, est divisé en  trois parlies 
longucs et dtroiles que les habitants du Pérou appellent Lanos, Sierras et 
Andes; les lanos, qui sorit les plaines, s'étendcrit tout lc long de  la cOte 
dc 18 mer du Sud; les sierras sont des collines avec quelques vall<;cs, et les 
anrles sont ces fameuscs CordillL:res, lcs plus hautes montagnes que l'cm 
coiinaisse; les lanos ont dix lieues plus o u  moins de largeur; dans plu- 
sieurs endroits, les sierras ont vingt lieues de largeur et  les andes autiiiit, 
quelquefois plus, quelquefois  rioi iris; la largeur est de I'cst à l'ouest, et ln 
longueur, du nord au  sud. Cette partie du mondei a ceci de remarquable : 
Io dans 1cs Ianos, le long rlc, toute cette chte Ic vent de sud-ouest soufflc 
constamment, ce qui est contraire à ce qui arrive ordinairement dans la 
zone torride; 2" il ne pleut ni ne  tonne ,jamais dans les lanos, quoiqu'il y 
lorribe quelquefois uri peu de rosée; 3" il pleut presque coritinuellcn~erit 
sur les arides; 4" dans les sierras, qui  sont entre les lanos et les andes, i l  
pleut depuis le rriois de  septernbrc jusqu'au rriois d ' a ~ r i l .  

On s'est aperçu, depuis longtemps, que les chairies des plus hautes mon- 
tagnes allaient d'occident en  orient; ensuite, après la diicouvcrtc du Nou- 
veau-Mondc, on a vu qu'il y en avait de  fort considérables qui tournaient 
du iiord a u  sud; mais personne n'avait dicouvert, avant M. Bourguet, la 
surprenante régularité de la structure de ces grandes masses : il a trouvé, 
après avoir passé trente foisales Alpes en quatorze endroits difTérents, deux 
fois l'Apeririiri, et fait plusieurs tours dans les environs de  ces montagnes 
et  dans le mont Jura, que toutes les montagnes sont formées dans leurs 
cnntours A peu prks comme les ouvrages (le fortification. Lorsque 1c 
corps d'une montagiie va  d'occident en orient, elle forme dcs avances qiii 
regardent, autant qu'il est possil)le, le nord et  le midi : cette régidarit('! 
admirable est si serisilile dans les vallons, qu'il serrible qu'on y marche 
dans un chemin couvert fort r6gulier; car si, par exemple, on voyage 
dans un vallon du nord a u  sud, on remarque que la montagne qui est h 
clroile forme des avances, ou des angles qui  regardent l'orient, et  ceux de 
la montagne du côté gauche regartlerit l'occident, de sorte que ntianriioins 
les angles saillants de chaque c6té répondent réciproquenient aux angles 
rentrants qui leur sont toujours alternativement opposés. Les angles, que 
les inoritagnes forment daris les grandes vallées, sorit nioiris aigus, parce 
que la pente est moins raide e t  qu'ils sont plus éloignés les uns des autres; 
et, dans les plaines, ils rie sorit sensililes que dans le cours des riviiires, qiii 
cri occiipcrit ordinairement le milieu; leurs coudes naturels répondeiit aux 
avances les plus rnarquécs, ou aux angles les plus avancés des montapes  
auxqucllcs lc terrain, ou les rivières coulent, va aboutir. II est tl1onii:iiit 

1. Voy~iz, sur 11 t,cmp6rntiirt, s i ir  la natwe, et, si je piiiç ainsi dire, sur 1,2 plzysionimir de 
c.cltt: purlie du nmicle, hl. (le H~inibolilt : Tublcaux de  la S u t i i ~ e ,  t .  1. (Trx~iuctioii clc hI. Gliluslii.) 
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qu'on n'ait pas nperyu une chose si ~ i s i b l e ;  et lorsque, dans rine valli:c, In 
pente de l'une des rnoritagnes qui la bordent, est nioins rapiile que celle 
de l'autre, 13 rivikre prend son cours beaucoq  plus prés de In moritagrie 
Iü plus rapide, et  elle ne conle pas dans le milieu. (Voyez Lelt .  phil.  sur 
la f o m .  des sels, p.  181 e t  200.) 

On peut joindre h ces observations d'autres observations particuliiires 
qui les confirment; par exemple, les montagnes dc Suisse sont bien pliis 
rapides, et leur pente est bien plus grande du c6té du midi que du côté dii 

riiirtl, et plus grande d u  côté du couchant que du côté du levarit; on peut 
lé voir dans la montagne Gemmi, dans le mont Brisé, et dans presqiic 
toutes les aut,res montagnes. Les plus hniitcs de ce pays son1 celles qiii 
séparent la Vallésie et les Grisons de  la Savoie, du  P i h o n t ' e t  du Tyrol; 
ces pays sont eux-mêmes une continuation de ces montagnes, dont la chafiie 
s'titend jiisqu'à la RIéditcrranic et coritinue m6me assez loin sous les eaux 
de celte mer ;  les niontagnes iles Pyrénées ne sont aussi qu'iirie conti~iua- 
lion de cette vaste montagne qui commence dans la Vallkie supérieure, 
et  dont les branches s'étendent fort loin a u  couchant et  riil midi, en se 
soulenant toujours a une grande hauteur, tandis qu'au contraire du côté 
du nord et de l'est ces monl.agncs s'abaissent par degrés jusqu'à devenir 
dcs plairies, corrinie on 1i: voit par les vastes pays que le Rhin, par exerriple, 
e t  le Danube arrosent avant que d'arriver à leurs embouchures, au  lieu 
que Ic R h h c  clescent1 a u x  rapiditi: vers Ic midi dans Io mer 1lhliterranc:c. 
La meme observation, sur le penchant plus rapide des montagnes du côté 
c h i  midi' et du couchant que du cûté du nord ou du levant, se trouve vraie 
dails les rnoiitngnes d'Angleterre et dans celles de Norvége; mais la partie 
du inonde où cela se voit le plus évidemment, c'est au  Pérou et  au Chili; 
la longue chaine des Cordilltres est coupée trts-rapidement du cbté du 
coucharit, le  long de la mer Pacifique, au  lieu que du chté du levarit elle 
sl;ibaisse par degrés dans de  vastes plaines arrosées par les plus grandes 
rivières du  monde. (Voyez Trnnsact. phlosoph. A b r .  vol. VI, part. II, 

1). 1 5 8 . )  
RI. nourguet, à qui on doit cette belle observation de la correspondancc 

tlcs ariglcs des montagnes, l'rippellc, avec raison, la clef de  la thgorie de 
la terre; cependant il me parait que, s'il en elit senti toute I'imporlance, 
il l'aurait employée plus heureusement en la liant avec des faits conre- 
nnbles, et qu'il aurait donné une théorie de la terre plus vraireinblahle, 
au lieu que dans son mémoire, dont on a vu l'exposé, il ne présente que 
le projet d'un syctéme hypothétique dont la plupart des coiisérlucnces sont 
ftiiisses ou précaires. Lii IhGorie, que nous avons doririée, roule sur  quatre 
faits principaux, desquels on ne peut pas douter après avoir examiné les 
preuves qiii les con~tiitent : le premier est, que ln terre est paiatoiit, et  jiis- 
qu'à des profondeurs corisidirableç, composée de couches parallhles et  (le 
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m;ifikres qui ont (:Li: aiilrefois dans un état (le rnollesçc; le secoiitl, qlic la 
rncr a couvert peiidarit quelque temps la terre que nous liabiloris; le 11-oi- 
s i h i e ,  que les mar6es et les autres mouvements des eaux prodiliserit (les 
inégalités dans le fond de la mer;  et  le quatriérne, que ce sont les cou- 
rants de la nier qui ont donné aux montagnes la forme de leurs contoiirs, 
et In rlirect,ion correspont1ant.e dont il est qiieçtion. 

011 jugera, après avoir lu  les preuves que contie~inenl les arlicles sui- 
vants, si j'ai eu  tort d'assurer que ces faits, solidcrnent établis, établissent 
aussi la vraie thdorie de la terre. Ce que j'ai dit dans le texte, au  snjct dc 
la formation des niontagncs, n'a pas besoin d'une plus ample explication; 
mais, commc on pourrait m'objecter que  je ne rends pas rnicnn de la for- 
malion'des pics ou pointes de  ~rioritag~ies, riori plus que de quelqiies aiitrcs 
faits particuliers, j'ai cru devoir ajoüter ici les observations et  les réflexions 
que j'ai faites sur ce sujet. 

J'ai tâché de nie faire une idée nette et générale de la manière dont sont 
arrangées les diGreriles iriatikrcs qui coniposeiit le glohe, et il m'a paru 
qu'on pouvait les considérer d'une maiiib-e difk!rente de celle dont on les 
a vues jusqu'ici; j'en fais deux classes générales auxquelles je les rtilduis 
toutes: la premiére est celle des matières que nous trouvons posées par 
couches, par lits, par bancs horizontaux ou Idguli~rerncnt inclinés; ct I n  
seconde comprend toutes les rnatih-es qu'on trouve par amas, par filons, 
par veines perpendiculaires et  irrlgiilii+remcnt inclirikes. Dans la prcrriifirr: 
classe sont compris les sables, les argiles, les granites ou le roc vif, les 
cailloux e l  les gr& cri grande masse, les charbons de terre, les a r d o i w ,  
les schktes, etc., et aussi les marnes, les craies, les pierres calcinables, les 
marbres, etc. Dans la Secoride, je mets les mdaiix, les minéraux, les 
cristaux, les pierres fines, et les cailloux en petites masses; ces deux classes 
comprennent géiléralement toutes les matieres que nous connaissoris : les 
premiéres doivent leur origine aux sédiments transportés et déposds par 
les eaux de la mer, et on doit distiiiguer celles qui, étant mises à l'épreuve 
du feu, se calcirient et  se rktluicmt en chaux, de celles qui se fonderit e t  
se réduisent en verre; pour les secondes, elles se réduisent toutes en verre, 
à l'exception de cellcs que le feu consume entièrement par l'inflammation. 

Dans la prerriière classe rious distirigueruris d'abord deux espPces de  
sable : l'une que je regarde comme la matihre la plus abondante du globe, 
qui est vitrifialde, ou plutôt qui n'est qu'un composé de fragmeiit,~ de 
verre; l'autre, dont la quantité est beaucoiip moindre, qui est calciiiable 
et qu'on cloit regarder comme du dibris  ou de  la poussière de pierre, ct 
qui ne différe du gravier que par la grosseur des grairis. Le sable vitrifiable 
est, en général, posé par co~iches comme toutes les autres mntii>reç, mais 

1. ' i oyez ,  ci-devant, lils iiotcs 3 et 4 de  13 p,i&ê 41. 
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ces c o i ~ l i e s  sont :ouvent interrompues ~ i a r  des masses de rocliers de g r k ,  
de roc vif, de  caillou, et quelrlncfois ces matières font aussi des bancs e! 
de3 lits d'une grande dtenduc. 

En examinant ce sable et  ces matières vitrifiables, on n'y trouve que IWII 

de coc~uilles de mer, e t  celles qu'or1 y trouve ne  sont pas plachx par lits, 
elles n'y sont que parsemées et comme jetdes a u  hasard ; par exernple, jr 
n'en ai jamais vu  dans les grès;  cette pierre, qui est fort abonclmite en cer- 
tniris endroits, n'est qu'un composi! de  parties sablonneuses qui se sont 
r h i e s ,  on ne la trouve que dans les pays où le sable vitrifiable domine, 
et  ordinairement les carrières de grès sont dans des collines pointues, d a ~ i s  
des terres sablorineuses, et dans des éminences entrecoupées; on peut atta- 
c lux  ces carrières dans tous les sens, et, s'il y a des lits, ils sont bkaiicouli 
plus éloignés les uns  des autres que dans les carrières de  pierres calci- 
rinl)les, ou de marbres ; on coupe dans le massif de la carriere de gr& des 
blocs de  toutes sortes de dimensions et  dans tous les sens, selon le besoin 
et la plus grande commodité; et, quoique le grès soit difficile à travailler, 
il n'a cepentlant qu'un genre de dureté, c'est de résister à des coups vio- 
lents sans s'éclater; car le frottement I'u6e peu à peu et  le réduit ais6riieiit 
en sable, à l'exception de certains clous noirâtres qu'on y trouve et qui 
sont d'une matière si dure que les meilleures limes ne  peuvent y mordre; 
le roc vif est vitrifiable comme le grès et il est de la méme nature, seule- 
ment il est plus dur  et  les parties en  sont mieux l i ies;  il y a aussi plu- 
5ieurs clous sernblahlcs à ceux dont nous venons de parlof, comme on peut 
le remarquer aisément su r  les sommets des hautes moiitagnes, qui sont 
pour la plupart de cette espèce de rocher, et sur lesquels on ne  peut pas 
rnarclier un peu de temps sans s'apercevoir que ces clous coupent et  ddctii- 
relit le cuir des souliers. Ce roc vif qu'on trouve au-dessus des hautes 
montagnes, et que je regarde comme une espèce de  granite, contient une 
grii~ide quantité de paillettes. talqueuses, et il a tous les genres de durctk, 
au  point d e  ne  pouvoir être travaillé qu'avec une peine iiifinie. 

J'ai examiné de  près la nature de  ces clous qu'on trouve dons le gri.s 
ct  dans le roc vif, et j'ai reconnu que c'est une matière mdtnlliqrie fonrliie 
et calcinée à un feu très-violent, et  qui ressemble parfaitement à de cer- 
taines matières rejetdes par les volcans, dont j'ai vu une grande quantité 
(:,tant en  Italie, où l'on me dit que les gens du 11"s les appelaient schinrri. 
Ce sont des masses noirâtres fort pesantes sur lesquelles le feu, l'eau, ni 
la lime ne  peuvent faire aucune irnliression, dont la matière est t l i f I i h i t ~  
de celle de l a  lave; car celle-ci est une espèce de  verre, au lieu que l 'ai~lrc 
parait plus métallique que vitrEe. Les clous du grès et du  roc vif rcs- 
semhlent heaucoiip h cette première mati im, ce qui semhle prouver encore 
que loutes ces iriatiùres out été autrefois liquéfiées llar le fcu. 

On voit qiiel(liiefois en certains cmlroils, au pliis Iiaiit clcs niori la~ii~:~,  
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une prodigieuse quantité de blocs d'une grandciir consid~r~able de cc roc 
vif, mêlé de  paillettes talqueuscs; leur position est si irrCgulii.re, qu'ils 
paraisserit avoir 616 laricés et jetés a u  hasard, et on croirait qu'ils sorit 
tonibks de quelque hauteur voisine, si les lieux' où on les trouve, n'étaient 
pas élevés au-dcssus de tous les autres lieux; mais leur subslance vitri- 
fiable et leur figure arigulcuse et  carrée, conirrie celle des rochers de grès, 
iious découvre une origirie comnlune entre ces rnatiims; ainsi clans les 
grandes couches de sable vii,rifinlilo il se forme des hlocs rlr, grés et de  
roc vif, dont la figure et  la situation i ~ c  suivent pas exwteilierit la position 
horizontale de ces couches; peu à peu les pluies ont entraîné, di1 sommet 
des collines et des montagiies, le sable qui les couvrait d'abord, et elles 
oiit conimencé par sillonner et découper ces collines dans les intervalles 
qui se sont trouv6s entre les noyaux (le gr&, comme on voit que sont 
tlécoupCes les collines de Fontainebleau. Chaque pointe de colline répond 
à un  noyau qui fait une carrii:re de  grès, et chaque intervalle a été creusé 
e t  abaissé par les eaux, qui 'ont  fait couler le sahle dans la plaine : dc 
même les plus hautes montagnes, dont les sommets sont conipostis de  roc 
vif e t  termi~iés par ces blocs anguleux dorit nous venons de  parler, aiiroiit 
autrefois été recouvertes de plusieurs couches de sable vitrifiable dans 
lequel ces blocs se scrorit fo rmk ,  et, les pluies ayant entraîné tout Ic sable 
qui les couvrait et qui les environnait, ils seront demeurés au  sommet 
des montagnes dans la position oii ils auront ét.6 formrk. Ces blocs pré- 
sentent ordinairement des pointes au-dessus et  à l'extésieur; ils vorit eri 
augmentant de grosseur à mesure qu'on descend et  qu'on fouille plus 
profonddment, souvent méme un  bloc en  rejoint un autre par la base, 
ce second un troisième, et  ainsi de  suite en laissant entre eux des inter- 
valles irréguliers; ct comme, par  la ~successiori des temps, les pluies ont 
ciilevé et  entraîiié tout le sable qui couvrait ces difirerils noyaux, il rie 
reste au-dessus des hautes montagnes que les noyaux mimes qui forment 
des pointes plus ou moins élevdcs, et  c'est là l'origine des pics ou des cornes 
de  montagnes. 

Car supposons, coinme il est facile de le prouver par lcs productions 
marines qu'on y trouve, que la chaîne des moritagnes des Alpes ait été 
aulrefois couverte des eaux de  la meri ,  et qu'au-dessus de cette chaiiie de 
montagnes il y eût urie graride épaisseur de sable vitrifiable que l'eau de 
la mer y avait transporte et déposé, de la même facon et par les mEnies 
cauccs cp'elle a déposé et transport6 dails Ics lieux un peu plus bas de  ces 
montiignes une graride quantitk de coquillages, et  considérons cette couche 
e s tk ieu re  de  sable vitrifiable comme posée d'abord de niveau et formarit 
un plat pays de sable au-dessus des moiitagnes des Alpes, lorsqu'ellce 

1. Voyez, ci-devant, l ü  note 1 de l n  page 167. 
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Oiaicrit ciicore couvertes dcs eaux dc la nicr ; il se scrn fcwiitJ diiirs ccllc 
('piscciir de sable des noyaux de roc, de ginCs, de caillou et de toutes les 
iiiatihes qui prennent leiir origine et leur figure clans Ics sables par une 
m6canique à peu pr?s sen;hlable à celle de la cristnllisation des sels. Ces 
noyaux une Sois formis auront soulenu les parlies ou ils se soiit trouvés, 
cl les pluies auront détaché peu à peu tout le sable intermédiaire, aussi 
l ien  que celui qui les environnait immédiatement; les torrents, les ruis- 
iciiu.it, cri sc précipitant du Iiaul de ces rriontagnes, auroiit entrafiié ces 
:ables dans les vallons, dans les plaiiies, et en auront conduit une partie 
jiicqu'i la mer; de cette Sacon le somniet des niontagncs se sera trouvé à 
tlikouvert, et  les noyaux déchaussés auront paru dans toute leur liauteur : 
c'csl ce que nous appelons aujourd'hui des pics ou des cornes de inori- 
togiies, et ce qui a forrnE toutes ces h i ~ i e n c e s  pointues qu'on voit en tniit 
d'endroits; c'est aussi la l'origine de ces roches élevées et isolbes qu'on 
t r o u ~ e  à la Cliirie ct dans d'nutrcs entlroit~,  comnie en Irlande, oii on leur 
a doririé le nom de Devil's stones ou pierres du Diuble, el  dont la forrria- 
tiori, aussi bien giie celle des pics des montagnes, avait toujours paru une 
chose tlifficile à expliquer : cependant l'cxplicaliori, que j'en tloriiie, est si 
ii;~turelle qu'elle s'est présenttie d'abord à l'esprit de ceux qui ont vu ces 
i~oclies, et  je dois citer ici ce qu'en dit le phre De Tartre tluris les Leltres 
idifiatztes : K De Tan-chuiri-yen nous vîniries à 1Io-tclieou; rious reiicon- 
(( t r imes en chercin une chose assez pailiculière : ce sont des roches d'urie 

l~auteur  extraordiriaire et de la figure d'une grosse tour carrie qu'on 
(( voit plaiilhs au milieu cles plus vastes plniiies; oii ne sait comniciit elles 
(( se trouvent l a ,  si ce ii'cst que ce furent autrefois des montagnes, et que 
cc les eaux du cicl, ayaiit peu à peu fait ébouler la terre qui environnait ces 
« niasses dc liierre, les aient airisi à la longue escarpées de toutes parts : 
« ce qui fortifie la conjecture, c'est que nous en vîmes quelques-unes qui, 
CC w r s  le has, sorit encore environnées de terre jusqu'i une certaine liau- 
(( teur. » (Voyez Lettr. I jd i f .  rec. 2 ,  t. 1, p.  135, etc.) 

Le soriirnet des plus hautes rnoritagiies est donc ordinairement cornposé 
dr: roclicrs et de plusicurs esliéces de gmii te ,  d e  roc vif, de g r t s  et il'aiitres 
inalikres dures et viti-ifiables, et  cela souvent jusqu'à cleux ou trois cents 
tuisx cil desceiidaiit; ensuite on y trouve souvent des carrières de marbre 
ou de pierre dure qui sont remplies de coquilles, ct  dorit Io malibre est 
c:ilciriable, corri~rie on peut le rcrriarquer à la graride Chartreuse cri DaLi- 
pliirié et sur le  rior rit Cenis, oii ,les pierres et les marbres, qui contieririent 
des coqiiilles, soiit h quelques centairics de toises au-dessouç des sornrriets, 
dcs poirites et  des pics des plus Iiautes rrioiitagiies, quoique ces pierrcs 
r~mpl ie s  de coquilles soierit elles-rnhnes à plus de mille toises au-ilesiis 
tir1 riivcaii dc. l n  mer. Airiçi les mcintiigiics, oii l'on \oit des pointes oii des 
I)iw, corit ordiriair-crriciil de roc vilriliiil)le, et cellcs, clorit les soinriicts sorit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES F L E U V E S .  177 

plats, contiennent pour la plupart des marbres et des pierres dures rem- 
plies de productions marines. 11 en est de mtme  (les collines lorsqu'elles 
sont de grès ou de roc vif; elles sont pour la plupart entrecoupées de 
pointes, d'éminences, de tertres et de cavitds, de profondeurs et de pelits 
vallons intermédiaires; au  contraire celles qui sont coinposées de pierres 
calcina1)les sont à peu prhs égales dans toute leur hauteur, et elles ne sont 
interrompues que par des gorges et des valloris plus grands, plus réguliers, 
e t  dont les angles sont corresporidants; enfin elles sont couronnées de 
rochers dont la position est régulière et de niveau. 

Quelque diffërence qui nous paraisse d'abord entre ces deux formes 
de ninntagnes, elles viennent cependant toutes deux de  la méme cause, 
corrirne nous venons de le faire voir ; seulcrrierit ori doit o b s e r ~ e r  que ces 
pierres calcinables n'ont éprouvé aiicune altération, aucun changement 
depuis la forrriatiori des couches horizorilales, au  lieu que celles de sable 
vitrifiable ont pu étre a l thées  et interrompues par la prodiiction posté- 
rieure des rochers et des blocs anguleux qui se sont formés dans l'intérieur 
de  ce sable. Ces deux espèces de montagnes ont des fentes qui sont presque 
toujours perpendiculaires dans celles de pierres calcinables, et qui parais- 
sent étre un peu plus irrégulières dans celles de roc vif et de grès; c'est 
dans ces fentes qu'on trouve les métaux, les minéraux, les cristaiix, les 
soufres et  tolites les matières de la seconde classe, et c'est au-dessous de 
ces fentes quc  les eaux se rassemblent pour pénétrer ensuite plus avant et 
former les veines d'eau qu'on trouve au-dessous de la surface de  la terre. 

A R T I C L E  X, 
D E S  F L E U V E S .  

Nous avons dit que, gdnéralement parlant, les plus grandes montagnes 
occupcnt le milieu des continents, que les autres occupent le milieu des 
iles, des presqu'fles et  des terres avancées dans la mer, que dans l'ancien 
continent les plus grarides chaînes de ~rioritagries sorit dirigées d'occideiit 
en  orient, et que celles qui tournent vers le nord c u  vers l e  sud nc sont 
que des branches de  ces chaînes principales; on verra de même que les 
plus grands fleuves sont dirigés comme les plus grandes moritagnes ', et 

1. « Cnc opinion crronie veut que le partage des eaux coïncide toujriurs w e c  les montagn~s. 
(1 et ne fasse qu'un avec elles. De l b  la  conséqucrice . que Ih oii e s t  un partage d'eaux, l i  doiveut 
CI ètre aussi des montagnes; ..... cepenilaiit, le seris du partage est souvent trPs-diffërerit de 
<( celui des montagnes : c'est ce qui a lieu dans les montagnes dcs Pyrhées et des Alpes ..... D e l i  
CI encore la constiqiierice, que Ics fleuves longent toqjours les montagnrs, qiioiqu'il arrive 
CI souvent qu'ils les coupent ùircctcmsnt : ainsi 1'Euphrate , qui prend sa source dans les haiitcs 
« p1:~inr;s de l'Arménie , coup?, au snil, 13 haute cliaine tr:ins\c:rsnle du Taurus. D (Ilittcr : 
fierigr. génev. eomp., t. 1, p. 93, 94, 9G. Traduction fraii$aisej. 

1. 2 3 
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qu'il y en a peu qui suivent la direction des branches de ces montagnes : 
pour s'en assurer et le voir en détail, il n'y a qu'h jeter les yeux sur un  
globe, et parcourir I'aricien contirient depuis 1'Espagrie jiisqu'a la Chine ; 
on trouvera qu'à commencer par l'Espagne, le Vigo, le Douro, le Tage et 
la Guadiana vont d'orient en occident, et l 'kbre d'occiclent en orient, et 
qu'il n'y a pas une rivière remarquable dont le cours soit dirigé du sud 
a u  nord, O U  du  nord au  sud, quoique l'Espagne soit environnée de la mer 
en entier du  chlé du midi, et  presque en cntier du côté du nord. Cettc 
observation, sur  la direction des fleuves en Espagne, prouve non-seulemerit 
que les montagnes de  ce pays sont dirigées d'occide~it e n  orient, mais 
encore que le terrain méridional et  qui avoisine le ditroit ,  et celui du 
détroit méme, est une terre plus élevée que les côtes de Poi.tuga1; et de 
même, du côté du nord, que les montagnes de Galice, des Asturies, etc., 
ne sont qu'une contiriualio~i dcs Pyrénées, et  que c'est cette dévation des 
terres, tant au nord qu'au sud, qui ne  permet pas aux lleuves d'arriver 
par là jusqu'a la mer. 

On verra aussi, en  jetant les yeux sur la carte de la France, qu'il n'y a 
que le Kliûne qui soit dirigé du  nord a u  midi, et encore dans près de la 
moitié de son cours, depuis les montagnes jusqu'à Lyon, est-il dirigé de 
l'orient vers l'occident ; mais qu'au contraire tous les autres grands fleuves, 
comme la Loire, la Charente, la Garonne, et  mérne la Seine, ont leur 
direction d'orient en occident. 

On verra de même qu'en Allemagne il n'y a que le Rhin qui, comme le 
Rhône, a la plus grande partie de son cours du midi au  riord, mais que les 
autres grands fleuves, comme le Danube, la Drave et toutes les grandes 
rivières qui tombent dans ces fleuves, vont d'occident cn orient se rendre 
dans la mer Xoire. 

On reconnaîtra que cette mer Noire, que l'on doit plutbt considirer 
comme un grand lac quc comme une mer, a presque trois fois plus d'éten- 
due. d'orient en  occident que du midi au nord ,  et  que par con~équent  sa 
position est semblable à la direction des fleuves en génkral; qu'il en est 
de m&me de la mer RIéditerranée, dont la longueur d'orient en occident 
est environ six fois plus grande que sa largeur moyenne, prise du nord 
au  midi. 

A la vérité, la mer Caspienne, suivant la carte qui en  a 6th levée par 
ordre du czar Pierre Ier, a plus d'étendue du midi a u  nord que d'orient eri 
occident, au  lieu que dans les anciennes cartes elle était presque ronde, 
ou ylus large d'orient en  occidcnt que du midi au  nord ; mais, si 1'011 fait 
attention que le lac Aral peut étre regardé comme ayant fait partie de la 
mer  Caspienne, dont il n'est sbparé que par des plaines de sable, on trou- 
vera encore que la. lorigueur, depuis le bord occidenlal de la nier Cas- 
pienne jiisqu'au bord oriental du lac Aral, est plus grande que la longueur 
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tlcpuis le hord niéridional jusqu'au bord septentrional de la rrième mer. 
On trouvera de même que l ' ihphrate ct le golfe Persique sont dirigés 

d'occident en orient, et que presque tous les fleuves de la Chine vont 
d'occident en orient : il en est de mhme de tous les fleuves de l'intérieur 
de l'Afrique au  delà de la Barbarie; ils coulent tous d'orient en occident, 
et  d'occident en orient; il n'y a que les rivières de h r h a r i e  et  le Eil 
qui coulent du midi au nord. A la vérité, il y a de grandes rivibres en Asie 
qui coulent en partie du nord au  midi , cornnie le Don, le Volga, etc. ; 
mais, en prenant la longueur ent.ière de leur cours, on verra qn'ils ne  se 
tourlierit du  côté du midi que pour se rendre dans la mer Koire et  dans 
la mer Caspienne, qui sont des lacs dans l'intérieur des terres. 

On peut donc dire en gkniral que dans l'Europe, l'Asie e t  l'Afrique, 
les fleuves et les autres eaux mtkliterranées s'étendent plus d'orient en 
occident que du nord au sud; ce qui vient de ce que les chaînes des mon- 
tagries sont dirigées pour la plupart dans ce sens, et que d'ailleurs le coriti- 
nent entier de l'Europe et  de l'Asie est plus large dans ce sens que dans 
l'autre; car il y a deux rnariikres de  concevoir cette direction des fleuves : 
dans un  continent long et  étroit, comme est celui de l'Amérique méri- 
dionale, et dans lequel il n'y û qu'une chaîne principale de rnontagncs 
qui s'étend du nord au sud,  les fleuves, n'étant retenus par aucurie autre 
chaîne de montagnes, doivent couler dans le sens perpendiculaire à celui 
de la direction des montagnes, c'est-à-dire d'orient en  occiderit, ou d'occi- 
dent en orient; c'est en effet dans ce sens que coulent toutes les grandes 
r ivihes de I'hmkrique, parce qu'à l'exception des Cordilléres, il n'y a 
pas de chaînes de montagnes fort étendues, et qu'il n ' y  en a point dont les 
directions soient parallèles aux Cordillères. Dans l'ancien continent, comme 
dans le nouveau, la plus grande partie des eaux ont leur plus grande éten- 
due d'occident en  orient, e t  le plus grand nombre des fleuves coulent 
dans cette direction, mais c'est par une autre raison, c'est qu'il y û plu- 
sieurs longues chaînes de moritagnes parallkles les unes aux autres, dont 
la direction est d'occident en  orient, et que les fleuves et les autres Caux 
sont obligtis de suivre les intervalles qui séparent ces chaînes de monlagnes ; 
par conséquent une seule chaîne de  monlngnes , dirigée du nord au sud ,  
produira des flcuves dorit la direction sera la méme que celle des fleuves 
qui sortiraient de plusieurs chaînes de  montagnes dont la direction com- 
milne serait d'orient en occident, et c'est par ccttc raisun particulière 
que les fleuves d ' i lmkique ont cette direction comme ceux de l'Europe, 
de l'Afrique et de l'rlsie. 

Pour I'ordiriaire, les rivières occqerit  le milieu des vallées, ou plutôt 
la partie la plus basse du terrain compris entre les deux collines ou mon- 
tagnes opposCes : si Ics deux collines qui sont de chaque côté de Iri rivihre 
ont chacune une peiite à peu près égale, la r i v i h  occupe à peu prés le 
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milieu du vallon ou de la vallée iriterrriédiaire : que celte vallée soit large 
ou étroite, si la pente des collines ou des terres élevées, qui sont de cliaqiie 
côté de la rivikre, est égale, la rivière occupera le milieu de la vallée; a u  
contraire si l'une des collines a une pente plus rapide que n'est la pente 
de  la colline opposée, la riviilre ne sera plus dans le milieu de la vallée, 
mais elle sera d'autant plus voisine de la colline la plus rapide, que cetle 
rapidité de pente sera plus grande que celle de  la pente de l'autre colline; 
l'endroit le plus bas rlii terrain, dans ce cas, n'est plus le milieu de la vallée, 
il est beaucoup plus près de la colline dont l a  pente est la plus grande, et  
c'est par cette raison que la rivière en est aussi plus près. Dans tous les 
endroits où il y n d'un côté de la rivière des montagnes ou des colliries fort 
rapides, et de l'autre côté des terres élevées en penle douce, on trouvera 
toutjours que la rivière coule a u  pied de  ces collines rapides, et  qu'elle les 
suit dans toutes leurs directions, sans s'écarter de  ces collines, jusqu'à ce 
que de l'aiilre côté il se trouve d'autres collines dont la pente soi1 assez 
consid~rahle pour que le point le plris bas du terrain se trouve plus éloignk 
qu'il ne  l'était de la colline rapide. Il arrive ordinairement que par la suc- 
cession des temps la pente de la collirie la plus rapide diminue e t  vient à 
s'adoucir, parce que les pluies entraînent les terres en plus grande quantité, 
et les enlèvent avec plus de violence sur  une pente rapide que sur une pente 
douce ; la rivière est alors contrainte de changer de lit pour retrouver l'en- 
droit le  plus bas du vallon : ajoutez à cela que, corilme toutes les riviéres 
grossisserit et déborrle~it de teriips en terrips, elles transporterit et  déposent 
des limons e n  diflérents endroits, et  que souvent il s'accumule des sables 
dans leur lit,, ce qui fait refluer les eaux et en change la direction ; il est 
assez ordinaire (le trouves tlaris les plaines un grand nonibre d'anciens lits 
de la rivière, surtout si elle est impétueuse et  sujette à de îséquentes inon- 
dations, e t  si elle entraîne beaucoup de  sable et de limon. 

Dans les plaines et  dans les larges vallées où coulent les grands fleuves, 
le fond du  lit du  fleuve est ordinairement l'endroit le plus bas de la vallée ; 
mais souvent la surface dr! l'eau du  fleuve est plus élevée que les terres qui 
sont adjacentes à celles des bords du Ileuve. Supposons, par exemple, qu'un 
fleuve soit à plein bord, c'est-à-dire que les bords et l'eau du fleuve soient 
d e  niveau, et  que  I'eau peu après commence à déborder des deux côtés, la 
plaine sera bientôt inondée j i i squ 'hne  largeur corisidiirable, et l'on o1)ser- 
vcra que des deux cûtés du fleuve les bords seront inondés les derniers, ce 
qui prouve qu'ils sont plus élevés que le reste du terrain, en sorle que de  
chaque côté du fleuve, depuis les bords jusqu' i  un certain point de la plaine, 
il y a une pente insensible, une espèce de talus qui fait que la surface de 
I'eau di1 fleuve est plus élevée que le terrain de  la plaine, surlout lorsque 
le flcuve est à plein bord. Cette é lhat ion du terrain aux bords des fleuves 
proviciit du  d4pût du  limon dans Ics inondations : l'eau est communtirnent 
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très-bourbeuse dans les grandes crues des rivières ; lorsqu'elle comrrience à 
déborder, elle coule très-lentement par-dessus les bords, elle dépose le 
limon qu'elle contient, et s'épure,pour ainsi dire, à mesure qu'elle s'éloigne 
davantage au large dans la plaine; de niérrie toutes les parlies de limon, que 
le courant de la rivière n'entraîne pas, sont déposées sur les bords, ce qui 
les élève peu à peu au-dessus du reste de la plaine. 

Les fleuves sont, comme I'on sait, toujours plus larges à leur embou- 
cliure; mesure qu'on avance dans les terres et qu'on s'kloigne de la mer, 
ils diminuent de largeur, mais ce qui est plus remarquable et peut-étrc 
moins connu, c'est que daris l'intérieur des terres, à une distance consi- 
dérable de la mer, ils vont droit et suivent la rriêrne direction da~is  de 
grandes longueurs, et à mesure qu'ils approchent de leur embouchure, 
les sinuosités de leur cours se inulliplierit. J'ai oui dire à un voyageur, 
homme d'esprit et bon observateur a , qui a fait plusieurs grands voyages 
par terre dans la partie de l'ouest de l'Amérique septentrionale, que les 
voyageurs et même les sauvages ne se trompaient guère sur la distance où 
ils se troiivnierit de la mer; que pour reconnaître s'ils étaient bien avant 
dans I'intéricur des terres, ou s'ils étaient dans un pays voisin de la mer, 
ils suivaient le bcird d'une grande rivière, et que, quand la direction de la 
riviSre était droite dans une longueur de quinze ou vingt lieues, ils jugeaierit 
qu'ils h ie r i t  fort loin de la mer; qu'au contraire si la rivière avait des sinuo- 
sittis et changeait souvent de direction dans son cours, ils ktaient assurés de 
n'être pas fort éloig~ks de la mer. RI. Fabry a vérifié lui-même cette remar- 
que qui lui a 6th fort utile dans scs voyage$, lorsqu'il parcourait des pays 
inconnus et presque inhabités. Il y a encore une remarque qui peut ktre 
utile en pareil cas, c'est que dons les grands fleuves il y a le long des bords 
un remous considérable, et d'autant plus corisidérahle qu'on est rrioilis 
éloigné de la mer et que le lit du fleuve est plus large, ce qui peut encore 
servir d'indice pour juger si I'on cst i (le grandes ou A de petites distances de 
l'einbouchure; et, comme les sinuosités des fleuves se multiplient h mesure 
qu'ils approchent de la mer, il n'est pas étonnant que quelques-unes de 
ces sinuosités, venant à s'ouvrir, forrrierit des bouches par ou une partie des 
eaux du fleuve arrive à la mer, et c'est une des raisons pourquoi les grands 
fleuves se divisent ordinairement en plusieurs bras pour arriver i la mer. 

Le niouvernent des eaux dans le cours des fleuves se fait d'une manière 
fort différente de celle qu'ont supposée les auteurs qui ont voulu donner 
des thdories mathérriatiques sur cette matière : nori-seulerrierit la surhce 
d'une rivicre en mouvement n'est pas de niveau eri la prenant d'un bord à 
l'autre, mais méme, selon lescirconstances, le coiirant qui est dabs le milieu 
est considérablenient plus élevé ou plus bas que l'eau qui est près des bords; 

a. M. Fabry. 
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lorsrlu'une rivih-e grossit subitement par In fonte des neiges, ou lorsqiie 
par quelque autre cause sa rapidité augmente, si la  direction de la rivière 
est droite, le milieu de l'eau, où est le courant, s'élève et  la rivière forme 
une espbce de courbe convexe ou d'dévatiori trés-sensible, dorit le plus haut 
point est dans le milieu du courant; cette élévation est quelquefois fort 
considérable, et M. Hupeau, habile ingénieur des ponts et chaussées, m'a 
dit avoir un jour mesur6 cette diffërence de  riiveau de l'eau du bord de  
l'Aveyron et de celle du courant, ou du  milieu de  ce fleuve, et avoir trouvé 
trois pieds de  dilïérence, e n  sorte que le milieu de l'Aveyron était de  trois 
pieds plus élevé que l'eau du bord. Cela doit en  eKet arriver toutes les fois 
que l'eau aura une très-grande rapidité; la vitesse avec laquelle elle est 
emportée, diminuant l'action de sa pesanteur, I'ean qui forme le courant 
rie se met pas en  équilibre par tout son poids avec l'eau qui est ~ i r è s  des 
bords, et  c'ect ce qui fait qu'elle demeure plus élevée que celle-ci. D'autre 
côtb, lorsque les fleuves approchent de  leur embouchure, il arrive assez ordi- 
~iairement que l'eau qui est près des bords est plus élevée que celle du  
milieu, quoique le courant soit rapide; l a  rivière paraît alors former une 
courbe concave dont le point le plus bas est dans le plus fort di1 coursnt; 
ceci arrive toutes les fois que l'action des marées se fait sentir dans uri fleuve. 
On sait que dans les grandes rivi6res le mouvement des eaux occasionné 
par les maries est sensible a cent ou deux cents lieues de la mer ;  on sait 
aussi que le courant du fleuve conserve son wouverrie~it au  milieu des eaux 
de la mer jiisqu'à des distances considérables : il y a donc dans ce cas deux 
mouvements contraires daris l'eau dii fleuve ; le  milieu, qui forme lc coiirnnt, 
se  précipite vers la nier, e t  l'actiori de la rriarée forme uri corilre-courant, 
un  remous qui fait remonter l'eau qui est voisine des bords, tandis que celle 
du  milieu descend; et  comme alors toute I'eau du fleuve doit passer par le 
courarit qui est a u  milieu, celle des bords descerid contiiiuellernent vers le 
milieu, et descend d'autant plus qu'elle est plus élevée et  refoulée avec plus 
de force par l'action des marées. 

Il y a deux espèces de rerrious daris les fleuves : le  premier, qui est celui 
dont nous venons de parler, est produit par une force vive, telle qu'est celle 
de l'eau de la mer dans les marées, qui non-seulement s'oppose comme 
ob~tacle  au  mouvement de l'eau du  fleuve, mais comme corps en  m o u w  
ment, et en mouvement contraire et opposé à celui du courant de l'eau du 
fleuve ; ce remous fait un  contre-courant d'autant plus sensible que la marée 
est plus forte ; l'autre espèce de remous n'a pour cause qu'une force morte, 
comme est celle d'un obstacle, d'une avarice de tcrre, d'une !le dans la 
rivibre, etc. : quoique ce remous ii'occasionne pas ordinairement un  contre- 
coiirnnt b im sensible, il l'est cepcntlaiit nsscz polir étre reconnu , et m h n e  
pour fatiguer les conducteurs de bateaux sur les rivibres; si cette espkce 
de Icinous rie h i t  pris toujours un contre-courant, il proùuit nécessairernerit 
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cc que les gens dc rivière appellent une morte, c'est-à-dire des eniix 
riiortes qui ne coulerit pas coriirrie le reste de la riviére, mais qui tournoient 
de facon que, quand les bateaux y sont entrahés,  il faut employer beaucoup 
de force pour les en faire sortir. Ces eaux mortes sont fort sen~ihles,  daris 
toutes les rivières rapides, au  passage des ponta : la  vitesse de I'eau aug- 
mente, comme l'on sait, à proport~on que le diamètre des canaux par où 
elle passe diminue, la force qui la pousse &tant supposée la mSme; la vitesse 
d'une rivière augmente donc, a u  passage d'un pont, dans la raison inverse 
(le ln sommo de la largeur des arches 5 la largeur totale dc la rivière, et 
encore faut-il augmenter cette raison de celle de la longueur des arches, 
ou, ce qui est le même, de la largeur du  pont; l'augmentation de la vitesse 
de l'eau étant doric trks-considérable en sortant de l'arche d'un pont, celle 
qui est à côtS du courant est poussée latéralement et  de côté contre les bords 
tlc la rivière, et par cette réaction il se forme un  mouvement de tournoie- 
rncnt quelquefois très-fort. Lorsqu'on passe sous le pont Saint-Esprit, les 
conducteurs sont forcés d'avoir une grande attention à ne pas perdre le fil 
du  coiirant de I'eau, méme après avoir passé le pont ; car, s'ils laissaient 
écarter le bateau à droite ou à gauche, on serait porté contre le rivage avec 
danger de perir, ou tout au  moins on serait entraîné dans l e  tournoiement 
des eaux mortes, d'où l'on rie pourrait sortir qu'avec beaucoup de peine. 
Lorsque ce tournoicmerit, causé par le mouvement d u  courant et  par le 
mouvement opposé di1 remous, est fort considi:rablc, cela forme une espèce 
de petit goulïre; et  l'on voit souvent, dans les rivières rapides, à la chute de 
l'eau, au delà des arrière-becs des piles d'un pont, qu'il se  forme de ces 
petits gouffres ou tournoicmcnts d'eau, dont le milieu parait être vide et 
former une espice de  cavité cylindrique autour de laquelle l'eau tournoie 
avcc rnpidith : cette apparence de  cavitk cylindrique est produite par l'action 
de la force centrifuge, qui fait que I'eau tüche de s'éloigner et s'éloigne en 
effct du centre du tourbillon caiisb par le tournoiement. 

Lorsqu'il doit arriver une grande crue d'eau, les gens de rivière s'en 
aperçoivent par un mouvement particulier qu'ils remarquent dans l'eau ; 
ils disent que la rivière mouve de fond, c'est-à-dire que l'eau du  fond de la 
rivikre coule plus vite qu'elle ne coule ordinairenlent : cette augmentation 
de vitesse dans l'eau du fond de la rivière annonce toujours, selon eux, un  
prompt et subit accroisscrnent des eaux. Le mouvement et  le poids des eaux 
siip~rieiires, qui ne sont point encore arrivées, ne laissent pas que d'agir sur  
les eaux de la partie infkrieure de la rivière, et leur communiquent ce mou- 
vement; car il faut, à certains égards, considérer un fleuve qui est coritenu 
et  qui coule dans son lit, comme une colonne d'eau contenue dans un tuyau, 
et le fleuve entier comme un  très-long canal où tous les mouvements doi- 
vent se comrniinir~iicr d'un bout à l'autre. Or, indépendamment du moiive- 
merit des eaux 'sup4rieures, leur poids seul pourrait faire augmenter. la 
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vitesse de la rivière, et peut-étre la faire mouvoir de fond; car on sait qu'en 
niettant à l'eau pliisieiirs bateaux à la fois, on augmente daiis ce moment 
la vitesse de la partie infirielire de la rivière, en même temps qu'on retarde 
la vitesse de la partie supérieure. 

La vitesse des eaux courantes ne  suit pas exactement, ni même à beaii- 
coup près, la proportion de la pente : un fleuve, dont la pente serait uni- 
forme et double de la pente d'un autre fleuve, nc devrait, à ce qu'il parait, 
couler qu'urie fois plus rapidement que celui-ci, mais il coule en efret beau- 
coup plus vite encore; sa vitesse, a u  lieu d'être double, est ou triple, ou 
quadruple, etc. : cette vitesse dépend beaucoup plus de la quantité d'eau 
et tlii poids des eaux supérieures que de la pente; el, lorsqu'on veut creuser 
le lit d'un fleuve ou celui d'un égout, etc., il ne faut pas distribuer la pente 
6golernent sur  toute la longueur; il est nécessaire, pour donner plus de  
vitesse à l'eau, de  faire la pente beaucoup plus forte a u  commencement 
qu'à l'emboucliiire, où elle doit étre presque insensible, comme nous Ic 
voyons dans les fleuves : lorsqu'ils approchent de  leur embouchure, la pente 
est presque nulle, et cependant ils ne laissent pas de conserver une rapidité 
d'autant plus grande que le fleuve a pliis d 'eau,  en  sorte que dans les 
grandes rivibres, quand même le terrain serait de  niveau, l'eau ne  laisse- 
rait pas de couler, et  même de  couler rapidement. non-seulement par la 
kitesse acquise a , mais encore par l'action ct le poids des eaux supkrieures. 
Pour inieux faire sentir la vérité de ce que je viens de  dire, supposons que 
la partie de la Seine qui est entre le Pont-Keuf et le Pont-Royal fùt parîaite- 
ment de niveau, et  que partout elle eût  dix pieds de profondeur ; iniaginons 
pour un  instant que tout d'un coiip on pût mettre à sec le lit de la rivière 
au-dessous du Pont-Koyal et  au-dessus du Pont-Keuf ; alors l'eau qui serait 
entre ces deux ponts, quoique nous l'ayons supposée yarfaiteriient de niveau, 
coulera des deux côtés en  haut et en bas, et continuera de  couler jusqu'à 
ce qu'elle se soit 6piiiskc; car, qiioiqu'clle soit de  niveau, comme elle est 
chargée d'un poids de dix pieds d'cpaisseur d'eau, elle coulera des deux 
c0tés avec une vitesse proportionnelle à ce poids, et cette vitesse diminuant 
toujours à mesure que la quantité d'eau dimiriuera, elle ne cessera de couler 
que quand elle aura baissé iusqu'au niveau du fond : le poids de l'eau con- 
tribue donc beaucoup à la vitesse de l 'eau, et  c'est pour cette raisoii que 
la plus grande vitesse du  courant n'est ni à la surface de  l'eau, ni au  fond, 
mais à peu près dans le milieu de la hauteur de  l'eau , parce qu'elle est 

a. C'estfaiite d'avoir fait ccs réflexions qur M .  Kuhn dit que la source du Danube est au moins 
de deux milles d'Allemagne plus elcvée que son einbouciiurc; que la mer Nécliterrnnee est d e  
6+ milles d'Allemagne plus basse que Ics sources du N i l ;  que la mer Atlantique est plus hasse 
d'undomi-mille que la  Méditerranée, etc., ce qui est absoluincnt contraire i 13 vkrité : au reste l e  
principe fnux, dont 11. Kulin tire tout~s  ccs conséquences, riest pas la rcule erreur qui se trouve 
dans ct:tle piPce sur l'origine des fontaines, qui n remporté le prix de l'Académie de Burdeanx 
en 1741. 
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produite par l'action du poids d e  l'eau qui est à la surface, et par la rdac- 
lion du fond. Il y a même quelque chose de plus, c'est que, si un  fleuve 
avait acquis une très-gronde vitesse, il pourrait non-seulement la conserver 
en traversiint un terrain de niveau, mais méme il serait en état d e  sur- 
monter une éminence sans se répanrlre heaucoup des deux côtés, oii du  
moins sans causer une grande inondation. 

On serait porté 5 croire qiie les ponts, les levées et les autres obstacles 
qu'on établit sur les rivikrcs, diminuent corisidérablemeiit la vitesse totale 
du  cours de  l'eau; cependarit cela n'y fait qu'une trSs-petite d iErence .  
L'eau s'éliwe a la rencontre de l'atarit-bec d 'un polit; cette élévation fait 
qu'elle agit davantage par son poids, ce qui augrnerite la vitesse du courarit 
erilre les piles, d'autant plus qiie les piles sont plus larges ct les arches 
plus étroites, eri sorte qiie le retardement que ces obstacles causent à la 
vitcsçe totale du cours (le l'eau, est presque inscnsiblc. Les coiirlcs, les 
siniiosilés, les terres avancées, les îles ne diminuent aussi que très-peu la 
vitesse totale du toms de l'eau : ce qui produit une tliminut.ion trés-coiisi- 
dérable dans cette vilesse, c'est l'aliaisseriierit des eaux, corilme au contraire 
l'augmentation du volume d'eau üugrnente cette vitesse plus qu'aucuiie 
autre cause. 

Si les fleuves étaient toujours à peu près également pleiris, le meilleur 
moyen de dimiiiuer la vitesse rie I'ean et de Ics contenir serait d'en élargir 
le carial; triais, comrrie presque tous les fleuves sorit sujets à grossir et à 
diminuer beaucoup, il faut au contraire, ponr les contenir, rétrécir leur 
canal, parce que dans les basses eaux, si le canal est fort large, l'eau qui 
passe dans le milieu y creuse un lit particulier, y forme des sinuosités, et 
lorsqii'clle vient à grossir elle suit cctte direction qu'elle a prise dans ce lit 
particulier; elle vient frapper avec force contre les bords du carial, ce qui 
ddtruit les levdes et cause de  grands dommages. On pourrait prEveriir en 
partie ces effets de la fureur de l'eau, en hisarit de distance en  distance de 
petits golfes dans les terres, c'est-à-dire cn erilevant le terrain de l'un des 
bords jusqu'à urie certaine dislarice dans les terres, et, pour que ces petits 
golfes soient avantageusement placés, i l  filut les faire dans l'arigle olitiis 
des sinuosités du fleuve; car alors le courant de l'eau se détourrie cl tour- 
noie dans ces petits golfes, ce qui en dimiriue la vitesse. Ce moyen serait 
peut-ktre fort bon pour prévenir la chute des ponts dons les endroits où il 
n'est pas possible de faire des barres auprbs du pont; ces barres soiitieri- 
rient I'action du poids rle l'eau, les golfes dont nous venons de parler cil 
ùiniinueiit le courant, airisi tous deux produiraient à peu priis le n i h u  
effet, c'est-à-dire la diminution de la vitesse. 

La manihre dont se font les inondations mkritc une attention pnrticii- 
lière : lorsqu'une rivière grossit, la  vitesse de I'eau augnieiite toujours (le 
plus en plus jusqu'à ce que le fleuve coinirieuce à déborder; dans cet instaiit 

25 
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la vitesse de I'eau diminue, ce qui fait que le ddbordement une fois corn- 
mencé, il s'ensuit touiours une inondation qui dure plusieurs jours; car, 
quand m h c  il arriverait une moindre qiiantiti: d'eau après le déliorrlcment 
qu'il n'en arrivait auparavant, l'inondation ne  laisserait pas de  se faire, 
parce qu'elle dépend beaucoup plus de la diminution de la vilesse de l'eau 
que de la quantité de I'eau qui arrive : si cela n'était pas ainsi, on verrait 
souvent les fleuves déborder pour une heure ou deux, et rentrer ensuite 
dans leur lit, ce qui n'arrive jamais; l'inondation dure au  contraire tou- 
jours pendant quelques jours, soit que la pluie cesse ou qu'il arrive une 
moindre quantité d'eau, parce que le débordement a diminué la vitesse, et  
que par conséquent la ~r ié~r ie  quantité d'eau n'éta~it plus emportée dans le 
même temps qu'elle l'était auparavant, c'est comme s'il en  arrivait une 
plus grande quantité. L'on peut remarquer à l'occasion de celte diminu- 
tion, que, s'il arrive qu'un vent constant souffle contre le courant de la 
rivière, l'iiiondation sera beaucoup plus grande qu'elle n'aurait été sans 
cctte caiiçe accidentelle, qui diminue la vitesse de l'eau; comme ail con- 
traire, si le vent souffle dans la même direction que suit le courant de la 
rivière, l'inondation sera bien moindre e t  diminuera plus promptement. 
Voici ce que dit AI. Granger du débordernerit du Nil. 

N La crue du Xi1 et  son inondation a longtemps occupé les savants; la 
K plupart n'ont trouvi: que du merveilleux dans la chose du monde la plus 

naturelle, et qu'on voit dans tous les pays du  monde. Ce sont les pluies 
qui tombent dans l'Abyssinie et  dans l'Éthiopie qui font la croissance et  

cc l'inondation de ce fleuve, mais on doit regarder le vent du nord comme 
cause primitive : Io parce qu'il chasse les nuages qui portent cette pluie 

« du côté de l'Abyssinie; 2" parce qu'étant le traversier des deux embou- 
<( chures du N I ,  il en fait refouler les eaux à contre-mont, et  e~ripêche par 
C( là qu'elles ne  se jettent en trop grande quantité dans la mer : on s'assure 
K tous les ans rle ce fait lorsque, le vent étant au  nord et changeant tout 
u à coup au sud, le Ki1 perd dans un jour ce dont il était crû dans quatre. » 
(Voyage de Granger, Paris, 1745, p. 13 et  1 4 . )  

Les inondat,ioris sont ordinairement plus grandes dans les parties supé- 
rieures des fleuves que dans les parties irifhieures et  voisines de leur 
embouchure, parce que, toutes choses étant égales d'ailleurs, la vitesse 
d'lin flciive va toujours [n augmentant j i i s y ' a  la mer ;  et, quoique ortlinai- 
rement la pente diminue d'autant plus qu'il est plus près de son embou- 
chure, la vitesse cependant est souvent plus grande par les raisons que 
nous avons rapportées. Le pbre Castelli, qiii a écrit fort sensémerit sur  cette 
matikre, remarque très-bien que In hauteur des levées qu'ou a faites pour 
contenir le Pô va toujours en diminuant jiisqu'à la mer, en sorte qu ' i  
F e ~ n r e ,  qui est à cinquante ou soixante milles de  distance de la mer,  les 
l e ~ é e s  ont près de vingt pieds de hauteur au-dessus de  ICI surface oidinaire 
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du Pô, au lieu que plus bas, h dis  ou doiize milles (le distance de la nier, 
les levies n'ont pas douze pieds, quoique le canal du fleuve y soit aussi 
étroit qu'à Ferrare. (Voyez Racoltn d'autori che trattano del moto rlcll' 
acque, vol. 1, p. 123.)  

Au reste, la thkorie du mouvement des eaux courantes est encore sujette 
à beaucoup de difficulths et  d'obscurités, et il e.1 très-difficile de donner 
des règles g6nérales qui puissent s'appliquer à tous les cas parliculiers: 
l'expérience est ici plus nécessaire que la spéculation; il faut non-sciile- 
ment connaître par expérience les effets ordinaires des fleuvcs en général, 
mais il faut encore connaître en particulier la rivière à laqi i~l le  on a afraire, 
si l'on veut en raisonner juste et y faire dcs travaux utiles e t  duriil~los. 
Les remarques que j'ai donnilies ci-dessus, sont nouvelles pour la plupart; 
il serait à désirer qu'on rassembllt beaucoup d'observations semblaliles, 
on parviendrait peut-étre à dclaircir cette matière, et à donner des règles 
certaines pour contenir et  diriger les fleuves, et  prévenir la ruine des ponts, 
des levées, et les autres dommages que cause la violente impétuosit6 
des eaux. 

Les pliis grands fleiivcs de l'Europe sont le Volga, qui a e n ~ i r o n  6 S0 liciieç 
de  cours depuis Reschow jusqu'à Astracan sur 13 mer Caspienne ; le Danul)e, 
dont le cours est d'environ 450 lieues depuis les montagnes de Suisse 
jusqu'à la mer Koire; le Don, qui a 400 lieues de  cours deyiiiis la source 
du Sosna qu'il reqoit, jusqu'à son embouchure dans la mer IVoire; le Siéper, 
dont le cours est d'euviron 350 lieues, qui se jette aussi dons In mer Soire; 
l a  Duine, qui a environ 300 lieues de  cours, et qui va se jeter dans la mer 
Blanche, etc. 

Les plus grands fleuves de l'Asie sont le IIoanho de la Chine, qui a 
8 50 lieues de cours en prenant sa source à Raja-Kibron, et qui toinbc dans 
la mer de la Chine, au midi du golfe de  Changi; le Jenisca de la Tartarie, 
qui a 800 lieues environ d'étendue, depuis le lac Selinga jusqu'à la mer 
septentrionale de la Tortarie 3 ;  le fleuvc Oby, qui en a environ 600, depuis 
le lac Rila jusque dans la mer du Nord4, au  delà du ddtroit de Waigats ; le 
fleuve Amour de la Tartarie orientale, qui a environ 575 lieues de  cours, 
en  comptant depuis la source du fleuve Kerlon qui s'y jette, jusqu'à la rner 
de  Kamtschatka où il a son embouchure; le fleuve Menamcon ', qui a son 
embouchure à Poulo-condor, e t  qu'on peut mesurer depuis la source du 
Longmu qui s'yjette; le fleuve Kian8,dont le cours est environ de 550 lieues, 
cn 1c mesurant depuis la source de la rivikre Kinxû qu'il r c ~ o i t ,  jiisqii'h 
son embouchure dans la mer de la Chine; le Gange, qui a aussi erniron 
550 lieues de cours; l'Euphrate qui en  a 500, en le prenant depuis la 

1. Hoang-ho ou Aivih.e Jaune. - 9 .  Jenissei. - 3. Mer glaciale. - 4. hfeer glaciale. 
5. Waigatch. - 6 .  Saghalien-Oula ou Hicière Xooire. 
7. Minan-Kang ou May-Kang ou Cambodge. - 8 .  Yang-Lseu-Kiang ou Rivière Blcue. 
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soiirce de la rivicre Irma qu'il recoit ; 1'Intliis ', qui a environ 400  lieues de 
cours, et  qui tomhe dans In mer d'Arnhie à la partie occidentale de Guze- 
rat ;  le fleuve Sirderoias %, qui a une étendue de  4 0 0  lieues environ, et qui 
se jette dans le lac Aral. 

Les pliis grands fleiives de l'Afrique sont le Sén&l, qui a I l 2 5  liciics 
c n ~ i r o n  (le cours, en  y comprenant le Niger "ui n'en est en  effet qu'une 
continuation, e t  en remontant le Kiger jusqii'à la source du Goinbarou, 
qui se jctte clans Ic Eiger; le Sil, dont la longueur est de 970 lieues, et  
qui prend sa source dans la haute Ethiopie où il fait plusieurs contours : il 
y a aussi le Zaire Qt le Coanza, desquels on conriail environ 4 0 0  lieues, 
niais qui s'étendent bien pliis loin dans les terresde Ilonoeniugi; le Coiiarria5, 
dont on ne connait aussi qu'environ 4 0 0  lieues, et  qui vient de plus loin, 
tlci, tcrrcs dc InCafrerie; le Qiiilmnnci R, dont 1c cours cnt.ier est de 4 0 0  liciics, 
et qui prend sa source dans le rojaume de Gingiro. 

Eiifiii les plus grands fleuves de l'Amérique, qui sont aussi les plus larges 
fleiivcs (lu rnonde, sont In  r i v i h  des Amazones, dont le cours est de pliis 
de 1,200 lieues, si l'on remonte jusqu'au lac qui est prés de Guüriuco, 
à 30 lieues de Lima, oir Ic I\laragnon prend sa source; et si l'on remonte 
jusqn'ù la çoiirce (le la rivikre Kapo, 6 qwlqiie distance de Quito, le cours 
de  In rivière des Amazones est de plus d e  1,000 lieues. (Voyez le T'oynye 
de III. de ln Co~zdnnzine, p.  1 5  et  1 6 .  ) 

On pourrait dire qiic le cours du  fleuve Saint-Laurent en Canada est de 
plus de 9 0 0  lieues depuis son embouchure en remontant lc lac Ontario 
e t  le lac firi4 , de là au lac Huron, ensuite au lac Supérieur, de là au  lac 
Alcniipigo 8, au lac Crislinaux " et enfiri au  lac des Assiniboils ' O ,  les 
eaux de tous ces lacs tombant des uns dans les autres, et enfin dans le 
fleuve Saint-Laurent. 

Le fleuve du  Jlississipi a plus de 700 lieues d'étendue depuis son eriibou- 
cliiire jusqu'à quelques-unes de ses sources, qui ne sont pas doignées du 
(lu lac des Assiniboils dont nous venons de parler. 

Le fleuve de la Plata a plus de 800  lieues de cours, en le rernoritarit 
rlepuis son embouchure jusqu'à la source de la rivière Parana qu'il 
rccoit. 

1. Ou Sind. 
2 .  Fyr-Diria ou Sihoun ou Jazartes. 
3 .  Lc ~ V i g e r  et le  Sditigal sont deux fleuves difféi'ents. (Voyez Rittcr, t. I l ,  p. 4 2  e t  suiv.) 
4 .  Ou le  Congo. 
5 .  Cuanm ou %ambèze. 
6 .  Quillimanci. 
7. Le Narugnon,  c'est-à-dire ln  prcmibre partie de l a  riviEre des Amazoves, laquelle ne 

prcnd , cn cffet, sou 1io111 d'Amazone qu'du confluent du ïunguraguu et dc I'Ucayale. 
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Le fleuve Ori'lnorpe a plus de 575 lieues de cours, en comptant tlcpuis la 
source de la rivière Caketa prés de Pasto, qui sc jette en parlie dans l'Or& 
noque, et coule aussi en partie vers la rivière des Amazones. (Voyez la 
Carle  de ,W. de ln Condamine.  ) 

La riviére RIarlera qui se jelte daris celle des Amazones, a plus de 660 
ou 670 lieues '. 

I'oiir .avoir h peu p r i s  la quantité d'eau que la mer recoit par tous les 
fleuves qui y arrivent, supposons que la moitié du globe .oit couverte par 
la nier, et que l'autre moitié soit terre shchc, ce qui est assez juste; siip- 
pororis aussi que la moyenne profondeur de la mer, en la prenant dans 
toute son étendue, soit d'un quart de mille d'Italie, c'est-à-dire d'environ 
230 toises, la surface de  toute la terre dtant de 170,981,012 milles, la sur- 
face de la mer est de 85,490,506 milles carrés, qui, étant multipliks par  :, 
profontleur de la mer, donnent 21,372,626 milles cubiques pour la quan- 
tité d'eau contenue dans l'océan tout entier. Maintenant, pour calculer la 
quantité d'eau que l'ockan reyoit des riviéres, prenons qiiclqiit! grand 
fleuve dont la vitesse el  la quantit6 d'eau rious soient connues, le PU, par 
exemple, qui passe en Lonhardie et  qui arrose un pays de 380 milles de  
longiieur, suivarit Riccioli ; sa largeur., avant qu'il se divise eri plusieurs 
bouches pour tomlier dans la mer, est de 100 perches de Bologne, ou d e  
1,000 pieds, et sa profontlciir de 1 0  pieds; sa vitessc cst telle, qu'il parcoiirt 
quatre milles dans une heure, ainsi le Pô fournit à la mer 200,000 perches 
cubiques d'eau en une heure, ou 4,800,000 dans un jour; mnis un mille 
cuhique contient 125,000,000 perches cubiques, ainsi il faut vingl-six 
jours pour qu'il porte à la  mer un mille cubique d 'eau; reste maintenant 
à (16terniiner la proportion qu'il y a entrc la riviiirc du  Pô et  toutes les 
rivitkes de la terre prises ensemble, ce qu'il est inipossible d e  faire exacte- 
ment; mnis, pour le savoir à peu prils, supposons que la quantiti d'eau, que 
In mer reçoit par les grandes rivières dans tous les pays, soit proportionnelle 
5 l'étenrliie et  à In surface de ces pays, et que par conséquent le pays, arrosé 
par le Pô e l  par les rivières qui y torribcril, soit à la surface de toule la 
terre séche en mkme proportion que le PU est à toutes les rivières de  l a  
terre. Or par les cartes les plus exactes le PO, depuis sa source jiisqu'à son 
embouchure, traverse un pays de 380 milles de longueur, et les rivières 
qui y tombent de chaque côti: vienncnt dc, soiirccs et rle rivihxs qui sont 

cnvirori 60 milles de distance du 1%; ainsi ce fleuve, e t  les rivières qu'il 
i q o i t ,  arrosent un  pays de  3 80 milles de long et de 120 niilles de large, ce 
qui fait 45,600 milles carrés : mais la surface de toute la terre sèche est 
de b 5,490,506 milles carrés, par conséquent la quantité d'eau que toutes 

1. J'ai cru devoir rectifier les noms de quelques-uns des principaux fleuves, cités par Buffon, 
ne Mt-cc que pour rendre plus facile ;iu lecteur la rectification de l'$tendue de cuurs qu'il leur 
dttrihur. (Voyez Ritter, Maltebrun, M. UruC, rtc., etc.) 
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. les rivicres porlcnt à la mer sera 1,874 fois plus graritle que la quanti14 
que le Pô lui fournit; mais comine vingt-six rivières comine le Pô four- 
nissent un mille cubique d'eau à la mer par jour, il s'ensuit que dans l ' e s  
pacedd'un an 1,874 rivibres conirrie le Pô four~iiro~it  à 1ü Iricr8 26,308   ri il les 
cubiques d'eau, et que dans l'espace de 812 ans toutes ces rivières fourni- 
raient B la mer 21,372,626 milles ciiliiques d'eau, c'est-à-(lire autant qii'il 
y en a dans l'océan, et que par conséquent il ne  faudrait que 812 ans pour 
le remplir. (Voyez J. Keill, Bxaminat. of Durnet's Theory . London, 17 34, 
p. 126 et suiv.) 

Il résulte de ce calcul, que la quantité d'eau que l'évaporation enlève de 
la surlace de la mer, que les vents transportent sur  la terre, et  qui produit 
tous les ruisseaux e t  tous les fleuves, est d'cnviron 245 lignes, ou de 20 
à 21 pouces par a n ,  oii d'environ les deux tiers d'une ligne par jour; ceci 
est une très-petite évaporation, quand même on la doublerait ou triplerait, 
afin de tenir compte de l'eau qui retombe sur  la mer,  et qui n'cst pas trans- 
portée sur la terre. (Yoyez, sur ce sujet, l'écrit de  IIalley dans les Trans. 
philos., no 192, où il fait voir thidemment et  par le calcul, que les vapeurs, 
qui s'é1i:verit au-dessus de la mer et que les vents transportent sur  la terre, 
sont suffisantes pour former toutes les rivières et entretenir toutes les eaux 
qui sont à la  surface de In terre.) 

Après le fiil, le Jourdain est le fleuve le plus considérable qui soit dans 
le Levant, et  m i m e  dans la Barbarie; il fournit à la  mer Morte environ 
six niillions de tonnes d'eau par jour : toute cette eau,  et  au  delà, est enle- 
vée par l'évaporation, car en cornplant, suivant l e  calcul de  Halley , 
6,9 14 tonnes d'eau qui se réduit en vapeurs su r  chaque mille superficiel , 
on trouve que la mer Morte, q u i  a 72  milles de  lorig su r  18 milles de large, 
doit perdre tous les jours par l'évaporation près de neuf millions de  tonnes 
d'eau, c'est-à-dire non-seulement toute l'eau qu'elle recoit du Jourdain, 
mais encore celle des petites rivières qui y arrivent des montagnes de  
Moab et d'ailleurs ; par conséquent elle rie communiqi~e avec aucune 
autre mer par des canaux souterrains. (Voyez les Voyages de Shaw, vol. 11, 
page 7 1 .) 

Les fleuves les plus rapides de tous sont le Tigre,  l'Indus, le Danube, 
1'Yrtisch en  Sibérie, le Rlalniistra en Cilicie, etc. (Voyez Varenii Geogroph. 
p. 178) ; mais, comme nous l'avons dit au  commencement de cet article, la 
mesure de la vitesse des eaux d'un fleuve dépend de  deux causes : 1ü pre- 
mière est la pente, et  la seconde le poids e t  la quantité d'eau; en examinant 
su r  le globe quels sont les fleuves qui ont le plus de pente, on trouvera 
que le Uanube en a beaucoup moins que le t'ô, le Iitiin et  1c l-\liône, puisque, 
tirant quelqiies-unes de ses sources des mémes montagnes, le Danube a 
uii cou~*s  beaucoup plus long qu'aucun de  ces trois aulres fleuves, et 
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qu'il tombe dans la Ker  Koire, qui est plus élevée que la Méditerranée, 
et peut-être pliis que l'Océan. 

Tous les grands fleuves recoivent beaucoup d'autres rivibres dans loiite 
l'étendue de leur cours : on a compté, par exemple, que le Danube recoit 
plus de deux cents , tant ruiçseaiix que rivibres ; niais, eii rie comptant 
que les rivières assez cmsidhables que les fleuves re~oivent ,  on trouvera 
que le Danube en reçoit trente ou trente et une,  le Volga en reçoit trenle- 
deux ou trente-trois, le Don cinq ou six, le Kidper dix-neuf ou vingt, la 
Duine onze ou douze; et  de méme en Asie Ic lloanho reçoit trente-quatre 
ou trente-cinq rivières, le Jériisca en  reyoit plus de soixante, I'Oby tout 
autant, le fleuve Amour environ quarante, le Kiari ou fleuve de  Xaiihin 
en r e ~ o i t  environ trente, le Gange plus de vingt, l'Euphrate dix ou onze, etc. 
En Afrique le Sénégal reçoit plus de vingt rivières, le Ki1 ne  recoit aucune 
rivibre qu ' i  plus de cinq cents lieues de son embouchure; 1s dernière 
qui y tombe est le Noraba, e l  de  cet endroit juequ'à sa source il reçoit 
environ douze ou treize riviéres; en Amérique le fleuve des Amazones en 
reçoit plus de soixante, et  toutes fort consitlérables, le fleuve Saint-Laurent 
environ quarante, en comptant celles qui tombent dans les lacs, le f l eu~  e 
Mississipi pliis de quarante, le fleuve de la Plata plus de cinquante, etc. 

Il y a sur la surface de la terre des contries élevées qui parassent étre 
des points de  partage niarqués par la nature pour la diçtrihution des eaux. 
Les environs du mont Saint-Gothard sont un de ces points en Europe; un 
autre point est le pays situé entre les provinces de  Belozera et de Vologda 
en hloscovie, d'où descendent des rivières dont les uncs vont à la mer 
Blanche, d'autres à la mer &oire, et d'autres à la mer Caspienne ; en 
Asie le pays des Tartares Mogols , d'où il coule des rivières dorit les unes 
vont se rendre dans ln mer Tranquille ou mer de la Xonvclle-Zemble, 
d'autres au golfe Lirichidolin, d'autres à la mer de Corée, d'autres à celle 
de  la Chine, et de mcme le Petit-'l'hihet, dont les eaux coulent vers la 
mer de  la Chine, vers le golre de Bengale, vers le golfe de Cambaïe et 
vers le lac Aral ; en Am6riqiie la province d e  Qiiit,o, qui foiirnit des eaux 
à la mer du Sud, à la mer d u  Kord et au golfe du Mexique. 

Il y a dans l'ancien continent environ quatre cent t rcr~te  fleuves qui 
tomberit immklialernerit dans l'Océan ou dans la I\Iéditerranée et  la rrier 
Xoire, et  clans le nouveau continent on ne corinait guère que cenl qiiatre- 
vingts fleuvcs qui tonibent irnmédiatcmcnt dans la mer ;  au reste je n'ai 
cornpris dans ce nombre que des rivières grandes au  moiiis conirne l'est 
la Somme en Picardie. 

Toutes ces rivières lransporlerit à la mer avec leurs eaux une graride 
quantité de parties minErales et salines qu'elles ont enlevées des clilfererils 
tcrr-ains par oii elles ont passc!. Les porticiilrs rli: scl qui ,  comme l'on siiit, 
se dissolvent aisé~iieiit, arrheii t  à la rrier avec les eaux des fleuvcs. Quel- 
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ques physiciens, et  entre autres Halley, ont prétendu que la ealure de la 
mer ne provenait que des sels de la terre que les fleuves y transportent; 
d'autres ont dit que la salure de la mer était aussi ancienne que la mer 
même, et  que ce sel n'avait été créé que pour l 'empkher de se corrompre, 
mais on peut croire que l'eau de la mer est préservée de  la corruption 
par l'agitation des vents e t  par celle du flux et reflux, autant qiie par 
le sel qu'elle contient; car, quand on la garde dans un  tonneau, elle se 
corrornpt a u  bout de quelques jours, et Boyle rapporte qu'un navigateur, 
pris par un  calrne qui dura lreize jours, trouva la mer si infectée au bout 
de ce temps que, si le calme n'eîlt cessb, la plus grande partie de son équi- 
page aurait ptiri. (Vol. III, p. 222.)  L'eau de la mer est aussi mélée d'une 
huile biturriirieuse, qui l s i  doririe un  goîit désagrtable et  qui la rend triis- 
malsaine. La quantité de  sel que l'eau de la mer contient est d'environ une 
quarantième partie, et la  mer est à peu près également salée partout, au- 
dessus conme  au fond, égalerrierit sous la ligne et au  cap de Boririe-lhp& 
rance, quoiqu'il y ait quelques endroits, comme à la côte de JIozambique, 
oii elle est pliis snlte qu'ailleurs. (Voyez Bogle, vol. III, p. 217. ) 011 

prktend aussi qu'elle est moins salée dans la zone arctique; cela peut verii~. 
de la grande quantité de neige et des grarids fleuves qui tornbeiit dans ces 
mers, et  de  ce que la chaleur du soleil n ' y  produit que p m  d"tivapoi.iition, 
en comparaisori.de l'évoporaliori qui se fait dans les climats chauds. 

Quoi qu'il en soit, je crois que les vraies causes de la salure de  la mer 
sont non-seulement les bancs de sel qui ont pu se trouver au  fond de la 
mer e t  le long des côtes, mais encore les sels r i i h e s  de la terre-que les 
fleuves y transportent continuellcrnent, et  qiie IIalley a eu quelque raison 
de présumer qu'au commencement d u  monde ln mer n'$tait que peu ou 
point salée, qu'elle l'est devenue par degrés et à mesure que les lleuves y 
ont amené des sels; que cette salure augmente peut-être tous les jours et 
augmentera toujours de plus en plus, et que par conséquent il a pu conclure 
qu'en faisant des expériences pour reconnaître la quaritité de sel dorit l'eau 
d'un fleuve est chargée lorsqu'elle arrive à la mer, et qu'en supputant la 
quantité d'eau qae tous les fleuves y portent, on viendrait à connaître 
l'ancienneté du monde par le degrt': de  la salure de la riier. 

Les plongeurs et les pêcheurs de perles assurent, au  rapport de Boyle, 
qiie plus on descend dans la nier, plus l'eau est froide '; que le froid est 

1. c( Une longue skie d'ubscrvatjons thermomCtriqucs fort exactes nous a montré que, depuis 
(i l'équateur jusqu'aux parallèles du 488  degré de latilude boréale et aiistr;ile, la tenipératiire 
((moyenne d e  1s surfxce des mers est un  peu supéricure à ceile de l'atmosphère. Alais la 
a température décroissmt i partir de la surface, à mesure que la profondeur augineute, ..... .. o n  
c( comprendra que k s u  , puisée dans la mer à de grandes profondeurs, pendant les voyages de 
cc Kotzebue et de Dupetit-Thouars, n'ait accusé au  thermornètre que 20 8 et 2 0 5 .  Cette température, 
u presque glacisle, riigne mbme dans les ,abîmes des mers des tropiques; elle a fait connaitre les 
tt courants inférieurs qui se dirigent des deux pbles vcrs I'eqiiateur. r ( C o s ~ n o s ,  t. 1, p.  355. )  
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méme si grand à une profondeur cons idhb le ,  qu'ils ne  peuvent le souf i i r ,  
et  que c'est par cette raison qu'ils ne demeurent pas aussi longtemps sous 
l'eau, lorsqu'ils descendent à une profondeur un peu grande, que quand ils 
ne descendent qu'à une petite profondeur. II me parait que le poids de l'eau 
pourrait en  être la cause aussi bien que le froid, si or1 descendait à une 
grande profondeur, comme trois ou quatre cents brasses; mais à la  vérité 
les plongeurs n e  descendent jamais à plus de cent pieds ou environ? Le 
même auteur rapporte que dans un  voyage aux Indes orientales, ail dclh 
de  laligne, A environ 35 degrés de  latitude sud, on laissa tomber une sonde 
à quatre cents brasses de profondeur, e t  qu'ayant retiré cette sonde,  qui 
&ait de plomb et qui pesait environ 30 à 3 5  livres, elle était devenue si 
froide, qu'il semblait toucher un morceau de glace. On sait aussi que les 
voyageurs, pour rafraîchir leur vin, descendent les bouteilles à plusieurs 
brasses de profondeur dans la mer, et  plus on les descend, plus le vin est 
frais. 

Taus ces faits pourraient faire présumer que l'eau de la mer est plus 
salée au fond qu'a la surface; cependant on a des témoigiiages contraires, 
fondés sur des expériences qu'on a faites pour tirer dans des vases, qu'on 
ne dkbouchait qu'à une certaine profondeur, de l'eau de la mer, laquelle ne  
s'est pas trouvée plus salée que celle de la surfacei; il y a même des endroits 
où l'eau de la surface étant salée, l'eau du  fond se trouve douce, et  cela 
doit arriver dans tous les lieux où 11 y a des fontaines et  des sources qui 
sortent au fond de la mer, comme auprès de  Goa, à Ormuz, et même dans la 
mer de Naples, où il y a des sources chaudes dans le fond. 

II y a d'aut,res endroits où l'on a remarqué des sources bitumineiises 
et des couches de bitume au fond de la mer,  et sur la terre il y a une grande 
quantité de ces sources qui portent le bitume mêlé avec l'eau dans la 
nier. A la Barbade il y a une source de bitume pur qui coule des rochers 
jusqu'à la mer;  le sel et  le bitume sont donc les matières dominantes clans 
I'eau de  la mer, mais elle est encore m&lée de beaucoup d'autres matières; 
car le goût de l'eau n'est pas le même dans toutes les parties de l'océan ; 
d'ailleurs l'agitation et la chaleur du soleil altèrent le goût naturel que 
devrait avoir l'eau de  la mer, et les couleurs difl6renles des différentes 
mers, et  des mêmes mers en diffkrents temps, prouvent que l'eau de  la mer 
contient des matières de hien des espèces, soit qu'elle les détache de son 
propre fond, soit qu'elles y soient amenées par les fleuves. 

1. «La zone où les eaux de la mer atteigneut le maxiinum de derisité (de salure), ne coïncide 
u ni avec celle dumarimum de température, ni avec l'équateur géographique. I,es eaux Irs pliis 
« cliaudes paraisseut former, au nord et au sud de cette ligne, deux haudcs uori p:irall&s. Leiiz 
(1 a trouvé, dans son voyage autour du monde, que les eaux les plus deiises étiiieiit, en nier 
(( calme, par 220 de latitude nord et par 180 de latitude sud;  la zone des eaux les niuiiis sulics se 
u troiivait i quelques degrés au sud de l'équateur. 1) (Cosmos, t. 1, p. 357.) 

1. '1 3 
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Presque tous les pays arrosés par de grands fleuves sont siijets à des inon- 
dations périodiques, surtout les pays bas et  voisins de leur embouchure, el 
les fleuves qui tirent leurs sources de fort loin sont ceux qui ddbordent le 
plus régulièrement. Tout le monde a entendu parler des inondations du 
Nil : il conserve dans un  grand espace, et fort loin dans la mer, la douceur 
et la blancheur de  ses eaux. Strabon et  les autres anciens auteurs ont écrit 
qu'il avait sept embouchures, mais aujourd'hui il n'en reste que deux qui 
soient navigables; il y a un troisième canal qui descend h Alexandrie pour 
remplir les citernes, et un q u a t r i h e  canal qui est encore plus petit; comme 
on a négligé depuis fort longtemps de nettoyer les canaux, ils se sont com- 
bl6s : les anciens employaient à ce travail un grand nombre d'ouvriers et 
de soldats ; et  tous les ans, après l'inondation, l'on enlevait le limori et le 
sahle qui étaient dans les canaux ; ce fleuve en charrie une très-grande 
qu;intité. La cause du débordement du Si1 vient des pluies qui tombeiit en 
Ethiopie, elles commencent au mois d'avril, et  ne finissent qu'au mois de 
septembre; pendant les trais premiers mois les jours sont sereins et heaux, 
mais dès que le soleil se couclie, il pleut jusqu'à ce qu'il se lève, ce qui 
est accompagné ordinairement de tonnerres et  d'éclairs. L'inondation ne 
commence en Qgypte que vers le 17 de juin, elle augmente ordinairement 
pendant -environ quarante jours, et diminue pendant tout autant de temps; 
tout le plat pays de l'figypte est inondé. Mais ce débordement est bien moins 
considérable aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois, car Hérodote nous dit 
que le Nil était cent jours a croître et autant à décroître; si le fait est 
vrai, on ne peut giiPre en athihiier la cause qu'à l'élévation du terrain 
que le limon des eaux a haussé peu à peu, et à la diminution de la hauteur 
des montagnes de l'intérieur de l'Afrique dont il tire sa source : il est assez 
naturel d'imaginer que ces montagnes ont rliminiik, parce que les pluies 
ahondantes, qui tombent dans ces climats pendant la moitié de l'anniie, 
entrainent les sables et  les terres du dessus des montagnes dans les val- 
loris, d'oil les torrents les charrient dans le canal du Nil, qui en emporte 
une bonne partie en figypte, où il les dkpose dans ses déborde~rients. 

Le Nil n'est pas le seul fleuve dont les inondations soient périodiques et 
annuelles : on a appelé la rivière de PPgu le n'il indien, parce que ses 
débordements se font tous les ans régulièrement ; il inonde ce pays à plus 
de  trente lieues de ses bords, et il laisse, comme le Kil, un limon qui 
fertilise si fort la terre, qne les pStiirngcs y deviennent escellcnts pour le 
bétail, et que le riz y vient en si grande abondance, qu'on en charge tous 
les ans un grand nombre de vaisseaux, sans que le pays en  nianque. (Voyez 
Voyages cl'ovington, t. II, p. 290. ) Le Niger, ou, ce qui revient au  mime, 
la partie supérieure du Sénégal ', déborde aussi comme le Kil, et l'inonda- 
tion, qui couvre tout le plat pays de la Nigritie, cornmence A peii prks d i m  

4. Voyez, ci-deuut , ln note 3 dc l a  page 188. 
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le niêmc temps qiie celle du Nil, vers le 15 juin; elle arigmente aussi pen- 
dant quarante jours : le fleuve de la Plata au Brésil déborde aussi tous les 
ans ,  et dans le même temps que le X I ;  le Gange, l'Indus, l'Euphrate et 
quelques autres débordent aussi tous les ans,  mais tous les autres fleuves 
n'ont pas des débordements périodiques, e t  quand il arrive des iriondations, 
c'est un effet de p1usieu.r~ causes qui se combinent pour fournir une plus 
grànde quantité d'eau qu'à l'ordinaire, et  pour retarder en niérrie tenips la 
vitesse du fleuve. 

Kous avons dit que dans presque tous les fleuves la pente de leur lit va 
toujours eh  diminuant jurqu'à leur embouchure d'une mariière assez irisen- 
sible, mais il y en a dont la pente est très-brusque dans certains endroits, 
ce qui forme ce qu'on appelle une cataracte, qui n'est autre chose qu'une 
chute d'eau plus vive que le courant ordinaire du fleuve. Le Rhin, par 
exemple, a deux cataractes, l'une h Bilefeld et l'autre auprès de Schaffhouse: 
le Nil en a plusieurs, et entre autres deux qui sont très-violentes e t  qiii 
tombent de fort haut entre deux montagnes ; la rivière Vologda en Moscovie 
a aussi deux cataractes auprès de Ladoga; le Zaïre, fleuve de Congo, com- 
mence par une forte cataracte qiii tombe du haut d'une montagne; mais la 
plus fameuse cataracte est celle de la rivière Niagara en Canada; elle tombe 
de cent ciriquante-six pieds de hauteur perpendiculaire comme un  torrent 
prodigieux, et  elle a plus d'un quart de lieue de  largeur; la brume ou le 
brouillard, que l'eau fait en  tombant, se voit de  cinq lieues et  s'élève jus- 
qu'aux nues; il s'y forrne un très-bel arc-en-ciel lorsque le soleil donne 
dessus. Au-dessous de cette cataracte il y a des tournoiements d'eau si 
terribles, qu'on ne  peut y naviguer jusqu'à six milles de distance, et au- 
dessus de la cataracte la rivière est beaucoup plus étroite qu'elle ne l'est 
dans les terres supérieures. (Voyez Transact. philasoph. abr., vol. VI, 
part. 2 ,  pag. 119.) Voici la description qu'en donne le Pére Charlevoix : 

cc Mon premier soin fut de visiter la plus belle cascade qui soit peut-être 
(( dans la nature, mais je reconnus d'abord que le baron de la Hontan s'était 
cc trompé sur sa hauteur et sur sa figure, de manière à faire juger qu'il n e  
c( l'avait point vue. 

II est certain que si on mesure sa hauteur par les trois montagiies 
a qu'il faut franchir d'abord, il n'y a pas beaucoup à rabattre des six cents 
(C pieds que lui donne la carte de M. Delisle, qui, sans doute, n'a avancé 
K ce paradoxe que sur la foi du baron de la Hontan et du  P.  Hennepin. 
cc Mais, après que je fus arrivé au  sommet de la troisième montagne, j'ob- 
(( servai que dans l'espace de trois lieues que je fis ensuite jusqu'à cette 
cc chute d'eau, quoiqii'il raille quelquefois monter, il faut encore plus des- 
« cendre, et c'est à quoi ces voyageurs paraissent n'avoir pas fait assez d'at- 
cc tention. Comme on ne peut approcher la cascade que de côté, ni la voir 
rc que de profil, il  n'est pas aisé d'en mesurer l a  hauteur avec les iristru- 
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« ments : on a voulu le faire avec une longue corde atlacliiie à une longue 
« perche, et, après avoir souveut rCit6ré ciitte nianit:re, or1 n'a trouvé que 
« cent quinze ou cent vingt pieds de profondeur; mais il n'est pas possible 
« de s'assurer si la perche n'a pas été arr&tSe par quelque rocher qui avan- 
« sait, car, quoiqu'on l'eût toujours retirée mouillCe aussi bien qu'un bout 

' « de la corde à quoi elle etait attachée, cela ne prouve rien, puiçqiie l'eau 
« qui se précipile de la rriorilagne rejailli1 fort haut en  éciirria~it; polir moi, 1 

« après l'avoir considCrée de tous les endroits d'oii on peut l'examiner à son 
u aise, j'estiine qu'on ne saurait lui donner moins de cent quarante ou cent 
« ciriiiiante pieds. 

« Quant à sa figure, elle est en fer à cheiral, et elle a environ quatre cents 
(( pas de circonférence; mais prkist!ment dans son milieu elle est partagée 
« en deux par une île fort étroite et d'un demi-quart de  lieue de loiig, qui 
(( y aboutit. Il est vrai que ces deux parties ne tardent pas à se rejoindre; 
« celle qui était de mon côté, et qu'on ne  voyait que de profil, a plusieurs 
« pointes qiii avancent, mais celle que je découvrais cri face irie parut fort 
u   nie. Le baron de la Hontan y ajoute un torrent qui vient de l'ouest ; il faut 
« que tlnris la fonte des neiges les eaux sauvages viennent se rlkcharger là 
« par quelqiie rbvine, etc. N (Tome III, page 332 , etc.) 

Il y a une autre cataracte à trois lieues d'Albanie ', dans la province de la 
Eouvelle-York, qui a environ cinquante pictls de hauteur perpendiciilaire, 
e t  de  cette chute d'cau il s761ève aussi un firouillard dans lequel on apercoit 
un léger arc-en-ciel qui change de place à mesure qu'on s'en éloigne ou 
qu'on s'en approche. (Voyez Tram. phil. ah., vol. VI, part. 2, page 119.) 

En général, daris tous les pays où le rionibre d'honinies n'est pas assez 
considérable pour former des sociétés policées, les terrains sont plus irré- 
guliers et le lit des fleuves plus étendu, moins égal et rempli de cataractes. 
11 a fallu des siècles pour rendre le Ahone et la Loire navigables ; c'est en 
contcncint les eaux, en les dirigeant et en nettoyant le fond des fleuves, qu'on 
leur donne un cours assuré; dans toutes les terres oii il y a peu d'habitants 
la nature est brute et quelquefois difforme. 

II y a des fleuves qui se perdenl dans les sables, d'autres qui semblent 
se précipiter dans Ics entrailles de la terre; le Guadalquivir en  Espagnc, 
la rivière de Gottemburg en Suéde, et  le Rhin rnème, se perdent dans la 
terre. On assure que dans la partie occic'eiitale de  l'Ne Saint-Domingue il y 
a une montagne d'une hauteur considérable, au pied de  laquelle sont plu- 
sieurs cavernes où les rivières et les ruisseaux se precipitent avec tarit de 
brui t ,  qu'on l'entend de sepi ou huit lieues. (\'oyez Varer~ii  Geograph. 
genertrl. , page 43.)  

Au reste, le nombre de ces fleuves qui se perdent dans le sein de la terre 
est fort pdi t ,  et il n'y a pas d'apparence que ces eaux descendent bien bas 

i. Kezu--4 lbany .  
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dans l'intérieur du glolie; 11 est plus vraisemblable qu'elles se perdeiit, 
comme celles du Rhin, en se divisml dans les sables, ce qui est fort ordi- 
riaire aux petites rivihres qui arrosent les terrains secs et snbloririeux; on 
en a plusieurs exemples en Afrique, en Perse, en Arabie, etc. 

Les fleures du Kord transportent dans les mers une prodigieuse qunntiti 
de glacoris qui, venant à s'accuniiiler, forment ces masses énorrnes de glace 
si fu~iestes aux voyageurs; un des endroits de la mer Glaciale où elles sorit 
le plus abontlariles, est le détroit de Taignts qui est gelé en entier pendant 
la plus grande parlie de I'annfe; ces glaces sorit formées des glacoris que 
le fleuve Ohy transporte presque continuellement; elles s'attachent 1c long 
des côtes, et s'élèvent à une hauteur considérable des deux côtés du détroit, 
le milieu d u  détroit est l'endroit qui gèle le dernier, et où la glace est la 
moins klevée; lorsque le vent cesse de venir du nord et qu'il soiiffle dans 
la direction du détroit, la glace commence à fondre et à se rompre dans 
le rnilieu, erisuite il s'en détache des côtes de grandes masses qui voyagent 
dans la haute mer. Le vent, qui pendant tout l'hiver vient du nord et 
passe sur les terres gelées de la Xouvelle-lemble, rend le p a ~ - s  arrosé 
par l'dby et toute la Sibérie si froids, qu'ü Tobolsk meme, qui est 'au 57" 
degré, il n 'y  a point d'arbres fruitiers, taridis qu'en Suède, à Stockholm, 
et  mhne  à de plus hautes latitudes, on a des arlires fruitiers et des 16gurries; 
cette difirence ne vient pas, coriirrie on l'a cru,  de  ce que la mer de 
Laponie est moins froide que celle du  détroit, ou de ce que la terre de  la 
Kouvelle-Zemble l'est plus que celle de la Laponie, mais uniquenierit de 
ce que la mer Baltiqne et le golfe de nothnie adoucissent un peu la rigueur 
des vcnts de nord, au lieu qu'en Sibérie il n'y a ricn qui puisse ternpbrcr 
l'activité du froid. Ce que je dis ici est fondé sur de lionnes observations j 
il ne fait jamais aussi froid sur les côtes de la mer, que dans I1iriti:rieur 
des terres; il y a des plantes qui passent l'hiver eri plein air à Londres, et 
qu'on ne peut conserver à Paris; et la Sibérie, qui fait un vaste coritineiit 
oii la mer n'entre pas, est par cette raison plus froide que la Suède, qui est 
environnée de la mer presque de lous cotés. 

Le pays du moride le plns froid est le Spitzberg; c'est une terre au 
78"egré de latilude, toute formée de petites montagnes aiguës; ces mon- 
tagnes sont composées de gravier et de certaines pierres plates, Sem- 
blables à de petites pierres d'ardoises grises, entassées les unes sur les 
autres; ces collines se forment, disent les voyageurs, de ces pelites 
picrres et de ces graviers que les vents 'anioricellcrit, elles croissent à vue 
d'mil, et les rriatelotj en dkouvrent lous les ans de nouvelles : on ne 
trouve dans ce pays que dcs renncs, qui paissent une petite herbe fort 
courte et de la rriousse. Ail-dessus de ces petites montagnes, et à plus 
d'une lieue de la nier, on a trouvé un in i t  qui avait une poulie attachée 
à un de ses bouts, ce qui a k i t  pcriscr qiie la rricr passait ailtrcfois sur 
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ces montagrles, et que ce pays est formé nouvellement; il est inhabité 
et inhabitable, le terrain qui forme ces petites montagnes n'a aucune 
liaison, et il en sort une vapeur si froide et si pinétrante, qu'on est gelé 
pour peu qu'on y demeure. 

Les vaisseaux qui vont au Spitzberg pour la péche de la baleine, y 
arrivent au mois de juillet et en partent vers le 15 d'août, les glaces empê- 
cheraient d'entrer dans cette mer avant ce temps, et d'en sortir après; 
on y trouve des morceaux prodigieux de glaces épaisses de 60, 70 et 
80 brasses. II y a des endroits où il semble que la mer soit glaePe jusqu'au 
fond; ces glaces, qui sont si élevées au-dessus du niveau de la mer, sont 
claires et luisantes comme du verre. (Voyez le Recueil des voyages du Nord, 
t. 1, p. 1 5 4 . )  

11 y a aussi beaucoup de glaces dans les mers du nord de l'Amérique, 
comme dans la haie de l'Ascension, dans les détroits de Hudson, de Cum- 
herland, de Davis, de Frobisher, etc. Robert Lade nous assure que les 
montagnes de Frisland sont entièrement couvertes de neige, et toutes les 
côtes de glace, comme d'un houlevard qui ne permet pas d'en approcher : 
« II est, dit-il, fort remarquable que dans cette mer on trouve des îles de 
« glace de plus d'une demi-lieue de tour, extrêmement élevées, et qui ont 
(( 70 ou 80 brasses de profondeur dans la mer; cette glace, qui est douce, 
« est peut-être formée dans les détroits des terres voisines, etc. Ces îles, 
« ou montagnes de glace, sont si mobiles, que dans des temps orageux 
(( elles suivent la course d'un vaisseau comme si elles étaient entraînées 
« dans le même sillon; il y en a de si grosses, que leur superficie au-dessus 
« de l'eau surpasse'l'extrémité des mâts des plus gros navires, etc. 1) (Voyez 
la traduction des Voyages de Lade, p a r  Ji. l'abbt Prévot, t. II,  p. 305 et 
suiv. ) 

On trouve, dans le Recueil des voyages qui ont servi à l'établissement de 
la Compagnie des Indes de Hollande, un petit journal historique au sujet 
des glaces de la Nouvelle-Zemble, dont voici l'extrait : « Au cap de Troost 
« le temps fut si embrumé, qu'il fallut amarrer le vaisseau à un banc de 
« glace qui avait 36 brasses de profondeur dans l'eau, et environ 1 6  brasses 
6 au-dessus, si hien qu'il y avait 52 brasses d'épaisseur.. . . . . . 

« Le 10 d'août les glaces s'étant séparées, les glacons commencèrent à 
« flotter, et alors on remarqua que le gros banc de glace, auquel le va i s  
« seau avait été amarré, touchait au fond, parce que tous les autres pas- 
(( saient au lo~ig et le heurtaient sans l'ébranler; on craignit donc de 
« demeurer pris dans les glaces, et on tâcha de sortir de ce parage, quoi- 
« qn'm pa~sant on trouvât dPji l'eau prise, le vaisseau faisant craquer la 
(( glace bien loin autour de lui; enfin on aborda un autre banc, où l'on 
(( porta vite l'ancre de touée, et l'on s'y amarra jusqu'au soir. 

« Après le repas, pendant le premier quart, les glaces commencèrent 
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h se rompre avec un bruit si terrible, qu'il n'est pas possible de l'expri- 
N mer. Le vaisseau avait le cap au courant qui charriait les ilaçons, si bien 

qu'il fallut filer du câble pour se retirer; on compta plus de quatre cerils 
(( gros bancs de glace, qui enfonçaient de dix brasses dans l'eau et parais- 
(( saient de la hauteur de deux brasses au-dessus. 

(( Ensuite on amarra le vaisseau à un autre banc qui enfoncait de six 
(( grandes brasses, et 1'011 y niouilla en croupière. Dès qu'o~i y fut établi, 
K on vit encore un autre banc peu éloigné de cet endroit-là, dont le haut 

s'hlevait en pointe, tout de méme que la pointe d'un clocher, et il touchait 
K le fond de la mer; on s 'avan~a vers ce banc, et l'on trouva qu'il avait 
(( vingt brasses de haut dans I'eau, et à peu près douze brasses au-dessus. 

Le Il août on nagea encore vers uri autre banc qui avait dix-huit 
(( brasses de profondeur et dix brasses au-dessus de l'eau.. . . . . . 

C( Le 21 les Hollandais entrèrent assez avant dans le port des glaces, et 
(( y demeurèrent à l'ancre pendant la nuit; le lendemain matin ils se reti- 
(( rerent et allèrent amarrer leur bâtirncrit à un banc de glace, uur lequel 
N ils montèrent et dont ils admirèrent la figure, comme une chose très- . 
(( singulière; ce banc était couvert de terre sur le haut, et on y trouva près 
(( de quarante ceufs; la couleur n'en était pas non plus comme celle de la 
«: glace, elle était d'un bleu céleste. Ceux qui etaient là raisonnèrent beau- 
« coup sur cet objet : les UIIS disaient que c'était un efïet de la glace, et 
(( les autres soutenaient que c'était une terre gelée. Quoi qu'il en fût, ce 
(( banc était exlrêmemerit haut, il avait environ dix-huit brasses sous I'eau 
K et dix brasses au-dessus. n (Troisième voyage des Hollandais pur le 
Nord, t. 1, p. 4 6 ,  etc.) 

Waferrapporte que près de la Terre-de-Feu il a rencontré plusieurs glaces 
flottantes très-élevées, qu'il prit d'abord pour des Eles. Quelques-unes, dit-il, 
paraissaient avoir une lieue ou deux de long, et la plus grosse de toutes 
lui parut avoir quatre ou cinq cents pieds de haut. (Voyez le Voyage de 
Wafer imprimé h la suite de ceux de Dampier, t. IV, p. 304.)  

Toutes ces glaces, comme je l'ai dit dans l'article VI, viennent des fleuves 
qui les transportent dans la mer; celles de la mer de la Koiivelle-Zemhle 
et du détroit de Waigats viennerit de l'Ob?, et peut-6tre du Jénisca et des 
autres grands fleuves de la Sibérie et de la Tartarie; celles du dtitroit de 
Hudson viennent de la baie de l'Ascension, où toniberit plusieurs fleuves 
du nord de l'Amérique; celles de la Terre-de-Feu viennent du continent 
aiist,ral,'et. s'il y en a moins sur les côtes de la Laponie septentrionale que 
sur celles de la Sibérie et au détroit de Waigats, quoique la Laponie sep- 
tentrionale soit plus près du pôle, c'est que toutes les riviéres de la Laponie 
tombent dans le golfe de Bothriie et qu'aucurie ne va dans la mer du Nord : 
elles peuvent aussi se former dans les détroits où les martes s'élcvent beau- 
coup plus haut qii'en pleirie mer, et oii par consér~ucnt le? glqons qui sont 
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ii la s n r k m  peuvent s'amonceler et  îorrricr ces hdncs d e  glace qui ont 
quelques brasses de hauteur; mais pour celles qui ont quatre ou cinq cents 
pieds de hauteur, il me parait qu'elles ne peuvent se former ailleurs que 
contre des côtes élevées, e t  j'iniagine que daris l e  temps de la fonte des 
neiges qui couvrent le dessus de ces côles, il en découle des eaux qui, tom- 
liant sur des glaces, se  glacent elles-mêmes de nouveau, et augmentent 
ainsi le volume des premières jusqu'à cette hauteur de quatre oii cinq cents 
pieds; qu'ensuite dans un  ét4 plus chaud, par l'action des vents e t  par 
l'agitation de la mer, e t  peut-être même par leur propre ~ioids, ces glaces 
collées contre les côtes se détacheiit et voyagent ensuite dans la mer au 
gré du  vent, et qu'elles peuvent arriver jusque daris les climats tempérés 
avant que d'être cnlièremerit fondues. 

A R T I C L E  X I .  

D E S  MERS E T  DES L A C S .  

L'océan environne de tous côtés les continents, il pénètre en plusieurs 
endroits dans l'intérieur des terres, tantôt par des ouvertures assez larges, 
tantôt par de petits détroits, e t  il forme des mers méditerranhs,  dont les 
unes participent immédiatement à ses mouvements de flux e t  de reflux, 
et dont les autres semblent n'avoir rien de commun que la coritinuité des 
e;iuxi : nous allons suivre I'océari daris tous ses contours, et faire en mêfie 
temps l'énumératiori de toutes les mers méditerranées; nous tâcherons 
de les distinguer de celles qu'on doit appeler golfes, et  aussi de celles qu'oii 
devrait regarder comme des lacs. 

La mer qui baigne les cOtes occidentales de  la France fait un golfe 
entre les terres de l'Espagne et cclles de l a  Bretagne; ce golfe, que les navi- 
gateurs appellent le golfe de  Biscaye, est fort ouvert, et la pointe de ce golfe 
la plus avancée dans les terres est entre Bayonne et Saint-Sébastien : une 
autre partie du golfe, qui est aussi fort avancée, c'est celle qui haigne 
les cbtes du pays d'Auriis La Rochelle et à Rocliefort; ce golfe commence 
au  cap d'Ortega1 et  finit à Brest, où commence un détroit entre la pointe 
de la Bretagne et  le cap Lézard; ce ddroit ,  qui d'abord est assez large, 
fait un  petit golfe dans le terrain de la Normandie, dont la pointe la plus 

1. Lorsque Buffon écrivait ce chapitre, la gkographie n'était pas encore assez avancée pour 
lui fournir des données bien précises. C'ert ce qu'on remarque surtout, quand il parle des 
limites septentrionales et des cdtes orientales de l'Asie. Il a concu la grande vue de la continuitd 
des m m .  C'est l i  le point qu'il faut remarquer. hlültebrun, qui avait du génie en géographie, 
a souvent critiqué Buffon, et en a profité plus souvent encore. Buffon avait beaucoup profité, 
lui-mémc, des w c s  de Buache et du sav Jr de Vuenius. 
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awncke dans les t,erres est i Avranclies; le ddroit  continue sur  une a s x z  
grande largeur jusqu'aii Pas-de-Calais où il est fort étroit, ensuite il s 'dargit 
tout à coup fort considérablement, et finit entre le Texel et la c@te d'An- 
gleterre à Norwich; a u  Texel il forme une petite mer méditerran4e qu'on 
appelle Zuiderzée, et  plusieurs autres grandes l i igun~s dont les eaux ont 
peu de profondeur, aussi bien que celles de Zuiderzée. 

Après cela l'océan forme un grand golfe qu'on appelle la mer d'Aile- 
magne ', el ce golfe, pris dans loute son étendue, commence à la pointe sep- 
tentrionale rle I'ficosse, en ~lcsccndant toiit le long des cbtes orient.ales 
de I'ficosse et  de l'Angleterre jusqu'à Korwicli, de lh au Texel tout le 
long des côtes de IIollande et d'iillemapie, de Jutland et de la n'orvége 
jusqu'au-dessus de Bergen; on pourrait même prendre ce grand golfe 
pour une mer méditerranée, parce que les iles Orcades ferment en partie 
son ouvertiire, et  semblent être dirigées comme si elles étaient une con- 
tinuation des montagnes de Korvége. Ce grand golfe forme un large détroit 
qui commence i la pointe méridionale de la li'orvhge, et qui continue sur 
une grande largeur jusqu'à l'île de Séeland, où il se rh t ih i t  tout à coup, 
ct  forme entre les chtes dc la Siii.de, les îles di1 Danemark et (le Jutland, 
qualre petits dGtrolts, aprcs quoi il s'klargit comme un petit golfe, dont 
In pointe la plus avancée est à Lubeck; de là il continue sur  une assez 
graride largeur jusqu'à l'extrérriité rritiridionsle de la Siibde, ensuite il 
s'élargit toujours de plus en plus, et fornie la mer Baltique, qui est uno 
mer rnédit,erranke qui s'étend (111 midi au nord dans une éteiiduc de prés 
[le trois cents lieues, en y comprenant le golfe de Botlinie, qui n'est eii 
effet que la continuation de la mer Daltique : cette mer a de plus dciix 
autres golfes, celui de Livonie, dont la pointe la plus avaricée dans les 
terres est auprès de Mittau et deRiga, et celui de Finlande, qui est un bras 
de la mer Baltique, qui s'étend entre la Livonie et la Finlande jiisqu'" 
Pétersbourç, et  communique au  lac Ladoga, et rrikrne au  lac Oriéga, qui 
communique par le fleuve Onéga à la mer Illanche. Toute cette étendue 
d'eau qui forme la mer Baltique, le golfe de nothnie, celui de Finlande et 
celui de Livonie, doit être regardée comme un grand lac qui est entretenu 
par les eaux des fleuves qu'il reçoit en très-grand nornhre, comme l'Oder, 
la Vistule, le Nihrneri, Ic Dioiiie en Allemagne et  en Pologne, plusieurs 
autres rivières en Livonie et en Finlande, d'autres plus grandes encore qui 
viennent des terres de la Laponie, comme l e  fleuve de Tornea, Icç rivikrcs 
Calis, Liila', Pithil 3 ,  Uini4, et plusieurs autres encore qui viennent de In 
Siiédc; ces fleuves, qui sont assez cotiçidérables, sont au  nombre de plus dc 
qiiarmle, y corriyr,is les riviéres qu'ils recoivent, ce [ p i  ric peut mnriqiier 

1. hfer du .Vord. - J'ai cm dcvoir plrtcrr ?n note quelques dhominatirins, plus uji!5cs 
aujourd'hui, pour mettre lc 1ectt:iir cri 6 tü t  dc suivre facilemerit la niarchc de B~iffoii. 

2. Litlea. - 3 .  Pi thea .  - 4 .  Uinca. 
' 

1 :jfl 
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de produire une tr&-grande quantité d'eau, qui est proliablement plus 
que suffisante pour entretenir la mer Baltique : d'ailleurs cette mer n'a 
aucun mouvement de flux et de reflux, quoiqu'elle soit étroite, elle est 
aussi fort peu salée; et si l'on considère le gisement des terres et le nombre 
des lacs et des marais de la Finlande et de la Suède, qui sont presque 
coritigus à cette mer, on sera trPs-porté à la regarder, non pas comme une 
mer, mais comme un grand lac formé dans l'intérieur des terres par 
l'abondance des eaux, qui ont forcé les passages auprès du Danemark ilOur 
s'écouler dans l'océan, comme elles y coulent en elTet, au rapport de tous 
les navigateurs. 

Au sortir du grand golfe qui forme la mer d'Allemagne et qui finit 
au-dessus de Bergen, l'océan suit les côtes de Pi'o~vége, de la Laponie 
suédoise, de la Laponie septentrionale, et de la Laponie moscovite, à la 
partie oricritale de laquelle il forme un assez large détroit qui aboutit à 
une mer méditerranke, qu'on appelle la mer Blanche. Cette mer peut 
encore être regardée comme un grand lac, car elle recoit douze ou treize 
rivikrcs toutes assez conçidérahles, et qui sont plus que suffisantes pour 
l'entretenir, et elle n'est que peu salée : d'ailleurs il ne s'en faut presque 
rien qu'elle n'ait communication avec la mer Baltique en plusieurs endroits, 
clle en a mémc une effective avec le golfe de Finlande, car cn remontant 
le fleuve Onéga on arriwe au lac de même nom; de ce lac Onéga il y a.deux 
rivières de communication avec le lac Ladoga; ce dernier lac communique 
par un large bras avec le golfe de Finlande, et il y a dans la Laponie sué- 
doise plusieurs endroits dont les eaux coulent presque indineremment, les 
unes vers la mer Blanche, les autres vers le golfe de Ilothnie, et les autres 
vers celui de Finlande; et tout ce pays étant rempli dc lacs et de marais, 
il semble que la mer Baltique et la mer Blanche soient les réceptacles de 
toutes ces eaux, qui se déchargent ensuite dans la mer Glaciale et dans 
la mer d'Allemagne. 

En sortant de la mer Blanche et en côtoyant l'fle de Candenos 1 et les 
côtes scplentrionales de la Russie , on trouve que 1'ocCan fait un pelit 
hras dans les terres h l'embouchure du fleuve Petzora" ce petit hras, 
qui a enviro~i quarariie lieues de lorigueur sur huit ou dix de largeur, 
est plutût un amas d'eau formé par le fleuve qu'un golfe de la mer, 
et l'eau y est aussi fort peu salée. Là les terres font un cap avancé et 
terminé par les petites îles Maurice et d'orange; et, entre ces terres et celles 
qui avoisinent le détroit de Waigats au midi, il y a un petit golfe d'environ 
trente lieues dans sa plus grande profondeur au dedans des terres; ce 
golfe appartient iiriiriédiüteme~it à l'océan et n'est pas formé des eaux de 
la terre : on trouve ensuite le détroit de Waiyats, qui est à très-peu près 

1. Kandenoss. 
2. Petschora. 
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soiis le 70"egré de latitude nord; cc détroit n'a pas plus de huit ou dix 
lieues de longueur, et communique à une mer qui baigne les côtes scp- 
tentrionales de la Sibérie : comme ce détroit est fermé par les glaces pen- 
dant la plus grande partie de l'année, il est assez difficile d'arriver dans la 
mer qui est au  delà. Le passage de ce détroit a été tenté inutilement par 
un grand nombre de navigateurs, et  ceux qui l'ont passé heureusement 
ne nous ont pas laissé de cartes exactes de cette mer, qu'ils ont appelée 
mer Trdnquiiiel; il parait seulement par les cartes les plus récentes, et par 
l e  dernier globe de Senex, fait en 1739 ou 1740, que cette mer Tranquille 
pourrait bien être entikrement méditerranée, e t  ne  pas communiquer avec 
la grande mer de  Tartarie" car elle parait renfermée et  bornée a u  midi par 
les terres des Samoyèdes, qui sont aujourd'hui bien connues, et ces terres, 
qui la bornent au  midi, s'étendent depuis le détroit de Waigats jusqu'à l'em- 
bouchure du fleuve Jénisca; au  levant elle est bornée par la terre de Jel- 
morland, a u  couchant par celle de la Nouvelle-Ze~rible~; et, quoiqu'on ne 
connaisse pas l'étendue de  cette mer méditerranée du  côté du nord et du 
nord-est, comme on y connaît des terres non interrompues, il est très-pro- 
bable que cette mer Tranquille est une mer méditerranée, une espèce de 
cul-de-sac fort dirficile à aborder et qui ne méne à rien ; ce qui le prouve, 
c'est qu'en partant du détroit de Waigats on a côtoyé la R'ouvelle-Zemble 
dans la mer Glaciale tout le long de ses côtes occideritales et septentri* 
nales jusqu'au cap Désirb, qu'après ce cap on a suivi les côtes à l'est de  la 
Nouvelle-Zemble jusqu'à un  petit golfe qui est environ à 75 degrés, où les 
IIollûndais passèrent un hiver mortel en 1 5  9 6 ,  qu'au delh de ce petit golfe 
on a dccouvert la terre de Jelmorland en 1664, laquelle n'est éloignée que 
de quelques lieues des terres de la kouvelle-~emble, en  sorte que le seul 
petil e~idroit qui n'ait pas été reconnu est auprés du petit golfe dont nous 
venons de parler, et  cet endroit n'a peut-être pas trente lieues de longueur ; 
de sorte que, si la mer Tranquille communique à l'océan, il faut que ce soit 
à l'endroit de ce petit golfe, qui est le seul par où cette mer méditerrande 
peut se joindre ii la grande mer; et  comme ce petit golfe est i 7 5  degrés 
nord, et que, quand rnê~rie la corrirriunication existerait, il faudrait toujours 
s'blever de cinq degrés vers le nord pour gagner la grande mer, il est clair 
que, si l'on veut t e d e r  la route du  nord pour aller à la Chine, il vaut beau- 
coup mieux passer a u  nord de la Nouvelle-Zemble à 77 ou 78 degrés, où 
d'ailleurs la mer est plus libre et  moins glacée, que de tenter encore le 

1. Mer ds Kara. 
9. Mer Glaciale arctique. La Mer de Kara communique avec la Mer Glaciale arctique. C'est  

ici surtaut que (ainsi que je l'ai annoncé dans ma note de 1s page ZOO) les notions g6agraphi- 
ques de Riifïon deviennent confuses. Tous ces points, obscurs de son temps ,  out étO éclaircis 
de nos jours. (Voyez Rittw, Maltebrun, M. Bnié, etc. ) 

3. Sur l'errenr de Aiiffon touchant la Nouoelle-Zemble, qu'il supposait tenir au continent de 
la Tavtavie, voyez ma  note 2 de la page 113, 
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chemin du dtitroit glacé de IYaigats, avec l'incertitiitle de ne poiwoir soriir 
de cette mer mkditerrankc. 

En suivant donc l'océan tout le long des côtes de la Nou~clle-Zcmblc et 
du Jelmorland, on a reconnu ces terres jusqu'à l'embouchure du Cliolnnga', 
qui est environ au 73" degré; après quoi l'on trouve un espace d'erivi~ori 
deux cents lieues, dont Ics côtes ne sont pas encore connues ; on a su seule- 
ment, par le rappoft des hloscovites qu i  ont voyagé par tcrre dans ces cli- 
mats, que ILL; terres ne sont point interrompues, et leurs cartes y marquent 
des fleuves et des peuples qu'ils ont appelés Populi Pututi. Cet intervalle de 
c0tes encore inconnilei est depuis l'embouchure (111 Chotanga jiisqn'à ccllc 
du Kauvoina, au 6 6 e  degré de latitude : lii l'océan fait un golfe dont le point 
le plus avancé dans les terres est à l'embouchure du Len" qui est un fleuve 
très-considéralile; ce golfe est formk par les eaux Oc, I'octian, il est fort 
ouvert et il appartierit à la mer de Tartarie : on l'appelle le golfe Linchidoliri, 
et les Rioscovites y pécherit la baleine. 

De l'embauchure du  fleuve Lcn on peut suivre les c6tcs septentrionales 
de la Tartarie dans un  espace de plus de 500 lieues vers l'orient, jusqii'à 
une grande péninsule ou terre avancée où habitent les peuples Schelates; 
cette pointe est l'extrémité la plus septentrionale de la Tartarie la plus 
orientale, et  est elle située sous le 72e degré environ de latitude riord : dans 
cette longueur de  plus de 500 lieues, l'océan ne  fait aucune irruption dans 
Ics terres, aucun golfe, aiicun bras, il forme seulement un coutlc consitld- 
rable à l'endroit de la naissance de cette péninsule des peiiplcs Schelates, à 
l'embouchure du fleuve Korvinea; cette pointe de terre fait aussi l'extrémité 
orientale de la cbtc septentrionale du continent de l'ancien monde, dont 
l'extrémité occidentale est a u  cap Nord en Laponie, en sorte que l'ancien 
continent a environ 1,700 lieues de côtes septentrionales, en y comprenant 
les sinuosit6s des golfes, en comptant rlepiiis le cap Sord de Laponie jusqu'h 
la pointe de  la terre des Sclielatec, et  il y a environ 1,100 lieues en  navi- 
guant vous le même paralléle. 

Suivons maintenant les côtes orientales de l'ancien confinent, en coin- 
menlant à cette pointe de la terre des peuples Schelates, et en dcscendarit 
vers l'équateur :l'océan fait d'abord un coude entre la terre des peuples 
Sclielates et celle des peuples Tschutschi 5 qui avance considcraùlement 
dans la mer;  au iriidi de cette terre il forrrie un petit golfe fort ouvert, 
qu'on appelle le golfe Suctoikret 4, et ensuite uii autre plus petit golfe qui 
avance même comme un bras à 40 ou 50 lieues dans la terre di: Kamt- 
schatka; aprés quoi l'océan entre dans les terres par uii large dktroit 
rempli de plusieurs petites îles, entre la pointe méridionale de la terre de  
Kamtschatka et l n  p0int.c septentrionale dc, In terre tlJYcço 5 e l  il forme une 

1. Khatanga.  -8. LBna. - 3. Tchouktrhis.  - b. Anadyr. - 5. Icsso ou Yeso. 
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grande mer méditerranée dont il est bon que nous suivions Loiitcs Ics parties. 
La première est la mer de K;rmt,schatlia, tlaris Inqiiclle se troiive une île trits- 
considérable qu'on appelle l'lle Amour ; cette mer de Karntschatka Dousce 
un bras dans les terres au  nord-est, mais ce petit bras et la mer de Kamt- 
schatka elle-niênie pourraierit bien être, au moins en partie, forrriés par 
l'eau des fleuves qui y arrivent, tant des terres de Kamtscliatlta, que de 
celles de la Tartarie. Quoi qu'il eii soit, cette mer de K a n ~ t d ~ a t k a  corn- 
munique par un très-large dctroit avec la mer de Corée, qui fait 13 seconde 
partie de cette mer mbditerranée; et toute cette mer, qui a plus (le 6 0 0  lieues 
de longueur, est borriée à I'occidcrit et  au nord par les terres de Corée et  
de Tartarie, à l'orient et  au  midi par celles de Ka~itschatka, d'Yeço et du 
Japon, saris qu'il y ait d'autre communication avcc I'oct'ian qnc cclle di1 
détroit dont nous avons parlé, entre Kamtschatka et Yeqo, car on n'est pas 
assuré si celui que quelques cartes ont mnrquh entre le Japon et la terre 
d'Yeco existe réellement, et quand m h e  ce détroit existerait, la mer de 
Kamtschatka et celle de Corée ne  laisseraient pas d'étre toujours regardées 
comme formant ensemble Urie grande mer inéditerranée, sépar6e de l'océan 
de tous côtés, et qui ne doit pas être prise pour lin golfe, car elle rie com- 
munique pas directement avec le grand océan par son detroit méridional 
qui est entre le Japon et la Corée; la mer de la Chine, à laquelle elle com- 
munique par ce détroit, est plutdl encore une nier méditcrranée qu'un 
golfe de l 'ochn . 

R'oiis avons (lit dans le Discours précédent que la mer avait un mouve- 
ment constant d'orient en occitlent ', et  que par conséquent la grande nier 
Pacifique fait des efforts continuels contre les terres orientales : l'inspection 
altentive du globe confirmera les conséquences que nous avons tirées dc 
cette oliservation , car si l'on examine le gisement des terres, à commencer 
de Kanitschatka jusqu'ii la Souvelle-Bretagne" rlécouverte en 1 7 0 0  par 
Dampier, et qui est à 4 ou 5 degrés de l'équateur latitude sud,  on sera 
t,r8sporté à croire que l'océan a rongé toutes les terres de ces climats 
dans une profondeur de quatre ou cinq cerits lieues, que par conséquent 
les fiornes orientales de l'ancien continent ont été reculées, et qu'il s'éten- 
dait autrefois beaucoiip plns vers l'orient; car on remarquera que la Xou- 
velle-Bretagne et Kanitschatlia, qui sont les terres les plus avancées vers 
l'orient, sont sous le mémc m4ridien; on ohscrvera que toutes les terres 
sont dirigées du nord au  midi : Kamtschatka fait une pointe d'environ 
1 G O  lieues du nord au  midi, et cette poirite, qui du  côté de l'orient est 
liaignée par In mer Pacifique, et de l'autre par la mer m6diterranée dont 
nous venons de parler, est partagée dans cette direction du nord au midi 

1. Ce mouvement est surtout sensible sous la zone torride entre les tropiqurs. 
9. Archipel du Grnnd Océan dpuinozia l ,  au Nord de la Notoirvelle-Guinée et au Siid de la 

Xoürelle-lrlande. 
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par une clinîrie de montagnes. Enwite Yeço et le Japon forment une terre 
dont la direction est aussi du  nord au midi dans une éteridue de plus de 
400 lieues entre la grande mer et celle de corke , et  les chaines des mon- 
tagnes d'Ycgo et  de cette partie du Japon ne  peuvent pas manquer d'être 
dirigées du nord a u  midi, puisque ces terres, qui ont quatre cents lieues de  
longueur dans cette direction, n'en ont pas plus de cinquante, soixante, ou 
cent de largeur dans l'autre direction de l'est à l'ouest; ainsi Kamtschatka, 
Yeço et la partie orientale du Japon sont des terres qu'on doit regarder 
comme contiguës et dirigées du nord a u  sud; et  suivant toujours la méme 
direction l'on trouve, après la pointe du  cap Ava au Japon, l'île de Barne- 
velt et trois autres iles qui sont posées les unes au-dessus des autres exac- 
tement dans la direction du nord au  sud, e t  qui occupent en tout un  espace 
d'environ cent lieues : on trouve ensuile dans la méme direction trois autres 
îles appelies les iles des Callanos, qui sont encore toutes trois posées les 
unes aullessus des auIres dans la méme direction du nord au  sud; après quoi 
on trouve les îles des Larronsi au  norribre de quatorze ou quinze, qui sont 
toutes posées les unes au-dessus des autres dans la même direction du 
nord a u  siid, e t  qui occupent toutes ensemble, y compris lcs iles des 
Callanos, un  espace de plus de trois cerits lieues de  longueur dans cette 
direction du nord au sud, sur  une largeur si petite que dans l'endroit où 
elle est la plus grande, ces îles n'ont pas sept à huit lieues : il me parait 
donc que Kamtschatka, Yeço, le Japon oriental, les îles Barnevelt, du 
Prince, des Callanos et  des Larrons, ne sont que la même chaîne de mon- 
tagnes et les restes de  l'ancien pays que l'océan a rongé et couvert peu à 
peu. Toutes ces contrées ne sont en effet que des montagnes, et  ces iles 
des pointes de  nionhgnes ; les terrains moins élevés ont été submergés par 
l'océan, et, si ce qui est rapporte dans les Leltres ddifiantes est vrai, et 
qu'en effet on ait dëcouvert une quantité d'iles qu'on a appelées les Kou- 
velles-Philippine.;", et  que leur position soit réellement telle qu'elle est 
donnée par le P. Gobien, on rie pourra guère douter que les iles les plus 
orientales de ces nouvelles Philippines ne  soient une continuation de la 
cl-ialne de  montagnes qui forme les Eles des Larrons; car ces iles orien- 
tales, a u  nombre de onze , sont toutes placées les unes a u  -dessus des 
autres dans la même direction du nord a u  sud ; elles occupent en longueur 
un espace de plus de  deux cents lieues, e t  la  plus large n'a pas sept ou hnit 
lieues de  largeur dans la direction de l'est à l'ouest. 

3 .  Iles Mnriannes. - 9 .  Iles Carolines. 
3. Cette belle idée de chsines de montagnes, continudes sous la nier, qui vient de Ruache, et 

qu'a~?;mdit Euffoii, tire uiie riouwlle force du vrai mécanisme, aujourd'hui conriu, de la 
formation des montagnes. A mesure que l'intérieur du globe se refroidit, il diminue de volume, 
et sa crul i te  ou son eriueloppe se r ide .  Ces ridements, ces dislocations, ces rztpiul-es forinerit 11's 
montagnes, l ~ s i ~ u ~ l l e s  s'dtah;issrnt ainsi en crrclcs ou demi-cercles, par rapport à la sui,fxe du 
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Mais si l'on trouve ces conjectures trop hasardées, et qu'on m'oppose 
les grands inlervalles qui sont entre les Îles voisines du cap Ava, du Japon 
et celles des Callanos, et entre ces îles et celles des Larrons, et encore entre 
celles des Larrons et les Nouvelles-Philippines, don1 en effet le premier est 
d'environ cent soixante lieues, le second de cinquante ou soixante, et 
le troisième de près de cent vingt, je répondrai que les chaînes des mon- 
tagnes s'étendent souvent beaucoup plus loin sous les eaux de la mer, et 
que ces intervalles sont petits en comparaison de l'étendue de terre que pré- 
sentent ces montagnes dans cette direction, qui est de plus de onze cents 
lieues, en les prenant depuis l'intérieur de la presqu'fle de Kamtschatka. 
Enfin si I'on se refuse totalement a cette idée que je viens de proposer au 
sujet des cinq cents lieues que l'océan doit avoir gagnées sur les côtes orien- 
tales du continent, et de cette suite de montagnes que je fais passer par les 
îles des Larrons, on ne pourra pas s'empêcher de m'accorder au moins que. 
Kamtschalka, Yevo, le Japon, les iles Bongo, Tanaxima, celles de Lequeo- 
grande, l'lle des Rois, celle de Formosa, celle de Vaif, de Bashe, de Babuya- 
nes, la grande île de Luçon, les autres Philippines, Mindanao, Gilolo, etc. ; 
enfin la Nouvelle-Guiriée, qui s'étend jusqu'à la Nouvelle-Bretagne, situke 
sous le même méridien que Kamtschatka, ne fassent une continuité de terre 
de plus de deux mille deux cents lieues, qui n'est interrompue que par de 
petits intervalles, dont le plus grand n'a peut-être pas vingt lieues, en sorte 
que l'océan forme dans l'intérieur des terres du continent oriental un très- 
grand golfe, qui commence à Kamtschatka et finit à la Xouvelle-Bretagne; 
que ce golfe est semé d'iles, qu'il est figuré comme le serait tout autre enfon- 
cement que les eaux pourraient faire à la longue en agissant continuellement 
contre des rivages et des côtes, et que par conséquent on peut conjecturer 
avec quelque vraiserriblarice que l'océan, par son niouvenie~it constarit 

. d'orient en occidenti, a gagné peu à peu cette étenduesur le continent orien- 
tal, et qu'il a de plus formé les mers méditerranées de Kamtschatka, de 
Corée, de la Chine, et peut-être tout l'archipel des Indes, car la terre et 
la mer y sont mêlées de façon qu'il parait évidemment que c'est un pays 
inondé, duquel on ne voit plus que les éminences et les terres élevées, et 
dont les terres plus basses sont cachées par les eaux; aussi cette mer n'est- 
elle pas profonde comme les autres; et les îles innombrables qu'on y trouve 
ne sont presque toutes que des montagnes. 

Si I'on examine niainte~iarit toutes ces rricrs en particulier, à commencer 

globe. (Voyez le  remnrquahle mémoire de hl.  lie de Benumont sur lx corvdation des direc- 
tions des diffdrents systemes de rnonlagnes. Compte-Rendu des dan. d e  1'Acad. des Sc., 
t. XXXI, p. 325.) 
1. L'effet enoahissant, que Buffon altrihue, Üans tout c? chapitre, ail nzouvement constant de 

l'océan d'orient cn occident scrait, dans tous les cas, sirigulièrexXt exagCrP:. On peut douter 
qu'il ait ricn d c  récl. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



288 D E S  MERS ET D E S  LACS. 

iiii délroit de la mcr de Çoree vers celle de la Chine, où nous en élions 
derneurés, on trouvera qiie cette mer de la Chine forme dans sa partie 
septeritrioriale un golfe fort profond, qui commerire à I'ile Fungma, el se 
termine à la frontière de la province de  Pékin, à une didance d'environ 
quarante-cinq ou cinquante lieues de cette capitale de l'empire chinois ; ce 
golfe, dans sa partie la pliis iritirieure et la plus étroite, s'appelle le golfe 
de  Changi : il est très-probable que ce golk de Changi et une partie de 
cette mer de la Chine ont été formés par l'océan, qui a inondé tout le 
plat pays de ce continerit, dont il ne reste que les terres les plus élevées, 
q u i  sont les îles dont nous avons parlé; dans cette partie méridionale sont 
les golfes de Turiquiri et de Siam , aul~rès  duquel est la presqu'île de 
Malaie formée par une loiigue chaîne de  montagnes, dont la direction est du 
nortl a u  sud, et les lles Andamaris, qui sont une autre chaîne de montagnes 
dans la m h e  direction, et qui n e  paraissent être qu'une suite des rriori- 
t a p e s  de Sumatra. 

L'oc4ari fait ensuite un  grand golfe qu'on appelle le golfe de 13engale, 
daris lequel on peut remarquer que les terres de la presqu'ile de l'Inde 
font une courbe concave vers l'orient, à peu près comme le grand golfc 
du continent oriental, ce qui scmble aussi avoir 6tti produit par le mpme 
mouvement de l'océan d'orient en occident : c'est dans celle presqu'île que 
sont lcs montagnes de Gates, qui ont une direction du nord au sud jusqu'au 
cap de Comorin, et  il semble que l'île de  Ceylan en ait Êté séparée et  qu'elle 
ait fait autrefois partie de ce continent. Les Jlaldives ne ?ont qu'une autre 
chaîne de montagnes, dont la direction est encore la même, c'est-Mire, 
di1 nortl nu  siirl; après cela est la mer d'Arabie qui est un trhs-grand golf[:, 
duquel partent quatre bras qui s'étendent daris les terres, les deux plus 
grands du côté de l'occident, et  les deux plus petits du côté de l'orient; 
le premier de ces bras du cûté de l'orient est le petit golfe d e  Cambaie, qui 
n'a guère que 50 à 60 lieues de profondeur, et  qui recoit deux rivières 
assez considérables, savoir, le fleuve Tapty et  la rivière de Baroche, qne 
Pietro-della-Talle appelle le Rlehi; le second bras vers l'orient est cet 
endroit fameux par l a  vitesse et la hauteur des marées, qui y sont plus 
grandes qu'en aucun lieu du monde, en sorte que ce bras, ou ce petit golfe 
tout entier, n'est qu'une terre, tantôt couverte par le flux, et tantôt rlécou- 
verte par le reflux, qui s'étend à plus de 50 lieues : il tombe dans cet 
endroit plusieurs grands fleuves, tels que l'Indus, le Padar, etc., qui ont 
iime~ié urie grande quantité de terre et  de  liniori 5 leurs erribouchures, ce 
qui a peu à peu élevk le terrain du golfe, dont la pente est si douce, que 
la niarec s'étend i une distance cxtrèmeinent grande. Le premier I m c  t l  II 

golfe Arabique ' ers I'occiilerit est le golfe Persique, q u i  a plus dc 250 liciies 

i ,  Mer d'0.1 an. 
I 
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tl'6tentliie dans les terres, et le second est la mer Rouge, qui en a pliis 
de 680 en comptant depuis l'île de Socotora: on doit regarder ces deux 
bras comme deux mers méditerranées, en les preiiant au deli des détroits 
d'Ormuz et de Llabelrnandel, et quoiqu'clles soient toutes deux sujettes à 
un grand flux et reflux, et qu'clles participent par conséquent au mouve- 
ment de l'Océan, c'est parce qu'elles ne sont pas éloignées de l'équateur 
oii le rriouverrient des marées est 1)caucoup plus grarid que dans les autres 
climats, et que d'ailleurs clles sont toutes deux fort longues et fort étroites: 
le mouvement des markes est beaucoup plus violent dans la mer Rouge 
que dans le golfe Persique, parce que la nier Rouge, qui est près de trois 
fois plus longue et presque aussi étroite que le golfe Persique, ne reçoit 
aucun fleuve dont le mouvement puisse s'opposer a celui du flux, au lieu 
que le golfe Persique en recoit de très-considérables à son extrérnit6 la 
plus avancée dans les terres. Il parait ici as& visiblement que la mer 
Ilouge a été formée par une irruption de l'océan daris les terres; car si on 
examine le gisement des terres au-dessus et au-dessous de l'ouverture qui 
lui sert de passage, on verra que ce passage n'est qu'une coupure, et que 
de l'un et de l'autre côté de ce passage les côtes suivent une direction 
droite et sur ln même ligne, la côte d'Arabie depuis le cap Rozalgate dus- 
qu'au cap Fartaque étant dans la même direction que la &te d'Afrique 
depuis le cap de Guardafui jusqu'au cap de Sands. 

A l'extrémité de la mer Rouge est cette fameuse langue de terre qu'on 
appelle l'isthme de Suez, qui fait une barrière aux eaux de la mer Rouge 
et empixhe la communication des mers. On a vu, dans le Discours précé- 
dent, les raisons qui peuvent faire croire que la mer Rouge est plus élevée 
que la Méditerranée ', et que, si l'on coupait l'isthme de Suez, il pourrait 
s'ensuivre une inondation et une augmentation de la Méditerranée; nous 
ajouterons à ce que nous sons dit que, quand même on ne voudrait pas 
convenir que la mer Rouge fût plus élevée que la Méditerranée, on ne 
pourra pas nier qu'il n'y ait aucun flux et reflux dans cette partie de la 
Méditerranée voisine des bouches du Kil, et qu'au contraire il y a dans la 
iner Rouge un flux et reflux très-considérable et qui élhve les Caux de plu- 
sieurs pieds, ce qui seul surfirait pour faire passer une grande quantité 
d'eau dans la Méditerranée, si l'isthme était rornpu. n'ailleurs nous avons 
uri exeniple cilé à ce sujet par Varenius, qui prouve que les mers ne soiit 
pas également élevées dans toutes leurs parties ; voici ce qu'il en dit 

1. o La mer Mdditerranke parait ètre au mérne niveaii que l 'Atlantique, mais on sait qn'i 13 
u marée basse 13 mer Rouge est de 8 m. 12 c. plus haute que la Mdditerrande, el  da 9 m. 9 à L i  
I( marée haute. n (Hiiot et Mnltehrun : Prdcis dr: gdogr.  univ . )  Voyez ( Con~pte-Rendu des d n n .  
de l'Acad. des Sci.. t .  V, p. 915) le risultat du nouveau travail, fait par les Académiciens tic 
Saint-Pétersbourg, louchant 1,i dépression de la mer Caspienne. Voyez aussi (Compte-Rendu 
des sdan. de L'Acad. d ~ s  Sci., t .  XV, p. 884) une note dc &IN. Sy~non et Aldersou, toucliant 15. 
d~prcssion de la mcr iWwte. 

1. 4 4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



21 O DES MERS ET DES LACS. 

page 1 0 0  de sa Géograpliie : Oceunus Gerninnzcus, qui est Atlnnlici pars, 
inter Frisianz et Ilo2lan(Jinm se efïrmdens, e jci t  8 i n u m  p i ,  etsi paruus ~ i t  
respectu celebrium sinuzim maris ,  tanleri. et  ipse dicilur mare, nlluityzce Ilol- 
landiœ emporium celeberrimzrm, Amstelodamum. N o n  procul indè nbest 
lacus nar iemens i s ,  qui  ctinm mare Iïarlemcnse dir i tur .  l h j u s  altitzrdo non 
est minor altitudine sinzls illius Belyici, p e m  ddi imus,  et ntittzt ramum ad 
urbem L e i d a m ,  ubi  i n  var ius  fossas divaricatur. Quoninnz itaque nec lacus 
h ic ,  neque sinus ille,  Uollandici mnr is  i n m t a n t  adjncpntes agros ( d e  natu- 
ra l i  constitutione loquor, non ubi tenzpestutibus u r y e ~ d u r ,  propter quus 
aggeres facti sun t )  patet indè quid non s m t  altiores ph a y r i  IIollnndzœ. 
A t  ceri, Oceanum Ger~naniczim esse altiorem y u h n  terrns hasce experli sunt 
Leidenses, cÙm suscepment  fossam seu alveum ex urbe sua ad Oceani Ger- 
mnnici l i t tora,  propè Cattarzcm vicum perducere (dis tant ia est duoruln 
rnilliariurn) u t ,  recepto per alueum hzcnc mar i ,  possent nnviyat iomm i n d i -  
tuere in Oceanum Gesmanicum, et Iiinc i n  vnrias  t erra  regiones. Verùnr 
eninzverd cÙm magnnnz janz a lve ipar tem perfccissent, deszstere coacti szint, 
quoniam lÙm demùm per  observationcm coynitum est Oceani Germanici 
nquam esse altiorem p à m  agrum inter Le idam et littus Ocenni illius; undè 
locus ille, ubi fodere, desierunt, dicitur Het malle Gat. Oceanzis i t a p e  Ger- 
manicus est aliquanlùm altior q i d m  sinus ille iiollandicus, etc. iiinsi on 
peut croire que la mer Koiige est plus haute que la Iléditerranée, comme 
la mer d'Allemagne est plus haute que la mer de Ilollande. Quelques 
anciens auteurs, comme IIérodote et Diodore dc Sicile, parlent d'un canal 
de  communication du Nil et de l a  81Cditerranée avec la mer Rouge, et en 
dernier lieu M. Delisle a donné une carte en 1 7 0 4 ,  dans laquelle il a 
marqué un hout de canal qui sort du bras le plus oriental du  Ki1 et qu'il 
juge devoir être une partie de celui qui faisait autrefois cette commiini- 
cation du Nil avec la mer Rouge. (Voyez les N é m .  de I'Acnd. des Sc. ,  
an.  1704.) Dans la troisième partie du livre qui a pour titre, Connais- 
sance de l'ancien monde, imprimé en 1 7 0 7 ,  on trouve le rriéme sentime~it, 
et  il y est dit, d'aprks Diodore de Sicile, que ce fut X c o  roi d'l?gypte qiii 
commença ce canal, que Darius roi de Perse le continua, et que Ptolornée JI 
l'acheva et le conduisit jusqu'à la ville d'Arsinoé; qu'il le faisait ouvrir et 
f(:rmcr sclon qu'il en avait besoin. Sans que ,je prétende voiiloir nier ces 
faits, je suis obligé d'avouer qu'ils me paraissent doutcux, et je ne sais pns 
bi la ~ io lence  e t  la hauteur des marées dans la mer Rouge ne se seraierit 
])as nécessairement communiquées aux eaux de ce canal; il me senihle 
qu'au nioiiis il aurait fallu dc grandes précautio~is pour conleriir les eaux, 
M e r  les inoridations, et beaucoup de soin pour entretenir ce canal en bon 
état : niissi les hiçtoricns qiii nous disent que ce canal a été entrepris (4. 
aclieve, ne rious disent pas s'il a duré,  et  les \estiges qu'on prétend en 
reconnaitre aiijourd'hi~i sont peut-htre toiit ce qui en a jamais été fait. On a 
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donné h ce bras de l'océan le nom de mer Rouge, parce qu'elle a en enét 
ccttc! coiileur clans tous les endroits où il se trouve des madrépores sur son 
forid' : voici ce qui est rapporté dans 1'11istoire ge'drale des Voyages, tome 1, 
pages 1 9 8  et 1 9 9 .  « Avant que de quitter la mer Kouge Dom Jean examina 

quelles peuvent avoir été les raisons qui ont fait donner ce nom au golfe 
Arabique par les ancicris, et si cette rricr est en effet diff'6rerite des autres 

<( par la coulcur; il observa que Pline rapporte plusieurs sentiments sur 
« l'origine de ce nom ; les uns le font venir d'un roi nomme Érjthros qui 
« régna dans ces cantons, et dorit le nom en grec signifie rouge; d'autres 

se sont imaginé que la réflexion du soleil produit une couleur rougeâtre 
« sur la surface de I'eau, ct d'autres que l'cau du golfc a naturellement 
(( cette couleur. Lcs Portugais, qui avaient déjà fait plusieurs voyages à 
<( l'entrée des détroits, assuraient que toute la côte d'Arabie étant fort rouge, 
(( Ic sable et la poussière qui s'en détachaient, et que le vent poussait dans 
« la mer, teignaient les eaux de la même couleur. 

« Dom Jean qui, pour vkrifier ces opiriioris, ne cessa poirit jour et nuit 
« depuis son dCpart de Socotora, d'observer la nature de I'eau et les qua- 
« lités des cbtcs jusqu'à Sucz, assure que loin d'btre naturellement rouge, 
Cr I'eau est de la couleur des autres mers, et que le sable ou la poussière 

n'ayant rien de rouge non plus, ne donnent point cette teinte à I'eau du 
u golfe. La terre sur. les deux cUtes est généralement brune, et noire niêirie 
<( en quelques endroits; dans d'autres lieux elle est blanche : ce n'est qu'au 
(( delb de Suaqiien\ c'est-à-dire sur des côtes où les Portugais n'avaient 
(( poirit encore pénCtré, qu'il vit en effet trois montagnes rayées de rouge, 

encore étaient-elles d'un roc fort dur, et le pays voisin était de la couleur 
(( ordinaire. 

«La  vérité donc est que cette mer, depuis l'entrée jusqu'au fond du 
a golfe, est partout de la même couleur, ce qu'il est facile de se dkmontrer 
« à soi-rriéme en puisant de l'eau à chaque lieu; mais il faut avouer aussi 
c( que dans quelques endroits elle paraît rouge par accident, et dans d'autres 
!( verte et blanche : voici l'cxplication dc ce phénomhnc. Depuis Suaqueri 
(( jusqu'à Kossir, c'est-à-dire pendant l'espace de 13G lieues, la mer est 
« remplie de bancs et de rochers de corail; on leur donne ce nom, parce 
<( que leur fornie et leur couleur les rendent si semblables au corail, qu'il 
(( faut une certaine habilcté pour ne pas s'y tromper; ils croissent comme 
(( (lm nrhres, ct leurs branches prcnncnt la forme de celles du corail ; on en 
(( distingue deux sortes,,l'une blanche et l'autre fort rouge; ils sont cou- 

4 .  L'opiniori la plus rEçznte est que la mer Rouge doit sa coloration ( en ce cas, vraisem- 
hlablemcnt p8riodiquc) à cine algue nzicvoseopique d'un rouge trk-vif. (Voyez, dans le  C o m p t e  
Heridu des séari. de  1'Acrid. des Sci., t. XIX, y. 178, uii ~ui:.rnoire de M. hfontagne qui rappelle 
los observations di3 M. 1:hrcnlicrg et ccllcs de 31. Evenor Dupont.) 

2. Sua keiic ou S u a l i i ~ ~ .  
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(( verts en plusieurs endroits d'une esp&cc de gomme ou de glu verte, et 
(( dans d'autres lieux, orange foncé. Or l'eau de cette rrier étant plus claire 
a et plus transparente qu'aucune autre eau du monde, de sorte qu'à 
i( 20 hrasses de profondeur l'ad pénètre jusqii'aii fond, surtout depuis 
(( Suaquen jusqu'à l ' e x t r h i t é  du golle, il arrive qu'elle parait prendre la 
C( couleur des choses qu'elle couvre : par exemple, lorsque les rocs sont 
(( comme enduits de  glu verte, l'eau qui passe par-dessiis, parait d'un 
(( vert plus foncé que les rocs mênies, et  lorsque le fond est uniquement 
« de sable, l'eau paralt blanche; de méme lorsque les rocs sont de corail, 
(( dans le sens que j'ai donn6 b ce tcrrne, et  que la glu qui lcs environne 
(( est rouge ou rougeritre, l'eau se tcirit ou plutOt semble se teindre en 
« rouge; ainsi comme les rocs de cette couleur sont plus fréquents que les 
C( l~lancs et les verts, Dom Juan conclut qu'on a d û  donner au golfe Ara- 
« bique le nom de mer Rouge plutôt que celui de mer verte ou blanclie; 
CC il s'applaudit de cette découverte avec d'autant plus de raison, que la 
(( méthode par laquelle il s'en était assuré ne  pouvait lui laisser aucun 
(( doute. 11 faisait amarrer une flûte contre les rocs dans les lieux qui 

n'avaient point assez de  profondeur pour permettre aux vaisseaux d'ap- 
CC procher, et souvent les matelots pouvaient esécuter ses ordres à leur 
C( aise, sans avoir la mer plus haut que l'estomac i plus d'une dcmi-lieue 
<( des rocs; la plus grande partie des pierres ou des cailloux qu'ils eri 
« tiraient, dans les lieux où l'eau paraissait rouge, avaient aussi cette cou- 
(( leur;  dans l'eau qui paraissait verte, les pierres étaient vertes, e t  si l'eau 
(( paraissait blanche, le fond était d 'un sable blanc, où l'on ~i'apercevait 
« point d'autre mdange.  1) 

Depuis l'entrée de la mer Rouge au  cap Garclnfui jusqu'à la pointe dc 
l'Afrique au cap de Bonne-Espérance, l'océan a une direction assez égale, 
et il ne forme aucun golfe consitlkrahle dans l'intérieur des terres; il y n 
seulement une espèce d'enfoncement à la côte de W i n d e ,  qu'on pourrait 
regarder comme faisant partie d'un grand golfe, si l'île de hladagascar était 
réunie h la terre ferme : il est vrai que cette île, quoique séparée par le 
large détroit de Rlozambique, parait avoir appartenu autrefois au conti- 
nent, car il y a des sables fort hauts et  d'une vaste étendue dans ce détroit, 
surtout du  chté de Blatlagascar; ce qui reste de passage absolument libre 
dans ce délroit, n'est pas Sort considérable. 

En remontant la côte occidentale de l'Afrique depuis le cap dc Ilonne- 
Espérance jusqu'au cap Xégro, les terres sont droites et  dans la rni^inic 
direction, et il semble que toute cette longue côte ne  soit qu'une suite dc 
montagnes; c'est a u  moins un pays élevé qui ne  produit, dalis une étendue 
de plus de 500 lieues, aucune rivibre considérable, b l'exception d'une 
ou de deux dont on ri'û reconnu que l'embouchure; mais au delà du cap 
Kégro la cbte fait une courbe dans les terres qui, dans toute l'étendue de 
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celle courbe, paraissent ktre un pays plus bas qne l e  reste de l'Akique, 
et qui est arrosé de plusieurs fleuves dont les plus grands sont le Coanza 
et le Zaïre. On compte depuis le cap Ségro jusqu'au cap Gonzrilvez vingt- 
quatre embouchures de rivihes toutes considérables, et  l'espace contenu 
entre ces deux caps est d'environ 420 lieues en  suivant les côtes. On peut 
croire que l'océan a un  peu gagné sur ces terres basses de l'Afrique, non 
pas par son mouvement naturel d'orient en occident, qui est dans une 
direction contraire à celle qu'exigerait l'effet dont il est question, mais seu- 
lement parce qiie ces tcrres étant plus basses qiie toutes les autres, il les 
aura surmontées et  minées presque sans effort. Ilu cap Gonsalvez au  cap 
des Trois-Pointes l'océan forme un golfe fort ouvert qui n'a rien de remar- 
quable, sinon un cap fort avancé et situé à peu prbs dans le nlilieu de  l'éten- 
due des cetes qui forment ce golfe : on l'appelle le cap Formosa : il y a aussi 
trois il& dans la partie la plus méridionale de ce golfe, qui sont les îles 
Fernandpo, du Prince et de Saint-Thomas; ces îles paraissent être la conti- 
riiiation d ' m e  chafne rle montagnes situtie entre Rio-del-Rey et le flcin~e 
Jamoer. Du cap des Trois-Pointes au  cap Palmas l'océan rentre un peu 
dans les terres, et du  cap Palmas a u  cap Tagrin il n'y a rien de remar- 
quable dans le giseirierit des terres; mais auprès du cap Tagriri l'océari fait 
un très-petit golfe dans les terres de Sierra-Liona, et  plus haut un  autre 
encore plus petit où sont les iles Disagas; ensuite on trouve le cap Vert 
qui est fort avancé dans la mer, et  dont il parait que les îles du même nom 
ne sont que la continuation, ou,  si l'on veut, celle du cap Blanc, qui est 
iiiie terre (!levée, encore plus considbrable et  plus avancBe que celle du 
cap Vert. On trouve ensuite la côte montagneuse et sèche qui conmence 
au cap Blanc et finit au cap najaclor; les îles Canaries paraissent étre une 
continualion de  ces montagnes; enfin entre les terres du Portugal et  de  
1'.4frique l'océan fait un golfe fort ouvert, au  milieu duquel est le fameux 
détroit de  Gibraltar, par lequel 1'0ctian coule dans la Méditerranée avec 
une grande rapidité. Cette mer s'élend i prés de 900  lieues dans l'intérieur 
des terres, et elle a plusieurs choses remarquables : premiérement elle ne 
participe pas d'une manii!re sensible au  moiivenient de  flux et  de reflux, 
et il n'y a que dans le golfe de Venise, c ù  elle se rtitrecit beaucoup, que ce 
mouvement SC fait sentir; on pr#tend aussi s'ktre aperyu de  quelque petit 
mouvement à hlarseille et à la côte de Tripoli; en second lieu elle contient 
de grandes îles, celle de Sicile, celles de Sardaigne, de Corse, de Chypre, 
de Rlajorque, etc., et  l'une des plus grandes presqu'îles du monde, qui est 
1'Ttalie : elle a aussi un archipel, ou pliitôt c'est de cet archipel de notre 
mer blkditerranée qiie les aiikes ornas d'îles ont emprunté ce nom; mais 
cet archipel de la Rléditcrrariée nie parait appartenir plutôt A la  mer Noire, 

1 Golfe de Guinée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



214 DES MERS ET D E S  LACS. 

et il semble que cc pays de In Gr& ait &té en pari.ia noyé par les eaux 
suraboridantes de la mer Noire, qui coulent dans la mer de RIarrnara, et 
de  là dans la mer Rléditerranée. 

Je sais bien que quelqiies gens ont prétendu qu'il y avait dans le dktroit 
de Gibraltar un  double courant, l'un supérieur, qui portait l'eau d e  l'Océan 
dans la Rléditerranée, et l'autre inférieur, dont I'eff'et, disent-ils, est con- 
traire; mais cette opinion est évidemment fausse et contraire aux lois de 
l'hydrostatique : on a dit de  m6me que dans plusieiirs autres endroits il y 
avait de ces courants inférieurs, dont la direction hiait opposée à celle du 
courant supérieur, comme dans le Bosphore, dans le dCtroit du Sund, etc., 
et hlarsilli "apporte même des expkriences qui ont été faites dans le Uos- 
phore et qui prouvent ce fait; mais il y a grande apparence que les expé- 
riences ont kt6 mal faites, puisque la chose est impossible et  qu'elle répugne 
à toutes les notions que l'on a sur le mouvement des eaux3 : d'ailleurs Grea- 
ves, dans sa Pyramidogrophie, pag. 101  et 102 ,  prouve par des expé- 
riences bien faites qu'il n'y a dans le Bosphore aucun courant inférieur 
dont la direclion soit opposée au courant supérieur : ce qui a pu tromper 
Narsilli et  les autres, c'est que dans le Bosphore, comme dans le détroit de 
Gibraltar et dans tous les fleuves qui coulent avec quelque rapidité, il y a 
un remous considérable le long des rivages, dont la direction est ordiriaire- 
ment différente, et quelquefois contraire à celle du  courant principal des 
eaux. 

Parcourons maintenant toutes les côtes du  nouveau contincnt, et  com- 
mencons par le point du cap IIoldmith-Hope , situé a u  7 3 A e g r é  latitude 
nord : c'est la terre la plus septentrionale que l'on connaisse dans le nouveau 
Groenland, elle n'est éloignée du cap Hord de Laponie que d'environ 1 6 0  ou 
180 lieues; de ce cap on peut suivre la côte du Groenland jiisqu'au cercle 
polaire ; là  l'océan forme un  large détroit entre l'Islande et les terres du 
Groenland. On p r h n d  que ce pays voisin de l'Islande n'est pas l'ancien 
Groenland que lcs Uanois possédaient autrefois comme province dépendante 
de leur royaume; il y avait dans cet ancien Groenland dcs peuples policés 
et chrétiens, des 6vêqiies, iles &glises, (les villcs considéraliles par leur 
commerce; les Danois y allaient aussi soi~vent et aussi aisémerit que les 
Espagnols pourraient aller aux Canaries : il existe encore, à ce qu'on assure, 
des titres et des ordonnnnccs ponr les affaires de ce pays, et toiit cela n'est 
pas bien ancien ; cependant, sans qu'on puisse deviner comment ni pour- 

1. « Arago a montré qu'au dktroit de Gibraltar, où les eaux de l'océan Atlantique phEtrent 
u cn produisant un courant superficiel dirigé de l'ourst ?I l'est, un contre-courant inftirieur 
CI déverse les eaux de la hltiditcrranée dans le Graud Océan, et s'oppose à i'introductioii [lu 
u courant polaire inftkieur. J) ( Cosmos, t. 1, p. 357.) 

2. klarsigli. 
3. Buffon lui-inème en citera plus tard un exemple. ( V o y r ~  l'Addition S I N  ce doutile cozcmi~t 

des eaux dans quelques endroits de 1'0cduri.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES PiIERS ET DES LACS. 215 

qiioi, ce pays est ribsolumerit perdu, et l'on n'a lrouvc! daiis le nouveau 
Groenland aucun indice de tout ce que nous venons de rapporter : les 
peuples y sont sauvages, il n'y a aucun vestige d'édifice, pas un mot d e  
Iciir langue qiii rcssemblc à la langue danoise, enfin, rien qui puisse faire 
juger que c'est le même pays, il est m6me presque désert et bordé de  glaces 
pendant la plus grande partie de I'annhe; mais comme ces terres sont d'une 
trbs-vaste étendue, et que les c8tes ont étd très-peu fréqiientdes par les 
iiavigateurs modernes, ces navigateurs ont pu manquer le lieu où habitent 
les rlcscenrlnnts (le ces peiiples policés, ou bien il se peut que les glaces ét,niit 
deveriues plus abondantes daris celte mer, elles crnpêcherit aujourd'hui- 
d'aborder en cet endroit : tout ce pays cependant, i en juger par les cartes, 
a ét6 chtoyti et reconnu en entieri, il forme une grande presqu'île à I'ex- 
tréniité de laquelle sont les deux détroits de Frobisher et l'île dé E'risliiiid, 
oii il k i t  un froid cxt,rême, qiioiqii'ils ne soient qu'à la haiiteiir des Orcatles, 
c'est-à-dire à 60 degrés. 

Hntre In côte occirlcntale (111 Grocnlnntl et celle de In terre de Labrador 
I'océaii fait un  golfe, et  ensuite iine grande mer rnéditerranée, la plus froide 
de toutes les mers, et dont les cotes ne  sont pas encore bien recoiiriues; en 
siiivant ce golfe droit au  nord on trouve le large ditroit de Davis qui conduit 
à la mcr ChrisLianes, tcrrninhe par la mer de Baffin, qui fait un cul-de-sac 
dont il parait qu'on nc peut sortir que poiir toinher dans lin autre ciil-de- 
sac qui est la baie de  Hudson. Le détroit de Cumberland qui peut, aussi bien 
que celui de Davis, conduire à la mer Christiane, est plus étroit et plus 
sujet à ktre glacé; celui de  IIudson, quoiqirc beaucoup plus rriéridionnl , 
est aussi glacé pendant une parlie de l'année, et on a remarqué dans ces 
ddroits  et dans ccs mers mét1iterrani:cs un moiivement de flux et refliix 
très-fort, tout a u  contraire de ce qui arrive dans les mers méditerranées de 
l'Europe, soit daiis la Rléditerranée, soit dans la nier Baltique, ou il n'y a 
poiiit de flux et reflux , ce qui rie peut ve~iir  que de la diff6rence du mouve- 
ment de la mer, qui, se faisant toujours d'orient en occident, occasionne de 
grandes marées dans les dhtroits qui sont opposés à celte direction de rnou- 
vement, c'est-à-dire dans les détroits darit les ouvertures sont tournées 
vers l'orient, au  lieu que dans ceux de l'Europe, qui prisentent leur ouver- 
ture à l'occiderit, il ri'? a aucun mouvement : I'ocdan, par son mouverrieril 
général, entre dans les premiers et fuit les derniers, et c'est par cette même 
raison qu'il y a de violentes niarées dons les niers de la Chine, de C o r k  et  
de Kamtschatka. 

En descendant du  dktroit de Hudson vers la terre de Labrador, on voit 
une o~iverture dtroitc, daris laquelle Davis, en 1586,  remon ta jusqu'à treritc 

1. Ses bornes au nord sont encore ignorées. Le récit de Bnffon sur le cieux Groenland a 
qiirlque chose d'exag-éré , mais le fond en est vrai. (Voyez Maltebrun, etc.) 

2. Mer de Baffin.  Ici encore les notions précises manluent i Bnffon. 
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lieues, et fit quelque pelit commerce avec les habitants; mais persoune, que 
je sache, n'a depuis teiité la découverte de ce bras de nier, et  on ne connait 
de  la terre voisine que le pays des Eskimaux : le fort Pontchartrain est la 
seule habitation et la plus septentrionde de tout ce pays, qui n'est séparé de 
I'ile de Terre-;l'cuve que par lepetit détroit de Bellisle, qui n'est pas trop fré- 
quenté; et comme l a  côte orientale de  Terre-8euve est dans la même direc- 
tion que la cdte de Labrador, on doit regarder l'île de Terre-Pi'euve comme 
une partie du  coritirient, de rr ihie que l'ile Royale parait être une partie du 
continent de  l'AcadieL; le grand banc et les autres bancs sur Icsquels on 
pêche la niorue ne  sont pas des hauts-fonds, comme on pourrait le  croire, 
ils sont à une proforideur considérable sous l ' eau ,  et  produisent dans cet 
endroit dcs courants très-violents. Entre le cap Breton et Terre-Seuve est 
un détroit àssez large par lequel on entre dans une petite mer ~néditerranBe 
qu'on appelle le golfe de Saint-Laurent; cette petite mer a un bras qui 
s'étend assez considérablement daris les terres, et qui semble n'étre que 
l'embouchure du fleuve Saint-Laurent ; le mouvement du flux et reflux est 
extrêmement sensible dans ce bras de mer, et ü Qukbec même, qui est plus 
avancé dans les terres, les eaux s'élkvent de plusieurs pieds. Au sortir du 
golfe de Canada, et en suivant la côte de l'Acadie, on trouve un petit golfe 
qu'on appelle In haie de Boston, qui fait un petit enfoncement carré daiis 
les terres ; mais, avant que de  suivre celte côte plus loin, il est bon d'ob- 
server que depuis I'fle de Terre-Xeuve jusqu'aux ilcs Antilles les plus avan- 
cBes, comme la Barbade et Antigoa, et même jusqu'h celles de la Guyane, 
l'océan fait un très-grand golfe qui a plus de  5011 lieues d'enfoncement 
jusqu'i la Floride; ce golfe du nouveau continent est semblable à celui 
de  l'ancien contiiient dont nous avons parlC, et tout de même que tlans le 
corilinent oriental l'océan, aprés avoir fait un golfe entre les terres de Kanit- 
schallia et de la Kouvelle-Bretagne, forme ensuite une vaste mer méditer- 
ranée, qui comprend la mer de  Kamtschatka, celle de Corée, celle de la 
Chine, etc., dans le nouveau continent l'océan, après avoir fait un grand 
golfe entre les terres de Terre-ISeuve et celles de  la Guyane, forme une ti& 

grande mer méditerranée qui s'&tend depuis les Antilles jiisqii'au Rlexique; 
ce qui corifi~~rie ce que nous avons dit au  sujet des elfels du mouvenierit dc 
l'océan d'orient en occident, car il semble que l'océan ait gagrié tout autant 
de terrain sur  les côtes orientales de l'Amérique, qu'il en a gagné sur les 
ciites orieiilales de l'Asie ; et ces deux grands golfes ou enfoncerrients que 
I'océari a formés dans ces deux continents sont sous le même degré de lati- 
tilde, et a peu près de la mime  étendue, ce qui fait des rapports on des cori- 
wnarices sirigulières, e t  qui paraissent venir de la 1ri61ne cause. 

Si l'on examine 13 pocilion des ilcs Antilles, a commencer par celle de la 
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Trinité qui est la plus méritlionale, on ne pourra giikre douter que les îles 
de la Trinité, de Tobago, de la Grenade, les îles des Grariatlilles, celles de  
Saint-Vincent, de la Martinique, de Marie-Galante, de la Desirade, d'ilriti- 
goa, de la I3arbnrle, avec toutes les autres iles qui les accompagnent, ne  
fassent uIie cliaîrie de rrioritagries dont la direction est d u  sud au  nord, 
comme e ~ t  cellede l'ile de Terre-Seuve et  de la terre des Eskirnaux. Ensuite 
la direction de ces ilcs Antilles est de l'est à l'ouest en comnlençant i!i l'île 
de la Barbade, passant par Saint-Barthélemi, Porto-lko,  Saint-Domingue 
et I'ile de Cube ', à peu près comme les terres du  cap Breton, de l'Acadie, (le 
la Nouvelle--4ngleteri.e; toutes ces fles sont si voisines les unes des autres, 
qu'on peut les regarder comme une hande dc terre non interrompue et  
corrime les parties les plus élevées d'un terrain submergé : ln plupart de ces 
îles ne sont en efM que des pointes de  moiltagnes, et l a  rner Q u i  est ail dela 
est une vraie mer méditerranée, où le mouvement d u  flux et reflux n'est 
guere plus sensible que dans notre mer Rléditcrranée, quoique les ouver- 

>es a u  rrioiive- tures qu'elles présentent à l'océan soient directenierit opposi 
ment des eaux d'orient en  occident, ce qui devrait contribuer à rendre ce 
niouvement sensible daiis le golfe d u  Mexique; mais, comme cette mer 
méditerranée est fort large, le mouvement du flux et  reflux qui lui est coin- 
muniqué par l'océan, se r6panrlaiit sur lin aussi grand espace, perd une 
grande partie de sa vitesse et devierit presque insensible à la côte de la Loiii- 
siaiie et dans plusieurs autres endroits. 

L'aricieri et le riouveau corilirierit paraisserit donc tous les deux avoir 616 
rongës par l'océün à la même hauteur et à la  même profondeur dans les 
terres; tous deus  ont ensuite une vaste mer rnéditerranée et uiie grande 
quantité d'îles qui sont encore situées à peu prés à la méme hauteur : la 
seule diffërerice est que l'ancien continent étant beaucoup plus large que 
le nouveau, il y a clans la partie occideritale de cet ancien continent une mer 
m né dit erra née occidentale qui ne  peut pas se trouver dans le nouveau conti- 
rient; mais il parait que tout ce qui est arrivé aux terres orientales de I'aii- 
cien monde est aussi arrivé de  même aux terres orieritales du nouveau 
monde, et que c'est h peu près dans leur milieu et  i?~ la nitnie hauteur 
que s'est faite la plus grande destruction des terres, parce qu'en efkt c'est 
dans ce milieu et prSs de l'équateur qu'est le plus grand niouvement de  
l'océan. 

Les côtes de la Guyane, comprises entre I'emhouchure du fleuve Orénoqiie 
et celle de la rivikre des Amazones, n 'ofient  rieri de rerriar~~uable ; niais 
cette rivière, l a  plus large de l'univers, forme une étendue d'eau considb- 
rahle aupr6s (le Coropa" avant que d'arriver h la mer par deux hoiiclies tlif- 
liirentes qui fornierit I'ile de Caviana. Ue I'einliouchure de la rivière des 

1. CuLu. - 2 .  Mer des Anl i l l e s .  - 3.  Curupa. 

1 !cc 
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~41iiazor~esjiisqii'au cap Saint-llocli, la côle va prcsque droit. (le I'oiicst ü I'eçi; 
du cap Saiiil-Hocli au cap Saiiit-Augiistin, elle va ilii riord ail siicl, et  dii cnp 
Saint-Augustin à la baie de Tous-les-Saiiits elle retourrie vers l'oucst ; cii 
sorte que cctte partie do BrB~il fait une avance coiisidérable dans la nier, 
qui regarde directement une pareille avance de terre que fait l'Afrique eii 
sens opposé. La baie de Tous-les-Saints est un petit bras de l'océan qui a 
environ cinquante lieues de proîondeur dans les terres, et qui est fort fi.@- 
quenté des navigateurs. De cette baie jurqu'au cap de Saiiit-Thomas, la cûte 
vn droit clu nord au  midi, et ensuite dans une direction sud-ouest jusqii'ü 
I'eirilioucliure du fleuve (le la Plata, où la mer fait un petit liras qui remonte 
5 près de cent lieues dans les terres. De 15 ü I'exlrCinitC de l'hmt'.rique, 
l ' ochn  paraît faire un grand golfe terniiné par lcs terrcs \-oisines de la 
l'erre-de-Feu, comme 1'ile FaIliland, les terres du cap de I'Assoniptioii, I'ile 
Ikauchêne et  les terres qui forment le détroit de la Iloclie, découvert en 
1671 : on trouve au fond de ce golfe le détroit dii IIngcllan, qui cst le pliis 
long de tous les ddroits, et où le flux et reflux est extrêmement sensible ; 
a u  delà est celui de Le Maire, qui est plus court et plus co:nuiode, et cnliii 
11: cap Horn, qui est la pointe du  continent de 1'Amc:riqiie rnt:ridionale. 

On doit remarquer, au  sujet de ces pointes formées par Ics continents, 
qu'elles sont toutes posbes de la niênîe facon ; elles regardent toutes le midi , 
et la plupart sont coupées par des détroits qui vont de l'orient h l'occident: 
l a  première est celle de l'Amérique méridionale, qui regarde le midi ou 
l e  pôle austral, e t  qui est coupt'e par le dtit,roit (le 3Ingcllan; In sccoiidc 
est celle du Groenland, qui regarde aussi directement le midi, et qui est 
coupée de m6me de l'est à l'ouest par les détroits de  Frobislicr; la troi- 
sibme est celle de l'Afrique, qui rcgarde aussi le midi, et  qui a au  deld du 
cap de Banne-Espérance des bancs et  des hauts-fonds qh paraissent en avoir 
é t i  séparés; la quatrième est la pointe de la presqu'île de I'Iridc, qui est 
coupée par un détroit qui fortrie l'île de Ceylan, et  qui regarde le niitli, 
cornnie toutes les autres. Jusqu'ici nous n e  voyons pas qu'on puisse donner 
Ia raison de cette singiilarit4, et  dire pourquoi les pointes de toutes les 
grandes prerqu'fles sont toutes tournées vers le midi, et presque toutes 
coupées à leurs extrémités par des détroits. 

En remontant de la Terre-de-Feu tout le long des côtes occidentales de 
l'Amérique méridionale, l'océan rentre assez considérablenient dans les 
terrcs, et cette côte semble suivre exactemerit la  direction des hautes mon- 
tagnes qui traverse~it du midi a u  nord toute I'iimdrique méridionale depuis 
l'équateur jusqu'à la Terre-de-Feu . P r &  de l'kquateur, l'océan fait un golfe 
assez consid~rable, qui commence nu cap Saint-Francois et  s'titend jiisqii'l 
Panama où est le Saiiieux isthiiie qui ,  cornirie celui do Suez, enipbclie Ii i  

communication des deux mers, et sans lesquels il y aurait une stipralioii 
entiPre de l'ancien et  d u  nouveau continent en deux parlies; de lh il n'y 1i 
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rien de reniarqiia1)lc jiisqu'à la Californie, qui est une prcqii 'ile fort longiie 
ciitre les terres de Iaqiielle et  celles du nouveau Mexique 1'occ:iinfriit un l ~ r a s  
q11'on appelle la mer Vermeillet, qui a plus dc 200 lieues d'étendue en lon- 
giieur. Enfin on a suivi les chtes occidentales de la Californie jusqu'au 42" 
tlrgrh; et h cctte latitude, Drake, qui le premier a fait la ddeouvcrtc de la 
terre qui est a u  nord de la Californie, et  qui l'a appelée Xouvelle Albion, fut 
ol)!igé, à cause de la rigueur du  froid, d e  changer sa route et de s'arréter 
tlnns une petite baie qui porte son nom,  de  sorte qu'au delà du 43-11 du 
44. degré les mers dc ces climats n'ont pas été reconnues, non plus que les 
t c iws  de l'Àmériqilc septentrionale, dont les derniers peuples qui sont 
connus sont les Noozemlckis sous le 48"egré, et les Asçiriiboïls sous le 518, 
et les premiers sont beaucoup plus reculés vers l'ouest que les seconds. 
Tout ce qui est ail delà, soit terre, soit mer, dans une étendue de  plus de 
1,000 lieues en longueur et d'autant en largeur, est inconnu 5 à moins que 
les Moscovites dans leurs derni6res navigations n'aient, comme ils l'ont 
annonck, reconnu une partic! de ces climats en  partant de Kamtschatka, qui 
est la terre la plus voisine du côté de l'orient. 

L'océan environne donc toute la terre sans interruption de continuité 3 ,  

et on peut f ~ i r e  l e  tour du globe en passant à la pointe de l'Amérique méri- 
dionale; mais on ne sait pas encore si l'océan environne de nieme la partic 
septe~itrionalc du globe *, et tous les navigateurs qui ont tenté d'aller d'Eu- 
rope à la Chinc par le nord-est ou par le nord-ouest, ont &galement échouE 
dans leurs entreprises. 

Les lacs dillerent des mers méditerranées en ce qu'ils ne  tirent aucune 
eau de l'océan, et  qu'au contraire, s'ils ont communication avec les mers, 
ils leur fournissent des eaux : ainsi la mer  Noire, que quelques géographes 
ont regardbe comme une suite de la mer Méditerranée, et  par conséquent 
cornme un appendice de l'océan, n'eit qu'un lac, parce qu'au lieu de  tirer 
des eaux de la ùlédilerrank elle lui eri fournit, et  coule avec rapidité par le 
Ilosphore dans le lac appelé mer dc Marmara, ct de là par le dktroit des Dar- 
clanclles dans la mer de Grèce5. La rrxr Foire a environ 250 lieues de lon- 
gucur sur  1 0  0 de largeur, et elle recoit un grand nombre de fleuves doiit 
los plus con~idérables sont le Danube, le Kiéper B, le Don ', le Boh le 
I)onjec" etc. Le Don, qui se réunit a l ec  le Donjec, forme, avant que d'ar- 
river 5 la mer Roire, un lac ou un marais fort considérable qu'on appelle le 

1 .  Golfe dc C a l i f w n i ~ .  
2 .  Voyez, sur ces régions, connues aujourd'lini , l'atlas de M. Brué, etc. 
8. Sans interruption d e  continuild. Voili l'idée principale siir laquelle roule tout ce chapitre ; 

e l  voici coinment Maltebruri en proCte : (( Il n'y a, sur notre globc, qu'une seule mer, un svi 
n fluide continu, répandu tout autour :le la terre ..... )) (Pricis de g6ogr. zttziv. ) 

4 .  I'oycz la note 1 dela page 111. 
5. Mer kgde.  - 6 .  Dnieper ou B o ~ y s t l i é n e .  - 7. Tanais.  Il se jette dans la mer d'Aaof. 
8. Boug. - 9. Donetz. 
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1)nliis lléotitle ', tlnnt. 1'4tentliie est tlc plus tlc 100 liciics en longueiir, sur 
20 ou 25 dc largeur. La nier de Marinara, qui est ail-dessous di: la iiicr 
Noire, est un  lac plus petit qiie le Palus hlbotide, et il n'a qu'environ 50 
lieues de longueur sur 8 ou 9 de largciir. 

Quelqucs anciens, et entre autres 1)iodore de Sicile, ont iicrit qiie le Ponl- 
Euxin ou la mer Soirc ii'ètait autrefois que comme une grande rivihre ou 
un grand lac quin'avait aucune corrirriuriicatiori avec 1ii mer dc Grixe,  riais 
que ce grand lac s'étant augmenté considérablement. avec le temps par les 
eaux des fleuves qui y arrivent, il s'itait enfiri oiivcrt un pasçngc, d'abord 
du côté des îles Cyanées, et ensuite du côté de I'Eiellespont. Cette opiriioii 
me parait assez vraiscmblablc, et même il est facile d'expliquer le fait; car, 
en siippnsant que le fond d e  la mer Koire fùt autrefois plus bas qu'il ne l'cit 
aujourd'hui, on voit bien que les fleuvcs qui y arrivent auront élevé le fond 
de cette mer par le limon et les sables qu'ils entraînent, et  que par corid- 
quent il a pu arriver que la surface de cette mer se soit dcvée açscz polir 
que l'eau ait pu se faire une  issue; et comme les fleuvcs continuent torijours 
à amener di1 sable et  des terres, et  qu'en même temps la quantité d'eau 
diminue daris les fleuves à proportion que les niontagnes dont ils tirent Ieilrs 
sources s'abaissent, il peut arriver par une lorigue suite de  siècles que le 
Bosphore se  remplisse; mais comme ces effets diipcnrlerit (le plusieurs caiiscs, 
il n'est guère possible de donner sur cela quelque chose de  plus que de 
simples conjectures. C'est, sur  ce témoignage des anciens que M. de Tournc- 
fort dit, dansson Voyage du Levtrnt, que la mer Soire recevant les eaux d'iinc 
grande partie de  l'Europe et  t e  l'Asie, aprés avoir augmenté consid~rable- 
ment, s'ouvrit un chemin par  le Bosphore, et ensuite forma la Rléditerrri- 
d e ,  ou l'augmenta si considdrablement que, d'un lac qu'elle était autrefois, 
elle devint une grande mer,  qui s'ouvrit ensuite elle-mbme un chemin prir 
le détroit d e  Gibraltar, et  que c'esl prol-ialilemeiit dans ce temps quc l'ilc 
Allaritide, dont parle Platon, a dté submergée. Celle opinion rie peut Fe 
soutenir, dès qu'on est assnré que c'est l'océan qui coule dans la Méditer- 
rantie, et non pas la hl6tliterranCc dans 1'0ckan; rl'ailleurs M. de  Tournefor1 
n'a pas combiné deux faits essentiels, et qu'il rapporte cependant tous deux : 
le premier, c'est que la mer Koire recoit neuf oii dix fleuves, dont il n'y en 
a pas un  qui ne lui fournisse plus d'eau que le nosphore n'en laicre sortir; 
le second, c'est que la mer Rléditerranée ne recoit pas pliis d'eau par Ics 
fleuvcs qiic la mer Koire; cependant elle est sept ou huit fois plus grande, 
et ce  que le Bosphore lui fournit ne fait pas la dixihnie partie de ce qui torrilie 
dans la mer  Koire : comment veut-il qiie cette dixiCme parlic de ce qui 
lombe dans une  petite mer ait formé non-seiilemerit une grande mer, 
mais encore ait si fort augment6 la quantite des eaux, qu'elles aient ren- 
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\ers6 les terres ii I'ciitlroil (lu détroit pour allcr eiisiiile siibriierger iiiie 
île plus grande que l'Europe? II  est ais6 de voir que cet cridroit rlc hl .  dc 
Tourricfort n'est pas assez réfltichi. La  riicr 3Iédilerrariée tire au  coiitsaire 
au  moins dix fois plus d'eau de l'océan qu'elle n'en tire de  la mer R'oise, 
parce que le Bosphore n'a que 800 pas de largeur tlans l'cntlroit Ic pliis 
étroit, au lieu que le détroit de  Gibraltar en a plus de 5,000 dans l'endroit 
le plus serr8, et qu'en suyposant les \4tesses égales dans l'un et dans l'au Lre 
détroit, celui de Gibraltar a bien plus de profondeur. ' 

RI. de Tournefort, qui plaisante su r  Polybe au  sujet de l'opipion que le 
Ilospliore se remplira, et  qui la traite de fausse prédiction, n'a pas fait assez 
iI'atlerition aux circonstarices pour prorioiicer, comme il le Bit, sur  l'impos- 
sibilité de cet événement. Cette mer, qui recoit huit ou dix grands fleuves, 
dont la plupart entraînent beaucoup de  terre, de  sable et de limon, ne  se 
remplit-elle pas peu à pcu ? les vents et le courant naturel des eaux vers 
le Bosphore ne  doivent-ils pas y transporter une partie d e  ces terres ame- 
nées par ces fleuves? 11 est donc au  contraire très-probable que par la suc- 
cession des temps le nosphore se trouvera rempli, lorsque les fleuves q u i  
arriverit dans la mer Noire auront beaucoup diminué : or  tous les fleuves 
diminuent de jour en  jour, parce que  tous les jours les montagnes s'ahsis- 
sent ; lcs vapeurs qui s'arrêtent autour des montugncs Stant les premières 
sources des rivières, leur grosseur et  leur quantité d'eau dépend de la 
quantité de  ces vapeurs, qui ne peut manquer de diminuer à mesure que 
les rrioritagries dirriiriuerit de hauteur. 

Cette mer r e ~ o i t  à la  vérité plus d'eau par les fleuves que la RIéditerra- 
I I & ,  et  voici ce qu'en dit le même auteur : (c Tout le monde sait qiie les 
(( plus grandes eaux de l'Europe tombent dans la mer Koire par le moyen 
(( du Danube, dans lequel se degorgent les rivières de  Souabe, de Fran- 
(( coriie, de  Ihvière, d'bulriche, de Hongrie, de Moravie, de Carinthie, de 
(( Croatie, de Bothnie, de Servie, de Trarisjlvanie, de Valachie; celles de 
(( la Russie noire et  de la Podolie se rendent dans la m6me mer par le 
(( moyen du Kester '; celles des parties méridionales et orientales de la 
(( Pologric, de la Moscovie septcntrionalc, e t  du pays des Cosaques, y entrent 
K par le 5iéper ou Iloristhène; le Tanaïs et le Copa arrivent aussi daris la 
(( mer Noire par le Bosphore cimmérien; les rivières de la Mingrélie, dont 
(( le Phase est la priricipale, se vident aussi dans 1ü nier Koire, de rrihnie 
(( que le Casalmac, le Sangaris et les autres fleuves de l'Asie-Ptlineure qui 
N orit leur cours vers le nord; néanmoins le Bosphore de Tliraçe n'est coiri- 
r( paralde à aucune de ces grandes r k i ~ r e s .  n (TToyez Voynge du Levant de 
ï'otirm/ort, vol. II, p. 123.  ) 

Tout cela prouve que 1'4vaporalion suffit pour enlever une quiinlité d'eriu 

1. Dniesler ou Thras. 
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bCs-considirable, et  c'est à cause de celte g ran~ le  kvaporation qui se fait 
sur  la MÇdilerranée, que l'eau de l'Océan coule coritiriuellemeril pour y 
arriver par le dktroit de  Gibraltar. 11 est assez difficile de ~ u g e r  de la qnan- 
tité d'eau que reçoit une mer : il faudrait connaître la largeur, ln profon- 
derir et la vitesse de tous les fleuves qui y arrivent, savoir de conihieri il.; 
augmentent et diminuent dans les différentes saisons de l'année; e t  quand 
même toiis ces faits seraient acquis, le plus important et le plus difficile reste 
encore, c'est de  savoir combien cette mer  perd par l'évaporation ; car en 
la supposaot m h e  proportionnelle aux surfaces, on voit bien que dans iiri 
climat cliaud elle doit être plus consid6rable que dnns un pays froid; d'ail- 
leurs l'eau niél6e de sel et de bitume s'évapore plus leritenient que l'eau 
douce, une mer a g i t h ,  plus promptement qu'une mer tranquille, la diff0- 
rence de  profontleur y fait aussi quelque chose : en sortc qu'il entre tarit 
ù'élSrnents dans cette théorie de l'évaporation, qu'il n'est guère possible dc 
faire sur cela des estimations qui soient exactes. 

L'eau de la mer Yoire parait être moins claire, et elle est beaucoup moins 
s a l k  que celle de  1'0céari. O n  rie trouve aucune Ele daris toute l'étendue dc 
cette mer ;  les tempétes y sont très-violentes et  plus dangereuses que sur 
I'Ockan, parce que toutes les enin étarit contenues dans lin hassin qui n'a, 
pour ainsi dire, aucune issue, elles ont une eçpPce de mouvement de tour- 
billon, lorsqu'elles sont agitées, qui bat les vaisseaux de  tous les côtés avec 
une violence insupportable. (Voyez Voprges de Churdin, p. 142.) 

Après la mer R'oire, le  plus grand lac de l'univers est la rricr Caspienne, 
qui s'étend du midi au nord sur une longueur d'environ 300 lieues, et &i 
n'a g o i n  qiic 50 lieues de largeur en  prenant une mesure moyenne. Cc 
lac reçoit l'un des plus grands fleuves du mond-e, qui est le Volga, et 
quelques autres rivières considérables, comme celles de  Kur ', de h i e ,  dc 
Gcmpo ; m:iis ce qu'il y a de  singulier, c'est qu'elle n'en recoit aucune dans 
toute cette longueur de 300 lieues du côté de  l'orient :le pays qui l'avoisinc 
de ce côté est un  ddsert de  sahle que personne n'avait reconnu jurqu'i ces 
ilerniers temps; le czar Pierre I O r  y ayant envoyé (les ingénieurs pour lever 
la carte de la mer Caspienne, il s'est trouvé que cette mer avait une figure 
tout à fait diffkrente de  celle qu'on lui donnait daris les cartes géagraphi- 
q ~ i m  ";n la représentait ronde, elle est fort longue et assez étroite; un rie 
connaissait donc point du tout les côtes orient:.!es de cette mer, non plus ~ I I O  

le pays voisin, on ignorait jusqu'à l'existence du lac Aral, qui en est éloigné 
vers l'orient d'environ 1 0 0  lieues, ou, si on connaissait qiielqiies-unes (les 
cGtes de ce lac Aral, on croyait que c'était une partie de la mer Caspienrie, 
eri sorte qu'avant les découvertes du Czar il y avait tlnns ce climat un terrain 
de plus de 300 licues de longiieur sur 100 et 150 de largeur, qui n'était 
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pas encore connu. Le lac Aral est i peu près de figure oblongue, ct peiil 
avoir 9 0  ou î 00 licues daus sa plus grande Iongiieur sur  50 ou 60 de lai-- 
p u r ;  il re!:oil deux fleuves trés-coiisidérables qiii sont le Sirderoias et 
l'Oxus, et les eaux de ce lac n'ont aucune issue non plus que celles de la 
rncr Caspicnnc; et  de rnfime que la mer Caspienne ne recoit aucun fleuvc 
du côté de l'orient, le lac Aral n'en recoit aucun du ccité de l'occident, ce 
qui doit faire présumer qu'autrefois ces deux lacs n'en formaient qu'un seul, 
et que les fleuves ayant diminu6 peu à peu et ayant amené une irèe-grande 
quantité de sable et  de limon, tout le pays qui les &pare aura été formé de 
ces sables. Il y a qiielqiies petsites îles dans la rncr Caspienne, et  scs eaux 
sonl heaucoup moins salées que celles de l'océan, les teiilpêtes g sont aussi 
fort dangereuses, et les grands bütirnents n'y sont pas d'usage pour la navi- 
gation, parce qu'elle est peu profonde et seiritie de bancs et d'écueils au-des- 
sous de la surface de l'eau : voici ce qu'en dit Pictro-della-Valle, tome III, 
page 235. (( Les plus grands vaisseaux que l'on voit sur la rner Caspierine 
(( le long des cûtes de  la province de RIazande en Perse, où est bâtie la ville 
(( (le Ferliabüd, qiioiqii'ils les appellent navires, me paraissent plus petits 
(( que nos tartanes; ils sont fart hauts de  bord,  enfoncent peu dans l'eau, 
(( e t  ont le fond plat; ils donnent aussi cette forme 5 leurs vaisseaux, non- 
(( seulenlent à causc que la mer Caspieriric n'est pas profonde i la racle et 
(( sur les ecites, mais encore parce qu'elle est remplie de bancs de sable, e t  
(( q w  les eaux sont basses en plusieurs endroits; tellement que si les vois- 
(( seaux n'étaient fabriqués de cette facon, on ne pourrait pas s'en scrvir 
(( sur  cette mer. certainement je m'titonnais, et avec quelque îondernent, 
(( ce irie çenible, pourquoi ils ne p k h a i e ~ i t  à Ferlililiad que des saumons 
u qui se trouvent à l'embouchure du fleuve, et  de certains esturgeons très- 
(( rnal conditionnés, de même que de plusieurs autres sortes de poissons qiii 
« se rendent à l'eau douce et qui ne valent rien ; el  comme j'en attribuais 
(( la cause à 1'inçiiffi.sance qu'ils ont en l'art de  naviguer et de p k h e r ,  ou 
r( à la crainte qu'ils'avaierit de se perdre s'ils péchaient en haute mer,  parco 
rc que jesais d'ailleurs que les Persans ne sont pas d'habiles gens sur cet 
(1 dément ,  et  qu'ils n 'h tendent  presque pas la navigation, le charn d'Es- 
tr  tfiiabad qui fait sa résidence sur le port de mer, et a qui par conséquent 
(( les raisons n'en sont pas inconnues, par I'expdrience qu'il en  a ,  m'en 
u débita une, savoir, que les eaux sont si basses a 20 et 30 milles dans la 
u rncr, qu'il est impossi1)le d'y jeter des filcts qiii aillent ail fond, et d'y 
(1 faire aucune pêche qui soit de  la conséquence de  celle de nos tartane:; 

(le sorte que c'est par cettc raison qu'ils d0nnent.à leurs vaisseaux la 
t(  forriie que je vous ai niarquée ci-tlessus, et qu'ils ne les rrio~iterit d'aucunc 
t( pi& de canon, parce qu'il se trouve fort pcu de corsaires et de pirates 

[ p i  courcnt cette mer. » 
Struys, le P. Avril et d'autres voyageurs ont prétendu qu'il y avait dans 
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le voisiiinye de Rilan deux gouffres o i ~  les eaux de la mer Caspienne étaient 
erigloulies, pour se rendre eusuite par des c,anaux souterrains dans le golfc 
Persique ; De Fer et d'autres géographes ont méme marqué ces gouffres sur 
Iciira cartes; cepentlant ces goufrres n'existent pas, les gens envoyds par 1c 
Czar s'en sorit assurés. (Voyez les Jie'nz. de P B  cad. des Sciences, anriPe 172 1 .) 
Le fait des feuilles de saule qu'on voit en qunritité sur  le golfe Persique, et 
qu'on prétendait venir de la mer Carpienne, parce qu'il n'y a pas de saiilc 
sur  le golfe Persique, êtant avancé par les mêmes auteurs, est apparem- 
nient aussi peu vrai que celui des prétendus gouffres, et CerneIli-Caréri, 
aussi bien que les ~Ioscovites, assure que ces gouffiw sont absolunicri1 
imaginaires : en effet si l'on compare l'étendue de la mer Caspienne avec 
celle de la mer Xoire, on trouvera que 1% prcmièrc est de  près d'un tiers 
plus petite que la seconde, que la mer A'oire recoit beaucoup plus d'eau que 
la mer Caspienne, que par conséquent l'évaporatiori suffit dans l'une et 
dans l'autre pour enlever toute l'eau qui arrive dans ces dcux lacs, ct qu'il 
n'est pas nécessaire d'imaginer tlcs gouffres dans la mer Caspienne plutût 
que dans la mer Noire. 

II y a des lacs qui sont comme des mares qui ne reçoivent aucune rivière, 
et desquels il n'en sort aucune; il J; en a d'autres qui reçoivent des fleuves, 
et  desqiiels il sort d'autres fleuves, et enfin d'autres qui seulement r e ~ o i -  
vcnt des fleuves. La mer Caspienne et le lac Aral sont de cette dernikrc 
espSce; ils re$oivent les eaux de  plusieurs fleuves et  les contiennent; In 
mer Morte reçoit de méme le Jourdain, et  il n'en sort aucun fleuve. D m s  
l'Asie-Mineure, il y a uri petit lac de la ~riême espèce qui recoit les eaux 
d'une rivigre dont la source est auprSs de Cogni, e t  qui n'a, comme les 
prdc&lents, d'autre voie que l'évaporation pour rendre les eaux qu'il recoit : 
il y en a un bcaucoup plus grand eri Perse, sur  lequel est située la ville de 
Ilarago ; il est de figure ovale et il a environ 1 0  ou 12 lieues de longueur 
sur 6 oii 7 [le largeur : il rcc,oit ln rivibre rlc Taiiris qui n'cst pas considé- 
rable. Il y a aussi un pareil pelit lac en Grèce à 12  ou 154 lieties de Lépante, ' 

ce sont là les seuls lacs de  cette espéce qu'on connaisse en Asie ; en Europe 
il n'y en a pas un qui soit un peu considtirable: En Afrique il y en a 
l)liisieurs, mais qui sont lous assez petits, comme le lac qui reçoit le fleuve 
(iliir, ccilui dans lequcl tombe le fleuve Zez, celui qui r e ~ o i t  la r i v i i ~ e  de 
Toiigueilout, et celui auquel aboutit le fleuve Tafilet. Ces quatre lacs son1 
assez près les uris des autres, el  ils sorit situés vers les frontières de Bar- 
barie près des déserts de Zaara" il y eri a un autre situé dans la contrée de 
I\ovnr qui rec,oit la rivière du pays dc Ilcrdnn. Daris I'Aintiriqiie septentri* 
ri~ile, où il y a plus de lacs qu'en aucun pays du monde, on n'en connaît pns 
u n  de cette e s p h ,  A moins qu'on ne veuille regaider comme tels deux 
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pelits amas d'eau formés par des ruisseaux, l 'un auprès de Guatimapo e t  
l'autre à quelques lieues de Réalnuevo, tous deux dans le Mexique; mais 
dans 1'Aniérique méridionale, a u  Pérou, il y a deux lacs consécutifs, dont 
l 'un, qui est le lac Titicaca, est fort grand, qui reçoivent une rivière dont 
la source n'est pas éloignée de Curco, et  desquels il ne sort aucune autre 
rivière; il y en a un plus petit dans le Tucuman qui rec,oit l a  rivière Salta, 
ct  un autre un peu plus grand dans le même pays, qui reçoit In rivikre de 
Santiago, e t  encore trois ou quatre autres entre le Tucuman et le Chili. 

Les lacs dont il ne sort aucun fleuve e t  qui n'en reçoivent aucun, sont 
en plus grand nombre que ceux dont je viens de parler; ces lacs ne sont 
que des espèces de  mares où se rassemblent les eaux pluviales, ou bien ce 
sont des eaux souterraincs qiii sortent en forme de fontaines dans les lieux 
bas oii elles ne peuvent ensuite trouver d'écoulement; les fleuves qui débor- 
dent peuvent aussi laisser dans les terres des eaux stagnantes, qui se con- 
servent ensuite pendant longtemps, et  qui ne  se reriouvelle~it que dans le 
temps des inondations; la mer par de  violentes agitations a pu inonder 
quelquefois de  certaines terres et y former des lacs salks, comme celui de 
Harlem et plusieurs autres de la IIollande, auxquels il ne paraît pas qu'on 
puisse attribuer une autre origine, ou bien la mer, en abandonnant par 
son mouvement naturel de certaines terres, y aura lai& des eaux dans 
les lieux les plus bas, qui y ont formé des lacs que  l'eau des pluies entre- 
tient. Il y a en  Europe plusieurs petits lacs de cette espèce, comme en 
Irlande, en Jutland, en Italie, dans l e  pays des Grisons, en Pologrle, en  
Moscovie, en  Finlande, en Grèce; mais tous ces lacs sont très-peu considti- 
rables. En Asie il y e n  a un près de l'Euphrate, dans le dészrt d'lrac, qui a 
plus de  1 5  lieues de longueur, un autre aussi en  Perse, qui est a peu près 
de  la même étendue que le premier, et sur  lequel sont situées les villes de  
K M ,  de Tétuan, de  Vastan et  de Van, un autre petit dans le Chorassan 
auprés de Ferrior, un autre petit dans l a  Tartarie indépendante, qu'on 
appelle le lac Lévi, deux autres dans l a  Tarlarie nioscovite, un  autre à la  
Cochinchine, e t  enfin un à la Chine, qui est assez grand, et  qui n'est pas 
fort éloigné de Nankin; ce lac cependant communique à la mer voisine par 
un  canal de quelques lieues. En Afrique il y a un  petit lac de cette espèce 
dans le royaume de Maroc, un autre près d'Alexandrie, qui paraît avoir 
été laissé par la mer, u n  autre assez considérable, form6 par  les eaux plu- 
viales dans le désert d'bzarad, environ soiis le 30"degré de latitude, ce 
lac a 8 ou 10 lieues de longueur; un autre encore plus grand, sur lequel 
est située la ville de  Gaoga, sous le 27"egt-é; un  autre, mais beaucoup 
plus petit, près de  la ville de  Kanum, sous le 30"degré; un  prhs de l'em- 
bouchure de la rivière de Gambia, plusieurs autres dans le Congo à 2 ou 
3 degrRs de latitiide sud, rlciix autres dans le pays dcs Cîfres, l'un apptllti 
le lac Kufumbo, qui est médiocre, et l'autre dans la province rl'Arbuta, qiii 

1. 4 5 
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est peut-etre le plus grand lac de cette espèce, ayanl 25  lieues environ ile 
longueur sur 7 ou 8 de largeur; il y a aussi un de ces lacs à Madagascai., 
près de la côte orientale, eriviron sous le 29qeg1-8 de latitude sud. 

En Aniérique, dans le niilieu de la péninsule de la Floride, il y a un de 
ces lacs, au milieu diiqiicl est une île appelke Serrope; le lac de la ville de 
Rlesico est aussi de cette espèce, et  ce lac, qui est à peu près rond, a environ 
10  lieues de diamètre; il y en a un autre encore plus grand dans la Bou- 
velle-Espagne, A 25  lieues de distance ou environ &:: la côte de la baie (le 
Canipêche, et un autre plus petit dans la même contrée près des côtes de la 
mer du Sud : quelques voyageurs ont prétendu qu'il y avait dans l'intérieur 
des terres de la Guiane un  très-grand lac de cette espèce; ils l'ont appelé 
le lac d'Or ou le Inc Parime, et ils ont raconté des merveilles de la richesse 
des pays voisins et  de l'abondance des paillettes d'or qu'on trouvait dans 
l'eau de ce lac; ils donnent i ce lac une étendue de plus de 400 lieues de 
longueur, et de plus dc 125 de lxgcur ;  il n'en sort, disent-ils, aucun fleuve 
et  il n'y en entre aucun : quoique plusieurs géographes aient marqué ce 
grand lac sur leurs cartes, il n'est pas certain qu'il existe, e t  il l'est encore 
bien moins qu'il existe tel qu'ils nous le représentent. 

Mais les lacs les plus ordinaires et les plus communément grands sont 
ceux qui, après avoir r q u  un autre fleuve, ou plusieurs petites rivibres, 
doiiiient naissance à d'autres grands fleuves : co~rirrie le rio~nbre de ces lacs 
est fort grand, je ne  parlerai quedes plus con si dé rab les,^^ de ceux qui auront 
quelque singularité. En commenpnt par l'Europe, nona avons en Suisse 
le  lac de Gcnève, celui de  Constance, etc.; en IIo~igrie, celui de Ilalaton ; 
en Livonie, un lac qui est assez grand et qui sépare les terres de cette pro- 
vince de ccllcs de la ~loscovie;  en Finlande, le lac Lapwert qui est fort long 
et qui se divise en plusieurs bras, le lac Oula qui est de figure ronde ; en 
Noscovie le lac Ladoga qui a plus de 25 lieues de longueur sur plus de 12  de 
largeur, le lac Onéga qui est aussi long, mais moins large, le lac Ilmen, 
celui de Bélozéro d'où sort I'une des sources du  Volga, 1'Iwan-0sero duquel 
sort l'une des sources du  Don; deux autres lacs dont le Vitzogda tire son 
origine; en Laponie le lac dont sort le fleuve de Kimi, un autre beaucoup 
plus grand qui n'est pas éloigné de la cOte de Wardhus, plnsieurs autres 
dcsquels sortent les fleuves de Lula, de Pitha, d'Uma, qui tous ne sont pas 
fort corisidérables; eri Korvége deux autres à peu près de inênie grarideur 
que ceux de Laponie; en  Suède le lac Viner, qui est grand, aussi bien que 
le lac Rliler sur leqiiel est sitni: Stockholm, deux autres lacs moins considi- 
rables, dont l'un est près d'Elvédal et l'autre de Lincopin. 

Dans la ~ i b k r i e  et dans la Türtarie moscovite et indkpendante, il y a un 
grand nombre de  ces lacs, dont les principaux sont le grand lac Baraba qui 
a plus de 100 lieues de lor ipeur ,  et dont les eaux tombent dans 1'Irtis; le 
gr'anrl lac Rstrngiiel h la source tlii inênie fleuve Iilis; plii+iirs autres 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES M E R S  ET D E S  L A C S .  4 3  

moins grands à la source du Jénisca; le grand lac Kita. à la source de l'Oh!; 
un autre grand lac à la source de l'Angara; le lac Baïcal qui a plus de 
70 lieues de longueur, et qui est formé par le m t h e  fieule -4ngar.a; le lac 
Péhu d'où sort le fleuve Urack, etc. ; à la Chine et dans la Tartarie cliirioise 
le lac Dalai d'où sort la grosse rivière d'Argus qui tombe dans le fleuve 
Amour; le lac des Trois-IIonlagries d'où sort la rivière Hélurri qui lonibc 
dans le même fleuve Amour; les lacs de Cinhal, de Cokmor et de Sorama, 
desquels sortent les sources du fleuve Hoanho; deux autres grands lacs 
voisins du fleuve de Nankin, etc.; dans le Tonquin le lac de Guadag qui 
est considérable; dans l'Inde le lac Chiam~.,t d'où sort le fleuve Laquia 
et qui est voisin des sources du fleuve Ava, du Longenu, etc. : ce lac 
a plus de 40  lieues de largeur sur 50 de longueur ; un autre lac à l'ori- 
gine du Gange, un autrc près de Cachemire h l'une des sources du flcuve 
Indus, etc. 

En Afrique, on a le lac Cagar et deux ou trois autres qui sont voisins de 
l'embouchure du Sénégal, le lac dc Guarde et celui de Sigismes, qui  tous 
deux ne font qu'un méme lac de forme presque triangulaire, qui a plus 
de 100 lieues de longueur sur 7 5 de largeur, et qui contient une île consis 
dérable : c'est dans ce lac que le Niger perd son nom, et au sortir de ce lac 
qu'il traverse, on l'appelle SénégaZ I; dans le cours du même fleuve, en 
remontant vers la source, on trouve un autre lac considérable qu'on appelle 
le lac Bournou, où le fiiger quitte encore son nom, car la rivière qui y arrive 
s'appelle Gambaru ou Gombarow. En fithiopie, aux sources du Nil, est le 
grand lac Gambéa qui a plus de 50 lieues de longueur : il y a aussi plusieurs 
lacs sur la côte de Guinée, qui paraissent avoir été formBs par la mer, et il 
n'y a que peu d'autres lacs d'une grandeur un peu considérable dans le reste 
de l'Afrique. 

L'Amérique septeritrionalt: est le pays des lacs : les plus grands sorit le lac 
Supérieur, qui a plus de 125 lieues de longueur sur 50 de largeur; le lac 
Lluron qui a près de 100 lieues de longueur sur environ 40 de largeur; le 
lac des lllinois qui, en y comprenant la baie des Puants, est tout aussi étendu 
q n e k  lac Huron; le lac firi4 et le lac Ontario, qui ont tous deux pliis de 
8 0  lieues de longueur sur 20 ou 2 3  de largeur; le lac IlistGin au nord de 
Québec, qui a environ 50 lieues de longueur; le lac Champlain au midi de 
Qukbcc, qui est à peu priis de la niênie étendue que le lac Rlistasin ; le lac 
Alemipigon et le lac des Christinaux, tous deux au nord du  lac Supérieur, 
sont aussi fort considi.rab1es; le lac des .kçsiniboïls, qui contient plusieurs 
îles et dont l'étendue en longueur est de plus de 75 lieues; il y en a aussi 
deux de mddiocre grandeur dans le Mexique, indépendamment de celui de 
llexico; un autre beaucoup plus grand, appelé le lac Kcaragua, daris la 

i. Voyez 1s note 8 de la page 188.  
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province du méme nom : ce lac a plus de 60 ou 70 lieues d'étendue en 
longueur. 

Enfin dans l'Amérique méridionale il y en a un petit à la source du Mara- 
gnon, un autre pl~is grand à la source de la riviére du Paraguai, le lac 
Titicares dont les eaux tombent dans le fleuve de la Plata, deux autres plus 
petits dont les eaux coulent aussi vers ce même fleuve, et quelques autres, 
qui ne sont pas considérables, dans l'intérieur des terres du Chili. 

Tous les lacs dont les fleuves tirent leur origine, tous ceux qui se trouvent 
dans le cours des fleuves ou qui en sont voisins et qui y versent leurs eaux, 
ne sont point salés; presque tous ceux au contraire qui reçoivent des fleuves 
sans qu'il en sorte d'autres fleuves, sont salés, ce qui semble favoriser l'opi- 
ni011 que nous avons exposée au sujet de la salure de la mer ', qui pourrait 
bien avoir pour cause les sels que les fleuves détachent des terres, e t  qu'ils 
transportent continiiellement à la mer ; car l'évaporation ne peut pas enlever 
les sels fixes, et par conséquent ceux que les fleuves portent dans la mer 
y restent; et, quoique l'eau des fleuves paraisse douce, on sait que cette 
eau douce ne laisse pas de contenir une petite quantitk de sel, et par la 
Succession des temps la mer a dû acquérir un degré de salure considérable, 
qui doit toujours aller en augmentant. C'est ainsi, à ce que j'imagine, que 
la mer R'oire, la nier Caspienne, le lac Aral, la mer Morte, etc., sont 
devenus salés ; les fleuves qui se jettent dans ces lacs, y ont amené successi- 
vement tous les sels qu'ils ont détachés des terres, et l'évaporation n'a pu 
les enlever. A l'égard des lacs qui sont comme des mares, qui ne reçoi- 
vent aucun fleuve et desquels il n'en sort aucun, ils sont ou doux ou salés, 
suivant leur différente origine : ceux qui sont voisins de la mer sont ordi- 
nairement salés, et ceux qui en sont éloignés sont doux, et cela parce que 
les uns ont étè formés par des inondations de la mer, et que les autres ne 
sont que des fontaines d'eau douce, qui, n'aiant pas d'écouleinent, forment 
une grande étendue d'eau. On voit aux Indes plusieurs étangs et réservoirs 
faits par l'industrie des habitants, qui ont jusqu'à deux ou trois lieues de 
superficie, dont les bords sont revhtus d'une muraille de pierre ; ces réser- 
voirs se remplissent pendant la saison des pluies, et servent aux habitants 
pendant l'éti:, lorsque l'eau leur manque absolument à cause du grand 
éloignement où ils sont des fleuves et des fontaines. 

Les lacs qui ont quelque chose de particulier, sont la mer Morte, dont 
les eaux contiennent beaucoup pliis de hitiimc que de sel ; ce hitume, 
qu'on appelle bitume de Judée, n'est autre chose que de l'asphalte , et aussi 
qudques auteurs ont appelé la mer Morte lac Asphaltite. Les terres aux 
environs du lac contiennent une grande quantité de ce biluriie : bien dcs 

1. On ne sait p3s encore, d'une manibre prScise, quclle est l'origine de 1s salure de la mer. 
C e  qui est certain, c'est que les eaux des fleuves contiennent peine quclqncs atomes de sel 
marin (chlul'ure de sodium). . 
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gens se sont persuadé, au sujet de ce lac, des choses semblables à celles 
que les poétes ont écrites du lac d'iiverne, que le poisson ne pouvait y vivre, 
que les oiseaux qui passaieiit par-dessus étaient suffoqués, mais ni l'un ni 
l'autre de ces lacs ne produit ces funestes ends, ils nourrissent tous deux 
du poisson, les oiseaux volent par-dessus, et les hommes s'y baignent sans 
aucun danger. 

11 y a ,  dit-on, en Bohême, dans la campagne de Boleslaw, un lac où il y 
a des trous d'une profondeur si grande qu'on n'a pu la sonder, et il s'dbve 
de ces trous des vents impétueux qui parcourent toute la Bohême et qui, 
pendant l'hiver, élèvent souvent en l'air des morceaux de glace de plus de 
100  livres de pesanteur. (Voyez Act. L-s., an. 1682 ,  pag. 246 .) On parle 
d'un lac en Islande qui pétrifie; le lac Néagh en Irlande a aussi la même 
propriété; mais ces pétrifications, produites par l'eau de ces lacs, ne sont 
sans doute autre chose que des incrustations conime celles que fait l'eau 
d'Arcueil. 

ARTICLE XII. 

DU F L U X  ET DU R E F L L X .  

L'eau n'a qu'un mouvement naturel qui lui vient de ça fluidité; elle dcs- 
cend toujours des lieux les plus élevés dans les lieux les plus bas, lorsqu'il 
n'y a point de digues ou d'obstacles qui la retiennent ou qui s'opposent B 
son mouvement, et lorsqu'elle est arrivée au lieu le plus bas, elle g reste 
tranquille et sans mouvement, à moins que quelque cause étrangkre et vio- 
lente ne l'agite et ne l'en fasse sortir. Toutes les eaux de l'océan sont ras- 
semblées dans les lieux les plus bas de la superficie de la terre : ainsi les 
mouvemcnts de la mer viennent de causes extérieures. Le principal moiive- 
ment est celui du flux et du reflux 1 qui se fait alternativement en sens con- 
traire, et duquel il résulte un mouvement continuel et général de toutes les 
mers d'orient en occident ; ces deux mouvements ont un rapport constant 
e t  régulier avec les mouvements de la lune : dans les pleines et dans les nou- 
velles lunes ce mouvement des eaux d'orient en occident est plus scnsihlc, 
aussi bien que celui du flux et du reflux ; celui-ci se fait sentir dans l'inter- 
valle de six heures et demie sur la plupart des rivages, en sorte que le flux 
arrive toutes les fois que la lune est au-dessus ou au-dessous du méridieii, 

1. u Ce grand ph8nomène s'explique complétcment dans le  syst?me nen-tonien : il s'y tt-ouvo 
« ramené dans le cercl~ des faits ndcessairss.. ... Un des plus beaux triomphes dc l'analyse , 
« c'est d'avoir soumis le phénomène des marées à la prévision humaine : grice i la  théorie 
CI: complète de Laplace, on annonce aujourd'hui, dans les éphémérides astronomiques , la  hau- 
t( triir des marées qui doivent arriver A chaque sy~ygie, et l'on avertit les habitants des cbtes de 
a dangers qu'ils peuvent courir à ces époques. )) (Cosmos, t. 1, p. 360.) 
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et le reflux succiide toutes les fois quc la lune est tlûns son plus grand éloi- 
gnement du méridieri, c'est-à-dire toutes les fois qu'elle est à l'horizon, soit 
à son coucher, soit à son lever. Le mouvement de la mer d'orieiit en occi- 
dent est continuel et constant, parce que tout l ' o c h  dans le flux se meut 
d'orient en occident, et pousse vers l'occident une très-grande quantité 
d'eau, et que le reflux ne parait se faire en sens contraire qu'à cause de la 
nioiiidre quantité d'eau qui est alors poussée vers l'occident ' ; car le flux doit 
plutôt être regardé comme une intumescence, et le reflux comme une détu- 
mescence des eaux, Iqquelle, au lieu de troubier le mouvement d'orient en 
occident, le produit et le rend co~itiriuel , quoique à la vérité il soit plus 
fort pendant l'intumescence, et plus faible pendant la détumescence par la 
raison que nous venons d'exposer. 

Les principales circonstances de ce mouvement sont : 1" qu'il est plus 
sensible dans les riouvelles et pleines lunes que dans les quadratures ; dans 
le printemps et l'automne il est aussi plus violent que dans les autres temps 
de l'année, et il est le plus faible dans le temps des solstices, ce qui s'ex- 
plique fort naturellement par la coinhinaison des forces de l'attraction de la 
lune et du soleil. (Voyez, sur  cela, les Démonstrations de Newton.) 20 Les 
vents changent souvent la direction et la quantité de ce mouvement, surtout 
les vents qui soufflent constamment du même chté; il en est de même des 
grands fleuves qui portent leurs eaux dans la mer, et qui y produisent un 
mouvement de courant qui s'étend souvent à plusieurs lieues, et lorsque la 
directioii du vent s'accorde avec le  mouvement général, comme est celui 
d'orieril eri occident, i l e n  devient plus sensible; on en a un exemple dans la 
mer Pacifique, où le mouvement d'orient en occident est constant et trEs- 
sensible. 30 On doit remarquer que, lorsqii'une partie d'un fluide se meut, 
toute la masse du fluide se meut aussi : o r ;  dans le mouvement des mardes, 
il y a une très-grande partie de l'océan qui se meut sensiblement; toute 
la masse dcs mers se meut donc en même temps, et les mers sont a g i t h  
par ce mouvement dans toute leur étendue et dans toute leur profondeur. 

Pour bien entendre ceci, il faut faire attention à la nature de la force qui 
produit le flux et le reflux, c t  rkfltichir sur  son action et sur ses eiïets. Sous 
avons dit que la lune agit sur la terre par une force que les uns appellent 
attraction, et les autres pesanteur ; cette force d'attraction ou de pesanteur 
pdriètre le globe de la terre dans toutes les parties de sa masse, elle est exae- 
tement proportionnelle à la quantité de matiére, et en mhme temps elle 
décroit comme le carré de la distance augmente : cela posé, examinons ce 

1 a Je pms: q u e  tout i'océan sc meut de l'est l'ouest, tant dans le flux que dans le reflux, 
I( rt que la seule diffireuce est que dans son flux il se meut avec plus de violence et en plus 
(( pande quantité, mais que dans le reflux, ou plus proprement dans le dd/Zux, qiioiqu'il 
((lie se meuve point en sens contraire, il semble pourtant qu'il le fasse. u (Vacenius : Geogr. 
gcner. : édition de Sewton, 1681.) 
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qui doit arriver en supposant la lune au  méridien d'une plage de la mer. La 
surface des eaux, étant immédiatement sous la lune, est alors plus prés de 
cct astre que toutes les autres parties du glohe, soit de  la terre, soit de ln 
mer : dès lors cette partie de la mer doit s'élever vers la lune, en formant 
une éminence dont le sommet correspond au centre de cet astre. Pour que 
cette éminence puisse se former, il est nécessaire que les eaux, tant de la 
surface environnante que du fond de cette partie de la mer, y contribuent, 
ce qu'elles font en effet à proportion de  la proximité où elles sont de l'astre 
qui exerce celle action daris la raison inverse du carré de la distance : 
ainsi la surface de cette partie de la mer s'élevant la première, les eaux de 
la surface des parties voisines s'élèveront aussi, mais à u& moindre hau- 
teur, et les eaux du fond de toutes ces parties éprouveront le rri&nie effet et 
s'élèveront par la méme cause ; en sorte que toute cette partie de l a  mer 
(levenant plus haute, et formant une éminence, il est nécessaire que les eaux 
de la surface et du fond des parties éloignées, et sur lesquelles cette force 
d'attraction n'agit pas, vicnnent avec précipitation pour remplacer les eaux 
qui se sont élevées ; c'est là ce qui produit le flux, qui est plus ou moins 
sensible su r  les différentes côtes, et qui, comme l'on voit, agite la mer non- 
seulerrierit à sa surface, mais jusqu'aux plus grandes yrofondeur~s. Le reflux 
arrive ensuite par la pente naturelle des eaux; lorsque l'astre a passé et 
qu'il n'exerce plus sa force, l 'eau, qui s ' h i t  dlcvéc par l'action de celte 
puissance étrangère, rsprend son niveau et  regagne les rivages e t  les 
lieux qu'elle avait été forcée d'abandonner ; ensuite lorsque la lune 
passe au  niéridien de l'arilipode du lieu où nous avons supposé qu'elle a 
d'abord élev8 les eaux, Ic méme effet arrive; les eaux, dans cet instant 
où la lune est absente et la plus éloigni:e, s'élkvent sensiblcrnent, autant 
que dans le temps où elle est présente et la plus voisine de cette partic de 
la mer : dans le premier cas les eaux s'élèvent, parce qu'elles sont plus près 
de l'aslre que loules les autres parties du globe; et dans le second cas c'est 
par la raison contraire, elles ne s'élèvent que parce qu'elles en sont plus 
éloigriées que toutes les autres parties du globe, et 1'011 voit bien que cela 
doit produire le même efret; car alors les eaux de cette partie, étant moiris 
attirties que tout Ic, rcste tiii globe, elles ~'Eloigneront nécessairement du 
reste du  globe et  formeront une éminence dont le sonlmet répondra au  
point de la moindre action, c'est-à-dire au  point du ciel directement opposé 
à celui oii se trouve la lune, ou, ce qui revient a u  même, au point où elle 
était treize heures auparavant, lorsqu'elle avait élevé les eaux la prernihre 
fois; car lorsqu'elle est parvenue à l'horizon, Ic reflux dt,ant arrivé, la mer 
est alors dans son état naturel, et les eaux sont en équilibre et  de niveau ; 
mais quand la lune est au  méridien opposé, cet équilibre ne peut plus s u b  
sister, puisque les eaux de la partie opposée à la lurie étaiit à la plus grandc 
distance où elles puisent  être de ce t  astre, elles sont moins attirées que le 
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reste du glohe, qui, étant intermédiaire, se trouve être plus voisin d e  lalune, 
et dès lors leur pesanteur relative, qui les tient toujours en Gquilibre et  
de niveau, les pousse vers le point opposé à la lune pour que cet Qquilibrc 
se conserve. Ainsi dans les deux cas, lorsqiie la lune est au méridien d'un 
lieu ou au  mkridieii opposé, les eaux doivent s'élever à très-peu près de 
la mérne quantité, et  par conséquent s'abaisser et refluer aussi de la r r i h e  
quantité lorsque la lune est à l'horizon, à son coucher ou à son lever. On 
voit bien qu'un mouvement, dont la cause et  l'effet sont tels que nous 
venons de l'expliquer, ébranle nécessairement la masse entière des mers, 
et la remue dans toute son étendue et  dans toute sa  profondeur; et, si ce 
moiivement par& insensible dans les hautes mers e t  lorsqu'on est éloigné 
des terres, il n'en est cependant pas moins réel ; le fond et  la surface sont 
remués à peu prBs également, et même les eaux du foiid, que les vents ne 
peuvent agiter comme celles de  la surface, éprouvent bien plus régulihre- 
ment que celles de la surface cette action, et  elles ont un mouvement plus 
réglé et  qui est toujours alternativement dirigé de la mémc facon. 

De ce mouvement alternalif de flux et  de reflux il résulte, comme nous 
l'avons dit, un mouvement continuel de la mer de l'orient vers l'occident, 
parce que l'astre, qui produit I'intumescence deseaux, va lui-mhme d'orient- 
en occident ', et qu'agissant successi~ernent dans cette direction, les eaux 
suivent le mouvemerit de l'astre dans la mérne direction. Ce mouvement de 
la mer d'orient en  occident cst très-sensible dans tous les détroits : par 
exemple, au détroit de RIagellan le flux élève les eaux à près de  20 pieds 
de hauteur, et  cette intumescence dure six heures, au lieu que le reflux ou 
la détumescence ne  dure que deux heures (volez le Voyage de Narbrough), 
et  l'eau coule vers l'occident; ce qui prouve évidemment que le reflux n'est 
pas é g d  au flux, et  que rle tous deux il résulte u n  mouvement vers l'oc- 
cident, mais heaucoup plus fort dans le temps du flux que dans celui du 
reflux; et  c'est pour cette raison que, dans les hautes mers éloignées de toute 
terre, les marées n e  sont sensibles que par  le mouvement g h E r a l  qui en 
résulte, c'est-à-dire par ce mouvement d'orient en occiderit. 

Les marées sont plus fortes et  elles font hausser e t  baisser les eaux bien 
plus consirlérahlement dans la zone torride entre les tropiques, que dans 
l e  reste de l'océan ; elles sont aussi beaucoup plus sensibles dans les lieux 
qui s'étendent d'orient en occident, dans les golfes qui sont longs et  étroits, 
et  su r  les c0tes où il y a des îles et  des promoriloires; lc plus grand flux qu'on 
connaisse est, comme nous l'avons dit dans l'article précédent, à l'une dcs 
embouchiires du  fleuve Indus, où les eanx s'6li:vent de  30 pieds ; il est aussi 
fort remarquable auprès de Malaye, dans le détroit de la Sonde, dans la 

1. « Je tiens pour certain, disait Christophe Colomh , dans son livre de loch, quc les eaux de 
« 1s mer se meuvent, corrime lc ciel,  de l'est i l ' ou~s t  ( las aguas van con los c ie los )  ; » c'est-i- 
dire selon le mouvenlent diilrue apparent du soleil, de la lune et dc tous lrs astres 
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mer Rouge, dans la baie de Kelson, à 55 degrés de latitude septeritrio~iale, où 
il s 'dève à 1 5  pieds, à I'enibouchure du fleuve Saint-Laurent, s u r  les cUtes 
de  ln Chine, sur celles du Japon, à I1anama, dans le golfc de Bengale, etc. 

Le mouvement de l a  mer  d'orient en occident est très-sensihle dans de 
certains endroits; les navigalcurs l'ont souvent observé en allant de  l'Inde 
à Madagascar e t  en Afrique; il se fait sentir aussi avec beaucoup de  force 
dans la mer Pacifique, et entre les hloluques et le Brésil; mais les endroils 
où ce mouvement est le plus violent sont les dEtroils qui joignent I'océûn à 
l'océan; par exemple, les eaux de la mer sont portées avec une si grandc 
force d'orient en occident par le détroit de Magellan, que ce mouvement est 
sensible niênie à une grande distance dans l'Océan Allaritique, el  on préterid 
que  c'est ce qui a fait conjecturer à RIagellan qu'il y avait un ddtroit par 
lequel les deux mers avaicnt une communication. Dans le dd ro i t  dcs 
bIanilles et  dans tous les canaux qui séparent les iles Naldives, la mer coule 
d'orient en occident, comme aussi dans le golfe du  Mexique entre Ciiha et 
Jucatan; dans le golfe de Paria ce mouvement est si violent, qu'on appelle 
le détroit la Gueule du Dragon; dans la mer de Canada ce mouvemeiit est 
aussi très-violent, aussi bien que dans la mer de Tûrtarie et dans le détroit 
de  Waigats, par lequel l'océan, en coulant avec rapiditS d'orient en  occident, 
charrie des masses énormes de glace de la mer de Tartarie dans la mer du  
nord de  l'Europe. La mer Pacifique coule de même d'or,ierit en occiderit 
par les détroits du  Japon; la mer du  Japon coule vers la Chine; l'Océan 
Indien coule vers l'occidciit dans le détroit de Java et par les détroits des 
autres îles d e  l'Inde. On ne peut donc pas douter que la mer n'ait un  mou- 
vement constant e t  g h h l  d'orient en occident, et  l'on est assuré qiie 
l'Océan Atlantique coule vers l'Amérique, et que la mer Pacifique s'en 
éloigne, comme on le voit évidemment au cap des Courants eiitre Lima et 
Panama. (Voyez Vurenii Geogr. generul., p. 11 9 .) 

Au reste, les alternatives du flux et  du reflux sont régulières e t  se font de 
six heures et  demie en six heures e t  demie sur la plupart des côtes de  la 
mer, quoiqu'à différentes heures, suivant le climat et  la position des cûtes; 
ainsi les côtes de l a  mer sont battues continuellement iles vagnes, qui enlè- 
vent à chaque fois de petites parties de matières qu'elles transportent au  
loin, et qui se déposent au fond; et  de méme les vagues portent sur  les 
plages basses des.coquilles, des sal->lcs qui restent su r  les bords, e t  qui, s'ac- 
cumulant peu à peu par couches horizontales, forment, à la f iri ,  des dunes 
et  des hauteurs aussi élevées que des collines, et qui sont en effet des col- 
lines tout à fait semblables aux autres collines, tant par leur forme que par 
leur composil.ion intérieure : aiiisi la  mer apporte beaucoup de  productions 
niarines sur les plages basses, et  elle emporte au loin toutes les niiitiéres 
qu'elle peut enlever des côtes élevées contre lesquelles elle agit, soit dans 
le temps du flux, soit dans le tetrips des orages et dus grands venbs. 

i.5" 
- 
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Pour donner une idde de l'cffort qiie fait la mer agitde contre les hautes 
cUtes, ,je crois devoir rapporter un  fait qui m'a été assuré par une personne 
très-digne de  foi, e t  que j'ai cru d'autant plus facilement, que j'ai vu moi- 
niGme quelque chose d'approchant. Dans la principale des Eles Orcades, il 
y a des côtes compos6es de rochers coupés à plomb et perpendiculaires à 
la surface de la mer, en sorte qu'en se plaçmt au-dessus de  ces rochers, 
on peut laisser tornbcr un plomb jusqu'à la surface de  l'eau, en mettant la 
corde au hoiit tl'iinc pcrclie de 9 pieds. Cette opération, que l'on peut filire 
dans le ternpsque la mer est tranquille, a donné la mesure de la hauteur 
de l a  côte, qui est de 200 pieds. La marée dans cet endroit est fort consi- 
dirable, coninle elle l'est ordinairement dans tous les endroits où il y a des 
terres avancées et des îles; mais lorsque le vent est fort, ce qui est très- 
ordinaire cri l?coçse, et qu'en m h e  temps la marée monte, le mouvement 
e:t si grand ct  l'agitation si violente, que l'eau s'élève jusqu'au sorn~nct 
des rochers qui bordent la côte, c'est-;-dire à 200 pieds de hauteur, et  
qu'cllc y tombe en forme de  pluie; elle jette même à cette hauteur des 
graviers e t  des pierres qu'elle détache du  pied des rochers, et  quelqucs- 
m e s  de ces pierres, au  rapport du témoin oculaire que je cite ici ,  sont 
plus larges que la main. 

J'ai vu moi-même dans le port de Livourne, où Id mer est beaucoup plus 
tranquille, et  où il n'y a point de marée, une tempête, a u  mois de dé- 
cembre 1731,  où l'on fut oblige de couper les m i t ~  de quelques vaisseaux 
qui élaierit ii la  rade, dont les ancres avaient quitté; j'ai vu, dis-je, l'eau de 
la mer s'élever au-dessus des fortifications, qui me parurent avoir une 614- 
vation très-considérable au-deusus des eaux, et comme j'étais sur celles qui 
sont les plus avancées, je ne pus regagner la ville sans être mouillé de l'eau 
de la mer beaucoup plus qu'on ne  peut l'être par la pluie la plus abondnrite. 

Ces exemples suffisent pour faire entendre avec quelle violence la nier 
agit contre les côtes; cette violente agitation détruit, use ", ronge et  diminue 
pcu h peu le terrain des côtes; l a  mer emportc toutes ces n1atii:res ct les 
laisse tonilier dès que le calme a succédé l'agitation. Dans ces temps 
d'orages l'eau de la mer,  qui est ordinairement la plus claire de toutes les 
eaux, est, trouble et  méldc des différentes matières qiie le mouvement (les 
caux détache des côles et du  fond; et la mér rejette alors sur les rivages 
une infinité de choses qu'elle apporte de loin, et qu'on ne  trouve jamais 
qu'après Ics grandes leinpêtes, comme (le l'ambre gris su r  les côtes occi- 
dentales de l'Irlande, de  l'ambre jaune sur  celles de Poméranie, des cocos 

a. Une chose assez remarquable sur Ics cdtcs de Syrie et de Phénicie, c'est qu'il parait pue les 
rochers qui sont le long de cette cbte, ont Bté anciennement taillés cn beaucoup d'endroits en forme 
d'auges de deux ou trois aunes de longueur, et larges 5 proportion, pour y recevoir l'eau de la 
mer ct en faire du selpirrl'é~aporation, mais, nonobstant la  dureté de la pierre, ces auges sont i 
l'heure qu'il est presque entiiirzrilent usées et aplanies par le battement conlinuel d e  vsgucs. 
(Voyez les Voyages de Sl8aw, vol. II, p. 69.) 
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sur les côtes des Indes, etc., et quclqueîois des pierres ponces et d'autres 
pierres singulières. !Sous pouvons citer à cette occasiori un  fait rapport; dans 
Ics fVozlveaux Fo'oyngcs a m  iles dc l'Amérique : (( fitant h Saint-Domingiie, 
(( dit l'auteur, on me donna entre autres choses quelques pierres l@xes 
cc que la mer amène à la côte quand il a fait de grands vents de sud; il y cri 
« avait unc de 2 pieds e t  demi de long su r  1 8  1)ouces de large et environ 
cc 1 pied d'iipaisseur, qui ne pesait pas tout à fait 5 livres; elle était blanclie 
c( comme la neige, bien plus dure que les pierrcs ponces, d'un grain fin, 
(( ne paraissant point du tout poreuse, e t  cependant, quand on la jetail 
cc dans l'eau, elle bondissait coninie un ballon qu'on jette contrc terre; ~ 
(( peine enfonçait-elle un demi-travere de doigt; j 'y fis faire quatre trous dc 
(( tarière pour y planter quatre bâtons et  soutenir deux petites planclics 
cc IégCres qui renfermaient les pierres dont je la chargeais; j'ai eu le plaisir 

de  lui en faire porter une fois 1 6 0  lilres, et  une autre fois trois poids de 
cc fer de 5 0  livres pièce; elle servait de chaloupe à mon n6gi.e qui se niet- 
(( tait dessus et allait se promener autour de la ca! e.  N (Tome V, p.  2GO. ) 
Cette pierre demit  etre une pierre ponce d'un grain très-fin et  serré, qui 
venait de rjuelquc volcnri, et qiic la mer avait transportc4e, comme elle 
trarirporte l'ambre gris, les cocos, la pierre ponce ordinaire, les graines 
des plantes, les roseaux, etc.; on peut voir sur cela les Discozirs de nay : 
c'est principalement sur les cdtcs d'Irlande et  d'lkosse qu'on a fait des 
observations de  cette espèce. La mer par son mouvement génëral d'orient 
en  occident doit porter sur  les côtes de l'Amérique les productions de nos 
côtes ; et ce n'est peut-être que par des mouvements irréguliers, c t  que 
nous ne connaissons pas, qu'elle apporte sur  nos rivages les productions 
des Indes orientales et occidentale..; elle apporte aussi des prniliictions du  
nord : il y a grande apparence que les vents entrerit pour beaucoup dans 
les causes de ces effets. On a vu soulent, dans les hautes mers et  dans un  
très-grand éloignement des côtes, des plages entières couvertes de  pierres 
ponces ; on ne  peut guère soupçonner qu'elles puissent venir d'ailleurs que 
des volcans des îles ou de la terre ferme, et ce sont apparemment les roll- 
rants qui les transportent au  milieu des mers. Avant qu'on connîlt la parlie 
méridionale de l'Afrique, et dans le temps où on croyait que la mer des 
Indes n'avait aucune conimuriicatio~i avec nolre Océan, on conimcnçd ü la 
soupconner par un  inclice de cette nature. 

Le mouvement alternatif du flux et du reflux, et le mouvement constant 
de  la mer d'orient en occident, offrent diffërents phénomhnes dans les dif- 
fërents climats; ces n lou~ements  se modifient diffbremmerit suivant le pise- 
 rier rit des terres et  la hauteur des cbtes : il y a des endroits où le ~riouvement 
ghnéral d'orient en occident n'est pas sensible; il y en a d'autres où la mer 
a même un  mouvement contraire, comme sur  la côte de GuinCe, mais ces 
mouvements contraires au  mouvement général sont occasionnés par les 
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~ ~ c i i t s ,  pnr la position de. terres, par les eaux des grands flciives ct par la 
disposition du  fond de la mer ;  toutes ces causes produisent des courants 
qui altèrent et changerit souvent tout 5 fait la  direction du mouvement 
gérihral dans plusieurs endroits de la mer;  mais comme ce n~ouvement (les 
mers d'orient en occident est le plus grand, le plus gGnéra1 et  le plus con. 
starit, il doit aussi produire les plus grands effets, et, tout pris ensemhle, 
la mer doit avec le temps gagner du terrain vers l'occident et  en  laisser 
vers l'orient, quoiqu'il puisse arriver que sur  les côtes où le vent d'oiicst 
souffle pendant la plus grarde parlie de l'année, comme en France,  en 
Angleterre, l a  mer gagne du terrain vers l'orient. Mais encore une fois, ces 
exceptions particu1ii:rcs ne  détruisent pas l'elïèt de la cause gknérale. 

ARTICLE XIII. 

DES I N E G A L I T E S  D U  F O N D  DE L A  M E R  E T  D E S  C O U R A N T S .  

On peut distinguer les côtes de la mer en  trois espèces : Io les cûtes éle- 
w:es qui sont de rochers et  de pierres dures, coupées ordinairement à plomli 
ù une hauteur considérable, et  qui s'élèvent quelquefois à 7 ou 800  pieds; 
20 les basses côtes, dont les unes sont unies et presque de niveau avec 
In surface de  la mer, e t  dont les autres ont une élévation médiocre ct sont 
souvent bordées de rochers à fleur d'eau, qui forment des brisants et ren- 
dent, l'approche des terres fort difficile; 3"es dunes, qui sont des côtes 
formecs par Ics snhlcs que In mer accumiilè, oii qiie les flcuves déposent : 
ces dunes forment des collines plus ou moins élevées. 

Les côtes d'Italie sont bordées de  marbres et  de pierres d e  plusieurs 
espèces, dont or1 dislingue de  loin les clifirerites carrières; les rochers 
qui forment la côte, paraissent à une t rèsgrande distance comme autant de 
piliers de  marbre qui  sont coupés à plomb. Lcs chtes de France depuis 
Brest jiisqti'à Bordeaux sont presque partout environnées de rochers i fleur 
d'eau qui forment des brisants; il en est de  même de  celles d'Angleterre, 
d'Espagne et  dc plusieurs autres côtes de  l'océan et de la liéditerranée, qui 
sont bordées de rochers et de pierres dures, à l'exception d e  qiielqiies 
endroits dont on a profilé pour faire les baies, les ports et  les havres. 

La profondeur de l'eau le long des cotes est ordinairement d'autant pliis 
grande que ces côtes sont plus élevées, et d'autant moindre qu'elles sont 
pliis basses; I'inhgalité (lu fond dc la mer le long des chtes correspond niissi 
ordinairement à l'inégalité de la surface du terrain des cOles : je dois citer 
ici ce qu'en dit ni1 célbbre navigateur. 

r( J'ai toujours rerriarqué que dans les endroits où la cûte est déferidiie 
ic par cles rochers escarpés, la mer y est très-profonde, et  qu'il es[ rare d'y 
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(( pouvoir ancrer, et au  contraire daris les lieux où  la terre peiiclie du cGt.iJ 
de la mer, quelque élcvée qu'elle soit plus avant dans l e  pays, le fond y 
est hon, et par cons4r~iieiit I'ancragc : à proportion que In côte penche ou 

(( est escarpée prés de 1ü mer, à proportion trouvons-nous aussi communé- 
ment que ie  fond pour ancrer est plus ou nioins profond OU escarpé ; aussi 

(( mouilloris-rious plus près ou plus loin de la terre, comme rious jugeons 
cc à propos, car il n'y a point, que je sache, de côte au monde, o u  dont 
((  aie entendu parler, qui soit d'une hauteur égale et qui n'ait des hauts et  
i c  des bas. Ce sont ces hauts et  ces bas, ces montagnes e t  ces vallées qui 
(( font les inigalittis rlcs côtes ct  des bras de mer,  des petites baies ct dcs 
(( havres, etc., où l'on peut ancrer sîirement, parce que tellc est la surface 
i( de la terre, tel est ordinairement le fond qui est couvert d'eau; ainsi l'on 
(( trouve plusieurs bons havres sur  les côtes où la terre borne la mer  par  
K des rochers escarpés, et cela parce qu'il y a des pentes spacieuses entre 
(( ces rochers; mais dans lcs lieux où la pente d'une montagne ou d'lin 

rocher n'est pas à quelque (listance en terre $une montagne à l'autre, et  
u que, comme sur la cOte de  Chili et du  Pérou, le penchant va d u  côté de la 
(( mer ou est dedans, que Ici côte est perpendiculaire ou fort escarpée depuis 
(( les n~ontagnes voisines, comme elle est en ces pays-là depuis les montagnes 
(( d'Antlcs, qui rhgncnt le long de In côte, ln mer y cst profonde, et  pour 
N des havres ou bras de  mer il ri'? en a que peu ou point : toute cette côte 
N est trop escarpée pour y ancrer, et je ne  connais point de côtes où il y ait 
(( si  peu de  rades conimodes aux vaisseaux. Les côtes de  Galice, de Portii- 
(( gal, de  n'orvége, d e  Terre-Neuve, etc., sont comme la côte du Pérou et 
u des hautes îles de l'hrchilielague, mais moins dépourvues de boris havres. 
(( L i  o ù  il y a dc petits espaces de terre, il y a de bonries baies aux extrérriilés 
(( de ces espaces, dans les lieux où ils s'avancent dans la mer, comme sur la 
K côte de Caracos, etc. ; les îles de Jean Fernando, de Sainte-Hélhe, etc., 
« sont des terres hautes dont la côte est profonde. Ghéralement parlant, 
cc tel est le  fond qui parait ail-rlcssiis de I'caii, tel est celui que l'eau couvre, 
(( et pour mouiller sûrement il faut ou que le fond soit a u  niveau, ou que sa 
(( pente soit bien peu sensihle ; car s'il est escarpé l'ancre glisse et le vnis- 
(( seau est emporté. De là vient que nous ne nous mettons jamais en devoir 
K de mouiller dans les lieux où nous voyons les terres hautes e t  des monta- 
M gnes escarpées qui bornent la mer : aussi étiitil à vue des iles des litats, 

proche de la terre Del Fuego, avant que d'entrer dans les mers du sud, 
c( nous ne songeâmes seulcinerit pas à mouiller après que nous cûmes vil 

la côte, parce qu'il nous parut près de la mer des rocliers escarpés; celieri- 
(( dant il peut y avoir de petits havres où des barques ou autres petits bâti- 
(( ments peuvent mouiller, niais nous rie nous mimes pas en peine de les 
K chercher. 

(( Comme les côtes Iinutes e t  escarpées ont ceci tl'incommodc qu'on n'y 
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monille que rarement, clles ont aiissi ceci de cornrnotlc qu'on les tlCcouvre 
u de loin e t  qu'on en  peut approcher sans danger : aussi est-ce pour cela 
(( que nous les appelons côtes hardies, ou, pour parler plus naturellcnient, 
u chtcs cxhaiiçstles; mais pour les terres hnsses on nc 1cs voit qiic tlc fort 
C( prBs, et il 7 a plusieurs licux dont on n'ose approcher de peur d'écliouer 
(( avant que de les apercevoir; d'ailleurs il y a en plusieurs des bancs qui 
(( forluent par le concours des grosses rivières, qui des terres basses sc 
<( sc jetlent dans la mer.  

Ce que je viens de dire, qu'on mouille d'ordinaire sbrement prés des 
cc tcrrcs basses, peut SC confirmer par plusieurs exernplcs. A u  midi tle In 
(( baie de Campêche les terres sont basses pour la plupart, aursi peut-on 
(( ancrer tout le long de In côte, et  il y a des endroits à I'oricrit de la ville 
(( (le Campkchc où voiis avez autant dc 1)rarses d'eau qiic vous étes doigni: 
(( de la terre, c'est-à-dire, depuis 9 à 1 0  lieues de distance, jusqu'à ce qiic 
(( vous en soycz à 4 lieues, et  de  lii jiisqu'à la côte la profondeur va toujours 
(( en diminuant. La baie de Ilonduras est encore un pays has, et corit,iriue de 
(( ~iiênie tout le long de  là aux côtes de Porto-Bello et de Cartliagène, jus- 
« qu'à ce qu'on soit à la hauteur de Sainte-Xarthe; de 1i  le pays est encore 
« Lias jusque vers la côte de  Caracos, qui est haute. Les terres des environs 
(( de Surinam sur  la r n h e  'côte sont basses, et l'aricrage y est bon; il cri 
(( est de rnéme de là à la côte de Guinée. Telle est aussi la haie de Panama, 
C( et  les livres de pilotage ordonnent aux pilotes d'avoir toujours la sonde ù 
(( la  main et de ne pas approcher d'une telle profondeur., soit de nirit, soit 
« de jour. Sur les mêmes mers, depuis les hautes terres de Guatimala en 

&xiquc jiisqii'h Californie, In pliis grande part.ic de la côte est bnssc, 
(( aussi y peut-on mouiller shrernerit. En Asie la côte de  la Chine, les baies 
C( de Siam et de Bengale, toute la côte de Coromandel et la cUte des environs 
(( de hlalaga, et près de là l'île de Sumatra du méme côté, Iri plupart de cca 
(( cUtes sont basses et bonnes pour ancrer, mais à côté dc l'occident clî: 
q Sumatra les côtes sont escarpées et  hardies : telles sont aussi la plupar1 
(( des fles situdes à l'orient de Sumatra, comme les îles de Bornéo, de Ctilh- 
(( Lies, dc  Gilolo, e t  quantité d'autres iles de moindre considération, qui 
« sont dispersEes par-ci par-là sur ces mers, et qui ont de bonnes rades avec 

plusieurs fonds bas; mais les îles de l'océan de 1'Iride orientale, surtoiil 
l'ouest de ces Îles, sont des terres liautes et escarpées, priricipalen~cnt 

(( Ics parties occidentales, non-seulement de Sumatra, mais aussi de Java, 
N de Tirilor., etc. On n'aurait ja~riais fait si l'on voulait produire tous les 
K exemples qu'on pourrait trouver; on dira seulement en général qu'il 

est rare qiic les cUtes haiitcs soient sans eaux profondes, et nu contmiri: 
(( les terres basses et  les mers peu creuses se trouvent presque toujours en- 
(( semble. )) ( V o ? j q e  de Dampier autour d u  m o n d e ,  t .  I l ,  p. 4iG et s u i ~ . )  

On est donc assuré qu'il y a des i~ic$ylitCs claiiç le fond clc Ii i  nicr, et des 
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iriontagnes très-considérables, par les observations que les navigateurs oiit 
faites avec la sonile. Les plongeurs assurent aussi qu'il y a d'autres petites 
inégalitEs fornibes par des rochers, et qu'il fait fort, froid dans les vallées de 
la nier. En gi.iiéral, dans les grandes iners les profurideurs ougrneritent , 
comme nous l'avons dit, d'uiie manifire assez unilornie, en s'kloignant ou en 
s'approchant des chtes. Par  la carte que 11. Buaclic a dressée de la partie de 
l'océan comprise entre les côtes d'Afrique et d'iimérique, et par les coupes 
qu'il donne de la mer depuis le cap Tagrin jiisqu'à la cote (le Rio-Grande, 
11 parail qu'il y a des inégalités dans tout l'océan comme sur la terre; que 
les Abrolhoç, où il y n des vigies et  où l'on voit qiiclques rochcrs i fleur 
d'eau, ne sont que des sommets de  trks-grosses et de trér-grandes riioiita- 
gries, dont l'fle Dauphine est une des plus hautes pointes; que les Ples du cap 
Vert ne  sont de méme que des sommcts de montagnes ; qu'il y a un  grand 
nombre d'écueils dans cette mer, où l'on est obligé de metlre des vigies ; 
qu'ensuite Ir, terrain, tout autour tlc ces Abrolhoç, tlesccnd jusqii'h (les 
llrofondeurs inconnues, et aussi autour des îles. 

A l'égard de la qualitcl! des différents terrains qui formerit le fond de la 
mer, comme il est impossible de l'examiner de  prks, ct qu'il faut s'en rap- 
porter aux plongeurs et à la sonde, nous ne pouvons rien dire de bien précis; 
nous savons seulement qu'il y a des endroits couverts de bourbe et de vase 
A uiic grande épaiçscur, et  sur lesquels les ancres n'ont point de tenue : 
c'est prohablement dans ces endroits que se déposi, le limon cles fleuves; 
dans d'autres endroits ce sont des sables semblables aux saides que nous 
connaissons, et qui se trouvent de  même de difTére~ile couleur et  de d i E -  
rente grosseur, comme nos sables terrestres; dans d'autres ce sont des 
coquillages amoncelds, des nmlrépores, des coraux et  d'autres productions 
animales, lesquelles comniencent à s'unir, a prendre corps et à former 
des picrres; daiis d'autres ce sont des fragments de pierre, des graviers, et 
menie souvent des pierres toutes formées et des marbres; par exerriplc, 
dans les îles Ilaldives on n e  bâtit qu'avec de  la pierre dure  que l'on tire 
sous les eaux à quelques brasses de proforideur. A Rhrseille on lire de très- 
beau marbre du fond de l a  mer ;  j'en ai vu plusieurs échantillons; et bien 
loin que la mer a l t h  ct  g91e les pierres et Ics marbres, nous prouverons, 
dans notre Discours sur  les miiiéraux, que c'est dans la mer qu'ils se  for- 
nient et qu'ils se conservent, au lieu que le soleil, la terre, l'air et l'eau 
des pluies les corrompent et les ddtruiserit. 

Kous ne pouvons donc pas douter que le fond de la mer ne soit cornposi 
comrnr, In terre que nous haliit,ons, piiisqii'cn effet on y trouve Ics rncmes 
niatii:res, et qu'on tire de la s u r f ~ c e  du fond de la mer les memes clioses 
que nous tirons de la ~urfiice de  la terre ; et de inéiiie qu'on trouve au  fond 

1 Voyez, ci-devant, 1.1 note 3 de 13 p ~ s e  206, 
2. \.oyez mes notes sur les mindraux. 
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ques-uns vont droit a u  sud, d'autres an sud-est, d'niitres au siid-oiiert; Ics 
uns sont ïort rapides, d'autres sont lents, il y en a de plus e t  inoins forts, 
de plus et moins larges, de plus et moins étendus, e t  cela dans une variété 
de combinaisons si grande, qu'on ne peut leur trouver ricn de commun 
que la cause qui les produit; e t  lorsqu'un vent contraire succède, comme 
cela arrive souvent dans toutes les mers, et régulièredient dans l'Océan 
I~idien, tous ces courants prennerit une direction opposée à la premiére, 
et suivent en sens contraire les mêmes routes e t  le même cours, en sorte 
que ceux qui allaient au sud vont au nord, ceux qui coulaient vers Ic siirl- 
est vont 3u nord-ouest, etc., et ils ont la m6me étendue en longueur et eri 
largeur, la même vitesse, etc., et leur cours au milieu des autres eaux de la 
mer se  fait précisément de la même facon qu'il se ferait sur la terre entre 
deux rivages opposés e t  voisins, comme on le voit aux Ilaldives et entre 
toutes les îles de  la mer des Indes, où les courants vont comme les vents 
pendant six mois dans une direction, e t  pendant six autres mois dans la 
direction opposée : on a fait la même remarque sur  les courants qui sont 
entre les bancs de  sable et entre les hauts-fonds; e t  en génPral tous les 
courants, soit qu'ils aient pour cause le mouvement du flux et du reflux, 
ou l'action des vents, ont chaciin constamment la m&me étendue, la mBrne 
largeur et la même direclion dans tout leur cours, e t  ils sont très-diliererits 
les uns des autres en longueur, en largeur, en rapidité et en direction, ce 
qui ne peut venir que des inégalités des collines, des montagnes et des 
vallées qui sont au fond de la mer, comme 1'011 voit qu'entre deux îles le 
courant suit la direction des côtes aussi bien qu'entre les bancs de sable, 
les écueils et les hauts-fonds. On doit donc regarder les collines et les nion- 
tagnes du fond de la mer comme les bords qui contiennent et qui dirigent 
les courants, et dès lors un courant est un  fleuve dont la largeur est dhter- 
minée par celle de% vallée dans laquelle il coule, dont la rapidité dépend 
de la force qui le produit, combinée avec le plus ou le moins de largeur dc 
l'intervalle par où il doit passer, et enfin dont la direction est tracée par la 
position des collines et des inégalités entre lesquelles il doit prendre son 
cours %. 

Ceci Ctant entendu, nous allons donner une raison palpable de ce. fait 
singulier dont nous avons parlé, de cette correspondance des angles des 
montagnes et des collines, qui se trouve partout, et qu'on peut observer 
dans tous les pays du monde. On voit, en jetant les yeux sur les ruisseaiix, 
les rivières et toutes les eaux courantes, que les bords qui les contiennent 

1. CI Les courants présentent, au milieu des mers, u n  singulier spectacle : leur largeur est 
H déterminée; ils traversent l'océan comme des fleuves dont les rives seraient formées par les 
rt eaux en repos. Leur mouvement contraste avec l'immohilitb des e a m  voisint~s, siirtout ln~çque 
ti de lonçues~couches de varecs, entrainies par le courant, permettent d'en apprécier la vitessc. D 

(Cosmos, t. 1, p. 360.) 
9 Voyez, ci-après, la note de la page 344. 

1. l t i  
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forment toujours des angles alternativement opposes; de vorte que, quand 
un  fleuve fait un  coude, l'un des bords du fleuve forme d'un c8té une 

'avance ou un angle reritrant dans les terres, et l'autre bord forme a u  cori- 
traire une pointe ou un angle saillant'hors des terres, et que dans toutes 
les sinuosités de leur cours cette correspondance des angles alternûtive- 
ment opposés se  trouve toujours; elle est en  effet fondée sur  les lois du 
rnouvciment des eaux et l'égalité de l'action des fluides, et il nous serait 
filcile de démontrer l a  cause de cet effet., mais il nous suffit ici qu'il soit 
gériéral et uriiversellement recorinu, et que tout le monde puisse s'assurer 
par ses yeux que toutes les fois que le bord d'une rivière f ai 't une avance 
dans les terres, que je suppose à main gauche, l'autre bord fait au  contraire 
une avance hors des terres à main droite. 

Dés lors les courants de  la mer, qu'on doit regarder comme de grands 
fle;ives ou des eaux courantes, sujettes aux memes lois que les flcuvcs di? 
la  terre, formeront de meme dans l'étendue de  leur cours plusieurs sinuo- 
sités dont les avances ou les angles seront rentrants d'un côté et  saillants 
de  l'autre c8t6; et, comme les bords de ces courants sont les collines et les 
montagnes qui se trouvent au-dessous ou au-dessus de la surface des eaux, 
ils auront donné à ces éminences cette mkme forme qu'on remarque aux 
bords des fleuves : ainsi on rie doit pas s'étonner que nos collines et iios 
montagnes, qui ont été autrefois couvertes des eaux de la mer et qui ont 
été formées par le sédiment des edux" aient pris par le mouvement des 
courarits cette figure régulière, et que tous les angles en  soient alternati- 
vement opposés; elles ont été les bords des courants ou des fleuves de  la 
mer,  elles ont doiie nieessairement pris unc figure et  des directions sem- 
blables à celles des bords des Ileuves d e  la terre, et par conséquent toutes 
les fois que le bord à maiil gauche aura formé un angle rentrant, le bord 
B main droite aiira formé un angle saillant, comme nous l'observons dans 
toutes les collines opposées. 

Cela seul, indépendamment des autres preuves que nous avons données, 
suffirait pour faire voir que la terre de nos continents a été autrefois sous 
les eaux de la mer 3 ;  et  l'usage que je fais de cette observation de la corres- 
pondance des angles des montagnes et la cause que j'en assigne me pûrais- 
sent Ctrc des sources de lumière et de démonstration dans Ic sujct dont il 
est question ; car ce n'htait point assez que d'avoir prouve que les couches 
extérieures de la terre ont été formées par les sédiments de la mer, que les 
nio~itagnes se sont élevées par I'entasscment successif de ces m h e s  sédi- 

1. Les courants, véritables fleuves qui sillonnent les mers, sont de deux sortes : les uns por- 
cc tent les eaux chaudes v u s  Ics hautes latitudes, les autres ramènent les eaux froides vers 
CI i'equatcur. Le fameux courant de l'Océan Atlantique, le Gulf-Stream ..., appartient à la prc- 
CC mière clnssc, etc. D (Cosnios, t. 1, p. 362. 

9 ,  Voyez la note de laluge 44. - 3. Voyez la note 1 de la page 167. 
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ments, qu'elles sont composées de coquilles et d'autres productions marines, 
il fiillait encore rendre raison de  cette régularité de figure des collines dont 
les angles sont correspondants, et en trouver la vraie cause, que personne 
jusqu'à présent n'avait, méme soupconnée ', et  qui cependant, étant réunie 
avec les autres, forme un corps de  preuves aussi complet qu'on puisse en 
avoir en  physique, e t  fournil une théorie appuyée sur  des faits et indépeii- 
dante de  toute hypothèse sur  u n  sujet qu'on n'avait jamais tenté par cette 
voie, e t  sur lequel il paraissait avoué qu'il était permis, et  même nécessaire, 
de s'aider d'une infinit6 de  suppositions et d'hypothkses gratuites, pour 
pouvoir dire quelque chose de conséquent et de  systcmatique. 

Les principaux courants de I'ocdan "ont ceux qu'on a olmrvés dans Iri 
mer dtlantique près de la Guinée ; ils s'étendent depuis le cap Vert jusqu'à 
la baie de Fernandopo; leur mouvement est d'occident en orient, et  il est 
contraire au  m ~ u v e m e n t  génCral de  la mer qui se fait d'orient en occidenl : 
ces courants sont fort violents, en  sorte que les vaisseaux peuvent venir en 
deux jours de  Rfoura à Rio-de-Bénin, c'est-à-dire faire une route de plus 
de 150 lieues, et  il leur faut six ou sept semaines pour y retourner; ils ne  
pciivent même sortir de ces pnrngcs qu'en profitant des vents orageux qui 
s'élèvent tout à coup dans ces climats; mais il y a des saisons entières pen- 
dant lesquelles ils sant obligés de  rester, la mer étant continuellement 
calme, à l'exception du  mouvement des courarits qui est toujours dirigé 
vers les côtes dans cet endroit : ces courants ne s'étendent guère qu'à 
20 lieues de distance des chtes. AuprEs de Sumatra il y a des courants 
rapides qui coulent du midi vers le nord, et qui probablement ont formé le 
golfe qui est enlre Malaye et l'Inde : on trouve des courants semblables 
entre l'île de Java et la terre de Magellan; il y a aussi de très-grands cou- 
rants entre le cap de Borine-Espérance et l'île de IIadagascar, e t  surtout sur 
la cAte d'bfriqiie, entre la terre de  Katal et  l e  Cap; dans la mer Pacifique, 
sur les côtes du Pérou et  du reste de I'brnérique, la mer se meut du midi au 
nord, et il y régne constamment un  vent de midi qui semble être la cause 
de ces courants; on observe le rriénie rnouverne~it du midi au nord sur  les 
côtes du Ilrésil, depuis le cap Saint-Augustin jusqu'aux îles Antilles, à l'em- 
bouchure du délroit des PilaniIles, aux Philippines et au Japon dans le port 
de Kibuxia. (Voyez Varen. Geoyr. gener., p. 1 4 0 . )  

II y a des  courant,^ tri%-violents dans la mer voisirie des iles Rlaltlives, et 
entre ces îles ces courants coulent, comme je l'ai dit, constaminerit pendant 
six mois d'orient en occident, et rétrogradelit pendant les six autres mois 
d'occident en orient ; ils suivent la direction des vents moussons, et  il est 

1. O u b l i  singulier 1 Buffon a souvent cite Bourguet. Voyez les pagis 37, 4 0 0 ,  etc. 
2 .  Vexez, sur les cuuranls de i'ocean, le Zauuel Géologique de M. dr I,a ~ é c h e ;  traductisu 

fr;tricaise, p. 114. 
3 .  Voyez JI. de 1,s U6clie (OUT, c h ) ,  p, 123  
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probal~lc qu'ils sont produits par ces vents qui, comme l'on sait, soufflent 
dans cette mer six mois de l'est à l'ouest, et six mois en sens contraire. 

Au rcste, nous ne  faisons ici mention que des courants dont l'étendue et 
la rapidité sont fort considérahles; car il y a dans toutes les mers une infi- 
nité de conrants que les navigateurs ne  reconnaissent qu'en comparant la 
route qu'ils ont fiiite avec celle qu'ils auraient dh faire, et ils sont souvent 
obligés d'attribuer à l'action de  ces courants la dirive de leur vaisseau. Le 
flux et le reflux, les vents et toutes les autres causes qui peuvent donner de 
l'agitation aux eaux de l a  mer, doivent produire des courants, lesquels 
seront plus ou moins sensibles dans les différents endroits. Nous avons vu 
que le fond de 1ii mer est, comme In surface de la terre, hérissé de rnon- 
tagries, semé d'indgalilés et coupé par des bancs de sable : dans tous ces 
endroits montueux et eiitrecoupés les courants seront violents; dans les 
lieux plats oii le fond de la mer se trouvera de niveau, ils seront presque 
irisensibles; la rapidité du courant augmentera à proportion des obstacles 
que les eaux trouveront, ou plutôt du  rétrécissement des espaces par  les- 
qu(:Is elles tendent à p m e r .  Entre deux chaînes de  montagnes qui seront 
dans la mer, il se formera nécessairement un courant qui sera d'autant 
plus violent que ces deux montagnes seront plus voisines : il en sera de 
mkmc entre deux bancs de sable ou entre deuxiles voisines; aussi remarque- 
t-on dans I'Uct!an Indien, qui est entrecoupé d'une infinité d'iles et de bancs, 
qu'il y a partout des courants très-rapides qui rendent la navigation de 
celle mer fort périlleuse; ces courarits ont, en gdnéral, des directions sem- 
blables à celles des vents ou d u  flux et  du reflux qui les produisent. 

Xon-seulement toutes les inégalités du fond de  la mer doivent former des 
courants ', mais les côtes mêmes doivent faire un effet en partie semblable. 
Sautes les côtes font refouler les eaux à des distances plus ou moins consi- 
dérables, ce refoulement des eaux est une espèce de courant que les cir- 
constances peuvent rendre continuel et violent; l a  position oblique d'une 
côte, le voisinage d'un golfe ou de quelque grand fleuve, un promontoire, 
cri uii rriot tout obstacle particulier qui s'oppose au mouvernerit général 
produira toujours un courant : or,  comme rien n'est plus irrégulier que le 
fond et  les bords de  la mer, on doit donc cesser d'être surpris du grand 
nonibre de coura~its  qu'on y trouve presque partout. 

Ali reste, tous ces courants ont une largeur déterminée e t  qui ne  varie 
point : cette largeur du courant dépend de celle de  l'intervalle qui est entre 
les deux éminences qui lui servent de  lit. Les courants coulent dans la mer 
comme les fleuves coulent sur  la terre, et ils y produisent des effets sem- 
blables; ils forment leur lit, ils donnent aux éminences, entre lesquelles 
ils coulcnt, une figure régulière et dont les angles sont correspondanls : ce 

1. Les inSçalites du fond de la mer ne [orment pas les courants; elles ne peuvent avuir 
qu'un € f l e t  : celui de contribuer à les diriger. 
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sont en un mot ces coiirarits qui ont creusé. nos valldes, figuré nos mon- 
tagnes ', et doniié à la surhce de notre terre, lorsqu'elle était sous l'eau de 
la mer, la forme qu'elle conserve encore aujourd'hui. 

Si quclqu'uh doutait de cette correspondance des angles des montagnes, 
j'oserais en appeler aux yeux de tous les hommes, surtout lorsqu'ils auront 
lu ce qui vient d'être dit : je demande seulemeiit qu'on examine, en voya- 
geant, la position des collines opposées et les avances qu'elles font dans lcs 
\allons, on se convaincra par ses yeux que le vallon était le lit, et les col- 
lines les bords des courants, car les chtés opposés des collines se corres- 

,pondent exactement, comme les deux bords d'un fleuve. Dès que les collines 
à droite du vallon font une avance, les collines à gauche du vallon font 
une  gorge; ces collines ont aussi, à très-peu près, la même élhation, et 
il est très-rare de voir une grande inégalité de hauteur dans deux collines 
opposées et séparées par un vallon : je puis assurer que plus i'ai regardé 
les contours et les hauteurs des collines, plus j'ai été convaincu de la corres- 
pondance des angles, et de cette ressemblance qu'elles ont aveç les lits et 
les bords des rivikres, et c'est par des observations réitérées sur cette régu- 
larité surprenante et sur cette ressemblance frappante, que mes premières 
idées sur la thCorie de la terre me sont venues : qu'on ajoute à cette obser- 
vation celle des couches paralltles et horizontales et celle des coquillages 
répandus dans toute la terre et incorporés dans toutes les différentes matières, 
et on verra s'il peut y avoir plus de probabilité dans un sujet de cette espèce. 

A R T I C L E  X l V .  

Rien ne parait plus irrégulier et plus variable que la force et la direction 
des vents dans nos climats; mais il y a des pays où cette irrégularité n'est 
pas si grande, et d'autres où le veiit souffle constamment dans la méme 
direction et presque avec la mêrrie force. 

Quoique les mouve,ments de l'air dépendent d'un grand nombre cle causes, 
il y en a cepenrlaiit de principales dont on peut estimer les effets, mais il 
est difficile de juger des modifications que d'autres causes secondaires peu- 
vent y apporter. La plus puissante de toutes ces causes est la chaleur du 
soleile, laquelle produit successivement urie raréfaction considérable dans les 

1. Ainsi, selon Buffon, ce sont, tour à tour, les courants qui creusent nos vallées, qui figu- 
rent nos montagnes, et ce sont les monlagnes (les montagnes sous-marines) ~ L Ü  forment les 
courants. 

8 .  «Tous les phénomènes dont l'enscmble constitue l'état du ciel, doivent ktrc attribues. en 
(( grande partie, la puissance cdorifique des rayons du soleil. 11 en résulte que la direction 
« des vents, la hauteur du bnromktrc, lcs changcments de température, l'état hygometrique 
u de l'air, sont des plitiioménes connexes ..... ii (Cosmos, t. 1, p. 374.) 
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diff6rcintes parties de I'at,mosphi:re, ce qni fait le vent d'est, qiii souffle con- 
stamment entre les tropiques, où la rarefaction est la pliis grande. 

La force d'attraction clu soleil, et même celle de la l m e  sur l'ntmoiplii.re, 
sont des causes dont l'effet est insensible en comparaison de cglle dont nous 
venons de parler; il est vrai que cette force produit dans l'air un mouve- 
ment semblable à celiii dii flux et du reflux dans la mer, mais ce mouvement 
n'est rien en compaFaison des agitations de l'air qui sont produites par la 
raréfaction, car il ne faut pas croire que l'air, parce qu'il a du ressort et 
qu'il est hiiit cents fois plus léger qiie l'eaui, doive recevoir par l'action de 
la lune un mouvement de flux fort consirlérable : pour peu qu'on y réflé- 
chisse, on verra que ce mouvernent n'est guère plus considérable que celui 
du flux et di1 reflux des eaux de la mer ; car la distance à la lune étant sup- 
posée la méme, une mer d'eau ou d'air, ou de telle aulre matière fluide 
qu'on voudra imaginer, aura à peu près le méine mouvement, parce que 
la force qui produit ce mouvement pénétre la matière et est proportionnclle 
à sa quantité ; ainsi une mer d'eau, d'air ou de vif-argent s'élèverait ti peu 
pr6s à la méme hauteur par l'action du soleil et de la lune, et dks lors on 
voit que le mouverncnt que l'attraction des astres peut causer dans l'atmo- 
sphère n'est pas assez considérable pour produire une grande agitation a ; 
êt, quoiqu'elle doive causer un léger mouvement de l'air d'orient en occi- 
dent, ce mouvement est tout à fait insensible en comparaison de celui que 
la chaleur du soleil doit produire en raréfiant l'air ; et, comme la rürkfaclion 
.sera toujours plus grande dans les endroits où le soleil est au zénith, il est 
clair qiie le courant d'air doit suivre le soleil et former un vent const,arit et 
général d'orient en occident : ce vent soufile continuellemeut sur la mer 
dans la zone torride et dans la plupart des endroits de la terre entre les tro- 
piques; c'est le mêmevent que nous sentons au Icver du soleil, ct en gilntiral 
les vents,dJest sont bien plus fréquents et bien plus impétueux que les vents 
d'ouest; ce vent gEn4ral d'orient en occident s'étend méme au delà des tro- 
piques, et il souffle si constamment dans la mer Pacifique, que les navires 
qui vont d'Acapulco aux Philippines font cette route, qui est de plus de 
2,700 lieues, sans aucun risque, et, pour ainsi dire, sans avoir besoin d'étre 
dirigés : il en est de même (le la mer Atlantique entre l'Afrique et le Drésil, 
ce vent général y souffle constarriment ; il se fait sentir aussi enlre les Phi- 
lippines et l'Afrique, mais d'une manière moins constante, à cause des ilcs 
el des diffhents obstacles qu'on rencontre dans cette mer, car il soulne 
pendant les mois de janvier, fkvrier, mars et avril, entre la côte de Mozam- 
liiqiie et l'Inde; mais pendant les autres mois il cède à d'autres vents ; el 

a. L'effet de cette cause 3. eté diterminé géométriquement dans diii'ircntes hypoth6st~ et cnlculC 
p3r R I .  d'.ilembert. (Voyez Riflexions sur la cause gdnirale des cents. Paris, 1747.) 

1. A la temphtiirr: dc 00, i'air pFsc 4 3 décigrammes pour chaque décimètre ciibe, c'est-à-dir~ 
770 fois moins que l'mu distillée. 
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quoique ce vent d'est soit moins sensible sur les côtes qu'en pleine mer, 
et encore moins dans le milieu des continents que sur 1cs côtes de la mer, 
cependant il y a des lieux où il souffle presque continuellement, comme sur 
les côtes orientales du Brésil, sur les côtes de Loango en Afrique. etc. 

Ce vent d'est, qui souffle continuellement sous la ligne, fait que, lorsqu'ori 
part d'Europe pour aller en Amérique, or1 dirige le cours du vaisseau du 
nord au sud dans la direction des côtes d'Espagne et d'Afrique jusqu'à 
20 degrés en dcçh de la ligne, ou l'on trouve ce vent d'est qui vous porte 
directement sur les côtes d'AmErique ; et de même dans la mer Pacifique 
l'on fait en deux mois le voyage de Callao ou d'Acapulco aux Philippines à 
la fûveiir de ce vent d'est, qui est continuel; mais le retoiir rlcs Philippines 
à Acapulco est plus long et plus difficile. A28 ou 30 degrés de ce côté-ci de 
la ligne, on trouve des vents d'ouest assez constants, et c'est pour cela que 
les vaisseaux qui reviennent des Irides occidentales en Europe ne pre~inerit 
pas la même route pour aller et pour revenir; ceux qui viennent de laKou- 
velle-Espagne font voile le lorig des côtes et vers le nord jusqu'à ce qu'ils 
arrivent à la Havane dans l'île de Cuba, et de là ils gagnent du côté du nord 
pour trouver les vents d'ouest qui les amènent aux A~ores  et ensuite en 
Espagne ; de même, dans la mcr du Sud, ceux qui reviennent des Philippines 
ou de la Chine au Pérou ou au Prlexique gagnent le nord jusqu'à la hauteur 
du Japon, et naviguent sous ce parallèle jiisqu'à une certaine distance dc 
Californie, d'où, en suivant la côte de la Nouvelle-Espagne, ils arrilient à 
Acapulco. Au reste ces vents d'est ne soufircnt pas toujours du même point, 
niais en général ils sorit au sud-est depuis le mois d'avril jusqu'au mois de 
novembre, et ils sont au nord-est depuis novembre jusqu'en avril. 

Le vent d'est contribue par son action à augmenter le mouvement général 
de la mer d'orierit en occident; il produit aussi des courants qui sont 
constants et qui ont leur direction, les uns de I'est à l'ouest, les autres de 
I'est ail siid-oucst ou ail nord-ouest, suivant la riircction des   min en ces et 
des chahes de montagnes qui sont au fond de la mer, dont les vallées ou 
les intervalles qui les séparent servent de canaux à ces courants; de même 
les vents alternatifs, qui soufflent taritdt de I'estet tantôt de l'ouest, produi- 
sent aussi des courants qui changent de direction en même temps que ces 
vents en changent aussi. 

Les vents qui soufflent constamrnerit pendant quelques mois sont ordinai- 
rement suivis de vents contraires, et les navigateurs sont obligés d'attendri 
celui qui leur est favorable; lorsque ces vents viennent à changer, il y z 
plusieurs jours, et quelquefois un mois ou deux de calme ou de terripêtes 
dangereuses. 

Ces vents généraux, causés par la raréfaction de I'atmosphére, se com- 
binent diffirremment par diffërentcs causes daiis difîirrents clirriats ' : dans 
i, u La différence de température, enlre les contrhes équinoxiales et les coutrees poldires, 
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la  partie de la mer Atlantique, qui est sous la zone tempérée, le vent du 
nord souffle presque constamment pendant les mois d'octobre, novembre, 
décembre et janvier; c'est pour cela que ces mois sont les plus favorables 
pour s'embarquer lorsqii'on veut aller de l'Europe aux Indes, afin de passer 
la ligne à la faveur de ces vents, et l'on sait par expérience que les vais- 
seaux qui partent au mois de  mars d'Europe n'arrivent quelquefois pas plus 
tôt ail Brésil que ceux qui partent a u  mois d'octobre suivant. Le vent de 
nord règne presque continuellement pendant l'hiver dans la Noiivelle-Zem- 
ble et dans les autres &tes septentrionales : le vent de midi souffle pendant 
le mois de juillet au  cap Vert, c'est alors le temps des pluies, ou l'hiver de 
ces climats; a u  cap de Bonne-Espbrance le vent de nord-ouest souMe pen- 
dant le mois de  septembre; à Patna dans l'Inde, ce mêmevent de nord-ouest 
souffle pendant les inois de novembre, décembre e t  jan<ier, e t  il produit de  
grandes pluies ; mais les vents d'est soufflent pendant les neuf autres mois. 
Dans l'Océan Indien, enlre l'Afrique et l'Inde, e t  jusqu'aux îles Rloluques, 
les vents moussons règnent d'orient en occident depuis janvier jusqu'au 
commencement de juin, et  les vents d'occident commencent aux mois d'août 
e t  de septembre, et pendant l'intervalle de juin et  de juillet il y a d e  très- 
grandes tempêtes, ordinairement par des vents de nord; mais sur  les côtes 
ces vents varient davantage qu'en pleine mer. 

Dans le royaume de Guzarate et sur les côtes de la mer voisine, les vents 
de  nord soufflent depuis le mois de  mars jusqu'au mois de septembre, e t  
pendant les autres mois de  I'annde il rkgne presque toujours des vents d e  
midi. Les Hollandais, pour revenir de Java, partent ordinairement a u  mois 
de  janvier e t  de février par un  vent d'est qui se k t  sentir jusqu'à 18 degrés 
d e  latitude australe, e t  ensuile ils trouvent des vents de midi qui les portent 
jusqu'à Sainte-IIélène. (Voyez Vuren. Geogr. gener., cap. xx.) 

II y a des vents réglks qui sont produits par la fonte des neiges ; les anciens 
Grecs les ont observés. Pendant l'été les vents de nord-ouest, et pendant 
l'hiver ceux de sud-est se font sentir en Grèce, dans la Thrace, dans la 
Macérloine, dans la mer GgEe et jusqu'en ~ g y p t e  e t  en  Afrique; on remar- 
que des vents de même espèce dans le Congo, à Guzarate, à l'extrémité de  
l'Afrique, qui sont tous produits par la fonte des rieiges. Le flux et le reflux 
d e  la mer produisent aussi des vents réglés qu i  ne durent que quelques 
heures ; et dans plusieurs endroits on remarque des vents qui viennent de 
terre pendant la nuit et  de la mer pendant le jour, comme sur  les côtes de 
la Nouvelle-Espagne, sur  celles d e  Congo, i la Havane, etc. 

u engendre deux courants opposis, l'un dans les hautes régions de l'atmosphère, l'autre h la 
u surface du glolie ..... C'est de lalutte de ces deux courants, c'est du lieu où le courant supérieur 
a retombe et atteint la surface, c'est de leur pinitration réciproque, que dépendent les plus 
a importantes variations de la pression atmosphérique , les changements de temperature dails 
a les couches d'air, la précipitation des vapeurs aqueuses condensées, et mème la formation et 
a les figures variées que prennent les nuages. u (Cusmus, t. 1, y. 375.) 
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Les vents de nord sont assez r é g l k  dans les climats des cercles polaires ; 
mais plus on approche de l'équateur, plus ces vents de nord sont faibles, 
ce qui est commun aux deux pciles. 

Dans l'océan Allaritic~iie et $:thiopicIuc, i! y a un vent d'est gériéral entre 
les tropiques, qui dure toute l'année sans aucune variation consid8rable, 
l'exception de quelqiics petits cntlroits oii il change suivant Ici; circonstûnces 
et la position des cotes : 10 auprès de la côte d'Afrique, aussitot que vous 
avez passé les îles Canaries, vous êtes sûr  de trouver un vent frais de nord- 
est à environ 28 degrés de latitude nord;  ce vent passe rarement 1c nord- 
est ou le nord-nord-est, et  il vous accompagne ~ u s q u ' à  10 degrés lntitudc 
nord, à environ 100 lieues de la côte j e  Guinée, où l'on trouve a u  4" degré 
latitude riord les calnies el  lnrriados ; 2" ceux qui von1 aux îles Carilies trou- 
vent, en approchant de l'Amérique, que ce mCme vent de  nord-cst tourne 
de plus en  plus h l'est, à mesure qu'on approche davantage; 3" les limites 
de ces vents variables dans cet Océan sont plus grandes sur  les côtes d ' i h é -  
rique que sur celles d'Afrique. Il y a dans cet Océan un  endroit où les vents 
de sud e t  de sud-ouest sont continuels, savoir, tout le long de la côte dc 
Giiinee dans un espace d'environ 500 lieues, depuis Sierra-Leona jusqii'à 
l'île de Saint-Thomas : l'endroit le plus étroit de cette mer est depuis la 
Guinée jusqu'au Brésil, où il n'y a qu'environ 5 0 0  lieues; cependant les 
vaisseaux qui partent de  la Guinée ne dirigent pas leur cours droit au Brésil, 
mais ils descendent du côté du sud, surtoiit lorsrlu'ils parlent aux mois de 
jnillet et rl'aoî~t, h cause des vents de  snd-est qni règnent dans ce temps. 
(Voyez Trans. phi l .  Abr., t. I I ,  p. 129.) 

Dans la mer Méditerranée, le vent souffle de  la terre vers la mer a u  cou- 
cher du  soleil, et a u  contraire de la mer vers la terre a u  lever, en  sorte que 
le matin c'est un vent du levant, et le soir un vent du couchant; l e  vent du 
midi qui est pluvieux, et qui souffle ordinairement à Paris, en l3ourgogiie 
et en Charripagne au  corrirriericenient .de novembre, et  qui cède à une bisc 
douce et tempérée, produit 1c beau temps qu'on appelle vulgairement l'été 
de la Saint-Martin. (Voyez le Traité des Eaux de BI. Mariotte.) 

Le docteur Lister, d'ailleurs bon observateur, prétend que le vent d'est 
général qui se fait sentir eritre les tropiques pendnrit toute I'annse n'cst 
produit que par la respiratiori de la plante appelée lentille de rncr, qui est 
ex t rhe rnen t  abondante da'ns ces climats, et que la différence des vents sur  
la terre ne  vient que de la différente disposition des arbres et  des forêts, ct 
il donne trh-sérieusemeiit cette ridicule imagination pour cause des vents, 
en dicant qu'à I'houre de midi le vent e5t plus fort, parce que les plantes ont 
plus chaud et  respirent l'air plus souvent, et qu'il soume d'orieril en occi- 
dent, parce que toutes les planles font un peu le tournesol, et respirent 
toujours du côté du soleil. (Voyez Trans. philos., nu 156  .) 

D'autres auteurs, dont les vues étaient plus saines, ont donné pour causo 
16*: 
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de ce vent constant le rnouvement de la terre sur son axe; mais cette opi- 
nion n'est que spécieuse, et il est facile de faire comprendre aux gens, même 
les moins initiés en mécanique, que tout fluide qui environnerait la terre 
ne pourrait avoir aucun mouvement particulier en vertu de la rotaliori du 
globe, que l'atmosphère ne peut avoir d'autre mouvement que celui de cette 
même rot,ntion, et que, tout tournant ensemble et à la fois, ce mouvement 
de rotation est aussi insensible dans l'atmosphère qu'il l'est à la surface de 
la terre. 

La principale cause de ce mouvement constant est, comme nous l'avons 
dit, la chaleur du soleil : on peut voir sur cela le Truité de Halley dans les 
Trans.pidos.;  et, en général, toutes les causes qui produiront dans l'air 
ilrie rart%xtion, ou une condensation considérable, produiront des vents 

' dont les directions seront toujours directes ou opposées aux lieux où sera la 
plus grande raréfaction ou la plus grande condensation. 

La pression des nuages, les exhalaisons de la terre, l'inflammation des 
niétéores, la résolution des vapeurs en pluies, etc., sont aussi des causes 
qui toutes produisent des agitations considérables dans l'atmosphére': cha- 
cune de ces causes, se coml~inant de différentes facons, produit des effets 
difirerits; il me paraît donc qu'on tenterait vainement de donner une 
théorie des vents, et qu'il faut se borner à travailler à en faire l'histoire: 
c'est dans cette vue que j'ai rassemblé des fails qui pourront y servir. 

Si nous avions une suite d'observations sur la direction, la force et la 
variation des vents dans les différents climats, si cette suite d'observations 
était exacte et assez étendue pour qu'on pGt voir d'un coup d'@il le résultat 
de ces vicissitudes de l'air dans chaque pays, je ne doute pas qu'on n'ar- 
rivit à ce degré de connaissance dont nous sommes encore si fort éloignés, 
à une mCthode par laquelle nous pourrions prévoir et prédire les difftirents 
états du ciel et la différence des saisons; mais il n'y a pas assez longtemps 
qu'on fait des observations météorologiques; il y en a beaucoup moins qu'on 
les fait avec soin, et il s'en écoulera peut-être beaucbup avant qu'on sache 
en employer les résultats, qui sont cependant les seuls moyens que nous 
ayons pour arriver à quelque connaissance positive sur ce sujet '. 

Sur la mer les vents sont plus réguliers que sur la terre, parce que la 
mer est un espace libre, et dans lequel rien ne s'oppose à la direction du 
vent; sur la terre, nu contraire, les montagnes, les forêts, les villes, etc., 
forment des obstacles qui font changer la direction des vents, et qui souvent 
produisent des vents contraires aux premiers. Ces vents réflbchis par les 

1. Di.s 1771. Lambert donna le moyen d'arriver a quelque connaissance posi l ice sur ce sujet. 
Il se servit du baromètre pour determiner la pression atmosphérique correspondante à chaque 
aire de vent. Trente ans plus tard,  ce travail fut continué par iliirckardt, par Ramond; il l'a 
été, de nos jours, par RIX. de Buch, D o w ,  Kaemtz, etc.  De ces observslions réunies ont étb 
formées ces tlbles, connues sous le nom de rossa baromètriqueg des vents. 
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montagnes se font sentir dans toutes les provinces qui en sont voisincs, avec 
une impétuosité souvent aussi grande que celle du vent direct qui les pro- 
duit; ils sont aussi très-irréguliers, parcc que leur direclio~i dépend du 
contour, de la hauteur et de la situation des montagnes qui les réfléchisserit. 
Les vents de mer soufflcnt avec plus de force ct pliis de contiriiiité que Ieç 
vents de terre; ils sont aussi beaucoup moins variables et durent plus long- 
temps : dans les vents de terre, quelque violents qu'ils soient, il y a des 
moments de rémission et quelquefois des instants de repos; dans ceux de 
mer, le courant d'air est constant et continuel sans aucune interruption : la 
différence de ces effets dépend de la cause que nous venons d'indiquer. 

En général, sur la mer les vents d'est et ceux qui viennent des pôles sont 
plus forts que les vents d'ouest et que ceux qui viennent de l'équateur; 
dans les terres, au contraire, les vents rl'niiest ct de sud sont plus ou moins 
violents que les vents d'est et de nord, suivant la situation des climats. Au 
printemps et en automne les vents sont plus violents qu'en été ou en hiver, 
tant sur mer que sur terre; on peut én donner plusieurs raisons : Io lc 
printemps et l'automne sont les saisons des plus grandes marées, et par 
conséquent les vents que ces marées produisent, sont plus violents dans ces 
deux saisons; 2" le mouvement que l'action du soleil et de la lune produit 
dans l'air, c'est-à-dire le flux et le reflux de l'atmosphCre, est aussi plus 
grand dans la saison des équinoxes ; 30 la fonte des neiges au printemps, et 
la résolution des vapeurs que le soleil a élevées pendant l'été, qui retombent 
en pluies abondantes pendant l'automne, produisent, ou du moins aug- 
mentent les vents; 4" le passage du chaud au froid, ou du froid au chaud, 
ne peut se faire sans augmenter et diminuer considérablement le \~olurne 
de l'air, ce qui seul doit produire de très-grands vents. 

On remarque souvent dans l'air des courants contraires : on voit des 
nuages qui se meuvent dans une direction, et d'autres nuages, plus élevé$ 
ou plus bas que les premiers, qui se meuvent dans une direction contraire; 
mais cette contrariété de mouvement ne dure pas longtenips, ct n'est ordi- 
nairement produite que par la résistance de quelque nuagc à I'nrtion di1 
vent et par la répulsion du vent direct, qui règne seul dès que l'obstacle est 
dissipé. 

Les vents so~it  plus violents dans les lieux élevés que dans les plairies; et 
plus on monte dans les hautes montagnes, plus la force du vent augmente 
jukqu'à ce qu'on soit arrivé h la hauteur ordinaire des nuages, c'est-à-dire 
à environ un quart ou un tiers de lieue de liauleur perpendiculaire; au delh 
de cette hauteur le ciel est ordinairement serein, au moins pendant l'été, et 
le vent diminue : on prétend même qu'il est tout à fait insensible au sommet 
des plus hautes montagnes; cependant la plupart de ces sommets, et ménie 
les plus élevés, étant couverts de glace et de neige, il est naturel de penser 
que cette région de l'air est agitée par les vents dans le temps de la chute de 
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ces iieigcç; aiiisi ce nc peut htre que pendant 1'616 que les vents ne s'y font 
pas seritir : ne polirrait-on pas dire qu'en été les vapeurs légères qui s'élk- 
verit ail sommet de ces moi~tagnes retombent en rosée, au lieu qu'en hiver 
elles se condensent, se gèlent et  retombent en neige ou en glace, ce qui peut 
produire en hiver des vents au-dessus de ces montagnes, quoiqu'il n'y en 
ait point en titi:? 

Un courant d'air aiigmente de vitesse comme un  courant d'eau lorsque 
l'espace de son passage se rétrdcit ; le même vent, qui ne se fait sentir que 
médiocrement dans une plaine large et d6couvcrte, devient violent en pas- 
sant par une gorge de montagne, ou seulement entre deux b2timents élevés, 
et le point de  l a  plus violente action du vent est au-dessus de ces mCmes 
bütirnerils ou de la gorge de  la montagne; I'air, élant cornprimé par la réris- 
tance de ces obstacles, a plus de masse, plus de densité, et, la même vitesse 
subsistant, l'effort ou le coup du vent, le momentum en devient hctaiicoiip 
plus fort. C'est ce qui fait qu'auprès d'une église ou d'une tour les vents 
semblent être beaucoup plus violents qu'ils ne le sont à une certaine dis- 
tance de ces édifices. J'ai souvent remarqué que le vent réfléchi par un 
bitiment isolé n e  laissait pas d'etre bien plus violent que le vent direct qui 
produisait ce vent réfléchi, et, lorsque j'en ai cherché la raison, je n'en ai 
pas trouvé d'autre que celle que je viens de rapporter : l'air chassé se eom- 
prime contre le bâtiment et  se réfléchit, non-seulement avec la vitesse qu'il 
rirait auparavant, mais encore avec plus de masse, ce qui rend en effet son 
action beaucoup plus violerite. 

A ne considérer que la densité de l'air, qui est plus grande à la surface 
de la terre que dans tout autre point de l'atmosphère, on serait porte à 
croire que la plus grande action du vent devrait étre aussi à la surface de 
la terre, el je crois que cela est en effet ainsi toutes les fois que le ciel est 
serein ; mais lorsqu'il est chargé de nuages, la plus violente action du vent 
est à la hauteur de ces nuages, qui sont plus denses que I'air, puisqu'ils 
tombent en forme de pluie ou de grêle. On doit donc dire que la force du 
vent doit s'estimer, non-seulement par sa vitesse, mais aussi par  la den- 
sit6 de I'air, de quelque cause que puisse provenir cette densith, et qu'il 
doit arriver souvent qu'un vent qui n'aura pas plus de  vitesse qu'un autre 
vent,  ne  laissera pas de renverser des arbres et des édifices , uriique- 
ment parce que l'air poussé par ce vent sera plus dense. Ceci fait voir 
l'imperfection des machines qu'on a imaginées pour mesurer la vitesse 
d u  vent. 

Les vents particuliers, soit qu'ils soieril directs ou rdfiéchis, sont plus 
violents que les vents généraux. L'action interrompue des vents de terre 
d é ~ e n d  de celte corripression de l'air, qui rend chaque bouirée beaucoup 
plus violente qu'elle ne le serait si le verit soufflait uniformément; quelque 
fort que soit un vent continu, il ne causera jamais les désastres que produit 
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la fureur de ces vents qui soufflent, pour ainsi dire, par accès : nous en don- 
nerons des exemples dans l'article qui suit. 

On pourrait considérer les vents et leurs différentes directions sous des 
points de vue gdndraux, dont on tirerait peut-ktre des inductions utiles : par 
exemple, il me paraSt qu'on pourrait diviser les vents par zones l ,  que le vent 
d'est, qui s'étend à e n ~ i r o n  25 ou 30 degrés de chaque côté de l'équateur, 
doil etre regardé corrirne exercant son action lout autour du globe dans la 
zone torride; le vent de nord souffle presque aussi constamment dans la 
zone froide que le vent d'est (lsns la zone torride, et on n reconnu qu'h la 
Terre-de-Feu et dans les endroits les moins éloignés du pôle austral où l'on 
est parvenu, le vent vient aussi du pôle; ainsi l'on peut dire que, le sent  
d'est occupant la zone torride, les vents de nord occupent les zones froidcs; 
et à l'égard des zones tempérées. les verits qui y règnent ne sont, pour ainsi 
dire, que des courants d'air, dont le  mouvement est composé de ceux de 
ces deux vents principaux qui doivent produire tous les vents dont la direc- 
tion tend à l'occident; et à l'kgard des vents d'ouest, dont la direction tend 
à l'orient, et qui règnent souvent dans la zone tempérée, soit dans la mer 
Pacifique, soit dans l'Océan Atlantique, on peut les regarder comme des 
vents réfléchis par les terres de l'Asie et de l'Amérique, mais dont la pre- 
mière origine est due aux vents d'est et de nord. 

Quoique nous ayons dit que, généralement parlant, le vent d'est rPgne 
tout autour du globe à environ 25 ou 30 degrés de chaque côt8 de I'équa- 
teur, il est cependant vrai que dans quelques endroits il s'étend à une bien 
rnoiridre distarice, et que sa direclion n ' ed  pas partout de l'est à l'ouest; 
car en decà de l'équateur il est un peu est-nord-est, et au delà de l'équateur 
il est est-sud-est, et plus on s'éloigne de l'équateur, soit au nord, soit au 
sud, plus la direction du vent est oblique : l'équateur est la ligne sous 
laquelle la direclion du vent de l'est à l'ouest est le plus exacte; par exemple, 
dans l'océan Indien le vent gdnéral d'orient en occident ne s'étend guère 
au delà de 15  degrés : en allant de Goa au cap de Bonne-Espérance, on ne 
trouve ce vent d'est qu'au delh de 1'8quateur, environ au 12' degré de lati- 
tude sud, et il ne se fait pas sentir en deçà de l'équateur; mais lorsqu'on 
est arrivé à ce 12"egré de latitude sud, on a ce vent jusqu'au 28' degré 
latitude sud. Dans la mer qui sépare l'Afrique de I'Arriérique, il y a un 
intervalle qui est depuis le 4" degré de latitude nord jusqu'au 10' ou 
110 dcgré de latitude nord, où ce vent gdnéral n'est pas sensihlc; mais nu 
delà de ce 10' ou i l q e g r é  ce vent règne et s'étend jusqu'au 30" degré. 

Il y a aussi beaucoup d'exceptions à faire au sujet des vents moussons 4, 

1. Voyez ld note de 13. page 250. 
2 .  II Les moussons cliaiigent toujours quelque temps nprPs les équinoxes ; elles soufflent con- 

II stimment vers i'hemisphkre où est le solrd Donc l'action de cet astre sur l'atmouphi.re en est 
u visiblement une descauses principales. )) (AbrigC de lagêogr. univ. de Maltebrun : 4 0  editiori.) 
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dont le moiivement est alternabif : les uns durent plils eii moins longtemps, 
les autres s'étendent à de plus grandes ou à d e  moindres distances, les 
autres sont plus ou moins réguliers, plus ou moins violents. Nous rapporte- 
rons ici, d'après Varénius, les principaiix phénomènes de  ces vents. (( Dans 
(( l'Océan Indion, entre l'Afrique et  l'Inde jusqu'aux fiIoluques, les vents 
(( d'est commencent à régner a u  mois de janvier, et durent jusqu'au com- 
(1 mencement de juin; au mois d'août ou de septembre commence le mou- 
(( vement contraire, et les vents d'ouest règnent pendant trois ou quatre 
tr mois; dans l'intervalle de ces moussons, c'est-à-dire à la fin de  juin, au  
(r mois de juillet et  au  commencement d'août, il n'y a sur  cette mer aucun 
a vent fait, et on éprouve de violentes tempêtes qui viennent du  septentrion, 

cc Ces vents sont sujets à de plus grandes variations en approchant des 
N terres, car les vaisseaux n e  peuvent partir de la côte de Malabar, non plus 
« que des autres ports de la côte occidentalede la presqu'île de  l'Inde, pour 
« aller en Afrique, en  Arabie, e n  Perse, etc., que depuis le mois de janvier 
(( jiisqii 'a~ mois d'avril ou de mai ; car dès la fin de  mai et pendant les mois 

de juin, de juillet et  d'août, il se fait de si violentes tempêtes par les vents 
de  nord ou de nord-est, que les vaisseaux ne peuvent tenir à la mer;  a u  

(( contraire, de  l'autre côté de cette presqu'île, c'est-à-dire, sur  la mer qui 
(( baigne la côte de Coromandel, on n e  conriait point ces tempêtes. 

cc On part de Java, de Ceylan e t  de plusieurs endroits a u  mois de  sep- 
(( tembre pour aller aux îles Moluques, parce que le vent d'occident coni- 
(( mence alors à soufiler dans ces parages ; cependant lorsqu'on s'éloigne de  
u l'équateur à 15 degrés de latitude australe, on perd ce vent d'ouest et  on 

retroiive le vent général, qui est dans cet endroit un vent de sud-est. On 
part de même de Cochin, pour aller à Malaca, a u  mois de mars, parce 

(( que Ics vents d'ouest commencent à souffler dans ce temps : ainsi ces vents 
(( d'occident se font sentir en différents temps dans la mer des Indes; on 
t( part, comme l'on voit, dans un temps pour aller de Java aux Moluques, 

dans un autre temps pour aller de  Cochin à Malaca, dans un  autre pour 
allcr de IIaloca à la Chine, e t  encore dans un autre pour aller de la Chine 

t( a u  Japon. 
«. A Banda, les vents d'occident finissent i la  fi11 de mars,  il regne des 

vciits variables et des calmes pendant le mois d'avril, au  mois de  mai les 
(( vents d'orie~it recommencent avec une grande violence; à Ceylan, les 

vents d'occident commencent vers le milieu du mois d e  mars et durent 
(( jiisqu'au commencement d'octobre que reviennent les vents d'est, ou plu- 
rc tôt d'est-nord-est; à Madagascar, depuis le milieu d'avril jusqu'à la fin 
cc de mai, on a des vents de nord et  de nord-ouest, mais aux mois de février 
(( et de  mars ce sont des vents d'orient et  de midi; de Madagascar au  cap 
« (le Uonne-Hspérance, le vent du nord et les vents collatéraux soufflent 
rc pendant les mois de mars et d'avril ; dans le golfe de  Bengale, le vent de 
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a midi se fait sentir avec violence aprbs le 20 d'avril, auparavant il règne 
cc dans celte mer dès vents de sud-ouest ou de nord-ouest; les vents d'ouest 
cc sont aussi très-violents dans la mer de la Chine pendant les mois de juin et 

cc de juillet, c'est aussi la saison la plus convenable pour aller de la Chine au 
cc Japon; mais, pour revenir ilu Japon à la Chine, ce sont les mois de f6vrier 
(c et de mars qu'on préfère, parce que les vents d'est ou de nord-est rtgneiit 
cc alors dans cette mer. 

(( Tl y a des vents qu'on peut regarder comme particuliers à de certaines 
(( ccites : par exemple, le w n t  de sud est presque coriliiiuel sur les cd tes du 
(( Chili et du Pérou; il commence au 4 6 .  degré ou environ de latitude sud, 
c( et il s'étend jusqu'au delà de Panama, ce qui rend le voyage de Lima à 
cc Pariarria beaucoup plus aisé à faire et plus court que le retour. Les verits 
cc d'occident soufflent presque continuellement, ou du moins très-fr8quern- 
cc ment, sur les côtcs de In terre Rlngellaniqiic, aux environs du dtItroit de 
(( Le Maire; sur la cûte dc Malabar, les vents de nord et de nord-ouest 
c règnent presque continuellement ; sur la côte de Guinée, le vent de nord- 
(( ouest est aussi fort fréquent, et à une cerlairie distance de cette cûle en 
cc pleine. mer on retrouve le vent de nord-est; les vents d'occident règnerit 
« sur les côtes du Japon aux mois de ~iovemhre e t  de décembre. )) 

Les vents alternatifs ou périodiques dont nous venons de parler sont des 
vents de mer; mais il' y a aussi des vents de terre qui sont périodiques et 
qui reviennent, ou dans une certaine saison, ou à de certains jours, ou 
méme à de certaines heures; par exemple, sur la cûte de JIalabar, depuis le 
mois de septembre jusqu'au mois d'avril, il souffle un vent de terre qui vient 
du côte de l'orient; ce vent commence ordinairement à minuit et finit à 
midi, et il n'est plus sensible dès qu'on s'éloigne à 12 ou 1 5  lieues de la 
côte, et depuis midi jusqu'à minuit il régne un vent de mer qui est fort 
faible et qui vient de l'occident : sur la cote de la Nouvelle-Espagne en Amé- 
rique, et sur celle de Congo en Afrique, il règne des vents de terre pendant 
la nuit et des vents de mer pendant le jour ; à la Jamaïque, les vents soufflerit 
de tous côtés à la fois pendant la nuit, et les vaisseaux ne peuvent alors y 
arriver sûrement, ni en sortir avant le jour. 

En hiver, le port de Cochin est inabordable, et il ne peut en sortir aucun 
vaisseau, parce que les vents y soufflent avec une telle impétuosité, que les 
b9timents ne peuvent pas tenir h la mer, et que d'ailleurs le vent d'ouest, 
qui y souffle avec fureur, amène à l'embouchure du fleuve de Cochin une 
si grande quantité de sable, qu'il est impossible aux navires, et meme aux 
barques, d'y entrer pendant six mois de l'année; mais les vents d'est qui 
soufflent pendant les six autres mois repoussent. ces sables dans la mer et 
rendent libre l'entrée de la rivière. Au détroit de Babel-Mandel, il y a des 
vents de sud-est qui y règnent tous les ans dans la même saison, et qui sont 
toujours suivis de vents de nord-ouest. A Saint-Domingue, il y a deux vents 
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dilïérerits qui s'élevent réguli8rerrient presque chaque jour : l'un, qui est un 
vent de mer, vient du côté de  l'orient et  il commence à 1 0  heures du matin; 
l'autre, qui est un vent de terre et qui vient de l'occident, s'élève h six oii 
sept heures du soir et  dure toute la nuit. Il y aurait plusieurs autres faits d e  
cettc espèce à tirer des voyageurs, dont la connaissance pourrait peut-être 
nous conduire à donner une histoire des vents, qui serait u n  ouvrage très- 
utile pour la navigation et pour !a physique. 

ARTICLE XV. 
DES VErVTS I R R ~ G U L I E R S ,  D E S  O U R A G A N S ,  DES  T R O M B E S ,  

E T  D E  Q U E L Q U E S  A U T R E S  P H E N O M ~ N E S  C A U S E S  P A R  L'AGITATION 

D E  L A  M E R  ET DE L ' A ~ R .  

Les vents sont plus irréguliers sur terre que sur mer, et plus irréguliers 
dans les pays élevés que dans les pays de plaines. Les montagnes, non-seule- 
ment changent la direction des vents, mais ménie elles en produisent qui 
sont ou constants ou  variables suivant les différentes causes : la fonle des 
neiges qui sont au-dessus des montagnes produit ordinairement des vents 
constants qui durerit quelquefois assez longterrips; les vapeurs quis'arrèterit 
contre les montagnes e t  qui s'y accumulent produisent des vents variables 
qui sont très-fréquents dans tous les climats, et  il y a autuiit de variations 
dans ces mouvements de  l'air, qu'il y a d'inégalités sur  la surface de la terre. 
Kous ne pouvons donc donner sur cela que des exemples, et rapporter les 
faits qui sont avkrés ; et comme nous manquoris d'observations suivies sur 
la variation des vents, et méme sur  celle des saisons dans les différerits page, 
nous ne prétendons pas expliquer toutes les causes de  ces dilférences, et  
nous nous bornerons à indiquer celles qui nous paraîtront les plus natu- 
relles et les plus probables. 

Dans les détroits, sur toutes les côtes avancées, à l'extrémité et aux envi- 
rons de tous les promontoires, des presqu'îles e t  des caps, et dans tous les 
golfes étroits, les orages sont fréquents; mais il y a outre cela des mers 
beaucoup plus orageuses que d'autres. L'Océan Indien, la mer du Japon, la 
mer lIagellanique, celle de la côte d'Afrique au delà des Canaries, et  de 
l'autre côté vers la terre de  Natal, la mer Rouge, la mer Vermeille, sont 
toiitcs fort sujettes aux tempêtes; l'océan Atlantique est aussi plus orageux 
que le Grand Océan, qu'on a appelé, à cause de sa tranquillité, mer Paci- 
f ique;  cependant cette mer Pacifique n'est absolument tranquille qu'entre 
les tropiques et  jusqu'au quart environ des zones tempérées; et plus oii 
approche des pôles, plus elle est sujette à des vents variables dont le chan- 
gerient subit cause souvent des ternpétes. 
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Toiis les coiitirieiil.s terrestres sont siijets 11 dcs \-elils vairial)lcs qui pro- 
diliserit soiiverit des effets siiiguliers : dnris le royiiuriie de Cat:lic:rriiite, qui 
eat ei~vironné des monlagnes (lu Ciiuctise, or1 dprouve à la riioiitilgrie l'ire- 
I'enjale des changeinents soutlains; uri passe, pour airisi dire, de l'été à 

en moins d'une heure; il y rbgne deux vents dirccteiiient oppos~k, 
I'uii de nord et l'autre de midi, que, selon Bernier, on sent succescivenien t 
en moins de  deux cents pas de distance. La position de cette inoiitagiic doit 
être singulière et mériterait d'btre observée. Dans la presqu'île de l'Inde, 
qui est traversée du nord au sud par les montagnes de Gate, on a l'hiver 
( l 'un côtti (le ces montagnes, et l'iité de l'autre chtti dans le mkme temps, 
cri sorte que sur la côte de CoromüiideI l'air est serein, et tranquille et fort 
chaud, tandis qu'à celle de IIalabar, quoique sous la rniime latitude, les 
yluies, les orages, les teniphtes, reriderit l'air aussi froid qu'il peul 1'êli.e 
dans ce climat, et au contraire, lorsqu'on a I'tité à Malabar, on a l'hiver i 
Coromandel. Cette mbme différence se trouve des deux côtés du cap de 
Kosalgate en Arabie : dans la partie de In mer qui est au nord du cap, il règiie 
ilne grande tranqiiillitc:, tantlis que dans la partie qui est ail siid on Sproiii:e 
de violentes tcmphtes. II en est encore de mkrrie dans I'ile de Ceylan : I'liiver 
et les grands vents se font sentir dans la partie septentrionale de l'île, tandis 
que dans les parties rnéridioriales il h i t  uri très-beau tcrrips (l'été; el  au  
coritraire,quand la partie septentrionale jouit de  la douceur de l'été, la parlie 
k4ritlionalc i son tour est plongée dans un air  sombre, orageux et pluvieux : 
cela arrive, non-seulement dans plusieurs endroits du continent des Indes, 
mais aussi dans plusieurs lles : par exemple, à Ckrarn, qui  est Urie longue ilc 
dans le.  voisinage d'Amboine, on a l'hiver dans la partie septeritrionale de 
l'île, et l'été en même temps daris la partie in:'.ridionale, et l'intervalle qui 
sépilre les deux saisons n'est pas de trois ou quatre lieues. 

Er1 l?gypte, il règne souvent pendant l'été des vents du midi qui sont si 
cliaucls qu'ils empêchent la respiration; ils élèvent une si graiide quantité 
de sable, qu'il semhle que le ciel est couvert de nuages épais ; ce sable est 
si fin et il est chassk avec tant de violence, qu'il pknèlrè partout, e t  même 
dans les coffres les mieux fermés : lorsque ces vents durerit plusieurs jours 
ils causent des rnalatlies épirlhiques,  et souverit elles son1 suivies d'uiie 
grande niort,alit,é. TI pleut trèsrarernent en l ? g p t e ;  cependant tous les a i s  
il y a quelques ioiirs de pluie p i t l a i i t  les mois de décembre, jariviw e l  
février ; il s'y forme aussi des brouillards épais qni y sont plus frkquent? 
que les pliiies, surtout aux erivirons du Caire; ces brouillards coniineiiceiit 
a u  mois de novembre et  continuent pendant l'hiver; ils s'élèxrit avant le 
levcr di1 solcil : pendant t o u k  l'ariiitie il tomhe uiie rosGc si ahontlarite, lors- 
que le ciel est sereiii, qii'ori pourrait la preridre pour urie petite pluie. 

I 

Dans la Perse, l'hiver comineiice en noveiri1)re et diire jusqu'en mars;  le 
froid y est assez fort pour y fornier de la glace, ct il tombe, beaucoup de 

1. 17 
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neige dans les montagnes e t  souvent un peu dans les plaines : tlcpiiis le 
mois de mars jiisqu'au mois de  mai il s'klbvo des vcnts qui soiiflerit avec 
force et qui ramènent la chaleur; du mois de mai au mois de septenibre le 
ciel est serein, et la chaleur de la saison est modérée pendant la nuit par 
des vents frais qui s'élèvent tous les soirs et qui durent jusqu'au lendemain 
matin, et en automne il se fait des vents qui, comme ceux du printemps, 
soufltent avec force ; cependant quoique ces vents soient assez violents, il 
es1 rare qu'ils produisent des ouragans et des terripêtes; niais il s'hlève 
souvent pendant l'été, le long du golfe Persique, un vent très-dangereux que 
les habitants appellent Samiel ,  et qui est encore plus chaud et plus terrible 
que celui d'Rgypte dorit nous venons de parler; ce vent est suffocant et 
rnortel, son action est presque semblable à celle d 'un tourbillon de vapeur 
enfiammke, et on ne peut en  éviter les effets lorsqii'ori s'y trouve malheu- 

. reusement enveloppé. Il s'élève aussi sur la mer Rouge, en été, et sur les 
terres de l'Arabie, un  vent de même espèce qui suiroque les hommes et les 
animaux et  qui transporte une si graride quiintiti de sable, que bien des 
gens prétendent que cette mer se trouvera co~nlilée a l ec  le tenips par l'eri- 
tassement successif des sables qui y tombent. 11 y asouvent de ces nuées de 
sable, en Arabie, qui obscurcissent l'air et qui forment des tourbillons dan- 
gereux. A la Fera-Cruz, lorsque le vent de  nord souflle, les niaiso~is de la 
ville sont presque enterrées sous leesable qu'un vent pareil amène : il 
s'élève aussi des vents chauds en été à Négapalam dans la presque île de  
l'Inde, aussi hien qu'à Pétapoulit et à hlazulipatarri; ces veiits brhlarits, qui 
font périr les hommes, ne sont heureusement pas de longue durée, mais ils 
sont violents, et plus ils ont de vitesse et plus ils sont brûlarits, au lieu 
que tous les autres vents rafraichissent d'autant plus qu'ils ont plus de 
vitesse; cette diff6rence ne vient que du degré de chaleur de I'air : tant que 
la chaleiir de l'air est moindre que celle du corps des animaux, le mouve- 
ment de l'air est rafraîchissant; mais, si la chaleur de l'air est plus grande 
que celle du corps, alors le mouvement de l'air ne  peut qu'échauffer et 
hrîder. A Goa, l'hiver, ou plutôt le temps des pluies et  des tempktes, est aiix 
niois de mai, de juin et de juillet : sans cela les chaleurs y seraient insup- 
portables. 

Le cap rle Ronnc-Esptirnnce cst fameux par ses tempetes et par le nuage 
singulier qui les produit : ce nuage ne paraît d'abord que comme une petite 
taclie ronde dans le ciel, et  les matelots l'ont appelé Oliil-de-baiif; j'ima- 
giric que c'est parce qu'il se soutient à une très-grande hauteur qu'il paraît 
s i  petit. De tous les voyageurs qui ont parlé de cc, nuage, Kolbe me parait 
être celui qui l'a exarniné avec le pliis d'attention; voici ce qu'il en dit 
(torne 1, page 224 et suiv.) : « Le nuage qu'on voit sur  les montagrles de la 
u Table, ou du  Diable, ou du  Vent, est conipos6, si je rie me trompe, d'uno 
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« infinité de petites particules poussées, premièrement contre les nioii- 
tagnes du cal), qui sont à l'est, par les verits d'est qui règnent pendant 

(( prcsqiic toute l'année dans la zone torride; ces particules ainsi poussCes 
CC sont arrêtées clans leur cours par ces hiiules rrioritagries et  se rarriasserit 
(c sur leur côté oriental ; alors elles deviennent visibles et y forment de petits 
(( monceaux ou assemblages de niiages, qui, Ctant incessamment poussés 
(( par le vent d'est, s'élèvent au sommet de ces montagnes; ils n'y restent 
K pas longtemps tranquilles et  arrêtés; contraints d'avancer, ils s'engouf- 
« frent entrc les collines qui sont devant eux, ou ils sont serrés et pressés 
(( conme  ilans une manière de canal ; le vent les presse au-dessous, et 
« les ccités opposbs de deux montagnes les retiennent à droite et à gauche; 
« l o r ç c p ' ~ ~  avançant toujours ils parviennent au pied de quelque montagne 
cc oii la canipagrie est un peu pliis ouverte, ils s'étendent, se  déploient et 
(( deviennent de nouveau invisibles; mais bicritôt ils sont chassés sur les 
cc rnontagries par les nouveaux nuages qui sont poussés derrière eux,  et 
cc parviennent ainsi, avec beaucoup d'impétuosité, sur  les montagnes les 
« plus hautes [lu cap, qui sorit cdles du Vent et de la Table, ou règrie alors 

un  vent tout contraire ; là il se fait un conflit affreux, ils sont poussés 
« par de r r ihe  et rcpnussés par devant, ce qui produit des tourbillons hor- 
« ribles, soit sur  les hautes rnontngries dont je parle, soit dans la vallée de 
CC la Tahle, où ces nuages voudraierit se précipiter. Lorsque le vent clenord- 
« ouest a céd4 le charrip de balaille, celui de sud-est augmente et continue 
« de souffler avec plus ou moins de violence pendant son semestre; il se 
« renforce pendant que le nuage de 1'0Eil-de-bùeuf est itpais, parce que les 
u particules qui vieririerit s'y amasser par derrière s'efforcerit d'avaiicer ; il 
cc diminue lorsqu'il est moins kpiais, parce qu'alors moins de particules 
cc pressent par derrière; il baisse cntièrcment lorsque le nuage n e  parait 
« plus, parce qu'il n'y vient plus de l'est de nouvelles particules, ou qu'il 
(( n'en arrive pas assez; le nuage enfin ne se dissipe point, ou plutôt paraît 
« toujours à peu près de même grosseur, parce que de nouvelles riiatières- 
« remplacent par derrière celles qui se dissipent par devant. 

C( Toutes ces circonstances du phhomène  conduisent à une hypothèse 
« qui en  explique bien toutes les parties : Io DerriCre la rrioritagrie (le la 
« Table on remarque une espèce cle sentier ou une trainée de légers brouil- 
cc lards blancs, qui, cornmenlant sur la dcsccnte orientale de cette rnoritagiie, 
« aboutit à la mer et occupe dans son étendue les montagnes'dè Pierre. Je  
« nie suis très-souvent occupé à contempler cette traiiiée qui, suivant moi, 
(c étai1 causée par le passage rapide des particules dont je parle, depuis les 
(( moritagries de Pierre jusqu'à celle de la Table. 

Ces particule.;, qiie je suppose, doivent être extrbrnernent emtiarraçsi.es 
K daiis leur rriarche p r  les fréqiieiils chocs et coiitre-chocs causCs riori- 

sciilenient par les montagnes, mais encore par les verits de sud et d'est 
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(( qui règnent aux lieux circonvoisins du cap; c'est ici ma secoutle oliserva- 
(( lion : j'ai dtljh parlé des deux m o n t ~ ~ i e s  qui sont situdes sur les pointes de 
(( la haie Falzo ou fausse h i c ,  l'une s'appelle In 1,Evre-I'endlhite et I'aiilrc 
(( Korvege. Lorsque les parlicules que je cori~ois sorit poussi.es siir ces 
(( montagnes par les vents d'est, elles en sont repoiissées par Ics vents de 
(( sud, ce qui les port,c snr les niont,iigncs voisines; elles y sont arrêtbes 
(( pendant quelque temps et y paraissent eu riiiages, comme elles le faisaieut 
K sur les deux moritagnes de la haie Falso et m h e  un peu davantage. Ces 
(( nuages sont souvent fort itpais sur la HoIlaiide holteritote, siir les mon- 
« tagnes de SLelleiilmsch, de Drakeristein e t  de Pierre; mais surtout sur la 
(( niontagiie de la Table et sur celle du niable. 

(( Enfin, ce qui confirme niori opinion est que coristaniirient deux ou trois 
(( jours avant que les vents de sud-est soufflent, on aperçoit sur la Tete-du- 
(( Lion de  petits nuages noirs qui la couvrent; ces nuages sorit, suivant moi, 
(( corriposés des l)articules dorit j'ai parlé ; si le vent de nord-ouest ri!gne 
(( encore lorsqu'elles arrivent, elles sont arrétées dans leur course, mais 
M elles ne sont jamais chassées fort loin jusqu'à ce que le vent de sud-est 
(( (mirrierice. x 

Les premiers navigateurs qui ont approché du cap de Bonne-Espérance 
ignoraient les eKets de  ces nuages funestes, qui semblent se former lente- 
riicrit, trariquilleirie111 et sans aucun niouvernent sensible dans l'air, et  qui 
tout d'un coup lancent la tempéte et causent un orage qui 1)ri:cipitc les 
vaisseaux dans le fond de la mer, surtout lorsque les voiles sont déployées. 
Daus la terre de Katal, il se furrrie aussi uri petit riuage serritilable à 1'OEil-de- 
lmuf du cap de Bonne-Espéraiice, et de ce riuage il sort un vent terrihle ct 
qui produit les mémes efîets; dans la mer qui est entre l'ilfrir~iic et l'hnci- 
i'ique, surtout sous l'équateur et  dans les parties voisines de l'équateur, il 
s'élève très-souvent de ces espéces de tempêtes; près de la côte de Guintie, 
il SC fait quelquefois trois ou quatre de ces orages en un jour; ils sont ciiustis 
et  anrioricés, curririie ceux du cap de Bori~ie-Espérance, par de petits nuages 
noirs; le reste du ciel est orclinaireruent fort serein et la mer tranqiiille. 
Le premier coup de vent qui sort de ces nuages est furieux, e t  fcrait pkrir 
les vaisseaux en plcine mer, si I'ori rie prenait pas auparavant la précaution 
de caler les voiles; c'est principalement aux mois cl'avril, de mai et de juin 
qu'on éprouve ces tempetes su r  In mer (le Guinée, parce qu'il n'y rkgrie 
aucun veiit réglé daiis celle saison; el  plus bas, eri desceiitlaril à Loarigo, 
la saison de ccs orages sur la mer voisine des côtes de Loango est celle des 
rriois dc janvier, fdvricr, mars et avril. De l'autre c0tk (le l'Afrique, au cap 
de Gardafu, il s'élève de ces especes cle tempêtes au  mois de nini, et les 
nuages qui les protluisent sont ortlinairement au  nord, corrime ceux tlii cap 
de Bonne-Esl~érarice, 

'I'oii tes ces teriipi^:tes sont donc ~irotliiilcs par des veiits qui sortcrit il'uii 
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nuage et qui ont une (direction, soit du nord au sud, soit du nord-est an sud- 
ouest, etc. ; mais il y a tl'itiitres espèces (le tcmpi:tes qiie l'on appello des 
ouragans, qui sont encore plus violentes que celles-ci, et  dans lesquelles les 
vents seinhlent venir de tous les côttis; ils ont un mouvement de tourbilloii 
et de tournoiement aiiquel rien ne pent risister. Le calme pr6chtle ortlinni- 
iement ces horribles tcinpt3es, et la mer parait alors aussi unie qu'une 
glace,; mais dans un instant la fureur des vents élève les vagues jusqu'aux 
nues. .Il y a des endroits dans la mer ou l'on ne  peut pas aborder, parce 
que alternativement il y a toujours ou des calmcs ou des ouragans de cctte 
e spke ;  les Espagnols ont appelé ces endroits calmes et tormdos : les plus 
corisidtlrables sont aupr.i:s de la Guinée i 2 ou 3 degrés latitude iiord; ils 
orit environ 300 ou 350 lieues de lorigueiir sur autant de largeur, ce qui 
fait iiri  cspace de plus de 1 0 0 , 0 0 0  lieues carrtics; le calmc ou Icç orages sont 
presque contiiiuels sur cette cûte de Guinée, et il y a des vaisseaux qui y ont 
ét,i retenus trois mois sans pouvoir en sortir. 

Lorsque 1.s vents contraires arrivent à la fois dans le méme enclroit, 
comme a un centre, ils produisent ces tourbillons et ces tournoiements d'air 
par la contrariété de leur mouvement, corrirne les courants contraires piv- 
cluisent daris l'eau des gouffres ou des tournoiements; mais lorsque ces 
verits trouvent en opposition d'autres vents qui contre-balancent de loin leur 
action, alors ils tournent autour d'un grand espace dans lequel il régne un  
calme perpétuel, et c'est ce qui forme les calmes dorit nous parlons, et 
desquels il est souverit impossible de sortir. Ces endroits de la mer sont 
inarqués sur les globes de Senex, aussi bien que les directions des diffërerits 
vents qiii régnent ordinairement dans toiites les mers. A la vérit4, je serais 
porté à croire que  la contrariélé seule des vents rie pourrait pas produirc 
cet effet, si la direction des côtcs et la forme particulière du fond de la mer 
dans ces endroits n'y contribunient pas; j'irriagine donc qiie les cniirant.i, 
causés en e lk t  par les veats, mais dirigés par la forme des côtes et des in&- 
galités du fond de la mer, viennent tous aboutir dans ces endroits, et  que 
leurs directions opposées et  coritraires for~rierit les torriados eri questioii 
dans une plaine environnée de tous côtés d'une chaine de moiitagnes. 

Les goiiffi.:!.; ne paraissent être aut.re cl.iose qiie des tournaiemt:nts d'eau 
causés par l'nctiori de deux ou de  plusieurs courarits opposés; l'Euripe, si 
fameux par la mort d'Aristotei, absorbe et rejette alternativement les eaux 
scpt fois en vingt-quatre heiires : ce gouffre est prPs des cdles de la Gréce. 
Le Carybde, qui est prés du détroit de Sicile, rejette e t  absorbe !es eaux 
trois fois en viiigt-quatre heures : au reste, on n'est pas trop sîir du noinhre 
de ces alternatives de niniivenient dans ces gouffres. Le docteur Placeritin, 
daris son Traité qui a pour titre 1'Egeo redivivo, dit que l'Euripe a des niou- 

1. Si fameux par la mort d'Aristote ,.... Pure fable. Ce g r m i  homme mourut dc nialridie, 
B l ' h ~ r  de suix;ciitc-trois ans. * 
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verncnts irrtiguliers pendant dix-huit ou dix-neuf jours de chaque mois, 
et des mouvemerils réguliers pendant onze joiirs; qu'ordinaircnieiit il ne 
grossit que d'un pied et rarement de deux pieds; il dit aussi que les auteurs 
ne s'accordent pas sur le flux et le reflux de 1'Euripc; que les uns disent. 
qu'il se fait deux fois, d'autres sept, d'autres onze, d'autres douze, d'autres 
quatorze fois en vingt-quatre heures, mais que Loirius, l'ayant examiné tlc 
suite pendant un jour entier, il l'avait observé à chaque six heures d'uric 
manière évidente et avec un mouvement si violent, qu'a chaque fois il pou- 
vait faire tourner allernativement les roues d'un moulin. 

Le plus grand gouffre que l'on connaisse est celui de la mer de Xorvégr,; 
on assure qu'il a plus de vingt lieues de circuit; il absorbe pendant six 
Iieiires tout ce qui est dans son voisinage, l'eau, les baleiries, les vaisseaux, 
ct rend ensuite pendant autant de tenips tout ce qu'il a absorbd. 

Il n'est pas nécessaire de supposer dans le fond de la mer des trous et 
des a b h e s  qui engloutissent continuellement les eaux, pour rendre raison 
de ces gouffres; on soit que, quand l'eau a deux directions contraires, la 
composition de ces mouvements produit un tournoiement circulaire et 
semble former un vide dans le centre de ce mouvement, comme on peut 
I'ohservcr dans pli~sienrs endroits auprks des piles qui soutiennent Ics arches 
des ponts, surtout dans les rivières rapides; il en est de même des goulIres 
de la mer, ils sont produits par le mouvement de deux ou de plusieurs 
courants contraires; et comme le flux et le reflux sont la principale cause 
des courarils, en sorte que pendant le flux ils sont dirigés d'un cUté et que 
pendant le reflux ils vont en sens contraire, il n'est pas étonnant que les 
goiifl'res qui résultent de ces courants attirent et engloutissent pendant. quel- 
qucs heures tout ce qui les envirorine, e l  qu'ils rejetterit ensuite pendaiit 
tout autant de temps tout ce qu'ils ont absorbé. 

Les gouffres ne sont donc que des tournoierncnts d'eau qui sont produits 
par des courants opposési, et les ouragans rie son1 que des tourbillons ou 
tournoiements d'air produits par  des vents contraires; ces ouragans sont 
communs dans la mer de la Chine et du Japon, dans celle des îles Antilles 
et cn pliisiciirs autres endroits de la mer, surtout aiiprés tlcs terres avan- 
cées et des &es élevées, mais ils sont encore plus fréquents sur la terre, 
et les effets en sont quelquefois prodigieux. « J'ai vu, dit Ikllarmin, je ne 
(( le cnoirais pas si je ne l'eusse pas vu, une fosse énorme creusée par lc 
(< vent, et toute la terre de cette fosse emportée sur un village, en sorte'que 
(( l'endroit d'où la terre avait été enlevée paraissait un trou épouvantable, 
(( et que le village fut eniièrement enterré par cette terre Innsportée. D 

1. En effet, lorspie deux courants, d'une direction contraire et d'une force égale, se rpncon- 
trent d;tns un passage ktroit , ils tournent jusqu'i ce qu'ils se reunissfmt , ou que l'un des deux 
s'eihlc~ipe : c'est ce qu'on appelle aujourd'hui tournunts et que Buffon appelait gouffi-es ou 
tournoiements. 
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\I3ellarminus, De uscensu mentis in Deum.) Uri peut voir, dans I'IIistoi,,e de 
l'dcadé~nie des Sciences et dans les Transactiom pidosophiques, le délail 
(les effets de plusieurs ouragans qui paraissent inconcevables, et qu'on 
aurait de la peine à croire, si les faits n'étaient attestés par un grand 
nombre de  témoins oculaires, véridiques et intelligents. 

Il en est de meme des trombes, que les navigateurs ne  voient jamais sans 
crainte et  sans adniiralion : ces trombes sorit fort fréquerites auprès de cer- 
tailles côtes de la RléditerranSe, surtout lorsque le ciel est fort couvert et 
que le vent souffle en même temps de plusieurs côtés; elles sont plus com- 
rriunes près des caps de Laodicée, de Grecgo et de Carmel que dans les 
autres parties de la Méditerranée. La plupart de ces trombes sont autant 
de cylindres d'eau qui tombent des nues, quoiqu'il semble quelquefois, 
surtout quand on est à quelque distance, que l'eau de la mer s'élève en 
haut i .  (Voyez les Voyages de Show, vol. II, p. 5 6  .) 

Mais il faut distinguer deux espèces de trombes : la première, qui est la 
trombe dont nous venons de parler, n'est autre chose qu'une nuée épaisse, 
coniprimée, resserrée et rhduite en un petit espace par des vents opposés 
et contraires, lesquels, soufflant en  même temps de plusieurs cbtés, donrieiit - à la nuée la fornie d 'un tourbillon cylindrique, et font que l'eau tombe tout 
à la fois sous cette forme cylindrique; la quantité d'eau est si grande et la 
chute en est si précipitée, que, si malheureuserrient une de ces trombes tom- 
bait sur un vaisseau, elle le briserait et le submergerait dans un instant. On 
prétend, et  cela pourrait i t re  fondé, qu'en t i ~ x i t  sur la trorribe plusieurs 
coiips de canon chargés A boulet, on la rompt, et que cette commotioii de 
l'air la fait cesser nsscz promptement 2 ;  cela revient à l'efkt des cloches 
qu'on sonne pour écarter les nuages qui portent le tonnerre et l a  gréle. 

L'autreespèce detrornbe s'appelle typhon; et  plusieurs auteurs orit coriforidu 
le typhon avec l 'ouragan, surtout en parlarit des tempêtes de la nier de la 
Chine, qui est en e lk t  sujette i tous deux ; cependant ils ont des causes bien 
differentes. Le typhon ne descend pas des nuages comme la premikre espèce 
de lronihe, il n'est pas uniquement produit par le tournoiement des vents 
comme l'ouragan, il s'élève de la mer vers le ciel avec une grande violence, 
et, qiioiqiie ces typhons ressemblent aux toiirhilloris qui s'élkvenl. sur In 

1. I( Au-dessous d'un nuage épais, l amer  s'agite de mouvements vioients, lcs flots s'élünccnt 
II avec ~apiilitb vers la mrsse d'eau agitée : ybtant arrivtis, ils sont. dispersis en vapeurs aqueuses, 
II et s'elbvent en tourbillannnnd, suivant une spirale, vers Ie nuage. Cette colonne conique et 
CI ascendante est rcncontrEe par une aiit,re colonne descentiante qui, du centre de Iri nue ,  se 
(( penche vers la colonne inmine et s'y réunit ..... Toute la colonne se presente comme un cpli~itire 
u creux ... w (Abrigd de  gPogr. uniu. de \lalt,elirun.) 

2. La trombe étant due ,  en pande  partie, i l'actiun des vents, on concoit qu'iine forte com- 
motion dt: l'air piiiss;: la  rornprti. 

3. Znour dcartei tes nuages. ~ r a n k l i n  n'avait p:~s Encore proiivé que la f o z id i~?  n'est qu'une 
dlincelle d l m  t ~ l q u r .  S a  h ~ l l r .  ~rpi i~ience pst, d u  mois de juin 4732. Les  liet tau.^; sont les 
rncilleurs condticlcurs de l'dlectricitd. 
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terre en tournoyant, ils ont une autre origine. On voit souvciit, lorsque les 
vciils sont violerils et contraires, Ics ouragnns dcvcr  (les tourbillons tlc 
sable, de terre, et soiivent ils erilèvent et transportent dans ce tourliiliori 
les maisons, les arbres, les animaux. Les typhons de  mer, au  contraire, 
restent dans la mênie place, et  ils n'ont pas d'outre caust: que celle des fei1.u 
souterrains, car la mer est alors dans une grande ébullition et l'air est si 
foint rempli d'exhalaisons sulfureuses, que le ciel parait cachb, d'une croûti: 
cniileur de cuivre, quoiqu'il n'y ait aucun nuage et qu'on puisse .voir II 
travers ces vapeurs le soleil et  les btoiles : c'est à ces feux souterrains qu'on 
peut atlribiier la tikdcur de la mer de la Chine en hiver, où ces typhons 
soiil très-fréque~its. (Voyez Acta erud. Liys. Suppl., t. 1, p. 405.) 

Bous allons donner quelques exemples de la manière dont ils se protlui- 
sont : T'oici ce que dit Thévêiiot dans son Voynge du Levant : « Bous vitnes 
(( cles trombes daris le golfe I'ewiqiie entre les îles Quésorrio, L a r k a  et 
(( Ormus. Je  crois que peu de personnes ont considéré les troiribes avec 
« toute l'attention que j'ai faite dans la rericoritre dont je viens de parler, 
(( et put-êlre qu'oii n'a jariiais fait les rerriarques que le hasard m'a dori116 
« lieu de faire; je les exposerai avec toutela simplicité dont je fais profession 
u dans tout le récit de mon voyage, afin de rendre les choses plus sensibles 
« et plus aisées à corriprendre. 

K Ida première qui parut à nos yeux était du cUté du nord ou tramontane, 
<( eritre nous et l'île Qubsomo, à la port& d'un fusil du vaisseau; nous 
« avions alors la proue à grec-levarit ou nord-est. Rous aperçûmes d'abord 
« en cet endroit l'eau qui bouillonnait et était élevde de la surface de  la mer 
K d'environ un pied ; elle était blanchâtre, e t  au-dessus paraissait comme 
(( une funiée noire un peu épaisse, de manière que cela ressemblait propre- 
(( ment à un  tas de paille où l'oii aurait mis le feu, mais qui ne ferait encore 
(( que fumer; cela faisait un  bruit sourd semhlable à celui d'un torrent qui 
« court, avec beaucoup de violence, dans un profond vallon ; mais ce bruit 
« était inêlé d'un autre un peu plus clair, semblable à un fort siflement de 
(( serperits ou d'oies; un peu après nous vîmes comme un  canal obscur qui 
« avait assez de resserriblarice à une fu~riée qui va rnoiitarit aux nues cri 
Cr t ou imnt  avec beaucoup de vitesse, et ce canal paraissait gros cornnie le 

doigt, et le même bruit continuait toujours. Ensuite la lumière nous en 
r( ôta I i i  vue, el rious corinûmes que cette trombe était finie, Farce que nous 

vîmes que cette trombe ne s'élevait plus, et  ainsi la durc'ie n'avait pas été 
(( de plus d'un dcmilqiiart,-d'lieure. Cellelh finie, nous en virries une autre 
« du cûté du midi, qui commeiica de la même'manière qu'avait fait la pré- 
(( &dente ; presque aussitdt il s'en fit une sernblable à côté de celle-ci vers 
« le coiicha~it, et  incorilincrit après une troisiènie à cOt6 de cette seconde; 
c( In plus éloignée des trois pouvait être à portPe du nioiisquet ; loin de nous, 
[( cllcs paraissaient toutes trois conirne trois tas de paille hauts d'un pied et 
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« demi ou de deux, qui fumaient beaucoup et faisaient même 11ruit que la 
« premi6re. Ensuite nous vîmes tout autant de cciriilirx qui venaient depuis 
« les riues sur ces endroits où l'eau était devée,  ct chacun de ces canaux 
«: était large par le bout qui tenait à la nue, comme le large bout d'une 
« trompette, et  faisait la même figure (pour  l'explir~uer in1r:lligiblement) 
(i que peut faire la mamelle ou la tette d'un animal tirée perpcridiculaire- 
( I  ment par quelques poids. Ces canaux paraissaient blancs d'une blanchciir 
( 1  Mafarde, et j e  crois que c'était l'eau qui était dans ces canaux trarispnrents 
cc qui les faisait paraître blancs; car apporcrnrnent ils étaierit déjh formds 
II avant que de tirer de l'eau, selon qu'on peut juger par ce qui suit, et lors- 
« qu'ils ktaient vides ils ne paraissaient pas, de mêrrie qu'un canal de \-erre 
« fort clair, exposé au jour devant nos yeux à qiielqiie distaiice, ne parait 
u pas s'il n'est rempli de quelque liqueur teinte. Ces canaux n'6taient pas 
« droits, mais courbés en  quelques endroits, même ils n'itaicnt pas Iier- 
(( pendiculaires; au contraire, dcpuis les nues où ils paraissaient eritds 
cc j i i sq~~ 'aux eritlroits où ils tiraierit. I'ean, ils ét,aient fort inc l ink;  et ce qui 
cc est de plus particulier, c'est que la nue OU était attachée la seconde de 
cc ces trois, ayant &té chassée du  vent, ce canal la suivit sans se roiqire e t  
« sans quitler le lieu où il tirait l'eau, et passant desribre le canal dc l a  
cc p remihe,  ils furent quelque temps crois& comme en sautoir ou en croix 
(( de Saint-André. Au commericemerit ils étaient tous trois gros comme le 
« doigt, si ce n'est auprès de  la nue  qu'ils étaierit plus gros, cornine j'ai 
c( déjà remarqué ; mais dans la suite celui de la première de ces trois se 
«. grossit considéraldernent : pour ce qui est des denx autres, je n'en ai 
(( autre chose à dire,  car la dernière forrriée rie dura guère davantage 
cc qu'avait duré celle que nous avions vue du cd16 du nord. La secontle du 
(( côti: du midi dura environ un  quart d'heure, mais la première de ce 
cc même côtC dura un  peu davantage, et ce fut celle qui nous donria le plus 
(( de crainte; et c'est de celle-là qu'il me reste encore quelque chose à dire. 
cc D'abord son canal était gros comme le doigt, ensuite il se fit gros comme 
(( le bras, et  après comme la jambe: et enfin comme u n  gros troricd'arlire, 
(( aiftarit qii'im homme pourrait embrasser. Sous vo!ions distinctement 
(c a u  travers de ce corps transparent l'eau qui rrioritait en serpentant un 
cc peu, et  quelqiieTois il diminuait un peu de grosseur, tantôt par  le haut et  
I( tantôt par le bau : pour lors il rcssemblait justenerit i~ un boyau rempli 

de quelque rnatii:re fluide que l'on presserait avec les doigts, ou par haul 
cc pour faire descendre cetle liqiieiir, ou par bas polir . la  faire nionl.er, e l  
cc je me persiladai que c'était la  violerice du vent qui faisait ces changerneiils, 
cc hisarit nioiiler l'eau fort vite lorsqu'il pressail le c i ~ ~ i a l  pas le bas, et  la 
r( faisant tlescentlre lorsqu'il le pressait par le liiiiit. A p r k  cela il diminua 
« tellc.meiit de grosseiir qu'il était plus menu que le bras, coinrne un boyau 

,' 
ci qu'on allonge en le tiraiil y~crpe i i t l i cu la i~~e~~~e~~l ,  eiisiiite il rel.ouinria gros 

I Y *  
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cc comme la cuisse, après il redevint fort menu, enfin je vis que l'eau élevke 
« sur la superficie de la mer commentait à s'abaisser, ct  le lioiit du canal, 
« qui lui touchait, s'en sépara et s'étrécit, corrime si on l'eût lié, et alors la 
« lumière, qui nous parut par le moyen d'un nuage qui se dktourna, m'en 
c( ôta la vue;  je ne laiçsiii pas de regarder encore quclqiie temps si je ric 
« le reverrais point, parce que j'avais remarqué que par trois ou quatre 
(( fois le'canal de la seconde de ce mhme côté du midi nous avait paru se 
« rompre par le milieu, ct incontinent après nous le revoyions entier, et cc 
« n'était que la lumière qui nous en cachait la moitié ; mais j'eus beau 
« regarder avec toute l'attention possible, je ne revis plus celui-ci, et il ne 
(( se fit plus de  tronibe, etc. 

« Ces trombes sont fort dangereuses sur mer ; car si elles viennerit sur 
cc un  vaisseau elles se mêlent dans les voiles : en sorte qiie r~uelqiiefois elles 
(( l'enlèvent, et le laissani erisuite retorriber, elles le coule~it à fond, et cela 

arrive particulièrement quand c'est un  petit vaisseau ou une barque; 
K tout a u  moins si elles n'enlèvent pas un  vaisseau elles rompent toutes 
« les voiles ou bien laisserit torriber dedaris toute l'eau qu'elles lierineril, ce 
K qui le fait souvent couler à fond. Je  ne doute point que ce lie soit par cle 
« $emblables accidents que plusieurs des vaiseaux dont on n'a jamais eu 
« de riouvelles ont été perdus, puisqu'il n'y a que trop d'exemples de ceux 
« que l'on a su de certitude avoir p h i  de celte manière. n 

Je  soupconne qu'il y a pliisieiirs illusions d'optique dans les pliénomhes 
que ce vdyageur nous raconte; mais j'ai étc bien aise de  rûpporter les 
faits tels qu'il a cru les voir, afin qu'on puisse ou les vérifier, ou du moins 
les comparer avec ceux qiie rapportent les autres voyageurs. Voici Iii 

description qu'en donne Le Gentil dans son Voynge autour du monde : « A 
« onze heures du matin, l'air étant chargé de  nuages, nous vîmes autour 
« de notre vaisseau, à u n  quart de lieue environ de distance, six trombes 
« de mer qui se formèrent avec un bruit sourd, semblable à celui que fait 
r( l'eau en coulant dans des canaux souterrains; ce bruit s'accrut peu à peu, 
(( et ressemblait a u  sifflement que font les cordages d'un vaisseau lorsqu'un 
« ver11 impétueux s'y mêle. Rous remarquâmes d'abord l'eau qui boiiillon- 
K nait et  qui s'élevait au-dessus de la surface de la mer d'environ un pied 
c( et  rlenii; il paraissait au-dcssus de  ce bouillonnement un lirouillnrd, ou 
« plutht une fumée épaisse d'une couleur pâle, et  cette fumée forniait une 
cc espéce de canal qui montait à la nue. 

(( Les canaux ou manches de ces trombes sc pliaient selon qiie le vent 
c( emportait les nues auxquelles ils étaierit attach6s, et nialgré l'iiripulsioii 
(( du vent, non-seulement ils ne  se détachaient pas, mais encore il semblait 

qu'ils allongeassent pour les suivre, en s'étrécissant et  se grossissant à 
(( mesure que le nuage s'élevait ou se baissait. 

« Ces phénomènes nous causkrent beaucoup de frayeur, et rios rnatelols, 
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(( au lieu de s'enhardir, Somentaient leur peur par les contes qu'ils dbbitaient. 
N Si ces trombes, disaient-ils, viennent à tomber sur notre vaisseau elles 
(( l'enlèveront, et  le laissant ensuite retomber, elles le submergeront ; d'au- 
(( tres (e t  ceux-ci Ctaient le-, officiers) rdpondaicnt d'un ton décisif qu'elles 
(( n'enlèveraient pas le vaisseau, mais que venant à le rencontrer sur  leur 

route, cet obstacle romprait la comrriuniciitiori qu'elles avaient avec l'eau 
N de la mer, et qu'étant pleines d'eau, toute l'eau qu'elles renfermaient 
N tomberait perpendiculairement sur le tillac du vaisseau et le briserait. 

(( Pour prévenir ce malheur on amena les voiles et  on chargea le canon, 
« les gens dc mer prétendant que le bruit du canon agitant l'air, Sait crever 
(( les trombes et les dissipe; mais nous n7eûmes pas besoin de recourir à ce 
(( remkde ; quand elles eurent couru pendant dix minutes autour du vais- 
(( seau, les unes à un quart de lieue, les autres à une moindre dishnce,  
K nous vimes que les canaux s'etrécissaient peu à peu, qu'ils se détachèrent 
(( de la superficie de la mer, ct qu'enfin ils se dissiph-ent. )) (T.  T ,  p. 191.) 

Il p r a î t ,  par la description que ces deux voyageurs donnent des tronibes. 
qu'elles sont produites, au  moins en partie, par l'action d'un f tu  ou d'une 
fiimtie qui s'élève du fond dc la mer avec une grande violcricc, et qu'ellcs 
sont fort diftiirentes de l'autre espèce de trombe qui est produite par l'action 
des vents contraires, et  par la compression forcée et la résolution suhite 
d'un ou de plusieurs riuages, corriirie le décrit ?il. Shaw (t.  II, p. 56) : K Les 
N trombes, dit-il, que j'ai eu occasion de voir m'ont paru autant de cylindres 
(( rl'enii qui tombaient des nuées, quoique par la réflexion des colonnes qui 
(( descendent ou par les gouttes qui se détachent de I'eau qu'elles co~itien- 
N nent et  qui tombent, ij semble quelquefois, surtout quand on e n  est à 
«. quelque distance, que l'eau s'élève de la mer en haut. Pour renrlrc raison 

de ce phénomène on peut supposer que les nuées étant assemblées tlaris 
CC un m6me endroit par des vents opposés, ils les obligent, en les pressant 
(( avec violence, de se condenser et de descendre en  tourbillons. 1) 

Il reste beaucoup de faits à acquérir avant qu'on puisse donner une expli- 
cat,iori complète tleceç phériomènes'; il me parait seidement que, s'il y a sous 
les eaux de la mer des terrains mêlés de soufre, de bitume et  de minéraux, 
comme l'on n'en peut guère douter, on peut concevoir que, ces matières, 
venant à s'enflammer, produisent une grande quantit6 d'air a , comme en 
produit la poudre à canon; que cette quantité d'air, nouvellemerit gdriéré et 
prodigieusement raréfié, s'échappe et monte avec rapidité, ce qui doit élever 
I'eau et peul produire ces trorribes qui s'élèverit de la rrier vers le ciei; et de 
même, si, par l'inilamrnation des matières sulfureuses que contient un 

a. Voyez l'Analyse d e  l'air de M .  Hales, e t  le Trait& de l'Artillerie de $1. Rûhins. 

1. I!explication complète de ces phinomènes n'a point été doiinke encore. Quelqucç physiciens 
se sont attixhés, dans ces derniers t m p s  , ;î et,udicr lc rhlc que parait y joiirr 1':ili~itrii:itii. 
(Voyez surtout Peltier : Traitd des trombes. - 184n ) 
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nuage, il ce forme un courant d'air qui dcsccnde perpendiculairement du 
nuage vers la mer, toutes les parlies aqueuses que coritie~it le nuage pcuverit 
suivre le courant d'air et former une trombe qui tombe du  ciel sur la mer;  
mais il faut avouer que l'cxplication de cette csp8ce de trombe, non plus qiie 
celle que nous avons donnSe par le tournoiement des vents et la compressiori 
des nuages, ne satisfait pas encore à tout, car on aura raison de nous deman- 
der pourquoi l'on ne  voit pas plus souvent sur  la terre, comme su r  la mer, 
de  ces espèces de  trombes qui tombent perpendiculairement des nuages. 

L'Histoire de l'Académie, annbe 1727, fait ment,iori d'une trornhe de terre 
qui parut à Capcstang près de Béziers : c'était une colonne assez noire qui 

' 
descendait d'une nue jusqu'à terre, et  dimiiiiiait toujours de largeur eii 
approchant de la terre, oii elle SC terminait en pointe; elle obéissait au vent 
qui soufflait de l'ouest au  sud-ouest; elle était accoinpagnée d'urie espéce de 
fumée fort épaisse et d'un bruit pareil à celui d'une mer fort agitée, arra- 
c h a i ~ t  quantité de rejetons d'olivier, déracinalit des arbres et jusqu'à un 
gros noyer, qu'elle transporta jusqu'à quarante ou ciriquarite pas, et 
niarquant son chemin par une large trace Iiien hattue ou trois carrosses de  
front aiiraient passé; il parut une autre colonne de la meme figure, mais 
qui Fe joignit bientôt à la première, et, après que le tout eut disparu, il 
tomba une grande quantité de gréle. 

Cette espEce rie trombe parait être encore difftircnte des deux autres; il 
n'est pas dit qu'elle contint de l'eau, et  il seml~le, tant par ce que je viens 
d'en rapporter, que par l'explication qu'en a donnée M. Andoque lorsqu'il a 
fait part de l'ohservatiori de cephénomi:ne i 1',4cad4mie, que cette trombe 
n'était qu'un toiirbillon de vent &paissi el rendu visible par la poussière et 
les vapeurs coiïdensées qu'il contenait. (Voyez 1'Bist. de l'Acrrd., an.  1727, 
p. 4. et suiv.) Daris la ~iiênie histoire, ariiiée 1741, il est parlé d'urie trombe 
vue sur le lac de Genève : c'était une colonne dont la partie supérieure 
aboutissait à un nuage assez noir, et dont la partie infi!cicure, qui était plus 
étroite, se terrniriait uri peu au-dessus de l'eau. Ce rnét6ore rie dura  que 
quelques minutes, et dans l e  moment qu'il se dissipa on apercut une vapeur 
épaisse qui montait rle l'endroit où il avait paru, et lh r n h e  les eaiix du lac 
bouilloririaierit et sernblaierit faire e ih r t  pour s'élever. L'air était fort calme 
pndnrit  le temps qiie parut cette trombe, et lorsqu'elle se dissipa il ne s'en- 
suivit ni vcrit ni pluie. « Avcc tout ce que nous savons déjà, dit l'liistorien de 
l'Académie, sur les trombes marines, ne  serait-ce pas une preuve de plus 
qu'elles ne  se forment point par le seul conflit des vents, et  qu'clles sont 
presque toujours produites par quelque éruption de vapeurs souterrairies, 
ou méme de volcans, dont on sait d'ailleurs que le fond de la mer n'est pas 
exempt? Les toiirbillonsd'air et  les ouragans, qu'on croit cnmmunkrnent ktre 
la cause de ces sortes de phénornénes, pourraient donc bien ii'en être que 
1'efl"et ou une suite accidentelle. » (Voyez l'llist. de l ' A d . ,  an. 1741, p. 20 .) 
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T,es montagnes artlcntcs, qu'on appelle volcans, re~ifcrrricnt dans leiir sciri 
le soiifre, le bitume l et les niatières qui servent d'aliment à un feu souter,- 
raiii, dont I'eKel, plus violent que celui de la poudre ou du tonnerre, a de  
toiit terrips éloiiné, effrayti Ics hommes, et dés016 la terre : un volcari est un 
canon d'un volume iniineiise, dont l'ouveiiure a souvent plus d'une demi- 
lieue; cette large bouche à feu vomit des torrents de fumée et  de  flammes, 
rlcs flciives de hitiirne, de soufre et  de m M  fondu, des nuées de cendres 
et. cle pierres, et quelquefois elle lance à plusieurs lieues de distance des 
masses de rodiers énormes, et  que toutes les forces humaines réuriies ne 
poiiimient pas met,t,re en  moiivemcnt; l'embrasement est si terrible, et la 
qiiar~tilé des matières ardentes, fondues, calcinées, vitrifiées, que  la mon- 
tagne rejette est si abondante qu'elles enterrent les villes, les foréts, cou- 
vrent les canipngnes de cent ct de deux cents pieds d'épaisseur, et  forment 
quelquefois des colliiies et  des montagnes qui ne son1 que des monceaux de 
ces matières entassées. L'action cle ce feu est si grande, la force de  I'explo- 
sioii est si violente qu'elle produit par sa réaction des secousses assez fortes 
pour éhranler et faire trembler la terre, agiter la mer, renverser les mon- 
fagnes, détruire les villes et  les édifices les plus solides à des distances 
mbme très-considérables. 

Ces effets, quoique naturels, ont été regardés comme des prodiges, et 
quoir[u'on voie en petit des effets du feu assez semblables à ceux des vol- 
cans, le grand, de quclque ria ture qu'il soit, a si fort le droit de nous étonner 
que je ne suis pas surprk  que quelques auteurs aierit pris ces montagnes 

1. Le bitume et le soufre ne se trouvent pns dans l a  lave mime des volcans; mais le soufre 
sc trouve, presque toujours, dans le voisin:ige des volcans, ou dans les terrains que les volcans 
traversent; le bitume ne se troiive que dans qurlques terrains v o l c a n i p s .  (Voyez., ci-devant, 
la note de l a  page 59.) Les produits volcaniques sont des silicates de magne'sie, ù'alumiae, 
de rhaux,  de potasse, dc soude, dcs mides de fer c t  de manganèse. Les roches, qui résultent 
de l'rissociation de ces principes, sont le quar tz ,  le feld-spath, le mica, l'amphibole, le 
p!/roaène. Ces minéraux, ces roches, se trouvent dans les produits volcaniqiics de toutes les 
époqiies : seuleinent les roches de q u a ~ t z  , de leid-spath et de mica (les gi-unilcs) sont plus 
abondantes dans les produits les plus anciens; le feld-spath sodique, l'altite (trachytes), 
d m  lrs prodliits des volcans éteints; et les rochrs py~oxe'niqucs (basaltes), dans les plus 
modernes. Dans les produits des volcans modernes, on trouve, de plus,  d u  cuivre, dn 
plomb, de l'arsenic, du selenium. (Voyez 51. Constant I1révost : article Volcan du Dict. oniv. 
d'hist. nnt.) - (1 D'abord, le volcan vomit des scories incandescentes, des cowants de lave 
(< forrnle de tracht-te, de pyroxène, d'ohsidienne, etc., sous forme de cendres, accompaguées 
(1 d'un dbgagement considérable de vapeurs d'eau presque toujours pures. - Plus tzrd, le 
rc volcsn dr:vicnt so1fat:ire : l m  vnprurs d'mu qii'il émet sont n~élangées d'hydrog@n~ sulhirk et 
« d'acide carhonique. Enfin, l e  cratire lui-mème se refroidit eutièreinent, et il  ne s'en exhale 
rt plus que du gaz acide carbonique. » (Cosmos, t. 1, p. ;LS 1 . )  
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pour les soiipiraux d'un feu ceiilralL, e t  le peuple pour les bouches de 
l'enfer. L'étonrierrierit produit la crainte, et la crainte fait naître la supersti- 
tion : les habitants de l'île d'Islande croient qiie les mugissements de leur 
volcan sont les cris des damnés, et  que ses éruptions sont les effets de la 
fureur et du désespoir de ces malheureux. 

Tout cela n'est ccpentlant qiie (111 hriiit, du feu et de la fumée : il sc 
trouve dans une montagne des veines de soufre, de bitume et d'autres 
matières iriflammables; il s'y trouve en même temps des minéraux, des 
pyrites qui peuvent fermenter 5 et  qui fermentent en effet toutes les fois 
qu'elles sont exposées à l'air ou à l'humidité; il s'en trouve enserrible une 
trbs-grande quantité, le feu s'y met et cause une explosion proportionnée a 
la quantité des matières eriflarnrriées, et  dont les effets sont aussi plus ou 
moins grands dans la même proportion; voilà ce que c'est qu'un volcari 
pour un physicien, et il lui est facile d'imiter l'action de ces feux souter- 
rains, en niêlarit erisernble urie certüiiie quaritité de soufre et  de limaille de 
fer qu'on enterre à une certaine profondeur, et de faire ainsi un  petit volcan 
dont les effets sont les mêmes, proportion gardée, que ceux des grands, car 
il s'enflaninie par la seule Iermentation, il jette la terre et les pierres dorit 
il est couvert, et il fait (le la fumée, de la flamme et des explosions. 

II y a en Europe trois fameux volcans, Ie mont Elnn en Sicile, le mont 
IIécla en Islande, et le mont Vésuve en Italie prhs de Naples. Le mont Etna 
brûle depuis un temps immémorial, ses éruptions sont très-violentes, et 
les matières qu'il rejette si abondantcs qu'on peut y creuser jusqu'à 68  pieds 
de profondeur, où l'on a trouvé des pavés de marbre et  des vestiges d'une 
ancienne ville qui a été couverte et enterrée sous cette épaisseur de terre 
rejetée, de  la niénie fason que la ville d'Héraclée a été couverte par les 
matières rejetées du Vésuve. Il s'est formé de nouvelles bouches de feu 
dans l'Etna en  1650,  1 6 6 9  et en d'autres temps : on voit les flammes et 
les fumées de  ce volcari depuis Malte, qui en  est à 60 lieues; il s'en élève 
continuellement de la fumée, et il y a [les temps où cette montagne ardente 
vorriit avec impétuosité desflammes et des matièresde toute espèce. En 1537, 
il y eut ilne iiruption de ce volcan qui causa un trerriblement de terre clans 
toute la Sicile perdant douze jours, et  qui renversa uri très-grand nomhre 
de maisons et  d'édifices; il ne  cessa que par l'ouverture cl'ii~ie nouvelle 
bouche à feu * qui brûla tout à cinq lieues aux environs de la rnoritagrie; 

1. Dans la théorie nctiirlle, les volcans nr: sout , en effet, que les soupiraux d'un feu central. 
(Voyez les riutss des pages 57 et 58.) 

4. Voyx 1ri note de la p. 59. 
3 .  Voyez urie savarite dcsçription de l 'Etna,  dans M. LyeU ( Principes de gdo lug ie ,  t .  I I I ,  

page 13'7. ) 
4. (1 Les volcrins actifs doiverit 6tre regardés comme des soupaprs de sùreti pûur les contrées 

u volsiries. Si l'ouverture du vo1c;in sc boiiche, si la communicution de l'intérieiir avec l'atmo- 
a s p l l i ~ c  se trouve intrrroiiipue , le  danger ;iiigmmte , les contrécs voisines sont meriacéës de 
u secousses prochaines. » (Cosnzos, t. 1, p. 2 i l . )  
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]CS cendres rejclées par le volcan ktaient si ahondarites et lanckes avec 
tiiiit de furce, qu'elles fureiit portées jusqu'en Italie, et des vaisseaux qui 
c:tiiierit éloignés de la Sicile en furent iiicommodés. F'arelli décrit fort au  
long les enibrasements de cette montagne, dont il dit que le pied a 100  lieues 
dc circuit. 

Ce volcan a maintenant cleux bouches principales : l'une est plus étroite 
que l'autre; ces deux ouvertures fumerit toiijoi~rs, mais on n'y voit jamais 
de feu que dans le temps des éruptions; on prétend qu'on a Lrouvd des 
pierres qu'il a lancées jusqu'à soixante mille pas. 

E n  16  83, il arriva un terrilde tremblement en Sicile, caiisti par iine vio- 
lente éruption de ce volcan; il détruisit enti6remerit la ville de Catanéa et  
fit pCrir plus de  60,000 personnes dans cetle ville seule, sans compter ceux 
qui périrent dans les autres villes et  villages voisins. 

L'Hticla lance ses feux à travers les glaces et 1cs neiges d'une terre gelée; 
ses éruptions sont ceyendant aussi violentes que celles de l'Etna et des 
autres volciris des pays nidriclio~iaux. Il jette beaucoup de cendres, des 
pierres ponces, et  quelquefois, dit-on, de l'eau bouillante; on ne peut pas 
habiter six lieues de distance de ce volcan, et  toute l'île d'Islande est fort 
abondante en soufre. On peut voir l'histoire des violentes éruptions de 
1'IIécla dans Dithmar Bleffken. 

Lc, mont Vésuve, à ce que disent les historiens, n'a pas toujours brûlk, 
et il n'a commencé que du  temps du septiEme consulat de Tite Vezpnsicri 
et de Flavius Domitien : le Sommet s'étant ouvert, ce volcan rejeta d'abord 
des pierres et des rochers, et ensuite du feu et des flammes en  si grande 
abondance, qu'elles brîilèrent deux villes voisines, et des fumées si épaisses 
qii'elléç obscurciçsaient l a  lumière du soleil. Pline, ~ ~ i i l i i r i t .  considérer cet 
incendie de trop prBs, fut étouffé par la fumée. (~oyez'l '&~i't.re de Pline le 
jeune à Tacite.) Dion Cassius rapporte que cette éruption du Vésuve fut si 
violente, qu'il jeta des cendres et  des fumées sulfureuses cn si grande qiiaii- 
tité et avec tant de  force, qu'elles furent portées jusqu'à Home, et même, 
au delà de la mer Mkditerrnnée, en Afrique et  en kgypte. L'une cles deux 
villes, qui fut couverte des matières rejetées par ce premier incendie du 
Vésuve, est celle d'Héraclée i ,  qu'on a retrouvée dans ces derniers temps à 
plus de 60 picds de profondeur sous ces matières, dont la surface était 
devenue, par la successiori du temps, une terre labourable et cultivée. La 
rela1,ion de la découverte d'llriraclée est entre les mains de tout le monde: 
il serait seuleme~it à désirer que qiielqu'un, vers6 dans l'histoire ~iaturelle 
et la physique, prît la peine d'examiner les différentes maticres qui com- 
posent cette épaisseur de  tcrrûiu de 60 pieds, qu'il fit en mkme tenips 
altention à la disposition et  à la situation de ces mênies nialières, aiix 
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a1tc;rations qu'elles ont produites ou soufïertes elles-mî:rnes, à la direction 
qu'elles ont suivie, à la dureté qu'elles ont acquise, etc. 

Il y a apparence que Xaples est situé sur un  terrain creux el rempli d~ 
mindjaux brûlants, puisque le Vésuve et  la Solfiitare semblent avoir de. 
communications intérieures; car, quand le Vésuve brûle, la  Solfütare jAt II 
des flammes, ct  lorçqu'il cesse la Solratare cesse aussi. La ville de Kaplcr 
est à peu près à égale distance entre les deux. 

Une des dernières et des plus violentes éruptions du Vésuve a été celle 
de  l'année 1737; la ~riorilügrie vomissait par. plusieurs bouches de gros 
torrents de matihres métalliques fondues et ardentes qui se répandaient 
tlaris la campagne et s'allaienl jetcr dans la mer. M. de hloriteali:gre, qui 
communiqua cette relation à l'Académie des Sciences, observa avec hor- 
reur  uii de ces fleuves de feu, et vit que son cours était de 6 ou 7 milles 
depiiic sa source jusq11'i l a m e r ,  sa largeur [le 50 ou 60 pas, sa profontleur 
de  25 ou 30 palmes, et dans certüins fonds ou vallées de  120 ; la rrialiére 
qu'il roulait était semblable à l'écume qui sort du fourneau d'une forge, etc. 
(Voyez l ' f ia€ .  ddl'Acad., an. 1737, p. 7 et  8.) 

En Asie, surtout daris les îles de l'Océan Indien, il y a un grand riombre 
de  volcans : l'un des plus fameux est le mont Albours auprès du mont 
Taurus à 8 lieues de %rat; son sommet fume coritiriuellement, ct il jette 
fréquemment des flammes et d'autres matières en si grande abondance 
que toute la campagne aux environs est couverte de cendres. Dans 1'Ele 
tlc Ternate, il 'y a un volcan qui rejette heniicoiip rle matibrc scmblnblc 
i la pierre ponce. Quelques voyageurs prétendent que ce volcan est  plus 
enflammé e t  plus furieux dans le temps des équinoxes que dans les autres 
saisons de l'année, parce qu'il rkgnc alors de certains vents qui contribuent 
i embraser la matière qui nourrit ce feu depuis tant d'années. (Voyez les 
Vo?yages d'drgensoh, t. 1, p. 21.) L'ile de Ternate n'a que sept lieues d e  
tour et  n'est qu'un sommet de montagne; on monte toiijoiirs depuis le 
rivage jusqu'au milieu de I'ile, où le volcan s ' é lhe  à une hauteur très- 
considérable et  à laquelle il est très-difficile de liarvcnir. Il coule plusieurs 
ruisseaux d'eau douce qui descendent sur  la croupe de cette mèrnc mon- 
tagne, et, lorsque l'air est calme et que la ~aisori  est douce, ce goullke 
embrasé est dans une moindre agitation que quand il fait des grands vents 
et  des orages. (l'oyez le Voyaye de Schouten.) Ceci coiifirme ce que j'ai dit 
dans le Discours précédent, et semble prouver évidemment que le fcu qui 
consiirne les volcans, Iie vient pas de la profontleur de In montagne, mais 
du sommet, ou du nioins d'une proforideur assez petite, et que le fo j  ei8 dc 
l'ernhrasement n'est pas Cloigné du sommet du volcant; car, si cela n'btait. 
pas ainsi, les grands vents ne pourraient pas contribiier i Ieiir eml)rnse- 
merit. Il y a quelques autres volcaiis dans les Aloliiqiies. Dans l'une des ilos 

1. Voycz,  ci-drvaut , la notr dc la p. 5 8 .  
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Ilaurices, ii 70 lieues dcs Moluques, il y a un  volcan dont les effets sont 
aussi violents que ceux de la montagne de Terriate. L'lle de Sorca, l'une 
des JIoluques, était autrefois liabitce; il y avait au  milieu de cette île u n  
volcan, qui était une moritagne très-élevée. Eii 1693, ce volcan vomit du 
bitume et des rnatières enllammées en si grande quantité qu'il se forma uii 
lac ardent qui s'étendit peu à peu,  et  toute l'île fut abîmée et disparut. 
(VoyezTrcnzs. Phil. Abr., v. 11, p.  391 .) A u  Japon il y a aussi plusieurs 
volcans, et dans les fles voisines du Japon les navigateurs ont remarquC 
plusieiirs montagnes dont les somniets jet,tent des flammes pendant la nuit 
et de la fumée pendant le jour. Aux iles Philippines, il y a aussi plusieurs 
montagnes ardentes. Cn des plus fanieux volcaris des îles de l'océan Indicri, 
et en rnérrie temps un  des plus nouveaux, est celui qui est près d e  la villc 
de Panarucan dans I'ile de Java; il s'est ouvert en 1586, on n'avait pas 
mhmoire qu'il eût bri11i: auparavant, et B la  preniibre h p t i o n  il poussa 
une énorme quantité de soufre, de  bitume et de pierres. La meme anriée 
le mont Gounapi dans l'ile de Banda, qui brûlait seulement depuis dix-sept 
ans, s'ouvrit et vomit avec un bruit affreux des rochers et des matibres de 
toute espèce. 11 y a encore quelques autres vo!cans dans les Indes, comme 
à Sumatra et dans le nord de  l'Asie au  delà du fleuve Jéniseéû et dc la 
rivikre de Pésida; mais ces deux derniers volcans ne sont pas bien reconnus. 

En Afrique, il y a une montagne, ou plutôt une caverne appelée Beni- 
Guazeval, auprès de Fez, qui jette toujours de l a  fumée et  quelquefois des 
flammes. L'une rles !les du cap Vert, appelée l'lle de  Fuogue ', n'est qu'une 
g r o s e  montagne qui brûle continuellement; ce volcan rejette, comme les 
autres, beaucoup de ceridi-es et de pierres; et les Portugais, qui ont plusieurs 
fois tenté de faire des habitations dans cette île, ont été contraints d'aban- 
donner leur projet par la crainte des effets du volcan. ,4ux Canaries, le  pic 
de Ténériffe, autrement appelé la montagne de Teyle, qui passe pour être 
l'une rles plus hautes montagnes de Ia terre, jette du feu, aeç cendres et 
de grosses pierres; du sommet coulent des ruisseaux de soufre fondu, du 
cOté du sucl, à travers les neiges; ce soufre se coagule bientôt et  forme des 
vei~ies dans la neige, qu'on peut distinguer de fort I q i ~ i .  

En Amérique, il y a un  très-grand nombre de  volcans, et  surtout dans les 
montagnes du Pérou et du Rlexique : celui d'Ar4quipû est u n  des pliis 
fameux; il cause souvent des tremblements de terre, plus communs dans Ir: 
Pérou que dans aucun autre pays du monde. Le volcan de  Carrapa et  celui 
de Niilühallo sorit, au  rapport des voyageurs, les plus corisidérables aprcs 
celui d'bréquipa; mais il y en a lieaucoup d'autres dont on n'a pas uric 
connaissance exacte. AI. l~oiiguer, d a ~ i s  la relation qu'il a donnée de soli 
voyage au Pérou dans le volume desblémoires de l'Académie de l'année 17 4 4 ,  
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fait nicnlion dc dcux volcans, l'un appclé Cotopaxi, et l'aiilre Pichiriclin ; lc 
premier est à quelque dislance, et l'aiitrc cat trks-voisiii de la ville de  quit^ : 
i l  a même été thnoin d'un incendie du Colopaxi, en 1742, et de l'ouvertiirc! 
qui se fit dans celte nio~ihgiie d'une nouvelle bouche à feu. Celte éruption 
lie fit cependant d'autre mal que celui de fondre les neiges de la nlontagnc 
et de prntliiire ainsi des torrenls d'eau si abonrlants, qu'en moiris de  trois 
heiircs ils i n o n d h n t  un pays de 18 lieues d'ktcndue, et renversèrent tout 
ce qui se trouva sur leur passage. 

Au BIcxiquc, il y a plusiciirs volcans dont les plus considérables sont 
Popocliampilclie et I1opocatcpec : ce f u t  auprès rlc cc ilercier volcan que 
Coitils passa pour aller n u  hlexique, et il y eut des Espagnols qui niontèrent 
jusqu'aii sommet, oii ils ~ ~ i r c r i t  la bouche du volcan, qui a enviroii une 
demi-lieue de tour. On troul-e aussi tlc ces montagnes de soufre à la  Gua- 
deloupe, à Tercère ct dans les autres îles (12s Acores; et, si on voulait mettre 
au  nombre des ~olcni is  toutes les niorilagnes qui fument ou desquelles il 
s'élèvc meme des flarnrries, on pourrait en compter plus de soixante' ; mais 
nous n'avons parlé que de ces volcans redoutables auprès desquels on n'ose 
habiter, et qui rejettent des yierres et des matières minérales i une graride 
(lis tance. 

Ces volcans, qui sont en  si grand nonibre dails les Cordillères, causent, 
coiiiiiie je l'ai dit, des treniblenierits de terre presque continuels, ce qui 
empêche qu'on y bâtisse avec de la pierre au-dessus du premier élage; et, 
pour ne pas risquer d'ktre écrask ,  les habitants de  ces partics du Pirou 
ne construisent les étages supCrieurs de leurs maisous qu'avec des roseaux 
et (lu bois léger. Il y a aussi dans ces montagnes plusieurs précipices et (le 
larges ouvertures dont les parois sont noires et brhlées, comme dans le 
précipice du mont Ararat en Brinénie, qu'on appelle 1'Abime : ces abirncs 
sont les bouchcs des anciens volcnns qiii se sont titcints. 

Il y a eu dernièreiiient un tr~eniblerricrit de terre à Lirna, dont les efîcts 
ont été terribles : la ville dc Liina et le port de Callao ont &té presque entiè- 
reinent abirntiç, mais Ic rila1 a encore ét:i plus considtirable a u  Callao. La 
riier a couvert de ses eaux tous les édifices, et par coriséquent noyé tous 
les liabilants, il n'est resté qu'une tour; de vingt-cinq vaisseaux qu'il y 
avait dans ce port, il y en a eu quatre qui ont été portés à une lieue daiis 
les terres, et le reste a d é  englouti par la mer. A Lima, qu i  est une très- 
grande ville, il n'est resté que vingt-se~t maisons sur  pied, il y a eu uii 

I .  On en cornpti: plus d8 cent soixnute-dix aujourti'liui, et je ne parle qiie des colcans en 
act iu i l i .  Lcs volcans éteiuts sont briaucaup plus nombreux encore. K Les extrémités des chaines 
rr volcnniqu~s du Souvenii-Continent sont reliées rntri: rllcs, dit hl. de IIumholdt, par des com- 

inunicatioris souterraiues, et les preuves nombreuses qui justifient cette assertion rappellent 
u une parole bien remürquable de Sinèque : (( Un cratère n'est que l'issue des forces volcaniqies 
u qui ayisscut i une grande profoncleur. D (Cosmos,  t. 1, p. 274.) 
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grand nombre de persorines qui ont été écrasées, surlout des moines et dos 
religieuses, parce que leurs édifices sont plus exliauisi3s, et qu'ils sont con- 
struits de matiéres plus solides que les autres maisoils : ce malheur est 
nrriv4 dans le mois d 'octolm 1746,  pendant la nui t ;  la sccoiisse a duré 
quinze minutes. 

11 y avait autrefois, près du port de Pisco yu Pérou, une ville célèbre 
sitube sur le rivage de la mer,  mais elle fut presque eritiikement ruinée et 
désolée par le tremblement de terre qui arriva le 19  octobre 1682 ; car la 
mer, ayant quit.tC ses bornes ordiriaircs, engloutit celte ville malheureuse, 
qu'on a taché de rétablir un lieu plus loin à un bon quarl de lieue de la 
mer. 

Si l'on consulte les historiens et les voyageurs, on y trouvera des rel n t' ions 
de plusieurs tre~riblcments de terre et d'huptioris de volcans, dont les elléts 
ont été aussi terribles que ceux que nous venons de rapporter. Positlonius, 
cité par Strabon dans son prcriiier livre, rapporle qu'il y avait une ville eri 
Phénicie située auprEs de Sidon, qui fut engloutie par un Lremblemeiit de 
t.erre, et avec clle le territoire voisin ct Ics deux tiers meme de In villc de 
Siclon, et qlie ce1 effet n e  se fit lias subitement, de sorte qu'il donna le temps 
i la plupart des habitants de fuir; que ce tremblement s'étendit presque par 
toute la Syrie et jusqu'ûux îles Cyclades, et e n  E u b k  où les foritaines d'Ar& 
tliuse tarirent tout à coup et  ne reparurent que plusieurs jours après par de 
noiivelles sources doigniics des anciennes, et ce tremblement ne cessa pas 
d'agiter 1'ile tantôt dans un endroit, tanlôt dans un autre, jusqu'à ce que ia 
lcrre se fù t  ouverte dans la campagne de Lepante et qu'elle eût rejeté une 
grande quantité de terre et de  malières enflammées. Pline, dans son pre- 
mier livre, ch. LYXXIV, rapporte que sous le règne de Tibère il arriva un  
trcmhlement de terre qiii renversa douze vtlles d'Asie; et, dans son second 
livre, ch. LYXYIII, il fait mention dans les ternies suivants d'un prodige causS 
par un  tremblement de terre : Fnctum est semel (qzlocl eqziidem in Btrzcsccr: 
disc@lim voliminilius inveni) inyens iel.r.urtcm portentm Lucio JIurco, 
Sea. Jiclio Coss. in ngro Mtitinensi. Ncrmyue montes duo infer se comcrre- 
rzmt crepitu n~aximo adsdtonles, ~ ~ e c e d e ~ ~ t e s p e ,  inlcr eos Jlanmn, fiinzoyue 
in calliinz exezrnte interdizr, spectante e vicc B n d i u  .inngnu eqiiitiriîz Romano- 
m m J  f(lnzi4inrumpe et vintorum mziltitudine. Eo co~lcurazi villn: onincs e l iw,  
aninlcrlin pernzulta, yuce intrn f~iern?zt,'exnninzufa slint, etc. Saint Augustiii, 
lib. I I ,  de iWirnczilis, cap. 111, dit que,  par un trbs-grand treinlilen~ent de 
terre, il y eut  cent villes renversEes dans la Libye. D u  temps de Trajan, la 
ville d'iintioche et une grande partie di1 pays adjacent furent abîmées p a r  
ilri tremblement de terre ; ct du temps d e  Justinien, en 528, cette ville fiit 
iine seconde fois détruit& par la méme cause avec pliis de 40,000 de ses 
habitants; et 60 ans aprés, du temps d e  cairit Gr6goire, elle essuya uii 
t r o i s i h e  Irc~iibleirienl a\.ec perte do G0,000 de ses Iia1)il;irils. nu leirips dc 
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Saladin, en 1182, la pliipnrt des villes de Syrie et du royaume de Jérusalem 
furent détruites par la mème cause. Iluns la Pouille et dans la Calabre, il est 
arrivé plus de  trernblenierils de  terre qu'en üucurie autre partie de 1'll:urope. 
Du temps du pape Pie II, toutes les églises et les palais de r\'aples furent 
renversés, et  il y eut près de  30,000 personnes de tuées, et tous les habitants 
qui restèrent furent oblig2s de  demeurer sous des tentes jusqu'à ce qu'ils 
eussent rétahli leurs maisons. En 1629, il y eut des treinlilements de  terre 
dans la Pouille qui firent périr 7,000 persoruies; et, en 1638, la ville de 
Sainte-Euphcinie fut engloutie, e t  il n'est resté en sa place qu'un lac de 
fort mauvaise odeur. Raguse et Smyrne furent aussi presque entièrement 
tlétrui tes. Il y eut, en 169 2 ,  un  tremblement de terre qui s'cteridit en Angle- 
terre, en Hollnrirle, en Flantlre, en  Allemagne, en France, et q u i  se fit seritir 
principalement sur les côtes de la mer et auprès des grandes rivières; il 
ébranla au moins 2,600 lieues carrées; il ne dura que deux minutes : le  
mouvement ittûit plus consid6rable dans les rnoritagnes qiie dans les vallées. 
(Tog'ez Ray's Discourses, p. 272. ) Eri 1688, le 10' de  juillet, il y eut un 
tremblement de terre à Smyrne qui commença par un  mouvement d'occi- 
dent en orient; le château fut renversé d'abord, ses quatre murs s'étant 
eiilr'ouverts et eriforicés de  six pieds dans la mer;  ce cliâteau, qui é l ü i t  un 
isthme, est à présent une véritable Ile éloignée de la terre d'environ 100 pas, 
dans l'endroit oii la. langue de terre a maiiqiii:; les murs qui étaient du cou- 
chant a u  levmt  sont torribés, ceux qui allaierit du riord au sud sont resths 
sur pied; In rille, qui est à dix milles du cliilteau, fut renversée presque 
üussitcit; on vit en plusieurs endroits des oiivcrtures h la  terre, or1 elilendit 
divers bruits souterrains, il y eut de cette manière cinq ou six secousses 
jusqu'à la nuit, la preaière dura  environ une dcmi-niiriute ; les vaisseaux 
qiii étaient à la  rade furent agiltis, le terrain de la ville a baissé de deux 
pieds ; i l  n'est resté qu'environ le quart  de  la ville, et principalement les 
maisons qui élaicrit sur  dcç rochers ; on a coinptti 1 5  ou 20 mille personnes 
accabl6es par ce tremblemcrit de terre. ( Voyez I'lIzst. de 1'Acad. des 
Sciences, an.  1688, )  En 1695, dans lin tremblernent de  terre qui se fit 
sentir B Boiilogiie en Itdic,  on rer:iarqua cornrne urie chose particu1iL:re que 
les eaux devirirerit troubles un  jour auparavant. ( Voyez I'Ilist. de l'iicird., 
on. 1696 . )  

« II se fit uri si grarid trerriblenient de terre Ü Tercbre, le 4 mai 1 G 14, 
qu'il renversa en la ~ i l l c  d'Angra orize c~glises el neuf chapelles saris les 

« riiaisons particuliL:rcs, ct en  la ville de  Praya il fut si eflroj-able, qu'il n 'y 
<( demeura presque pasunc maisoii debout; et  le 16 juin 1 6 2 8  il y eut un 
cc si horrible tremblement dons I'ile de Saiiit-Jlicliel, que proclie de 13 la 
c( r x r  s'ouvrit et fit soïtir dc son scin, en un  lieu où il y avail plus de 

150  loises d'eau, une île qiii avait plus d'une lieue et demie de long et  
c( pliis de  60  to ixs  de hauti  )) (Voyez les Voyngcs de AIantlelslo.) « 11 s'en 
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« était fait un autre en  1591,  qui coinmenca le 26 dl: jiiillet ct dura dans 
« l'ile de Saint-Ilichcl jiisqu'au 12  du mois suivant; Tercére et Fayal furent 
« agitées le lendemain avec tant d e  violence qu'elles paraissaient tourrier; 
(( mais ces aKreiises secnusses n'y recommenckrent que quatre fois, au lieu 
(( qu'à Saint-llicliel elles ne cessèrent point un moment pendant plus (le 
(( quinze jours; les insulaires, ayant abandonné leurs maisons qui tombaient 

d'elles-mêmes à leurs yeux, passèrent tout ce temps exposés aux injures 
K de l'air. Une ville entière, nommée Villa-Franca, fut renversée jusqu'aux 
«fondements, e t  la plupart de ses habitants Icrasés sous les ruines. Dans 
(( plusieurs endroils, les plaines s'élevbrerit en  colliries, et dans d'autres 
(( quelques montagnes s'aplanirent ou  changèrent de situation; il sortit de 
(( la terre une source d'eau vive qui coiila pendant quatre jonrs et q u i  parut 
« ensuiie sécher tout d'un coup; l'air et la mer,  encore plus agitks, reten- 
(( tissaient d'un bruit qu'on aurait pris pour le mugissement de  quantité de 
cc M e s  fëroces; plusieurs personnes mouraient d 'efioi;  il n'y eut point de 
«. vaisseaux dans les ports mCmes qui rie souffrissent des atteintes dange- 
(( reuses, et ceux qui etaient à l'ancre ou à l a  voile, à 20 lieues auxenvirons 
« des îles, furent encore plus maltraités. Les tremblements de terre sont 
(( frkquents aux Açores : vingt ans auparavant il en était arrivé un dans l'ile 

- « de Saint-Michel, qui avait renversé une montagne fort haute. 1) (Voyez 
Ilist. ylc'rzdr. des Vo'oyag. , t. 1, p. 325. ) a II s'en fit un à ?ilanille au mois de 
c( septembre 1627, qui aplanit une des deux montagnes qu'on appelle Car- 
«. vallos,  dans la province de Cagayan : en 1643  la troisième partie de la 
(( ville fut ruinke par un  pareil accident, et  trois cents personnes y p h i -  
(( rerit; I 'annte suivante elle en soufbit encore un autre; les vieux Indiens 
(( dirent qu'ils étaient autrefois plus terribles, et qu'B cause de cela on ne 
(( bâlissait les maisons que de bois, ce que font aussi les Espagnols, depuis 
cc le étage. 

« La quantité de volcans qui se trouvcnt dans I'ile confirme ce qu'on 
<( a dit jusqu'à présent, parce qu'en certains temps ils vomissent des 
c( flnrnnîes, 6brarilerit la terre et font tous ces effets qne Plinc nttrilwe 5 
« ceux d'Italie, c'est-à-dire de fzire cllanger de lit aux rivières e t  retirer 

ICS mers voisines, (le remplir de  cendres tous les environs, et d'envoyer 
' (!es pierres fort loin avec un bruit scniblable i celui du  canon. N (Voyez 

le I3yage de Gemelli Careri, p. 129 .) 
(( L'an 1646, la montagne de I'ile de Machian se fendit avec des bruits 

u et un fracas dliouvantalileç, par un terrihle tremblement de terre, acci- 
« dent qui est fort ordinaire en ces pays-là; il sortit tant de feux par cette 
c( fente qu'ils consumèrent plusieurs négrcries avec les habitants et tout 
« cc qui y était; on voiait encore, l'ail 1685,  cette prodigieuse fenle, e t  
« apparemment elle subsiste toujours; on la nommait 1'ornit;re de Rlachian, 
CC parce qu'çlle de.cendait dii haut au  Lias de la rriontagrie coinrne un cliemin 
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(( qui y aurait été creusd, niais qui de loiri rie ~~ara issa i t  être qu'une ornière. N 
(Voyez l'Histoire d e  ln Conquête des Mohiques, t. III, p .  3 18 .) 

L'IIistoire de 1'Acndhie fait mention, dans Ics termes suivants, des trem 
blernerits de terre qui se sont faits en Italie en 1702 et 1703 : Les tremble- 
(( ments commencèrent en Italie ail mois d'octobre 1702, et  continuhreril 
(( jusqu'au mois de juillet 1703; les pays qui en ont le plus souffert, et. 
(( qiii sont aussi ceux par où ils commencèrent, sont In ville de Korcia avec 
(( .es rlépentlances dans l'fiht eccl&iostique et  la province de I'Abriizzc : 
« ces pays sont contigus et situEs au pied de l'Apennin du côtC du midi. 

Souvent les tremblements ont étE accompagnés de bruits épouvantables 
(( dans l'air, e t  souvent aussi on a cntcndu ces briiits sans qu'il y ait eu 
« de tremhlements, le ciel étant même fort serein. Le tremblement di1 

(( 2 f i l~ r i e r  1703, qui fut le pliis violent de tous, ful accompagné, du moins 
(( à Plonle, d'une grande sérénité du ciel et  d'un grhnd calme dans l 'air; 
« il dura à Home une demi-minute, et à Aquila, capitale de l'hbruzze, 
<( trois heures. Il ruina toute la ~ i l l e  d'kquila, ensevelit 5,000 per, ~ o n n e s  
(( saus les ruines, e t  fit iin grand ravage dans les environs. 

(( Communément les balanceinerits de la terre ont été du nord au  sud, 
(( ou à peu près, ce qui a ét,é remarquh par le mouveme~it des lampes des 
« 6glises. 

II s'est fait dans un champ deux ouvertures, d'où il est sorti avec vio- 
c( lence une grande quantité de pierres qui l'ont entiérement couvert c t  
(( reridu stérile; aprés les pierres, il s ' é l anp  de ces ouvertures deux jets 
(( d'eau qui surpassaient beàucoup en hauteur les arbres de cette Cam- 
(( pagne, qui durèrent un quart d'heure et inondèrent jiiçqu'aux campagnes 
« voisines : cette eau est blancliâtre; semblable à l'eau dc savon, et n'a 
(( aucun goî~t.  

(( Vne montagne qui est près de Sigillo, bourg éloigné d'bquila de vingt- 
(( rleiix milles, avait su r  son sommet une plaine assez grande envirnnntic 
(( de rochers qui lui servaient comme de murailles. Depuis le tremblenient 
K du 2 février, il s'est fait à la  place de cette plaine un  gouffre de largeur 

intgale, dont le plus grand diamétre est de 2 5  toises, et lemoindre de 20 : 
(( on n'a pu en t r o u ~ e r  le fond, quoiqii'o~i ait kt6 jusqu'à 300 toises. Dans 
« le temps que se fit cette ouverture on en vit sortir des flam~nes, et ensuite 
N iiiie très-grosse fiirntie qiii diira trois jours avec qiielqiies intcrriiptions. 

K A Gênes, le 1" et le 2 jiiiilet 1703, il y eut  deux petils tremblementç; 
(( le rleriiier ne fut senti que par des gens qui travaillaient su r  le môle; en 
« m h e  ternps la mer dans le port s'ahoissa de six pieds, en sorte que les 
« galcres touclièrerit le fond, et cette basse mer dura près d'un quart  d'heure. 

K L'eau sourrée, qui est daiis le chemin de I\orne à Tivoli, s'est diminutie 
N de deux picils et demi dc Iiauteur, tant clans le bassiri que clans le fossé. 
« I h  pliisieurs endroits de In plaine appelée Ic Teitiiie, il y avait des soiiiws 
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r c  cl des r ~ i i m a i i s  tl'cnii qui f~rliiaiciit tlcs iiiarnis impr;ilical!lcs; tout s'ebt. 
(( stkhé. L'eau du lac appeltJ 1'Eiifer a diminut: aufsi de trois pieds en hau- 
« teur;  la plnec des ancienries sources qui ont tari, il en est sorti de noii- 
N vcllcs eiiviron h une licuc des prcrnii:res, cn sorle qu'il y a apparence quc 

ce sont les memes eaux qiii ont cliangé de route. N (Page 10,  année 1704 .) 
Le mènic tremblenierit de terre, qiii en 3 538 forma lc Monte di  Cenere 

niiprés de Pouzzol, remplit en rii6irie teiiips le lac Lucriri de $ x r e s ,  de 
tcrrcs et de cendres; de sorte qu'actuellement ce lac est un terrain maré- 
cagcux. (Voyez Rny's Biscourses, p. 12 .) 

II y a dcs trerribleriieiilç de terre qui se foril serilir au loin dans la mer. 
-1. Shaw rapporle qu'cri 1724 Ctlaiit à bord d e  la Gnzelle, vaisseau algérien 
de 50 canons, on seiitit trois violentes secousses I'iiilc apr& l'autre, comrnc 
si à chaque fois on avait jeté d'un enclroit for,t élevé un l~oids de 20 ou 
30 tnrineiiiix sur  le lest; cela arriva dans u n  endroit de la i\léditerranée 
où il y avait plus de 200 brasses d'eau; il rapportc aussi que d'autres 
nvaierit senti dcs treniblemerits de terre bien 1 ~ 1 ~ s  corisiilt'i-nblcs eri tl'aiil.i~es 
endroits, et  un entre autres: :? 40 lieues ouest de Lisbonne. (Voyez les 
Voyages de Shaw, v. 1, p.  303 .) 

Schoulen, en parliiiit d'un lr~iribleiiieiil de terre qui se fit aux îles Mulu- 
ques, d i t  que les montagiies furent chrniilties, et que les misseaux qui 
h i e n t  h I'aiicre sur 30 et 4 0  brasses sc t o u r m c i i t h n t  comme s'ils sc fiis- 
sent donné des culécs sur le rivage, sur  des rochers ou sur des bancs. 
K L'esp!riericc, continue-l-il, nous aplmmd tous les jours que la riiêrnc 
u chose arrive en lileine mer où l'on rie trouve point de h n d ,  et que, quaiid 
u In  terre tremble, les vaisseaux vieiiricnt tout d'un coup i se toiirmeriter 
<( jusque tlniis les eritlroils oii la mcr titai t tranquille. )) (Toyez t. YI, p. 103.) 
Le Gentil, dans son 1700!/nge nzllour du nzonde, parle tlcs treiiiblcrricnts ilr: 
tcrre dont il a été témoin, dniis les tcrilies suiwrils : (( J'ai, dit-il, fait qiiel- 
(( qucs rerriarques sur ces lr~c~ril~le~rieiili; de lcrre; la preiiiière est qu 'u~ ie  
N demi-heure avant que la terre s'agite, tous Ics animaux paraissent s a i ~ i r  
(( de frayeur, les chevaux hennissent, ronipent leurs licols et  fuient de 
(( I'Ccurie, les chiens aboient, les oiseaux épouvarités ct presque étourdis 
N eiitrciit ilans les maicons, les rats  et les !.ouris sortent de  leurs trous, etc. ; 
u la secoride est que les vriisçeaux qui sont à l'ancre  ont agit& si violem- 
N ment qu'il semble que toulej les parties dont ils sont cornpas6s vont se 
a désunir, les canons sautent sur  leurs affiits, et  les mâts par cette agilalion 
<( rompent leurs haubans : c'est ce que j'aurais eu de la peine à croire si 
(( .plusieurs tEmoignages unanimes ne m'en avaient convaincu. Je concois 
(( bieri que le fond de la mer est uiie continuation de la terre, que si celte 
rc terre est agitée elle communique son agitation aux eaux qu'elle porte ; 
(( mais ce que je ne conçois pas, c'est ce mou~eir;erit irrégulier du vais- 
« seau dont tous les membres et  les parties prises séparément participent à 
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cette agitation, comtiie si tout le vaisseau faisait partie de la terre et qu'il 
« ne nageit pas daris une rnatihre fluide; son mouvement devrait étre tout 
« aii.pliis semblable B celui qu'il éproiiverait dans une tempéte; d'ailleurs, 
N dans I'occasiori où je parle, la surface rlc la nier était unie et ses flots 
-cc n'etaient point élevés; toute l'agitation ktait intérieure, parce que le vent 
(( ne se méla point ail tremblement dc  tcrre. La troisième remarque est 
rc que si la caverne de  la terre où le feu souterrain est renfermé va du sep- 
(( tentrion au  midi, et si la ville est pareillement située dans sa longueur du 
(( septentrion a u  midi, luutes les maisons sont renversées, au  lieu que si 
r< cette veine ou caverne fait son effet en prenant la ville par sa largeur, le 
(( tremblement de tcrre fait moins dc  ravage, etc. n (Voyez le Noueieazc 
Voynge autozw du Monde de JI. Le Gentil, t. 1, p. 172 et  suiv.) 

Il arrive que dans les pays sujets a u  tremblement de terre, lorsqu'il se 
fait un ~iouveau volcan, les tremblements de  terre finissent et  ne se font 
sentir que dans les éruptions violentes du volcan, comme on l'a observé 
dans 1'Ele Saint-Christophe. (Voyez Phil. Tram.  Abr. ,  v.  II, p. 392.) 

Ces énormes ravages, produits par les tremblements de terre, ont fait 
croire à quelqlies niituralistes que les montagnes et  les inégalités de la sur- 
face du  globe n'étaient que le résultat des clTets de l'action des feux souter- 
rains, et que toutes les irrégularités que nous remarquons sur  la terre 
(levaient être attribuées à ces secousws violentes et  aux bouleversements 
qu'elles ont produits; c'est, par exerriple, le senliment de Ray : il croit que 
toutes les montagnes ont été formées par des tremblements de terre ou par 
I'explosion des volcans, comme le mont di-Cenere, 1'Ile Souvelle près dc 
Santorin, etc.; mais il ri'a pas pris garde que ces petiles élévations, forrriées 
par l'éruption d'un volcan ou par l'action d'un tremblement de  terre, nc 
sont pas intérienrcmerit c~omposkes (le coiiclics Iiorizont,ales, comme le sont 
toutes les autres montagnes ; car, en fouillant dans le mont di-Cenere, or1 
trouve les pierres calcinries, les cendres, les terres brûlées, le mâcticfer, 
les pierres ponces, toits m d é s  et  confondus comme dans un monceau de 
décombres. D'ailleurs, si les tremblements de terre et  les feux souterrains 
eussent produit les grandes montagnes de la terre, comme les Cordillères, 
le mont Tauriis, lcs Alpes, etc., la force prodigieuse qui aurait élevé ces 
masses énormes aiirait en méme temps détruit une grande partie de  la snr- 
face du globe, et l'effet du tremblemenl aurait été d'une violence inconce- 
vable, puisque les plus fan~eux trenil~lernerits de tcrre dont l'histoire fasse 
mention n'ontpas eu assez [le force ijûür élever des montagnes : par exemple, 
il y eut du temps de Valentinien Ier un tremblement de terre qui se fit sentir 
dans tout le monde coniiii, comme le rapporte A~riniiari RIarcelli~i (lib. xnr ,  

L. Yopcz la note 4 de la page 41. 
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cap. xrv), et ccliciitlnnt il n'y ciit niiriiiic moritaçne é lw& piir ce grand,  
trerrililernc~it ' . 

11 est cependant vrai qu'en calculant on pourrait trouver qu'un trem- 
lilemcnt de terre assez violcnt pour i.lcvcr les plus liautes monta&es nc 
lo serait pas assez pour dépliiccr le reste du globe. 

Car supposons pour un instant que la chaîne des hautes montagnes, qui 
trawrse 1'Amtiriqiie mkridionole depuis In poirit,e des terres ;\lngellanirpcs 
juqu 'aux montagnes de la Souwlle-Grenade et au golfe de Darien, ait  
bté dlevée tout a la fois et l~rodiiite par un tremblement de  terre, et voyons 
par le colcul I'eEct de cette cxploçion. Cette cliaine de niontagnes a environ 
1,700 lieues de longueur et communément 40 lieues de largeur, y corn- 
pris les Sierras, qui sont des montagnes moiris élevfe3 qiic les Andes; la 
surface de ce terrain est- donc de 65,000 lieiics carrées; je suppose que 
l'épaisseur de la matibrc déplacée par le trcmblemciit est d'une lieue, c'est- 
i-dire que la hauteur moyenne de ces montagnes, prise du sommet jus- 
qu'au pied, ou plutôt jusqii'aux cavernes qui dans cette hypothèse doivent 
les siipporter, ri'cst que d'une lieue, ce qu'on m'nccortlcra facilement, 
alors je dis que la force de l'explosion ou du treni1)lemerit de terre aura 
élevc, à une liciie clc hauteur, une quantité de terre égale à 68,000 lieues 
ciiliqiics : or ,  l'action &tarit c:gnlc h la rhc t ion ,  cette explosion aiira com- 
muniqué au reste du globe la m6me quantité de mouvement; mais le globe 
cirif.icr est (le 12,310,523,801 liciiies ciibiqiies, dont, «tant 6 8 , 0 0 0 ,  il reste 
12,33 0,453,801 lieues cuhiqiies dont la qiiaiititd de mouvernent aura kt6 
égale celle (le 65,000 lieues cubiques devties à une lieue; d'où l'on voit 
que ln force, qui aura été assez grande pour dtiplacer 68,000 lieues cùbi- 
qiies et les pousser à une lieue, n'aura pas dtiplacé d'un pouce le restc 
(III glohe. 

II n'y aurait donc pas d'inipossibilité absolue à supposer que les mon- 
t a p e s  ont été élevées par des tremblements de  terre?, si leur composition 

1. u Lnpuissa~ice volcanique intervient dans les tremblements de terre ; mais cette puissance, 
u uiiiverseiiêment répandu? comme 13 clialeur centrale de l a  pyanète, s'élève rarement, et seulc- 
tr nient en quelques points isolés, jusqu'b produire des phénomènes d'éruption. Les inasses 
t< liquéfi-es de basalte, dc mélaphyre et de griinstein qui surgissr111 de l'inttiieiir, rcniplissrnt 
tc peu i peu les fissures et finissent pu fermer toute issiie aux vapeurs. Alors ces vapeurs 
ti s'açcuinulent, leur teilsion s'accroit, cit l iu r  riaction contre l'écorce terrestre peiit s'exerceï de 
cc trois m:iniércs diffpircrites : ou ellés ébranlent le sd .  ou elles le snuliwnt brusquement, ou ellrs 
Cr ïont varii,r lentrment. In diffirence de niveau rntre les continents et les mers. Cette derniZre 
cc action ne devient sensihle qu'après de longues annees ; elle a et6 observée, pour 13 premilre 
CI fois, sur une étendue consicilrable de la Suède. n ( C o s i ) ~ o s ,  t. 1. p. 242. ) 

-2. Vu-ea l a  note de I d  page 56. (1 Les trcinlile~nerits de t m e  soulévent, au-drssus de i m r  
N nncicn niveau, des pays entiers, tcls que la ciite du Chili, rn novembre 1822, et UI1:i-Duriil. 
« cri juin 1819, apr& le tremblcmrut de terre de Cutli. 1) (Cosmos, t. 1, p. 2 3 9 . )  - c c  Si l'on admct 
(( que 1s grande plramide d ' E g p t c ,  consid6réc comme une masrc sans vide intkrieur. pFsr:. 
11 suivant une estimation qui a et6 dé j i  donilie, six millions d!: toanesux, on arrive b cotte 
11 constiquence , que 1s qiiaiititk de rocho, ajoutte au continent américain par le tremblement de 
u terre du Chili, a surpassé 100 ,000  pyramiclrs. 1) (RI. Lyell: Z'riiicipesde giologie,  t. I I I ,  p .  23s.) 

18"  
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intérieiire aussi bien que leiir forme extkrieurc n'Cthicnt pas ~v idc inn~en t  
l'ouvrage [les eaux de la mer ' . L'iritérieur est composé de couches régu- 
litres et parallèles remplies de coquilles; l'extérieur a une figure dont les 
angles sont partout corresporidarits : est-il c royh le  que cette composition 
uniforme et cette forme réguiière aient été produites par des secousses 
irrégulières et des explosions siibites? 

Vais, comme cette opinion a prévalu chez quelques physiciens, et qu'il 
nous paraît que la nature et les effets des tremblements de terre ne sont 
pas bien entendus, nous croyons qu'il est nécessaire de donner sur celn 
quelques idées qui pourront servir à éclaircir cette matière. 

La terre ayant subi de grands changements à sa surface, on trouve, même 
à des profondeurs considérables, des trous, des cavernes, des ruisseaux 
souterrains et  des endroits vides qui se communiquent quelquefois par des 
fentes et des lioyaiix. Tl y a (le tleiix espkcs  de cavernes : les p m i b r c s  
sont celles qui sont produites par l'action des feux souterrains et  des volcans; 
l'action du feu soulève, ébranle c l  jette a u  loin les matières supérie&cs, et 
en  même temps elle divise, fend et ddrange celles qui sont h cOtC, et produit 
ainsi des cavernes, des grottes, des trous et  des anfractuosilés; mais cela 
ne sc trouve ordinairement qu'aux environs des hautes montagnes où sont 
les volcans; et  ces espèces de câvernes, produites par l'action du feu, sont 
plus rares que les cavernes de la seconde espèce, qui sont produites par les 
eaux. Kous avons vu que les diffl,renles coiicihes qui composent le globe 
terrestre à sa surface, sont toutes interrompues par des fentes yerpendi- 
culaires d o ~ ~ t  nous expliquerons l'origine dans la suite. Les eaux des pluies 
et des vapeurs, en descendant par ces fentes perpendiculaires, se raçsem- 
blent sur  la glaise et  fornient des sources et des ruisseaux ; elles cherchent 
par leiir mouvemcnt natmel toutes les petites cavitbs et  les petits vides, et, 
elles tendent toujours à couler et  à s'ouvrir des routes, juçqu'à ce qu'ellcs 
trouvent une issue; elles entrafnent en même temps les sables, les terres, 
les graviers et  les autres matières qu'elles peuvent diviser, et peu à peu elles 
se font des chemins ; elles forment dans l'intérieur de la terre des espèces 
de petites tranchées ou de canaux qui leur servent de lit; elles sortent enfin 
soit à la surface de la terre, soit dans la mer, en forme de fontaines : les 
matières qu'elles entrainent laissent des vides dont l'étendue peut être fort 
considérable, et ces vides forment des grottes et des cavernes dont l'origine 
est, conme l'on voit, bien difftirente de celle des cavernes produites par les 
tremblements de terrc. 

Il y a deux espkccs de trrtin1)lerncmts de  terre, les uns causés par l'action 
des feux souterrains et par I'explosiori des volcans, qui ne se font senlir qu'cl 
tle petites distances et  daris Ics temps que les volcans agissent, ou avant 

1. Voyez les notes 1 et 4 de la page 41. 
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qu'ils s'ouvrent: lorsque lcs matières qui fornient les feux souterrains l ien- 
rierit à fermenter, à s'échauffer et à s'eriflammeri, le feu fait effort de tons 
côtés, et, s'il ne trouve pas naturellement des issues, il soulève la terre et sc 
fait un passage en  la rejetant, ce qui produit un  volcan dont les effets se 
rcpètent et durent à proportion de la quantité des matières inflammables. 
Si la quantith des matières qui s'enflamment est peu consid6rable, il peut 
arriver un soulèvement et une commotion, un tremblemerit de terre, sans 
que pour wia il se forme un  volcan ; l'air, produit et  raréfié par le feu sou- 
terrain, peut aussi trouver de  petites issues par où il s'échappera, et dans ce 
cas il n'y aura encore qu'un tremblement sans éruption e t  sans volcan; mais 
lorsque la matibre criflammée est en grande quantilé et qu'elle est resserrée 
par des matières solides et compactes, alors il y a commotion et volcan; 
mais toutes ces commotions ne font que la première espèce des  tremblement.^ 
de terre, e t  elles n e  peuvent ébranler qu'un petit espace. L'ne éruption trbs- 
violente de l'Etna causera, par exemple, u n  tremblement de terre dans toute 
l'île de Sicilc, mais il ne s'étendra jamais à des distances de 3 ou 400  lieues. 
Lorsque dans le mont Vésuve il s'est formé quelques nouvelles bouches 

feu, il s'est fait en  même temps des tremblements de terre à Naples et 
dans le voisinage dl1 volcan; mais ces tremblements n'ont jamais ébranlé 
les Alpes, et ne se  sont pas communiqués en  France ou aux autres pays 
éloignés du Vésuve. Ainsi les tremblements de terre produits par l'action 
des volcans sont bornés à un  petit espace" c'est proprerrient l'effel de la 
rSaction du  feu, et ils ébranlent la terre, comme l'explosion d'un magasin à 
lioudre produit une secousse et  un tremblement scnçible à plusieurs lieues 
de distarice. 

Mais il y a une autre espèce de tremblement de terre bien différente pour 
les effets et peut-ktre pour les causes; ce sont les tremblements qui se foiit 
sentir à de grandes distances, el qui ébranlent une longue suite de terrain 
siins qu'il p ~ i l i ç s e  aucun nouveau volcan ni aucune kruption. On n dcs 

, exemples de tremblements qui se sont fait sentir en même temps en A n g l e  
t,erre, en France, en Allemagne jusqu'en Hongrie ; ces tremb1ement.s s'éten- 
dent toujours beaucoup plus en  longueur qu'en largeur, ils ébranlent uiic 
bande ou une zone de terrain avec plus ou moins de violence en diffkrents 
cntlroits, et ils sont presque toiijours accompagnés d'un bruit sourd, sem- 
blable à celui d'une grosse voiture qui roulerait avec rapidité. 

Pour bien entendre quclles peuvent être les causes [le cette espèce de  
trerriblement, il faut se souvenir que toutes les matières i~iflariirriabics et 
capables d'explosion produisent, comme la poudre, par I'inflammûtion, une 
grande quantité d'air; que cet air, produit par le feu, est dans I ' h t  d'une 
très-grande raréfaction, et que, par l'état de compression où il se trouve dans 

1. Voyez les notes des pages 59 et 969. 
'2. Voyez les notes 1 et % de la page 28,l. 
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le sein de la terre, il doit produire des effets très-violerits. Supposons tloiic 
qn'h une profondeur triis-co~isitltlrablc, corrirric à ccnt ou tlciix cents tniws, 
il se trouve des pyrites et d'autres mat ihes  sulfureuses, et que, par la fer- 
mentation produite par la fillrntion des eaux ou par ti'aiitres caiiseç, elles 
\ieii~ieril s'eriflarriirier, et voyons ce qui doit arriver : d'abord ces matiiiiu 
rie sont pas rlisposées rbgulièrement par coiiclies horizoritales, comme le 
sont les matikres nncieniies qui ont ét6 formées par le sddiment des e a i x ;  
elles sorit, au contraire, dans les fentes perpendiculaires, dans les caverrics 
au pied de  ces fentes et dans les autres endroits oii les eaux peuvent agir et 
~)Cridtrer.Ces 11iati6res, veriaiit à s'eriflnrnrricr, produiront une graride quan- 
tité d'air dont le ressort comprimé dans un petit espace, comme celui d'une 
caverne, non-seulement h a r i l c r a  le terrain supdrieiir, mais cherchera des 
routes pour s'échapper et se mettre en liherté. Les routes qui se pr6senterit 
sont les caverries et les tranchees formées par les eaux et par les ruisseaux 
souterrains ; l'air raréfié se 1îriicipiter.a avec violence dans tous ces passages 
qui lui sont ouverts, et il forniera u n  vcnt furieux daus ces routes souter- 
raines, dont le bruit se fera entendre A la surface de la terre, et en accom- 
pagiiera l'ébranlemerit et Ics secousses. Ce vent souterrain, produit par Io 
feu, s'étendra tout aussi loin que les cavités ou tranchées souterraines, et 
causera un t,rernhlernc.nt plus ou moins violent I mesure qu'il s'4loigriern 
(lu foyer et qu'il trouvera des passages plus ou moins étroits; ce mouverrient 
se faisant en longueur, I'ébrarilement :e fera de même, et le tremblement 
se fwa sentir clans une lorigue zone de terrain ; cet air ne produira auciinc 
éruption, aucun volcan, parce qu'il aura trouvé assez d'espace pour s'éten- 
dre, ou bien parce qu'il aura trouv6 des issues et qu'il sera sorti en forme 
de  veril et de vapeur. EL quaiid m h o  on ne voudrait pas convenir qu'il 
exii'te en eflet des routes souterraines par lesquelles cet air et ces vapeurs 
souterraines peuvent passer, on coryoit bien que dans le lieu niSrne où se 
fait la premiére explosion, le terrain étant soulevk à une hauteur considé- 
rable, il est nécessaire que celui qui avoisine ce lieu ce divise et se fende 
Iiorizontalement pour suivre le mouvement du premier, ce qui siiflit pour 
faire des routes qui, (le proche en proche, peuvent cornrniiniquer le mouw- 
nient h une très-grande distance : cette exlilication s'accortle. avec tous les 
p1iénomt;ncs. Ce n'est pas dans le même instant ni à ln méme heure qu'un 
tremblenient de terre se fait sentir en deux endroits distarits, par exeinple, 
[le cerit ou de deux cents lieues ; il n'y a poirit de feu rii d'éruption au  tlekior-s 
par ces trernhlements qui s'élerident au loin, et le liruit., qui les accompagric 
presque toujours, n~ûrque le mouvcmcnt progressif de ce vent souterrniii. 
On peut encore confirmer ce que nous venoris de dire, eri le liant avec d'au- 
tres faits; on sait que les mines exholcrit des vapeurs : indépeiitlmimciit 
tlcs vents produits yar le couraiit des caux, ou y roInarquc souveut dcs 
courants d'un air malsain et de vapeurs sulrocarites; on sait aussi qu'il y 
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n sur la terre dcs trous, des ahiines, des lacs profonds, qui produiseiit des 
~ c n t s ,  coinrrie le iiic de 13olcslaw en Bohème, dont iiuus avons par1E. 

'Tout ceci bien entendu, je ne vois pas trop comment on peut croire que 
lcs tren-iI)lemcnts (le terre ont pu produire cles montagnes, puisque la cawc 
iiiêriie de ces trernble~rierits sont des malières minérales e i  sulfureuses qui 
ne se trouvent ortlinairen~crit que dans les fentes perpendiculaires des mon- 
tagncs et dans les aiitrcs cavittis de ln tcrre, dont le pliis grand n o n d m  a 
Et8 pr,odiiit par les eaux ; que ces matières, en s'enfliirnrnant, ne protluiicril 
qu'une explosion momentanie et des w n t s  violents qui suivent les routcs 
souterraines des eaux; qiic la durcie (les trcmbleinents n'est cri eD'et que 
inonientanéc a la surface dc la terre, et que par conséquent leur cause n'es1 
qu'une explosion et non pas un incendie durable, et  qu'enfin ces trend)le- 
ments qui ébranlent un grand espace, et qui s'étendeiit à des distances très- 
consid6ral>les, bien loin d'devcr des çIiaEixs de rnoritagnes, ne soulèvent 
pas la terre d'une quantité sensible et ne produisent pas la plus petite collirie 
dans toute la lo~igueur de leur cours. 

' 

Les treniblements de terre sont, A la vérité, bien plus fr6cjuents dans les 
eiidroits où sont les volcans qu'ailleurs, comme en Sicile et à Xaples. On 
sait, par les observatio~is hites eri dilTérents temps, que les plus violerits 
tremblemerits de terre arrivent dans le temps des grandes éruptions des 
volcans ; mais ces tremblements ne sont pas ceux qui s'étendent 1:: plus 
loin, et ils ne pourraient jamais pro3uire une c h i n e  de moritagnes. 

On a quelquefois observe que les mrilières rejetées de l'Etna, a p r k  avoir 
titk refroidies penrlnrit plusieurs annites, et ensuite humectdes par l'caii tics 
pluies, se sont rallumées et ont jet6 des illimmes avec une explosion aisez 
violcrite, qui prodiiiçait n é m e  une espèce c!e petit treiriblement. 

En 1669, daris niie furieuse érupliori de l'Etna, qui corrirrieiica le 11  niai^, 

le sommet de la rnorilagne baissa considérableme~it, comme tous ceux q u i  
avaient vu cette montagne avant cettc éruplion s'en aperçurent (voyez 
ï5-ans. I'hil. Abr., vol. JI, p .  387 ) , ce qui prouve que le feu du volcaii 
vient pliitijt dii somniet qui: de la pr.o!onr!eur intCrieure de In moritngne. 
Horelli est du rn&nic ser~lirrieiit, el  i l  di1 lir6ciçhie11t cr clse le feu des volcans 
« n e  vient pas du centre ni du pied de la montagne, mais qu'au contraire 
« il sort du sommet et ne s'allume qo'ii une lrés-petite profondeur. » (Voyez 
Uorelli, de hicendi is  nlontis Etrzce. ) 

1,e mont VCsuve n souvent rejet6 dan; ses Ciyt.ioiis une grande rliiiiiilitC 
d'eau bouillaritc. II. Ray,  dorit le sentiiiieiit est (iiic Ic feu des volcans vient 
d'une triis-grande profondeur, dit que c'est de l'cari tle la nier qui comniu- 
nique aux ca-~eriies int6rieurcs d u  pied de ccktc moiitognc; il en doiine poils 
p u T c  la s6clieresse et I'ariditk du soifinlet du VCauve, e t  le n~ouvcnii:irt 
ch: la iricr, qui, tlans le temps de ces violciiles Cruplioiis, s'éloigne des r:dlc.;, 
u t  diniintic au poiiit d'avoir lai& qriclrlucfois à sec le port de Kaples; m i s ,  
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qiiiml ces laits scriiiciit bien certains, ils lie proiiveraieiit pas d'une nia1ii;i.e 
solide que le feu des volcans vient d'une grande profondeur, car l'eau qu'ils 
rejettent est certainement l'eau (les pliiies qui pénètre par les fentes, et  qiii 
se ramasse dans les cavités de la montagne ' : on voit découler des eaux vives 
et  des ruisseaux du sommet des volcans, comme il en découle des autres 
montagnes élevtks; et, comme elles son1 creiises et qu'elles ont 6th plns 
ébranlées que les autres montagnes, il n'est pas étonnant que les eaux se 
ramassent dans les cavernes qu'elles contiennent dans leur intérieur, et 
que ces eaux soient rejetées dans le temps des éruptions avec les autres 
matières; à l'égard du mouvement de la mer, il provient uniquement de 
la secousse communiquée aux eaux par l'explosion, ce qui doit les faire 
affluer ou refluer, suivant les riifferentes circonstances. 

Les matières que rejettent les volcans, sortent le plus souvent sous la 
forme d'un torrent de minéraux fondus, qui inonde tous les environs de ces 
montagnes; ces fleuves de matibres liquéfiées s'étendent même i des dis- 
tances considérables, et, en se refroidissant,ces matières, quisont en fusion, 
forment des couches horizontales ou inclinées qiii, pour la posi lion, sont 
semblables aux couches formées par les shliments des eaux; mais il est fort 
aisé de distinguer ces couches produites par l'expansion des matières reje- 
tees des volcans, de celles qui ont pour origine les skdiinents de la mer : 
Io parce que ces couches rie sont pas d'égale Bpaisseur partout; 2" parce 
qu'elles ne coritierinent que des matières qu'on reconnaît évidemment avoir 
di: calcinées, vitrifiées ou fondues; 3' parce qu'elles ne  s'itendent pas i 
une grande distance. Comme il y a au Pérou un grand nombre de volcans, 
ct que le pied de la plupart des monlagries des Cordillères est recouvert de 
ces matières rejetées par ces volcaris, il ri'est pas éloririarit qu'on rie trouvc 
pas (le coquilles mariiies dans ces couches de terre ; elles ont été calcinées 
et r1~:triiites par l'action di1 feu, mais jc suis persuadé que si l'on creusait 
dans la terre argileuse qui, selon 11. Bouguer, esl la terre ordinaire de la 
vallée de Quito, on y trouverait des coquilles, comme l'on en trouve partout 
ailleurs, en  supposant que cette tcrre soit vrairrie~it de l'argile, et  qu'elle 
iie soit pas, comme celle qui est a u  pied des montagnes, u n  terrain formk 
par les matières rejetées des volcans. 

On  a 'souvent de~ii indé pourquoi les volcans se trouvent tous dans les 
hautes montagnes" je crois avoir satisfait en partie à cette question dans lc 

1. L'eau des pluies qui se ramasse dans les cavitds de la montagne. Ce serait une bien 
~ ~ e t i t e  muse pour un grand effet. La source de l'ériorrne quimtité d'eau vomie par certains 
volcans , est trèsprobnblemcnt dans !es Cnormes masses d'eaux souterraines, que le feu de cc's 
volcans traverse : <r Il est une classe singulière de volcans, tels que le Galuriggung de Java, 
« qui ne vomissenl point de lave, mai., qui lancent des torrents ùévastctteurs d'eau bouillante ... II 
(Cosmos, t. 1 ,  p. 281 .) 
2. « Cette hauteur est si varidle,  qne certains cratPres ont peine les dimensions d'une siiuple 

u colline : tel est le volcan dc Cnsima, l'une des Aourilcs japonnis~s ..... Il m'a semblé que 
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niscours,précécle~it; niais, comme je ne  suis.pas entré dans on  assez grand 
détail, j'ai cr# que je ne devais pas finir cet article sans développer dava~i-  
tage ce que j'ai dit sur ce sujet. 

Les pics ou les pointes cles montagnes etaierit autrefois recouvertes et 
environnées de sablès el de terres que les eaux pluviales ont entraînés dans 
les vaIlCies; il n'est resté que les rochers et les pierres qui formaient Ir 
noyau de la montagne ; cc noyau, se trouvant à découvert et décliaussé jus- 
qu'au pied, aura encore été dbgradk par les injures de  l'air, la  gelGe en 
aura dbtaché de grosses et dc petites ~iart ies qui aiiront roulii a u  bas; eii 
même temps elle aura fait fendre plusieurs r o c h e r s m  sommet de la mori- 
tngne; ceux qui forment la base de ce sommet se trouvant dkouverts,  et 
n'étant plus appuyés par les terres qui les environnaient., auront u n  peii 
cédé, et en s'icartant les uns des antres ils auront formé de petits inter- 
valles : cet ébranlement des rocliers infCrieurs n'aura pu se faire sans com- 
muniquer aux rochers supérieurs un mouvement plus gr-arid, ils se seront 
fendus ou écartes les uns des autres. 11 se sera donc form6 dans ce noyau 
de montagne une infinit,r': de petites et  de grandes fentes perpendiciilaireç, 
depuis le sommet jurqu'à l a  base des rochers inférieurs; les pluies auront 
pénétré dans toutes ces fentes, et elles auront détaché dans l'intérieur de la 
montagne toutes les parties minérales e t  toutes les autres matières qu'elles 
auront pu enlever ou dissoudre; elles auront formé des pyrites, des soufres et 
(l'autres matières combnstililes, et  lorsque, par la succession des temps, ces 
matières se seront accurriiilées en grande quaritité, elles auront fermenté, et 
en s'enflammant elles auront produit les explosions et  les autres effets des 
volcans. Peut-être aussi y avait-il dans l'inttirieur (le la montagne des amas 
de ces matières minérales déjà formées avant que les pluies pussent y péné- 
trer;  dbs qu'il se sera fait des ouvertures et dcs Sentes qui auront donné 
passage à l'eau et à l'air, ces niatières se sero~it  erifiarririiées et auront 
formé un  volcan : aucun de ces mouvements ne  pouvant se faire dans les 
pleines, piiisqiie tout est en repos et que rien ne peut se déplacer, il n'est 
pas surprenant qu'il n'y ait aucun volcan clans les plaines ', e t  qu'ils se 
troiivent tous en effet dans les hautes montagnes. 

Lorsqu'on a ouvert des minières de charbon de terre, que l'on trouve 

u l'activité des volcans b i t  en raison inverse de leur hauteur ..... Il ne fa i t  donc pas s't3oiiiic.r 
LI si le plus petit de tous, le  Stromboli. est en pleine activité depuis lc temps dlHomi.re. 11 

Cosmos, t. 1, p. 239.) 
1. Un volcan n'est qu'une ~ o ~ m u n i c a t i o n  de l'intdricur du globc avec l'atmosphère. II f ü n t  

donc, polir que cette communication s'Etahlisse , que 13 pression, exercée par Ics couches ercti- 
rieures, par les couches solides du globe, soit vaincue. CES couches sont souleudes. L3. monfagne 
préci.de le volcan. Les matières iniérieur~s s'ouvrent enfin un passage, et le volcan est formc. 
Quelqncfois, iin intervalle plus ou moins lorig scpnrc 13 formütiou ce la montagm de celle di1 

volcan; d'autres fois, 1n.montagne et 11: volcan font truption tout ensemlile, comme ceLi s'est sii 
pour le Jorullo nu hRIexique : (< Le volcan de Jorullo a snrgi, le "L ssptenilire 1739, à 51 3 métres 
u au-dessus des plaines erivironnantcs. N (Cosmos, t. 1, p. ;75. ) 
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oidiriaii.crnerit dnris l'argile h une profontleur considérable, il est arrivb, 
qiiclrjucfois que le feu s'est mis à ces maliCreç; il y a mCme des mines de 
cliarbon en kcosse, en Flandre, etc., qui brûlent continuellF~nent depuis 
pliisieurs années : la coinmuriication de I'air suffit pour produire cet effet; 
mais ces feux, qui se sont allumés dans ces mines, rie produisent que de 
1t:giws explosions, et ils lie fornierit pas des ~ o l ~ m s ,  parce que, tout é ta~i t  
solide et plein dans ces endroits, le feu ne pciit pas étre excil&, comme celui 
des volcans dans lesqiicls il y a dcs r av i th  et  des vitl2s où l'air p h è t r c ,  cc 
qui doit n4cessairement étendre l'embrasement et peut augmenter l'action 
du feu au point ou nous la voyons lorsqu'elle produit les terribles cffetç dorit 
nous ayons parlé. 

A R T I C L E  X V l I .  

D E S  I L E S  N O U V E L L E S ,  D E S  C A V E R N E S ,  D E S  F E N T E S  

PERPESDICCLAIRES, ETC. 

Les iles nouvelles su former11 de deux facons, ou subitement par l'action 
dcs feux soiitcrrains, ou lentement par le dépôt du limon des eaux. R'oiis 
parlerons d'abord de celles q u i  doivent leur origine à In premiiire de ces 
deux causes. Les anciens his1.oriens et les voyageurs niodcrnes rapportent & 
ce sujet des faits, de la verité de~quels  on ne peut guère h u t e r .  S h è q u e  
assure q u e  de son temps l ï l e  de Thtirasieu parut tout à coup à la vue des 
mariniers. Pline rapporte qu'autrefois il y eut  trcizc iles dans la mer Rltidi- 
terranée qui sortirent en même temps du foiid des eaux, et que Rhodes et 
Ilélos sont les principales de ces treize iles nouvelles; mais il paraît, par  ce 
qu'il en dit,  et par ce qu'en disent aussi Arrirriiari hlarcellin, Philori, etc., 
que ces treize iles n'oiit pas et4 produites par un tremblement de terre, ni 
par une esplosion soiiterrainc : clles btiiicrit auparavant cachées sous les 
eaux, et la mer en s'abaissant a laissé, diserit-ils, ces iles à dticouvert; Délos 
avait même le nom de Pelagia, cornrrie ayant autrefois appartenu à la mer. 
Kons ne savons donc pas si 1'011 doit nttribiier l'origine de ces trcizr, ilcs 
iiouvelles i l'action des feux souterrains ou à qiielqiie autre cause qui aurait 
produit 1111 abaisscment et une diminution des eaux dans la mer Aléditerra- 
ntie; rriais Pline rqipoiSte que l'ile d'IIiGra, près de Thérasie, a été forrrik 
de niasses ferrugineuses e t  de terres lancées du fond de la mer;  et, dans le 
clinpitre LXXXIX, il parle (le pliisieiirs aiit,res Eles fnrm6es de  la mémt: facoii; 
rroiis avons sur tout  cela des faik p!us certains et plus noiiveaiix. 

Le 23 rilai 1707,  au lever du soleil, on vit de celte mème ile de Thhasic 

a. Aiijouril'liui Santorin. 
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ou (le Saiitoriii, à deux ou trois rnilles eii nier, comme uri rocliei Ilotliiitt~ 
quclquw gens curieux y alliiierit, et trouvérent que ce1 écueil, qui Ctait soi71\ 
(lu fond dc la nier, aiigriiciitnit sous leurs pieds, et  ils en rql)orli:rciit do la 
pierre police et des Iiuitres que lerocher, qui s'6t:iit élevé du fond de la iner, 
tenait encore altacliées à sa surface. Il y avait eu un petit treiribleineiit dc 
[erre i Santorin deux jours auparavaril la riaissarice de cet écueil : ccllc 
iioiivelle île augiilenta considérablement jiisqu'au 14 juin sans accidcrit, cit 
elle avait. alors lin demi-niille de tour et 20 h 30 pic~ls de hauteur; la terre 
était blanche et tenait un  peu de l'argile; niais après cela la mer se troubla 
de  plus en plus, il s'en éleva des vapeurs qui infectaient I'ile de  Santorin, 
et le 16  juillet on vit 17 ou 18 rochers sortir à la fois du fond de la mer ;  ils 
se rdunirerit. Tout cela se  fit avec un bruit affreux qui continua plus dc 
deux mois, et des flammes qui s'élevaient de  l a  nouvelle île; elle augnien- 
lai1 toujours eri circuit et eri hauteur, ct les explosions lançaient toujours 
des rochers et des pierres à plus de sept milles de  distance. L'île de  San- 
torin elle-mênie a passéchcz les anciens pour une production nouvellc, et, 
en  726, 1427 et  1573, elle a r e g  des accroissements, et il s'est formé dc 
petites fles auprès de Santorin. (Voyez l'flist. de I'Acad., 1708, p. 23 et 
siiiv.) Le merne volcan qui du  terrips de  Sénkque a forrrié l'île de  Saiitoriri, 
a produit, du temps de Pline, celle d'Hiéra ou de  Volcanelle, et  de  nos jours1 
a formti l'écueil dont nous vciicms dc parler. 

Le 10 octobre 1720, on vit auprès de  l'île de Terckre un feu assez consi- 
dérable h'klever de la mer : des na~igateurs  s'en étant approchés par ordre 
d u  gouverneur, ils aperyre i i t  le 19  du m6me mois urie île qui n'était que 
ieu et fumée, avec une prodigieuse quantité de ceridres jèlées'au loiri, 
cornnie par 1a.force d'un ~ o l c a n ,  avec un briiit pareil ?i celui du  loririerre. 
II se f i t  en mSmc temps uri trernblemeiit de terre qui se fit serilir dans les 
lieux circonvoisiiis, et  on remarqua sur la nier Urie grande quantité dc 
pierres ponces, surtout autour de la n o u ~ e l l e  île : ces pierres ponces voya- 
gent, et  on en  a quelqueîois trouvé une grande quantité dans le milieu 
ni&me dcs grandes m u s .  (Voycz Trctns. Phil. Abr., v.  VI, part. Ir, p. 15 4 . )  
L'lIistuire de 1'Accrdknlie, armée 1721, dit, à l'occasion de cet év/:nenieiit, 
qu'apr6s un  treniblcment de (erre dans l'ile de Saint-JJichel, l'une des 
Alores, il a paru à 28 lieues au  large, entre cette ile et  la Terciire, un tor- 
iwit  de feu qui a donné naissance à deux nouveaux Ecueils. (Page 2 G . )  
Dans Ic volume de l'année suivante, 1722, on troiivc le détail qui suit. 

' M. L)e l'Isle a Sait savoir à 1',4cadEri1ie plusieurs parlicularittk de  la riou- 
(( wlle  ile entre les Acores, dont nous n'avions dit qu'un mot en 1721, 
u p. 26 : il les avait tirées d'une lettre de N. de hlonlag~iac, corieul à Lisboniie. 

1. De nos jours aussi ( l e  2 juillet 1831 ), noiis avons vu parnitre (mais d'une appwi1i011 q u i  
ne fut qu'éphémère) la petite ile .lulia ou Frrdinnndea ,  dans 1~ mer de Sicile, erilre les çb1t:s 
calcüires de Sciacca e t  I'ile volcaniqiic de Paiilciiarirr. 

1. 4 9 - 
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'<( Un vaisseau où il était, mouilla, le  1 8  scptenilire 1721, h a n t  la forte- 
« resse de la ville de  Saint-Jlicliel, qui est dans l'île du méme nom, et 
(( voici ce qu'on apprit d'un pilote d u  port. 

(( La riuit du  7 a u  8 décembre 1720, il y eiit un grand tremblement dc 
(( terre dans la Tercère et dans Saint-Michel, distantes l 'une de l'autre de  
(< 28 lieiies, et  l'ile neuve sortit : on remarqua cn méine temps que la poirite 
(( (le I'ile de  Pic, qui en élait A 30 lieues; et qui auparavant jetait dii feu, 

s'était afhissc!e et ii'en jetait plus; niais l'ile neuve jetait continuellemerit 
(( iirie grosse fiirnck, et cfli:ctivemcnt cllc fiit vue (lu vaisscau oii &tait M. tlc 
(( lIoritapnac, tarit qu'il en Sut à portde. Le pilote assura qu'il avait fait 
K dans une chaloupe le toiir de l'îlc en l'approchant le plus qu'il avait pu.  
(( Du coté du sud il jeta la sonde et  fila 611 brasses s a n s  trouver fond; du 

côté de l'ouest il trouva les eaux fort c h a n g h ,  elles étaient d'un lrlanc 
(( bleu et vert, qui semblait (111 bas-fond, et qui s'étendait à deux tiers de 
(( lieue; elle paraissait vouloir bouillir; au  nord-ouest qui était l'endroit 
« d'où sortait la fumée, il trouva 1 5  brasses d'eau fond de  gros sable; il 
(( jeta une pierre i la mer e t  il vit, à l'entlroit 01'1 elle était toinbbe, l'eau 

bouillir et  sauter en l'air avec impétuosité; le fond était si chaud, qu'il 
(( fondit deux fois d e  suite le suif qui était au  boul du plomb; le pilote 
(( observa encore de ce coté-là que 1ü furnée sortait d'un petit lac borné 
N d'une dune de sable; l'île est à peu près ronde et assez haute pour être 
« aperçue de 7 à 8 lieiies dans un  temps clair. 

On a appris depuis par une lettre de hl .  Adrien, consul de la ~ialioii 
« francnise dans I'ile de Saint-Michel, en date du mois de mars 1722, que 
(( l'ile neuve avait conçidérablcincnt dimiiiiitl, et qu'elle titait p r e s r p  à 
(( fleur d'eau; de sorte qu'il n'y avait pas d'apparence qu'elle subsistât 
(( encore longlemps. » (Page 12 .) 

On est donc assuré par ces faits et  par un grand nombre d'autres sern- 
l~lables à ceux-ci, qu'ail-dessous rntme des eaux de  la mer les matikres 
irifli~minnbles reiifcrnibes tlnns le sein de ln terre agissent ct font des explo- 
sions violentes. Les lieux où cela arrive sont des espèces dc volcans qu 'o~i  
pourrait appeler sous-mariris ', lesquels ne  digèrent cles volcans ordinaires 
q i l q a r  Ir: peu dc rliirtie de leur action et  le peu (le frkqiicnce de leurs effets; 
car on conyoit hien que le feu s'btant une fois ouvert un passage, I'eau doit 
y pcriétrer et l'titei~idre : I'ile riouvelle laisse ni:cessairement un  vide que 
l'eau doit remplir, et  cette nouvelle terre, qui n'est coiriposée que des 
rnatiéres rejetées par le volcan marin, doit ressenihler en  tout a u  RIonte-di- 
(lenese, ct aux autres 6riiinences que les volcans ti:rrestrcs ont formhes cil 

plusieurs endroits ; or,  clans le temps du dtiplacement causé par la violence 
de l'exlilosiori, e t  lm~tlaiit cc niouvernent, l'éau aura péiiétr8 dans la plu- 

1. Vopez les notcs 1 ct  2 dc 13. p:içc suiv:iiite. 
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par1 des endroits vides, et elle aura éteint pour un temps ce feu router rai!^. 
C'est apparemment par cette raison que ces volcans sous-marins agissent 
1)lus rarement que les volcaris ordinaires, quoique les causes de  tous 
les deiix soient les mênies, et  que les matières qui produisent et nour- ,, 

ris-clnt ces feux soiiterrniris pnisscnt sr. trouver sous les terres coiivertes ' 

1)w la nier eIi aussi grande quantitu que sous les terres qui sont i 
rlticouvert. 

Ce sont ccs mêmes fciix soiit.crrairis ou sous-marins qui sont la canse de 
toutes ces ébullitions des eaux de la mer, que les voyageurs onl remarquées 
eri plusieurs endroits, et  des trombes dont nous avons parlé; ils produisent 
aussi des orages et des tremblements qui ne sont pas moins sensibles sur la 
mer que sur la ter re i .  Ces îles, qui ont 616 formées par ces volcans sous- 
marins, sont ordiriairement compos6cs de  pierres ponces e t  de rochers cal- 
cinés, et ces volcans produiserit, corrirneEeux de la terre, des tremblements 
et  des commotions très-violentes. 

On a anssi vu soiivcnt ilcs feux s'élcver de In surfilce des eaiix; Plinc 
nous dit que le lac de Trasirrii:rie a paru eriflarnmé sur  toiitc sa surface. 
Agricola rapporte que, lorsqii'on jetle une pierre dans le lac de Denstat en 
Thuringe, il semble, lorçqii'elle descend dans l'eau, que ce soit un trait 
(le feu. 

Enfin, la quantité de pierres ponces que les voyageurs nous assurent avoir 
rencontrées dans plusieurs endroits de  1'Océari et de la lléditerrande, 
prouve qu'il y a au fond de la mer des volcans semblables à ceux que rious 
conna i s sons~  et qui nc tli1fi;rent ni par les mat,ières qu'ils re,jcttent, ni par 
la violence des explosions, mais seulement par la rareté et par le peu tlc 
continuité de leurs effets : tout, jusqii'aux volcans, se  trouve au forid des 
mers comme à la surface de  la terre. 

Si ménie on y fait attention, l'on trouvera plusieurs rapports entre les 
volcnris (le terre et les ~01cans  de mer : les uns et les autres ne  se  trouvent ' 

que dans les sommets des niorilagnes 3. Les îles des Acores et celles de l 'hr-  

1. CI Si l'on pouvait avoir des nouvelles de l'état jourriitlier de la surface terrestre tout enlicre, 
ri on scrait hicntbt convaincu que cctte surfncc est toujours ngitéc Far des secousses, en q~clqiirs- 
« uiis de sns points, et qu'elle est incessamment soumise i lit rkaction de la masse intkricure. II 

(Cormos, t. 1 ,  p. 237. ) 
2. Sans doute. Enccire une fois, ln force qui produit les volrnns se fait  srntir partout. 

r, Longtemps on n'a vu dsns la vulcnnicild ( la  rdnction dg2 l'intérieur d'une planètc contre 
e son écorce) qu'un p!iénc?mi.ne isoli:, qu'une force lornlr ..... 11 ét.iit ri'scrvc'. à la gtlogriosie 
CI nouvelle de se placer i un point dc vu:: plus élevé ..... La partie uiinéralogique dc 13 gdognosic 
CI (structure et succession des couchrs terrcstrrs), et l'Stuile géogrnphiqiie de la  formc dcs con- 
« tincnts rt des ardiipcls soulevés au-tl~ssus du niveau de la mer, viennent se relier j. une seule 
CI cl méme doctrine, cellc de lavulcaniciti. n (Cost~los, t. 1, p. 282.) 

3. r t  Ou hieri les ~ o l c a ~ i s  s'élEverit du forid de lit mer soiis furnie d'iles et comme des cbnes isolés, ' 
CI et alors on observe géntralcrncnt, & ciité ct  dans 13 mirne direction, une clxiine de mont:igncs 
n primitives, dont la basi scmble iudiqner la situt~tion des volcnus ; ou bien ils s'élivent siir la 
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chipe1 ne sont que des pointes de montagnes doiit les unes s'élévent au-dessiis 
de l'eau, et  les autres sont au-dessous. On voit, par la relation de la nouvelle 
Tle des Agcires ', que l'endroit d'où sortait la fun16e n'était qu'à 1 5  brasses de 
profondeur sous l'eau, ce qiii, étant comparé avec les profontleurs ordinaires 
de I'ocean, prouve que cet endroit méme est un sommet de  montagne. On 
en peut dire tout autant du terrain de la nouvelle île auprès de Santorin : 
il n'etait pas à une grande profondeur sous les eaux,  piiisqu'il y avait dcs 
Iiiiîtres attachées aux rochers qui s'QlevBrent. Il parnlt aussi que ces volcans 
de mer ont quelquefois, comme ceux d c  terre, des communicntions souter- 
i,riines, pnisque le ~ o m m e t  du volcan du ~ i i c  de Saint-George, dans l'ile de 
Pic, s'abaissa lorsque la nouvelle île des Acores s'éleva On doit encore 
oliserver que ces nouvelles îles ne  paraissent jamais qii'aiiprks des anciennes, 
et qu'on n'a Iloint d'exemple qu'il s'en soit élevé de riouvelles dans los 
hautes mers : on doit donc regarder l e  terrain où elles sont comme une coiiti- 
niiation de cclui des ilcs voisines; et, lorsque ces iles ont des volcans, il ri'cst 
pas étonnant que le terrain qui eri es1 voisin coritieririe des niatières propres 
j en former, et que ces matières riennent à s'enflammer, soit par la :eula 
krmentatioii, soit par l'action des vents soiiterrains. 

Au reste, les fles produites par l'action du feu e t  des tremblenicrits de 
lerre sont en petit nombre 3 ,  et ces é v h m e n t s  sont rares; mais il y a un 
nombre infini d'îles nouvelleç produites par les limons, les sables et les 

u erete méme des montagnes primitives et en forment lrs pliis hautcs sominité: ..... Si l'on 
n considfre Irs chairips de montagrics comnie des niasses q u i  se sont élevées i travers une 
ir grando faille, on comprendra facilement ces deux modes de gisemeiit dcs volcans. Dans l'un 
r i  des cas, la  masse volcanique trouire une fissiire toute formée, par llnquelle elle pent s'éliivcr et 
rr sc rep:indre i 1 : ~  surhce de 1% terre : alors lps volcans forment le sommet dela  chaîne primitive ; 
rr dans l'niitre, l rs  masses pr imit iv~s,  qiii rr.coiivreiit la faille, opposent lin obstacle trop coiisi- 
rc dorrihlc i 1:t sortie dcs matilrcs volcaniques; le mélapligre se fait alors jour par une fissure 
I( qu'il dktrrmine s u  pied de 1;r chaine primitive : .. 1;i massr: volcanique se sniilPve, daris ce 
rr cas, au pied de la cliaîne pr imit i~c.  D (Léopold de Buch : Dexript. des éles Canaries, p. 320. 
- Tiad. fian;. ) 
1. A 15 milles owst  de l'ile SaintAlichel, l'une des Acores, parut, en 1638, une ile nou- 

velle, qiii, après qurlques années,  s'enforip Ln 1719, il s'en forma une autre, qui disparut 
en 1723. Enfin, en i B l l ,  une troisiiime s'&va, qui prisentait un cratére hien formd, d'où 
snrtait un courant tl'eaii chaude : celle-ci fut nommée Fabrina. L'ile Sabrina s'enlonp peii i 
peu et diepxrut en 1812. 

2. « L'Je de Pico, celles ds Saint-Gcorgcs, Saint-Michel, Terceire, ct jusqu'i Flores et Cor~o ,  
11 sout sitiibrs l'une derrière l'autre, cxactcment dans ln méme direction. On ne peut s'e~ripiclicr 
(r dc reconnaitre d m s  cette disposition une bande volcaniqiie, analognc à cclle qui traverse 
(r I'Islaride. une sorte d'immense faille, remplie par dm rochrç en partie cachées dans la pro- 
u fonde-ur de la mer. 1) (M. de 1:iich : Liescript. des iles Canaries, p. 351. - Trad. franc. ) 

3. Ellrs sont cn trfç-grsnd nomlire, au  contr,tire. Les Canuries, les Açores, les iles Sanlorin, 
Tiierasia, etc., les Kouvilrs, etc., etc. ,  sont a u t m t  d'tics produites par Ee feu et les trei?ib!c- 
mcnls de  terre. tr Nous avons vii ,  sous nos yeux, des ilos SE so i l l e~m du fond de l a  mer, e t ,  si 
!r oii suit IPS nouvell~s découvcrtcs dm na~6gnteurs daris la nier du Sud, on ne pourra sc rcfusor 
rr rie reronnaitre qii'il s'est prodiut, de nos jonrs. nn  nomhre ronsiiii.r;llile d'i1i.s noiivelles, qui 
rr si' sont soiilevees jusque liitls de la surface de la mer, ou niknir: j~isqu';iii d ~ s s u s  di, cctte 
((siirhce. D ( M .  de h r h  : liescripl. des i l rs  Canaries, p. 325. - Trnd. franc.) 
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terres qne les cniix des fleuws ou de la mer entraînent et  transportent e n  
clifl~iiwits endroits '. A I'enibouchure de toutes les rivières il se forme des 
amas de terre et des bancs de sable dont l'étendue devient souvent assez 
coiisidérable pour former des îles d'une grandeur médiocre. La mer,  en se 
retirant et  cn s'éloignant de certaines côtes, laisse à découvert les parties 
les plus élevées du fond, ce qui forme autant d'îles nouvelles; et de même, 
en s'étendant sur  de certaines plages, elle en couvre les parties les plus 
basses, et laisse paraitre les plus élevées qu'elle n'a pu surmonter, ce qui 
fait encore autant d'îles \ et  on remarque en conséquence qu'il y a fort peii 
tl'ilcs tlans Ic milicii des mers, et  qu'elles sont presque toutes dans lc voi- 
sinage des continents où la mer les a formées, soit en s'éloignant, soit en 
s'approcliarit d e  ces difftrentes coritrks. 

L'eau et  le fcu, dont la nature cst si iliffrircnte et  même si contraire , 
produisent donc des effets semblables, ou du moins qui nous paraissent être 
tels, ind6pendamment des productions particulières de ces deux klémerits, 
dont quelques-unes se ressemblent au  point de s'y méprendre, comme le 
cristal et le  verre, l'antimoine naturel et l'antimoine fondu 3, les pépites natu- 
relles des mines et celles qu'on fait artificiellerncnt par la fusion, etc. Il y a 
tlaris la nature urie infinité de gran+ efïets que l'eau et le feu produiserit, 
qui sont assez semblal~les pour qu'on ait de la peine à les distinguer. L'eau, 
comme on l'a vu,  a produit Ics montagnes et formé la plupart des îles, lc 
feu a élevé quelques collincs et quelques iles; il en est de  même des cavcr- 
nes, des fentes, des ouvcrtures, des gouffres, etc. : les unes ont pour origine 
les feux souterrains, et les autres les eaux, tant souterraines que supcr- 
ficielles4. 

1,cs cavernes se  trouvent dans les montagnes, et  peu ou point du tout 
dans les plaines ; il y en a beaucoup dans les îles de 1'-4rcliipel et dans plu- 
sieurs autres iles, et cela parce que Ica fles ne sont, en gérkral, que des 
dessus de montagnes. Les cavernes se forment, coninic les prtiicipices, par  
I'afi'aissement des rochers, ou, comme les abîmes, par l'action du feu ; car, 
pour faire d'un précipice ou d'un ab îne  une caverne, il ne faut qu'imaginer 
des rochers contre-butés et faisant voîite par-decsus, ce qui doit arriver très- 

4 .  C'est toujours l'idée de la. terre, ouvvage  de l'eau, qui revitnt sous une autrc forme, e t  
1oi:joiirs ihtfon cxngi:re l'importance qu'il attribut i l'action des eaux. 

4. Cela est  vrai Mais le déplacement de la  nier dhpe11ù lui-rriéme d'un soiil~vernent ou d'un 
nifaiserrneiit du sol. (Voyez l a  note de la page 65. )  

3. Voyez mes notes sur lcs nl indrauz .  
4. Les cacevnes ont, pour originc, les ruptures causies par les feuxsou!erraiizs, parles Irein- 

li(eiiien1s de terre;  ellcs sont açraridies, ensuite,  par l'actiori dts euuz souterrairies. JI Des- 
iioyrrs , dans na article trk-remarquablc . rnp~!roche iriçenicusrrncnt lrs caractercs des fentcs, 
~ P S  filons, dm fissures, des cuvei-nes et ùes autres anfractuositCs intérieures, de ceux des iné- 
gdi!t% di? la snrfacc extdricure du sol, et il appelle, a w c  raison. les cols,  les brirlres, lrs 
ddfilr's, Ics calldes de ddchiren~ent :des cacernes a ciel ouvert. ( Dic t .  univ.  d'iiist. n a ! . ,  art. 
Ci?~lles. ) 
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soiivrint lorxp~'i ls  vienncnt h Ctre til)ranlYs et déracintis. Lcs cavernes peu- 
vent être produites par  les mêmes causes qui produisent les ouverlures, les 
é1)ranlements et  les afiiissemeiits des terres, et ces causes sont les explo- 
sions des volcans, I'aclion des vapeurs souterraines et  les tremblemenls (le 
terre ; car ils font des bouleversements et  des élioulements qiii doivent n é c e s  
sûirernent former des cavernes, des trous, des ouvertures et  des anfrûctuo- 
si t6s de toute espèce. 

La caverne de Saint-Pa trice, en Irlande, n'est pas aussi considérable 
qu'elle est fameuse; il en est de mkme de la grotte du Chien eri Italie, et 
dc celle qui jetle cl11 leu tlaris la morilagne de Beni-Guazeval, au  rojaurric! 
de Iez .  Dans la province de Darby en Angleterre, il y a une grande caverne 
fort consitl6rable et 1)eniicoiip pliis grande que la fanieuse caverne de h i -  

nian, aupri!s de la forêt Xoire, dans le pays de  Brunswick. J'ai appris, par 
iirie personne aussi respectable par son mérite que par son norn (milord 
rornte de Rlnrton) , que  cette grande caverne, appelde Dcvcl's-Hole, pr8- 
sente d'abord une ouverture fort considérable, comme celle d'une très- 
grande porte d'église; que par cette ouverture il coule un  gros ruisseau; 
qu'en avariyant, la voùte de la caverne se rabaisse si fort qu'en un  certaiii 
endroit on est obligé pour continuer sa route de  se mettre sur  I'eau di1 
iuisseau dans des baquets fort plats, où on se couche pour passer sous la 
voîitc dc 1ü caverrie, qui est abaiss6e dans cet eridroil a u  point que l'eau 
louclie presque à ln voûte ; mais, aprés avoir passé cet endroit, la voûte se 
reliive ct on voTage encore cur la rivière jusqu'h ce que In voiite se rabsisse 
cle nouveau et touche $ la superficie de I'eau, et c'est là le fond de la 
caverne et la source du ruisseau qui .en sort ;  il grossit considérablement 
dans de certains tcmpi, et  il a m i m  et  arnoncUc beaucoup de sable dans 
uri endi-oit de la caverne qui forme comme un cul-de-sac dont la direction 
est di8erente de celle de la caverne principale. 

Dans la Carniole, il y a une caverne auprcs de Potpécliio, qui est fort 
rpacicuse et dans Inquelle on trouve un grand lac souterrain. Près d'Adel- 
s ~ ~ r g ,  il y a linc cawmie dans laquelle on peut faire rlciix milles d'L411~- 
iriagne de chemin, et où on trouve des précipices tr6s-profonds. (Voyez 
A c t .  erud.  Li@., an.  1639, p .  558. )  Il y a aussi [le grandes cavernes et  de 
I)rlle(: grott.es soiis Ics montagnes de RIentlipp en  Galles; on trouve [les 
niiiics dc plomb aiipri?s de ces caverries, et des chéncs entcrrks à quinze 
brasses de profondeur. Dans In province de Glocerter, il y a une tri%-grande 
caverrie qu'on appelle Pen-jiarli-hole, au fond de Inquelle on troiive dc 
I'cau i trcritc-deux brosses de profoi~deur; on y trouve aussi des filons dc 
iiiine de plornb. 

On voit hien que 13 caverne de Devel's-IIole et les autres, dont il 501-t 

dc grosses fontaines ou des ruicseaux, ont 4 t h  creusées et  fornick- par les 
eaiix, qui ont emportt: les sables et lcs mat ihes  divisées qu'on troiive entre 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S  F E h T E S  P E R P D X D I C i : L A l R E S ,  ETC. 235 

Ica rochcrs et les picsreç, et on aurait tort dc rapporter l'origine de ces 
cavernes aux élioulcmerits et  aux treriiblements de lerre. 

Une des plus singiilibres et des plus grandes cavernes que l'on connaiscc 
est celle d'iintiparos, dont M. de Tourneîort nous a donné une ample des- 
criptiori : 011 trouve d'abord une caverrie rustique d'environ treiite pas dc 
largeur, partagée par quelclues piliers naturels; entre les deux piliers qui 
sont sur la droite il y a un tcrrain en pente doiice, ct ensuite jiisqii'aii fond 
de la mame caTicrne une lierite plus rude d'environ vingt pas de longueur ; 
c'est le liassage pour aller à la grotte ou caverne intérieure, et ce passage 
ri'est qu'un trou fort obscur par lequel on lie saurait entrer qu'en se bais- 
sant, et au secours des flambeaux. On descend d'abord dans un précipice 
horrible à l'aide d'lin câble que l'on prend la précaution d'attacher tout 
ù l'entrée; or1 se coule dans uri autre bien plus effroyable dont les bords 
sont fort glissants, et qiii répondent sur la gauche à des abîmes profonds. 
On place sur les bords de ces gouffres une dclicllc au  moyen de Iaquellc on 
franchit, en tremblant, un rocher tout à fait coupé ü plomb; on continue h 
glisser par des endroits un peu moins dangereux; mais dans le temps qu'on 
sc croit en pays praticalilo, le pas le plus atîreux vous arrête tout courl, e l  
on s'y casserait la tete, si on n'était averti ou arrêt4 par ses guides; pour Ic 
fra~ichir, il faut se couler sur le dos le long d'un gros rocher, ct descendre 
une échelle qu'il faut y porter exprès; quand on est arrivé au  1x1s de 
l'échelle on se roule qiiclque temps encore su r  dcs rochers, et enfin on 
arrive dans la grotte. On compte trois c m k  brasses de  profo~ideur depuis 
la surface de la terre ; la grotte parait avoir quarante brasses de hauteiir 
sur  cinquante de large : elle est rempli3 de belles et  grantles stalactites (le 
différentes formes, tarit au-dessus de  la  voîite que sur le terrain d'en liii~. 
(Vouez le vognge d26 Levant, pag. 1 8 5  c t  suiv.) 

Dans la partie de la GrBce appelée Lirarlic (bcha ia  des anciens), il g a 
urie grande caverne dans une monlpgne, qui était autrefois fort fameuse 
par les oracles de Trophonius, entre le lac de Livadia et la mer voisine, 
qui, dans l'endroil le plus prhs, en est ?I quatre milles : il y a quarante pas- 
sages soiitcrrsins h travers Ic rocher, sous ilne hante n~ont,agnc, par oit 
Ics eaux du lac s'écoulent. (Voyez Géogrnphie de Gordon, édit. de Londres, 
i 7 3 3 ,  page 179.)  

Dans tous les volcans, dans tous les pays qui produisent du soufre, düiiç 
toutes les contrées qui sont sujetles aux tremblements de  terre, il y a des 
cavernes : le terrain de la plupart des fles de  l'Archipel est caverneux pres- 
que partout; celui des Eles de l'océan Indien, principalement celui des iles 
3loluques, ne  parait Cttre soutenu c p  sur  (les voûtes et [les concavités. Cclui 
des fles Asores, celui des fles Canaries, celui des iles du cap Vert, et  en  
gSiiCral le terrain de presque toutes les petites iles, est à I'iritérieur creux 
et  caverneux en plusieurs endroits, parce que ces îles nc sont, comme nous 
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l'avons dit, que (les poinles de monlagries où il s'est h i t  tlcs éI~oiileineiits 
consirlkrables, soit par l'action dcs volcans, soit par celle des eaux, des 
gelées et des autres injures de l'air. Dans les Cordillères, ou il y a plusieurs 
volcans et où les trernblernents de terre sont fréquents, il y a aussi un grand 
nombre de cavernes, de mBme que dans le volcan de l'île de Baiida, dans 
le mont Ararat, qui est un ancien volcan, etc. 

Le fameux labyrinthe de l'île de Candie n'est pas l'ouvrage de la rinlurc 
toute seule : M. de Tournefort assure qiie les Iiorrirnes y orit beaucoup tra- 
\-aillé, et on doit croire que cette caverne n'est pas la seule que les hommes 
aient augmentée; ils en forment même tous les jours de  nouvelles en fouil- 
lant les mines et  les carrières, et, lorsqu'elles sont abandonnées pendant uii 
très-long espace de temps, il n'est pas fort aisé de reconnaître si ces exca- 
vations ont été prodiiites par la nat,ure oii faites de la main des hommes. Ori 
connaît des carrières qui sont d'une Ctendue trés-considérable, celle de 
Maëstricht, par exemple, où l'on dit que 50,000 personiies peuvent se rtlfu- 
gier, et qui est soutenue par plus de mille piliers qui ont vingt ou vingt- 
quatre pieds de hauteur; l'épaisseur de terre et de rocher qui est au-dessus 
est de plus de vingt-cinq brasses : il y a dans plusieurs endroits de cette 
carrière de l'eau et  de petits Ctangs où on peut abreuver du bétail, etc. 
(Voyez Trans. Phil. A b r . ,  vol. Il, p. 463.) Les mines de  sel de  Pologne 
forment des excavations encore plus grandes que celle-ci; il y a ordinaire- 
meril de vastes carrikres a u ~ i r k  de toutes les grandes villes, mais nous n'en 
parlerons pas ici en  di:tail; d'ailleurs les ouvrages des hommes, quelqiie 
grands qu'ils puissent être, ne tiendront jamais qu'une bien petite place 
dans l'histoire de la nature. 

Les volcans et les eaux, qui produisent les cavernes à l'intérieur, forment 
aussi à l'extérieur des ferites, des ~irticipices et des abîmes. A Cnjéta ' en 
Italie, il y a une moritagrie qui autrefois a 6th séparée par un tremblenient 
de  terre, de facon qu'il semble que ln division en a été faite par la main des 
horrirries. Kous a\oiis cl(:ji parlé da l'oriiifre de I'ile de Jlnchiari, de I'abiriie 
du mont Ararat, de la porte des Corilillères et  de celle des Thermopyles, e k .  ; 
nous pouvons y ajouter la porte de I n  montagrie t l c ç  Troglotlgtes en Arabie, 
celle des kchelles en Savoie, que la nature n'avait hi1 qii'éliaiiciier, et  que 
Victor-Amédée a fait achever; les eaux produisent, aussi bien que les feux 
souterrains, (les nffaissemerits de lerre considdral~lcs, dcs él~oulemcnts, dcs 
cliutes de rochers, des renversements dc rriontagries dont nous pouvoiis 
donner plusieurs exemples. 

« A u  mois dc juin 1714 une partie de lamontagnede Diablerets, enValais, 
« tomba subitement et tout à la fois eritre deux et  trois heures apr&s midi, 
« le ciel étant fort serein; elle était de figure conique; elle renversa ciri- 
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« quante-cinq cabanes de paysans, tkrasa quinze personnes et plus de ceiit 
(( bceufs el vaches, et beaucoup plus de'merfu bétail, et  couvrit de ces débris 
« une bonne lieue carrée; il y eut une profonde obscurité causée par la 
(( poussihe;  les tas de  pierres amassés eri bas sont Iiauts de  plus de trente 
(( pcrches, qui sont apparemmerit des p r c h c s  (lu Rhin de dix pieds; ces 
(( amas ont arrété-des eaux qui forment de nouveaux lacs fort profonds; il 
M n'y a dans tout cela nul vestige de rriatikre bitumirieuse, ni de soufre, ni 
(( de chaux cuite, ni par conséquent de feu souterrain : iqparerriment la base 
(( de ce grand rocher s'4tait pourrie #elle-même et réduite en poussière. N 
(Il lst .  de L'Acad. des Scienc., p. 4 ,  an.  l ï t  5. ) 

On a un exemple remarquablc de ces af'füissements dans la province de 
Kent auprès de Follistone; les collines des environs ont baissk de distance 
en disla~ice par. u ~ i  rriouveriient insensible et sans aiicuri trerrible~nerit de 
terre. Ces collines soiit & l'intérieur de  rochers de pierre et de craie; par  
cet affaiwement elles ont jet4 d a n s  la mer des  rochers et [les terres qui en  
étaient voisines : on peut voir la relation de  ce fait bien attest6 dans les 
II5.ansacti0,zsphilosoph. A h . ,  ~ o l .  IV, p. 250 .  

l in 1618, la ville de Pleurs en  Valteline fut enterrée sous les rochers, au  
pied desquels elle était situ&. En 1678,  il y eiit une grande inondation en 
Gascogne, causée par l'affaissement de quelques morceaux de  montagnes 
dans les Pyrénées, qui firent sortir les eaux qui élaient contenues dans les 
cavernes souterraines de ces montagnes. En 1 6  80 ,  il en arriva encore une 
plus grande en Irlande, qui avait aussi pour cause 1'aff:iissement d'une 
montagne dans des cavernes remplies d'eau. On peut concevoir aisément 
la cause de tous ces erets;  on sait qu'il y a des eaux souterraines e n  iine 
infinité d'endroits; ces eaux entraînent peu à peu les sables et  les terres h 
liavers lesquelles elles passent, et  par cons&~ue~i t  elles peuvent détriiire 
peu à peii la  coiiche de terre sur  laquelle porte une montagne, et  celle 
couche de terre qui lui sert de base, venant à manquer plutôt d'un 
c0t4 que de l'autre, il faut que la montagne se renverse, ou si c e t k  base 
nianque à peu prés également ?artout, la nionlagrie s 'akisse salis s e  reri- 
verser. 

Après avoir parlé [les alTaissements, des éboulements et de  tout ce qui 
n'arrive, pour ainsi dire, que par accide~it dans la nalure, nous rie devoiis 
pas passer soiis silence une clioçe qui est plus gKnériile, pliis ortliniiire et 
plus ancienne : ce sont les fentes perpendiculaii~es qiie l'on trouve dans 
loutes les coiiches de terre. Ces fentes sont sensililes et aisées ii reeoiinaitre 
iioii-seulement dans les rocliers, dans les carribres de niarbre et de pierre, 
niais encore dans les argiles et dans les terres de  tbiile espèce qui n'ont pas 
etti remuties, et on peut les obscrver dans toiitcs liis coiipes un peu pro- 
lorides des terrains, et dans toiitcs les cavernes et les excavations; jc les 
:ipp:llc fci!ti:s ~ici '~~eii i l ici i l~~ircs,  parce qiie ce n'c-t jiiniaia que par n c ~ ~ i 1 ! ~ ~ i i t  

'1 9 
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lorsqu'ellcs sont obliques, coinme les couches horizoiitülcs ne soiil incli- 
nrks que par accident. Woorlmrd et R a y  parlent (le ces fciites, mais d ' n h  
iiianit.re confuse, et ils ne  les appellerit pas fentes perpendiculaires, parcc 
qu'ils croient qu'elles peuvenl être indil'feremment obliqiies ou perpeiidi- 
culaires, et aucun autcur n'en a ~xp l iqué  l'origine; cependant il est visible 
queces  fentes ont été produites, comme nous l'avons dit dans le Discours 
précédent, par le desséchernent des niatières qui composent les couclicis 
linrizontales; de  quelqiie rnanihe que co dessdchemcnt soit arrivé, il a dii 
produire des fentes perpendiculaires; les m a t i h s  qui compo~ent  les couches 
n'ont pas pu diminuer de  volume sans se fendre de distance en distancc 
dans une direction perpendiculaire à ces mêmes couches. Je comprentls 
cependant, sous ce nom de fentes perpendiculaires, toutes les séparations 
naturelles des rochers, soit qu'ils se trouvent dans leur position originaire, 
soit qu'ils aient un  peu glissé sur leur base, et  que par conséquent ils 
se soient un  peu éloignés les uns des autres; lorsqu'il est arrivé quelque 
mouvement considérable à des masses de rochers, ces fentes se trouveirt. 
quelquefois posées obliquement, mais c'est parce que la niasse est ellc- 
même obliqiie, et avec un pfiu d'attention il est toujours fort aise de  recori- 
naître que ces fentes sont, cn gt:n&riil, perpcndiciilaircs aux coiiclies liori- 
zontales, surtout dans les carribres de marbre, de  pierre i chaux, et clniis 
toutes les grandes cliaines de  roclier. 

L'intérieur des montagnes est princi~alement composé de pierres et  de 
rochers dont les dilErcnts lits sont parallèles; on trouve s o u ~ e n t  entre les 
lits horizontaux de petites couches d ' m e  matiére moins durc que la pierre, 
et  les fentes pcrpendiculüires sont remplies de sable, de cristaux, de minti- 
ra i l s ,  de  mktaux, etc. Ces dernil:res matières sont d'une forniation plus 
iioiivellc que celle rlcs 1it.s horizon taux clans lesquels on trouve (les coqiiillcs 
marines. Les pluies ont peu à peu dtitaché les sables et  les terres du dessiis 
iles niontagries, et  elles ont IaissS à ddcouvert les pierres et  les autres 
matières solirlcs, dans lesqucllcs on distingne nisiment 1rç couches hori- 
zoiitales et  les fentes perpendiculaires; dans les plaines, a u  contraire, les 
eaux des pluies et  les fleuves ayant amené une quantité considérable de  
terre, d e  sable, de  gravicr ct d'autres matièrcs divisées, il s'en est hrmti  
des couches de  tuf, de pierre niolle et  fondanle, de sable et  do g iwie r  
arrondi, de terre mêlée de végetciux; ces couclies n e  contiennent point clc 
cot~uilles moriiics, ou du moins n'en contiennent que des fragments qui ont 
tJté détach& des rrioritagries avec Ics graviers et  les lcrres : il faut clistiriguer 
avec soin ces nou~~el les  coiiclies des aricienncs , où l'on trouve presque tou- 
jours iin grand nombre de coqiiillcs entiéres ct pos6es dans leur situatiori 
11aturellc. 
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Si l'on vcut  oh~ervc r  l ' o ~ d r c  et  la ~lislribution iiit~~i.ioiii~e tlcs rii;iIii:i~cs 
daiis uiic ~i io~i tagnc composhe, par cxeiiiple, de pierres ordiiiaiiw ou tlc 
iiiati6res laliidifiqiies calciiiables, or1 trouve ordinnireiricrit sous la tc1,i-c: 
vc:gétdc uiic couclic de gravier : cc gravier cst de la riatiirc ct dc la coii1ci:r 
de  la pierre qui domine dans ce terrain, et  sous le gravier on t r o u ~ c  tlc la 
pierre; lorsque la montagne est coupée par quelque tranchée oii par qiicl- 
que ravine profuiitle, ori distiriguc aiiéirierit tous les bancs, toutes les 
couches dont elle est conipo&c; chaque couche horizontale est séparde prir 
iine erpbce dc joint qui cst aussi !iorizontnl, e t  1'6paisseiir de  ccs bancs oii 
de ces couches horizontales aiigmente ordinairement à proportion qu'elles 
sont plus hosres, c'est-Mire plus éloign6es du sommet tlc la rnonlagric; oii 
rccorinaît aussi que dcs fentes à peu prbs ~ierpendiciilaires divisent toiites 
ces couclies et les coupent. vcrticalement. Pour l'ordinaire, la  prcrniL:ic 
couche, le premier lit qui se trouve sous le gravier, et  même le second, 
sont non-seulenient plus minces que 'les lits qui forment la bare de ln 
nioiitügne, mais ils sont aacsi divisés par des Seiites perpenrliculaircç, si 
frcquc~itm qu'ils Iie ~ieuveril fourriir aucun morceau de longueur, niais 
seulement du moellon; ces fentes perpendiculaires qui sont en si gimitl 
iiornhre à la superficie, et  qui rccsemlilent parfaitement aux gercures tl'urir: 
terre q u i  se serait desséchCe, rie parvieririeril pas toutes, à Lieaucoup pi-Cs, 
jiisqu'au pied de la montngrie; In plupart disparaisscrit insensililemeril 11 

mesure qu'elles descerideril, et a u  bas 11 nc  reste qu'un certain nombre di: 
ces ftirites perpendicul~ires qiii coupent encore plus à plomb qu'A la super- 
licie Ics bancs infcricurs, q u i  ont aussi pliis tl'Cpaisseur que les biincs 
supérieurs. 

Ces lits de pierre ont souvent, comme je l'ai dit, plusieurs lieues d'étenrliic 
siiris iriterruptiori ; ori retrouve aussi pincsqiie tonjoui's la rriêriie niitiire dc 
pierre dons la montagne opposée, quoiqu'elle en soit séparée par une gorge 
ou par un vallon, et les lits de pierre ne disparaiçseiit cntièremcrit quc ilaris 
les lieux où  la monlagne s'ahaiçse et se rnet au niveau de qiielqiie grandc 
pliiinc. Quelquefois critrc la première coiichc de tcrre vigdlale et celle dc 
gravier on en trouve une de marne, qui communique sa couleur et ses 
autres caractères aux deux autres; alors les fentes pcrpr.ntliculnircs des 
carrières qiii sont au-dessous sont reniplies de celte marne, qui y acq1iiei.t 
une dureth presque égale en  apparence à celle de la picrre; mais en l'ex- 
pos;irit à l'air clle se gerce, elle s'ainollit,, et elle devient grasse ct  duclilc. 

h n s  la plupart des carri&res, les lits qui forment !(: dessus ou le soininct 
tlc la riioritagnc sont dc pierre tendrc, et ceux qui forment l a  liase tlc l u  
riiu~itagric sont de pierre dure : la prcniii:rc est ordinairerricnt l i l ~ i i i ~ h ~ ,  cl'uii 
grniil si firi qu'à peine il peut étrc apcrcu; la pierre devient piuç gi7eiiue e l  
plus tlure à mesure qu'on ilesceiid, et  la picrrc des bancs les jiliis 1)as e+t 
iioii-seulement plus dure que cclle des lits suliérieuru, mais elfe ci-t aushi 

L 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 00 1)liS 11,ES N O U V E L L E S ,  D E S  C A V I I I I N E S .  

plus serrée, plus compacte et plus pesarite; son grairi est fiil et Iirilliiiit, 
et souvent elle est aigre e t  se casse presque aussi net que le rnilloii. 

LF! noyau ( l 'me montagne est donc composi: de dilïtlrcnls li1.s de  pierre, 
dont les suptirieiirs sont de pierre tendre et les inférieurs de pierre dur-c, 
le noyau pierreux est toiijours plus large 5 la hase et plus pointu oii plus 
Gtroit au  sommet; or1 peut en atti-ibiicr la cause à ces diffërents degrés dl: 
dureté que l'on trouve dans le; lits de  pierre; car, comme. ils devierinerit 
d'aillant pliis r1iii.s qu'ils ~'Ploigricrit rlavnritnge dii somrnct de la montagne, 
on peut croire que les courants et  les autses mouvements des eaux, qui 
oiit creuse les vallées et donné la figure aux contours des montagnes, 
auront usé latéralement les matières dont la montazne est composée, et 
les auront dégradées d'autant plus qu'elles auront été plus molles; en sorte 
que les couches supérieures étant les plus tendres, auront souffert la plus 
graride diminution sur  leur largeur, e t  auront été usées lattilralenmt plus 
que les autres; les coiiclies suivantes auront résisth un peu davantage, et 
celles de la base étant plus anciennes, pliis solides, et forinées d'une mntiitrc 
plus compacte et plus dure, auront été pliis en état que toutes les, autres de 
se défendre contre l'action des causes extérieures, et elles n'auront souffert 
que peu ou point de diminution laterale par le frolternerit des eaux : c'est IL  
l'une des causes auxquelles on peut attribuer l'origine de la pente des 
montagnes; cette pente sera devenue encore pliis tloiirte b mesure q i i d e s  
terres du sommet et  les graviers aiiront coulé et  auront été entraînés par 
les eaux des pluies, et c'est par ces deux raisons que toutes les collines et 
les montngries, qui ne sont composées que de pierres calcinables ou d'autres 
matières lapidifiques calcinables, ont une pente qui n'est jamais aussi rapide 
que celle dcs montagnes composées de rocvif et de caillou en grande inassc, 
qui sont ordinairement coripées à plomb à des hauteurs trks-considéralrlcs, 
p s c e  que dans ces masses de n l a t ihw vifrifi;ihle~ les lits suli4rieurs, aussi 
1)ieri que les lits irifisieurs, sorit d'urie trbs-grriride dirretti, et qu'ils ont 
tous également rtkisté à l'action des eaux q u i  n'a pu les user qii'égalernerit 
du haut en  l m ,  et lcur donner par coiisérjuent une pente pcrliciidiculairc 
ou presque per~ieridiculaira. 

Lorsque au-dessus de cerlnines collines dont le sommet est plat et d'une 
tissez griinde étentliie, on troiive d'abord de la pierre dure sous la couche clc 
tcirc végtittilc, on sen!nrqiiera, si l'on ol)ser\ e les e n ~ i r o n s  de ces collines, 
que ce qui parait en  être le sommet ne l'cst pas en elret, et que ce rlessii; 
tlc colline ri'cst que In contiiiuntion de la pcrite iiiscrisible dc  quelque col- 
line plus e1evi.e; car, apr& avoir traversé cet espace de terrain on tsouw 
il'iiiitres éminences qui s'tlèverit plus haut, ct dorit les couches siiptiricure:, 
sont de pierre tendre et les inîiirieiircs de pierre dure;  c'est le proloiige- 
ment de ces dernibres couchcs qu'on retrouve au-dessus de  In preinibrc 
collirie. 
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Lorat11~'au coritiair,c or1 ouvre uiie cariii>re i p m  pri's au  mi inwi  dl'iliio 
rnontagrie et  dans uii terrain qui n'est surmonté d'aucune hauteur consi- 
dCrablc, on n'eri tire ordinairement que de la pierre teridre, et  il f;iiif, 
1iJuiller triis-proforidérrierit pour trouver la pierrc dure; ce n'est jiirnais 
qu'entre ces lits d e  pierre dure que l'on trouve des bancs de marbres; ce? 
marbres sont diversement color6s Far Ics terres mét.iilliques que les eaux 
l~luviales irilroduiserit dans les couches par inliltralion, aprbs les avoir déta- 
chées des autres couches supérieures; et on peut croire que dans tous les 
pays où il y û de la pierre on trouverait des marbres si l'on foiiillait assez 
profondément pour arriver aux bancs de  pierre dure ;  quoto euim Eoco nun 
s w r m  mnrnlor i ~ ~ v e n i t u r ?  dit Pline ; c'est en effet une pierre bien plus com- 
rnurie qu'on rie le croil, et qui ne  ili1fL:r.e des autres pierres que par la 
finesse du grain, qui la rend plus compacte et  susceptil~le d'un poli brillant, 
qualité qui lui est esseritielle et de laquelle elle a tir6 sa dhomination chez 
les anciens. 

Les fentes perpendiculaires des carriiires et  les joints des lits de pierrc 
m i t  souvent remplis et incrustés de certaines concrétions, qui sont tantbt 
transparentes, cornme le cristal, et d'une figure régulière, et tantOt opaques 
et terreuses; l'eau coule par les fentes perpendiculaires et elle 1iknEtr.c 
méme le tissu serré de la pierre; les pierres qui sont poreuses s'imbheiit 
d'une si grande quantité d'eau que In gelée les fait fendre et  bclater. Les 
eaux pluviales en criblant i travers les lits d'iinc carribre et  pcndarit le 
&jour qu'elles font dans les couches de marne, de pierre, d e  rnarbrc, cri 
détachent les molécnles les moins adhérentes et  les plus fines, e t  se cliar- 
gcnt (le toutes les malibres qu'elles pcuveiit enlcvcr oii dissoiidrc. Ces t:niix 
couleiit d'abord le long des fentes perperidicalaircs, ellcs p6nètrent ensuile 
entre les lits de pierre, ellcs dkposeiit eriti*e les joints horizoritaux .aimi 
bieii que daris les fciites perperidiculaireç les iriatii:res qu'elles ont entrai- 
nées, c t elles y formerit des congé1atiori.s d i f fhn tes ,  suivant les différentes 
niatiiires qii'elles dbposerit : par exemple, lorsque ces eaux goutlibres c,ri- 
Ident b travers la marne, la craie ou la pierrc tendre, 13 matit!re qu'elles 
tldposent n'est aussi qii'une marne très-piire et  Ir&-fine qui se pelotonne 
ordinairement daris les fentes perpendiculaires des rochers sous la fornie 
d'une substance poreuse, molle, ordinairement fort blanche et  trés-ICgii.i*e, 
(III(+ les riaturalistcs ont appelée X a c  1 2 1 1 1 ~ ~  O U  JIerli~llu sazi 3. 

Loixlue ces filels d'eau chargde de niatihe lapidifique s'écoulent par les 
joints Iiorizontaiix des lils de pierre teridre ou de craie, celte matière s'ai- 
[ache i 1ii  superficie des blocs de pierre et elle y forme une ciwîte kcaillcuse, 
I:laiiclic, I6gtrc et spongieuse; c'est cette esphce de matière qiie qiiclqiics 

1. \ 'O) r~ mes notes sur lis niitidt,alis. 

2. \'O)-ez Iü ilote siiivaiite. 
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aiilcurs oiit rioiiiiii~e Agaric niinéral ', par sa ic~seiiibliiiice abcc 1'agai.i~ 
viigétiil. Mais si la matikrc des couches a un certain degré de duretti, c'esl- 
ii-dire si les lits de la carrikre sont de pierre dnre ordinaire, tlc p i c m  
1xolxe à faire de la boniie.chaux, le filtre étant alors plus serré, l'eau en 
sortira chargtie d'une matiérc lapidifique plus pure, plus Iiomogcne, et dorit 
les iiioléciiles p0iirront s'engriiincr pliis exactement, s ' m i r  plils intiine- 
rilent, et  alors il s'en formera des cong4lations qui auront à peu prks la 
dureté de la pierre et un  peu de transparence, et l'on trouvera dans ces 
cnrrii!rcs, sur In siiperficic rlcs blocs, rlcs incriistat,ions picrrciiscs r1isposc:cs 
en ondes, qui remplissent entièrement les joints horizontaux. 

Dans les grottes e t  dans les cavilrk des rocliers, qu'on doit regnrdcr 
comme les bassins et  les égouts des fentes perperidiculoires la direction 
diverse des filets d'eau qiii cliarrient l a  matii:re lapidilique donne aux coii- 
criitions qui eii rhsultent des formes dilïérentes : ce sont ordinairement dm 
culs-de-lanipe et des cônes renversés qui sont attacliés à la voûte, ou hie11 
ce sont dcs cylindres creux et très-blancs formés par des couches preqi ie  
concentrique2 à l'axe du cylindre, et ces congélatioiîs tlescerident qiielque- 
fois jusqii'h terre et  forment tlaris ces lieux souterrains des colorirics et rriille 
autres figures aussi bizarres que les noms qu'il a plil aux natiiralistes de 
leur donner : tels sont ceux de stalactites, st&leginites, ost,éocolleç, e k .  

Enfin, lorsque ces sucs concrets sorterit irnmédiaternent d'urie matière 
très-dure, comme des marbres et des pierres dures, la matière lapidifique 
[pie l'eau charrie étant aiissi homoghne qu'eile peut l'étrc, et l'eau en ayant, 
pour ainsi dire, plutôt dissous que détaché les petites parties constituantes. 
elle prend cn s'iinisnrit iine figure constante et réguliére, elle forme dcs 
colonnes h pans, terminées par une poirite triangiiltiire, qui sont traiiu- 
parentes e t  composées de  couches obIiques : c'est ce qu'on ap~iclle S p r r  
oii Sprtlt 3 .  Ordinaireincnt celte matikre cst transparente et sans coiilciii-, 
mais quelquefois aussi elle est colorte lorsque la pierre dure ou le marbre 
dont elle sort contient des parlies nidlalliqiies. Ce sparr a le degré de  diirztS 
tlc la pierre, il se dissout, coriinie la. pierre, par les esprits acides, il SI: 

calcine au même degré de chaleur : ainsi on rie peut pas tloiiler que ce iie 
soit (12 la vraie pierre, mais qiii est rlevenne parfnitemeiit homogiine; on 
~ ~ o u r m i t  nieme dire que c'est [le la pierre pure et éI6ineritiiire, de la pierre 
qui est sous sa forme propre et spécifique. 

Cependant la plupart des naturnlistcs regardent cette ninli?re cornnic 
une substance distincte et existante inclépendarnment de la pierre, c'est leur 

1. Y;iriiitk di: carbonate de c h u s  : ancicnncnicnt nonimec agaric n~inc'i.al, lait  de lunri,  
n m l l e  clc p ' e w c ,  et?. 

1. Ilcrilnrt~iii: trFs-jiistc. (Voyez ILI nntc 4 d e  l n  ~ 3 3 :  293 ] 
2 Concrétion dc cliaux cni bonnie't.. 
4 .  K o u ~ ~ c l l e  allusion ironique iiu inérnoirc de  I(tiaiiimr sur la For111atio;i rlcs caillous. !'Q:L 

la notp 2 dc la y. 131. 
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siic Iapiilific~iie C U  cr'içtriiliri qui, selori eiix, lie nori-wilcincrit Ic:: parlic; i!ii 

In pierre ordinaire, mais méme celles du caillou. Ce suc, diseril-ils, aiig- 
rnerite la derisitk tlcs pierres par des irililtrations rGitrirées, il les rend cliailiic 
jour plus pierres qu'elles n'étaient, et il lcs ronwrti t  enfin cn viiritn!,lo 
cnillou; et lorsque ce suc s'est fixC en sparr ,  il recoit par (les infiltratio!i:i 
réitérées de semblables sucs encore plus épurés qui en a u p e n t e r i t  In cleiisil~~ 
et  la dureté ; en sorte que cette matikre ayant d t d  successivement sparr,vci.re, 
crisuite crisld,  elle devient diamant : ainsi toutes les pierres, seloii eiix, teii- 
dent devenir cailloii,et toutes les matii:res transp~rcntes h devenir diaiilaiil.. 

Mais si cela est, pourquoi voyons-rious que d m s  de très-grands cantoiis, 
dans des provinces entii:res, ce suc cristallin ne  forme que de la pierre, 
et que dans d'autres provinces il ne forme que du caillou? Dira-t-on quc 
ces deux terrains ne  sont pas aussi anciens l 'un que l'autre, que ce suc n'a 
pas eu le temps [le circuler et d'agir aussi longtcrnps dans l 'un que dans 
l'autre? cela n'est l m  probalile. D'ailleurs, d'où ce suc peut-il venir? S'il 
produit les pierres et les cailloux, qu 'es lce  qui peut le produire lui-même i! 
11 est ais6 de  voir qu'il n'existe pas indtipendammcnt dc ces matières, qui 
scules peuvent donner à l'eau qui les pénètre cette qualité p6trifiante l ,  

toujours relativement h leur nature et à leur c a r a c t h  spécifiipn : en soi,tc 
que ddüris les pierres elle forrrie du sparr, et daris les cailloux du cristal ; 
c t  il y a autant de  diffbrentes espkes  de ce suc qu'il y a de  matières di%- 
rentes qui peiive~it le produire et  desquelles il peut sortir. L'expéricricc cst 
parfaitement d'accord avec ce que nous disons ; on troiivera toujours que 
les eaux gouttiéres des carribres de pierres ordinaires forment des concrd- 
tions teridrcs et calcinaliles comme ces pierres le sorit; qu'au coiilraire celles 
qui sortent du roc vif et du caillou forment des congélations dures et vitri- 
fiables, et qui orit toutes les autres propriétés du caillou, cornme les Iirc- 
mières ont toutes celles de la pierre; et  les eaux qui ont pénétré des lits de 
matii:res minérales et mcitalliqucs doririent lieu à la production des pyrites, 
des marcassites e t  des grains ni:ital!iques. 

Koiis avons dit qu'on pouvait diviser toutes les matihm en tleiix grandcs 
classes et par deux caracLi?res gtSnéraux : Ics unes sont vitrifiables, les autres 
sont calcinahles; l'argile et  le caillou, la marne et la pierre, peuvent Ctre 
i-eprdSs conirrie les deux e x t r h e s  de chncurie de ctk classes, dont les iriter- 
vallés sont remplis par la varikt4 presque infinie des mixtes, qui ont 1011- 
jours pour base l 'une ou l'autre de ces matières. 

Les rnatikres de ln premibre classe ne peuvent jamais acquérir la nature 
. ct les propriétés de cclles de l'autre : la pierre, quelque ancienne qu'on la 

suppose, sera toujours aussi éloigiike de la riature du caillou, que l'argile 
l'est de ln marne : aucun agent connu ne sera jamais capable de les faire 

t. \-oyez 1s note de la page 5. Le plaisir qu'il troiive à critiquer REnuinur, cnridiiit ici IP ~ f f m  
6 une npiiiion trts-juste sur le prCteridu suc  pdtrifiant. 
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sortir du cercle de combinaisoiis propres à leur nature; les pays où il n'y 
a que des marbres et  de la pierre, n'auront jamais que des marbres et  de 
la pierre, aussi certainement que ceux ou il n'.y a que du grès, du caillou, 
tlii roc vif, n'auront jamais de In pierre ou du marbre. 

Si l'on veut observer l'ordre et  la distribution des matièrhs dans une col- 
line composée de matières vitrifiables, comme nous l'avons fait tout à l'heure 
dans iinc colline composie d e  mntibreç cnlcinnbles, oii trouvera ordinnire- 
ment sous la première couche de terre végétale un lit de glaise ou d'argile, 
matière vilrifiable et  analogue au  caillou, et  qui n'est, comme je l'ai dit, 
que du sable vitrifiable décomposé; ou bien on trouve sous la terre végetale 
une couche de sable vitrifiable : ce lit d'argile ou de sable répond a u  lit de 
gravier qu'on trouve dans les collines composées de matières calcinables; 
ü p r k  cette couche d'argile ou de sable on trouve quelques lits de grès qui 
le plus souvent n'ont pas plus d'un clemi-pied d'épaisseur, et qui sont divisés 
en petits morceaux par une infinité de fentes perpendiculaires, comme je 
moellon du 3"lit de la colline composée de matières calcinables. Sous ce lit 
de grès on en trouve plusieurs autres de la mime matiére, et aussi des cou- 
ches de sable vitrifiable, et le gr& devient plus dur  et se trouve en plus 
gros blocs i3 mesure que l'on descend. ilu-dessous de ces lits de gr& on 
trouve une ma t ihe  très-dure que j'ai appelée du roc vif, ou du caillou eii 
grande masse : c'est une matière très-dure, très-dense, qui résiste à la  lime, 
a u  burin, à tous les esprits acides, beaucoup plus que n'y résiste le sable 
vitrifiable et  même le verre en poudre, sur lesquels l'eau-forte parait avoir 
quelque prise. Cette matière, frappée avec un  autre corps dur,  jelte des 
~Sliricelles, et elle exhale une odeur de soufre trés-pénétrante : j'ai cru devoir 
appeler cette matière du caillou en  grande niasse; il est ordinairement 
stratifié sur  d'autres lits d'argile, d'ardoise, de charbon de terre et de sable 
vitrifiable d'une très-grande épaisseur, et  ces lits de cailloux cn grande 
Inasse répondent encore aux couches de matières dures e t  aux marbres 
qiii.servent dc hase aiix collines composies de nxtières cglcinablcs. 

L'eau, e n  coulant par les fentes perpendiculaires et  en p61iCtrarit les 
couches de ces sables vitrifiables, de ces grès, de  ces argiles, de ces ardoises, 
se cliarge des parties les plus fines et les plus homogéncs de  ces matières, 
et  elle en forrrie plusieurs concrétions dili'~rerites, telles qiie les talcs ', les 
amiantes %et plusieurs autres matières qui  ne  sont que des productions de  
ces slillations de matikres vitrifiables, comme nous l'expliquerons dans notre 
Discours sur les minéraux. 

Lc caillou, malgré son extrérric diircti; et sa grande densité, a aussi, 
comme le marbre ordiriaire et corriirie la pierre dure, ses exrudritioris, d ' o i~  
résultent des stalactites de diErentes espèces, dont les variétcis daris la 

1. Silicates de magnisie. 
2. 17ririili d'asb?s:e. ( 170ycz nics iiotcç sur 1ïs .lline'mux ) 
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transparence, les couleurs et la configuration, sont relatives à la diffërerilc 
natiire du caillou qui les produit, et participent aussi des diffërerites matibrcs 
métalliques ou hétérogènes qu'il co;iiient : le cristal de roche, toutes les 
pierres précieuses, blanches ou colorbes ', et même le diamant 5 peuvent 
etre regardés comme des stalactites de cette espi.cc. Les cailloux e n  pctite 
masse, dont les couches sont ordinairement concentriques, sont aussi des 
stalaclites et  des pierres parasites du caillou en grande masse, et la plu- 
part des pierres fines opaques ne sont que des espèces de caillou; les nialié- 
res du genre vitrifiable produisent, comme l'on voit, une aussi grande 
variété de conertitions que celles (111 genre calcinn1)le; et  ces concrét,ions 
produites par les caillouxsont presque toutes des pierres dures et précieuses, 
au lieu que celles de la pierre calcinable n e  sont que des mritiéres tendres 
et qui n'ont aucune valeur. 

On trouve les fentes perpendiculaires dans le roc et dans les lits dc 
caillou en grande masse, aussi bien que dans les lits de  marbre et de pierre' 
dure : souvent merne elles y sont plus larges, ce qui prouve que cette 
matière, en prenant corps, s'est encore plus desséchée que là pierre : l'une 
et l'autrc de ces collines dont nous avons observé les couches, celle dc  
niati8res calciriables et celle de matières vilrifiables, sont soutenues tout au- 
dessous sur l'argile ou sur  le sable vitrifiable, qiii sont les matières com- 
munes et  générales dont le globe est coniposé, e t  que je regarde comme 
les parties les plus légères, comme les scories de la matière vitrifiée dont 
il est rempli à l'intérieur; ainsi toutes les montagnes et toutes les plaines 
ont pour base cornniune l'argile ou le snhle. On voit par l'exemple du puits 
d'Amsterdam, par celui de Marly-la-Trille , qu'or1 trouve toujours, au plus 
profond, du sable vitrifiable : j'en rapporterai d'autres exemples dans mon 
Discours sur les minéraux. 

On peut observer dans la plupart des rochers découverts que les parois 
des fentes perpendiculaires se  correspondent aussi exactement que celles 
d'un morceau de bois fendu, et cette correspondance se trouve aussi bieii 
dans les fentes étroites que dans les plus larges. Dans les grandes c a r r i h s  
de l'Arabie, qui sont presque toutes de granite, ces fentes ou séparatioiis 
perpeniliciilaires sont t,rés-serisihles et trks-fii.,qucnt,es , et qiiniq~i'il y en ait 
qui aient jusqu'à vingt et  trerite aunes de large, cependant les côtés se rap- 
portent exactenient et laissent une profonde cavité entre les deux. (Voyez 
Voyage de Shaw, vol. II, page 83;] Il est assez ordinaire de trouver dans 
les fentes perperidiculaires des coquilles rompues en deux, de manière que 
chaque morceau derrieure allaché à la pierre de chaque côté de  la fente: 
ce qui fait voir que ces coquilles étaierit placées dans le solide de la couche 

1. \'oyez mes notes sur lcs mind~aux. 
3. Le Dianzant n'est qiié du cal-tom, crist;tllis0 et dans ur. h t  particulier de condcnsatian 

incileç~il~ire. 
1. 20 
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horizontale lorsc~ii'elle était continue, et arant  que la fcnle s'y f ù t  hi le.  
(Voyez Voodward, page 2 9 8 .  ) 

Il y a de certaines matières dans lesquelles les fentes perpendiculaires 
sont fort larges, comme dans les carrières que cite M. Shaw; c'est peut,-Ctre 
c,e qui fait qu'elles y sont nioi~is fréquentes; dans les carribres de roc vif et 
de granite les pierres peiivent se tirer en très-grandes masses : nous en con- 
naissons des morceaux, comme les grands ohélisqiics et les colonnes qu'on 
voit à R o ~ e  en tant d'endroits, qui ont plus de  60, 80, 100 et  1 5 0  pieds 
de longueur sans aucune interruption; ces énormes blocs sont tous d'une 
seule pierre cont,inue. Il paraît que ces masses de granite ont été travaillées 
dans la carrière même, et  qu'on leur donnait telle épaisseur que l'on vou- 
lait,  à peu près comme nous voyons que dans les carrières de  grès qui 
sont un peu profondes on tire des blocs de  telle épaisseur que l'on veut. II 
y a d'autres matières où ces fentes perpendiculaires sont fort étroites; par 
exemple, elles sont fort étroites dans l'argile, dans la marne, dans la craie; 
elles sont au contraire plus larges dans les marbres et dans la plupart des 
pierres dures. II y en a qui sont imperceptibles et  qui sont remplies d'une 
matière à peu près semblable à celle de la masse où elles se trouvent, 
et  qui cependant interrompent la continuité des pierres, c'est ce que les 
ouvriers appellent des poils; lorsqu'ils débitent un grand morceaii de pierre 
et  qu'ils le réduisent à une petite épaisseur, comme à un demi-pied, la 
pierre se  casse dans la directiori de ce poil : j'ai souvent remarqué,  clans le 
marbre et dans la pierre, que ces poils traversent le bloc tout entier; ainsi 
ils n e  diffkrent des fentes perpendiculaires que parce qu'il n'y a pas solu- 
tion totale de continuité. Ces espèces de fentes sont remplies d'une matière 
transparente, e t  qui est du vrai sparr. Il y a un grand nombre de  fentes 
considérables entre les différents rochers qui composent les carrières de  
grès;  cela vient de ce que ces rochers portent souvent sur  des bases moins 
solides que celles des marbres ou des pierres calcinables, qui portent ortli- 
nairement sur des glaises, au  lieu que les grès ne sont le plus souvent 
appiiy4s que sur  du sable extrêrnerrierit fin : aussi y a-t-il beaucoup d'eri- 
droits où l'on ne trouve pas les grès en  grande masse; et dans la plupart 
clcs carrières oii l'on tire le bon gr&, on peut remarquer qu'il est en  cubes 
et en parallélipipèdes posés les uns sur  les autres d'une manière assez 
irrégulière, comme dans les collines de Fontainebleau, qui de  loin paraii- 
sent être des ruines de bâtiments. Cet1.e disposition irrégulière vient de  ce 
que la base de ces collines est de sable, et  que les masses de  grès se sont 
Khoul4es, renversées et affaissées les unes sur les autres, surtout dans les 
endroits où on a travaillé autrefois pour tirer du grès, ce qui a form6 un 
grand nombre de fentes et  d'intervalles entre les blocs; et si on y veut faire 
ütteiition, on remarquera dans tous les pays de sable et de gres qu'il y a des 
morceaux de rochers et de grosses pierres dans le milieu des vallons et des 
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plaines en trks-grande quantité, au lieu que dans les pays de niarbre et de 
pierre dure, ces morceaux dispersés et qui ont roulé du dessus des collines 
et du haut des montagnes sont foi4 rares, ce qui ne vient que de la di%- 
rente solidit6 (le la base sur laquelle portent ces pierres, et de l'étendue des 
bancs de marbre et des pierres calcinables, qui est plus considhable que 
celle des grès. 

ARTICLE XVIII .  

D E  L 'EFFET D E S  PLUIES, D E S  M A R E C A G E S ,  D E S  B O I S  S O U T E R R A I N S ,  

D E S  E A U X  S O U T E R R A I N E S .  

Sous avons dit que les pluics, et  les eaux courantes qu'elles produisent, 
dStacherit continuellenient du sommet et  de la croupe des mor~tagneç les 
sahles, les terres, les graviers, ct,c., et  qu'elles les entraînent dans les 
plaines, d'où les rivikres et les fleuves en charrient une partie dans les 
plaines plus basses, et  souvent jusqu'a la mer ;  les plaines se remplissent 
donc successivement et s'élèveiit peu i peu, et les montagnes diminuent tous 
les jours et s'abaissent continuellement, et dans plusieurs endroits on s'est 
aperyu de cet abaissement. Joseph Rlnncanus rapporte sur  cela des faits 
qui étaient de notoriété publique dans son te~nps, et qui prouvent que les 
rriontngnes s'étaient abaissées au  point que l'on voyait des villages et des 
chiîteaux de plusieurs endroits d'où on ne pouvait pas les voir autrefois. 
Uans la province de Uarby, en Angleterre, le  clocher du village Craih 
n'était pas visible en 1572 depuis une certaine montagne, à cause de la 
liauleur d'une autre montagne interposh,  laquelle s'étend en Hopton et  
Wirkswoith, et 80  ou 100 ans après on voyait ce clocher et méme une 
partie de l'église. Le ,docteur Plot donne un exemple parcil d'une mon- 
tagne entre Sibbertoft et Ashby, dans la province de Northampton. Les 
eaux entraînent non-seulcmcnt les parties les plus légères des montagnes, 
comme la terre, le sable, le gravier et les petites pierres, mais elles roulent 
même de  très-gros rochers, ce q u i  en diminue considérablement la hau- 
teur; en général, plus les montagnes sont hautes et plus leur pente est 
raide, plus les rochers y sont coupés à pic. Les plus hautes montagnes du  
pays de Galles ont des rochers extrêmement droits et fort nus;  on voit les 
copeaux de ces rochers (si  on peut se servir de ce nom) en gros monceaux 
à leurs pieds; ce sont les gclécs et les eaux qui Ics stiparent et les entrai- 
rient. Ainsi ce ne  sont pas seulement les montagnes de sable et de terre que 
les pluies rabaissent, mais, comme l'on voit, elles attaquent les rochers 
les plus durs, et en critrnîrient les fragments jusque dans les vallées. 11 
arriva dans la vallée de Kan t-Phrancon, en 16  8 5, qu'une partie d'un gros 
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rocher qui ne portait que sur une base étroite, ayant été miiitie par les 
eaux, toiriba et se rornpit en plusieurs morceaux avec plus d'un niillier 
d'autres pierres, dont la plus g r o s e  fit en descendant une tranchée con- 
sid4rable jusque dans la plaine, aù elle continua i cheminer dans uiie 
petite prairie, et traversa une petite rivière de l'autre cUté de laquelle elle 
s'arrcta. C'est à de pareils accidents qu'on doit attribuer l'origine de toutes 
les grosses pierres que l'on trouve ordinaircnient $à et  là dans les vall(;i?s 
voisines des montagnes. On doit se souvenir, i l'occasion de cette obrer- 
vation, de ce que nous avons dit dans l'article précédent, savoir, que ces 
rochers et  ces grosses picrrcs dispcrs6es sont bien pliis communes dans 
les pays dont les moritagnes sont de  sable et de grès que dans ceux où elles 
sont de marbre ct de glaise, parce que le sable qui sert de base au rocher 
est un fondement moins solide que la glaise. 

Pour donner ilne idée de  la quantité de terre que les pluies détachent 
des montagnes e t  qu'elles entraînent dans les vallées, nous poiivoris citer 
un fait rapporté par le docteur Plot : il d i t ,  dans son Ilistoire naturelle 
de Stnffurt, qu'on a trouvé dans la terre, à 18 pieds de profondeur, lin 
grand nombre de pièces de monnaie frnppées du temps d'lhlouard IV, écst- 
i-dire 200 ans auparavant, en sorte que ce terrain, qui est niarécageux, 
s'est augmenté d'environ'un pied en onze ans, ou d'un pouce et  un dou- 
z i h i c  par an. On peut encore filire une observation semblable siir des 
arbres enterrés à 17 pieds de proIo~~deur ,  au-dessous desquels on a trouvé 
des médailles de Jules César : ainsi les terres, amenées du dessus des mon- 
tagnes dans les j~laines par les eaux co~irantcs, n e  laissent pas d'augmenter 
très-considérablement l'élévation du terrain des plaines. 

Ces graviers, ces sables et ces terres que les eaux détachent des mon- 
tagnes et qu'elles entrainent dans les plaines, ? forment des couches qu'il 
ne faut pas confondre avec les couches anciennes et originaires de la terre. 
On doit mettre dans la classe de ces nouvelles couches, celles de  tuf, de 
pierre molle, de gravier et de sable dont les grains {ont lavés et arrondis; 
on doit y rapporter aussi les couches de  pierre qui se sont faites par une 
espèce de dépôt et d'incrustation : toutes ces couches ne doivent pas leur 
origine au  mouvement et aux sédiments des eaux de la mer. On trouve 
dans ces tufs et  dans ces pierfes molles e t  imparfaites une infinité de 
vi.gétaux, de  feuilles d'arbres, d e  coquilles terrestres ou fluviatiles, de 
petits os ù'anirriaux terrestres, et  jarnais de coquilles rii d'autres produc- 
tions marines, ce qui prouve évidcrnment, aussi bien que leur peu de 
soliditi:, que ces coticlies se sont forrnks sur  la surface de la terre sèche, 
et qu'elles sont bicri plus nouvelles que  les marbres et les autres piwres 
qu i  conticnricnt des coquilles, et qui se  sont formées autrefois dans la mer. 
Lr:s tufs et toulcn; ces pierres nouvelles paraissent avoir de la durctti et de 
la solidilé lorsqu'on 1:s tire; inais. si on veut les employer, on trouve que 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D E S  BOIS SOUTELIR' . I lSÇ,  D E S  E A U X  S O I i T E R I \ A I K E S .  309 

l'air et les pluies les clissolverit bieritôt; leur siibstance est ~iiéine si d i E -  
rente de 1s vraie pier1.e que, lorsqii'on les rtidiiit en petites parties et  qu'oii 
en veut faire du sable, elles se convertissciit bieritôt en une espfce de  terre 
et de boue; les stalactites et les autres concrétions pierreuses, que 11. [Ir: 
'I'ournefort prenait pour des marbres qui avaient végété l ,  ne sont IJÛS dc 
vraies pierres, non plus que celles qui sont formées par des incrustalions. 
Xous avoris d4jà fail ~ o i r  que les tufs ne  so111 pas de l'ancienne hrriitrtion, 
et qu'on ne doit pas les rariger daris la classe des pierres. Le tuf est une 
riiatii:re iinpnrfoitc, difftircrite de In pierre et de la ter re ,  ct qiii tire son 
origine de  toutes deux par le moyen de l'eau des pluies, comme les incrus- 
tations pierreilses tirent la leur du dépôt des eaux de  certaines fontaines: 
niiisi les couches de ces matiPres ne  sont pas anciennes et  n'ont pas étC 
formées, comme les autres, par le sédiment des eaux de la mer;  les couches 
(le tourbes doivent être aussi regnrù6es comme des couches nouvelles qiii 
oiit été produiles par l'e~itüssemerit successii des arbres et  des autres végé- 
taux à demi pourris, et  qui ne  se sorit conservés que parce qu'ils se sorit 
troiivés dans des terres hitiimirieiises qui les ont cmpkchk de se corrompre 
cil entier. On ne  trouve dans toutes ces noiivelles couches de tuf, ou de 
pierre molle, ou de  pierre formée par des dépôts, ou de tourbes, aucune 
production rnürine, mais on y troiive ,lu contraire beaucoup de végébaux, 
d'os d'animaux terrestres, de coquilles fluviatiles et terrestres, comme or1 
peut le voir d a m  les prairies de la provirice de  Xorthamptori, auprks 
d'dshby, où l'on a lrouvé un grarid no~ribre de coquilles d'escargots, avec 
(les plantes, des herbes et plusieurs coquilles fluvialiles, bien conservées 5 
qu(:lques pieds de profondeur sons terre, sans  aimines coqiiillcs marines. 
(Voyez l'rans. Phil. A b r . ,  vol. IV, p. 271.)  Les eaux qui roulent sur la 
siirface de  la terre, ont forrné toutes ces nouvelles couches en changeant 
souvent de lit et en se répandant de tous côtés; une partie de ces eaux 
pénètre 5 l'intérieur et  coule à travers les feriles des rochers ct des pierres; 
et ce qui fait qu'on ne trouve point d'eau dons les pays élevés, non  plus 
qu'au-dessus des collines, c'est parce que toutes les hauteurs de la terre 
sont ortlinairemerit composées rle pierres et de rochcrs, siirtoiit vers lc 
sommet. Il faut, pour trouver de l'eau, creuser dans la pierre et dans le 
rocher jiisqu'à ce qu'on parvienne à la  base, c'est-à-dire à la glaise ou à 
la terre ferme sur laquelle portent ces rocliers, e t  on rie trouve poirit d'Eau 
tant que l'épaisseur de pierre n'est pas percée jusqu'aii-dessous, comme je 
l'ai observé dans plusieurs puits creusés dans les lieux élevés; et  lorsque la 
hauteur des rochers, c'est-à-dire l'épaisseur de la pierre qu'il faut pcrcer 
cst for1 considérable, comme dans les hautes montagnes, ou les rochers 

1. Les slalactites sont des carbonates d e  chauz, comme les m a r b ~ c s .  -Tournefort croyait. 
en effet, que lrs yierrts étaient dm plantes qui végétaierit : (( Il semble, dit spiiituêllemcnt Fon- 
tenelle, qu'autant qu'il pouvrrit. i l  triinsforrnait tout en CP nu'il ;Limait le niieu-i. 1: 
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ont souvent plus de mille pieds d'i:lévation, il est impossible d'y h i r e  ires 
puits, el  par conséquent d'avoir de I'eau. 11 y a m h e  de grandes étendues 
de terre où I'eau marique absolument, corrirrie dans l'Arabie-Pétrée, qui est 
un désert où il ne pleut jamais, où des sables brûlants couvrent toute la 
surface de In terre, où il n'y a presque point de terre v@tale, oii Ic pcii (le 
plarites qui s'y trouveri t lariguisseri t; les sources et les puits y sont si rares, 
que l'on n'en compte que cinq depuis le Caire jusqu'au mont Sinaï, encore 
I'eau en est-elle amère et  saurnitre. 

Lorsque les eaux qui sont à la surface de la terre ne peuvent trouver 
il'écoulement, elles forment des marais et  des marécages. Les plus fameux 
niarais de l'Europe sont ceiix de Moscovie à la  source du Tanaïs, ceux de 
Firilaritle, oii sont les grands marais Savolax et h a s a l i  ; il y en a aussi en 
IJollaiide, e n  llTestphalie et dans plusieurs autres pays bas : en Asie, on a 
les marais de l'Euphrate, ceiix de  la Tariarie, le Paliir. 1Ir:otide ; cependant, 
cri général, il y en a moins e n  Asie et en Alrique qu'en Europe, mais I'Amé- 
rique n'est, pour ainsi dire, qu'un niarais continu dans toules ses plaincs. 
Cctte grande qiiantitti de marais est une preuve de la nouveauté du pays 
et du petit nombre des habitants, encore plus que du peu d'industrie. 

11 y a de très-grands marécages en Angleterre dans la provirice de  
Lincoln près de  la mer, qui a perdu beaucoup de terrain d 'un ccité et  en  
a gagné d e  l'autre. On trouve dans l'ancien terrain une grande quaritité 
d'arbres qui y sont enterrés au-desous  du nouveau terrain amené par 
Ics eaux; on en trouve de  même en grande quantitd en lhosse, à l'erri- 
hoiichure de la rivière Kess. Auprès de Bruges en Flandre, en  fouillant à 
40 ou 50  pieds de profonrleur, on trouve une trés-grande quantité d'arbres 
aussi près les uns des autres que dans une forêt; les trorics, les rameaux el 
les feuilles sont si bien conservés qu'on distingue aisément les d i a ren tes  
esp8ces d'arbres. T I  y a 500 ans que cette terre, oii l'on t r o u ~ e  des arbres, 
Stail une nier, et avant ce temps-là on n'a point de m8nioire ni de traditiori 
que jamais cette terre eût existé : cependant il est nécessaire que cela ait 
été ainsi dans le temps que ces nrlires ont cri1 et végkth; ainsi le terrain, qui 
dans les temps les plus reculés était uiie terre ferrrie couverte de bois, a 4th 
ensuite couvert par les eaux de la mer, qui y ont amené 40 ou 50 pieds 
rl'épaisseur de terre, et ensuite ces eaux se sont retirées. On a de  même 
trouvé une grandc quantité d'arbres souterrairis à Youle dans la province 
d'York, 2 douze milles au-dessous de la ville, sur la rivière IIuiriber ; il y 
en a qui sont si gros qu'on s'en sert pour hit ir ,  et  on assure, peut-être mal 
j propos, que  ce bois est aussi durable et d'aussi bon service que le c h h e ;  
oii en coupe en  petitesbngiiettes et en longs copeaux que l'on envoie vendre 
daris les villes voisines, et les gens s'en serverit pour allumer leur pipe. Tous 
ces arbres paraissent rompus, et les troncs sont séparés (le leurs racines, 
coinme des arbrcs que 13 V ~ O ~ C ~ C C  d'un ouragr~n ou d'une inondation aurait 
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cass6s et cmporttis; cc bois rcsscmble bcaiicoiip ail sapin, il a ln même otleur 
lorsqu'on le bride, et  fait des charbons de la n i h i e  espixx. (Voyez Trctns. 
phil.  no 228.)  Daris l'ile de  Man, on trouve dans un marais qui a six milles 
de long et trois milles de Inrge, appelé Curragh, des arhres ~oiit,errainç qui  
sont des sapins, et, qiioiqu'ils soient à 1 8  ou 20 pieds de profondeur, i lsso~it  
cependant fermcs sur  leurs racines. (Voyez .lln!j's Disc., page 232.)  On 
en trouve ordinairement dans tous les grands marais, dans les fontlrihes 
et dans la plupart des endroits marécageux, dans les provinces de Sornnier- 
set, de Chester, de Lancastre, de Stafhrd.  II y a de certains endroits oir 
l'on trouve des arbres sous terre qui ont été couptls, scibs, équarris et t.rû- 
vaillés par les hommes : on y a même trouvé des cognées et des serpes, et 
entre Rermingham et Rrumley dans la province de  Lincoln,'il y a des eol- 
lines élevées de sable fin et léger que les pluies et  les vents emportent et 
transportent en laissant à sec et h découvert des racines d e  grands sapins, 
oii l'impression de ln cogniie parait encore aiissi fraîche que si elle veiiait 
d'être faite. Ces collines se seront sans doute formées, comme les dunes, par 
des amas de sable que la mer a apporté et accumulé, et  sur lesquels ces 
sapins auront pu croître ; ensuite ils auront 6th recouverts par d'autres 
sables qui y auront étc amenés, comme les premiers, par des inondations 
ou par des vents violents. On trouve aussi une grande quantité de ces arbres 
souterrains dans les terres mardcageuses de Ilollantle, dans l a  Frisc et 
auprès de  Groningue, et c'est de là que viennent les tourbes qu'on brûle 
dans tout le pays. 

On trouve daris la terre une infinitu d'arbres grands e t  petits de  toute 
espèce, comme sapins, chênes, bouleaux, hêtres, ifs, ai~blpins,  saulcs, 
f r h e s  ; dans les marais de Lincoln, le long (le la rivihrc d'Ouse, et dans 
l a  province d'York en Hathdd-Chace, ces arbres soiit droits et plantés 
comme on les voit dan!: une forét. T.es ch2nessont fort durs, et on en emploie 

-tlaris les bAtiments, où ils durent fort loriglerrips a ; les frênes sont tendres 
et tombent cn poussière, aussi bien qiie les saulcs; on en trouve qui ont iité 
équarris, d'autres sciés, d'autres pcrcés, avec des cogri6es rornpues, et (les 
haches dont la forme ressemble à celle des couteaux de sacrifice. On y trouvc 
aussi des noisettes, des glarids et des cônes de  saliiris en grande cjuantitti. 
Plusieurs autres endroits marécageux (le l'Angleterre et de l'Irlande sont 
remplis de troncs d'arbres, aussi bien que les marais de France et  de Suiae ,  
de Savoie et d'llrilie. (Voyez T i m s .  Phil. A h . ,  vol. IV, p. 31 8 ,  etc.) 

Dans la ville de  filod6ne et  à quatre inilles aux eriviroris, en qiielqiie 
endroit qu'on fouille, lorsqu'oii est parvenu h la profondeur tlc 63 pieds 
et qu'on a percé la terre h 5 pieds de  profondeur dc plus avec une tnriix-e, 

a. Je doute braucoup de In vérité de ce fait : tous les arbres qu'on tire de la t rrrc ,  ni1 m o i n s  
tous ceux que j'ai VUS, soit chènes, soit sutriis, perdent, en se dessticli:int, toute 1s sciliditt! qu'ils 
paraissent avoir d'rihord, et ne doivent jsm;iig etre tmplnyis  ci:iris Ii's hitiments. 
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I'cau jaillit avec une si grande force, que le puits se remplit en fort peu de 
teinps presque jusqu'au-dessus; cette eau coule contiriuellernerit et ne 
diminue ni n'augmente par la pluie ou par la sécheresse. Ce qu'il y a de 
remarquable dans ce terrain, c'est que, lorsqu'on est parvenu à 1 4  pieds 
de  profondeiir, on trouve les décombrements et les ruines d'une ancienne 
ville, des rues pavées, des planchers, des maisons, ditTerentecl pièces de 
mosaïque; après quoi on trouve une terre assez solide et qu'on croirait 
ri'avoir jamais été remuCe; cependant au-dessous on trouve une terre 
hiimidc et  mêlée de véghtaux, et à 26 pieds des arbres tout entiers, comme 
des noisetiers avec les noisettes dessus, et  une grande quantité de  branches 
et de  feuilles d'arbres; à 28 pieds on trouve une craie tendre mêlée de  
bcaucoiip d e  coquillages, et ce lit a Il pieds d'dpaisçeur ; après quoi on 
retrouve encore des végélaux, des feuilles e t  des branches, et ainsi alterna- 
tivement de la craie et  une terre mêlée de végétaux juçqu'h la profondeur 
de  6 3  pieds, à laquelle profondeur est un  lit de sable mèld de petit grabier 
et de coquilles semblables à celles qu'on trouve sur les c0tes de la mer 
d'ltalie : ces lits successifs de  terre marécageuse et  de craie se trouvent 
toiijoiirs dans le même ordre, cn quelque endroit qu'on fouille, et quel- 
quefois 13 tarière trouve de gros troncs d'arbres qu'il faut percor, ce qiii 
donne beaucoup de peine aux ouvriers; on y trouve aussi des os, du char- 
bon de terre, des cailloux et des morceaux de fer. Ramazzirii , qui rapporte 
ces faits, croit que le golfe de Venise s'étendait aulrefois jusqu'à Modène 
et  au  delà, et que, par la succession des temps, les rivières, et peut-être les 
inontlatiuris de la mer, ont forrrié successiverrieril ce terrain. 

J e  rie m'étendrai pas davantage ici sur les variétés que présentent ces 
conches de noiivelle formation ; il suffit d'avoir montre qu'elles n'ont piis 
d'aulres causes que les eaiix courariles ou stagnarites qui sont à la surface 
de la terre, et  qu'elles ne sont jamais aussi dures ni aussi solides que les 
couches anciennes qui se sont formées soiis les eaiix de la nîcr. 

ARTICLE XIX. 

DES C I I I N G E i V E X T S  DE T E H R E S  E N  J I E R S ,  E T  D E  M E l l S  

EN TERRES. 

Il parait, par ce que nous avons dit dans les articles 1 ,  v ~ i  , viir et lx, 
qu'il est a r m é  au globe terrestre de  grands changements qu'on peut regar- 
der coirime gériéraux, et il est certain, par ce que nous avons rapport8 
dans les autres articles, qiie la surface de la terre a souffert des alt4rations 
particulières : quoique l'ordre, ou plutbt la succersion de ces altératioris 
nu de ces charigeinents particuliers rie nous soit pas bieri coriiiue, nous eii 
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connaissons cependant les causes principales, nous sommes meme eri état 
d'en distinguer Ics difYtirerils cffcts ; et, si nous poiivions rassembler tous les 
iiitlices et  toiis les faits que l'histoire naturelle e t  l'histoire civile nous four- 
nissent ail sujet des r4volutions arrivées à la surface de la terre, nous ne 
doutons pas qcc: la thborie que nous avons donnée n'en devint bien plus 
plausible. 

L'une des principales causes des changements qui arrivent sur  la terre, 
c'est lc mouvcineiit de ln mer, mouvcinent qu'elle a Cprouvé de tout temps; 
car, dès la création, il y a eu le soleil, la lune, la terre, les eaux, l'air, etc. - 
dks lors le flux et le reflux, le mouvement d'orient en occident, celui des 
vents et cles courarits se sont filit seritir, les eaux ont eu  dbs lors les rriérries 
inouvements que nous remarquons aujourd'hui dans la mer ; et  quand 
niéme on supposerait que l'axe clil globe aurait eu  une autre inclinaison ', 
et que les contirierits terrestres aussi bien que les mers auraient eu une autre 
disposition, cela ne dr:triiit point le mouvement du flux e t  du reflux, non 
plus que la cause et  l'effet des vents ; il suffit qiie l'immense quantité d'enii 
qui remplit le vaste espace des riiers se soi1 trouvée rasserribl4e qiielque 1mi.t 
sur le globe de la terre, pour que le flux et le reflux, et les autres rnouvc- 
ments de la mer, aient Ht6 produits. 

Lorsrp'une fois on 3 commencé à soupconrier qu'il se pouvait bien que 
notre continent eût autrerois été le fond d'une mer, on se le persuade bierit0t 
h n'en pouvoir douter d'un côté ces débris de  la mer qu'on trouve par- 
tout, de l'autre la situation horizontale des couches de la lerre, e t  enfin 
cette disposition des colliiics et des montagnes qui se rorrespondent, m e  
paraissent au tant de preuves convairicaiiles ; car, en coiisidérii~it les plairies, 
les vallèes, les collines, on voit clairement que la surface de la terre a é1S 
figurée par les eaux; en examinarit I'irittirieur des coquilles qui sont rcn- 
fermées dans les pierres, on reconnaît évidemment que ces pierres se sont 
formées par le sédiment des eaux, puisque les coquilles sont remplies d e  
la niatiére méme de la pierre qui les environne; et enfin e n  rélléçliissant 
sur  la forme des collines dont les angles saillants répondent toujours aux 
angles rentrants des collines opposées, on n e  peut pas clouter que cette 
direction ne soit l'ouvrage des courants de la mer : h la véritE, depuis que 
notre continent est d6coiivert, la  forme de la surface a un peu changh, les 
montagnes ont diminué de hauteur, les plaines se sont élevées, les angles 
des collines sont devenus plus obtus, pliisieurs matières entrainkes par les 
ficiives se sont arrondies, il s'est formé des couches dc tuf, dc pierre molle, 

1. cc Toute hypotlkse, fondiie sur un déplacement considérable des pbles L l a  suriace de I ; r  
c, tcrrc, doit étre rejctce: .... la  f i p ~ e  du sphoroïde terrestre, e t  la position ùc son m e  de rot:i.tio.i 
N sur SL s u i f ~ c e ,  n'out suhi que de Icgèrcs v;iri;rtions. II (Laplace : Expos i l im~  du sysleme air 
nionde ,  t. II ,  p. 138 ct 139.) 

2. Vog'ez!!a note 2 de la page 39 et la note 1 de la pLige 41. .' U 
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de gravier, etc.; mais l'essentiel est denieuré, la îorrrie ancienne se recoii- 
~ iü i l  encore, et je suis persuadé que tout le monde peul se convaincre par 
ses yeux de tout ce que nous avons dit à ce sujet, et que quiconque aura 
l~ ien  voulu siiivrc nos observations et nos preuvcs, ne doutera pas que la 
tcrre n'ait kt6 autrefois sous les eaux de la mer, e t  que ce ne  soiciit lei; 
courants de la nier qui aicnt doririé à la surface de la terre la forme que 
rions voyons l .  

Le mouvement principal des eaux de  la mer est, coiririle rious l'avons dit, 
d'orient en occident : aussi il nous parait que la mer a gagné sur les cOles 
orientales, tant de l'ancien que du nouveau continent, uri espace d'environ 
500 lieues'. On doit se souvenir des preuves que nous en  avons données 
dans l'article XI, e t  nous pouvons y ajouter que tous les détroits qui joignent 
les mers sont dir-igés d'orie~it en occident : le détroil de Nagellari, les deux 
cldroits de  Frobisher, celui de  Hudson, le détroit de l'île de Ceylan, ceux 
de la mer de  Corée et de Xamtxhntka ont tous cette direction et parnis- 
seri1 avoir été formés par l'irruption des eaux qui, étürit poussées d'orient 
en occident, se sont ouvert ces passages dans l a  méme direction dans 
Inqiielle ellcç é p r o u ~ c n t  aussi un  inouvernent plus c o n s i d h b l c  qiie d jns  
toutes les autres directions; car il y a dans tous ces détroits des marées 
très-violentes, au lieu que dans ceux qui sont situCs sur les côtes occiden- 
tales, conimc l'est celui de Gibraltar, celui dii Sund, etc., le mouveirient 
des rnarées est presque insensible. 

Les inégalités du  fond de la mer changent la direction du mouverrierit 
des eaux; elles ont été ~~rorliiites successivenient par les sérli~rients de  
l'eau et par les matières qu'elle a transportées, soit par son mouvment  
de flux et  de reflux, soit par d'autres mouvements; car nous ne  do'nnons 
pas pour cause unique de ces inégalités le rilouvemerit du flux et du reflux, 
nous avons seulement donné cette caiise comme la principale et la première, 
parce qu'elle est la plus constante e t  qu'elle agit sans interruption ; mais 
on doit aussi admettre comme cause l'action des vents ; ils agissent même 

la surface de  l'eau avec une tout autre violence que les marées,  et 
l'agitation qu'ils communiquent a l a  mer est bicn plus consitlérahle pour 
les effets extérieurs; elle s'étend même à des profondeurs considérables, 
comme on le voit par les matières qui se détachent, par la tempête, du 
fond des mers ,  et  qui ne sont presque jamais rejetées sur les rivagcs 
qiie dans les temps d'orages. 

Xous avons dit qu'entre les tropiques, et méme à quelques degrés au 
dcli ,  il règne continuellement un vent d'est : ce vent, qui contribue a u  
mouvement général de  la mer d'orient en occident, est aussi ancien qiie 
le flux et le reflux, puisqu'il dépend du cours du soleil ct dc la raréfactiori 

1, Voyez la note 1 de la page 945. 
2. Voyez 1,i note de l a  page 207. 
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de l'air, prodiiile par la clialeiir de cet astre. Voilh donc deux caiises de 
mouvement rOiiriics, et pliis grnntles soiis 1'Cquat.ciir qiie partout ailleiirs: 
la prerriihre, le flux et le rellux, qui, comme l'on sait, est plus sensible 
dans Ics climats niéridionaux ; et la seconde, le vent d'est qui souffle cori- 
tiriiiellement dans ces mémes climats. Ccs deux causes ont concouru, depuis 
la formation du globe, à produire les mêirnes e h t s ,  c'est-à-dire à faire 
mouvoir les eaux d'orient en  occident, e t  à les agiter avec plus de force 
dans cette partie du monde que dans toutes les autres; c'est pour cela 
que les plus grandes inégalités de la surface du globe se trouvent cntre 
les tropiques. La partie de l'Afrique comprise entre ces deux cerclcs n'est, 
pour ainsi dire, qu'un groupe de montagnes dont les difïdrentes chaînes 
s'itendcnt, pour la plupart, d'orient en occident, comme on peut s'en 
assurer en corisirlérant In direction des grands fleuves de cetle partie de 
l'Afrique : il en est de meme de la partie de  l'Asie et de celle de l'Amérique 
qui sont comprises entre les tropiques, et l'on doit juger de  l'inégalité 
de la surface de ces climats par la quantité de hautes montagnes et d'îles 
qu'on y trouve. 

De la combinaison du mouvement g h é r a l  de la mer d'orient en occi- 
deiit, de  celui du flux e t  du  reflux, de  celui que produisent les courarils, 
et encore de celui que forment les vents, il a résulté une infinité de 
diff(4rents effets, tant sur Ic, fond de la mer qiie sur  les côtes et les conti- 
nents i .  Varériius dit qu'il est très-probable que les golfes et les détroits 
ont éti: formés par l'eflort réitéré de  l'océan contre les terres ; que In  
mer RIdditcrranée, les golfes d'Arabie, de Bengale et de Cambaye, oiit 
été formés par l'irruption des eaux, aussi bien que les détroits entre ln 
Sicile et l'Italie, entre Ceylan et l 'Inde, entre la Grècc et l'Eubée, et 
qu'il en est de mSme du détroit des RIanilles, d e  celui de Illagellm et 
de celui de Danemark ; qu'une preuve des irruptions de l'océan sur  
les coriliiie~iLs, qu'une preuve qu'il a abandonné différents terrains, c'est 
qu'on ne trouve que trés-peu d'îles dans le milieu des grandes mers, et 
ja~riais un grand nombre d'îles voisines les unes des autrcls; que dans 
l'espace immense qu'occupe la mer Pacifique 5 peine trouve-t-on deux 
ou trois petites îles vers le milieu ; que dans le vaste Ociian htlantiqiie, 
entre l'Afrique et le Brésil, on n e  trouve que les petites Ples d e  Sainte- 
Ilélène et de l'Ascension, mais que toutes les iles sont auprès des grands 
continents, comme les îles de l'Archipel auprès du continent de 1'Europc 

1. (1 Parmi les causes qui ont détermine l'émersion ou l'immersion des basses terres, et les 
CI contours actuels des continents, les plus iriflueutes sont la force élustique des vapeurs renfer- 
M mées dans l'intérieur de la terre, lcs variations hrusquils de la température de certnirics 
cr couches épxisses du sol, le refroidissement séculaire et irrégiilier de l'écorce et du noyau du 
II globi?, d'où proviennent les rides et les plissements de la surface solide, etc., etc ..... C'est un 
11 fait, aujourd'hui reconnu, que l'émersion des continents est due à nu soulèvement ~ f f t c t i f ,  
r( occnsionué par une ù6prcssion réelle du niveau général d ~ s  mers. D (Cosmos, t. 1, p. 344 .  ) 
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cl de l'Asie, Ics Canaries au1irt:s de l'Afrique, toutes les îles de la nicr 
dcs Indes au1iri:s du continent oriental, les lles Aritilles auprès de celui 
'de I'Ariiérique, et qu'il n'y a que les Alores qui soient fort avancties 
dans la mer entre l'Europe et l'Amérique. 

Les habitants de Ceylan disent que leur île a 6té séparie de la pres- 
qu'jle de l'Inde par une irruplion de  l'océan , et cette tradition popii- 
laire est assez vraiçemlr!nble; on croit a u s i  que l'île de Sumatra a été 
&parée dc llalaye : le grand riorribre d'écueils et de barics de sable 
qu'on trouve entre deux serrible le prouvcr. Les Valabares assurent que 
les iles ~lalrlives fiiisaient partie tlii continent de l'Inde, et. en g t in th l  on 
peut croire que loutes les iles orientales ont été séparées des contincrils 
par une irruption de l ' o c ~ i t ~ i .  (Toyez Varen. Geogr. , p. 203, 217 et 220.)  

11 parait qu'aulrefois l'île de la Grande-llretngrie faisait partie du coriti- 
nent, et que l'Angleterre tenait a la France' : les lits de terre et de pierre, 
qui sont les mêmes des deux côtés du l'as-deCalais, le peu de profondeur 
de ce ditroit, semblent l'indiquer. En supposant, dit le docteur XTallis, 
comme tout parait l'indiquer, que l'Angleterre coinmuni tp i t  autrefois à 
la France par un isthme au-dessous de Douvres et de Calais, les grandes 
riiers des deux côtés battaierit les c0tes de cet isthme, par un flux impétueux, 
deux fois en 24 heures; la mer d'hllerriagric, qui est entre l'Angleterre et 
la IIollande, frappait cet isthme du cUté de l'est, et la mer de France du  
côté de l'oued : cela suffit avec le temps pour user et détruire une langue 
de terre étroite, telle que nous supposons qu'était aiitrefois cet isthme : 
le flux de la mer dc France agissant avec une grande violence, non-seule-- 
ment contre I'istlinie, mais aussi contre les côtes de France et d'Angleterre, 
doit nécessnirement, par le morivement des eaux, avoir enlevé une graride 
yuanlit6 de sable, de terre, de vase, de tous les endroits coiilre lesquels la 
mer agissait; mais étant arrétée dans son courant par cet isthme, elle rie 
doit pas avoir déposé, comme on pourrait lc croire, des s4dinmls  contre 
l ' idhu~e,  mais elle les aura transportés dans la grande plaine qui forme 
actuellement le marécage de Romne" qui a quatorze milles de long rur  
Iiiiit de large; car quiconque a v u  cette plaine ne peut pas douter qu'elle 
n'ail 6té autrefois sous les eaux de la nier, puisque dans les hautes m a r k s  
elle serait encore cil partie inoritlée saris les digues de Dimchurch; 

La mer il'hllerriügne doit ai-oir agi de ~riCme corilre l'istliriie et coiilre 
Ics côtes d'hrigleterre et  de Flandre, et elle aura emporté les sédiinenk en 
IIoll~intle et en Zélande, dont le lcrrain, qui était aiili-dois sous les eaux, 
s'ost kleve de plus de 40 pieds; de l'autre cdté, sur la côte &Angletein, la 

4 .  Sur cette opinion, si vrnisemhlublc, de l'aiicienue jonction de l'Angleterre i la Frmçi:, vo!~t~ 
hi. 1.yell : PI inripes de géo'og.  , t. I I ,  p. 250. 

2.  Honiney. r i  Ryc', située au si:d du m m i s  de Rorririey, fiit jadis e~ i~pur tbe  p u  lx iiier; ... 
« ~I:~puis clle a étk rebitie, etc. n (Lyell . Prinripcs de  gdolog., t. I I  , p. 285 .  j 
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mer d'Allemagiie devait occuper cette large vallée où coule actuellemeiit 
la rivière de Sture, h plus de vingt niilles de distance, à commencer par 
Sandwich, Cantorhitry, Chattam, Chilham, jusqu'à Ahsford, et peut-être 
plus loin; le terrain est actuellement beaucoup plus élevé qu'il ne l'élait 
autrefois, puisqu'h Chattam oii a trouvé les os d'un hippopotame enterrés à 
17 pieds de proforideur, des ancres de  vaisseaux et  des coquilles niariiloc;. 

Or, il est très-vraisemblable,qiie la mer peut former de nouveaux terrains 
en J' apportant les sables, la  terre, la vase, etc.; car nous voyons sous nos 
yeux que dans l'île d'Oli~iey, qui est adjacente à la côte maricageuse de 
Homne, il y avait un terrain bas toujours en danger d'être inondé par la 
rivikre Koiher, mais en moins de 6 0  ans la mer a élevé ce terrain c o n d é -  
rablenient en y arrieriarit à cliaque flux et  reflux une quantit6 considérable 
de terre et  de vase; et en mênîe temps elle a creusé si fort le canal par où 
elle entre, qu'en rnoiiis de 50 ans la profontleur de ce canal est devenue 
assez grande pour recevoir de gros vaissearix, a u  lieu qu'auparavant c'était 
un gué où les hommes pouvaient passer. 

La m h e  chose est arrivée auprès de la cote de  Korfolk, et c'est de 
cette facon que s'est formé le banc de sable qui s'étend oliliquement depuis 
la côte de  R'orfolk vers la côte de  Zélande; cc banc est l'endroit où les 
riiarées de  la mer d'Allemagne et  de la nier de France se rencoritrerit 
depuis que l'isthme a été rompu, e t  c'est lii où se  diposent les terres'et les 
sables entraînés des côtes : on ne  pcut pas rlirc si avec le temps ce baiic 
de sable ne formera pas un nouvel isthme, etc. (Voyez Trans. Z'hil. Alir., 
vol. IV, p. 227.) 

II y a grande apparence, dit Ray, que l'île dc  la Grande-Bretagne était 
autrefois jointe à la France et faisait partie du continent; on ne sait point 
si c'est par un trernblèmerit de  terre, ou par une irruption de I'océiin, ou 
par le travail des hommes, à cause de  l'utilité et  de  la cornniodité du  pas- 
sage,  ou par d'autres raisons; mais ce qui prouve quc cette île faisait 
parlie du çoriliiienl, c'est que les rochers et les côtes des deux côl6s sont 
de même nature et coniposés des rnêriies matières, à la même hauteur, en 
sorte que l'on trouve le lorig des côks  de  Douvres les mêrries lits de pierre 
et de craie que l'on trouve entre Calais et Boulogne; la longueur de ces 
rochers le long tlc ces ciitcs est 5 tri:r;-peu près la iriêine dc chnqiie côttl, 
c'est-à-dire d'environ six milles; le peu de largeur du canal, qui daris cet 
endroit n'a pas plus de vingt-quat.re milles anglais de largeur, et le peu de 
profondeur, eu égard à la mer voisirie, foril croire que l 'hngleteiw a 6th 
séparee de la France par accident; on peut ajouter à ces preuves qu'il y 
avait autrefois des loulis et mérne des ours tlnns cette île, et il n'est pas R 
yrésurrier qu'ils 7 soient venus i la ri;ige, ni que les homnies iiierit trar:s- 
porté ces animaux nuisibles; car, en g h é r a l ,  on trouve les animaux niii- 
sibles des corilinerits daris toutes les îles qui en sorit fort \oisiiies, et jarnnis 
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dans ccllrs rjm en sont Ploignbes, comme les l?spagnols l'ont olisrrvii lors- 
qu'ils sont arrivés en Amérique. (Voyez Ray's Bzsc., p. 205 .) 

Du temps de Ileriri IV, roi d'bngleterre, il arriva une grande iriondation 
dans unc partie de la Flandre par une irruption de la mer;  en 1446, une 
pareille irruptiont fit périr plus de 10,000 personnes sur  le territoire de 
nordrecht, et plus de 100,000 autour de Diillart2, en Frise et  en  Zélande, 
et il y eut dans ces deux provinces plus de deux ou trois cents villages dc 
submergés; on voit encore les sommets de leurs tours et les pointes de leurs 
clochers qui s'élèvent un peu au-dessus des eaux. 

Sur  les côtes de France,  d'hngletcrre, de IIollande , d'Allemagne, de 
Prusse, la mer s'est éloignée en beaucoup d'endroits. Hubert Thomas di t ,  
dans sa description du p a y  de LiEge, que la mer erivironnait autrefois les 
niuraillcs de la ville de  Tongres, qui maintenant en est éloignde de 35  lieues, 
ce qu'il prouve par plusieurs bonnes raisons, et, entre autres, il dit qu'on 
voyait encore de  son temps les anneaux (le fer clans les murailles auxquelles 
on attachait les uaisseaux qui g arrivaient. On peut encore regarder comme 
des terres abandonnées par la mer, en  Angleterre, les grands marais de 
Lincoln et l'île d'Ely, en France In Crau de la Provence; et meme la mer 
s'est éloignée assez considérablement à I'cmbouchure du Rhône depuis 
l'annbe 1GG5. En Italie il s'est formé de même un terrain considérable à 
l'cmhoiichiire de l'Arne3, et  Ravcnne *, qiii autrefois était un port dc mer 
des Exarques, n'est plus une ville maritime; toute la Hollande paraft être 
un  terrain nouveau, ou la surfare de la terre est presque de niveau avec 
le fond de la mcr ', quoique le pays SC soit considtirablement élevé et s'cWi: 
tous les jours par les lirrions et les terres que le Rhin, In h l eu~e ,  etc., y 
amènent; car autrefois on comptait que le terrain de  la Hollande était eii 
plusieurs endroits de 50 piads plus bas que le fond de la mer. 

On prétend qu'en l'année 860  la mer, dans une tempête furieuse, amena 
vers la côte une si grande quantité de sables qu'ils fermèrent l'embouchure 
du Rhin auprbs de Catt, et que ce fleuve irioiitla tout le pajs, renversa le:: 
arbres et les mairons, et se jeta dans le lit de la Meuse. En 1421, il y eut  
iine autre inondation qui sépara 1:i ville de Dordrecht do la terre ferme, 

1. C'est par de pareilles irruptions successives qu'a Eté forme le Zuyderzée. 
3. Dnllard. 
3 .  L ' A m 0  
4. a Ihverine sc trouve actiirllemcnt d pliis de 7,000 mktreç de l'eau salce. Malgr6 cette rptraitt! 

c i  spparkrite ù~ la  mer, on a cité dm friits tendant iprouver que le niveau dc 1'Aùriatique se serait 
cr eleré par rapport celui de la catliéùrrile de liavenne. .... hIGs Venise, avec ses quais, aux- 
(I qiii:ls on n'a rien di:ni@, avec srs l idi  qui seraient si fxile~niint dbtruits p u  une éléviltiori dc 
CI la mm. Vcnise est un monument irréfragshle de la complète invarjabilitti diiniveau de I'Adrin- 
cl tique. Il est ;iriiv6 siri~plerueut quc. 1:a 1;tgurie de Ravemie a été co~iililie jiis;lu'i soli propre 
(1 l i d o ,  ct a ~utiPr~rnent  tiispnru. a (AI. lilic de Beaumont : Leçons de gdolog. pratiq., p .  3 3 6 . )  

5. Le sol de p1iisii:urs parties de la IIclluriile est à 24 pieds ail-dessous dps hautes marées 
ordinxires. 
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suhnerpea soixante-douze villages, plusieiirs'cliliteaiix, rioyii 100,000 Anics, 
et fit périr une infinité de bestiaux. La digue de 1'Yssel se rompit, en 1 6 3 8 ,  
par quantité de glaces que le Rhin entraînait, qui, ayant bouché le passage 
de l'eau, firent une ouverture de quelques toises à 13 digue, et uiic jiarmiie 
(le la province fut inoridtic avarit qu'oii eût pu rC!~iarer la brèche; en  1682 ,  
il y eut  une pareille irioiiilation dans la province de Zélande, qui siib- 
inergea plus de trente villages et causa la perte d'uiie infinité de monde 
et de bestiaux qui furent surpris la nuit par l e  eaux. Ce fut un bonheur 
pour la Hollande que le vent de sud-est gagna sur celui qui lui était olqiosé; 
car la mer Ktait si enfitic que les eaux Eliiienl cle 1 8  pieds 11lus liautes q u o  
les terres 16s plus 4levc:es de la province, à ]a rtiserve des dunes. (Voyez les 
Voyc~ges hisl. de l'Biirope, t. V, p. 7 0 . )  

Dans la provirice de Kent, eri Briglelerre, il y avait à IIythe un  port qui 
s'est coinblé rrialgrk tous les soins que l'on n pris pour l'erripêclier, et  
nialgrk la rlépcrise qu'on a faik plusieurs fois pour le vider : or1 y t,rouve 
une rriultitude étunnarite de galets et de cotliiilliiges apporttis par la rricr 
dans l'étendue de plusieurs niilles, qui s'y sont arrioncelés autrefois, et  qui 
de nos jours ont 6th recouverts par de la vase et  de la terre sur  laquelle 
soiit actuellcrrierit des pâturages; d'autre côté, il y a cles terws fermes que 
Ia nier avec le temps vient a gagner et à couvrir, conime les terres de  
Goorlwin, qui appxteniiient tà un  scigneur (le ce nom, et  qui à présent ne 
sont plus que des ssbles couverts par les eaux de la mer; airisi la nicr 
gagne en plusieurs endroits du  terrain, et en perd dans d'autres; cela 
rlripend de In difftireiite situation des cBtes et des endroits où le mouvernent 
des marées s'arrcte, oii les eaux transportent d'un endroit à l'autre les 
terres, les sables, les coquilles, etc. (Voyez Trnns. Phil. Abr., vol. IV, 
p. 231.) 

Sur la montagne de Stella, eii Portugal, il y a un lac dans lequel on a 
trouve des débris de vaisseaux, quoique cette montagne soit éloignée (le la 
mer de plus de  12 lieues. (Voyez la Géogruyhie de Gordon, édiliori de 
Londres, 1 7 3 3 ,  p. 149.) Sabiriiis, dans ses Corn?~zentnires sur les Mi tanzor -  
phoses d'Ovide, dit qu'il parait, par les rnonuinerits de l'histoire, qu'en 
l'année 1 4 6 0  on trouva dans une mine des Alpes un vaisseau avec ses ancres. 

Ce n'est pas seulerneiit eri Europe que nous Irouveroris des exerriples de 
ces changements de rner en terre, et de terre en mer ;  les autres parties du 
monde nous en fourniraient peut-être de plus reniarquables et en  plus grand 
~ionibre si 011 les avait bien observées. 

Calicut a été autrefois une ville célèbre et la capitale d'un royaume de 
mî:ine nom; ce n'est aujourd'liui qu'une grande hourgadc mal b9tie et 
assez déserte; la mer, qui depuis un sii:cle a be.iucoup g;igrié sur cette cUlc, 
a sul-imergc! la nieilleure partie de l'ancienne ville avec une lcl le forteresse 
de pierre de taille qui y était; les l~arques imuillerit aujoiiril'hui sur leurs 
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ruines, et le 1301 t est reiiipli d'un grand nonilire d'écueils qui paraissent 
dans les basses marées et  sur  lesquels les vaisseaux font assez souvent nau- 
frage. (Voyez Lelt. édif., Recueil II, p. 187.) 

La province de Jucatan', péninsule dans le golfe du Mexique, a fait autre- 
fois pnrlie de la mer;  cette pièce dc terre s'étcntl rlnris la mer à 100 lieiics 
cri longueur depuis le continent, et n'a pas plus de 25 lieues dans sa plus 
grande largeur; la qualité de l'air y est tout à fait cliaude et humide : quoi- 
qu'il n'y ait ni ruisseaux ni rivikres dans un  si long espace, l'eau est paiatout 
si proche, et I'on trouve, en ouvrant la tcrre, un si grand nombre de  coqiiil- 
lages, qu'on est porté à regarder celte vaste étendue comme un lieu qui a 
fait aiitr,efois partie de la mer. 

Les habitants de  Malabar prétendent qu'autrefois les îles Maldives étaierit 
albnchiics ail continent des Indes, et que la violence de la mer lcs en a sépa- 
r4es; le nombre de ces iles est si grand, et quelques-uns des canaux qui 
les séparent sont si étroits, que les beauprés des vaisseaux qui y passent font 
toiriber les feuilles des arbres de l'un et de l'autre côté; et en quelquca 
endroits un homme vigoureux se tenant à une 1)riinche d'arbre peut sauter 
dans une autre Ele. (Vovez les Voyages des Zlollandais a u x  Indes orien- 
ta les ,  p. 274.) Une preuve que le continent des hlaldives était autrefois une 
terre sèche, ce sont les cocoliers qui sont au fond de la mer : il s'en dbtache 
souvent des cocos qui sont rejet& sur  le rivage par la ternpét,e ; les Indiens 
en font grand cas et leur attribuent les mSmes vertus qu'au bézoard. 

On croit qu'autrefois l'île de Ceylan était unie au continent el  en faisait 
partie , mais que lcs courants, qui sont extr&inement rapides en beaucoup 
d'eridroits des Indes, l'ont séparée et en ont fait une fle; on croit la méme 
chose à l'égard des iles de Rammanakoiel et de  plusieurs autres. (\'oyez 
Voyages des IIollandais a u x  Indes orientales, t .  VI ,  p. 4 8 5 . )  Ce qu'il y a de 
certain, c'est que l'île de  Ceylan a perdu 30 ou 40 lieues de  terrain du coté 
du nord-ouest, que la mer a gagnées successivement. 

Il paraît que la Iricr a abandoririé depuis peu une grande partie des terres 
avûiicées et des îles de l'Amérique; on vient de voir que le terrain de 
Jucatan n'est composé que de ~ o q ~ ~ i l l e s ;  il en est de meme des baqses terres 
de la Nartiriique et des autres îles Antilles. Les habitants ont appelé le fond 
d e  leur terrain la chaux, parce qu'ils foni de la chaux avec ces coquilles, 
dont on trouve les bancs immédintenient au-dessous (le la terre végdale; 
nous pouvons rapporter ici ce qui est dit dans les Nouveaux Voyages a u x  
iles de Pdnzévique. «: La chaux que I'on t r o u ~ e  par toute la grande tcrre de 
N la Guadeloup, quand on fouille dans la terre, est de même espèce que 
u celle que l'on pêche à la mer;  il est diSricile d'en rendre raison. Serait-il 
(( possible que toute l'étendue du terrain qui compose cett,e Cle rie fùt, d a m  

1. I'ucnlan. 
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11 lcç siècle-, passés, q u ' u n  haiit-fond rempli de plaii!es de chaux l ,  qui, ayant 
u beaucoup crû et rempli les vides qui étaient entre elles occupés par I'eau, 
CC out enfin haussé le terrain et obligé l'eau a se retirer et  à laisser à sec 
a toute la superficie? Ccttc conjecture, tout extraordinaire qu'elle parait 

d'abord, n'a pourtant rien d'impossible, et deviendra même assez vrai- 
« sernhlable à ceux qui l'examineront sans prévention; car enfin, en sui- 
(( vant le commencement de ma supposition, ces plantes ayant cri1 ct rempli 
(( tout l'espace que l'eau occupait se sont enfin etoufi'ées l'une l'autre; les 
CI parties supérieures se sont réduites en poussière et  en terre, les oiseaux 

y ont laissé tomber les graines de quelques arbres qui ont germé et  
K produit ceux que nous y voyons, et la nature y en fait germer d'autres 
« qui ne sont pas d'une csphce commune aux autres endroik, comme les 
(( hois marbrés et violets, et il ne  serait pas indigne de  la curiosité des gens 
(( qui y demeurent de  faire builler en différents endroits pour connaître 
(( quel en est le sol ,  jusqu'à quelle profondeiir on trouve cette pierre à 

chaux, en  quelle situalion elle est répandue sous l'épaisseur de la terre, 
et autres circonstances qui pourraient ruiner ou fortifier ma conjecture. » 
11 y a quelques terrains qui tantôt sont couverts d'eau, et tantdt sont 

découverts, comme plusieurs iles en Norvége, en $cosse, aux Maldives, 
au  golfe de Cambaye, etc. La mer Baltique a gagné peu à peu une grande 
parlie de la Poméranie, elle a couvert et ruiné le fameux port de Vineta: 
de  même, la mer de Iïorvége a formé plusieurs petites îles, et s'est avancée 
dans le continent; la mer d'Allemagne s'est avancée en  Hollande auprès 
de Catt, en sorte que les ruines d'une ancienne citadelle des Romains, 
qui 6tait autrefois sur la chte, sont actiicllement fort avant dans la mer. 
Les marais de l'île d'Ely en Angleterre, la Crau en Provence, sont au 
contraire, comme nous l'avons dit, des terrains que la mer a abandoniiér. 
Les (lunes ont été formées par des vents de  mer qui ont jet6 sur le r i ~ a g e  
et accumu16 des terres, des sahles, des coquillages, etc. Par exemple, sur  
les côtes occidentales de France, d'Espagne e t  d'Afrique, il règne des vents 
d'ouest durables et violents, qui poussent avec impétuosité les eaux vers 
le rivage, sur lequel il s'est formé des duries dans quelques endroits; de  
méme les vents d'est, lorsqu'ils durent longtemps, chassent si fort les 
eaux des côtes de la Syrie et de la Phénicie, que les chaincs de rochers qui 

. sont couvertes d'eau pendant les vents d'ouest, demeurent alors à sec : au 
reste, les dunes ne sont pas composées (le pierres et de mnrhres, cornmc 
les nioritagries qui se sont formées dans le fond de la mer, parce qu'elles 
n'on1 pas été assez longtemps dans l'eau. Iïous ferons voir dans le Discours 
ciir les minéraux que la pétrification s'opère au  fond de la mer \ eet qua 

1.  hf~drkpore s .  
2. Yoyez nirs notes sur les minhaux. 

1. 
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les pierres qui se forment dans la terre sont bien dilrérentes de celles qui 
se .sont formées dans la mer. 

Cornrrie je mettais la derriière main à ce Traitel de la théorie de la terre, 
que j'ai composé en 1744, j'ai reçu, de la part de RI. Barrère, sa Disserta- 
lion sur l'origine des pierres figure'es, et j'ai éti: charmk de  me trouver 
d'accord avec cet habile naturaliste au sujet de la formation des dunes et 
du séjour que la mer a fait autrefois sur la terre que nous habitons; il rap- 
porte plusieurs changements arrivks aux côtes de la mer. Aigues-Mortes, 
qui est actuellement à plus d'une lieue et demie de la mer, était un port 
du temps de saint Louis; Psalrnodi était une fle en 815, et aujourd'hui il 
est dans la terre ferme i plus de 2 lieucs de la m e r ;  il en  est de méme 
de hlaguelone : la plus grande partie du vignoble d'Agde était, il y a qua- 
rante ans, couverte par les eaux de la mer; et, en Espagne, la mer s'est 
retirbe considérablement depuis peu de Blanes, de Badalona, vers l'embou- 
chure de la rivière Vobregat, vers Ic cap de  Tortosa, le long des côtes de 
Valence, etc. 

La mer peut former des collines et élever des montagnes de plusieurs 
façons différentes, d'abord par des transports de terre, de vase, de coquilles 
d'un lieu à un autre, soit par son mouvement naturel de flux et de reflux, 
soit par l'agitation des eaux caiisée par les vents; en  second licii par des 
sédiirients des parties inipalpatiles qu'elle aura détachées des côtes et de 
son fond, et  qu'elle pourra transporter et déposer à des distances consi- 
dkrables, et  enfin par des sables, des coquilles, de la vase et des terres 
que  les vents de mer poussent souvent contre les côtes, ce qui produit 
des dunes e t  des collines que les eaux abandonnent peu i peu, et q u i  
deviennent des parties du  continent. Toils en avons un exemple dans nos 
dunes de Flandre et  dans celles de IIollande, qui ne sont que des collines 
composées de snhlr, et de coquilles que (les vent,s de mer ont pouss4es vers 
la terre. M. Barrère en cite un autre exerriple qui m'a paru niériler dc 
trouver place ici : N L'eau de la mer, par son mouvement, d8tnclie de 
« son sein une infinité de  planlcs, de coqriillngeç, de vase, de sable, qiie 
(( les vagues poussent coritinuellernent vers les hords, et que les vents 
cc impb,tueux de mer aident à pousser encore; or tous ces diffërerits corps 

ajoiités au  premier atterrissemerit y forment pliisieurs nouvelles coiiches 
N ou moriceaux qui rie peiiverit servir qu'à accroitrc le lit de la terre, B 
(( l'élever, à former des dunes, des collines, par des sables, des terres, 
(< des pierres ûrnoncelties , en lin mot 2 tilnigncr tlavnntnge le hnssin rlc la 
(( nier et à former un nouveau continent. 

(1 11 est visible que des alluvions ou des atterrissements successifs ont 
N été faits par le meme mécanisme dcpiiis plusieiirs siècles, c'est-à-dire 
« par des dépositions réittirks de diffhentes niritières, atterrissernerits qui 
« ne sont pas de pure conveii,Ince ; j'en trouve les Iireuves dans la nature 
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« n ih ie , .  c'est-i-(lire daris diff6rerits lits de coquilles fossilcs et  d'autres 
(( ~ ' ; ~ d ~ ~ c L i o n s  rnai.ii~csqu'on i7eiriarqiie dans le Roussillori, auprès du village 
«. de Saffiac, éloignb de la nier d'environ sept ou huit lieues : ces lits de  
CC coqiiilles, qbi sorjt inclinés de l'ouest l'est sous difErents angles, sont 
C( stiparés les uiis des autres par des bancs de sable et de  terre, tarit6t d'un 
(( pied et demi, tantôt de deux à trois pieds d'épaisseur; ils sont comme 
N saupoudrés ile sel lorsque le temps est sec, et fornierit ensemble des 
N coteaux de la hauteur de plus de vingt-cinq 5 trente toises ; or  une longue 
:( chairie de coteaux si élevés n'a yu se  former qu'à la longue, à difîérentes 
:( reprises et par la succession des lerrips, ce qui pourrait être aussi un  
« efîet du dfluge ou du bouleversement universel, qui a dù tout confondre, 
C( mais qui  cependant n'aura pas rlonn6 ilne forme réglée B ces diKtirentes 
« couches de coquilles fossiles qui auraient d5  Stre assemblées sans aucun 
N ordre. » 

Je pense sur cela comme 11. Barrère; seulement je ne regarde pas les 
atterrissenients comme la seule rnanihre dont les moritagnes ont été for- 
mtes, et je crois pouvoir assurer au contraire que la plupart des émi- 
nences que nous voyoris à la surface de  la terre ont été forrriées daris 
la mer méme, et cela par plusieurs raisons qui m'ont toujours paru con- 
vaincantes : premikrcment , parce qii'elles ont ent,re clles cette correspon- 
dance d'angles saillants et rentrants, qui suppose nécessairemerit la cause 
que nous avons assignée, c'est-Mire le mouvement des courants de la 
mer; en second lieu, parce que les dunes et les collines qui se forment 
des matières que la mer amène sur ses bords ne sont pas composées de 
marbres et  de pierres dures, comme Ics colliries ordinaires; les coquilles 
ri'y sont ordinairerrierit que fossiles, au lieu que dans les autres monta- 
gnes la pétrification est entière; d'ailleurs les bancs de coquilles, les couches 
de terre ne sorit pas aussi horizorilales dans les dunes que dans les colliries 
composées de marbre et de pierre dure; ces bancs y sont plus ou moins 
inclinés, comme dans les collines de Nafilac, a u  lieu que dans les collines 
et dans les moritagrics qui se sont formées sous les eaux par les sédiments 
de la mer, les couches sont toujours parallèles et très-souvent horizontales, 
les matières y sont pétrifiées aussi bien que les coquilles. J'espère faire 
voir que les marbres e t  les autres malikres calcinables, qui presque toutes 
sont coniposées de madrépores, d'astroïtes et de coquilles, ont acquis au  
fond de la mer le degré de dureté et  de perfection que nous leur connais- 
sons; au coritraire, les tufs, les pierres molles et toutes les matières pier- 
reuses, comme les incrustations, les stalact,ites, etc., qui sont aussi calci- 
nables et qui  se sont form6es dans In terre tle~iiiis qiie notre continent est 
découvert, ne peuverit acquhir  ce degré de dureté et de pétrification des 
marbres ou des pierres dures. 

On peut voir d a i s  l'llistoire de l 'AcadO~~~ie ,  aiiiiée 1707, les observations 
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de II.  Saulmori nu sujet tlcs giilets qu'on trouve daiis plusieurs eiitlroili; : 
ces gaMs sont des cailloux ronds et plats et loujours for1 polis, que la 
mer pousse sur  les côtes. A Bayeux et a Brutel, qiii est à une lieue de la 
mer, on trouve du galet en creusant des caves ou des puits; les rnoritagncs 
de Borineuil, de Broye et d u  Quesnoy, qui sont à eriviron dix-huit lieucs 
de  Ii i  mer, sont toutes couvertes de galets; il y en a aussi dans ln valltie 
de Clerrriorit en Ileauvoisis. RI. Saulrrioii rapporte ericore qu'un trou d e  
seize pieds de profondeur, percé directement et horizontalement dans la 
fiilnis~ du Trc:port, qiii est toute [le moellnn, a tlisparii en 30 ans, c'est- 
&dire que la mer a miné dans la falaise cette épaisseiir de seize pieds; 
en supposant qu'elle avance toujours également, elle minerait mille toises 
ou une petite demi-lieue de ~rioellon eu douze mille ans. 

Les mouvements de la mer sont donc les principales causes des change- 
rrients qui sont arrivés et qui arrivent sur la surface du globe; mais cette 
cause n'est pris unique; il y en a beaucoup d'autres moins considErables 
qui conlribuent à ces changements : les eaux couraritcs, les fleuves, les 
ruisseaux, la fonte des neiges, les torrents, les gelkes, etc., ont changé 
considérablement la surface de la terre; les pluies ont diminué la hauteur 
des montagnes, les riviéres et les ruisseaux ont Clevé les plaines, les fleuves 
oiit rerripli la mer à leur embouchure, la fonte des neiges et les torrerils 
ont creuse! des ravines dans les gorges et dans les vallons, les gelées ont fiiit 
fi:ntlre Ics rochers et les ont rl6tachCs des montagnes. Kous pourrions cilcr 
urie infinité d'exemples des diflerents changements que toules ces causes 
ont occasionnés. Varh ius  dit que les fleuves transportent dans la mer 
urie graride q!iaritité de terre qu'ils dkpoçent à plus ou rnoins de distance 
des côtes, en raison de leur rapidité; ces terres tombent au  fond de la 
mer et  y fornierit d'abord de petits bahcs, qui ,  s'augmentant tous les 
,leurs, font des écueils, et enfin forment des iles qui deviennent fertiles et 
liabitées : c'est ainsi que se sont formées les iles du Ki1 , celles du fleul-e 
Saiiit-Laurent , l'île de Lnnlla , située à la chte d'Ahique prés de l'enî- 
bouchure du fleuve Coanza, les ilcs de  Xorvége, etc. (Voyez Varenii G'eogr. 
Y e u . ,  p .  214.) On  peut y ajouter l'ile de Trorig-Miug à la Chine, qui s'est 
forniée peu' i peu des terres que le f i e u ~ e  dc R'ariliin entraîne e t  dépose 
I I  son embouchure : cette île est fort consid6ralde, elle a plus de vingt 
lieues de longiieur sur cinq ou six de  largeur. (Voyez Lettres édif. 
liecueil XI,  page 234.) 

Le 1'6, le Trento, r ~ t h t i s i s  et les autres rivibres de  l'Italie ami'nent une 
priiiide quantité de terres daiis les laguiics de Venise, surtout dans le temps 
dcs inoiitlations, en sorte que peu 5 peu elles se remplissent; elles sont 
di.ji sèclies en plusieurs endroits dans Ic temps rlii rc:fliix, et  il n ' y  n plus 
que Ie,s canaux, que l'on eiilieticrit avec une graiide dGlmse, qui nicnt uil 
peu dc proforidcur. 
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A I'eml~oucliure du Sil ,  à celle du Gange et de l'Inde ', à celle cle la riviére 
dc la Plata au Brésil, à celle dc la rivibre de Karilii:~ i la Chine, et à 
I'cmbouchure de plusieurs autres fleuves, on trouve des terres et des sables 
occumiilés. La Loubére, dans son Voyage de Siam, dit que les bancs rle 
sable et de terre augrrieriterit tous les iours à I'ernbouchure des grandes 
rivières de l'Asie, par les limons et les sédiments qu'elles y apportent, 
cn sorte que la navigat,ion de ces riviéres devient tous les jours plns diffi- 
cile, et  deviendra un jour impossible : on peut dire la même chose des 
grandes rivibres de  l'Europe, et  surtout du Volga, qui a plus de 70 embou- 
chures dans la mer Caspienne, du  Daiiiihe, qui en a sept dans la mer 
Noire , etc. 

Comme il pleut très-rarement en Qgypte, l'inondation régulière du R'jl 
vierit des torrents qui y tombent, dans I'Rlhiopie; il charrie une très- 
grande quaritité de l imon, et ce fleuve a non-seulement apporté sur le 
terrain de l'Égypte plusieurs milliers de couchcs annuelles, mais même 
il a jeté bien avant dans la mer "es fondements d'une alluvion qui pourra 
former avec le temps un nouveau p a y ,  car on trouve avec la sonde, à 
plus de virigt lieues de distance de la cote, le limon du Si1 au fond d e  
la mer, qui augmcrile tous les ans. La 13asse-kgypte, où est maintenant 
le Della, n'&tait aut ref~is  qu'un golfe de la mer. (Voyez Diodore de Sicile, 
lib. lu. Aristote, liv. rPr des Mite'ores, chap. XIV. IIérodote, 5 4, 5 ,  etc.) 
lIomkre nous dit que I'ile de Pharos était éloignéc de l'&ypte d'un jour 
et d'une riuil de diemin, et 1'011 sait qu'aujourd'hui elle est presque conti- 
guë. ~e sol, en I$gpte, n'a pas la mirne profondeur de bon terrain partout : 
plus on approche tle la mer  et moins il y a de profondeur ; près des bords 
du Piil il y a quelquerois trente pieds et  davantage de profonteur de bonne 
terre, tandis qu ' i  I'extrSmité de I'inoridation il n'y a pas sept pouces. 
Toutes les villes de la nasse-Bgypte ont été bâties sur des levées et su r  
cles éminences faites à la main. (Topez le Voljuge de M. Shaw, vol. I I ,  
p .  1 8 5  et  186.  ) La ville de Dürriiette est aujourd'hui éloignée de la mer 
de plus de dix milles; et du temps de saint Louis, en 1243, c'était u n  
port de mer. La ville de Fooah, qujé ta i t  il y a trois cents ans à l'em- 
bouchure de la branche Canopique du Nil, cn  est présentement à plus 
de sept milles de distance : depuis quarante ans ,  1û mer s'est retirée d'iirie 
demi-lieue de devant Rosette, etc. (Idem, p. 173 et 188. ) 

Il est aussi arrivé des changcmcnts à l'embouchure de tous les grands 
fleuves de I'Amhrique, et même de  ceux qui orit étB découverts nouvellc 

1. L'Indus. 
9 ,  Ces prolongenlents dc certains Deltas dans la mcr sont ce que M.   lie de Beauniont 

aypelle los Dellus nrur ins:  (( phéiiornène curieux, dit-il, et beaucoup plus rare qu'on rie le 
tc pense ginemlcment. )I (Voyez srs  Leçons de gdolog. p r o t i q . )  Quclques grands flcuves ont pu 
s,iils prnlnng~r ainsi lcur Drlta dans la mer : le Nil,  15 Rhbnc, le Pb, le hlississipi. L'Escaut, 1s 
RIcusc, le Kliin , etc., ne l'ont point tait encore. 
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ment. Le P. Cliarlevoix, en parlant du fleuve' Jlississipi, dit  qu'à l'enibou- 
chure de ce fleuve, au-dessous de la Souvelle-Orléans, le terrain forme 
Urie pointe de terre qui rie parait pas fort ancienne, car, pour peu qu'on y 
creuse, on trouve de l'eau, et que la quantité de petites Eles qu'on a vues se 
former nouvellement h toutes les enibouchures de ce fleuve ne laissent 
aucun doute que cette landue de terre ne  se soit formée de la même manière. ' 
11 parait certain, dit-il, que quand RI. de La Salle descendit a le Mississipi 
jusqu'h la mer, l'embouchure de ce ileiiie n'ktait pas telle qu'on la voit 
a i~jourd ' l~ui  l .  

Plus on approche de  la mer, ajoute-t-il, plus cela devient sensible; la barre 
n'a presque point d'eau dans la plupart des petites issues qiic le fieuvo s'est 
ouvertes, e t  qui ne se sont si fort multipliées, que par le moyen des arbres 
qui y sont entraînés par le courant, et dont un  seul arrété par ses branches 
ou par ses racines dans un  endroit où il y a un peu de  profondeur, en  arrkte 
mille, j'en ai vu, dit-il, à 200 lieues d'ici *, des amas dont un seul aurait 
rempli tous les chantiers de Paris; rien alors n'est capable de les détacher; 
le limon que charrie leflcuve leur sert de  ciment et les couvre peu ti peu; 
chaque inondation en laisse une riouvelle couché, et  après dix ans au  plus 
les lianes e t  les arbrisseaux commencent à y croître : c'est ainsi que se sont 
fomiées la plupart des pointes et des îles qui font si souveut changer de 
cours au fleuve. (Voyez les Voyages du P. Charlevoix, t. III, p. 4 4 0 . )  

Cependant tous les changements que les fleuves occaçionncnt sont assez 
lents, et ne  peuvent devenir considérables qu'au bout d'une longue suite 
d'années; mais il est arrivé des changements brusques et  subits par les 
inondations et les tremhlemcnts de terre. Les anciens prêtres égyptiens, 
600 ans avant la naissance de Jésus-Christ, assuraient, au rapport de Platon 
dans le Tirnie, qu'autrefois il y avait une grande île auprès des colonnes 
d'Hercule, plus grande que l'-Asie et la Lihye prises ensemble, qu'on appe- 
lait Atluntï'de, que cette grande ile fut inondée et abîmée sous les eaux de 
la mer après un  grand tremblement de  terre. Traditzcr Atheniensis ciuitas 
restitisae olim ilmumeris hostizcnz copiis qua: ex Atlnntico mar i  profcctcp, 
propé C U I Z C ~ U ~  Buropum Asiiln~yue olgederitnt; tunc enim /'retun~,illud lauvi- 
gabile, habens in ore et  quasi uestibulo ejus i n s u h n  yuas Llerculls Colurn~zas 
cognominant : fcrturyue insu'la iEla Libyû simu1 et Asiû nzajor fu'isse, per 
yuam ad alias proximas insu2aspatebat aditets, atqus ex insulis ad onmem 
continentem è conspectu jaceillen~ vero mari vicinnm; sec1 intrà os ipsum 
f~ortus angzcsto sinu lrudilur, pelugub illud verum mare, lerra quope  illa 
uerè e m t  cor~tinens, etc. Post fmc ingeati terræ molu jztyique diei uaius et 

a. Il y a des géopplies qui prétendent. que AI. de La Srtlle n'a jmi:iis ilcsccndu le Mississilii, 
b.  De la Souvelle-Orléans. . 

1. Voyez la note 3 clc la page 325. 
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noctis illzwione factum est, ut terra dehiscens omnes illos bellicosos nbsor- 
beret, et Atlanlis i~lsula sub vuslo gurgite rneryerelur. (Plato in T i m w . )  
Cette ancienne tradition n'est pas absolument contre toute vraisemblance: 
les terres qui ont 4th absorbées par les eaux sont peut-être celles qui joi- 
gnaient l'Irlande aux Açores, et celles-ci a u  continent de l'hniérique; car 
on trouve en Irlande les mêmes fossiles, les memes coquillages et les mêmes 
productions marines qiic l'on trouve cn Amhique ,  dont quelques-unes 
sont diff6rentes de  celles qu'on trouve dans le reste de l'Europe. 

Eusèbe rapporte deux témoignages au sujet des déluges, dont l'un est de 
Mclon, qui dit que la Syrie avait été autrefois inondée dans toutes les 
plaines; l'autre est d'ilbidenus, qui dit que du temps du roi Sisithrus il y 
eut  un grand déluge qui avait été prédit par Saturne. Plutarque ( d e  Solertia 
anzinalium], Ovide et les autres mythologisteç parlent du  déluge de  Dcu- 
calion, qui s'eit fait, dit-on , e n  Thessalie, environ 700 ans après le déluge 
universel. On prétend aussi qu'il y en a eu un plus ancien dans l'Attique, 
du temps d'ogygès, environ 230 ans avant celui de Deucalion. Dans l'an- 
née 1095,  il y eut un déluge en Syrie qui noya une infinité d'hommes. 
(Voyez Alstcd. Chron., chap. xxv.) En 11 6 4 ,  il y en eut  un si consitiCrnble 
dans la Frise que toutes les cotes maritimes furent submergées avec plu- 
sieurs milliers d'hommes. (Voyez Krank ', lib. v, cap. IV.) En 121 8 ,  il  y eut 
une autre inondation qui fit périr près de 100,000 hommes, aussi bien 
qu'en 1330. Il y a plusieurs autres exemples de ces grandes irmndations, 
comme celle de 1 6 0 4  en Angleterre, etc. 

Une troisième cause de changement sur  la surface du globe sont les vents 
impétueux : non-seulement ils forment des dunes et des collines su r  les 
bords de la mer et dans le milieu des continents, mais souvent ils arrêtent 
et font rebrousser les rivières, ils changent la direction des fleuves, ils enlè- 
vent les terres cultivées, les arbres, ils renversent les maisons, ils inondent, 
pour a imi  dire, des pays tout entiers. Sous avons un  exemple de ces inon- 
dations d e  sable en France sur  les côtes de Bretagne : I'nistoire de Z'Aca- 
démie, année 1722, en fait mention dans les termes suivants. 

((-Aux environs de Saint-Paul de Léon, en  Basse-Bretagne, il y a sur  la 
(( mer un canton qui avant I'an 1 6 6 6  était habité et ne l'est plus à cause 
« d'un sable qui lc couvre jusqii'à une hauteur de plus de  20 pieds, et qui 
(( d'année en année s'avance e t  gagne du terrain. A compter de l'époque 
CC marquée, il a gagné plus de six lieues, et  i l  n'est plus qu'à une demi-lieue 
(( de Saint-Paul; dc sorte que, selon les apparr"nms, il faudra abandonner 
cc cette ville. Dans le pays submergh,, on voit encore quelques pointes de 
cc clochers et qiielqiies cheminxes qui sortent de celte mer de  sable : les 
« habitants des villages enterrés orit eu d u  nioins le loisir de quitter leurs 
cc maisons pour aller mendier. (Page 7.) 

1. Krantz. 
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(( C'est le vent d'est ou de nord qui avance cette calamit6; il é18ve c:! 
c( sable, qui est très-fin, et  le porte en si grande quanti16 et avec tant de 
(( vitesse que M. ~es lhndes ,  A qui 1' AcadCrnie doit cette observation, dit 
« qu'en se promenant dans ce pays-là liendant que le vent charriait, il était 
(( obligé de secouer de temps en  temps son chapeau et son haliit, parce qu'il 
(( les seritait appesaritis : de plus, quand ce verit est violent il jette ce sable 
C( par-dessus un petit bras de  mer jusque dans Roscof, petit port assez 
« fréquenté par les vaisseaux étrangers; le sable s'élève dans les rues de 
(( cette bourgade jusqu'à deux pieds, et on l'enlève par charretées. On peut 
C( remarquer, en pasmit ,  qu'il y a dans ce sable beaucoup de parties ferru- 
C( gineuses qui se recoririaissent au  couteau airriant6. 

cc L'endroit de la côte qui fournit tout ce sahle est une plage qui s'titend 
« depnis Saint-Paul jusque vers Ploiiescat, c'est-à-dire un peu plus 110 
«. quatre lieues, et qui est presque au niveau de la mer lorsqu'elle est pleine. 
CC La disposition des lieux est telle qu'il n'y a que le vent d'est ou de nord-cst 

qui ait la direction nécessaire pour porter le sable dans les terres. 11 est 
(( aisé de coricevoir comment le sable porté et accumulé par le vent en un 
C( cndroit est repris ensuite par le même vent et porté plus loin, et qu'ainsi 

le sable peut avancer en submergearit le pays, tarit que la rriinibre qui le 
« fournit en  fournira de nouveau; car sans cela le sable, en avancant, 
« diniinuerait toujours de  hauteur et cesserait de faire (lu ravage. Or, il 
« ii'est que trop possible que la mer jette ou dépose longtemps de nouveau 
« sahle dans celte plage d'oii le vent l'enlève; il est vrai qu'il faut qu'il 
« soit toujours aussi fin pour être aisémelit enlevé. 

« Le désastre est nouveau, parce que Iti plage qui fournit le sahle n'en 
avait pas encore une assez grande quantith pour s'élever au-dessus de  la 

IC surface d e  la mer, ou peut-Gtre parce que la mer n'a abandonné cet 
« endroit e t  rie l'a laissé découvert que depuis un temps : elle a eu quelque 
(( mouvement sur  celte côte; elle vierit présentement dans le flux urie derni- 
(( lieue en dec i  de certaines roches qu'elle ne passait pas autrefois. 

Ce malheureux canton, inondé d'une facon si singuli&, justifie cc que 
(( les anciens et  les modernes rapportent des ternpètes de sable excitées en 
« Afrique, qui ont fait périr des villes et mème des armées. )i 

M. Shaw nous dit que les ports de Laodicée et de Jebilée, de Tortose, de  
Rowadse, de Tripoli, de Tyr, d'Acre, de Jaffa, sont tous remplis et combhis 
(les sables qui y ont été charr ik  par les granrlcs vagues qu'on a su r  cet1.e 
côte de la Rléditerranée lorsque le vent d'ouest souffle avec violence. (Vojez 
Voguges de Shaw, vol. II.) 

Il est inutile de donner un plus grand nombre d'exemples des altérations 
qui arrivent sur la terre; le feu, l'air et l'eau y produisent des changements 
continiiels, et qui deviennent Ires-considi!rnhles avec le temps : non-seii- 
lenierit il y a des c3iises géntirales dont les etl'ets sont pEriodiqiies et reglks, 
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par lesquels la mer prend successiveinent la place de ln tcrre ct ahaiidonrie 
la sicnrie, mais il y a une grande quantité de causes particulières qui con- 
tribuent à ces changements et qui produisent des bouleversemerits, des 
iriondat,ioiis, des ahicsements, et la surface de la terre, qui c?t ce qiic nous 
coiinaissons de plus solide, est siijette, coriiirie tout le reste de la riature, ii 

des vicissitudes perpStuelles. 

b 

C O N C L U S I O N .  

Il parait certain, par les preuves que nous avons données (ar t .  VII et vrri),, 
que les continents terrestres ont été autxefois coiiverts par les eaux de  la 
mer; il parait tout aussi certain (art. XII )  que le flux et  le reflux, et les 
autres mouvements des eaux, détachent continuellement des cOtes et du 
fond de la mer des matières de toute espéce, ct des coquilles qui se dCpo- 
seiit ensuite quelque part et tombent au fond de l'eau comme des sédiments, 
et que c ' e ~ t  là l'origine des couches parallèles et Iiorizontales qu'on t rouw 
~iartout. Il parait (art .  rx) que les inégalités du globe n'ont pas d'autre 
cause que celle du mouvement des eaux de la mer, et que les montagnes 
aiil été produites par l'amas successif et  l'entassement des sédiments dont 
nous parlons, qui ont formé les diffërerits lits dont elles sont composées. 
[ l 'est  évident que les courants qui ont suivi d'abord la direction de ces 
inCgalités leur ont donné ensuite a toutes la figure qu'elles conservent encore 
aujourd'hui (art. xin), c'est-i-dire cettc correspondance altcrnntive rles 
angles saillants toujours opposés aux angles rentrants. Il parait de m h e  
(art. vrIr et  XFIII) que la plus grande partie des matières que la mer a clda- 
chées de son fond et de  ses cotes étaient en poussière lorsqu'elles se sont 
précipitées en f3rmc de  sédiments, et que cette poussière impalpable a 
rempli l'intérieur des coquilles absolument et parfaitement, lorsque ces 
niatières se soiil trouvées ou de la nature niênic des coquilles, ou d'une 
autre nature analogue. II est certain (art .  xv11) que les couches horizontales 
qui ont été produites siicccçsivcmcnt par le stirliment des eaux, et qui étiiicnt 
d'abord dans un état de mollesse, ont acquis de la dureté à mesure qu'elles 
se  sont desséchées, et que ce desséchement a produit des fentes perpe~idi- 
culaires qui traversent les couches horizontales. 

Il n'est pas possible de douter, après avoir vu les faits qui sont rapportés 
clans les art. x, XI, xrv, xv, xvr, XVII, x m  et XIX, qu'il ne soit arrive uric 
infinité de révolutions, de bouleversemerits, de changemerits particuliers c t  
d'altérations sur la surface de la terre, tant par le mouvemcnt naturel des 
eaux de la mer que par l'rictioii des pluies, des gelées, des eaux coiiraiitcs, 
des vents, des feux souterraiiis, des Iremblcmeiits de tcire, des inonda- - 1 * 
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tians, etc., et que par conséquent la mer n'ait pu prendre successivement 
la place de la terre, surtout dans les premiers temps aprés la création oii 
les mnt ihw terrestres étaient beaucoup plus rnolles qu'elles ne le sont 
aujourd'hui. Il faut cependant avouer que nous ne  pouvons juger que très- 
imparfaitement de la succession des rivolutions naturelles; que nous jugeons 
encore moins de la suite des accidents, des changenzents et des altérations ; 
que le défaut des mo~iuments historiques nous prive de la connaissance des 
faits : il nous manque de l'expérience et  du temps; nous ne  faisons pas * 
réflexion que ce temps qui nous manque ne  manque point h la nature; 
nous voulons rapporter à l'instant de notre existence les siècles passés et 
les liges à venir, sans considérer que cet instant, la  vie humaine, étendue 
même autant qu'elle peut l ' h  par l'histoire, n'est qu'un point daris la 
durée, un seul fait dans l'histoire des faits de Dieu '. 
i. Ici se tumine une magnifique conception. 
Dans l e  Discours sur la Thkarie de la Terre, Buffon semble avoir tout indiqué, et l'or1 

travaille, depuis un sièclc, sur lc plan qu'il a track. 
On peut dire, des Preuves, qu'elles sorit 1rs btuties d'un p a u d  génie. C'est là que j'ai placC 

qurlques notes, que  mon rcspcct pour l'admirable suite des idies et la beauté constante du sQlc 
m'avait fxit écarter du Biscuui.~. 

Kous laissons ici Iluffou , domiri6 p u  ses prcmibres vues sur l'action des eau%, a u x q u c l l ~  i i  
attribue trop. Kous le retrouverons, dans les Époques de la Yature (sori chef-d'œuvrê), tou- 
chant de plus pri7s aux idécs qui rignent aujourd'hui sur lc rble, beaucoup plus important, 
qu'il faut at tr ihu~r au feu. 

Ses Additions et ses Covrectzu~w , que rious aiions voir, sorit ( B  i'cxception de deus ou trois 
articles, qui scrout indiques an lecteur) 11th morceaux de peu d'importance, o u  des concessious 
faitts aux amours-propres contemporains. 
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ADDITIONS ET CORLIECTIONÇ ' 
ALX A R T I C L E S  Q U I  C O N T I E N N E K T  L E S  

PREUVES D E  L A  T I ~ É O R I E  DE L A  T E R R E .  

A L'ARTICLE QUI A POUn TITRE : DE LA FORMATION DE9 PLANETES. 

1. - Sur la distance de la terre a u  soleil. 

J'ai dit, pagc 66, ii que la terre cst située à trente millions de lieues du soleil, » r t  
c'était en e,ffet l'opinion commune des astronomes en 1745, lorsque j'ai écrit cc Traite 
de la fornzation des planètes; mais de  nouvelles observations, et surtout la dernière, 
faite en  1769, du passage de Vénus sur le disque d u  soleil, nous ont démontré qiie 
cette distance de trente niillions doit etre angrneutGe de .trois ou quatre millions de 
lieues ; et c'est par cette raison que, dans les deux mémoires de  la partie hypothétique 
de cet ouvrage, j'ai toujours compté trente-trois millions de lieues et non pas trente, 
pour In distance moyenne de la terre au soleil. Je suis ohligh de  faire cette remarque, 
afin qu'on ne me mette pas en opposition avec moi-meme. 

J e  dois encore remarquer que, non-seulcment on a reconnu par les nouvelles obser- 
vations que le soleil était à quatre millioris de lieues de  plus de distance dc la terre, 
mais aussi qu'il était plus volumineux d'un sixième, et que par conséquent le volume 
entier des planètes n'est guère que la huit ceutièrrie partie de celui du soleil, et ilon pas 
la six cent cinquarit ihe partie, comme je l'ai avancé, d'après les conriaissances que rious 
avions en 1745 sur ce sujet ; cette difference en moins rend d'autant plus plausible la 
possiliilité de cette projection de  la matière des planètes hors du soleil. . 

I I .  -Sur  la matière du snlcil cf des planètes. 

J'ai dit, page 69, « que la matière opaque qui compose le corps des planètes fut rPel- 
lement séparée de l n  matière lumineuse qui compose le soleil. n 

Cela pourrait induire en erreur : car la matière des planètes, a i l  sortir du  soleil, était 
aussi luiiiineusc qiie la matière même de cet astre ; et les planètes ne  sont dcvenucs 
opaques, ou pour mieux dire obscures, que quana leur erac d'incandescence a cessé. 
J'ai déterminé la durée de cet état d'incandescence dans plusieurs matières que j'ai sou- 
mises à l'expérience, et j'en ai conclu, par analogie, la durée de l'incandescence de 
chaque planète dans le premier mémoire de  la partie hypotliétique =. 

Au reste, comme le torrent de la matière projetée par In comète hors du corps du  
soleil a traversé l'immense atmosphère de cet astre,  il en a entraîné les parties vol;i- 
tiles, aériennes et aqueuses qui forment aujourd'hui les atmosphères et les mers des 

'1. CPS Additions et  Corrections forment ln. seconde partie du cinquième vo!ume des Stppli- 
ments de l'Silitiiin in-@ de l'Imprimerie royde , volume publii en 1778. 
3. VOTJCZ. ci-dcvant. la note de 13. pagc 66. 
3.  On trouvera cette PARTIE nupornoTiQçE rapprochke (dans cette edition) des ÉPOQCES nE LA 

NATURE, comme Buffon l'en avait rapprochée lui-niémc, 
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~)lanEtes. Ainsi l'on peut dire qu'à tous tgards la matière dont sont coniposées Irs pla- 
uètes est la même que celle du soleil, et qu'il n'y a d'autre différence que par le degré 
de clialeur, e x t r h e  dans le soleil, et plus ou riioins attikdie daus les planetes, suivant 
le rapport composé de leur rpaisseur et de leur densité. 

I I I .  - Sur le rapport  de la densité des pla~letes m e c  leur vi tesse.  

J'ai dit ,  pa je  75, « qu'en suivant la proportion de ces rapports, la densité du  glolie 
de la terre ne devrait être que comme 206 5 au lieu d'être 400. n 

Cette densité de la terre, qui se trouve ici trop grande relativement à la vitesse de son 
mouvement autour du soleil, doit être un  peu diminuée', par une raison qui m'avait 
échappé; c'est que la lune, qu'on doit regarder ici comme faisant corps avec la terre, 
est moins dense dans la raison de 702 à 1000, et que le globe lunaire faisant ;iY du 
volume du globe terrestre, il faut par conséquent diniinuer la densité 400 d e  la terre, 
d'abord dans In raison de 1000 à 702, ce qui nous donnerait 281, c'est-à-dire, 119 de 
diminution sur la densité 400, si la lune était aussi grosse que la terre ; mais, comme 
elle n'en fait ici que la 49e partie, cela ne  produit qu'une diminution de 3 ou 2 5 ;  et 
par conséquent la densité de notre globe relativement à sa vitesse, au lieu de 206 A, doit 
être estimée 206 & $ 2  f, c'est-à-dire, à peu près 209. D'ailleurs l'on doit présumer que 
notre globe était moins dense a u  commencement qu'il ne  l'est aujourd'hui, et  qu'il l'est 
devenu beaucoup plus, d'abord par le refroidissement, et ensuite par l'affaissement des 
vastes cavernes dont son intérieur était rempli : cette opinion s'accorde avec la connais- 
sance que nous avons des bouleversements qui sont arriwk, et qui arrivent encore tous 
les jours à la surface du globe, et  jusqu'à d'assez grandes profoudeurs. Ce fait aide 
même à expliquer comment il est possible que les eaux de la mer aient autrefois été 
supérieures de deux mille toises aux parties de  la terre actuellement habitée ; car ces 
eaux la couwiraieut encore si, par-de grands affaissements, la surface de la terre ne 
s'était abaissée en différents endroits pour former les bassins de la nier e t  les autres 
réceptacles des eaux, tels qu'ils sont aujourd'hui 9 .  

Si nous supposons le diamètre d u  globe terrestre de 2563 lieues =, il en avait deux de 
plus lorsque les eaux le couvraient i 2000 toises de hauteur. Cette différence du volume 

.de la terre donne & d'augmentation pour sa densité, par le seul abaissement des eaux : 
on peut r n h e  doubler et peut-être tripler cette augnientation de  densité ou cette diini- 
nution de volume du globe, par l'affaissement et  les éboulements des moutagnes, et par 
le remblai des vallées; en sorte que depuis la chute des eaux sur la terre, on peut rai- 
sonnahlenicnt présumer qu'elle a augmenté de plus d'un centième de  densité. 

IV. - Sur  le rapport donné par Newton entre la drnsi:e des planètes 
e t  le degré de citaleur qu'elles ont à suppbrtrr.  

J'ait dit, page 76, que, iiialgrk 12 corifilince que riiéritcnt les coiijectures de  Newton, 
Iü drnsité des planètes a plus d e  rapport avec leur vitesse qu'awc le degré de clialeur 
qu 'des  ont à supporter. II 

Par l'estimation que nous avons faite, dans les rnénioire,~ prscédents, de  l'aclion de la 
chaleur solaire sur chaque planète, on a da remarquer que cette clialeur solaire tst en 
général si peu considérable qu'elle n'a jamais pu produire qu'une très-légère difiérrncc 
sur la densité de  chaque planète; car i'action de  cette clialeur solaire, qui est faible en 
elle-même, n'influe sur la densiti: des matières planétaires qu'à la surface inêiiie des 

I . Sur la densilè de la terre, voyez la note 2 de la page suivante. 
9 .  \ ' o p  ln. note de la page 65 e t  la note 1 de la pagc 167. 
5. Voyez 13 note 1 de la page 35. 
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plaiiètes ; et elle ne peut agir sur La matière qui est dans l'intérieur des globes pln- 
uétaires, puisque cette clialeur solaire ne  peut pénétrer qu' i  une très-petite profondeur. 
Ainsi la densité totale de la masse entière d e  la planète n'a aucun rapport avec celte 
chaleur qui lui est erivoyée du soleil '. 

Ilès lors il me paraît certain que la densité des planètes ne  dépend en aucune facon 
du degré de chaleur qui leur est envoyée du soleil, et qu'au contraire cette densité des 
planètes doit avoir un  rapport nécessaire avec leur vitesse, laquelle dCpend d'un autre 
rapport, qui nie parait immédiat, c'est celui de  leur distance au soleil. Nous avons vu 
que les parties les plus denses se sont moins éloignées que les parties les moins denses, 
dans le temps de  la projection générale. Mercure, qui est composé des parties les plus 
denses de  la matière projetée hors du  soleil, est resté daris le voisinage de cet astre ; 
tmdis  que Saturne, qui est composé des parties les plus légères de cette même matière 
projetée, s'en est le plus éloigné. Et comme les planètes les plus distantes du  soleil cir- 
culent autour de cet astre avec plus de vitesse que les planktes les plus voisines, il s'en- 
suit que leur densité a u n  rapport médiat avec leur vitesse, et plus immédiat avec leur 
distance au soleil. Les distances des six planbtes a u  soleil, sont coinine 

4 ,  7 ,  10 ,  15, 5 2 ,  95. 
Ixurs  densités comme 2040, 1270, 1000, 730, 292, 184. 

Et  si l'on suppose les densités' en raison inverse des distances, elles seront 2040, 
1160, 889 f ,  660, 210, 159 ; ce dernier rapport entre leurs densitks respectives est peut- 
être plus réel que le prem;er, parce qu'il me parait fondé sur la cause pli>sique qui a dù 
produire la diflerence de densité dans chaque planète. 

ADDITIPSS ET C O I 1 R E C T I O N Ç  
A L'ARTICLE Q U I  A P O U R  T I T R E  : G ~ O G I I A P H I E .  

1. - Sur l'étendue des continenfs t e r re s l~es .  

Page 106 el. suivautes, j'ai dit que la ligne CC que l'on peut tirer dans la plus grande 
longueur de l'ancien continent, est d'environ 3,600 lieues '. u J'ai eriteiidu des lieues 
comme on les compte aux environs de  Paris,  de 2,000 ou 2,100 toises chacune, et qui 
sont d'environ 27 au degré. 

Au reste, dans cet article-de géographie générale, j'ai tâché d'apporter l'exactitude 
que deinandent des sujets dc  cette espècc; néanmoins il s'y est glissé quelques petites 
erreurs et quelques négligences. Par  exemple, l0 je n'ai pas donné les noms adoptés 
ou imposés par les F r a q a i s  à plusieurs contrées de  l'Amérique ; j'ai suivi en tout les 
globes anglais faits par Senex, de  deux pieds d e  diamètre, sur lesquels les cartes que 
j'ai données ont été copiées exactement. Ides Anglais sont plus justes que nous à l'égard 
des nations qui leur sont indiffkreiites ; ils coriservent à chaque pays le nom originaire 
ou eelui que leur a donné le premier qui les a découverts. Au contraire, nous donnons 
souvent nos noms f r a n ~ a i s  à tous les pays où nous abordons, et c'est de  là que vient 
l'obscurité de  la norrieriçlature géographique dans notre langue. Mais comme les lignes 
qui traversent les deux continents dans leur plus grande longueur sont bien indiquées 
d a n s  mes cartes par les deux poiiits extrêmes et par plusieurs autres poiiits internié- 
diaires, dont les  noms sont ghéralemcnt adoptés, il ne peut y avoir sur  cela aucune 
équivoque essentielle. 

1. V o y u  mes notes sur les ~ ~ o ~ u e s  de l z  nature. 
5. Sur la densitd des planétes, voyez les Leçons de Cosmographie de M. Faye, p. 33;. 
3. Voycz la note de la page 108. 
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2O J'ai aussi négligé de donner le détail du calcul de  la superficie des deux coritinents, 
jarce qu'il est aisé de le vérifier sur un  grand glohe. Mais comme on 3 paru désirer ce 
calcul, le voici  a tel q u e  M.  Robert de Vaugonlli nie l'a remis dans le temps. 011 verra 

a. Calcul de notre continent par lieues gdomctviqzccs carrdes, le degr6 d'un grand cerrle 
ètnnt de  vingt-cinq lieues. 

CALCUL DE LA MOITIE A G A ~ C E E .  CALCUL ni? LA M I I I T ~ E  A DROITE. 

De ........................... 2,&7l,092 $ 
Otea.  ......................... 2,469,687 

Diiilrtnrr.. i,ra5 1 qui ne fait presque qu'un degré et ................. 
demi en carre. 

De..  ......................... i,O:il,926 ;i; 
Otcz ......................... 1,069,286 ; 

Calcul du continent de l'Amérique, suivant les memes mesures que [es prisentes. 

CALCCL DE LA MOITIÉ A GAUCHE. CALCUL DE LA KOITIE A DROITE. 

-- .............. D i f f h n r e . .  1,639 + q u i  ne  fait que la vaieiir de Id carré. 

D X 9 = ................... 161,965 

C X 2 = ................... 201,250 

3 >( 2 = ................... 027,500 

A X "; = ................... 60,156 f 

Superficie di] i i o u ~ ~ c i i u  continrnt.. ......... 2,1 M , Z I  3 
Superficie de l'ancien c o n t i n m t . .  .......... 11,~ i0 ,780  

D X %;= ................... 215,833 f 

C X 9 ;  = ................... 925,406 1 

A X "$=  ................... 24,062 

A X 1 := ................... 1 4 4 , 3 7 5  

........... .... A X " f  r ................... 80,208 B X 2 = .&..  227,500 
................... ................... B X "$=  91,000 i c x  218,050 

C x I L =  ................... 125,802 t D X  " $ =  ................... 15,750 
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qu'il en résulte, en effet, que dans l a  partie qui est à gauche de la ligne de partage, il 
y a 2,471,092: lieues carrées, et 2,469,68'7 lieues carrtes fians la partie qui est à droite 
de la même ligne, et que par conséquent l'ancien continent contient en tout environ 
4,940,780 lieues carrées, ce qui ne fait pas une cinquième partie de la surface entière 
du globe. 

Et de même, la partie à gauche de la ligne de partage dans le nouveau continent 
contient 1,069,280 $ lieues carrées, et celle qui pst à droite de la m6me ligne en con- 
tient 1,070,936 k, en tout 2,140,213 lieues environ : cc qui ne fait pas la moitié de 
la surface de l'ancien continent. Et les deux continents ensemble ne contenant que 
7,080,993 lieues carrées, leur superficie ne fait pas à beaucoup près le tiers de la 
surface totale du globe, qui est,environ de 26 niillions de lieues carrées '. 

3' J'aurais dû donner la petite différence d'inclinaison qui se trouve entre les deus 
lignes qui partagent les deux continents ; je me suis contenté de dire qu'eiles étaient 
l'une et l'autre inclinees à l'équateur d'environ 30 degrés et en sens opposés : ceci n'est 
en effet qu'un environ, celle de l'ancien continent i'kt,ant d'un peu plus de 30 degrCs, 
et celle du nouveau i'étant un peu moins. Si je me fusse expliqué comme je viens de 
le faire, j'aurais évité l'imputation qu'on m'a faite d'avoir tiré deux lignes d'inégale 
longueur sous le rnêrne angle eritre deux parallèles ; ce qui prouverait, comme i'a dit 
un criiique anonyme a, que je ne sais pas les éléments de la géométrie. 
4' J'ai négligé de distinguer la Haute et la R a ~ s e - I \ ~ ~ p t e ;  en sorte que dans les 

pages 108 et 109, il y a iine apparence de contradiction : il semlile que dans le premier 
de ces endroits l'kgypte soit mise au rang des terres les plus anciennes, tandis que 
dans le sccond je la mets au rang des plus nouvelles. J'ai eu tort de n'avoir pas, dans 
ce passage, distingué, comine je l'ai fait ailleurs, la  aut te-ggypte, qui est en effet une 
terre très-ancienne, de la  ass se-Qçypte, qui est au contraire une terre très-nouvelle. 

I I .  - Sur lu .forme des continents. 

Voici ce que dit sur la figure des continents l'ingénieux auteur ' de I'lIistoire philo- 
sophique et  politique des deux Indes : 

(( On croit être silr aujourd'hui que le nouveau continent n'a pas la moitié de la siir- 
S( face du nôtre; leur figure, d'ailleurs, offre des ressemblances singulières ... Ils 
u paraissent former comme deux bandes de terre qui partent du pôle arctique, et vont 
u se terminer au midi, sépürkes à l'est et à l'ouest par l'océan qui les environne. Quels 
(( que soient et la structure de ces deux baudes, et le balancement ou la symétrie qui 
u règrie dans leur figure, on voit bien que leur équilibre ne dépend pas de leur position : 
u c'est l'inconstance de la mer qui fait la solidité de la terre. Pour fixer le globe sur  
« sa base, il fallait, ce me semble, un élément qui, flottant sans cesse autour de notre 
u planète, pût contre-balancer par sa pesanteur toutes les autres sulistances, et par sa 
a fluidité rarnener cet équilibre que le coiribat et le choc des autres élérrients auraient 
a pu renverser. L'eau, par la mobilité de sa nature et par sa gravité tout ensemble, 
u est infiniment propre à entretenir cette harmonie et ce balancement des parties du 
u globe autour de son centre.. . 

a Si les eaux qui baignent encore les entrailles du nouvel liémisplièrc n'en avaient 
pas inondé la surface, I'liomrne y aurait de bonne heure coupé les 6ois, desséché les 

R niarais! consolidé un sol pâteux . . .  , ouvert une issue aux vents et donné des digues 

a. Lettres i un Américain. 

1. Voyez la note de la pag?  GOP. 
8, i {aynal .  
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II nuu fleuves; le climat y efit déjà cliangé. Mais un Iiéinizplière en friche et rli;peiipik 
u ne peut annoncer qu'un rnoudc récent, lorsque la mer voisine de  ces côtes serpeiite 
u encore sourdement dans ses veiues 0 .  n 

Nous observerons à ce suje$ que, quoiqu'il y ait plus d'aau sur la surface de l'Amé- 
rique que sur celle des autres parties du  monde, on ne  doit pas en  conclure qu'une 
mer intérieure soit contenue dans les entrailles de celle nouvelle terre. On doit se 
borner à inférer de cette grande quantité de lacs , de niarais, de  larges fleuves, que 
l'Amérique n'a été peuplée qu'après l'Asie, l'Afrique et l'Europe, où les eaux stag- 
nantes sont en hien moins grande qiiant,ité : d'ailleurs, il y a mille autres indices qui 
dtimontrent qu'en général on doit rcgardrr le continent de l'Amérique comme une 
terre nouvelle dans laquelle la nature n'a pas eu le temps d'acquérir toutes ses forces, 
ni celui de les manifeste,r par une très-nombreuse population. 

III. - S u r  frs terres australes,  page I 11. 

J'ajouterai à ce que j'ai dit des terres australes, que depuis quelques années on a fait 
de nouvelles tentatives pour y aborder et qu'on en a niérne dCcoiivert quelques points 
après &tre parti, soit du cap de Bonne-Espérancr, soit de l'ile d e  France, mais que r.es 
iiouvenux voyageurs ont égalcment trouvé des brumes, de la neige et des glaces dès le 
41; ou le 47" degré. Après avoir conféré avec quelques-uns d'entre eux et ayant pris 
d'ailleurs toutes les informations que j'ai pu recueillir, j'ai vu qu'ils s'accordent sur ce 
f ~ i t ,  et que tous ont égalenient trouvé des glaces à des latitudes beaucoup moins élevéeb: 
q:i'on n'en trouve dans l'liémisplière boréal ; ils ont aussi tous également trouvé des 
bruiiies i ces mêmes latitudes où ils ont rencontré des glaces, et cela dans la saison 
i i i h e  de l'été de ces climats : il est donc très-probable qu'au-delà d~ 60e degré on 
clierclierait en vain des terres tempérkes dans cet hémisplière austral, où le refroidisse- 
nient glacial s'est étendu beaucoup plus loin que dans l'hémisplière boréal. La  brunle 
est un effet produit par la présence ou par le voisinage des glaces ; c'est un  brouillard 
épais, une espèce de  neige très-fine, suspendue dans l'air et qui le rend obscur : elle 
accompagne souvent les grandes glaces flottantes, et elle est perpétuelle sur les plages 
glacées. 

Au reste, les Anglais ont fait tout nouvellement le tour de la Nouvelle-Hollande et de 
la Iïouvelle-Zélande. Ces terres australes ' cont d'une étendue plus grande que l'Europe 
entii.re : celles de  la %dande sont divisées en plusieurs îles, mais celles de la R'oiivelle- 
Hollande doivent plutôt être regardées comme une partie du continent de l'Asie0, que 
comme une île du continent austral ; car la Nouvelle-Hollande n'est séparée que par un  
petit détroit de  la terre des Papous ou R'ouvelle-Guinée, et tout l'Arcliipel, qui s'étend 
depuis les Fhilippines vers le sud jusqu'à la terre d'Arnlieim dans la Nouvelle- 
Hollande, et jusqu'à Sumatra et Java, vers l'occident et le midi, paraît autant appar- 
tenir à ce continent de la Rouvelle-HoIlaride, qu'au contiuent d e  l'Asie méridionale. 

!I. lecapitaine Cook, qu'on doit regarder comme le plus grand navigateur de ce siècle, 
et auquel l'on est redevable d'un nombre infini de nouvelles découvertes, a non-seule- 
ment donné la carte des côtes de  la Zélande et de  la Nouvelle-Hollande, mais il a encore 
reconnu une grande étendue d e  mer daus la partie australe voisine de l'Anié,rique : il est 
parti de  la pointe même de 1'Ainérique le 30 janvier 1760, et il a parcouru un graiid 

a. 1listoirepolilipue et philosophique. Amsterdam, 1779, t. V I ,  p.  & e t  suiv. 

1.  Ces terres auslrales forment, p u  leur ensemble, ce qu'on appelle aujourd'liui l'Gcdatire. 
% Par sn nalure, 1.1 ,Vouvelle-Uollande n'iippartient poi11Li YAsie. (Voyez mts notes sur lcs 

Auiiii.aus propres a cl~acun d s ~ C U . C  c o n l i ~ ~ ~ n l s . )  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



espace sous le GOe degré, salis a ~ o i r  trouvé des terres. Ou peut voir, dans 13 carie qii'.i 
en a donnée, l'étendue de mer qu'il a reconnue, et sa route ddmontre que, s'il existe des 
terres dans cette partie du globe, elles sont fort éloignées du coiitiiieiit de l'AmCrique, 
puisque la Nouvelle-Zélande, située entre le 35' et le 4:;. degré de latitude, en est elle- 
même très-CloignPe ; mais il faut espérer que qu~ lques  autres navigateurs, marchant 
sur les traces du capitaine Cook, chercheront :t parcourir ces mers australes sous le 50" 
degré, et qu'on ne  tardera pas à savoir si ces parages immenses, qui ont plus de deux 
mille lieues d'étendue, sont des terres ou des mers ; néaiimoins je rie préwrne pas qu'au- 
deli  du  50e degré, les régions australes soient assez teinpértes pour que leur découverte 
piit nous être utile '. 

IV. - S u r  l ' inwntion de ln boussole, page 1 18. 

Au sujet de  l'invention de la boussole, je dois ajouter que, par le témoigiiage des 
auteurs cliiuois dont JlB1. Le Roux et de Guiçnes ont fait Ileltrait, il paraît certaiii que 
la propriété qu'a le fer aimanté de se diriger vers les pôles a été très-anciennement 
connue des Chinois. La  forme de ces premières Iioiissoles etait une figure d'honiine qui 
tournait sur un  pivot et dont le bras droit montrait toujours le midi. Le temps de cette 
iiivention, suivant certaines clironiques de la Cliine, est 1115 ans avant l'ère chrétienne, 
et 2700 ans selon d'autres. (Voyez l 'Ex t r a i t  des Annales de  ln Chine, par RIN.  Le  
Roux et de Guignes.) RJais malgré l'ancierineté de cette découverte, il ne  paraît pas 
que les Cliinois en  aient jamais tiré I'a\antage de  faire de lonçs voyages. 

Homère, dans I'Odyxsr'e, dit que les Grecs se servirent de l'aimant pour diriger leur 
navigation lors du  siége de 'Troie ; et ce,tte époque est à peu près la même que celle des 
chroniques chinoises. Ainsi l'on ne  peut guère doiitcr qiie la direction de I'airnaiit vers 
le pôle, et même l'usage de la boussolc pour la navigation, ne soient des connaissances 
anciennes, et  qui datent d e  trois mille ans au moinse. 

V. - Sur l a  rlécouuc~te dc  I'AiuC~iqiie. 

Page 1 19, sur ce que ,j'ai dit de  la découverte de l'Amérique, un  critique, plus judi- 
cieux que l'auteur des Lettres a un Américain, m'a reproclié l'espèce de tort qiie je 
fais à la mémoire d'un aussi grand lionime que Christophe Colomb : c'est, dit-il, le 
coniondre avec ses matelots, que de penser qu'il a pu croire que la mer s ' é l e~z i t  
vers le ciel, e t  que pefit-&lm l'un et  l 'autre se touchaient du cdtC du midi. Je 
souscris de bonne grâce à cette critique, qui me paraît juste; j'aiirais dû atténuer ce 
fait que j'ai tiré de quelque relation; car il est à présumer que ce grand navigateur 
devait avoir une notion très-distincte de la figure du globe, tant par ses propres voyages 
quepa r  ceux des Portugais au  cap de Boniie-lispérance et aux Indes orientales. Cepen- 
dant on sait que Colomb, lorsqu'il fut arrivé aux terres du nouveau continent, se croyait 
peu éloigné de  celles de i'orierit de l'Asie : comme l'on n'avait pas encore fait le tour du  
monde, il ne  pouvait en connaître la circonférence et ne  jugeait pas la terre aussi éten- 
due qu'elle l'est en effet. D'ailleurs, il faut avouer que ce premier navigateur vers l'occi- 
dent ne pouvait qu'être étonné de voir qu'au-dessous des Antilles il ne lui était pas 
possible de gagner les plages de midi, et qu'il était contiuuellenwnt rcponssé: cet 
obstacle subsiste encore aujourd'hui; on ne peut aller des Antilles à la Guyane dans 

1 .  Voyez, s i r  le derni1,r voyage di1 cripitxine Cook, sur celui de Ja Pbrouse, ~ t c . ,  etc., I'ALirégé 
dc ::i Gdogr .  univ. de ~lfaltebrun, 18/18,  

2.  Date assez rxacte. L'Eiirope doit l'usage de 13 Iioussolr: aux Arirhes , qui 1';tmient , <.EX- 
uirmns,  enipruiitée aux Chinois. 

1, 22. 
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ausulie saisoii, tarit les courants sont rapitlcs et constariiulent dirigés de la Cuyaue à ces 
'iles. II faut deux mois pour le retour, tandis qu'il ne faut que cinq ou six jours pour 
venir de la Guyane aux Antilles ; pour retourner, on est oblige de prendre le large à une 
tris-grande distance du c6tc dc notre continent, d'où I'on dirige sa navigation vers la 
terre ferme de l'Amérique méridionale. Ces courants rapides et constants de la Guyane 
aux Antilles sont si violents qu'on ne peut les surmonter à l'aide du vent; et ,  comme 
cela est sans exemple clans la mer Allantique, il n'est pas surpreiiant que Colomb qui 
cliercliait à vaincre ce nouvel obstacle, et qui, malgré toutes les ressources de son f ih i e  
et de  ses connaissances dans l'art de la navigation, ne pouvait avancer vcrs ces plagrs 
du midi, n'ait pensé qu'il y avait quelque chosc de très-extraordinaire et peut-6tre une 
élévation plus grande dans cette partie de la mer que dans aucune autre ; car ces coii- 
rants de  la Guyane aux Antilles coulent réellement avec autant de rapidité que s'ils 
descendaient d'un lieu plus élevé pour arriver à un endroit pliis bas. 

Les rivières, dont le mouvement peut causer les courants de Cayenne aux Antillrs, 
sont : 

l n  J.e fleure des Amazones, dont l'impétuosita est très-grande, l'emlioiicliure l a y e  
de soixante-dix lieucs, et la direelion plus au  nord qu'au sud. 

2" La rivière Ouassa, rapide et dirigée de même, et d'à peu près une lieue d'embou- 
cliure. 

3' L'Oyapok, encore plus rapide que l'Ouassa et veriaiit de plus loin, avec une eiri- 
bouchiire à peu près éçale. 
40 T,'Aprouak, 3 peu prhs de m h e  etendue de  cours et d'~mboiichure que I'Ouassa. 
5' La rivibre Raw, qui est plus petite, tant de cours que d'ernboucliure, niais très- 

rapide, quoiqu'elle ne vienne que d'urie savane noyée 3 vingt-cinq ou trente lieues de la 
mer. 

60 L'Oyak, qui est une rivière très-considérable, qui seskpare en deux brandies à son 
embouchure, pour former l'ile dc Cayenne : cette rivikre Oyak en r e p i t  une autre à 
vingt ou vingt-cinq lieues de ciistnnce, qu'on appelle I'Orapiit, Inqiielle est trh-impk- 
tueusc et qui prend sa source dans une montagne de rocl~ers, d'où elle descend par des 
torrents très-rapides. 

7' L'un des bras de I'Oyak se réunit près de son emboucliure avec la r i v i ix  de 
Cayenne, et ces deux rivi6res réunies ont plus d'une lieue de largeur; l'autre bras de 
I'Oynk n'a guère qu'une demi-lieue. 

8ri La rivière de Kourou, qui est tris-rapide et qui a pliis d'une demi-lieue de largeur 
vers son emboucliure, sans compter le Alacousia, qui nc vient pas de loin, mais qui ne 
laisse pas de  fournir beaucoup d'eau. 

go Le Sinamari, dont le lit est assez serré, mais qui est d'une grande iiiipétuosité et 
qui vient de fort loin. 

10" 1.e fleuve Maroni, dans lequel on a remonté très-haut, quoiqu'il soit de la plus 
grande rapidité : il a plus d'une lieue d'cmhoucliure, et c'est [iprks l'driiazone le flcul-e 
qui fournit la plus grande quantité d'eau; son cmboucliure est nette, au lieu que I(,s 
emlioucliures de  I'Amazoiie et de l'Orénoque sont semées d'une grande quantiti 
d'îles. 

i 1" L E  rivitres de Surinam, de Gerbiclié et d'Essequeb6, et quelques autres jusqu'ii 
l'Ori..rioqiie, qui ,  comme I'on sait, est un fleuve très-grand. II paraît que c'est de leurs 
limons accumulés ct  des terres que ces rivièrcs ont entraînées des montagnes que sont 
formées toutes les parties basses de ce vaste continent, dans le milieu duquel on lie 
trouve que qiiilques rrioutagries, dont la plupart ont kt6 des volcans, et qui sont trop 
peu élevées pour que les neiges et les glaces puissent couvrir leurs sommets. 

11 parait donc que c'est par le concours de tous les courants de ce grand nombre d e  
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fleuves que s'est formé le courmt  général de la mer ckpuis Cayeurie aux Aiihl!es, ou 
pliiiôt dcpuis I'ilniiizorie ; el cz rourant géuéral dalis ces parases s'étend peut-être i plus 
de soixante lieues de distance de la côte orientale de la Guyaue. 

A L'ARTICLE Q U I  A POUR TiTRE : DE LA PIIODUCTION DES COUCBES OU LITS DE TBRRE. 
(Page 1 1 0 . )  

1. - Sur les couches ou lits de terre en diff irenls endroits. 

Nous avons quelques exemples des fouilles et  des puits, dans lesquels on a observé 
les diff6reiites natures des couclies ou lits de terre jusqu'à de certaines profondeurs; 
celle du  puits d'Anisterdain, qui descendait à 932 pieds, celle du puits de Marly-la-Ville 
jusqu'à 100 pieds; el rious pourrions e n  citer plusieurs autres cran~i les ,  si les observa- 
teurs étaient d'accord dans leur namericlature : mais les uns appellent marne ce qdi 
n'est en effct que de l'argile blanche; les autres nomment cailloux des pierres calcaires 
arrondies; ils donnent le nom de sable à du gravier calcaire; au  moyen de  quoi l'on ne 
peut tirer aucun fruit de leurs reclierclies, n i  de leurs longs i\llinoires sur ces niatières, 
parce qu'il y a partout incertitude sur  la nature des substances dont ils parlent: nous 
iious bornerons donc aux exemples suivants. 

Uri bon observateur a écrit à u n  de mes amis, dans les terines suivants, sur les couclies 
de terre dans l e  voisinage d e  Toulon : « Il existe ici, dit-il, u n  immense depdt pierreux 
c& qui occupe toute la priite de la chaîne de montagnes que nous avons au nord de la 
cc ville de Toulon, qui s'étend dans la vallée au  levant e t  au  couchant, dont iine partie 
(( forme le sol de la vallée et va se perdre dans La mer : cette matière lapidifique est 

appelke vulgairenient saffre, et c'est proprement ce tuf que les naturalistes appellent 
11 m u r v a  toJfucea $.stulosu. 11. Guettard m'a demaiidé des éclaircisserrieuts sur ce 

saffre pour en  faire usage dans ses mémoires, et quelques morceaux de cette matière 
CI pour la coiinaitre ; je lui ai envoyé les uns et les autres, et  je crois qu'il en a été con- 
a tent ,  car il m'en a remercié : il vient même de mi: marquer qu'il revirridra en Pro- 
11 vence et à Toulon au coruniencernent de mai. .... . .. .. Quoi qu'il en soit, RI. Guettard 
<c ii'aiira rien de nouveau à dire sur ce dép0t , car R1. de Buffon a tout dit à ce sujet 
ct dans son premier volume de l 'lIi,sloire~~atzirelle, à l'arlicle des Preuues de la T I ~ é o ~ i e  
de la terre, et il semble qu'en faisant cet article ilLavait sous les yeux les montagnes 
ilc Toulon e t  leur croupe. 

CG A la naissance de  Cette croupe, qui est d 'un tuf plus ou moins dur, on trouve dans 
de  petites cavités du noyau de la montagne quelques mines de très-beau sable, qui 

CC sont probablement ces pelotes dont parle M.  de Buff'o~~. En cassant en d'autres eridroits 
la superficie du  noyau, rious trouvons en abondaiice des coquilles de mer iucorporéc!~ 

IC avec la pierre ....... J'ai plusieurs de ces coquilles dont l'éinail e,t assez bien conservé; 
je les enverrai quelque jour à>]. de Iliiffon a. a 

fil. Guettard, qui a fait par l u i - n i h e  plus d'observations cn cc genre qu'anciin autre 
naturaliste, s'exprime dans les terines suivants, en px lan t  des riiorita&s qui envi- 
roiinerit Paris. 

11 Après la t enx  lahourable, qui n'est tout au plus que de  deux ou trois pieds, est 

a. Lettre de 11. Dossy 9 Y. Guenaud de MoiitbeiIla.ril. Toulon, 16 s r i l  1775. 
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placé un banc de sable, qui a depuis quatre et six pieds jusqu'à vingt pieds, et souvent 
tt niÊiiie jusqu'à trente d e  hauteur ; ce bauc est comrnunémeiit reiiipli de pierres de la 
e nature de la pierre iiieulière.. ..... II y a des cantons où l'ou reilcoutre dans ce banc 

sableux des inasses de grès isolées. 
IC Au-dessous de ce sable, on trouve un tuf qui peut avoir depilis dix ou douzejusqu'à 

C, trente, quarante et mêine cinqiiante pieds; ce tuf n'est cependant pas comrniinkmmt 
<l'une seule rpaisseur, et il est assez souveut coupé par différents lits de fausse marne, 

(1 de  iiiarne glaiseuse, de  cos, que les ouvriers appellent tripoli, ou de bonne marne, et 
II meme de petits bancs de pierres assez dures ....... Sous ce banc de  tuf cornin~ncent 
11 ceux qui do;ineiit la pierre à bitir  : ces baucs varient par la liauteur ; ils n'ont guèr: 
11 d'alord qu'nu pied ; il s'en trouve dans des cantons trois ou quatre au-dessus l'un d e  
II l'autre ; ils en prkcèderit un  qui peut Ctre d'environ dix pied,, et dont les surfaces et 
« l'intérieur sont parseniés de  noyaux ou d'empreintes de coquilles; il est suivi d'un 
a autre qni peut avoir quatre pieds ; il porte sur un de  sept à liuit, ou plutbt sur deus 
<I de trois ou quatre. Après ces bancs il y cil a plusieurs autres qui sont petits, et qui 
u peuvent foriuer en tout u n  massif de trois toises au moins; ce massif est suivi des 
IV glaises, avant lesquelles cepeudant on perce u n  lit de sable. 

ri Ce sable est rougeâtre et terreux; il a d'épaisseur deux, deux et derni et trois pieds ; 
cc il est noyé d'eau; il a après lui u n  banc d e  fausse glaise bleuâlre, c'est-à-dire d'uue 

terie glaiseuse n161ée de sable; l'épaisseur de  ce baiic peut avoir deux pieds; celui qui 
n le suit est au moins de cinq,  et d'une glaise noii e , lisse, dont les c:lssures sont Iiri - 
II larites presque conme du  jayet; et enfin cette glaise noire est suivie de In glaise 
R bleue, qui forme u n  Laiic de cinq à six pieds d'rpaisseur. Dans ces différcutes glaises 
a on trouve des pyrites blancliitres d'un jaune pile et  de différeiites figures ...... L'c3~u 

qui se trouve au-dessous de  toutes ces glaises einpêche de périétrer plus avant .... 
Le terrain des carrières di1 caiiton de Rlosouris, au Iiaut du  f~ubourg  Saiiit-llnr- 

a ceau, est disposé de la manière suivante : \ 

rc I o  La terre laboiirable , d'un pied d'épaisseur ............................ 
ir 20 Le tuf, deux toises.. ............................................... 
r 30 1)s inhlc, dcux a trois toiscs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rc 40 Des terres jauuitties, dc deux toises ................................... 
cc S U  Le tripcli, c'est-i-dire, des terres Llanchcs. grasses, ferrncs, qui se dimis- 

(r sent au soleil e t  qui marquent, cornine la crxie, de cpstre i ciiiq toises. 
ri 6 0  Du cailloutiige ou ~ n ~ l a n g e  de sable gras. de deiix toises.. ............... 
ci 70 L k  la roche ou rochette, depuis un pied jusqu'i deux.. .................. 
u 80 Une esplce de bas-appareilou qui apeu de haiit~ur. d'unpicd jiisriu'i d ~ u x .  
<r 90 Deux moies de banc blanc, de chacurie six, sept à huit pouces.. . . . . . . . . . .  
«. 100 Lc souchet, de dix-huit pouc~s jusqu'a viiigt, en y comyren:iiit son bousin. 
~i Il0 Le banc friinc, depius quinze, dix-huit, jusqu'i trente poiicrs., . . . . . . . . .  
o 120 Le Liais férault, de dix a douze pouces.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
rr 130 1.e h;iric vert, d'iiii pied j u s q i i  vingt poucrs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
u l h o  Les l:inihourdrs, qui forineiit deux hsricç. un de dix-huit pouces et l'autre de 

ir d ~ n x  pieds.. .................................................... 
r( 150 Plusieurs petits bancs de lamhouides hitardes ou moins honncs que lcs laiil- 

Cr bourdes ci-rlrssus; ils préci&:nt la riüppc. d'eau orilirii~ire dLs puits : ctttc: 
(i rirrppe est celle que ceux qui fouillerit la tcrre ;i pots suiit obligk de 
rr p îaer  pour tirer cette terre ou &use i poterie, liiquelle cst entre ilciix 
ir c ~ u x ,  c'est-i-dire, eulm cette n:ippc dorit jc vieiis de p:irlrtr ...... ct uiie 
rc autrc bcuiicoup plus co:isiilSrulile, qui c s t  au-ùcssous. 1) 

En toùt.. . . . . . . . . . . . . . . . .  gg D a. 

a. ,l.ldi:loii es de l'dcade~riie des Sç ie i i c t s ,  ;inri& 175ti. 
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Au reste, je ne rapporte cet exeniple que faute d'autres, car on voit combien il laisie 
d'incertitudes sur la nature des d i f i rentes  terres. On ne peut donc trop exhorter les 
oliservateurs à désigner plus exacte11 ent la nature des matières dont ils parlent, et à 
distinguer au inoiris cellcs qui sont vitrescibles ou calcaires, comme d m  I'exeinple 
suivant. 

Le sol de  la Lorraine est partagé en deux graiides zones toutes différentes et bien 
distinctes : I'orieiitale; que couvre la diaîrie des Vosges, montagiies primitives, toutcs 
composées de matières vitrifiables et cristallisées, granites, porphyres, jaspes et quartz, 
jetés par blocs et par groupes, et non par lits et par couclies. Dans toute cette cliaîiie 
on  ne trouve pas le moindre vestige de productions marines, et  les colliues qui en déri- 
vent sont de sable vitriliable. Quand elles finissent, et sur une lisière suivie dans toute 
la ligne de  leur chute, commence i'autre zone toute calcaire, toute en couclies horizou- 
tales, toute remplie ou plutôt formée de corps marins. (Xote conrm~triique'e a M .  de 
B7!uon par M. l'rrbbe' Uexon, le 1 5  mars 1777.) 

Les bancs et les lits de terre du Pérou sont parfaitement horizontaux et se répondent 
quelquefois de fort loin dans les diffkrerites montagnes: la plupart de ces montagnes 
ont deux ou trois cents toises de hauteur, et elles sont presque toujours inaccessibles; 
elles sout souvent escarpées conime des inurailles , et c'est ce qui permet de voir leurs 
lits Iiorizontaux dont ces escarpements présentent I'extréiiiité. Lorsque le liasard a voulu 
que quelqu'une fùt ronde et qu'elle se trouve absoluiiient détachée des autres,  cliacuri 
de  ces lits est devenu comme un cylindre très-plat et coniine uii cône tronqué qui n'a 
que très-peu de hauteur, et ces différents lits, placé,s les uns au-dessous des autres et 
distiiigués par leur couleur et par les divers talus de  leur contour, ont souvent donné 
au  tout la forme d'un ouvrage artificiel et fait avec la plus grande régularité. On voit 
dans ces pays-lh les montrignes y prendre continuellenient l'aspect d'anciens et soinp- 
tueux édifices, de chapelles, de  cliiiteaux , de dômes. Ce sout quelquefois des fortifica- 
tions formées de  longues courtines, inunies de boulevards. 11 est difficile, en distinguant 
tous ces objets et la rnanière dont leurs couclies se répondent, de douter que le terrain 
rie se soit abaissé tout autour ; il parait que ces montagnes, dont la base était plus soli- 
dement appuyée, sont restécs comme des espèces de téinoins et de monuments qui 
indiqueiit la liauteur qu'avait anciennenicut le sol de ces contrées a. 

La montagne des Oiseaux, appelée en arabe Gebelteir, est si égale du haut en bas, 
I'esjjaced'u~ie demi-lieue, qu'elle semble plutôt u n  rriur régulier bdti par la riiai:~ des 
homines que non pas uu roclier fait ainsi par la nature. Le Nil la touche par un très- 
long espace, et elle est éloignée de  quatre journées et demie du Caire dans l'kgv1itc 
supérieure 6. 

Je puis ajouter à ces observations une reinarque faite par la plupart des voyageurs, 
c'est que dans les A~aliies le terrain est d'une nature très-différeute; la partie la plus 
voisine du mont Liban n'offre que des rochers tranctiCs et  culbutés, et c'est ce qu'on 
appelle I'hrabie-Pétrée; c'est de cette contrEe, dont les sables ont hté enlevés par le 
mouvement des eaux, que s'est formé le terrain stérile de l'Arabie-Déserte; tandis que 
les limons plus légers et toutes les bonnes terres ont été portées plus loin dans la partie 
que i'on appelle l'Arabie-Heureuse. Au reste,  les revers dans l'Arabie-IIeurcuse sont, 
coriiirie partout ailleurs, plus escarpés vers la mer dlAfr:que, c'est-à-dire vers l'occident, 
que vers la mer Rouge, qui est i l'orient. 

II .  - S u r  lu roche inle'rieure du globe. 

J'ai dit ,  page 134, que CC dans les collines et dans les autres élévations, on reconnaît 

a. Bouguer, Figure de la Terre ,  p. 89 et suiv. 
b. Voyage du P. Vsnslrb. 
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facilement la base sur laquelle porteiit les roclieri; mais qu'il n'en est pas de  inênie 
des grandes montagnes, que non-seulement leur ~oiuinet est de roc vif, de granite, etc., 
niais qiie ces rochers portent sur d'autres roche s ,  à des profondeurs si considérables 
et dans une si grande étendue de terrain, q u ' o ~  ne peut guère s'assurer s'il y a de la 
terre dessous, et de quelle nature est cette ter ,e ; on voit des rochers coupés à pic qui 
ont plusieurs centaines de pieds de  hauteur, cf s rocliers portent sur d'autres, qui peut- 
être ii'en ont pas rnoiris; cependant rie peut .on pas conclure du petit a u  grand ? et 
puisque les rochers des petites montagnes dont on voit la base portent sur des terres 
iiioiris pesantes et moins solides que la pierre, ne peut-on pas croire que la base des 
Iiautes montagnes est aussi d e  terre? n 

J'avoue que cette conjecture, tirée de l'analogie, n'était pas assez fondée : depuis 
trente-quatre ans que cela est écrit, j'ai acquis des connaissances et recueilli des faits 
qui m'ont démontré que les graiides moiitaçnes, composées de  matières vitrescibles et 
produites par l'action du feu pririiitif, tieiinent iiiimédiatemeut a la roche intérieure du 
globe, laquelle est elle-même u n  roc vitreux de la iiiêiiie riature : ces çraiides montagnes 
en fout partie et ne  sont que les prolongements ou éminences qui se sont formées a la 
surface d u  globe dans le temps de  sa consolidation; on doit donc les regarder comme 
des parties constitutives de  la première masse de la terre, au lieu que les collines et les 
petites montagnes, qui portent sur  des argiles ou sur des sables vitrescibles, ont Até 
foriiiées par u n  autre élément, c'est-à-dire par le mouveinent et le sédiment des eaux 
dans u n  terrips bien postérieur à celui de la formation des grandes montaçms produites 
par le feu primitif a. Cest dans ces poiutes ou parties saillantes qui formeiit le noyau 
des montagnes que se trouvent les filons dcs métaux. E t  ces montagnes ne  sont pas les 
plus hautes d e  toutes,  quoiqu'il y en  ait de fort élevées qui contiennent des mines; 
mais la plupart d e  celles oii on les trouve sont d'une hauteur moyenne et toutes sont 
arrangi:es uiiiforrnéinent , c'est-à-dire par dcs élévations insensibles qui tiennent à une 
c h i n e  de  montagnes considérable, et qui sont coupées de  teinps en temps par des 
va lées '. 

I I I .  - Sur la vitri;fication CIES mntieres calcaires 

J'ai dit, page 137, ic que les matières calcaires sont les seules qu'aucun feu connu n'a 
pu jusqu'à présent vitrifier, et les seules qui semblent à cet égard faire une classe i 
part, toutes les autres matières du  globe pouvant être réduites en verre. 

J e  n'avais pas fait alors les expériences par lesquelles je me suis assuré depuis qiie 
les matières calcaires peuvent, coinme toutes les autres, être réduites en verre; il ne 
faut,  en effet, pour cela qu'un feu plus violent que celui de nos fourrieaux ordinaires. 

a. L'intérieur des diffbrentes montagnes primitives, que j'ai pénbtrees par les puits et galeries 
drs ~niiies, a des profondeurs considdrablcs de doiize et quin7e cents pieds, est pttrtout composé 
de roc vif vitreux, dans lvquel il se trouve de legi'rcs anfractuositis irrégulières, d'où il sort de 
l'c3au, des dissolutions vitrioliques et m&t,zlliques ; en sorte qiie l'on peut coni:lure que tout Ic 
noyau de ces montagnes est un roc vif, adhbraiit A la masse primitive du globe, quoique i'on 
voie sur leur flanc,, du cbtd des vallées, des masses de terre argileuse, des bancs de pierres 
calcaires, à des haiitcurs assez considérables ; mais ces masses d'argile ct ces Liaucs calcaires 
sont des résidus du rcmhhi des concavités de la terre, dans lesquelles les eaçx out creusé les 
vallées, et qui sont de l a  secoride époque de 13 nature. Note corumuuiquéc par M. de Grignon, ii 
M. dc Buffon, le 6 aoùt 1777. 

1. Ce paragraphe est uu de ceux qui doivent fixcr l'attention du lectrur. Il faut le rapprocher 
des paragraphes i r r ,  rv et v de l'arthcle intitulé : A d d i t i o n s  sur les inéyalite's de la sui-lace de  la 
ferre.  (Voyez la note de ln p;ige>53. ) 
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On réduit la pic:ïc rrilc;iirc en verre au foyer d'nn lion miroir ardent;  d 'ai l l~iirs  
RI. Darcet , savant chimiste, a fondu du spath calcaire, saris addition d'aucune aulrc 
iiiatière, aux fourrieaux à faire de la porcelaine de 31. le comte de Lauragais, iii;iis 
ces opérations n'ont été failrs que plusieurs auriées après la piililication de nia T l h r i e  
de la Terre. On savait seulement que dans Irs hiiuts-fourneaux qui servent à fondre la 
iiiinc de fer, le !aitier spumeux, blanc et ibger, srrnblable à de la pierre ponce, qui sort 
de ces fourneaux lorsqu'ils sont trop écliaul't'és , n'est qu'une matière vitrte qui provient 
de la castine ou matière calcaire qu'on jette au fourrieau pour aider à la fusion de la 
iniiie de fer : la seule diffirriice qu'il y ait à l'égard de la ~itrification entre les niatièrrs 
crilraires et les matières vitrescihles, c'est que celles-ci sont iinmkdiatement vitrifikrs 
par la violente action du feu a u  lieu que les maLières ealcairrs passeut par l'état de 
éalçination et forment de la cliaux avant de se ~~i t r i f ie r  ; mais elles se vitrifient corrinie 
les autres, même au feu de nos fourrieaux, des qu'on les mêle avec des matières vitres- 
cibles, surtout avec celles qui ,  coinme l'aubue ou terre lirnoiieuse, coulent le plus 
aiséineiit au fen. On peut donc aqsurer, sans craindre de  se tromper, que ghéraleiiicnt . . .  

touks les inatièreS du globe peuveut retourner à leur premikre origine erl se rkiiiisarit 
ultérieureineut en verre, pourvu qu'on leur administre le degré de feu nécessaire i leur 
vitrilication. 

A L'ARTICI.~? Qt.1 A P O U R  TITRE : S U R  LES COQIIT[.I.AGFS ET A I ' T R F S  PIIODifCTI@FS 

NARINES Q~T'ON THOK~YE DANS L ' I N T , ~ R I E U R  D E  LA TERRE. 

1. - Des c o p i l l e s  jossiles e t  pitrifiies. 

Sur ce que j'ai écrit, page 149, au siijet de la J.ettre italienne, dans laquelle i l  est 
dit que ce sont les pèleriris et autres qui, dans le temps des croisades, ont rapport6 de 
Syrie les coquillesque nous trouvons dans le sein de la terre enFrauce, etc. », on a pu 
trouver, corrirne je le trouve moi-niême, que je n'ai pas traité RI. de Voltaire assez 
sérieusement : j'avouc que j'aurais mieux fait de laisser tomber cette opinion que de la 
relever par une plaisanterie, d'autant qiie ce n'est pas mon ton,  et que r'pst peut-Ctre 
la seule qui soit dans mes écrits. 11. de Voltaire est un  homme qui,  par la supériorité 
de ses talents, niérite.ies plus grands égarcis. On m'apporta cette lettre italienne dans 
le temps n i h e  que je corrigeais la feuille de  mon livre où il en est question; je ne lus 
cette lrttre qu'en partie, imaginant qiie c'était l'ouvrage de quelque krutiit n'Italie qui,  
d'après ses connaissances liistoriques, n'avait suivi que son prkjugé, sans consulter la 
nature; et ce ne fut qu'après l'impression de mon volume sur la Thturie de la Terre, 
qu'ou m'assura que la lettre était de RI. de  Voltaire : j'eus regret alors à mes expres- 
sions. Voilà la vérité; je la déclare autant pour 31. de Voltaire quc pour moi-mrme et 
pour la postbrité, à laquelle je ne voudrais pas laisser douter de la haute estime que j'ai 
tou,jours eue pour un  homme aussi rare et qui fait tant d'honneur à son siècle. 

L'autoritk de JI. deVoltaire ayant fait impression sur quelques personnes, il s'en est 
trouvé qui ont ~ o u l u  vérifier par elles-inêrnes si les objections contre les c~qiiilles avaient 
quelque fondement, et  je crois devoir donner ici l'extrait d'un mt.inoire qui m'a été 
envoyé et qui nie paraît n'avoir été fait quc dans cette vur. 

Eu parcourarit différentes provinces du roiaume et  même de l'Italie, II j'ai vu, dit le P. 
Ctiabrriat, des pierres ligurées de toutes parts, et dans certains endroits en si grande 

IC qiiailtité, et arrançées de  Bron qu'on ne  peut s'empêelier ae croire que ces parties 
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Z i b  ADDITIONS S U R  L E S  COQUILLAGES FOSSILES 

de la terre n'aient autrefois été le lit de la mer. J'ai vu des coquillages de toute espèce, 
R et qui sont parfaitement semblables à leurs analogues vivants. J'en ai  vu de la même 
n figure et  de  la même grandeur : cette observation m'a paru suffisante pour me per- 
n suader que tous ces individus étaient de  différents âges, mais qu'ils étaient de la 
gT inêine espèce. J'ai vu des cornes d'ainmon depuis un  demi-pouce jusqu'à près de trois' 

pieds de diamètre. J'ai vu des pétoncles de toutcç grandeurs, d'autres bivalves et des 
a univalves éyleinent.  J'ai vu outre cela des béleinnites, des clianipignons de  mer, etc. 

La forme et  la quantité de toutes ces pierres figurées nous prouvent presque inviri- 
a ciblement qu'elles étaient autrefois des animaux quivivaieiit dans la mer. La coquille 
u surtout dont elles sont couvertes semble ne  laisser aucun doute, parce que, dans 
tx certaines, elle se trouve aussi luisante, aussi fraîclie et aussi naturelle que dans les 

vivauts ; si elle était séparée du noyau, on ne  croirait pas qu'elle fût pétrifiée. Il n'en 
est pas d e  même de plusieurs autres pierres figurCes que I'on trouve dans cettevaste 

n et belle plaine qui s'étend depuis Montauban jusqu'à Toulouse, depuis Toulouse 
jusqu'à Alby et dans les endroits circonvoisins : toute cette vaste plaine est couverte 
de terre végétale depuis l'épaisseur d'un demi-pied jusqu'à deux ; ensuite on trouve 

c u n  lit d e  gros gravier, de la profondeur d'environ deux pieds ; au-dessous du lit 
n de gros gravier est un  lit de sable fin, à peu près de la in&rne profondeur ; et au- 

dessous du sable fin, on trouve le roc. J'ai examiné attentivement le gros gravier; je 
I'examiue tous les jours, j'y trouve une infinité de pierres figurées de la méme forme 

11 et de différentes grandeurs. J'y ai vu beaucoup d'holotliuries et d'autres pierres de 
n fornie régulière, et parfaitement ressemblantes. Tout ceci seniblait me dire fort iritel- 
a lil;iblenierit que ce pays-ci avait été ancierinenie~it le lit de  la nier, qui,  par quelque 
a ré~olution soudaine, s'en est retirée et y a laissé ses productions comme dans beaucoup 
n d'autres endroits. Cepeiidant je suspendais mon jugement à cause des objec:ions de 
n 11. de Voltaire. Pour y rkpondre, j'ai voulu joindre I'experience à l'ol~servatinn. 3, 

Le P .  Chabenat rapporte ensuite plusieurs expériences pour prouver que les coquilles 
qui se trouvent dans le sein de  la terre sont de  la même nature que celles de la mer. 
J e  ne les rapporte pas ici ,  parce qu'elles n'apprennent rien de  nouveau, et que per- 
sonne ne doute de cette identité de nature entre les coquilles fossiles et les coquilles 
niariries. Eufin le P. Chaberiat conclut et termine son mémoire en disant : rt On ne 
nc peut donc pas douter que toutes ces coqiiilles. qui se trouvent dans le sein de la terre, 
CI ne soient de  vraies coquilles et des d6ponilles des aniinaiix de la mer qui couvrait 

autrefois toutes ces contrées, et que par conséquent les ol~jections de M. de Voltaire 
ne soient mal fondées a P, 

I i .  - Sur les l ieux où I'on a troitvé des coquilles. 

Page 152. Il me serait facile d'a.jouter à l'énumération des anlas de coquilles qui 
se trouvent dans toutes les parties d u  monde u n  très-grand nombre d'observations 
particiilières qui m'ont été communiquées depuis trente-quatre ans. J'ai r e p  des let- 
tres dcs îles de I'Ainérique, par lesquelles on m'assure que presque dans toutes on 
trouve des coquilles dans leur état de nature ou pétrifiées dans l'intérieur de la terre, 
et souvent sous la première couche de la terre végétale. RI. de Bougainville a truuvé 
hux îles Rlalouines des pierres qui se divisent par feuillets, sur lesquelles ou rernar- 
quait des empreintes de  coquilles fossiles d'une espèce inconnue daus ces mers *. J'ai 

a. blénioire manuscrit sur les pierres f tgurdes,  par le P. Chabenat. hlontauhsn, ct: S 
octobre 1773. 

O .  Voyuge autour du Jlo t :dr ,  t. 1, p. 100.  
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r e p  des lettres de plusieurs endroits des grandes Indes et de l'Afrique, oii l'on me 
iiiarque les mêmes choses. Don Ulloa nous apprend ( toirieIII, p.  314 deson Voyage) 
qu'au Chili , dans le terrain qui s'étend depuis Talca Guano jusqu'h la Conception, 
l'on trouve des coquilles de diffkrentes espèces en très-grande quantité et sans aucun 
iiielange de  terre, et que c'est avec ces coquilles que l'on fait de la chaux. II ajoute 
que cette particularité ne  serait pas si remarquable, si I'on ne trouvait ces coquilles 
que daus Ics lieux bas et dans d'autres parages sur lesquels la mer aurait pu les 
couvrir ; mais ce qu'il y a de  singulier, dit-il, c'est que les inlrnes tas de coquilles se 
trouvent dans les collines i 50 toises de hauteur au-dessus du niveau de  la mer. .le ne  
rapporte pas cc fait coinine singulier, niais seulement comme s'accordant avec tous 
les autres, et cornine étant le seul qui me soit connu sur les coquilles fossiles de cette 
partie du  monde, où je suis très-persuadé qu'on trouverait, cornme partout ailleurs, 
des pétrifications riiariues, à des Iiauteurs bien plus grandes que 50 toises au-dessus 
du niveau de la iiier; car le iriêine Dori Ulloa a lrouvé depuis des coquilles phifiées 
dans les montagnes du Pérou, à plus de  2,000 toises de hauteur ; et, selon 12. Iialm, 
on voit des coquillages, daris 1'Aiiikrique septentrionale, sur les sommets de plusieurs 
montagnes ; il dit en avoir vu lui-même sur le soinmet de la montagne Bleue. On cri 
trouve aussi dans les craies des eiivirons de  RIontréal, dans quelques pierres qui se 
tirent près du lac Cl~amplairi eu Canada a ,  et eiicore dans les parties les plus septeri- 
triouales de ce nouveau continent, puisque les Groëiilandais croient que le monde a 
été noyé par u n  déluge, et qu'ils citeut, pour garants de cet événement, les coquilles et 
les os de baleine qui couvrent les montagnes les plus élevées de leur pays *. 

Si de là on passe en Sibérie, on trouvera également des preuves de l'ancien séjour 
des eaux de la mer sur tous nos continents. Prés de la montagne de  Jkniseïk on voit 
d'autres montagnes moiris élevées, sur le soininet desquelles on trouve des amas de 
coquilles bien conservées dans leur forme et leur couleur naturelles : ces coquilles sont 
toules vides, et quelques-unes tombent en poudre dès qu'on les louche ; cc la rner de cette 
contrée n'en fournit plus de semblables a ;les plus grandes ont un pouce de large,d'au- 
tres sont très-petites o .  

Mais je puis cricore citer des faits qu'on sera bien plus à portée de  vérifier: chacun 
dans sa province n'a qu'a ouvrir Ics yeux ; il verra des coquilles dans tous les terrains 
d'où I'on tire de la pierre pour faire de la chaux; il en trouvera aussi dans la plupart 
des glaises, quoiqu'en géiipiral ces productions marines y soient en bien plus petite 
quantité que daris les matières calcaires. 

Ilans le territoire de Dunke rqu~ ,  au haut de la montagne des Récollets, près celle de 
Cassel, à 4400 pieds du niveau de  la hasse mer, on trouve un lit de  coquillages horizon- 
talcmerit placés et si fortenient entassés que la plus grande partie en sont brises, et 
par-dessus ce lit, une couche de 7 ou 8 pieds de terre et plus; c'est à six lieues de dis- 
tance de la rner, et ces coquilles sout de la rriêiiie espèce quecelles qu'on trouve acluel- 
lenient daus la iiier d .  

Au mont Ggnnelon pris d'Anet, à quelque distance de  Coinpiègiie , il y a plusieurs 
carrières de très-belles pierres calcaires, entre les différents lits desquelles il se trouve 
(lu gravier, ni8é d'une infinité de coquilles ou de portions de coquilles marines très- 
légères et fort friables : ori y trouve aussi des lits d'liuîtres ordinaires de  la plus belle 
coriservatiori, dont l'étendue est de plus d e  cinq quarts de  lieue eu longueur. Dans 

a. Mdmoires de l'dcuddniie des Sciences, année 1 7 5 2 ,  p .  194.  
b .  Voyge de AI. Kraritz. Histoire génivule  des I~ 'o~~age.s ,  t. X I X ,  p. 105. 
c. Relation de MU. Gnielin et hlullor. Histoire g é n b a l e  dps Voÿoyrs, t. X V I I I ,  p. 34%. 

d .  Blémoire pour la subd~legütiori de Durikerque, relativement ii l'liistoire naturelle de cc 
cantori. 

2 i* 
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l'une de ces carrièies, il se trouve trois lits de coquilles dans différents états : dans deux 
de ces lits, elles sont réduites en parcelles, et on ne peut en reconnaître les espèces, 
tandis que, dans le troisième lit, ce sont des liuitres qui n'ont souffert d'autre altération 
qu'une sécheresse excessive : la nature de la coquille, l'é~nail et la figure, sont les 
mêmes que dans l'analogue vivant..; mais ces coquilles ont acquis de la légèreté et se 
détachent par feuillets ; ces carrières sont au pied de la montagne et un  peu en pente. 
En  descendant dans la plaine, on trouve beaucoup d'liuitres, qui ne sont ni cliangt.es, 
ni dénaturkes, ni desséchées comme les premières ; elles ont le n i h e  poids et le m h e  
émail que celles que l'on tire tous lcs~jours de la nier a. 

Aux environs de Paris, les coquilles marines ne  sont pas moins communes que dans 
les endroits qu'onvientde nommer. Les carrières de Bougival, où I'on tire de la marne, 
fourriisserit une espèce d'huîtres d'une moyeune grandeur : ou pourrait les appeler 
huîtres tronquées, ailées et  lisses, parce qu'elles ont le talon aplati et qu'elles soiit 
comnie tronquées en devant. Près Belleville, où 1'011 tire du grès, on trouve une masse 
de snhle dans la terre, qui contient des corps branchus, qui pourraient hien etre du  
corail ou des madrépores devenus grès : ces corps marins rie sont pas dans le sable 
même, mais dans les pierres qui contiennent aussi des coquilles de diff6rents genres, 
telles que des vis, des univalves et des bibalves b .  

La Suisse n'est pas moins abondante en corps marins fossiles que la France et les 
autres contrées dont on vient de parler; on trouve au mont Pilate, dans le canton de 
Lucerne, des coquillages de mer pétrifiés, des arêtes et des carcasses de poissons. C'est 
au-dessons de la Corne t h  1)ôrne oii l'on en renrmtre le plus ; on y n aussi tronvti du 
corail, des pierres d'ardoise qui se lèvent aisément par feuillets, dans lesquelles on 
trouve presque toujours un poisson. Depuis quelques années, on a même trouvé des 
crines entiers et des mâchoires de poissons garnies de leurs dents c. 

RI. Allmaii observe que dans uue des parties les plus élevées des Alpes, aux envi- 
rons de Grindelwald, ou se forment les fameux Gletcliers', il y a de très-belles carrières 
de marbre, qu'il a fait graver sur une de.s plauclies qui représentent ces montagnes. 
Ces cnrrières de inarhre ne sont qu'à quelques pas de distance du Cletcher; ces marbres 
sont de différentes couleurs : il y en a du jaspé, du blanc, du jaune, du rouge, du vert; 
on transporte i'liiver ces marbres sur des traîneaus, par-dessus les neiges, jusqu'à 
Cnderseen, où on les embarque pour les mener a Berne par le lac de Tliouue, et 
ensuite par la rivière d'Aar d ;  ainsi les marbres et les pierres calcaires se trouveut, 
comiiie l'on voit, à une très-grande hauteur dans cette partie des Alpes. 

RI. Cnppeler, en faisant des recherches sur le nlprit Grirnsel (dans les Alpes), a 
olmrvé que les collines et monts peu élevés qui coiifinent aux vall6es sont en boiine 
partie composés de pierre de taille ou pierre mollasse, d'un grain plus ou moins fin 
et  plus ou moins serré. Les sominités des monts sont coiiiposées, pour la plupart, de 
pierres à chaux de diffherites couleurs et dureté : les montagnes plus élevées qua ces 
rochers calcaires, sont coinposées de granites et d'autres pierres qui paraisseut tenir 
de la nature du granite et de celle de l'émeri. C'est dans ces pierres graniteuses que se 
fait la première géiiération du cristal de roclie, au lieu que, dans les bancs de pierre ri 
cliaiix qui sont au-dessoiis, I'on ne trouve que des concrétions calcaires et des sp;iihs. 
En général, on a reinarqué su i  toutes les coquilles, soit fossiles, soit pétrifiées, qu'il 

a. Extrxit d'une lettre de RI. Lesthevin i I I .  de Bulfon. Compihgnc, le R octohrF 1752.  
b .  BIRmoirc dc Il. Guettttrd. Acaddmie des Sciences, nnnke 1761,  p.  492 .  
c. Prumenade au mont Pi1;ite. Juuq-uul ilranger, rriui.: clc ~uiirs 1756. 
d .  Essai d e  la descriptiçn des Alpcs glü+uics, par 11. Altmari. 
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y a certaiiies esptces qui se rencontrent constamment eiisenible , tandis que d'autres ne 
se trcuvent jdinais tlaiis ces mCines endroits. 1.1 en est de  rnéme dans la m e r ,  oii cer- 
taines espèces de  ces animaux testacés se tiennent constaininent ensemble, d e  même 
qne certaines plan1.e~ croissent toujours ensemble à la surface de  lii t k e  a.  

On a prétendu trop généralement qu'il n'y avait point de coquilles ni  d'autres pra- 
ductions de la mer sur les plus hautes montagnes. 11 est vrai qu'il y a plusieurs soiniriets 
et un grand nombre de pics qui ne  sont composCs que de granites'et de  roches vitres- 
cibles dans lesquels on n'apercoit aucun mélange, aucune einpreinte de  coquilles n i  
d'aucun autre debris de  productions rriariries; niais il y a u n  bi&i plus grand nombre 
de montagues, et  même quelques-unes Sort élevées, où I'on trouve de  ces débris marins. 
RI. Costa, professeur d'anritoniie et de botanique en I'Uniwrsité de Perpignan, a trouvé. 
en 1774, siIr la montagne de Ras, situte au midi de la Cerdagne eipagnole, l'une des 
plus liautes parties des Pyrénées, i quelques toises au-dessous du sommet de  cette mon- 
tagne, une très-grande quantité de pierres Ieiiticulées, c'est-à-dire des blocs composés 
de pierres lenticulaires, et ces blocs étaient de  différentes formes et d e  différents 
volumes ; les plus gros pouvaient peser quarante ou  cinquante livres. Il a observé que 
la partie de la montagne où ces pierres lenticulaires se trouveiit, semblait s'être a î f i s -  
sée ; , i l  vit en effet dans cet endroit une dépression irrégulière, oblique, trks-iiicliriée à 
l'liorizon, dont une des extrémités regarde le haut d e  la montagne, et l'autre le bas. 
II ne put apercevoir distinctement les dimensions de cet affaissement à cause de la neige 
qui le r~coiivrait presque partout, quoique ce füt au mois d'août. Les bancs de  pierres 
qui environnent ces pierres lenticul6es, ainsi que ceux qui sont immédiatement au- 
dessous, sont calcaires jusqu'à plus de cent toises toujours en descendant: cette mon- 
tagne de Nas, à en juger par le coup d'œil, semble aussi élevée que le Canigou; elle ne  
présente nulle part aucune trace de  volcari. 

Je pourrais citer ceut et cent autres exemples de  coquilles marines trouvées dans une 
infinité d'endroits, tant en France que dans les différentes provinces de l'Europe; mais 
ce serait grossir inli t i lment cet ouvrage de  faits particuliers déjà trop multipliés, 
et  dont on  n e  peut s'empêcher de  tirer la conséquence très-évidente, que nos terres 
actuellement habitées ont autrefois Eté , et pendant fort longtemps, couvertes par les 
mers. 

Je dois seulement observer, et on vient de le voir, qu'on trouve ces coquilles rriariries 
dans des états différents : les unes pétrifiées, c'est-à-dire moulées sur une matière pier- 
reuse, et  les autres dans leur état naturel, c'est-à-dire telles qu'elles existent dans la 
mer. La  quantité de coquilles pétrifiées,qiii ne  sont proprement que des pierres figurées 
par les coquilles, est infiniment plus grande que celle des coquilles fossiles, et ordinai- 
rement on ne  trouve pas les unes et les autres ensemble ni même dans les lieux contigus. 
Ce n'est guère que dans le voisinage et à quelques lieues de  distance de la mer que I'on 
trouve des lits de coquilles dans leur état de nature, et ces coquilles sont communément 
les mêmes que dans les mers voisines; c'est au contraire dans les terres plus éloignées 
de la mer et sur les plus hautes collines que l'on trouve presque partout des coquilles 
pétrifiées, dont u n  grand nombre d'espèces n'appartiennent point à nos mers, et dont 
plusieurs même n'ont aucun analogue vivant : ce sont ces espèces anciennes dont nous 
avons parlé, qui n'ont existé que dans les temps de  la grande clirileur du globe. De plus 
de cent espèces' de cornes d'arnrnon que l'on pourrait compter, dit u n  de  rios zavaiils 
riradhiciens, et qui se trouvent en France aux environs de Paris, de Rouen, de Dive, 
de Langres et de Lyon, dans les Cévennes, en Provence et en Poitou, en Angleterre, en 

a.  Lettres plii:osopliiques de AI. Dourguet. Bibliotlièque raisonnée, mois d'ctvrii, ruai e t  
JUU 1730, 
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Allemagne et dans d'autres contrées de l'Europe, il n'y en a qu'une seule espèce noin- 
niée nnutilus popyracrlis qiii se trouve dans nos mers, et cinq à six espèces qui missent 
d;ins les mcrs étrangères a. 

111. - Srir les grandes 2-olufes appdées  cornes d 'ar imon,  et sur quelques grands 
ossements d'animaux twrestves.  

T'ai d i t ,  page 154,  n qu'il est à croire que les cornes d'ammon et  quelques autres 
espkes qu'on trouve pktrifikes, ct dont on n'a pas encore trouvé les analogues vivants, 
dcineurcnt toujours dans le fond des hautes mers, et qu'clles out été remplies du sédi- 
nient pierreux dans le lieu même où elles étaient; qu'il peut se faire aussi qu'il y ait 
eu de  certains animaux dont l'espèce a péri, et que ces coquillages pourraient être d u  
nonlhre ; que les os fossiles extraordinaires qu'on trouve en Sibérie, au  Canada , en 
Irlande et  dans plusieurs autres endroits, semblent confirmer cette conjec.ture; car, 
jurqu'ici , on ne  connaît pas d'animal à qui on puisse attribuer ces os qui ,  pour la 
plupart, sont d'une grandeur et d'une grosseur démesurée. I) 

T'ai deux observations essentielles à faire sur ce passage : la première, c'est que ces 
corries d'ammon, qui paraissent faire un genre plutàt qu'une espèce' dans la classe des 
animaux à coquilles, tant elles sont différentes les unes des autres par la forme et la 
grandeur, sont réellement les dépouilles d'autant d'espèces qui ont péri et ne  subsistent 
plus ; j'en ai  vu de si petites qu'elles n'avaient pas une  ligne, et d'autres si grandes 
qu'elles avaient plus de trois pieds d e  diamètre : des observatcurç dignes de foi m'ont 
assure en  avoir vu de beaucoup plus grandes encore, et, entre autres, une de huit pieds 
de  diamètre sur uu  pied d'épaisseur. Ces différentes cornes d'ammon paraissent former 
des espèces distinc~eiiient séparées; les unes sont plus, les autres moins aplaties; il y en 
a de plus ou de moins carinelées, toutes spirales, mais diffhemment terminées tant à 
leur centre qu'à leurs extrémités ; et ces animaux, si nombreux autrefois, ne  se trouvent 
plus dans aucune de nos mers; ils n e  nous sont connus que par leurs dépouilles, dont 
je ne  puis mieux représenter le nombre iiiimense que par u n  exemple que j'ai tous les 
jours sous les yeux. C'est dans une minière de  fer en grain près d'htivey, à trois lieues 
de  mes forges de Buffon, minière qiii est ouverte il y a plus de cent cinquante ans,  et 
dont on a tiré depuis ce temps tout le niinerai qui s'est corisornrné à la forge d'iiisy; 
c'est là, dis-je, que l'on voit une si grande quantitb. de ces cornes d'amnion entières et en 
fragments, qu'il semble que la plus grande partie de la miniare a été modelée dans ces 
coquilles. La mine de  Conflans, en Lorraine, qui se traite au fourneau dc Saint-Loup, 
en Franclie-Comté, n'est de  niéme composée que de bélemnites et de cornes d'ammoii : 
ces dernières coquilles ferrugineuses sont de grandeurs si différentes qu'il y en a d u  
poids, depuis un  gros jusqu'à deux cents livres b .  Je  pourrais citer d'autres endroits où 
elles sont également abondantes. II en est de même des bélemnites, des pierres lenti- 
culaires et de  quantité d'autres coquillages dont on ne retrouve point aujourd'hui les 
analogues vivants dans aucune région de la mer, qiioiqu'elles soient presque univcrscl- 
leincnt répandues sur la surface entière de la terre. J e  suis persuadé que toutes ces 
espèces, qui n'existent plus, ont autrefois subsisté pendant tout le tenips que la tenipé- 

a dlémoires de I'dcaddmie des Sciences, annCe 1722. p. 242 .  
b. dld.moires de physique de M. dr Grignon, p. 378. 

1. Les ammonites ou cornes d'nmmon font, en effet, un genre ,  et qui  compte aujourd'hui 
11111s de 300 espSces. 11 est vrai que le nomhre dc cm espèces srra peut-ètre réduit d'un tiers, 
I ~ ~ ~ I I P ,  comme le remnrquc trPs-bien hl. Al. D'Orùigiiy, on aura bit la part d ~ s  diffbrqnces qui 
ne doivent dre  attribuées qu'aux differ~nts dges dc chaque individu. 

3. Le genre eritier des arnrnoniles est, eu cfïet. fossile. 
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rature du globe et des eaux de la mer était plus chaude qu'elle ne  l'pst aujourd'hui, et 
qu'il pourra de même arriver, i mesure que le globe se refroidira, que d'autres espèces 
aciuellement vivantes cesseront de se nlultiplier et périront, comme ces premières ont 
pkri , par le refroidisseriieut. 

La seconde observation, c'est que quelques-uns de ces ossements énormes, que je 
croyais ' appartenir à des animaux inconnus, et dont je supposais les espèces perdues, 
nous ont paru néanmoins, aprCs les avoir ~criipiil~iiscinent examinés, appartenir à I'es- 
pèce de l'éléphant et i celle de l'hippopotame; mais, à la vérité, à des éléphants et des 
Iiippopotames plus grands que ceux du ternps prksent. J e  ne  connais dans les animaux 
terrestres qu'une seule espèce perdue ', c'est celle de l'animal dont j'ai fait dessiner les 
dents molaires avec leurs dirnensions '; les autres grosses dents et grands 
que j'ai pu recueillir ont a p ~ a r t e n u  à des éléphants et à des hippopot~ines. 

AI)UITIOn 'S  

A L'AIITICI.E QUI A POUR T I T R E  : DES IREGALITES D E  LA S U R F A L E  DE L A  

1. - Sur la hauteur des montagnes. 

ossements 

TIlEnE. 

Kous avons d i t ,  page 169 que n les plus hautes montagnes d u  globe sout les Cordil- 
lères', en Arnkrique, surtout'dans la partie de  ces montagnes qui est située sous I'équa- 
teur et entre les tropiques. x 50s  mailiématiciens envoyés au  Pérou et quelques autres 
observateurs en ont mesuré les hauteurs au-dessus du niveau de la mer d u  Sud,  les 
uns géonlétriqueineiit , les autres par le moyen du baromètre, qui ,  n'étant pas sujet ii 

de grandes variations dans ce climat, donne une mesure presque aussi exacte que celle 
de la trigonométrie. Voici le résultat d e  leurs observations. 

IlAUTEUn DES M O M A G N E S  LES PLUS ELEYEES DE LA PROYINCE DE QUITO AU PEROU 

Taises. 

Cota-catché, au nord de Quito.. ............................ 2.570 
Cayamhé-orcou, sous l'équateur.. ........................... 3,030 

................... Pitcliincha, volcan en 1539,  1577 et 1660.. 2,430 
Antisana, volcan en 1590.. ................................. 3,020 
Si~ichoulugoa, volcan en 1660.. ............................. a,570 
Illinica, prksiimé volcan.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,717 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coto-Paxi, volcan en 1533, 2742 et 17'14. .  2.950 
..... Cliimbora~o, volcan : on ignore l'i.,poqiie de sou éruption. 3,220 

...................... Cargavi-Riiso . volcan écroulé en 1698.. %,h50 
Toriçouragoa, volcan en 1641 . .  ............................. %,Ge0 

........... El-dtan, l'une des montagnes appelées Coiilaires.. 2,730 
. . . . . . . .  . Sanguaï volcan actuellement enflamme depuis 1728.. 2,680 

1. Quand il croyait cela, Buffon avait r:tison. Ces ossements t?noi.mes appartiennent, pour la 
plupart, i d e s  animauz dont les genres mime sont inconnus; ils appartiennent tous à des espèces 
perdues. Les Bléphants et les hippopotames fossiles sont très-difftirerits des dldphants et des hip- 
popolames vivants, mais ( c e  qui est i rernnrqiier, par rapport b une autre vue de Buffon) ils 
nc sont Das toujours plus grands. (Voyez mes notes sur les kpoques de la nature.) 

2. C'est de cette seule espece. démontrée perdue par Buffon, qu'est parti Cuvier pour reconnüitre 
ce nombre d'espéces perdues, déjj  immense, et qui s'accroit sans cesse. 

3. Cet animal est 1c mastodonte. (Voycz mes notes sur les Époques de la nature.) 
4. Voyez ces dents représentees dans une des planches joiutes aux Koles juslif?catices des 

kpoqztps de la nature. 
5 .  Voyez la note de la page 165. 
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En coiripnrniit ces ri1es:irrs des 1iiorit:igries de l'Amérique méridionale avec celles de 
notre contineut, on verra qu'elles sont, en général, &levées d'un quart de  plüs qiie celles 
de  l'Europe, et  que presque toutes ont été ou sont encore des volcans embrasés, tandis 
que celles de l'intérieur de l'lriirnpe, de l'Asie et d e  I'Afriqiie, mime cx.lles qui sont les 
plus élev6es, sont tranquilles depuis u n  temps immémorial. Il est vrai que dans plu- 
sieurs de ces dernières montagnes on reconnaît assez évidemment l'ancienne existence 
des volcans, tant par les prkipices dont les parois sont noires et brfllées que par la 
nature des matières qui environhent ces précipices, et qui s'étendent sur la croupe de 
ces montagnes; mais comme elles sont situées dans l'intérieur des continerits, et  maiu- 
tenant très-éloignpes clcs mers, l'action de ces feux souterrains, qui n e  peut produire 
de  grands effets que par le choc de  l'eau, a cessé lorsque les mers se sont éloignées ; ct 
,c'est par cette raison que dans les Cordillères, dont les racines bordent pour ainsi dire 
la mer du Sud, la plupart des pics sont des volcans actuellement agissants, tandis que 
depuis très-lougtemps les volcans d'Auvergne, d u  Vivarais, du Languedoc et ceux 
d'Allernagiie, de la Suisse, etc., en  Europe, ceux du mont Ararat, en Asie, et ceux du 
mont Atlas, en  Afrique, sont absolument éteints. 

La  hauteur à laquelle les vapeurs se glacent est d'environ 2,400 toises sous In zone 
torride, e t ,  en  Frauce , de 1,500 toises de  hauteur ; les cimes des hautes montagnes 
surpassent quelquefois cette ligne de  8 à 900 toises, et toute cette hauteur est couverte 
de  neiges qui ne  fondent jamais : les nuages (qui s'élèvent le plus liaut j ne  les surpas- 
sent ensuite que de 3 à 400 toises, et n'excèdent par conséquent le niveau des mers que 
d'environ 3,600 toises : ainsi, s'il y avait des moutagries plus hautes encore, ou leur ver- 
rait ,  sous la zone torride, une ceinture de neige à 2,400 toises au-dessus de  la mer, qui 
finirait à 3,500 ou 3,600 toises, non par la cessation d u  froid, qui devient toujours plus 
vif à mesure qu'on s'élève, mais parceque les vapeurs n'iraient pas plus haut a. 

M. de Iceralio , savant physicien, a recueilli toutes les mesures prises par différentes 
personnes sur la hauteur des montagnes dans plusieurs contrées. 

E n  Grèce, 11. Bernoulli a déterminé la hauteur de  l'Olympe i 1,017 toises; ainsi la 
neige n'y est pas constante, rioii plus que sur le Pélion en Thessalie, l e  Catlialylium et 
le Cyllenou; la hauteur de ces murils n'atteirit pas le d e y 5  de la glace. M. Bougucr 
donne 2,500 toises de  hauteur a u  pic de Ténériffe, dont le sommet est toujours couvert 
de neige. L'Etna,  les monts norvégiens, I'llémus , l'Athos, l'Atlas, le Caucase, et 
plusiriirs autres,  tels qiie le mont Ararat, le Taurus,  le Liharion, $ont en tout temps 
couverts dc neige à leurs sommets. 

T u ~ ~ P s .  

Selon Pontoppidan, les plus hauts monts de Norvége, ont.. ..... 3,000 

Nota. Cet te  mesure, ainsi que la siiivarite , me paraissent exagérées. 

Si~lon hl. l3rovalliiis, les pliis hiiiits monts de Siifide o n t . .  . . . . . .  2,333 

SELON LIS XEHOIKDS Dii L'ACAUEMIE ROYALE DES SClESCES ( A Z N I ~  1518) LES PLLS ILLTILS 

MONTAGTES DE FRANCE SONT LES SUIVANTES : 

Le Cant;tl.. ................................................ 984 
Le rnoril Veiitunx. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,036 

Le Canigou diis Pyrenkes.. ................................. 1 ,M 
Ijehloiisseç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  g . 2 5 3  
Lc Saintl3nrtlii;lcuiy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 2 8 4  

Le niont d'Or en Ailvergne, volcm éteint.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,049  

a. Jlemowes de l'dcadenzie des Sciences, année i 7 4 i ,  
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.Le couvent d u  grand Saint-Bernard.. ........................ 1,241 
Le Roc au sud-ouest de ce niont.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,274 
Le mont Srvène.. ........................................... 1,282 
L'Allee Blnnche.. ........................................... 1.249 
Le mout Tourne.. .......................................... 1,683 
Selon AI. Facio de Duiller, le Nont-Blanc ou la Montagne maudite a 2,913 

Il est certain que les principales montagnes de Suisse sont plus hautes que celles de  
France, d'Espagne, d'Italie et d'blleinagiie : plusieurs savants ont d6terininé coinine il 
suit la hauteur de ces montagiies. 

Suivant I I .  JIilrliéli, la plupart de ces montagnes, comme le Grirnsclherg, le Wetter- 
liorn, le Sclirehhorn, 1'Eiglicss-sclinieberg, le Ficherhorn, le Stroubel , le Fourlie, le 
Loukmanier, le Crispait, le i\louglc, la cime du Baduts et du Gothard, ont de  2,400 à 
2,750 toises d e  hauteur au-dessus du niveau de la mer;  niais je soupc;orine que ces 
mesures données par M. nIikhéli sont trop fortes, d'autaiit qu'elles excèdent de  moitié 
celles qu'out doririées RIJI. Cassini, Sdieuchzer et Mariotte, qui pourraieut bien être 
irop faibles, mais non pas à cet excès : et ce qui fonde nion doute, c'est que, dans les 
régions froides et tempirées où l'air est toujo:.rs orageux, le baromètre est s u j e t i  trop 
de  variations, niême iiiconnues des physiciens, pour qu'ils puissent compter sur les 
résultats qu'il préseute. 

II .  - Sur la direction des n~ontugnes. 

J'ai dit, page 170, que (1 la direction des grandes montagnes est du nord au  sud en 
Ainérique, et d'occident en orient dans I'ancieii continent 11. Cette dernière assertion doit 
étre modifire, car, quoiqu'il paraisse au  premier coup d'œil qu'on puisse suivre les ilion- 
tagrifs de I'Kspagne jusqu'à la Cliirie en passant des Pyrénées en Auvergne, aux Alpes, 
en Allemagne, en RIacédoine, au  Caucase, et  autres montagnes de l'Asie jusqu'i In 
mer de Tartarie , et quoiqu'il semble de  même que le mont Atlas partage d'occident cn 
orient le continent de  l'Afrique, cela n ' e n ~ p ~ c h e  pas que le milieu de cette grande 
presqu'ile rie soit une chaîne coutinue de hautes montagnes qui s'éteud depuis le rriorit 
Atlas aux monts de la Lune,  et des monts de la Lune jusqu'aux terres du cap d e  
Bonne-Espéraiice; en sorte que l'Afrique doit être considérée cornnie composée de mon- 
tagnes qui eu occupent le niilieu dans toute sa longueur, et qui sont disposées du nord 
au sud et dans la même direction que celles de I'Ainérique. Les parties d e  l'Atlas qui 
s'étendent depuis le milieu et des deux côtés vers l'occident et vers l'orient, ne  doiveiit 
étre corisidérees que coiriine des branclies de  la cliaine priucipale ; il en sera de m h e  d e  
la partie des moiits de  la Lune qui s'étend vers I'occident et vers l'orient : ce sont des 
inontagnes collatérales de  la branche priiicipnle qui occupe I'intéricrir, c'est,-l-dire le 
milieu de  l'Afrique, e t ,  s'il n'y a poiiit dc volcans dans cette prodigieuse étendue de 
inoiitagiies, c'est parce que la nier est des deux côtés fort éloignée du milieu dc cette 
vaste presqu'île, tandis qu'en Amérique la mer est très-voisine du pied des hautes 
inoiitagnes, et  qu'au lieu de former le milieu de la presqu'ile de lliliiiCrique nikridio- 
nale, elles sont. au  contraire toutes situées i l'occident, et que l'étendue des basses 
terres est en eiilier d u  côté de l'orient. 

La grande cliaine des Cordillères n'est pas la seule, dans le nouveau continent, qui 
soit dirigée du nord au sud ;  car dans le terrain de  la Guyane, i ciiviron cent cin- 
quante lieues de Cayenne, il y a aussi une cliaîiie d 'as~ez liautes riiontagues qui court 
égalemeiit du  nord au sud ; cette inontagiie est si escarpCe du côté qui regarde Cayeiine, 
qu'elle est pour aiusi dire iuûccessilile; ce revers à-ploinb de la chaîne de montagnes 
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seinble indiquer qu'il y a de l'autre côté une pente douce et une bonne terre : aussi la 
tradition du pays, ou plutôt le témoignage des Espaçnols, est qu'il y, a au delà de cette 
montagne des nations de sauvages rruiiis en assez grand nombre; on a dit aussi qu'il 
y avait une mine d'or dalis ces rnoiitagues et un lac où l'on trouvait des paillettes d'or, 
inais ce fait ue s'est p is  confirmé. 

En Europe, la cliaiiie de montagnes, qui coiiiinence en Espagne, passe en France,  
en ~lleiiiagtie et en Hongrie, se partage en deux grandes branches, dont l'une s'étend 
e n  Asie par les montagiies de la hIacédoine, du Caucase, etc., et l'autre branciie passe 
de la Hongrie dans la Pologrie, la Russie, et s'étend jusqu'aux sources du Volga et 
du Borystliene; et, se prolongeant eiicore plus loin,  elle gagne une autre chaîne de 
moiitagiies en Sibérie qiii ahoutit enfin à la nier du R'ord à l'occident du  fleuve Ohy. 
Ces cliaines de montagnes doiveiit étre regardkes coninie u n  soinmet presque continu, 
dalis lequel plusieurs grands fleuves prennent leurs sources : les uns, comme le Tage, 
la Doure en Espagne, la Garonne, la Loire en France, le N i i n  en Allemagne, se jet- 
tent dans l'océan; les autres, conitae l'Oder, la Vistule, le Kiérneri, se jettent dans la 
iner Baltique; e u h  d'autres fleuves, coniine la Doirie, tonibeiit dans la mer Blanclie, 
et le fleuve Petzora dans la nier Glaciale. Du côté de I'orieiit , cette même cliaîiie de 
montagnes donne naissance à 1'Yeucar et l'Èbre en Espagne, au  Kliône en France, au 
Pô eu Italie qui tombent dans la mer Rléditerranée; au 1)aiiihe et au Don qui se per- 
dent dans la iner Noire, et enfin au Volga qui tombe dans la mer Caspienne. 

Le sol de la Norvkge est plein de  rochers et de groupes de montagnes. I l  y a cepen- 
dant des plaines fort unies de six, Iiuit et dix niilles d'étendue. La  directiou des iiion- 
tasues n'est point à l'ouest ou I'est, c m m e  celle des autres niontagnes de l'Europe; 
elles vont au contraire, comiiie les Cordillères, du  sud au nord a. 

Llans l'Asie inéridionala, depuis l'île de Ceylan et le cap Comorin, il s'étend une 
chaîne de innntngnes qiii skpare le rilalabar de Coromnndel, traverse le Mogol, regagne 
le mont Caucase, se prolonge dans le pays des l<alniouks et s'étcnd jusqu'i la mer du 
Nord à l'occideiit du fleuve Irtis. On en trouve une autre qui s'kteiid de inênie du nord 
a u  sud jusqu'au cap Kazatgat en Arabie, et qu'on peut suivre à quelque distance de 
la mer Rouge jusqu'à Jérusalem : elle environne l'extrémité de la iner nléditerraiiée et 
Iri pointe de la nier Noire, et de là s'étend par la Russie jusqu'au inêirie point de la 
mer du Nord. 

On peut aussi observer que les montagnes de 1'Iudostan et  celles de  Siam courent 
d u  sud au  nord,  et vont également se réunir aux rochers du Thibet et de la Tartarie. 
Ces montagnes offrent d~ chaque côté des sQsons différentes : à l'ouest on a six niois de 
pluie, tandis qu'on jouit it l'est du  plus beau soleil b.  

'Poutes les montagnes de  Suisse, c'est-à-dire celles de la Vallésie et  des Grisons, 
celles de la Savoie, du Piémont et du Tyrol, forment une diaîiie qui s'étend du nord 
au  sud jusqu'à la Méditerranée. Le inorit Pilate, situé dans le cantou de Lucerne, 3 
peu près dam le centre de la Suisse, fornie une cIiaîne d'environ quatorze lieues qui 
s'étend du nord au  sud jusque dans le canton de Berne. 

Ou peut donc dire qu'en géiiéral les plus graiides éiiiinences du globe sont dispos& 
d u  nord au sud, et que celles qui courent dans d'autres directions ne doivent &ti.i> 

regardées que comme des branclies collatérales de  ces preniièrcs montagnes ; et c ' a l  
en partie par cette disposition des niontagrles primitives, que toutes les pointes des 
continents se présentent dans la directiou du nord au sud, coriirne on le voit à la pointt 
d e  I'ilfrique, à celle de l'Arnkrique, à celle de Califur~iie, i celle du  Groëiiland, aci 
cap Comorin, à Sumatra, à la Kouvelle-Hollande, etc., ce qui paraît iiidiquer, comriie 

a. Histoire naturelle de Norvége, par Pontoppidan. Juurnol e'tranger, niois d'aoùt 1755. 
b. Histoire philosophique et politiqw, t. 11, p. 46. 
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no:is l'avons dé$ d i t ,  que toutes les eaux sont venues en plus grande quantité d u  p01e 
atistral que du pôle horkal. 

Si l'on consulte une nouvelle mappemonde dans laquelle on a représenti: autour du 
pôle arctique toutes les terres des quatre parties d u  monde, à l'exception d'une pointe 
de I'Ainérique , et autour d u  pôle antarctique, toutes les mers et le peu de terres qui 
coniposent I'liéiriisplière pris dans ce sens, on reconnaîtra évidemnient qu'il y a eu 
beaucoup plus de bouleversements dans ce second héinisplière que dans le premier, et 
que la quantité des eaux y a tonjours été et y est encore hien plus considkrable qne 
dans notre hémisphère. Tout concourt donc à prouver que les plus grandes intgalités 
du  globe se trouvent dans les parties méridioilales, et que la direction la plus générale 
des montagues primitives est du nord au  sud plutôt que d'orient en occident dans 
toute l'étendue de la surface du globe. 

III .  - Sur la formation des montaynes. 

Toutes les vallies et  tous les vallons de la surface dc  la terre, ainsi que toutes les 
montagnes et collines, ont eu deux causes primitives : la première est le feu, et  la 
seconde l'eau. Lorsque la terre a pris sa consistance, il s'est élevé à sa surface u n  grarid 
nombre d'aspérités, il s'est fait des boursouflures comme dans un bloc de verre ou de 
métal fondu : cette première cause a donc produit les premières et les plus hautes 
montagnes qui tiennent par leur base à la roclie intkrieure du globe, et sous lesquelles, 
comme partout ailleurs, il a dû se trouver des cavernes qui se sont affaissées en  diffé- 
rents temps ; mais sans considérer ce second événement de l'affaissement des cavernes, 
il est certain que, dans le premier temps où la surface de la terre s'est consolidée, elle 
était sillonnée partout de profoudeurs et d'éminences uniquement produites par l'action 
d u  premier refroidissement. Ensuite lorsque les eaux se sont dégagées de  l'atmosphère, 
ce qui est arrivé dès que la terre a cessé d'être brûlante au point d e  les rejeter en 
vapeurs, ces mêmes eaux ont couvert toute, la surface de la terre açtuellemeiit habitée 
jusqu'à la hauteur de deux mille toises ; et pendant leur long séjour sur rios continents, 
le riiouvement du flux et d u  reflux et celui des eourauts ont changé la disposition et 
la forme des montagnes et  des vallées primitives. Ces mouvements auront formé des 
collines dans les vallées; ils aurout recouvert et environné de nouvelles couches de 
terre le pied et les croupes des montagnes, et les courants aurnnt creusé des sillons, 
des vallons dont tous les aiigles se correspondent : c'est à ces deux causes, dont l'une 
est bien plus ancienne'que l'autre, qu'il faut rapporter la forme extérieure que rious 
prkenie  la surface de la terre '. Ensuite, lorsque les mers se sont abaisstes , elles ont 
produit des escarpements d u  côté de  l'occident où elles s'écoulaient le plus rapidement, 
et ont laissé des pentes douces du côté de l'orient. 

Les éminences qui ont été formées par le sédiment et  les dépôts de la mer ont une 
structure bien différente de celles qui doivent leur origine au  feu primitif : les pre- 
mières sont toutes disposées par cuuclies tiorkuntales et contiennent une infinité de 
productions marines ; les autres, au  contraire, out une structure moins régulière et ne 
renfe,rmtmt aucun indice de  productions de la mer ;  ces montagnes de première et de 
seconde formation n'ont rien de  commun que les fentes perpendiculaires qui se trou- 
vent dans les unes coinnie dans les autres , mais ces fentes sont u n  effet commun de 

1. Cet article, et les deux çiiivants , sont singuliErement remarquables. On peut les regarder 
comme le résumé le plus net de l'ensemble des idées de Buffon sur les changements du glube.  
Suffon y pose clsircinent les deux causes ! dont l 'me  est bien plus ancienne que l'autre : qui out 
produit ces grands chaizgemcnts. Trente-quatre ans d?  méditations et  d 'k t l ld~s  a ~ ; ~ i e n t  compldë 
et rriùri ses vurs :l'auteur de la Tfiiorie de la terre etait devenu l'auteur dcs kpuques de la nature. 

1. 2 3 
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deux causes bien difikentes. Les matières vitrescibles, en se refroidissant, ont diminué 
de volunie et se sont par conséquent fendues de distance en distance; celles qui soiit 
corriposées de  niatières calcaires airieriées par les eaux se sont fendues par le dessb- 
cliement. 

J'ai observé plusieurs fois, sur les collines isolées, que le premier effet des pluies est 
d e  dépouiller peu à peu leur sommet et d'en entraîner les tcrres qui forment au pied 
de  la colline une  zone uniforme et  très-épaisse de bonne tcrre, tandis que le sommet 
est devenu chauve et dépouillé dans son contour : voilii l'effet que produisent et doivent 
produire les pluies, mais une preuve qu'il y a eu une autre cause qui avait préçtiderri- 
meut disposé les matières autour de  la colline, c'est que dans toutes, et rnéme dans celles 
qui sont isolées, il y a toujours u n  cOté oii le terrain est meilleur; elles sont escarpks 
d'une part et en pente douce de  l'autre, ce qui prouve l'action et la direction d u  iiiou- 
veineut des eaux d'uu côté plus que de l'autre. 

IV. - Sltr la dureté que certaines nlatidres acquièrent par le feu 
aussi bien que par l'eau. 

J'ai dit page 174, qu'on trouve dans les grès des espèces de clous d'une rnatikre 
mktallique , noirâtre, qui parait avoir été fondue à u n  feu trk-violent 1 1 .  Celli seiiilile 
indiquer que les grandes masses de  grès doivent leur origine i l'action du feu primitif. 
J'avais d'abord pensé que cette matière rie devait sa dureté et la réunion de  ses parties 
qu'à l'intermède de  i'eau ; mais je nie suis assuré depuis que l'action du feu produit le 
même effet, et  je puis citer sur cela des expériences qui d'abord m'ont surpris et que 
j'ai répétées assez souvent pour n'en pouvoir douter. 

J'ai fait broyer dcs grès de diffkrents degr& d e  dureté, et je les ai fait tamiser en 
poudre plus ou moins fine pour m'en servir à couvrir les cémentations dont je me sers 
pour couvertir le fer en  acier : cette poudre de grès répandue sur le cément, et amon- 
celée en forme de dûiiie de  trois ou quatre pouces d'épaisseur, sur une caisse de trois 
pieds de longueur et deux pieds de  largeur, ayant subi l'action d'un feu violent daus 
mes fourneaux d'aspiration pendant plusieurs jours et nuits de suite sans interruption, 
n'était plus de la poussiire de grès, mais une masse solidc que l'on était ohligé de  casser 
pour découvrir la caisse qui contenait le fer converti en acier boursouflé ; en  sorte que 
l'action du feu sur cette poudre de  grès eu  a fait des rriasses aussi solides que le près 
de médiocre qualité qui iie sonne poiiit sous le marteau. Cela m'a déincintré que le feu 
peut tout aussi bien que l'eau avoir agglutiné les sables vitrescibles, et avoir par consé- 
qiieiit fornié les grandes masses de grès qui coinposeut le noyau de  quelques-unes de 
nos montagnes. 

J e  suis donc très-persuadé que toute I n  matière vitrescible dont est composée la roche 
intérieure du globe, et les noyaux de scs graiides éininences extérieures, ont &té pro- 
duits par l'action du Sc3 primitif, et que les eaux n'out formé que les couclies inférieures 
et accessoires qiii enveloppent ces noyaux, et qiii sont toutes posées par couches parnl- 
Iflcs, horizontales ou Cgaleiuent iiicliiic:es, et dans lesquelles on trouve des débris de 
coquilles et d'autres productions de la iller '. 

Ce n'est pas que je prkteiide exclure l'intermède de l'eau pour la formation des grès 
et de plusicws autres riiatières vitrescibles: je suis, au coritrriire, porté ii croire que le 
sable vitrescible peut acquérir de  la cousistance et se réunir eu masses plus ou ~ ~ l o i n s  
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dures par le moyen de l'eau, peut-être eiicore plus aisément que par l'action du feu ; et 
c'est seulement pour prévenir les objections qu'on ne manquerait pas de faire, si I'on 
iiiiagiiiait que j'attribue iiniquernent à l'intermède de l'eau la solidité et la consistalice 
du grès et des autres matières composées de  sable ~itrescible.  J e  dois même observer 
que les grès qui se trouvent a la superficie ou à peu de profondeur dans la terre ont tous 
été formés par l'intermède de l'eau; car I'on reinarque des oiidulations et des touriioie- 
ments à la surface supérieure des masses de ces grès, et I'on y voit quelquefois des 
impressions de  plantes et de coquilles. hIais on peut distinguer les grès formés par le 
gdiment des eaux de ceux qui ont été produits par le feu ; ceux-ci sont d'un plus gros 
grain et s'égrainent plus facilement que Ics grès dont l'agrégation des parties est due 
à l'intermède de l'eau. Ils sont plus serrés, plus compactes, les grains qui les coinpo- 
sent ont des angles plus vifs, e t ,  en général, ils sont plus solides et plus durs que les 
grès congiilts par le fe i i  

Les matières ferrugineuses prennent un  très-grand degré de dureté par le feu, puisque 
ricn n'est si du r  que la fonte de fer, mais elles peuvent aussi acquérir une dureté corisi- 
dérable par l'intermède de  l'eau : je m'en suis assuré en mettant une honne quantité de 
limaille d e  fer dans des vases exposés à la pluie; cette limaille a formé des inasses si 
dures qu'on ne pouvait les casser qu'au marteau. 

La roche vitreuse qui compose la masse de l'intérieur du  globe est plus dure que le 
verte ordinaire, mais elle ne l'est pas plus que certaines laves de volcans et beaucoup 
moins que la fonte de  fer, qui n'est cependant que d u  verre m&lé de  parties ferrugi- 
neuses. Cette grande dureté de  la roche du globe indique assez que ce sont les parties 
les plus rixes de loute la matière qui se sont réunies, et que, dès le temps de leur con- 
solidation, elles ont pris la consistance et la dureté qu'elles ont encore aujourd'hui. L'on 
ne  peut donc pas argumenter contre mon hypothèse de  la vitrifioltion générale, en  
disant que les matières réduites en  verre par le fcu de nos fourneaux sont moins dures 
que la roche du globe, puisque la fonte de  fer, quelques laves ou basaltes, et même 
certaines porcelaines, sont plus dures que cette roche, et néanmoins n e  doivent, coinme, 
elle, leur dureté qu'à l'action du feu. D'ailleurs, les éléments du  fer et des autres rriiué- 
raux qui donnent de  la dureté aux matières Iipuéfiées par le feu ou atténuées par l'eau 
eiristaient , ainsi que les terres fixes, dès le temps de la consolidation du globe; et j'ai 
dkjà dit qu'on ne devait pas regarder la roclie de  son intérieur comme du verre pur l ,  

semblable à celui que nous faisons avec du sable et du salin, mais comme u n  produit 
vitreux mêlé des matières les plus fixes et les plus capables de  soutenir la grande et  
longue action du feu primitif, dont nous ne  pouvons comparer les grands effets que de  
loin avec le petit effet de  nos feux de fourneaux; et néanmoins cette compar'aison, 
quoique désnvantageuse, nous laisse apercevoir clairement ce qu'il peut y avoir de 
commun dans les effets du  feu primitif et dans les produits de nos feux, et nous démontre 
en même temps que le degré de dureté dépend moins de celui d u  feu que de la combi- 
naison des matières souniises à son action. 

V .  - S u r  l'i~zclinnison des couches de la terre dam les montagnes.  

S'ai dit, page 40, que (1 dans les plaines les couches de  la terre sont exactemerit hori- 
zontales, et qu'il n'y a que dans les montagnes où elles soient inclinées, coinine ayant 
été foriiiécs par des sédiments dCposés sur uue base inclinée, c'est-à-dire sur un  terrain 
pendiant. n 

Non-seulement les couches de matières calcaires sont Iiorizontales dans les plaines, 
mais elles le sont aussi dans toutes les montagnes où il n'y a point eu de bouleverseineut 

1. Voyez la note 3 de 1s page 139 et 1ü note 3 d~ 13 yige 138. 
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paries treinbleiients de terre ou par d'autres causes accidentelles ; et, lorsque ces couches 
sont inclinées, c'est que la montagne elle-iriêrne s'est inclinée tout en bloc et qu'elle a été 
contrainte de pencher d'un cOté par la force d'une explosion souterraine, ou par l'af- 
faissement d'une partie du  terrain qui lui servait de hase. L'on peut donc dire qu'en 
général toutes les couches formées par le dépôt et le sédiment des eaux sont liorizon- 
tales, coinme l'eau l'est toujours elle-même, à l'exception de  celles qui ont été formees 
sur une base inclinée, c'est-à-dire sur-un terrain penchant, comme se trouvent la plu- 
part des mines de charbon de terre. 

La couche la plus extérieure et superficielle de  la terre,  soit en plaine, soit en mon- 
tagne, n'est compostie que de terre vkgktale, dont l'origine est due aux sédiments de 
l'air, aux dépôts des vapeurs et des rosées, et aux détriments successifs des herbes, des 
feuilles et des autres parties des végétaux décomposés. Cette première couche ne doit 
point être ici corisidérée; elle suit partout les pentes et les courbures du terrain, et pré- 
senteune épaisseur plus ou moins grande, suivant les différentes circo~istances locales a. 

Cette couche de terre végétale est ordinairement bien plus épaisse dans les vallons que 
sur les collines ; et sa formation est postérieure aux couches primitives du globe, dont 
les plus anciennes et les plus intérieures ont Cté formées par le feu, et  les plus nniivelles 
et les plus extérieures ont été formées par les matières transportées et déposées en 
forme de sédiments par le mouvement des eaux. Celles-ci sont, en général, toutes hori- 
zontales, et ce n'est que par des causes particulières qu'elles paraissent quelquefois 
inclinées '. Lesbancs de pierres calcaires sont ordinairement horizontaux ou légérerrierit 
inclines; et, de toutes les substances calcaires, la craie est celle dont les bancs conservent 
le plus exactement la position horizontale. Cornine la craie n'est qu'une poussière des 
détriiiients calcaires, elle a été déposée par les eaux dont le mouvement était traiiquille 
et les oscillations réglées; tandis que les matières qui n'étaient que brisées et en plus 
gros volume ont été transportées par les courants et déposées par le remous des eaux ; 
en sorte que leurs bancs ne  sont pas parfaitement horizontaux comme ceux de  la craie. 
Les falaises de la mer en Normandie sont composées de coudies horizoutales de  craie 
si régulièrement coupées à plomb qu'on les prendrait de loin pour des murs de  fortifi- 
cation. L'on voit entre les couches de  oigie des petits lits de pierre à fusil noire, qui 
tranchent sur le blanc de la craie : c'est là l'origine des veines noires dans les marbres 
blancs. 

Indépendamment des colliues calcaires, dorit les bancs sont légèrement inclinés et 
dont la position n'a point varié, il y en a grand nombre d'autres qui ont penché par 
différents accidents et dont toutes les couches sont fort inclinées. On en a de grands 
cxeinpies dans plusieurs endroits des Pyréuées oii l'on en voit qui sont i~icliriées de 
45,  50 et même 60 degrés au-dessous de la ligne horizontale, ce qui semble prouver 
qu'il s'est fait de grands changements dans ces montagnes par l'affaissement des cavernes 
souterraines sur lesqiielles leur niasse était autrefois appuyée. 

a .  11 y q i~~ lq i~es  montagnrs dont ln surhca i la cime est absolument nue, et ne priscnte 
que le roc r i f  ou le graiiit~, sans nucuue végdtation que ù;ms lcs prititrs feritf s ,  où lc veut a porté 
et accumulé lcs particules de t w e  qui flottent dans i'üir. On assure qu'à quelque distance de ln 
rive g~uclie di1 Ni l ,  en reniuiituit ce fleuve, ln ruoutagne composée de graiiite, de porphyre et de 
jnspc, s'itcnd h plus de vingt lieues en longueur, sur une largeur peut-ètrc aussi graudc, et que 
la surface entiiw de la  cime de cette énorme carrière est absolument dénurie dc vegétmx, ce 
qui forme u n  vaste disert, qiic ni les animaux ni les oiseaux , ni méme les iusectes, ne pcuvent 
fréquenter. &lais crs  excclitioris pa~ticiilières et locales nu doivent point i h c  ici considérées. 
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J'ai tâché d'expliquer, page 176, comment les pics des montagnes ont été dépouillés 
des sables vitrescibles qui les environnaient au commencement, et mon explication ne 
pèclie qu'en ce que j'ai attribué la première forriia[ion des rochers qui forment le noyau 
de ces pics à I'iiiterniède de  I'eau, au lieu qu'on doit l'attribuer à l'action du feu : ces 
pics ou cornes de montagnes ne  sont que des prolo~igeinents et des pointes de  la roche 
intérieure d u  globe, lesquelles étaient environiiées d'une grande quantité de  scories et 
de poussière de  verre; ces matières divisées auront été entraînées dans les lieux iiifé- 
rieurs par les mouvements de la mer dans le temps qu'elle a fait retraite, et ensuite les 
pluies et les torrents des eaux courantes auront encore sillonné du haut en bas les mon- 
tagnes, et auront par conséquent achevé de dépouiller les masses de roc vif qui forniaierit 
les ériiiriences d u  globe, et qui par ce dépouillement sont demeurées nues et telles que 
nous les voyons encore au,jourd'hui. J e  puis dire,  en général, qu'il n'y a aucun autre 
changement à faire dans toute nia Theorie de la Terre que celui de la composition des 
premières montagnes qui doivent lcur origine au feu primitif, et non pas à l'intermède 
de I'eau, comme je l'avais conjecturé, parce que j'étais alors persuadé, par l'autorité de 
Woodward et de quelques autres naturalistes, que l'on avait trouvé des coquilles 
au-dessus des soininets de toutes les montagnes ; au lieu que, par des observations plus 
rkcentes, il paraît qu'il n'y a pas de coquilles sur les plus hauts sommets ', inais seule- 
ment jusqu'à la Iiauteur de deux mille toises au-dessus du niveau des mers;  d'où il 
résulte qu'elle n'a peut-être pas surnionté ces hauts soinniets ou du nioiris qu'elle ne  les 
a baignés que pendant un petit temps,  en sorte qu'elle n'a fariné que les collines et les 
montagnes calcaires qui sont toutes au-dessous de cette hauteur de deux mille toises. 

2 

A L'AI~TIC,I.E QCI A POUR TITIlE : DES FLEUVES. 

1 .  - Obs~rci.alions yu ' i l faut  ojouter à celles que j'ai rlonnées m r  la  tht?'orie 
des eaux  courantes. 

Page 187, au sujet de  la théorie des eaux courantes, je vais ajouter une ohservation 
nouvelle, que j'ai faite depuis que j'ai ktabli des usines, oii I n  diffkreiite vitesse de I'eau 
peut se reconiinitre assez exactement. Sur neuf roues qui composent le mouvement de 
ces usines, dont les unes recoivent leur impulsion par une colonne d'eau de deux ou 
trois pieds, et les autres de  cinq à six pieds de liaçteur, j'ai été assez surpris d'abo d 
de voir que toutes ces roues tournaient plus vite la nuit que le jour, et que la diffi- 
reiice était d'auiaiit plus grande que la colonne d'eau était plus liante et plus large. 
P a r  exemple, si l'eau a six pieds de cliuta, c'est-à-dire si le bief près de la vanne a six 
pieds de Iiauteur d'eau et que l'ouverture de  la vanne ait deux pieds de liauteur, la 
roue tournera, pei~daiit la nuit ,  d'un dixième et quelquefois d'un neuvième plus vite 
que pendant le jour;  et s'il y a inoins de Iiauteur d'eau, la différence entre la vitesse 
perdant la nuit et pendant le jour sera moindre, mais toujours assez sensible pour 
Ctre rcconnuc. J e  nie suis assuré de ce fait en mettant des marques blanches sur les 
roues, et en coiiiptant arec une inontre à secondes le nombre de leurs révolutions 

1. Voyez ld uote 2 dc 1;i pïige 39. 
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dans im même temps, soit la nuit, soit le jour, et  j'ai constamment trouvé, par un trés- 
grand nombre d'observations, que le ieirips de la plus grande vitesse des roues était 
I'lieure la plus froide de  ln nuit ,  et qu'au contraire celui de la moindre vitesse était le 
nioinent de  la plus grande chaleur du jour : ensuite, j'ai de  même reconnu que la 
vitesse de toutes les roues est généralement plus grande en hiver qu'en été. Ces faits, 
qui n'ont été remarqués par aucun physicien, sont importants dans la pratique. La 
théorie en  est bien simple : cette augmentation de  vitesse dépend uniquement de  la 
densité de l'eau, laquelle augmente par le froid et  diminue par le chaud; et comme il 
ne peut passer que le m h e  volume par la vanne, il se trouve que ce volume d'eau, 
plus dense pendant la nuit et  en hiver qu'il n e  l'est pendant le jour ou en été, agit 
arec pliis de masse sur  la roue, e t  lui communique par conséquent une pliis grande 
quantité de  mouvement. Ainsi, toutes clioses étant égales d'ailleurs, on aura moins de 
perte à faire chômer ces usines à I'eau pendant la chaleur du  jour, et à les faire tra- 
vailler pendaut la nuit. J'ai vu, dans mes forges, que cela lie laissait pas d'influer d'un 
douzième sur le produit de la fabrication du fer. 

* Uue seconde observation, c'est que de  deux roues, l'une plus voisine que l'autre d u  
bief, niais du reste parfaitement égales, et toutes deux mues par une égale quantité 
d'eau qui passe par des vannes é p l e s ,  celle des roues qui est la plus voisine du bief 
tourne toujours plus vite que l'autre, qui en est plus éloignée, et à laquelle l'eau ne  
peut arriver qu'après avoir parcouru un certain espace dans le courant particulier qui 
aboutit à cette roue. On sent bien que le frottement de l'eau contre les parois de ce 
canal doil en dirninue,r la vitesse, mais cela seul rie suffit pas pour rendre raison de la 
diffërence considérable qui se trouve entre le mouvement de ces deux roues : elle pro- 
vient, eu premier lieu, de ce que I'cau contenue dans ce canal cesse d'étre pressée 
latéralement, comme elle l'est en effet lorsqu'elle entre par la vanne du bief et qu'elle 
frappe immédiatement les aubes de la roue; secondement, cette inégalité de vitesse, 
qui se mesure sur la distance du bief à ces roues, vient cncorc de ce que l'eau qui sort 
d'une vanne n'est pas une colonne qui ait les dimensions de la vanne; car l'eau fornie 
dans son passage un cône irrégulier, d'autant plus deprimé sur les côtés, que la masse 
d'eau dans le bief a plus de largeur. Si les aubes de la roue sont très-près de la vanne, 
I'eau s'y applique presque à la hauteur de l'ouverture de la vanne; mais si la roue est 
plus éloignée du bief, l'eau s'abaisse dans le coursier et  ne  frappe plus les aubes dc la 
roue à la même hauteur ni avec autant de  vitesse que dans le premier cas ; et ces 'deux 
muses réunies produisent cette diminution de  vitesse dans les roues q u i  sont éloignées 
d u  bief. 

I I .  - S u ,  la salzrre de lu mer ,  pnyi: 198. 

Au sujet de  la salure de la mer, il y a deux opinions, qui toutes deux sont fondées et  
en partie vraies : Halley attribue la salure de la mer uniquement aux sels de la terre 
que les fleuves y transportent ', et pense même qu'on peut reconnaître l'ancienneté du  
inoude par le degré de  cette salure des eaux de la mer. Leibnitz croit, au  contraire, 
que le globe de la terre ayant été liquéfié par le feu,  les sels et les autres parties 
enipyreurnatiques ont  produit avec les vapeurs aqueuses une eau lixivielle et salée, et 
que par cousCquent la iiier avait son degré de salure dès le cornirieucernent. Les opi- 
nions de ces deux grands physiciens, quoique opposées, doivent être réunies, et  peu- 
vent niêine s'accorder avec la mienne. Il est en effet très-probable que l'action du feu,  
coiiibinée avec celle de  I'eau, a fait la dissolution de toutes les matières salines qui se 
sont trouvées à la surface de la terre dès le commencement, et que par conséquent le 

1. Voyez la uote de la page 225. 
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premier degré de salure de  la mer provient de la cause indiquke pnr Leihnitz; mais 
cela n'enipiclie pas que la seconde cause, désignée p u  IIallcy , n'ait aussi très-consi- 
dérablement influé sur le degré de la salure actuelle d e  la mer, qui n e  peul manquer 
d'aller toujours en augmentant, parce qu'en effet les neuves ne  cessent de transporter 
i la nier une grande quantité de  sels fixes, que l'évaporation ne  peut enlever: ils res- 
tent donc mêlés avec la masse des ebux qu i ,  dans la mer, se trouvent géiiéralemeut 
d'autant plus salées, qu'elles sont plus éloignées de I'emboucliure des fleuves, et que 
la chaleur du cliinat y produit une plus grande évaporation. La  preuve que cette 
seconde cause y fait peut-être autant et plus que la première, c'est que tous les lacs 
dont il sort des fleuves ne sont point salés, tandis que presque tous ceux qui re~oivent 
des fleuves,sans qu'ils en sortent, sont irriprégiiés de sel. La nier Caspieiiiie, le lac Aral, 
la nier Morte, etc., ne  doivent leur d u r e  qu'aux sels que les fleuves y transportent, et 
que l'évaporation ne  peut enlever. (Voyez p .  228.) 

III. - Sur les catamctes pe~pendiculuires. 

d'ai d i t ,  page 19.5, que la cataracte de la rivière de Niagara au Canada était la plus 
fameuse, et qu'elle tombait de  156 pieds de  hauteur perpendiculaire. J'ai depuis été 
informé a qu'il se trouve en Europe une cataracte qui tombe d e  300 pieds de  hauteur : 
c'est eclle deTerni,  petite ville sur I n  route de Rome i Bologne. Elle est foriilée par la 
rivière de Vélino, qui prend sa source dans les montagnes de I'Abruzze. Après avoir 
passi: par Kiette, ville fïoutiere du  royaume de  Kaples, elle se jette dans le lac de 
Luco, qui parait entretenu par des sources abondantes, car elle en sort plus forte 
qu'elle n'y est entrée, et va jusqu'au pied d e l a  iiiorita~ne del-IIarinore, d'ou elle se 
prccipite par u n  saut perpendiculaire de  300 pieds; elle tombe coinine dans un abîme, 
d'où elle s'échappe avec une espèce de fureur. La rapidité de sa eliiite brise ses eaux 
avec tant d'effort contre les rocliers et sur le fond de cet abime qu'il s'en élève une 
vapeur humide, sur  laquelle les rayous du soleil forment des arcs-eii-ciel qui sont très- 
bariés ; et lorsque le w i t  du midi souffle et rasseiiible re brouillard coritre la rriori- 
tajine, au lieu de plusieurs petits arcs-eu-ciel , on n'en boit plus qu'un seuiqui  cüu- 
rciiine toute la cascade. 

1. - Sur les liniifes de la m e r  du Sud, puqes 302 e t  206. 

La mer du Sud ,  qui , coinme i'on sa i t ,  a beaucoup plus d'étendue e,n largeur que la 
mer Ailaiitique, paraît être bornée par deux cliaîues de iiioiitapes qui se corresponderit 
jusqu'au delà de l'équateur. La première de ces cliaînes est celle des inontayes  dc 
(Aifornie,  du Nouveau RIeaiqiie , de l'isthine de I'aniirna et des Cordillères du Pkroii , 
du Chili, etc. ; l'autre est la cliaiue de nlontagnes qui s'étend depuis le I<aintsc.lintlm, 
et passe par Ire$o, par le Japon, et  s'étend jusqu'aux îles des Larrons et niêiiie nus 
Nourelles-Pliilil~pin(:s. La directioii de ces cliaines de montagnes, qui pdraisserit étre les 
aiicieiines liiriites de  la mer Pacifique, est préciséinent du riord au sud ; en sorte que 
l'ancien continent était borné à l'orient par i'urie de ces chajnes, et le nouveau couti- 

u. Note commiiniquhe i M. de Buffon par 31. Fresn:iyc, c o u s ~ ~ l l ~ r  au consiil sup9jeur  de 
S u  nt-lhmingue. 
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nent par l'autre. Leur skliaration s'est faite daiis le temps où les eaux, arrivant du pôle 
austral, ont commencé à couler entre ces deux cliaînes de montagnes qui sen~blent se 
réunir, ou du moins se rapprocher de très-près vers les conlrres septentrioriales ; et ce 
n'est pas le seul indice qui nous démontre l'ancienne réunion des deux continents vers 
le nord : d'ailleurs, cette continuité des deux continents entre le Kamtschatlia et le,s 
terrres les plus occidentales de l'Amérique paraît maintenant prouvée par les nouvelles 
découvertes des navigateurs qui ont trouvé sous ce même parallèle une grande quan- 
titk d'îles voisines les unes des autres ; en sorte qu'il n e  reste que peu ou point 
d'espaces de  mer entre cette partie orientale de  l'Asie et la partie occidentale de l'Ain& 
rique sous le cercle polaire. 

I I .  - Sur le double courant des eaux dans quelques endroits de  l'océan 
page 218. 

J'ai dit trop généralement et assuré trop positivement . qu'il ne se trouvait pas dans 
la mer des endroits où les eaux eussent un  courant inférieur opposé et dans uiie 
direction contraire nu mouvement d u  courant supérieur. u J'ai r e p  depuis des informa- 
tions qui semblent prouver que cet effet existe et peut même se diimontrer dans de 
certaines plages d e  la mer;  les plus précises sont celles que 11. Dcçla~ides, Iiabile 
navigateur, a eu la bonté d e  me communiquer par ses lettres des 6 décembre 1770 et 
5 novembre 1773, dont voici l'extrait : 

a Dans votre Théorie de la T e r r e ,  ürt. xr , Des mers e t  des lacs,  vous dites que 
o quelques personnes ont prétendu qu'il y avait dans le détroit de Gibraltar un double 
n courant, supérieur et inférieur, dont l'effet est contraire ; mais que ceux qui ont eu 
n de pareilles opinions auront sans doute pris des remous, qui se forment au rivage 
u par la rnpidité de I'eau, pour un courant véritable, et  que c'est une hypothèse mal 
u fondée. C'est d'après la lecture de  ce passage que je me détermine à vous envoyer 
u mes observations à ce sujet. 

u Deuf mois après rnun départ de France, je pris connaissance de terre entre les 
a caps Gonzalvès et de Sainte-Catherine; la force des courants dont la direction est 
u au nord-nord-ouest, suivant exactement le gisement des terres qui sont ainsi situées, 

m'obligea de mouiller. Les vents génriraux dans cette partie sont d u  sud-sud-est, . sud-sud-ouest et sud-ouest; je fus deux mois et demi dans l'attente inutile de quel- 
(1 que changement, faisant presque tous les jours de vains efforts pour gagner du côtk 
u de Loango où j'avais affaire. Pendant ce teiiips j'ai obse r~6  que la mer descendait 
u dans la direction ci-dessus avec sa force, depuis une demie jusqu'à une lieue à 
u l'heure, et  qu'à de certaines profondeurs les courants reniontaient en  dessous avec 
u au moins autant de vitesse qu'ils descendaient eu dessus. 

<r Voici cornme je me suis assuré d e  la liniiteiir de ces diffirents courants. h n t  
a ~nouillé par huit brasses d'eau, la mer extrêmeiiicnt claire, j'ai attaché u n  plomb de 
u trente livres au bout d'une ligue; à environ deux brasses de ce plomb j'ai mis une 
u serviette liée à la ligne par un  de ses coins, laissant tomber le plonib dans I'eau. 
a Aussitôt que la serviette y entrait, elle prenait la direction du premier courant; 
cr continuant i l'observer, je la faisais descendre. D'abord que je m'apercevais que le 
tr courant n'agissait plus, j ' a r r h i s ;  pour lors elle flottait indiffkreniment autour d e  la 
?: ligne. II y avait donc dans cet endroit interruption de  cours. Ensuite baissant ma 
u serviette à un pied plus bas, elle prenait une direction contraire à celle qu'elle avait 
u nuparaiaiit. i\larquarit la ligue i la siirface de I'eau, il y avait trois brasses de dis- 
r tance à la serviette : d'où j'ai conclu, après diffkrents examens, que, sur les huit 
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u brasses d'eau, il y en avait trois qui couraient sur le nord-nord-ouest , et ciiq en 
a sens contraire sur le sud-sud-est. 

(( Réitérant l'expérience le mêine jour, jusqu'à cinquante brasses, étant à la distance 
u de six à sept lieues de terre, j'ai été surpris de trouler la colonne d'eau courant sur 
u la mer, plus profonde A raison de la hauteur du  fond. Sur  cinquante brasses, j'en ai 
<c estiiné de douze à quinze dans la première direction: ce phhoinène n'a pas eu lieu 
u pendant deux mois et demi que j'ai été sur cette c&, mais bien à peu près u n  
c i  niois en  différents temps. Dans les interruptions, la marée descendait en total dans 
P le golfe de Guinée. 

u Cette division des courants nie fit naître l'idée d'une macliine qui, coulie jiisqu'au 
(r courant infericur, présentant une grande surface, aurait entraîné mon navire contre 
a les courants supérieurs ; j'en fis l'épreuve en petit sur un  canot, et je parvins faire 
P. équilibre entre l'effet de la marée supérieure joint à l'effet du veut sur le canot,  e t  
a l'effet dela rriarkeiuférieure sur la rilachine. Les nioyeris rrie niariquèrent pour faire 
P de plus grandes tentatives. Voilà, lIoilsieur, u n  fait évidemment vrai ,  et que tous 
a les navigateurs qui ont kt6 dans ces climats peuvent vous confirmer. 

(1 J e  pense que les vents sont pour heaucoup dans les causes génirales de ces effets, 
a ainsi que les fleuves qui se déchargent dans la mer le long de cette côte, charroyant 
a une grande quantitt': de terre dans le golfe de Guinée : enfin le fond de cette partie, 
a ~ I I I  oblige par sa pente la marée de rbtrogader lorsque l'eau étant parvenue à un 
a certaiu ~i i reau se trouve pressée par la quantité nouvelle qui la cliarge sans c m ; ,  
r pendant que les vents agissent en sens contraire sur la surface, la contraint en partie 
a de conserver son cours ordinaire. Cela me parait d'autant plus probable que la mer 
(( entre de tous $tés dans cc golfe, et n'cri sort que par des révolutions qui sont fort 
a rares. La lune n'a aucune part apparente dans ceci, cela arrivant indifféreinmeiit 
« dans tous ses quartiers. 

u J'ai eu occasion de me convaincre de plus en plus que la seule pression de l'eau 
« parvenue A son nkeau, jointe à l'inclinaison nécessaire du  fond, sont les seules et  
a uniques causes qui produisent ce pliénoinèue. J'ai ép rou~é  que ces courants n'ont 
d i e u  qu'à raison de la pente pliis oii moins rapide d u  rivage, et j'ai tout lieu de croire 
fi qu'ils ne se font sentir qu'à douze ou quinze licucs au large, qui est I'éloigncment 
C( le plus grand le long de la côte d'nngole, où l'on puisse se promettre avoir fond ..... 
u Quoique saris moyeus certains de pouvoir m'assurer que les couranls du large n'é- 
r prouvent pas un pareil changement, voici la raison qui me semble l'assurer. J e  
u prends pour exemple une de mes expériences faite par urie Iiauteiir de fond moyenne, 
(( telle que trente-cinq brasses d'eau; j'épriiuvais, jusqu'à la hauteur de cinq à six 
rc brasses, le cours dirigé dans le nord-nord-ouest. E n  faisant couler davantage, comme 
r( de deux à trois brasses, rna ligne tendait à l'ouest-nord-ouest; ensuite trois ou quatre 
rr brasses de prpfondeur de plus me I'amen>ient à l'ouest-sud-ouest , puis au sud-ouest 
c et au sud ; enfin, à vingt-cinq et viugt-six brasses au sud-sud-est, et, jusqu'au fond, 
a au sud-est et à l'est-suii-est, d'où j'ai tiré les conséquences suivarites, que je pouvais 
u comparer l'océan entre l'Afrique et l'Amérique à un grand fleuve dont le cours est 
a presque continuelleilient dirigk dans le nord-ouest; que, dans son cours, il transporte 
a un sable ou limon qu'il dbpose sur ses bords, lesquels, se irouvant rehaussés, aug- 
a mentent le volume d'eau, ou, ce qui est la même chose, élèvent son niveau et l'ohli- 
(r gent de rétrograder selon la pente du rivage. RIais il y a lin premier effort qui le 
ci  dirigeait d'abord; il ne retourne donc pas directement, mais obéissant encore au 
a premier mouvement, ou cédant avec peine à ce dernier obstacle, il doit nécessaire- 
a nient décrire urie courbe plus ou iiioins allongée, jusqu'à ce qu'il rrncon tre ce courant 
a du milieu avec lequel il peut se réunir en partie, ou qui lui sert dc poiiit d'appui 

23* 
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c pour suivre la direclion contraire que lui impose le fond. Comme il faut considérer 
a la masse d'eau en mouvement continuel, le fond subira toujours les premiers chan- 
c gements comme étantplus près de la cause et plus pressé, et il ira en sens contraire 
u du courant supérieur, pendant qu'à des hauteurs différeiitcs il n'y sera pas encore 
cc parvenu. Voilà, RIonsieur, quelles sont ines idées. Au reste, j'ai tiré parti plusieurs 
u fois de ces courants inférieurs, et moyennant une machine que j'ai coulée à diffë- 
(1 rentes profondeurs, selon la hauteur du fond où je me trouvais, j'ai remonté contre 
ri le courant supérieur. J'ai éprouvé que dans un temps calme, avec une surface trois 
u fois plus grande que la proue noyée du vaisseau, on peut faire d'un tiers à une demi- 
CI lieue par heure. Je  me suis assuré de cela plusieurs fois, tant par ma hauteur en 
(1 latitude que par des bateaux que je mouillais, dont je me trouvais fort éloigné dans 
cc une heure, et enfin par la distance des pointes le long de la terre. a 

Ces observations de RI. Deslandes me paraissent décisives, et j'y souscris avecplaisir: 
je ne puis inème assez le remercier de nous avoir démontré que mes idées sur ce sujet 
n'étaient justes que pour le gtriéral , mais que dans quelques circonstances elles souf- 
fraient des escepi.ioris. Cependant il n'en est pas moins certain que l'océan s'est ouvert 
la porte du détroit de Gibraltar, et que par conséquent l'on ne peut douter que la mer 
?déditerranée n'ait en même temps pris une grande augmentation par l'éruption de 
l'Océan. J'ai appuyé cette opinion, non-seulement sur le courant des eaux de l'océan 
dans la Méditerranée, mais encore sur la nature du terrain et la correspondance des 
rnêrnes couches de terre des deux côtés du détroit, ce qui a été remarqué par plusieurs 
navigateurs instruits. u L'irruption qui a formé la Méditerranée est visible et évidente, 
u ainsi que celle de la nier Noire par le détroit des Dardanelles, où le courant est 
u toujours très-violent, et les angles saillants et rentrants des deux borrls, très-marqués, 
u ainsi que la ressemblance des couclies de matières, qui sont les mêmes des deux 
a côtés a .  a 

, Au reste, l'idée de XI. Deslandes, qui considère la mer entre l'Afrique et l'Amérique 
comme un grand fleuve dont le cours est dirigé vers le nord-ouest, s'accorde parfaite- 
ment avec ce que j'ai établi sur le mouveriient des eaux venant du pôle austral, en plus 
grande quantité que du pôle boréal. 

I I I .  - Sur les parties septentrionales de la mer Atlantique.  

A la vue des lles et des golfes qui se multiplient ou s'agrandissent autour du Groën- 
land, il e ~ t  difficile, disent les navigateurs, dene pas souppiner que la mer ne refoule, 
pour ainsi dire, des pôles vers I'Pquateur. Ce qui peut autoriser cette conjecture, c'est 
que le flux, qui monte jusqu'à 18 pieds au cap des ktats, ne s'élève que de 8 pieds à la 
baie de Disko, c'est-à-dire à 10 degrés plus haut de latitude nord b .  

Cette observation des navigateurs, jointe à celle de l'article précédent, semble cou- 
firiner encore ce mouvement des mers depuis les régions australes aux septentrionales 
où elles sont contraintes, par i'obstacle des terres, de refouler ou refluer vers les plages 
du midi. 

Dans la baie d'Hudson, les vaisseaux ont à se préserver des montagnes de glace 
awquelles des navigateurs ont donné quinze à dix-huit cents pieds d'épaisseur, et qui, 
étant formées par un hiver permanent de cinq à six ans dans de petits golfes éternelle- 
nient remplis de neige, en ont été détachées par les vents de nord-ouest ou par quelque 
cause extraordinaire. 

Le veut du nord-ouest, qui règue presque continuellement durant l'hiver et tres- 

a. Fragment d'une lettre Ecrite hl. de Buffon, en 1772. 
b. Iliulawe gindra!e des Voyages ,  t. XIX, p. 2. 
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souvent en été, excite dans la baie méme des tempêtes effr0y;ibles. Elles sont d'autant 
plus à craindre que les bas-fonds y sont très-coininuns. Dans les contrées qui bordent 
cette baie, le soleil ne se lève, ne se couche jamais sans un  grand cône de lumière : 
lorsque ce phénomène a disparu, l'aurore horéale en  prend la place. Le ciel p est rare- 
ment serein ; et dans le printemps et  dans l'automne, l'air est habituellement rempli 
de brouillards épais, et, durant l'hiver, d'une infinité de petites flèches glaciales sen- 
sibles à I'ceil. Quoique les chaleurs de l'été soient assez vives durant deux mois ou six 
semaines, le tonnerre et les éclaip sont rares a. 

La mer, le long des côtes de Norvége, qui sont bordées par des rochers, a ordinai- 
rement depuis cent jusqu'à quatre cents brasses de profondeur, et les eaux sont moins 
salées que dans les climats plus chauds. L a  quantité dc poissons huileux dont cctte mer 
est remplie la rend grasse, au point d'en être presque inflammable. Le flux n'y est 
point considérable ; et la plus haute marée n'y est que de huit pieds b .  

On a fait, dans ces dernières années, quelques observations sur la teinpérature des 
terres et des eaux dans les climats les plus voisins du pôle boréal. 

n Le froid commence dans le  Groënland à la nouvelle année, et devient si p e r p n t  
(' aux mois de  février et de mars que les pierres se fendent en deux, et que la mer 
n fume comme un four, surtout dans les baies. Cependant le froid n'est pas aussi sen- 
<, sible au milieu de ce brouillard épais que sous un  ciel sans nuages : car dès qu'ou 
n passe des terres à cette atmosphère de  fumée qui couvre la surface et  le bord des 

eaux, on sent u n  air plus doux et le froid moins vif, quoique les habits et les clieveiix 
cc y soient bientôt hérissés de bruine et de glaqons. Mais aussi cctte fum6e cause plutàt 
n des eugelures qu'un froid sec; et  dès qu'elle passe de Ta mer dans une atmosphère 
« plus froide, elle se change en une espèce de verglas, que le vent disperse dails l'lio- 
« rizou, et qui cause un  froid si piquaut qu'on ne  peut sortir au grand air, saus risquer 
(C d'avoir les pieds et les mains entièrement gelés. C'est dans cette saison que l'on voit 
n glacer l'eau sur le feu avant de bouillir ; c'est zlors que l'hiver pave un chemin de glace 
11 sur la mer, entre les îles voisincs, et dans les baies et  les détroits ... 

n La plus belle saison du  Groënland est I'autoinne ; mais sa durée est courte, et 
souvent interrompue par des nuits de  gelée très-froides. C'est à peu près dans ces 

a terrips-là que, sous une atmosphèrenoircie de vapeurs, on voit l a  brouillards, qui se 
n gèlent quelquefois jusqu'au verglas, former sur la mel. comme un  tissu glacé de toile 
II d'araignées, et  dans les oîinpngnes charger l'air d'atomes luisants, ou le hérisser de 

glaqons pointus, semblables à de fines aiguilles. 
(c On a remarqué plus d'une fois que le temps et la saison prennent dans le Groën- 

(1 land une temptrrature opposée à celle qui règiie dans toute l'Europe; en sorte que, si 
n l ' h i ~ e r  est très-rigoureux dans les climats tempérés, il est doux au Groënland , et très- 
" vif en cette partie du nord, quand il est le plus niodkré dans nos contrées. A la fin de 
N 1739, l'hiver fut si doux à la baie de Dislio, que les oies passèrent, au mois de jan- 
N vier suivant, de  la zone tempérée dans la glaciale, pour y chercher un  air plus 
'C cliaud ; et qu'en 1710, on ne  vit point de glace à Dislro jusqu'au mois de mars, taii- 

dis qu'en Europe elle régna constamment depuis oclobre jusqu'au mois de mai ... 
(1 n e  inCrne, l'hiver de 1763, qui tut extrêmement froid dans toute l'Europe, se fit si 

.I peu sentir au Groënland, qu'on y a vu quelquefois des ét6s moins doux o. D 

Les voyageurs nous assurent que, daris ces mers voisines du  Groënland , il y a des 
.iiontagnes de glaces flottantes très-hautes, et d'autres glaces flottantes cornme des 
 dea aux, qui ont plus de 200 toises de longueur sur 60 ou 80 de largeur ; niais ccs 

a .  Histoire philosophique e t  politique. t .  V I ,  p. 308 et  309. 
b .  Histoire naturelle de Norvige, par Pontoppidan. Juurnal dtranger, ûo..'it 2755.  
c, Il is tuwe gdttèrule des Vo!yayeh t. XIX, p. 20 et  suiv, 
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glaces, qui forment des plaines immenses sur la iller, n'ont coinmunéinent que 9 5 1 2  
pieds d'épaisseur. II paraît qu'elles se forment immédiaterrient sur la surface de la mer 
dans la saison la plus froide, au  lieu que les autres glaces flottantes et très-élevées 
viennent de  la terre, c'est-à-dire des environs des montagnes et des côtes, d'où elles 
ont kt6 détachkes et  roulées dans In mer par les fleuves. Ces dernieres glaces entrai- 
neiit beaucoup de bois, qui sont ensuite jetés par la mer sur les côtes orientales du 
Groënland : il paraît que ces bois ne  peuvent venir que de  la terre de  Lahrador, et non 
pas de la Norvége, parce que les vents du  nord-est, qui sont très-violents d a m  ces 
contrées, repousseraient ces bois, comme les couranty qui portent du  sud a u  détroit de 
Davis et à la baie d'Hudson arrêteraient tout ce qui peut venir de 1'Aiiiérique aux 
c6tes d u  Groënland. 

La  mer commence acharroycr des glaces au Spitzberg dans les n 6 s  d'avril et de  mai; 
elles viennent au  détroit de Davis en très-grande quantité, partie de la Nouvelle-Zeinl~le, 
et la plupart le long de  la côte orientale d u  Groënland, portées de l'est à l'ouest, sui- 
vant le mouvement général de la mer a. 

L'on trouve, dans le voyage du capitaine Pliipps, les indices et les faits suivants. 
11 Dès 1537, Robert Sliorne, marcliand de Bristol, fit naître l'idée d'aller aux Indes 

n orientales par le pôle boréal ... Cependant on  n e  voit pas qu'on ait formé aucune 
n expédition pour les mers du  cercle polaire avant 1607, lorsque Henri IIudson fut 
11 envoyé par plusieurs marchands de Londres à la découverte du passage à la Cliine et 

a u  Japon par le pôle boréal ... 11 penétra jusqu'au 60" 23', et il ne  put aller plus 
loi u... 
n En 1609, sir Thomas Smith fut  sur la côte méridiouale de Spikberg, et il apprit, 

n par des gens qu'il avait envoyés à terre, que les lacs et les mares d'eau n'étaient pas 
R tous gelés (c'était le 26 mai),  et qiie l'eau en était doucr. l l  dit aussi qu'on arriverait 
R aussitôt au  pôle de  ce côté que par tout autre cheniin qu'on pourrait trouver, parce . que le soleil produit une  grande chaleur dans ce climat, et Parce que les glaces ne 
1~ sont pas d'une grosseur aussi énorme que celles qu'il avait vues vers le degré. 

Plusieurs autres voyageurs ont terité des voyages au pôle pour y dicouvrir ce passage, 
mais aucun n'a réussi ... JJ 

Le  5 juillet, hl. Phipps vit des glaces en quantité vers le 79' 34' da latitude; le temps 
était brumeux ; et le G juillet, il contiriua sa route jusqu'au 79" 59' 39", entre la terre 
du  Spitzberg et  les glaces : le 7 il continua de naviguer entre des glaces flottantes, en 
cherchant une ouverture au  nord par où il aurait pu entrer dans une  iller libre ; mais 
la glace ne  formait qu'une seule masse au nord.nord-ouest, et au 80' 36' la mer était 
entièrement glacée; en sorte que toutes les tentatives de RI. Phipps pour trouver un 
passage ont kté infructueuses. 

n Pendant que nous essuyions, dit ce navigateur, une violente rafale, le 12 sep- 
n tenibre, le docteur Irviiig mesura la température de la mer dans cet ktat d'agitation, 

et il trouva qu'elle était beaucoup plus cliaude que celle de  l'atmosptièrc : cette obser- 
a vation est d'autant plus intéressante qu'elle est conforme à un passage des Questions 

nuturelles de Plutarque, où il dit que la iiier devient chaude, lorsqu'elle est agi& 
a par les flots ... 

cc Ces rafales sont aussi orrlinnires au printemps qu'en automne; il est donc probable 
u qiie si nous avio~is mis à la voile plus tà t ,  nous aurions eu en  allant le temps aussi 
n inauvais qu'il l'a été à notre retour. )j Et coniine RI. IJliipps est parti d'Angleterre à 
la fin de mai ,  il croit qu'il a profité de la saison la plus favorable pour son expédition. 

n Enfin, continue-t-il, si la navigation au pôle était praticable, il y a ~ a i t  la plu? 

a. 1listoil.e g d ~ i é r a l e  dss l'oynges, t .  X I X ,  p. 16 et suiv. 
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çraride probaliilitéde trouver, après le solstice, la mer ouverte au nord, parce qu'alors 
la chaleur des rayons d u  soleil a produit tout son effet, et qu'il reste d'ailleurs une 

u assez grande portion d'été pour visiter les mers qui sont au nord et à l'ouest du 
n Spitzberg a, u 

Je  suis entièrement du méine avis que cet habile navigateur, et je ne  crois pas que 
l'expédition au  pôle puisse se renouveler avec succès, ni qu'on arrive jamais au  delà di1 
82 ou Me degré '. On assure qu'un vaisseau du port de Whilby, vers la fin d u  mois 
d'avril 1774, a pénétré jusqu'au 80e degré sans trouver de glaces assez fortcs pour gêner 
la navigation. On cite aussi u n  capitaine Robinson, dont le journal fait foi qu'eu 1773 
il a atteint le si0 3 0 .  Et enfin on cite u n  vaisseau de guerre hollandais, qui protégeait 
les pêcheurs de cette natioii, et qui s'est avaiicé, dit-on, il y a cinquante ans jusqu'au 
88" degré. Le docteur Campbell, ajoute-t-on, tenait ce fait d'un certain docteur Daillie, 
qui était à bord d u  vaisseau et qui professait la médecine à Londres en 1745 b .  C'est 
probablement le même navigateur que j'ai cité moi-même sous le nom du capitaine 
Mouton; mais je doute beaucoup de la réalité de  ce fait, et je suis maintenant très- 
persuadé qu'on tenterait vainement d'aller a u  delà du  82 ou 83e degré, et que, si le 
passage par le nord est possible, ce ne peut être qu'en prenant la route de la baie 
ù'IIudson. 

Voici ceque dit à ce sujet le savant et ingénieux auteur de l'Histoire des d e u x  Indes : 
u La baie d'Hiids-n a étk longtemps regardée, et on In regarde encore comme la 

route la plus courte de l'Europe aux Indes orientales et aux contrées les plus riches 
a de l'Asie. 

u Ce fut Cabot qui, le premier, eut l'idée d'un passage par le nord-ouest à la mer du 
a Sud. Ses succès se terniiuèrent à la découverte de  l'île de  Terre-Neuve. On  vit entrer 
a dans la carrière après lui un  grand nombre de  navigateurs anglais ... Ces mémorables 
a et hardies expéditions eurent plus d'éclat que d'utilitk. La plus heureuse n e  donna 
CI pas la moindre conjecture sur le but qu'ou se proposait ... Oneroyait enfiri que c'était 
CI courir après des cliimères, lorsque la découverte de la baie d'Hudson ranima les 
u esphauces prétes à s'étei~idre. 

u A cette époque une ardeur nouvelle fait reconimencer les travaux, et  enfin arrive 
u la fameuse expédition d e  1746, d'où l'oii voit sortir quelques clartés après des ténè- 
u bres'profondes qui duraient depuis deux si6cles. Sur  quoi les derniers navigateurs 
CI fondent-ils de meilleures espérances? D'après quelles expériences osent-ils former 
rr leurs conjectures ? C'est ce hi mérite une  discussion. 

u Trois vérités dans l'histoire de  la nature doivent passer désorniais pour dérriontrées. 
u La première est que les marées viennent de  l'océan, et qu'elles entrent plus ou rnoiris 

avant dans les antres mers, à proportion que ces divers canaux communiquent avec 
u le grand réservoir par des ouverturcs plus ou moins considéralilcs : d'où il s'ensuit 
u que ce mouvement périodique n'existe point ou ne  se fait presque passentir dans 13 

x i~édi ter ranée ,  dans la Baltique et dans les autres golfes qui leur resserriblent. La 
i secoride vérité de fait est que les marées arrivent plus ta rd  et plus faibles dans les 

lieux éloignés de l'océan que dans les endroits qui le sont moins. La troisième est 
u que les vents violents qui soufflent avec la marée la font remonter au  delà de ses 
u borhes ordinaires, et qu'ils la retardent en la diminuant, lorsqu'ils soufflent dans uu 
u sens contraire. 

a. Voyage au Pdle boréal en 1773, traduit de l'anglxis. Paris, 1775, p. 1 et suiv. 
t i .  Gazette de I.itldi.nture, etc., di] 9 aodt 1771. no 61. \ 

1. Les d13rniCres explorations dans ces rPgions glacées ont ét6 faites par 1 ~ s  capitaines Ross, Parry, 
Frnnlilin. En 1x21, le 85e dvgé de longitude fut lc terme de la navigation du capitaine P m y .  
(Voyez  IJ;irticle flisfoire de la gdographie, p. 30. - Aliregd d e  la gdogr. univ. de Alaltebrus. ) 
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u D'aprèsces principes, il est coristant que si la haie d'IIudson était u n  golfe enclav6 
ri dans des terres, et qu'il ne f i t  ouvert qu'à la mer Atlantique, la inarée y devrait êtru 
r peu inarquée, qu'elle devrait s'affaiblir en s'éloignant de sa source, et qu'elle devrait 
u perdre de sa force lorsqu'elle aurait à lutter contre les vents. Or il est prouvé par des 
i( observations faites avec la plus grande intelligence, avec la plus graude précision, 
u que la niarée s'élève à une grande hauteur dans toute l'étendue de  la baie. Il est 
(( prouvé qu'elle s'élève à une plus grande hauteur a u  fond de la baie que dans le 
u détroit même ou a u  voisinage. Il est prouvé que cette hauteur augmente eiicore lors- 
u que les vents opposés au  détroit se font sentir. II doit donc être prouvé que la baie 
r d'Hudson a d'autres connilunications arec l'océan que celle qu'on a déjà trouvée. 

(1 Ceux qui ont clierclié à expliquer des faits si frappants, en supposant une comrnu- 
u iiication de  la baie d'Hudson avec celle de  Baffin. avec le détroit de Davis, se sont 
u manifestenient égarés. Ils ne  balanceraient pas à abandonner leur conjecture, qui n'a 
u d'ailleurs aucun foiidemerit, s'ils voulaient faire attention que la mar ie  est beaucoup 
u plus basse daiis l e  détroit de  Davis, dans la baie d e  Baffin, que dans celle 
u d'fIudson. 

II Si les marées qui se fout sentir dans le golfe dont il s'agit n e  peuvent venir n i  de  
u l'Océan Atlantique, ni d'aucune autre mer septentrionale où elles sont toujours beau- 
(( coup plus faibles, on ne pourra s'enipêclier de penser qu'elles doivent avoir leur 
u source dans la mer du Sud. Ce système doit tirer un  grand appui d'urie vérité incon- 
a testable : c'est que les plus hautes marées qui se fassent reiiiarquer sur ces côtes sont 
(( toujours causées par les vents d u  nord-ouest qui soufflent directement contre ce 
a détroit. 

(I Après avoir constat&, autant que la nature le permet, l'existence d'un passage si 
u lonçtenîps et si inutileinent désiré, il reste ij determiner dans quelle partie de la haie 
a il doit se trouver. Tout invite à croire que le Welcombc, à la côte occidentale, doit 
u fixer les efforts dirigés jusqu'ici de toutes parts sans choix et  sans méthode. On y 
u voit le fond de la rner à la profondeur de onze brasses : c'est u n  indice que l'eau y 
u vient de quelque océan, parce qu'une seml)lable transparence est incompatible avec 
« des décllarges de rivières, de neiges fondues et de  pluies. lies conrants , dont on  ne  
a saurait expliquer la violence qu'en les faisant partir de quelque mer occid~ntale, 
11 tiennent ce lieu dél)arrassé de glaces, tandis que  le reste du golfe en est entièrement 
(( couvert. Enfin les baleines, qui clierclient constamment dans l'arrière-saison à se 
II retirer dans les climats plus chauds, s'y trouvent en fort grand nombre à la fin de 
u l'été, ce qui parait indiquer u n  eliemiii pour s e  rendre,  non i l'ouest septentrional , 
I( mais a la tuer du Sud. 

(( Il est raisonuable de conjecturer que le passage est court. Toutes les rivières, qui 
u se perdent dans la côte occidentale d e  la baie d'Hudson, sont faibles et petites, ce 
u qui paraît prouver qu'elles ne  viennerit pas de lo in ,  et que par conséquerit les terres 
cr qui sépareiit les deux mers ont peu d'étendue : cet argument est fortifié par la force 
u et la régularité des marées. Partout où le flux et le reflux observent des temps i 
u peu près é p x ,  avec la seule diffkrence qui est occasionnCe par le retardement de la 
r liiiie dans son retour au méridien, on est assuré de la proximité de l'océan d'où vien- 
(( nent ces marées. Si le passage est court, et qu'il ne  soit pas avancé dans le nord ,  
r coinnie tout l'indique, on doit présumer qu'il n'est lias difficile; la rapidité des cou- 
u rants qu'on observe dans ces parages, et  qui n e  permettent pas aux glaces de  s'y 
u arrêter, ne peut qne donner du poids à cette coi?jecture a. n 

Je crois, avec cet excellent kcrirain, que, s'il existe en effct u n  passage praticable, 

a. R i s f o i r e  philosopliique e t  p'olitique, t .  V I ,  p. 121 et siiiv. 
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ce ne  peut être que dans le fond de la baie d'Hudson, et qu'on le tenterait vainement 
par la baie de Baffin dont le cliiiiat e.it trop froid et dout les d t e s  sont glacées, surtout 
vers le nord; rriais ce qui. doit faire douter encore beaucoup de  l'existence de ce pas- 
sage par le fond de la baie d'LIurlson, ce soiit les terres que BEriiig et Tscliiril<ow ont 
découvertes en 1741 sous la même latitude que la baie d'Hudson, car ces terres sein- 
Ident faire partie du  grand continent de I'iirnérique, qui parait continu sous cette même 
latitude jusqu'au cercle polaire ; ainsi re  ne  serait qu'au-dessous du 5;' degré que ce 
passage pourrait aboutir à la mer du Sud. 

IV. - Sur la melm C a s p i e m e ,  page 222. 

A tout ce que j'ai dit pour prouver que la mer Caspienne n'est qu'un lac qui n'a point 
de  communication avec 1'Ocknn et qui n'en a jamais fait partie, je puis ajouter une 
réponse que j'ai requc de l'Académie de  Pétersbourg à quelques questions que j'avais 
faites au  sujet de cette mer. 

(C Auçusto 1748, octobr. 5, etc. Cancellaria Acaderniae ~ c i e & m i n  mandavit, u t  
a Astrachanensis Guberuii Cancellaria cespoilderet ad sequentia. 1 .  Sunt ne vortices in 
II mari Caspico, nec n e ?  2. Qua: genera piscium illud inliabitant? Quomodo appellaii- 
CI t u r ?  Et a n  inarini tantuin aut  et  fluviatiles ibidem reperiantur? 3 .  Qunlia genera 
C, concharuin? Qu% species ostrearum et cancrorum occurrunt ? 4. Q u z  genera inariiia- 
a rum avium in ipso mari aut  circa illud versantur? a d  qua: Astracheiisis Caiiccllaria 
n d. 1 3  rnart., 1749, sequentibus respondit. 

Ad 1 ,  iri rnari Caspico vortices occurrunt nusquarn : hinc est ,  quod nec iri iiiappis 
marinis extant, nec ab  ullo officialiurn rei navalis visi esse perhibentiir. 

Ad 2, pisces Caspium mare inhabitant: Acipenseres, Stiirioli (Ginelin), Siruli ', 
a Cyprini clavati, Brarnæ, Percæ, Cyprini ventre acuto, ignoti alibi pisces, Tincz,  Sal- 
n mones, qui,  ut è mari fluvios intrare, ita et in mare è fluviis remeare solcnt; 

cc Ad 3, Concha: in littoribus maris obvia: quidem sunt,  sed parvæ, candida?, aut ex 
11 uni9 parte rub rz .  Cancri a d  littora observaiitur magnitudine fluviatilibus siniil& ; 

Ostreæ autem et Capita Medusa: visa sunt nusquam ; 
n Ad 4, aves marinæ q u z  circa inare Caspium versantur sunt Ariseres vulgires et 

rubri , Pelicani, Cygni, Anates ruhr2e et nigricantes Aquilæ , Corvi :3qiiatici, &iles, 
11 Platez,  Arden: alba:, cincrea: et nigricantes, Ciconiz a lbz  gruibus similes, liara\vail<i 
i :  (ignotuin avis nonien), Larorum variæ species, Sturni nigri et lateribus nlbis instar 
11 picarurn , Phasiarii, Auseres parvi nigricanles, Tudalii (ignotum avis riunieri) albo 
(i: colore prrediti. ,1 

Ces faits, qui sont précis et authentiques, confirment pleinement ce que j'ai avancé, 
savoir, que la mer Caspienne n'a niicune communication soiiterraine avec I'OrPnn, et 
ils prouvent de plus qu'elle n'en a jamais fait partie, puisqu'onn'y trouve point d'liuitres 
ni d'autres coquillagek de mer, mais seulement les espèces de ceux qui sont dans les 
rivières. On n e  doit donc  regard^ cette nier que coirirne u n  grand lac formé dans le 
milieu des terres par les eaux des fleuves, puisqu'on n'y trouve que les niémes poissons 
et les mêmes coquillages qui habitent les fleuves, et point du tout ceux qui peuplent 
1 ' 0dan  ou la illéditerranée. 

V. - Sur les Lncs salés de I'iisie. 

Dans In contrée des Tartares Ufiens, ainsi appelés parce qu'ils liabitent les borda de 
la riviere d ' L f ,  il se trouve, dit  RI. Pallas, des lacs dont l'eau est aujourd'liui salee et 
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qni ne i'i'tait pas autrefois. II dit la i i i h e  rliose d'uri lac près de Miacs, dont l'eau etait 
ci-devant douce et qui est actuelleinent salée. . 

I;un des lacs les plus fanieux, par la quantité de sel qu'on en t ire,  est celui qui se 
trouve vers les bords de la rivière Isel, et que l'on nomme Soratscliya. Le sel en est eu 
général amer; la médecine l'emploie comme u n  bon purgatif : deux onces de ce sel 
forinent une dose très-forte. Vers Kurteriegsch, les has-fonds se couvrent d'un sel 
m e r  qui s'élève comme un  tapis de neige à deux pouces de hauteur; le lac salé de 
I<or,jackof fournit annuellement trois cent mille pieds cubrques de sel a : le lac de 
Jennu en donne aussi en abondance. 

Dans les voyages de MM. de  l'Académie de Pétersbourg, il est fait mention du lac 
salé de .Tamusclia, en Sibérie ; c,e lac, qui est à peu près rond, n'a qu'environ neuf 
lieues de circonférence. Ses bords sont couverts de s d ,  et le fond est revêtu de cristaux 
de  sel. L'eau est salie au suprême degré; et, quand le soleil y donne, le lac paraît 
rouge comme une belle aurore. Le sel est blanc comme neige et se forme en cristaux 
cubiques. Il y en a une quantité si prodigieuse, qu'en peu de temps on pourrait en 
charger u n  grand nombre de vaisseaux, et  dans les endroits où  l'on en prend, on en 
retrouve d'autre cinq à six jours après. II suffit de dire que les provinces de Tobolsk et 
Jéniseik en sont approvisioiin6es, et que ce lac suffirait pour fournir cinquante pro- 
vinces semblables. La couronne s'en est réservi: le coiiimerce, de même que celui de 
toutes les autres salines. Ce sel est d'une bonté parfaite ; il surpasse tous les autres en 
blancheur, et on n'eu trouve nulle part d'aussi propre pour saler la viande. Dans le 
inidi de l'Asie, on trouve aussi des lacs salés : un près de l'Euphrate, uii autre près de 
Barra. Il y en a encore, à ce qu'on dit, près d'IJaleb et  dans l'île de Cliypre à Larneca : 
ce dernier est voisin de la mer. La vallée de sel de Barra, n'étant pas loin de I'Euphrat~, 
pourrait être labourée, si l'on en faisait couler les eaux dans ce fleuve, et  que le ter- 
rain fdt bon ; mais à présent cetle terre rend un  bon sel pour la cuisine, et  même en si 
grande quantité que les vaisseaux de Bengale le chargent en retour pour lest b .  

BDDITIOSS E T  CORRECTIONS 

1. - S u r  ln nature et ln qualité (ICI  terrain.^ du fond de la inet-, page 239. 

AI .  l'abbé Dicquemare, savant physicien, a fait sur ce sujet des réflexions et quelques 
observations particuliéres qui riie paraissent s'accorder parfaitement avec ce que j'en ai 
dit dans nia Théorie de la Terre.  

u Les entretiens avec des pilotes de tuutes langues, la discussion des cartes e t  des 
R sondes écrites, anciennes et récentes, l'examen des corps qui s'attachent à la sonde, 

l'inspection des rivages, des bancs, celle des couches qui forment l'intérieur de  la 
terre, jusqu'à une profondeur à peu près semblable 5 la longueur des lignes des 
sondes les plus ordinaires, quelques réllexions sur ce que la physique, la cosmogra- 

11 ~iliie et l'histoire naturelle ont de plus analogue avec cet objet;, nous ont fait soup. 
Fonner, nous ont même persuadé, dit M. l'abbé Dicqueinare, qu'il doit exister, dons  

c bien des pa rages ,  deux fonds diJfirents , df11lt l 'un recouüre souvent l 'autre pzr 

o. Le pied cubique pBse trente-cinq livres, de seire onces chacune. 
b.  Descvi&tioti. de l'dvabte, par BI. 'Tiehuhr, p 2. 
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ititervolles. Le fond ancien ou permanent, ~ Z L ' O N  peut 110i1me9-  fond général, et 
r le fond accidentel o u  particulier. Le premier, qui doit faire la base d'un tableah 

gCnéral , est le sol même du bassin de la mer. Il est cornposé des mêmes couclics que 
cc nous trouvons partout dans le sein de la terre, telles que la marne, la pierre, la 
~q glaise, le sable, les coquillages, que nous voyons disposés horizontalement, d'une 

épaisseur égale, sur une fort grande etendue.. . Ici, ce sera un fond de marrie ; là, un 
cc de glaise, de sable, de roches. Enfiri, le nombre des fonds gCnéraux qu'on peut dis- 
CI cerner par la sonde, ne va guère qu'à six ou sept espèces. Les plus étendues et les 
CI plus épaisses de ces couches, se trouvant dkouvertes ou coupées en biseau, forment 

dans la mer de grands espaces, où l'on doit reconnaître le fond ghnéral, indépen- 
damment de ce que les courants ct autres circonstanc,es peuvent y déposer d'btranger 
i sa nature. II est encore des fonds permanents, dont iious n'avons point parlé : ce 

u sont ces étendues immenses de madrépores, de coraux, qui recouvrent souvent un 
<, fond de rocliers, et ces bancs d'une énorme étendue de coquillages, qiie la promple 
II inultiplication ou d'autres causes y a accuinulés; ils y sont comme par peuplades. 

Une espèce parait occuper une certaine étendue ; l'espace suivant est occupé par une 
CC autre, coniine on le remarque à l'égard des coquilles fossiles, dans une grande partie 

de l'Europe, et peut-être partout. Ce sont même ces reinarques sur l'intérieur de la 
n terre, et des lieux où la mer découvre beaucoup, où l'on voit toujours une espèce 

dominer comme par cantons, qui nous ont mis à portée de conclure sur la prodigieuse 
a quantité des individus, et sur l'épaisseur des bancs du fond de la mer, dont nous ne 
II pouvons guère connaître par la sonde que la superficie. 

n Le fond accidentel ou particulier.. . . . est coinposé d'une quantitbi prodigieuse de 
n pointes d'oursins de toutes espèces, que les marins nomment pointes d'aleines; de 
N fragments de coquilles, quelquefois pourries; de crustacés, de n~adrépores, de plantes 
n marines, de pyrites, de granites arrondis par le frottement, de particules de nacre, de 

mica, peut-être méme de talc, auxquels ils donnent des noms coiiformes i i'appa- 
n rence ; quelques coquilles entières, mais en petite quantité, et coinine semées dans 
n des étendues médiocres; de petits cailloux, quelques cristaux, des sables colorés, 

un léger limon, etc. Tous ces 'corps, disséminés par les courants, l'agitation de la 
mer, etc., provenant en partie des fleuves, des éboulements de falaises, et autres 

11 causes accidentelles, ne,recouvrent souvent qu'imparfaitement le fond génbral qui se 
représente à chaque instant, quand on sonde fréquemment dans les mêmes parages ... 
J'ai remarqué que, depuis près d'un siècle, une grande part ie  des Jonds généraux 

N du goije de Gascogne et de l a  Manche n'ont presque pas changé, ce qui fonde 
n encore mon opinion sur les deux fonds a. 11 

II. - Sur les courants de la mer,  page 224. 

On doit ajouter, à l'énumération des courants de la mer, le fameux courant de 
.afosckce, Mosche ou Male ', sur les côtes de Norvége, dont un savant suédois nous a 
donné la description dans les termes suivants : 

Ce courant, qui a pris son nom du rocher de Bloschensicle, situé entre les 
IG deux îles de Lofoede et de Woeracn, s'étend à quatre milles vers le sud et vers le 

nord. 
Il est extrêmement rapide, surtout entre le rocher de Mosche et la pointe de 

a. Journal de  physique, par M. l'abbé Rozier. Mois de décembre 1773, p.  438 et  suiv. 

1. Gouffre d:: Maelstrom ou ilfoskœstrom. 
1. 
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41 Lofede '  ; mais plus il s'approche des deux îles de  Woerccn el  de Roest, iiioius il a de 
u rapidité. II achève son cours du nord au sud en six heures, puis du sud au riord eu 

autant de  temps. 
,C Ce couraut est si rapide qu'il fait un  grand nombre de  petits tournants, que les 

n habitants du pays ou les Norvégiens appellent Garganwr. 
a Son cours ne suit point celui des eaux de  la mer dans leur flux et dans leur reflux : 

1.1 il y est plutôt tout contraire. Lorsque les eaux de  l'océan montent, elles vout du sud 
I.C au nord ,  et alors le courant va d u  nord au  sud ; lorsque la mer se retire elle va du 

nord au sud,  et pour lors le courant va du sud au  nord. 
ci  Ce qu'il y a d e  plus remarquable, c'est que, tant en allant qu'en revenant, il ne 

11 décrit pas une ligne droite, ainsi que les autres courants qu'on trouve dans quelques 
(C détroits, ou les eaux de  la mer montent et descendent; mais il va en ligrie circulaire. 

n Quand les eaux de  la mer out monté à moitié, celles du  courant von1 au sud- 
n sud-est. Plus la mer s'élève, plus il se tourne vers le sud; de là il se tourne vers le 
CC sud-ouest, et  du sud-ouest vers l'ouest. 

n 1,orsque les eaux de la mer ont entièrement monté, le courant va vers le nord- 
n ouest, et ensuite vers le nord : vers le milieu d u  reflux, il recommence son cours, après 
(1 l'avoir suspendu pendant quelques moments.. . 

R Le  principal pliénomène qu'on y observe est son retour par l'ouest du  sud-sud-est 
,. vers le nord ,  ainsi que du nord vers le sud-est. S'il ne  revenait pas par le même 
CI chemin, il serait tort difficile et presque iinpossihle de passer de  la pointe de Lofœde 

. R aux deux grandes îles de Woeroen et de Iloest. I I  y a cependant aujourd'hui deux 
paroisses qui seraient nécessaireinent sans habitants, si le courant ne prenait pas le 
chemin que je viens de dire; niais, comme il le prend en effet, ceux qui veulent passer 
de la pointe de  Lofcede i ces deux îles attendent que la mer ait mouté à moitié, parce 
qu'alors le courant se dirige vers l'ouest : lorsqu'ils veulerit revenir de ces îles vers la 

11 pointe de Lofcede, ils aftendent le ini-reflux, parce qu'alors le couraut est dirigé vers 
le continent; ce qui fait qu'on passe avec beaucoup de facilité ....... Or, il n'y a point 

a de courant sans pente ; et ici l'eau monte d'iin côti: et descend de l'autre.. . . . 
Pour se convaincre de cette vérité, i l  sufiit de  considérer qu'il y a une petite langue 

u de terre qui s'étend à seize niilles de  Norvége dans la mer, depuis la pointe de Lofœde, 
qui est le plus à l'ouest, jusqu'à celle de Loddinge, qui egt la plus orientale. Cette 
petite langue de terre est environnée par la mer ;  et, soit pendant le flux, soit pendant 

II l e  reflux; les eaux y sont toujours arrêtées, parce qu'elles ne  peuvent avoir d'issue 
u que par six petits détroits ou passages qui divisent cette langue de terre en autant de 
a parties. Quelques-uns de ces détroits ne sont larges que d'un derni-quart de mille, et 
an quelquefois moitié moins; ils ne peuvent donc contenir qu'une petite quantité d'eau. 
II Ainsi, lorsque la mer monte, les eaux qui vont vers le nord s'arrétent en grande partie 
n au sud de cette langue de  terre : elles sont donc bien plus élevées vers le sud que 
a vers le nord. Lorsque la mer se retire et va vers le sud ,  il arrive pareillement que les 

eaux s'arrétent en grande partie a u  nord de  cette langue de terre, et sont par consé- 
E quent bien plus hautes vers le nord que vers le sud. 

11 Les eaux arrêtées de  cette manikre , tantôt au no rd ,  tantôt au  sud,  ne  peuvent 
n trouver d'issue qu'entre la pointe de Lofcede et de l'ile de \Yoeram, et qu'entre cette 
n île et celle de Roest. 

La pente qu'elles on t ,  lorsqu'elles descendeiit , cause la rapidité du courant ; e t ,  
R par la même raison, cette rapidité est plus grande vers la pointe de Lofœde que par- 

i. Lofloden, groupe d'iles de l'Océiiu G1;icinl arctique. C'est entrc les ilea Vœran et Wos- 
kenœroe qu'est le dangereux gouffre dc Mae ls l i ~o~n .  
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i tout ailleurs. Comme cette pointe est plus prEs de l'endroit où les eaux s'arrêtent, la 
pente y est aussi plus forte; et plus les eaux du courant s'étendent vers les îles de 

u Woerccn et de Roest, plus il perd de sa vitesse ..... 
Après cela, il est aisé de coiicevoir pourquoi ce courant est toujours diamétralemerit 

IL opposé 3 celui des eaux de la mer. Rien ne s'oppose à celles-ci, soit qu'elles montent, 
R soit qu'elles descendent ; au lieu que celles qui sont arrétées au-dessus d e  la pointe de  
IC Lofcede ne peuvent se mouvoir ni en ligne droite, ni au-dessus de cette mêiiie pointe 
n tant que la nier n'est point descendue plus bas et n'a pas, en se retirant, emmené les 

eaiiu que celles qui sont arrStées ail-dessus de Lofcede doivent remplacer.. . . . 
Au coinmericenient du fluxet du reflux, les eaux de  la mer ne peuvent pas détourner 

11 celles du  courant ; mais, lorsqu'elles ont ilionté ou descendu à nioitié , elles ont assez 
ct de force pour clianger sa direction. Comme il ne  peut alors s e  tourner vers l'est, 
11 parce que I'eau est toujours stable près de la pointe de Loftcde, ainsi que je l'ai déjà 
11 d i t ,  il faut nécessairernerit qu'il aille vers l'ouest où l'eau est plus basse d. )1 Cette 
explication me paraît bonne et conforme aux vrais principes de la thCorie des eaux 
courantes. 

Xous devons encore ajouter ici la description du fameux courant decarybde et Scylla, 
près de la Sicile, sur lequel 31. Bridone a fait nouvellenient des ohçervations qui sein- 
blent prouver que sa rapidité et la violence de tous ses mouvements est fort diniiuuée. 

Le fameux rocher de  Scylla est sur la cOte de  la Calabre, le c ~ p  Pelore sur celle de  
I I  Sicile, et le cblèbre délroit d u  Pliare court entre les deux. L'on eiiteiid, à quelques 
n milles de distance de l'entrée du détroit, le mugissement du  courant; il augiiiente à 
IC mesure qu'on s'approche, et en plusieurs eiidroits l'eau forine de grands touniants,  
I< lors inêine que tout le reste d e  la mer est uni comme une glace. Les vaisseaux sont 
,$ attirbs par ces tournants d'eau; cvpendant on court peu d e  danger quand le temps 
I< est calnie; niais, si les vagues rencontrent ces tournants violents, elles forment une 
t~ nier terrible. Le  courant porte directement vers le roclier d e  Scylla : il est 3 environ 
tt un inille de  1'entri.e du Phare. 11 faut convenir que réellement ce farrieux Scylla n'ap- 
11 proche pas de la description formidable qu'IIomère en  a faite ; le passage n'est pas 

aussi prodigieusement étroit ni aussi difficile qu'il le représente: il est probable que, 
cc depuis ce temps, il s'est fort élargi, et que la violencedii courant a diiiiiniik en inêine 
II proportion. Le rocher a près de  200 pieds d'dévation; on y trouve plusieurs cavernes 
I I  et une espèce de fort bit i  au soiiimet. Le  fanal est à préseiit sur le cap Pelore. L'en- 
u trée du détroit entre ce cap et la Coda-di-Volpe, en Calabre, paraît avoir à peine un 
11 mille de largeur; son canal s'élargit, et  il a quatre niilles auprès de  -iIessine, qui est 
CI éloignée de  douze milles de l'entrée du détroit. L e  célèbre gouffre ou tournant de 
CC Caryhde est près de  I'entrke d u  havre de  Messine ; il occasionne souvent dans l'eau un 
u mouveinent si irrégulier que les vaisseaux ont beaucoup de peine i y entrer. Aristote 
fi fait une longue et terrible description de ce passage difficile b .  Hoinère, Lucrèce, 

Virgile, et plusieurs autres poëtes, l'ont décrit coirinie uii objet qui inspirait la plus 
n grande terreur. 11 n'est cerlairieiueut pas si formidable aujourd'l~ui, et il est très- 
11 probable que le inouveinent des eaux, depuis ce temps, a émoussé les pointes escarpées 

des rochers, et détruit les obstacles qui resserraient les flots. Le détroit s'est élargi 
ck coiisidérableiiierit dans cet endroit. Les vaisseaux sont riéanmoins obligés de ranger 

la côte de  Calabre de très-près, afin d'éviter l'attraction violeiite occasioiinée par le 
touruoieiiient des eaux; et, lorsqu'ils sont arri\és à la partie la plus étroite et la plus 

(1 rapide du détroit, entre le cap Pelore et Scylla, ils sont en grand daliner d'c'tre jetCs 

a.  »cs:.i.iption du courant de Jioç&or, etc. Jouwzal dtva+tger, fcvrier 1738,  p.  25. 
h .  .\l.istotr. De adn~i?.aridrs,  cap. 1%. 
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a directement contre ce rocher. De I i  vient le proverbe: incidit in Scy l lan~  cilpiens 
vitare Carybdin.  On a placé un autre fanal pour avertir les marins qu'ils approchent 
de Carybde, coinine le fanal du cap Pelore les avertit qu'ils approcherit de Scjlla a. u 

ADDITIONS 

A L'ARTICLE QUI A POUR TITRE : DES VEXTS REGLES. 

1. - Sur le vent rkjl ichi ,  page 252. 

Je dois rapporter ici une observation qui me paraît avoir éclinppé à l'attention des 
physiciens, qiioique tout le rnoride soit eu état de la vérifier : c'est que le vent réfléchi 
est plus violent que le vent direct ,  et d'autant plus qu'on est plus près de I'obslacle 
qui lesrenvoie. J'en ai fait nombre de fois l'expérience, en approchant d'une tour qui a 
près de  cent pieds de  hauteur et qui se trouve située au nord, à l'extrémité de  mon 
jardin, a nlontbard. Lorsqu'il souffle un grand vent de midi , on se sent fortement 
poussé jusqu'à trente pas de la tour ; après quoi il g a un intervalle de cinq ou six pas 
où l'on cesse d'être poussé et où le vent, qui est réfléclii par la tour, fait pour ainsi 
dire équilibre avec le vent direct. Après cela, plus on approche de  la tour et plus le 
vent qui en est réflichi est violent ; il vous repousse en arrière avec beaucoup plus de 
force que le vent direct ne  vous poussait en avant. J.a cause de cet effet, qui est @né- 
ral, et  dont on peut faire l'épreuve contre tous les grands bâtiments, contre les col- 
lines coupées à plomb, etc., n'est pas difficile à trouver. L'air, dans le vent direct, 
n'agit que par sa vitesse et sa masse ordinaire ; dans le vent réfléchi, la vitesse est un  
peu diminuée, mais la masse est considérablement augmentée par la conipression que 
I'air souffre contre l'obstacle qui le réfléchit ; et, coinine la quantité de tout mouvement 
est composée de  la vitesse multipliée par la niasse, cette quantité est bien plus grande 
après la compression qu'auparavant. C'est une niasse d'air ordinaire qui vous pousse 
dans le premier cas, et c'est une masse d'air une ou deux fois plus dense qui vous 
repousse dans le second cas. 

II. - Sur l'élut de l'air au-dessus des h u k s  montagnes. 

Il est prouvé, par des observations constantes et mille fois réitérées, que plus on 
s'élève au-dessus du niveau de la iner ou des plaines, plus la colonne du mercure des 
baromètres descend, et que par conséquent le poids de la coloririe d'air diminue d'au- 
tant plus qu'on s'élève plus haut;  et comme I'air est u n  fluide élastique et compres- 
sible, tous les physiciens ont coiiclu de ces expériences du baromètre que l'air est 
beaucoup plus comprimé et plus dense dans les plairies qu'il ne l'est au-dessus des 
montagnes. Par exemple, si le baromètre, étant a 27 pouces dans la plaine, tombe à 
18 pouces au haut de  la iiiontagne, ce qui fait un  tiers de différence dans le poids de 
la colonne d'air, on a dit que la coinpressio~i de cet élériierit, étant tou,jours proportioii- 
nelle au  poids incombant, l'air du  liaut de  la iiioritague est en conséquence d'un tiers 
moins dense quecelui de la plaine, piiisqu'il est comprimé par un poids moindre d'un 
tiers. Mais de fortes raisons nie font douter de la vérité de cette conséqiiencc, qu'on a 
regardée comme légitime et mêine naturelle. 

Faisons pour un  moment abstraction de cette compressibilité de I'air que plusieurs 
causes peuvent augmenter, diniinuer, détruire ou compenser : supposoiis que :'atm;- 
sphère soit kgalement dense partout; si son épaisseur n'était que de  trois lieues, il est 

a. I'oyage en Sicile, par M. Bridone, t. 1, p. 46 et suiv. 
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silr qu'en s'élevant à une lieue, c'est-à-dire de la plaine au haut de la montagne, le 
brironiètre. étant charge d'un tiers de moins, descendrait de  27 pouces à 18. Or l'air, 
quoique compressible, me paraît êtreégalement dense à toutes les liauteurs ', et voici 
les faits et les réflexions sur lesquels je fonde cette opinion : 
lD Les vents sont aussi puissants, aussi violents au-dcssus des plus Iiautes montagnes 

que dans les plaines les plus basses; tous les observateurs sont d'accord sur ce fait. 
Or si l'air y était d'un tiers moins dense, leur action serait d'un tiers plus faible, et 
tous les vents ne  seraient que des zépliyrs à une lieue de  hauteur, ce qui est absolu- 
ment contraire à l'expérience. 

20 Les aigles et plusieurs autres oiseaux, non-senlement volent a u  sommet des plus 
hautes montagnes, mais même ils s'élèvent encore au-dessus à de grandes Iiauteurs 
Or je demande s'ils pourraicnt exécuter leur vol ni même se soutenir dans u n  fluide 
qui serait une fois moins dense, et si le poids de  leur corps, malgré tous leurs efforts, 
ne les ramènerait pas en bas ? 

3" Tous les observateurs qui ont grirnpt': au  sommet des plus Iiautes montagnes con- 
viennent qu'on y respire aussi facilement que partout ailleurs, et que  la seule incoin- 
inodité qu'on y ressent est celle du  froid, qui augmeute à mesure qu'on s'kleve plus 
liaut. Or si I'air était d'un tiers moins dense au  sommet des montagnes, la respiration 
de l'homme et des oiseaux, qui s'élèvent encore plus haut, serait non-seulement gênée, 
mais arrêtée, comme nous le voyons dans la machine pneumatique dès qu'on en  a 
pompé le quart ou le tiers de la niasse de l'air contenu dans le récipient. 

Comme le froid condense l'air autant que la chaleur le raréfie, et qu'à mesure 
qu'on s'élève sur les hautes montagnes, le froid augmente d'une manière très-sen- 
sihle, n'est-il pas nécessaire que les degrés de la condensation de  I'air suivent le rap- 
port d u  degré du froid ? et cette condensation peut égaler et même surpasser celle de 
I'air des plaines où la chaleur qui Brnane d e  l'intérieur de la terre est bien plus grande 
qu'au bonimet des montagries, qui sont les pointes les plus avancées et les plus refroi- 
dies de  la masse du globe. Cette condensation d e  l'air par le froid dans les hautes 
régions de l'atmosphère doit donc compenser la diminution d e  densité produite par la 
diminution de la charge ou poids incombant, et  par conséquent l'air doit être aussi 
dense sur les sommets froids des inontagnes que dans les plaiues. J e  serais même porté 
à croire que I'air y est plus dense, puisqu'il semble que les vents y soient plus violents 
et que les oiseaux qui volent au-dessus de ces sommets de montagnes semblent se 
soutenir dans les airs d'autant plus aisément qu'ils s'élèvent plus haut. 

Ue là je pense qu'on peut conclure que I'air libre est i peu prks également dense 
à toutes les hauteurs, et que I'atinosphère aérienne ne s'étend p s - i  beaucoup près aussi 
haut qu'on i'a déterminé, en ne  considéraut i'air que comme une masse élastique, com- 
primée par le poids incoinbaut : ainsi l'épaisseur totale denotre atmosplière pourrait bien 

1 .  La densitd de l'air décroit i mesure que l'on s'élève. C'est ce que le baromètre dhon t r e ,  
avec précision. C'est ce que démontrait aussi la fameuse expErience, imaginée par Pascal, di1 

ballon à demi rempli d'air, qui se gonfla, a mesure que l'on s'éleva sur le Puy-de-DOme. 
9. u J'ai vu,  sur le Chimborazo, dit hl. de Hiimholdt , l e  h:iromEtre dt.sct~ntire h 13 pouces 

11 11 lignes 2/10. RI. Gay-Lussac a rcspirE peudaut uu quart d'hcure sous une pwssion de 
CI 1i.L pouces 1 ligne 7/10. Sans doute l'homme éprouve. i une telle hauteur, un état d'angoisse 
u et d'kpuisement très-pénible.. . . . Le condor, au contraire, parait xcomplir aussi facilement 

ses fonctions respiratoires sous une pression de 19 pouces que soiis une pression de 98. u 
( Tableaux de la nature, t. II, p. 47. Traduction de M.  Gxlusky. ) C'est qu'en effet le pçurnon des 
oiseaux differe beaucoup de celui de l'homme. Il est percé de trous, comme un crible. Il est 
traversé par l'air, qui se rdpand dans tout le corps, et jusque dans I'intérieur des os. L'oiseau 
peut toujours, i sou s r i .  ou se dSbarrasser de cet air, ou e n  rrrriplir toutes les caaitis dt sou 
corps, qui lui sont coininle autant de poumons accessoires. 
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n'être que de trois lieues ' au lieu de quinze ou \ in@ coinme l'out dit les physiciens a. 

Nous concevons à l'eiitour de la terre une première couclie de I'atinosplière , qui est 
reinplie des vapeurs qu'cshalc cc globe, tant par sa clialeur propre que par celle du 
soleil. Dans cette couche, qui s'étend à la hauteur des nuages, la chaleur que répandent 
les exhalaisons du globe produit et soutieiit une raréfaction qui fait équilibre à la pres- 
sion de la niasse d'air supérieur , de manière que la couclie basse d e  l'atmosplière 
n'est point aussi dense qu'elle le devrait étre à proportion de la pression qu'elle 
éprouve; mais ii la hauteur où cette raréfaction cesse, l'air subit toute la condensation 
que lui donne le froid de cette région où la chaleur émanée du globe est fort attknuée, 
et cette condensation parait même dtre plus grande que celle quc peut imprimer sur 
les rigions infkrieures, soutenues par la rarefaction, le poids des couches supérieures : 
c'est du moins ce que semble prouver un  autre phénomène qui est la condensation et 
la suspension des nuages dans la couclie élevée où nous les voyons se tenir. Au-des- 
sous de cÿtte moyenne région, dans laquelle le froid et la condensation commencent, 
les vapeurs s'élèvent sans étre visibles, si ce n'est dans quelques circonstances où une 
partie de cette couche froide paraît se rabattre jusqu'à la surface de la terre, et où la 
r:li;ileur émanke de  la terre, citeinte pendant quelques moments par des pluies, se 
ranimant avec plus de  force, les vapeurs s'6paisrissent à l'entour de nous en  brumes et 
en brouillards ; sans cela elle5 ne  deviennent visibles que lorsqu'elles arrivent i cette 
région où le froid les condense en flocoiis, en nuages, et par là nièine arrête leur 
ascerision : leur gravité, augmentée à proportion qu'elles sont devenues plus denses, 
les établissant dans un équilibre qu'elles ne  peuvent plus franchir. On voit que les 
nuases sont généralement plus élevés en été, et constamment encore plus élevés dans 
les climats chauds : c'est que dans cette saison et  dans ces cliniats la couche d e  l'éva- 
poration de la terre a plus de liauteur ; au contraire, dans les plages glaciales des pôles, - 
où cette évaporation de la chaleur du  globe est beaucoup moindre, la couche dense de 
l'air parait toucher à la surface de la terre et y retenir les nuages qui n e  s'élèvent plus, 
et enveloppent ces parages d'une brunie perpétuelle. 

I I I .  - Sur quelqzm vents qui varient régziliérenzent. 

II y a de certains climats et de certaines contrkeç pariiculières où les vents varient, 
niais constamment et régulièrenient, les uns au bout de six mois, les autres après 
quelques seinain,es, et enfin d'autres d u  jour à la nuit, ou du soir au  matin. J'ai d i t ,  
p. 255, C' qu'à Saint-Domingue il y a deux vents différents qui s'élèvent régiilière- 

a. Alliazcn, par la durée des crépuscules, a prdtrndu que la hauteur de l'atmosphère est de 
44,331 toiscs. Kepler, liar cette rni!mi: diirée,  lui doune 41,110 toises. 

hl. de La Hire, en parlaiit de la rtfraction horizontale de 32 minutes, établit le terme moyen 
de la hauteur de l'atmosplitre à 9 4 , 5 8 5  toises. 

RI. Rlariotte, par ses expériences sur la compreçsihiliti: de l'air, donne i i'crtrnosphère plus dc 
30 mille toises. ' 

Cepeudarit, en ne prenant pour l'rrtmoqihSre que la partie de l'air of1 s'opère la rkfraction, ou 
du inoius presque la totaliti de la rifraction, JI. Uougui:r ne trouve que 5,148 toises, c'est-à-dire, 
ilcux lieues etdcmie ou trois Lieues ; et je crois ce rksiiltat plus certain et mieux fondé que tous 
Ir s autr(:s. 

1. La hauteur de l'atmosphère est de 16 lieues environ. C'est ce qui résulte, i peu prEs égale- 
ment, dcs ohservatiaris faites sur la rardfaction de l'air (voyez la note 1 de 13 page prtcédrnte), 
c l  des oliaêrviitions Faites sur la durée des crdpuscules. (Voycz, ci-dcssus, la note de Buffon.) 

2.  Y q e z  , sur lc rejmidisssment des couches s~ipérieures de l'a?mosphi!re, qu'un g6amètri: 
illustr~,, BI. Poisson, a supposk beaucoup plus grand encore , mes notis sur lcs i p o q u e s  de lu 
nature. 
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ment presque chaque jou r ,  que I'uri est u n  vent de nier qui vicut de l'orient, et 
que l'autre est u n  vent de  terre qiii vierit de l'occident. 11 BI. Fresr iqe  m'a écrit que je 
n'avais pas été exactement inforirié u Les deus venls réguliers, dit-il, qui souffieiit à 
= Saint-Domingue, sont tous deux des veiits de mer, et souffleiit l'un de I'est le matiii, 
CI et l'autre de l'ouest le soir, qui n'est que le inéine vent renvoyt. Coinnie il est évi- 
tc dent que c'est le soleil qui le cause, i l  y a un  monlerit de bourrasque que tout le 
r nionde remarque entre une heure et deux l'après-midi. Lorsque le soleil a décliné, 
s raréfiant l'air de l'ouest, il chasse dans I'est les nuages que le vent du  matin avait 
u eonfiués dans la partie opposée. Ce sont ces nuages renvoyés qui, depuis avril et 

niai jusque vers l'automne, donnent dans la partie du Port-au-Prince les pluies 
ft réglées qui viennent constamment de I'est. Il n'y a pas d'habitant qui ne  prédise la 
CC pluie du  soir entre six et neuf heures, lorsque, suivant leur expression, la brise a été 
IC renvoyée. Le vent d'ouest ne  dure pas toiit,e la nuit, il tombe rkgulièremeiit vers le 
cc soir, et  c'est lorsqu'il a cessé que les nuages poussés à l'orient ont la liberté de 

toinber, dès que leur poids excède u n  pareil volume d'air : le vent que l'on sent la 
a nuit est exactement u n  vent de  terre qui n'est ni de I'est ni  de  l'ouest, mais dépend 
<t de la projection de la côte, Au Port-au-Prince, ce vent du midi est d'uu froid intoIC- 
CC rable dans les mois de  janvier et de ftkrier : coinine il traverse La ravine de la rivière 
IR froide, il y est modifié a. r> 

Dans les hautes montagries il y a des vents accidentels qui soiit produits par des 
causes parliculières, et nolariiiiient p i r  les lavauges. Dans les Alpes, aux environs des 
glacières, on distingue plusieurs espèces de lavauges: les unes sont appelées lavaii~es 
venteuses, parce qu'elles produisent un graiid vent; elles se forinent lorsqu'une rieigc 
nouvellement tombée vient à être mise en mouveinent, soit par l'agitation de  l'air, soit 
en  fondaut par-dessous au  moyen de la chaleur intérieure de la terre : alors la neige 
se pelotonne, s'accumule et tombe en coulaut eii grosses niasses vers le vallon, ce qui 
cause une  grande agitation dans l'air, parce qu'elle coule avec rapiditb. et eii très-graud 
volume; et les vents que ces ruasses produisent surit si iiripétueux, qu'ils reriverserit 
tout ce qui s'oppose à leur passage, jusqu'à rompre de gros sapins. Ces Iavaiiges cou- 
vrerit d'une neige très-fine tout le terrain aiiqiiel elles peiivpnt atteindre, et cet,te poutlrc 
de neigc voltige dans l'air au caprice des vents, c'est-à-dire sans direction fixe, ce qiii 
rend ces neiges dangereuses pour les gens qui se trouvent alors en eainpagrie, parce 
qu'on n e  sait pas trop de quel côté tourner pour les éviter, car en peu de inoiiients oii 
se trouve enveloppé et même entièrement enfoui dans la iieige. 

Cne  autre espèce de lavanges, encore plus dangereuses que la première, sont celles 
que les gens du pays appellent sclilaglauwen, c'est-à-dire lavauges frappantes ; elles ne 
surviennent pas aussi rapidement que les premières, et néanmoins elles renversent 
tout ce qui se trouve sur leur passage, parce qu'elles entrainent arec elles une grande 
quantité de terres, de pierres, d e  caillriux, et riiêriie des arbres tout entiers, en sorte 
qu'en passant et en arrivant dans le vallon, elles tracent u n  chemin de destruction en 
écrasant tout ce qui s'oppose à leur passage. Cornule elles rn;irclierit moins rapidement 
que les lavanges qui iic sont quc de neige, on  les évite plus aisément :elles s'annoncknt 
de loin, car elles ébranlent pour ainsi dire les montagnes et les vallons par leur poids 
et leur niouvernent, qiii causent un bruit égal à celui du  toriiierre. 

Au resk ,  il ne ftiul qu'une très-petite cause pbur produire ces terribles effets; il , 

a. Kotc communiquée i N. de Buifon par M. Freuuayc, conveiller au coristil de Saint- 
Dominçue, en date du 10 mars 277i. 
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suffit de quelques flocons de neige tombés d'un arbre ou d'un rocher, ou même du  
son des cloches, du bruit d'une arme à feu, polir que ~uelqiies portions de neige se 
détachent du soinniet, se pelotonnciit et grossissent en descendant jusqu'à devenir une 
masse aussi grosse qu'une petite moiitagiie. 

Les habitants des contrées sujettes aux lavanges ont imaginé des préautions pour se 
garantir de leurs effets; ils placent leurs bitirrients contre quelques petites éminence; 
qui puissent rompre la force de la lavange; ils plantent aussi des bois derrière leurs 
habitations. On peut voir au niont Saint-Gothard une forêt de forme triangulaire, dont 
i'angle aigu est tourné vers le niont,, et qui semble plantée esprès pour détourner les 
lavanges et les éloigner du village d'Urseren et  des bâtiments situés au  pied de In 
montagne; et  il est défendu sous de grosses peines de toucher à cette forêt, qui est, 
pour ainsi dire, la sauvegarde du village. Ou voit de même, dans plusieurs autres 
endroits, des murs de  précaution dont l'angle aigu est opp'osé à la montagne, afin de 
rompre et détourner les lavanges. II y a une muraille de cette espèce à Davis, au pays 
des Grisons, ail-dessus de l'église du milieu, comme aussi vers les bains de 1,eiik ou 
Louèclie en Valais. On voit dans ce même pays des Grisons, et dans quelques autres 
endroits, dans les gorges de montagne, des voiltes de distance en distance, placées à 
côté du chemin et taillées dans le roc, qui servent aux passagers de refuge contre les 
lavanges a. 

A L'ARTICLE QUI A POUR TITRE : D E S  VENTS IRRÉGULIERS, DES TiiONBES, ETC. 

1 .  - Sur ln violence des vents du midi dans quelques contrées septentrio~iales.  

Les voyageurs russes ont observé, qu'à l'entrée du territoire de RIilim, il y a sur le 
bord de la Lena, à gauche, une grande plaine entièrement couverte d'arbres renversés, 
e t  que tous ces arbres sont couchés di] sud au nord en ligne droite, sur une étendue 
de plusieurs lieues ; en sorte que tout cc district, autrefois couvert d'une épaisse forêt, 
est aujourd'hui jonché d'arbres dans cette même direction du sud au nord : cet effet 
des vents méridionaux dans le Nord a aussi été remarqué ailleurs. 

Dans le Groëuland, principalemerit en autoinrie, il règne des vents si  impétueux, 
que les niaisons s'en ébranlent et  se fendent ; les tentes et les bateaux en sont emportés 
dans les airs. Les Groënlandais assurent même que, quand ils veulent sortir pour mettre 
leurs canots à l'abri, ils sont obligés de ramper sur le ventre, de peur d'être le jouet 
des vents. En été, on voit s'élever de semblables tourbillons qui bouleversent les flots 
de la mer et font pirouetter les bateaux. Les plus fières tempêtes viennent du sud ,  
tournent au nord et s'y calment : c'est alors que la glace des baies est enlevée de sou 
l i t ,  et se disperse sur la mer en nionceaux b. 

hI. de la Nux, que j'ai dkjà eu occasion de citer plusieurs fois dans mon ouvrage, et 
qui a demeuré plus de quarante ans dans l'île de Bourbon, s'est trouvé à portée de  
voir un  grand nombre de trombes, sur lesquelles il a bien voulu me corninuuiquer ses 
observations, que je crois devoir donner ici par extrait. 

a. Hisloira natio'elle Helvdlique, p u  Sr:heuchzcr, t. 1, p. 155 e t  suiv 
b. Htstoive générale des Iroyages, t. X\ 111, p. 22. 
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Les trombes que cet ohserviteur a vues se sont formées : l 0  dans des jours calmes ct 
des intervalles de passage du vent de la partie du nord à celle du  sud, quoiqu'il en ait 
vu une qui s'est forinke avant cc passage du vent i l'autre, et dans le courant niême 
d'un vent de  no rd ,  c'est-i-dire assez longtemps avant que ce veut eût cessé; le nuage 
duquel cette trombe dépendait, et auquel elle tenait, était encore violemment poussé ; le 
soleil se montrait en niênie Lemps derrière lui ,  eu égard à la direction du vent : c'était 
le ü janvier, vers les onze lieures du  matin. 

2" Ces trombes se sont formées pendant le jour dans des nuées détachées, fort 
i.paisses en apparence, hien plus étendues que profondes, et bien terminries par-dessous, 
parallèlement à l 'horizon, le dessous de ces nuées paraissant toujours fort noir. 

3 O  Toutes ces trombes SC sont montrées d'abord sous la forme de cônes renversés, 
dont les bases étaient plus ou moins larges. 

De ces différentes troirilies, qui s'annoncaient par ces c h e s  renversés, et qui 
quelquefois tenaient au même nuage, quelques-unes n'ont pas eu leur entier effet : les 
unes se sont dissipées à une petite distance du nuage,  les autres sont descendues vers 
la surface de la mer, et en apparence fort près, sous la forme d'un long cône aplati, très- 
étroit et  pointu par le bas. Dans le centre de  ce &ne, et sur toute sa longueur, régriait 
u n  canal blanclifitre, transparent, et  d'un tiers environ du diamètre du  chne, dont les 
deux côtés étaient fort noirs, surtout dans le commencement de leur apparence. 

Elles ont été observées d'un point de l'île de Bourbon, élevE de i 50 toises au-dessus 
du niveau de la mer, et elles étaient pour la plupart à trois, quatre ou cinq lieues de 
distance de  l'endroit d e  I'observat,ion, qui était la maison même de l'observateur. 

Voici la description détaillée d e  ces trombes. 
Quand le bout de  la manche, qui pour lors est fort pointu, est descendu environ 

au  quart de  la distance du nuage à la mer, on commence à voir sur l'eau, qui d'ordi- 
naire est cairrie et d'un blanc transpareiit, une petite noirceur circulaire, effet d u  
frémissement (ou tournoiemelit) de l'eau : à mesure que la pointe d e  cette rnanclie 
descend, l'eau bouillonne, et d'autant plus que cette pointe approche de plus près la 
surface de  la mer, et I'eau de  la mer s'élève successivement en  tourbillon, à plus ou 
moins de  hauteur, et d'environ 20 pieds dans les plus grosses trombes. L e  bout de  la 
manclie est toujours au-dessus d u  tourbillon, dont la grosseur est proportionnée à 
celle de la trombe qui le fait mouvoir. II ne parait pas que le bout de la rnanclie atteigne 
jusqu'à la surface de la mer, autrement qu'en se joignant a u  tourbillon qui s'élève. 

On voit quelquefois sortir du même nuage de gros et de petits cônes de trombes ; il 
y en a qui ne paraissent que comme des filets, d'autres u n  peu plus forts. Du iiiêine 
nuage, on voit sortir assez souvent dix ou douze petites trombes toutes complètes, dont 
la plupart se dissipent très-près de  leur sortie, et remontent visiblement à leur nuage: 
dans ce dernier cas ,  la manche s'élargit tout à coup jusqu'a l'extrémité inférieure, et 
rie paraît plus qu'un cylindre suspendu au nuage, déchiré par eii ba s ,  et de peu de 
longueur. 

Les trombes à large base, c'est-à-dire les grosses trombes, s'élargissent insensible- 
ment dans toute leur longueur, et  par le bas,  qui paraît s'éloigner de la mer et se rnp- 
procher de  la nue. Le tourbillou qu'cllcs excitent sur l'eau diminue peu à peu ,  et 
bientôt la manche de cette trombe s'élargit d a m  sa partie inférieure et prend une forme 
presque cylilidrique : c'est dans cet état que, des deux cUtés élargis d u  canal, on voit 
comme de l'eau entrer en tournoyant vivement et abondanimerit dans le nuage; et c'est 
enfin par le raccourcissenient successif de cette espèce de cylindre que finit l'apparence 
de la trombe. 

Les plus grosses trombes se dissipent le iiioiiis vite ; quelques-unes des plus grosses 
durent plus d'une demi-heure. 

2 .L+ 
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On voit assez ordinairement tomber de fortes ondées, qui sortent du même, endroit 
du nuage d'où sont sorties et auxquelles tiennent encore quelquefois les trombes : ces 
ondées cachent souyen1 aux yeux celles qui ne sont pas encore dissipées. J'en ai vu, 
dit JI. de la Kux, deux le 26 octobre 1755, très-distinctement , au milieu d'une ondée 
qui devint si forte, qu'elle m'en déroba la vue. 

Le vent, ou l'agitation de I'air inférieur sous la nuée, ne rompt ni les grosses ni les 
petites trombes ; seulement cette inlpulsion les détourne de la perpendiculaire: les plus 
petites forment des courbes très-remarquables, et quelquefois des sinuosités, en sorte 
que leur extréiriité, qui aboutissait à I'eau de la nier, était fort éloignée de l'aplomb de 
i'autre extrémité, qui était dans le nuage. 

Ou ne voit plus de nouvelles trombes se former lorsqu'il est tombé de la pluie des 
nuages d'où elles partent. 

Le 14 juin de l'année 1756, sur les quatre heures après-midi, j'étais, dit M. de la 
Kux, au bord de la mer, élevé de vingt à vingt-cinq pieds au-dessus de son niveau. Je 

a vis sortir d'un niême nuage douze à quatorze tronlbes complètes, dont trois seulenient 
u considérables, et surtout la dernière. Le canal du milieu de la manche était si tram- 
n parent, qu'à travers je voyais les mages que derrière elle, à mou égard, le soleil 
c i  éclairait. Le nuage, magasin de tant de trombes, s'étendait à peu près du sud-est au 

nord-ouest, et cette grosse trombe, dont il s'agit uniquement ici, me restait vers le 
sud-sud-ouest ; le soleil était déjà fort bas, puisque nous étions dans les jours les plus 

CC courts. Je  ne vis point d'oiidées tomber du nuage : son élévation pouvait être de cinq 
ou six cents toises au plus. u 
Plus le ciel est chargé de nuages, et plus il est aisé d'observer les trombes et toutes 

les apparences qui les accompagnent. 
W. de la Nux pense, peut-être avec raison, que ces tronlbes ne sont que des portions 

visqueuses du nuage, qui sont entrairiées par différents tourbillous, c'est-à-dire par des 
tourrioiements de I'air supérieur engouffré dans les masses des nuées dont le nuage 
total est composé. 

Ce qui parait prouver que ces trombes sont composées de parties visqueuses, c'est 
leur ténacité, et pour ainsi dire leur cohérence ; car elles font des iriflcxions et des 
courbures, même en sens contraire, sans se rompre. Si cette matière des trombes n'était 
pas visqueuse, pourrait-on concevoir comment elles se courbent et obéissent aux vents 
sans se rompre? Si toutes les parties n'étaient pas forterne~il adliérentes entre elles, le 
vent les dissiperait, ou, tout au moins, les ferait ctianger de forme; mais, comme cette 
forme est constante dans les trombes grandes et petites, c'est un indice presque certain 
de la ténacit8 visqueuse de la matière qui les compose. 

Ainsi le fond de la matière des trombes est une substance vi~queuse contenue dans 
les nuages, et chaque trombe est formée par un tourbillon d'air qui s'engouffre entre 
les nuages, et, boursouflant le nuage inférieur, le perce et descend avec son enveloppe 
de matière visqueuse. Et coniriie les trombes qui sout complètes descendent depuis le 
nuage jusque sur la surface de la nier, l'eau frémira , bouillorinera , tourbillonnera a 
l'endroit vers lequel le bout de la trombe sera dirigé, par l'effet de I'air qui sort de 
l'extrémité de la trombe conime du tuyau d'un soufflet : les effets de ce soufflet sur la 
mer augmenteront a mesure qu'il s'en approchera et que i'orifice de cette espèce de 
tuyau, s'il vient à s'élargir, laissera sortir plus d'air. 

On a cru, mal à propos, que les trombes enlevaient I'eau de la nier et qu'elles en ren- 
fermaient une grande quauité; ce qui a fortifié ce préjugé, ce sont les pluies, ou plutôt 
les averses, qui tombent souvent aux euvirons des trombes. Le canal du milieu de 
toutes les trombes est toujours transparent, de quelque côti: qu'on les regarde : si l'eau 
de la nier parait monter. ce n'est pas dans ce cûiial , inais seulement dans ses côtSs ; 
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presque toutes les trombes souffrent des inflexions, et ces inflexions se font souvent en 
sens contraire, en forme d'S, dont la tête est au nuage et la queue à la mer. Les espèces 
de trombes dont nous venons de parler ne peuvent donc contenir de l'eau, ni pour la 
verser à la mer, ni pour la monter au nuage : ainsi ces trornbes ne sont à craindre que 
par i'impétuosité de l'air qui sort de leur orifice infkrieur ; car il paraîtra certain à tous 
ceux qui auront occasion d'observer ces trombes qu'elles ne sont composées que d'un 
air engouffré dans un nuage visqueux, et déterminé par son tournoiement vers la sur- 
face de la mer. 

M.  de la R'ux a vu des trombes autour de l'île de Bourbon dans les mois de janvier, 
mai, juin, octobre, c'est-à-dire en toutes saisons; il en a FU dans des temps calmes et 
pendant de grands vents; mais néanmoins on peut dire que ces phénomènes ne se 
montrent que rarement, et ne se montrent guère que sur la mer, parce que la viscosité 
des nuages ne peut provenir que des parties bitumineuses et grasses que la chaleur du 
soleil et les vents enlèvent à la surface des eaux de la mer, et qui se trouvent rassem. 
blées dans des nuages assez voisins de sa surface; c'est par cette raison qu'on ne voit 
pas de pareilles trombes sur la terre, où il n'y a pas, comme sur la surface de la mer, 
une abondante quantité de pnrties bitumineuses et hnileiises que l'action de la chaleur 
pourrait en détacher'. On en voit cependant quelquefois snr la terre, et même à de 
grandes distances de la mer, ce gui  peut arriver lorsque les nuages visqueux sont 
poussés rapidement par un vent violent de la mer vers les terres. M. de Grignon a vu, 
au mois de juin 1768, en Lorraine, près de Vauvillier, dans les coteaux qui sont une 
suite de l'empiétement des Vosges, une trombe très-bien formée; elle avait environ 
50 toises de hauteur; sa forme était ceIle d'une colonne, et elle conirnuniquait a uii 
gros nuage fort épais et poussé par un ou plusieurs vents violents qui faisaient tourner 
rapideinept la trombe et produisaient des éclairs et des coups de tonnerre. Cette trombe 
ne dura que sept ou huit minutes et vint se briser sur la base du coteau, qui est éleré 
de cinq ou six cents pieds a .  

l'lusieurs voyageurs ont parlé des trombes de mer, mais personne ne les a si bien 
observées que RI. de la Kux. Par exemple, ces voyageurs disent qu'il s'élève au-dessus 
de la mer une fumée noire lorsqu'il se forme quelques trombes ; nous puurons assurer 
que celte apparence est trompeuse et ne dépend que de la situation de l'observateur : 
s'il est placé dans un lieu assez élevé pour que le tourbillon qu'une tromhe excite sur 
I ' e a  ne surpasse pas à ses yeux l'linrizon sensible, il ne verra que de  l'eau s'dever ct 
retomber en pluie, sans aucun mélangc de fumtk; et on le reconnaîtra avec la dernière 
évidence, si le soleil éclaire le lieu du pliénomène. 

Les trombes, dont nous venons de parler, n'ont rien de commun avec les bouillon- 
nements et les fumées que les feux sous-marins excitent quelquefois, et dont nous 
avons fait mention ailleurs; ces trninlies ne renfernient ni n'excitent aucune fumée; 
elles sont assez rares partout : sculcmciit, les lieux de la nier où l'on en voit le plus 
souvent sont les plages des climats cliauds, et en rnérne temps celles où les calmes sont 
ordinaires et où les vents sont les plus inconstants; elles sont peut-être aussi plus fré- 
queutes près les îles et vers les ciiles que dans la pleine mer. 

A. Note communiquée par RI .  de Grignon à X. de Buffon, le 6 m i t  1777 .  

1. Voyez, sur les trombes,  l a  note 1 de la page 963 et la note de 1:r page 267. Quant d Iri 

ciscositd des nuages ,  due aux parties bitumineuses des eaux de  la mer, il fau t  se rappeler ce 
que Bufou s dit, p. 193. sayoir, qne ((le sel et le bitume sont les matières dominant~s dans l'eau 
u de lü nier. )) Le sel est 1ü matitre qui domine partout dans l'eau de I? m e r ;  le bitume n'y 
a,bande que dans certains endroits.  
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A D D I T I O N S  

A I.'ARTICLE QUI A POUR TlTi iE : DES TREBILILEIIE~TS DE T E R R E  Eï DES V O L C A J S ,  

PAGE 269. 

1. - SUT les tre~nb[einents  de terre.  

II y a deux causes qui produisent les tremblements de terre : la preniière est I'affais- 
sement subit des cavités de la terre, et la seconde, encore plus fréquente et plus violente 
que la première, est l'action des feux soulerrains'. 

Lorsqu'une caverne s'affaisse dans le milieu des continents, elle produit par sa chute 
une commotion qui s'étend à une plus ou moins grande distance, selon la quantité du 
mouvement donne par la chute de cctte masse à la terre, et à moins que le volume n'en 
soit for[; grand et ne tombc de très-liaut , sa chute ne produira pas une secousse a s x z  
violente pour qu'elle se fasse ressentir à de grandes distances ; l'effet en est borné aux 
environs de la caverne affaissée; et, si le mouvement se propage plus loin, ce n'est que 
par de petits trémoussements et de lbgères trépidations. 

Comme la plupart des montagnes primitives reposent sur des cavernes, parce que 
dans le moment de la consolidation ces Cminences ne se  sont formées que par des hour- 
souflures ; il s'est fait, et il se fait encore de nos joÜrs des affaissements dans ces mou- 
tagnes toutes les fois que les voûtes des cavernes minées par les eaux ou Cbranlkes par 
quelque tremblement viennent à s'écrouler; une portion de la montagne s'affaisse en 
bloc, tantôt perpendiculairement, mais plus souvent en s'inclinant beaucoup et quelque- 
fois mérne en culbutant : on en a des exemples frappants dans plusieurs parties des 
Pyrénées oh les couches de la terre, jadis horizontales, sont souvent inclinép de plus 
de 45 degrks ; ce qui démontre que la masse entière de cliaque portion de  montagne, 
dont les bancs sont parallèles entre eux, a penché tout en bloc, et s'est assise dans le 
moment de l'affaissement sur une base inclinée de 45 degrés; c'est la causc la plus 
gbnérale de l'inclinaison des couches dans les montagnes. C'est par la méme raison que 
l'on trouve souvent, entre deux éminences voisiries, des couclies qui descerident de la 
première et  remontent à la seconde, après avoir traversé le vallon ; ces couclies sont 
horizontales et  gisent à la même hauteur dans les deux collines opposées, entre les- 
quelles la cave.rne s'étant écroulée, la terre s'est affaissée, et le vallon s'est formC sans 
auire dérangement dans les couclies de la terre que le plus ou moins d'inclinaison, 
suivant la profondeur du vallon et la pente des deux coteaux correspondants. 

C'est là le seul effet sensible de l'affaissement des cavernes dans les montagnes et 
drins les autres parties des coiitinents terrestres ; mais toutes les fois que cet effet arrive 
dans le sein de la mer, où les affaissements doivent être plus fréquents que sur la terre, 
pusyue l'eau mine cont~inuellement les voûtes dans tous les endroits où elles soutien- 
neiit le fond de la mer, alors ces affaissements, non-seulement dérangent et fnrit pen- 
cher les couches de la terre, mais ils produisent encore un autre effet sensible en 
faisant baisser le niveau des mers; sa hauteur s'est déjà déprimée de deux mille toises 
par ces affaissements successifs depuis la première occupation des eaux; et coinnie 
toutes les cavernes sous-marines ne  sont pas encore, à beaucoup près, entièrement 
écronlé~s, il est plus que probable que l'espace des niers, s'approfondissant de plus en 
plus, se rétrécira par la surface, et que par conséqnent l'étendue de tous les continents 

1. Ces feuz souterrains sont l a  prerriiére, ou plutbt, la seule cause. (Voyez l a  note de Ir 
page 5 6 .  ) Les alfa,tssements des cavitds de la terre, e t  jusi~u'h la formation mCmede ces savités, 
déperitlent d ~ s  feux souterrai~is, du fru central. (Voyez  la note 4 de 13. page 293.) 

2. i'oyez 13 note de la page 44. Voyez aussi les notes sur 10s Epoqws de la Xalzirc. 
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terrestres continuera toujours d'augmenter par la retraite et I'abaissenient des eaux. 
Uue secoiide cause, plus puissante que la première, concourt avec elle pour produire 

le niêine effet; c'est la rupture et l'aff~issenient dcs cavernes par l'effort des feux sous- 
inari~is. II est certain qu'il ne se fait aucun mouvement, aucun affaissement dans le 
fond de la nier que sa surface ne baisse; et si nous considérons, en général, les effets 
des feux souterrains, nous reconnaîtrons que dès qu'il y a du feu la commotion de la 
terre ne se borne point à de simples trépidations; mais que I'effort du 'feu soulève . 
entr'ouvre la mer et la terre par des secousses violentes et réitérées, qui non-seulenieni 
renversent et dttruisent les terres voisines, mais encore ébranlent celles qui sont éloi- 
gnées, et ravagerit ou bouleversent tout ce qui se trouve sur la route de leur direction. 

Ces tremblements de terre, causés par les feux souterrains, précèdent ordinairement 
les éruptioris des volcans et cessent avec elles, et quelquefois niênie au niornent où ce 
feu renfermé s'ouvre un passage dans les flancs de la terre et porte sa flamme dans les 
airs. Sowent aussi ces tremblements Qouvantables continuent tant que les éruptions 
durent; ces deux effet,s sont intimeinmt liCs ensemble, et jamais il ne se fait une grande 
éruption dans un volcan, sans qu'elle ait été précCdCe, ou du moins accompagnée d'un 
tremblemerit de terre ; au lieu que très-souvent on ressent des secousses même assez 
violentes sans éruption de feu : ces mouvements, où le feu n'a point de part,  provien- 
nent non-seulement de la première cause que nous avons indiquée, c'est-à-dire de 
l'écroulemeiit des cavernes, niais aussi de I'action des vents et des orages souterrains. 
Ou a nombre d'exemples de terres soulevées ou affaissées par la force de ces vents inté- 
rieurs. M .  le chevalier Hamikon, homme aussi respectable par sou caractère qu'admi- 
rable par l'étendue de ses co~aissances et de ses reclicrches en ce genre, m'a dit avoir 
vu eutre 'l'rente et Vérone, près du village de Roveredo, plusieurs monticules composés 
de grosses niasses de pierres calcaires, qui ont été Bvideirirnent soulevées par diverses 
~xplosions causées par des vents souterrains ; il n'y a pss le moindre iiidice de l'action 
du feu sur ces rochers ni sur leurs fragments; tout le pays des deux cOtEs du grand 
chemin, dans une longueur de près d'une lieue, a Cté bouleversé de place en place par 
ces prodigieux efforts des vents souterrains. Les habitants disent que cela est arrivé 
tout à coup par l'effet d'un tremblement de terre. 

niais la force du vent, quelque violent qu'on puisse le supposer, ne me paraît pas 
une cause suffisante pour produire d'aussi grands effets; et, quoiqu'il n'y ait aucune 
apparence de feu dans ces monticules soulevés par la commotion de la terre, je suis 
persuadé que ,ces soulèvements 5e Gont faits par des explosions électriques de la foudre 
souterraine: et que les vents intérieurs n'y ont contribué qu'en produisant ces orages 
électriques dans les cavités de la terre. Nous réduirons donc à trois causes tous les 
mouvements convulsifs de la terre : la première et la plus simple est l'affaissement 
subit des cavernes; la seconde, les orages et les coups de foudre souterraine; et la 
troisième, l'action et les efforts des feux allumés dans l'intérieur du globe ' : il me 
paraît qu'il est ais6 de rapporter à l'une de ces trois causes tous les pliénomhes qui 
acconipagncnt ou suivent les treinblemcnts de terre. 

Si les mouvements de la terre produisent quelquefois des éminences, ils forme111 
encore plus souvent des gouffres. Le 15 octobre 1773, il s'est ouvert un gouffre sur 
le territoire du bourg Iriduno, dans les ktats de Modène, dont la cavité a plus de  quatre 
cents brasses de largeur sur deux cents de profondeur a. En 1746, dans la partie sep- 

a.  Journal historique et politique, 10 décembre 1773 ,  art. Milan. 
1 De ces trois causc3s , la seule vraie est celle des f e u  allumes dans l'intdrieur du globe. 

Le grxnd progrès actuel de la thdorie du globe est d'avoir rmene tous ces phérioménes, les 
tmmblemenls de terre ,  l'affuissenaent, la formation des cavernes, le soulèvement des nion- 
tagnec ,  les colcans , etc, i uue seule et pi.ernik.e cause : le feu central.  
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tentrionale de l'Islande, uue montagne d'une hauteur considkrable s'enfonqa en une 
nuit par u n  tremblement de terre, et un lac très-profond prit sa place : dans la même 
nuit, à une lieue et demie de distance, un ancien lac dont on iguorait la profundeur fut 
entièrement desséché, et son fond s'éleva de manière à former un n~onticule assez haut 
que l'on voit encore au,jourd'hui a. Dans les mers voisines de la Nouvelle-Bretagne, les 
tremblements de terre, dit M. de Bougainville, ont de terribles consbquences pour la 
~iavigation. Les 7 juin, 12 et 27 juillet 1768, il y en a eu trois à Boéro, et le 22 de ce 
même mois un  à la  Nouvelle-Bretagne. Quelquefois ces tremblements anéantissent des 
îles et des bancs de  sable connus ; quelquefois aussi ils en créent où il n'y en avait pas *. 

II y a des tremblements de terre qui s'étendent très-loin, et tou.jours plus en longueur 
qu'eu largeur : l'un des plus considérables est celui qui se fit ressentir au Canada en 
1663 ; il s'étendit sur plus de deux cents lieues de longueur et cent lieues de largeur, 
c'est-à-dire sur plus de 20 mille lieues superficielles. Les effets du dernier tremble- 
ments de terre du Portugal se sont fait, de nos jours, ressentir encore plus loin. AI. le 
chevalier de  Saint-Sauveur, commandant pour le roi à ïilérucis, a dit à M. de  Gen- 
sanne qu'en se prnmenant à la rive gauche ue la Joiiante, en Languedoc, le ciel devint 
tout à coup fort noir, et qu'un moment après il aperçut, au bas du coteau qui est à la 
rive droite de cette rivière, un globe de feu qui éclata d'une manière terrible ; il sortit 
de l'intérieur de la terre un tas de rochers considérable, et toute cette chaîne de mon- 
tagnes se fendit depuis Rlérucis jusqu'à Florac, sur près de six lieues de longueur. 
Cette fente a dans certains endroits plus de deux pieds de largeur, et elleest en  partie 
comblée c .  II y a d'autres tremblements de terre qui semblent se faire sans secousses et 
sans grande émotion. Kolbe rapporte que le 24 septembre 1707, depuis huit heures du 
matin jusqu'à dix heures, la mer monta sur la contrée du cap de Bonne-Espérance et 
en  descendit sept fois de suite et avec une telle vitesse que d'un moment a l'antre la 
plage était alternativement couverte et découverte par les eaux d.  

Je puis ajouter au  sujet des effets des tremblements dc terre et de l'i:boulement des 
montagnes par l'affaissement des cavernes, quelques faits assez rkcents et qui sont bien 
constatés. Er1 Norvége, un promontoire appelé Harnmers-Fields, tomba tout à coup en 

. entier 0 .  Une rnoutagrie fort blevée et presque adjacente à celle de Cliirnboraço, I'urie 
des plus hautes des Cordillères dans la province de Quito, s'écroula tout à coup. Le fait 
avec ses circonstances est rapporté dans les mémoires de MM. de la Condamine et 
Bouguer. I l  arrive souvent de pareils éhoiilements et de grands affaissements dans les 
îles des Indes méridionales. A Gamma-Canore, où le8 Hollandais ont un  établisseiiient, 
une haute montagne s'écroula tant à coup en 1673 par un  temps calnie e t  fort beau, ce 
qui fut suivi d'un tremblement de terre qui renversa les villages d'alentour où plu- 
sieurs milliers de personnes périrent f .  Le 1 1  août 1772, dans I'ile de Java, province 
de Cliéribou, l'une des plus riches possessions des Hollandais, une montagne d'environ 
trois lieues de circonfkrence s'abîina tout i coup, s'erifon(;arit et se relevant alternatire- 
ment comme les flots de la mer agitée ; en même temps elle laissait échapper une quan- 
tité prodigieuse de  globes de feu qu'on apercevait de très-loin, et qui jetaient une 
lumière aussi vive que celle du jour. Toutes les plantations et trente-neuf népreries 
ont été englouties avec drus  mille cent quarante habitants, sans compter les étrangers 8 ;  

a. Jfdlungss intiressants , t. 1, p. 153. 
b.  Troynge autour du Monde,  t .  I I ,  p. 275. 
c.  Histoire naturelle d u  Languedoc, par J I .  d e  Gerisaime, t. 1, p.  931. 
rl Description du cap dr! Bonne-Espirance, t. 1 1 ,  p. 237. 
e Histoire natnrclle de Norvége , p u  Pontoppidan. Jottrnal é tranger:  mois d'aofit 1755. 
t .  Uistoim g in i ra l e  des Voyages ,  t .  XYII , p. 5 ; .  
g. Voyez la Gazet te  de France, 21 mai 1773,  article de la Haye. 
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Nous pourrions recueillir plusieurs autres exemples de l'affaissement des terres et de 
I'iicroulement des morita~nes par la rupture des cavernes, par les secousses des trein- 
I)lenients de terre et par l'action des volcans ; inais nous en avons dit assez pour qu'on 
ne puisse contester les inductions et  les conséquences générales que nous avons tirées 
de ces faits particuliers. 

I I .  - Des volcans. 

Les anciens nous ont laissé quelques notices des volcans qui leur étaient connus, et 
particulièrement de l'Etna et du Vésuve. Plusieurs observateurs savants et curieux ont 
de rios jours examiné de plus près la forme et les effets de ces vc!cans ; mais la pre- 
mière chose qui frappe en comparant ces descriptions, c'est qu'on doit renoncer à 
transmettre à la postérité la topographie exacte et constante deccs montagnes ardentes ; 
leur forme s'altère f$ change, pour ainsi dire,  chaque jour ; leur surface s'élève ou 
s'abaisse en différents endroits; chaque éruption produit de nouveaux gouffres ou des 
éminences nouvelles : s'attacher à décrire tous ces changements, c'est vouloir suivre et 
reprksenter les ruines d'un bâtiment incendié; le Vésuve de Pline et l'Etna d'Empé- 
docle présentaient une face et des aspects différents de ceux qui nous sont aujourd'liui 
si hien représentés par h l \ l .  Haniilton et Ihydone; et, dans quelques siècles, ces des- 
criptions rhccntes ne ressembleront plus à leur objet. Aprts la surface des mers, rien 
sur le globe n'est plus mobile et plus inconstant que la surface des volcans ; mais de 
cette inconstance même et de cette variation de mouvements et de formes, or1 peut 
tirer quelques conséquences générales en  réunissant les observations particulières. 

Exeinples des changements a r ~ t u é s  dans les volcnns. 

La base de l'Etna peut avoir soixante lieues de circonfkrence, et sa hauteur perpen- 
diculaire est d'environ deux mille toises au-dessus du niveau de la mer Méditerranée. 
On peut donc regarder cette énorme montagne comme un  cône obtus, dont la super- 
ficie n'a guère moins de trois cents lieues carrées : cette superficie conique est partagke 
en quatre zones placées conceritriquernent les unes au-dessus des autres. 1.a prerriièrc et 
la plus large s'étend à plus de  six lieues, toujours en moritant doucement, depuis le 
point le plus éloigné de la base de la montagne, et cette zone de six lieues de largeur 
est peuplée et cultivée presque partout. La ville de Catane et plusieurs villages se trou- 
vent dans cette première enceinte, dont la superficie est de plus de deux cent vingt 
lieues carrées ; tout le fond de ce vaste terrain n'est que de la lave ancienne et moderne 
qui a coulé des différelits endroits de la rriontagrie ctù se sont faites les explosioiis des 
feux souterrains, et la surface de cette lave, mêlEe arec les cendres rejetées par ces dif- 
férentes bouches à feu, s'est convertie en une bonne terre, actuellement semée de grains 
et plantée de vignobles, à l'exception de quelques endroits où la lave, encore trop 
récente, ne fait que commencer à changer de nature et  présente quelques espaces 
dénués de terre. Vers le haut de cette zone, on voit déjà plusieurs cratères ou coupes 
plus ou iiioiris larges et profondes, d'où sont sorties les matières y i ' o n t  formé les ter- 
rains au-dessous. 

La secoride zone commence au-dessus de six lieues (depuis le point le plus éloigné 
dans la circonférence de la montagne) ; cette seconde zone a environ deux lieues de lar- 
geur en  montant : la pente en est plus rapide partout que celle de la première zone, et 
cette rapidité augmente i mesure qu'on s'élève et qu'on s'approche du sommet ; cette 
seconde zone, de deux lieues de  largeur, peut avoir en superficie quarante ou quarante- 
cinq lieues carrées : de magnifiques forêts couvrent toute cette étendue et  seniblen~ 
former uii beau collier de verdure à l a  t&te blanche et clieiiue de ce respectaHe mont. 
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L e  fond du terrain de ces belles forêts n'est néanmoins que de la lave et des ccridres 
converties par le temps en terres escellenies, et ce qui est encore plus remarquable, 
c'est l'inégalité de la surlace de cette zone : elle rie préseiite partout que des collines, ou 
plutôt des montagnes, toutes produites par les différentes éruptions du sommet de 
l'Etna et des autres boiiclies à feu qui sont au-dessous de ce sonimet, et dont plusieurs 
ont autrefois agi daiis cette zone, actuellement couverte de forrts. 

Avant d'arriver au sommet, et  après avoir passé les belles forêts qui recouvrent la 
croupe de cette montagne, on traverse une troisième zone où il ne croît que de petits 
végétaux ; cette région est couverte de neige en hiver, qui fond pendant l'été ; mais 
eiisuite 0x1 trouve la ligne de neige perrnauerite, qui marque le conirrie~icriiieut de la 
quatrième zone et  s'étend jusqu'au sornmet de l'Etna ; ces neiges et ces glaces occupent 
environ deux lieues e n  hauteur, depuis la région des petits végétaux jusqu'au soininet, 
lequel est également couvert de neige et  de glace : il est exactement d'une ligure conique, 
et l'on voit dx i s  son intérieur legrand cratère du volcan, duquel il aort contiiiuellement 
des tourbillons de fumée. L'intérieur de ce cratèreest eu fornie de cône renversé, s'klevaiit 
également de tous côtés ; il n'est composé que de cendres et d'autres matières brûlées, 
sorties de  la bouche du  volcan, qui est au centre du cratère. L'extérieur de ce sommet 
est fort escarpé; la neige y est couverte de cendres, et il y fait un très-grand froid. 
Sur le côté septentrional de cette région de neige, il y a plusieurs petits lacs qui ne 
dégèlent jamais. E n  général, le terrain de cette dernière zone est assez égal et d'une 
même pente, excepté dans quelques endroits, et ce n'est qu'au-dessous de cette région 
de  neige qu'il se trouve u n  grand nombre d'inégalités, d'éminences et de profon- 
deurs, produites par les éruptions, et que l'on voit les collines et  les montagnes plus 
ou moins nouvellement formées et  composées de matières rejetées par ces différentes 
bouches à feu. 

Le cratère du sommet de I ' ima,  en 1770, avait, selon M. Brydone, plus d'une lieue 
de  circonférence, et les auteurs anciens et modernes lui ont donri6 des dimerisions très- 
différentes ; néanmoins tous ces auteurs ont raison, parce que toutes les dimensions 
de  cette bouche à feu ont cliangé, et tout ce que l'on doit inférer de la comparaison des 
diffirentes descriptions qu'on en a faites, c'est que le cratkre, avec ses hords, s'est éboulk 
quatre foisdepuis six ou sept cents ans. Les matériaux dont i l  est formé retombed dans 
les entrailles de la montagne, d'où ils sont ensuite rejetés par de nouvelles kruptions 
qui forment un  autre cratère, lequel s'augmente et s'élève par degrés jusqu'à ce qu'il 
retorribe de nouveau dans le rriêrne gouffre du volcan. 

Ce liaut sommet de la montagne n'est pas le  seul endroit où le feu souterrain ait fait 
éruption; on voit dans tout le terrain qui forme les flancs et  la croupe de l'Etna, et 
jusqu'à de très-grandes distances du sommet, plusieurs autres cratères qui ont donné 
passage au  feu et qui sont environnés de morceaux de rochers qui en sont sortis dans 
différentes éruptions. On peut même compter plusieurs collines, toutes formées par 
l'éruption de ces petits volcans qui environnent le grand ; chacune de ces collines offre 
à son soininet une coupe ou cratère, au milieu duquel on voit la bouche ou plutôt le 
gouffre profond de cliacun de ces volcans particuliers. Chaque éruption de l'Etna a 
produit une nouvelle nionlague ; et peut-être, dit BI. Brgdo~ie, que leur nombte servirait 
niieux que toute autre métliode à détermiuer celui des éruptions de ce fameux volcau. 

La ville de Catane, qui est au bas de la montagne, a souvent été ruinée par le torrent 
des laves qui sont sorties du pied de ces nouvelles montagnes, lnrsqu'elles se sont for- 
mées. En montant de Catane à Kicolosi , on parcourt douze niillcs de chemin dans un 
terrain formé d'anciennes laves et dans lequel on voit des bouches de  volcans éteints, qui 
sont a présent des terres couvertes de blé, de vignobles et de  vergers. Les laves qui 
foririeiit cette régioh proviennent de l'éruption de ces petites inontagiles qui sout répan- 
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duc.s partout sur les flancs de  I'Eiiia; elles soiit toutes, saus exception, d'une figure 
riguliere, soit liéinis~iliérique, soit conique ; cliaque éruption cr ie  ordinairement uiie 
de ces i i iontapes : airisi l'action des feux souterrains ne s'klève pas toujours jusqu'au 
soiiiiiiet de  l'i311a ; souvent ils ont éclaté sur la croupe, et pour aiiisi dire jusqu'au pied 
de cette riiontagne ardente. Ordinairement, cliacuiie d e  ces éruptions du flan; d e  l'Etna 
produit une nioiitagrie nouvelle coriiposée des rocliers, des pierres et des ce~idres lau- 
cées par la force du feu; et  le volume de ces inoiilagiies riouvelles est plus ou  inoins 
énorme, à proportion du temps qu'a duré l'éruption : si elle se fait en  peu d e  jours, 
elle ne  produit qu'une colline d'environ uiie lieue de  circonférence à la base sur trois 
ou quatre cents pieds dc 1i;iiiteur per~ieridiciil;iiie; niais si l'éruption a duré quelques 
mois, comme celle de 1669, elle produit alors une montagne considérable de deux ou 
trois lieues de circoiifkrencc sur neuf cents ou mille pieds d'élévation, et  toutes ces 
mllines enfantées par l'Etna, qui a douze mille pieds de liauteur, n e  paraisseut être 
qiie de petites ériiineiices faites pour accompagner la majesté de  la mère montagne. 

Dans le Vésuve, qui n'est qu'un très-petit volcan en comparaison de I'Eiiia, les érup- 
tions des fla~ics de la inontagiie sont rares et les laves sorteut ordinairement d u  cratère 
qui est nu sommet,  au  lieu que dans l'Etna les kruptions se sont faites hien plus soii- 
vent par les flancs de la montague que par son sommet, et les laves sont sorties d e  
ciiacune de ces iiioritagnes forinées par des éruptions sur les côtés de  l'Etna. ?VI. Bry- 
(loue d i t ,  d'après N .  Recupero, que les masses de pierres lancées par l'Etna s'élèveiit 
si liaut qu'elles emploient 21 secondes de temps à descendre et retomber à tm-e, taiidis 
quecelles du Vésuve tombent eu 9 secoiides, ce qui donne 1,215 pieds pour la haufeur 
à laquelle s'élèveiit les pierres lancées par le Vésuve, et &GIS pieds pour la hauteur à 
laquelle inontent celles qui sont Iaiickes par I'l-tna ; d'où l'on pourrait conclure, si les 
observations sont justes, que la force de l'Etna est à celle du  Vésuve comme 441 soiit 
i si, c'est-à-dire cinq à six fois plus grande. Et ce qui prouve d'une nianière deinons- 
trative que le Vésu\e n'est qu'uii très-faible volcari cri coiriparaison d e  l'Etna, c'est que 
celui-ci parait a ~ o i r  enfanté d'autres volcans plus grands que le Vésuve : n Assez près de  
11 la Cn71erne cles Cliécres, dit M. Brydone, on voit deux des plus belles montagnes 
ct qu'ait enfantées 1'l':tiia ; chacuri des cratères de ces deux montagnes est beaucoiip pliis 

large que celiii du Vésuve; ils sont a présent reinplis par des for& de clitnes et  
cc relétus jusqu'à une grande profoiideur d'un sol tri%-fertile; le fond du sol est coin- 
11 posé de laves dans ce tk  région coinnie daris toutes les autres, depuis le pied de la 

iiiontaçric jusqu'au sominct. La  moritagrie conique, qui forme le soininet de  l'Etna et  
cr contient son cratkre, a pliis d e  trois lieues de  circoiifkrence; elle est exirheii iei i t  
tc rapidc, et couverte de neige et de glace en tout temps. Ce grand cratcre a plus d'une 
CC lieue de circonfcrence en dedans, et il forme une excavation qui ressemble à un vaste 
CL ~~iiipl~it l iéi tre ; il eri sort des nuages de fumée qui ne s'élèvent point en l'air, nu i s  

roulent vers le bas de la montagne : le cratère est si chaud. qu'il est très-dangereux 
r d'y descendre. 1.a grande bouche du volcan est près du  cmtre du cratère; quelques- 
cc uns des rochers lancks par le volcan hors de sou cratère sont d'une grandeur 
R iiicroyable : le plus gros qiiait vomi le VGsuve est de  forme ronde et a environ 
n 12 pieds de diamètre; ceux de l'Etna sont bien plus considérables et proportioiinés à 
n la dit'ftrerice qui se trouve eiitre les deux volcans. u 

Cornine toute la partie qui eriviioiirie le sominet de 1 Etna présente un  terrain kgal, 
sans colliiies iii vallées jusqu'l plus de deux lieues de distance en 'descendant , et qu'on 
y voit encore aujourd'liui les ruiiies de la tour du pliilosoplie Eiiipédocle, qui vivait 
quatre cents ails awn t  l'ère chrétieiiiic, il y a toute apparence que, depuis ce teinps, le 
grand cratère du 'soinniet de l'Etna ii'a fait que peu ou poiiit d'éruptions; la for?? di1 
feu â dui* di1iii~1ué, p i -qu ' i l  n'agit plus avec violence au sommet, et que toutes les 

1. 2 5 
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ériiylioiis iiioclernes se sont faites dans les régioiis plus basses de la inonragiie : cepcn- 
daiit, depuis quelques siècles, les diineiisioris de ce grand cratkre du soiiiinet de I'litiia 
oiit soiiverit chaiigé : on le voit par les mesures qu'en ont donnPes les auteurs sicilieiis 
en diffireiits temps; qurlqiirfois il s'est écroulé, ensuite il s'est reforiiié en s'élevaiit 
peu à peujusqu'à ce qu'il s'écroulüt de nouveau. Le premier de  ces écroulements bien 
constatés est arrivé en 1157 ,  un secoiid en 132!), uii troisième en t 544 ,  et le dernier 
eii 1669. ïiIais je ne  crois pas qu'on doive en coiicliire, ayec JI. Brydoiie, que dans peu 
le cratère s'écroulera de nouwau;  I'opiriioii que cet elfet doit arriver tous les cent ans 
ne  nie parait pas assez foiidée, et je serais au contraire très-porté à présumer que, le feu 
n'agissaiit plus arec la mCine violence au sommet de ce volcan, ses forces ont diniinué 
et  continueront à s'affaiblir i iiit=sure que la mer s'kloigiiera davantage; il l'a déji  fait 
reculer de plusieurs milles par ses propres forces; il eii a construit les digues et les 
côtes par ses torrerits de laves; et d'ailleurs on sait, par la dimiriution de la rapidité du 
Cargbdc et  du  Scylla et par pliisieurs autres indices, que la mer de  Sicile a considéra- 
bleiiient baissé depuis deux niille cinq cents ans : aiiisi l'on ne peut guère douter qu'elle 
n e  coutiuue i s'abaisser, et que par conséquent l'action des volcaris voisiris ne se ralen- 
tisse, p l i  sorte que le cratère de l'Etna pourra rester très-loiigteinps dans son état 
actuel, et que, s'il vient à retomber dans ce gouffre, ce sera peut-être pour la dernièrz 
fois. .Tc crois encore poi i~oi r  présiiiner que, quoique l'Etna doire être regardé coniine 
une des montagnes priniitires du globe à cause de  sa liautcur et de son imniense 
volumc, et que très-anciciincinent il ait coniiiieneé d'agir dans Ic teiiips de la retraite 
générale des eaux, son action a neaiinii>ins cessé apr is  cette retraite, et  qu'elle ne s'est 
renouvelie que daus des temps assez modernes, c'cst-à-dire lorsque la iner Néditerra- 
née, s'étant élevée par la rupture du Bospliore et de  Gibraltar, a inondé les terres entre 
la Sicile et i'Italie, et s'est approchée de la base de  l'Etna. Peut-être la prerniire des 
iriiptioris nouvelles de ce fameux volcan est-elle encore postérieure à cette époque de  
la nature. 11 nie paraît épident, dit M.  Brydone, que I'Etila ne brûlait pas au  s ik l e  
11 d'Homère ni iiiême loiigternps auparavant,; autrement il serait impossible que ce , 

n poëte oiit tant p i l é  de la Sicile sans faire mention d'un objet si reiiiarquable. 11 Cette 
réflexion de  BI. Urydoce est très-jiistc; ainsi ce n'est qu'après le siècle d'Horiière qu'on 
doit dater les nourelles truptions de l'Etna ; mais on peut voir par les tableaux poé- 
tiques de Pindare, de  Virgile, et par les descriptions dcs autres auteurs anciens et 
inodernes, cornl~ien en dix-huit ou dix-neuf cents ans la face entière de cette montagne 
et des contrées adjaceiites a subi de changements et d'altérations par les tremblciiients 
de terre,  par les éruptioiis , par les torrents de laves, et enfin par la formation de  la 
p l q x t  des collines et des gouffres produit; par tcus ces mouvements. Au reste, j'ai 
tiré les faits que je viens de rapporter de l'excellent oiivraçc de RI. Rrj-doue, et j'estiiiie 
assez l'auteur pour croire qu'il ne trouvera pas niauvais que je iie sois pas de son avis 

- sur la puissailce de l'aspiration des volcans et sur quelques autres conséquences qu'il a 
cru devoir tirer des faits; personne, avant RI. Brydoiie, ne les avait si bien observés et 
s i  clairenient priseiités, et tous les savants doiwiit se réunir pour doniier à son ouvrage 
les éloges qu'il mtrite. 
1.m torrents de verre en fusion, auxquels ou 3 donné le nom de laces, ne  sont pas,  

coiiiiiie on pourrait le croire, le premier produit de  I'érnption d 'un  volcan : ces érup- 
tions s'annoiiceiit ordiiiaireriieiit par u n  treiiiblen~erit de terre plus ou iiiuius violent, 
preinier effet de l'effort du feu qui cherche à sortir et à s'échapper au dehors ; bientot il 
s'échappe en effet et  s'ouvre une  route dont il élargit l'issue en prnjct.ant au  dehors les 
rochers et toutes les terres qui s'opposaierit à so; passage; ccs niatériaux, lancés à une 
grande distance, retoiiilimt les uiis sur les autres et foriiient uiie éminence plus ou 
iiioiris cons i iAd~ le .  i pïcpr t icr i  dc la durcie et de la viuleiice de  l'éruptio%. Coiiiiiie 
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toutes les terres rejet4es sont pénétrées de feu ,  et la plupart converti~s en ceiitlrcs 
ardentes, l'biiiineiice qui en est composée est une montagne de feu solide dans laqiiellc 
s'acli6ve la vitrification d'une grande partie de  la matière par le fondant des cendres; 
des lors cette iiiatière fondue fait effort pour s'écouler, et la h r e  éclate et jaillit ordi- 
nairement au pied de la nouvelle n i o n t a p e  qui vient de la produire' ; mais dans les 
petits volcans, qui n'ont pas assez de force pour lancer au loin les iiiatières qu'ils rejct- 
Imt ,  la lave sort du  haut de la montagne. On voit cet effet dans les éruptions di1 VCsiive; 
ln lavc semble s'élever jusque dans le cratère; le volcan vomit auparavant des p ierks  
et des cendres qui ,  retombant à plonib sur l'ancien cratcre, n e  font que l'auginenter; 
et c'est i travers cette matière additionnelle nouvellement tonibée que la lave s'ouvre 
unc issue : ces deus effets, quoique différents en apparence, sont néaninoins les mênies; 
car dans u n  petit volcan qui, corriiiie le Vb.suve, n'a pas asscz de puissance pour eufari- 
ter de nouvelles montagnes en pro,jctant au loiii les matières qu'il rqjette, toutes 
retombent sur le sommet; elles en augmentent la hauteur, et c'est au  pied de cette 
nouvelle couronne de matih-e que la lave s'ouvre u n  passage pour s'écouler. Ce dernier 
effort est ordinairement suivi du caline d u  volcan; les secousses de  la terre au dedans, 
les projections au deliors cessent (16s que In lave coule; mais les torrents de ce verre 
en fusion produisent des effets encore plus étendus, plus désastreux que ceux du rnou- 
veinent de la montagne dans son éruption; ces fleuves de  feu ravagerit, détruisrnt et 
inErne dénaturent la surface de In terre ; il est coinme in~possible de leur opposer une 
digue; les malheureux habitants de Catane en ont fait la triste expérierice. Cornine 
leur ville avait souvent été détruite en totalité ou en partie par les torrents de lave, ils ont 
construit de très-fortes murailles de 55 pieds de hauteur : erivironnés de ces remparts 
ils se croyaient en sùreté; les murailles résistèrent en effet au feu et au poids du tor- 
rent,  mais cette résistance ne  servit qu'à le gonfler, il s'éleva jusqii'au-dessus de  ces 
remparts, retomba sur la ville et détruisit tout qui se trouva sur son passage. 

Ces torrents de lave ont souvent une demi-lieue et quelquefois jiisqu'à deux lieues de 
largeur : n La dernière lare que nous avoiis traversée, dit RI. Brudon?, avant d 'arrir-~r 
11 à Catane, est d'une si vaste itendue que je croyais qu'elle ne finirait jamais ; elle n'a 

certainement pas nioins de six ou sept milles de large, et elle parait être en plusieurs 
n endroits d'une profondeur énorme ; elle a chassé cm arrière les eaux de la mer à plus 
n d'un mille et a formé u n  large proniontoire élevé et noir, devant lequel il y a beau- 
rr coup d'eau ; cette l a n  est stérile et n'est couverte que de tris-peu de terreau : cepen- 
1, dant elle est ancienne, car, au  rapport de Diodore de Sicile, cette même lave a éti: 
1, vomie par l'Etna au temps dcla seconde guerre punique. Lorsque Syracuse était assié- 
r gée par les Romains, les Iiabitants de  Taurominum envoyèrent un  détaçlierii~!it 
IC secourir les assiégés; les soldats furent arrêtés dans leur marclie par ce torrent de 
I, lave qui avait déjà g a p é  la mer a w n t  leur arrivée au pied de la nioritagne, il leur 
cc coupa entièrenient le passage ......,. Ce fait, confirmé par d'autres auteurs et mime 
( 4  par des inscriptions et des monuments, s'est passé il y a deux mille ans,  et cependant 
f c  cette lave n'est encore couverte que de quelques végétaux parsemds, et elle est abso- 
n Iiinleiit iiicapable de produire du blé et des vins; il y a sruleinent qiiclques gros 

arbres dans les crevasses qui sont ~ernplies d'un bon terreau. La surface des laves 
devient avec le temps u n  sol très-fertile. 
11 E n  allant en Piéinoiit, continue 11. Brydone, nous'passiines sur un  large pont con- 
struit entièrement de  lare ;  près de là, la rivière se prolonge à travers une autre lave 

r< qui est très-reiiiarquable, et probableiiierit une des plus anciennes qui soit sortie de  

3. La Law pst le pro~luit direct des co!cans. Les matérinzm, lo?icés à une g v m d e  d i s t a i ~ c n .  
prurriit hirn f'orrnrr d m  dininrnces, ii.ais ne prodiiisnrit p;is la lare.  
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n 1'Ltiia ; le courant: qui est extréirieiiient rapide, l'a roiigrie: eri plusiews  rid droits jus- 
(, ip" la proforideur de 50 ou 60 pieds; e t ,  selon JI .  Recupero, sou cours occupe une 
C, longueur d'environ 40 inilles : elle est sortie d'une éinirierice très-coiisic1t.rahle sur le 

côté septentrional dc l ' h a  ; et, comme elle a trouvé quelqwes vallées qui sont a l'est, - elle a pris son cours de ce côté, elle interrompt la rivière d'hlcantara à diverses 
n reprises, et enfin elle arrive à la mer près de  l'einbouchiire de cette rivière. La ville 

de Jaci et toutes relles de cette côte sout fondées sur des rochers iinnieiises de laves, 
entassés les uns sur les autres,  et qui sout eri quelques endroits d'uue Iiauteur sur- 
prenante; car il paraît que ces torrents enflammés se durcissent en rochers cl& qu'ils 
sont arrivés à la nier ... Ue .Taci à Catane on ne marche que sur la lave; elle a forni1; 

I toute cette côte, et, en 1)caucoup d'endroits, les torrents de lave ont repoussé la mer 
18 à plusieurs milles eu arrière de ses ancicnncs limites ..... A Cataiic, près d'une voûte 
ri qui est i présent à 30 pieds de profondeur, on voit un  e,ridroit escarpé où l'on dis- 
C C  tingue plusieurs couclies de lave avec une dc  terre très-Ppaisse sur la s u r f x e  de clla- 

cime. S'il faut deux inille ans pour former sur la lave une légère couclie de terre, il a 
CC dil s'écouler un  temps plus considérable entre clincuue des éruptions qui ont doiiiié 
i missance à ces couches. On a percé à travers sept laves sC.parées, placées les unes sur 
CG les autres, et  d m t  la plupart sont couvertes d'un lit épais de bon terreau; ainsi la 
C< plus basse de ces couches parait s'êtrcformée il y a quatorze mille ans. .. En 1669, la 
CC lave forma uri promontoire à Catane, dans u n  endroit oh il y avait plus de 50 pieds 
K de profondeur d'eau, et  ce promontoire est élevé de  ;O autres pieds au-dessus du 

niveau aciuel de  la nier. Ce torrent de  lave sortit au-dessus de  i\loiilpelieri, vint 
n frapper contre cette montaym, se partagea ensuite en deux branches, et ravagea tout 
CC le pays qui est entre Moutpelieri et Catane, dont elle escalada les murailles avant de 
11 se verser dans la iner;  elle forma plusieurs collines où il y avait autrefois des vallrcs, 
11 et combla uii lac étendu et prot'ond, dont on nlapcr(;oit pas aujourd'hui le nioiridre 

vestige ..... La côte de Catane 1 Syracuse est partout éloignée de 30 inilles au  iiioiiis 
11 du soiniriet de l'Etna, et néanmoins celte côte, dans une longueur de près de 10 lieues, 

est fori i i~e des laves de ce volcan; la nier a été repoussée fort loin,  en laissant des 
rochers élevés et  des promontoires de laves, qui dkfierit la fureur des flots et leur 

fa présenteut des limites qu'ils ne peuvent francliir. II y avait dans lc siècle de Virgile 
uri beau port au pied de  l'Etna ; il n'en reste auciiii vestige aujoiird'liui; c'est proba. 
blement celui qu'ou a appelé mal i propos le port d'Ulysse : on niontre aii,jourd'liui 
le lieu de ce port i 3 ou 4 milles dans l'intérieur du pays; ainsi la lave a gagiié lotite 

11 cette étendue sur  la iner et a formé tous ces nouveaux terrains ... L'étendue de cette 
u contrée, cniiverte de laves et d'autres matières brîilkes, est ,  s d a n  nI. Ihciipero , de 
N 183 inilles en circonférence, et ce cercle augmente encore à chaque grande 6riiption. l> 

Voilà donc une terre d'environ 300 lieues superficielles, toute coiiverie ou formée 
par les projections des volcans, dans laquelle, ind~peiid;imment du  pic de l'Etna , l'on 
trouve d'autres iiiontagiies en grand nonibre, qui toutes oiit leurs cratères propres, et 
nous citinioiitrent autant de volcans particuliers : il ne  faut donc pas regarder 1'ELiia 
cniiime un seiii volcan , mais cornine un assemblage, une g ~ r b r :  de volcaiis, $oiit In 
plupart sont éteints ou brdlent d'un feu tranquille, et quelques autres en petit noinbrc 
agissent encore avec violence. Le haut sommet de l'Etna ne jette maintenant que des 
fuinées, et  depuis très lorigtemps il n'a fait aiiciiiie projection au  loiri, puisqu'il cst 
partout eiiviroiiné d'un terraiu salis iiikgalités à plus de 2 lieues de  distance, et qu'au- 
dessous de cette haute rrigion couverte de  neige, ou voit une large zone de grandes 
foréts, dont le sol est une boniie terre de ~~liisieiii.s pieds d'6pnisieiir : cette zorie infi- 
rieurc est, à la vérité, seiiiée d'inégalités, et présente des éiniiiences, des vallons, des 
collines et même d'assez grosses montagnes; niais comme presque toutes ces in6galites 
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so:it couverte; d'une grande épaisseur de ter re ,  et qu'il faut une longue succession de 
teinps pour que les matières volcaiiisées se convertissent en terre végétale, il nie parait 
~ L I ' O ~  peut r e g r d e r  le soinmet de l'Etna et les autres bouches à feu qui l'environnaient , 
jusqu'à 4 OU 5 lieues au-dessous, comme des volcars presque éteints, ou du moins 
assoupis depuis noinhre de  siècles; car les éruptions dont on peut citer les dates depuis 
deux mille cinq cents ans, se sont faites dans la région plus basse, c'est-à-dire à 5 , G  et 
7 lieues de  distance d u  sommet. II me parait donc qu'il y a eu deux âges diffërents 
pour les volcans de  la Sicile : le preinier, très-ancien , où le sommet de l'Etna a com- 
iriencé d'agir, lorsque la incr uiiiverselle a laissé ce sorninet à découvert et s'est abaissée 
i quelques centaines de toises au-dessous; c'est dès lors que se sont faites les pre- 
mières éruptions qui ont produit les laves du soininet et formé les collines qui se trou- 
vent au-dessous dans la région des forêts ; mais ensuite, les eaux, ayant continué de  
baisser, ont totalement abandonné cette montagne, ainsi que toutes les terres de  la 
Sicile et des continents adjacents; et, après cette entière retraite des eaux, la nIéditcr- 
ranée n'était qu'un lac d'assez médiocre étendue, et ses eaux étaieiit très-éloigiiées de  
la Sicile et de toules les contrées dont elle baigne aujourd'hui les chtes. Pendant tout 
ce teinps, qui a duré plusieurs milliers d'années, la Sicile a été tranquille , l'Etna et  
les autres anciens volcans qui environnent son sommet ont cessé d'agir, et ce n'est 
qu'aprks l'augmentation de la Méditerrande ' par les eaux de l'Océan et de la mer Noire, 
c'est-à-dire, après la rupture de ~Ybral tar  et du  Bosphore, que les eaux sont venues 
attaquer de nouveau les moritagnes de I'Etua par leur base, et  qu'elles ont produit les 
éruptions modernes et récentes, depuis le siècle de Pindare jusqu'i ce jour, car ce 
poëte est le premier qui ait parlé des Cruptions des volcans de  la Sicile. 11 en est de  
iiiêiiie du Vésuve : il a fait longtemps partie des volcans éteints de  l'Italie, qui sont en 
très-grand nombre, et ce n'est qu'après I'augmentatioii de  la mer Blëditerranée que ,  
les eaux s'en étant rapprocliées , ses éruptions se sont renouvelbes. La mémoire des 
premières, et même de  toutes celles qui avaient précédé le siècle de Pline, était entiè- 
rement oblitérée; et l'on ne  doit pas en être surpris,  puisqu'il s'est passé peut-être plus 
d e  dix mille aus depuis la retraite entière des mers jusqu'i l'augmentation de la nlédi- 
terranée, et qu'il y a ce même intervalle de temps entre la première action du Vksuvë 
ct son renouvellement. Toutes ces considérations semblent prouver que les feux souter- 
rains ne peuvent agir avec violence que quand ils sont assez voisins des mers pour 
éprouver un choc contre u n  grand volume d'eau : q u e l q u ~ s  autres pliénomènes parti- 
culiers paraissent encore d6moritrer cette vérité. On a vu quelquefois les volcans rejeter 
tilie grand: quantité d'eau et aussi des torrents de  bitume. Le P. d e  la Torré, très- 
liabile physicien, rapporte que, le 10 mars 1755, il sortit du pied de la moniagne de  
l'Etna un large torrent d'eau qui inouda les campagnes d'aleritour. Ce torrent roulait 

4 .  C'est dans la sisihme de ses .kpoqius de ia nature que Buffon développe ses idées sur la  
florniation de la Jle'dit~wanée. Voyez nies notes sur cette Epque. 

2. Voyez ines notes pr6çbdentcs sur les volcans. I,ü situation de la plupart.-des volcans sufTit 
pvur prouver que le toisinage de la mrr n'est pas une condition n6cessaire dz l'aclivilé rolta- 
?rique. u Dans l'Asie centr:tle, presque i égale distnnce de h mer Glaciale cl  de l'Océiln Indieil 
11 (273  ct 384  myriamètrcs), s'cl:nd une grande chaioc de montagnes volcaniques, le Thi:in-ch:lii 
u (Montagnes Célestes), dont font partie le Péchari, qui vomit de la lave, la solfatnre d'Umm- 
« tsi, et le vo1e:in encore actif du Tiirfün (Iiotseu). Le Phchm est situe & 250 myri;rmftr~s dc 1:i 
r< mer (hspienne ... Enfin, parmi les quatre grandes chaines parallèl~s, l'Altaï, le Thian-chan, 
CI le Kuen-luri et l'Rini:ilsya, qui tr:wrseiit de l'est i l'ouest le continent asiatique, ce sont lis 
ci deux chaines intérieurrs, situées ?i %Y7 et à l 3 b  myriamètrcs de toute mer, qui possi.dent di's 
u volcans vomissant du feu coinnie l'Etna et le Vtsuve, exhalant des vapeurs ammoniacalrs 
ci romme les volcans de Gnatirn:il;r, tandis qu'il n'en existe aucun dans la chaine la plus voisine 
u di: 12 nier, dans 1'lIimal:rya. .> ( Cosmos, t. 1, p. 278.) 
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uue  qua~iiité de sable pi crinsidéral~le qu'elle reiiiplit une plaine très-étendue. Ces eaux 
étaient fort cliaurles. Les pierres et les sables, laisses daus la canipagiie, ne  diiftraiqit 
eu rien des pierres et di1 sable qu'on trouve dans la nier. Ce torrent d'eau fut irnnié- 
diatement suivi d'un torrent de matière eiiflnrniiice qui sortit de la même &verturc a. 

Cette même éruption de 1755 s 'annoup,  dit JI. d'ilrilieriay, par un  si grand enilira- 
srment qu'il éclairait plus d ?  24 milles de pays du cOté de  Catane; les explosions 
furent bientôt si fréquentes qiie dès le 3 mars on apercevait une nouvelle montagne 
au-dessus du somniet de  l'ancieiiiie, de la iriéirie riiauière que nous l'avons vu au 
Vésuve dans ces derniers teinps. Enfin les jurats de hlascali ont mandé le 12 que 
le 9 du m&me niois les explosions devinrent terribles; que la filmée augmenta à tel 
point que tout le ciel en fut  ohscnri:i ; qu'ii l'entrée de la niiit il cominenqa a pleuvoir 
un deluge de petites pierres, pesant jusqu'i trois onces, dont tout le pays et les ean- 
tons circonvoisins furent in0ndt.s; qu'à cette pluie affreuse, qui dura plus J e  cinq 
quarts d'heure, en succkda une autre de cendres noires qui continua toute la nui t ;  quc 
le lendernai~i , sur les huit heures du  rnatiri, le sommet de l'Etna voniit un  fleuve d'eau 
comparable au Nil; que les anciennes l a ~ e s  les plus impraticables par leurs niontuo- 
sités, leurs coupures et leurs pointes, furent en un c h i  d 'ai l  con~er t ies  par ce tor- 
rent en une vaste plaine de sable; que l'eau, qui heureusement n'avait coulé qiie pen- 
dant n n  demi-qiinrt d 'heure,  était irks-chaude; que les pierres et les sables qu'elle 
avait charrifis mec elle ne diffcraient en riendes pierres et du  salile de la mer ; qii'apri?~ 
l'inondation, il était sorti de la même bouclie un petit ruisseau de  feu qui coula pen- 
dant vingt-quatre heures ; que le 1 i , à uu mille eiiviron audessous de cette bouclie, 
il se fit une crevasse par où di:bouclia une lave qui pouvait avoir 100 toises de largeur 
et 2000 d'étendue, et qu'elle conhiuait  sox cours au travers de la campagne le j ~ u r  
même que II. d'Arthenay Ccrivait cette relation b .  

Voici ce qiie dit M. Brydone nu sii,jet de cette éruptiou : a Une partie des belles forêts 
n qui coinposent la seconde région de l'Etna fut detruite, en 1755, par un  très-singu- 

lier phénomèue. Pendant une éruption du volcaii, u n  iiiirneuse torrent d'eau bouil- 
a lante sortit, a ce qu'on imagine, du grand cratère de la montagne en se rtpandant 

' a  en un instant sur  sa base, en renversant et détruisant tout ce qu'il rencontra dans sa 
« course : les traces de  ce torrent étaierit encore vi'ibles (en 1770); le terrain commen- 

p i t  à r ecou~re r  sa verdure et sa véçrgtation, qui ont paru quelque temps avoir étt: 
an6arities; le sillon qiie ce torrent d'eau a laissé semble avoir environ un niillc et 
demi de  largeur, et davantage en quelques endroits. Les geiis éclairés du  pays 

I, rroient comrnunérnent que le volcan a quelque coiriiiiunicatioii avec la mer, et qu'il 
n éleva cette eau par une force de succion; mais, dit n t .  Brydone, l'absurdité de cette 

opinion est trop évidente pour avoir besoiu d'être réfutée; la force de  succion seule, 
m h n e  en  supposant u n  vide parfait, ne pourrait janiais élever l'eau à plus de 3 3  oii 

n 34 pieds, cc qui est égal au poids d'une colonnc d'air dans toute la hauteur de  l'atnio- 
sphère. u Je dois observer que M. Rrydone me paraît se tromper ici, puisqu'il confoiid 

la force du poids de  l'atinosptière avec la force de succion produite par l'action du feu: 
celle de l'air, lorsqu'on fait le vide, est en effet liiiiitée à moins de 34 pieds, niais la 
force de succion ou d'aspiration du feu n'a point de  bornes ; elle est dans tous les cils 
proportionnelle à l'activité et à In  qnantitt: de la clialeur qui l'a prorinite, coinnie ori le 
voit dans les fourneaux où l'on adapte des tuyaux aspiratoires. Ainsi l'opinion des gens 
eclairis d u  pays, loin d'être absurde, rne paraît bien fondée; il est nécessaire que les 

a. Histoire du mont Vésuve, par le P. J. BI. dc 1;t Torri:. Journal dtmngar, mois de janvicr 
1736,  p. 203 et siiiv. 

b. Jlfnioires dcs sxvants etiaiigcrs, imprimés corninc mi t c  des ~ V C n ~ o i r e s  de l'Académie ries 
Scisures, t. I V ,  11. 147 e t  suiv. 
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cavitks des volcaiis coiiiiiiuiiiqiieiit a \ec  la nier; sans cela ils rie pourraielit vomir ces 
iiiiiiieiises torrents d'eau ni iiiéiiie faire aucune éruptioii, puisque aucuiie puissmce, a 
I'esceptioii de I'eau clioquée coutre le feu, lie peut produire d'aussi violents effets '. 

Le volcan Pacaj ita , noiiiiné ~ o l c a n  de l'eau par les Espagnols, jette des torrents 
' d'eau dans toutes ses éruptions; la dernière détruisit, en 1773, la ville de Guatiinala, 

et les torreuts d'eau et de  laves descendirent jusqu'à la nier du  Sud. 
1 On a observé sur le Vésuve qu'il vient de la nier un  vent qui pénktre dans la iiion- 

tagne ; le bruit qui se fait entendre dans certaines cavitks , coinine s'il passait quelque 
torrent par-dessous, ccsse aussitOt que lcs vents de  terre soufflent; et on s 'apcrpit  e:Ii 
niCine temps que les exlialaisons de  la bouche du Vésuve deviennerit beaucoup inoins 
considérables, au lieu que lorsque le verit vient de la mer ce bruit seiiiblable à iiii 
torrent recominence, ainsi que les exhalaisons de flariiriies et de fuinée, les eaux de la 
nier s'insinuant aussi dans IJ. ~no~ l tngne ,  tan& en grande,  tautôt en petite quantité; et 
il est arrivé plusieurs fois a ce volcan de  rendre eu même t e inpsde  la cendre et de  
l'eau a. 

Uii savant, qui a comparé l'état moderne du Vésm e avec son état actuel, rapporte 
que ,  pendant l'intervalle qui précéda l'éruption de 1631 , l'espèce d'entorinoir que furine 
l'intkricur du Vésuve s'était revétu d'arbres et de verdure; que la petite plaine qui le ter- 
niiiiait était aboiidante en excellents pîlurages; qu'en partant du bord supérieur d u  
gouffre, on avait un mille à descendre pour arriver à celle plaine, et qu'elle avait vers 
son milieu un autre gouffre dans lequel on  descendait, également pendant u n  mille, par 
des cheii~ins étroit,s et tortueux qui conduisaient dans un espace plus vaste, entouré de  
cavernes, d'où il sortait des cents si impétueux et  si Jroids qu'il d a i t  i~ripossible d'y 
résister. Suivant le même observateur, la soinrnité du  Vésuve avait alors 5 milles de  
circonférence. Après cela, on  n e  doit point être étonné que quelques physiciens aient 
avancé que ce qui sernble forriier aujourd'liui deux moutagnes n'en était qu'une autre- 
fois; que le volca~i était au  centre, mais que le côté inéridional, s'étaut éboulé par l'effet 
de  quelque éruption, il avait formé ce vallon qui sépare le Vésuve du iuont Somma b .  

A l .  Steller ohserve que les volcans de l'Asie septentrionale sont presque toujours iso- 
lés, qu'ils ont à peu près la m h e  croùte ou surface, et qu'on trouve toujours des lacs 
sur  le soinmet et des eaux cliaudes au  pied des montagnes où lesvolcans se sont éteints : 
u C'est, dit-il, une nouvelle preuve de la correspondance que la nature a mise entre la 
(C mer, les riioiitagues, les volcans et les eaux chaudes ; on trouve nombre de  sourcts 
R de ces eaux cliaudes dans différents endroits d u  Kaintschatka o. II L'île de S j a~ iw ,  à 
40 lieues de Terriate, a u n  volcan dont on voit souvent sortir de  l 'eau, des cen- 
dres,  etc. d .  Mais il est inutile d'accumuler ici des faits en plus grand nombre pour 
prouver la coinmunication des volcans avec la nier; la violence de leurs éruptions serait 
seule suffisante pour le faire présuiner, et  le fait général de la situation près de la mer 
de  tous les volcans actuellemeut agissants achève de le déinontrer. Cependant, cornrne 
quelques pliysiciens out nié la rkalité et même la po?;sihilité de cette conirnunicatiori des 
volcans i la mer, je ne dois pas laisser écliapper un  fait que nous devons à feu II. de 
la Condamine, hoinine aussi véridique qu'éclairé. Il dit c g  qu'étaiit monté au soininet du  
CI Vésuve le 4 juin 1755, et même sur les hords d e  i'entonnoir qui s'est formé autour de  
11 la 1)ouche du volcan depuis sa dernière explosio~i, il apercut dans le gouffre, à enviroii 

a. Drsçriptiuu historique et yhilesoyhique duVésuve, par A l .  l'abbé RIecuti. Jouvaal Btl'anger, 
mois ù'octohrc 1756. 

b. Otsi:r\atioris sur le  Vésuve, par A l .  d'hrtlirruy. Sarants dtrangcrs, t. IV,  p.  1 4 7  et suiv. 
c. Histoire gdnEralc des Voyages, t .  SIX, p. 2338. 
d .  Histoire gdndvale d e s  Voyagrs, t. XYII , p. 5 4 .  

i. Voyez la iiott 9 de la page 389. 
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40 toises de  profondeur, une grande cavité en voûte vers le nord de la nioiitogiic; il 
s fit jeter de grosses pierres dans cette cavité, et  il conipta à sa montre 12  secondes 
11 avant qu'on cessât de les eiiteudre rouler : à la f i r i  de  leur cliule, ou crut enteiidre 

un bruit semlilalh i celui que ferait une pierre en tombant daiis u u  bourbier; et. ' 
IC quand on n'y jetait r ien,  on  entendait un bruit semblable i celui des flots agités a. 11 

Si la chute de  ces pierres jetées dans le gouffre s'était faite perpendiculairement et sans 
obstacle, on pourrait conclure des 12 sccondcs de  temps une proforideur de 2.160 pieds; 
ce qui donnerait au gouffre du Vésuve plus de profondeur que le niveau de  la mer ;  
car, selon le P. de  la Torré,  cette montagne n'avait eri 1753 que 1,677 pieds d'élératirin 
-JU-dessus de  la surface de la mer;  et cette éIé\~ation est encore diminuée depuis ce 
teinps : il paraît donc Iiors d e  doute que les cavernes de ce volcan desceiideiit au-des- 
sous du niveau de la mer ,  et que par conséquent il peut avoir cominunication avec 
elle. 

J'ai r e p .  d'un témoin oculaire et bon observateur, une note bien faite et détaillée sur 
l'état du  Vésuve, le 15 juillet de cette inêine année 1753 : je vais la rapporter, coinnie 
pouvant servir à fixer les idées sur ce que l'on doit présumer et crairidre des effets de 
ce volcari, dont la puissance me paraît être bien affaiblie. 

Pendu au pied du Vésuve, distant de R'aples de deux lieues, on monte pendant 
une heure et demie sur des Anes, et I'on en emploie autant pour faire le reste du 
clieinin à pied ; c'en est la partie la plus escarpée et  la plus fatigante : on se  tient à la 
ceinture de  deux hommes qui précèdent, et l'on marche dans les cendres ct daris les 

a pierres anciennement élancées. 
11 Cliernin faisant, on voit les laves des différentes Cruptions : la plus ancienne q:i'on 
trouve, dont l'âge est incertain, mais à qui la tradition donne deux cents ans ,  est de 

*% couleur de  gris de fer et a toutes les apparences d'une pierre; elle s'emploie actuelle- 
< riiciit pour le pavé de Kaples et pour certains ouvrages de ma$oiinerie. On en trouve 
(1 d'autres, qu'on dit être d e  soixaiite, de quarante et de  vingt ans;  la deriiiére est de 
a l'année 1752 ..... Ces diPférentes laves, a l'exception de  la plus aucienne, ont de loin 
a l'apparence d'une terre brune ,  noirâtre,  raboteuse, plus ou rnoiiis fraîclieinent labou- 
a rée. Vue de près, c'est une matière alisoluinent semblable à celle qui reste du fer 

épurt: dans les fonderies; elle est plus ou moins coinposée de terre et de  minéral fer- 
rugineux, et approche plus ou moins de la pierre. 

Arrivé à la cime qui,  avant Irs éruptions, était solide, on trouve un preniier hassin 
11 dont la circonférence, dit-on, a 2 milles d'Italie, et dont la profondeur parait avoir 

pieds, entouré d'uiie croate de  terre de  cette iiiêrrie Iiauteur, qui va en s'épaisis- 
11 sant vers sa base et dont le bord supérieur a 2 pieds de largeur. Le fond de ce premier 
11 bassiu est couvert d'une niaiière jaune,  verdâtre, sulfureuse, durcie et eliaude, sans 

être ardente, qui par différentes crevasses laisse sortir de la funiée. 
IC Dans le milieu de ce premier bassin, ou  en voit un  second qui a environ moitié de 
la circonférence du prcniirr, et  pnreilleincnt la moitié de sa profoiidcur; son fond est 

a couvert d'une mati6.e brune, noirâtre, telle que les laves les plus fraiclies qui se 
fi trouveut sur la route. 

D m  ce second bassiii, s'élève uu monticule, creux dans son intérieur, ouvert daiis 
tr sa cime, et pareillement ouvert d e p i s  sa cime jusqu'i sa base vers le côté de la 
« montagne où I'on monte. Cette ouverture latérale peut avoir 5 la eiine 20 pieds, et h 
(1 la base 4 pieds de largeur : la liaiiteur du nionticule est environ de  40 pieds; I j  dia- 
« mètre de sa base peut en avoir autant,  et celui de l'ouverture de sa cinw la tnoitié. 

a. Voy;ige cn ~ t d i e ,  p r  hI. de 1aCoiidüniine. dlémorres de 1'8cadéiiiit des Sciences, an. 1757, 
p. 371 et  suiv. 
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n Cctte base, élevée au-dessus du secoiid bassin d'eriviron 20 pieds, farine un troi- 
II iièiiie liassiil actuellement reinpli d'une iriatikre liquide et ardente, dont le coup d'mil 

est eiitii.reii~eiit seinblable au iiibtal f~indii qu'on voit dans lm fourneaux d'une fon- 
derie : cette inatière bouillonne coritinuell~~iiient avec; violrnee; son rnouveinent a I'ap- 
pareiice d'uii lac inédiocreineiit agitC, et !e bruit qu'il produit est seinblable à celui 
des wgiies. 

cc Ue riiiiiute en niinute, il se fait de  cette niatièri: des élaiis, comme ceux d'un gros 
,jet d'eau ou de plusieurs jets $eau réuiiis enseiiible; ces élaiis produisent urie gertic 
ardente qiii s'élève à la Iiaiiteur de 20 à 40 pieds, et retombe eu différents arcs,  partie 
dans son propre bassin, partie dans le fond di1 secorid bassin couvert d e  la in;itière 

11 noire : c'est la lueur réflCcliie de ces jets ardents, quelquefois peut-être i ' e s t rh i t é  
:< snphieure de ces jets mêiiie, qu'on voit depuis Naples pendant la nuit. Le bruit, que 
1, font ces élniis daiis leur élévation et dans leur çliute, parait coniposé de celui que fait 
.L un feu d'artilici: ?r i  partant, et de celui que produisent les vagues de la mec poussées 
R par un veut violent contre u n  rocher. 

C, Ces bniiil!oiirieinents entreinêlés de  ces élans produisciit lin transvasement conti- 
nuel de cettp, inntièrc. Par l'ouverture de 4 pieds, qui se trouve à la base d u  monticule, 

11 on voit couler sans discontinuer u n  r u i s s e ~ u  ardent,  de  la largeur de l'ouverture, 
r (  qui daiis un canal inclirié et avec un inouvernent moyen descend dans le second lias- 
n sin, couI7ert de inatiére uoire, s'y divise eri plusieurs ruisselets eilcore ardeuts , s'y 

arrête et s'y éteint. 
u Ce ruisseau ardent est actuellement une nouvelle lave, qui ne  coule que depuis huit 

jours ; et, si elle continue et augnierite, elle produira avec le teinps u n  nouveau dégor- 
gunent dans la plaine, senililable à celui qui se fit il y a deux ans : le tout est accoin- 

<G pagué d'une Cpaisse fuinée qui n'a poirit l'odeur du  soufre, inais celle précisément 
u que répa~id uii fourneau où 1'011 cuit des tuiles. 

II 011 peut sans aucun danger faire le tour de  la cime sur le bord de la croilte, parre 
r i  que le monticule creusé, d'où parterit les jets ardents, est assez distant des bords pour 
t t  ne laisser rien à craindre : on peut pareillenierit, sans danger, desceiidre daus le pre- 
'k niier bassin ; on pourrait niêiiie se tenir sur lcs bords du secoud, si la réverbératiori 

(le la inatikre :ardente rie l'riiipécliait. 
1, Voilà l'état actuel du  Vésuve, ce 15 juillet 1753 : il change sans cesse de forme et  

cc d'aspect; il ne jette actuelleinent point de pierres, et l'on u'en voit surtir aucune 
<C flniiime a. u 

Cette observation semble prouver évidemment que le sikge de l'einbraseinerit de  cc ' 

volcan, et  peut-être de  tous les autres volcans, n'est pas i une grande profondeur dails 
I'iiitérieur de la moiitaçnel, et qu'il n'est pas nécessaire de supposer leur foyer au  niveau 
d e  la nier ou plus bas,  et de faire partir de là I'explosioii diiiis le temps des éruptious : 
i l  suî'lit d'adiileltrc des cavernes et des fentes perpeiitliplaires au-dessous, ou plutôt 
à cOté du foyer, lesquelles servent de tuyaux d'aspiration et de veiitilateurs au fourneiiii 
du volcan. 

RI. d?  la Coridainiiie, qiii a eu plus qu'aucun autre physicien les occasions d'observer 
1111 graiid iioiiilire de volcaris dniis les Cordillères, a aussi exi~iiiiiié le ~iiorit Vésuve et  
toutes les terres adjacentes. 

~6 Au mois de juin 1 7 5 ,  le sommet du Vésuve formait, dit-il, un entonnoir ouverl 
R daus u n  amas de cendres, de pierres calcaires et de soufre, qui brùlait encore de 
I distance en distarice, qcii teignait le sol de sa couleur, et qui s'exlialait par diverscs 

u. Note conimimiquée i \I. de Duifon, é t  erivoyée di: Kakilcç, au mois de septembre 1753. 

1 .  T a - c z  la rio:e de la p:igi: 5s. 
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t k  crevasses, dans lesquelles la elialeur était assez grande pour ciiflaiiinier en peu de 
et  temps un bâton enfoncé à quelques pieds dans ces Serites. . 

1, Les éruptions de ce volcan sontfréyuentes depuis plusieurs années; e t ,  chaque fois 
r qu'il lance des flammes et voiiiit des niatières liquides, la forme extérieure de la inori- 
a t a p e  et  sa hauteur recoivent des changements considérables.. . Dans U I ~ C  petite plaine 
1 à mi-côte, entre la montagne de cendres et de pierres sorties du volcan, est une 
CI enceinte demi-circulaire de rochers escarpés de 200 pieds de haut ,  qui bordent cette 

petite plaine du côté du  nord. On peut voir, d'après les soupiraux réceminent ouverts 
dans les flancs de la nioritagne, les endroits par où se soiit écliappCs, dans le temps 

e de sa dernière éruption, les torrents de lave dont tout ce vallou est rempli. 
a Ce spectacle présente l'apparence de Hots n16talliques refroidis et congelés ; on peut . s'en fornier une idée imparfaite, en imaginant une mer d'une matière tpaisse el 

<t tenace dont les vagues commenceraient à se caliner. Cette mer avait ses îles: cc sont 
des niasses isolées, semblables à des roclicrs creux et spongieux, ouverts en arcades 

'1 et en grottes bizarrement percées, sous lesquelles la matière ardente et liquide s'était 
C C  fait des dCpÛts ou des réservoirs qui ressemblaieut a des fourueaux. Ces grottes, leurs 
CG voûtes et leurs piliers ..... étaient chargés de  scories suspendues en fornie de grappes 

irrégulières de toutes les couleurs et de toutes les nuances ..... 
c i  Toutes les montagnes ou coteaux des environs de Xaples seront visil~leinent recon- 
nus 2 I'exainen pour des amas de iiiatiCres vomies par des volçaiis qui n'existent plus, . et dont les éruptions antérieures aux histoires ont vraiseniblablement fornié les ports 

a d e  Naples et de Pouzzol. Ces m h e s  riiatières se reconnaissent sur toute 13 route de 
11 Naples à Rome, et  aux portes de Roriie rriêriie ..... 

n Tout l'intérieur de la montagne de Frascati, ......... la chaîne de collines qui s'étend 
n de cet endroit à Grottn-Ferrata, à Cast,elga~idolfo, jiisqu'au lac d'blbann, la montagne 

de  Tivoli en grande partie,  celle de Caprarola, de  Viterbe, etc., sont coinposiies de 
divers lits de pierres calcinées, de ce~idres pures, de scories, de matières semblables 
au  inkhefer, à la terre cuite, à la lave proprement dite,  enfin toutes pareilles à celles 
dorit est composé le sol de  Portici et à celles qui sont sorties des flancs du Vésuve 

s sous tant de formes différentes.. . . . I l  faut donc nécessairement que toute cette partie 
de  l'Italie ait été bouleversée. par d r s  volcans.. .. . 
c. Le lac d'hlbano, dont les bords sont seinés d e  matières calcinées, n'est que ia 

= bouche d'un ancien volcan, ctc ..... La chaîne des volcans de l'Italie s'étend jusqu'en 
* Sicile, et offre encore un assez grand noinbre de  foyers visibles sous différentes 
CG formes ; en Toscane, les exlialaisons de Firenzuola , les eaux thermales de Pise ; dans 
u l'ktat ecclésiastique, celles de Viterbe, de  Korcia, de Noc~ra  , etc. ; dans le royaume 

de Piaples, celles d'Ischia, la Solfatara, Ic Vésuve; eri Sicile et dans les îles voisines, 
l 'Etna, les volcans de  Lipari , Stromboli, etc. : d'autres volcans de  la même cliairie , 
éteints ou épuisés de temps i~n ié ino r i a l  , n'orit laissé que des résidus, qui,  bieu qu'ils 

a u e  frappent pas toujours au premier aspect, n'en sont pas moins recorinaissables aux 
n yeux attentifs a... .. u 

11 est vraisemblable, dit RI. l'abbé Mecati, que dans les siècles passés le royauiiie 
n d e  Naples avait, outre le Vésuve, plusieurs autres volcans ..... 

16 L e  mont Vésuve, dit le P. dc la 'Torré, senible une partie détachke de cette cliaîrie 
de  montagnes qui , sous le nom d'Aperinins, divise toute l'Italie dans sa longueur.. . .. 
Ce volcan est composé de  trois monts différents, l'un est le Vésuve proprement dit; 

a les deux autres sont les niorits Soinina et  d'ottajano. Ces deux derniers, placés plus 

a. Voyage en Italie, par RI. de 11 Coiidmine. Acadhliie dos Sciences, siiiiée 1757, p. 371 
jusquP 379. 
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,, occideutalcinent, forment une espèce de demi-cercle autour du Vésuve, avec lequel 
ils ont des racines corninunes. 

,< Cette montagne était autrefois eiitourée de cairipagues fertiles, et  couverte elle-même 
d'arbres et de  verdure, excepté sa cime qiii étai1 plate et stérile, et où l'on voyait plu- 

a sieurs cavernes eiltr'ouvertes. Elle était environnée de  quaiitité de rodiers qui en ren- 
,i daient l'rtccis difiicile, et dont les pointes, qui étaient fort hautes, cachaient le vallon 
ti élevé qui se trouve entre le V6suve et les monts Somma et d'ottajano. La cime du 
(c Vésuve, qui s'est ahaisske depuis considérnhleinent , se faisant alors beaucoup plus 
cc remarquw, il u'est pas étounaut que les anciens aient cru qu'il n'avait qu'un sommet... 

11 La largeur d u  vallon es t ,  dans toute son étendue, de  2,220 pieds de Paris, et sa 
longueur équivaut à peu près A sa largeur. ....; il entoure la inoitié du Vésuve.. .. . , et il 

1% est ,  ainsi que tous les côtés du Vésuve, rempli de sable brûlé et de petites pierres 
c i  pmces. Les rocliers, qui s'étendent des monts Somina et Ottajano, offrent tout au  plus 
II quelques briris d'herbes, taudis que ces monts sont exterieurement couverts d'arbres et  
cc de verdure. Ces rochers paraissent au  premier coup d'mil des pierres brûlées; mais 
cc en les observaut attentivement, on voit qu'ils sont, ainsi que les rochers de ces autres 
cL montagnes, composés de  lits de pierres naturelles, de terre couleur de châtaigne, de 
a craie et de pierres blanches qui ne  paraissent nulleiiie~it avoir &té liquéfiées par le feu. .. 

Onvoit, tout autour duITésuve, les ouvertures qui s'y sont faites en diffërents temps, 
R et par lesquelles sortent les laves : ces torrents de matières, qui sort,ent quelquefois 
K des flancs, et qui tantôt coiirent sur la croupe de la montagne, se répanderit dans les 
II campagnes et quelquefois jusqu'à la mer, et s'endurcissent comme une pierre, lorsque 
a la matière vient à se refroidir ..... 

gc A la &ne d u  Vésuve, on ne voit qu'une espèce d'ourlet ou de rebord d e  4 à 5 palmes 
R de large qui, prolongé autour de la ciiiie, décrit une circonférence de 5,624 pieds de 

Paris. On peut marcher con~inodbmcnt sur ce rebord. I I  est tout couvert d 'un sable 
n brûlé qui est rouge en quelques endroits, et sous lequel on trouve des pierres partie 
R naturelles, partie calcinées ... On remarque, dans deux élévations de  ce rebord, des 
n lits de  pierres naturelles, arrangées comme dans toutes les montagnes; ce qui 
1, détruit le sentiment de ceux qui regardent le Vésuve comme une montagne qui s'est 
n élevée peu à peu au-dessus du plan d u  vallon. .... 

II La profondeur du gouffre uii la matière bouillorine est de 543 pieds : pour la Iiau- 
11 teur de la montagne, depuis sa cime jusqu'au niveau de la nier, elle est de 1,677 pieds, 
R qui font le tiers d'un mille d'Italie. 

c< Cette liduteur a vraisemblablement été plus considérable. Les éruptions, qui ont 
n cliangbi la forme extérieure de la montagne, en ont aussi diiniriué l'élévation par les 
n parties qu'elles ont détacliées du sommet et qui ont roulé dans le gouffre a .  51 

D'après tous ces exemples, si nous considérons la forme extérieure que nous présente 
la Sicile et les autres terres ravagkes par le feu,  nous reconnaîtrons évideriinient qu'il 
n'existe aucun volcan simple et purement isolé '. La surface de ces mntrécs offre partout 

a.  Histoire du mont Vésuve, par le P. de la Torré. Journal  étranger, janvier 1756, p. 182 
juscyu'k 5 0 8 .  

1. Vue g6utrale très-reniarquable. « Les traditions qui parlcut des volcans de Cuiinard, de 
« tiûrarhico, dc ceux de Chio et dc Su-Iago, ne désigricnt, par ces noms, que des éruptions isolées 
c( du Pic de Téuériffe ... Les volcans peuverit étrc ranges en deux clrisses : les volcaris ceu- 

traux et les chaincç volcariiqucs. Les premiers forment toujours le centre d'un grand nombre 
K d'briiptinns qiii ont lieu aiitoiir d'eux. .. Ixs seconds se trouvent, d'ordinaire, à peu de distance 
c1 les uns des autres, et dans une niéme direction , comme ~ P S  cherniriees d'une grande faille, 
cf et en effet ils ni: sont rien autra chose. i) (Léop. de Buch : Descrip. des iles Canaries,  p. 319 
et p. 321. Traduc, fimg.) 
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une suite et quelquefois une g i l i e  de volmis.  011 vieiit de le voir au siijel d e  I'Etiia , et 
nous pouvons en doiiiier un  second exeniple dans 1'1Ii.cla : I'lsl.iiide, voiiiiiie la Sicile, 
ii'est en grande partie qu'un groupe de volcans, et nous allons le prouver par les oliser- 
vatioris. 

L'Islande entière ne doit être regardée qiic coiiiii~c une vaste iiioiitagiic parsemée de  
cavités profondes, cacliarit dans son sein des aiiias de niiiiéraux, de  niatières vitriliécs 
et bituiiiiiieuses, et s'élevant de tous côtés, du milieu de la nier qui la b;iigiie, en forme 
d 'un  cône court et krasé .  Sa surface ne présente 1 l'mil que des soniiiiets de nioiitagiirs 
hlaiicliis par des neiges et des glaces, et plus bas l'image de la confusion et du boule- 
versenirnt. C'est iin i.iioriiie riionceau de pierres et de rochers hi-isés, qiielqiiefois poreux 
et à demi calcinés, effrayants par la noirceur et les traces de  feu qui y snnt enipreintes. 
Les fentes et les creux de  ces radiers ne sont remplis que d'un saide rouge et quelqiie- 
Sois noir ou blanc; mais , dans les vallées qiie les montagnes forment entre elles, on 
trciiive des plaines agréables a. 

La plupart des jolruts ', qiii soiit des iiiontaqies de médiocre Iiaiiteur, quoique cou- 
vertes de glaces, et qui soiit doiiiinCes par d'autres montagnes plus é le~ées  , sont des 
volcans q u i  de tenips à autre jettent (les flminies et c;iiisent des treiiibleiiieiits (le terre; 
on en compte uiie vingtaine dans toute I'ile %. 1.es liabitauts des enviroiis de  ces iiioii- 
tagnes ont appris par leurs observations que ,  lorsque les glaces et la neige s'élèvent à 
une limteiir considérable, et qu'elles ont 1)ouclié les cavités par lesquelles il est aiiçicii- 
uenleiit sorti des flammes, on doit s'attaidre i des treiiiblenierits de  terre,  qui soiit 
suivis iminariquablemeiit d'éruptions de  feu. C'est par cette raisoii qu' i  présent 1t.s 

Islniidais craignent que les jukuts, qiii jetèrent des flariiiiies en 1729 daris le canton de  
Slinftfield, ne  s'enflaninieiit hientot, In glace et la neige s'étant accuniiilées sur 1 ~ u r  
soiiiniet , et paraissant fernier les soupiraux qui favorisent les esbalaisons de ces feux 
sout~rrains.  

En 1721 , le joliut appelé Koetleynn, à 5 ou G lieues à l'ouest de la mer, ai iprk de  
la baie de Portland, s'enflainiiia api& plusieurs secousses de ireinbleineiit de terre. Cet 
incendie foridit des morceaux de  glace d'une grosseur ériorine, d'oii se fornièreiit des 
torrents iiiipi.tu~.iix qiii portèrent fort loin l'inoiidation avec la terreur, et entrairiticrit 
jusqri'à la nier des qiiaiitit& prodi;ieuses de terres, de  sablc et de pierres. Les inacces 
solides de glace, et I'iniineiise quaiitité de terre, de pierres et de sable qu'emporta cette 
iiioiidatioii, coiiiblèrent telleilieut la iller qii'i un demi-mille des c6tes il s'en forrna une 
j~etite n ior i~gi ie  qui paraissait encore au-dessus de l'eau en 1750. On peut juger coiii- 
bien cette inoridatiou aineria de iiiritières à la mer, puisqu'elle la fit reinouter ou pliitrh 
reculer i 12 milles au delà de  ses ariciermes cotes. 

1.a durée enticre de cette iiiondaticin fut de trois joiirs, et ce ne fut qu'après ce tenips 
qu'on pot passer au pied des montagnes coiiinx auparavant ..... 

L'Hécla, que l'on a toujours regardé comme un des plus fiinleus volcans de  Yunivers 
ii cause de  ses éruptions terribles, est aujourd'liui un  des moins dangereux de l'lslaiidc. 
Les iriurits de  Kotitlegaii , dont on vieiit de p i l e r ,  et le niont Kralle, ont Sait récem- 
nierit autant de  ravages que 1'fIécla en faisait autrefois. On reinarque que ce dernier 
1-olcan n'a jete des 1laiiiiiies qiie dix fois daris I'espnee de Iiiiit cents ans, sivoir, dalis les 
anriées 1104, 1157, 1232, 1200, 1311 ,  1362, 138!J, 1558, 1636, et pour la dernière fuis 

a. I~t!roditction a l'Histoire du Daneinai-rk. 

1. Ou Jocliiils. . 
2 .  rc Cctte ile est tdlernciit recouverte daus toules scs parties de Iioiichi~s volrniiiliies qii'on est 

(( ai:routiiiiie L ne ILL coiisidérer dans toute son étendue qiie comme uii n s t e  ~ o l r n n .  Ebenezer 
« H[,udcrsori y n coiilpti'. 29 volcans distiiicts ... Ci!pendarit la  position du cdiie priricip;il sc luisse 
u fxilci i iei i t  rccoiinaitre. .. II (31. de Bucli: ouv. cité, p. 348.) 
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pli f6!)3. Celte i.riij)tion coiiinicric;a le 13 fevrier et contiiiiia ~ I I P ~ U ' B U  lllois dl;loilt sui- 
\niit. Tous les autres incendirs n'ont de  niêiiie d u r i  que quelques niois. II f,iiit donc 
chserver que 1'IlPcla ayant fait les plus grands ravagrs an s r v e  siècle, à qiiatre repriws 
difKrentes, a été tout à fait tranqiiille prndant le uv', et a crsié de jrter (lu feu pendxit 
cent soixante aiis. Depiiis cette époque: il n'a fait qu'une seule h p t i o u  au XVI" siècle 
et deiix au xv1iC. Actuelleiilent on n'apercoit sur ce volcan ni feu ni fiiii~ée, ni  exlia- 
laisons. On y trouve seulement dans qiielqiies petits creux, niiisi qiie dans beaucoup 
d'autres endroits de l'île, de l'eau boiiillante, des pierres, du sa l~le  et des cendres. 

1:ii 1720,  apr&s quelques secousses de treinblenient de terre, qtii ne  furent sensibles 
qiie daris les cantons du nord,  le mont Kraile conirnenra à vomir, avec uri fracas épou- 
\-antable, de la iuniép, du feu, des cendres et des pierres : cette c;riiptiori continua pcn- 
tlrint deux ou trois ans sans faire aucun dotninage, parce que tout retombait sur ce 
~ o l c n n  ou autour de sa base. 

E n  1728, le feu s'étant con~inuniqiié à quelques moiitagnes situées prbs  du Rrnfle, 
elles liriilèmit peridant plusieurs seri~aines; lorsque les matières minérales qii'ellrs 
renferniriieiit furent fondues, il s'eu forma un ruisseau de feu qui coula fort douceuiciit 
vers le sud ,  daiis les terrains qui sorit au-dessous de  ces montagnes : ce ruisseau I ~ r ù -  
I;int s'alla jeter dans un lac, à trois lieues du mont Krafle, avec u n  grand brui t ,  et en 
formant un bouillonnenient et un tourbillon d'eciime horrible. 1.3 lave ne  cessa de 
couler qu'en 372!3, parce qu'alors vraisen~blablement la matière qui la formait était 
Epuiséc. Ce lac fut rempli d'une grande qunntit6 de pierres calcin6es qui firent considé- 
rableinent blever ses eaux; il a environ 20 lieues de circuit, et il est situé a une pareille 
distance de la mer. Or1 ne parlera pas des aulres volraiis d'Islande ; il suflit d ' w i r  
fait remarquer les plus considerables a .  

On voit, par cette description, que rien rie ressrmhle plus aux volcans secondaires de 
lll;tna qiie les joliuts de 1'tJkcla; que ,  tl;iiis t o : ~  deux, le Iiaiit sommet est tranquille; 
que celui du  Vésuve s'est prodigieusenient abaissé ', et que probablement ceiix dc l'P:i.iia 
e t  de I'Hécla étaient autrefois beauconp pliis élevés qu'ils ne le sont aujourd'liui. 

Quoique la topographie des volcans daris les autres parties du moiide n e  nous soit pas 
aussi bien coiniiie que celle des volcaris d'Europe, nous pouvons ~iéarnnoins juger, par 
arialogie et par la conformité de  leurs effets, qu'ils se resseinblent à tous égards : tous 
sont situés dans les îles ou sur  le bord des contiuents '; presque tous sont environnés de  
volcans s~condai r rs ;  les lins sont agissants, les aiitre,s kteiiits ou assoupis; et ceux-ci 
sont en bien plus grand nombre, mêine dans les Cordillcres, qui paraissent étre le 
domaine le plus ancien des volcans. Dans l'Asie méridionale, les îles de la Sonde, les 
Rloluyues et les Ptiilippines, ne retraceiit que destruction par le feu et sont encore 
pleines de volcans ; les îles du Japon en contienneut de mêine u n  assez grand nombre, 
c'est le pays de l'univers qiii est anssi Ir. pliis sujet aux treinhlements de  terre; il y a 
des foiitoiues diaiides cn beaucoup d'endroits ; la plupart des îles de I'OcEan Indien et 
de mutes les mers de  ces régions orientales ne  nous présentent que des pics et des soni- 
incts isolés qui vo~nissent le feu,  que des côtes et des rivages trançliés, restes d'anciens 
c:oiitiiieiits qui ne sont j)liis : il arrive rnêine encore souvent aux navigateurs d 'y rericori- 
trer des parties qui s'aKiissent journelleiiient; et l'on y a vu des îles entières disparaitre 

1. u J.?iVCsiive est sorti tout forrnk di1 sein de la trm, ... e t ,  drpi:is cette Cjroque, sa haiitciir 
n'a p3s cessé de décroître ... En l S 3 b ,  il étaitréduitkun seul pic, trllemcnt afhibli p:lr les îiirnn- 

Cr rolles qiii le irnwrscnl qii'on iloit s':ittrridre qii ~in"~d~ski;iiiptions pi.ncli;iirics, tniitr: cette 
« cirnc rccnnibirn dans l'ilitéri~ur, 011 sei':~ laricée daus Ics airs.. . 1) (JI .  de il~icù : 011~. citi! , 
11:ye 3'19. ) 

2. Voyez la iiote 2 di: 13 pagi: 389. 
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ou s'engloutir avec leurs volcans sous les eaux. Les mers de la Cliine sont chaudes, 
preuve de  la forte effervescence des bassins maritiiiies en cette partie; les ouragaus y 
sont affreux ; on v reinarque souvent des trombes; les tempêtes sont toujours annorietes 
par un  bouillonneiiient géiiéral et seusible des eaux, et par divers inétéores et  autres 
exlialaisons dont l'atmosplière se charge et  se remplit. 

Le volcan de Ténériffe a été observé par le docteur Thomas Heberden, qui a résidé 
plusieurs années au bourg d'oratava, situé au pied du pic : il trouva eu y allant quel- 
ques grosses pierres, dispersces de tous côtés à plusieurs lieues du soininet de eette 
montagne; les unes paraissaient entieres; d'autres semblaient avoir été brulbes et jctées 
à cette distance par le volcan ; en montant la montagne, il vit encore des rochers brûlés 
qui étaient dispersés en assez grosses masses. 

n E n  avancant, dit-il , nous arrivdrnes à la fameuse grotte de Zegds, qui est euvi- 
a ronnée de tous côtés par des masses énornies de  rochers brûlés ..... 

n A un quart de  lieue plus haut,  nous trouvâmes une plairie sablon~ieuse, du  milieu 
a de laquelle s'dève une pyramide de  sable ou de  cendres jaunâtres, que l'on appelle 
r le pain de sucre. Autour de  sa base, on  voit sans cesse transpirer des vapeurs fuli- 
K gineuses : de là jusqu'au sorniiiet, il peut y avoir un denii-quart de  lieue; mais la 
s montée eu est tris-difficile, par sa hauteur escarpée et le peu d'assiette qu'on trouve 
n dans tout ce terraiu.. ... 

Cependant nous parvînmes à ce qu'on appelle la chaudière : eette ouverture a 12 
K OU 15 pieds de profondeur; ses c0tés , se rétrécissaut toujours jusqu'au fond,  forment 
a une concavité qui ressemble à un cOne tronqué dont la base serait renversée ... ; la 
K terre en  est fort chaude ; et d'euviron vingt soupiraux, comme d'aularit de clieiiii- 
a minées, s'exliale une fuinée ou vapeur épaisse dont l'odeur est très-sulfureuse : il 
N semble que tout le sol soit mêlé ou poudré de  soufre, ce qui lui donne une surface 
n brillante et  colorée ..... 

cc On aper~oi t  une coulcur verdâtre, mêlée d'un jaune brillant comme de l'or, presque 
a sur toutes les pierres qu'on trouve aux environs : une autre partie peu étendue de ce 
a pain de  sucre est blanche eoinine la cliaux; et une autre plus basse ressemble à de 
a i'argile rouge qui serait couverte de  sel. 

= Au milieu d'uii autre rocher, nous découvrîmes u n  trou qui n'avait pas plus de  
a 2 pouces de diamètre, d'où procidait un bruit pareil à celui d 'un volume considé- 

ralile d'eau qui bouillirait sur un grand feu a. n 

Les Acores, les Caiiaries, les iles du cap Vert, I'ile de l'Ascension, les Antilles, qui 
paraissent être les restes des anciens continents qui réunissaient nos contrées à l'Amé- 
rique,  rie nous offreni presque toutes que des pays brùlés ou qui brûlent encore. Les 
volcms, aricierinerneiit submergés avec les coiitrées qui les portaient, excitelit sous les 
eaux des teiripYtes si terribles que dans une de ces tourinentes, arrivée aux Acores, le 
suif des soiides se fondait par la clialeur du  fond de la iner 

Le nombre des volcius éteints est salis coinparaison beaucoup plus grand que celui 
~ P S  ~o lcnns  actuellement agissants '. Ou peut iriêine assurer qu'il s'en trouve en très- 
graiide quantité daris p reque  toutes les parties de la terre. J e  pourrais citer ceux que 
BI. de la  Coiidainiiie a rciiiarquis rlaiis les Cordillères, ceux que JI. Fresii;iye a observés 

1. Yoycz la natc dc lir p g e  27'1 
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R Saint-1)niniiigiie a ,  diins le voisinage d u  lJort-au-Prince, ceux du Japoli et des autres 
91es orieiitales et i~i~ridioii;iles de  l'Asie, dnnt presque toutes les contrées habitées ont 
airtrefois été ravagks par le feu;  inais je iiie bornerai à douiier pour exemple ceux de 
I'ile de France et de  l'ile de  Bourbon , que qiielques voyageurs instruits ont reconnus 
d'une manière évidente. 

IC Le terrain de l'ile de Fraiice est recouvert, dit I I .  I'abbA de la Caille, d'une quantité 
CC prodigieuse &e pierres de toutes sortes de grosseur, doiit la couleur est cendrée noire; 
u uiie grande partie est criblr'e de trous;  elles contiennent la plupart beaucoup de  fer, 
C L  et la surface de la terre est couverte de  mines de  ce inétal : on y t,rouve aussi be~iiicoiip 
11 de pierres pouces, surtout sur la cOte nord de I'ile, des laves ou espèces de  laitier de 
GC fer, des grottes profondes et d'autres vestiges inanifestes de volcans éteirits ..... 

= L'île de Bourbon , continue M. l'abbé de la Caille, quoique plus grande que l'île de 
(1 France ,  ri'est cependant qu'une grosse rrioritagrie qui est coiriiiie fendue dans toute sa 
fl Iiauteur en trois endroits diffirents. Son soiniiiet est couvert de bois et inhabité, et sa 
II pente; qui s'ktend jusqu'à la mer, est defricliée et  cultivGe dans les deux tiers de son 
B contour : le reste est recouvert de laves d'un volcan qui 1)rille lentement et sans bruit; 

il ne paraît iiifnie un peu ardent que dans la saison des pluies ..... 
11 L'île de  I'ilscensiori est visiblenient formée et brùlée par un  volcan : elle est c,ou- 

u verte d u n e  terre rouge, semblable à de la brique pilée ou à de la glaise brûlée ..... 
u L'île est eoiiiposée de  plusieurs rriontagnes d'élévation rriopeune, corrinie de  100 à 

150 toises : il y en a une plus grosse qui est au  sud-est de l 'ile, haute d'environ 
a 400 toises ... ; son sorumet est double et allongé, inais toutes les autres sont terininées 

en cOne assez parfait et couvertes d e  terre rouge ; la terre et une partie des mon- 
= tagnes sont joncliées d'une quantité prodigieuse de roches criblées d'une infinité de 
1, t rous ,  dc pierres calcaires et fort légères, dont u n  grand nombre ressemble A du lai- 

t ier;  quelques-unes sont recouvertes d'un vernis blanc sale, tirant sur le vert; il y a 
r aussi beaucoup de  pierres ponces 3. 

Le célèbre Cook dit que ,  dans une  excursiokque l'on fit daris l'intérieur de l'île 
d'otaliiti, on trouva que les rochers avaient été brùlés comme ceux de Madère, et que 
tnutes les pierres portaient de,s iilrirques incontestables du  feu;  qu'on apercoit aussi des 
traces de feu dans l'argile qui est sur les collines; et que l'un peut supposer qu'otaliiti 
et nonilire d'îles voisines sont les débris d'un coutinent qui a été englouti par l'explosion 
d'un feu souterrain c.  Philippe Carteret dit qu'une des îles de la Reine-Cljarlotte, située 
vers le 110 10' de latitude sud ,  est d'uiie Iiauteur prodigieuse et d'une ligure conique, 
que son sommet a la forme d'un entonnoir, dont on voit sortir de la fumée, mais poiut 
de  flammes, et que sur le côté le plus inCridional de la terre de la Nouvelle-Bretagie 
se trouvent trois montagnes, d e  l'une desquelles il sort une grosse colonne de fuinée 1. 

L'on trouve des basaltes à I'ile d e  Bourbon, où le volcan, quoique affaildi , est 
encore agissaut; à I'ile de France, où tous les feux sont éteints ; à Jladagascar, où il y 
a des volcaiis agissants et d'autres éteints. i\Iais, pour ne  parler que des basaltes qui se 
trouvent en  Europe, on sait, à n'eu pouvoir douter, qu'il y en a des inasses considé- 
rables en Irlande , en Angleterre, en Auvergne, en Saxe sur les bords de l'Elbe, eri 
RIisiiie sur  la montagne de  Cottener, à hlarienhourg , à Weilbourg , dans le coiiité de  
Nassau, h I,auterbacli, à Biilstein, dans plusieurs endroits de la Hesse, dans la Lusace, 
dans la  B o h h e ,  etc. Ces basaltes sont les plus belles laves qu'aient produites les vol- 
cans qui sont actuellement éteints dans toutes ces coiitrCes; iiiais rious nous coiiteiite- 

a. Note envoyée &LI.  de Buffou par JI. Fresnaye, 1 0  mars 1577.  
b .  Aldmoires de Z'Acadd~iiie des Sciewces, année 1 7 r ï 4 ,  p. 1.11, 121 ct  1%. 
c .  Voyage autour du Monde, par lecnpitaine Cook, t .  I I ,  p.  4 3 1 .  
d .  Vo'uynge autour  du Monde, par Philippe CdrtcriL, t. 1, p "Li0 et 275. 
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r de ,509 toises .. ; lc pic du mont d'Or est très-raide ; il liiiit en une pointe de 15 ou 
n 20 pieds de large en tout sens..... 

Plusieurs montagnes entre Thiers et Saint-Chauinont ont une figure conique, cc 
II qui nie fit penser, dit M .  Guettard, qu'elles pouvaient avoir brûlé.. . Quoique je n'aie 
11 pas été à Pontgibault , j'ai des preuves que les montagnes de ce canton sont des vol- 

cans éteints; j'eii ai requ des morceaux de  laves qu'il était facile de recorinaître polir 
n tels par les points jaunes et noiratres d'une matière vitrifiée, qui est le caractère le 
n plus certain d'une pierre de  volcan a .  l> 

1.c méinc M. Gucttard et 31. Faujas ont trouvE sur la rive gauche d u  Rhône, et  
asspz avant daus le pays, de très-gros fragiiieiits d e  basaltes en colonnes .... En remon- 
tarit dans le Viviirais, ils ont trouvé, daris un torrent, u n  amas prodi~ieuxde matières de  
volcan, qu'ils ont suivi ,jusqu'à sa source : il ne leur a pas été difficile de recoriuaitre le 
volcan; c'est une  montagne fort élevke, sur le sommet de laquelle ils out trouvé la 
lioiiclie d'eriviron 80 pieds de diamètre; la lave est partie visiblement d u  dessous de  
cette bouche; elle a coulé en grandes masses par les ravins l'espace de sept ou huit 
iiiille toises; la matière s'est amoxicelie toute brûlante en cmtains endroits : venant 
ensuite à s'y figer, elle s'est gercée et fendue dans toute sa hauteur, et a laissé toute la 
plaine couverte d'uue quarititi innombrable de colouries, depuis t 5 jusqu'à 30 pieds de  
hauteur, sur environ 7 pouces de  diamètre *. 

CC Ayant été me promener à Montferrier, dit R i .  Montet, village éloigné d e  Mont- . pellier d'une lietie ..., je trouvai quautité de pierres noires ditacliées Ics uiics des 
C, autres, de différentes figures et grosseurs ...; et, les ayant comparées avec d'autres qui 

sont certainement l'ouvrage des volcans ..., je les trouvai de même nature que ces 
1, dernières; ainsi je ne doutai point que ces pierres de Moiitferrier ne fusserit elles- 
a iiiCmes une lave très-dure ou une matière foiidue par un volcan, éteint depuis u n  
II temps iinn~érnorial. Toute la montagne de Rlontferrier est parsemie de ces pierres ou 
n laves ; le village en est h i t i  en partie, et les rues en sont pavkes. .. . Ces pierres pré- 

sentent pour la plupart, à leur surface, de petits trous ou de petites porosités qui 
tc annoncent bien qu'elles sont formées d'une matière fondue par un  volcan; ontrouve 

cette lave répandue dans toutes les terres qui avoisinent Blontferrier. ... 
1~ I h  côté de Pbzenas, les volcans éteints sont en grand nombre .... ; toute la contrée 
cn est remplie, principalement depuis le cap d'Agde, qui est lui-même u n  volcau 

n éteint, jusqu'au pied de la riiasse des montagnes qui commencent i 5 lieues au  nord d e  
11 cette ccite, et sur le penchant ou à peu de distance desquelles sont situ& les villages 
11 dc Livran, Peret, Fontès,  Réfiez , Gabian , Faugères. On trouve, en allant du midi 
18 au nord, une  espèce d e  cordon ou de cllapelet fort remarquable, qui commence an 

cap d'Agde, et qui comprend les monts de Saint-TliiPéry et le Causse (montagnes 
cc situtes au  milieu des plaines de  Bressan), le pic de  la tour de Valros, dans le terri- 
« toire de ce village , le pic de  Montretlon au territoire de Tourbes, et  celui de  Saiiite- 

Marthe, auprès du  prieuré royal de Cassan , dans le territoire de  Gabian; il part en- 
* core du pied de  la montagne, à la hauteur du  village de  Foiitès, une longue et Iarce 
1, masse qui finit au midi auprès de la grange de Prés .... et qui est terminée, dans l a  
1, direction du levant au coucliaiit , entre le village de Caus et celui de Nizas ... Ce cantoii 
1, a cela de remarquable qu'il n'est presque qu'une masse de lave, et qu'on observe a u  
R milieu une bouclie ronde d'environ 200 toises de diamètre, aussi reconnaissable 

qu'il soit possible, qui a formé u n  étang qu'on a depuis desséclié , au mog cil d 'une 
CI profoiide saignée faite entièrement daiis uue lave dure et formée par couclics, ou  
R plutôt par ondes irnriiédiateinent coritiguës. .. 

a Aldm.iires de l'ilcaddnzie des Sciences, année 1752, p. 97 jusqu'i 5 8 .  
b .  J o w t i a l  dc phyrtque, par AI. l'dhbe Kozicr. 1101s de deccmbre 1775, p. b16. 

1. 26 
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I( On trouve, dans tous ces eiidroits, de  la lave et des pierres ponces; presque toute la 
n ville de Pézenas est pavée de lave; le roclier d'Agde n'est que de la lave très-dure, et . toute cette ville.est bh i e  et pavée de  cette lave, qui est très-noire .... Presque tout le 
n territoire de Gabian , où l'on voit la fameuse fontaine de  pétrole, est parsemé de 
a laves et de pierres ponces. 

On trouve aussi au Causse de  Basan et de  Sairit-Tliibéry une quanlitt': considérable 
i de basaltes.. . , qui sont ordinairement des prismes à six faces, de  10 à 14 pieds de 

long. ... Ces basaltes se trouvent dans un endroit où les vestiges d'un ancien volcan 
sont on ne  peut pas plus reconnaissables. 
a Les bains de  Balaruc ... nous offrent partout les débris d'uii volcan kteiut; les 
pierres qu'on y rencontre ne sont que des pierres ponces d e  diffirentes grosseurs .... 
<L Dans tous les volcans que j'ai examinés, j'ai remarqué que la matiére ou les pierres 

« qu'ils ont vomies sont sous diffërerites formes : les unes sont en masse contiguë, trés- 
N dures et pesantes, comme le rocher d'Agde: d'autres, comme celles de  i\Ioiitferrier 
R et la lave de Tourbes, ne sont point en  inasses, ce sont des pierres détacliées, d'une . pesanteur et d'une duretc considérablesa. 1. 

ni. Villet, de l'Académie de Marseille, m'a ~nvoyk, pour le Cabinet d u  Jioi, quelques 
icliantillons de laves et d'autres matières trourées dans les volcans éteints de Provence, 
et il m'kcrit qu'à une lieue de Toulon on voit évideinment les vestiges d'un ancien vol- 
can, et qu'étant descendu daris une ravine au  pied de cet ancien volcan de la montagne 
ù'Ollioules, il fut frappé, à l'aspect d'un roclier détaché du hau t ,  de voir qu'il était 
calciné ; qu'après en avoir brisé quelques morceaux, il trouva dans l'intérieur des 
parties sulfureuses si bien caractérisées, qu'il ne  douta plus de l'ancienne existence de 
ces volcans kteints aujourd'hui b .  

h l .  Valmont de Bomare a observé, dans le t,erritoirede Cologne, les vestiges de plu- 
sieurs volcans éteints. 

J:I pourrais citer un très-grand nombre d'autres exenlples qui tous concourent à prouver 
que le nombre des volcans éteints est peut-être cent fois plus grand que celui des 
volcans aciuellement açissaiits, et l'on doit observer qu'entre ces deux étais, il y a ,  
coinme dans tous les autres effets de la nature, des états mitoyens, des degrés et  des 
nuances dont on rie peut saisir que les principaux points. Par exemple, les solfatares 
ne sont ni des volcans agissants ni des volcans éteints, et  semblent participer des deux'. 
Personne rie les a mieux décrites qu'un de nos savants académiciens, BI. Pougeroux de 
Goridaroy, et je vais rapporter ici ses principales observations. 

cc La solfatare située à quatre milles de Saple,s à l'ouest et à deux milles de la mer, 
n est ferniée par des riioutagnes qui I'eritourerit de tous cités. Il faut nionter pendant 
u environ une demi-heure a b a ~ t  que d'y arriver. L'espace compris entre les montagnes 
B f o r u ~ e  un bassin d'environ 1,200 pieds de longueur sur 800 pieds de largeur. 11 est 
R dans un fond par rapport à ces montagnes, sans cependant êtri: aussi bas que le ter- 
K rain qu'on a été obligé de traverser pour y arriver. La terre, qui forme le fond de ce 

bassin, est un sable très-fin , uni et battu ; le terrain est sec et aride,  les plantes n'y 
<< croissent point ; la couleur du sable est jaun3tre.. . Le soufre qui s'y trouve en  grande 
N quantité , rériui avec ce salile, sert sans doute à le colorer. 

11 Les nioutagrles qui terinirierit la  ilu us graride partie du  bassin, n'offrent que des 
a rochers dépouillés de terre et de plantes ; les uris feudus,  dont les p r t i e s  sont brûlkes 
n et calcinées, et qui tous n'offrent aucun arrangement et n'ont aucun ordre dans leur 

a.  Mémoires de I'Acaddmie des Sriences, année 1760,  p.  4G6 jmqii ' i  473. 
b. L~t t re  de M. Villet B RI. de Buffon. llarscille, 1i' 8 ni,ii 1775. 

1. Voyez 13 nok de 1s pdge 269. 
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position ... Ils sont recouverts d'une plus ou moins grande qriantitC de sonfre qui se 
subliine dans cette partie de la i n o n t a p e ,  et dans celle du bassin qui en est proche. 

CC Le côté opposé. .. offre un  meilleur terrain ... aussi n'y voit-on pas de foiirncaux 
a pareils i ceux dont nous allons parler, et qui se trouvent communément dans la 

p r t i e  que l'on vient de  dkr i re .  
(c Dans plusieurs endroits d u  fond du bassin, oiivoit des ouvertures, des fenêtres 
ou des bouches d'où il sort d e  la fumée, accompagnée d'une clialeur qui brûlerait 

(1  viveiiient les mains,  niais qui n'est pas assez grande pour allumer du papier. .. 
Les endroits voisins donnent une clialeur qui se fait sentir à travers les souliars, et 

« il s'en exhale une odeur de  soufre désagréable.. . ; si l'on fait entrer dans le terrain un 
morceau de bois pointu, il sort aussitôt une vapeur, une fumée pareille à celle qu'es- 

,, lialerit les fentes naturelles ... 
c( Il se sublime, par les ouvertures, du  soufre en petite quantité, et un  sel connu 
sous le nom de  sel ammonictc, et qui en a les caractkrcs ... 
'1 On trouve, sur plusieurs des pierres qui environnent la solfatare, des filets d'alun 

n qui y a fleuri naturellement.. . Enliii ou retire encore du soufre de la solfatare.. . : cette 
n substarice est contenue dans des pierres de couleur grisâtre, parsetriées de parties 

brillantes, qui dénotent celles du soufrecristallisées entre celles de la pierre ...; et ces 
11 pierres sont aussi quelquefois cliargéei d'alun ... 

CC En frappaiit du  pied dans le milieu du bassin, on reconnaît aisémeut que le ter- 
tr rain en est creux en-dessous. 

<c Si i'on traverse le côté de la montagne le plus garni de fourneaux et qu'on la des- 
cende, on trouve des laves, des pierres ponces , des écuines de volcan, etc. ; enfin , 

CC tout ce qui,  par comparaison avec les matières que dorine aujourd'liui le Vésuve, 
(C peut dérrioritrer que la solfatare a formé la bouche d'uii volcaii. .. . . 

11 Le bassin de la solfatare a souvent changé de forme ; on peut conjecturer qu'il en 
II prendra eiieore d'autres, differentes de celle qu'il offre aujourd'hui : ce terrain se 
u mine et se creuse tous les jours ; il forme maintenant une voiite qui couvre un 
1, abîme . . .  ; si cette voûte venait à s'affaisser, il est probable que, SC remplissant d'eau, 
n elle produirait u n  lac a .  u 

M. Fougeroux de Bondaroy a aussi fait plusicurs observations sur les solfatares de 
quelques autres endroits de l'Italie. 

CI J'ai été, dit-il, jusqu'a la source d'un ruisseau que l'on passe entre Rome et Tivoli, 
CC et doiit l'eau a une forte odeur de  foie de  soufre ... ; elle forme deux petits lacs 
qg d'enviroii 40 toises dans leur plus grande étendue ..... 

cc L'un de ces lacs, suivant la corde que nous avons été obligé de filer, a, en certains 
a eiidroi~s , jusqu'à 60, 70 ou 80 brasses ...... Onvoit sur ces eaux plusieurs petites îles 
n floitnntes qui changent quelquefois de place.. . ; elles sont produites par des plantes 
(1 rbduites en une espèce de  tourbe, sur lesquelles les eaux, quoique corrosives, n'ont 
c, plus de prise ..... 

<( d'ai trouvé la clialeur dc ces eaux de 20 degrés, tandis que le thermomètre à l'air libre 
tc était à I 8 degrés ; ainsi les observations que nous avons faites n'indiquent qu'une 

trks-faible clialeur dans ces eaux ... ; elles extialent une odeur fort désagréable ... ; et 
x cette vapeur climge la couleur des végétaux et celle du  cuivre b. IJ 

La  solfatare de  Viterbe, dit M. l'abbé Alazéas, n'a une embouchure que de trois à 
tt quatre pieds; ses eaux bouillonnent et exlialent une odeur de foie de soufre et pétri- 

fient aussi leurs canaux, coinine celles de Tivoli ... ; leur clialeur est au degr6 de l'eau 

n .  Aldmoires de l ' lcadhnir: des Sciences, riun& 1 7 6 3 ,  p. 267 jusqu'i 283.  
b .  ïUériioii.es de L'Académie des Sciences, aniiee 1 7 7 0 ,  p. 2 jusqu'ii 7. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



40 1 A D D l T I O S S  SUR L E S  T R E M B L E V E K T S  DE T E R R E  

lioiiillaiite, qiit~lqiiefois au-dessous ...; des tourliillons de fumée qui s'en di,vent 
n qnelquefois annoncent une chaleur plus grande; et néanmoins le fond du bassin est 

tapissé des mêmes plantes qui croissent au  fond des lacs et des marais; ces eaux 
11 ~~roduiseri t  du vitriol dans les terrains ferrugiiieux, etc. a. 

il Dans plusieurs montagnes de l'Apennin, et principalement dans celles qui sont sur le 
chemin de Bologne à Florence, on trouve des feux, ou simplement des vapeurs, qui 

CL n'ont besoin que de  l'approche d'une flamme pour briller elles-mêmes .... 
11 Les feux de la montagne Cénida, proche Pietramala, sont placés à différentes 
Iiaulieurs de la montagne, sur laquelle on compte quatre bouclies à feu qui jettent 

1, des flammes ... : u n  de  ces feux est dans un espace circulaire entouré de buttes ... ; la 
.t terrc y paraîl brûlée, et les pierres sont plus noires que celles des environs; il en 

sort sa et là une flainme bleue, vive, ardente, claire, qui s'élève A 3 ou 4 pieds de 
hauteur ... ; mais, au delà de l'espace cirenlaire, on rie voit aucun feu, quoique à plus 

tI de 60 pieds du centre des flammes, on s'apercoive encore de la chaleur que conserve 
u le terrain ..... 

'I Le long d'une fente on crevasse voisine du feu, on entend u n  bruit sourd comme 
serait celui d'un veut qui traverserait u n  souterrain ... ; près de ce lieu, on trouve 
deux sources d'eaux chaudes. .. Ce terrain, dans lequel le feu existe depuis du teinps, 

CC ii'eçt ni  enfoncé n i  relevé.. . ; on ne voit près du  foyer aucune pierre de volcan, ni 
u rien qui puisse annoncer que ce feu ait jeté ; cependant des monticules près de cet 
II endroit rnsseniblent tout ce qui peut prouver qu'ils ont été anciennement formks 
n ou au  moins changés par les volcans ... E n  1767, on ressentit même des secousses 
11 de treniblement de  terre dans les environs, sans que le feu changea,  ni  qu'il donnllt 

plus ou moins de fumée ..... 
11 Euviron à dix lieues de  Modène, dans u n  endroit appelé Barigazzo , il y a encore 

11 cinq ou sir  bouches où paraissent des flanmes dans certains temps qui s'éteignent 
11 par uii vent violent : il y a aussi des vapeurs qui demandent I'approclie d 'un corps 
w enflaininé pour prendre feu ..... Rlais, malgré les restes non équivoques d'aiiciens vol- 
* cans éteints, qui subsistent dans la plupart de ces montagnes, les feux qui s'y voient 

aujourd'hui rie sont point de  nouveaux volcans qui s'y forment, puisque ces feux nc . f ettent aucune substance de volcans b. 31 

Les eaux thermales ', ainsi queles fontaines d e  pétrole et des autres bitumes et  huiles 
terrestres, doivent être regardées comme une autre nuance entre les volcaiis éteints et 
les volcans en action : lorsque les feux souterrains se trouvent voisins d'une mine de 
charbon, ils la mettent en distillation, et c'est là l'origine de la plupart des sources de 
bitume; ils ciusent de m h e  la chaleur des eaux therinales qui coulent dans leur 
voisinage ; mais ces feux souterrains brûlent tranquillement aujourd'hui ; on rie recon- 
naît leurs anciennes explosions que par les matières qu'ils ont autrefois rejetées : ils out 
cessé d'agir lorsque les mers s'en sont éloiguées; et je ne  crois pas,  comme je l'ai dit, 
qu'on ait jamais à craindre le relour de ces funestes explosioris, puisqu'il y a toute 
raison de penser que la mer s e  retirera toujours de plus en plus '. 

a. Minioires des Sai~ants dtrangers, 1. Y ,  p. 325. 
b. Mémoire sur l e  phtrole, par M. Fougeroux de Bondaroy, duns ceux di! I'Acaddmie des 

Sciences, année 1 1 7 0 ,  p. 45 et suiv. 

1. Les eaux th~rmales doivent, en effet, leur température aux feux souterrains. Cette te~n- 
~iiroture croit i mesure que l'on descend. (Voyez mes notes sur les kpogurs de la nature). 

9. Voyez la uote  3 de la page 423. 
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IV.  - Des ltrucs el basalles. 

A tout ce que nous venons d'esposer au sujet des volcans, nous ajouterons quelqiics 
cousidérations sur le niouveinent des laves, sur le tenips nécessaire à leur refroidim- 
sernent et  sur celui qu'exige leur conversion en terre végétale. 

La lave qui s'écoule ou jaillit du  pied des éiiiiriences forniées par les matières que le 
volcan vient de rejeter, est un verre irnpur eu IiquCfac~iori ', et dont la matière tenace et 
visqueuse n'a qu'une deiiii-fluidité: ainsi les torreiits de cette matière vitrifiée eoulciit 
lentement en comparaison des torrents d 'eau,  et néanmoins ils arrivent souvent à 
d'assez grandes distances ; mais il y a d;ins ces torrents de feu u n  iiiouverneiit de  plus 
que dans les torrents d'eau ; ce riiouwnieut tend à soulever toute la masse qui coule, e t  
il est produit par la force expansive de l a  clialeur dans l'intérieur du torrent embrasé; 
la surface extérieure se refroidissant la preniière, le feu liquide continue à couler au- 
dessous, et conirne l'action de  la clialeur se fait en tout sens, ce  feu ,  qui cherche i 
s'écliapper, soulève les parties supérieures dbjà corisolidées et souvent les force à s'élever 
perpendiculairement; c'est de  là que proviennent ces grosses niasses de lave en forme 
de rochers qui se trouvent dans le cours de presque tous les torrents oii la pente n'est 
pas rapide. Par  l'effort de cette chaleur intérieure, la lave fait souvent des explosions, 
sa surface s'entr'ouvre, et  la matière liquide jaillit de  l'iiitérieur et  forme ces masses 
élevées au-dessus du niveau du torrent. Le  P. de la Torré est ,  je crois, le preinier qui 
ait remarqué ce mouvement intérieur dans les laves ardentes, et ce mouvement est 
d'autaut plus violent qu'elles ont plus d'épaisseur et que la pente es1 plus douce; c'est 
un effet général et commun dans toutes les matiéres liquéfiées par le feu, et dont on  peut 

- donner des exemples que tout le nioride est à portée de  vérifier dans les forges 0 .  Si 
l'on observe les gros lingots de  fonte de fer qu'on appelle gueuses, qui coulent dans uii 
moule ou canal dont la pente est presque horizoritale, on s'apcrccvra aisément qu'elles 
tendent à se courber en effet d'autant plus qu'elles ont plus d'épaisseur b. Nous avons 
déinontré par les expérieuces rapportées dans les mémoires sur la durée de l ' incandes- 
cence ', que les temps de la consolidation sont à très-peu près proportionnels aux épais- 
seurs, et que la surface de ces lingots étant dcjà consolidée, l'intérieur en est encoreliquide : 
c'est cette clialeur intérieure qui soulève et fiiit bomber le lingot; et, si son épaisseur Ctait 

a. La lave dés fourneaux h fondre le fer subit les mémes effets : lorsque cette uiatiiire 
vitreusc coulc lcntemcnt sur la dame, et qu'elle s'acciimule 3. sa base, on voit CC former des 
éuiinenccs, qui sout des bulles d'8 verre coricaves, sous une forme hé~nisphérique. Ces bullea 
crèvent. lorsque la force expansive est très-active. et que la matière a moins da fluidité ; alors 
il en sort avec bruit un jet rapide de flamme ; lorsque cette mntiére vitreuse est assez adhérente 
pour souffrir une grande dilatation. ers bulles, qui se forment i sa surface. prennent un volume 
de 8 i 1 0  pouces de di;imF.lre, sans se crever ; lorsquc ln. vitrification rn pst moins achevke, et 
qu'elle a une consistance visqueuse et tenace, ces bulles occupent peu de volume, et la matière, 
Fn s'ahissant sur eue-mème, forme des kminences concaves, que l'on noinme yeuade-cra- 
paud. Ce qui se passe ici en petit dans le laitier des fourricaux de forge, amive cn grand dans 
Ics laves des volcans. 

b .  Je ne parle pas ici des autres causes particuiikks qui souvent occasionnent la courbure d a  
lingots de fonte : par exemple , lorsque la fonte n'est pas bien fluide, lorsque le moule est trop 
humide. ils se routhrnt bmucoup plus, parce que ces causcs concoiirent i aiigmenkr 1'~flkt de 
la première ; ainsi l'humidité de la terre, sur laquelle coul~nt les torrents de la lave, aide encore 
à la chaleur intérieure à en soulever la masse, et h la faire éclater en plusi~nrs endroits par iles 
esplosions suivies de ces jets de niatitre dont nous avons parlé. 

1. Voyez la note 4 de la page 78. 

S., On trouvera ces bl8moires dans le volume qui conlicndra les ipoques de la nnlrrre. 
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plus grande, il y aurait, comme daris les torrents de lave, des explosious, des ruptures ù 
la surface et des jets perpeiidiculaires de matière métallique poussée au dehors par I'ac- 
tioii d u  feu reriferniC dans I'iiitérieiir du  lingot. Cette esplication , tirée de la nature 
même de la chose, ne laisse aucun doute sur l'origine de ces éminences qu'on trouve fré- 
q u m m e n t  clans lei  vallées et les plciines que les laves ont parcourues et couvertes. 

iîlais lorsque, après avoir cou16 de  la moiitagiie et traversé les campagnes, la lave tou- 
jours ardente arrive aux rivages de la mer,  son cours se trouve tout 3 coup arrêté, le 
torrent de feu se jette coinme un ennemi puissant et fait d'abord reculer les flots; mais 
l'eau, par soli iirirriensité, par s a f ro ide  résistance et par la puissance de saisir et 
d'éleindre le feu,  consolide en peu d'instants la matière du  torrent, qui dès lors ne 
peut aller plns loin, mais s'élève, se charge de nouvelles couches, et forine u n  mur 
à-plomb , de la Iiauteur diiquel le torrprit de lave t n i n h  alors perpen<liciilairenmt, et 
s'applique contre le mur a-plomb qu'il vient de former : c'est par cette chute et  par le 
saisissenient de la matière ardente, quc se forment les prisnics de basalte a et leurs co- 
lonnes articulées. Ces prismes sont ordinairement à cinq, six ou sept faces, et quelque- 
fois à quatre ou à trois,  coninie aussi à Iiuit ou neuf faces ; leurs çoloriiies sont forrnCes 
par la chute perpendiculaire de la lave daris les flots de la mer, soit qu'elle tombe du 
liaut des rocliers de la côte, soit qu'elle forme elle-inéine le mur à-plomb qui produit sa 
cliute perpendiculaire : daus tous les cas,  le froid et l'liumidité de l'eau qui saisissent 
cette matière toute pknetrrie [le fcu, consolidant les surfaces au mnmmt même de sa 
(:liute, les faisceaux qui tombent du torrent de lave dans la mer s'appliqueiit les uns 
contre les autres; et, cnrnlne la cl~aleur intérieure des faisceaux tend j. les dilater, ils se 
font une résistance réciproque, et il arrive le même effet que dans le renflement des 
pois, ou plutôt des graines c-liudriques qui seraient pressées dans un vaisseau clos 
rempli d'eau qu'on ferait bouillir; cliacuiie de  ces graines deviendrait Iiexagone par la 
compression reciproque; et, de mCine , clinque faisceau de lave devient à plusieurs faces 
par la dilatation (it la rCsirtahce réciproques ; et lorsque In résistance desfaisceauxenvi- 
roiiuants est plus forte que la dilatation du faisceau environné, au lieu de devenir hexa- 
çorie, il n'est que de trois, quatre ou cinq faces : au contraire, si la dilatation du fais- 
ceau environné est plus forte que la rPsistance d e  la matière environnante, il prend 
sept, Iiuit ou neuf faces, toujours sur sa longueur, ou plutôt sur sa hauteur perpendi- 
culaire. 

Les articulations transversales de ces colonnes prismatiques sont produites par une 
<:;nise encore plus simple : les faisceaux d e  lave ne tombent pas conlrne une gouttière 
r6i;uliCre et continue, ~ i i  par masses égales ; pour peu donc qu'il y ait d'intervalle dans 
la chute de 13 niatlère, la colonne, à demi consolidée à sa surface supérieure, s'affaisse 
en creux par le poids de la masse qui survieut, et qui dès lors se nioule en couvese 
daus la concavité de la première ; et c'est ce qui forme les espèces d'articulatioiis qui 
se trouvent daris la plupart de ces colonnes prisinatiqiies ; mais lorsque la lave tombe 
d m s  l'mu par une cliute égale et continue, alors la colonne (le basalte est aussi con- 
tinuc dans touie sa hauteur, et l'on n'y voit point d'articulatious. De niênie, lorsque, 
par une explosion, il s'i:laiicc du tnrrcut de lave quelques rnasses isolées, ces rnasses 
prennent alors une figure giobuleiise ou elliptique, ou mPme tortillée eu forine de 
clhies ; et i'oii peul raypeler à cette eaplicatiori simple toutes les fornies sous lesquelles 
se présentent les basaltes et les laves Iigurkes. 

C'est la reiicoutre du torrent de lave avec les flots et à sa proinpte consolidatioii, 
qu'on doit attribuer l'origine de ces côtes liardies qu'on voit dans toutes les iners qui 

ri. Je n'emmincrni pniiit i ( i  i'oiigiiie de ce nom basalte, que bI. Dwnnrcits, savant natuiü- 
l i ç t i  , de 1'Ac;idEniie des Sci~inccs, croit, avoir é tC  doiinL; par les aucicris i ci~ux pierres de n:iture 
tiilftirr~nte ; et je  ne p;irle ici qiic i l i i  basalte l a v e ,  iqiii est PI] forme de coloiiiii's piismütiques. 
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sont au pied des volcaiis. Les anciens remparts de  basalte, qu'on trouve aussi dans 
l'intérieur des continents, démontrent la présenre de la iiier et  son voisiriage des vol- 
cans ' dans le temps que leurs laves ont coiili. Nouvelle preuve qu'on peut ajouter à 
toutes cclles que nous avons données de  l'ancien s6jour des eaux sur  toutes les terres' 
actuellemerit habitées. 

i Les torreiits de lave ont depuis cent jusqu'à deux et trois mille toises de largeur, et 
quelquefois cent cinquante et  n i h i e  deux cents pieds d'bpaisseur; et  cornine nous avons 
trouvb., par nos expériences 9 ,  que le temps du refroidissement du verre est à celui du ' refroidissement du fer cornine 132 sont à 236,  e t  que les temps respectifs de leur 
consolidation sont à peu piPs dans ce niéine rappor t ,  il est aisé d'en coiiclure q u e ,  
pour consolider une épaisseur de  dix pieds de verre ou de  lave, il faut 20 1 2 niinutes, 
puisqu'il I j u t  360 minutes pour la consolidation de  dix pieds d'épaisseur de fer;  par 
conséquent, il faut 4028 mi~iutes ou 61 heures 8 minutes pour la corisolidation de  deux 
cents pieds d'épaisseur de lave : e t ,  par la rriEiire règle, on trouvera qu'il faut erivirori 
onze fois plus de temps, c'est-à-dire 30 jours 2, ou un mois, pour que la surfacc: de 
cettelave de  deux cents pieds d'épaisseur soit assez frr d e  pour qu'on puisse la touclier; 
d'oii il résulte qu'il faut u n  an pour refroidir une  lave. de deux cents pieds d'épaisseur 
assez pour qu'on puisse la touclier sans s e  brider à u n  pied deprofoiidcur, et qu'à dix 
pieds de  profondeur elle sera encore assez cliaude au  bout de dix ans pour qu'on ne  
puisse la touclier, et cent ans pour être refroidie au inérne point juçqu'au milieu de son 
épaisseur. 11. Brydone rapporte qu'après plus de quatre ans,  la lave qui avait coulé en 
1766, au pied de l'ELua, n ' é~a i t  pas encore refroidie; il dit aussi ~ca\-oir vu une couclie 

de lave d e  quelques pieds, produite par l'éruption du Vésuve , qui resta rougede cha- 
n leur nu centre, loiigteinps aprks que la surface fut refroidie, et qu'en plongeant u n  

bdton dans ses crevasses, il prenaitfeu à I'instarit , quoiqu'il n'y eùt au  deliors aucune 
apparence de  cllaleur. 11 RIma  , auteur sicilien, digne de foi ,  dit qu'étant à 
Catane, huit ans après la grande éruption de 1669, il trouva qu'en plusieurs endroits 
I;i lave ri'ttaii 1x1s eucore froide a. 

31. le clicr;,lier Haiiiilton laissa tomber des morceaux de Lois sec dans une fente de 
lave d u  Vtisiive, vers la lin d'avril 1771 ; ils furent enflainmés dans I'instaiit, quoique 
cette lave filt sortie d u  volcan le 19 octobre 17G7 : elle n'avait point de  coinmunication 
avcc le foyer du  volcan, et  I'eiidroit où il fit cette expérience était é lo ipé  au moins de 
qiiatre milles de la bouche d'ou cette lave avait jailli. II est très-persuade qu'il fant bien 
des a i i nks  avant qu'une lave de l 'épaiseur de  celle-ci (d'euviron deux cents pieds) se 
refroidisse. 

J e  n'ai pu faire des expériences sur la consolidation et le refroidissement qu'avec des 
boulets de  quelques pouces de  diamètre ; le seul moyen de faire ces expériences plus 
en g a d  serait d'observer les lavcs et de comparer les tenips employés à leur consoli- 
dntioil et refroidissement selon leurs différentes épaisseurs; je suis persuadé que ces 
observations confirmeraient la loi que j'ai établie pour le refroidisseiiierit depuis I'titat 
de  fusion jiisqii'à la teinpkrntiirr actuelle, et qiioiqu'à 13 rigueur ces noin-elles obser- 
vatioiis ue  soiciit pas nécessaires pour coufiriner ma tliéorie, elles serviraient i reiiiplir 
le grand intervalle qui se trouve entre u n  boulet de canon et une planète 

J I  nous reste à examiner la nature des laves et à démontrer qu'elles se convertissent, 
avec le teriips , en une k r r e  fertile, ce qui nous rappelle l'idée de la preiiiière coiiser- 

a. T r o ~ u g e  en  Sicile,  t. 1, p. 213. 

1. Voyez I r i  note 2 de 1:i pnjic 3S3. 

2. Voycz Ics Jliitioircs siil' la ditrie de l 'i~zcrc?idesrenre, iiidirltics dms in notr 2 dc la 
p3ge 4 0 5 .  

3.  Voyez les Jlimoims de Eufori, cilcs iims ia note prsicCdcnte, 
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sioii des scories du verre priiiiiiif qui couvraieiit la surface entière du globe aprè-, s a .  
consolidation. 

On ne  comprend pas sous le nom de Iaws , dit I I .  de 1.a Condaiiiirie, toutes lm 
matières sorties de  la bouclie d'un volcan , telles que les cendres, les pierres ponces, 
le gravier, le sable, mais seulement celles qui, réduites par l'action du feu dans un 

a état de  liquidité, forment en se refroidissant des masses solides dont la dureté sur- 
,, passe celle du marbre. Malgré cette restriction, on coiicoit qu'il y aura encore l ien  

des espèces de laves, selon le différent degré de fusion du inélange, selon qu'il parti- 
CI cipera plus ou moins du métal, et qu'il sera plus ou moins intimement uni avec , 
,: diverses matières. J'en distingue surtout trois espèces, et il y en a bien d'interrné- 
I( diaircs. La  iavc la plus pure rcsseiiiblc, quand elle est polie, à une pierre d'un gris 
II sale et obscur; elle est lisse, dure, pesante, parsemée de petits fragniciits seiiiblables 
a à du marbre noir et de  points blanclritres ; elle paraît conteiiir des parties métal- 

liques; elle ressemble au premier coup d'mil à la serpentine, lorsque la couleur de la 
lave n e  tire point sur le vert; elle reqoit un  assez beau poli, plus ou moins vif dans 
ses différentes parties; on en fait des tables, des cliainbranles de clieminée, etc. 
n La lave la plus grossière est inégale et raboteuse; elle resseriible fort à des scories 
de  forge ou écuiiics de  fer. La  lave la plus ordinaire tient un  inilicu entre ces deux 
extrêmes ; c'est celle que l'on voit rkpandue cri grosses masses sur les flancs du Vésuve 

't et dans les campaghes voisines. Elle y a coulé par torrents; elle a formé en se refroi- 
n dissant des niasses sen~blables à des rochers ferriiçiiieux et  rouillés, et souvent épais 
N de plusieurs pieds. Ces niaszes sont interrompues et souvent recouveries par des 
R ainas de cendres et de matières calcinées ... C'est sous plusieurs lits alternatifs de 

laves, de cendres et de  terre,  dont le total fait une crolite de 60 à 80 pieds d'kpais- 
1, seur, qu'on a trouvé des temples, des portiques, des statues, un théâtre, unc ville 
n entière, etc. Q 8 

II Presque toujours, dit 11. Fougeroux de Bondaroy, immédiatenie~it après l'éruption 
(c d'une terre brûlée ou d'une espèce de cendre.. . , le Vésuve jette la lave ... ; elle coule 
1~ par les fentes qui sont faites i la riioiiiagrie ... 

cc La mat ihe  minérale enflaminée, fondue et coulante, ou la lave propremeiit dite, 
n sort par les fentes ou crevasses avec plus ou moins d'impétuosité, et en plus ou 
* inoins graiide quantité, suimnt la force de  l'éruption; elle se répand à une distance 
n plus ou moins grande, suivant son degré de fluidité, et s u i ~ a n t  la pente de la mon- 

tagne qu'elle suit ,  qui retarde plus ou moins son refroidissement ... 
a Celle p i  gsriiit mainteriaut uue partie d u  terrain dans le bas d e l a  montagne, et 

a qui descend quelquefois jusqu'au pied de Portici ...., forme de grandes niasses dures, 
pesantes et  litrisstes de  pointes sur leur surface supérieure ; la surface qui porte sur 
le terrain est plus plate : cornme ces morceaux sont les uns snr  les autres, ils resseiii- - hleut un peu aux flots de  la mer ;  quaud les morceaux sont plus grands et  plus 
ainoncelés, ils prennent la figure des rocliers ...., 

En se refroidissant, la lave affecte diffkentes formes ..... La plus commune est 
n: en tables plus ou moins grandes ; quclques morceaux ont jusqu'à six, sept et  huit 
(( pieds de dirneiisions; elle s'est ainsi cassée et rompue en cessait d'être liquide et  e n  
« se refroidissaut ; c'est cette espèce de laves dont la superficie est liérisste de pointes ... 

La secoiidc espèce resseml~le à de gros cordages; elle se trouve toujours proclie 
l'ouverture, paraît s'être figée proinptement et avoir roulé avant de s'être durcie ; elle 

n est moins pesante que celle de la première espèce ; elle est aussi plus fragile, moins 
a dure et plus l-iituiiiineuse; en la cassant, on voit que sa substance est moins serrée 
tc que daris la première.. . .. 

a. Al61rioil.c~ de l'dcuddmie des Sciences,  anntie 1 7 4 7 ,  p. 374 et siiiv. 
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a On trouve au  haut de la iiioiitaj'ue une troisième esptce de ' a re ,  qui est brillante, 
disposée eri filets qui quelquefois se croisent; elle est lourde et d'un rouge violet. .. II 
y a des riiorceaux qui sont sonores et qui ont la figure de  stalactites ... Enfiri on 
trouve à certaiiies parties de la rrioritagrie des laves qui affectent une f u r m ~  splii- 

n riqiie, et qui paraissent avoir roulé: on concoit aisément comment la forme d e  ces 
CI ]al-es peut varier suivant une iiiliiiité de circonstances, etc. a u 

II entre des matières de  toute espèce dans la composition des laves; on a tiré (lu 
fer et  un peu de cuivre de celles du  soininet du  Vésuye; il y en a mlme  quelques-uiirs 
d'assez métalliques pour coriserver la flesibilité du métal ; j'ai vu de grandes tahles de 
laves de deux pouces d'épaisseur, travaillées et  polies comme des tables de marbre,  
se courber par leur propre poids; j'en ai vu d'autres qiii pliaient sous une forte 
cliarge, mais qui repreiiaierit Ic plan liorizontal par leur élasticité. 

Toutes les laves étant réduites eri poudre sont,  corriiiie le verre, susceptibles d'être 
converlies par l'intermède de l'eau, d'abord en argile, et peuvent devenir ensuite, 
par le inélange des poussières et des détriillents de végétaux, d'excellents terrains. 
Ces faits sont d h o n t r é s  par les helles et grandes for& qiii environnent l 'Etna, qu i  
toutes sont sur u n  fond dc  lave recouvert d'une bonne terrc de plusieiirs pieds d'épis- 
seur : les cendres se convertissent encore plus vite en terre que les poudres de verre 
et de  lave; on voit, dans la cavité des cratères des anciens volcans actuellemeiit 
éteints, des terrains fertiles ; on en trouve de même sur le cours de tous les aiiciens 
torrents de lave. Les dévastations causées par les volcans sont donc limitees par le 
tc mps; e t ,  comme la nature tend to~~, jours  plus a produire qu'à détruire, elle répare 
dans l'espace de quelques siècles les divastations du feu sur la te r re ,  et lui reiid u 
fécondité en se servant même de matériaux lancP,s pour la destruction. 

A L ' A ~ T I C I . E  QUI A POUR T lT l iC  : DES CAVEBSES. 

J e  n'ai parlé, dans nia Thiorie de la Terre , que de  deux sortes de cavernes, les unes 
prodiiitrs par le feu (les volcans et les autres par le mouvement des eaux souterraines : 
ces deux espèces de caveriics ne sont pas situées i de graiides profondeurs; elles sont, 
iiitiiie riourelles, eri coiiiliaraisoii des autres wveriies bieu plus vastes et bien plus 
ariciennes qui ont dii se foriiier dans le.teiiips de la consolidation du globe' ; car c'est dès 
lors que se sont faites les hiinences et les proForideurs de sa superficie, et toiites les 
boursoutlures et carites de sou iiitérieur, suitout dans les parties voisines de la surface. 
1)Iiisieurs de ces carernes produites par le feu primitif, après s'être soutenues pendant 
quelque temps, se sont ensuite fendues par le refroidissemerit successif qui diminue Ic 

. volunie de loule matière ; bieiitot elles se seroiit tcroulées, el, par leur affaissement, elles 
out formé les hassins actuels de la iner, où les eaux, qui étaient autrefois très-élevées 
au-dessus de ce niveaü, se sont écoulées et out ahiindoiink les terres qu'elles coiivraieut 

n. dldmoires de l'dmddnaie des Scianccs, aunie 1 7 6 6 ,  p. 75 et suiv. 
1. Vagrz la riote 4 de lapnze 293. Le 1ec:cur pcut s',iperwroir, en comp~rant cet article des 

Arldil~ons 3. l'srticlc des Z ' ~ ~ e u o e s  aiiipA il se rapporte, combien Ics id8es de Buffon se sont 
mndiiZes et  agrandies. On sriit ici que Biiffou coinyiuiil tous les rffcts du feu primi t i f ,  et qu'il 
a dc j i  b x i t  1 ~ s  ~ ~ i o ~ u e s  de lu uuliirs. 

"1 64: 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dans le commencement : il est plus que probable qu'il subsiste encore aujourd'liui dans 
l'intérieur du globe un certain nombre de  ces ancielines cavernes, dont I'affaisseiuent 
pourra produire de senihlaliles effets, en abaissant qiielqiies espaces du glohe, qui tlevim- 
drorit dès lors de nouveaux réceptae,les pour les eaux ; e t ,  dans ce cas,  elles abaudon- 
lieront en partie le bassin qu'elles occupent aujourd'liui pour couler par leur pente 
iiaturelle dans ces endroits plus bas. Par exemple, on trouve des bancs de  coqiiilles 
marines sur les Pyrénées jusqu'à 1,500 toises de hauteur au-dessus du niveau de la mer 
actuelle. II est donc bien certain que les eaux, daus le temps de  la formation de ces 
coquilles, étaient de 1,500 toises plus élevées qu'elles ne le sont aujourd'liui ; mais, lors- 
qu'au bout d'un temps les cavernes qui soutenaient les terres de l'espace oii git act,iiel- 
Ieineiit I'Ockan Atlantique se sont affaissées, les eaux qui couvraient les Pyrénées et 
l'Europe eiitière auront coule svec rapidité pour reniplir ces bassins, et auront par con- 
séquent laissé à découvert toutes les terres de  cette partie du  monde. La  même chose 
doit s'entendre de  tous les autres pays : il paraît qu'il n'y a que les soininets des plus 
hautes ~noritag~ies auxquels les eaux de la nier n'aient jamais atteint, parce qu'ils ne 
présentent aucun débris des productions marines et ne donnent pas des indices aussi 
evidents du séjour des mers ; néaninoins coinine quelques-unes des matières dont ils 
sont composés, quoique toutes d u  genre vitrescible, semblent n'avoir pris leur solidite, 
leur consistance et leur dureié que par l'intermède et le gluten de  l'eau, et  qu'elles 
paraissent s'étre formées, comme nous l'avons d i t ,  dans les masses de sable ou de 
poussière de verre qui étaient autrefois aussi élevées que ces pics de montagnes, et que 
les eaux des pluies ont, par succession de  iemps, entraînées à leur pied, on  n e  doit pas 
prononcer affirmativement que les eaux de la mer ne se soient jamais trouvées qu'au 
niveau où l'on trouve des coquilles; elles ont pu être encore plus élevées, même avant 
le temps où leur température a permis aux coquilles d'exister '. La plus grande liauteur 
a laquelle s'est trouvée la mer universelle ne nous est pas connue ; mais c'est en savoir 
assez que de  pouvoir assurer que les eaux étaient élevées de 1,500 ou 2,000 toises au- 
dessus de  leur n i v e p  actuel, puisque les coquilles se trouvent à 1,500 toises dans les 
Pyrénées, et à 2,000 toises dans les Cordillères. 

Si tous les pics des rno~~k~gr i e s  étaient formés de verre solides ou d'autres matières 
produites iininbdiatenient par le f eu ,  il ne serait pas nécessaire de recourir a l'autre 
cause, c'est-à-dire au  séjour des eaux, pour concevoir comment elles ont pris leur con- 
sistance; mais la plupart de ces pics ou pointes de  moiitagnes paraissent être conipo- 
sés de matières qui,  quoique vitrescibles, ont pris leur solidité et acquis leur nature 
par l'intermède de l'eau. On ne peut donc guère décider si le feu primitif seul a produit 
leur consistance actuelle, ou si l'intermède et le gluten de l'eau de  la mer n'ont pas 
kté nécessaires pour achever l'ouvrage du feu e t  donner à ces masses vitrescibles la 
natuïe qu'elles nous pésenterit aujourd'liui. Ali reste, cela n'empkhe pas que le feu 
primitif4, qui d'abord a produit les plus grandes inégalités sur la surface du globe, n'ait 
eu la plus grande part à l'établissement des cliaines de  montagnes qui en traversent la 
surface, et que les noyaux de  ces grandes montagnes ne  soient tous des produits de 
l'action d u  feu,  tandis que les contours de  ces méines montagnes n'ont été, d iqmks  et 
travaillés par les eaux que dans des temps subséquents; cn  sorte que c'est sur ce:: 

1. Toyez la note 2 de la page 39: 
2. Vo'ez mes notes sur id IIIe Eputpie de la nature. 
3. Voyez mes notes sur les nziiiéraux. 
4. Voici. eufin, l'idée jiistc e l  compli~te. ci Lt? ieii priniirii a produit les grsndrs i&galités de la 

c l  surface du globe; lm noyaux des grandcs montaçncs sont toiis des produits de l'action du 
a feu; Ls covatours des niontrigncç n'ont été ùisposés et travaillés par les eaux que dans dcs 
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i i i~nies contours, ct à de certaines liauteurs, que l'ou trouve des dépôts de  enquillcs et 
d'autres productions de la mer. 

Si  I'on veut se former une idke nette des plus anciennes cavernes, c'est-à-dire de celles 
qui ont étk forniées par le feu primitif, il faut se r~p r i scn te r  le globe terrestre dipouillé 
de toutes ses eaux et  de toutes les matières qui en recouvrent la surface jusqu'à la pro- 
fondeur de 1,000 ou 1,200 pieds. En séparant par la pensée cette couclie extérieure de 
terre et d'eau, le glnbe nous preientera la forme qu'il avait à peu près dans les premiers 
temps de sa consolidation. La roclie vitrescible, ou, si I'on veut, le verre fondu, en  corn- 
pose la masse entière; et cette matière, en se consolidant et  se refroidissant, a formé, 
cornine toutes les autres matières fondues, des éininences , des profondeurs, des cavi- 
tés, des boursouflures dans toute l'étendue de la surface du globe. Ces cavités inté- 
rieures formées par le feu soiit les cavernes priniitives, et  se trouvent en bien plus grand 
nombre vers les contrées du Midi ' que d a m  celles,du Nord, parce que le mouvement de  
rotation qiii a élevé ces parties de l'équateur avant la consolidation y a produit un plus 
grand déplarement de  la matière, e t ,  en retardant cette rnhne consolidation, aura con- 
couru avec l'action d u  fcu pour produire u n  plus grand nombre de  boursouflures et 
d'inégalités dans cette partie du  globe que dans toute autre. Les eaux venant des pôles 
n'ont pu gagner ces contrées méridionales, encore brûlantes, que quand elles ont été 
refroidies ; les caverries qui les soutenaient s'étant successivernent écroulées, la surface 
s'est abaissée et rompue en mille et mille endroits. Les plus grandes inégalités du globe 
se trouvent par cette raison dans les climats méridionaux : les cavernes primitives y 
sont encore en plus grand nombre que partout ailleurs; elles y sont aussi situées plus 
profondément, c'est-à-dire peut-être jusqu'à cinq et six lieues de profondeur, parce que 
la matière du  globe a été remuée juaqn'à cette profondeur par le mouvement de rotation 
dans le temps de sa liquéfaction. Mais les cavernes qui se trouvent dans les hautes mon- 
tagnes ne  doivent pas toutes leur origine à cette nihne cause d u  feu primitif: celles qui 
gisent le plus profondément au-dessous de ces montagnes sont les seules qu'ou puisse 
attribuer à i'action de  ce premier feu ; les autres, plus extérieures et plus élevées dans 
la montagne, ont été formées par des causes secondaires, comme nous l'avons expose. 
Le globe, dépouillé des eaux et des matières qu'elles ont transportées, offre donc à sa 
surface un sphéroïde bien plus irrégulier qu'il ne nous parait l'être avec cette enve- 
loppe. Les grandes chaîues d e  montagnes, leurs pics, leurs cornes, rie nous préseuterit 
peut-étre pas aujourd'hui la moitié de leur hauteur réelle; toutes sont attachées par leur 
base à la roche vitrescible qui fait le fond du globe et sont de la même nature. Ainsi, 
Von doit compter trois espèces de  cavernes produites par la nature : les premières, en 
vertu d e  la puissance du feu primitif; les secondes, par l'action des eaux; et les troi- 
sièmes, par la force des feux souterrains s ; et cliacune d e  ces cavernes, différentes par 
leur origine, peuvent être distinguées et reconnues à l'inspection des matières qu'ellcs 
contiennent ou qui les environnent. 

1. Vol-cz mcs n0ti.s sur In  V e  dpoque de la nafure. 
2. 1SuEon distin:,.ue toujoiii.~ le feu primitif  des feux so~iter~ains ((111 feu cies ü o l ~ a ~ l s  j I,d 

~ , k n ç c  ;rcluclle a ramené le phénoni6ne des volcam i n'etre qu'un clos effcts du feu p r t ~ i i l i t .  
( \ o p  m s  riotes précédentcs sur les üolcans.) 
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La riipture clcs caveriies ct l'action des feux souterrains sont Irs principales causes 
(les g ~ ~ n i d s  Pl~ouleiiients de ln terre ' ,  niais snuwrit il s'en fait aussi par d e  plus petites 
cames; la filtration des eaux, en d d q a n t  les argiles sur lesqiielles portent Ics rochers 
de presque toutes les iiiontagiies calcaires, a souveut fait pcnclier ces riioritagries et 
causé des ébouleiaeiits assez reniarqiiablcs pour que nous devions eu donner ici q i ~ l q u e s  
cseniples. 

cg En 1757, dit JI. Perronet, une piirtie du tcwain qui se trouve situé à mi-côte avant 
d'arriver au  cliâteau de Croix-Foutaine, s'entr'ouvrit en nombre d'endroits et  s'éboula 

n successiveineut par parties; le mur de terrasse qui retenait le pied de ces terres tu t  
n renversé, et on fut obligé de transporter plus loin le clieinin qui ktait établi le long 
R d u  mur. . . . .  Ce terrain était porté s l ~ r  une base de terre iiiclinée. u Ce savant et pre- 
mier ingenicur de nos ponts et cliaussées cite un  autre accident de  mCme espèce arrivé 
en  1733 a Pardines, près d'Issoire en Auvergne : le terrain, sur environ 400 toises d e  
loiigueur et 300 toises de  largeur, descendit sur une prairie assez éloignée, avec les 
maisous, les arbres et ce qui était dessus. II ajoute que l'on voit quelquefois des parties 
considérables de terrain emportées, soit par des réservoirs supérieurs d'eau dont Ics digues 
vienuent à se rompre, ou par une fonte subite d e  neiges. I n  1757, au village de  Guet, à 
dix lieues de Grenoble, sur la route de  Briaiyon, tout le terrain, lrqiiel est en pente, 
glissa et descendit en  un instant vers le Drac, qui en est éloigné d'environ un tiers de  
lieue; la terre se ft'ndit dans le village, et la partie qui a glissé se trouve de  6 ,  8 et 
9 pieds plus basse qu'elle n'était; ce terrain était posé sur un rocher assez uni, et incliné 
à l'horizon d'environ 40 degrés 5. 

J e  puis ajouter a ces exemples un autre fait, dont j'ai eu  tout le temps d'être témoin, 
et  qui m'a même occasionnk une dépense assez corisidérable. Le tertre isolé sur lequel 
sont situés la ville et le vieux château de nlontbard est devk de  140 pieds au-dessus d e  
la rivière, et la côte la plus rapide est eelle du nord-est : ce tertre est couronné de  ro- 
chers calcaires dont les bancs pris ensemble ont 54pieds d'épaissenr ; partout ilsportent 
sur  un massif de glaise, qui par conséquent a jusqu'à la rivière 66 pieds d'épaisseur; 
mon jardin, environné de  plusieurs terrasses, est situé sur  le sommet de  ce tertre; une 
partie du mur, longue de 25 à 2G toises, de la dernière terrasse d u  côté du  nord-est, 
où la pente est la pliis rapide, n glissé tout d'une pièce en faisant refouler le terrain 
inférieur; et il serait descendu jusqu'au niveau du terrain voisin de  la rivière, si l'on 
n'eût pas prévenu son niouveriient progressif en le démolissant : ce mur avait 7 pieds 
d'épaisseur, et il était fondé sur la glaise. Ce mouvement se fit très-leutenieut; je recori- 
nus  évidemment qu'il n'était occasionné que par l e  suinteinent des eaux ; toutes celles 
qui tombent sur la plate-forriie d u  soriiniet de  ce tertre pénètrent par les fentes des 
roclirrs jiisqii'ii 54 pieds sur  le ninssif de  glaise qui leur sert de liase : on en est assuré 
par les deux puits qui sont sur  la plate-forme et qui ont en  effet 54 pieds de profoii- 
deur;  ils sont pratiqués du haut en bas daris les bancs calcaires. Toutes les eaux piu- 

a. Histoire de 1'Acaddmie des Sciences, année 17G3, p. 233 ct suiv. 

i, V q e z  la note de la page 3Sl. 
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via l~s '  qui tombent sur cette plate-forme et sur les terrasses adjacentes se rassernblcnt 
donc sur le massif d'argile ou glaise auquel ahoutissent les fentes perpendiculaires de 
ces rochers; elles forment de petites sources en différents endroits, qui sont encore clai- 
reinent indiquées par plusit:urs puits ,  tous abondants et creusés au-dessous de la cou- 
r o u e  des rocliers; et dans tous les endroits où I'on tranche ce massif d'argile par des 
fossés, on voit l'eau suinter et venir d'en hiiiit : il n'est donc pas étonnant que des 
iiiurs, queiqmsolides qu'ils soient, glisseut sur le premier banc de cette argile Iluniide, 
s'ils ne  sont pas foiidés à plusicurs pieds au-dessous, comme je l'ai fait faire en les 
reconstruisant. Kéanriioiiis la iiiêine chose est encore arrivée d u  côté du nord-ouest de 
ce tertre, où la pente est plus douce et saris sources apparentes : on avait tiré de l'argile 
à 1 4  ou 15 pieds de  distance d ' i i r i  gros mur épais de i i  pieds sur 35 de hauteur e t  
12 toises de  longueur; ce n ~ u r  est construit de très-bons matkriaux, et il subsiste depuis 
plus de  neuf cents ans ; cette trancliée où I'on tirait de l'argile, et qui rie descendait pas 
à plus de 4 à 5 pieds, a néaninoins fait faire un mouvement à cet énorme mur; il 
penche d'environ 1 5  pouces sur sa hniiteiir perpendiculaire, e t  je n'ai pu le retenir et  
prévenir sa chute que par des pilicrs buttaiits de  7 à 8 pieds de saillie sur autant d'épais- 
seur, fondés à 14 pieds de profondeur. 

De ces faits particuliers, j'ai tiré une conséquence générale dont aujourd'liui on ne 
fera pas autant de cas que l'oii eu aurait Sait dans les siècles passés : c'est qu'il n'y a 
pas un chiteau ou forteresse située sur des Iiauteurs, qu'on ne  puisse aisément faire 
couler dans la plaine ou vallée, au moyen d'une simple trancliée de 10 ou 12 pieds 
de profoi~driir sur quelques toises de  largeur, en pratiquant cette tranchée a uiie 
petite distance des deriiicrs murs,  et clioisissaiit pour l'établir le côté où la pente est la 
plus rapide. Cette manière, dont les anciens ne  se sont pas doutés, leur aurait épargné 
bien des béliers et d'autres rnaclii~ics de guerre, et  aujourd'liui rriérne on pourrait s'en 
servir avantageusement dans plusieurs cas; je nie suis convaincu par mes yeux, lorsque 
ces murs ont glissé, que si la traiicliée qu'on a faite pour les reconstruire n'eût pas été 
proinpteineut reniplie de f o r k  m a p m e r i e ,  les murs anciens et  les deux tours qui sub- 
sistent encore en bon état depuis neuf cents ans ,  et dont l'une a 125 pieds de hauteur, 
auraient coulé dans le vallon avec les rocliers sur lesquels ces tours et ces murs sont 
fondés; et coiriiiie toutes 110s colliries corriposées de  pierres calcaires portent générale- 
meut sur un  fond d'argile, dont les premiers lits sont toujours plus ou moins humectés 
par les eaux qui filtrent dails les fentes des rochers et descendent jusqu'à ce premier 
lit d'argile, il me parait certain qu'en éventant cette argile, c'est-à-dire en exposant à 
l'air par une trancliée ces premiers lits inibihés des eaux, la masse entière des rochers 
et du terrain qui porte sur ce massif d'argile coulerait en glissant sur le premier lit et  
descendrait jusque dans la traiicliée en peu de  jours, surtout dans un temps de  pluie. 
Cette manière de dkniariteler une forteresse est bien plus sirnple que tout ce qu'on a 
pratiquéjusqu'ici, et l'espérieiice m'a déinontré que lc succès en est certain. 

II. - Sur la tourbe,  paye 309. 

On peut ajouter à ce que j'ai dit sur les tourbes les faits suivaiits : 
Daris les cliâtelleiiies et subdélégatious de  Ijergues-Saiut-Wiiiock, Furnes et Bour- 

bou:.g, on trouve de la tourbe à trois ou quatre pieds sous terre; ordinaireinent ces lits 
dc: tourbes ont deux pieds d'épaisseur et sont coniposés de bois pourris, d'arbres même 
entiers, avec leurs branches et  leurs feuilles dont on connaît l'espèce, et particulière- 
iiient de coudriers, qu'on reco~i~iait  à leurs noisettes encore existantes , eiitreinêlties de 
différentes espèces de roseaux faisant corps ensemble. 

D'où viemelit ces lits de ~ourbcs  qui s'étendent depuis Bruges par tout le plat pays d e  
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a 1 4  A D D I T ~ O K S  S U R  L ' E F F E T  D E S  P L U I E S ;  

la Flandre jusqu'à la rivière d'Aa , entre les dunes et les terres élevées des environs de 
Bergues, etc. ? Il  faut que dans les siècles reculés, lorsque la Flandre n'était qu'une 
vaste forêt, une inondation subite de la mer ait submergé tout le pays, et en se reti- 
rant ait deposé tous les arbres, bois et roseaux qu'elle alait  déracinés et dttruits dails 
cet espace de terrain, qui est le plus bas de la Flandre, et que cet kvénement soit arrivé 
vers le mois d'août ou septembre, puisqu'on trouve encore les feuilles aiix arbres, ainsi 
que les noisettes aux coudriers. Cette inondation doit avoir été bien longteinps avant la 
conquête que fit Jules César de cette province, puisque les écrits des Roinains, depuis 
cette époque, n'en ont pas fait mention a. 

Quelquefois on trouve des végétaux dans le sein de la terre, qui sont daus un état 
diffkrent de celui de la tourbe ordinaire : par exemple, au mont Ganelon, près de  Com- 
piègne, on voit d'un côté de  la montagne les carrières d r  belles pierres et les huîtres 
fossiles dont nous avons parlé, et de l'autre côti: de la montagne on trouve à mi-côte 
un lit de feuilles de toutes sortes d'arbres, et aussi des roseaux, (les goëmons, le tout 
mêlé ensemble et  renfermé dans la vase; lorsqu'on remue ces feuilles, on retrouve la 
même odeur de marécage qu'on respire sur  le bord de la mer, et ces feuilles conservent 
cette odeur pendant plusieurs années. Au reste, elles ne  sont point détruites; on peut 
en reconriaître aistinent les espèces : elles n 'ont que de la sécheresse et sont liées fai- 
blement les unes aux autres par la vase b .  

a On reconnaît, dit BI. Guettard, deux espèces de tourbes : les unes sont compo- 
a sées d e  plantes marines, les autres d e  plantes terrestres ou qui viennent daus les 

prairies. On suppose que les prcrnières ont été formEes dans le temps que la mer 
recouvrait la partie de  la terre qui est maintenant habitée ; on veut que les secondes 

a se soient accumulées sur celles-ci. On imagine, suivant ce système, que les courants 
n portaient dans des bas-fonds, formés par les montagnes qui étaient élevées dans la 
a mer, les plantes marines qui se détachaient des roctiers, et qui, ayant été ballottées par 

les flots, se déposaient dans des lieux profonds. 
a Cette production de  tourbes n'est certainement pas impossible; l a  grande quantité 

R de plantes qui  croissent dans la mer paraît bien suffisante pour former ainsi des 
tourbes : les IIollandais même prétendent que la bonté des leurs ne  vient que de  ce 

n qu'elles sont ainsi produites, et qu'elles sont pénétrées du bitume dont les eaux de  la 
mer sont chargées ..... 
a Les tourbières de Villeroy sont placées dans la vallée où coulela rivière d'Essonne; . la partie de cette vallée peut s'étendre depuis Roissy jusqu'à Escharcon ..... C'est 

R même vers Roissy qu'on a commencé à tirer des tourbes; ... mais celles que l'on 
fouille auprès d'Escharcon sont les meilleures ..... 

Les prairies où les tourbières sont ouvertes sont assez mauvaises; elles sont rem- 
= plies de joncs, de  roseaux, de  prêles et autres plantes qui croissent dans les mauvais 

prés; on fouilleces prés jusqu'à la profondeur de 8 à 10 pieds ... Après la couclie qui 
a forme actuellement le sol de la prairie est placé u n  lit de tourbe d'environ uu pied; 
u il est reinpli de  plusieurs espèces de coquilles fluviatiles et terrestres ..... 

Ce lianc de tourbe qui renferme les coquilles est cominurit.rnent terreux ; ceux qui 
il le suivent sont à peu près de  la même épaisseur, et  d'autant meilleurs qu'ils sont 

a. Mémoire pour la subdélégati~u de Dunkerque, relativerneut à l'histoire naturelle de ce 
canton. 

b. IAtrr: de 11. Leschevin hI. de Buffon: Compiègne, 8 aoht 1772. C'est la seconde fois, e t  
cc nc srra pas Iü dernière, que j'nurai occasion de citer M. Leschevin, chef des bureaux de la 
Xliiison du Roi, qui , par sou g o j t  pour l'histoire naturelle et p:n amitié pour moi, m'a fici l i t6 
d"s corri:spndances ct  yrocurb des observations et des niorcibaux riires pour l'augmentation du 
Cabinet du Iloi. 
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N plus prof'oiids ; les tourbes qu'ils fonrnissent sont d'un brun noir, lardées dc roseaux, 
K de joncs, de cypéroïdes et autres plantes qui viennent dans les prés; oii ne  voit point 
a de coquilles daus ces bancs ..... 

tc Ori a quelquefois rericontré dans la m x s e  des tourbes des souches de  saules et de 
<I  peupliers, et  qi~elques racines d e  ces arbres ou de  quelqiirs autres seniblables; on a 
cI dtcouvert du  côté d'Escharcon un clii!rie enseveli à I) pieds de profoiideur ; il & k i t  
cq noir et presque pourri ; il s'est consonxné à l'air ; un autre a ité rencontré do chi6 
,, de Roissy i la profondeur d e  deux pieds entre la terre et la tourbe. 011 a encore 
a vu, près d'Escl~arcon, des bois de  cerfs ; ils étaient enfouis jusqu'i trois ou quatre 
n pieds .... 

tc 11 y a aussi des tourbes dans les environs d'Étampes, et peut-étre aussi abondain- 
nient qii'aiiprès de Villeroy ; ces tourbes ne  sont point mousseuses, ou le sont très- 

r peu ; leur couleur est d'un beau noir, elles ont de  la pesanteur, elles briileiit bien au 
n feu ordinaire, et il n'y a guère lieu d e  douter qu'on n'en piît faire de très-bon 
n cliarlion.. ... 

IC Les tourbières des environs d'Étampes ne sont,  pour ainsi dire, qu'une coiitinuité 
de celles de Villeroy; en  u n  mot ,  toutes les prairies qui sont reuferniées entre les 

r gorges où la rivière d ' kunpes  coule sont probablernerit remplies de  tourbe. On e n  
II doit, à ce que jecrois, dire autant de  celles qui sont arroséespar larivière d'Easorine; 

celles de ces prairies que j'ai parcourues in'ont fait voir les mêmes plantes que celles 
kt d'ktainpes et de  Villeroy a. u 

Au reste, selon l'auteur, il y a en France encore iiomhre d'endroits où l'on pourrait 
tirer de la tourbe comme à Boiirneuillc, à Croué, auprès de  Beauvais, à Bruneval, aüx 
environs de  Péronne, dans le diocèse de Troyes en  Chiimpagie , etc. ; et cette inatière 
coiril~ustible serait d'un graiid secours, si I'on en faisait usage dans les endroits qui man- 
quent de bois. 

II y a aussi des tourbes près Vitry-le-Francais, dans des niarais le loiig de  la Marne ; 
ces iourbès sont bonnes et contiennent une  grande quantité de cupules de  gland : le 
marais de Saint-Gon, aiix environs de  Chiions, n'est aussi qu'une tciurhière consid& 
rable que l'oii sera obligé d'exploiter dans la suite, par la disette des bois b .  

111. -Sur  les Bois souterrai~rs petrifie's e t  chartion@és, page 310. 

II Dans les terres du  duc de  Saxe-Cobourg, qui sont sur les froiilières de la Fran- 
1, coiiie et de la Saxe, à quelques lieues de  la ville de Cobourg inêrrie, on a trouvé à une 
CC p i t e  profondeur des nrlirm en1.iei.s pétrifiés à un tvl point de perfection, qu'en I[:s 
= tramillant on trouve que cela fait une pierre aussi belle et aussi dure que l'agate. Les 
c' primes de Saxe en ont donné quelques morceaux à M. Sclicepflin, qui en a envoyé deux 

à ni .  de Buffon pour le Cabinet du  Roi : on a fait de ces bois pétrifiés des vases e t  
u autres beaux ouvrages o.  1, 

Ori trouve aiissi di1 hois qui n'a point clinngt: d e  nalure,  d'assez grandes profon- 
deurs dans la terre. N. du Verny, officier d'artillerie, m'en a envoyé des écliantillons. 
avec le détail suivant : II La ville de  la Fère,  ou je  suis actuellement en garnison, fait 
RI travailler, depuis l e  15 du mois d'août de  cette année i?.i3, i clierclier de i'eau par 
n le moyen de la tarière : lorsqu'on fut parvenu à SS pieds au-dessous du sol,  0x1 

n trouva un lit de  marne, que I'on a continué de percerjusqu'à 121 pieds ; ainsi, à 160 

a. ,Ifdinoires de I'Acadimie des Scienws ,  année 1761 , p. 350 j i isqn'i  397. 
b. Kotc cornrnuiiiqu8e à hl. ùc Buffon par A I .  Giicnon, le G d o i t  1777. 
c. Lettre dc RI.  Sçhcepflin, Strasbourg, 24 çeptcnihre 1146. 
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II pieds de profondeur, on a trouvé, dsux fois consécutives, la tarière remplie d'une 
II inai-& inêlée d'une tris-5rnnde quantitéi de  fragments de bois, que tout le montle a 
CI reconnus pour [Ire du cliêrie. J e  vous en eiivoie deux écliautillons : les jours suivaiits, 
IL on a trouvé toujours la ii~Prne marne, müis moins mêlée de bois, et  on  en a trouvé 
a jusqu'a la profondeur de  21  0 pieds, où l'on a cessé le travail a .  x 

n On trouve, dit M.  Justi , des morceaux de bois pétrifiés d'une prodigieuse gran- 
t~ deur, dans le pays de Cobourg, qui appartient i une hranche d e l a  maison de Saue; 
u et dans les montagnes de Misnie, on a tiré de la terre des arbres entiers, qui étaient 
n entièrement changés en une très-belle agate. Le Cabinet impérial de  Vienne renferme 
CI un grand nombre de pétrifications en ce genre. U n  morceau destiné pour ce même 

Cabinet était d'une çircouférence qui égalait celle d'uu gros billot de bouclierie: la 
C C  partie qui avait été bois était cliangée en une très-belle agate d'un gris-noir ; et, au 
CI lieu de  l'écorce, on  voyait régner tout autour du troric une bande d'une très-belle 
u agate blanche.. . 

n 1,'einpereur aujourd'liui régnant ... a souhaité qu'on découvrit quelque moyen pour 
n fiser l'rige des pétrifications ..... Il donna ordre i~ son ambassadeur à Constantinople 
u de demander la permission dc faire retirer du  Daiiube u n  des piliers du  pont de 

Trajan, qui est à quelques milles au-dessous d e  Belgrade : cette permission ayant été 
u accordée, on retira un de  ces piliers, que l'on présumait devoir être pétrifié par les 
u eaux d u  Danube; niais on reconnut que la pétrification était trks-peu avancée pour 
u uri espace de terrips si considérrilile. Quoiqu'il se fù t  passé plus de seize siècles depuis 

que le pilier en question était dans le Danube, elle n'y avait pénétré tout au  plus 
u qu'à l'épaisseur de  trois quarts d e  pouce, et rnêine à quelque chose de moins : le 
II, reste d u  bois, peu différent de  l'ordinaire, ne commenr$t qu'à se calciner. 

n Si de  ce fait seul on pouvait tirer uue juste conséquence pour toutes les autres 
u pétrifications, on en conclurait que la nature a eu besoin peut-être de cinquante 

mille ans pour clianger en pierre des arbres de  la grosseur de ceux qu'on a trouvés 
a pétrifiés en diffkrents endroits; mais il peut fort bien arriver qu'en d'autres lieux le 

concours de  plusieurs causes opère la pétrification plus promptemerit ... 
CI Ori a vu à Vienne une b0clie pétrifiée, qui était venue des montagnes Carpatlies en 

m IIongrie, sur  laquelle paraissaient distinctement les liacliures qui y avaient été faites 
a avant s a  pktrification; et ces niémes hncliiires étaient si peu ültérém par le rliauge- 
a meut arrivkau bois, qu'on y remarquait qu'elles avaient été faites avec un trancliant 
u qui avait une petite brèche ... 

R Au reste, il paraît que le bois pétrifié est beaucoup moins rare daris la nature qu'on 
u ne le pense coriimunénient, et qu'en bien des endroits, il ne  mariqiie, pour le dtlçou- 

vrir, que l'mil d'uii naiiiraliste curieux. .T'ai vu auprès de Maiisfeld uiie graride quaii- 
u tité de  bois de cliêne pétrifit':, dans un endroit où beaucoup de gens liassent tous les 
CC jours, saris apercevoir ce phénomène. II y avait des bûclies entièrement pétriliCcs, 
r dans lesquelles on recaniiaisçait trks-distinctment les anneaux fnrrnks par la crois- 
u sance annuelle du bois, I'Ecorce , l'endroit de la coupe, et toutes les mart~iies du  bois 
n de cliêne a. 1) 

M. Clozier, qui n trouvé différentes pièces de bois petrifié, sur les collines aux envi- 
rons d 'Ihii ipes,  et particiili2rernent sur celle de  Sai~it-Syiii~ilioiien, a jugé que ces 
différents morceaux de bois pouvaient provenir de quelques souches pétrifibts qui élaieiit 
dans ces montagnes : en conséquence, il a fait faire des fouilles sur la inoiita;ne'de 
Saint-Syiiipliorirn, daus un endroit qu'on lui avait indiqué ; et, après avoir eicusé la 

a. L ~ t t r e  de Y. Drtssi: du Verng. La F ~ P c ,  1 4  novembre 1753. 
d. J m r n n l  dtranger, mois rl'octohrc 2756, p. 160 e t  suiv.  
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terre de plusieurs pieds, il vit d'abord une racine de bois pétrifiée, qui le conduisit à 
la souche d'un arbre de même nature. 

Cette racine, depuis son commencement jusqu'au tronc où elle était attachée, avait 
au  moins, dit-il, cinq pieds de longueur: il y en avait cinq autres qui y tenaient aussi, 
mais moins longues ... 

Les moyennes et petites racines n'ont pas été bien pétrifiées, ou d u  moins leur 
pktrification était si friable qu'elles sont restées dans le sable où était la souche, en  
une espèce de poussière ou de cendre. II y a lieu de croire que, lorsque la pétrification 
s'est communiquée à ces racines, elles étaient presque pourries, et que les parties 
ligneuses qui les composaient, étant trop désunies par la pourriture, n'ont pu acquérir 
la solidité requise pour une vraie pétrification ... 

La souche porte, dans suri plus gros, prEs de 6 'pieds de circonférence; à l'égard de'sa 
hauteur, elle porte, dans sa partie la plus élevée, 3 pieds 8 à 10 pouces; son poids est 
au moins de cinq à six cents livres. La souche, ainsi que les racines, ont conservé 
toutes les apparences du bois, comme écorce, aubier, bois dur, pourriture, trous de 
petits et  gros vers, excréments de ces mêmes vers : toutes ces différentes parties pétri- 
fiées, maisd'une pétrification moins dure et, moins solide que le corps ligneux, qui était 
bien sain lorsqu'il a été saisi par les parties pétrifiantes. Ce corps ligneux est changé eu 
uii vrai caillou de différentes couleurs, rendant beaucoup de feu i tant frappk avec le 
fcr trempé, et  sentant, après qu'il a été frappé ou frotté, une très-forte odeur de  
soufre. .. 

Ce tronc d'arbre pétrifié était couché presque horizontalement ... 11 était couvert d e  
plus de quatre pieds de terre,  et  la grande racine Etail en dessus et n'&tait enfoucée 
que de deux pieds dans la terre 4. 

RI. l'abbé JlazFas, qui a découvert àun  demi-mille de Rome, au delà de la porte du  
Peuple, une carrière de bois pétrifié, s'exprime dans les termes suivants : 

Cette carrière de bois pétrifié, dit-il , forme une suite de collines en  face de Monte- 
(< Nario, située de l'autre c6té du Tibre ... : parmi ces morceaux de bois entassés les 
R uns sur les autres d'une manière irrégulière, les uns sont simplement sous la forme 
u d'une terre durcie, et ce sont ceux qui se trouvent dans un terrain léger, sec, e t  qui 
<i ne paraît nullement propre i la pourriture des végétaux; les autres sont p6trifiés et  
l( out la couleur, le brillant et la dureté de l'cspècc de résine cuite, connue dans nos 

boutiques sous le nom de colophane ; ces bois pétrifiés se trouvent dans un  terrain 
n de m h e  espèce que le prtcédent, mais plus humide; les uns et les autres sont par- 
(< faitement bien conservés : tons se réduisent par la calcination en une véritable terre, 

aucun ne donnant de l'alun, soit en  les traitant au  feu ,  soit en  les combinant avec 
a l'acide vitriolique b. 3, 

M. Uurnoncliau, docteur eri médecine et  très-habile physicien 3 Douai, a bien voulu 
ni'envoyer, pour le Cabinet d u  Roi, un morceau d'un arbre pétrifié, avec le détail his- 
torique suivant : 

« La pièce de bois pétrifié auc i'ai l'honneur de vous envoyer a étécassée à un tronc 
d'arbre trouvé à plus de 150 pieds de profondeur en terre. .. En creusant, l'année 

a dernière (1754), un puits pour sonder du cliarfioii, a Notre-Dame-au-Bois, village 
situé entre Condé , Saint-Amand, Mortagne et Valenciennes , on a trouvé à environ 

= 600 toises de l'Escaut, après avoir passé trois niveaux d'eau, d'abord 7 pieds de . rochers ou de pierre dure que les charbonniers nomment CU leur langage toztrtia; 
ensuite, étant parvenu à une terre niarécageuse, on a rencontré, comme je viens de 

a. MCmoires des Savanls I l î a n g e r s ,  t .  I I ,  p. 598 jusqu'i 606. 
b.  Ndnioires des Savanls d t r a n g e ~ s ,  t .  V ,  P. 388,  

I. 
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n le dire, à 150 pieds de profondeur, un tronc d'arbre de deux pieds de diamètre, qui 
a traversait le puits que l'on creusait, ce qui fit qu'on rie put pas eii inesurer la loi> 
a gueur; il était appuyé sur un gras grès, et bien des curieux voulaiit avoir de ce bois 
n on en ditaclia pliisieiirs inorceailx du tronc. I,a petite pirce que j'ai l'honneur de 
tt vous envoyer, fut coupbe d'un morceau qu'on donna à M. Laurent, savant nié- 
u canicien. .. 

R Ce bois paraît plutôt cliarbonnifié que pétrifié; comment un arbre setrouve-t-il si 
u avant dans la terre? est-ce que le terrain où on l'a trouvé a été jadis aussi bas? Si 

cela est,  comment ce terrain aurait-il pu augmenter ainsi de 150 pieds? d'où serait 
a venue toute cette terre? 

11 Les sept pieds de toztrtia que M. Laurent a observés, se trouvant répandus de 
1~ n i h e  dans tous les autres puits à charbon de dix lieues a la ronde, sont donc une 

production postérieure à ce grand amas supposé de terre. 
1, Je vous laisse, nionsieur, la chose i décider, vous vous ê k s  assez fariiiliarisé avec 

n la nature pour en comprendre les niystères les plus cachés : ainsi je ne doute pas que 
I vous n'expliquiez ceci aisément a. a 

AI. Pouçeroux de Bondaroy , de l'Académie royale des sciences, rapporte plusieurs 
faits sur les bois pétrifiés, dans un mémoire qui mcrite des éloges, et dont voici l'extrait : 

CC Toutes les pierres fibreuses et qui ont quelque ressemblance avec le bois ne sont 
n pas du bois pétrifié, mais il y en a beaucoup d'autres qu'on aurait tort de ne pas 
n regarder cornnie telles, surtout si l'on y reinarque l'organisation propre aux uég6- 
a taux ..... 

(1 On ne manque pas d'observations qui prouvent que le bois peut se convertir en 
n pierre, au moins aussi aisément que plusieurs autres substances qui éprouvent incon- 
a testablement cette transmutation; mais il n'est pas aisé d'expliquer comment elle se 

fait; j'espère qu'on me permettra de hasarder sur cela quelques conjectures que je 
t8clierai d'appuyer sur des observations. 

11 On trouve des bois qui, étant, pour aiusi dire, à demi pétrifiés, s'éloignent peu de 
a la pesanteur du bois; ils se divisent aiséine.~t par feuillets ou méme par filaments, 
K comme certains bois pourris ; d'autres, plus pétrifiés, ont le poids, la dureté et I'opa- 
(1 cité de la pierre de taille; d'autres, dont la pétrification est encore plus parfaite, . prennent le même poli que le marbre, pendant que d'autres acquièrent celui des 

belles agates orientales. J'ai un très-beau morceau qui a été en~oyé  de la nfartinique 
11. à M. Duliainel, qui.est changé en une très-belle sardoine; enfin on en trouve de 
x converti en ardoise. Dans ces morceaux, on en trouve qui ont tellement conservé 
R l'organisation du bois qu'on y découvre avec la loupe tout ce qu'on pourrait voir 
<( clans un morcean de hois non pétrifie. 

Nous en avons trouvé qui sont encroûtés par une miiie de fer sableuse, et d'autres 
sont pénétrés d'une substance qui, étant plus chargée de soufre et de vitriol, les rap- 
proche de l'état de pyrites ; quelques-uns sont, pour airisi dire, lardés par une mine 

1' de fer très-pure , d'autres sont traversés par des veines d'agate très-noire. 
II On trouve des morceaux de bois dont une partie est convertie en pierre et l'autre 

CI en agate; la partie qui n'est convertie qu'en pierre est tendre, tandis que l'autre a la 
dureté des pierres précieuses. 

(c Mais coiiiment certains morceaux, quoique convertis en agate très-dure, conser- 
a vent-ils des caractères d'organisation très-sensibles , les cercles concentrique,s , les 
CC insertions, l'extréinité des tuyaux dealiiiés j. porler la sève, la distinction de l'écorce, 
u de i'aubier et du bois ? Si l'on imaginait que la substance uégé:ale fût entier~rnent 

a .  Lettre de hI. Dumonchau à M. de Buffon. Douai, 29 janvier 1755. 
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11 d6truite : ils ne  devraient représenter qu'une agate sans les caractères d'organisation 
a dont nous parlons; si, pour conserver cette apparence d'organisation, on voulait que 

le bois subsistât et qu'il n'y eût que les pores qui fussent -reinplis par  le suc pétri- 
n fiant, il semble que l'on pourrait extraire de l'agate les parties vkgétales : cependant 
n je n'ai pu  y parvenir en aucune manière. Je pense donc que les morceaux dont il 
n s'agit ne contiennent aucune partie qui ait conservéla nature du bois; e t ,  pour rendre 
1, sensible mon idEe, je prie qu'on serappelle que, si on  distille à la cornue un mor- 
1, ceau de bois, le cliarbon qui restera après la distillation ne  pèsera pas un sixième du 
R poids du inorceau de  bois ; si on brDle l e  cliarbon, on n'en obtiendra qu'uue très- 
« petite quantité d e  cendre, qui diminuera encore quand on en aura retiré les sels 
x lixiviels. 

CI Cette petite quantité de  cendre i tant  l a  partie vraiment fixe, l'analyse cliiiiiique 
R dont je viens de traccr l'idte prouve assez bien que les parties fixes d'un niorceau de 
n bois sont réellemelit très-peu de chose, et que la plus grande portioii de matière qui 
u constitue un morceau de bois est destructilile et peut être enlevée peu à peu par l'eau, 
II à mesure que le bois se pourrit.. . . . 

11 Maintenant, si I'on coii~oit  que la plus grande partie du  bois est détruite, que le 
squelette ligneux qui reste est foriné par une  terre lkgère et perinéable au sur. 
pétrifiant, sa conversion eu pierre, en agate, en sardoine, ne  sera pas plus difficile à 

CI concevoir que celle d'une terre bolaire, crétacée, ou de  toute autre nature : toute la 
I, diffërence consistera en ce que cette terre végttale ayant conservé urie apparence d'or- 
(1 ganisation, le suc pétrifiaiit se rriuulera dans ses pores, s'inlroduira dans ses inolE- 
a cules terreuses, en conservant néanmoins le même caractère. .... a rn 

Voici encore quelques faits et quelques observations qu'on doit ajouter aux précé- 
dentes. En août 1773 , à Jlontigni-sur-Braine, bailliage de Cliâlons, vicomté d'Auxonne, 
en  creusant le puits de la cure, on a trouvé, à 33 pieds de profondeur, un  arbre coucl16 
sur  son flanc, dont ou n'a pu découvrir l'espèce. Les terres supérieures n e  paraisseut 
pas avoir été toucliées de mai11 d'homme, d'autant que les lits semblent dtre intacts, 
car o n  trouve au-dessous du terrain u n  lit de terre glaise de 8 pieds, ensuite u n  lit de  
sable de IO pieds, après cela un lit de  terre grasse d'eriviron 6 à 7 pieds, ensuite un 
autre lit de  tcrre grasse pierreuse d e  4 à 5 pieds, ensuite u n  lit d e  sable noir d e  
3 pieds; enfin l'arbre était dans la terre grasse. La  rivière de Braine est au  levant de  
cet endroit et n'en est éloiguée que d'une portée de fusil : elle coule dans une prairie 
d e  80 pieds plus I m s e  que l'eiilplaceineiit de la cure b .  

11. de Grignon in's infornié que ,  sur les bords d q l a  Marne, près Saint-Dizier, I'on 
trouve un lit d e  bois pyriteux, dont on reconnaît i'orgauisation : ce lit de bois est situé 

-sous u n  banc de grès qui est recouvert d'une couche de pyrites en gâteaux, surnionlée 
d'un banc de pierre calcaire, et le lit de bois pyriteux porte sur une glaise noirâtre. 

Il a aussi troiivk, dans les fouilles qu'il a faites pour la découverte d e  la ville souter- 
raine de Châtelet, des instruments de  fer qui avaient eu des inanclics de bois, e t  il a 
observé que ce bois était devenu une véritable mine de fer du genre des hématites : 
Forgariisation du bois n'était pas dttruite, mais il ttait cassaiit et d 'un  tissu aussi serre 
que celui de I'hCinatite dans toute son eyaicseur. Ces instruments de fer à nianclie dc  
bois avaient RtéFiifouis dans la terre pendant seize ou dix-sept cents ans ,  et la convei- 
sion du bois eu Iiématite s'est faite par la déconipositio~i du fer, qui peu à peu a rempli 
tous les pores du bois. 

a. JIinzoires de l ' A c a d d ~ u i e  des Sciences, anriilc 1759, p. 431 jusqn'i 4 3 9 .  
b ,  Lettre de I I m o  la co~ntessc d e  Clermont-llontciisoil ii hl. dc Uiiffon. 
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111. - Sur les ossenrents que I'on t rouve  q ~ ~ e l q u e f o i s  dons l'intérieur de la terre. 

a Ilans la paroisse du H a m ,  pays d'entre deux mers, à demi-lieue du port de Lan- 
a goiran , une pointe de roclier Iiaute dc  t i pieds se détaclia d'un coteau, qui avait 

auparavant 30 pieds de  hauteur; et par sa chute elle répandit dans le vallon une 
grande quantité d'ossenients ou de fragiiients d'ossements d'a~iiiriaux, quelques-uns 

(1 pétrifiés. II est indubitable qu'ils en sont, riiais il est très-difficile de déteiinirier à - qiiels aiiimaux ils appartiennent : le plus grand nombre sont des dents,  quelques- 
unes peut-ttre de hceiif ou de clieval , inais la plupart trop grandes ou trop grosses 
pour cri être, sans coinptcr la diffc~cnce de  figure : il y a des os de  cuisses ou de 

n jambes et même u n  fragment de  bois de cerf ou d'élan; le tout était enveloppé de 
n terre coiririlune et enfernié entre e u x  lits de roche. 11 faut ~iéçessaireirieiit coiicevoir 
e que des cadavres d'aiiimaux ayant été jetés dans une  roclie creuse, e t  leurs cliairs 

s'étant pourries, il s'est formé par-dessus cet amas une roche de 11 pieds de  haut, ce 
a qui a demande une longue suile de siècles ..... 

II MM. d e  l'Académie de  Bordeaux, qui ont examiné toute cette matière cn 
a lialiiles physiciens.. ., ont trouvé qu'un grand nombre de fragments mis i u n  feu très- 

vif so~ i t  deveuus d'un beau bleu de turquoise; que quelques petites parties en  ont pris 
CL la consistance, et que, taillées par un  lapidaire, elles en oiit le poli ... Il n e  faut pas 
O oublier que des os qui appartenaient visiblement à différentsaniinaux ont égdernent 
a bien réussi à devenir turquoises a. 11 

IC Le 28 janvier 1700, on trouva auprès d e  la ville d'Aix, en Provence, dit RI. Guet- 
11 tard,  i 160 toises au-dessus des bains des eaux minérales, des ossements renfermés 

dans u n  roclier de  pierre grise à sa superficie ; cette pierre ne formait point de lits et 
n'était point feuilletée , c'était une masse continue et entière.. . . . 
n Après avoir, par le moyen de  la poudre, pénétré à 5 pieds de profondeiir dans l'in- 

a térieur de cette pierre, on y trouva une  grande quantité d'ossements liuiiiains de 
a toutes les parties d u  corps, savoir, des mâclioires et leurs dents, des os d u  hras, de 
11 In cuisse, des jambes, dcs côtes, des rotules, et plusieurs autres mêlées confusé- 

ment et  dails le plus grand désordre. Les crânes entiers ou  divisés en petites parties 
senililent y dominer. 

Outre ces ossen~ents Iiuniains, on e n  a rencontré plusieurs autres par morceaux 
a qu'on ne  peut attrihuer à I'liornme; ils sont dans certains endroits ramassés par pelo- 

tons; ils sont épars dans d'autres ..... 
11 Lorsqu'on a creusé jusqu'à la ;rofondeur de quatre pieds et dcnii, on a rencontré six 

' têtes humaines dans une situation inclinée. Decinq de ces têtes, on a conservé l'occiput 
n avec ses adhérences, à l'exception des os d e  la face : cet occiput était en partie incrusté 

daris la pierre, son intérieur en était reiiipli, et  cette pierre en avait pris la forme. La 
sixième tête est dans son entier d u  côté d e  la face, qui n'a r e p  aucune altération; 

R elle est large à proportion de sa longueur : on y distingue la fornie des joues cliar- 
nues ; les !-eux sont fermés, assrz longs, mais étroits ; le front est u n  peu large, 
nez fort aplati, mais bien formé; la ligne du milieu u n  peu marquée, la bouche bien 
faite et fermée, ayant la lèvre supérieure u n  peu forte, relativement j l'inférieure; le 

0 nienton est bien proportionné, el  les muscles du total soiit très-articulés ; la couleur 
a de cette tête est rougeâtre et ressemble assez bien aux tétes de tritons, imaginées par 
n les peintres; sa suhstance est semblalile à celle de la pierre où elle a été troyvée; elle 
a n'est, à proprement parler, que le masque de la tête naturelle ..... 3 

a. Ilistoil-e de 1'Acaddnxie des Sciences, snnéa 17.19, p. %',, 
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La relation ci-dessus a été envoyce par RI. le baron de Gaillard-1.ongjui11eau à madame 
d e  Boisjourdain, qui l'a ensuite fait parvenir i RI. Guettard,  avec quelques morceaux 
des ossements en question. On peut douter avec raison que ces prétendues t êks  humaines 
soient réellement des têtes d'liommes ' : n Car tout ce qu'on voit dans cette carrière, dit - M. de  Longjumeau, annorice qu'elle s'est formée de débris de corps qui ont éré brisés, 
N et qui ont dû être ballottés et roulés dans les flots de la mer, dans le temps que ces 
u os se sont anioncelés ; ces amas ne  se faisant qu'à la longue, et n'étant surtout recou- 
9 verts de matière pierreuse que successivement, on ne conçoit pas aisément comment 
u il pourrait s'être formé un masque sur la face d e  ces têtes, les chairs n'étant pas long- - temps à se corrompre, lors surtout que les corps sont ensevelis sous les eaux : o n  peut 
n donc très-raisonnablement croire que ces prétendues têtes humaines n'en sont réel- 

lerrieut point ... ; il y a même tout lieu de penser que les os qu'on croit appartenir 1 
R l'homme sont ceux des squelettes de poissons dont on a troulé les dents,  et  dont 
R quelques-unes étaient enclavées dans les m h e s  quartiers de  pierre qui renfermaient 
1 les os qu'on dit être humains. 

Il paraît que les amas d'os des environs d'Aix sont semblables à ceux que M. Borda 
a a fait connaitre depuis quelques années, et qu'il a trouvés près de  Dax, en Gascogne. 
n Les dents qu'on a découverles à Aix paraissent, par la description qu'on en donne, 
n être semblables à celles qui ont été trouvées à Dax, e t  dont une mâchoire inférieure 

6tait encore garnie : on ne peut douter qiie cette mâchoire ne  soit celle d'un gros pois- 
CC son.... J e  pense donc que les os dc  la carriCre d'Aix sont semblables a ceux qui ont 
n i té  découverts à Dax ..., et que ces ossements, quels qu'ils soient, doivent être rappor- 
11 tés à des squelettes de poissons plutôt qu'à des squelettes liumains ..... 

11 Une des tetes eu question uvait environ sept pouces et demi de longueur, sur  trois 
a de largeur et quelques lignes de plus; sa forme est celle d 'un globe allongé, aplati à 

sa base, plus gros à l'extrémité postérieure qu'i l'extrémité antérieure, divis6 suiwnt  
sa largeur, et  de haut en bas, par sept ou huit bandes larges, depuis sept jusqu'à 
douze lignes : chaque bande est elle-même divisée en deux parties @gales par u n  léger 

a sillon; elles s'étendent depuis la base jusqu'au sommet : dans cet endroit, celles 
d'un côté sont séparées de celles du  côté opposé, par un  autre sillon plus profond, 

a et qui s'élargit insensiblement depuis la partie antérieure jusqu'à la partie posté- 
n rieure. 

a A cette description, on ne peut reconnaître le noyau d'une tête liumaiiie; les os de 
= la tate de l'homme ne sont pas divisés en bandes, comme l'est le corps dont il s'agit : 
n une tête humaine est composée d e  quatre os principaux, dont on ne retrouve pas la 
n forme dans le noyau dont on a donné la description ; elle n'a pas intérieurement uue 

crête qui s'étende longitudinalement depuis sa partie antérieure jusqu'à sa partie pos- 
1 térieure, qui la divise en deux parties égales, et qui ait pu former le sillon sur la par- 
u tie supérieure du noyau pierreux. 

n Ces considérations nie font penser que ce corps est plutôt celui d'un nautile qne 
n celui d'une tête humaine. En effet, il y a des nautiles qui sont séparés en bandes 
C, ou boucliers, comme ce noyau : ils ont u n  canal ou siphon qui règne dans la lon- 
K gueur de leur courbure, qui les sépare en deux et qui en aura formé le sillou pier- 
i reux, etc. a. n 

Je  suis très-persuadé, ainsi que M. le barou de Longjumeau, que ces prétendues têtes 

a. Mimoires de I'dcaddmie des Sciences, année 1760, p. 209 jusqii'i 2l8 .  

1. Récit trop puhi l  pour amiter, un moment, le lecteur. Mais, ce piii est Iiien digne de 
remuque, c'est qu'on n'a point encore trouvé, meme i u  moment où j'ecris ceci, d'os humain 
véritablement fossile. (Voyez mes notes sur la Vc kpoque de la nature.) 
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n'ont jamais appartenu i des homines, mais à des animaux d u  genre des phoques, des 
loutres marines et des grands lions niarins et ours marins '. Ce n'est pas seulement à Aix 
ou à Dax que l'on trouve sur Ics rochers e t  dans les cavernes des tetes et des ossements 
de  ces animaux : S. A. le prince hlargrave d'Ançpach ', actuellement régnant,  et qui 
joint au  goût des belles connaissaiices la plus grande affabilité, a eu la borilé de iiie 
donner, pour le Cabinet du  Roi, une collection d'ossements tirés des cavernes de Gail- 
lenrenteS, dans son margraviat de  Bareitli. bI. Daubenton a comparé ces os avec ceux 
de l'ours commun : ils en diffèrent en ce qu'ils sont beaucoup plus grands; la tête et  
les dents sont plus longues et plus grosses, et le museau plus allongé et plus renflk que 
dans nos plus grands ours4. Il y a aussi dans cette collection, dont ce noble prince a 
bien voulu me gratifier, une petite tête que ses naturalistes avaient désignée sous le 
nom d e  t@le d u  petit phoca V e  M. d e  Buffon; mais coirinie l'ou ne çonriaît pas assez 
la forme et  la structure des têtes de lions marins,  d'ours marins et  de  tous les grands 
et petits phoques, nous croyons devoir encore suspendre notre jugement sur les ani- 
maux susquels ces ossements fossiles ont appartenu. 

ADDITIONS 

A L'ARTICLE QUI A POUR TITRE : DES ClIASGEIlENTS BE MER EN TERRE, PAGE 312. 

Au sujet des cliangemerits de iller en  terre,  on verra, eu parcourant les côtes de 
France,  qu'uue partie de l a  Bretagne, de la Picardie, de la Flandre et de  la Basse- 
Noriiiaiidie, ont été abandonnées par la nier assez récemment, puisqu'on g trouve des 
amas d'liuîtres et d'autres coquilles fossiles dans le même état qu'on les tire aujourd'hui 
de In n.er voisine. II est très-certain que Ia mer perd sur les côtes de Diiiikerque : on en 
a I'expbirience depuis u n  siècle. Lorsqu'on construisit les jetées de ce port en I t i ' iO , le 
fort de Boiinedspérance, qui terminait une de ces jetées, fut  bâti sur pilotis, bien 
au delà de la laisse de la basse mer ; actuellenient la plage s'est avancée au  delà de ce 

1. u Buffon se figurait que les ossements fossiles des environs d'Ais devaient appartenir i des 
rr aniniaux du genre des phoques, a des loutres marines ,  a de glands lioizs marins e t  ours 
11 marins. Mais aujourii'hui qu'il cst si amplement démontr6 que les ossements des inaminifi.rcç 
11 renfermés dans un si grand nombre de couches proviennent d'habitants d'une terre qu'une ou 
a plusieurs grandes iuonclatious ont détruites, on doit s'attendre à trouver parmi eux trPs-peu 
rr de débris d'animaux marins. )I (Cuvier : Recherches sur les ossenietzts fossiles, t. V, page 232.) 

2. rr Le secours le plu< riche dont j'aie joui, dira plus tard LI. Cuvier, c'est la collection trks-- 
(r considérablc et tres-bien conservée ù'ossementç de Gaylenreuth, donnée i Buffon par le der- 
<( nier hlargrave d'Anspach .. n (Rech .  sur les oss. foss., t. IV, page 3 4 6 . )  

3. G s y l e n r e u  th. La plus fmeuse des cavernes où l'on ait trouve dm osscnicnts fossiles. 011 a 
reconnu, parmi les débris d'animaux de la caverne de Gnylenreuth, des ours ,  des hyènes, di.s 
tigres, des loups, dcs renards,  des gloutons, dps putois, et méme quelques herhivorcas , 
comnii: drs cerfi et  dm rhei:reuils, elc. Ce qni siirtout y abonde, ce sont les carnas,\iers, ~t 
pnrticuliPrement les o w s .  Tous ces animaux ùifEreut de ceux d'sujourd'liui. Ils attestent Ru- 
tique existence d'lin monde qui n'est plus. 

4. Ce sont Ics ossements de l'Ursus spekeus. 
5 .  N Les naturalistes du Xargrave dlAnsp;ich prétendirent diterminer l'cspice d'une prirtie 

cr dm OS des cavernes de Franconie, et les attribuèrent au petit plmq!ie de B!i ffon , qui est , 
rr comme nous l'arons v u ,  uuc utaîie (phoque a oreilles extéricui'es ) des mers antarctiques. 1) 

(Cuvier : Reche~ches sic?' les oss. foss., t .  V ,  p:~gt! 212. )  
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fort de près de 300 toises. En 1714, lorsqu'on creusa le nouveau port de JIardik,  on 
avait également porté les jetées jusqu'au delà de la laisse d e  la basse mer ; prksente- 
nient, il se trouve au  delà une plage de plus de 500 toises à sec à marée basse. Si la 
nier continue à perdre, insensiblement Dunkerque, çomine Aigueiiiortes ', iie sera plus 
un port de mer ;  et cela pourra arriver dans quelques siècles. La  mer ayant perdu si 
consiclérablement denotre connaissance, combien n a-t-elle pas dO perdre depuis que le 
monde existe a ?  

II suffit de  jeter les yeux sur la Saintonge maritime, pour être persuadé qu'elle a été 
ensevelie sous les eaux. L'océan qui la couvrait ayant abandoriné ces terres, la Clia- 
rente le suivit à mesure qu'il faisait retraite et forma dès lors une rivière dans les lieux 
méme où elle n'était auparavant qu'un graiid lac ou u n  marais. Le pays d'Aunis a été 
autrefois submergé par la mer et par les eaux stagnarites des marais; c'est une  des 
terres les plus nouvelles de la France; il y a lieu de croire que ce terrain n'était encore 
qu'un marais, vers la fin du xiv8 siècle b .  

II parait donc que l'océan a baissé de plusieurs pieds depuis quelques siècles su r  
toutes nos cdtes, et si l'on examine celles de la RIéditerranée depuis le Roussillon 
jusqu'en Provence, on reconnaitra que cette mer a fait aussi retraite à peu près dans 
la mème proportion ; ce qui semble prouver que toutes les cbtes d'Espagne et de P ortu- 
pl se sont ,  comme celles de France, étendues en circonferenee. On a fait la inéine 
remarque en Suède où quelques physiciens ont prétendu , d'après leurs observa- 
tions, que,  dans quatre mille ans,  à dater de ce jour, la Baltique, dont la profon- 
deur n'est guère que de  trente brasses, sera une terre découverte et abandonnée par les 
eaux. 

Si i'on faisait de semblables observations dans tous les pays d u  monde, je suis 
persuadé qu'on trouverait géiéralernent que la mer se retire de toutes parts Les 
mêmes causes, qui ont produit sa première retraite et son abaissement successif; ne 
sont pas absolument anéanties ; la mer était dans le commencement élevée de plus de 
deux rnille toises au-dessus de  son niveau actuel; les grandcs boursouflures dcla  sur- 
face d u  globe, qui se sont écroulées les premières, ont fait baisser les eaux, d'abord 
rapidement; ensuite, à mesure que d'autres cavernes moins considirables se sont 
afljissées, la mer se sera proportionnellement déprimée, et, coinine il existe encore u n  
assez grand nombre d e  cavités qui ne sont pas écroulées, et  que de  temps en temps cet 
eff'et doit arriver, soit par l'action des volcans, soit par la seule force de  l 'eau, soit par 
l'effort des tremblemenrs de terre,  il me semblc qu'on peut prCdire, sans craindre de 
s e  tromper, que les mers se retireront de plus enplus avec le temps,  en s'abaissant en- 

a. Némoire pour la subddlégation de Dunkerque, relativenlent à l'histoire naturelle de ce 
canton. 

b .  Extrait de I'lfistoire de la Rochelle, art. 2 et 3. 

1. Aigues-Mortes explique Dunkerque. « On ri5pète dans tous les 6lérnents dé géologie que la 
ville d'Aigues-Mortes, autrefois connue pa r  son port de mer, est aujourd'hui Bloiynde de la 

« mer de plus d'une lieue. II est certain, en effet, uu'Aigucs-Mortes est i plus d'une lieue de 
« la plage, et que les vaisseaux n'y peuvent plus aborder aujourd'hui. Saint Louis s'y cinbarqiia 
n pour ses deux çroisadcs ... Mais lorsqu'on a couclu que, depuis l'époque de Saint Louis, la 
« mcr s'était retirée, depuis Aigues-Xortt's jusqu'i Iri plage actuelle, on s'cst trompé : la mer 
R n'a pas reculé, mais le canal d'kigues-Mortrs à la mer s'cst oblitéré. n (Élie de Deaumont : 
Leçons de gèologie , page 38'1.) - Voyez, de plus, la note 4 de la pagr 318. 

%. Voyez la note 1 de la page 282. 
3. On peut en douter. Il est, difficile d'admettre qu'indépendamment de causes cosmiques, 

c'est-Mire des soulevements ou des afaissementa du sol, dont nous avons par16 tmt de fois, 
la  mer puisse éprouver autre chose que des retraites localcs et tliinporaircs. 
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core au-dessous de leur niveau actuel, et que par coriséquent l'étendue des coritirients 
terrestres ne  fera qu'augmenter avec les siècles '. 

1. J'ai longtemps hésité avant de placer ces Additions la suite de la ThBorie de la terra. 
Trentequatre années séparent ces deux études. ri Depuis trente-quatre ans que cela est écrit , 
u dit DuifOii lui-mème en parlant de la Thdorie de la terre, j'ai acquis des connaissances et 
a recueilli des Bits ... (Voye~ page 3 4 3 ) .  D J'ai pensé que le lecteur ne pouvait ètre prévenu 
trop tbt des modifications profondes que ces connaissances acquises et ces faits recueillis (lent 
et fécond travail ) devaient apporter dans les idées de Buffon. 

Biiffon ajoute plus loin. ci Je puis dire qu'il n'y a aucun autre changement à faire dans toute 
« m:i Thdorie dr la terre que celui de la composition des premiFres montxgn~s qui doivent 1~iir 
« o~igirie au feu primitif, et non pas à l'intermède de I'eau, comme je i'avais alors conjecture ... 
« (Additions. p Ige 3 5 1 ) .  II 

Buffon veut i Léfendre ici sa Thiorie de la terre, mais il diminue le mérite de ses Epoques de 
la nature. 

M. Cuvier dit très-bien, i propos des Époques de la nature : « L'auteur y'présente dans un 
a style vraiment sublime, et avec une force de talent faitt pour subjuguer, une deuxième thdorie 
« de la terre wsez diffirente de celle qu'il avait tracée dans ses premiers volumes, quoiqu'il 

n'ait d'abord L'air que de vouloir defendre et développer celle-ci. (Uiograph. univers. ) n 
Buffou a nori-.seulerncrit reconriu, comme il vient de le dire, que ri les prtmières montagnes 

« doivent leur origine au feu primitif, et non pas à i'intcrmi.de de l'eau ... (Addrtlons, 
(( page 3 5 7 ) ;  » mais il a reconnu que u les grandes montagnes, composées de matiéres vitres- 
11 cililcs et proi1.iites par le feu primitif, tiennent irnmbdiatcmcnt à la roche intkrieurc du globe ... 
u (Additiuirs, yage 3 4 2 ) ;  11 que s toutes les vallées et tous les valloris de la surface de la ter&, 
« ainsi que toutes les montagnes et collines, ont eu deux causes primitives : la premibre le feu, 
« et la seconde l'eau ... (Additions. page 3 5 3 ) ;  u que ci les éminences, qui ont été formées par 
11 le sédiment e t  les dépdts de la mer, ont une structure bien différente de celles qui doivent lcur 
« origine au fe.1 primitif : les premières étant toutes disposées par couches horizontales, et con- 
(( tenant une iifinite de productions marines, les autres , au contraire , ayant une stiucture 
(1 moins régulii'rc, c t  ne renfermant aucun indice de productions de la mer ... (Additions, 
(1 .page 3 5 3 )  ; u que « les cavernes, les plus vastes et les plus anciennes, ont dû se fornier dans 
u le temps dc 1 . ~  c;onsoliilation du globe ,... ct étre produites par le l'eu primitif ... (Additioiis, 
« page 4 0 9 )  ; r etc., etc., etc. 

Bufon a do,ic eu, sur la formation du globe, deiix théories trrs-différentes . et il a grand 
tort de vouloir s'eu dkfeiidre ; car c'est là une de ses gloires. Buffon est le seul horri~ne pcut- 
étre qui, ûpres avoir donné une thiorie, résumb brillant de tous Ics travaux füits au moment 
où il l'kcrivait, ait eu le courage de profiter ensuite des travaux nouveaux que cette thdurie 
rilenie avait fut mitre, pour eii donner une autre. 
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CIIAPTrI'RE PREMIER 

C O M P A R A I S O N  DES A N I M A U X  ET DES V E G E T A U X .  

~ a n ç  la foule d'objets que nous présente ce vaste globe dont rious venons 
de  faire la description, dans le nombre infini des d i f f h n t e s  productions 
dont ça surface est couverte et  peiiplée, les animaux tiennent le premier 
rang, tant par la co~iforrnitir: qu'ils ont avec rious, que par la supériorité 
que nous leur connaissons sur  les êtres végétants ou inanimés. Les m i -  
maux ont par lourç sens, par leur forme, par leur mouvement, beaucoup 
plus de rap'ports avec les choses qui les erivirorinent que n'en ont les vcgé- 
taux. Ceux-ci, par leur dévcloppernent, par leiir figure, par leur accrois- 
sernerit et par leurs dilliirentes parties, ont aussi uri plus grand norribre 
de  rapports avec les objets ext4rieurs que n'en ont les minéraux ou les 
pierres, qui n'ont aucime sorte de vie ou [le mouvement; et c'est par cc 
plus grand nombre de  rapports que l'aninial est réellement au-dessus du  
végCtal, et  le végétal au-ilcssus du rninérûl. Nous-rnêrnes, à ne con~; id i rcr  
que la parlie niathiclle de notre être, nous rie sornrries au-dessus des arri- 
maux que par quelques rapports de plus, tels que ceux que nous donrien t 
la langue et la rriairi; et, quoique les ouvrages du Créateur soierit e n  eux- 
mémes tous kgalement parfaits, l'animal est, selon notre fqori d'apercevoir, 
l'ouvrage le plus cornplet de  la nature, et  l'homme en est le chef-d'lieuvre. 

En effet, que de  ressorts, que d e  forces, que de machiiies et de  mouve- 
ments sont renfermés dans cette petite partie de matikre qui compose le 
corps d'un animal ! Que de  rapports, qiie d'harmonie, que d e  correspon- 
dance entre les parties! Combien de combiiiaisons, d'arrangcrnentç, tlc 
causes, d'effets, de principes, qui tous concourent au  rnéine but, et que 
iioiis ne  connaissons que par des résultats si difficiles à comprendre qu'ils 
n'ont ces& d'klre des merveilles que par l'habitude quc nous avoris prise dl: 
n'y point réfléchir ! 

Cependant, quelque admirable qiie cet ouvrage nous paraisse, ce n'est 
pas dans I'iridividu qu'est la plus grande merveille; c'est dans la suces -  

1. Cette HISTOIRE DES ASINAUX forme la premibre pnrtie du second volume dc 1'Cdition i n - i o  de 
l'lmprirnerie roy:tle , volumr: publib en 1749.  

2 i S  
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sion, dans le renouvelleinent et tlans la durcie des espi:ccs quo la  nature 
paraît tout i fait inconceval~le. Cette faculté de produire son senihlable, qui 
réside dans les aiiimaux et dans les végétaux, cette esphce d'unité toujours 
subsistante et qui parait éternelle, cette vertu procréatrice qui s'exerce 
perpStuellement sans se dbtruire jamais, est pour nous un rnystére dont il 
semble qu'il ne nous est pas permis de sonder la profondeur. 

Car la matiixe inanimée, cette pierre, cette argile qui est sous nos pieds, 
a bien quelques propriités : son existence seule en  suppoce un très-grand 
rioriibre, et la rnatihc la rrioins organisée ne laisse pas que d'avoir, en 
vertu de son existence, une infinité de rapports avec toutes les autres par- 
tics de l'univers. Kous n e  dirons pas, a w e  qiielques philosophes, que la 
matière, sous quelque forme qu'elle soit, connait son existence et ses 
facultés relatives : cette opinion tient à une question d e  métaphysique que 
nous ne  nous proposons pas de traiter ici ; il nous suffira de faire sentir 
que, n'ayant pas nous-mêmes la connaissance d e  tous les rapports que 
nous pouvons avoir avec les ohjets extérieurs, nous n e  rlevons pas douter 
que la matière inanimée n'ait infiniment moins d e  cette connaissance, et  
que d'ailleurs nos sensations ne  ressemblant en aucune facon aux olijets qui 
les causent, nous devons conclure par analogie qiie la matière inanimée 
n'a n i  sentiment, n i  sensation, ni conscience d'existence, e t  que de  lui 
attribuer quelques-unes de ces facultés, ce serait lui donner celle de penser, 
d'agir et de sen tir à peu près dans le même ordre e t  de  la même facon que 
nous pensons, agissons e t  sentons, ce qui répugne autant a la raison q u ' i  
la  religion. 

Sous devons donc dire qu'étant formés de terre et composCs de pous- 
sière, nous avons e n  effet avec la terre et la pous-iére des rapports corn- 
muns qui nous lient a la matière en  génBral, telles sont l'étendue, l'im- 
pénétrabilitb, la  pesanteur, etc. ; mais comme nous n'apercevons pas ces 
rapports purement matériels, comme ils ne  font aucune impression au 
dedaris de nous-mêmes, comme ils subsistent sans notre participation, et 
qu'aprks 13 mort ou avant la vie ils existent et  n e  nous affectent point du 
tout, on ne  peut pas dire qu'ils fassent partie de  notre ê t re ;  c'est donc 
I'organisation,la vie, l'âme, qui fait proprement notre existence ; la matiére, 
considérée sous ce point dc viic, en est moins le siijct que l'accessoire : c'est 
une enveloppe étrangére dont l'union nous est inconnue et  la présence nui- 
sible ', et  cet ordre de pensées, qui constitue notre être, en est peut-être 
tout à fait intlépendant. 

~ O U S  existons donc sans savoir comment, et  nous pensons sans savoir 
pourquoi; niais, quoi qu'il en  soit d e  notre manibre d'être ou de sentir, 

1. Dont l'union nous est inconnue et la prdsence nuisible. Quelle niible pensée, et qu'elle est 
ailmirablcuierit exprimée 1 
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quoi qu'il en soit de la vérité ou de la Dusseté, de l'apparence ou de 1ii 

réalit; de nos scnsntions, les résultnts tlc ces mi:mes scnsntinns n'en sont 
pas moins certains par rapport à nous. Cet ordre d'idées, cette suite ilc 
pensées qui existe au  dedans de  nous-inbmes, quoique fort dinerente des 
olijcts qui les causent, ne  laisse pas que d'être l'affection In plus rhcllc tlc 
notre individu, et de nous donner des relations avec les ohjets extérieurs, 
que nous pouvons regarder comme des rapports réels, puisqu'ils sont inva- 
riables et toujours les mêmes relativement à nous : ainsi nous ne  devons pas 
douter que les différences ou les resseinblances, que nous apercevons entre 
les objets, ne soient des diffirences et des ressem1)lances certain& et  réelles 
dans l'ordre de  notre existerice par rapport à ces rriêrnes objets. Nous pou- 
vons donc légitimement nous donner le premier rang dans la nature; nous 
devnns ensuite donner la secontle place anx aniniaiix, la troi..' w m e  aux 
végétaux, et entin la dernière aux minéraux '; car quoique nous ne tlis- 
tinguions pas bien nettement les qualités que nous avons en  vertu dc notre 
animalité, de celles que nous avons en vertu de la spiritualité de  notre âme, 
nous nc pouvons guère douter que les animaux étant doués, comme nous,  
des mêmes sens, possédant les m2mes principes de vie et de mmvcment , 
et îaisaut une infinilé d'actions ~errililables aux ~ibtres, ils n'aient avec Ics 
objets extérieurs des rapports du méme ordre que les ndlres, ct que par 
coilséquent nous ne leur ressemblions réellement à bien des égards. Kous 
diirhrons beaucoup des végétaux ; cependant nous leur ressemblons plus 

,qii'ils ne ressemblent aux mirii.,rniix, et cela parce qu'ils ont une esphce de 
forme viva~ite, une  organisation ariirriée, se~riblahle en quelque facon à la 
nbtre, au lieu que les minéraux n'ont aucun organe. 

Pour faire donc l'histoire de  l'animal, il faut d'abord reconnaître ûvcc 
exactitude l'ordre général des rapports qui lui sont propres, et distinguer 
cnsuitc les rapports qui lui sont corrirnuns avec les v é & u i x  et les rriirié- 
raux. L'animal n'a de commun avec le minéral que les qualités de la nzatière 
prise gknéralement; sa substance a les mêmes propriétés virtuelles, elle 
est étendue, pesante, impénétrable comme tout le restc de la matiiire, mais 
son dconornic est toute différente. Le rniriérril n'est qu'une matière brute, 
inactive, insensible, n'agissant que par la contrainte des lois de la rricka- 
nique, n'obéissant qu'il la force g6riéralemerit rbpanduc dans l'univers, 
sans org~nisatiori, sans puissance, dénuée de toutes facultés, merne de 
celle de  se reproduire, substance iriforme, faite pour être îouliie iiiix picds 

I .  Buffon va développer, en termes souvent magnifiques, les caract>rcs ùcs trois règnes dc la 
nature. Linné avait dit, avec sa concision énergique : 

Naturalia dividuntur in regna naturm tria : lupiùeum, vegelalii:~ , animale. 
Lapides crsscunt. 
Veget~bilia cl'escuril e t  vivurit. 
Animalia crescunt, vivunt et sentizlnt. 
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par les horiimes et les animaux, laquelle, malgré le nom de métal pré- 
cieux, n'en est pas moins méprisée par le sage, et ne  peut avoir qu'une 
valeur arbitraire, toujours subordonnée à la volonté et dépendante de la 
convention des hommes. L'animal réunit toutes les puissances de la nature, 
les forces qui l'ariirric~it lui sont propres et  particulières : il veut, il agit, il 
se d6termineJ il opère, il communique par ses sens avec les ol~jets les plus 
daignés; son inrlivitlii est un  centre oii tout se rapporte, lin point ou I'uni- 
vers entier se réfléchit, un  monde en raccourci : voilà les rapports qui lui 
sont propres; ceux qui lui sont comniuns avec les végétàux sont les 
facultés de croître, de se rlévelopper, de se reproduire et de  se multiplier. 

La différence la plus apparente entre les animaux et les végétaux parait 
être cette faculté de  se mouvoir et de  changer de lieu, dont lei  animaux sont 
doiiés, et qu i  n'est pas donnée aux végétaux : il est vrai que nous ne con- 
naissons aucun végétal qui ait le mouvement progressif, mais nous voyons 
plusieurs espèces d'animaux, comme les huîtres, les galle-insectes, etc., 
auxquelles ce niouvement parait avoir été refusé; cette diErence n'est 
donc pas générale et nécessaire l .  

Une dJlererice plus essentielle pourrait se tirer de  la faculté de  sentir, 
qu'on ne peut gut re  refuser aux animaux, et dont il semble que les vég6- 
taux soient privés; niais ce mot sentir renferme un  si grand nombre d'idbes 
qu'on ne  doit pas le pronoricer avant que d'en avoir fait l'analyse; car, si 
par sentir nous entendons seulement faire une action de mouvement à 
l'occasion d'un choc ou d'une résistance, nous troiiverons que la plante 
appelée sensitiue est capable de cette espèce de  sentiment, comme les mi-  
maux ; si au  confraire on veut quc sentir signifie apercevoir et comparer 
des perceptions, nous ne sorriIries pas sûrs que les animaux aient cette espèce 
d e  sentiment; et  si nous accordons quelque chose de semblable aux chiens, 
aux éléphants, etc. , dont les actions semblent avoir les mêmes causes que 
les iiôtres, nous le refuserons à une infinité d'espèces d'animaux, et surtoul 
à ceux qui nous paraissenl être immohiles et  sans action. Si on voulait que 
les huitres, par exemple, eussent du sentiment comme les chiens, mais à 
rin degré fort i~iférieur, pourquoi n'accorderait-on pas aux véghtaux ce 
m i m e  sentiment dans un degré encore au-dessous? Cette diffdrerice entre 
les animaux et les végétaux non-seulement n'est pas générale, mais même 
n'est pas bien décidée %. 

Une troisième diffhence parait btre dans la rriariière de se nourrir : les 
animaux, par le moyen de quelques o g a n e s  extérieurs, saisissent les choses 

1. Certains anirnaui. il est vrai, n'ont pas le mouuemcnt progressif;  mais ceux-li meme ont 
tous des mouverneri t s  propres,  des muscles irritables et contractiles, etc. 

2. La  sensibilitd des végétaux (supposé qu'ils e n  aient une) serd du moins. comme le dit 
ihiiïon, fort au-dessous de cc,Uc. dcs ,înim:iiix. Dans lm animaux eux-miimes, la sensibilitd c r i  t 
et s'dterid A mesure que l'organisation s'élPve. 
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qui leur conviennent, ils vont chercher leur phtiire, ils clioisissent leurs 
aliments; les plantes, ail contraire, paraissent ktrc rétluit,es h recevoir l a  
nonrriture que la terre veut bien leur fournir ; il serrihle que cette nourri- 
ture  soit ,toujours la méme, aucune diversité dans la maniére de se la 
procurer, aucun choix dans l'espilce : l'humiditb de la terre est leur seul 
aliment. Ce~iendarit si l'on fait attcritiori à I'organisalion et  à l'aclion dos 
racines et des feuilles, on reconnaîtra bientôt que ce sont là les organes 
extérieurs dont les vbgétaux se servent pour pomper la nourriture, on verra 
q u e  les racines se détournent d'un obstacle ou d'une veine de mauvais 
terrain pour aller chercher la bonne ter re ,  que même ces racines se divi- 
sent, se  multiplient, et vont jiisqu'à changer de forme pour procurer de 
la nourriture a la plante ; la diffërence entre les animaux et les végbtaux 
ne peut donc pas s'étaldir sur la maniére dont ils se nourrissent. 

Cet examen nous conduit à reconnaître évidemmerit qu'il n'y a aucune 
diffërence absolument essentielle et générale entre les animaux et les végé- 
taux, mais que la nature descend par degris ct par nuances imperceptibles 
d'un animal qui nous' parait le plus parlait ii celui qui l'est le moins, 
et de celui-ci au  végétal. Le polype d 'mu  douce sera, si l'on veut, le dernier 
des animaux et  la première des plantes '. 

En effet, après avoir examiné les diffirences, si nous cherchons les 
resçemblaiices des animaux et des végétaux, nous en trouverons d'aiiortl 
une qui est générale et très-essentielle, c'est la  faculté commune à tous 
deux de se reproduire, faculté qui suppose plus d'analogies et de choses 
seiriblübles que nous ne pouvons I'irnagirier, et qui doit nous faire croire 
que, pour la nature, les animaux et  les végétaux sont des êtres à peu 
près du  même ordre. 

Une seconde ressemblance peut se tirer du développement de leurs pnr- 
ties, propriéte! qui leur est commune, car les végétaux ont, aussi bien q ~ i e  
les animaux, la faculté de croitre, et si la manibre dont ils se développent 
est diffërente, elle ne  l'est pas totalement ni essentiellement, puisqii'il y 3 

dans les animaux des parties très-considérables, comme les os, les cheveux, 
les ongles, les cornes, etc., dont le développement est une vraie végbtation, 
et que dans les premiers temps de sa forrnation le f a tus  végèle plutbt qu'il 
ne vit. 

Urie troisibme reçsemblaiice, c'est qu'il y a des animaux qui se repro- 
duisent comme les plantes, et par les mémcs moyens : la multiplication des 
pucerons, qui se fait sans accouplement, est senitilable h celle des plante? 
par les graines 5 et celle des polypes, qui se fait en les coupant, ressemble 
à la multiplication des arbres par boutures. 

i. Le polype est un anunal. 11 ne peut ètre l a  premiére des plantes. 
9.  Ce que la multiplication des pucerons a de particulier, c'est qu'un seul accoi~plement y 

s~iffi t  pour plusieurs générations. 
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On peut donc assurer, avec plus de foridement cncore, que les animaiix 
et les végétaux sont des étres du méme ordre, et que la nature serrililc 
avoir passé des uns aux autres par des nuances insensibles, puisqu'ils on t  
cntre enx des ressemblûnces essentielles et gtinchlcs, et qu'ils n'ont aucune 
différence qu'on puisse regarder comme telle. 

Si nous comparons maintenant les animaiix aux vég4taux par d'autres 
faces, par cxe~nple, par le norritire, par le lieu, par la grandeur, par la 
forme, etc., nous en  tirerons de nouvelles inductions. 

Le nombre des esp&ces d'animaux est beaiicoiip pliis grand que celui des 
esphces de plantes; car, dans le seul geiirc des insectes, il y a peut-être un 
plus grand nombre d'espèces, dont la plupart échappent à nos youx, qu'il 
n'y a d'espèces de plantes visibles sur la surface de  la terre. Les anirnaux 
même se ressemblent en général beaucoup moins que les ylantes, et c'est 
cette ressemblnnçe entre les plantes qui fait la  difficulté de les reconnaitre 
et  de les ranger; c'est là ce qui a donné naissance aux mSthodes de  hota- 
nique, auxquelles on a ,  par cette raison , beaucoup plus travaillé qu'à 
celles de In zoologie, parce que les animaux ayant en effet entre eux des 
différences hieii plus sensibles que n'en ont les plantes entre elles, ils 
sont plus aisés à reconnaitre e t  à dislinguer, plus faciles à nommer et à 
décrire. 

D'ailleurs, il y a encore un avantage pour reconnaitre les espèces d'ani- 
maux et  pour les distinguer les unes des autres, c'est qu'on doit regarder 
comme la r n h e  espèce celle qui, a u  moyen de  la copulation, se perpétue 
et  conserve la similitude de cette espèce, e t  comme des espèces différentes 
celles qui, par les mèmes moyens, ne  peuvent rien produire ensemble l ;  de 
sorte qu'un renard sera une espèce différente d'un chien, si en effet par  Ia 
copulation d'un mâle e t  d'une femelle de  ces deux espèces il n e  résulte rien, 
et  quand même il en  résulterait un  animal mi-parti, une espèce de mulet, 
comme ce mulet ne produirait rien, cela susfirait pour établir que le rerinrd 
et  le cliieri n e  seraient pas de la méme espèce, puisque nous avons supposE 
que, pour constituer une espèce, il fallait une production continue, perpé- 
tuelle, invariable, seinblable, en un  mot, Ü celle des autres anirnaux. Dans 
les plantes on n'a pas le même avantage, car, quoiqu'on ait prétendu y 
reconnaitre des sexes et qu'on ait étohli des divisions de genres par les 
parlies de  la f ë c d a t i o n ,  comme cela n'est rii aussi certain ni aussi appü- 
m i t  que dans les animaux, et que d'ailleurs la production des plantes se 
h i t  de  plusieurs autres facons, où les sexes n'ont point de part et où les 
parties de  la fécondation ne sont pas nécessaires, on n'a pu employer avec 

1. Cctte définition de l'espèce, donnie pnr Bnffon , est ~xcellenle. C'est In vraie. 
9.  Ou n'a point prdlendu y recouua:tre des s e z e s ,  ou les y a reconnus. Au teinps mème de 

Buffon, la découverte des sexcs dans les plantes ( la  plus hellc d6couverte de la botanique) 
&dit complbtcmeiit démontrée; mais c'était LinnE qui venait de la démontrer. 
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succès cctte idéc, et  ce n'est que sur  une analogie mal entendue ' qu'on a 
prétendu que cette m6thode sexuelle devait nous faire distinguer toutes les 
espèces différentes de plantes; mais nous renvoyons l'examen du fondemerit ' 
de ce sjstème à notre histoire des végitauxJ. 

Le nombre des espèces d'animaux est donc plus graiid que celui des 
espèces de plantes,  riais i l  n'en est lias de 1ri4rie du  riorribre cl'iiiclivi~luç 
dans chaque espèce : dans les animaux, comme dans les plantes, le nombre 
d'individus est beaucoup plus grand daris le petit que clans le grand; l'es- 
péce des mouches est peut-être cent riiillioris de  fois plus nombreuse que 
celle de  l'éltiphant, et  de meme, il y a en général beaucoup plus d'herbes 
que d'arbres, plus de chientlcnt que de chênes; mais si l'on compare la 
quantité d'individus des animaux et des plantes, espéce à esphce, on verra 
que chaque eslkce de plante est plus abondante que chaque espèce d'ani- 
mal : par cxrmple, les qiiatlrnp8dcs ne produisent qii'iin petit nombre de 
petits, et  dans des intervalles de temps assez considérables; les arbres, au  
contraire, produisent tous les ans une grande quantité (l'arbres de leur 
espèce. On pourra me dire que ma coiriparaison n'est pas exacte, et que 
pour la rendre telle il faudrait pouvoir comparer la quantité de  graines que 
produit un arbre avec la quantité de  germes que peut contenir la semence 
d'un animal, et  que peut-etre on  trouverait alors que les animaux sont 
encore plus abondants en germes que les végétaux; mais si l'on fait atlen- 
t i o ~ i  qu'il es1 possible, en  rarriassarit a w e  soin toutes les graines d 'un arbre, 
par exemple, d'un orme, et en  les semant, d'avoir une centaine de milliers 
de  petits ormes de la production d'une seule annde, on m'avouera aisément 
que, quand on prendrait le  même soin pour fournir à un cheval toutes les 
jiiments qu'il pourrait saillir en un a n ,  les résultats seraierit fort diffcrents 
dans la production de l'animal et  dans celle du végital. Je  n'examine donc 
pas la quantité des germes, premièrement parce que dans les animaux nous 
nc  la connaissons pas, et en second lieu parce que dans  les végétaux il y a 
pèut-Ctre de même des germes séminaux comme dans les animaux, et que 
la graine n'est point un  germe, mais une produclion aussi parfaite que l'est 
le  fcetus d'un animal, i laquelle, comme à celui-ci, il ne manque qu'un 
plus graiid dtivelnppcmcn t. 

O n  pourrait encore m'opposer ici la prodigieuse multiplication de cer- 
taines espiices d'insectes, comme celle des abeilles : chaque femelle produit 
trente ou quarante mille mouches; mais il faut observer que je parle du 
giiiéral des animaux comparé au  général des plantes; et d'ailleurs cet 
exemplc des abeillês, qui peut-Ctrc çst celiii de la plus grande multiplicntion 
que nous connaissions dans les ariiinaux, ne fait pas une preuve contre ce 

1. Nouvelle allusiou à LiuriB. a 

2. Le système sezuel de Linné. 
3.  -Voyez la note de 13 page 129. 
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que nous avons dit; car, de trente ou qnarnntë mille mouches que la miire 
abeille produit, il n'y en a qu'un très-petit nombre de femelles, quinze cents 
ou tleux mille mâles, et tout le reste rie sont que des mulets, ou lilutût des 
mouches neutres, sans sexe et incapables de  produire. 

II faut avouer que dans les insectes, les poissons, les coquillages, il y a 
des espèces qui paraissent ktre extrêmement abondantes : les huitres, les 
harengs, les puces, les hannetons, etc., sont peut-être en aussi grand 
iio1111)i~e que les mousses et  les autres plantes les plus conimunes; mais, i 
tout prendre, on remarquera aisément que la plus grande partie des esphces 
d'animnux cst moips abondante cn intlivitliis que lcs cspèces rle plantcs; 
et de plus on observera qu'en comparant la multiplication des espèces de 
plantes entre elles, il n'y a pas des difïdrerices aussi grandes dans le nombre 
des individus que dans les espèces d'animaux, dont les uns engendrent ilri 

nombre prodigieux de petits, et d'autres n'en produisent qu'un très-petit 
nombre, au lieu que dans les plante3 le nombre des productions est tou- 
jours fort grand dans toutes les espéces. 

Il parait, par ce que rious venons de dire, que les espèces les plus viles, 
les plus alijectes, les plus petites à nos yeux, sont les plus abontlantcs en 
individus, tarit dans les animaux que dans les plnnles; à mesure que les 
especes d'animaux nous paraissent plus parfaites, nous les voyons rkduites 
à un moindre nombre d'individus. Pourrait-on croire que  de certaines 
forrnes de corps, comme celles des quadrupèdes et (les oiseaux, de  certains 
organes pour la perfection du sentiment, coîiteraient plus à la  nature que 
la production du vivant et de l'organisé qui nous parait si difficile à con- 
cevoir? 

P m o n s  rnninlonant à la comparaison cles animanx et des vCgitlaiix pour 
le lieu, la grandeur et la forme. La terre est le seul lieu où les végétaux 
piiissent subsister; le plus grand nombre s'dève au-dessus de la surface du  
lei.i2ain, et  y est attaché par des racines qui le péniitrent & une petite pro- 
foiideur; quelques-uns, comme les truffes, sont entièrement couverts de 
terre; quelques autres, en petit nombre, croissent sur les eaux, mais tous 
ont besoin, pour exister, d'btre placés à la surface de la terre : les ani- 
maux,  au contraire, sont bien plus généralemeril r8panrlus; les uns habi- 
tent la surface, les autres l'intérieur de la terre;  ceux-ci vivent au fond 
des rriers, ceux-là les parcourent à une hauleur. niédiocre; il y en a dans 
l'air, daris l'iiitérieur des plantes, dans le corps de I'homrne et des autres 
anirnaux, dans les liqueurs; on en trouve j usqiie dans les pierres ( les dails 7 .  

Par l'usage du microscope on prétend avoir découvert un  trhs-grand 

4 .  Les A l p e s  ( les  Algues s u b m e r g k e s ,  1:s P h y c k e s )  vivent toutes, soit dans les eaux doiices, 
soit dans 13 mer. 

2. I.ris d a i i s  ou pholarles sc p~rcent ,  par un mécanisme tri.?,-particulier, des trous d m  1% 
picrr~s , mriis ne vivent pas dans les pierres. 
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nombre de nouvelles espèces d'animaux fort difErentes eritre elles; il pciit - 
paraître singulier qii ' i  peine on ait pu reconnaitre Urie ou deux espèces tlc 
plantes nouvelles par lc secours de cet instrument ; la petite mousse pr8o- 
duite par la moisissiire est peut-être la seule plante microscopique dont on 
ait parlé; on pourrait donc croire que la nature s'est refusée à produire de 
trita-petitos plantes, tondis qu'elle s'est livrée avec profusion à faire naître 
des animalcules; mais nous pourrions nous tromper en adoptant cette 
opinion sans examen, et notre erreur pourrait bien venir en partie de  ce 
qu'cri effet les plarites se  ressemblant beaucoup plus que les animaux, il 
est plus difficile de les reconnaitre et d'en distinguer les espèces, en sorte 
que cette moisissure, que nous ne  prenons que pour une mousse inlirii- 
rnent petite, pourrait être une espèce de bois ou de  jardin qui serait peuplu 
d 'un grand nombre de  plantes très-diffërentes, mais dont les diffdrences 
khappent  à nos yeux. 

Il est vrai qu'en comparant la grandeur des animaux et  des plantes elle 
paraitra assez inégale; car i l  y a beaucoup plus loin de la grossenr d'uric 
baleine à celle d'un de ces prétendus animaux ~riicroscopiques que du chêric 
le plus élevé à la mousse dont nous parlions tout à l 'heure; et quoique 1û 

grande'ir ne soit qu'un attribut purement relatif, il est cepenrlant utile [le 
considérer les termes extrêmes ou la nature semble s'être bornée. Le grand 
parait être assez égal dans les animaux et dans les plantes ; une grosse 
baleine et uri gros arbre sont d 'un volurne qui n'est pas fort inégal, tandis 
qu'en petit on a cru voir des animaux dont un millier réunis n'égalerait 
pas en volume la petite plante de  la moisissure. 

Au reste, la dilTérence la plus générale et 1s plus selisible entre les ani- 
maux et  les végétaux est celle de la forme : celle des animaux, quoique 
variée à l'infini, rie reaserrible point à celle des plarites; et quoique les poly- 
pes, qui se reproduisent comme les plantes, puissent être regardés comme 
fakant la riuarice eritre les ariirriaux et les végétaux, non-seulement par la 
f q o n  de se reproduire, mais encore par la forme extérieure, on peut 
cependant dire que lo figure de-quelque anirrial que ce soit est assez difié- 
rente de la forme extérieure d'une plante, pour qu'il soit difficile de s'y 
tromper. Les animaiix peuvent, à la vérité, faire des ouvrages qui rcssem- 
blent à des plantes ou à des fleurs, mais jamais les plantes ne  produiront 
rien (le semblable à un animal; et ccs insectes admirables, qui produisent 

1. On en connaît aujourd'hui u n  grand nombre. Tonte la  tribu des Palmellées (parmi les 
Algues) ne se compose que de plantes naicroscopiques. Le Protucoccus atlanticw n'a que I f 3 0 0  

de millimbtre. Ce Protococcus, si petit, est presque un géant, relativement A qiielques ai1trr.s 
Protococrus et i qiielqiiis Palmella. qui n'ont pas u n  millième de millimètre. ( Voyez, dans le 
Dir t. univer. d'hist nat., l'ürti.le l'hycologie de M. Montagne. ) C'est le Z'rolococcus atlan- 
tirus qui teiut en rouge les eaux de l'océan (dans des espaces souvent fort éteudus), comrne iirie 

autre algue miçroscopique (le Trichodesmiurn Ehrenbergii) colore les eaux de la mer Ilouge. 
(Voyez la note 1 de la  page 911. ) 

2. Voyez la note 9 de la page 183. 
1. 2 8 
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et travaillent le corail, n'auraient pas été méconnus e t  pris pour des fleurs, 
si, par un préjugé mal fondé, on n'eût pas regardé le corail comme une 
plante. Ainsi les erreurs où l'on pourrait ton~ber en comparant la fornw 
des plantes à celle des animaux, ne porteront jamais que sur un petit 
nombre de sujets qui fontla nuance entre les deux ; et plus on fera d'obser- 
vations, plus on se convaincra qu'entre les animaux et les végétaux le 
Créateur n'a pas mis de terme fixe, que ces deux genres d'êtres organisés 
ont beaiicoup plus de propriétés communes que de diffbrences réenes, que 
la production de l'animal ne coîlte pas plus, et  peut-être moins à la nature 
que celle du vkgétal , qu'en génh-al ln production des etres organisés ne 
lui coîite rien, et qu'enfin le vivant et l'animé, au lieu d'être un degré 
métaphysique des êtres, est une propriété physique de la mstière. 

CHAPITRE I I  

Examinons de plus près cette propriéth commune 5 l'animal et ail vPgé- 
tal, cette puissance de produire son semblable, cetle chaîne d'existences 
sncceçsives d'individus qui constitue l'existence rdelle de l'espèce ; et sans 
nous attacher à la génération de l'homme ou i celle d'une espèce parli- 
culiSre d'animal, voyons en général les phénomènes de la reproduction, 
rassemblons des faits pour nous donner des idées, et faisons l'énumération 
des différents moyens dont la nalure fait usage pour renouveler les ktres 
organisés. Le premier moyen, et, selon nous, le plus simple de tous, est 
de rassembler dans un être une infinile d'étres organiqiies semblnhles, et (le 
composer tellement sa substance qu'il n'y ait pas une partie qui ne con- 
tienne un germe de la méme espèce, et  qui par conséquent ne puisse elle- 
meme devenir un tout semblable i celui dans lequel elle est contenue. Cet 
appareil paraît d'ahord supposer une dépense prodigieuse et entrainer la 
profusion ; cependant ce n'est qu'une magnificence assez ordinaire à la 
nature, et qui se manifeste rnêrne dans des espèces communeset infërieures, 
telles que sont les vers, les polypes, les ormes, les saules, les groseilliers 
et plusieurs autres plantes et  insectes dont chaque partie contient un tout, 
qui, par le seul développement, peut devenir une plante ou un irisecle. En 
considérant sous ce point de vue les 6tres organisés et leur reproduction, 
un individu n'est qu'un tout iiniformt:,ment organiçk dans toutes ses parties 

, intérieures, un composé d'une infinité de figures semblables et de parties 
similaires, un assemblage de germes ou de petits individus de la même 

1. Bmii complément de la définition de l'espèce. (Voyez la note 1 de la page 430 .  ) 
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espèce, lesquels peuvent tous se développer de la même facon, suivant les 
circonstances, et former de nouveaux touts composés comme le premier 

En approfondissant cette idée, nous allons trouver aux végétaux e t  aux 
animaux un rapport avec les minéraux que nous ne soupçonnions pas : 
les sels e t  qiielques autres miniiraux sont composés de parties semblables 
entre elles et semblables au tout qu'elles composent; un grain de sel marin 
est un cube composé d'une infinite d'autres cubes que l'on peut recon- 
naîlre dislincterrient au niicroscope a ;  ces petits cubes sont e u x - m h e s  
composés d'autres cubes qu'on apercoit avec un meilleur microscope, e t  
l'on ne peut gui:re douter que les parties primitives et constituantes de ce 
sel ne soient aussi des cubes d'une petilesse qui échappera toujours à nos 
yeux, et même a notre imagination. Les animaux et les plantcs, qui peuvent 
se multiplier et se reproduire par toutes leurs parties, sont des corps orga- 
nisés composés d'autres corps organiques semblables, dont les parties 
primitives et constituantes sont aussi organiques et semblables, e t  dont 
nous discernons à l 'ai l  la quantité accumulée, mais dont nous ne pouvons 
apercevoir les parties primitives que par le raisonnement e t  par l'analogie 
que nous venons d'établir. 

Cela nous conduit à croire qu'il y a dans la nature une infinité de 
parties organiques actuellement existariles, vivantes, et dont la substance 
est la méme que celle des Gtres organisés, comme il y a une infiriild de 
particules brutes semblables aux corps bruts que nous connaissons, et que 
comme il faut peut-être des millions de petits cubes de sel accuinulCs 
pour faire l'individu sensible d'un grain de sel marin, il faut aussi des inil- 
lions de parties organiques sembables au tout pour former un seul des 
germes que conlient l'individu d'un orme ou d'un polype; et comme il 
Saut séparer, briser et dissoudre un cube de sel marin pour apercevoir, 
au  moyen de la cristallisation, les petits cubes dont il est composé, il Saut 
de mime séparer les parties d'un orme ou d'un polype pour reconnaître 
erisuite, au moyen de la vég4laliori ou du développement, les petils ormes 
ou les petits polypes conlenus dans ces parties. 

a. <( Hæ tim parvæ quim magnae Eguræ (sdiuin)  ex magno s o l b  numero minorum particu- 
u larum quae eamdcm Eguram habmt , sunt conflatz , sicuti mihi s ~ p l i  licuit observare , cinn 
« aquarnmarinam mit commnnem in qua sa1 commune liquatum erat, intueor pcr rnieroscopium, 
<( qubd ex ea prodeunt elegantes, parvæ ac quadrangulares fiçuræ adeà exiguae, ut mille earum 
« mj"ades nlagnitudinem arence crassioris ne æqlient. Qiiæ salis minutcc particulae, qu im 
« yrimùm oculis conspicio, mapitudine ab omnibus lateribus crescunt , s u m  tameu eleganteui 
CI superficiein quadrangularem retmentes fer6 ... Figura hre salinæ cavitate donatcc sunt, cto. » 
Voyez Leeuwenoeck, Arc. h'ut., t. 1, pxge 3. 

1. Cette idCe d'un tout, composé d'une infinité de petits touts , semblables i lui, %été suç- 
gdrée a Bnffon par les belles expériences de Treniblcy sur les polypes. Un polype étant coupé 
par morceaux, c h a p e  morceau reproduit un nonveau polype. Voilü le fait. Pour expliquer ce 
f a i t ,  Diifton suppose une infinité de petits touts, de petits indiv idus ,  dt: gei.mes; mais une sup- 
positiu?i n'explique pas uri fait. (Voyez mon His to i re  des Iravaux et des idies de B u f w i ) .  
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La difficulté de se prêter à cette idée ne  peut venir que d'un préjugé 
forterncrit élabli dans l'esprit des hommes : on croit qu'il n'y a de moyens 
de juger du composé que par le siriiple, et que, pour coiinaftre la constitu- 
tion organique d'un être, il faut le réduire à des parties simples et non 
organiques, en sorte qu'il parait plus aisé de coiicevoir corrirrierit un cube 
est ~iécessairement composé d'autres cubes, que  de voir qu'il soit possible 
qu'un polype soit composé d'autres polypes. Mais examinons avec atten- 
tion et voyons cc qu'on doit entc~idre par le simple et par le compasé ; 

' nous trouverons qu'en cela, comme en tout, le plan de la nature est bien 
difîéreii t du canevas de nos idées. 

fios sens, comme l'on sait, ne  nous donnent pas des notions exactes et 
complktes des choses que nous avons besoin de  connaltre : pour peu que 
noiis voulions estimer, juger, comparer, peser, mesurer, etc., noiis sommcs 
obligés d'avoir recours à des secours étrangers, à des règles, à des prin- 
cipes, à des usages, à des instruments, etc. Tous ces adminicules sont des 
ouvrages dc  l'esprit humain, et  lieriricnt plus ou moins à la réduction ou 
à l'alislraction de rios idées; celte abstraction, selon nous, est le simple 
des choses, et la difficiilté de les réduire à cette abstraction fait le com- 
po&. L'éleridue, par exemple, étant une propriélé gé~iérale e t  abstraite 
d e  la matière, n'est pas un  sujet fort composé; cependant, pour en juger, 
nous avons iniaginé des dtcndues sans profondeur, d'autres dtendues saris 
profondeur et sans largeur, e t  même des points qui sont des étendues sans 
6tendue. Toutes ces abstractions sont des échafaudages pour soutenir 
notre jugement, et  combien n'avons-nous pas brodé sur ce petit nornbrc 
de  définitions qu'emploie la géométrie! nous avons appelé simple tout ce 
qui se  réduit à ces dhfinitions, e t  nous appelons composé tout ce qui ne 
peut s'y réduire aisément, et  de  là un triangle, un carré, un cercle, un 
ciibe, etc., sont pour nous des choses simples, aussi bien que toutes les 
courbes dont nous connaissons les lois et  la composilion géorn6triqiic; 
mais tout ce que nous ne pouvons pas réduire à ces figures et à ces lois 
abstraites nous parait composé; nous ne faisons pas attention que ces 
lignes, ces triangles, ces pyramides, ces cubes, ces glot>ules et loutes ces 
figures géométriques n'existent que dans notre imagination, que ces figures 
ne sont que notre ouvrage, ct  qu'elles ne se trouvent peut-étre pas dans 
la nature, ou tout au  moins que, si elles s'y trouvent, c'est parce que toutes 
les formes possibles s'y trouveiit,, et qu'il est peut-être plus difficile et plus 
r w e  de trouver daris l a  nature les figures simples d'une pyramide équila- 
térale, ou d'un cube exact, que les forrnes composées d'une plaiite ou d'un 
üniiual : nous prenons donc partout l'abstrait pour le simple, et le récl 
pour l ~ c o ~ n I i o s é .  Dans la nature, au  contraire, l'abstrait n'existe poiut, 
rien ri'est simplo ct tout est composé, nous ne ptiri6tiworis jamais dans la 
structure iritinie des choces; dès lors nous n e  pouvons guére prononcer 
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sur  ce qui est plus ou moins composé; nous n'avons d'autre moyen d e  Ic 
reconnaitre que par le plus ou le moins de rapport que chaque cliuse parait 
avoir avec nous et avec le reste de l'univers, et  c'est suivant cette facon de 
juger que l'animal est à notre égard plus compo& que le végktal, e t  le 
végétal plus que le miriéral. Cette notion est juste par rapport à nous; mais 
nous Iie savons pas si dans la réalité les uns n e  sont pas aussi simples ou 
aussi composés que les autres, et  nous ignorons si un globule ou un  cuhe 
coûte plus ou moins à la  nature qu'un germe ou Ùne parlie organique 
quelconque : si nous voulions absolument faire sur  cela des conjectures, 
nous pourrions dire que les choses les plus communes, les moins rares 
et les plus norrihreuses sont celles qui sont les plus simples; mais alors 
les animaux seraient peut-être ce qu'il y aurait de plus simple, puisque le 
nornbre d e  leurs espèces excède de beaucoup celui des e spkes  de  plantes 
ou de minéraux. 

Mais sans nous arréter plus longtemps à cette discussion, il suffit d'avoir 
rriontré que les idées que nous avons communément du simple et du com- 
posé sont des idées d'abstraction, qu'elles ne  peuvent pas s'appliquer à 
la  composition des ouvrages de la nature, e t  que lorsque nous voulons 
rbduire tous les êtres à des éléments de figure régulière, ou à des parti- 
cules prismatiques, cubiques, globuleuses, etc., nous mettons ce qui n'e t 
quedans  nolre imagination à la  place de ce qui est réellement; quv les 
formes des parties constituantes des différe~ites choses nous sont absolu- 
ment inconnues, et  que par conséquent nous pouvons supposer ct  croire 
qu'un être organisi est tout composi: de parties organiques semblables1, 
aussi bien que nous supposons qu'un ciihe est composé d'autres cuhes : 
nous n'avons, pour en ~ u g e r ,  d'autre règle que l'expbrience; de la m è m  
facon que nous voyons qu'un cube de sel marin est composé d'autres cubes, 
nous voyons aussi qu'un orme n'est qu'un composé d'autres petits ormes, 
puisqu'en prenant un  bout de branche ou un  bout de racine, ou un mor- 
ceau de bois séparé du tronc, ou la grairie, il en vient également un orme; 
i l  en  est de même des polypes et de  quelques autres espèces d'animaux 
qu'on peut couper et  séparer dans tous les sens en diffchentes parties pour 
les multiplier; et  puisque notre règle pour juger est la même, pourquoi 
jugerions-nous diffërernment? 

Il me parait donc trhs-vraisemblable, par les raisonnements que nous 
venons de faire" qu'il existe réellement dans la nature une infinité de petits 
êtres organisés, semblables en tout aux grands êtres organisés qui figurent 
clans le monde, que ces petits êtres organises sont composés de  parlies 

i .  Voyez la note de la page 435. 
2. Par les raisonnemerils que nuus venons de faire ... Dans tout ce système sur 13 gtnérntion , 

Buffun ue fait que trop de raisonnements, j'eutends de raisouuemeuts qui ne lieunerit qu'i uue 
manière vague de se figurer les choses. 
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organiques vivantes qui sont communes aux animaux et aux végétaux, 
que ces parties organiques sont des parties primitives et incorruptibles, 
que l'assemblage de ces parties forme à nos yeux des êtres organisés, et 
que par conséquent la reproduction ou la génération n'est qu'un chan- 
gement de forme qui se fait et s'opère par la seule addition dc ces parties 
semblables, comme la destruction de I'étre organisé se fait par la division 
de ces mêmes parties. On n'en pourra pas douter lorsqu'on aura vu les 
preuves que nous en donnons dans Ics chapitres suivants : d'ailleurs, si 
nous réiléchissons sur la manière dont les arbres croissent, et si nous 
examinons comment, d'une quantité qui est si petite, ils arrivent à un 
volunie si considérable, nous trouverons que c'est par la siiriple addition 
de petits êtres organisés semblables entre eux et au tout. La graine produit 
d'abord un petit arbre qu'elle contenait en raccourci; au sommet de ce 
petit arbre il se forme un bouton qui contient le petit arbre de l'arinée 
suivante, et ce bouton est une partie organique semblable au petit arbre 
de la première année; au sommet du pctit arbre de la seconde année il se 
forme de même un bouton qui contient le petit arbre de la troisième année; 
et ainsi de suite tant que l'arbre croit en hauteur, et même tant qu'il végète, 
il se forme, à l'extrémité de toutes les branches, des boutons qui con- 
tiennent en raccourci de petits arbres semblables à celui de la première 
année : il est donc évident que les arbres sont composés de petits êtres orga- 
nisés semblables, et que l'individu total est formé par l'assemblage d'une 
multitude de petits individus semblables. 

Mais, dira-t-on, tous ces pelits &es organisés semblables étaient-ils con- 
tenus dans la graine et l'ordre de leur développement y était-il tracé? car 
il parait que le germe, qui s'est développé la première annie, est surmonté 
par un autre germe semblable, lequel ne se développe qu'à la seconde 
année, que celui-ci l'est de meme d'un troisième qui ne se doit dévelop- 
per qu'a la troisième année, et que par conséquent la graine contient 
rkellement les petits &es organisés qui doivent former des boutons ou de 
pelits arbres au bout de cerit et de deux cents ans, c'est-à-dire jusqu'à la 
destruction de l'individu; il parait de même que cette graine conlient non- 
seulement tous Ics pctits &es organisés qui doivcnt constituer un jour l'in- 
dividu, mais encore toutes les graines, tous les individus, et ioules les 
graines des graines, et toute la suite d'individus jusqu'à la destriiction de 
l'espèce. 

C'est ici la principale difficulté et le point que nous allons examiiier avec 
le plus d'attcntion. II est certain qiie la graine produit, par le seul dkvelop- 
peinent du germe qu'elle contient, un pctit arbre la première année, et 
q ~ ~ e c e  petit arlire était en raccourci dans ce germe; mais il n'est pas &il- 

lenient certain que le bouton qui eit  le germe pour la seconde anritie, et 
que les germes des années suivantes, non plus que tous les petits êtres 
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organis6s et les graines qui doivent se siiccÉtler jusqii'h In fin (lu niontle 
ou jusqu'à la destruction de l'espèce, soient tous contenus dans la prc- 
mière graine; cette opinion suppose un progrès à l'infini, et fait de cliaque 
individu actuellement existant une source de générations à l'infini. La 
première grairie contenait toutes 1cs plantes de son espèce qui se sont dkjjà 
multipliées, et  qui doivent se multiplier à jamais; le premier homme con- 
tenait acluellement et  inrlivitluellcment tous les hommes qui ont p r i i  et 
qui pxaitront sur la terre; chaque graine, chaque animal peut aussi se 
multiplier et produire à l'infini, et par conséquent contient, aussi hien que 
la première graine ou le premier animal, une postkrité infinie '. I'our peu 
que nous nous laissions aller à ces raisonnements, nous allons perdre le 
fil de la vérité dans le labyrinthe de l'infini, et au lieu d'éclaircir et de 
résoudre la qucstion , nous n'aurons fait que l'envelopper ct l'iloigner; 
c'est mettre l'objet hors de la portée de ses yeux, et dire eiisuite qu'il n'est 
pas possible de le voir. 

Arrktons-nous un peu sur ces idées de progrès et de développement à 
l'infini : d'où nous viennent-elles? que nous représentent-elles? l'idée de 
l'infini ne peut venir que de l'idée du fini; c'est ici un infini de succession, 
un infini g4omCtrique, chaque individu cst une unité, plusieurs individus 
font un nombre fini, et l'espèce est le nvmbre infini; ainsi de la mémc 
facon que l'on peut r lhon t re r  que l'infini géométrique n'existe point, on 
s'assurera que le progrès ou le développeme~it à l'irifirii ri'existe point non 
plus; que ce n'est qu'une idée d'abstraction, un retranchement à l'idée du 
fini, nuqiiel on ôtc les limites qui doivent n6cessairement terminer toute 
grandeur ", et que par conséqueril on doit rejeter de la philosophie toute 
opinion qui conduit nécessairement à l'idée de l'existence actuelle de l'in- 
fini géorn6lrique ou arithmétique. 

Il faut donc que les partisans de cette opinion se réduisent a dire que 
leur infini de Succession et dc multiplication n'est cri cffct qu'un nombre 
indéterminable CU indéfini, un nombre plus grand qu'aucun nombre dont 
nous puissions avoir une idée, mais qui n'est point infini, et, cela étant 
eiiteriilu, il faut qu'ils ~ ious  dise111 que la première graine, ou une graine 
quelconque, d'un orme, par exemple, qui ne phse paç un grain, contient 
en effet et réellement toutes les parties organiques qui doivent former cet 
orme, et  tous les autres arbres de cette espèce qui paraîtront à jamais sur 

a. On peut voir la démonstration que j'en ai donnée dans la  préîa~e de la traduction des 
Fluxions de Newton, page 7 et suiv. 

i. Pos tdr i td  infinie, contenue dans chaqne pvemier animal ou chaque première graine. C'est 
bien ainsi que l'entendait Lcibnitz. Chaque premier 4tre renfermait en lui-mème, suivant Leib- 
nita, toute sa poste'ritd, toute la suite infinie drs ètres qu'il devait produire. C'est l i  son fameiu 
systtme de laptdexistencc des germes;  système que JI. Cuvier appelle trk-hien un mystère, et 
dont pourtant il a dit : (1 Les méditations les pliis profondes, comme Ics observations lcs plus 
u diilicates, n'aboutissent qu'au mystère de la priexistence dcs germes. n (Règne aniin., t 1,  p. 27).  
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In  siirbce de la terre; mais par cette réponse que nous expliquent-ils? 
n'est-ce pas couper le nocud au lieu de le délier, éluder la question quand 
il faut la résoudre? 

Lorsque nous demandons comment on peut concevoir que  se fait la 
reprotliiction des êtres, et qu'on nous répond qne dans le premier îttre 
celte reproductiorf était toute faite, c'est rion-seulement avouer qu'on ignore 
Fomment elle se fait, mais encore renoncer à la volonté d e  l e  concevoir. 
On rlemnnrle comment un être produit Eon sernhlahle, on rkpond c'est 
qu'il était tout pruduit; peut-on recevoir cçtte solution? car qu'il n'y ait 
qu'une génération de  l'un à l'autre, ou qu'il y en  ait un million, la chose 
esf  égale, la  meme difficulté reste, et, bien loin de la résoudre, en l'éloi- 
gnant on y joint une nouvelle obscurité par la supposition qu'on est obligé 
de faire du nombre indéfini de germes tous contenus dans un seul. 

J'avoue qu'il est ici plus aisé de d6truire que d'établir, et  que la ques- 
tion dc la reproduction est peut-étre de nature à ne pouvoir jamais êlre 
pleinement résolue; mais dans ce cas on doit chercher si elle est telle en 
elTel, e l  pourquoi ~ i o u s  devons la juger de cette nature : en nous condui- 
sant hien dans cet examen, nous en découvrirons tout ce qu'on peut en 
savoir, ou tout a u  moins nous reconnaîtrons nettement pourquoi nous 
devons l'ignorer. 

11 y a des questions de deux espèces, les unes qui tiennent aux causes 
prerniéres, les autres qui n'ont pour objet que Ics effets particuliers : 
par exemple, si  l'un demande puurquoi la matière e;t impénétrable, on ne 
répondra pas, ou bien on rkpondra par la question i n h c ,  en disant, 
la matière est impénétrable par la raison qu'elle est impénblrable, et il 
en sera de même de toutes les qualités générales de la matikre; pourquoi 
est-elle étendue, pesaille, persislante dans son état de r ri ou verne nt ou de 
repos? on ne pourra jamais répondre que par la question niCrne; elle est 
telle, parce qu'en effet elle est telle, et nous nc serons pas étonnés que 
I'on ne puisse pas répondre autrement, si nous y faisons attention; car 
n w s  sentirons bien que, pour donner l a  raison d'une chose, il faut avoir 
un sujet diffërent de la chose, duquel sujet on puisse tirer cette raison : or  
toutes les fois qu'on nous demandera la raison d'une cause générale, c'est- 
à-dire, d'une qualité qui appartient généralement à tout, dks lors nous 
ri'avoris poirit de sujet à qui elle ri'apparlieririe ~ioiril! par coriséquerit rien 
q u i  puisse nous fournir une raison, et  d t s  lors il est démontrk qu'il est 
inutile de la chercher, puisqu'ori irait par li!~ contre la supposilion, qui est 
que la qualité est générale, qu'elle appartient à tout. 

Si I'on demande a u  contraire la raison d 'un ell'et particulier, on la 
tr~oiivci~a toujours dès qu'on pourra faire voir clairerrierit que cet en'ct 
parliciilier dépend irrimédiaterneiit des causes premières dont nous venons 
de  parlcr, et la question sera résolue toutos les fois que rious pourrons 
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répoudrk que l'effet dont il s'agit tient à un effet plus g h h l ,  e t ,  soit 
qu'il y tienne iinniédiatement ou qu'il y tienne par lin encliaii-ierricrit tl'iiii- 
tres effets, la question sera égalemelit résolue, pourvu qu'on voie claire- 
ment la dépendaixe de  ces efîets les uns des autres, et les rapports qu'ils 
ont entre eux. 

Mais si I'elTet particulier dont on demande la raison ne  nous parait 
pas dépendre de ces effets généraux, si non-seulemerit il n'en dbpend pas, 
inais rnêrne s'il rie parait avoir aucune analogie avec les autres et'fets 
particuliers, dès lors cet efkt  étant seul de son espCce, et n'ayant rien de 
commun avec les autres effets, rien au moins qui nous soit connii, la 
question est insoluble, parce que ,  puur donner la raison d'une chose, il 
faut avoir un sujet duquel on la puisse tirer, et que, n'y ayant ici aucun 
sujet connu qui ait quelque rapport avec celui que nous vuuloiis expliquer, 
il n'y a rien dont on puisse tirer cette raison que nous cherchons : ceci 
est le contraire de ce qui arrive lorsqu'on demande In raison d'une cause 
générale; on ne la trouve pas, parce que tout a les mémes qualités, ct  
au  contraire on ne  trouve pas la raisori de  l'effet isolé dont nous par- 
lons, parce que rien de  connu n'a les mêmes qualités; mais la dil'féreiice 
qu'il y a entre l 'un et l'autre, c'est qu'il est démontré, comme on l'ri 
TU, qu'on rie peut pas trouver la raison d'un effet général, s a m  quoi il ne  
serait pas général, au  lieu qu'on peut espérer de trouver un jour la raison 
d 'un effet isolé, par la. rli'xouverte d e  qiielqiie autre ell'et relatif a u  pre- 
mier, que nous ignorons et qu'on pourra trouver ou par liasard ou par 
des expériences. 

Il y a encore Urie autre espèce de  question qu'on pourrait appeler qiies-' 
t i ~ n  de  Bit : par exemple, pourquoi y a-t-il des arbres? pourquoi y 
a-t-il des chicns?'poiirquoi y a-t-il des puces. etc. ? Toutes ces queslions de 
fait sont insolu~les,  car ceux qui croient y répondre par des causes finales 
n e  font pas attention qu'ils prennent l'effet pour la cause : le  rapport 
que ces choses ont avec nous n'influant point du tout sur  leur origine, 
la convenance morale ne  peut jamais devenir une raison physique. 

Aussi faut-il distinguer avec soin les questions où l'on emploie le p l r -  

quoi, de celles où l'on doit employer le conzment, et encore dc celles oii 
l'on ne  doit employer que le combien. Le pourquoi est toujours relatif i 
la cause de i'effet ou au fait meme, le comment est relatif à la  f ü ~ o n  
dont arrive l'effet, et le combien n'a de ra~ipor l  qu'A la mesure de cet 
effet. 

Tout ceci étant bien entendu, exûminons maintenant la question d e  1û 

reproduction des êtres. Si l'on nous demande pourquoi les animaux et 
les végétailx se reprodniserit, nous reconnaîtrons hien clairement que cette 
demande étant uue question de fait, elle est dés lors insoluble, et qu'il est 
inutile de chercher h la résoudre ; mais si on deinaride comnient les ani- 

28" 
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maux et les végétaux se reproduisent, nous croirons y satisfaire en faisant 
l'histoire dc la g61iératiori de chaque anirrial eri particulier, et de la repro- 
duction de chaque végétal aussi en particulier; mais lorsque aprBs avoir 
parcouru toutes les ~naniéres d'engendrer son semblable , nous aurons 
remarqué que toutes ces histoires de la génération, accompagnées même 
des observatioris les plus exactes, nous apprennent seulement les faits 
saris nous indiquer les causes, et que les moyens apparents dont la nature 
se sert p .  ur !a reproduction ne nous paraissent avoir aucun rapport avec 
les effets qui en résultent, nous serons obligés de changer la question, 
e l  nous serons r6duils à derriander, quel est donc le moyen caché que la 
nature peut employer pour la reproduction des êtres? 

Cct,te question, qui est la vraie, est, comme l'on voit, bien rliff6reiite 
de la première et de la seconde; elle permet de chercher et d'imaginer, 
et dks lors elle n'est pas irisoluble, car elle ne tient pas immédiatement 
i une cause génck~le ; elle n'est pas non plus une pure question de fait, 
cl, pourvu qu'on puisse concevoir un moyen de reproduction, l'on y aura 
satisfait : seulement il est nécessaire que ce moyen qu'on imaginera clbpende 
des causes principales, ou du moins qu'il n'y rSpugne pas, et plus il aura 
(le rapports avec les autres effets de la nature, mieux il sera fondé. 

Par la question même il est donc permis de faire des hypothèses ', et de 
choisir celle qui nous paraîtra avoir le plus d'analogie avec les autres 
phhomènes de la nature; mais il faut exclure du nombre de celles que 
nous pourrions employer toiitcs celles qui supposent la chose faite, par 
exemple, celle par laquelle on supposerait que dans le premier germe 
tous les germes de la méme espèce étaient contenus, ou bien qu'à chaque 
reproduction il y a urie nouvelle créalion, que c'est uri effet inmédiat de 
la volonté de Dieu, et cela, parce que ces hypothèses se réduisent à des 
questions de fait, dont il n'est pas possible de trouver les raisons-: il 
faut aussi rejeter toutes les hypothèses qui auraierit pour ohjet les causes 
finales, comme celles où l'on dirait que la reproduction se fait pour que 
le vivant remplace le mort, pour que la terre soit toujours également 
couverte de v8gétaux el peuplée d'animaux, pour que l'liomrne trouve 
ahsiidamment sa subsistance, etc., parce que ces hypothèses, au lieu de 
roul~,r sur les causes physiques de l'effet qu'on cherche à expliqiier, rie por- 
tent que sur des rapports arbitraires et sur des convenances morales; en 
même temps il faut se défier (le ces axionlcs absolus, de ces proverbes 
de phjsique que tant de gens ont mal à propos employés comme priri- 
cipes : par exemple, il ne se fait point de fécondation hors du corps, 

1. II  est psrmis de fa i re  des Iiypotheses: aussi Buffon ne s'en hit-il point fnutc. Il vient d ' h a -  
ginev un?, infinité de petits touts semblables au grand tout. Il imaginera bieutbt ùrs rfioules 
intirieurs, liuiç cies moldcdes organzques, puis il voudra que ses moldcules organiques soient 

les anmalcules speimetiques , etc. 
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m l l a  fœczrndnlio extra corpus, tout vivant vicnt d'un muf, tolite géili'w- 
tion suppose des sexes, etc. 11 ne  faut jarriai? prcnrlre ces rnnxin~cs dans uii 
sens absolu, et  il faut penser qu'elles signifient seulement que cela est 
ordinairement de cette falon plutôt que d'une autre. 

Cherchons donc une hypothèse qui n'nit aucnn (les d('faut,s d o n t  nous 
venons de parler, et  par laquelle on ne puisse tomber dans aucun des 
inconvénients que nous venons d'exposer; et si nous ne  réussiisons pas 5 
expliquer la mécanique dont se sert la nature pour opérer ln reproduction, 
au  moins nous arriverons 5 quelque chose d e  plus vraisemblable que c e  
qu'on a dit jusqu'ici. 

De la même fagon que nous pouvons faire des moules par lesquels nous 
donnons à l'extérieur des corps telle figure qu'il nous plait, supposons 
que la nature puisse faire des moules par lesquels elle donne non-seule- 
ment la figure extérieure, mais aussi l a  f o m e  iritérieure, ne  serait-cc 
pas un moyen par lequel la reproduction pourrait être opérde ' ?  

Consitlhons d'abord sur  quoi cclte supposition est fondde; cxaminons 
si elle ne  renferme rien de contradictoire, et ensuite nous verrons quelles 
conséquences on en peut tirer. Comme nos sens ne sont juges que de 
l'extérieur des corps,  nous comprenons rietternenl les afïectioiis exté- 
rieures et  les différentes figures des surfaces, e t  nous pouvons imiter la 
nature et rendre les figures extérieures par diffdrentes voies de reprtsen- 
tation, comme la peinture, la sculpture et  les moules. Mais quoique nos 
sens ne  soient juges que des qualités extérieures, nous n'avons pas laissé 
de reconnaitre qu'il y a dans les corps cles qualités intbricures, dont qiiel- 
ques-unes sont générales, comme la pesanteur; cette qualité ou cette 
force n'agit pas relativement aux surfaces, mais proportionnellcment aiix 

masses, c'est-à-dire à l a  quantité de matibre. Il y a donc dans la nature 
des qualités, même fort aclives, qui pénètrent les corps jusque dans les 
parties les plus intimes : nous n'auroris jamais une idée nette de  ces 
qualités, parce que, comme je viens de le dire, elles ne sont pas exté- 
rieures, et  que par conséquent elles n e  peuvent pas tomber sous nos sens; 
mais nous pouvons en  comparer les effets, et il nous est permis d'en tirer 
des analogies pour rendre raison des cfrets de qualités du même genre. 

Si nos yeux, au  lieu de ne  nous représenter que la surface des choses, 
étaient conformés d e  façon à nous représenter l'intérieur des corps,  
nous aurions alors une idée nette de  cet intérieur, sans qu'il nous fi11 
possible d'avoir par  ce même sens aucune idée des surfaces. D ~ S  ccltc 
supposition, les moules pour l'intérieur, que j'ai d i t  qu'emploie la nûlure, 
nous seraient aussi faciles 3 voir et  à concevoir que nous le sont les moulcs 
pour l'extérieur, et même les qualités qui pénètrent l'iritiricur des corps 

i. Noiis verrons, tout ?t l'heure, que le moule intdrievr n'est que le c o ~ p s  méme de l'snimnl. 
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seraient les scules dont nous aurions des idées claires ; celles qui ne s'cxer- 
ceraient que sur les surfaccs nous seraient inconnues, et nous aurions 
dans ce cas des voies d e  représentation pour imiter l'intérieur des corps, 
comma nous en avons pour imiter l'extérieur : ces moules intiiricurs, 
que nous n'aurons jamais, la naliire peut les avoir, comme elle a les 
qualités de la pesanteur, qui en  effet pénètrent à I 'iiittkeur; la suppo- 
sition de  ces moules est donc fondée sur de honnes analogies ; il reste i 
examiner si elle ne  rerifermc aucune contradiction. 

On peut nous dire que cette expression, moule inte'rieu)r, parait d'abord 
renkrrner deux iddes contradictoires ', que celle du moule ne peut se rap- 
porter qu'à la surface, et que celle de l'intérieur doit ici avoir rapport à 
In masse; c'est comme si on voulait joindre ensemble l'idde d e  la surface 
et  l'idée de la masse, et  on dirait tout aussi bien une surface massive 
qu'un moule intdrieur. 

J'avoue que, quand il faut représenter des idées qui n'ont pas encore 
été cxprimdes, on est obligé de  se servir quelquefois d e  termes qui 
paraissent contradictoires, et c'est par cette raison que lm philosophes ont 
souvent employé dans ces cas des t.ermes étrarigers, afin d'éloigner de I'es- 
prit l'id& dc  contradiction qui peut se présenter, en  se servant de termes 
usilés e t  qui ont une signification reçue ; mais nous croyons que cet 
artifice est inutile, dès qu'on peut faire voir que l'opposition n'est que 
dans les mots, et qu'il n'y a rien de  contradictoire dans l'idée : o r  je dis 
que toutes les fois qu'il y a iiriilé dans l'idée, il Iie peul y avoir conlrridic- 
tion, c'est-&dire, toutes les fois que nous pouvons nous former une idée 
d'une chose, si cette idée est simple, elle ne peut ktre composée, elle ne 
peut renfermer aucune autre idée,  e t  par conséquent elle ne contiendra 
rien d'opposé, rien de  contraire. 

Les idées simples sont non-seulement les premières appréhensions qui 
nous viennent par les sens, mais encore les premières comparaisons que 
nous hisons d e  ces appréhensions; car, si l'on y fait réflexion, l'on sen- 
tira bien que la première appréhension elle-mSme est toiijoiirs une com- 
paraison : par exemple, l'idde de  la grantleiir d'un objet ou de son éloi- 
gnement renferme nécessairement la coniparaison avec une unité de 
grandeur ou de distance; ainsi lorsqu'une idée nc renferme qu'une com- 
paraison l 'on doit la regarder comme simple, et dès lors comme ne 
contenant rien de contradictoire. Telle est l'idée du moule intérieur; je 
connais dans la nature une qualité qu'on appelle pesariteur 5 qui périiili-c 

1. lhiiirmment. ZntBrieur et moule sont deux iddes cot~tradictoires, e t  taus les raisonne- 
mcnls de Buffon ne snuraicnt qu'y faire. 

9 .  La pesanteur est une force. Le moule est une forme. On nc peut conrlure d'uiic fc  rce 3. 
une forme, et. de ce qu'il y a des fwces qui phnttrent l'inle'rieur des corps. qu'il y a aussi drs 
mciules i r ~ l t l i  ieurs, 
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les corps à l'intérieur, je prends l'idtie du moule intkrieur relativcmeiit h 
celte qualité; cette idée n'enferme donc qu'une comparaison, et par con- 
séquerit aucurie cor] tradiction. 

Voyons maintenant les conséquences qu'on peut tirer de  cette supposi- 
tion; cherchons aussi Ics faits qu'on peut y joindre; elle deviendra d'autant 
plus vraisemhlable que le nombre des analogies sera plus grand, et, pour 
nous faire mieux entendre, cornmencons par divelopper, autant que nous 
pourroris, cette idée des moules intkrieiirs, et par expliquer cornnient rious 
entendons qu'elle nous conduira i concevoir les moyens de la reproduction. 

La nature, en général, me parait tendre bcaucoup plus à l a  vie qu'à In 
mort  : il semble qu'elle cherche à organiser les corps autant qu'il est pas- 
sible; la miiltiplicalion des germes, qu'on peut augmenter presqu'à l'infini, 
en est une preuve, et I'on pourrait dire, avec quelque fonderrierit, que, si la 
nialière n'est pas toute organisée, c'est que les êtres organisés se dCtruisent 
Ics lins les antres; car nous pouvons augmenter, presque autant que nous 
voulons, la quantitk des étres vivants e t  végélants, et  nous ne  pouvons pas 
augmenter la quantité des pierres ou des autres matières hriites; cela 
parait indiquer que l'ouvrage le plus ordinaire de la nature est la produc- 
tion de l'organique, que c'est là son action la plus familière, et que sa puis- 
sance n'est pas bornée à cet égard. 

Pour rendre ceci sensible, faisons le calcul de ce qu'un seui germe pour- 
rait produire, si I'on mettait à profit toute sa puissance productrice; prenons 
une graine d'orme qui rie pése pas la cenlikrne parlie d'une once : au bout 
de cent ans elle aura produit un  arbre dont le volume sera, par  exemple, 
de dix loiscs cubes; mais, di:s la d i x i h e  annie ,  cet arbre aiira rapport6 nn  
millier de graines qui, étant toutes semees, produiront un millier d'arbres, 
Iesrlucls, au  bout de cent ans, auront aussi un volume kgal h dix toises 
cubes chacun; ainsi, en cent dix ans, voilà dkjà plus de dix milliers de 
toises cubes de  matière organique; dix ans après il y en aura 10 millions 
de toises, sans y comprendre les dix milliers d'augmenlütion par chaque 
année, ce qui ferait encore cent milliers d e  plus, et dix ans encore après il 
y eri aura  1~,000,000,000,000 de  toises cubiques; ainsi, en  cent trente 
ans, un seul germe produirait un volume de matière organisée de mille 
lieues cubiques, car une lieue cubique ne  contierit que 10,000,000,000 toises 
cubes, a très-peu près, et  dix ans après un volume de mille fois mille, c'est- 
ü-dire rl'iin million de lieues cuhiqiies, et dix ans après un million [le fois 
uri niillion, c'est-à-dire 1,000,000,000,000 lieues cubiques d e  matière 
organisée; en sorte qu'en cent cinquante ans le globe terrestre tout entier 
pourrait htre converti en  matière organique d'une seule espèce. La puis- 
sance active de la nature ne serait arrêtée que par la résistance des matières 
qui, n'étant pas toutes de l'espèce qu'il faudrait qu'elles fussent pour ktre 
r;usceptililes dc celte organisation, ne se convertiraient pas en substance 
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organique, et cela mêriie nous prouve qiie la nature ne tend pas à faire d u  
brut, mais de l'organique, et que, quand elle n'arrive pas à ce but, ce n'est 
que parcc qu'il y a tles inconvtinients qui s'y opposent. Ainsi il parait qiie 
son principal dessein .est en effet de produire des corps organisés et d'en 
produire le plus qu'il est possible, car ce que nous avons dit de la graine 
(l'orme peut se dire de tout autre germe, et il serait facile de dkmontrcr 
qile si, à commencer d'aujourd'hui, on faisait éclore tous les œufs de toutes 
les poules, et que pendant trente ans on eût soin de faire éclore de même 
tous ceux qui viendraient, sans détruire aucun de ces animaux, au bout de 
ce temps il y en aurait assez pour couvrir la surface entière de la terre, en 
les mettant tous près les uns des autres. 

En réfléchissant sur cette espèce de calcul, on se familiarisera avec cette 
idée singulière que l'organique est l'ouvrage le plus ordinaire [le la nature, 
et apparemment celui qui lui coûte le moins; mais je vais plus loin : il me 
paraît que la division générale qu'on devrait faire de la matihre est matière 
vivante et matière morte, au lieu de dire matière organisée et matière brute; 
le brut n'est que le mort, je pourrais le prouver par cette quantité énorme 
de coquilles et d'autres dépouilles des anirriaux vivants qui font la princi- 
pale substance des pierres, des marbres, des craies et des marnes, des 
terres, des tourbes, et de plusieiirs aiitrcs mntibres qiie nous appelons 
brutes, et qui ne sont que les débris et les parties mortes d'animaux ou de 
v6gétauxi ; mais une réflexion, qui me paraît être bien fondée, le fera peut- 
être mieux seritir. 

Après avoir médité sur l'activité qu'a la nature p u r  produire des êtres 
organisés, après avoir vu que sa puissance B cet kgart1 n'est pas bo rnh  en 
elle-même, mais qn'elle est seulement arrêtée par des inconvénients et des 
obstacles extérieurs, après avoir reconnu qu'il doit exister une infinité de 
parties organiques vivantes qui doivent produire le vivant, après avoir 
montré que le vivant est ce qui coûte le moins à la naturz,jecherche quelles 
sont les causes priricipales de la mort et de la destruction, et je vois 
qu'en g6néral les étres qui ont la puissance de converlir la maliére en 
leur propresubstance, et de s'assimiler les parties des autres ctres, sont les 
plus grands destructeurs. Le feu, par exemple, a tant d'acbivit6 qu'il toiirrie 
en sa propre substance presque toute la nialière qu'on lui prkeiite ; il s'as- 
simile et se rend propres toutes les choses cornbustilsles; aussi est-il le plus 
grand moyen de destruction qui nous soit connu. Les animaux scmblciit 
participer aux qualités de la flamme ; leur chaleur intérieure est uIie espèce 
de feu : aussi, après la flamme, les animsux sont les plus grands destruc- 
teiirs, et ils assimilent et tournent en leur substance toutes Ics rrialiixs 
qui peuvent leur servir d'aliments; mais quoique ces deux causes de des- 

1. Voyez la note de la page 144. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EN GIDNERAL. 6 47 

truction soient très-considérables, et  quo leurs effeets tendent perpétuel- 
lement à I'anéantissenient d e  l'organisation des êtres, la cause qui la 
reproduit est infiniment plus puissante et plus active, et il semble qu'elle 
erriprurile, de  la deslruction r r i h e ,  des mojens pour opérer la reproductiori, 
puisque l'assimilation, qui est une cause de  mort, est en même temps un 
moyen necessaire pour produire le vivant. 

Détruire un ktre organisé n'est, comme nous l'avons dit, que séparer 
les parties organiques dont il est composé : ces mêmes parties restent skpa- 
rées jusqu'à ce qu'elles çoint réunies par quelque puissance active; mais 
quelle est cette puissance? celle que les animaux et les végétaux ont de  
s'assimiler la ma t ihe  qui leur sert de nourriture n'est-elle pas la même, 
ou du  moins n'a-t-elle pas beaucoup de rapport avec celle qui doit opérer 
la reprocluctio~i ? 

CHAPITRE I I I .  

Le corps d 'un animal est une espèce de moulei intérieur, dans lequel l a  
ma t ihe  qui sert a son accroissement se  modèle et s'assimile au  total ; de 
manière que, sans qu'il arrive aucun changement à l'ordre et à la proportion 
des parties, il en résulte cependant une augmentation dans chaque partie 
prise séparément, et c'est cette augrrientatiori de volume qu'on appelle 
développement, parce qu'on a cru en rendre raison en  disant que l'animal 
étant formb en petit comme il l'est en grand, il n'était pas difficile de con- 
cevoir que ses parties se développaient à mesure qu'une matière accessoire 
venait augmenter proportionnellement chacune de ces parties. 

Mais cette même augmcritation, ce développement, si on veut en avoir 
une idée nette, comment peut-il se faire, si ce n'est en  considérant le corps 
de l'animal, et  meme chacurie de ses parties qui doivent se développer, 
comme autant de moules intérieurs qui ne reyoivent la matière accessoire 
que dans l'ordre qui résulte (le la position de toutes leurs parlies? et  ce qui 
prouve que ce développernent lie peut pas se faire, comme on se le persuade 
ordinairement, par ln seule addition aux surfaces, et qu'au contraire il 
s'opère P X  une susception intime et  qui penetre l a  masse, c'est que dans la 
pa r tk  qui se développe le volume et  la masse augrneritent proportionnelle- 
nierit et saris changer de forme; dès lors il est nicessaire que Iü 111atiSre qui 
sert ce d(~vc1oppement pénètre, par quelque voie que ce puisse Ctre, l'in- 
térieur de la partie et la pEri8tre dans toutes les dimensions; et  cependririt 

1. Le corps do i'aniuzul est  le moule. (Voyez la note de 13 page 443.)  
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il est eri m h e  temps tout aussi nécessaire que cette pénétration de suh- 
stance se fasse dans un certain ordre et  avec une certaine mesure, telle 
qu'il n'arrive pas plus de substance à un point de l'intérieur, qu'à un 
ailtre point, sans quoi certaines parties du tout se développeraient plus vite 
que d'autres, et dès lors la forme serait altérée. Or, que peut-il y avoir qui 
prescrive en effet à la matikre accessoire cette rtgle, et qui la contraigne 8 
arriver égalenient et proportionnellement à tous les points de l'intérieur, s'i 
cc n'est le moule intérieur? 

II nous parait donc certain que le corps de l'animal ou du végétal est un 
moule intérieur qui a une forme constante, mais dont la masse et le volunie 
peuvent augmenter proportionnellement, et que l'accroissement, ou, si l'on 
veut, le développement de I'anirrial ou du végétal, rie se fait que par l'ex- 
tension de ce moule dans toutes ses dimensions extérieures et intérieures, 
que cette extension se fait par I'intussusception d'une matibre accessoire et 
étrangère qui pénètre dans l'intérieur, qui devient semblable à la forme et 
identique avec la matière du moule. 

Mais de quelle nature est cette matière que l'animal ou le végétal assimile 
à sa substance? quelle peut étre la force ou la puissance qui donne à cette 
mat.ih$e l'activité et le mouvement nécessaires pour piinétrer le moule iritii- 
rieur? et, s'il existe une telle puissance, ne serait-ce pas par une puissance 
semblable que le moule i~itérieur lui-méme pourrait être reproduit? 

Ces trois questions reiiferment, comme l'on voit, tout ce qu'on peut 
demander sur ce sujet, et me paraissent dkpendre les unes des autres, au 
point que je suis persuadé qu'on ne peut pas expliquer d'une maniiirc 
salislait-ante la reproduction de l'animal et du végétal, si l'on n'ri pas 
une idke claire de la façon dont peut s'opérer la nutrition : il faut donc 
exarriirier séparérrierit ces trois questions, afin d'en comparer les consé- 
quences. 

La premiiire, par laquelle on demande de quelle nature est cctte matière 
que le végétal assimile à sa substance, me parait étre en partie résolue par 
les raisonnements que nous avons faits, et sera pleinement démontrée par 
des observations que rious rapporterons dans les cliapilrcs suivants. Nous 
ferons voir qu'il existe dans la nature une infinité de parties organiques 
vivantes', que les êtres organisés sont composés de ces parties organiques, 
que leur prucluction ne coûte rien à la nature, puisque leur existence est 
constante et invariable, que les causes de destruction ne font que les séparer 
sans les détruire : ainsi la matière que l'animal ou le végétal assimile ii sa 
substance est une matière organique qui est de la méme nature que celle 
de l'animal ou du végétal, laquelle par conséquent peut en augmenter 

1. hprk les petits touts, a p r k  Ics moules, voici les pa7,ties organiques w'vanies, I P S  mol+ 
cirlcs organiy ucs. 
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In mascc ct Ic voluiiic saris cri i:liniigcr la  fOrnic et sans alt6rer la qualif4 
(le ln iiialiCre du i ~ o u l e ,  piiisqii'elle cst en cfr'ct de la iriciile fornie et de In 
inêiiîe qualit6 que celle qui le coristituc; ainsi daris ln qiiarititc; d'alimeiiis 
que I'aiiimnl pi,erid pour soutenir sa vie et pour entreteriir le  jeu d e  ses 
organes, et  dans la ckve que le vi'g6ta1 tire par ses raeirics et par ses feuilles, 
il y et1 a une grande pni,tie qu'il rejclte par la Irniisliiralion, les sticrétioiis 
ct 1es.aiitres voies excrétoires, ct  il n'y cri a qu'une petile portion qui serve 
A la nourriture iiitime des parties et 'à leur développenierit : il est trk-vrai- 
scmblalile qu'il se fait daiis le corps de l'aiiirnal ou (111 vdgétd une sépara- 
tion des p i t i c s  brutes de ln mnIiBre des aliments et des parties organiques, 
que les pu:rnii:res sont, cmportkcs par les causes iloril nous venons (le parler, 
qu'il n'y n qac les parties organiques qiii restent daris le carps de l'animal 
ou du vi'gktal, et que 1ü distributiori s'en fait a u  moyen de quelque puis- 
sniicc n c t i ~ e  qui les poste à toutes les parties dans une proportion exacte, 
et t d l e  qu'il n'en arrive ni plus ni moins qu'il ne faut pour que la nutrition, 
l'nccroisssmknt ou le d&veloppcrrieiit se fasserit d'une nianikre à peu prix 
&ale. 

C'est ici la seconde qiiestiori : quelle peut être la puissance active qui fait 
q ~ i m e l t c  miilikre orgaiiiqiie priiii:trc le moiilc iiitiirieiir cl  SC joint, oii pliilht 
s'iricrirpo~e iiilirriciiient avec lui? II parait, par ce que iiuus avons dit dans 

- le chapitre précédent, qu'il existe dans la nature des forces, coriirne celle 
(le la pcsmt(eiir, qiii sont relatives à I'iritdricur de la matibrc, et qui n'oiit 
aucun rapport avec Ics qualités extérieures des corps, mais qui agissent 
siir les parties les pliis iiit,iriics et qiii les ~iériètrent dans tous Ics points; 
ces forces, comme iious l'avoiis ~ i rouvé ,  rie 11ouimrit jamais toriiber soiis 
rios sens, parce que lcur action se faisant sur l'intérieur des corps, et nos 
seris ne pouvnrit iious reprdscnler que ce qiii se fait à l'extiirieur, elles na 
sont pas di1 genre des cl ioxs que nous puissions apercevoir; il faudrait 
pour cela que nos yeux, au  lien de nous repriseritir 1cs sui.fncos, fusseiit 
organisés de facori à nous représeriter les niasses des corps, et que notre 
vut: pîit ptiric!lrer dans leur structhre et dans la composition iritinie de la 
rri;it,ière; il est tloric tWei i t  que nous n'aurons jarriais d'itlee riette de ces 
f~)rces pénCtrariles, ni de la nianibrc dont elles agissent; rnnis en même 
tcrnps ils n'est pns inoiiis certain qu'elles esisteiit, que c'est par leur moyen 
que se produiwit  la plus grande partie des effets de la ~intiire, et  qii'oii 
doit cri particulier leur attribuer I'ef'tCt de la iiiitrition et du développement, 
p u i q u e  ~ i o u s  sonimes assurks qu'il ne :e ~iciit faire qu'au riioyeri de In 
pénétration iiitiiile du rrioiilc i~itkrieur; car ( le  la même facon qiie la force 
de Ir1 pesaritenr p h h t r e  1'irittirii:iir de  toutc iiinti8re, de rrihme 13 îorce qui 
p i s s e  ou qui attire les pni.tich orgaiiiqiics di: 1;i riourriture prhiètre aussi 
ilans l'int(:i,icur (les corlis orgiini4s et les y h i t  ciilrcr par snii action; cit 

comme ces corps.oiit uue cerlniric f c ~ ~ i i i :  que iiour avoris appelce le moule 
1. Y 9 
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intirieur',  lùs pai4es oiagaiiiques , poussties par l'nclinn de In forcc péiiti- 
ti-anle, iie lieureut y eiilrer qiie dans un  certüiii ordre ivliitif ii mtlc îornic, 
cc qui piir coiiic!q~iii~it iie I i i  11ciit p i ~ s  changiir, niais sciilciiieiit (in aiig- 
rriciiter toutes les dirncnsioris, tarit ex1L:rieui.c~ qii'iiitérieiires, e t  protliiire 
ainsi l'accroiswnent (les corps orgaiiisk ct lciir tl6vcluppemcnt; ct si dans 
cc corps orgaiiisr:, qiii se tlArcloppe par cc rnoycri, il se Lrouve ilne ou plu- 
sieurs parties scmb!liblcs nu tout, cette partie ou ces p;irties, dont lit fornie, 
intérieure et  extérieure est semblable à celle du corps entier, seront celles 
qui opéreront la reproduction. 

Sous voici à la troisièiiic question : n'est-ce pas par une puissance seiribla- 
blc que le moule intérieur lui-même est reprocluit? Son-seulemcrit c'est une 
puissance semblable, mais il paraît que c'est la inhrie puissance qui caiisc 
le développement et la reprotluction; car il suffit que, dails le corps osga- 
iiist! qui se d ~ v e l o ~ ~ p c ,  il y ait qiiclqiie liartic sernblnble au  tout,, pour que 
cetle partie puisse uii jour ilc~eriii- elle-ni6iiie i i r i  corps orgaiiisii tout sern- 
blable à celui dont ellc bit actuellei~ient partie : dnris le point où nous 
coiisirltiroris le développcrncnt d u  corps erilicr, celle partie, tloiit la  formc 
iirt4rieure et exttirieure est serrilildble à celle du corps entier, rie se déve- 
lupliarit que cornnie partie dans ce prciiiier développeinent, elle ne préseri- 
tera pas h rios yeux une figure sensible que rioils puissions comparer actiiel- 
lemerit avec lc corps entier; mais si on la sépare de  ce corps et qu'elle 
trouve de la nourriture, ellc conirticncerû à se déveloliper comme corps 
entier, et  rious olkira hientbt une forriie wiriblable, tant à l'extérieur qu'à 
I'intiirieur, et derieiitlra par ce second dévclolipment uti être de la iii6me 
espbce que le corps dont ellc ii1ii.a titti sPpartlc; ainsi rlnris les sailles et daris 

- les polypes, coninle il y a plus de parties organiques seriihlables au tout 
que d'autres parties, chaque morceau de ?aule ou de  polype qu'on retrüiiclic 
du  corps entier cie\ient un saule ou un polype par ce second déve1opp~:iiieiit. 

Or un corps orgaiiisé dorit toutes les parties seraient seniblables à Iiii- 
rnême, comrne ceux que nous \-enons de citer, est uri corps dorit l'orgaiii- 
siition est ln plus simple de toutes, corriino nous l'avons dit dans le preniicr 
chapitre, car ce n'est que la répétition de la rriêrne forme, et une cornposi- 
tion de figures scrnblûblc~ toiit(:s orgiiriisi~cs de ak rne ,  et. c'est par ccl.lc 
raison que les corps les 1)liis siiiiples, les cs11L:ces les plus irnpx~fiiiles sont 
cclles qui se rcliroduiscnt le plgs aiséinerit et  le plus alioridairirnent; nu 
lieu que si un corps organisC ne coiitie~it que qiielqiies parties sen~bliiblcs 
à lui-mêrne, alors il n'y a que ces parties qiii puissent arriver au seco!id 
tltivcloppcriient , et par conséquent la reliroiluction rie sera ni aussi facilc 
ni aussi nl~oiitluiile dü~iç ces espèces qu'elle l'est dans celles dont toulcs 

1. Lric cet,taine [ o ~ m c  q i i :  nous BVDIIS appeler. Ii: nmule i t i t i r i eu~ .  1.c nzoule intiriezw 1i'i:st 

tioiic , encore uue fois, que 15 forme ~ n h c  des partics : c'est donc la foi.vie dcs p r t i e s  qui 
ni rinliciit 1 :~  [orme des parties. 

- 
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les parties sont semlilnliles a u  toul; mais aussi l'organisation de ces corps 
sera plus composée que celle des corps dont toutes les parties sont seni- 
blables, parce que le corps entier sera corriposé de parties, ù la vérité toutes 
organiques, mais difftlremmerit organistes, et  plus il y a iva  dans le corps 
organisé de parties iiiK~rentes d u  tout, et clifîéreiites entre elles, plus l'or- 
gariisalio~i de ce corps sera ~iarfiiile el plus la rel~rodiictioii sera difficile. 

Se  nourrir, se développer et  se reproduire sont donc les effets d'une 
seule e t  méme cause; le corps organisé se noiirrit par les parties rltis ali- 
~ricrits qui lui sont analogiies, il se développe par la susccytiori iriliriie rlcs 
parties organiques q u i  lui conviciincnt, et  il se reprodiiit parce qu'il cori- 
ticnt quelques partics organiques qui lui rcsseinblent. II reste maintenant 
àexarniner si ces parties organiques, qiii lui ressemblent, sont venues dans 
le corps organisé par la .nourriture, ou bien si elles y étaient auparayant. 
Si nous suppt sons qu'elles y ktaient auparavant, nous retombons dans le 
progrès à l'infini des parties ou germes senililables contenus les uns dans 
les autres, et  nous avons fait voir l'insuffisance et les diIficultés de cette 
hypolliése; ainsi nous peiisoris que les parties serriblables a u  tout arriverit 
au corps organisé par la nourriture, et il nous parait qu'on peut, aprCs 
ce q u i  a étb, dit,, conrevoir 1:i ninnii:re dont elles arrivent c t  dont les mol& 
cules organiques qui doivent les lormer peuvent se réunir. 

II se fait, comme nous l'avons dit, une séparation de parties daris la 
nourriture : celles qui ne sont pas organiques, ct qui par cons6qucnt 
ne s m t  point analogues à l'animal oii a u  vkgctal, sont rejetées hors du 
corpsorganisé par la transpiration et par les autres voies excrétoires; 
celles qui sont orgariicpes restent et  servent au'dcveloppenicnt et h la 
nourriture du corps organisé; mais dans ces parties organiques il doit y 
avoir heaiicoiip (le varititt:, et rlcs espèces de parties orgariiqucs très-di&!- 
rentes les unes des a~ i t r e s ;  et  comme chaque partie du corps organisé 
r e p i t  lcs cspéces qiii lui conviennent le mieux, et dans un  nombre et 
une proportion assez kgale, il est très-naturel d'imaginer que le superflu 
dc cette matière organique qui ne peut pas péndtrer les parties du corps 
orgariisb, parce qu'elles oril recu toul cc qu'elles liouvaierit recevoir, que 
ce superflu, dis-je, soit renvoyé de toutes les parties du corps dans 1111 

ou plusiieurs endroits cornmuns, où toutes ces molécules organiques se 
trouvant réu~iies, elles forment de petits corps or'ganisés semblables au  
lmmier ,  et auxquels il n e  manque que les moyens dc se développer; 
car toutes les ~iarties du c u q s  orgririisé rerivdbarit des parties orgariiqiics, 
semblables à celles dont elles sont c l les-mhes  coriipos6es, il est nkes -  
inire que de la rkuiiion de toutes ces parties il résulte un corps orgari is~ 
seinblable ail premier : cela étant eiitendii, ne peul-on pas dire que c'est 

1. I'uut h l'1icui.e e i icwe,  c'&lit i ' l i y ~ ~ o t l i ~ s e  des germes, d r s p e t ; t s  & l m  ; e t ,  le gevnie riiliiiis, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



par cette raison que dans le tcnipç [le I'acci~oisicmc~it ct du dtiwloppe- 
nient les corps organisés ne  peuvent encore protliiire ou rie produisent 
que peu, parcc que les parties qui se tlt~\clopperit. ahsorbent 1ii qiiiintité 
eritikre des molécules o~~gariiqties qui leur soril liropres , et  que n'y ayant 
point de parties superflues, il n'y eri a point de renvoyées de chaque 
partie du  corps, et par coriséqiient il n'y a encore aucune reprodiic- 
tion. 

Cette explication de la nutrition et de In reproduction ne sera peut-êtrc 
pas reçue de ceux qui ont pris pour foiitlemcrit de leur philosophie de n'ad- 
mettre qu'un cer tah  norribre de principcs rnécanicjues, ct de rejeter tout ce 
qiii ne dipend pas de  ce petit iioriibre de  principes. C'est là, diront-ils, 
cette grande diff4rencc qiii est eritrc ln vieille philosophie ct celle d'üiijour- 
d'hui; il n'est plus permis de  supposer des cames, il faut rendre raison de 
tout par les lois de la rnt\cnnicpe, et il n'y a de bonnes explications que 
celles qu'on en peut dtiduire ; et cornrne celle qiie vous doniiez de la niitri- 
tion et de la reprodiiction n'en dépend pas, nous ne devons pas l'adrnellre. 
J'avoue que je pcnse bien diffërenimerit de  ces philosophes; il nie seirihlc 
qu'en n'admettant qu'un certain rionihre cie principes mécariiqiics, ils n'ont 
pas senti coinbicri ils r6trécisçaiciit la pliilosopliie, et  ils n'ont pas vu que, 
pour lin plitinomhrii! qii'oii pourrait y rappoiter, i l  y en nvnit mille qui 
en dtiiierit iiidipencl~iiits. 

L'idée de  ramener l'explication de  tous les phdrion~èiics à des principes 
rnricni~iqiies est assiirhicrit, grande et  belle; ce pas est le plus hiirdi qu'on 
pût faire en pliilosopliic, et  c'est Uescartes qui l'a fait; mais cette idée n'est 
qu'un projet, et  ce projet est.-il fondri? Quand manie il le serait, avons-nous 
les rrioyens de I'qxécuter ? Ces principes mécaiiiques soiit l'étcridue de  la 
matière, son iii~périétrabilité, son rnoiivcrnent, sa figure exttirieure, sa divi- 
sibilité, la cornniunication du mouverncnt par la voie d e  l'impulsilm, par 
l'action des ressorts, etc. Les idclrcs particulières de cliaciine de ces qua- 
lités de la malibre nous sorit venues par les scris, ct rious les avons regnr- 
dées comme principes, parce qiie nous ü~ 011s reconnu qii'ellcs étaient 
générales, c'est-Mire, qu'elles appa14enaicnt ou pouvaient apparteriir 
toute la matière; mais devons-nous assurer q u e  ces qualités soient Ics çculcs 
que la niatière ait en efi'et, ou p l i i t ~ l  rie devons-rioiis pas cruire que ccs 

l'hypothèse n'avait plus dc difficulti.. Le g e r m e  n'avait qii'i sc dévclnpper pour rrproduire 1ï 
premier Ptre. I 

Aprés lcs germes. sont I-enus lcs nzoules. I,e corps de l'aiiin2nl utririt 1i: moiile, a les partics 
c( org:tniqur.s , piiiissiii~s par l'act,ioii d c  la force p~ine'lrunte, lie pcuv&it y entrcr que daris UII 

CI certain ordre re1:ttiSI cctte fornie ( UuXon: p,igc 450)  ; >) c t  c c h  se coricevait encore. 
Mais i c i  comment, dc 1.1 scule rtuntotz  despirrlies orguniqz tes ,  « trbs-iLih'iitcs les u n e s  d ~ 3  

« autres, D (puisque cfiacurie est scmlil~hle i la partle qui la r e n c o i e ) ,  pourra-t-il re'szilter U M  

corps orgmiisi sertiblatle au premier? Oii  s m  la Drme pi-eczislunte. oii scrn Ic n~oztle? 
( \oyez  mori I l is toire des travuuz et des id ies de Bu,(J?or~. j 
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q ~ i a l i t k ,  q11c nous prenons pour tlcs pibiiitilics, iic ~ ( i i i t  autre cliosc que tlcs 
f',icoiis (le voir? et  rie poiivoiis-iioiis pas p > e r  qiie si iios m i s  tltaicrit 
autrement conformés, nous reconnüîliions dans la 11iatii:i.e des qualitCs 
t rès-11iITiwmlc:s (le celltis dont, nous wiiiins th: fiiire 1'4iiiiiiitlriition ? Sc 
wuloir  atlrriellrc daris 1ii iniitière que Ics quiililés (lue iious lui coiiiiüis- 
sons nie parait une préterition vairie et nia1 fondée; la matière peut a\-oir 
1)eaiicoiip tl'niitres q~ialitks gc'mt~i~iiles (III(: nous ignommnr lonjours;  clle 
peut eri avoir il'auliw que rious rl6couvrirons, coiiiirie celle de la pesiirileur, 
dont on a dans ces derniers temps fait une qualité géii&rale, et avec rai- 
son, puisqu'elle cxistc également dans toute la matière qiic ~ioi is  pouvons 
toucher, et m4mc dans ccllt: qiie nous soinrnes réduits à lie connaître que  
par le rapport de nos jeux : chacurie de ces qualités gériérnles deviendra 
un nouveau principe tout aussi mkcanique qu'aucun des autres, et l'on ne 
donnera jamais l'esplicalion ni des uns, ni des autres. Ln cause de l'ini- 
pulsion, ou de tel autre principe rn6cnniqiie reru, sera toiijoiirs aussi inilioi- 
sible à trouver que celle de  1'atli.xtioii ou  de  telle autre qualité géiiéralo 
qu'oii pouriait rlécouwir; et dès lors n'est-il pas très-raisonnable tlc 
dire qiie les principcs rni~c;iniqiicls ne sont iiiitre ciliose rjrir. Ics cfft:ls gériii- 
raux que l'expérience nous a Sail rcniarc1iit:r clans toute la niatihe,  et  que 
toutes les fois qu'on découvrira, soit par des réflexions, soit par des coiii- 
paraisoris, soit par des mesures ou cles exp4rienccs, un  riouvel effet général, 
on aura un  noiiveau principe inécanique qu'uii pourra einploycr avec niitiint 
de siireté et d'avantage qu'aucuii des aiilrcs. 

Le d&iut de la philosophie d'Aristote é!d d'en~plciyr comme caiiscs 
tau:; Ics elïels particuliers; celui de cclle de 1)escartes est de rie vouloir 
eniployer conirnc causes q u ' u n  petit nombre d'cfkts gi:rii.raiis, en donnniit 
I'exclusioii a tout le reste. 11 me sciiible que la pliiloiophie sans défaut 
serait celle où l'on n'ernploiernit pour c a u ~ e s  que des ellets géni:r;iilx, 
niais où l'on chercherait en  n!Cnie tcirips à eii augmerilcr le iionibre, cil 
tücliant de  généraliser les cfktç particuliers. 

J'ai admis, dans riioii exlilicatioii du  cldvcloppenient et de la rcpro- 
ductiori, d'abord les priricipes inticnriiqiics rccus, ensuite celui de la force 
pkritltri1nt.e dc In peçaiilciir qu'on cst obligé de recevoir, ct par aiinlogit: 
j'ai cru pouvoir dire qu'il y avait d'autres forccs 1~!1iétrarit~s qui s'exer- 
p i e n t  dans les corps orgarii.;ik, comiue l'cxpc;ric!nce n o w  en assure. J'üi 
~ r o u v é  par des îiiils que la iiiatii.rc tc~itl i s'orgaiiiser, et  qu'il existo un 
iiombre infini (le piirties organiques ; je n'ai donc Eiit qire géiitiraliser les 
observiitii)ns, Fans n ~ o i r  ricn avnni4 tlc coiilrnirc niix pisiricipcs mc+in- 
niques, lorsqu'ori eiiteiidrn pilr cc niut ce que l 'on duit eiitt:iidrc cii 
etïet, c'est-à-dire, les e f i h  g h k r a u x  clc la ii i i t  1ii.r:. 
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CHAPITRE IV. 

D E  L A  B E I L R A T I O N  D E S  A X I l I A U S .  

Comme l'orgoriis~tion de I 'honme et  des arii~naux est l a .  plus parfaite 
et la pliis composée, leur reproduction est aussi la plus difficile et la  moins 
ijbondante ; car j'excepte ici cle la classe des animaux ceux qui, comme les 
polypes d'eau douce, les w r s ,  etc., se reproduisent de leurs parties sépa- 
rées, cor11111e les ai.hrcs se reproduisent de hoiitiires, ou les plantes par 
leurs racines divisdes et par caïciiix; j'en escepte encore les pucerons et 
les autres espèces qu'on poiirrail trouwr., qui se rniultiplicril d'eux-nic*!rries 
ct  sans copiilatioii : il rne parait que la reproduction des animaux qu'on 
coupe, celle des piiceroris, celle (les arbres 1131- ICS  boutures, celle des 
plantes par racines ou par  caïciix , soiit siiffisniiiiiierit expliquées par ce 
que rious avons dit daiis le chapitre prc':cédent; car, pour bien entendre In 
niarii?re dc cette reprotluction, il siiffit de co i~ccwi r  (pie dans la nourri- 
ture que ces êtres orgaiiis!':~ tirent, il y a des rriuléculcs orgariiqim de dis- 
férentcs ~spèces ,  qne, par une force scni1)lable à celle qui produit la pesail- 
teiii~, ces molécules organiques ptlnètreiit toutes les parties di1 coi.1)~ 
org:iuisé, ce qui produit le tldveloppcment et filit la ~iiitritiori, que cliaquc 
partie du corps organisé, chaque moule intériciir n'admet que les molé- 
cules orgariiqiies qui lui soiit propres, et  enfin que quand le dtiveloppc- 
rnerit et l'accroissement sont presque faits en  entier, le surplus des n~olé- 
cules orgariiqiies qui y servait auparavant est renvoyé dc chacune des 
parties de l'individu dans un  ou plusieurs endroits, où, se trouvant toutes 
rasseniblées, elles forment par leur rtluiiion un ou plusieurs petits corps 
organisés qui doivent klre tous scriil~liil~lcs a u  premier individu, puisque 
chaciiiie des parties (le cet iridividu a renvoyé les  riol lé ci il es organiques qui 
leiir h i e n t  les plus analogues, celles qui auraient servi à son develop- 
p n e r i t ,  s'il n'eîlt pas et4 filit, eclles qui par leur çimilitudc peuvent servir 
:I la riutriliori, celles enfin qui ont à peu prbs la m h c  fornie organique 
q u e  ces parties elles-niênieç; ainsi dans toutes les espèces où un seul 
iiitlivirlii produit son scrnblnblc, il est ais6 de tirer I'explicütion d e  In 
reproduction dc celle d u  clrivelo~i~iemciit et de la nutrition. LTn piiceron, 
par exeniple, ou uii oignon reyoit par la nourriture des molCciiles orgn-- 
iiiqiies et des molécules brutes; la sCparatiori des iiries et  des autres se 
fait dans le corps de l'ariinial ou de la plante; tous deux rejetteril par 
difi'&~eiites voies excrétoires les parties brutes, les moléciiles orgnnirpies 
rcsteiil; cclles qui sont Ics plus a~ialogues à cliaqiie ~iaFtie du liiicerori oii 
tle I'oignoii pSiikti,erit ccs liaitics qui sorit aulaiit dc moules iiitérieiii.~ 
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ilil!t!iwts les iiriç tlcs autres, el qui ii'adiiiettcrit par coii~éqiiciil que Ics 
rriolkciilcs or~;iriiqiies (pi leur rnnvicnrient; t,oiiteç Ics parties tlii corlis 
tlii  puceroii et de celui (le l'oignoii se dévelo~~perit par cette iiitussiis- 
ccption des rnolkules qui leiir sont analogues; et lorsque ce déveloli- 
~(:111cnt tst  h un cmtsin point, qiie le piiccron a grandi et que l'oigrioii a 
grossi a s ~ c z  pour étre uri puceron adulte et un oigrioii formé, 1ü quilii- 
tité de mol4culcs organiques qu'ils continuent à recevoir par la nourri- 
ture, a u  lieu d'être eniploykc au  dévelolipernent de leurs diîfëreritcs 1)iIi'- 
Lies, est renvoyée de cliacune de ces parties daris un ou plusieurs eritlroits 
de leurs corps, où ces molécules orgariiques se rasseniblcrit et sc réiii~isseiit 
par uric force seiribluble à celle qui leur faisait périétiw les rliff4rentes 
~ ~ a r t i e s  du corps de ces indivirlus; elles forment par leur r6uriion un ou 
pliisiciirs p(:t,iLs cnrps orgnnisés, rntii:i.enieri t. serii1)lables au puceron ou il 
l'oigrioii ; e t  lorsque ces petits corps organisés sont I'orniés, il lie l c ~ i r  
niarique plus que les nioyens (le se développer, ce qui se fait dès qu'ils sc 
trouvent porttic de l a  nourriture : les petits pucerons sortent d u  corps tlc 
leur p h  et la cherchent siIr les f(:uilles des'plantes ; on &pare de l'oignoii 
son caïeu, et il la trouve daiis le sein [le la terre. 

J h i s  corriment appliqiicrons-nous ce raisonrieinerit à la génération tlc 
l'liomme et des animaux qui ont (les sexes, et pour laquelle il est nécessair,i: 
quedei ix  indivitliis concourent? On entend bien, par ce qui vient tl'c*:ti,c 
dit, cornment chaque individu peut produire son seniblable, mais or1 lie 
coricoit pas comrnent deux iridividus , l'un mâle et  l'autre femelle, cri 
produisent un troisiérne qui a corislninn~eiit l'un ou I'niltre (le ces scxcs; 
il semble inéme qiie la tli6orie qu'on vient de doiiner nous éloigne de 
l'cxplicntion de cette esphce (le gériératiori, qui cepcndarit est celle qiii 
rious iiittiresse le plus. 

Avant que de répoiidre ii celle demande, je ne puis m'empêcher d'uli- 
server qu'une des p r u ~ ~ i b r e r  cliores qui m'aient frappé lorsque j'ai uorii- 
mencé I faire (les réflexioiis suivies sur  la gériércition, c'est que tous ceux 
qui ont fait des recherches et (les systbmcs sur  cette malibre se sont unique- 
ment a t tachk à la génération de I'horriine et des animaux; ils ont rapport6 
i cet objet t.oiitcs leurs irlrks, et. n'ayant coiisid4ré que cette gi:ni:ratiori 
l iwticuli~rc,  sans faire attentiori aux autres espkces de giiiérations que la  
ririture nous offre, ils n'orit pu avoir d'idées gknhales sur la reprodiic- 
tion ; el cninme la génération dc l'homme et des ariiiiiaux est de  toutcs 
les espèces de géri6ratioiis la liliis compliquée, ils ont eu un graiid (16s- 
avantage dans leurs recherches, 1itirc.c que non-seiilement ils ont altaqiiC 
le point le plus difficile et le phénomène Ie plus conipliqiié, mais encose 
parce qu'ils n'av5icnt aucun sujet de coniparaison dont il leur fîit possible 
de tirer la soluliori de la questiari : c'est à cela principalerrierit que jc crois 
devoir attribuer le peu de succhs de leurs travaux sur cctle ina(ii:rc ; au 
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lieii q i t q c  suis pcrsiiodP qiie Ilai' la raiiic (pic ,;'ai piaisc on peut i ir~~ivcr ?I 

expliqirw d'urie niniiibrc satisfaisante les liliéiioriibries de toutes les eçpQrcs 
de géiiérations. 

Celle de l'llorniile \-a nous scrl-ir tl'ercinple : je Io prends dons l'enfiiiice, 
et je concois que le cl~\~elopperrit:iit ou l'accroirsernerit des diliéreiites parlies 
de son corps se hisarit par ln pdiititriilion intiine des moliiciilcs organiques 
aiiiilogiies h clincuiie (le ses parties, loutei; ces iiinlBculr~s O-giiiiiques soiit 
ü11so1-bées daris le. piwriier fige et ciilibrciiiciit criililo~ des ü u  d~valoppernerit. 
quepar cons&~uciit il n'y en a. que peu ou point (le superflues, tarit que le 
tlriveloppen~ciit n'est pas iiclicvti, et (pie c ' cd  poiir cela que les enfarils 
sont incapables d'engendrer; rnais lorsquc le corps a pris la plus grande 
piirtii: de soli aecroisicmcrit, il commence i n'avoir plus besoin d'une aussi 
granrlc qiiliiititii dc molticiilcs orgaiiiqiies poiir se dévctlopl~er; le supcrflii 
tlc ces i~iênies n~oléciilcs organiqiies est donc reiivojti de cliacune des parlies 
du  corps dans des réservoirs deslintis à les recevoir; ces réservoirs sont les 
tcsticulcs et les vdsiciilcs si.,rninlilcs : c'est alors quc commerice In pubertc;, 
rltiiis le tcinps, cornnie on voit, où le développenierit du c o i p  est à peu près 
i i c l i ~ ~ é  ; tout indique alors la siirübondniice de  la nourriture, la  voix chniiyc 
et grossit, la barbe corrinience à par;iîli.e, plusieurs autres parlies du corps 
se couvrenl de  poil, celles qiii soiit t1c:tiriées à la génératioii prcnnent un 
prompt üc.crois~cirient, la liqueur séniiriüle arrive ct remplit les rLscrvoirs 
qui lui sont prt:pards, et ,  lorqi ie  la p lh i lude  est trop gimrle, elle force, 
i i i h i e  saris aucune provocatioii et  pciiclant le soiilmeil, la résistance (les 
~~aisç(xiiix qui 1;) cniit,ienncrit ponr se rkpnntlrc iiii dchors; tniit annonce 
doiic tlaiis le nidle une siir;il)oritl~iice de rioiirriture dans le t e r q s  que coni- 
iiic:iice la piibertti; celle de ln fme l i e  est encore plus précoce, et celte sur- 
:ibuiidaricc y est iriQiiie liliis i n a i q ~ d c  pnr' cctlc dvmiotion piriodique q u i  
coiiiiiience et finit en iiii:nic temps que la puissarice d'eripcnclrer, par le 
ptxrript ;iccroisieinër!t du sein, et par uri changcmeiit dans les parties de In 
~i~iitirïitiori, qiic nous expliqiictroiis dans In suitc ". 

Je pcrise donc que les ~iioléc~ules orp:iiques renvoyhs  de toutes les par- 
tics du corps d m  les testiciiles et t lms les vtisiculcs stiiiii~iill~s (lu iiicîle, 
ct tlniis Ics testicules ou dniis tcllo autre paitie qu'on voiitlrri de la fcrriellc, 
y S~riilciit la lic1uciiï sriinirinlc, Iiiqiielle, dans l ' i i i i  et l'autre sexe, est, 
rniiiirie l'on voit, urie esphce t1'~stiïiit clc tontes liis partics d u  c o r p  : cias 
iiioli~ciiles orgaiiiqiie~, air lieu (le st: rtiuiiir et de foriiier dans l'individu 
niCine de pi:tils coi.11~ orguiisck sciii1~lal)les nu graritl, coninie dans Ic piicc- 
i - o n  ~ : t  d ~ s  l'oig'noii, tic licii\-cnl. ici ~c i~tiuiiir cil c lk t  qiir (111iii1(1 lcs liqiiciiims 
>i;iiiiiiti!es (!es deus sexe3 SC iiiêlt:~it; et loi-squc dans le rrii~laiige qui s'cri 
E i i t  il SC I r o u ~ e  plus dc iiiolCciilcs organiques du ii,i%c que dc 1ü fciiicllc, i l  

a. Voyez,  ci-apits, l ' l i i s t o i~~e  nulurr;l:  de l ' l t o ~ ~ z r r ~ c ,  c'iiip. I I .  
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en résulte iin mile ;  au contraire, s'il y a plus de particules organiques de 
ia itirriclle que du mile,  il se f o m e  une petite femelle. 

Au reste, je ne dis pas que dans chaque individu mâle et femelle les 
riioliculca organiqiies renvûykcs de toutes les parlies du corps ne se rkunis- 
serit pas pour former dans ces mêmes individus de petits corps organisés : 
cc que je dis c'est que lorsqu'ils sont réuriis, soit dans le mâle, soit dans 
la feiriellc, tous ces petits corps organisks ne peuvcrit pas se développer 
d'cux-mêriies, qu'il faut que  la liqueur du male rencontre celle de  la 
fernelle, et qu'il n'y a en efkt  que ceux qui se forment dans le mélange des 
tleiix liqueurs séniiriales qui puissent se développer.; ces pelits corps mou- 
vants, auxquels 011 a donné le nom d'animaux spermatiques, qu'on voit au 
microscope (Inris le liqiieiir séminale de tous les aiiimiiiix niAles, sont peut- 
&re de petils corps orgariisds p r o x n a ~ i t  de l'individu qui les contierit, niais 
qui d'eux-mémcs ne  peuvent se rlévelopper ni rien produire; nous feroiis 
voir qu'il y en a de scmbltibles dans la liqueur séminale des fenielles; rious 
indiquerons l'endroit où l'on trouve cette liqueur de la femelle; mais quoi- 
r j u d a  liqueur du mâle ct  çclle dc la femelle cont.ieniient toutes deux rles 
cq18ces de petils corps vivaiits et  orgariisés, elles orit 1)esoiri l'une de l'autre 
1)our qlle les m o l t h l e s  organiques qu'elles contiennent puissent se réunir  
et formcr un aniinal. 

On pourrait dire qu'il est très-possible, et mBme fort vraiseniblable, que 
les molécules organiques ne produisent d'abord par leur réunion qu'une 
e s p h  d'dbauche de I'ariirrial, un petit corps organisé, dans lequel il n'y a 
que les parties essentielles qui soient forrriées; nous n'entrerons pas actuel- 
I~rncrit clans Ic d(ltt,nil [le rios prciives h cet +rd; noiis nous coiitenterons 
clc reinarquer que les prétendus animaux sperinatiquus dont nous venons tlc 
parler pourraient bien n'être que très-peu organisés ; qu'ils ne sont,  tout 
au plus, que l'ébauclie d'un être vivarit; ou, pour le dire plus dairenierit, 
ces prétendus mima& ne sont que les parties organiques vivantes dorit 
nous avons parlé ', qui sont commuiies aux animaux et aux végétaux, ou,  
tout au plus, ils ne  sont que la première réunion de ces parties organiques. 

RJais revenons à notre principal objct. Je  sens bieii qu'on pourra mc faire 
(les clifiiciilttis particuliéres du même genre que la difficulté gér16rale, à 
laqiielle j'ai répontlu dans le chapitre prkédent .  Conimerlt concevez-vous, 
me dira-t-on , que les particules organiques supeifiues puissent être r e w  
voyées de toutes les parties du corps, et eiiçuite qu'clles puissent se réunir 
101-aqiie les liqueurs sériiiriales (les deux sexcs sont mêlées? D'ailleurs, est-on 
sùr que ce niélange se fasse? n'a-t-oii pas même prtlteiidii que la femelle n e  
fournissait aucune liqueur vraimciit shiiiiale? est-il ceitiiin que celle du 
& d e  entre dans la matrice? etc. 
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Je réponds à la premibrc question qiie, si l'on a hien entendu ce que j'ai 
dit au sujet de la pénétration du moule intérieur par les molécules orga- 
niques dans la nutrition ou le développement, on coiiceura facilement que 
ces molécules organiques, ne pouvarit plus pdriétrcr les parties qu'ellcs 
pénétraient auparavant, elles seront nécessitées de prendre une autre route, 
et  par eor~séqnerit d'arriver qi~cilque part, commc tlans les testicules et les 
v6sicules sémiriales, et  qu'ensuite elles se peuveril rÊuriir pour forrrier i ~ i i  

petit être organisé, par la même puissance qui leur faisait pénétrer les dif- 
férentes parties rlu corps auxqiielles elles étaient anrilogiics; car vouloir, 
corrinie je l'ai dit, expliquer l'écoiioiriic ariiniale et les tliKérents niouve- 
ments du corps humain, soit celui de  la circulation du sang ou celui des 
niilscles, e k . ,  par lcs sciils principes mticaniqiies niixquels les modernes 
voudraieril bo~mer la pliilosophie, c'est précisémerit la même chose que si 
un homme, pour rendre compte d'un tableau, se faisait boucher les yeux 
et nous racontait tout cc qiie le toucher lui ferait sentir sur  la toile du 
lableau; car il est é\iderit que iii la circulation tlu sarig, ni le mo~ivemerit 
(les muscles, ni les foiiclioiis animales, n e  peuvent s'expliquer par l'impul- 
sion ni par les autres lois de la mécanique ordinaire; il est tout aussi él-i- 
dent que la nutrition, le 'd4veloppenierit et la reproduction se font pi' 

d'autres lois. Pourquoi donc ne  veut-on pas admettre des forces pénétrantes 
et agissantes sur  les masses des corps, puisque d'ailleurs nous en avons des 
exernples dans l a  pesanteur des corps, daris les attractions magriétiques, 
dans les affinités chimiques? et  comme nous sommes arrivés, par la force 
des faits e t  par la miiltitude et l'accord constant et uniforme des observa- 
tions, au point d'êlre assurés qu'il existe dans la nature des forces qui 
n'agissent pas par la voie d'impulsion, pourquoi n'emploierions-nous pas 
ces forces comnm principes m h r i i q u e s ?  pourquoi lm cxcliirionsnoiis (Ir! 
l'explication des phénoriiènes que nous savons qu'elles produisent? pour- 
qnoi veut-on se réduire a n'employer que la force d'impulsion? n'est-ce pas 
~ o i i l o i r  juger du tableau par le toucher? n'est-ce pas vouloir expliquer 10s 
phénomènes tlo l a  masse par ceux de  l a  surface, la force périétrante par 
l'action superficielle? n'est-ce pas vouloir se servir d'un sens, tandis que 
c'est un autre qu'il faut erriploycr? n'est-ce pas enfin borner voloritaircmciit 
sa faculté (le raisonner sur  autre chose que sur les ell'ets qui dépendent de 
re petit nombre de principes mécaiiiques auxquels on s'est réduit? 

Mais ces forces étant une fois admises, n'est-il pas trbs-naturel d'irnagiiic!~. 
qnr: les parties les plus analogues seront celles qui se réuniront et se licroiit 
ensemble intimement; que cliaque partie du corps s'appropriera Ics nioli:- 
cules les plus convenables, et que du superflu de toutes ces molécules il SC 

formera une rnatiere séminale qui contiendra réellement toutes les mol&- 
ciiles iiécessaires pour former un petit corps organisé, semblable en tout h 
citliii dont cettc 11-intiiirc sh i i io l e  est l'extrait? une force tolite sciriblatde O 
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celit: qui était iiticcssaii-i: pour les faire péniltiti. tlaiis cliaqiic partic o b  pi'':- 
(luire It: dCvcloppemerit, ne siiflit-elle pas pour opdrcr la riiuriioii de ces 
nioléciiles organiqiies, et  les assemljler en  c lk t  en  ïornie organisée c t  
semblable à celle du corps dont elles sont extraites? 

Je coriyois donc qiie dans les alirnerits qiie noiis prenons il y n iine p i i i i i l i :  

q ~ ~ m î i t é  de molécules organiques, et cela n'a pasbesoiri d ' E h  prouvé, pilis- 
que nous n e  vivons que d'animaux ou de végétaux, lesquels sont des être.: 
oiaganistis : je vois que dans l'estomac et les intestins il se füit ixnc stlparatioii 
[les parties grossi6res et hrutes qui soiit rejetées par les voies excréloirea; 
Ic chyle, que je regarde comme l'aliment divisé, et dont la tlépiirntiori est 
conirriericée, entre dans les veiiies lactées, et de là est port6 tlans le salit; 
avec lequel il se mêle; le sang transporte ce chyle dans toutes les partics rlii 
corpfi; il coiîtiniie à se dépurer, par le mou~ernent. de la circulat,iori, de toril, 
ce qiii lui restait de  molécules non organiques; cette matière brute et  étraii- 
gère est chassée par ce mouvement, et  sort par les voies des sécrélions et 
de  l a  tra~ispiratiori; mais les rriolBcules orgiiriiques resteut, parce qu'c:" 
effet elles sont analogues au  sang, et  que dès lors il y a une force d'affiriilti 
qui les retient. Eiîsiiit.e, comme toute l a  masse du sang passe plrisieurs foi3 
dans toute l'habitude du corps, je concois qiie dans ce mouvement de cir- 
culation co~itiiîilelle chaque partie du corps attire a soi les molécules Icg 

plus analogiles, et laisse aller celles qui le sont le moins; de cette facoii 
toiites les parties se développent el  se nourrissent, non pas, comme on Io 
dit ordinairement, par une simple addition de  parties et par ilne augrneria 
lation superficielle , m i s  par une péndlralion intime, produite par uric 
force qui agit dans tous les points de la masse; et lorsque les parties du  
corps sont au point de  d h l o p p e m e n t  nicessaire, et qu'elles sont presquc 
entibrerrierit remplies de ces molkliles arialogues, coniine leur subslarice 
est devenue plus solide, je concois qu'elles perdent la faculté d'attirer ou 
de recevoir ces molécules, et  alors la circulatiori conliriuera de les erriportchi' 
et de les présenter successivement i toutes les parlies du  corps, lesquelle% 
iic pouvant plus les admettre, il est nécessaire qu'il s'en fasse un dépôt 
quelque part, comme dans les testicules et les vésicules séminales. Ensuite 
cet extrait du miile, étant port6 dans I'intlivitlii (le l'iiutre sexe, se mClc 
avec l'extrait de la femelle, et, par une force sernblahle à la  première, Ics 
molécules qui se conviennent le mieux se réunissent, et  formerit par cetle 
réuriiuri uri petit c o q s  orgaiiiré seiriblable à l'un ou à l'autre de ces indi- 
vidus, auquel il ne manque plus que le développenient qui se fait ensuite 
dans la matrice de la femelle. 

La seconde questio~i, savoir si la femelle a en effet uiie lirpeur ~ é n i i ~ i i i l ~ ,  
denîande un peu de discussion : qiioiquc nous soyons en état d'y satisfiiire 
pleinerneiit , j'uhserverai , nviirit tout ,  conmie iirie cliose certaine, qiie 1;i 

maiiikre doiit se ftiit l'drnissioii clc la scineiicc cle la fciiiellc est moiiis mir-  

-- 
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qrii'v ~ I I C  dans le niale; car celle éiiiission se fait ordiiiaircrncnt en  dcdaiis , 
Quod intrà se senlrn jncit, f ~ m i n a  oocotur; qzmd in h m  jtrcif, nzns, dit Ari+ 
tote, art. 18 de Animnlibus. Les anciens, cornme I'on voit, doutaient si 11cu 
que les femelles eussent une liqueur stiminale, que c'btait par la difk!renrc 
de l'émission de cette liqiieur qu'ils distii~guûient le rnhle de la femelle; 
mais les physiciens, qiii ont voiilu expliquer la gEnCration par les œufs oii 
par les animaux spernialiqucs, ont insinu6 que les Femelles n'avaient poiiit 
de liqueur séminale, q u e  coiriirie elles rbpanderit difirerites liqueurs on a 
pu se tromper si l'on a pris pour la liqueur sémiriale quelques-unes de ccs 
liqiiciirs, et quc la suppositicn (les anciens sur  l'exist,cnce d'un liqiiciiir 
séminale dans la femelle était destituée de tout fondement : cependant cettc 
liqueur existeL, et, si l'on en a douté, c'est qu'on a mieux aimé se  livrer à 
l'esprit (le système que de Faire dcs observations, et qiic tl'ailleurs il n'était 
lias aisé de recoririaitre préciséme~it quelles parties serveiit (le réservoir h 
cette liqueur s6minale de la feinelle; celle qui part des glanrlcs, qui sont a u  
col de la matrice et aux eiiviroris rle l'orifice de l'uri:tre, n'a pas de réservoir 
niarqué, et cornnie elle s'écoule au  dehors, on pourrait croire qu'elle n'est 
pas la liqueur prolifique, puisqii'elle ne  concourt lias à la formation du 
h t i i s ,  qiii SC fait, dans In mntricc; In vrnic liqiieur stiminale de la fcmelle 
doit avoir un autre résenloir, el elle rtlside cri eflet dans une autre partie, 
comme rious le ferons voir; clle est niême assez abondante, quoiqii'il rie 
soit pas nécessaire qu'elle soit en grande quantité, non plus que celle dii 
mile, pour produire un  embryon ; il suffit qu'une petite quantité de cettc 
liqueur mi le  puisse entrer d m ?  la matrice, soit par son orifice, soit à trn- 
vers le tissu nienibrarieux de cette piirtie, pour pouvoir former 1111 fcetus, si 
cette liqueur mâle rencontre la plus petite goutte tlc la liqiiCiir femelle; 
ainsi les observations de qiiclqiies anatomistes, qui ont p r h n d i i  que 1i1 

liqueur séminale du mâle n'entrait point dans la matrice, ne font ricil 
contre ce que nous avons dit, d'autant plus que d'autres anatomistes, foncltis 
s ~ i r  d'autres obçervatioris, ont prétentlii le coril.raire : mais tout ceci sera 
cliscuté et développé avaritageusemerit daris la suite. 

,4pr&s avoir satisfait aux objections, \-oyons les raisoris qui peiiverit 
servir de preuves à iiotre explication. La  première se tire de l'annlogic 
qu'il y a c n t r e  le diiveloppcmerit et  In reproduction; I'on ne peut pas 
expliquer le développen~ent d'urie riîiiriiérc satisfaisanle, sans ernplopcr 
les forces péiiétraules el les arfiriités ou allractioris que nous avons eiii- 
ployées pour expliquer la foririntiori des petits êtres organisés semblai11t:s 
aux grarids. Une secondeanalogie, c'est que la nutrition et la reprodiictioii 
sorit toutes deux rion-seuleineiit produitcis pcir' la même cause eflicierite, 
riinis encore par la r i i h e  caiise rni1ti:riclle ; ce sorit les parties orgaiiiqiies 

i. Yoy ci, ci-aprés , les notes du chapitre Y I .  
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dc l i i  iioiirriturc qiii sc:rvciit il toiiles t l i i i i~,  c:t 1i1 l i r c im que c'est le siil~!rfl~-i 
de  In rii:\tikrx qui sert au c1évt:loppeineril qui est le siijei rriati:riel de In  
rc~rodiicl ion,  c'est que !e corps rie commence à être en état (le produire 
(lue quand il a fini de  croître ; et l'on voit tous Iiis jours clnris les cliicns 
et  les autres ariimaux, qiii suivent plus exactcmcrit que rious les lois dt: 
la nature, que tout lcur accroissement est pris a w i t  qu'ils chcrclieiit ii 

se joindre , et dès que les fcincllcs dc\icrinent cii rlinleiir ou qiic lits 
niiles conmencerit à chercher la feriielle, leur dé~eloppernerit est a c h é  
en entier, ou du moins presque en  entier : c'es1 r n h e  une rettliirqiie 
pour connûîtrc si un  chien grossira ou non,  car on peut etre assuré 
que,  s'il est eri état rl'engenclrer, il ne croilra presque plus. 

IJne troisiériie raison qui me paraît prouver que c'est le  superflu de Itl 
iiourriture qui forme la liqiieur sérriiriale, c'est que les euriiques et loiis 
les animaux niutilés grossissent plus que ceux auxquels il rie rnaiique rien ; 
la siir~abnntlance il(: l i i  noiirritiire, ne  poiivaiit etrc évacuh  faute d'orgaiics, 
change l'habitude dc leurs corps ; les hanches et les genoux des eunuqiicis 
grossissent, la  raison m'en p r a i t  Cviclciitc : alir.6~ quc leur corlis a pris 
I'accroissenierit ordinaire, si les molécules organiques siiperfliies trou- 
vaient une issue , comme dans les ail tres hoinmes, cet accroissenicri t 
ii'niigment.crnit pas rln~-nnl.nge; mais coinine il n'y a plus d'orgnrics pour 
l'érnissio~i de la liqueur sérriiriale, cette rriériie liqueur, qui n'est que Ic 
superflu de la matière qui servait à l'accroiscement, reste et clicrchc! 
cncorc B ddveloppcr davantage les parties : or  on sait que l'nccroissciimit 
des os se fait p a r  les extrériiités qui sont mollcs et spongieuses, el quit, 
quaiid les os ont une fois pris de la solidité, ils ne sont plus susccptihlcs 
de développenient ni d'extension; et c'est Iiar cette raison que ces rriold- 
cules superflues ne continuent à cl6veloppcr que les exlréinites spoii- 
gieuses des os, ce qui fait que les hanches, les genoux, etc., des eunuques 
grossissent considérablement, parce que les extrénlités sont en eff'et les 
dernières partics qui s'ossifient. 

JIais ce qui prouve plus fortement que tout le reste la vérité de i i o t i ~  
explication, c 'ed la ressemblance des enfants à leiirs parents : le lils 
ressenible, eii général, plus B sori père qu'à sa m h ~ ,  el la fille plus à si1 
rnére qu'a son père, parce qu'iiri homme ressemble plus à un Iiumine 
qu'à une fenîrnc, et qu'une femme rcssemhle plus 1 une fciiiiiie qu'a un 
l ion~me pour l'haliitiide totale du corps; mais pour les traits et lioiiin 
les hiibitutles p;irl.iciili~rcs, les crifiints resscmbleut tiintût aii pbre, ti~ritiit 
j la m h e ,  qiielquefuis r i i h e  ils ressciriblcrit à tous deux ; ils auront, liar 
exemple, les ?eux du pkre et la boiiche de la niére, ou le tcirit de la nii:re 
et la taille du p h ,  ce qu'il est inipossihlc (le concevoir, à moins tl'ntlriiettix: 
que les deux parents ont coriti~ibué à la forniation du corps dc I'enll~iit, c t  
que par conséquerit il y a eu u n  mélaiigc des deus  liqueurs séniiiiales. 
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663 DE L A  C B K E R A T I O S  

,J'~irouc quc ,je nie suis fiait à iiioi-rriêiiie bitnucoup clc diflicultés sur les 
rcsseri-il)laiices , et  qu'avant que j'eusse examiné mûrement la question de 
la géiiéi~atioii, jc r r i ' h i s  prCveriu de cerlairics itlées d'uii syslèrrie rriixte 
oii j'ernployais les vers spermatiques e t  les orufs des femelles, comnlc 
pwr~ iè rcs  pnrtics organiques qiii formaient It: point vivant, aiiqiiel piir 
(les forccs rl'nt,lractio~is je supposais, conime Harvey, que les autres par- 
ties venaient se joindre dans un ordre symétrique et relatif; et  comme 
&ins cc système il nie seniblait que je pouvais expliquer d'une i~ianih-e 
vraisemblable tous les ph6iiomi:nes, à l'exception des ressemblances, je 
cliercliais des raisons pour les conlbnttre et pour en douter, et j'en avais 
iri8rne trouvé de très-spécieuses, et qui m'ont fait illusion longternps, 
jilsqu'h ce qu'ayant pris la peirie d'observer moi-mkme, et  avec toute 
l'exactitude,dorit je suis capable, un grand nomlire de familles, et sur- 
tout Ics plus nombreuses, je n'ai ~ i u  résister Ci la rriultiplicité des preuves, 
et ce n'est qu ' ap rk  m'être pleinement convaincu à cet égard,  que j'ai 
cornniericé à penser diffërenimcrit et à tourner mes vues du côté que je 
viens de les prticenter. 

Ll'ailleurs , quoique j'eiisse trouvé des moyens pour écliapper aux argu- 
iiients qu'on m'aurait faits au snjet des mulâtres, des métis et des mulets, 
que je croyais devoir regarder, les uris corrirrie des variétés sulierficielles, et 
les autres comme des monstruosités, je rie pouvais m'ernphcher de sentir 
que toute explicntiori oii l'on rie pent rendre raison de  ces phénoménes 
lie pouvait être satishisante. Je  crois n ' a ~ o i r  pas besoin d'avertir com- 
bien celte ressemblance aux parents, ce niélange de parties de la mkme 
es1)èce daiis les riiétis, on de deux espèces différentes daris les niulets , 
coiifirrnent inon explic a t' ion. 

Je  vais niaintenaiit en tircr quclqiies coristiqiicnces. Ilans la  eur ries se, 
la liqueur sérninale est moins ahondarite, quoique plus provocante; sa 
quantité augmente jusqu'à un certain Age, et cela parce qu'à mesure 
qu'on avarice en hge les paiaties du corps devierinerit plus solides, at1mef.- 
tciit moiris de nourriture, en renvoient par conséquerit une plus grande 
qi~ii~ititC:, ce qui protliiit iine plus grande aboridance dr, liqiiciiir sémiriale: 
iiiissi lor~sqiic les organes extérieurs ne sont pas uses, les persorines du  
moyen $se ,  et même les vieillards, erigenclrent plus aisément que Ici 
jt:iiiitis gens; ceci est éuitlent tlniis le genre v(!gétal, plus uri arbre est 
iigrl, plus il produit de fruit ou de  graine, par la m h n e  raison que nous 
venons d'exposer. 

Les jeunes gens qui s'i.,piiisciit, et qui par des irritations forcées déter- 
riiirieiit vers les organes de la génération une plus grande quantitb de 
liqueur séniinnle qu'il n'en arriverait riaturellenient , conimericeiit par 
cesser de croilre ; ils mai~risserit et torriheril eiifiii daiis l e  niarasrrie, é t  

cela parce qu'ils perdent par des évacuations trop souverit réitéries la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



. DES AKIXIAUX.  663 

siibslmcc iiécessaire h Ieiir acrroissemeiil et à la niitrilion de  toufes les 
parties de  leur corps. 

Ceux dont le corps est maigre sans être ~lécharn6,  ou charnu saris 
être gras, sont beaucoup plus vigoureux que ccux qui tlevimnerit gras: 
e t  dès que la surahondarice de la nourriture a pris cette route et qii'ellv 
commence h fornier de la graissr:, c'est toiijniirs aux tlclpens de la 
quar i t i t~  de la liqueur séniinale ct des aiilrcs facullés de la gêrihralioii. 
Aiisci lorsque non-seulemerit l'accroissernerit (le tontes les parties (111 

corps est critiimment achevé, mais que les os sont deveniis solides dans 
toules leurs parties, que les cartilages currimenceut à s'ossifier, que 1 ~ s  
membranes ont pris toute la solidil6 qu'elles pouvaierit prendre , qiic 
toutes les fibres sont devenues dures et raides, et  qu'enfin toutes les par- 
ties du corps n e  peurent  presque plus admettre de nourri ture,  alors la 
graisse augmente consitlérablement, et la quantité de la liqueur séminale 
diminue, liarce que l e  superflu dc  la nourriture s'ari-ête dans toules Ics 
parties du corps, et  que les fibres, n'ayant presque plus de souplesse et de 
ressort, ne peuvent plus le renvoyer, cornine auparavant, dans les rtiservoirs 
(le la génération. 

La liqueur stlminale non-seulenmit devient, coinine ie l'ai di t ,  plus 
ahondante jiisqu'h un certain âge,  mais elle devient aussi plus tipaisse, 
et sous le même volume elle contiont iinc plus grande quantité tlc 
matirre, par la raison que I'accroissen~erit du corps tliiiiiriuaiit toujours 
h mesiirc qu'on avance en dge, il y a une plus grande surabondnncc (le 
nourriture, et par conséquent une masse plus corisirldrable de Iiqiioiir 
séminale. Un liomme accoutumé à ohserver, ct qui ne m'a pas permis rlc 
le nommer, m'a ;issi~rk qiic, vnliime pour voliime , In liqiicur séniiii:ilc 
est près d'une fois plus pesante que le sang,  et par conséquent plils 
pesante spécifiquement qii'iiiicuiie aiilre liqueiir (lu corps. 

Lorsqu'on se porte bien, I 'é~acuation [le la liqueur sérninale donne de 
l'appétit, et on sent bientct le besoiri de rtiparer par une noiirritiire 
riouvelle la perte de l'ancienne : d'où 1'011 peut  conclure que la l~ridi(li~i: 
de mortification la plus eflicace contre la luxure est l'ahstinerice et le 
jeiine. 

I I  me reste beaucoup d'autres choses à dire sur ce sujet , qixe je 
renvoie ail cllapitre de l'histoire (le l'homme; rniiis, avant rpc  rlc finir 
celui-ci, je crois devoir faire encore rpclques observatioris. La plupi~rl  
tlcs animaux ne cherchent la copulation que qum"deur  accroissenierit 
est pris presque en entier; ceux qui n'ont qu'un terrips pour le ru t  on 
pour le frai n'ont de liqueur séminale que dans ce teKip.  Vri habile 
observateur a n vu se forrricr sous ses yeux non-seulenient cette liqiir:iri. 

a. hl .  K e e d l i m  : Bew micl'oscopical Discoveries, Lmdon , l ï ' 15 ,  
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t!aiis In  laite du calmar, mais m6me les petits corps mouvants et  orga- 
iiisbs en forme de pompe' ,  les animaux spermatiques, et In laite elle- 
indrne; il n'y cri a poirit daris la laite jusqu'au niois d'octobre, qui est 
le tenips du frai du calmar sur les côtes de Portugal, où il a fait cette 
observation; et clbs que Ic temps du frai est passé, on ne voit pliis ni 
liqueur shiiriiile ni vcrs slierniatiques dans la laite qui se ride, se des- 
sixlie et s'oblitère, jusqu'à ce que,  l'année suivante, le superflu de la 
nourriture vient former une nouvelle laite et  la remplir comme l ' annk  
précédente. Tous aurons occasion de faire voir dans l'histoire du cerf les 
tlillib-erits effets du ru t ;  le plus g6néral est I 'exténuati~n de l'aiiimal , 
et tlaris les espilces d'animaux dont le rut ou le frai ii'est pas fréquent ct 
tic, sc fiiit qu ' i  de grands intervalles de temps, I'exténiiation du corps est 
rl'iliitant plus grande que l'intervalle du temps est plus considérable. 

Comme les femmes sont plus pctitcs et plus faibles que les hommes, 
qii'clles sont d'un temp~rairierit plus délicat et qu'elles mangent beaucoup 
iiioins, il est assez naturel d'imaginer que le superflu de la riourritnre 
n'est pas aussi ahondarit dans les fernmes que dans les hommes, surtout 
cc superflu organique qui corlticnt une si grande quaiititb de  matièrc 
csscriticlle ; dits lors elles auront nioins de liqueur séminale ; cette liqueur 
sera aussi plus faible ct aura  moins de substance que celle de l'homme; 
ct puisque la liqueur séminale des fernclles contient moins de parties 
orgtiriiqucs que celle dcs mâles, nc doit-il 1) i l~  rksulter (111 'mOlange des 
deux liqueurs un  plus grand nombre de mâles que de ferneIles? C'est 
aussi ce qui arrive, et  dont on croyait qu'il é h i t  impossible de donncr 
iiiie raison. 11 naEt environ un  seizième d'enfants niâles de plus que de 
fetiielleç, et on Terra dans In suite que la niêine cause produit le même 
efi'ct dans tolites les espéces d'animaux sur lcsqiiizlles on a pu filire cct,te 
observatiori. 

E X P O S I T I O N  D E S  S I ' S T È J I E S  s u n  L A  G F ; X É H A T I O N .  

I)lnloii , dans le S'inlée, explique non-seulerricnt la gknération dc: 
I'lionimc, (les aiiiinaiix, (Ici; plantes, dcs ~!léiiiciiLs, mais rriéme celle dii 
ciel et  des dieux, par des sirniilacres r4flticliis et par des iiriaçcs extraites 
(le la 1)ivinittS crbatrice, lesq~~elles par un rnouvcrnerit harnioriiqiie se 
soiit arsarigi.es sdon It:s prnprii!tc~s dos rioiiihres dii i i~ ~~~~~~~~~~c, le plus 

1 .  Pctits c'luis qu i ,  thiis le c a l m a r  rt  Ifs niitreç iiinlliisc~iics C@phalupodes,  coiiticriricnt la 
1irliteri1- p u l i / ? q u e ,  el  uni. siiX qu'ils tuuclient l'caii , éi . l~t i~i i t ,  eii rCp;iud;uit la lirprur dont i!? 
sui11 r~mi~ilis.  
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parfait. L'iinivers, selon Iiii, est un cxerriplaire de la Diviriiti ; le temps, 
l'espace, le ~nouvernent, la matière, sont des irriagcs de ses alti-ibuts; les 
causes secondes et parliculiéres sont des dépendmces des qualil6s riumé- 
riqnes et  harmoniqiles de  ces simulacres. Le monde est l'animal par excel- 
lence, l'être animé le plus parfait; pour avoir la perfection complète il 
était nécessaire qu'il contint tous les autres animaux, c'est-à-dire toutes 
les reprksentations possibles et toutes les formes imaginables de la faciiltc~ 
créatrice : nous sommes l'une de  ces formes. L'essence de  b u t e  génération 
consiste dans l'unit6 d'harmonie du nombre trois, ou du triangle : celui qui 
engendre, celui dans lequel on engendre, et  celui qui est engendré. La 
succession des individus dans les espèces n'est qu'une image fugilive de  
l'éternité immuable de cette harmonie triangnlairc, prototype universel 
de  toutes les existences et  de toutes les géiiéralioris; c'est pour. cela qu'il 
a fallu deux individus pour en produire un  troisième, c'est la ce qui con- 
stitue l'ordre essentiel (lu p h  et de la mbre, et  la relation du  GIS. 

Ce philosophe est un peintre d'idées '; c'est une âme qui, dégagée de 
la matiiirc, s'élève tlaiis le pays des abstractions, perd de vue les objets 
sensibles, ri 'aperpit, ne eonternple et  ne  rend que l'iritellectuel. Urie 
seule cause, un seul bu t ,  un  seul moyen, font le corps entier de  ses 
perceptions : Dieu comme cause, la perfection comme but ,  les représen- 
tations harmoniques cornme moyens. Quelle idée plus sublime! quel plan 
de philosophie plus simple! quelles vues plus nobles! mais quel vide! 
q11d ldésert de spkciilations ! R'oiis ne sommes pas en  effet de  pures 
iiilelligeilces, nous n'avons pas la puissance de  donner une existence 
réelle aux ohjels dont notre âme est remplie ; liés à l a  matière, ou 
plutôt dépendants de ce qui cause rios sensations, le réel rie sera jarnais 
produit par l'abstrait. Je  rPponds à Platon dans sa langue : cc Le Créateur 
(( rtialisc tout ce qu'il concoit, ses perceptions engendrent l'existence; I'blre 
u créé n'apercoit au contraire qu'en retranchant à la réalité, et le riéant 
u est la production de ses idées. )) 

liabaissons-nous donc sans regret à une philosophie plus matérielle, 
et, en nous tenant dans la sphère où la nature semble nous avoir confinés, 
exarriirioris les déniarches téméraires et le vol rapide de ces esprits qui 
veulent en sortir. Toute cette philosophie pythagoricienne, purenierit iiitel- 
lectuelle, ne  roule que sur deux principes, dont l'un est faux et  I'niilrc 
précaire; ces deux principes sont la puissance réelle des abstractions, et  
l'existence actuelle des causes finales. Prendre les nombres pour des 
êtres réels, dire que l'unité ~iuniérique est uri individu gtlriéral, qui nori- ' 
seulement représente en effet tous les individus, mais m i h e  qui peut leur 
communiquer l'exisleilce, prétendre que cette unité nuniérique a de plus 

1. Un peinlre d'idées! ... Que cette expression est beiie, et qu'on pourrait bien, dans plus d'un 
ca0, l'appliquer à Buffon lui-mémel 

I. ao 
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L G G  EXPOSITION D E S  STSTERIES 

l'exercice actuel de la puissance d'engendrer réellement une autre unité 
1ium4rique i peu prks sernhlahle à elle-mbme, constituer par là rlenx 
individus, deux ccités d'un lriangle, qui ne peuvent avoir de lien et de 
perfection que par le troisième côté de ce triangle, par un troisième 
individu qu'ils engendrent nécessairement ; regarder les nombres, les 
lignes gkomhtriques, les abstractions rnt:,taphysiques, comme des causes 
efficientes, réelles et physiques, en faire dépendre la formation des 616- 
ments, la génération des animaux et des plantes, et tous les phéiio- 
mènes de la nature, me paraît être le plus grand abus qu'on pût faire 
de la raison, et le plus grand ohstacle qu'on put mettre à l'avancement de 
nos connaissances. D'ailleurs, quoi de plus faux que  de pareilles suppo- 
sitions? J'accorderai, si l'on veut, au divin Platon et au presque divin 
Malebranche (car Platon 'l'eût rcgard6 comme son simulacre en philo- 
sophie) que la matière n'existe pas réellement, que les objets extérieurs 
ne sont que des effigies idtiales de la faculté créatrice, que nous voyons 
tout en Dieu : en peut-il résulter que nos iddes soient du même ordre 
que celles du Créateur, qu'elles puissent en efTet produire des existences? 
Ne sommes-nous pas dépendants de nos sensations? Que les objets qui 
les caiisent soient réels ou non, que cette cause de nos sensations existe 
au dehors ou au deda~is de nous, que ce soit dans Dieu ou dans la 
matière que nous voyons tout, que nous importe? en sommes-nous moins 
sûrs d'ktre affectés toujours de la même facon par de certaines causes, 
et toujours d'une autre façon par d'autres? Les rapports de nos sensa- 
tions n'ont-ils pas une suite, un ordre d'existence, et un fondement de 
relation nécessaire entre eux? C'est donc cela qui doit constituer les prin- 
cipes de nos connaissances, c'est là l'objet de notre philosophie, e t  tout 
ce qui ne se rapporte point i cet objet scnsiblc est vain, iniitile et faux dans 
l'application. La supposition d'une harmonie triangulaire peut-elle faire 
la substance des éléments? la forme du feu est-elle, comme le dit Platon, 
un triaiigle aigu, et la lumière et la chaleur des propriktés de ce triangle ? 
L'air et l'eau sont-ils des triangles rectangles et équilatéraux'? et la forme 
de l'élément terrestre est-elle un carré, parce qu'étant le moins parfait 
des quatre élimerits, il s'éloigne du triangle autant. qu'il est possible, 
sans cependant en perdre l'essence? Le piire et la mère n'engendrent-ils 
un enfant que pour terminer un triangle? Ces idées pliitoniciennes, grandes 
au premier coup d'ail, ont deux aspects bien diflkrents : dans la spécula- 
tion elles semblent partir de principes nobles et sublimes, dans l'appli- 
cation elles ne peuvent arriver qu'à des conséquences fausses et pué- 
riles. 

Est-il hien difficile en effet de voir que nos idées ne yiennent que par les 
sens, que les choses que nous regardons corrirrie réelles et comme exislariles 
sont celles dont nos sens nous ont toujours rendu le même témoignage dails 
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toutes lcs occasions, qiie celles qiie nous prenons pour certaines sont celles 
qui arrivent et qui se priseritent toujours de la mérne facon ; que cette facon 
dont elles se prckcnterit lie rlkpend pas de  nous, non plus qiie ln forme sous 
laquelle elles se présentent; que par conslquerit rios idées, hien loin de 
pouvoir être les causes des choses, n'en sont que les e f i t s ,  et des effets très- 
particuliers, des elfets d'autant nioins semblables à la chose particulière, que 
nous les généralisoris davantage; qu'cnfin nos abstraclions mentales ne  sont 
qiie des Ctres nbgntib, qui n'existent, même iritellcctucllernent, que par le 
retranchement que nous faisons des qualitks sensibles aux ètres réels? 

Ilès lors, ne voit-on pas que les alistractions ne peuvent jamais devenir 
des principes ni d'existence ni de corinaissances réelles, qu'au contraire ces 
conriaissances ne  peuvent venir que des résultats de nos sansritions compa- 
res, ordonnks e t  suivis, que ces résultats sont ce qu'on appelle I'expérieiice, 
souree unique de toute science réelle, que l'emploi de  tout autre principe 
est un  abus ,  et  que tout édifice bâti s u i  des idées abstraites est un temple 
élevé à l'erreur? 

Le faux portc en  philosophie une signification bien plus étendue qu'en 
niorale. Daris la niorale, iiiie chose est fausse uiiiqiiemcnt parce qu'elle n'est 
pas de  la facon dont on la représente ; le faux métaphysique consiste non- 
seulemeilt à n'étre pas de la f a p n  dont on le représente, mais méme à n e  
pouvoir être d'urie fnyon qi~elconc~iie; c'est rluns celle espèce d'erreur du  
premier ordre que sont tomhés les platoniciens, les sceptiques et les égoïstcç, 
chacun selon les objets qu'ils ont considérés : aiissi leurs fausses suppositions 
oril-elles obscurci la lumière rialur.elle de la vérité, on'usqué la raison, e t  
retardé l'avancement de la philosophie. 

Le second principe cinployé par Platon et par la plupart des spéculatifs 
que je viens de citer, principe même adopth du vulgaire et de quelques 
philnsophes motlernes, sont les cnnscs finales : cepcridant pour réduire ce 
principe à sa juste valeur, il ne faut qu'un riiomerit de réflexion; dire qu'il 
y a de la lumière parce que nous avons des yeux, qu'il y a des sons parce 
que nous avons des oreilles, ou dire que nous avons des oreilles el des yeux 
parce qu'il y a de la lumibre et des sons, n'est-ce pas dire la même chose, ou 
plutht que dit-on l ?  trouvera-t-on jamais rien par cette voie d'explication? 
rie voit-on pas que ces causes firiales ne sont que des rapports arbitraires et 
des abstractions morales, lesquelles devraient encore imposer moins que les 
abstractions métaphysiqiies? car leur origine est moins noble et plus mal 

1. Assiiré~iierit, dire cela serait rie rieri dire; n u i s  dire, ou pliittt prouver que tout est d i s  
pose, dm5 l 'mil ,  pour voir, e t ,  d;tiis l'oreille, pour entendre, est-ce sussi ne rien dire ? Et si 
toiit est disposé dans l'@il pour voir et dans l'oreille pour entendre,  chaque cause est donc dis- 
posée pour sa fin : il y a donc dcs causes finales. L'ml, dit adniirablcrn~nt Linné, prouve le  
dessein mid i té  de celui qui a fnit i 'c~il ,  et  qui saris doute voyait; l'oreille prouve l'intention 
finale di? celui qui  a fait l'oreille, et qui entendait  : Nam qui aurem forn~acit, nunne audiret. 
e t  qui oceilum (eçit, nome is  viderel ? 
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iriiaginée, et quoique Leibriilz les ait hlevées au plus haut point sous le nom 
de raison siiffisante, et que Platon les ait représentties par le portrait le plus 
Ilatbeiir soiis le nom rlc la perfct:tioii, cela ne peut pas leur faire perdre rios 
yeux ce qu'elles ont de yeti1 et de yrbcaire : en coiirinit-on mieux la nature 
c t  ses cfïets quand on sait que rien ne se fait sans une raison suffisante, ou 
que tout se fait cn vile de la perfection? Qu'ert-ce que la raison suffisante? 
qu'est-ce que la perfection? ne sont-ce pas des étres moraux créés par des 
viles purement hiiirinines? Ne sont-cc pas des rapports arbitraires que nous 
avoris géritiralisés? sur quoi sont-ils fondés? sur  des convenances rnorales, 
lesrluelles, bicri loin de pouvoir rien produire de physique et d e  réel, rie 
peuvent qu'altérer la réalité et confondre les ohjets de nos sensations, de 
nos pwcq1'1io1iseel de  ilou coririaissances avec ceux de rios seritinierits, de 
nos passions et de rios volontk.  

Il y aiirait beaucoup de choses 6 :lire sur ce siijet, aussi hicn que sur celui 
des al~str-aclioiis rriétaphysiques; iriais je ne prétends pas faire ici un traité 
de philosophie , 'et je reviens à la physique que les idées de Platon sur la 
gtlrilration nniversclle m'âvaient fait oublier. Aristote, aussi grand philo- 
sophe qiie Platon, et  bien meilleur physicien, au lieu de se perdre coinine lui 
dans la région des hypothèses, s'appuie au  contraire sur des oliservations, 
rasserable des faits, et parle une langue plus intelligible : la matière, qui n'est 
qu'une capacité de recevoir les formes, prend dans la génération une fornie 
semhlnhlr. B cclle dcs inrlividiis qui la fournissent; et à l'égard de  la gtink- 
ration parliculitre des animaux qui ont des sexes, son sentiment est que le 
n18le fournil seul le principe prolifique, et  que la femelle ne  dorme rien 
qu'on puisse regarder cornme tel. (Vogcz drist. de yen., lib. 1, cap. sx, et 
lib. I r ,  cap. IV.) Car quoiqu'il dise ailleurs, en parlant des animaux en 
g h h r l ,  q ~ i e l a  femellc, r6pnntl iinc liqneiir sén~iiiale au  dedans (le soi- 
niCrne, il paraît qu'il ne regarde pas cette liqueur séminale comme un  priri- 
cipe prolifique, et cependant, selon lui, la femelle fournit toute la matière 
nécessaire à la ghé ra t ion ;  cette matière est le sang menstruel qui sert i la 
formation, au  tltiveloppcment et à la nourriture du fcctus, mais le principe 
efficient existe seulement dans la liqueur siniinale du mile, laquelle n'agit 
pas corririie rrialière, mais conime cause. Aver?.oès, Avicenne, et plusieurs 
autres philosophes qui ont suivi le sentiment d'Aristote, ont clierclîti des 
raisons pour prouver qiie les feniolleç n';ivaient point de liqueur prolifique; 
ils ont dit que coinnie les femellcs avaient la liqiieur menstruelle, et que 
ce l l e  liqueur était ndceesaire et suffisante h I n  ghCratiori, il ne paraissait 
1)as ni~turel de leur cri accordcr uiie aulre, et qu'on pouvait periser qiie ce 
sang nienstruel est en  efïet la seule liqucur fournie par les femelles pniir la 
gitriératiori, piiisqu'elli: corrirrieripit i paraflre daiis le lerrips de la puberlk, 
corrime la liqueur s iminde  du rri?le conimcrice aussi a paraitrc duiis ce 
t e n i p ~  d'ailleurs, (liserit-ils, si la femclle a rtiellement uiie liqueur stXini- 
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nale et prolifique, comme celle du mi le ,  pourquoi les femelles ne  pro- 
duisent-elles pas d'elles-mêmes et  sans l'approche du mâle,  puisqu'elles 
cont,iennent le principe prolifique aussi bien qiie la matière nécessaire 
pour la nourriture et pour le développement de l'embryon? cette der- 
nière raison m e  semble être la seule qui mérite quelque attention. Le 
sang menstruel parait être en e&t nécessaire à l'accomplissement de la 
génération , c'est-à-dire à l'entretien , à la  nourriture et  a u  développe- 
ment du fœtus, mais il peut bien n'avoir aucune part à la  première for- 
mation qui doit se faire par le mklange de deux liqueurs kgalement pro- 
lifiques; les femelles peuvent donc avoir, comme les mhles, une liqueur 
séminale prolifique pour la formation de l 'embryon, et elles auront de 
plus ce sang menstruel pour la nourriture e t  le développement du fcctus; 
mais il est vrai qu'on serait assez porté à imaginer qiie la fernelle ayant 
en efi'et une liqueur séminale qui est un extrait, comme nous l'avons dit, 
de toutes les parties de  son corps,  et ayant de plus tous- les moyens 
nécessaires pour le développement, elle devrait produire d'elle-meme 
des femelles sans communication avec le m d e ;  il faut même avouer que 
cette raison métaphysique, que doiinent les Aristotéliciens pour prouver 
que les femelles n'ont poirit d e  liqueur prolifique, peut devenir l'objec- 
tion la plus considérable qu'on puisse faire contre tous les systèmes de 
la génération, et e n  particulier contre notre explication : voici cette 
objection. 

Supposons, m e  dira-t-on, comme vous croyez l'avoir prouvé, que ce soit 
le superflu des molécules organiques semblables à chaque partie (lu corps, 
qui, ne  pouvant plus être admis dans ces parties pour les d4velopper, en est 
renvoyé dans les testicules et les vésiciiles séminales du mhle, pourquoi, 
par les forces d'affinité que VOUS avez supposées, ne forment-clles pas Ih de 
petits êtres organisés semblables en tout a u  mâle? et (le même pourquoi 
les molécules organiques, renvoyées de toutes les parties du corps de la 
femelle dans les testicules ou dans la matrice de la femelle, ne forment-elles 
pas aussi des corps organisés semblables en tout à la femelle? et si vous rne 
répondez qu'il y a apparence que les liqueurs séminales du mâle et  de  la 
femelle contiennent en  effet chacune des embryons tout formés, que la 
liqueur du mi le  ne  contient que des müles, que celle de la femelle n e  con- 
tient que des femelles, mais que tous ces petits êtres organisés périssent 
faute de développement, et  qu'il n'y a que ceux qui se forment actuelle- 
rrierit par le mélange des deux liqueurs séminales qui puissent se dévelop- 
per e t  venir a u  monde, n'aura-t-on pas raison de vous demander pourquoi 
cette voie de  génération, qui est la plus compliquée, la plus difficile et  la 
moins abondante en production, est celle que la nature a préférde et pi- 
fère d'une maniire si marquée que presque tous les animaux se multiplient 
par cette voie de la comniiinicatioii d u  iriâle avec la femelle? car, b l'ex- 
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ceplion du piiceron ', du polype d'cau douce et  des autres animaux qui 
peuvent se multiplier d'eux-mêmes ou par la division et  la séparation des 
parties de leur corps, tous les autres animaux ne peuvent produire leur 
semblable que par la communication de deux individus. 

Je me contenterai de répondre à présent que la chose étant en effet telle 
qu'on vient de  le dire, les animaux, pour la plus grande partie, ne se pro- 
duisant qu'au moyen du  concours du mâle et de la femelle, l'objection 
devient une question de  fait, laquelle, comme nous l'avons dit dans le 
chapitre II ,  il n'y a d'autre solut.ion à donner que celle du fait même. 
Pourquoi les animaux se  produisent-ils par le concours des deux sexes? 
la réponse est, parce qu'ils se produisent en effet ainsi; mais, inçis- 
tera-t-on, c'est la  voie de reproduction la plus compliquée, même suivant 
votre explication. Je l'avoue, mais cette voie la plus coinpliquée pour nous 
est apparenirrieril la  plus simple pour la nature; et  si, comme nous l'avoris 
remarque,  il faut regarder comme le plus simple dans la nature ce qui 
arrive l e  plus souvent, cette voie de  gitnération sera dès lors la plus simple, 
ce qui n'empêche pas que rious ne  devions la juger comrie la plus compo- 
sée, parce que.nous ne  la jugeons pas en  elle-même, mais seulement par 
rapport à nos idées et  suivant les coniiaissances que nos sens et nos réflexions 
peuvent nous en  donner. 

Au reste, il est aisé d e  voir que  ce sentiment particulier des Aristoté- 
liciens, qui prétendaient que les femelles n'avaient aucune liqueur pro- 
lifique: ne  peut pas subsister, si l'on fait atlention aux ressemblances 
deu enfants à la mère, des mulets à la  femelle qui les produit, des métis 
e t  des mulâtres qui tous prennent autant et  souvent plus de la mère que 
du pkre; si d'ailleurs on pense que les organes de la génération des femelles 
sont, comme ceux des mâles, conforniés de facon à priparer et recevoir 
la liqueur séminale, on se persuadera facilerrierit que cette liqueur doi t  
exister, soit qu'elle réside dans les vaisseaux spermatiques, ou dans les 
l.esl,iculcs, ou dans les cornes rlc, la matrice, ou que ce soit cette liqueur 
qui, lorsqu'on la provoque, sort par les lacunes de Graaf, tant aux envi- 
rons du col de la matrice qu'aux environs de l'orifice externe de l'urètre. 

Mais il est bon dc développer ici plus en détüil les itlées d'Aristote 
au sujet de la génération des animaux, parce que ce grand philosophe 
est celui de  tous les anciens qui a le plus écrit sur  celte niatière et  q!~i 
l'a traitée le plus gériéraleiiieriL. Il distirigue les a~iirriaux en [rois espéces : 
les uns qui ont du sang, e t  qui, à l'exception, dit-il, de quelques-uns, 
se multiplient tous par la copulation; les autres, qui n'ont point de sang %, 

qui, étant mâles et  femelles en même temps, produisent d'eux-mêm& et 
sans copulation, et enfin ceux qui viennent de poiirritiire et qui ne doiveiît 

1. Voyez la note 9 de la page 429. 
2. Qui n'ont point d e  sang, c'est-&dire qui n'ont pas le sang rouge ,  dont lc sang est b l n w  
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pas leur origine à des parents de mème espèce qu'eux. A mesure que 
j'exposerai cc, que dit Aristote, je prendrai la liliert6 de faire les remnr- 
ques nécessaires, et la prerriière sera qu'on ne doit poirit atlmettre cette 
division; car, quoiqu'en effet toutes les espèces d'animaux qui ont du 
sang soient composées de, mhlcs et de femelles, il n'est peut-être pas 
également vrai que les arii~naux qui n'ont point de sang soient pour la 
plupart en même temps mâles et femelles; car nous ne connaissons guère 
que le limacon sur la terre, et les vers ', qui soient dans ce cas, et qui 
soient en effet mâles et femelles, et nous ne pouvons pas assurer que tous 
les coquillnges aient les deux sexes à la fois, aussi bien que tous les 
autres animaux qui n'ont point de sang : c'est ce que l'on verra daiis 
l'hisloire particulière de ces arii~naux; et à l'égard de ceux qu'il dit pro- 
venir de la pourriture, comme il n'en fait pas l'énumération, il y aurait 
hien des exceptions à faire, car la plupart des espèces que les anciens 
croyaient engendrées par la pourriture, viennent ou d'un œuf ou d'un 
ver, comme les observateurs rnoderries s'en sont assurés 3.  

Il fait ensuite une scconde division des animaux, savoir, ceux qui ont 
la faculté de se mouvoir progressivement, comme de marcher, de voler, 
de nager, et ceux qui ne peuvent se mouvoir progressivement. Tous ces 
animaux qui se meuvent et qui ont du sang ont des sexes; mais ceux qui, 
comme les hultres, sont adhérents, ou qui ne se meuvent presque pas, 
n'ont point de sexe et sont à cet égard comme les plantes5; ce n'est, 
dit-il, que par la grandeur ou par quelque autre diff4rence qu'on les a 
distingués en m9les et femelles. J'avoue qu'on n'est pas encore assurd 
que les coquillages aient des sexes; il y a dans l'espèce des huîtres des 
individus fdconds et d'autres individus qui ne le sont pas ; les individus 
féconds se distinguent à cette bordure déliée qui environne le corps de 
l'huître, et on les appelle Ics mâles ". 11 nous mnnquc sur cela bcniicoiip 
d'observations qu'Aristote pouvait avoir, mais dont il me parait qu'il donne 
ici un résultat trop général. 

&Iais suivons. Le mâle, selon Aristote, renferme le principe du mou- 
vement génératif, et la femelle contient le matériel de la génération. Les 
organes qui servent à la fonction qui doit la précéder sont différents sui- 

: a. Voyez l'observation de M. Deslandes dans son Trait6 de la marine. Paris, 1747. 

I .  Le limaçon kt le ver de terre sont, en effet, hermaphrodites; mais beaucoup d'autres 
animaux le sont aussi. 

2. Tous les coquillages n'ont pas, il est vrai ,  les deux sexes a la fois, ne sont pas hernia- 
yhrodites : c'es1 pourtant le  cas le plus général parmi les coquillages. 

3. La plupart des espèces que les anciens croya,ient engendrdes par la pourriture viennent 
d'un cuf ou d'un ver. Ellcs viennent toutes d'un œuf r le ver lui-mème vi?nt d'un auf (soit 
qu'on cntendc PBP ver les cers proprement dits, ou bien la chenille, la larve des insectes). 

4. Les huitres sont herrnophrudites. 
K .  Les plantes ont des sexes. (Voyez la note 9 de la page 4 3 0 ) .  
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vant les diKFrentes ei.11Bccs d'aniiriaux : les pr incipux sorit les testicules 
dans les niiîles, et  la matrice clans les hnel les .  Les quadrupèdes, les oiseaux 
et les cétacés ont des tesliciiles; les poissons el les serpents en sont prives; 
mais ils orit deux conduits propres à recevoir la semence et à la préparer, 
et de rnêrne que ces parties essentielles sont doubles dans les rnâles, les 
parties essentielles à la gthérntio~i sont aussi douliles daris les fcnielles; ces 
parties servent tlaris lcs rnàles à arrêter le mouvement de la portion du 
sang qui doit fornier la senience; il le  prouve par l'exemple des oiseaux, 
dorit les tésticules se gonflent considérnblcmerit dans la saison de leurs 
amours, et qui après cette saison dirriinuerit si fort qu'on a peine à les 
trouver. 

Tous les ariiinaux quadrupCdes, conime les chevaux, les bmufs, etc., qui 
sont couverts de poil, et les poissons cétacés, comme les dauphins et les 
baleines, sorit v i Q a r c s i  ; mais les animaux c a r t i l n g i ~ ~ e u ~ % t  lm vipkres ne 
sont pas vraiment vivipares, parce qu'ils produisent d'abord un ceuf au 
dedans d'eux-mêines, et  ce n'est qu'après s'étre developpés daris cet ceuf 
que les pctits sorterit vivants. Les animaux ovipares sorit de deux espèces, 
ccus qui produisent des ceufs p i ~ h i l s ,  corrime les oiseaux, les lézards, les 
tortues, etc.; les autres qui ne produiserit que des ceufs imparfaits3, comfne 
les poissons, dont les a u f s  s'augmentent et se perfectionrient après qu'ils 
orit étF répandus dans l'eau par la fernelle, et à l'exception des oiseaux, 
rliiris Ics autres e s p h s  d'nriininux ovipares, les femelles sont ordinairement 
plus gr-iiiitles que les rriâles, corrirrie daris les poissons, les lézards, etc. 

Après avoir exposé ces variétés générales dans les animaux, Aristote 
commence à entrer eri mntiike, et il examine d'abord le sentimerit des 
anciens pliilosophesqui préteiidaicrit que la semence, tant du mâle que de 
la femelle, provenait de  toutes les parties de  leur corps, et il se  déclare 
cont,rc ce mi tirncnt , parce que,  dit-il, qiioiqiie les cnfnnts ressemblent 
assez souvent à leurs pkres et nitres, ils resserrililent aussi quelquefois à 
leurs ificux, et  que d'ailleurs ils ressemblciit à leur pére et à leur mère par 
lii ~ o i x ,  par les chevciix, par les onglcs, par leiir niaintien et par 1r:iir 
mariiére de marcher : or  la scrneiice, dit-il, ne peut pas veriir des cheveux, 
de la voix, des ongles ou d'une qualité extérieure, cornlne est celle de 

(i 2. Les mumelles appartiennent, dit Aristote, à tout animal parf~iternent vivipare , 3 ceux, 
ci par exemple, qui out des poils, conirnc. l'homme, le cheval, e t c ,  et aux ciltacés, comme 
c1 le duiipliiri , le phoque, la  baleine : ceux-ci ont, de mtiuie que les premiers, des niamelles e t  
« du lait. 1) [fIistoire des an imaux ,  liv. I I I ) .  

2 .  Lis apiimaus cartilagineux, c'tmst-i-dire lcs poissons cal-tilayi?ieux ou cho~~droptdry- 
giens, dorit plusieurs sont, en effet, viuparcs,  au,  plus exncti:ruerit ( e t  coiiiinc l'cspliyne trcs- 
bien ici UuCl'ou, d'sprbs Aristote), ooo-uivzpnres : par excrnple, Ics requins, 11,s milandim,  les 
émissoles, etc., etc. Plusieiirs poissons osseux sont aussi cicipares : les aiiableps, quelques 
blennies, etc. 

3. OI:ufs iii~pavfails. Tout a.uf es1 purfuit,  c'est-i- dire coniplet , LLU mornent 0i1 il est lioiidu : 
smiernciit les œufs des poissoiis ordiiiliires ne sont fezoiidcs qu'apri's IL ponte. 
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marcher; donc' les enfants ne  ressemblent pas a leurs parents parce que la 
semence vient de  toutes les parties de leurs corps, mais par d'autres rai- 
sons. Il me semble qu'il n'est pas né.ccssaire d'avertir ici de  quelle faiblesse 
sont ces dernières raisons que donne Aristote pour prouver que la semence 
ne vierit pas de toutes les parties du corps : j'observerai seulenient qu'il 
m'a paru que ce grand hoinnie cherclnit expsi% les moyens de s'tiloigner 
du sentiment des philosophes qui l'avaient précédé; et  je suis persuadé que 
quieoriqiie lira son Trait6 de la ydn6rntion avec attention reconriait,ra qiic: 
le desrein formé de donner un système nouveau et din'érent de  celui des 
aiîciens l'oblige à préférer toujours, et daris tous les cas, les raisons les 
moins probables, et diitlcr, niitnnt qii'il peut, In force des prciives, lors- 
qu'elles sont contraires à ses principes généraux de philosophie; car les 
deux premiers livres serrihlent n'étre faits que pour tâcher de détruire ce 
sentiment des anciens, et on verrra bientdt que celui qu'il veut y substituer 
est beaucoup moins fondé. 

Selon lui, la liqueur séminale du mâle est un excrément d u  dernier ali- 
ment,  c'est-à-dire du sang, et les rneristrues sorit daris les fenielles un 
excrément sanguin, le seul qui serve à la gknération; les femelles, dit-il, 
n'ont point d'autre liqueur prolifique, il n'y a donc point de mélange de  
celle du mâle avec celle de la femelle, et il prélend le prouver, parce qu'il y 
a des femmes qui  concoivent sans aucun plaisir, que ce n'est pas lc plus 
grand nombre de femrnes qui répandent de la li'qiieur à l'extérieur daris la 
copulation, qu'en général celles qui sont brunes et qui ont l'air hommasse 
ne  répandent rien, dit-il, et cepenrlnnt n'engendrent pas moins que celles 
qui sont blanches et dont l'air est plus fëminin, qui répandent beaucuiip; 
ainsi, conclut-il, la femme ne fournit rien pour la génération yue le sang 
menstruel : ce sang est la matière de la génération, et la  liqueur séminale 
du male n'y contribue pas comme matière, rriais comme forme; c'est l a  
cause cfficicnte, c'est lc priricipr, du mouverncnt, elle est à la  g d n h t i o n  ce 
que le sculpteur est au  bloc de marbre; la liqueur du male est le sculpleur, 
le sang mcnstroel Ic rnarhrc, et Ic fmtiis est la figure. Aucune partic dc I n  
semence du mâle ne peut tloric servir comme matiére à la génkratioii, niais 
seulement comme cause mot,rice qui cornmiinique le mouveriieiit i3ii.X inen- 
strues qui sorit la  seule rriatière; ces rrienstrut:~ recoivcrit de la seriieiice 
du  mâle une espéce d'âme qui donne I n  vie; cette âme n'est ni rnal6riclle 
ni irnmattirielle; clle n'est pas immntCricllc, parcc qu'elle ne  pourrait agir 
sur la matière; elle n'est pas matérielle, parce qu'elle lie peut pas entrer 
comme matikre dans la gcrnkration, dont toute la mat,ii:re sont Ics men-  
strues; c'est, dit notre philosuphe, uri esprit durit la subst.aiice est si:rii- 
blable à celle de l'élément des étoiles. Le ce i i r  est le premier ouvrage de  
ccttc ime, il contieiit cri lui-mknie lc principe de son accroiseemcnt, et il 
a la puissance d'arranger les autres niernbres; les rneristruer contiennent 
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en puissonce toutes lus parlies du fceti~s; l'âme ou l'esprit de In scmcnce du 
mile commence à réduire à l'acte, à l'effet, le cœur, et lui communique le 
poiivoir de réduire aussi à l'acte ou à l'effet les autres viscères, et de réaliser 
ainsi successiverncnt toutes les parties de l'animal. Tout cela parait fort 
clair à notre pliilosophe ; il lui reste seulement un  doute, c'est de savoir si 
le  cœur est réalisé avant le sang qu'il contient, ou si le sang qui fait mou- 
voir le coeur est r6nlisc! le p r m i e r ,  et il avait en effet raison de  douter; car, 
qiioiqu'il ait adopté le sentiment que c'est le cceur qui existe le premier, 
Harvey a depuis prétendu, par des raisons de la même espèce que celles 
que nous venons de donner d'après Aristote, que ce n'&ait pas le cacur, 
mais le sang qui le premier se réalisait. 

Voilà quel est le système que ce grand philosophe nous a donné sur la 
génération. Je laisse à imaginer si celui des anciens qu'il rejette, e t  contre 
lequel il s'dève à tout moment, pouvait ktre pliis obscur, ou même, si l'on 
veut, plus absurde que celui-ci. C e p d a n t  ce meme système que je liens 
d'exposer fidèlement a été suivi par la plus grande partie des savants, et or1 
verra tout à l'heure qii'Harvey non-seulement avait atlopti: les irldes d'Aris- 
tote, mais m h e  qu'il y en  a encore ajouté de nouvelles, et dans le meme 
genre, lorsqu'il a voulu expliquer le mystère de la gknération : comme ce 
système fait corps avec le reste tlc ln philosophic tl'Aristote, oii la forme ct 
la matiére sont les grands principes, ou les âmes végétatives et sensitives 
sont les êtres actifs de la nature, ou les causes finales sont des objets réels, 
je ne  suis point étonnk qu'il ait été reCu par tous les aiitciirç scholnstiqucs; 
mais il est surprenant qu'un médecin et un bon observateur, tel qu'était 
IIarvey, ait suivi le torrent, tandis que clans le même temps tous les méde- 
cins suivaient le sentiment d'Hippocrate ct de Galicn, que nous expo, w o n s  
dans la suite. 

Au reste, il ne faut pas prendre une idée désavantageuse d'Aristote par 
l'cxposition que nous venons de faire de son systkme sur  la ghéra t ion;  
c'est comme si l'on voulait juger Descartes par son Traitd de l'homme'; 
les explications que ces deux philosophes doririent de la formation du  ïetiis 
ne sont pas des thdories ou des systèmcs au  sujet de  la g é n h t i o n  seule, 
ce rie surit pas des reclierches particulières qu'ils ont faites sur  cet objet, ce 
sont plutbt des conséquences qu'ils ont voulu tirer chacun de leurs prin- 

, cipes philosophiques. Aristote admettait, comme Platon, les causes Griales 
et  efficientes; ces causes efficientes sont les âmes sensitives et végétatives, 
lesquelles donnent la forme à la matière qui d'elle-même n'est qu'une capa- 
cité de recevciir les formes, et  comme dans la génération la femelle doriric 
la matière la plus abondante, qui est celle des menstrues, et que d'ailleurs 
il répugnait à son système des causes finales que ce qui peut se  faire par 

1. 011 Buffon l u i - m h e  par son syslènze sur la gdndralion. 
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un seul soit opéré par plusieurs, il a voulu que la feiiieile coriliiit seule la 
matière nécessaire à la génération; et ensuite, conime un aikre de ces 
principes était que la matière d'elle-rnêrne est informe, et que la forme est 
un ctre distinct et séparé de la matière, il a dit que le mâle fournissait la 
forme, et que par conséquent il rie fournissait rien de matbriel. 

Descartes au contraire, qui n'admettait en philosopliie qu'un petit 
nornbre de principes mécaniques, a cherché à expliquer la formation du 
fmtus par ces niêmes principes, et il a cru pouvoir comprendre et faire 
entendre aux autres comment, par les seules lois du mouvement, il pou- 
vait se faire un être vivant et organisé : il diffërait, comme l'on voit, d'hris- 
tote dans les priucipes qu'il employait, mais tous deux, au lieu de cherclier 
à expliquer la chose en elle-mème, au lieu de l'examiner sans prévention 
et sans pr6jugés, nc l'ont au cor:trairc considérée que dans le point de 
vue relatif à leur systéme de philosophie et aux principes généraux qu'ils 
avaient établis, lesquels ne pouvaient pas avoir une heureuse application à 
l'objet ~iréserit de la génération, parce qu'elle dépend en efïet, corririle nous 
l'avons füit voir, de principes tout difï6rents. Je rie dois pas oublier de dire 
que Descartes diflhrait encore d'hnstote, en ce qu'il admet le mélange des 
liqueurs sh i~ i i i l es  des deux sexes, qu'il croit que le rriile et la h i e l l e  
fournissent tous deux quelque chose de matériel pour la génération, et que 
c'est par la fermentation occasinnnr':e par le mélange de ces deux liqiieiirs 
séminales que se fait la forniation du fcetus. 

11 parait que si Aristote eîit voulu oublier son système géniral de philo- 
sophie, pour raisonrier sur la gdnhration comme sur un phhomène parti- 
culier et indépendant de son sys the ,  il aurait ét6 capable de nous donner 
tout ce qu'on pouvait espérer de meilleur sur cette nintikre; car il ne faut 
que lire son trait6 pour. recoririaître qu'il n'ignorait aucuii des faits anato- 
miques, aucune observation, et qu'il avait des connaissarices très-appro- 
foridies sur toutes les parties accessoires à ce sujet, et d'ailleurs un génie 
élevé tel qu'il le faut pour rassembler avantageusement les observations et 
g6n6riiliser les faits. 

Hippocrate, qui vivait sous Perdiccas, c'est-à-dire environ cinquante ou 
soixante ans avant Aristote, a établi une opinion qui a d é  adoptée par 
Galien, et suivie en tout ou en partie par le plus grand nombre des niéde- 
cins jusque dans les derniers siècles : son sentiment était que le mâle et la 
femelle avaient chacun une liqueur prolifique. Hippocrate voulait même 
de plus que dans chaque sexe il y eùt deux liqueurs sériii~iales, I'urie plus 
forte et plus active, l'autre plus faible et moins active. (Voyez ZTiypocrates, 
lib. de Genitura, p. 129, et Eib. de Diœta, p. 1 9  8 .  Lugd. Bat., t. 1, 1 6  6;. ) 
La plus forte liqueur séminale du mile, mêlée avec la plus Sorte liqueur 
séminale de la femelle, produit un enfant mâle, et la plus faible liqueur 
séniiiiale du niile, mêlée avec la $us faible liqueur sé~iiiiiale de la fmelle, 
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produit une fcrnelle; de sorte que le mille et la femelle contiennent charun, 
selon lui, une senierice mâle et une semence fernelle. Il appuie cette hypo- 
t h k e  sur  le fait suivant, savoir, que plusieurs femmes qui d'un premier 
iriari n'orit produit que des filles, d'un secorid ont produit des garqoris, et 
que ces mémes homrnes, dorit les premières ferames n'avaient produit que 
des filles, ayant pris d'autres femmes, ont engendré des garcons. Il me parait 
que, quarid rriêrrie ce fait serait bien constaté, il rie serait pas riécessaire, 
pour en  rendre raison, de donner au  mâle e t  à la  femelle deux espèces de 
liqueur séminale, l'une mâle et l'autre femelle; car on peut concevoir aisé- 
ment que les femmes, qui de leurs premiers maris n'ont produit que des 
filles, et  avec d'autres homriies orit produit des garçons, étaient seulement 
telles qu'elles fournissaient plus de parties propres à la génération avec leur 
premier mari qu'avec le second, ou que le second mari était tel qu'il four- 
nissait plus de  parties propres à la génération avec la seconde femme 
qu'avec la première; car lorsque daris l'instant de la formalion du foutus 
les molécules organiques du mâle sont plus abondantes que celles de la 
femelle, il en résulte un male, et  lorsque ce sont les molécules organiques 
de la ferriclle qui abondent le plus, il en résulte urie femelle, et il n'est point 
étonnant qu'avec certaines femmes u n  homme ait du désavantage à cet 
égard, tandis qu'il aura de la supérioritk avec d'autres femmes. 

Ce grand médecin prétend que la semence du mâle est une sécrétion des 
parties les plus fortes et les plus essentielles de  tout ce qu'il y a d'humide 
dans le corps humain; il explique même d'une manit:re assez sat,isfaieante 
comment se fait cette sécrétion : (( Venæ et nervi, dit-il, ab  omrii corpore 

in pudendum vergunt, quibus dum aliquaritulùm terunlur, et  calescunt 
a ac implentur, v e l d  pruritus incidit, ex hoc toli corpori voluptas ac cali- 
« ditas accidit; quum ver6 pudendum teritur et homo movetur, humidum 
« in corpore calescit ac difluriditur, et à motu conquassatur ac spumescit, 

quemadmodum alii hurnores omnes coriquassati spurnescunt. 
Sic autem in homine ab humido spumescente id quod robustissiniuin 

« est nc pinguissiniuni sccernitiir, et  nrl medullam spinalem venit; teridunt 
(( criim in hanc ex omrii corpore vice, et diffuiiduiit ex cerebro iii lumbos aç  

in totuin corpus et  in rriedullam : et ex ipça medulla procedunt v i z ,  u t  et 
(( ad  ipsarn humidum perfcratur et ex ipsa ~cceda t ;  postquam aiitem ad 
u haiic medullam geriitura perverierit, procedit ad renes, hac eniin ~ i â  
K tendit per venas ; et si renes fuerint exulcerati, aliquando etiani sanguis 
« defertur : à renibus auterri transit p r  rriedios tesles in puderidurn, pro- 
« cedit a u t m  non quâ urina, verùm alia ipsi via est illi contigus, etc. )> 

(Voyez la traduction de  Fccsius, t .  1, p. 129.) Les anatomistes trouveront 
sans doute qu'Hippocrate s'égare daris cette roule qu'il trace à la liqueur 
séminale, mais cela ne fait rien à son sentinicnt qui est que la semence 
vient de foules les parties d u  corps, et qu'il en vient eri particulier Leau- 
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coup de la tête, parce quc, dit-il, ceux auxquels on a coup6 les veines 
aiipri:~ des oreilles ne produisent plus qu'une semence hiible et assez sou- 
vent infécoride. La femme a aussi urie liqucur sérriiriüle qu'elle répiirid, 
tantôl en dedans et dans l'intérieur de la matrice, tantôt en dehors et à 
l'extérieur, lorsque I'orificc interne de la matrice s'ouvr:e plus qu'il ne faut. 
La selneIlce du mâle entre dans la matrice où elle se mêle avec celle de la 
femelle, et comme l'un et l'autre orit chacun dcux espèces de semences, 
l'une forte et l'autre faible, si tous deux ont fourni leur semence forte il en 
résulte un mâle, si, au contraire, ils n'ont donné tous deux que leur 
semence faible il n'en résulte qu'une femelle; et si dans le mélange il y a 
plus de parties de la liqueur du pBre que de celles de la liqueur de la mère, 
l'enfant ressemblera plus au p h e  qu'à la mére, et au contraire : on pouvait 
lui demarider qu'est-ce qui arrive lorsque l'un fournit sa semence faihle 
et l'autre sa semence forte? je ne vois pas ce qu'il pourrait répondre, et 
cela seul suffit pour faire rejeter cette opinion de l'existence de deux 
semences dans chaque sexe. 

Voici comment se fait, selon lui, la formation du fcetiis : les liqueurs 
séminales se mêlent d'abord dans la matrice, elles s'y épaississent par la 
chaleur du corps de la niére, le rriélarige rey i t  et tire l'esprit de la chaleur, 
et lorsqu'il en est tout rempli, l'esprit trop chaud sort au dehors, mais par 
la respiration de la mtre il arrive un esprit froid, et alternativemeni il entre 
uii esprit froid et il sort un esprit chaud dans le mélange, ce qui lui donne 
la vie et fait naître une pellicple à la surface du mélange, qui prend une 
forme ronde, parce quc les esprits, agissant du milieu comme centre, &en- 
dent également de tous côtés le volume de cette matière. J'ai vu, dit ce 
grand médecin, un fcetus de six jours; c'était une bulle de lirjueur envelop- 
pée d'une pellicule; la liqueur étai1 rougeâlre et la pellicule était serriée de 
vaisseaux, les uns sanguins, les autres blancs, au milieu de laquelle était 
Urie petite éminence que  ai cru être les vaisseaux ombilicaux par où le 
f e tus  r ep i t  l'esprit de la respiration de la mére et la nourriture : peu à peu 
il se forme urie autre enveloppe de la même facon que la première pcllicule 
s'est formée. Le sang menstruel qui est supprimé fournit aboridammeiit à 
la nourriture, et ce sang fourni par la mère au foutus se coagule par degrés 
et devient chair; cette chair s'articule à mesure qu'elle croît; et c'est l'es- 
prit qui donne cette forme à la chair. Chaque chose va prciiclre sa place, 
les parties solides vont aux parties solides, celles qui sont hiimitles vorit 
aux parties humides, chaque chose cherche celle qui lui est semblable, et 
le fcetus est enfin entièremerit formé par ces causés et ces moyens. 

Ce système est nioins obscur et plus raisonnable que celui d'Aristote, 
parce que Hippocrate cherche à expliquer la chose particulitre par des 
raisons particulières, et qu'il n'emprunte de la philosophie de son temps 
qu'un seul principe géneral, savoir, que le chaud et le froid produisent 
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des esprits, et que ces esprits ont la puissance d'ordonner et d'arranger 
In matière; il a vu la géné ra t i~n  plus en m4deciri qu'en philosophe, 
Aristote l'a expliquée plutôt en ~riélaphysicieri qu'eri naturaliste : c'est ce 
qui fait que les défauts du systènie rllHippocrate sont particuliers et moins 
npparerits, a u  lieu que ceux du système d'Aristote sont des errciirs géné- 
rales et évidentes. 

Ces deux grands hommes ont eu chacun leurs sectateurs : presque 
toiis les philosophes scolastiqiies, en ailoptarit la philosophie d'Aristote, 
ont aussi reçu son système sur la génération; p r e q u e  tous les méde- 
cins ont suivi  le sentiment d'IIippocrate, et il s'est passé dix-sept ou dix- 
huit sikeles sans qu'il ait rien paru de nouvcnii siir ce s~ijet .  Enfin au 
reiiouvellenierit des scie~ices, quelques anatornirles tourrièrent leurs vues 
sur la génération, et Fabrice d'hquapendente fut le premier qui s'avisa 
de faire dt:s cxp#riences et  (les observalions suivies sur la fëcondation et 
le développerrient des œufs de poule. Br~ici en substance le résultat de 
ses observations. 

II distingue deux parties dans la matrice de  la poule, l'une supérieure 
et l'autre inférieure, et il appelle la partie supérieure l'ovaire : ce n'est 
proprement qu'un assemblage d'un très-grand nombre de petits jaunes 
d'mufs de figure ronde, dont la grandeur varie depuis la grosseur d'un grain 
de  moutarde jusqu'à celle d'une grosse noix ou d'une nkfie; ces petits jaunes 
sont attachés les uns aux autres,  ils forment un  corps qui ressemble assez 
bien à une grappe de raisin, ils tiennent à un  ptidicule cornmiin comme 
les grains tiennent à la grappe. Les plus petits de  ces ovufs sont blancs, 
et ils prennent de la couleur à mesure qu'ils grossissent. 

Ayant exarriirié ces jaunes d'mufs aprés la corrirriuriicatiori du coq avec 
la poule, il n'a pas aperçu de différence sensible, il n'a vu de semence 
du mâle dans aucune partie de ces œufs, il croit que tous les oeufs, et 
l'ovaire lui-même, deviennent fécorids par une émanation spiritueuse qui 
sort de  l a  semence du mâle, et  il dit que c'est afin que cet esprit fécondant 
se conserve mieux que la nature a plrici: h l'orifice externe de la vulve des 
oiseaux une espèce de voile ou de membrane qui permet, comme Urie 
valvule, l'entrée d e  cet esprit séminal dans les espèces d'oiseaux, comme 
les poules, où il n'y a point d'intromission, et  celle du merribre génilal 
clans les espèces où il y a intromission, mais en même temps cette valvule 
qui ne  peut pas s'ouvrir de  dedans en  dehors empêche que cette liqueur 
et l'esprit qu'elle contient ne puisse ressortir ou s'évaporer. 

Lorsque l 'auf s'est détaché du pédicule commun, il descend peu à peu 
par un conduit tortueux dans la partie infërieure de la matrice ; ce conduit 
est rernpli d'une liqueur assez serriblable à celle du blüiiç d'muf, et  c'est 
aussi dans cette partie que les e u f s  commencent à s'envelopper de celte 
l iquwr blanche, de la membrane qui l a  contient, des deux cordons (cha- 
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l a z ~ )  qui traversent le hlanc ct se joignent au jaune, et même (le l n  coquille 
qui se fornie la derniixe en fort peu de temps, et seulerrierit ava~it la porite. 
Ces cordons, selon notre auteur, sont ln partie de 1'~euf qui est ffkondée 
par l'esprit séminal du mâle ', et c'est là où le fmtus rommence à se cor- 
p i f i e r ;  l'œuf est non-seulenierit la vraie matrice, c'est-à-dire le lien de 
la formation du poulet, q nais c'est de I'ceuf que d8pend aussi toute la 
génhation; I'cruf la prodiiit comme agent , il y fournit comme niatihe, 
conirne organe et comme iristruirierit; la niaLière des cordc>ris est la sub- 
stance de la formation, le blanc et le jaune sont la nourriture, et l'es- 
prit skminal du mâle est la cause efficiente. Cet esprit conlmunique & la 
matière des cordons d'abord une faculté altératrice, ensuite une qualité 
formatrice, et enfin une qualité augmentatrice, etc. 

Les observations de Fabrice d'hquapendente ne l'ontpascondiiit, comme 
l'on voit, à une explication bien claire de la gtiri&ratiori. Daris le rriêrne 
temps à peu près que cet anatomiste s'occupait à ces recherches, c'est- 
&-dire vers le milieu et la fin du xvre siècle, le fameux Alrlrovaiîde 
(Voyez son Ornithologie,) faisait aussi des observations sur les oeufs, mais, 
comme dit fort bien Harvey (p .  43  ), il parait avoir suivi l'autorité d'bris- 
tote l~eaucoiip plus que l'cxpéricnce ; les descriptions qu'il donne du poulet 
dans l'oeuf ne sont point exactes. Volcher Coiter, l'un de ses disciples, 
réussit mieux que son maître, et Parisanus, médecin de Venise, ayant tra- 
vaillé aussi sur la même matière, ils ont donné chacun une description 
du poulet dans l'œuf, qu'Harvey préfère à toutes les autres. 

Ce fameux anatomiste, auquel on est redevable d'avoir mis hors de doute 
la question de la circulation du sang, quc quelques observateurs avaient 
à la vérilé soupqonnée auparavant et méme annonctie, a fait un traité fort 
étendu sur la gén4ration. 11 vivait au commencemeiit et vers le milicii du 
dernier siècle, et il était médecin du roi d'Angleterre Charles I"'. Comme 
il fut obligé de suivre ce prince mnlheureiix rlaris le temps de sa rlisgrice, 
il perdil avec ses meubles el  ses auires papiers ce qu'il avait fait sur la 
génkration des insectes; et il parait qu'il composa de mkmoire ce qu'il 
nous a laissi: sur la génération des oiseaux et des quadrupiides. Je vais 
rendre compte de ses observations, de ses expériences et de son système. 

IIarvcy prétend que l'homme et tous les animaux viennent d'un e u f 2 ,  
que le premier produit de la conception dans les vivipares est une espèce 
d'ceuf \ et que la seule diflérence qu'il y ait entre les vivipares et les 
ovipares, c'est que les fmtiis [les premicrs prennent leur origine, acquikrerit 

1. Erreur d'hyapendente, bientbt corrigée par Harwy.  Les chalaaes lie servent pas à la 
g6ri6rntion. Aristote lc savait d E j i ;  et Buffon va iious le dire. 

9. Et il avait r,iisori. Tous 12s mirnaux vii:nnent d'uri ~ i i f .  

3.  Et il ainit plus raison qu'il ne croyait : i'aiuf di's vivip:rris u'est pas seult9ment une espcce 
d'il c f ,  c'izst iiri vd i i lu l i l e  aicf. 
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leur accroisseriie~it, et  arriveiit à leur dévc1opl)eiricnt entier dans la matrice, 
au  lieu qiie les fcetus des ovipares prennent à la véritti leur'preinière origine 
dails le corps de la rnkre, oii ils rie sont encore qu'criifs, et qiie ce n'est 
qu'après être sorlis du corps de la mère, et au dehors, qu'ils deviennent 
réellement des fcetus; et il faut remarquer, dit-il, que, daiis les animaux 
ovipares, les uns gardent leurs œufs ail dedans d'eux-niêmcs jiisqu'h cc 
qu'ils soierit parfaits, corrirrie les oist:aux, les seiperits et les quadrupkdes 
ovipares , les autres répandent ces aiifs avant qu'ils soient parfaits , 
comme les poissons à érailles, les crustacés, les testacés et les poissons 
mous. Les ieufs que ces animaux répanderit au tlehors rie sont que les 
priricipes des véritables ceufs' ; ils acquièrerit ilii volurne et de la substailce, 
tlcs memhraiics et du blanc, en attirarit B ciix In mati im qiii les environne, 
et ils la tournent eii nourriture : il en clc rnErne, ajoute-141, des irisecles, 
par exeinple, des cheriilles, lesquelles, selon lui, ne  sont que des eufsimpar- 
fiiit~ 3 1 1 i  cherchent leur nourriture, et qui nu hout (l'lin certain temps 
ai.i*iverit i l'étal de rhryealide" qui est un a?uî parfait; et  il y a encore 
une autre difierence dans les ovipares, c'est que les poule; et  les autres 
oiseanx ont [les mi:fs de rliffrircri1,e groswiir, nu lieu que les poissons, les 
grenoiiilles, etc., qui les répniitlerit avaiit qu'ils soient pa1,fiiits les ont tous 
de la même grosseur. Seuleiiierit il observe qiie dans les pigeons qui ne 
pontlerit qiie deux uiufs, toiis les pelits muk  qui restent tlans l'ovaire sorit 
de la même grandeur, e t  qu'il n'y a que les deux qui doiverit sortir qui 
soient beaucoup plus gros que les autres, au  lieu qiie tlans les poules il 
y en a de toute grosseur, depuis le plus petit atome presque invisible 
]iisqu'i IR grosseur d'une nèfle. II observe anssi que daris les poissons 
c,nrtila;ineux, cornrrie la rnic, il n'y a que (ICIIX œufs qui grossissent et 
mîirisserit en rriSriie t(!rrips; ils desceritlent des deiix cornes de la matrice, 
et  cenx q u i  restent tlans l'ovaire sorit, comme daris Ics poules, de  difftircntc 
grosseur : il dit cn avoir vil pliis de cent. r lnn~ l'ovaire d'iineraie. 

Il fait eiisiii!c l'expositiori arialorriiilue (les p r l i e s  de 1ii généralion de 
la poulc, et il observe qxe dans tous les oiseaux la situation de l'orifice de 
l'iiriiis et  [le lii viilvc est coritrnirc à ln sit,iiat.ioii de c,es parties dans les 
autres ariiniaux; les uireaiix orit en efI'ct l'nrius en devant, et la  vulve eii 
arrière a ; et  à l'égard de celles du coq, il pr(9eritl que cet animal n'a point 
(le verge, cjuoique les oies et les. cariards en aient (le fort appnreritcs ; 
I'niit,riiclie surloiit en a une de la grosseur il'iine laiigue de cerf oii de 
celle tl'iiii petit bmuf; il dit cloric qu'il n'y a poiiit tl'iiilroiiiis~ion, mais 
~eiilenierit uri siiriple ütloudienicril, uri frollerrieiit exlérieur des 1iili'lics d u  

, a. L s  plupart de tous ccs faits so!it tirAs (l'Aristote. 

1. Voyrz 13 riote 3 de la p q e  4 7 2 .  
2. Les c h ~ n i l l ~ s  sont dm ~ ( E I u s ,  drs lurces  d ' i n s e c l e ~ ,  et i in i i  plis dcs r r i ( f s .  
9, J ~ ' d l u 1  d~ ( I I I  ysiilide f st  I I I I  P l u t  d p  f t e l ~ i s ,  de l r i ~ w .  Li r l ~ ~ - p ' r i l i i l r  i i 'c j t  donc 11~s  uri miil 
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coq et de la poule, et il croit que dans tous les petits oiseaux qui ,  comme 
les moineaux, ne se joignent que pour quelques moments, il n'y a poirit 
d'intromission ni de vraie copulation. 

Les poules produisent des œufs sans coq, mais en plus petit nombre, et 
ces ariiifs, qiioiqne parfaits, sont inf4corids; il ne croit pas, comme c'est le 
sentiment des gens de la campagne, qu'en deux ou trois jours d'iiabilude 
avec le coq la poule soit fécondée au point que tous les œufs qu'elle doit 
produire pendant toute l'année soient tous féconds; seulement il dit avoir 
fait cette expérierice sur une poule &parée du coq depuis vingt jours ', 
dont l'œuf se trouva fécond, comme ceux qu'elle avait pondus auparavant. 
Tant qiic I'aiif est attnchr': à son pédicule, c'est-à-dire à la grappe c m -  
mune, il tire sa nourrilure par les vaisseaux de ce pédicule commun ; niais 
dés qu'il s'en détache, il la tire par intussusception de la liqueur blanche 
qui remplit les conduits dans lesquels il descend, ct tout, jusqu'à la 
coquille, se forme par ce moyen. 

Les , deux cordons ( chalazœ) , qu'Aquapendente regardait comme le 
germe ou la partie produite par la semence du mile, se trouvent aussi bien 
dans les œufs inféconds que la poule produit sans communication avec le 
coq que dans les œufs féconds, et IIarvey remarque très-bien que ces par- 
ties de l'auf ne viennent pas du mille, et qu'elles ne sont pas celles qui sont 
fkcondées. La partie de l'œuf qui est fécond6e est très-petite; c'est un petit 
cercle blanc qui est sur la membrarie du jaune, qui y forme une petite 
tache semblable à une cicatrice de la grandeur d'une lentille environ; c'est 
dans ce petit endroit que se fait la f&condation, c'est là où le poulet doit 
naître et croitre; toutes les autres parties de I'ceuf ne sont faites que pour 
celle-ci 2 .  Harvey remarque aussi que cette cicatricule se trouve dans tous 
les mufs féconds ou inféconds, et il dit que ceux qui veulent qu'elle soit 
prorluitc! par ln semence du mhle se h m p e n t ;  elle est de la rnc":megi.andciir 
et de la niéme forme dans les œufs frais et dans ceux qu'on a gardés long- 
temps; mais dès qu'on veut les faire éclore et que l'oeuf reçoit un degré de 
chaleur convenable, soit par la poule qui le couve, soit par le Irioyeri du 
fumier ou d'un four, on voit bient0t cette petite tache s'augmenter et se 
dilater à peu prks comme la prunelle de l'mil : voilà le preniier chsiige- 
ment qui arrive au bout de quelques heures de chaleur ou d'incub a 1. ion. 

Lorsque I'œuf a été échauffé pendant vingt-quatre heures, le jaune qui 
auparavant était au  centre du blanc monte vers la cavité qui est au gros 
bout de I'œuf; la chaleur faisant évaporer à travers la coquille la partie la 

1. D'après des observations récentes, le nombre des nufs qui, dans les poules et les femellcs 
des canards, pewent  étre fecondts en une seule fois est de cinq, de six et tout au rilus de srpt.  
(Voyez Compte-rendu des sdances de  l'Académie des scaenccs, t. XXS, pügc 771.) 

2 .  1.a cicati.ir:ule es t ,  en  effet,, 1;i p;rrtir, esseiiti~ll? de I 'muf ,  l a  partie oii se trouve le  germe 
du nouvel 6tre.  C'est une des belles observatioiis faites par Harvey. 

1. 3 1 
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plus liquide du blanc, cette' cavité du gros bout devierit plus grande, et la 
partie la plus pesante du blanc tombe dans la cavité du petit 11oiit de I'ceiif; 
la cicat.~icule ou la tache qui est au  niilieu de la tunique du jaune s'élève 
avec le jaune et s'appliqiie à la  mcnibranc de la cavité du gros bout; cette 
tnchc est alors de la grnnrleiir d'un pctit pois, ct on y distirigue un poinl 
blanc dans le milieu, et plusieurs cercles concentriques dont ce point paraît 
être le centre. 

Au bout dc dcux joiirs ces cercles sont plus visibles et plus grands, et 
la tache parait d i ~ i s t k  coriceiitriquement par ces cercles eri deux, et qiiel- 
quefois en trois parties de rlilTrlrerites coiileiirs ; il y a aussi un peu de pro- 
tubkrarice à I'extkrieiir, et elle a à peu prés la figure d'un petit oeil dans la 
pupille duquel il y aurait un poirit blanc ou une petite cataracte. Entre ces 
cercles est conteriue par une membrane très-délicate une liqueur plus claire 
que le cristal, qui parait î'tre une partie d6piirée do blanc de l'muf; la tache, 
qui est devenue une bulle, parait alors comme si elle 6tait placée plus dans 
le blanc que dans la membrane du jaune. Pendant le troisième jour, cette 
liqueur transparente et cristiilline augmente à I'inttirieiir, aussi bicn que ln 
petite membrane qui l'environne. Le quatrikme jour on voit à la circon- 
fkrcnce de la bulle une petite ligne de sang couleur de  pourpre, et à peu de 
distance du centre de la bulle on aperc,oit un point, aussi couleur de m g ,  
qui bat;  il parait comme une petite étincelle à chaque diastole, et disparaît 
à chaque systole; de  ce poirit animé parteni deux petits vaisseaux sanguins 
qui vont aboutir à la rrierribrarie qui enveloppe la liqueur crkt  a 11' ine : ces 

, petits vaisseaux jettent des rameaux dans cetteliqueur, et  ces petits rameaux 
sanguins partent tous du même endroit, à peu près comme les racines d'un 
arbre partent du  tronc; c'est dans l'angle que ces racines forment avec le 
tronc, et dans le milieu de la liqueur, qu'est le point animé. 

Vers 1ii fin rlii qiiatrii:me jonr ou au  commencement du cinquikrne, IF!  
point animé est d4jà augmenté de façon qu'il paraît htre devenu une petite 
vésicule remplie de sang, e t  il pousse et tire alternativement ce sang, et dks 
le marne jonr on voit trés-distinctelrient ccttc vtisicule se partager cil dcux 
parties qui forment comme deux vésicules, lesquelles alternativement pous- 
sent chacuiie le sang et se dilatent, et de rnênic alteriiativemerit elles repous- 
sent le sang et se contractent ; on voit alors autour du vaisseau sanguin, 
le plus court des deux dont nous avons parlé, une espèce de  riuage qui, 
quoique transparent, rend plus oliscure la vue de ce vaisseau ; d'heure en 
heure ce nuage s'épaissit, s'attache à 13 racine du vaisseau sanguin, et 
parait cornme un petit globe qui pend de ce vaisseau ; ce petit glolie s'al- 
longe et parait parlagé en trois part,ies : l 'une est orbiculaire et plus griinile 
que les deux autres, et or1 y ?oit paraître I'éhauclie des yeux et de la 
tSte er i t ihe,  et daris le reste dc ce globe allongé on voit a u  bout du ciii- 
quième jour l'ébauche des vertkbres. 
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Le sixicme jour les trois bulles de  la tete paraissent plus clairement; on 
voit les t~iiiiques des yeux, et  en même terrips les cuisses et les ailes, et 
ensuite le foie, les poumons, le bec; le fcetus commence a se mouvoir et à 
étendre ln tête, quoiqu'il n'ait encore qiie les visc'bres intérieurs, car le 
thorax, l'ahilomen et toutes les parties ext8rieures du devant du corps l u i  
rnanquerit; à la fin de ce jour, ou au commencement du septième, on voit 
paraitre les doigk des pieds, le fœtus ouvre le bec et le remue, les partics 
antéricures du corps corrirnenceril à recouvrir les viri:ères ; le seplièrrie jour 
le poulet est entièrement formé, et ce qui lui arrive dails la suite, jusqu'à 
ce qu'il soyte de l'oeuf, n'est qu'un développement de toutes les parties 
qu'il a acquises dans ces sept premiers jours; au qiialorzibrrie ou au  quiri- 
ziéme jour les plumes paraissent; il sort enfin, en rompant la coquille avec 
son hec, a u  vingt et unième jour. 

Ces expériences d'Harvey sur le poulet dans l'œuf paraissent, comme 
l'on voit, avoir 6té failes avec la dernière exactitude; cependant on verra 
dans la suite qu'elles sont imparfaites ', et qu'il y a bien de l'apparence qu'il 
est tombé lui-même dans le d é f ~ u t  qu'il reprocIie aux autres, d'avoir fait 
.es expériences dans la vue d'une hypolhèse mal fondtie, et dans l'idée où il 
était, d'aprhs Aristote, que le caeur étiiit le point anime qui parait le pre- 
mier; maisavant que de porter sur cela notre jugement, il est bon de rendre 
compte de  ses autres expériences e t  de son système. 

Tout le monde sait que c'est sur  uii grand nombre de biches et de 
daines qu'Harvey a fait ces expériences; elles reqoivent le mâle vers la 
mi-septembre : quelques jours après l'accouplement, les cornes de la matrice 
deviennent plus charnues et  plus épaisces, e t  en même temps plus fades et 
plusmollasses, et  on remarque dans chacune des cavités des cornes de la 
matrice cinq caroncules ou verrues molles. Vers le 26 ou lc 28 de  sep- 
tembre, la malrice s'épaissit encore davantage, les cinq caroncules se gon- 
flent, et  alors elles sont à peu près de la forme et de la grosseur du  bout 
de la rnanielle d'une nourrice; en  les ouvrant avec un  scalpel, on trouve 
qu'elles sont remplies d'une infinité de petits points blancs. Harvey préleiid 
avoir remarqué qu'il n'y avait alors, non plus qiie dans le temps qiii suit 
irn~riécliatement celui de  I'accouplenient, aucune altération, aucun change- 
ment dans les ovaires ou testicules de  ces femelles z, et que jamais il n'a vu 
ni pli trouver une seule goutte de la semence du mi le  dans la matrice, 
quoiqu'il ait fait beaucoup d'expérieiices e t  de recherches pour découvrir 
s'il y en était entré. 

1. Aristote observait déjà le ddveloppement du poulet dans l'œuf. D'Aristote (en ne citxnt 
ici que les auteurs principaux), il faut venir i Fahrice d'kquapwdente, et puis à Harvey. Apris 
Harvey, il f u t  placer iîlalpighi, surtout Haller, dont les observations en ce genre marqnent 
une époque, puis Vicq-d'Azyr, etc., ctc. 

2. H:trvey n'a pas SU ~.t)cuunaitre l'ccuf dans l'ovaire des mammifères. C'est là ce qui con- 
stitue la v6ritable lacune de ses ùclles études sur ln gineration. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1181 EXPOSITIOK D E S  S Y S T È N E S  

Yers ln fin d'octdirc ou au conin~encerricnt de novemlire, lorsqiic Ics 
f(:riielles sc s t i p a ~ m t  cles rriâles, I'tipiiisseur des corries dc la nialrice corri- 
miince ü diminuer, et la suiface i n t h c i i r e  de leur cavité se tiiin6fie et parait 
eiiflk, les parois inttiricures se touchcnt et paraissent coll6es ensemble, les 
caroiicules subsistent, et le tout est si niol!asse qu'on rie p u t  y touclier, et 
ressemble à la substance de la cervelle. Vers le 13 ou 1 4  de  novembre, 
IIarvey dit qu'il apercut des filaments, comiiie ceux des toiles d'araigntie, 
qui traversaient les cavités des cornes de la niatrice, et celle de la matrice 
même; ces filainents partaient de l'angle supirieur des cornes, et  par leur 
miiltiplicalion formaient une espèce de  meinhranc oii tunique vide. Un jour 
ou deux après, cette tunique ou ce sac se remplit d'une matitire blanche, 
aqueuse et  gluante: ce sac n'est adhérent à la matrice que par une espèce 
de niucilagc, et l'endroit ou il l'est le plus sensiblement, c'est à la partie 
supérieure où se forme alors l'ébauche du placenta. Dans le troisième 
mois, ce sac contient un embryon long de deux travers de doigt, et il con- 
tient aussi un autre sac intérieur qui est l'amnios, lequel renferme une 
liqueur transparente et cristalline, dans laquelle nage le fœtus. Ce n'était 
d'abord qu'un point animé, comme dans l'œuf de la poule; tout le reste se 
conduit et  s'achève comme il l'a dit au  sujet du poulet : la seule différence 
est que les yeux paraissent beaucoup plus tôt dans le poulet que dans les 
vivipares; le point animé paraît vers le 1 9  ou 20 de novemhre dans lcs 
biches et  dans les daines; dbs le lendemain ou le surlendemain on  voit 
paraître le corps oblong qui contient l'ébauche du  fœtus; six ou sept jours 
après il est formé au point d'y reconnaître les sexes et tous les membres, 
mais l'on voit encore le cœur et tous les visckres à découvert, et ce n'est 
qu' i~n jour OU deux après que le thorax et I'ahtlomen viennent les couvrir : 
c'est le dernier ouvrage, c'est le toit à l'édifice. 

De ces expériences, tant sur les poules que sur les biches, IIarvey conclut 
que tous les animaux femelles ont des œufs, que dans ces œufs il se fait 
une séparation d'une liqueur transparente et  cristalliric contenue par une 
tunique (l'amnios), et qu'une autre tunique extérieure ( le chorion) cori- 
tient le reste de la liqueur de I 'auf, et enveloppe I ' m f  tout entier; que 
dans la liqueur cristalline l a  premibre chose qui parait est un  point sanguin 
et animé; qu'en un mot, l e  commencement de la formation des vivipares 
se fait de la même facon que celle des ovipares; et  voici cornment il bxplique 
la génkration des uns et des autres. 

La génération est l'oiivragc, de  la matrice, jamais il n'y entre de semence 
du mâle; la matrice conçoit l e  fœtus par une espèce de contagion que la 
liqueur du  mâle lui comnlunique, à peu près comme l'aimant communique 
au fer la vertu magnétique; non-seulement cette contagion masculiue agit 
sur  la matrice, mais elle se coinmiinique même à tout le corps féminin, 
qui est fkcontl~ en criticr, quoique dans toute la femelle il n'y ait qiie la 
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matrice qui ait la faculté de coricevoir le f ~ t u s ,  comme le cerveau a seul 
la faciilté de concevoir les idbes, et ces deux conceptions se font cle la 
mème fayon : les idées qne coiiyoit le cerveau sont semblables aux irriages 
des objets qu'il recoit par les sens; le fcetiiç, qui est l'idée de la niatsice, 
est semblahle à celui qui le produit, et c'est par cette raison que le fils 
ressemble au père, ctc. 

Je nie garderai bien de suivre plus loin notre anatomiste, et d'exposer 
toutes les branches de ce systéme : ce que je viens de dire suffit pour en 
juger; mais nous avons des remarques importantes à faire sur ces cxpé- 
riences. La manière dont il les a dpnnées peut imposer, il parait les avoir 
rkpktkes un grand nombre de fuis, il semble qu'il ait pris toutes les pré- 
cautions riécessaires pour voir, et on croirait qu'il a tout vu, et qu'il a hicil 
vu : cependant je me suis apercu que dans l'exposition il règne de I'inccr- 
t,itiide et, tlc, l'obscurité; ses observelions sont rapportées [le mi.,nioire, et il 
serriblc, quoiqu'il dise souvent le contraire, qu'Aristote l'a guidé plus que 
I'exptirience; car, à tout prendre, il a vu dans les mufs tout ce qu'Aristote 
ii dit, et n'a pas vu beaucoup ail delà; la plupart des observatioiis esscii- 
tielles qu'il rapporte avaient 6th faites avant lui; on en sera bientôt con- 
vaincu, si l'on veut donner un peu d'attention à ce qui va suivre. 

Aristote savait que les cordons (chalam) ne servaient en rien à la géiié- 
ration du poulet dans l'ceuf : (( Quæ ad principium lutei grandines himent, 
(( riil conferunt ad generationem, ut quidam suspicantur. N ( H i s t .  Anim., 
lib. VI, cap. II.) Parisarius, Volcher Coiter, Aqiiapenderite, etc., avaient 
remarqué la eicatricule, aussi bien qu'Harvey. Aquapendente croyait qu'elle 
ne servait a rien, mais Parisanus prétendait qu'elle était fornée par 1ü 
semence du màle, ou du moins que le point blanc qu'on remarque dans le 
milieu de la cicatricule était la semence du mâle qui devait prorliiire le 
poulet : (( Estque, dit-il, illud galli senien albà et tenuissimâ tunicâ ohduc- 
cc tum, quod subslat duabus communibus toti ovo membranis, etc. )) Ainsi 
la seule découverte qui appartienne ici à Harvey en propre, c'est d'avoir 
observé que cette cicatricule se trouve aussi bien dans les œufs inféconds 
qiie -dans les axfs fkconds; car les autres avaient observé, comme lui, la 
dilatation des cercles, l'accroissement clu point blanc, et il parait même 
que Parisaiiiis avait vu le tout beaucoup mieux que lui. VoiÏà tout ce qui 
arrive dans lcs deux premiers jours de l'incubation, selon Harvey ; ce quiil 
dit du troisième iour n'est, pour ainsi dire, que la r6pétition de ce qu'a dit 
Aristote (Eist. anim., lih. V I ,  cap. IV) .  (( Per id tenipns ascendit iain 
cc vitelhs ad superiorem partem ovi acutiorem, uhi et principium ovi est 
(( et fatus exclurlit,nr; corque ipsum apparet in albumine sanguinei piincli, 
cc quocl ~ ~ ~ r i c t u u r  siilit el ~riovet sese instar quasi animatuin; ab eo rnealus 

1. Voyez l n  note 2 dc la page 479.  
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venarum specie duo sanguine pleni , flexuosi , qui ,  crescente fœtu , 
(( feruntur in utramque tunicam arnbieiitem , ac  membrana sanguineas 
(( fibras habens eo tempore albumen coritinet sub meatibus illis venarum 
(c similibus; ac paulb post discernitur corpus pusillum initio, omninb et 
(( candidum, capite conspicuo, atque in eo oculis maximè tiirgitlis qui diu 

sic permanent, serb enim parvi fiunt ac consitlunt. In parte autem cor- 
(( poris inferiore nullum extat menlbrum per initia, qiiod respondeat supe- 
(( rioribus. Meatus autem illi qui à corde prodeunt, alter ad circumdantem 
(( membranam tendit, alter ad luteum, officio umbilici. 1) 

Harvey fait un procès à Aristote sur  ce qu'il dit que le jaune de l'œuf 
niorite vers la partie la plus aiguë, vers le petit bout de l'œuf, et sur cela 
seul cet anatomiste conclut qu'Aristote n'avait rien vu de  ce qu'il rapporte 
a u  sujet de  la formation du  poulet dans l'œuf, que seulement il avait été 
assez bien informé des faits, et qu'il les tenait apparemment de  quelque bon 
observateur. Je remarquerai qu'Harvey a tort de faire ce reproche à bris- 
tote, et d'assurer généralement, comme il le fait, que le jaune monte tou- 
jours vers le gros bout de l'oeuf; car cela dépend uniquement de la posilion 
de  l'œuf dans le temps qu'il est couvé; le jaune monte toujours au  plus 
haut, comme plus I é g y  que le blanc, et si le gros bout est eri bas, le jaune 
montera vers le petit bout, comme au contraire si le petit bout est en bas, 
le jaune montera vers le gros bout. Guillaume Langly, médecin de Dor- 
drecht, qui a fait en  1655, c'est-à-dire quinze ou vingt ans après Harvey, 
des observations sur  les œufs couvés, a fait le premier cette remarque. 
(Voyez Will. Langly, Observ. editœ à Justo Schrcidero, Amst. 1 6 7 4 . )  Les 
observations de Langly ne  commencent qu'après vingt-quatre heures d'in- 
cubation, et  elles n e  nous apprennent presque rieri de plus que  celles 
d'Harvey. 

Mais, pour revenir au passage que nous venons de  citer, on voit que la 
liqueur cristaIlirie, le point animé, les deux nierriliraries, les deux vaisseaux 
sanguins, etc., sont donnés par Aristote précisément comme Harvey les a 
vus; aiiçsi cet anatomiste prétend que le point anime est le cœur,  que ce 
cœur est le premier formé, que les viscères et les autres membres viennent 
ensuite s'y joindre : tout cela a été dit par Aristote, vu par Harvey, et 
cependant tout cela n'est pas conforme à la  vkrité; il n e  faut, pour s'en 
assurer, que répéter les mêmes expériences sur  les œufs, ou seulement lire 
avec attention celles de  Malpighi (,Walpighii pztllus i n  ovo) qui ont été 
faites environ trente-cinq ou quarante ans après celles d'Harvey. . 

Cet excellent observateur a examiné avec attention la cicatriciile qui 
e n  effet, est la partie essentielle de l 'œufi, il a troiivP, celte cicatricule grande 
dans tous les œufs féconds, et  pelite daiis les ceufs iriftkoncls, et ayant exa- 

1, Voyez la note 9 de la page 481. 
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miné cette cicatiicule dans des œufs frais et qui n'avaient pas encore d é  
couvés, il a reconnu que le point blanc dont parle LIarvey, et qui, selon 
lui, devient, le point animt?, est une petite hourile ou iine bulle qui nage 
dans urie liqueur corite~iue par le prerriier cercle, et dans le niilieu de cette 
bulle il a vu l'erribryonl; la membrane de cette petite bourse, qui est l'arn- 
nios , étant très-niince et transparente, lui laissait voir aisément le fatus 
qu'elle enveloppait. Malpighi conclut avec raison de cette première obrer- 
vation que le fcetiis existe dans l'ceuf avant même qu'il ait été couvé, et 
que ses premières ébauches out cléjà jeté des racines profondes. Il n'est pas 
riécessaire de faire sentir ici combien cette expérience est opposée au seri- 
tirnent d'Harvey, et même à ses exp6riences; car Harvey n'a rien vu de 
formti ni d'ébauché pendant les deux premiers jours de l'incubation, et au 
troisième jour le premier indice du fmtus est, selon loi, un point animé qui 
est le cœur, au lieu qu'ici l'ébauche du furtus existe en entier dans l'œuf 
avant qu'il ait été couvé?, chose qui, comme l'on voit, est bien diffërente, 
et qui est eri eU'et d'une conséquence irifiriie, tarit par elle-rnêrne que par 
les inductions qu'on en doit tirer pour l'explication de la génération. 

Aprits s'être assiirk de ce lait important, hlnlpighi a examink avec la 
même attention la cicatricule des œufs irifkorids que la poule produit siiiis 
avoir eu de communication avec le mâle; cette cicatricule, comme je l'ai 
dit, est plus petite que celle qu'on trouve dans les œufs féconds; elle a sou- 
vent des circonscriptioris irrégulières, et un tissu qui quelquefois est diifé- 
rent dans les cicat,i.icules de diffirents œufs : assez près de son centre, au 
lieu d'une bulle qui reiiferme le foetus, il y a un corps globuleux corrinie 
une mole, qui ne contient rien d'organisé, et qui étant ouvert ne présente 
rien dc diffbrerit de la niole même, rien de formé ni d'arrangé; seulement 
cette mole a des appendices qui sont remplis d'un suc assez épais, quoique 
hnsparent,  et cette masse informe est erivelopp4e et environn6e de plu- 
sieurs cercles concentriques. 

Après six heures d'iricubation, la cicatricule des ceufs féconds a d6jà 
augmenté considSrablement ; on reconnaît aisément dans son centre la 
bulle formée par la membrane amnios, remplie d'une liqueur dans le milieu 
de laquelle on voit rlistincterrient nager la tête du poulet jointe à l'épine du 
dos; six heures après, tout se distirigue plus clairernent, parce que tout a 
grossi; on recoririait sans peine la tete et les vertitbres de l'épine. Six heures 
encore après, c'est-à-dire au bout de dix-huit heures d'incubation, la tkte 
a grossi et l'épine s'est allongée, et au bout de vingt-quatre heures la téte 
du poulet parait s ' b e  recourbée, et l'4pine (III  dos parait toujoiirs de cou- 

1. I l  a vu l'embryon. Rien n'est mains czrtain. L'embryon n'est visible qu'apris les prcmieis 
effcts de I'incutation. 

2. S:tiis doute, quoiqu'il p soit m o r e  invisible : l ' incubatian,  c'est-i-dix la chaleur (car 
l'incubatiun peut Btre artifiçirll?) n'est qu 'me coiiditiori extériciire du devz1oypenit:rit. 
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leur hlanchhtre; les vertèbres sont clisposdes tles deux côtés du milieu de 
l'épine, comme de,petits globules, et presque daus le m6me temps on voit 
paraître le coinmencement des ailes, la téte, le col et  la  poitrine s'allon- 
gent; après trente heures d'incubation il n e  parait rien de nouveau, mais 
tout s'est augmenté, e t  surtout la membrane amnios; on remarque autour 
de cette menihrane les vaisseaux omliilicaux qui sont d ' m e  coulenr obscure; 
a u  bout de trente-huit heures, le poulet étant devenu plus fort, montre une 
tête assez grosse dans laquelle on distingue trois vésicules entourées de  mem- 
branes qui enveloppent aussi l'épine du  dos, à travers lesquelles on voit 
ceperidarit trks-bic11 les verlkbr+ Au bout de quarante heures c'éliiil, dit 
notre observaleur, une chose admirable que de  voir le poulet vivant dans 
In liqueur enfermke par l'amnios; l'kpine (111 dos s'titait épaissie, la téte 
s'étai1 courbée, les vésicules du cerveau étaient moins découvertes, les 
premières ébauches des jeux paraissaient, le cceur battait et le sang circu- 
lait d6jii. JTnlpighi donne ici la description des vnisseaiix et de la route du 
sang, et il croit avec raison que, quoique le c a u r  ne batte pas avant les 
trente-huit ou quarante heures d'incubation, il ne laisse pas d'exister aupa- 
ravant, cornme tout le reste du  corps du poulet, et en examinant séparément 
le cœur dans une chambre assez obscure, il n'a jamais vu qu'il produisit 
la moindre étincelle de lumière, comme Harvey parait l'insinuer. 

Ail bout de dcux jours on voit la bulle oii la membrane amnios remplie 
d'une liqueur assez abondante daris laquelle est le poulet; la lete, composée 
de vésicules, est courbée, l'épine du doil s'est allongée, et les vcrtkbres 
paraissent s'allonger aussi, le coeur, qui pend hors de la poitrine, bat trois 
Fois de suite, car l 'humeur qu'il contient est poussée de la reine par l'oreil- 
lette dans les ventricules du cœur, des ventricules dans les artères, et  enfin 
ilnns les vaisseaux ombilicaux. 11 remarque qu'ayant a l m  &pare le poulet 
du blanc de son œuf, le moiivenierit du c e u r  ne laissa p a s d e  continuer et 
de durer un jour entier. Après deux jours et  quatorze heures, ou soixante- 
dcux heures d'incubation, le poulet, quoique devenn 'plus fort, demeure 
toujours la tête penchée dans la liqueur coritenue par I'ainni&;.on voit des 
vcines et des artères qui arrosent les vésicules du cerveau, on voit les liii4ii- 
mcnts des peux et ceux de la moelle de l'épine qui s'étend le long des ver- 
tkhres, et  tout le corps du poulet est comme enveloppé d'une partie de celte 
lir~ueur qu i  a pris alors plus de consistarice que le reste. Au hout (le trois 
jours le corps du poulet parait courbé; on voit dans la tête, outre les deux 
ycux, cinq vésicules remplies d'humeur, lesquelles dans la suite forriient 
le cerveau ; on voit aussi les premières ébauches des cuisses et  tles ailes; le 
corps commence à prendre de la chair, la pruriclle des yeux se tlistiiigiic, 
et on peut il$ reconnaître le cristallin et l'hurneur vitrCe. Apr& le qua- 
trikme jour, les vi:sicules du cerveau s'approcheiit de plus en plus les iincs 
des autres, les éminences des vertèbres s'élèveiit dawritage, les ailes et Ics 
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cuisses deviennent plus solides i mesure qu'elles s'allongent, tout le corps 
est recouvert d'une chair onctueuse, on vdit sortir de l'ahdomen les vais- 
seaux ombilicaux; le cœur est caché en declans, parce que la capacitc! de 
la poitrine cst fermée par une mcmhrane fort mince. Après le cinquième 
jour et à la firi du s ix ih ie  les vésicules du cerveau cornmencerit à se couviair; 
la rrioelle de l'épiiie s'tilaiit divisée en deux parlies corrimerice à preiiilre de 
la solidité et  à s'avancer le long du tronc,  les ailes et les cuisses s'sllon- 
gent, et les pieds s'étenilerit; le bas-ventre est fermé et tumdfiii; on'voit le 
h i c  fort distiiicteirieril, il n'est pas encore rouge, niais de  blanchitrc qu'il 
était auparavant il est alors devenu de couleur obscure; le m u r  hat dans 
ses [leur; ventriciiles; le corps du poulet est recouvert dc la peau, et  l'on y 
distirigue dCjà les points de la naissance des plurnes. Le septième jour la 
tête du poulet est fort grosse; le cerveau paraît recouvert de  ses membreries ; 
le bec se voit très-bien entre les deux yeux; les ailes, les cuisses et  les pieds 
ont acquis leur figure parfaite; le coeur parait alors être corriposé de deux 
ventricules, commc de  dcux bulles contiguCs et r h n i c s  à la  par t ie  supé- 
rieure avec le corps des oreiIlettes, et  on remarque deux mouvements suc- 
cessifs dans les ventricules aussi bien que dans les oreillettes; c'est comme 
s'il y avail deux covurs séparés. 

Je rie suivrai pas plus loin Malpighi : le reste n'est qu'un développement 
plus grand des parties, qui se fait jusqu'au vingt et  unième jour que It: 
poulet casse sa coquille après avoir pipé; le cœur est le dernier à prendre 
la forme qu'il doit avoir, et  à se réunir en deux ventricules; car le poumon 
parait h la fin du neuvihie  jour, il est alors de  coüleur blanchhlre , e t  le 
dixiéme jour les muscles des ailes paraissent, les plumes sortent ,  et ce n'est 
qu'au o r i z i h e  jour qu'on voit des artères, qui auparavant étaierit éloigriécs 
du cœur, s'y attacher, comme les doigts à la main, et  qu'il est parfaitement 
confor~né et réuni en deux ventricules. 

On est maintenant en &la? de juger sainement de  la valeur des expé- 
riences d'Harvey ' ; il y a grande apparence que ce fameux anatomiste ne 
s'est pas servi de  microscope, qui à la vérité n'était pas perfectionné de son 
temps, car il n'aurait pas assuré, comme il l'a fait, que lacicatricule d 'un 
œuf infécond et celle d'un œuf fécond n'avaient aucune différence" il n'au- 
rait pas dit que la semence du mâle. ne produit aucunealtération dans l'oeuf, 

1. Buffon n'en juge pas sainement. Il repoLÏsse ici Hsrvey, qui a dit que tout animal uient  
d'un aiuf; il repoussera tout à l'hmrc Graaf, qu i  a recorinu l'muf des vivipares jiisque dans 
1'oz;ail-e. Il h u t ,  à tout prix, que le système des onufs disparaisse et cède la place au système des 
iizoldcules organiques. 

A u  rest,e, pour se faire une idée compli,te du ddoeloppement d u  poulet dans l 'œuf ,  aux oliser- 
vatious des auteurs que j'ai déjà cites (Voyczla note 1 de la page 483) il faiit ajouter lrs obscrva- 
tions de pliisieurs anatomistes ou physio;iigistrs de nos jours, particiilii.rcnient celles de M. Thiir. 
(Voyez ce dernizr travail dans Ic Traite de physiologie dc M .  Burdacli, t. III, page 20% Trndiic. 
franpiae. ) 

2. V a y u  la note 1 de la page 487. 
. j  l 
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et qu'elle ne  forme rien dans cette cicatricule; il n'aurait pas dit qu'on ne 
voit rien avant la fin du 1 . ro is ihe  jour, et  que ce qui parait le premier est un 
point animé dans lequel il croit que s'est chan@ le point blnric; il aurait vu 
que ce point blanc était une bulle qui contient l'ouvrage entier de la gérié- 
ration, et que toutes les parties du fcetus y sont Obauchées au  moment que 
la poule a eu communication avec le coq ; il aurait reconnu de  même que 
saris celle cornmuriication elle ne coritierit qu'une mole informe qui ne p u t  
devenir animée, parce qu'en eti'et elle n'est pas organisée comme un  animal, 
et que ce n'est que quand cette mole, qu ' in  doit regardcr comme un  assenl- 
blage des parties organiques de  la semence de l a  femelle, est pinétrée par 
les parties organiques de la semcince du mâle qu'il en résulte un animal, 
qui dès ce moment est formé, mais dorit le mouvement est encore imper- 
ceptible, et  ne se découvre qu'au bout de quarante heures d'inculiation; il 
n'aurait pas assuré que le cceur est formé le premier, que les autres parties 
viennent s'y joindre par juxtaposition, puisqu'il est évident, par les obser- 
vations de Malpighi, que les cbauches de toutes les parties sont toutes 
formées d'abord, mais que ces parties paraissent à mesiire qu'elles se 
tléveloppent ; enfin s'il eût vu ce que IIalpighi a vu, il n'aurait pas dit affir- 
mativement qu'il ne reslait aucune irnpressiori de la semence du m i l e  dans 
les œufs, et  que ce n'était que par contagion qu'ils sont fécondés, etc. 

11 est bon de remarquer aussi quc ce que dit Harvey au sujet des parties 
de la génération du coq n'est point exact; il semble assurer que le coq n'a 
point de memhre génital et qu'il n'y a point d'intromission : cependant il 
est certain que cet animal a deux verges au lieu d'une ', et qu'elles agissent 
toutes deux en même temps dans l'acte du coït, qui est a u  moins une forte 
compression, si ce n'est pas un  vrai accouplement avec intromission. (Voyez 
Regn. Graaf, p. 242.) C'est par ce double organe que le coq réparid la 
liqueur séminale dans l a  matrice de la poule. 

Comparons maintenant Ics expériences qu'Harvey û faites sur  les biches 
avec celles de Graaf sur  les femelles des lapins; nous verrons qiie, quoique 
Graaf croie, comme IIarvey, que tous les animaux viennent d 'un œuf, il y a 
une grande diffërence dans la facon dont ces deux anatomistes ont vu  les 
premiers degrés de la formation, ou pluMt du développement du fe tus  des 
vivipares. 

Après avoir fait tous ses efforts pour établir, par plusieurs raisoriiiemeiits 
tirés de l'anatomie comparée, qiie les testicules des femelles vivipares sont 
de vrais ovaires %, Graaf explique comment les œufs qui se détachent de ces 

1. l'lus exnctemeut : deux conduits defërents. 
2. Et c'est bien ce qu'ils sont effet. - Il fallait d':tbord reconnaître que tous les animaux 

viennrnt d'un cewf; et c'est ce qu'a flrit Hzrvey. I l  f~tllait cnsuitc rrcoiiriaiire-?t suivre I'n'uf 
des vivipares jiisqiie ~ U I S  l'ouuire ( H n r ~ e y  n'avsit. m lc  rrîonnaitre que iians la matrire)  ; et 
c'est ce qu'a fait Grüaf. 11 fallait enfin recorinaitre d:ins 1s vdsicule, rl:ins l ' ~ z i / '  dc Graaf, l 'mf 
proprtlm~nt di t ,  Ir: vrxi œ u f ,  rt c'est cc qiir vicnt de faire 11. Baiir. 
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ovaires tombeiit daiis les coriies de 1ü niatrice, et ensuite il rapporli: ce qu'il 
a observé sur une lapine qu'il a disséquée une tlerni-heure aprés l'accou- 
plement. Les cornes de la matrice, dit-il, étaient plus rouges, il n'y avait 
aucun changemerit aux ovaires, riori plus qu'aux mufs qu'ils coritieriricrit, 
et il n'y avait aucune apparence de  semence du mâle, ni dans le vagin, ni 
dans la matrice, ni dans les cornes de la matrice. 

Ayant disséqué uue autre lapine six heures aprés l'accouplement, il 
observa que le. follicules ou enveloppes qui, selon lui, contiennent les œufs 
dans l'ovaire, étaie111 devenues rougeâtres ; il ne trouva de semence du mâle 
ni dans les ovaires, ni ailleurs. Vingt-quatre heures après l'gccouplement, 
il en disséqua iine troisième, et il remarqua dans l'un des ovaires trois, et 
dans l'autre cinq follicules altérés; car de clairs et limpides qu'ils sont 
auparavant, ils étaient devenus opaques et roiigeâtres. Dans une autre,  
disséquée vingt-sept heures après l'accouplement, les cornes de la matrice 
et les conduits sup6rieurs qui y aboutissent étaient encore plus rouges, et , 
l'extréniité de ces conduits enveloppait l'ovaire de tous c6tés. Dans une 
autre qu'il ouvrit quarante heures après l'accouplement, il trouva dans l'un 
des ovaires sept, et dans l'autre trois follicules altérés. Cinquante-deux 
heures aprks l'accoiiplement il en dissiqua une autre, dans les ovaires de 
laquelle il trouva un follicule altéré dans l 'un, et  quatre follicules altérés 
dans l'autre; et ayant examiné de près et ouvert ces follicules, il y trouva 
une matière presque glariduleuse dans le milieu de laquelle il y avait une 
petite cavité où il n e  remarqua aucune liqueur sensible, ce qui lui fit soup- 
conner q u d a  liqueur limpide et transparente que ces follicules coritiennerit 
ordinairement, et qui est enveloppée, dit-il, de ses propres ~uenibraries, 
pouvait en avoir été chassée et séparée par une espèce de rupture ; il cher- 
cha donc cette rriatière daris les conduits qui aboutissent aux coriies de  la 
matrice, e t  dans ces cornes mêmes, mais il n'y trouva rien ; il reconnut 
seulement que la rnerribrarie intérieure t e s  cornes de la matrice était fort 
enflée. Dans une autre,  disséquée trois jours après l'accouplement, il 
observa que l'extrémité supérieure du conduit qui aboutit aux corries de  la 
matrice embrassait étroitement de tous côtés l'ovaire ; et l'ayant sépar6e de 
l'ovaire, il remarqua dans l'ovaire droit trois folliciiles un  peu plus grands 
et plus durs qu'auparavant; et  ayant cherché avec grand soin dans les 
conduits dont nous avons parlé, il trouva, dit-il, darp le conduit qui est à 
droite un ceuf, et  dans la corne droite de la matrice deux autres aufs ,  s i  
petits qu'ils n'étaient pas plus gros que des grains de moutarde; ces petits 
œufs avaient chacun deux membranes qui les enveloppaient, et  l ' inthieiir  
ktait rempli d'une liqueur très-limpide. Ayant examiné l'autre, ovaire, il y 
apercut quatre tollicules altérés; mais des quatre il g en avait trois qui 
étaient plus blancs et qui avaient aussi un peu de  liqueur lirripide dans 
leur milieu. taridis que le quatrième était plus obscur et ne contenait aucune 
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liqueiir, ce qui I i i i  fit jiiger que I'ceiif s'&tait shpars (le ce dernier f'ollicule ; 
et en eilet, ayant cherché dans le conduit qui y répond et dans la coriie de 
la matfice à laquelle ce conduit aboutit, il trouva un œuf dans l'extrémité 
supérieure de la corlie, et cet œuf &ait absolurnerit serriblable à ceux qu'il 
avait trouvés dans la corrie droite. Il dit qiie les œufs qui sont séparés de 
I'ovûire sont plus de dix fois plus petits que ceux qui y sont encore atta- 
chés', et il croit que cetle diCrence vient de ce que les oeufs, lorsqu'ils 
sont dans les ovaires, renferment encore une autre matikre qui est cette 
substance glanduleuse qu'il a remarquée daris les follicules. Ori verra tout 
à l'heure combien cette opinion est éloignée de la vérité. 

Quatre jours après l'accouplen~ent, il en ouvrit une autre,  et il trouva 
dans l'un des ovaires quatre, et dans l'autre ovaire trois follicules vides 
d'œufs; et dans les cornes correspondantes à ces ovaires il trouva ces quatre 
mufs d'un chté, et les trois autres de l'autre; ces œufs étaient plus gros que 
les premiers qu'il avait trouvés trois jours après l'accouplernent ; ils étaient 
à peu près de la grosseur du plus petit plomb dont on se sert pour tirer 
aux petits oiseaux a , et il remarqua que daiis ces ceuk la membrarie inté- 
rieure était séparée de l'extérieure, ct qu'il paraissait comme un second 
a u f  dans le premier. Dans une autre, qui fut disséquk cinq jours après 
~ ' ~ c c o u ~ l e r n e n t ,  il trouva dans les ovaires six follicules vides, et autant 
d'œufs dans la matrice, à laquelle ils étaient si peu adhérents qu'ori pou- 
vait, en soufflant dessus, les faire aller où on voulait; ces miifs étaient de 
la grosseur du plomb qu'on appelle communément du plonîb à lièvre; la 
membrane intkrieure y était bien plus apparente que dans les précédents. 
En ayant ouvert une autre six jours après l'accouplement, il trouva dans 
l'un des ovaires six follicules vides, mais seulement cinq ceufs dans la corne 
correspondante de la matrice; ces cinq ceufs étaient tous cinq comme 
accumulés dans un petit monceau; dans l'autre ovaire, il vit quatre folli- 
cules vides, -et dans la corne correspondante de la matrice il ne trouva 
qu'un œuf. (Je reniaquerai en passant que Graaf a eu tort de prétendre 
que le nombre des œufs, ou plutôt des fcetus, rependait toujours au nombre 
des cicatrices ou follicules vides de l'ovaire 'puisque ses propres observa- 
tions prouvent le contraire.) Ces oeufs étaient de la grosseur du gros plornh 
à giboyer, ou d'une petite chevrotine. Sept jours après l'accouplernent, 
ayaiit ouvert une autre lagi~ie, notre analomisle trouva dans les ovaires 

a. Crtte comparaison d~ la grosseur des ceufs avec celle du plomb moulé n'est mise ici que 
pour en donnm une idée juste,  et pour éviter de faire graver la planche de Graaf, où ces oeufs 
sont représentes dans lcurs différents états. 

1. Plus petits que ceux qui y sont encore altochds. Et c'est ce qui doit étrc : ce qiie Gr<iaf 
prend pour l'œuf dans l'ovaire , c'est l'auf, plus la vésicule ou enveloppe qui le co~itient. L'cuf, 
dix fois plus p e t i t ,  est le  véritable muf, dégrige de son enveloppe. 

9. L'lm de ces nombres répond, en effet, i l'ailtre; car tout œuf vieut d'un fol l icule ,  qu'il 
a laisse v ide ,  
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(~11~:1(111(:~olliciiles vides, plus grands, plus roiigcs et plus durs que toiis 
ccux qu'il avait observés aupar,avarit, e l  il aperciit alors autant de tiiiiioiii.~ 
transparenles, ou, si l'on veut, abtant de cellules dans diffërents endroits 
de In matrice, et  les ayant ouvertes, il en tira les œufs qui étiiie,rit gros 
comme des petiles balles de plomb, appelées vulg,iirement des riosles; la 
membrane intérieure était plus apparente qu'elle rie l'avait encore é t é ,  e t  
au  dedans de cette membrane il n'apercut rien qu'une liqueur trks-liin- 
pide : lés prétendus œufs, comme l'on voit, avaient en très-peu de temps 
tiré du dchors une grande quantité de  liqueur, et s'étaient attachis k I i i  

matrice. Dans une autre, qu'il disséqua huit jours aprPs l'accouple~neril., il 
trùuva dans la matrice les tumeurs ou cellules qui contiennent les uiufs, 
mais ils Btaient trop adhdrents, il ne put les en détacher. Dans une autre, 
qu'il ouvrit neuf jours après l'accouplement, il trouva les cellules qui con- 
t,iennen t les aéufs fort augmentées, et  dans l'intsrieiir de  l'mut', qui ne peut 
11lus se détacher, il vit la membrane intérieure contenant à l'ordinaire une 
liqueur très-claire, mais il apercut dans le milieu de cette liqueur un petit 
nuage dtili8. Dans une autre, disséquée dix jours aprbs I'accouplenient, ce 
petit nuage s'était épaissi et formait un corps oblong de la figure d'un petit 
ver. Enfin douze jours après l'accouplement, il reconnut distinctement 
l'embryon qui, deux jours auparavanl, ne  présentait que la figure d'un 
corps ohlong; il était même si apparent qu'on pouvait en distinguer les 
membres : dans la rr:gion de  la poitrine il aperyit  dciix points sanguins et 
deux autres points blarics, et  dans l'abdomen une substance mucilagineuse 
un peu rougeàtre. Quatorze jours après l'accouplement, la  tête de l'emliryon 
était grosse e t  transparente, les yeux proéminents, la  I~ouche ouverte, 
l'ébauche des oreilles paraissait, l'épine du dos, de couleur blaiichAtre, 
était recourbée vers le sternum, il en  sortait de  chaque côté de  petits vais- 
seaux sanguins dont les ramifications s'étendaient sur  le dos et  juçqii'aux 
pieds; les deux points sanguins avaient grossi considérablemeiit et se 
présentaient comme les dbauches des ventricules du cœur ;  à côté de ces 
deux points sanguins on voyait deux points hlancs qui Rtaient les é1)aiic:lies 
des poumons; dans l'abdomen on voyait l'ébauche du foie qui était I O U -  

geritre, et un petit corpuscule tortillé comme un fil, qui était celle de I'cs- 
tohiaç et des intestins : après cela ce n'est plus qu'uri accreisserrie~it el uri 
développemenl de  toutes ces parties, jusqu'au trente et unième jour, que la 
fernclle du lapin mct has ses petits. 

Ue ces expériences Graaf conclut que toutes les femelles vivipares oril des 
ccufs, quc ces oeufs sont contenus dans les testicules qu'il appcllc ovaires ', 
qu'ils ne peuvent s'en détacher qu'après avoir été fécondés par la sernericc: 
d u  mâle, et il dit qu'on se trompe lorsqu'on croit que dans les ferrirries cl 
les filles il se détache très-souvent des a x f s  de l'ovaire : il parait ~icrsuadti 

1. Voyez la note 41 de la page 490. 
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que jamais les cx:iifs ne sc çtipaiaeiit de l'ovaire qu'o~~riis  Iciii. fticonclation llar 
la liqueur sériiinale du müle ', ou plut13 par l'esprit de cette liqueur, parce 
que, dit-il, la subslance glanduleuse, au moyen de laquelle les œufs sorteiil 
de leurs follicules, n'est produite qu'après une copulation qui doit avoir 
étd fkconde. Il prétend aussi que tous ceux qui ont cru avoir vu des mufs 
de deux ou trois jours déjà gros se sont trompés, parce que les œufs, selon 
lui, resterit plus de teriips dans l'ovaire, quoique fëcondés, et qu'au lieu 
d'augmeriter d'abord, ils diminuent a u  contraire jusqu'à devenir dix fois 
plus petits qu'ils n'étaient, et que ce n'est que quand ils sont descendus des 
ovaires dans la matrice, qu'ils corriniericerit à repreridre de I'accroissernerit. 

E n  cornparant ces observations avec celles d'Harvey, on reconnaitra 
aisément que les premiers et principaux faits lui avaient échappé; et quoi- 
qu'il y ait plusieurs erreurs daris les raisoririerrierils et plusieurs fautes dans 
les expériences d e  Graaf, cependarit cet anatomiste, aussi bien que Rlalpiçhi, 
orit tous deux mieux vu qu'IIarvey" ils sont assez d'accord siir le fond des 
observations, et tous deux ils sont corilraires à Harvey : celui-ci rie s'est 
pas aperçu des altérations qui arrivent à l'ovaire; il n'a pas vu dans la 
matrice les petits glohules qui conliennent l ' axvre  de la gkntiration, et  que 
Graaf appelle des mufs; il n'a pas ~riêrrie soupçoririé que le fcetus,pouvait 
être tout entier dans cet œuf;  et quoique ses expériences nous donnerit 
assez exactement ce qui arrive dans le temps de l'accroissement du fcctus, 
elles ne nous apprennent rien, ni du moment de la fécondation, ni du pre- 
niicr développenierit. Schrader, médecin hollandais, qui a fait un  extrait 
fort arriplc du  livre d'Harvey, et qui avail une graride véridratiori pour cet 
anatomiste; avoue lui-m&me qu'il ne faut pas s'en fier à Harvey sur beau- 
coiip de  choses, et surtout siir ce qu'il dit des premiers temps de la fkconda- 
lion, et qu'en efi'et le  poulet est dans l'œuf avant l'incubation, et que c'est 
Joseph de  Aromatariis qui l'a observé le premier, etc. (Voyez Obs. Justi 
Schraderi, ilmst. 1674,  inprafafione.)  Au reste, quoiqu'Harvey ait pré- 
teiitlu que tous les animaux venaient d'un œuf, il n'a pas cru que les testi- 
ciiles des femmes continssent des œufs : ce n'est que par une comparaison 
di1 sac qu'il croyait avoir vu se former dans la rnatrice des vivipares avec 
le revêtement et l'accroissement des œufs dans celle des ovipares, qu'il a 
dit que tous veilsient d'un œuf, et il n'a fait que répéter à cet égard ce qu'A- 
ribtote avail dit avant lui. Le premier qui ait découvert les prétendus muB 
tlnnsles ovaires des femelles est Steiîon : dans la dissection qu'il fit d'unchien 
(le mer femelle, il vit, dit-il, desœufs dans les testicules, quoique cet animal 

1. En quoi il se trompait. On sait aujourd'hui que la ponte sponlande est la loi générale des 
vivipares,  aussi bien que des ovipares. (Voyez l'ouvrage de Y. Pouchet sur l'0vulatiora spon- 
lande des mnrnrnifères. ) 

2. Sur plusieurs dc ces points en etkt.  Grxrf et RIalyiglii out mieux v u  qu'Ilarvcy, maisilti 
venaient 1yri.s Il,iri.cy. 
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soit, comme l'on soit, vivipare; et il ajoute qu'il ne doute pas que les lesti- 
cules des femmes ne soient analogues aux ovaires des ovipares, soit que 
les mufs des fenimes tombent, de quelque façon que ce puisse être, dans la 
niatrice, soit qu'il n'y tombe que la matière contenue dans ccs ceufs. Cepen- 
dant, quoique Stenon soit le premier auteur de la dtkouverte de ces pré- 
teridiis ceufs, Graaf a voulu se l'attribuer, et Swammerdam la lui a dis- 
p u t k ,  m h e  avec aigreur; il a prktcndu que Van-Horn avait aussi reconnu 
ces ceufs avant Graaf: il est vrai qu'on peut reprocher à ce dernier d'avoir 
assuré positivement plusieurs choses que l'expérience a démenties, et  
d'avoir prétendu qu'on pouvait juger du nombre des fœtus contenus dans 
la nlatrice par le nombre des cicatrices ou follicules vides de l'ovaire, ce qui 
n'est poiri t vrai, comme on peut le voir. par les expériences de  Verrheyen 
( t .  II, chap. 111, édit. de  Bruxelles, 1710) ,  par celles de hl .  Rléry ( I l i s t .  de 
I'Acad., 1701), e t  par quelques-unes des propres expériences de  Graaf, où, 
commc nous l'avons remarqué, il s'est trouvé moins d'ceufs dans la matricc 
que  de cicatrices su r  les ovairesi. D'ailleurs, nous ferons voir que ce qu'il 
dit sur la séparation des œufs et  su r  l a  manière dont ils descendent dans la 
rriülrice n'est point exact, que ~riêrrie il n'est point vrai que ces a u f s  existenl 
dans les testicules des femelles, qu'on ne les a jamais vus, que ce qu'on voit 
dans la matrice n'est point un œuf, c t  que rien n'est plus mal fondé que les 
s y s l h e s  qu'on avoulu établir sur les observations de ce fameux anatomiste. 

Cette prétendue découverte des œufs dans les testicules des femelles 
attira l'attention de  la plupart des autres anatomistes; ils n e  trouvèrent 
cependant que des vésicules dans les testicules de toutes les femelles vivi- 
pares sur lesrpl les  ils purent faire des observations, mais ils n'hésitèrent 
pas à regarder ces vCsicules comme des ceufs; ils donri6rent aux testicules 
le nom d'ovaires, e t  aux vésicules qu'ils contiennent le nom d'œufs; ils 
dirent aussi, corrirne Graaf, que dans le mêrne ovaire ces wufs sorit de difTé- 
rentes grosseurs, que les plus gros dans les ovaires des femmes ne  sont pas 
de la grosseur d'un petit pois, qu'ils sorit très-petits dans les jeunes per- 
sonnes de quatorze ou quinze ans, mais que l'âge et l'usage des hommes 
les fait grossir ; qu'on en peut compter plus de  vingt dans chaque ovaire ; 
que ces oeufs sont fëcondés dans l'ovaire par la partie spiritueuse de la 
liqueur séminale du mâle, qu'ensuite ils se détachent e t  tombent dans Ia- 
matrice par les trompes de Fallope, où le fatus est forrni: de  la substance 
iiitérieiire de l'ocuf, et le placenta dc la matière extérieure; que la substance 
glniidulcuse qui n'existe dans l'ovaire qii 'aprk une copulation féconde 
lie sert qu'à comprimer I'ceuf et à le faire sortir hors de l'ovaire, etc. 
Mais JIalpighi, ayant examiné les choses de plus p r k ,  me parait avoir fait à 
l'égard de ces nnntornistes ce qu'il avait fait à 1'8gard d'llnrvey a u  sujet 
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tf i i  poulet t la~is l'muf : il a 616 beaucoup plus loiri qu'eux, et cliioiqu'il ait 
corrigé plusieurs erreurs avant mcme qu'elles fussent resucs, la plupart 
tlcs physiciens n'ont pas laissé d'adopter le sentiment de Graaf et des ariato- 
mides dont nous venons de parler, sans faire attention aux observations de 
XIalpighi, qui cependant sont très-importantes, et auxquelles son diwiple 
Valisnieri a 'donné beaucoup de poids. 

Valisnieri est de tous les naluralistes celui qui a parlé le plus à foiid 
siir le sujet de la génération ; il a rassemblé tuut ce qu'on avait tlCcoiivert 
avant lui sur cette rriatih-e, et ayant lu i - rnhe ,  à l'exeniple de IIIalpighi, 
fait un nombre infini d'observations, il me paraît avoir prouvé bien claire- 
ment que les vésicules qu'on trouve dans les testicules de toutes les fenielles 
rie sont pas des œufs, que jarriais ces vésicules rie se détacherit du testicule, 
et qu'elles ne sont autre chose que les réservoirs d'une lymphe ou d'une 
liqueur qui  doit cont~ibucr ,  dit-il, h la gériération e t  à la f4condation d'un 
autre d', ou de quelque chose de semblable à un  wuf, qui contient le fatus 
tout formé. Hous allons rendre compte des expériences et  des remarques 
de ces deux auteurs, auxquelles on n e  saurait donner trop d'attention. 

Alalpiglii, ayant examiné un grand nombre de testicules de vaches et de 
quelques autres femelles d'animaux, assure avoir trouvé dans tous ces 
te:ticiiles des vésicules (le rlifferentes grosseiirs, soit dans les femelles 
encore fort jeunes, soit dans les femelles adultes; ces vésicules sont toutes 
enveloppées d'une membrane assez épaisse, clans l'intérieur de  laqlielle il 
y a des vaisseaux sanguins, et elles sont remplies d'une espèce de  lymphe 
ou de liqueur qui se  durcit et  se caille par la chaleur du feu, comme le 
lilanc d'œuf. 

Avec le temps on voit croilre un corps ferme et jaune1 qiii est adlibrerit 
au testicule, qui est proéminent, e t  qui augmente si fort qu'il devient de 
In grandeur d'une cerise, e t  qu'il occupe la plus grande partie du testicule. 
Ce corps est composé de plusieurs pelits lobes ariguleux dont la position est 
assez irréguliére, et il est couvert d'une tunique semée de  vaisseaux san- 
guins ct de ncrfs. L'appnrcrice et In forme intérieure dc cc corps jaune ne 
sorit pas toujours les n ih ies ,  mais elles varierit en diffkrents temps; lors- 
qu'il n'est encore que de la grosseur d'un grain de millet, il a à peu prks la 
iorme d'un paquet globuleux dont l'intdrieur ric parait 6t1.e que coinrne un 
tissu variqueux. Très-souvent on remarque une enveloppe ext4rieure qui 
cst cunipcisie de la substarice même du corps jaune, autour des vésicules d u  
tcr t - i d e .  

I .  La vdsicille cui conte~iait. i'puf, aprPs s'étre rompue pour 1:tissc.r Bchapper cet œ u f ,  se gonfle 
d'alioril e t  liuis SC cicalvise. TA visiorlc gcinflk r s t  Ir: rorps  jaune Aiisii Ir: norn1)i.c des 
t iratricrs, le ~ioriibre des corps jazines , qiic l'on troiivt: ( lu is  1'oz:aire , tloniic-t-jl Iiresrliie 
tv~ijoiirs (c'cct-i-:lire s;iuf le cas i r i d iqu~  dûns 1s nole précédpnto) 1c noinlire des eufs qiii: l'un 
truiivc dxiis  l a  ?1~[111.ice. 
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Lorsque ce corps jaune est dwenu  à peu près de la graiideur d'un p i s ,  11 
a la figure d'une poire, et en  dedans vers soli centre il a une petite cnvit,é 
reniplie de liqueur; quaiid il est parueiiu à la grosseur d'une cer,ise, il cori- 
lient une cavité pleine de liqueur.. Dans quelques-iiiis d e  ces corps jaunes, 
lorsqu'ils sont parvenus à leur eiitière maturité, on voit, dit Jlalpighi, vers 
le centre un petit a u f  avcc ces appcndiccs, de la grosseur d'un grain dc 
millet, et lorsqii'ils ont jet6 leur ocuf on voit ces corps épuisés et vides; ils 
reisemblent alors à un canal caverneux, dans lequel on peut introduire un 
stylet, et la  cavité qu'ils renferment et  qui s'est vidée est de la grandeur 
(l'un pois. On remarquera ici que 3lalpighi dit n'avoir vu que qiielqilefois 
un ceuf cle la grosseur d'un grain de millet dans quelques-uns de ces corps 
jaurics; on verra, par ce qiie nous rapporteroiis dans la suite; qu'il s'est 
trompé, et qu'il n'y a jamais d'ocuf dans cette cavité, ni rien q u i  y res- 
semble. Il croit que I'iisnge de ce corps jaune et glandiileiix, q u d a  riatiire 
produit et fait paraitre dans de certains tenips, est de conserver l'mui' et de 
le faire sortir du testicule, qu'il appelle l'ovaire, et peut-être de contribuer 
à la  gchération menie de l'œuf; par conséquent, dit-il, les vésicules de 
l'ovaire qu'on y remarque en  tout temps, et  qui en tout temps aussi sont de 
dilrérentes grandeurs, ne sont pas les véritables œufs qui doivent être 
f4condés, et ces vésicules ne serveiit qu'à la ~~roduc t ion  du corps jaune où 
I ' m f  doit se former. Au reste, quoique ce corps jaune ne se trouve pas en 
tout tenips et dans tous les testicules, on en trouve cependant ,toujours les 
premières ébauches, et riotre observateur en a trouvé des indices dans dp 
jeunes géiiisses nouvellement nées, dans des vaches qui etaierit pleines, 
daris des Scmriies grosses, e t  il conclut, avcc raison, qiie ce corps jaune et 
glariduleux n'est pas, comme l'a cru Graaf, un k f k t  (le la ftkondatiori : 
selon lui cette substance jaune produit les œufs infëconds qui sortcnt de 
l 'owire saris qu'il y ait cornrriuriicatio~i avec le niille, et  aussi les ceufs 
Eécorids lorsqu'il g a eu cornmunication ; de là ces œufs tomberit dans lcs 
trompes, ct tout le reste s'exécute cornirie Graaf l'a décrit. 

Ces observatioris de  _\lalpighi font voir que lei  testicules des fernelles ne 
s!iiit pas de vrais ovaires, coinnie la plupart des anatomistes Ie croyaient de 
wri teirips, et le croierit encore aujoiird'hiii; que les vésicules qu'ils con- 
lienrierit rie sorit pas des eufs ,  que jarriais ces vésicules ne sortent du  testi- 
cule pour toniber dans la matrice, et que ces testicules sorit, comme ceiix 
du mhle, des espèces de réservoirs qui contiennent une liqueur qu'on doit 
regarder comine iine semence de la fcuielle encore imparfaite2, qui Se per- 

2 .  Le corps jaune n'est pas preciscment u n  elfel de la ficondation, c o m m e  l'a cm Graa f .  
Encore moins produit-il l ' a u f ,  comme Ic dit 1I;iIpighi. Le corps jaune est  l'efet de la ruptzire 
di: ln ~ é s i c u l e  qui cont~r~ait l 'muf.  ( V o y ( ~  la note [iréctidcnti:.) 

?.. Ici Buffon se troinpe en tout; e t ,  pour avoir lc niri, i l  suffit de prendre le contre-picd di: ce 
qu'il dit : Les tes iculrs des fcmtllcs sont dc î;rai$ ovaires; les udsicules qu'ils contiennent sont 

I. 32 
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fectiorine dans le corps jaune et glanduleux, en reniplit ensuite la cavité 
inttiricure, et se rGpand lorsque le corps glariduleua a acquis une er i t i ix  
maturitd; mais avant que de  decider ce point iniportaiit, il faut encore 
rapporter les observlitioris de Yalisnieri. On reconnaitra que,  quoique Alal- 
pighi et  Valisnieri aient tous deux fait de bonnes observalions, ils ne les 
ont pas poussees assez loin, et qu'ils n'ont pas tiré de ce qu'ils ont Sait les 
conslqueiices que leurs observations produisaient naturellerncnt, parce 
qu'étant tous deux fortement prévenus du système des ceufs et  du fa tus  
préexistant dans l'ceuf, le  premier croyait avoir vu l'ceuf dans la liqueur 
contenue dans la cavité du corps jaune, et le secorid, n'ayant jarnais pu y 
voir cet ceuf, n'a pas laissé de croire qu'il y était, parce qu'il fallait bien 
qu'il fîit quelque part, et qu'il ne pouvait Ctre nulle part ailleurs. 

Valiçriieri commença ses observations en 1692  sur des testicules de truie: 
ces testicules ne sont pas conposés cornrue ceux des vaches, des brebis, 
des jurrients, des chiennes, des Anesses, des chèvres ou des femmes, et 
coriirne ceux de  beaucou11 d'autres aniniaux fc~nelles vivipares, car ils res- 
semblent à une petite grappe de raisin ; les grairis sont ronds, prohineri th 
en dehors; entre ces grains il y en a de plus petits qui sont de la même 
eipbce que les grands, et qui n'en diffiirent que parce qu'ils ne sont pas 
arrivés à leur niaturité : ces grairis ne paraissent pas être enveloppks d'une 
membrane commune, ils soiit, dit-il, dans les truies, ce que sont dans les 
vaches les corps jaunes qiie Nalpighi a observés; ils sont ronds, d'une con- 
leur qui tire sur  le rouge, leur s u i f x e  est parseiriée de vaisseaux sanguins 
comme les œufs des ovipares, et tous ces grains ensemble forment Urie 
masse plus grosse qiie l'ovaire. On peut, avec lin peu d'adresse e t  eii cou- 
pant la membrane tout autour, séparer un à un ces grains et les tirer de 
l'ovaire, où ils laissent h a c u n  leur niche. 

Ces corps glaridukux ne sont pas absolument de la même couleur dans 
toutes les truies; dans les unes ils sont plus rouges, dans d'autres ils sont 
plus clairs, et il y en  a de toute grosseur, depuis la plus petite jusqu'h 
celle d'un grain de raisin; en les ouvrant on trouve clans leur intérieur 
une cavité triangulaire, plus ou moins grande, remplie d'une lyrriphe ou 
liqueur très-limpide, qui se caille par le feu, et  devient hlanche comme 
celle qui est contenue d a ~ i s  les vc!sicules. Valisnieri eqiérait trouver l'muf 
dans quelques-unes de ces cavités, et  surtout clans celles qui étaient les 
plus grandes, mais il n e  le trouva pas, quoiqii'il Ic c1icrcih;it avec grand 
soin, 'd'abord dans lobs les corps glanduleux des ovaires de quatre 
truies diffbrentes, et ensuite daris une irifinitb d'auh.es ovaires de truies 

' et d'autres arii~riaux; jamais il ne put troul~er l ' c d  que Malpighi dit 

des oeufs [ ou, plus exactement, rcrifcrment Ics vrais m f s )  ; ces m f s  sortent dcs ovaires pour 
tomber dans la n~a tv i ce ;  enfin, ces testicules ne Eont point comme ceux tics nrdles, et la fenzeile 
n'a point de semence. 
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avoir trouvé une fois ou deux : mnis voyons la suite des observations. 
Au-dessous de ces corps gl~riduleux on voit les vtsiciiles de l'ovaire qui 

sont en plus grand oii en plus pelit nombre, selon et i mesure que Ics 
corps glariduleux sorit plus gros ou plus petits, car à mesure que les 
corps glanduleux grossisserit, les vésicules diminuent. Les unes de ces vési- 
cules sont grosses comme une leritille, et  les autres comrne un grain de 
millet; dans les teslicules crus on pourrait en c,ompter vingt, trente ou 
trente-cinq, mais lorsqu'on les fait cuire on en voit un plus grand nombre, 
et elles sont si adliérentes dans l'intérieur du testicule, et si fortement 
attachées avec des fibres et des vaisseaux membraneux qu'il n'est pas 
possible de les stiparer du testicule sans rupture des uns ou des antres. 

Ayant exarniiié les testicules d'une truie qui n'avait pas encore porté, 
il y trouva, comrne daris les autres, les corps glanduleux, et dans leur 
iiitérieur la cavilc! triangulaire remplie de lymphe, mnis jamais d'œufs ni 
rlans les unes ni dans les autres : les vksiiules de ce th  truie qui n'avait 
pas port6 élaient en plus grand ~iombre  que celles des testicules des truies 
qui avaient dkjà porté oii qui Etaient pleines. Dans les testicules d'une 
autre truie qui &tait plcirie, et dont les petits étaient d4ji  gros, notre ohser- 
vateur trouva deux corps glariduleux des plus grands, qui étaient villes 
et affaissés, et d'autre8 plus petits qui étaient rlans l'état ordinaire; et, 
ayaiit disséqué plusieurs autres truies pleines, il observa que le nombre 
des corps glanduleux était toujours plus grand que celui des fcetus, ce 
qui contirme ce quc nous avons dit au  sujet des observations de Graaf, 
et nous prouve qu'elles ne sont point exactes à cet égard, ce qu'il appelle 
folliciiles de l'ovaire n'ittant que les corps glanduleux dont il est ici qiies- 
tion, et leur nombre &tant toujours plus grand que celui des foetus. Dans 
les ovaires d'une jeune truie qui n'avait que quelqucs mois, les testicules 
citaient d'une grosseur convenable, et semts de vésicules assez gonflées; 
entre ces vésicules on voyait la naissance de quatre corps glanduleux dans 
l'un des testicules, et de  sept autres corps glnndiileiix dans l'autre testicule. 

Après avoir fait ces observations sur les testicules des truies; JTalisriieri 
répéta celles de Malpighi sur les testicules des vaches, et il trouva que 
tout cc qu'il avait dit était conforme à la vérité; seulement Vûlisriieri 
avoue qu'il n'a jamais pu trouver l ' c d  que Rlalpighi croyait avoir a j i e r y  
iine fois ou deux dans la cavité intirieure du corps glanduleux, et les 
expkriences rnultiplikes que Valisnieri rapporte sui' les tesliciiles des fe~rielles 
de plusieurs espèces d'animaux, qu'il hiii.ait à dessein de trouver l'œuf, 
r m s  jamais avoir pu y rriiissir, auraient dû le porter à tloiiter de l'exis- 
tcrice de cet cciif prétendu ; cepcntlant on verra que ,  contre ses propres 
expériences, le priijiigë où il était du système des aiufs lui a fait atlmet,lre 
l'existence deeet ~ i i f ,  qu'il n'a jarnais vu et que jamais personne ne verra . 

1. Q u e  jamais p w s o n ~  ne verra. Et q~i',iirjourd'hui tout le moiide ;i vil. 
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On peut dire qu'il ri'est guère possible de faire un plus grand nornbre d'expé- 
riences, ni de Ics filire mieux qu'il les a faites; car il ne s'est pas borriri à 
celles que nous venons de rapporter, il cn a fait pliisiciirs sur les testiciiles 
des brebis, et il observe conime une chose particulière à celte espi:ce 
d'animal qu'il n'y a jaiiidis plus de corps glanduleux sur les testicules que 
de fmtus dans la matrice ; dans les jeuries brebis qui ri'ont pas porti:, il ri'? 
a qu'un corps glaricluleux dans cliaque tesliciile, et lorsque ce corps est 
t:puiscll, il s'eu forme un autre,  et si une brebis rie porte qu'un seul fa tus  
dans sa matrice, il ri'y a qu'uri seul corps glaiidulcux daris los testicules; 
si elle a deux fcetus, elle a aussi deux corps glanduleux : ce corps occupe 
la plus graride partie du testicule, et après qu'il est é p i s 6  et qu'il s'est 
dvarioui, il eri pousse iiri autre qui doil servir à urie aulre géritiratiori. 

Dans les testicules d'une Rnesse il trouva des vésicules grosses conime de 
petites cerises, ce qui prouve évitleniment que ces v6sicules ne sont pas les 
d i & ,  puisque étaril de cette grosseur, quand même elles pnurraieril se déla- 
cher du testicule, elles ne pourraient pas entrer daris les cornes (le la 
matricc, qiii sont, tliiiis cet aiiimal, trop étroites pour les'recevoir. 

Les testicules des chienries, des louves et  des renards fenlelles ont à 
1'rxti.ricur une enveloppe ou une espèce de capchoi i  ou de hourse produite 
par l'expansiori de la rrierribrarie qui eriviroririe 13 corne de la matrice. Dans 
une cliiennequi coinmenyai't à entrer en chaleur, et qiic le mille n'avait pas 
ericore approchde, Valisnieri trouva que celte-bourse qui recouvre le testi- 
c.:ilc, et qui n'y est poiiit adhérente, était baignée inttiricurernerit d'une 
liqueur semblable & du petit-lait; il y trouva deux corps glanduleiix dans 
le testicule droit, qui avaient environ deux lignes de diamktre, et qui 
teiiaient presque t . ~ u t e  l'étendue de ce te~ticule.  Ces corps glanduleux 
avaieiit chacun un petit marrieloii dans lequel on voyait très-distiricteinent 
urie fente d'environ une derrii-ligne de largeur, de laquelle il sortait, sans 
qu'il fîit hesoin de presser le mamelon, une liqueur semblable à du petil- 
lait assez clair, et lorsqu'on le pressait il en sortait une plus grande quaii- 
liiti, ce rpii fit çoupcoiiner a notre observateur qiie cette liqueur était la 
niérne que celle qu'il avait troiivée daus l'intirieiir [lu capuchon. Il souffla 
dans cette ferite par le moyen d'un petit tuyau, et dans l'instant le corps 
glaridulcux se gonfla daris toutes ses piirties, e l  y ayant iritrorliiit un f i l  de 
soie il pénétra aisément jusqu'au foiid ; il ouvrit ces corps glaiiduleux dans 
Ic sciis qiie Ic fil (le soic y était entri:, et il trouva daris leur intérieur une 
m i t 6  considérable qui cornrnuriiquait à la ferite, et  qiii conleriait aussi 
beaucoup de liqueur. Valisnieri espérait toujours qu'il pourrait enfin être 
asrcz licureux ~ i o u r  y trouver I'ceiif, niais quelque reclierxhe qu'il fit et 

P 
qiiclque attention ,qu'il eût à regnrtler de tous côtés, il lie put jamais l'aper- 
cevoir, ni tlaiis I'ilri, ni dans l'autre de ecs tleiix corps glaridulcux. -4u reste, 
il c ~ i t  a w i r  rciiiarqu6 qiic l ' e x t r h i t é  de leur iiiaineloii par oii s'écoulait 
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la liqueur était resserrée par un sphincter q u i ,  comme dans la vessie, 
servait à fermer ou à ouvrir le canal di1 mamelori ; il trouva aussi dans le 
testicule gauche deux corps glanduleux et les mêmes cavités, les mkmcs 
mamelons, les mbmcs cariaux et la m6me liqueur qui en distille ; cette 
liqueiir ne sortait pas seiileinent par cetteextrcimité du mamelon, mais aussi 
par une infinité d'autres petits trous de la circonfërence du mamelon ; et 
n'ayant pn trouver l'rrik ni tlaris cel,t,e liqueur, ni dans I R  cavité qui la 
contient, il fit cuire deux de ces corps glanduleux, espérant que par ce 
moyen il pourrait reconnaître l'ceuf, après lequel, dit -il, j e  soupirais 
ordernment; mais ce fut en  vain, car il ne trouva rien. 

Ayant fait ouvrir une autre chienne qui avait été couverte depuis quatre 
ou cinq jours, il ne  trouva aucune différence aux testicules; il y avait trois 
corps glantluleiix faits comme les prCc~dents, et, qui do même laissaient (lis- 
tiller de la liqueur par les mamelons. 11 chercha l'œuf avec grand soin par- 
tout, et il ne  put le trouver ni dans ce corps glanduleux, ni dans lesautres, 
qu'il examina avec la plus grande attention, et même à la loupe et au  micro- 
scope; il a reconnu seulement, avec ce dernier instrument, que ces corps 
glandiileux sont une espèce de Incisde vaisseaux formes d 'un nombre infini 
de peliles vésicules globuleuses qui servent à filtrer la liqueur qui remplit la 
cavité et qui sort par l ' e x t r h i t é  du mamelon. 

11 ouvrit ensuite une autre chienne qui n'était pas en  chaleur, et  ayant 
e s s a ~ é  d'introduire d e  l'air entre le testicule. et  le capuchon qui le couvrc, 
il vit que ce capuchon se dilat.ait trés-considkrahlement , comme se dilate 
une vessie enflée d'air. Ayant enlevé ce capuchon, il trouva sur  le testicule 
trois corps glanduleux, mais ils cjtaient sans mamelon, sans fente apparente, 
e t  il n'on distillait aucune liqiieiir. 

Dans une autre chienne qui avait mis bas deux mois auparavant et qui 
avait fait cinq petits chiens, il trouva cinq corps glanduleux, mais fort dimi- 
riués de volume, et  qui commençaient à s'oblitérer, sans produire de cica- 
trices; il restait encore dans leur milieu une petite cavité, mais elle 6 tait 
s k h e  et  vide de toute liqueur. 

Non content de  ces exp&riences et de plusieurs autres que je ne rap- 
porte pas, Valisnieri, qui voiilait abçolumcnt trouver le prétendu aiif , 
appela les meilleurs anatomisles de son pays, entre autres M. llorgagiii, et 
a y n t  ouvert une jeune chienrie qui était en chaleur pour la premiPre lois, 
el  qui aiai t  été couverte trois jours aupa~mavarit, ils recoiiriure~it les ~ é s i ~ i i l e s  
des testicules , les corps glanduleux, leurs mameloris, leur canal et la 
liqi;ur qui en  découle et qui est aussi dans leur cavité intérieure, inais 
jamais ils ne virent d'ceuf dans aucun de ces corps glanduleux : il fit ensuite 
t k ç  expkriences, daris le mérne rlesseiri, sur des chamois femelles, sur des 
renards ferrielles, su r  des dialtes, sur. UR grarid riorrihre de  souris, etc. ; il 
trouva dans les testicules de tuus ces ariimaux toujours les vt%culi~s , soit- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



503 E X I > O S I T I O N  D E S  SE'STEMES 

vent les corlis glantliilcux et la liqueur qu'ils corilicriiient, mais jamais il 
ne trouva d'œuf. 

Enfin voulant examiner les testicules des femmes, il eut  occasion d'ouvrir, 
une jeune paysanne mariée depuis quelques années, qui s'était tuée en 
tombant d'un arbre;  quoiqu'elle fiit d'un bon tempérament et que son mari 
fût robuste et de bon âge, elle n'avait point eu d'enfants; il cliercha si la 
cause de la stérilité de  celte femme ne se découvrirait pas dans les testi- 
cules, e l  il trouva en effet que les vésicules étaient toutes remplies d'une 
matière noiritre et  corrompue. 

Dans les testicules d'unc fille d e  dix-huit ans qui avait été élevée dans un 
couvent, et qui, selon toutes les apparences, était vierge, il trouva le tes- 
ticule droit uri peu plus gros que le gauche; il était de figure ovoïde, et  sa 
superficie était un peu inégale; cette inégalité était prodiiite par la protu- 
11érance de cinq ou six vésicules de ce testicule, qui  avanqaient au dehors. 
On voyait du côté de la trompe une de ces vésicules qui était plus pro- 
th inente  que les autres, et dont le mamelon avancait au  dehors, à peu prhs 
comme dans les femelles des animaux lorsque commence la saison de  leurs 
amours. Ayant ouvcrt cette vésicule, il en  sortit un jet de lymphe; il y avait 
autour de  cette vésicule une matière çlanduleuse en forme de demi-lune et 
d'une couleur jaune tirant sur le rouge; il coupa transversalement le reste 
dc  ce testicule, où il vit beaucoup de  vésicules remplies d'une liqueur lini- 
pide, et il remarqua que, la trompe correspondante à ce testicule était fort 
ronge et un peu plus grosse que l'autre, comme il l'avait ohservé plusieurs 
fois sur Ics matrices des femelles d'animaux, lorsqu'elles sont en chaleur. 

Le testicule gauche était aussi sain que le droit, mais il était plus blanc 
et  plus uni à sa surface; car quoiqu'il y eût quelques vésicules un peu 
proéiniiientes, il n'y en avait cependant aucune qui sortit en forme de 
mamelon; elles étaient toutes semblables les unes aux autres e t  sans 
matikre glanduleuse, et la trompe correspondante n'était ni gonflée, ni 
rouge. 

Dans une petite fille de cinq ans il trouva les iesticulcs avec leurs d s i -  
cules, leurs vaisseaux sanguins, leurs fibres et leurs nerfs. . 

Dans les testicules d'une femme de  soixante ans il trouva quelques vési- 
cules et les vestiges de l'ancienne suhstance glnndiileuse , qci étaient 
conirne autant de gros poirils d'une matière de couleur jaune-brune et 
oliscure. 

De toutes ces ohçervntions, Valisnieri conclut que l'oiivragc, de la gin& 
ration se fait dans les testicules de la femelle, qu'il regarde toujours conime 
des ovaires, quoiqu'il n'y ait jamais trouvé d'œufs, et qu'il ait démontré au 
contraire que les vésicules ne sont pas des mufs ; il dit aussi qu'il n'est pas 
nécessaire que la semence du mâle entre dans la matrice pour fCcondcr 
l ' e u f ;  il suppose que cet ei if  sort par le mamelon rlii corps glandiileux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S U R  L A  G É P ~ B I ~ A T I O N .  503 

après qu'il a été ficondé dans l'ovaire, que de là il tombe dans la tronipe, 
oii il ne s'attache pas d'abord, qu'il descend et s'augmente peu i peu, et  
qu'enfiri il s'altache à la matrice. 11 ajoute qu'il est persuadé que l 'auf est 
caché dans la cavité du  corps glanduleux , et que c'est là où se fait tout 
l'ouvrage de la fëcoriùation , quoique, d i t 4  , ni moi ni aucun des aria- 
tomiçtes eil qui j'ai eu pleiiie coiifiarice n'ayons jamais vu ni trouvb cet 
ceuf l .  

Selon lui, l'esprit de la semence du rniile monte à l'ovaire, pénètre I'ccuf, 
et donne le rriouverrierit au  fa tus  qui est préexislarit clans cet muf. Dans 
l'ovaire de  la première femme Ftaient contenus des œufs qui non-seule- 
ment renfcrmiiicnt en petit bous les enfants qu'elle a fiiit.~ oii qii'elle pouvait 
faire, mais encore toute la race humaine, toute sa postérité jusqu'5 l'extinc- 
tion dc l'espèce. Que si nous ne  pouvons pas coiicevoir ce d4yeloplitmeiit 
infini et rctte pctitessc extréme des individus contmiis lcs lins tliins les 
autres à l'infini, c'est, dit-il, 1a Saute de  notre esprit, dont nous reconnais- 
sons tous les jours la faiblesse : il n'en est pas moins vrai que tous les arii- 
iiiaux qui ont été , sont et seront, ont été créés tous h la fois, et tous ren- 
fermés dans les premii:res fernelles. La resserriblance des eiifmtç à leurs 
parents ne  vient, selon lui ,  que de  l'imagination de  la mkre; la force (le 
celte irnaginatiori est si grande e t  si puissante sur  le fwtus qu'elle peut 
produire des taches, des monstruosités, des dérangements de parties, des 
accroissements extraordinaires, aussi bieri que des rcsscmblanccs parfiiil.cs. 

Cc système des œufs, par lequel , coinme l'on voit ,  on rie rend raisoii dc 
rien, et  qui est si mal fondé, aurait cependant emporté les suifrages una- 
nimes de tous les physiciens, si dans les premicrs tcinps qu'on a voulu 
l'établir, on n'cùt pas fait un autre syslème fondé su r  la découverte des 
animaux sperinatiques. 

Cekc découverte, qu'on doit à Leeuwenhoek et à Hartsoëher, a étS 
confirmée par Antlry, Valisnieri, Bourguet, et par plusieurs autres obser- 
vateurs. Jc vais rapporter ce qu'ils ont dit de ccs animaux spermatiques 
qu'ils ont trouvés dans la liqueur séminale de tous les anirnaiix mâles : 
ils sont en si grand norrihre, q11e la semence paraît eh être composCte en 
entier, et Leeuwenhoek prétend en avoir vu plusieurs milliers dans une 
goutte plus petite que le plus petit grain de sable. O n  les trouve, disent ces 
observateurs, en nombre prodigiciix daris tous leu animaux mbles, et oii 
n'en trouve aucun dans les femelles, mais dans les miiles on les trouve, 
soit dans la semence répandue au dehors par les voies ordinaires, sait clans 

1. Dans tout ce résumé, que Buffon vieiit de nous présrntcr, des observations de Graaf, de 
hlalpighi, de Vul isni~r i ,  etc. , il regne he,ziicoiip d'nhsr:urité. On  ne distiiigiiait pas ericorr. assm 
netleinent les ve'sictrlss i l'état naturel, des ~ d s i c q ~ i e s  i l'dtut de corps jaunps. Prcsque purtout les 
dtihils piérismsnqiiairnt;  e t ,  qiiailt i lJn?uf rni.rnr. ji: l'si dkji dit : l 'axf  des w i i q ~ n ~ - e s  n'a été 
véritalilenient reconnu que de nos jours, et p u  31. D,~gr .  (Yoycz 13 note 2 de 13 p:~;.i I W O  ) 
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celle q u ~  est contenue dans les vésicules sémiriales qu'on a ouvertes dans 
des animaux vivants. Il y en a moins dans la liqueur contenue dans les tes- 
ticules que daris celle des vésicules sériiiiiales , parce qu'appareninient 1ii 

semence n'y est pas encore entihement perfectionnk. ~ o r s q u ' h  expose 
cette liqueur de l'homme à ilne chaleur, meme midiocre , elle s'tipaissit , le  
mouvement de tous ces animaux cesse assez promptement; mais si on 1ü 

laisse refroidir, elle s e  délaie et les animaux conservent leur mouvement 
longtemps, et jusqu'h ce que la liqueur vienne à s'épaissir par Ir, ilccséche- 
ment ; plus la liqueur est délayée, glus le nomhrc de ces animalcules parail 
s'augmenter, et  s'augmente en effet au point qu'on peut réduire et décom- 
poser, pour ainsi dire, tont,e la suhslarice de la semence en petits aniinaux, 
en  la mi:lant avec quelque liqueur délayante, comme avec de l'eau ; et lors- 
que le mouvement de ces animalcules est prét h finir, soit à caiise de la 
chaleur, soit par le desséehernent, ils paraissent se rnssenihler de plus prés, 
et  ils orit un mouvemerit corrimuri de  tourbillon dans le centre de la petite 
goutte qu'on observe, et ils semblent périr tous dans le niéme instant, au  
lieu que dans un  plus grand volume de liqueur on les voit ais4ment périr 
suçcessivenient. 

Ces animalcules sont, disent-ils, d e  différente figure dans les difirentes 
espi:ces d'animaiix ; cependant ils sont tous longs, menus et sans membres, 
ils re meuvent avec rapidil4 e t  en tout seiis; l a  iriotiére qu i  contierit ces 
animaux est, comme je l'ai di t ,  beaucoup plus pesante que le sang. De la 
semence de  laurcau û donné h Verrhcyen, par la chimie, d'a1)srtl du  
phlegme, ensuite une quantité assez considérable d'huile fétide , mais peu 
de  sel volatil en proportion, et beaucoup plus de terre qu'il n'aurait cru. 
(Voyez Verrhegcn : Sirp. anut . ,  t .  II, p. 69 . )  Cet auteur parait surpris de ce 
qu'en rectifiant la liqueur distillée il ne put en tirer des esprits ; et comme 
il etait persuadé que la semence en contierit une grande quantité, il attribue 
leur évaporat.ion à leur trop grande sublilité ; mais ne peut-on pas croire, 
a \ec  plus de fondement, qu'elle n'en contient que peu ou point du tout'? La 
consistance de  cette matiére et son odeur n'annoricent pas qu'il y ait des 
esprits ardents,  qui d'ailleurs ne se trouvent en abondance que dans les 
liqueurs fermentées; et à l'égard des esprits volatils, on sait que les cornes, 
Irs os et les autres parties solides des animaux en donnent plus que toutes 
les liqueurs du corps ariimal. Ce que les anatomistes ont donc appelé eçp~,ilç 
s~miriaux,  aura sernina2is, pourrait bien rie pas exister, e t  certainement ce 
ne sont pas ces esprits qui agitent. les part,iciiles qu'on voit se mouvoir daris 
les liqiieurs stirriiriales; mais pour qu'on soit plus eri état de  prononcer sur  
la nature de la semence et sur celle des animaux spermatiques., nous allons 
rapporter les principales observalions qu'on a faites sur ce sujct. 

Leeuwenhoek ayant observk 1a.sernerice du coq y vit des animaux sem- 
hlables par la figure aux anguilles de rivière, niais si petits qu'il prétend 
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que cinquante mille de ces animalcules n'égalent pas la grosseur d'un p a i n  
de sable; dans la semence dii r a t ,  il en faut plusieurs milliers pour faire 
l'épaisseur d'un cheveu, etc. Cet excellent observateur était persuadé que 
la substance entibre de la semence n'est qu'un amas dc  ces animaux; il a 
observé ces animalcules dans la semence (le l 'homme, des animaux qua- 
drupèdes, des oiseaux, des poissons, des coquillages, des insectes; ceux de 
la semence de la sauterelle sont longuets et fort menus ; ils paraissent atta- 
chés, dit-il, par leur extrémité suphieure,  et leur autre extrémité, qu'il 
appelle leur queue,  a un mouvcment très-vif, comme serait celui de la 
queue d'un serpent dont la tete et la partie supérieure du corps seraient 
irr~mohiles. Lorsqu'on ohserve la semence dans des temps où elle n'est pas 
encore parfaite, par exemple, quelque temps avant que les animaux cher- 
chent à se joindre, il prétend avoir vu les memes animalcules, mais sans 
aucun mouvement, au lieu que, quand la saison de  leurs amours est arri- 
vée, ces animalcules se remuent avec une grande vivacité. 

Dans la semence de la grenouille mile il les vit d'abord imparfaits et 
sans ~riouveinent, et quelque temps après il les trouva vivants; ils son1 si 
petits qu'il en faut, dit-il, dix mille pour égaler la grosseur d 'un seul œuf 
de la grenoiiille femcllc. Au reste, ceux qu'il trouva dans les testicules de 
la grenouille n'étaient pas vivants, mais seulement ceux qui étaient dans la 
liqueur séminale e n  grand volume, où ils prenaient peu à peu la vie et  le 
mouvement. ' 

Dans la semence de l'homme et dans celle du chien, il prétend avoir vu 
des animaux de deux espèces, qu'il regarde, les uns comme mdlcs et les 
autres comme femelles, et  ayant enfermé dans un petit verre de la semence 
de chien, il dit que le premier jour il mourut un  grand nombre de ces 
petits animaux, que le secorid et le troisième jour il en ~rmurul  encore plus, 
qu'il en restait fort peu de vivants le quatrième jour, mais qu'ayant répété 
cette observation iine seconde fois sur la semence di1 mime chicn, il y 
trouva encore au bout de sept jours des animalcules vivants, dont quel- 
ques-uns nageaient avec autant de vitesse qu'ils nagent ordinairement 
dans la semence nouvellement extraite de l'animal, et qu'ayant ouvert une 
chienne qui wa i t  été couverte trois fois par le nlerne chien quelque temps 
avant l'observation, il ne put apercevoir avec Ics yciix sciils, dans l'iinc des 
cornes de la matrice. aucune liqueur séminale du mâle, niais qu'au moyen 
du microscope il y trouva les animaux spermatiques du chien, qu'il les 
trouva aussi dans l'autre corne de la matrice, et qu'ils étaierit en très- 
grande quantité dans cette partie de la matrice qui est voisine du vagin, ce 
qui, dit-il, prouve évidemment que la liqueur séminale du mi le  &tait entrbc 
dans la matrice, ou du  moins que les animaux sper-niatiques du chicn y 
ktaient arrivés par leur moiivment,  qui peut leur faire parcourir qiiatrc 
ou cinq pouces de  chemin en une demi-heure. Dans la niatricc d'una 

33* 
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femelle de lapin qui venait de recevoir le mâle, il observa aussi iine quan- 
tité infinie de ces animaux spermatiques du mi le ;  il dit que le corps de ces 
animaux est rond, qu'ils ont de  longues queues et qu'ils changent souvent 
de figure, surtout lorsque la matière humide, dans laquelle ils nagent, 
s'évapore et se dessèche. 

Ceux qui prirent la peine de r4pétcr les observalions de Leeuwenhoek 
les trouvèrent assez coriformes à la \rérit&; mais il y en eut qui voulurent 
encore enchérir sur  ses découvertes, et Dalenpalius ' ayant observé la 
liqmiir séminale de l'homme prétendit non-seulement y avoir trouvé des 
animaux semblables aux têtards qui doivent devenir des grenouilles, dont 
le corps lui parut à peu prés gros comme un grain de froment, dont la 
queue était quatre ou cinq fuis plus longue que le corps, qui se mouvaient 
avec une grande agilité et  frappaient avec la queue la liqueur dans laquelle 
ils nageaient, mais, chose plus merveilleuse, il vit un de ces animaux se  
divefopper ou plutôt quitter son enveloppe; ce n'était plus un animal, 
c'était un corps humain dont il distingua trk-bien, dit-il, les deux jambes, 
les deux bras, la poitrine et la tête, a laquelle l'enveloppe serrait de capu- 
chon. (Voyez Il'ouvelles de la fiépub. des lettres, année 1699, page 552. ) 
Mais par les figures mêmes que cet auleur a dori~iées de ce prttendu em- 
bryon qu'il a vu sortir de  son enveloppe, il est évident que le fait est faux; 
il a cru voir ce qu'il dit, mais il s'est trompé, car cet embryon, tel qu'il le 
tlécrit, aurait été plus formé a u  sortir de son enveloppe et en quittant sa 
condition cle ver spermatique, qu'il ne l'est en effet au  bout d'un mois ou 
de cinq serriairies dans la niatrice niême de la rriére; aussi cette observatioii 
de Dalenpatius, a u  lieu d'avoir été confirmée par d'autres obscrvations, a 
été rrtjettie de tous les naturalistes, dont les plus exacts et les plus exercés 
h observer, n'ont vu  dans cette liqueur de l'horrirrie que de petils corps 
rontls ou oblongs qui paraissaieiit avoir de longues queues, mais sans 
autre organisation exttrieiire, sans membres, comme sont aussi ces petits 
corps dans la semence de tous les autres animaux. 

On pourrait dire que Platon avait deviné ces animaux spermatiques 
qui deviennent des hommes; car il dit à la fin du Tinzée, page 1088,  t,rarl. 
de Marc Ficin : N Vulva quoque matrixque in fœminis eidem r a t i ~ n e  ani- 
cc mal avidum generandi, quando procul à foltu per ætatis florem, aut ultrà 
(( diutiùs detinetur, ~ g r è  fert mornm ac plurimùin indignatyr, passirrique 
« per corpus oberrans , meatus spiritûs intercludit, respirare non sinit, 

extremis vexat angustiis , morbis denique omnibus praemit, quousque 
(( utroiunir~ue c u l d o  arriorque quasi ex arboribus fceturri fructuinve pro- 
(( ducunt, ipsum deiride decerpunt, et iri matricem velut agrum inspargunt : 

I .  Dalenpatius : anagramme de Plantadeius ( Plantade, de ia Société royale de Nontpel- 
lier). L ' t a i t  de Plsutade n'etait qu'un? plaisanterie : cornnient se fait-il que Buffon l'ait pris au 
seneux .' 
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« hinc animalia primùm talia, ut nec propter parvitatcm videantur, nec- 
« durri appar.earit furrriata , conçipiunt ; rriox quce coriflavcraril, explicant , 
a ingentia intùs enut,riunt, dernùm educurit in lucein, animaliumque gene- 
c( rationem perficiunt. 11 Hippocrate, dans sou traité de D i d a ,  parait insi- 
nuer aussi que les semences d'animaux sont remplies d'anirnalculos; Démo- 
crite parle de certains vers qui prennent ia figure liuniaine; Aristote dit 
que les premiers hommes sortirent de la terre sous la forme de vers; mais 
ni l'aiiloritc! de Platon, d'llippocrate, de Démocrite et  d'Aristote, n i  l'ohçer- 
vation de Dalenpatius, ne feront recevoir cette idée que ces vers sperma- 
tiques sont de petits hommes cachés sous une enveloppe ', car elle est 
évidemment contraire à l'expirience et i toutes les autres observations. 

Valisnieri et Bourguet, que nous avons cités, ayant fait ensemble des 
observations sur  la semence d'un lapin, y virent de petits vers dont l'une 
des extrémités était plus grosse que l 'autre; ils étaient fort vifs, ils partaient 
d'un endroit pour aller à un autre, e t  frappaieut la liqueur de leur queue; 
qudquefois ils s'élevaient, quelquefois ils s'abaissaient, d'autres Sois ils se 
tournaient en  rond et se contournaient comme des serpents ; enfiri, dit 
Valisnieri, je reconnus clairement qu'ils étaient de vrais anirnaux : e gli 
(( riconobbi, e gli giudicai senza dubitamento alcuno per veri ,  verissimi, 

' 

arciverissimi verini. )) ( Voyez Opere del Cav. Valisnieri, t. II ,  p. 105,  
la cql.) Cet auteur, qui était prkveriu du système des œufs, n'a pas laissé 
rl'arlmettre Ics vers spermiitiqiies e t  de les reconnaitre , comme l'on voit, 
pour de vrais animaux. 
- 11. ilridry, ayant fait des observations sur  ces vers spermatiques de 
I'homnie, préterid qu'ils ne se trouvent que dans 1'Age propre à la généra- 
tion; que dans la premikre jeuriesse et dans la graride vieillesse ils n'exis- 
tcnt point; que rlaris les sujek incommodés de maladies vknériennes on 
n'eri trouve que peu, et  qu'ils y sont languissants et morts pour la plupart; 
que dans les parties de  la génération des inipuissants on n'en voit aucun 
qui soit en vie; que ces vers dans l'homme ont la tete, c'est-à-dire l'une 
des extrémités, plus grosse, par rapport à l'autre extrémité, qu'elle ne 
I'cst dans les autres animaux; ce qui s'accorde, dit-il, avec la figure du 
fe tus  et de l 'enhrit, dont la lBte en effet est beaucoup plus grosse, par 
rappoi~t au  corps, que celle des adultes, e t  il ajoute que les gens qui font 
trop d'usage des femmes n'orit ordinairement que très-peu ou point du 
tout de ces animaux. 

Leeuwenhoek, Andry et plusieurs autres s'oppos6rent donc de toutes 
leurs forces au  systBrne des c-cufs; ils avaient découvert dans la semence 
de tous les mâles des aninialcules vivants; ils prouvaient que ces ariirrial- 

1. Dalenpatius n'avait e u  qu'un ohjct , et c'était pricisénient di: se rnoqupr de I'idde (que 
Buffon a hien raison de se ~c fuse r  i recevoir) : CI que les vers spermatiques sont de pcti!s 
(< liommrs cacliis sous une enveloppe. II 
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culcs no poi~vaicn t pas étre regardés comme des habitants de cclte l iqiieii r,, 
puisque leur volume était plus grand que celui de la liqueur méme; que 
d'ailleurs on ne trouvait rien de semblable ni dans le sang, ni dans 1 ~ s  
autres liqueurs du  corps des, arii~riaux; ils disaient q ue les fenielles rie 
fuiirnissarit rien de pareil, rien de vivant, il était évident que l n  fëcondith 
qu'on leur altrihuait appnrknnit au  contraire aux rn8lcs; qu'il n'y avait. 
que dans la semeiice de ceux-ci où 1'011 vît quelque chose de v i ~ a n t ,  que 
ce qu'on y voyait était de  vrais animaux, et que ce fait tout seul avancail 
plus l'explication de la g é n h t i o n  quc tout cc qu'on avait imaginé aupa- 
ravant, puisqu'en effet ce qu'il y a de  plus difficile à concevoir dans la 
gérihation c'est la production du vivant, que toiit Ic reste est accessoire, 
et  qu'ainsi oii rie pouvait pas duuler que ces petits animaux ne fussent 
destirikç ii devenir des horiiriies ou des ariirnaux parîaits de chaque espéce; 
et  lorsqu'on opposait aux parl.icans de ce systbnie qu'il ne paraissait piis 
naturel d'irriagirier que de plusieurs millions d'ariinialcules, qui tous pou- 
vaient devenir un homme, il n'y en eût qu'un seul qui eût cet avan- 
tagc ; lorsqu'on leur demandait pourquoi cct1.e profiision inutile de gerrncs 
cl'honimcs, ils répondaient que c'était la magnificence ordinaire de  la 
nature; que dans les plantes et dans les arbres on voyait bien que de  
plusieurs millions de graines qii'iis produisent natiirellcment il n'en réussit 
qu'un trés-pelit nombre, ebqu'aiiisi on ne dekait point étre étonné de  
celui des animaux spermatiques, quelque prodigieux qu'il fût. Lorsqu'on 
leur ohjcctait la petitesse infinie du ver sperinaliquc, comparé h I'hornmc, 
ils répondaient par l'exemple de' la graine des arbres, de l 'orme, par, 
exemple, laquelle comparée à l'individu parfait est aussi fort pelite; et ils 
ajoutaient, avec asscz de fondcmerit, des raisons mdtliphysiques par les- 
quelles ils proumierit que le graiid et le petit n'étant que des relations, le 
passagc du petit au grand ou du grahd au pelit s'exécute par la nature 
a w c  eiicore plus de facililri que nous n'en avons à le coricevoir. 

L)'ailleurs, disaient-ils, n'a-t-on pas des exemples très-fréquents de trans- 
formation dans les insectes? ne voit-on pas de petits vers aquatiques devenir 
des animaux ailés par uri siiriple dtipouilleme~it de leur enveloppe, laquelle 
cependarit était leur forme extérieure et apparente? les animaux sperma- 
t i r p c s , p a r  unci pareillo transformation, ne peilvent-ils pas devenir (le.; 
aiiiiiiaux parîaits? Toul concourt donc, concluaient-ils, à favoriser ce sys- 
t h n e  sur la génératioii, et à faire rejeter le-système des ceufs; e t  si l'on 
veut absolument, disaient quelques-uns, que dans les femelles des vivi- 
pares il y ait des ceufs comme dans celles des ovipares, ces ceufs dans les 
iines ct dans les autres ne seront que la rnaticre nécessaire à l'accroisse- 
nient du ver spermatique, il entrera dans l'ccuf par le pédicule qui l'atta- 
chait à l'ovaire, il y trouvera une nourriture préparée pour lui, tous les 
vcrs qui n'auront pris 6th assez lieurcux pour rencontrer cette ouverlurc 
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di1 pédicule de l'ceuf périront, celui qui seul aura enfilé ce chemin ar r iwrn 
$ sa trnnsfi~rniation : c'est piir celte raison qu'il existe un nornbre prodi- 
gieux de ces pdits  ariirriaux; la difficulté de rericoritrer un ccuf et  ensuite 
l'ouverture di1 pédicule de cet œuf ne peut étre compensée que par le 
nombre infini cles vers; il y a un  million, si l'on veut, à parier contre un, 
qu'un tel ver spermatiqiie ne rericontrcra pas le pédicule de l'oeuf, mais 
aussi il y a un rriillion de vers; dès lors il n'y a plus qu'un a parier contre 
un que le pédicule de l ' eu1  sera enfilé par un  de ces vers; et  lorsqu'il y 
est urie fois entré et  qu'il s'est logé da r~s  l'œuf, un  autre rie peut plus y 
entrer, parce que, disaicnt-ils, le premier ver bouche entièrement le pas- 
sage, oii bien il y a urie soupape à l'enlrée du pédicule qui peut jouer 
lorsque l'aiuf n'est pas absolument plein, mais lorsque le ver a achevé de 
remplir l'œuf la soupape n e  peut plus s'ouvrir, quoique poussée par un 
second ver;  cette soupape d'ailleurs est fort bien imeginke, parce que 
s'il prend envie au premier ver de  ressortir de I'œut elle s'oppose à son 
départ, il est obligé de rester et de se transformer; le ver spermatique est 
alors Ic vrai ftx:tiis, la  substance de  l'ceuf le nourrit, les membrnncs de cet 
alif lui servent d'enveloppe, el lorsque la nourriture contenue dans I'muf 
commence à luimanquer il s'applique à la peau intérieure de la matrice et tire 
ainsi sa nourriture du sang de la nière, jusqu'à ce que, par son poids et par 
l'augmentation de ses forces, il rompe enfin ses liens pour venir a u  monde. 

Par ce système, ce n'est plus la premibre femme qui renfermait toutes 
les races passées, présentes et futures, mais c'est le premier hornrrie qui 
cil effet contenait toute sa postérité; les germes préexistants ne  sont plus 
des embryons saris vie renfermés comme rle petites statucs dans des mufs 
contenus à l'infini les uns dans les autres, ce sont de petits animaux, de 
petits homoncules organisés e t  actuellement vivants, tous renfermés les 
uns dans les autres, auxquels il ne manque rien, et  qui devieilrient des 
animaux parfaits et  des hommes par un simple développement aidé d'une 
transformation semblable à celle que subissent les insectes avant que d'ar- 
river à leur état de perfection. 

Comme ccs deux systiimes des vers spermaliqiies et  des mufs partagcnt 
aujourd'hui les physiciens, et que tous ceux qui ont écrit nouvellement 
sur  la génération ont adopté l'une ou l'autre de  ces opiiiions, il nous 
parait ndcessairc de les examiner avec soin, et  de  faire voir que non-seu- 
lenierit elles sont insufIisantes pour e,xpliqiier les phhomènes  de  la géné- 
ration, mais encore @'elles sont appuyées sur  des suppositions rlénuties 
d e  toute vraisemblaiice. 

Toutes les deux supposent le progrès à l'infini, qui, comme nous l'avons 
dit,, est moins une supposition raisonnable qu'une illusion d e  l'esprit : un 
ver spermatique est plustle mille milliuris de fois plus petit qu'un honme;  
s.1 donc nous supposons que la grandeur de l'homme soit prise pour l'unit:, 
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la grüiideur du  ver spermatique rie pourra être exprirriée que par la frac- 
lion ,,,,~,,, ,,, c'est-à-dire par un nombre de dix chinres; et comme 
l'homme est a u  ver spermatique de la première génération en niéme raison 
que ce ver est au ver spermatique de la seconde génération, la grandeur, 
ou plutOt la petitesse du ver spermatique de  la seconde génération, ne  
pourra être exprimée que par un nombre composé de dix-neuf chiffres, 
et par la m h e  raison la petitesse du  ver spermatique de la troisiérrie géncii- 
ration ne pourra Ctre exprimée que par un nombre de vingt-huit chiffres, 
celle tlii ver sperrnat,iqiie de ln quatrième g(hiration sera exprimke par iiii  
~ iombre  de trente-sept cliilrres, celle du  ver spermatique de la ciriquièriie 
gkiération par u n  nombre de quarante-six chiffres, et celle du ver sper- 
matique de la sixihme gknxration par un  nombre [le cinqilante-cinq ch ikcs .  
Pour nous former une idée de  la petitesse représentée par cette fraction, 
prenons les dimensions de la sphère de  l'univers depuis le soleil jusqu'i 
Saturne, en supposarit le  solcil un million de fois plus gros que la terre et  
éloigné de Saturne de  mille fois le diamètre solaire; nous trouverons qu'il 
ne faut que quarante-cinq chiffres pour exprimer le nombre des lignes 
cubiques contcnues dans cette sphère, et en  réduisant choque ligne eubiqiic 
en mille millions d'atomes, il ne faut que cinquante-quatre cliiliies pour 
en exprimer le nombre; pa r  conséquent l'homme serait plus grand,  par 
rapl~or t  . au  ver spermatique de  la sixième génération, que la sphère de 
l'univers ne  l'est par rapport au plus petit atome de matière qu'il soit pas- 
sible d'apercevoir au microscope. Qne sera-ce si on pousse ce calcul seu- 
lement à la dixième géniration? la petitesse sera si grande que nous n'au- 
rons aucun moyen de la faire sentir; il me semble que la vraisemblance 
de cette opinion disparait à mesure que l'objet s'évanouit. Ce calciil peut, 
s'appliquer aux oeufs comme aux vers spermatiques, et le defaut de vrai- 
semblance est comriiun aux deux systèmes : on dira sans doute que, la 
matière étant divisible à l'infini, il n'y a point d'impossibilité dans cette 
dégradation de grantleur, et que quoiqu'elle ne  soit pas vraisemblable, 
parce qu'elle s'6loigiie trop de ce que notre imagination nous représente 
ordinairement, on doit cependant regarder comme possible cette division 
de la matière à l'infini, puisque par la pensée on peut toujours diviser eii 
plusieurs parties un atome, quelque petit que nous le supposions. llais 
je réponds qu'on se fait su r  cette divisibilit6 à l'infini la mirme illusion que 
sur toutes les autres espèces d'infinis géométriques ou arithniétiques : ces 
infinis ne sont tou. que des abslraetions de notre esprit et n'existent pas 
claris la nature cles choses; et  si l'on veut regarder la divisibilité de la 
inatière à l'infini comme un infini absolu, il est encore plus aisé de  démon- 
trer qu'elle rie peut exister dans ce sens; car si une fois nous supposons 
le plus petit atome possible, par notre supposition même cet atonie sera 
nécessairemerit indivisible, puisque s'il était divisible ce ne serail pas le 
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plus petit atoriie possible, ce qui serait contraire à la supposition. II ine 
parai& donc que toute hypothese où l'on admet un  progrès à l'infini doit 
ktre rejet.ik, non-seulement comme fausse, mais encore comme tlrinuke 
de toute vraisemblance; et  comme le système des œufs et celui des vers 
spermatiques supposent ce progrks on ne doit pas les admettre. 

Une autre grande difficulté qu'on peut faire contre ces deux systèmes, 
c'est que dans celui des œufs, la premibre femme conteriait des ceufs mâles 
et  des œufs femelles; que les œufs mâles ne  contenaient pas d'autres œufs 
mâles, ou plutôt ne contenaient qu'une génération de mâles, et qu'au con- 
traire les eu f s  femelles corileriaie~it des rriilliers de génkralions d'aufs miles 
et  d'œufs femelles, de  sorte que dans le même temps e t  dans la m h e  
femme il y a toiijoiirs un certain nombre d'œufs capables de se développer 
à l'infini, et un autre nombre d'ceufs qui ne  se développer qu'une 
fois ; e t  de même, dans l'autre système, le premier homme contenait des 
vers spermatiques, les uns mâles et  les autres femelles; tous les vers 
femelles n'en contiennent pas d'autres, tous les vers mâles a u  contraire 
cn  contiennent d'autres, les uns males et les autres femelles, à l'infini, et 
dans le meme homme et en  même temps il faut qu'il y ait des vers qui doi- 
vent se développer à l'infini, et d'autres vers qui n e  doivent se développer 
qu'une fois : je demande s'il y a aucune apparence de  vraisemblance dans 
ces suppositions. 

Une troisième difficulté contre ces deux systèmes, c'est la ressemblance 
des enfants, tantdt au père, tantôt à la mère, et quelquefois à tous les dciix 
ensemble, et  les marques évidentes des deux esp6ces dans les mulets et 
dans les animaux mi-partis. Si le ver spermatique de  la semence du piire 
doit êlre le fœtus, commenl se peut-il que l'enfant ressemble à l a  mère? et 
si le fcetus est préexistant dans l'ceuf de la mère, comment se polit-il que 
l'enfant rcsçemble 5 son pkre? et si le ver spcrmatiqiic d'un chcval on I'cxiiif 
d'une ânesse contient le fœtuç, comment se peut-il que le mulet participe 
de la naturc du cheval et de celle de l'ânesse? 

Ces difficultés gé~iérales, qui surit invincibles, ne sont pas les seulce qu'on 
puisse faire contre ces systèmes, il y en a de particulières qui ne sont pas 
moins fortes; et pour commencer par le système des vers spermatiques, 
lie duit-on pas 'demander à ceux qui les admettent et  qui imaginent que ccs 
vers se transforment en hommes, comment ils entendent que Fe fait cettc 
transfurrrialiori, et leur objecter que ceKe des insectes n'a et lie peut avoir 
aucun rapport avec celle qu'ils wppose~i t?  car le ver qui doit devenir moii- 
clie, ou la chenille qui doit devenir papillon, passe par un état mitoyen, qui 
est celui de la chrjsaliile, et lorsqu'il sort de la clirysalide il est eritière- 
ment formé, il a acquis sa grandeur totale et toute la perfection de sa forme, 
et  il est d t s  lors en h t  d'engcndrcr; au lieu que dans la pr&mliie trans- 
forniaLion du ver sperrnalique en Iiornirie, U I I  lie peut pas dire qu'il y ail 
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un  état de chrysalide ', et quand m & p e  on en siililiosernit un pendant 1::s 
prerriiers jours de la coriceptiori, pourquoi la production de cetle clirjsalide 
suyposke n'est-elle pas un homme adulte et parfait, et qu'au coiitraire cc 
n'est qu'un ernhryon encore informe ancpcl il fail t un nouveau dtiveloppe- 
ment? On voit bien que l'analogie est ici violkc, et que bien loin de confir- 
mer cette idée de la transformation du ver spermatique, elle la détruit 
lorsqu'on prend la peine de l'examiner. 

D'ailleurs, le ver qui doit se  transformer eri mouche vient d'un œiil, cet 
a u f  est le produit de la copulation des deux sexes, (le la mouche male et 
de la mouche femelle, et  il renferme le faetus ou le ver qui doit ensuite 
devenir chrysalide, et arriver enfin à son état de perlectiun, à son état de 
mouche, dans lequel seul l'animal a la faculté d'engendrer, au  lieu que le 
ver spermatique n'a aucun principe de génération, il ne vicnt pas d'lin 
cêiii'" et quand même on accorderait que la semence peut contenir des ceulS 
d'où sortent les vers spermatiques, la difficulté restera toujours la même ; 
car ces miifs siippos6s n'ont pas pour principe rl'existcnce la copiilntion 
des deux sexes, comme dans les insectes : par conséquent la production 
supposée, non plus que le développement prétendu des vers spermatiques, 
ne peuvent être comparés à la production et au  développement des insectes, 
et bien loin que les partisans de cette opinion puissent tirer avantage (le la 
iransformntion des insectes, elle mc parait au contraire détriiire le fontle- 
rrient de  leur explication. 

Lorsqu'on fait attention à la multitude innombrable des vers sperma- 
tiques, et au  très-petit nombre de  fz tus  qui en résulbc, et qu'on oppose 
aux physiciens prévenus de ce sys th r !  la profusion énorme et inutile qu'ils 
sont obligbs d'admettre, ils répondent, comme je l'ai dit, par l'exemple des 
plantes et des arbres, qiii produiscnt un t.résgrarid nombre de graines assez 
inutilement pour la propagation ou la miiltiplication de Ihespèce, puisque 
de toutes ces graines il n'y en a que fort peu qui produisent des plantes et 
(les arbres, e t  que tout le reste semble étre destiné à I'cngrais de la terre 
ou à la  nourriture des mimaux;  mais cette comparaison n'est pas tout 
fait jusle, parce qu'il est (le nécessité absolue que tous les vers sperma- 
tiques, périsserit, à l'exceplion d'un seul, a u  lieu qu'il n'est pas également 
nécessaire que toutes les graines p&risserit, et que d'ailleurs en  servant de 

1. Et quand méme il y en aurait u n ,  que ferait cela? On est peiné dc voir Buffon comliattre 
si grawment d'aussi vains sgstiimes, et surtout la  prdtendue tvansfuvmation du ver sperma- 
tique en homme. 

« Vous dem;indî.z, disait Voltaire, comment lm mulets, qui sont cn,oendr6s, n'engrnilwnt 
11 point ..... ; et comnient les &ministes, les ovistes, les anim:ilculistes , expliquent l a  formition 
CI de ces métis. 

u Je vous r6pondrai qu'ils ne l'expliquent point du t ~ u t .  II 

2. On ne sait pas encore comment Ics ani?t~alcules spermaliques se rcprodniscnt. hlais tri:?- 
ccr.tainement ils ont u n  principe de gdne'ratiun; e t ,  trPs-c~.rt~inenicnt aussi. Buffon n'arrivr r i 
psi en fiiire ses mol6cules o~ganiques- 
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nourriture à d'alitres corps organisés, elles serveii t au dévelopliernent et à 
la reproduction des ariirnaux, lorsqu'elles ne  deviennent pas elles-rriêrries 
des végétaux, au lieu qu'on ne voit aucun usage des vers spermatiques, 
aucun but auquel on puisse rapporter leur mullitude prodigieuse.;-Au reste, 
je ne  fais cette remarque que pour rapporter tout ce qu'oh a dit ou pu dire 
sur cette matière, car j'avoue qu'une raison tirée des causes finales n'&ta- 
blira ni ne détruira jamais un système en physique. 

Une autre objection que l'on a faite contre l'opinion des vers spcrma- 
Iiques; c'est qu'ils semblent être en noriilire assez &al dans la scmence 
de toutes les espèces d'animaux, au  lieu qu'il paraîtrait naturel que dans les 
e sp~ces  où le nombre des foutus est fort abondant, comme dans les pois- 
sons, les insectes, etc., le nombre des vers spermatiques fût aussi fort 
grand; et il semhle que dans les espèces où la génération est moins abori- 
dante, comme dans l'homme, les quadrupèdes, les oiseaux, etc., le  nombre 
des vers dût être plus petit; car s'ils sont la cause immédiate de la produc- 
tion, pourquoi n'y a-1-il aucune proportion entre leur nombre et celui des 
f i t u s ?  D'ailleurs, il n'y a pas de diflërence proportionnelle dans la gran- 
deur de la plupart des espèces de vers spermatiques, ceux des gros animaux 
sorit aussi petits que ceux des plus petits animaux; le cabillau et l'éperlan 
ont des animaux spermatiques également petits; ceux de  la semence d'un 
rat  et ceux de la liqueur séminale d'un homme sont à peu près de la même 
grosseur, et lorsqu'il y a de la diffkrence dans la grandeur de ces animaux 
spermatiques, elle n'est point relative à la grandeur de l'individu ; le  cal- 
mar, qni n'est qu'un poisson assez petit, a des vers spermatiques plus de  
cent mille fois plus gros que ceux de l'homme ou du chien, autre preuve 
que ces vers ne sont pas la cause immédiate et  unique de la génération. 

Les difficultés particulières qu'on peut faire contre le systbme des œufs 
sont aussi très-considérables : si le f ~ t u s  est préexistant dans l'oeuf avant 
la communication du  mAIe et de  In fenielle, pourquoi dans les m ~ i k  que la 
poule produil saris avoir eu le coq, ne voit-on pas le fcetus aussi bieri que 
dans les oeufs qu'elle produit,apriis la copulation avec le coq2? Nous avons 
rapporté ci-devant les observations de  RLalpighi, faites sur des mufs frais 
sortant du corps de la poule, et qui n'avaient pas encore été couvés ; il a 
toujours trouvé le foutus dans ceux que produisaient les poules qui avaient 
irec,u le coq, et  dans ceux des poules vierges ou sép rées  du coq depuis long- 
temps, il n'a jamais trouvé qu'une niole dans la cicatricule; il est donc bien 
clair que le fcctus n'est pas prtiexistûnt dans l'ceuf, mois qu'au contraire il 
rie s'y forme que quand la semence du mâle l'a pénEtré. 

Uiie autre rlif'ficulté contre ce système, c'est que nori-sculeinent ou ri[: 

voil lias le falus daris les ceufs des ovipares avant la conjoiiction des sescs, 

1 .  Voyez kü ilote de 13 pagc 464.  
2 .  Voycz la note 1 dela pdce 167. 

1. 
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mais mCme on n e  voit pas d'ceiifs dans les vivipares ' : les pliysicicns, qui 
prtitcntlerit que le ver spermatique est le f d u s  sous une enveloppe, sont au 
moins assurés de l'existence des vers spermatiques; mais ceux qui veulent 
que le fa tus  soit préexistant dans l'œuf, non-seulement imaginent cette 
préexistence, mais même ils n'ont aucune preuve de l'existence de l'ccuf; 
au contraire il y a probahilité presque dquivalente à la certitude, que ces 
ceufs n'existent pas dans les vivipares, puisqu'on a fait des milliers d'expé- 
riences pour tâcher de les ddcoiivrir, et qu'on n'a jamais pu  les trouver. 

. Quoique les partisans du système des œufs ne  s'accordent point au  sujet 
de ce que l'on doit regarder comme le vrai ccuf dans les testicules dcs 
femelles, ils veulent cependant tous que la fëcondation se fasse immédiate- 
ment dans ce testicule qu'ils appellent l'ovaire, sans faire attention que, si 
cela était, on trouverait la plupart des f e tus  dans l'abdomen, a u  lieu de les 
trouver dans la matrice ; c a r l e  pavillon, ou l'extrémité supérieure de la 
trompe é tant ,  comme l'on sait, séparée du testicule, Ics prétendus ceufs 
doivent tomber souvent dans l'abdome~i, et on y trouverait souvent des 
fniliis : or on %lit que ce cas cst extrbmcment rare ;  je nc sais pas m&me s'il 
est vrai que cela soit jamais arrivé par l'effet que nous supposoris, et  je 
pense que les fœtiis qu'on a trouvés dans l'abdomen étaient sortis, ou des 
trompes de la matrice, ou d e  la matrice même, par qiielqiie accident. 
' 

Les dinicultés générales et communes aux deux systèmes ont été senties 
par un  homme d'esprit qui me parait avoir mieux raisonné que tous ceux 
qui ont écrit avapt lui su r  cette matière; je veux parler de  l'auteur de la 
Viie'nusphysique, imprimée en  1745; ce traité, quoique fort court ,  rassemble 
plus d'idées philosophiques "u'il n'y en a dans plusieurs gros volumes sur  
la génération : comme ce livre est entre les mains de tout l e  monde, je n'en 
fcrai pas l'analyse, il n'en est pas méme susceptible; la précision avec 
laquelle il est kcrit ne  permet pas qu'oii en fasse un extrait ; tout ce que je 
puis dire, c'est qu'on y trouvera des vues générales qui ne s'éloignent pas 
infiniment des idées que j'ai données, et  que cet auteur est le premier qui ait 
commencé i se rapprocher de la vérité dont on Btait plus loin que jamais 
depuis qu'on avait imaginé les œufs et découvert les animaux spermatiques. Il 
ne nous reste plus qu'à rendre compte de quelques exptiriences particulières, 
dont les unes ont paru favorables et les autres contraires i ces systhmes. 

On trouve, dans l'Histoire de l'Académie des Sciences, année l ' i O  1, quel- 
ques difficultés proposées par RI. Méry contre le système des ceufs. Cet 
hahile anatomiste soutcriait , avec raison,  que les vésicules qu'on trouve 
dans les testicules des fenlelles ne sont pas des ceufr,, qu'elles sont adlié- 

1. Voyez mes notes précédentes sur les œufs des aivipares. 
S. Buffon trouve les iddes, rassembldes d m ç  ce livre, philosophiques, et nous en donne iixive- 

ment la raison; c'est qu'elles ne s'dloignent pas iofininieiit des sicnnes. Volt,aire n'en jugcnit 
pas ainsi. On sait coinbien il s'cst moqiié de hlaupertuis et de ses systémes; et, ici du moins, il 
avait raison. 
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rentes a la substance int6rieure du testicule, et qu'il n'est pas possible 
qu'elles s'en stiparm t natiisellenient , que quand n i h e  elles pourraient s e  
s t i ~ ~ a ~ w  de la substance irith*icure du testicule elles rie pourraieril pas encore 
en sortir, parce que la membrane commune qui enveloppe tout le testiculc 
est d'un t,issii trop serré pour qu'on puisse concevoir qu'une vésiciile, ou lin 
wufrond et ~riollasse pût s'ouvrir un  passage à travers cette forte meni- 
brarie; et  coriime la plus grande parlie des physiciens e t  des ariatomistes 
étaient alors prévenus en faveur tlii syslhme dcs aiifs, ct q~idescxpC.;rierices 
de Graaf leur avaient imposé au  point qu'ils étaient persuadés, comme cét 
anatomiste l'avait dit, que les cicatricules qu'on trouve dans les testicules 
des fcmcllcs iitnicnt les niches (les tciifs, et  que le nombre de ces cicaii-iiules 
marquait celui des fcetus, 11. Néry fit voir des testicules de femme ou il y 
avait une très-grande quantité de ces cicalricules, ce qui,  dans le système 
de ces physiciens, aurait supposé daris cette feninie urie fdcondité inouïe. 
Ces difficultiis excitèrent les autres anatomistes de l'Académie, qui étaierit 
partisans des œufs, à faire de noiivelles recherches; M. Iluverney exnrnina 
e t  disséqua des testicules de vaches et  de  brebis ; il prétendit que les vési- 
cules étaient les œufs, parcequ'il y en  avait qui étaient plus ou moins adhé- 
rentes à la  substance [lu testicule, et  qu'on devait croire que dans le 
temps de  la parfaite maturité elles s'en détachaient totalement, puisqh'eri 
intro~lnisant (le l'air et  en soiifllant dans l'intérieur du testicule, l'air pas- 
sait entre ces vésicules et les parties voisines. hl. Méry répondit seulemeril 
que cela ne faisait pas m e  preuvi suffisante, puisque jamais on n'avait vu 
ces vésicules eritikrerrierit séparées du testicule : au reste, M. Duverncy. 
remarqua sur  les testicules le corps glanduleux, mais il n e  le reccnniit pas 
pour une partie essent,ielle et nécessaire à l a  génsration; il l e  prit au  con- 
traire pour une excroissance accidentelle e t  parasite, à peu près,  dit-il , 
comme sont sur les chênes les noix de galle, les champignons, etc. 
M. Littre, dont apparerrirrierit la prévention pour le syslème des ceufs 8tait 
encore plus forte que celle de M. Duverney, prétendit rion-seulement que 
les vésicules étaient des aufs,  mais même il assura avoir reconnu dans 
l'une de ces vésicules, encore adhérente et  placée dans l'inlérieur du  testi- 
cule, un fcetus bien formé, dans lequel il rlistingiin, dit-il, trés-hieri la tétc 
et  le tronc; il en donna mèrne les dimensions. Mais outre que cette mer- 
veille ne  s'est jarnais offerte qu'à ses yeux ', et qu'aucun autre observateur 
n'a jamais rien nperlii de  semblable, il suffit de lire son ~ é u i o i r e  (anriée 
1701, page 11 1) pour reconnaitre combien cette observation est douteuse. 
Par son propre cxposk on voit que la niatrice était squirrcuse et le testicule 
entièrement vicié; on voit que la vésicule ou l'œuf qui contenait le prétendu 
fcetiis était plus petit que d'autres vésicules ou ccufs qui ne contenaient 

1. Ce n'&ait point utle merveille. Parcil cas s'est o [ h . t  Ù beautoup d'autres yeiiz. Uuffoii 
parle ici de choses qui  lui étrtient trop i.trx15ri.s 
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r ien,  etc. Aussi Valisnicri, quoique partisan, et  partisan très-zhlé du sys- 
t h e  des ceufs, mais eri mérne temps homme trés-véridique, a-t-il rappelé 
celte obsersatioii de 11. Littre et  cel!cs de 11: Duverney à un examen sévère 
qu'elles n'étaient pas en état de  subir. 

Une expérience fameuse en Saveur des cciifs est celle de  Buck; il ouvrit 
ilne chienne trois jours après l'accouplement, il tira l'une des cornes de la 
iriatrice et  la lia en Iri serrant daris son milieu, en  sorte que la pai>tie 
supkrieure du  conduit ne pouvait plus avoir de communication avec la 
parlic infërieure; après quoi il remit cette corne de la matrice à sa  place et 
ferma Iri plaie, dont la cliienne ne parut être que légèrement incommodée: 
au bout d e  vingt-un jours il la rouvrit et  il trouva deux fcetus dans la 
pürlie supérieure, c'est-A-dire entre le testicule et la ligature, e t  dans la 
partie irif&rieiirc de cette corne il n'y avait aiiciin fc~ti is;  dans I'aiitrc corne 
de la matrice, qui n'avait pas été serrée par une ligature, il en trouva trois 
qui étaient régulièrement disposés, ce qui prouve, dit-il, que le fcetus ne 
vient pas de la Lemence d u  mile, mais qu'au contraire il existe dans l'muf 
de la femelle. On sent bien qu'en supposant que cette ex~iérience qui n'a 
été faite qu'une fois, e t  sur  laquelle par coiiséquent on ne doit pas trop 
compter', en supposant, dis-je, que cet,te expérience flit toiijours suivie du 
rriênie effet, on ne serait point en droit d'en conclure que la f6coritlatiori 
se fait dans l'ovaire, et qu'il s'en clétache des ceufs qui contiennent le fcetus 
toiit formé; elle prouverait seulement que le fcetus peut se former'dans les 
parties supérieures (les cornes de la malrice aussi bien que dans les infé- 
rieures, et il paraît trés-naturel d'imaginer que la ligature comprimant et 
resserrant les corncs d e  la niatricc dans leur niilieu oblige les liqiieiirs 
séminales, qui sont dans les par,ties inférieures, à s'écouler au  dehors, et 
détruit ainsi l'ouvrage de  la gé~iération dans ces parties inférieures. 

Voilh, à trfs-peu prbs, où en sont d&neiirés les anatomistes et  les phy- 
siciens au  sujet de la génération : il me reste à exposer ce que nies propres 
recherches e t  mes expériences m'ont appris 'de nouveau ; on jugera si le 
spsti:mc que j'ai donnC n'approche pas infiniment plus dc celiii de la nature 
qu'aucun de ceux dont je viens de rericlre compte. 

Au Jardin du Roi,  le 6 février 1746. 

C H A P I T R E  VI.  

E X P É R I E N C E S  AU SUJET DE L A  G ~ N E R A T I O ~ .  

Je réfltkhissais souvent sur les syslkiries que je vieris d'exposer, et je nie 
confimais tous les ,jours de plus en  plus clans l'opiiiion que ma thtiorie 

1. C'cst une expérirrice suv laqi~elle on peul complet.. Elle 3. é t é  faile plus d'uns fuis, et tou- 
j'mrs a dl6 suivie du m@me effet. 
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était infiniment plus vraiseinblable qu'aucun de ces spstCmes ; je commenqai 
dès lors à soupconner que je pourrais peut-6tre parvenir à reconnaitre les 
partics organiques vivantcs, dont je pensais quc tous les animaux ct les 
végétaux tiraient leur origine. Mon premier soupcon fut que les animaux 
spermatiiues qu'on voyait clans la semence de tous les mâles pouvaient 
hien n'btre qiic ces parties organiqiies t ,  et  voici comment je raisonnais. Si 
tous les animaux et les vtigétaux contierinerit une infinité de parties orga- 
niques vivantes, on doit trouver ces memes parties organiques dans leur 
semence, et on doit les y trouver en bien plus grande quantité que dans 
aucune autre substance, soit animale, soit végétale, parce que la semence 
n'étant que l'extrait de tout ce qu'il y a de plus analogue à l'individu et 
de plus orgariirjue, elle doit contenir un très-grand nombre de  molécules 
organiques, et  les animalcules qu'on voit dans la semence des mâles ne 
sont peut-êt,rc que ces mêmes ruol4cdles organiques vivantes, ou du moins 
ils ne sont que la première réunion ou le premier assemblage de ces molé- 
cules; mais, si cela est, la semence de la femelle doit contenir, comme 
celle du mâle, des molécules organiques vivantes et  à peu près semblables 
à celles du mâle, et  l'on doit par conséquent y trouver, comme dans celle 
du mâle, des corps en mouvement, des animaux spermatiques; et  de 
même, puisque les parties orgariiques vivantes sont communes aux arii- 
maux et aux végétaux, on doit aussi les trouver dans les semences des 
plantes* dans le nectareum, daris les étamines, qui sont les parties les plus 
substantielles de la plante, et  qui contiennent les molécules organi q ues 
nécessaires à la reproduction. Je songeai donc sk-ieusement à examiner 
au microscope les liqueurs séminales des mâles e t  des femelles, et les 
germes des plantes, et je fis su r  cela un plan d'expériences: je pensai en 
même temps que le réservoir de la semence des femelles pouvait bien étre 
la cavité du corps glanduleux, dans laquelle Valisnieri e t  les autres avaient 
inutilement cherché l'œuf. Après avoir réfléchi sur ces idées pendant plus 
d'un a n ,  il me parut qu'clles étaient assez fondées pour mériter d'étre 
suivies; enfin je me déterminai à entreprendre une suite d'observations 
et tl'exptiricnccs qui demandait beaiicoup dc temps. J'avais fait connais- 
sance avec JI. R'eedhani, fort connu de tous les naturalistes par les excel- 
lentes observations microscopiques qu'il a fait imprimer en 174 5. Cet 
habile homme, si rccommantliible par son mi:rite, m'avait kté recommantlé 
par 31. Folkes, président de la Société royale de Londres. M'étant lié 
d'amitié avec lui, je crus que je ne  pouvais mieux faire que  de lui cominu- 
niqiier mes idées, et comme il avait un excellent microscope, plus coin- 
mode et meilleur qu'aucun des miens, je le priai de me le prêter pour faire 
mes e ~ p ~ r i e n c e s ;  je lui lus toute la partie de nion ouvrage qu'on vient de 

1. C'est-&dire que les moldcules organiques. Voyez la note de la page 442.  
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voir, et  en mkme ternps je lui dis je croyais avoir trauv6 le vrai rcker- 
voir de la semence dans les femelles, que je ne doutais pas que la liqueur 
contenue dans la cavité du  co$s glanduleux ne fi11 la vraie liqueur sénii- 
nale des femelles, que j'étais persuadé qu'on trouverait dans cette liqueur, 
en l'observant au  microscope, des animaux spermatiques comme dans la 
semence des mâles, et que j'étûis très-fort port,i: à croire qu'on trouverait 
aussi des corps en mouvement dans les parties les plus siibstantiellcs des' 
végtltaux, comme dans tous les germes des amandes des fruits, dans le 
ilectareum, etc., et qu'il y avait grande apparence que ces animaux sper- - 

niatiquec, qu'on avait découverts dans les liqueurs séminales du mi le ,  
n'6taient que le premier assemblage des parties organiques qiii devaient 
être en bien plus grand nombre dans cette liqiieiir qiie tliins toiit,es les 
autres substances qiii composent le corps animal. M. R'eedham rne parut 
faire cas de  ces idées, et  il eut la bonté de me prêter. son microscope; il 
voulut ni&me être présent à qiiclqiies-lines rle mcs observations. Je com- 
muniquai en même temps à MM. Daubenton, Gueneau et  Dalibard mon 
système et mon projet d'expériences, et qnoique je sois fort exercé à faire 
(les ohservalions et  des expkricnces d'optique, e t  qiie jc sache bien distiri- 
guer ce qu'il y a de  réel ou d'apparent dans ce que l'on voit au microscope, 
je crus que je ne  devais pas m'en fier à mes yeux seuls, e.t j'engageai 
M. Dauberiton à m'aider; je le priai de voir avec moi. Je  no puis trop 
publier combien je dois à son amitié, d'avoir bien voulu quitter ses occu- 
pations ordinaires pour suivre ai& nioi pendant plusieurs mois les expé- 
riences dont je vais rendre compte; il m'a fait remarquer un  grand nombre 
de choses qui m'auraient peut-être échappé : dans des mati6res aussi M i -  
catcs, où il est si aisi., de se tromper, on est fort heureux de  troiivcr qiicl- 
qu'uri qui veuille bieri rion-seulerrierit vous juger, niais encore vous aider. 
M. Needham, M. Dalibard et  M. Gueneau ont vu une partie des choses que 
je vais rapporter, et M. Daubenton les a toutes vues aussi bien que moi. 

Les personnes, qui ne sont pas fort habituées à se servir du ~riicroscope, 
trouveront bon que je mette ici quelques remarques qui leur serdnt utiles 
lorsqu'elles voudront réphter ces exp(:riences 011 en faire de  noiivelles. 011 

doit préfkrer les niicroscopes doubles daris lesquels on regarde les ohjets 
du haut en bas aux microscopes simples et doubles dans lesquels on 
regarde l'objet contre le jour et  horizontdement; ces microscopes doiiblcs 
ont un miroir plan ou concave qui éclaire les objets par-dessous : on doit 
sc servir par préférence du miroir concave, lorsqu'on observe avec la pliis 
ïorte lentille. Leeuwenhoek, qui saris contredit a été le plus grarid et le 
plus infatigable de tous les observateurs au  microscope, ne s'est cepentlarit 
servi, à ce qu'il pariilt, que de microscopes simples, avec lesquels il regar- 
dait les ohjets contre le jour ou contre la lumière d'une cliantlelle; si celii 
est, cornme l'estairipe qui est à la tî.t,c de son livre pariiît l'iiitliqiicr, il a 
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fdlu iirie assit1uit.é et une pt,ieiice incoricevables p u r  se troiiiper :iuhc,i 
pcu qu'il l'a fait sur la quantité presque irifiriie de cIioses qu'il a obserwks 
d'une manière si désavantageuse. Il a légué à la SociCté de Londres tous 
ses microscopes; Al. Reedham m'a assuré que le meilleur ne fait pas autaril 
d'elyet que la plus forte lentille de celui dont je me suis servi, et avcc 
laquelle j'ai fait toutes mes obser~ations. Si cela est, il est nécessaire dc 
faire remarquer que la plupart des gravures que Leeuwenhoek a données 
des .objets microscopiques, surtout celles des animaux spermatiques; les 
représeiitent beaucoup plus gros et, plus longs qu'il ne les a vus réelleinerit, 
ce q u i  doit induire eri erreur; et que ces préteridus animaux de l'horiiinc, 
du chien, du lapin, du coq, etc., qu'on trouve gravés dans les ï'ransnctious 
philosophiques, no 141, et dans Leeuwenhoek. t .  1, p. 161, et qui ont ensuite 
étB copiés par Valisnieri, par AI. Ralier, etc., paraissent au microscope 
l~eaucoup plus petits qu'ils rie le sont dans les gravures qui les représen- 
tent. Ce qui rend les microscopes dont nous parlons préftlrables à ceux 
avec lesquels on est obligé de regarder les objets contre le jour, c'est 
qu'ils sont plus stables que ceux-ci, le mouvement de la main avec laquelle 
on tient le microscope produisant un petit tremblement qui fait que l'objet 
parait vacillant et ne présente jamais qu'un instant la méme pwtie. Outre 
cela, il y a toujours dans les liqueurs un mouvement causé par l'agitation 
de l'air extérieur, soit qu'on les observe à l'un ou à l'autre de ces micro- 
scopes, à moins qu'on ne mette la liqiieur entre rleiix plaqiies.de verre ou 
de talc très-minces, ce qui rie laisse pas de diminuer un peu la transpn- 
rence, et d'allonger beaucoup le travail manuel de l'observation; niais le 
rriicroscope qu'on tient horizontalement, et dont les porte-ohjets sont ver- 
ticaux, a u ~ i  inconvériierit de plus, c'est que les parties les plus pesantes dc 
Ici liqueur qu'on observe descendent au bas de la goutte par leur poids, 
par conséquent il y a trois mouvements, celui du tremblenient de la mniii, 
celui de l'agitatioii du fluide par l'action de l'air, et encore celui des par- 
ties de la liqueur qui descendent en bas, et il peut résulter une infinité 
de 1n6prises de la combinaison de ces trois mouvements, dont la plus 
grande et la plus ordiriaire est de croire que de certains petits globules 
qu'on voit dans ces liqueurs se meuvent par un mouvenient qui leur est 
propre et par leurs propres forces, tandis qu'ils ne font qu'oh& i la forcc 
composée de quelques-unes des trois causes dont nous venons de parler. 

Lorsqu'on vient de mettre une goutte de liqueur sur le porte-objet du 
microscope double dont je me suis servi, quoique ce porte-olljct soit posé 
horizontalement, et par conséqnent dans la situation In plus avant,ageuse, 
on ne laisse pas de voir dans 13 liqueur un mouvement cornniun qui eritrafrie 
du même côté tout ce qu'elle contient : il faut attendre que le fluide soit 
en équilibre et sans mouvemeiit pour observer, car il arrive souvent que 
comme ce niouvernerit du fluide entraîne plusieurs globules et qu'il forme 
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urie espèce de courant dirigé d ' u n  certain cdté, il se fait ui i  d'iiii chté ou 
de  l'autre de ce courant, .et quelquefois de tnus les deux, une espèce dc  
remous qui renvoie quelques-uns de ces globules dalis urie directiori très- 
différente d e  celle des autres; l'œil de  l'observateur se  fixe alors siir ce 
globule qu'il voit suivre seul une route différente de celle des autres, et il 
croit voir un animal, ou du moins un corps qui se meut de  'soi-rriêrrie, tari- 
dis qu'il ne  doit son mouvement qu'à celui du fluide; et  comme les liqueiirs 
sont sujettes à se dessécher et à s'épaissir par la circonférence de la goutte, 
il faut tâcher de  mettre la lentille au-dessus du centre de  la goutte, et il 
faut que la goutte soit assez grosse et  qu'il y ait une aussi grande quantité 
de  liqueur qu'il se pourra, jusqu'à ce que I'on s'apercoive que si on en 
prenait davantage il n'y aurait plus assez de transparence pour bien voir 
ce qui y est. 

Avant que de compter absolument su r  les observations qu'on fait, et 
même avant que d'en faire, il faut bien connnitre son microscope; il n'y en 
a aucun dans les verres desquels il n'y ait quelques taches, quelques bulles, 
quelques fils et d'autres défectuosit& qu'il faut reconnaître exactement, 
afin que ces apparences ne  se présentent pas comme si  c'étaient des ohjcts 
réels et incorinus; il faut aussi appre~idre à coririaître l'effet que fait la 
poussière imperceptible qui s'attgiche aux verres du microscope; on s'as- 
surera di1 produit de  ces deux causes en observant son microscope à vide 
uri grand nombre de fois. 

Pour bien observer, il faut que le point de vue ou le foyer du microscope 
ne  tombe pas précisément sur  la surface de la liqueur, mais un peu au-des- 
sous.- On ne  doit pas compter autant sur ce que I'on voit se passer la 
surface, que sur ce que l'on voit à l'intérieur d e  la liqueur; il y a souvent 
des biilles à la  surface qui ont des mouvements irréguliers qui sont produits 
par lc contact de l'air. 

On voit beaucoup mieux à la  lumière d'une ou de deux bougies basses, 
qu'au plus grand et  a u  plus beau jour, pourvu que cette lumière ne soit 
point agitée'; et  pour dviter cette agitation, il faut mettre une espbce de 
petit paravent sur la table, qui enferme de  trois côtés les lumières et le 
nlicroscope. 

Ori voit souverit des corps qui paraissent noirs et opaques devenir lraiis- 
prents ,  et  même se peindre de différentes couleurs, ou former des anneaux 
concentriques et colorés, ou des iris sur  leur siirface, et (l'autres corps qu'on 
a d'abord vus transparents ou colorés devenir noirs et  obscurs; ces chari- 
gements ne sont pas réels, et ces apparences ne  dépendent que de l'obli- 
quité sous laquelle la 1urniè1-e tombe sur ces corps, et dc la hauteur du plan 
dans lequel ils se trouvent. 

Lorsqu'il y a dans une liqueur des corps q u i  se nieuveii t avec ulic graiitlc 
vitesse, surloiil lorsque ces corps suiit i la siirhce, ils forrilent par leur 
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inouvemeiit iirie espèce de sillûil dans la liqueur, qui parait suivre le  COI^ 
en mouvement, et qu'on serait porté à prendre pour une queue; celle 
apparence m'a trompk quelquefois dans les commencements, et j'ai reconnu 
hien clairement mon erreur lorsque ces petits corps venaient à en rencon- 
trer d'autres qui les arrêtaient, car alors il n'y avait plus aucune appa- 
rence de queue. Ce sont li3 les petites remarques que j'ai faites, et  que 
j'ai cru devoir communiquer 5 ceux qui voudraient faire usage du micro- 
scope sur  les liqueurs. 

Première expérience. 

J'ai fait tirer des vésicules séminales d 'un homme mort de mort violente, 
dont le cadavre était récent et encore chaud, toute la liqueur qui y était 
contenue ; et l'ayant fait mettre dans un cristal de montre couvert, j'en 
ai pris une goutte assez grosse avec un  cure-dent, et ie  l'ai mise sur  le 
yo~te-objet d'un très-bon rriicroscope double, sans y avoir ajouté de l'eau 
et sans aucun mélange. La première chose qui s'est présentée Ctaient des 
vapeurs qui montaient de la liqueur vers la lentille et  qui l'obscurcissaient. 
Ces vapeurs s'élevaient de la liqueur séminale, qui était encore chaude, et  
il fallut essuyer trois ou quatre fois la lentille avant que de pouvoir rien 
distinguer. Ces vapeurs étant dissipées, je vis d'abord (pl. 1, fig. 1) des 
filaments assez gros, qui dans de certains endroits se ramifiaient et  parais- 
saient s'étendre en différentes branches, et dans d'autres endroits ils se 
pelotonnaient et s'entremélaient. Ces filaments me parurent trèsclairement 
agités intérieurement d'un mouvement d'ondulation, et ils paraissaient être 
des tuyaux creux qui contenaient quelque chose de mouvant. Je vis très- 
distinctement (pl. 1, hg.  2 )  deux de ces filaments, qui étaient joints suivant 
leur longueur, se séparer dans leur milieu et agir l 'un à l'égard de  l'autre 
par un mouvement d'ondulation oii de  vibration, à peu prCs comme celui 
de deux cordes tendues qui seraient attachées e t   ointes ensemble par les 
deux extrémitks, et qu'on tirerait par leur milieu, l'une à gauche et l'autre 
à droite, et qui feraient des vibrations par lesquelles celle partie du milieu 
se rapprocherait et s'éloignerait alternativement; ces filaments étaient 
composés de globules qui se touchaient et ressemblaient à des chapelets. Je 
vis ensuite (pl. 1, t g .  3 )  des filaments qui se boursouflaient et  se gon- 
flaient dans de  certains endroits, et  je reconnus qu'à côté de ces endroits 
gonfihs il sortait des globules et de  petits ovales qui avaient (pl. 1, f ig .  4) 
un mouvement distinct d'oscillation, comme celui d'un pendule qui serait 
horizontal : 'ces petits corps étaient eri effet attachés au filament par  un 
petit filet qui s'allongeait peu à peu à mesure que le petit corps se mouvait, 
et enfin je vis ces petits corps se détacher entiilrernent di1 gros filainerit, 
et emporter aprhs eux le petit filet par lequel ils étaient a t t achk .  Comme 

I r{<  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S? 2 E X P E R I E K C E S  A U  SUJET 

cette liqiieiir dtait fort épaisse, et que les' filaments étaient trop prEs Ics lins 
(les autres pour que je pusse les distiriguer aussi clairement que je le dési- 
rais, je dirlayai avec de l'eau de pluie pute et  dans laqiielle je m'étais 
assuré qu'il n'y avait point d'animaux, une autre goutte de la liqueur. sémi- 
nale; je vis alors (pl.  1, f ig. 5 ) les Eilaincnts bien sbparés, et je reconnus 
trbs-distinctement le mouvement des petits corps dont je viens rlc parler; 
il se faisait plus librenierit, ils paraissaient nager avec plus de vilesse, et 
traînaient leur filet plus léghremerit, et  si je ne les avais pas vus se séparer 
des filaments et en tirer leur blet, j'anrais pris dans cetle seconde oh- ~ V R -  

lion le corps niouvant pour un anirrial, et le filet p o u r  1ü yueue de l'ariiinal. 
J'ol~servai donc avec grande attention un des filaments d'où ces petits corps 
mouvants sortaient, il était plus de trois fois plus gros que ces petits corps; 
j'eus la satisfaction d e  voir deux de ces petits corps qui se dktacliaient avec 
peine, et qui entraînaient chacun un filet fort délié et fort long qui einpé- 
chait leur mouvement, comme je le dirai dans la suite. 

Cèlte liqueur~sérriiriale &ait d'abord for1 épaisse, rriais elle prit peu à peu 
de la fluidité ; en moins d'une heure elle devint assez fluide pour être pres- 
que transparente; à mesure que cette fluidit8 augmentait, Ics phénomènes 
chaiigeaient , comme je vais le dire. 

I I .  

Lorsque la liqiieiir sdminale est tlevenue pliis fluide, on ne voit plus le? 
filaments dont j'ai parlé ; niais les petits corps qui se nieu\ent paraisent en 
grand nombre (pl. 1, f ig. 6 )  ; ils ont pour la plupart un  mouvement d'os- 
cillation comme celui d'un pendille; ils tirent après eux un long filet; on 
voit clairement qu'ils font effort pour s'en débarrasser; leur mouvement 
de progression en avant est fort lent, ils font des oscillations à droite et à 
gauche : le mouvement d'un bateau, retenu sur une riviére rapide par un 
câble attaché à un point fixe, représente assez bien le muuvement de ces. 
petits corps, à l'exception que les oscillations d u  hnteau se font toujours 
dans le r n h e  eridroit, au  lieu que les pelits corps avancerit peu à peu nu 
moyen de ces oscillations, mais ils ne se tiennent pas loujours sur le rndine 
plan, ou, pour parler plus clairement, ils n'ont pa4, camme un bateau, 
Urie hase large et  plate qui fait que les rnêrries parlies sont toujours à peu 
près dans le même plan; on les voit au  contraire, à chaque oscillation, 
prendre un moiivement de roulis très-considérable, en sorte qu'outre leur 
niouvement d'oscillation horizoritale, qui est bien rriarqui., ils en ont un 
de balancement vertical, ou de roulis, qui est aussi tréssen'Eible : ce qui 
prouve que ces petits corps son1 rle figjire globulense, ou d u  moins que 
leur partie infkrieure n'a pas une base plate assez étendue pour les mairi- 
tenir dans la même position. 
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JTJ. 
Au bout de deux ou trois heures, Icrsque la liqueur est encore devenue 

plus fluide, on voit (pl. 2,  f ig. 7 )  une plus grande quantité de ces petits 
corps qui se meuvent; ils paraissent être plus libres, les filets qu'ils traE- 
nerit après eux sont devenus plus courts qu'ils ne l'étaient auparavant; 
aussi leur mouvement progressif commence-t-il à étre plus direct, et leur 
mouvement d'oscillation horizontale est fort diminué; car plus les filets 
qu'ils trainent sont longs, plus grand est l'angle de leur oscillation, c'est- 
à-dire qu'ils font d'autant plus de chemin de droite à gauche, et d'autant 
moins de chemin en avant, que les filets q~ i i  les retiennent et qui les empê- 
chent d'avancer sont plus longs, et à mesure que ces filets diminuent de 
longueur, le mouvement d'oscillation diminue et le mouvement progressif 
augmente; celui du balancement vertical subsiste et se reconnaît toujoiirs, 
tarit que celui de progression ne se fait pas mec une grande vitesse : or 
,jusqu'ici, pour l'ordinaire, ce mouvement de progression est encore assez 
lent, et celui de balancement est fort sensible. 

IV. 

Daris l'espace de cinq ou six heures la liqueur acquiert presque toute la 
tluidité qu'elle peut avoir sans se décomposer, on voit alors (pl. 2, fig. 8 )  
la plupart de ces petits corps mouvants entiérement dkgagés du filet qu'ils 
traînaient; ils sont de figure ovale et se nieuvent progressivement avec 
une assez grande vitesse; ils ressemblent alors plus que janiais à des ani- 
maux qui ont des mouvements en avant, en arriiire et en tout sens. Ceux 
qui ont encore des queues, ou plutôt qui trainent encore leur filet, parais 
sent êt.re beaucoup moins vifs que les autres; et parmi ces derniers, qu i  
n'ont plus de filet, il y en a q-di paraissent changer de figure et de grardeur; 
les uns sont ronds, la plupart ovales, quelques autres ont les deux extré- 
mités plus grosses que le milieu, ct on remarque encore à tous un mouvé- 
nient de balancement et de roulis. 

Au bout de douze heures la liqueur avait d6posé au bas, dans le cristal 
de montre, une espèce de matière gélatineuse blanchitre, ou plutUt couleur 
(le ceridre, qui avait de la consistance, et la liqueur qui surnageait dûit 
presque aussi claire que de l'eau; seulement elle avait une teinte bleuâtre, 
et ressemblait trk-lien à d e  l'eau claire clans laquelle on aurait mêlé un 
peu de savon; cepeudarit elle conservait toujours de la viscosité, e t  elle 
filait lorqu'on en prenait une goutte et qu'on la voulait détacher du reste 
de In liqueur; les petits corps mouvants sont alors dans une graiidc acti- 
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viti,  ils saiit tous débarrassés de leur filet, la plupart surit ovales, il y eii a 
de ronds, ils SC meuvent cri tous sens, ct pliisiciirs tournent sur I(ii1r 
centre. d'en ai vu changer de figure sous Ines yeiix, et d'ovales devenir glo- 
buleux; j'eii ai vu se diviser, se partager, et d'un seul ovale ou d'uii globule 
en former deux; ils avaient d'autant plus d'activit; et de mouvement qii'ils 
étaierit plus petits. 

VI.  

Vingt-quatre heures après, la liqueur séminale avait eIicore déposé iiiie 
plus grande qiiantité de matière gélatineuse; je voulus délayer cette matière 
avec de l'eau pour l'observer, niais elle ne se mêla pas aisément, et il faut 
un terrips coiisicl6rable pour qu'elle se ramollisse et se divise daris l'eau. 
Les petites parties que j'en stiparai paraissaient opaques et composées d'une 
infinité de tuyaux, qui formaient une espéce de lacis où l'on ne remarquait 
auculle dispositiori réguliim et lias le rrioiridre rriouverrierit; mais il y eii 
avait encore dans la liqiieur claire, on y voyait quelques corps en niouve- 
ment; ils étaient, à la vérité, en moindre quantité; le lendemain il y en 
avait encore quelques-uns, mais après cela je ne vis plus dans cette liqueur 
que des globules sans aucune apparence de mouvemerit. 

Je puis assurer que chacune de ces ohservations a P l i  r é l ~ é t k  un triis- 
grand nombre de fois et suivie avec tolite l'exactitude poçsihle, et je suis 
persuadé que ces filets, que ces corps en mouvemerit trainent après eux, ne 
sont pas une queue ou un inernbre qui leur appartienne et qui hsse parlie 
de  leur individu, car ces queues n'ont aucune proportion avec Ic reste du 
corps; elles sont de  longueur et de grosseur.fort diffi;reiites, quoique les 
corps mouvants soient a peu prés de la même grosseur dans le rnême 
temps; les unes de ces queues occupent une étendue trÇs-considérable dans 
le champ du microscope, et  d'autres sont'fort courtes; le glohule est embar- 
rassé dans son mouvement d'autant plus que cette queue est plus loiigiie; 
qiielquefojs mème il ne peut avancer ni sortir de sa place, et il n'a qu'un 
mouvemerit d'oscillation de droite à gauche ou de gauche à droite lorsqiie 
celte queue est for1 lorigue : on voit clairenierit qu'ils pa i~~issent  faire des 
efforts pour s'en débarrasscr. 

Ayant pris de la liqueur sirninale dans uii autre cadavre humain, récent 
et encore cliaud, elle ne paraissait d'abord ktre à l'mil simple qu'une 
matitre mucilagineuse presque coagulée et très-visqueuse; je ne voulus 
cepcndant lias y méler de l'eau, et en ayant mis une goiilte asscz grosse 
siir le porto-objet du microscolie, elle se liquéfia (l'elle-ril6ine et sous rues 
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c u l ;  elle était d'abord corriiiie coiiderisée, et elle paraissait former un tissu 
açscz serré, composé de  filanients (pl. 2,  fig. 9 )  d'une loiigueur et d'une 
grosseur corisidérahles, qui paraissaient iiait,re de l a  part,ie la plus kpaisse 
de la liqueur. Ces filarricrits se séparaierit à mesure que la liqueur deverlait 
plus fluide, et, enfin, ils se diviraierit en globules qui avaient de  l'action et 
qui paraissaient d'abord n'avoir que très-peu de force pour se mettre en 
mouvement, mais dont les forces semblaient augmenter à mesure qu'ils 
s'éloignaient du filament, dont il paraissait qu'ils faisaient beaucoup d'eî- 
Tort pour se débarrasser et pour se dégager, et auquel ils étaierit attach& 
par un filet qu'ils en tiraient et  qui tenait à leur partie postérieure; ils se 
formaient ainsi lentement chacun des queues de diffkrerites lorigueiirs, tlorit 
quelqum-unes étaient si rnirices et  si  longues qu'elles n'avaient aucune 
proportion avec le corps de ces globules; ils étaient tous d'autant plus 
embarrassés que ces filets ou ces queues étaient plus longues; l'angle de leur 
niouvcmerit d'oscillation, de gauche à droite et  de droite à gauche, était 
aussi toujours d'autant plus grand que la longiieiir de ces filets citait aussi 
plus grande, et leur mouvement de  progression d'autant plus sensible que 
ces espèces de queues étaient plus courtes. 

hqaiit suivi ces observations peridant quatorze heures presque bans iiiter- 
riiption, je reconnus que ces filets ou ces espèces de queues allaient toujours 
cri diminuant rlc longueur, ct devenaient si  minces et  si déliées qu'elles 
cessaient d'être visibles à leurs extrémités successivement, en sorte que ces 
queues, diminuant peu à peu par leurs extrémités, disparaissaient erifiii 
entièrement; c'était alors que les globules cessaient absolument d'avoir un 
mouvement d'oscillation horizontale, et que leur mouvement progressif 
était direct, quoiqu'ils eussent toujours un  mouvement de balancement 
vertical, comme le roulis d'un vaisseau : cependant ils se mouvaient pro- 
gressivement, à peu près en  ligne droite, et il n'y en  avait aucun qui eût  
une queue; ils étaierit alors ovales, transparents, et  tout à fait semblables 
aux prétendus animaux qu'on voit dans l'eau d'huître au six ou septième 
iour, et encore plus à ceux qu'on voit dans la gelee de veau rôti au hoiit 
du quatrième jour, comme nous le dirons dans la suite en parlant des 
expériences que hl. Needham a bien voulu faire erl conséquence de  mon 
système, et  qu'il a poussées aussi loin que je pouvais l'attendre de  la saga- 
cité de son esprit et de son habileté dans l'art d'observer au microscope. 

Entre la dixième et la onzième heure de ces observations, la liqueur 
btant alors fort fluide, tous ces globules rne paraissaient (pl. 2 ,  f i g .  10 1 
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veiiir du mêrne coté et eii Soule; ils traversaient Ic champ du microscope 
en moins de quatre secorides de temps; ils étaient rangés les uns coiitre 
les autres, ils rriarchaierit sur une ligne de  sept ou huit de front, et se suc- 
cédaient sans interruption, comme des troupes qui (1L;filent. J'observai ce 
spectacle singulier pendant plus de cinq minutes, et corrime ce courant 
d'animaux rie firiissait point, j'en voulus chercher la source, et ayarit remué 
IégCrernent mon microscope, je reconnus que tous ces globules mouvants 
snrtairiiit d'une espèce de  rriircilage (p l .  2, j g .  11 ) ou de lacis de filaments 
qui les produisaient continuellement saris interruptioii, et beaucoup plus 
abondarriment et plus vite que ne les avaient produits les filaments dix 
heures aupmivant : il y avait encore une tlifférence remnrquable entre ces 
espèces de corps rriouvarils proiluits daris l n  liqueur épaisse, et ceux-ci qui 
étaient produits dans la mènie liqueur, mais ileve~iue fluide ; c'est que ces 
derniers ne tiraient poirit [le filets a p r h  eux, qii'ils n'avaient poirit de queue, 
qiie leur ~iiouveirierit élait plus prompt, et qu'ils allaient en troulieau coriinie 
des moutons qui se suivent. J'observai longtemps le miicilage d'où ils sor- 
taient et où ils prenaient naissance, et je le vis diminuer sous nies yeux et 
se convertir successiverne~it en globules mouvants, jusqu'à diminution de 
plus de  moitié de son volume; aprés quoi la liqueur s'étant trop desséchée, 
ce miicilage devint obscur dans son milieu, et  tous les environs étaient 
niarquéset divisés par de petits filets qui formaient (pl. 2, f ig .  12)  des inter- 
valles carrks à peu près comme un parquet, et  ces petits filets paraissaient 
êtue formés des corpsou des cadavres de ces globules rriouva~its qui s'étiiieiit 
itliinis par le desséc2iernent, non pas en  une seule masse, mais en filets 
iorigs, disposCs rdgiilièrement, dont les intervalles citaient quadrangulaires; 
ces filets faisiient un  réseau asseL seniblalile à une toile d'araigriée sur 
laquelle la rosée se serait attachée en Urie infinité de petits globules. 

J'avais bien reconnu, par les observations que j'ai rapportées lcs p r c  
miKres, qiie ces petits corps mouvants chniigeaient de figure, et  je croyais 
m'être aperçu qu'en général ils diminuaient tous de grandeur, mais je n'en 
étais pas assez ccrtain pour pouvoir l'assurer. Dans ces dernières observa- 
tions, à la d o u z i h e  et  treiziériie heure je le recoririus plus claireirierit, 
inais en même temps j'obseivai que, qiioiqu'ils clirninuassent considérable- 
ment de grorideiir o;i de voliinre, iis augrrieritaicrit en pesarileur spécifiqile, 
siirlout lorsqu'ils étaient prbts i finir de se mouvoir, ce qui arrivait presque 
tout à coup, et toiijüurs daris uri plan difihwit de celui dans Icqiiel ils se 
riiouvaierit , car lorsque leur action ce~uait ,  ils t~riibaieiit a u  foiid de la 
liqueur et y formaient un sédiment couleur de cendre, que l'on vo!ait a 
l ' ad  nu,  et qui au microscope paraissait n'être coinpos6 que de globules 
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attachés les uns aux autres, quelqiiefois en filet?, et  d'autres fois cn p u -  
pes, mai.; prcsqiie toujours rl'nne manière régulikrc, Ic tout sans aucun 
iriouvement. 

Ayant pris de la liqiieiir séminale d'un chien, qu'il avait fournie par une 
émission naturelle en assez grande quantité, j'observai que cette liqueur 
bit. claire, et qu'elle n'avait que peu de thaci tb .  Je 13 mis, commc Ics 
autres dont je viens de parler, dans un cristal de montre, et  l'üyarit exa- 
minée tout de suite au  microscope sans y mêler de l'eau, j'y vis ( p l .  3 ,  hg. 13) 
des corps mouvants presque entièrcmcnt semblables à ceux de la liqueur de 
l'homme ; ils avaient des filets ou des queues toutes pareilles, ils Çtaieiit 
aussi à peu prés de la même grosseur, en un mot ils ressemblaient presque 
aussi parfaitement qu'il est possible à ceux que j'avais vus dans la liqueur 
humaine (pl. 2,  f ig. 7 )  liquéfiée pentlant deux ou trois heures. Je  cher- 
chai dans cette liqueur du chien les filamerits que j'avais vus dans l'autre, 
niais ce fut inutilement; j'apercus seulement quelques filets longuets et  très- 
tlkliks, entièrement semblables à ceug qui servaient de queues à ces glo- 
bules ; ces filcls ne Leriaient point à des globules, e t  ils étaient sans nioiive- 
ment. Les globules en mouvement et  qui avaient des queues me parurcnt 
aller plus vite et  se remuer plus vivcmcrit que ceux dc la liqueur séminale 
de l'homme, ils n'avaient presque point de mouvement d'oscillation liiiri- 
zontale, mais toujours un  mouvement de balancement vertical ou de roulis; 
ces corps ~nouvants n'étaient pas en fort grand nombre, et quoique leur 
mouverrient progressif fut plus fort que celui des corps mouvants de la 
liqueur de l'homme, il n'était cependant pas rapide, et il leur fidloit un 
petit temps bien marqué pour traverser le champ du  microscope. J'observai 
cette liqueur d'abord continuellernerit pendant trois heures, et  je n'y apcr- 
eus aucun changement e t  rien de  nouveau : après quoi je l'observai de temps 
à autre succcssivement pendant quatrc jours, et je remarquai que le nomlm 
des corps mouvants diminuait peu à peu; le quatrième jour il y en  avait 
encore, mais en très-petit nombre, et souvent je n'en trouvais qu'un ou 
deux dans une goutte entière de  liqueur. Dès le second jour, le riurribre (le 
ceux qui avaient une queue était plus petit que celui de  ceux qui n'en 
avaient plus ; le troisikme ~ o u r  il y en avait peu qui eussent des queues : 
cependant a u  dernier jour il en  restait encore quelques-uns qui en  avaient; 
la liqueur avait alors diposé a u  fond un sédiment blanchâtre qui paraissait 
être composé de globules sans niouvement, et de plusieurs petits filets qui 
me parurent être les queues séparées des globules; il y en  avait aussi 
d'att,achk à des globiiles qu i  paraissaient être les cadavres de ces petits 
anin-iaux (pl. 3 ,  fiy. 1 4  ), niais dorit la forrrie Bhit cependant tliffdreii te (le 
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cclle que je leur venais de  voir lorsqu'ils étaient en mouvement, car le 
globule paraissait plus l q e  et comme eritr'ouvert, et ils étaient plus gros 
que les globules mouvants, et aussi que les globules sans mouvement qui 
étaient au fond et qui étaient sépards de leurs queues. 

X I I .  

iZyant pris une autre fois de la liqueur séminale du même cliieii, qu'il 
avait fournie de même par une émission naturelle, je revis les premiers 
phénomènes que je viens de décrire; mais ( pl. 3, by. 15 ) je vis de plus 
dans une des gouttes de cette liqueur une partie niucilagineuse qui produi- 
sait des globules mouvants, comme dans l'expérience lx, et ces globules 
formaient un  courant, et allaient de front e t  comme en troupeau. Je  m'at- 
tachai à observer ce rriucilage; il me parut animé intérieurement d'un 
mouvement de gonflement qui produisait de petites boursouflures dans 
différentes parties assez éloignées les unes des autres, et c'était de ces 
parties go~iflées dont on voyait tout à coup sortir. des globules mouvants 
avec une vitesse à peu près égale et une même direction tle mouvement. Le 
corps de ces globules n'était pas diffdrent de  celui des autres, mais quoi- 
qu'ils sortissent immédiatement du mucilage, ils n'avaient cependant point 
de queues. J'observai que plusieurs de ces globules changeaient de figure, 
ils s'allongeaient consitltirablcment et deverinient longs comme de petits 
cylindres; après quoi les deux extrémilés du cylindre se boursouflaient, et 
ils se divisaient en deux autres globules, tous deux mouvants, et qui sui- 
vaient la même direction que celle qu'ils avaient lorsqu'ils étaient réunis, 
soit sous la forme, -le cylindre, soit sous la forme précédente de globule. 

X I I I .  

Le petit verre qui contcnait cette liqueur ayant kt6 renversé par accident, 
je pris urie troisième fois de la liqueur du mcme chien; mais soit qu'il fîit 
fatigué par des émissions trop réitkrées, soit par d'autres causes que j'ignore, 
la liqueur séminale ne contenait rien du tout; elle était transparente et vis- 
queuse comme la lymphe du sang, et l'ayant observée dans le momcrit et 
une heure, deux heures, trois heures et  jusqu'à vingt-quatre heures aprés, 
elle n'olhit rien de  nouveau, sinon beaucoup de gros globules obscurs; il 
n'y avait aucun corps mouvant, aucun mucilage, r ien ,  en un mot,  de 
s~l,niblablc à ce que j'avais vu les autres fois. 

Je fis eilsuite ouvrir un chien et je fis séparer les testicules et les vais- 
seaiix qui  y étaient adhérents, pour répéter les m~riies observations, mais 
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je remarquai qu'il n'y avait poiiit de vésiculei siminales, et alipnremmcrit 
dans ces anirnaux la semerice passe direclemerit des le,ilicules daris l'urètre. 
Je ne  trouvai que très-peu de liqueiir dans les testicules, quoique le chieri 
fiit adulte et rigoureux, et qu'il ne fût pas encore mort dans le temps que 
l'on cherchait cette liqueur. J'observai au  microscope la petite quantitc! qiie 
je pus ramasser avec le gros bout d'un cure-dent; il n'y avait point de corps 
en n1ouvem~:it semhlablcs à ceux qiie j'avais vus auparavant ; on y voyait 
seulement une grande quanlité de  tri%-pelits globules dont la plupiiil 
étaient sans mouvement, et dont quelc~ues-uns, qui étaient les plus petits 
dc tous, avaient entre eux ilifirciits petits mouverncnts d'approximation 
que je ne pus pas suivre, parce que les gouttes de liqueur que je pouvais 
ramasser étaient si petites qu'elles ce desséchaient deux ou trois minutes 
ayrkqu 'e l les  avaient été mises sur le porte-objet. 

XV. 

Ayant hlis infuser les testicules de ce chien, que j'avais fait couper chacun 
en deux parties, dans un bocal de verre où il y avait assez d'eau pour les 
couvrir, et ayant ferm6 exactement ce hocal, j'ai observé trois jours aprbs 
cette infusion que j'avais faite dans le dessein de  reconnaître si la chair ne 
contient pas des corps en mouvement. Je vis, cn effet ( p l .  3 ,  !y. 16) ,  dans 
l'eau de cette infusion une grande quantité de corps mouvaiits de figure 
globuleuse et ovale, et semblables à ceux que j'avais vus dans la liqueur 
séminale d u  chien, à l'exception qu'aucun de ces corpsn'avait de filets; ils 
se mouvaient en tous sens, et  méme avec assez de vitesse. J'observai long- 
t cn~ps  ces corps qui paraissaient animks; j'en vis plusieurs changer de  
figure sous mes yeux, j'en vis qui s'allongeaient, d'autres qui se raccoiir- 
cissaient, d'autres, et celn fr&~iiernmcnt, qui se gonflaient aux deux cxtré- 
mités; presque tous paraissaient tourner sur leur centre; il y en  avait de 
plus petits et  de plus gros, mais tous &taierit en mouvement; et, à les prendre 

, en tulalité, ils étaient de la grosseur et de la figure de ceux que j'ai décrits 
dans la quatrième expérience. 

XVI.  

Le lendemain le nombre d e  ces globules mouvants était encore aug- 
mcnlé, niais je crus m'apercevoir qu'ils iitaient plus petits, leur mouvement 
était aussi plus rapide et encore plus irrégulier; ils avaient une autre appa- 
rence pour la fornie et pour l'allure de leur mouvement, qui paraissait être 
plus confus. Le siirlendemain et les jours suivants il y eut toujours des corps 
en mouvement dans cette eau, jiisqu'au vingtième jour; leur grosseur dimi- 
rxait  tous les jours, et, enfin, diminua si fort q w  je cesa i  de Ics apcixwoir 

1.  3 t  
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uniquement à cause de leur petitesse; car le mouvement n'avait pas ce&, 
et  les derniers, que j'avais beaucoup de peine à apercevoir au dix-neuvième 
et  vingtième jour, se mouvaient avec autant et  même plus de  rapidité que 
jamais. Il se forma au dessus de l'eau une espèce de pellicule qui ne parais- 
sait composde que (les enveloppes de ces corps en mouvement, et doiit toutc 
la substance paraissait étre un lacis de  tuyaux, de petits filets, de petiles 
écailles, etc., toutes sans aucun mouvement; cette pellicule et  ces corps 
mouvants n'avaient pu  venir dans la liqiieur par le moyen de l'air extérieur, 
puisque le bocal avait toujours été très-soigneusement boiiché. 

XVIT. 

J'ai fait ouvrir successivement, et à dilErents jours, dix lapins pour 
obscr\er et examiner avec soin leur liqueur sémi~iale : le premier n'avait 
pas une goulte de cette liqueur, ni dons les testicules, ni dans les vésicules 
séminales; dans le second je n'en trouvai pas davantage, quoique je me 
fusse ceyendarit assuré que ce second lapiri'élait adulte, et qu'il fût même 
le pére d'une nombreuse Tamille; je n'en trouvai point encore dans le troi- 
sième, qui était cependant aussi dans le cas du second. Je m'imaginai qu'il 
fallait peut-être approcher ces animaux de leur femelle pour exciter et faire 
naître la semence, e t  je fis acheter des mâles et des femelles que l'on mit 
deux à deux dans des espèces d é  cages où ils pouvaient se voir et  se faire 
des caresses, mais où il ne leur était pas possible de se joindre. Cela ne me 
réussit pas d'abord, car on en ouvrit encore deux où je ne trouvai pas plus 
de liqueur séminale que daris les trois premiers; celieridant le sixièrrie que 
je fis ouvrir en  avait une grande abondance; c'était un gros lapin blanc qui 
paraissait fort vigoureux ; je lui trouvai dans les vésicules séminales autant 
de liqueur congelée qu'il e n  pouvait tenir dans une petite cuillére A café; 
cette matikre ressemblait à de la gelée de viande, elle était d'un jaune citron 
et presque transparente; l'ayant examinée au microscope, je vis cette matière 
épaisse se résoudre lerilement et par degrés en  filaments et eri gros globules 
dont plusieurs paraissaient attaches les uns aux autres comme des grains 
(le chapelet, mais je nc, leiir remarquai aucun moiivement bien distinct; 
seulement comxe la matière se liquéfiait elle formait une espèce de  courant 
par lequel ces globules et ces filaments paraissaient tous être entraînés du 
 ném me côté : je m'attendais à voir prendre à cetlc matière un plus grand 
degré de fluidité, mais cela n'arriva pas; après qu'elle se f u t  un peu liqué- 
fiée, elle se  dessécha, et je ne pus jamais voir autre chose que ce que je 
viens de dire, en observant cette matière sans addition; je la rriêlai donc 
avec de  l 'eau, mais ce fut encore sans succès d'abord, car l'eau n e  la péné- 
trait pas tout de suite et semblait ne pouvoir la ddlayer. 
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Ayant fait ouvrir un  autre lapin, je n'y trouvai qu'une très-petite qiion- 
tité de matière séminale, qui était d'une couleur et d'une consistance difT6- 
rentes de celle dont je viens de parler; elle était à peine colorée de  jaune, et 
plus fluide qiie celle-là; comme il n'y en avait qiie très-peu, ct que je crni- 
griais qu'elle rie se dcsséchlit trop promptement, je fus forcé de la niéler 
avec de l'eau; dès la première observation, je ne vis pas les filaments ni les 
chapelets que j'avais vus dans l'autre, mais je reconnu? sur-le-champ les 
gros globules, et  je vis de plus qu'ils avaient tous un mouvement de trem- 
blement et comme d'inquiétude; ils avaient aussi un mouvement de pro- 
gression, mais fort lent; quelques-uns tournaient aussi autour de  qiielqiies 
autres, et la plupart paraissaient tourner sur leur centre. Je ne  pus pas 
suivre cette observation plus loin, parce que je n'avais pas une assez gronde 
quantité de cctte liqiicur siminale, qui 3e dessécha promptement. 

XIX. 
, 

Ayant fait chercher dans un  autre lapin, on n'y trouva rien du tout ,  
qiioiqu'il eîit éti: depuis quelques jours aussi voisin de sa femelle que les 
autres; mais dans les vésicules séminales d'un autre on trouva presque 
autant de liqueur congelée que dans celui de I'ohservation XWI. Cette liqueur 
congelée, que j'exaniiiiai d'abord de la même facon, n e  me découvrit rien 
dc plus, en sorte que je pris le parti de mettre infuser toute l a  quantité que 
j'cn avais pu rassembler dans une quantité presque double d'eau pure, et, 
aprbs avoir secoué violemment e t  souvent la petite bouteille où ce mélange 
était contenu, je le laissai reposer pendant dix minutes; après quoi j'ob- 
servni cctte infusion cn prenant toiijoiirs à la surface de  la liqiiciir les 
goutles que je voulais examiner : j'y vis les mêmes gros globules dont j'ai 
parl4, mais en petit nombre et  cntibrement d6tarhks et s&park ,  e t  même 
fort doignés les uns des autres; ils avaient diffkrents mouvements d'ap- 
proximation les uns à l'égard des aiitres, mais ces mouvements étaient si 
lents qu'a peine étaient-ils sensibles. Deux ou trois heures aprks il me 
parut que ces globules avaient diminué de  volume et que leur mouvement 
était devenu plus sensible; ils paraissaient tous toiirncr s u r  leurs centrcs, 
et quoique leur mouvement de tremblement fût bien plus marqué que celui 
de  progression, cependant on apercevait clairement qu'ils changeaient tous 
d e  place irrigulièrement les uns par rapport aux autres; il y en avait mbme 
quelques-uns qui tournaient lentement autour des autres. Six ou sept heures 
apr&, les globnlcs étaient encore devenus plus petits et leur action était . 
augmentée; ils nie parurent être en beaucoup plus grand norribre, et lous 
leurs mouvements étaient sensibles. Le lendemain il y avait dans cette 
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lii~ueiir une multitude prodigieuse de globules en mouvemciit, et ils kiieiit 
au moins trois fois plus pclils qu'ils ne m'avaierit. paru d'abord. I'olruesvui 
ces $ubules tous les jours plusieurs fois pendant huit jours; il me parut 
qu'il y en avait plusieurs qui se joignaient et  dont le nlouvcment finissait 
après cette union, qui cependant ne paraissait btre qu'une union superfi- 
cielle et  accidentelle; il y en avait de plus gros, de plus petits, la plupart 
étaient ronds et  spht~riqiies, les autres étaient ovales, d'autres étaient 
longuets; les plus gros dtaient les plus transparerils, les plus pelits étaient 
presque noirs; cette diiErenee ne provenait pas des accidents d e  la lumière, 
car  dans quelque plan et dans quclque situation que ces petits globulcs sc 
trouvassent ils étaient toujours noirs; leur mouvement était bien plus 
rapide que celui des gros, et ce que je remarquai le plus claiierneiit et le 
plus généralemerit sur tous, ce fut leur dirniriutiori de grosseur, eri sorte 
qu'au huitiéme jour ils étaient si pelits que je ne pouvais presque plus les 
apercevoir, et, enfin, ils d i~parurent  absolument à mes yeux sans avoir 
ccsçé de se mouvoir. 

Enfin ayant obtenu avec assciz de peine de la liqiicur séminale d'un ail tre 
lapin, telle qu'il la fournit à sa femelle, avec laqiielle il ne reste pas plus 
d'une minute en copulation, je remarquai qu'elle Cltait beaucoup pluc fliiitle 
que  celle qui avait 416 tir6e (les vésicules s6rriinales, et les phériorriènes 
qu'elle offrit étaient aussi fort diffërents, car il y avait (pl. 3 ,  Jig. 1 7 )  duris 
cette liqueur les globulcs en  mouvement rlorit j'ai parlC:, et des filainerits 
sans mouvement, et  encore des espèces de globules avec des filets ou dcs 
queues, et qui ressemblaient assez ii ceux de l'homme et  du chien, seulc- 
nierit ils rnc pariirent plus petits et  beaucoup plus agiles; ils traversaien t 
en  un instant le champ du microscope; leurs filet; ou leurs queues rne 
parurent étro beaiicoiip plus coiirtes quo celles do ces autres animaux sper- 
matiques, et i'avoue que, quelque soin qiie je nie sois donné pour les bien 
examiner, je ne  suis pas sûr que quelques-unes de ces queues ne fussciit 
pas de fausses apparences protliiites par le sillon qiic,ces globules moi iwi ts  
fo~maient  dans la liqueur qu'ils traversaient avec trop de rapiilit8 pour 
pouvoir les bien observer ; car d'ailleurs cette liqueur, quoique assez 
fluide, se desséchait fort proiripleirient. 

X X I .  

Je voulus erisuite examiner la liqueur sémiiiale du bélier, mais cornrrie 
je ii'étais pas à portée d'avoir tlc ces animaux vivants, je m'adressai a un 
boucher, auquel je reconiiiiantlai de ni'apportcr sur-le-champ les teçtiixiles 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



iiii: L A  G l ? N t ~ . ~ ~ I O N .  533 

et les autres parties de la génération des béliers qii'il tuerait,; il m'en four- 
nit à difîére~ils jours, au moins de douze ou treize diffdre~its béliers, saris 
qu'il me fût possible de trouver dans les épididymes, non plus que dans 
les vésicules séminales, assez de liqueur pour pouvoir la bien ohçerver ; 
dans les petites gouttes que je pouvais ramasser, je rie vis que des çlobulcs 
sans mouveinent.Jomme je faisais ces observations au mois de mars, jc 
pensai quecctte saison n'était pas celle 1111 ru t  tlcs bhliers, et qu'en rtiph- 
tant les mêmes observations au mois d'octobre, je pourrais trouver alors 
la liqueur séminale dans les vaisseaux, et les corps mouvarits clans la liqueur. 
Jc fis couper plusieurs testicules en deux dans leur plus grande lorigi~eiir, 
et  ayant ramassé avec le gros bout d'un cure-dent la petite quantité de 
liqueur qu'on pouvait en exprimer, cetle liqueur ne m'offrit, cornme cellc 
des épididymes, que des globules de différente grosseur et qui n'avaient 
aucun mouvement : a u  reste, tous ces testicules étaient fort sains, et tous 
étaient au  moins aussi gros que des miifs de pouie. 

X S I  1, 

Je pris trois de ces testicules de trois difirents beliers, je les fis couper 
cliacun en quatre parties, je mis chacun des testicules ainsi coupés en  
quatre dans un bucal de verre avec autant d'eau seulement qu'il en falliiit 
pour les couvrir, et je bouchai exactement les bocaux avec du liége et  du  
parchemin ; je l i s sa i  cette chair irifuscr airisi pendant quatre jours, aprùs 
quoi j'exaniinai au micr&cope la liqueur de ces trois infusions, je les 
trouvai toutes remplies d'uiie infinité de corps en mouverneut, dont la plu- 
part étaient ovales et les autres globuleux; ils étaient assez gros,  et ils 
ressemblaient ?i c m x  dont j'ai parlé (exp. ~ I I  1) .  Leur moiivernerit n'était 
pas brusque, ni incertain, ni fort rapide, mais égal, uniforme et continu 
dans toutes sortes de directions; tous ces corps en mouveinent élaient à 
peu près de la même grosseur dans chaque liqueur, mais ils dtaient p l~ i s  
gros daris l'une, un peu moins gros dans l'autre, c t  plus petits dans la 
trniiième; ailciin n'avait de qnciie, il n'y avait ni filanlents rii filets dans 
cette liqueur o ù  le mouvement de ces petits corps s'est conservé pendant 
quinze i seize jours; ils changeaient souvent de figure et semblaient se 
dévêtir successivernent de leur tuniqiie extérieure; ils devenaient aussi 
tous les jours plus petits, et je ne  les perdis de  vue au seizième jour que 
par leur petilesse extrême; car le mouvement subsistait toujours lorsque 
je cessai de les apercevoir. 

X X I I I .  

Au mois d'octobre suivant je fis ouvrir un bélier qui était en r u t ,  et je 
trouvai une assez grande qiiantité de liqueur séminale dans I'uri des ipiili- 
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dgmes ; l'ayant examiné sur-le-champ au microscope, j'y vis une miilti- 
tilde innornbrahle de corps mouvants; ils étaient en si grande quantité que 
toute la substance de la liqueur paraissait en être coinposée en eiitier; 
comme elle était trop épaisse pour pouvoir bien distinguer la forme de 
ces corps mouvants, je la dtilnyai avec un peu d'eau, rriais je fus surpris 
de voir que l'eau avait arrêté tout à coup le mouvement de tous ces corps ; 

0 
je les voyais très-distinctement dans l a  liqueur, mais ils étaient tous abso- 
lument immobiles : ayant répét8 plusicurs fois cette meme observation , 
je m'apercus que l'eau qui, comme je l'ai dit, délaie très-bien les liqueurs 
séminales de l'homme, du chien, etc., au  lieu de délayer la semence du 
bélier, semblait au contraire la coaguler; elle avait peine à se mêler avec 
cette liqueur, ce qui me fit conjecturer qu'elle pouvait être de la nature 
du suif, que le froid coagiile et tliircit; et je me confirmai bientôt dans cette 
opiriiori, car ayant fait ouvrir l'autre épididyme où je co~riptais trouber de 
la liqueur, je n'y trouvai qu'une matière coagulée, épaissie et opaque; 
le peu de temps pendant lequel ces parties avaient été exposées il l'air 
avait suffi pour rekoidir et coaguler la liqueur sé~riiriale qu'elles con- 
tenaient. 

Je fis donc ouvrir un autre billier, et pour empêcher la liqueur séminale 
de se refroidir et de se figer, je laissai les parties de la çénératiori dans le 
corps de l'animal, que l'on couvrait avec des linges chauds; avec ces pré- 
cautions il me fut aisé d'observer un trbs-grand nombre de fois la liqueur 
sémiriale dans son état de fluiditti; elle était remplie d'un nombre infini de 
corps en mouvement (pl. 3 ,  hg.  1 8 ) ,  ils étaient tous oblongs, et ils se 
rcmiiaient en tous sens; mais dès que 1û goutte de liqueur qui était sur le 
porte-objet du microscope était refroidie, le mouvement de tous ces corps 
cessait dans un instant, de sorte que je ne pouvais les observer que pendant 
une mi~iutc ou deux. J'eçsayai de délayer la liqueur avec de l'eau chaude, 
le mouvement des petits corps dura quelque temps de p lus ,  c'est-à-dire, 
trois ou quatre minutes. La quantité de  ces corps mouvants était si grande 
dans cette liquciir, quoique délayie, qu'ils se touchaient presque tous les 
uns les autres; ils étaient tuus de la même grosseur et de la même figure, 
aucun n'avait de queue, leur mouvement n'était pas fort rapide, et lorsque 
par la congiilatio~i de la liqueur ils veiiaierit à s'arrêter, ils ne chargeaient 
pas de forrnc. 

Comnie j'étais persuadé non-seillement par ma théorie, mais aussi par 
l'examen que j'avais fait des oliservations et des découvertes de tous ceux 
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qui avaient travaillé avant moi sur cetle matière, qiie la femelle a, aussi 
bien que le mile, une liqueur séminale et vraiment prolifique, et que je ne  
doutais pas que le réservoir de cette liqueur ne  fiit la cavit6 du  corps 
glanduleux du testicule, où les ariatomistes prévenus de  leur système 
avaient voulu trouver l'œuf, je fis aclieter plusieurs chiens et plusieurs 
chiennes, et quelqiics lapins màles et femelles que je fis garder et nourrir 
tous séparément les uns des autres. Je parlai à u n  boucher pour avoir les 
portières de toutes les vaches et de toutes les brebis qu'il tuerait; je l'en- 
gageai à me les apporter dans le moment mgme que la bête viendrait d'ex- 
pirer ; je m'assurai d'un chirurgien pour faire les dissections nicessaires ; 
et afin d'avoir un objet de  comparaisûn pour la liqueur de  la femelle, je 
commençai par observer de nouveau la liqueur scininale d'un chien, qu'il 
avait fournie par une émission naturelle ; .j'y trouvai ( p l .  4, f ig. 1 9 )  les 
mêmes corps en mouvement que j'y avais observés auparavant; ces corps 
Lrairiaierit après eux des Glels qui resserriblaierit à des queuesi dont ils 
avaient peine à se débarrasser; ceux dont les queues étaient les plus courtes 
se mouvaient avec plus d'agilité que les autres ; ils avaient tous, plus ou 
moins, un mouvement de balancement vcrlical ou de roiilis, et  en général 
leur mouvement progressif, quoique fort sensible ct très-marqué, n'était 
pas d'une graride rapidité. 

Pendant que j'étais occupé à cette observation , l'on disséquait une  
chienne vivante qui était en chaleur depuis quatre ou cinq jours,  et  que 
le mi le  n'avait point approchée. On trouva aisément les teslicules qui sont 
aux extrémités des cornes de la matrice; ils étaient à peu près gros comme 
des avelines : ayant examiné l'un de ces testicules, j'y trouvai un corps 
glanduleux, rouge, proéminent et gros comme un  pois; ce corps glandu- 
leux ressemblait parfaitemenl h un pctit manielon, et il y avait au  dchorç 
de ce corps glanduleux une fente très-visible, qui était formée par deus  
Ikvres dont l 'une avanp i t  en dehors un peu plus que l'autre; ayant entr'oii- 
vert cette fente avec un stylet, nous en vîmes dbgoutter de la liqueur que 
nous recueillimes pour la porter au microscope, après avoir recommandé 
au chirurgien de rerneltre les testicules dans le corps de l'animal qui etait 
encore vivant, afin de les tenir cliaudement. J'examinai donc cette liqueur 
au  microscope, et  du premier coup d'mil j'eus la satkfaction d'y voir ( p l .  4 ,  

1. Le corps des animalcules sparmatipes si: t~rrniric, en effet, par un filet ou par une pipue. 
Un a repris bien des fois, depuis Buffon, i'étude de ces petits cees; ûn a reproduit d'anciennes 
conjectures ; on en a ajouté de nouvelles, et BI. Cuvier a dit, avec raison, qu'il étsit peii d'ani- 
maux cc si= lesquels on eut fonde plus d'hgpothlses, et de plus bizarres n ( Régne aniniul, 
L 111, p. 326) .  
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530 E X P B R I E K C E S  A U  S U J E T  

f iy.  20) des corps mouvants avcc des queues, qui étaient presque ahsolu- 
ment semblables à ceux que je venais de  koir dans la liqueur s h i n a l e  du 
cliien. MM. Seedham et Daubenton, qui observérerit après moi, furent ~i 
siirpris de cette ressemblance, qu'ils ne pouvaient se persuader qiie ces 
animaux spermatiques ne  fussent pas ceux du chien que nous venions d'ob- 
server; ils crurent que j'avais oublié de changer de  porte-objet, et qu'il 
avait pu rester de la liqueur du cliien, ou bien que le cure-dent avec lequel 
nous avions ramasst! plusieurs gouttes de cette liqueur de la chienne pou- 
vait avoir servi auparavant à celle du chien. h l .  Keedham prit donc lui- 
menie un autre porte-objet, un autre cure-dolit, et  ayant &té chercher de 
la liqueur dans la fente du corps glanduleux, il l'examina le premier et  y 
revit les mêmes animaux, IFS mêmes corps en moiive~nent, et il se convain- 
quit avec rrioi non-seulement de  l'existence de ces ariirriaux spermatiques 
dans la liqueur séminale de la femelle , mais encore d e  leur rcssemhlance 
avcc ceux de la liqueur séminale du niYe '. Nous revîmes au  moins dix fois 
de suite et sur  dilrérentes gouttes les r r i h e s  ~ihénomb~ies,  car il y a la i t  une 
assez bonne quantité de liqueur s6minale dans ce corps glanduleux, dont la 
fente pénétrait dans une cavitk profonde de prks de  trois lignes. 

Ayant ensuite examiné l'autre testicule, j'y trùuvai un corps glanduleux 
dans son état d'accroissement; mais ce corps n'était pas mûr,  il n'y avait 
point de fente & l'extdrieur, il était bien plus petit et bien moins rouge que 
le premier, et l'ayant ouvert avec un scalpel je n'y trouvai aucune liqueur; 
il y avait seulement une espèce de petit pli dans l'intérieur, que je jugeai 
4tr.e l'origine de  la cavité qui duit coiiteriir la liqueur. Ce second testicule 
avait quelques vésicules lymphatiques très-visibles à l'extkrieur ; je perçai 
l 'une de ces ~(isicules avec une lancette, et il en jaillit une liqueur claire c t  
limpide que j'obserçai tout de suite a u  microscope; elle ne contenait rien 
de  semblable à celle du corps glanduleux, c'était une matière claire, com- 
posée de très-petits globulcs qui étaient sans aucun mouvement; ayant 
répété souvent cette observation, comme on le v a r a  dans la suite, je m'as- 
surai que cette liqueur que renferment les vésicules n'est qu'une espéce de  
lymphe qui ne contient rien d'animé, rien de semblable à ce que l'on voit 
dans la semence de la femelle, qui se forme et qui se perfectionne dans le 
corps glanduleux. 

1. Le testicule, ou, pour parler plus exactement, l'ovaire de la fcmelie ne contient point 
d'animalcules sperrnatipes. Toutes ces expiriences de Buffùn sur les prélcnrius animalculw 
spermatiques de la femelle doivent étre rejetées. L'ooait,e de la feniclle ne contient que l'oeuf, 
qiie l'oauls. 
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Quinze jours aprcs je fis ouvrir une autre chienne qui était en  chaleur 
depuis sept ou huit jours, et  qui n'avait pas été approchée par le mâle : je 
fis chercher les testicules ; ils sont contigus aux extrémités dcs cornes de la 
matrice; ces cornes sont fort longues, leur tunique extérieure enveloppe 
les testicules, et ils paraissent recouverts de cette membrane comme d'un 
capuchon. Je trouvai sur  chaque testicule un corps glanduleux en pleinc 
maturité; le premier qne j'examinai était entr'ouvert, et il avait un conduit 
ou un canal qui pénétrait dans le testicule et qui était rempli de  la liqueur 
séminale; le second était un  peu plus proéminent et plus gros, et la fentc 
ou le canal qui contenait la liqueur était au-dessous du mamelon qui sor- 
tait au  dehors. Je pris de ces deux liqueurs, et les ayant comparées je les 
trouvai tout à fait semblables; cette liqueur séminale de la femelle est ou 
mnins aussi liquide que celle du  mâle; ayant ensuite examiné a u  micrg- 
scope ces deux liqueurs tirées des deux  testicule^, j'y trouvai (pl. 4, jfg. 21 ) 
les mêmes corps en mouvement; je revis i loisir les mêmes phénoniénes 
que j'avais vus auparavant dans la liqueur séminalei de l'autre chienne; je 
vis de plus plusieurs globules qui se remuaient tréwivement,  qui tiichaient 
de  se dégager du mucilage qui les environnait, et qui emportaient après 
eux des filets ou des queues; il y en avait une aussi grande quantité que 
d m  la semence du  mâle. 

XXIX.  

J'exprimai de  ces deux corps glanduleux toute la liqueur qu'ils conte- 
naient, et l'ayant rassemblée et mise dans un  petit cristal de montre il y en  
eut une quantité suffisarite pour suivre ces observations pendant quatre ou 
cinq heures; ,je remarquai qu'elle faisait u n  petit dépôt a u  bas, ou du 
moins que la liqueur s'y épaississait un peu. Je pris une goutte de cette 
liqueur plus épaisse que l'autre, et l'ayant mise au  microscope, je reconnus 
(pl. 4,  f ig.  22) que la partie mucilagineuse de la semence s'était conden- 
sée, et qu'elle formait comme un  tissu contirlu; au bord extérieur de cc 
tissu, et  dans une éténdue assez considérable de sa circonfërence, il y avait 
un torrent ou un coiirarit qui paraissait composé de globules qui coulaierit 
avec rapidité; ccs globules avaient des mouvemerits propres, ils étaient 
même très-vifs, très-actifs, et  ils paraissaient être absolument dégagés de 
leur enveloppe mucilagineuse et de leurs queues; ceci ressemblait si bien au 

1. Buffon veut trouver une liqueur sdminale dans la femelle; il veut que cette liqumr con- 
tienne des animalcules spermatiques; il veut que cette liqueur soit produite par le corps glan- 
duleuz. La femelle n'a point de liqueur shninale , point d'animalcules spermatiques par consi- 
quent; et, quant au corps glanduleux, ou corps jaune, on se souvient qu'il n'est que la vdsicule 
de l'ouaire, vésicule qui s'est gonpie api+s avoir jeté son œuf. (Voyez la note de la page 496.;  

3 6* 
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cours du sang lorsqu'on l'observe dans les petites veines transparentes, que 
quoique la rapidité de ce courant de globules de la semence fiit plus grande, 
et que de plus ces globules eussent des mouvements propres et particu- 
liers, je fus frappé de  cette ressemblance, car ils paraissaient non-seulement 
être animés par leurs propres forces, mais encore être poiiss4s par unc 
force commune, et comme contraints de se suivre en troupeau. Je conclus, 
de cette observation et de la rxe ct  XII', que quand le fluide commence à se 
coaguler ou à s'épaissir, soit par lc desshhemcnt ou par quelques autres 
causes, ces globules actifs romperit et déchirent les enveloppes mucilagi- 
neuses dans lesquelles ils sont contenus, et qu'ils s'échappent du côté où la 
liqueur est demeurée plus fluide. Ces cdrps mouvants n'avaient alors ni 
filets ni rien de semblable à des queues; ils étaient pour la plupart ovales 
et paraissaient un peu aplatis par-dessous, car ils n'avaient aucun mou- 
vemcnt de roulis, du  moins qui Cîit scnsible. 

XXX. 

Les cornes de la matrice étaient à l'extérieur mollasses, et  elles ne parais- 
saient pas être remplies d'aucune liqueur; je les fis ouvrir longitudina- 
lement et je n'y trouvai qu'une très-petite quantité de liqueur ; il y en avait 
cependant assez pour qu'on pût la ramasser avec un cure-dent. ,T'observai 
cette liqueur a u  microscopc; c'&tait la même que celle que j'avais expri- 
mée des corps glanduleux du testicule, car elle était pleine de globules 
actifs qui se mouvaient de la même facon et qui étaient absolument sem- 
blables en  tout à ceux que j'avais observés dans la liqueur tirée immédia- 
tement du corps glanduleux; aussi ces corps glanduleux sont posés de 
f q o n  qn'ilr, versent aisément cette liqueur sur  les cornes de la matrice, et 
je suis persuadé que tant que la chaleur des chiennes dure, et peut-être 
encore quelque temps après, il y a une stillation ou un  dégouttement con- 
tinuel de cette liqueur, qui tombe du corps glandiileux dans les cornes de 
la matrice, et  que cette stillation dure jusqu'à ce que le corps glanduleux 
ait épuisé les vésicules du testicule auxquelles il correspond ; alors il s'af- 
faisse peu B peu, il s'efface, et  il ne laisse qu'une petite cicatrice roiige6tre 
qu'on voit à l'extérieur du testicule. 

XXXI .  

Je pris cette liqueur sémiriale qui était dans l'une des cornes de la 
matrice et qui cont,enait des corps mouvants ou des animaux spermatiques, 
semblables à ceux du mâle, et ayant pris en mame temps de la liqueur 
séminale d'un chien, qu'il venait de fournir par une émission naturelle, et 
qui contenait aussi, comme celle de la femelle, des corps en moiivement, 
j'essayai de mêler ces deux liqueurs en menant une petite 6outte de cha- 
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cune, et ayant examind ce mklange au microscope, je ne vis rien de nou- 
veau, la liqueur étant toujours la même, les corps en  mouvement les 
mêmes; ils étaient tous si semblables qu'il n'était pas possible (le distinguer 
ceux du mâle et ceux de la femelle; seulement je crus m'apercevoir que 
leur mouvement était un peu ralenti, mais à cela près je ne vis pas que ce 
mélange eût produit la moindre a l t h t i o n  dans la liqueur. 

XXXII .  

Ayant fait diss6quer une autre chienne qui était jeune, qui n'avait pas 
portR, et qui n'avait point encore été en chaleur, je ne trouvai sur  l'un rles 
testicules qu'une petite protubérance solide, que je reconnus aisément pour 
être l'origine d'un corps gla~icluleux qui commentait à pousser, et qui 
aurait pris son accroissement dans la suite, et  sur  l'autre lesticule je rie vis 
aucun indice du corps glanduleux; la surface de  ces tcsticules était lisse et  
unie, et on avait peine à y voir à l'extérieur les vésicules lymphatiques, que 
je trouvai cependant fort aisBrnent en faisant séparer les turiiques qui rev6- 
tent ces testicules; mais ces vésicules n'étaient pas considérables, et ayant 
observ6 la petite qiinntité de  liqueiir que je pus ramasser dans ces tcçticiiles 
avec le cure-dent, je ne vis que quelques petits globules sans aucun moiive- 
ment, et quelques globules, beaucoup plus gros et plus aplatis, que je 
reconnus aisénient pour être les globules du sang dont cette liqueur &tait, 
en effet, un peu mélée. 

Dans une autre chienne qui était encore plus jeune et qui n'avait que 
trois ou quatre mois, il n'y avait sur  les testicules aucune apparence du 
corps glanduleux, ils étaient blancs à l'extérieur, unis, sans aucune protu- 
bhance ,  et recouverts dc leur capuchon comme les autres; il y avait qiiel- 
ques petitesvésicules, mais qui ne me parurent contenir que peu de liqueur, 
et même la substance intérieure des testicules ne paraissait être que de la 
chair assez semblable à celle d'un ris  de veau, et à peine pouvait-on remar- 
quer quelques vésicules à l'extérieur, ou plutot à la circonftirence de  cette 
chair. J'eus la curiosité de comparcr l'un de ces testicules avec celui d'un 
jeune chien de même grosseur à peu prés que In chienne; ils me parurent 
tout à fait semblables à l'intérieur ', la substance de la chair était, pour 
ainsi dire, de la même nature. Je  ne  prétends pas contredire par celle 
remarque ce que les anatomistes nous ont dit au sujet des testicules des 
miîles, qu'ils assurent n'ktre qu'un peloton de vaisseaux qu'on peut dévider, 

1. l'out à fait sernblablesn. Rien n'est, au contraire, plus dissmhlnhle.  Comme l'assurent 
les anatomiotes , le  testicule drs rriiles n'est qu'un peloton de varsseaux qu'on peut dduider. 
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et qui sont fort menus et fort long$; je dis seulement que 1'a;:parence de la 
subslarice intérieure des teslicules des femelles est semblable à celle des 
lesticules des mâles, lorsque les corps glanduleux n'ont pas encore poussé. 

On m'apporta une portière de vache qu'on venait de tuer, et cùmmc il y 
avait près d'une demi-lieue de l'endroit oii on l'avait tuée jusque chez 
moi, on enveloppa cette porlière dans des linges chauds,  et oii 13 mit 
daris un panier su r  un lapin vivant, qui était lui-méme couché su r  du linge 
au  fond du panier; de cette manière elle Gtait, lorsque je la relus, presque 
aussi chaude qu'au sortir du corps de l'animal. Je fis d'abord chercher les 
testicules, que nous n'chmes pas rlc pcinc i troiivcr ; ils sont gros comme de 
petits ~ u f s  de poule, ou a u  moins comme des ceufs de gros pigeons; l'un de 
ces testicules avait un corps glanduleux gros comme u n  gros pois, qui 
était protubhant au  dehors (lu testiciilo , 3 peu près comme un  petit 
mamelon ; mais ce corps glanduleux n'était pas percé, il n'y avait ni fente 
ni ouverture à l'extérieur, il était ferme et  d u r ;  je le pressai avec les doigts, 
il n'en sortit rien ; je l'examinai de p r k ,  et h la loupe, pour voir s'il n 'awit  
pas quelque petite ouverture imperceptible : je n'en aperçus aucune, il 
avait cependant de profondes racines dans la substance intérieure du tes- 
ticule. ~ ' o b s e ~ v a i ,  avant que de faire entamer ce testicule, qu'il y avait 
deux autres corps glanduleux à d'assez grandes distarices du premier; 
mais ces corps glanduleux ne commentaient encore qu'à pousser; ils élaient 
dessous la membrane comrnunc (lu testicule, ils n'titaicnt giiitre plus gros 
que de grosses lentilles; leur couleur était d'un blanc jaunâtre, au lieu que 
celui qui paraissait avoir percé la membrane du testicule, et qui était au 
clchors, était d'un rouge couleur de rose. Je fis ouvrir lorigitiidinalcmcnt 
ce dernier corps glanduleux qui approchait, comme l'on voit, beaucoup 
plus de sa maturité que les autres ' ; j'examinai avec grande attention l'ou- 
verture' qu'on venait de faire, et qui séparait ce corps glanduleux par son 
milieu, je reconnus qu'il y avait au fond une petite cavité; mais ni cette 
cavilé, ni tout le reste de la substarice de cc corps glanduleux ne conleiiait 
aiiciine liqiiciir : je jugeai donc qu'il &tait encore assez éloigné de son 
enlibre maturité. 

XXXV.  

L'autre testicule n'avait aucun corps glanduleux qui fût proéminent a u  
dehors, et qui e û t  percé la membrane comrnurie qui recouvre le testicule; 

1. Approchait plus de sa maturitd que les autres. Buffon prend toujours Ir corps glandu- 
l e m  pour u n  corps qui va durmer son fruit; et c'est, au contraire, 13 capsule, restde viùc, du 
fruit qui a iti produit. (Voyer la note de la page 537.) 
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il y akait sculemeiit deux petits coi.ps glaritluleiix qiii cornmencaieiit à 
iiaitre et a former chacun une petite protubhance au-dessous de cette 
inembrane; je les ouvris toiis les rleiix a \ee  la pointc du scalpel, il n'cn 
sortit aucune liqueur, c'étaient des corps durs, blarichâtres, un peu teirits 
de jaune : on y voyait à la loupe quelques petits vaisseaux sanguins. Ces drux 
testiciilrs avaient chacun quatre ou cinq vésicules lymphatiques, qu'il était 
très-aisé de dihriguer à leur su r f~ce ;  il paraissait que In membrane qui 
recouvre le testicule était plus mince dans l'endroit où étaient ces véçi- 
ciilcs, et elle &tait comme tranrpareritc : cela me fit juger que ces vésic~iles 
contenaient une lionne quantité de liqueur claire et limpide; et eii effet, 
en ayarit percé une dans son milieu avec 13 pointe d'une lancette, la liqueur 
jaillit à quelqiics pouces de distance, et ayant percé de meme les autrcs 
vésicules, je ramassai une assez grande quantité de cette liqueur pour pou- 
voir l'observer aisément et i loisir, mais je n'y découvris rien du tout; 
cette liqueur est une lymphe pure, très-transparente, et  dans laquelle je ne  
vis que quelques globules très-petit,s, et sans aucurie sorte de mouvement : 
après quelques heures j'examinai clc nouveau cette liqueur des véçictiles; 
elle me parut être la meme, il n'y avait rieri de différent, si ce n'est un peu 
inoins de traiisporenee rlnns qiielqiies pnrtics de la liqiieiir; je coritiniiiii à 
l'examiner pendant deux jours, jusqu'à ce qu'elle fu t  desséchée, et  je n'y 
reconnus aucune altération, aucun changement, aucun mouvement. 

XXXVI.  

Huit jours après nn m'apporla deux i1uti.e~ portikres de vaches qiii 
venaient d'étre tuées, et qu'on avait enveloppées et  transportées de la rnbme 
ï q o n  que la premiére; on m'assura que l'une étiiit d'une jeune vache qui 
n'avait pas encore porlé, et que l'autre élüit d'une vache qui avait fait plu- 
sieurs veaux, et  qui cependarit n'était pas vieille. Je  fis d'abord chercher les 
testicules de cette vache qui avait porté, et  je trouvai sur l 'un de ces testi- 
cules un  corps glariduleux, gros et  rouge comme une boniie cerise; ce 
corps paraissait un peu mollassc ii l'extrtimiti de son mamelon; j 'y  dislirigiiai 
très-aisément trois petits trous où il était facile d'introduire un crin : ayant 
un peu pressé ce corps glanduleux avec les doigts, il en sortit une petite 
quantité de  liqueur que je portai sur-le-champ a u  microscope, et j'eus la 
satisSac.tion d'y voir (pl. 4,  bg.  22 ) des globules mouvarits, mais différents 
dc ceux que j'avais vus dans les autrcs liqueurs séminales : ces çlobiilcs 
étaient petits et obscurs; leur mouvement progressif, quoique fort dis- 
tinct et fort aisé 2 reconnaître, était ccpcndant fort lent, la liqueur n'était 
pas épaisse ; ces globules mouvants n'avaient aussi aucune apparence de 
queues ou de filets, et ils ri'étaierit pas à beaucoup prés tous en  mouvement, 
il y en avait uri bieii plus grand iiu~rihre qui paraissaient très-serriblables 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ailx autres, et qui cependant n'avaient aucun mouvement. Voila tout ce que 
je pusvoir  dans cette liqueur que ce corps glnnrliileiix m ' a ~ a i t  fournie; 
comme il n'y en avait qu'une trbs-petite quantite qui se dessécha bien vite, 
je voulus presser une seconde fois le corps glanduleux, mais il n e  me 
fournit qu'une quantité de  liqueur encore plus petite et mP,lée d'un peu de 
sang; j 'y  revis les petits globules en mouvernerit, et leur diamètre, comparé 
à celui des globules du sang qui était mêlé dans cette liqueur, me parut 
Ctre au  moins quatre fois plus petit que celui de  ces globules sanguins. 

X X X V I I .  

Ce corps glanduleux était situé à l'une des extrémités du testicule, du  
cbté de la corne de la matrice, et  la  liqueur qu'il préparait et qu'il rendait 
devait tomber dans cette corne : cependant ayant fait ouvrir cette corne de 
la matrice, je n'y trouvai point de liqueur dont l a  quantité fût sensible. Ce 
corps glanduleux pénétrait fort avant dans le testicule, - et en occupait plus 
(III ticrs de la siihstance intkrieure; je le fis ouvrir et séparer en deux longi- 
tudinalement, j'y trouvai une cavité assez considérable, mais entièremcrit 
\ide de liqueur : il y avait sur le même testicule, à quelque distance du 
gros corps glandulcux, un  autre petit corps de même espèce, mais qui 
cornmencait encore à naître, et qui formait sous la membrane de ce tesli- 
cule une petite protubérance de la grosseur d'une bonne lentille ; il y avait 
aussi deux petites cicatrices, à peu près de  la mkme grosseur d'une lentille, 
qui formaient deux petits enfoncements, mais très-superficiels ; ils étaient 
d'un rouge fonci: ces cicatrices étaient celles des anciens corps glanduleux 
qui s'4taient oblitérés. Ayant ensuite examiné l'autre testicule de cette 
méine vache qui avait porté, j'y comptai quatre cicatrices et  trois corps 
glanduleux, dont le plus avancé avait percé l a  membrane; il n'ktnit encore 
que d'un rouge couleur de chair, et  gros comme un pois ; il était ferme et 
sans aucune ouverture à l'extrémité, e t  il ne  contenait encore aucune 
liqueur ; les deux autres étaient sous la mcmhrane , et  quoique gros comme 
de petits pois, ils ne  paraissaient pas encure a u  dehors, ils étaient plus 
durs que le premier, e t  leur couleur était plus orangée que rouge. Il ne 
restait sur le premier testicule que deux ou trois vb,sicules lymphaliques4 
bien apparentes, parce que le corps glandulcux de ce testicule, qui était 
arrivé a son entière maturité, avait épuisé les autres vésicules, a u  licu que 
sur le second teslicule où le corps glanduleux n'avait encore pris que le 
quart de son accroissement, il y avait un lieaucoup plus grand nombre de  
vésicules lymphatiqueg; j'en comptai huit à l'extérieur de ce testicule, et 
ayant exarriiné au  rnicroscopc la liqueur de ces vésicules de l'un et de 

4 .  Vdsictiles lymphatiques. Vésicules, prises pour les œufs mimes par Graaf, el contenant le 
veritabIe aeuf, entour& d'une sorte de lymphe. (Voyez  la note 2 de Id psgc 490.)  
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l'autre testicule, je ne vis qu'une matière fort transparente et qui ne conte- 
nait rien de i~iouvarit, rien de seniblable à ce que je venais de voir dans la 
liqueur du corps glanduleux. 

J'examinai ensuite les testicules de l'autre vache qui n'avait pas porté; 
11s étaient cependant aussi gros, et peut-être un peu plus gros que ceux de 
la vache qui avait porté; mais il est vrai qu'il n'y avait poiiit de cicatrice ni 
sur l'un ni sur l'autre de ces teslicules; l'un était même absolument lisse, 
sans protuhiirame et fort blanc; on distinguait seulement à sa siirfnce plu- 
sieurs endroits plus clairs et moins opaques que le reste, e t  c'étaient les 
vésicules lymphatiques qui y étaient en grand nombre : on pouvait en 
compter aiskment jusqu'à quinze, mais il n'y avait aucun indice de la nais- 
sance des corps glanduleux. Sur l'autre testicule je reconnus les indices de 
deux corps glanduleiix, dont l'un commençait à naître, et l'autre était déj i  
gros comme un petit pois un peu aplati; ils étaient tous deux recouverts 
de la membrane commune du testicule, comme le sont tous les corps glan- 
duleux dans le lenips qu'ils corrirriencent à se furrrier; il y avail aussi sur 
ces testicules un  grand nombre de vésicules lymphatiques; j'en fis sortir 
avec la lancette de la liqueur1 quc j'examinai et qui ne conknait rien du 
tout2, et ayant percé avec la mime lancette les deux petits c o r p  ~landuleux 
il n'en sortit que du sang. , 

XXXIX. 

Je fis couper chacun de ces testicules en quatre parties, tant ceux do la 
vache qui n'avait pas porté que ceux de la vache qui avait porté, et les 
ayant mis chaciin skparérnent dans des bocaux, j'y versai aularit d'eau piirc 
qu'il en fallait pour les couvrir, et aprés avoir bouchC bien exactement 
les bocaux, je laissai cette chair infuser pendant six jours; après quoi agant 
examiné au ~riicroscope l'eau dc ces infusions, j'y vis (pl.  4 ,  fiy. 23) Urie 
quarititk innombrable de petits globules mouvants; ils trtaient tous, et dans 
toutes ces infusions, extr6mement petits, fort aelifs, tournant la plupart en 
rond et sur leur centre; ce n'était, pour ainsi dire, que des atomes, mais 
qui se mouvaient avec une prorligieiisc rapidité et en tout scns. Jc les 
observai de temps à autre pendant trois jours, ils me parurent toujours 
devenir plus petits, et, enfin, ils disparurent à mes yeux, par leur cxlr2rme 
petitesse, le troisième jdur. 

4.  C'ktait la lynipiie qui entourait l'œuf. 
9 .  Qui ne contenmt rien du tout ... pour Buffon, qui n'y cherchait que d ~ s  anintalcules spw- 

matiques. On n'tivxit pas encor? reconnu l'œuf, que cette lzqueur envrlofpe. 
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X L .  

On ni'apporta les jours suivaiils trois a u h s  perlières de vaches qui 
venaient il'ètre tuées. Je fis d'aliord chercher les testicules pour voir s'il ne 
s'en t,rouverait pas quelqu'un dont le corps glarirluleux fiît en parfaite 
niaturité; dans deux de ces portières je rie trouvai sur les testicules que 
des corps glanduleux en accroissement, les uns plus gros, les autres plus 
pclitk, les uns plus, les autres moins colorés. On n'avait pu me dire si ces 
vaches avaient porté ou non, mais il y avait grandc apparence que toutes 
avaient été plusieurs fois en  chaleur, car il y avait des cicatrices en assez 
grand nombre Sur tous ces testicdes. Dans la troisième portibre je trouvai 
un testicule sur lequel il y avait un corps glanduleux gros comme une 
cerise et fort rouge; il était gonflé et me parut être en maturité; je remar- 
quai i son extrémitii un petit trou qui h i t  l'orifice d'un canal rempli (le 
liqueur; ce canal aboutissait a la cavité intérieure, qui en était aussi reni- 
plie : j e  pressai un peu ce mamelon avec les doigts, et il en sortit assez de 
liquuir pour pouvoir l'observer un peu à loisir. Je retrouvai (pl. 4, /?y. 24) 
dans celte liqueur des globules mouvanls qui paraissaient être absolument 
seniblables à ceux que j'avais vus auparavant dans la liqueur que j'avais 
exprimiie de m&mc (111 corps glanduleux d'une autre vache dont j'ni par14 
art. xxxvr; il me parut seulement qu'ils etaient en plus grande quantite, 
et  que leur mouvement progressif était moins lent; ils me parurent aussi 
plus gros, et les ayant considbrés longtemps j'en vis qui s'allongeaient et 
qui changeaient de figure; j'introduisis ensuite un stylet trbs-fin dans le 
petit trou du corps glanduleux, il y pénétra aisément à plus de quatre 
lignes de profondeur, et ayant ouvert le long du stylet ce c o i p  glanduleux, 
je trouvai la cavité intérieure remplie de liqueur; elle pouvait en conteiiir en 
tout deux grosses gouttes. Cette liqueur m'offrit au  microscope les mêmes 
phhoniènes,  les m6nies globules en mouvenierit, niais je rie vis jamais 
daris cette liqueur, non plus que dans celle que j'avais observtie- aiipara- 
vant (ar t .  xxxvr), ni filiiment,~, ni filets, ni quciies B ces gloliules2. La 
liqueur des vésicules que j'observai ensuite ne  ~ri'oTfrit rien de plus que ce 
que j'avais déjà vu les autres fois; c'était toujours une matiére presque 
entièrement transparente et qui ne contenait rien de mouvant : j'aurais 
bien désiré d'avoir de la semence de taureau pour la comparer avec cellc 
de la vache, mais les gens à qui je m'étais adressé pour cela me manquè- 
rcn t de parole. 

1. C'est par co petit trou qu'est sorti l'oeuf. 
5. Ces~globules,  si curieuseirient observés par Buron ,  ne peuvent Ctre que 1 s  granules, pro- 

duits par la vésicule de l'ovairo après iil %rt,ie de l ' ~ u f .  ( Yogez l'ouvrage de RI. Pouchet sur 
I'Ovulation spontanée.)  
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O n  m'apporta encore, à diffirentes fois, plusieurs autres portières de  
vaches; je trouvai dans les iiries les testicilles char& de corps glantliileux 
presque niûrs; dans les testicules de quelques autres je. vis que les corps 
glanduleux étaient dans difîiirerits états d'accroissement, et je ne remarquai 
rien de nouveau, sinon que dans deux testicules de deux vaches diffërentes 
jc vis le corps glanduleux dans son état d'affaissement; la base de l'un de 
ces corps glanrluleux était aussi large qiie la circonfërence d'une cerise, 
et cette base n'avait pas encore diminué de largeur, mais l'extrémit6 du 
mamelon était mollasse, ridée et  abattue; on y reconnaissait aisément deux 
petits trous par où la liqueur s'était écoulée. J'y introduisis avec assez de 
peine un petit crin, mais il n'y avait plus de liqueur dans le canal, non plus 
que dans la cavité intérieure, qui était encore sensible, comme je l e  recon- 
nus en faisant fendre avec un scalpel ce corps glanduleux; l'afraissement 
du corps glancluleux commence donc par la partie la plus extérieure, par 
l'extrémité du mamelon; il diminue de hauteur d'abord, et ensuite il com- 
mence à diminuer en largeur, comme je l'observai sur un autre testicuie 
où ce corps glanduleux était diminue de  près des trois quarts; il était 
presque entièrement abattu, ce n'était, pour ainsi dire, qu'une peau d'un 
rouge obscur qui était vide et ridée ; et la substance du testicule qui l'envi- 
ronnait ?I sa base avait resserré la circonférence de cette base et l'avait déjà 
réduite à plus de moitié de  son diamètre. 

XLII.  

Cumme les testicules des femelles de lapin sont petits et qu'il s'y forme 
pliisieiirs corps glanrliileiix qui sont aussi fort petits, je n'ai pu rien ohser- 
ver exactement au  sujet de leur liqueur séminale, quoique j'aie fait ouvrir 
plusieurs de res îenielles devant moi; j'ai seulement reconnu que les testi- 
cules des lapines sont dans des états très-difïérents les uns des autres, et  
qu'aucun de ceux que j'ai vus ne ressemble parfaitement à ce qiie Graaf 
a lait graver; car les corps glanduleux n'erivelopperit pas les vésicules Iyrn- 
phatiques, et je ne leur ai jamais vu une extrémité pointue comme il la 
ùépe'int; mais je n'ai pas assez suivi ce détail anatomique pour en  rien dire 
de  plus. 

XLIII.  

J'ai trouvé, sur  quelques-uns des testicules de vaches que j'ai examinés, 
des espèces de vessies pleines d'une liqueur transparente et  limpide; j'en a i  
remarqué trois qui étaient dans différents états : la pliis grosse &ait grosse 
comme un gros pois, e t  attachee à la membrane extérieure du testiciile par 

1. 3 i 
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un pédicule membraneux et fort; une aiitiz un  peu pliis petite 41 ni  ' t  eiiccre 
attachée de ménie par un pédicule plus court; et la troisième, qui était à 
peu près de  l a  meme grosseur que la seconde, paraissait n'8tre qu'urie 
vHsicule lymphatique beaucoup plus éminente que les autres. J'imagine 
donc que ces espèces de vessies qui ticnnent au  testicule, ou qui s'en sépa- 
rent quelqiiefois, qui aussi deviennent quelqiielois d'urie grosseur très-con- 
sitlérable, et que les aiiatomistes ont appelées des hydatides', pourraient 
bien iXre de la rnéme nat,iire que 1cs v4siciiles Iynpliatiques rlii testiciilc; 
car, ayant examin4 au microscope la liqueur que contiennent ces vessies, 
je la trouvai entièrement seniblal~le ii celle des vésicules lyrripliatiques du 
testicule; c'était une liqueur. transparente, homogène, et qui ne contenait 
rien de mouvant. Au resle, je ne prétends pas dire que toutes les hydatiiles 
que  l'or1 t,rouve, ou dans la matrice, ou dans les autres parties de l'abdomen, 
soierit sc~riblal~les à celles-ci; je dis seulement qu'il m'a paru que celles 
que j'ai vues attachées aux testicules semblaient tirer leur origine des vési- 
ciiles lymphatiques et  qii'elles étaient en apparence de la niériie nature. 

Lians ce mème temps je fis des obsen.ations sur de I'eau d'huîtres, sur de 
I'eau où l'on avait Siit bouillir du plivre, et sur (le l'eau oii l'on avait 
simplement fait tremper du poivre, et encore sur de l'eau où  j'avais mis 
irifuser de la graine d'ccillet; les bouteilles qui contenaient ces inius~oiis 
&nient exactement boiichi.es. Au bout de deux jours je vis dans l'eau 
d'huîlres urie grande quantiti: de corps ovales et globuleux qui serrililaieiit 
nager comme des poissoris dans un étang, et qui avaient toute l'apparence 
d'être des animaux; cependant ils n'ont point de membres, et pas même 
de queues; ils étaierit alors trarisparerits, gros et fort visibles; je les ai vus 
changer de figure sous mes yeux, je les ai vus devenir successivement 
plus @its pendant sept ou huit jours de suite qu'ils ont duré, et que je les 
ai observés tous les jours; et, enfiri, j'ai vu daris la suile, arec RI. Eeedham, 
des animaux si  semblables dans une infusion de gelée de veau rbti, qui 
avait aussi été bouchée trhs-exactemerit, que je suis pcrsuailé que ce ne 
surit pas de vrais ariiniaux 2, au   ri oins dans I'acceptiori reçue de ce terme. 
comme nous l'exliliquerons dans la suite. 

L'infusion d'millet m'ofrrit ail bout de quelques jours un spectacle que 
je rie pouvais nie lasser (le regarder; la liqueur était remplie d'une inul- 
titude innombrable de globules mouvants, et qui paraissaient aiiimCs 

1. Les hydatides (les vraies h y d z t i d c s )  sont des anima.uxparasitcs, des animaux de i'ordra 
de; uers intestinaux. (Voyez Cuvier, Règne animal, t. II[, p. 271.) 

2. Les animaux de toutes CES infusiolls ( d e  poivre, d'aeillet , d'huître, de veau, etc. ) sont des 
animaux infusoires, de  vrais animaux, niais très-différents des animaux spernzatipues. 
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rmnrne ceux (les liqueurs eémiriales et de  l'infusion de la chair dcs nni- 
rnaox; ces globules hlaierit rriêrrie assez gros les preriiiers jours, e l  dans 
un grand mouvement, soit sur eux-mêmes autour de leur centre, soit en 
droit,e ligne, soit en  ligne coiirbc, le3 lins autour rlcs autres; cela dura 
plus de trois seniairies; ils diminuèrent de grandeur peu à peu, et ne dispa- 
riirerit qiie par leur extrbme petitesse. 

Je  vis la même chose, mais plus tard, dans l'eau de poivre bouillie, et 
encore la mBme chose, mais encore plus tard, dans celle qui n'avait pas 
bouilli. .Te soiipr,onnai dès lors que ce qu'on appelle fermeritiit,ion poiivnit 
bien ii'être que l'eKct du  mouvemeiit de ces parties organiques des aiii- 
maux et des végéfaux, et  pour voir quelle diîfërence il y avait entre cetle 
esp6ce de îerineritation et celle des minéraux', je mis a u  microscope nn 
tant soit peu de poudre de pierre sur laquelle on versa une petite goutte 
d'eau furte, ce qui produisit des phénomènes tout difkirents; c'étaient de  
grosses bulles qui nio~ilaierit à la surface et qui obscurcissaient dans un 
instant la lentille du  n~icroscope, c'était une dissolution de parties gros- 
sibrcs e t  massives qui tombnient B côtti et  qui tlemeiiraient sans moiivemerit, 
et il n'y avait rien qu'on pût comparer en aucune façon avec ce que j'avais 
v i l  dans les infusions d'ceillet e t  de poivre. 

J'cxaminai la liqueur séminale qui remplit les laites de d i f fhmts  pois- 
sons, de la carpe, du  brochet, du barbeau : je faisais tirer la laite taridis 
qu'ils étaient vivants, et ayant observé avec beaucoup d'attention ces 
diffdrentes liqueurs, je n'y vis pas autrkchose que ce que j'avais vu dans 
l'infusion d'ccillet, c'est-a-dire une grande quaritilé de petits globules 
obscurs en mouvement; je me fis apporter plusieurs autres de ces poissoris 
vivants, et  ayant compriiné seulement en pressant un  peu avec les doigts 
In partie du ventre de ces poissons par laquelle ils rkpantlent cctte liqiieiir, 
j'en obtins, sans faire aucune blessure à l'animal, une assez grande quun- 
titti pour l'observer, et  j'y vis de meme une inliiiiti: de çlobiilcs en niouvc- 
ment qui étaient tous ohscurs, presque noirs et fort petits. 

XLVI.  

Avant que de finir ce chapitre, je vais rapporter les expériences de 
M. Yeedharn sur la semence d'une espèce de seiches, appelées calmar. Cet 
Iiabile observaleur ayant cherdi6 les ariiniaux sperniatiques dans les laites 
de plusieurs poissonç diffhrents , les a trouvés d'urie grosseur très-consi- 
di.rnlile dans la laite du calmar; ils ont trois et quatre lignes de longueur,' 

1. Yujez la riote de la page 59. 
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vus à 1'a:il simple. Pendanl tout l'Sté qu'il disséqua (les caltnass h Lislionne, 
il ne trouva aucune apparence de laite, aucun réservoir qiii lui parût des- 
tiné recevoir la liqueur séminale, et ce ne fut que versle milieu de diicem- 
bre qu'il corrirrienva à apercevoir les premiers vestiges d 'un nouveau vais- 
seau rempli d'un suc laiteux. Ce réservoir augmenta, s'étendit, et le suc 
laiteux ou la semence qu'il contenait y était répandu assez a1)oiirlninrneni.. 
En examinarit cette semence au  niicroscope, hl .  R'eedham n'aperçut dans 
cette liqueur que de petits globules opaques qui nageaiént clans une espèce 
de matière sheiise, sans nucilrie npparcnce de vic ; mais +nt exarniriii 
quelque temps après la laite d'un autre calmar et  la liqueur qu'elle conte- 
nait ,  il y trouva des parties organiques toutes fosmles dans plusieurs 
endroits du réservoir, et ces parties organiques ri'titaient autre chose que 
de petits ressorts faits en  spirale ( a  6, pl. 1, t g .  5)  et renfermés dans une 
espkce d'étui transparent l. Ces ressorts lui parurent dés la première fois 
aussi p r fa i t s  qu'ils le sont dalis la suite : seulenieiit il arrive qu'avec le 
tenilis le ressort se resserre et forme une espèce de  vis, dont les pas sont 
d'autant plus serrés que le temps de l'action de ces ressorts est pliis pro- 
chain. La téle de l'étui dont nous venons de parler est une espèce de val\ ule 
qui s'ouvre en dehors, et par laquelle on peut faire sortir tout l'appareil 
qui est contenu dans l'étui ; il coriticnt de pliis une autre valvule 6, un 
barillet c, et une substance spongieuse de.  Ainsi toute la rnachiiie consiste 
en un étui extérieur a, fig. 2, transparent et cartilagineux, dont l'extré- 
mité supérieiire est terminée par iine tête arrondie qui n'est fnrmPe qiie 
par l'étui lui-même, qui se coritourne et fait office de valvule. Dans cet étui 
extérieur est contenu un tuyau transparent qui renferme le ressort dont 
nous alJons parlé, une soupape, ubbarillel et une siibstiince spongieuse; la 
vis occupe la partie supérieure du tuyau et de l'étui, le piston et le barillet 
sont placés au  milieu, et  la substance spongieuse occupe la partie inférielire. 
Ces machines pompent la liqueur laiteuse, la substance spongieuse qu'elles 
contiennent s'en remplit, et avant que l'animal fraie, toute la laite n'est 
plus qu'un composé de ces parties organiques qiii orit absolument pompC et 
desstich8 la liqueur laiteuse; aiissitbt que ces petites niacliineu sortent du  
corps de I'ariiinnl et  qu'elles sont dans l'eau ou dans l'air, elles agissent 
(p l .  5, fig. 2 et 3 ) ,  le ressort monte, suilri de la soupape, du barillet et du 
corps spongieux qui  contierit la liqueur, et d k  que le ressort el  le tuyau 
qui le contient cornniencerit à sortir hors de l'étui, ce ressort se plie, et 
cependant tout l'appareil qui rest,e en derlaris continue à se moiivoir jiisqu'h 
ce que le ressort, la soupape et le harillet soieiit eritiiirernerit sortis; dés 
que cela est fait, tout le reste saute dehors en un instant, et la liqueur 
laiteuse qui avait été pompCe et qui était coriteni~r; clans le corps spongieux 
s'Ccoiile par le barillet. 

i .  Voyez la note de lu  page 46'1 
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Comme cette observation est très-singulikre et qu'elle prouve iricontesta- 
~ilement que les corps mouvants qui se trouveiit dans la laite du calmar ne 
sont pas des animaux, niais de simples machines, des espèces de pompes, 
j'ai cru devoir rapporter ici ce qu'en dit M. Kecdham, ch. VI *. 

N Lorsque les petites machines sont, dit-il , parvenues à leur eiitière 
maturité, plusieurs agissent dans le moment qu'elles sont en plein air, 

(( cependant la plupart peuvent htre placées commodément pour être vues 
K au microscope avant que leur action commence ; et méme pour qu'elle 
u s'exécute il faut humecter avec une goutte d'eau l'extrémité suphricure 
(( de l'étui extérieur, qui commeilce alors à se développer, pendant que les 
« deux petits ligaments qui sortent hors de l'étui se contournent et s'eritor- 
(( tillent en diffhentes facons. En même tenlps la vis monte lentement, les 
« volutes qui sorit à son bout supérieur se rapprocherit et agissent co~itre 
« le sommet de l'étui; cependant celles qui sont plus bas avancent aussi et 
(( semblent être continuellement suivies par d'autres qui sortent du pistori ; 
cc je dis qu'elles semblent être suivies, parce que je ne crois pas qu'elles le 
cc soient effectivement. : ce n'est qu'une simple apparence produite par la 
K nature du mouvement de la vis. Le pistori et le barillet se meuverit aussi 
w suivant la même direction, et la partie inférieure qui contient la semence 
« s'étend en longueur et se meut en même temps vers le haut de l'étui, ce 
« qu'on remarque par le vide qu'elle laisse au fond. Uès que la vis, avec le 
N tube dans lequel elle est renfermée, commence à pnrnitre hors de I1ét,ui, 
« elle se plie, parce qu'elle est retenue par ses deux ligaments ; et cepen- 
cc dant tout l'appareil intérieur continue i se mouvoir lentement, et par 
« degrés, jusqu'à ce que la vis, le piston e t  le barillet soierit eri1iL:rerrierit 
«: sortis : quand cela est fait, tout le reste saute dehors en un  moment; le 
(( le piston 6 se siipare (pl. 5, f ig. 2 )  du barillet c; le ligarnerit apparent, qui 
(( est au-dessous de ce dernier, se gonfle et  acquiert un diamètre égal à 
« ccliii dc  la partie spongieuse qui le suit : celle-ci, qiioiquc heaucoiip plus 
K large que dans l'étui, devient encore cinq fois plus longue qu'auparavant; 

le tube qui renferme le tout s'ktrécit dans son milieu, et forme ainsi deux 
« espèces de nmuds d, e (pl. 5 ,  fig. 2 et 3 ) ,  distants environ d'un tiers de 
c( sa longueur de chacune de ses extrémités; ensuite la semence s'écoule 
(c par le barillet c (fiy. 21, et elle est composée de petits globules opaques, 
Ii qui nagent daris une matihre séreuse, sans donner aucun signe de vie, e t  
:( qui .ont précisémerit tels que j'ai dit les avoir vus, lorsqu'ils étaient ripan- 
« dus dans le réserwir de la laite *. Daris la figure, la partie couipr.içe eritre 

2. Voyez Nouvelles découvertes faites avec le microscope par hl. Neediiam. Leyde, 1747 ,  
page 53. 

b .  Jc dois remarquer que M.  Needham n'avait pas alors suivi ces globules assez loin, car, s'il 
Ics riit ohsrrv6s attentivcmerit, il aurait sans doute reconnu qu'ils vieririent a prendre de la vic, 
uu plutbt de l'activité et du niuuverrient, coiilme tbutcs les autres pürtics uig~triiques des se1ncnr:cs 
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<( les deux nœuds d, e, parait Ctre frangée : quand on l'examine avec atten- 
c( t iun ,  l'on t,rouve que ce qui la fait paraître telle, c'est que la substance 
(( sl~ungicuse qui est en dedans du tube est rompue et  séparée en par- 
<( celles à peu près égales; les phénomènes suivants prouveront cela 
(( clairement. 

(( Quelquefois il arrive que la vis et le tube se roiiipent précisément au- 
<( dessus du  piston 6, lequel reste dans le barillet c, fig. 3 ;  alors le tube se 
« fermc cn un moment et prend une figure conique en se contraclaiil,, 
« autant qu'il est possible, par-dessus l'extréniité de la vis f; cela d ( h o n t r e  
a qu'il est très-élastique en cet endroit, et la manière dont il s'accommode 
(( à la figure de la substance qn'il renferme, lorsquc ccllii-ci souffre le 
(( moindre changement, prouve qu'il l'est également partout ailleurs. )) 

II. Needham dit ensuite qu'on serait porté à croire que l'action de toute 
cette machine serait due au ressort rle la vis; mais il prouve par plusieurs 
cxpéiiences que la vis ne fait au  contraire qu'obéir à une force qui réside 
dans la partie spongieuse; dès que la vis est séparée du  reste, elle cesse 
d'agir et  elle perd toute son activité. L'auteur fait ensuite des réflexions sur  
cettc singulihe machine. 

Si j'avais vu, dit-il, les animalcules qu'on prétend être dans la semence 
« d'un animal vivant, peut-être serais-jc en état dc déterminer si ce sont 
« réellement des créatures vivantes, ou simplement des machines protli- 
cc gieusemerit petites, et qui sont en miniature ce que les vaisscaux du 
(( calmar sont en grand. )) 

Par  cett,c analoçie et par quelques autres raisunnements, M. Needham 
conclut qu'il y a grande apparence que les vers spermatiques des autres ani- 
maux ne sont que dcs corps orgariis&s, et  (les espèces de machines sem- 
blables à celles-ci, dont l'action se fait en difErents temps ; car, dit-il, 
supposons que dans le nombre prodigieux de vers spermatiques qu'ùn voit 
en m h e  ternpsdms le champ du microscope, il y en ait seulement quclques 
milliers qui agissent et se  développent en même temps, cela suffira pour 
nous faire croire qu'ils sont tous vivants : concevons de mtme, ajoute-t-il , 
que lc mouvement de chacun de ces vers spermatiques dure ,  comme celui 
des machines du calmar, environ une demi-minute; alors,  comme il y 
aura succession d'action et de machines les unes aux autres, cela pourra 
durer longterrips, et les préleridus anirnaux paraîtrorit mourir successive- 
ment. D'ailleurs, pourquoi le calmar seul n'aurait-il dans sa semence que 

animales; et de méme , si dans ce txnps il eût observé ln première liqueur laiteuse dans les vues 
qu'il a eues depuis, d'après ma théorie que je lui  ai communiquée. je ne doiite p:is, et il le 
croit lui-mème, qu'il anmit vu entre çcs globules quelque mouvement d'approximation, puisque 
les macllines se sont formées de l'assemblage de ces globules; car on doit observer que les res- 
sort,~, qu i  sont, les parties qui paraissent les premières, sont entiirement détachés du vaisseau 
stimind qui les contient, et qu'ils nagent lihremenf, daus la liqueur, ce qui prouve qn'ils sont 
formés immediatenient dc cette inéme liqueur. 
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des machines, tandis que tous les autres animaux auraient des vers sper- 
matiques, de vrais animaux? L'analogie est ici d'une si grande force, qu'il 
i ~ e  parait pas possible de s'y refuser. RI. Needhani rernarque encore tr8s- 
bien que les observations mêmes de Leeuwenhoek seniblent indiquer que 
les vers spermatiqiies ont beaucoup de  resseniblance avec les corps orga- 
riisés de la serrierice du calrriar. J'ai pris, dit Leeuwenhoek en parlarit de ln 
semence du cabillau, ces corps ovales pour ceux des aninialcules qui étaient 
crevés et distendus, parce qu'ils (taient quatre fois plus gros que les corps 
des anirna1ci:les lorsqu'ils étaient en vie ; et dans un autremendroit, j'ai 
remarqué, dit-il, en parlant de la semence du chien, que ces ariirnüux 
changent souvent de figure, surtout quand la liqueur dans laquelle ils 
nagent s'évapore; leur moiivement progressif ne s'étend pas au delà du  
diarnetre d'un cheveu. (Voyez Leeuwenhoek, Arc. nut., pages 306 , 309 
et 319. ) 

Tout cela étant pesk et examirié, JI. n'eedham a conjecturé que les pré- 
tendus animaux spermatiques pouvaierit bien n'être en efkt  que des espèces 

' de machines naturelles, des corps bien plus simplement organisés que le . 

corps d'un animal. .T'ai vu il son microscope, et avec h i ,  ces niHmeu 
machines de  la laite du calmar, et on peut être assuré que la deecriptiori 
qu'il en a donnée est très-fidèle et très-exacte. Ces observations nous font 
donc voir que la serrierice est corriposEe de  parties qui chcrclierit à s'orga- 
niser, qu'elle produit en effet dans elle-même des corps organisés, mais que 
ces corps organisds ne  sont pas encore des animaux ni des corps organiçks 
sernblables à l'individu qiii les produit. On pourrait croire que ces corps 
organisés ne sont que des espèces d'instruments qiii servcnt à perfcct,inrmer 
la liqueur séminale et i Io pousser avec force, et que c'est par cette action 
vive et intérieure qu'elle pknètrc plus intimement la liqueur de la fmel le .  

CIIAPlTRE VII.  

C O X P A R A I S O N  D E  M E S  O B S E R V A T I O N S  AVEC C E L L E S  

DE hi. LEEUWENIIOI<K. 

()iioique j'aie fait les observations que je viens de rapporter avec toute 
I'attcn tion dont je suis capable, quoique je les nie rdpétkes un t.rks-graiid . 
riorribre de fois, je suis persuadé qu'il rri'a ericare échappé bieri des choses 
que d'autres pourront apercevoir; je n'ai dit que ce que j'ai vu,  revu, et 
cc que tout le monde pourra voir, comme moi, avec un peud'art  et beau- 
coup de patience. J'ai mCme évité, afin d'Etre libre de pr6jiigck, de me 
remplir la mémoire de ce que les autres observateurs ont d i t  avoir vu dans 
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ces liqueurs; j'ai cru que par là je serais plus assuré de n'y voir en effet 
que ce qui y est, et ce n'est qu'après avoir Fait et avoir rédigh mes observa- 
tions, comme l'on vient de le voir, que j'ai voulu les comparer h celles des 
autres, et surtout à celles (le Leeuwenhoek. 

Je n'ai garde de me comparer moi-même 3 ce célèbre observateur, ni 
de prktcndre avoir plus d'habileté qu'il n'en a eu dans l'art d'observer au  
microscope : il suffit de dire qu'il a pas& sa vie entiÇre h faire des micro- 
scopes et à s'en servir, qu'il a fait des observations continuelles pendant 
plus de so ian te  ans, pour faire tomber les prétentions.de ceux qui vou- 
draient se mettre au-dessus de lui dans ce gcnre, et pour faire serilir en 
même temps combien je suis doigné d'en avoir de pareilles. 

Cependant, quelque autorilé que ces considérations puissent donner aux 
dCcouvcrtes de cc fameux microscopiste, il est peririis de les examiner, et 
encore plus de comparer ses propres observations avec les siennes. La 
vérité ne  peut que gagner à cet examen, et on reconnaîtra que nous le 
faisons ici sans aucune pnrtialitl,, et  dans Io vue seule d'titablir quelque 
chose de fixe et de certain sur  la nature de ces corps en mouvement qu'on 
voit dans les liqueurs séminales. 

411 mois dc riovemhre 1677, Leeiiwenhock, qui avait d(:jà communiqiié 
à la Socikté royale de Londres plusieurs observations microscopiques sur  
le nerf oIiiique, sur le sarig, sur la sève de quelques plantes, sur la texture 
des arbres, sur l'eau de pluie, etc., (crivit h milord llrouricker, président 
de  la Société, dans les termes suivants : cc Postquam Exc. dominus Pro- 
« fessor Crancn me visitatione sba s~epiùs honoiorat, litteris rogavit Domino 
a Ham cogiiato suo, qiiastlam observationiim mearum vidcndas darem. Hic 

dominus Ham me secundo invisens, secum in laguncula vilrea semen 
K viri , gonorrtma laborantis, sporilè destillatum, attulit, dicens, se post 
(( paucimrias temporis minutias ( c h  materia illa jam in tanlùrn esset 
K resolula u t  fistulzvitreac immitti posset) animalciila viva in eo observasse, 

quue caudata et ultrà 24 horas non viventia jutlicahat : idem referebat ge 
« nriiinalciila observasse rnortiin post siimptnm ab zgroto  terebinthinarn. 
(( JInteriam przdicatam fistulae vitreæ imniissari-i, praesente domino IIam, 

observavi, quasdamque in ea creaturas viverites, at post decursum 2 aiit 
3 horarum eamdem solus materiam observans, rnortiins vidi. 
cc Earrideni rriateriam (senien virile) non cegroti akicujus , non cliuturriâ 

« conservatione corruptam, vel post aliquot momenta fluidiorem factam, 
cc sed sani viri stntim post ejcct.ionem, ne  inlerlabentihiis quidem sex arte- 
u r i z  pulsibus, sæpiusculè observavi, tantamque in ea viveiiliurri aiiinial- 
cc eulorum niultitiidinern vidi, ut intertlum plura quàm 1 O0 O in magnitu- 
c( dine areria: sese rnoverent; non in toto sernine, sed in materia fluida 

a. Voyez Trans. Phil., no 141. paye 1041.  
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CC crassiori atlhrereiite, iiigeritein illam aninialculoriiin rniiltiturliiien~ obser- 
« vavi; in crassiori verb seininis materia quasi sirie motu jacehant, quod 
« indi: proveriire milii imaginabar, quhd materia illa crassa ex tarn variis 
(( cohiereal partibus, ut ariiinalcula iri ea se rriovere ncqiiirerit; rniiiora 
cc globulis sangiiirii ruborem adferentibus hæc animalciila erarit, lit judi- 
a ccm, rnillcna niillia arenam graiirliorem mngriitiirline non q i i a t i i r a .  , 
« Corpora eorum roturida, anteriora obtusa, poslcriora ferriiè iii i ~ ~ u l e i i r ~ i  
a desincritia habebant; caudà tenui lorigitudirie corpus quiiiquies sexiesvi.. 

excedeiite, et  pellucid9, crassitiem ver6 ad 25 partein corporis hnbeiite 
(( przdila erant,  adeb ut  ea quoad figuram cum cyclaminis minoribus, 
rc longam caiidam habentibus, optimè cornparare queam : motu caudct! 
« serpeiitino, aiit u t  anguillæ iri aqua rialarilis progretliebarilur; iri rriateria 
(( ver6 aliquantulùm crassiori cauclam octies deciesvè qiiiclem evibrabanl 
CC a~iteqiiam latitiidincm cinpilli procetle1)arit. Intrriliim iiriaginaliiir riic inkr-  
« noscere posçe adhuc varias iri corpore horum aninlalculorum partes, 

quia verb cnntinub eas videre neqiiibant, de iis tacebo. Hiç aniriialculis 
(( rriiiior-a adhuc ariimalcula, quihus non ~ i k i  globuli figurairi attribuere 
« possum, perniista erant. 

(< JIernini nie ante tres aut  quatuor annos, ragatu domini Oltleriburg 
<( B.  JI. senien virile observasse et primlicta animalia pro globulis habuisse; 
« set1 (piin fastit1it:bam ah iilteriori inqiiisitione, et ningis qiiidem à tlas- 
K criptione, turic tcrnporis earn ornisi. Jam qiioad partes ipsas, ex quibus 
« crnssani serninis ninteriarii, quoad majorein sui partem consistere sapius 
« curii adrni~~alioiie observavi, ea surit larii varia aç rriiilta vasa, irnO iri tanta 
« niultitudine h z c  vasa vidi, ut credarn nie in unica serninis gutta plura 
C( observasse quam anatornico per integrun1 diem siibjcctum aliquod secanti 
(( occurrant. Quibus visis, firiniter credebam riulla in corpore hurnano jam 
(( Lormato esse vasa, q im in semine virili bene conctitiito non reperiankir. 

Cùrn materia haec per momenta quzdarn aëri fuisset exposita, prcedicta 
K vasoriirn miiltitiido in aqiiosarn magnis oleaginosis globiilis permistom 
<( inaleriam rnutabatur, etc. )I 

Le secrétaire de la Société rcyale répondit à cette lettre de M. Leeuwen- 
hoek qu'il serait bon de faire des oliservalioris sembl;ibles sur la semence 
dcs animaux, coinnie sur celle des chiens, des chevaux et  d'autres, non- 
seulerneiit pour rriieux juger de la première découverte, rriais aussi pour 
reconnaitre les diflcrences qui pourraient se trouver, taiit dnris le noiiil-ire 
que daris ln figure de ces animalciiles; et par rapport aux vaisseaux dc ln 
partie la plus épaisse de la liqueur s h i n a l e ,  il lui marquait qu'on clou tait 
bcaiicoup de ce qu'il en avait dit, que ce n'étaient. peut-Etre que des t la-  
merits; qua: tibi videbatur vaçorum congeries, fortassic, serriinis siint 
u qiiztlarn filanierita, haud orgnriicè corislructa, sed durn permearurit vasa 
(( gerieraliurii inservientia iii idiusrnodi figurarri clongata. Xori diAiiiili 

3>* 
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N inodo ac sæpiiis notatiis sunl salivam crassiorenl ex glaridularum fau- 
cium foraminibus editam, quasi è convoliitis fibrillis constantem. » (Voyez 

la réponse du secrétaire de la Société à la lettre de Leeuwenhoek, düris les 
i ' runs .  phil., no 141, p. 1043.) 

Leeuwenlioek rdpondit , le 1 8  mars 1678, en ces tcrmes : « Si quand6 
« canes coeurit marem à fmmina statirn seporias, materia quccdam tcnuis et 
CC aquosa (lympha scilicet spermatica) à pene solet paulatim extillare; hanc 
« maleriam niimcrosissimis animalculis replchm aliqiiotics vidi , eoriim 

rnagnitudine quae in semine virili conspiciiintur, qiiibus particulae glubu- 
« lares aliquot quinquagies majores permiscebantur. 

« Quod ad vaçorum in crassiori semiriis virilis portione spectabilium 
« observationem attinet, denu6 non semel iteratarn, sallem niihimetipsi 
cc cornprobasse videor ; meque omnino persuasum habeo , cuniculi , canis, 
« fclis , arterias venasvè fuisse à peritisçimo anatomico haud unquain 
« magis perspicuè observalas, q u h  rnihi vasa in seniirii virili , ope per- 
a spicilli, in conspectum venere. 

(( Cùm mihi praldicta vasa primiim innotuere, stat,im etiam pitiiitam, 
(( tum et salivani perspicillo applicavi; verùm hic minimè existentia ani- 
(( malia frustra qucesivi. 

(( A cuniciiloriini coïtu lymplm spermnticae giittiilam iinam et alteram, 
« è femella extillantem, exarnini subjcci, ubi animalia prædictorum similia, 
(( sed long6 pauciora, comparucre. Globuli item quàm plurimi, plerique 
« magnitudine animalium, iisdem permisti sunt. 

(( Borum anirnalium aliquot etiam delincationes t,ransmisi ; figura 1 
C( (pl. 6 ,  fig. 1 ) exprimit eorum aliquot vivurn (in semine cuniculi arbitrer) 
(( eâqiie formh quâ videbatiir, duin aspicicntem me versùs lendit. h B C 

capitulum cum trunco iridicant ; C U ejusdem caudam, quam pariter ut 
suam anguilla internatanclun1 vihrat. Ilorum millena millia, quantùin 

(( conjectare est, arenula! majoris molern vix superant : (Plunche 6, figzires 2 ,  
« 3 , 4 . )  sunt eji~sdem generis aniriialia, sed jam emortua. 

<( ( Planche 6 ,  figzrre 5 ) dclirieatur vivum animtilculum quemadmodiim 
(( in seriiine canirio sese aliquoties mihi alteritiùs i~ituerili exhibuit. IJ F G 
(( caput cum trunco iridigitant; G H ejusdem cautlam. (Planche 6 ,  figures 6 ,  
u 7 ,  8 )  alia sunt in scmine canino qnre mo1.u el  vith privantur, qualium 
<( etinm vivorum numerum aded ingentem vidi, ut judicarem portionern 
(t lyrnphre s p e r m a t i c ~  arenulce mediocri responderitem, eorum ut  minirnùm 
c( deceiia millia continere. N 

Par une autre lettre écrite à la Société royale, le 3 1  mai 1678, Leeuu-en- 
hoek ajoute ce qui suit : « Seminis cariini tantilluni microscopio applicnlum 
(( iberùm contcmplotussnrn, in eoque ariteà deçcripta anirnnlin niimeroçissimi: 
(( conspexi. Aqua pluvialis pari quantitate adjectti, iisdem confestim rnor- 
(( tem accercit,. Ejusdem seminis canirii portiuiiculà in vitrco tubulo iiiicix 
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« partem duotlecimalem crasso servatâ, sex et tringita hornrum sp a t '  io con- 
(( tenta animalia vith destituta pleraque, reliqua moribundii videbaritur. 

(( QUO de vasorum in semine genitali existentia magis constaret, deliriea- 
t jone~n aliqualem mitto, ut in figura A B C D E (pl.  6, f ig .  91, quibus lit- 

« teris circumscriptum spatium arenulam mediocrem vix superat. w 
J'ai cru devoir rapporter tout a u  long ce que Leeuwenhoek écrivit d'abord 

dans les premiers temps de  la découverte des animaux spermatiques ; je 
;'ai copié dans les Transnctio,ns philosophipes, parce que dans le recueil 
entier des ouvrages de Leeuwenhoek en quatre volumes in-40, il se trouve 
quelque différence que je ferai remarquer, et que dans des niatiores (le 
cette espèce les premières observations que l'on a faites sans aucune vue 
de systkme sont toujours celles qui sont dk r i t e s  le plus fidiilement, et  
sur lesquelles par conséquent or1 doit le plus compler. O n  verra qu'aussitôt 
que cet hahile observateur se fut formé u n  système a u  sujet des animaux 
spermatiques, il commenca i varier, milme dans les choses cssenlielles. 

11 est aisé de voir, par les dates que nous venons de citer, qulHartsoeker 
n'est pas le premier qui ait publié la découverte des animaux spermatiques; 
il n'est pas sîir qu'il soit en efiet le premier auteur de  cette ddcouverte, 
comme plusieurs écrivains l'ont assuré. On trouve dans l e  Journal des 
Samnts  du  1 5  a o i ~ t  1678,  page 331, l'extrait d'une leltre de  M. Hugiiei~s 
a u  sujet d'une nouvelle espèce de  microscope fait d'une seule petite boule 
de  verre, avec lequel il dit avoir vu des animaux dans de  l'eau où on 
avait fait tremper du  poivre pendant deux ou trois jours, comme Leeu- 
wenhoek l'avait observé auparavant avec d e  semblables microscopes, mais 
dont les houles ou lentilles n'&aient pas si petites. Hiigiiens ajoute quc re 
qu'il a observé de particulier dans cette eau de poivre est que toute sorte de 
poivre ne  donne pas une même espèce d'animaux, ceux de  certains poivres 
&nt beaucoup plus gros que ceux des autres, soit que cela vienne de la 
vieillesse du  poivre ou de quelque autre cause qu'on pourra découvrir 
avec le temps. II y a encorc d'autres graines qui engendrent de  semblables 
animaux, comme la coriande. J'ai vu,  continue-t-il, la même chose dans de 
la sève de  bouleau après l'avoir gardée cinq ou six jours. Il y en a qui en ont 
observé dans l'eau ou l'on a fait tremper des noix muscades et de la can- 
nelle, et  apparemment on en découvrira e n  bien d'autres matières. On 
pourrait dire que ces animaux s'engendrent par quelque corruption ou fer- 
mentation; mais il y en a ,  ajoute-t-il, d'une autre sorte qui doivent avoir 
un autre principe, comme sont ceux qu'on découvre avec ce microscope 
dans la semence des animaux, lesquels semblent être nés avec elle, et qui 
çoiit en si grande quantité qu'il semble qu'elle en est presque toute 
composée; ils sont tous d'une matière transparente, ils ont un m o u v b  
ment fort vile, et  leur figure est serriblable à celle qu'oiit les grwiouilles 
avant que leurs pieds soieiit formés, Cette dernière découverte, aui a été 
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faite en Fiollantle pour la preniière fois, nic parait fort importante, etc. 
M. Iluguens ne nomme pas, comme l'on voit, dans cette lettre l'auleur 

(le la découverte, et il n'y est question ni de Leeuwenhoek, ni d'Hart- 
soeker par rapport à cette découverte; mais on trouve dans le Journal LIU 
29 aoiit de la même annEe l'extrait d'une lettre de M. IInrtsoelier, dans 
laquelle il donne la  rian ni ère d'arrondir à la Iarripe ces petites boules do 
verre, et l'auteur du Journal dit : cc De celte m a n i h ,  outre les oh~ervations 
cc dont nous avons dkjh pnrlti, il a dkoiivert  encore noiivellement que 
(( dans l'urine qu'on gartlt? quelques jours, il s'y engendre de petits mi -  
r maux qui  sont encore beaucoup plus petits que ceux qu'on voit dans 
C( l'eau de poivrc, et qui ont la figure de petites anguilles; il en a trouvi: 

dans la semence du coq, qui ont paru à peu près de cette mSrme figure, 
cc qui est furt diffërente, comme l'on voit, de celle qu'ont ces petits ariimaiix 
(( dons la semence des autres qui ressemblent, comme nous l'avons remar- 
K qud, à des greflouilles naissantes. 1) Voilà tout ce qu'on trouve dans le 
Journal des Savants au sujet de cette découverte; l'auteur parait l'attri- 
lmer h Ilartsoeker, mais si l'on fait réflexion sur la manière incertaine dont 
elle y est présentée, sur la maniére assuree et détaillée dont Leeuwenhoek 
la donne dans sa lettre écrite et publiée près d'un an auparavant, on ne 
pourra pas douter qu'il ne soit en  effet le premier qui ait fait cette obser- 
vation; il la revendique aussi, comme un bien qui lui appartient, dans une 
lettre qu'il écrivit à l'occasion des Essais de dioptrique d'uartsoeker, qui 
parurent vingt ans après. Cc dernier s'attribue dans ce livre la première 
découverte de ces ariimaux ; Leeuwenhoek s'en plaint hautement, et il fait 
eritenrlre~qii'~~iirt,soeker a voulu lui enlever la gloire de cette découverte, 
dont il avait fait part en 1677,  nori-seulement à milord Rrouncker et à la 
Société royale de Londres, mais mkme à M. Constantin nuguens, père du ' 
fameux Hiigiicns qiie nous venons de citer : cepentlant Hiirtsoelter soutint 
toujours qu'il avait fait cette découverte en 1 6 7 4  à l'âge de  dix-huit ans; 
il dit qu'il n'avait pas osé la communiquer d'abord, mais qu'en 1 6 7 6  il en 
fit part à sort maître de ma thha t iques  et à un autre ami, de sorte qiic la 
contestation n7a.iamais été bien décidée. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas 
ôter à Leeuwenhoek la première invention de cette espèce de niicroscope, 
dont les lentilles sont des boules de verre faites à la lampe ; or1 ne peut pas 
nier qii'Ilartsoelier n'eîlt appris cette manière de faire des microscopes de 
Lecuwenhock merne, chez Irqiiel il alla pour lc, voir ohse~ver  ; eritin il parait 
que si Lecuwenhoeli n'a pas élé Ic premier qui ait fait cette découverte, il 
est celui qui l'a suivie le plus loin et qui l'a le plus accréditée; mais 
revermis à ses 01)serva tions. 

Je remarquerai : ln que ce qu'il dit du nombre et di1 mouveineiit de ces 
pr4lendiis nnirnalciiles cst vrai, mais qiiti la figure dr: leur corps ou de ccltc 
partie qu'il regarde corrime la tête et le tronc du corps n'est pas toujo~irs 
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telle qu'il la d h i t  ; quelquefois cette partie qui préctde la qiieiie est toute 
ronde ou globuleuse, d'autres fois elle est ollongC:c, souvent elle parait 
aplatie, quelquefois elle paraît pliis large que longue, etc. ; et à l'égard de la 
queue, elle est aussi très-soiivent beaucoup plus grosse ou plus petite qii'il 
ne le dit; le mouvement de flexion ou (le vibration, motus aerpentinus, qu'il 
donne a cette queue, et au moyen duquel il prtitend que l'ariirnalcule riagc 
et avance progressivement dans ce fluide, ne m'a jamais paru tel qu'il le 
décrit. J'ai vil pliisieiirs (le ces corps moiivants fdire huit an  dix oscillations 
de droite à gauche, ou de gauche a droite, avant que d'avancer en e f i t  de 
l'épaisseur d'un clieveu, et  même je leur en ai vu faire un  beaucoup plus 
grand no~ribre sans avancer du tout, parce que celte queue, au lieu de les 
aider à nager, est au contraire uri filet engagé dans les filaments ou clans 
le mucilage, ou même dans la matière épaisse de la liqueur ; ce filet retient 
le corps mouvant comme un fil accroché à un clou retient la balle d'un 
pendule, et il m'a paru que quand cette queue ou ce filet avait quelque 
niou\ement, ce n'était que cornnie un fil qui se plie ou se courbe un peu à 
la fin d'une oscillation. J'ai vu ces filets oii ces queues tenir aux filaments 
que Leeuwenhoek appelle'des voisscaux, vasa; je les ai vus s'en séparer 
après plusieurs efforts réitérés du corps en mouvemerit; je les ai vus s'al- 
longer rl'nhord, erisiiite diminuer, et enfin disparaître totalement : ainsi je 
crois être fondé à regarder ces queues comme des.partics accidentelles, 
comme une espèce d'enveloppe au  corps mouvant, et  non pas comme une 
partie essentielle, une espéce de membre du corps de ces prétendus ani- 
maux. Mais ce qu'il y a de plus remarquable ici, c'est que Leeuwenhoek dit 
préciskmcnt dans cette lettre 5 milord Urounckcr que ,  outre ces animaux 
qui avaient des queues, il y avait aussi dans cette liqueur des animaux plus 
petits qui n'avaient pasd'autre figure que celle d'un glohule : « His animal- 
« culis (caudatis scilicet) minora adhuc animalcula, quibus non nisi glo- 
« buli figuram attribuere possum, permista erant. » C'est la vérité ; cepen- 
dant après que Leeuwenhoek eut avancé que ces animaux étaient le seid 
principe efficient de  la génération, et  qu'ils devaient se transfornier en 
hommcs, après qu'il eut fait son système, il n'a regardé comme dcs ani- 
maux que ceux qui avaient des queues; et comme il ne convenait pas à 
ses vues que des animaux qui doivcrit se métamorphoser en hornmcs n'eus- 
sent pas une forme constante et une unité d'espèce, il ne  fait plus mention 
dans la suite de  ces globules mouvants, de ces plus petits animaux qui n'ont 
point de queues, et j'ai &té fort surpris lorsque j'ai comparé la copie decette 
même lettre qu'il a publiée plus de vingt ans aprhs, et qui est dans son troi- 
sième volume, page 58 , car, au  lieu des mots que nous venons de citer, on 
trouve ceux-ci, page G2 : N Animalculis hisce permistæ jaceliant alice minu- 
cc tiores particul= , quihus non aliam quam globulorum seu sphrrricani 
<( figurarn assignare queo; » ce qui est, corrirrie 1'011 voit, fort tliK[ireiit. Uiic 
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particule de rnatihre à laquelle il n'attribue pas de moiivement est fort diffe- 
rente d'un aninialcule, et il est étonnant que Leeu\venhock, cn se copiant 
lui-mérne, ait changé cet article essentiel. Ce qu'il ajoute irnmédiaternent 
a p r h  mérite aussi attention ; il dit qu'il s'est souvenu qu'à la prihre de 
M. Olrlcnliiirg il avait observé cc t . t t  liqueur trois ou qiiatre ans aiipsrn- 
vant, et  qu'alors il avait pris ces a~iimalçules pour des globules : c'est qu'en 
efi'et il y a des temps ou ces prétendus animalcules ne sont que des glo- 
bules, des temps oii ce ne sont que dcs glohiiles sans presque aucun mou- 
vement sensible, d'autres temps où ce sont des globules en grand mouve- 
ment, des temps où ils ont des queues, d'autres où ils n'en oiit point. Il d i t ,  
en parlant en général des animaux spermatiques, t .  I II ,  p. 371, Ex hisce 
« meis observalionibus cogitare cccpi, quamvis antehàc de anirnalculis in 
(( seminibus niasculinis agens scripse~im me in illis caudas non detexisse, 
(( fieri tamen posse ut illa animalcula z q u è  caudis fuerint instructa ac nunc 
« comperi de animalculis in gallorun galliriûceorum semiiie ni~sculino : D 
autre preuve qu'il a vu souvent les prétendus animaux spermati ues de 
toute e s p k e  sans queues. 

9 
On doit remarquer en second lieu que les filaments dont nous avons 

parlé, et que l'on voit dans la liqueur séminale avant qu'elle soit liquéfiée, 
avaient été reconnus par Leeuwenhoek, et que dans le ternps de ses pre- 
mikres observations, Jorsqu'il n'avait point encore fait d'hypothèse sur  les 
animniix spernlat,iques, ces filaments lui parurent des veines, des nerfs et 
des artbres, qu'il croyait fcrrrierrierit que toutes ces parties et tous les vais- 
seaux du corps humain se voyaient dans la liqueur séminale aussi claire- 
rrient qu'iin anat.ornist,e les voit en faisant la rlissect.ion d'un corps, et qu'il 
persistait dans ce sentiment malgré les représentations qu'Oldenburg lui 
faisait à ce sujet de la part de la Société royale; mais d t s  qu'il eut  songé à 
tsansfornier en honimes ces prtitendus animaux spermatiques, il ne parla 
plus des vaisseaux qu'il avait observes ; et a u  lieu de les regarder comme 
les nerfs, les artères et les veines du corps humain d é j i  tout formés daris 
la semence, il rie leur attribue pas niêrrie la fonction qu'ils oiit ~.éellenient, 
qui est de produire ces corps mouvants, e t  il d i t ,  tome 1, page 7 : « Quid 
(< fiet de  omnibus illis partixilis seu cory~iisculis prreter illii animalcula 
(( seniini virili horriiriuiri iriticerenlibus ? Olirn et priusquàni hæç scriberern, 
« in ea sententia fui przdictas strias vel v a s  ex testiculis principium secuin 
(( ducere, etc. ; » et dans un autre endroit il dit que, s'il ri écrit autrefois 
quelque chose au sujet de  ces vaisseaux qu'on trouve d m s  la semence, il 
lie faut y Ciire aucune attention : en sorte que ces vaisseaux qu'il regardait 
tlnris le lerrips de sa découverte comme les nerfs, les veines et les artères du 
corps qui devait titre formé, ne lui parurent dans la suite que des iilnriients 
iiiiit.iles, et auxqiicls il n'attribiir! niiciiri usage, ;iuxqiicls mêirie il rie vcii t 
pnsqqu'on hsse attenlion. 
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Noue observeroiis en troisi6me lieu que si l'on coinpare les figurm 1 ,2 ,  
3 et 4 (pl. G et 7 )  , que nous avons fait ici représenter comme elles le sont 
dans les Transactions philosophiques, avec celles que Leeuwenhoek fit 
grilver plusieurs aririies aprks, or1 y trouve une di%rerice aussi grande 
qu'elle peut l'ètre dans des corps aussi peu organisés, surtout les figures 2, 
3 et 4 des animaux morts da  lapin : il en est de même de ceux du chien, 
je les ai fait représenter afin qu'or1 puisse en juger aisément. De tout cela 
nous pouvons conclure que Leeuwenhoek n'a pas toujours vu les mSmes 
choses ; que les corps mouvants qu'il regardait comme des animniix lui 
ont p a r u  sousdes  formes diflOrentes, et qu'il n'a varié dans ce qu'il cri dit 
que dans la vue d'en faire des espèces constantes d'hommes ou d'animaux. 
n'ori-seulcmcnt il a varié dans le fond de l'observation, mais même su r  la 
manière de  la faire, car il dit expressément que toutes les fois qu'il a voulu 
bien voir les animaux spermatiques, il a toujours délayé cette liqueur avec 
de l'eau, afin de séparer et diviser davanlage la liqueur, e t  de doliner plus 
de mouvement à ces animalcules (voyez t .  III, p. 92 et 93) , et cependant 
il dit dans cette première lettre i milord Brounclter, qu'ayant mêlé dc l'eau 
de pluie en quarititb égale avec de la liqueur skminale d'un chien, dans 
laquelle, lorsqii'il l'examinait sans m4lnngc, il venait rle voir une infinité 
d'animalcules vivants, cette eau qu'il mêla leur causa la mort; ainsi les 
premières observations de  Leeuwenhoek ont été faites, comme les miennes, 
saris mélange, et  il parail qu'il ne s'est avisé de  rnèler de  l'eau avec la 
liqueur que longtemps après, puisqu'il croyait avoirreconnu, par  le premier 
essai qu'il en avait fait, que cette eau faisait périr les animalcules, ce qui 
cependant n'est point vrai; je crois seulemerit que le mélange de l'eau 
dissout les filaments très-promptement, car je n'ai vu que fort peu de ces 
Blaments dans toutes les observations que j'ai faites, lorsque j'avais mêlé de 
l'eau avec la liqueur. 

Lorsque Lccuwcnhoek se fut une fois persuadé que les animaux sperrna- 
tiques se transformaient en  hommes ou en animauxi, il crut remarquer 
dans les liqueurs séminales de chaque espèce d'animal deux sortcs d'ani- 
maux sperniatiques, les uns rriiîles et les autres fenielles, et celte diffërence 
de sexe servait, selon lui, non-seulement à la génération de ces animaux 
entre eux, mais aussi à la protliiction des mlîlcs et des femelles qui doiveiit 
venir au  monde, ce qu'il ittait assez difficile de concevoir par la simple trans- 
formation, si ces animaux spermatiques n'avaient pas eu  auparavant difTé- 
rerits sexes. Il parle de ces aiiirnalcules niiles et fernelles daris sa lellre 
imprimée dans les Transactions philosophiqzles, no 1 4 5 .  et  dans plu,' w u r s  

1. Le'xwcnhork, qui s'est persuadb que les  anérnaux spevmatiques se trans[orment en 
horr~nvs uu en uruifnau:~, rrssemlile beaucoup i BufSo~i, qu i  se persuade que les unimutlx 
spermatiques sont lcs n~olbcules organirjtres. Les uniniauz spermatiques nc sont pas de petits 
homiiles, et il u'r a pis de  rn~licules organiques. 
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autres endroits (voyez tome 1, page 1 6 3  , et tome III , page 101 du rcciie11 
de ses ouvrages ) ; 'niais nulle part il rie donne In description ou les diil'ti- 
reiices de ces ariirnaux mâles et  femelles , lesquels n'ont en effet jarriais 
existé qiic dans son irnagiriation. 

Le fameux Boerhaave ayant demandé à Leeuwenhoek s'il n'avait pas 
oliservé daris les animaux spermatiqiies différents degrés d'accroissement 
et de grandeur, Leeiiwerilioek lui répond qu'ayant fait disséquer un lapin , 
il a pris la liyiieur qui était tlans les épididymes, et  qu'il a vu et  fait voir à 
deux autres personries ilne infinit% d'animaux vivarits : (( Incretlihilein , 
(< dit-il, viventium animalculorurn nurnerum conçpexerurit, cùm hcec ani- 
<( rnalcula scypho irnposita vitreo et  illic eniortua, in rariores ordines dis- 
<( parassem, et per coritiniios aliqiiot dies sq iusv i s i i  examinasscm, quzdarn 
N ad 'justam magnitiidinem nondum excrévisse adverli. Ad h z c  quasdam 
N o1)servavi particulas perexiles et oblongas, alias aliis maiores, et, quan- 
(( tum oculis apparebat, caudâ destitiittis; quas quiderri parliculas rion riisi 
a ~iriinialciila esse crediili, quce ad jiistam magnitudinem non exrevissent. 11 

(Yoyez tornc, IV, pages 280 et 281.) Voilà donc dcs animaux de plusieurs 
grarideurs cliflérente':, voilè des animaux avec des queues, et des animaux 
Fans queues, cc, qui s'accorde beaucoup mieux avec nos observations qu'a- 
vec le propre systi:me de Leeuwenhoek ; nous difftirons seulcrnent sur cet 
article, en cc qu'il dit que ces parlicules oblongues et sans queues étaieiil 
rle jeuncs animalcilles qui n'avaient pas encore pris leur juste accroisse- 
nient, et  qu'au coritraire j'ai vu ces préleridus ariirnaux naitre avec des 
rlueues oii des filets, et ensuite les perdre peu 1i peu. 

Dans la même lettre à Boerhaave il dil, tome IY, page 25, qu'ayant fait 
appurler cliez lui les testicules encore cliautls d'lin 1)klier qui venait d'être 
tué, il vit, dans la liqueur qu'il eii tira, les ariimalciiles aller en troupeau 
conirrie voiil les rnoutoris. <( A tribiis circiter aririis lestes arielis, adhuc 
« calenles, ad uedes neas  tleferri ciiraveram; cum igitur materiam ex epi- 
c( cl idpibus  etluct,nm , ope rnicroscopii conterriplarer, non sine irigenti 

voliiptate adverteliam animalcula omriia , quotquot iririatabant seniiiii 
(( rnasculirio, eundern riatando cursiim tenere, ità nimirilm ut quo itinere 
(( priora p r ~ n a t a r e i l t ,  eodcrn ~iosteriora subscqiierentur, adeb ut  hisce 

ariirnalculis quasi sit irigeriitum, qiiod oves factitare videmus, scilicet ut 
K przcedentium vestigiis gres uriiversus incedat. n Cette observatiori que 
Leeuwenhoek a faite en 1713, car. sa lettre est de 171 6 ,  qu'il regdrde 
cornme une chose siriguli~re et nouvelle, me prouve qu'il n'avait jamais 
csamirié les liqueurs séniiiialcs des ariirriaux avec attcntiori et assez long- 
tcrnps de suite pour nous donner des résultats bien exacts; Leeuwenhoek 
avait soixante-onze ans en 1713, il y avait plus de quarante-ciriq ans qu'il 
oliservait au microscope, il y en avait trente-sis qu'il avait publié la dricoii- 
verte des animaux spermatiques, el cependant il voyait ~ i o u r  la prwriit:re 
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ibis dans la liqiieiir sérniiialc du biilier ce qii'on voit tlaris t o i i ~ s l e ;  liquciirs 
stliriiiiales, et ce que j'ai vil plusieurs fois ct  qiie j'ai rapporté dans Ic 
sixième chapitre, article IX de la semence de l'homrne, arlicle XII de cellc 
du chien, et  article XXIX au slijei dc la semence de la cliiei~~ie. Il n 'cd 
pas nécessaire de recoiirir au  naturel des moutons, et de transporter lciir 
iiistiiict aux animaux spermatiques d u  bklier, pour csplirliier le mouvznîr,nt 
dc  ces a~iiirialciiles qui vo1i1 eri troupeau, puisque ceux de l'horrirrie, ceux 
du chien el ceux de la chienne vont de mêmc, et  que ce niouvcnient dépend 
uniquement de quelqucs circoiistnnces particiiliiires, dont In principale cst 
que toute la niatibre fluide (le In semence soit d'uri chté, tantlis qiie 12 

partie épaisse est de l'autre; car alors tous les corps en moiivenient SC 

d6gagent du niucilage du m6me côté, et siiive~it la r r i h e  roule dalis la 
partie la plus fluide de la liqueur. 

Diins nnc autre Icttre, écrite In même an116e ù Boerhaave (voyez 1.  1-1. 
p.  304 et  suiv.), il rapporte d'autres observations qu'il a faites siir les 
béliers, et il dit qu'il a vu dans la liqueur prise dans Ics vaisseaux dtifé- 
renls des troupeaux tl'ariiriialcules qui allaierit tous d'uri cbtd, et d'autres 
troupeaux qui revenaient d'un autre côté et en senti contraire; que dans 
celle des épidiilg-mes il avait vu une prodigieuse quantitti de ccs animûiix 
~ivnrits;  qu'ayri t  coupi les testicules en deux, il n'avait point trouvé 
d'aniiiii~ux dans la liqueur qui en suintait, mais que ceux des épididynics 
étaierit en si grand nombre et  tellement amriilcelés qu'il avait peine à en 
tlidngiier le corps et la queue, et il ajoiite, (( neque illiitl in iiriica epirli- 
(( dyniiirn parte, :ed et  in aliis quaç praccidcram parlitius, observavi. Ad 
« liaec, in quadam parastûtarum resecta portione complura vidi ariimalcula 
(( q u z  nw"C111i i11 justarri rringriitutliiierri adoloverant, riani et  coip~isculii 
(( illis exiliora et c a u d ~  lriplo breviorcs eriint quirn adullis. Ad h ~ c ,  cawlas 
u non liahcbant desiilentes in mucronem, quales tamen adultis esse passim 
K coniperio. Prcetereà in qiiamdam parastatarurn portionerri incidi, ani- 
(( rnalculis, qiiantiim dicccrriere potui, destitutam , txitùrn illi q u ~ d a ~ n  
(( p r e x i g u z  ineriint particulx , partim longiores partiin b re~ io rcs ,  red 

n:tera siii cxt,reiriitat,e crassirinciilw ; istas pnrticiilas in ariin~iilciilii triins- 
(( ituras esse non duliitabarn. N II est aisé de voir par ce passage que Lecu- 
Y.-ciiliock a vu,  en e lk t ,  dans cette liqueur sc!niiriiile ce que j'ai vu diins 
Lo:ilos, c'est à-dire des corps mouvants de dilS6rentes grosseurs, de Iigiii-CS 
tiiii'~rcriteç, durit les mouvemcrits: ktaieiit aussi diK6rerits; et d'cri conclure 
q!ic tout cela comicnt bcaucoup niicux i des pürticulcs organiques en 
r : i o  iivcnieiit qu'à des ariimaux. 

II  ~ : I I  ait. dor~t: que les observat.ions (le Leeuwenhoek iie sont nullement con- 
Ii,aircs aux ~ïl i~ii i ïes,  et quoiqii'il en ait t.iré des conséquericcs trés-difSéreiilcsl 
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de  celles que j'üi c iu  devoir tirer des mieiiiics, il n'y a qiic peu tl'opliosi- 
tion dans les faits, et je suis persuadé que si des personnes attentives se 
donnent la peine de faire de pareilles observations, elles n'auront pas dc 
peine à reconnaître d'où proviennent ces diffh-ences, et  qu'elles verront 
en même temps que je n'ai rien avancé qui ne  soit entikrement confornie 
à la vérité : pour les nieltre plus en  état de  décider, j'ajouterai quelques 
remarques que j'ai faites et  qui pourront leur être utiles. 

On ne voit pas toujours dans la liqiieiir séminale de l'homme les fila- 
ments dont j'ai parl6; il Saut pour cela l'examiner dans le moment qu'elle 
vient d'être tirée du corps, et  encore arrivera-t-il que de trois ou quatre 
fois il n'y en aura qu'une où 1'on.verra de  ces filninerits; quelquefois la 
liqueur séminale ne  présente, surtout lorsqu'elle est Sort épaisse, que dc 
gros globules, qu'on peul même distinguer avec une loupe ordinaire; en 
les regarda111 ensuite au  microscope on les voit gros comme de petiles 
oranges, et ils sont fort opaques, un seul tient souvent le champ entier du 
niici~oscopc. La pren~ihre' fois qiic je vis ces globules, je crus d'abord que 
c'étaient quelques corps étrangers qui.6taient tombés dans la liqueur sénii- 
nale; mais en ayant pris diCrentes gouttes et ayant toujours vu la mtmc 
chose, les mêmes globules, et  ayant considéré cette liqueur entière arec 
une loupe, je reconnus qu'elle élait toute composk de ces gros globules. 
J'en cherchai au microscope un des plus ronds et d'une telle grosseur que 
son centre étant dans le milieu du champ du microscope jc pouvais eri 
m t h e  temps en voir la circonférence entiére, et je l'observai ensuite fort 
longtemps; d'abord il était absolument opaque; peu de temps après je vis 
se former sur  sa surface, à environ la moitié de la distance du centre à la 
circorifi.rence, un bel anneau lumineux et  coloré, qui dura plus d'une 
denii-heure, et qui ensuite approcha du centre du globule par degrés, et  
alors le centre du glohiile (tait éclairé et coloré, tandis que tout le reste 
était opaque. Cette liimière, qui k la i ra i t  le centre du globule, ressemblait 
alors i celle que l'on voit dans les grosses bulles d'air qui se trouvent 
asiez ordinairement dans toutes les ' liq~ieurs : le gros globule que j'obser- 
vais prit un peu cl'aplatisserricrit et en m h e  temps un petit degr6 de 
traiisparence, et  l'ayarit examiné pendant plus [le trois heures de  suite, je 
n'y vis aucun antre cliangemcnt , aucune apparence de mouvement, ni 
iritbrieur, n i  eslérieur. Je crus q u ' e ~ i   ridar rit cettt: liqueur avec de l'eau ces 
globules poiirraieiit changcr; ils Changèrent en  efkt ,  mais ils rie me prE- 
scritbrcrit qu'iiiie liqueur transpai~cnte et corriine hoinogL:ne, où il n'y avait 
rien de remarquable. Je laissai la liqueur séminale se liquéfier d'elle-meme, 
et l'ayant exaniiiiCe au bout de sis  heures, de douze lieures, et de plus de  
1-ingt-quatre heures, je lie vis plus qu'une liqueur fluide, transparciite, 
linriioghne, (laiis laquelle il n'y avait aucun mouvement n i  aucun corps 
sensible. Ji: ne rapporte celte observalion que comine une csphce d'aver- 
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tiss~nîent, c t  pour qu'on sache qu'il y a tlcs tcrrips oii on ne voit rien tlaii? 
la liqueur s h i n a l e  de ce qu'on y voit dans d'autres terrips. 

Quelquefois tous les corps morivants paraissent avoir (les queues, surtoiil 
dans la liqueur rlè l'homme et du chien; leur mouvement alors n'est poiiit 
du tout rapide, et il parail loujours se faire avec effort; si on laissc dey- 
sécher la liqueur, on voit cette queue ou ce filet s'attacher le prernier, et 
I'extrkmité antdrieure corit,iniic pcridant qiiclqiie temps ;1 fiiire (les oscil- 
Intioris, aprés quoi le mouvement cesse partout, et on peut conserver ces 
corps dans cet état de desséchement pendant longtemps; ensuite si on y 
m&le une petite goutte d'eau, leur figure change et ils se réduisent eii 
plusieurs pelits globules qui m'ont paru quelquefois avoir de petits moii- 
vcments, tant d'approximation entre eux que de trépidation et  de toiirnoie- 
ment sur eux-rri8mes autour de leurs centres. 

Ces corps mouvants de la liqueur sdminale de l 'homme, ceux de la 
liqueur séminale du chien, et encore ceiix de la chienne, se ressemblcnl. ou 
point de s'y méprendre, surtout lorsqu'on les examine dans le moment quc 
In liqueur vient de sortir du corps de  l'animal. Ceux du lapin m'ont paru 
plus petits et  plus agiles; mais ces difisences ou ressenibla~ices vierinent 
autant des états diffh-ents ou semblables dans lesquels la liqueur se trouve 
au moment de l'observation, que de la nature même dc la liqueur, qui 
doit être en etYet clifErente clans les différentes espèces d'ariimaux. Par 
exemple, dans celle de l'homme, j'ai vu des stries ou de  gros filaments qui 
se trouvaient conime on le voit dans lapl~znche 1, ligure 3 ,  etc., et j'ai vil 
les corps mouvants se séparer de ces filaments, où il m'a paru qu'ils pre- 
naient naissance; mais je n'ai rieri vu dc  semblûhle dans celle du chien; 
au lieu de filaments ou de stries séparées, c'est ordinairement un mucilage 
dont le tissu est plus serré et dans leqiiel on ne distingue qu'avec peiiit? 
q u e l q ~ ~ e s  parties filamenteuses, et ce mucilage donne naissance aux corps 
en mouvement, qui sont cependant semblables à ceux de  l'homme. 

Le rriouverrierit de ces corps dure plus Ioiiglernps dans la liyueur du chien 
que dans celle (le l'homme, et il est aussi plus aisé dc  s'assurer sur  ccllc 
du chien du  chnngcrnent de forme dont nous avons parltl. Dans Ic momcrit 
que cette liqueur sort du corps tle l'animal, on verra que les corps en 
niouvernerit ont pour la plupart des queues; douze heures, ou vingt-quatw 
heures,  ou trente-six heures après, on trouvera que tous ces corps en 
mouvenient, ou presque tous, ont-perdu leurs queues : ce ne sont plus 
alors que des globules un peu allongks, des ovales en moiivement, et ce 
mouvement est souverit plus rapide que dans lc premier tenips. 

Les corps mouvants ne sorit pas inimédiatciment à la  surface dc -ln 
liqueur, ils y sont plbrigés; on voit ordiriairernerit à la  surface c1uelyiic:j 
grosses bulles d'air transpareiites et qui sont sans aucun mouvemcnt ; qud- 
qnefois, à la vc'ritd. ces hiilles se rcmiierit et paraissent aVoir iin mouve- 
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ment; les unes paraissaient plus tot, les autres plus tard ; quelqiies-iiiics 
conservaient leur inouvcmerit perirlaiit des iiiois entiers, d'autres cessaiciit 
plus tcit; les uries produisaierit d'abord de gros globules en rriouverrient, 
qn'on aurait pris pour des animaux, et qui changeaient de figure, se sépû-. 
raicnt et rleveriaierit succcssivenicnt plus petits; les autres ne pro:luisaicril 
que de petits globules fort actifs, et dont les rriouvernents étaie111 t r k -  
rapides, les autres prodiiisaient des filamerils qui s'dlorigeaieiit et Sem- 
blaient végéter, et  qui ensuite se goriflaient et Ii~issaieril soi,tir dcs rriilliers 
de globules e n  mouvcmerit; mais il est inutile de grossir ce livre du c l tk i i l  
(le mes observations sur  les irifnsions (les plarites, parce que 31. Seetlliiiiii 
les a suivies avec benucoap plus de soin que je n'aurais pu le faire moi- 
r n h e  , et  que cet habile naturaliste doit doriner iiiccssamniciit au pulilic 
le recueil des dCcouver~tes qii'il a faites 5111' cette matière : je lui iiwis 111 Ic ' 

traite précédent, et j'avais très-souvent raisonnri avec Iiii sur  cetle matièr-ci 
et eri particulier sur  la vroiccrriblance qu'il y avait que rious Lrouvcrio;is 
dans les germes de's amandes des fruits , e t  dans les autres parties les plus 
snbïfnntielles (les vig4t,niix, des corps en mouvement, (les parties orgarii- 
qucs vivaiites, comme dans la semence des ariirnaux mâles el femelles. Cct 
excellent observateur trouva que ces vues étaierit assez fondées et assez 
grarides pour rriCriter d'6lr.e suivies : il corrimerila à faire des obsei.valions 
sur toutes les parties des végCtaiix, et je dois avouer qiie les idées que je I i i i  

ai donrikcs sur  ce sujct ont plus fructifié entre ses mairis qu'elles n'auraiciit 
b i t  entre les miennes; je pourrais eri citer d'avaiicc plusieurs exemples, 
mais je me bornerai h uri seu!, parce que j'ai ci-devant indiqué le fait dont 
il es1 clueslion, e l  qde je vais raliporlcr. 

Pour s'assurer si les corps rnouvants qu'on voit dans les infusions de In .' 

chair des animaux étaient de vérilables animaux, ou si c'étaient seulc- 
ment, comme je le prétendais, des parties organiques mouvantes, Il. &ec- 
dliarn pensa qu'il n'y avait qu'à examiner le résidu de la viande rôtie, parce 
que le feu devait détruire les animaux, e t  qu'au contraire si ces corps mou- 
vants n'étaicrit pas des animaux, on devait les y rctroiivcr comme on les 
trouve dans la viande crue. Ayant donc pris de la gelée de veau et d'autres 
viandes grillées et  rôties, il les examina au microscope après les avoir Iais- 
sées i~ifuser peridaiit quelyiies jours ilaris de l'eau qui était coiiteriiie daris 
de petites bouteilles bouchks  avec grand soin, et il trouva dans toulcs dcs 
corl~smouvarits en graride quantité : il nie fit voir plu:,ieurs fois qiielqiies- 
unes de  ces infusions, et  entre autres celle de gelée de veau, dans lac~uelle 
11 y avait des espéces de corps en moii<emerit si parfaitement scnibliiblcs 
i ceux qu'on voit daris les liqueurs sénîiiiales de l'homme, du chien et de la 
chienne, dans le t c m p  qu'ils ri'orit pllis de filets ou de queues, que jc lie 
pouvais me lasser de les regarder; on lesaurait pris pour de vrais animaux ; 
el  quoiq~ie noiis les vissioiis s'allonger, cliaiigcr de ligure et  se d é c o r n p ~ w ,  
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leur mou~ement  ressemblait si fort au mouvement d'un animal qiii nagc, 
que quiconque les verrait pour la premiére fois, et sans savoir ce qui a c'itti 
dit précédemnierit, les prendrait pour des a~iirnaux. Je n'ajouterai qu'un 
mot à ci: sujet, c'est que M. Needham s'est assur6 par une infinité d'obser- 
vations que toutes les parties des vég4taux contiennent des pnr'tics orga- 
niques moiivantes, ce qui confirme ce que j'ai dit et étend encore la théorie 
que j'ai établie au  sujet de la composition des &-es  organisés et au sujet 
de leur reprodiictiori. 

Tous les animaux, mRles ou femelles, tous ceux qui sont pourvus des 
deux sexes ou qiii en  sont privés, tous les vtigbtaux, de quelques espi~ces 
qu'ils soient, tous les corps en un mot vivants ou végétants, sont donc 
composés de parties orgmiqiies vivantes qu'on peut dén~ontrer aux yeux de 
tout le monde; ces parties organiques sont en  plus grande quantité dans les 
liqueurs séminales des ariirriaux, daris les gerrries des amandes des fruits, 
dans les graines, dans les parties les plus substantielles de l'animal ou du 
végétal, e t  c'est de la réiinion de ces parties organiques, renvoyées de toutes 
les parties du corps de l'animal ou du vEgétal, que se fait la reproduction, 
toujours semblable à l'animal ou au  végétal dans lequel elle s'opère, parce 
que la réunion de ces parties organiques ne peut se faire qu'au moueri di1 
moule intérieur, c'est-à-dire dans l 'ordre que produit la forme du corps de 
l'animal ou du végétali, et c'est en quoi consiste l'essence de  l'unit4 e t  de la 
coriliriuité des espéceç, qiii dès lors ne doivent jnnmis s'kpiiiser, et qiii 
d'elles-mêmes dureront autant qu'il plaira à celui qui les a crékes de les 
laisser subsister. 

Mais avant que de tirer des conséquences généralns du syst6me que se 
viens d'klablir , je dois satisfaire à plusieurs choses particulières qu'on 
poiirrait me demander, et en rnême temps en rapporter d'autres qui servi- 
ront i mettre cette matière dans un  plus grand jour. 

On me demandera sans doute pourquoi je ne veux pas que ces corps 
mouvants qu'on trouve dans les liqueurs séminales soient des animaux, 
puisque tous ceux qui les ont observés les ont regardés comme tels, et  que 
Leeuwenhoek et les autres observateurs s'accordent à les appeler animaux, 
qu'il ne parait même pas qu'ils aient eu le moindre doute,  le nioindre 
scrupule su r  cela. Op pourra me dire aussi qu'or1 lie conçoit pas trop ce que 

1. On voit, par ce résumé de Buffoii , combien, à mesure qii'il écrit, ses i~lées  se modifirnt 
et cliarigcut. Il avait cornn~eucé p ; r  iuiaginer une infinité de petits louts ,  de germes, sernli1~- 
blcs i I'étte total. Des germes il passe aux niolicules orgatiiques. Les mole'cules organiques li' 
cnnlliiisr~nt i supposer uu moule intdrieitr (avec les yeTmes, il pouvait se passer de moule: la 
forme était d o n ~ 0 e ;  avec de simples molecules, de simplcs parfies vivantes, il lui faut tlcs 
n ~ o u l ~ s  qui donnent la forme). Bientbt il croit voir. dans les aninmlcules spermaliques, los 
moldcules organiques, base actuelle de tout Ic système ; (( et  l'on peut, dit-il. les demonticr 
I< aux yr'ux dr. tout Ir: moiide. a Elilin, il retrrinrhe alitant qu'il peut 1'animalitB aux anima '- 

cules sp~vmatiques pour les réduire 9 n'etre que ùcs parties civa~iter ,  que des rnoldctilcs 
organiques. 
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c'est que des parties organiques vivantes, à moins que de 1;s regarder 
comme des ariimalciiles, et que de supposer qii'iin animal est compost': de 
petits animaux est à peu près la méme chose que de dire qu'un ktre orga- 
nisé est composé de parties orga~iiques vivantes. Je vais t icher de répondre 
à ccs questioris d'une manière satisfaisante. 

II est vrai que presque tous les observateurs se  sont accordés à regarder 
coinme des animaux les corps mouvarits des liqueurs séminales, et  qu'il n'y 
a g u h e  que ceux qui, coriirrie Verheyeri, ne les avaient pas observées avec 
de bons microscopes, qui orit cru quede mouvement qu'on voyait dans ces 
liqueurs pouvait provenir des esprits de la semence qu'ils suliposaient être 
en grande agitation; mais il n'est pas moins certain, tant par mes obsenia- 
tions que par celles de RI. Keedham sur  la semence du calmar, que ceu 
corps en mouvernerit des liqueurs séminales sont des êtrcs plus simples et 
moins organisés que les animaux. 

Le mot mi,rnnl, dans l'acception où nous le prenons ortlinaircmcnt, 
re~~r&eeritc une idée gériérale, formée des idées particulières qu'on s'est 
faites de quelques animaux particuliers : toutes les idées générales rerifer- 
nient des idées di1i'~rerites qui app~ochent  ou diI%rerit plus ou rrioiris les 
iines des autres, et par coriséquerit aucune idée génkrale ne peut être exacte 
ni précise ; l'idée générale que nous nous sommes formée de l'animal sera, 
si vous voulez, prise principalement de l'idée particulikre du chien, du 
cheval, et d'autres hétes qui nous paraissent avoir de l'iritclligence, de la 
volonté, qui semblent se déterminer et  se mouvoir suivant celte volonté, et 
qui de plus sont composées de chair et de  sang, qui cherchent et prennent 
leur nourriture, qui  ont des sens, des sexes et la facullé de  se  reproduire. 
Xous joignons donc ensemble une grande quantité d'id6es parliculières, 
lorsque nous nous formons l'idée générale que nous exprimons par le mot 
anin~nl,  et l'on doit observer que dans le grand nombre de ces itlécs parti- 
culières, il n'y en  a pas une qiii conslitue l'essence de l'idtle générale; car 
il y a ,  de l'aveu de  tout le monde, des animaux qui paraissent n'avoir 
aucune intelligence, aucune volonté, aucun mouvement progressif; il y en 
a qui n'ont ni chair ni sang, et qui rie paraisserit élre qu'une glaire corige- 
lée; il y en a qui ne peuvent chercher leur riourrilure, et qui ne la recoi- 
vent que de l'&lérrierit qu'ils habitent; enfin il y eri a qui n'ont p i r i1  de 
sens, pas même celui du touclier, au  moins à un degré qui nous soit sen- 
sible; il y en  a qui n'ont point di: sexes, ou qiii les ont tous deux, et  il ne 
reste de général à l'animal que ce qui lui est commun avec le végétal, c'est- 
&-dire la faculté de se reproduire. C'est donc du tout ensemble qu'est com- 
posée l'idée géritirale, et ce tout étarit corriposé de parties diffërerites, il y a 
nécessaircmeut entre ces parties des degrés e t  des nuances; un insecte, 
dans c e  sens, est quelque chose de moins animal qu'un chien; une huître 
est encore moins animal qu'un insecte; une ortie de mer, ou un polype 
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d'eilii duucc, I'cst cricore nioiris qii'iiric liiiilre ; et comme la natiirc va p:ir 
nuances insensibles, noiis devons trouver des Ctrcs qui sont ericorc moiiis 
ariinlaux qu'urie ortie de nier ou uri polype. &os idtics gériéralcs ne sont 
qiie des méthodes artiticielles que nous noils somines rormées pour rasscm- 
I~lcr  une grande qiiantilb tl'ol~jets tlans Ic mrime point de vne,  et elles orit 
comme Ics méthodes artificielles dont nous avons parlé ( D i s c o u r s  1), le 
début de ne poiivoir jamais tout coniprendre; elles sont de mSme oppo- 
sEes à la niarclie de la nature, qui se fait uniforin6merit, insensiblenierit cl 
toujours particiiliiirement : en sorte que c'est pour vouloir comprendre lin 
trop grand nomhre tl'iil6es particiiliéres dans un seul mot, qiie noiis n'avons 
111iis une  idde claire de ce que ce mot signifie, parce qiie ce mot étant recu , 
on s'imagine que ce mot est une ligne qu'on peut tirer entre les prodiictions 
de la nalure, que tout ce qui est ail-dessus de celte ligne est e n d e t  nnivnrrl, 
et que tout ce qui est au-dessous ne peut être que végétal, autre mot a 1 1 4  
génbral que le premier, qu'on emploie de mcme comme iirie ligne de s é p ~  
ration entre les corps organisés et les corps bruts. Mais, corrirne nousl'avons 
d6jà dit plus d'une fois, ces lignes de  séparation n'existent point dans la 
nature : il y a des étres qiii ne sont ni animans, ni vc:gc?aiix, ni mini:riiiix, 
el qu'oii tenterait vaiiierrieiit de raliporler aux uris ou aux autres : par 
exemple, lorsque M .  Tremble?, cet auteur célbbrc de la dkcoiiverte dcs 
animaux qui se miilt.iplierit par clincline de  lciirs parties tliitnchrks, cou- 
pées ou séparées, obscrva pour la première l'ois le polype de  la lentille 
d'eau, conibien employA-il  de temps pour reconnaitre si ce pohpe &lit 
1111 ariirriül ou une plarile! et çoriibieri n'eut-il pas sur  cela de doiites et d'iii- 
certitudes ! C'est qu'en effet le polype (le la lentille n'est peut-Cire ni l'un 
ni l'autrc. ct qiic tout ce qu'on en peut dire, c'est qii'il approche un peii 
plus de l'ariimal que du végétal; et comme on veut abçoliiiiient que tou t  
&Ire vivant soit un animal ou une plante, on ci:oirait n'avoir pas bicn 
connu un htrc organisé, si on ne le rapportait pas à l 'un ou l'autre de ces 
noms gériCraux, tandis qu'il doit y avoir, et qu'en cffct il y a une grande 
quantitk rl'l:,t,rcs organistis qui ne sont ni l'un ni I'aiit,re. Les corps mon- 
vürits que 1'011 trouve dans les liqueiirs sirninales, daris la clinir infusée des 
animaux et  dans les graines et les autres parties infiisées des plantes, sont 
de cettc espi:ce; on ne peut pas dire que ce soient des animaux, on ne peut 
pas dire que ce soient des végétaux, et ausiirément on dira encore moins 
que ce sont des minéraux. 

0:i peut donc assurer, saris craiiitc de trop avaricer, que la grande c h -  
sion des productions de la nature en aninzaztz, ve'yétntrx et vzimh-aux, ne 
contient pas tous les btrcs matériels : il existe , coinnie on vient de le voir, 
des corps organisés qiii lie sont pas compris dans cette division. pli'oiis a ~ o n s  
dit que la marche de la naLure se fait par des degrés nuancés et  souvctiit 
~niperceplibles; aussi passe-t-elle, par des nuances irirensiblcs, de l'animiil 
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au vhgttal; mais du v6gCtal au minéral le passage est hrusque, et celte loi 
de n'aller que par degrés n u a n c k  parait se dtimentir. Cela m'a fnil soup- 
conlier qu'en examinarit de prés la nature, on vieiiclrait a di':couvrir des 
êtres intermédiaires, des corps organisss qui, sans avoir, par exemple, la 
puissance de se reproduire coinine les animaux et les rbgétaux, auraicnt 
cependant une espèce de  vie et  de mouvement; d'autres êtres qui, snns étre 
des animaux ou des végétaux, pourraient bien entrer dans ln corislitutiori 
des uns et des autres ; et  eufin d'autres êtres qui rie selraierit que le premier 
assemblage des n~oldcules organiques durit j'ai parlé dans les chapitres 
prxckdents. 

Je  mettrais volontiers dans la première classe de ces espèc,es d'êtres lcs 
oeufs, comme en étant le genre le plus apparent. Ceux des poules et ilcs 
outres oiseaux femelles tiennent, comme on sait, à un p6dicule commun, et 
ils tirent leur origine e t  leur premier accroissemenl du corps de  l'animal ; 
mais dans ce temps qu'ils sont attacliés h l'ovaire, ce ne sont pas encore de 
vrais ceufs, ce nc  sont que des globes jaunes qui se séporcnt de l'ovaire d6s 
qu'ils sont parvenus à un certain degré d'accroissement; lorsqu'ils viennent 
à se séparer, ce ne sont encore que des globes jauncs, mais dcs globes dont 
l'organisation intérieure est tel!e qu'ils tirent de la nourriture, qu'ils la 
tournent en leur substance, et qu'ils s'approprient la lymphe dont la matrice 
de la poule est baignée, et qu'en s'appropriant cette liqueur ils forment le 
hlanc, les mernbranes, et enfin la coqiiille. L 'auf ,  cornine l'on voit, a une 
espèce de vie et d'organisation, un accroissement, un développement e t  iinr: 
forme qu'il prend de lui-méme et par ses propres f ~ r c e s ;  il ne  vit pas 
cornme l'animal, il ne végète pas cornme la plante, il ne se reproduit pas 
comme l'uri et l'autre; cependant il croît, il agit à l'extérieur et il s'orga- 
nise. Xe doit-on pas dhs lors regardcr I'c~uf comme lin Ctre qui fait iine 
classe à part, et q u i  ne doit se rapporter ni aux animaux, ni aux minér;iux '? 
car si l'on prélend que l'muf n'est qu'u'ne production ariimale destinée pùiir 
la noilriiture du poulet, et si l'on veut le regarder comme une parlie de la 
poule, une partie d'animal, je répondrai que les oeufs, soit qu'ils soiciit 
fticoiidés ou riori, soit qu'ils curitienrient ou non des poulets, s'orgaiiisent 
toujours de la même facon, que mênie In fr',coridatiori n'y- change qu'une 
partie presque invisible, que dans tout le reste I'orgnnisaliori de I'ccuf est 
tonjours la même, qu'il arrive ii sa perfection et  à I'accomplissement de sa 
forme, t,ari.t exthicure qu'intérieure, soit qu'il contieririe le poulet ou non, 
et que par coneéqueiit c'est uri êlre qu'on peut hie11 corisidérer à parl ct 
en lui-même. 

1. L'muf n'est point un ètre gui fasse une classe à par t ,  et qui ne se rapporte ni aux ani- 
n : a m  ni auz  naindraiiz. L'muf est tnut  si!i.pl~~rnenf. le noucel animal ,  le nciuvrl élrc, pllis ni: 

riioiris crivdoppé , selon les c1:isses , d:ms s-s orguirs temporaires ou prot . isoires;  car tniitp: 

1:s p:iitirs de I'muf sont dcs organes provisuires di] / ' dus  : I ' a m ~ : i u s  ' s t  1;i pmu du fi~tus; I'al- 
Iurilo.de  PR^ sa vessie ; la nicmhane onrbilicule , suil i ~ g l c u t i n  , etc, 

:jr,+' 
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Ce que je viens de dire paruilh bien plus clair, si on consitlkre la formn- 
lion et I'accroisse~iierit des miifs de poisson : lorsque la ferrielle les répiilid 
dans l'eau, ce ne son1 encore, pour ainsi dire, que des ébauches d'œufs; 
ces ébaiiclies, sépar6es totalement du corps de l'animal et tlottantes dans 
l'eau, attirent à elles et s'appropricnt les parties qui leur conviennent, et 
croissent ainsi par intussusception; de la mcme facon que l'oeuf de la poule 
acquiert des rrienibraries et du hla'nc dans la matrice où il floltc, de nieme 
les ceufs de  poisson acquièrent d'eux-méines des membranes et du blanc 
dans l'eau 01) ils sont plongés, et soit que le mi le  vienne les fëcondcr en 
répandant dessus la liqueur de sa  laite, ou qu'ils demeurent inféconds faute 
d'avoir été arrosés de cette liqueur, ils n'arrivent pas moins, dans l'un et  
l'autre cas, à leur eritière perfcction. 11 me semble donc qu'on doit regarder 
les œufs en général comme des corps organisés qui, n'étant ni animaux 
ni végktaux, font un genre à part. 

Un secorid gerire d'ktres de  la. même espèce sont les corps organisés qu'on 
trouve dans la semence de tous les animaux, et qui, comme ceux de  la laite 
du calmar, sont plutôt rlcs niachines nntiircllcs que [les animaux. Ces Ctres 
sont proprement le premier assemldage qui rFsulte des molécules orga- 
niques dorit nous avons tant parlé; ils sont pcut-étre méme les parties 
organiques qui cûnslituerit lcs corps organisés des ûniniaux. On les a 
trouvés dans la semence de tous les animaux, parce que ln semence n'est, 
cn effet, que le résidu de toutes les molécules orgariiqucs que l'anininl 
prend avec les alirrie~ils; c'est, corrirrie rious l'avoris dit, ce qu'il y a [le 
plus analogue à l'ariimal rnéme, ce qu'il y a de pllis organique dans la 
nourriture qui fait la matière de la semence, et par conséquent on ne 
doit pas être étonné d'y trouver des corps organisés. 

Pour rcconnaitre clnirerrient que ces corps organisés ne sorit pas de vrais 
animaux, il n'y a qu'à r&fléchir sur ce que nous préseiltent lcs expérierices 
précédentes : les corps mouvants que j'ai observCs dans les liqueurs skini- 
nriles ont dt4 pris pour dcs animaux, parce qu'ils ont un mouvement pro- 
gressif, et qu'ori a cru leur remarquer une queue; niais si on fail atteriliori 
d'un côt6 à la nature dc ce mouvement progressif qui, quand il est une 
fois commencé, finit tout à cuup sans jairiais se renouveler, et de l'autre h 
la nature de ces queues, qui ne sont que des filets que le corps en rnouve- 
ment tire après lui, on commencera à douter, car un aiiirnal va quelquefois 
lentcrnent, quelquefois vite; il s'arrête et se repose qiiclquefois daris soi] 
mouvement; ces corps mouvants, au contraire, vont toujours de  même 
dans le m&me temps; je ne les ai jamais vus s'arrcter et se remettre en 
mouvement; ils continucrit d'aller et de  se niouvoir progrcssivenieri1 saris 
jamais se reposer, et lorsqu'ils s'arrêtent une fois, c'est pour toujours. Je 
demande si cette espéce de moiivenient continu ct saris aucun repos est uii 
mouvement ordinaire aux aniiiiaux, et  si cela ne duit pas nous faire douter 
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que ces corps en rriouve~rient soient de vrais a~i i~r iaux.  De m h e  il paraît 
qu'un animal, quel qu'il soit, doit avoir une fvrme constanle et des meiiibres 
distincts; ceS corps mouvants , ail contraire, chnngent de forme à tout 
instant, ils n'ont aucun membre distinct, et leur queue ne parait être qu'uiiè 
partie étrangére à leur iridividu; dès lors doit-on croire qpe ces corps niou- 
vants soient en effet des animaux? On voit dans ces liqueurs des filaments 
qui s'allongent et qui semblent végéter ; ils se gonfle~it ensuite e t  produisent 
des corps mouvants; ces filaments seront, si l'on veut, des espèces de végé- 
taux, rrinis les corps rnouvants qui eri sortent ne seront pas des animaux, 
car jamais l'on n'a vu de végétal produire un animal : ces corps mouvaiits 
se trouvent aussi bien dans les germes des plantes que dans la liqiieiir 
skminale des animaux; on les trouve dans toutes les substances végktales 
ou animales; ces corps mouvants ne sont donc pas des animaux : ils ne 
se produisent par par les voies de  la g h h t i o n ;  ils n'ont pas d'espt:ce 
constante; ils ne peuvent donc être ni des animaux, n i  des végétaux. Que 
seront-ils donc? On les trouve partout, clans la chair des animaux, dans la 
substance des végbtaux; on les trouve en plus grand nombre dans les 
semences des uns et des aut,res : n'est-il pas naturel de  les regarder comme 
des parties organiques vivantes qui composent l'animal ou le végétal, 
comme des parties qui ayant du mouvement et une espèce de  vie doivent 
produire par leur réunion des êtres rnouvants et  vivants, et former les ani- 
maux et les végétaux? 

hlais, pour laisser sur cela le mnins de doute que nous pourrons, exami- 
nons les observations des autres. Peut-or1 dire que les machiries actives que 
AI. Needham a trouvées dans la laite du calmar suient des animaux? pour- 
rait-on croire que les œufs qui sont des macliiries actives d'une autre espèce 
soient aussi des animaux? et si  nous jetons les yeux su r  la représentation 
de presque tous les corps en mouvement que Leeuwenhoek a vus au micro- 
scope dans une infinité de différentes matibres, ne reconnaitrons-nous pas, 
même h la  première inspection, que ces corps ne sont pas des animiiiix, 
puisque aucun d'eux n'a de  membre, et qu'ils sont tous, ou des globules, 
ou des ovales plus ou moins allongés, plus ou moins aplat,ie? Si nous exa- 
niinons ensuite ce que dit ce célkbre observateur lorsqu'il décrit le mouve- 
.ment dc ces prétendus animaux, nous ne  pourrons plus douter qu'il n'ait 
eu tort de les regarder comme tels, et nous nous confirmerons de  plus en 
plus dans notre opinion, que ce sont seulement des parties organiques en 
mouvement. Sous en rapporterons ici plusieurs exemples. Leeuwenhoek 
donne (tome 1, page 51) la figure des corps mouvarits qu'il a observés 
dans la liqueur des testicules d'une grenouille mâle. Cette figure ne repré- 
sente rien qu'un corps menu, long et pointu par l'une des extrémités, et 
voici ce qu'il en dit : (( Lrio tempore caput (c'est ainsi qu'il appelle I'extré- 
a mité la plus grosse de ce corps rnouvant) crassius mihi apparcbat alio; 
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(( pl(~riliricluc agnoscebriin aiiiiiialciiluin liaiid iilteriùs yu;ini à caliilc ad 
(( nieilium corpus, ob caurl~e tcnuilatein, et cimi itleni aniinalculum pauld 
(( ~t1icn;eritiùs rnoveretur (quod tamen tardè fiebat) quasi volumine quo- 
(( c!am circa caput ferebntur. Corpus fer6 carebat nlotu, cauda tamen in 
(( t i w  qualuorvc flexus volvehatiir. D Toilà le changement (le forme que 
j'ai dit avoir observé, voilà le mucilage dont le corps mouvant Sait efbrt  
ponr se d6gagei-,.voilù une lenteur dans le moiiwmeiit lorsque ces corps ne 
soiit 1)ix diltigagés dc leur mucilage, et, cnfin, voilh un animal, selon Leiiii- 
v ciilioeli, dont une partie se meut et l'autre demeure en repos, dont I'iine 
e7t ~ i v a n l e  .et l'autre morte ; car il dit plus bas, niovebant postesiorcm 
(( solhm partem; q u a  ultinia, morti vicina esse jurlicabarii. N Toul c~ l i i ,  
coiiinie l'on voit, ne convieiit g u h e  a un ariimal, et  s'accorde avec ce que 
j'rii (lit, à l'exception que je n'ai jamais vu la queue ou le filrit se rriouvoir 
qiic par l'agilaliori du corps qui le tise, ou bieri par un rriouvement iritti- 
i'icus que j'ai vu dans les filnnieiits lorsqii'ils se gonileiit pour produire dcs 
corps en mouvcment. 11 d i t  ensuite, page 52 ,  en parlarit de  la 1iqiii:iir 
stiiiii:iale du cabillau : (( Xori est putiiidii~ri oniriia animalcula in semine 
C( asclli contenla uno codenique tempore vivere, sed illa potiùs taiitiim 
(( 1 ivere qulc exit.ui scu yartiii vic.iniora siint, qiin: et ciopiosiori Iiuriiido 
« iiiiiatant p r a  reliquis ~ ~ i t a  caseritil>us, adliiic in crassa iriateria, qiiriin 
(( liunior eorum efficit, jacentibus. 1) Si ce sont des animaux, pourqiioi 
ii'oiit-ils pas tous vie? pourquoi ccux qui sont dans la partie la plus liquide 
sont-ils vivants, tandis que ceux qui sont dans la partie la plus épaisse de 
1ü liqueur ne le sont pas? Leeiiwenhoek n'a pas rcmarquk que cetbc rnatii:rc 
épaisse, dont il atlribue l'origine à l'humeur de ces aniinalcules, n'est, au 
contraire, autre cliose qu'une matiPre n~ucilagineuçe qui les produit. En 
dtllayant avec de l'eau cette matière mucilagineuse, il aurait fait vivre tous 
ces animalcules, qui cependant, selon lui, ne  doivent v i v e  que longterrips 
riprés; souvent mQnie ce mucilage n'est qu'un amas de ces corps qui doi- 
vent se rrieltre en niouveiiierit dès qu'ils peuvent se séparer, et par cons& 
cpntccet te  matière épaisse, au lieu d'être une humeur que ces animaux 
produisent , n'est, aii contraire, qiie les nniniiiiix enx-mêmes, ou pliil.ût 
c'est, coinme nous, veiions de le dise, la matiere qui contient et qui produit 
Ics parties organiques qui doivent se meltre en mouvement. En parlant de 
la seinence tlii coq, Lceuwenhock dit, page 5 dc  sa lettre écrite h Grew : 
« Coiiteinplarido materiam (senîinalcn~) anirnatlverti ibidem tarltam abiiii- 
(( daiitiam viveritium animaliurr,, ut ea stupereni; forma seu externa figura 
(( sua riosti,atcs ariguillas flu\iatiles rcferebarit, vcherrieritissinii agitatione 
(( movebaiîliir; quibus tamen subçtrati virlehaiitur multi et adn~od i i~n  exiles 
(( globiili, item niullix: plan-ovûlcs figiirz, quibus elinni vita possct attribiii, 
(( et c111irlem propter carumdem commotiones; sed esistimabam oniries liaice 
« comrriotiorics ct agitationes provcnire ab ariimalculis, sicque etiam res se 
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(( Iiribcbat; allaiilcii c ~ o  lion oyinioiie solùin, set1 ctiaiii ail vci4alci;i iiillii 
~~crc.undeo lias ~mi,ticulas planarii et  ovalcin figurain linl~ciiles, es-e cliix- 

« d m  aniinnlciilti iiitcr sc ordinc, silo dispositn ct mixta, vitiqiic nilliiic 
(( carenlin. » Toilb cloiic dans la même liqueur srlirni!iale des ani!nalcules de 
tlilTtlrentes formes, et je suis convaincu, par mes propres ol-iaer~ations, qüe 
si Leeuwc:ihoeli oiit o b s e r ~ é  exnctciiieiit Ics moiiverrient,s de ces ovales, il 
aiir;iit rr:coiin!i qu'ils se remuaient liar leur propre forcc, et que par con- 
4 a p t 1 t ,  ils étaient viwrits aussi hie11 que les oiitres. TI est visilile que ceci 
s'accorde parfiiitcmeiit a w c  ce que nous avons dit; ces corps mouvants 
m i t  des parties organiques qiii prennent diîfërentes formes, et ce ne  sorit 
ps des espEces coiistaritcs d'animaux, car, daris le cas prése~it, si les coi-lis 
qui ont la figure d'une anguille sont les vrais animaux spcrn~nliques dont 
cliaciin cst destin6 à d e ~ e n i r  u n  coq, cc qui siippose uric organisation hirn 
pai.Siiite et  unc Surnie bien constante, que seroiït les aulres qui ont une 
figure ovnlc, ct à quoi serviront-ils? Il dit un peu pliis bas qu'on poiirrait 
coricevuir qile ces ovales seraient les rriênies ariiriiaux que les anguilles, cri 
supposi~nt que le corps de ces anguilles fût tortillé et rasseinblé en spirale; 
mais alors comrrient concevra-t-on qu'iin animal, dont lc corps est nirisi 
contraint, puisse se mouvoir sans s'étendre'? Je crois donc que ces ovales 
ii'6laient autre cliose que les partics orgnniqiies s(Spar(!es de leur filet, et 
q i ~ e  les anguilles étliieiil ces ni&rncs pai~tics qui traînaient leur filet, coniiric: 
jc l'ai vu piusieurs fois dans d'autres lir~ueiirs séininûles. 

Au ~ e ç t e ,  Lecuwerihoek, qui crogail que tous ces corps rriuiivarit,~ tstaiciit 
de5 aiiin~oiix, qui avait klnbli sur cela un système, qui prtitendait que ces 
animaux sperrnaliques devaient devenir dcs honimes et des nniinanx, n'avilit 
garde de souliconner que ces corps mouvants rie Sussent, en effet, que (les 
in;ic:hines natiii~elles, des parties organiques en rimiueinent; car il ~ i e  dou- 
tait pas (voyez t. 1 ,p .  6 7 )  que ces animaux spermatiques n e  continsserit en 
petit le  grand animal, el  il dit : r( I'rogericratin animalis ex anirnalciilo iri 
(( scminibus masculiriis oinni esccptionc riiajor est; nani etinnisi in aniirid- 

cilIo ex semine ninsculo, u ~ i d e  ortiiiri est, figiirüm ariimalis cunspiccre 
(( r i e q ~ ~ m ~ r i ~ ~ s ,  a h r i e r i  ~ a t i s  sixperque certi esse Iioçsiiriiiis figuram nriiirialis 

cx q u i  animal orturri est, in aiiirnalculo quoil in semirie iilasculo relie- 
(( r i tur,  concliisam jaccrc sive esse : e t  quliriquam mihi scpiiis, corlçpectis 
« ariirnalculis in semine masciilo animalis, imaginatus fueriiii rne Iiosse 

iliccre, en ilii cnput,, en ilii Iiumeros, en ihi fernora; ntlnincn cùm rie 
c( niiriima quiden1 certiturlirie de iis jiidiciuin ferre potuerim, liucusque 
(( certi qiiid statuere supcrsetleo, donec t d c  aiiinial, ciijus semina rriascula 
N t m  magna erunt, ut in iis figuram c rea tum ex q u i  lirownit, ngiioscer!! 
« queam, invenire ~ecurida nobis concerlnt Sorluna. N Ce hasard Iieurcux 
qiir: Lwiiwerilioek tlkirait, et ri'n pas eu, s'est offt~rt H ?I .  heerllinm. Lcs aiii- 
iiiaux spernialiqucs d u  cnlninr ont trois ou qiinlr~e lignes de luiigiicur h l ' c i l  
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simple; il es1 exlrêmeinent aisé d'en voir toute l'organisation et  toutcs les 
parties, mais ce ne sont pas de petits calmars, comme I'niirnit voulii Lccii- 

1 

werihoek; ce ne sont pas même des animaux, quoiqu'ils aient du mou- 
vement; ce ne  sont, comme nous l'avons dit, que des machines ' qu'on doit 
regarder comme le premier produit de la réunion des parlies organiques 
en mouvement. 

Quoique Leeuwenhoek n'ait pas eu l'avantage de se détromper de cette 
falori , il avait cependant observé d'autres phénomènes qui auraient dû  
l'éclairer; par exemple, il avait remarqué (voyez t .  1, p. 1 6 0 )  que les 
animniiw spermatiques [lu chien changeaient souvent de  figure, surtout 
lorsque la liqueur dans laquelle ils nageaient etait sur  le poirit de s'éva- 
porer entiérement; il avait observé que ces prétendus animaux avaient une 
oiivcrture h la tête lorsqii'ils étaient morts; et  que cette ouverture n'exis- 
tait point pendant leur vie; il avait vu que la partie qu'il regardait conime 
la tète de  l'animal était pleine et  arrondie lorsqu'il était vivant, et, qu'au 
contraire, elle était affaissée et aplatie après la mort  : tout cela devait le  
conduire à douter que ces corps mouvants fussent de vrais animaux, et  en 
effet, cela convient mieux à une espéce de machine qui se vide, comme 
celle du calmar, qu'à un animal qui se meut. 

J'ai dit que ces corps mouvants, ces parties organiques ne se meuvent pas 
comme se mouvraient des animaux, qu'il n'y a jamais aucun intervalle de  
repos dam leur rnouvement. Leeuwenhoek l'a observb tout de niêrrie, et il 
le  remarque précishnent, tome 1, page 1 6 8  : (( Quotiescumque, d i t 4  , ani- 
(( malcula in  semine masculo animalium fuerim contemplatus, attameri illa 
(( se unquam ad quietem contulisre, me numquam vidisse, mihi dicendum 
N est, si modo sat fluidz superesset materiz in q u i  sese commodè movere 
(( poterant; a t  eadem-in continu0 rnanent motu ,  et  tempore quo ipsis 

moriendum appropinquante , motus magis magisque deficit usquedùm 
(( nullus prorsùs motus in illis agnoscendus sit. 1) 11 me parait qu'il est dif- 
ficile de concevoir qu'il puisse exister des animaux qui, dès le momen L de 
leur naissance ~usqu ' à  celui de  leur mor t ,  soient dans un mouvement con- 
tinuel et très-rapide, sans le plus petit intervalle de  repos; et comment ima- 
girier que ces prétendus animaux du chien, par exemple, que L~euweri- 
hoek a vus, après le septième jour, en  mouvernerit aussi rapide qu'ils 
l'étaient au sortir du corps de  l'animal, aient conservé pendant ce temps un 
mouvement dont l a  vitesse est si grande qu'il n'y a point d'animaux sur  la 
terre qui aient assez de force pour se mouvoir ainsi pendant une heure, sur- 
tout si l'on fait attention à la résistance qui provient tant de la densité que 
de  la ténacité de la liqueur dans laquelle ces prétendus animaux se meu- 
vent? Cette espèce de mouvement continu convient a u  contraire à des par- 

1. Ccs machines ne sont que les étuis qui contiennent la ligueur sdminale. (Voyez  la note de 
la page 4 6 6 . )  
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tics organiques qui, comme des machiries artificielles, produisent dans un 
temps leur effet d'une maniére continue, et qui s'arreteiit ensuite lorqi ie  
cet elïet est produit. 

Dans le grand nombre d'observations que Leeuwerihoek a faites, il a saris 
doute vu souvent ces prétendus animaux sans queues ; il le dit même eir. 
quelques endroits, et il ttîche d'expliquer ce phénomène par quelque siiplio- 
sitiori; par exemple (tome IJ, page 1 5 0 )  il dit en parlarit de la semence t h  

merlus : cc Ubi vcrb ad lactium accederem observationem, in iis partibus 
a qiias ariirrialcula esse cerisebarri, neque vitam neque cau@m dignoscerc 
u pûtiii; cujus rei rationem esse existimabam, qubd quandiù animalcula 

riatnndo loca sua perfectk miitare non possiirit, tnm diii etinm cniirla con- 
« cinnè circa corpus rrianeat ordinata, qubdque ide6 singula ariimalciilii 
cc rotundum repraisentcnt corpusculiim. )) 11 me parait qu'il eût été ~ i l u s  
sirriple de dire,  comme cela est en effet, que les ariirnaux sperrriatiqiies 
de ce poisson ont des queues-dans un temps e t  n'en out point dans d'autres, 
que rle siippo'scr que cette queue est tortillkc si exnctcmcnt niitoiir tlc leiir 
corps, que cela leur donne la figure d'un globule. Ceci ne doit-il pas nous 
porter à croire que 1,eeuwenlioek n'a fixé ses yeux que sur les corps mou- 
varits auxquels il voyait des queues; qu'il rie nous a doriri4 la descriptiori 
que des corps mouvants qu'il a vus dans èet état; qu'il a négligé de nous 
les décrire lorsqu'ils étaient sans queues, parce qu'alors, quoiqu'ils fussent 
en mouvement, il ne les regardait pas comme des animaux, et  c'est ce qui 
fait que presque tous les animaux spermatiques qu'il a rl6pciirits se ressern- 
blerit, et qu'ils ont tous des queues, parce qu'il ne les a pris pour de vrais 
animaux que lorsqu'ils sont en  effet dans cet état, et que quand il les a vus 
sous d'autres formes il a cru qu'ils étriient encore imparfaits, ou bieri qu'ils 
étaient p&s de  mourir, ou même qu'ils étaient morts. Au reste, il parait 
par mes observations que bien loin que le prétendu ariimalcule dhploie sa 
queue, d'autant plus qu'il es1 plus en état de nager, comme le dit ici Leeu- 
wenhoek, il perd a u  contraire successivement les parties extriimes tlc sa 
queue à mesure qu'il nage plus prornptcment, et qu'enfin cette qiieiie qui 
n'est qu'un corps étranger, un filet que le corps en  mouvement trafne, dis- 
parait entièrement a u  bout d'un certain temps. 

Dans un autre endroit (tome III, page 9 3 )  Leeuwenhoek, en p l a n t  dcs 
aniiriaux spermatiques de l'homme, dit : (< Aliquarido etiam aniiriadverti 
« inter animalcula particiilas quasdam minores et subrotundas,cù m ver6 
(( se en riliquoties eo modo oculis meis exhiliuerint, ut mihi imn,' m a r c r  eas 
(( exiguis instructas esse caudis, cogitare cœpi ari non hæ Sodé parti cul^ 
u forent animalcula receni nata ; certum enim mihi est ea etiam ariimalciila 
(( per geiieratioriem proveriire, vel ex rriole rniriuscula ad adultarti proce- 

dere quantitatem : et quis scit a n  non ea animalcula, ubi moriuritur, alio- 
u rum ariimalculorum nutrioni atqiie augrnini inserviaiit? )) II linrait, par 
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ce 1 ~ 1 w g e ,  que Leeuwenhoe!c a vu driiis la liqueur séminale de l'hommc 
des niiiirianx sans queues ûiissi hien que tles anima~ix  avec tles queues, ct , 

qu'il est ohligé de supposer que ces ariirnaus qui n'avaient point de queue:; 
dnient nouvellement n i s  et n'ilitaicnt point encore adulks.  J'ai observé tout 
le corifraire, car les corps eri ~nouverricrit ne sont jarriais plus gros que  lors- 
qu'ils se  scparent d u  filament, c'est-à-dire, lorsqu'ils conirnencent à se 
mouvoir et lnrçqu'ils sont entitiremcnt débarrassés de leur ciweloppe, ou ,  
ri l'on veut, du mucilage qui les environne; ils sont plus petits, et d'autaiit 
pliis peiits qu'ils demeurent plus longtemps en mouvement. A l'égard de 
la gCrii:ration de ces animaux, de laquelle Leeuwenlioek dit cians cet eridroi t 
qii'il est certain, je suis persuadé que toutes les personnes qui voudront se 
cloimcr In peine d'observer avec soin les liqueurs s h i n a l e s  trouveront qu'il 
n'y a aucun indice de génthtiori  d'animal par un autre animal, ni m h e  
d'accoupleinent; tout ce que cet. habile ~bservateiir  dit ici est avancé sur  tic 
pu i t s  suppusiticjns; il est aisé de le lui prouver en rie se servarit que de ses 
propres observations : par exemple, il remarque fort bien (tome III ,  
pagc 9 8 )  que lcs laites de certains poissons, commc du cabillau, se reniplis- 
serit peu h peu de liqueur séminale, et  qu'ensuite après que le poisson a 
rk~iaritlii celte liqiieulX, ces laites se deçsèclient, se rident, e t  ne  sont pliis 
qu'une rriembraiic s k h e  et  d h l i é e  d e  loule liqueur. (( Eo tempore, di14 , 
u quo asellus major lactes suos emisit, rugæ illue, seu tortiles lactium partes, 
(( i q u e  adeb contrahuntur, ut nil~il  prccter pelliciilos seu membranas esse 
(< ~idean tu r .  )I Cc mmcnt entem-il donc que cetle membrane sèche, daris 
laqiielle il n'y a pliis ni liqueur séniiriale ni animaux, puisse reproduire 
cles aiiirnaux de  ln même esphce I'aniide suivante? S'il y avait une vraie 
gtiriérationdans ces animaux, c'est-à-dire si l'animal était produit par l'ani- 
r i i d ,  il ne p o u r i d  pas ?.avoir cette interriiption qui, dans la phiput  des pois- 
FOIE, CA d'une année entière; aussi pour se tirer de cette difficulté il dit iiii 
piiii plila lias : cc Seccscarib çlntuendurn mi t ,  ut ascllus major semen suiiin 
K emiseiit, in lactibus clinniiiiirri rriultiim materiut: seminalis gigrieridis qii- 
K riinlcidis apta: remani;isse, ex qiG malerii plura oportet provenire aÏii- . 

CC nii~lculii scmiiiiiliii q i i h  anno proxirni: cliipso emissn fuerant. )) On voit 
bicii quo ce tk  supposition, qu'il rcste de In matière séminale dans Ics 1ait::s 
 N NIL. produ i r~  les ariininux spermaliqiies de l'annilie suivante est absolumerit 
gral,uitc, ct d'ailleiirs contraire aux observalions par lesquelles or1 recori- 
rinit évidemment que la laite n'est daris cet intervalle qii'une memhrnne 
iniiice et  ab~oliimeril clessikhiie. Iliiis cornment r i i~ondre  a ce que l'on peut, 
opposer ciicoiz ici en f;iisiiril \-ois qu'il y a des poissons, comme le calm;ir, 
doiit non-seiilemciit ln liqueur ~(irninale se forme de nouveau tous les ails. 
riiais rntitiie le réservoir qui la coriticrit, la laite elle-rricm~ '? Pourr'a-t-oii 
diie aloi,.; qu'il reste dans In laite de la mntihre sCriiiiiale pour pi'niliiir~c Ii:.; 

oiiini;iiix rlc I';iiiiir:e siii~anti:, 1,liidis q i i ' i l  ric reste pas m h c ,  de I;ii!c?, i.i 
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qii'aprbs l'émission eritiére de 1~ l i ipeur sémiriale, la laite elle-m&me s'obli- 
Lhre entièrement et disparaft, et que l'on voit sous ses yeux une nouvelle 
laite se former l'année suivarite ? Il est donc très-certain que ces prétendus 
ariirriaux spermatiques ne se multi~ilierit pas,  comme les autres animaux , 
par les voies de la génération, cc qui seul suffirait pour faire présumer que 
ces parties qui  se meuvent dans les liqueurs séminales ne sont pas de vrais 
animaux. Aussi Leeuwenhoek qui, dans l'endroit que nous venons de  citer, 
dit qu'il est certain que les animaux spermatiques se multililierit et  se pro- 
pagent yûr la génération, avoue cependant dans uri autre endroit ( tome 1 ,  
page 26 ) que la manière dont se  produisent ces animaux est fort obscure, 
et  qu'il laisse & d'autres le soin d'éclaircir cette matière : (( Perçuarlelinm 
(( mihi, dit-il (en parlant des animaux spermatiques du  loir), hæcce animal- 
(( cula ovibus prognasci, quia diversa in orbem jacentia et in semet convo- 

lula videbam ; sed unde, quceso, primam illorum origiiiem derivabimus? 
(( An animo nostro concipiemus horum animalculorunl sernen jam pro- 
« crentiim esse in ipsâ generatione, hocque semen tnm diù in testiculis 
u homiiium haerere, usquedùm ad annum ætatis decimum-quartum vel 
N decimum-quintum aut sextum pervenerint , eademque animalcula tùrn 
(( demum vita donari, vel in jurtam staturam excrevisse, illoque terriporis 
cc articulo generandi inaturitatem adesse? sed hæc lampada aliis trado. » 
Je  ne crois pas qu'il soit nt:cessaire de faire & plus grandes rhflexions su r  
ce que dit ici Leeuwenhoek ; il a vu dans la semence du loir des animaux 
spermatiques sans queues et ronds : (( in semet convoluta , >I dit-il, parce 
qu'il supposait toujours qu'ils devaient avoir des queues; et à l'égard de la 
génération de ces prétendus animaux, ori voit que bien loin d'être certain , 
comme il lc  dit ailleurs, que ccs animaux se propagent par la génération , 
il parait ici corivaincu du contraire. Mais lorsqu'il eut observé la généra- 
tion des pucerons, et  qu'il se fut assuré (voyez tome TI, page 499 et suiv., et  
tome III, page 271) qu'ils engendrent d'eux-mêmes et  sans accouplement , 
il saisit cette idée pour expliquer la ghéra t ion des animaux spermatiques : 
c( Querriacl~riodurri, dil-il , ariimalcula bac qucc: pediculorurri ariteà nomine 

designavimus (les puceroîzs) dùm adliuc in utcro materno latent, jam 
pradita sunt maleria serriinali ex q i h  ejiistlem generis proditura sunt 

cc animalcula , pari rdtionc cogitare licet ariirnalcula in seminihus masc,u- 
(c linis ex animalium testiculis non migrare, seu cjici, quin post se  relin- 
( i  quant minuta animalcula, aut  sa1 terri matcriam seminalem ex q u i  iterùrn 
cc alia ejusdem generis animalcula proventiira sunt, idque absque coïtii , 
i c  ràtlern ratione quâ supradicta ariimnlculn generari observaviniiis. n Ceci 
est, comme l'on voit, une nouvelle siippositiori qui ne satisfait pas plus que 
les prCcSdentes; car on n'entend pas mieux par cette comparaison de  la 
gh6ratiori de ces ariirnalcules avec celle du puceron, comment ils ne  si: 
l r o u ~ e n t  dans la liqueur séniinale de  l'hornine que lorsqu'il est parvenu à 

1. 37 
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l'ige de quû to l~a  ou quinze ans ;  on n'en sait pas plus d'où ils viennent, on 
n'en c o q o i t  pas mieux comment ils se renouvellent tous les ans dans les 
poissons, etc.; et  il me parait que quelques efforts que Leeuwenhoek ait 
faits pour établir la  géncration de ces prétendus animaux spermatiques 
sur  quelque chose de probable, cette matière est demeurée dans une entière 
obscurité, et y serait p e u t 4  tre demeurée perpétuellement, si les expériences 
précédentes ne  nous avaient appris que ces animaux spermatiques ne sont 
pas des animaux, mais des parties organiques mouvantes qui sont contenues 
dans la nourriture que l'animal prexid et qui se trouvent en  grande abon- 
dance dans la liqueur séminale, qui est l'extrait le plus pur et le plus orga- 
nique de cette nourriture. 

Leeuvcnhoek avoue en quelques endroits qu'il n'a pas toujours trouvé 
des animaux dans les liqueurs séminales des miles;  par exemple, dans celle 
du coq, qu'il a observée très-souvent, il n'a vu des animaux spermatiques 
en forme d'anguilles qu'une seule fois; et  plusieurs années après il ne les 
vit plus sous la figure d'une anguille (voyez t. III, p.  370),  mais avec une 
grosse tete et une qiieiie que son dessinateur ne  pouvait pas voir. 11 dit 
aussi ( t .  III, p. 306) qu'une année il ne put trouver dans la liqueur sémi- 
nale tirée de  la laite d 'un cabillaud des animaux vivants; tout cela venait de 
ce qu'il voulait trouver des queues à ces animaux, et que quand il voyait 
de  petits corps en mouvement e t  qui n'avaient que la forme de petits glo- 
bules, il n e  les rcgardoit pas comme des animaux; c'est cependant sous 
cetle fornie qu'on les voit le plus généralement, et  qu'ils se trouvent le plus 
souvent dans les substances aniinales ou végétales. Il dit, dans l e  même 
endroit, qu'ayant pris toutes les précautions possibles pour faire voir à un 
dessinateur les animaux spermatiques du cabillaud, qu'il avait lui-méme vus 
si  distinctement tant d e  fois, il ne  put jamais e n  venir à hout : (( Non solùm, 
i (  dit-il, ob eximiam eorum exilitatem, sed etiam qubd eorum corpora adeb 

esserit fragilia, u t  corpuscula passini dirumperentur; unde factum fuit 
cc ut nonnisi rarb, nec sine attentissimâ observatione animadverterem par- 
(( ticulas planas atque ovorum in  morem longns, i n  quibus ex parte caudas 
c i  dignoscere licebat; particulas has oviformes existimavi aninialcula esse 
c( dirupta, qubd particulæ hæ diruptæ quadrupl6 fer& viderentur majores 
i c  corporibus animalculorum vivorum. n Lorsqu'un animal, de quelque 
espèce qu'il soit, cesse de vivre, il ne change pas, comme ceux-ci, subi- 
tement de forme; de long comme un fil il ne devient pas rond comme 
une houle; il ne devient pas non plus quatre fois plus gros après sa mort  
qu'il ne l'était pendant sa vie; rien de  ce que dit ici Leeuwenhoek ne  con- 
vient à des animaux; tout convient, au  contraire, à des espèces de machines 
qui ,  comme celles du calmar, se  vident après avoir fait leurs fonctions. 
Mais suivons encore cette observation : il dit qu'il a vu ces animaux sper- 
matiques du cabillaud sous des formes différentes, (( multa apparebant m i -  
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u nialcula sphceram ~ielluciilam repræsentantia; » il les a vus de diffhxitrs 
grosseurs, « hcec ariimalcula niinori videbaiitur mole, quàm ubi eadem 
c( antehàc in tuba vitreo rotundo examinaveram. » Il n'en faut pas davan- 
tage pour faire voir qu'il n'y a point ici d'espèce ni de forme constante, et 
que par conséquent il n'y a point d'animaux, mais seulerrierit des parties 
organiques en mouvement ,qui prennent en eKet, par leurs diffërerites 
combiriaisons, des formes et des grandeurs difftircntes. Ces parties orga- 
niques mouvantes se  trouvent en grande quantiti! dans l'extrait et dans 
les résidus de la noiirriture : la matière qui s'attache aux dents, et qui, 
dans les personnes saines, a la même odeur que la liqueur sémiriale, doit 
6tre regardée comme un résidu de la nourriture; aussi y trouve-t-on une 
grande quantité de ces prétendus animaux, dont quelques-uns ont des 
queues et resserriblerit à ceux de la liqucur sémiriale. 11. Baker en a fait 
graver quatre espèces différentes, dont aucune n'a de  membres, et qui 
toutes sont des espèces de cjlindres, d'ovales, ou de globules sans queues, 
ou de globules avec des queues : pour moi je suis persuadé, après les avoir 
examinées, qu'aucune de ces cspéccs ne sont de vrais animaux, et que CC 

ne sont, comme dans la semence, que les parties organiques et ~ ivan tes  
cle la nourriture qui se présentent sous des formes difl'4rentes. Leemven- 
hoek, qui ne savait à quoi attribuer l'origine de ces prétendus animaux de 
cette matière qui s'attache aux dents, suppose qu'ils viennent de certaiiies 
nourritures où il y en a, comme du fromage; mais on les trouve 4galement 
dans ceux qui mangent du fromage et dans ceux qui n'en mangent poirit, 
et, d'ailleurs, ils ne ressemblent en aucune façon aux mites, non plus 
qu'aux autres petiles bêtes qu'on voit dans le frorriage corrompu. Dans un  
autre endroit il dit que ces animaux des dents peuvent venir de l'eau de 
citerne que 1'011 boit, parce qu'il a observé des a~iirriaux serriblables ddns 
l'eau du ciel, surtout dans celle qui a séjourné sur des toits couverts ou 
hordés de plomb, où l'on trouve un grand nombre d'espèces d'animaux 
diffhents; msis nous ferons voir, .lorsque nous donnerons l'histoire des 
animaux microscopiques, que la plupart de ces animaux qu'on trouve tliln? 
l'eau de pluie ne sont que des parties organiques mouvantes qui se diviserit, 
qui se rassemblent, qui changent de forme et de grandeur, et qu'on peut 
erifiri faire mouvoir et rester en repos, ou vivre e t  mourir, aussi souvent 
qu'on le veut. 

La plupart des liqueurs sEminales se délaient d'elles-mêmes, et devien- 
nent plus liquides à l'air et au froid qu'elles ne le sorit au  sortir du corps 
de l'animal ; au contraire elles s'épaississent lorsqu'on les approche du feu et 
qu'on leur communique un  degré, même médiocre, de chaleur. J'ai exposé 
quelques-unes de ces liqueurs à un froid assez violent, en sorte qu'au tou- 
cher elles étaient aussi froides que de l'eau prête à se glacer; ce froid n'a 
fait aucun mal aux préleridus animaux, ils coritiiiuaierit j. se rriou\oir itvcc 
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la rri61rie vitesse et  aussi I~ i~g te rnps  que ceux qui n'y avaient pas été exposks; 
ceux a u  contraire qui avaiciit souffert un peu de chaleur cessaient de  se 
mouvoir, parce que la liqueur s'épaississait. Si ces corps en mouvement 
étaient des animaux, ils seraient donc d'une complexion et  d 'un tempé- 
rament tont rlifl~ire~it de tous les autres animaux, dans lesquels une chaleur 
~luuce el  modérée rie fiiit qu'erit~~etenir la vie et  augmenter les forces et Ic 
mouvement, que le froid arrête et détruit. 

Mais voilh pcutlêtre trop de preuves conlrc la réalité de ces prétendus 
animaux, et  on pourra trouver que nous nous sommes trop étendus sur ce 
sujet. J e  rie puis cependant m'empêcher de faire une remarque dont on 
peut tirer quelques conséquences utiles, c'est que ces prétendus animaux 
spermatiques, qui ne sont en eflet que les parties organiques vivantes d e  la 
nourriture, existent non-sciilement dans les liqiieiirs séminales des deux 
sexes et dans le résidu de la nourriture qui s'attache aux dents, mais qu'on 
les trouve aussi dans le chyle et dans les excréments. Leeuwenhoek, les 
ayant rencontrés dans les excr6ments des grenouilles et de  plusieurs autres 
animaux qu'il disséquait, en fut d'abord fort snrpris, et ne  pouvant conce- 
voir d'où venaient ces animaux, qui étaient entièrement semblables à ceux 
des li ueurs séminales qu'il venait d'observer, il s'accuse lui-niême de 
mala ! resse et dit qu'apparemment en disséquant l'animal il aura ouvert 
avec le scalpel les vaisseaux qui contiennent la semence, et qu'elle se sera 
sans doute mcil4e avec les excréments; mais ensuite les ayant trouvbs dans 
les excréments de quelques autres animaux, e t  méme dans les siens, il ne 
sait plus quelle origine leur attribuer. J'ohserverai que Lecuwenhoelr ne 
les a jamais trouvés dans ses excrhments que quand ils étaient liquides : 
toutes les fois que son estomac ne faisait pas ses fonctions et qu'il était 
dtivoyé, il y trouvait de  ces animaux, mais lorsque la coction de la nourri- 
ture se faisait bien e t  que les excr thents  étaient durs, il n'y en avait aucun, 
qnoiqu'il les délayAt avec de l'eau, ce qui semble s'accorder parfaitement 
avec tout ce que nous avons dit ci-devant; car il est ais6 de  comprendre 
que, lorsque l'estomac et les inteslins font bien leurs fonctions, les excré- 
nicnts ne  sont que le marc  de la nourriture, et que tout ce qu'il y avait de 
vraiment nourrissant e t  d'orgnniqiie est entré dans les vaisseaux qiii ser- 
verit 2 riourrir l'ariimal, que par conséquent on ne doit point trouver alors 
de ces molécules organiques dans ce marc,  qui est principalement com- 
posC des parties brutes de la nourriture et des r6crémerits du corps, qui 
ric soiit aussi que des parties brutes; au  lieu que si l'estomac e t  les intestins 
laissent passer In nourriture sans In digdrer assez pour que les vaisseaux 
qui doivent recevoir ces molécules orgariiques puissent les admellre, ou 
bien, ce qui est encore plus probable, s'il y a trop de relichement ou de 
tension dans les parties solides de ces vaisseaiix, et qu'ils ric soient pas dans 
l 'kh i  où il faut qu'ils soicnt pour pomper la nourriture, alors elle passe 
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avec les parties brutes, et on trouvé les molécules organiques vivantcs 
dans les excr6nien ts; d'oii l'on peut conclure que les gens qui sont soiiverit 
dévoyés doivent avoir moins de  liqueur stiminale que les autres, et que 
ceux au contraire dont les excréments sont moulés et qui vont rarement à 
la garde-robe sont les plus vigoureux et  les plus propres à la  gériératiori. 

Dans tout ce que j'ai dit jusqii'ici j'ai toujours supposé que la femelle 
fournissait, aussi hien qiic le mi le ,  ilne liquenr séminale, e l  que cctte 
liqueur séminale était aussi nécessaire à I'ceuvre de la gériération que celle 
du  mâle. J'ai tdché d'établir (chapitre 1") que tout corps organisé doit 
contenir des parties organiques vivantes. J 'ai prouvé (chapitres II et III)  

que la nutrition et  la reproduction s'opèrent par une seule et  même cause, 
que  la nutrition se fait par l a  pénétration intime de ces parties organiques 
dans chaque partie du corps, et que la reproduclion s'opère par le superflu 
d e  ces mêmes parties organiques rassemblées dans quelque endroit où elles 
sont renvoyées de  toutes les parties du  corps. J'ai expliqué (chapitre I V )  

comment on doit entendre celte théorie dans la généralion de l'homme et  
(les animaux qiii ont des scxes. Les femelles étanl donc des êtres organisés 
conime les mâles elles doivent aussi, comme je l'ai établi, avoir quelques 
réservoirs où lc superflu des parties organiques soit renvoyé de toutes les 

. par,ties de leur corps; ce superflu ne peut pas y arriver sous une autre 
forme que sous celle d'une liqueur, puisque c'est u n  extrait d e  toutes les 
p r t i e s  du corps, et  cette liqueur est ce que j'ai toujours appelé la semence 
d e  la femelle. 

Cctte liqueur n'est pas, comme le prétend _4ristote, une matière infi- 
conde par elle-même, et qiii n'entre ni cornnie matiére, ni conime forme, 
dans l'ouvrage de la génération; c'est au  contraire une matière prolifique, 
et  aussi essentiellement prolifique que celle du mdle, qui contient les parties 
criractkristiques du sexe fëminin, que la femelle seule peut produire, comme 
celle du mi le  coritient les parties qui doivent former les organes masculins, 
e t  chacune de ces liqueurs contient en même temps toutes les autres parlies 
organiques qu'on peut regarder comme communes aux deux sexes, ce qui 
fait que par leur mélange la fille peut ressembler à son père, et le fils à sa 
mère. Cette liqueur n'est pas composée, comme le dit Hippocrate, de deux 
liqueurs, I'urie forle qui doit servir à produire des rriâles, et l'autre faible 
qui doit former les femelles; cette supposition est gratuite, et d'ailleurs je ne 
vois pas comment on peut concevoir que dans une liqueur qui est l'extrait 
de toutes les parties du corps de la femelle, il y ait des parties qui puissent 
produire des organes que la femellc n'a pas, c'estd-dire, les orgilncs du  
mâle. 

Cette liqueur doit arriver parquelque voie dans la matrice des animaux 
qui portent et  nourrissent leur f a tus  au dedans de leur corps, ou bien elle 
doit se  répandre sur 'd 'autres parties dans les animaux qui n'ont point dc 
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vraie niatrice; ces parties sont les œufs, qu'on peut regarder comme des 
matrices portatives, et que l'animal jette au dehors. Ces matrices contien- 
lient chacune une petite goutte de cette liqueur prolifique de la femelle, 
dans l'endroit qu'on appelle la cicatricule; lorsqu'il n'y a pas eu de commu- 
nication avec le mâle, cette goutte de liqueur prolifique se rassemble sous 
la figure d'une petite mole, comme l'a observé Malpighi, et quand cette 
liqueur prolifique de la femelle, contenue dans la cicatricule, a été p6nétrée 
par celle du mâle, elle produit un fœtus qui tire sa nourriture des sucs de 
cette matrice dans laquelle i l  est contenu. 

Les oeufs, au lieu d'être des parties qui se trouvent généralement dans 
toutes les femelles l ,  ne sont donc au contraire que des parties que la nature 
a employées pour remplacer la matiice dans les femelles qui sont privées 
de cet organeg : au lieu ù'Stre les parties actives et essentielles à la première 
fécondation, les œufs ne servent que comme parties passives et accidentelles 
à 'la nutrition du fcetus dtjà formé par le mélange des liqueurs des deux 
sexes dans un endroit de cette matrice, comme le sont les f d u s  dans quel- 
que endroit de la matrice des vivipares ; au lieu d'être des êtres existants 
de tout temps, renfermés à l'infini les uns dans les autres, et contenant 
des rnillions de millions de fœtus mâles et femelles, les œufs sont au con- 
traire des corps qui se forment du superflu d'une nourriture plus grossière 
et moins organique que celle qui produit la liqueur séminale et prolifique; 
c'est dans les femelles ovipares quelque chose d'équivalent, non-seulement 
à la matrice, mais méme aux menstrues des vivipares. 

Ce qui doit achever de nous convaincre que les œufs doivent &tre regar- 
dés comme des parties destinées par la nature à remplacer la matrice 
dans Ics animaux qui sont privés de ce viscère, c'est que ces femelles pro- 
duisent des œufs indépendamment du mâle. De la même façon que la 
matrice existe dans les vivipares, comme partie appartenante au sexe fémi- 
niri, Ics poules qui n'ont point de matrice ont des œufs qui la remplacenl : 
ce sont plusieurs matrices qui se produisent successivement, et qui existent 
dans ces femelles nécessairement et indépendamment de l'acte de la géné- 
ratian et de la cornrnunicalion avec le mâle. Prétendre que le fœtus est 
préexistant dans ces œufs, et que ces œufs sont contenus à l'infini les uns 
dans les autres, c'est à peu près comme si l'on prétendait que le fœtus est 
préexistant dans la matrice, et que toutes les matrices étaient renfermées les 
unes dans les autres, et toutes dans la matrice de la première femelle. 

Les anatomistes ont pris le mot œuf dans des acceptions diverses, e t  ont 

1 .  Les œufs se trouvent dans toutes ks femelles. Les femelles vivipares elles-mbmes produi- 
sent des oeufs, comme nous l'avons vu; et rien de plus justc que le mot fameux d'Harvay, quc 
Buffon va bimtbt citer : Omnia ex oao. 

2. On ne peut dire que d'une münibre mitnphorique : que les œu!~ remplacent la matrice. I l s  
coiitie~iricut, duns les uvipares , les ~iiritériaux de la nutrition du h t u s  , matériaux que le f i ~ t ~ i s  
tire dè 1s matrice (ou, pliis esactcmciit, du sanE d e h  niFre), dans les vivipares. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



S U R  L E S  E X P ~ R I E N C E S  P R ~ C ~ ~ D E N T E S .  58 3 

entendu des choses difirentes par ,ce nom. Lorsqu'IIarvey a pris pour 
devise : Omniu ex ovo, il entendait par l'ueuf des vivipares le sac qui reri- 
ferme le h t u s  et tous ses appendices; il croyait avoir vu se former cet e u f  
ou ce sac sous ses yeux après la copulation du mSle et de la femelle; cet 
e u f  ne venait pas de l'ovaire ou du testicule de la femelle; il a mérne sou- 
tenu qu'il n'avait pas remarqué la moindre altération à ce testicule ', etc. 
On voit bien qu'il n'y a rien ici qui soi1 semblable à ce que l'on entend ordi- 
nairement par le mot d'œuf, si ce n'est que la figure d'un sac peut être celle 
d'un œuf, comme celle d'un œuf peut être celle d'un sac. Harvey, qui a 
disséqué tarit de femelles vivipares, n'a, dit-il, jamais aperçu d'altération 
aux testicules; il les regarde même comme de petites glandes qui sont 
tout i fait inutiles à la génération (voyez Harvey, Bxercit. 64 et 6 5 ) ,  tandis 
que ces testicules sorit des parties fort considérables dans la plupart des 
lemelles, et qu'il y arrive des changements et des altérations très-mar- 
qiiées, puisqu'on peut voir dans les vaches croître le corps glanduleux 
depuis la grosseur d'un grain de millet jusqu'à celle d'une grosse cerise : 
ce qui a trompé ce grand anatomiste, c'est que ce changement n'est pas $ 
beaucoup prùs si marqué dans les biches et dans les daines. Conrad Peyer, 
qui a fait plusieurs observations sur les testicules des daines, dit : (( Exigui 
« quidem sunt damarum testiculi, scd poçt coïtum faecundum in alterutro 
« eorum papilla, sive tuberculum fibrostim semper succrescit; scrofis autem 
u pr~gnantibus tanta accidit testiculoriim mutatio , ut mediocrem quoque 
« attentionem fugere nequeat. )I ( Vide Conradi Peyeri Nerycologia. ) Cet 
auteur croit, avec quelque raison, que la petitesse des testicules des daines 
et des biches est cause de ce qu'Harvey n'y a pas remarqué de changements, 
mais il est lui-méme dans l'erreur en ce qu'il dit que ces changements qu'il 
y a remarqués, et qui avaient échappd à Harvey, n'arrivent qu'après une 
copulation ftiiconde. 

Il parait d'ailleurs qu'Harvey s'est trompé sur plusieurs autres choses 
essentielles; il assure que la semence du mâle n'entre pas dans la matrice 
de la femelle, et même qu'elle ne peut pas y entrer, et cependant Verheyen 
a trouvé une grande quantité de semence du mhle dans la niatrice d'une 
vache diss4quée seize heures après l'accouplement . (Voyez Verheyen, Sup. 
anat., Tract. v, cap. III.) Le célèbre Ruysch assure avoir disséqué la matrice 
d'une femme qui ayant été surprise en adultère fut assassinée sur-le-champ, 
et avoir trouvé non-seulement dans la cavité de la matrice, mais aussi dans 
les deux trompes, une bonne quantité de la liqueur séminale du mille. 
(Voyez Huysch, Thes. anat., pag. 9 0 ,  tab. YI, fig. 1 .) Valisnieri assure que 
Fallope et d'autres anatomistes ont aussi trouvé, comme Ruysch, de 13 

semence du mâle dans la matrice de plusieurs femmes. On ne peut donc 

1. Voyez 13 note 9 de la page 483. 
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guére douter, après le témoignage positif de ces gi ands anatomistes, qulIIrir- 
vey ne se soit trompk sur ce point important, surtout si l'on ajoute à ces 
témoignages celui de Leeuwenhoek, qui assure avoir trouve de la semence 
du rnâledans la matrice d'un très-grand nombre de femelles de toute espècc, 
qu'il a disçtiqiiries après l'accouplement. 

Urie autre erreur de fait est ce que dit Harvey (cap. xvr , no 7 )  au sujet 
d'une fausse couche du second mpis, dont la masse était grosse comme uii 
ceuf de pigeon, mois encore sans aucun fa tus  formé, tandis qu'on est assuri: 
par le témoignage de Ruysch et de plusieurs autres anatomistes, que le fmtus 
est toujours reconiiaissable, même à l'œil simple; dans le premier mois. 
L'llz'stoire de l'Académie fait mention d'un fa tus  d e  vingt et un jours, ct 
nous apprend qu'il élait cependant formé en entier, et  qu'oii en  distinguait 
aisSrnent toutes les parties. Si l'on ajoute à ces autorités celle de Malpighi , 
qui a rccorinu le poulct dails la cicatricule immédialemcnt après que l'm~if 
fut sorti du corps de la poule et avant qu'il eût été couvéi, on ne  pourra pas 
douter que le fœtus ne soit f x m é  et n'existe dès le premier jour et  immé- 
dial,emeiit aprés In copuhlion2, et par conséquent on ne doit donner auciiiie 
croyaiice à toii t ce qu'llarvcy dit a u  sujet des parlies quilriennent s ' a j u s h  
les unes auprès des autres par juxtaposition, puisqu'au contraire elles siliit 
toutes existnntes d'abord, ct  qu'clles ne font que se développer successi- 
verrierit. 

Graaf a pris le mot d'muf dans une  acception toute différente d'Harvey; 
il n prétcntlu que Ics testicules des femmes étaient de vrais ovaires qui con- 
tenaient decceufs çeniblables à ceux que contiennent les ovaires des femelles 
ovipares, mais seulement que ces œufs étaient beaucoup plus petits, et qu'ils 
rie tombaient pas au rlchors, qu'ils ne sc détachaient jamais qiic quand ils 
étaient fécmdés, e t  qu'alors ils descendaient de l'ovaire dans les cornes de 
la matrice, ou ils ~rossissaient. Les expériences de Graaf sont celles qui ont 
le plus contribué à faire croire à l'existence de ces prétendus œufs, qui cepen- 
dant n'est point du tout foridée, car ce fameux anatomiste se  trompe, Io en 
ce qu'il prend les vésicules de l'ovaire pour des œufs, tandis qud ce ne soiit 
qiic des parties inséparables du testicule de la femelle3, qui même en formcnL 
la substniice, et qiic ces mêmes vésicules sont remplies d'une espèce de 
lyniphe. Il se serait moins trompé s'il n'eût regardé ces vésicules que 
comme de simples réservoirs, et la lymphe qu'elles contiennent comme la 
liqueur séminale de la Sinielle, au lieu de  prendre cette liqueur pour d u  
blanc d'ceuf; 2" il se trompe encore en  ce qu'il assure que l e  follicule ou le 

1. Voyez In  note 1 de la page 487. 
9. Le poulet existe certainmwit des le premier jour et  immddiatsment après la fëcondation. 

(Vogcz lanot,e 2 t l tx I I I  prigr 4 8 7 ) .  

3.  Les ~&sirtiles dt! G r m f  s31lt. rn cfkt ,  des pavries du testicule: ce sont les capsuler di1 rr . i i  
œuf. :\:ny~e ln net? 2 de la p:i;ix 4 9 0 ) .  
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corps glaridiileux est l'enveloppe de ces miifs 011 de ces vtisicules', car il est 
ccrtairi par lcs observations de Ualpiglii, de Valisnicri, et par mes propres 
expériences, que ce corps glanduleux n'enveloppe point ces vésicules, et 
n'en contient aiiciine; 3" il se trompe encore rlnvantage lorsqu'il assure que 
ce follicule ou corps glandulcux ne se forme jamais qu'après la fëconda- 

. lion, tandis qu'au contraire on trouve ces corps glanduleux formés daris 
loutes les femclleç qui ont atteint la. piibcrtd; 4" il se trompe lorsqu'il dit 
l ue  les globules qu'il a vus dans'la matrice, et  quixontenaient le fcctus, 
etaient ces mêmes vésicules ou a u f s  de  l'ovaire qui y étaient descendus, et 
qui, dil-il, y étaient tlcrenus dix fois plus petits qu'ils ne  I'étaie~it dans 
l'ovaire? cette seule remarque de  les avoir trouvés dix fois plus petits dans 
la matrice qu'ils ne l'étaient dans l'ovaire a u  moment de la fécoridation, ou 
même avant et après cet instant, n'aurait-elle pas dO lui faire ouvrir les 
yeux et lui faire reconnaître que ce qu'il voyait dans la matrice n'était pas 
ce qu'il avait vu dans le testicule? 5" il se trompe en disant que les corps 
glanduleux du testicule n e  sont que l'enveloppe de l'œuf fëcond, et que le 
nombre de ces enveloppes ou follicules vides répond toujours au  norribrc 
des fœtus3 : cette assertion est tout à fait coritraire à la vririté, car on trouve 
toujours sur  les testicules de toutes lcs fcmelles un plus grand nombre de  
corps glanduleux ou de cicatrices qu'il n'y a eu de productions de fœtus4, 
et on en troiive dans cellcs qui n'ont pas produit du tout *". Ajoutez à tout 
cela qu'il n'a .jamais vu l'ceuf dans sa prétendue enveloppe ou daris son 
follicule, et que ni lui, ni Verhegen, ni les autres qui ont fait les mémes 
expériences, n'on1 vu cet œuf sur lequel ils ont cependant 6tabli leur sys- 
ti.me. 

Malpighi, qui a reconnu l'accroissemerit d u  corps glanduleux dans Ic 
testicule de la femelle, s'est trompé lorsqu'il a cru voir une fois ou deux 
I 'auf  dans la cavité de ce corps glnnrlulcux, puisque cette cavité n e  con- 
tient que de la liqueur, et qu'après un  nombre infini d'observations on n'y 
a jamais trouvé rien de  semblable à un œuf, comme-le prouvent les expé- 
riences de Valisnieri. 

Vülisnieri, qui ne s'est point trompé sur les faits, en a tiré une fausse 
cons4quence, savoir, que, quoiqu'il n'ait jamais, ni lui, ni aucun anatomiste 
en qui il eût confiance, pu trouver I'ceuf dans la cavité du  corps glandu- 
leiix, il fiillait bien cependant qu'il y fût. 

Voyons donc ce qui nous reste de réel dans les découvertes de ces ohser- 
vateurs, et  sur quoi nous puissions compter. Graaf a reconnu Ic premier 
qu'il y avait des altérations aux testicules des femelles, et il a eu raison 

1. Le corps g l n n d u l e u x  et l a  w'sicule sont la mème partie, le mémc orgaue , dans deux états 
d'ifférerits. (Vaycz la note de la page 416 ). 

9. Voyez 1s note I de la page k92 .  - 3.  Y o y ~ z  la note 2 de la pa,or: 492.  
4. Voycz l;i note de la page 493.  - 5. Voyez 1~ note i dr la  page 494. 
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d'aswrcr que ces testicules étaient des parties essentielles e t  nécessaires à 
la  génération. Malpighi a démontré ce que c'était que ces altérations aux 
testicules des femelles, et  il a fait voir que c'étaient des corps glanduleux 
qui croissaient jusqu'à une en tièrc maturité, aprés quoi ils s'affaissaient, 
s'oblitéraient, e t  ne  laissaient qu'une très-légère cicatrice. Valisnieri a mis 
cette découverte dans un très-grand jour; il a fait voir que ces corps glan- 
duleux se trouvaient sur  les testicules de toutes les femelles, qu'ils prenaient 
un  accroissement considérable dans la saison de leurs amours,  qu'ils s'aug- 
mentaient et  croissaient aux dépens des vésicules lymphatiques du testi- 
cule, et qu'ils contenaient toujours dans le temps de  leur maturité une 
cavité remplie de liqueur. Voilà à quoi se réduit, au vrai, tout ce qu'on a 
trouvé au sujet des prétendus ovaires et des œufs des vivipares. Qu'en 
doit-on conclure? deux choses qui me paraissent évidentes, l'une qu'il 
n'existe point d'œuf dans les testicules des femelles, puisqu'on n'a pu y en 
trouver; l'autre qu'il existe de la liqueur, et dans les vésicules du testicule 
e t  dans la cavité du corps glanduleux, puisqu'on y en  a toujours trouvé; 
et  nous avons démontré, par les expériences précédentes, que cette der- 
nière liqueur est la vraie semence de la femelle, puisqu'elle contient, comme 
celle du mâle, des animaux spermatiques, ou plutôt des parties organiques 
en  mouvement. 

Xous sommes donc assurés maintenant que les femelles ont, comme les 
miles, une liqueur séminalei. Nous ne  pouvons guère douter, après tout 
ce que nous avons dit, que la liqueur séminale, en  général, ne soit le 
superflu de la nourriture organique qui est renvoyé de toutes les parties 
du corps dans les testicules et les vésicules séminales des males, et dans 
les testicules et  la cavité des corps glanduleux des femelles : cette liqueur, 
qui sort par le mamelon des corps glanduleux, arrose continuellement les 
cornes de la mairice de  la femelle et  peut aisément y pénétrer, soit par la 
succion du tissu méme de ces cornes qui, quoique membraneux, ne  laisse 
pas d'être spongieux, soit par la pelite ouverture qui est à l'extrémité supé- 
rieure des cornes, et il n'y a aucurie difficulté à conce~o i r  comment cetle 
liqueur peut entrer dans la matrice : au lieu que, dans la supposition quc 
les vksicules de l'ovaire étaient des ceufs qui se détachaient de l'ovaire, on 
n'a jamais pu comprendre comment ces prétendus œufs, qui étaient cllx 
ou kingt fois plus gros que l'ouverture des cornes de la matrice n'était 
large, pouvaient y entrer, et on a vu que Graaf, auteur de ce système clcs 
aufs ,  était obligé de supposer, ou plutôt d'avouer, que, quand ils étaimir 

1. Voyez la note de la page 536. -Dans ces derniers chapitres. Buffon répète, jusrpi'a s:itiiilsi, 
deux ou trois idées, également fausses : que les femelles ont une liqueur sdminale , qu'eiliis 
n'out pas des œufs, que les aitimalcules spermatiques sont les moldcules organiques, etc.  1 1  
reproduit, sans fin, les niémes détails ariatomiques. 11 pouvait être plus sobre de ces dé td s ,  e t  
l'on regrette qu'il ne les ait pas toujours exposés dans le style qui lui était habituel. 
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descendus dans la matrice ils étaient devenus dix fois plus petits qu'ils ne le 
sont dans l'ovaire. 

La liqueur que les femmes repandent lorsqu'elles sont excitées, et qui 
sort, selori Graaf, des lacunes qui sont autour du col de la matrice et autour 
de l'orifice extérieur de l'urètre, pourrait bien étre une portion surribon- 
dante de la liqueur séminale qui distille continuellement des corps glan- 
duleux du tcsticule sur Ics trompes de la matrice, et qui peut y entrer 
directement toutes les fois que le pavillon se relève et s'approche du tes- 
ticule; mais peut-être aussi cette liqueur est-elle une sécrétion d'un autre 
genre et tout à fait inutile à la géiiération? I1.aurait fallu, pour décider 
cette question, faire des observations au microscope sur cette liqueur; mais 
toutes les exptiriences ne sont pas permises, même aux philosophes : tout 
ce que je puis dire, c'est que jc suis fort port6 à croire qu'on y troiiverait 
les mêmes corps en mouvement, les q6mes animaux. spermatiques, que 
l'on trouve dans la liqueur du corps glanduleux; et je puis citer 3 ce sujet 
un docteur italien, qui s'est permis de faire avec attention cette espèce 
d'observation, qiic Valisnieri rapporte cn ces termes ( tome II, p. 136, 
col. 1 ) : cr Aggiugne il lodato sig. Bono d'avergli anco veduti (animali sper- 
c matici) in questa linfa O siero, diro cosi voluttuoço, che ne1 tempo dell' 
a aniorosa zufh scappa dalle feniirie libidinose, sema che si potesse Sospet- 
a tare clle fossero di que' del maschio, etc. D Si le fait est vrai, comme ~e 
n'en doute pas, il est certain que cette liqueur que les femmes répandent 

. est la même que celle qui se trouve dans la cavité des corps glanduleux de 
leurs testicules, et que par conséquent c'est de h liqueur vraiment simi- 
nale ; et, quoique les anatomistes n'aient pas découvert dc communicatioii 
entre les lacunes de Graaf et les testicules, celn n'empeche pas que la 
liqueur séminale des testicules étant une fois dans la matrice, où elle peut 
entrer, commc je l'ai dit ci-dessus, elle ne puisse en sortir par ces petites 
ouvertures ou lacunes qui en environnent le col, et que par la seule qçtio~i 
du tissu spongieux de toutes ces parties elle Iie puisse parvenir aussi aux 
lacunes qui sont autoÛr de l'orifice extéricur de I'urétre, surtout si le mou- 
vement de cette liqueur est aidé par les ébranlements et la tension que 
l'acte de la ginkation occasioiine dans toutes ces parlies. 

De l i  on doit conclure que les femmes qui ont beaucoup de tempérament 
sont peu fécondes, surtout si elles font un usage immodéré des hommes, 
parce qu'elles répandent au dehors la liqueur séminale qui doit rester dans 
la matrice pour la formation du fmtus. Aussi voyons-nous que les femmes 
publiques ne font point d'enfants, ou du moins qu'clles en font bien plus 
rarement que les autres; et dans les pays chauds, où elles ont toutes beau- 
coup plus de tempérament que dans les pays froids, elles sont aussi heaii- 
coup moins f'4condes. Mais nous aurons occasion do parler de ceci dans 
la suite, 
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Il est naturel de penser que la liqueur séminlile, soit du mâle, soit de la 
femelle, ne doit étre fëco~ide que quand ellc contient des corps en mou- 
vement; ccpentlant c'est encore une question, et je serais assez porté i 
croire que comme ces corps sont sujcls à des charigements de forme et dc 
mouvement, que ce ne sont que des parties organiques qui se mettent en 
mouvement selon différentes circonstances, qu'ils se développent, qu'ils se 
décomposent, ou qu'ils se composent suivant les diffbrents rapports qu'ils 
ont entre eux, il y a une infinité de  difftrents états de cette liqueur, e t  que 
l'état où elle est lorsqu'on y voit ces parties organiques en rnouvemcnt 
n'est peut-étre pas absolument nécessaire pour que la généralion puisse 
s'optirer. Le même docteur italien, que nous avons cité, dit qu'ayant observh 
plusieurs années de suite sa liqueur séminale, il d y  avait jamais vu d'ani- 
maux spermatiques pendant toute sa jeunesse, que cependant il avait lieu 
de croire que cette liqueur était féconde, puisqu'il était devenu pendant cc 
temps le père de plusieurs enfants, et  qu'il n'avait commencé à voir des 
animaux spermatiques dans cette liqueur que quand il eut atteint le moyen 
âge, l'âge ûuquel on est obligé de  prendre des lunekes,  qu'il avait eu des . 
enfants dans ce dernier temps aussi bien que dans le premier; et  il ajoute 
qu'ayant comparé les animaux spermatiques de sa liqueur séminale avec 
ceux de  quelques autres, il avait toujours trouve les siens plus petits que 
ceux des autres. Il semble que cette observation pourmit faire croire que 
la liqueur séminale peut être féeontle, quoiqu'elle ne soit pas actuellement 
dans l'stat où il faut qu'elle soit pour qu'on y trouve les parties organiques 
en mouvement; peut-être ces parties ne prennent-elles du mouvement dans 
ce cas que quand la liqueur est dans le corps de la femelle; petit-être le 
mouvement qui y existe est-il insensible, parce que les moléciiles organiques 
sont trop petites. 

011 peut regarder ces corps organisés qui se meuvent, ces animaux sper- 
matiques, comme le premier assemblage de  ces molécules organiques qui 
proviennent de toutes les parties du corps; lorsqu'i! s'en rassemble une 
assez grande quantith, elles forment un corps qui se meut et  qu'on peut 
apercevoir a u  microscope ; mais si elles ne  se rassemblent qu'en petite 
quantité, le corps qu'elles formeront sera trop petit pour etre apercu, et 
daris ce cas on rie p o u i n  rien distiriguer de niouva~it dans la liqueur sérrii- 
nale : c'est aussi ce que j'ai remarque très-souvent; il y a des temps où cette 
liqueur necontient rien d'animé, et il faudrait une trés-longue suite d'ob- 
servations pour déterminer quelles peuvent étre les causes de toutes les 
différences qu'on remarque daris les états dc  cette liqueur. 

Cc que je puis assurer, pour l'avoir éprouvé souvent, c'est qu'en rriettarit 
infuser avec de l'eau les liqueurs séminales des animaux dans de petites 
houtcilles bien boiichkcs, on trouve au  bout de trois ou quatre jours, et 
s o u w i t  plus tôt, dans la liqueur de ces infusions; une multitude infinie de 
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corps en mouvement; les liqueurs séminales dans lesquelles il n'y a auciiri 
mouvement, aucune partie organique mouvante au sortir du corps de I'aiii- 
mal, eii produisent tout autant que celles où il y en a une grande quantitc'!; 
le sang, le chyle, la chair, et même l'urine, ccntiennerit aussi des parties 
organiques qui se mettent en mouvement a u  bout de quelques jours d'infu- 
sion dans de l'eau pure ; les germes des amandes de fruits, les graines, le 
nectareum, le miel et mêrne les bois, les écorces et  les autres parties des 
plantes en  produisent aussi de la même façon : on ne peut donc pas douter 
rlc l'cxiitcnce de ces parties organic~ncs vivantes dans toutes les siihstances 
anima% ou végétales. 

. Dans les liqueurs séminales, il paraît que ces parties organiques vivantes 
sont toutes en action : il sernhle qu'elles chercherit à se développer, puis- 
qu'on les voit sortir des filaments, et qu'elles se formerit aux yeux mênic 
de I'obçervateur ; a u  reste, ces petits corps des liqueurs séminales n e  sont 
cependant pas d o u k  d'une force qui leur soit particulikre, car ceux que 
l'on voit dans toutes les autres substances animales ou vbgétales, décorn- 
posdes à un certain poiiit, sont doués de la niêrne force; ils agisserit et se 
meuvent à peu près de la menie façon, et pendant un temps assez consid& 
rable; ils changent de forme successivement pendant plusieurs heures, et 
mênie pendant plusieurs jours. Si I'on voulait absolument que ces coqis 
fussent des animaux, il faudrait donc avouer qne ce sont des ariimnux si 
imparfaits qu'on ne doit tout au plus les regarder que comme des ébauches 
d'animal, ou hien comme des corps simplemcnt composés des parties les 
plus essentielles à un  animal ; car des machines naturelles, des pompes 
telles que sont celles qu'on trouve e n  si grande quantité dans la laite du 
calmar, qui d'elles-mêmes se mettent Cn action dans 1111 certain temps, et 
qui ne finissent d'agir et de se mouvoir qu'au bout d'un autre temps, et  
apr ts  avoir jeté toute leur substance, ne sont ccrtainemerit pas des ani- 
maux, quoique ce soient des ètres organisés, agissants et, pour ainsi dire, 
vivants, mais leur organisation est plus simple que celle d'un animal ; et si 
ces  riac chines naturelles, a u  lieu de  n'agir que pendant trente secorides ou 
pendant une minute tout au plus, agissaient pendant un temps beaucoup 
plus long, par exemple, pendant un mois ou un an, je ne sais si on ne serait 
pas obligC de leur donner le n o i  d'animaux, quoiqii'elles n e  parussent pas 
avoir d'autre mouvement que celui d'une pompe qui agit par elle-mî:rne, et 
que leur organisation fiit aussi simple en apparence que celle de cette 
machine artificielle; car combien n'y a-t-il pas d'animaux dans lesquels 
nous ne  distinguons aucun mouvement produit par la volonté? et n'en con- 
naissons-nous pas d'autres dont l'organisalion nous paraît si sirnple que 
tout leur corps est transparent comme du crist,al, sans aucun memhre, et 
presque saris aueurie organisation apparente? 

Si I'on convient une fois que l'ordre des productions de la ria1iii.e se suit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



uniformiliment et se fait par degrés et par nuances, on n'aura pas de peine 
à concevoir qu'il existe des cvrps organiques qui ne sont ni animaux , ni 
végétaux, ni minéraux; ces étres intermédiaires auront eux-mêmes des 
nuances dans les espkces qui les constituent, et  des degrés différents de per- 
fection etd'imperfection dans leur organisation : les machines de la laite du 
calmar sont peut-être plus organis4es, plus parfaites que les autres animaux 
syiermatiques, peut-être aussi le sont-elles moins; les œufs le sont peut-btre 
encore ,moins que les uns et  les autres; mais nous n'avons sur  cela pas 
mPme de  quoi fonder des conjectures raisonnables. 

Ce qu'il y a de certain, c'est que tous les animaux et toiis les vL+taux, 
e t  toutes les parties des animaux et  des végétaux contiennent une infinité 
de  molécules organiques vivanles qu'on peut exposer aux yeux de  tout le 
monde l ,  comme nous l'avons fait par les expériences précédentes; ces 
molécules organiques prennent successivement des formes différentes et 
des degrEs difftirents de  mouvement et  d'activité, suivant les diff4rerites cir- 
constances : elles sont e n  beaucoup plus grand nombre dans les liqueurs 
séminales des deux sexes et dans les germes des plantes que dans les autres 
parties de l'animal ou du végétal ; eiles y sont au moins plus apparentes et  
plus développées, ou, si l'on veut, elles y sont accumulées sous la forme dd 
ces petits corps en mouvement. Il existe donc dans les vdgétaux et  dans les 
animaux une substance vivante qui leur est commune : c'est cette substance 
vivante et organique qui est la matière nécessaire à la nutrition ; l'animal 
se nourrit de  l'animal ou du végétal, comme le végétal peut aussi se nour- 
r ir  de l'animal ou du  végétal décomposé : cette substance nutritive, com- 
mune à l'un et à l'autre, est toujours vivante, toujours active ; elle produit 
l'animal ou le végétal, lorsqu'elle trouve un  moule intérieur2, une matrice 
convenable et analogue à l'un et à l'autre, comme nous l'avons expliqué 
dans les premiers chapitres; mais lorsque cette substance active se  trouve 
rassemblée en grande abondance dans des endroits où elle peut s'unir, elle 
forme dans le corps animal d'autres animaux tels que le ténia, les ascarides, 
les vers qu'on trouve quelquefois dans les veines, dans les sinus du cerveau, 
dans le foie, etc. Ces espèces d'animaux ne doivent pas leur existence à 
d'autres animaux de méme espèce qu'eux, leur génération n e  se fait pas 
comme celle des autres animaux ; on peut donc croire qu'ils sont produits 
par cette matière organique lorsqii'elle est extravasée, ou lorsqu'elle n'est 
pas pompée par les vaisseaux qui servent à l a  nutrition d u  corps de I'ani- 
mal ;  il est assez probable qu'alors cette subst:ince productive, qui est tou- 
jours active et qui tend à s'organiser, produit des vers et  de petits corps 
organisés de diffërente espèce, suivant les diffërents lieux, les diff4rentes 

1. Voyez la noie de 1s page, 566. 
9.  Lorsqu'elle trouve un moule intdrieur, c'esth-dire le corps méme d'un ariinial o u  d'un 

végétai. (Voyez la note de la page 4 4 1  1. 
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matrices où elle se trouve rassemblée. Nous aurons dans la suite occasion 
d'examiner plus en dttail la nature de ces vers et de plusieurs autres ani- 
maux qui se forment de la même façon, et de faire voir que leur production 
est très-différente de ce que l'on a pensé jusqu'ici. 

Lorsque cette matière organique, qu'on peut rrgartler comme une 
semence universelle, est rassemblée en assez grande quantite, comme elle 
l'est dans les liqueurs sitminales et dans la partie mucilagineuse de l'infu- 
sion des plantes, son premier effet est de végéter ou plutôt de produire des 
êtres &gétants; ces espèces de zoophytes se gonflent, se boursouflent, 
s'étendent, se ramifient ct produisent ensuite des globules, des ovales et 
d'autres petits corps de différente figure1, qui ont tous une espèce de vie 
animale, un mouvement progressif, souvent très-rapide, et d'autres fois 
plus lent; ces globules eux-memes se décomposent, changent de figure et 
deviennent plus petits, et à mesure qu'ils diminuent de grosseur la rapidité 
de leur mouvement augmente; lorsque le mouvement de ces petits corps 
est fort rapide, et qu'ils sont eux-mêmes en très-grand nombre dans la 
liqueur, elle s'échauffe à un point même très-sensible, ce qui m'a fait 
penser que It: niouveme~it et l'action de ces parties organiques des végétaux 
et des animaux pourraient bien étre la cause de ce que l'on appelle 
fermentation. 

J'ai cru qu'on pouvait présumer aussi que le venin de la vipère et les 
autres poisons actifs, méme celui de la morsure d'un animal enragé, pour- 
raient bien être cette niatière active trop exaltée; mais je n'ai pas encore eu 
le temps de faire les expériences que j'ai projetées sur ce sujet, aussi bien 
que sur les drogues qu'on emploie dans la mhdecine ; tout ce que je puis 
assurer aujourd'hui, c'est que toutes les infusions des drogues les plus 
actives fourmillent de corps en mouvement, et que ces corps s'y forment 
en beaucoup moins de temps que dans les autres substances. 

Presque tous les animaux microçcopiq~ies sont [le la méme nature que 
les corps organisés qui se meuvent dans les liqueurs sEminales et dans les 
infusions des végtitaux et de la chair des animaux; les anguilles de la 
farine, celles du blé ergoté, celles du vinaigre, celles de l'eau qui a séjourné 
sur des gouttières de plomb, etc., sont des êtres de la même nature que les 
premiers, et qui ont une origine semblable ; mais nous réservons pour 
l'histoire particulière des animaux microscopiques les preuves que nous 
pourrions en donner ici. 

1. ri  Ce sont des molécules organiques qui n'ont pas trouvi leurs moules, J> disait spirituiillc. 
ment voltaire. 
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Ln nii1tiki.e qui sert à la ~iiiti~ilion et à la  reproduction des animaux et  des 
v4gtitaiix est donc la rnémc : c'est une suhstance productive et universelle, 
cniripo4e de n-ioIi.cules organiques toujoiirs existantes , toujours actives, 
dont la réunion produit les corps organisés. La  nature travaille donc tou- 
jours sur le m h ~ e  fonds, et ce fonds est inépuisable; mais les moyens 
qu'elle emploie pour le nleltre en videur sont difhrents les uns des autrcs, 
et les dill'6ïences ou les convenances gCinérales méritent que  nous y fassions 
attention, d'autant plus que c'est de là que nous devons tirer les raisons des 
esceptioris et des variétés particulières. 

On peut dire en général que les grands animaux sont moins féconds que 
les petits ; la haleine, I'kltiphant , le rhinocéros, le chameau, le baeuf, le 
cheval, l'honime, etc., n e  produisent qu'un fetus,  et  très-rarement deux, 
tandis que les petits animaux, comme les rats, les harengs, les insectes, 
produisent un grand nombre de petits. Cette diiïfërence ne viendrait-elle pas 
de ce qu'il faut beaucoup plus de noiirri!ure pour entretenir un grand corps 
que pour en nourrir un petit, et  que, proportion gardie, il y a claris les 
grands animaux beaucoup rnuiris de nourrilure superflue qui puisse deve- 
nir semence, qu'il n'y en  a dans les petits animaux? Il est certain que les 
pctits animaux mangent plus à proportion que les grands, mais il semble 
aussi que la miiltiplication prodigieuse des plus petits animaux, comme des 
abeilles, des mouches et des autres insectes, pourrait être attribuée à ce 
que ces petits animaux &nt doués d'organes très-fins et d e  membres t r è s  
dSliés, ils sont plus en état que les autres d e  choisir ce  qu'il y a de plus 
substantiel et de  plus organique dans les matières végétales ou animales 
dont ils tirerit leur nourriture. Une abeille, qui ne vit que de la substance la 
plus pure des fleurs, recoit certainement par  cette nourriture beaucoup 
pliis de mo1i:cules organiques, proportion gardée, qu'un cheval ne  peut en 
recevoir par les parties grossières des végétaux, le foin et  la paille, qui lui 
serrent d'aliment : aussi le cheval ne produit-il qu'un fœtus, tandis que 
l'aheille en produit trente mille. 

Les animaux ovipares sont, en général, plus petits que les vivipares; ils 
produisent aussi heaucoup plus : le sejour que les fœtus font dans la matrice 

1. Le genre de nourriture n'explique pas la fëconditd. Le l ion ,  qui est carnivore, n'a qu'uni! 
portée par an , ct qiic 3 ou 4 fletits par portée. Le lapine, qui est herbivore,  a une portée par  
mois, et jusqu'à 8 ou 2 0  pctits par  purtic. Ls vki table  loi de la fëcondild , posée par Biiffon lui- 
meme, est celle de la fécondité en raison inverse de la grandeur. Bufïon reviendra plus tard 
sur ce point. 
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des vivipares s'oppose encore h la rnultiplicatiori; tandis que ce viscére est 
iempli et qu'il travaille à la nutrition du f ~ t u s ,  il ne peut y avoir aiiciine 
nouvelle gCtn~!ration, au lieu que les ovipares qui produisent e n  méme 
ternps les matrices1 et les fatus, et qui les laissent tornher au dehors, sont 
presque toujours en état de produire, et l'on sait qu'en empêchant une 
poule de couver et en la ~iourrissaiit largement on augmente considéra- 
blement le produit de sa ponte; si les poules cessent de pondre lorsqu'elles 
couvent, c'est parce qu'elles ont cessé de manger, et que la craiiite ail elles 
paraissent étre de laisser refroidir leurs miifs fait qu'elles ne les quittent 
qu'une fois par jour, el pour un très-petit temps, pendant lequel elles pren- 
nent un peu dc nourriture, qui peut-Ctre ne va pas à la dixièmtl partie de 
ce qu'elles en prennent dans les autres temps. 

Les animaux qui ne produisent qu'un petit iiombre de fatus prtmient la 
plus grande partie de leur accroisseriierit, et nieme leur accroisseriieiit tout 
entier, avant que d'être en état d'engendrer ; au lieu que les animaux qiii 
multiplient beaucoup engendrent avant mCme que leur corps ait pris la 
moitié oit même le quart de son accroissement. L'homme, le cheval, le 
bceuf, l'âne, le bouc, le bélier, rie sont capahles- d'engendrer que quand ils 
ont pris la plus graride partie de leur accroissement; il en est de rnêrrie des 
pigeons et des autres oiseaux qui ne produisent qu'un petit nombre d'ccufs; 
mais ceux qui en produisent un grand nombre, comme les coqs et les 
poules, les poissons, etc., engendrent bien plus tôt; un coq est capable 
d'engendrer à 1'8ge de trois mois, et il n'a pas alors pris plus du tiers de 
son accroissement; un poissori qui doit au bout de vingt ans peser trente 
livres, engendre dès la premii:re ou seconde année, et cependant il ne pèse 
peut-ê1i.e pas alors une demi-livre. h1;iis il y aurait des observalioris parti- 
culières à faire sur l'accroisseirierit et la duree de  la vie des poissons; on 
peut reconnaître à peu près leur âge en exnmiiiant avec une loupe ou un 
microscope les couches annuelles dont soiit composées Ieurs écailles2, mais 
on ignore iusqu'où il peut s'étendre; j'ai vu des carpes chez RI. le conile 
de Rlaurepas, dans les fossés de son château de Pontchartrain, qiii ont au 
moins cent cinquante ans bien nvbrck 3 ,  et elles m'ont paru aussi a$les et 
aussi vives que des carpes oriliriairos. Je ne dirai pas avec Leeiiwiiliock 

1. Les matrices, c'esti-dire, selon Buffon, les aufs proprement dits. (Voyez ln note 9 de l a  
page 589.) 

4. Leeuwenhoek l'a dit (t,ornt: I I ,  page 214 ) ; et il doit y avoir, en effrt , un certain rapport 
éntre I'dge du poisson et la grandeur dc ses écailles; mais que l'age du poisson puisse étre 
donné par les couches aunuelles des éc:iilles, c'pst çe qui (dès le premier examen d'une dcaille, 
fait a u  microscope ) parait ér idmmcii t  impossible. 

3. niihamel, qiii écrirait qiii3lques années ;~prPs Buffon (en  1772), sc horm à dire : rc Ics 
i( carpes des fossés de Pontchartrain, qui sont des plus grosscs e t  des plus anciennes que je  
(r connaisse, ont sÙrt:ment plus d'lin siMc. n ( ï i a i t d  des péçhes,  secontle p:~i':ic, p. 35.1 C ' 6 t  
toujours u n  siicle d'audrd, pour parler comme Buffon. La cie s é c i i l ~ r i ? ~ e  d'iiii :~iiirri:rl aussi petit 
que l a  c w p e  est nssorémtrit un  fait yhlsiologique très-remarquable. 

I. 3 3 
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que les poissons sont immortels, ou du moins qu'ils ne peuvent mourir do 
vieillesse; tout, ce me semble, doit perir avec le temps, tout ce qui a eu 
ilrie origine, une naissance, un commencement, doit arriver h lin but, à 
ilne mort, à une fin ; mais il est vrai que les poissons vivant dans un élé- 
ment uniforme, et  etant à l'abri des grandes vicissitudes et  de  toutes les 
injures de l'air, doivent se conserver plus longtemps dans le même état 
que les autres animaux; et si ces vicissitudes de l'air sont, comme le pré- 
tend un grand philosophe ", les principales causes de la destruction des 
étres vivants, il est certain que les poissons élarit de tous les anirriaux ceux 
qui y sont le moins expos&, ils doivent durer beaucoup plus longtenips 
que les autres; mais ce qui doit contribuer encore plus a la longue diirée de 
leur vie, c'est que leurs os sont d'une substance plus molle que ceux des 
autres animaux, et  qu'ils ne se durcissent pas, et ne changent presque point 
(lu tout avec 1'Rge; les arêtes des poissons s'allongent, grossissent et pren- 
nent de I'accroissement sans prendre plus de  solidité, du moins sensilile- 
ment,  a u  lieu que les os des autres animaux, aussi bien que toutes les 
autres parties solides de leur corps, prennent toujours plus de dureté et 
de solidité; et, enfin, lorsqu'elles sont absolument remplies et obstruées, 
le mouvement cesse et la mort  suit. Dans les arêtes, au  contraire, cette 
augmentation de solidité, celte réplétion, cette obstruction, qui est la cause 
de la mort naturelle ', rie se trouve pas, ou du moins ne se fait que par 
degrés beaucoup plus lents et plus insensibles, et il faut peut-être beaucoup 
de le~rips pour que les poissuns arrivent à la vieillesse. 

Tous les animaux quadrupèdes et qui sont couverts de poils sont vivi- 
pares; tous ceux qui sont couverts d'écailles sont ovipares; les vivipares 
sont, comme nous l'avons dit, moins féconds que les ovipares : ne pour- 
rait-on pas croire que dans les quadrupèdes ovipares il se fait une bien 
moindre déperdition de substance par la transpiration, que le tissu serré 
des écailles la retient, a u  lieu que dans les animaux couverts de poil cette 
transpiration est plus libre et plus abondante? et  n'est-ce pas en partie par 
cette surabondance d e  nourriture, qui ne peut être emportée par la trans- 
piration, que ces animaux multiplient davantage, et qu'ils peuvent aussi 
se passer plus longtemps d'aliments que les autres? Tous les oiseaux et 
tous les insectes qui volent sont ovipares, à l'exception de quelques espèces 
de mouches qui produisent d'autres petites mouches vivantes" ces mouches 

a. Le chancelier Bacon. Voyez son Trait4 de la Vie e t  de la Mort. 
b. Voyez Leeuwenhoek, t. IV, pages 91  et 92. 

4 .  cc Le corps vivant croit d'ahord en dimensions, suivant des proportions et dans des limites 
(( fixées pour chaque espEce ; ensuite il augmente en densite dans la plupart de ses parties : 
CI c'est ce second genre de changement qui parait ètre la cause de la mort naturelie. 1) (Cuvier, 
Régne anmal ,  t. 1, page 1% ) 

9 .  Ces mouches n'en sont pas moins ovipares : seulement les œufs éclosent dans le ventre de 
la mère, Telle est la moucha dite viv~pare ( musca carnaria, Lin. ). 
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n'ont point -d'ailes a u  moment de leur naissance; on voit ces ailes pousser 
et grandir peu B peu à mesure que la mouche grossit, et elle ne  commence 
à s'en servir que quand elle ri pris son accroissenieril; les poissons cou- 
verts d'écailles sont aussi tous ovipares; les reptiles qui n'ont point de 
picds, comme les couleuvres et les diflérenteç espiices d e  serpents, sont 
aussi ovipares; ils changent de peau, et  cette peau est composée de petites 
écailles. La viptrc ne  fait qu'une légère exception à la règle générale, car 
elle n'est pris vraimcnt vivipare; elle produit d'abord des ceufs, et les petits 
sortent de ces œufs; mais il est vrai que tout cela s'opère dans le corps de 
la mère, et qu'au lieu de jeter ses œufs a u  dehors, comme les aulres ani- 
maux ovipares, elle les garde et  les fait éclore en  dedaris : les salamandres, 
dans lesquelles on trouve des œufs, et  en même temps des petits déjà 
formh,  comme l'a observé M. de Maupertuis a ,  feront une exception de 
la méme espèce dans les animaux quadrupèdes ovipares. 

La plus grande part.ie des animaux se perpktuent par la copulation; 
c e l ~ ~ d a r i t  parini les animaux qui ont des sexes il y en  a beaucoup qui rie 
se joignent pas par une vraie copulation; il semble que la plupart des 
oiseaux ne  fassent que eomprimcr fortement la fcmelle, comme le coq, dorit 
la verge, quoique double, est fort courte, les moineaux, les pigeons, etc.; 
d'autres, à la  vkrité, comme l 'autruche, l e  canard, l'oie, etc., ont un 
membre d'une grosseur considérable, et l'intromission n'est pas équivoque 
dans ces espèces : les poissons màles s'approchent de la femeIle dans le 
temps du frai; il semble même qu'ils se frottent ventre conire ventre, car 
le mâle se retourne quelquefois sur  le dos pour rencontrer le ventre de 
la fcmelle; mais avcc cela il n'y a aucune copulation, Ic membre néces- 
saire à cet acte n'existe pas, et lorsque les poissons mâles s'approchent 
de si prSs de la femelle, ce n'est que pour r ipandre la liqueur contenile 
dans leurs laites sur les œufs que la femelle laisse couler alors; il semble 
que ce soient les œufs q u i  les attirent plutôt que la femelle, car si elle cesse 
de jeter des murs le mâle l'abandonne et suit avec ardeur les murs que le 
courant emporte, ou que le vent disperse; on le voit passer et  repasser cent 
fois dans tous les endroits où il y a des e u h  : ce n'est sûrement pas pour 
l'arnour de  la mère qu'il se donne tous ces mouvements, il n'est pas à présu- 
irier qu'il la connaisse toujours, car on le voit rtiparirlre sa liqucur sur tom 
les ceufs qu'il rericoritre, et souvent avant que d'avoir rencontré la ferrielle. 

Il y a donc des animaux qui ont des sexes et des parties propres à la 
copulation; d'aulres qui oril aussi des sexes et qui nianquent des parlies 
iiécessaires à la copulation ; d'autres, comme les limacons, ont des parties 
propres B la copulation et ont cri même temps les deux sexes; d'autres, 
comme les pucei-ons, n'ont point de sexe, sont également péres ou mères, 

a.  .lldn~air es rie l 'dcudimie  , rinuée 1727, page 32, 
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e t  engendrerit d'eux-mSines et saris copiilation, quoiqii'ils s'accoiiplerit 
aiissi quaiid il leur plait, sans qu'on puisse savoir trop pourquoi, ou, pour 
mieux dire, saris qu'on puisse savoir si cet accouplenient est une conjonc- 
tion dc sexes, piiisqu'ils en  paraissent tous égalemerit privés ou égaleriicnt 
pourvus'; à moins qu'on ne veuille supposer que la nature a voulu ren- 
fernier daris l'individu de cctte petite bête plus de facultés pour Iri géné- 
ration que dans aucune autre espèce d'animal, et qu'elle lui aura  accordé " 
non-seiilcmerit la piiiscance de se rrpriiduire toiit seul, mais encore le 
nio.en de pouvoir aussi se rriulliplier par la corrirriuriicatiori d'un autre 
individu. 

Nais de qiielque façon que 1û gknération s'opkre dans les diffi:rcntcs 
espèces d'animaux, il paraît que la nature la prkpare par une nouvelle 
production dans le corps de l'animal : soit que cette production se mani- 
feste au deliors, soi1 qu'elle reste cachée clans I'iritérieur, elle précéde tou- 
jours la génération, car, si I'on examine les ovaires des ovipares et les 
testicules des fcmcllcs vivipares, on reconnaîtra qu'avant l'imprégnation 
des unes et la fkondation des autres il arrive un changement consiiléralile 
à ces parties, et qu'il se forme des productions nouvelles dans tous les ani- 
maux, lorsqu'ils arrivent au tenips oii ils doiveril se multiplier. Les ovipares 
produisent des aeufs qui d'abord sorit attachés à l'ovaire, qu i  peu à peu 
grossissent et s'en ddtachcnt pour se revetir ensuite, dans le canal qui les 
contient, du blanc, de leurs memliranes et de la coquille. Cette production 
est une marque non équivoque de la fëcondité de la femelle, marque qui 
la précède toujours, et sans laquelle la génération ne peut être opc'!rée. De 
même, dans les femelles vivipaizs, il y a sur les testicules lin ou plusieurs 
corps glariduleux qui-croisscrit peu peu au-dessous de la membrane qui 
enveloppe le testicule; ces corps glaiiduleux grossissent, s'élèvent, percent, 
ou pluldt poussent et soulèvent la niembraiie qui leur est commune avec le 
testicule ; ils sorterit à l'extérieur, et lorsqu'ils sorit entibrenierit furrii4s et 
que leur ~iiaturité est parfaite, il se fait à leur extrémité ext4rieure une 
petite fente ou plusieurs petites ouvertures par où ils laissent échapper la 
liqueur sérriiriale, qui tombe ensuite dans la matrice : ces corps glariduleux 
sont, comme I'on voit, une nouvelle production qui précède la ghl ra t ior i ,  
et sans laquelle il n'y en aurait aucune 3 .  

1. 1k n'en sont ni tous également privés,  ni tous également po~crvzts. II y a ,  parini Ics puce- 
rons, des mdles et des femelles. 
2. Et c'ut ce qui lui a été accordé eu effet : peud;mt tout l'été, lc  pucevon feinelle est vici-  

pare et produit, sans accouplernerit, des petits vicanls; ces petits sont tous des femelles. Bon- 
net a ohservé jusqu'à neuf de ces génér;rtians siiccessives, sxns a c c o u p l e ~ n e ~ i t ;  d'autres en ont 
observe jusqu'a dix et onze, etc. L'automne venu, une dernière gkncration paiait, qui se com- 
post de oidles ct de femelles, lesqnels s'accouplent. Les femelles de cette gFnSration suut ovi- 
pares, et donnent dm œ u f s ,  qui n'écloront que le priiitetnps de i'anuee suivante. (\-oytz 13 note 
2 dr l a  pige 429.) 

3 .  Toyx les notes dcs pages 496,  537 et 540.  
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Dans les 1ri3les, il y a aussi une espèce de production nouvelle qui précède 
toujours la ghéra t ion ; car claiis les mâles des ovipares, il se forme peu à 
peu une grande quantité de liqueur qui remplit un réservoir très-considé- 
rable, et  quelqi~efois le réservoir niêrne se forriie tous les ans; cla~is les 
poissons, la laite se forme de nouveau tous les ans, comme dans le calmar, 
,011 bien d'unememhrarie sèche et ridée qu'elle Btait auparavant, elle devient 
une membrane épaisse e t  qui contient une liqueur abondante; dans les 
oiseaux, les testicules se gonflent extraordinairement dans le temps qui 
précède celui de leurs amours, en sorte que leur grosseur devient, pour 
ainsi dire, monstrueuse, si on la compare à celle qu'ils ont ordinairement; 
dans les mâlcs des vivipares, les testiciiles se aiissi assez consirlé- 
rablement dans les espèces qui ont un temps de ru t  marqué; et en général, 
dans toutes les espèces, il y a de plus un gonflement et une extension du 
merribre génital, qui, quoiqu'ellc soit passagère et extérieure au  corps de  
l'animal, doit cependant être regardée comme une production nouvelle 
qui p r k è d e  n6cessairement toutc gkntir a t' ion. 

Dans le corps de chaque animal, soit mâle, soit femelle, il se forme donc 
[le noiivelles productions qui précèdeni la géni.rat.ion ; ces productions 
nouvelles sont ordinairement des parties particulibres, comme les œufs, 
lés corps glanduleux, les laites, etc., et  quand il n'y a pas de production 
réelle, il y a toujours un  gonflen~ent et une extension très-considérables 
dans quelques-lines des parties qui servent à la génération; mais dans d'au- 
tres espbces, non-seulement cette production nouvelle se manifeste dans 
quelques parties du  corps, mais même il semble que le corps entier se 
reproduise de nouveau avant qiie la g&nération puisse s'opérer : ie  veux 
parler des irisectes et de leurs métamorphoses. Il me paraît que ce change- 
ment, cette espèce de transformation qui leur arrive n'est qu'une produc- 
tion nouvelle qui leur donne la puissance d'engendrer; c'est au moyen de  
cette production que les organes de la génération se tlk~cloppent et se met- 
tent en état de pouvoir agir, car l'accroissement de l'animal est pris en  
eiilier avant qu'il se transforme; il cesse alors de prendre de la nourriture, 
et le corps sous cette première forme n'a aucun organe pour la g é n h t i o n ,  
aucun moye:i de  transformer cette nourriture, dont ces animaux ont une 
r111antitÇ fort surabondante, en a u f s  et  en liqueur séminale; et  dés lors 
cette quaiitité suraboridanle de nourriture, qui est plus graride daris les 
irisectes que dans aucune autre espkû d'animal, se moule et  se rkiiriit tout 
eiitière, d'abord sous une forme qui déperid beaucoup de celle de l'animal 
inkrne, et  qui y ressemble en partie : la chenille devient papillon, parce que 
ii'ajant aucun organe, aucun visci:re capable de  contenir le siipcrflu dr: la  
nourriture, et 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 celoii les combinaisons qui résultent 
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de la figure de la chenille, et elle forme un papillon dont la figure répond 
en partie, et  même pour la constitution essenLielle, à celle de  la chenille, 
mais dans lequcl les organes de la g inhat ion sont développis et peuvent 
recevoir et transmettre Ics parties organiques de  la nourriture qui forment, 
les œufs et les individus de l'espèce, qui doivent, en un mot, opérer la géné- 
ration; et les individus qui proviennent du papillon ne doivent pas être des  
papillons, mais des chenilles, parce qu'en effet c'est la chenille qui a pris la 
nourriture, et que les part,ies organiques de  cette nourriture se  sont assi- 
milées à la forme (le la chcriille et non pas à celle du papillon i ,  qui n'est 
qu'une production accidentelle de cette même nourritiire surabondante 
qui préci.de la production réelle (les animniix de cette e s p h ,  et  qui n'est 
qu'un moyen que la nature emploie pour y arriver, comme lursqu'elle pro- 
duit les corps glanduleux ou les laites dans les autres esptces d'animaux; 
mais ccttc idée au sujet de la mtitamorphose des insectes sera tl(hAoppée 
avec avantage, et  soutenue de  plusieurs preuves dans notre Liistoire des 
insectes 2. 

Lorsque la quantité surabondante de la nourriture organique n'est pas 
grande, comme dans I'honirne et dans la plupart des gros aniniaux,la gérié- 
ration ne se fait que quand l'accroissement du corps de l'animal est pris, 
et cette génération se borne à la production d'un petit nonihre d'individus; 
lorsque cette quantité est plus abondante, comme dans l'espèce des coqs, 
dans plusieurs autres espèces d'oiseaux, et dans celles de tous les poissoris 
ovipares, la  génération se fait avant que le corps de l'animal ait pris suri 
accroissement, et  la  production de  cette génération s'étend à un grand nom- 
hre d'individus ; lorsque cette quantité de nourriture organique est encore 
plus surabondante, coniine dans les insectes, elle produit d'abord un grand 
corps organisé qui retient la constitution intérieure et  essentielle de I'ani- 
mal, mais qui en diffbrc par plusiciirs parties, comme le papillon differe de 
la chenille ; et  ensuite, après avoir produit d'abord cette nouvelle Forme de 
corps, e t  développé sous cette forme les organes de la génération, cette 
géniration se  fait en  t rèspeu de  temps, et sa production cst un nombre pro- 
digieux d'individus semblables à l'animal qui le premier a préparé cette 
nourriture organique dont sont composés les petits individus naissants; 
enfin, lorsque la surabondance dc  la nourriture est encore plus grande, et 
qu'en même temps l'ariimal a les organes nécessaires à l a  génération, 
comme dans l'espèce des pucerons, elle produit d'abord une génération 
dans tous les individus, e t  ensuite une transformation, c'est-à-dire, un 
grand corps organisé, comme daris les autres insectes ; le puceron devient 

1. Idéeingénieuse, mais trop visiblemeiit arnenie pour l'explication de la forniution de l'6trs 
par  les moldcules organiques et par les moules. 

2. Voyez la note de 13 page 123. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D A K S  L A  GÉNÉRATION DES A K I J I A U X .  SY9 

mouche ', mais ce de~mier corps orçariiso ne  produit rien *, parce qu'il n'est 
e n  efi'et que le superflu, ou plutôt le reste de la nourriture organique qui 
n'avait pas Rte employke à la production des petits pucerons. 

Presque tous les animaux, à l'èxception de l'homme, ont chaque année 
des temps marqués pour la génération : le  printemps est pour les oiseaux 
la saison de leurs amours; celle du frai des carpes e t  de  plusieurs autres 
espèdes de poissoris est le temps de la plus grande chaleur de I'arinSe, 
cornme aux mois de juin et  d'noht; celle du frai des ixochets, des barbeaux 
e t  d'autres e spkes  de poissons, est au  printemps ; les chats se cherchent a u  
mois de ja~ivier, au  mois de mai et  au  mois de septembre; les chevreuils a u  
mois de  dkembre ,  les loups et les renards en janvier, les chevaux en été, 
les cerfs aux mois de septembre et  d'octobre; prcsqye tous les insectes ne  
se  joigrient qu'en automne, etc. Les uns, comme ces derniers, semblent 
s'épuiser totalement par l'acte d e  la génération, et en  effet ils meurent peu 
de  temps après, comme l'on voit mourir au bout de  quelques jours les papil- 
lons qui produisent les vers à soie ; d'autres ne  s'épuisent pas jusqu'à l'ex- 
t,inction d e  la vie, mais ils deviennent., comme les cerfs, d'iirie maigreur 
extréme et  d'une grande faiblesse, et  il leur faut uri leirips conçidérablc' 
pour réparer la perte qu'ils ont faite de leur substance organique; d'autres 
s'épuisent encore moins et sont eri état d'engendrer plus souvent; d'autres 
enfin, comme l 'homme, ne s'&puisent point du  tout, ou du moins sont e n  
état de réparer promptement la perte qu'ils ont faite, e t  ils sont aussi en  
tout temps en élat d'engendrer ; cela dépend unique~rierit de la corislilutiori 
particul'ière des organes de ces animaux : les grandes limites que la nature 
a mises dans la manière d'exister se trouvent toutes aussi élendues dans la 
manière de  prendre et de digérer la nourriture, dans les moyens de  la 
rendre ou de la garder, dans ceux de  l a  sdparer et  d'en tirer les molécules 
organiques nécessaires à la reproduction; et partout nous trouverons tou- 
jours que tout ce qui peut être, est. 

On doit dire la même chose du temps de la génération des femelles : les 
unes, comme les juments, portent le fcetus pendant onze à douze mois; 
d'autres, corrirrie les ferrirries, les vaches, les biches, pendant neuf rnois; 
d'autres, coniine les renards, les louves, pendant cinq mois; les chiennes 
pendant neuf semairies, les chattes pendant six, le.; lapins trente-un jours; 
la plupart des oiseaux sortent de I'ceuf a u  bout de vingt-un jours; quelques- 
uns ,  comme Ies serins, éclosent au  bout de treize ou quatorze jours, etc. 
La variété est ici tout aussi grande qu'en toute autre chose; seulement il 
parait que les plus gros animaux qui rie produisent qu'un petit iionibre de  
fmtus sont ceux qui portent le plus longtemps; ce ;qui confirme encore ce 

I .  Devient mouche, c'est-%-dire prend des ailes. 
9 .  Il y a., parmi les pucerons, des individus ailés et des individus sans ailes. 11s concourent tous 

également a la  gdndration. (Voyez la note 2 de la page 596.) 
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que nous avons dit, qiie la quantité de nourriture organique est 5 liropor- 
tiori moiridre dans les gros que daris les petils ariirnaux, car c'est du siiperflii 
de la nourriture de la mère que le fcetiis tire celle qui est nécessaire à son 
accroissement et au ciéveloppement de  h i t e s  ses parties; et puisque ce 
développement demande beaucoup plus de temps dans les gros aniinaiiu 
que dans les petits, c'est une preiive que la quantité de matière qui y con- 
tribue n'est pas aussi abondante dans les premiers que dans les derniers. 

Il y a donc une variété infinie dans les anirnaux pour le temps et  l ;!  
manière d e  porter, de  s'accoupler et de produire, et cette même variéth se 
trouve dans les causes mêmes de la génération ; car, quoique le principe 
général de toute production soit cette matiEre organique qui est commune 
à tout ce qui vit ou végète, la manière dont s'en fait la réunion doit avoir 
des combinaisons a l'infini, qui toutes peuvent devenir des sources de pro- 
ductions nouvelles : mes esplriences démontrent assez clairement qu'il n'y 

- a point de germes préexistaiitç, et en même temps elles prouvent que la 
génération des animaux et des végétaux n'est pas univoque; il y a peut- 
être autant d'étres, soit vivant.3, soit végétnnts, qui se produisent par l'as- 
semblage fortuit des mol&cules organiques ' qu'il y a d'ariiiriaux ou de 
végétaux qui peuvent se reproduire par une succession constante de &né- 
ration; c'est à la production de ces eçpitces d'êtres qu'on doit appliquer 
l'axiome des anciens : Corrziptio unizcs, generat io  a l ter ius .  La corruption, 
la décomposition des animaux et des végétaux produit une infinité de corps 
orgariisés vivants et végélarits ? quelques-uns, corrirne ceux de la laite du 
calmar, ne  sont que des espèces de machines, mais des niachines qui, quoi- 
que très-simples, sont actives par elles-mêmes; d'autres, comme les niii- 
maux spermatiques, sont des corps qui par leur mouvement serriblent imiter 
les animaux; d'autres imitent les végétaux par leur nianière de croître et 
de s'iitendre; il y en a d'autres, corririle ceux du blé eryoté, qu'on peut 
alterriativenlent faire vivre et mourir aussi souvent que l'on veut, et  l'on 
ne sait à quoi les comparer; iI y en a d'autres, même en grande quantité, 

O qui sont d'abord des espèces de végétaux, q u i  e~isuite devieri~ient des espèces 
d'animaux, lesquels redeviennent à leur tour des vbgétaux 3 ,  etc. 11 y a 
grande apliarencc que plus on observera ce noiivcaii genre d'étres orga- 

1. L'assemblage fortuit des molécuLes organiqueu . c'cstà-dire I'assemblage qui s'opèrc sans 
moule. Les etres vivmts peu\ent doiic se f~rrncr saris moule ,  et le système se ruodifie encore. 
(\-oyez la note de la page 566.) Kous verrons bieiitbt ce que sont cnfin Lcs nzole'cules organiques 
eiirs-mimes. 

2. L3. corruption ne produit rien. Dans le sysfème mème de Buffon, elle ne pourrait faire 
yu'iiue chose : d.lgxger et rendre lilires Ics  nulé écules organiques. 

3. Les algues (les algues zoosporeas) s i  reproduiserit par de p l i l s  corps ,  nommes spo+,es. 
Ces spores, 1'St.d libre, sont d o u k  d'un cert~iin moiivement. Bieiitbt ce mouvement ccssc , la 
spore s'immobili:t~, g r m e ,  ct rtlprotluit le t.dglifa.1 qui  lui a doriri6 naissance. Il n'y a point 18 
de ae'gbtauz, qui dcuirnnent des an in iauz ,  e t  vedevic~ment erisuiti~ rlrs ~ é g i t a u z .  
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nisés, et plus on y trouvera de variétés, toujours d'autant plus singiiliilres 
pour nous qu'elles sont plus éloignées de nos yeux et  de l'espèce des autres 
variétes que nous présente la nature. 

Par exemple, l'ergot ou le blé ergoté, qui est produit par une espèce 
d'altération ou de  décomposition de In substance organique du grain ', est 
composé d'une infinité (le filels ou de petits corps organisés, semblables 
par  la figure à des anguilles ; pour les observer au  microscope, il ri'y a qu'à 
faire infuser le grain petitlarit dix à douze heures dans de l'eau et séparer 
les filets qui en  composent la substance, on verra qu'ils ont un mouverncnt 
de flexion et de tortillement très-marqué, et  qu'ils ont en méme temps ilri 

léger mouverncnt de progression qui imite en perfection celui rl'iinc anguille 
qui se tortille; lorsque l'eau vient à leur manquer, ils cessent de se mou- 
voir; en yajoutant de la nouvelle eau, leur mouvement recommence, et si 
on garde celte niatière perdant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, et 
même pendant plusieurs années, dan; quelque temps qu'on la prenne pour 
l'observer on y verra les m h e s  petites anguilles, dés qu'on la rnclera avec 
de l'eau, les mêmes filets en mouvement. qu'on y 'aura vus la premihre 
fois; en  sorte qu'on peut agir avec ces petites machines aussi souvent et 
aussilongtemps qu'on le veut, salis les ditruire et sans qu'elles perdent rien 
de leur force ou de leur activité. Ces petits corps seront, si l'on veut, des 
espèces de  machiries qui se mettent en rnouvernent dés qu'elles sorit plori- 
&es dans un fluide. Ces filets s'ouvrent quelquefois comme les filaments de 
la semence e t  produisent des globules mouvants; on pourrait donc croire 
qu'ils sont de  la même nature, e t  qu'ils sont seulement plus fixes e t  plus 
solides que ces filaments. 

Les anguilles, qui se foimerit dans la colle faite avec de la farine. n'ont 
pas d'autre origirie que la réunion des molécules organiques de la partie la 
plus substantielle du grain; les premières anguilles qui paraissent ne sont 
certainement pas produites par d'autres anguillesg; cependarit, quoiqu'elles 
n'aient pas été engendrées, elles ne laissent pas d'engendrer elles-memes 
d'autres anguilles vivantes; on peut, en les coupant avec la pointe d'une 
lancette, voir les petites anguilles sortir de leur corps, et  méme en trés- 
grand nombre : il semble que le corps de  l'animal ne soit qu'un fourreau 
ou un soc qui contient une multitude d'autres petits animaux, qui nc soiit 
peut-être eux-mêmes que des fourreaux de la même espèce, dans lesquels, 
à mesure qu'ils grossissent, la matière organique s'assimile et prend la  
mêrrie forme d'ariguilles. 

11 faudrait un plus grand nombre d'observations que je n'en ai pour 

I. L'ergot du b u ,  ou [ilus exactement du seigle,  est un champignou. nommé d'abord par 
hl. De Candolle sclerotium rlavus, et plus tard, p:ir M .  LGveiiié, sphacelia segetum. 

2. Mais comment Buffon lc prouve-Li1 ? La mauiire constante de Buffon est de poser c0mu.e 
prouvé le f u i t  à prouver. 

3 8* 
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établir des classes et des genres entre ces êtres si singuliers et  jusqii'à pré- 
sent si peu connus; il y en a qu'on pourrait regarder comme de vrais 
zoophytes qui végètent, et qui en méme temps paraissent se tortiller, et qui 
meuvent quelques-unes de leurs parties comme les animaux les remuent; 
il y en a qui paraissent d'al-iord ktre des animaux et  qui se joignent ensuite 
pour former des espèces de vPgétaux : qu'on snive s~i i lement  avec un peu 
d'attention la décomposition d'un grain de froment dans l'eau, on y verra 
une partie de  ce que je viens de dire. Je pourrais joindre d'autres exemples 
à ceux-ci, niais je ne 1cs ai rapporlés que pour faire remarquer la varitte 
qui se trouve dans la géndration prise généralement; il y a certainement 
des êtres organisés que nous regardons comme des animaux, et  qui cepen- 
dant ne  sont pas engendrés par  des animaux de  même espèce qu'eux; il y 
en a qui ne sont que des espèces de machines; il y a de ces machines dont 
l'action est limitée à un certain effet, et  qui ne peuvent agir qu'une fois 
et pendant un certain temps, comme les vaisseaux laiteux du  calmar 3 ;  il 
y Cn a d'autres qu'on peut faire agir aussi longtemps et aussi souvent qu'on 
le veut, cmiiiie cellcs du blé ergoté; il y a des êlres végétaux qui pro- 
duisent des corps animés, comme les filaments de  la semence humaine,  
d'où sortent des globiiles actifs et  qui se meiivent par leurs propres forces. 
11 y a dans l a  classe de  ces êtres organisés qui ne sont produits que par la 
corruption4, la fermentation, ou plutôt l a  décomposition des substances ani- 
males ou végétales; il y a ,  dis-je, (laris cette classe des corps organisés qui 
sont de vrais animaux qui peuvent produire leurs semblables, quoiqu'ils 
n'aient pas été produits eux-mêmes de cette facon. Les limites de ccs 
vari6t6s sont peut-être encore plus grandes que nous ne pouvons I'imagi- 
ncrr  ; nous avons heau généraliser nos idées et faire des efTorts pour rkluire 
les effets de la nature à de certains points e t  ses productions à de certaines 
classes, il nous échappera toujours une infinité de  nuances et  même de 
d e g r h  qui cependant existent dans l'ordre naturel des choses. 

1. VOVPZ la note 3 de l a  pag? 600.  
2. Certainentent. Toiijours le fait à prouver, po?e comme fait certain. S'il y a quelque 

chose de certuin e n  cette matikre,  c 'est ,  au contraire, que tout dire tiivunl vient d'un autre 
etrr v i w m t ,  et ùela meme espèce que lui. 

3. Toujours les rnochiiirs d u  calrnar! C E S  machines sont les i l u i s ,  l'enveloppe de la  laite-,  
comme dansl 'mnf,  par exemple, ln  ~nambrane ombilicale ou cttelline est l'enveloppe du  jaune. 

4. V o p  la note " L e  la page G U O .  
5. Buffon ne sc scr:i pourtant pas Bit buti:  d'imaginer. 
6. Sans tloiite , et siirtout si on les cherche ailleurs que dans l 'ordre naturs l  des choses, qui: 

dias l'itude des  raits réclg. 
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Il parait certain par les observations de Yerheyeri, qui a trouvé de la 
semence de taureau dans la matrice de la vache, par d e s  de Rugsch, de 
Fallope et des autres anatomistes, qui ont trouve de celle de l'homme dans 
la matrice de plusieurs fenirries, par celles de Leeuwenhoek, qui en a 
trouvé dans la matrice d'une grande quantité de femelles toutes disséquées 
immédiatement aprks l'accouplement; il paralt, dis-je, t r è s a r t n i n  que la 
liqueur séminale du mâle entre dans la matrice de la femelle, soit qu'elle 
y arrive en substance par l'orifice iiiteriie qui parait être l'ouverture natu- 
relle .par où elle doit passer, soit qu'elle se fasse un  passage en pénktrarit 
à travers le tissu d u  col et des autres parties inférieures de la matrice qui 
ahoutissent au vagin. 11 est très-probable que daris le temps de la copula- 
tiori l'orifice de la rriatrice s'ouvre Iiour recevoir l a  liqueur sérriiriale, et 
qu'elle y entre en effet par cette ouverturc qui doit la pomper; mais or1 
peut croire aussi que cette liqiieur, ou plutôt la substance active et proli- 
fique de cette liqueur, peut p h é t r e r  à travers le tissu même des membranes 
de la matrice; car la liqueur sélninalc étant, comme nous l'avons prouvé, 
presque toute composée de molécules organiques qui sont en grand niou- 
vement, et qui sont en mbme temps d'une petitcsse extrême, ie concois que 
ccs petites parties actives de la semence peuvent passer B travers l e  tissu 
des membranes les plus serrhes, et  qu'elles peuvent périétrer celles de la 
matrice avec une grandc facilitd. - 

Ce qui prouve que la partie active de cette liqueur peut non-seulement 
passer par les pores de la matrice, mais inéme qu'elle eri pénètre la sub- 
stance, c'est le changernerit prompt et, pour ainsi dire, subit qui  arrive à 
ce viscère dès les premiers temps de  la grossesse; les règles et  méme les 
vidanges d'un accouchement qui vient de précéder sont d'abord suppri- 
mées, la matrice devient plus mollasse, elle se gonfle, elle paraît enflée à 
l'intérieur, et, pour me scrvir de la comparaison d'Harvey, cette cnflurc 
ressemble à celle que produit la  piqijre d'une abeille sur  les lèvres des 
enfants: toutes ces altérations ne  peuvent arriver que par l'action d'une 
cause extérieure, c'est-à-dire par la pénétration de  quelque parlie de la 
liqueur séminale du mâle dans la-substance même de la matrice ; cette péné- 
tration n'est point un  efret superficiel qui s'opère uniquement à l a  surface, 
soit extérieure, soit intérieure, des vaisseaux qui constituent la matrice, et 
de toutes les autres parties dont ce viscère est composé ; mais c'est une péri& 
tratiori intime, semblable à celle de la nutrition et du développerrierit : 
c'est une pénétration dans toutes les parties du  moule intérieur de la malrice, 
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o p h é e  par des forces semblables à celles qui contraignent la nourriture 
à pénétrer le moule intérieur du corps, et qui en produisent le développe- 
merit sans en changer la forme. 

On se persuadera facilement que cela est ainsi, lorsque l'on fera réflexion 
que la matrice dans le temps de la grossesse non-seiilement augmente en 
voliime, mais encore en masse, et qu'elle a une espèce de  vie, ou, si l'on 
veut, une végétation ou u n  développement qui dure e t  va toujours en aug- 
mentant jrisqu'au temps de  l'accouchement; car si la matrice n'était qu'un 
sac, un récipient destiné à recevoir la semence et à contenir le fcetus, on 
verrait cette espèce de sac s'étendre et s'amincir à mesure que le fœtus aug- 
menterait en  grosseur, et alors il ii'y aurait qu'une extension, pour airisi 
dire, siiperficielle des membranes qui composent ce viscère; mais l'accrois- 
sement de la matrice n'est pas une simple extension ou une dilatation à l'or- 
dinaire : rion-seulement la matrice s'étend à mesure que le f ~ t u s  augmente, 
mais elle prend en même temps de la solidité, de l'épaisseur, elle acquiert, 
en un mot, du volurne et de la masse en r n h e  temps; cette espace d'aiig- 
mentation est un vrai développement, un accroissement semblable à celui 
de toutes les autres parties du  corps, lorsqii'elles se développent, qui dès 
lors ne  peut etre produit que par la pénétration intime des molécules orga- 
niques analogues à la substance de cette partie; e t  comme ce développe- 
ment de la matrice n'arrive jamais que dans le temps de l'imprégnation, et 
que cette imprégnation suppose nécessairement l'action de la liqueur du 
mâle, ou tout au moins qu'elle en est l'effet, on ne peut pas douter que ce 
ne soit la  liqueur d u  mâle qui produise cette altération à la matrice, et que 
cette liqueur ne soit la première cause de ce développement, de  cette espèce 
de végétation et d'accroissement que ce viscère prend avant méme que le 
fe tus  soit assez gros et qu'il ait assez de volume pour le forcer à se dilater. 

II paraît (le meme tout aussi certain, par ines expériences, que la femclle 
a une liqueur sémiriale qui cornmerice à se former dans les testicules, et 
qui achève de se perfeclionner dans les corps glanduleux; cettè liqueur 
coule et distille continuellement par les petites ouvertures qui sont à l'ex- 
trémité de ces corps glanduleux; et cette liqueur séminale de la femelle 
peut, comme celle du mâle, entrer dans l a  matrice de deux facons diffé- 
rentes, soit par les ouvertures qui sont aux extrémités des cornes de la 
matrice, qui paraissent etre les passages les plus naturels, soit à travers le 
tissu membraneiix de ces cornes, que cette liqueur humecte et  arrose con- 
tinuellement. 

Ces liqueurs sémirialeç sont toutes deux un extrait de  toutes les parties du 
corps de l'animal; celle du mâle est un extrait de toutes les parties du corps 
du mile,  celle de la femelle est un extrait de toutes Icî p r t i e s  du  corps 
de la ferncllc : ainsi dans le mélange qui se fait de ( C S  deii-i liqueurs il y a 
tout ce qui est nécessaire pour former un certain nurribre de nides  et de 
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femelles.; plus la quantité de liqueur fournie par l'un et par l'autre est 
grande, ou, pour mieux dire, plus cette liqueur est abondante en molécules 
organiques analogues à toctes les parties du corps de l'animal dont elles 
sont l'extrait, et plus le nombre des Setus est grand, comme on le remarque 
dans les petits animaux; et au contraire moins ccs liqueurs sont abondan- 
tes en molécules organiques, et plus le nombre des fautus est petit, comme 
il arrive dans les espèces des grands animaux. 

Mais pour suivre riotre sujet avec plus d'attentioii, ~ious n'examinerons 
ici que la formation particulière du Sœtus humain , sauf à revenir ensuite à 
l'examen de la formation du fcctus dans les autres cspi:ces d'animaux, soit 
vivipares, soit ovipares. Uans l'espèce humaine, comme dans celle des gros 
animaux, les liqueurs séminales du mâle et de la femelle ne contiennent 
pas une graride abo~ida~ice de molécules orgariiques arialogues aux iridivi- 
dus dont elles sont extraites, et l'homme ne produit ordinairement qu'un, 
et rarement deux fœtus ; ce fetus 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, et l'enfant 
rcsscmhle au père ou à la mère, ou hicn à tous deux, selon les combinai- 
sons dilïérentes de ces molécules organiques, c'est-à-dire suivarit qu'elles 
se trouvent en telle ou telle quantité daris le mélange des denx liqiieiirs. 

Je conçois donc que la liqueur séminale du rriâle, répandue daris le 
vagin, et celle de la femelle répandue dans la matrice, sont deux matiéres 
bgalement actives, dgalement chargées de molécules organiqiics proprcs à 
la génération; et cette supposition me paraît assez prouvée par mes expé- 
riences, puisque j'ai trouvé les mêmes corps en mouvement dans la liqueur 
de la fenielle et dans celle du mâle : je  vois que la liqueur du male entre 
dans la matrice, où elle rencontre celle de la femelle : ces deux liqueurs ont 
entre elles une analogie parfaite, puisqu'elles sont composées toutes les 
deux de parties non-seulement similaires par leur forme, mais encore abso- 
lument semblables dans leurs rnoiivernents et dans leur action, comme nous 
l'avons dit chapitre TI. Je convois donc que par ce mélange des deux liqueurs 
s&minales, cette activité des molécules organiques (le chacune des liqueurs 
est cornme fixée par l'action contre-balaricée de l'une et de l'autre, en sorte 
que chaque molécule organique venant à cesser de se mouvoir reste B la 
place qui lui convient, et cette place nc peut ktre que celle (le la piirtie 
qu'elle occupait auparavant dans l'animal, ou plutôt dorit elle a été rerivoyéc 
dans le corps de l'ariimal : ainsi toutes les mol~cules qui auront étti ren- 
voyées de la tête de l'a~iirrial se fixeront et se disposeront ilans uii ordre 
semblable à celui dans lequel elles ont en effet ét& renvoyées; celles qui 
auront été renvoyées de l'épine du dos SC fixeront de même dans un ordre 
convenable, tant à la striicture qu'à la position des vertèbres, et il en sera 
de même de toutes les autres parties du corps; les molécules organiques 
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qui ont Cté renvoyées de  chacune des parties du  corps de l'anirnal pren- 
dront naturellcmcrit la m h e  position, et  se disposeront dans le mCme 
ordre qu'elles avaient lorsqu'elles ont été renvoyées de  ces parties; par 
conséquent ces molécules formeront nécessairement un petit étre organisé, 
semblable en  tout à l'animal dont elles sont l'extrait l .  

On doit observer que ce mélange des molécules organiques des deux 
individus contient des parties semblables et  des parties différentes; les 
parties semblables sont les molécules'qui ont été extraites de toutes les par- 
ties communes aux deux sexes ; les parties diffirentes ne sont que cellcs 
qui ont été extraites des parties par lesquelles le mnle difïkre de  la femelle; 
ainsi il y a dans ce mélange le double des molécules organiques pour for- 
mer, par exemple, la tête ou le cœur, ou telle autre partie corrirriuiie aux 
deux individus, a u  lieu qu'il n'y a que ce qu'il faut pour former les parties 
du sexe : or  les parties seniblahles, comme le sont les moléculr:~ organi- 
ques des parties communes aux deux individus, peuvent agir les unes siir 
les autres sans se déranger, et se rassembler, comme si elles avaient été 
extraites du rnêrrie corps; Inais les parties dissemblables, conirrie le sont 
les molécules ~rganiques  des parties sexuelles, ne  peuvent agir les une: 
sur les autres, ni se  mkler intimement, parce qu'elles ne soiit pas sern- 
blables : dès lors, ces parlies seulesco~iserverorit leur nature sans rriélange. 
el se fixeront d'elles-mêmes les premières, sans avoir besoin d'être pénd- 
trées par les autres; ainsi les molécules organiques qui provierinent rlt:~ 
parties sexuelles seront les premières fixées, et toutes les autres, qui sont 
communes aux deux individus, se fixeront ensuite indiKCremment et iridis- 
tiriçtement, soit celles du mâle, soit celles de la femelle, ce qui formera u n  
être organisé qui ressemblera parfaitement à son pére si c'est un niâle, et  à 
sa mére, si c'est une femelle, par ces parties sexuelles, mais qui pourra 
resserrihler a l'un ou a l'autre, ou à tous deux, par tuutes les aulres parties 
du corps. 

II me semble que cela dtant bien entendu, nous pouvons en tirer l'expli- 
cation d'une très-grande question, dont nous avoris dit quelque chose au  
chapitre v, dans l'endroit ou nous avons rapporté le sentiment d'Aristote 
nu sujet de la géniiration : celte question est de  savoir pourquoi ~hiiclue 
individu male ou femelle ne produit pas tout seul son semblable. Il füut 
avouer, comme je l'ai déjà dit, que  pour quiconque approfondira la matière 
de la génération et  se donnera la peine de lire avec attention tout ce que 
nous en avons dit jusqu'ici, il ne  restera d'obscurité qu'à l'égard de cette 

.l. C'est ce qu'avait dit Maupertuis. N Qu'il y ait, dans chacune des semmces, des parties 
(t drstinées àformer le m u r ,  la tiite, les eutmilles, les hiûs,  les jrimh~s, et qiic ces pnrtics niciit 
CI chücurie un plus grand rapport d'union avec celle qui, pour 1) foriiiation de l'aniinal, doit 
Cr étre sa voisine qii 'axc toute autre; et le ftetus se foriiicr:t. n Le fmhts se formera, et Voltaire 
lira; et il aura b i ~ n  i;iisou de rire. ( Voyez 1% note 9 de la. page 514 .  ) 
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qurslioii, sudout  lorsqii'on aura bien compris la th6orie que j'titnlilis; c t  
qiioiqiie cette c s p k e  de ililTiculté ne  soit pas réelle ni particuliére à moi1 
système, et qu'elle soit génQrale pour toutes les autres explications qu'on a 
voiilu. ou qu'on voiitlrait encore donner de la génciration, cependant je 
n'ai pas cru devoir la dissimuler, d'aulant plus que dans la recherche de ln 
vcrité la liremiix-e rrgle de conduite est d7L.tre de bonne foi avec soi-nieme. 
Je  dois donc dire qu'ayant réflklii sur ce sujet, aussi longtemps et aussi 
miirement qu'il l'exige, j'ai cru avoir trouvé une réponse h cette qiicstioii, 
qiie jc vais tacher rl'exliliquer, sans prétendre cependant la faire entendre 
parfaiterrieril B toul le rrioriùe. 

11 est clair pour quiconque entendra bien le système que nous avons éta- 
bli dans les quatre premiers chapitres, et que  nous avons proiivé par des 
expériences dans les chapitres suivarits , que la reproduction se fait par la 
r6iiriion de molécules organiques renvovbes de chaque partie du  corps de  
I'aiiirnal ou du végétal dans un ou ylusicurs réservoirs communs; que les 
mêmes molécules qui servent à la nutrition et au développement du  corps 
servent ensuite à la reproduct,ion; que I'iine et llaut,re s'opi:rerit par la 
même matière et par les mbrnes lais. Il me semble que j'ai prouvé cette 
vérilé par tant de raisons et de faits qu'il n'est. guère possible d'en douter; 
je n'en doute pas moi-mbmc, et  j'avoue qu'il ne me reste aucun scrupule 
sur le fond de cette théorie dont j'ai examiné très-rigoureusement les prin- 
cipes, et  dont j'ai combiné trés-scrupuleusei~ierit les conséquences et  les 
détails; inais il est vrai qu'on pourrait avoir quelque raisori de me derriari- 
der pourquoi chaque animal, chaque végétal, chaque être organisk ne pro- 
duit pas tout seul son semblable, puisque chaqiie individu renvoie de  toutes 
les parties de son corps diliis un réservoir commun toutes les molécules 
organiqncs nnCc~ssnires à In formation dn petit être organisé. Pourquoi donc 
cet ;Ire organisé ne  s'y forme-t-il pas, et  que dans presque tous les animaux 
il faiit. qiie la liqiieiir qui contient ces molécules organiques soit mêl4e 
avec celle de l'autre sexe pour produire u n  animal? Si je me contente de 
répondre que dans presque toucl les végétaux, dans toutes les espéces d'aiii- 
riiaux qui se produiçeiit var la division de leur corps, et dans celle des 
pucerons qui se reproduisent d'eux-mêmes, la nature suit e n  effet la règle 
qui nous paraît. la pliis natiirclle, qiie tous ces individus produisent tl'eiix- 
nibines d'autres pet.its individus semblables, et  qu'on doit regarder comme 
une exception à cette régle l'emploi qu'elle fait des sexes clans les aut,res 
espEces d'aiiiiiiaux, or1 aura  raison de rrie dire que I'exceplio~i est plus 
grande et plus universelle que la règle, et  c'est en effet là le point de  la dif- 
ficiilts ; difficulté qu'on n'affaiblit que très-peu lorçqu'on dira qiie chaque 
individu produirait peut-btre son semblable, s'il avait des organes conve- 
nables et  s'il contenait la matilre n4cessaire h la nourriture dc I'embryaii; 
car alors on deinaiidera pourquoi les ferrielles, qui ont cette matière et  eu 
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même temps Ics organes convenables, nc produisent pas d'elles-mêmes 
d'autres femelles, puisque dans celte hypothèse on veut qiic ce ne soit que 
faute de matrice ou de matière propre à I'accroissernent et  au  développe- 
ment du fcetus q u e l e  mâle ne peut pas produire de lui-mSme. Cette réponse 
ne lève donc pas l a  difficulté en entier; car, quoique nous voyions que les 
fenielles des ovipares produisent d'elles-mémes des ciiufs qui sorit des corps 
organisés, cependant jamais les femelles, clc quelque espèce qu'elles soient, 
n'ont seules produit des animaux femelles, qiioiqu'elles soient douées de  
tout ce qui parait nécessaire à la nutrition et au  développement du  fcetus. 
Il faut a u  contraire, pour que la production de presque toutes les espèces 
d'animaux s'accomplisse, que le mâle et  la femelle concourent, que les deux 
liqueurs séminales se mêlent et  se pénétrent, sans quoi il n'y a aucune 
génkration d'animal. 

Si nous disons que l'établissement local des molécules organiques et de  
toutes les parties qui doivent former u n  fœtus ne peut pas se faire de soi- 
mêrrie dans l'individu qui fournit ces molécules; que, par exemple, dans 
les testicules et  les vésicules séminales de l'homme qui contiennent toutes 
les molécules nécessaires pour former un mâle, l'établissement local, l'ar- 
~wige~rierit de ces molécules rie peut se faire, parce que ces niolécules qui 
y sont renvoyées sont aussi continuellement repompées, et  qu'il y a une 
espèce de circulation de la semence, ou plutôt un  repompement conlinuel 
de cette liqueur dans le corps de l'animal, et que comme ces molécules ont 
une très-grande analogie avec le corps de l'animal qui les a protliiites, il 
est fort naturel de  concevoir que tant qu'elles sont dans le corps de ce même 
iiidividu la force, qui pourrait les réunir et  en  former un  fatus,  doit céder 
à cette force plus puissante par laquelle elles sont repompées dans le c,orps 
de l'animal, ou du moins que l'effet de cette réunion est empêché par I'ac- 
tion continuclle des nouvelles molécules organiques qui arrivent. dans ce 
réservoir, et d e  celles qui en  sorit repo~npées e t  qui retourrient dans les 
vaisseaux d u  corps de l'animal : si nous disons de même que les femmes, 
dont les corps glanduleiix des testicules contiennent la liqueur séminale, 
laquelle distille contiiiuellement sur la matrice, ne produisent pas d'elles- 
mêmes des femelles, parce que cette liqueur qui a ,  comme celle du mâle, 
avec le corps de l'individu qui la produit, une trèsgrande analogie, est 
repompée par les parties du  corps de  la femelle, et que ,  comme cette 
liqueur est en mouvement, et, pour ainsi dire en  circulation continuelle, 
il n e  peut se faire aucune réunion, aucun établissement local des parties 
qui doivent former une femelle, parce que la force qui doit opérer cette 
réunion n'est pas aussi grande que celle qu'exerce le corps de l'animal pour 
repomper et  s'assimiler ces ~rioléculcs qui en oril été exlraites, mais qu'au 
contraire, lorsque les liqueurs séminales sont mêlées, elles ont entre elles 
plus d'analogie qu'elles n'en ont avec les parties du corps de la femelle où 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



F C  füil le i l l ( ! l i ~ i l ~ ~ .  et que e'cst par cette raison qiic la  rt'union ne s'opère 
qu'au moyen de ce mblange, nous pourrons par cette réponse avoir satisfait 
a une partie de la question. Mais, en atlmcltarit cctte explication, on pourra 
me tleninnrlcr clicore puurqiioi la mnnibre nrtliniiir-e dc.gkn6ration rlnns les 
animaux n'est-elle pas celle qui s'accorde le mieux avec cette supposition? 
car il faudrait alors que chaque individu pmluisi t  cornnie produisent les 
limayons, que cliacun donnit  quelque chose h l'autre également et  mutuel- 
lement, et qiie chaque individu remportant les moléciiles organiques que 
l'autre liii aurait fournies, la rdiinion s'cri fit tl'elle-mémc et  par la seule 
force d'aflinité de ces mol8cules entre elles, qni, daris ce cas, ne serait plus 
dbtruite par d'autres forces comme elle l'était dans le corps de  l'autre inrli- 
vidu. J'ûvoue que si c'était par cette seule raison que les molécules orga- 
niques ne  se réunissent pas dans chaque individu, il serait natiirel d'en 
conclure qiie l e  moyen le plus court  pour opérer la reproduction des ani- 
maux serait celui de leur doririer les deux sexes eri même temps, et que 
par conséquent nous devrions trouver beaucoup plus d'animaux doués 
des tlcux sexes, comme sont les limnr,ons, qiie d'autres animaux qui n'au- 
raicrit qu'un seul sexc; mais c'est tout le contraire, cette manière de 
gériiration est particu1ii:re aux liniacons et  à un  petit nombre d'autres 
espbces d'animaux; l'autre oii la  coriirnuriicntiün n'est Ilas inixtuelle, oii 
l'un des individus ne rccoit rien de l'autre individu et où il n'y a qu'un 
indivirlii qui recuit et qui prnduit, est au conlraire In rneriii:re la plus géné- 
rale et  celle que la nature emploie le plus souverit. Ainsi celle réponse ne  
~ m t  salisfairc plciriement à la  qnestiori qu'en supposünt qiie c'est iiniqiie- 
merit faute d 'oiprics qiie le miile ne produit rien, que ne pouvant rien 
recevoir de la fernellc, et  que n'ayant d'ailleurs aucun viscbre propre à 
contcnir, et à noiirrir le fetiis, il est impossible qu'il produise cornrne la 
Seniclle qui est douée de ces organes. 

On peut encore suppocer que, dans la liqueur de chaque iridividu, I'acti- 
vité des molécules organiques qui proviennent de cet individu a besoin 
d'ètre coritre-balancée par l'activité ou la force des molécules d 'un autre 
individu, pour qu'ellespuissent se fixer; qu'elles ne peuvent perdre cette 
activité que par la résistance ou le mouvement contraire d'autres molé- 
cules semblables e t  qiii proviennent d'un autrc iritlivirlii, et que sans cette 
espi.cc d'équilibre eritre l'action de ces mol8cules de deux individus diffé- 
rents il ne peut rdsulter l'élût de repos, ou pliitîit I'iitüblisscment local des 
~mrties org;lriiqiies qui est nécessaire pour la formalion de l'ariirrial; que 
qua id  il arrive dans le réscrvoir séminal d'un individu des molécules orga- 
nirpcs sen~hlal~lcs à toutes Ics parties de cet individu dont elles sont ren- 
voyées, ces molbcules ne pewerit se fixer 1)arce que leur mouvcmenl n'est 
l~oiiit coii tr~-l)nli~icé ct qu'il nc peut l'étrc que par l'action et le mouvemeiit 
coritraii-cs d'autaiit d'autres mol&cules qui doivent provenir d'un autre indi- 
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vidu, ou de parties tlilr~!rcrites dans le même individu; que, par exemple, 
dans les arbres chaque bouton qui peut devenir un  petit arbre a d'abord 
été comme le réservoir des m o l ~ h l e s  organiques renvoyées de certaines 
parties de l'arbre; mais que I'activit6 de ces mol~ciiles n'a cltti: fixtie qii'nprk 
le renvoi dans Ic méme lieu de plusieurs autres molécules provenant 
d'autres parties, et qu'on peut rcgarder sous ce point de vue les unes 
comme venant des parties rnâles, et les autres corrirne prove~iarit des partics 
femelles; en sorte que dans ce sens tous les êtres vivants ou végétants doi- 
vent tous avoir les deux sexes corijoiiitement ou stiparément pour pouvoir 
produire leur semblable : mais cette réponse est trop gknérale pour ne pas 
laisser encore beaucoup d'obscurit.6; cependant si l'on fait atterit.ion B tous 
les phénorriènes, il me paraît qu'on peut l'éclaircir davantage. Le résultat 
du mélange des deux liqueurs, masculine e t  fërninine, produit non-seule- 
ment un fcctiis mâle ou fcmcllc, niais encore d'autres corps organisés, et 
qui d'eux-mkmes ont une espèce de ~Egétation et un accroissement réel: 
le placenta, les membranes, etc, sont produits en même temps que le fcctiis, 
ct cette production parait mCme se développer la premihe ; il 7 a donc daris 
la liqueur séminale, soit du mâle, soit de la femelle, ou dans le mélange de  
toutes deux, non-seulement les molécules organiques nécessaires à la pro- 
duction du fuetus, rrinis aussi celles qu i  doive111 forrrier le placenta et les 
enveloppes; et l'on ne sait pas d'où ces molécules organiques peuvent venir, 
puisqii'il n'y a ailcurie partie dans le corps, soit tlii mrîle, soit de la femelle, 
dorit ces molécules aierit pu être renvoyées, et que par conséquent on rie 
voit pas qu'il y ait une origine primitive de  la forme qu'elles prennent 
lorsqu'cllcs forment ces espèces (le corps organisk tliffkrents (111 corps de 
l'animal. Dès lors, il me semble qu'on ne  peut pas se dispenser d'admcttre 
que les molécules des liqueurs séminnles de chaque individu mi le  et  femelle, 
étant (galement organiques et actives, forment toujours des corps orga- 
n i s k  toutes les fois qu'elles peuvent se fixer en agissant mutiiellcment les 
m e s  sur les autres; que les porlies employées à former un mile seront 
d'abord celles du sexe rnasculin qui SC fixaront les premières et formeront 
les parties sexuelles, et qu'ensuite celles qui sont communes aux deux iritli- 
vidiis pourront se fixer intliff6remment pour former Ir, rcrte (lu corps, et 
que le place~ita et les enveloppes sont formés de l'excédant (les niolEcules 
organiques qui n'ont pas été employEes 1 former le fcetiis : si, comme nous 
Ic supposons, le fmtiis est male, alors il restc pour forrncr le plncentn el  
les enveloppes toutes les molécules organiques "es parlies du sexc fhminin 

9 .  On ne voit pas  qu'il y n i t  une origine primitive de la forme qu'elles prennent : objectioii 
qiic SE fait très-sensCrnent Diiffon. rt qvi ,  dniis la thkoric d r s  mtiules i n t d r i r w s ,  est  iriso1ul)le. 
L e  placenta et les enveloppes n'ont point eu d e  moule. 

2. 11 reste 1 ~ s  molécules o r g n n ; p ~ s  ..... soit : mais où est le moule intérieur? O u  est l'origine 
primllive de la forme retivoyde 2 
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qui n'ont pas &té employées, ct  aussi toutes cellcs de l'un ou de I'autrc des 
individus qui  ne seront pas entrées dans la cornposiliori du  fcetus, qui ne 
peut en admettre que la moilié; et de ~riême, si l e  fcctus est femelle, il reste ' 
pour former le placeiita toutes les ~iiolécules organiques des parties du 
sexe masculin et celles des autres parties du corps, tant du màle que de la 
feiriclle, qui n e  sont pas eritrkes dans In composition (lu ftxltus, ou qui en 
ont été exclues par la présence des autres mol6çules semblables qui se sont 
réunies les premières. l 

Mais, dira-t-on, les enveloppes et le placenta devraient alors être un 
autre fcetus qui serait femelle si le  premier était mâle, et  qui serait mâle 
si le prcrnier était femelle, car Ic prcrriier ri'ayiirit corisommé pour se for- 
nier que les molécules organiques des parties sexuelles de  l'un des indi- 
vidus, et autant d'autres molécules organiques de l'un e t  de  l'autre des 
individus, qu'il en fallait pour sa composition entière, il reste toutes les 
molécules des parties sexuelles de  l'autre individu, et de plus la moitié des 
autres molticulcs communes aux deux individus. A ccla on pent répondre 
que la première réunion, le premier établisremenl local dcs molécules 
organiques, empéche que la seconde réunion se fasse, ou du moins se 
fasse sous la mkme forme; que le fietus étant formé le p ~ m i i e r ,  il exerce 
une' force à l'extérieur qui dArarige l'établissement des autres molécules 
organiques, et qui leur donne I'arrarigemerit qui est nécessaire pour former 
le placeiita et  les enveloppes; quc c'est par cette même force qu'il s'appro- 
prie.les molécules nc:cessaircs & son prcrnier accroissement, ce qui cause 
nécessairement un déra~igerrient qui empêche d'ahord la forrrialio~i d'un 
second fcetus, et qui produit ensuite un arrangement dont résulte la forme 
du placerita et  des membranes. 

!SOLE sornrnes assures par ce qui a été dit ci-devant, et par les expé- 
riences et  les observations que nous avons faites, que tous les êtres vivants 
contiennerit une grande quantité de molécules vivarites et actives i la vie de 
I'nriiiriiil ou (111 vdgtital ne paraît être que le rksiiltat de  toiitcs Ics actions, 
de toutes les petites.vics particulières ' (s'il m'est permis de  m'exprimer 
aiiisi) de chsciine de  ces m o l h l e s  actives, dont la vie est primitive %t 
parait ne pouvoir être detruite; nous avons trouvé ces molécules vivantes 
dans tous les êlres vivants ou i ~ é ~ é t a n t s ;  nous somrrics assurés quc toutes 
ecs  riol lé cul es organiques sont égalernerit propres à la riutrition, e l  Uar 

1. Petites vies particulières. Les rnoldcules organiques ne sont, en effet. q i e  de petites vzea 

partiruliéres, que Uui'fon siippose pour échapper a la difficulté de concevoir la for~nation de la 
oie. prise en gdnéral. Mais alors comment se forment ces petites oies? L3. difficulti n'a h i t  qiie 
chanprr. (Voyez la riote I de ln pnge 600. ) 

2. Buffon pose les molecules organiques : pr imi t iv~s ,  industmctibles et rdversiblcs. fitant 
prirnitioes, les voilà toutes forniees; indestructiBles. elles pourroril servir sans fin; rdve~sibles, 
eiies pourront servir a tout. EufCon scmhlc se doriner Loutes les resssxmcs pour ecliapper a 
toutes les difficulttis; et ccpendaut on va vùir que, dans l'application , il n'hchqpc a aucunc. 
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corisdqueiit à la reprodnctiuri (les ariirriniix oii des vég6taiix. Il n'est donc 
pas difficile de concevoir que, quand un certain iio~ribre de ces molécul(>s 
sont réuriics, elles forment lin étre vivant; ln vic Olant dans chacune des 
parties, elle peut se retrouver dans un  tout, dans un assemblage quelconque 
de ces parties. Ainsi les mol~cules  organiques et vivantes étant commiines 
à toiis les êtres vivants, elles peuverit Pgaleirierit former. le1 ou tel animal, 
tel ou tel viligétal, selon qu'elles seront arrangdes de telle ou telle fiicon ; 
or ccttc disposition des parties organjqiies , cet arrangement, dtipciid abço- 
lirment cle la forme des iridivitlus qui fournisserit ces molécules; si c'est 
1111 animal qui fournit ces molécules organiques , conime en e f i t  il les four- 
nit dans sa liqueur séminale, elles pourront s'arranger sous la forme d'un 
individu serriblable à cet animal; elles s'arrangeront en  petit, comme elles 
s'élaient arrangkes en grand lorsqu'elles servaient a u  développement du 
corps de  l'animal : mais n e  peut-on pas supposer que cet arrangement ne 
peut se faire dans de certaines espèces d'animaux, et même de  végétaux, 
qu'au moyen d'un poirit d'appui ou d'une espèce de base autour de laquelle 
les rriolkciiles p isser i t  se rhiriir, et que sans cela elles rie peuvent se fixer 
rii se  rassembler, parce qu'il n'y a rien qui puisse arrêter leur aclivité? Or 
c'est celte base que fournit l'individu de l'autre sexe : Je m'explique. 

Tarit que ces f no lé cul es orgnriiqiies sont seules de leur espèce, conirrie 
elles le sont dans la liqueur Séminale de chaque individu, leur actioii nc 
produit aucun effet., parce qu'elle est, sans réaction ; ces moléculcs sciiit cil 
mouvement continuel les unes à l'égard des autres, et il n'y a rien qui 
puisse fixer leur activitk, puisqu'elles sont toutes lgalement animées, Pgalc- 
rilerit actives; ainsi il ne se peut faire aucune réuriion de ces niolécules qui 
soit seinblalile à l'animal, ni dans l'une ni dans l'autre des lirlueurs sémi- 
rinlcs rles tleiix sexcs, parce qu'il n'y a ,  ni rlaris l'une ni dans l'aiitrc, aucune 
partie disseniblable, aucune partie qui puisse servir d'appui ou de base à 
l'action de ces rnoliculcs en mouvement; mais lorsque ces liqueurs sont 
m6lées, alors il y a des parties diçsernblables, et ces parties sont les molé- 
cules qui proviennent des parties sexuelles : ce sont celles-lh qui servent de 
base et de point d'appui aux aulres molScules, et  qui en fixerit l'activité; 
ces parties Gtaiit les seules qui soient diffëreiites des autres, il ri'y a qu'elles 
seules qui puissent avoir un effet différent, réagir contre les autres, et 
arrbter leur mouvement. 

Bans cette supposition, les molécules orgaiiiqiies qui, daiis le mélange 
des liqueurs sémiiinles dçs deux individus, représentent les parties sexuelles 
du mile, seront les seules qui pourront servir de base ou de poirit d'appui 
aux molécules organiques qui proviennent de toutes les parties du corps de 
la femelle, et de niéme les mol6cules organiques qu i ,  clans ce mélange, 
reprikciitent les parliessexuelles de la feriielle, sesoiit les seules qui servi- 
ront de pciiiit tl'iippui aux molticiiles organiques qui pruvieririent de toutes 
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Ics parties di1 corps du m91e, et ccla, parce que ce sont les seules qui s o h t  
eri eil'et dillereriles des autres. De Ià. on pourrait conclure que I'eriïa~it niâle 
est formé des molécules organiques du pére pour les parties sexuelles, et  
des molécules organiques de la mére pour le reste d u  corps, et qu'au con- 
traire la femelle ne  tire de sa mère que le sexe, et qu'elle prend tout lerestc 
de son père : les garcons [levraient donc, à l'exception des parties (111 sexe, 
ressembler davantage à leur mére qu'à leur père, et  les filles plus a u  père 
qu'à la mére; cel.te coriséquence, qui suit nécessairemenl de notre sup- 
position, n'est peut-être pas assez conforme à I'expiirierice. 

En considérant sous ce poiiit de vue la gknération par les sexes, nous e n ,  
conclurons que ce doit étre la manière de reproduction la plus ordinaire, 
cornrne elle I'est en  effet. Les individus dorit l'orgariisatiori est la plus com- 
plète, comme celle des animaux dont le corps fait un tout qui ne peut êlre 
ni séparé ni divisé, dont toutes les puissances se rapportent un se111 poirit 
e t  se combinent exactement, ne  pourront se reproduire que par cette voie , 
parce qu'ils rie contiennent en effet que des parties qui sont toutes sembla- 
bles entre elles, dont la réunion ne peut se faire qu'au moyen de  quelques 
autres parties différentes fournies par un  autre individu ; ceux dont I'orga- 
nisation est moins parfaite, cnmrnc l'est celle des végétaux dont le corps fait 
un tout qui peut être divisé et  separe sans étre détruit, pourront se repro- 
duire par d'autres \oies : 1" parce qu'ils conlierinerit des parties dissembla- 
bles , 20 parce que ces htres n'ayant pas une forme aussi déterminée et  aussi 
fixe que celle de  l'animal. les parties peuvent suppléer les unes aux autres, 
et  se changer sclon les circonstances, comme l'on voit les racines (levenir 
des branches et  pousser des feuilles lorsqu'oii les expose à l'air, ce qui fail 
que la position et I'établissemerit local des molécules qui doivent former 
Ic petit individu se peuveiit faire de plusieurs manitres. 

II en sera de méme des animaux dont l'organisation ne  fait pak un tout 
l i en  tlhterminé, comme les polypes d'eau douce et Ics autres qui peuvent se 
reproduire par la division ; ces êtres orgaiiisSs sont moins un seul animal 
que plusieurs corps organisés semblables, réunis sous une enveloppe eom- 
niiirie, comme les arbres sorit aussi composés de petits arbres seniblahles 
(voyez chapitre I I ) .  Les pucerons, qui engendrent seuls, contiennent aussi 
des parties disseniblables , puisque a p r k  avoir produit d'autres pucerons, 
ils se changent en mouches qui ne  produisent rien ', Les limacons se conlmu- 
niquerit mutiiellemerit ces parties dissemblables, et ensuite ils produisent 
tous les deux; ainsi dans toutes les manières connues dont la génération 
s'opère, nous voyons que la réunion des mnlécules organiques qui doivent 
former la nouvelle production ne peut se faire que par le moyen de quelques 
autres parties tliffërenlcs qiii servent de poirit d'a~ipui à ces molécules, 
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et qui par leur rEaetion soient capables de  fixer Ic mouvernerit de ces molé- 
cules actives. 

Si l'on donne à l'idée du mot sexe toute l'étendue que nous lui supposon~ 
ici, on pourra dire que les sexes se trouvent partout daris la riature ; car 
alors le sexe ne sera que la partie qui doit fournir les nioléculcs orgariiques 
diffircntes des autres, et qui doit servir de point d'appui pour leur réunion. 
Mais c'est assez raisonner sur une question que je pouvais me disperiser de 
mettre en avant, que je pouvais aussi résoudre tout d'un coup, en disant 
que Dieu ayant créé les sexes, il est riécessaire que les animaux se repro- 
duisent par leur moyen. En effet, nous nc sommes pas faits, comme je l'ai 
dit, pour rendre raison du pourquoi rles choses : nous lie sommes pas en 
état d'expliquer pourquoi la nature emploie presque toujours les sext .  '5 1 )OUI- 

la reproduction des animaux; noiis nc  saurons jamais, je crois , pourquoi 
ces sexes existent, ct nous devons nous contenter de  raisonner sur ce qiii 
est ,  sur les choses telles qu'elles sont,  puisque nous ne pouvons reinontcr 
au delà qu'en faisant des suppositions qui s 'éloipent peut-êt.re autant de la 
vilrilé, qiie nous rious éloigrions rious-mêmes de la s p h h e  où riuus rlevons 
nous contenir, et  à laquelle se borne l a  petite étendue de nos connais- 
SaIlCeS. 

En partarit donc du point dont il faut partir, c'est-à-dire, eii se fondant 
siIr les faits e t  sur  les observatioris, je vois que la reproduction des êtres se 
h i t  à la vhrité dc plusieurs manières diff6rerites, mais en même terrips je 
concois clairerncnt que c'est par la réunion des niolécules organiques, ren- 
voyées de toutes les parties de  l'individu, que se fait la reproduction des 
végétaux et des ariirriaux. Je suis assuré de  l'existerice de ces niolScules 
organiques e t  actives dans la semence des animaux mâles et femelles, et 
dans celle des végiitaiix, et je rie puis pas douter que toutes les gknc!ratioris, 
de quelque manikre qu'elles se  fassent, ne s'opèrerit par le rrioyeri dc la 
réunion d e  ces molécules orgariiques, reiivoyées dc toutes les parties du 
corps des iridivirliis; je ne puis pas doiitcr non pliis qiie dans la gkiikration 
des animaux, et en particulier daris celle de l'homme, ces molécules orga- 
niques, fournies par chaque individu niâle et  femelle, ne se mhlent dans le 
temps de la formation du fcetus, puisque nous voyons dcs enfants qiii res- 
semblent en même temps à leur père et à leur mkre; et ce qui pourrait 
confirmer ce que j'ai d i t  ci-dessus, c'est que toutes Ics parties comiiîunes 
aux deux sexes se mêlent, au lieu que les molécules qui représentent les 
parties sexuelles ne se rnèlent jamais, car 011 voit tous les jours des enfants 
avoir, par exemple, les yeux du père, et le front ou la bouche de la mère, 
mais on ne voit jamais qu'il y ait un semblable mélange des parties sexuelles, 
et il n'arrive pas qu'ils aient, par exemple, les testicules du père et  le vagin 
do la mère : je dis que cela n'arrive pas, parc:: que l'on n'a aucuii fait, 
avéré üii sujet des heriilaphrodites, el  que la plupart des sujets qu'on a cru 
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être dans ce cas n'étaient que des ferrinies dans lesqueIIes certaine partie 
avait pris trop d'accroissement. 

Il est vrai qu'en réfléchis~ant sur la structure des parties de  la génération 
de l'un et  del'autre sexe dans l'espèce humaine, on y trouve tant de ressem- 
blance et une coriformité si s ingi~l iere~qu 'on serait assez porté à croire qiie 
ces parties qui nous p x a i m n t  si diffkrentes à l'extérieur ne  sont an fond 
que les mhmes organes, mais plus ou moins développés. Ce seritirnent , qui 
était celui des anciens, n'est pas tout à fait sans fondement, et on trouvera 
dans le troisième volume les idées qiie 11. Daubeiiton a eues sur ce sujet 2 ;  

elles m'ont paru très-ingénieuses, et d'ailleurs elles sont fondées sur des 
obwrvntions nouvelles qui probalilerncnt n'avaierit pas kt6 faites par les 
anciens, et  qui pourraient confirmer leur opinion à ce sujet. 

La fornîation du fe tus  sc fait donc par la réunion des molécules orga- 
niques contenues dans le ~riélange qui vient de se faire des liqueiirs sémi- 
nales des deux individus ; cette réunion produit l'établissement local des 
parties, parce qu'elle se fait selon les lois d'iiffiniti qiii sont entre ces d i f i -  
rentes parties, et qui détermirient les molécules à se placer comme elles 
l'étaient dans les individus qui les ont fournies : en sorte que les molécules 
qui proviennent (le ln tete, et qui doivent la former, ne peuvent, en vertu 
de ces lois, se placer ailleurs qu'auprès de celles qui doivent formmer le col, 
et qu'elles n'iront pas se placer auprks d e  cellcs qiii doivent former les 
jambes. Toutes ces molécules doivent étre en mouvement lorsqu'elles se 
réunissent, et dans un  mouvement qiii deit les faire tendre à une espèce de 
c-ntre autour duquel se fait la réunion. On peut croire que ce centre ou 
ce point d'appui qui est nécessaire à la réunion des molécules, et qui. pa r  
sa réaction et  son inerlic: cn fixe l'activiti: et en rltitriiit le  mouvernerit, est 
une partie difierente de toutes les autres : et c'est probablement le premier 
assemblage (les moléciiles qui provicnrient des part,ies sexuelles, qui, dans 
ce mélange, sont les seules qui ne soierit pas absolument communes aux 
tlcux individus. 

Je conc,ois donc que, dans ce mélange des deux liqueiirs, les moldciiles 
organiques qui proviennent des parties sexuelles du male se fixent d'elles- 
rriêmes les preni ib ts  et saris pouvoir se rriêler avec les rriol4cules qui pro- 
vienrierit des parties sexuelles de  la femelle, parce qu'en effet elles en sont 
rliIErentes, ct qiie ces parties se ressemblent beaucoup moins que l'mil, le 
Iras,  ou toute autre partie d'un homme ne  resserrible à l'œil, au  bras ou A 

1. Dc l'édition in-40 de l'liilprimiirie royale, p. 198. 
2. Il s'agit de la cov~cordance anatomique, étahlie par 1):mhtaton ( e t  depuis reproduite par 

toiis les anatomistes), entre ~ P S  ~liverses parties de l'appareil mile et de l'appareil femelle : par 
rwrnple, entre le testicule et l'ovaire, entre les canaux dêfirents et lcr  trompes de Fallope, etc. 
Au r ~ s t e ,  I M o n  trouve les idPes de Daubenton très-ingénieuses, et Daubenton trouve que les 
ezpdrienres d e  M. de Bufan rie laissent plus aucun doute. 

3. Voyez note de la p q e  606. 
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toule autre piiilic tl'uiie fcrnnie. Autour de  cettc esli6ce de point d'appui oii 
tlc centre de réunion, les autres molécules organiques s'arrangent succcs- 
sivernent et dans le même ordre où elles étaient dans le corps de l'individu; 
et selon que les mol4ciiles organiques de  l 'un ou de l'autre individu sc 
trouvent être plus abondanles ou pliis voisines de ce poiiit d'appui, elles 
entrent en pliis ou moins grande quantité tlans la composition d u  noovcl 
&Ire qui se fornie de cette fayori au  rriilieu d'une liqueur horiiogèrie et 
cristalline, dans laquelle il se forme en mérne temps des vaisseaux ou des 
membranes qui croissent et se  dkveloppent cnsiiite comme Ic fcetus, et 
qui servent à lui fournir de la nourriture : ces vaisseaux, qui ont une espèce 
d'organisation qui leur est propre, et qui en même temps est relative à celle 
(lu fcetus auquel ils sont attachés, sont vraisemblablement formés de  l'excé- 
dant des molécules organiques qui n'ont pas ("té admises tlaris la composi- 
tion meme du fmtus ; car comme ces molécules sont. actives par elles-mémes 
et qu'elles ont aussi un centre de réunion formé par les molécules orga- 
niques des parties sexuelles de l'autre individu, elles doivent s'arranger 
soiis In fornie d'un corps organisti qui ne  sera pas un autre fœtiis, parce 
que la position des molRcules entre elles a été dérangée par les différeiits 
nioiivemerits de2 autres nioléciiles qui ont formé le premier embryon, et 
par consCquent il doit résulter de l'asscmldnge de ces moléculcs excédaiites 
un corps irrégulier, ditfi>rent de celui d'un fœtus, et qui n'aura rien de 
commun que la faculté de pouvoir croître et  de  se d6velopper comme lui, 
piirce qu'il est en  effet compose de molécules actives, aussi hicn que le fmtus, 
lesquelles ont seulement pris une position diRbrente, parce qu'elles ont été, 
pour ainsi dire, rejet,ties hors rlc la spliére dans lar~iiclle se sont rdiinies les 
1nolBcu1es qui ont forrrié l'erribryorii. 

Lorsqu'il y a une grandi: quantité de liqucur séminale des deux iiidi- 
virliis, ou pIiiti,t lorsque ces liqueurs sont fort aboridantes en  molticiilcs 
wganiqiies, il se furme diffiirentes petites sphères d'altraction ou de réu- 
nion en diffCrents endroits de 11 liqueur; et alors, par une mécanique sem- 
blable à ccllc quenous venons d'expliquer, il se forme plusieurs fcetus, les 
iiiis miles et les autres femelles, selon que les molécules qui représentent 
les parties sexuelles de l'un ou de l'autre individu se seront trouvées plus à 
port(:e d'agir que les autres, et auront en effct agi les premikres; mais 
jarnais il ne se fera dans la meme sphère d'attraclion deux petits embryons, 
parce qu'il faudrait qu'il y eùt alors deux centres de réunion dans cette 

1. Voila donc l'embryon fol-md, cl p;tr la  s ~ u l e  réunion cles moldcules organiques. Mxis que 
de riouvelles ruppositions, üjoutks i lü prrrnitrc (c'est-i-dire à celle des molicules organiques),  
~i'~i-t-il Ilas fallu pour en venir l i? Riifîori imrgirii: d'ahord urie force d'afprrité,  d 'a t t ruct iun,  
qui attire les molécules s~mblables. II imag-irie crisui(e un certain mélange de nwlCcules, Icqüel 
ne se friit'que comme il l'entend. Il imagine un erccidant de ces molicules ,  etc., etc. .4 chîqiie 
dirficulté qui survient, nouwlli: hypntliPse. Lc sysiéine,  tout cntier, n'est que la combinaison 
artificielle de toutes ces hypothèses, occusionnelles et suîcessiz.es. 
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sphkre, qui auraient chacun une h r c e  égale, et  qui commeiiceroient tous 
rleiix h agir cn r n h c  temps, ce qui ne  pciit arrivcr dnris uric sculc et même 
sphère d'attractiori; et d'ailleurs, si cela arrivait, il n'y aurait plus rien 
pour former le placeiita et les enveloppes, puisque alors toutes les molécules 
organiques seraient employées à la formation dc cet autre fovtus, qui dans 
ce cas serait nBcessairement femelle, si l'autre était mâle; tout ce qui p u t .  
arriver, c'est que quelques-unes des parties cornmuries aux deux iiidividus 
se trouvant également à portée du premier centre de réunion, elles y 
arrivent en même temps, ce qui produit alnrs des monstres par excès, et 
qui ont plus de parties qu'il ne faut, ou bien que quelques-unes de ces par- 
ties coinmuries, se trouvarit trop éloigriées de ce premier cenlre, soient 
eritraiiiées par la force du second autour duquel se forme le placenta, ce qui 
doit faire alors un monstrc par rléfaiit, auquel il manque quclquc partic. 

Au reste, il s'en faut bien que je regarde comrne une chose d h o n t r é c  
que ce soient en effet les niolkxles organiques des pariies sexuelles qui 
servent de point d'appui ou de  centre de réunion autour duquel se rassem- 
blent toutes les autres parties qui doivent former l'embryon; je le dis seule- 
ment comme une chose pinobable, car il se peut hien qiie ce soit quelque 
autre parlie qui tienne lieu de centre et autour de  laquelle les autres se 
réunissent; mais comme je ne vois point de raison qui puisse faire préférer 
l'uni: plutôt que l'autre de ces pnrtics, qiie d'ailleurs elles sont toutes com- 
munes aux deux individus, et qu'il n'y a que celles des sexes qui  soient dif- 
fi'trentes, j'ai cru qu'il était plus naturel d'imagirier que c'est autour de ces 
parties dilTé~wiles, et seules de leur espèce, que se fait la  réunion. 

On a vu ci-devant que ceux qui ont cru que le cœur était le  premier 
fornit; se sont t rompk  ; ceux qiii disent que c'est le sang se troinpcnt aussi : 
tout est formé en rnérrie temps. Si l'on ne consulte que l'observation, le 
poulet se voit daris l'muf avant qu'il ait ét,é couvé, on y rccorinaît ln tête et  
l'tipirie 1111 dos, et en méme temps les appendices qui forment le placenta. 
J'ai ouvert une grande quantif6 d'mufs à différents temps, avant et  après 
l'iricubation a , et je rrie suis convaincu par rrics yeux que le poulet existe en 
entier clans le milieu de  la cicatricule a u  moment qu'il sort di1 corps de la 
poule; l a  chaleur que lui cornniunique l'incubation n e  fait que le dévelop- 
per en  mettant les liqueurs en mouvement : mais il n'est pas possible de 
tltiterniiner, au moins par les observations qui ont étb, faites jusqu'à présent, 
laquelle des parties du fœtus est la premitre fixée dans l'instant de la i'orrna- 
tion, laquelle est celle qui sert de point d'appui ou de centre dc rCunion 1 
toules les autres. 

a. Les figures que I m g l y  a donritics dts différents ét:its du poulet dans l'mf m'ont paru 
assiw coriforries i 13 natiire et i CP qiir j 'ni TU moi-mkme. 

4 .  J'ai cru. qu'il étazt plus naturel d'irnzginer. Expression qui peint l e  prockd6 habituel de 
Biiffori : 11 irriugiiw. 

39* 
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J'ai toujours dit que les n~olécules organiques btaient fixées, et que ce 
n'était qu'eri perdant leur mouvement qii'ellcs se réunissaient; cela mc 
parnit certain, parce que si l'on observe séparément la liqueur sérninalc du 
mâle et celle de  la femelle, on y voit une infinith [le petits corps en graiid 
mouvement, aussi bien dans l'une que dans l'autre de ces liqueurs; et 
ensuite, si l'on ohserve le résultat du mélange de ce3 deux liqueurs aclives, 
on rie voit qu'un petit corps en rcpos et tout à fait imrriobile, auquel la cha- 
leur est nécessaire pour donner du mouvement; car le poulet qui existe 
dans le centre clc l a  cieatricule est sails aiicuri moiivcmerit avant l'incuba- 
tion; et méme vingt-quatre heures après, lorsqu'on commence à l'aperce- 
voir saris microscope, il n'a pas la pliis petite apparence de  niouvement, ni 
niéme le jour suivant; ce ri'esl peiidaril ces premiers jours qu'une pelile 
masse blanche d 'un mucilage qui a de la consistance dbs le second jour, et 
qui augmente inscnsiblerrient et peu à peu par une espbce de ~ i e  végétative 
dont le mouvement est trt:s-lent, et rie rcsseriible point du tout à celui des 
parties organiques qui se nieuvent rapidement dans la liqueur séniinale. 
D'ailleurs j'ai eu raison de dire que ce mouvement est absolumeiit détruit 
et  que l'activité des molécules orgnniques est entièrement fixée, car si on 
garde un ceut sans l'exposer au degré de chaleur qui est nhessaire pour 
développer le poulet, l'embryon, quoique formé cri entier, y clcmeureià 
sans aucun mouvement., et les moléciiles organiques dorit il est composé 
resteront fixées sans qu'elles -l~uissent d'elles-nikrncs donner le mouvement 
et la vie à l'embryon qui a bté fornié par leur réunion. Ainsi après que le 
mouvement des molécules organiques a é t i  ddtruit, après la réunion de ces 
molécules et  I'établisscment local de toutes les parties qui doivent former un 
corps ariiinal, il faut encore une puissance extéricure pour I'aniiner et lui 
doririer la force de se développer eri rendant du niouvernent à celles de ces 
molécules qui sont contenues dans les vaisseaux de ce petit corps; car avaut 
I'inciihation la machine animale existe en entier, clle est enti iw, compllte 
et  toute prête à jouer; mais il faut un agent extérieur pour la mettre eii 
mouvement, et cet agent est la chaleur qui, en  raréfiant les liqueurs, les 
obligc à circuler et met ainsi eri action t,ous les organes, qui nc font plus 
erisuile que se développer et croitre, pourvu que cette chalcur extérieure 
continue à les aider dans leurs fonctions et ne vienne à cesser que quand 
ils en ont assez d'eux-~riéiries pour s'en passer et pour pouvoir, en veriarit 
a u  monde, faire usage de leurs rriembres et de tous leurs organes extérieurs. 

Avant l'action tle cette chaleur extkrieure, c'est-&dire avant I'incuba- 
tiori, l'on ne voit pas la moindre apparence de saiig, et ce n'est qu'environ 
vingt-quatre heures a p r h  que j'ai vu quelques vaisseaux changer de cou- 
leur et rougir : les premiers qui prennent cette couleur et  qui contienrient 
en elfet du sang sont dans le placenta, et ils coiiirnuriiquent au  corps d u  
poulct ; rnais il semble que cc fang perde sa coulei~r en approcliaiit du corps 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



(le l'animal; car le poulet entier est tout blanc, ct à peine découvre-t-on 
dans le premier, le second et le troisième jour après l'incubation, un, ou 
deux, ou trois petits points sanguins qui sont voisiris du corps de l'animal, 
mais qui semblent n'en pas faire partie dans ce temps, quoique ce soient 
ces points sangiiins qui doivent ens1iit.e former le cmir .  Ainsi In formation 
du sang n'est qu'un changement occasionné dans les liqueurs par le mou- 
vement que la chaleur leur communique, et ce sang Fe forme même hors 
du corps de l'animal, dont toute la substance n'est alors qu'une espèce de 
mucilage, de  gelée bpaisse, de matière visqueuse et blanche, comme serait 
de la lymphe épaissie. 

L'animal, aussi bien que le placenta, tirent la nourriture nécessaire à 
leur développement par une espèce d'iritussusception, et ils s'assimilent les 
parties organiques de  la liqueur dans laquelle ils riagent; car on ne peut 
pas dire que le placenta nourrisse l'animal, pas plus que l'animal nourrit 
le placenta, puisque si l'un nourrissait l'autre, le premier paraîtrait bientôt 
diminuer, tandis que l'autre augmenterait, au  lieu que tous deux augmen- 
tent ensemble. Seulement il est aisé d'observer, comme je l'ai fait su r  les 
mufs, que le placenta augmente d'abord beaucoup plus à proportion que 
l'animal, et que c'est par cette raison qu'il peut ensuite nourrir l'animal, 
ou plutôt lui porter de la nourriture, et ce ne peut être que par I'intussus- 
ception que ce placenta augmente et se développe. 

Ce que nons venons de dire du poillet s'applique aissrnent au fcetus 
humain; il se forme par la réunion des molécules organiques des deux 
individus qui ont concouru à sa production; les enveloppes et le placenta 
sont formés de l'excédant rlc ces moldciiles organiques qui ne sont point 
entrées dans la composition de l'embryon; il est donc alors renfermé dans 
un double sac oii il  y a anssi de la liqueur qui peut-être n'est d'abord, et 
dans les premiers instants, qu'une portion de la semence du père et de la 
mère, et comme il ne sort pas de la matrice, il jouit, dans l'instant même 
de sa formation, de la chaleur extérieure qui est nécessaire à son dévelop- 
pement; elle communique un mouvement aux liqueurs, elle met en jeu 
tous les organes, et le sang se forme dans le placenta e t  dans le corps de 
l'embryon par le seul mouvement occasionné par cette chaleur; on peut 
méme dire quc la formation du sang de l'enfant est aussi indépendante de ' 

celui de la mère que cc qui se passe dans l'œuf est indépendant de la poule 
qu i  le couve ou du four qui l'échauffe. 

Il est certain que le produil total de la génération, c'est-à-dire le fœtus, son 
placenta, ses enveloppes, croisserit tous par intussusception; car dans les 
premiers tenips le sac qui contient l'ceuvre entière de la génération n'est point 
adhérent à la matrice. On a vu, par les expérierices de Graaf sur les femelles 
des lapins, qu'on pcut faire rouler dans In matrice ces globules où est ren- 
ferme le produit total de la gén6ratioi1, el qu'il appelait mal à propos des 
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aufs  : ainsi dans les premiers temps ces globules, et tout ce qu'ils contir:ii- 
nerit, augnieritent et  s'accroisserit par inlussusception en  tirant la riourrilurc 
des liqueurs dont In matrice est b a i g n k ;  ils s'y altacherit ensuite, d'abord 
I)iir un mucilage dans lequel, avec le tcnips;il se forme de petits vaisseaux, 
comme nous le dirons dans la suite. 

Mais, pour ne  pas sortir du sujet que je me suis proposé de traiter d m  
ce chapitre, je dois revenir à la formation immcidiate du fcelus, sur  laqiielle 
il y a plusieurs remarques à faire, tant pour le lieu où se doit faire celtc 
formation, que par rapport à dilrérentes circorislances qui peuvent I'erii- 
pêcher ou l'altérer. 

Dans l'espèce hnmnine, la scmcnce (111 mâle entre rlnns In mntricc, tlorit 
la cavité est considérable, et lorsqu'elle y trouve une quantité sufiisarite tlc 
celle de la femelle, le mélange doit s'en faire, la rchnion des parties orga- 
niques succède à ce milangc, et la f rmatiori du fcetiiç suit; le tout est 
peut-être l'ouvrage d'un instaiit, surtout si les liqueurs sont toutes deiis 
nouvellement fournies, et si elles sont dans l'état actif et florissant qui 
accompagne toujours les productions nouvelles dn la nature. Le lieu où le 
fa tus  doit se former est la cavitE de In matrice, parce que la semence du 
mi le  g arrive plus aisément qu'elle ne pourrait arriver dans les trompes, et 
que ce viscère n'ayant qu'an petit orifice, qui riîbme se tient toujours 
fermé, à l'exception des instants ou les corivulsio~is de l'arnour peuvent lc 
faire ouvrir, l'miivre de In géneration y est en sûreté, et ne peut guère en 
ressortir que par des circonstnrices rares et par des hasards peu fréquerils; 
mais comme la liqueur du male arrose d'abord le vagin, qii'erisuite elle 
pdriètrc dans la matrice, et que par son activité et  par le rriouvemerit des 
molécules organiques qui la composent, elle peut arriver plus loin e l  aller 
dans les trompes, et peut-Stre jusqu'aux testicules, si le pavillon les 
embrasse dans cc moment; et de même, comme la liqueur seminale de la 
femelle a dbjà toute sa perfection dans le corps glanduleux des testicules, 
qu'elle en découle et  qu'elle arrose le pavillon et  les trompes avant que [le 
descendre dans la matrice, et qu'elle peut sortir par les lacuries qui sont 
autour du col de la matrice, il est possible que le mélange des deux liqueurs 
se fasse dans tous ces tliîfërents lieux. II est donc probable qu'il se forme 
soiivent [les fcetiis dans le vagin, mais qu'ils en retombcnt, pour ainsi dire, 
aussitôt qu'ils sont furmi&, parce qu'il n'y a rien qui puisse les y retenir; 
il doit arriver ~ U S S ~  quelquefois qu'il se forme des fmtus dans les trompes; 
mais ce cas sera fort rare, car cela n'arrivera que quand la liqueur &mi- 
nale du mile sera entrée dans la rriatrice en graride aboiitlnnce, qu'ellc aurd 
été pousstie jusqii'i ces trompes, daris lesquelles elle se sera inelée avec 
Iri licjuCur sérnirialc de la femelle. 

Les recueils d'obscrvalioris ariiitomiques forit ~neritiori non-seulenic~it de 
f a tus  trouvés daris lm trompes, mais a u s i  de  fcctus trouvés dans Ics testi- 
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i'i~lcs : on concoit très-aisi:ment, par ce qiic nous venons d e  dire, cornnien! 
I I  se pm~t, qu'il s'en formi: qiit:lqiiefois tlam les trompes; mais, à l'égard 
(les teslicules, l'opération nie paraît beaucoup plus difficile; ceperidaiit ellc 
n'est peut-Ctre pas absolunient i~npossible; car si l'on suppose que la liqueur 
séminale du mi le  soit lancée avec assez de force pour être portée jusqii'à 
I'extr6inité des trompes, et qu'au moment qu'elle y arrive le pavillon vienne 
h ce redrt:sscr et. 8 ernbrassrtr le testicule, alors il peut se faire qu'elle s'élève 
ciicore plus liaut, et que le rriélange des deux liqueurs se hsse daris le lieu 
mCme de l'origine de cette liqueur, c'est-Mire dans la cavité du corps 
glinduleuxl,  et il pourrait s'y former un fcetiis, mais qui n'arriverait pas à 
si perfection. Un a quelques faits qui semblent indiquer que cela est arrivé 
rplquefois.  Dans l'Histoire de l'ancienne Académie des Sciences (tome T T ,  
p. 91) on trouve uric observation à ce sujet. hl. Theroiide, chirurgien à 
Paris, fit voir a l'hcatlkmie uiie masse informe qu'il avait trouvSe dans le 
testicule droit d'une fille âgte  de dix-l-iuil ans; on y remarquait deux fentes 
ouvertes et garnies de poils comme deux paupibres; au-dessus dc ces 
paupiiws Rtait une espèce de  front avec une ligne noire à la place des 
sourcils; immédiatement au-dessus il y avait plusieurs cheveux ramassk 
en deux paquets, dont l'un était long de sept pouces et l'autre de trois; 
au-dessous du grand ongle de l 'ai l  sortaient deux dents molaires, dures, 
grosses el  blanches; elles étaient avec leurs gencives, elles avaient environ 
Irois lignes de longueur, et étaient éloignées l 'une de l'autre d'une ligne; 
uiie troisii:me dent plus grosse sortsit au-dessous de ces deux-lh; il parnis- 
sait encore d'autres dent!: clifFr,i'emment éloignées les unes des autres et  de 
celles dont nous venons de parler;  deux autres ent,re autres, de In nntiire 
des canines, sortaient d'une ouverture p lack  à peu près où est l'oreille. 
1)ans le même volunie (page 244)  il est rapporté que RI. Rléry trouva dans 
le testicule d'une ferrime, qui éliiil abcédé, uri os de  la mâchoire supé- 
rieure avec plusieurs dents si parfaites que quelques-unes parurent avoir 
plus de dix ans. 011 trouve dans le Journul de Mddecine (janvier 16831, 
publit'! par l'abbé de la Roque, l'histoire d'une dame qui, ayant fait huit 
enfants fort heureuremcnt, mourut de  la grossesse d'un neuviiime qui 
s'dtait formé auprès de l 'un de ses teslicules, ou même dedans; je dis aupris 
oii derlans parce que cela n'est pas bien clairement expliqiié dans ln rela- 
tion qu'un II. de Saint-Maurice, médecin, à qui on doit cette observation, 
a faite de  cette grossecse; il dit seulement qu'il ne doute pas que le fmtus 
ne  fût dans le testicule, mais lorsqu'il le trouva il étai1 dans l'abdornèn; 
ce fmt~is était gros comme le pouce et entikrcinent formC, on y reconnais- 

1. Il peu t  se fxirc, eu cffct, que l'oluf soit fécondé dans l'ovaire, et que le fœtus s'y développe 
justp'i un certain point. C'cst l i  ce qui constitue la grossesse ocarienne. Ilais alcrr c'est dans 
l a  üisicîlle de Graaf, qui contient encore l ' m u f ,  et non dans le curps glandulczrz qui ne le con- 
ticnt plus, que 1s fëcondation s'opère. (Voyez les notes des pages 496, 515, 537 et 54C;. 
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sait aistirnent le sexe. On trouve oussi dans les Trnnscrctiom Philosophtpzres 
quelques observations su r  des testicules de fernmes, où l'on a trouvé des 
dents, des cheveux, des OS. Si tous ces faits sont vrais, on ne peut guhre les 
expliquer que comme nous l'avons fait, et  il faudra supposer que la liqueur 
séminale du mâle monte quelquefois, quoique tréç-rarement , jusqu'aus 
testicules d e  la femelle; cependant j'avouerai que j'ai quelque peine à le 
croire : premièrement, parce que les faits qui paraissent le prouver sont 
extremement rares; e n  second lieu, parce qu'on n'a jamais vu d e  fcetiis 
parfait dans les testicules, et que l'observation de  M. Littre, qui est la seule 
de  cette espèce, a paru fort suspecte; en troisit:me lieu, parce qu'il n'est 
pas impossible que la liqueur &minale de la femelle ne puisse toute seiilc 
produire quelquefois des masses organisées, comme des mciles, des kistes 
remplis de cheveux, d'os, de chair, et enfin parce que si l'on veut ajouter 
foi i toutes les observations des anatomistes, on viendra 5 croire qu'il peut 
se  former des fœtus dans les testicules des hommes aussi bien que dans ceux 
des femmes; car on trouve dans le second volume de l'Histoire de  I'an- 
cienne Académie (page 298) une observatiori d'un chirurgien qui dit avoir 
trouvé, dans le scrotum d'un homme, une masse de la figure d'un enfant 
enfermé dans les membranes; on y dislinauait 1s téte, les pieds, les yeux, 
des os et  des cartilages1. Si toutes ces observations étaient également vraies, 
il faudrait nécessairement choisir entre les deux hypothèses suivarites, ou 
que la liqueur séminale de chaque sexe ne  peut rien produire toute seule 
e t  sans étre mêlée avec celle de l'autre sexe, ou que cette liqueur peut pro- 
duire tolite seiile des masses irréguliéres, quoique organisées; en se  tenant 
à la première hypothèse, on serait obligé d'admettre, pour expliquer tous 
les faits que nous venons de rapporter, que l a  liqueur du  mâle peut quel- 
quefois monter jusqu'au tcsticule dc  la femcllc, e t  y former, en  se mklarit 
avec la liqueur séminale de la femelle, des corps organisés; e t  de méme, 
que quelquefois la liqueur séminale de  l a  femelle peut, en se répandant 
avec abondance dans le vagin, pénétrer dans le temps de la copulalion 
jusqiie dans l e  scrotum du  mlle  , à peu près comme le virus vénérien y 
pénètre souvent; et  que dans ces cas, qui sans dout,e seraient aussi fort 
rares, il peut se  former un corps orgariisé dans le scrotum par le mélange 
de  cette liqueur séminale de la femelle avec celle du mile,  dont une partie 
qui était dans l'urètre aura rebroussé chemin et sera parvenue, avec celle 
de  la femelle, jusque dans le scroturn; ou bien, si l'on admet l'autre hypo- 
thèse, qui me paraît plus vraisemblable, e t  qu'on suppose que la liqueur 

1. Les faits de ce genre sont des faits de monstruositd double. Le cas particulier, que Biiflon 
explique si étra~igemeut , est un cas de la  monstruosité double, dite munslruosit$ incluse. De 
deux fœtus, se développant ensemble, l'un avorte de très-bonne heure et finit par se trouver 
enucloppi, inclus, daris uri des orgaues de l'autre. (Voyez, sur les monstres, Ics kavain de 
11. Gcoffroy Saint-Hilaire.) 
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séminale de  chaque individu ne peut lias, à la v&rit,é, prndiiirr: toute seille 
un  ariirrial, un futus, mais qu'elle puissc produire des masses organisées 
lorsqu'elle se trouve dans des lieux où ses particules actives peuvent en 
quelque facon se réunir, et  où le produit de  cette réunion peut trouver de 
l a  nourriture, alors ori pourra dire que toutes ces productions osseuses, 
charnues, chevelues, dans les testicules des femelles e t  dans le scrotum 
des mSles, peuvent tirer leur origirie dc la sculc liqueur de I'irirlivirlu d;iiis 
lequel elles se trouvent '. Mais c'est assez s'arrêter sur  des oliservatioris 
dont les faits me fiaraissent plus incertains qu'inexplicables, car j'avoue 
que je suis très-porté à imaginer que dans de certiiines circonstances et 
tltins de certains états la liqueur séminale d'un individu, mâle ou femelle, 
pet~t. seule produire quelque chose. Jr: serais, par exemple, fort tent6 de 
croire que les filles peuvent h i r e  des môles saris avoir eu de cornmuriication 
avec le mâle, comme Ics poules font des au f s  salis avoir vu le coq; je pour- 
rais appuyer cette opinion de plusieurs observatioris qui m c  paraissent au  
moins aussi cerlaines que celles que je viens de citer, et je m e  rappelle 
que JI. de la Saône, médecin et anatomiste de  1'Aradbmie des Sciences, a 
fait un Mémoire sur ce sujet, dans lequel il assure que des religieuses bien 
cloitrkes avaient fait des môles : pourquoi cela serait-il impossible, puisque 
les poules font des oeufs sans cominiinicntion avec l e  coq, et  que  dans la 
cicatricule de ces murs on voit, a u  lieu d'un lioulet, une môle avec des apperi- 
diccs? l'analogie me parait avoir assez de force pour qu'on puisse au  moins 
douter et suspendre son jugerneut. Quoi qu'il en soil, il est cerlaiii qu'il 
faut le mélange des deux liqueurs pour former un animal, que ce mélarige 
rie pcut venir d hien quc qiiiinrl il se fait dans la matrice ou bien dans Ics 
trompes de la matrice, où les anatomistes ont trouvé cp4quefois des fcetus, 
et qu'il est naturel d'imaginer que ceux qiii ont été t,rouvés hors de  la 
rrialrice el daris la c,aviLa de l'abdorneri sont sor,tis par l'extrérnité des 
trompes ou par quelque ouverture qui s'est faite par accitleiit a la matrice, 
et queces fwlus tic sorit pas turnbés du testicule, où il me pataîl fort difficile 
qu'ils puissent se former, parce que je regarde comme une chose presque 
irripossible que la liqwilr stiminüle du niâlc puisse remonter jusque-lii. 
Leeun-eiihocli a suppulé la vitesse du mouvement de ses prétendus ani- 
niaux sperrnntiqiics, et il a trouvé qu'ils pouvaient faire quat.re ou cinq 
pouces de chemin en quarante niiiiutes : ce mouvement serait plus que 
suffisant pour parvenir du vagin dans la matrice, de la matrice dans les 
tinoriilics et des trompes dans les testicules en une heure ou deux, si loule 

1. Ce chapitre est rcnlpli de faits inexacts, et de  suppositions gratuites. On y trouve mCme 
plus d'une id&, qu'on pourrait appiiler bizltrre. L':ipplication aux ddtails est l'epreuvc des 
tiiéorits. Ici Buffon veut fare une application détaillée de ses théories h 12 formatton du f d u s .  
et tout ce qu'elles rcnferrntnt de mal cissur8; de confus, de vague, tout ce qui nisuque à l'au- 
teur lui-menic ùr suvoir prbiis, tout cela se fait aussitbt scntir. 
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la liqueur avait ce r n h e  niouverrierit; mais commcnt' conccvuir que Ica 
molécules orgariiqucs qui sont en  mouvement dans cette liqueur du mi le  
et. dont le moiivement cesse aussitôt que le liqiiitle dans leqiicl elles se 
meuvent vient à leur manquer, commenl concevoir, dis-je, que ces rnolé- 
ciiles puissent arriver jusqu'au testicule, à moins que d'admettre que la 
liqueur e l l e - m h e  y arrive e l  les y porte? Ce mouvernerit de  progression, 
qu'il faut supposer dans la liqueur même, ne peut être produit par celiii 
des nïoléculcs organiqiics qu'elle contient : ainsi, quclquc activité que l'on 
suppose à ces molécules, on ne voit pas comment elles'pourraierit arriver 
aux testicules e t  y former un fmtus, à moins que par quelque voie que 
noua ne connaissons point, par quelque force résidante daris le testicule, la 
liqueur m6mc ne  fût pompée et atlirée jusque-là, ce qui est une supposition 
non-seulenlent gratuite, mais même contre la vraisemblance. 

Autant il est douteux que la liqueur skminale du mâle puisse jamais 
parvenir aux testicules de la Semelle, autant il paraît certain qu'elle pbnktre 
la malrice et  qu'elle y entre, soit par l'orifice, soit à travers le tissu rnérne 
(les nieriibraries de ce viscère. La liqucur qui découle des corps glariduleux 
des testicules de la femelle peut aussi entrer dans l a  matrice, soit par l'ou- 
verture qui est i l'cxtr&mité supkrieure des trompes, soit i travers le tissu 
nièrrie de ces trorripes et de la [rialrice. 11 y a des observations qui seniblerit 
prouver clairement que ces liqueurs peuvent entrer dans la matrice à 
travers le tissu de ce visckre. .Tt: vais cri rapporter une de M. Weitbrech, 
liabile anatomiste de  l'académie de Pétersbourg, qui confirme mon opinion : 

Res omni attentione dignissirna oblata milii est i n  utero feminæ aliciijus 
(( 9 me d i s scch ;  erat uterus eâ magriitudine q u i  esie solct in  virginibus, 
(( tubceque amhæ aperta: quidcm ad ingressum utcri, ita u t  ex hoc iri illas 
(( cum specillo facilé possem transire ac  flatum irijicere, sed in tubarum 
(( extremo nulla dabatur apertura, nullus aditus; fimbriariim enim ne vcsli- 
(( gium quidem aderat, sed loco illarum bulbus aliqiiis pyriforniis materiâ 
« sulialbidà fliiirlh turgens, in cujus medio fihra plana nervea, cicatriculz 
(( acmula, apparebat, q u x  siib liganientuli specie usque ad ovarii involiicra 
« protendebatur. 

« Dices : eadcm à Regncro de Graaf jam olim notata. I-quirlem non 
negaverim illustrerri hiiriç prosectorerri in libru suo de organis mulie- 

N brilius non modo similcm tubam deliueasse ( tub .  x ~ s ,  f ig .  3 ) ,  sed et 
(( rnoniiisse « tubas, quamvis seeundùm ordinarinn~ nnti im clisyiosil.ioneril 
(( in extrernilate sua notabilem semper coarctationem hnbeant, prceter natu- 
« ram tamen aliquandb claudi; N veriim eriimverb cùm non meminerit 
« auctor ari id iri utraque tuba ita deprelieriderit? ari iri virgiric? an  statiis 
(( iste prceternatiiralis sterilitatem iriducat? an ver6 conccptio nihilominùs 
(( ficri possit? an h priricipin v i t2  talis st,riicliira siinm origincm ducat? sive 
« an tractu temporis ita degenerarc tubce possirit? Sacili! perspiciinus miiltri 

1 
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cc nobis rclicta esse problcmata q u z  , utcumque soluta, multùm negotii 
cc facescant in exemplo noslro. Erat  enim hæc femina maritata, viginti 
« quatuor anrios nata, quix! filium pepererat quem vidi ipse, octo jam arinos 
« natum. Dic igitur tubas ab incunabulis clausas sterilitatem inducere : 
« q u x e  hæc noslra fcmina pt?perit,? Dic concepissc tiihis clausis : quomotlh 
(( ovulum iiigredi tubam potuit? Dic coaluisse tubas post partum : quomodb 
cc id nosti? quomodo adeb evanesccre in utroque latere limhriæ possunt, 
« tanquarn nuriquam adfuisserit? Si quidem ex ovario ad  tubas alia daretur 
c( via prceter illarum orificium, unico gressu omncs superarentur difficul- 
« tates : sed fictiones intellectum quidem adjuvant, rei veritatcm non 
<( demonstrant; præstat igitur ignoralionem fateri, quàm speculationihus 
« indulgere. » (Voyez Comm. Acad. Petropol., vol. IV, p. 261 et  2G2.)  
L'auteur de  cette observation, qui marque, comme l'on voit, autant d'es- 
prit et de jugement que de connaissances en anatomie, a raison de  se faire 
ces diffieiiltks, qui paraissent être en effet insurmontables dans le syst6me 
des mufs, mais qui disparaissent dans notre explication; et cette observation 
semble seulement prouver, comme nous l'avons dit, que l a  liqueur sémi- 
nale de la femelle peut bien pénétrer le tissu d e  la matrice et  y entrer à 
travers les pores des membranes de  ce viscère, comme je ne doute pas que 
celle du  mAle ne puisse y entrer aussi de la même faron; il me ~emblc: qiig 
pour se le persuader il suffit de faire attention à l'altération que la liqueur 
séminale du male cause à ce viscère, e t  à l'espèce de  vdgétalion ou de 
développemerit qu'elle y cause. D'ailleurs la liqueur qui sort par les Iacuncs 
de Graaf, tant celles qui sont autour du col de la matrice que celles qui sont 
aux environs de  l'orifice extérieur de l'urètre, étant, comme nous l'avons 
insinué, de la méme nature que la liqueur du  corps glanduleux, il est bien 
dviden t que cette liqueur vient des testicnles, et cependant il n'y a aucun 
vaisseau qui puisse la conduire, aucune voie connue par où elle p i s s e  pas- 
ser; par conséquent on doit. conclure qu'elle pénètre le tissu spongieux de  
toutes ces parties, e t  que non-seulement elle entre ainsi dans la matrice, 
mais même qu'elle en peut sortir lorsque ces parties sont en  irritation. 

Mais quand meme ou se rcfuscrait i cette i d h ,  et qu'on traiterait d e  
chose impossible ln pénétration du  tissu de la matrice et des trompes par 
les molkcules actives des liqueurs s4minales, on ne pourra pas nier que celle 
de la femelle qui découle des corps glanduleux des testicules ne  puisse 
entrer par l'ouverture qui est à l'extrémité de la trompe et  qui forme le 
pavillon, qu'elle ne puisse arriver dans la cavité de  la matrice par cette 
voie, comme celle du mâle y arrive par l'orifice de ce viscère, et  que par  
conséquent ces deux liqueurs rie puisseril se pénétrer, se mêler intimement 
dans cette cavité, et  y former le fœtus de  la manière dont nous l'avons 
cxpliqu6. 

- 
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CHAPlTRE XI. 

On doit distinguer, dans le développement du fmtus, des degrés diffireiit. 
d'accroiwment dans de certaines parties qui font, pour ainsi dire, ilcs 
espèces différentes de développement. Le premier d~velupperrierit qui succédc 
immédiatement h la formation du fcctus n'est pas un accroissement pr+ 
pnrtionnel de toutes les parties qui le composent; pliis on s'kloigne (111 temps 
de la formation, plus cet accroissement est proportionnel dans toutes les 
parties, e t  ce n'est qu'après être sorti du sein de la mtre que I'accroisse- 
ment de toutes les partics du corps se fait à peu près dans la méme propor- 
tion. II ne faut dovc pas s'imaginer que le fcetus au moment de sa forma- 
tion soit un homme infiniment petit, duquel la figure et la forme soient 
rihsolument semblables à celles de l'homme adulte; il est vrai que le petit 
embryon contjent réellement toutes les parties qui doivent composer 
l'homme, mais ces parties se développent successivement et difléremment 
les unes des autres. 

Dans un corps organisé comme l'est celui d'un animal, on peut croire 
qu'il y a des partics plus essenticllcs lcs unes que Ics autres ; et sans vou- 
loir dire qu'il pourrait y en avoir d'inutiles ou de superflues, on peut soup- 
p n n e r  que toutes ne sont pas d'une nécessité également absolue, et qu'il 
y en a quelques-unes doiit les outres scrnblerit dépendre pour leur déve- 
loppement et leur disposition. On pourrait dire qu'il y a des parties fan- 
damentalcs sans lesquelles l'animal ne peut se développer, d'autres qui sont 
plus accessoires et plus extérieures, qui paraissent tirer leur origine des 
premières, et qui semblent htre faites autant pour l'ornement , la symétrie 
et la pcrfection extérieure de l'animal, que pour la nécessité de son exis- 
tence et l'exercice des fonctions essentielles à la vie. Ces deux espèces de 
parties différentes se développent successivement, et sont d@ toutes pres- 
que également apparentes lorsque le fcctus sort du sein de la mère ; mais 
il y a encore d'autres parties, comme les dents, que la nature semblo mettre 
en réserve pour rie les faire pnrnîtro qu'nu bout de plu~icurs annBes; il y 
en a, comme les corps glanduleux dcs testicules des femelles, la barbe des 
miles, etc., qui ne se montrent que quand le temps de produire soli sem- 
blable est arrivé, etc. 

II me parait que, pour reconnaître les parties fondamentales et essen- 
tielles du corps de l'animal, il faut faire attention au nombre, à la situa- 
tion et 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 
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exister sans elles, seront certainement les parties esseritiell(:s; celle5 au 
contraire qui sont doubles, ou en plus grand riombre, celles dorit la gran- 
deur et la position varient, et enfin cellcs qu'on peut retrancher rle l'animal 
saris le blesser, ou rriénie sans le faire périr, peuvent être regardées corrirrie 
moins riécessaires et plus accessoires à la machine animale. Aristote a dit 
qiieles seules parties qui fussent essentielles à tout animal ktaicnt celle 
avec laquelle il prend la nourriture, celle dans laquelle il la digiire, et celle 
par laqiielle il cri rend le superflu; la bouche et le conduit intestinal, dcpuis 
la bouclie jusqu'à l'anus, sont en effet des partics sirnples , et qu'aucune 
autre ne peut suppléer. La tète et l'épine du dos sont aussi des parties sirn- 
ples, dont  la position est invariable ; 1'8pine du [los sert de fontlemerit à 
la charpente du corps, et c'est de la moelle allongée qu'elle contient que 
dépendent les mouvements et l'action de la plupart des merribrcs ct des 
organes; c'est aussi cette partie qui parait une des premières dans l'ern- 
bryon : on pourrait même dire qu'elle parait la prenlière, car la première 
chose qu'on voit dans la cicatricule de l'œuf est une masse allongée dont 
l'extrémité qui forme la tête rie diffère du total de la masse que par une 
espèce de forme contournée et un peu plus renflée que le reste. Or ces par- 
ties simples et qui paraissent les premières sont toutes essciitielles i l'exis- 
tence, à la forme et à la vie de l'animal. 

Il y a beaucoup plus de parties doubles dans le corps de l'anirnal que de 
parties sirnples, el ces parties doubles serriblerit avoir 6th produites syrné- 
triquement de chaque côté des parties simples, par iirie espèce de végéta- 
tion, car ces parties doubles sont sembliibles par In forme, et diff6rent.e~ 
par la position. La main gauche, par exemple, ressemble à la main droite, 
parce qu'elle est composée du mkme nombre de parties, lesquelles étant 
prises séparémerit , et étant cornparées une à une el plusieurs à plusieurs, 
n'ont aucune diffërence ; cependaut, si la main gauche se trouvait à la place 
de la droite, on rie pourrait pas s'en servir aux mêmes usages, et on aurait 
raison de la regarder comme un membre très-diffbrent de la main droite. Il 
en est de méme de toutes les autrcs parties doubles ; elles sont semblaliles 
pour la forme, et différentes pour la position : cette position se rapporte au 
corps de l'animal, et en imaginant une ligne qui partage le corps d u  haut 
en bas en ùcux parties égales, on peut rapporter à cette ligie, comme à un 
axe, la position de toutes ces parties semblaliles. 

La moelle allongée, à la prendre depuis le cerveau jusqii'à son extr4milE 
infërieure l ,  et les vertèbres qui la contiennent, paraissent étre l'axe réel 

1. La muelle allongde, ainsi déflnie, comprend 1s moelle allongde proprement dit? et la moelle 
dpinière. La moelle allongée est la portion du c61ze médullaire ou nerveux,  logée dans le crine ; 
l a  moelle dpinièi-e en est l a  partion logée dans le  cmal  des vert;!i!res. (Voyez,  sur les fonctions 
de ces dcux poriioris, mon ouvrage intitulé : Recherches expdrimentales sur les propridtds e t  les 
functions d u  système n e r v e u x . )  
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auqucl on duit rapporter loutes les parties doubles du corps animal : elles 
semblent en tirer leur origine et n'être que les rameaux symétriques qui 
partent de ce tronc ou de cette hase commune; car on voit sortir les côtes 
de chaque côté des vertèbres dans le petit poulet, et le développement de 
ces parties douhles et symétriques se fait par une espèce de végétation, 
comme celle de plusieurs rameaux qui partiraient de plusieurs boutons dis- 
posés rtguliérement des deux côtés d'une branche principale. Dans tous les 
erribryoris, les parties du milieu de la tete et des vertèbres paraissent les 
premières ; ensuite on voit aux deux côtés d'une vésicule qui fait le milieu 
de la tête deux autres vésicules qui paraissent sortir de la première; ces 
deux vésicules contiennent les yeux et les autres parties doubles de la tête : 
de niême on voit de petites éminences sortir en nombre égal de chaque c8té 
des vertèbres, s'étendre, preridre de l'accroisseirierit et former les côles et 
les autres parties doubles du tronc ; ensuite, à côte de ce tronc déjà formé, 
on voit pnrnitre rle petites kminenccs pareilles aux preinii.,rcs, qui se déve- 
loppent, croissent insensiblenient et forment les extrémités supérieures et 
infërieures, c'est-Mire les bras et les jambes. Ce premier développement 
est fort ilifirerit de celui qui se fait dans la suite; c'est une production de 
parties qui semblent naître et qui paraissent pour la première fois; l'autre, 
qui lui siiccède, n'est qu'un accroissement de toutes les parties déjh nées et 
formées en petit, ?i peu près comme elles doivent I'êlre en grand. 

Cet ordre symëtrique de toutes les parties doubles se trouve dans tous les 
animaux : la rkgulnritd de la position de ces parties doubles, l'égalité de 
leur extension et de leur acroissement, tant en masse qu'en volume, leur 
parfjite ressemblance entre elles, tant pour le total que pour le rlétoil des 
parties qui les composent, semblent indiquer qu'elles tirent réellenlent leur 
origine des parties simples; qu'il doit résider dans ces parties simples ' une 
force qui agit égalemerit de chaque côté, ou, ce qui revient au même, queles 
parties simples sont les points d'appui contre lesquels s'exerce l'action des 
forces qui produisent le développement des parties doubles; que l'action de 
la force par laquelle s'opkre le développemerit de la partie droite est &ale 
à l'action de la force par laquelle se fait le développemerit de la partie 
gauche, et que par conséquent elle est contre-balancée par cette réaction. 

De là on doit i~ i fhe r  que s'il y a quelque défaut, quelque exrts ou 
qiielque vice dans la matière qui doit servir à former les parties doubles, 
comme la force qui Ics liousse de chaque côté de leur base conmune est 

1. Ces pavlies , que Buffon appelle simples, ne sont pris moins douhles, au fond, que les 
autres. Lü. rrioelle épinière est coniposee de deux moitiés semblables ; le cervelet, de d ~ u x  c6tPs 
semblitk81cs : il y a deux tubercules quadrijunwaux, une couche oplique, un corps strid, pour 
chaque cbté dc l'encdphale; il y rr dcux hémisphères cérébraux, etc ..... Les verlèbres elles- 
mcnicms, les seuls os qu'on puisse reptrder comme impairs, ou simples, sont composées de 
dpux nioitiis sn~li iables,  etc. (Voyez rncs Études sur les luis de la shme'tvie dans le régne 
attimcA. ) 
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toujours 6gale, le défaut, l'excès ou le vice se doit trouver i gauche comme 
à droite; et que, par exemple, si par un défaut de matière un homme se 
lrouve n'avoir que deux doigts au lieu de cinq à la main droite, il n'aura 
non plus que deux doigts à la main gauche; ou bien que, si par un excès 
de matihre organique il se trouve avoir six doigts a l'une des mains, il 
aura de même six doigts à l'autre; ou si, par quelque vice, la matière qui 
doit servir ii la formation dc ces parties doubles se trouve altérée, il y aura 
la m h e  altdration à la partie droite qu'à la partie gauche. C'est aussi ce qui 
arrive assez souvent : la plupart des monslres le sont avec sg inktrie, le déran- 
gement des parties parait s'être fait avec ordre, et l'on voit par les erreurs 
même de la nature qu'elle se m6prend toujours le moins qu'il est possible. 

Cette harmonie de position, qui se trouve dans les parties doubles des 
animaux, se trouve aussi dans les végEtnux : les hranches poiisserit des 
boutons de chaque côté, les nervures des feuilles sont également disposées 
de chaque côté de la nervure principale; et quoique l'ordre symétrique 
paraisse moins exact dans les végétaux que dans les animaux, c'est seule- 
ment parce qu'il y est plus varié; les limites de la symétrie y sont plus 
Ptenriues et moins prérises ; niais on peut cependant y reconnaître aisement 
cet ordre et distinguer les parties simples et essentielles de celles qui sont 
doubles, et qu'on doit regarder comrne tirant leur origine des premières. 
On verra, dans notre Discours sur les végétaux l ,  quelles sont les parties 
simples et essentielles du végEta1, et de quelle manière se fait le premier 
d6veloppcment des parties doubles dont la plupart ne sont qii'acces~oires. 

Il n'est guère possible de déterminer sous quelle forme existent les par- 
ties doubles avant leur diveloppernent, de quelle facon elles sont pliées les 
unes sur les autres, et quelle est alors la figure qui résulte de leur position 
par rapport aux parties simples; le corps de l'animal, dans l'instant de sa 
formation, contient certainement toutes les parties qui doivent le composer, 
mais la position relative de ces parties doit être bien différente alors de ce 
qu'elle le devient dans la suite : il en est de même de toutes les parties dc 
l'animal ou du végétal, prises séparément ; qu'on observe seulement le 
développement d'une petite feuille naissante, on verra qu'elle est pliée des 
deux côtt;s de la nervure pri~icipale, que ces parties latbrales sont comrne 
supcrposées, et que sa figure ne ressemble point du tout dans ce temps à 
celle qu'elle doit acqukrir dans la suite. Lorsque l'on s'amuse à plier du 
papier pour former ensuite, au moyen d'un certain déwloppement, des 
formes régulières et symétriques, comme des espèces de couronnes, de 
cofies, de bateaux, etc., on peut observer que les différe~ites plicatures 
que l'on fait au papier semblent n'avoir rien de commun avec la forme qui 
doit en résulter par le développement; on voit seulemerit que ces plica- 

1. Voyez la note de la page 123, 
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turcs SC font da r~s  nri ordre toujours çymdtriqiic, e t  que l'on fait tl'iin côlé 
ce que l'on vient de faire de l'autre; mais cc serait un problhnie au-desus 
de la géométrie coriniie que de dtitcrrniner les figures qui peuvent résiilter 
de tous les développements d'un certain nombre de plicatures données. 
Tout ce qui a immédiatement rapport à la position manque absolument à 
nos sciences mathérriatiques; cet ar t ,  que Leibriiz appelait unidysis situs, 
n'est pas encore né ,  et  cependant cet a r t ,  qui nous ferait connaître les 
rapporls de position entre les choses, serait aussi utile, et peut-6tre plus 
nécesmire aux sciences naturelles, que l 'art qui n'a que la grandeur des 
choses pour objet; car on a plus souvent besoin de connaitre la forme que 
la matière. Nous rie pouvo~is doric pas, lorsqu'on nous p ~ h n l e  une forriie 
dhveloppée , reconnaître ce qu'elle était avant son développement ; et de 
r n h e ,  lorsqu'on nous fait voir unc forme enveloppée, c'est-à-dire une 
forriie dont les parties sont repliées les unes sur  les autres, noue ne pou- 
vons pas juger de ce qu'elle doit produire par tel ou tel développemerit; 
n'est-il donc pas évident que nous ne pouvons juger en aucune facon de la 
position relative de  ces parties repliées qui sont comprises dans un tout 
qui doit changer de figure en se développant? 

Daiis le développeinerit des prodiiclioris de la nature, nori-seulement les 
parties pliées et  superpos6es, comme dans les plicatures dont nous avons 
parlé, prennent de nouvelles positions, mais elles acquibrent en m&me 
temps de l'étendue et de la solidité : puisque nous ne pouvons donc pas 
même ddterminer au  juste le résultat du développement simple d'une forme 
eiîveloppée, dans lequel, comme dans le morceau de papier plié, il n'y a 
qu'un changement de position entre les parties, sans aucune augmentation 
ni diminution rlii volume ou (le la masse de la niatière, comment nuus 
serait-il possible de juger du développement composé du corps d'un animal 
dans lequel la posilion relative des parties change aussi bien que le volume 
et la masse de ces mêmes parties? Nous ne  pouvons donc raisonner sur 
cela qu'en tirant quelques induclions de  l'exanlen de la chose meme dans 
les diffërents temps du développement, et en  nous aidarit des ohservatioris 
qu'on a faites su r  le poulet daris l'ceuf, et  sur lesfcctus nouvellernerit formés, 
que les accidents et  les fausses couches ont souvent donné lieu d'observer. 

On voit, à la vérité, le poulet dans l'muf avant qu'il ait été couvéi; il est 
dans une liqueur Irarisparerite qui est coiileriue daris une petite bourw 
formée par une membrane très-fine a u  centre de la cicatricule; mais cc 
poulet n'est encore qu'un point de matière inanimtie, dans lequel on ne 
distingue aucune organisation sensible, aucune figure bien déterminée; on 
juge seulement par la forme exthrieure que l'une des extrémités est la thte, 
et  que lc reste est l'hpinc du dos; le tout n'est qu'une gelde trançparcntc qui 

1. Voyez la note 1 de la pagc 487. 
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n'a presque point de consistance. 11 paraît que c'est là le premier produit 
de la fëcondation, et que cette forme est le premier résultat du rndlarige qui 
s'est fait dans la cicatricule de la semence du mâle et 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 pendant quelques jours akec le 
cuq et qu'on l'en sépare ensuite, les axfs  qu'elle produit après cette sépa- 
ration ne laissent pas d'être fdconds coinme ceux qu'elle a produits dans le 
temps de son habitation avec le mile. L'ricuf que la poule pont1 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, et que cette fécondité commuiiiqude 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 aufs  qui ne sortent qu'après ce terme de vingt jours ou d'un 
mois, et qui sont féconds comnie les premiers, se développerit dans Ic 
même temps ; il ne faut q u i  vingt-un jours de chaleur aux uns comme aux 
autres pour. faire éclore le poulet; ces derniers acufs sont donc compos6s 
comme les premiers, et l'embryon y est aussi avancé, aussi formé. Dès lors 
on pourrait penser que cette forme, sous laquelle nous parait le poulet dans 
la cicatricule de l'ccuf avant qu'il ait été couvé, n'est pas la forme qui 
rdsulte immédiatement du mélange des deux liqueurs, et il y aurait quelque 
fondement à soupçonner qu'elle a été précédSe d'autres formes pendant le 
temps que l'ceuf a séjourné daris le corps de la mère ; 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 développer et le faire éclore : or  
s'il avait eu cette forme vingt jours ou un mois auparavant, lorsqu'il a été 
f h n d é ,  pourquoi la chaleur de l'intérieur du corps de la poule, qui est 
certainement assez grande pour le dh loppe r ,  ne l'a-t-elle pas développé 
en effet? et pourquoi ne trouve-t-on pas le poulet tout formé et prêt à éclore 
dans ces aeufs qui ont kt& fécondés vingt-un jours auparavant, et que la 
poule ne pond qu'au bout de ce temps? 

Cetto difficulté n'est cependant pas aussi grande qu'elle le parait,, car 
on doit concevoir que dans le temps de l'habitation du coq avec la poule 
chaque œuf reçoit dans sa cicatricule une petite portion de la semence du 
mâle; cetle cicatricule contenait déjà celle de la femelle : l'muf attaché 9 
l'ovaire est dans les femelles ovipares ce qu'est le corps glariduleux dans 
les testicules des femelles vivipares; la cicatricule de I'cziif sera, si l'on veut, 
la cavité de ce corps glanduleux dans lequel réside la liqueur s6ininale de 
la femelle, celle du mâle vient s'y mêler et la pénétrer ; il doit donc réwlter 
de ce mélange un embryon qui se forme dans l'instant même de la ptiné- 
tration des deux liqueurs : aussi le premier œuf, que la poule pond imm& 

1. Voyez la note 1 de la page & E l .  
2. Ce n'est p u  la chaleur qiii aurait manqué, c'pst l 'air. (Voyez la note suivanle.) 
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diatement a p r k  la communication qu'elle vient d'avoir avec le coq,  se 
trouve fëcondh et produit un poulet; ceux qu'elle pond dans la suite ont 
été fécondés de la même façon et dans le même instant, mais comme il 
manque encore à ces œufs des parties essentielles dont la production est 
indépendante de la scmence [lu mi le ,  qu'ils n'ont encore ni blanc, ni mem- 
branes, ni coquille, le petit embryon contenu dans la cicatricule ne peut  se 
développer dans cet œuf imparfait, quoiqu'il y soit contenu réellement et 
que son développement soit aidé de  la chaleur de l'intérieur du corps de la 
mère. Il demeure donc dans la cicatricule dans l'état où il a été formé, jus- 
qu'à ce que I'œuf ait acquis par son accroissement toutes les parties qui sont 
nécessaires à l'action e t  a u  développement du  poulet; et  ce n'est que quand 
l'œuf est arrivé à sa perfection, que cet embryon peut commencer à naître 
et à se développer. Ce développement se  fait au  dehors par l'incubation, 
niais il est certain qu'il pourrait se faire au dedans, et  peut-étre qu'en ser- 
rant  ou cousant l'orifice de  la poule pour l 'empkher de pondre I ,  e t  pour 
retenir I'œuf dans l'intérieur de  son corps, il pourrait arriver que le poulet 
s'y développerait comme il se développe au  dehors, et que si la poule pou- 
vait vivre vingt et un jours aprts  cette opération, on  lui verrait produire le 
poulet vivant, à moins que la trop grande chaleur de l'intérieur du  corps 
de  l'animal ne fit corrompre l'ccuf; car on sait que les limites du degré de 
chaleur nécessaire pour faire éclore des poulets ne sont pas fort étendues, 
et que le défaut ou l'excès de chaleur au del i  de ces limites est également 
nuisible à leur développement. Les derniers ccufs que la poule pond, et 
dans lesquels l'état de l'embryon est le même que dans les premiers, ne 
prouvent donc rien autre chose, sinon qu'il est nécessaire que I'œuf ait 
acquis toute sa perfection pour que l'embryon puisse se développer, et  que, 
quoiqu'il ait été formé dans ces mufs longtemps auparawnt,  il est demeuré 
dans le rnêrrie état où il était au moment d e  la fécondation, par le défaut 
de  blanc et  des autres parties nécessaires à son développement, qui  n'étaient 
pas encore formées, comme il reste aussi dans le m&ne état dans lcs œufs 
parfaits par le défaut de la chaleur ntkessaire à ce nihne développerrierit, 
puisqu'on garde souvent des œufs pendant un temps corisid6rable avant que 
de les faire couver, ce qui n'empêche point (lu tout le d ~ v e l o p p m e n t  d u  
poulet qu'ils cor] tiennent. 

Il parait donc que l'état dans lequel est l'embryon dans l'ceuf lorsqu'il 
sort de la poule est le premier état qui succède imnkliatement B la fëcon- 

1. Cette expérience a kt6 tentée ; et le poulet ne s'est pas ddveloppd , et la potde n'a pas pro- 
duit de poulets vivants, et cela, tout simplement parce que l e  poulet n'a point troiivd d'uir 
dans l'oviducte. 

Un l t r e  uioant ne peut se développer qu'autant qu'il respire. Dans les animaux cir ipares ,  le 
sang du fœtus respire p:ir sa communication avec le  sang de la rnP~e. sang qni 3 r(>spire, qui 
a pris b l'air son o-tigi.nr. Dans l'miif d ~ s  ois~ai ix,  l'azr pkiii.tre jiisqii'au peti t  i travers lis 
porcs de la coque DU coqtrille. 
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dation ; que la forme sous laquelle nous le voyons est la premibre fornie 
résultante du mélange intime et de la pénétration des deux liqueurs sémi- 
nales; qu'il n'y a pas eu  (l'autres formes intermédiaires, d'autres dévelop- 
pements aiitérieurs à celui qui va s'exécuter; et  que par conséquent, en 
suivant, conme l'a fait Malpighi, ce dtlveloppernent heure par heure, oii en 
saura tout ce qu'il est possible d'en savoir, à rrioiris que de trouver quelque 
moven qui pCit nous mettre à portie de remonter encore plus haut, et de 
voir les deux licpeiirs se miler SOIF nos yeux, pour reconnaître comment 
se fait le premier arrangemelit des parties qui produisent la fornie que rious 
voyoris à I'cnibryon dans l'oeuf avant qu'il ait étk couvé. 

Si l'on réfliichit sur cette fëcondation qui se fait, dans le r n h c  tuorrierit, 
de ces ccufs qui ne doivent cependart paraître que successivement et long- 
temps les uns après les autres, on en tirera un nouvel argument contre 
l'existence des aeufs dans les vivipares ; car si les femelles des animaux vivi- 
pares, si les femmes cont,iennenl des e u f s  comme les poules, pourquoi n'y 
en a-t-il pas plusieurs de fkondés en méme temps', dont les uns produi- 
raient des fmtus au bout de neuf mois, et  les autres quelque temps après? et 
lorsque les ferrirries font deux ou trois erifa~its, pourquoi vicrinent-ils a u  
monde tous dans le mPme tempsg? Si ces fcetus se produisaient au  rnoyeri des 
wufs , ne viendraient-ils pas successivement les uns aprks les autre9 , selori 
qu'ils auraient été formés ou excités par la semence du mâle dans des ceufs 
plus ou moins avancés, ou plus ou moins parfaits 3 ?  et les siiperf&tations4 lie 

seraient-elles pas aussi fréquentes qu'ellessont rares, aussi naturelles qu'elles 
paraissent être accidentelles! 

On ne peut pas suivre le développernerit du  fcctus humain daris la niatrice, 
comme on wi t  celui du  poulet dans l ' cqf ;  les occasions d'observer sont 
rares, et nous ne  pouvons en savoir que ce que les anatomistes, les clii- 
rurgiens et les accoucheurs en  ont écrit : c'est en rassemblant toutes les 
ol~servalioris parliculiùres qu'ils orit filites, et eri co~npararil leurs rerriar- 
ques et leurs descriptions, que nous allons faire l'histoire abr6gée di1 fcetus 
humain. 

Il y a grande apparence qu'immédiatement après le mélange des dcux 
liqueurs séminales, tout l'ouvrage de la géiiératiori est clans la matrice sous 
la forme d'un petit globe, puisque l'on sait par les observations des ana- 

I .  Il arrive souvent que plusieurs œufs sont fécondés en mime temps. Dc 1i les giosscrsils 
multiples. 

"3 C'est que 1s ficoudation a été simultanée. 
3. Nul muf n'est fëcondé qu'autant qu'il est parvenu & i'étst parfait, i un  certain point piccis 

de nialuritd. 
4 .  Superfétation suppose ficondation successive. Dans la fmnnie, la matrice est unique; et Li 

superfetalion impoçsiblc. Dans les femellcs & matrice d o u b l e ,  dans 1:t fcrne!lc du l i e w c ,  prir 
exemple, on conc,oit t,rès-bien qu'une des cornes de 11 matr;ce puisse restir libre a p r k  Urie 

première fëcondat ion, et laisser ainsi 1s voie ouverte 3 une fëcondation stiliséquente. 

(10' 
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tornisles que, trois ou qualre jours aprés la conception, il y a dans la matrice 
une bulle ovale qui a a u  moins six lignes su r  son grand diamètre, et quatre 
lignes sur  le petit; cette bulle est forniée par une membrane extrêmement 
fine, qui renferme une liqueur limpide et  assez semblable à du blanc d'euf. 
On peut dkjh apercevoir dans cet,t,e liqiieur quelques petites fibres réunies, 
qui sont les premières ébauches du fœtus ; on voit ramper sur la surface (le 
la bulle un lacis de petites fibres, qui occupe la moitié de  la superficie de 
cet ovoïde depuis l'une des extrbmités du  grand axe jusqu'au milieu, c'eet- 
à-dire jusqu'au cercle formé par la révolution du pelit axe : ce sont là les 
premiers vestiges du placenta. 

Sept jours après la conception, l'on peut distinguer à l'œil simple les 
premiers linéaments du  faAusi; cependant ils sont encore informes : on 
voit seiilcment a u  bout de ces sept jours ce qu'on voit dans l'oeuf a u  bout 
de vingt-quatre heures, une masse d'une gelée presque transparente qui a 
déjà quelque solidité, e t  dans laquelle on reconnaît la téte e t  le tronc, parce 
que cette masse est d'une forme allongée, que la partie supérieure qui 
représente le tronc est plus déliciie e t  plus longue : on voit aussi quelques 
petites fibres en forme d'aigrette, qui sortent du  milieu du  corps du fcetus, 
et qui aboutissent à la membrane dans laquelle il est renfermé aussi bien 
que la liqueur qui l'environne; ces fibres doivent former dans la suite le 
cordori ombilical. 

C)uirize jours après la conception l'on commence à bien distinguer la téte, 
et à reconnaître les traits les plus apparents d u  visage ; le riez n'est encore 
qu'un petit filet proéminent e t  perpendiculaire à une ligne qui iridique la 
séparatian des levres; on voit deux pctits points noirs à la place des yeux, et 
deux petits trous celle des oreilles : l e  corps du  fœtus a aussi pris de 
I'accroissenienl; on voit, aux deux côtés de la partie supérieure du tronc et 
au bas de la partie infërieure, de petites protubérances qui sont les pre- 
mibrcs tihaiiches des bras et  des jan~bes;  la longueur du corps entier est 
alors à peu près de  cinq lignes. 

Huit jours après, c'e3t-à-dire au  bout de trois semaines, le corps du fatuci 
n'a augrncnté que d'environ une ligne, mais les bras ct les jambes, les 
rntiiiis et les pieds sont apparents ; l'accroissement des bras est plus prompt 
que celui des jambes, et  les doigts des mains se séparent plus tôt que ceux 
des picds; dans ce même temps l'organisation intérieure du  f a tus  com- 
mence à être sensible, les os sont marqués par de pctits filets aussi fins 
que des cheveux; on reconnaît les côtes, elles ne  sont encore que des 

1. On ne possede encore, sur les premiers diveloppements du fatus humain, que des notions 
peu sùres. 

A un mois, le fatus humain a un peu plus dc 2 centimiitres de long ; i deux mois, il en a 
de 4 à 5 ;  àtrois ,  de861O;icpatre,  de14 i!Ci;àcinq, de185.20; i s i x , d e 2 2 i 5 7 ;  Asept 
de 29 à 34 ; à huit de 36 à 42 ; à neuf, de 45 à 55. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DU F E T U S .  635 

filets disposés régulièrement des deiix côtés de l'épine; les bras ,  les jamhes 
e t  les doigts rlespictls et [les mains sont aussi rcprkçcntis par dc pareils filets. 

A un  mois le fa tus  a plus d'un pouce de longueur; il est un  peu courbb, 
dans In situation qu'il prend naturellement a u  milieu d e  la liqueur qui l'en- 
vironne ; les merribraries qui contiennent le tout se sont augrrieritc;es en 
étendue et en épaisseur; toute 1û masse est toujours de figure ovoïde, et  
elle est alors d'environ nn pouce et demi sur  le grand diamètre, e t  d'un 
pouce et un quart  sur le petit diamètre. La  figure humaine n'est plus équi- 
voque dans le fœtus, toutes les parties de la face sont déjh reconnaissables; 
le corps est dessiné, les hanches et le ventre sont élevés, les nienilires sont 
formés, les doigts des pieds et  des mains sont séparés les uns des autres,  In 
peau est e x t r h e m e n t  mince et transparente, les vischrcs sont d(yü marqiitis 
par des fibres pelotonnées, les vaisseaux sont menus comme des fils, e t  les 
membranes extrêmement déliées ; les os sont encore mous, et ce n'est qu'en 
quelques endroits qu'ils corninericent à prendre u n  peu de solidité ; les vaiç- 
seaux qui doivent composer le cordon ombilical sont encore en ligne droite 
les uns à cÔt,é des aiit.res; le placent,a n'occupe plus qiic le tiers de  la masse 
totale, au lieu que dans les premiers jours il en occupait la moitié ; il parait 
donc que son accroissement en étendue superficielle n'a pas été aussi grand 
que celui du fœtus et  du reste de la masse, mais il a beaucoup augmenté en 
solidité; son épaisseur est devenue plus grande à proportion de  celle de 
l'enveloppe du  fcetiis, e t  on peut dkjh distinguer les deux membranes dont 
cette enveloppe est composée. 

Selon IIippocrate, le fœtus mâle se développe plus promptement que le 
fcetuç ferrielle; il préterid qu'au bout d e  trente jours toutes les parties du 
corps du mâle sont apparentes, e t  que celles du fcetus femelle ne  le sont 
qu'au bout de quarante-deux jours. 

A six semaines le fcetus a près de deux pouces de longueur; la figure 
humaine commence h se  perfectionner, l a  tete est seulement beaiicoup plus 

, grosse à proportion que les autres parties du corps; on apercoil le  mouve- 
ment du cœur à peu près dans ce temps : on l'a vu battre dans un  f a tus  de 
cinquante jours, et meme continuer de  battre assez loriglernps aprbs que le 
fatus fut tiré hors du sein de la mkre. 

A deux mois l e  fcetus a pliis de  deux pouces de longueur; l'ossification 
est sensible au milieu du bras, de l'avant-bras, de  la cuisse et  de la jamlie, 
et dans la pointe de la mâchoire inférieure, qui est alors fort avancée a u  delà 
de la rriàchoire supérieure. Ce rie sont encore, pour ainsi dire, que  des 
points osseux; mais par l'effet d'un développement plus prompt les clavi- 
cules sont déjà ossifi6es en entier, le cordon ombilical est formé, les vnis- 
seaux qui le composent commencent à se tourner et à se tordre, à peu près 
comme les fils qui composent une corde; mais ce cordon est encore fort 
court en çoniparaisori de ce qu'il doit être daris la suite. 
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A trois mois le fçetiis a près de trois pouces, il pèse environ trois onces. 
Hippocrate dit que c'est clans ce temps que les mouvements du f a tus  m91e 
commencent à être sensibles pour la mère, et il assure que le fœtus femelle 
ne se fait sentir ordinairement qu'après le quatrième mois ; cependant il y 
a (les femmes qiii rliscnt avoir senti dès le commcnccment du second mois 
le mouvement de leur enfjnt : il est assez difficile d'avoir sur  cela qiielqiie 
chose de certain, la sensation que les mouvements du fmtus excitent dcpen- 
dant peut-être plus, dans ces commtlncemeiits , de la serisibilitd de la mére 
que de la force dii fcetus. 

(Iiiatre mois et demi aprEs la concept,ion, In Iongiieiir du fmtus est (le six 
à sept pouces; toutes les parties de son corps sont si fort augmerit4esqu'on 
les distingue parfaitement les unes des autres; les ongles mêmes paraissent 
aux doigts des pieds et des mains. Les t,esticules des mâles sont enrerrnhs 
dans le ventre au-dessus des reins; l'estomac est rempli d'une humeur un 
peu épaisse et assez semblable à celle que renferme l'amnios ; on trouve 
dans les petits boyaux une matiére laiteuse, et dans les gros une matière 
noire et  liquide; il y a un peu de  bile dans la vésicule du fiel, et un peu 
d'urine dans la vessie. Comme le fant,iis flotte librement dans le liquide qiii 
l'environne, il y a toujours de l'espace eritre son corps et les membranes 
qui l'enveloppent ; ces enveloppes croissent d'abord plus que le fcctus , mais 
après iin cert,ain temps c'est tout le cont,raire ; le fcctiis croit à proportion 
plus que ces enveloppes, il peut y toucher par les exlrémittis de son corps, 
et on croirait qu'il est obligé de les plier. Avant la fin du  troisième mois la 
tête est courbie en avant, le menton pose su r  la poitrine, les genoux sont 
relevés, les jambes repliées en arrière; souvent elles sont croisées, et la 
pointe [lu pied est tournée en haut et appl iquk contre la cuisse, de sorte que 
les deux taloris surit for1 près l'un de l'autre : quelquefois les genoux s'élk- 
vent si haut qu'ils touchent presque aux joues, les jambes sont pliées sous les 
cuisses, et  la plante du pied es1 toiijoiirs en  arrière ; les hrns sont ahaissks 
et replik sur la poitrine : l'une des mains, souvent toutes les deux, toii- 
chent le visage; quelquefois elles sont fermdes, quelquefois aussi les bras 
sont prn(1mts à cc14 du  corps. Le fa tus  prend ensuite des situations rliffh- 
rentes de celle-ci; lorsqu'il est prêt à sortir de la matrice, et m h e  long- 
temps auparavant, il a ordinairement la tSte en bas et la face tournéc un 
arribre, e t  il est naturel d'imaginer qu'il peut changer de situation à c l ique  
instant. Des personnes exphrimentées dans l'art des accoiichements ont 
prktenrlii slêt,re assurées qu'il en changeait en  effet beaiicoup pliis souvent 
qu'on ne le croit vu1,nairement. On peut le prouver par plusieurs observa- 
tions : Io On trouve souvent le cordon ombilical tortillé et  passé autour d u  
corps et des membres de l'enfant, d'une manière qui suppose nkersiiire- 
ment que le fa tus  ait fait des mouvements dans tous les sens, et qu'il ait 
pris des positions successives trE+difi?-entes entre elles; 2"es meres sen- 
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tent les mouven~ents du fœtus tantet d'un côté de la matrice et tantôt d'un 
autre côté, il frappe également en plusieurs endroits différents 4 ce qui sup- 
pose qu'il prend des situations diffbrentes; 3" comme il nage dans un liquide 
qui l'environne de tous côtés, il peut très-aisdmcnt se toiirner, s'étendre, se 
plier par :es propres forces, et il doit aussi prendre des situations d i f ï i ~  
rentes, suivant les diffërentes attitudes d u  corps de la mère ; par exemple, 
iorsqii'elle est couchée, le fa tus  doit 6tre dans une autre situation que quand 
elle est debout. 

La plupart des anatomistes ont dit que le foctus est contraint de  courber 
son corps et dc plier ses membres, parce qu'il est trop gêrié dans son enve- 
loppe; mais cette opinion ne  me paraît pas fondée, car il y a ,  surtout dans 
les cinq ou six premiers mois de la grossesse, beaucoup plus d'espace qii'il 
n'en faut pour que le fcetiis puisse s'étendre, et cependant il est dans ce 
même temps courbk et replié : on voit aussi que le poulet est. courbé dans 
la liqueur que contient l'amnios, dans l e  temps même que cette membrane 
est assez étendue et  cette liqueur assez abondante pour contenir un  corps 
cinq ou six fois plus gros que le poulet; ainsi on peut croire que cette forme 
qsourbée et repliée que prend le corps du  foctus est naturelle, e t  point du 
tout forcée; je serais volonlicrs de  l'avis d'Harvey, qui prktcnd qiie le fmtiis 
ne  prend cette i i t t i t~de  que parce qu'elle est l a  plus favorable a u  repos e t  
au  sommeil, car tous les animaux mettent leur corps dans cette position 
pour se reposer et pour dormir; et comme le f e tus  dort  presque toujours 
dans le sein de la mère, il prend naturellement la situation la plus avanta- 
geuse : Certk, dit ce fameux anatomiste, animalia omnia , dum quiescunt 
(c et dormiunt, membra sua ut plurimùm adducunt et complicant, figiiram- 
(( que ovalem ac conglobatam quamint : ita pariter embryones qui aetatcm 
(( suam maximè somno transigurit , membra sua positione eâ quâ plasman- 
(( tur  ( tanquàm naturalissimâ ac  maximè indolenti quietique aptissim8) 

componunt. N (Voyez Harvey, de Generat. , p .  257 .)  
La matrice prend,  comme nous l'avons dit, un assez prompt accroisse- 

ment dans 12s premiers temps de l a  grossesse, elle continue aussi à aug- 
menter à mesure que le fe tus  augmente; mais l'accroissement du fœtus 
devenant erisuite plus grarid que celui de la matrice, surtout dans les der- 
niers temps, on pourrait croire qu'il s'y trouve trop serré et que, quand le 
temps d'en sortir est arriyd, il s'agite par des mouvements rditchk; il fait 
alors. en effet, successivemeiit et  à divcrses reprises des efforts violents; 
la mkrc en ressent vivement l'impression; l'on rlksigne ces sensatioiis dou- 
loureuses e t  leur retour périodique, quand on parle dcs heuros du travail 
de l'enfantement; plus le fcetus a de force pour dilater la capacité dr: la  
matrice, plus il trouve de résistance; le ressort naliirel de cette parlie tend 
à la resserrer et en augmente la réaction : dès lors tout l'effort tombe sur 
son orifice; cct orifice a déji  étB agrandi peu i pcu dans les derniers mois 
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de la grossesse; la tête du fietus porte depuis longtemps sur les bords de 
cette oiivcrturc et  la dilate par une pression continucllc; dans le moment de 
I'accouchcment le fœtus, en réunissant ses propres forcesi à cellcs de la 
mère, ouvre enfin cet orifice autant qu'il est nécessaire pour  se faire pas- 
sage et  sortir de la niatrice. 

Ce qui peut faire croire que ces douleurs, qu'on désigne par 19 nom 
d'hcures du  travail, ne proviennent que de In dilatation de l'orifice dc la 
matrice, c'est que cette dilatation est le plus sûr  moyen pour reconnaitre 
si les douleurs que ressent une femme grosse sont, en effet, les douleurs 
de l'erifaiitement : il arrive assez souvent que les femmes éprouvent dans 
la grossesse des douleurs très-vives, et  qui ne sont cependant pas celles qui 
doivent précktler I'accoiichcment; pour distinguer ces fausses tloiileurs des 
vraies, Deventer conseille à l'accoucheur de toucher l'orifice de la matrice, 
et il assure que si ce sont en  effet Ics douleurs vraies, la dilatation de cet 
orifice augmentera toujours par l'effet de ces douleurs; et qu'au contraire, 
si ce n e  sont que de fausses douleurs, c'est-à-dire des douleurs qui pro- 
viennent de quelque autre cause que de  celle d'un enfantement prochain, 
l'orifice de la matrice se rétrécira plutOt qu'il ne se dilatera, ou du moins 
qu'il ne  co~iliniiera pas à se dilater; dès lors ori est assez fondé à irriagirier 
que ces douleurs ne provierinent que de  la dilatation forcde de cet orifice : 
la  seule chose qui soit embarrassante est cette alternative de repos ct de 
soufïrance qu'tiprouve la mère; lorsque la première douleur est passée, il 
s'écoule un temps considérable avant que la seconde se fasse sentir; et de 
même il y a des intervalles, souvent très-longs, entre la seconde et la troi- 
sième, entre la troisième et la quatrième douleur, etc. Cette circonstance de 
l'effet n e  s'accorde pas parfaitement avec la cause que nous venons d'indi- 
quer, car la dilatation d'une ouverture qui se fait peu à peu, et  d'une 
manière continue, devrait produire une douleur constante et continue, et  
non pas des douleurs par accès; je ne sais donc si on ne  pourrait pas les 
attribuer à une autre cause qui me parait plus convenable à l'effet, cette 
cause serait la séparation du placenta : on sait qu'il tient à la matrice par 
un certain nombre de mamelons qui pénètrent dans les petites lacunes ou 
cavités de ce visckre; dés lors ne peut-on pas supposer que ces nianicloiis 
ne  sortent pas de leurs cavités tous en même temps? le premier mamelon 
q u ~  se &parera de In matrice produira la premiim doiileiir, u n  autre 
mamelon qui se séparera quelque temps après produira une autre dou- 
leur" etc. L'effet répond ici parfaitement à la  cause, e t  on peut appuyer 
cette conjecture par une autre obscrvation; c'est qu'immédiatcnient avarii 
l'accouchement il sort une liqueur blanchitre et visqueuse, semblable à 

1. C'est une erreur. Le fœtus est tout à fait passif dans l'acte de l'accouchement. 
2. Tout ceci ne pcut s'aiqdiquer qu'aux nriiinaw mamelons ou placentas multiples, comme 

les ruminanls. 
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~el l r :  que rcndcnt les mamelons du placerita lorsqu'on les tire hors des 
Incuries où ils ont leur insertion, ce qiii doit faire penser que cette liqueur, 
qui sort alors de la matrice, est en  effet produite par la séparation de  quel- 
quès mnmclonç (111 placenta. 

Il arrive quelquefois que le f a tus  sort de la nlatrice sans déchirer les 
membranes qui l'enrelopperit, et par conséquent sans que la liqueur qu'elles 
coritiennerit se soit écoulée : cet accouche~rierit parait Stre l e  plus nalurel 
et  ressemble à celui de presque tous les animaux; cependant le faetus 
humain perce ordinairement ses membranes à l'endroit qui se trouve sur  
l'orifice de la matrice, par l'effort qu'il fait contre cette ouverturei; et il 
arrive assez souvent que l'amnios, qui est fort mince, ou mème le chorion, 
se dédiirerit sur les bords de l'orifice de la rnatricc, et  qu'il e n  reste une 
partie sur  la tête de  l'enfant en forme de calotte; c'est ce qu'on appelle 
naître coiffé. Dès que cette membrane est percée ou déchirée, la liqueur 
qu'elle contient s'écoule : on appelle cet écoulement l e  bain ou les eaux de 
la mère; les bords de l'orifice de la matrice et les parois du vagin en  étant 
Ilumectés se prhtent plus facilement au passage d e  l'enfant ; après I'écou- 
lement de cette liqueur, il reste dans la capacité de  la matrice un vide dont 
les accouchciirs intelligents savent profiter pour rctmrrier le fmtus, s'il est 
dans une position désavantageuse pour l'accouchement, ou pour  le débar- 
rasser des entraves du cordon oinbilical , qui l'empèchent qiielquefois 
d'avancer. Lorsque le fa tus  est sorti, l'accouchenlent n'est pas encore fini; il 
reste dans la matrice le placenta et les memhranes; l'enfant nouveau-né y 
est attaché par le cordon ombilical : la  main de l'accoucheur, ou seulement 
le poids du corps de  l'enfant, les tire au dehors par le moyen de ce cordon; 
c'est ce qu'on appelle délivrer la femme, et  on donne alors a u  placenta et  
aux membranes le nom de délivrance. Ces organes, qui élüierit ~iécessaires 
à la vie du  fœtus, deviennent inutiles et  même nuisibles à celle du nou- 
veau-né; on les sépare tout de suite du  corps de l'enfant en nouant le 
cordon à un doigt de distance du  nombril, et on le coupe à un doigt au- 
dessus de la ligature; c e  reste du  cordon se dessèche peu à peu e t  se sépare 
de lui-même à l'endroit di1 nombril, ordinairemeril a u  sixiérne ou sep1it:nie 
jour. 

En examinant le fa tus  dans h temps qui précede la naissance, l'on peut 
prendre quelque idée du mécanisme de ses fonctions naturelles; il a dcs 
organes qui lui sont n~cessaires dans le sein de sa mère, mais qui lui devien- 
nent inutiles dès qu'il en  est sorti. Pour mieux entendre le mécanisme des 
fonctions du fatus, il faut expliquer un peu plus e n  détail ce qui a rapport 
à ses parties accessoires, qui sont le cordon, les erivcloppes, la liqueur 
qu'elles contiennent, et  enfin le placenta : le cordon qui est attaché au corps 

1. Le fœtus ne fait aucun e/,ïort, (Voyez la note 4 de la page précédente.) 
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du fœtus, à l'endroit du  nombril, est composé de deux artères et d'uiie 
veine qui prolongent le cours de la circulation du  sang; la veine est plus 
grosse que les artEres : à I'exlr&mité de  ce cordon, chacun de ces vaisseaux 
se divise en une infinité de ramifications qui s'étendent entre deux mem- 
braneq et qui s'écartent également du tronc commun, de sorte que le com- 
posé de ces ramifications est plat et arrondi ; on l'appelle placenta, parce 
qu'il ressemble, en quelque façon, à un gâteau; la partie du centre en est 
plus &paisse que celle des bords; l'i:paisseur moyenne est d'environ un 
pouce, et le diamètre de huit ou neuf pouces et  quelquefois davantage; la 
face exthrieure qui est appliquée contre la matrice est convexe, la face irité- 
rieure est concave ; le sang du fcctus circule daris le cordon et  dans le pla- 
centa; Ics deux artères du  cordon sortent de deux grosses artCres du fcetus 
et en reçoivent du sang qu'elles portent dans les rarnificntions arttiric:llcs 
du placenta, au  sortir desquelles il passe dans les ramifications veineuses 
qui le rapportent dans la veine ombilicale; cette veine communique avec 
une veine du fcetus dans laquelle elle le verse. 

La  face concave du placenta est revêtue par  le chorion; l'autre face est 
aussi recouverte par une sorte de membrane molle e t  facile i!~ rléchircr, qlii 
semble être une continuation du chorion, et  le fcetus est renfermé sous la 
double enveloppe du chorion et de l'amnios; la forme du tout est globii- 
leuse, parce que les intervalles qui se trouvent entre les enveloppes et 
le fœtus sont remplis par une liqueur transparente q u i  environne le fcetus. 
Cette liqueur est contenue par l'amnios, qui est la membrane intérieure 
de l'enveloppe commune; cette membrane est mince et  transparente, elle 
se replie sur le cordon ombilical a l'endroit de son insertion dans le pla- 
centa, et le revêt sur toute sa longueur jusqu'au nombril du fœtus : le 
chorion est la membrane extérieure, elle est épaisse et  spongieuse, parse- 
mée de wisseaux sanguins, et composée de plusieurs lames dont on croit 
que l'extérieur tapisse la face convexe du placenta ; elle e n  suit les inéga- 
lités, elle s'élève pour recouvrir les petits mamelons qui sortent [lu pla- 
cerita et qui sont reçus dans les cavités qui se trouvent dans le fond de la 
matrice et  que l'on appelle lacunes; le fœtus ne tient à la matrice que par 
cette seule insertion de quelques points de  son enveloppe extérieure dans 
les petites cavités ou sinuosités de ce viscère. 

Quelques ariatomistes ont cru que le fcetus humain avait, comme ceux 
de certairis ariiniaux quadrupèdes, une menibrarie appelée ullunloëde ', qui 
formait une capacité destinée à recevoir l'urine, et ils ont prétendu l'avoir 
trouvée entre le chorion et l'amnios, ou au milieu du placenta à la racine 
du cordon ombilical, sous la forme d'une vessie assez grosse, dans laquolle 

i .  On a cru reconnaitre , dans ccs derniers temps, l'allantorde des autrcs cldsses dans le 
chorion de i'ai~f humain. 
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I'urine entrait par un long tuyau qui fairait. partie du cordon, et qui allait 
s ' o u v i r  d'un coté dans la vessie, et de l'autre dans cette merribrane allan- 
toïde; c'était, selon eux, l'oiiraque tel que nous le connaissons dans quel- 
ques animaux. Cenx qui ont cru avoir fait cette découverte de I'ouraqiic 
dans le fœtus humain avouent qu'il n'était pas, à beaucoup près, si gros 
que dans les quadrupèdes, mais qu'il était partagé en plusieurs filets si petits 
qu'à peine pouvait-on les apercevoir; que cependant ces filets elaient creux, 
e t  que l'urine passait dans la cavité intérieure de  ces filets, comme dans 
autant de canaux. 

L'expérierice et les observations du plus grand nombre des anatornistcs 
sont contraires à ces faits; on ne trouve ordinairement auciins vestiges de 
l'allantoïde entre I'arririios et le chorion ou dans le plücerita , rii de l'ou- 
raque dans le cordon; il y a seulement une sorte de ligament qui tient d'un 
bout h la face exttirieure du fond rle ln vessie, et  de l'autre au  nombril, 
mais il devient si délié en entrant dans le cordon qu'il y est réduit à rien ; 
pour l'ordinaire, ce ligament n'est pas creux, et on ne  voit point d'ouver- 
ture dans le fond de la vessie qui y réponde. 

Le fœtus n'a aucune communication avec l'air libre, et  les expériences 
que  l'on a faites sur  ses poumons ont prouvé qu'ils n'avaient pas r e y  l'air 
corrirne ceux de l'enfant nouveau-né, car ils vont à fond dans l'eau, au  lieu 
que ceux de l'enfant qui a respiré surnagent; le fcctus ne  respire donc pas 
dans le sein de  la mère, par conséquent il ne peut former aucun suri par 
l'organe de la voix, e t  il semble qu'on doit regarder comme des fables les 
histoires qu'on débite sur les g~missements e t  les cris des enfants alcint  
leur naissance. Cependant il peut arriver après l'écoulemerit des eaux que 
l'air entre dans la capacité de  la matrice et que l'enfant commence à res- 

y i r e r  avant que d'en étre sorti; dans ce cas il pourra crier, comme le petit 
poulet crie avant même que d'avoir cassé la coquille de l'ccuf qui le ren- 
ferme, parce qu'il y a de  l'air dans la cavité qui est entre la membrane 
extérieure et la coquille, comme on peut s'en assurer sur les e u f s  dans 
lesquels le poulet est déjà fort avancd, ou seulement sur  ceux qu'on a 
gardés pendant quelque temps et  dont le petit-lait s'est évaporC à travers 
les pores de  la coquille; car en  cassant ces mufs on trouve une cawité 
consiilérable dans le bout supérieur de l'œuf entre la membrane et la 
coquille, et cette membrane est dans un  état de fermeté et de tension, ce 
qui lie pourrait être, si cette cavilé était absolunierit vide, car, daris ce cas, 
le  poids du reste de la matière de l'ccuf casserait cette membrane, et  le 
poids de I ' a tmosphh  briserait la coquillc à l'endroit de cette cavité; il est 
donc certain qu'elle est remplie d'air, et  que c'est par le moyen de cet air 
que le poulet comnience à respirer avant que d'avoir cassé la coquille; et 
si  l'on demande d'où peut venir cet air qui est rerifermé dans cette m i t é ,  
il est aisé de rependre qu'il est produit par la fermentation inthieure dcs 

I. 51 
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matiéres contenues dans l'œuf', comme l'on sait que toutes les matières en 
fcrrnentation eri produisent. (Voyez la Statique des 1;égdtnux 5 chap. vr. ) 

Le poumon du fcetus étant sans aucun m o u ~ w n e n t ,  il n'entre dans çe 
viscère qu'autant de sang qu'il en faut pour le nourrir et le faire croftre, 
et  il y a une autre voie ouverte pour le cours de la circulation : le sang, 
qui est dans l'oreillette droite du cœur, au lieu de passer dans l'artère puld 
monaire et  de revenir, après avoir parcouru le poumon, dans l'oreillette 
gauche par la veine pulmonaire, passe immédiatement de l'oreillette droite 
du cœur dans la gauche par une ouverture nommée le trou ovab, qui est 
dans la cloison du caeur entre les deux oreillettes; il entre ensuite dans 
l'aorte, qui le distribue dans toutes les parties du corps par toutes ses rami- 
fications artérielles, au  sortir desquelles les ramifications veineuses le reqoi- 
vent et le rapportent au cœur en se réunissant toutes dans la veine-cave 
qui aboutit i l'oreillette droite du cceur : le sang que contient cette oreil- 
Ictte, au  lieu de passer en entier par le trou ovale, peut s'échapper en partie 
dans l'artère pulmonaire, mais il n'entre pas pour cela dansle corps des pou- 
mons, parce qu'il y a une communication entre l'artère pulmonaire et  l'aorte 
par un canal artériel qui va immédiatement de l'une à l'autre ; c'est par ces 
voies que le sang du Smtus circule sans entrer dans le poumon, comme il y 
entre dans les enfants, les adultes, et  dans tous les animaux qui respirent. 

On a cru que le sang de la mère passait dans le corps du Sortus, par le 
moyen du  placenta ct du cordon ombilical : on supposait que les vaisseaux 
sanguins de la matrice étaient ouverts dans les lacunes, et  ceux du placenta 
dans les mamelons, et qu'ils s'abouchaient les uns avec les autres3, mais 
I'expérierice est contraire A cette opinion : on a injecté les arteres du cor- 
don, la liqueur est revenue en entier par les veines, et  il ne s'en est échappé 
aucune partie à l'extérieur; d'ailleurs on peut tirer les mamelons des 
lacunes ou ils sont logés, saris qu'il sorte du sang ni de la matrice, ni du 
placenta; il suinte seulement de  l'une et de l'autre une liqueur laiteuse5. 

1. Cette caviti est, en effet, remplie d'air, et c'est a u  moyen de cet air que le fœtus respire; 
mais cet air n'est pas le produit de 1s reïmenta,tion des matières contenues dans l'ceuf; c'est de 
l'air extérieur qui a pénétré jusque dans l'oeuf, àtravers les pores de la coquille. Si l'on bouche 
les pores de l a  coquille mec  une substrincc grasse, avec de l'huile, par exemple , l'air nc passe 
plus et le poulet meurt par aspliyxie. 

9.  Ouvrage célèbre de Hales , traduit par Buffon, encore jeune homme. 
3.  Et c'est, en effet, ce qui a lieu. Dans mes expériences, l a  liqueur injectée a toujours passé des 

vaisseaux du fcetus dans c e w d e  la  mire, et réciproquement. (\'oyez mes Hecherchessw lescorn- 
municuts'uns vasculuires entre la méreet le fœtus :Annales des sciences naturelles, t. Y, p. 65.) 

4. Il s'agit évidemment ici des mamelons ou cotyiddons des ruminants. (Voyez la note 2 de la 
page 638.) Dans les ruminants, ariiinaux à plucentas mulliples, la  corn muni cati or^ entre la 
mkre et le fcetus n'est pas à beaucoup près aussi intime que dans les animaux à placenta unique, 
tels que l'honime, les curnassiers, les rongeurs, etc. 

5. Cette liqueur laiteuse ne se trouve que dans les ruminants. Par une méprise singulière, 
Buffon croit dCcrire l a  matrice et I'uruf de l'espèce humaine; et il décrit partout la wuCrrce et 
l'ceuf des ruminanlq. 
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C'est, comme nous l'avons d i t ,  cette liqiiciir qui sert de nourriture au  
f d u s ;  il senible qu'elle entre daris les veines du  placenta, comme le chyle 
entre dans la veine sous-clavière, et peut-étre le placenta fait-il en grande 
partie l'office di1 poumon pour la sanguificationi. Ce qu'il y a de sîlr, c'est 
que le sang paraît bien plus tôt daris le placerita que dans le fcetus, et d'ai 
souvent observé dans des aeufs couvés pendant un jour ou deux que le 
sang parait d'abord dans les membranes et que les vaisscaux sanguins y 
sont fort gros et  en très-grand nombre, tandis qu'à l'exception du point 
auquel ils aboutissent, le corps entier du petit poulet n'est qu'une matière 
blanche, et  presque transparerite, dons laquelle il n'y a encore auçuri vais- 
seau sanguin. 

On pourrait croire que la liqueur de l'amnios est une noiirrit'ure que le 
fmtiis recoit par la bouche; quelques observateurs prétendent avoir recoririii 
cette liqueur dans son estomac, et avoir vu quelques fcetus aiixquels le 
cordon ombilical manquait entièrement, et d'autres qui n'en avaient qu'une 
très-petite portion qui ne tenait point a u  placenta ; mais, dans ce cas, la 
liqueur de  l'amnios ne pourrait-elle pas entrer dans le corps du fcetus par 
la petite porti in du cordon orriMical, ou par l'ombiliç même? D'ailleurs. or1 
peut opposer à ces observations d'autres obçervatioris. On a trouvé quelque- 
fois des fa tus  qui rivaient la bouche f c r m k ,  et  dont les lèvres n'étaient pas 
separées; on en a vu aussi dont l'uesophage n'avait aucune ouverture : 
pour concilier tous ces faits, il s'est trouve des anatomistes qu i  ont cru que 
les aliments passaient a u  fœtus en partie par le cordon ombilical, et en partie 
par la bouche. Il me parait qu'aucune de ces opinions n'est fondée; il n'est 
pas question d'examiner le se111 accroissement di] fmtiis, e t  de chercher d'oh 
et par où il tire sa nourriture; il s'agit de savoir comment se fait l'accrois- 
sement du tout, car le placenta, la liqueur et les enveloppes croissent e t  
augmentent aussi bien que le f ~ t u s ,  et  par conséquent ces instruments, ces 
canaux, employés à recevoir ou à porter cetle nourriture au  fietus, ont 
e u x - m h e s  une espèce dc  vie. Le d&~&q)~ernent  ou l'accruissernent du  
placenta et des en~eloppes  est aussi dilficile à concevoir que celui du fcetus2, 
e t  on pourrait également dire, comrnc je l'ai rlkjh insiniih, qui: !i: fmtus 
nourrit le placerita, comme l'on dit que le placenta nourrit le fœtus. Le tout 
est, comme l'on sait, flottant- dans la matrice, et sans aucune adhérence 
dans les commencernentç de cet aecroissernent : ainsi il ne  peut se faire que 
par une intussusception de la matière laiteuse qui est contenue dans la 
matricc ; li! placenta paraît tirer le premier cette noiirritiire, convertir ce 

4 .  Vue trés-,juste : le placenta est, en effet, le poumon provisoire du fœlus, comme la w i m -  
brane du vitel lus, 1ü. membrane du jaune, cn est  l'intestin provisoire. (Yoyaz la note de 1% 
page 869. ) 

%. Il suit de celui du fcetus, car le placenta et les enoeloppes sont des organes du fœtus. 
( V O ~ C L  la note de  la page 569.) 
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lait en sang et le porter au fn:tiis par des vcines; la liqueur de l'amnios ne 
parail é1re que cette méme liqueur laiteuse dépurée, dont la quantité aug- 
mente par une pareille intussusce~ition, à mesure que cette membrane 
prend de l'accroissement, et le fctttus peut tirer de cette liqueur, par la 
même voie d'iritussusception, la nourriture nécessaire à son développe- 
ment, car on doit oliserver que dans les premiers temps, et  même jusqu'à 
deux et trois mois, le corps du fcetus ne contient que lrès-peu de sang : il . 
est blanc comme de l'ivoire, et ne parait être composé que delymphe qui a 
pris de la solidité; et  comme la peau est transparente, et  que toutcs les 
parlies sont très-molles, on peut aisément concevoir que la liqueur dans 
laquelle l e  fmtus nage peut les piinétrer immédiatement, et fournir ainsi 
la niatitke nécessaire à sa nutrition et à son développement. Seulement on 
peut croire que dans les derniers temps il prend de  la nourriture par la 
bouche ', puisqu'on trouve dans son estomac une liqueur semblahle à celle 
que contient l'amnios, de l'urine dans la vessie, et  des excrénierits dans les 
intestins ; et comme on ne  trouve ni urine, ni meconium, c'est le nom de 
ces excréments, dans In capacité de l'amnios, il y a tout lieu de croire que 
le h t u s  rie rend point d'excréments, d'autant plus qu'on en a vu naftre 
sans avoir l'anus percé, et sans qu'il y eût p u r  cela une plus grande quan- 
tité de meconium dans les intestins. 

Quoique le fœtus ne  tienne pas immédiatement à la matrice" qu'il n'y soit 
attaché que par de petits mamelons extérieurs à ses enveloppes, qu'il n'y ait 
a i i ( m c  rommunication di1 sang de la m h e  avec le siens, qu'en un mot il soit 
à plusieurs égards aussi indépendant de la mère qui le porte, que' l'muf l'est 
de la poule qui le couve on a prétend11 que tout ce qui affectait la mère 
aflcctait aussi Ic fcctus ; que les impressions de l'une agissaient sur  le cer- 
veau de l'autre, et on a attribué à cette influence imaginaire les ressem- 
blances, les monstruosités, et surtout les taches qu'on voit sur la peau. J'ai 
extirniné p1usieur.s de ces marques, et je n'ai jamais aperçu que des taches 
qui m'ont paru causées par un dérangement dans le tissu de la peau. Toute 
tache doit nicessairement avoir une figure qui ressemblera, si l'on veut, à 
qiiel~~uecchose, m i s  je crois que la ressemblance que l'on trouve dans celles- 
ci dépend plutôt de l'imagination de  ceux qui les voient, que de celle de' la 
nière. On a poussé sur ce sujet le merveilleux aussi loin qu'il pouvait aller : 

4 .  I x  faptus ne prend pas de la nourriture par la bouche; il ne se nourrit pas de la liqueurn de , 
l'amnios, ni  de h matière laiteuse de la matrice, etc. La vraie et unique sourcc de la nutrition 
du fc~tus est  la communication du saug de la mère avec le  sien. C'est par ce.tte communication 
que 1~ fmtu.~ se nourrit et respire. 

2. Il y ticrit imme'diatement , et trés-intimement, par le placenta. 
3 .  Voyez la note 3 de la pag2 6C2. 
4 .  Le f ~ t u s  n'est point inddpendant de la mère qui ie porte. Il tient i la matrice par le pla- 

centa; son saug cornmiinique avec celui de la mère; c'est par cette communicntion que se font 
sn nutritiun et sa respiration, etc., etc. 
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non-seulement on a voulu que le fietiis portil les représeritütioris réelles des 
appétits de sa mt:re, mais on a encore prétendu que par une sympathie sin- 
gulière les taches qui représentaient des fruits, par exemple, des fraises, 
des cerises, des niûres, que la mère avait désiré de  manger, changeaient de 
couleur ; que leur couleur devenait plus foncée dans la saiion où ces fruits 
entraient en maturité. Avec un peu plus d'attention et moins de priivcntion, 
l'ou pourrait voir cette couleur des taches de la peau changer bien plus 
souvent; ces changements doivent arriver toutes les fois que l e  mouvement 
du sang est accéléré, et  cet effet est tout ordinaire dans le temps où la cha- 
leur de l'été fait mûrir les fruits. Ces taches sont toujours ou jaunes, ou 
rouges, oii noires, parce que le sang donne ces teint.es de  couleur à In peaii 
lorsqu'il entre en trop grande quantité dans lés vaisseaux dont elle est par- 
semée : si ces taches ont pour cause l'appétit de la mère, pourquoi n'ont- 
elles pas des formes et des couleurs aussi variées que les ohjets de  ces 
appdtits? que de figures singulikres on verrait si les vains désirs de la mère 
étaient ticrits sur la peaii de l'enfant. 

Comme nos sensations nc ressemblent point aux objets qui les causent, il 
est impossible que le dcsir, la frayeur, l'horreur, qu'aiicune passion en un 
mot ,  aucune émotion intérieure , puissent produire des représentations 
réelles de ces mêmes objets; et l'enfant étant à cet égard aussi indépendant 
de la mère qui le porte, que l 'axf l'est de la poule qui 1i: couve, je c r i r a i  
tout aussi volontiers, ou tou t  aussi peu, que I'inirigiiiation d'une poule qui 
voit tordre le cou à un coq, produira dans les ceufs qu'elle ne  fait qu'échauf- 
fer, des poulets qui auront le cou tordu, que de croirais l'histoire de la force 
de l'imagination de  celle femme qui, ayant vu rompre les menihres A un 
criminel, mit au  monde un enfant dont les membres c'taient rompusi.  

Mais supposons pour un instant que ce fait fut avéré, je soutiendrais tou- 
jours que l'imagination de la mére n'a pu produire cet enèt ; car quel est 
l'effet du saisissement et  de l'horreur? u n  mouvement iiitérieur, une cori- 
vulsion, si l'on veut, daris le corps de la trière , qui aura secoué, ébrarilé, 
compri 6 ,  resserré, reliché, agité la matrice; que peut-il résulter de celte T 
commotion? rien de semblable à la cause, car si cette commotion est trés- 
violente, on concoit que le fa tus  peut recevoir un coup qui le tuera, qui le 
blessera, ou qui rendra difformes quelques-unes (les parties qui auront été 
frappées avec plus de force que les autres; mais commerd concevra-t-on 
que ce mouvement, cette commotion comrniiniqiiée à la rriat,rice: puisse 
produire dans le fœtus quelque chosc de semblable à la p e n h  de la nicre, 

I . On peut très-bien ne pas croire l'histoire dont parle ici Buffon. ou toute mir? pareille ( il 
ne faut pas, pour cela, une grande force d'espilt ) , et ne pris aller jusqu'i dire que I'onfant est 
aussi indipendant de la mire que l'oeuf i'est de la poule. II 1 a entre la mère ct II: f ~ t u s ,  dans tous 
les animaux vivipares, et pnrti~uliérement drins la femme, des rapports intiiiies, déliçais , pro- 
fonds, et qui font que le frrtus recuit ie contre-coup de toutes 1"s &motions éprouvees piir la niem. 
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à nioins que de dire, comme IIarvey, que la matrice à la f x u l t é  de eoncc- 
voir des idc!es, et  de les réaliser sur le fc~tus? 

Mais, me dira-t-on, comment donc expliquer le fait? Si ce n'est pas l'ima- 
gination de la mére qui a agi sur  le fœtus, pourquoi est-il venu au monde 
avec les membres rompus? A cela je réponds que quelque témhrité qu'il y 
ait à vouloir expliquer ,un fait lorsqu'il est en même temps extraordinaire 
et incertain, quelque désavantage qu'on ait à vouloir rendre raison de cc 
m h e  fait supposé conime vrai, lorsqu'on en ignore les circonstances, il 
me parait cependant qu'on peut répondre d'une manière satisfaisanle à 
celte espèce de question, de laquelle on n'est pas en droit d'exiger une solu- 
tion directe. Les choses les plus extraordinaires, et qui arrivent le plus rare- 
ment, arrivent cependant aussi nécesairement que les choses ordinaires et 
qui arrivent très-souvent ; dans le nombre infini de combinnisons que peut 
prendre la matière, les arrangenients les plus extraordinaires doivent se 
trouver, et  se trouvent en effet, mais beaucoup plus rarement que les 
autres; dès lors on peut parier, et peut-être avec avantage, que su r  un mil- 
lion, ou, si l'on veut, mille millions d'enfants qui viennent au moiide, il en 
naîtra un avec deux têtes, ou avec quatre jambes, ou avec des membres 
rompus, ou avec telle difformité ou monstruosité particulière qu'on voudra 
supposer. 11 se peut donc naturellement, et  saris que I'irnagin'ation de la 
mére y ait eu part, qu'il soit né un enfant dont les membres étaient rornpus; 
il se peut même que cela soit arrive! plus d'une fois, et  il se peut enfin encore 
plus naturellement qu'une femme qui devait accoucher de cet enfant ait été 
au spertacle de la roue, et qu'on ait attrihué à ce qu'elle y avait vu, et à 
son imagination frappée, le défaut de  conformation de  son enfant. Mais 
indépendamment de  cette réponse gcnérale qui ne satisfera guère que cer- 
taines gens, ne peut-on pas en donner une particulière, et  qui aille plus 
directement à l'explication de ce fait? Le fcetus n 'a,  comme nous l'avons 
dit, rien de commun avec la mère;  ses fonctions en  sont indépendantes, il 
a ses organes, son sang, ses moiivements, et tont cela lui est propre et  par- 
ticulier : la seule chose qu'il tire de sa mkre est cette liqueur ou lymphe 
nourricibre que filtre la matrice ; si cette lymphe est altérée,.si elle est enve- 
nimde du virus vhé r i en ,  l'enfant devient malade de l a  méme maladie, et 
on peut penser que toutes les maladies qui viennent du  vice ou de l'altéra- 
tion des humeurs peuvent se communiquer de la mère au fœtus; on sait en 
parlieulier que la v h o l e  se communique, et  l'on n'a que trop d'exemples 
d'enfants qui sont, méme en naissant, les victimes de la débauche de leurs 
parents. Le virus vinérien attaque les parties les plus solides des os, et il 
parait r r i h e  agir avec plus de force, et se détermi~ier plus abondamnicnt 
vers ces parties les plus solides qui sont toujours celles du milieu de la 
longueur des os, car on sait que l'ossification commence par celte pnrlie 
du milieu, qui se durcit la première et s'ossifie lorigtemps avant les est& 
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mités de l'os. Je concois donc que si l'enfant dont il est question a étC, 
comme il est trés-possible, attaqué de cette maladie dans le sein de sa 
mère ,  il a pu se faire très-naturellement qu'il soit venu au monde avec les 
os rompus dans leur milieu, parce qu'ils l'auront en  effet Cté dans cette 
partie par le virus vénérien. 

Le rachitisme peut aussi produire le même effet; il y a a u  Cabinet du Roi 
un  squelette d'enfant rachitique, dont les os des bras et  clcs jambes ont tous 
des calus dans le milieu de leur longueur; à l'iiispection de ce squelette on 
n e  peut guère douter que cet enfant n'ait eu les os des quatre membres 
rompus dans le temps que la mère le postait, ensuite les os se sorit réunis 
et  ont formé ces calus. 

Mais c'est assez nous arrêter sur  un fait que la seule crédulité a rendu 
merveilleux; malgré toutes nos raisons e t  malgré la philosophie, ce fait, 
comme beaucoup d'autres, restera vrai pour bien des gens; le préjugé, sur- 
tout celui qui est fondé sur le merveilleux, triorriphera toujours de  la 
raison, et  l'on serait bien peu philosophe si l'on s'en étonnait. Comme il 
est souvent question dans le monde de  ces marques dcs enfants, e t  que 
dans le monde les raisons générales et  philosophiques font moins d'effet 
qu'une historiette, il ne faut pas conpter  qu'on puisse jamais persuader 
aux f e r r i m ~  que les marques de  leurs enfants n'ont aucun rapport avec 
les envies qu'elles n'ont pu satisfaire; cependant ne pourrait-on pas leur 
demander, avant la naissance de l'enfant, quelles ont élé les envies qu'elles 
n'ont pu  satisfaire, et quelles seront par conséquent les marques que leur 
enfant portera? J'ai fait quelquefois cette question, et  j'ai fàché les gens 
sans les avoir convaincus. 

La durée de la grossesse est pour l'ordinaire d'environ neuf mois, c'est-à- 
dire de deux cent soixante et quatorze ou deux deux cent soixante et  qui~ize  
jours; ce temps est cependant quelquefois plus long, et très-souvent bien 
plus court; on sait qu'il naît beaucoup d'enfants à sept et  à huit mois; or1 
sait aussi qu'il en naît quelques-uns beaucoup plus tard qu'au neuvième 
mois; mais, en génCral, les accouchements qui préckdent le terme de neuf 
mois sont plus communs que ceux qui le passent. Aussi on peut avancer 
que le plus grand nombre des accouchements qui n'arrivent pas entre le 
deux cent soixante et  dixiitme jour et le deux cent quatrevingtième, arri- 
vent du deux cent soixantième au deux cent soixante et dixibme, e t  ceux 
qui disent que ces accouchements n e  doivent pas étre regardés comme pré- 
maturés paraissent bien fondés; selori ce calcul les temps ordiriaires de 
l'accouchement naturel s'étendent à vingt jours, c 'est-Mire depuis huit 
mois et quatorze jours jusqu'à neuf mois ct quatre jours. 

On a fait une observation qui parait prouver l'étendue de cette variation 
dans la dur& des grosse4ses en général, et donner en m6me temps le mojien 
de la réduire à un ternie fixe dans telle ou telle grossesse paiticulikre. 
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Quelques pcrsonncs prétcntlent. avoir remarqiik q ~ ~ d ' a c c n u c h e n ~ e n l  arri- 
vait après dix mois lunaires de vingt-sept jours chacun, ou neuC mois 
solaires de trente jours, au premier ou au  second jour qui répondaient aiix 
deux premiers jours auxquels l'écoulement périodique arrivait à la mère 
avant sa grosesse. Avec uh peu d'attention l'on verra que le nombre de 
dix périodes de l'écoulement des rkgles peut, en effet, fixer le temps de l'ac- 
couchement à la fin du neuvième mois ou au  commencement du dixième ". 

Il nait beaucoup d'enfants avant le deux cent soixantième jour, et  quoique 
ces accouchements précèdent le terme ordinaire ce ne sont pas de fausses 
couches, parce que ces enfants vivent pour la plupart; on dit ordinaire- 
ment qu'ils sont nés à sept mois, ou à huit mois, mais il ne faut pas croire 
qu'ils riaisse~it en  effet précisément à sept mois ou à huit mois accomplis; 
c'est indifféremmerit dans le courant du  sixième, du septième, du huitième, 
et  même dans le commencement du neu~ ihme  mois. Ilippocrnte di t  clai- 
rement que les enfants de sept mois naissent dès le cent quatre-vingt- 
deuxième jour, ce qui fait précisément la moitié de l'année solaire. 

On croit communément que les enfants qui naissent à huit mois ne peu- 
vent pas vivre, ou du moins qu'il en  périt beaucoup plus de ceux-là que de 
ceux qui naissent à sept mois. Pour peu que l'on réflkhisse sur celte 
opinion, elle parait n'être qu'un paradoxe, et  je ne  sais si, en consullant . . . 
l'expérience, on ne  t rouwra pas que c'est une erreur : l'enfant qui vient à 
huit mois est plus form6, e t  par conséquent plusvigoiireux, plus fait pour 
vivre que celui qui n'a que sept mois; cependant cette opinion que les 
enfants de huit mois périssent plutôt que ceux de sept est assez commu- 
nément r&ye, et elle est fond& sur l'aiitorit6 d'Aristote, qui dit : « Czteris 
u animantibiis ferendi uteri unum est t e m p s ,  homini ver6 plura sunt ;  
c( quippe et septimo mense et decimo nascitur, atque etiam inter septi- 
« mum et deciinum positis; qui enim mense octavo nascuntur, etsi minùs, 
u tamen vivere possunt. (Vide de Genernt. anint., 1. IV, c .  ult.) Le com- 
mencement du septième mois est donc le premier terme de l'accouchement ; 
si le foetus est rejeté plus tôt il meurt, pour ainsi dire, sans être né; c'est un 
fruit avorté qui n e  prend point de nourriture, et, pour i'ordinaire, il périt 
subitement dans la fausse couche. Il y a ,  comme l'on voit, de grandes 
limites pour les termes de l'accouchement, puisqu'elles s'étendent depiiis 
le septième jusqu'au neuvième e t  dixième mois, et peut-étre jusqii'du 
onzième4 ; il riait, à la vérité, besucuup moins d'enfants au  dixiPme mois 

a. (1 Ad hanc normam matronæ pmdentiores calculos suos subducentes (diim singulis men- 
s sihiis solitiim mcnstrui f l i ~ ~ u s  diem in fnstos referunt) spe raro excidiint; veriim transnrtis 
a decem lunæ curriculis, eodem die quo ( absque prægnatione foret ) menstru% iis profluerent , 
« partiim ~xperiiintur ventrisque fructiim collipnt. (Hxrvey,  de Generat.. page 969.)  

1. Il faut distinguer ln wiubilil6 de l'enfant du terme dc l'accouchement. L'enfant est viable h 
sept mois. Le terntz vrai de l'acco~icliement est j. neuf mois, et presque jour par jour. 
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qu'il n'en liait dans le huitième, yuoiqu'il en naisse beaucoup au septième; 
rilais, en général, les limites du  temps d e  l'accoiichenîent sont ail moins 
de trois mois, c'est-&dire depuis le septième jusqu'au dixiéme. 

Les femmes qui ont fait plusieurs enfants assurent presque toutes que 
Ics femelles naissent plus tard que les 'mâles; si cela est, on ne  devrait pas 
être surpris de voir naître des enfants à dix mois, surtout des fmelles.  
Lorsque les enfants viennent avant neuf mois, ils ne  sont pas aussi gros ni 
aussi formés que les autres; ceux, a u  contraire, qui ne viennent qu'à dix 
mois, ou plus tard, ont le corps sensi1)lement plus gros et  mieux formi: que 
ne l'est ordiriairenient celui des nouveaux-nés; les chevciix sont p'us longs, 
l'accroissement des dents, quoique cachées sous les gencives, est plus 
avancé, lc son de  la voix est plus net, e t  le  ton cn  est plus grave qu'aux 
enfants de neuf mois. On pourrait reconnailre à l'inspection du nouveau-né 
de  combien sa naissaiice aurait été retardée, si les propori.ions di1 corps de  
tous les enfants de  neuf mois étaient semblables, et  si les progrès de  leur 
accroissement étaient réglés; mais le volume du corps et son accroissement 
varient selon le tempérament de la mt re  et celui de l'enfant; ainsi tel 
enfant pourra naître à dix ou onze mois, qui  ne sera pas plus avancé qu'un 
autre qui sera n é  à neuf mois. 

Il y a beaucoup d'incertitude sur les causes occasionnelles de l'accouclie- 
ment, et  l'on ne sait pas trop ce qui peut obliger le fcetus à sortir de la 
matrice ; les uns pensent que le f a tus  ayant acquis une certaine grosseur, 
la capacitc': de  la matrice se trouve trop étroite pour qu'il puisse y demeu- 
rer ,  e t  que la contrainte où il se trouve l'oblige à faire des efîorts pour 
sortir de  sa prison; d'autres disent, e t  cela revient à peu prés a u  même; 
que c'est le poids du fmtus qiii devient si  fort que la matrice s'en trouve 
surchargée et  qu'elle est forcée de  s'ouvrir pour s'en délivrer. Ces raisons 
ne me paraissent pas satisfiiisantes; la matrice a toujoiirs pliis de capacité 
et de résistance qu'il n'en faut pour contenir un fcetus de  rieuf mois et pour 
en soutenir le poids, puisque souvent elle en  contient deux, et  qu'il est 
certai~i que le poids et la grarideur de  deux jumeaux de huil mois, par 
exemple, sont plus considérables que le poids et la grandeur d'un seul 
enfant de neuf mois; d'ailleurs, il arrive souvent que l'enfant (le rieuf mois 
qui vicnt au monde est plus petit y u d e  fmtus de huit mois, qui cependant 
reck daris la matrice. 

Galien a prhtendu que le fcetus demeurait dans la matrice jusqu'à ce qu'il 
fût assez formé pour pouvoir prendre sa nourriture par la bouche,  et qu'il 
rie sortait que par le besoin de  ~iousri lure auquel il ne  pouvait salisfaire. 
D'autres ont dit que le fcctus se nourrissait par In bouche de  la liqueur 
niénie de l'hinriios, .et ?ut: cette liqueiir, qui dans les corriinenceine~its est 
une lymphe riourricikrc, peut s'altéi.er sur la fin de la grossesse par le 
intillinge de la tiïmpiratioii ou di: I'uriiic (lu firtui, et qiie quaiid cilc est 
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alt6rtie i un certain point le Smtus s'en dPgoÛtc et ne lieut plus s'cii nourrir, 
ce qui l'oblige à faire des efforts pour sortir de son eiiveloppe et de la 
mat!-ice. Ces raisons ne me paraissent pas meilleures que les prerniiwx; 
car il s'ensuivrait de là qiie les fcclus les plus faibles et les plus petits reste- 
raient r ~ é c e s s ~ i r c ~ i e ~ ~ t  dans le sein Re la iniire plus longtcrnps que Ics Swtus 
plus h r t s  et  plus gros, ce qui cependant n'arrive pas; d'ailleurs ce n'est pas 
la nourrilure que le fmtus cherche dès qu'il est né, il pcut s'en passer aisri- 
ment 11endanl quelque tomps; il semble, au contraire, que l a  chose la plilu 
presstie e.;t de se cl(ibariasser du superflu de la nourriture qu'il a prise daris 
le sein de  la iiii~re, et  clc rentlre le meconizim. Aussi a-t-il paru plus vrai- 
seniblal~le à d'autres aiiatoniistes " de croire que le fcctus ne sort de  la 
makice qui? pour Ctre en titnt de rendre ses excrc'trnents; ils ont imaginé 
que ces excrériieiils, accumulés dans les boj-aux du  h t u s ,  lui donnent des 
coliques tloulourciises qui lui font fzire des mouvenients et  des efforts si 
grands que la matrice est [:rifiii obligée de céder et  de s'ouvrir pour  le lais- 
ser sortir. J'avoue que je ne  suis guère plus sati&iit de cette explicntion 
que des aut r t s ;  pourquoi le fcetus ne pourrait-il pas rendre ses cxcrémcrits 
dans l'aiririios riiCrrie, s'il était, en e W ,  pressé de les rendre? Or cela n'est 
jamais arrivé; il parait, au  coritraire, que cette nécessité de rendre le meco- 
nium ne se fiiit sentir qii'npr&s la naisance,  et que le moiiverncnt du dia- 
phragme, occasionné par celui du poumon, comprime les intestins el  cause 
cette k~acuation qui ne se fcrait pas sans cela, puisque l'on n'a point trouvb 
d e  riieconiurn dans l'amnios dcs fœtus de dix et onze mois qui n'ont pas 
respiré, et qu'au contraire un enfant à six ou sept mois rend ce meconiu~~i  
peu (le temps après qu'il n respiré. 

D'autres anatomistes, et entre autres Fabrice d'hqiialiendeiite, ont cru 
que le Scetus ne sortait (le la matrice que p a r  le besoin où il se trouvait 
de  se procurer d u  rcifriiichisçcinent ai1 rnoyeri (le In respiration. Cctte 
cause me paraît encore plus éloiguée qu'aucune des autres; le ftctus a-t-il 
une idée de la respiration sans avoir jamais respiré? sait-il si la respiration 
le rafraicliira? est-il rriêrne b ie~ i  vrai qu'elle rafraîchisse? Il paraît au  cori- 
traire qu'elle donne un  plus grand mouvement au  sang, et que par consé- 
quent elle augmente la chaleur intérieure, comme l'air chassé pas un soullict 
augirierite l'ardeur du feu l .  

Après avoir pesé toutes ces explications et toutes les raisons d'en doutcr, 
j'ai soupçon116 que la sortie du f a lus  devait dépendre d'une cause toute cliF 
f6reiite. L'écoulerrieiit des iric~istrues se h i t ,  cornme l'on :ait, p6riotliqiie- 

a. Drclincoiirt e s t ,  jc crois, l'autciir dc crtte opinion. 

1. niiffon dit  ù'ahord quc le  fmtus nc pcut épiouvcr le  besoin de respirer,  pnrct! qu'il n ' :~ p:is 
une idée de l a  respiralion : raisonncrnmt puéril; miis il ajoiite qiie 1% rcspii.alio)i aiigtnente 
la chaleur intirieure; et ceci est uiie vue trh-juste. La respirut ;on est ,  e n  rffct, 1~ priucipale 
source de ln chrileur du sang. 
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DU FOETUS. 651 

inen1 ct 5 des intcrvnlles dhtcrmink;  quoique la grosxçce supprime cette 
apparence, elle n'en détriiit cependant pas la cause, cl qiioiqiie le sang nc 
parairse pas au ternie accoutumé, il doit se faire dans ce même temps unc 
espiice de révolution scmhlab!e à celle qiii se fiii?ait avant ln g r o ï s e m  : 
aussi y a-t-il plu5ieurs femmes dont 1 ~ s  mençtriies ne roiit pas absoliiineril 
siipprimdes dans les premiers mois dc la g ro iwse .  J'imagirie donc que lors- 
qn'iine fcmme a conCu, la révolulion périodique se Bit comme auparavant,  
niais que comme la matrice est gonflée, et qu'elle a pris de la masse et de 
I'accroisserrierit, les cariaux excréloires étant plus s e r r k  et  plus press& 
qu'ils ne  l'étaierit aiiparavanl ne peuverit s'ouvrir ni donner d'issue a u  sang, 
à moins qu'il n'arrive avec tarit de force ou en si grande qiiantittl, qu'il 
puisse se faire passage malgré la résistance qui lui cst oppos6e; dans ce cas 
il paraîtra tlii sang, e l  s'il coule en grande qiiantitt:, l'avortement siiivra; In 
matricerc~irenilra la fornie qu'elle avait auparavaiit, parce que le sarig üyarit 
rouvcrt tous les cariaiix qui  s'élnient fermés, ils reviendront au  même état 
qu'ils itaierit : si le sang rie-force qu'une ~iart ie de ces canaux, l'aeiivre (le 
la @nération ne sera pas délruite, quoiqu'il paraisse du sang, parce que la 
plus graritlc partie de la'mat.rice se lroiiw encore dans l'état qui est ncces- 
saire pour qu'elle puisse s'ex6cuter : dans ce cas il paraîtra du  s a n g ,  et  
l'avortement ne siiivra pas ; ce sang sera seulement en mointlrc quantité 
que daris les évacualions ordiriaires. 

Lorsqu'il ri'en parait point du tout, comnic c'est le cas le plus ordinaire, 
la p r n i è r e  rBvolutiori pkriodique ne laisse pas de se ~rinrqiier et de se  faire 
sentir par les mémcs douleiirs, les rriêrnes symptômes; il se fait donc, dbs 
le temps 'de la preinière suppression, une violente action sur ln matrice, et 
pour peu que cette action fîlt augmentée, elle détruirait l'ouvrage de la 
g t h h t i o n  : on peut mCmc croire avec assez de fondcinent yuc, d e  toutes 
les conceptions qui  se font clans les derniers jours qui précèdent l'arrivée 
des menstrues, il en rdiissit fort peu, et que l'action du sang rl(':triiit aisi.- 
ment les faibles racines d'un germe si tendre et si délicat; les conceptioris 
ail contraire qui se font dans les joiirs qni snivent l'dcciulerncnt, pi.rioriique, 
sont celles qui tiennent et qui réusrisserit le mieux, parce que  ic produit iIc 
la conception a plus de temps pour croitre, pour se fortifier et  pour résister 
à l'action du sang et à la rholut ion qiii doit arriver au terme de l'écoiile- 
ment. 

Le fcetus ayant subi cette prerriière é~ireuve, e t  y ayant rdsisté, prend 
plus cle force et  d'accroissement, et est plus en état de  souffrir la recoride 
révolution qui arrive un mois après la preniii?re; aussi les avortenients 
causés par la seconde période sont-ils moins fréqucnls que ceux qui sont 
caiisés par la premikrc; H la troiiikme période le danger ei t  encore nioiris 
grand, et moins encore à la quatrième et à la ciriquièmc, inais il y en a 
toujours ; i l  peut arriver, et il arrive en effet de fausses couches dans les 
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temps de toutes ces révolulions pL:riotliqiics; seulement on a observé qu'elles 
sont plus rares dans le milicu de la grossesse, el  plus fréquentes au com- 
mencernent et à la fin : on entend bien, par ce que nous venons de dire,  
pourquoi elles sont pliis frt:qiie~ites ail commencemciit; il nous reste à 
expliquer poiirquui ellcs sont aussi plus fréquentes vers la fi11 que vers le 
milieu dc la grossesse. 

Le fcetus vierit ordiriaireriierit au monde dans le temps de  la dixiiirne 
révolulion; lorsqu'il naît à la neuvième ou à la  huitième, il ne laisse pas 
de vivre, et ces accouchemerits précoces rie sont pas regardés comme de 
fausses couches, parce que l'enfant, quoique moins formé, ne laisse pas de 
1'C:tre assez pour poiivoir vivre; on a même prétendu avoir des exemples 
d'enfants nés à la septième, et même à la sixième révolution, c'est-à-dire, à 
cinq ou six mois, qui n'ont pas laissé de vivre; il n'y a donc de ililTérence 
entre l'accouchemeilt et  la fausse couche, que relativement à la vie du nou- 
veau-né; et en considérant la chose généralement, le nombre des fausses 
couclies du premier, du second et  du troisième mois, est très-corisidérable 
par les raisons que nous avons dites, et  le nonibre des accouchenients p1.4- . 
coces du septième e t  du Iiuitiéme mois est aussi assez grarid, en  compa- 
raison de celui des fiiiisscs couches des qiiatri8me, cinquième et sixibme 
niois, parce que dans ce temps du  milieu de la grossesse l'ouvrage de la 
génération a pris plus de solidité et  plus de force; qu'ayant eu celle de 
résister à I'actiori [les quatre premières révolutions périodiques, il en  fau- 
drait une beaucoup plus violente que les précédentes pour le détruire : la 
m6mc raison subsiste pour le cinquième et le sixième mois, et  même avec 
avaritage, car l'ouvrage de la gériératiori est erieore plus solide à cinq mois 
qu'à qualre, et à six mois qu'à cinq; mais lorsqu'on est arrivé à ce terme, 
le fcctus q u i  jusqu'nlors est faible, et  ne peut agir que faiblement par ses 
propres forces, commence à devenir fort et à s'agiter avec plus de  vigueur, 
et lorsque le temps de la huitiéme période arrive, et que la matrice en 
éprouve l'action, le fa lus ,  qui l'éprouve aussi, fait des efforts qui, se réuriis- 
sarit avec ceux de la matrice, facilitent son exclusion, et il peut venir au  
monde dés le septième mois toutes les fois qu'il est à cet âge plus vigoureux 
ou plus avancé que les autres, et dans ce cas il pourra vivre; au co~itraire, 
s'il ne  venait au  monde que par la faiblesse de la matrice qui n'aurait pu 
résister au coup du sang dnni cette huitiéiiie révolution, l'accoiichcmeiit 
serait regardé comme Urie fausse couche, et  l'enfant n e  vivrait pas; mais 
ces cas sont rares, car si le fwtus a résisté aux sept premières révolutions, 
il ri'y a que des acciderits particuliers qui puisseri1 faire qu'il rie résiste plis 
à la  liuitième, en supposant qu'il n'ait pas acquis plus de force et de vigiiciir 
qu'il n'en a orrlinnirerneiit dans cc temps. Les fcctus, qui n'niirorit acqiiis 
qu'uri peu $us tard ce niéme degré de force et de vigueur plus graride, 
viendront au monde dans le temps de la neuvième pbriode, et ceux auxqiicls 
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il faudra le tcrnps de neuf niois pour avoir cetle meme force viendront i 
I n  dixiiime période, ce qui est le terme le plus commun et le plus gtinéral ; 
m i s  lorsque le fcetiis n'aura pas acquis dans ce tcrnps (If: neuf niois ce mêrnc! 
clegré de perfection et de force, il pourra m t e r  dans la matrice jusqu'à la 
onzième, et même jusqu'à la douziiime période, c'est-à-dire, ne naitre qu'à 
dix ou onze ~iiois, corrime on eri a des exerriples. 

Cette opinion, que ce sont les menstrues qui sont la cause occa:ionnelle 
de  I'accouchemerit en diffërcnts temps, peut &tre confirmée par plusieurs 
autres raisons que je vais exposer; Les femelles de  tous les animaux qui 
n'ont point de menstrues mettent bas toujnurs au même terme, à très-peu 
près ; il n'y a jamais qu'une 1st;~-légère ~a r i a t ion  dans la durée de la gesla- 
tion : on peut donc soupçonner que cette variation qui, dans les femmes, est 
si grande, vient de l'action du sang qui se fait sentir à toutes les périodes. 

Nous avons dit que le placenta n e  tient à la  matrice que par  quelques 
mameloris, qu'il n'y a de sang ni dans ces niamelons, ni dans les lacunes où 
ils sont nichés, et que quand on les en  sépare, ce qui se Sait aisément e t  
sans effort, il ne  sort de ces mamelons et  de  ces lacunes qn'une liqueur lai- 
teuse ' ; or corrimerit se fait-il donc que l'accoucherrierit soit toujours suivi 
d'une h h o r r h a g i e ,  même considérable, d'abord de sang assez pur, ensuite 
de  sang mêlé de sérosités, etc.? Ce sang ne vient point de la séparation du 
placenta, les mamelons sont tirés hors des lacunes sans aucune effiision de 
sang9 puisque ni les iiris ni les aiit,res n'en contiennent; l'accouchement, qui 
consiste précisément dans cette séparation, n e  doit donc pas produire du 
sang : rie peut-on pas croire que c'est au  contraire l'action du sang qui pro- 
duit I'accouchernerit? et ce sang est celui des menstrues qui force les vais- 
seaux dès que la matrice est vide, et qui commence à couler immédialement 
aprks I'enfanlement, comme il coulait avant la conception. 

On sait que dans les pieniiers temps de la grossesse le sac qui contient 
l'ceuvre de la génération n'est poirit du tout adhérent à la matrice : on a vu 
par les expkriences de Graaf qu'on peut, en soufflant dessus la petite bulle, 
la fiiire changer de  lieu ; l'adherence n'est même jama's bien forte dans In 
matrice des femmes, et à peine le placenta tient-il à la membrane intérieure 
de ce visctre dans les premiers temps, il n'y est que contigu et  joint par une  
mülière niuçilagiiieuse qui n'a presque aucurie atlhésiori ; dès lors pourquoi 
arrive-t-il que dans les fausses couches du premier et du second mois cette 
hulle qui iie licrit à rien ne sort cependari1 jarriais qu'avec grande etTusior1 
rie sang? Ce n'est certainement pas la sortie de la bulle qui occasionne cette 
cll'usion, puisqu'elle ne tcriait poirit du tout à 1û matrice : c'est au contraire 
l'action de ce sang qui ohligc la bulle à sortir ; et ne doit-on pas croire que 

1. Fxit particulirr aux i.uniinunts. (Voyez les notes 4 et 5 de la page 6 i 2 .  ) 
2. Ctçi se rapporte toujours aux ~urninunls , ct l i  nidrrie n'est pas tou t  i Bit eract; qiinrid 

oii sipare les mamelons des lacunes dans les ruminants, il y a toujours des  aiss seaux rompus. 
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ce sang est ct:liii'des mcnstriies, qui, cn forc,nnt lcs cnriniix par lesqiicls i l  
avait coutume de passer avant la conception, en  détruit le produit en reprc- 
nant sa route ordinaire? 

Lec: dÔuleiirs de l'erifantcme~it sont occasionnées principalement par cet te 
action du sang, car on sait qu'elles sont tout au  moins aussi violeritcs dans 
1i:s faiisscs couches de deux et  trois mois que dans les accoiiche~crits  01-di- 
naires, et qu'il y a bien des femmes qui ont dans tous les temps, et sans 
avoir conçu, des douleurs très-vives Iorsqiie l'écoulement pPriodique est 
sur le point de paraître, ct ces douleurs sont de la m h e  espèce que cellcs 
de la fausse couche ou de l'accouc~hement; dès lors n e  doit-on pas soupuon- 
ner qu'elles'viennent de la méme cause? 

Il 11araît donc que la révolution périodique du sang rrieristrucl peut irifliier 
beaucoup sur l'accoilchement, et qu'elle est la cause de la variation dcs 
termes (le l'accouchement dans les Seinmes, (l'autant plus que tolites Ics 
iiutres fenielles, qui ne sont pas sujettes: à cet écoiilernent périodique, mel- 
tent bas toujours au méme terme ; mais il parait aussi que cette révolution, 
occasionnée par l'action du sang mcnstriiel, n'es1 pas la cause unique de 
l'accouchement, et que l'action propre di1 fcetus ne laisse pas d'y contribiier~, 
puisqu'on a vu des enfants qui se sont fait jour et  sont sortis de  la matrice 
après la mort de la mérc, ce qui suppose nécessairement dans le f a lus  ilne 
action propre et particulière, par laquelle il doit toujours faciliter son exclu- 
sion, ct  mème se la procurer en entier dans de certains cas. 

Les fcetus des animaux, comme des vaches, des brebis, etc., n'ont qu'iin 
terme pour naître ; le temps de leur séjour dans le ventre de la mère est 
toujours le m h e ,  et  I'accouchcment est sans hémorrhagieg; n'en doit-ou 
pas conclure que le sang que les femmes renderit aprks l'accouchemerit est 
le sang des menstrues, et  que si le fetiis humain nait h des termes si diU& 
rents, ce ne peut ktre que par l'action (le ce sang qui SA filit sentir sur la 
matrice à toutes les révolutions périodiques? 11 est naturel d'imaginer que 
si les femelles des animaux vivipares avaient des menstrues comme les 
femmes, Iciirs accoiichr:ments seraient suivis tl'effiision de sang, et qu'ils 
arriveraien1 à difirents termes. Les fcctus des aiiimaux viennent a u  morde 
rcvétus de leurs enveloppes, et il arrive rarement que les eaux s'bcoulerit cl  
que les inernhrarics qui les contienrient se déchirent dans l'accoiichement , 
a u  lieu qu'il est très-rare de voir sortir ainsi le sac tout entier dans les 

1.  Ni  l'une ni l'autre de ces dcux causes u'nçit. L'lic?'nzo?~a,qie est l'ef[el et non la  cause de 
l'accouchement. Je l'ai dCji dit : le  f c~ tus  est tout i fiiit inactif ct passif; il est expulse!. (Yoyrz id 

note 1 dc la page 638. ) Le fœtus, parvenu au ternit de son ddvclopprmcnt de [ d u s ,  tout, d;iii~ 1 s 
w p i e s  de la mère, coricourt k son ezpulsiun. E t ,  qu;mt i 12 duree de la gestatiun , curisiildriie 
en soi, ou ,  ce qiii rcvicut nu meme, quant la durée de 1s vie fœtule, lit dui& d e  cette vie n'est 
pas moiris marquée dans chaque espèce, que ne l'est, dans chaqiic ecpbcc, la durde de 1ii vie tolalc.  

2. Ou A peu prEs , ct par ln raison que noiis avons d i i j i  dite : le  peu à'adhbrcnce dcs calylé- 
doris O U  des placentas avec la matrice, dans lcs riiminants. (Voyez  la uote 4 de la p3gc 64!! .  ) 
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accouchemeiits des femmes : cela sernhle prouver que le f a tus  humain fait 
plus d'efforts que les autres pour sortir de sa prison, ou bien qiie la matrice 
de la femme ne se préte pas aussi iiat~ircllerncnt a u  passage du  fa tus  que 
celle des a~iirnaux, car c'est le fa tus  qui déchire sa membrane par les efforts 
qu'il fait pour sortir de la matricei, et ce déchirement n'arrive qu'à cause de  
lii srande ;'ésistance que fait l'orifice de  ce viscère avant que de se dilater 
assez pour laisser passer l'enfant. 

Tous les animaux se nourrissent de vègétaiix ou d'autrm aniiunus, qui se  
nourrissent eiix-mêmes de végétaux; il y a donc dans la nature une 1riati6ra 
commune aux uns et  aux autres qui sert à la nutrition t t  a u  dévdoppement 
de  toiit ce qui ~ i t  ou végèt,i; cette matière ne  peut opérer la nutrition et  le 
développement qu'en s'assimilant à cliaque partie du corps de l'animal ou 
du végktal, el  en pénétrant intimernent la forme de ces parties, que j'ai 
a~ipelée le moule intérieur. Lorsque cette matière nutritive est plus abun- 
dante qu'il ne  faut pour nourrir et  développer le corps animal ou  végétal, 
elle est renvoyée de toutes les parties du corps dans un oii dans plusieurs 
réservoirs sous.la forme d'une liqueur; cette liqueur contient toutes les 
mol6culcs analogues au corps de l'animal, et  par conséqiimt toiit ce qui 
est nécessaire à la reproduction d 'un petit étre entièrement semblable a u  
premier. Ordinairenient cette matière nutritive ne devient surabondante, 
daris le plus grand nombre des espèces d'animaux, que quand le corps a 
pris la plus grande partie de son accroissenicnt, et  c'est par cette raison que 
les animaux ne  sont en ktat d'engendrer qiie dans cc temps. 

~ o r ç q u e '  cette matibre nutritive et productive, qui est universellement 
rtipandue, a passti par le moule intérieur de  l'animal oii du v é g h l ,  et 
qu'elle trouve une matrice convenable, elle produit un animal ou un végétal 
de  même espèce; mais lorsqu'elle ne  se trouve pas dans une  matrice con- 
veriable, elle protluit des étres organises diffkrentç des animaux et des végé- 
taux, comme les corps mouvanls et  végétants que l'on voit dans les liqueurs 
sEmiriales des animaux, dans les infusions des germes des plantes, etc. 

Cetle matibre productive est composée de particules organiques toujours 
activcs, dont le mouvernent et l'action sont fixés par les parties brutes tlc 
la mati6re en gtlnéral, et particulièrement par les particules hiiileiises ct 
calirics; mais dks qu'on les dégage de cette matière étrangbre elles 1-epren- 
ncnt 1r.w action et produisent différentes espèces de vbgétritions et  d'autres 
èlrcs anirntis qui se meuvent progressiverrierit. 

On peut voir nu microscope lcs effets de cette matière productive clam 

i. Voyez 13 note I de 13 p g e  638. 
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les liqueurs s6minaies des ariirriaux de l'un et  de l 'aulre sexe : la semence 
des femellesvivipares est filtrée par les corps glantluleux ' qui croissent su r  
leurs testicules, e t  ces corps glanduleux contiennent une assez bonne quan- 
tité de cette semence dans leur cavité intérieure; les femelles ovipares ont, 
aussi bien que les femelles vivipares, une  liqueur séminale, et  cetle liqueur 
séminale des femelles ovipares est encore plus aclive que celle des femelles 
vivipares, comme je l'expliquerai dans l'histoire des oiseaux. Cette semence 
de  la femelle est, en général, semblable à celle du mâle lorsqu'elles sont 
toutes deux dans l'état naturel; elles se  décomposent de  la même füçon; 
elles contiennent des corps organiques semblables, et  elles ofI'rerit &gale- 
ment tous les mêmes phériomtnes. 

Toutes les substances animales ou végétales renferment une grande quan- 
tité rlc cette mati im organique et prorliictive; il ne faut, pour le rcconnaitre, 
que séparer les parties hrutes dans lesrpelles les particules actives de celte 
matière sont erigagëes, et  cela se fait en mettant ces substances animales ou 
végétales infuser dans de  l'eau : les sels se fondent, les huiles se séparent, 
et les parties organiques se montrent en  se mettaiit en  mouvement; elles 
sont en plus grande abondance dans les liqueurs séminales que dans toutes 
les autres substances ariirriales , ou plutbt elles y sont daris leur état de  
développement et  d'évidence, a u  lieu que dans la chair elles sont engagies 
et  retenues par les parties hrutes, et il faut les en séparér par l'infusion. 
Dans les premiers temps de cette infusion, lorsque la chair n'est encore que 
16gèrement dissoute, on voit cette matière organiqne sous la forme de corps 
mouvants qui sont presque aussi gros que ceux des liqueurs sérriinales; 
mais, à mesure que la décomposition augrnenle, ces parties organiques 
diminuent de grosseur et  augmentent en  mouvement; et  quand la chair 
est entièrement décomposée ou corrompue par une longue infusion dans 
l'eau, ces mêmes parties organiques sont d'une petitesse extrême et dans 
un mouvement d'une rapidité infinie; c'est alors que cette matikre peut 
devenir un poison, comme celui de la dent de  la vipére, ou M. Mead a vu 
une infinité de petits corps pointus qu'il a pris pour des sels, et qui ne sont 
que ces memes parties organiques dans une très-grande activitt!. Le pus 
qui sort des plaies en fou~niille, et il peut arriver très-naturelleiment que le 
pus prenne un tel degré de cor-ruption qu'il devienne un poison des pliis 
su1)tils ; car toutes les fois que celle rrialikre active sera exaltée i un ccrtairi 
poirit, ce qu'on pourra toujours reconi-iaitre à la rapidité et à la petitesse 
des corps mouvants qu'elle contient, elle deviendra une  espèce de poison; 

. il doit en 6lre de même des poisoiis des végétaux. La m0ine matihre qui 
sert à nous ricurrir, lorsqu'elle est dans son état naturel, doit nous détruirc 

1. Ilans wtte rdcapitulation, Buffon repraiii~it nt 'c~ssair~ment  toutcs les errriirs de hits e t  
d'idées, dont il a rempli son systkmc. J'ai indiqu? c,hncuiie dc ces erreurs, A mesure qu'elle s'est 
présentee. On a vu nies notcs. Je me borne i y renvoyer. 
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Iorsqii'elle est corrompue; on le voil p a r l a  comparaison du bon blé et d u  
blé ergoté qui fait tomber en gangréne les membres des animaux et des 
hommes qui veulent s'en nourrir; on le voit par la comparaison de cette 
matière qui s'attache à nos dents, qui n'est qu'un résidu de  nourriture qui 
n'est pas corrompue, et de celle de la dent de la vipère ou du  chien cnragé, 
qui n'es1 que celte rnknie matière trop exaltée et corrompue au dernier degré. 

Lorsque cette matière organique et  productive se trouve rassemblée cri 
grande quantité dans qiielqiies parties rle l'animal, oii elle est oblig6e rle 
séjourner, elle y forme des êtres vivants que nous avons toujours regardes 
comme des animaux : le  tænia, les ascarides, tous les vers qu'on trouve 
dans les veines, dans le foie, etc., tous 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; les anguilles de la colle de farine, cclles du vinaigre, tous 
les prétendus animaux microscopiques ne  sont que des formes difirentes 
que prend d'elle-méme, et suivant les circonstances, cette matière toujours 
active et qui lie tend qu'à l'organisation. 

Dans toutes les substances animales ou végétales, décomposées par l'in- 
fusion, cette matière productive se manifeste d'abord sous la forme d'unc 
végétation; on la voit former des filaments qui croissent et  s'étendent 
comme une plante qui v6gète; ensuite les extrhmités et les nmiids de ccs 
végétations se gonflent, se boursouflent et  crèvent bientôt pour donner 
passage à une multitude de  corps en mouvement qui paraissent &tre des 
animaux, en sorte qu'il semble qu'en tout In nature commence par un 
mouvement de  végétation : on le voit par ces productions microscopiques; 
on le voit aussi par le développement de  l'animal, car le fmtus, düris les 
premiers temps, ne  fait que végéter. 

Les matières saines et qui sont propres à nous nourrir ne fournissent 
des molécules en mouvement qu'après un  temps assez considérable ; il faut 
quelques jours d'infusion dans l'eau pour que la chair fraîche, Ics graincs, 
les amandes des fruits, etc., offrent aux yeux des corps en mouvement; 
mais plus les matières sont corrompues, décomposées ou exaltées, cornmi: 
le pus, le blé ergoté, le micl, les liqueurs s6minales, etc., plus ces corps 
en mouvement se manifestent promptement ; ils sont. tout développésùdnns 
les liqueurs séniiriales; il ne  faut que quelques heures d'infusion pour les 
voir dans le pus, dans le blé ergot&, dans le miel, etc.; il en est de n i h i e  
des drogues de médecine, l'eau où or1 les met.infuser en fournii!;e au bout 
d'iin très-petit temps. 

Il existe donc une matikre organique animée, universellement répandue 
dans toutes les substances animales ou végétales, qui sert également à leur 
nutrilion, à leur rléveloppement et à leur reproduction ; la nutrition s'opère 
par la pénélration intime de cette matière dans toutes les parties du corl:s 
de l'animal ou du vég4tal; le rlt~wloppement n'est qu'une e s p k e  de nutri- 

L. 4% 
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tion plus étendue, qui se fait et s'opére tant que les parties ont assez de 
ductilité pour se gonfler et s'étendre, et la reproduction ne se fait que par 
la même matière devenue surabondante a u  corps de l'animal ou du végétal; 
chaque partie d u  corps de l'un ou de I'aiitre renvoie les molécules orga- 
niques qu'elle ne peut plus admettre : ces molécules sont absolument 
analogues à chaque partie dont elles sont renvoyées, piiisqu'elles étaient 
destinées à nourrir cette partie; dès lors quand toutes les molécules reri- 
voyées de tout le 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 At6 renvoyée; c'est ainsi que se fait la reproduction 
dans toutes les espèces, comme 19s arbres, les plantes, les polypes, les 
piirerons, etc., oh I'inrlivitlii tout seul reproduit son semhlahle, et c'est 
aussi 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 sdminales des deux scxes contiennent toutes 
les m o l h l e s  nécessaires 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 liqueurs dans un lieu convenable au  développement de ce qui doit en 
résulter, et  ce lieu est la matrice de la feinelle. 

Il n'y a donc point de germes préexistants, point de germes contenus à 
l'infini les uns dans les autres, mais il y a une matière organique toujours 
active, toujours prête à se mouler, à s'assimiler et à produire des &-es  
semblnhles à ceux qui la re$oirent : les espèces d'animaux ou de vPgétaux 
ne  peuvent cloiic janiais s'épuiser d'elles-rriêrnes; tant qu'il subsistera des 
individus l'espèce sera toujours loute neuve, elle l'est autant aujourd'hui 
qu'elle l'était il y a trois mille ans;  toutes subsiçtcront d'elles-mêmes tant 
qu'elles ne seront pas anéanties par la volonté du Créateur !. 

Au Jardin du Roi, le 27 msi 1748. 

1. Buffon vient de résumer son système. 
Dans l'antiquite, Hippocrate avait fait un systkme sur la  génération. .4ristote en avait k i t  

un autre. 
Dans les temps modernes, Descartes et Leibniz flrent aussi chacun un système. 
Buffon a voulu, de mèmc,  en avoir fait un. 
Il tire d'tlippocrale l'idée des deux liqueurs siminules, mile et femelle. Il se skrt plus des 

faits que dm idées d'Aristote. Dcscartes avait paru. Descartes le sauve des snbtilites d'Aristote 
sur la  matiire et sur l a  furme. 

I l  prend, de Descartes, le  besoin d'échapper à l'obscurité par l'hypothèse. Il avait emprunt4 
n'ahord à Leibriiz lcs germes prdexistants. Il laisse hientbt, avec Leibniz, les germes priesis- 
ta)its pour les monctdes : les molécules organiques resscmhlent beaucoup aux monades. 

Buffon veut exp1iqut.r ce que l'œil de l'observateur n'atteindra jamais : la  furmution de 1'8tre. 
I I  La production du germe, dit très-bien Cuvier, est le plus grand mystère de l'économie orga- 

u nique et de toute la nature : nous le voyons se développer, mais jamais se former. 11 

n Gn premier voile, qui convrüit l'Isis d ~ s  Eg~ptiens , a étS erileve depuis un temps, dit 
II Forilendle ; uu secoud, si l'on veut, I'ebt aussi de nos :ours; un troisibme ne le sera pas, s'il 
a est le dernier. 1) 
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ADDITIONS' 

L ' H I S T O I R E  D E S  A N I M A U X .  

A D D I T I O N  

Comme plusieurs physiciens, et même quelques anatomistes, paraissent encore dou- 
ter de l'existence des corps glanduleux dans les ovaires, ou pnur inieux dire dans les 
testicules des femelles, et particulièrement dans les testicules des femmes, malgré les 
observations de  Valisiiieri , confirmées par mes expériences et par la découverte que j'ai 
faite du réservoir réel de la liqueur siminale des femelles, qui est filtrée par ces corps 
glanduleux et  contenue dans leur cavité intkieure ; je crois devoir rapporter ici le tCrnoi- 
p a g e  d'un très-habile anatomiste, M. Ambroise Bertrandi , de Turin,  qui m'a écrit 
dans les termes suivants au sujet de ces corps glmduleux. 

(t In  puellis a dccimo quarto ad vigesirnuin annum,  quas non minus transactæ vitæ 
a genus, quim partium genitalium intemerata integritris virgines dccessisse indiaabat, 
a avaria levia, globosa, atque turgidula reperiebam; in aliquibus porro luteas quasdarn 
= papillas detegebarn quæ corporum luteururn rudiineuta referrent. In  a1ii.s ver6 adeo 
ci  perfecta et turgentia vidi, u t  totam amplitudiiiem suam acquisivisse viderentur. lino 
N in robustâ et succi plenâ puellâ quæ furore uterino, diutino et veliementi tandem 
u occubuerat , hujusmodi corpus inveni , quod cerasi magnitudinem excedebat, cujus 

ver6 papilla gangrenâ erat correpta, idque totuin atro sanguine oppletuin. Corpus hoc 
« luteurn apud arnicum asservatur. 

n Ovaria in  adolescentibus intus intertexta videntur eonfertissiinis vasculorum fasci- 
a culis, qua: arteria: spermaticz propagines siint. In  iis, quibus inammz snroriari inci- 

piuiit et inenstrua iiuunt, adinodum rubella apparent; nonnullae ipsorum tenuissima 
propagines cireum vesiculas, quas ara nominant, perducuntur. Verùm e profundo - ovarii villos nonnullos luteos çerrninantes vidimus, qui graminis ad instar, ut ait 

u ~Ialpigtiius, vcsiculis in arcuin ducebanlur. Luteas hujusinodi prupagiues e sanguineis 
= vasculis sperniaticis elongari ex eo suspicabar, quod injiciens per artrriam sperma- 
r ticam tenuissirnarn guinini soliitionern in allrool, corporis lutei maniillas perv a d' isse 
C I  vidcrim. 

n Tres porcellas Indicas a matre subdusi, atque a masculis separatas per quindeciin 
n menses asservavi ; fine enecatis in duorum turgidulis ovariis corpuscula lutea inveni, 
n succi p h n a :  atque perfecke pleni~udiriis. In  pecubus qua: quidem a iriasculo coin- 

1. Ces Additiuns font pnrtii: du IP volume des Sirppliments de l'édition in-50 de l'Imprimerie 
royak,  v o l u n e  pulilii en 1777. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GGO ADDITlOh'S  

preasz? fuerant , iiumquam verà conceperant, lutea corpora sicplsslnie observavi. 
a Egregius anatomicus Santorinus Iiccc scripsit de corporibus Iuteis. Obsercatior~um 
anafonziraru~u Cap. XI. 
11 5 xrv. In  coririuhiis maturis ubi eorum corpora procreationi apta sunt ..... corpus 
luteum perpctuo reperitur. 
(1 5 IV. Graafius ....... cerpora lutea cognovit post coïtum duntaxat, antea niimquam 

= sibi visa dicit ..... Nos ea tarnen in intemeratis virginibus plurimis sæpe comrnonstrata 
II luculeuter vidimus, atque adeo neque ex viri initu turn primùrn excitari, neque ad 
11 maturitatein perduci, sed iisdeni conclusurn ovulum solummodo fecundari dicen- 

dum est. 
R .. .... . Levi3 virginum ovaria quibus etiam matumm corpus inerat , nullo pertusa 
osculo alba valida circumsepta mernbrana vidimus. Vidimus aliquando et nostris 
copiarn fecirnus in maturâ intenieratique modici habitds virgine, dirissimi ventris 

CC cruciatu brevi peremptâ, non sic se alterum ex ovariis habere; quod quum molle ac 
u totuin ferè succulentum, in altero tamen extreino luteum corpus, ininoris cerasi fere 
II magnitudine, paululuin promiuens exliibebat, quod non mole duntaxat, sed et habitu 

et colore se conspicienduin dahat. u 
11 est donc démontré, non-seulement par mes propres observations, mais encore par 

celles des nieilleurs anatomistes qui ont travaillé sur  ce sujet, qu'il croit sur  les ovaires, 
ou pour mieux dire sur les testicules de  toutes les femelles, des corps glanduleux dans 
l'âge de  leur puberté, et peu de  temps avant qu'elles n'entrent en chaleur; que dans la 
femme, où toutes les saisons sont à peu près égales à cet égard, ces corps glanduleux 
commencent à paraître lorsque le sein commence à s'élever, et que ces corps glandulem, 
dont on peut comparer l'accroissement à celui des fruits par la végétation, augmentent 
en  effet en grosseur et  en couleur jusqu'à leur parfaite maturité : chaque corps glandu- 
leux est ordinairement isolé ; il se présente d'abord comme u n  petit tubercule formant 
une légère protubérance sous la peau lisse et unie d u  testicule; peu à peu il soulève cette 
peau fine, et  enfin il la perce lorsqu'il parvient à sa maturité ;. il est d'abord d'un 
blanc jaunâtre, qui bientôt se change en  jaune foncé, ensuite en rouge-rose , et erifin 
en rouge couleur de sang ; ce corps glanduleux coiitieut, comme les fruits ,  sa semence 
a u  dedans; mais, au lieu d'une graine solide, ce n'est qu'une liqueur qui est la vraie 
semence de la femelle,. Ilès que le corps glanduleux est mûr ,  il s'entr'oiivre par son 
extrémité supérieure, et la liqueur siminale contenue dans sa cavité intirieure s'écoule 
par cette ouverture, tombe goutte à goutte dans les cornes de  la matrice et se répand 
dans toute la capacité de ce viscère, où elle doit rencoutrer la liqueur du mâle et former 
l'embryon par leur mélange intime ou plutôt par leur pénétration. 

La mkanique par laquelle se filtre la liqueur séminale du mâle dans les testicules, 
pour arriver et se conserver ensuite dans les vésicules séminales, a été si bien saisie et 
décrite dans u u  si grand détail par les anatomistes, que je ne  dois pas m'en occuper ici ; 
niais ces corps glanduleux, ces espèces de  fruits que porte la femelle, et auxquels nous  
devons en partie notre propre génération, n'avaient été que très-légèrement observés, et  
personne, avant moi ,  n'en avait soupçonrié l'usage ' ni connu les véritables fonctions, 
qui sont de filtrer la liqueur séminale et  de la contenir dans leur cavité intérieure, 
conirrie les vésicules séminales contiennent celle d u  n~lile. 

1. Prés de trente années, écoulées entre le moment oU Buffon publiait ses premiers volumes 
et le moment où il écrit cette Addition, ne Pont tlétrompé sur rien : ni sur la liqueur séminale. 
qu'il attribue toujours aux femelles; ni sur le corps glanduleux, qu'il prend toujours pour le 
corp qui produit la liqueur sdminale, tandis que c'cst le corps qui a produit l'œuf; ni sur 
I'ovaire, qu'il appelle toujours testicule, etc., etc. (Voyez @es notes pricedentes sur ces divers 
points.) 
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Les ovaires ou testicules dcs fenielles soiit donc dans uii travail continuel depuis la 
puberté jusqu'à l'âge de stérilité. Daris les espèces où la feriicllc n'entre en clialeur qu'une 
seule fois par an, il ne croit ordinairement qu'un ou deux corps glanduleux sur chaque 
testicule, et quelquefois sur u n  seul ; ils se trouverit en pleine maturité dans le temps 
de la chaleur dont ils paraissent étre la cause occasionnelle; c'est aussi pendant ce 
temps qu'ils laissent échapper la liqueur contenue dans leur cavité, et dès que ce réser- 
voir est épuisk, et que le testicule n e  lui foiirnit plus de liqueur, la chaleur cesse et  la 
fcnielle ne  se soucie plus de  recevoir le mâle; les corps glanduleux qui ont fait alors 
toutes leurs fonctions commencent i se flétrir, ils s'affaissent, se dessèdient peu a peu, 
et finissent par s'oblitérer en ne  laissant qu'une petite cicatrice sur l a  peau d u  testi- 
ticule. L'ariiiée suivante, avarit le tenips de  la chaleur, on voit germer d e  nouveaux 
corps glanduleux sur les testicules, mais jamais daus le même endroit oii étaierit les 
précédents ; aiusi les testicules de ces fen~elles, qui n'eutrent en clialeur qu'une fois par 
a n ,  n'ont de travail que pendant deux ou trois mois, au lieu que ceux de la femme, 
qui peut concevoir en toute saison, et dont la clialcur, sans être bien marquée, ne  laisse 
pas S'être durable et même continuelle, sont aussi dans un travail continuel ; les corps 
glanduleux y germent eu tout temps; il y en a toujours quelques-uns d'entièrement 
mdrs,  d'autres approdiant de la maturité, et d'autres, en plus graiid nombre, qui sont 
oblitkrés, et qui ne  laissent que leur cicatrice à la surface d u  testicule. 

On voit, par l'observation de M.  Ambroise Bertrondi, eitke ci-dessus, que quand ces 
corps glanduleux prennent une végétation trop forte, ils causent dans toutes les parties 
sexuelles une ardeur si violente qu'on l'a appeléefureur utérine ; si quelque chose peut 
la calmer c'est l'évacuation de la surabondarice de cette liqueur s h i u a l e  filtrée eu trop 
grande quantité par ces corps glanduleux trop puissants ; la continence produit, dans 
ce cas, les plus funestes effets ; car si cette évacuation n'est pas favorisée par l'usage du 
inâle, et par la conception qui doit en résulter, tout le système sexuel tombe en irrita; 
tion et arrive à un tel érétisme que quelquefois la mort s'ensuit et souveut la démence. 

C'est à ce travail continuel des teslieules de la femme, travail causé par la gerniiua- 
tion et l'oblitération presque continuelle de  ces corps glanduleux, qu'on doit attribuer 
la cause d'un grand nombre des maladies d u  sexe. Les observations recueillies par les 
médecius anatomistes, sous Ic-nom de  maladies des ovaires, sont peut-être cn plus 
grand nombre que celles des maladies de toute autre partie du  corps, et cela ne doit 
pas nous surprendre, puisque l'ou sait que ces parlies out de plus que les autres, et 
indépendamment de  leur nutrition, uu  travail particulier presque contiuuel , qui ne 
peut s'opérer qu'a leurs dépens, leur faire des blessures et finir par les cliarçer de 
cicatrices. 

Les vésicules qui composeut presque toute la substance des testicules des femelles, 
et qu'on croyait jusqu'à nos jours être les œufs des vivipares, n e  sont rien autre cliose 
que les réservoirs d'une lymphe épurée, qui fait la première base de la liqueur séiiii- 
nale : cette lymphe, qui remplit les vésicules, n e  contient encore aucune molécule 
animée, aucun atome vivant ou se mouvant; mais dès qu'elle a passé par le filtre du 
corps glanduleux et qu'elle est dcposée dans sa cavité, elle change de nature ; car dès 
lors clle paraît composée, comme la liqueur séminale du mâle ,  d'un nombre infini de 
particules organiques vivantes et toutes semblables à celles que l'on observe dans la 
liqueur évacuée par le mâle,  ou tirée de ses vésicules séminales. C'était donc par une 
illusion bien grossière ' que les anatomistes modernes, prévenus d u  système des ceufs, 
prenaient ces vésicules, qui composent la substance et forment l'orgauisation des testi- 
cules, pour les œufs des femelles vivipares ; et c'était non-seulement par une fausse 

m 

i. L'illusion n'était pas du cbfë des anatomistes. 
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aiialogie l qu'on avait transporté le inode d e  la génération des ovipares aux vivipares, 
niais encore par une grande erreur qu'on attribuait à I'œuf presque toute la puissance 
et l'effet de la génération. Dans tous les genres, I'ccuf, selon ces physiciens auatoinistes, 
contenait le dépôt sacré des germes préexistants, qui n'avaient besoin pour se déve- 
lopper que d'être excités par l'esprit séminal (aura senlinalis) du mi l e ;  les ocufs de 
la première femelle contenaient non-seulement les germes des enfants qu'elle devait ou 
pouvait produire, mais ils renfermaient encore tous les germes de  sa postérité, quelque 
nonilircuse et quelque dloignce qu'elle pût être =. Rien de  plus faux que toutes ces idées; 
mes expériences ont clairement démontré qu'il n'existe point d'œuf dans les femelles 
vivipares, qu'elles ont comme le mâle leur liqueur séminale, que cette liqueur réside 
dans la cavité des corps glanduleux, qu'elle contient, comme celle des miles, une inG- 
nité de iiiolécules organiques vivantes. Ces mêmes expériences démontrent d e  plus que 
les femelles ovipares ont, comme les vivipares, leur liqueur séminale toute semblable à 
celle du  n13e ; que cette semence de  la femelle est contenue dans une  très-petite partie 
de I'ceuf, qu'ou appelle la cicatricules ; que l'on doit comparer cette cicatricule de l'œuf 
des ferilelles ovipares a u  corps glaudulcux des testicules des vivipares, puisque, c'est 
dans cette cicatricule que se filtre et se conserve la semence d e  la femelle ovipare, 
comme la semence de la femelle vivipare se filtre et se conserve de même dans le corps 
glanduleux ; que c'est à cette même cicatricule que la liqueur du  mâle arrive pour péné- 
trer celle de la femelle et y former l'embryon ; que toutes les autres parties de  l'ceuf ne  
servent qu'à sa nutrition et à son développement ; qu'eiifiu l'œuf lui-même n'est qu'une 
vraie matrice4, une espèce de  viscère portatif, qui remplace d a m  les femelles ovipares 
la matrice qui leur manque : la seule différence qu'il y ait entre ces deux viscères, c'est 
que I'cruf doit se séparer d u  corps de  l'animal , au lieu que la matrice y est fixenielit 
adliérente ; que chaque femelle vivipare n'a qu'une matrice qui fait partie constituante 
de  son corps, et qui doit servir à porter tous les individus qu'elle produira, au  lieu que 
dans la feinelle ovipare il se forme autant d'œufs, c'est-à-dire autant de matrices qu'elle 
doit produire d'embryons, en la supposant fécondée par le m91e. Cette production 
d'œufs ou de matrices se fait successivement et en  fort grand nombre, elle se fait indé- 
peiidaininent de la coininunicationdu mile ; et lorsque I'œuf ou matrice n'est pas iinpré- 
gné dans sa primeur, et que la semence de  la femelle contenue dans la cicatricule de  cet 
œuf naissant n'est pas fécondée, c'est-à-dire pénétrée de  la semence d u  mâle, alors 
cette niatrice, quoique parfaitement forinée à tous autres égards, perd sa fonc~ion prin- 
cipale , qui est de nourrir l'embryon qui ne  commence à s'y développer que par la clia- 
leur de l'incubation. 

Lorsque la feinelle pond, elle n'accouche donc pas d'un fœtus , mais d'une matrice 
entièrement forinée; et lorsque cette matrice a été précédemment fécondée par le mâle, 
elle contient dans sa cicatricule le petit embryon dans un état de  repos ou de non-vie, 

1. Ce n'ciait pas une faurse analogie. Une trk-lielle suite de travaux a pronvd, depuis 
Buîfon, que le méme mcde de géndration régne partout : vivipares ou ovipares ,  tous les ani- 
mniix vimnent é;.îlernmt d'un ocuf. 

2. Leibniz disait que tous les germes etaient contenus les uns dans les autres, en r i au t e .  A 
rnon a ~ i s ,  c'rst en puissance qu'il Eillnit dire. C'est la puissance de se reproriiiire 2 l'infini qui a 
ikti tlomée au premier étre dans chaque espèce, et qui de celui-li s'est transmise à tous les 
autrrs. 

3. Kuuveile supposition, et toujours imaginde pour le système. Il fallait bien que la liqueur 
sdininale de lri. S~melle des ovipares ffit contenue dans une partie de l'œuf, puisque, dans la plu- 
part dts  ocipures (dans la plupart des poissons, par exemple) ,  le male n'a aucun rapport avec 
la femel le .  

4 ,  \'ayez 13. noie 2 de la page 88% 
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duquel il ne  peut sortir qu'à l'aide d'une clialeur additionnelle, soit par l'incubation , 
soit par d'autres moyens équivalents; et si la cicatricule qui contient la seinence de  la 
feinelle n'a pas été arrosée de celle du  mâle, l'auf demeure irifkcond, tuais il n'en arrive 
pas moins à son état de perfection : comme il a en propre et iridkpen~lainiiieiit d e  l'ein- 
hryon une kie végétative, il croît ,  se développe et grossit jusqu'i sa pleiue maturité ; 
c'est alors qu'il se sépare de  la grappe à laquelle il tenait par son pédicule, pour se 
revêtir ensuite de sa coque. 

Dans les vivipares, la matrice a aussi une vie végétative, mais cette vie est intermit- 
tente, et n'est même excitée que par la présence de l'embryon. A mesure que l e  foetus 
croît, la matrice croît aussi, et ce n'est pas une simple extension en surface, ce qui ne 
supposerait pas une vie végétative, niais c'est u n  accroissenierit réel, une augnierilation 
de substance et d'étendue d m s  toutes les dimensions : en sorte que la matrice devient, 
pendant la grossesse, plus épaisse, plus large et plus longue. Et cette espèce devievégé- 
tative de la matrice, qui n'a commencé qu'au nitme moment que celle du fcctus, fiiiit 
ct cesse avec son exclusion, car après I'aecouelicment la matrice éprouve un mouvement 
rétrograde daris toutes ses dimensions ; au lieu d'un accroissenient, c'est u n  affaisse- 
ment : elle devient plus mirice, plus étroite, plus courte, et reprend en assez peu d e  
temps ses diinensio~is ordinaires, jusqu'à ce que la présence d'un nouvel embryon lui 
rende une nouvelle vie. 

La  vie de l'oeuf, étant ail coiitraire tout à fait indkpendante de relle de I'emhryon, 
n'est point intermittente, mais continue depuis le premier instant qu'il commence d e  
vegéter sur la grappe à laquelle il est attaché, jusqu'au moment de  son exclusion par 
la ponte ; et lorsque l'embryon, excité par la clialeur de l'incubation, commence à se  
développer, l'ceuf, qui n'a plus de  vie végétative , n'est dès lors qu'un être passif, 
qui doit fournir à l'embryon la nourriture dont il a besoin pour son accroissement e t  
son dkveloppernent entier; l'en~brpon convertit en ça propre suhstnnce la majeure partie 
des différentes liqueurs contenues dans l'oeuf qui est sa vraie mstrice , et qui n e  diffère 
des autres matrices que parce qu'il est séparé d u  corps de la mère ; et lorsque I'embryon 
a pris dans cette riiatrice assez d'accroissement et de force pour briser sa coque, il ern- 
porte avec lui le reste des substances qui y étaient renfermées. 

Celte mécanique de la génération de's ovipares, qiioiqii'eri apparence plus conipliqiiée 
que celle de la géndration des vivipares, est néanmoins la plus facile pour la nature,  
puisqu'elle est la plus ordinaire et la plus commune ; car si l'on compare lenombre des 
espèces vivipares à celui des espèces ovipares, on trouvera que les animaux quadru- 
pèdes et cétacés, qui seuls sont vivipares, ne  font pas la centième partie d u  nombre des 
oiseaux, des poissons et des insectes, qui tous sont ovipares; et comme cette génération 
par les ceufs a toujours été celle qui s'est préseutée le plus généralcinent et  le plus fré- 
quemment, il n'est pas étonnant qu'on ait voulu ramener à cette génération par les ceufs 
celle des vicipares, tant qu'ou n'a pas connu la vraie nature de ïocuf, et qu'on iguorait 
encore si la femelle avait, comme le mâle, une liqueur séiniuale : l'on prenait donc les 
testicules des femelles pour des ovaires, les vésicules lymphatiques de  ces testicules 
pour des oeufs , ct on s'éloignait de  la vérité, d'autant plus qu'on rapprochait d e  plus 
près les prétendues analogies, fondées sur le faux principe omnin ex ovo ', que toute 
géuéralion venait d'uri œuf. 

i. Yqez la note 1 de la page 582. 
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A D D I T I O N  

A L ' A ~ T I C L E  DES V A R ~ ~ T & S  DASS LA GENERATION, P A G E  6 0 0 ,  ET AUX AnTICLES 

OU IL EST QUESTION D E  LA G ~ É I I A T I O X  SPONTANÉE, PACE 655 ET SCIVANTES. 

Mes recherches et mes expériences sur les moléaules organiques démontrent qu'il n'y 
a point de germes préexistants, et  en même temps elles prouvent que la génération des 
animaux et des végétaux n'est pas univoque; qu'il y a peut-être autant d'Çtres, soit 
vivants, soit végétants, qui se reproduisent par l'assemblage fortuit des molécules orga- 
niques qu'il y a d'animaux ou de  végétaux qui peuvent se reproduire par une succes- 
sion constante de générations; elles prouvent que la corruption, la décomposition des 
auimaux et des végktaux, produit une infinité de corps organisés vivants et végbtants; 
que quelques-uns, comme ceux de la laite du  calmar, ne  sont que des espèces de 
macliines, mais des machines qui, quoique très-simples , sont actives par elles-mêmes ; 
que d'autres, comme les animaux spermatiques, sont dés corps qui, par leur mouve- 
ment, semblent imiter les animaux; que d'autres ressemblent aux végétaux par leur 
manière de croître et  de s'étendre dans toutes leurs dimensions; qu'il y en a d'autres, 
comme ceux d u  blk ergoté, qu'on peut faire vivre et  mourir aussi souvent que i'on veut ; 
que i'ergot, ou le blé ergoté, qui est produit par une espèce d'altération ou de décom- 
position de  la substance organique d u  grain,  est composé d'une infinité de  filets ou de  
petits corps organisés, semblables pour la figure à des anguilles; que pour les observer 
au microscope il n'y a qu'à faire infuser le grain ergoté pendant dix à douze heures 
dans I'eau, et séparer les filets qui en composent la substance, qu'on verra qu'ils ont 
un mouvement de  flexion et de  tortillement très-marqué, et  qu'ils ont en même temps 
un léger mouvement de progression qui imite en perfection celui d'une anguille qui se 
tortille; que quand I'eau vient à leur manquer ils cessent de se mouvoir; mais qu'en 
ajoutant de la nouvelle eau leur mouvement se renouvelle, et  que  si on garde cette 
matière pendant plusieurs jours, pendant plusieurs mois, et même pendant plusieurs 
années, dans quelque temps qu'on la preune pour l'observer ou y verra les mêmes 
petites anguilles dès qu'on la mêlera avec de  I'eau, les mêmes filets en mouvemeut qu'on 
y aura vus la première fois; en  sorte qu'on peut faire agir ces petits corps aussi souvent 
et aussi longtemps qu'on le veut, sans les détruire et sans qu'ils perdent rien de leur 
force ou de leur activité. Ces petits corps seront, si I'on veut, des espèces de machines 
qui se mettent en mouvement dès qu'elles sont plongées dans un fluide. Ce sont des 
espèces de filets ou filamentsqui s'ouvrent quelquefois comme les filaments de la semence 
des animaux, et produisent des globules mouvants; on pourrait donc croire qu'ils sont 
de la m h e  nature, et qu'ils sont seulernent plus fixes et plus solides que ces filaments 
de la liqueur séminale. 

Voilà ce que j'ai dit, a u  sujet de  la décomposition du blé ergoté, pages 600 et sui- 
vantes. Cela me parait assez précis et  m h e  tout à fait assez détaillé; cependant je 
viens de recevoir une lettre de RI. l'abbé Luc Magnanima, datée de  Livourne, le 
30 niai 1775, par laquelle il m'annonce, comme une grande et nouvelle découverte de 
M. l'abbé Fontana, ce que l'on vient de lire et que j'ai publié il y a plus de trente ans '. 

1 Réclamation CrEs-juste. Les ohs~rvations de Diiffon e t  de Ncedham avaient prt!ccid6 crllt7s 
de Foritann. u L3 dicouverte dc Needham sur les anguilles du blè nielit!, dit Spallsnzani , était 
(1 trop étonnante pou? que d'autres observateurs ne cheychassrnt pas A 13 vérifier. ... Baker a vu 
u la r&surrcction d'anguilles sorties de grains qiii étaient spcs depuis quatre ans...; il avait 
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Voici les ternies de cette lettre : (1 II sig. Abate Fontana, Fisicn di S. A. R. a fatto 
11 stampare, poche settirnane sono, una Ictteïa nclla quale egli publica due scoperteclie 
a debbon sosprcndere cliiunque. La prima versa iutorno a quclla nialattia del grauo 
a clle i Francese chianiano ergot, e noi grano cornuto.. . . Ha trovato, colla prima sco- 
a perta, il siç. Fontana,  che si ascondono in  quella rnalattia del grano alcune ausuil- 
cc lette, O serpenlelli, i quali morti çhe sieno, posson toruare a vivere mille e rriille volte, 

e non con altro i neuo  clie con una seinplice goccia d'acqua; si dira che non eran 
K fosse rnorti quando si e preteso che tornino in vita. Questo si u e n s a t o  dall' observa- 
n tore stesso , e per accertarsi che eran morti di fatto, colla punta di u n  ago ei gli lia 
a tcntati, e gli ha vcduti andarsene in  cenere. u 

11 faut que RlM. les abbés Magnanima et Fontana n'aient pas lu cc que j'ai écrit à 
ce sujet ,  ou qu'ils ne  se soient pas souvenus aé ce petit fait, puisqu'ils donnent cette 
découverte comme nouvelle; j'ai donc tout droit de la revendiquer, et je vais y ajouter 
quelques réflexions. 

C'est travailler pour l'avancement des sciences que d'épargner du  temps à ceux qui 
les cultivent; je crois donc devoir dire à ces observateurs qu'il n e  suffit pas d'avoir u n  
bon microscope pour faire des observations qui méritent le nom de découvertes. Main- 
tenant qu'il est bien reconnu que toute substance organisée contient une  infinité de 
molécules organiques vivantes, et présente encore après sa déeonlposition les rnCmes 
particules vivantes; maintenant que l'on sait que ces moléçules organiques ne  sont pas 
de vrais ariirnaux, et qu'il y a dans ce genre d'êtres microscopiques autant de  variétes 
et de  nuances que la nature en a mis dans toutes ses autres productions, les découvertes 
qu'on peut faire au n~icroscope se réduisent à bien peu de  chose, car on voit de  l ' c d  de 
l'esprit ' e t  sans microscnpe I'existericeréelle de tous ces petits êtres dorit il est inutile de 
s'occuper s6paréineiit; tous ont une originc commune et aussi ancicnne que la nature; 
ils en constituent la vie et passent de nioules en moules pour la perpétuer '. Ces molé- 
cules organiques toujours actives, toujours subsistantes, appartiennent également a tous 
les êtres organisés, 3ux végétaux comme aux animaux; elles pénètrent la matière brule, 
la trarailleiit, la remuent dans toutes ses dimensions, et la font servir de base au  tissu 
de l'organisation, de  laqueIl<: ces molécules vivantes soiit les seuls principes et les seuls 
instruments; elles ne sont soumises qu'h une seule puissance qui ,  quoique passive, 
dirige leur mouveinerit et fixe leur position. Cette puissarice est le moule intérieur du 
corps organisé; les niolécules vivautes que I'auinial ou le végktal tire des aliments ou 
de la sève s'assimilent à toutes les parties du moule intérieur de leur corps, elles lc 
pénètrcut dans toutes ses dimensions, ellcs y portent la végétation et la vie, ellcs rcu- 
dent ce moule vivant et croissant dans toutes ses parties : la forme intérieure du niou!e 
détermine seuleniait leur iiiouveinent et leur positiun pour la nutrition et le dévelop- 
peineut daris tous les &es organisés. 

Et lorsque ces inolécules organiques vivantes ne  sont plus contraintes par la puis- 

« eu 1771 une portion du bld ~ ~ i e l l d  que Keedliam l u i  a n i t  doune en 1743 : il l u i  prit envie dc 
u frtire des cxptrienc~s sur ce blé; la resurrcction dcs anguilles réussit parfaitement au hout 

de 97 ans. JI (Opuscules de Jpallaiizaui, traduits p u  Senebier, t. II ,  p. 260. ) Le rotifère des 
t o i t s ,  sur lfqucl ce inénle Çpallauzani a f;iit scs fanleuses expériences de r isur~ecl ion, se couvre 
dr. poussikre dans les goiittières, et sc deçsiçhe au point qu'il parait mort : si on i'liumecte d'un 
peu d'mu, il reprend aussitbt le niouvt.iricrit qu'il avait perdu. 

1. L'ail de l'esprit : belle express:on. L'ail de l'esprit voit, en effet, birn pliis loin que le 
microscope. Le ~uicroscope a pourtant son rnArite, et Ruîfori n'en parle plis airisi dans le clia- 
pitre ou il expose sa découverte, sa prétendue dicouverte, de la liqueur sen~male des fcnxllcs. 

9 ,  Celte phase résume tout le systEme : «: Lcs mol6cules organiques coristili~cnt la vie, e t  
a passent dc moules cn moulcs pour la pcrpr'tiicr. » 

$2" 
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sa~ice  d a  nioule intkieiir, lorsque la mort fait cesser le jeu de  I'orçai~isritioii, c'est-5-dire 
la puissance de ceinoule, la décoinposition du corps suit, et les niol6cules organiques, 
qui toutes survivent, se retrouvant en liberté dans la dissolution et la putréfaction des 
corps, passent dans d'autres corps aussitôt qu'elles sont poiii~iées par la pissaiice de 
quelque autre nioule; eii sorte qu'elles peuvent passer de i'aiiirnal au végétal, et du 
végétal i I'iiniinal sans altération, et avec la propriété permanmte et constante de leur 
porter la nutrition et la vie : seulenient il arrive une infinité de  gknérations spontanées ' 
dans cet interiiiède, aù la puissance d u  nioule est sans action, c'eçt-i-dire dans cet 
intervalle de temps pendant lequel les molécules organiques se trouvent en liberté dans 
la matière des corps morts et décomposés, des qu'elles ne  sont point absorbtes par le 
nioule intérieur des étres orgariisés qui coniposerit les espèces ordinaires de la iiature 
viraiite ou vkjictante; ces rnolicules, Au,joiirs actives, travaillent à rrinuer la inatière 
putrdiEe, elles s'en approprient qiielques particules brutes, et forineiit par leur r h i i o n  
unr iiiiiltitude de petits corps organisés, dont les uns, cornnie les vers de terre, les clinrn- 
pignons, etc., paraissent être des aniinaux ou des végrtaux assez grands; mais dont les 
autres,  en  nombre presque infini, ne se voient qu'au microscope ; tous ces corps n'exis- 
tent que par une géiikration spont;inée, et ils reniplissent l'iritervalle que la nature a inis 
entre la siniple niol6cule orgii iquc vivai~te et I'aiiiiiial ou le végétal ; aussi trouve-t-on 
tous les degrés, toutes les nuances irnrjinables dans cette suite, dans cette cliaîne 
d'étres qui descend de I'aiiimal le niieux organisk à la molkcule sinipleinent organique: ' 
prise s ~ u l e ,  cette rnol6ciile est fort kloignée de In nature de l'anirn;il ; prises plusieurs 
ensenil>le, ces niolécules vivantes en seraicnt encore tout aussi loin si elles ne  s'appro- 
priaient pas des particules brutes, et si elles ne les disposaient pas dans une certaine 
forme approcliante de celle du  iiioule iutérieiir des animaux ou des v6gPtaux ; et comme 
cette tlispo~ition de fornie doit varier i i'irifiiii, tarit pour le rionibre que par la clillé- 
reiile actioii des rriolkçules vivaiites coutre la inatière brute,  il doit eri rksulter et il en 
résulte en effet des êtres de tous degrés d'aniiiialité. Et cette génération spontanée, à 
laquelle tous ces êtres doivent 6g;ilenient leur existence, s'exerce et se inanifeste toutes 
les fois que les Ctres orgariisés se déconiposent ; elle s'exerce constamment et unirersel- 
lenient après la mor t ,  et quelquefois aussi pendant leur vir, lorsqu'il y a quelque dbfaut 
dails l'organisation du corps qui eiiil~éclie le iiioule intérieur d'absorber et de  s 'as i -  
m i l a  toutes les molécules organiques conteriiies daris les alirrierits ; ces molPcules sur- 
abondantes, qui ne  peuvent pénétrer le nioule intérieur de l'animal pour sa nutrition, 
cherchent à se réunir avec quelques particules de la nictière brute des alinwnts, et for- 
ment,  comme dans la putréfaction, des corps organisés ; c'est li l'origine des tinias, 
des ascarides, des douves, et de  tous les autres \-ers qui naissent dans le foie, dans l'es- 
tomac, les iiitestiris , et jusque d a m  les sinus des veines de plusieurs aniinaux; c'est 
aussi l'origine de tous les vers qui leur percent la peau; c'est la même cause qui pro- 
duil les nialadies pédiculaires; et  je lie finirais pas si je voulais rappeler ici tous les 
genres d'étres qui ne doivent leur existence qu'à la génération spontauée; je nie coiiten- 

1. L'ne infinite de gdiiii,ntions spontandes. La gdneration spontande, telle que I'entcn~J 
Hiiffon , n'est plus ln gè/idi.ation spontnnde d ~ s  ;mcirris. 

La gdiierution s p ~ n i a i ~ i e ,  proprement dite, tire directement la oie de l'assrmblage fortuit ilcs 
niolirulrs brutes:  avec Ics mol4cules crgnnirlurs,  In vie est d i j i  formde. Les molicules oi-gu- 
niqups sont de pcliles vies. (Voyez la note 1 de la paçc Ml. )  

Au reste, In gènèratiuii. spontaizCe i i  taiijouis ycrdii du terrain, i mesure que les liommrs 
se sont instruits. Les premiers pliilosoplies i'qplii~uait~iit, sans ùirliculté, j. tous les animni~x, 
sans en exc~ptm Ics plus grands quadrup6dcs. Pliitarque convient que, de son t m p s ,  on ne 
voj ait se reproduire par la gb?ikation spon1a:ie'e que des rals .  Aristote la bornait aux inserles 
et auxp i s su~~s .  nuffou la réduit an iènio, ail ver de t e i , r e ,  aux simples an;malciilcs. 
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terai d'observer que le plus grand nombre de ces ctres n'ont pas la puis.aiice dc pro- 
duire leur serrililable : quoiqu'ils aient un moule iniérieur, piiisqii'ils ont à I'estbrieur 
et à l'intérieur une forme déterminée qui prend de l'extension dx i s  toutes ses diiiicii- 
sions, et qiie ce nioule exerce sa puissance pour leur yntrition , il iiianqiie iiéanmoiiis à 
leur organisation la puissauce de  renvoyer les niol6cules org:iniqii~s dans un rPsrrvoir 
coniiiiun, pour y former de nouveaux êtres scniblablcç i eux. Le iiioule intérieur siiifit 
donc ici à la nutrition de ces corps organisés; son action est liiiiitée à cette opération, 
niais sa puissance ne s'étend pas jusqu'à la reproduction '. Presque tous ces Ctres engen- 
drés dans la corruption y périssent en entier : coii.iine ils sont nés sans parents ils 
ineurent sans postérité. Cependant qiielqiies-uns, tels que les anguilles d u  iniicil;~jie 
de  la farine, seiiiblcnt contenir des germes de  postérité ; nous avons vu sortir, iiiêiiie eii 
assez grand noinbre, de  petites anguilles de  cette espèce d'une anguille plus grosse ; 
neaninoins cette mère anguille n'avait point eu d e  mère, et lie devait sun existeiire 
qu'à une gt.nbration spontanée. 11 paraît donc, par cet exemple et  par plusieurs autres, 
tels que la production de la vermine dans les maladies pédiculaires, que dans de cer- 
tains cas cette génération spontanée a la i n h e  puissance que la génération ordinaire, 
puisqu'elle produit des êtres qui ont la facultd de  se reproduire. A la vérité, nous ne 
sommes pas assurés que ces petites anguilles de la farine, produites par la mère anguille, 
aient elles-mûmes la faculté de se ieprcduire par la voie ordinaire de la génération, 
mais nous devons le présumer, puisque dans plusieurs autres espèces, telles qiie celles 
des poux qui tout ii coup sont produits en si grand noiiibre par une ~éné ra t ion  sporita- 
née dansles inalûdies pédiculaires, ces niêines poux, qui n'ont iii père iii mère, ne laissent 
pas de se perpétuer comme les autres par une géntration ordinaire et successive. 

Au reste j'ai donné, dans nion Traite de la genéwtion , u n  grand noinbre d'exein- 
ples qui prouvent % la réalité de  plusieurs générations sporiiariées. J'ai dit (page 65.5) 
qiie les molécules organiques vivantes, conteiiues dans tous les êtres vivants ou végé- 
t a n t ~ ,  sont toujours actives, et que quand elles ne  sont pas absorbées en entier par 
les animaux, ou par les végétaux pour leur nutrition, elles produisent d'autres êtres 
organisés. J'ai dit (page 657) que quand cette matière organique et productive se trouve 
rassemblEe en  graiide quautité daus quelques parties de  l'animal, où elle est obligée de 
séjourner sans pouvoir être reponipée, elle y fornie des étres vivants ; que le ténia , les 
ascarides, tous les vers qu'on trouse dans le foie, dans les veines, etc., ceux qu'on tire 
des plaies, la plupart de  ceux qui se forment dans les chairs corrompues, dans Ic pus, 
n'ont pas d'autre origine; et que les anguilles de  la colle d e  farine, celles du  vinaigre, 
tous les prétendus auiiriaux inicroscopiqiies, iie sout que des foriiies différentes que 
prend d'elle-même, et suivant les circonstances, cette matière toujours active et  qui ne  
tend qu'à l'organisation. 

11 y a des circonstaiices où cette même matière'organique, non-seulement pro- 
duit des corps organisés, comme ceux que je viens de c i ter ,  niais encore des Litres 
dont la forme participe de  celle des premières substances nutritives qui contenaient 
les molécuks organiques. J'ai doniié l'eseiriple d'un peuple des déserts d e  l'ktliiopie, 
qui est souvent réduit à vivre de  sauterelles : cette mauvaise nourriture fait qu'il s'en- 
gendre clans leur chair des insectes ailés qui se multiplient en si grand noiiibre, qu'en 

1. Tantbt il faut des nzoîiles, e t  tlmtht IFS mo!dcules organiques peuvent se passer de moules; 
tantdt il y a des moulcs qui ont la puissance dc SC nourrir ct  d,: se reproduire, c l  tactijt 
des moules qui ont l a  puissance de nutrition, sans avoir celle dc reproduction, etc.,  etc. 

I)fole'cules orga~iiques et moules sont et font tout ce que Buffon i,rnagiiie. 
9 .... Qui prouvent la re'alitd des gdndrntioks spontanées ..... Pour qii'un fait pro~ tve ,  il 

faut qu'il soit prouvd. Buffon a donne' (pour parler conme lui)  un grand riombre d'esernples 
de génération spontande : il n'en a prouvd aucun. 
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très-peu de tcnips leur corps en fourmille ; en sorte que ces hommes, qui ne se nour- 
risseiit que d'insectes, sont à leur tour mangés par ces mêmes insectes. Quoique ce 
fait m'ait toujours paru dans l'ordre de la nature, il serait incroyable pour bien des 
grns, si nous n'avions pas d'autres faits analogues et même encore plus positifs. 

Un très-liabilc pliysicien et médecin de Montpellier, M. Rloublet, a bien voulu nie 
coniinuiiiquer, avec ses réflexious, le mémoire suivant, que j'ai cru devoir copier en 
entier. 

a Une personne âgée de quarante-six ans, dominée depuis longtemps par la passion 
t~ immodh-ée du vin, mourut.d'une h y d r o ~ s i e  ascite, au commencement de mai 1750. 
u Son corps resta environ un  mois et demi enseveli dans la fosse OU il fut déposé et cou- . vert de cinq à six pieds de terre. Après ce temps, on l'en tira pour en faire la trans- 
u lation dans un caveau neuf, préparé dans un endroit de l'église éloigué de la fosse. 
tt Le cadavre n'exhalait aucnne mauvaise odeur ; mais quel fut l'étonnemeut des assis- 
e tants, quand l'intérieur du cercueil et le linge dans lequel il était enveloppé parurent 

absolument noirs, et qu'il en sortit par la secousse et le mouvement qu'on y avait 
r escité un essaim ou une nuée de petits insectes ailés, d'une couleur noire, qui se 

répandirent au dehors. Ccpcndant in le transporta dans le caveau, qui fut scellé d'une 
(C large pierre qui s'ajustait parfaitement. Le surlendemain on vit une foule des mêmes 

aniinalcules qui erraient et voltigeaient autour des rainures et sur les petites fentes de 
u la pierre où ils étaient particulièrement attroupés. Pendant les trente à quarante 
(g jours qui suivirent l'eshuination, leur nombre y fut prodigieux, quoiqu'on eu écrasât 
c i  une partie en marcliant continuellement dessus. Leur quantité considérable ne dimi- 
tr nua ensuite qu'avec le temps, et trois mois s'étaient dqà écoulés, qu'il en existait 
(C  encore beaucoup. 

~t Ces insectes funèbres avaient le corps noirâtre ; ils avaient pour la figure et pour 
u la forme une conformité exacte avec les moucherons qui suceot la lie du vin; ils 

étaient plus petits, et paraissaient entre eux d'une grosseur égale : leurs ailes étaient 
(1 tissues et dessinées dans leur proportion en petits réseaux, comme celles des mouches 
t t  ordinaires ; ils en faisaient peu d'usage, rampaient presque toujours, et malgré leur 
n multitude ils n'excitaient aucun bourdonnement. 

n Vus au microscope, ils étaient hérissés sous le  ventre d'un duvet fin, légèrement 
" sillonné et nuancé en iris, de différente couleur, ainsi que quelques vers apodes, 
II qu'on trouve dans des plantes vivaces. Ces rayons colorés étaient dus à de petites 
tt plumes squammeuses , dont leur corselet était inférieurement couvert, et dont ou 

aurait pu facilemerit les dépouiller en se servant de la méthode que Swammerdain 
u employait pour en dkparer le papillon de jardin. 

a Leurs yeux étaient lustrés comme ceux de la musca crysophis de Goedart. 11s 
n'étaient armés ni d'antennes, ni de trompes, ni d'aiguillons; ils portaient seulement 

u des barbillons à la tête, et leurs pieds étaient garnis de petits maillets ou de papilles 
(, extrênieiiient Iégéres qui s'étendaient jusqu'à leurs extrémités. 

c Je ue les ai considérés que dans l'état que je décris : quelque soin que j'aie apporté 
c dans nies recherches, je n'ai pu reconnaître aucuu indice qui me fit pré&nerqu'ilç 
tt aient passé par celui de larve et de nymphe ; peut-être plusieurs raisons de conve- 
a nar:c:: et de probabilité doniient lieu de conjecturer qu'ils ont été des vers microsco- 

piques d'une espèce particulière, avant de devenir ce qu'ils m'ont paru. En les ana- 
s toinisant , je n'ai dicouvert auciine sorte d'enveloppe dont ils pussent se dGgager, ni 
'c apercu sur le tombeau aucune dépouille qui ait pu leur appartenir. Pour éclaircir et 
tt approfondir leur origine, il aurait été nécessaire, et il n'a pas été posssible , de faire 
u iiifwcr de la chair du cadavre dans l'eau, ou d'observer sur lui-même, dans leur - priricipe, les petits corps mouvants qui en sont issus. 
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rn D'après les traits dont je viens de les depeindre, je crois qu'on peut les rapporter 
n au premier ordre de  Swamnierdarn. Ceux que j'ai écrasés n'ont point exhalé de mau- 
a vaise odeur sensible; leur couleur n'établit point une différence : la qualité de l'en- 
tt droit où ils étaient resserrés, les impressions diverses qu'ils ont r e p e s ,  et d'autres 
CC conditions étransères , peuvent être les causes occasionnelles d e  la configuration 
R variable de leurs pores eutkrieurs, et des conleurs dont ils ktaient revêtus. O h  sait 

que les vers de  terrc,  après avoir été submergés et avoir resté quelque temps dans 
l'eau, deviennent d'un blanc de  lis qui s'efface et se ternit quand ou les a retirés, et 

a qu'ils reprennent peu à peu leur première couleur. Le nombre de ces insectes ailés a 
11 été incoricevable : cela nie persuade que leur propagation a coûté peu à la nature, et 
II que leurs transformations, s'ils en ont essuyé, ont dd  étre rapides et bien subites. 

CC II est à remarqner qu'aucune mouche n i  aucune autre espèce d'insectes n e  s'en 
sont jamais approchés. Ces animalcules éphémkres, retirés de dessus la tombe dont 

a ils ne s'éloignaient point, périssaient une heure après , sans doute pour avoir seule- 
11 ment changé d'élkment et de pâture, et je u'ai pu parvenir par aucun moyen à les 
II conserver en vie. 

J'ai cru devoir tirer de la nuit du tombeau et de  l'oubli des temps qui l'ont aorii- 
a - Idée  cette observation particulière et si surprenante. Les objets qui frappeut le moins 
CI les yeux d u  vulgaire, et que la plupart des hommes foulent aux pieds, sont quelque- 
N !ois ceux qui méritent le plus d'exercer l'esprit des philosophes. 

r Car comment ont été produits ces insectes dans un lieu où I'air extérieur n'avait 
a ni communication ni aucune issue? Pourquoi leur génération s'est-elle opérée si faci- 
a lement ? Pourquoi leur propagation a-t-elle été si grande? Quelle est l'origine de  ceux 
a qui, attachés sur les bords des fentes de la pierre qui couvrait le caveau, n e  tenaient 
a à la vie qu'en humant I'air que le cadavre exhalait? D'où viennent enfin leur analogie 

et  leur similitude avec les moucherons qui naissent dans le marc du vin ? 11 semble 
que plus on s'efforce de r a ~ s ~ m l i l e r  les lumières et les découvertes d'un plus grand 

O nombre d'auteurs pour répandre u n  certain jour sur toutes ces questions, plus leurs 
ta jugements partagés et combattus les replongent dans l'obscurité où la nature les tient 
a cachées. 

l t  Les anciens ont reconnu qu'il naît constamment et régulièrement une foule d'insec- 
C, tes ailés de  la poussière humide descavernes souterraines a. Ces observntions et I'eueni- . ple que je  rapporte établissent évidemment que tcllc est la structure de ces animal- 
0 cules que I'air n'est point nécessaire à leur vie ni à leur génération, et on a lieu de 
a présumer qu'elle n'est accélérée, et que la multitude de ceux qui étaient renferinés 
a dans le cercueil n'a été si grande que parce que les substances animales qui sont con- 
a centrées profondément dans le sein de la terre, soustraites à l'action de l'air, ne  sauf- 

frent presque point de déperdition, et que les opéfations de la nature n'y sont troublErs 
par aucun dérangement étranger. 

ck n'ailleurs, nous con~iaissoiis des animaux qui ne  sont point nécessités de respirer 
a notre air  : il y en a qui vivent dans la machine pneumatique. Enfiri, Théophraste et 
n Aristrte ont cru que certaines plantes et quelques animaux s'engendrent d'eux-niémes, 

sans germe, sans semence, sans la médiation d'aucun agent extérieur ; car on lie peut 
1 pas dire, selon la supposition de Gassendi et de  Lysteï, que les insectes du cadavre de 

notre hydropique aient été fournis par les animalcules qui circulent dans I'air, ni par 
n les œufs qui peuvent se trouver dans les aliments, ou par des germes préexisiants qui 
n se sont introduits dans son corps pendant la vie, et qui ont éclos et se suut rnultiplits 
n après sa mort. 

a. Plin., H i s t .  nat ;  lib. sir. 
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Sniis nous arrêter, pour rendre raison de ce pliénoniéne, à tant de s~.stèincs iriconi- 
II plets de crspliilosopl~es, étsyons nos idées des réflexions pliysiqiies d'un savant natu- 

raliste qui a porté dans ce siècle le flaiiibeau de  la scienre dans le cliaos de la nature. 
11 Les élénients de notre corps sont composés de particules siiiiilaires et organiques qui 
11 sont tout à la fois nutritives et productives : elles ont une existence hors de nous, uiic 
R vertu intrinsèque inaltérable. En cliangeant de  position, de  conibiiiaison et de forme, 
II leur tissu ni leur masse ne  dépérissent point; leurs propriétés ori$nelles ne peuvent 
t~ s'altérer : ce sont de petits ressorts doués d'une force active en qui résidmt les prin- 
a cipes du mouvement et de  la vitalité, qui ont des rapports infinis avec toutes les 
u choses créées, qui sont susceptibles d'autant de chaiigemeiits et de  résultats d iwrs  
n qu'ils peuvent être mis en jeu par des causes différentes. Notre corps n'a d'adliérence 
11 à la vie qu'autant que ces iiiolécules organiques conserveut dans leur intégrité leurs 

qualités virtuelles et leurs facultés génératives, qu'elles se tiennent articulées ensemble 
11 dans une proportion exacte, et  que leurs actions rassemblées concourent égalenient au 
K iiiécaiiisnie gbnéral; car chaque partie de  nous-mêiiies est u n  tout parljit qui a un  

centre oii son organisation se rapporte, et  d'où son mouvement progressif et siniul- 
u tané SC développe, se multiplie et se propage dans tous les points de la substance. 

u Xous pouvons donc dire que ces molécules organiques, telles que nous les repré- 
ii sentons, sont les germes corninuris, les semences universelles de tous les règnes, et 
u qu'elles circulent et sont disséminées en tout lieu : nous les trouvons dans les aliments 
a que nous prenons, nous les huiiions à cliaque instant avec l'air que nous respirons; 
11 elles s'iiigèrent et  s'incorporent en nous; elles réparent par leur établissement local, 
II lorsqn'elles sont dans une quantité siiflisante, les dkperditions de notre corps ; et en 

conjuguant leur action et leur vie particulière, elles se couvertissent en  notre propre 
nature et nous prêtent une  nouvelle vie et des forces nouvelles. 
it Alais si leur intussusception et leur abondance sont telles que leur quantité excède 

n de beaucoup celle qui est nécessaire à l'entretien et i l'accroissement du  corps, les 
particules organiques qui ne peuvent être absorbées pour ses besoins refluent aux 

u extrémités des vaisseaux, rencontrent des canaux oblitérés, se ramassent dans quel- 
K que réservoir intkrieur , et, selon le moule qui les reqoit, elles s'assimilent, dirigécs 
u par les lois d'une affinité naturelle et réciproque, et mettent au  jour des espèces nou- 
u velles, des êtres animés e t  vivants, et qui n'ont peut-être point eu de modèles et qu i  
K n'existeront jamais plus. 

Et quarid en  effet sout-elles plus abondantes, plus ramassées que lorsque la nature 
accoiiiplit la destruction spontanée et parfaite d'un corps organisé? Dès l'instant que 

rt la vie est éteinte ,&toutes les molécules orsaniques qui composent la substance vitale 
CI de notre corps lui deviennent excédantes et superflues; la mort anéantit leur Iiar- 
,( inonie et leur rapport, détruit leur combinaison, rompt les liens qui les enrliainent 
n et qui les unissent enscinble ; elle en fait l'entière dissection et la vraie analyse. 1.a 
II matière vivante se sipare peu i peu de la matière morte; il se fait une division 
R rielle des particules orgaiiiques et des particules brutes : celles-ci, qni ne  sont qu'ac- 
r cessoires, et qui rie servent que d e  base et d'appui aux preiiiières, toriibeiit en lain- 

beaux et se perdent dans la poussière, tandis que les autres se dégagent d'elles-inêines, 
K affrancliies de tout ce qui les captivait dans leur arrangement et leur situation par- 

ticulière : livrées à leur mouvement intestin, elles jouissent d'une liberté illimitée et 
'I d'une aiiarcliie entière, et cependant disciplinée, parce que la puissance et les lois de 
« la nature survivent à ses propres ouvrages. Elles s'amoncellent encore, s'anastoino- 
u sent et s'articulerit , farinerit de  petites masses et de petits embryons qui se dévelop- 
11 pe~i t ,  ct produiseiit, seloii leur assemblage et les matrices où elles sont recilées, dcs 

corps iiiou\auts, des &Ire': animés et vivarits. La  nature ,  d'une ii~aiiière également 
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A 1, ' I IISTOIRE D E S  ANIMAUX. 6fl 

facile, régulière et spontanée, opkre par le m&ne iiiécaiiisme la décomposition d'un 
a corps et la génkration d'un autre. 

Si celte substance organique n'était cffeclivc~iient douée dc  cette faculté générative 
qui se manifeste d'une facon si autlientiqiic dans tout l'uuivers, coiniiicnt pourraient 

a éclore ces auiinalcules qu'on découvre dans nos viscères les plus cacliés, dans les 
R vaisseaux les plus petits? Corninent dans des corps insensibles, sur des cendres ina- 
II niniées, au  centre de la pourriture et de  la mort, dans le sein des cadavres qui repo- 
n scnt daus une nuit et u n  silence imperturbables, naitrait en si peu de  teinlis uiie si 
CC graiide multitude d'insectes si disseinblables i eux-mêines,qui n'ont rien de  coininun 
IC que leur origine, et que Leeuwenhoek et  M. de Réaumur ' ont tou,jours trouvée d'une 

ligiire plus étrange et d'une forme plus différente et  plus extraordinaire ? 
1 II y a des quadrupèdes qui soiit remplis de  lentes. L e  père Kircher (Scru t .  per t . ,  

n seçt. 1, cap. vrI; experinz. 3 ,  et Mund. subterran.,  lib. xi1 ) ,  a apercu à l'aide d'un 
n niicroscope, dans des feuilles de  sauge, une espèce de réseau, tissu comme une toile 

d'araignée, dont toutes les niailles montraient unnombre infini de  petits animalcules. 
n Snaininerdani a vu le cadavre d'un animal qui fourmillait d 'un million de vers; leur 

quantité était si prodigieuse, qu'il n'était pas possible d'en découvrir les cliairs, qui 
a ne pouvaient suffire pour les nourrir ; il semblait à cet auteur qu'elles se transfor- . maient toutes en vers. 

Mais si ces molécules organiques sont cornrriuiies à tous les h e s ,  si leur essence et 
n leur action sout iiidestructibles, ces petits animaux devraient toujours être d'un rn&ine 

genre et d'une même forme; ou si elle dépend de  leur combinaison, d'où vient qu'ils 
n e  varient pas à l'infini dans le même corps ? Pourquoi enfin ceux d e  notre eadavra 

a ressemblaient-ils aux rnouclierons qui sortent du marc du vin ? 
S'il est vrai que l'actionperpétuellc et unaiiimc des organes vitaux détache et dis- 

a sipe à chaque instant les parties les plus subtiles et les plus épurées de  notre sub- 
CC starice; s'il est nécessaire que nous réparionsjouruelle11ie11t les déperditiuus immenscs 
11 qu'elle souffre par les émanatious extérieures et par toutes les voies excrétoires; s'il 
a faut enfin que les parties nutritives des aliinents, après avoir r e p  les coctions et 
m toutes les claborations que I 'hergie de nos viscères leur fait subir, se inodificiit, 

s'assimilent, s'affermissent et iiihèrent aux extrémités des tuyaux capillaires, juequ'à 
&I ce qu'elles en soieiit cliassées et remplacées à leur tour par d'autres qui sont eucore 
61 aiiiovibles , nous soinmes induits à croire que la partie substantielle et  vivante de 
n notre corps doit acquérir le caractère des aliments que nous prenons,  et doit tenir et 
u enipruuter d'eux les qualités foncières et plastiques qu'elle possSdc. 

La qualité,  la quantite de la chair,  dit h l .  de Buffon (Eiist. riat. d u  Cerf) , 
n vurielit suivuut les d;Sfe'rentes nozlrritures. Cette matière organique que i'aninral 
K arsiinile à son corps pur la  vrrttrition n'est pas absolument indiJJërenfe à rece- 
n t a ' r  telle ou telle nlodiJication; elle retient quelques caractères de son p r ~ m i r r  

Ctat et ngil pur sa propre jornze sur celle du corps organisé qu'elle noitrrit ..... 
L'on peut donc présumer guedes aizimaux, au,xquels on ne donrierait j u m ~ i s  que 
f a  n ~ t i z e  espèce de nourr i ture ,  prendraient en asse: peu de temps m e  teinture 

n des qunlifës de celle nourrilure. Ce ue serait plus la nourriture qui s'assimile- . rait en eirtier à Zn forme de l'animal , naais l'animal qui s'assimilerait e n  partie 
n à 1aJoriiie de La nourriture. 

Eii effet, puisque les inoléculcs fiutritives et organiques ourdissent la traine des 
n fibres de notre corps, puirqu'elles fournissent la source des esprits, du  sang et des 

Iiuiiieurs, et qu'elles se régénèrent chaque jour, il est plausible de  penser qu'il doit 

1. Le jiidicicux Ilhumur méritait de n'étre pas cité par II. MouLlcl. 
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acqukrir le niêiiie lerripérarne~it qiii résulte d'elles-inêines. Aiiisi à la rigueur, et dans 
uii certain sens, le teinpéranieiit d'un iiidividu doit souvent changer, être tantôt éiiervé, 
taiitOt fortifié par la qualité et le inélange varié des aliments dont il se nourrit. Ces 

II inductions conséquentes sont relatives à la doctririe d'EIipporrate, qui,  pour corriger 
l'excès du tempérament, ordonne l'usage continu d'une nourriture contraire à sa 

a constitution. 
Le corps d'un homme qui mange habituellement d'un miste quelconque contracle 

e donc irisensibleinerit les propriétés de  ce niixte, et, péris~ré des ~iiêiiies priricipes, 
,, devient susceptible des mêmes dépravations et de tous les cliaiigeinents auxquels il 
IR est sujet. Rédi, ayant ouvert un  meunier peu de teinps après sa mort ,  trouva i'esto- 
n mae , le colon , le cecuin et toutes les entrailles reinplies d'une quantité prodigieuse 
11 de vers extrênieinent petits, qui avaient la têtc ronde et la queue aiguë, parfaitement 
a ressemblants à ceux qu'on observe dans les infusions de farine et d'épis de blé; ainsi 

nous pouvons dire d'une personne qui fait u n  usage iioniodéré du v in ,  que les parti- 
t~ cules nutritives qui devienuerit la niasse organique d e  sou corps sont d'une nature 

vineuse, qui s'assimile peu à peu et se transforme en elles, et que rien n'empêche, en 
II se décomposant, qu'elles ne  produisent les mêmes pliénonièiies qui arrivent au  marc 
a du vin. 

On a lieu d e  conjecturer qu'aprhs que le cadavre a été inhunié dans le caveau, la 
IC quantité des insectes qu'il a produits a diminué, parce que ceux qui étaient placés au 
( 1  deliors sur  les fentes de la pierre savouraient les particules organiques qui s'exlia- 
n laient en vapeurs et dont ils se repaissaient, puisqu'ils ont pEri dés qu'ils en ont été 
n sevrés. Si le cadavre eût resté enseveli dans la fosse, où il n'eilt souffert aucune h a -  
II nation ni aucuue perte, celles qui se sont dissipées par les ouvertures, et celles qui 

ont été absorbées pour l'entretien et pour la vie des aninialcules fugitifs qui y étaient 
arrPtks, auraient servi à la génération d'un plus grand nonibre.. 
11 Car il est évident que lorsqu'une suhstan.9 organique se démonte, et  que les par- 

* ties qui la composent se séparent et semblent se découdre, de quelque manière que 
cc leur dépérissement se fasse, ahandonnées à leur action naturelle, elles sont iikessi- 

tées à produire des aiiirrialcules particuliers à elles-iiiêrries. Ces faits sont vérifiés par 
n une suite d'observations exactes. II est certain qu'ordinaireiiieut les corps des aiii- 
R maux Iierl~ivores et frugivores, dont l'instinct ditermine la p h i r e  et règle l'appétit, 

sont couverts, après la m o r t ,  des mêmes insectcsgu'on voit voltiger et abonder sur 
n les plantes et les fruits pourris dont ils se nourrissent. Ce qui est d'autant plus digne 

de reclierclie et facile i remarquer, qu'un grand noiiibre d'eutre eux ne vivent que 
II d'une seule plauie ou de5 fruits d'un niêrne genre. D'habiles naturalistes se surit ser- 
a vis de cette voie d'analogie pour découvrir les verlus des plantes; et Fabius Colunina 
n a cru devoir attribuer les mêmes propriétés et le niéme caractère à toutes celles qiii 
IC servent d'asile et de pâture à la niême espèce d'insecte, et les a rangées dans la 
R n~êine classe. 

11 Le P. Bonanni, qui défend la génération spontanke, soutient que toute fleur parti- 
II culière, toute matière diverse, produit par la putréfaction constaninierit et nécessaire- 
« ment une cert3irie espèce de vers ; en effet, tous les corps organisés qui ne  dégené- 

relit point, qui ne  se dénaturent par aucun moyen, et qui vivent toujours d'une 
(1 ~naiiière régulikre et uniforme, ont une f a p u  d'être qui leur est particulière, et des 
n attributs immuables qui les caractérisent. Les molécules nutritives, qu'ils puisent en 
n tout temps dans une inéine. source, conservent une  similitude, une  salubrité , une 
CI analogie, une forme et des dimensions qui leur sont communes; parfaitement spin- . blables à celles qui constituent leur substance organique, elles se t rouwnt  toujours 
s chez eux sans alliaçe, sans aucun iiielari;e Iiétkroçène. La niêine force distributive 
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i les porte, les assortit, les applique, les adapte et les contient dans t o u t ~ s  les parties 
a avec une exactitude égale et une justesse symétrique ; elles subissent peu de change- 

ments et de préparations; leur disposition, lcur arrangement, leur énergie, leur con- 
a texture et leurs facultés intrinsèques, ne sont altérées que le moins qu'il est possible, 
= tant elles approchent du tempérament et de la nature du corps qu'elles maintieu- 
a rient et qu'elles reproduisent; et lorsque l'âge et les injures du temps, quelque état 
a forcé ou un accident imprévu et extraordinaire, viennent à saper et à détruire leur 
a assemblage, elles jouissent encore, en se désunissant, de leur simplicité, de leur 
r hoinogéiiéité, de leur rapport essentiel, de leur action univoque ; elles conservent une 

propension égale, une aptitude naturelle, une affinité puissante qui lcur est générale 
n et qui les rejoint, les conjugue et les identifie ensemble de la même manière, et sus- 

cite et forme une combinaison déterminée ou un être organisé dont la structure, les 
a qualités, la durée et la vie, sont relatives à l'harmonie primitive qui les disti~igue , 

et au mouvement génératif qui les anime et les revivifie. Tous les individus de la 
a même espèce qui reconnaissent la même origine, qui sont gouvernés par les mêmes 
a principes, formés selon les mêmes lois, éprouvent les m h e s  changements et s'assi- 
a milent avec la même régularité. 

a Ces productions effectives, surprenantes et invariables, sont de l'essence même des 
a êires. On pourrait, après une analyse exacte, et par une méthode sûre, ranger des 
a classes, prévoir et fixer les générations niicroscopiques futures, tous les &tres aiiiniés 

invisibles, dont la naissance et la vie sont spontanées, en démélantle caractère géné- . rique et particulier des particules intégrantes qui composent les substances organi- 
sées dont elles Pmanent , si le mélange et l'ahiis que nous faisons des choses créées 
n'avait bouleversé l'ordre primitif du globe que nous habitons, si nous n'avions pcr- 
verti, aliéné, fait avorter les productions naturelles. Mais l'art et l'industrie des 

K hommes, presque toujours funestes aux arrangements médités par la nature, à force 
a d'allier des substances hétérogènes, disparates et inconipatibles, ont épuisé les pre- 

mières espèces qui en sont issues et ont varié à l'infini, par la succession des temps, 
II les comhinaisons irrégulières des masses organiques, et la suite des gknérations qui 
a eu dépendent. 

a C'est ainsi que telle est la chaîne qui lie tous les êtres et les événemeiits naturels, 
a qu'en portant le désordre dans les substances existautes, nous détériorons, nous défi- 

gurons, nous changeons encore celles qui en naîtront à l'avenir, Car la faqon d'être 
actuelle ne comprend pas tous les états possihles. Toutes les fois que la sant6 du 

'a corps et que l'intégrité de ses fonctions s'altèrent vivement, parce qne la masse du 
sang est atteinte de quelque qualité vicieuse, ou que les humeurs sont perverties par 

a un rnélange ou un levain corrupteur, on ne doit imputer ces accidents funestes qu'i  
la dégénérescence des molécules organiques; leur relation, leur équilibre, leur juxta- 
position, leur assemblage et leur action, ne se dérangent qu'autant qu'elles sont 

= affectées d'une détérioration particulière, qu'elles prennent une modification diffé- 
a rente, qu'elles sont agitées par des mouvements désordonnés, irréguliers et extraor- 
r dinaires; car la maladie ébranle leur arrangement, iufirme leur tissu, émousse leur 

activité, amortit leurs dispositions salubres et exalte les principes hétérogènes et des- 
rn tructeurs qui les inficient. 

u On comprend par là combien il est dangereux de manger de la chair des animniir 
a morts de maladie; une petite quantité d'une substance viciée et contagieuse parvient 
a à pénétrer, à corrompre et à dénaturer toute la masse vitale de notre corps, trouliie 
a son mécanisme et ses sensations, et change son existence, ses proporti61is et ses 

rapports. 
Les mutations diverses qu'elle éprouve souvent se manifestent sensihlemeiit pcii- 

1. 4 7 
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n dant la vie : tant de  sortes de vers qui s'engendrent dans nos visceres, et la maladie 
n pédiculaire, ne sont-ils pas des preuves dCmonstratives de ces transformations et de 

ces aliénations fréquentes ? Dans les épidémies, ne regardons-nous pas les vers qui 
t g  sortent avec les matières excrérneritielles coninie un s y r n p t h e  essentiel qui désigne 
1, le degré h i n e n t  de dépravation où sont portées les particules intégrantes substau- 
u tielles et spiritueuses des humeurs ? Et  qu'est-ce que ces particules, si ce n'est les 

molécules organiques, qui différemment modifiées, affinées et  foulées par la force 
n systaltique des vaisseaux, nagent dans un véhicule qui les entraîue dans le torrent de 
a la circulation? 

Ces drpravations nialignes que contractent rios humeurs, ou les particules inté- 
11 grantes et essentielles qui les constituent, s'attachent et inhèrent tellement en elles, 
u qu'elles persévèrent et se perpétuent au delà du  trépas. Il semble que la vie ne soit 
R qu'un mode du corps ; sa dissolution ne paraît être qu'un changement d'état ou une 
11 suite et une continuité des mêmes révolutions et des dérangements qu'il a soufferts 

et qui ont commencé de s'opérer pendant la maladie, qui s'achèvent et  se consoni- 
ment après la mort. Ces modifications spontanées des molécules organiques et ces 
productions vermineuses ne paraissent le plus souvent qu'alors ; rarement, et ce n'est 

u que dans les maladies violentes et les plus envenimées où leur dégénérescence est 
II accélérée, qu'elles se développent plus tôt en nous. Nos plus vives misères sont donc 
I, cachées dans les horreurs du tombeau, et nos plus grands maux ne se réalisent, ne 

- 
m s'effectuent et ne parviennent à leur comble que lorsque nous ne les sentons plus ! 

H 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'observation citée ci-dessus. J'ai eu lieu d'ob- 
u server en plusieurs circonstances que la couleur, la figure, la forme de ces aniinal- 
n cules varient suivant l'intensité et le genre des maladies. 

n C'est ainsi que les substances organisées se transforment et  ont diffkrentês manières 
d'&tre , et que cette multitude infinie d'insectes concentrés dans l'intérieur de  la terre 
et dans les endroits les plus infects et les plus ténébreux sont évoqués, naissent et  
continuent à se  repaître des débris et des dépouilles de l'humanité. L'univers vit de 

II lui-même, et tous les étres en périssant ne font que rendre à la nature les parties 
1, orgaiiiques et nutritives qu'elle leur a prêtées pour exister; tandis que notre ilme, du  
u centre de la corruption, s'élance au  sein de la Divinité, notre corps porte encore 
n aprks la mort l'empreinte et les marques de ses vices et de ses dépravations ; et pour 
= finir enfin par concilier la saine philosophie avec la religion, nous pouvons dire que 
IC jusqu'aux plus sublimes découvertes de la physique, tout nous ramène à notre' 

néant. u 
Je  ne puis qu'approuver ces raisonnements de  RI. Piloublet, pleiris de  discernement 

et de sagacité1; il a très-bien saisi les principaux points de mon sgstèine sur la repro- 
duction, et je regarde son observation comme une des plus curieuses qui aient été faites 
sur la génération spontanée a. Plus on ohservera la nature de près, et plus on recon- 

a. On peut voir plusieurs exemples de la gr'nération spontanée de qiiel~[ues insectes dans dif- 
fcrentes parties du corps humain, en consultant les ouvrages de RI. Andry, et de quelques 
autres observateurs qui se sont efforcés, sans succès, de les rapporter à d ~ s  ~sptces connues, et 
qui tachaient d'expliquer leur gknkration , en supposant que les œufs de ces i~iscctes avaient éta 
respirés ou avalés par les personnes daus lcsqiiclles ils se sont trouvis; mais cette opinion, fondée 
sur le préjugé que tuut étre vivant ne peut venir que d'un au[, se trouve dCmentie par les faits 

1. Je ne puis yu'appruuver ces raisonnements.. .., pleins de discernement e t  de sagacitd. 
C'est Buffon qui dit cela, et le voili satislüit. 

Comment ne voit4 pas que M. Moubbt  vient de faire, sans le vouloir, et par 1% méme 
d'lm m:inii.re hien plus cruelle, la parodie de son système ? 
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tiaîtra qu'il se produit en ~ieti t  beaucoup plus d'étres de  cette f ~ r o n  que de  toute autre. 
On s'assurera de même que cette manière de génération est non-seulement la plus fré- 
quente et la plus générale, mais encore la plus ancienne, c'est-à-dire la première et la 
plus universelle; car supposons, pour u n  instant, qu'il plilt a u  souverain k t re  de siip- 
primer la vie de tous les individus actuellement existants, que tous fussent frappks 
de  mort au même instant, les molécules organiques ne  laisseraient pas de survivre à 
cette mort universelle ' ; le nombre de  ces molécules étant toujours le même, et  leur 
essence indestructible aussi permanente que celle de  la matière brute que rien n'aurait 
anéanti, la nature posséderait toujours la même quantité de  vie, et l'on verrait bientôt 
paraître des espèces nouvelles qui remplaceraient les anciennes ; car les molécules orga- 
niques vivantes se trouvant toutes e n  liberté, et n'étant ni  pompées ni  absorbées par 
aucun moule subsistant, elles pourraient travailler la matière brute en grand ; produire 
d'abord une infinité d'êtres organisés, dont les uns  n'auraient que la faculté de croître 

mème que rapportent ces observateurs. Il est impossible que des œufs d'insectes, respirés ou 
avalés, arrivent dans le foie, dans les veines, dans les sinus, etc., et d'ailleurs plusieurs de ces 
insectes, trouvés dans i'intbrieur du corps de l'homme et des animaux, n'ont que peu ou point 
de rapport avec les autres insectes, et doivent, sans contredit, leur origine et leur naissance à 
m e  génération spontanée. h'ous citerons ici deux exemples rkcents, le premier de M. le prési- 
dent II....., qui a rendu par les urines un petit crustacé assez semblable à une crevette ou che- 
vrette de mm, mais qui n'avait que trois lignes ou trois lignes et demie de longueur. Monsieur 
son Els a eu la honte de me faire voir cet insecte, qui n'était pas le seul de cette espèce que 
monsieur son père avait rendu par les urines, et précedeinment il avait rendu par le nez, dans 
un violent éternument, une espèce de chenille qu'ou n'a pas coriservée, et que je n'ai pu voir. 

Un autre exemple est celui d'une demoisclle du Mans, dont RI. Vetillarù, médecin de cette 
ville, m'a envoyé le détail par sa lettre du 6 juillet 1771, dont voici l'extrait. cc MademoiselIr 
a Cabaret, demeurante au Mans, paroisse Notre-Dame de la Coutiire, Agde de trente et quelques 
u années, Btait malade depuis environ trois ans, et au troisième degré, d'une phtisie pulmo- 
a naire, pour laquelle je lui avais fait prendre le lait Chesse le printemps et l'automne 1759. Je 
cc l'ai gouvernée en conséquence depuis ce temps. 

u Le 8 juin deruier, sur les onze heures du soir, la malade, après de violents efforts ocça- 
cf sionnés (disait-elle) par un chatouillement vif et extraordinaire au creux de l'estomac, rejets 
« une partie de rbtie an vin et au sucre qu'elle avait prise dans l'après-diner. Quatre personnes 
cc présentes alors avec plusieurs lumitres pour secourir la malade, qui croyait étre, fi sa dernière 
a heiire , aperprent qudqne chose remuer autour d'une parcelle de pain, sortant de la hanche 
cf de la malade : c'était un insecte qui, par le moyen d'un grand nombre de pattes, cherchait à 
u se detacher du petit morceau de pain qu'il entourait en forme de cercle. L)ans l'instant lef 
N erforts cessèrent, et la malade se truuva soulagée; elle réuriit son attention à la curiosité et J. 
cl l'étonnement des quatre spectatrices qui reconnaissaient à cet insecte la figure d'une chenille; 
r i  eues la ramassirent dans un cornet de papier qu'elles laisshrent dans la chambre de la 
c( malade. Le lendemain à cinq heures du matin, elles me firent avertir de ce phénomène, que 
N j'allai aussitbt examiner. L'on me présenta une chenille, qui d'abord me parut mortc , mais 
(( l'ayant rkhauffëe avec mon haleine, elle reprit viapeur et se mit à courir sur le papier. 

« Après beaucoup de questions et d'objections faites à la malade et aux témoins, jc me détcr- 
n minai à tenter quelques expcriences, et à ne point mépriser, dans une affaire de physique , 
c( le témoignage de cinq personnes, qui toutes m'assuraient un mème fait et avec les mèmes 
cc circonstances. 

cc L'histoire d'un ver-chenille, rendu par un grand vicaire d'Mais, que je me rappelai avoir 
« lue dans l'011vrape de R i .  Anilry, contribua à me faire regarder la chose comme possihle ..... 

a J'emportai la cheniile chez moi dans uue boite de bois, que je garnis d'étorfe et que je 
r per~ai en différents endroits : je mis dans la boite des feuilles de différentes plantes 16gumi- 
N neuses, qne je choisis bien entières, afin de m'apercevoir auxquelles elle se scrait athçhée; 

1. Et comment? ... A moins, toutefois, que cela ne pldt au souaerain É l r ~ ,  et qu'il voulùt 
bieu faire grYce aux niolicules organiques, en faveur dusystème. 
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et de se nourrir, et d'autres plus parfaits qui seraient doués de celle de  se reproduire; 
ceci nous parait clairement indiqué par le travail que ces molécules font en petit dans 
la putrkfaction et dans les maladies pédiculaires où s'engendreut des êtres qui ont la 
puissance de se reproduire; la nature ne pourrait manquer de faire alors en  grand ce 
qu'elle ne fait aujourd'hui qu'en petit, parce la puissance de ces molécules organiques 
étant proportionnelle à leur nombre et  à leur liberté, elles formeraient de  nouveaux 
moules intérieurs ', auxquels elles donneraient d'autant plus d'extension qu'elles se trou- 
veraient concourir en plus grande quantité à la formation de ces moules, lesquels pré- 
senteraient dès lors une nouvelle nature vivante, peut-être assez semblable à celle que 
nous connaissons. 

Ce remplacement de la nature vivante ne serait d'abord que très-incomplet, mais aveo 
le temps tous les grands êtres qui n'auraieiit pas la puissance de  se reproduire disparat 

ci: j'y regardai plusieurs fois dans la journée ; voyant qu'aucune ne paraissait de son godt, j'y 
u substituai des feuilles d'arbres et d'arbrisseaux que cet insecte n'accueillit pas mieux. Je retirai 

toutes ces ftui1li.s intactes, et je trouvai B chaque fois le petit animai monté au couvercle de la 
i:r boite, comme pour eviter la verdure que je lui avais presentée. 

(( Le 9 au soir, sur les six heures, ma chenille était encore B jeun depuis onze heures du soir 
u la veille. qu'elle était sortie de l'estomac; je tentai alors de lui donner mbmes aliments que 
i:c ceux dont nous nous nourrissons ; je commenpi par lui présenter le pain en rbtie avec le vin, 

l'eau et le sucre, tel que celui autour duquel on l'avait trouvée attachée, elle fuyait A toutfs 
cc jambes : le pain sec, différentes espèces de laitage, différentes viandes crues, différents fruits, 
(( elle passait pardessus sans s'en embarrasser et sans y toucher. Le bœuf et le veau cuits, un 
r( peu chauds, eile s'y arreta., mais sans en manger. Voyant mes tentatives inutiles, je pensai 
rr que si l'insecte était élevb dans l'estomac. les aliments ne passaient dans ce viscbre qu'après 
u avoir été pripîres par la mastication, et conséquemment étant empreints des sucs s,divaires. 
cc qu'ils etaient de goilt diffiîfént, et qu'il faliait lui offrir des aliments mAchés, comme plus 
u analogues à sa nonrriture ordinaire ; après plusieurs exphiences de ce genre faites et répétées 
u sans succès, je michai du baiuf et le lui présentd, l'insecte s'y attacha, l'assujettit avec ses 
u pattes antérieures, ct j'eus , avec beaucoup d'autres témoins, la satisfaction de le voir manger 
ci: pendant deux minutes, après lesquelies il abandonna cet aliment et se remit b courir. Je lui 
r( en donnai de nouveau maintes et maintes fois sans succès. Je màchai du veau, l'insecte 
u affamé me donna A peine le temps de le lui prtisenter, il accourut à cet aliment, s'y attacha 
ci: et ne cessa, de manger pendant une demi-heure. Il était environ huit heures du soir; et cette 
u expérience se fit en présence de huit A dix personnes dans la maison de la malade, chez 
H laquelle je l'avais reporth. Il est bon de faire observer que les viandes blanches faisaient 
ri: partie du régime que j'avais prescrit à cette demoiselle, et qu'elles étaient sa nourriture ordi- 
ci: naire ; aussi le poulet machi s'estil kgalemeut trouvé. du goSt de ma chendle. 

u Je l'ai nourrie de cette manière depuis le 8 juin jusqu'au Z7 , qu'elle périt par accident. 
(i: quelqu'un l'ityant laissée tomber p u  terre, A mon grand regret; j'aurais été fort curieux de 
(1 savoir si cctte chenille se serait métamorphosée. et comment; malgr6 mes soins et mon atten- 
CI tion 3. la nourrir selon son goht, loin de profiter pendant les dix-neuf jours que je l'ai 
u conservée, elle a depéri de deux Lignes en longueur et d'une demi-ligne en largeur :je la 
(( conserve dans l'esprit-devin. 

11 Depuis le 17 juin jusqu'au 33, elle fut paresseuse, languissante, ce n'était qu'en la réchauf- 
cr fant avec mon haleine que je la faisais remuer; elle ne faisait que deux ou trois petits repas 
c( dans la journée. quoique je lui présentasse de la nourriture bien plus souvent; cette lan- 
ri: gueur me fit espérer de la voir changer de peau. mais inutilement; vers le 22 sa vigueur et 
u son appétit revinrent sans qu'elle eùt quitte sa dépoiiilic, 

4. Buffon voulait d'zbord que ce filt le moule intdrieur qui donnbt la forme aux molkcule~ 
organiques. Il veut maintenant que ce soient les moldcules organiques qui forment les moules. 
Dms son imagination, toujours cn travail, les molécules organiques, d'abord simples parties 
vivantes, sont devenues des puissances, des forces, les vraies formes plastiques des anciens, 
ln puissance crdalvice et foîrnatrice de la nature vivanlc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A L'IIISTOIRE DES A N I N A U X .  677 

traient ; tous les corps imparfaitement organisés, toutes les espèces défectueuses s'éva- 
nouiraient, et il ne  resterait, comme il ne  reste aujourd'hui, que les moules les plus 
puissants, les plus complets, soit dans les animaux, soit dans les végétaux, et ces nou- 
veaux &tres seraient en quelque sorte semblables aux ancieris, parce que la matière brute 
et  la matière vivante étant toujours la rnêrne, il en résulterait le même plan général 
d'organisatioii et les mémes variétés dans les formes particulières; on doit seulement 
présumer, d'après notre liypotlièse , que cette nouvelle nature serait rapetissée, parce 
que la chaleur du globe est une puissance qui influe sur l'étendue des moules, et cette 
chaleur du globe n'étant plus aussi forte aujourd'hui qu'elle l'était au commencement 
de  notre nature vivante ', les plus grandes espèces pourraient bien ne  pas naître ou n e  
pas arriver à leurs dimensions. 

Nous en avons presque u n  exemple dans les animaux de  l'Amérique méridionale : ce 
continent, qui ne  tient au  reste de la terre que par la chaîne étroite et montueuse de  
l'isthme de Panama, et auquel manquent tous les grands animaux nés dans les pre- 
inicrs 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 

« Plns de deux cents personnes de toutes couditions ont assisté ses repas, qu'elle recom- 
i (  men@ dix a douze fois le jour, pourvu qu'ou lui donnit des mets selon son godt, et rdcem- 
u ment mdchis;  car sitbt qu'elle avait abandonné un morceau ellc n'y revenait plus. Tant qu'de 
r( a vécu, j'ai continu6 tous les jours de mettre dans sa boite diffbrentes espèces de feuilles sans 
« qu'elle en ait accueilli aucune ..., et il est de fait incontestable, que cet insecte ne s'est nourri 
ir que de viande depuis le 9 juin jusqu'au 27. 

u Je ne crois pss que jusqu'a prtsent les naturalistes aient remarqué que les chenilles ordi- 
P naires vivent de viande; j'ai fait chercher et j'ai cherche moi-même des chenilles de toutes 
ii les espéra, je les ai fait jeûner plusicure jours, et je n'en ai trouvé aucune qui ait pris goiit 
ic à la viande crue, cuite ou rn%diée ..... 

a Notre chenille a donc quelque chose de singulier et qui m6ri4ait d'ètre observé, ne serait-ce 
cc que sou goût pour la viande, encore fallait4 qu'eue fùt .récemment michée; autre singula- 
« rité ..... vivant dans l'estomac elle était accoutumCe IZ un grand degré de chaleur, ct je ne 
r i  doute pas que le degré de chaleur moindre de l'air où elle se trouva lorsqu'elle fut rejetée , 
u ne soit la cause de cet engourdissement où je la trouvai le matin et qui me la fit croire morte; 
11 je ne la tirai de cet état qu'en i'échauffant avec mon haleine, moyen dont je me suis toujours 
u servi quan; eue m'a paru avoir mains de vigueur : peutdtre aussi le manque de chaleur 
« a-t-il ét6 cause qu'eue n'a point changé de peau, et qu'elle a sensiblement dépéri pendant le 
rc temps que je l'ai conservée ..... 

a Cette chenille était bninitre avec des bandes longitudinales plus noires, elle avait seize 
r i  jambes et marchait comme les autres chenillcs; elle avait de pet,ites aigrettes de poil, princi- 
n palement sur les anneaux de son corps ..... La téte noire, hriilante, écailleuse, divisée par 
u un sillon en deux parties égales, ce qui pourrait faire prendre ces deux parties p o u  les deux 
u yeux. Cette tète est attachée au premier anneau; quand la cllenilie s'allonge, on apercoit entre 
rr la tète et le premier anneau, un intervalie membraneux d'un blanc sale, que je croirais ètre 
ri le cou, si entre les autres anneaux je n'eusse pas égdemerit distingu6 cet intervalle qui est 
(( surtout sensible entre le premier et le second, et le devient moins i proportion de l'éloigne- 
« ment de la tète. 
u Dans le devant de la tête on apercoit lin espace triangulaire blanchàtre , au bas duquel est 

u une patiie noire et écailleuse, comme celle qui forme les deux angles supérieurs; on polirrait 
« regarder celle-ci comme une espèce de museau. .... Fait au Mans, le 6 juillet 1761. a 

Cette relation est appuyhe d'un certificat signé de la malade, de son médecin et de quatre 
autres témoins. 

1. Notre naturevivante  compte des espèces tout aussi grandes que la nature $teinte. Les deux 
dkphants actuels, celui de i'Inde et celui d'Afrique, sont aussi grands que l'étaient le mam- 
mouth et le mastodonte. ( Voyez mes notcs sur les Epcques de la nature .  ) 
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coiitinent ; au lieu de I'élépliant , d u  rliiiiocéros , de l'hippopotame, de la girafe et du  
chameau, qui sont les espèces insignes de la nature daus 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 regarder comme leurs représentants dégénérés, déliçurés. rapetissés, 
parce qu'ils sont nés plus tard ', dans u n  temps où la clialeur du globe était déjà diirii- 
nuée. E t  aujourd'hui que nous nous trouvons dans le commencement de l'arrière-saison 
de celle de la chaleur d u  globe, si par quelque grande catastrophe la nature vivante se 
trouvait dans la nécessité de  remplacer les formes actuellement existantes, elle ne  pour- 
rait le faire que d'une manière encore plus imparfaite qu'elle l'a fait en Amérique; ses 
productions, n'étant aidées dans leur développement que de la faible chaleur de la tem- 
pérature actuelle d u  globe, seraient encore plus petites que celles du nouveau continent. 

Tout philosophe sans préjugés, tout Iiornrne d e  bon esprit qui voudra lire avec alteri- 
tion ce que j'ai écrit au sujet de  la nutrition, d e  la génération, de la reproduction, et 
qui aura médité sur la puissance des moules intérieurs, adoptera sans peine cette pos- 
sibilité d'une nouvelle nature, dont je n'ai fait l'exposition que dans I'liypothèse de la 
destruction générale et subite de  tous les êtres subsistants ; leur organisation détruite, 
leur vie éteinte, leurs corps décomposés, n e  seraient pour la nature que des formes 
anéanties, qui seraient bientOt remplacées par d'autres formes, puisque les masses 
gCnCrales de la matière vivante et de la matière brute sont et seront toujours les mêmes ; 
puisque cette matière organique vivante survit à toute mort e t  ne  perd jamais son mou- 
vement, son activité ni sa puissance d e  modeler la matière brute et d'en former des 
moules intérieurs, c'est-à-dire des formes d'organisation capahles de croître, de se 
développer et d e  se reproduire. Seulement on pourrait croire, avec assez de fonde- 
ment, que la quantité de la matière brute ,  qui a toujours été immensément plus 
grande que celle de la matière vivante, augmente avec l e  temps, tandis qu'au contraire 
la quaritité de la matière vivante diminde et diminuera toujours de plus en plus, à 
mesure que la terre perdra, par le refroidissement, les trésors d e  sa chaleur ', qui sont 
en même temps ceux de  sa fécondité et de toute vitalité. 

Car d'où peuvent venir primitivement ces molécules organiques vivantes? nous ne 
coniiaissons dans la nature qu'un seul Clément actif; les trois autres sont purement pas- 
sifs, et  ne prennent de mouvement qu'autant que le premier leur en donne. Chaque 
atome d e  lumière ou de  feu suffit pour agiter et  pénétrer u n  ou plusieurs autres atomes 
d'air, deterre ou d'eau; et comme il se joint i la force impulsive, de ces atomes de cha- 
leur une  force attractive, réciproque et  commune à touies les parties d e  la matiére, i l  
est aisé de concevoir que chaque atome brut et passif devient actif et vivant au  morneut 
qu'il est pénétré dans toutes ses dimensions par l'élément vivifiant; l e  nombre des molé- 
cules vivantes est donc en même raison que celui des émanations de cette chaleur douce, 
qu'on doit regarder connne l'élément primitif de la vie =. 

Rous n'ajouterons rien à ces réflexions; elles ont besoin d'une profonde connaissance 
de la nature et d'un dépouillerrierit entier de tout préjugé pour être adoptées, même pour 
Gtre senties ; aimi un plus grand développemtnt ne  suffirait pas encore à la plupart de 
mes lecteurs', et serait superflu pour ceux qui peuvent m'entendre. 

1. Voyez, touchant la grande question dc la data relative des &es, mes notes sur les Èpoques 
de lu rialure. 
8. On sent que Buffon est devenu vieillard. 
3. Le feu serait donc la v ie  : assertion extrème, et q u i  aurait bien merité d'titre accompagnée 

de quelques preuves,  si, quand il est sous la sdduction du sys leme,  Bnffûn songeait à prouver.  
4.  Buîlou n'a pas le droit de parler ainsi : ou n'aduptuit pas le sys tème,  mais on l'er,tenduit. 
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A D D I T I O N  

A L'ARTICLE DE L'ACCOLC~IEIIENT, PAGE 633. 

1. Observation su r  l 'Embryon, qu'on peut joindre à celles que j 'n i  d i j à  citées. 

M. Roume de Saint-Laurent daus l'île de Grenade, a eu occasion d'observer la fausse- 
couclie d'une négresse, qu'on lui avait apportée; il F e  trouvait, dans une quantité de 
sang caillé, un  sac de la grosseur d'un œuf de poule: ?enveloppe paraissait fort épaisse, 
et  avait adhéré par sa surface extérieure à la matrice; de sorte qu'il se pourrait qu'alors , 
toute l'enveloppe ne filt qu'une espèce de placenta. O Ayant ouvert le sac, dit BI. Roiirne, 
e je l'ai trouvé rempli d'une matière épaisse comme du blanc d'ccuf, d'une couleur 

tirant sur le jaune ; l'embryon avait un peu moins de six lignes de longueur, il tenait 
R à l'enveloppe par un  cordon oinbilical fort large et très-court, n'ayant qu'environ 
II deux lignes de longueur; la téte, presque informe, se distinguait n6ariirioins du resle 
e du corps ; on ne distinguait point la bouche , le nez ni les oreilles ; mais les yeux 
R paraissaient par deux très-petits cercles d'un bleu foncé. I,e cœur était fort gros,  et  

paraissait dilater par son volume la capacité de la poitrine. Quoique j'eusse mis cet 
embryon dans un plat d'eau pour le laver, cela n'empêcha point que le cœur ne battît 

u très-fort, et  environ trois fois dans l'espace de deux secondes pendant quatre ou cinq 
miuutes; ensuite les battenieiits dimiuuérent de force et  de vitesse, el cessèrent envi- 

a ron quatre minutes après. L e  coccix était allongé d'environ une ligne et demie, cc 
qui aurait fait prendre, à la premikre vue, cet emhryon pour celui d'un singe à queue. 
On ne distinguait point les os;  mais on voyait cependant, au travers de la peau du 
derrière de la tête, une tache en losauge dont les angles étaient émoussés, qui parais- 
sait l'endroit où les pariétaux coronaux et occipitaux devaient se joindre dans la suite ; 

11 de sorte qu'ils étaient db,jà cartilagineux à la base. La peau était une pellicule très- 
n déliée. Le cmur était bien visible au travers de la peau, et d'un rouge pâle encore inais 

bien décidé. On distinguait aussi à la base du m u r  de petits allongements, qui . étaient vraisemblablement les commencements des artères et peut-être des veines; il 
n'y en avait que deux qui fussent bien distincts. J e  n'ai remarqué ni foie, ni aucune 

n autre glande a. u 

Cette observatïon de RI. Aotime s'accorde avec celles que j'ai rapportées sur la forme 
extérieure et iiitérieure du fretiis dans les premiers jours après la conception, et il serait 
i désirer qu'on en rasseinblàt sur ce sujet un  plus grand noiiibre que je n'ai pu  le 
faire ; car le développenient du fcetus, dans les premiers temps après sa forination, 
n'est pas encore assez connu ni assez nettement présenté par les anatomistes; le plus 
beau travail qui se soit fait eu ce genre est celui de Malpighi et de Valisnieri, sur le 
développement du poulet dans l'aiuf; inais nous n'avons rien d'aussi précis ni d'aussi 
bien suivi sur le dkveloppement de l'eii-ibryoii dans les aniinaux vivipares, n i  du fcetus 
dans l'espèce humaine; et cependaut les premiers instants, ou si l'on veut les premières 
heures qui suivent le iiionient de la conceptio~i, sont les plus pricieux, les plus dignes 
de la curiosité des physicieiis et des aiiatoiiiistes : or1 pourrait aiséiiient faire une suite 
d'expérieiices sur des animaux quadrupèdes, qu'on ouvrirait quelques lieures et  quel- 
ques jours aprks la capulatiari, et du  résultat de ces observations on conclurait pour le 
développement du fcetus liuiiiain , parce que l'aiialogie serait plus grande et les rapports 
plus voisins que ceux qu'on peut tirer du développement du poulet dans l'ccuf; mais, 

Q. Journal de physique, par M. I'shhi Rozicr ; juillct 1775 , pages 52 et  $3. 
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en attendant, nous ne pouvoiis mieux faire que de recueillir, rassembler et ensuite 
comparer toutes les observations que le hasard ou les accidents peuvent présenter sur 
les conceptions des femmes dans les premiers jours, et c'est par cette raison que j'ai 
cru devoir publier l'observation précedente. 

I I .  - Observation sur une naissance tardive. 

J'ai dit, page 649,  qu'on avait des exemples de grossesses de d:x, onze, douze et 
même treize mois. J'en vais rappoïter une ici que les personnes intéressées m'ont per- . 
mis de citer, et je lie ferai que copicr le Mémoire qu'ils ont eu la bonté de m'envoyer. 
M. de la Motte, ancien aide-major des gardes françaises, a trouvé, dans les papiers de 
feu M. de la !îlotte, son père, la relation suivante, certifiée véritable de lui, d'un 
médecin, d'un chirurgien, d'un accoucheur, d'une sage-femme, et de madame de la 
Motte, son épouse. 

Cette dame a eu neuf enfants, savoir, trois filles et six garçons, du nombre desquels 
deux filles et un garqon sont morts en naissant; deux autres garcons sont morts au 
service du roi, où les cinq garçons restants avaient été placés à 1'9ge de quinze ans. 

Ces cinq garçons, et la fille qui a vécu, étaient tous bien faits, d'une jolie figure ainsi 
que le père et la mère, et nés comme eux avec beaucoup d'intelligence, excepté le neu- 
vième enfaut, garcon, nommé au baptême Augustin-Paul , dernier enfant que la mère 
ait eu, lequel, sans être absolument contrefait, est petit, a de grosses jambes, une grosse 
tête, et moins d'esprit que les autres. 

Il  vint au monde le 10 juillet 1735, avec des dents et des cheveux, après treize mois 
de grossesse, remplis de plusieurs accidents surprenants dont sa mère fut très-incoin- 
modie. 

Elle eut une perte considérable en juillet 1734, une jaunisse dans le même temps, qui 
rentra et disparut par une saignée qu'on se crut obligé de lui faire, et après laquelle la 
grossesse parut entièrement évanouie. 

Au mois de septembre un mouvement de l'enfanl se fit sentir pendant cinq jours, et 
cessant tout d'un coup, la mère commença bientôt à épaissir considérablement et visi- 
blement dans le m&me mois; et,  au lieu du mouvement de l'enfant, il parut une petite 
boule, comme de la grosseur d'un oeuf, qui changeait de côté et se trouvait tantôt bas, 
tantôt haut par des mouvements très-sensibles. 

La mère 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 sa grossesse, ne jugeant pas qu'elle pût 
porter son fruit plus loiu, à cause de la grande dilatation qui fut remarquée dans la - 
matrice. La boule en question augmenta peu à peu, avec les mêmes changements, jus- 
qu'au 2 février 1735; mais à la fin de ce mois, ou environ, l'un des porteurs de chaise 
de la mère (qui habitait alors une ville de province), ayant glissé et laissé tomber la 
chaise, le fœtus fit de très-grands mouvements pendant trois ou quatre heures par la 
frayeur qu'eut la mère; ensuite il revint dans la même disposition qu'au passé. 

La nuit qui suivit ledit jour 2 février, la mère avait été en travail d'enfant pendant 
cinq heures, c'était le neuvième mois de la grossesse, et I'accoucheur, ainsi que la sage- 
femme, avaient assuré que l'accouchement vieudrait la nuit suivante. Cependant il a été 
diffkré jusqu'en juillet, malgré les dispositions prochaines d'acçoudier aù se trouva la 
nière depuis ledit jour 2 février, et cela très-fréquemment. 

Depuis ce moment le fœtus a toujours été en mouvement, et si violent pendant les 
deux derniers mois qu'il semblait quelquefois qu'il allait déchirer sa mère, à laquelle 
il causait de vives douleurs. 

Au mois de juillet elle fut trente41 heures en travail; les douleurs étaient SUPQO'- 
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tables dans les commencements, et le travail se fit lentement, 9 l'exception des deux der- 
nieres heures, sur la fin desquelles l'envie qu'elle avait d 'éke  délilr6e de sou euriuyeux 
fardeau, et de la situation gênante dans laquelle on fut obligé de la inettre à cause du  
cordon qui vint à sortir avant que l'enfant parût,  lui fit trouver tarit de forces qu'elle 
enlevait trois personnes : elle accoucha plus par les cfhrts qu'ellefit que par les secours 
du travail ordinaire. On la crut longtemps grosse de deux enfiints, ou d'un enfant e t  
d'une môle. Cet évcnement fit tant de bruit dans le pays quc RI. de la Motte, père de 
I'enfant , éc:ivit la présente relation pour la conserver. 

III .  - Observation sur une naissance trés-précoce. 

J'ai d i t ,  page 652, qu'on a vu des enfants nés i la septième et même i la sirieme 
révolution , c'est-à-dire à cinq ou six mois, qui n'ont pas laissé de vivre ; cela est très- 
vrai, du rnoius pour six mois, j'eu ai eu récerrirrient un exemple sous mes yeux : par des 
circonstances particulières j'ai bté assuré qu'un accoucliernent arrivé six mois onze jours 
après la conception, ayant produit uiie petite fille très-delicate, qu'on a é1evi.e avec des 
soins et des précautions extraordinaires, cet enfant n'a pas laissé de vivre et  vit encore 
âgé de onze ans; mais le développement de son corps et de sou esprit a été également 
retardé par la faiblesse de sa nature : cet enfant est encore d'une tres-petite tiïille, a 
peu d'esprit et  de vivacité; cependant sa sauté , quoique faible. est assez bonile. 

P I N  D U  'TONL P [ i E I l I E R .  
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