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AVERTISSEMENT.
L'éloignement de l'Auteur ne lui ayant pas

permis de revoir les épreuves , il eft refté plu-

fieurs fautes d'imprefiion confidérables pour les-

quelles on réclame l'indulgence du Leéteur.

VErrata fuivant pourra fervir à rectifier les

principales. Le Lefteur eft prié de fuppléer

au refte.
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CONSIDERATIONS
PHILO SOPHIQUES

S U R L A

GRADATION NATURELLE
DES FORMES DE L'ETRE,

U

LES ESSAIS
DE LA

NATURE
QUI APPREND A FAIRE L'HOMME.

PREMIERE PARTIE.

CHAPITRE I.

Tous les Etres ont été conçus <$? formés d'après un de/pin

unique dont ils font des variations graduées à l'infini.

De ce prototype , & de fis métamorphofis confidérèes

comme autant de progrès vers la forme la plus excellent»

de l'Etre , qui eft la forme humaine.

i uisque la marche de la Nature fè fait par des
degrés fouvent imperceptibles .,& par des nuances tou-
jours les moindres poflibles, toutes fes productions f«



s CONSIDERATIONS
tiennent les unes aux antres d'au fil près qu'il fe peut,
quoique la Pomme des différences accumulées le* long

de l'échelle univerfelle des Etres, puiflê répandre du
doute & de l'incertitude fur la liaifon des plus éievés

avec les plus bas. Chacun a Ton exiftence à part, &
aucun n'eft ifolé ou indépendant. Chacun a des rap-

ports plus ou moins proches avec tous les autres, &
les extrêmes fe communiquent encore. Us procèdent

les uns des autres d'une manière fi intime & fi néces-

faire que chacun a la raifon fufhTante de Ton exiftence

dans celui qui le précède, comme il eft lui-même la

raifon fuffifante de l'exiftence de celui qui le fuit.

Qu'on me permette de rappelîcr ici cet enchaîne-

ment de tous les Etres, fuflifamment établi & déve-

loppé ailleurs, qui fait de la Nature entière un tout,

continu d'exiftenecs variées, où l'imperfection de nos

connoiflanecs nous fait appercevoir des interruptions

& des lacunes
,
quoiqu'il n'y en ait point , & qu'il ne

puifle pas y en avoir.

La Nature n'eiï qu'un feul acte. Cet acte com-
prend les phénomènes pafles, préfens & futurs; fa per-

manence fait la durée des chofès.

Quand je contemple la multitude innombrable d'in-

dividus epars furlafurface de la terre, dans les entrail-

les & dans fon athmofphere
,
quand je compare la

pierre à la plante 3 la plante à l'infecte, l'infecte au
reptile, le reptile au quadrupède, j'apperçois au tra-

vers des différences qui caracterifent chacun d'eux,

des rapports d'analogie qui me perfuadent qu'ils ont
tous été conçus & formés d'après un dclïein unique
dont ils font des variations graduées à l'infini. Us m'of-

frent tous des traits frappans de ce modèle, de cet

exemplaire original, de ce prototype, qui, en fe réa-

Klant, a revêtu fuccefiivement les formes infiniment

multipliées & différenciées, fous lefquelles l'Etre fema-
nifefte à nos yeux.

Ces traits n'ont point échappé aux génies obferva-

teurs; & fi j'entreprends aujourd'hui de mettre dans

un plus grand jour une penfée que d'autres ont eut
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avant moi, content de donner quelques nouveaux de-
grés de certitude, félon ma foible capacité s à ce qui a
été propofé plutôt comme une conjecture ou un dou-
te, que comme une vérité, je me fais un devoir de
rapporter la gloire de la découverte à ceux à qui elle

appartient.

A la tête de cette grande échelle des habitans de la

terre ^paraît l'homme le plus parfait de tous: il réunit,
non pas toutes les qualités des autres, mais tout ce
qu'elles ont de compatible en une même eflenec, élevé

à un plus haut degré de perfection. C'eft le chef-

d'œuvre de la Nature, que la progreffion graduelle des
Etres devoit avoir pour dernier terme; au moins nous
le prenons ici pour le dernier, parce que c'eft à lui que
fe termine notre échelle naturelle des Etres.

Dans la fuite prodigieufement variée des animaux
inférieurs à l'homme, je vois la Nature en travail avan-
cer en tâtonnant vers cet Etre excellent qui couronne
fon œuvre. Quelque imperceptible que foit le progrès
qu'elle fait à chaque pas , c'eft-à-dire à chaque pro-
duction nouvelle, à chaque variation réalifée du des-

fein primitif; il devient très-fenfible après un certain

nombre de métamorphofes. Si, par exemple, la nuan-
ce entre deux quadrupèdes voifins, tels que le cheval
& le zèbre, eft trop délicate pour que nous puiffions

juger lequel des deux, dans l'échelle, approche plus

de l'homme que l'autre; cependant le Zoologifte qui
parle des bipèdes aux bimanes 3 puis aux quadrupèdes,
folipedes, pieds fourchus, fiffipedes,& de ceux-ci aux
quadrumanes, s'apperçoit qu'il monte par degrés vers

le fommet de l'échelle où il trouve le feul animaj qui
foit à la fois bimane & bipède. Venant enfuite à lui

comparer ces différens animaux , il reconnoît fans

peine qu'un quadrumane, tel que le magot ou l'Orang-

outang, reflèmble beaucoup plus à l'homme, qu'un
quadrupède quelconque fiffipede; & un folipede beau-
coup moins qu'un fifiipede, fur-tout de ceux qui le

fervent de leurs pieds de devant comme de mains.

Pour peu que notre Zoologifte veuille bien fc rendre

A 2



4 CONSIDERATIONS
attentif à tous les traits de la comparaifon, il décou-

vrira encore que l'orang-outang rclicmble plus à l'hom-

me, qu'à aucun autre animal.

Autant il y a de variations intermédiaires du proto-

type à l'homme, autant je compte d'cflàis de la Na-
ture qui, vifant au plus parfait, ne pouvoit cependant

y parvenir que par cette fuite innombrable d'ébau-

ches. Car la perfection naturelle confilte dans l'unité

combinée avec la plus grande variété pofïible: c'eft

donc l'extrême de la variation de la forme originale,

qui peut donner la forme la plus parfaite; &, cet ex-

trême terminant la férié des variations intermédiaires,

il falloit épuifer celle-ci pour avoir ce dernier terme.

La Nature ne pouvoit réalifer la f >rme humaine
qu'en combinant de toutes les manières imaginables

chacun des traits qui dévoient y entrer. Si elle eût

fauté une feule combinaifon, ils n'auroient point eu
ce jufte degré de convenance qu'ils ont acquis en pas-

Tant par toutes les nuances.

Sous ce point de vue 5 je me figure chaque variation

de l'enveloppe du prototype, comme une étude de la

forme humaine que la Nature méditoit; & je crois

pouvoir appeller la collection de ces études, l'appren-

tiflage de la Nature, ou les efiàis de la Nature qui ap~

prend à faire l'homme (*).

Ce que je dis de l'homme par rapport à tous les au-

tres Etres, eft peut-être également appliquable à un
terme quelconque de l'échelle relativement à ceux qui

le précèdent. Mais l'homme étant ce que nous con-

noiiîbns de plus excellent fur notrcplanetc, nous n'au-

rions point une idée de toute la richefle de la Nature,
fi itous nous bornions à la contempler dans un Etre

inférieur.

Lorfqu'on étudie la machine humaine, cette multi-

tude immenfe de fyitêmes combinés en un feu], cette

(*) Pline a appelle le lizeron , petite fleur fort rcflemblante au
îys, l'apprentiflage de la Nature qui apprend à faire un lys, Ca.i-

yolyuius tyrocinium Natura lïlium forinare difeentis.
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énorme quantité de pièces, de reflbrts^ de puifTances,

de rapports, de mouvemens , donc le nombre accable

l'ePprit, quoiqu'il n'en connoilîe que la moindre par-

tie, on ne s'étonne pas qu'il ait fallu une fi longue
fuccefiïon d'arrangemens & de déplacemens, de com-
çofitions & de diilolutions , d'additions & de fuppres-
sons , d'altérations, d'oblitérations, de transformations

de tous les genres, pour amener une organifation auffi

favante & auffi merveilleufe.

Mais quel œil afiez pénétrant pourra reconnoître une
ébauche de l'homme, je ne dis pas dans la première
réalifation du prototype, à laquelle nos fens ne fau-

roient atteindre & que nous ne pouvons imaginer,
mais dans le moindre des animaux fenfibles, déjà fî

éloigné du prototype } & par cela même d'autant plus

proche de l'homme? Qui fera capable de luivre cette

ébauche dans tous fes accroiiïemens ? Qui pourra fai-

re violence à la Nature, lui arracher fon fecret, nous
la montrer perfectionnant fans celle fon ouvrage, ajou-
tant des facultés à des facultés , des organes à des or-

ganes; variant ces organes fous toutes les formes dont
ils font fufceptiblcs, tantôt les prolongeant & tantôt

les refferrant, les enveloppant dans un individu pour
les développer dans un autre, les fupprimant quelque-
fois pour les reproduire enfuite avec un nouvel appa-
reil; en un mot faifant tout l'homme en détail & par
pièces, travaillant & multipliant chaque pièce comme
à l'infini fans fe copier jamais, pour en compofer une
infinité d'Etres dirTérens; imprimant à chaque Etre fa

fécondité inépuifable pour en former ce que nos mé-
thodiftes appellent des efpeces, monumens durables de
la gradation de fa marche; & enfin par ces procédés

générateurs obtenant le chef-d'œuvre qu'elle avoit

projette ?

L'homme (j'entends l'homme pris dans un fens gé-
néral & abftrait pour le modèle de l'efpece) eft le pro-

totype
, plus le réfultat de toutes les combinaifons que

le prototype a fubies en parlant par tous les termes de
la progreffion univerfelle de l'Etre. Si quelque génie

A 3



6 CONSIDERATIONS
Eflez au fait de la marche de la Nature pour reconnoî-

tre ce que le prototype a acquis à chaque pas, pou-

voit en dépouiller l'homme clans la même progreffion

descendante & avec la même inverfîon des phénomè-
nes, il le feroit rétrograder vers le bas de l'échelle où
il fe rédniroit à la (impie enveloppe primitive du pro-

totype. Mais dès le premier pas de la dégradation, il

auroit cefTé d'être homme: car l'Etre, le plus voifin

de l'homme, eft prefque un homme; mais il n'en eft

pas un.

Puifque l'homme eft le prototype, plus le réfultat

de toutes les combinaifbns que le prototype a fubies en

pafiant par tous les degrés de la progreffion univer

de l'Etre; pourquoi le prototype ne feroit-il pas l'hom-

me, moins ce même réfultat? c'eft que ce réfultat eft

précifément la différence qui conftitue l'homme. Dire

que le prototype <j'à l'homme, moins ce réfultat, c'eft

dire que le prototype eft l'homme , moins ce qui fait

l'homme. Et que lignifie un tel langage, fi non que
le prototype n'eft pas l'homme ?

Le prototype eft un modèle qui repréfente l'Etre ré-

duit à fes moindres termes: c'elt un fond inépuilab'.e

de variations. Chaque variation réalilee, donne un
Etre, & peut être appelléc une métamorphofe du pro-

totype , ou plutôt de fa première enveloppe qui en a

été' la première réalifation. Le prototype eft un prin-

cipe intellectuel qui ne s'altère qu'en fe réalifant dans

la matière.

Une caverne, une grotte, une hutte de fàuvage,

une cabane de berger, une maifon, un palais, peu-
vent être confiidérés comme des variations graduées

d'un même plan d'architecture qui commença à s'exé-

cuter par les moindres élémens poïïïblcs. Une hutte

de fauvage, une cabane de berger, une maifon, ne
font point un Flcurial,un Louvre; mais elles en peu-

vent être regardés comme des types plus ou moins
éloignés, en ce que celles-là comme ceux-ci fe rap-

portent à un même deiîcin primitif,& qu'ils font tous

le produit d'une même idée plusou moins développée.
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On trouve dans la plus chétive cabane, les mêmes piè-

ces effentielles
, que dans le plus magnifique palais:

toute la différence entre la cabane & le palais, confifte

dans le nombre des pie'ces, leur travail, leur propor-
tion, leur fite, leurs ornemens, toutes chofes qui (è

tirent du plan original, pour-ainfi-dire, par voie d'é-

volution, Non-feulement tous les bàtimens des hom-
mes, quoique fi variés chez une même nation, & en-
core plus difiemblables chez des nations différentes, fe

rapportent à un même plan ; mais ce plan renferme
encore toutes les habitations groiTières que les ani-

maux favent fe con (nuire félon leurs befoins & la

portée de leur inftinét.

Une pierre, un chêne, un cheval, un finge, un
homme, font des variations graduées du prototype
qui a commencé à fe réaiifer par les moindres élé-

mens poffiblcs. Une pierre, un chêne, un cheval,
ne font point des hommes; mais ils en peuvent être

regardés comme des types plus ou moins grofiïers en
ce qu'ils fe rapportent à un même deflein primitif,

& qu'ils font tous le produit d'une même idée plus ou
moins développée. On trouve dans la pierre & dans
la plante, les marnes principes eflentiels à la vie., que
dans la machine humaine: toute la différence confifte

dans la cômbinaifon de ces principes, le nombre, la

proportion a l'ordre, & la forme des organes.

Envi figeant la fuite des individus, quelque nom
qu'on leur donne , comme autant de progrès de l'être

vers l'humanité, nous allons les comparer d'abord a

la forme humaine tant extérieure qu'intérieure, ou à

l'homme phyfique,puis aux facultés d'un ordre fupé-

lieur, c'eft-à-dire à l'homme doué de raifon.

Cette nouvelle manière de contempler la Nature &
fes productions, qui les rappelle toutes à une feule

idée génératrice du monde, en; fondée fur le principe

de continuité qui lie toutes les parties de ce grand

tout. Chaque méchanifme, pris en particulier, ne
tend proprement & immédiatement qu'à produire ce-

lui qu'il engendre en effet; mais la fomroe de ces nié-

A 4



t CONSIDERATIONS
chanifmes tend au dernier rcTultat, &nous prenons ici

l'homme pour le dernier réfultat, afin de nous borner

aux Etres terreftres, les feuls à notre portée.

CHAPITRE IL

Où Von recherche fi c'efi la Matin-e ou la force qui con-

flitue le fond ck /' Etre.

Toute la matière eft organique, vivante, ani-

male. Une matière inorganique, morte, inanimée,

eft une chimère, une impollibilité.

Se nourrir, fe développer, fe reproduire, font les

effets généraux de l'activité vitale ou animale, inhé-

rente à la matière.

Nous croyons avoir quelque droit d'admettre ces

propofitions pour des données.
Réalifer ces trois choPes , nutrition , accroiffèment ,

reproduction , avec le plus & le moins d'appareil pofiï-

ble, c'eft pour ainfi dire le problême univerfël que la

Nature avoit à réfoudre. L'homme en eft la folution

la plus élégante, la plusfublime, la plus compliquée,

celle où l'érudition éclatte avec le plus de pompe &
de fafte. . . .

Quand on médite profondément fur les opérations

fecretes delà Nature, \\ 's'élève un doute important

qui embarrafTe Pefprit, (kvoir, fi, dans les Etres, le

fujet eft la matière ou l'activité.

A certains égards la puiflànce active, paroît réfider

dans la matière, & en être une qualité eflenticlle, tan-

dis que d'un autre côté l'activité femble être la fub-

ftance, & la matière feulement un infiniment dont
cetee fubliance fe fert pour déployer fon énergie.

Dans les Etres inférieurs, tels que les minéraux &
les végétaux, on rapporte tous les Phénomènes à la

snatière comme au fond principal de ces Etres : on ne
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îoupçpnne pas même qu'il puiffe y avoir en eux au-

tre cbofe que le fujet matériel.

Un peu plus haut., on commence à douter: on eft

indécis. On remarque une fpontanéité de mouvemens
& d'opérations qui décèlent un principe actif, auquel
on ne peut s'empêcher de les attribuer. Cependant
on voit encore cette activité entraînée & déterminée
invinciblement par la matière : deforte que dans de
tels fyftêmes, la matière & l'activité paroilfent domi-
ner tour-à-tour, être fucceffivement le principal &
l'accelToire, félon les circonftances. On diroit que la

puiiïance active fait des efforts pour s'élever au defîlis

delà maffe étendue, folide, impénétrable, à laquelle

elle eft enchaînée , mais qu'elle eft fouvent obligée d'en
fubir le joug.

Dans l'homme au contraire, il eft évident que la

matière n'eft que l'organe par lequel le principe actif

déploie fes facultés. C'eft une enveloppe qui modifie
fon action 9 fans laquelle peut-être il agirait plus li-

brement, fans laquelle auffi peut-être il ne fauroit

agir, & fans laquelle furement il ne rendroit pas fes

opérations fenfibles.

Ne femble-t-il pas encore que plus la puifTance a-

ctive croît & fe perfectionne dans l'Etre, plus elle s'é-

lève au deffus de la matière ? Ne pourroit-elle point
parvenir naturellement à un tel degré de perfection,

qu'elle n'eût plus abfolument aucun befbin de l'orga-

ne matériel pour opérer, deforte qu'alors elle le rejet-

teroit comme un inftrument inutile, pour palfer dans
le monde des intelligences pures ?

Telle feroit, fuivant cette hypothefe, la progrcflîon

de la force active inhérente à la matière. Elle ne fe-

roit d'abord que la moindre portion de l'Etre. Par
des efforts multipliés & des developpemens progres-

fifs, elle parviendrait à en faire la principale partie.

Enfin elle fe dématérialiferoit entièrement, fi j'ofe ainil

m'exnrimer, & pour dernière métamorphofe elle fe

transtormeroit en une pure intelligence.

Quoi qu'on puifle penfer de cette conjecture hardie
A 5
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que je donne pour ce qu'elle peut être, je ferois affez

porté à croire que cette force dont je parle eft l'attri-

but le plus eflentiel, le plus univeiTel , difons mieux,
îe fond de l'Etre , & que le matériel eft l'organe ou
le moyen par lequel cette force manifeftefes opérations.

Si l'on me demande quelle notion j'ai d'une telle

force, je répondrai avec pluiïeurs Philofophes, que je

me la représente comme une tendance à un change-

ment en mieux, qui s'exerce fans ceflenéceflairement,

parce que chaque changement eft la difpofition la plus

prochaine à un autre meilleur: chaque nouvel état eft

ïa raifon fuflifante d'un état plus parfait , & çonfé-

quemment il doit l'opérer.

Accoutumés à juger de la réalité des chofes par les

apparences qui frappent nos fens,nous ne voulons ad-

mettre dans le monde que de la matière, parce que
nous ne voyons que de la matière. Et, pour em-
prunter les paroles d'un Auteur moderne, comme
toutes les modifications, que nos fens obfervent dans

la Nature , confident dans la (impie variation des li-

mites de l'étendue, dès qu'il faut abjurer cette éten-

due, on croit rentrer dans le néant 5 on s'arrête,

comme s'il ne pouvoir y avoir rien au-delà.

Nous ne faifons pas attention que le monde maté-

riel ou vilîble eft un affemblagc de phénomènes,& rien

autre chofe; qu'il doit néceflairement y avoir un mon-
de inviiiblc qui (bit le iondement, le fujet du monde
vifible, & auquel on doive ramener tout ce qu'il ya
de réel & de fubftantiel dans la Nature.

Ce monde invifible eft la collection de toutes les for-

ces qui tendent continuellement à améliorer leur exi-

iience, qui l'améliorent en effet, en étendant & per-

fectionnant fans ceflè leur action , félon la proportion

convenable à chacune d'elles.

11 y a une gradation de forces dans le monde inviii-

blc, comme une progreffion de formes dans le monde
étendu ou vifible. Les forces actives s'engendrent à

leur manière, comme les formes_ matérielles. Si mê-
me l'on conçoit bien ce que je viens de dire, on fen-
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tira que les formes matérielles ne procèdent les unes
des autres, que parce qu'un certain degré de force en
anime un autre 3 celui-ci un autre, & ainfi de fuite.

On conclut de ces notions que le prototype repré-

sente la force prototype 9 jointe à la forme prototype 3

c'eft-à-dire la force & la forme réduites à leur "état

élémentaire,& que le progrès néceflaire decesélémens
remplit l'échelle univerfelle des Etres.

Il y a quelques particularités à obfèrver dans cette

progrcfïion.

A chaque terme la matière fe dégroflït, & devient

moins maffive, moins matérielle en quelque force, au
lieu que la force devient de plus en plus aétive en
tous lêns.' Le moindre degré de force n'a befoin que
de l'organe le plus obtus, le plus informe, pour fe

déployer. Un degré fupérieur de force exige un in-

ftrument d'un ordre proportionné à fon énergie, pour
l'cxérer convenablement & totalement.

La moindre force fe trouvant aânfi alliée à la maïïî-

veté la plus matérielle, & la forme la plus déliée à la

plus grande activité , on voit la raifpn pourquoi, dans

la partie inférieure de l'échelle, les Etres fèmblent te-

nir plus de la matière que de la force, tandis que c'eft

le .contraire dans la partie fupérieure.

Dans les foffiles 5 par exemple, la force agit d'une
manière fourde & enveloppée que des yeux vulgaires

ne faififlent point, & que par conféquent ils regardent

comme nulle, Ainfi les fofnles font réputés de la ma-
tière inanimée, infenfible & morte

,
parce que les

fens grofiïers n'y voient que de la matière fans action.

Un peu audeÏTus, la force commence à fe faire ap-

percevoir; comme néanmoins fon action cit. bornée
à faire croître la matière qu'elle anime, à en augmen-
ter le volume, à en développer la forme, elle fe con-
fond aifément avec le matériel. On la nomme force

végétative, & on la regarde comme la moindre partie

d'un tel fyfxême où la matière femble dominer.

Avancez de quelques degrés, vous trouverez l'em-

pire partagé dans les animaux,
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Au fbmmct de l'échelle on trouve un Etre qui ne

paroît plus avoir avec la madère que les rapports
généraux & communs de l'étendue, de la folidité,

de l'impénétrabilité, &c. tant la perfection du prin-
cipe actif qui fait proprement fon exiltence , l'éle-

vé au defms de la portion de matière qui lui fert

d'organe.

La progrcflion n'eft pas finie. Il peut y avoir des
formes plus fubtiles, des puiflances plus actives, que
celles qui compofent l'homme. La force pourroit bien
encore fe défaire infenliblcment de toute matérialité

pour commencer un nouveau monde . . . mais nous
ne devons pas nous égarer dans les vaft.es régions
du pofiible.

Que ce foit la force ou la matière qui confritue

le fma de l'Etre , il eft toujours fur que tout Etre
a une forme & de l'activité. L'enfemble de la Na-
ture offre donc à no:re contemplation deux grands
objets: la progrefïion des forces & le développement
des formes. Nous contemplerons aujourd'hui les

formes.

L

CHAPITRE III.

De la première ébauche de la Forme Humain»
dans les FoJJiles,

''Art, le flnge de la Nature, nous aidera à conce-

voir comment les formes les plus limplcs & les plus gros-

flères peuvent, en fe perfectionnant, amener les for-

mes les plus compofées & les plus élégantes, des for-

mes qui ne paroiffoient avoir aucune analogie avec

les premières, en un mot les formes les plus difpa-

rates en apparence.

Cohfîdérons les commencemens de l'Art. Dans les

temps les plus reculés, la Grèce adora trente Idoles,

ou Divinités vifibles , qui n'avoient point de figure
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humaine. C'étoicnt des blocs irréguliers, des pier-

res quarrées-, ou des colonnes. Telle fut longtemps
Junon à Thefpis, telle Diane à Icare, Jupiter à Co-
rinthe, & la première Venus à Taphos: tels furent

encore dans d'autres Villes ,Baccbus , l'Amour & les

Grâces. A Sparte, Caftor & Pollux avoient la figu-

re de deux morceaux clc bois attachés enfemble par

deux autres pièces mifes en travers, figure qui s'eft

confervée jufqu'à ce jour pour défigner les Gémeaux
fur le Zodiaque de nos fphêres,

y On mit dans la fuite des têtes groffièrement ébau-
chées fur les pierres & les colonnes dont je viens de
parler. On voyoit en Arcadie un Neptune & un Ju-
piter de cette forme, l'un à Tricoloni, l'autre àTegée.

Longtemps après on s'avifa de féparer en deux la

partie inférieure de ces malfes informes pour indiquer

les jambes & les cuifTes.

Tels furent les foibles commencemens de l'Art, chez
les Egyptiens, les Etrufques & les Grecs qui le portè-

rent dans la fuite à une perfection qu'on n'a point at-

teint depuis eux (*).
Prenons cette pierre à fon origine, quelque fyftême

que l'on admette pour la formation des fubftances

pierreufes. Quelle analogie découvre -t- on entre les

premiers rudimens d'un bloc de marbre qui commen-
ce à croître dans les entrailles de la terre, & les belles

formes que iàura lui donner la main d'un Phidias?

Combien de changemens & d'accroilTemens ne doit-il

pas fubir avant même que de devenir propre à rece-

voir les premiers coups du cifeau?

La première ftatue fut une colonne, ou une pierre

encore plus informe, fans aucune apparence de traits

humains, fans diftin&ion ni de tête, ni de bras, ni de
jambes (f).

(*) Voyez l'Hiftoire de l'Art chez les Anciens ,
par Mr. J.

Winckelraann.

(t) Le mot Grec xi'oov , colonne, fignifioit aulïï une ftatue.,

môme dans les meilleurs temps.
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Entrez dans les cabinets des curieux antiquaires,

ouvrez les Recueils des Gori, des Montfaucon , des

Caylus , & voyez par combien de degrés l'Art s'éleva

d'une forme fi'grofïièrc à la perfection de l'Antinous ,

ou de la Venus de Medicis.

Voyez combien d'ébauches en argile, en bois, en
ivoire, en pierre, en métal! Combien d'efquiflcs en
grand & en petit, de toutes les dimenfions depuis les

plus énormes colofles jufqu'aux plus petites figures des

pierres gravées, telles que celles du cachet de Michel-
Ange! Combien d'elThis en buftes, en ftatues,cn bas-

reliefs, en gravure creufe! Les monumens qui nous
•it, &; qui caraciérifent les différens âges de l'Art,

font innombrables,& ce n'eft rien en comparaifon des

ouvrages que le temps a confumés, ou que la malice

& la ftupictité humaines ont détruits.

Combien l'on tailla de tètes avant que de parvenir

au bel ovale des têtes Grecques! Combien l'on fit,

d'yeux applattis & obliquement tirés ! Combien de nez
écrafés ou d'une longueur démefurée , combien de
bouches mal fendues & tirées en-haut ! Combien de
mentons ridiculement pointus, d'oreilles mal placées!

Combien de mains contrefaites fans diftinetion de
doigts , & de doigts fans articulations! Combien de
pieds larges & plats, ou maigres & grêles 3 de jambes
& de genoux mal tournés , de corps fans aucune in-

dication des os & des mufcles, ou au contraire avec

une exprefiion forcée des os & des mufcles, des nerfs

& des veines! Combien l'Art enfanta de figures étroi-

tes & reflcrrées, ou pefantes & mafiives, d'attitudes

outrées, de proportions monftrueufcs, de formes an-

gulaires & quarrées, avant que de produire Niobé &
fes filles 3 l'Apollon du Vatican, ou le Génie ailé de
la Vigne Borghefe, modèles éternels du vrai beau!
Ce fut par une infinité de degrés & de nuances que

l'ancien ftyle, ceftyle dur, roide & deftitué de grâ-

ces, changea le Paillant des parties trop fortement mar-
quées , en des contours arrondis , moelleux & cou-
lans, pour le transformer d'abord en un ftyle grand
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& fablime, allier en fuite le gracieux au fublime, &,
parvenir enfin à la plus grande vente d'imitation dans
Praxiteles, Lyfippe & Apeliès.

Les fiécles s'écoulèrent, des générations nombreu-
fes d'artiftes fe fuccédèrent, les citais fe multiplièrent
à l'infini , avant que l'on trouvât la jufte proportion
des parties, & cette multiplication des centres qui fait

que les formes d'un beau corps font compofées de li-

gnes mobiles qui changent continuellement de point
central, parce qu'elles s'écoulent fans cefle l'une dans
l'autre comme des ondes.

Cette marche lente & graduée de l'Art efc une ima-
ge imparfaite de celle de la Nature. 11 y a bien moins
loin de ce bloc de marbre arraché violemment du fein

de la terre , à la plus belle ftatue qu'il n'y a de la

première réalifation du prototype à l'homme. Elle en
eft pourtant le première ébauche.
La Nature commença à préparer, dans le moindre

atome, ce chef-d'œuvre de méchanique qui ne dévoie
être porté à la perfection qu'après un nombre infini

de combinaifons. Si elles ne faifoit pas encore des tê-

tes , ni des bras, ni des mains, ni des pieds, ni des
chairs, ni des os, ni des mufcles, elle travailloit les

matériaux; elle étoit occupée à d'autres formes moins
compofées qui, par une gradation imperceptible, dé-
voient amener celles-là.

Les Etres produits au commencement avoient déjà
une vie particulière, convenable à leur fimplicité: ils

fe nourriiïbient , fedéveloppoient, fe reproduifoient;

& quoique ces importantes^ fonctions s'exécutaffent
avec le moindre appareil poflîble, elles fuppofènt tou-
jours des organes proportionnés à leur efpece, & ces
organes, quels qu'ils fulîent, étoient un achemine-
ment vers leurs analogues, tels qu'ils dévoient être
dans le roi des animaux.

Quelle production naturelle n'eft pas un fyftême de
folides arrofés par un fluide! La vue la plus générale
de l'univers nous offre de grands corps qui nagent
dans un fluide d'autant plus fubtil qu'ils font eux-
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mêmes plus mafiifs. Si nous jugeons des autres glo-

blés par celui que nous habitons, chacun cft unfyftê-

rne particulier de folides qu'un fluide particulier pénè-
tre de toutes parts. Chaque iubftance foffile offre une
économie femblable. Tous ces fyftêmes, grands &
petits, fi multipliés & fi variés, feront regardés à jufte

titre comme les premières ébauches de la machine
humaine, entant qu'elle clt compofée de folides & de

fluides dont l'action réciproque entretient la vie.

Le tronc, cette partie du corps qui renferme les or-

ganes de la circulation & de la refpiration, méritoit,

par fon importance, d'être projette le premier. Mais,
dira-t-on, que voyez-vous dans une pierre qui foit

analogue au cœur & aux poumons de l'animal ?

Je conviens que l'analogie cft au delà de nos fèns.

Eft-ce une raifon pour refufer de l'admettre? Suivons

la dégradation de ces parties, fans fortir des bornes où
l'on a refTerré le règne animal, & nous jugerons jus-

qu'où elle peut être portée.

Le cœur & les poumons des grands animaux reffem-

blcnt parfaitement au cœur & aux poumons de l'hom-
me: au moins la différence eft fi peu-de-chofe qu'on
la néglige. Cependant cette différence fe charge en
defeendant l'échelle; après un certain nombre de de-

grés, elle fc rend très-lenfible dans quelques efpcces

qui s'éloignent d'autant plus de l'homme. Le cœur
commence par perdre graduellement ce riche appareil

d'organes & de vaiffeaux qui l'accompagnent dans
l'homme; puis il perd une oreillette; plus bas fa for-

me s'altère, ce n'efr, bientôt plus qu'une longue artè-

re; immédiatement au deflbus,dans plulieurs infectes,

il n'y a plus ni cœur ni poumons, mais feulement

des vifecres d'une autre ftruèture, qui en font les fon-

ctions, en quoi ils leur font analogues.

Nous fommes encore dans le règne animal , & déjà

ces organes réputés fi eflèntiels, font fi étrangement
altérés. Que dis-je? ils ne font plus: la Nature leur

a fubftitué des analogues d'une toute autre conforma-
tion. L'analogie s'anoiblira par degrés, & ces analo-

gues
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sues feront fupprimës à leur tour, ou du moins fi bi-

zarrement travefris
,

qu'ils feront plutôt Ibupçdïinés

tju'appcrçus.

La Nature a formé un animal finguliér qui h'eft

qu'un boyau ramifié, dont le tiflu eft partout uni-

forme, qu'on retourne en faïfant de l'intérieur de l'a-

nimal l'extérieur 3 fans que ce retournement nuifë aux
fonctions vitales.

Sous quelle forme exiftent , dans une machine fi

fimple, les analogues du cœur & des poumons? lis

ne peuvent guère y exilter que fous la forme d'utri-

cules & de trachées , comme dans les plantes avec les-

quelles le polype confine de très près. Cette conje-

cture eft confirmée par les obfcrvations micrdfcopiques :

on a découvert fur le tiflu dont le polype eft tonne.,

une infinité de petits grains qui font vraifemblable-

inent les vifcères ou les principaux organes de la vie

d'un tel animal.

Quand nous ne retrouverions ni utricules ni tra-

chées dans les minéraux, tout ce qu'on en pourroit

légitimement conclure, c'elt qu'un appareil organique
plus (impie fuiïït à ce degré de l'Etre.

De quelle finefie, de quelle limplicité ne doivent
pas être les organes d'une vie li fimple dans ôes corps:

aufiî purs que l'or & le diamant? Leur extrême té-

nuité les dérobe à nos fens, & nous ne (aurions nous
former une idée de leur it.rudt.ure. Parce que nos
yeux St nos mierofeopes, beaucoup meilleurs que nos!

yeux, ne les apperçoivent point, nous en nions la

réalité. C'elt outrager la Nature, que de renfermer
ainfi la réalité de l'Etre dans la fphere étroite de nos
fens, ou de nos inftrumens.

Pcrfuadé que le fbffiîcs vivent, finon d'une vie ex-
térieure, parce qu'ils manque ;t peut-être de membres,
& de fens, cl* que je n'oferois pourtant àffurer, au
moins d'une vie interne, enveloppée, mais très réelle

enfonelpcce, quoique beaucoup au deflbus de celle de
l'animal endormi, & de la plartté; je n'ai garde de leur
refufer les organes néceflaires aux fonctions de leur
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économie vitale; & quelque forme qu'ils aient, je îa

conçois comme un progrès vers la forme de leurs ana-

logues dans les végétaux, dans les infectes, dans les

grands animaux, & finalement dans l'homme.

Il y a dans l'homme un cœur, un foie, des pou.
nions, un eftomac, &c. Il y a dans les infectes un
long vaifièau fort délié en forme d'artère, un fac in-

teftinal & des trachées. Il n'y a dans les plerites que
des utricules, des vafes propres & des trachées. Des
Etres placés au deflbus de la plante doivent avoir un
appareil d'organes encore plus fimple ; fa fimplicité

n'empêche pas qu'il ne foit le type d'un appareil plus

compofé.
Tout le monde n'effc pas en état d'apprécier des gé-

néralités un peu vagues. On exige des raifonnemens

plus fenfihlcs, des preuves plus frappantes. La même
clafîe des Etres nous les fournira. Ces preuves nous

feraient fufpcétes de toute autre part. Nous n'avons

point ici d'illufion ni de fraude à craindre.

Voyez comme la Nature a empreint, fur les foffilcs,

les différentes formes du corps humain! Il y a des

pierres qui repréfentent le cœur de l'homme, d'autres

imitent le cerveau, le crâne, la mâchoire, des os,

un pied, une main, un rein, une oreille, un œil;

d'autres encore repréfentent les parties fexuelles de

l'homme & de la femme. La Nature pouvoit-elle-

nous annoncer d'une manière plus intelligible , où
tendoient les premières métamorphofes de l'Etre ?
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CHAPITRE IV.

Des Lithocardites & Bucardites. Des u4ntropa+

cardites^ ou efpeces de pierres qui ont la figure

d?un Cœur humain.

i. Lithocardites & Bucardites.

JLlusieurs Naturaliftcs parlent des Lithocard ii es

& Bucardites. On en connoît un grand nombre d'es-

pèces. Peut-être n'eft-il aucune contrée de la terre

qui ne produife quantité de ces pierres qui repréfen-
tent plus ou moins parfaitement la figure d'un cœur.
11 n'eft pas étonnant, que la Nature ait multiplié, avec
tant de profulion, les exemplaires ébauchés d'une lî

noble partie animale, le fîége du mouvement vital. En
comparant les différentes fortes de Lithocardites que
produit chaque pays, on remarque entre elles une
gradation de reflcmblancc qui plaît à, l'imagination.

2. ^4ntbropocardites.

L'efpece qui reffemble le plus au cœur humain, &
qu'on nomme pour cela Ànthropocardite, eft celle done
je donne ici la figure (Planche, L Fig. 2.) d'après le

Docteur Brookes (*). Elle mérite une attention par-
ticulière. Sa fubftance eft un caillou bleuâtre en de-
dans. La forme d'un cœur eft auffi bien imitée qu'elle

puifle l'être. On y distingue le trône de la veine ca-
ve, avec portion de fes deux branches,- On voit for-

tir auffi du ventricule gauche le tronc de la grande ar-
tère, avec fa partie intérieure ou defeendante, bien
indiquée. Cette pierre eft rare. On diroir, que laNa-

(*) Natural Hiftory , Vol. V.

JB 2
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tare, contente? de cette efquifle, en arrêta le trait, h
Te mit peu en peine d'en multiplier les modèles.

» .tr . 7 -""JRffiASflUMi

CHAPITRE V,

Des pierres qui imitent Je Cerveau humain.

X-/ES Auteurs nomment ces pierres Encephaloïdez

( *) ou Eticepbalitbes. Elles imitent li bien le cerveau
humain, qu'on les prendrait prefque pour des cer-

veaux humains pétrifiés, fi Ton pou voit croire à de

Îjareîlïes pétrifications. Elles font graveleufes, argil-

eufes, & d'Une couleur tirant fur le blanc (f).
Le Doéteur Plott (§) parle d'une Encephaloïde très

iîngulicre qu'il dit avoir vue. Elle rellembloit à la

baie d'un cerveau humain, ou au cervelet renfermé
dans la dure-mère. On en voyoit fortir des portions

de plu fieurs paires de nerfs coupés, & de plus un pro-

longement de lamêmemMance, d'où fortoient encore
d'autres paires de neris.

CHAPITRE VI.

Des Carnidicîes ou pierres qui reprèfentetû Je crune Jnnnain.

Des UyppocepLalû'iiies.

on 'trouve en plufieurs pays des pierres qui repré-

fcntent divers frafmens du crâne humain. On en a
trouve aufii dans la Suific & dans l'Eftne, qui le re-

préfentent en entier, avec les os de la face.

(*) Mnfœiini CalceoTarium Settali.

Ct) Oryâologie de Mr. Dargenville.

(y) TUe Naturel Hifiery ot" Q.\t'©rdshire,
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Les Actes ou Mémoires de l'Académie de Suéde font
mention d'un pareil crâne pierreux dont la partie, qui
repréfèntoit la mâchoire fuperieure, portoit quelques
petits os qui imitoient affez bien des dents Aufli le

Dr. Leyel prétend-il , dans une Differtation fur cette

pierre 3 que c'eft un crâne véritable pétrifié; mais ce
qui auroit du le détromper, c'eft qu'il a trouvé un
oflélet femblable dans une autre pierre qui avoit à peu
près la forme de l'os de l'épaule d'un homme: car

aflurément l'omoplate n'eft du tout point faite pour
porter des dents.

Scheucbzer parle d'une espèce de Carnioïdes dont
on trouve quantité aux invirons de Bafie: ce font des
pierres graveleulès & argilleufes, de couleur jaunâtre,
qui ont une future dans le milieu , & qui imitent le
crâne humain avec allez de reîfemblancc (*}.
Le crâne de la fameufe tête prétendue pétrifiée,,

trouvée fur les montagnes du village de Sacy, à deux
lieues de Reims, n'eft qu'une pierre de la même efpe-
ce. Outre que l'épaiflèur monftrueufe & inégale du
crâne, & le retrécillément extraordinaire des orbites»
des narrines, & des autres ouvertures, trois fois plus
étroites que dans les crânes véritables, prouvent évi-
demment que ce ne fauroit être une pétrification; le

merveilleux d'une pareille production celle entière-

ment lorfque l'on vient à confidérer que dans les car-
rières de Heddington on a trouvé des Hyppocephaloî-.
des de différente groiTeur, c'eft- à-dire des pierres qui
repréfentent la tête d'un cheval, avec les oreilles, le

toupet entre deux, un peu de nez, la place gqs yeux,
& le refte de la tête, excepte la partie inférieure (y).
La grofleur de ces pierres cft fort au deflous de celle

d'une tête de cheval ordinaire, & on ne s'eft jamais
avifé de les prendre pour des têtes pétrifiées de cet ani-

mal. Ces Hyppocephaloïdes font trop fingulières pour

*) Spécimen Lithographise Helveticse curiofs.

f) Mulœuin Wormianum.
B s
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n'en pas donner ici la figure d'après les Auteurs qui
ont vu ces fortes de pierres fingulières (Voyez , Plan-
che II. Fig. i.)

On rencontre fouvent dans plufieurs montagnes
d'Allemagne, diverfes efpeces de Carnioïdes plus ou
moins parfaites.

CHAPITRE VIL

Pierres qui rcprêjèntent la Mâchoire humaine.

c'e font d'abord les deux mâchoires de la tête fos-

file dont je viens de parier. Les mémoires de l'Aca-

démie de Suéde & d'autres Livres font mention de
pierres femblables repréfentant la mâchoire humaine,
foit fupérieure, foit inférieure , même avec les alvioles

des dents.

CHAPITRE VIII.

Os humains fojjiles,

Il n'eft pas rare de voir des pierres qui rcfiemblcnt

à diiférens os du Lmeictte humain. H n'eft prcfque

pas de cabinet de curiofites naturelles, un peu aflprti,

qui n'en poflede quelques-uns. Ici ce font des vertè-

bres, là des omoplates, aifeurs des os du bras ou de

la cuiffe. On en voit dont l'intérieur eft rempli d'une

efpece de fubftance allez femblable à de la moelle (*).

(*) Bayeri Oryftographia Norica; Mufsum Zadiinclli, &C,
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CHAPITRE IX.

Pierres qui imitent laforme du Pied de l'homme,

I . Première ejpece.

<e Dr. Plott a trouvé dans une carrière, au pied

du mont Shotover, des pierres qui repréfenten t le

pied humain coupé un peu au deffus de la cheville.

Les doigts n'y font point marqués, mais la cheville y
eft très fenfible. On en voit la figure Planche I, «. 3.

Le pied eft fort élevé, & encore plus long, ayant plus

de deux pieds Anglois de longueur. C'eft l'efpece la

plus longue : on en trouve au même endroit de beau-
coup plus petite. Ces pierres font de couleur cen-

drée £*).
2. Seconde ejpece.

Le pes humante Sàxeus 3 dont parle un autre Natu-
ralise, mérite encore à plus jufte titre le nom dV;/;-
dropodite. C'eft une pierre qui repréfente le pied gau-
che d'un jeune homme avec les articulations, les doigts

& l'os antérieur de la jambe (t).

3. Troijiéme ejpece.

Une autre efpece fait voir la figure d'un pied hu-
main , au point d'y reconnoître 5 les rotules & les pe-
tits os. L'imitation eft fi exacte qu'elle a fait dire qu'on
ferait tenté de prendre ce pied pour celui d'un homme
changé en pierre par la vertu pétrifiante de la tête de
Medufc : ut diceres lapidofi hominis à Medufa permit*

tati (§).

C*) The Naturel Hiftory of Oxfordshire.
Ct) Mufaeum Wormianum.

[«daeum Calceolarium Settali.

B4
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CHAPITRE X.

Pierre de Rem.

L.'a ,/%•»« 7 de la Planche J. repréfènte une pierre

ce rein, ainfi nommée parce qu'elle a la forme d'un

rein, avec le tronc d'un des uretères qui fort de fa

rartie concave. Cette pierre a cela de particulier, que,
lorfqifelle cft fraîchement déterrée, elle a la couleur

d'un véritable rein,-& le tronc d'uretère qui en fort

pft fi mou qu'on le coupe aifément avec un canif; mais

en moins d'une heure il devient dur comme le refte de

la lierre. Au moins c'efi ce qui arriva à celle dont

parle le Dr. Brookes, dans fonHiftoire Naturelle d'où

j'ai tirai la figure que j'en donne.

CHAPITRE XI.

Ofîtes , ou pierres yiurîcuîaïres.

*v>j:s pierres reflèmblent à une oreille humaine. El-

les en reprefentent la forme extérieure: ie creux de

l'oreille y eft bien marqué. Cesolites font communes
dans quelques carrières d'Angleterre , furtout dans

celles au ment Shotover, & aux environs de la ville

de Somcrton 3 où le Dr. Plott en a trouvé plusieurs.

en voit ici une fur la Planche I. Fig. 5.
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CHAPITRE XII.

Pierres qui repréfîntem un œil.

l y a plufjeurs cfpeces de pierres qui repréfentcnt

un œil. Nous n'en rapporterons que quatre efpcces.

1. Première efpece.

La première efpece, celle que Pline a décrite & nom-
mée Leucopbtalmos ^ cft blanchâtre , & repréfente le

blanc de l'œil , félon Mr. Dargenville. Mais il paroît

que le Naturalifte moderne a mal interprété le nom
que le Naturaliite ancien a donné à cette pierre. Pline

n'a pas voulu dire qu'elle repréfentoit le blanc de,

l'œil, mais plutôt qu'elle imitoit la figure d'un œil

blanchâtre, ou marqué de blanc au centre de la pru-

nelle 3 ce que nous expliquerons tout a-l'heure en
parlant de la quatrième efpece de ces pierres.

2. Seconde efpece.

VOcyopbtalmos ou Acyophtalmos , comme l'écrivent

quelques Auteurs 3 eft de la même couleur &' fait voir

un petit œil laiilant & pointu.

3. Tro'ifème efpece.

Une trpifiçme efpece de pierre de la même nature,

qu'on nomme Triopbtalmos , porte la figure de trois

yeux, d'où lui vient fon nom.

4. Quatrième ejpece.

Celle dont on voit la figure Planche I. n. 4. a un
cercle extérieur blanchâtre, enfuitc une Zone circu-

«5
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lairc de couleur foncée qui cft celle de la pierre, puis

au centre un petit rond blanc qui ne reffemble pas

mal à une taie ou cataracte dont la prunelle feroit

chargée. C'eft la penfée d'un Naturalise Anglcis qui

Ta d'écrite d'après l'original. Il conjecture que ce

pourroit bien être l'œil de Belus mentionné par Boot

C*J, & que le Leucophtalmos de Pline n'en cft qu'une
variété ,

qu'il nomme ainfi à caufe du blanc qui cou-

vre le centre de la prunelle (]).

5. Cinquième- e/fecc.

Une cinquième efpece repréfente deux yeux l'un à

côté de l'autre fur une ligne parallèle, avec une jufte

diftanec entre deux. On la nomme D'wpbtalmos, C'eft

une très belle onyx.

1 ~"7? *T" H| 't£ |

c

CHAPITRE XIII.

Pierres Mamm'ukùres.

'es pierres, qui ne font pas rares, repréfentent la

mammellc d'une femme. Le bouton ou mammelon
y eft bien deffinë & très eminent. On y voit auffi

l'aréole ou la couronne qui l'entoure, « elle
3

roît femée de petites protubérances , comme dans le

Naturel
1. Première ejpece.

J'en connois deux efpeces. Celle dont je donne ici

la "figure {Planche I. F/g. 3.) cft la plus reilemblan-

te. Je l'ai vue, & je puis prévenir le Lecteur que le

burin n'a point allez exactement copié la belle forme
de l'original.

^ .. •
' • \

(*) De Lapidibus & Gerhttlis.

. rhe Natural Hiftory of Qxfordshire by Rob. rlott.
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2. Seconde efpece.

On en voit nne autre efpece dans PHiftoire Natu-
relle du Dr. 13rookes (*), J'y renvoie le Leéteur.

CHAPITRE XIV.

Pierre nommée Lapis Chirites, représentant une Ma'm
humaine.

V^ette pierre ftriée , de nature un peu gypfeufe,
repréfente la paume de la main avec des formes de
doigts 8z d'ongles de couleur de chair. C'eft un des

plus beaux folfiics que l'on puifle voir.

CHAPITRE XV,

Pi:ms qui repréfentent un Mufcîe.

Wn en diftïngue deux efpcces particulières, une
grande & une petite.

1. Première efpece,

La première efpece (même Planche Fig. 6.) cft fort

longue à proportion de fa groflèur. L'intérieur eft

une forte de matière pierreufe jaunâtre ; la furface

extérieure eft d'un blanc poli & luifant, & légèrement
marquée de lignes qui l'entourent en forme d'anneaux,
comme les plis de l'enveloppe d'un mufclc ordinaire.

L'un des deux bouts eft plus gros que l'autre. Elle

(*) Volume V,
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n'eft pas ronde, comme un cylindre, mais ovale Se

tant foit peu applattie d'un côté.

2. Second? efpece^

La petite efpecc ne diffère de la grande, qu'en ce
que l'ovale n'en eft point applacti.

I

C II A P I T R E XVI.

Pierres qui reprèfentent le NerJ olfachire.

l y a une carrière près du mont Shotovcr , d'où
Ton tire une quantité de petites pierres jaunâtres, lon-
gues, toutes femblables les unes aux autres, qui ont
la forme exaéte du nerf oifaétoire entier. L'extérieur
eft lifle & poli: l'intérieur eft creux. On voit une de
ces pierres Planche IL Fig. 2.

CHAPITRE XVII.

Des pierres appellèis Orchis, Diorchis e? Triorchis.

N,lous voici parvenus aux modèles foffiles des orgi-

nes de ia génération. Quoique ce ne fuient que des

pierres, peut-être fe trouvera- 1- il quelques Lecteurs,

dont la fauile délicatcflc fera offentee de ces rcprefjn-

tations. Nous relpedons allez leurs fcrupules pour
tâcher de les lever par ces belles remarques d'un Au-
teur moderne:

„ Ce n'elt pas fans raifon que les parties de la gé-

„ nération ont été appellées les parties nobles, puis-

„ qu'elles fervent à l'ouvrage le plus admirable que

?9
forme la Nature; on leur rendoie autrefois les met
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S} mes hommages qu'aux Dieux: le folcil & les au-

„ très Aftrcs ont été mis avec moins de raifon au
„ nombre des Divinités ; leurs influences n'offrent

„ rien de (1 merveilleux que la rofée féconde qui

5J découle des parties naturelles; les Livres facrés ne
„ nous infpirent que de la vénération pour ces or-

„ ganes ; ils ordonnent qu'on coupe la main à qui

„ ofe les outrager ; ils excluent dû ffliniftère facré

„ les hommes mutilés, la nouvelle loi les éloigne

„ de même de Tes autels : les Cadres victorieux ne

„ prennent pour monumens de leur gloire que les

„ parties nobles de leurs ennemis, ce lbnt-là leurs

., ftatues , leurs hiltoires , leurs arcs de triomphe;

„ il en font des colliers à leurs femmes, ils en font

„ des préfens à leurs amis. Notre hiftoire ne parle

„ qu'avec horreur de Villandre qui o(a porter la

„ main aux parties naturelles de Charles IX. Par ces

„ parties l'homme affermit fon empire fur la moitié du
,, genre humain , elles font le fceau de l'union & de

„ la paix qui rend les familles heureufes. Dans la

., focieté elles font d'une néceffiïé abfolue: l'homme
„ & la femme en le mariant fe promettent une fi-

,-, délite mutuelle, ils s'aflurent l'un de l'autre par

5, des fermens inviolables; mais les loix humaines,
j, autorifées des loix divines , nous dégagent de ces

j, fermens quand nous fommes incapables de nous
rendre les devoirs mutuels.

b Nous pourrions entrer ici dans des détails qui

rt
feraient ïufceptibles d'explications curieufes : dé

„ vrais favans ne s'imagineroient pas qu'on fît une
„ infulte à leur modeftie en les leur présentant. Us
„ croient, avec raifon

,
qu'on peut porter fa curio-

,, fitc fur tous les objets qu'étale la phyfique: les

,5 parties même qu'une bizarre contradiction a fait

., appeller nobles & honteuies, ne leur font pas dé-

„ tourner les yeux; leur efprit qui y cherche le mé-
„ chanisme du grand œuvre de la Nature, ne pente

„ qu'a s'inftruirc; l'admiration qui fuit leurs recher-

â, ches tient toujours leur cœur ca fureté. Mais tous les

9>
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„ efprits ne penfe-nt pas avec cette élévation & cette

,j jufteflè. Il y en a de foibles qui font, dominés par

„ les fens & par l'imagination; la petitefle des ma-
„ chines délicates, feches & fragiles dans lefquelles

„ ils font renfermes, forme une complexion facile à

S3 émouvoir , la moindre bluette y produit d'abord

9, un embrafement univerfel: comme tout eft conta-

9J gieux pour eux, tout les effarouche, ils voudraient

5, que le nom des parties naturelles fût retranché des

„ Livres de l'Art; peut-être voudraient- ils encore

„ que ces parties mêmes fufîént retranchées des corps;

„ du moins leurs vains fcrupules femblcnt aceufer la

„ Nature d'avoir choifi une voie honteufe pour mul-

„ tiplier le genre humain. Mais que ces efprits font

„ extraordinaires. Cette foibleffe eft indigne d'un

5, efprit raifonnable , &c. (*)."
Il ferait auffi ridicule de vouloir retrancher certaines

matières de l'Hiiïoire Naturelle , que de fupprimer
dans la Nature les parties qui la renouvellent. Du
reltc , les Lecteurs fenfés comprendront aifément que
les pierres que je vais mettre fous leurs yeux entrent

néceiTairement dans le plan de cet ouvrage, comme
dans celui de l'échelle univerfelle des Etres. C'eft: as-

fez pour juftifier la liberté que je prends de les dé-
crire.

I. Orcbis.

IJOrcbis eft: une pierre qui repréfente un tefticulc

de l'homme ou d'un animal quelconque. On a vu
des individus humains qui n'en avoient pas plus d'un.

2. Diorchis.

Lorfque cette pierre repréfente les deux tefticules,

on la nomme Diorcbls. C'eft l'efpece la plus com-
mune.

(*) L'Auatoniie de Heifter, Tome I. P.5B5. & /*»>«
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Il y a des Diorcbis d'une grofleur prodigieufe : telles

font celles dont parle le Dr. Plott
, Jfc qu'il a trouvées

au côté occidental du mont Shotover : montagne fi

féconde en ces fortes de productions , qu'on pourrait
la comparer à un attelier où la Nature a dépole quan-
tité de modèles des différentes parties du corps humain,

3. Triorchis.

La pierre, nommée Tr'wchh , repréfente trois teftï-

cules; ainfi il fe rencontre quelquefois des hommes à
qui la Nature libérale en a donné autant. N'eft-ce
pas un phénomène remarquable, que l'on trouve dans
les foffiles des types de cette monftruofitc?

C H A P I T R E XVIII.

De la pierre nommée Scrotum humanum. f'oj:z

Planche I. Fig. i.

V^ette pierre, qui repréfente le Scrotum, c'cfl- à-

dire la bourfe contenant les tefticules, efl d'un bine
fale, & la furface en eft fort ridée Ce n'eft pas ; -u-

îement par fa forme externe qu'elle imite cette partie

de l'homme. L'organifation interne paraît y être éga-

lement analogue. En touchant ce Scrotum pierreux,

on croit fentir que chaque telticule eft contenu dans

une bourfe particulière mufculcufe, comme fi l'inté-

rieur en étoit divifé en deux par la cloifon formée de
la duplicature du Dartos , ainfi que dans le véritable

ferotum humain. Une autre fingularké de cette pier-

re, c'eft qu'on voit à fa partie fupérieure une cfpece

de canal , rempli d'une fubftance fpongie.ufe , affea

femblublc à une portion de l'urethre.
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CHAPITRE XIX.

Des Priapolites ^ Colites £? Phalloïdes.

G'e font des pierres qui repréfentent le membre vi-

ril enflé avec les tefticules. 11 y en a de pluficurs for-

tes.

1. Première efpece.

Le plus beau de tous les Priapolites eft, fans con-

tredit, celui dont je donne la figure Planche IIf. n. i.

La rcflcmblance eft auffi parfaite qu'on puilîe la délirer.

L'imagination n'a rien à y fuppléer. Sa couleur eft

jaunâtre. On voit dans le milieu un canal rempli dé
matière criftalline, très relatif au conduit del'urethre,

le gland percé à fon extrémité, avec le prépuce qui le

recouvre

à la racine

je puis

feription.

Ce foffile fe trouve en Saxe: ce qui fait que les

Auteurs l'ont nommé Priapolites Saxonne cum bppen/is

ieftibus (*}.

2. Seconde efpece.

Il y a des Colites dans les Pyrénées, mais ils n'ont

point de tefticules. Ce font des Cylindres de couleur

jaunâtre, traverfés par un canal criftalîifé, comme
dans le précédent, imitant le canal de l'urethre, du
refte fans aucune forme de gland ni de tefticules; il

y a feulement une apparence d'ouverture a l'une de

les extrémités.

k> 2

(*) Oryctologie de Mr. Dargenvillc.
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3. Troijicme efpece.

Le Priapolite de Caftres en Languedoc, ne diffère

de celui de.s Pyrénées que par fa couleur qui eft gnfâ-
tre: la forme d'ailleurs eft la même ( *).

L

H A P I T R E XX.

Pierre nommée Hifterapetra.

r'HiSTERAPETRA que l'on voit même Planche Fig.
2. elt de tormo ellyptique, un peu élevée en cône par
deflus, & plate en dehYus: elle imite la vulve d'une
femme. Cette pierre fe trouve dans le Rouffillon près
du village de St. Laurent deLerdans, dans la Vallée,
de Cuftuia (f).

*

K
CHAPITRE XXI.

De /'Hifterolithos, ou Diphys, ou Diphryy,

ous venons de voir les deux fèxes repréfentés

féparément par des pierres différentes : les voici réunis

dans le même foffile, comme fi la Nature eût voulu
en faire le type des hermaphrodites.

U Hifterolithos t
ou Diphys, eft une pierre félon

quelques-uns, & félon d'autres une coquille bival-

ve foffile, qui repréfente d'un côté le partie naturel-

le de la femme avec les grandes lèvre-: fort étendues &
élevées, & de l'autre côté les parties de l'homme. Les
unes & les autres font lî bien imitées, dit Pline, qu'on

(*~) Oryclolojie de Mr. Dargenville.

CîJ Là- même.

c
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les croiroit propres à l'a&e de la génération , fi ellai

n'étoient pas de pierre : ut concubituï venereo aptum
direris , nifi lapis ejjet ( * ).

Ce tbfille fe trouve en abondance en plufieurs en-
droits, dans la Gotlande en Suéde, dans TEvêché de
Trêves, en France dans le Rouflîllon, & aux envi-

rons de la ville de Caftres. Il cft rare que l'on ne
trouve qu'une feule de ces pierres. Il y en a ordinai-

rement plufieurs accrues les unes auprès des autres

dans la même roche.

Gefner, Agricola & Wormius nomment ce foflïle

Dipbys (f ). Schcuchzcr lui donne le nom de coucha

veneris lapidea (§).
On en voit ici la figure même Planche Fig. g.

CHAPITRE XXII.

Caillou connu fous le nom de Puer in fafciis.

"est un caillou oriental oblong, dont la marbru-
re rouge renferme la figure bleuâtre d'un enfant en
maillot, d'où lui vient le nom de Puer in fafciis. La
repréfèntation n'eft pourtant pas fi exacte qu'il ne
l'ai Me un peu s'y prêter. Mr. Dargenville en a donné
la ligure dans lbn Ory&ologie (§§).

O) Plin. Hîft. l.iv. XXXVII. Cbap,X.
tjfàeuiu Wonmajiuur.

( :

'; Piiciuin Querekp.
(§£) Page 208. Planche 6. 11.5.
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CHAPITRE XXIII.

Autre caillou ïeprèfentant les fèjjes cVun enfant.

c- ;e caillou oriental eft rond & repféfente, fur un
fond brun, les feffes biert diftinctes d'un enfant dont
les jupes feroient relevées. On en peut voir la figure

dans l'ouvrage que je viens de citer ("*).

CHAPITRE XXIV.

Des Figures humaines empreintes fur des Agathei$
t? autres pierres.

O,n voit, dans les cabinets des curieux , des aga-

thes qui portent des empreintes naturelles d'une tête

humaine très bien deffinée. Tels font deux petits

portraits de Nègres, l'un avec la tête nue , l'autre

coëffé d'un petit chapeau à l'Efpagnole. Tel eft en-
core un portrait noir dans la manière de Rembrant

,

où l'on voir très diftin&ement le nez, la bouche,
l'œil, le front, le menton, les cheveux & ladraperié.

Wormius fait mention d'une pierre qui reprefen-

toit parfaitement un homme dont on voyoit toutes

les parties.

B^rtholin parle de certains cailloux qui lemblerït

avoir été travaillés au tour, tant ils repréfentent dé-

licatement les yeux, le nez, la bouche, les bras, les

pieds & les autres parties du corps humain.

:ne Pngc, même Plàhcfi. n. 4.

C a
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D

CHAPITRE XXV.

D'un Rocher appelle le Moine pendu.

'ans l'Ifle de Malthe 5 fur une des côtes de la mer,

paroît un rocher féparé du refte d'une montagne, tel-

lement fufpendu, & reflemblant fi fort à un Hermi-

te , qu'on l'appelle communément. Il Frate ïmpicca-

to, ouïe Moine pendu (*). Il paroît que les pierres

dévoient repréfenter l'homme de toutes les manières,

par parties & en entier, en grand & en petit, en em-

preintes plates Se en relief.

1

CHAPITRE XXVI.

Conclu/ion des Chapitres prêcédens.

l me feroît aifé d'augmenter ce catalogue de curio-

fités naturelles d'un très grand nombre de pièces

aufli fingulières, & dont l'ex ifeence eft également con-

ftatée. Je pourrais y joindre, par exemple, les cail-

loux dont parle Moncomp dans fe:> Voyages: il dit

avoir trouvé, fur le chemin du Mont Sinaï r,u Caire,

des cailloux qui repréfentoient de grands cœurs, &
qu'en ayant pris un qui paroiflbit avoir une cicatrice,

& l'ayant fendu & ouvert, il y avoit trouvé un cœur
blelîe dans chacun des côtés du caillou (f .

Mais c'en eft allez, je crois, pour faire voir que la

Nature, en travaillant les pierres, modéloit véritable-

ment les différentes formes du corps humain. La fi-

gure confiante de chaque efpéce de pierres que je viens

(*~) Voyez le Journal des Savans . an. 16.—

.

Cf.) Là -même.
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de mettre fous les yeux de mes Lecteurs, annonce de
plus que ce ne font point des jeux du hazard, mais

fcs produits d'autant de germes particuliers, des rcali-

fations du modèle unique de tous les Etres, des ani-

maux vivans, quoique dénués en apparence de fens

& conféquemment de mouvement progreffif & de vie

extérieure. Je dis en apparence, car ils pourroient

poiTéder ces avantages à un degré fi foible qu'il ne nous
fût pas fenfibîe, & néanmoins fi réel qu'il pût fe faire

appercevoir en prenant une teinte plus forte.

Ces Etres nous paroifTent olacés bien bas dans l'é-

chelle. Ils en ont cependant beaucoup d'autres, au
de flou s d'eux. Les fels, les fouphres, les bitumes,
les huiles font des degrés inférieurs aux métaux & aux
pierres. Au défions des huiles il y a les animalcules
aériens, ignés, aqueux, terreux, fyftêmes organi-

ques les moins compofés que l'on connoifle , & ré-

putés pour cela les premières préparations de l'efprit

animal.

En contemp ant l'Etre dans les pierres, nous devons
donc nous fouvenir que, pour atteindre ce degré, il a

pafle par un nombre & une variété de transforma-

tions qui excédent la force de l'imagination la plus

vafte, & qui toutes préparaient de loin la forme hu-
maine.

C3
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SECONDE PARTIE.

CHAPITRE XXV H.

De Fwièrïeur cks mpfes cùnjidiri comme un type d»

Forgamjht'ion humaine.

l.-J\ ftruc~ïure organique des fofliles n'eft plus un
ciné. Ceux d'entre les Naturalifte's qui s'ohfti-

rier.t, nvec le vulgaire, à les regarder comme des corps

bruts, ne peuvent difconvçnir pourtant que leur tis-

\u intérieur ne fbjt compote de libres & de veines en-

trelacée les unes dans les ;.uires.

Les minéraux, dit' Mr. "Wallerius (*'), font des

fubitances qui çroiflént fans paroitre avoir de vie, &
: n's qu'on remarque qu'aucun fuc vilible circule ou,

ioit contenu dans leurs libres ou veines.

Que font ces libres '& ces veines fen fi blés dans un
très grand nombre de foiïîles, finon ces organes? L'or-

gamfatîon des os, des1 mufclcs, des chairs, en 'un mot
de tout le folide animal eft-il autre choie qu'un en-

trelacement de fibres & de fibrilles qui il- croifènt en
plufeurs fens, & s'arrangent fous différentes combi-

naifons, en paquets, en rtçaux, en çordon6 3 en la-

mes, en houppes, &c. aV,ê£&fîerens degrés < -

& de roideur ?

,, Il y a des Naturaiiftçs qui prétendent que les mi-

„ néraux ont une vie fcnb;ableà celle- dont jouiflent

„ les végétaux
1

; mais perlbnne n'ayant encore pu jus-

., « .i'a- prélent remarquer, même à l'aide des meil-

9 , leurs microfeopes
,
que ces fubftances eullent un

(*) minéralogie oii Description générale de* fubftauces du Ue-

gne Minéral: au commencement.
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„ e ">ntenu dans des fibres ou veines; perfonne n'ayant-

„ établi ce fentimenr par quelques preuves; & d'ail-

„ leurs étant impoflible de fe former une idée de la

„ vie en général lans un fuc qui circule , on ne voit

„ point kv: quel fondement on attribueroit une vie

„ aux minérauk, à-moins qu'on ne voulût appeller.

„ vivant tout ce qui a la faculté de croître & des'aug-

„ rrienter: en admettant cette fuppofition, il n'eu pas

,, douteux, qu'on ne puiflè dire que les minéraux ..-

„ vent (*)."
Si l'on n'a point d'autre raifon pour réfuter aux

minéraux une vie particulière , que de nier qu'ils

foient imprégnés d'un fuc vivifiant, ni d'autre raifon

de nier l'exillcnce de ce fuc, que parce qu'on ne l'a

pas encore apperçu, on peut aifément les réfuter Tu-
ne & l'autre.

Quand il feroit vrai qu'on n'eût point apperçu de
fluide circulant dans les vai fléaux fibreux des foffiles,

ni glandes, ni véllcules, ni mammclons qui tinllent

en dhTohition un fuc nourrricier, ni trachées qui en
aidaflënt la filtration, ce feroit moins une marque do
la non cxiltence de ce fluide 3 que de fon extrême li-

aieile. Car, pour tirer nos exemples, des corps les

plus purs & du tiflu le plus ferré, ce qu'on nomme
paille ou défaut dans les pierres fines, pourrait bien .

être un épanchement de ce fuc extravafé, qui en con- .

ftateroit la réalité. Les efprits animaux font un fin -

de prefquc univerfellement reconnu, quoiqu'aucun
' Anatomifte ne fait vu, quoique perfonne même n'en .

ait apperçu les traces.

Je ne penfe pas qu'il faille un grand appareil de preu-
ves pour perfuader que les foffiles contiennent un fuc

qui en pénétre toutes les parties. On voit l'eau diifol-»

Lj r des voûtes des grottes, &; l'on ne lauroit douter
qu'elle ne fe filtre au travers de la roche. Un caillou

augmente de poids, après avoir refté quelque te

Minéralogie de Mr. Wallerius* 2. ObfocvartiQn,

C 4
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dans l'eau , foit fur le bord d'une rivière ou de la

mer, fans-doute parce qu'il s'en cft imbibé & comme
faon lé. ., Monconys rapporte dans Tes voyages, qu'u-

„ ne pierre qu'on avoit mife dans un matras ou il y
„ avoit de l'eau, & qu'on avoit bouché très exaéte-

,, mem, avoit tellement augmenté de volumeau bout

„ de quelques années, qu'il tut impofiible de la rcti-

„ rer du matras fans le cafT-r (*)." J'ai vu aufiï dns
une bouteille une pierre qui n'y avoit fûrement pu
entrer dans l'état où elle étoit. Ces dernières ex-

périences prouvent que ces pierres s'eto-ent nourries

d'e u par intui'ùfception, &. que, par une vertu in-

terne allîmihtive, elles en avoient converti les parues

en leur propre iùbiunee.

Combien de pieras Gmi grattes huileufes & au tou-

cher! D'où vient cette tranfpiration gratte & huileu-

fe, linon du fluide fembiable qu'elles contiennent!

Combien de pierres fe diitillent. & donnant à la difttt-

lation plus ou moins de liqueur ! Combien de pier-

res fe durciflent au feu par l'evaporation du fluide qui

les amoliilbit ! En gênerai toutes les pierres en fe re-

froid'ffmt après la lu lion deviennent concaves a la

iurface, & la nulle fondue effc plus légère que n'étoit

3a pierre avant que d'entrer en fulinn
( f). C'efb qu'à

la fuGon, le fuc contenu dans les fibres, & les veines,

ç'evapore; les parois de- unes & des autres s'aftaiflent

en f. rapprochant; la diminution du poids vient de la

.diffipation du fluide; & la concavité de la furtace de

i
y
atTa.fTement des ribres & des veines.

La couleur des pierres précieufès ne vient que du
fuc métallique dont elles font imprégnées: fuc extrê-

mement fubtil où font très- finement dilîbutesdcs par-

ticules de fer pour donner la couleur rouge au rubis,

ëe cuivre pour faire le bleu dans les faphirs; de cui-

vre ck de plomb pour rendre la chripolitc d'un jaune

("*) Métallique de Mr. WaJIerius. 3« Obfcrvation.

|tp Lh • mùiïip , page 6.
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vercBtre ; de cuivre & de fer pour former le beau
verd de* l'éméraude & du beryllc, &c.

Il y a des pierres qui femblent erre des éponges plei-

nes du fluide électrique. Enfin tout nous confirme
que nous avons ration de regirder les pierres oomcM
des fvftêmes de foiides arrofes par un fluide 3 quel
qu'il lac.

Nous ne prétendons pasqu'ellesaientune vie fembla-
ble à celle des végétaux. 11 n'dt donc pas nécefïàirc que
le Suc qu'elles contiennent y ait une marche llmbh.ble
à celle de la feve dans les plantes. Une (impie pénétration

ou imbibition , un arrofement fufiït peut-être à i'efpéce

de leur économie vitale. Ou peut-être encore eft -ce
quelque chofe de plus fim pie dins les échelions 'es plus

bas Tout vie ; mais la vie eft réduite à fe> momures ter-

mes dans les prem ères reali Si lions du prototype (*),
Cependant les fibres & les veines des fo filles an on en

découvre à la (impie vue, lemblent deltinéesàen filtrer

un fuc nourricier: cette conjecture n'a r en d'étrange.

Les taies & les ardoifes, *IVr, l'argent 6k tous les

fblTi . s lamineux ont leurs feuilles attachées par de pe-
tits fibres qui vont tranlverfalcment d'une feuille à
l'autre, comme 'es fibres qui lient cnfemble les lames
dont les os (ont formés dans l'animal.

Parmi les fibres pierreufes & métalliques, il y en a
dont la ftruc-ture imite celle de plufieurs fibres anima-
les. La numismale a des fibres tournées en forme
de fpirales, comme celles du cœur; le plomb en a de
tortueufes & d'annulaires, comme celles de la plèvre;

l'antimoine en a de pliées en zig-zag, comme les fi-

bres mufculaires, &c. Qui connoîtroit l'intérieur de
tous les fofilles, y verrait peut- être des types de tou-

tes les fibres animales.

Une perre eft ordinairement un tout d'une ftru-

cture affez uniforme. Elle n'eft point compofee de

(*) Voyez dans le Livre intitulé dk Ir. NrJurc , Tome IV. des
preuves & des faits feniibJes concernant la vio des folUies

C5
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folides d'une confifcance ou d'une efpéce différente.

Un métal a le même caractère d'uniformité dans fa

texture. Ce n'eft pas qu'on ne voie auffi des foffiles

dont le tiflii eft plus ferré dans une partie & plus lâ-

che dans une autre partie; d'autres qui ont une for-

te de noyau, ou de cœur., à leur centre ; d'autres

dont l'intérieur eft rempli d'une apparence médullai-

re. Ce font autant d'échellons qui s'élèvent les uns
au deflus des autres.

Le grand nombre des foffiles font plus uniformes

dans leur organifation , &; cette uniformité les met
au délions de ceux qui y font moins aflervis. La
Nature s'étudiant à tourner & à tifler la matière

fibreufe, commença par les moindres élémens , par

les combinaifons les plus aifées
,

pour s'élever gra-

duellement à des compofés plus favans.

Il y a une gradation d'appareil fibrillairc dans les

foffiles. Pour juger en combien de manières la Na-
ture l'a varié , multiplié & nuancé , il faudrait avoir

une minéralogie complette, une énumeration exaéte
de toutes les lubftances foffiles, & de plus en voir le

tiflu à découvert. Quand aurons -nous une Minéra-
logie complette? Apurement il y a encore bien des
Etres inconnus à ajouter à celles de Wallerius & de
Bomare. Quand aurons- nous des inftrumens qui
nous mettent en état d'anatomifer tous les minéraux
connus

CHAPITRE XXVIII.

P'tjjage des Minéraux aux P/à/ifes.

JL (̂es pierres fibreufes, c'eft-à-dire celles dont les

libres font fenfibles, forment le paflage des minéraux
aux végétaux. Elles approchent fi près de ceux-ci,

que, le préjugé mis a part, il ferait difficile de les en

c'iftingucr. Tels font les mica, les talcs, les pierres
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pilaires, les amiantes, les asbeftcs, qui compofentdes
familles considérables. Nous allons entrer dans quel-

ques détails fur ces pierres, autant qu'elles ont de
rapport avec l'objet principal de cet Ouvrage.

L:

CHAPITRE XXIX.

Les Mka.

'es mica font des pierres compofées de particu-

les en forme de petites écailles, ou lames, attachées

les unes aux autres par des fibres tranfverfales de la

manière que j'ai dite ci-deflus (*J. Elles font or-

dinairement tendres & friables.

j c feu deiîéchant leurs fibres & en détruifmt la

ftruclure, les raccornit & le rend dures au toucher,

Ces pierres varient d'une efpece à l'autre pour la

ppniiftance, la figure & l'arrangement de leurs parties.

1. Première efpece.

Mica roide.

Cette première efpece a fes lames ou écailles roides,'

feins aucune flexibilité. La couleur varie chez les in-

dividus: il y en a de blancs, de jaunes, de verds,

de rouges & de noirs: mica r'igida.

1, Seconde ejpese,

Mka flexible.

Celle-ci a de grandes lames flexibles: fa couleur eft

un blanc argenté : mka flexilis argentea.

O) Chapitre XXVII.
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3. Trotfiéme efpece.

Mïca écailleux à lames pointues.

Les écailles de ce mica font minces & pointues : mh
ca particulis tenuioribus acum'matis.

4. Quatrième efpece.

Mica brillant-

Les lames de cette efpece font luifantes & demi-

tranfparentes ; mica femi-pelluciàa.

5. Cinquième efpece.

Verre de Mujcovie.

Le verte de Mofcovie, vitrum Moftovitum, a des la-

ïïrffi tranfparentes que du verre.

6. Sixième efpece.

Mica flrié.

Ce mica paroît plutôt compofé de filets parallèles,

arrangés en faifeeaux, que d'écaillés, tant elles font

fines & allongées : mica particulis oblongis.

7. Septième efpece.

Mica demi-fphérique.

Les lames de cette efpece font rangées circulaire-

ment autour d'un centre commun, où elles viennent

fe réunir pour la plupart. Ce mica demi-fphérique
fe trouve à Spogolen Finlande C*, : micahœmifpberka.

C*) Minéralogie de Wallerius. Ce Naturalifle fait une autre

diffrh. non des^mica ,
peut-être meilleure que la mienne, mais

je ne fais pas une méthode,
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8. Huitième efpece.

Mica irrégulier.

C'eft celui dont les parties lamineufes femblent ne
garder aucune régularité dans leur figure ni dans leur
arrangement: mica fquammulis inordinatè mixtis.

L

CHAPITRE XXX.

Les Taies.

es taies nous montrent, à-peu-près, les mêmes
phénomènes , feulement avec des variations finement
graduées dans la forme, la confiftance, & le calibre

des petits feuillets qui les compofent. Le tifTu en eft

plus ferré, ce qui leur donne plus de mafiîveté.

Plus on compare la ftruclure des mica & des taies

à celle des os , plus on fe convainc que l'une eft une
étude de l'autre.

L

CHAPITRE XXXI.

Les Pierres OUaires.

/'Intérieur des pierres ollaires offre à la pre-
mière vue des amas confus & irréguliers de petits

feuillets, de filamens & de petits grains: ce font des
paquets de fibres , comme l'Anatomie en fait voir une
infinité de plus ou moins gros dans le corps animal.
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a
CHAPITRE XXXII.

Les Roches de corne.

n appelle roche de corne une pierre qui par fa

ftructure feuilletée eft analogue à la corne des ani-

maux, à laquelle elle reflemble auffi par fa couleur".

On fait que la couleur des corps provient du fluide

qui les pénétre & les teint en les pénétrant: ce qui

rend l'analogie entre cette pierre & la corne animale

plus complette. Nous verrons dans la fuite que nos

ongles font des extraits perfectionnés de la corne ces

quadrupèdes.
I! y a furtout une efpece de roche de corne dure

& noire
, qui reflèmble plus que toutes les autres au

fabot du cheval, comme l'ont obfcrvé les Naturali-

ses; les autres efpeces en approchent plus ou moins*

Les feuilles de celles-là fe lèvent &t fe détachent com-
me les feuilles de la corne.

a
CHAPITRE XXXIII.

Les amiantes.

n s'apperçoit, en confidérant les amiantes & lés

ssbeftes, que la Nature, parvenue à ce genre de pro-

ductions, a déjà conlidérablement perfectionne le ly-

ftême fibrillaire.

Les amiantes font compofées de fibres dures & co-

riaces qui ont beaucoup de rapport avec celles des

fubftances charnues. Elles font ou difpofès parallèle-

ment i ou elles fe croifent & s'entrelacent pour for-

mer des couches ou membranes réticulaires.

„ Les différentes efpeces d'amiantes, dit Mr. Wal-
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„ lerius, font les plus molles de toutes les pierres;

5 , elles font ordinairement flexibles jufqu'à un certain

,, point; on peut même les filer & "en faire de la toi-

„ le; ce font auffi les plus légères des pierres, atten-

„ du qu'elles nagent à la furface de l'eau ; il n'y en a

„ point qui aient plus d'analogie avec le règne ani-

„ mal & végétal par leur mollefle & leur légèreté , &
„ furtout par leur organifation ". Je vais parler de
quelques efpeces dans Tordre où elles fe préfenteront,

1. Première e/pece.

Amiante de Chypre, au lin foflile.

Ce lin foflile reflemble beaucoup, pour la couleur
& la fubftance, à un paquet ou faifceau de cheveux
gris. OnTappelle auffi laine de montagne: lana mon»
tana.

2. Seconde e/pece.

Cuir foflile.

Le cuir foflile, ou cuir de montagne, a des fibres

molles, étroitement unies les unes aux autres, entre-

lacées par d'autres fibres, dont la texture cft tout- à-

fait coriacée. Il reflemble parfaitement a du cuir.,

dont il prend le nom: corium montanum.

3. Troifiême e/pece.

Chair foflile. Caro mon tana.

La chair foflile eft encore une amiante compofée de
l'aflemblage de plufieurs membranes epaiflës & folides,

& li analogues a des membranes charnues qu'on n'a
pu lui en refufer le nom. Il eft à remarquer que ce
nom lui a été donné avant toute idée d'un fyftême
femblable à celui que j'expofe, & par des Naturaliftes

qui étoient fort éloignés d'envifager la Nature fous le
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même point de vue que je la confiderc à ce moment.
Frappes de la reflemblance, ils ont rendu hommage a

la vérité, même en la contredifant; &, en fuivantune

rotue contraire a celle qui devait les conduire au vrai

fyftéme , ils nous l'ont indiquée.

L

CHAPITRE XXXIV.

Les yJsbejîes.

'es asbeftes, compofés de fibres appliquées longi-

tudinalement les unes contre les autres par faifeeaux,

ont avec les nerfs & les mufclcs les mêmes rapports

organiques que les amiantes ont avec les chairs, li ce

n'ett que les fibres des asbeftes n'ont pas la flexibilité

des fibres nerveufes & mufculaires., comme celles des

amiantes ont la fouplcfTe des fibres charnues.

On diftingue l'asbefte mûr de celui qui ne l'eft pas

encore, en ce que les fibres de celui-ci font fi tendres

qu'on les cafle plutôt que de les féparer, au-lieu que
lorlqu'elles ont acquis de la confiftance en mûrifTant,

on les détache facilement les unes des autres Jiiivant

leur longueur. On peut auffi filer & tifier l'asbefte

mûr comme l'amiante.

Q

CHAPITRE XXXV.

Si les Amantes £? ks asbeftes doivent être mis an
rang des minéraux , ou des végétaux.

pelques Auteurs (*) ont foutemi que l'a-

miante & l'asbefte n'étoient point des lbffiles,

mais

(*) Voyez Rieger, Lexicon ffljt. Net. au mot amianîus.
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mais plutôt des végétaux. La méprife , fi c'en eft

une, eft bien pardonnable. Us ont pu croire fans

abfurdité que des fubftances filamenteufes, flexibles

& légères comme les racines des plantes, propres,

comme le lin végétal, a être filées & manufacturées
en toile

,
pouvoient appartenir au même règne.

Il eft vrai qu'elles fe tirent des montagnes , & qu'on
ne les voit point s'élever au deiîus de la furface du
fol. Que s'enfuit -il? Qu'elles pourraient être des

plantes toutes en racines: ferait -ce une chofe fi étran-

ge ? D'ailleurs la truffe ne fort point non plus de des-

fous la terre ; on peut l'appeiler à cet égard une plan-

te foffile.

L'amiante & l'asbefte font incombuftibles ,& fedur-
cîflent au feu aulieu de s'y confumer. N'y a-t-il
pas quantité de racines qui ont la même vertu 3 celles

du Sodda des Indes, VAndrojàces de Diofcoride, YUm^
biiicus marinas Monfpelknfium ?

C'eft un fait que les amiantes & les asbeftes parrici-

cipent plus de fa Nature & des propriétés des végé-
taux , que de celles des minéraux. Il y a de la dis-

crétion & de la retenue à les regarder feulement com-
me deftinés à remplir le pafiage du minéral au végé-
tal. On les appellera fi l'on veut, des foiïlles qui fe

métamorphofent en plantes , pour commencer le rè-

gne végétal, dont l'autre extrémité eft pleuplée de
plantes qui s'animalifent.
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TROISIEME PARTIE.

CHAPITRE XXXVI.

Sommaire des rapports organiques de la Plant*

avec PHomme.

ous n'avons vu jufques-ici que des mafles fans

excroifiances , des troncs fans rameaux , des corps fans

membres. Les premières plantes , telles que la truf-

|fc & le noftoch, font aufli dénuées de branches ^ de
ti^es & de feuille: Le champignon a des racines : fa

tête, gonfle fur 1 pédicule, s'évade de tous côtés

en forme de chapii j convexe en deflus , concave
en deflbus; cette cÇc ière furface eft feuilletée, ou
fiftuleufè ; c'eft-à-rj^ garnie de petits tuyaux.
Les lichens fuivent 1<S champignons. Viennent en-
fuite les plantes herbacées , les arbrilTeaux & les

grands arbres.

Ainfi la matière, qui ne s'étoit montrée jufqu'à ce

degré de l'échelle des Etres, que fous des formes res-

ferrées fans ramifications extérieures, fait ici de ces

troncs autant de centres d'où fortent progreffivement

d'un côté des racines, de l'autre des branches, & des

feuilles. Nous verrons, dans la fuite, les nouvelles

formes que prendront les unes & les autres.

Mon deflein n'eft pas de m'arrête* ici à contempler

la multitude immenfe des plantes, ou la variété infi-

nie de leurs figures. Nous connoiflbns un peu plus

de vingt mille efpeces de plantes, & ce n'elt pas fans-

doute la vingtième partie de ce qu'il nous en refte à

connoître. Qui pourroit ièulement compter le peu-

ple nombreux des moufles, des lichens, des champi-

gnons? Notre botanique eft peut-être à celle de la
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Nature, comme un à cent -mille. Je me trompe;
nous ne fommes pas fi avancés. La diverfité des for-
mes végétales qui tait une gradation de nuances depuis
le noftoch jufqu'au cèdre & au fapin, n'eft pas moins
étonnante. Mais ce qui doit fixer notre attention,
ce font les rapports organiques de la plante avec
l'homme.
L'homme n'eft point une plante : la plante n'eft

point un homme. J'apperçoi s feulement entre la plan-

te & l'homme une analogie de formes & de parties

qui me dit que ce font deux métamorphofes du proto-
type, dont l'une, quelque éloignée qu'elle foit de
l'autre, peut néanmoins l'amener par une fuite d'al-

térations, d'accroilTemens & d'approximations.

Je ne veux pas dire qu'une plante puiûe devenir un
homme. On m'auroit mal compris.» fi on 1 entendoit
ainfi. Je me fuis aiTez expliqué: j'e /ends uniquement
que le defîcin d'après lequel la Na/Ve a travaillé le vé-
gétal, peut être perfectionné juf§ y devenir le modè-
le de la machine humaine, ce "}~p le plan de l'orga-

nifation des plantes eft une var!6ï8t>n perfectionnée du
plan des machines minérales.

Je vois dans les plantes une diftinction de fexes, Sz

des parties fexuellcs qui ne s'éloignent pas beaucoup,
pour la forme, des parties naturelles de l'homme Se

de la femme. Les étamines ,
parties mâles des plan-

tes, font des filets ou petites colonnes qui portent des
gouiTes fpermatiques , analogues aux tefticules. La.
différence entre ces parties & celles de l'homme, con-
fifte en ce que, dans l'homme les tefticules pendent
au deflbus & à la racine de la verge, aulieu que, dans
la plante, les tefticules font au fommet ou à la tête

des petites verges.

Les plantes ont une femence continue dans des véfi-

cules , d'où elle eft éjaculée dans un lieu propre à la

fécondation. Ce lieu eft le peftile, & ce peftile a fa

bafe, fes conduits & fon fommet, qui repréfentent la

matrice , les trompes & la vulve de la femme.
Le fœtus plante a des filets ombilicaux , des lobe*

D 2
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qui lui fervent de placenta, & des enveloppes qui ré-

pondent au chorion & a l'amnios où le fœtus humain
eft contenu. Cet aflbrtimerit de parties fe forme,
pour l'un comme pour l'autre, du fuperflu de la !e-

mence. L'un & l'autre fe n nirrifîent, dans ce pre-

mier état, par le cordon ombilical.

On diftingue dans l'homme le corps & les extrémi*

tés: la tête, les bras, les cuilï'es & leurs dépendances
font les extrémités. La divifion eft la même pour la

plante: on y diftingue le tronc & les extrémités qui

font les racines &• les branches. Il n'eft pas encore

temps de voir les racines fe raccourcir, la partie infé-

rieure du tronc fè divifer en deux portions égales,

toutes les branches fe reunir de côté & d'autre en deux
grofles feulement, mais nous pouvons remarquer eu
paiTant, que les doigts ou ramifications des pieds &
des mains font des relies déguifés de l'ancienne forme.

Toutes les parties folides du corps humain font de
deux fortes, oiïeufesou charnues. De- même toutes

les parties folides des plantes, les racines, les tiges,

les Dranches, les feuilles, les fleurs, les fruits ..les gi ai-

lies, font compofées de deux fortes de corps. Les par-

ties lîgneufès, c'efi> à- dire les fibres & les filets répon-

dent aux os. Les écorces., les peaux, les moelles , ks
pulpes, les parenchymes (ont leurs chairs. Lm moel-

le végétale eft contenue dans le bois, comme la r

le animale dans l'os.

L'écorce de l'arbre eft compofée de trois membra-
nes: favoir la fine écorce , la groiTe écorce & Ter.cor-

me. La peau de l'homme eft de-mCn éc ce

trois membranes, la peau intérieure, la furpeau &
l'epiderme.

IL y a dans le corps humain deux fluides généraux,

le fang & la lymphe. 11 y a dans les plantes deux flui-

des, la fève & une liqueur vifqueufc analogue

lymphe. Si la fève ne circule point réellemen d; ns

la plante, comme le fang dans l'homme, el e ne la s-

fe pas d'y avoir un cours réglé, & quelque nom qu'il
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mérite , c'eft toujours une idée de la circulation du
fang (*).
La plante pompe par les racine*; & par les pores de

fes feuilles* qui font comme autant débouches, un
fuc qui eft porté dans des utricules, comme dans* des
eftomacs. Là il fermente & fe digère: il pâlie enfuite
dans les fibres ligneufes, lefquelles équivalent aux vei-

nes lactées. Il eft verfé de là dans les vafes propres ,
analogues aux vaifléaux fanguins, où il fe montre fous

la forme d'une fève colorée convenable à s'incorpo-

rer à la plante. Les ramifications des Vafès propres la

diftribuent en effet à toutes les parties de la machine ,

pour les nourrir.

Il y a aufîî, dans la plante, comme dans l'homme,
des organes excrétoires pour l'évacuation des matières
peu propres à faire corps avec elle.

Les feuilles de la plante font fes poumons. Leur
fubftance eft fpongieufe. Elles font garnies de trachées

qui lui fervent à refpirer. D'autres trachées fèmblables
accompagnent les fibres ligneufes avec lefquelles elles

communiquent, y introduifant fans ceflè l'air de la

refpiration pour atténuer la fève & en faciliter le mou-
vement. De pareils tuyaux, tournés en fpirale, ac-
compagnent dans l'homme les vaiffeaux fanguins & y
foufflent fans ceffe un nouvel air qui fe môle au fang
pour le fubtilifer & en faciliter la circulation.

Dans les plantes encore. . . mais qu'eft-il befoin
de m'appefantir fur ce parallèle & de répéter ici ce
que tant d'Auteurs ont obfervé & publié fur l'anato-

mie des plantes, leur nutrition, leur accroifïement a

leur génération , & les organes de toutes ces fonctions ?
Les plantes vivent, elles refpirent, elles tranfpirenr.

Elles tranfpirent beaucoup plus que l'homme; elles

refpirent d'autant plus facilement que leurs poumons
font à l'extrémité de leurs membres, au lieu que les

(*) Je prends ici le mot idée dans fa lignification propre , pour
. Voyez le Chapitre fuivant au lujet de la circulation, de

h fève.
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nôtres font reflerrés vers le centre de notre corps. Il

y a, dans les machines végétales, une intuffufeeption

de matière nourricière qui y eft préparée & digérée
;

il y a une affimilationde parties propres,, & une ex-
crétion ôp matières impropres ou hétérogènes. Les
plantes ont un temps de veille & de fommeil; elles

ont encore un grand nombre de nos maladies: elles

font fujettes aux pullules, aux engorgemens, obftru-

dtiens, abcès, inflammations, à la gengrene, à une
efpèce de fièvre, &c.

Voilà, ce mefemble, un afTez grand nombre des

appanages de l'humanité'. A peine les plantes pour-

raient -elles en avoir davantage, fans être des hom-
mes. Ce n'en font pourtant que des ébauches bien

imparfaites.

CHAPITRE XXXVIII.

De la circulation de la Sève dam les Plantes.

59 I JE fuc parle à travers les infertions (qui font

,, des filtres ferrés contre le corps ligneux .,} pour al-

„ 1er de l'écorce vers la moelle. Dans le haut de la

„ racine, les infertions s'oppofent à ce partage
; par-

w ce que la moelle qui eft vis-à-vis, étant fort large,

5, la fermentation du fuc y eft très - forte , & par con-

9, féquent l'oppofition qu'il fait au nouveau fuc eft as-

„ fez grande; mais dans le bas de la racine le fuc parte

„ plus facilement à travers les infertions, foit parce

a, que n'y ayant que peu ou point de moelle ; il ne

„ trouve prefque pas d'obftacle , foit parce que les

9 infertions y étant plus petites, & prenant par con-

j, féquent moins les fibres du corps ligneux, le che-

„ min eft plus ouvert; de forte que bien que le lue

„ trouve quelque refiftance, même dans cet endroit,

„ comme elle y eft fort petite , il nourrit en partant

S} ie corps ligneux 3 & il arrive enfin dans la moelle,
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„ 11 y entre enfui te de nouveau fuc, & celui qui eft

3, venu le premier n'étant plus ni trop cruel , ni trop

„ groffier; mais au contraire étant purifié & affiné,

„ il s'élève facilement dans la moelle , comme dans

„ la grande artère, jufqu'à la hauteur des inférions

„ les plus élevées. Lorfqu'il y eft arrivé, les parties

„ les plus volatiles continuent à monter en droite li-

„ gne vers la tige de la plante; celles qui ne font pas

„ fi propres à monter ne pouvant pas auffi defeendre

,

„ parce qu'elles font plus légères que celles qui font

„ au deflbus d'elles ,
prennent un mouvement moyen

„ entre l'un & l'autre, & retournent de la moelle

„ dans les infertions. Elles nourrirent en paflant le

„ corps ligneux,- & ce qui en refte étant pouffé pat

., d'autre lue qui le fuit, va fe rendre pour la fecon-

„ de fois dans l'écorce qui eft comme la veine cave.

„ Il y eft encore poulie en dehors par le fuc oui

5 , vient de la moelle; mais étant rencontré par d'au-

„ tre fuc qui va de la circonférence vers le centre,

„ il eft obligé de redefeendre vers le bas de la raci-

„ ne, & d'y reparler dans la moelle à travers les in-

„ fertions , en fè joignant au nouveau fuc qui y
„ entre dans la terre. Enfuite les parties les plus

3 , crues retournent encore de la même manière dans

„ l'écorce & reviennent dans la moelle ; & celles

„ qui fe trouvent aflez volatiles n'ayant plus befbin

„ de circulation, montent en droite ligue vers la ti-

„ gc de la plante (*)."
C'eft ainfi qu'un célèbre Anglois, un des premiers

tNaturalift.es qui ont traité avec quelque méthode de
PAnatomie des plantes, concevoit la circulation de la

fève : il voyoit dans les végétaux des parties analogues

à la grande artère & à la veine cave.

Un Médecin François, qui a fait un Traité de ?âm
des plantes , s'explique ainfi fur la même matière:

(*) Anatomie des Plaines, par Mr. N. Crew, uad. tte i'Au-

jlois.
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„ Un efprit acide chargé de quelques particules de

9, terre, s'infinue dans la tige des plantes, où fe mê-

9

'

9 lant avec les fucs qui montent par les racines, &
,, ceux qui defeendent du réfidu de la nourriture des

„ parties, ils fe fermentent, ils fe cuifent cnfemble.,

„ & fe rendent enfin propres & fuffifans à nourrir la

„ plante.

3 , Ces fucs, ainfi cuits & préparés, circulent dans

„ toute la plante. Sortant de la tige ils montent dans

p , le tronc, dans les branches & dans les feuilles; &
„ après avoir laiflë ce qu'ils ont de meilleur pour la

„ nourriture &; pour l'accroiflèment des parties , le

9, refte qui eft inutile defcènd dans la tige pour y
„ être cuit & préparé de nouveau, après quoi il fe

9 , diftnbue derechef dans toute la plante; de -même
„ que dans les animaux le fang artériel fort du cœur,
„ & fe diftribuc dans tout le corps qui retient ce que

3 , le fang a de propre pour l'eneretenir, & renvoie le

9, refte au cœur qui, après l'avoir préparé, le poulie

9, de rechef vers les parties , & entretient par ce moyen
9, une circulation continuelle.

„ Cette doctrine n'eft pas moins fûre pour être

„ nouvelle (en 1685.); il eft bien aifé de le démon-
„ trer, puifque les raifons qui prouvent que le fang

55 circule dans les animaux, établiffent auffi la circu-

a, lation de la fève dans les plantes : en voici quel-

s ,
ques-unes. %

„ 1. Le flux inévitable & continuel de la fubftance

„ de tout ce qui fe nourrit a befoin d'être prompte-

„ ment & continuellement réparé.

9i, 2. Cette réparation ne peut fe faire que par un
lue cuit & préparé par les parties deftinées à cet

ufage.

„ 3. Il eft impoffible que cette préparation , fi im-
portante & Il difficile, fe fafle la première fois 3 puis-

que, le fuc ne s'arrête qu'un moment dans les par-

ties ; il faut donc qu'elle fe fafle à plufieurs re-

prifes.

s, 4. Dans la nourriture la partie inutile eft toû-
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g ,
jours féparée d'avec l'utile , & par conféquent la

„ partie inutile doit être renvoyée aux parties qui

5, peuvent la rendre utile, en lui procurant les bon-

„ nés qualités que toute la maffe avoit avant que la

5, portion utile en eût été féparée.

„ Toutes ces conditions qui rendent la circulation

„ néceffaire aux animaux, fe rencontrent dans les

5, plantes; leur fubftance fediflîpe comme ce' le des ani-

„ maux; elle eft réparée, comme dans les animaux,

5, par la nourriture où le bon eft féparé d'avec le

„ mauvais, l'utile d'avec l'inutile ; enfin la tige eft à

„ la plante ce que le cœur eft aux animaux; tous les

„ deux reçoivent & donnent , tous les deux préparent

5, & digèrent.

„ On m'objectera peut-être que les organes de la

„ circulation paroiflént évidemment dans les ani-

„ maux, qu'il n'en eft pas de-même des plantes. Je
„ réponds à cette objection que, comme il y a des

„ animaux où les vailfeaux paroiflént diftinétement,

„ & d'autres moins parfaits (tels que font la plupart

„ des infe6tes) où l'on ne voit non feulement ni vei-

„ nés ni artères, mais dans lefquels on ne diftingue ni

„ cœur ni foie; on peut dire aum* qu'entre les pk.n

„ tes il y en a où les organes de la circulation font

„ diftincts & vifibles, comme les vieux chênes dans

5, l'écorce defquels on trouve de gros & de petits fi-

„ lets , & d'autres où les vaiffeaux & les routes Ibnt

„ cachées & inconnues. Si l'on veut que la nourri-

„ turc des infe&es circule , & qu'ils aient des organes

„ diftinéts comme les animaux parfaits, parce que les

„ fonctions de ces animaux fourniiïent des conjeétu-

„ resde l'exiftence de ces organes; ne pourrois-je pas

„ dire la même chofedes plantes ou il ne paroit point

„ de vaifleau (*)."

On pouvoit raifonner ainfi dans le dernier fiécle, di-

(*) De l'âme des Plautes, par Mr. Dedu Docteur en Médecine
de la faculté 4e Montpellier.
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ront les Naturaliftes du nôtre; mais des obfervations

plus récentes prouvent inconteftablcment qu'il n'y a

point de circulation de la fève dans les plantes. J'en
conviendrai aifement avec eux. En rapportant les

deux partages qu'on vient de lire, je n'ai eu pour but
que de faire voir jufqu'où l'analogie entre la plante. &
l'animal avoit été portée il y a longtemps.

Il n'y a point de circulation proprement dite dans

les plantes: il n'y en a qu'un effai, lequel fe perfe-

ctionnera d'abord dans les infectes par le moyen d'ua
long vaifTeau qui ne fera pas un cœur, mais qui fe

contractera & fe dilatera alternativement comme le

cœur. Quelques échellons pius haut, ce vaifTeau 3 ou
grande artère , prendra une forme pyramidale ; ce

cœur ébauché n'ayant encore qu'une oreillette ; il

n'y aura auffi qu'une circulation imparfaite. Enfin ce

cœur acquérant fucCeflïvement deux ventricules, deux
oreillettes, & un grand nombre de vaiiîeaux, la cir-

culation complette aura lieu.

CHAPITRE XXXVIII.

Navet Jingitiïerreprèjètitant une femme Qfoy. Plan-
che IV. Fig. i.

I jv navet monftrueux, dont on donne ici la deferi-

ption & la figure, a été trouvé tel qu'on le voit, dans

un jardin au lieu nommé fVe'ukn à deux miles de Ju-

liers, fur le chemin de Bonn. L'herbe, ou, pour

mieux dire, les feuilles qui font pour l'ordinaire au

haut du navet, reprélentent en celui-ci des cheveux

dreffés en haut,& forment un panache des plus beaux

&des mieux garnis que l'on puifle voir. Au défions

de ce panache , la Nature a formé une tête avec des

yeux, un nez, une bouche, des lèvres & un men-

ton. On y voit même le fein bien marqué , la poitri-

ne entière; & les racines qui fe trouvent ordinaire-
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ment dans cette efpece de plantes, font ici tellement

difpofées qu'on croit voir des bras & des pieds. Aînfî

tout le navet repréfente une femme nue, aïlïïè fur [es

pieds, à peu près à la manière des tailleurs, & ayant
les bras croifés au deiîous de la poitrine ( * ),

Je laiiïe aux Philofophes à expliquer, s'ils le peu-
vent, comment la fubftance de ce navet a pu prendre
une forme fi fingulière. Pour moi j'admire les erreurs

de la Nature, fi l'on peut dire qu'elle fe trompe quel-

quefois. Ses écarts font pour nous une fourec d'in-

ftructions. On diroit , en contemplant cette produ-
ction fingulière, que la Nature voulut effayer fi la for-

me humaine pourroit s'allier avec la fubftance végé-
tale & comment elles figureroient enfembîe.

Ce que je difois dans l'inftant (f) de la réunion
des branches & des racines pour faire des bras & des
pieds, commence à la réalifer dans ce navet, La mé-
tamorphofe eft bien avancée. On voit qu'elle n'a pas

mal réufïi pour un premier eiîài.

CHAPITRE XXXIX.

Champignon nprèfintant fix figures humaines (J
r
oy,

Planche IV. jFIf.3.)

G'e champignon extraordinaire mérite de fervir de
pendant au navet dont on vient de parler. Il fut trou-
vé par un payfan en 1661 , au pied d'un arbre, dans
la forêt d'AltdorfT. Il repréfente allez au naturel, fix

ligures humaines plus ou moins bien deflînées. Il y
en a furtout une , dont la tête de profil fait voir un
œil, le nez, la bouche & le menton auffi exactement

CO Voyez le Journal di s Savans,

Cî) Ci -.devant Chapitre XXXVI,
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travailles qu'ils pourraient l'être par une main habile.

Les cinq autres figures ne montrent que le dos (*).

G
CHAPITRE XL.

Mandragore reprèfentant la figure d'une femme.

'es productions étranges me font fouvenir d'avoir

lu quelque part qu'en 1687 on trouva, fous une po-

tance aflèz prés du grand chemin, une mandragore

qui avoit la figure d'une femme auffi bien formée par

la Nature, que fi l'Art y eût travaillé; que cette

mandragore fut préfcntcc au Roi Louis XIV. qui l'a-

cheta, & en fit graver une belle eftampe , laquelle

doit fe trouver dans la troiliéme partie des Mémoires

& i'flampes pour ferv'ir à PHiftoire des Plantes de Do-
dart (f). La relation de cette mandragore eft conte-

nue dans une lettre d'un nommé Mr. de Jolîy en date

du 4 Mai 1687. c'eft tout ce que j'en fais, n'ayant vu
ni la relation, ni la figure de ce phénomène.

CHAPITRE XLI.

Rave ayant la forme d'une main humaine.

V-^ette rave ne paraîtra pas fort fingulière, après

ce qu'on a rapporté dans les Chapitres précedens. El-

le repréfente une main humaine très bien formée: on
voit fur le pouce la trace d'un ongle de grandeur na-

turelle. Les feuilles arrangées autour du poignet, com-

pofent uiic efpece de garniture qui imite une manchet-

te. On en peut, voir la figure dans le Journal des Sa-

vans année 1679.

(*) Journal des Savans, année 1678.

(j-_) 'Paris 1701. de l'Imprimerie Royale., in fol,
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C H A P I T R E XL II.

Les Zoophytes, ou Plantes animales (*). jnfëcùs
aquatiques,

'a Nature travaille au fond des eaux des corps
tendres & mollafTes, d'une fubftance muqueufe orga-
nifee, couverte d'une peau plus ou moins délicate.

Ce font les Zoophytes 3 peuple nombreux & variée
par lequel elle s'élève du règne végétal au règne ani-

mal. Nous avons dit que les amiantes & les asbeltes

étoient des pierres métamorphoses en plantes. Quel-

_
(*) On appelle de ce nom certains poiffons , ou animaux aqua-

tiques , privés de fang, qui tiennent de la plante & de l'animal:
te l'ont YOrtie dé mer, nommée en Latin Urtica, parce que.»

quand on la touche , elle brille & pique comme les orties ; le

7 marin, en Latin Puhno marinas, qui a la figure de nos
poumons; YHolothurie, appelle en Latin Hulothurium ; hTethye,
nommée en Latin Tethya ou Tetluta, qui efl une efpece de co-
quillage & dont quelques Naturalises comptent lix différentes

éfpeces ; la Ferge viarine , en Latin Mentula marina; la Pomme
de Grenade, Malum Granatum; le Champignon marin, en Latin
JF/ingus marinas; la Poire marine, Pyrum marinum; YAile ou la.

Plume de mer , en Latin Pcnna marina , qui brille la nuit ; le Rai-

fin de mer Uva marina; la Pomme folle de mer, nommée en Latin
Malum infanum marinum; la Main de mer , Manus marina; & le

Concombre marin, en Latin Cucurner marinas. Voilà les efpeces
de Zoophytes rapportées par Aldrovande & après lui par Ruyich
qui l'a copié. On voit que ces poiflbns tirent leurs noms de
leurs figures. Ces Narurnliftes n'ont point parlé des diyerfeS

efpeces de Polype, parce que le Poiypc n'étoit pas encore connu
de leur temps.
M. Limreus QSyft. Nat. Edit. 6. p. 72.) divifë les différentes

efpeces de Zoophytes en plufieurs genres: lavoir, fous le nom
d'Amphitrite il comprend FAdamus marinus ; fous celui deTcthys,
le Tethya & VHolothurie ; fous celui de Nerrfs , la Scolopendre

marine; fous celui de Limax , les différentes efpeces de Limaces,
comme la Limace noire qui le trouve dans les bois, la Limace-

roujfe qui fe trouve dans les lieux ombragés, la Limace cendrée
tfalandc commune dans les lieux humides d'Oelande , une autre

Limace cendrée qui fe trouve dans les près & dans les jar-

dins parmi les plantes potagères ; une autre Limace jaune & ta-

chetée qui fe trouve dans hy> lieux ombragés èc parmi les plantes.
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ques Zoophytes pourroient être appelles des plantes

métaroorphofées en animaux.

Parmi ces plantes animalifées je vois de petits arbres

touffus. Du tronc s'élèvent piufieurs branches; ces

branches en pouffent d'autres qui fe ramifient encore.

Ces branches fonc tout -à -la -fois des bouches, des

jambes & des bras, Le polype qui les pofiéde s'en

fert à marcher, à fc faifir de fa proie & à l'avaler.

L'intérieur ne montre à l'obfervateur que des vais-

feaux féveux, des utricules & des trachées, comme
dans ies plantes ; ie puis bien dire des v aiffèaux féveux ,

puifqu'une car^cteriftique de cette efpece d'animaux 3

elt de n'avoir point de fang.

Les Zoophytes br.anchus ou rameux font les plus

nombreux. On en connoît cependant d'autres efpeces

dans qui la Nature a fupprimé les extrémités. Elle

leur a donné, en levanche 3 une organifation inté-

rieure, un peu plus avancée vers celle des grands ani-

maux. Les vers d'eau douce, par exemple, dont le

corps eft formé d'une fuite d'anneaux , ont s je ne

dis pas un cœur., mais un très grand nombre de pe-

tits cœurs, mis bout -à- bout, dont chacun a Ion

mouvement, alternatif de dilatation & de contraction

pour recevoir le fluide & le chaflèr de l'un à l'au-

tre , & de plus un bel aflbrtiment de vailTeaux &
de veines. Au deflbus de cette continuité de pc-

Le favan t Naturalifte Suédois comprend fous le nom de Leruaa,

le Lièvre marin, un petit infecte de mer qui fuce le fang, & un
petit poiflbn blanc, qui fe trouve dans les lacs bourbeux de Sué-

de , où il eft appelle lin.-la. Ce poiflbn nommé par INI. Linnxu.s

ÇFauria Suce. p. 122. n. 322.) Cyprinus pinna ani offlculorum vi-

gjinti, lineé lateràli reSâ, eft le thorax de Golncr, le Cyprinus

laïus allas des autres Naturalises, ce le Caraffius de Ray. Les

autres Zoophytes, félon M. Linnseus, connus fous différens

noms, font ceux qui fuivent : il comprend fous le nom tfllydra,

VHydre nommée vulgairement Polype; fous celui de Sepia, h Se*

eue & le Corner- fous celui de Triton, le Triton; fous celui de

Salàcia le Physpalus; fous celui cYAphrodita, ou Mus marinas*

YAphrodite, efpece de chenille de mer; fous celui de Medufa,
l'Ortie de mer, le rin. VOrtii chevelue, & 1''Ortie Ajtro*

f
1 . : fous celui d'AJierias, les différentes efpeces à?Etoile* de
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tits cœurs eft un conduit intcftinal dont les portions
d'un diamètre inégal font les jonctions de l'acfoprujge,

ûe Peftomac & des inteftios.

Avant que de fuivre plus loin la progrefiîon des
formes organiques, arrêtons nous un moment a con-
templer l'extérieur de quelques Zoophytes. Nous y
verrons de nouveaux modèles des mains, des pou-
mons, des reins & des parties fexuelles de l'homme,
La Nature a femé les formes humaines le long de
l'échelle des Etres: nous en trouvons quelques-unes
prefque à chaque degré.

awr, & la Comète marine; & fous celui d
1

'Echinas , toutes les
tiitlerentes efpeces d'Ourfins de mer.
M. Donati (dans fon Hiftoire Naturelle de la Mer Adriatique p.

54.) divife la claffe des Zoophytes en deux légions particulières.
La première contient les Zoophytes immobiles ; ce font ceux qui
ne peuvent pas le tranfporter d'eux-mêmes d'un lieu à un autre.
Cette légion eft divifée en trois centuries : la première comprend
les Zoophytes dont la fubilance eft entièrement charnue: la fé-
conde centurie embrafle les Zoophytes qui font compotes de deux
fubftances dont l'une eft molle & charnue, & l'autre ferme &
tend'neufe : la troifiéme centurie eft pour les Zoophytes qui font
charnus & oileux. La féconde légion contient les Zoophytes mo-
biles ou qui ont la faculté de fe mouvoir & de fe traniporterd'un
Lieu à un autre. Diclionnaire des Animaux.
On découvre tous les jours de nouveaux Zoophytes.
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QUATRIEME PARTIE.

CHAPITRE XLIII.

De quelques formes du corps humain ébauchées dans
/es Zoophytes.

La Main de mer.

M.anus marina ^ la Main de mer ou de larron efi

un Zoophytc mou & rameux qui a la figure d'une
main , non pas auiïï reflemblante que la rave du Cha-
pitre XLI, allez néanmoins pour lui en avoir fait don-
ner le nom par les Naturalises. C'eft l' Alcyonium.
rameux, mou, dont les ramifications font en forme de
doigts, & qui eft entièrement étoile.

Alcyoniumramofo-digitatum, molle , afeeriflis un-

dique omatum.

u,

C H A P I T R E XL IV.

£<? Poumon marin.

n autre zoophyte couvert d'un cuir dur eft ap-
pelle poumon marin , parce qu'il refîemblc au pou-
mon humain, tant par fa forme extérieure que par
fa ftructure interne. Pulmo marinus dicitur ha vel à
pulmonum nojlrorum figura , vel ab eorumdem fwllantiâ

laxâ & molli , foraminulis pleuâ Ç * ).

C H A-

(*) Ruyfch. De Exnnguibus aqiiaticis Lib. IV. De Zoophyu's

feu l
Jlaut-animalibus Cap. II.
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CHAPITRE XLV.

Le Rein de mer.

V-^e zoophyte , connu depuis peu de temps, a la

forme d'un rein comprimé. Voyez en la figure & la

delcription dans le Livre cité au bas de la page ( * ).

CHAPITRE XLVI.

Des Holothuries ou Verges marines ; en Latin Ho-
lothurium.

JLl y a plufieurs efpcces de verges marines qui ont
plus ou moins de reflémblance avec le membre viril:

ce qui leur a fait donner, par les Auteurs Grecs le

nom de /3op«? , Genitura.

i . Première efpece. Mentula marina.

La première efpece reffemble prefque au piftile d'u-
ne fleur: car on y voit comme une petule & un cali-

ce qui fortent de fa partie fupérieurc. Elle n'eft pas
auffi belle que la fuivante. Elle a pourtant mérité
d'être appellée mentula marina.

2. Seconde efpece. Epipetrum.

La partie antérieure de celle-ci reffemble parfaite-

ment à l'extrémité du gland de la verge découvert.

On y voit l'ouverture du conduit de PUrethre, qui
eft la bouche & en même temps l'anus de l'animal.

Sa fubftance eft tendre, molle & polie à cette extré-

mité, mais ridée fur tout le refte du corps dont Pau-

O De la Nature , Toin. IV. Planche IV. Fig. 3.

E
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tre bout fe termine en cône obtus. Cette verge ma-
rine eft connue des Naturaliftes fous le nom d'epipe-

trum. On en voit la figure dans le grand Ouvrage de

Seba qui en avoit l'original dans fon cabinet (*).

3, Trot/téme efpece. Mentula alata.

Il y en a une troifiéme cfpecc 3 forte de panache de

mer, dont la partie fupéricure eft garnie d'un rang de

plumes de chaque côté, qui font les bouches ou fu-

ço -s de ce zoophyte; & dont le bout nud, lifte, mol-

ïaife & perce d'un trou à l'extrémité, montre quel-

que conformité avec le membre vilir; ce qui lui a fait

donner le nom de mentula alata pi/catorum.

CHAPITRE XII.

Champignon marin dont ïa partie fupêrkitre reprèfen-

te la vulve d'une femme.

iA même claffe des animaux marins qui nous a
donné la repréfentation d'une verge , nous offre ici

celle de -la vulve d'une femme. Ce zoophyte eft

une forte de Champignon de mer: du moins voici

Comme les Auteurs le nomment & le caractérifent.

Fungus, pileolo lato orbiculari , candicans, marinas,

fuperna parte veram vulva. muliebrisformant gerens (|).
Ceux qui trouveront cette ébauche un peu groffiè-

re, doivent fe fouvenir que c'eft la féconde feulement,
qu'elle eft déjà plus refiemblante que la première dont
ïïpus avons fait mention , & que la mer nous en four-

nira une troifiéme plus parfaite, dans les coquilla-
ges (§).

(*) On retrouve la même figure dans le Livre de In Note pré-
cédente. Planche VI. flg. 1.

Ct) Vovez en ta n>ure dans le Livre intitulé âe la JSature

,

Tome IV. Planche VI. fig. 2.

CD Nous en parlerons bientôt. Chap. LI.
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CINQUIEME PARTIE.
—————^——.———

—
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CHAPITRE XLVIII.

Des Infectes terrefires.

Lms zoophytes, qui font des infectes aquatiques 9

nous conduifent aux infectes terreftres. Le pafïàge

des uns aux autres eft marqué par le rapport des vers
d'eau douce aux vers de terre.

Quand on entre dans ce qu'on appelle l'empire des
animaux, on fe croit tranfplanté dans un nouveau
monde. On fe trompe ; c'eft le même règne qui prend
d'autres formes: c'eft le même plan d'être avec des

variations différentes. Ces différences qui paroiffent

fi grandes lorfqu'on les çoniidère dans des dégrés éloi-

gnés, font à peine fenfibles dans les points de contact.

Le monde animal à des habitans branchus & en-
racinés dont les vifcères ne différent de ceux des plan-

tes, qu'autant qu'il faut pour n'en être pas la répéti-

tion , & qui ont l'admirable propriété végétale de multi-
plier de bouture ou par rejettons, de pouvoir être

greffés, enfin de fe redonner les parties 4 qu'on leur

ôte. Soit qu'ils n'aient que des vaifleaux féveux,
des utricules & des trachées à la manière des végé-

taux, foit que l'Etre en s'élevant ait changé cette

fimplicité de vifcères en une organifation un peu plus

compofée, en leur donnant un cordon de petits cœurs y
& un fac membraneux en forme d'eftomac ; fbit qu'ils

aient des membres ou qu'ils n'en aient point j les or-»

ganes effentiels à la vie y font fi multipliés & telle-

ment répandus dans toute l'habitude de leuf corps

qu'ils ont autant de cœurs, d'eftomacs & de véficules

pulmonaires qu'il y a de points dans leur fubftance;}

£ 3
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dcforte que chaque portion étant un abrégé du tout, ils

confcrvent, fous l'une &: l'autre forme, celte faculté de

fe reproduire par leurs parties coupées, & de fc réin-

tégrer, de quelque manière qu'on les mutile. Les
polypes, les orties & les étoiles de mer, les vers apo-

des" & les mille -pieds, les tajnia & les vers de terre,

& beaucoup d'autres jouillènt de cet avantage.

En comparant en général l'intérieur des infectes à

celui des plantes, on reconnoît que la moelle fpinale,

ce tronc principal des nerfs, avec fes nœuds, clt une
metamorphofe de la moelle végétale: que la longue

artère qui fe contracte & fe dilate, avec fes veines &
vaifleaux a remplacé les valès propres & les autres

vaifièaux féveux & leurs ramifications ; que le fac in-

teitinal eftiune réunion des utricules en un feul boyau.

La fève n'eft pas encore changée en fang. Quant aux
trachées , elles fe trouvent parfaitement femblables

dans les infeites & les plantes, avec même ftructure,

même ufage & même diftnbution: car les infectes ont

aum leurs poumons à l'extérieur, foit à la tête, fur

le corcelet, le long des côtés, à la partie poftérieure,

ou même au bout d'une corne. Ce font les ftigma-

tes, ouvertures externes qui repondent à autant de

troncs ou de paquets de trachées ( *}.
L'écorce, tantôt unie &: tantôt raboteufe, eft deve-

nue un cuir dur, ou une enveloppe écaillenfe qui re-

couvre certains infectes entièrement ou en partie. La
tige garnie de nœuds reprefente allez bien le corps

cylindrique des vers formé d'une continuité d'anneaux.

Ce cylindre divifé en trois parties inégales par deux

(*) Les ftigmates font des ouvertures en forme de bouche , que
Ton voit à l'extérieur des infectes. Ce font leurs poumons ou
organes de la refpiration , comme les ouvertures extérieures des

trachées dans les plantes. L'n caraétère eflentiel des infefl

qu'ils ne refpirent pas l'air par la bouche, mais qu'ils le pom-
pent ce l'exhalent par les ftigmates dont nous parlons. La dif-

férence ri'eft que dans le nombre èv la place. Les moud
• ont fur le corcelet & les anneaux ; le vers à foie & les autres

infectes de l'on efpece en ont dix-huit le long des cotés du corps;
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étranglcmens , donne la tête le corcelet & le ventre.

Les formes Taillantes ne font guère plus altérées. La
métamorphofe des racines en pieds plus ou moins
nombreux (_*) eft fcnfible. Le pied du limaçon eft

un paquet de racines mufculaircs. Suppofez les rac-

courcies & distribuées par paires fous le corps de l'a-

nimal dans la longueur , vous aurez un polypode.
Le nombre des pieds diminuera; ils changeront de
figure , & en palîant par ces mutations diverfes ils

prendront des crochets, des pinces, une corne, puis

des ongles.

Voyez les chenilles épineufes^dont il y a tant d'e-

fpcces. Elles font chargées d'une forêt de branches en
forme de builTons. Voilà des Etres d'une nature fin-

gulière: des buiflbns ambulans. De véritables pieds
fervent de racines à des arbriffeaux, dont le tronc eft

le corps d'un animal.

Les ailes font les feuilles des înfèétes ; ils en ont
deux ou quatre, mais elles font ordinairement très

grandes relativement au volume de leur corps, delbr-

te que la grandeur compenfe le nombre.
On remarque à l'extrémité antérieure des vers , une

petite ouverture circulaire; c'eft le premier rudiment
d'une tête qui commence par la bouche. Elle fe gar-

nit fuccefli veinent de petites feies, d'une trompe, d'un
aiguillon. Ces pièces préparent & annoncent le bec
des oifeaux & les mâchoires des grands animaux.

Les yeux entrent comme partie eflentielle dans les

nouvelles variations du prototype: ils y font même

d'autres en ont jufqu'à vingt. H y a des vers gui portent leurs

poumons au bout d'une corne. Ces ftigmates le prolongent &
fe ramifient en dedans du corps en une infinité de petits ca-

naux formés de libres fpirales ou trachées qui portent l'air dans
toutes les parties de l'économie animale; cet air reflbrt enfuite
par les porcs de la peau , comme dans les plantes.

(*") Les infectes ont fix , huit, quatorze pieds ec davantage.
Quelques-uns en ont un fi" grand nombre qu'on les appelle cent*

fteài , cr mille-pieds,

E 3
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prodigieufement multipliés (*). Ils compofent une
petite malle demi-fphérique fur chaque côté de la

tête. On s'étonne qu'avec deux yeux nous voyions
les' objets fimples. Cette {implicite de la'vifion eft

bien plus étrange dans les infectes qui ont des milliers

d'yeux. Ici la Nature fe joue du principe de la moin-
dre action;, en multipliant les moyens pour un feul

& même effet. Quelque chofe de plus remarquable
encore c'eft le foin qu'elle a pris de couvrir ces yeux
de poils deftinés , comme les cils des nôtres , à dé-
tourner une trop grande quantité de rayons de lumiè-
re, qui nuiroient à la vue en caufant un éblouïffe-

ment. Cet organe eft prefque parfait dès la première
ébauche. Il ne lui manque que de la mobilité.

Si les yeux des infeétes ne font pas mobiles 3 leur

tête l'eft à un tel point dans plufieurs efpeces, que la

forme n'en eft pas confiante, puifque l'animal peut
l'allonger & la raccourcir . la rciferrer & l'enfler ; en

(*) Les plus grands obfervateurs microfeopiques n'ont pas
manqué d'étudier la ftfuâurë fingulière de ces yeux. Ceux des
mouches, des fearabées, des papillons & de divers autres infectes

,

ne 'différent en rien d'eflêntiel. Ces yeux font tous à peu près
des portions de fphère, leur enveloppe extérieure peut être re-

gardée comme la cornée. Elle a une forte de luifant qui lait voir
louvent des couleurs auflî variées ' que pgljes ie l'arc - en - ciel.

JLlle paroit, à la fimple vue, unie comme une glace, mais lors-

qu'on la regarde à la loupe , elle paroit taillée à facettes comme
des diarr,mis; ces facettes font difpofées avec une "régularité ad-
mirables ', oc dans un nombre prodigieux. T.euwenhock a calculé

«qu'il y en avoir 31S1 fur une feule cornée d'un fearabée , & qu'il

y en avoit plus de 800 fur chacune de celles d'une mouche. Ce
qu'il y a de plus merveilleux , c'eft que toutes ces facettes font
vraifembhblement autant d'yeux; de forte qu'au lieu de deux
yeux que quelques-uns ont peine à accorder aux papillons, nous
devons leur en reconnoître fur les deux cornées 34650, aux mou-
ches 1600, & aux autres plus ou moins, mais toujours dans un
nombre aufïi furprenant. Le même Naturalise a poulie l'art de
l'anatomie de ces petits animaux, jufqu'à faire voir que Chaque
facette eft un cryftallin, que chaque cryftallin a tout ce qui faut

pour faire un œil complet , & furtout que chacun a fon nerf
optique.

Malgré ces milliers d'yeux qui compofent les deux orbites , la

plupart des mouches en ont encore trois autres, placés en trian-

gle fur la tê,te, entre le crâne & le cou. Ce* trois yeux qui font
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im mot la faire difparoître & reparoîtr? à fon gré. Ces
infectes, acéphales, quand ils veulent , feroient-ils des

modèles de ces hommes fans tête dont parlent plufieurs

Auteurs Grecs (*).
Les organes de la génération, cachés & peut-être

fupprimés dans certains Zoophytes , le remontrent
dans les infectes terreftres avec tant de fafte que plu-

fieurs réunifient les deux fexes. Nous avons vu que
les plantes avoient aura leurs hermaphrodites.

L
CHAPITRE XLIX ?

Les Coquillages,

es infectes à écailles font voifins des infectes à co-

quilles. Les teltacés ne font, aux yeux de plufieurs

aulu* des cryitaliins , ne font point à facettes, mais lilfcstS: reflem-

blants à des points. Ces différentes grofTeurs des yeux dans le

même infedte , les différentes places accordées aux uns & aux
aimes, font préfumer avec quelque vraifemblancc, que la Nature
a i'avorifé les infectes d'yeux propres à voir les objets qui font
près d'eux, & d'autres pour voir les objets éloignés; qu'elle a,
pour ainfi dire, pourvus de microfeopes & de télefeopes. Diô'tïon-

7iai"c d^Hiftoire Naturelle, au mot la/ecîe.

(_*") Cependant, ces hommes acéphales pourroient bien être des
hommes fabuleux. Aule-Gelle,qui en parle d'après plufieurs Au-
teurs Grecs , ne paroît pas fort convaincu de leur exiftence. Pline

(////?. Nat. Lib. A
r
. Cap. VHl.~) dit que l'on croyoit communément

que les Blemyes n'avoient point de tête, & qu'ils avoient les

yeux, & la bouche attachés à l'eftomac ; mais il ne fe rend pas
garant de cette opinion. Vopifcus , en décrivant le triomphe
d Aurelien, met des Blemyes au nombre des captifs qui fuivoient

le char; il dit que Probus fubjugua cette Nation, & que le Peu-
ple Romain regarda avec étonnement des hommes fans tête. Le
témoignage de Vopifcus n'eft pas fuffifant pour accréditer un phé-
nomène fi étrange. L'Auteur du 37me. Sermon aux Frères du
defert, racconte qu'étant allé prêcher en Ethiopie, il y vit des
hommes & des femmes qui n'avoient point de tête; ce qui avoient
les yeux à l'eftomac. De Laet parle de certains hommes qui ont
le cou extrêmement court & la tête enfoncée entre les épaules.

Ipflorîa Medica de Accphaïïs. Autore MartQ Mappo, M. D. Projl*-

furc & Archiatro Argentinenfi,

E 4
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Naturaliftes, que des vers de mer, de rivière, ou de

terre, logés dans des coquilles univalves, bivalves, ou

jnukivalves (*).

Si la matière des écailles d'un fearabée venoit à fur-

abonder, toutes les pièces s'uniroient pour former

une feule taie dans laquelle l'animal feroit obligé de le

reQerrer, & vous auriez un limaçon. Les mouve-
mens qu'il fe donnerait en fe roulant fur lui-même,

tourneraient fa coquille en fpirale : fes pieds dépouil-

lés de leur enveloppe écailleufe réunie à la coque, de-

viendraient un ou plufieurs mufcles par où il y adhé-

rerait. Les antennes fe changeraient en cornes au bout

defquelles feraient placés les yeux. Il conferveroit

quelques trachées avec leurs ftigmates : les autres

commenceraient à fe transformer en quatre petites

ouies, &c,
l'explique dans un Etre particulier comment a pu

Te faire la métamorphofe du type Général.

CHAPITRE L.

Buccin appelle Oreille de mer. Auris marina.

V^/n connoît le buccin appelle Oreille, parce 'qu'il,

en a la forme. Il a été décrit par Lifter, Rumphius
& d'autres; mais les figures qu'ils en ont données m'ont

paru au deflbus du Naturel; ce qui m'a engagé à en

faire graver une autre d'après l'original confervé dans

un des plus beaux Coquillers que l'on puiife voir ff).
Voyez Planche IL Fig. 3.

C*) Mr. Linnreus les met dans la claffe des vers.

Ct) Celui de Mrs.
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CHAPITRE LE

Conque de Venus. Concha Venerea {Planche IL
Fig. 4.)

C'"est le nom que l'on donne à une coquille bi-

valve de la famille des cames. Elle eft prefque ovale

,

voûtée, illlonnée tout autour par des lignes parallè-

les. Le devant de la coquille repréfente la vulve
d'une femme, d'une manière beaucoup plus parfaite

que les autres modèles rapportés ci-deflus (*). Cette
partie eft d'un beau rouge. Les lèvres femblent un
peu écartées & l'on croit voir quelques apparences du
clitoris & des nymphes. Elle elt garnie tout autour de
piquans plus ou moins forts & un peu recourbés. En
fuivant l'analogie de la repréfentation,on lesprcndroit
pour des pinceaux de poils ainfi arrangés.

On ne doit pas être furpris de l'attention de la Na-
ture à multiplier les modèles des parties de la généra-
tion, vu l'importance de ces parties. Nous ne fom-
mes encore qu'aux petits animaux, & déjà elle a
eflàyé toutes les manières de reproduction que nous
conhoillbns. Par une magnificence admirable , elle en
a réuni plulîeurs dans un même individu. Le Polype
eft un prodige à cet égard. L'hermaphrodifme de cer-

tains coquillages eft peut-être auffi fingulier.

CHAPITRE LU.

De rHermaphrodisme de quelques Coquillages»

ans quelques coquillages, le fexe eft diftingué;D
C*) Chap. XX. & XLVII.

E *
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il y a des individus mâles & des individus femelles.

Dans d'autres, les deux fcxes. font réunis j tous les

individus font hermaphrodites.

Qn peut, fuivantles curieufes obfervations de Mr.
Adanfon que je vais copier , diftinguer trois fortes

d'hermaphrodifme dans les coquillages i. Celui au-
quel on n'apperçoit aucune des parties de la généra-

tion, particulier aux conques. 2. Celui qui, réunis-

fant en lui les deux cfpeces des parties fexuelles, ne
peut fe fuffire à lui-même, mais a befoin du con-

cours de deux individus qui le fécondent réciproque-

ment & en même temps, l'un fervant de mâle à l'au-

tre, pendant qu'il fait à fon égard les fonctions de fe-

melle: cet hermaphrodifme fe voit dans les limaçons

terreftres. 3. Celui qui, poiTédant les deux efpeces

de parties génitales, a befoin de la jonction de deux
individus, mais qui ne peuvent fe féconder en même
temps, à caufe de l'éloignement de leurs organes.

Cette lituation defavantageufe les oblige de monter les

uns fur les autres pendant l'accouplement. Si un in-

dividu fait à l'égard de l'autre la fonétion de mâle;
ce mâle ne peut être en même temps fécondé par fa

femelle, quoique hermaphrodite; il ne le peut être

que par un troifiéme individu qui fe met fur lui vers

les côtés en qualité de mâle. C'eft pour cette raifon

que l'on voit fou vent un grand nombre de ces ani-

maux accouplés en chapelet les uns à la queue des au-

tres. Le feul avantage que cette efpece d'hermaphro-

difme ait fur les limaçons dont le fexe eft partagé, c'ell

de pouvoir féconder, comme mâle , un fécond indivi-

du, & être fécondé en même temps, comme femelle,

par un troifiéme individu. Il ne leur manquerait plus,

félon les reflexions de Mr. Adanfon, pour réunir tou-

tes les efpeces d'hcrmaphrodifmes ,
que de pouvoir fe

féconder eux-mêmes, & être en même temps le père

& la mère d'un animal. La chofe, ainfi que l'obferve

ce (avant Académicien, n'eft pas impoffible, puifque

plufieurs font pourvus des deux organes néceiraires;&

peut-être quelque obfcrvateur y découvrirait-il un
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jour cette forte de génération qui ne doit pas nous pa-

roître plus étrange que celle des conques, des poly-

pes, & de tant d'autres animaux fcmblables qui fe re-

produifent fans accouplement fenlible, & lans aucun
des organes requis dans les autres animaux pour opé-
rer la génération. Dans les limaçons , dont le fexe eft

partagé , l'ouverture de l'organe eft placée fur la droi-

te de l'animal. Dans les hermaphrodites de la fècon-

de efpece, les parties mafeulines & les parties fémini-

nes font unies enfemble: elles ont une ouverture

commune qui fe trouve fur le côté droit, à l'origi-

ne des cornes. Dans les hermaphrodites de la troi-

fiéme efpece, chaque organe a fon ouverture diftin-

guée: l'une à l'origine des cornes, & l'autre beau-
coup au deflbus.

Il y a des plantes dont les parties mafeulines naiffent

& crôiffent naturellement inférées dans les parties fé-

minines. Voilà l'efpece d'hermaphrodisme, qui man-
que aux coquillages, réalifé dans d'autres Etres. Mais
ces différens hermaphrodismes, qui ont fi bien réuffi

dans les degrés de l'échelle que nous avons parcourus
jufques-ici, la Nature les tentera en vain dans les

échellons fupérieurs, comme nous le verrons dans la

fuite.
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SIXIEME PARTIE.

CHAPITRE LUI.

PaJ/age des minimaux Tefiacés aux Cru/lacés.

Le Cancre nommé vulgairement. Le Soldat ou Bernard
PHermite. Cancellus macrourus, cauda molli tefta

cochleac inclufa, chcla dextra majore. Linn. Syft.

Nat.

A ux teftaccs fuccedent les cruftacés qui font,

comme eux, des infed/tes marins ou fluviatiles (*).
Le coquille pierreufe des premiers eft atténuée &
ramollie pour former aux féconds une enveloppe un
peu moins dure. L'animal a pouffe des pieds & des

bras incruftés comme le refte du corps. De là les

cancres, les écreviffes, les cloportes de mer, &c.
Ce paffage eft marqué par l'efpece de cancre ou

d'écreviffe qu'on nomme le Soldat ou Bernard .

'

mite. On le prendrait pour une ccreviffe dans une
coquille de limaçon ou pour un limaçon qui a la

tête, les pattes & les bras d'une écrevifTV. Cet ani-

mal, au corps naturellement nud, a l'inftinct de fe

loger dans la première coquille en fpirale qu'il trou-

ve vuide Eft -ce par un ibuvenir de fon état pré-

cédent? Vient -il revandiquer fon ancienne dépouil-

le, comme fi c'étoit un limaçon à moitié, métamor-
phofé? Cet inftinct nous indique toujours combien
les cruftacés font près des teftacés.'

Les uns & les autres font privés de fang, comme

(*) Mr. Linnasus les range parmi les infedt.es aptères , c'eft-à-.

dire fans aîles.
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les infectes de terre; mois la tête, fi mobile dans les in-

fectes, n'a aucun mouvement particulier dans les cru-

ftacés , tenant immédiatement au corps. Ils ont la

propriété de fe redonner les membres qu'ils perdent
par quelque accident que ce foit.

On commence à appercevoir une différence fcnfible

entre les jambes antérieures, ou bras, & les jambes
de derrière. On fait que l'on appelle brasdans les écre-

vifles les deux groiïes pattes ou pinces. C'eft par le

moyen de ces bras que le Soldat fe cramponné fur le

fable ou aux corps voifins, & en repliant lbn corps, il

fait avancer fa coquille à la rampe de laquelle il fe

tient entortillé. Ce mouvement &: la manière dont il

s'exécute font très analogues au mouvement progres-

fif de la moule de rivière. Les bras du foldat lui fer-

vent encore à faifir les petits poiflbns & les infectes

dont il fait fa nourriture. Du refte il eft fi neuf fous

cette forme d'écreviffe imparfaite
,
qu'il femble ignorer

l'uiage de fes pieds.

L'animal cruftacé adhère à fon enveloppe, comme
l'infecte à fon écaille, par un grand nombre de mus-
cles répandus fur toute la furface interne, au lieu

que l'animal teftacé n'eft attaché à fa coquille que
par un, deux, ou quatre mufcles au plus.

Les écailles, les coquilles, les croûtes font les os de
ces animaux. Les coquilles ont un période qui les

recouvre extérieurement & fort à leur confervation &
à leur accroilfement. Elles naiflent & croiflent avec
l'infecte: elles font partie de lui-même: elles fdnt avec
lui le produit d'un même germe. Elles font auffi la

fonction des os qui eft de fervir de bafe & de foutien

aux parties molles. Les infectes marins & terreftres

ont donc des os à l'extérieur, comme les autres ani-

maux en ont à l'intérieur. Dans les uns ils font re-

couverts de mufcles & de chairs; dans les autres, ils

recouvrent les mufcles & les chairs.

Que veulent dire ces côtes deffinées fur quelques
coquilles, & travaillées en relief fur d'autres? Et ces

longs piquans inégaux qui s'élèvent fur certaines con-
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qucs, les ourfins & les araignées de mer, &c. que
figniflent ils? Seroient-ce les premiers traits du fque-

lette des animaux qui vont fuivre?

L
CHAPITRE LIV.

Les Serpent.

'es tuniques tendres & fragiles des cruftacés pre'-

parent les écailles encore plus tendres desferpens. La
propriété de changer tous les ans d'enveloppe, laquelle

eft commune aux ferpens & aux cruftacés, à l'exclu-

fion de prefque tous les autres animaux, marque leur

proximité dans l'échelle univerfelle des Etres. Les
lèrpens ne font-ils pas des cruftacés ?

Entrez dans un cabinet d'Hiftoirc Naturelle. Con-
fierez attentivement la claflè des infectes cruftacés.

Vous verrez les extrémités énormes de quelques efpe-

ces diminuer graduellement dans les efpeces fuivan-

tes,fe reflerrer & rentrer pour ainfi dire dans le corps j

jufqu'à s'effacer prefque entièrement dans certains in-

dividus. Aldrovande & Ruyfch nous donnent les fi-

gures de quelques cruftacés qu'ils mettent parmi les

fquilles dont ils leur donnent le nom, & qui n'ont ni

cornes, ni pieds, ni aucunes parties fàillantes. Le
corps eft fort long à proportion de fa grofleur. La
diftirietion de la queue d'avec la partie inférieure du
corps, eft peu fenfîblc; celle' de la tête d'avec la partie

fupérieure du corps, l'eft un peu davantage. Ce font

comme des ferpens fous des croûtes de feuilles.

Tandis que l'intérieur de l'animal fubit différentes

altérations, la fubitance oiïeufe des croûtes pénétre
en dedans du corps où elle s'arrange fous une nouvelle
forme qui n'eft pus tout à-fait étrangère à ccllequ'elle

quitte,- Le cafque & les cornes font employés à corn-

pofer lés os de la tête.; le cranc, les mâchoires j &c
La cuiraffs & les tablettes de la queue fe roulent fui-
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tant leur longueur, fe divifent & fe façonnent en un
très grand nombre' de vertèbres attachées bout à bout.

Les fourreaux des pattes rentrés dans le corps vont
s'unir aux vertèbres dorfales, & deviennent des cô-

tes. Les croûtes ainfi converties en os ne laifiènt plus

à l'extérieur, pour couvrir l'animal, que des lames
de fubftance cornée, relies de leur première forme.-

Si mon plan ne me bornoit pas à des vues généra-
les, j'entrerois ici dans l'énumération des ditfércns -ap-

ports du fquelette d'un ferpent avec le fqueiette hu-
main, qui prouvent combien ce modèle en eft déjà

avancé. Il me fuflït d'y faire obferver une épine for-

mée d'une fuite de pièces emboîtées les unes dans les au-
tres, ces pièces percées de trous pour loger la moelle,
des arcs oiTeux attachés vers la partie iupérieure, &
faifant une caiflè deftinéé à contenir les vifeères. Ce
fond de ftructure fubfiftera déformais dans toutes les

variations ultérieures, fe perfectionnera à chaque de-

gré, & recevra, dans l'homme * fa forme la plus

élégante*

CHAPITRE LV.

Serpent des Jnàes Orientales , appelle par les Portugais

Cobra de Capello, portant fur k dos un mafaue ou un*

figure humaine.

Oeba (*) donne la figure & la defeription d'un
Serpent des Indes Orientales qu'il confervoit dans fon
cabinet fi riche en curiofités naturelles, lequel porte
fur le dos une efpece de malque ou de figure humai-
ne avec un nez, une bouche & des yeux.* & pour
que le front & le menton y foient indiqués ,- cette

partie plus large en -haut qu'en- bas, femble imiter
un ovale imparfait,

(*) Thcf. Rerura Nat. Tom. II. p. 71. Tab.XLIV. Fig. I,
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Les Portugais donnent à ce ferpent le nom de Co-

bra ikCapdlo; & Seba le met au nombre des ferpens

à lunettes, ce qui me fait croire que les lunettes, dont
on charge le dos de tous les ferpens ainfi nommés,
font des figures humaines commencées , où il n'y a

encore que le nez & les yeux de marqués.

CHAPITRE LVI.

Réflexions fur les animaux qui n'ont point de membres , c?
fur leur diftribution dans ?échelle des Etres.

n a du remarquer dans la progrefilon des Etres,

telle que nous avons pu la faifir & la repréfenter, que
la Nature, toutes les fois qu'elle veut donner une {or-

me neuve aux extrémités, elle commence parlesfup-
primer peu à peu, & que, quand elle eft parvenue à
les taire évanouir, elle produit quelques Etres inter-

médiaires qui n'en ont point. Aux plantes garnies

de racines & de branches fuccedent les vers de terre

& d'eau qui n'ont point de membres; fuivent les in-

fectes avec des pieds & des aîles allez différens des ra-

cines & des branches qu'ils remplacent. Les pieds

difparoi fient dans la famille des conques pour fe re-

produire avec un autre appareil, dans les cancres. Les
voici cllacés de nouveau dans les ferpens, parce qu'ils

doivent prendre la figure de nageoires dans les poiiibns.

Si l'on cherche la raifon de ce phénomène, on le

trouvera peut-être en obfcrvant ce qui fe parle fous

nos yeux dans la métamorphofe des chenilles. La
différence eft grande de l'extérieur d'une chenille à
celui d'un papillon. Dans l'animal qui rampe , le

corps eft continu; dans l'infecte qui vole, le corps

eft compofé de fegmens. Le premier a un grand nom-,
bre de jambes courtes, des mâchoires, une filière; le

fécond "a de longues pattes,, des aîles, une trompe.
Aufli faut -il, pour la transformation de ces parties,

que
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que le petit animal paffe par un état mitoyen où il foit

privé des unes & des autres: état qui ell véritable-

ment le milieu dans lequel la Nature opère la méta-
morphofe. L'infecte devient chryfalide en le défaifant

de fa peau, de fes jambes, de fa filière 3 fans parler

des parties internes; & il ne fort de cet état que, lors-

qu'ayant perdu les organes de fon premier corps, il a
acquis ceux du nouveau.
Pour comparer ce changement d'un individu parti-

culier à la métamorphofe continuelle de l'Etre uni-
vcrfel r on dira qu'un ver, une conque, un ferpent,

font comme autant de Chryfalides du prototype qui
paffe de l'état de plante à celui de fearabée, de l'état

de fearabée à celui de cruitacé, & de l'état de cruita-

cé à celui de poifibn.

La comparaifon eft fort imparfaite. La chryfalide

ordinaire cit dans une inaction totale , ou peu s'en

faut; elle ne prend aucun aliment; l'animal lbuftïe

une cfpece de long fommeil léthargique au fortir du-
quel il fc trouve tout différent de lui-même. Un
ver, une conque, un ferpent ne font rien moins que
des animaux endormis ou léthargiques : ils fe nourris-

fent , ils croiflént , ils produifent leurs femblables.

C'eft que les métamorphofes du prototype ne le font

point dans les individus particuliers, mais feulement
dans leur modèle univerfel dont ils font des réalifa-

tions toutes transformées; de forte que cet état d'en-

gourdiffcment,où les facultés de l'animal fcmblent en-
chaînées, n'eft point néceffaire pour revêtir le pro-

totype de nouvelles enveloppes.

- Cette différence & les autres que je n'afiïgne pas.,

n'empêchent point que la chryfalide d'une chenille

qui fe change en papillon, n'ait quelque analogie avec
les reptiles apodes & fans membres, femés de diltarr-

ce en diftance fur la chaîne des Etres, entre leschan-
gemens les plus notables des formes faillantes.
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SEPTIEME PARTIE.

CHAPITRE LVII.

Les PoiJJbns. DOphidion.

Il y a des poifibns que leur reflemblance avec les

ferpens a fait nommer ferpens marins. Tels font les

congres & les murènes. On y voit la naiiTance des

nageoires dans les deux petits ailerons , placés au
defîbus des mâchoires ou plus bas, & dans la bande
cartilagineufe ou molle, prolongée uniformément le

long du dos, & qui., dans certaines efpeces, entou-

re la queue & remonte fort haut fous le ventre.

On conçoit que cette nageoire continue peut fe di.

vifer , & les portions diverfes fe placer par paires,

ou ifoléeSj fur les flancs, fur le dos ou fous le ven-
tre, le prolonger ou fe raccourcir, être molles, ou fe

garnir de rayons cartilagineux, ofieux, épineux.
L'Ophidion de Pline et d'autres Naturalises confer-

ve la nageoire étroite d?s murènes ; mais il a le corps

plusramafle, applatti & s'élargilTant depuis la queue
jufqu'au ventre, fe reflèrrant un peu vers la tête qui

n'elt plus celle d'un ferpent, mais d'un poiffon par-

fait.

(*) „ Quelques perfonnes prérendent que les poiflbns rampent
„ & ferpentent, le fondant fur la force de ces mots hébreux

„ Schares & Ramas qui lignifient Reptile & Serpent. On lit dans
„ la Genefc I. 20. Oue les eaux produifent en abondance ( à la

„ lettre, faffent ramper') des animaux vivans qui rampent. Et au

„ vf.21. Dieu créa les grands poilfons & tous les an'maux vivans

„ qui rampent ("en Hébreu Haromefeth ) que les eaux firent ram-

„ per félon leurs genres.

„ St. Ambroife Haxam. Lib. V. se'xprime ainfi : „ Tout ce qui

„ n»ge tient de l'cfpece & de h nature du reptile : car, quoiqu'il
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Les poiiïbns ont pour la plupart des écailles qui ne
diffèrent pas beaucoup de celles des ferpens. L'aition
de nager a tant de rapport avec l'action de ramper,
que des Auteurs 3 félon l'obfervation de Mr. Klein (*)

,

fbutiennent que les poiflbns rampent plutôt qu'ils ne
nagent.

CHAPITRE LVIII.

Poiffbns anthropomorphes.

Carpe à figure humaine. Cyprinus Anthropomorphes
(Planche V. Fig. 1.).

V 01 ci une production des plus fingulières & dont
la réalité eft conftatée par des autorités refpectables.

C'eft un poiffon qui, par les nageoires, la queue, les

écailles & toute la partie inférieure du corps, reflèm-

ble parfaitement à une carpe, & dont la tête ronde

}
porte une face humaine où l'on diftingue les yeux,
e nez, la bouche, le menton:- feulement les yeux
paroiffent être plutôt ceux d'un animal que d'un
homme.

Rondelet parle d'une carpe femblable vivante , ap-
portée fur le marché public de Lyon où elle fut vue
de tout le peuple.

Gefner aflure en avoir vu une pareille, prife en

1554. dans l'étang de Nozeret, que Gilbert Coufin a-

„ plongeant il paroifle fendre l'eau, cependant en remontant il

„ rampe fur différentes furfaces d'eau : les Amphibies même qui
„ ont des pieds & qui marchent fur terre, no marchent point,
s, mais nagent, lorfqu'ils font en pleine eau, & leurs pieds ne
„ leur fervent point alors à faire ries pas, mais ce font autant
„ de rames dont ils s'aident pour ramper." Ces Auteurs pen-
fent donc que c'eft parler plus jufte de dire que les poiflbns
rampent, que de dire qu'ils nagent. „ Doutes ou Qbferyations d*

» Mr, Klein fur la reyue des animaux $?c.
"

F 2
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cheta & lui envoya après l'avoir gardée neuf jours

vivante dans un vivier.

A Poccafion de cette carpe extraordinaire , le mê-
me Naturalifte rapporte fur le témoignage d'un mc-
decin & d'un Jurisconfulte, que l'on prit en 1545.
dans le lac de Confiance, un carpe à figure humaine
dont il donne la defcription en ces termes, telle qu'on
3a lui envoya avec la figure. Faciem non averfam , pro~

Ut reiïqui) vel obtufam* Jed reprejjam, ab aliquo in pla-

num a'peciu tendente , cuni femporihu: utrinque lotis 3

oculis bïn'is, ore, oiandïbula, omnia effigie humana ha-

buit t Pinnis
, fqi.animis , cauda , toto corpore pojïeriore ,

ipfaque adeo mag nitudine aïque colore carpam pra fe ttt/iî.

L'année fuivame , c'eft- à-dire en 1546. dit en-

core Gefner, on prefenta une carpe de la même efpe-

ce à l'Empereur Charles V. à Ausbourg , comme une
merveille digne d'un Empereur (*).

CHAPITRE LIX.

Toifjon d^mboine fort rare, nomme ^nac Anac Jaoet

jang terbongkoes, c'eft- à -dire /' Enfant de mer
enmailloîi (Planche V. Fig. i.~).

G'e poiflbn a véritablement la figure d'un enfant

dans fon maillot. Ses deux mains jaunes portant cha-

cune cinq doigts, font étendues en - haut. Les deux
yeux, le nez, & la bouche font peints en rouge; le

delîus de la tête & le corps des deux côtés eft , d'un

(*) Voyez Aldrovande De Pifàbui Lib. V. Cap. XLI. & Ruvfch
de Pifcibns Tit. III. Cap. FIL

(f) Poiflbns extraordinaires d'Amboine dans l'IIiftoire Géné-
rale des Voyages, Tome XVII. Edit. de Hollande.

00 Peut-être le nomme - 1 - on ainfi , parce que h figure hn-
maine marquée fur la pierre qui s'engendre dans fon coips, re-

préfente un veillard barbu tel qu'on peint St. Pierre. Il ne faut

pas confondre ce poiflbn avec la dorée qu'on nomme aufli pois-
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verd céladon obfcur, feuilleté & dentelé, ayant des

raies rouges entre deux : le refte de la tête & du corps

jufqu'au bas a le fond jaune, peint partout de demi-
lunes rouges & bordées de points noirs. La queue eft

comme la fleur du Pifang , ronde & épaiffe vers le

corps, pointue en -bas, de couleur rouge & jaune.
Il eit tort rare & ne fe mange point (f ).

. C H A P I T R E LX.

Poijjbn dans le corps duquel il s'engendre une pierre qui

a la figure d'une tête humaine.

on pêche fur les côtes de l'Amérique un poiflbn

de la grandeur de notre merlu, qu'on nomme PoiJJon

de St. Pierre (§)., dans le corps duquel il s'engendre

une pierre qui a la figure d'une tête humaine.
11 (croit lingulier que les poifîbns de cette efpece

portaflcnt tous une pierre ainli figurée, & qu'elle fe

formât par une coalition fortuite de parties. Le ha-
gard peut -il donner conftamment des produits (i ré-

guliers? J'aime mieux croire cette pierre le réfultat

d'un germe développé, & la figure d'une tête humai-
ne qui y eft travaillée , un nouvel edai de la Nature
qui a multiplié ces modèles à proportion de l'excellen-

ce du chef d'oeuvre qu'ils annoncent.

Jn America p'ifcis deprehenditur , magnitudine Calla*

riœ nqjîratis 3 à S. Petro nomen gèrent, qui calculum fi-

fon de St. Pierre , & qui a au milieu du corps , une marque ex-
térieure de la grandeur ce de la rondeur d'un denier. On lui a.

donné le nom de poiflbn de St. Pierre à caufe d'une pieufe tra-

dition qui dit que cet Apôtre avoit pris un poiflbn de cette

cfpcce, par le commandement de Jefiis-Clirift, &: avoit tiré dé
fa bouche une pièce de monnoie pour payer le tribut , & que
St. Pierre, avant mis cette pièce fur le corps du poiflbn, l'cni*

preinte y crt reliée.

F 3
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vet effigie capitis humant injignem , diclttm Lapis plfcix S.

Pétri AmiricMius (*)

L

CHAPITRE LXI.

Ia Poiffon volant,

es nageoires font aux poiiïbns ce que les aîles

font aux oifeaux. Avec leurs aîles les oilèaux nagent
dans l'air: avec ieurs nageoires les poiMbns volent dans

un élément plus denfe. Il y a des Phyficiens qui di-

(ènt'que l'eau n'eft qu'un air trèsdenfc; & l'air une
eau très raréfiée.

Mais les nageoires antérieures prolongées & travail-

lées fur un plan approchant de celui des aîles, fervent

à l'exocet à s'élancer dans l'air. Son vol, très-rapide,

ne dure pas longtemps; fes aîles ne pouvant avoir de
jeu qu'autant qu'elles font humeétées, & les mouve-

(*) Alberti Seba Locuplet. Rerum Nat. Thef. Tom. II. p. 130.

ffj Oii lit dans l'flifboire Naturelle des Iles Antilles, ce qui
iuit au fujet des Poiflbns volans.

a ,
Il y en a qui tiennent pour un conte fait à plaifir ce que

s , l'on dit des poifions volans. Lien que les relations de plu-
., fieurs fameux voyageurs en raffent foi. Mais , quelque opi-

^, nion qu'en puiflfeat OVOtt ceux q:ii ne veulent rii-n croire que

s , ce qu'ils 011c vu, c'effc une vérité très confiante, qu'en navi-

Z, géant, dès qu'on a paire" les Canaries, jufqu'à ce que l'on ap-

v ,
pro:!ie des ïle.s de l'Amérique, on voit fortir lbuvent de ia

a , mer de grolTes trouppes de poiflons qui volent à la hauteur
„ d'une pique & près de cent pas loin, mais pas davantage,

„ parce que leurs ailes le fechent an folcil. Ils font prefque
„ feniblables aux harengs , mais ils ont la téta plus ronde , &
•„ ils font plus larges fur le dos. Ils ont les atles comme une
„ chauve - fouris. qui commencent un peu au éethua de la

„ tète, cv' s'étendent piL-lque jufqu'à le queue. Il arrive fou-

,, vent qu'ils d ouest en volant contre les voiles des navires
-, (Sç qu'ils tombent même en plein jour fur le tillac. Ceux qui
„ en o,r. fait cuire & qui en ont mangé, les trouvent fort déli-

„ cats. Ce qui les oblige de quitter la mer qui efl leur dlé-

,, rgent le plus ordinaire, elt qu'ils font pourfuivis par plufieurs
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mens violons qu'elles font pour voler les féchant bien-

tôt, il eft obligé de replonger dans l'eau pour les hu-
mecter Ct).
On compte plufieurs efpeces de poiflbns volans qui

ne différent que par leurs aîles & les couleurs de leur"

robe. Quelques uns n'ont que deux grandes aîles;

d'autres en ont deux grandes & deux petites: dans
ces deux efpeces, les aîles font fortifiées d'efpace en
efpace par des rayons offeux prolongés depuis la racine

de l'aîle fous l'ouie jufqu'à fon extrémité, & recou-
verts d'une double membrane. Il y en a qui ont
quatre aîles longues, étroites, unies & fans arrêtes.

„ grands poiflbns qui en font curée. Pour efquiver leur ren-

„ contre, ils prennent une faufie r.tute,faifant un bond en l'air,

., & changeant leurs nageoires en aîles , pour éviter le danger ;
„ mais ils trouvent des ennemis en l'air auflî bien que dans les

„ eaux. Car il y a de certains oifeaux marins , qui ne vivent

„ que de proie ,'lefquels leur font auflî une cruelle guerre, &
„ les prennent en volant. . . .

„ Il ne fera peut-être pas defagréable à ceux qui liront l'hî-

„ iloira de ces poilïbns allés du nouveau monde, de nous y voir

„ ajouter pour enrichiflement les paroles de ce grand Poëte qui

„ dans fon Idyle héroïque nous témoigne qu'avec plaifir il a

,, ' •< ' Vu mille fois fous les cercles brûlans

„ Tomber comme des deux de vrais poiflbns volans :

„ Qui courus dans les flots par des monftres avides,
„ Et mettant leur refuge en leurs allés timides

„ Au fêin du pin vagueur pleuvoient de tous côtés

H Et jonchoient le tillac de leurs corps argentés.

Aujourd'hui on voit de ces fortes de poiflbns dans tous les c»*
kinets des Naturalises.

"W
F*
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HUITIEME PARTIE.

CHAPITRE LXII.

Les Oifeaux , ou Bipède: ailés.

X an dis que les nageoires antérieures achèvent
de fe transformer en ailes , les poftérieures , prenant

une autre figure, deviennent des jambes avec des pieds

palmés, c'eft-à-dire dont les doigts font liés par une
membrane; des plumes remplacent les écailles, le mu-
feau s'allonge, la matière 'des dents forme un bec, &
nous avons des oifeaux aquatiques, qui fe fervent de
leurs pieds pour nager: le cygne, le canard, le cor-

moran, l'oie, la macreufe., la palette, &c. nagent &
ne peuvent voler, foit par un défaut de force dans les

mufcles pectoraux , foit à caufe d'un vice particulier

ùg leurs ailes, ou peut-être parce que ces premiers
oifeaux conlervcnt fous leur enveloppe plumacée, les

mœurs &Jes inclinations du poiflbn.

Les pieds perdent la membrane qui uni (Toit les doigts,

& Tes ailes acquièrent du refibrt. Le pluvier, le he-

ion, le butor, le courlis, & les autres de la même
clafTe ne nagent point. Cependant ils ont encore l'in-

.!tin4 aquatique. Ils fréquentent le bord des rivières,

& les rivages de la mer, & plongent dans l'eau avec

une adrefie merveillcufe.

Tels font les degrés par lefquels l'Etre s'élève du
fond des eaux qu'il; a peuplées de toutes fortes de
poifibns en fubiflant diverfes métamorphofes, dans les

plaines de l'air où par des variations nouvelles il pro-

duit le peuple des oifeaux. 11 orne les uns du plus

riche plumage: il donne aux autres un ramage mélo-

dieux : quelques efpeces réunifient les deux avantages.
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CHAPITRE LXIII,

VAutruche.

''autruche eft remarquable par Tes pieds de
quadrupède, Tes jambes couvertes d'écaillés en tablet-

tes; fes cailles nues, fans écailles, fans poil & fans

Ïilumes; Ton corps couvert de plumes molles & efiî-

ées, comme fi elles fe changeoient en poil; fes aîles

armées d'ergots d'une fubftance cornée , lefquelles ne
peuvent lui fervir à voler, mais feulement pour cou-
rir plus vite ; fes flancs nuds comme fes cuifTes ; fon
cou long & velu, car le duvet qui le couvre eft un
poil fin, clair-fèmé & luifant; la peti telle de fa tête;

fa langue petite & adhérente comme celle des poiflbns.

J'admire fur tout les yeux de l'autruche, prefquefem-
blables à ceux de l'homme: ils font tirés en ovale,
garnis de grands cils , & la paupière fupérieure en eft

mobile.

CHAPITRE LXIV.

La Chauve -fourls. La RouJ/ètte,

La Chauve -fourls.

\J uel eft ce petit volatile hideux qui, vers le

foir, fort de delTous le toit de ce château à de-

mi-ruiné ? Il n'ofe fe montrer pendant le jour. A-t-il

honte de fa difformité. Son vol eft gauche, incertain,

-inégal; fon cri eft aigre & perçant. Son corps eft cou-
vert de poil comme un quadrupède. Je lui croyois

des aîles , & je n'apperçois que des os montrueufe-
ment allongés, réuni* par une membrane nue qui en

*" 5
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s'amchant au corps enveloppe les jambes & la queue.

Il n'a point de nez: Tes yeux vont s'enfoncer dans les

conques de Tes oreilles: il a la gueule prodigieufement

fendue, & la tête furmontée de quatre oreillons. Ce
monftre elt-il un oifeau défiguré, ou un quadrupède-
informe? Ce n'eft point un quadrupède: il n'a que
deux pieds. Ce n'eft pas plus un oifeau que le poifîbn

volant. 11 n'a que le vol de commun avec les oi-

fcaux. La conformation intérieure du cœur, des pou-
mons & des autres vifcères annonceroit un quadru-
pède. 11 a même des rapports particuliers avec l'efpe-

ce humaine: le mâle a la verge pendante & détachée,

ce qui ne lui eft commun qu'avec le linge & l'homme,
la femelle vivipare a deux mammelles fur la poitrine,

dont elle allaite fes petits.

La Roujjltte,

LaRoufTette eft une efpece de chauve-fbuvis, fui-

vant plufieurs Naturaliftes (*). Elle pourroit être

une chauve fouris dégénérée , félon la conjecture de
Mr. de Buffon (-f). 6eba (§) l'appelle un chien vo-

lant, feulement parce qu'elle eft plus grande & qu'elle

a la mufeau plus allongé que la chauve-fouris: Cette

différence n'eft pas la feule, ni la plus caraétériftique.

Elle en diffère encore par le nombre & la figure de fes

dents incifivcs, & par la partie inférieure du corps: la

rouflette n'a point de queue, & la membrane qui for-

me les aîles fe termine aux jambes de derrière, au lieu

que dans la chauve-fouris cette membrane s'étend au-

delà des jambes pour envelopper la queue.

00 J'efp^tHio caudd nulld de Mr. Linnœus. Vefpertilio Cyna-
cephalus Ternatarius de Mr. Klein,- &c.

(|) Difeours fur la Décélération des Animaux à la fin du To-
me XIV. de l'Hift. Nac. ccc. Edit. in 4to.

(§) Canis yo'.ans Tematanus Orientait?. Albert. Scba Locuplet.

Herura Nac Thef. Tom. I.
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CHAPITRE LXV.

Ecureuil volant. Singe volant. Chat volant.

?Ecureuil volant.

n compte plufieurs efpeces d'écureuils volans. Je
parlerai du feul individu que j'ai vu. Il venoit de la

Nouvelle Efpagne. Il n'avoit guère que la moitié de
la grandeur de notre écureuil vulgaire. Sa queue étoit

auffi longue que fon corps & fa tête enfemble. Il avoit

cinq doigts à chaque pied de devant & de derrière ; le

pouce étoit féparé des quatre autres , & tous les cinq
étoient armés de petits ongles aigus & recourbés. La
peau des côtés prolongée & attachée aux jambes de
devant & de derrière s'étendoiten forme de membrane
très-molle, couverte d'un poil femblable à celui du
corps, feulement un peu plus ras. Le poil, rouflâtre

par deffus le corps, blanchiffoit par deffous ou il étoit

moins fourni. Quand il voloit, c'eft-à-dire quand il

s'élançoit d'un lieu à l'autre, il déplovoit la peau des
côtés en étendant les pattes,, fans leur donner aucun
jeu qui imitât celui des aîles. Je l'ai vu s'élancer jus-

qu'à trente pas; peut-être eût -il fait un faut plus
grand dans un efpece moins borné. Il voloit toujours
de haut en bas par une ligne oblique, & jamais de bas
en haut, ni horifontalement ; mais il grimpoit avec
beaucoup d'agilité. Ce que je lui ai trouvé de plus
fingulier, ce font fes petites oreilles arrondies & tour-
nées comme celles du finge & de l'homme.

Singe volant,

Helbigius & d'autres Auteurs parlent d'une efpece
de finge volant dont l'cxiftence ne paroît pas bien con-
ftatée. Ce pourroit bien n'être qu'un écureuil
volant.
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Chat volent,

Seba ( * ) donne la figure & la defeription d'un ani-

mal dont toutes les extrémités, les quatre pieds jus-

qu'aux ongles, laqueue, & la tête fe ^tiennent par

le moyen du tiflu membraneux des aîles: c'eft une
continuation de la peau du dos qui remonte jufqu'au

cou, s'étend de chaque côté avec un contour dentelé,

couvre les quatre pieds, & va s'attacher à la queue.
Sa tête paroît tenir du chat fauvage, d'où lui vient le

nom de chat volant, La femelle a des tettes grandes

& rondes, femblables aux mammelles d'une femme.

CHAPITRE LXVI.

Le Lézard volant 3 ou petit Dragon ailé,

V,oi ci un nouvel efTai de quadrupède volant qui

diffère de tous ceux que nous avons vus jufqu'à pre-

fent. C'eft un petit Lézard dont le deiïus & le des-

fous du corps font couverts de petites écailles très min-
ces, ainfi que les pattes & fa longue queue pointue.

Il porte de chaque côté une aîle cartilagineufe & écail-

leufe comme le corps, dont la bafe s'étend de la cuiiîe

antérieure à celle de. derrière fans adhérer à aucune

des deux: au moins j'ai toujours trouvé les aîles ainfl

de tachées, avec les quatre cuilîes &jambes libres dans

trois cfpeces différentes que j'ai vus ( f ). Ces aîles

ont fix rayons, diminuant de grandeur vers le partie

intérieure du corps , & forment cinq couplets. Le
lézard volant d'Afrique, celui dont je parle, a fous

(*) Thcf. Rcr. Nat. T. I. Tab. I.VIII. n. 2 & 3.

F Q) Cependant -Scba donne la ligure ce la defeription d'un Lé-

zard volant d'Amérique dont les ailes tanoient aux cuifles des

nattes de devant: celles de derrière avoiént le jeu libre.
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la mâchoire inférieure une poche (ou. un jabot) qui

defcend jufqu'au cou où elle s'attache Ceux d'Amé-
rique n'en ont point. Cet animal ne vole pas réelle-

ment; il faute de branche en branche, & d'un arbre

à l'autre.

L

CHAPITRE LXVIL

Obfèrvation far le paffage des oîfeaux aux Qua-

drupèdes.

a différence d'une grofle patte d'écreviiïe à une
nageoire de poiflon ne parok pas plus grande que
celle d'une aîle d'oifeau à un pied de quadrupède. La
Nature néantmoins

?
en transformant l'aile en pied

s'affranchit de la loi qu'elle avoit fuivie auparavant
dans la métamorphofe des membres un peu diiTcmbla-

bles, favoir de fupprimer ces extrémités dans quel-

ques animaux intermédiaires, avant que de les repro-

duire fous une nouvelle forme ("*)•

Oferoit-on avancer qu'elle a brufqué ici la méta-
morphofe, & rapporter à cette précipitation les pro-
ductions irrégulières dont nous avons vu que le paflà-

ge des oifeaux aux quadrupèdes étoit rempli ? cet ani-

mal à moitié nud 3 & à moitié couvert d'écaillés, de
plumes & de poil, cet oifeau énorme qui refTemble au
chameau parles pieds, par la longueur de fon cou,
& la petiteflé de fa tête (f) , & dont la ftupidité an-
nonce les élémens contraires dont il eft compote.? ce
volatile fans plumes, beaucoup plus petit & plus mon-
ftrueux,que la Nature a condamné à ne quitter fare-

rVoyez ci-devant Chapitre LVI.
Aullî l'Autruche porte le nom Latin de Struthio
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traite que dans les ténèbres , comme fi elle eût pré-

tendu nous cacher Tes erreurs ?

Ses erreurs, ou fes caprices, quelque nom qu'on

leur donne, tendent toujours au même but. Ses

productions les plus difformes & les plus bizarres

nous offrent des traits humains que nous n'avions ap-

perçus dans aucun des animaux les plus parfaits félon

nos "idées: l'œil de l'autruche, l'oreille de l'Ecureuil

volant., la verge pendante de la chauve-fouvis mâle,

& les mammelies rondes du chat volant femelle.
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NEUVIEME PARTIE.

L

CHAPITRE LXVM.

Les Cétacées.

Le Renard marin.

'Es cétacées font de grands animaux marins qui
ont le corps nud & allongé, garni de membres char-

nus. Ils reffemblent beaucoup aux quadrupèdes,

.

quoiqu'ils fuient, pour la plupart des efpeces de bima-
nes. Ils ont deux ventricules au cœur, refpirent par

les poumons, s'accouplent & font leurs petits vivans.

Les femelles qui les allaitent ont leurs mammelles
placées au bas du ventre, ou fur la poitrine. Parmi
ces animaux , les uns font amphibies , les autres ne
font que plagiures. Ils n'ont pas tous des dents, mais
ils ont tous fur la tête ou fur le mufeau un ou deux
canaux pour rejetter l'eau. Entre ceux qui ont des

dents, les uns, comme le marfouin, en ont aux deux
mâchoires. Le narwhal n'en a qu'à la mâchoire fu-

périeure. Le cachalot n'en a qu'à la mâchoire infé-

rieure. La baleine, qui n'a point de dents, a la mâ-
choire fupérieure garnie de chaque côté de lames de
cornes qui s'ajuftent obliquement dans l'inférieure.

LepafTage des oifeaux aux cétacées eft rendu fènfi-

ble par le renard marin , dont les deux nageoires
, qui

font auprès de la tête, repréfentent les aîlesd'unoifeau

plumé. Ces aîles ofieufes & charnues, très obtufes
par les bords , femblent deftinées à former des doigts

dans les bimanes. (*).

(*) On trouve une defcfiption nnatoinïqQe du renard înririn

^ans les Mémoires pour fervir j l'Hiftoîre des animaux.
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CHAPITRE LXIX.

Les Bimanes.

E nfin les membres antérieurs de l'animal, après

avoir revêtu & quitté tour à tour tant de formes lin-

gulières commencent à ébaucher celle qu'ils doi-

vent avoir dans l'homme. Il faut l'avouer, les pre-

mières mains font très grofïîères. Elles ont quelque-

fois jufqivà fept & huit doigts: celles d'une elpece de

baleine-cachalot en ont fept (*), & celles d'une efpc-

ce de diable -de -mer en ont huit (f). Souvent elles

n'en ont que quatre ^ comme dans le lamentin & le

finge de mer. Tantôt les doigts font excctllvement

courts, & tantôt monftrueufement longs. Le poilfon

nommé l'Enfant de mer enmailloté nous a pourtant

fait voir deux petites mains plus régulières. Leur dif-

formité dans les cétacées eft probablement une né-

ceffité ou un avantage, eu égard à l'exigence de leurs

befoins; & malgré les défauts de ces parties envifagées

comme des mains, on y entrevoit l'application de la

Nature à les travailler, à en multiplier leseffais pour
parvenir 3 à force de répétitions, à leur donner la

jufte proportion qu'elles doivent avoir pour convenir

au corps humain. Avant que de quitter le rivage de

la mer , nous Verrons fe promener fur fa furface un
animal à-moitié homme.

CHA-

(*) C'eft la Neuvième efpece de baleine fuivant la divifîon â»
Mr. Anderibn ; & la féconde elpece de Cachalot.

*. (f) Celui don: parle Rochcforc dans fon Hiftoire Naturelle &,

morale des Iles Antilles.
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I

CHAPITRE LXX.

La Baleine.

l elt confiant que ïa baleine eft bimane. Elle a,

au lieu de nageoires, des os articules, figurés comme
ceux de la main & des doigts de l'homme , revêtus

de mufcles & de beaucoup de chair tendineufe ., & re-

couverts d'une peau allez épaiflè, femblable à celle

qui enveloppe le refte du corps. Cet énorme habitant

des eaux fàlées, s'avance par le moyen de fa queue
qui fait la fonction d'une grande rame, & ne fe fert

de fès mains que pour tourner dans l'eau, La femel-
le, lorfqu'elle fuit, en fait auffi ufage pour emporter
ïès petits (*).

On apporta à Paris, il y a un peu plus d'un fiécle

(/}-) le fquelette d'une baleine propre à donner une
idée de la grandeur de ces animaux marins. „ Le
„ crâne avoit feize à dix-fept pieds d'ouverture, &
„ quatorze pieds de longueur, pefant environ onze
„ cens livres; les nageoires qui refTembloient à des

„ mains, douze pieds de long, & pefoient fix cens

„ livres; & enfin les côtes, douze pieds & demi de

„ longueur, & chacune pefoit quatre-vingts livres."

Des mains de douze pieds de longueur, garnies

d'une quantité exceffive de chair & de graille, peu-
vent aifément paroître allez difformes & monftrueulcs
pour être appellées des bras., des aîles, ou des na-
geoires. Leur figure véritable n'a pourtant pas échappé
à ceux qui l'ont vue & examinée de près.

(*) Anderfon, Hiftoire Nat. d'Iflande, & Hift. Nat. de Groen-
land.

Ct) En i65 3.

G
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P,

CHAPITRE LXXI,

Le Diable de mer.

lusieurs poiflons portent ce nom, parce que
le peuple donne le nom de diable à tout ce qui a l'as-

pect hideux ou effrayant. Celui dont je veux parler

ici eft un cétacée de douze pieds de long & davantage.

Quand il ouvre la gueule, il étale une énorme quan-
tité de dents qui garniflent Tes deux mâchoires ,fa lan-

gue & le fond de fa gorge: c'eft tout ce qu'il a de dia-

bolique. Outre quatre nageoire?, deux grandes laté-

rales, & deux plus petites, l'une fur le dos, & l'autre

près de l'anus, il a deux mains fous le ventre com-
pofées chacune de cinq doigts articulés.

On lit dans le Journal Encyclopéd :que du 15 Jan-
vier 1753. une lettre au fujet d'un monftre marin
échoué au fort de Kermorvan à quatre lieues deBreft;

deux nageoires en forme de mains placées à la partie

antérieure de l'eftomac, lui firent donner le nom
à ybomme de mer\ ce n'étoit peut-être qu'un diable

de mer.
Mr. Savary, Docteur en Médecine de la faculté de

Paris, & médecin de la marine à Breft, nous a don-
né la défeription d'un Diable de mer échoué dan- la

rade de cette ville, qui n'avoit pas tout- à -fait cinq

pieds. Je n'en rapporterai que ce qui regarde ks
mains.

„ En renverfant ce poifTon, dit Mr. Savary, on

9,
voit à un pied de diftance du rebord de la mâ-

„ choire inférieure deux autres petites nageoires ., en

5 ,
forme de mains, écartées l'une de l'autre d'environ

9,
fix pouces. On pourroit les appeller nageoires ven-

, traies , quoique leur fituation réponde plutôt au
', fond de la bouche qui eft énorme dans cet animal.

\ Elles lont coir^owes chacune de cinq rayons carti-
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„ lagineux femblab'es à cinq doigts; ce qui leur don-
„ ne beaucoup de relTemblance avec les mains ou les

„ pieds d'un homme. La peau qui les couvre eit

„ rougeâtre &: de couleur de chair, un peu rabo-

„ teulè, & même calleufe; ce qui feroit croire qu'il

„ s'en fert pour s'appuyer contre les corps durs, &
„ élever fa tête, ou peut-être pour fouiller & creufer

,a le fable dans lequel il s'enfonce & fe cache pour ten-

„ dre fes pièges & attraper fa proie (*).
"

Mr. Savary croit que c'eft le Lophius on cjrrojbd''Ar-
tedi, & la défcription qu'il en fait cadré très -bien
avec celle de ce Naturalifte. Seulement les rayons
cartilagineux des mains font des olfclets , félon Artedi.

CHAPITRE LXXII.

Lu Lion marin.

O n trouve dans l'Ile de Juan Fernandez un
„ amphibie appelle Lion marin

,
qui reflemble un peu

„ au veau marin, quoique beaucoup plus grand ; nous
„ le mangions fous le nom de bœuf; & comme c'eft

„ un animal tout- à- fait fingulier, je ne faurois me
„ difpenfer d'en donner ici la défcription.

„ Les lions marins, quand ils ont toute leur taille 3

j, peuvent avoir depuis douze jufqu'à vingt pieds de
,, long, & en circonférence depuis huit pieds jufqu'a

„ quinze: ils font tellement gras qu'après avoir fait

„ une incifion à la peau qui a environ un pouce d'é-

„ paifleur, on trouve au moins, un pied de graifTe

„ avant que de parvenir à la chair ou aux os ; & nous
„ limes plus d'une fois l'expérience que la graifTe de

„ quelques-uns des plus gros nous fourniiToit jufqu'à

„ cent- vingt -fix galons d'huile, ce qui revient à peu

(*) Journal de Médecine Tome XXII. p. 56.

G a
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„ près à cinq cens Pintes mefure de Paris. lis font

„ au fiî fort fanguins, car, fi on leur fait de profondes

,, bleffures dans une douzaine d'endroits, on verra

„ jaillir à l'inftanc avec beaucoup de force, autant de

„ fontaines de fang. Pour déterminer la quantité de

„ leur fang, nous en tuâmes d'abord un a coups de

9,
fufil; lui ayant enfuite coupé la gorge nous mefu-

„ rames le fang qu'il rendit, & trouvâmes qu'outre

„ celui qui reltoit encore dans les vaifTeaux & qui

„ n'étoit pas peu de chofe,il en avoit rendu au moins
„ deux barriques. Leur peau eft couverte d'un poil

„ court, de couleur tannée claire; mais leur queue
„ & leurs nageoires qui leur fervent de pieds, quand
„ ils font à terre, font noirâtres. Les extrémités de

,, leurs nageoires ne reffemblent pas mal à des doigts

„ joints enfemble par une membrane. Mais cette

„ membrane ne s'étend pas jufqu'au bout des doigts

9, qui font garnis chacun d'un ongle. Outre la gros-

5, feur qui les diftingue des veaux marins, ils en dif-

„ fèrent encore en plufieurs chofes , & furtout les

„ mâles, qui ont une efpece de grofle trompe, qui

„ leur pend du bout de la mâchoire fupéricure de la

„ longueur de cinq ou fi x pouces; cette partie ne fe

„ trouve pas dans les femelles 5 ce qui les fait diftin-

§ ,
guer des mâles au premier coup d'œil, outre qu'el-

„ les font beaucoup plus petites

5, Ces animaux font de vrais amphibies: ils par

„ tout l'été dans la mer & tout l'hiver à terre; c'eft

,, alors qu'ils travaillent à la génération, & que les

„ femelles mettent bas. Leurs portées font de deux

„ petits à la fois : ces animaux tettent & font dès la

„ naifiance de la grandeur d'un veau marin qui a

5 ,
toute fa taille. Les lions marins, pendant tout le

^ temps qu'ils font à terre , vivent de l'herbe qui croît

„ fur les bords des eaux courantes, & le temps qu'ils

„ ne paillent pas, ils l'emploient à dormir dans la

„ fange. Ils paroifient d'un naturel fort pcfant &
„ font difficiles à réveiller, mais ils ont la précaution

„ de placer des mâles en lentinelle autour de l'endroit
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„ où ils dorment, & ces fentinelles ont grand foin

„ de les éveiller dès qu'on approche feulement de la

a, hurde. Ils fonc fort propres à donner l'allarme,

„ leurs cris étant fort bruyans, & de tous fort difté-

„ rens; tantôt ils grognent comme des pourceaux, &
„ d'autres fois ils henniffent comme les chevaux les

„ pins vigoureux. Ils fe battent fouvent enfemble,

î3 furtout les mâles,& le fujet ordinaire de leurs que-

„ relies ce font les femelles. Nous fûmes un jour

„ furpris à la vue de deux de ces animaux qui nous

„ parurent d'une efpece toute nouvelle; mais en ap-

„ prochant do plus près, nous trouvâmes que c'é*

„ toient deux mâles, défigurés par les bleffures qu'ils

„ s'étoient faites à coups de dents, & par le fang dont

„ ils étoient couverts

„ Nous tuâmes quantité de ces animaux pour en
„ manger la chair, & furtout le cœur & la langue,

„ que nous trouvions préférable à celle de bœuf. Il

„ eft très facile de les tuer; car ils (ont prefque éga-

„ lement incapables de fe défendre & de s'enfuir ; il

„ n'y a rien de plus lourd que ces animaux, &, au

„ moindre mouvement qu'ils font, on voit leur graiffe

„ mollaffe flotter fous leur peau. Cependant il faut

„ fe donner de garde de leurs dents; car il arriva à un
,, de nos malelots, dans le temps qu'il étoit tranquil-

„ lement occupé à écorcher un jeune lion marin
, que

„ la mère de cet animal fe jetta fur lui fans qu'il Pap*

„ perçût, & lui prit la tête dans fa gueule. La moi-
„ fure fut telle que le matelot en eut le crâne fracaffé

„ en plus d'un endroit , & quelques foins qu'on pût
„ en prendre, il mourut peu de jours après (*).

Telle eft la défeription du lion marin qu'on lit dans

les voyages du Lord Anton; mais fuivant la figure

qu'on en voit dans le même livre, ces deux nageoires

(*) Voyage autour du Monde de George Anfon, p. uo. Kolbe
dans fa Défeription du Cap de Bonne-Efpérance, & d'autres Au*
{«u» eut aa (fi parlé du Lion Marin.

G cj .
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qui lui fervent de pieds pour fe traîner quand il eft à

terre, font des mains imparfaites, comme celles de la

baleine & des autres bimanes , avec cette différence

que les doigts du lion marin font unis par une mem-
brane jufques vers la moitié de leur longueur , ce

qu'on ne trouve pas généralement dans tous les céta-

cées à deux mains , mais dans quelques efpeces feu-

lement.
La baleine, le diable de mer & le Lion marin pour-

raient être appelles des bimanes eiïropics. Leurs

mains font comme jointes immédiatement aux omo-
plates. Dans la baleine & le diable de mer on ne voit

ni l'humérus, ni i'avant-bras ; la partie qui repond à

la main de l'homme fort immédiatement de la poitri-

ne. Les deux autres font enfermées & cachées dans

3e corps, fous la peau. Dans le lion marin une por-

tion de l'avant-bras fe montre au dehors. Le bras

fortira en entier dans les bimanes fuivans.

L

CHAPITRE LXXIII.

Le, Lamentin.

'e lamentin (Planche V, T'ig. 3.) eft un des bi-

manes qui mérite le mieux ce nom, quoiqu'on dife le

P. Labat qui n'a point vu cet animal, & qui en a pris

3a figure dans l'Hiftoire Naturelle des Iles Antilles par

Rochetbrt; & cette figure, la même que je repetc ici

,

fuffit pour combattre le fentiment de ce millionnaire.

. La Nature, fupprimant les nageoires, les cornes,

&

la queue des autres cétacées, a formé une maffe vi-

vante de près de dix-huit pieds, qui n'a d'autres mem-
bres que deux bras courts & ramaffés, auxquels font

attachées deux petites mains qui n'ont chacune que
quatre doigts courts & gonflés. Le lamentin a les yeux
petits: fa peau eft épaiffe, ridée en quelques endroits,
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& parlemc'e de quelques petits poils. Il a deuxmam-
mclles fur la poitrine, qui eft peut-être un caractère
des cétacées bimanes. 11 s'accouple à la manière de
l'homme. Ses bras font flexibles : la femelle s'en fert

à tenir & porter fes petits, à peu près comme les lin-

ges tiennent les leurs.

Mais, dit le P.Labat, comment a-t-on pu donner
le nom de pieds ou de mains aux deux nageoires qu'il

a un peu au deflous du cou, qui fe replient fous le

ventre, & dont quelques Auteurs prétendent qu'il fe

(èrt pour fe traîner fur la terre ? Premièrement il s'en

faut bien que ces prétendus pieds ou mains aient afîez

de force pour fou tenir ou faire mouvoir un corps aufiï

psfant. En fécond lieu , fuivant le rapport d'un très

grand nombre de perfonnes, furtout des Flibuftiers

qui n'ont fou vent d'autre reffburce pour vivre que la

pêche du lamemin , & des Indiens de l'Ifthène de Da«
rien qui font fans contredit les meilleurs pêcheurs du
monde, le lamentin ne vient jamais à terre; ainli ce
n'eft point un animal amphibie , ni un quadrupède,
Ainfi parle le P. Labat.

Quoique le lamentin ne (bit point un quadrupède;
quand même il ne feroit point amphibie, cela empê-
che-t-il qu'on ne puifle donner le nom de mains aux
deux membres qu'il a aux deux côtés de Ja poitrine,

fuflent -ils encore incapables de porter le poids du
corps? C'eft la forme qui détermine leur nom ; on y
diftingue la main, l'avant-bras & l'humérus, Ces trois

parties font raccourcies & un peu monftrueufes, fi l'on

veut; cependant elles ont du jeu & de la flexibilité,

ce qui les cara&érife encore mieu* (*).

(*) Mr. Klein ÇDifp. Quadr. p. 94.]) après avoir comparé ce
que les anciens Cv les modernes ont dit du lamen in , après avoir

réfuté furtout CluGus & Artedi , doute fi cet animal a véritable-

ment des mains, des atles , ou des nageoires, & conclut que
Phiftoire Naturelle , qu'on en a donnée jufqu'ici, eft 'très défe-
ftueufe. tir. de Bviflon le dit bimane dans fcn Hiftoire des
finges.

G4
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Mr. de la Condamine nous a donne la défcription

& la figure d'un cétacée qu'il a lui-même deffiné d'a-

près Nature (*). Les Efpagnols & les Portugais lui

donnent le nom de Vache-marine, ou de PoiJJàn-bœuf.

Ce (avant Académicien croit que c'eft le même qu'on

nomme lamentin à Cayenne & aux lies Françoifes de

l'Amérique. Cette vache marine n'a que deux peti-

tes nageoires placées affez près de la tête 3 & qui lui

fervent de bras & de pieds. Je ne la prois pas le véri-

table lamentin. Mr. de la Condamine convient auflî

que c'eft: une efpcce un peu différente; & en effet on
fait que les Efpagnols appellent le lamentin Manati,

parce qu'il a des mains Ct) » & non P^ ^fifa marine.

CHAPITRE LXXIV.

Zj? Stage de mer Danois. Simia marina Danica.

\iJ n peut voir dans le Tbeatrnm unmrfak omnium
anïmalium de Jonfton publié par Ruyfch., la figure du
linge de mer Danois, qui a deux mains, & furtout

deux bras que l'on prendroit pour des bras humains

,

s'ils étoient fur un autre corps. La forme de l'hu-

mérus, du coude, de l'avant-bras eft aufiî parfaite que

dans l'homme. La main n'a que quatre doigts, &
chaque doigt eft armé d'un petit ongle aigu.

(*) Relation de la rivière des Amazones,
(t) De Manati les Naturalises ont fait Manatus , noin Latin

qu'ils donnent an lamentin.
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CHAPITRE LXXV,

Uu4mhizs.

''ambize n'eft pas l'homme marin : il eft beau-
coup plus grand , & ne reiïemble pas fi bien à l'hom-
me terreftre. Suivant Dapper (*) , les ambifes fè

trouvent dans les lacs d'Angola & de Quihite. Ils ont
pleinement huit pieds de longueur. Nieremberg dit

qu'il y en a quelquefois de fi grands qu'ils pefent jus-

qu'à cinq cens livres. Ils ont deux bras fort courts,

avec des mains qui peuvent fe courber un peu , mais
qui ne fe ferment point comme celles de l'homme.
Leurs doigts , qui ont une certaine longueur , font joints

par une membrane. Ils ont les yeux petits, le nez
plat, la bouche grande, fans apparence d'oreille &de
menton. Les parties naturelles du mâle refïemblent

à celles du cheval. La femelle a deux mtmmelles bien

formées fur la poitrine, mais qui neparoiiTent pas bien

diftinguées l'une de l'autre , tandis qu'elle eft dans
l'eau, parce que leur couleur eft de gris-fané.

O Défcription de la BaTe Ethiopie,

Cr5
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N,

DIXIEME PARTIE.

CHAPITRE LXXYI.

L'Homme marin.

ou s terminerons la clafle des bimanes parl'hom-

mes marin. Tant de témoignages autentiques conlta-

tent l'exiftencé des poiilons- hommes & des poiiïons-

femmes par la moitié fupérieure du corps, qu'il y au-

roit plus que de l'opiniâtreté à en douter. Voici ce

que j'ai pu rafîcmbler de plus avéré au fujet de ces

hommes marins.

CHAPITRE LXXYII.

Homme marin pèche à Oxford.

JL/arrey (*) rapporte qu'en 1187. on pécha à

Oxford, dans le Duché de Suffblk, un homme ma-
rin que le Gouverneur garda fix mois, deforte que
chacun put le voir. Sa figure éroit fi conforme à

celle de l'homme, qu'il fembloit ne lui manquer que
la parole. Un jour s'étant échappé, il fe replongea

dans la mer, & on ne le revit plus.

(*} Hiftoire d'Angleterre.
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o

CHAPITRE LXXVIII.

Efyece de Sirène pèchèe en Wefîfrïfe,

n lit, dans les Délices de la Hollande
,
qu'en 1430.

après une furieufe tempête qui avoit rompu les digues

& donné paflage à la mer dans les prairies, des tilles

d'Edamen Weftfrife, paffèrent en batteaux par Pur-

merand pour aller traire des vaches , & que l'eau s'é-

tant retirée , elles apperçurent une femme marine dans

la vafe. Elles l'emmenèrent à Edam où elle le lai (Ta

habiller & ufa de nos alimens de pain & de lait. On
lui apprit à filer. On la mena à Harlem; elle y vécut

quelques années fans pouvoir apprendre à parler, &
çonfervant toujours un inftinct qui la conduiloit vers

l'eau. D'où l'on peut conclure qu'elle fe feroit re-

plongée dans la mer, ainli que l'homme marin pêche

à Oxford, fionne l'eût gardée de près. Je me lbu-

viens d'avoir vu de très anciennes ligures de cet'te

efpece de Néréide, dans lefquellcs elle eft repréfentée

filant , & afiife fur fa queue de poiffon repliée fous

plie (t >

L

CHAPITRE LXXIX.

Sept hommes marins £P neuffemmes marines.

/'histoire générale des Voyages dit qu'en 1560
des pécheurs , près de l'Ifle de Manar dans les Indes

,

Fur la côte occidentale de l'Ifle de Ccylon, prirent d'un
coup de filet fept hommes marins & neuf femmes

(*) Defponde parle de cette femme marine dont il eft aufli fait

mention dans les Ej-hJm.iadi.'s des curieux de la Nature.
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marines. Le médecin qui les examina avec foin, &
.qui en fit l'anatomie, trouva toutes leurs parties inté-

rieures & extérieures très- conformes à celles de j'hom-
me. Dimas lîofqucz de Valence, médecin du Vice-
roi de Goa,en fit l'ouverture en prelence deplufieurs
Millionnaires Jefuites , & en particulier pu Père
Henriquez,

CHAPITRE LXXX.

Sirène 4''une grandi beauté.

U:n Capitaine de Vaifleau, nommé Schmidt, An-
glois de nation , vit en 1614. dans la Nouvelle An-
gleterre 3 une Syrène d'une grande beauté, qui ne le

cédoit en rien aux plus belles femmes. Des cheveux
d'un noir bleuâtre flottoient fur fes épaules; mais la

partie inférieure, en commençant à la région ombili-

cale, reffembloit à la queue d'un poiflbn,

CHAPITRE LXXXI.

Témoignage de Monconys.

JLVXon conts fait mention (*) de ceshommes ma-
rins femblables aux poiffons par la partie inférieure

de leur corps, & aux hommes par la partie fupérieu-

re , à la referve des mains dont les doigts font unis

enfemble par une membrane,comme les piedsdes oies

ou les aîies des chauves-fouris. Nous avons vu cettç

forme dans quelques bimanes.

(*) Dans fon Voyage d'Egypte.
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CHAPITRE LXXXIL

Cinq hommes Marins , & unefemme marine.

Oous le Pontificat d'Eugène IV, on prit un hom-
me marin. Sous l'Empereur Maurice, on vit dansle

Nil un homme marin & une femme marine qui fè lais-

sèrent voir pendant trois ou quatre heures hors de l'eau

jufqu'au nombril.

En 1526. on prit en Frife un homme marin qui
avoit beaucoup de barbe & de cheveux.

Un autre fût pris en 153 1. dans la Mer Baltique, &
envoyé à Sigismond, Roi de Pologne: il vécut trois

jours à fa Cour.
On en prit encore un autre jeune près de la Racca

de Sintra (*J.

I

CHAPITRE LXXXI1I.

Deux femmes marines.

l parut en 1669. auprès du port de Coppenhague,
une Syrène qui fut apperçue du rivage par plufieurs

perfonnes dignes de foi (|); quoiqu'elles ne fufient

pas d'accord fur la couleur de fes cheveux, toutes

convinrent qu'elle avoit le vifage d'un homme fans

barbe & la queue fourchue (§).
Lucas-Jacob Debes (§§) dit qu'en 1670. fur la côte

(*) Dictionnaire des Animaux,

f't) Thomas Bartholin en parle.

(") Ephémerides des curieux de la Nature; Mélanges d'Hiftoire

NatursUe.

(§§) Curiofités Naturelles obfervées dans les Mes de Féroe.
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méridionale de Sudefoé, pluficurs habitans du village

de Qualbré virent une temme marine. Elle refta près

de trois heures élevées au dc-ilus de la lurface de l'eau

,

tenant en fa main un poiflbn qui avoit la tête en bas.

Sa longue chevelure defeendoit jufqu'à la partie du

corps qui étoit plongée dans la mer. On la voyoit à

découvert jufqu'au nombril. Les habitans de Sade-

roé virent aufli ce monftrc, & Debcs dit tenir ce fait

d'un d'eux qui étoit à Coppenhague lorsqu'il le lui

raconta.

CHAPITRE LXXXIV.

PotJJon-femme, appelle par les Efpagnols Pecz-muger

R edi parle d'un poiffbn, aflez commun dans les

mers du Bretil, que les Efpagnols appellent Pece mu-
gir, parce qu'il a la face d'une femme. On dit que

lès os. ont la vertu d'arrêter toute efpece d'hémor-

ragie (*). Mais cette propriété n'eft pas auflî bien

conftatée que l'exiftence du poiiïbn même dont nous

allons donner une defeription plus détaillée d'après

Ruyfch.
En certains temps de l'année, on pêche dans la mer

des Indes Orientales, proche des Ifles Villaies,qui font

fous la domination des Efpagnols, un poifibn anthro-

Ïjomorphe c'eft-à- dire poiiïbn à ligure humaine, que

es Efpagnols appellent Pece muger & les étrangers

Duyon. Il a la tète ronde, collée immédiatement fur

les épaules, fans cou; fes oreilles, faites comme celles

de l'homme, ont la conque tournée à peu près de la

même façon, avec l'ouverture beaucoup plus grande.

Ses yeux couverts de leurs paupières reffemblent pour

(*) Redi, Expérimenta Naturalia, &c.
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la couleur & pour la manière dont ils font places, non
aux yeux d'un poiffon , mais à ceux d'un homme. Il

a ie nez plat, les lèvres comme les nôtres. Ses dents

pleines & très blanches font rangées comme dans l'hom-
me & non comme dans les poillbns. Il a la poitrine

large, blanche, délicate $ les mammellcs rondes &
fermes comme les ont les vierges & non pendantes
comme les nourrices: elles font pleines d'un lait très

blanc. Enfin fes bras font plus larges & plus gros que
longs

,
propres à nager,& les coudes peu marques: les

mains portent de petits doigts pointus qui tiennent

les uns aux autres par une membrane {Voyez Planche

Vf.} Le mâle & la femelle ont les parties fexuellcs

femblables à celles de l'homme & de la femme. Le
fefte du corps finit en queue de poiffon. On ne fera

pas fâché de trouver ici le partage entier rapporté par
Ruyfch, que je viens de traduire en m'attachant plus

à la figure qu'à la lettre.

Capitur certis anni temporibus in mari Orientait Indiœ
ad Jnfulas Viffajas quas Jnfulas Picîorum vocant

, fub
Hifpanorum dominio , pifeis quidam àvtyu)7ro(ioç<p(&> , j4

eft bumana prorfus figura , quam ideo Pece muge; vocant,
ab indigenit Duyon. Capta babet rofundum, nul/a colli

intercarpédine trunco conpaclum. Extrêmes aurium fibre ,

quee 6? aurkula noncinantur, ex cartiiaginea carne ele-

ganter veflita-j quarum interior pars ampAffinas formata
anfraclibus , veram homhûs refert aurem ; ocuios fuis or-

nâtos palpebris , fituque fi? colon non pifeis fed bominis /«•
dicares ; nafo non nibil aberrat: maiam inter utramqut
non ufquequaque eminet , fed levi tramite bipartitur ;fub eo

vero labra magnitudine J'pecieque wftris fimillima. Den-
tium non quales infunt pifeium gêneri ferratilium , fed pis»
fiorum S candidiffimorum continua Jeries. Pe'chts alba

cute conteblum, bine atque bine paulà latius quam pro cor-

pore in mammas extuberans ; neque eas ut fœminis pendi-
culas

, fed quales virginibus globofas
,
plenas la&is candi»

diffimu Bracbia non longa fed luta ad natandum apta,
vullis tamen ipfa euhitis , ulnis , manibus , articuiisve di~

ftincia. Jn adminifiris faboli propagande membris in utra»
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que fexu tntlla ab humants difiinclio: pofi bac in pifceni

cauda définit (*}.

CHAPITRE LXXXV.

Homme marin <$? Femme marine dejjêcbés.

E n 1755 ou montroit à la foire Saint- Germain à

Paris deux poiflbns deflechés, l'un mâle l'autre fe-

melle, qui rclîembloient à un homme & à une femme
par le haut du corps jufqu'à la ceinture, ayant la tê-

te., le vifage, le fein & les mains femblables aux nô-

tres: ils fentoient la marée. Celui qui les faifbit voir

les appelloit Triton & Syrène.

CHAPITRE LXXXVI.

Dejcription cPune femme marine que l'on voyoit vivante

à Paris en 1758.

V^uelques années après (f) on vit à la même
foire une autre femme marine vivante que l'on

confervoit dans un grand bafiin d'eau plein d'eau où
elle paroifîbit fe plaire beaucoup. Elle étoit vive &
agile. Elle avoit deux pieds de long. Elle nlongeoit

& fautoit dans l'eau avec beaucoup de dextérité; lors-

qu'elle étoit tranquille, fon attitude ordinaire étoit d'a-

voir le corps droit élevé fur la furface de l'eau jus-

qu'au deflbus du fein. On lui donnoit du pain & de

petits

() Kirclier. Art. Maguet, Lib. VI. p. 675. Ruyfch de Pifcibuâ
Tit. III. Cap. 1.

Cf) En l'année 175s.
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petits poiflbns qu'elle mangeoit_,fe fervant de Tes mains
pour les porter à la bouche. Elle regardoit les fpeéta-

teurs, les hommes lurtout, avec une attention qui
annonçoit la curiolïté & le defir, & qui ne pouvoit
être que l'effet du pur inltinét. Elle avoit la peau rude
au toucher, la lête nue à l'exception de quelques ap-
parences écailleufes derrière la tête vers la nuque, xes

oreilles longues & larges, le vifage très laid, le cou
épais & honnêtement long, la main droite mal for-

mée, auffi fe fèrvoit elle plus ordinairement de la

gauche, la poitrine large les mammelles grandes plei-

nes & arrondies. A l'égard du fexe, un clitoris fort

gros fortoit de la vulve de la longueur d'un demi-
pouce. Elle avoit deux efpeces de nageoires aux ai-

nes, qui pouvoient fe fermer & couvrir en fe fermant
les parties fexuelles. Elle avoit la moitié inférieure

du corps en queue de poiffon couverte d'écaillés. Une
nageoire compofee de lix rayons defeendoit en dimi-
nuant de grandeur & d'epailfeur depuis la vulve jus-

ques vers l'extrémité de la queue. Cette queue fe ter-

minoit d'une manière particulière qui , lorfqu'elle étoit

ouverte ou épanouie , ne reflembloit pas mal au calice

d'une fleur. Elle étoit formée d'une feule membrane
de la même fubftance que les nageoires , & attachée
fur dix rayons. Une moitié pouvoit s'abattre fur l'au-

tre, & cette queue ainfi fermée reflembloit à un dou-
ble éventail. Six portions de la membrane, favoir

trois portions correfpondantes de chaque côté, por-
toient une marque extérieure. La première du côté
gauche étoit un point blanc furmonté d'un petit arc

de même couleur. Les deux autres étoient compo-
fées chacune de deux arcs blancs qui fe regardoient 3

& dont l'intérieur 5 c*eft-à dire le plus éloigné du bord
de la queue , étoit plus petit que l'autre. Les trois ta-

ches du côte droit étoient à peu près femblables- Tel
étoit cet anim il fingulier. Mr. Gautier, fi connu par
fes planches anatomiques colorées, le vit & le deffina

dans le temps; c'eft d'après fon deffin que nous en
donnons la figure (Ptancbe l\ Fig, 4.)

H



1S4 CONSIDERATIONS
Cette femme marine diffère en plu fleurs points de

celle dont parle Kireher; celle là n'avo t point de cou;
celle ci en avoit un épaio & allez long L'une avoit

une nageoire furchaque hanche & les hanches étoient

grofles & bien marquées; l'autre avoit les banehes
prefque effacées, daix nageorcs vers les aînés, & une
plus longue fous la queue.- La coniormation des oreil-

les, des mains, du R*xe,& de l'extrémité delà queue
différoit dans l'une & dans l'autre, ainfi que le der-

rière de la tête qui portoit de petits cheveux dans la

première, & des apparences écaillcufes dans la féconde.

Le corps n'avoit pas la même délicateile de peau dans
les deux.

CHAPITRE LXXXVII.

Homme marin vu par Mr. Ghwer.
..

1VJ.R. Glower en payant du climats & des produ-
ctions de la Virginie (*),dit qu'il y a

r
eu de pays au

monde où il y ait un li grand nombre de fleuves,

que l'on y voit fouvent des montres marins, qu'il en
a vu un qui parut comme il defcendoit fur un de ces

fleuves; que ce monftre avoit une figure humaine,
avec la tête, les bras, l'air & le viïàge a'un Indien;

que fon regard terrible jetta la terreur dans l'âme de
tous ceux qui étoient dans fon batteau, jufqu'à ce
que plongeant dans l'eau il fit voir fa queue de pois-

fonquiétoit cachée, tandis qu'il le tenoit debout , la

tête & la moitié du corps élevées au-dellus des eaux.

(*) Tranfactions Phiiofophiques , & Journal des Savans an.

1676.
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CHAPITRE LXXXVIIL

Extrait d'une Lettre écrite de la Martinique , par Mt\
Chrétien , à un Licentié^ de Sorbonne , contenant la

Relation d'un homme marin gui apparu aux côtes as

cette Jjle le 23 de Mai 167 1. {Planche VII.}

55 1 Je diamant eft un grand rocher fitué au fud de
,, la Martinique & féparé de l'Ifle par un détroit d'u-

„ ne lieue. Les rus des marées contraires qui cou-
„ rent furieufement entre les pointes des montagnes
„ voifincs, le rendent prefque inacceffible. Les oi-

„ féaux s'y retirent comme dans un lieu où les dan-
„ gers de la mer & les précipices les raiTurent contré

„ les courtes des chaficurs. Il y en a en 11 grande

,, quantité qu'ils font comme de grands nuages au-
3, aefius des batteaux qui en approchent; & ceux qui
„ ont la hardiéiîè de monter au haut de ce rocher,

„ rempli flènt fouvent de grands canotsde petits, qu'ils

„ prennent à la main, dans les trous & dans les her-
„ bcs d'alentour : de forte que la ftérjlité dé ce deiert

„ produit, avec une fécondité admirab'e, le grand
„ nombre d'oifeaux qui peuplent nos bois; & qui
„ font une partie de notre nourriture. Mr. le Géné-
„ rai de Baas , ayant fagement remarqué que les ha-
„ bitans des côtes voifines enlevoient les œufs & les

„ petits, & ruinoient la chaflè de l'Ifle par ce pillage",

„ a défendu à toutes fortes d'habitans d'aborder cette

„ Ifle durant le temps que les oifeaux y couvent leurs

,, petits; & le Sieur de la Paire, Capitaine Comman-
5, dant de ce quartier, a pris un foin particulier de
„ faire obferver cette ordonnance fi utile au Public,
5, jufqu'au 23 Mai, qu'il commanda un canot pour
35 reconnoître la fécondité de ce petit defèrt. Le Maî-
îî tre du canot, s'étant acquitté de fa commiiïion , re-

3, tourna fur une pointe avancée de dix ou douze pas

H I
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„ dans la mer, élevée ~e huit ou dix pieds au deflus

„ de l'eau, où un aL.tre François & quatre Nègres,

„ qui Lo;,.
t

-•' ienc ion équipage, L'attendoient lis

5, den "
' qu'a une heure a-

„ vant le foien cvju^„.. . environ cinq heures

„ & un quart, à la fin de mai", d les lfles), pour

„ attendre que le vent d'eft, contraire a leur retour,

„ s'abaiflâr comme il a coutume de faire tous les loirs.

5 , Ils fe divejtifibient, lorsqu'un jeune François effrayé

3, fît un grand cri qui leur fit mi m* tôt tourner la tête

„ de Ton côté, pour apprendre le fujet de fa crainte;

5,
& tous cnfcmble voyant en même temps un hom-

3, me marin à huit pas d'eux, qui avoit la moitié du

5, corps hors de l'eau, ils furent faifis d'un etonne-

3, ment qui, partageant leurs cfprits entre la crainte

,5 & i'admiration, ies arrêtoit fans lavoir s'ils dévoient

3, fuir s ou confidérer à loilîr ce monftre. Il avoit la

3, figure d'homme depuis la tête jufqu'à la ceinture,

„ la taille petite telle qu'ont les enfans de quinze ou
3, feize ans; la tête proportionnée au corps ; les yeux
9, un peu gros, mais fans difformité; le nez un peu

3, large & camus ; le vifage large & plein , fes cheveux

„ gris mêlés de blancs & de noirs étoient plats & ar-

3, rangés comme s'ils eufient été peignés, & lui flot-

5, toient fur le haut des épaules; une barbe grifc_,éga-

„ lement large partout, lui pendoit fept ou huit pou-

„ ces fur l'eftomac qui étoit couvert de poil gris com-

„ me aux Vieillards, le vifage , le cou & le refte du

j, corps étoit médiocrement blanc; on n'a rien rcmar-

„ que de particulier au cou, aux bras, aux mains,

„ aux doigts, ni au refte du corps qui fortoitde l'eau,

3, fi ce n'eft qu'il n'étoit pas couvert d'écaillés, ou de

93 poil, & qu'il paroiflbit avoir la peau aiïez délicate,

„ La partie inférieure depuis la ceinture, que l'on

„ voyoit entre deux eaux, étoit proportionnée au

3, refte du corps & femblable à un poiflbn , & elle fe

,5 termmoit par une queue large & fourchue, comme
5, vous le voyez dans la figure ici jointe ÇPiaticbel J/y
„ L'étonnement que cette vue caufa d'abord aux
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5, François & aux Nègres, ne leur permit pas de la

„ bien diftinguer la première fois ; mais s'étant remis

„ de ce premier trouble, & le monftre s'étant montré

„ fur l'eau plufieurs fois, & fort longtemps, ils eu-

„ rent le loifir de remarquer diftinftement toutes les

w parties dont il étoit compofé. Le plus jeune des

„ François, à qui les dangers continuels ont appris à

a, ne rien craindre, fe familiarifant peu à peu avec

„ lui, l'appella en le fifflant, comme on appelle les

9, chiens. Un des Nègres voulut jetter une grofle li-

„ gne pour le prendre. Il fe montra la première fois à

„ huit pas du rocher. Il fe montra plus près la fe-

„ conde fois, & vint enfuite tout proche de la poin-

„ te, où les François & les Negrès étoient aflis; &
„ puis fe retirant vers l'eft le long d'un herbage qui

„ eft au pied de ce rocher, il fe tourna plufieurs fois,

„ & s'arrêta longtemps fur l'eau, comme s'il eût pris

„ plaifir à voir & à être vu , fans s'effaroucher ni té-

„ moigner aucun étonnement ; & enfin il difparut au
„ commencement de la nuit.

„ Ce récit ayant été fait premièrement à un Père

„ Jéfuite, qui faifoit million dans les côtes du voifi-

„ nage, où la mort de Mr. Rozel très- fervent Ecclé-

„ fialtique, a laifle une Eglife de plus de mille per-

„ fonnes fans pafteur; & enfuite la même chofe ayant

„ été rapportée au Sieur de la Paire Capitaine de ce

3, grand Quartier ; fa nouveauté la leur rendit fu-

„ fpe£te,& les obligea d'en faire une information avec

„ toute Pexaétitude que peut donner la crainte d'être

„ publiquement trompé. Ils prétendoient au com-
„ mencement en détromper le peuple qui a toujours

,a trop d'inclination à croire les chofes extraordinai-

„ res, & qui peuvent fervir d'entretien; mais ayant

„ vu que les témoins répondoient à cent queitions

„ qu'on leur faifoit, fans fe contredire, ils furent a

„ la fin obligés de croire ce récit comme véritable,

„ qu'ils n'avoient confidéré d'abord que comme une

„ fable. Le Sieur de la Paire fit recevoir juridiquement:

„ leurs dépofiùons par un Notaire, en prefence des

H 3
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3, Officiers '& des Perfonnes les plus confidérables du

5, quartier (*).

„ Il feroit difficile de faire une recherche plus ri-

9, goureufe. Un Religieux & un Capitaine de méri-

„ te, à qui plufieurs campagnes ont donné de l'ex-

„ périence. y ont employé toute leur adrefle., en fé-

„ parant les témoins les uns des autres, pour les in-

,^ terroger, en leur faifant des demandes concertées

„ entre eux pour les faire couper. Auffi Mr. le Gé-
Si néral de Baas , à qui l'efprit, l'expérience, & la

„ lecture donnent une menvilleufe vivacité pour ju-

3 , ger des choies, n'a pas cru qu'on y dût rien ajou-

„ ter pour la rendre plus autentique.

,; Le témoignage de deux François eft confidéra-

5 , b!e, en ce qu'ils n'ont rien qui les oblige de fauiTer

,, le ferment foiemnel qu'ils ont tait de dire la vérité.

w Mais ce qui doit rendre, cette hiftoire encore plus

,, certaine, eft le témoignage de quatre Nègres qui,

„ étant féparés les uns des autres, ont tous conftam-

3, ment dépofé la même chofe. Ceux qui connoilTent

w leur naïveté & leur ftupidité , jugeront aifément

5, qu'ils ne pourroient convenir dans le même témoi-

„ gnage, s'ils n'avoient vu la même chofe; & qu'ayant

9 , aflez peu de mémoire, il leur feroit impoffible d'ap-

„ prendre en fi peu de temps à feindre une fi longe

„ hiftoire. De plus ce n'eft pas une vifionpafTagère,

9, & d'un moment, ou confufe & de nuit; ils ont vu
5 , ce monftre en plein jour, & pendant une heure;

„ ils l'ont confidé ré à loifir; ils s'en font entretenus,

,, & ont diftinclement remarqué toutes ces particula-

„ rites qu'ils ont dépofées. Ajoutez à cela que ce

9, n-eft pas le premier homme marin qui a paru

„ (f). Celui qui parut il y a quelques années aux

5, côtes de Bretagne, proche de Belle-Iile, étoit tout

(*) On en trouvera le procès - verbal à la fin de cette Re-
lation.

Ct) Ici Mr. Chrétien cite quelques-uns d#s hommes marins
dont nous avons parl^ ci-dciius.
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29 (emblable à celui qui s'eft fait voir cette année dans

5, l'Amérique.

„ On s'eft informé fi les bras étoient proportionnés

.„ au corps, s'ils étoient plats, & li les doigts de la

„ main etoient attachés enfemble; s'ils avoient des aî-

s, ferons j comme on a lbuvent remarqué en ces for-

5, tes de monftrcs, qui avec cela font plus propres à

s , nager. Mais les témoins n'ayant pas fait ces ré-

9, flexions, n'ont pu latisfaire la curiolité de ceux qui

S3 les interrogeoient;i s ont tous afluré qu'ils l'avoicnt

„ oui fuuffler du nez , & qu'ils lui avoient vu pafTcr

„ la main fur le vif.ge & fur le nez, comme pours'es-

„ fuyer & fe moucher. Il n'a fait aucun bruit de la

„ bouche qui ait pu faire connoître s'il avoit de la

a, voix ( *).

„ Il eft croyable que ce monftre s'étant fouvent vu
„ dans l'eau, comme dans un miroir, ou en avant

„ vu d'autres femblables dans les mers,regardoit ceux

„ qui compofoient l'équipage du canot, avec un plai*

„ fir que la refiemblance fait naître. Les témoins lui

„ trouvèrent le vifage farouche ; mais peut erre qu'un.

„ refte de frayeur le leur faifoit paroître plus fier qu'il

n'étoir en effet.

„ On laiflé aux curieux à conjecturer fi c'eft un
monftre, ou une efpece féconde; & fuppofé que ce
foit un monftre de quelle manière il a pu être en-
gendré. Nicolas Rimber rapporte que la femiïïfe

des Marinis en Efpagne eft venue d'un Triton &
d'une fille dont il eut" la compagnie. Mais de favoir

s'il eft au Aï femblable à l'homme dans les parties

intérieures que dans les traits du vifage, s'il peuç
vivre & engendrer dans l'eau; c'eft aux fàvàns à
décider ces queftions, & à nous à rapporter fidèle

-

„ ment ce que nous en avons appris Ci)"

(•*) Les hommes marins ont une forte de voix , ou de cris , S{

fe plaignent, au rapport de quelques modernes: ce que les au?
tiens , n'ont par ignoré , comme un le lit dans Pline,

(t) Journal des Savans Année 1672.
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Nous allons joindre à cette Relation la copie du Pro-

cès-verbal qui en atteftc la vérité. Quoiqu'il foit déjà,

rapporté dans d'autres ouvrages (*). Nous croyons

qu'il eft eiTentiellement necerlaire ici: c'eft pourquoi

nous ne faifons aucune difficulté de le répéter.

CHAPITRE LXXXIX.

Copie d yun Verbal fait à la Martinique de l'apparition

d'un homme marin fur les bords de IWjls du Diamant.

G'ejourd'hui si. jour de Mai 1671. nous Pierre

w Luce Sieur De Lapaire, Capitaine commandant les

9 , quartiers du Diamant; fur l'avis qui nous a été don-

„ né par le Sieur le Gras, Enfeigne de notre Com-
„ pagnie,que les gens que nous avions envoyés à lTfle

8 , du Diamant auraient vu apparaître & diftingué vé-

9 ,
ritablement un monltre marin en figure d'homme,

w lequel fe ferait arrêté plufieurs fois auprès d'eux, &£

9 , regardé fixement, ce qui les aurait obligés, n'ayant

9, aucune arme, 4e fe rembarquer dans leur canot

9, qui les avoit portés aux Iflesdu Diamant, pourre-

„ venir à la grande anfe d'où ils étoient partis; ce

„ qui nous aurait obligés de partir du quartier de la

3, Rivière- Pilote pour nous rendre au quartier de 1$

3, grande anfe du Diamant, auquel lieu étant arrivés,

3, nous aurions rencontré le R. Père Julien- Simon,

9,
très-digne Religieux de la Compagnie de Jefus, pour

3, faire la million ordinaire de temps en temps, lequel

$, nous aurait aufii dit qu'il en avoit été pareillement

3, averti , & qu'il ferait à propos d'en faire une exacte

33 inquifition pour en favoir la pure & fincère vérité.

„ Pour à quoi vaquer nous aurions appelle auprès

(*} Telliamed, ou Entretiens d'un Philofophe Indien fur ti

diminution de la mer avec un Miffionoaire François.



P H U O S P H I Q U E S. &c. 121

a, de nous Me. Pierre de Beuille Notaire des quartiers

M de notre Compagnie, & le dit Sieur le Gras 3 & en

„ préfence du R. P. julien-Simon, apr&> avoir fait

5, venir Cyprien Poyer habitant au dit quartier, Ju-

9, lien Vattemar aulfi habitant, André Nègre du Meur
„ Desforges auffi habitant du quartier , Abraham Ne-

„ gre du nommé Alexandre Defchamps, & Pierre

3, Nègre d'un nommé Noël le Mouile dit la Roziére,

3, tous enfemble étant ceux qui avoient vu ia dite ap-

3, parition, & les ayant féparément & à part ouis 9

as d'eux pris ferment de dire vérité, ont dit,

Premièrement,

„ Cyprien Poyer, natif de Rozé en Caux,~a

9, dit & dépofé ce qui fuit: Qu'étant arrivé le matin

3, aux Mes du Diamant fur les fept à huit heures dtj

„ matin, le famedi vingt-troifiéme du mois préfent,

a, & voulant s'en retourner fur le fuir, environ une
„ heure avant foleil couché, le temps, étant clair &
3, ferein , il auroit vu diftin&ement un monilre ma-
„ rin ayant la figure d'homme depuis la tête jufqu'à

,j la ceinture, & depuis la ceinture jufques en- bas la

3, figure d'un poiflbn, terminé par une queue four-

3, chue femblable à celle d'une Carangue. Et ayant

9, été interrogé des particularités, il a dépofé ce qui

3, fuit: la tête étoit femblable à celle d'un homme,
3, les yeux, la bouche de même, le nez camus, le

„ vifage large & plein , la barbe grife mêlée de blanc

„ &de noir, pendante d'environ fept à huit pouces

3, & fort large, les cheveux gris,pendans fur l'extré-

3, mité des épaules, & fort plats, unis comme s'ils

,3 avoient été peignés, la gorge & le refte du corps

„ médiocrement blancs, ou il n'a remarqué aucunes

ç, particularités , la poitrine poilue à la façon des vieil-

3, lards, la taille petite & comme d'un jeune homme
,3 de feize à dix- fept ans: il s'cft montré trois fois; la

93 première, environ à huit pas du rocher; la féconde

„ environ à quatre pas; & la troitiéme à trois pieu*
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„ près d'eux, fe tournant pour le regarder, quiétoit

s,
tout près dudit Iflct 5 fortant moitié du corps hors

3, de la mer, ayant la mine fière, portant la main

? ,
plu Meurs fois fur le nez & fur le virage comme pour

3 ,
s'effuyer; ce qui épouvanta le dit dépofant & fes

3. Compagnons, lequel n'ayant point d'armes, ïè rem-

5 ,
barqua après avoir vu ledij; monftre s'écarter vers

s,
la Savane dudit Ifict, & les regarder dift'nctement

3, les uns après les autres; après quoi il fe plongea en

3, mer,, fans qu'ils l'aient revu. C'eft tout ce que le

3,
dit Dépofant a die fçavoir, & a pofé fa marque,

„ déclarant ne (avoir écrire ni ligner ; de ce enquis

„ fuivant l'ordonnance, après Lecture à lui faite, a

„ perfifté: & far la minute eft appofée une croix,

3, marque ordinaire du dit Cypricn Foyer.

Secondement.

„ Julien Vattemar , âgé de dix-fept ans, a dé-

pofô en préfence de fon père, ce qui fuit: Qu'étant
fur le dit lflet avec le dit Dépofant, il a vu un
monftre marin ayant la ligure d'homme jufqu'à

3, moitié corps, le refte en façon de poiffon. Il n'a

„ pasdiftingué la queue; la tête, le vifage, les joues,

les mains, la poitrine n'ont rien de différent de la

figure humaine; le nez ctoit gros, la barbe grisâ-

tre, longue partout également ; fe tenant non fort

loin de la terre: fes oreilles étoient fort larges. Le
dit dépofant appella le monftre en fiffiant, & difant

tais, fais, comme à un barbet, & s'étant appro-

ché par trois fois, fe retira tournant fouvent la tê-

te pour les regarder; & quand il lui entroit de l'eau

dans îc liez, il la fouffloit, comme un chien qui

reniffle. Ce font tous les propos tenus & dont le dit

dépofant s'eft fervi ; & tout vis-à vis la Savane alla

au fond fans qu'il l'ait revu. C'eft tout ce que le

dépofant a dit favoir, & a mis fa marque en pré-

fence de fon père, à qui il a fouvent fait la même
déclaration ; & fous la depofition , à la minute eft

5î
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53 appofé un J.
& un V. marque ordinaire du dit Ju-

,?
ljen Vattemar, & figné Vattemar.

Troisièmement.

„ Abraham, Nègre du dit Alexandre Defchamps-
„ d'environ dix-neuf ans , a depofé ce qui fuit : Qu'il

„ a vu un homme bâti comme un homme, la tête

5, greffe comme une Perfonne, les cheveux gris & la

9, barbe grife., large, & le nez gros, la poitrine poil-

„ lue de poil gris, la queue-large & fendue comme
., une carangue. Il les regardoit entre deux yeux

;

„ le Dépofant voulut le prendre avec une ligne, ayant

„ pourtant bien peur, fe tenant fur les rochers pour
5, le regarder. Il a renifflé comme une perfonne; il

„ a fait trois plongeons, & ils "ne l'ont plus vu, la

„ mer étant devenue trouble, ils ne l'ont point vu
., depuis ; c'eft la manière dont il a fait fa depofition

;

;, à quoi il n'a rien voulu changer.

Quatrièmement,

„ André, Nègre du Sieur Desforges, a dépofé ce

j, qui fuit: j'ai vu bête faite comme homme dans la

„ mer; cheveux longs, épaules, un" poil gris; barbe

3, ly gris, large comme main; par devant le corps

„ tout de-même comme homme, le cou blanc, poil

„ gris fur le fein, la queue tout de même comme ca-

„ rangue : ly veny trois fois fur l'eau , & gardé nous
„ toujours avec fes gris yeux ; my teny mouche per
„ ly faire; autre Nègre coury après ly pour prendre

„ comme ligne, luy cacher dans la mer, & puis pu
h voir lui.

Cinquièmement.

„ Pierre , Nègre du dit Noël le Monlie de la Ro-
s, zière, a dépofé ce qui s'enfuit, & dit: moi miré
5, un homme en mer du Diamant , moi miré lui trois
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9, fois; lui teny tête, bon vifage de ly comme mon-»

„ de; ly teny grand barbe gris, ly forty hors de

9, l'eau, regarde nous. Je vous moi "prendre lui dans

53 ains pour prendre lui, moi teny petit peur, non

M pas grand , non ; & puis lui , & puis lui caché : lui

„ (buvent gardé nous, & pourtant lui teny queue
„ comme poiflbn. Ce font les termes du dit Dépo-
5, fan t.

„ Et Pierre, Nègre du dit Sr. le Gras, âgé d'envi-

5,
ron 22 ou 23 ans, a depofé & dit: Moi miré bête,

5, lui teny yeux, teny barbe, teny mains, teny

„ épaules tout comme homme, teny cheveux & bar-

5 , be gnfe,non pas bianc: moi non pas miré bien lui,

5, parce que lui etoit dans l'yau , lui fembloit pour-

9, tant poiffon, moi teny peur, autre dire, c'eft un

9, ange monde; lui regardé plufieurs fois; lui allé con-

9, trc Savanne, & puis lui caché dans l'yau, & moi
9, non miré lui davantage: & c'eiï la manière de par-

9, 1er du dit Dépofant.

„ Ce font lesdépofitions de tous ceux qui étoient

5,
dans le dit Canot

,
qui ont perfifté plufieurs jours dans

„ leurs dépofitions; favoir depuis le vingt-trois du dit

„ préfent mois jufques à ce jour.

„ Fait à la grande anfe du Diamant le jour & an

„ que deffus, en préfènce des témoins ci-deflus fig-

w nés. Ainfi (igné fur la minute, Julien -Simon de la

„ Compagnie de Jefus, la Paire, le Gras, J. Gafteau,

„ Alex. Barbier, Claude Barbe, Martin de J. N. Du-

„ puy , & de Beuille avec paraphe, Greffier.

„ Collationné fur la minute par le Notaire Royal

,

„ en cette Me de la Martinique foulïigné, ayant cellç

w des précèdens Notaires du quartier du Diamant 6c

9,
autres quartiers circonvoifins. Délivré ces préfen-

5,
tes à M. de Hauterive, au Diamant de ladite Ifle,

9,
Etude du dit Notaire foufîîgné,le 6 Juin 1722. Signé

5)
Goguet."
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C H A P I T R E XC.

Homme marin pêche en 1737 9
près a" Exeter en Devonsbirc.

E
Extrait du Wonderfal Magazine for Septem-

ber 1764.

- N '737 9
des pêcheurs jettant leurs filets près d'Exe-

ter, furent furpns en le retirant, d'en voir fortir une
efpece d'animal à figure humaine qui refauta dans l'eau

auiïi-tôt & fe mit à nager. Les pêcheurs lui donnè-
rent la chafle à force de rame ; & ne pouvant le

prendre vif, ils lui portèrent plufieurs. coups de per-

che, & le prirent à-demi-mort : il foupiroit comme
un homme. Ils avoit deux efpeces de pieds antérieurs,

ou de mains, dont les doigts ètoient unis enfemble par
une membrane comme les pattes d'un canard. Du
refte il avoit ïqs yeux , le nez & la bouche parfaite-

ment refîemblants à ceux de l'homme: feulement il

avoit le nez écrafé & aplatti. La partie inférieure de
fbn corps fe terminoit en une queue femblable à celle

d'un faumon. L" longueur de ce poifion-homme étoit

de quatre h>ieds depuis l'extrémité delaqueuejufqu'au
fommet de la tête.
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CHAPITRE XCL

Extrait d:s Dialogues fait: à limitation des Anciens par
Oraiius Tubèro (Lamotte-le-Vayer), au fujet des

hommes marins: Dialogue IL intitule^ le Banquet
Sceptique.

Lm JL-^es Portugais ont trouvé aux Indes Orientales

5 ,
leur Pefcadomuger (*) fi rcflcmblant à la femme,
qu'ils lui en ont donné toutes les fonctions. C'eft

le même poiflbn avec lequel les Ncgres du Mozam-
bique difent fe raflraîchir grandement, en en abufant

même étant mort, Ce qui me tait encore douter
qu'il pourroit être auffi le même qu'Agatarchides
appelle Mthiops (f), & lequel au commencement
les pêcheurs ne vouloient ni vendre ni manger , à
caufe de fa forme & relTemblance humaine. A quoi
les Syrènes & Néréides des Anciens (j) femblent
pouvoir être rapportées; & peut-être ce que Ni-
coio Conti nous conte, qu'en la rivière qui pafle à

l,
Cocbin , il fe trouve des poiflbns de forme fi hu-

„ maine, qu'étant pris, comme ils font fbuvent, on
y remarque jufqu'à la différence du fexeaux maies

& aux femelles, toute pareille à la nôtre; ajoutant

qu'ils ont bien Pinduftrie, fortant de ."eau la nuit,

de tirer du feu des cailloux qu'ils trouvent, & en
allumer du bois, à la lueur duquel ils prennent les

autres poiflbns qui accourent.

„ Les Uros d'Acofta (§), qui habitent la. grande

L?gune Titicaca, fe diloient n'être pas hommes,

en

"*} Poiflbn-fômmé*

'f) Apud Photium.

\) Plin. ffift. Nar, Lib. IX. Cap. V. Ce paflage eft rapport*

entier dans le Cha u'tre fuivant.

Ç§) Liv. III. Chapitre XVIII,
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39 mais Uros feulement; & à la vérité il nous lesdé-

9,
crit, comme une différente efpece d'hommes aqua-

w tiques. Sur quoi je ne puis me tenir de vous ex-

3, pofer ici la penfée d'un des plus fublimes & méta-

„ çhyfiques efprits de ce temps (*), qui s'étoit per-

9, fuadé que le genre humain étoit originaire de quel*

„ ques Tritons ou femmes marines; foit qu'il eût

M égard à l'opinion de Thaïes qui tenoit l'eau pour le

s, feul élément de toutes chofes.

'0%scti>6v re ®t<àv yévsrw ^ fmréptf r^ov.

(Jceanum Divum genejîm 1 etbymque parentem.

Homer*

„ Soit qu'il regarde les cataclifmes & déluges univer-

4, Tels, après lefquels ne reliant plus que les animaux
„ aquatiques, il crut que par fucceffion de temps, ils

„ fe faifuient amphibies, & puis après terreftres tout-

„ à fait: fon opinion fe trouvant auffi fort authorifée

„ de celle des Lgyptiens dans Diodore de ficile, (f),

„ qui tenoient l'homme, tacufire animal S paludïbui

„ cognâtuni."

CHAPITRE XCII.

Extrait du neuvième Livre de PHiftoire Naturelle
de Pline.

E_ nfin les anciens n'ont pas ignoré l'exiftence àes

hommes marins & des femmes mannes. Ce font leurs

Tritons, leurs Syrènes 3 leurs Néréïdes, & quoiqu'ils
aient mêlé beaucoup de fables à ce qu'ils en ont dit,

le tout n'eft pas fans fondement.

i
) D. Polo.

t; ub. 1.
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On lit dans Pline ce qui fuit: „ Du règne de l'Ero-

5 ,
p^reur Tibère, ceux de Lisbonne lui envoyèrent

„ des Ambatladeurs exprès, pour l'avertir qu'en leur

5, côte de mer on avoit découvert un Tr.ton jouant

„ du cornet en une caverne, & qu'il étoit tel qu'on

5,
les dépeint ordinairement. Quant aux Néréides ou

„ Syrènes, elles ont véritablement le corps tel qu'on

„ les dépeint: hormis qu'elles font après & écaillées,

„ es parties efquelles elles retirent à la figure humaine;

5, car on en a vu en la même côte & plage; & même
„ les gens du pay> en ont oui plaindre une de loin

5,
lorfqu'elle mourut
„ D'ailleurs le Gouverneur des Gaules a certifié à

„ l'Empereur Auguife par lettres expreffes qu'on avoit

5, trouvé fur la p.age plufieurs Néréides mortes. ftem 9

s, j'ai pour témoins plufieurs hommes d'armes Ro-

5, mains, gens d'honneur & de crédit, qui m'ont af-

5, firme avoir vu en la côte d'Efpagne un homme
„ marin, ayant entièrement forme d'homme, & di-

„ fuient qu'il le jetto.t de nuit dans les fuites & bri-

„ ganrins, & qu'il étoit (i pefant & fi actif qu'il les

„ taifoit enfoncer la part ou il étoit.

„ Du temps de l'Lmpere.:r Tbère, es côtes deBre*

9, tagne, la mer fe retirant laiffa fur la grève, en une

5, certaine ifle, plus de 300 bêtes marines, de gran-

?, deur & variété admirables, & on en trouva quali

5, autant es côtes de Saintong- fur la Rochelle: en-

?, tr'autres bêtes on y trouva des éléphans & des be-

„ liers qui avoient les cornes comme les terreftres,

„ hormis qu'elles étoient blanches, & même y avoit

„ plufieurs Néréides i.*)."

CHA-

CO Traduction de Dupinet.
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CHAPITRE XCIII.

Homme marin &femme marine vus dam le Nil en 592,

Xl s'en faut bien que j'aie épuifë toutes les relations

des hommes marins & des femmes marines. En voici

encore quelques-unes aulïï-bicn conftatecs que les pré-

cédentes.

„ En l'année 592. le 18 du mois de Mars, un Of-

„ ficier d'une des villes du .Delta, ou de la Baflè-

„ Egypte, fe promenant le foir avec quelques-uns de

„ fes amis fur les bords du Nil, ils apperçurent allez

„ proche du rivage un homme marin fuivi de fa fe-

„ nielle, le mâle s'élevant ibuvent fur l'eau jufqu'à

„ îcs parties naturelles, & la femelle feulement jus-

„ qu'au nombril. L'homme avolt l'air féroce & le

w regard affreux, les cheveux roux & un peu héris-*

„ Ces, la peau brune; il étoic femblab'.e à nous par

3, les parties que l'on appercevoit. Au contraire l'aie

3S du vifage de la femme étoit doux ; elle avoit les

„ cheveux longs, noirs & flottans fur les épaules, le?.

„ corps blanc, les mammelles enflées. Ces deux mon-
„ ftres reftèrent près de deux heures à portée de la\

„ vue de cet Officier, de fes amis,& de tous ceux du.

„ voifinage accourus au bruit d'un fait fi extraordi-

„ naire. Ils parurent une heure avant le coucher dii

„ foleil ; & il n'y eût que les ténèbres de la nuit qui

„ les dérobèrent aux yeux des fpeétateurs. On en,

„ dreffa une atteftation lignée de l'Officier & de plu-

j, Meurs autres témoins ; & elle fut envoyée à l'Em-

„ percur Maurice qui régnoit alors à Conltantino-

» pie (*).
La defeription de la femme marine s^accorde fort bien

avec celle du Puce mùger dont il a été parlé ci-dcfl'us

O) Telliaiscd, Tome II.
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(*): une figure d uce, un corps blanc, des mam>
melles larges, pleines & enflées. Seulement celle-ci

avoit de longs cheveux noirs & flottans fur ces épau-

les , comme celle que vit le Capitaine Schmidt en

1614 (|), au lieu que celle dont Redi , Kircher &
Ruyfch font mention les avoit plus courts.

Du refte ces deux poiflons à figure humaine remon-
trèrent une heure avant le coucher du foleil , ainfi

que l'homme marin vu fur les bords de l'Ille du
Diamant.

CHAPITRE XCIV.

Homme marin vu par le Sr. Larcher , habitant du

Fort - Royal.

J 'ajouterai un fait notoire à la Martinique, &
pofténeur de plus de trente ans à celui de 1671. que
j'ai rapporté.

ç, Le Sr. Larcher, habitant du lieu, revenant un

5, jour au Fort -Royal de l'habitation qu'il avoit aux

î5 trois Ifles, & étant dans fon canot armé de huit

8,
Nègres, la tête tournée à la mer d'un côté, & les

5,
Nègres de l'autre, ceux-ci s'écrièrent tous à la

5, fois : Un Bequet à la mer ; ce qui dans leur langage

5,
fignifie, un homme blanc à la mer. A ce cri , le Sr.

,j Larcher ayant tourné la tête vers eux , n'apperçut

„ plus que le bouillonnement des flots à l'endroit où
„ le monftre avoit difparu. Les huit Nègres atteftè-

3,
rent feparément qu'ils avoient vu un homme tel

9 ,
que les blancs élevé (ur la mer, de la ceinture en

„ haut, & les regardant; ajoutant qu'il s'étoit enfon-

Cj Chapitre LXXXIV.
vt) Voyez ci-deffus Chapitre LXXX.
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», ce dans la mer au moment qu'ils avoient crié, un

À, Bequet (*)."

A
CHAPITRE XCV.

Une fimme & une fille marines.

près cette multitude de témoignages & de rela-

tions au fujet des hommes & des femmes aquatiques,-

on voit que „ ces exemples ne font pas aufli rares

qu'on pourroit fe l'imaginer; & s'il fe rencontre
de ces hommes marins dans les mers les plus fré-

quentées, n'eft-il pas vraifemblable qu'ils doivent
fe rencontrer encore en plus grand nombre dans
celles qui baignent des côtes delèrtes ?

„ On lit dans FHiftoire de Portugal & dans les Re-
lations des Indes Orientales,que s'étant fait un jour
une pêche à la pointe de l'Inde d'une troupe de
Tritons, ou hommes marins, on ne put en faire

parvenir au Roi Dom-Emmanuel qui régrioit alors,

qu'une femme & une fille, tous les autres au nom-
bre de quinze étant morts, ou auffi-tôt après leur
fortie de la mer , ou dans le trajet des Indes à Lis-

bonne. Cette femme & cette fille étoient d'une
tri fieffé extrême : rien ne pouvoitlcs rejouir; & el-

les mangeoient fi peu qu'elles diminuoient à vue
d'œil. Le Roi touché de leur état, & peut-être
pouffé d'un efprit de curiofitéj ordonna qu'après les

avoir attachées d'une chaîne légère, on leur lais-

fàt la liberté de retourner à la mer dans quelque
endroit de peu de fond. On ne les eut pas plutôt

mifes en état de le faire, qu'elles s'y jettent avec
emprefiement ,& que 3 s'y étant plongées , elles jouè-

rent enfemble, & firent dans l'eau 3 où on les fe-

(-*) Telliamed, Tome II
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„ marquoit parfaitement, cent tours qui témoignoient

„ leur fatisfàâion & leur joie. On les y laifla plus de

„ trois heures, fans que jamais dans cet intervalle

„ elles s'élcvaflènt au deiîus de l'eau pour rcfpirer.

„ Depuis ce jour-là, où le Roi & toute la Cour eu-

„ rent la fatisfaérjon d'être témoins d'un fpcdlacle. fi

„ nouveau, on continua de les mener tous les jours

„ au même rivage, & de les laitier jouir du même
„ plaifir, à la faveur duquel elles vécurent encore

„ quelques années. Mais jamais elles ne purent ap-

„ prendre à articuler une feule parole (*)."

Ainfi les favans de Harlem entreprirent inutilement

de faire parler la Svrène prifè en Weftfrife, laquelle

conferva auffi un inftinct marqué pour l'eau, comme
les deux dont on vient de parler.

CHAPITRE XCVI.

Homme marin conduïfant une petite] barque.

_LiE fait que je vais rapporter eft d'une autre es-

pèce , & encore plus lingulier. Sur la fin du fiécle

dernier, un vaifléau Anglois de la ville de Hull,
fituee à foixante milles de Londres fur la côte fep-

tentrionale d'Angleterre, étant à la pêche de la ba-

leine dans les mers de Groenland, à cent cinquante

lieues de terre, fe trouva environné vers le midi

de foixante ou quatre-vingts petites barques, dans

chacune defquelles il y avoit un homme. On ne
les eut pas plutôt découvertes, que les chaloupesdu
vaifléau firent force de rames pour en joindre quel-

ques unes: mais ceux qui montaient ces barquettes,

qu'ils conduisaient avec deux petites rames, s'en

étant apperçus, & voyant que les chaloupes les

gagnoient , plongèrent tous à la fois dans la mer avec

(*) Làvnôme.
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„ leurs barques, fans que de tout le jour il en reparut

„ une feule. Celle-ci revint fur l'eau un inftant après l

„ parce qu'en plongeant une de les rames s'ëtoitcaflcc.

„ Apres quatre heures de chafle, & cent nouveaux:

„ plongeons que faifoit la barquette à raefure que les

,j chaloupes approchoient, elle fat prife enfin avecce-

„ lui quilaconauifbit. On le mena à bord du vaiflcaUj,

„ où il vécut vingtjours, fans jamais avoir voulu pren-

„ dre aucune nourriture, & fans jetter aucun cri, ni

„ poufièr aucun fon qui pût donner à connoitre qu'il

„ eût l'ufage de la parole, fbupirant pourtant fans

„ cefiTe, & les larmes coulant de Tes yeux. Il étoic

„ fait comme nous avec des cheveux & une barbe as-

3, fez longue; mais de la ceinture en bas fon corps

„ étoit tout couvert d'écaillcs.

„ A l'égard de la barquette elle avoit huit à neuf

3, pieds de longueur, & étoit fort étroite furtout aux
„ extrémités. Les membres en étoient d'os de pois-

„ fon, mfqu'au fiége fur lequel l'homme etoit placé.

„ E le étoit couverte en dednns & en dehors de peaux
chien marin bien coufues les unes aux autres.

M Cotte efpecc d'embalage étoit ouvert au milieu de
„ la grandeur néccflàire pour y introduire le rameur;
„ & cette ouverture étoit garnie d'une eipecede bour-

„ fe ou de fac de la même peau, dont l'homme in-

„ troduit dans la barque jufqu'à mi-corps fè ceignoit

„ fi parfaitement avec des bandes aulli de peau de

„ chien marin , que l'eau ne pouvoit y entrer De-
„ vant lui étoient deux morceaux de la même peau
„ attachés fur la couverture, où ils formoient deux
„ efpcces de poches. Dans l'une on trouva des lignes

„ & des hameçons faits auffi d'os de poilïbn ; & dans

„ l'autre des poiiïbns qui paroillbient avoir été pris

„ depuis peu. A côté du rameur étoient deux peti-

„ tes rames, attachées au batteau ou panier par deux
„ bandes faites auiïi de peau de chien marin. Tout
„ cet attirail, avec l'homme defleché, fè veit encore

„ aujourd'hui à liulldans la falle de l'Amirauté; &
„ le Procès-verbal de cette découverte, dûment atte-

13
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5, fiée par le Capitaine du Vaifleau & par tout l'Equir

,3 page, fe trouve dans les archives de cette Juris-

5, diction.''

Quoique la relation de cet homme marin ne dife

point que la partie inférieure de Ton corps fût termi-
née en queue de poiflbn , on peut raifonnablement le

conjecturer d'après ces paroles, que de la ceinture en

bas /on corps ètoit tout couvert d'écaillés s \cCquc\lcs m'au-
torifeht à le mettre au nombre des bimanes, & à le

croire de la même éfpece que le monftre vu fur les

bords de l'Ifle du Diamant, j'avoue néanmoins que
fans cette circonftance, celle du procès-verbal, & l'exi-

ftence des pièces confèrvées encore aujourd'hui à Hull
dans la falle de l'Amirauté

,
je ferois tenté de prendre

cet homme marin pour un pêcheur, de ceux dont il

clt parlé dans l'Hiftoire Naturelle & morale des Mes
Antilles, par le Sr. de Rochefort, dont nous allons

donner un extrait. La forme & la matière des bat-

teaux de ces pêcheurs font abfolumcnt les mêmes que
la forme & la matière de la barquette de cet homme
marin ; & quant au grand éloignement de terre , on
fait que ces pêcheurs font des courfes confidérables.

La crainte d'en impofèr au Lcfteur dans la moindre
chofe, & de mêler des récits faux ou douteux à des

faits avères m'oblige de tranferire ce qui fuit.

ssnannm

CHAPITRE XCVIII.

Extrait de PHijioire Naturelle <$? morale des IJles

Antilles , par le Sr. de Rochefort , Livre I.

Chapitre XVII.

9,
V-^ n Capitaine étant parti de Zelande fur la fa

5, du printemps de l'an 1656, en intention de décou-

3, vrir quelque nouveau commerce dans les terres du-

ps
Nord, arriva fur la fin du mois de Juin dans le Z>>
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w mv* dà Davis, d'où .étant entré dans une rivière

., qui commence au foixante quatrième degré & dix

j, minutes delà Ligne en tirant vers le Nord, il lit

«, voile jufques au feptante-deuxiéme. ...

3 , Des que les habitans du pays qui étoient à la pê-

„ che eurent apperçu le Navire, ils le vinrent recon-

3JI noître avec leurs petits efquifs qui ne font faits que
s, pour porter une feule perfonne. Les premiers, qui

5 , s'étoient mis en ce devoir, en attirèrent tantd'au-

53 très après eux ,
qu'ils compoferent en peu de temps

33 une efcortede foixante & dix de ces petits vaifieaux

„ qui n'abandonnèrent point ce navire étranger, jus-

,3 ques à ce qu'il eût mouillé à la meilleure rade, où
,3 ils lui témoignèrent par leurs acclamations , & par

„ tous les lignes de bienveillance, qu'on peut atten-

„ dre d'une nation fi peu civilifée, la joie extraordi-

„ naire qu'ils avoient de fon arrivée. Ces petits vais-

3, féaux font li admirables, foit qu'ils loient confidé-

3, res en leur matière, foit qu'on ait égard à la mer-
„ veilleufe induftrie dont ils font façonnés, ou à la

,3 dextérité incomparable avec laquelle ils font con-

S3 duitSj qu'ils méritent bien de tenir le premier rang

3, dans les defcriptions que cette agréable digrefiïon

„ nous fournira.

„ Ils font compofés de petits bois déliés, defquels

,, la plupart font fendus en deux comme des cercles.

,3 Ces bois font attachés les uns aux autres avec de

33 fortes cordes qui font faites de boyaux de poifions,

,3 qui les tiennent en arrêt, & leur donnent la figure

„ qu'ils doivent avoir 3 pour être propres aux ufiiges

3, auxquels ils font deftinés* Ils font couverts en de-

!3 hors de peaux de chien marin s qui font fi propre-

„ ment coufues enfemble, & fi foigneufement endui-

33 tes de refîne à l'endroit des coutures, que l'eau ne

3, les peut aucunement pénétrer.

,3 Ces petits bateaux font ordinairement de la lon-

,3 gueur de quinze à feize pieds, & ils peuvent avoir

„ par le milieu où ils ont plus de groffeu^ environ

s, cinq pieds de circonférence. C'eit aufii dès cet en-
I4
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droit qu'ils vont en diminuante deforte que les ex-

trémités aboutirent en pointes , qui font munies
d'os blancs , ou de dépouilles de Licornes. Le des-

fus eft tout plat & couvert de cuir de-même que le

refte, & le deffous a la forme du ventre d'un gros

poiflbn; de forte qu'ils font très- propres à couler

fur les eaux. Ils n'ont qu'une feule ouverture qui

eft directement au milieu de tout l'édilice. Elle eft

rélevée tout à l'entour d'un bord de côte de ba-

leine , & elle eft faite à proportion, & de la gros-

feur du corps d'un homme. Quand les fauvnges qui

ont inventé cette forte de petits vaifleaux s'en veu-

lent fervir, foit pour aller à la pèche, ou pour (e

divertir fur la mer, ils parlent par cette ouverture

leurs jambes & leurs cuiffcs, & surent mis fur leur

féant, ils lient fi ferrement la cafaque qui les cou-

vre avec le bord de cette ouverture, qu'ils femblcnt

être entés fur cet efquif, & ne faire -qu'un corps

avec lui.

,, Voilà pour ce qui concerne la figure & la matière

5, de ces petits vaifleaux. Considérons à prêtent l'é-

„ quîpage des hommes qui les gouvernent. Quand
5, ils ont deflein d'aller fur mer, ils fc couvrent par

5, defius leurs autres habits d'une Cafaque laquelle

„ n'eft deftinec à aucun autre ufàge. Cet habit de

„ mer eft compofe de plufieurs peaux, dénuées de

„ leur poil, qui font fi bien préparées & unies enfèm-

9, ble, qu'on le croiroit être tait d'une feule pièce. Il

„ les couvre depuis le fommet de la tête jufques au

s, deflaus du nombril. 11 eft enduit partout d'une

«,,
gomme noirâtre, laquelle ne fe diflbut point dans

«,, l'eau, & qui l'empêche de percer. Le capuchon a

„ qui couvre la tête ferre ii bien fous le cou & fur le

5, front j qu'il ne leur laifle rien que la face à décou-

„ vert Les manches font liées au poignet', & le bas

„ de cette cafaque eft au in attaché au bord de l'ou-

?9 verture du vaifléau, avec tant de foin, & avec une

„ telle- indaitrie, que le corps qui eft ainfi couvert,

„ iè trouve toujours à fec au milieu des flots qui nç
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„ peuvent mouiller avec tous leurs efforts que le \\-

., iage & les mains.

„ Encore qu'ils n'aient ni voiles, ni mât, ni gou-

j, vernail, ni compas 3 ni ancre,, ni aucune des pié-

„ ces de tout ce grand attirail qui cft requis pour

„ rendre nos navires capables d'aller fur la mer; ils

„ entreprennent néanmoins de longs voyages, avec

„ ces petits vaiiYeaux fur lefquclsils femblcnt être cou

-

„ fus. Ils fe connoiffent parfaitement bien aux étoi-

„ les 3 & ils n'ont befoin d'autre guide pendant la

„ nuit. Les rames, dont ils fe fervent, ont une lar-

3, geur à chaque bout en forme de palette; & afin

„ qu'elles puilfent couper plus ailement les flots , &
s, qu'elles foient de plus grande durée, ils lesenrichis-

3, fent d'un os blanc qui couvre les extrémités du bois,

,3
ils en garnilTent aura les bords des palettes, & ils y

„ attachent cet ornement avec des chevilles de corne

„ qui leur fervent au lieu de clous. Le milieu de ces

„ rames 3 cft embelli d'os, ou de corne précieufe, de-

„ même que les bouts , & c'eft par-là qu'ils les tien-

w nent de peur qu'elles ne leur coulent des mains. Au
„ reftej ils manient ces doubles rames avec tant de

_„ dextérité & de vîtefle, que leurs petits vaifleaux

j, devancent aifément les Navires qui ont déployé

„ toutes leurs voiles ,tk qui ont le vent & la marée fa-

„ vorable. Ils font li aflurés dans ces petits efquifs,

„ & ils ont une fi grande adreffe à les conduire, qu'ils

„ leur font faire mille caracoles, pour donner du di-

_,,
vertiflement à ceux qui les regardent. Ils s'eferi-

,j ment aufli quelquefois contre les ondes avec tant

„ de force & d'agilité, qu'ils les font écumer, com-
„ me fi elles étoient agitées d'une rude tempête, &
„ pour lors on les prendrait plutôt pour des monftres

„ marins qui s'entrechoquent que pour des hommes.
3, Et même pour montrer qu'ils ne redoutent point

„ les dangers ,& qu'ils font en bonne intelligence avec

„ cet élément qui les nourrit & les carefle,, ils font

,» le moulinet, fe plongeans & roulans en la mer 9

15
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par trois fois confécutives., de forte qu'ils peuvent
palier pour de vrais amphibies.

„ Quand ils ont delîein de faire quelques voyages

plus longs que les ordinaires, ou quand ils appré-

hendent d'être jettes bien avant en pleine mer par

quelque tempête, ils portent dans le vuide de leur

vaiflèau, une vefïïe pleine d'eau douce pour étan-

cher leur foif , & du poiflbn féehé au foleil ou à la

gelée, pour s'en nourrir à faute de viandes fraîches,

„ Mais il arrive rarement qu'ils fuient réduits à re-

D ,
courir à ces provifions: car ils ont certaines flèches

„ en Forme de petites lances qui font attachées fur

s, leurs bateaux & lesquelles ils fuvent darder fi vive-

5 , ment fur les poiffons qu'ils rencontrent, qu'il n'ar-

9 , rive prcfque jamais qu'ils fuient fans ces rafrâichis-

5 , femens. Ils n'ont pas befoin de feu pour cuire leurs

9 , viandes 3 parce que fur la mer & fur la terre, ils

„ font accoutumés a les manger toutes crues; ils por-

3, tent aufll certaines dents de gros poiflbns, ou des

„ broches d'os fort pointues qui leur tiennent lieu de

: ,
couteaux, car ils s'en fervent pour éventrer & tran-

a, cher les poiffons qu'ils ont pris. Au refte il ne peut

5 ,
point y avoir de débats dans ces vailfeaux, puis-

,, qu'un feul homme en eft le maître, le matelot, le

„ pourvoyeur, &lc pilote, qui le peut arrêter quand

p, bon lui femble , ou l'abandonner au gré du vent 8i

., de la marée, lorfqu'il veut prendre le repos qui lui

3 ,
eft neceflaire pour réparer fes forces. En ce cas il

„ accroche fa rame à des courroies de cuir de cerf qui

„ font préparées à cet ufage, & qui Ibnt attachées par

„ bandes au delîus de ce batteau ; ou bien il la lie à

5 ,
une boucle laquelle pend au devant de fa cafàque.''

Si le récit du Chapitre précédent n'elt point une al-

tération de celui-ci, la comparaifon de ces deux faits

ï approche l'homme marin de l'homme fauvage non
feulement pour la figure extérieure, mais, ce qui eft

plus fmgulier, pour l'mduftrie, & les mœurs. Ces
hommes marins, vus à cent-cinquante lieues de terre,

avoient du pourtant y conftruire leurs barquettes, &
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prendre le bois néceflairc pour faire les rames dont ils

fe fervoient. 11 étoit encore néceffaire qu'ils raccom-
modaient leurs petites barques dans les lieux où ils

les avoient conftruites: ils avoient par conféquent des

connoifTances pour retourner dans ces mêmes lieux a

loit qu'ils lestiraflent de la difpofition des étoiles s com-
me les fauvages pécheurs dont nous venons de parler,

ou du tond des mers fous lesquelles ils pouvoient re-

lier, & où peut-être ils avoient leurs femelles & leur

famille. Mais ces circonftances ne font pas de mon
fujet actuel (*).

CHAPITRE XCVIII.

Quelques animaux marins , de PeCpece des cêîacêes , à la

fois bimanes c? bipèdes.

Le veau marin: pajjage des Cétacêes aux Oiiadrupedes.

L e veau marin marque le paflage des ectacées aux
quadrupèdes. Les autres ectacées, prelque tous bi-

manes, ont la portion inférieure de leur corps termi-

née en queue de, poiiTbn, c'eft même la forme des

hommes marins & ôcs femmes marines. Dans le veau
marin, cette queue partagée en deux parties égales &
dictées à leur exrrcmité,cft ainfi transformée en deux
pieds ofleux & charnus. La croupe eft même tout-à-

fait femblable ù celle d'un quadrupède, les jambes
font raccourcies,& le pied efl: terminé par quatre doigts

articulés, & liés enlèmble par une membrane épaiffe

& fou pie. Les cuîfîès & les jambes allongées , ferrées

& collées l'une contre l'autre, adhèrent enfemblc & la

réparation ne commence qu'un peu au deflus des pieds:

03 Voyez TeÛiamed , Te:
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ce qui indique aflcz vifiblement que dans l'efpece fu-

péricure, elle fbrraoienc une queue de poiflbn. Les
bras cachés fous la peau ne 'aillent voir que les mains
qui n'ont, comme les pieds, que quatre doigts articu-

les. Ces mains ne font pas fi parfaites que celles de
quelques-uns des cétacées dont nous avons fait men-
tion ci-defîus; comme fi la Nature occupée à travailler

les pieds, avoït négligé les membres antérieurs. Ce-
pendant ies doigts des mains font féparés, fans mem-
brane qui les unifie enfèmble, comme ceux des pieds.

Cet animal n'a aucune apparence de nageoire; mais il

porte une queue longue d'un peu plus d'un pouce,
qui ne tient rien de la queue d'un poilTon, mais fort

femblablc à celle d'un cerf. La peau dure & épaiffe

cil garnie d'un poil court très refièmblant à celui du
veau terreftre. La tête a quelque reflcmblance avec
cclie du veau fiirtout par le mufeau. Cet animal eft

amphibie.

CHAPITRE XCIX,

JF/pece particulière de PoiJJèn à pals humains.

ij e trouve dar.s le fupplément à la Defcription de
300 animaux, publiée en Anglois à Londres, il y a

]
lûfieurs années, la ligure d'une efpece particulière

ce poiflbn beaucoup plus homme par la partie infé-

rieure de fon corps que par la partie fupérieure. La
grandeur & la proportion du corps font celles d'un
petit homme de quatre pieds & demi : la peau eft

blanche & polie, fans poil ni écailles. La tête n'a rien

d'humain: elle eft grofle portée fur un cou court,
gonflé & fortement mufelé. Les épaules font chargées
chacune d'une nageoire épaiffe en forme d'aile de Ché-
rubin: les hanches ont auffi chacune une nageoire

plus petite, dont les fommets ne font ni auffi mar-
qués ni au fii élevés que ceux des nageoires fupéiiey-
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res. La queue auffi grande que tout le corps y com-
pris la tcte, reffemble à celle du Dauphin. Tout cela

n'a prefque aucun rapport avec la figure humaine;
mais immédiatement au deflbus des petites nageoires,

les hanches fe prolongent, prennent la forme de cuis-

fes, auxquelles font attachées deux petites jambes ter-

minées chacune par un pied d'homme, aufïï bien fait

qu'il puifle L'être, ayant un talon,& une forme tout-

à-fait femblable à nos pieds, excepté qu'on n'y re-

marque à l'extérieur aucune apparence de doigts; mais
ces doigts font cachés fous la peau, & on les fent au
toucher. Le fexCj tant du mâle que de la femelle,

n'eft pas entièrement femblable à celui de l'homme &
delà femme, quoiqu'il en approche beaucoup. Le
ventre & la poitrine ont auffi quelque chofè d'hu-
main dans l'un & dans l'autre. Cet animal peut fe

tenir élevé au-delTus de l'eau à mi-corps , comme les

Hommes marins & les femmes marines dont nous avons
fait mention ; il eft auffi vivipare.

Voilà une efpece très particulière de triton &defy-
rène, qui nous offre un poiflbn enté fur la partie in-

férieure d'un homme, au lieu que les autres nous ont
Hiontré un homme enté fur la queue d'un poiflbn.

La Nature n'eft pas parvenue tout d'un coup à cette

grande perfection des pieds. Le poiflbn que les An-
glois nomment Kingflomziï. une ébauche àuMermaid^
nom qu'ils donnent a la femelle du poifïbn à pieds hu-
mains. Le Kingftone a deux prolongemens ofleux &
charnus au même endroit , c'eft-à-dire fous les na-
geoires inférieures; ce font deux efpeces de membres
informes, à peu près de la même groffeur dans toute

leur longueur, fans diftinction de cuiffes ni de jam-
bes, & furtout fans apparence de pied, mais terminés

en pointe fort obtufe,
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ONZIEME PARTIE.

CHAPITRE C.

Des Quadrupèdesi i. Les Sol'ipedes*

L es quadrupèdes remplirent l'intervalle qu'il y a

des bimanes aux quadrumanes. Les mains, que le pro-

totype avoit acquits par tant de changemens&demé-
tamorphofes, fe reflerrent; les doigts s'unifient: la

matière des ongles furabonde, fe durcit, s'étend, &
fe gonfle ;ainfi le forment le fabot& le pied du Cheval.
Sous cette enveloppe groffière , l'anatomie a retrouvé
les os du carpe & du métacarpe ;& en remontant plus

haut elle a reconnu l'analogue du poignet de l'hom-
me, puis le bras qui répond à l'avant-bras humain

,

& enfin l'humérus & l'omoplate qui compofent l'é-

paule du cheval , & répondent au bras & à l'épaule

de l'homme: le coude elt placé en arrière, comme
dans l'homme. Les pieds antérieurs du cheval & des
autres folipedcs font donc les mains des bimanes alté-

rées ou dégénérées , auxquelles on a donné le nom de
pieds , parce que l'étrange altération qu'elles ont fouf-

ferte par le prolongement de certaines parties, le rac-

courcifTem.cnt de quelques autres, & furtout par l'u-

nion des doigts en un fcul,& le renflement cxcefTifde

la fubftance des ongles , leur a fait perdre leur ancien
ufâge 5 dcfovte que dans cet état l'animal ne peut plus

s'en fervir qu'à marcher.
Les jambes de derrière du cheval comparées à cel-

les de l'homme offrent des similitudes auffi frappantes.

Lafeffcdu cheval qui renferme le fémur, corrcfpond
à la cuiffe de l'homme; ce qu'on appelle lacuifledans
le cheval, lavoir cette partie de la jambe de derrière $
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h première qui Toit détachée du corps, laquelle depuis

le bas des feues jufqu'au jarret, correfpond à la jam-
be de l'homme, aufïï elle a une partie charnue qui eft

l'analogue du gras de notre jambe , & qu'on nomme
pour cela le graflet. Le jarret eft la jointure qui eft

au bas de la cuifie : cette articulation a rapport au cou-
de-pjed de l'homme, c'eft-à-dirc au tarie. La partie

du jarret qui eft en arrière, & que "l'on appelle la

pointe du jarret, eft proprement le talon: ce que l'on

appelle vulgairement le gros nerf du jarret, qui fe ter-

mine à la pointe du jarret, eft un tendon qui corres-

pond au tendon d'Achille, attaché au talon de l'hom-
me. Au 'defibus du jarret on trouve le canon dont
les os repréfentent ceux du metatarfe de l'homme.
Ce ne font pas-là les feules reffemblances du fquelette

du cheval avec celui de l'homme. Qu'on life l'excel-

lente Defcription que Mr. Daubenton a faite de cet

animal, & dont j'ai extrait ce que je viens de dire, on
y verra que le badin y eft compofe des mêmes os que
celui de l'homme, feulement avec des proportions &
une fituation différente qu'exigeoit l'attitude du che-
val: par exemple, les os des lies ou des hanches font

en avant, les os pubis en deflbus, & les os ifchions

en arrière; on verra que la tête du cheval eft compo-
fée à peu près du même nombre d'os que celle de
l'homme, que ces os fe correfpondent & ont beau-
coup de reflèmblance par leur figure & leur pofition

dans l'un & dans l'autre, quoiqu'il y ait de grandes
différences dans leurs proportions, & dans la figure to-

tale qui refulte de leur allemblage; on fera frappé de
la vérité des rapports & de leur multitude, l'on s'é-

tonnera que la première efpece des quadrupèdes réu-
niffe déjà tant de formes humaines; on remarquera

5, dans les parties même qui contribuent le plus à la

9, variété delà figure extérieure, une prodigieuferes-

„ femblance qui nous rappelle néccfTairement l'idée

„ d'un premier deffeirj fur lequel tout femble avoir

„ été conçu :1e corps du cheval, qui du premier coup

r, d'œil paroît ii différent du corps de l'homme, lors-



144 CONSIDERATIONS
5, qu'on vient à le comparer en détail & partie 'par.

?J, partie, au lieu de furprendre par la différence, n'e-

„ tonne plus que par la reflèmblancefingulière&pres*

„ que complète qu'on y_ trouve: en effet prenez le

9J)
fquelette de l'homme, inclinez les os du badin , àc*

j, courciflez les os des cuifles^des jambes & des bras,

5,
alongez ceux des pieds & des mains, foudez en-

5,
femble les phalanges, alongez les mâchoires en ruc-

M courciffant l'os frontal ,& enfin alongez auffi l'épine

„ du dos, ce lquelette ce fiera de reprélènter la

5,
pouille d'un homme, & fera le fquelette d'un che-

„ val; car on peut aifément fuppofer qu'en allongeant

w l'épine du dos & les mâchoires, on augmente en

„ même temps le nombre des vertèbres , des côtes &
„ des dents, & ce n'eft en effet que parle nombre de

s3 ces os qu'on peut regarder comme acceflbires, &
„ par l'alongementjle raccourcifTemcnt ou la jonction

„ des autres, que la charpente du corps de cet ani-

„ mal diffère de la charpente du corps humain. On
„ vient de voir dans la defeription du cheval ces faits

5,
trop bien établis pour pouvoir en douter ; mais

5,
pour fuivre ces rapports encore plus loin , que l'on

„ confidere feparément quelques parties effentielles à

s) la forme, les côtes, par exemple , on les trouvera

„ dans tous les quadrupèdes , dans les oifeaux, dans

„ les poiflbns, & on en fuivrales vertiges iufque dans

„ la tortue , où elles paroi fient encore aeihnée par

5,
les filions qui font fous fon écaille; que l'on confi-

„ dere, comme l'a remarqué Mr. Daubenton^que le

., pied d'un cheval, en apparence fi différent de la

„ main de l'homme, cil cependant compofé des mc-

„ mes os, & que nous avons à l'extrémité de chacun

„ de nos doigts le même offelet en fer à cheval qui

„ termine le pied de cet animal ;8j l'on jugera fi cette

„ rcflcmblance cachée n'eft pas plus merveilleufe que

„ les différences apparentes , fi cette conformité con-

,3
{tante & ce deflfein fuivi de l'homme aux quadru-

„ pedes^, des quadrupèdes aux cétacés, d-s cétacés

„ aux oifeaux , des oifeaux aux reptiles , des reptiles

,. aux
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f, aux poiflbns, &c. dans lefquels les parties eflentiei-

„ les, comme le cœur, les inteftins, l'épine du dos^

5, les fens, &c. fe trouvent toujours, ne fèmblentpas

„ indiquer qu'en créant les animaux, l'Etre luprême

„ n'a voulu employer qu'une idée, & la varier en
,j même temps de toutes les manières pofiïbles, afin

„ que l'homme pût admirer également, & la magni-

„ ficence de l'exécution & la (implicite du des-

„ fein (*)».
PafTons à de nouvelles variations de cet exemplaire

original*

L

CHAPITRE CI,

2. Des Ottadrupedêspieds-fourchus*

'A clafle des pieds-fourchus eft beaucoup plus nom-
breufe que celle des folipedes. Ceux-ci n'ont qu'un
feul doigt: les pieds-fourchus en ont deux; mais la

dernière phalange de chacun de ces doigts eft encore
enveloppée d'une matière de corne, comme dans les

folipedes, defbrte,par exemple, que le taureau a réel-

lement deux jabots à chaque pied , quoiqu'on leur

donne vulgairement le nom d'ongles 3 puifqu'ils ren-*

ferment la dernière phalange de chaque doigt, au lieu

que les ongles véritables n'en couvrent que la partie

lupérieure dans tous les animaux.
Dans quelques efpeces de pieds -fourchus j comme

dans le taureau, les ergots n'ont que deux oflelets

qui répondent à deux phalanges des doigts ; mais dans,

le cerf, autre pied-fourchu, les ergots ont trois petits

os attachés bout à bout comme les trois phalanges des
doigts. Cette particularité indique les nuances par

lefquelles la Nature transforme le pied -fourchu en

1
1

j 1 1

—
(*) Hiftoire naturelle de l'âne par Mr. de Buffi?o«

K
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fifïîpede:car cet ergot articulé eft l'annonce d'un troi-

fiéme doigt.

Le cochon eft une autre nuance du pafTage des pieds-

fourchus aux fiflipedes, & qui approche encore plus

de ceux-ci que le cerf. On l'a rais au rang des ani-

maux à pied-fourchu, dit Mr. Daubenton (*), parce

qu'il n'a à chaque pied que deux doigts qui touchent

la terre, que la dernière phalange de chacun des doigts

eft enveloppée dans une fubftance de corne, & que, fi

l'on n'obferve les pieds du cochon qu'à l'extérieur,

ils paroiffènt très refiemblans à ceux du taureau, du
bélier, du bouc, &c. mais dès qu'on a enlevé la peau,

on les trouve très differens ; car il y a quatre os dans

le métacarpe & dans le raétatarfc; & quatre do-cs

dont chacun eft compofe de trctts phalanges bien for-

mées. Les deux doigts du milieu font plus longs que
les autres, & ont chacun un fabot qui porte fur la

terre: les deux autres font beaucoup plus courts, &
leur dernière phalange eft revêtue d'une corne pa-

reille à celle des fabots,mais elle fe trouve placée plus

haut à l'endroit où font les ergots des animaux de
Pefpece du taureau, du bélier, du bouc, &c. On
peut dire que ce font deux doigts véritables, comme
les autres, quoique plus imparfaits qu'eux.
Le cochon qui tient, aux pieds- fourchus parla po-

fition des inteitins, & par les parties extérieures de la

génération , s'en éloigne pour fe rapprocher des fiflipe-

des par la forme des jambes, par l'habitude du corps,

& par le produit nombreux de la génération: car on
fait que de tous les quadrupèdes les fiflipedes font ceux
qui produifent le plus (t)-

i

) Defcrïption du Cochon,

f) Hiftoire Naturelle du Cochon , par Mr. de Bufîbn.

«•;
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CHAPITRE CIL

g. Z>w FiJJïpediis.

es fiffipedes ont les pieds divifés en quatre ou cinq
doigts, & quelques-uns, même dans les plus petites

efpeces, ont des mains très reffemblantes à celles de
l'homme : telle eft la taupe & d'autres. Les premiè-
res efpeces des fiffipedes, comme le tigre, le lion, le

léopard, le loup, le renard, &c. font de véritables

quadrupèdes aen ce que leurs pieds antérieurs ne peu-
vent leur fervir de mains, quelle qu'en foit la forme;
mais il y a auffi un grand nombre de fiffipedes, qui fe

fervent de leurs pieds de devant comme de mains pour
failir & porter à leur gueule: tels font les ours, les

écureuils, les marmottes, les agoutis,& plufiears au-
tres. Cette féconde clafle de fiffipedes., compofe une
faite de quadrupèdes ambigus qui conduit aux qua-
drumanes dont nous parlerons bientôt.

Parmi ces fiffipedes, il faut encore diftinguer, ceux
qui aiment à fe tenir le corps élevé, affis ou accroupis
fur leurs feflès qui peuvent même, quoique plus diffi-

cilement, fe tenir & marcher fur les deux pieds de
derrière feulement. Ce font autant de nuances qui
nous marquent les perfe&ionnemens gradues de l'ani-

mal prototype. En fuivant ces gradations, on voit la

Nature déformer le fquelette du folipede, redrcfîer

peu-à-peu les os du baffin, alonger les os des cuiiies,

des jambes & des bras,& au contraire raccourcir ceux
des pieds & des mains, divifer des pièces unies, arti-

culer des pièces foudées enfemble, refTerrer l'épine,

fupprimer des vertèbres & des côtes, & le rappro-
cher ainfi graduellement de la charpente du corps
humain.

Si dans les opérations la marche de la Nature nous
parok quelquefois incertaine & mal-aflurée; s'il nous
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femble qu'elle opère en tâtonnant, par une voie dé-

tournée, ambiguë, c'eft une fauflè apparence qui ne
vient que de notre ignorance & de nos préjugés, Nous
oublions qu'elle ne doit & ne peut laifler échapper

aucune nuance, aucune variation fans le réalifer : nous
ne voyons point les différences trop fubtiles des for-

mes contiguës : nous faififlbns mal les rapports de cel-

les qui font plus éloignées: nous ne connoiiTons point

aflez la génération des formes pour juger de ce qu'il

falloit précifément pour en amener une particulière 3

& de ce que celle-ci doit produire nécenairement &
immédiatement. Si nous ne voyons par pourquoi les

mains des bimanes deviennent des pieds antérieurs dans
les quadrupèdes; pourquoi les doigts déjà développés

& divifés, fe reflèrrent, & s'unifient dans les folipe-

des, pour fè développer & fe redivifer de nouveau
dans les fiflipedes

,
pourquoi ils perdent leur ufage dans

cette métamorphofe pour le reprendre dans une au-

tre; s'il nous lemble-bizarre qu'à des bimanes fucce-

dent des quadrupèdes, & qu'à des quadrupèdes fucce-

dent des quadrumanes; fi nous jugeons plus fim pie

que la Nature, ayant une fois atteint une forme,
celle des mains par exemple s l'eût confervée dans tou-

tes les efpeces fuivantes fans la déguifer, l'altérer, la

déformer pour la rétablir enfuite avec de nouveaux
fraix., gardons-nous de prononcer fur ces conjectures

hazardées, vains phantômes de notre efprit, qui ne
repréfentent point la réalité deschofes. La Nature ne
fait rien d'inutile : fà marche eft nuancée , & chaque
nuance eft néceffaire dans le plan total. Les formes
que nous prenons fi mal -à-propos pour des irrégulari-

tés, des redondances, des inutilités, rentrent dans
l'ordre infini des Etres, & reropiiflent une place qui

feroit vuide fans elles.
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G

DOUZIEME PARTIE.

CHAPITRE CIII.

Les Qttadrumams.

'est ici la dernière grande divifion des animaux,
qui par des gradations très fines doit nous conduire
îufqu'à l'homme. Les extrémités des quatre mem-
bres des quadrumanes ont la forme de mains, d'où
leur vient le nom qui leur a été donné par les mo-
dernes. Le gros doigt de pied qui répond à l'orteil

dans l'homme eft très court & fort éloigné des quatre

autres doigts: c'eft un véritable pouce; & les quatre

autres doigts font aufii ceux d'une main plutôt que
d'un pied : outre qu'ils en ont la forme & les propor-

tions refpectives, la partie, qui répond à la plante du
pied eft encore la paume d'une main allongée & res-

ferrée.

Les premiers quadrumanes, c'eft-àdire les plus bas

dans l'échelle, font ceux qui ont un mufeau mince &
alongé, une queue aulïï longue ou plus longue que
le corps , les mahis , les loris , les fapujous , les fagoins

,

&c. A mefure que l'on remonte les échellons fupé-

rieurs, cette longue queue fe raccourcit: ce n'eft

qu'un petit bout de peau dans le magot, & il n'y en
a plus aucun veftige dans le gibbon ; le mufeau fe res-

ferre auffi , & la face s'applatit graduellement dans les

efpecesde quadrumanes, à mefure qu'elles s'élèvent

vers l'homme. Le farigue a le mufeau long & poin-
tu , le magot l'a plus large , & relevé comme celui du
dogue , le pitheque a la face plate.

Toutes ou prefque toutes les femelles des quadru-
manes font fujettes à un écoulement périodique du

K 3



150 CONSIDERATIONS
fang , comme les femmes. Nous aurions déjà du re-

marquer plus haut que la chaleur des chiennes fe ma-
pifefte par un écoulement femblable.

La plupart des quadrumanes peuvent marcher à
quatre ou à deux mains, quoiqu'ils n'aient pas tous

une égale aptitude pour ces façons de marcher. Il y
en a qui ne peuvent fe tenir que difficilement fur leurs

deux mains de carrière, deforte que le marcher à
quatre mains femble leur être feul naturel : obferva-

tion confirmée par l'inclinaifon des os dubaffm. D'au-
tres paroifîcnt marcher plus aifëment à quatre, quoi-

qu'ils puilTent aufiï marcher à deux mains fans beau-
coup de gêne. Quelques efpeccs femblcnt marcher de
l'une & l'autre manière avec une égale facilité, & une
agilité femblable. Dans les efpeces les plus élevées

les os du baffin redreftes, & les cuiiTes alongées donr
nent à l'individu beaucoup plus d'aptitude à marcher
à deux qu'à quatre mains. Enfin les quadrumanes
les plus voilins de l'efpece humaine, ne marchent j'ar-

mais que fur les mains de derrière, & auflî droits que
l'homme marche fur fes pieds: ce qui eft atteiïé par

ceux qui ont vu des jockos & des pitheques.

A ces remarques générales laifons fuccéder des dé-
tails plus particuliers en contemplant le plus parfait

des quadrumanes.

(*) Voici, la defeription de cette jeune femelle de la petite

cfpece , celle du grand mâle eft détaillée dans le texte.

Animalis rariorLs , Cliimpanfee dicti, ex Rcgno Angola Londi-
num advecti brevior deferiptio.

Speétandum in Tabula, quam liic adjeciinus , Leclori noflro

exlribetur miri & Valde tetrici adfpectus , forme ec fhtur.u lui-

manam referentis , natun> ferociflïmœ, animal, vix ulli civium
noftrorum vifum unquam, auditum forte pauciflîmis. Patriam
agnofeit Angolam , Africanum Regnurn, a cujus incolis homen
Cliimpanfee ^accepit. Ex illis oris allatum cil anni 1738 menfe
Augufto Londinum ah llcnrho flowrro , Magiftco na\

dictas. Scxus eft fœminei, altum pedes duos quatuor pollicës

,

incedens corpore erecto , aliqua membrorum parte hirfutum

,

estera robuftum & mufculofum. Ex ftercore fuo alimenta petit ;





^/aticae W/I.ïJ'aj'e l$l
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CHAPITRE CIV.

VOrang-Outang, k Pongo, l'homme des bois, k Sa-
tyre, le Barris, le Cbimpancée , le Jocko, Ptomme

de nuit , le Troglodite, *£fc.

X ou s ce noms défignent le même quadrumane,
& lui ont été donnés par différens voyageurs ou natu-
ralises. C'cft celui que l'on voit repréfenté à la Plan-
che J^IJI. ayant à côté de lui une petite femelle de la

même efpece, qui n'a encore que quelques poils fort

rares fur les hanches (*).

L'Ornng-Outangn'eft pas véritablement un homme,
mais il en approche de très près. Il n'eft pas non plus
un finge, ou une guenon, car il en diffère beaucoup
plus qu'il ne diffère de l'homme. On peut donc le

prendre pour une efpece intermédiaire qui remplit le

partage du finge à Thommc, 6k c'eft àinfi que nous
l'envifagcons.

Un des plus favans & des plus célèbres Naturalises
de ce fiécle vient de recueillir avec beaucoup de foin

& de difcernement ce que les voyageurs les plus véri-

diques & les anatomiites les plus'exaéts ont écrit fur

fed amat etiain potum The*, quam hominum more ex vafculo
bibit. Horum pr.eterea fomniim imitatur, nec prorfus uigenio
caret , ipf'a etiam voce garrulitatem humanam exprimens. Mares ,

cum ad œtatem adultam venerunt. fœminas humanas ftupro pe-
tunt, & viros etiam armatos ad pugnam provocant. Idem ias-

piffime ab hujus, in œre expreffi marre', pedum quinque,altitudi-

nem œquante , fachim
, quam nifi telo fuitulifiet Maurus quidam.,

vix in ejus unquam manus fœtus hic veniflet. Hujus, meni'es

unum & viginri nati , imagincm Londini affabre in œre infculpfiL

Scotinus, artifex peritus, coufilium fi reéle fufpicamur, fecutus

Joannis Slocni;, Regi;« icientiarum Societatisprsefidis, cujus etiam
nomini, quicquid eit peregrini hujus moulin, infcriptum vide-

mus. Cujus imaginis nuper exemplum nacti , ut îegni etiam ani-

malis hiftoria hinc lucem acciperct, eam dextra quadam manu
repetendam hic curavimus. Nova atla eriiditomm anno 1739 /'«-

ilïcaia Lypf'A. fiîenf. Septemb, pag. 564 & 565.
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l'extérieur & l'intérieur de cet animal ; nous ne fau-

rions mieux faire que d'en rapporter ici le réfultat.

Airtu c'eft d'après Mr. de Buffon que nous allons ex-
pofer en abrégé les différences qui diftinguent cette

efpece de l'efpece humaine , & les conformités qui l'en

approchent.
L'Orang-outang diffère de l'homme à l'extérieur par

le nez 3 qui n'eft pas proéminent, par le front qui

eft trop court, par le menton qui n'eft pas relevé à la

bafe; il a les oreilles proportionnellement trop gran-

des, les yeux trop voifins l'un de l'autre, l'intervalle

entre le nez & la bouche eft auffi trop étendu: ce font

}à les feules différences de la face de cet animal avec le

vifage de l'homme, & l'on voit combien elles font

légères.

Le corps & les membres différent en ce que les cuis-

les font relativement trop courtes, les bras trop longs,

les pouces trop petits, la paume des mains trop lon-

gue & trop ferrée, les pieds plutôt faits comme des

mains que comme des pieds humains; nous verrons

bientôt que cette dernière différence (Suffire quelque
modification.

Les parties de la génération du mâle ne font diffé-

rentes de celles de l'homme qu'en ce qu'il n'y a point

de frein au prépuce; les parties de la femelle font à

l'extérieur fort femblables à celles de la femme. Une
particularité remarquable c'eft que le mâle defire aufîi

ardemment la compagnie des femmes que de là femel-

le. Ces animaux tachent de furprendre les negreffes,

& s'ils en peuvent attraper, ils les gardent pour en
jouir , les nouriffant bien & ne leur faifant au-
cun mal.

A l'intérieur cette efpece diffère de l'efpece humaine
par le nombre des côtes: l'homme n'en a que douze,
l'orang-outang en a treize ; il a auffi les vertèbres du
cou plus courtes, les os du baffin plus ferrés, les han-

ches plus plates, les orbites des yeux plus enfoncées;

il n'y a point d'apophyfe épineufé à la première ver-

tèbre du cou; les reins font plus ronds que ceux de
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l'homme , & les uretères ont une forme différente,

auffi bien que la vefîie & la veficule du fiel qui font

plus étroites & plus longues que dans l'homme.
Toutes les autres parties du corps , de la tête & des

membres, tant extérieures qu'intérieures, font ft par-

faitement femblables à celles de l'homme, qu'on ne
peut les comparer fans admiration; & fans être étonné
que d'une conformation fi pareille & d'une omanifa-
tion qui elt abfolument la même, il n'en refaite pas

les mêmes effets. Par exemple , la langue & tous les

organes de la voix font les mêmes que dans l'homme,
& cependant l'Orang-outang ne parle point; le cer-

veau eft ablblument de la même forme & de la même
proportion, & il ne penfe pas. Il faut convenir néan-
moins que la penfée & la parole que nous refulbns à
cet animal fingulier, lui font accordées par Mr. Lin-
naens d'après Kjoep & quelques autres voyageurs. Ce
favant Naturalifte Suédois dit exprefîëment que
l'Orang-outang penfe, qu'il parle & s'exprime en
fifflant:

Homo noÏÏurnus. Homo filveflris Orang-Outàng Bou-
lit. Corpus album , incejfu erecfum, pili aîbï confortupli-

cati, ocu/i orbiculatï, iridi pupillaque aurea, Pa'pebiuc

aiitice incumbentes cum membrana nfâitante. Vifus na-

furalis, nodturnus. Die cœcutit ; noclu videt , exit , fu-
ratur. Loquitur Jîbilo

?
cogitât, crédit fui caufâ fadiam

tellurem, fè aliquando iterumfore imperantem , fi fidespe-
regritiatoribus.,. habitat in Javœ, Amboinœ, Ternatœ
fpeluncis (*).

L'Orang-Outang a des feflès & des mollets, comme
l'homme, & ;par conféquent il eft fait pour marcher
debout comme nous: il a la poitrine large, les épaules
applaties, & les vertèbres conformées comme nous:
il a le cerveau, le cœur, les poumons, le foie, la

rate, le pancréas, l'eftomac, les boyaux abfolument
pareils aux nôtres: il a auffi une appendice vermicu-

(*} Lin. Syfteina Nature Edit. X. p. 24.
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laire an cœcum; enfin l'orang-outang reflêmWe plus

par le phyfique à l'homme qu'à aucun des animaux,
plus même qu'aux babouins & aux guenons, non-
feulement par toutes les parties que je viens d'indi-

quer, mais encore par la largeur du vifage, la forme
du crâne & des mâchoires, par la forme & le nombre
des dents, par les autres os de la tête & de la face,

par la grofleur des doigts & du pouce , par la figure

des ongles, par le nombre des vertèbres lombaires &
facrées, par celui des os du coccix, & enfin par la

conformité dans les articulations, dans la grandeur &
la figure de la rotule, dans celle du flernum, &c.;en
iortc qu'en comparant cet animal avec ceux qui lui

reflcmblent le plus, comme avec le magot, le babouin
ou la guenon , il fe trouve encore avoir plus de confor-

mité avec l'homme ,
qu'avec ces animaux dont les

élpeces cependant paroiflent être fi voifinesde lafienne

qu'on les a toutes défignées par le même nomdefinge,
mais dont nous jugeons que l'Orang-Outang doit être

diftingué, comme formant une efpece intermédiaire

entre elles & l'efpece-humaine. Si l'on devoit le réu-

nir à quelqu'autre efpece, fa forme extérieure lui mé-
riteroit un rang parmi les hommes ;& les Indiens lbnt

excufables de l'avoir afibeié au genre humain par le

nom d'orang-outang, homme-fauvage, puifqu'il rcs-

femble à l'homme par le corps plus qu'il ne relfemble

aux autres finges ou à aucun autre animal: ce nom a

été adopté par les voyageurs èv les Naturaliftcs qui

l'ont nommé homo noàurmt: , homo fiheftrh , Phomme
des bo'is^ tbe man oftbe woods ; & pour le moins, il

mérite tout autant commencer l'cfpece humaine, que
l'homme mérite de terminer l'cfpece des quadrupè-

des à la tête de laquelle on lait que Mr. Linna:us

l'a Dlacé.

L'Orang-Outang a la face plate, nue & bazanée,

les oreilles, les mains, les pieds, la poitrine & le ven-

tre aufti nus; il a des poils fur la tête qui defeendent

en forme de cheveux des deux côtés des tempes, du
poil fur le corps & fur les lombes, mais en petite quan-





ItalieA,' nc.h^aac jçjf.
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tité; & il y a des hommes qui en ont beaucoup plus

que lui. Il a cinq ou fîx pieds de hauteur, avec un
corps auffi bien proportionné que celui de l'homme.
Quoiqu'il foit conformé pour marcher debout , com-
me les doigts de tes pieds font fort .longs & que fon
talon pofe plus difficilement à terre que celui de l'hom-
me, il court plus facilement qu'il ne marche, & il au-
roit befoin de talons artificiels, plus élevés que ceux
de nos fouliers, fi l'on vouloit le faire marcher aile-

ment & longtemps.

On peut inférer de ces détails que les feules diffé-

rences eiTentielles entre le corps de cet animal & celui

de l'homme, fe réduifent à deux, favoir, la confor-
mation des os du baffin & la conformation des pieds;
ce font-là les feules parties confidérables par lefquelles

l'orang-outang reifemble plus aux autres linges qu'il

ne reifemble à l'homme. Encore la dernière diffé-

rence n'eft-elle pas auffi marquée & auffi confiante
qu'on pourroit le croire par l'infpection de quelques
individus feulement. Elle eft très fenfible dans 3e

Jocko dont on voit la figure dans l'Hifloire Naturelle
générale & particulière avec la Defcription du Cabinet du
''Roi. Elle l'eft également dans la petite femelle que
l'on voit ici (Planche Vlll.y Mais le pongo ou grand
Orang-Outang, celui qui eft égal en ftature à l'hom-
me, a le gros doigt de pied plus femblable à l'orteil

du pied humain , & le talon plus bas. Je puis aflurer

avoir vu le pied déilèché d'un pongo dont les doigts
relTembloient encore plus à ceux du pied de l'homme,
qu'on ne le voit ici fur la figure, quoique déjà ce
pied ne foit plus celui du jocko, ou orang-outang de
la petite efpece. Je reçus auffi en 1762. de la côte
d'Angole un fœtus-pongo que l'on voit à la Planche
IX. & dont les pieds font tout-à-fait humains. Lé
front y paroît moins court que dans le jocko , le men-
ton eft un peu plus relevé, les oreilles relativement
moins grandes, & mieux à leur place, les cuifiès &
les bras plus proportionnés ; deforte que le pongo

,

qui reflèmble plus à l'homme par la ftature & la gran-
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dcur que lejocko, lui reflèmble aufii davantage par
les formes & les proportions particulières de la face &
des membres. La longueur des cuilîes indiqueroit

peut-être que les os du baflïn y ont plus de confor-

mité avec ceux du fquelette humain, que les os du
baffin du petit orang-outang.

Si ces obfervations étoient fuffifamment confirmées
par la vue & l'anatomie de plufieurs pongos, on au-
roit un prefqu'homme qu'il feroit difficile de diftin-

guer, par la forme extérieure, de l'homme véritable;

& le grand vuide du finge à l'homme paroîtroit rem-
pli. On auroit après les, fagoins, les fapujous & les

guenons qui ont de longues queues, les babouins à
queue courte; puis le magot qui n'a qu'une appa-

rence de queue, le grand & le petit gibbons 3 avec le

pitheque qui n'ont point du tout de queue, & qui
marchent à deux mains , le corps droit; enfuite le

jocko ou petit Orang-outang; le pongo ou le grand
Orang-outang; & enfin l'homme, dont nous allons

distinguer plufieurs races, linon plufieurs efpeces.

CHAPITRECV.
D'une efpece particulière d'bomtne-marin, peut-être

quadrumane.

Av a n t que de parler de l'homme & de fes varié-

tés, je vais rapporter le relation d'un nouveau mon-
ftre marin.

„ En l'année 1720. le 8 Août, jour de jeudi
?

les

vents variables étant à l'eft-fud-eft , à vingt-huit ou
trente brafles d'eau , fept navires en vue mouillant
fur le banc de Terre-neuve, il parut fur les dix
heures du matin abord d'un vaiffeau François nom-
mé la Marie de grâce, commandé par Olivier Mo-
rin, un homme marin qui premièrement fe mon-
tra à bas-bord fous le theux ou baril du Contre-
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.5, Maître, appelle Guillaume l'Aumône. Auffi-tôt

4, celui-ci prit une gaffe pour le tirer à bord; mais le

„ Capitaine l'en empêcha, de crainte qu'il ne l'en-

„ traînât avec lui. Par cette raifon , il lui en donna
„ feulement un coup fur le dos fans le piquer.

„ Lorfque le monftre fe fentit frapper, il prêta le

„ vifage, au Contre-Maître, comme un homme en

„ colère qui eût voulu faire un appel. Malgré cela il

„ ne laifla pas de parler dans les lignes en nageant

,

„ pour faire le tour du vaifleau. Quand il fut derrière

„ il prit le gouvernail avec fes deux mains: ce qui

„ obligea l'équipage de mettre deux palans, de peur

„ qu'il ne lît quelque dommage. 11 reparla enfui te

„ par ftribord, nageant toujours comme eût pu faire

„ un homme véritable; & lorfqu'il fut à l'avant du
„ vaifleau, il s'arrêta à regarder la figure qui étoit

„ celle d'une très-belle femme. Après l'avoir long-

„ temps confiderée il prit la foubarbe du Beaupré , Se

„ s'éleva hors de l'eau pour tâcher , à ce qu'il fem-

„ bloit,de faire tomber la figure. On attacha une mo-
„ rue à une corde, & on la laifla pendre à côté du
„ vaifleau. Il la prit & la mania , fans la rompre.

„ Il nagea enfuite au vent du vaifleau environ la

„ longueur d'un cable; & paflant par derrière, il prit

„ de nouveau le gouvernail. Le Capitaine ayant fait

„ préparer un harpon , eflàya lui - même de le har-

„ ponner; mais parce que le cordage n'étoit pas paré,

„ il manqua fon coup. Le manche frappa feulement

„ fur le dos de l'homme marin , qui à ce coup prêta

„ long-temps le vifage au Capitaine, comme il avoic

„ fait au Contre -Maître, & avec les mêmes geftes.

„ Après cela le monftre pafla à l'avant du Navire , &
„ s'arrêta encore à confiaérer la figure: ce qui enga-

„ gea le Contre - Maître à fe faire apporter le harpon.

„ Mais craignant que cet homme Marin ne fût la vifion

„ d'un matelot nommé la Commune, qui l'année précé-

„ dente le 18 du mois d'Août s'étoit défait à bord du
., même vaifleau, fa main tremblante adrefla mal le

„ coup; en forte que pour la troifiéme fois le monftre
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„ ne fut frappe que du bâton auquel le harpon dtoit

„ attaché. Alors il préfenta encore le vifage d'un air

„ menaçant, comme il avoit fait les deux premières

„ fois. Cela ne l'empêcha pourtant pas de fe rappro-

„ cher encore davantage du bord, & de prendre une
„ ligne avec laquelle pêchoit un matelot nommé Jean

„ Marie ; après quoi il nagea de nouveau au vent en-

„ viron la portée d'un coup de fufil.

„ Il revint enfuite à bord très - proche , & s'éleva

5, encore hors de l'eau jufqu'au nombril; enforte que
„ tout l'équipage remarqua parfaitement qu'il avoit

„ le fein auffi plein que celui d'aucune fille ou femme,

„ quoique ce fût un mâle, comme on le vit auffi- tôt.

„ Car il fe renverlà enfuite fur le dos, & prit avec

„ fes mains fes parties naturelles, d'une grofleur &
„ d'une figure pareilles à celles d'un cheval entier,

„ après quoi il fit de nouveau le tour du navire, &
„ prit encore le gouvernail. De-là nageant lente-

„ ment, il s'éleva hors de l'eau, & tournant le dos,

„ il fit fes immondices tout contre le vaiffeau. Après
„ cela il s'éloigna de forte qu'on le perdit de vue.

„ Ce manège avoit duré depuis dix heures du ma-
„ tin jufqu'à midi , le monftre ayant toujours été

„ pendant ce temps-là proche du vaiffeau , fouvent à

„ deux ou trois pieds de diftance; en forte que l'é-

„ quipage compofé de trente -deux -hommes eut le

„ plaifir & la commodité de remarquer les particula-

„ rites fuivantes : qu'il avoit la peau brune & bafa-

„ née, fans écailles; tous les mouvemens du corps,

„ depuis la tête julqu'aux pieds, tels que ceux d'un

„ véritable homme; les yeux fort bien proportion-

„ nés; la bouche médiocre eu égard à la longueur du
„ corps, qui futeftimée par tout l'équipage, de huit

„ pieds; le nez fort camard, large & plat; les dents

„ larges & blanches ; la langue epaifie ; les cheveux
„ noirs & plats ', le menton garni d'une barbe mous-

„ feufe, avec des mourtaches de-même fous le nez;

„ les oreilles femblables à celles d'un homme; les pieds

„ & les mains pareils, excepté que les doigts étoient
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„ joints par une pellicule telle qu'il s'en voit aux pat-

„ tes des oies & des canards. En général c'étoit un
„ corps d'homme aufli bien fait qu'il s'en voie ordi-

,j nairement.

„ Ce détail eft tiré d'un procès-verbal qui en fut

„ drelle par un nommé Jean Martin Pilote de ce vais-

„ feau, ligné du Capitaine & de tous ceux de l'éqtri-

„ page qui favoient écrire , & qui fut envoyé de

„ Brefl: par Mr. d'Hautefort à Mr. le Comte de'Mau-
„ repas le 8 Septembre 1725 ("*)•"

Je foupçonne que cet homme-marin , plus grand que
l'homme ordinaire, pouvoit être auffi quadrumane,
en ce que les doigts de fes pieds étant unis par une
membrane comme ceux de fes mains, ils dévoient
être beaucoup plus longs que ceux du pied de l'hom-
me, s'étendre & s'écarter comme ceux de la main
pour fervir de rame & faciliter l'a&ion de nager. Il

eft probable auïïi que le talon devoit être fort élevé,

peut-être entièrement effacé & ces formes dévoient

donner naturellement à un tel pied, la figure d'une
main manne.
Quoi qu'il en foit de ces conje&ures , ce fait fuffi-

famment attefté nous montre dans la mer un près-

qu'homme qui répond à l'Orang-outang terreftre, &
mérite d'être placé à côté de lui dans l'échelle des Etres,

comme un animal très-voifin de l'homme véritable.

(*) Telliamed, Tome II.
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TREIZIEME PARTIE.

CHAPITRE CVI.

De rHomme& des différentes races humaines.

i. Les Homrfiès à queue».

A la vue de l'Orang-outang on eft tenté de deman-
der, que lui manque t-il pour être un homme? En
voyant certaines races d'hommes, on oferoit prefque

dire, quels animaux font-ce-là? Le pongo n'a point

de queue; le gibbon & le pitheque, efpeces inférieu-

l'animal prototype prendre la forme humaine. Ce-
pendant il y a des hommes, reconnus pour tels, qui
ont une queue. La marche de la Nature fèroit-elle

retrogade? non: mais elle eft finement nuancée. Le
pongo tient à l'efpece humaine par une infinité de res-

femblances: l'homme devoit tenir, par d'autres traits

,

à des efpeces fort au deflbus du pongo.

On trouve dans l'Ifle de Manille des noirs qui vi-

vent dans les rochers & les bois
?
menant une vie de

brutes ; on en a vu plufieurs qui avoient des queues
de quatre à cinq pouces, comme les Infulaires dont
parle Ptolémée. (*) Le Voyageur qui rapporte ce
ce fait, dit que les tèmmes de ces Satyres accouchent
dans les bois, comme les chèvres, & vont aufiî-tôt fô

laver

---mm— » ' ' —^» » " ™

(*) Gemelli Caveri,' Voyage du Tour du Monde, Tome V.
Paris 1727. page 63. 66.
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laver & leur fruit aufîi dans les premières rivières, ( u
autre eau froide: ce cui feroit mourir une femme
d'Europe. Il ajoute que des Millionnaires ef ires,

dignes de foi, lui ont afflué que les Ma ghiens qui
habitent le cœur de l'Ifle de Mindoro voifine de Ma-
nille ont auffi une queue de quatre à cinq pouces,
qu'ils n'ont aucune forme de gouvernement, qu'Us
vont nuds, qu'ils fe nourrifleni de fruits fauvages;
que quelques-uns pourtant du territoire de Nauhaa
ont embraffé la foi catholique ( '•).

Jean Struys (j\) dit avoir vu de fes propres yeux
dans l'Ifle Formofe, un homme qui avoit une queue
longue de plus d'un pied, toute couverte d'un poil

roux, & fort femblable à celle d'un bneuf: cet hom-
me à queue afiuroit que ce défaut,, fuppofë que c\n
fût un , venoit du climat , & que tous ceu s de la par-
tie méridionale de cette lue avoient des queues eemme
lui. Cette queue eft fort différente pour la forme &
les dimenfions de celle que portent les n ir* de M i-

nille, les habitans de Mindoro, de L-mbry, &c II

pourroit doncy avoir plulieurs races differen;e.sd'ho:n-

mes à queue, qui differaflent par la longueur de cette

partie, comme nous avons diftingué ies guenon? &z

tes fapajous à longue queue, des babouins à queue
courte.

„ Les hommes qui ont des queues peuvent- ils être

3, les fils de ceux qui n'en ont point ? Comme les

„ finges à queue ne defeendent certainement rc/nt de
3, ceux qui font fans queue, ne (èfoft-il pas naturel

„ de penfer de-même, que les hommes qui mo fient

„ avec des queues font d'une efpece différencedeceùx
„ qui n'en ont jamais eu? Auffi font-ils encore ca-
„rac~tér ifés par des qualités fort difféientes. c lais

„ que bien des gens fe perluadent ou qu'il n'y à pomt
„ d'hommes avec des queues, ou que s'il s'en trouve

c

<?
Page 3.-.

; Voyages de Jean Struys, Rcuen 1719. Tcme L p. ice.

Là
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5,

quelques-uns, c'eft une erreur de la Nature, où

3, bien un dlèt de l'imagination ces mères. Maïs ceux

9 ,
qui penfent de la forte le trompent peminemçnî

5, en fuppofant que les hommes & les femm s de cette

„ efpecc, ou bien n'exiitent point, ou du moinb f nt

„ fort rares. Il eft vrai que la turpitude attachée à

„ cette difformité, le caractère farouche & de peu

53 d'efprit de tous ceux qui y font fujets, leur pilofité

„ naturelle 5 les oblige à le cacher des autres hommes
„ avec lelquels ils vivent. Ils prennent le même foin

„ pour leurs enfans; & ceux-ci inltruits par leurs pa-

9, rens, en ufent de-même à l'égard de leur poftémé.

,3 Du refte il eft confiant que cette race d'hommes à

„ queue eft beaucoup plus nombreufe qu'on ne fe l'i-

9, magine ; & que ce proverbe (i commun parmi

„ vousf*). Homines caudatï > pour défigner de:> gens

„ fans efprit, n'eft nullement métaphorique. Il eft

„ fondé fur la vérité. 11 y a beaucoup de ces hom-
3 , mes en Ethiopie: il y en a aux Indes, en Egypte,

3 , en Angleterre, furtout en Ecofiè; toutes vos'rela-

3} tions en font foi. On en trouve même en France,

9, où j'en ai vu plufieurs. Mais je mécontenterai fur

,3 cet article de quelques faits récens & allez voifins

9, de vous pour que vous foyez à portée de les ve-

9, ririer.

„ Le Sr. Cruvillier de la Croutat qui fit avec fuccès

9, & avec courage la courfe contre ;es Turcs & qui

„ périt en Carumi.nie dans un vailieau qu'un des Of-

5, ficiers de lbn bord, pour fe venger de fon Capi-

9,
taine, fit fauter en l'air en mettant le feu aux pou-

?3 dres, a été auffi connu par la queue avec laquelle

9,
il ctoit né, que par les aclions de valeur. Il n'etoit

„ encore qu'Ecrivain d'un vaifièau marchand , lors-

„ qu'un jour ce vaiffeau mouillant au port d'Aiexan-

„ drie, un i acha qui paflbit au Ca;re, & qui fut in-

5 ,
ftruit des exploits de ce jeune homme 3 lui fit pro-

(*) Il faut fë fouvenir que c'ell un Philufu^ie Indien qui parle

à un Millionnaire François.
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„ pofer de lutter contre un noir qu'il avo :

t à Ton fer^-

„ vice, &: lui promit trente fequins s'il fortoit viék>-

„ rieux de ce combat. Ce noir avoit tué quinze ou
3 , feize hommes dans cet exercice. Quoique le Sr. Cru-
„ villier en lut bien informé il accepta la propofition

j3 du Bâcha, & fe rendit à la lutte fans aucune pré-

„ paration. Le noir au contraire fe prefenta le corps

,, frotté d'huile, & nud, ainfi que le pratiquaient les

„ anciens athlètes , n'ayant qu'une lirnple ferviette

„ pour couvrir fa nudité. Ils fe mefurèrent d'abord

j, l'un & l'autre pendant quelque temps , avant de
„ s'aborder. Enfin après quelques feintes, le noir fe

„ jetta tout- à -coup fur le Sr. Crnvillier dans la ré-

,_, lolution de le faiiir; mais celui-ci qui avoit les bras

n tendus , dans l'efperance de l'en empêcher , lui en-
„ fonça û rudement de part & d'autre fes doigts au dé-

$, faut des côtes, qu'ils entrèrent dans le corps du
„ noir, comme s'il eût été de beurre. Par -là il lui

*, ôta la refpiration & la force ; & lé ferrant entre fes

„ mains il l'étoufFa. Enfuite, l'élevant de terre, il

3, le jetta par defîus fa tète avec tant de force, que
„ la tête du noir, entra toute entière dans le fable.

„ le Bâcha témoin avec tout le peuple & tous les étran-

„ gers,quife trouvoient à Alexandrie, d'une force il

„ extraordinaire, quoique touché de la perte de fon

„ noir, ne lanTa pas de faire compter au Sr. Cruvil-

., lierlestrentefequins,qu'illuiavoit promis. CeCru-
„ villier, lorfqu'il étoit en courfe,& qu'il s'agifibitd'ap-

„ pareiller ,, laifioit à fon équipage le choix", ou de te-

53 ver les ancres tandis qu'il haufleroit les humiers,
„ bu dchaufler ceux-ci, tandis qu'il leveroit feul les

?} ancres. Il avoit un frère d'une force égale à la fien-

„ ne. Celui-ci étoit à Tripoli de Barbarie, ou les

„ Turcs l'obligèrent de fe faire Mahometan. On pré-

„ tend qu'il avoit auflî une queue.

„ Lorfque je paffai dans cette dernière ville , an
„ commencement de ce ficelé

, je vis un noir nommé
j, Mahammed , d'une force extraordinaire. Il me-
k noit feul une çrofle chaloupé à l'aide de deux I9r

h 2
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„ mes, avec plus de vîtefle que vingt autres n'au-

99 roient pu faire. D'une feule main , il renverlbït

„ deux à trois hommes, & portoit des fardeaux d'u-

„ ne pefânteur étonnante. H étoit velu & couvert

„ de poil contre l'ordinaire des noirs, & avoit une

„ queue d'un demi- pied de longueur qu'il me montra.

„ je m'informai de fon pays, il me dit qu'il étoit du

OT côté de Bornéo. Il m'ailura que fon père avoit une

„ queue comme lui, ainfi que la plupart des hommes
„ de fa contrée, qui vont tout nuds, & chez lefquels

5,
cette queue n'a rien de deshonorant , comme en

„ Europe. Les Marchands de Tripoli qui trafiquent

„ en cfclaves noirs, m'aflurèrent auffi que ceux de ce

„ pays étoient plus farouches, plus forts & plus diffi-

„ ciles à dompter que ceux de tout autre; qu'ils a-

„ voient prefque tous des queues, les femmes com-
„ me les hommes; & qu'il leur en pafloit plufieurs

„ par les mains qu'on vendoit bien à la côte de Ca-

„ ramanie, où ils étoient employés à couper des bois.

„ Il n'eft point honteux à un Naturalifte d'appro-

9S fondir des faits qui peuvent l'inftruire des fecrets

„ de la Nature, & le conduire à la connoiflance de

53 certaines vérités. Etant à Pife en l'année 17 10, je

„ fus informé qu'une Courtifane s'étoit vantée d'avoir

„ connu un étranger qui y avoit paifé trois ans aupa-

„ ravant, & qui étoit de l'efpece de ces hommes à

„ queue dont je parle. Cela me donna la curiolîté de

„ la voir , & de la queftionner fur cette avanture.

„ Elle n'avoit pas encore alors plus de dix-huit ans,

„ & étoit fore belle. Elle me conta que revenant de

„ Livourne à Pilé en 1707 dans un bateau de voitu-

„ re, elle y rencontra trois Officiers François, dont

„ un devint amoureux d'el e. Cet homme étoit grand

„ & bienfait, & pouvoit avoir trente-cinq ans. Il

„ étoit fort blanc de vifage, ayant la barbe noire &
„ epaiiTe , les foucis longs & "garnis. Il parla la nuit

,, av. c elle, & approcha tort de ce travail , par lequel

5
. Hercule n'eft pas moins fameux dans la fable que

5,
par fes autres exploits. Il étoit fi yelu que les ours



P H I L S O P H I Q U E S &c. 165

„ ne le font pas davantage; le poil dont il étoit tout

„ couvert, avoit près de demi -pied de longueur.

? ,
Commecette femme n'avoit jamais rencontré d'hom-

„ me de cette efpéce 3 la curiolité qui lui fit porter les

„ mains de tous côtés fur le corps de celui ci , les lui

„ ayant fait étendre fur Tes fefles, elle y trouva une

„ queue de la gruilèur du doigt, & dé la lonqueur

„ d'un demi -pied, qu'elle empoigna en lui deman-
„ dant ce que c'étoit. Cette queue étoit velue com-
„ me le relie du corps. Cet homme répondit d'un

„ ton brufque & chagrin, que c'étoit un morceau de

„ chair qu'il portoit de nailtance , par le deiir que fa

„ mère avoit eu, étant grolTe de lui, de manger d'une

„ queue de mouton ; & depuis ce moment elle remar-

„ qua qu'il ne lui témoigna plus le même amitié.

„ L'odeur de fj Tueur étoit fi forte & fi particulière,

„ elle fentoit tellement le fauvage, que cette femme
„ fut plus d'un mois à en perdre lefentiment^i:

1

:lle

„ s'imaginoit trouver par tout.

„ Une perlbnne de votre pays m'a afTuré que feu

„ Mr. de Barfabas & fa fœur Rciigieufe, tous deux
„ fameux par plu fleurs traits qui marquent en eux
3, une force extraordinaire, avoient une queue.

„ J'ai connu à Paris une Limonadière qui en avoit

„ une, que cinquante aurres perfbnnes ont vue: a lui

„ avoit-ellc l'air hommaflè & les bras fort velus.

„ Je vis à Orléans, lorfque j'y parlai, un homme qui

„ avoit une queue. Il étoit auffi très-fort ce très-

„ velu. J'ai lu depuis qu'ayant voulu faire couper

„ cette queue, il mourut de cette opération, dont le

„ Mercure du mois de Septembre 17 18 fait mention.

3 , U y a à Aix, dans la rue CourtilTade une fem-
„ me du peuple, nommée Louife Martine, qui à

„ l'âge de trente -cinq ans fut attaquée de la conta-

„ gion, lorfqu'elle affligea cette ville. Ceux oui la

„ foignoient dans fa maladie découvrirent qu'elle a-

„ voit une queue, & la firent voir à diverfes autres

„ perfonnes, enforte que l'hiftoire en devint publique.

„ Cette femme qui a du poil au menton, groilc &
L 3
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„ puiflante, ayant les foucils & les cheveux fore

5, noh-s, a une force extraordinaire & porte fur fcs.

„ épaules deux facs de bled , comme une autre pour-

„ roit porter un fagot. Un jour elle donna un fbuf-

„ flet à un homme qu'elle étendit par terre du coup,

? ,
lequel refta demi -heure évanoui. Il y a encore a

5j A ix un certain Bernard, procureur, nommé Qiieue-

., de*pQrc, parce qu'il cil connu pour avoir réellement

9> une queue, qu'on lui a vue lurfqu'il fe baignoit é-

9, tant enfant. Jl ne le nie pas lui -même. Mais il

„ n'efl: pas de forte complexion , comme cette femme

P3
dont je viens de parler. 11 a cependant une phy-

5, fionomie particulière, & un vifage femé de beau-

„ coup de ronfleurs,

3, A ces faits qui font à portée d'être approfondis

3 , des curieux , je pourrois en ajouter beaucoup d'au-

„ très des régions éloignées; mais j'efpère qu'ils fuflî-

5, ront pour vous perfuader que les hommes à queue

5, qu'on découvre de temps en temps ne font pas ncs

5fl avec ces queues par un effet du hazard & de l'ima-

„ gination de leur mère. Ce font probablement des

5, hommes d'une efpece auffi différente de la nôtre,

53 que l'efpece des finges à queue eft différente de cel-

s, le des finges qui n'en ont point. La férocité des

„ hommes qui ont des queues , leur force extraordi-

5 , naire, leur pilofité , la communication de cesqueucs

9, des pères aux enfans, femblent être des preuves

s, certaines d'une différente efpece. Si cette férocité

„ & cette pilofité extraordinaires ne font pas toujours

3:> égales dans les fujets de cette race, cette variété ne

j3 procede que de ce que cette efpece mêlée avec la

„ nôtre perd fans -doute quelques-unes de fes pro-

93 priétés, & que l'une fe conferve dans un fujet pro-

99 duit de ce mélange, tandis que les autres s'affoi-

5, bliilènt ou fe cachent pour quelque temps. Ainfi.

3, un fils né d'un père qui a une queue, & d'une mè-
„ re qui n'en a point, peut être fans queue; & ce

3 , fils peut avoir d'une femme qui n'aura point de

* queue 5 un en&at qui refiemblcra par-là à fon aïeul»
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K II peut être velu & n'avor point de queue, ou a-

„ voir une queue & n'être pas velu
*'

Comme la queue des finges, très longue dans les

premières races, diminue dans les muantes 3 pour
difparoitre entièrement dans les races fiipérieures; il

fe peut que la queue de certaines races d'hommes-
longue d'un pied, comme celle des fauvnges de 1

*

I île

Formole dont parle Struys, n'ait qu un demi pied dans
d'autres races dont étoit "le noir Mahammed de Bor-
néo; puis feulement quatre pouces, comme dans les

noirs de Manille & de Mindoro;& qu'elle s'effkce t<uit-

à-fait dans la fuite des générations. Tontes les formes
animales changent & fe perdent de-même graduelle-

ment & fucceffivement, par la variation néceflàire des
produits de la Nature. Puifqu'elle ne fe répète point;
chaque génération doit amener quelques différences,

& ces différences fans ceife multipliées & accumulées
doivent produire des altérations confidérafeles dans le

modèle prototype: elles doivent fupprimer d'ancien-

nes parties, ou les multiplier, en engendrer de nou-
velles, transformer les combinaifons, varier les ré fui

-

tats, & rendre à la fin ce modèle original très-différent

de lui-même. Elles peuvent déguifer certaines par-

ties, les envelopper, les cacher, pour les remontrer
fous une autre face dans de nouveaux produits. Apres
tout, cette queue, qui nous paroît fi étrange, n'eft

que la multiplication des vertèbres & le prolongement
de la peau du dos : elle n'a rien de plus fmgUlier que
ce fixiéme doigt commun à prefque toute une famille

de Berlin (*) ,
quoiqu'il difparoiife dans quelques in-

dividus.

(*) Jacob Rulie, Chirurgien à Berlin, né avec ûx doigts 1
chaque main & à chaque pied, tient cette fingûla'rïté de fa mère
Elifabeth Ruhen qui la tenoit de fa mère Elifabeth Hortsmann

,

de Roftock. Elirabeth Ruhen la tranfmit a quatre enfans de Iiuic

qu'elle eut de Jean Chriftian Ruhe qui n'avoit rien d'extraordi»
naire aux pieds ni aux mains. Jacob Ruhe, l'un de ces enfani
fexdigitaires , époufa à Dantfic e*n 1733. Sophie Louife de Tlniu-
g«i qui n'avoit rien d'extraordinaire : il en a eu fis enfans ;deuxM
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CHAPITRE CVII.

2. Les Nègres.

I v a à'.* Nègres à queue: nous venons d'en voir

pJufîeuTi exemples Cependant la plusgranae partie

d races nègre- n'en ont point. Cette large bande
qui ceint legiobe îerreftre d'orient en occident, n'eft

preieue tou e habitée que par des peuples noirs qui
ont des ne/. Large$ & écrafés, de grofîes lèvres, de la

laine au ):eu de cheveux, & un efprit très borné qui
s'élève à peine de quelques degrés audeffusdel'inftindt

de la brure. Mr. de Buffon ne compte parmi les véri-

t blés noirs que ceux de Nubie, du Sénégal,du Cap-
\ rd, de Gambie, de Sierra -liona, de la côte des
Dents

5
ae la côte d'j )r, de celle de Juda, de Congo,

et'Angola, & de Benguale jufqu'au Cap-Negre. Les
plus laids & les plus lhipides font ceux d'Angola, qui
eft auffi le pays des Orang-outangs. Oatre leur diffor-

mité & leur iTupiditc, ils ont encore la force en par-
tage, & ils (entent li mauvais lorsqu'ils font échauffés,
que l'air des endroits par où ils ont paffé en eft infecté

pendjnr plus d'un quart-d'heure.

les Nègres n'ont pas tous la même laideur, ni la

n"eïiic teinte de noir, ni la même lhiture. Ccuxd'An-
gpla & de Congo (ont les plus noirs, les plus laids, les

p in petits, les plus dégoûtans. Ceux du Cap-venJ
fini bien aufli noirs, mais ils ont le corps mieux fait,

le-; traits du virage moins durs, le naturel moins ftupi-

ifc & moins féroce. Les Sénégallois font peut-être les

ïit'.cux faits de tous.,& les plus aifés à difeipliner, mais

vi.-.is oir é:é fexdigitaires. L'un d'eux, Jacob Ernefl, à fix

ri <i »ts 'i pie ' '.t icfre & cinq au droit, il avoit à la main droite

un- flxid i: daige, qu'oïl lui a coupé; à la gauche il n'a à la place

du, fi&ÏCjlC dojgc qu'une verrue. Otuyre de Maupirtuis, TomtlU
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ils font moins forts que les autres. Les Bambaras font

les plus grands j & les Nègres créoles les plus fpiri-

tuels & les plus adroits. Pour la couleur, les Jalofes

qui habitent le bord méridional de la rivière da
Sénégal font tous fort noirs, au Nord du même fleuve,

on en trouve qui ne font que d'un brun foncé; ceux
des Illes du Cap-verd font plutôt jaunâtres que noirs.

Les Nègres de Serra Liona ne font pas tout-à fait aufli

noirs que ceux du Sénégal, mais ils le font p!u> que
ceux du Cap-Verd. En étudiant les variétés de la

couleur des races nègres, on y trouvera toutes les

teintes intermédiaires du noir au brun; en comparant
leurs traits, leur taille, les proportions de leurs mem-
bres, on verra la Nature perfectionnant fans cefle,

msis lentement, Pefpcce humaine en multipliant les

générations, réformant chaque fois quelque trait Com-
bien lui a-t-ii fallu de liécles pour laver la peau du
Sénégallois, je ne d\b pas par le mélange avec le fang

du Blanc, mais par la gradation néceffaire des formes
qui cmbralié également la couleur des furfaces & la

texture des parties (*)?

O

CHAPITRE CVIIL

3. Les Hoitentots.

x ne connoît guère les peuples qui habitent

„ les côtes &: l'intérieur des terres de l'Afrique depuis

(*) „ Le Blanc avec la Noire , ou le Noir avec la Blanche

„ produifent également un Mulâtre dont la couleur efl: brune,
„ c'eil-à-dire mêlée de blanc & de noir, ce Mulâtre avec un Blanc

„ produit un fécond Mulâtre moins brun que le premier ; & fi ce

„ fécond Mulâtre s'unit de même à un individu de race blanche,
„ le troifiéme Mulâtre n'aura plus qu'une nuance légère de brui
„ qui difparoltra tout-à-fait dans les générations fuivantes : il ne

H faut donc que cent-cinquante ou deux cens ans pour lavor ta

L5



j N § I D E II AT I O N S

a, le Cap-Ncgre jufqu'au Cay des Voltes, ce qui fait

„ une étendue d'environ quatre cens Lieues: on fait

„ feulement que ces hommes font beaucoup moins

„ noirs que les autres Nègres , 6k ils rellcmblcnt afTez

„ aux Hottentots, defquels ils font vo.iinà du côté du
„ midi. Ces Hottentots au contraire font b en con-

„ nus, & prefque tous les voyageurs en ont parié:

,j ce ne (ont pas des nègres , mais des Caffres qui ne

,, ferroient que bafanés s'ils ne le noirciiToient pas la

„ peau avec des grailles & des couleurs. M. Kolbe

„ qui a fait une defeription fi exacte de ces peuples,

ç, les regarde cependant comme des Nègres, il allure

9, qu'ils ont tous les cheveux courts, noirs, frites &
„ laineux comme ceux des. Nègres (f), & qu'il n'a

,, jamais vu un feul Hottcntot avec des cheveux

„ longs: cela feul ne fuifit pas, ce me femble, pour

5 , qu'on doive les regarder comme de vrais Nègres;

„ d'abord ils en différent abfolument par la couleur.

„ M. Kolbe dit qu'ils font couleur d'olive, & jamais

„ noirs, quelque peine qu'ils fe donnent pour le de-

r , venir ; enfuite il me paroît allé/, difficile de pronon-

., ccr fur leurs cheveux, puifqu'ils ne les peignent ni

,, ne les lavent jamais, qu'ils les frottent t/msles jours

„ d'une très grande quantité de graille & de fuie mê-

s, lées enfemble,& qu'il s'y amalfe tant depouffière&

„ d'ordure que fe colant à la longue les uns aux au-

„ peau d'un Nègre par cette voie du mélange avec le lang du
„ Blanc , mais ii faudrait peut-être un a liez grand nombre de fié-

5, des pour produire ce même effet par la feule influence du cli-

., miU. Depuis qu'on tranfporte des Nègres en Amérique, c'efr-

„ à-dire depuis environ deux cens cinquante ans, l'on ne s'eft

.,, pas apperçu que les familles noires qui fe font foutenues fans

;,
mélange, aient perdu quelques nuances de leur teinte originelle :

., il eft vrai que ce climat de l'Amérique méridionale étant par

;
- lui-même afïcz cliaud pour brunir fes habitant, on ne doit pas

'„ s'étonner que les Nègres y demeurent noirs: pour faire l'expé-

„ riénee du changement de couleur dans Fcfpece humaine, il fau-

„ droit tf'anfportcr quelqu.es individus de cette race noire du Sé-

„ Wfdal en Dannemarck , oïi l'homme ayant communéme.n la peau
., h-uV^'h-.* , les cheveux blonds, les pets bleus, la différence du

fition de couleur cil la plus grande. II faudroK



P H L I S P H I Q U E S &c. r, i

„ très, ils reflemblent à la toifon d'un mouton noir

9, remplie de crotte (*). D'ailleurs leur naturel eft

„ différent de celui des nègres; ceux-ci aiment la pro-

„ prêté, font fedentaires,& s'accoutument aifementau

„ jougdelafervitude;les Hottentots au contraire font

à de la plus affreufe mal-propreté , ils font errans , i ndé-

„ pendans & très jaloux de leur liberté; ces differen-

„ ces (ont , comme l'on voit , plus que fuffifantes pour

„ qu'on doive les regarder comme un peuple diffé-

„ rent des Nègres que nous avons décrits.

y, Gama ,
qui le premier doubla le Cap de Bonne-

„ Efperance & fraya la route des Indes aux Nations

„ Européennes, arriva à la baie de Sainte-Helene le

„ 4 Novembre 1497. il trouva que les habitans étoient

„ fort noirs, de petite taille & de fort mauvaife mine

33 (f), mais il ne dit pas qu'ils fulfent naturellement

9 , noirs comme les Nègres, 6k fans doute ils ne lui ont

„ paru fort noirs que par la graille & la fuie dont ils

„ fe frottent pour tâcher de fe rendre tels ; ce voya-

„ geur ajoute que l'articulation de leur voix reffem-

„ bloit à des foupirs, qu'ils étoient vêtus de peaux

„ de bêtes, que leurs armes étoient des bâtons dur-

„ cis au feu, armés par la pointe d'une corne de

„ quelque animal, &c. (f)- Ces peuples n'avoient

„ donc aucun ufage des arcs en ufage chez les Nègres.

„ cloîtrer ces Nègres avec leurs femelles , & conferver fcrupuleu-

„ fement leur race, fans leur permettre de la croifer: ce moyen
„ eft le feul qu'on puiiTe employer pour (avoir combien il Fau

„ droit de temps pour réintégrer a cet égard fa Nature de l'hoin-

„ me ; & par la même raifon combien il en a fallu pour la chan-

„ ger du blanc au noir." En tentant l'expérience inverfe, on
pourroit connoître combien il faudroit de temps pour noircir la

prau des races blanches parla feule influence du climat, ou des

autres caufes naturelles.

(*) Description du Cap de Bonne-Efpeiaiice par_ M. Kolbe

,

Amftcrdum 1741. page 95.

Ct) Idem , pag
; 92.

(*) Voyez l'Miftoirc générale > . \ s, pat M. l'Abbé Pré-

vôt, Tome I. p. ._.

(t) Ibidem.
'
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„ Les voyageurs Hollandois difènt que les Sauva-

„ ges qui font au Nord du Cap, font dis hommes
„ plus petits que les Européens, qu'ils ont le teint

„ roux-brun, quelques-uns plus roux & d'autres

,* moins, qu'ils font fort laids & qu'ils cherchent à fè

„ rendre noirs par de la couleur qu'ils s'appliquent

„ fur le corps & fur le vifage, que leur chevelure elt

„ fembable à celle d'un pendu qui a demeuré quel-

„ que temps au gibet (*). Ils difènt dans un autre

„ endroit que les Hottentots font de 'a couleur des

„ mulâtres, qu'ils ont le vifage difforme, qu'ils font

„ d'une taille médiocre, maigres & fort légers à la

„ courfè;que leur langage eft étrange .& qu'ils glous-

„ fent comme des coqs d'Inde Ct). Le Père Tachard

„ dit que ,
quoiqu'ils aient communément les chc-

„ veux prefqu'aufïï cotonneux que ceux des Nègres,

5, il y en a cependant plufieurs qui les ont plus longs

„ & qui les laiflènt flotter fur leurs épaules, il ajoute

„ même que parmi eux il s'en trouve d'auffi blancs

„ que les Européens, mais qu'ils fe noirciffent avec

„ de la graifle & de la poudre d'une certaine pierre

„ noire dont ils fe frottent le vifage & tout le corps ;

„ que leurs femmes font naturellement fort blanches,

„ mais qu'afin de plaire à leurs maris elles fe noir-

„ ciffent comme eux (§). Ovington dit que lesHot-

„ tentots font plus bafanés que les autres Indiens s

„ qu'il n'y a point de peuple qui reflemble tant aux
„ Nègres par la couleur & par les traits, que cepen-

5 , dant ils ne font pas fi noirs, que leurs cheveux ne
„ font pas fi crépus, ni leur nez G plat (§§).

„ Par tous ces témoignages il eft aile de voir que
„ les Hottentots ne font pas de vTais Nègres , mais des

Ç*) Voyez le Recueil des Voyages de la Compagnie de Hol-
lande, p. 218.

(/{-) Idem, Voy. le Voyage de Spitzberg. p. 443.

C§3 Voyez le premier Voyage du P. Tachard, Paris 1686,
p. 108.

(§§) Voyez le Voyage de Jean Ovington, Paris 1^25, p. 194.
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,3 hommes qui dans la race des noirs commencent à

,a fe rapprocher du blanc, comme les Maures dans

„ la race blanche commencent à s'approcher du noir;

„ ces Hottentots font au refte des efpeces de Sauva-

„ ges fort extraordinaires; les femmes furtoutqui font

„ beaucoup plus petites que les hommes, ont une
„ efpece d'excroi (lance ou de peau dure & large qui

„ leur croît au dellbus de l'os pubis, & qui deicend

„ jufqu'au milieu des cuiffes en forme de tablier (*_).

„ Thcvenot dit la même chofe des femmes Egyp-
3 , tiennes , mais qu'elles ne laiflent pa^ croître cette

„ peau & qu'elles la brûlent avec des fers chauds: je

„ doute que cela foit auiîi vrai des Egyptiennes que
„ des Hottentotes

;
quoi qu'il en foit , toutes les fem-

„ mes naturelles du Cap font fujettes a cette mon-
„ ftrueufe difformité, qu'elles découvrent à ceux qui

„ ont allez de curiofité ou d'intrépidité pour deman-
„ der à la voir, ou à la toucher. Les hommes de

„ leur côté font tous à- demi -eunuques, mais il eft

„ vrai qu'ils ne naiflent pas tels & qu'on leur ôte un
3 , tefticule ordinairement à l'âge de huit ans & fou-

„ vent plus tard....

„ Tous les Hottentots ont le nez fort plat & fort

it large , ils ne l'auroient cependant pas tel fi les mè-
„ res ne fe faifoient un devoir de leurapplattirlenez,

„ peu de temps après leur naiffance , elles regardent

„ un nez proéminent comme une difformité, ils ont

„ auffi les lèvres fort grofles, furtout la fupérieure,

„ les dents fort blanches, les foucils épais, la tête

„ groffe, le corps maigre, les membres menus; ils ne

„ vivent guère palîé quarante ans &c. (fj.''
Voilà un fort vilain peuple dont l'Afpeét hideux

prouve que la Nature, qui en s'éloignant de l'equa-

teur a éclairci le noir des races nègres, en a pourtant

(*) Voyez h Defcription du Cap. par M. Kolbe Tome I. page
91. Voyez aufli le Voyage de Courlai, page 291.

Ct) Hiltoire Naturelle générale & particulière avec la Defcrip-
tion du Cabinet du Rvi. l'orne VI. Edit. in-i£. page 24% & fuiv.
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charge la laideur dans les Hottentots. Cette excrois-

sance de la peau du pubis, particulière aux femmes,
& beaucoup plus étrange que la queue des Nègres de
IVIaniile & de Mindoro , leur ftature petite & mal pro-

portionnée, leur malpropreté, leur ftupidité, leur

naturel indifciplinable, leurs groffes lèvres, leur nez
plat & large qu'ils s'efforcent d'aplattir encore davan-
tage, leur vie plus courte de moitié que celle de l'hom-
me, & leur voix femblable au cri du coq d'Inde ou à

ôcs fbupirs, qui paroît faire la nuance du cris des joc-

kos à la voix humaine; tout cela rapproche les Hot-
tentots des brutes. On a dit que l'Orang-outang étoit

un animal. Sous un mafque humain. On pourroit

dire qu'un Hottentot eft un homme déguifé fous les

traits, la voix & les mœurs d'un animal.

J^Jj

CHAPITRE CIX,

4. Des autm Caffrss.

<A nouvelle Hollande nous offre des races Hotten-
totes allez fèmblables pour la couleur & la figure a

celles que nous venons de décrire. Les CafFres .

Côte orientale d'Afrique, par exemple, ceux de la

terre de Natal, de SofFala, du Monomotapa, de Mo-
fambique, de Melinde, de Madagalcar & des Ides voi-

lînes; ainfi que les habitans des Maldives, de Ceylan,
de la pointe de la prefqu'ille de l'Inde, de Sumatra,
de Vlaiaca, des Philippines, gfc. font un peu débar-
bouillés. Ils font plus grands, moins laids & moins
mal-propres, que les Hottentots: iis ont en général le

nez mieux proportionné, les membres moins me-
nus,& quelques uns ont une mine allez agréable quoi-

qu'ils foient extrêmement bruns. Ainli les traits de
l'humanité ^'adoucillent fenliblement & prennent de
la régularité, en remontant vers l'orient: c'eft tout

le conyraire vers le nord.



PHILOSOPHIQUES Sfc y;5

as

C H A P I T R E CX.

5. Les happons d'Europe, les Samoiede-s d'Afie^ les

Sauvages du L étroit de Davis en Amérique.

Ai.u Nord de l'Europe, de l'Afie & de l'Amérique,
on trouve des hommes que l'on prendoit volontiers

pour une race d'avorton.*- contredits, tant ils font pe-

tits & laids! Leur face cil celle de l'Orang-outang, fi

e; e n'eft pas plus difforme: Un vifage Jarge & plat, un
nez li peu proéminent qu'il ne s'cleve prefque pas au
deflus de l'os de la mâchoire fuperieure une bouche
extrêmement grande, des joues très élevées, un men-
ton étroit & prefque entièrement effacé, l'ouverture

des yeux petite & retirée vers les temples, une groflè

tête", des cheveux prefque aufii durs que des crins,

des oreilles grandes & rehaufiées, enfin l'iris de l'œil

jaune & le teint d'un brun jaunâtre: que l'on com-
pare ce portrait à celui de l'Orang-outang, & que l'on

décide lequel eft le plus difforme (*). Tour achever
cette caricature , figurez-vous un cou extrêmement
courte un corps dur & nerveux, de quatre pieds de
hauteur, quelquefois moins, une ftructure large &
quarree, des membres courts, gros & trapus : une
vo 1

. grêle ,
peut être femblable au fifflement que Mr.

Linnajus donne à i'homme-des-bois; du refte pafTant

toute fa vie fous terre ou dans des cabanes enterrées

dans ! s ténèbres d'une nuit deplufieursmois, & con-
noniant peu les maladies qui affligent l'humanité. Eft-

ce-là un homme?
Afin que l'on ne fbit pas tenté de m'aceufer d'avoir

chargé les traits de ce portrait , je vais appuyer ce que
je dis de quelques autorités refpeétables.

r*) V©yea ci-<teT«it Ckapitre CIV.
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On trouve en Laponie & fur les côtes feptentrio-

nales de la Tartarie, dit Mr. de BuiFon d'après des re-

lations autentiques, une race d'hommes de petite fta-

ture, d'une figure bizarre, dont la phyfhnomie eft

auflî fauvage que les mœurs. Ces hommes paroiffent

avoir dégénéré de refpece-humaine, ajoute ce favant

Naturalifte. Tous ces peuples, fuvoir les Lappons, les

Samoïedes, les Tartares feptentrionaux, les l iroen-

landois, & le fauvages au Nord des Efquimaux, ont
le vifage large & plat (*), le nez camus & écrafé,

l'iris de l'œil jaune-brun &: tirant lur le noir (f) 3 les

paupières retirées vers les temples (§), les joues ex-

trêmement élevées, la bouche très grande, le bas du
vifage étroit, les lèvres greffes, & relevées, la voix
grêle., la tête groffe, les cheveux noirs & liffes, la

peau bafànée; ils font très-petits, trapus quoique mai-
gres; la plupart n'ont que quatre pieds de hauteur,
& les p'us grands n'en ont que quatre & demi. Cette
race eft comme l'on voit^ bien différente des autres,

il femble que ce fbit une efpece particulière dont tous

les individus ne font que des avortons : c'eft toujours
Mr. de Buffon qui parle) ; car s'il y a des différences

parmi ces peuples, elles ne tombent que fur le plus
ou le moins ae difformité; par exemple, les Boran-
diens font encore plus petits que les Laiflbns, ils ont
l'iris de l'œil dé la même couleur, mais le blanc eft

d'un jaune plus rougeâtre, ils font aufli plus bafancs.,

ils ont les jambes groffes, aulieu que les Lappons les

ont menues. Les Samoïedes font plus trapus que les

Lappons, ils ont la tête plus groffe, le nez plus large,

& le teint plus obfcur., les jambes plus courtes, "les

genoux plus en dehors, les cheveux plus longs & moins
de barbe.

CD Voyage de Renard Tome I. de Tes Oeuvres, p. 169. Vbyaz
auflfi il Gehio Vagante del conte Aurelio degli Anzi iu l'arma
1691. & les Voyages du Nord faits par les Hollandois.

Cf) V. Linnœi Fauna Suecia 1746. g. 1.

(S) Voyea la Martinière . page 39.
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de barbe. Les GroerPandois on: encore la peau plus

bafannee qu'aucun des autres, ils font couleur d'olive

foncée; on prétend même qu'il y en a parmi eux
d'auffi noirs que les Ethiopiens. Chez tous ces peu-
ples, les femmes font auffi laides que les hommes, &
leur reffemblent fi fort qu'on ne les diftingue pas d'a-

bord ; celles de Groenland font de fort petite taille „

mais elles ont le corps bien proportionné, elles ont
auffi les cheveux plus noirs & la peau moins douce
que les Samoïedes; leurs mammelles font molles ck û
longues qu'elles donnent à teter à leurs enfans par
defms l'épaule, le bout de ces mammelles eft noie

comme du charbon, & la peau de leur corps eft cou-
leur olivâtre très-foncée. Quelques voyageurs difent

qu'elles n'ont de poil que fur la tête ckqu'eliesneibnt
pas fujettes à l'évacuation périodique qui eftcommune
à leur fexe ; nous verrons bientôt ce qui a donné lieu

à cette méprife. Elles ont le vifage large, les yeux
petits, très-noirs & très-vifs, les pieds courts auffi-

bien que les mains, & elles rciTemblent pour le reiïe

aux femmes Samoïedcs. Les Sauvages qui font au
Nord des Efquimaux, & même dans la partie fepten-

trionale de l'ifle de Terre-neuve, rciTemblent à ces

Groenlandois: ils font, comme eux de très petite fila-

ture, leur vifage eft large & plat, ils ont le nez ca-

mus, mais les yeux plus gros que les Lappons (*).
Les Samoïedes, dit un lavant qui en a vu plufieurs

(f), font pour la plupart d'une taille au delîous de
la moyenne: ils ont le corps dur & nerveux,, d'une
ftructure large & quarrée, les jambes court s & me-
nues, les pieds petits, le cou court & la tête groffe à
proportion du corps, le vifage applati, les yeux noirs

& l'ouverture des yeux petite, mais alongée, le nez

(*) Voyez le Recueil des Voyages du Nord i~i6. Tonle I. p.
130 & Tome III. p. 6.

(t) Mémoire fur les Samoïedes & les Lappons. „ Quant à Yé*

3, tymologie du nom de Samoïedes, dit l'Auteur de ce Mémoire,
: , ceux qui en ont écrit font peu d'accord eutre-eux. Les uns

M
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tellement écrafé que le bout en eft à peu près au ni-

veau de l'os de la mâchoire fuperieure qu'ils ont créa

forte & élevée, la bouche grande & les lèvres minces;

leurs cheveux noirs comme le jais, mais extrême-
ment durs & forts, leur pendent comme des chan-

délies fur les épaules; leur teint eft d'un brun fort

jaunâtre, & ils ont les oreilles grandes & rehauflées.

Les hommes, continue le même obfervateur aufiï

exa<St que judicieux, n'ont que fort peu ou preique

point de barbe, & ils ont ceci de commun avec leurs

femmes, que non plus qu'elles ils n'ont du poil fur

aucune partie de leur corps, excepté à la tête. Ce-
pendant il refte encore à examiner û c'eft par un dé-

faut naturel qu'ils fe trouvent fans poil, ou plutôt par

une qualité particulière à leur race, ou bien par le

foin que prennent les deux fexes de fe l'arracher par-

tout où il pourrait en paraître, y attachant peut-être

quelque idée de honte & de difformité. Ce qu'il y a
de certain , c'eft que les femmes ont un intérêt tout

particulier à n'en point avoir, quand même la Nature
leur en donnerait, puifqu'un mari, fuivant les ufa-

ges de ces peuples , ferait en droit de rendre à Tes pa-

ïens la tille qu'il aurait prife pour femme, & de leur

demander la reftitution de ce qu'il leur en aurait don-

né, s'il lui trouvoit un poil fur d'autres endroits du
corps que fur la tête. Cependant, c'eft là un cas qui,

„ croient que ce nom-là répond à celui d'anthropophages , & qu'on

„ le leur adonné h Poccafion de ce qu'on les a vu manger de la

a , chair crue que l'on a prife pour de la chair humaine ; d'où l'on

9 , avoit infère qu'ils mangeoient les corps morts de leurs propres

9, gens , aufli-bicn que ceux de leurs ennemis , à la façon des

3 , Cannibales. Mais il y a long-temps que l'on clt revenu de cette

5 , opinion; èc l'on fait même, par la tradition de ces peuples,

3 ,
que pareil ufage n'eut jamais l'eu parmi eux. D'autres difent

,', que le mot de Samoïe lignifie en leur langue- un // . . 8c

„ que ç'efl delà que leur nom tire l'on origine. Cette dérivation

„ feroit , ce fcmble , la plus naturelle , ïi la fuppoiition fur la-

3 ,
quelle elle repofe, n'étoit pas deftituée de fondement. Mais

„ comme il eft certain , qu'il ne fe trouve guère dans toute leur

., langue de mot qui approche de celui de Samoïe, & qu'ils fe

-, donnent eux.-même dans leur propre langue le nom de
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fuivant les apparences exifte fort rarement, quand
même la Nature ne les auroit pas elle-même garantie

à cet égard, parce que les Samoïedes ont coutume de

les époufèr foEt jeunes, dès l'âge de dix ans. La
Phyfïonomie des femmes reflcmb.e parfaitement à celle

des hommes-, excepté qu'elles ont les traits tant Ibit

peu plus fubtiis, le corps plus mince, les jambes plus

courtes, & les pieds très-petits: d'ailleurs il eft fort

diflicile de diftinguer les deux fexes par la phvil.no.

mie. Ceux qui ont prétendu que les femmes Sa-

moïedes ne font point miettes aux évacuations pério-

diques, fe font trompés; c'eft une particularité fur

laquelle j'ai pris des informations exadles: cependant
il eft vrai qu'elles ne les ont que très-foiblement & en
petite quantité. Une autre particularité également
conftatée, c'eft qu'elles ont toutes les mammelles pla-

tes & molles en tout temps, lors-même qu'elles font

encore pucellcs, & que le bout en eft noir comme
du charbon, ce qui leur eft commun avec les Lap-
ponnes.

Quant aux fauvnges qui habitent les terres du Dé-
troit de Davis ils font fort fèmblables aux Lappons
d'Europe & aux Samoïedes d'Aile. Ils font petits,

trapus, d'un teint olivâtre: ils ont des jambes courtes

&: gradés. Les Sauvages de Terre-neuve font au fil de
petite taille, comme on l'a dit plus haut, ils n"->nt

—i«—

,, & celui de Chafowe, on voit bien que c'eft-là une érymoio^ie
w chimérique comme tant d'autres. Il vaudra donc mieux , à mon
„ avis, en chercher une qui ait du rapport avec la langue des
„ nations voifines. Et comme il elt certain que les Finnois ont
„ habité dans les temps reculés lapins grande partie des contrées
„ du Nord, le mot de Sooma

, qui fignirie en langue Finnoife un
„ Marais peut bien avoir fervi d'origine au nom de Samoïede

,

„ comme il ell vraifemblablement auni l'étymologie du nom de
„ Samalantfch que les Lappons fe donnent dans leur propre laii-

„ gue, & encore celle du nom de SomauieïeS que les Carelieus
„ affeétent à leur Nation. Dans les Chanccleries Ruflîcnnes , les

5, Samoïedes portent le nom de S'trogueszi qui défigne des geM
„ qui mangent des choies crues. Voila tout ce que j'ai pu dé-
„ couvrir de moins incertain fur la dérivation du nom de c£â
» Peuples,"

M 2
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que peu ou point de barbe, leur vifage cft large St

plat, leurs yeux gros, & ils lbnt généralement allez,

camus. Le voyageur qui en donne cette defeription

dit qu'ils refïemblent aviez bien aux fauvages du con-

tinent feptentrional & des environs du Groenland (*).
On en peut conclure que tous les habitans du Nord
tant de l'Europe que de l'Afie & de l'Amérique font

les plus miferables, les plus laids & les plus ftupides

de toute l'efpece. Ces peuples fi groffiers., menant
une vie dure s trifte & prefque toute fouterraine, par-

viennent néanmoins à une très grande vieillefle.

CHAPITRE CXI.

6. Sauvages au corps&au vifage velus.

\^UE le prototype a de peine à quitter les formes
hideufes de la brute pour revêtir les belles formes

de l'homme ! Les Sauva^ de la baie d'Hudfon & du
Nord de la terre de Labrador , ainfi que ceux du pays

d'Yeço au Nord du Japon dans l'ancien continent,

TefTemblent auxLappons d'Europe & d'Amérique en
ce qu'ils font laids, petits & malfaits comme eux; en

ce qu'ils parlent l'hiver fous terre ,&: l'été fous des tetes

faites de peaux de bêtes , en ce qu'ils couchent tous pêle-

mêle fans diftin&ion comme eux , en ce qu'ils fe nourris-

fent de chaircrue ou de poiflbn cru ,& qu'ils vivent long-

temps comme eux; mais ils en différent en ce que les

Lnppons & les Samo'iedes n'ont que peu ou point de
barbe, au lieu que ces fauvages-ci ont non-feuicment

une barbe très épaifle, mais encore prefque tout le

vifage & le corps aufii velus, qu'un ours. Cette par-

(*) Voyez le Recueil des Voyages au Nord. Rouen 1716. Toinc
III. page f«
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iicularité les fait regarder, avec raifon, comme une
race feparée des autres.

L

CHAPITRE CXII.

7. Les Oftiaques §? tes Tongufes,

'es Oftiaques & les Tongufes font la nuance en-
tre les Lappons dont on vient de parler, & les Tar*
tares dont il fera queftion dans le Chapitre fuivan t. Les
Samoïedes & les Lappons font environ fous le 68 ou
<5<pmc degré de latitude; les Oftiaques & les Tongufes
fous le 60™ degré; les Tartares au 55111e degré le

long du Volga. Les Oftiaques quoique petits &. mal
faits, font peut-être un peu moins raccourcis & un peu
moins laids que les Samoïedes. Les Tongufes font

un tant foit peu moins petits & moins laids, Ils

vivent de poiffon ou de viande crue , ils mangent
la chair de toutes les efpeces d'animaux fans aucun
apprêt, ils boivent plus volontiers du fang que de
l'eau. Ils font errans 5 grofîiers , ftupides & bru-

taux (*).

L

CHAPITRE CXIII.

3. Les Tartans*

(a Nation Tartare prife en général, occupe des

„ pays immenfes enAfie, elle eft répandue dans toute

r*) Hiftoire Naturelle générale & particulière , &c. Tome VI,

£dit. in- 12.

M 3
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„ l'étendue de terre qui eft depuis la Ruffie jufqu'à

5, Kamtchatka, c'eft-à-dire, dans un efpace de onze

OT <>u douze cens lieues en longueur, fur plus de fept

„ cem cinquante lieues de largeur, ce qui fait un
„ terrein plus de vingt fois plus grand que celui de

„ la France. Les Tartares bordent la Cuine du côté

M du Nord & de l'Ouelt, les royaumes de Boutan,

„ d'Ava, l'empire du Mogol & celui de la Perfe jus-

„ qu'a 'a mer Calpienne du côré du Nord, ils fe font

5 , Muffi répandus le long du Volga & de la côte occi-

„ dentale de la mer Cafpienne jufqu'au Daghcftan,

„ ils ont pénétré jufqu'a la côte fep:entrionale de la

3, mer noire, & ils fe font établis dans la Crimée Se

5 , dans la petite Tartarie près de la Moldavie & de

a , l'Ukraine. -

„ Tous ces peuples ont le haut du vifage,fort large

„ & ridé, même dans leur jeunefie, le nez court &
,, gros, le yeux petits & enfoncées (*), les joues

9 , fort élevées, le bas du vifage étroit, le menton long

9, & avance, la mâchoire fupérieure enfoncée, les

3 , dents longues & féparées, les foardls gros qui leur

5, couvrent les veux, les paupières éparfles, la face

5 ,
plate, le teint bafann.-ck olivâtre, les cheveu x noirs;

5, ils font de Itature médiocre, mais très-forts & très-

9, robuftes, ils n'ont que peu de barbe, & elle dr par

„ petits épis comme celle des Chinois, ils ont les

; , cuifles grofles & les jambes courtes; les plus laids

5, de tous font les Calmuques dont Païpédt à quelque

s9 chofe d'effroyabîc: ils font tous errans & vaga-

„ bonds, nabi tans fous des tentes de toile, de feutre,

3 , de peaux; ils mangent de la chair de cheval, de
„ chameau -Sic. crue , ou un peu mortifiée fous la

î? felle de leurs chevaux, ils mangent aulfi du poilbn

„ defleché au fuicil. Leur boilîon la plus ordinaire

v eft du lait de jument rermente avec de la farine de

Ct) Voyez les Voyages 'le Rubrulquis , de Marc-Paul, de Jean
Struys , du Père Avril, ce c.
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4, millet; ils ont prcfque tous la tête rafée, à l'excep-

„ tion du toupet qu'ils laifîent croître affez pour en

„ faire une trèfle de chaque côté du vifage. Les fein-

„ mes! qui font aulïi laides que les hommes, portent

„ leurs cheveux , elles les treffent & y attachent de

„ petites plaques de cuivre & d'autres ornemens de

„ cette efpece. ...

„ Pour reconnoître les différences particulières qui

„ fe trouvent dans cette race Tartare, il ne faut que

„ comparer les defcriptions que les voyageurs ont

9< faites de chacun des diflërens peuples qui la com-

„ pofent. Les Calmuques, qui habitent dans le voi-

„ finage de la mer Cafpienne , entre les Mofcovites &
„ les grands Tartares, font, félon Tavernier, des

„ hommes robuftes, mais les plus laids & les plus dif-

„ formes qui loicnt fous le ciel; ils ont le vifage S plat

„ & fi large que d'un œil à l'autre il y a l'cipace de

„ cinq ou lix doigts, leurs yeux font extraordiçairè-

„ ment petits, & le peu qu'ils ont de nez cil fi plat

„ qu'on n'y voit que deux trous au lieu de narines,

„ ils ont les genoux tournes en dehors & les pieds en

5, dedans. Les Tartares du Dagheftan font, après les

„ Calmuques, les plus laids de tous les Tartares: les

„ petits Tartares ou Tartares Nogais 3 qui habitent

,, près de la mer noire, font beaucoup moins laids

„ que les Calmuques, mais ils ont cependant le vifa-

„ ge large 5 les yeux petits & la forme du corps fera-

9, blable à celle des Calmuques. Les Tartares Vagoliftes

„ en Sibérie ont le vifage large comme les Calmuques,
„ le nez court & gros, les yeux petits, & quoique

„ leur langage foit différent de celui des Calmuques,
„ ils ont tant de reffemblance qu'on doit les regarder

„ comme étant de la même race. Les Tartares Bra-

y, tski font, félon le Père Avril., de la même race que
,. les Calmuques. A mefure qu'on avance vers l'o-

s, rient dans la Tartarie indépendante, les traits des

„ Tartares fe radouciflènt un peu. mais \cs caractères

3, efientiels à leur race reftent toujours ; & enfin les

3, Tartares Mongoux qui ont conquis la Chine, &
M 4
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„ qui de tous ces peuples étoient les plus policés, font

„ encore aujourd'hui ceux qui font les moins laids &
„ ics moins mal faits, ils ont cependant, comme tous

„ les autres, les yeux petits, le viiage large & plat,

„ peu de barbe, mais toujours noire ou rouffe (*_),

9,
le nez écrafé & court, le teint bafanné mais moins

53 ohvâ-.re Les peuples du Tbibet & des autres pro-

„ vinces mer.dionales de la Tartarie, font, auffi bien

„ que les Tarares voilins de la Chine, beaucoup moins

5, laids que les autres (JJ.''

L

CHAPITRE CXIV.

p. Les Chinois £f les Japomois , &c.

'es Chinois defeendent peut-être des Tartares aux-
quels ils reffemblent par plufieurs traits marqués. Les
Chinois ont en général le viiage large, les yeux petits,

les fou rcils grands, les paupières plates & élevées, le

nez camus, quelques épis de barbe à chaque lèvre

& fort peu au menton. Ils ont allez ordinairement la

taille épaifle, le teint bafanné & la ftature commune:
les femmes chinoifes font mieux faites que les hom-
mes, au rapport des voyageurs, la taille plus déga-

gée, mais le nez également écrafé & les autres traits

du vifage à la Chinoife.

Les japonnois font allez, femblables aux Chinois:
feulement ils font plus jaunes, ou plus bruns; mais
du refte, ils ont la taille ramafïëe, un vifage large &
plat, le nez écrafé, de petits yeux^ & peu de barbe.

Nous mettrons ici les Cochinchinois, les Tunquinois

,

les Siamois , les Péguans , les habitans d'Aracan ,de Laos.,

B
Voyez Pal.ifox , p. 441.

THiftoire Naturelle générale & particulière &c. Tome VI.

Edit.'.in-ia.
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& autres contrées voifines 3 qui ont tous des figures chi-

noiles un peu varices; les Cocbinchinois & les Tun-
quinois n'ont pas le vifage aullî plat, ni le nez aulïï ca-

mus que les Chinois. Les Siamois ont le corps mieux
fait, mais leur front fc rétrécit fubitement & fe ter-

mine autant en pointe que leur menton : ils ont auflî

de petits yeux placés obliquement. Les habicans des

Royaumes de Pegu & d'Aracan ont la forme du corps

& la phyiionomie chinoifes, ils font feulement plus

noirs.

L

CHAPITRE CXV,

10. Les Indiens» Hommes à grojjes jambes.

'es peuples qui habitent la prefqu'ifle de l'Inde

font tous plus ou moins olivâtres ou jaunes. A cela

près ils reflèmblent aflez aux Européens pour la taille

& les traits du vifage. Les corps y font peut-être plus

petits, fur tout dans les femmes, mais pour dédom-
magement les jambes & les cuifles font fort longues.

Je dois pourtant diftinguer parmi les Indiens, les

habitans de Calicut qui forment comme deux races

particulières, différentes entre elles, & différentes des

autres races Indiennes. Les Naires de Calicut, qui
font les nobles, font bien faits: ils ont une taille éle-

vée; mais on voit parmi eux de certains hommes & de
certaines femmes qui ont les jambes auflî groffes que
le corps d'un autre homme. Cette difformité n'eit

point une Maladie, dit Mr. de Buffon (f), elle leur

vient de naiflance; il y en a qui n'ont qu'une jambe
& d'autres qui les ont toutes les deux de cette grolTeur

monftrueufe ; la peau de ces jambes eft dure & rude
comme une verrue : avec cela ils ne laiflent pas d'être

(*} Au même endroit.

M j
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fort difpos. Voilà un étrange écart de la Nature dans

le temps qu'elle commence à donner une plus belle

forme à Pefpcce humaine. On trouve encore des hom-
mes à grofies jambes à Ceylan Pour les Moucois,
qui font les Bourgeois de Calicut, ils (emblent ccre

d'une race inférieure à celle des autres Indiens: car ils

font, hommes & femmes, plus laids, plus jaunes,

plus malfaits & plus petits (*J).

CHAPITRE CXVL

il. Les Ferfans , les arabes , les Egyptiens,

les Maures.

A o us ces peuples font des nuances intermédiaires

entre les Indiens & les habitans des climats les pius

tempérés où font les plus beaux hommes. Du ving-

tième degré de latitude feptentrionale , au trente-cin-

quième, les corps, quoique d'une couleur brune &
bafannée, font beaux & bienfaits: ils préparent par
degrés le beau teint & les belles proportions. On.

trouve chez les Maures des femmes d'une extrême
blancheur, d'un teint de lys & derofes, d'une taille

grande & dégagée»

(*.) Voyages de François Pyrard. Recueil des Voyages qui ont
fervi à l'établiflement de la compagnie des Indes de Hollande.

Voyage de Jean Hugucns.
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CHAPITRE CXVII.

S 2. Les Efpagnols, les Portugais, les François 3 les

Anglois, les Hollandois s les Allemands, tes Sué-

dois 3 tes Polonois 5 les Danois.

c'es peuples Européens font bienfaits, ils ont les

traits réguliers les membres bien proportionnés , mais
iis ne nous offrent point encore le chef-dœuvre de "a

Nature, cette beauté noble & fublime,, qui plaît pr.r

el'e-même, & non par les mignardifes de l'art, ni par
la reflburce des paffions, ni même par le prefV'ge des
grâces, le fupplement de la beauté. Ce qui marque
la marche graduée & varice de la Nature, ce quj prou-
ve d'une manière fenlible par combien de nuances eile

s'eleve lentement au fuprêrae degré de la beau e,c'eft

que tous ces peuplc> ont un air naiionnal qui fait que
chacun eft différent des autres, & eft aufli aifé a di-

ltinguer par la phyfionomie, que par le langage ou
l'habillement. Les Efpagnols tiennent beaucoup des
habitans de la Barbarie car une taille maigre & allez

petite, par un teint jaune & bafanné; cependant ils

ont une belle tête & de beaux yeux. Aux environs
de Bidaffou ils ont les oreilles d'une grandeur excelïb'e,

Les Portugais tiennent des Efpagnols. Les François,
les Ang'ois, les Hollandois & les Allemands font plus

blancs que lesEfpagnols & les Portugais, ils ont aufli

une taille plus avantageufe. Ils font encore éloignes

de la perfection de l'efpece humaine. En comparant les

individus , on trouve que la plupart font audeflous

de la beauté médiocre. On rencontre partout des traits

à demi-ébauchés,lesnez aplatis, ou aquilins,des têtes

communes , des figures qui ne fignifient rien, des mem-
bres mal-aflbrtis, des corps grêles ou trop chargés de
chair, des ftatures raccourcis, des jambes maffives,

des mains groffièrement tournées; dans quelques pro-
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vinces de la France & ailleurs près de la mode de l'es-

pèce eft contrefaite. Chez tous ces Européens, on
compte les beaux hommes & les belles femmes : en-
core ce ne font que des beautés nationales, c'eft-a-
dire des beautés fuivant les idées qu'ont produites les

plus belles formes du pays (*) parmi lefquelles on en
trouverait bien peu qui fuffent dignes de fervir de
modèles aux peintres du vrai beau. Les Danois font
les plus blancs de tous les peuples. Mais ce blanc de
lait trop éblouïflant n'eft pas favorable à la beauté:
il eft fade: il devroit être légèrement bruni. Auffi,
tout le refte égal., une blonde n'eft pas aufïï belle

qu'une brune.

CHAPITRE CXVIII.

) g. Les Italiens , les Turcs , les Grecs > les Circajfiens

& les Géorgiens.

A.u centre des différentes nations nommées dans
les deux Chapitres précédons , on trouve les Ita-

liens, les Turcs, les Grecs, les Circaffiens & les

Géorgiens. Ces peuples font , fans contredit , les

plus belles races de l'efpece humaine. Ils jouiflent de
tous les avantages naturels. C'eft chez eux qu'il faut

aller contempler le chef-d'œuvre de la Nature, les

plus belles formes & la ftructure la plus excellente

fous le plus beau ciel.

Dans les belles Provinces d'Italie, dit Mr. Winckcl-
mann, on voit peu de ces figures ignobles que l'on

rencontre à chaque pas.au delà des Alpes. Les traits

(*} C2S idées delà beauté nationale font li fortement emprein-
tes dans Pefprit des Artiftes que Rubens même , après avoir da-

meiiré plufieurs années en Italie, n'a pu leur en fubftùuer de
pjus parfaites, & a toujours delliné les figures connue s'il n'eût

jamais vu que les formes de ion pays.
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y font partout nobles & bien marqués; la forme du
vifage y eft ordinairement grande & pleine, & parfaite-

ment proportionnée dans toutes fes parties. Cette

beauté de forme eft frappante jufques dans le bas

peuple. La tête du dernier artifan pourroit-être pla-

cée dans les compofitions héroïques ; & il ne feroit

pas difficile de trouver parmi les femmes de la der-

nière claffe du peuple, même dans les villages les

moins conlidérables, un modèle pour faire, une Ju-
non. Naples, qui jouit, plus que les autres provin-

ces d'Italie, d'un ciel doux & tempéré, produit en
quantité de ces formes dignes de fervir de modèle au
beau idéal, c'eft-à-dire au beau naturel, épuré, élevé
jufqu'à la perfection divine (*). Si les Italiens, dit

un Anglois, font feuls capables, parmi les modernes,
de peindre la beauté, c'eft qu'ils ont la baie de ce ta-

lent dans les belles figures qu'ils ont continuellement

fous les yeux: cette contemplation affidue du beau
naturel fait qu'ils le copient-avec tant de vérité (f).
On voit peu de vifages grêlés en Italie.

C'eft dans leur propre pays que les Artiftes Grecs
rirent les modèles de ces itatues dont nous admirons
es fragmens, & qui, toutes mutilées qu'elles font,
fervirent éternellement de règle pour les belles pro-
portions. Dans l'ancienne Grèce, il y avoit desjeux
publies où les jeunes-hommes venoient difputerleprix
de la beauté. Les prêtres de pluiieurs Dieux , ne pou-
voient être que des adolefcens qui euiîènt mérité ce
Î)rix (§). Il y avoit de femblables fêtes inftituéespour

es jeunes filles à Sparte, à Lesbos, à Paros. Polybe
dit qu'aucune Nation ne pouvoit être égalée aux Grecs
pour la beauté (§§). Le fang des Grecs modernes quoi-
que fort mélangé eft encore renommé pour fa beauté.

(*) Hiftoirc de l'Art chez les Anciens , Tome I. Traducii- a
Pfançoife.

(t; Là-môme.
CO Paufanias Lib. VII. ce . IX.

CSS) Polyb. Lib. V.

I
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On ne trouve point parmi eux de nez ccrafé , celui

de tous les défauts qui défigure le plus un vifage. Un
célèbre Anaiomiftc a obferve que les têtes des Grecs
& des Turcs ont la forme de 1 ovale d'une plus belle

proportion que les têtes des Allemands & des Fla-

mands (*). Les Artiftes Grecs fixèrent les idées de
la beauté d'après les modèles de leur nation, & ces

idées ont été univcrfellement adoptées partout où les

arts ont fleuri. On en retrouve les traits dans les mê-
mes contrées, ainfi que dans la Circafiïe & la Géorgie.

On y retrouve le profil Grec, le premier caractère de
la beauté du vifage, qui n'admet qu'un enfoncement
très doux & très léger entre le front & le nez; on y
retrouve les fourcilsdes Grâces, ce font ceux des fem-
mes Circaffiennes,qui,par la finefle & la fubtilité des

poils, ne femblent être qu'un filet de foïe recourbé;
ce front modérément grand, poli, & également cour-
be dans tous les points qui fe répondent; les yeux ce

les mains de la Pallas de Phidias; la taille riche & no-
ble de la Venus Grecque; cette fublime harmonie de

toures les parties du corps qui frappe dans l'Antinous

&: dans Niobé. Un trait de beauté remarquable dans
les femmes Géorgiennes, Circalîiennes & Turques,
c'eft la rondeur pleine du menton fans apparence de
ïblTette. Cette follette n'eft en effet qu'un agrément
accidentel qu'on ne trouve ni dans Niobe , ni dans fes

tilles, ni dans la Pallas que pofiede le Cardinal Alba-

nie ni dans l'Apollon du Belvédère (|).
Le fang de Géorgie eft fi universellement beau qu'on

ne trouve pas un laid vifage dans ce pays, & la Na-
ture a répandu fur la plupart des femmes des grâces

qu'on ne voit pas ailleurs, elles font grandes, bien-

faites, extrêmement déliées à la ceinture, elles ont le

vifage charmant (!_). Les hommes font aufil fort

(*) Vefal. de Corp. hum. fabrica. Lib. I. Cap. V.

Cf) Hiftoire de l'Art chez les Anciens, par Mr, Wînckeloftûlfl»

C\.) Voyages de Chardin : Hiftoire Naturelle générale & par-
ticulière ckc.
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beaux (§). Les femmes, dit Struys., font fort belles

& fort blanches en Circaffie, & elles ont le plus beau
teint & les plus belles couleurs du monde; le front

grand & uni, les yeux grands, doux & pleins de feu,

le nez bienfait , les lèvres vermeilles 3 la bouche rian-

te & petite, & le menton comme il doit être pour
achever un parfait ovale ; elles ont le cou & la gorge

parfaitement bienfaits , la taille grande & aifée, les

cheveux du plus beau noir: 11 eft rare de trouver en
Turquie des boffus ou des boiteux ; les hommes y
font aufii beaux que les Géorgiens ou les Circaiïiens,

les femmes y font belles bienfaites & fans défaut. Il

n'y a femme de Laboureur ou de payfan en Afie,dit
Bêlon, qui n'ait le teint frais comme une rofe, la

peau délicate & blanche, ii polie & fi bien tendue qu'il

femble toucher du velours. Cette peau douce, fatinée

& tranfparente eft un don précieux de la température
du climat. Les femmes Grecques font peut être en-
core plus belles que les Turques; ou plutôt il faudrait

avoir des idées bien pure de ia beauté pour décider

laquelle de ces nations mérite la pomme. Les habi-

tans de lile de l'Archipel partagent auffi les avanta-
ges de la beauté avec leurs voifins.

A

CHAPITRE CXIX.

14. Les Patagons? ou Géants.

l'extrémité auftrale de l'Amérique j'apperçois

une nouvelle <ace d'hommes. Leur taille eft le dou-
ble de la nôtr.^ , & leur corps a plus de huit fojs le

volume du nôtre.

G) U 2ei"0 vagante dcl^Contc Aurelio degli Anzi,
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„ En 1522. Magellan étant proche du détroit ap-

„ pelle de Ton nom, fit defcendreau port nommé de-

„ puis Saint-Julien, divers fbldats & matelots. Ceux-
„ ci étnnt entrés fort avant dans les terres, trouvè-

„ rent une maifon, féparée en deux logemens. Dans
„ l'une étoient trois hommes de la hauteur de dix

„ pieds, Sz dans l'autre leurs femmes & leurs enfans.

3 , Ils amenèrent par adrelfe un de ces hommes à bord;

„ les deux autres fe fauvèrent. Ce Géant avoit le

gofier fi large qu'il y faifoit entrer une flèche de la

longueur d'un pied & demi. Il étoit fi fort qu'il

fallut huit hommes pour le lier. Il mangeoit une
corbeille de bifeuit, & buvoit un fceau de vin.

Cette terre fut appellée terre des Géants ou desPa-
tagons & conferve encore aujourd'hui ce nom.

gigantefques ; voici comment l'Auteur s'en ex-
plique.

„ Les habitans de l'un & de l'autre rive font ex-

ceffivement grands, prefque tous de douze à treize

pieds, même davantage. Ils ont la couleur blanche

de-même que nos peuples feptentrionaux, & la

voix fi groflè & fi horrible, qu'ils femblent plutôt

meugler comme les bœufs & les éléphans, que for-

mer une voix humaine. Ils font fi vifs & li agiles

à lacourfe, qu'ils devancent les cerfs; ce qui eft

caufe que difficilement nos arquebules peuvent les

attraper & atteindre, fi ce n'eft qu'ils cheminent

en troupe, ou qu'ils foient pris à Pimprovifte. Une
marque de leur grande force, eft qu'un féal hom-
me levé & porte un tonneau de vin dans les bat-

teaux, & que trois ou quatre pouffent a la mer un
bâtiment qu'à-peine trente de nos hommes peuvent

remuer. Us ont des arcs très grands dont les cor-

des font de boyaux de bêtes fauvages de la grofleur

du pouce. Le même Iliftoricn parlant des peuples

du Chili voifins des Patagons dit qu'ils égalent ceux-
,, ci en
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h ci en grofleur & en grandeur,& qu'ils font de douze

», pieds C*>
C'eft à l'extrémité du Chili , vers les Terres Ma-

gcllaniqucs, dit Mr. deBuftbn, que fe trouve, à ce

qu'on prétend une race d'hommes dont la taille eft

gigantefque. Mr. Frezier dit avoir appris de plufîeurs

Espagnols qui avoient vu quelques-uns de ces hom-
mes 3 qu'ils avoient quatre varres de hauteur, c'elt,-

à-dire neuf ou dix pieds; félon lui, ces Géants, ap-
pelles Patagons, habitent le côté de l'eft de la côte

defèrte dont les anciennes relations ont parlé En
1709 les gens du vaitîcau le jaques, de Saint-Malo,

virent fept de ces Géants dans la baie Grégoire, &
ceux du vailfeau le Saint-Pierre , de Marfeille, en vi-

rent fix dont ils s'approchèrent pour leur offrir du
pain, du vin & de l'eau-de-vie qu'ils réfutèrent quoi-
qu'ils euflent donné à ces matelots des flèches,& qu'ils

les euffent aidés à échouer le canot du Navire Q).
Mr. de Bufîbn paroît douter qu'il exifte en effet une

race d'hommes toute compofée de Géants, & il re-

garde toute grandeur au delà de lix pieds comme un
accident, & non une différence confiante dansl'efpece

humaine. Plufieurs favans ont nié tout-à-fait l'cxi-

ftence des Géants, c'eft-à-dire d'homme de dix à dou-
ze pieds (§).

Mr. de Maupcrtuis difoit, dans fa lettre fur le pro-
grès des Sciences, que cette terre des Patagons fituéé

à l'extrémité auftrale de l'Amérique méritoit d'être

examinée. Tant de Relations dignes de foi , ajoutoit-

C*) Iliftoirc Univcrfcllc des Indes Occidentales par WitfficT: ;

Teiliamed, Tome II.

(f) Voyez le Voyage de Mr. Frezier, Paris i7;,2. page ^5 &
fuiv. Hiftôire Naturelle générale & particulière &c. Tome VI.
Edit. in-12.

Ç*) Au 1er. Livre de MÔïfe C'Iiap. HÎ. vers 1. On lit. La
„ I4me Année Kedorlaofner vint avec les Rois fes alliés , & il

„ défit les ; dans le Pays (TAJtharoth, les Zuzïmes dan*
„ le pays de Ham, & les Emîmes dans le pays de Kiriathaïm.*''

L'Interprète ^rec prend la liberté tic traduire ainfi la Hu du

N
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il, nous parlent de ces Géants q 'on nefauroit guère
ra (brins lement douter qu'il n'y ait d tns a?ctc région
de hommes dont la taille eft fort différente de la nô-
tre.- Les Tramactions Philoibphiques de la focieté

Royale de Londres parlent d'un crâne qui doit avoir

appartenu à un de ces Géants, dont la taille par une
comparaifon très-exacte de fon crâne avec les nôtres,
devoit être de dix ou douze pieds *_). A examiner
philofophiqnement la chofe. on peut s'étonner qu'on
ne trouve pas entre tous les hommes que nous con-
noifibns la mime variété de grandeur que l'onobferve
clans plu lieu rs autres efp:ces: pour ne s'écarter que le

vc!
r
ct, & " '

'dftarot. On
eft étonné de trouver CS datis la verfion G

d m{ i - ginal .

.

it. Les Interprétations, que les

ins font des noms R r, Enakhn

,

, ne prouve nullement que ce fuifent des punies de Géans

,

mais feulement des hommes courageux , cruels, intrépides , forts

& robuftes , qui avoient l'air menaçant & l'œil ardent comme le

JLion , aïnfi qu'il eft écrit au Chap XII. de Nombres.
Les Eip ons que Moïfe envoya à la découverte de la terre pro-

mise rapportèrent „ qu'ils avoient vu les peuples de

„ iffus des anciens Onakims , & que les Ifraëlites auprès d'eux

^, n'étaient que dcA Cigales."
Supputons que la taille des Ifraëlites étoit audeflous de cinq

pieds, & que celle des peuples de fut de c'nq pies

cinq pouces; il n'en faut pas davantage pour qu'ils panifient des
Céans aux yeux d'un efpinn lâche & timide à qui la i

grofiit les objets. Les peuples du pays de Canaan étoient par

xapport au peuple Juif, comme aujourd'hui. Ceux de la Zone
tempérée par rapport à ceux de la Zone glaciale ou .

Tornde : comme les germains que Tacite appelle hommes ta

frocéritatïs , a l'égard des Lappons qui ne font auprès d'eux
que des Cigales.

Il y a dans chaque nation des hommes extraordinaires en force

& en hauteur à Paris on vit en 1756. un homme de ^ pieds 5 pou-
ces 6 lignes. Tel étoit Goliath parmi les Piiiliftins l'hiftoire

fainte nous a îaiflé la mefure exacte de la taille: il àvi ii 6 cou-
dées ec trois palmes de haut. La palme étoit la largeur de qua-

tre doigts. La Coudée revient à peu près au pié de Roi. 1

tivoit donc environ 6 mes huit pouces, taille afTefc e-

r ie peuple fuif qui n'avoir guère

Le Chevalier Hans Sloanè donna le 10 - une dis*

tion Critique, imprimée ddi - ti l'Académie
t ., Sciences de Paris ou il fait voir q>.;e les dents ce l^s os des
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moins qu'il eft poffiblc de la nôtre, d'un Sapajou à
un gros Singe, il y a plus de différence que du plus

petit Lappon au plus grand de ces Géants dont lés

voyageurs nous ont parlé.

Ces hommes meriteroient fans doute d'être connus,
continue Mr. de Maupertuis : la grane.cur de leurs

corps feroit peut-être la moindre chofe à obièrver:
leurs idées, leurs connoiflances, leurs hiitoires, fe-

roient bien encore d'une autre curiofité (+).

On ne tardera peut-être pas long- temps à être à
même de faire ces recherches. Les derniers vaifleaux

Anglois, qui ontpallë le détroit de Magellan, ont en-

prétendus géants ne font en effet que les dents & les os des Ele-
phans, dos" Calcines, de l'Hipopotame ou d'autres bêtes fembla-
bles. 11 en eft de même des fquelettes de 12 de 20, de 30 cou-
dées dont parle Philoftrate, celui de 46 coudées qu'on trouva

félon Pline dans la Caverne d'une montagne en Eréte; celui de
60 Coudées dont parle Strabon, qui fut trouvé en Mauritanie, &
qu'on prie pour le fquelette d'Anthée. Tel eft .encore le fquelette

Eléphantin qui fut trouvé près deTrapani en Sicile, & qu'on prie

pour Polipheme lui-même.
En 1630. Un Ccntilhninine de Tunis aiant découvert un fque-

lette d'une grandeur prodigieufe, en envoya une dent au favant

M. Peyrefch : tous ceux à qui il la montra la prirent pour la'dent

d'un Géant. Quelque tems après un Eléphant en vie aiant été

montré à Toulon, Mr. Peyrefijji donna ordre de l'amener à fa.

maifon de Campagne, dans le déflein d'en examiner à loifir les

dents , dont il fit prendre l'imprelfion en cire , & trouva que 1»
prétendue dent de Géant qui lui avoit été envoyée de Tunis »

étoit la dent molaire d'un Eléphant.

En 1678. On envoya de ConlTantinople à Vienne une dent qua
l'on difoit avoir été trouvée aux environs de Jerufalem dans une
caverne fouterraine fort fpacieufe , ou il y avôit le tombeau d'un
Géant avec cette infeription en caractères Caldaïques.- Ci gît le

. d'où Ton conjecturoit que c'avoit été la dent de Hog
Roi de Bafan qui fut défait avec tout fon peuple les Rcphaims
par Moïfe : Mais on trouva que c'étoit la dent d'un Eléphant.

L'Empereur a qui on vouloit la vendre deux mille écus la fie

renvoyer a Conftantinople.

Voilà a peu près tout ce qu'on a dit pour prouver qu'il n'y &

point de Géants ; mais ces raiibnuemens ne peuvent rien contra

la réalité da faits.

'i'ranfaét. Philof. Ko. 168 & 169.

(f) Lettre fur le progrès des Sciences, dans les Oeuvres, ai
Mr. m Maupertuis Tome II.

N 2
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fin reconnu la vérité de ce qu'on n'avoit jufqu'icî re^-

gardé que comme douteux ou feulement vnufembla-

ble. On n'a pas vu feulement quelques uns de ces

Géants, on en a vu une horde de plus de trois cens.

On en a amené en Europe ;& nous ibmmes à la veille

de découvrir bien des particularités concernant les ter-

res auitrales & ces grands hommes qui les habitent.

L'exiftence d'un nombre auffi confiderable étant une
fois conftatée , on ne peut plus dire que leur grandeur
extraordinaire cft un fimple accident. Ce doit être

une variété confiante dans l'efpece. Une (impie diffé-

rence individuelle ne pourrait pas porter la grandeur

de l'homme au double, & fon corps à un volume huit

fois plus confiderable que le volume ordinaire.
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QUATORZIEME PARTIE.

CHAPITRE CXX.

Les Monjlres.

I l manquerait quelque chofe au Traité de la grada-

tion naturelle de l'Etre , fi j'oubliois de parler de cer-

taines formes particulières , que nous appelions mon-
ftrueufes parce qu'elles femblent s'éloigner de la régu-
larité & de l'uniformité des autres productions natu-
relles. Ces combinaifons bifarres des élémens de l'a-

nimalité, que l'on attribue aflez communément à des

accidens,font distribués le long de la chaîne des Etres,

& me femblent entrer dans le plan général. Ces va-
riations de la forme prototype, qui, en comparaifon
des autres, admettant un excès, un défaut, une dif-

formité ou un déplacement de parties, n'ont point la

confiance des autres formes: elles ne font fouvent que
fe montrer & difparoître, fans engendrer des formes
analogues. Car fi la monltruofité eft à un certain de-
gré, c'eft-à-dire, fi elle apporte de tels changemens
dans l'organi Tation du fujet qu'elle affecte

, que cet
individu ait plus de traits de différence, que de rap-
ports de conformité avec les autres Etres, il fe trouve
ifolé, fans pareil auquel il puiffe s'unir avec fuccès,&
conféquemment incapable de produire. Mais la dif-

formité ne va pas toujours jufqu'à ce point , %l lors-

qu'elle ne fe trouve que dans les extrémités, ou avec
un tel tempérament qu'elle n'occafionne point de dé-
tordre confidérable dans l'économie organique, loin

de nuire à la génération, elle fe perpétue, elle fe trans-
met de proche en proche, quelquefois avec des ca-

prices & des changemens qui ont quelque chofe d'é-

N 3
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trarigë. T a famille des fèxdigitairies, dont nous avons
parle plus haut, en eft une preuve fufSfàntc.

Les Pierres, les plantes & les animaux ont leurs

monfue: , c'eft- à-dire des individus qui s'éloignent des
formes ordinaires, félon l'idée que nous nous en Tom-
mes faite: car le mot de mon/ïre, comme celui d'efpece,

exprime un fimplc rapport qui n'a d'exiftence que dans
notre façon de concevoir. Après avoir circonferit les

œuvres de la Nature dans de certaines bornes de ré-
gularité & d'uniformité, nous appelions monftre tout
ce qui s'en écartej tout comme après avoir divifé fes

produirions, nous appelions efpecc différente chaque
collection d'Etres que produit cette diviûon de Ten-
femble. Etendons la fphère de nos idées: ne formons
point de petits fyftèmes dans un grand. Croyons que
les formes les plus bizarres en apparence, à quelque
degré qu'elles le foient, appartiennent nécessairement

& eiTentiellcment au plan univerfel de l'Etre; que ce
font des métamorphofes du prototype auffi naturelles

que les autres, quoiqu'elles nous offrent des phéno-
nencs différens; qu'elles fervent de paflage aux for-

mes voi fines; qu'elles préparent & amènent les com-
binaifons qui lesfuivent, comme elles font amenées,
par celles qui les précédent; qu'elles contribuent a
l'ordre des chofes, loin de troubler. Ce n'eft peut-
être qu'à force d'êtres que la Nature parvient à pro-

duire des Etres plus réguliers, & d'une organifation

plus fymmétrique. Qui nous répondra qu'au com-

binent

]UC

ces monftres manquent des facultés néceffaires pour le

reproduire, la faculté gencrative étant attachée à une
certaine cpmbinaifon d'organes plus régulières, ils ont
du périr, & laiflér la place aux Etres mieux organi-

fés. Les formes néanmoins n'en lont pas tout-à-fait

perdues, & nous en voyons reparaître quelques-unes
de temps à autre. Ce n'eft point un vice dans la Na>
uire, que dans la multitude infinie des combinaifons
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de la matière il y en ait qri ne doivent que fe r on-
trer & dfparoîcrè, parce qu'elles ne fauroient kbfi-
fter par elles-mêmes.

Les Etres éloignés dans l'échelle font des monftrcs
les uns par rapport aux autres, parce que leur forme
eft très dilTembLibie foit pour le nombre, l'#fpece,ou
la fituation des parties. Sans comparer des Etres éloi-

gnés, prenons des individus de la môme efpece, mais
de race différente: un homme à queue de Boin o,ne
feroit-il pas un monftre à Paris? Une femme Hotten-
tote avec Ion tablier de chair ne ferait -elle pas un
monftre dans un férail de Conftantinople? Il y a des
races d'hommes dont la tête eft fi enfoncée entre le's

épaules, qu'elle femble occuper la place de la poitri-

ne .1 y en a d'autres dont une jambe grofle comme
le corps, fait difparoître l'autre qui eft grê*e & me-
nue, de forte que ces hommes femblent n'avoir qu'u-
ne jambe & un pied. Toutes ces conformations mon-
ftrueufès ne le font que comparativement & fuivant

les idées que nous nous fo.nmes forgées d'après les

formes qui fe préfentent le plus communément à nos

yeux, & que nous voyons le fucceder avec le plus

û'uniformité.

Peut être que, dans quelques-uns des mondes qui
roulent fur nos têtes, les Etres qui font réputés infir-

mes dans le nôtre, compofent des races confiantes

parmi lefquelles nous ferions des monftrcs. On n'y
voit pas de contradiction.

O

CHAPITRE CXXI.

Des Monfîres foJJiJes.

n ne peut guère douter que parmi les pierres &
les métaux, il n'v ait de ces Etres bizarres & ambi-

gus qui s'écartent de la conformation ordinaire de leur

N 4
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cfpece. Il peut yen avoir parmi les Tels, dans-le rè-

gne aqueux. Mais comme le plan des premières com-
binaifons de la matière, eft moins régulier dans Tes

proportions relativement aux Etres lupérieurs, les

monftres foffiles doivent nous être moins fenfibles: ce

qui fait que nous ne fommes pas en état d'en juger.

Ces concrétions pierreufes, les ftalaétites, les préten-

dues pétrifications ne feroient- elles point autant de de-

veloppemens monftrueux des germes lapidifiques, ou
de combinaifons vicieufes des élémens des pierres ?

CHAPITRE CXXIL

Des conformations monflrueufes parmi les végétaux-.

es monftres ne font pas rares parmi les végev

taux: ils le feroient encore moins, fi l'on y faifbit

plus d'attention. Un citron qui en renferme un au-

tre; une poire qui en enfante un féconde^ & celle-ci

jettant par fa tête une branche ekplufieurs feuilles; une
autre poire dont la partie fupérieure porte prefqu'au

milieu du calice un bouton duquel fortent deux pe-

tites feuilles & cinq fleurons auprès des feuilles ^gar-

nis chacun de leurs étamines & piftils; une rôle du
centre de laquelle s'élève une branche de rofier, telle

que les nouvelles pouffes ou bourgeons des rollers ;

trois rofes qui s'élèvent graduellement l'une fur l'au-

tre le long de la même tige (*) , font autant de pro-

duirions végétales où le cours ordinaire de la Nature
paroït dérangé & même renverfé.

C*) Voyez les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de
Paris. Le Journal des Savans, an. ir>ro. Les Xouveaux Com-
Mcntaires de l'Académie Impériale de Petersbonrj, Tome VI. c<

Je Livre intitulé : de La Nature Tome IV.
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CHAPITRE CXXIII.

Animaux Monftruêux.

Quatre efpeces de Monftres.

n divifè les Monftres en quatre efpeces fuîvanÇ

la nature de leur difformité qui peut fe rapporter à

quatre chefs principaux.

Première efpece,

La première efpece comprend les monftres qui le

font par la conformation extraordinaire de quelques-

unes de leurs parties, quoique du refte le nombre Se

la place de ces parties foient comme dans les autres in-

dividus.

Seconde efpece.

On met dans la féconde efpece des monftres tous

ceux qui ont quelque partie déplacée , eût-elle d'ail-

leurs la conformation qu'elle doit avoir.

Troifième e/pece.

La troifième efpece de monftres renferme ceux à
qui il manque quelque partie foit extérieure , foit in-

terne; & on les nomme monftrespar défauts,

Qttatrièm efpece.

Les monftres delà quatrième clafte font ceux qui ont
plus de parties que l'état naturel ne le comporte^ qui,
par exemple ont deux têtes fur un corps , ou deux
corps fous un tête, fix doigts à une main., ou à un
piea, ou aux deux mains & aux deux pieds, &ç.
On nomme ceux- ci Mon/Ires par excès.
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Il y a des monftrcs qui n'appartiennent qu'à une

de ces quatre claiTes; il yen a aufliqui appartiennent à

deux ci ailés, à trois çlafTes, ou même aux quacres,

avant des traits de difformité de plufieurs ou de tous

îjs genres: car il y en a qui ont quelques parties d'u-

ne conformation' monftrueulc, qui ont d'autres par-

ties déplacées, qui manquent de certain.» membres., &
qui en ont d'autres fuperrlus.

En Géométrie, entre deux figures régulières, tel-

les que le triangle équilatéral & le u le cer-

cle, il y un très-grand nombre de figures irréguliè-

res. C'eft la mên e dans les formes de l'Etre;

& ceux qui ont reg; rdé lesmonftres comme des inter-

médiaires entre les productions plus régulières, par ou
ie prototype a du pâîfer avant que de revêtir des for-

mes mieux ordonnées, ont (ou u un lentiment

très-conforme à la mareb ' a Nature, qui a du
remplir toutes les nuances, & conf.'quemment faire

bien des mon i très tant par défaut que par excès, tant

par la conformation extraordinaire que par le dépla-

cement de leurs partie', avant que de produire des

fyftômes organiques auiÉ bien fymtriétrife's que ceux
qui nous ont fourni la matière de cet ouvrage. Com-
bien d'eflais ont du précéder le jufte nombre & la

proportion exadte des parties, qui nous frappent dans

les œuvres de la Nature ?

CHAPITRE CXXIV.

Mon[ires qui font tels par la conformation extraordinaire

de quelques-unes de leurs parties , foit intérieures

ou extérieures.

L es premiers monftres de cette efpece font les mu-
lets dont la conformation totale s'éloigne plus ou moins
de celles des deux individus dont ils proviennent. Le
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lûùlctne reflèmble ni à l'âne ni au cheval, & n'elt
réellement ni âne ni cheval, quoiqu'il partîcij e

nature de l'un & de l'autre. Le mulet provient ou
d'un cheval & d'une âneflè, ou d'un âne & d'une ca-
valle, ou d'un onagre & d'une jument. I.e mi Lê{

provenu d'un âne & d'une cavalle, reflèmble beau-
coup à l'àne par la forme du corps, la longueur des
oreilles & la brièveté de la crinière mais il e fei ibla
plus à la cavalle par la grandeur. Comme l'âne, il

a une queue longue qui n'a de crins qu'à Ton extré-
mité. Sa couleur la plus ordinaire elt le noir, ou un
brun noirâtre. 11 braie comme l'âne, & comme lui,

il a fur le dos une croix d'une couleur plus foncée
que celle du refte du corps ( *).

Il eft très rare que le mulet & la muleengendrentj
quoiqu'ils foient fort chauds & ardens pour l'a ;ou-
plement: cependant on vit en 1703 une mule à Pa-

ïenne, en Sicile; qui à l'âge de trois ans engendra un
pouhin ; elle le nourrit de fon lait dont elle avoit une
allez grande abondance Ct)-

Le mulet qui provient de l'accouplement du coq
avec la femelle d'un canard, elt une efpece de Ca-
nard qui a les pieds parfaitement reifemblans à ceux
du coq.

On peut mettre au nombre des mêmes monftres les

deux œufs fuivans qui n'avoient d'autre monftruofité
que les marques fingulières empreintes fur leur coque.
Le foir du Lundi 2 Décembre 16S0. lorfque la comète
fe voyoit au ciel, une poule qui n'avoit point encore
fait d'oeufs, après avoir chanté d'une façon & d'un
ton plus aigu qu'à l'ordinaire, & fait beaucoup de
bruit, fit un œuf d'une groflèur au-delà de la groffeur

naturelle, marqué non d'une comète, mais de plu-

sieurs étoiles. Quelques années auparavant on avoic

montré à Mr. Caffini à Boulogne une coque d'œuf

OO Dictionnaire d'Hiftoire Naturelle au mot Mulet,

if) Là-raOiiit-j & Mémoires de Trévoux Octobre 1; 03. p.
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fur laquelle étoit empreint en relief un foleil parfaite,

ment bien formé, & on l'aflura que cet œuf avoit été

pondu tel pendant le temps d'une éclipfe de foleil (*).
On doit ranger encore dans la même claffe un en-

fant allez bien conformé à l'extérieur mais à qui tou-

tes les articulations manquoient. Tous fes os étoient

fondés enfemb:e, dc-forte qu'ils ne formoient qu'un
feul os continu (f).

CHAPITRE CXXV.

Monflres qui font tels par le déplacement de quelques-unes

de leurs parties , tant externes qu'intérieures.

ou s ne rapporterons que trois exemples de cette,

féconde efpece de monftres. i. Un enfant dont la

partie inférieure du corps étoit tournée à contre- fens,

c'eft-à-dire le devant derrière, & le derrière devant.

L'épine du dos étoit contournée de telle forte que la

face, la poitrine., & le ventre étoient vus par devant,

tandis que les parties extérieures de la génération , les

genoux & les pieds fe trouvoient tournés vers le der-

rière du corps. 2. Un Soldat invalide, mort à 72 ans,

dont toutes les parties internes de la poitrine & du bas-

ventre étoient tranfpofées, celles du côté droit étant

fi tuées au côté gauche, & celle du côté gauche occu-

pant le côté droit, mais fans aucune contulîon. Ce
déplacement ne nuifit en rien aux fonctions vitales :

ce qui prouve que cette tranfpofition eft indifférente

en elle-même. Peut-être que ce Soldat l'avoit héritée

de fon père, & qu'il l'auroit tranfmife à fes enfans

s'il en avoit eu. Cet homme avoit donc le cœur à

(*) Journal des Savans An. 1681.

(f) Mémoires de l'Académie Royale des Sciences do Paris,

An. iri6.
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droite & le foie à gauche. Ce Soldat fut diflequé à

Paris en 1688 par Mr. Lemery. On avoit vu dans
la même ville en 1650 une tranfpofition de parties

femblables dans le meurtrier qui tua un Gentilhomme
croyant tuer le Duc de Bcaufort, & dont le corps

après avoir été roué fut ouvert & diflequé par Mr.
Bertrand, Chirurgien. Le Cadavre du Sr. Audran,
Commiiïaire du Régiment des Gardes à Paris , ouvert
après fà mort en 1657. offrit un déplacement pareil

des vifeères. Frédéric Hoffmann, avoit eu auffi ocea-

fion d'obferver ce phénomène dans un fujet qu'il avoit

diflequé. Ces exemples font voir que la fituation or-

dinaire de ces parties n'eft pas abfolument nécelTaire

à la vie, & que la fituation contraire ne s'obferve fi

rarement que par le petit nombre des difièctions que
l'on fait. D'ailleurs ces monftres peuvent engendrer,
& en fe multipliant perpétuer leur conformation fin-

gulière (*_). 3 Un fœtus monftrueux qui avoit le

cœur en dehors, pendu au cou. Voilà un déplace-

ment des plus bifarres que l'on puifle voir.

CHAPITRE CXXVI.

Monftres par défaut.

A,.GNEAtJ fœtus, fans tête, fans poitrine, (ans ver-

tèbres & fans queue: il avoit feulement une efpece de
ventre au bout duquel étoient les cuifles, les jambes
& les pieds de derrière.

A Quimper-Corentin en Baffe-Bretagne, en 1683.
naquit un petit monftre fort fingulier: un chien delà
longueur & de la groffeur d'une belette , avec des
pieds de taupe, fans gueule & fans yeux. La Nature
n'avoit rien fait pour fuppléer au défaut de ceux-ci ;

O Là-même, Année 1733.
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mais à la place de la gueule, elle lui avoit donné une
efpece de petite trompe pour fucccr, & fe nourrir à
la façon des infectes qui ont une trompe. Il vécut
trois jours (*).
Un autre chien n'avoit qu'un œil, & point de nez

ni de gueule. Sa tête difforme n'étoit qu'une malle

à peu près ronde ou oblongue, fans autre accompa-
gnement que deux oreilles & un œil. Le refte du
corps n'avoit non de monftrueux.
Nousavon. parlé d'hommes à fix doigts à chague

main & à chaque pied. Un autre homme n'avoit à

chaque ma n que le leul doigt index, fans qu'il parût

aucun vertige de tous les autres doigts, excepté une
portion du p uce que l'on fentoit fous la peau en tou-

chant ces mains difformes (f).

Un enfant venu à terme, bien formé & bien nourri

,

mourut prefque en naiiiant, il fut ouvert: on trouva
qu'il n'avoit que la bafe du crâne,& point de cerveau

m de cervelet. C'était une fille. Un autre enfant

mâle vécut douze ou quinze heures, quoiqu'il n'eût

aucune trace de cerveau ni de cervelet, mais feule-

ment un grand efpace vuide à leur place. Un fœtus

monftrueux n'avoit ni cervelle ni cervelet, ni moelle
ép.mere. Un enfant venu a terme, n'ayant aufli ni

cerveau ni moelle cp'nière, a pourtant vécu 21 heu-

res. Mr. de Litçre diilequa en 1701 un fœtus mon-
ftrueux qui avoit Veeu huit mois dans le fein de la

mère ou elle l'avoit fenti, remuer jufqu'à ce temps.

11 n'avoit que la bafe du crâne. Cette bafe étoit cou-

verte d'une membrane qui étoit double, d'un tiffu

fort ferré, & qui ne contenoit dans ù duplicature au-

cun veftige.4e moelle, mais feulement les nerfs & les

vaiiïeaux fanguins, qu'on trouve ordinairement à la

bafe du crâne. Les nerfs avpient fènGblernent leurt

commencement à la fuperficie intérieure de la partie

(*) journal des Savatis, An. 1 .

ÇtyMémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris 3

fii. j.
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fupcrieure de la membrane qui les renferment & ils

failbient trois lignes de chemin dans la duplicature,

avant que de fortir de la baie du crâne pour s'aller

diftnbuer aux autres parties du corps Eniln le canal

de l'épine de ce fœtus monltrucux, étoit ouvert par

derrière dans toute fa longueur , de la largeur de neuf
lignes, il étoit tapifie de. la même' membrane que la

baie du crâne; elle étoit de même vuide de moelle &
contenoit léulement les nerfs, & lesvailTeaux fanguins
particuliers à l'épine. Ses deux parties étoient telle-

ment coiées enlémbie ou avec les vaifféaux qui étoient

dans fa duplicature, qu'il ne reltoit entre elles aucune
apparence de canal (*)•
x

En 1709. Mr. Merv reçut d'un Médecin Danois la

defcription d'un fœtus à terme monftrueux par la

tête. Elle étoit plus petite qu'à l'ordinaire, & la face

prefque toute couverte de poils avoit quelque choie

d'affreux. Au milieu du front, il y avoit une petite

protubérance charnue, & directement au-deffous un
œil de figure triangulaire, revêtu de les paupières gar-

nies de leurs cils; mais la fupérieure n'avoit point de
fourcils. Ce fœtus n'avoit que ce feul œil dont on
diftinguoit parfaitement bien la conjonétive,la cornée
tranfparente & la prunelle. Il n'avoit ni bouche, ni

ne/.; de-là vient, dit-on, qu'il ne pouvoit pas rcfpi-

rcr, ce qui lui a caufé la mort peu de jours aprè.s être

forti du iéin de fa mère. Les oivilles occupoient la

place du menton , mais elles n'avoient point de con-
duit extérieur. Nous avons dit que ce petit monftrè
n'avoit point de nez; il ne faut pas oublier aufîî qu'il

n'avoit point de nerf olfactif, & que l'os ethmoïde
étoit fans trous; il auroit donc été privé de l'odorat

s'il eût vécu (|).

Un autre fœtus fans nez, & avec un feul œil pincé

au milieu du front, offre des circonftances un peu

f*) Hiftoire de l'Acadéi i r. -s de Paris*
>
t) Là-même , An. 1709.
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différentes. La place du nez, étoit unie, plate & de
niveau avec le refte de la face: la peau n'en étoit per-

cée d'aucune ouverture; le deflbus de cette peau étoit

folide, n'ayant point les creux néceflaires pour for-

mer les deux fofTes nafales, & pour loger les lames
ofleufes avec la membrane qui les tapifle; aufli tout

cela manquoit,& on n'en obfervoit aucun veftige. Le
vifàge portoit un feul œil placé au centre de la partie

inférieure du front, comme on nous dépeint celui des

Cyclopes. Il y avoit pourtant deux fourcilsqui avoient

confervé leur place ordinaire ainfi que les deux pau-
pières dénuées de cils. Le globe de l'œil étoit rond à

l'ordinaire, & compofé de la conjonctive, de la fclé-

rotique & d'une cornée de figure ovale. Au travers

de cette cornée on diftinguoit deux petits corps ronds.

Le globe ouvert, on n'y vit point de choroïde, mais
on reconnut que les deux petits corps ronds étoient

les deux yeux renfermés fous une même enveloppe
& pofés l'un à côté de l'autre. Quoiqu'ils n'eu lient
qu'un globe commun, ils avoient chacun fon nerf
optique, fa rétine, fes ligamens ciliaires,fon iris., Ion

humeur vitrée, fon cryitallin. Il n'y avoit que l'hu-

meur aqueufe qui leur fût commune. Toutes leurs

parties étoient fort petites, excepté les deux cryftal-

linsqui, à peu de chofe près, avoient leur grandeur
naturelle f*).
En 17 16. une femme accoucha d'un enfant mort

qui n'étoit ni garçon ni fille, car il ne paroilîbit fur

fon corps, aucune marque de fèxe , & il n'y avoit au
dedans aucune des parties néceflaires à la génération.

11 n'avoit point auffi d'anus; & les fefles avoient la

même rondeur en devant que par derrière. Il fortit

du fein de fa mère avec une exomphale où le foie, la

rate, l'eftomac & tous les intérims étoient renfermés.

Les

(*) Là-méme.
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Les fefles n'étoient réparées en devant & en derrière

que par une petite ligne peu profonde Q).
Le même Académicien de Paris, que je viens de

nommer dans l'mltantj vit &uiiTèquacn 1720 unmon-
ftre humain parfait en défaut. C'etoit une file qui
vint à fix mois, fans tête, fans bras, fans coeur, fans
poumons, fans cftomac, fans reins, fans inteltins grê-

les, fans foie, fans veficule du fiel, fans ratte, fans

pancréas. Une autre fille naquit avec elle du même
accouchement : elles étoient toutes deux enveloppées
dans les mêmes membranes, & n'avoient à elles deux
qu'un feul placenta, d'où fortoit un cordon unique
qui, dans le milieu de fa longueur fe divifoit pour s'al-

ler terminer au nombril de chaque fœtus.

Je ne puis me difpenfer de parler encore d'un autre
fœtus monltrueux par défaut dans le même genre. Ce-
lui-ci étoit un petit maie fans tête 5 fans poitrine, fans

bras, n'ayant que le bas -ventre, les lombes , les

hanches, lescuiffesj les jambes & les pieds, en un
mot n'ayant qu'environ la moitié inférieure d'un
corps humain. La hauteur de ce demi-corps nlétoit

que de fept pouces, mais fa groffeur étoit énorme. Le
haut ou le fommet en étoit arrondi & couvert égale-

ment par la continuation uniforme de la même peau,

qui en couvroit tout le refte, & qui étoit partout à
l'ordinaire , fans aucune altération extérieure. Les
plantes des pieds étoient tournées l'une vers l'autre,

les talons en-haut & les orteils en-bas. Environ à la

diftance d'une ligne & demie au deflus du nombril , il

y avoit une petite éminence cutanée, en forme de
bouton mollaife, inégal, & garni par en-haut de pe-
tits poils clair-femés. Sur un des bords failhans de ce
bouton, on voyoit une autre petite éminence cutanée
plate, peut-être femblable à une très petite oreille in-

forme, fans ouverture. Immédiatement au delfous

(*) Là-même. Année 1716.

O
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de la portion inférieure de la circonférence du bouton;
ctoit un petit enfoncement en forme d'embouchure,
dont la largeur & la profondeur n'etoient pas tout-à-

fait d'une ligne. Voilà tout l'équivalent d'une tête,

des bras, & de toute la partie fupérieure du corps qui

manquai c a ce tœtus (*>

CHAPITRE CXXVII.

Monftres par excès.

o n lit dans le Journal des Savans du Lundi 23 Juin
1681. la Relation iuivante fous ce tître.

5 , Le Poulet de Mr. Hev'm avocat au parlement de

Bretagne s envoyé à PAuteur du Journal avec

une Relation exacte defin ttifîoire.

5, Parmi piufieurs poulets qui furent éclos fur la fin

9, de l'été dernier dans un village à trois lieues de Ren-

v nés, il s'en trouva un d'une forme extraordinaire

5, ayant quatre pieds & quatre aîles. Le payfan chez

2, qui ce petit monftre parut, eut le plaifir de la voir

5, courir & manger 3 avec les autres poulets pendant

5 ,
quelque temps; mais un jour la poule frappée plus

„ qu'à l'ordinaire à la vue des pieds qu'elle voyoit en-

0, haut en ce petit poulet, & s'imaginant fans-doute

5, qu'il étoit renverfé par terre & hors d'état de fe re-

3, lever, le tourna piufieurs fois de part & d'autres

„ fens-deflus-defibus ; mais voyant des pieds & des

„ aîles de tous les côtés , comme fi l'horreur du mon-
„ ftre l'eût emporté fur la tendrefie maternelle, elle

5, le tua à grands coups de bec. Un Médecin de vil-

Ç*~) Iliftoir: & Mémoire de l'Académie Royale cîca Sciences..
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,5 lage ayant eu la curiofité d'arracher le gizier pour

,, voir s'il étoit double (ce qui ne fc trouva pas)rom-

90 pit par malheur le croupion , en introduifant le

„ doigt dans le corps.

„ Mr. Hevin l'ayant reçu de la part de Madame de

9, Launay Commat fa tille à qui le payfan l'avoit lui-

„ même apporté à fa Maifon de Campagne qui n'eiï

,3 pas bien éloignée de ce village, il fit appeller le Sr.

„ Moreau,l'un des plus célèbres Chirurgiens deRen-
„ nés, pour l'ouvrir. On vuida le ventre, & on ne
„ laifla dans le corps du poulet que le cœur, le foie

„ & les poumons attachés. Mr. Hevin vuida enfuite

„ la tête & mit le poulet dans de l'efprit de vin , où
„ il s'eft parfaitement bien confervé,à la réferve du
„ plumage , car étant de l'efpece de ceux que l'on ap-

„ pelle en Bretagne, de la grand' race, dont le plu-

„ mage eft gris moucheté, il eft devenu d'un roux
„ fort pâle."

Le poulet monftrueux, confervé dans de l'efprit de
vin, accompagnoit cette Relation envoyée à l'Auteur
du journal des Savans. Il paroît que ce poulet n'avoit

d'autre monftruofité, que fes quatre pattes & fes qua-
tre aîles. Celui dont je vais parler, que j'ai vu &
poiTédé, avoit d'autres difformités , comme on le voit
Planche X.fîg. I e? 2.

En 1763. un payfan demeurant à une lieue, ou
environ d'Amfterdam., du côté de porte d'Utrecht,
apporta ce poulet à un Chirurgien de la ville 5 en lui

dilant qu'il avoit vécu cinq jours entiers, & que le

fixiéme la poule l'avoit tué à coups de bec. Il fe tenoit
fur deux pattes 5 marchant avec peine & d'une ma-
nière mal-adroite. Ce Chirurgien l'acheta le mit dans
de l'efprit de vin,& me le vendit quelques jours après.
Ce petit monftre a quatre pattes bien formées, deux
de chaque côté: deux font à leur place ordinaire, les

deux autres font plus haut,prefque fous les aîles, une
de chaque côté. Il n'a que deux ailes fans aucune
monftruofité. Le corps eft extrêmement gros à pro-

O 2
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portion du refte. Il n'y a qu une tête, mais elle ferrr-

ble compofee de trois tites; aufil on remarque trois

becs très-fenfibles & très diftincts quoique tore près

les uns des autres^ & prefque fur la même ligne ho-
rizontale: feulement celui du milieu eft un peu plus

bas que les deux autres: on voit aufil trois yeux, l'un

eft ouvert & placé au milieu de la tête, au dellus du
bec Le plus bas auquel il répond: les deuxautresyeux,
couverts de leurs paupières, font placés de chaque
côté de la tête. Voilà ce que cet animal a de plus

monftrucux à l'extérieur. Comme il n'a point été ou-
vert, & qu'il eft parle aujourd'hui en des mains étran-

gères, je ne puis rendre compte de la conformation
àcs parties internes.

La Figura i. fait voir le poulet par derrière; lai7g\

2. I e montre par devant.

A l'occalion de ces deux poulets monftrueux, je

rapporterai un fœtus poulet bien plus étrange que
ceux-là. J'en trouve encore la Relation dans le jour-
nal des Sa'vans du Lundi 28 Juillet 1681.0Ù l'on peut
en voir la figure.

JExtrait d'une Lettre contenant Pbiftoire & Ja defeription

d'un petit Monjire, écrite dsJvignon le 22 du
mois de Juillet 168 1.

„ Il y a deux jours qu'un chirurgien de cette ville

„ qui nourrit chez lui des poules avec un coq , en-

5, tendant fur les onze heures du matin un bruit de

„ cris extraordinaires que faifoient enfcmble & tout-

„ à-la fois le coq & les poules, eut la curiofité d'aller

„ voir le fujet de leurs cris. 11 trouva tous ces ani-

„ maux perchés fur des pièces de bois. Il les chaffa

„ d'abord, & puis cherchant quel pouvoit être l'ob-

„ jet qui les avoit déterminés à crier C\ fort, il trou-

55 Va en cet endroit un œuf de la grandeur ordinaire

„ de ceux des poules. Cet œufn'avoit point de co-

w que, & le Chirurgien, l'ayant confideré au jour,
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„ s'apperçut qu'il n'avoit point de jaune. Il fe fit ap-

9 porter uncainette, & ayant perce l'enveloppe ou
5, membrane qui contenok la fabftance de l'œiu, il

„ la verfa fur L'alTictte, & vit d'abord avec furprife au-

„ lieu du jaune de l'œuf une fubftance glaircufe aflez

„ folide de la couleur d'une chair morte , & dans

5, cette fubftance la figure de la tête d'un petit hom-
„ me. je l'ai vue & examinée fort foigneufement.

„ On y diftingue parfaitement le front, la cavité

3 , des deux yeux, fans que j'aie pu appercevoir les

„ yeux. Le nez y paroît diftinctement., & avec une
„ grande lentille de verre on le voit boutonné. La
„ lèvre d'en haut eft à proportion plus grande que
„ celle d'en bas, la bouche fort fendue, & enfin on
„ y voit le menton au delîbus duquel il n'y a plus de
„ matière: tout ce vif.ge n'eft point une figure, mais

5 , un vrai relief.

,, Je confiderai fort foigneufement le defTus de la

„ tête où l'on diftingue tort bien & fans peine une
„ fubftance femblable à une cervelle; dont une partie

„ fur le milieu a la forme d'un triangle. J'ai apperçu

„ des fibres dans ce cerveau qui eft: â découvert.

„ Toute cette tête eft de la grandeur pour le moins

„ d'une petite noix, & le vifàge à peu près comme
„ une pièce de quatre fols. C'elt une Relation de viju

„ que je vous envoie. On doit tenter la direction "ce

„ cette petite tête. Si je puis m'y trouver, je vous

M en ferai (avoir le fuccès. En attendant il ne faut

„ pas oublier de vous dire que cette tête avoit deux
„ aflez grands lobes de glaire figée 3 l'un à droite &
„ l'autre à gauche (*).''

(*
; Journal des Savans an. i63i. Toine IX. pa^e c,-8. Edit.

de Hollande.
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DiJJlcfion ck ce Monfire.

„ . . Dans le deftein d'embaumer ce petit monftre

„ on refufa d'abord de le biffer ouvrir. Mais trois

„ jours après on le donna enfin à diiïequer, parce

9, qu'ayant été expofé au fblcil pendant ce temps-là,

., bien loin d'y mieux diftinguer toutes chofescomme

9, on l'avoit cru ., la chaleur avoit liquéfié affez toute

„ cette matière pour la rendre méconnoifTable.

„ Mr. Lufiin le fils, chirurgien & très habile Ana-
„ tomifte, fit donc cette diflection en prefencede Mr.

2 , Guifony, Chardon, & Olivier le fils, Médecins

„ d'Avignon. Il fépara d'abord la première glaire qui

5, paroiffoit & qui étoit fort vifqueufe, après laquelle

„ il s'en trouva encore une deuxième intérieure jau-

„ nâtre, telle qu'on la voit dans un œuf couvé. On
„ découvrit alors cinq petites cavités dans l'endroit

„ ou l'on défignoit le cerveau, dont l'entrée de cha-

9, cune réfiftoit à la pointe d'une lancette. Le Long
„ de la prétendue épine du dos on remarquoit plu-

„ Meurs petits cercles, comme ceux qui dans les vers

? , tiennent lieu de vertèbres. Mais à la fin on trouva

„ une membrane qui enveloppoit généralement le

9, tout, dans laquelle ces Meffieurs ayant fait fouffler

„ avec une paille, on vit s'élever une peau qui for-

9, ma une cavité allez confidérable à l'endroit ou doit

9, être l'abdomen , dans laquelle on diftinguoit une
„ forte de matière graifleufe ; & tout cela fe terminoit

„ en une queue ou petit cordon.

„ La délicatefie d'un fi petit fujet ne permit pas à

„ ces curieux d'en obferver davantage, même avec

a , les inftrumens qui groiMent les objets, dont ils s'é-

„ toient précautionnes (*)."

On ne feferoit guère attendue trouver un effai de la

figure humaine dans un œuf de poule : ce qui eft auffi

(*") Là-même, page 330.
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étrange» c'eft ce qu'ajoute Mr. Guifony Auteur de

la Relation précédente, au fujet du coq de ce pou-
lailler. Ce coq ayant été facrifie à la haine publique

& à la fuperftition parce qu'il fut regardé comme la

caufe prochaine de ce prodige monftrueux , on en
fit diffequer les bas-ventre où l'on trouva fur la région,

des lombes un tefticule unique de la grofFeur de celui

d'un homme; &l'on a afliiré que jamais on ne l'avoit

vu cocher les poules dont l'une avoit pondu un œuf il

extraordinaire (*_).

Je me fouviens d'avoir vu dans le livre deFortunio
Licetis fur les Monftres, la repréfentation d'un œuf
qui contcnoit une petite malle à figure humaine à la

place du jaune Q).
Une femme d'un petit village à trois quarts de lieue

de Rumilly, ville de Savoie, tira le 13 Mai 1683 d'u-

ne chèvre qui venoit de faire un chevreau bien con-
formé., un fécond chevreau qui étoit monllrueux. Il

avoit le mufeau & un des pieds de derrière d'un chien ,

& à ce pied répondoit un pied de chèvre tourné com-
me fi l'animal dût marcher en arrière. Ces deux pieds

étoient accompagnés de huit autres, dont il y en a voie

deux la moitié plus petits que le refte. Ce monftre
avoit auffi deux anus & deux queues, dont la fupé-

rieure étoit placée au lieu ordinaire audeflus du pre-
mier anus;& la féconde fort au deflbus du fécond anus
fortoit d'entre les deux dernières jambes, fans qu'on
vît à l'extérieur aucune partie fexuelle. Le refte dui

corps ne différoit de celui des autres animaux de cette

efpecc, qu'en ce qu'il étoit un peu plus gros & que le

poil rellembloit allez à celui du chien (§>
On prit à Ulm , dans le dernier fiécle, un lièvre

monftrueux qui fut prefenté au Duc d'Hanovre. Il

.8
f*D Là-même , page 335.

>t Ct) Fortunii Liceti de Monftrorum Caufis, nntura & differca*
tiis , cum Iconibus, Petavii, 1634.

(S) Journal des Savans, an. \(-'\.
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avoit deux têtes, quatre oreilles, huit pieds , & res-

ferabloit à deux lièvres collés l'un fur l'autre dos a

dos. Mais, ce qu'il y avoit de plus plaifant & de plus

curieux. C'eft que, ii l'on en croit l'hiftoire, quand
i' étoit pourfuivi,& qu'il é toi t las de courir d'un côté,

il fe toarnoit adroitement de l'autre & couroit ainfî

fur nouveaux frais. Sans-doute l'honneur de tomber
entre les mains de ce Prince le flatta li fort qu'il né-
gligea en cette occafion de fe fervir d'un avantage qui

devoit le mettre à couvert des pourfuites de tous les

ch a fleurs (*).
Au mois d'Août 1683. une femme de Bourg en

Brcfle accoucha de deux jumeaux au terme ordinaire

de neuf mois. Le premier enfant qui vint au monde
étoit parfaitement bien formé & pioponionné dans
tous fes membres. Mais il ne vécut que fort peu de
temps. Le fécond étoit monftrueux. Le Chirurgien
le tira mort du ventre de la mère. Il y a des entans

qui naifTent coeffes: celui ci naquît tout habile; car

il avoit une efpece de peau en forme de tégument ou
de membrane qui lui couvrait tout le corps. & res-

icmbioit à une efpece de robe charnue, travaillée par

la Nature, mouvante & pliiiee par dellus la chair jus-

qu'aux extrémités des irions & des pieds. Le vifage

ieul étoit découvert; &. les traits étoient plutôt ceux
d'un vieillard décrépit & raccourci, que d'un enfant

qui vient de naître. Les plis de la membrane étoient

fur tout fenfibles fur le corps, & même très amples fur

les bras, à peu près comme les manches d'une che-

mife; ils étoient moindres fur les fefies, les cuifles &
les pieds: ce qui ne donnoit que plus de relTemblance

à cette membrane avec des bas &: des caleçons. La
peau de l'enfant, fous ce tégument, étoit liife & polie

partout à l'ordinaire. Mais ce qu'il y avoit de plus

(*) Voyez la figure & la defeription de ce monftrc dans les

F.nîiemérides d'Allemagne.
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fingulier, cft que cet enfant portoit une forme de ca-

puce de la même nature que la membrane qui pou-
voit être ou abatçuc fur le dos, ou relevée fur la tête

pour la couvrir, comme le capuchon d'un moine.

Cet enfant étoit de la moitié plus petit que fon frère

jumeau , & néanmoins fa tête garnie de cheveux:

& quatre dents très apparentes, avec lefquelles il vint

au monde, font conjecturer qu'il pouvoit avoir plus

de neuf mois, & que la Nature avôit employé à l'ha-

biller la matière propre à ion accroiflèment.

L'ne femme accoucha en 1706 de deux enfans mâles
joints enfcmble par la partie inférieure du ventre.

Leurs corpsjulques-là n'avoient rien d'extraordinaire.

La partie moyenne du ventre qu'on nomme ombili-
cale n'avoit point de nombril ; & au lieu que ces deux
jumeaux en dévoient avoir chacun un, il n'y en avoit

qu'un feul pour tous les deux; il étoit précifëment au
u de la partie la plus balTe du ventre, laquelle

leur étoit au Mi commune. Ces enfans n'avoient point

d'anus s & de l'endroit où il elt ordinairement, on
voyoit fortir les verges dont l'une etoit tournée d'un
côté, & l'autre de l'autre. A chaque côté de ces par-

ties on voyoit un repli de peau qui reprefentoit allez

bien la moitié d'un ferotum vuide & applati. Ces en-
fants vécurent fept jours.

On lit dans les Mémoires de l'Académie Royale des
Sciences de Paris qu'un fœtus venu à fept mois & de-
mi, & mort en naiflant, avoit deux têtes très-bien
formées, pofées chacune fur fon cou, & aufli grofles

que s'il n'y en avoit eu qu'une. Intérieurement il

.avoit deux efophages, deux eftomacs , deux trachées,
deux poumons, les deux fexes, deux épines,, mais
f.'parées par une troifiéme cfpece d'épine, un cœur
unique à une feule oreillette & un feul ventricule. On
prétend qu'il y a quelques exemples de monftres hu-
mains à deux têtes qui ont vécu plufieurs années. S'il

s'en prefentoit de nouveaux exemples, une recherche
également curieufe & intéreiîante feroit d'obferver

05
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3a différence ces penfées & des volontés ou leur con-

formité dans chaque tête, d'examiner comment le

monftre total fe prendroit à les accorder, ou a facri-

tier les unes aux autres en cas de contrariété, où re-

iideroit l'individualité d'un tel Etre & en quoi elle

confi (1eroit.

Le 19 du mois de Mai de l'Année 1677. leSr. Des-

champs Maître Chirurgien à Bonneval près de Char-

tres, accoucha à 10 heures du matin la femme d'un

laboureur nommé Chaudegrin, demeurant à Migrandi

ParoiflTe de S. Maurice. L'enfant étoit un monftre.

]1 avoit une tête à deux vifàgcs l'un devant, l'autre

derrière: l'un avoit la face humaine, l'autre avoit

quelque choie d'affreux & approchant de la face d'un

lion. Il avoit deux bras de chaque côtés attachés à

une même fouche depuis la tête jufqu'au deflbus des

omoplates. Depuis ces parties jufqu'au dos, il n'y

avoit nulle féparation; mais le bas de l'épine fembloit

fe partager en deux, pour former deux corps diftincts

& adoffés derrière contre derrière s avec deux jambes

à chaque corps, oppofées les unes aux autres. Le
père s'étant oppofé à l'ouverture de ce monltre, le

Chirurgien ne put obfervcr les parties internes.

On rapporte plufieurs exemples de monftrcs humains

compofés de deux corps avec toutes les parties dou.

bles 3 tel que ce monftre formé de deux filles dont les

corps bien diftincts & bien conformés etoient joints

l'un à l'autre poftérieurcment depuis les épaules jus-

qu'aux feiïes (*). Mais ordinairement un des deux

corps eft défectueux. Un Italien d'environ dix-huit

ans avoit au deflbus du cartilage de la troifiéme côte,

du côté gauche, une autre tête beaucoup plus petite

que la iienne (j): Il reffentoit les Imprenions faites

fur cette tête lorfqu'on la touchoit: ce qui prouve

(*) Hiftoire & Mémoires de l'Académie Royale des Sciences

de Paris, an. 1724.

^j) Là-même.
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qu'il y a une communication du fentimcnt du toucher

entre deux corps joints enfcmble d'une manière mon*
ftrueufe. On difoit à Paris en 1733. qu'une fille âgée

de douze ans avoit deux corps

i\Ir. Winflow la vit & l'examina. Elle avoit réel-

lement à la région épigaltrique; un peu vers le côté

gauche, la moitié inférieure d'un corps plus petit à
proportion, qu'on prenoit auffi pour celui d'une fille.

On n'appercevoit dans le petit corps aucun veitige de
tête, ni de bras, ni de poitrine, excepté une rangée

de vertèbres, dont la portion fupérieure étoit comme
foudée à la moitié inférieure du fternum du grand
corps. Le refte s'avançoit peu-à-peu fur le devant en
s'éloignant de plus en plus du corps entier, de forte

que les deux bas-ventres étoient entièrement réparés

l'un de l'autre & tournés l'un vers l'autre, avec les

bafiîns & les extrémités inférieures. D'ailleurs la con-
formation du bas-ventre, des cuifles, des jambes &
des pieds du corps furnuméraire étoit très-naturelle.

Ces parties quoiqu'elles ne donnalîent aucune marque
de mouvement, paroilîoient bien nourries, grades &
dans un état ordinaire d'embonpoint. La peau dont
elles étoient couvertes, étoit comme la continuation

de celle du grand corps.

Nous terminerons -là cette lifte de monftres: elîe

fuffit pour donner une idée des formes irrégulières de
l'Etre. Ne pourroit-on pas les regarder comme des
elTais que la Nature ne cefie de faire encore aujour-
d'hui, & qui annoncent des nouvelles efpeces compo*
fées de plus ou de moins de pièces que les animaux
ordinaires? Suivant cette conjecture, que le lecteur

appréciera, les monftres feroient des degrés par les-

quels le prototype s'élève infcnfiblement à de nou-
velles métamorphofes qui n'acquéreront leur perfection

que dans les âges futurs, félon l'ordre immuable des

manifestations.
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CHAPITRE CXXVIII.

Les Hermaphrodites humains.

a Nature eft parvenue à produire un hermaphro-
difme allez parfait dans certaines efpeces animales; elle

l'a fait même avec une magnificence qui annonce fa

fécondité, & l'aifance de ïès productions (*). Nous
la vovons s'étudier fans cédé a produire le même phé-

nomène dans l'efpece humaine; & les eflais
.,
qu'elle a

donnés jufques ici tout imparfaits qu'ils font, en mar-
quant fon but, nous promettent quelque chofe de

mieux pour la fuite.

Si tout ce que l'on rapporte des Hermaphrodites
étoit fuffifamment conftaté, on pourroit compter qua-

tre efpeees d'Hermaphrotiifmes réels, favoir celui des

fu'ets qui ont un fexe parfait dont ils peuvent ufer

avec îuccès, avec l'autre fexe imparfait; celui des fu-

jets qui ont quelque chofe des deux fexes & qui ne

f >nt puiflàns ni dans l'un ni dans l'autre; celui des in-

dividus qui ont les deux fexes aflez parfaits pour pro-

duire comme mâles ou comme femelles, fans néan-

moins pouvoir produire feuls, fans s'unir à un autre

mâle ou a une autre femelle; enfin l'hermaphrodilme

]e plus parlait de tous, celui de ceux qui. pouvant

s'unir efficacement à un mâle ou à une femelle, peu-

vent encore engendrer feuls par l'union des deux fexes

qu'ils pofédent. 11 n'y a guère que la première os: la

féconde efpeces dont nous ayons des exemples bien

prouvés j & la féconde eît ia plus commune de

ton es.

(*) Voyez ci-devaat Chapitre LU.
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Première efpece d? Hermaphrodites.

On voit quelques individus humains qui , ayant un
fexe dominant & allez bien conformé pour s'en fervir

utilement, ont encore une ébauche informe de l'au-

tre fexe. Ces efpeces d'hermaphrodites peuvent être

de deux fortes: mâles ou femelles, mâles lorfque le

fexemafeulin eft dominant; & femelle, lorfque le fexe

féminin eft le parfait. C'eft peut-être le premier pas

de la Nature vers l'hermaphrodifme; elle commence
par unir à un fexe parfait quelques appartenances !imu-

lces de l'autre. Les loix Romaines font mention de
ces hermaphrodites manques & décident qu'il faut les

regarder comme appartenant au fexe qui domine dans
eux (*). Dans les temps plus reculés ils étoient re-

jettes de la focieté, ou même jugés indignes de voir

le jour (f). Les Naturalift.es a qui ont eu occafion d'ob-

ferver plufieurs de ces conformations, en ont cherché

la caufe; mais ils n'ont point été allez heureux pour
percer ce myfkère naturel (§).

Seconde efpece d'hermaphrodites*

Les hermaphrodites de la féconde efpece, loin d'a-

voir les deux fexes, n'en ont véritablement aucun:
ils ont quelque choie de l'un & de l'autre, mais dans
un tel état d'imperfection ,

qu'ils ne peuvent engen-
drer ni comme mâles ni comme femelles. Ces Lires

ftériles, trop & trop peu avantagés de la Nature, ne
pouvant ni agir ni permettre, font un mélange com-
biné des deux fexes, dans lequel l'un nuit réciproque-
ment à l'autre. On voit errer de ces fujets d'un (exe
mi-parti j qui vont de ville en ville, de pays en pays,
montrer aux curieux l'inutile prodigalité de la Nature

{ j l'un. Hift. Natur. Lib. VII. Cap. III.m L. X , ad Dig. de Statu homimun,

S) Voyez C-raaf oc Bariholin , &c,
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envers eux; je dis inutile, en ce qu'elle ne produit
rien dans les individus qui poflédent ces apparences
trompeufes. Du refte ce font des chaînons eiîenticls

dans la chaîne univerfelle des Etres. Il eft à croire que
ces eil'ais fe perfectionneront avec les générations. J'ai

vu plufieurs de ces hermaphrodites, & j'ai obfervé

qu'en général la verge n'eft point percée à l'extrémi-

té, de forte que, quoiqu'elle foit capable d'une érection

voluptueufe, elle ne peut cependant répandre aucune
femenec. Tel étoit l'hermaphrodite dont il eft fait

mention dans les Mémoires de l'Académie Royale des

Sciences de Pans & que Mr. Morand examina: tel étoit

celui que je vis à Amfterdam en 1764. Tel eft celui

dont le mariage fut déclaré abufif par arrêt rendu en
la chambre de la Toumelle du Parlement de Paris, le

10 Janvier 1765. La vulve etoit, dms ces trois fu-

jets, un petit trou entre la verge & l'anus, dans le-

quel on auroit pu à peine introduire le petit doigt, Se

qui n'avoit une apparence extérieure de vulve qu'au-

tant que l'on rapprochoit les chairs des deux côtés

pour en former deux efpeces de lèvres. Du refte ils

avoient plus de gorge qu'un homme n'en a ordinai-

rement ., & moins qu'une femme j une peau-aflez dé-

licate & une voix d'eunuque. Ni les uns ni les au-
tres n'étoient fujets aux évacuations périodiques , n'é-

prou voient rien en prefence des femmes, & leur incli-

nation dominante étoit pour les hommes. J'en ai vu
qui n'avoient prefque pas de poil même aux parties

fexuelles, & d'autres qui avoient des jambes fort ve-

lues & de la barbe comme un homme, mais tous

avoient une gorge affez délicate & point de poil fur

l'eftomac.

Les Artiftes Grecs fe font exercés dans un genre de

beauté mélangée de celle des deux fexes ; & le temps
en a épargné quelques modèles ; telle eft la figure con-

nue fous le nom à?hermaphrodite, & les Antiquaires

en citent d'autres exemples. Une opération cruelle

forma cette beauté en privant de jeunes hommes des
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appanages de la virilité. Ce que l'art ne put faire que
par une privation, la Nature l'exécute par la voie

contraire. Les hermaphrodites réunifient les qualités

du tempérament de l'homme & de celui de la fem-

me. Ils les réunifient imparfaitement, parce que ce

font des hermaphrodites très-imparfaits ; quand la Na-
ture fera parvenue au point d'allier dans un même in-

dividu les organes parfaits des deux iexes, ces nou-
veaux Etres réuniront avec avantage la beauté deve-
nus à celle d'Apollon :ce qui elt peut-être le plus haut
degré de la beauté humaine.

Troifiéme efpece d'hermaphrodites*

Un célèbre Médecin rapporte qu'une homme avoit

époufé une femme hermaphrodite dont il eut des en -

fans, tant mâles que femelles (*). Voilà donc un
hermaphrodite de la troifiéme efpece, qui avoit les

deux fexcsj & pouvoit engendrer comme homme &
comme femme. On dit qu'à Surate au Mogol, il y
a beaucoup de ces hermaphrodites, qui, avec des ha-
bits de femme portent le turban pour faire connoî-
tre qu'ils ont les deux fexes. Si ce fait étoit bien
avère, l'ouvrage de la Nature, feroit beaucoup plus
avance qu'on n'ofe le croire , faute de témoignages
fufiifans.

Oitatriïme efpece d'hermaphrodites.

On parle d'un moine qui s'engroffa lui-même. Ce
fait a été traité de fable, & pourroit bien en être une.
Mais il y auroit de la témérité à aflurer qu'une pa-

(*) Viro nupferat cui filios aliquot & filias peperit; nihilomi-

nus tamen ancillas comprimere , & in his genenre folebat.

Schcncb Qbfery.
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rcillc fécondation eft impoflible. Un hermaphrodite,,
qui auroic les organes des deux fexes dans un tei
degré de perfe&ion, & dans une telle fituation qu'il
pourrou fe féconder lui-même 3 feroit un Etre tort
étrange, lelon les idées vulgaires; j'en conviens. Cet
Etre elt-il impoflible? Je le demande envain aux Na-
turalises : la Nature en: feule capable de décider la
queltion.

Je m'étois propofé d'étudier la gradation naturelle
des formes de l^Etre. Je cède la plume à un plus ha-
bile que moi.

FIN.
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thés > pierres qui imitent le Cerveau humain. . 2©

Efpece particulière rapportée par le Dr. Plott & qu'il dit a-

voir vue.

CHAPITRE VI. Camio'ides ou pierres qui représen-

tent le crâne humain. . < ibid»

Sentiment du Dr. Leyel fur une de ces pierres, refuté par un
autre foffile dont parle le même Auteur. Efpece de Car-
nioïdes mentionnée par Scheuchzer & dont on trouve quan-
tité aux environs de Balle. Autre efpece, crue mal-à-pro-
pos un crâne pétrifié. Hyppocephaloïdes ou pierres qui
repréfeutent la tète d'un cheval. On en donne la figure ce
la defcription.

CHAPTIRE VII. Pierres qui reprè/entent la 'Mâ-
choire humaine. . < . 22

CHAPITRE VIII. Os humains foffiles, . ibid.

CHAPITRE IX. Andropodttes , ou pierres qui imi~

tent le Pied humain. . . . 23

1. Première efpece.

Celle que le Dr. Plott a trouvée dans une carrière au pied dà
mont Shotover, qui repréfente le pied humain coupé un
peu au deflus de la cheville. Les doigts n'y font point
marqués. On en donne la figure.

2. Seconde efpece*

Le pes humanus faxeus dont parle Wormius , qui repréfente
le pied gauche d'un jeune homme avec les articulations,
les doigts & l'os de la jambe.

3. Troifièmt efpece.

figure c

es & le

Celle-ci repréfente la figure d'un pied hurn
vain 3 au point d'j

recoiinottre les rotules & les petits o.s,
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CHAPITRE X. Pierre de Reh. ... 24

Voyez la DcTcription & la figure de cette pierre finguiiére

dont parle le Dr. Broofces dans fon Hilloire Naturelle.

CHAPITRE XL Olites ou pierres Auriculaires, ibid.

Elles repréfentent la forme extérieure de l'oreille de l'homme.

C; APITRE XIL Pierres qui repréfentent un œil. 25

1. Première ejpece.

Le Lcucophtalmos de Pline. 6a deferipion. Me'prife de Mr.
Dargenville au fujet de cette pierre.

2. Seconde efpece*

U'Ocyophralmos ou Acyophtalmos qui fait voir un petit œil

faillant & pointu.

3. Troipème ejpece.

La pierre nommée Tr'iophtdmos qui porte la figure de trois yeux*

4. Quatrième efpece.

Celle dont on donne la figure , qui repréfente un œil chargé
d'une taie ou cataracte. C'eft peut-être l'œil de Belus â

Oculus Ecl'i , mentionné par Boot.

5. Cinquième ejpece :

Une belle Onyx qui repréfente deux yeux, nommée pour ce-

la Diophtalmos.

CHAPITRE XIII. Pierres Mammillaires. . 26

Elles repréfentent la mammclle d'une femme.

I. Première ejpece.

Celle dont on donne ici la figure & la defcrïption. C'eft h
plus reflcmblante.

2- Seconde ejpece.

Celle dont parle le Dr.Brookes dans fon lliftoire Naturelle.
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CHAPITRE XIV. Pierre nommée. Lapis Chiri-

tcs , reprèfmtant une Main humaine, . . 27

Elle repréfcnte la paume de la main avec des formes de
doigts & d'ongles de couleur de chair.

CHAPITRE X V. Pierres qui repréfentent un Mufcle. ib.

1. Première efpece.

C'eft la grande cfpece : elle eft allongée & un peu applatie
d'un côte".

2. Seconde efpece.

La petite efpece dont l'ovale p'efr. point applati.

CHAPITRE XVI. Pierres qui repréfentent h Nerf
olfacloire. , . . .28

On en donne la figure & la description.

'?CHAPITRE XVII. Des pierres appeliêes. Crchîs,

Diorchis & Triorchis. - - ibid.

Réfl ixions fenfées d'un Auteur moderne fur la faufffe défica-

teffe des perfonnes qui s'imaginent qu'on fait une iufulteà
leur modeftie en leur préfentant des deferiptions anatomi-

Jiues ôc.des figures des parties nobles de l'homme & do la

emme , appeïléeS aufli parties honteufes par une bizarre

contradiction. On n'en trouve ici que des modèles foffiles,

J. Orcbis.

Cette pierre repréfente un tefticule de l'homme ou d'un ani-

mal quelconque, .

2. Diorchis.

Celle-ci repréfcnte les deux tcfticules. Diorchis d'une gros-

feur extraordinaire.

3. Triorchis.

On la nomme ainfl, parce qu'elle repréfente trois tedicules.

-CHAPITRE XVIII. Delà pierre nommée Scro-

tum humanura.

PS
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Elle repréfente le Scrotum ou la bourfe contenant les teili-

cules
?

CHAPITRE XIX. Des Priapïites, Colites &Phal-

loïdes.

ï Première efpece.

Elle repréfente. Le membre viril enflé, avec les tefticules :

Pïïcpolitts Saxonia. cum appenfis teftibus. On en donne la

figure,

2. Seconds efpece.

Celle-ci eft un Ample cylindre allongé imitant le membre vi-

ril, mais fans tefticules.

3. Trolfidme efpece.

C?eft une variation de la précédente qui n'en diffère que par
la couleur.

On ne peut s'empêcher de faire ici une réflexion fur lesfos-
files des trois derniers Chapitres. On y voit la Nature tra-

vailler d'abord féparéqjent les tefticnles , les loger enfuite

dans la bourfe ou Scrotum, puis les fufpendie ainfi à la

racine de la verre.

CHAPITRE XX. Pierre nommée Hifterapetra. 33

Cette Pierre repréfente la vulve de la femme : Voyez la figure

& la (iefeription.

CAAPITRE XXI. Z>^Hifterolithos,wDiphys,
ou Diphrys,

, . . ibid.

C'eft un foifile qui repréfente d'un côté la partie naturelle
ùl la femme , & de l'autre côté les parties de l'homme.
tfl-ce un type des hermaphrodites ?

CHAPITRE XXII. Caillou connu fous le nom de
Puer in fafciis. . . g^

Il repréfente la figure bleuâtre d'un enfant en maillot.

CHAPITRE XXIII. Autre caillou reprèTentant les

fejfes d'un enfant. . , ^ , 35
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CHAPITRE XXIV. Figures huma nés empreintes

i fur des udgatbes S autres pierres* , . 35

Portrait naturel dans la manière de Rcmbrant. Deux petits

portraits de Nègres. Autres pierres , rapportées par. Wor-
mius & Barthoîïn , repréfentant le corps humain avec tou-

tes fes parties,

CHAPITRE XXV. D'un Rocher appelle le Moi-
ne pendu. . . • 36

CHAPITRE XXVI. Conclufion des Chapitres précè-
dent. .... ibid.

Cette quantité de pierres que l'on vient d'expofer fous les
yeux du Lecteur, ftrffit pour faire voir que la Nature, en
travaillant les foffiles , modéloit véritablement les différen-
tes formes du corps humain. Elle les préparoir, même dans
les Etres inférieurs aux pierres.

SECONDE PARTIE.

CHAPITRE XXVII. De VhUrkur des fojftks con-

fidérè comme un type de l'organi/àtbn . . 3$

Les foffiles font des tiffus de fibres & de veines , lesquel-
les font très fcufibles dans plusieurs efpeces. Ces veines
& ces fibres font des organes. Raifons fur lesquelles efl:

appuyé le fyftèmc qui réfute une vie particulière aux fos-
files , une vie convenable à leur efpece. Réfutation de
ces raifons. Preuves directes qu'il y a dans les pierres un
fluide qui nourrit les parties folides. Eau qui diftille des
voûtes des grottes. Pierres qui augmentent de poids &
de volume dans l'eau. Pierres gralfes & huileufes au
toucher. Pierres qui donnent plus ou moins de liqueur
à la diftillation. Pierres dont le poids diminue 6c dont
Ja furface devient concave après la fufion. D'où vient
Ifl couleur des pierres précieufes. Pierres qui femblcnt
des éponges pleines du fluide électrique. Deftination des
fibres & des veines. Analogie des fibres pîerreufes &
métalliques avec les fibres animales. La fixueturc des

pierres eft plus ou moins uniforme. Gradation d'appa-

reil fibrillaire dans les foffiles.

CHAPITRE XVIII. PaJJagt des Minéraux aux
Plantes. . • » • 42»

P4
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Ce pafi'age efl rempli par les pierres fenfiblcment fibrcules
dont il eft queftion dans les Chapitres fuivans,

CHAPITRE XXIX. Les Mica. . . page 45

Le$ caractères de ces pierres. On compte ici huit cfpeces
fuivant la figure , la couiiftance & l'arrangement de leurs
parties.

3. Première efpece: Mica roide; Mica rigida,

2. Seconde e/pece: Mica flexible , blanc argenté; mi-
ca flexilis argentea.

s. Trdifième efpece: Mica écailieux à lames pointues;

mica particulis termioribus acuminatis.

4. Quatrième e/pece: Mica brillant ; mica femi-pel-

lucida.

5. Cinquième efpece: Verre de Mo/covie; vitrum
•Mofcovitum.

£. Sixième efpece: Mica firiè; mica particulis ob-
longis.

7. Septième efpece: Mica dêmi-/phèriqne ; mica ha2-

mifphcrica,

8. Huitième efpece: Mica irrégulier ; mica fquam-
mulis inordinatè mixtis.

CHAPITRE XXX. Les Talcs. ... 45

Plus on compare la ftruchire des mica & des talcs a celle

des os, plus on fc convainc que l'une eft une étude de
l'autre.

CHAPITRE XXXI. Des Pierres Ollaires. ibid.

Caractères & ftructure de ces pierres.

CHAPITRE XXXII. Les Roches de corne. 46

La fubftance de ces pierres eft cornife, ce qui les a fait ap»
peller roches de corne.
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£HAPITRE XXXIII. Les Amiantes. . page 46

Paflage de Mr. Wallerius , dans lequel le Naturalifte recon-
noît l'analogie des amiantes avec les fubitances des règnes
végétal & animal.

1. Première efpece: Amiante de Chypre, fin ou laine

fojjile; lana montana.

2. Seconde efpece : Cuir fojjile ; corium montanuni.

3. Troijiéme efpece : Chair fojfile; caro montana.

Rapport de la ftructure des amiantes avec les chairs, i

CHAPITRE XXXIV. Les Asbeftss. . 48

Les asbeftes ont avec les nerfs & les mufcles, les mêmes
rapports organiques que les amiantes ont avec les chairs.

Asbeftc mûr; asbelte qui n'ell pas encore mûr.

CHAPITRE XXXV. Si les Amiantes& les Asbejles

doivent être mis au rang des minéraux , ou des vé-

gétaux? . . . ibid.

La queftion eft bientôt décidée fi l'on confiderc que les

amiantes & les asbeftes participent plus de la Nature ce

i
des propriétés de végétaux que de celles des minéraux»

TROISIEME PARTIE.

CHAPITRE XXXVI. Sommaire des rapports orga-

niques de la Plante avec {'Homme. . 50

Truffe

,

rnoftoch , champignons, lichens, plantes herbacées,
arbrificaux , grands arbres. Multitude immenfe des plan-
tes ; variété infinie de leurs ligures. Rapports organiques
de la plante avec l'homme. Diftinction de fexes. Parties

fexuelles. Etamincs furmontées de goufies (permatiques

,

analogues à la verge & aux tefliculcs. La baie du piftile

,

l'es conduits & Ton Commet, qui répondent à la matrice,
à fes trompes , & à la vulve de la femme. Fœtus plante

,

l'es filets ombilicaux , lbn double placenta , fes envelop-
pes, cç la manière dont ils fe nourrit. Divifion de la

plante en tronc ce extrémités , comme celle de l'homme.
Parties folides de deux fortes dans un arbre comme dans
un homme» Ecorcc de l'arbre composée de trois mein»

l
1

5
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branes, comme la peau humaine. Deux fluides généraux
dans l'économie végétale & dans l'économie animale. La
fève eft lelang des plantes: une liqueur, vifqueufe parti-

culière, leur tient lieu de lymphe. Nutrition de la plante

& aiïiniikuion des parties propres : excrétion des patries

hétérogènes. Ses poumons & l'a refpiration. Sa tranfpi

ration. Son temps de veille ce de fommeil. Ses ma-
ladies.

CHAPITRE XXXVII. De la circulation de la Sève

dans les Plantes* . • • 54

Syftémc de Mr. Grew fur la circulation de la fève dans les

plantes, extrait de fou Anatomie des Plantes. Syftème
de Mr. Dedu extrait de l'on Traité de l'Ame des Plantes.

Il n'y a point de circulation/ proprement dite dans les Plan-

tes , il n'y en a qu'un cii'ai.

CHAPITRE XXXVIII. Navet fingulier repnfen-

iant une femme nue 5 affi/e fur /es pieds, & ayant

les bras croifés au dejjbus de la poitrine. . 58

CHAPITRE XXXIX. Champignon repréfentantfix

figures humaines. . » • 59

ï! y en a une, dont la tête de profil fait voir un œil, le nez

la bouche, le menton auflî exa:cement dcfTinés que l'au-

rôit pu faire une main habile. Les cinq autres figures ne
montrent que le dos.

CHAP !TRE XL. Mandragore reprèfentant lafigure

d'une femme. 69

CHAPITRE XLI. Rave ayant laforme d\me main

humaine. . • . . ibid.

CH APITRE XLII. Les Zoophytes , ou Plantes ani-

males, infectes aquatiques. . . 61

Zoophytes rapportés par Aldrovandc & après luiparRuyfch.

j)ivi:ion de ces animaux félon la Méthode de Mr. Linn«eus.

Divifton de Mr. Donati. Nature & organifation des Zoo-

phytes. Leur analogie avec les plantes. Zoophytes bran-

chas ou rameux, dont l'intérieur n'offre que les vifeères -

tels à peu près qu'ils font dans les végétaux. Autres efpe,-

ces dans qui la Nature a fupprimé les extrémités, ce qui

01 1 une organifation intérieure plus avancée vers celle

des grands animaux.
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QUATRIEME PARTIE.

CHAPITRE XLIII. De quelques formes du corps bu-

main ébauchées dans les Zoophytes. La main de

mer: Manus marina. . , 64

C'eft l'Alcyonium rameux, mou, dont les ramifications font
en forme de doigts, & qui eft entièrement étoile. Alcya-
;.//.. .7 mmofo-digitatutn , 7iiolle , afterifeis undique ornâtnm.

CHAPITRE XLIV. L& Poumon marin , ainji nom-
me parce qifil refjemble à nos poumons tant par fa
forme externe quepar fa ftruclure interne. ibid.

CHAPITRE XLV. Le Rein de mer. . 65

CHAPITRE XLVÏ. Des Holothuries ou Verges ma-
rines; en Latin Holothurium. . ibid.

i. Première efpece. Mentula marina. Sa defeription,

2. Seconde E/pece, Epipetrum. Cep laplus belle. Sa
defeription.

§. Troiftême efpece. Mentula alata pifeatorum.

CHAPITRE XLVIL Champignon marin , dont la

partie fupérieurt repréfente la vulve d'une femme. 66

CINQUIEME PARTIE.

CHAPITRE XLVUI. Les Infe&es terreftres. 67

Rapports des vers d'eau douce avec les vers de terre. Ana-
logie des infectes avec les plantes, qui préfente une ima-
ge figurative de la métamorphofe d'une plante en infe-
ctes. L'intérieur, l'enveloppe, les formes faillantcs. Che-
nilles épineufes , efpece de buiflbns ambulans. Les aîles,
la tête, les yeux: leur nombre & leur ftruéture. Leeu-
wenhoek a calculé qu'il y en avoir. 3181 fur une feule
cornée d'un fearabée, & qu'il y en avoit plus de 3oo fur
chacune de celles d'une mouche. Mobilité de la tête des
infectes. Leurs organes de la génération. Digreffion çn
ferme de note fur les haïmes préjejjdus açépiieJes.
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CHAPITRE XLIX. Us Coquillages, , ji

Les coquillages ne font, aux yeux de plufîeurs Naturalises,

que des vers de mer, de rivière, ou de terre, logés dans
des coquilles univalves , bivalves, ou rnul.ivalves.

CHAPITRE L. Buccin de mer appelle Oreilk de

mer, Auris marina, ,
,

. 1%

On en donne la figure & la defeription.

CHAPITRE LI. Conque de Venus. Concha Venerea.

Elle repréfente la vulve d'une femme d'une manière beau-
coup plus parfaite que les deux autres modèles rapp
dans les Chapitres XX. èc XL, VII. On en donne la ligure

& la defeription.

CHAPITRE LU. De PHermaphrodi/me de quelques

coquillages, . . . 73

Il y a trois efpeces d'hermaplirodifme dans tes coquillages.

1. Celui auquel on n'apperçoit aucunes des parties de la

génération , foit mâles , foit femelles ; & qui, fans aucune
efpece d'accouplement, produit l'on lemblabîe : il eft par-
ticulier aux conques. 2. Celui qui, réunifiant en foi les

deux efpeces de parties fexuelles, ne peut fefuffire a lui-

même ; mais a befoin du concours de deux individus qui
fe fécondent réciproquement & en môme temps, l'un fer-

vant de maie à l'autre, pendant qu'il fait à Ion égard les

fonctions de femelle : cet hermaphrodifme fe voit dans les

limaçons tcrreltres. 3. Celui qui , polfédant les deux
efpeces de parties génitales , a befoin de la jonction de

deux individus, mais qui ne peuvent fe féconder en mê-

me temps , à caule de l'éloignement de leurs organes.

Cette (ituation defavantageufe les oblige de monter les

uns fur les 'autres pendant l'accouplement. Si un indi-

vidu fait à l'égard de l'autre la fonction de mile, ce maie

ne peut-être en même temps fécondé par fa femelle quoi-

que hermaphrodite ; il ne le peut-être que par un troifié-

mc individu qui fe met fur lui vers les côtes en qualité

de mâle.

SIXIEME PARTIE.

CHAPITRE LUI. Paffage des Animaux Teftacis

aux Crujlacès. . , , 76
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La Cancre nommé vulgairement. Le Soldat ou Ber-

nard PHerrnite. Cancellus macroufus , cauda
molli tefta covhieac inclufa, chcla dexira ma-
jore. Linn. Sylt. Nat.

Les Animaux cruftacés font aufïï des infectes marins ou flu-

viatiles , recouverts d'une enveloppe moins dure que celle

des teftacés. Parallèle autre les uns & les autres. Lea
écailles, les coquilles & les croutes font les os des in-

fectes terreftres & des infecles aquatiques. Us ont donc
leurs os à l'extérieur comme les grands animaux les ont
à l'intérieur. Premiers traits du fquclette des grands ani-

maux.

CHAPITRE LIV. Les Setpens. < 78

On tâche d'expliquer d'une manière naturelle le paflage des
cruftacés aux Serpens, par la fupprciïion graduée des par-
ties Taillantes , le déplacement des os de l'extérieur à
l'intérieur. Squelette du ferpent première ébauche du
îquelette humain.

CHAPITRE LV. Serpent des Indes Orientales ^ap-

pelle par les Portugais Cobra deCapello,/w7#/;;

fur le dos un ma/que ou une figure humaine. 79

Sa Defcription. Conjecture fur les Serpens à Lunette.

CHAPITRE LVI. Réflexions /tir les animaux qui

n'ont point de membres ,£?fur leur dijlribution dans
Pècbdk dxs Etres. . . 80

Il s'agit d'expliquer pourquoi la Nature , toutes les fois

qu'elle veut donner une forme neuve aux extrémités , elle

commence par les fupprimer peu-à-peu , & que, quand
elle eft parvenue à les faire évanouir , elle produit quel-

ques Etres intermédiaires qui n'en ont point du tout,
auxquels fucceden: enfuite les anirnrux avec de nouveaux
membres. Comparaifon de la métamorphofe continuelle

de l'Etre univerfel avec la métamorphofe ordinaire des
infectes aîlés. Différence entre l'une & l'autre méta-
morphofe.

SEPTIEME PARTIE.

CHAPITRE LVU. Lis Poiffons. UQphidim. 82
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Serpens marins , les congres , & les murènes. Les petits aN

lerons de quelques cfpeccs annoncent les nageoires. De-
Icription abrégée de l'Ophidion. Combien l'action de na-

ger a de rapport avec l'action de ramper ou ferpenter.

Quelques Auteurs peni'ent que c'eft p.irler plus jufle do
dire que les poiifons rampent que de dire qu'ils nagent.

Us s'autorifenc d'un paflage de la Genefe I. 20.

CHAPITRE LViil. PoiJJons Anthropomorphes, page 83

Carpe à figure humaine. Cyprinus Anthropomor-
phos.

Defcription de cet animal finçulier. Première carpe à figure

humaine apportée fur le marché public de Lvon où elle

fut vue de tout le peuple , au rapport de Rondelet. Se-

conde carpe femblable pril'e en t 554. dans l'étang de No-
zeret , envoyée par Gilbert Voifin à Gelner qui en parle.

Troifiéme carpe femblable prife dans le lac de Conftance
en 1545. Quatrième carpe de la même efpece préfentée à
Charles V. à Ausbourg.

CHAPITRE LXL Poiffon d*Amboine , fort rare t

nommé Anac lafet jnng terbougkoes, c'efl-à-

dire P Enfant di mer enmaillotè. < . 84

ïl a véritablement la figure d'un enfant dans fon maillot , a-

vec les bras & les mains fortis.

CHAPITRE LX. Poiffon dans le corps duquel H
s'engendre une pierre qui a la figure a^une tète hu-

maine. . . 85

Il eft de la çrandeur de notre merlu ou merluche. On le

nomme poiffon de St. Pierre.

CHAPITRE LXL Le Poiffon volant. . 86

C'eft. l'exocet. Il y en a plufieurs cfpeccs qui ne ilïfferent

,

pourtant que par leurs ailes & les couleurs de leur robe:
par pour le corps elles ont toutes la forme d'un hareng.

HUITIEME PARTIE.
CHAPITRE LXII. Les Oifeaux , ou Bipèdes allés. 82

©ifeaux aquatiques palmipèdes. Oifeaux cerfeftres ou aéïie.D.3

iiiïipedes.
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CHAPITRE LXIIL L'Autruche* . page 89

Comme nous nous attachons particulièrement a ce qui a
quelque rapport avec l'homme, nous remarquerons dans
l'autruche les yeux prefque femblables à ceux de l'homme.

CHAPITRE LXIV. La Chauve -Souris. LaRous-
jettô. .... ibid.

La Chauve-Souris mâle a la verge pendante & détachée, ce
qui ne lui eft commun qu'avec le linge & l'homme. La
femelle a deux mammelles fur la poitrine , comme la fem-
me.

En quoi la rouflette diffère de la chauve - fouris.

CHAPITRE LXV. Ecureuil volant. Singe volant.

Chat volant. . . . 91

L'écureuil volant a de petites oreilles arrondies & tournées
comme celles du finge ce de l'homme,

L'exiitence du finge volant dont parlent quelques Auteurs
n'eft pas bien cbnltatée : ils pourraient bien avoir pris

un finge pour un écureuil.

Le Chat volant femelle a fur la poitrine deux tettes gran-
des & rondes , femblables aux mammelles d'une femme.

CHAPITRE LXVI. Le Lézard volant oupetit Dra-
gon aile. . . . 92

Defcription de ce nouvel effai de quadrupède volant.

CHAPITRE LXVII. Obfervation fur lepafagedes
Oijêaux aux Quadrupèdes. . . 23

On demande pourquoi , dans ce paffage , la Nature n'a
point fupprimé dans quelques cfpeces intermédiaires les

membres qu'elle transforme , comme elle les a fupprimés
en pafTant des plantes aux infectes, des infectes terre-

ftres aux cruftacés , des crultacés aux poiilbns.

NEUVIEME PARTIE.
CHAPITRE LXVIII. Les Cétacés. . * 95

J^ Renard marin.

Les cétacés font de grands ainmaux marins qui ont le corps
nud & allongé , garni de membres char.ius. Us reliera-
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blent beaucoup aux quadrupèdes, quoiqu'ils foient pour*
la plupart des cipeecs de bimanes. On les nomme cé-
tacées , parce que les Naturalises les ont rangés dans la

claiTe de la baleine nommée cete.

Le Renard marin a deux nageoires auprès de la tête qui
repréfentent affez bien les aîles d'un oifeau plumé. Ces
atfes ofieufes & charnues, très obtul'es par les bords, fem-
blent deftinées à former des doigts dans les bimanes.

CHAPITRE LXIX. Les Bimanes. . page 96

Première ébauche des mains très grofllère. Elles ont quel-

quefois jufqu'à fept ou huit doigts. Celles d'une efpece
de baleine - cachalot en ont fept : celles d'une cfpcce de
Diable-de-mer en ont huit. Celles du lamentin & du liti-

ge de mer n'en ont que quatre. Doigts exceffivement
courts , doigts monftrucufemcnt longs, llailbn de toutes
ces différences.

CHAPITRE LXX. La Baleine. , 97

Il effc coudant que la baleine eft bimane. Elle a, aulieu de
nageoires, des os articulés, figurés comme ceux de la

main & des doigts de l'homme , revêtus de mufcles & de
beaucoup de chair tendiueufe & recouverts d'une peau
épaifîe femblable à celle qui enveloppe le rcfle du corps,
leur maffe énorme les déguife & les a fait appeller des
bras, des aîles, des nageoires; leur figure véritable de
mains n'a pourtant pas échappé à ceux qui l'ont vue &
confiderée de près.

CHAPITRE LXXI. Le Diable de mer. * 9S

Pluficurs poiflans portent ce nom. Le Diable de mer dont
il s'agit ici eft un cétacéc de douze pieds de long Si da-

vantage , qui a deux mains fous le ventre, compofées cha-

cune de cinq doigts articulés.

Diable de mer échouî au fort de Kcrmorvan à quatre lieues de

Breft.
Autre Diable de mer échoué dans la rade de Breft , décrit pur

Mr. Savary.

CHAPITRE LXII. Le Lion marin. . 95

On trouve dans rifle de Juan Fernandcz un amphibie ap-

pelle. Lion marin. Dcfcription de cet animal, extraite des
voyages du Lord. Anfon.

La baleine , le Diable de mer & le lion marin pourroient
être appelles des bimanes eftropiés. Leurs mains font

comme jointes immédiatement aux omoplates. Dans la

bul^i-
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baleine & le diable de mer Ont ne voir ni l'humérus ni

l'avant - bras ; la partie qui repond à la main de l'hom-

me fort immédiatement de la potrine, les deux autres

îbnt enfermées ce cachées dans le corps , Tous la peau.

Dans le lion marin, une portion de l'avant -bras le mon-
tre au dehors. Le bras lbrtira en entier dans les bima-

nes qui fuivent.

CHAPITRE LXXIII. Le Lamenthu . page 102

La Nature fupprimant les? nageoires , les cornes & la queue
des autres cétacées , a formé une mafie vivante de prés
de dix - huit pieds

, qui n'a d'autres membres que deux
bras courts & ramafles , auxquels font attachées deux pe-
tites mains qui n'ont chacune que quatre doigts courts

iic gonflés. C'eft le lamentin. Cet animal à les yeux
petits: la peau eft épaillé , ridée en quelques endroits,
àc parfemée de quelques petits poils. Il a deux mam-
melles fur la poitrine qui ell peut-être un caractère des
cétacées bimanes. 11 s'accouple à la manière de l'hom-
me. Ses bras font flexibles : la femelle s'en fert à tenir

ik. porter fes petits, à -peu -près comme les finges tien-

nent les leurs. On en donne la figure.

CHAPITRE LXXIV. Le Singe de mer Danois Si-

mia marina Danica. . . 104

Le finge de mer a deux mains & Airtout deux bras que l'on pren-
drait pour des bra^ humains s'ils étoient fur un autre corps.

CHAPITRE LXXV. UAmbize. . 105

Cet animal
, qu'il faut bien diftinguer de l'homme marin a

deux bras fort courts, avec des mains qui peuvent fe
courber un peu, mais qui ne fe ferment point comme
celles de l'homme : les doigts qui ont une certaine lon-
gueur font joins par une membrane, ô?c,

DIXIEME PARTIE.
CHAPITRE LXXVI. L'Homme marin. . 106

Tant de témoignages autentiques confiaient Texiftence des
poiflbns - hommes & des poiflbns - femmes par la moitié

iupérieure du corps
, qu'il y auroit plus que de l'opiniâ-

treté à en douter.

CHAPITRE LXXVII. Homme marin fecU à Or-
fordi datu h Duché de Sifffblck* . . ibid.

(.)
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lia figure étoit fi conforme à celle de Vhomme

,
qu'il fembloir.

ne lui manquer que la parole. Le gouverneur le garda fix

mois; mais un jour s'étant échappé, il le replongea dans
la mer, & on ne le revit plus.

CHAPITRE LXXVIII. E/pece de Sirène pècbée en

Weffrife. . « * page 107

C'eft cette fille marine dont il efi: parlé dans les Délices de
la Hollande, qui le tailla habiller, apprit à filer, ufa de
nos alimens, de pain & de lait & qui ne put jamais ap-
prendre à parler.

CHAPITRE LXXIX. Sept hommes marins <$? neuf
femmes marines. . 1 . ibid,

Ils furent pris près de Plfle de Manar dans les Indes. Di-
mas Bofquez, de Valence, Médecin du Vice -roi de Gea
en fit l'ouverture & trouva toutes leurs parties intérieures

& extérieures très conformes à celles de l'homme & de
la femme.

CHAPITRE LXXX. Sirène dhtne grande beauté. \o%

Cette belle firene fut apperçue eni6i_|.,par lcCapitaine Schmidt
dans la nouvelle Angleterre. Elle ne le cédoit en rien
aux plus belles femmes par la partie fupérieure de l'on

corps, mais la moitié inférieure, en commençant à i».

région ombilicale, rellembloit à la queue d'un poiiïon.

CHAPITRE LXXXI. Témoignage de Monconys. ibid.

CHAPITRE LXXXII. Cinq hommes marins , &
une femme marine. . . . 10$

Homme marin pris fous le Pontificat d* Eugène IV.

Homme marin & femme marine vus dans leNUfous

FEmpereur Maurice.

Homme marin pris en Frife en 1526.

Homme marin pris en 153 1 , dans la Mer Balthjus»

Jeune homme marin pris près de la Racca de Sintra.
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CHAPITRE LXXXIIL Deuxfemmesmarines. pag. 109

L'une Te montra en 1669. auprès du porc de Coppcnhague ;

l'autre fur la côte méridionale de Suderoé.

CHAPITRE LXXXIV, Poiffon -femme appellepar
les Efpagnols Pecc-muger. . 110

Ce poifion a la tête ronde , collée immédiatement fur les

épaules , fans cou ; fes oreilles faites comme celles de
l'homme ont la conque tournée à peu près de la même
façon avec l'ouverture beaucoup plus grande. Ses yeux
couverts de leurs paupières relfemblent pour la couleur
& pour la manière dont ils font placés , m m aux yeux
d'un poiiron, mais à ceux d'un homme. Il a le nez plat,
les lèvres comme les nôtres. Ses dents très blanches
font rangées comme dans l'homme. Il a la poitrine lar-

ge , blanche, délicate, les mammeîles rondes & fermes*
Enfin fes bras font plus larges & plus gros que longs ,

propres à nager: les mains portent de petits doigts poin-
tus qui tiennent les uns aux autres par une membrane.
Le mâle & la femelle ont les parties fexuelles femblables
à celles de l'homme oc de la femme. Le relie du corps

finit en queue de poilfon. On en donne la figure.

CHAPITRE LXXXV. Homme marin & femme
marine dejjècbés. . . . lia

On les montrait aux curieux en 1755. à la foire Saint - Ger-
main à Paris.

CHAPITREL LXXXVÏ. Defcription (Time fem-
me marine que Pon voyott vivante à Paris en

175^ .... ibid.

Elle avoit la peau rude au toucher, la tête nue a l'excep-
tion de quelques appareices écailleufes derrière la tête
vers la nuque, les oreilles longues & larges, le vifage
très -laid, le cou épais & honnêtement long; la main
droite mal forme, la poitrine large, les mammeîles gran-
des pleines & arondies. A l'égard du fexe, un Clitoris

fort gros fort it de la vulve de la longueur d'un demi-
pouce. Elle avoit deux efpeces de nageoires aux aînés

,

qui pouvoient le fermer & couvrir en fe fermant les par-

tics fexuelles. Bile avoit' la moitié inférieure du corps
en queue de poilfon couverte d'écaillé. Defcription de
cette queue Comnaraifon de cette Sirène avec ccje
dont on a donné la Deicription au Chapitre LXXXIV.

Qa
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CHAPITRE LXXXVII. Homme marin vu par

Mr.Glower. . . page 114

Ce monftre avoit une figure Humaine , avec la tête , les bras

,

l'ait & le vifâge d'un Indien, avec une queue de poiflbn.

CHA.PITRE LXXXVI1I. Extrait d'une Lettre

écrite delà Martinique, par Mr. Chrétien, à un
Licentié de Sorbonne contenant la Relation d'un
homme marin gui a paru aux côtes de cette JJle

le 23. de mai 167 1. . . 115

Le 23 du mois de mai 1671 , deux François & quatre nè-
gres étant allés le matin aux Ifles du Diamant avec un
bateau pour pécher, & voulant s'en revenir un peu avant
le coucher du foleil, ils appérçurent prés du bord d'une
petite Ule où ils étoieut, un monftre marin ayant la fi-

guré humaine de la ceinture en haut, & fe terminant par
le bas en poiflbn. Sa queue étort large & fendue
comme celle d'une Carangue , poiflbn fort commun dans
cette mer. Il avoit la tête de la grofleur & de la forme
de celle d'un homme ordinaire , avec des cheveux unis ,

noirs , mêlés de gris ,
qui lui pendoient fur les épaules ;

le vifage large ôc plein , le nez gros & camus , les yeux
de forme accoutumée , les oreilles larges ; une barbe de-
même pendante de fept a huit pouces, & mêlée de gris

comme les cheveux ; Peltoniac couvert de poil de la mê-
me couleur; les bras & les mains femblablcs aux nôtres,
avec lefquelles , lorfqu'il fortoit de l'eau , il paroiflbit

s'efluyer le vifage , en les y portant à plufieurs reprifes ,

& reniflant au fortir de l'eau comme font les chiens bar-
bets. Le corps qui s'élevoit au deflus de l'eau jufqu'à la

ceinture croit délié comme d'un jeune - homme de quinze
à feize ans: il avoit la peau médiocrement blanche, & la

longueur de tout le corps pouvoir être d'environ cinq

pieds , fon air étoit farouche. Cet homme fe montre à

quatre pas, de forte qu'il ne peut pas y avoir d'illufion

des yeux dans cette Relation. On en donne la figure.

CHAPITRE LXXXIX. Copie d'un Verbal fait à

la Martinique de l'apparition d'un homme marin

furies bords de PJjk du Diamant. . mz
Dépofition de Cyprien Roger natif de Rozé en Caux.

Dépofition de Julien Vattemar, âgé de dix-fept ans*

Dépofition d'Abraham 9 Nègre du Sr. Alexandre
Deschamps.

Dépofition d
JAndrè^ Nègre du Dr.Desforges^
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Dépofition de Pierre , Nègre du Sr, Noël le Mouî-
" le de la Rozière.

Ce procès - verbal dans T

la meilleure forme nrteîrc le vérité

de ce qu'on vient de lire dans le Chapitre procèdent.

(CHAPITRE XC. Homme marin pkbé en 1737
près d'Exeter en Devonsbire. ^Extrait du W011-

derfut Magazine pour Septembre 1704. . page 125

Cet homme marin pris à demi - mort , foupiroit comme une
peribnne. Il ayoit deux mains dont les doigts ctoienc

unis ciifcmble p'ar une membrane comme les pattes d'un
' canard. Du refte, il avoit les yeux, le nez & la bou-
che parfaitement reilemblans à ceux de l'homme : feule-

ment il avoit le nez écrafé & aplatti. La moitié infé-

rieure de fon corps fe terminoit en une queue lemblable
à celle d'un faumon.

CHAPITRE XCI. Extrait des Dialogues faits à
Phmtation des Anciens par Oratius Tubero ( La
motte- le-Vayer)* au fujet des hommes marins:

Dialogue IL intitulé, le Banquet Sceptique. mC
Poifibn - femme avec lequel les Nègres du Mozambique di-

lcnt fe rafraîchir grandement en en abufant même étant
mort. Syrenes ce "Néréides des anciens. Hommes marins
(k. femmes marines de la rivière qui paffe à Cochiu. Les
Vros d'Acolta, qui habitent la grande Lagune Titicaca

,

autre efpecc d'hommes aquatiques. Sentiment d'un mo-
derne qui a penfé que le genre humain étoit originaire do
quelques Tritons & femmes marines. Les Egyptiens efti-

moient l'homme un animal aquatique.

CHAPITRE XCII. Extrait du neuvième livre dô

PHiftoire Naturelle de Pline, - - 127

Triton vu fous PEmpereur Tibère par les babitans
de Lisbonne.

Plufleurs Néréides mortes trouvées fur, la plage park
Gouverneur des Gaules , fous Augufie.

Homme marin vu fur la côte d'Efpagne.

Néréides jettées par la mer ftir la grève, aux côtes dô

Bntagne fous PEmpereur Ttbere,

Qs
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CHAPITRE XCIII. Homme, marin e? femme ma-

rine vus dans le Nil en 592. - page iz$

L'homme s'élcvoit fouvent fur l'eau jufqu'à fes parties na-
turelles , la femelle feulement jufqu'au nombril. L'hom-
me avoit Pair féroce & le regard farouche , les cheveux
roux & un peu hérifi'cs , la peau brune ; il étoit fait com-
me nous par les parties que l'on appercevoit. Au con-
traire l'air de la femme étoit doux; elle av.-it les cheveux
longs, noirs, & flottans fur les épaules, le corps blauc,.
les mammellcs enflées.

CHAPITRE XCIV. Homme marin vu par le Sieur

Larcher i habitant du Fort-Royal. - 13»

CHAPITRE XCV. Ujpefemme & une fille marines. 131

On lit dans.niiftoire de Portugal & dans les Relations des

Indes Orientales, que, s'étant fait un jour une pêche à

la pointe de l'Inde d'une troupe de Tritons, ou hommes
marins, on ne put en faire parvenir au Roi D jm Emma-
nuel qui rdgnoit alorsqu'une femme & une fi le vivantes

,

tous les autres, au nombre de quinze, étant morts, ou
autti - tôt après leur fortie de la mer, ou d.ins le trajet

des Indes à L'sbonne. Description de cette femme &
. de cette fille marines.

CHAPITRE XCV I. Homme marin conduijant . une

piùtj barque. - - - 132

ription de cet homme marin. De la ceinture en bas

fon corps étoit tout couvert d'écaillés; du relie il rcs-

fembloit à un homme ordinaire.

Defcription de la petite barque qu'il conduifoit & dans la-

quelle ii fut pris. Cette barque & l'homme delféché,

fe voient encore aujourd'hui à Hall dan;, la Salle de l'A-

oiirautë; & le procès - Verbal de cette découverte, due-

ment attelle par le Capitaine & par tout l'équipage du
vaifl'eau qui le prit, fe trouve dans les archives de cette

Junsdiclion.

CH PITRE XCVIT. Extrait de PHiJloire Natu-
relle & Morale des Jjles Antilles, par le Sr. de

Rocbefort 9 Livre J. Chapitre Xf^JL '•-
134

Petit efquif ou bateau fait pour porter feulement une per-

fonne. Defcription de ce ba eau de pêcheur; dnnenfions

,

ibniic è'c matière- Defcription de l'équipage du pècneur

qui gouverne ce petit efquif. Comparaifbn du pâcheur &
de fa barque avec l'homme marin coudiiifant une petite

barque, dont il cft parlé dans le Chapitre précédent.
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CHAPITRE XCVIII. De quelques animaux ma-
rins, de Pefpece des cetactes ^ à la fois bimanes &
bipèdes. «•"?,'* page 139

Le veau marin ipajfage des Cétacées aux Quadrupèdes.

Le veau marin marque le paflage des cétacées aux quadru-
pèdes. Les autres cétacées , prefque vous "bimanes , ont

la portion intérieure de leur corps terminée en queue de
poiflbn, c'eil: même la forme des hommes marins & des
femmes marines. Dans le veau marin , cette queue par-

tagée en deux parties égales & digiiées à leur extrémi-
té", eft ainfi transformée en deux pieds olTeux & charnus.
La croupe eft même tout-à-fait iemblable à celle d'un
quadrupède.

CHAPITRE XCIX. Efpece particulière de ?oi{Jbn

à pieds humains. - 140

Cette efpece particulière de poiiïbn n'a rien d'humain par
la tête ni par la partie fupérieure de fon corps. 11 a qua-
tre nageoires , deux antérieures fort grandes & étendues
en forme d'ailes, & deux poflérieuPes plus petites: il a

une queue de dauphin. Mais fous les deux petites na-
geoires , on voit deux hanches qui fe prolongent & pren-
nent la forme Je unifies , auxquelles font attachées deux
petites jambes terminées chacune par un pied d'homme
au Ai bien fait qu'il puifl'e l'être , ayant un talon & une
forme tout - à - fait femblable à nos pieds , excepté qu'on
n'y remarque à l'extérieur aucune apparence de doigts ;

mais ces doigts font cachés fous la peau , & on les fent

au toucher. Voilà un poiflbn enté fur la partie inférieu-

re d'un homme, comme nous avons vu un homme enté
fur laqueue d'un poiflbn. La femelle de ce poiflbn eft ap-

pelée par les Anglois Mermaid. Le Kingftone, autre
poiflbn , eft une ébauche du Mermaid.

ONZIEME PARTIE.
CHAPITRE C. Des Quadrupèdes, i. Les Solipe-

des. - " r - 142

Les qua.'r.ipedes remplifient l'intervalle qu'il y a des bi-

manes aux qimrTnimifles. Les pieds antérieurs des foli-

pedes font les mains des bimanes, altérées ou dégéné-
rées, auxquelles on a donné le nom de pieds, parce que
l'étrange altération qu'elles ont foulTcrte par le prolonge*
ment de certaines parties, le raceonreiflement de quel-
ques autres, & furtout par l'union des doigts enunieul,

Q.4
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&le renflement cxccfïïf de la fubftance des ongles, leur i

a fait perdre leur ancien ufage, defortc que dans cet état

ranimai ne peut plus s'en tervir qu'à marcher. Rapports
du fquelette du cheval à celui de l'homme.

CHAPITRE CI. 2. Des Quadrupèdes pieds -four-

chus. - - page 145

Le taureau, /e'
m
cerj\ te cochon.

On obferve les progrès du prototype dans la fuite des pieds-

fourchus.

CHAPITRE CIL 3. Les FiJJlpedes. - 147

Les fifïipedes ont les pieds divifés en quatre ou cinq doigts

,

o; quelques-uns, même dans les plus petites efpeçes,
ont des mains très reiîèmblantcs a celles de l'homme :

telle èll la taupe & d'autres. Les premières cfpecev

de fiffipedes , comme le tégre, le lion, le liopard, le

foup , &e. font de véritables quadrupèdes en ce que
Ictus pieds antérieurs ne peuvent leur fervir de mains.
D'autres fifïipedes, favoir les ous , les écureuils, les a-

goutis Cv_ autres, fe fervent de leurs pieds de devant com-
me de mains pour failir & porter à leur gueule : ce font

des quadrupèdes ambigus qui forment le partage aux -qua-

drumanes. Il faut encore diftinguer parmi ces derniers

filfipedes ceux qui aiment à fe tenir le corps élevé , affisou

accroupis fur leurs fefles , qui peuvent - même ,
quoique

plus difficilement fe tenir & marcher fur les deux pieds

de derrière feulement. Ce font autant de nuances qui

riouS marquent les perfee^ionnemens gradués de l'animal

prototype. En fuivant ces gradations, on voit la natu-
re reformer le fquelette du ïblipede , redrefler peu-à-peu
les os du badin , alonger les os des cuifles , des jambes
& des bras , & au contraire raccourcir ceux des pieds &
des mains, divifer des pièces unies, articuler des pièces.

fondées enfemble, reflerrer l'épine, fupprimer des ver-

tèbres & des côtes , & le rapprocher ainiî graduellement

de la charpente du corps humain.

DOUZIEME PARTIE,

CHAPITRE CIII. Les Quadrumanes. 149

Les extrémités des quatre membres des quadrumanes ont la

ïn.TiU de mains, d'où vient le nom qui leur a été donné,

par les modernes. Gradation des quadrumanes.
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Quadrumanes au mufeau mince & alongè, &à queue

longue.

Quadrumanes à qume courte £? au mu/eau large $
aplatti.

Quadrumanes fans queue.

Toutes ou prefque toutes les femelles des quadrumanes font

fujettes à l'écoulement périodique du fang, comme les

femmes.

sîutre dhijïon des Quadrumanes par rapport à la

manière de marcher.

CHAPITRE CIV. DOrang-Outang, Phomme des

bois, le Satyre s le Barris, le Cbimpanfée , h
Jocko\ Phomme de nuit a le Troglodite, &c. 151

L'Orang - outang n'efl: pas véritablement un homme , mais il

en approche de très près. Il n'efl: pas non plus un linge,
i)i une guenon, car il en diffère beaucoup plus qu'il ne
diffère de l'homme. On peut donc le prendre pour une
efpecc intermédiaire qui remplit le paffage du (inge à l'hom-
me, & c'eit ainfi que nous l'enyifageons.

Différences qui diffinguent cette efpece animale de Pe

fpece humaine , & conformités qui Peu approchent

7e-

tant pour les parties extérieures que pour Porgani-
sation interne.

Deux efpeces d'Orang-Outang, favoir la petite efpc-

çe& la grande: celle-ci eftplus voifine de Phomme
que Pautre.

D'après les obfervations fur les Quadrumanes on peut dres-
l'cr en cette manière la table des efpeces animales immé-
diatement au deffous de l'homme.

Les Sagoins, les Sapajons ôf les Guenons qui ont d&

longues queues.

Les Babouins à queue courte.

Le Magot qui n'a qu'une apparence de queue,

Q5
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Le Grand Gibbon , le petit Gibbon, & le Pitkeqm

qui n'ont point du tout de queue & qui marchent à

jeux mains lé corps droit.

Le Fockô ou petit Orang-Outang.

Le Pongo ou k grand Orang-Outang dont les main:

de derrière je rapprochent beaucoup des pieds de.

l'homme.

VHomme dont il y a plu/leurs races.

CHAPITRE CV. D'une efpece particulière flam-
me marin peut-être quadrumane. - page 15^

La relation de cet homme marin fingulier porte qu'il avoit

la peau brune §. bafanée, fans , écailles ; tous les mouve-
mens du corps, depuis la tête julqu'aiix pieds, tels que
ceux d'un véritable homme; les yeux fort bien propor-
tionnés, la bouche médiocre eu égard à la 1 ligueur du
corps eftimée de huit pieds ; le nez fort camard , large &
plat; les dents larges & blanches; la langue épaiffe; les

cheveux noirs & plats; le menton garni d'une barbe mous-
feufe, avec des mouftaches de - même fous le nez, les

oreilles femblables a celles d'un homme; les pieds & les

mains pareils , excepté que les doigts étoient joints par
une pellicule, telle qu'il s'en voit aux pattes des oies

& des canards : ce qui fait croire que les doigts des
pieds aiungés leur donnoient la forme de mains marines.

TREIZIEME PARTIE.
CHAPITRE CVI. De l'Homme c? des différentes

races humaines.

1. Les hommes à queue.

X»:rs de Pljle. de Manille qui ont une queue de quatre

d cinq pouces de longueur.

JSLvighiens habiians de rifle de Mmdoro, voiftne de

'Manille ,
qui ont une queue pareille.

Homme de /' Ifle formofe qui avoit une queue longue de

p'us d'un pied, toute couverte d'un poilr"ux Sfort

jèmblabk à celle d'un bœufi
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Jly a des hommes à queue en Ethiopie , aux Indes,
en Egypte, en Angleterre &funout en Ecojje.

Le Sr. Cruvihier de la doutât ne avec une queue 9
ainfi que /on frère.

Noir nommé Mahammed, natif di Bornéo qui avoit
une queue d'un demi -pied de longueur. Il était
fort velu conti e ^ordinaire des nègres.

Officier François qui avoit une queue,

Mr. de Barfabas &fa fœur Religieufe avoient cha-
cun une queue.

Limonadière de Paris qui avoit attffi une queue.

Homme d'Orléans qui, ayant voulu faire couper um
queue qu"il avoit , mourut de cette opération.

Louife Martine , femme d'sflx , groffe & piaffante ,

portant poil au menton , avoit une queue.

Procureur de la même ville, nommé Bernard& fur-

nommé Oïdeue de - Porc , parce qifil avoit réelle-

ment une queue.

Réflexions fur les races d'hommes à queue.

CHAPITRE CVII. 2. Les Nègres. - page 15g

Ces Peuples noirs qui ont des nez phts & écrafés , de
greffes lèvres, de la laine fur la tûte au lieu de cheveux,
& un efprit très borné à peine de qaelques degrés au-
deffus de l'inflinct des brutes, formant une race parti-

culière très nombretife. Les plus laids & les plus fhipi-

des font ceux d'Angola; Angola eft aulïï la patrie des
Orangs-outangs. Les Nègres ne font pas tous du même
noir, ni de la même difformité. On trouve chez les ra-

ces nègres toutes les teintes intermédiaires du noir au
brun.

CHAPITRE CVIII. 3. Les Hottentots. - 16?

Les Hottentots ne fontpas des Nègres, mais des CafTres

,

ils vivent errans & font de la plus affreufe mal-propre-
fls l'ont (lapides, indifciplinables. Leurs vifage cil

s, leurs kvres groQ'cs, leur ne.z plat & large ^ leur
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voix femblable au cri d'un coq d'Inde , leur vie plus
comte de moitié que celle de l'homme. Les femmes Ilot-

tentotes, beaucoup plus petites & plus laides que les

hommes ont une exeroillauce monflrueufe de la peau qui
couvre l'os pubis , laquelle defeend en l'orme de tablier
jufqu'au milieu des cuifles.

CHAPITRE CIX. 4. Des autres Coffres. page 174

Les autres Cadres font un peu moins laids que les Hotten^
lots. Ainfi les traits de l'humanité s'adoueilfent fenfible-
nient & prennent de la régularité' en remontant vers l'o-

rient. C'efi: le contraire veis le Nord.

CHAPITRE CX. 5. Les Lappons cT Europe , les

Samoïedes <Fjifie , les Sauvages du Détroit de
Davis en Amérique. ~ - 17^

Les Lappons ont le vifage large 8ç plnt, le nez camus &
écrafe, l'iris de l'œil jaune brune & tirant fur le noir, les

paupières retirées vers les temples, les joues extrêmement
élevées, la voix grêle, la tête grofle, les cheveux noirs
& lifles , la peau bafanée ; ils font trapus quoique maigres

,

èc la plupart n'ont que quatre pieds de hauteur, les plus
grands n'ont que quatre pieds & demi. Les Lapponnes
ibnt suffi laides que leurs maris.

Les Samoïedes font d'une taille au-deflbus de la moyenne :

ils ont le corps dur & nerveux , d'une Itructure large ce
quarrée , les ïambes courtes & menues , les pieds petits

,

le concourt & la têtegrÔflë à proportion du corps, le vi-
fage apîatti , les yeux noirs , & l'ouverture des yeux pe-
tite mais allongée , le nez tellement écrafé que le bout en
efî à-peu-près au niveau de l'os de la mâchoire fupérieuré
qu'ils ont très forte & élevée, la bouche grande, & les lè-

vres minces ; leurs cheveux noirs comme le jais , mais
extrêmement durs & forts leur pendent comme des chan-
delles fur les épaules; leur teint eft d'un brun jaunâtre ,&
ils ont les oreilles grandes .& rehaufTées. Etymologies du
nom de Samoïedes.

Les Sauvages, qui habitent les terres du détroit de Davis,
font petits, trapus, d'un teint olivâtre; ils ont les jam-
bes courtes & grofles. Les Sauvages de Terre-neuve font

nuffi de petite taille, & auiïi mal faits que les Groenlan-
dois. Ainfî on peut conclure que tous les habitans du
Nord tant de l'Europe que de l'Aiie & de l'Amérique, font

îes plus petits, les plus miférables, les plus laids & Jcs'

pius ftupides .le toute Pefpeçe,
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CHAPITRE CXÏ. 6, Sauvages au corps & au vi-

fage velus, . - . page 180

Les Sauvages de la baie d'Hiïdfon & du Nord fit la terre de
Labrador, ainfi que ceux du pays d'Ycço au nord du Ja-
pon dans l'ancien continent, "reffembl'ent aux Lappôns
d'Europe & d'Amérique en ce qu'ils font laids , petits &
mal faits comme eux , mais ils en différent en ce qu'ils
ont le corps & le vifage auffi velu qu'un ours , au lieu que
les Lappons & les Sarhoïedes n'ont que peu ou point de
barbe & de poil fur le corps.

CHAPITRE CXII. 7. Les Oftiaques & les Ton-
gu/ès. - - - i8î

Les Oftiaques & les Tongufes font la Nuance entre les Lap-
pons dont nous avons parlé & les Tartares dont il fera

queftion dans le Chapitre fuivant.

CHAPITRE CXIII. 8. Les Tartares. • - ibid.

Tous les peuples compris fous le nom de Tartares ont le

haut du vifage fort large & ridé, même dans leur jeuneffe,

le nez court & les yeux petits ce enfoncés , les joues fort

élevées , le bas du vifage étroit , le menton long & avan-
cé, la mâchoire fupéricure enfoncée, les dents longues ce
féparées, les fourcils gros qui leur couvrent lesyeuXi les

paupières épaifles, la face plate, le teint bafané & >livâ-

tre, les cheveux noirs; ils font de ftature médiocre, mais
très forts ce très robuftes ; ils n'ont que peu de barbe, &
elle cft par petits épis comme celle des Chinois, ils ont
les cuilîes greffes & les jambes courtes. Ils font tous cr-

rans ce Vagabonds. Divilion des Tartares.

Les Calmuques s les plus laids de tous les Tartares 9
dont Pa/pecl a que/que chofe d'effrayant.

Les Tartares du Dagbeflan.

Tartares Nogais , ou petits Tartares*

Tartares Vagoliftes en Sibérie.

Tartares mongoux
, qui ont conquis la Chine.

'Peuples duTbibet & des autres provinces méridionales

4ù la Tartarie 9 les mwis laids ds tons les Tartares,
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CHAPITRE CX1V. 9. Les Chinois & les Japon-

hpifj &c. . . . page 184

Les chinois ont en général le vifage large , les j'eux petits,

les finirais grands , /es paupières planes & élevées , le

nez camus ,
quelques épis de barbe a chaque lèvre , &

fort peu au menton. Ils ont allez ordinairement la taille

épaiffe, le teint bafané & la ftature commune. Les fem-
mes font peut-être un peu mieux faites, mais anflï laides

de vifage.

Les Japorinois font afiez femblabïes aux Chinois, feulement
ils' font plus jaunes ou plus bruns, du refte, ils ont 1*

taille ramaffée & le nez écrafé. Suivent

Les Cocbincbinois.

Les Tunquinois.

Les Siamois.

Les Peguans.

Les habitans diAracan , de Laos
?
& autres contrées

voifines 5 qui ont des figures Cbinoijès unpeu variées.

CHAPITRE CXVI. 10. Les Indiens. Hommes à

groj/es jambes. . . . 105

Les Indiens font tous plus ou moins, olivâtres ou jaunes:
cette couleur ne fe perd qu'en approchant des climats
tempérés. A cela près ils refiemblent affez aux Européens
pour la taille & les traits du vifage.

31 faut pourtant diftinguer parmi les Irdiens les Nobles de
Cal'cut, tant hommes que femmes, parmi lefquels ou
trouve des familles entières qui ont les jambes suffi

les que le corps d'un autre homme. On trouve enc!>re

de ces hommes à greffes jambes à Ceylan. Les bourgeois

de Calicut forment aulli une race particulière d'hommes
plus laids , plus petits & plus mal faits que les autres

Indiens.

CHAPITRE CXV I. 1

1

. Les Perfans , les arabes ,

les Egyptiens, les Maures. . . 186

Tous .ces peuples font des nuances intermédiaires entre les

Indiens & les Européens des climats tempérés.
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CHAPITRE CXVII. ia. Les Efpagwls, les Por-

tugais, tes François, tes Anglais, tes Hotlandois,

les Allemands , tes Suédois, tes Polonais } les Da-
nois. . . page 187

Tous ces Peuples Européens font beaux & bien faits , mais
ils ne nous offrent point le chef-d'œuvre de la Nature.
Les Efpagnols tiennent beaucoup des habitans de la Bar-
barie par" une taille maigre & affez petite

, par un teint

jaune & bafané ; cependant ils out une belle tête & de
beaux yeux. Les Portugais tiennent des Elpagnols. Les
François, les Anglois , les Hollandois & les Allemands
font plus blancs que les Efpagnols & les Portugais ; ils

ont aulîi une taille plus avantageufe : ils font encore éloi-

gnés de la perfection de l'efpece humaine. Les Danois

,

les plus blancs de tous les peuples , ne font pas pour ce-
la les plus beaux.

CHAPITRE CXVIII. 13. Les Italiens, UsTurcs,
les Circqffiens & les Géorgiens. . . . 188

C'efl: dans les belles Provinces d'Italie, & dans l'Afie mi-
neure qu'il faut chercher les plus belles races humaines.
C'efl: - là que la Nature après avoir paffé par tous les de-

grés du froid & du chaud , a fixé la plus jufle températu-
re. C'efl: -la l'empire de la beauté. On y trouve à la fois

le plus beau coloris , les plus exactes proportions , les for-

mes les plus nobles & les plus élégantes. On y voit rare-

ment des corps contrefaits, prefque point de" laids vifa-

ges , ni de figures ignobles. Détails fur les Italiens , les

Grecs anciens & modernes , les Turcs , les Circafliens

& les Géorgiens , qui prouvent que ce font les plus beaux
hommes de la terre.

CHAPITRE CXIX. 14. Les Patagons ou Géants. 191

Première découverte des Patagons ou Géants à Pextré-
mité Aufirale de P'Amérique. Leur force S leur

grandeur extraordinaires.

Sept Géants vus dans la baie Grégoire
, par les gens

(Tun Vaifjéau Malouin 3 nommé le Jaques.

Six autres Géants vus par les gens dyun VaiJJeau
Marfeillois, nommé le Saint-Pierre.

Doutes de Mr. de Buffbn fur Pexifience des races
d'hommes toutes compofées de Géants.
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Recherches propofèes par Mr. de Maupertuis au Ju->
jet des Patagons.

Nouvelles découvertes de la Nation des Patagons fai-
tes par des Vaifjéaux Anglais.

Note qui contient tout ce qu'on a dit jufques - ici pour
promer qu'il n'y a point de Géants.

Les raifonnemens ne peuvent rien contre les faits.

QUATORZIEME PARTIE.

CHAPITRE CXX. Les Monjïrcs, . pagcrc)7

Définition d'un monftre. Les monftres entrent dans ' le

plan général de l'Etre. Monftres qui engendrent: autres

qui n'ont pas la faculté générative. Railbn de cette dif-

férence. Les pierres, les plantes & les animaux ont leurs

monftres. Le mot de Monfîre n'exprime qu'un rapport.

Ce qu'on doit penfer fur les Etres appelles monftrueux.
Leur néceffité & leur utilité dans la chaîne uriiverfelle

des productions naturelles. Les Etres éloignés dans l'é-

chelle font des monftres les uns par rapport aux autres.

Il y a même des races entières qui femblent monftruui-
fes, comparées à d'autres races de la même efpece. Tel
eft le Nègre a queue comparé à l'Européen, & la femme
Ilottentote comparée à une femme Turque. Peut-être
qu'il y a des mondes ou les Etres réputés monftrueux
dans le nôtre , compoient des races conftantes.

CHAPITRE CXXI. Des Monfires foffiks. . 199

Raifon pourquoi ils femblent rares , & qu'ils nous font peu
fenfibles.

CHAPITRE CXXII. Des conformations monjlrueu-

fes parmi les végétaux. , . 2CO

Citron qui en renferme un autre.

Poire qui en enfante une j

fa tête une branche £?

Autre poire monfirwujè.

Poire qui en enfante une féconde, £f celle-cijettant par

fa tète une branche G? plu/leursfeuilles.

Rofi
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Roje monftrueufe.

^4utre rofe monftrueufe.

CHAPITRE CXXIII. Animaux Monftrueux. Qua-
tre ejpeces de Monjfres. . , page 201

Première efpece: Monftres qui font tels par la confor-

mation extraordinaire de quelques - unes de leurs

parties i fit intérieures , J"oit extérieures.

Seconde efpece: Monftres qui ont quelque partie dépla-

cée/bit à l'extérieur fit dans l'intérieur.

Troifème ejpece: monftres auxquels il manque quelque

partie: on les nomme monftres par défaut.

Chiatrième efpece: monftres par excès 9 ou qui ont des

parties furnumêraires.

CHAPITRE CXXIV. Monftres qui /ont tels par la

conformation extraordinaire de quelques-unes de

leurs parties , fit extérieures fit intérieures. 202

7a? mulet qui provient ou d'un cheval & d'un ânejfi,

ou d'un âne & d'une cavalle, ou d'un onagre & d'u-

nejument.

Mulet qui provient de l'accouplement d'un coq avec la

femelle du canard.

Oeufmonftruzux dont la coque étoit marquée de plu-

Jieurs étoiles.

Autre œufmonftrueux qui portait la figure d'un folei

en relief.

Enfant dont tous les os fondés enjbnble neformoient

qu'un fui os continu.

CHAPITRE CXXV. Monftres qui font tels par k
déplacement de quelques-unes de leurs parties 3 tant

externes qu'intérieures» 104
R En-
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Enfuit dont le corps etoit tourné à contre -fens, h

devant derrière , & le derrière devant.

Soldat qui avoit toutes les parties internes de la poitri-

ne & du bas - ventre tranfpofées.

Trois autres exemples d'une monfitubftté femblable.

Fœtus qui avoit le cœur en dehors pendu au cou.

CHAPITRE CXXVI. Monfires par défaut. page 205

agneau fœtus fans tête, fans poitrine
, fans vertè-

bres &fans queue.

Petit chien fans yeux , & fans gueule, n'ayant à la

place de la gueule q'Junepetite trompe.

Homme qui n'avoit qu'un doigt à chaque- tnain s favoit

l'index*

Enfant qui n 'avoit que /a bafe du crâne
9fàns cerveau

,

ni cerve'et.

^lutrefœtus monflrueux à-peu-prés femblable.

Fœtus humain quin'avoit qu'un œil au milieu dufront ,

fans bouche , ni nez.

Siutrefœtus fans nez , £f avec un feul œil.

Enfant fans parties fexuelles ni à rextérieur s ni à

l'intérieur.

Monjlre fins tête, Ffc. n'ayant que la moitié infé-

rieure d'un corps : c 'éi'oit une fille.

Autre monftre mâle dans le même genre , & prefqitf

femblable.

CHAPITRE XXVII. Monfirespar excès. , 210

Poulet monflrueux 5
ayant quatre pieds & quatre ai-
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Autrepoulet monftrueux , ayant quatre pattes , trois

becs <S? trois yeux.

Figuré a^une tète humaine trouvée dans un œuf. Mti-

tre exemple femblabie rapporte par Fortunio Li-

ceti.

^Chevreau mon/lrueux ayant dix pieds, deux anus £?

deux queues.

Lièvre monftrueux , ayant deux corps adoflés 5
deux tè-

tes £f huit pieds.

Enfant tout habillé d*une efpece de furpeau en formi
de tégument ou d'enveloppe*

Deux enfans mâles joints enfemble par la partie infé-

rieure du ventre.

Fœtus humain à deux tètes , deux œfophages , deux
ejlomacs^ deux poumons , &c.

Autre monjlre humain ayant deux vifages £? quatre

pieds.

Deux files jointes enfemble po/lèrieurement depuis les

épaulesjuj'qu'aux feffes.

Italien d'environ 18 ans , ayant uneféconde tèteplus

petite que lafienne au-de//ous.

Fille âgée de 12 ans qui avoit deux corps.

CHAPITRE CXXVIII. Les Hermaphrodites hu-
mains. . . . page 220

Quatre efpeces d*hermaphrodites.

Première efpece: ceux qui ont Pun des deux /exes
parfait & Fautre imparfait.

Seconde efpece : ceux qui ont les deux fixes impar*
faits*

R a
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Troiftéme efpece: ceux qui peuvent engendrer comme
mâles S comme femelles mais feulement avec un au-

tre individu.

Quatrième efpece : ceux qui peuvent engendrer avec

un autre individu comme mâles ou comme femel-

les , peuvent encore produire feuls par Punion dis

deux Sexes qu'ils poff&dent.

ConclufiQH.

FIN DE la TABLE.
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& de Sciences
,
par Mrs. l'Abbé Arnaud & Suard , de

l'Académie des Infcriptions & Belles-Lettres, depuis

1762: qui continue à parôitre chaque Mois, avec des

Augmentations confiderables
,
qui ne fe trouvent point

dans l'Edition de Paris : à / 6 : - de Hollande pour
l'Année.

* Léonidas, par Mr. R. Glover, traduit de l'Anglois.

1762. 12.

* Lettres Secrettcs de Mr. de Voltaire grand 12. 1765.
fur les vrais Principes de la Religion, 2 vol. Amft.

1741. 12.

* -• d'un Sauvage Depayfé à fon Correfpondant en Amé-
rique, Contenant une Critique des Mœurs du ficelé,

& des (Réflexions fur des Matières de Religion & dq
Politique. Amft. 1766. 8.

Matelot (le) Politique, ou Ecole de l'Adminiftration Ma-
ritime, Haye, aux dépens de l'auteur 8. 1766.

Médailles de grand oc moyen Bronze du Cabinet de la

Reine Chriftine , gravées par le célèbre Pietro Santés
Bartolo en 63 planches, & expliquées par un Commen-
taire, traduit du Latin de Sigebert Haverkamp, la

Haye 1742. fol.

* Nature (delà), Ouvrage d'un goût tout nouveau, parj.

B. Robinet , avec de très belles fig. 5 vol. Amft. 1 765. 8.

... — item, le Tome 3, 4 & 5 à part. Amft. 1766.

fig. 8.

* Odes Sacrées, ou les Pfeaumes de David, mis en Vers
François , par plufieurs célèbres Poètes , comme Mr.
le Franc, Rouffeau,& autres, & publiés par Mr. Gar-

cin, Miniftre, Ouvrage utile pour des familles. 1763»
grand 8.



CATALOGUE de UVRES,
* Oeuvres, diverfes de Mr. Thomas, de l'Académie Fran-

çoife, contenant toutes fes pièces de Poéfie,& d'Elo^

quence, qu'il a données au public jufqu'à prefent. 2 vol.

Amft. 1768. 12. Troifieme Editf

* Oeuvres diverfes de La Fontaine , de l'Académie Fran*

çoife, Nouv. Edition. 4. vol. Amft. 1761.
* Phyfique (la) de l'Ecriture Sainte, ou Correfpondance

Phllofophique entre deux Amis , de Londres & de Pa-

ris, Ouvrage Nouveau. Amft. 1767. 12,

* Philofophe Indien (le), ou l'art de vivre heureux dans

la Société. Amft. 1760. 12.

* Pfeaumes (les) de David, revus & approuves par le Sy-

node Walon des Provinces -Unies, grand 8. ,
pre-

mier Verfet Mufique, Amft. 1754.

,_— _ le même en grand 12. tout Mufique, Amft.

1754.
* Recueil d'Opufcules Littéraires, avec un Difcours de

Louis XIV. à Monfeigncur le Dauphin, tirés d'un

Carnet d'Orléans. Amft. 1767. 12.

Théorie Sç Pratique du Jardinage, où l'on traite à fond des

beaux Jardins, avec plus de 30 planches entaille-douce

Haye 1739-
* Traite des délits, & des peines, par un Anonyme, qui

a remporté le prix. Amft. 1 766. 8.——• de la Juftification ,
par la Placette. Amft. 1733. 12.

* Vie (la) & les Avantures furprenantes deRobinibn Cru-

foe , le tout écrit par lui-même. Traduit de l'Anglois,

flxicme Edition, avec fig. 3 vol. Amft. 1768. 13.
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