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Restreintes à celles qui proviennent directemenl 

; 'o» indirectement de l ’observation.

«• ï>i&Cotms préliminaire.
nS) » .  » ^
0 .P ersuadé  qu’eu foule chose la vérité est 

'bonne, importante même à connaître, j’ai. dé
siré dè me livrer à sa recherche, du moins à 
«die-des vérités iauxquèlles il me serait possible 
dé parveniret. de m’attacher principalement 
auxplus générales,-.toutes les autres en étant 
dépendantes; Mais corisidéfant -que * dès - notre 
bals âge ̂ VesN^dirie, aux époques où nous rece
vons nos premières idées* et ou nbus ne jugeons

x
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nous-mêmes que les objets qui affectent nos séttS) 
l'on nous habitue â nous repose* entièrement 
sur le jugement des autres, à l’égard de grandes 
questions qui doivent influer à l’avenir sur nos 
raisonnemens, j’ai reconnu qu’il était d’autant 
plus difficile tfe réussir, dUoslè ptc^et «feu mes re
cherches que, parmi les pensées qui m’avaient 
été inspirées,'il pouvait s’en trouver qui fussent 
dépourvues *de fondement solide. Voulant donc 
agir ultérieurement, afin de savoir à quoi m’en 
tenir, voici le parti que j’ai cru devoir prendre S 
je me Suis KVré constamment â f  observation des 
faits, et me suis ensuite efforcé de rassembler 
tons ceux qui avaient été. constatés par d’autres 
observateurs. Alors, faisant provisoirement ab
straction de mes. pensées et de toute opinion 
admise à l’égard des sujets que je considérais, 
j’ai long-temps examiné tous les faits parvenu? 
à ma connaissance ; j’en a* tiré des conséquence!, 
les unes générales-, tes su frets plnsipantnchlièreadt 
progressivement dépendantes^ et.j’en ai'formé 
une théorie dont je présente ici lés. principes 
qm lh fondëüt. ' À  son égard ,-j?ai fait les plus 
grande éflert» pour* éviter, un écueil contre la
que? bien d’mitreS' théoriesiet nos raisonneinejts 
divers vienttentfréqqemniientjéchoüer. Çefcéctteü 
consiste dans leur base tropfiomcenfcmaiassuréa*
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'ët sur laquelle néanmoins, sans la considérer 
désormaisy on Construit ensuite avec confiance» 
L'observation étant celle sur laquelle tout repose 
dans mon Ouvrage, 9  riie paraît difficile qu'on 
puisse eu avoir utie meilleure.

Je n’ôntendS pais infirmer les opinions *qüé 
j’ai mises à l’écart'; niais cominé la plupart me 
paraissent incompatibleS' aVec lés conséquences 
auxquelles je suis arrivé, j’offre ici simplement 
l’ensemble de ces conséquences, le donnant 
pout cé qu’il peut valoir. Tout ce que je puis 
dire, c’ëst’ quej si ces conséqüenées'éont aussi 
fond’éés qt^élles me le paraissent, les' opinions 
qu’éllès repoussent sont foutes erronées, et qué* 
s’il én est'autrement , hik théorie doit être reje* 
tée' toute éntiêrëcomme étant sans fondement; 
Gependknt, tant qu’une démonstration rigou
reuse ne prononcera pas sur son exclusion, j’eii 
suivraMës principes j lie me permettant poiuf de 
blâmer ceux qui' croiront devoir ne lés' point 
admettre»

Aÿarif Unë loiigué habitude dé mëdiiel? sut iës 
faits observés, ces principes ont obtenu toute mà 
confiance é f ont dirigé toutes les considérations 
éparses' dans? mes divérs; ouvrages» Néanmoins 3 
quoique je sois persuadé qu’aucurf autre né 
pourrait mieux- offrir leur ensemble, dans un
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cadre convenablement resserré, jè ne me pro£ 
posai nullement d’exécuter ce travail. Mais une 
circonstance malheureuse m’ayant- subitement 
privé dé la vue et interrompu le cours de me.s 
observations sur les objets qui appartiennent à 
mon. Histoire, naturelle ■ des animaux sans 
vertèbres, j’ai dicté rapidement l’esquisse de 
ces principes. Je les cfrois propres à fournir des 
sujets importans à la méditation de ceux qui sont 
dans le cas de pouvoir s’y  intéresser. Mes points 
.de .déport surtout sont de la solidité la plus évi
dente , et me paraissent à l’abri de toute contes
tation raisonnable. S’il en est ainsi , leur consi- 
dération, est de la plus haute importance, et 
décide clairement sur la valeur des conséquen
ces que j’ai à énoncer. Pour les amener, je 
dois présenter d’abord les considérations sui
vantes.

Plus l'homme s’éclaire, plus il sent le tort que 
l’erreur peut lui causer, et plus les vérités qu’il 
découvre acquièrent de prix à ses yeux. Il re
connaît donc l’utilité et même la nécessité, pour 
lui, de remonter jusqu’à la source de ses conr 
naissances, afin de s'assurer de. leur solidité, et 
de ne confondre nulle part les faits positifs d'ob
servations , ainsi que les conséquences forcées 
qui s’en déduisent, avec les Suppositions et les
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présomptions que son imagination peut lui sug
gérer. t ••

Quant Ù la théorie que je me suis fbrmée, 
je puis montrer qu’elle repose sur tin ordre de 
mérités dont les premières sont et seront exclu
sivement les bases de toutes celles qui intéressent 
l’homme le plus directement, et auxquelles il 
peut atteindre. Leur force est telle, et leur évi
dence si manifeste, qu’elles seront à jamais l’é
cueil de toute pensée, comme de tout système 
ou hypothèse qui s’eu écarterait en la moindre 
chose.

Ainsi comme cette théorie peut servir, soit à 
diriger nos raisonnemens, soit à limiter les élé- 
mens qui doivent en faire partie, nous allons 
d’abord présenter les principes qui la fondent ; 
nous distinguerons ensuite les objets nécessaire
ment créés de ceux qui sont évidemment pro
duits; et, les examinant successivement, nous 
terminerons par faire l’applioation des considé
rations qu’ils nous auront suggérées, à l’homme, 
à son état, & ce qq’il tient de la nature, et à la 
source de ses actions, dans les diverses circons 
tances où il se rencontre.

Le manuscrit de ce petit ouvrage était pres
que terminé, lorsque je jugeai à propos d’y 
placer quelques articles tels que je les avais
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insérés dans ]e Nouveau Dictionnaire 
toire Naturelle , édition de Deterville. Le 
Lecteur les retrouvera [ci rainés deqs leur or  ̂
dre naturel,



tiw -i-vrii-yj ■atwpt? inivisq il .flirê»
* ' ' * ' . ’ ' . /• *

PRINCIPES PRIMORDIAUX: :

•• ? ........... ‘......

DSS CQNNAI5SAWGJÇS jQ£ J,

4, outes les connaissances spü|de$ que Thornjpe 
peut parvenir à se procurer ,r pr^nuefni unique  ̂
filent. leur çqurce dans l’obseryation. Les unes 
sept Je produÿ de celle qui ê t direct?;; les putfe| 
Insultent des conséquences justes qui -sout.daiis 
Je cap d’eir être déduites. {Sors de qette cat ĝU  ̂
rie, tQftt ce que l’hcnjaie peut penser ne prot- 
vieut: que de son imagîBatbn.,
. - Paru» Ipa, conséquence? qu’il a su tirer de ses 
observations *, fune d ’elles lui;u ipspiré la plus 
grande de ses pensées, Kgeetiveinent, étant le 
seul des êtres de notre globe qui ait Ja faculté 
çPobserves la nature et déconsidérer sou. pou
voir sur les corps, ainsi que,les lois constantes' 
parîesqo elles elle régit tous iea mcUveinens, 
tous les changeniêns qu’on Jour obserye, les 
actions même.que certt»û*.d’i5niMre eu* exécu
tent ;il est ans» le seül -qfiirait senti la! nécessité 
de reconnaître une cause- supérieure .et unique, 
créatrice dp l’ordre de choses adbÿrable qui
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existe. U parvint donc-à élever sa pensée jusqu'à 
XAuteur suprême de font ce qui est.

De l’Être suprême dqntîje vienp de p^rleç, de 
D ieu enfin, à qui l’infini en tout paraît convenir ̂  
l’homme a donc conçu une idée, indirecte, mais 
réelle, d’après la conséquence nécessaire de ses 
observations. Par la même]voie, il s’en est fon^é 
uiië'auire tout aussi réèHe, qtuesfcelle de là puis
sance sans Hmites.de cet Être:, <pie lui- à suggérée 
là considération dé la portion de ses œuvres qu’il 
â pu contempler. L ’exfetëncé et ïà toute-puis
sance de D ieù compoéfetit donc toute là science 
pbsàtive de l’homme à l’égard de là; Divini*é> là 
Se borne tout be: quhl” lüi- a • été donné ‘dè'pou- 
voiç connaître dé: certain'snr cè grand, sujet. 
Beaucoup d’autres idées néanmoins' furent ap
propriées par ltii'àcè snjet Sublima; mais toute* 
prirent leur source dans-son imagination. ' ; ' : . : 

Dans -iVxéoufion de. Ses œuvres, et partfcu- 
hèretnent dècelles que nouspotevoni connaître, 
l’Être tout-puissant dpnt il» est questions sans 
doute étéde: méîfre de sçivre le mode qa’il Jbi 
t  plu)j or, sa -volonté̂  n pu être :
' «Soit- dé cider immédiatement et séparément 

- tous lés dofps'particuliers que nouspouybns 
observer, dé les suivre dans leürs change-n 
mens ̂ letirs mouvetnens ou leuirs actions.̂
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de les considérer sans cesse- isolément,- et 
dë: tdiit' régir à léur égard pâr sa vèîonté 

- suprêfré; • '
$oit de réduire ses créations à un petit nom-» 

b re ,e t, parmi celles-ci, de faire exfcter- 
• Un ordre de ' choses général et oonstant, 

tou jours * animé de - mouvement, partout 
assujetti à des lois, au moyen duquel loua 
lésoorps, quels qu;ils soient, tous les chan- 

' gemens qu’ils' subissent , toutes les pàfticiir 
- - larités qu’ils présentent, et tous les phéno- 

- mènes que beaucoup d’entre eux ' èxécu-? 
tent puissent être produits/' ' '

•A l’égardde ces. deux modes d’exécutionsf 
l’-observahon; né nous apprenait1 rien , nous'no 
saurions nous former aucune opinion qiir pût 
être' fondée, Mais il n’en est- point-ainsi : nous 
voyons effectivement qn’il existe un ordre* dè 
choses, véritablement créé', immutabfë tant-que 
son auteur le; permettra', agissant uniquement-sur 
la maltièré, et qui pëfcsèdé le pouvoir-de’ pro-- 
duire tous -les corps observables , d’èxëcutêr'toüs 
Ids '«baagéiflenjsV toutes les 'modificationslés 
destructions'' niémès,' ainbi’qüe' les rénouÿélle- 
mens iqçe l’on démarque parmi düx. Or^ c’est 
4 cet ordre de, choses que-nous avons donnéle 
nom de Nature. Le suprême* auteur de toùt cO
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qpi est, l'est dpne directement de la matière, 
ainsi qpe de lanature, et il ne l'est qu’inttirec* 
tement de tout ce que celle-ci a le pouvoir de 
produire, v

Le but que Di^u a’est proposé en çréflUt la 
matière, qui fait la base de tous les corps, et 
la nature qui divise cette matière, forum lea 
porps, les. varie, Ifs modifie a les change et lea 
renouvelle diversement} peut facilement nous 
^tre connu; car l’pltre suprême ne pouvant ren
contrer aucun obstaçle à sa volonté dans l’exé
cution de sps oeuvres, le résultat général de cea 
mêmes œuvres est nécessairement l’pbjet qu’il 
^yait en yue> Ainsi pe but ne peut être autre que 
l’existence de la nature, dont la matière-senln 
fait le domaine» et ne saurait être celui d’ame? 
per la formation de tpi corps particulier, quel 
qif il soit,
, Trouye-t-on dans les deux, objets créé*, sa
voir : la mqtijré et la .mPurnx la.source d »  
bien et celte du mal que presque de tout temps 
ÇA a cru remarquer dans les événetnena de ce 
mçn.de? A  cette question., je répondrai que la 
biep et lp. mal; ne sont relatifs qu’à dés. objets 
particuliersqu’il# n’intéressent jamais, par leuc 
QTÂtence temporaire, le résultat général prévu, 
pique, dans la tin que s’est proposée le Créa^
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tour, il n’y  a réellement ni bien niup,al, parce 
gu.e tout y  remplit parfaitement $ou btyeh. ,

(Dieu a-t-il bprné se? créations à la seule exis-n 
teuce. de la matière et de la nature? Gette qpesn 
tion est vaine j et doit rester sans réponse de notre 
part ; car, étant réduits à ne pouvoir rien çpn- 
qattfe que par la yoie de l’observation, et le  ̂
corps.unigueniçnt, ainsi que Pe qui les concerne* 
étant pour nous les seuls objets observables, ce 
serait une témérité cjf prononcer affirmativement 
ou négativement sur ce sujet. • .

Qu’estpce qu’iftt être spirituel? C’est ce qu’à 
l'ajde de l’imagination l?pn voudra supposer*.Eu 
effet, .ce n’est que par le moyen ff’nne oppo-> 
silipu à ce quiest matériel .que qpus nou* soja-* 
mes formé l’idée d’un apprit; mais comme qet 
être supposé ffest nullement dans lu catégorie des 
objets qu’il nous soit possible d’obseryer, uojjs 
Ue. saurions rien connaître à son égard. L ’idée 
que nous en avons est dope absolument san? base, 
, Efforts ne. copnaisspus que des éifes physiques 
et que des objets relatifs à çes êtres : telle est la 
condition de notre nature. Si nos pensées, no? 
raisonuemens, nos principes ont été considérés 
comme desobjet? métaphysique^, .ce? objets ne 
sont donc point des êtres. Ce ne sont que des rap-> 
ports, ou que des conséquences de rapports, ou 
que des résultats de lois observées,
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Ou sait que Ton distingue les rapports en gé-* 
néraux et en pins particuliers. Or, parmi ces 
derniers, on considère ceux de nature, de forme, 
de dimension, de solidité, de grandeur, de 
quantité, de ressemblance et de dissemblance; 
et si l’on ajouté à ces objets lès êtres observés 
et la considération dés lois connues, ainsi que 
éelle des objets de conventionon aura là tous' 
les -matériaux de nos pensées, '
J Ainsi, ne pouvant observer que des actes dé 
la nature, que les- lois qui régissent ces actes, 
que les produits de ces derniers, en un mot, 
que des corps et eé qui les concerné, tout ce 
qui provient immédiatement de la puissance su
prême est incompréhensible pour nous, comme 
elle-même l'est à notre égard. Gréer, ou de rien 
faire quelque chose, est donç une idée que nous 
he saurions concevoir, parce que-dans tout çe 
que nous pouvons ‘connaître, nous ne trouvons 
aucun modèle qui la représente. • Drieu • seul peut 
donc créer, tandis que la nature ne‘ peut que 
produire. Nous devons,supposer que, dans ses 
créations, la Divinité n'est obligée à l’emploi 
d’aucun temps ; au Heu que la nature ne saurait 
rien exécuter qu’à- l’aide d’une durée quelcon-r 
que.
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PREMIÈRE PARTIE.
Des objets que Vhomme pèüt considéreY 

hors de lui, et que l’observation peut 
lui faire Connaître.

P R E M IÈ R E  SECTIO N »

Des objffs nécessairement créés.

I l est certain pour nous que > parmi lés objets 

que nous, pouvons observer, il s’en trouve dont 
il nous est absolument impossible d’assigner l’o* 
rigine; car l’idée que nous avons d’une forma
tion quelconque ne saurait leur convenir, puis-* 
que c’est avec quelque chose qu’à l'aide dé 
modifications ou d’assemblages divers, quelque 
autre chose peut avoir lieu; mais qu’avec rien 
on puisse faire exister un objet quel qu’il soit, 
c’est c.e que nous ne saurions concevoir, et c’est 
cependant ce qui a lieu à l’égard de tout objet 
tarée. Nous avons-reconnu la puissance divine, 
et nous avons dû admettre qu’elle n’a point de 
limites. O r, de même qu’i l . nous est impos-» 
sible de concevoir ce qu’est réellement cettâ
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puissance de même aussi ses œuvres directes 
sont au-dessus de toutes uos conceptions; •

On sait qu'il est trop ordinaire à l’hommé 
■ d’employer des expressions auxquelles il négligé 
•souvent d’attacher des idées, précises. Il lui ar
rive en effet de se servir du mot créé dans 
quantité de cas bu l’application de cette expres
sion né saurait être convenable; La nature, qui 
a tant dp pouvoir, rie Créé réellement rien ; à 
plus forte raison, l’homme $ dans tout ce qu’il 
exécute i né' sautait rien créëri H n’a pas même 
le pouvoir i ainsi que rions l’avons montré * dé 
créer Une seule idée par la1 vole dé sort ima
gination , puisque c’eSt toujours pat l’emploi 
d’idéès acquises à l'aidé dé' ses sens qu’il s’eri 
forme" d’autres > àü moyen des transformations 
on des oppositions qu’il' lui' plaît d’imaginer;

En éxamiûdnt bien t parmi les objets souimU 
à nos observations, ceux qui n’ont ptt exister 
que par la Création' * il nous a’ pani que cés der
niers se réduisaient à la îiiatièfé et à la nuturé 
L ’Etre1 suprême , n’ayahf point dié bornes à sri 
püiSSancë, a prisans'doute encréér bien d’autres \ 
mais*il' nous est absolument interdit’ d’eit avoir* 
atictine notion réelle, et nous'sommes réduits à né 
pouvoir connaître" que lés deux objets ci-dessùS 
mentionnés. Nous allons eü traiter sommairement!
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C H A P IT R E  PREM IER,

î)& ta Matière*

D m  créai la matière, en fit exister de diflfê* 

rentes* sottes, etl donna à chacune d’elles Findes* 
truefibilité gai est le propre’ de tout objet créé. 
La matière subsistera donc tant qwe son créa* 
teurvemcfcale permettre. Atwii la nature , quel 
quesoitsoa pouvoir sur elle, ne snaiait enànéan* 
tir la» moindre parcelle, ni en! ajouter aucune à 
ht quantité qui fut'créée.

La matière n’est pas infinie, car ëllè1 occupe 
tm lieu dansFespaee, et Fou saitquetout lieu est 
nécessairement fini.Or, elle occupe- un lieu dans 
l’espace , puisqu'elle est déplaçais dans sa masse 
ou dans des portions de! se masse, et elle l’est, 
puis quelle peut recevoir du mouvement En 
effet, les corps dont elle fait essentiellement' la 
base peuvenfîrecevoit du mouvement, et +soit le 
oonMi>ver,.lbrsqn’ancun autre ne le leur enlève, 
soit le transmettre à d’autres* ou lopartagetf 
aveneux»
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L ’éssence de la matière est de constituer unê 
substance; et cette substance, qui est un objet 
{physique, est très^di visible, au moins eu molé
cules essentielles. Elle est d'ailleurs essentielle
ment passive, inerte* sans'mouvement et sans 
activité propres; mais elle peut en recevoir, en 
transmettre, et en-produire elle-même lorsqué 
des causes accidentelles l’ont modifiée. Elle a né
cessairement de l’étendue ; et sa nature est d’êtrè 
finie,.quelque immense.que soit la quantité qui 
en existe, puisqu’elleoccupe un lieu daüs l’espace: 
- Il y  ay ayons-nous dit, différentes sortes ‘dé 
knatières créées; Cette assertion résulté de Pob-* 
servation qui nous apprend que, dans ses opéra
tions j la nature forme .dés composés de difié-» 
rens degrés qui nécessitent l’emploi d’élémens 
divers. Qu’il nous soit difficile dé nous assurer si 
telle matière que nous considérons est réellement 
•impie ou composée, cela- est très^possible ; mais 
nous ne saurions douter que tout composé quel
conque ne soit le résultat de la combinaison d’élé
mens différens. Il y a donc diverses sortes d’élé* 
mebs; et parsuite de matièiéSi

La matière fait la base de tons lés corps, dé 
toutes leurs parties, en est même lé substance 
unique; et comme il y en a'de différentes sortes* 
selon que leurs assemblages ou réunions dans un



fcorps en Offrent déplus ou moins diverses, selbn 
leur état particulier de réunion ou de combinai
son, selon enfin leà relations qu'elles peuvent avoir 
entre elles, ou hvec celles des milieux environ
nera; le.corps qu’elles constituent présente des 
qualités particulières -, et quelquefois produit des 
phénomènes singuliers.

Parmi les différentes tnatièrés qui existent, fl 
ÿ en a sans.dente dont les molécules essentielles 
Sont réellement compressibles ou flexibles, et le 
Sont peut-être dans un haut degré) tandis qiie

feÈS CO*NAISSANCES DE l ’hOMMÉ.'

absolue. 11 est probable aussi qu'il s’en trouve 
qui offrent des qualités intermédiaires à celles 
dont il vient d’être question. Or, si telle matière j 
éminemment compressible* se trouvé par une 
cause quelconque fortement cbereée et retenus 
eu cet état dans un corps par :lés liens de la cbm* 
binaiàon, qui né sent qu'au moment de son dé* 
gagement, elle jouira d'une forcé expandve ; 
rayonnante, qui' lui donnera une activité accident 
telle, quoique par sa nature, comme matière, 
elle n'en ait aucijne par elle-même, et soit réel* 
lement passive 1 Aussi, à mesure qu’elle exercé 
l’activité eu question, son expansion rayonnante 
diminue progressivement de force et de rapidité; 
et élle parvient à l’état de repos qui lui est propré;
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Cette seule citation, applicable à- certaines-ma1» 
tières bien connues, auxquelles on attribue mal 
à propos de l’activité comme leur étant nuta* 
relie,, suffit pour motiver le refus de notre assen
timent à cette attribution. Le calorique est effec
tivement dans ce cas ; il ne jouit qu’accidentelle- 
ineût et que passagèrement des propriétés qu’on 
lui connaît, car il les perd à mesure que ses mo
lécules parviennent à se rétablir dans leurs di- 
menstons naturelle». •

La matière, ainsi que nous l’avons dit plus 
haut, est très-divisible. Il paraît néanmoins qu’elle 
ne l’est-que jusqu’à ses molécules essentielles, 
que celles-ci même sont impénétrables; et-il en ' 
doit être ainsi, puisque la matière eetindestruc- ’ 
tible et inaltérable comme tout objet créé. Elle 
offre donc cette différence, entre ses molécules 
essentielles et les molécules intégrantes des corps 
composés, savoir : que les premières sont inal
térables , tandis que les secondes peuvent être 
altérée», changées et même détruite».

Au reste, nous ne connaissons‘lamatière que 
par lâ voie des corps, ceux-ci en étant essentiel
lement composé»; mais peut-être ne l’avons-nous 
jamais observée isolément; à moins que, parmi 
les fluides élastiques connus, certain»depes der
niers' ne constituent purement quelques-unes de
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ses diverses sortes. Peut-être même que, paru 
les matières solides, la silice ou le crystal d 
roche en est une véritablement simple.

Nous ajouterons qne toute matière, quell 
qu’elle soit, ne saurait offrir en elle que des qui 
iités, que des propriétés; le mouvement mêm 
n’est essentiel à aucune : en sorte que tout phénc 
mène observé ou observable est nécessairemet 
lé produit, soit d'un changement d’état de tell 
matière, sot! de relations entre diverses sortes d 
matières , dont une au moins est en mouvement 
‘ Ge sera donc toujours une erreur que d’attri 
Iraer à une matière quelconque la faculté, soi 
de vivre, soit de sentir > soit de pensersoit enfi 
d ’agir par elle-même. '
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C H A P IT R E  II.

De la Nature.

L a nature, ou l’ordre de choses qui la cons-* 
titue, est le second et à la fois le dernier des ob
jets créés qui aient pu parvenir à notre connais
sance ; car tout ce que d’ailleurs nous pouvons 
observer ne concerne que des objets produits 
par elle. Or, faisant nous-mêmes partie de l’im
mense série de ses productions , nous devons 
fortement nous intéresser à l’éthde de la cause qui 
y  a donné lieu. Ainsi la nature est le plus grand 
Sujet que l’homme puisse embrasser dans sa 
pensée, dans ses études. C’est une puissance tou
jours active, en tout et partout bornée, qui fait 
les plus grandes choses, et qui, dans chaque cas 
particulier, agit constamment de la même ma
nière, sans jamais varier les actes qu’elle opère 
alors; c’est encore une puissance créée, inalté
rable, la seule, parmi tout ce qui a eu un com
mencement, qui ne puisse avoir de terme à son 
existence, s’il plaît à son suprême auteur de la
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laisser subsister; c’est enfin un ordre de choses 
qui existe dans toutes, les parties de Punivers 
physique. '

Relativement au grand sujet dont il est- ques» 
tion, il ne s’agira point ici de cette expression 
particulière que nous employons, en parlant d’un 
corps ôa d’un objet dont nous voulons déter
miner ou citer œ que nOus-: en nommons la na
ture , mais de l’expression dont noiis faisons usage 
dans un sens général, à la fois .vague et absolu; 
de ce mot si souvent employé à cpt égard, que 
toutes les bouches prçmoneent si fréquemment, 
que l’on rencontre presque à chaque ligue, dans 
les ouvrages des naturalistes, des physiciens et 
des moralistes; de ce mot, enfin, dont ou se con
tente si généralement, sans s’occuper dé Fidéë que 
l ’an peut et que l’on doit réellement y  attacher.

' «  U importe 'maintenant de -montrer qu’il 
existe dés puissances particulières qui ne sont 
point des intelligences, qui ne sont pas même 
des étires individuels, qui n’agissent que par né
cessité, et qui'ne peuvent faire autre chose que 
ce qu’elles font.» Introduction à VHistoire Na- 
turelié dès animaux sans vertèbres, sixième 
partie, page 3o4. Or, voyons si ce qu’on nomme 
la nature ne serait pas une de ces puissances par
ticulières dont je viens de parler ; si ce ne serait
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pas là première et la plus grande des puissances 
de eette.sorte; ai ce ne ferait.pas même celle qui 
a amené l’existence de toutes les autres ficelle, 
enfin ,:qula produit généralement tous les cflrps 
qui existent, et qui ,$egde doqüe tien à tout Ca 
que nous pouvons observer. Nous examinerons 
ensuite ce que peut être cette puissance singu
lière , capable de donner l’existence à tapt d’êtres 
différens ,dont la plupart août pop^noassi éton- 
nans, ai admirables }

Qui osera penser qü’une- puissance aveugle* 
sans intention , sans but, qui: ne peut lape part- 
tout que' ce qu’elle fait, et qui. est bornée k 
n.’exercer son pouvoir que. sur lés parties d'un 
domaine toubà^fait circonscrit, puiaseêbré pelle 
qui a fkit tant de çbpses-1 montrer l’éyidence de 
cette vérité dé fait, est cependant J’qbjet que 
nous avçns iqi eu vue. Pour y-parvejpr* upus 
Croyons qu’il suffit de présenter les- considéjrar 
tionpiqui vont suivre; et, dqu^noVs!se~ 
rons entendu, si elles sont examinées ejt syffiwsnr 
paept approfondies. Posons d’abord ̂ question 
suivante $ car c’ç&t pourfheOMne- la plus impor
tante de toutes çellesqu’il puisse agitcf-;vet^oypns 
si nous avens quelque paoyen solide .pour ep ob
tenir Ja solution, ’ ...

La puissance intelligente ,et^ns bqrnps,, à
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laquelle tout ce qui est doit réellement son. exis
tence, qui a, conséquemment, fait exister tops 
les êtres physiques, lessewls que rntus. puissions 
connaître positivement, M -e fo  créé :cesder- 
niers immédiatement. ett sans intermédiaim,. ou 

: p’a-t-elle pas< établi, ttoordre de{Ohases.,c!oati&- 
toant une, puissance particulière et .dépendante, 
mais capable de douherlieuSuocesaivement à la
production de tous les corps physiques <, de quel
que ordre qu’ils soient ?
. £4 ia puissance suprême dent il ; s'agit a Kvré
Je monde physique à l’observation ét aux d wcus- 
, flou* de l’homme , celuircipsui et doitexaœxner 
cette grand© question, et nops ;allons montrer 

r qufhlerésultat de cet exaibencpfeirt ètreponrlui 
de la plusgrtmde imparéaaoè. ^

. . Certes» le Jublime 'nuteurdedwates choses a 
pu faire coriqueil lu ià plu; se puissance est 

. assis boites, on ne Saurait en douter. Î1 -a dette 
pu f relativement aux corps, physiques , Cïh- 

. ployer le premier modeit&exsécntion cité-, comme 
>üa£>u Se servir du second, si telle fut *a volonté. 
A  ne nous, convient pas de décider ce qutile dû 
faire, ni de prononcer positivement sur oè qu’il 
a fwt.Noufcdevons seulement étudier parmi 
CeUesde as* œuvres qu'il nous a permis d’ob
server, laslaite iffui pen^entmoilS apprendre ce 
qu’A leur égard il a voulu qu’il fût.
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Sans doute, la pénséc qui dut nous plaire da
vantage , lorsque nous considérâmes quelle avait 

' pu être; forigiûe de tous les corps soum» ï- nôtre 
observation, fut celle d’attribuer la première 
existence de ces êtres à une puissance infinie, 
qui les aurait créés immédiatement, el les aurait 
faits, tous à la fois ou eu divers temps, ce qu’ds 
sont chacun dans leur espèce. Cette pensée nous, 
.fut commode, eq ce qu’elle notas dispensa de 
toute étude, de toute rècherche à-l’égard de'ce 
grand spjet ; aüssi fut*efle généralement admise, 
filé  est juste cependant sous .ûn rapport; éar 
rien n’existe que pqr la volonté suprême ; tuais, 
qnant aux corps physiques, elle; prononce bar le 
mode d’exécution de cette- volénté, aVaift de 
s’être assurée deahuuièref que l’obçervàfioh dès 
faits peut fiotiwiir sur. cet objet. Or, Cpnttùe les»' 
faite observés et: constatés sont plus-positifs qpe 
nos raisonnemens, ces faite nous fournissent 
maiptenfhtdea moyens solides pour reconnaître, 
parmi les. deux modes d'exécution préseutés dhns 
la question ci-dessns, quel est celui qu’il a plu k 
la suprême puissance d’employer pour faire exis
ter tous lescorps physiques. ' - (

41a vérité, nous fûmes en quelque sorti au-, 
torisés à persister dans notre première pensée, 
çt à l’adipettre qTégard, de forigme des corps
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physiques ; car, quoique ces corps, yivan^ DU 
t̂rtres , soient assujettis a des altérations, .des 

.destructions et des renouvéllemens successifs, 
.tous nous parureut êtrè toujours les mêmes..
• . «  .I£u effet, tous les corps que nous obser
vons j nous offrent; géihératapienl, chacun dans 
-fapdespèce,.uçoexsstenéé plus ou,moins passa
gère* mais aussi, tous ces corps se montrent oa 
•*e retrouvent constamment les. mêmes, à nos 
yeux, ou: & peu: près tels, dans; tous les tetapsj 
et on les 'voit toujours > chacnuavec les mfmes 
qualités ou facultés, et avec krmêmé possibilité

; ou là même nécessité (T éprouver des chàngèmens. 
-- :•»: D’après cela, dira-t-otcomment vouloir 
•deor; supposer uné formation, pour ainsi,dire, 
extra simultanée;  une fondation suaoessive et 

.'dépendante; en un mot, une origineparticuliére 
à chacuu d'eux, et dont;le principe puisse être 
déterminable ? Pourquoi ne les regarderait-on
• pas 'plutôt comme aussi anciens, que la /zo/ure-,
• comme; ayant la même origine qu’ella-nvême, 
tet que toèt cë qui a ed un commencement?.!
i ; »  C’est,en effet, ce que l’on a pensé-, et ce 
que pensent encore : beaucoup de personnes 
d’aiflems très-insfruitei : elles ne voient dans 
ttates les espèces, de quelque sorte qu’elles 
soient,inorganiques où vivantes ; elles qe voient,
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>ctis-je, que. des. corps- dont l1 existence leür pa- 
Tait .à peu près aussi ancienne que la nature % 
que des corps qui, -malgré les .ohangëmens et 
l’existence passagère des individus y se retrouvent 
-les mêmes dans tous les renouvelleuaens, etc. a 
Introduction, page 3o&' et striv,

«  Toutes oes considérations paravent et pd* 
xaissent encore aux personnes. dont j’ai parlé1, 
des motifs suffisais pour penser que larutture 
m'est point la oause productrice des difiÜreos 
corps que nous -connaissons ; et.qne ces corps 
se remontrant les mêmes (en apparence.) dans 
tons les temps, et avec les mêmes-qualités on 
iacuités, doivent fêfcre aussi anciens-qoevla «a-« 
.tnr&j .etiavoicprisdénr existance, dans .la même 
lcause qui loi a .donné .la sienne. - . \

S’il enestainsi, ces corps ne-doivent rien 
db la nature^-ilsme sont point ses.productions; 
: elle ne peut rien sur .eux ; elle ti-ùpèrie irienà 
«leur égard ; et ,-dans ce cas, eHe tfest poirrt’uq© 
.puissance ; des lois .lui sont inutiles  ̂ enfin,, le 
nom.qu’on lui donne est un mot vide d»sens, 

r*?il‘ n'exprime que l'existence des-corps., fit nôn 
. un -pouvoir, particulier ‘qui opère et agit immé
diatement sur eux. » Introduction, page 5à8.
. Telle est la conséquence nécessaire de cette 

.pensée qui attribue l'existence dé chaque espèce
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de corps physiques à une* création particulière 
de chacune de ces espèces, qui leur accorde 
la même origine qjie celle de la nature-, et 
les supposeaussi anciennes,aussi im mutables que 
cette dernière l’est elle-même»

Sans doute, le puissant auteur de tout ce qui 
existe a pu vouloir que cela fût ainsi; mais, 
si telle fut sa volonté, qu’est-ce donc que cette 
■nature qu’il a créée? Qu’e?f-$Ue, si elje u'est 
point une puissancesi elle n’agit.point, si-elle 
n’opère rien, si die ne produit point les corps? 
A  quoi loi servent des lois, si elle est sans pou
voir , sans action? Cette question resterait néces
sairement sans réponse, c’est-à-rdire, sans solu
tion, sil’ouétajt fondé à la faire., et si, effectiye- 
mtent, la nçtture n’é{aif pas elle-même la pan?® 
immédiate qui donne lieu à l’existence de tons 
les corps physiques. (ji

C’est assurément ce que l’observation nous 
montre de tonte?.parts ; car, si nous examinons 
tput ce qui se passe journellement .aqtqur de 
noua, ainsi que c? qui nous est relatif ; sipous 
recueillons pt suivons attentivement les faits que 
nçus pouvons observer ,nous reconnaîtrons par
tout le pouvdir.de la nature; et l’jdée si spé
cieuse citée çi-rdpssus, concernant la création 
primitive et ^immutabilité des espèces ? perdra
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de plus en plus le fondement qu'elle semblait 
ayoir.
’ Â  la vérité, par les suites de la faible durée 

de notre existence individuelle, nous ne remar* 
quons jamais de changemens dans les circons- . 
tances de situation et d’habitation dés espèces 
vivantes que nous observons ; conséquemmentx 
quoique nous suivions celles-ci dans les reuouvel- 
femens des individus, elles nous paraissent rester 
'toujours les mêmes. Si nous changeons dé lieu 
d’observation, nous rencontrons des espèces, qui 
avoisinent les premières, .qui s’en distinguent 
'néanmoins, et qui se trouvent, e fiée rivement, 
'dans dès circonstances différentes. Or ,oes espèces, 
nous paraissent encore rester les mêmes dans leur 
'situation, et lés renouveliémens dés individus, 
n’amener parmi elles aucune différence, sinon 
accidentellement. Ainsi, ne voyantpaintebanger 
les espèces yivantés, en quelque lieu que ndué les. 
'observions, nous leur attribuons une constance 
absolue, tandis qu’elles n’en ont qu’une relative 
ou conditionnelle. Eu effet, tant que les circonà- 

f tances de situation, d’habitation, etc., ne va
rient point à l’égard des espèces vivantes, ces 

~ dernières doivent subsister les mêmes. ’ ■
1 Ne tenant ancnn compte cle ce' qui s’opère 
'réellement partout, aVec le temps, parce què
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bons n’avons pas les-moyens de le voir, et de le 
constater nous-mêmes, tout nous paraît avoir 
une constance absolue, et cependant tout change 
sans cesse autour de nous. Il nous semble que 
la surface de notre globe reste dans le même 
état; que les limites des mfers subsistent les 
mêmes ; que ces immenses masses d’eau liquides 
se conservant dans les mêmes régions du globe J 
que les. montagnes conservent aussi leur éléva
tion , lenr forme; que les fleuves et les rivières 
ne changent point leur lit > leur bassin ; que lçs 
climats ne subissent aucune variation, etc., etc. 
Mesurant et jugeant tout d’après ce qu’il nous 
est possible <fe voir, tout encore nous paraît sta
ble, parce que nous regardons les .petites mu* 
tâtions, que nous sommes à portée d’observer, 
comme des objets sans conséquence.
. Cependant, à mesure que nous étendons nos 
observations, que nous considérons les monu- 
mens qui sont à la surface du. globe, que nous 
suivons une multitude de faits de détail.qui se 
présentent sans cesse à nous de tous côtés, nous 
sommes forcés de reconnaître qu’il n’y a -nulle 
part de repos parfait ; qu’une activité continuelle, 
variée selon les temps et les lieux , règne ab
solument partout ; que tous les corps , -, sans 
exception , sont pénétrables et pénétrés par
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d’autres ; que de» agens de diverses sortes téâ* 
Vaillent sans cesse à altérer, changer et détruire 
les corps existans; enfin, qn’il n’est rien qui soit 
absolument à l’abri dé ces iflfluences constam* 
ment actives. Nous voyons, en effet) que lés 
roches les plus dures s’exfolient peu à peu, et 
que les alternatives de l’action solairé, des ge* 
lées, dés pluies, etc., en détachent insensible4 
ment dés parcelles, d’où résultent des change4 
met» dans -leur formé et leur masse $ quë les mon4 
tagnes se détériorent, s’abaissent même conti
nuellement , les eatlx pluviales les creusant, les 
sillonnant , et entraînant vers les Hélix 'bas font 
ce qui s’en trouve détâché ; que Ils fleuves, les 
rivières et les torfens emportent tout Ce qui peut 
céder à l’effort de leurs eaux ; et -que, ça et là , 
des dévêloppemens souterrains de fluides élasti* 
ques divers, suivis souvent d’inflammations con» 
sidérablôs, tantôt excavent et soulèvent le sol, 1% 
branlènt^l’entr’ouvrent, le Culbutent, renversant 
et confondanttout, et tantôt aboutissant à cer
taines issues particulières, on s’en ouvrant dé 
Cette sorte, forment au dehors des éruptions 
terribles, dévastatrices, suivies de déjections qui 
abîment tout ce qu’elles peuvent atteindre, et 
dont - les cumulations élèvent des montagnes 
énorme».
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Si nons considérons nos habitations mêmes, 

nous y  remarquons les. produit»/ continuels , 
quoique presque insensibles, de l'activité, des. 
ageds cités; et, en effet, nous connaissons assefc 
les ravages qu’à l’aide du temps ces agens peu» 
vent leur foire subir» Les faits qui sie passent sous, 
nos yeux étant ici des témoignages utiles à citer; 
qui ne sait que quelque soin que l’on: prenne» 
dans un appartement, pour y  entretenir la p ro 
preté, flou! a! continuellement à combattre une 
poussière qui se dépose partout? D'où provient 
doue cette poussière, si ce n’est de parcelles in» 
fmimènt petites que les agens on question déta» 
chent sans cesse de toutes les parties de flappar» 
tentent, et qui constituent les atomes dont l’air 
est tou jour* : rempli Quelque; temps qui soit' né» 
cessaire', où peut dire qu’un édifice quelconque; 
abandonné aux agens dont il s’agit, sera à la fin 
détruit par leur action.

G’estdonC un. fait évident, incontestable, qu’il 
n’existe nulle part, dans le monde physique p 
dé repos àbeofrk»- d’absence, de mouvement, de 
masse yécitablenienjt immutable, inaltérable, et 
dont la-stabilité soit parfaite et,sans terme, ail 
lien d’être relative, comme l’est Cèlte de tous lea 
coapa quels-qu'ils'soient..

Ainsi noua observons des changemens lents ou
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prompts, mai* réels ; dans tous lés corps, seldn 
leur nature et lés circonstances de leur situa
tion ; ën sorte que lés uns se détériorent de 
plus en plus, sàns jamais réparer leurs pertes; 
ët sont â la fin détruits; tandis que les au
tres , qui subissent sans cesse des altérations; 
et les réparent eux-mêmes; pendant une du*- 
rée limitée; finissent aussi par une destruction 
entière;

Je n'ai pas besoin de dire que si le pouvoir , 
général qui constitué les agens dont. je viens de 
parler^ parvient sans cesse, par cette voie; â 
opérer la destruction de tous les corps physiques 
individuels, le même pouvoir, par une autre 
voie déjà indiquée dans mes ouvrages, parvient 
aussi à les renouveller perpétuellement; avec des 
variations relatives; Je m'éloignerais dë mon su
jet, si je m'occupais ici d’établir de nouveau cette 
Vérité de fait.

Pouvons-nous donc méconnaître, d'après cette 
exposition rapide de faits généralement connus/ 
1’existencé d’un pouvoir général, toujours agis
sant; toujours opérant des produits manifestes 
On changement, selon les Circonstance», favo* 
râbles ; produits qui amènent sans cesse ,< lès uns 
la formation des corps,-les autres leur destruo» 
tion? Ne voyons-nous pas nous-mêmes plusieurs
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et plusieurs autres sè détruire dé même!

A  l’égard du pouvoir dout il s?agit, nos ob
servations j bien constatées, nous font connaître 
Un fait dè la plus haute imp'ortancè; un fait qui 
décidé là question présentée au commencement 
de cét article ; èt qu’ il est nécessaire de prendre 
en considération ; le voici !

«i Nos Observations, en effet, rtë se bornent 
point seulement à nous convaincre de l’existencé 
d’nn grand pouvoir toujoursagissànt, qui change; 
forme j détruit et renouvelle sans Cesse les diffé- 
réns corps; elles nous rdontréiit, en outre, que 
Ce pouvoir est limité ; tout-â-fait dépendant, - èt 
qu’il ne saurait faire autre chose que ce qu’il 
fait; car il est partout assujetti à dès lois de diffé- 
rens Ordres qui règlent se.s opérations ; lois qu’il 
ne peut ni changer, ni transgresser, et qui ne hii
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circonstance; » -
Certes, Si les faits qui constatent là dépëndance 

de ce pouvoir sont réellement fondés ; leur d é 
couverte est bien importante ; car cés faits déci
dent dè la nature de ce même pouvoir ; et dès- 
lors , la connaissance de-ce dernier , èt Celle des 
lois qui l’assujettissent dans chaque cas particu
lier , sont , des objets dorit l’intérêt est pour noué

S
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du premier ordre : ce que je montrerai bientôt.
Quelque progrès que j'aie pu avoir fait faire 

aux sciences naturelles ,.en embrassant, dans mes 
études, un plan général, lié dans toutes ses part 
fies3 et, dans ce plan, quelque avantage que j’aie 
pu procurer à l’une de ces sciences, particuliè
rement en instituant l'ordre le plus naturel que 
l'on puisse établir parmi les animaux sans Verf 
tèbres, et. en montrant que cet ordre prend sa 
Source dans la production successive de ces ani
maux, je ne crois pas avoir fait, dans tout cela, 
une chose aussi utile à mes semblables, que celte' 
d'avoir, rassemblé les observations essentielles 
qui constatent l'existence et la nature du pouvoir 
dont il vient d'étre question .■ Poursuivons-en donc 
l'examen; essayons de montrer ce qu'il est posi
tivement, et le parti que nous pouvons tirer de 
sa connaissance^
.. Le grand pouvoir dont il s'agit embrasse le' 

monde physique, et est général à<$on égard. La 
matière est son unique domaine ; et quoiqu'il 
ne puisse ni en créer , ni en détruire une seule 
particule^ il la modifie continuellement de toutes 
les manières et sons tontes .les formes. Ainsi ce 
pduvoir général agit Vans cesse sur tous les ob
jets que nous pouvons apercevoir, de même que 
sur ceux qui sout hors de la portée de nos obserj
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Varions. C'est lui qui, dans notre globe, a donné 
immédiatement l'existence aux végétaux, aux ani
maux, ainsi qu'aux autres corps qui s’y trouvent.

Or, le pouvoir dont il s’agit, qüe nous avons 
tarit de peine à reconnaître ; quoiqu’il se mani
feste partout; ce pouvoir qui n’est certainement 
point un ê tre  de- ra ison  (ce  dont nous ne sau
rions douter, puisque nous observons ses actes; 
que nous le suivons dans ses opérations; que nous 
voyons qu’il ne fait rien qu’avec du temps; que 

nous remarquons qu’il est partout soumis à des 

lois., et que déjà nous sommes parvenus à con
naître plusieurs dé celles qui le régissent); ce pou
voir qui agit toujours de même dans les inêmes 
Circonstances, et qui, sitôt que celles-ci viennent 
Â changer; est obligé de vririer ses actes; ce pou- 
Voir, en un mot, qui fait tant de choses et de si 
admirables; est précisément ce que nous nom
mons la nature:

Et c’ést à cette puissance aveugle, partout li -  
tnhééèt assujettie, qui, quelque grande qu’elle 
SOit, né saurait faire autre chose que ce qu’ëllé 
fait; qui n’existe; enfin, que par la volonté dti 
su p rêm e  a u te u r  de tout ce qui est; c’est â cettfe 

puissance, dis-je, que nous attribuons uneinten-^ 

tion, un but, une détermination, dans ses actes!
Quelle (dos forte preuve de notre igndfane#
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absoluç à l’égard de la nature , des'lois qui la 
concernent, de ces lois qu’il nous importerait 
tant d’étudier, leur connaissance étant la seule 

. voie qui puisse nous faire parvenir à juger con
venablement des choses, et à rectifier nos idées 

•sur tout ce qui en provient ou en dépend ! Com
ment qualifier notre insouciance envers cette mère 

■commune dont néanmoins, depuis on temps im-‘ 
.mémorial, nous avons eu le sentiment de l’exis- 
. tenoe, puisque nous avons consacré un mot par*- 
ticuher pour la désigner !'Majs, comme si tons 
les actes qu’elle exécute n’aboutissaient qu’à fairè 
exister tous les êtres physiques, sans influer sur 
leur durée, sur leur état, pendant'cette durée, 
sur tout ce qui' les concerne ou qui est-eu relation 
avec eux, le mot dont nous nous servons pour la 
désigner, nous tient lieu de. tout, et nous ne nous 
inquiétons nullement de savoir ou de rechercher 
ce qu’il exprime.

Il importe assurément de fixer à la fin nos 
idées, s’il est possible, sur une expression dont la 
plupart des hommes se servent communément, 
les uns par habitude, et sans y  attacher aucun 
sens déterminé, les autres dans un sens absolu
ment faux.
- A  l’idée que l’on se formé d’une puissance, 
l’on est porté naturellement à y  associer celle
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d’qnç intelligence qui dirige ses actes; et, par . 
suite, l’on attribue à cette puissance une inten
tion, des vues, un but, une. volonté. On doit, 
sans doute, reconnaître qu’il en est ainsi à l’égard 

du pouvoir suprême ;  mais il y  a aussi des puis
sances Assujetties et bornées, qui n’agissent que : 
nécessairement, qui ne peuvent faire autre chose, 
que ce qu’elles font, dçnt Igs moyens sont plus 
ou mpins compliqués, et qui ne. soqt point des 
intelligences.

Les puissances assujetties dont je viens de par
ler, ne sont,à la vérité, que des causes agissantes 
on qui.peuvent agir. Aussi, comme il y  en a, 
parmi elles, dont les moyens, extrêmement, com
pliqués, amènent des effets très-variés, tandis, 
que d’autres, plus simples, ne produisent que 
des effets de même sorte ou semblables, j’ai cru 
devoir donner à ces dernières le nom usité de 
causes , et désigner les premières par l’expres
sion d'ordre de çhoses : o r, ceux-ci sont, plus 
communs qu’on ne pense.

Par exemple, tout ordre de choses, animé par 
un mouvement, soit épuisable, soit inépuisable, 
est u.np véritable puissance dont les actes amè
nent des faits pu des phénomènes quelconques.

La vie, dans un corps, en. qui l’ordre et l’état 
de choses qui s’ÿ  trouvent lui permettent de se
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manifester j est assurémént, comme je l ’ai dit, 
une véritable puissance qui donne lieu à des phé
nomènes nombreux. Cette paissance cependant 
n’a ni but, ni intention, ne péut faire que ce 
qu’elle fait, et n’est elle-même qu’un ensemble 
de causes agissantes, et non un être particulier? 
J’ai établi cette vérité le premier, et dans un 
temps où la vie était encore signalée comme 
yn principe y une archée, un être quelconque. 
Voyez Barthez, nouvelle mécanique.
- J’ajouterai que la nature ayant institué dans 

certains corps un ordre de choses, qui, concur-r 
remment avec une source d’activité qu’elle y  a 
jointe, y  constitue la vie, celle-ci, à son tour, 
çSf parvenue à établir, dans certains animaux^ 
différens ordres de choses distincts, qu’on nomme 
systèmes d’organes, lesquels en ont amené eux- 
mêmes plusieurs autres qui donnent lieu chacun 
à autant d’ordres de phénomènes particuliers \ 
d’où jl. résulte que, dans un corps animal, les 
systèmes d’organes dont il est question, quoique 
assujettis, p$r leur connexion avec'les autres or
ganes, aux influences et à la destinée générale de 
ces derniers, sont eux-mêmes autant de puis
sances particulières, qui toutes donnent lieii à 
dès phénomènes qui leur sont propres.

‘Or, il s’agit de montrer que la nature est tout-
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à-fait dans le même cas que la vie ; qu’elle est de 
même constituée par un ordre de choses entière
ment dépendant et assujetti dans tous ses actes ; 
ruais qu’elle en tj/flere infiniment en ce. que, te
nant son existence de la volonté suprême» elle 
est inépuisable dans ses forces et ses moyens d’ac* 
tipn, tandis que la vie i instituée seulement par 
ja dature , épuise nécessairement les siens.

La justesse de ces considérations ne pouvant 
être solidement contestée, il nous sera facile de 
mettre en évidence deux sortes d’erreurs assess 
communes, dans lesquelles nous paraisaenttom- 
her beaucoup de personnes qui veulent attacher 
une idée au mot nature, si fréquemment em
ployé dans leurs discours ou dans leurs écrits.

En effet, parmi les diverses confusions d’idées 
auxquelles le sujet que j’ai ici en vue a donné 
lieu, j’en citerai deux comme principales; Sa
voir : celle qui fait penser à la plupart des 
hommes que la napjtrç et son suprême auteur 
sont «ne seule et même chose, et celle qui leur 
fait regarder comme synonymes les mots nature 
et univers ou le monde physique.

Je montrerai que cés deux acceptions sont 
l’une et l’autre absolument fausses, que les mo
tifs sur lesquels elles se fondent ne sauraient être 
admis, et qu’on peut réfuter ces derniers : ce que
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je ferai effenivement, en commençant par ceux 
de Ces motifs qui ont donné lieu à la première, 
des acceptions citées.

<< On a pensé que’la nature était D ieu même ; 
c'est, en effet, l'opinion du plus grand nombre; 
et ce n'est que-sous cette considération, que l’on 
yeat bien admettre les végétaux, les animaux, etc.; 
comme ses productions.

» Chose étrange! l'on a confondu lamçntre 
avec l’horloger, l’ouvrage avec son auteur! as-r 
surément, cette idée est inconséquente, et ne fut 
jamais approfondie. La puissance qui a créé lq 
naturem’a , sans doute, point de bornes, ne sau* 
rait être restreinte ou assujettie dans sa volonté, 
et est indépendante de toute loi. Elle seule peut 
changer la nature et ses lois; elle seule peut 
même les anéantir; et, quoique npus n’ayons paf 
une connaissance positive de cq grand objet, 
l’idéç que; nous nous sommes formée de cettç 
puissance sans bornes, est au moins la plus con- 
yeuable de celles que l’homme ait dû se faire de 
la Divinité, lorsque^par la pensée, il a su s’éle
ver jusqu’à elle. » ■

Sida nature, était une intelligence , elle pour- 
xait vouloir, elle., pourrait changer ses lois, ou 
plutôt elle n’aurait point de lois. Enfin, si la na
ture était Dieu même, sa volonté serait indépen-
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dqnte, ses actes ne.seraient point forcés. Mais il 
n'en est pas ainsi : elle est partout, au contraire, 
assujettie à des lois constantes sur lesquelles elle 
n’a aucun pouvoir; en sorte que, quoique ses 
moyens soient infiniment diversifiés et inépui
sables, elle agit toujours de piêine dans chaque 
circonstance semblable, et ne saurait agir autre
ment.

»  Sans doute, toutes.les lois auxquelles la na
ture est assujettie dans ses actes, ne sont que. 
l’expression de la volonté suprême qui les a éta-; 
bliesj mais la nature n’en est pas moins un ordre 
de choses particulier, qui ne saurait vouloir, qui 
n’agit que par. nécessité., et qui ne peut exécuter 
que ce qu’il exécute.

»  Beaucoup de personnes supposent une âme 
Universelle qui dirige, vers un but qui doit être 
atteint, tous les mouvemens et tous les change
o n s  qui s’exécutent dans les parties de Y uni
vers,

»  Cette idée, renouvelée des. anciens qui ne. 
s’y  bornaient pas, puisqu’ils attribuaient en même 
temps une âme particulière à chaque sorte de. 
çorps, n’est-elle pas au fond semblable à celle 
qui fait dire à présent que la nature n’est antre 
que Dieu même? Or, je viens de montrer qu’il 
y  a ici confusion d’idées incompatibles, et que la
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nature n'étant point un être, une intelligence, 
niais un ordre de choses partout assujetti, on ne 
Saurait absolument la comparer en rien à l’jÊtre 

suprême , dont le pouvoir ne saurait être limité 
par aucune loi.

» C’est donc une erreur que d’attribuer à la 
pâture un but, une intention quelconque dans 
ses opérations; et cette erreur est des plus com
munes parmi les naturalistes. Je remarquerai seu
lement que si les résultats de ses aotes paraissent 
présenter des fins prévues, c’est parce que, di
rigée partout par des lois constantes, primitive
ment combinées pour le but que s’est proposé 
son suprême auteur, la diyersité des circons
tances que les choses existantes lui offrent sous 
tous les rapports, amène dès’produits toujours eu 
harmonie avec les lois qui régissent tous les 
genres de changemens qu’elle opère; c’est aussi 
parce que ses lois des derniers ordres sont dépen
dantes, et régies elles-mêmes par celles des pre
miers ou des supérieurs.

»  C’est surtout dans les corps viyans, et prin
cipalement dans les animaux, qu’on a cru aper
cevoir un but aux opérations de la nature. Çe but 
cependant n’est là , comme ailleurs, qu’une 
simple apparence et non une réalité. En effet, 
dans chaque organisation particulière de ce»
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çorps, on ordre de choses, préparé par les causes 
qui l’ont graduellement établi, ne fait qu’ame
ner par des développemens progressifs de par
ties, régis par les circonstances, ce qui nous pa
raît être nn but, et qui n’est réellement qu’une 
nécessité. Les climats, les situations, les milieux 
habités, les moyens de vivre et de pourvoir à sa 
conservation, en un mot, les circonstances par
ticulières dans lesquelles chaque race s’est ren

contrée ? ont amené leurs habitudes ; celles-ci y  
ont plié et approprié les organes des individus; 
et il en est résulté que l’harmonie que nous re
marquons partout entre l’organisation et les ha
bitudes des animaux, nous paraît une fin pré

vu e , tandis qu’elle n’es^qu’une fin nécessairement 
amenée ( i ) .  »

«  La nature, n’étânt point une intelligence, 
n’étant pas même un être, mais un ordre de 
choses constituant une puissance partout assujet-

(i) Qu’est-ce donc que ce N isu s  formateur dont on 
$’est servi pour expliquer, à lVgard des corps yivans , 
soit les faits généraux de déj^oppement et de variatioq 
de ces corps , soit les faits particuliers que présente Hiis-; 
toire physique de VhommeA&Tis les variétés reconnues de 
son espèce $ qu’est-ce , dis-je, que le If isu s  formateur 
dont il s’agit, si ce n’est cette puissance même de la 
qciCure que je viens de signaler !
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lie à des lois, la nature , dis-je, n’est donc pas 
D ieu même. Elle est le produit sublime de sa, 
volonté toute-puissante ; et, pour nous, elle est 
celui des objets créés le plus grand et le plus 
admirable. »

«  Ainsi la volonté de D ieu est partout expri
mée par l’exécution des lois de la nature, puis
que ces lois viennent de lui. Cette, volonté néan->. 
moins ne savait y  être bornée, la puissance 
dont elle émane n’ayant point 4e limites, Ce
pendant il n’en est pas moins très-vrai que, 
parmi les faits physiques et moraux, jamais nous; 
n’ayons occasion d’en observer un seul qui ne 
soit véritablement le résultat des. lois dont il 
s’agit, » 4

Passons à la seconde âreur que nous avqnç, 
citée, en parlant des confusions d’idées auxquelles 
la considération do la nature, a dçnné. lieu ; à 
celle qui consiste en ce que beaucoup de per-, 
sonnes regardent comme synonymes les mots 
pâture et univers ou monde physique j et tâ
chons de la détruire,

«  Ces deux mots, nÊure et univers, si sou

vent employés et confondus, auxquels on n’at
tache, en général , que des idées vagues, et siir' 
lesquels la détermination précise de l’idée que 
l’on doit se former de chacun d’eux, paraît
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\mé folle entreprise à certaines personnes, me 
‘semblent devoir être distingués dans leur signi
fication, car ils concernent dés objets essentiel
lement dîfférens. O f, cette distinction est têlle- 
'ment importante qne, sans elle, nous nous égi- 
ferons toujours dans nos raisonnemens sur tout 
Cé que nous observons. » '

Pour moi j là définition de Xunivers né petit 
être autté que la suivante ; et la setile considé
ration dé ce qu’est essentiellement la matière 
suffira pour en mdntrer le fondement ; la voici :

L ’univers est l’ensémble inactif et sans puis
sance propre, de tous les êtres matériels qui 
-existent;

«  C’est dünc du monde ou. de l’univers phy
sique dont il s’agit uniquement dans cette défi
nition. 'Ne pouvant parler qué de ce qui est à là 
portée de nos observations, c’est seulement dé 
celles des paftiés de Xunivers qué nous aper
cevons qu’il nous'est possible de noué procurer 
quelques connaissances, tant sur ce que sont cés 
parties elles-mêmes, qué sur ce qui les conoerne.a 
■ «  Là, se borne tout ce que nous pouvons 
raisonnablement dire de l'univers. Chercher à 
expliquer sa formation, à déterminer tons les 
objets qui entrent dans sa composition, serait 
assurément une - folié. Nous n’én avons pas les
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chose ; nous savons seulement que son existence» 
est une réalité. »
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«  Cependaut la matière faisant la base de 
toutes ses parties, je puis montrer qu'il est en 
lui-même inactif ét sans puissance propre, et 
que ce que nous devons entendre par le mot 
naturei lui est tout-à-fait étranger. »

C’est une pensée incontestable j et effective- 
ment admise par les philosophes de tous lest 
temps, que celle qui uous fait regarder la ma
tière comme étant inerte , incapable d’avoir en 
propre aucun mouvement, aucune activité, mais 
pouvant seulement recevoir et transmettre dii 
mouvement, sans jamais en produire elle-même : 
la matière est donc un objet essentiellement passif 

Cette vérité, de toute évidence j tant qu'il ne 
S’agit que de la matière ; ne paraît pas géné
ralement applicable aux corps qui, néanmoins ̂  
•ën sont uniquement formés ; car, parmi ceS 
corps, qui tons ne sont que des assemblages de 
particules de-matière, et particulièrement parmi 
ceux qui sont fluides, on en remarque beaucoup 
qui semblent jouir en propre d’une, véritable’ 
activité. Mais.il est facile de faire voir qne si 
les corps fluides paraissent doués d’une activité 
quelconque, ils la doivent, soit à des causes hors
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d'eux, soit à un étataccidéntél qui les éloigne 
de celui qui leur, est propre, état qu’ils reprend 
tient, ou . tèndent à reprendredès que la poe- 
sibilitéde le fairese présente. Je me suis déjà 
convaincu du fondement de ces faits à l’égard 
du calorique et dé quelques autres fluides, actifs 
accidentellement, quoique l?état passager qui 
leur donné cétte activité nous paraisse durable { 
parce que lés causes <Jui le renouvellent ou l'en
tretiennent, sont telles aussi relativement à nous. 
U1 attraction elle.même n'est qu'un fait constaté, 
mais qui ne prouve rién contre l’inactivité de 
la matière, et conséquemment contre celle qui 
est naturelle à tous les corps. Elle porte seule
ment à penser qu’une cause, trop générale pour 
que nous ayons-les moyens-, de la saisir , donné 
lieu à ce fait.

Ainsi i en approfondissant ce grand sujet, jé 
crois pouvoir assurer,- à l’égard de l'ensemblé 
de matières, et de corps qui constitué l’univers 
ou le monde physique,- que cet ensemble n’est 
point et ne peut être une puissance; qu’il né 
peut avoir aucune activité qui lui soit propre,- 
et qu’il n’en saurait avoir conséquemment sur 
ses parties , la source de toute activité lui étant 
tout-à-fait étrangère ; enfin, je crois de même être 
fondé dans oatte assertion,- «pie tontes les parties
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de Tunivers physique n’ont réellement pas par 
-elles-mêmès plus d’activité que l’ensemble qu’elles 
-composent ; cjue toutes sont véritablement .passi
ves, quoique certaines d’entre elles soient circbris- 
itanciellémënt douées de la puissance d’agir ; et 
que ce sont toutes ces parties qui constituent 
l’unique ét vaste domaine de la nature.

Quant à l’ensemble dont je viens dè parler , 
•en un mot, là cet univers physique qui forme 
• pour la nature, un domaine si étendu, je ne douté 
.pas qu’il në soit indestructible et immutable, 
quoique toutes ses parties soient -continuellement 
modifiées -et changeantes; et je pense qii’il suU> 
sistcra tel qu’il est , tant que la volonté de son 
suBtratE auteur le permettra.

Maintenant, je vais montrer que la nature 
n’est nullement dans la catégorie où se trouve 
YuAiçers physique; que si celui-ci a la matière 
pour base de toutes ses parties; la matière n’entre 
dans aucune des parties de Celle-là; et qu’én 
effet, la nature n’est ni un .corps, ni un- être 
; quelconque; ni un .ensemble d’êtres, ni un: com
posé d’objets piasisifs ; mais qu’eHe offre au .con
traire un ordfe de choses particulier ; constituant 
.une puissance toujours aotive, laquelle ; est; 
néanmoins, assujettie' dans • totis, ses lactés. -
< . C’est; effectivement; lai n aturcsypix -fait axis ter;
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hon la matière, mais toas les corps dont.la ma
tière est essentiellement la base ; et, comme eUe 

n’a de pouvoir que sur cette dernière, et que 
son pouvoir à cet égard nè s’étend qu’à la mo^ 

difier diversement, qu’à changer et varier sans 

Cessé ses masses particulières, ses associations, 
Ses agrégats, ses combinaisons différentes, ôn 
pfeut 'être assuré que, relativement aux Corps* 
c’est elle seule qui les fait cè qu’ils sOnt, ët 

' <gpè c’est elle encore qui donne aux uns lés 

propriétés, ët aux autres les facultés que nous 

leur observons.
Qu’est-cè donc, êncore une Fois, que la n a 

tu re  , puisque ce n’est point une intelligence ? 
En quoi consisté Cet ordre de choses qui a tabt 

- de puissance, et qui, lui-même, en établit d’au
tres? Et, si ce même ordre de choses est imma
tériel dans toutes ses parties, par quelle voie 
pouvons-nous parvenir à lë connaître, puis

que toutes nos connaissances positives provien
nent originairement de nos sensations? Par l’ek: 
position suivante, je crois donner la solution dé 

toutes ces questions*

4
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Définition de la Nature, et exposé des par-* 
ties dont se compose Vordre de choses qui 
la constitue >,

La nature est un ordre de choses composé 
d’objets étrangers à la matière, lesquels sont dé-* 
terrainables par l’observation des corps, et dont 
l’ensemble constitue une puissance inaltérable 
dans son essence, assujettie dans tous ses actgs , 
et constamment agissante sur toutes les parties 
de l’univers physique.

Si l’on oppose cette définition à celle que j’ai 
donnée de l’univers, qui n’est que Yensemble 
de tpus les êtres physiques et passifs, c’est-à- 
dire , de tous les corps et de toutes les matières 
qui existent y on reconnaîtra qüe çes deux or
dres de choses.sont extrêmement différens, tout- 
à-fait séparés, et ne doivent pias être confondus.

En ayant eu, presque de tout temps * le senti
ment intime, quoique nous ne nous en soyons ja
mais rendu compte, nous ne les avons pas effec
tivement confondus ; car prèssentaut cet ordre 
inaltérable de causes sans cesse actives, et le dis
tinguant des êtres passifs qui y  sont assujettis * 
nous l’avons en quelque sorte personnifié, en lui 
donnant le nom de nature $ et depuis, nous nous 
servons habituellement de cétte expression, sans
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bous occuper des idées précises que nous devons 
ÿ  attacher.

Nous allons voir que les objéfs, non physi
ques, dont l’ensetnblé constitue la nature, né 
sont point dés êtres ; et conséquemment ne sont 
ni des corps; ni des matières; que, cependant; 
nous avons pu les connaître à l’aide de l’obser- 
Vation dés corps ; qu’ils sé sont trouvés à nbtre 
portée par bette voie; que ce sont même les 
sbuls objets étrangers auX corps et aux matières 
dont nous puissions nous procurer une connais
sance positive. Examinons donc cês objets singu
liers j et considérons le grand pouvoir qui résulté 
de l’ensemblè qu’ils composent;

iObjets métaphysiques dont Vensemble coni- 
titue la nature.

Si la définition que j’ai dbndéë de la' natùrè est 
fondée, il en résulté que cette dérnière n’est qu’un 
ënsemblé d’objets métaphysiques ; tous étrangers 
par' conséquent aux parties de l’utiivers; qiié 
la spifrcé dë cés objets ne saurait nbus être con
nue; et doit être attribuée h une création parti
culière ; à la volonté du P uissant A uteur dé 
toutes choses; et que cet ensemble d’objets formé 
un ordre de choies continuellement actif; et
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muni de moyens qui permettent et régularisent 
tous ses actes. Ainsi, la nature se composé :
. i°. «Du mouvement, que nous ne connais-* ' 

pons que comme la modification d’un corps qui 
change de lieu ; qui n’est essentiel à aucune ma
tière, à aucun corps; et qui est cependant iné
puisable dans sa source, et se trouve répandu 
daus toutes les parties des corps ; »

«  2®. De lois de tous les Ordres, qui, cons
tantes et immufables, régissent tous les mouve- 
mens, tous les changemens que subissent les 
corps, et qui metteUt dans l’univers, toujours 
changeant dans ses parties et toujours le mêmè 
dans son ensemble, un ordre et une harmonie 
inaltérables. »

La puissance assujettie qui résulte de l’ordre 
de causes actives que je viéns dé citer, a Sans 
cesse à sa disposition !

i°. « L’espace > dont nous ne nous sommes 
formé l’idée qu’en considérant le lieu des corps j 
soit réel * soit possible ; que nous savons être 
immobile, partout pénétrable ét indéfini ; qui 
n’a de parties finies què celles des lieux que 
remplissent les corps, enfin, què celles qui ré* 
sultent de nos mesures diaprés les corps, et d’a
près les lieux que ces corps peuvent suCcessite- 
ment occuper en se déplaçant ; »
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E®. « Le temps ou la durée , qui n’est qu’une 
continuité, avec ou sans terme, spit 4° mou
vement, sort de l’existence des choses; et que 
nous ne sommes parvenus à mesurer, d’une 
part, qu’en considérant la succession des déplar 
cemens d’un corps, lorsqu’étant animé d’une 
force uniforme, nous avons divisé en parties le 
ligne qu’il a parcourue, ce qui nous à donné 
l’idée des durées finies et relatives ; et, de l’autre 
part, lorsque nous avons comparé les différentes 
durées d’existence de divers corps, en les rap
portant & des durées finies et déjà connues. »

Ainsi,l’on peut maintenant se convaincre que 
l’ordre de choses qui constitue la nature ;  et que 
les moyens que cette dernière a sans cesse, à sa 
disposition', sont desobjéts essentiellement dis
tincts de l'ensemble d’êtres matériels et passifs, 
dont se compose l’univers physique ;  car, à. 
l’égard de la nature , ni le mouvement-, ni les 
lois de tous les genres qni produisent et régissent 
ses actes , ni le ternes et l’espace dont elle dis
pose sans limites, ne sont le propre de la ma
tière, et l’on sait que la matière est la base de 
tous les corps physiques dont l’ensemble consti-. 
iae Y univers*

Ce qui prouve que la nature n’est point une 
paissance suprême, mais un pouvoir assujetti,
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quoique très-grand, c’est'que le temps, ppur 
elle, est une condition de rigueur, et qu’elle ne 
fait rien, absolument rien, sens l’emploi de 
çelui-ci. L ’idée, au contraire, que nous ayons 
dû nous former de la tçi^te puissance divine, 
pst qu’elle ne peut.être astreinte par aucune im
possibilité. Elle crée un objet, selon sa vqlpnté, 
et le fait exister sans qu’aucune durée quelcon
que spit nécessaire pour safqnpntian, Ce, n’est 
assurément pas là le propre du pouvoir de lu 
pâture. Aussi, npus pouvons concevoir les; 
moyens de çette dernière, et jamais notre fai* 
ble intelligence ne pourra comprendre la puis
sance, infinie qui a donné lieu à tout: ce' qui 
Çxisle, en un mot, créé lu nature ellehmême, 
. Fuisqu’à l’aide de f  observation des corps, 
nous avpns pu apercevoir çç qui constitue réefr 
^ment la nqt&rp et nous en former une idée ;.qpe 
U0Us ayons pu dé même nous eç foçtppr. une 
4? l’univers.; ou: dn, mpude plyrsique, eucçn- 
sidérant çe que sent essentiellement ses.parties 3 
il en résulte que ,1a. défjoitipn que j’ai donnée 
de l’un et de l’autre, dp çes. deux ordres de çbo-, 
ses, étant réduite à sa, plus grande simplicité, 
présente de chacun l’idée la plus précise et. la 
plus exacte, que npus puissions avoir. Ppnr la 
nature, activité, lois et moyens sans ternie,
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mais partout assujettis; pour l'univers, ensem
ble immense d’objets passifs et essentiellement 
inactifs j ensemble qui constitue et borne l’unique 
domaine de la première.

Que l’on excepte la plus grande des pensées 
de l’homme, celle qui l’a élevé jusqu’à la con
naissance de I’Etre suprême , et qu’on me dise 
s’il peut exister pour lui un plus grand sujet que 
celui dont je viens de traiter, un sujet surtout 
qu’il lui importe le plus de considérer, sous tous 
les rapports! Loin doue qu’il puisse se réduire 
à un simple objet de curipsité, je pourrais prou
ver que de tout ce dont l’homme peut s’occuper, 
çe même sujet est celui qui mérite le plus son 
attention ; que presque tous ses maux, dans ce 
monde, lui viennent de ce qu’il le néglige; 
qu’enfin,.c’est uniquement de la connaissance de 
la nQturç, et de l’étude suivie de celles de ses 
lois qui sont relatives à son être physique, qu’il 
peut retirer pour sa conservation, pour son 
bien-être, et pour sa conduite, dans ses rela
tions uvec ses semblables, les seuls avantages 
réels qu’il puisse obtenir de l’observation.

Quant à la nature considérée dans ses rap
ports avec l'univers , ou avec les parties du 
monde physique, c’est, sans doute, un objet de 
çuripsjté , mais qui est vraiment philosophique,



30 SYSTÈME ANALYTIQUE

'et digne des grandes pensées de l'homme, qu$ 
seul a le pouvoir de l’embrasser. Reprenons-en 
donc la considération, afin d’en acquérir, s'il 
est possible, upe juste idée; nous examinerons 
ensuite celles des parties de cette considération 
qui nous concernent immédiatement, lesavanr 
tages immenses que noos pouvons obtenir de 
leur étude, et l’application que nous pouvons 
faire des lumières que cette étude nous procu
rera pour diriger convenablement et utilement 
toutes nos actions.

a Four l’homme qui observe et réfléchit , lé 
spectacle de l ’univers, animé par la nature, est 
sans doute très-imposant, propre à émouvoir, 
à frapper l'imagination, et à élever l’esprit à de 
grandes pensées. Tout ce qu’il aperçoit lui paraît 
pénétré dp mouvement, so.it effectif, soit contenu 
par des forces en équilibre. De tous côtés il re
marque, entre les corps, des actions réciproques 
et- diverses, des réactions, des déplacemens, des 
agitations, des mutations de toutes les sortes, des 
altérations, des destructions, des formations nous 
velles d’objets qui subissent à leur tour le sort 
d’autres semblables qui ont cessé d’exister, enfin, 
des reproductions constantes, mais assujetties aux 
influences des circonstances, qui en font varier 
}ës résultats; en un nlbt, il voit les génération!
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passer rapidement, se succéder sans cesse, et en 
quelque sorte, comme on l’a dit : Se précipi
ter dans T abîme des temps,,

«  L ’observateur dont je parle, bientôt ne doute 
plus que le domaine de la nature tae s’étende gé
néralement à tous les corps. Il conçoit que ce 
domaine ne doit pas se borner aux objets qui 
composent le globe que nous habitons, c’est-ài 
dire, que la nature n’est point restreinte à for
mer, varier, multiplier, détruire et renouveler 
sans cesse les animaux, lesvégétaux et les corps 
inorganiques de notre planète. Ce serait, sans 
doute, une erreur que l’on commettrait, si l’on 
s’en rapportait à cet égard à l’apparence ; car le 
mbuvèment répandu partout, et ses forces agis-* 
Santés, ne sont probablement nulle part dans un 
équilibre parfait et constant. Le domaine dont il 
s’agit embrasse donc toutes les parties de l’unir 
Vers, quelles qu’elles soient; et conséquemment 
lés corps célestes, connus ou inconnus, subissent 
nécessairement les effets de la puissance de la 
nature. Aussi  ̂ l’on est autorisé à penser que; 
quelque considérable que soit la lenteur des chan-r 
gemens qu’elle exécute dans les grands corps 
de l'univers, tous, néanmoins, y sont assujettis; 
en sorte qu’aucun corps physique n’a nulle part 
une stabilité absolue. *



»

«  Ainsi, la nature, toujours agissante, tou
jours impassible, renouvelant et variant toute 
espèce de corps, n'en préservant aucun de la 
destruction, nous offre une scène.imposante et 
sans terme, et nous montre en elle uue puissance 
particulière qui n’agit que par nécessité. »

« Tel est l’ensemble de choses qui constitue la 
pâture, et dont nous sommes assurés de l’exis-: 
tence par l’observation ; ensemble qui n’a pù sp. 
faire exister lui-même, et qui ne peut rien sur 
aucune de ses. parties ; ensemble qui se compose 
de causes ou de forces toujours actives, toujours 
régularisées par des lois, et de moyens essentiels 
h la possibilité de leurs actions ; ensemble, enfip , 
qui donne lieu à. une puissance assujettie dans, 
tous ses actes., et péaPm.QW$ admirable dans tous 
ses produits. »,

«  La nature reconnue atteste elle-même son 
auteur, et présente une garantie de la plus 
grande des pensées de l'homme, de celle qui le 
distingue si éminemment de ceux des autres êtres 
gui ne jouissent de l'intelligence que dans des 
degrés inférieurs, et qui ne sauraient jamais s'é
lever à une pensée aussi grande. »

« Si l’on ajoute à cette vérité la suivante, sa
voir : que le terme de nos connaissances positives 
n'emporte pas nécessairement celui de ce qui
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]aeut exister r on anra en elles les moyens de ren-r 
verser les faux raisounemeus dont r«m®o*ahté 
s’autorise. ?

«  Reprenons la suite des développement qui 
Caractérisent la nature et qui montrent le vrai 
point de vue spus lequel- pn doit la considé
rer. »

«  Puisquelavnatwe est, une puissance qui pro
duit, renouvellej, changedéplace, en^n^com
pose et décomposeles différa?* corps .qui font 
partie de l’univers » p » conçoit qu’aucun^change
ment, qu’aucune formation, qu’ancun déplace
ment ne. s’opère que cpnfonqémentà sas lois, et 
quoique, 1^ cincansiancesfe^sent quelquefoisva- 
rier ses . produits et ç^Ue^des loisqui doivent être 
employ ées, c’est encore , néanmoins, par. d f̂irl^s 
de la nature que ces variation* sqnfc dirigées. 
Ainsi, certaines irrégularités dans ses actes, cer
taines monstruosités qui- semblent contrarier.'sa 
marche ordinaire, les bouleversement dans lîor- 
4re desohjeisphysiqnesv en unmot^les suites, trop 
souveut affligeante*- des passions de l’homme * 
sont cependant.le produit de. ses propres lois et 
des.Circonstancesqpi .y ont. donné lien. Ne sait- 
on pa*,, d'ailleurs, que: te- mot de hasard 
n’exprime, qpe, notre ignorance des causes. »

« A  tout cela, j ’ajouterai' que des désordres.
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sont sans réalité dans la nature, et que ce ne sont, 
eu contraire, que des faits dans l’ordre général, 
les uns peu connus dé nous, et les autres relatifs 
aux objets particuliers dont l’intérêt de conserva? 
fioq se trouve nécessairement compromis par cet 
prdre général. ( Philos, zoail., vol. 2 j  p. 466. ) »  
II résulte de la considération de ces dernier» 
feits, que nous appelons désordre iont ce qui 
nous nu’it ou peut nous nuire; supposant pré
somptueusement que notre bien-rêtré est le seul 
but pour lequel la nature f\it instituée.

jDe la nécessité d’étudier la nature , c ’est-à~
' dire, l ’ordre'de choses qui la constitue,

les lois qui régissent ses actes, et surtout 
• fa rm i ces/ois, celles qui sont relatives à>
■ notre être physique.
... % , •

L ’homme, placé à la surface du globe qu’il 
habite, considérant d’abord qu’en'quelque lieu- 
qu’il soit, il eÿ entouré il’une multitude de eorpsi 
divers, dont plusieurs sont sans cesse en relation 
immédiafé avec son'être physique, que ces corps 
sont tous des produits de la nature, et que tous 
sont assujettis à ses lois dans leurs mutaftdns. va
rié e$ ; ne pouvant ensuite doutër que son propre 
corps ne fasse partie de l’univers ainsi que tou%
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tes antres, puisqu'il est pareillement matériel, et 

qu’il ne soit aussi, comme eux, soumis au pou
voir de la nature, aux lois qui régissent les corps! 
vivans^et plus p^ticulièrement à celles qui con- 
cernént le corps animal ; enfin, étant forcé de 
reconnaître que toutes les facultés dont il jouit 
sont (tes produits évidens de ses organes (consé
quemment des phénomènes physiques), et su-- 
hissent effectivement le même sort que ces der
niers; peut-il donc regarder avec indifférence la 
connaissance de la nature, de celles de ses lois 
qui sont relatives à son être physique, en un 

' mot, de tant d’agens divers qui influent sans cesse 
sur ses organes, sur la validité ou l’affaiblissement 
de leurs fonctions, ainsi que sur les différentes 
mutations d’état qu’il éprouve continuellement? 
Cômmenf concevoir que l’homme, qui peut être 
infiniment supérieur, dans ses facpltés d’intelli
gence, à ceux des autres êtres du règne dont il 
fai4 partie, qui est par conséquent bien plus ca-* 
pablè qu’aucun d’eux de reconnaître ses vérita
bles intérêts; comment concevoir, dis-je, qu’il 
soit néanmoins tellement insouciant à l’égard dé 
la puissance dont il dépend d’une manière si ab
solue ,,soüs le rapport de son être physique, qu’il 
Ue daigne jamais s’occuper d’elle ! Au lieu de 
s’appliquer constamment à l’étude de la naturef
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à celle dé ses lois qui sont rélatives à lu i, ainsi 

qu’à ses intérêts dans chaque circonstance, afin 

de n’êtré jamais en contradiction avec elles dans 

ses actions, il préfère son ignorance à leur égard; 
conserve les préventions qu’on lui â inspirées , 
se livre à des désirs inconsidérés, s'abandonne à 

despeuchans, à dés passions qui compromettent 
Ses plus grands iütérêts, sa conservation même; 
en sorte que, toujours entraîné et sans guide, tou
jours dominé, toujours esclàteèt même victime, 
l’on peut dire qu’il est, en général, très-misérable.

L ’homme connaissant mal ce qui lui ëst essen
tiel à savoir relativement à la nature de son or
ganisation, au pouvoir de ses organes, à leür 

dépendance, ainsi qu’à celle des phénomènes 

qu’ils peuvent produire, enfin, à la source (je! 
facultés dont il jouit, comme aux moyens dé 
les perfectionner graduellement ; connaissant plus 
mal encore ce qui doit le guider dans ses rela- 
tiobs avec ses semblables, et la part qui appar
tient aux Ibis de la nature ; soif dans ses propres 

actions , soif dans cèllës des autres individus dé 

Son espèce ; en outre, trop souvent abusé par 

hn faux-savoirt qui, lui montrant sous un faux 
jour quantité de sujets qu’il considèreëf  lui 
faisant donner une confiance absolue aux juge- 
toens qu’il porte, soit sur ses propres actions,
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soit sur celles des autres, le trompe souvent dans 
sou attente, et semblerait faire douter si l’usage 
de ses facultés intellectuelles ne lui est pas plus 
funeste qü’avantagéux; enfin, attribuant toujours 
ses malheurs à un sort contraire , à 1 aj'atalité > 
tandis qu’ils ne sont dus qu’à ses faux calculs j 
qu’à son ignofance des lois de la nature , avec 
lesquelles il se met presque toujours én opposi“  

^ion ; on le voit persister dans son insouciance, 
relativement à la puissance dont' il est partout 
si dépendant, ét subir les maux qui doivent ré- 
sultet* de sa négligence et de son inconséquence!

Qu’il sache donc que tous les corps sans ex
ception, soit ceux qui sont inorganiques, soit 
ceux qui jouissent de la vie, sont assujettis aux 
lois de la nature dans tout ce qui les concerne J 
que, conséquemment, les phénomènes que pro
duisent ces corps ou certaines de leurs partie* 
sont dans le même cas : en sorte que tout ce qu’il 
peut observer est absolument dans la même dé* 
pehdance. Alors il concevra l’importance pour1 
lui de reconnaître et dVétudier sans cesse la puis* 
sance qui exerce sur sa durée , son état, ses pen* 
chans, ses pensées, ses actions, un pouvoir si 
absolu.

H ommes, qui l’emportez sur tous les autres 
êtres vivait? par une aussi grande supériorité
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de facnlt<?s et de moyens, mais que la naturè 
à phcds coiiime eux dans uu immense torrent 
qui VOiis entraîne, considérez donc le cours dé 
ce torrent; étudiez et reconnaissez les nombreux 
écueils qui se trouvent dans son sein, si vous 
ne voulez être victimes des. fausses directions 
qué , par votre ignorance de ces écueil, vous 
pouvez donner à vos actions, en les mettant en 
contradiction avec l'ordre dé choses auquel vouf 
êtes assujettis»

Montrons actuellement ies principaux objets 
qui doivent attirer l'attention de l'homme, dans 
son étude de celles des lois de la nature qu'il 
lui importe le plus de reconnaître, parce qu'elles 
sont relatives * les unes à son être physique * et 
les autres à sa tranquillité et à son bonheur»

Si, distinguant, à son égard et par sa pensée, 
le physique de ce qü’il appelle le môrat t 
l’homme entend, par là , distidguer les organes 
mêmés des phénomènes que leurs fonctions pro“ 
duisent, ei applique plus particulièrement cette 
distinction aux organès et aux fonctions orga
niques qui lui donnent des idées, le font com
parer , juger et pedser, alors il reconnaîtra que 
l’ün et l’autre dé ces deux objets sont entière
ment du domaine de la nature. Il les trouvera 
effectivement régis par ses lois, et il remarquera



feçs CÔSNAISSÀNÈ es de  l ’hom m e . 65

tjüe l’un et l’autre sont également susceptibles 
'de développemens, d’acquérir une éminence j 
tin perfectionnement plus ou moins considéra
bles, enfin de subir des altérations plus ou moins 
grandes dans léur intégrité, ët céla, de part et 
d’autre, dans dés rapports parfaits. Cette consi
dération j toujours ët pàrtout constatée par les 
faits, lui fera sentir l’importance de régler1 > par 
l’observation des lois de la nature, d'tine part, 
tout ce qui concèrne son être physique ou qui 
ëe trouve eu relation avec lui, et, dé l’autre part, 
ce qui est relatif aux actes dé sa pënsée.

Relativement à son être physique, deux ordres 
de considérations doivent partager l’attention de 
l ’homme, parce qu’à l’égard de l’un et de l’aUtfe, 
la connaissance des lois dé la nature lui ëst d’unë 
nécessité absolué.:

Par le premier de cès deux ordres, il s’occupe 
de l’étude de sa propre organisation, dés lois qui 
dirigent ses différens actes, de celles qui concer
nent lës fonctions de ses divers organes, des causes 
<jui peuvent troubler lëur harmonie, altérer leurs 
facultés, et il entrëprend d’y  remédier, sans së 
lettre en opposition avec les lois dé la nature. 
Sauf Une comparaison plus étendue avec les 
autres organisations animales, dont il peut obfe- 
nir beaucoup de lumières, je n’ai riën à lui pro-
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poser sur ce sujet important, parce qü’il ne l'a
point négligé.

Par le deuxième prdre <Je considérations, il 
doit s'applique; à l'étude dés agens extérieurs ef 
divers qui exercent sur soq corps des influences 
variables, souvent considérables, influences qui 
altèrent sa santé, lui donnent des maladies, et 
compromettent fréquemment sa conservation^ 
Malgré l'importance de ce sqjet, on peut lui re
procher le tort de l’avoir jusqu'à présent négligé ,* 
et j’aurais à cet égard bien des réflexions à lui 
présénfer; mais je me bornerai, à la simple indi
cation de .l’étude dont il est enfin nécessaire qu’il 
s’occupe.

.En. effet, plongé continuellement dans la basé 
de l'atmosphère , dont il supporte le poids ainsi 
que la pression de toutes parts, et, eq outre,sans, 
cesse entouré de différens fluides actifs qpi sé 
meuvent dans le sein de cette atmosphère j tous, 
invisibles pour lui, les uns n’agissant sur lui qp’à 
l’extérieur, tandis que les autres le pénètrent 
plus ou moins rapidement, l’homme est dp temps, 
à autre diversement affecté, quelquefois même- 
très-fortement, par les influences variables de" 
tant d’ageüs qui l’environnent ; agens qui subis
sent, dans leurs agitations, leurs déplacemensy. 
leurs densités et leur puissance d’açtiou, des Va1 
riatious souvent très-considérables^
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Les TésùHafs de ces influences diverses, dont 

tes animaux éprouvent aussi les suites, sont, pour 

l’homme, tantôt d’affaiblir l’activité de ses mou- 
Vémens vitaux ; ainsi qué celle des fonctions dé 
ses organes, de faire Varier en lui les sécrétions 
êt lés excrétions; d’interrompre quelquefois lé 
cours dé certaines d’entre elléis, de préparer otf 
de donner lieu â diverses maladies; et tantôt dé 
ranimet*‘l’énergie •Vitale; d’accroître lé ton des 
solides réàgiisaris; én un mot, d’opérér dés effets 
frès^opposés aux premiers, mais qui, dans cer-' 
feiines circonstances ; peuvent être encore très-1’ 
nuisibles;

Les dépiacèmens et les agitations dés fluide^ 

énvirônnans dont je viens de parler sont presque 
toujours én rapport dans leurs Variations ave? 

celles de l’atmosphère qui les cbbtieüf. Or^ comme 
les variations de celle-ci sont elles-mêmes excitées 

pki: différentes causes dont lés principales sont* 
réèonnàissablës par l’oBservation, réglées dànS 

lé côurs de leurs paroxismes j déterminables dans 
lettré retours ; il noué est donc possible > à l ’ajd© 

d’une étude convenable ét su iv ie d ’assigner les 

époques oit nous serons exposés à supporter au 
moius les plus grandes influences' sur nous de cès 

causes d’action.
Ic i, je ne considère que lés effets immédiate2
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ment relatifs au corps de l’homme, de la part 
des grandes variations de l'atmosphère, ainsi que 
de celles des fluides divers qu’elle contient.; effets 
qu’il lui importerait de mieux connaître sous 
tons leurs rapports, parce, qu’il pourrait,alors 
leur opposer des mesures de précaution, afin 
d’en être moins victime. Mais son intérêt à cet 
égard né se borne pas à s’efforcer d’y. échapper 
loi-même; les. grandes variations de l’atmosphère 
affectent-et détruisent trop souvent ce, qu*il a de 
plus précieux; et qui ne sait que les pluies, les 
grêles, les orages, les ouragans et les tempêtes 
ravagent ses habitations, anéantissent ses pro
priétés, lui causent des torts souvent incalcu
lables, et même exposent sa vie dans diverses 
circonstances ? ,

Cependant, il reste indifférent à l’égard dé. 
causes qui amènent pour lui des effets si dange
reux; et quoiqu’il ne puisse douter que ces causes 
ne soient nécessairement régies par des lois, et 
qu’elles-n’àient 'un ordre-effectif, il. ne fait au
cun effort, ne tente aucune recherche ponr par
venir à connaître les temps où il peut y  êtrç ex
posé !. , . ......

Je viens d’énoncer les deux ordres de considé* 
rations qui doivent attirer l’attention de Fhomme, 
relativement à son être physique ; savoir : la
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connaissance dé tout ce qui concerne sa propre 
organisation, et celle des causes extérieures qui 
peuvent l’affecter ou en troubler l'harmonie. Il 
lui importe assurément de connaître les lois de 
la nature à l’égard de tout ce qui se rapporte à 
ces deux sujets. Maintenant je vais passer à un 
objet moins connu encore, pins délicat, et qui, 
relativement à F homme social, ne le cède nulle
ment en intérêt- aux précédera.

Il s’agit; de reconnaître l’importance tie'con- 
sidérer les lois de la nature à l’égard de ce 
qui concerne ce qu’on nomme le moral de 
l'homme t et de ce qui constitue la source de 
ses actions. . - ■
■ ■ Je ne me propose pas de traiter à fond ou dans 
son entier ce vaste sujet; mon objet et surtout mes 
moyens- ne me permettent nullement de -l'entre
prendre-. Mais,-convaincu de là nécessité d’en 
recpnnàftre - les bases, c'est-à-dire, de signalât 
lés points essentiels de départ qui seuls peuvent 
fournir les moyens dé le développer d’une ma
nière utile, j ’ai cru devoir exposer1 ici-ma pensée 
sur cet objet important. ,
- L ’homme a reçu cte: la nature des penchant 

qui se développent plus ou moins, selon les cir
constances de sa situation. J’en ai fait l’exposition 
dans l’IutrOductiou- de VTMstoire naturelle des-
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çnimaux sans vertèbres (vol. i , p. 259); et j’jp 
renvoie.

Tantôt la presque totalité de ces pençhans s« 
trouve comme anéantie, dans tel individu, par 
les suites d'une position mis,érable, pénjble et de 
toute part dépendante ; tantôt dans tel autre indir 
vidu, moins mal partagé, tel pu tel de.çespen- 
çhans parvient à se développer, à se transformer 
même en passion y enfin, souvent, dans tel autre* 
dont, la situation sociale est plus avantageuse 
encore, plusieurs de ces penchaps acquièrent des 
développemens remarquables ; mais presque tou
jours l'un d'entre eux devient dominant, et, s'il 
se change en passion, il affaiblit au semble affai
blir les autreis. Ç'est surtout dans les hautes situa
tions que le développement des pè%çhan$ natu
rels se fait le plus fortement remarquer.
, C’est assurém.çptdanp çespen cjiçns développés 
qu'il faut chercher; les epuses qui influent le plus 
fur la direction des actions de l’homme* Mais 
cette difèÇtipn reçoit des modifications plus ou 
moins grandes.4a la part du jugement,déchaqup 
individu, selpn que ce jugement a plus ou moins 
dprectitude, ç’est-àtdire,selon qu’il efltje résul
tat de plus ou moins de connaissances acquises et 
4e plus ou moins d’expérience mise à profit.
• Ce sont là, pour m°i> J®8 points de départ lef̂
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pins propres à montrer la véritable source des 
actions humaines qui sont généralement si variées, 
si diverses, si contrastantes, si singulières même* 
' La tendance continuelle de Phomme vers lè 

-bien-être ou vers un meilleur être lui faisait! 
sans cesse désirer une situation Nouvelle, et tou
jours fonder ses espérances sttp l’avenir, rend 
-les individus privés de lumières, proportionnel
lement plus crédules plus amis du merveilleux!, 
plus indifférons pour les idées solides, pour lés 
vérités mémos, leur donne un grand attrait pour 
des illusions qui les flattent, enfin, les porte à dés 
craintes et h des espérances imaginaires.

Çette maniéré d’être'efde sentir, étant lé propre 
de rimmeitôe majorité des individus, de'toute 
population, a fourni aux plus avisés qui en font 
partie, lès tnoyens d’abuser et de dominer les 
autres. K leur a été facile, par là, de changer en 
pouvoir absolu, les institutions originairement 
établies pour la conservation et l’avantage de la 
‘société. C’est donc principalement à l’ignorance 
des choses, et au très-petit cercle d’idées dans, 
-lequel vivent les individus de cettè majorité, 
qu’il faut rapporter la plupart des maux inoraux; 
qui affligent, dans tant de contrées, l’homme so- 
çial.
' Çonsidérons main tenantcoiii ruent et ptir quelle
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voie il peut s'affranchir des illusions, qui lui sonj 
plus nuisibles qu'utiles.

Si l’hooime se fut appliqué à distinguer les vé» 
rités qu’il peut parvenir à connaître, des illusions 
qu'il se forme, c'est-à-dire, de celles de ses pen«* 
sées qui ne s’appuient sur aucune base, ou autrec 
ment à distinguer ce qui est positif, comme les 
.faits, de. ce qui n’est que le résultat de ses rai- 
sonneijiens même d’après les faits; s’il eût, 
en outre, considéré qu’il ne lui est possible 
d’acquérir des idées que par. la voie de l’ob
servation , que par les conséquences 'qu'il eu 
tire; enfin s’il eût reconnu que toute’idée qu’il 
üe tiendrait pas directement de l’observation, ou 
qui ne serait pas une conséquence déduite de 
faits observés, doit être absolument nulle pour 
lui, alors, il n’eût pas été exposé à tant de pres
tiges , à tant d’erreurs, qui lui furent souvent si 
funestes.
* L ’intérêt le plus pressant de l’homme, celui 
qu’il lui importe le plus de considérer, doit donc 
lui faire reconnaître la nécessité de circonscrire 
clairement, dans sa pensée, le chainp des con-r 
naissances réelles qu’il peut se procurer , et de 
s’en former une idée juste, afin de ne pas s’expo
ser à la tentation, toujours infructueuse, d’e» 
Sortir, et «e mettre par là dans le ças d’être la
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dupe de ceux quf auraient-des motifs pour l'éga- 
rer, Or, la culture'du champ dont’ il est ques
tion lui apprendra que les connaissances aux-i 
quelles il peut parvenir sont de deux ordres"; 
savoir : i\  les faits constatés par l'observation, 
qui tonssont pour lui des vérités positives ; 2°. les 
conséquences tirées des faits observé^ lesquelles 
peuvent être encore des vérités, mais aussi-, 
le plus souvent, peuvent êlre erronées, puis
qu'elles dépendent de son jugement. Cependant, 
à l'aide de l'étude et de la méditation, if peut 
opérer le redressement de ces dernières, et sè 
procurer aussi, par elles, la connaissance de 
beaucoup de vérités. Ainsi, il n’y  a pour l’homme 

-de. vérités saisissables, de connaissances certaines, 
que céllesdes faits qu'il peut observer, et que 
celles qu’il peut obtenir des conséquences qu'il 
tire de ces mêmes faits, lorsqu'il possède tous 
les éléraens qui doivent servir au fondement de 
ces conséquences. Hors de là , hors du champ 
des réalités, le seul qui soit à sa disposition, il 
ne peut y  avoir pour lui que des illusions, et 
il lui est facile, en effet, de s’en former plusieurs 
qui lui soient agréables et dans lesquelles il se 
plaise, mais qui peuvent lui être plus nuisibles 
qu'avantageuses.

Néaiuupins, quoiqu’il soit réduit à ne pouvoir
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se procurer de connaissances positives que rela
tivement aux objets physiques qui août à sà pon
tée , il ne saurait douter qu'il ne puisse éxistet 
.d’autres objets qui constituent des v&ités aux-, 
quelles il ne peut atteindre; car, ne pouvant raison
nablement assigner aucune direction à la volonté 
àv. suprême auteur de toutes, choses, dont b  
puissance est sans doute infinie, il ignore néces
sairement pe que P ieu a voulu', ce qu’il lui a plu 
de faire t et, à cet égard, ne peut rien assurer, 
rien nier. Enfin, comme fi ne lui ëit pas donné 
de pouvoir connaître aucune des vérités dont 
il s’agit, mettre SCS suppositions à leur place, 
serait évidemment upe folie. Pénétré du fonde
ment de ces considérations, et voulant lui facili- 
,ter la détermination du champ des connaissances 
•auxquelles il peut aspirer, connaissances qui lui 
sont toutes utiles et la plupart très-importantes, 
je lui propose donc la circonscription suivante 
qui renferme les sources de toutes les vérité^ 
auxquelles il peut parvenir,
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^apposition des sources où l ’homme a puisé 
des connaissances qu’il possède, et dans

• lesquelles il en pourra recueillit- quantité 
dautres ÿ sources dont l ’ensemble constitue 
pour lu i le champ des réalités.

l°. —  La considération dû monde physique, 
dont les parties observées ,■ offrant partout 
une activité, un ordre ét une harmonie inal
térables , ont élevé la pensée de l’homme 
jusqu’à la connaissance du suprême auteur-, 
de tout ce qui est;

,• — De la nature, c’est-àdire, de cet ordre
de choses immutable, qui répand et con
serve l’activité dans les parties du monde 
physique, y régit, par des lois, tons lés 
mouvemensf, tous les cbangemens qui s’y  
observent, et qui exerce un pouvoir absolu 
sur tons les corps quelconques, ainsi que 
sur les phénomènes qû ils peuvent pro
duire; -

3*. i-u Des lofe de tous les ordres qui dirigent 
tous leé mortvettieos, tous les chângémens 
qui s’observent à Fégard. des corpS ;

• 4*. —  Des portions finies de l’espace, mesurées
. par Jes lieux qu’occupent les corps, par les.
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distances qui les séparent, et par celles 
qu’ils parcourent lorsqu'ils se déplacent ; .. 
— Des durées limitées» mesurées par. Jes 
déplacerons que subissent des corps» rtms 
par un mouvement uniforme, ou par les 
durées mêmes de certains de ces corps ;

6°. — Du mouvement répandu partout, iné
puisable dans sa source , reconnaissable par 
l’observation des corps., opérant, les dépla- 
cemens des uns, des.agitatious.dansles par
ties des autres, et des changerons, divers; 

7°. — De la matière dont toutes les parties de 
l’univers ou monde physique sont compo
sées, et des corps qui tous eq sont formés, 
leur ensemble constituant-le domaine exclu
sif de la nature ; -

8°. —  De la forme extérieure. des corps, de 
leurs qualités, de la structure-interne de ceux 
qui ne sauraient vivre , et de l’organisation 
de ceux qui jouissent de la vie ; - 

9°. -r Des propriétés générales des corps, de 
celles qui sont particulières à chacun d’eux, 
et des suites des relations qu’ils ont ou peu - 
vent avoir les uns avec les autres ; 

lo°. — De la composition des corps, distincte de 
l’agrégation ou de la réunion des molécules 
qui forment les masses, des faits qui appar-
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> ' tiennent à la combinaison des principes dans 

toute molécule intégrante composée, et dé 
l’individualité des espèces ; 

il** —  Des changembns, décompositions, com
binaisons, renouvelletaens et reproductions, 

.qui se remarquent à l’égard de beaucoup 
de corps, et qui ont probablement lieu soit 

:les uns 3 soit les autres, pour tous ; 
ia*. —  Des quantités t en nombte ou eu dimen

sion, applicables aux corps, au temps fini 
de lçur durée ou dé leur changement de 

- lieu, à l’espace limité qu’embrassent ceux 
qui se déplacent, enfin, auxénumération* 
qui les concernent, ou à des quantités abs
traites $

î3°i —  Des phénomènes- qui appartiennent à 
■ < l’organisation des corps yivans, soit àîson 

ensemble, soit à des fonctions d’-organes spé* 
ciaux; phénomènes parmi lesquels lès plus 
éminens, qui s’observent dans certains ani-».‘ 
maux et Surtout dans l’homme, avec uiie 
extension sans limites assignables , ctiiistt»,-. 
tuent, pour chaque individu, son sentiment ; 
intérieur, ses pencbaus, Sa faculté d’acquêt : 
rir des idées et d'exécpter des opérations-- 
avec ces idées : causes diverses qui enWaî*- a 
Vent ou «excitent ses achetas; • v
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/ Deseusembles particuliers de corps di
vers , distingués par des'rapports qui le*

* réunissent ; epsembles qui constituent, parmi
- 1e? corps observés, des distinctions parti

culières , comme célle* dés règnes, des
, classés, 'etc., objets, soit dès parties de Part

en histoire naturelle, soit de nbs sciences 
astronomiques et de physique générale ; 

i-5®. r— Enfin, des résultats dès penchans, de*
• affections et des besoins dé l’homme ; résul

tats qui donnent lieu à ses moeurs, variées 
selon les temps; les climats et ses divers 
degrés de Civilisation j'à ses opinions ; se* 
Croyances ; ses institutions diverses ; à se* 
actions les plus mémorables : de là, sonhi*-

i- toire recueillie plus bu moins fidèlement ; 
lés mopumens de ses entreprises , de se*

-  ̂ travaux ; ses ouvrage* d’imagination ; sa
o- -philosophie, 6es silences ; «toi . ' •

..i, ............... •

• Telle est la circonscrfptibn positive du ckümp 
de» réalités pour Phbmme ; de ce champ - qui 
fate&râàe lest diverses stourcé* bh il puiàë Idutes 
Se^âdées, même celles qui SOPi dû • dotttàinë de 
son.mKtgipaf ion; dé ce champ'qtri sè'u'I Ihi-fôur- 
Uk les JconpaisSctâées réelles: qu’ il’ pofc*£dëj, et 
pourra toujours Irfren procurer orné infinité
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ü’autres ; de .ce champ enfin > on il peut recueillir 
’ les. séries vérités qu’il lui soft donné de pouvoir 

découvrir, . 1
Geméme champembrassant dans ses liantes 

les seules portions de l’univers que l’homme 
puisse; apercevoir^ ^iiui que la naturé qui anime 
ft  riégft partout 1er objets qqi composent ce grand 
ensemble, est sans doute infiniment vaste pour 
^□i ; aussi n’en épUisera-t-d jamais la fertilité à 
sonégard. Peui-.être, cependant*, qiGil 'est ëncdfè 
fprtrestrciat^relarivementà toutoe qui est; mais 
il est interdit à l’homme d’en sortir , et dë rien 
connaître de ce quin?en provient pas. Ce sont 
là des vérités du premier ordre et des plus ’im-i 
portâtes à Considérer.pour lui; parce qu’eSléi 
seylespeuventTempêcherde s?égârer. Cës même# 
Vérités ont ceoendarit échappé atlx philosophes 
de tops le» te^js. .

Toutes les connaissances qoëPhdimiiépeht## 
procurer par la Culture du Vaste champ dont if 
s’agit, ç’est-à+dire f  par l’cfbseïvation des faït^ 
qu’il lui offre, el même par les cônséqiièncé^ 
qu’il peut-tirer de ces faits, lui sont assurément 
qtiles, soit directement, soit indlrèctéinent; Au
cune des vérités qufit y peut recueillir rioh-setr- 
lement ne saurait lui nuire, mais même ne pétil 

que loi être profitable. L ’erreur seule est danger*
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reuse pour lui. Aussi, quoique , par les oènft& 
quences qu'il tire de l’observation des faits, il 
puisse parvenir à la découverte d’ütl 'grand 
nombre de vérités* il doit être très-réservé dans 
l'emploi de ces mèmès conséquentes* qui ne 
sont que le résultat de sim jugement* et il doit 
l’être, d’autant plus que Ses oonnaissanCés de ld 
pâture sont moins avancées» •' •- - 
. 9 r> si la matière créée est le dotilaibé ëxéliisif 

de la nature * e.t, que, par suite dé l’activité iué* 
puisable qui fait essentiellement partie de cet 
ordre de choses, tout corps quelconque■ dé 
quelque taiUe, forme ou.nature* qu’il soit, et 
dpn&quelque üeUiqn’il puisse être placé* en soit 
réellement le produit; si, ensuite, les fcOrps lui 
doivent généralement, soit les mouvémens dé 
leurs masses* soit.les agitations de lèurt parties* 
Soit leurs changeâmes d’état, soif*! et rs destruc

tions et leurs rênouvellemens* soit les actions 
que les uns exercent sur les antres * soit encore 
las phénomènes qui én résultent et efeüx que cer
tains d’entre eux produisent * et que part ont ces 
différées faits,soient dirigés par sesdaii ; si * Vnfin* 
le «orps humain lui est entièrement assujetti* 
comme les antres* .et qae téiitce qui'appartient' 
à ce corps, ainsi que .ce. qui ed provient * lui soit 
pareillement : soumis* eiqu ’il Jeiibit particulièré*
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ment àceiles de ses lois qui régissent ses déve- 
foppeinens, ses changemens d'état, les phénto- 
mènesde son organisation, son sentiment int$- 
rièqr,ses penchans, la direction des pensées 
qti’ibèxécutej de quelle importance oedeitdonc 
pfaa être ponr l'homme Fétedé ou la connais
sance dé cette même nature dont il est si déped- 
-daqt! • '

QueMearrtresciep ce pourrait lui être pins di
rectement utile, en efiet, que belle quecoustitua 
Vhi&Unrc naturelle) que cette scieuoerqui a 

■ pôur objet ld connaissance de :1a nature, de ses 
lois, deises.opérations, de ses produis; qui con
sidère non-seulement les corps percaptiblss , de 
quelque règne et dans quelque situation qu’ils 
soient, mais, en outre, les mouv«tû<UM> qu’ob. 
. obpervé dans beaucoup d’entre eux, lesàgitaf ions 
qu’ils éprouvent dans leurs parties,’ les résultats 
des relations qu’ils obt les. uns avec les antres, 
les changemens lents, ou prompts qu’ils sti- 
- bissent , les .- pfcéonmènbs. produits, soit, hors 
d’eux, soit «n ênx-mêmes, par les suites dos 
rritatioba citées, enfin, ? lés lois qui dirigent : ces 

' Daaùvemeos, ces agitations , ces cbangemens, 
leam n.m ot, ces. phénomènes dans toua fes 
.cas?
• ) Si e’ast là l’objet de VMUoire naturelle t

fi
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Fhooune ést forcé de reconnaître que la science 
-dont fl s'agit' est assurément M pins grande ef la 
-plus importantede toutescelles dont lilpuSsae 
<-»’oecupar ; car, sons, le-rapport despnêtre: pby- 
siqôe, se trouvant, combslouattn corps, toütÂ* 
-fiiit dépendant desafctïonsqui dàiaMot(doeâs relq- 
tionsavecîtm jigranànamiwecfeeoea dernière* ainsi 
que des diverses agitations excitées dans sëstper- 

-ties, des ebangeméns qui s’y produisent,«Ides lois 
•qui régissent, soit le?-phénomènes de.son.* orga
nisation, soit ce qo’iféprotrèesüus, quantité .de 
‘-CQàÀid&Btioas, il U le plut grand intérêt̂  d'étudier 
-etdacwnriaitreœsdiflerens ohjet*, afin. =4e -ne 
'point)6e>tuettre pur oootraâietMny par ses actions, 
avec un ordre et rinetforcedn choses auxquels 

>ile$t entièrement asséjetti.
. ’Qüé i'boÉqme., le:ptas éminemmentdistingué,

: par ses-’facilités, de-tous lesétreéqui,■ ccqànse loi, 
fhabftetot-èe globe, ne dédaigné dono^pak dVîtu- 
-dier lés lois de la natore, tnétne à i’égard -de seo 
Sêtitltntent intêrieq.r, des •penühanrvpCi\'en re
çoit génératemeaf,- et desoa ■ inttlligvnce ; les 
faits observés devait t lui. montrer jusqu'à; l’évi- 
tâence que ees phénomènes, qai Joi paraissent 
si singuliers, si 'tttérueiktoc , sont parfaitement 
organiques, tou j ours en rapport avec l'état de ses 

: organes ,néce»*isireikeait stKjmisaù' pouvoir- on
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-atttfôisde la. nature, et que, par conséquent, 
h  connaissance 4e celles de ces .mêmes lois qüi 
tdt>tenent lieu à ms penchans, qui provoquent 
le développement des uns ou des autres, selop 
des. circonstances de .sa situation, lesquelles in
fluent si fortement sur ses actions, lui est devenue 
cfjiinë .nécessité absolu*, dans son état actuel de 
xivifleetion.
, Çn vain iesmoralistes ont fait de grands efforts 
pour remonter à la source dès potionsde Phommé, 
-dams l'immense diversité de circonstances oit il 
Ce.trotrve daçsla go<?iété qu?il forme avec *3* 
semblables, ssrtotttsila eivilisatipn du paysdatts 
-lequel ilhabiteest iforfr avancée ; n’-ayant pas so£ 
?flKntmantétwfié<la pature,ui ce quiappartient 
à ses lois1 dan# -ces ratèntes actions iqui étaient 
foljet de- leorsrecberches, si les inodificatlods 
i qu’ont dû jr apporter <lés cirooostnnpes paitloo> 
jlièrysàchfcqtie individu, ilslpsoat tl>ôùVées trèi- 
-èouvené inèxpMcables, et; n’ont pu donner les lu
mières propres à les diriger da'us le véritable 

intérêt donnas qui lesesé'euteüt. . '• » -
* - Fo u* de plus ampl és développemëns à qb sujet, 
et afin' de sawir i’encbaînemenf des causes qüi 

; dirigeai Constamment les actions dePlomtoe, et 
leur dpanerittant de diversité & raison des cir- 

. veoastànees <kns lesquelles se reHCobtrent les indï-
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.vidns, je renvoie de nouveau mes lecteurs kVHis
toire naturelle des animaux sans vertèbres 
( Introduction, vol. I, p. 2S9), où j'ai exposé les 
ipeochans natorels.de l'homme, pençhans où ses 
notions prennent généralement leur source, ainsi 
que la force qui les excite.

Ici, j’ajouterai seulement qu’il me sembleqne 
le plus grand service que l'on puisse.rendre k 
l’homme social, serait de lui oftir trois règles, 
sous la forme de principes : la première, pour 
l'aider à rectifier sa pensée, en.-lui faisant distin
guer ce qui n'est, que préjugé ou prévention, de 
: ce . qui est ou peut être, pour lui, connaissance 
Oplide ; la seconda, pour le,diriger, dans sas rela
tions avec ses semblables, conformément à ses 

‘Véritables intérêts; la troisième, pour borner uti
lement les affections que son sentiment intérieur 
et l’intérêt personnel qui eu provient peuvent lui 
inspirer..Or, les règles dont il s’agit et que je lui 
.propose, résident dans , les trois principes su»* 
.^âue: , •

Prem ier principe ; Toute connaissance qui 
.n'est pas le produit réél de l'observation ou de 
conséquences tirées de l'observation, est t6ut-à- 
iait sans fondement, et véritablement illusoire;

Second principe : Dans les relations qui exis
tent, soit entre les individus* soit entre les diverses
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sociétés que forment ces individus, soit encore 
entre les- peuples et leurs gouvernemens, la 
concordance entre les intérêts réciproques est 
le principe du bien, comme la discordance 
entre ces mêmes intérêts est celui du mal ;
. Troisième principe : Relativement aux affec
tions de l’homme social , outre celles que hd 
donne la nature pour sa famille, pour les objets 
qui l ’ont entouré ou qui ont eu des rapports avec 
lui dans sa jeunesse, et quelles que soient celïeii 
qu'il ait pour -tout autre objet, ces affections ne 
doivent jamais être en opposition avec l’intérêt 
public, en un mot, avec celui de la nation dont 
il fait partie,
. Je suis bien trompé, ou je crois qu'il sera dif— 
ficilede remplacer ces trois principes par d'autres 
qui soient plus utiles, plus fondés et plus moraux 
que cëux que je viens de présenter pour régler 
la pensée, le jugement, les sentimens.etles actions 
îde l'homme civilisé. Je suis même très-persuadé 
que plus ce dernier s'écartera, par sa pensée, 
ses sentimens et ses actions, des trois principes 
exposés ci-dessus, plus aussi il contribuera à 
aggraver la situation en général malheureuse oà 
il se trouve dans l'état de société ; les actions qui 
sont en opposition avec ces principes, donbaut 
lieu à.deS'Yexations, des perfidies, des- injustices
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et des -oppressions de toutes les sortes, gui occa
sionnent des maux nombreux dans Je corps so
cial , et y font naître quelquefois des désordre» 
igtçaléulables.

Aux causes de maux que je viens de signaler, 
il me paraît nécessaire d'en ajouter d'aufres qui 
tobt plus grandes encore ; savoir :
; ï°. L  ’ignorance des principes, de l’ordre et de 
la nature des choses. J’en ai déjà, dit un mot, et 
j’ai montré que, dans les individus très-nombreux 
qui-sont dans ce cas, parmi toute population, 
elle donnait lieu à une crédulité presque, sans li* 
mites, dont savent habilement tirer parti y pouf 
maintenir la multitude dans leur dépendance, 
des hommes qui, par la nature dé leur position, 
sont intéressés à favoriser cette crédulité et à en 
profiter ;
i 2°. Le faux-savoir, lequel est un produit d» 
demi-connaissances et de conséquences erronées 
qui résultént de jugemens sans profondeur et 
sans rectitude; qui est le propre, particulière*- 
ment; d’un assez grand nombre de personnes 
qui se croient en état de Raisonner sur tels ou 
jtels.sujets'avant de les avoir suffisamment appro
fondis-, avant même d’avoir reconnu quelle pou
vait être, leur identité avec les principes ou la 
nature des choses énoncés plus haut; qui, en un
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mot, entrave continuellement le progrès des. 
connaissances humaines, et apporte .des obstacles- 
presque insurmontables, 4 la- découverte de. la,, 
vérité ̂  «muettaut àsuplaçede spécieuses erreurs, 
qu’il lui» oppose toujours. Paçlui r lp, philosophie . 
de«,scieaces perd de plus eu plus<la.sixqplicité qui 
lqi esta essentielle, ses çouuexioqs.iptjmes avec, 
les jbais de la nature disparaissent insensiblement, t 
e l les théories de ces ménj|ea sciences, encotntr, 
brées par une immensité, de. détails dans lesquels , 
elles continuent de s'enfoncer, obscurcies par les.. 
fausses vues dont elles sontrempbe?, deviennent de 
jour en jour plus défectueuses. Aussi est̂ ce nu %it -, 
incontestable <|ue luJaxuprsavoir dont il est ques-.. 
tion, en iotroduhiaatyjpaj; suite, fie son. influence, 
malheureusement trop puissant.?*une multitude, 
d’efreurpde tout {pure, et de v?i?saperçus, les-, 
quels nuisent à Pé^de delauatuçe,et empêchent 
de parvenir k 1? conpaiss3? ^ : déshérités les. plus ; 
utiles, prive Thpuope sqcial de lumières qui, par 
leur acquisition, pourraient: diminuer ̂ hien des, 
maux que cebii-ci éprouv.e ; ; , t

5°- 2,’aéma du. pQuvoir.que,commettent, en. 
général,1 ceux qui sont, les dépositaires de l’auto*; 
rité; abus.qu’il u-est. guèrq possible d’éviter, le?, 
hommes ayant tous, lejs mé^es peuçjia»s, efue. 
pouvant que djfficdqn%fQM.Ç sf^tr^pc à celui
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qui les porte à tout sacrifier à leurs passions par
ticulières , si l’occasion s’en présente. Cette cause 
me paraît avoir le plus contribué aux maux qui 
pèsent sur l’humanité, en ce que, par la raison 
que je viens d’indiquer, lès institutions publiques 
qui, dans leur origine, n’avaient d’autre objet 
que le bien de tous, n’ont servi- lé'plus souvent 
qu’à assurer celui d’un petit nombre, au préju
dice ou au détriment de la majorité, pour l’inté- - 
rét de laquelle, cependant, ces mêmes institutions 
avaient été créées.

En effet, il est maintenant reconnu que, dans - 
tout pays civilisé, des lois ayant été nécessaires. 
pour la conservation de l’ordre établi, et ces lois 
ayant exigé' l’institution d’autorités protectrices, 
munies de moyens pour assurer et surveiller leur 
exécution, il est reconnu, dis-je j que le bien de ' 
la société entière dut être le but unique de l’insfi- ’ 
tution dont il s’agit. Si donc uhe institution ri 
salutaire, dans son principe, manque ce but; ri, 
dans ses effets, l’ influence de l’arbitraire se fait- 
trop.souvent ressentir, à quoi faut-il l’attribuer,,' 
si ce n’est à la cause même que je viens débiter? 
Sans cette cause toujours agissante, sans les pen-, 
cfcans que Fhomme a reçus de la nature , parmi 
lesquels le plus «remarquable est sans contredit' 
celui qui le porte à dominer t à ne considérer!
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que son intérêt particulier, exclusivement à tout 
autre, les diverses autorités qu'il a établies, tou* ' 
jours bienveillantes et tutélaires, ne perdraient' 
jamais de vue l’objet pour lequel elles furent '• 
instituéesj ce même objet, bien loin de tomber 
en oubli, serait partout reconnu; enfin la sûreté 
et le bien-être des membres qui composent la so- 
^jété, ainsi que Tordre qui en résulte, ne se
raient jamais compromis. 1
' La recherche continuelle des vérités aux

quelles l'homme social peut espérer de parvenir, ' 
lui fournira seule les moyens d’améliorer sa si
tuation, et de se procurer la jouissance des avan
tages qu'il est en droit d’attendre de son état de 
civilisation. Plusieurs de ces vérités sont déjà 
reconnues. Les lumières, malgré les nombreux 
obstacles que leur opposent sans cesse l'ignorance 
et particulièrement le faux-savoir, se répandent' 
peu à peu, et font de jour en jour des progrès 
remarquables. Tôt ou tard, en effet, le temps 
amène inévitablement la destruction de l’erreur;' 
tandis que la vérité, immuable et indestructible, 
percé les ténèbres qui l’environnent, dissipein-* 
sensiblement les illusions, les prestiges, et finit 
par. triompher de l'ignorance et de la barbarie. 
Aussi voyons-nous la raison publique, éclairée* 
par l’expérience, se rectifier graduellement, et
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les principes d’une saine philosophie, qu’ont vp> 
connus et consacrés tant d’illustres, écrivains-, se 
propager jusque dans les contrées les plus1 lpior 
tqines,.inflnçr puissamment sur les destinées des 
notions,- et préparer lai. seule voie qpi. puisse, 
par la suite des temps.,. affranchir L’humanité dé
nombré de maujF qui l'accablent, autant ,r du 
moins, que peut le permettre L’ordrevder choses 
qu’a établi le s u p r ê m e  a u t e u r  de tout ce qui existe.
„ Parmi les vérités que l’hommp a pu apercée voir, 

l’ûne des plus.importantes est,sans doute, celle 
qui lui .a fait reconnaître, ainsi qu’on l’a vu pins 
haut, que le premier et principal- objet de toute 
institution publique devait, être le bien de 1a 
tptalité des membres de la société', et non uni
quement celui d’une portion d’entre1 eux ; l’inté
rêt de la minorité étant en discordance avec celui 
tje la majorité, de même que l’intérêt individuel, 
l’emporte ordinairement sur tous les autres. Mais 
Uy a encore une vérité qu’il ne lui importe pas 
moiqs de reconnaître ,.s’il ne doit même la placer 
^Ufdessus de celles qu’il a pu découvrir, par l'ex
trême utilité dont elle peut être pour lui. G?est 
Celle qui, une fois reconnue, lui. montrera la 
nécessité de se renfermer, par sa pensée, dans le 
cercle des objets que loi présente la nature, et 
de ne jamais en sortir , s'il ne veut s’exposer à>
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tomber dans Perrënr, et à en sabir toutes les 
Conséquences, Certainement, ilné serait pas dif-1 
ffcile do lai prouver que, hors dû cercle1 des ob— 
jets dont il vient d’être question, objets qui tous1' 
lui attestent la puissance infinie'qui les a faitexis-J 
ter, et qui seuls constituent pobr lui ce que j’ai 
nommé le champ des réalités, il ne peu* ac
quérir aucune connaissante solide , ne peut que1 
se former des illusions qui , quelque agréables- 
qu’elles soient, lui sont presque toujours nuisibles*- 
et qu’en fin, faire reposer l’intérêt général ou par
ticulier sur des objets antres que ceux qui viennent1 
d’être cités,c’est, dë sa part, risquer de le com* 
promettre gravement.
t: Nous avons dit précédemment que les vérités 
à la connaissance desquelles l’homme pouvait 
atteindre, par le moyen de l’observation, de-' 
vaiept être partagées èn deux ordres bien dia» 
fincts, savoir : les-faits observés qui sont toujourar 
des vérités-positives lorsqu’ils' ont été constatés; 
et les conséquences déduites de ces faits, les
quelles peuvent être considérées encore comme 
dep vérités,», dans les jugement qui les ont éta
blies., l’on a employé tous les éléwïeus quÿ y de-1 
vai^nt entrer, et suivi une marche convertie ; - 
mais qiii, danslecas contraire, nie peuvent que- 
setrouver- absolument fatissai.
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Maintenant, nous allons, faire remarquer que. 
le nombre des vérités, dont la .connaissance nous, 
est indispensable, s’accroît considérablement, k 
mesure que la civilisation devient plus'ancienne» 
et fait plus de progrès.

Eu considérant chaque société humaine dans 
son degré de civilisation, on peutdiré que le 
somme des vérités dont la connaissance, est néces
saire an bonheur des individus, doit être pro
portionnelle au nombre des besoins que Ton .s’y  
est formés. Dans les temps et les lieux, où régnait 
une grande simplicité dans les besoins, ainsi que 
dans les jouissances, un petit nombre de vérités: 
bien connues pouvait suffire au bonheur ; mais, 
dans ceux où l’avancement de la civilisation a 
multiplié considérablement ces besoins et ces 
jouissances , là connaissance d’un plus grand 
nombre de vérités devient nécessaire pour pré
venir des abus et des supercheries de tout genre , 
dans l’état social. Or, dans l’état de civilisation 
dont il s’agit, si le nombre des vérités dont la 
connaissance est nécessaire, est resté inférieur 
aux besoins ou n’a pu se répandre.; si ce qui 
passe pour connaissance solide dans l’opinion 
n’est qu’erreur ou n’est qu’un faux-savoir ,  le 
bonheur individuel y  deviendra, proportionnel* 
lement plus difficile et plus rare. Alors on dira
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que les lumières sont plus nuisibles qu’utiles à 
l’homme > taudis que ce ne sont réellement que 
l’erreur et le faux-savoir qui lui nuisent.

Un homme célèbre, prenant en considération 
les maux nombreux qui affligent l’humanité , 
s’est persuadé: que le bonheur ne pouvait se 
repcohirer -que dans un état très-borné de l’inlel- 
digeuefc, et qtre le savoir était plus nuisible qu'ir
ise à l’bolsqne; Le sens absolu de cette opinion 
é&t , seloh moi, uhe erreur évidente, quoique 
jusqu’à pn • certain point l’apparence luisoitf*- 
VOtable. ‘

C’est assurément l’ignorance qui est la pre
mière et là principale source de la plupart dè 
mos maux, depuis surtout que nous vivons ai 
•société ; <fegf aussi l’extrême inégalité d’intelli-*- 
igence, dè rectitude de jugement et dë connai*1- 
sances acquises qui s’observe entre les individus 
4 ‘Unepopoktion quelconque, qui concourt sans 
oa»e à la prodnctiou de des maux. Ce n’est en 
efièt ijuerelativement que certaiues vérités peu
vent paraître dangereuses; car elles ne le sobt 
point par elles-mêmes; elles nuisent seulement 
à ceax qtri sont en situatkinde se;faire an profit 
4 e leur ignorance. - ■' è

Ainsi, quant à f  opinion qui considère lé& lu.- 
inààns plMumaibleiqn’ptile* èl’hgÉame*
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do sis études est colle qui a pour but l’atitfu»» 
sitiou entière de cette connaissance ; que cette 
étude ne doit pas se borner à l'art de distinguer 
et de classer les productions de la nature, mais 
qu’elle : doit conduire à 'reconnaître ce qu’est la 
nature elle-même, quel est son pouvoir, quelles 
sont ses lois dans tout ce qu’elle fait , dans 
tous les changemèns qu’elle éuécute, et Quelle 
est la marqhe constante qu’elle suit dans tout 
ce qu’elle opère ; ■

5°. Que, parmi les sujets de cettoggaddeétade, 
colles des lois de la nature qui régissent les'faits 
et les phénotnènesde l’organisation de l’homme, 
son sentiment intérieur, ses penchans, etc. ,’nt 
celles aussi auxquelles sont soumis ke agens ejf»- 
térieurs qui.l’afiectebt, on cenx qui peuvent com
promettre tout ce qui l’intéresse directement, 
doivent attirer sou attention et e miter ses recher
ches avant les autres ;

4°. Qu’à l’aide des connaissances qu’il petat 
obtenir par ces études, il te conformera plus 
aisément aux lois de la nature > dans toutes ses 
actions ; il pourra se soustraire à des maux de 
tout genre; enfin, il, en rphrerajlpsph» grands 
avantages. Çui^eiçt.^du t&Oth Dûtt.
Nat. de M . Déterville. )... { ;
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, SECTIO N  II. . ,
. 4 s

. Des objets évidemment produits. .

A . l ’excepticw des deux objets créés, mention 

nésdaiy iio tre  première section, tout ce que 
nous,popyças observer, ainsi que ce qui, du 
même ordre, se trouve hors de la portée de nos 
observations, ne concerne que des objets produits. 
L §  matière étant le domaine, unique , et exclusif 
de la nature, cette.puissance active l’a divisée, 
en a formé.des assemblages divers, des réunions 
par masses* desmélapges de ses différentes sortes,

combinaisons infiniment variées, etc., etc. ; 
ce, qui, avec le temps, a amené successivement 
l’existeqce de tous,- les corps. O r, l’ensemble de 
ces. objets, produits1 cpnstjtue ce que nous nouir 
mous Fimivers physique j et cet univers physique 
cfôu*l’état où' nous le voyons, est entièrement 
l ’ouvrage de la nature. Toutes les parties de cet 
.ouvrage; n’ont reçu qu’une existence passagère, 
eu . cçlÿ bien? différente de celle des objets créés. 
Mais,que l ’on.jojgne à cette existence bornée le 
■pouvoir des renouvelleroens et celai des varia,- 
tions infinies qu’à l ’aido de circonstance toujours

7



§8 S'tSfrÊME ÀtiÀLŸTiQÜÉ

dïtéfsifiées te nature sait opérer, alors on aura 
une idée du plan admirable qu'elle a suivi et 
qu'elle suit constànùrieitt dàris tout ce qu'elle 
exécute.

Un simplë couj^-d’fcfeil jëtë fciïr l̂ éHo t̂tie quan

tité des produits de la nature, sur leur immense 
diversité, érifiri süii lés corps qul'èbnt si'variés 

daüs leur taille, leürsformed j lëürs <plëlité!ï, lettré 
carafetèk-es et rèêmë-fe» pbéuomèhéS ipîfe ! beau
coup d’entre eux produisent; suffiré/pcfâr';frÂ64 
montrër l'étendUe en qüeTcfüë sorte îiifiùie fet 
béànhioins limitée dtt potivOir dé latiatÜife. Gé 
«érâ; sàns*' doute plus par te dbttérdét&tiofi dé fcë 
qiiè ce grand poiivôir pëét pëodüîtb tpi’i! AotaS 

sera possible dVti' juger ». cjne par l%Jtpdiifib8 
qué - noué eiëay èrib As dé ' falté ' dë iëbyèflk 
Oépehdant, relatîvemènt & ces deifSfeirsi tiotft 
dèyôns offrir cé tjué. bôus Àvbffs pu épèreè^dir 
dë pliis prbbàblë , ne rëbberèbéttt jé'ftiètë qbè 
patmî cèux qui- sont pbysitpité  ̂lës seüfcs <Jtré 
lu tteture emploie et qüè'hôùspta’iésiëfts léAA AafftëM 
lAPdèt égàrd', nous dfroùs'fféliëbffqèeTSi' ftütbéi 
«t'âyëbf pii produire q'àeéAëfcéSiVeteërit RisS dcfépè 
•qui Existent à été tbrfeëë <Jè Üfeiiffè' b A ôhfi^è 
rcoriéfânt, propre à' ImpfefinièWfe d^amëftër lés 
diverses productions auxtpiellé& éHeé &ii dentier 
■fieui G r-, ce qn’ëllte û p'A* Îteîrfe ûùmëdtetetnètA



DES CONNAISSANCES DE l ’HOMME. 9g 

dara» chacune des catégories de ses opération 
est extrêmement différent de ce qu'elle est par
venue h faire en dernier lieu ; et ce n’est qu’en 
remplissant alternativement tous les degrés de 
l’échelle entre -Ses deux extrêmes, qu’elle a su 
faire exister, parmi ses dernières productions, 
celles qui nous paraissent si admirables. Nous 
lierrëhtlrans A l'examen de cet ordre.; nous eh 
prouverons la réalité et la nécessité. Mais, pour lp 
jdarté de nos. idées àce sujet , nous devons pré̂ - 
tenter les considérations suivantes.
•: Toiis "les corps qui existent se partagent net- 
Senaenten deux sentes principales très-différentes 
Ontre elleé. . Les uns , en effet, sont hors d’éttft 
de pouvoir tivre, n’exigent aucune organisation 
intérieure ,• et panr celte raison f sont appelés 
<mrpàinorganiqueles autres, au éonfràifë, sont 
«aaentieliement organisés ÿ nous offrent l'admi
rable phénomène de* la vie , et ce Sont ceiix-ûi 
•qu’on. a pommés corpè vimns. Or, pour aperëe- 
^àôreommënf là nature a pu amener l’existéneé de 
« s  différons coiqta, puisque lés uns et les autres 
sont véritablement ses produits, il importe de 
muHfaftre ldspasticulsritéSqm les différencient et 
les eaceeciérisenti Njpds*allons donc eaiàirè l’eX- 
postfon dhttsle* deux chapitrés qui suivent/
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C H A P I T R E  P R E M I E R .

Des corps inorganiques.

L es corps inorganiques ne sauraient offrir le 

phénomène de la vie, puisqu'ils ne possèdent 
aucune.organisation intérieure; mais.ce sont eux 
qui fournissent tous, les matériaux qui constituent 
les corps vivans; la nature n'a donc pu. former 
ces derniers qu’après eux. Ces corps inorganiques 
ne sont que. des réunions on de simples agrégats 
de molécules, soit essentielles, soit intégrantes. 
Leur masse esf tantôt circonscrite par une formé 
.déterminable, comme dans ceux qui sont cou* 
çrets, et tantôt .elle n'en offre aucune.qui soit 
.particulière, comme dans ceux.qui «ont formés 
.de matières fluides, soit liquides.* soit gazeuses.

Ces mêmes corps, de quelque nature, consis
tance et grandeur qu’ils soient , diffèrent essen
tiellement de ceux qui possèdent la vie :

i°. En ce qu'ils n’ont Y individualité spécifique 
que dans la molécule , intégrante qui constitue 
leur espèce particulière; les masses et les volumqs 

• que peuvent former ces molécules, par leur réu-
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aion ou leur agrégation, n’ayant point de bornes 
constantes, et-n’opérant aucune modification de 
l'espèce dans leurs variations ;

aVEn ce qu’ils n’ont point tous un même 
genre d’origine ; les uns s’étant formés par l’ap
position de molécules déposées successivement à 
l’extérieur, et. les autres ayant été produits, soit 
par des décompositions partielles ou des altéra
tions de certains corps, soit par des combinai
sons que des matières diverses et en contact ont 
été;exposées à former ;

5*. En ce qu’ils n’ont point un tissu cellulaire 
servant de base à une organisation intérieure ; 
ingis seulement une structure, un état quelconque 
d’agrégation ou de réunion de leurs molécules ;

4°. En ce qu'ils n’ont aucun besoin à satisfaire 
pour leur conservation ;
j 5°. E}n ce qu’ils n’ont point de facultés,-mais 
seulement des propriétés ;
. 6°. En ce qu'ils n’ont point de terme assignable 
à la durée.d’existence des individus, leur fin, 
comme leur origine, étant indéterminée, et te
nant à descirconstances fortuites ou accidentelles ; 
: 7®. Eu ce qu’ils n’ont aucun développément à 
opérer en eux, qu’ils ne forment point eux- 
mêmes leur propre substance, et que ceux qui 
éprouvent des mouvemens dans leurs parties,
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4Ue lés acquièrent qu’accidentellement, qùe pgr 
des causes hors d’eux, et ne les reçoivent jamais 
par excitation ;

8*. Enfin, en ce qu’ils ne sont {joint aSsujétis k 
des pertes nécessaires; qu’ils ne sauraient réparer 
eux-mêmes les altérations que des causes fortuites 
peuvent leur faire éprouver; qu’ils ne sont point 
essentiellement forcés à une succession graduelle 
de changémens d’état; qu’ils n’offfrent,dans leur 
aspect, ni les traits de la jeunesse “ni ceux de fa 
vieillesse ; en un mot, que, ne pôssédantpoint là 
vie, ils n’ont point de mort à subir.
: Td$ sont les caractères essentiels des'cOrpsinor- 
ganiques ; de ces corps qui, n’ayant point d’or
ganisation intérieure, et dont l’individualité spé
cifique ne consiste que dans leur molécule-inté
grante, ne sauraient posséder la vie. Cependant 
lorsque, parmi ces corps, d s’en trouve qui sont 
dans l’état gélatineux, et qui ne sont pats complè
tement homogènes,la nature a les moyens de les 
organiser directement, d’y exciter des monve- 
mfcns vitaux, et de leur donner IHndHpidutthti 
Spécifique: Ceux-ci sortent donc alors de la caté
gorie des corps inorganiques, sont transformés 
èn côrps vivans , et c’est par eux que la'nature et 
commencé l’institution, soit du règne végétal; 
soit du règne animal. -
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. Tôus b»corps inorganiques sont généralement 
des produits do la nature. Aussi, chacun d'eux* 
saps exception, manque de constance absolue 
daps son extstçnce<; celle qn’üs dut q’étantque 
relative i  leiur qtuatipjs particulière ét aux cii>4 
eoostaaces où çette situation les a plçoé». Les uas 
Sont formés directement par le nature, tandis 
<jnf les autres ne doivent leur existence qtfaJq 
soitè de înstitution des corps vivaus qii’eHé a sa 
ibsmer. Pour donner lieu .aux premiers, il ldi 
a suffi de diviser la piâti£re,ai d’en former des 
assemblages divers avec ou sans mélange darses 
différentes sortes. Ainsi l’on peut penser que 
parpûJssxorpsqàe lp.najtûrep donnés diredte- 
ment^boenseulentaut UE peut compter les jaàtièré* 
Afudes'jdps.aa.tooipa^implQs *.soit Jiqmdes j soit 
élastiques, qùe nowsaommea parveousà observer,
mais enearo:ges-én4rra<0 masses plus où moint 
uoucnsfçs qui eonstituént les globes nombreux 
que nous pperceVoos dans .l’espace, pt .qui 
parussent tous s’y monvqir plqs on moins 
rapidement..;Quant aux seconds, c’ept-é-diro, 
A ceux que» la nature n’a point jfqnmé? di
rectement * jb :np;%on{ dos qu’aux résultats, dp 
ia destruction,dos cprpp yiyaps, et n’eusseqt jar 
suais «u  lieu î leaX^iÿs o^gjuqsés p’eusfept. pas 
été ftrfné* .par la .nalojre. jEn -e% , les c/p̂ ps
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vivans, ayant la faculté de former eux-mêmes 
leur .propre substance, ont dénué lieu à une mul
titude de combinaisons infiniment variées, qui 
n'eussent jamais existé sans eux; en sorte que 
fout ce qui provient d'eux, soit pendant le cours 
de leur vie, soit après leur mort, prépare, con
curremment avec les objets qui n’en faisaient 
point partie, les matériaux de ceux qui coin po
sent le règne minéral. C’est en subissant succès» 
rivement des altérations et des changemens«di
vers que ces matériaux, de plus en'plus défigurés 
et méconnaissables, amènent les difiërens miné
raux connus.:
- Les corps inorganiques, selon nos remarques 
dans F Introduction de VHistoire naturelle des 
'animaux sans vertèbres (vol. i , pag. 33 ), 
.manquent de rapports communs', relativement à 
leur origine; leur durée et leur volüme ou leur 
grandeur, n’ont rien qui soit constant; la con
servation de leur existence n’est assujétie à aucun 
besoin de leur part, et serait sans terme, si, par 
suite du mouvement répandu dans toùtes les par
ties de la nature, et agissant plus ou moins les 
uns sur les autres, selon les circonstances de leur 
'situation, de leur état et des affinités, ils n’étaient 
plus- ou moins exposés à des cbangémens de 
toutes les sortes ; enfin, quoique beaucoup moins
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nombreux en espèces que les autres, ces corps 
constituent eux seuls la niasse principale du.globe 
que nous habitons ; et peut-être forment-ils aussi 
celle des autres corps célestes.
< Parmi les grandes masses de corps inorgar> 
niques qui se meuvent dans l’espace, celle qui 
doit le plus nous intéresser, parce que nous en 
habitons la surface, et qu’elle nous offre plus de 
moyens d’en observer les diverses parties, est le 
globe terrestre.
« Ce globe, dont la forme est plutôt sphéroïde 
que sphérique, est muni d’une enveloppe fluide 
et gazeuse qui tourne avec lui dans ses révolutions 
diurnes et qu’il emporte de même dans celles qui 
sont annuelles. C’est dans cette enveloppe, qu’on 
nomme son atmosphère, que se produisent.lea 
divers météores connus. Or, quoique nous ne 
puissions connaître l’intérieur de ce même globe, 
et que nous soyons réduits à ne pouvoir en étu
dier que la croûte externe, nous devons présu- 
nfeer que les matières qui constituent, ce grand 
corps hétérogène sont d’autant plus denses et 
solides qu’elles en avoisinent plus le centre. Quant 
& l’état de sa croûte externe, nous avons lieu de 
penser qu’il est dû en grande partie aux influences 
des eaux liquides»
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; En effet-, cés influences se divisent nàtiireflê- 
ment :

i*; En celles des eaux marines, qui déèii* 
pent de très-grands espacés à la: surface 
du globe dont il s’agit , ;et constituent 
la plus grande partie de sa. érohûteèx- 

*' terne ; ■ -
al. En celles des-eaiix pluviales, quidonneiit 

' ■ ’ • lîeu aux sources des fontaines, des ri- 
vières et des fleuves.

: Si l ’on examine Ténorme espace qu’oqçupènt 
lès mers à la surface du globe, et surtout la grande 
profondeur de leur lit, on ne pourra se refuser 
à reconnaître que c’est à Faction d’nne cause par* 
tïctrüèré très-puisSante qu’est duel a conservation 
de ce Ht des mers. Cat, sans cette cause, les lois 
contmés de la pesanteur dés cbrps auraient de* 
puis long-temps détruit lé lit dont il est question; 
' Sans doute, Iss eaux liquidés, mêtué collés ,des 
ffiérs, sont moins pesantes qUeies corps concrets 
qui corisfltuéntles -terres.et les pierres -des eond- 
iièris et des îleis. Or, depuis tant de sièéles que 
les fleuves charrient constamment à la .mer les 
parties concrètes terreuses dt pierreuses qui ont 
pu être détachée des masses auxquelles ellè$ 
adhéraient, le Ht des mers devrait êtrq«îaintenant 
presque entièrement comblé. Aussi, sans la cause
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6à question , le produit* de la différence de pst 
fcahteur entre-lès eaux-liquides,- quelles qu'elles 
Soien tet les matières terreuses du pierreuses, 
étirait dû forcer les premières,-qui sont,coma» 
on sait, si abondantes, à former autour du globe 
Une enveloppe générale et liquide. Mais il. tt’wk 
est point ainsi; Le lit des mers est constamment 
-conservé, et-l’observation atteste en outre qu’à 
■àe déplace; Quelle est'donè la •causé qui donne 
lieu à ces deux faits très-singuliers ? • ’ ■•*■

Relativement au premier de ces laits, c’est-à- 
dire , à la conservation du bassin des mers, il nous 
-paraît ‘évident- que si les eaux mâtinés étaient 
•constamment dans Ouétat de repos, cette coWseé- 
vàrtonide leuc'bossin n’abrait point lieu;- On sait 
-qu*eHé$ sent, an Contrairedans un;étàt-de mou
vement continuel, et, qüe leur masse, -outré lés 
côurans divers qüi l’agitent, éprouve une soifte 
«de balancement noii interrompu-. *En effet-, Une 
-cause hors dü globe'fait subir ,aux eaux équato
riales1 de Pocéan uûe élévation presque en forme 
' dè bosse à cbàqne passage au méridien du Uaptei- 
"lîte 'dela terre,et, en même-temps,-une autre bosie 
opposée dans '-les in ers-de l’anti-niéridien de ée 

•liéb. L ’oBservatiotmconstatéJlbformation décès 
‘danx bosses pàfr:-le -soulèvement -dès eaux de lu 
'•Hier qtdopère la lune ehaquë fois -qU’ellte eët-afu
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méridien ou à l’anti-méridien des vastes eaux «a 
question.. 11 y a donc, pour un point déterminé de 
l’océan, une bosse qui se forme de douze heures 
en douze heures ; mais les époques précises de la 
formation de ces bosses se déplacent assez régu
lièrement, et retardent .chaque jour d’environ 
!trois quarts d’heure. Maintenant on conçoit que 
le soulèvement dont il s’agit donnerait lieu, à des 
■vides réels dans la bosse ou sous la bosse, si la 
fluidité des eaux et les lois qui la concernent ne 
s?y opposaient, en forçant de proche en proche et 
.-de tous côtés les eaux avoisinantes de .remplir ces 
: vides. 11 en résulte que pendant six heqrç&les eaux 
■des rivages, s’en éloignant pour aller fournir à la 
'bosse, s’abaissent contre les rives, si le plan de 
celles-ci est presque yertical, ou s’en écartent, si 
;Ce plan est incliné ; que, pendant les six heures
• qui suivent, les eaux reviennent vers les rives et 
-terminent l’effet de la première bosse; qu’enfin, 
■ immédiatement après ces dou?e heures, les eaux
• des rivages s’en retirent encore pendant six heures 
pour la formation de la seconde bosse, et re-
 ̂viennent pareillement dans le cours des six heures 
- qui suivent. Ces phénomènes très-connus consti- 
r tuent ce qu’on nomme le flu x  et reflux des mers.
• Il y  a donc quatre mouvemens non interrompus
• dans la masse des eaux marines,pendant le cours



DBS CONNAISSANCES DB L’ftOMME. 10$ 

dé vingt-quatre heures : deux mouvemens df 
cétsaction des eaux, et deux autres pour leûr re
tour. C’est là l’espèce de balancement que aubier 
sent constamment les mers de notre globe, et 
tque j’ai développé dans moç hydrogéologiç* 
Par suite de ce : balancement, elles conservent 
toujours leur lit, rejetant sitr les rivages, presque 
tout ce. que les fleuves leur apportent. % ces re- 
-poussemens s’exécutaient également sur toutes 
les rives.,* les mert pourraient conserver : le lf 
.profondeur , i mais perdraient progressivement 
l ’étendue qu’elles occupent à la surface de aoft* 
globe, ce qui n’arrive pas. . >
• Nous .avons, dit que les mers se déplaçaient, 
et nous avons cru y  être autorisé par divers^ 
observations, qui .-y servent dé preuves. E2ec}- 
tivement, on sait par l’observation des marins 
que les mers, surtout entre les tropiques, offrent 
un mouvement de transport d’orient en oocir 
dent. Or, le:produit de ce mouvement nous a 
•paru occasionner un envahissement des eaux 
marines sur les côtes qu'elles refoulent et U® 
rejet sur les rives opposées, de toutes les mer 
■Aères déplaÇables que leur apportent lès fleuves.

Les mers équatoriales, se motivant d’orient .cp 
occident, rencontrent dans les cantiueos un ob? 
stade qui arrêta leur cours. Laurï eauxèkril»
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pendant qu’elles endommagent peuà peu Iss 
«ttilièrésqoi.les Arrêtent, se partaganhen cousant 
divers, t’un vers Je nord t l’autre î ers le sUd * et 
foflftétiirç dahsleor court, *iir la formfcdes-cêtes. 
«€üëffës Cfïd sfe dirigent aintisur l’Amérique, Ferai 
déjà-for femeril échancrée à aoh centre, et n’ont 
plftsqtifc l'isthme- de Paüaqia à franchir pont 
-diviser ce-codfineçt en deux parties. Ailleurs, 
Msllesiottf encore parvenues à séparer la NowveHe- 
U&lIcWïde du continent dp l’Asie -, et.ont fonné 
'■'éàiii rintefTaliq lès afohipejs ■qaes T. anyconnatf. 
Voyefc i dans rood kfdrqgéoiogie Içb détails de 
ces observations.
c <;'H‘ sCeàgüit dü ftcq i* , d’qu bôté, les.mers, en 
tfétdighafif y foùttdnt des terreius à-découvert ; 
tàtidik que, dp loutre, elles;entament les rives 
dVèO -pins on natria» dè supdès , selon tfne. la 
Attire • des pâqtiékwlqai.lea ibtmenta’y prête plps 
•oa moiui. Par'icette.yoiei elles iopmmt divers 
lenvahiisemens-trèe^irréguliefs saps- 'doute ,-mais 
éfüi ne reheontrenf jamais d’obstacles absolû . 
La ferftewr infinie de ces effets leri rend entière* 
ment imperceptibles à l’obpervation-dfc rheifub5> 
4 cause dé 'lafawèyeté dfe -sa;vte îefc dépendant., 
«en 'ootffi&ltdtit d’anciens saoinutseas, il reoontiaît 
dée fin i» 'btfèà; la iher l ’est retirée* /et d’Autn» 
cptfèlte**éeffemeht<eïivabris;.i st̂  r:« i >
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> "À béé ôahtâè physiques dü ■ déplàbëüietrt dgs 
tttèM, bn doit ajouter d'antres pttnkVéa qii& fMijf- 
üif là èonsidértftiôti dè ëes -énormes baricfc dë 
oô '̂hiH^géS tn-ât'in#, 'fetjfôÈiïfe dàtis- lôsol dèS cëh  ̂
tihdrié êf .dés gràfldës ilëàcj ëf dë:ëës filttos dèsdl 
"gértihae fJüi'ëè f̂trdtiVént A dfe grandes profôfi* 
dëurs et ëÜ-râàSfcéS très*-con'sidéra61ëS 'llSitèi dffc 
îièW* ftflt-f )ète?gttës deà -Ûëttj'ët'M Pcin Vbtlteît 

lê 'gfeèififeûf dfe icës'èArp* d é p la ç a i  
à «ne tatëstrdphé gëtiéràîe dè gldbë s eatSStfpphfe 
tjüte néûs brfeÿdüsp àVcffir ÿhffiSëiiinaèM Itëfbfléi», 
"horiè ajdtrférîènWV bdinftie bbttVldf'é- 
"fcbnsidéritti’ôü- dé' ces ! madrépores ■ pferT ëüï tet 
fixés qui constitué *̂ là massé1 presque WïtlWfe 
dé fli Versés reichek qüï1 s*bbsërVedt sur lés tton- 
fitiens. 1 >

Lés Considérations qüfe jè ViSns éPfe&pèsir '̂dt 
*[ûi sont rélatiVësala croûte extérieure 
“globe ; àppàritfeHnètit à due é̂iëhfbe ■pàii'icUHèris 
t^ë^ofrtibiiffià'è gëdiogiè. J’àilêortdéi'è fcà âkétàb 

science le nom d1hydrogéologie, parce qrfe 3oh 
“objet rëfel biritÀ-àsfcé à là fWs°feè 'ëktfî ïnipfides 
éHès Ibâfiérfes bdnbrètéà, iérî 6&sës'ou’p?éri:éüàéJ, 
étqüê fés fâifitiWcfes'déà pifeïbfièWbs Coîico"àrè3ii%
d l ïbrmktiè^^ à 'rë fa f^ 'sb tt/ n M ..... ;* i<J
■ ' :Siî̂ ôn Së b&rnÉit,dao$' éetté̂ rifebbé1, à rtè ctrtî- 
sidërér tpm ̂ nature et PétitiHëitëtTëiii^iàtfftV
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qü’on négligerait alors, les principales, causes qui 
y  oftt donné lieu, on s'exposerait souvent à l'er- 
jreur; car le mode de formation des différons 
terrains étant fort étranger à l’ordre de cette 
Urination même, on pourrait prendre pour for
mation, ancienne ce qui n’en serait réellement 
qu’une plus.récente. S i, d’une part,, ilest incon
venable de nommer terrein prim itif on roche 
•primitive quelque.objet de la croûte du globe, 
•vb que nous np.saurions-connaître rien-qui soit 
.dans; ce eas, U l’est aussi de l’autre-de donner le 
nom dsecondaires, tertiaires, etc., à des cou- 
icbes dont nous n’aurions pas, auparavant déter- 
.miné le mode de formation..•• ; -
. En effet, une niasse calcaire, fprpiée. par les 
dépôts successifs de molécules libres, charriées 
par- les eaux, pourrait ne contenir aucun dé- 
.bris .de corps organisés, et se,trouver cependant 
.d’une formation plus rpcente. qu’un,terrein cal
caire [dus éloigné qui: renfermerait quantité dp 
.ces. débris.

Ainsi la nature, ayant divisé et modifié la ma
tière créée ,,en ayant formé dçf amas divqrs,, 
avec ou sans mélaug^ de .ses. différentes sçupjes., 
et l’ayant fait tantôt par dej simples réuniqnfs», 
.tantôt par cohésion ou par agrégation dp mo
lécules, a donné ,lieu k {’esif tencp. çL’unp grands
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portion des corps inorganiques connus, ta a disque 
l'autre portion de ces mêmes corps résulte es
sentiellement, des résidas que laissent les corps 
vivans, surtout après la mort des individus. Ces 
deux sortes de. corps inorganique* doivent donc 
être considérées comme des produits de la na
ture , les uns directs, les autres indirects ; mais 
il s'en faut que ces produits soient les plus émi- 
nens de ceux auxquels elle a donné lietfr ■ J 

En effet,.il existe une autre sorte de oorps'qôi- 
sont ibien plus singuliers que les premiers, et 
qui tiennent à un ordre progressif de formai

Ï’on qui leur est. tout-à-fait particulier : ce sont' 
eux auxquels. nous donnons le nom de corps 

vivans. Ils donnent une idée bien plus grande' 
encore du pouvoir de la nature que ceux dont' 
il vient d’être question, puisqu’ils sont pareille
ment ses produits. Exposons les principales par-' 
ticularités qui les concernent. *

8
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C H A P I T R E  I L

Des Corps vivons.

L es corps vivons constituent une catégorie par* 

tjçujière de corps très-singuliers qui, soUs tous 
les rapports, n'ont absolument rien de commun 
avec aucun des autres. Ces corps sont tous gé
néralement constitués ̂ par des parties concrètes 
contenantes , et des fluides propres contenus, 
quoique variés dans leur consistance ou dans 
celle.de leurs parties; tous offrentVindividua
lité spécifique dans leur corps entier, et tous 
encore sont essentiellement hétérogènes; ils ont 
tous un même genre d'origine, si l'on en excepte 
ceux que la nature a produits directement; tous 
aussi ont des termes à leur durée, des besoins 
à satisfaire pour se conserver, et ne subsistent 
qu’à l’aide d’un phénomène intérieur qu’on 
nomme la v ie , et d’une organisation qui per
met à ce phénomène de s’exécuter.

Nous avons dit que les corps vivans avaient 
tous un même genre d’origine; et en cela nous
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Ames fondés ; car , sauf ceux que la nature a 
produits directement, ils proviennent tous les 
uns des autres ; e t, à l’aide des circonstances, 
ils se diversifient singulièrement en se multipliant 
Or j voyons comment la nature a pu produire 
directement les premiers, ceux-ci lui ayant ensuite 
suffi pour amener progressivement la formation 
des autres.

En donnant l’existence aux corps inorganiques, 
et en formant pour cela différens assemblages de 
matières diversesJce qu'elle parvient à faire 
tantôt par de simples réunions, tantôt par co
hésion ou par aggrégation de molécules , la na
ture a pu , £armi les corps qui sont résultés de 
ses opérations, en former qui soient propres à 
recevoir les premiers traits de l’organisation st 
les mouvemens qui-constituent la vie. C’est effets 
tivement ce qu'elle parait avoir fait, en donnant 
lieu .parmi les corps inorganiques, à de très- 
petits corps gélatineux de la plus. faible.consis- 
tance. Or,les fluides subtils des milieux envi
ronnons, pénétrant dans ces corps, produisirent, 
dans les interstices de leurs molécules cohérentes, 
un léger écartement qui transforma ces. petites 
masses gélatineuses en masses cellulaires. Bientôt 
après, les petites cellules qui en résultèrent, re
cevant des ouvertures dans leurs parois, commu-



menèrent entré elles, et des liquides pénétrèrent 
dans leur intérieur, t ’est ainsi que ces petits corps 

gélatineux furent transformés en corps cellulaires, 
oifrirent des parties contenantes et des fluides 
contenus,- et reçurent alors les premiers traits de 
l’'organisàtibn.,Dans cét état de choses, les fluides 
subtils des milieux environnads, toujours agités, 
se précipitant sans cesse , comme par saccades, 
dans rintërieur de ces petits corps,.et en sortant 
de.même ? jéièrent une.succession dé mouvemens 
dans les liquidés contenus, éh firent exhaler des 

portion^, donnèrent lieu à cte que d’autres du 
3s remplaçassent  ̂ ët dèS-lpré les corps 
’agii eurent la faculté de transpirer, et 
è r , et possédèrent la vie. Ainsi l'orga

nisation est Un arrangement quelconque des par
ties internes d’un corps ; arrangement qui,quelque 
varié qii’ü soit, est toujours favorable aux mou* 
vemeiis organiques, c’ëst-â-dire, aux déplace- 
mens successifs dés fluides propres Hu corps, 
et ' 4 l’action de ces fluides siir lès parties qui les 
Cônfiennènt, ainsi q'u’â la réaction pluS ou moins 
gràhdô de celles-ci sur les premiers.
' Notjs' âVons,montré, dans nos aifféreris ou- 
tytkgesi et âvarit fout autre, à notre .connaissance, 
qüfe fà vie n’étàif' point un être ̂  ni là propriété 
particulière d’aucune matière quelle qu’elle soit,

Ilfi SYSTÈME ANALYTIQUE
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non plus quë celle ‘d’aucune partie d’unqoips; 
et nous avons fait voir qu’elle n’est autre chose 
qu’ud phénomène physique résultant de deux 
causes essentielles, savoir : i®. d’un état et d’un 
ordre de choses qui existent danp les parties du 
corps en qui on l’observe; 2*. d’unecaqse.mo
trice ou provocatrice de mouyemens successifs 
d^ns l’intérieur de ce corps. Ainsi-la vie subsiste 
dans ,ce même corps .tant que l’état de ses par
ties et l’ordre de choses nécessaire à l’exécution 
des moùvemens-vitaux ne sont point détruits, 
et tant que la cause provpca^rice de ces mou- 
vemens continue d’agir.

Telle est donc l’idée que nous devons nqus’ ", 1' • •? 1 ;  ̂11,l'I
former d’un corps vivant, engéneral, c’est-à-dire, 
d’un corps essentiellement organjsé et qui jpuit 
de la faculté de vivre; telle est surtoutcelleque 
nous devons prendre de ceux de ces corps que 
la nature a su produire directement ; car, dès 
que ceux-ci existèrent, ils donnèrent .lieu suc
cessivement à la formation de tous les autres. 
Voyons effectivement ce que l’observation nous 
apprend à l’égardde la reproduction de ces corps.

La génération sexuelle s^opère sans contredit 

par des moyens et des lois play.sjques ; néanmoins 
les phénomènes singuliers qu’ejle présente, ainsi 
que le mécanisme qui y donne lieu ̂ nous sein-
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blentdes mystères inexplicables.En effet, quoique 
nous suivions attentivement les différens modes 
de reproduction observés, l’ordre des phéno
mènes qu’ils présentent, et les conditions qu’ils 
exigent dans chaque cas particulier, il s’écoulera 
peut-être bien du temps encore avant que nous 
puissions saisir le vrai mécanisme qu’emploie la 
nature pour l’exécution de ces phénomènes. Ce
pendant nous sommes très-persuadé qu’il n’est 
pas hors de notre pouvoir d’y parvenir.

Nous soumettant à la nécessité que nous im
posent à ce sujet, comme à celui des phéno
mènes de l’intelligence, nos moyens grossiers 
et très-bornés, voici ce que nous pensons rela
tivement à la reproduction des corps vivans.

Dans ceux de ces corps qui sont les plus simples 
en organisation, la nature n’ayant pas encore eu 
les moyens d’établir des organes spéciaux pour 
des fonctions particulières , la fécondation ne 
saurait s’opérer et n’y  est pas effectivement né
cessaire. Dans ce.cas, il n’èxisteaucun embryon; 
et la reproduction s’exécute par des séparations 
de parties qui ne font que s’étendre en se dé
veloppant, pour donner lieu à un corps nouveau, 
tout-à-fait semblable à celui dont il provient. 
Dans ces séparations de parties, l’on comprend 
le mode de scission du corps en deux portions
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presque égales, mode qui n'a lieu que dam les 
plus imparfaits des êtres doués de la vie; ensuite 
Ton y ajoute celui des séparations de parties iso
lées , lequel constitue ce qu'on nomme la gem
mation. Ainsi les corps vivans les plus simples 
en organisation sont, les uns des fissipares, et 
les autres des gemmipares. Parmi ces derniers, 
on voit d'abord des gemmipares externes, et 
ensuite des gemmipares internes. Nous pensons 
que c’est, à l’aide de ceux-ci que la nature s’ést 
procuré les moyens d’amener la formation des 
embryons qui, pour posséder la vie, exigent 
une fécondation préalable. Ces embryons, gé
néralement renfermés dans une ou plusieurs en
veloppes, qu’ils sont obligés de rompre pour 
naître ou paraître au dehors, ne sont plus comme 
les gemmes Ou bourgeons, de simples sépara- 
tiops de-parties qui, sans rien déchirer, n’ont 
tju’à s’étendre pour former de nouveaux corps.

Nous ayons reconnu que les embryons exigent 
l’influence, d’une fécondation pour pouvoir pos
séder la vie. Maintenant nous dirons qu'il nous 
paraît probable que la fécondation n’ajoute à 
l’ejnbryon aucune partie.quelconque; qu’il tient 
toutes., les siennes du corps même dans lequel il 
fut formé, et qu’il ne reçoit de la fécondation 
qu’une certaine disposition dans ses parties qui
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le$ met dam le cas de pouvoir «xécuter les mou- 
vémens vitaux.

Pour opérer la fécondation , on conçoit que 
la sature a dû amener la formation d’on organe 
fécondateur,, et on l ’aperçait effectivement. Cette 
fécondation n’exerce ordinairement-son influence 
que sur un -embryon préparé 9 quelquefois néan
moins elle l ’étend sur plusieurs, embryons con
temporains, emboîtés, les uns 'dans les antre», 
L ’observation -de Réaitmur sur la génération 
dés pucerons nous apprend que la fécondation 
d’une femelle .asüffi pour six générations suc
cessives. Gette extension de l’influence fécouda- 
triceest, malgré cela, bien plus bornée dans lés 
organisations supérieures. On ne cite qu’uti seul 
exemple parmi les mammifères, d’une fécon
dation qui ait suffi pour deux générations.iBwZfeft'rt 
des sciences de là société philomatique, ju il
let 1819. *

Quant à l’hypothèse de la préexistence des 
germes, tous primitivement créés, elle ne sau
rait être ‘fondée , étant tout-à-fait opposée à ce 
qui est bien connu de la marche de la nature.

L ’hermaphroditisme, très-commun dans'les vé
gétaux , et fort rarè dans le règne animal,-semble 
indiquer qu’il est pour-la nature, un type pri
mordial : en sorte que les sexes Séparés nous
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paraissent résulter de l'avortement dey eau cons
tant de celui qui manque ayorteneut qui en
traîne des modi£cg£jK>ns pefitieuüèces dans les 
développumens dé l'individu selon .lè sexe qu’il 
conserve. ■

Maintenant examûten? les ti&its génénaüxqui 
caractérisent lescpi-psyivnns <c£ .les distinguent 
des corps inorganiques. ;
• Les corps vivons, pfcr des ceuatspfctysiques 
déterminables, ont touŝ génécalienannt :. -

i°. L'individu alii,é dé i ’e^è.ce, existant dans 
la réunion., la disposition et. l'état de molécules 
intégrantes diverses .qui composent tkurs corps, 
et jamais dans euçune de ;ces molécules consi* 
dérée séparément,; .

2.*. Le corps composé de-deux isortes assert- 
tielles.de .parties, savoir : départies concrètes, 

.tontes.ou.la plupart .contenantes , et de fluides 
libres contenus.; lçs premières étant.générale” 
ment constituéespariun tjssiA/Çelfofawe flexible, 
susceptible d'être modifié diversement par les 
mouvemens. des fluides , contenue >'Ut de [former 
différens organes particuliers;

. 3!. Des ruouuemens internes, ;difs vUo^x , 
qui ne .sont produits que (par ,4e* <?aus$s exci
tatrices pu stimulantes :nn<)uvemeiïs!.quij peuvent 
être,.spit,accélérés , ,%oit Taleatis qu-mêmei*0*-
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pendus, mais qui sont nécessaires au développe
ment de ces corps;

4°. Un ordre et un état de choses dans les 
parties qui, tant qu’ils subsistent, rendent pos
sibles les mouvemens vitaux dont l’exécution 
constitue le phénomène de la vie ; mouvemens 
qui amènent dans le corps une suite de change- 
mens forcés;

5°. Des pertes à subir et des réparations à 
opérer, entre lesquelles une parfaite égalité ne 
saurait exister, et d’où résulte, dans tout corps 
animé par la vie, une succession de change- 
mens d’état, qui amène, pour chaque individu, 
la différence de la jeunesse à la vieillesse, et en
suite sa destruction au moment où le phéno
mène de la vie cesse de pouvoir se produire ;

6®. Des besoins à satisfaire pour leur con
servation , ce qui les met dans la nécessité de 
s’approprier des matières étrangères qui les nour
rissent , et qu’ils changent et transforment en leur 
propre substance ;

7®. Des dévéloppemens à opérer pendant un 
temps quelconque dans toutes leurs parties ; dé
veloppemens qui constituent leur accroissement 
jusqu’à un terme particulier à chacun d’eux, 
et qui produisent la différence de taille, de vo- 
lunje et d’état, entre le corps nouvellement for-
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rué, et le même corps développé complètement;
8°. Un même genre dû origine; car, sauf ceux 

que la. nature a produits immédiatement , tous 
ensuiteproviennent les uns des autres, non par des 
développemens successifs de germes préexisfans, 
mais par l’isolement et ensuite la séparation qui 
s’opère d’une partie de leur corps ou d’une por
tion de leur substance, laquelle, préparée selon 
le système d’organisation de l’individu, donne 
lied au mode particulier de reproduction cju’on 
lui observe;

9°. Des facultés qui leur sont généralement 
communes, et qui sont exclusives pour tous les 
corps vivans, indépendamment de celles qui sont 
particulières à certains d’entre eux;

io°. Enfin, Des termes assignés à la durée 
d'existence-des individus; la vie, par sa propre 
durée, amenant elle-même une altération des 
parties qui, parvenue à un certain point, né 
permet plus au phénomène qui la constitue de 
continuer de s’opérer; en sorte qu’alors là plus 
légère cause de désordre arrête ses mouvemens ; 
et c’est l’instant de leur cessation , sans possi
bilité de retour, qu’on nomme la mort dë l’in
dividu.

Ce sont là les dix caractères essentiels des corps 
vivans ; caractères qui leur sont communs à tous.
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Qr, on ne trouve rien de semblable à l’égard 
'des corps inorganiques. ( Hist. nat. des anim. 
sans vert., vol. i , p. î)3. )

La' nature ayant formé directement les pre
miers corps vivans , c’est-à-dire, les plus .frêles 
et les plus simples en organisation , selon le 
mode indiqué ci-dessus ; leur ayant ensuite donné 
la faculté de reproduire eux-mêmes leurs sem
blables; enfin la vie que ces petits eorps possè
dent tendant sans cesse à. composer et compliquer 
l’organisation, ces causes réunies aux variations 
des circonstances influentes donnèrent lieu, avec 
le temps 3 à l’existence des différentes races de
corps vivans. •

Ces corps, néanmoins seraient tous de la même 
catégorie, si .la composition chimique des partie); 
concrètes et contenantes de cerne que la nature 
a formés les premiers, était d’une seule sorte ; 
mais il .n’en est pas ainsi.

En effet, parmi les premiers corps vivons pro
duits directement par la nature , les uns ontfeurs 
.parties concrètes d’une composition chimique 
telle qu’elles ne. sauraient offrir le phépomène 
de YirritoMHté, tandis que dans les autres les 
parties concrètes et contenantes, ou au moins 
.certaines , d’entre, elles , sont essentiellement ir
ritables, à chaque provocation de toute cause
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stimulante. Lès premiers sont le type de .tous 
lés végétaux exisfans, les seconds sont celui 
de tous les animaux. ' ' .

.. -J- • • • !’ . : )

lies  végétaux. . ^

Lés végétaux sont sàns doute généralement 
des corps organisés, doués de la faculté de vivre ; 
tous effectivement offrent les caractères généraux 
des corps vivans, et tous eû possèdent les facili
tés communes. Mais, provenus cf’un type forf 

inférieur à celui des animaux, la nature n’a pu 
faire, dans aucun dW x, rien de comparable à 
ce qu’elle â.fait dans, ceux-là. Aussi les a-t-elle 
réduits, comparativement à ces dernidft, à une 
infériorité defacujtés qui, aprèsf celles qui sou| 

communes à todt corps vivant, ne leur penûet 
pas d’en posséder une'seule (jui soit particulière 
à quelqu’unfe deïeûrsraces. t'a c suite de l’infério
rité dont il vient d’être-quéstion, aucun d’eux n’est 
excitable, et conséquemment pe j oui t de la faculté 
de se mouvoir. Aussi tout mouvement qui s’ob
serve en eux, ou dans certaines cje leurs parties, 

provient cle causeâ qui leur sont étrangères, et quj 
n’agissent qu’accidentellement et passagèrement.

J’ai montré, dans. YHistoire naturelle des 
animaux sans vertèbres (vol. i , pag. 90), que
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les faits relatifs aux plantes dites sensitives n’ont 
absolument rien de comparable au phénomène 
de l’irritabilité, observé dans les animaux, et 
qu’ils sont dus à des causes physiques très- 
différentes de celles qui produisant le phénomène 
que je viens de citer.

Voyons d’abord ce que sont les végétaux, et 
quels sont leurs caractères essentiels. Nous exa
minerons ensuite quel est le rang qu’ils doivent oc
cuper dans l’ordre de production des corps vivans.

Les végétaux sont des corps vivans non irri
tables , dont les caractères essentiels sont : 

i°. D’être incapables de contracter subitement 
et itérativement, dans tous les temps, aucune 
de leurs parties solides, ni d’exécuter, par ces 
parties, aes mouvemeps subits ou instantanés, 
répétés de suite autant de fois qu’une cause sti
mulante les provoquerait ;

2°. De ne pouvoir agir, ni se déplacer eux- 
mêmes, c’est-à-dire, quitter le lieu dans lequel 
chacun d’eux est fixé ou situé ;

3°. D’avoir seulement leurs fluides susceptibles 
d’exécutër les mouvemens vitaux ; leurs solides 
par défaut d’irritabilité, ne pouvant, par des 
réactions réelles, concourir à . l’exécution de ces 
mouvemens, que des causes excitatrices du de
hors ont le pouvoir d’opérèr ;
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4*. De n’avoir point d’orgânes spéciaux inté
rieurs ; mais d’obtenir, des mouvemens dè leurs 
fluides, une multitudede canaux vasculiformes, 
la plupart perforés latéralement, et en général 
parallèles-entre eux; ce qui est cause que, dans 
tous, l’organisation n’est que plus ou moine, mo
difiée sans composition réelle, et que les parties 
de ces corps se transforment aisément le» unes- 
dans les autres ;

5’ . De n’exécuter aucune digestion, mais 
seulement une élaboration des sucs qui les nour
rissent et qui donnent lieu à leurs produits, en 
sorte qu’ils n’ont qu’une; surface absorbante 
( l ’extérieure), et qu’ils n’absorbent pour alimens 
que des matières fluides ou dont les particules 
sont désunies ;

6°. De n’avoir point de cipeulation réelle dans 
leurs fluides, mais d’offrir, dans leurs sucs séveux, 
des mouvemens de déplacement dont les prin
cipaux paraissent alternativement ascendans et 
descendans, ce. qui a fait supposer l’existence de 
deux sortes de sève; l’une provenant de l’absorp
tion, par les racines, et l’autre résultant de celte 
par les feuilles ; ^ \

7°. D’opérer en eux deux sortes de végétation ; 
l’une ascendante, et l’autre descendante, à partir 
d’un point intermédiaire ou nœud vital, situé
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daüsla base c}& collette la racine, et qui est, en 
général, pia»vivace que les autres;
. 8°. D’avoir Une tendance à diriger leur végé

tation supérieure perpendiculairement au plan 
de l’horinon-, et non à Celui du so! qui les sou
tient ;
: tf*., De former la plupart des êtres composés 
d'individus réunis sUr Utt Corps commun vivant, 
qui développe annuellement les générations suc
cessives dé (tes individus.

A  ce tableau resserré des faits positifs qui ca
ractérisent les végétà/üx, Si, comme je vais le 
faire, ou oppose celui des caractères essentiels 
des animaux, on reconnaîtra que la nature a 
établi i entre-ces deuk sortes de corps vivans, une 
ligne de démarcation tranchée qui ne leur permet 
pas de s’unir par aùcun point des Séries qu’elles 
forménfc Or, cé n’est point là ce qu’on nous dit 
à l’égard de ces deux sortes d’êtres : tant il est 
vrai que presque téüt est encore à fkire pour 
donner des uns et dè6 autres l’idée juste que nous 
devons en avoir f

Nous avons montré, dans l'Introduction dé 
notre Histoire naturelle des animaux sans 
vertèbres, que lés végétaux sont partout très- 
'distinguéà des animaux ; que la série des premiers 
ne se lie et né se nuance nulle part avec celle des
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seconds, quoique sous un rapport remarquable, 
l'une et l’autre séries soient véritablement rap
prochées par une de leurs extrémités.

Ce fut effectivement une erreur évidente que 
l’idée d’admettre une gradation nuancée entre 
toutes les productions de la nature, de manière 
à pouvoir passer sans interruption des corps 
inorganiques aux végétaux, et de ceux-ci aux 
animaux, comme si tous ces objets formaient 
une véritable chaîne ; bien loin de là, ils ne cons
tituent pas même une série simple avec des la
cunes.

En effet, nous avons fait voir d’abord, que 
les corps inorganiques se trouvaient séparés des 
corps vivans par une distance considérable que 
la natnre de ces corps met entre les uns et les 
autres. Ensuite, nous avons montré que, parmi 
les corps vivans, il n’est pas vrai que les animaux 
soient une suite des végétaux, c’est-à-dire, que 
la nature n’a pa6 eu besoin de produire les der
niers pour amener la formation des premiers. 
L ’observation atteste, au contraire, qu’à l’égard 
des deux branches remarquables qui partagent 
tous les corps vivans, et qui constituent pour 
nous deux règnes très-distincts, parmi les corps 
organisés, l’une et l’autre de ces branches furent 
instituées ou commencées simultanément par la

9
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nature. La différence des types dont elle fit usage' 
à l’égard de l’une et de l’autre de ces branches 
produisit les éminentes distinctions qu’on a re
marquées parmi elles.

Obligée, de part et d’autre, de commencer 
par l’institution des pbjets les plus simples en 
composition de parties, për les consistances les 
plus frêles, ainsi que par les moindres tailles des 
corps que ces objets constituent, la nature a en- 
suitè, conformément à sa tendance constante, 
modifié de plus en plus, enfin compliqué gra- 
duellément la composition des objets dont il s’a
git. Ainsi, par cette voie, tous les corps vivans, 
quels qu’ils soient , reçurent successivement 
l’existence. Ce fut donc la différence des types 
primairement institués qui amena les grandes dis* 
tinctions qui s’observent entre chacun des deux 
règnes des corps vivans.
' Que le type premier du végétal soit simple , ou 

double, ou triple-, comme cela pourrait être, 
si la nature a commencé les végétaux par une 
seule branche, ou par deux ou par-trois, ce type 
est néanmoins, par la composition chimique de 
ses parties , totalement dépourvu d''irritabilité. 
Ce même type n’est point déterminé, et proba
blement ne saurait l’être; mais c’est parmi les bys- 
soïdes, les fungoïdes, et peut-être les lichéna*
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cées, ou dans le voisinage de ces familles, que 
nous pouvons supposer son existence.

On conçoit qu’ensuite les mousses, les fo u 
gères , les palmiers, les liliacées , et cette mul
titude de familles, caractérisées par les botanistes, 
furent successivement amenés par la nature.'On 
sent, en outre, que son ordre véritable, dans la 
production des végétaux, a été assez bien saisi 
par les botanistes modernes, qui placent en tête 
de leur ordre les plantes cryptogames ou aga- 
mes j  ensuite celles qui sont monocotylédones, 
enfin qui le terminent par la nombreuse suite des 
plantes dicotylédones, parmi lesquelles plusieurs 
semblent être polycotylédones. Quoique cet 
ordre de distribution semble assez naturel j il reste 
encore beaucoup à désirer ?ur le véritable rang 
à assigner à la plupart .des familles reconnues, 
surtout parmi les dicotylédones, et même à la 
forme générale de la distribution.

En effet, dans l’ordre de production des diffé- 
rens végétaux, la suite de races qui en est néces
sairement, résultée, non-seulement ne constitue 
pas une série simple, mais nous parait en former 
une très-rameuse. Or, il est important de consi
dérer que, quelque ramifiée que. soit la série 
dont il vient d’être question, toutes se% parties 
néanmoins, conséquemment ses ramifications
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elles-mêmes, sont généralement dans un ordre 
progressif, résultat essentiel dé la tendance cons
tante de la nature à compliquer graduellement 
soit les modifications, soit la composition de l’or
ganisation intérieure. Il résulte de cette loi de la 
nature qu’il n’est pas vrai, comme on l'a dit, 
que les ramifications de la série générale de ses 
productions, soit végétales, soit animales, puis
sent être disposées en orbes divers, ou en réti
culations , ou en carte géographique/ ce qui 
exclurait l’ordre progressif, partout reconnais
sable. Cet ordre progressif est si évident, qu’on 
peut assurer que, quelque puissante que soit la 
nature, elle ne possède aucun moyen de produire 
directement un anona, ou un liriodendrum, 
ou un magnolia.

Au reste, les deux règnes des corps vivans 
sont si étendus, si diversifiés dans les familles, 
les genres et surtout les races que l’un et l’autre 
comprennent, que, quelque nombreuses que 
soient les espèces déjà observées parmi les vé
gétaux , nous sommes probablement encore éloi
gnés de connaître toutes celles qui existent. Il en 
est sans doute de même à l’égard des animaux, 
et cependant ceux-ci sont assurément bien plus 
nombreux que tous les végétaux existans.

La progression qui existe, dans tout ce que fait
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la nature est si frappante, qu'elle ne se montre 
pas seulement dans les modifications des corps, 
ou dans la complication de leur composition; 
mais qu'on la retrouve encore dans la diversité 
des espèces. Effectivement, toutes celles connues 
qui constituent le-règne minéral, ou même la to
talité des corps inorganiques, sont en très-petit 
nombre relativement à celles déjà observées 
parmi les.végétaux; et celles-ci, comme nous 
venons de le dire, sont en nombre fort inférieur 
à celles des animaux.

N'ayant d'autres facultés que celles qui sont 
communes à tous les corps vivans, et pas une 
seule qui soit particulière à quelqu'un d’eux, les 
végétaux n’offrent dans leur organisation inté
rieure que des modifications variées selon les fa
milles , tant dans les tubes vasculiformes que dans 
le tissu utriculaire de leur moelle, et autres parties 
qui composent cette organisation; les seuls organes 
spéciaux que certains possèdent se développant 
toujours au dehors, tels que ceux qui servent à 
la génération sexuelle. Ils n’ont donc de diversité 
entre eux que dans leur mode d'être, et dans 
celui de végéter; et comme ils ne sauraient agir, 
tous sont dépourvus de mœurs;

La plupart ont un corps commun vivant, qui 
a l’apparence d’un individu, mais qui donne
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naissance à des individus véritables qui y  adhèrent 
et s’y développent successivement. Ces individus 
adhérans au corps commun se montrent en gé
néral sous la forme de bourgeons, développent 
des feuilles et des fleurs, amènent la formation 
des graines qui sont des corps* séparables, con
tenant les germes de nouveaux individus qui 
doivent vivre isolément, et néanmoins préparent 
la formation de nouveaux bourgeons, ainsi que 
celle de- longues fibres qu’ils ajoutent au corps 
commun; concourant, par cètte voie, à accroître 
ses dimensions en grosseur et en longueur. On 
trouve un pareil exemple de corps communs vi- 
vans, donnant naissance à des individus parti
culiers, dans le règne animal; mais c’est unique
ment parmi les polypes que ce singulier mode 
d’être a été observé. Nous allons maintenant dire 
un mot des animaux.

Des animaux.

Il s’agit encore ici de véritables produits de la 
nature; de ceux parmi eux qui sont les plus sin
guliers, les plus curieux, les plus remarquables; de 
ceux enfin qui ont amené le terme des merveilles 
en phénomènes auxquelles cette nature a eu le 
pouvoir de donner lieu dans le cours de ses pro-
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ductions ; en un mot, il s’agit des animaux, c’est- 
à-dire, de ces êtres qu’embrasse celle des deux 
catégories des corps viyans qui est la-plus éminente 
et la' plus intéressante pour nous à connaître, 
puisque, sous le rapport de notre être physi
que, nous en faisons partie nous-mêmes.

Dans tout ce qu’elle fait, la nature, procédant 
vtoujours du plus simple vers le plus composé, a 
commencé iei, comme dans.les végétaux,par 
Je corps animal le plus frêle et le plus simple 
en composition de parties. Ce corps, , quel qu’il 
soit, fnt le type d’où elle est partie pour amener 
successivement et graduellement la totalité des 
êtres si curieux dont l’ensemble constitue le règne 
animal. Ce type, qui nous paraît représenté par 
la monade terme j ou du. moins qui en est voisin, 
lui a nécessairement offert, dans les qualités 
propres à sa nature, les moyens d’instituer l’é
norme catégorie des êtres si admirables qui 
composent le règne dont il est question. La com
position chimique des parties du corps qui;forme 
le type dont nous venons de parler, ayant donné 
à ce: corps la faculté.d’exécuter, à: toute.pro
vocation, le phénomène de Virritabilité, a.suffi 
à la nature.pour, amener l’immense série.des 
animaux qui tous généralement sent irritables, 
soit dans la totalité, soit dans certaines de leurs
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parties, et loi a fourni les moyens de donner lieu, 
dans nn grand nombre d’entre eux, à la faculté 
d’exécuter des phénomènes bien plus éminens 
encore.

Ainsi le corps animal qui représente le type 
dont il s’agit, étant essentiellement irritable , 
offre , dans cette éminente particularité, une 
différence considérable avec celui qui a servi 
à la formation de tous les végétaux. Les ani
maux ont donc dû acquérir généralement, dans 
leurs qualités, une très-grande supériorité sur 
les végétaux ; et ils en sont en effet éminem
ment distingués.

Essayons maintenant de fixer et de circons
crire nettement les caractères essentiels de ces 
êtres, si dignes de notre admiration et de notre 
étude .par les facultés qui leur sont propres, 
et dont un grand nombre d’entre eux se rap
prochent de nous par l’organisation.

Les animaux sontdes corps vivans irritables 
dont les caractères essentiels sont :

i*. D’avoir-des parties instantanément con
tractiles sur elles-mêmes, et d’être susceptibles 
de les mouvoir subitement et itérativement;

2°. D’être les seuls corps vivans qui aient la 
faculté-d’agir, et la plupart de pouvoir se dé
placer ;



SES CONNAISSANCES SE L’HOMME. l3y

5*. De n’exécuter aucun des mouvemens dé 
leurs parties., tant internes qu’externes, qu’à la 
suite à'excitations qui les provoquent, et de 
pouvoir répéter de suite ces mouvemens autant 
de fois que la cause excitante les provoquera ;

4*. De n’offrir aucun rapport saistssable entre 
les mouvemens qu’ils exécutent et la cause qui 
les produit ;

5°. D’avoir leurs solides;, ou la plupart, ainsi 
que leurs fluides, participant, aux mouvemens 
vitaux ; - •

6\ De se nourrir de matières étrangères déjà 
composées, et la plupart d’avoir laafaculté du 
digérer ces matières ;

7°. D’oflrir entre eux -une immense disparité 
dans la composition de lent organisation et dans 
leurs facultés particulières, depuis ceux qui oui 
l’organisation la plus simple, jusqu’à ceux dont 
l’organisation est la plus compliquée, et ddtat les 
organes spéciaux intérieurs sont les plus' nom* 
breux; de manière que leurs parties'ne sauraient 
sè transformer les unes dans les autres;

8*. D’être, les uns simplement irritables, ce 
qui fait qu’ils ne se meuvent que par dtes ex*- 
citations qui leur viennent du dehors ; lès autres 
irritables et sensibles , ce qui leur donne la 
faculté de se mouvoir par des excitations in-r
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ternes qne le sentiment intérieur qn’ils possè
dent produit en eux; lès autres enfin irritables, 
sensibles et intelligens, ce qui les rend' ca
pables de se mouvoir par des actes de volonté, 
quoique le plus souvent ils agissent sans pré
méditation ;

9°. De n’avoir aucune tendance, dans le dé
veloppement de {leur corps, à s’élancer perpen
diculairement au plan de l’horizon, et de n’avoir 
aucun parallélisme dominant dans les canaux 
qui contiennent leurs fluides.

Tels sont les neuf caractères essentiels qui sont 
généralement propres aux animaux, et qui les 
distinguent éminemment de toùt végétal quel
conque, ces'neuf caractères. étant tous en op
position et contradictoires à ceux qui appar- 
tiennent aux végétaux.'( Hist. nat. desanim. 
sans vert., vol. i , p. m  à n 3. )  '

Relativement au phénomène très-singulier des 
mouvemens par excitation , dont les animaux 
seuls fournissent un exemple, nous renvoyons 
aux développemens que nous en avons donnés 
dans Yintroduction de notre histoire naturelle 
des animaux sans vertèbres au lieu cité. Ici 
nous nous bornerons à exposer les axiomes qui 
suivent :
, i*. Nulle sorte ou nulle particule dè matière
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De saurait avoir en elle-même la propriété de se 
mouvoir, ni celle de vivre, ni celle de sentir, 
ni celle de penser ou d'avoir des idées ; et si, 
parmi les corps, il y en a qui soient doués , soit 
de toutes ces facultés, soit de quelqu'une d'entre 
elles *, on doit considérer alors ces facultés comme 
des phénomènes physiques que la nature a su 
produire , non par l’emploi de telle matière qui 
posséderait elle-même telle ou telle de ces facul
tés , mais par l’ordre et l’état de choses qu’elle 
a institués dans chaque organisation et dans 
chaque système d’organes particulier;
- 2®. Toute faculté animale,quelle qu’elle soit, 
est un phénomène organique; et cette faculté 
résulte d’un systèmé ou appareil d’organes qui 
y  donne lieu, en sorte qu’elle en est nécessai
rement dépendante ;

3®. Plus une faculté est éminente, plus le sys
tème d’organes qui la produit est composé et 
appartient à une organisation compliquée ; plus 
aussi son mécanisme est difficile à saisir. Mais 
ceffe faculté n’en est. pas moins un phénomène 
d’organisation, et est en cela purement physique;

4°. Tout système d’organes qui n’est pas' com
mun à tous les animaux, donne lieu à une fa
culté qui est particulière à ceux qui le possè
dent;'et lorsque ce système spécial n’existe plus}
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la faculté qu’il produisait ne saurait {dus exister 5 
ou s’il n’est qu’altéré, la faculté qui en résultait 
l’est pareillement ;

5*. Comme l’organisation elle-même, tout sys
tème d’organes particulier est assujetti à des con
ditions nécessaires pour qu’il puisse exécuter ses 
fonctions; et, parmi ces conditions, celle dé faire 
partie d’une organisation dans le degré de com
position où on l’observe est au nombre des es
sentielles ;

6'. Virritabilité des parties souples, quoique 
dans différons degrés, selon leur nature, étant 
le propre de tous les animaux, èt non une fa
culté particulière, n’est point le produit d’aucun 
système d’organes particulier dans ces parties; 
mais elle est celui de l’état chimique des substances 
de ces êtres, joint à l’ordre de choses qui existe 
dans le corps animal pour qu’il puisse vivre;

7°. Tout ce qui a été acquis dans l’organisa
tion d’un individu , par l’influence des circons
tances , est transmis, par la générationà celui 
qui en provient, sans qu’il ait été obligé •de*l'ac
quérir par la même voie ; en sorte que de la 
réunion de cette cause à la tendance de la nature 
à compliquer de plus en plus l’organisation, 
résulte nécessairement la grande diversité qb’on 

• observe dans sa production des corps vivans ;
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8°. La nature, dans toutes ses opérations, ne pou

vant procéder que graduellement,n’a pu produire 
tous les animaux à la fois: elle n’a d’abord formé 
que les plussimples ; et passant de ceux-ci jusques 
aux plus composés, elle a établi successivement 
en eux différeus systèmes d’organes particuliers, 
les a multipliés, en a augmenté de plus en plus 
l ’énergie, et les cumulant dans les plus parfaits, 
elle a fait exister tous les animaux connus avec 
l ’organisation et les facultés que nous leur ob
servons. Or,' elle n’a rien fait absolument, ou 
elle a fait ainsi.

Sachant parfaitement combien ces principes 
sont fondés, ils m’ont dirigé dans tout ce que 
j ’ai en .à exposer sur les animaux.

Quant à la question de savoir quels sont les 
moyens que possède la nature , pour exécuter 
ses productions, et surtout quelle est la réunion 
de causes qui lui a donné»le pouvoir d’amener 
tous les animaux à l’état où nous les voyons, 
nous croyons en avoir donné la solution en 
disant que la nature, puissance toujours active, 
partout soumise à des lois, n’agissant que pro
gressivement dans tout ce qu’elle exécute à l’é
gard des corps organisés, tendant san* cesse à 
composer et compliquer l’organisation, et com
mençant toujours par le plus simple pour ar-
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river au plus composé où elle puisse parvenir, 
que la nature, dis-je, a pu , à l’aide de ces 
moyens et du type animal dont elle s’est servie , 
produire tous les animaux que nous connaissons. 
Cependant si nous nous en tenions à ces consi
dérations , la cause la plus influente sur tout ce 
que fait la nature, celle même qui seule peut 
rendre raison de tout ce qu’elle a pu produire 
serait oubliée.

En effet, une cause dont la puissance est ab
solue , supérieure même à la nature, puisqu’elle 
régit tous ses actes, et dont l’empire embrasse 
toutes les parties de son domaine , ' ne saurait 
être ici passée sous silenoe. Cette cause réside 
dans le pouvoir qu’ont les circonstances de 
modifier toutes les opérations de la nature, de 
forcer, cette dernière à changer continuellement 
les lois qu’elle eût employées sans elles, et de 
déterminer généralement la nature de chacun 
de ses produits^ en sorte que c’est à cette même 
cause qu’il faut attribuer l’extrême diversité des 
productions de la nature. C’est une vérité in
contestable , puisque partout l’observation l’at
teste, qu’à l’empire des circonstances, qu’à la 
nécessité qu’il impose partout, ce que peut faire 
la. nature !est généralement assujetti. Ainsi cette 
cause , essentiellement déterminante , doit être
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ajoutée aux moyens que nous avons attribués 
à la nature ; et dès-lors nous aurons le com
plément des causes qui ont amené l’existence 
de tous les objets que nous observons. 11 résulte 
de, ce que nous venons de diçe deux considé
ra (ions intéressantes et également fondées, savoir : 

i°. Que la nature, avec tous ces moyens , 
exécute à l’égard des corps tout ce qui-a été 
produit en eux;

2°. Que les circonstances déterminent positi
vement ce que chacun de ces corps peut être.
. Puisque la nature, dans sa production des 
corps vivans, c’est-à-dire, dans celle des végé
taux et dans celle des animaux, a procédé du 

' plus simple vers le plus composé , on doit trou
ver de part et d’autre, aux deux extrémités de 
l’échelle que forment lès objets de ses opérations , 
ceux qui offrent les dissemblances les plus con-^ 
sidérables. C’est, en effet, ce qui s’observe dans 
les deux règnes cités; et quoique dans chacun 
d’eux la série qui représente cette échelle sbit 
toujours plus ou moins rameuse, comme tout 
est progressif dans ce que fait la nature, que 
ia progression se montre dans le tronc comme 
dans les branches de la série dont il est question, 
les-dissemblances citées existent constamment. 

C’est surtout dans le règne animal que lès dis-
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semblances dont je viens de parler sont les plus 
frappantes par leur extrême étendue. Si, effec
tivement , la nature a- commencé l'institution du 
règne animal par la monade terme, ou par un 
type avoisinant, on trouvera., dans la compa-> 
raison de ce frêle animalcule avec l'animal le 
plus parfait sous tous les rapports, qu'elle est 
ensuite .parvenue à produire les extrêmes dis* 
semblances dont il a été question ; et l'on pourra 
eu conclure que l’ordre de production de la na
ture, à l'égard des animaux, est probablement 
très-rapproché de celui que nous avons établi. 
Pour s'en former une idée claire , l'indication 
très-concise que nous en allons donner pourra 
suffire. Ainsi, d’après ce que nous avons exposé 
sur ce suj et, dans nos ouvrages, nous nous croyons 
autorisé à conclure :

i°. Que les infusoires sont les premiers et 
les plus anciens des animaux, ainsi que les plus 
simples et les plus imparfaits sous tous les rapports;

a*. Que les polypes qui suivent les infusoires, 
presque saus lacunes, en provinrent directement; 
mais qu’au lieu d'offrir une série simple, ils 
paraissent se diviser en trois branches particu
lières qui alternent à leur origine ;

3°. Que les radiaires, animaux singuliers par 
la disposition rayonnante de leur forme géné-
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raie, constituent Tune des branches dont il vient 
d'être question, et nous semblent ki terminer ;

4*. Que les vers qui viennent ensuite, nous 
offrent la seconde branche , et commencent Fa 
grande et belle série des animaux articulés $

5*. Que les tuniciers forment la troisième des 
branches que produisent les polypes , et cons
tituent la série des animaux inarticulés dans 
toutes leurs parties ;

6*. Que les insectes, après une lacune que 
les épizoaires semblent remplir, offrent, parmi 
les animaux articulés, l’une des classes les plus 
étendues et les plus intéressantes ;

7*. Que les arachnides, si rapprochées des 
insectes sous certaines considérations, mais qui 
en sont très-distinctes, sont encore des animaux 
articulés qui paraissent avoir été commencés si
multanément avec les insectes les plus imparfaits) 
et dont la plupart néanmoins ont f  organisation 
plus avancée en composition que celle de ces 
animaux ;

8*. Que les crustacés , plus perfectionnés en
core , sont aussi des animaux articulés, et prov’ n- 
nent d'une branche qui se sépare des arachnides ; 
ces crustacés offrant eux mêmes un rameau ( les 
entomostracés de Muller ) que je crois conduire 
aux cirrhipèdes ;

io
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9°. Qnelesannelides, singulières par leur corps 
vermiforme, appartiennent encore aux animaux 
articulés, et néanmoins semblent hors de rang, 
ou constituent un rameau particulier dont le point 
d’origine n’est pas connu ;

io°. Que les cirrhipèdes , si remarquables par 
leur forme particulière, terminent la série des 
animaux articulés , semblent une suite de cer
tains crustacésen sont néanmoins singulière
ment distincts, et aptès eux ne se lient à aucune 
autre classe d’animaux;

ii°. Que les conchi/ères, très-belle classe du 
règne animal, sont des animaux inarticulés qui 
suivent immédiatement les tuniciers, les surpas
sent en perfectionnement d’organisation, et sont 
tous généralement testacés ;

12°. Qu’enfîu les mollusques, qui constituent 
l’une des plus intéressantes classes du règne ani
mal , suivent, presque sans lacune , les conchi- 
fères, en sont généralement distincts, terminent 
la série des animaux inarticulés, et complètent 
notre grande division des animaux sans vertèbres, 
offrant en eux l’organisation la plus avancée en 
composition parmi ces animaux;

i 3°. Que les poissons, après un hyatus qui 
les sépare des invertébrés , auxquels ils sont 
supérieurs en composition d’organisation, com-
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mencent la belle .coupe des animaux vertéf- 
brés, en sont les plus imparfaits,, et offrent, 
sous. une. forme singulière, appropriée aux mi
lieux qu’ils habitent, l’ébauche, presque mé
connaissable, du plan commun d’organisation 
qui est propre aux animaux à squelette ;

14°. Que les reptiles, qui continuent la suite 
des animaux vertébrés, et viennent nécessaire
ment après les, poissons, constituent une série 
rameuse dont une des branches parait conduire, 
par les tortues et les ornithorynques, à la nom
breuse classe des oiseaux, tandis qu’une autre 
branche semble se diriger, à l’origine des lé
zards , vers les mammifères ;

i 5°. Que les oiseaux , très-belle classe d’a
nimaux vertébrés, singuliers par leur forme et 
les plumes qni les recouvrent, commencent pro
bablement par les man^pts et les pingouins , 
et constituent une série mineuse et très-variée 
dont une des branches se termine par les oiseaux 
de proie;

160. Qu’enfin les mammifères, classe dernière 
et la plus intéressante des animaux vertébrés, 
embrassent ceux de ces animaux qui sont les 
plus parfaits, et amènent, par les quadrumanes et 
même par l’homme, le terme de ce que la nature 
a pu faire de plus éminent dans le règne animal.
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Ainsi, relativement à l’ordre de la produc
tion des animaux par la nature, celui que nous 
venons de présenter étant probablement très- 
rapproché du sien, on sent qu’il lai a suffi d’avoir 
su instituer Panimalisation de la monade terme, 
pour avoir pu amener ensuite successivement la 
formation de tous les autres animaux jusqu’à 
l’homme ; que, sans la production du type par 
lequel elle a commencé, il loi eut été impos
sible d'amener directement la formation d'aucun 
des autres animaux que nous avons cités ; qu'en 
un mot, en comparant les termes des deux ex
trémités de leur immense série, on trouve en 
eux la plus grande* dissemblance qu’il soit pos
sible d'imaginer. L'homme est donc le terme le 
plus éminent de cette grande série de produc
tions , et l'objet qui en est le plus remarquable 
à tous égards. £

Ayant le plus grancRntérêt à connaître cet être 
aussi singulier qu’admirable, voyons ce qu’il est 
réellement, examinons ce que l’observation nous 
apprend de positif à son égard , et jugeons-le 
rigoureusement, en le dépouillant de toutes les 
illusions que lui a inspirées son amour-propre 
et de tout ce que sa vanité lui a fait admettre 
par la voie de son imagination.
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D E U X I È M E  P A R T I E .

D e Vhomme et de certaine systèmes or~ 
ganiques observé# eu lui, lesquels con
courent à Fexécution de ses actions.

L ’homme, véritable produit de la nature, ternie 

. absolu de tout ce qu’elle a pu faire exister de 
plus éminent sur notre globe, est un corps vivant 
qui fait partie du règne animal, appartient à la 
classe des mammifères, et tient par ses rapports 
aux quadrumanes dont il est distingué par di
verses modi 6 cations, tant dans sa taille  ̂sa forme , 
sa stature, que dans sop organisation intérieure ; 
modifications qu’il doit aux. habitudes qu’il a 
prises et à sa supériorité qui l’a rendu dominant 
sur tous les êtres de ce globe, et lui a permis de 
s’y  multiplier, de s’y répandre partout, et d’y  
comprimer la multiplication de celles des autres 
races d’animaux qui auraient pu lui disputer 
l’empire de la force.

U tient la supériorité dont il vient d’être ques
tion, d’une part, de son intelligence qui est dp
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beaucoup supérieure à celle des autres êtres qui 
jouissent de cette faculté, et d'une autre part, de 
sa stature, ainsi que de la forme et de l'emploi de 
ses membres ; ses pieds ne servant qu’à le soutenir, 
sans être employés à la préhension ; ses mains au 
contraire ne servant point à la locomotion, et lui 
offrant, dans leur forme, tout ce qui peut servir 
son adresse et son industrie. La supériorité dont 
je viens de parler tient aussi à l'ensemble plus 
perfectionné de ses sens. Tel ou tel sens particu
lier, dans d’autres animaux, peut bien être supé
rieur à tel ou tel de ceux que possède fhomme; 
mais, dans aucun d’entre eux, la réunion de 
leurs sens considérés ne saurait égaler la sienne 
en perfectionnement.

Nous avons dit que l’homme appartenait 
à la classe des mammifères, et en cela nous 
fumes fondé sur ce que son organisation est la 
même que celle de ces animaux, dans tout ce 
qu’elle a d’essentiel ; elle n’en diffère donc que 
dans les modifications qui sont propres à son es
pèce; aussi, comme les autres produits de la 
nature, parmi les corps vivans, l’espèce humaine 
offre différentes variétés auxquelles on a donné 
le nom de races ; et qui existent chacune dans 
des régions particulières du globe. Probablement, 
la plus ancienne d’entre elles est la race cauca-



DES CONNAISSANCES DE L’HOMME. l5ï

sique, qui est en même temps la plus perfec
tionnée.

Ainsi, par l’habitude qu’il prit d’une stature 
nouvelle et très-particulière, l’homme ayant ob
tenu, de ses membres antérieurs , de grands 
moyens et surtout une adresse très-considérable, 
parvint à se fabriquer différentes sortes d’arme?, 
à s’en servir avec succès, tant pour se défendre 
que pour attaquer, et sut dominer, par cette voie, 
ceux des animaux qui l’égalaient ou le surpas
saient en taille et en force. Il pat donc multiplier 
indéfiniment les individus de son espèce, les ré
pandre partout, s’emparer de tous les lieux ha
bitables , réduire les développemens et la multi
plication ,.tant des espèces voisines de la sienne, 
que de celles qui sont les plus fortes et les plus 
féroces, les reléguer dans des déserts ou dans des 
lieux difficiles qu’il n’a pas daigné habiter, et par 
là rendre stationnaires leurs développemens et 
l’état de leurs facultés.

S’étant ainsi répandu presque partout, et ayant 
pu se multiplier considérablement, ses besoins 
s’accrurent progressivement par suite de ses re
lations avec ses semblables, et se trouvèrent in
finiment' diversifiés. Or,, ceux des animaux qui 
jouissent-comme lui des. facultés d’intelligence*, 
mais dans des degrés fort inférieurs, n’ayant
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qu’au petit nombre de besoins comparativement 
aux siens, n’ont aussi qu’un très-petit nombre 
d’idées ; et, pour communiquer entre eux, quel
ques signes leur suffisent entièrement. Il en est 
bien autrement à l’égard de l’homme; car ses 
besoins s'étant infiniment accrus et diversifiés, 
.et le forçait à multiplier et à varier proportion
nellement ses idées, il fut obligé d’employer 
des moyens plus compliqués pour communiquer 
sa pensée à ses semblables. De simples signes ne 
lui suffirent pins. 11 lui fallut non-seulement varier 
les sons de sa voix , mais en outre les articuler; 
et selon le développement particulier de l’état 
intellectuel de chaque peuple, les sons articulés, 
destinés à transmettre les idées, reçurent une 
complication {dus ou moins grande. La faculté 
de former des soüs articulés, qui, par conven
tion, expriment des idées, constitue donc celle 
de la parole que l’homme seul a pu se procu
rer ; et la nature des conventions admises, pour 
attribuer a ces sons articulés des idées usuelles, 
constitue aussi les diverses langues dont il fait 
naage. Quant aux conventions qui distinguent ces 
dernières, on peut dire qu’elles prirent partout leur 
source dans les circonstances particulières où se 
trouvèrent les peuples, et par les habitudes qu’ils 
admirent alors pour exprimer les idées dont ils
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faisaient usage; et, quoiqu’il soit évident qu’au* 
cune langue ne peut être plus naturelle à l’homme 
que d’autres, c’est-à-dire, qu’il n’y  ait point de 
langue mère, celles qui se formèrent par l’usage 
chez les différentes nations, s’altérant toujours 
avec le temps, et de proche en proche, non- 
seulement se diversifièrent, mais donnèrent lieu 
à une multitude énorme d'idiomes particuliers 
qui ne sent connus que dans les lieux où on les 
emploie.

Ainsi la multiplication et l’étendue des. moyens 
que l ’homme rat imaginer pour communiquer 
ses idées aux individus de son espèce, Contri
buèrent singulièrement à développer son intelli
gence; et il obtint, par cette réunion de voies, 

. une supériorité si grande sur les animât», môme 
sur ceux qui sont (es plus perfectionnés après lui, 
qu’il laissa une distance considérable entre son 
espèce et les leurs. ’

Maintenant on est autorisé à dire que « l ’homme 
est un être intelligent, qui communique à ses 
semblables «a pensée par la parole, et qui est le 
plus étonnant et le plus admirable de tous ceux 
qui appartiennent à notre planète. Dominateur à 
la surface du globe qu’il habite, dominateur 
même des individus de son espèce, leur ami 
sons certains rapports, et leur ennemi sous d’au-



très, il offre, dans ses qualités et l’étendue de ses 
facultés, les contrastes les plus opposés, les ex
trêmes les plus remarquables. Effectivement, cet 
être, en quelque sorte incompréhensible, pré
sente en lui, soit le maximum des meilleures 
qualités, soit celui des plus mauvaises; car il 
donne des exemples de bonté, de bienfaisance, 
de générosité, etc., tels qu’aucun autre n’en sau
rait fournir de pareils ; et il en donne aussi de 
dureté, de méchanceté, de cruauté et de barbarie 
même, tels encore que les animaux les plus fé
roces ne sauraient les égaler. Relativement à ses 
penchans, tantôt dirigé par la raison et par une 
intelligence supérieure, il montre les inclinations 
les plus nobles, un amour constant pour la vérité, 
pour les connaissances positivesde tout genre, 
pour le bien sous tous les rapports, pour la justice, 
l’honneur, etc.; et tantôt, sè livrant à l’égoïsme (i),
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(i) L ’Homme, par son égoïsme trop pen clairvoyant 
pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de 
tout ce qui çst à sa disposition, en un m o t, par son in
souciance pour l’avenir et pour ses semblables , semble 
travailler à l’anéantissement de ses moyens de conserva
tion et à la destruction même de sa propre espèce. En 
détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient 
le so l, pour des objets qui satisfont son avidité du mo
ment , il amène rapidement à la stérilité ce sol q r î l  "
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il offre, soit des inclinations viles et basses, soit une 
tendancecontinuelleà tromper,à opprimer,à jouir 
du mal qu’il occasionne, des méchancetés qu’il 
exerce, et même de ses cruautés. Enfin, quant à 
Pétendue de ses facilités d’intelligence, il présente, 
dans chaque pays civilisé, parmi les individus 
de son espèce, une disparité considérable entre 
le plus brut ou le plus grossier, le plus pauvre en 
idées et en connaissances, le plus borné dans son 
esprit et son jugement, et qui se trouve presquç 
au dessous de l’animal, et le plus spirituel} le 
plus riche en idées et en connaissances diverses , 
en un mot, dont le jugement est le plus solide, 
ou dont le génie, élevé et profond, atteint jus
qu’à la sublimité! Comme ceux qui n’appar-

h ab ite , donne lieu au tarissement des sources, en écarte 
les animaux qui y  trouvaient leur subsistance, et fait que 
de grandes parties du g lo b e, autrefois très-fertiles et très- 
peuplées à tous égards, sont maintenant nues , stériles, 
inhabitables et désertes. Négligeant toujours les conseils 

.de l ’expérience, pour s’abandonner à ses passions, il est 
perpétuellement en guerre avec ses semblables, et les 
détruit de toutes parts et sous tous prétextes : en sorte 
qu’on voit des populations, autrefois considérables , s’ap
pauvrir de plus en plus. On dirait que l’homme est destiné 
h s’exterminer lui-même après avoir rendu le globe in
habitable.
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tiennent ni à l’un ni à l’antre de nés deux points 
extrêmes , remplissent nécessairement les degrés 
intermédiaires, c’est donc une chose réelle et in
contestable, ainsi que je l’ai dit dans mes ouvrages, 
que l’existence d’une échelle. graduée entre 
les individus qui composent l’espèce homaiae; 
échelle d’une étendue immense , et qui oQre suc
cessivement des supériorités très-marquées dans 
le nombre des idées acquises, la variété des con
naissances , et la rectitude de jugement de ces 
■individus. »

«  D’après ce que je viens d’exposer à l’égard 
de l’homtae, et que l’on pourra apprécier en 
examinant ses actions et consultant son histoire, 
cet être est réellement le plus étonnant de tous 
ceux qui existent sur le globe. Ou pourrait même 
ajouter qu’il est de tous les êtres qu’il a pu ob
server , celui qu’il connaît le moins ; et qu’il ne 
parviendra jamais à se connaître véritablement 
que lorsque la nature elle-même lui sera &ieux 
connue. »

«  Ce que j’aperçois ici de plus positif, c’est 
que', sous le rapport de son être physique, 
l ’Homme est entièrement assujéti aux lois de la 
-nature ; qu’entraîné par les penchans qu’il en a 
reçus, il agit toujours conformément à ces lois et 
par elles, en sorte que, dans des circonstances
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parfaitement semblables, ses actions se ressem
blent constamment ; qu'il fait partie des corps 
vivans, et que, conséquemment, il se trouve 
soumis aux lois qui les régissent; qu'il tient aux 
animaux par l’organisation, et qu’à cet égard, il 
offre, dans l’ensemble des parties de la sienne, 
le terme des perfeetionnemens que la nature est 
parvenue à donner à -l’organisation animale ; 
qu’en effet, la sienne est la plus compliquée de 
toutes les organisations existantes, celle.même 
dont les organes particuliers les -pins importans 
sont aussi les pins composés, celle, en un mot, 
qui permet la plus grande extension aux facultés 
les plus éminentes. »

« Id , encore, ce que je vois de très-positif à 
l’égard de l’homme, e’ést que, relativement aux 
sources de ses actions, il en possède réellement 
deux qui sont très-différentes, savoir: i\  Y intel
ligence qui lui donne la faculté de penser, amène 
souvent la volonté d’agir, et dont les actes, dans 
l’état sain, sont toujonrs à sa disposition; 2°. Vins-< 
tinct qui l’entraîne et lie fait souvent agir à son 
insù, et dont les actes, conséquemment, ne sont 
point à sa disposition, quoiqu’il puisse parvenir 
à les modifier, ou en quelque sorte à les compri
mer. JT

Nous reviendrons- bientôt & Pexamen de cha-



cunede ces deux sources d’actions; mais aupa
ravant nous dirons que les facultés qu’elles pro
curent à l’homme sont toutes dépendantes de son • 
organisation, qu’elles sont uniquement le produit 
de fonctions qu’exécutent ceux-de ses organes 
particuliers qui y  donnent lieu, et que l’intégrité- 
de ces facultés résulte nécessairement de celle 
des organes dont il s’agit.

Telles sont les principales généralités qui con
cernent l’homme, et qu’il conviendra toujours, 
de prendre en considération lorsqu’on s’occupera 
de son histoire. Nous y  ajouterons que, relative
ment à l’état où il se trouve actuellement dans tout. 
pays civilisé, et aux causes qui paraissent avoir, 
amené cet état, plus il s’éloigne de la nature} 
plus il compromet sa tranquillité, sa santé, 
sa liberté et son bonheur. La société, qui lui 
est si avantageuse sous certains points de vue, 
lui devient insensiblement très-nuisible sous 
mille autres : elle l’éloigne de plus en plus 
de la vie simple ; le porte à multiplier à l’in
fini ses besoins ; développe ses penchans, en 
leur fournissant des occasions de se diviser et 
sous-diviser en ramifications sans terme ; exalte 
en lui, tantôt telle passion, tantôt telle autre, et 
même plusieurs à la fois, selon les circonstances 
de sa situation; enfin, multipliant ses intérêts,
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ainsi que les chocs que ceux-ci ont sans cesse à 
subir, elle l'expose continuellement à mille tour
nions d'esprit dont l'influence sur sa destinée 
est, comme nous allons voir, des plus puissantes.

<r Si, effectivement, l’on examine ce qui est 
résulté pour l'homme de cet ordre de choses que 
la société constitue, on verra :

1°. Que la société qui, primitivement, a pu 
consister dans l'engagement que prit un nombre 
quelconque d’individus de se garantir mutuelle

ment d’agressions étrangères, a dû bientôt ame
ner la civilisation ; car, dès que cette société fut 
formée et agrandie, l’institution de la propriété 
devint indispensable, et dès-lors des lois et un 
gouvernement lui furent nécessaires ;

2°. Que la civilisation étant établie dans un 
pays, a peu à peu amené, parmi les hommes 
qui l’habitent, une immense disparité dans 
leur situation, leurs moyens et leur état d’intel
ligence ;
■ 3°. Que cette énorme disparité, fournissant à 
ceux qui eurent plus de moyens, une grande 
facilité pour dominer les autres, et s’emparer 
du pouvoir, ceux qui y  parvinrent l’accrurent 
graduellement, perfectionnèrent de plus en plus 
l’art de le maintenir, et surent retenir la multi
tude dans un état d’infériorité, en lui inspirant
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adroitement des préventions et des prestiges qui 
la tiennent enchaînée ;

4*. Que l’état de gêne des individus qui com
posent la multitude dont je viens de parier, 
bornant leurs jouissances, tandis que leurs in
térêts et leurs besoins accrus leur en faisaient 
désirer de plus grandes,porta peu à peu la plupart 
à fuir leurs habitations presque isolées, à quitter 
les campagnes, et à se cumuler en nombre' en 
quelque sorte immense dans de grandes villes ;

5*. Que là, les uns étant resserrés en général 
dans des lieux mal sains, ne respirant qu’un air 
vicié, irrégulièrement et mal nourris, se livrant 
à toutes sortes d’excès lorsqu’ils en trouvent l’oc
casion , tandis que les autres, occupés d’indus
tries diverses , ou plongés dans la mollesse et 
dans l’oisiveté, s’éloignent continuellement, par 
leur manière de vivre, de ce qu’exige la nature 
pour la conservation de leur santé ; les individus 
de tout étage, que comprennent ces grandes po
pulations réunies, en proie à.tousles maux qu’en
traînent les vices qui s’introduisent parmi eux, 
agités, tourmentés par des passions diverses, 
voient, sans le remarquer, leur santé s’altérer, 
leur sang se vicier de mille manières, quantité 
de désordres divers se former dans leur orga
nisation, enfin le germe d’un nombre considé-
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cable et toujours croissant de maladies différen
tes, et en quelque sorte endémiques, se trans
mettre et se perpétuer chez eux par la génération. »  

«  Que id’objets je passe ici sous silence, et qui 
eussent singulièrement grossi ce tableau de 
l’homme en civilisation, à  je les eusse cités 1 
Je dirai seulement que quelque changemens 
que la civilisation ait fait éprouver à l’homme , 
quelque grandes que soient les améliorations 
qu'il en a retirées, et qui ne sont toujours que 
le propre d'un petit nombre y on le retrouve 
continuelletnent partout ce que .là nature l’a 
fait, ayant les mêmes penchans, susceptible des 
mêmes passions, abusant ou opprimant ses sem
blables , se tourmentant lui-même ; en sorte que 
ee n’est guère que dans certaines situations, 
moyennes entre la misère et la richesse on les 
grandeurs, qu’on en voit jouir des douceurs d’une 
vie paisible et heureuse. » Nouv. Dict. d’hist. 
nat., édit, de Jiéterville.

Généralités sur le Sentiment.

L ’organisation dès animaux sensibles , plus 
encore celle des animaux inteliigens, et surtout 
celle de l’homme, se composent de divers or
ganes particuliers, ainsi que de différons sys»

i i
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tèmes d'organes pareillement particuliers, -plu. 
ou moins composés eux-mêmes , et qui tous 
«nt des fonctions spéciales à exécuter , tant pour 
la conservation de lé vie de l'individu et sa 
reproduction > que pour les facultés dont il est 
doué et l’exécution des actions qui intéressent 
ses besoins*
. En considérant ces diverses sortes d'organes» 
j’ai senti la possibilité d'établir parmi elles une 
distinction qui m'a paru d'autant plus impor
tante -, que sar considération seule peut nous 
affranchir d’une illusion: que l'on, s’esf faite assez 
généralement à l'égard de la nature des phéno
mènes que - certains de ces organes .produisent 
Or» le besoin de parvenir à la connaissance de 
la vérité dans toute chose» et principalement dans 
ce qui nous concerne immédiatement., m’a fait 
remarquer.que, parmi ces.différerai organes ou 
systèmes d'organes., les uns sont en quelque 
sorte grossiers, faciles *u distinguer r aisément 
déterminables dans leur forme, leur connexion 
avec d’antres » les . divisions de leurs .parties, 
les fluides qu’ils contiennent, et la nature de 
leurs fonctions réelles, quoique le mécanisme 
de ces fonctions ne soit pas toujours saisi* Les 
principaux de ces organes si distincts sont ceux 
qui servent à la locomotion, de l'individu, à
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ses mouvemens divers ou à ceux de ses parties; 
•ceux qui concourent & Teffectuatioti de la di» 
gestion dd ses alimensau perfectionnement de 
son chyle, à la dépuration de sestluidésesSen^ 
tiels ; ceiix qui soüt erqplbyés auKs'eeïétroUs ët 
aux excrétions les plus Connues de son ‘Corps ; 
ceux qui servent à sa régénération, à ses sens 
à sa voix , etc.. Ge sont là les parties les plus 
connues de l’organisation des êtres vivons dont 
je parle; et c’est à l’ensemble de ces parties qué 
je donne le nom & organisme distinct, parce 
que sa connaissance est à la portée des infélK- 
gences ordinaires, et que l'anatomie ne nous 
laissé presque rien à désirer Sur ce qui est de . 
Aon ressort à eût égard-; ainsi je ne m’èn oc
cuperai pas davantage.

Les autres organes ou systèmes d’drganes, 
quoique visibles ou perceptibles dans leurs 
massés , soit générales-, soit'-particulières., sont 
an contraire véritablement-irtdistinàls,; car,bien 
plus délicats que lés plumiers ,Hs Sont tantôt 
d’une petitesse extrême, éttanfôt plus étendus 
en volume, mais d’ube mollesse si grande dans 
l’état de leur substance, et d’une'tènUité si con
sidérable dans les divisions de leurs"parties, que 
la détermination de leur nature , deleut'véri-’ 
table structure, de leurs divisions, en1 Un mot,
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de leurs fonctions réelles, est pour nous à peu 
près inextricable; aussi l'anatomie n’a - 1 - elle* 
presque plus de prise à leur égard. Les fluides 
subtils retenus dans ces parties, et qui s'y meu
vent diversement, échappent tout*à-fait à nos 
sens, à nos moyens, et nous serions tentés d’en 
nier l'existence, ri nous ne savions positivement 
qu’à l’égard de tout acte organique, des solides 
seuls ne peuvent rien opérer, et qu’il s'agit toujours 
de relations entre des fluides en mouvement et 
des solides quelconques d’où, résultent les phé
nomènes de ces actes. Mais si, dans l'organisme 
distinct mentionné ci-dessus, les organes, pour 
ainsi dire , grossiers, qui le composent, ont été 
assez facilement teconnüs, ainsi que- les fluide» 
liquides qu'ils contiennent, et si, ensuite, les ré
sultats de leurs fonctions particulières nous ont 
offert des phénomènes qui, quoique non toujours 
expliqués dans le mécanisme de leurs causes, 
nous ont paru concevables .et d’accord avec les 
lois physiques, il n'en est pas de même de ceux 
qui appartiennent à l’organisme dont il s’agit 
maintenant Ceux-ci, effectivement, non-seule
ment ne sont ni connus ni déterminés dans leur 
structure, dans les divisions de leurs parties, 
dans la nature desfluides qu'ils contiennent  ̂etc., 
mais leurs fonctions donnent lieu à des phéoo-
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mènes si extraordinaires pour nous, que, sans 
considérer que les limites des moyens physiques 
qu'emploie la nature, dans ses opérations,.ne 
nous sont pas connues, on les a supposés étran
gers, à cette dernière, hors de son domaine, en 
les attribuant à un objet sur lequel elle n'a point 
de pouvoir, et en les faisant servir comme té
moins de la. présence de cet objet qui, sans eux, 
ne-saurait être connu par l'observation.

C’est, en effet, aux organes si délicats dont je 
viens de parler, si peu déterminables dans tout 
ce'qui les concerne, ainsi qu’aux fluides subtils 
qu’ils contiennent, et qui concourent à l’exécu
tion de leurs fonctions, en un mot, c'est à cet 
ensemble d’objets que j'ai donné le nom d'orga
nisme indistinct, pour l'opposer., dans ma dis* 
tinction, à celui qui caractérise la première di
vision ci-dessus présentée. Enfin , c'est à ces 
mêmes parties de l'organisation, aux fonctions 
qu’elles exécutent, selon la direction des lois de 
la nature , que sont dus les phénomènes orga
niques qui donnent lieu au sentiment et à Vins- 
tinct des animaux sensibles; au sentiment, à Vins
tinct, aux penchons, aux idées et an cercle borné 
d'actes intellectuels des animaux intelligens dans 
différens degrés; en un mot, au sentiment, à 
l'instinot, aux penchons transformables en pasr
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sions, et à l’immense éfenduedes facultés in
tellectuelles de l'homme.

Les phénomènes dont il vient d'être question, 
admirables pour nous, parce que nous n'en 
connûmes ni la source, ni les lois de forma
tion , sont cependant uniquement organiques , 
par conséquent tout-à-fait physiques, toujours 
en rapport parfait avec l’état de l'organe ou des 
organes qnî les produisent, conservant leur in
tégrité , leurs perfectionnemens obtenus, tant 
que ces organes les* conservent de leur'côté, 
subissant des altérations proportionnées à celles 
que ces organes ont éprouvées eux-mêmes, et 
enfin s’anéantissant définitivement lorsque ces 
derniers sont tout-à-fait détruits. Ils ne sont donc 
pas étrangers à l’organisation , à la nature, & 
ses lois; ils ne sont donc pas les témoins de la 
présence d’un objet sur lequel la nature n’a au
cun pouvoir ; et cependant ce sont eux qui , 
selon leûr nombre, leur éminence,leur degré 
de perfectionnement acqnis, sont la source, soit 
des habitudes, soit des actions si variées des êtres 
en qui ils peuvent sè produire.

D’après ce qui vient d’être exposé, ce que 
nous nommons organisme indistinct nous pa
rait clairement défini; et i’on sent qu'il doit em
brasser le système nerveux eh général , ainsi
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que les systèmes particuliers qui y  appartiennent. 
Dans ce système général, comme dans tous les 
antres, il s’agit toujours, pour l’exécution des 
fonctions, comme pour la production des phé
nomènes , de»relations entre des parties con
crètes contenantes et un ou plusieurs fluides con
tenus. Or -, ici les parties concrètes seraient les 
nerfs; et c’est dans leur intérieur que -devraient 
se mouvoir les fluides contenus. Selon cette con
sidération, il semblerait s’ensuivre que les nerfs 
devraient -offrirdes tubes creux pour la facilité 
des mouvemens de leurs fluides; mais leur in
térieur , au Contraire, paraît rempli d’une pulpe- 
médullaire extrêmement molle, retenue dans 
née enveloppe d’une substance particulière très- 
différente de celle de la pulpe. I l  faut donc que 
le fluide subtil contenu dans les nerfs soit d’une 
ténuité bien grande, et qu’en outre les interstices 
entre les molécules de la pulpe lui offrent des 
cavités suffisantes pour qu’il puisse s’y  mouvoir 
avèc la célérité extraordinaire qu’on lui connaît. 
Si l’on ne trouvait dans la matière électrique, 
un exemple parfait d’une célérité semblable , 
on ne pourrait croire à la vivacité des mouve- 
mens du fluide nerveux. Il suit de cette consi
dération que le fluide contenu dans les nerfs 
des» animaux sensibles, de ceyx qui sont eu



106 SYSTEME ANALYTIQUE ,

Outre inteUigens, et de l’homme même, est tout* 
è-fait analogue à la matière électrique. On a 
même lieu de penser qu’il n'est autre que cette 
matière, laquelle serait légèrement modifiée par 
sa présence dans l’économie animale. Ce qui pa
rait confirmer cette opinion, c’est que l’on con
naît des animaux, tels que la Torpille, la Gym* 
note , et autres, qui en possèdent un réservoir 
particulier, constituant un appareil électro-mo
teur dont ils se servent pour se défendre. Ainsi, 
pour la production de phénomènes qui s’exé
cutent avec autant de rapidité que ceux des 
diverses sortes de sentimens, il ne fallait rien 
moins que l’emploi d’un organe infiniment di
visé, dont les parties s’étendissent à tous les 
points du corps, et que celui d’un fluide ad
mirable qui fût parfaitement égal, en subti
lité et en célérité de mouvement, à la matière 
électrique yc’est-è-dire, à celle du tonnerre même. 
Le sentiment trouve donc, sous quelque forme 
ou modification qu’il nous soit offert, dans un 
organe approprié, et dans le fluide singulier qui 
se meut dans les parties de celui-ci, tout ce qui 
est nécessaire pour effectuer les beaux phéno
mènes qu’il présente.

Déterminons ces phénomènes, leur nature, 
leurs caractères, leur nombre, les modifications



©BS CONNAISSANCES DS L’HOMME. 16 9  

Auxquelles ils ont donné lieu. On ne les a point 
connus réellement, ou on ne les a connus qu’ob- 
scurément, que mal, parce qu’onne les a pas étu
diés dans leur source. Aussi notre langue, pauvre 
et misérable à cet égard, n’a point d’expression 
pour désigner leurs différentes sortes. Le même 
mot ( sentiment )  est employé également pour 
exprimer, soit tel, soit tel autre de ces phé
nomènes , et à la fois certaines de leurs modi
fications. Pour se faire entendre maintenant, il 
faut donc recourir à en faire une analyse suc* 
cincte et à donner une définition précise de cha
cun d’eux.

Les phénomènes de Y organisme indistinct 
se partagent naturellement en deux ordres émi- 
nens et si particuliers qu’on ne les a jamais con
fondus. Us résultent des fonctions de systèmes 
d’organes bien séparés, quoique les sièges du 
foyer de chacun d’eux ne soient qu’à une petite 
distance l’un de l’autre. Ainsi :

Les uns appartiennent au sentiment ;
Les autres constituent Vintelligence.
Les phénomènes qui appartiennent au senti

ment résultent, tous .d’une cause iiffectante qui 
agit, soit hors de l’individu sensible, soit en lui, 
sur certains de ses organes ; qui y  produit, dans le 
fluide subtil qu’ils contiennent, un ébranlement
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qui se propage dans foutes les parties, dans tous 
les points mêmes de son corps; qui y  multiplie 
rébranlement par l’extrême division des voies qui 
le propagent, et qui, par une réaction simple ou 
double, amène nécessairement la production des 
phénomènes considérés. -Nous allons essayer de 
développer ce qui concerne cet ordre de choses 
admirable ; et, en attendant, nous osons assurer 
que, pour toilt phénomène qui appartient au 
sentiment, il ÿ  a toujours une cause affec
tante , des mouvemens excités qui s’étendait 
dans tous les points du corps, et-une réaction 
simple ou double qui ramène l’ensemble des 
mouvemens en un lieu particulier.

Toute cause affectante, quelque faible qu’elle 
soit, tend toujours à désunir les parties dans le 
lieu du corps qui est afiecfé, à les écarter* à 
rompre leur cohérence, et par conséquent, à 
détruire le corps en ce lien : cela est facile à dé
montrer. Or, si, par un ordre de choses appro
prié , l’affection qu’éprouve le corps au lieu qui 
la subit, s’étend dans l’instant même à tous les 
autres points de ce corps qui la partagent éga
lement ; et si une xéaction mécanique des 
mouvemens imprimés rapporte l’ensemble des 
effets de ces mouvemens, soit au lieu primaire- 
ment affecté, soit seulement au foyer commun
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du système d’organes qui y  donne lieu, l’être 
entier que ce corps constitue éprouvera Yaffee* 
tion qui tend à le détruire, et le phéuomène qui 
résulte de cette affection générale reçue sera poulr 
cet être une perception à laquelle nous donnons 
le nom de sentiment.

Ainsi -, quel que soit le mécanisme physique 
du sentiment, on peut être assuré que l’effet de 
toute cause qui affecte un être sensible, rencon
trant un ordre de choses qui le propage dans 
toutes les parties de cet être, en multipliera les 
produits par l’énorme division des voies qui en 
transmettent les impressions, et par une réaction 
constante, rapportera en un lieu 'particulier du 
corps le même effet, singulièrement augmenté 
par un pareil ordre de choses. Cet être, géné
ralement affecté, quoique d’une manière fort 
obscure pour lui, aura donc, dans le lieu du 
rapport définitif, la perception d’une affection 
plus ou moins éminente, selon la nature et la 
véhémence de la cause qui aura agi sur lui.

Pour concevoir la formation de ce beau phé
nomène, il faut considérer, selon les principes 
de ma théorie, que le système nerveux sensitif, 
quoique distinct de ceux qui fournissènt, l’un à 
l’excitation musculaire, l’autre à f  exécution des 
fonctions des différens viscères -, etTantte enfin i



celle des actes de l’intelligence, que ce système, 
dis-je, se compose d’une multitude innombrable 
de parties qui, de tous les points du corps, vien
nent toutes se réunir à un foyer commun et qu’il 
forme un tout bien lié, qui s’étend partout, em
brasse le corps entier, et semble se confondre 
avec lui. Or, ce tout, animé par la vie, et dont 
tous les points des parties contenantes sont irri
tables, recevant quelque part une impression 
quelconque, la partage aussitôt, et dans l’instant 
même en rapporte le maximum en un lieu parti
culier où il constitue l’acte du sentiment. % ce 
maximum d’impressions aboutit à l’extrémité 
d’un ou de plusieurs nerfs, le .phénomène de la 
sensation est aussitôt produit; si, au contraire, 
c’est au foyer commun que se termine ce même 
maximum y c’est alors un acte du sentiment in 
térieur qui s'exécute. De part et d’autre, l’eflèt 
produit se manifeste toujours dans: le lieu primai- 
rement affecté. Nous allons- bientôt développer 
ces considérations.

Relativement aux idées que l’on voudra se 
faire des objets dont je traite, chacun maintenant 
pourra choisir à son gré. Ceux que la paresse, ou 
une dissipation habituelle, ou une légèreté d’es
prit, rend peu propres à des observations sui
vies et à la méditation, pourront trouver plus

I f 2  SYSTÈME ANALYTIQUE
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commode d'attribuer les .phénomènes dont il est 
question; à un merveilleux qui les débarrasse de 
toute pensée ultérieure à cet égard. Ce parti leur 
plaira d’autant plus qu’ils, ignoreront que la na
ture n’a de pouvoir que sur les parties d’un do
maine circonscrit, hors duquel elle ne fait et ne 
peut rien, et qu’ils ne sauront point en outre que 
tout phénomène que nous pouvons observer est 
nécessairement assujetti à ses lois. Mais ceux qui 
reconnaissent que, quelque grands et nombreux 
que soient les moyens de la. nature, pour ses opé
rations, elle n’en saurait employer que de phy
siques, que de conformes à ses lois diverses ; qui 
considèrent d’ailleurs qu’à l’égard des phéno
mènes dont il s’agit l’on ne connaît rien de positif, 
sinon d’une part l’existence d’un système nerveux 
très-compliqué, dont-les parties s’étendent par
tou tet d’une autre part, l’accord parfait qui se 
montre entre l’intégrité de ce système d’organes 
et celle des phénomènes qu’on lui voit produire ; 
ceux-là, dis-je, pourront préférés?, à P® merveil
leux. qui n’iustruit jamais, l'admission, au moins 
provisoire, du mécanisme clair et très-intelligible 
que je viens d’exposer; mécanisme qui, s’il n’est 
pas celui même de la nature, lui est évidemment 
apalogue, et ne contrarie aucune de ses lois con
nues ; ceux-là, enfin, sont trop éclairés eux-
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mêmes pour jamais admettre que, parmi lé» ofc* 
jets du domaine de lé nature, il y  ait aucune 
matière sentante par elle-même, et qu’il y en 
ait pareillement aucune vitalité en so i, Ou de 
nature pins organique que d'au tf es.

Citons maintenant les phéhomènes qui appar
tiennent au sentiment ;  signalons leurs carac
tères, et déterminons les distinctions essentielles 
qui suffirent parmi eux.

La Uàtüre de la cause affectante t le lieu par
ticulier de son action, et la direction dès mouve- 
mens qu’elle excite à l'égard du fluide subtil 
qu'elle agite, offrant toujours deux différences 
déterininableS, exigent que les phénomènes qui 
appartiennent'au sentiment soient distingués en 
deux sortes: principales, savoir- ;

r*. Les phénomènes de-la sensation ;
' 2*. Ceux que produit le sentiment inté
rieur.
• Ces deux sortes de phénomènes sont extrême
ment différentes dans leurs: causes, dans le lieu 
d’action dechacune d’eHes, enün mot, dans les 
falts parheuliers et constatés par l’observation 
que ces causes produisent. Avant néanmoins de 
développer'séparément chacune de ces deux 
sortés de phéhomènes, exposons ici le tableau 
analytique des faits observés qui en dépendent,



DES CONNAISSANCES DE L’HOMME. I j5  

faits qui constituent autant de phénomènes par
ticuliers dont la distinction est importante.
m *.i l tü p  *i?*cj î î ! *’nî&jnjno.i Id

ANALYSE

Des phénomènes qui appartiennent au
Se n t i m e n t .

( i ) La Sensation.
(a) La sensation permanente, source du senti

ment (T  existence.

(b) La sensation circonstancielle.
(a) Le Sentiment intérieur.

* Considéré dans ses sources d’actions.
(a) Le besoin senti.
(b) L ’émotion qui en résulte.
(c) La force d’agir que l’émotion a le pouvoir de 

faire naître et de donner.
** Considéré dans les causes qui dirigent les actions.

(d) Lespencbans naturels , d’où naissent les pas
sions.

(e) Les pencha ns factices, qui constituent les 
sentimens individuels.

Ce tableau concis suffira pour me faire enten
dre, et pour montrer non-seulement la dépen
dance des faits des deux principales causes phy
siques que j’ai distinguées, mais, en outre, la 
source et les caractères particuliers de chaque 
phénomène cité.
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Maintenant rëprenons le développement ra
pide des faits qui appartiennent aü sentiment, 
et commençons par ceux qui résultent de la sen
sation-
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PREM IÈRE SECTION.,

D e la sensation.

J e nomme ainsi, parmi les phénomènes qui 

appartiennent au sentiment, ceux dont la cause 
affectante agifnniquement sur l’extrémité des 
nerfs qu'elle affecte ; y  provoque, dans le fluide 
subtil qu’ils, contiennent, des mouv.emens qui 
se propagent de cette extrémité jusqu’au foyer 
commun du système dont ces nerfs font partie ; 
et excite, dans la masse du même .fluide que 
contient qe foyer, une agitatiop qui s’étend aussi
tôt-par la y oie des- autres nerfs, dans tous les 
points 'du corps, à l’exception de celui qui.fut 
d’abord affecté, agitation qui, par une réper
cussion, subite de tous ces points, est rapportée 
an.foyer commun, et de là ramène l’impression 
qui en résulte à l’extrémité même du nerf qui 
fut primairement affecté. Pour l’individu en qui 
a lieu l’exécntion de cette fonction des nerfs de 
la sensation y la durée , de cette exécution paraît 
nulle, et s’opère, en.effet, dans un instant qui 
lui semble indivisible.
. On sent » d’après cela, que les nerfs pruftoire*

12
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ment affectés, étant les seuls qui ne reçoivent'pas 
l'émission de l'agitation que le foyer fait parvenir 
aux autres, sont aussi les seuls qui soient propres 
alors à recevoir le produit de l’agitation première. 
C’est donc toujours à fextrémité affectée des 
nerfs que le phénomène de la sensation se fait 
ressentir à J’individu. Quelquefois même il arrive 
qu'il croit l’éprouver dans une partie de son 
corps qu’il n’a plus, parce que les nèrfs qui ar» 
rivaient à cette partie ont été affectés à l’extré
mité qui se trouve dans la portion qu’il.en con
serve. Ce fait e6t Ken connu.

Le système d’organes qui nous donne la faculté 
d’éprouver des sensations, de quelque sorte 
qu’elles soient, ‘est l’un des plus importans 
pour noüs, celui même dont la connaissance 
doit le plus nous intéresser; car, sans lui, nous 
serions absolüment sans idées et par suite dépour
vus de toute espèce dé connaissances. C’est, en 
effet, par lui sèuFque nbus avons la faculté 
d’observer ce qui est hors de noüs, comme ce 
qui est en nous-mêmes; et quelque intéressant 
que soit pour nous le système d’organes qui 
nous donne des facultés d’intelligence, celui-ci 
néanmoins n’est réellement que secondaire, 
puisqu’il est assujetti à la préexistence- du sys
tème des sensations. Que pourrait-il être effec-
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tivement sans l'observation qni nous fait acqué
rir des idées !

On distingue la sensation en.cinq sortes di
verses : quatre d’entre elles sont très-particulières 
et la cinquième seule est générale» Examinons 
rapidement les premières.
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Des sensations particulières.

l£o SYSTÈME ANALYTIQUE" c

L es sensations dont il s’agit ici sont particu

lières en ce qu’elles ne sauraient s’exécuter qu’en 
certains lieux déterminés du corps et jamais 
ailleurs. Elles sont donc en cela très-différentes 
de la sensation générale qui n’offre, soit à l’inté
rieur, soit à l’extérieur, aucun lieu d’exception 
pour s’exécuter. Ces sensations sont de quatre 
sortes qui se partagent sous deux modes de 
formation. Les deux premières ne s’effectuent 
qu’à la suite d’une opération chimique ; tandis 
que dans les deux autres, il ne se fait, au con
traire , aucune opération de ce genre ; mais 
celles-ci ont le pouvoir de donner à l’individu 
la perception des objets qui sont loin de lui. On 
voit donc que les quatre sortes de sensations dont 
il s’agit sont réellement particulières, puisqu’elles 
ne s’exécutent qu’en certains lieux du corps, et 
qu’elles sont distinguées entre elles par deux 
modes d’agir tort diiférens, les unes ne s’effec-
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tuant qii’à la suite d’opérations chimiques, cë qui 
n’a nullement lien à l’égard des autres. .

Relativement aux sensations particulières qui 
ne s’exécutent que par des voies chimiques , il 
faut considérer celles qui affectent le sens du 
goût y et celles qui s’exercent sur le sens de 
Vodorat. De part et d’autre r il faut que l’organe 
soit humide à sa surface, afin que la sensation 
poisse s’opérer; autrement.elle serait nulle. En. 
effet, les matières, soit savoureuses, soit odo
rantes, qui sont mises en contact avec l’organe, 
le trouvant humecté à sa surface, y  subissent alors 
un changement dans leur nature ; et donnent- 
lieu aussitôt à la sensation du goût, si elles sont* 
savoureuses, ou à celle de l’odorat, si elles sont 
odorantes.

Quant aux sensations particulières qui ne 
s’effectuent point par des voies chimiques, il y  
en a pareillement de deux sortes fort remar
quables et très-différentes; or, celles-ei ont le 
pouvoir de donner à l’individu la perception 
des objets qui. sont loin de lui. Les sensations 
constituées par les objets qui affectent l’organe' 
delà vue, et celles qui s’exécutent sur l’organe 
de l’ouïe,.sont les deux sortes particulières qui- 
nous • restent à mentionner. Puisque ces deux- 
sortes de sensations nous donnent jusqu’à un-
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certain point là connaissance d’objets éloignés 
de nous, il est évident que nous ne pouvons 
nous eh procurer la perception qu’à l’aide de 
matières intermédiaires qui nous en transmettent 
l’impression. Ainsi, pour que la sensation des 
objets éloignés puisse s'effectuer sur l’organe de 
la vue, il faut que la lumière, comme ioatière 
intermédiaire, Tienne opérer cette sensation sur 
l’organe en question ; et ici, il n’y  a nnl doute 
sur la nature de la matière qui opère réellement 
çpt effet.

11 n’en est pas de même de la matière inter
médiaire qui vient transmettre à l’organe de 
l’ouïe les impressions qué les sons et les bruits 
lui font épfouver. Tous les physiciens générale
ment sont persuadés que l’air atmosphérique, 
constitue seul cette matière. Quant à nous, fondé 
sur de nombreuses observations constatées, nous 
persistons dans une opinion tout-à-faif contraire. 
Les'principales de oes observations sont con
signées d#ns nos ouvrages,, et depuis nous en 
avons recueilli quelques autres qui concourent 
encore à confirmer notre sentiment. Ici nous 
dirons seulement que l’air atmosphérique est un 
fiuide trop grossier, trop mou, trop peu péné
trant, pour pouvoir transmettre jusqu’à, notre 
organe , souvent à de grandes distances > à tra-
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vers des corps denses et même des masses très- 
hétérogènes, la sensation des sons ou des bruits. 
Quelle que soit la matière qui, pat sa subtilité 
et son extrême élasticité, peut apporter à notre 
organe les modifications délicates des sons et les 
bruits divers, cette matière, répandue eu abon
dance dans le globe terrestre, ainsi que dans Pair 
atmosphérique, donne liera aux effets considérés, 
ce qui a pu faire penser que citait l'air, lui- 
même qui les produisais.. . .

Nous venons de traiter succinctementdes quatre 
sortes desensations particulières, de celles surtout 
qui nous sont d’un si grand secours dans l'ob
servation. Maintenant nous allons dire un mot dç 
la sensation générale qui achève de compléter nos 
moyens.
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C H A P I T R E  II.

f i e  Ja sensation générale.

La sensation dont il s’agit actuellement n’est 
plus bornée à ne s'effectuer qu’en certains lieux 
déterjmiriés du corps , comme celles dont il a 
été fait mention ci-dessus ; celle-ci, au contraire, 
peut s’exécuter par tout, tant au dehors de l’in
dividu que dans son intérieur : tous les points 
de son corps en sont presque également sus
ceptibles sauf les parties dures de son sque
lette , s’il en possède. C’est sous ce rapport que 
je donne à cette sensation le nom de générale. 
Comme les autres, elle s'exécute à l'extrémité des 
nerfs, et c’est aussi à cette extrémité qu’est rap
porté le produit de la cause'affectante. Elle 
ne nous donne jamais la perception des objets 
éloignés, et n’est pas essentiellement la suite d’un 
changement chimique dans les matières qui nous 
affectent.

Ainsi, à l’égard de toute sensation quelconque, 
c’est à l’extrémité des nerfs que la cause cffec- 
tante agit; et c'est aussi à cette extrémité que
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les agitations qu’elle a produites ,et qui se sont 
étendues dans tous les points dû corps, sont rdp- 
porféejs poury effectuer la sensation.
; Nous avons dit que tout ce qui tend à dés- 

Unir , écarter ou séparer les parties cohérentes 
du corps d’un individu sensible, lui faisait éprou
ver la sensation. Or, deux causes assez dis
tinctes: paraissent propres à produire cet effet : 
tantôt c’est un corps physique connu ou déter
minable qui, en contact avec un ou ple&ieurs 
pointsdes parties de l’être sensible dont il s’agit, 
cause une pression qui écarte les points cohé- 
rens , ou pénètre lui-même entre ces points, 
excitant leur séparation ; et tantôt c’est une cause 
de dilatation, et par suite de.tiraillement, qui 
tend à écarter, rompre et séparer les parties. 
De part et d’autre, ces deux causes, à l’aide 
de Y irritabilité qui existe dans tous les points 
des parties sensibles , excitent à l’extrémité des 
nerfs les agitations citées, et donnent lieu à la 
sensation dont je viens d’exposer la théorie la . 
plus probable.

Relativement à l’intensité de la cause affec
tante , l’individu peut ressentir la sensation dans 
une multitude de degrés diffère fis, mais nuan
cés depuis le plus faible on le plus obscur,
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jusqu'à celui qui est le plus éminent et qui cause
une douleur extrême.

A  ce sujet, que de citations àe pourrai-je pas 
faire ! quelle extension ne pourrai-je pas donner 
aux déyeioppemens des faits qui nous montrent 
que la sensation qui, dans ses degrés inférieurs, 
peut nous être agréable,et nous procurer oe que 
nous nommons pla isir, peut aussi, à mesure 
qu'elle acquiert do la véhémence, produire en nous 
un m$l-être, nous causer de la douleur, enfin, 
nous en faire ressentir d'une violence presque in
supportable ! Cette vue, fertile en considérations 
curieuses, intéressantes, importantes même , à l’é
gard de l'extrême voisinage du plaisir physique 
au mal-être, et quelquefois à la douleur , vue 
sur laquelle on. peut présenter tant de réflexions 
utiles, n'est point ici mon objet : ainsi je reviens 
à mon analyse succincte des phénomènes de la 
sensation générale.

Sous le rapport de la continuité d’exécution 
(de ces phénomènes, pendant le cours entier de 
la vie de l’individu , et sous celui de leur exé
cution momentanée et circonstancielle, je les 
distingue en deux sortes, savoir : 

i°. La sensation permanente;
' a0. La sensation circonstancielle.- 

L'une et l'autre paraissent être des phénomè-
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nés de même nature ; mais, la première donnant 
lieu au fait si particulier et si intéressant à con
sidérer , que constitue notre sentiment d'exis
tence , je dois faire remarquer les particula
rités qui la distinguent.

Sensation permanente : je nomme ainsi celle 
qui s'exécute dans tous les points sensibles du 
corps j et en général sans discontinuité % pen
dant le cours entier de le vie de l'individu. 
Elle résulte des raouvemens vitaux, des déplace* 
mens des fluides, des frottemens qu’ils exécu
tent dans ces déplacemens, frottemens qui sont 
les suites de contacts et par conséquent de causes 
affectantes, et qui même produisent un bruit par
ticulier que nous distinguons fort bien, dans la 
tête, surtout lorsque nous sommes malades. Ces 
causes affectantes, quoique extrêmement faibles, 
étantr infiniment multipliées, produisent à l’ex
trémité des nerfs qui se rendent à tons les points 
sensibles du corps, une légère agitation dans le 
fhtide subtil ' qu'ils contiennent, laquelle vient 
aboutir de toutes parts à celui que renferme le 
foyer commun, et y occasionne une sorte de fré
missement sans interruption. C'est probablement 
à cette cause physique qu'est dû ce sentiment 
infime d'eecistence que nous éprouvons, quel
que-obscur qu'il soit.<
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Quoique cette sorte * de sensation soit à peu 
près générale ; sa continuité d’une part, et s'on 
faible degré de l’autre, font que nous ne sau
rions la remarquer. Nous la ressentons néanmoins, 
quoique nous ne la distinguions point ; et son 
résultat pour nous est de nous donner le senti
ment ou autrement la conscience de notre exis
tence. C’est donc un fait positif que le sentiment 
d’existence de tout être qui en est doué prend 
sa source dans la sensation modifiée par sa per
manence.

Dans les léthargies, et dans les engourdisse- 
mens que certains animaux subissent, la sen
sation vitale doit être en grande partie inter
rompue , et alors, probablement, le sentiment 
dont il est question se trouve suspendu.

Sensation circonstancielle ; c ’e$t celle qui 
n’a point de continuité qui soit constamment 
conforme à la durée et à l’intensité des mouve- 
mens de la v ie , qui ne s’exécute qù’acciden- 
tellement, et conséquemment qu’à raison des cir
constances qui donnent lieu à. l’action d’une 
cause affectante quelconque.
• Les sensations de cette sorte sont assez con
nues , chacun, dans le cours de la 'vin sse trou
vant dans le cas d’en éprouver diversement. On
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en peut ressentir 4e tout degré,. depuis le plus 
faible , ou dont l’impression est le moins per
ceptible', jusqu’à celui qüi cause la plus vive 
.douleur. Il y ep a.parmi elles qui nous, plaisent, 
nous sont agréables, et souvent.même.qui nous 
servent, en excitapt .temporairement certaines 
de nos fonctions organiques, pourvu qu’elles 
soient retenues dans des limites au-delà desquelles 
elles ne pourraient que nous nuire; d’autres nous 
affectent d’une manière contraire; enfin,d’autres 
encore causent nos maux physiques, nos souffran
ces de tout degré.

Les causes affectantes qui occasionnent ces 
sensations sont d’une diversité presque infinie, 
et néanmoins la plupart sont déterminables ; au
cune même n’est essentiellement hors de la por
tée des connaissances que nous pouvons acquérir, 
tout ce qui est physique étant réellement dans 
ce cas. Selon les circonstances qui les amènent, 
ces causes agissent sur nous, les unes du dehors 
sur les parties externes de notre corps, et ce sont 
toutes les sortes d’agens extérieurs qui peuvent 
nous affecter circonstanciellement ; les autres , 
au contraire , sur nos organes internes , et leur 
véhémence, ainsi que leur diversité de tous les 
genres et de tous les degrés, peuvent causer les 
maux qui accompaguent les incommodités et les



maladies nombreuses auxquelles nous sommes 
exposés.

Ces généralités suffisent rentrer dans des détails 
sur les sensations circonstancielles serait su
perflu et'fort inutile ; passons à l’examen d’une 
autre sorte de phénomènes.

igo SYSTÈME ANALYTIQUE
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SECTIO N  II,

D u  Sentiment intérieur et de ses principaux 
produits.

I æ sentiment intérieur est l’objet le plus im? 

portant à considérer dans l’étude des produite 
de L’organisation de l’homme, ainsi que de celle 
des animaux qui sont doués de la faculté de 
sentir. Il est le mobile de toutes les actions de 
l ’individu, dirige tous les mouvetnens qui sont 
â sa disposition, et si cet individu possède l’or
gane de l’intelligence, c’est encore lui seul qui 
en dirige les actes. Ce sentiment est donc le 
propre de tout être qui a la faculté de sentir* 
et conséquemment, celui dp l’homme et des ani-r 
maux,qui jouissent dq la faculté .déjà citée : 
voyôns en quoi, il consiste.

U s’agit Lei d’un sentimeut.interne»fort obscur, 
quj donne à l’individu la conscience de son être; 
ou autrement, d’un sentiment intime et conti
nuel dont il ne se rend pas compte, parce qu'il 
l’éprouve sans le remarquer * et qui est général^
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toutes les parties sensibles du corps y  partici
pant. Il constitue ce moi dont tous ceux des 
animaux qui ne sont que sensibles sont péné
trés sans s’en apercevoir, mais que ceux qui 
possèdent l’organe de l'intelligence-peuvent re
marquer, ayant la faculté de penser et d’y  don
ner de l’attention. Enfin, il constitue aussi, chez 
les uns et les autres , une puissance que les besoins 
savent émouvoir, qui n’agit effectivement que 
par émotion,-et' de laquelle les mouvemens et 
les actions reçoivent la force qui les produit.
' Le sentiment dont il est question , étant un 

produit organique, se forme dans ûn foyer par
ticulier qui nous paraît résider dans le point de 
réunion des nerfs, et spécialement de ceux qui 
constituent lèssens ; et comme' les nerfs qui partent 
de ce foyer s’étendent dans tous les points dà 
corps, lès'émotions qui agiten t le flnidenerveux du 
foyer peuvent propager cette agitation, soit dans 
les nerfs qui vont se distribuer àux différentes 
parties soit dans ceux d’entre eux qiu doivent 
exciter quelque action particulière. : . <
' On sait que le système nerveux1 se compose 
de différent organes’qm tous communiquent ené- 
setiible;' coUséijüeimnerifi tou tés- Importions du 
fluide subtil contenu dans les différentes' parties 
de ce systèmecdramüniqient aussi entre' elles>
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au moins par la voie du centre,de rapport ou 
foyer commun , et. par suite $on.t .susçpptihleç 
d ’éprouver un ébranlement g'dndrçï^tors.quj 
certaines causes, capables .d’exçitçr  ̂çet ébranler 
ment,, viennent.à agir sur .ce foyer. ; y, <j „*, 

Laissait à Fécfirt les divers pipuyemens d«  ̂
fluide nerveuse qui nê  - dépendent, poi^tde. ,1a 
volonté, ni de l’iustiuct, et qui ne ( cessent, ,to  ̂
talement qu’aveç la, vie^nqu^meconsidérepoi»^ 
que ceux qui- sont, accidentels. Or, ceux-pi s£n| 
nécessairement- dé deux sortes essentielles, çu 
moins, par la nature du lieu où. leur cause 
vocatrice agit.En effet, ceux de ces.mouvemens

, .  ,  ,  • . . * • . s "  7*
qui sont provoqués par des impressions qui s exé
cutent à l'extrémité des nerfs , et , qui de là j« l 

j^ropagpnt jusqu’au foyer .çommuil, appartien
nent ^système particulier des sensations donj 
nous avons traitéçi-dçssoÿj ceux^ au contrajre. 
qui résultent d’une impression quelconque faire 
immédiatement au. fpyÇf, .c^iq^un, dépendent 
du sentiment intérieur > pt. ç’^ trdç jces derniers 
qu’il est question

Nous avons .déjà dit que,je.^tipc^.dpnt.i| 
est question, ne. pouvait ê̂ re ^nyi que 
besoin ressenti. Or, la cause qui ̂ i^pie,pe bespjjÿ 
prend sa soupçe,'tantôt> dapsfj^justinqj, ^^t6t 
dans, les actes, de là volonté, part; et d ’autre,

' ............. . "i*5 '
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c’est toujours un besoin qui en résulte, qui se 
fait ressentir, et qui émeut le sentiment intérieur. 
L ’émotiOn de celui-ci est variée selon la nature 
du besoin ressenti, devient aussitôt le mobile 
dç l’action à exécuter pour y  satisfaire, et, dès 
finstant même, les muscles qui doivent produire 
cette action reçoivent l’excitation propre à les 
mettre en mouvement. Ainsi toute détermination 
d’action, soit celle que peut amener l’instinct, 
sort celle qui peut résulter d’un acte de volonté, 
est Aussitôt transformée én besoin'; et dès-lors 
céluÜ-ci constitué une puissance qui j dans' l’ins- 
fent, émeut.le sentiment intérieur et lui fait 
produire l’action. Nous concluons de ces con- 
sTdèrations que ce sentiment est réellement le 
seul moteui-de toute' action que l ’homme et 
lés animaux sensibles 'exécutent, dé quelque part 
que 'leur parviennent lés besoins'qniles ‘ font

âgîr- ■ . y.; y". / ' •
Nous avons dit que lé Sentiment intérieur di

rigeait tous lés actes dé !fintelKgerice;'d’où il suit 
que, sans cette direction, lés uns né sauraient 
s’exêéüterj taùdfs' que1 les autres ‘rie pourraient 
«avoir lieu qu’avec désordre oui'dans une sorte 
tjtô renversement. •'

Êü edét, d’tihé jjatt, pendant le sommeil, le 

Sentiment intérieur est sans action : or, si, dans



DES CONNAISSANCES DE L’HOMME. 19$ 

Cette circonstance , le fiai dé nerveux éprouve 
dans l’organe de l'intelligence une agitation quel» 
conque, plusieurs des idées acquises peuvent 
être rendues présentes à l'esprit, mais eu désor
dre, ou datas des suites qui sont en quelque 
sorte renversées, ce qui s'observe dans lés songesf 
de l'autre part, un. état maladif interrompant 
la direption que le sentiment intérieur peut don
ner aux opérations dé l'esprit,les idées alors ne 
s'y présentent tantôt qta’incomplèiement, cer
taines d'entre elles étant toujours dominantes, 
tantôt qu’avec uta désordre notable, et tantôt 
que dans un ordre singulièrement renversé. Les 
délires passagers qu’occasionnent certaines fiè
vres, lé désordre dam les idées, et même les 
venverteraeps dans lès pensées, qui sont les suites 
de certaines affections chroniques qui affligeât 
trop souvent l’humanité, attestent l’internip^ 
tion plus ou moins complète de la direction que 
le sentiment intérieur donne, dans l'état sain » 
aux pensées de l'individu,
■ Les- idées acquises, ainsi que noos l’avons fait 

voir dans nos ouvrages, étant rangées métho
diquement dans T organe qui les a reçues, et 
y étant en quelque sorte placées par catégorie» . 
dans ées compartimens divers, il arrive quel
quefois que le sentiment intérieur ne saurait
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diriger, celles de tel compartiment, tandis qu’il 
le fait aisément à l’égard des autres. Dans ce 
cas, l’individu déraisonne sur le sujet particulier 
de ce compartiment, tandis qu’ailleurs, il offre 
constamment le degré déraison qui est relatif à l’é
tat de ses lumières. Voyez, pour divers dévelop- 
pernens ultérieurs, l’article sentiment intérieur 
dans notre philosophie zoologique, vol. 2, p. 276.
- Four que l’on puisse saisir plus aisément nos 

observations à l’égard de ce sentiment, il con
vient de considérer maintenant certains des phé
nomènes qu’il produit. Très-difFérens, en effet, 
de ceux de la sensation, par leur nature, leur 
-mode d’exécution et leurs résultats, ces phé
nomènes, bien plus puissans que ces derniers 
sur l’organisation et sur la vie même, sont néan
moins si obscurs que ceux qui en éprouvent les 
impressions ne les remarquent point; et, quoi
que l’homme én 'soit presque continuellement1 
agité, il lui a fallu leur donner bien de l’attention' 
pour parvenir à les apercevoir, à les distinguer, 
et à reconnaître que ce sont eux qui lui font 
exécuter ses actions diverses.

Résultant, comme ceux de la sensation, d’une 
cause affectante qui excite des mouvemens; 
d’une agitation propagée dans fous les points 
du corps, agitation qui fait participer l’être en-
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tieraux impressions qu’elle produit; et d’une 
réaction qui ramène tous les mouvemens en un 
lieu particulier, ces phénomènes cependant pro
viennent d’un ordre de choses, ainsi qu’on l’a 
vu ci-dessus, tout-à-fait opposé à celui qui donne 
lieu aux sensations. Ic i, effectivement, la cause 
affectante agit immédiatement et uniquement 
sur le foyer commun du système nerveux, et 
jamais sur l’extrémité des nerfs qui vont s’y ren- 
dre ; ici, encore, les réactions de tous les points 
rapportent instantanément et simultanément au 
même foyer tous les mouvemens excités; cet 
ordre de choses est donc inverse de .celui qui 
produit la sensation. Enfin, pour cette dernière, 
la cause affectante est bien reconnue : sou ac
tion est celle d’un corps physique qui, en con
tact avec des parties de l’organisation, ou par
venant à les pénétrer,, tend à.les écarter, à les 
séparer, ou c’est une cause de tiraillement qui 
a la même tendance ; ici, au contraire, la cause 
affectante est positivement assignée ; on peut être 
assuré qu’elle est physique, et cependant son 
mode d’action n’est encore que présumé.. ., 

Bien différent du sentiment d’existence, on ne 
saurait remarquer le sentiment intérieur qu’aux 
époques de ses actes, c’est-à-dire, que par un 
contraste entre les paroxismes des phénomènes



intérieurs et très-obscurs qu’il produit, et leurs 
intervalles. Malgré l’obscurité de ces mêmes phé- 
Boiqdnes, ils ont une grande puissance sur l’or
ganisation ; et, quoique bien moins distincts que 
la plupart des sensations, quelquefois leur vé
hémence peut compromettre la vie, ce que les 
plus violentes douleurs ne sauraient faire, tant 
qu’elles ne sont pas la suite de déchiremens, 
de destructions d’organes ; enfin, c’ést parmi ces 
phénomènes qu’il faut compter celui qui donne 
au A êtres sensibles la force  d'agir.

Pour éolaircir ce sujet intéressant, examinons, 
parmi les phénomènes que produit le sentiment 
intérieur, ceux qui sont la source des action? 
de l’individu. J’en reconnais trois qui sont bien 
distincts, et qui, successivement produits, Sont 
nécessaires pour amener l’exécution de toute ac
tion quelconque. Ces ' trois phénomènés sont 
le besoin senti, Yémotion, la force à'agir.

Le  besoin senti r s’il pouvait exister un besoin 
pour un autre être que pour celui qui est sen
sible, ce besoin serait un objet métaphysique, 
et par conséquent sans pouvoir ( i ) ;  mais il n’y
.T  ̂ ■ ......  ■ ~ - i a- 1 " ■ ■■ ■

(i) On sent qu'il ne s’agit ici que des besoins qui con
cernent des objets individuels 3 car il y a des pbjets collec
tifs qui éprouvent des besoins réels 3 et ceux-ci ne sont 
pas physiques.

igS • SYSTÈME ANALYTIQUE
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«1 «Je besoin réel que pour un être sensible ; 
et, dès qu’il en existe ou, il est alors senti. Or, 
tout besoin senti • excite à i’instant même, dans 
le sentiment intérieur, une émotion qui est pro
portionnelle à sou intensité. Ce fait est constaté 
et très-connu par l'observation des grandes émo* 
tions que font éprouver subitement les plus grands 
besoins^ surtout les plus pressans. Il y a aussi, 
comme nous allonsvoir,et surtout dans l'homme* 
des pensées affectantes qui tantôt constituent 
le besoin d'agir, tantôt exigent que l'on suspende 1 
des actions on qu’on en change, et tantôt en
core ne produisent qu'un trouble sans besoin 
Senti d’agir. Il n'est pas nécessaire que je dise 
qu’à l'égard des besoins sentis % l’homme peut 
en. éprouver de tous les degrés de véhémence.

Quant aux êtres qui sont à la fois sensibles 
et intelligena, dans quelque degré que ce soit, 
les besoins qui Iqs affectent ont deux voies 
très-différentes pour leur parvenir. Tantôt les 
causes qui y  donnent lieu émeuvent immédiate
ment : le sentiment intérieur, et la suite de cetta 
émotion; amène l'action propre à satisfaire ai) 
besoin; tantôt, au contraire, les causes produc; 
trices dn besoin résultent d'un; ou de plusieurs 
actes d’iotelligeuce qui peuvent-amener Indé
termination ou la volonté d'e^zr. Dès-Jors ,cetle
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volofa'té esï; changée eil besoin qui se transmet 
aussitôt:du'foyer-de Fesprit à celui du ̂ senti
ment intérieut et qui Fémeut : or, cette émotion 
amène. Faction 'déterminée'par la volonté'.
' ï)ans le premier cas,le sentiment intérieur, 
ému directement par les causes qui constituent 
le besoin senti, produit nécessairement, çt sans 
erreur , Faction qui peut y  satisfaire :• c’est là 
le propre de Vinstinct.

T  but est contraire dans le second cas : le besoin, 
déterminé par la volonté d’agir , résulte toujours 
d’un jugement', est fixé où en quelque sorte ar
rêté avant dé parvenir au sentiment intérieur, 
et n’ést senti qu’à l’instant même où il l’émeut; 
or ,; comme en- général tout jugement est fort 
exposé à l’erreur, ce que nous montrerons, il 
s'ensuit que les actes de volonté qui en résul
tent amènent trop souvent des actions erronées, 
c’est-à-dirë, ‘contraîresau vèritable intérêt de 
l’individu. • - « ! :

On sent qu'à l’égard des! êtres qui ne sont 
qiie sensibles, tout' besoin quelconque est-' ins
tinctif; les causes de ce dernier affectent toujours 
immédiatement le sentiment intérieur, ce qui fait 
que l’action  ̂qn’i l ! exigentest jamais erronée.
~ Jj-émotion'' : phénomène du sentiment inté
rieur dé-tout "être sensible, intelligent ou non,
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lequel s'exécute à la provocation d’un besoin 
senti, ou d’une cause qui affecte le sentiment. 
Il no#us paraît consister en un ébranlement subit, 
excité au foyer même du système sensitif ; ébran
lement qui s’étend aussitôt, par la voie des nerfs 
du- système, à tous les points du corps où ces 
nerfs aboutissent, et qui, par une réaction toute 
aussi prompte., est de toutes parts rapporté au 
même foyer, où il constitue alors, soit un trouble 
sans besoin d’action subséquente, soit une force 
disponible que le sentiment intérieur. emploie 
et dirige.

Le phénomène dont il s’agit est généralement 
connu', ou du moins a été senti et remarqué, 
à peu près de tout temps, par presque tout le 
monde. U n’est personne, effectivement, qui ne 
sache, qu’à la rencontre inopinée d’un monstre, 
d’un animal féroce ou menaçant ; qu’à l’aspect 
inattendu d’un précipice ; qu’au bruit subit d’une 
grande explosion ; en un mot, qu’à la réception 
d’une nouvelle désolante, on ressent aussitôt un 
trouble intérieur général, très - difficile à maî
triser, qui ôte quelquefois l’usage des sens, et 
peut être même dangereux pour la vie. On a 
donné à ce trouble intérieur le nom d'émotion, 
parce qu’il nous émeut réellement ; et, quoique 
ce ne soient guère que les grandes émotions qui
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aient été remarquées, nous en éprouvons da 
tous les degrés, selon l'intensité, des besoins ou au 
moins des causes qui nous affectent. Toute émo
tion , grande ou petite, amène, toujours, comme 
je l'ai dit, soit un trouble sans suite active, 
soit une force disponible que le sentiment in-, 
térieur emploie et dirige. Or, quoique le sys
tème sensitif soit très-particulier, comme il com
munique avec les autres systèmes nerveux,par 
le.voie du; foyer commun, le sentiment inté
rieur emploie la force disponible, que ses élans 
ont pu produire à la suite de son émotion, et 
la dirige, dans le système nerveux du mouve
ment , sur les nerfs excitateurs des muscles qui 
doivent agir. Telle est la voie physique par {a* 
quelle toutes les actions des êtres setnaihles, et 
de ceux qui sont en même temps inielligens, sont 
exécutées.

Sans doute, c'est le sentiment intérieur seul 
qui, après avoir été affecté j amène , par ses 
élans, l'exécution de toutes les actions ; mais, 
ayant remarqué que les grandes émotions con
nues précèdent toujours les actions que de», be
soins pressans exigent, j’ai senti que la force 
qui donne lieu*à l'exécution, d'une action quel
conque, devait prendre sa source, dans le pro-. 
duit d'une émotion du sentiment intérieur.
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Ainsi tout besoin senti amène toujours une 
émotion dans le sentiment intérieur de l’individu; 
et toutes les fois que ce besoin entraîne .une né
cessité d’agir, l’émotion qu’én éprouvé le senti
ment en question lui procure constamment une 
force suffisante pour l’action à exécuter»

ha jo tc e  d’agir : Déterminer la source où 
les animaux qui exécutent des actions puisent leur 
fo rce  d’àgir, ce serait assurément donner la so
lution d’un des plus intérëssans problèmes'de là 
zoologie.

J’ai dit que les monvemens des animaux né 
s’opèrent que par excitation, ne sont jamais 
'communiqués, et que ces êtres sont les seuls dans 
la nature qui soient dans ce cas {flist. nat. des 
anim. sans vert., vol. i ,  pag. 116). S’il est vrai 
que l’on ne connaisse point' uné seule exception 
à cet égard, c’est donc un fait constant, que tout 
mouvement animal est le produit d’une cause 
excitante qui ne communiqué pas à l’individu ’, 
ou qlii ne partage pas avec lu» un mouvement 
qu’elle eut elle-même, mais qui en amène uù 
qu’elle ne possédait nullement.

Pour l’étendue entière du règne animal, oft lés 
êtres quï y appartiennent sont si variés dans l’état 
et la composition de leur organisation, ainsi qüe 
dans leurs moyens, on doit sentir que la cause
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excitatrice dus mouvemens ne saurait être partout 
de même nature.

A  l’égard des animaux apathiques, qui ne 
sauraient ressentir aucun besoin, c’est dans les 
agens extérieurs qui les affectent qu’il faut re
chercher la cause excitante de leurs mouvemens 
divers j et ce sont ces agens nombreux qui leur 
fournissent, en effet, la fo rce  d'agir. Il n’en est 
pas de même des animaux qui jouissent de la fa- 
culté'de sentir. Ceux-ci, doués du sentiment inté
rieur, peuvent éprouver, ressentir des besoins : or, 
pour ces animaux et .pour l’homme même, chaque 
besoin senti constitue la cause excitante des mou- 
vemens et des actions. Cette cause, effective
ment, émeut le sentiment intérieur, provoque 
un ébranlement au foyer du système sensitif, et 
le résultat de cette émotion amène la force 
d'agir.
... Nous venons de voir que la cause excitatrice 
de toute aption se trouve toujours dans un besoin 
senti, et que l’émotion que ce besoin produit 
.dans le sentiment intérieur amène constamment 
la force d’agir. H n’est plus question maintenant 
.que d’examiner ce qui concerne la direction dès 
actions, soit la cause uniquç qui peut opérer 
•cette direction, soit les causes particulières qui 
ont le pouvoir de la faire varier.
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C’e«t4oujours, avons-nous dit, le sentiment 
intérieur qui fait exécuter les actions de l’homme 
et des animaux sensibles, ét c’est aussi toujours à 
la suite d’un besoin senti que ces actions sont 
exécutées. O r, il importe de considérer que ce 
sentiment intérieur a reçu de la nature des pen- 
chans qu’il emploie constamment dans la direc- 
tion des actions qu’il exécute, tant que des causes 
hors de lui ne le contraignent point de changer 
cette direction. Examinons quels sont ces penr 
chans.
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C H A P IT R E  P R E M IE R .

Des penchons naturels.

Il s’agit ici d*tm sujet très-important à considérer, 
et qui seul peut nous éclairer sur la véritable 
source des actions de l’homme. Les penchons 
que, celui-ci tient de la nature, et qui sont des 
produits constans de son sentiment intérieur, 
constituent ce sujet. Elle lui donne, en effet, par 
cette voie, des penchans généraux et d’autres 
plus particuliers. Il ne saurait entièrement sur
monter les premiers; mais, à l’aide de sa raison 
et dé son intérêt bien senti, il peut, soit modifier, 
soit diriger convenablement les autres. Enfin, 
ceux de ses penchans auxquels il se laisse aller 
entièrement, se changent alors en passions qui 
le subjuguent, et qui dirigent malgré lui toutes 
ses actions.

Chacun des penchans dont il est question est 
uqe tendance constante du sentiment intérieur 
de l’individu vers un but particulier ; tendance 
qui se manifeste toujours lorsque ce sentiment a



DES CONNAISSANCES" DÉ L’HOMME. 20?

quelque action à exécuter, et que les circons
tances dans lesquelles le même individu se ren
contre favorisent son développement. Il en ré- 
•suite que, dans toutes les actions que l'homme 
esbdans le cas d’exécuter, les influences que ses 
penchans exercent sur elles, quoique plus ou 
moins modifiées par sa raison, sont toujours 
-néanmoins tfês-reconnaisSables. Sans doute, ces 
mêmes pencha*» ne se développent qu'a mesure 
que les circonstances les favorisent; et, dans ce 
-cas, on eu observe constamment les effets. U 
-importe donc dé les connaître, puisqu'ils ont 
tant d'influence sur les actions humaines.
• A  mesura que l'hommeS’ést répandu dans lés 
^différente* contrées da globe, qu'il s'ÿ estmul- 
-tiplié, qu^l s’est établi eü -société avec ses sem- 
tbkabies, enfin, qu'il a fait dés progrès en dvflî- 
-smidn, ses j$ni&Sâa£éi, Aésdesirs, et pàr suite 
ses besoins, s'accrurent etsé moltipMèrenJgingu-- 
dièrémeirt ; see rapports avec lé société dont il 
-faisait partie, varièrent éri outre et compli- 
- quèrent considérablement sesiUtérëts individuels. 
Alors, lés pénôhans qu’il fient de la nature, se 
-soufdivisamdeplnsen plâSCbùanie sesnoü veaux 
‘ besoins, parvinrent à fermer en lui, et àsoninsti, 
une masse énorme de liens-'qui le maîtrisent 
presquë partout, sans qu’il 6’èta aperçoive.
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Il est facile de concevoir que.ces penchans par
ticuliers et ces intérêts individuels si variés, devant 
toujours céder à l’intérêt de la société , avec 
lequel ils sont souvent en opposition y do même 
qu’ils le sont aussi presque toujours., entre: eux, il 
en résulte nécessairement .un conflit de puissances 
contraires, auquel lqs lois, les devoirs de tout 
genre, les convenances.établies par.l’opinipn ré
gnante, et la morale même, opposènt une digue 
trop souvent insuffisante- . . '.
• Sans doute, l’homme naît sans idées, sans .lu
mières , ne possédant alors qu’un sentiment, inté
rieur et des penchans généraux qui tendent 
machinalement à s’exercer- Ce n’e|t. qu’avec le 
temps et par l’éducation', rexpérieaee,et les 
circonstances dans lesquelles, il .se rencontre, 
qu’il, acquiert des idées et des connaissances, 
parce qu’il a, dès l’origine, dm Organes tout pré- 
paré^>our les lui procurer.

Or, par leur situation et la condition où ils 
se trouvent dans, lq société, les hopUnes n’acqué
rant des idées et des lumières qné trè^inégale- 

< ment, l’on sent que qelui d’ôqtréeux qui p^rvieat 
àenavoir davantage en obtient .dés moyens pour 
dominer les aptW i f t .Vdff.'4ait-.qù :̂»e- mâaqoB 

■ jamais de le faire-, • , .. . . •.»
En effet, parmite* hommes ? qui ont : pcqjxis
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beabooujt d’idées etqul ént beauaotip fréquente 
tesocipté d& teste semblables,^ oéftflit d'intérêt 
dont j’ai parlé: tout-à-l'heun», fait jfafre'à un 
grand nombre d’entre es* des -efforts continuel» 
pour contraindre leur sentiment inférieur, pour 
mcc&dbsvles impressions) et finit par leur donner 
te) pouvoir) et Pbdbitnd» idede- maîtriser. L ’on1 
conçoit, dès-lora, combien ils; l ’emportent en' 
moyens de domination et de succès, dans leurs' 
entreprises à cet-égard, sur ceux- gui ont conservé 
phfsde.paodeur. Aussi , pour ceux qui savent 
étudier i’bomrtéj il est curieux d’observer ta* 
diversité dfes masque» sons lesquels se déguise* 

personnel* dtesnndividtfs, Selon leur état, 
leti^ranig;'leor podvdir, etèi • 

iTql est-Je sommaire'resSèt¥é des ëâuses géhé- 
raids, qui'ontâ mené l’homme eivilisé à’l'éfaf Où1 
SOws le voyons • main tenant en ‘Europe j éfatrdà 
assisté'NéIttmièbe* acquises et même pote telles, 
k»iplu*>fi»ibte en moyens so,trotiVektouj.odrà1vic-1 
Jimp o«'dupe de ceïuiqui ori possédé davantage ? 
état) eufittjiqtti asservil toWfayr^dknmerisè*rau4-> 
tüade fci$dotaisatipiEi>dtatt6L minorité' puissantes 
- : ■ Bfc» é t»lt> d») oboaeS ydute sèble vttié peut
noqs mdcr'Jpfirer-'dr^Mtxt’ktuàlîôtf'pnrtietdière

péter1 nous ; fc’est,} 
selon moi y J» sahftlrit@’f''àé&d'éiairt fait, d’aprèi

*4



310

la .raison, la justice et la morale, nn certain 
nombre de principes dont noos ne devons jamais 
dévier, il faut ensuite noos efforcer dé recon
naître les penchans que l’homihe a reçus de la 
nature, et étudier leurs différons produits* dans 
les individus de son espèce, selon les circonstances 
où chacun d’eux se trouve. Cetfe connaissance 
nous sera d’une grande utilité dans nos relations 
avec eux.

Ainsi, pour diriger notre conduite, avec le 
moins de désavantage pour nous, à l’égard des 
hommes avec qui nous sommes forcés de vivre 
ou d’avoir des rapports, nous nous, trouverons 
obligés de les étudier,de:remonter,autant.qu’il 
est possible, à la source de leurs actions, et de' 
lâcher de reconnaître la nature de celles qu’ils 
doivent exécuter, selon leur âge, k ir  sexe, leur 
situation, leur état, leur fortune, lenrrang, leur 
pouvoir, et surtout selon ceux de! lents penchans 
naturels qui ont pu se développer dans ces cir
constances; nous devrons même considérer qa’à 
mesure qu’ils changent d’âge, de situation, d’état, 
de fortune ou de pouvoir y ils ûhàngènt aussi 
constamment dans leur manière de* sentir., d'en
visager les objets, 4®, jngeurles choses ] et qu’il 
en résulte toujours pow epx dosiniVieAces pror* 
portionnelles qui régissent leurs aotjons.

STST&llJt ANALYTIQUE
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Mais , dans celte étude si difficile , comment 
parvenir à noire but , si nous ne connaissons 
point la part considérable qu’ont, sur toutes les 
actions de l’homme, les penchons que la na* 
ture lui a donnés' !

C’est parce que cette connaissance essentielle 
m’a paru beaucoup trop négligée, que je vais 
essayer d’en esquisser les bases d’une manière 
extrêmement succincte. D’ailleurs, les objets que 
je vais considérer ayant été envisagés jusqu’à 
présent comme formant l’unique domaine du 
moraliste, la part évidente qui, à l’égard de 
ces objets, appartient au naturaliste ,• ne fut 
point reconnue; elle est cependant la principale, 
l’essentielle même. Or, c’est cette part seule que 
je revendique, et qui m’autorise à présenter les 
bases suivantes de Vanalyse à faire des pen
chons de l’bomme, et de leurs' développemens 
dans l’état de civilisation.

Dès qu’un : individu sensible , l’homme con
séquemment , commence à jouir du sentiment 
intérieur, et par suite de celui de. sou exis
tence , la nature lni inspire un amour de soir 
même , qu’il cohserve toute la vie. Or, cet 
amour produit en lui constamment six penchai» 
généraux qui se développent chacun à mesure
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Que les cirponstanoee y-sont favorables ; fbisbns-
en Proposition : . '

D es penchant généreux : les penchais dont 
il s’agit sont généraux, parce qu*on en observe 
constamment les influences dans foutes les' ac
tions des individus de notre espèce ; qe sont : 
; i s. Le pepcbçnfàia conservation de son, être ; 
• 2°. Celui à Xindépendance, donnant l’amour 

ardent de la liberté individuelle ;;
. ‘ 5’ . Çelqiqûi porté à se préférer entOutàtbût 

autre, constitüant l'intérêt* personnel ; 
■■ 4p. Çelui qui fait tendre h dominer * sous quel- 
' " • • que rapport que oe soit ; ‘ '
, 5”. Celui qui porte, constamment à reehefeher 

le biçn^étre-y tant pbysiqué q »é moral ; 
j  6°. Enfin , celui qui inspire l'kopreur poûr 

l'anéantissement- dé son ôfre. : 
c Les six penchons' que je viens d’indiquer sont 
les sources uniques où toutes les dotions de 
i’homme . puisept !lëux. 'mobile ; èt : côtpmé ces 
peuebans Jùi sont' donnés' par- la pâture, qu’ils 
«oui généraux et constans ,■ on qe peut remon
ter.auE cause» de sesactionssans leûren attribuer 
ÿ&phisgrandejpart. Quant a la ditéebop de ces 
ünêibes aefioto .̂- tantôt elle est ababdopnée an 
sentiment'intérieur, et cé sont les pepehan* cités 
qui la régissent, tantôt elle se trouve assujettie à
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l’état de l’in tell igeace, et alors c'est partout lé 
jugement ainsi que la volonté qui én résulte qui 
règlent ûettè direction. Mais dans l’un et l’autré 
cas , la grande influence de ces pencbans sé fait 
toujours reconnaître.,

On sent assez qu’à part de l’influebee què 
je Viens dé citer, il én résulté une autte dëttl 
la considération n’ëst pas moins importante. C’est 
cellë qui prôvoient dè l’égè, du sexe, de l’état, etc. » 
de Pindividu dans la société. Ce sont là les vé
ritables élémens qui doivent entrer dans le juge» 
ment que nous portons, sur les causes qui pro
duisent les diverses actions de l’homme. On voit 
donc >qù’à cet égard la part du naturaliste ne 
laissé pas d’être considérable ; puisque, sans les 
bases esseütiélles qu’elle présente, d’après l’ob
servation de la nature, tout 6e que pourraient 
offrir les moralistes serait évidemment arbi- 
traire.

Maintenant j développons successivement les 
divers penchans ci-déssus énoncés :
>• Le penchant à la conservation de son être 
pour tout individu doué du sentiment de son exis
tence jest nüe tendance continuelle de son senti
ment intérieur, qui lé porté à rechercher et à sai
sir , pendant le cours de sa v ie , tout ce qui peut 
être favorable à sa conservation. Ce penchant
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est le plus puissant de tous, et à la fois le plus 
général et le moins susceptible de s'altérer. II 
ne saurait nuire en rien par lui-même, et ne 
peut au contraire qu'être utile. On sent que la 
nature devait donner un pareil penchant à l'in
dividu pour qu'il pût concourir lui-même à four* 
nir la carrière comprise entre les limites de sa 
durée naturelle. Les autres penchans généraux 
semblent n'en être que des conséquences immé
diates ; et la nature a dû les ajouter afin qu'ils 
puissent eux-mêmes servir à l'effectuation des 
besoins que le premier penchant dont il est ques
tion fait naître.

Quant au penchant à l ’indépendance , c’est- 
à-dire, à celui qui donne à l’individu un amour 
ardent pour sa liberté, on sent que ce penchaut 
le mettant plus à portée de choisir tout ce qui 
peut faciliter sa conservation et son bien-être, 
la nature a dû le donner généralement à* tous 
les êtres sensibles, et le rendre plus éminent 
encore dans ceux qui sont intelligens, surtout dans 
l’homme. Ce même penchant, dans les individus 
qui tiennent le pouvoir, tend sans cesse à être 
exclusif, parce que ces individus croient jouir 
d'une liberté d’autant plus grande qu'ils réussis
sent davantage à comprimer celle des autres. 
Mais, dans ceux qui sont asservis, ses produits
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sont tout-à-fait contraires; ces derniers, èn effet, 
ne tendent qu'à partager et conserver entre eux 
la portion de liberté dont la loi ne les prive 
pas; ils l’accroissent même lorsqu'ils en trouvent 
la possibilité. Le penchant à l’indépendance est 
si général parmi les êtres sensibles, que tous 
ceux des animaux qui jouissent du sentiment 
conservent cette indépendance tant qu’ils le peu
vent,' et que, parmi ceux qui la perdent , en 
tombant au pouvoir de l’homme, on en voit 
beaucoup qui périssent de tristesse;en sorte que 
si l’homme réussit souvent, à en conserver en 
captivité, c’est presque toujours parce qu’il les 
prend dans leur grande jeunesse. De même , 
s’il est parvenu à réduire certaines de leurs races 
■à l’état de domesticité, pour sou usage, c’est 
sans doute à l’aide de beaucoup d’art, s’étant 
d’abord emparé des individus dans leur jeu
nesse , les ayant bien traités, et peu à peu leur 
ayant donné l’habitude de ne vivre que par ses 
secours, et par là, les dispensant de pourvoir 
eux-mêmes sans cesse à leurs besoins..

Relativement au penchant qui porte tout être 
sensible à se préférer en tout à tout autre, il 
est aussi général pour ceux, qui jouissent du sen
timent de leur existence ; et si on le considère 
dans l’homme, il y  constitue ce qu’oa nomma
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Yintirêt personnel. Ce penchant est un produit 
de l’amour de soi-même, et comme fout ce qu’il 
fait.exécuter ietadl toujours àla. cobservàtion et 
au bren-fêtre .de l'individu* Il execoe éEfectivB- 
meut une influence tïès-marquéè sut toutes sei 
actions. .

A  l’égard de l’homnie , ce penchant consti
tue un sentiment généralement inhérent en lui, 
qui concourt à sa conservation en la lui faisant 
aimer, et qui ne saurait lui nuire par lui-même, 
mais seulement par ceux de ses produits que la 
raison n’a pas modérés. Pour commencer scia 
analyse, il faut considérer ses résultats générauxt 
î*. par lé sentiment intérieur séul ; a®. par te 
sentiment intérieur et la-pensée libre f  3*. par 
le sentiment intérieur et la pensée réglée par 
la raison, .

Par lé sentiment intérieur seul, l’intérêt 
personnel, selon les circonstances, donne lieu, 
tantôt à des mouvemens involontaires qui s’exé
cutent sans préméditation, tels que ces tressaille* 
mens à un grand bruit inattendu, et ces mouve
mens subits qui fotat fuir qn daàger imminent; 
tantôt à des faiblësises,tellës qUé la frayeur, la 
pusillanimité, ëtc.;MtàâtÔt enfin à désaffection* 
diverses, telles qüe î ’âversâoa-pour tout ce qui 
nous unit ét nùus ëstéotttrairej^ouréë dè lfe hainCi
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et rafièction pour tout cè qui nous sert, nou,s 
ressemble moralement ,é t  partage nos goûts, 
courbe de l’amitié : ce» divers produits sont ’dn 
ressort de l 'i n s t i n c t .  ' '

Pair le s e n t i m e n t  i n t é r i e u r  et la p e n s é e  l i b r e s  

c'est-à-dire, là pensée que la raison ne cowtéaiwt 
à aucune mtesarè, l'intérêt personnel, selotOles 
circonstances, donné lieu, soit à  deux sentiment 
désordonnés , tels que l 'a m o u r -p r o p r e  illimité et 
X é g o ï s m e ,  soitàüne . f o r c è  d 'a t t i o n  sans ütiMtes.

£n 'effet , le premier de cès sentimens nous 
porte à  être Satisfaits denos qualités personnelles, 
et à nous -inspirer ntte Opinion avantageuse de 
notre'propre mérite. Tout le monde sait que, 
parmi les produits de ce sentiment, il faut comp
ter celujquj fait que. nous' ne sonimes jamais 
mécoatens do notre esprit, de notre jugement, 
de notre intelligence; que abus prétendons poser 
la limite des -connaissances où fou peut parvenir, 
d'après cëlle -que notre degré d’i&telligenoe et 
nos connaissances propres tracent pour nous.; 
enfin, que nous ne cherchons dans'les ouvrages 
des autres que nos Opinions on ce. qui les datte. 
Parmi ces produits excessifs, oa sait encore qà’il 
faut conlpter aussi la vanité, l'ostentation, la 
suffisance y l'orgueil,.ën un -mort, l'énVie envers 

ceux qu'un v£ai.mérite distingue. ’ t
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Le second des sentimens désordonnés de l’in» 
térêt personnel est YégOïsme ; sentiment mé
prisable qui fait que Ton ne voit en tout que 
soi , que l'on rapporte tout à soi, que l’on n'a 
aucun égard à l'opinion d'autrui, et qu’on ne 
voit que son intérêt, presque toujours mal jugé.

On sait que ce sentiment désordonné donne 
lieu à l’avarice, à la cupidité, etc. ; nous en
traîne à ne connaître d'autre .justice que notre 
intérêt personnel, à faire au besoin un accom
modement avec les principes ; et nous porte en 
outre à la conservation des préventions qui sont 
dans notre intérêt, à l’indifférence envers tont 
.ce qui lui est étranger, à la dureté et à l’in
sensibilité à l’égard des peines, des souffrances 
et des malheurs des antres, etc., etc. v

Par les mêmes voies citées, l’intérêt personnel 
donne lieu quelquefois à une force d’action et à 
un sentiment qui semblent sans mesure ; tels 
que l’audace, la témérité même qui fait qne , 
sans examen des périls, on s’y précipite aveu- 
glément, et souvent sans nécessité.

Par le sentiment intérieur et la pensée di
rigée par la raison, l’intérêt personnel, alors 
parfaitement réglé, donne lieu à ses plus impor- 
tans produits, savoir : i*. à la force qui cons
titue l’homme laborieux que la longueur et les
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difficultés d’un travail utile ne rebutent point; 
s.°. au courage de celui qui, ayant la connais
sance d'un danger, s'y expose néanmoins lors
qu'il sent que cela est nécessaire ; 3*. à Y amour 
de la sagesse.

Or, ce dernier, qui seul constitue la vraie 
philosophie , distingue éminemment l’homme 
qui, dirigé parce que l'observation, l'expérience 
et une méditation habituelle lui ont fait con
naître , n'emploie , dans ses actions,’ que ce que 
la raison et la justice lui conseillent : ce qui le 
porte à l'amour de la vérité , en toute chose, 
et à l'acquisition de connaissances positives de 
tous genres, afin de rectifier de plus en plus 
ses jugemens ; à fuir partout et en tout les ex
trêmes ; à la modération dans ses désirs, et à 
une sage retenue dans ses besoins non essentiels ; 
à la mesure dans toutes ses actions, et à l'é
loignement pour toute affectation quelconque; 
à la conservation des convenances partout; à l'in
dulgence, la tolérance, l'humanité et la bonté 
envers les autres ; à l'amour du bien public et 
de tout ce qui est utile à ses semblables; au 
mépris de la mollesse, et à une espèce de dureté 
envers lui-même qui le soustrait à cette mul
titude de besoins factices qui asservissent ceux 
qui s’y  livrent; à la résignation, et, s’il est pos-
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sible,à 1’impassibilité morale danslès souffrances, 
les revers , les injustices, les oppressions, .-les 
pertes, etc* ;'au respect pour l’ordre, les ins
titutions pûbEques , les trafoHtés , -les lois , la 
morale, en un mot, la religion.

La pratique de cés-maximescaraetérise la vtaie 
philosophie, soustrait l’homme aux produits dé
sordonnés'de sés penchans, aux passions qui 
peuvent l’agiter , et lui dènne là dignité à !»• 
quellç il est le seul, parmi les êtres intelligens, 
qui puisse atteindre.

Quant au penchant-à dominer, c’est , parmi 
ceux qui sont généraux, l’un des plus remar
quables parla véhémence qu’il acquiert à me
sure qufe les circtmStaücesle favorisent davantage; 
et c’est, en effet, cdui qui sè montré le plus fré
quemment dan* lès actions de l’homme. On l’ob
servé effectivementdans toutes ses actions'; il 
se manifeste même chez lui dès son enfance, 
et agit sans cesse à son issu. Ge penchant dé* 
vek>ppé plus ou.moins ses produits selon les 
diverses circonstances où te-trouvent leshommes 
dans la société. En effet, l’infbrtune, l’oppreSskm 
et la servitude habituelle l’éteignent en grande 
partie dans le cotnmnu d’entre eux, tahdis qne 
le holihedr et les-succès constats accroissent 
alors considérablement son énergie.-De' là vient
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que sou activité est extrême- daqs l’homme à 
qui font prospéré; et qu’au contraire, la bouté, 
l’humanité -, la modération, - la sagesse même, 
ne fee rencontrent gùiré que dans celpi qui a 
beaucoup souffert de l’injustice des autres.

Le penchant dont il s’a g i t e t  que noos te* 
nous de la nature, est si généralement actif, qu’on 
le: reconnaît toujours dans les discussions qqi 
ont lien entre les individus, et qiie, même danf 
toutes' les assemblées, on le voit constamment 
porter certaines personnes à voulojr entraîne* 
l'opinion des autres et la soumettre k la leur par 
l’autorité‘de leurs décisions.
■ C’est aussi ce penchant - à dominer, en un 
mot, à l’emporter en quelque chose sur ses sem
blables , qui produit dans Phoriame cette agita-* 
tion sourde ét'générale qui ne lui permet point 
d’être entièrement satisfait de son sort; agitation 
qui devient d’autant plus active qu’il a plus d’ir 
dées et'que- sôh tUteHigenee-'-a reeucpkis de dé» 
teîoppenléW',- parea qn’àlors it s’irrite coati- 
nuèltemént dësobstàeles que son penchant ren
contre dé toutes parts.’-
' On sait assez ijüe n'ul n’est coûtent de Sa 'fdrr 
tune kjuéîl’e qu’éHe soit; que ntrine Pest pareille
ment de son ' pouvoir1;' et raJêtne que P homme 
qui déchoit dëns ces: objets est toujours plus
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malheureux que celui qui n’avance point. Enfin 
l’on, sait que tonte uniformité de situation, 
physique ou morale, qu’un travail soutenu ne 
détruit point, bornant nécessairement sa ten
dance intérieure, que cette uniformité, dis-je, 
amène en lui ce. vide, ce mal-être obscur et 
moral qu’on nomme ennui, et lui fait du chan
gement un besoin insatiable, source de son attrait 
pour la diversité.

Ce même penchant le porte donc continuel* 
lement à augmenter ses moyens de domination; 
et il ne manque jamais de l’exercer, soit par 
le pouvoir, soit par la richesse,soit parla con
sidération , soit enfin par des distinctions - d’un 
ordre ou d’un genre quelconque, toutes les fois 
qu’il en trouve l’occasion. '

Enfin, jamais satisfait, quelque succès qu’il 
obtienne, c’est lui qui donne naissance à cette 
passion qui ne laisse aucun repos, à ceux qui 
s’y  livrent, et qu’on nomme ambition.

Les conséquences de ce que je viens d’exposer 
sont très-faciles, à déduire; aussi, je me dispen
serai d’en faire l’application aux faits que. nous 
présentent des temps- passés et .ceux où ,nous 
vivons actuellement, Je dirai seulement que la 
nature ayant donné à chaque individu un amour 
ardent pour la liberté et pour la domination,
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ceux qui tiennent le pouvoir tendent toujours 
à l'accroître et i  l'exercer arbitrairement, et 
s'efforcent de surmonter ou de détruire tout ce 
qui pourrait ÿ  mettre obstacle.

A  l’égard du penchant qui nous lait rechercher 
le bien-être , tant physique que moral, et par 
suite, fuir tout ce . qui y .est contraire , il nous 
est aussi donné par la nature, existe chez nous 
généralement, et concourt à notre conservation 
ou la favorise. En effet, non-seulement il entraîne 
la . nécessité pour nous' de fuir le mal-être, c'est? 
à-dire, d’éviter, la souffrance, de.qitelqueua- 
ture eir daps quelque degré qu'elle soit, mais, en 
outre il nous porte sans cesse Mâcher de nous 
procurer l'état opposé , en un mot y le bienr 
être. ■. ■

O r, qe; bien-être n’est pas l’état'où l'on" serait 
borné ki M'éprouver aucune sorte de mal-êtrej 
cet ét t̂ même ne sttufak exister pour l ’htUWUej 
celui-ci ayant toujjûurs quelque désir et par cap» 
séqueut r quelque besoin. non Satisfait. • Mais le 
bien-être se . faÿ cppstamment ressentir en lui 
chaque fois qu’il obtient une jouissance, quel
conque; et certes, toute jonissapcen’alie.u que 
lorsqu'on satisfait à., un ; besoin de quelque na
ture, qu’il soit. Qn saitassez que, selon ledegré 
d'exaltation du sentiment qu’on éprouve alors >
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enoltfiénlsce qu’on nofMgke,sMt àe la Mfigfao- 
tàom ; •w»it-Üo i T; : ; v..:. - .

Lé >véflitable’ bien-être ' devrait «a «sompeser 
de la réunion du bien-être ' physique et de celui 
qu’on nomme moral'j mais, qutre que oette 
réunion est en général aagéa itaré, le bien-être 
«enli ne -réside réellement que dans les moiüens 
dé jout8eaneës; et*nëltiettreui(e«|étit>oes momens 
Sont presque toujours- trés-pustedgers , étant inter
rompue eu én quelque sortè sUspendus par des 
peines plus senvont morales' que physiques. La 
destinée der l'homme se composé donc’ d’alter- 
fiâtiver<isFégatiéres: dfrbien-étfte et'de mal-être, 
parmi lesquelles les deimièrésy surtout celles qni 
concernent lefr souffrances-moral es, paraissent 
trop souvent l’emporter.
> Enfin, relativement au penchant qui' nous fait 
éprouver nn senthrlént d’horreur pour Vatiéan- 
itS&üMént ée notre étreyltYhxii aussi l'attribuer 
iila'netqrepoar il-e$t ia conséquence immédiate 
dé l’amour tjoVHe nous a dOitaé pour notre con
servation. En effet,''Cé seritkUetat profond- que 
Waupniej flenl pqr&lt posséder y-ëtiqui lui‘est gé
néral ;■ parue' que, très-prabablenïérif, :iî est le 
seul êffehtteHigént qui CénhaïSséda^ïbort!, lui 
int t̂ttte'Jane-répogaahee oit tihé̂  a Version, cons
tante poné sai destruction , et notts' semble être
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la source de l’espoir qu’il a conçu d’une' autre 
existence sans ternie qui doit succéder pour lui 
à la. première., et dans laquelle sa pensée se 
dédommage de . la perte de celle-ci. Le fonde
ment positif de cet espoir est encore à découvrir; 
néanmoins, l’homme ayant su élever sa pensée 
jusqu’à Y être suprême , par l’observation de 
la portion de ses œuvres:qu’il a pu contempler, 
cette grande pensée a étayé son espérance, et 
lui a inspiré des sentimens religieux, ainsi que 
les devoirs que. ceux-ci lui imposent. ;

Je ne montrerai point comment ces sentimens 
religieux peuvent être modifiés par certains de 
ces penchans naturels.qui, trop souvent, maî
trisent l’homme dans ses.actions; ni comment 
le fanatisme et l’intolérance religieuse, qui diffè
rent si considérablement de la vraie piété, peu
vent résulter, de son. penchant à la domination. 
Ce.qui précède doit suffire pour l’éclaircissement 
de ces objets. ' >
. La vie de l’homme, quoique agitée dans soij 

'cours par des contrariétés sans nombre, et trop 
souvent par une multitude de souffrances, soit 
physiques, soit morales, le met néanmoins dans 
un état presque continuel de jouissances qui nais
sent du sentiment de son existence,et qui ne sont 
interrompues, que peqdant le sommeil complet et



la léthargie. Toute jouissance , avons-nous dit, 
est un état de bien-être, comme tout besoiti en 
est un de mal-être. Sans doute, le cours de la 
vie se compose d’une alternative irrégulière de 
biens et de maux particuliers, soit physiques, 
soit moraux ; malgré cela , le bien-être presque 
continuel que ressent l’individu par lajouissunce 
du sentiment intime de son existence, est ce 
qui lui donne le penchant naturel à sa conser
vation. C’est donc pour lui le plus grand de tous 
les malheurs que la perte de l’existence.

Et qu’on ne dise pas que le sûicide, qui est 
malheureusement trop commun dans nos temps 
modernes, déposé contre l’existence du senti
ment profond que nous prétendons avoir été 
donné à l’homme par la nature;-car à cela nous 
répondrons que le suicide est le produit d’uu 
état maladif dans lequel les lois ordinaires de 
la nature sont interverties. En effet, tantôt il 
résulte d’une fièvre cérébrale qui occasionne un 
grand désordre dans les idées et fausse alors le 
j ugement ; et-tantôt, au contraire, il est le produit 
d’un grand trouble excité dans le sentiment in
térieur de l’individu, trouble qui loi ôte le juge- . 
ment, lui fait voir les choses autrement qu’elles | 
ne sont, et l’entraîne à mettre précipitamment I 
un terme à son existence. Ainsi l’individu qui
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se suicide est alors malade , ne possède plus 
sa raison, et conséquemment n’est pas coupable.

Tels sont, les divers penclians naturels de 
l’homme, véritables produits de son sentiment 
intérieur, qui exercent gépéralepient une grande 
influence sur ses actions, et parmi lesquels son 
amour exclusif pour la liberté, son intérêt per
sonnel, ainsi que sa tendance à la domination , 
sont ceux qui se développent avec le plus d’éner
gie dans les circonstances qui y  sont favorables.

On lui reconnaît aussi des sentimens factices 
qu’il, tient de son éducation, dès circonstances 
de sa position dans la société, des personnes 
qu’j l . fréquente habituellement, et des opinions 
qui sont favorables à ses intérêts .particuliers. 
Parmi ces sentimens factices, il faut surtout 
compter les préventions qui lui furent inspirées, 
ainsi que difiereps prestiges ou engouemens par
ticuliers qui le -dominent,, et dont il n’examine 
presque jamais le fofidejnent.

Ces différens objets appartiennent à son sen- 
timent intérieur, et en sont , les uns des produits 
naturels , et les autres des modifications .parti
culières. Passons maintenant, à l’examep d’une 
autre sprte.de phénomènes organiques, lesquels 
dépendent encore du sentiment intérieur, en. un 
mot, de,epu  ̂qui constituent Vinstinct.
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C H A P I T R E  I L

D e l ’Instinct.

O n donne le nom d'instinct à cette' puissance 
intérieure qui fait agir immédiatement les êtres 
qui en sont doués, à l’une de ces deux sources 
d’actions que possèdent l’homme et les animaux 
inteUigens, enfin, à la seule dont jouissent les 
animaux qui ne sont que sensibles, ceux que 
je nomme apathiques n’en ayant en eux d’au
cune sorte. Cette puissance intérieure, reconnue 
depuis long-temps comme amenant et dirigeant 
les actions des animaux, leur fut généralement 
attribuée, et on lui opposa ce qu’on nomme 
la raison dont on fit l’apanage exclusif de 
l’homme; mais de part et d’autre, on fut dans 
l’erreur à l’égard de ces objets, leur source et 
leur nature n’ayant point été connues.

L 'instinct est, dans tout être sensible, le pro- » 
duit d’un sentiment intérieur qu’il possède, 
sentiment très-obscur qui , dans certaines cir
constances, l’entraîne à exécuter des actions à
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son insu , sans détermination préalable, sans 
l?emploi d’aucune idée , et par suite, sans la 
participation de la volonté : telle est, pour moi, 
la véritable définition de Y instinct.

Tout être sensible, c’est-à-dire , doué de la 
faculté de sentir, et ce n’est que dans le règne 
animal qu’il en existe de cette sorte, possède 
un. sentiment intérieur, dont il jouit sans le 
discerner, qui lui donne une notion très-obscure 
de son existence, ou autrement, qui constitue 
en lui le sentiment de son être, et qui' y  donne 
lieu à ce moi si. connu de nous, parce que nous 
avons le pouvoir d’y  donner de l’attention.

Ce sentiment intime d’existence, en un.mot, 
ce moi en question nous était bien connu, 
comme je viens de le dire ; mais le sentiment 
intérieur qui y  donne lieu, constituant .une 
puissance, d’une part,.susceptible d’être émue 
par tout besoin senti, et de l’autre, capable 
de faire agir immédiatement, ne me paraît avoir 
été reconnu, par personne avant moi. On ne 
$’en occupa point; on n’en.rechercha ni la na
ture , ni la source ; et .l'instinct demeura pour 
nous un effet aperçu, provenant d’une causé 
ignorée, reléguée, avec tant d’autres , parmi les 
mystères, de. l*organiu|jpn , supposés impéné
trables.



r
: Four parvenir à connaître la puissance m-' 
térienre dont il s’agit i il,fallait donner de l’atten
tion an prpduit naturel de cette connexion in - 
time de toutes les pàrtiés d’on système nerveux 
déjà'assez avancé dans sa composition , pour 
que toutes les parties de l’individu en reçussent 
des branches ; il fallait remarquer que cette con
nexion fait nécessairement participer l’individu 
entier au moindre ébranlement excité dans ce 
système ; il fallait encore reconnaitte que toutes 
les parties de ce même système aboutissait géné-. 
râlement à un foyer particulier ,11 devait résulter 
de l’extrême mobilité du fluide sabtil qu’elles 
renferment , que la moindre agitation de ce fluide 
en produirait üné an foyer coiqmun, et que, 
par lui, cette agitation se-propagerait aussitôt 
dans l’être’ entrer, ' sé répercutant de tons les 
poinis jusqu’au fôÿer même, qiége du sentiment 
intérieur et dbsour qili résulte dè cet oirdrè : de 
choses; enfip, il fallait concevoir que tout besoin 
ne devient tel qu’à l’instant où d’objet qui manque 
à l ’individu, ou celui qui le gêne ou lui nuit, 
a excité un m&twôiuént quelconque ait foyer 
dont il vient d’être: question ; et qu’alors,iseule
ment, le besoin est : ressenti. ,

U me -reste à pionfrex^|pmiftent le sentiment
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intérieur est averti d’un besoin quelconque, 
c'est-à-dire, par quelle voie tout besoin lu ipa» 
vient et l’émeut. Pour cela, il fapt se rappeler 
que le foyer des sensations, est le même que 
celui qui est le $iége du sentiment intérieur ;  
et que le foyer de l'esprit, qui en est séparé, 
communique, par une voie courte, avec celui 
des sensations. Les choses, étant ainsi, il est 
évident que les besoins qui appartiennent aux 
sensnfjQns, parviennent facilement au sentiment 
intérieur par la sensation elle-même ; car si je 
me brûle inopinément, la douleur aura bientôt 
amené le besoin de m'y soustraire, et parvenant 
au sentiment intérieur, ce dernier en sera ému 
aussitôt. Il en est de même de tous les autres 
besoins de l'ordre.,des sensations. Quant à ceux 
qui appartiennent à l'ordre des pensées, et quj 
sont appelés m oraux, l'esprit, les ayant jugés, 
en transmet aussitôt l'impression au sentiment 
in térieur, qni, à l’instant, dirige les actes à 
exécuter, même ceux de l'intelligence. Ou sent 
assez .qu'il en est ainsi des besoins qui appar- 
tiennent à l’ordre des sentimens; ordre qui em
brasse les penchans et les passions. Or, ces der
niers étant des. produits du sentiment intérieur 
même , .donnent lieu aux besoins d e l ’ordpe 
dont il s'agit, lesquels sont aussitôt ressentis par
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le sentiment intérieur qui s’en trouve propor
tionnellement ému. Je distingue donc les besoins 
en trois ordre*: ceux de Y ordre des sensations; 
ceux qui appartiennent à Yordre des pensées, 
enfin ceux quj embrassent Y ordre des sentimens. 
Je n’en connais aucun qui ne se rapporte à l’un 
de ces ordres.

U était, sans doute, difficile de réunir toutes 
ces considérations par la pensée ; mais il fallait 
le faire, parce qu’elles s’enchaînent, qu’elles 
sont dépendantes, et qu’elles concernent Un 
phénomène organique très-compliqué dans ses 
causes et son mécanisme. En effet, les phéno
mènes divers que produit le sentiment inté
rieur , ceux qui constituent la sensation, enfin 
ceux qui appartiennent à Yihtelligence, sont 
dans le même cas; et comme ce sont des phé
nomènes organiques, conséquemment des phé
nomènes physiques, et que la nature ü’en sau
rait produire d’aucun autre ordre, quelque 
compliquées que soient leurs causes, elles sont 
susceptibles néanmoins d’être saisies, et l’homme 
ne peut avoir de moyens que pour reconnaître 
celles-là. ,

Cet éclaircissement donné, je reviens au sen
timent intérieur, dont ici la considération est 
importante ; et je dis qu’il constitue une véritable
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puissance, puisque,!dès qu’un besoin l’émeut, 
ce sentiment a la faculté de faire agir immé
diatement Il est, effectivement, susceptible d’être 
fmu par tout besoin ressenti ; et, dès-lors, sans 
le concours d’aucune pensée, d’aucune volonté, 
d’aucune cause hors de lui, il fait «gir sur-le- 
champ ét fait exécuter l’action propre à satis
faire au besoin éprouvé, ou, au moins , celle 
qui y tend directement.

Pour qu’une sensation puisse parvenir à donner 
une idée, et pour que tout acte quelconque de 
l’intelligence puisse s’exécuter , Vattention est 
préalablement nécessaire; au contraire,relative
ment à fout acte de Yinstinct, l’attention n’a 
jamais besoin d’être employée, et ne l’est pas 
effectivement. Les faits qui appartiennent au sen
timent intérieur sont donc d’un ordre particu
lier, très-différent de ceux qui donnent lieu aux 
sensations et aux actes de l’intelligence.
' Ainsi Yinstinct n’est pas, comme on l’a cru, 
un flambeau qui éclaire; puisque les actes qu’il 
fait exécuter ne sont jamais le résultat de pensées 
délibérantesde préméditations , de jugemens 
qui les terminent, en un mot, de déterminations 
constituant des actes de volonté. Les actes de 
Yinstinct sont, au contraire, des effets toujours 
parfaitement proportionnels aux causes qui y
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donnent lien, ce qui assure leur rectitude; tandis 
que les actions qui, comme celles que fait exécu
ter la volonté, résultent d’un jugement, .sont 
toujours exposées à l’erreur, quoique plus ou 
moins, sélon le degré d’intelligence de l’individu,. 
èt son expérience plus ou moins grande.

Tous lès.actés-, en effet, que Yinstinct fait 
produire, sont lés suites-d'émotions excitées dans 
le sentiment intérieur, par chaquebesbin ressen
ti ; émotions fortes ou faibles, selon la nature, 
l'intensité'ou l’urgence des besoins qui les ex
citent. Ainsi , de même que tout mouvement 
communiqué à Un Corps est toujours, dans sa 
fprce et sa direction, le produit juste dé la puis
sance qui l’a communiqué ; dé même aussi, 
faute action que fait exécuter Y instinct, est 
foujours le produit juste de l’émotioù excitée dans 
le sentiment intérieur, ainsi que celui de la 
grandeur, de la natiire et des modifications par. 
ticulières de cettë émotion. O r, cette même 
émotion, dévenant causé active;met , dans l’ins
tant, en mouveméût, les organes qui doivent 
exécuter cette action. F . la Philosophie zoo» 
logique} vol. ± , page 447.

Je n’ai point de terme pour exprimer cette 
puissance intérieure; dont jôttis6ènt non-séule- 
ment les animaux intelligens > mais encore ceuç
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qui ne sont doués' que de là faculté de sentir ;> 
puissance qui, émue par un besoin ressenti, - 
fait agir immédiatement f  individu /c’eistni-dire 
dans l’instant même de l'émotion qu’il éprouve; 
et si cet individu ést de Tordre de ceux .qui. 
sont douésdé facultés d'intelligence, il agit,, 
néanmoins, dans cette circonstance, avant qu'au
cune préméditation,' qu'aucune opération entre 
ses idées, ait provoqué sa volonté.
'■ C’est un fait positif, et qui n’a besoin que. 

d’être remarqué pour être reconnu, savoir J que. 
dans les animaux dont je viens >de perler, et 
dans-l'Homme même, par la seule émotion du: 
sentiment intérieur, une action se trouve aussi
tôt exécutée', sans que la pensée , le jugement, 
en un mot, la volonté de- l'individu y  ait eu 
aucune part ; et l'on sait qu'une impression on 
(ju’ün besoin subitement ressenti, suffit pour 
produire cette émotion.

«  Ainsi, nous-mêmes, nous sommes assujettis, 
dans certaines circonstances, à cette puissance 
intérieure qui fait agir sans préméditation. -Et, 
en effet, quoique -très-souvent nous agissions'par 
des actes de volonté positive , très-souvent aussi 
chacun démons , entraîné perdes: impressions 
intérieures et subites, exécute une multitude 
d’actions, sans l’intervention de la pensée, et



conséquemment d’aucun acte de volonté. Or, 
cette puissance singulière, qui nous fait agir sans 
préméditation., à la suite-d’émotions éprouvées , 
est celle-là même que , sans connaître sa na- 

nmée instinct dans les animaux :
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troduction, vol. i , pag. 17 à 19.
- C’est elle qui nous arrête et nous fait reculer 
subitement à. l’aspeet inattendu d’un danger qui. 
survient,où lorsqu’un grand bruit nou&surprend; 
c’est elle qui nous.cause la frayeur, selon notre 
faiblesse plus ou moins grande, à la vue des 
périls auxquels nous sommes exposés ; c’test elle 
qui dérange notre présence d’esprit, c’est-à- 
dire , nos facultés d’intelligence, dans les cir
constances difficiles où nous’noos rencontrons; 
c’est elle, en un mot, qui, dans, une émotion 
violente, telle qu’une douleur excessive ou une 
joie immodérée, trouble nos sens, au point de 
nous 'en faire perdre quelquefois l’usage, etc., 
etc., etc.
. La puissance singulière dont je viens de parler, 
et qui nous fait agir à notre insu, avant qu’aucune 
préméditation ait pu concourir à l’action exécutée; 
celle, en un mot; que l’on a nommée instinct, 
n’est donc point particulière aux animaux, puis
que nous y sommes nous-mêmes assujettis, fille

animaux sans vertèbres, In -
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ne leur est pas même générale ; car les animaux 
que j'ai nommés apathiques, ne jouissant point 
de la faculté de sentir, ne sauraient avoir de 
sentiment intérieur , ne sauraient sentir des be
soins, ne sauraient en éprouver les émotions 
qui peuvent faire agir, enfin, ne sauraient 
avoir d'instinct.

S'il est vrai que les animaux soient des pro
ductions de la nature , il l'est aussi qu'elle ne 
les a produits que successivement ; qu'elle n'a 
pu accroître que progressivement leurs moyens 
ou leurs facultés ; enfin , qu'elle n'a pu établir 
que graduellement les organes ou systèmes d’orr 
ganes particuliers, qui donnent aux plus parfaits 
d'entre eux cette réunion de facultés particur 
lières que nous ldhr Connaissons. Il .en résulte 
que tous les animaux ne possèdent point cette 
réunion de facultés, ni celle des organes qui 
les donnent j qu’avant d’avoir amené l’existence 
des animaux sensibles , la nature en a produit 
qui ne sont encore qu’apathiques',et qu’ensuite, 
ayant réussi à établir le •sentiment dans un 
grand nombre d’animaux divers, ce n’est qu’après 
avoir préparé, en eux, des perfectionnemens 
plus éminens encore, qu'elle est parvenue, à 
donner à beaucoup d’autres , des facultés 
d'intelligence dans ditférens degrés. Ces.vér
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rités, établies dans ma' Philosophie zefalogique, 
ét dans l'introduction de Y Histoire ndtiùrcUe 
des animaux sans vertèbres, seront toujours 
du nombre de celles qu’il' sera impossible de 
conte'ster solidement, parce que l’observation 
des faits qui concernent les animaux, les attes
tera toujours.

11 faut donc distingùer nécessairement les ac
tions qui s’exécutent à la suite d’une prémédi
tation qui amène une détermination, en un mot, 
la volonté, de celles qui se produisent immé
diatement à la suite des émotions.du sentiment 
in t é r ie u r c’est-à-dire, par l'instinct. 11 faut 
même distinguer les actions de cette dernière 
sorte, de celtes qui ne sont dues qu’à des ex
citations de l’extérieur ; cai* toutes ces causes 
d’actions sont essentiellement différentes, et tous 
les animaux ne sauraient être assujettis à la puis
sance de'chacune'd’elles : l’étendue des diffé
rences d’organisation ne le permet nullement.

Ainsi, l'instinct ne saurait être le propre des 
animaux apathiques ; il ne peut être que celui 
des animaux qui ont des sens, qui, conséquem
ment, peuvent éprouver des sensations, et qui 
ne sont doués de cette faculté admirable, que 
parce qu’ils possèdent un système nerveux assez 
composé .pour former un ensemble de parties
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qui se communiquent et aboutissent toutes à un 
foyer commun, dès-lors capable .de. faire par
ticiper le système entier aux suites du mouvez 
ment excité dans une de ses parties.
• Or, tout animal qui possède un système 
nerveux ainsi composé, dont . les parties s'é
tendent à peu près partout et vont se rendre 
à un foyer commun ou principal, jouit alors 
<Tun sentiment intérieur, auquel tout son être 
participe, qu’il éprouve continuellement sans le 
discerner, parce qu'il est, en quelque sorte, 
très-obscur, et qui lui donne 4a conscience de 
son existence et dès différées besoins qu’il peut 
éprouver.

Ce sentiment intérieur est tout-à-fait étranger 
à toute sensation grande ou. petite, en un mot, 
à la douleur forte ou faible, partielle ou à peu 
•près générale ; mais toute sensation éprouvée 
•et tout besoin ressenti lui. sont rapportés et l’é- 

. meuvent. Les émotions que ce sentiment in
térieur éprouve alors font agir immédiatement 
l'individu, soit pour se soustraire à la douleur, 
soit pour satisfaire au besoin ressenti, ainsi que 
nous l'avons montré plus haut. .Voyez l’jntro- 
"duction de XHistoire naturelle. des animaux 
■sans vertèbres, vol. i , pag. 242 et suivantes.

L ’on sait que les fluides des principaux sys-
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fèmes' d’organes, surtout ceux du .système sait* 
gain, par des causes dont plusieurs sont déjà 
connues, sont sujets à se porter, avec.plus ou 
moins d’abondance, tantôt.vers l'extrémité an
térieure du corps, tantôt vers l’inférieure,, et 
tantôt vers .tous les poiuts de sa surface externe. 
Ainsi, quoique renfermés dans des canaux par
ticuliers ou dans des masses appropriées .dont 
ils ne peuvent franchir les limites latérales, les 
fluides de plusieurs de ces-systèmes d’organes 
jouissent, par les -communications qui existent 
entre eux, d’une relation générale, qui . les met 
dans le cas de recevoir des impulsions ou .des 
excitations pareillement générales, d’où résultent, 
dans le système sanguin , les affluences-parti
culières dont je viens de parler.

Ce que je viens de dire des mouvemens sin? 
guliers qui s’exécutent dans le système sanguin, 
en certaines circonstances, des.affluences-pres
que générales du sang, tantôt vers certaines par-. 
fies du corps, tantôt dans d’autres, n’est point 
uniquement le propre de ce système. On connaît 
d’autres humeurs que le sang, lesquelles subissent 
des métastases analogues et plus promptes en
core. Mais c’est surtout dans le système ner
veux , lorsque sa composition est fort avancée, 
que l’on observe des faits de cette nature, bien
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plus remarquables encore par leur promptitude 
et par les phénomènes qu’ils occasionnent. Or ' 
par suite de l’extrême mobilité du fluide ner
veux , de l'étonnante vivacité ou promptitude 
de ses mouvemens,et, en outre, de la com. 
roudibatton de toutes les parties du système 
riélVeuk, les nerfs aboutissant tous à un fbyer 
comtoup ,là plaS petite cause produit un ébran
lement proportionné dans le système entier , et 
l'individu le ressent dans tout son être, sans 
pouvoir lb distinguer clairement, ni le définir. 
Telle est la source des émotions àn sentiment 
intérieur ; émotions qui sont si remarquables 
par la puissance Qu'elles exercent sur les an
tres organe», (i). i

Le sentimtnt intérieur, dont je viens de 
montrer la nitore et la source, et dont la dé
couverte m’appartient, puisqu’on n’en trouve 
la définition’ dans aucun -ouvragé , est quel
quefois désigné, Seulement, sôus la' dénomi
nation de conscience. Mais Cette dénomination, 
surtout d'après les idées qu’On y attache, ne le 
caractérise point suffisamment Elle n’indique

(i) Qui ne connaît la gravité wde» désordre? que pro
duit quelquefois dans l’organisation, Té motion que caus 
une* grande frayeur ?

16
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p<ts que ce sentiment obscur, mais général, 
soit tout-à-fait étranger à toute sensation quel
conque, quoiqu'elle lui parvienne; elle n'indique 
pas qu'il soit aussi fort étranger à l’esprit, dont, 
néanmoins, les actes lui arrivent toujours; enfin, 
elle n'indique pas qu’il soit une véritable puis
sance, capable de faire agir directement, sans 
la nécessité d’une détermination, d'une prémé
ditation.

Ce qui montre que le sentiment, intérieur 
est étranger à la sensation, c'est que tout mou
vement qui s’exécute dans le système des sen
sations , commence aux extrémités des parties 
de ce système, et se transmet ensuite au foyer 
commun , ce qui indique la nécessité d’une ré
percussion double ; tandis que tont cë.qui émeut 
le sentiment intérieur, ne le fait qu’au foyer 
même de ce sentiment, dont l'émotion ne pro
duit qu’une répercussion simple. D’ailleurs la 
sensation ne met elle-même aucune des parties 
du corps en action; ce qu’au contraire.le sen
timent intérieur a la faculté , de faire par lui- 
même.

Outre ce que je viens d’exposer sur la nature 
et les facultés du sentiment dont il s’agit, pour 
montrer que la dénomination de conscience 
ne l’a point fait réellement connaître, j’ajouterai
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<juo cette dénomination semble permettre la sup
position du condoms de la pensée, et du juge* 
ment, dans lesactions que ce sentiment ému 
-lait subitement produire : ce qui n’est pas vrai. 
L ’observation, atteste, en. effet, que, parmi les 
animaux qui possèdent ce même sentiment, les 
uns, tout-à-fait dépourvus d’intelligence, n’ar 
•giSsent uniquement que. pàr la voie de cette 
puissance ; tandis que les autres, réellement iu- 
telligens, agissent quelquefois par les suites d’une 
volonté que leur pensée amène, et, néanmoins , 
agissent bien plus souvent encore par les émo
tions de.lêur sentiment intérieur, c’est-à-dire, 
par l’instinct, que par les résultats de leur vôr 
lonté. .

«  Il n’y a guèré que l’homme et quelques 
animaux des plus parfaits qui j dans des instant 
de calme intérieur, se trouvant affectés par 
quelque intérêt: qui se change;; aussitôt en ber- 
soin , parviennent alors à maîtriser assez .leur 
sentiment intérieur ému ,• pour laisser à leur 
pensée le temps, de choisir et de juger l’action 
à exécuter. Aussi ce sont les seuls êtres qui 
puissent agir volontairement, e t , néanmoins , 
ils n’en sont pas toujours les maîtres.. »  (  Hist. 
nat. des animaux sans vertèbres, Introduct. 
vol.-1, p. «4^0*
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11 est doue J(étiefi8ifi?0 do distinguer, panai 
in» Action» des animaux iarteiligensetmème de 
Ifftomttte, belles ‘qurprevteunent inumédiatemeut 
decettu puiss&ucU sûterné qui constitue Vht»- 
tin et , de- délites qui* résultent d'unepréœédite- 
♦ioa qui permet un choix, tm jugement, et qai 
ttoièuô les actés die velouté;
• Pour étire entendu , il est' nécessaire- de dus 
qod je nomcfte ioùfeïï (Factions, la cause ex
citatrice de la paissance qui exécute, o u , en 
Vautres termes-, qui met en mouvement les 
■parties du çorpS qui; doivent agjr. Qr, la cause 
excitatrice dotitil s’agit, «S t, dans l'homme, 
ainsi-que da&$ le* atrimre* râtelKgensv tantôt 
l'impression directe d'un besoin senti, et -tantôt 
•«elle dîn ri besoin <jui résulte d'un icfe de vo- 
lodtô. Dans le premier cas,t c’est Yirtstirtct qui 
#ait agir; dails le seèôttd-, Faction provoquée ! 
est Un produit-dct’iutelligeüce ; mais, dans l’un 
'■ét l’autre Cas, ) »  puisëatiéfe qui exécute ,t celle 
•Jéfui meut et dirige lé-' fluide neWeifec vers les j 
‘parties qui doivent agir, est toujours- le sen- 
lWnéht intéritier. Malgré les apparences, et je 
où’y  étais tronlpé , lès deux sources d’actions 
citées- rie- sont- des puissances que sous certains 
•Rapports , c’est-à-dlre , qUe Comme excitantes; 
mais, comme je viens de* le-dire j celle- qui
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eKéèute^ile-aidme «t qui «est .toujours unique 
dan» l'homme :et dans lés anuneox. qui la possè~ 
dmtt,nlds^àiitee qee le sentiment iatéritturv - 
>- L'instipai7.: n’est qu’iine Sottie q*i etïiïnîm + 

que le produit ,éu sentim-nU .intérieur, qti’w* 
fado» qneteoaqte* &qte£!Mt;iuie {mutaittettf 
en quelque soito* .-mémfaàque et qui é’a peint 
en èüe-iiifisBs de degrés, nink dont Ibs éffete 
sontloiq aute proportionnels, aux causesqùi. Ip 
fiant agir, fj ’ànüvidu, qtfien es{ dpnévlopai?, 
séde en rafistoet telle qu'il < i ’attra dans le cours, 
db 'sa - vie ; car Vinsitabt, qui eonfetitaè ; cAtfe 
puissance, n’̂ est peint «u^oeptible deperfibétie»-, 
nemetts, cé ke ehange pond M mesuré qii’H. est 
exercé; ! 11 sie-,-#&; trompe;: jwfaais à -l'égard ' «-
âctÎQn&iq^iliteiidà fiait». egéçMer ; e tV *» .<*!«•, 
i l  est) fort différent- de oette nanee: d'action» 
que la volonté Constitue. Enfin, il est aussi doré 
ddfërentdçspgho&ons, eneequfe ceux-ci, ;ddns 
leur* déveteppemens * soBtoasbrpt&lës! d’aoqàé^ 
no <drvom dpÿrës-'djemdtblieq > an paiht éei.sw 
tnMbfiDnpervan̂ psssioitŝ eqcÉvent d̂ ütoe viotancer. 
floopétoe : r-requi .fait jqtiei J’on;he saurait ljoolvtar» 
alors; atioutte Ipropqrttèri votre leq -̂paiisextiüsun 
dékéflieiûJA :*•' l'.r-::■■ _ \

'^fieCfivaneitt, si l’pni mont1 savoir > ponrqpaiî 
lep aetioae qmtÿrovïqnsfentdps' ftytërnriniïtipaœ
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par l’intelligenoê, tfoi résuftentd’un-eftoix, d’n » 
jugement, et par suite de la volonté;*ontsouvent 
jnconvenabfes, trompent quelquefois} el o’attei-p 
gnent pas alors le but dësirë j tQndJr.qile 'celles 
qaeVinsftinct fait exécuter, ne frdmpent fj amais, 
vont directement an but} et sont ton jours les pins 
propres à satisfaire au.besoin ressenti; que l’on 
veuille donner dé ^attention :aux considérations 
que j’ai exposées dans ma Philosophie jjlociïôgi- 
que (  vol- s , 441+45© ) ,  et sortoüt éùx suivantes 
qui en obtiennent un fondement solide.'
<'A; l’égard des êtres doués dUntelligeàce , tels 

que Yhotnme siirtopt, qui va bous offrir des; 
éxeibplps dans ce que nous avons-à dire à ce su
jet1, téut acte, de-voèo^^’bst toUjoursda suite d’un 
jugement. Or ,• toMjugement sahs exception, est 
expdséà l’erreur î nous allons éstayer de le 
prouver. 1 - . . " 'I .• •>:, ..lu.-
' Un jugement, est un acte organiqu e, une; opé
ration qui s’exécuteneiitredes idéerç. rendu ès pré
sentes à: là penséç ; ré tant que rorgano propre 
à-cette Fonction n’est peiut altéré^SDnjopérafkwi 
est ,toujours; ce quîelle ’doit être, «pr résultat .qui 
cnnstibiet le j ugebieut) est > tjodjoprs J este;. Uepenr 
dant ce jugement, très-juste en lui-même, est 
toujours exposé:à 1j erreim/relatiVeoïmt'à i’dbjet 
artqtfel ou fàppliqhe:: mvoiol^airajsoiu-:'. „ :
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Sàns doute , faut qu’nn organe n’est point al 
téré , tonte opération1 qu’il exécute ne peut être 
fausse, et ne l’est jamais effectivement^ il s’ensuit 
que celle qui constitue un jugement ne saurait 
l ’être. Cette dernière- opération est toujours le 
résultat très-juste des élémèns qui y  'ont servi-, 
en un mot, des. idées qui y furent employées.

On peut comparer un jugeaient au résultât 
d’une opération d’arithmêtiéfiie' : te qûotî&Ht 
•trouvé est juste, si la règftta éfe-“bien faite; et, 
'néanmoins, ce résultat :eStifâtt*! dans sou applica
tion, siTob n}a péint faitUS^ge, datés le-calcul, 
de toutes les données qui détëriênt ÿ  entrer.
' Aihsi , comme je l’ai ditért^cditittiencément de 
cët article, l’hôïnme etiésànimaüx intellïgeris 
possèdent deux source#d’atetiohs très-distinctes: 
-celle -qui résulte- d’une prêtrùédiPaliOtt qui peut
- amener la Vükfrité'd’âgirÇ'tet Celle'‘qui[prévient
- de l-msfmctf qui'pebt, de Sôe2cé^éJ/!fcite exécuter 
•' diverses àctions.̂ M̂ k’e^esippâ» dé^tnémedes ahi- 
; maux qui ne sont ffoe se/Psikfes f car Tiéstiâétest
la seale source; de1-leut? actfaiB; ce'que» j’ai déjà 
montré; etiiBn’oifrque des-habituâtes qu’ilsCon
server onftoujoursles-iuêmes, tant que keé causes 

: qui le* ont âtnettééjs<Mvvh&ngef^>p<Mnt. Quant 
; aux animàux apathiguei, les-cgusie* qui lesfoiit
- agir sont absolnnleut bars d’oùx : privés dq. sen-
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liment intérieur, ils. 1̂ .sont aussi, pur consé
quent, de celui de leur existence, ooonne Iqs 
végétaux, et Vinçtinti est entièrepiqit nid ppac 
CUX* S  '  :  . '  ■ :

Or, puisque Y instinct u’est. qu’au produit dp 
sentiment intérieur, il était donc nécessaire, 
avant tout, do «e fçrpier upe juste jdép de ce 
dernier, pour parveujr àrqcenpafr# la nature 
et la puissance :de la sjpgtiliére squrce d’actions 
qu’il constitua. Je compléterai, en.qqelque^orta, 
les idées essentielles qu!il icçfftyieiit de se forraqr 
de ce mêiae seutiajqnt, en disant .ici up.niqt àp 
chacun de s^f produits. , ,

. Pffectiyenjppt, tfioif portas de .prftdui t» appar
tiennent au senfm m ffa&nM r.iM vpn  ?M ’w -  
tinct, puissaçiceqqi && agir>, et.que je eroisavok 
suffisaiwiuept;p.srt¥îtéri»éeJ; a*» leajMtatehans.nar 

*turek gpi existent/epmét&e qMe l’indi
vidu, niai» qqe.'l&^tf«*;/»<?fl* intéfiM?\8w l dé

veloppe* lorsque wsfcncesdawl^uqdfis
d’individu se icpcÿAtre y  sout favorables;,3°. les 
seHtimenspastfsuiiers que éWque individu «  pp 

fonnep ou éproüvet dapstlooowrsde m vie. 
Dans Irt eopsidér^tioné taèsHMSsfBrée» que j’ai 
exposé*» à l’arteeb* Acrfrtur, .j’ai; déj# iudiçléces 
trois aortes de prodid^dn ftentjsttnt intéfiieur; 
ici, je vais .qxprimér jnmûnotfliriestwa.penaée
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sur leurnatnre, leur distiéçtiQB et leurfc cfrac-t 
tères. . , . •••

Helriivetfjeul bXjr&tinet, jarfajouterairien 4 
ce qui en a été dit ci-dessus. En effet, on y. a va 
que ce produit du Sentiment ihîérîeùr est très- 
distinct des penehans, ainsi que des sèniiiuens 
particuliers., et qu’il constitue tuté puissance qui 
fait agir immédiatement , chaque foisqa’un be» 
aoin senti aoBieite 'une jictioti. . :
' Quant m x penchant, je lesnommé natyrds; 
parce que c’est, effectivement, la nature’qui les 
«.institués,' èt parce qu’ils :existenten même'temps 
quC riostincf, aussitôt mêmë que le sentimentin- 
teneur. Et, eu effet, dès qH’un'individu 4 lesen- 
timent intime de son existencç, qtfil lé remarque 
ou non, il a aussitôt un penchant à’ la conservation 
4 e son être, çtce penchant est la source de toüs 
je» autres, quelque nombreux qu?ili puissent dp* 
venirsee que je crois avoir inis en <évideticC dans 
l ’Introduction à Vhist: mtts des dhïn\aux sans 
yertfthrés, Vjét a , p. 85g. Mais !si les penchons 
furent établis par la nature, c’est an sentiment 
intérieur seul que chacun d’eux doit le dévelop
pe ment qq’if acquiert: lorsque lep eiroonstances ÿ  
font favorables. Ainsi, Iesrpenchâqs développé  ̂
apnt la seCoride sôrte de.prodiiite du sentiment 
intérieur* OA sait assézqns lepr développement,
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lorsqu’il est excessif* les transforme en passions; 
celles-ci, par conséquent, étant du même ordre, 
appartiennent donc-encore au sentiment inté
rieur. •
- Enfin, la troisième sorte de produits du senti
ment intérieur consiste dans lés sentimenS par* 
ïrculiers que cbacpie individu s pu se former dans 
le cours de sa vie; sentimens qui peuvent être 
régis ou dirigés par'le degré de raison de l’indi
vidu , 'mais qui, trop souvent, ne le sont que par 
ceux de ses pénchans qdi se sont développée 
Ayant cité les sentimens dont il s’agit- à l’article 
homme, nous nom bornerons ici à indiquer leur 
source ; et nous dirons qu’ils sont tous, en quelque 
sorte,; accidentels ne sont point donnés par U 
nature, et sont, en cela, très-distincts des pen
chants. Ils tiennent à la manière dont l’être qui les 
éprouve voit ou. juge les:choses, selon son'âge, 
sa situation, les préventions qu’il a yeçuéS, tes 
prestiges quiloi imposent, Iésopfnionsqtiil trouve 
admises, etci; et noàs pensons que leur formation 
mt: due aux causes suivantes.
•. Il nous sôinble, effectivement, que certaines 
impressions fréquentes et répétées de la part de 
-la pensée ̂ opérées sur le sentiment intérieur, y 
doivent donner .liëu à: une espèce de besoin per- 
manenty besoinqal constitue tel dei sentimens
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düfrtit est question. Ce setttiiiient.a ses paroxysmes, ■ 
selon les circonstances; mais il subsiste:tant-que 
les causes qui l’onrétâbJi ne changent point,: parce ‘ 
que l’espèce de besoin qui-en résulte subsiste lui- 
même. Lesparoxistnes du même -sentiment sont 
les*suites de certaines aghations pluS grandes- du' 
fluide qui occupe le siégp du sentiment intérieur ; • 
agitations opérées par le besoin aité, ibut è coup 
devenu plus pressant: Ainsi les seniitnensparti- 
euUers de l’homme * très-variés parmi les indivî-[ 
dûs dè sort espèce, ne sont que. dçs produits de 
son sentiment itltérietir, oçdasionués.par dés be
soins on! quelque aorte permanens que certains' 
ordrès pu états habituels de .sa. pensée, ont fait 
nâttreet entretiennent. Sans trop craindre de se 
tromper» on pourrait dire, dé ces sentimens, 
que ce abnt des'habitudes particulières du senti* 
ment intérieur. •- y • i
. 'Maintenant, on reconnaîtra, sans dopte, que 

l’espèce de (Agression que je viens ,de-£aire,è. 
l’égard des produits du sentiment intérieur >- 
était vératablement néèessaire ; pour faire eutiè- 
reittent connaître: ce! sentiment, pour lequel noua 
aurions besoin-d’une expression pdrticuhèrB ÿ 
atinde le désigner sans canfnsien. On a- pùwoir 4 
par tout œqni précède,*que le sentiment.dont 
il- est «question constitue uqe puissance très'-géande,
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ej: surtout très-importante à prendre m  ©oasidér 
ration; car,' sans cette considération, presquêtoU». 
lesphénomèpesde l’orgeniMlionaresUeroat àj**oai?: 
inintelligibles pour nous,: ; . >
i Je crois avoir mcnatré, «fl»ctiv«meirt ; i.v, 

le seniiment intérieur est la seule causé qui' 
exécute toute action dé»parties du corps qriiaé. 
trouvent dfcus notre dépendance ; soit les. aaos- 
veraens datons.genrés qtoe noos pouveaaim- 
primer à ces mêmes parties -, soit là formation, 
dé nos ' idées, de nos pensées-, de mte notés dé 
mémoire, ep un mot, 4* toi» leephénDmèoc* 
de note» intpiligence; qne lui seul est la cem».
productrice de; Pinstinct, de font ce qn?djaifc 
exécuter aux êtres qui en sont doué»; â\, ql»; 
Ĉ est . encore à liri qu’est dû led^veloppejnené 
de nos peuchàns.; 4% erôn, qüo c’est toujours 
lui qui donne lieu aux sentiment ■particulier* 
si variés, quelquefois si étranges çf fiésinguüMs, 
qui 6’observent parmi les individus , de notre' 
espèce. • ■

11 est malnteHaptfacdede cdnoevoir lumpctwi- 
biUtéoù l’on fuj de déterminer positivement la 
Stator* dé Y instinct, ;et, par 'conséquent, son 
pouvoir: et-ses.fouîtes.,-tant que celle da sen- 
timerit inùfrieu* nqfut pas comme. : 

Cabçnis fat sur le point de faireladéèou-
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v'ëHfe dë Yihstinct 'j cèpeiidanf il r i j  put par- 
veriir. I! sentait :là force de l’opinion. anciehnè 
'^üi éoiisîâët’aft'Ia éensibilité phfsïqüè comraè 

lë source dé toutes ieà idéeà, dé toatés les aĉ  
fions ; il sentait aussi combien étaient fondés ces 
observateurs qüi considérèrent pareillement 
foiltes les déterminations deis animau*, non 
Corinne un produit d’un Choix raisonné, de l'exi- 
périenee mise à profit, niais comme se for* 
tuant sans que la volonté des individns y poissé 
avoir aucune part: ce qül est bien là, efFectrVe- 
xnent, le propre de Y instinct. Néanmoins, ainsi 
que l’avaient' fait jusqu’alors les philosophes et 
tous les physiologistes , Cabanis ne reconnut 
point à quoi tenait la sensibilité physique ; ne 
la borna point ; l’attribua généralement à tous 
les animaux, comme étant le propre de leur na
ture ; ne mit nullement à profit l’importante dé
termination de Yirritabilité qu’on doit à Haller $ 
enfin, ne reconnut point véritablement le sen
timent intérieur, et, conséquemment, ne put 
découvrir Yinstinct : il confondit même ce der
nier avec les penchans.

N’ayant trouvé nulle part la démonstration 
du sentiment intérieur, je crois doue être le 
premier qui ait mis ce sentiment en évidence, 
qui ait montré que tout besoin senti peut l’é-
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mouvoir et le mettre eu action, en un mot, 
qui l’ait présenté'comme une puissance remar
quable que la nature est parvenue à instituer 
dans un grand nombre d'animaux divers, et 
qui est très-importante â considérer dans l’homme 
même. Le sentiment intérieur m’étant connu , 
la détermination précise de ce qu’est réellement 
Y instinct ne. m’oflrit plus de difficultés ; et je 
pense avoir exposé clairement, dans cet article, 
ce qu’il était essentiel d’en dire. Extra it du 
nouv. D içt. d’Hist. nat., éd. de Détertdlle.



DES CONNAISSANCES OS L? HOMME. aS5

SE C TIO N  I I I ,

V e  Vintelligence t des objets qu'elle, emploie, 
et des phénomènes auxquels elle donne 
lieu. .

I l s’agit maintenant d’un ordre de phénomènes 
très-singuliers, et même fort différens de tous 
ceux que l’organisation présente ailleurs, en un 
mot, d’une réunion de facultés organiques du 
premier ordre en éminence ; facultés qui consti
tuent les plus beaux phénomènes auxquels le 
pouvoir de la nature ait pu donner lieu, et qui 
nous sembleraient elles-mêmes des prodiges dont 
nous chercherions la source ailleurs que dans la 
nature, que dans le pouvoir de l’organisation, 
s'il n’était certain que, hors de ces deux objets, 
nous ne pouvons rien observer, et si nous ne 
savions qu’il se produit des phénomènès du 
même ordre dans les animaux les plus parfaits.

La réunion dont il estquestion embrasse quatre 
sortes de facultés distinctes, savoir :

i*. Celle qui constitue ce qu’on nomme Y at
tention ;

ti°. Celle d'acquérir et de reformer des idées
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de différera ordres, et de tes fixer où imprimer 
dans l'organe ;

3*. Celle de fetldré, à Volonté, présentes à 
l'esprit, telles des idées acquises dont on veut 
^occuper ;

4*. Celle, enfin, d'exécuter entré' les idées 
présentes à l’esprit, uue opération qu'on nomme 
jugement.

Ainsi, les açtes d*â#enffox, ceux qui doutaeat 
lieu à la formation des idées* ceux encore qui 
rendent des idées acquises présentes à l ’esprit, 
et les opérations de la pensée qui . amènent un 
jugem ent, constituent la réunion de facultés que 
nous désignons sous le rtqm d'intelligence.

Quelque éminentes et admirables que soient 
ces facultés, toute# assuréndtut sont le produit 
4n pouvoir de l'organisation, c'est-à-dire, de 
celle qui est â sea, avancée datasse composition r 
pour pouvoir y, donner licuj toutes, effective
ment, sçnt dépendantes de l'intégrité de l'organe 
dont le propre des fonctioss est d’en produire 
les actes ; et toutes  ̂enfin, sortt assüj éties, comme 
fa montré Çafanis, aux influences de quantité 
de causes physiques diverses, et surtout à celles 
qui résultent des.différées état» dés viscères.

Il s’ensuit, évidemment, que ces facultés sont 
ônJt-à-fait organiques , par .conséquent véritable-

t
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la puissance de la nature. Or, considérer Y atten
tion, les idées et les jugemens comme des ob
jets métaphysiques, serait l'a même chose que si 
l’on regardait les sensations, le sentiment inté
rieur, le mouvement musculaire, les phéno
mènes de Y irritabilité, etc.', comme des. objets 
pareillement métaphysiques. Ces erreurs seraient 
d’autant plus manifestes, qu’il est certain que 
rien de.ce qui est hors dè la nature, de ce qui 
est indépendant dé son pouvoir, ne peut être 
soumis' à l’observation.
- Si l’on examine chacune des quatre sbrtes de 
facultés qui appartiennent: à l’intelligence, et si 
on les considère âü moins dans leurs principaux 
détails, on reconnaîtra :

i°. Que Yattention n’est, k l’intelligence, 
qu’un'acte préparatoire, excité par le sentiment 
intérieur, qui met l’organe en état d’exécuter 
chacune ou telle de ses fonctions, et sans lequel 
aucune de oes dernières ne pourrait avoir lieu. 
Elle est, én effet, une condition de rigueur, un 
véritable sine quâ non de tout acte intellectuel, 
AinSi, quoique les actes d’attention ne s’exécutent 
que dans l’organe de l’intelligence-, leur exécu
tion appartient au sentiment intérieur; car c’est 
lui qui excite dans l’organe où se forment les

l7
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idées, ou dans telle partie do cet organe, une 
préparation qui met ce mémo organe ou l’une 
de ses parties eo état d’exécuter ce* actes.

On peut dire qne l’attention est tra efiort du 
sentiment intérieur-, qui est provoqué, tantôt par 
un besoin qui uaitàla suite d’une sensation éprou
vée, et tantôt par un désir qu’une idée ou une 
pensée fait naître. Cet effort, qui transporte et 
dirige la portion disponible : du fluide nerveux 
sur l’organe de l’intelligence, tend ou prépare 
telle partie de cet organe, et la met dans le cas., 
soit de rendre sensibles (présentes àl’esprit) telles 
idées qui s'y trouvaient déjà tracées, soit de re
cevoir l’impression d’idées nouvelles que l ’indi
vidu a occasion de se former. (Philosophie zoo* 
logique, vol. 2, pag. 3g i.)
• C’èst un fbit- dont fl est fadlfe deAe convaincre, 

savoir : que, saqs 1'‘attention, qui prépare l’or- 
gane de l’iutd&geisce à  l’exécution de ses fonc
tions, aucune sensation n’y  peut parvenir, ou du 
moins n’y peut imprimer une idée; aucune idée 
acquise ne peut être rendue présente à l’esprit ; 
enfin-, aucune opération de .la pensée ne peut 
s’exécuter et donner lieu à un jugement. Certes, 
cesconditionsd’ét&tphysiçue font assez connaître 
qu’à l’égard dés Idées et des opérations qui s’exé-
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sautent astre Viles il n’.est nullement question 
d'objets métaphysiQuasi . / . m ,;

S’il «st vrai ijuenos idées frimaires proviem- 
«eut üniquemen  ̂ de sensations éprouvée^ «t  
que toutesu<* aurtres idéœ apent pris lepr sourcfe 
dans oespreMière*^; il l ’est aussi qne todte seu- 
aatioh éprouvée ne donne pas nécessairement 
une idée , et qu’3 n’y  a que des. sensptidn& ii>- 
fti^rquée*, *?®® celtes .su* lesqneHes«otre attem- 
tton s’est üxée, qui puwseüt npns un faine at> 
quérir, :

Je crois avoir développé suffisamment oé sujet 
dqnsaaa Philosophie zoologique (vo l a ,p ,3g i) ,  
à l’article attention, et j’.y renvoie oenx qui 
peuvent s’y  intéresser. Ici, je dirai seidqnsenitjue 
si eesadmirables phénomènes «b. i ’organiiatidü 
sont, comme beapocwp d'autres*isi peu «ou* 
nus, c’est, d ’une part, patee:qned’tni m’étudié 
point réellement Iaÿ^tnieodians ses opéraéiaae, 
quoique l’on ait cfer. plufigrând intérêt à les 
connaître ;* et, de Vautre part., parce qne dns 
préventions ;oatéatt uttributerAiœs mébues phé
nomènes «me source ; qui.aifest.nuftèment Ja 
kMtr. • <; ■■■■■■■■ '• v ••

Tout le monde sa» t qûe ïattention longtemps 
soutenue devient une làûgàs.; que là iméttita*» 
tion • trop- prolongée est datas le mène ms. et
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nous épuise; donc les actes de l’intelligence 
sont, comme le mouvement 'musculaire, des ac
tions organiques qui consument nos forces et 
auxquelles nous sommes obligés de mettre des 
bornes, pour les*réparer parle repos.

a*. Que la faculté d’acquérir et de se ionner 
des idées de différons .ordres, et d’en imprimer, 
dans l’organe, les images ou des traits qui peu
vent servir à les rappeler, constitue ce qu’il y a 
de première importance à considérer dans l’in- 
telligence;  car, à son égard, il n’est partout 
question que d’idées, que d’opérations entre des 
idées, que de résultats de ces opérations qui 
sont encore des idées.

Ainsi, parmi les facultés dont la réunion cons
titue \'intelligence, la formation des idées.étant 
la seconde et surtout la principale, il est question 
de savoir ce‘que sont ces idées elles-mêmes, et 
comment on les divise. id,- jedirai peu de choses 
sur cet intéressant sujet ; je rappellerai seulement 
que les idées doivent; nécessairement être distin
guées en trois sortes très-différentes, telles que : 
i *. les idées primaires ou de sensation ; a*, les 
idées complexes de tous les ordres, qui pren
nent leur source dans les idées primaires,, et 
résultent de la combinaison de plusieurs idées, 
soit primaires, soit même complexes ; 3°. les
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idées d’imagination, qui sont le produit de 
modifications arbitraires que nous avons le pou
voir dé faire sur des idées acquises. .

On verra, à l’article idée,  que les idées pri
maires ou simples sont celles qui ne se forment 
que par la voie des sensations remarquées ; qu’on 
les acquiert nécessairement les premières, sans 
cesser d’en pouvoir acquérir de nouvelles, et 
qu’elles n’en exigent point d’autres pour leur 
formation ; que ces idées constituent autant d’i
mages particulières que le sentiment intérieur 
fait parvenir jusqu’à l’organe de l’intelligence, qui 
s’y  impriment plus ou moins profondément, et 
qui sont, par là, plus ou moins long-temps subsis
tantes; qu’enfin ces mêmes idées sont les plus so
lides,et par suite,celles sur lesquelles nous pouvons 
le plus compter, parce qu’elles résultent de faits 
d’observation, en un mot, d’objets très-positifs-

On verra ensuite, au même article, que les 
idées complexes de tous les degrés sont celles 
qui ne proviennent pas directement de la sensa
tion , et qui sont essentiellement composées,- 
parce qu’elles ne sont formées qu’avec des idées 
déjà acquises ; que ces idées sont nécessairement 
postérieures à celles qui proviennent de la sen
sation ; car les idées complexes du premier de
gré en sont immédiatement composées, tandis
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que celles des degrés supérieurs ne résultent que 
de la combinaison de plusieurs idées eües-mêmes 
complexes. Ainsi, les idées dont il s'agit, sont 
ebaçunè lé produit d’une opération intellectuelle 
qu’c* nomme jugement; et quoique ce jugement 
soit un rapport découvert entre les idées qui y 
forent employées, il est frès-exposéà manquer 
de solidité ou de justesse, relativement atfSnjet 
que l’on s’est proposé de juger. Enfin, les idées 
complexes n’offrant qu’un mélange detraife de 
différentes idées réunies, l’imageoOtopliquée qui 
en résulte, rappelle difficilement lès idées parti
culières qui formèrent ces idées complexes, et 
n’èst saisie et ne se fixe qu’à l’aide d’une attention 
très-profonde. Mais, pour le vulgaire, les idées 
Complexes ne sont rappelées à ' l’esprit qu’au 
moyen des noms qtfon leur a consacrés, qute par 
des mots qu’on s’habitue à prononcer, à entendre, 
et qui, écrits on imprimés, en obtiennent une 
forme physique ou des traits qui, par la sensa
tion, peuvent être tracés dans l’organe. C’est ainsi 
que le mot nàture nous est très-familier; nous 
nous attachons moins à nous rendre raison de 
Vidée très-complexe qu’il exprime, qu’au mot 
lui-même dont nous nous contentons : il on est 
bien d’autres qui sont entièrement dans le même 
cas.
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Cette faculté d’acquérir et de se former des 
idées de différens ordres, et d’en imprimer las 
images eu les traits dans l'organe, appartient sans 
doute à l'intelligence ; mais nous verrons bientôt 
que F exécution de ces différera actes est dne an 
sentiment intérieur qui en est lasonrce et les dirige. 
Aussi, lorsque, sans lui, quelque agitation dans 
l’organe rend des idées présentes à l’esprit, ces 
idées, qu’il ne dirige point, se succèdent et se 
'cumulent sans ordre, et constituent àlors ce 
que nous nommons des songes, des délires, etc.

3*. Que la troisième sorte de facultés de l'intel
ligence étant de se rendre, à volonté, présente à 
l’esprit telle des idées acquises ; d’y  en rendre 
sensibles plusieurs à la fois, lorsqu'on a besoin 
de les comparer, de les examiner; enfin, d’y  
rassembler même tontes celles qui concernent la 
sujet dont on veut s'occuper, est, sans contredit, 
l’une des plus importantes de l'entendement; cafr 
elle seule nous procure, selon l'habitude plus oh 
moins grande que nous avons de l'exercer, et (a 
quantité de nos idées acquises, dés moyens pro
portionnés pour bien juger, pour penser plus ou 
moins profondément. Aussi c’est à raison de ce 
que cette faculté est plus ou moins développée, 
que le jugement a plus ou moins dé rectitude.

Puisque, comme toutes les autres, la faculté
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dont il s'agit se développe à mesure qu'elle est 
plus exercée, et que ses actes alors deviennent 
de plus en plus faciles ou complets, on peut 
donc être assuré que, dans le cas contraire, la 
difficulté de ces mêmes actes est telle, que l'on 
fait rarement effort pour la surmonter, c’est-à- 
dire, pour penser, réfléchir, méditer, quelque 
intérêt qu’on ait à le faire.

Quant au mécanisme organique qui peut nous 
. donner la faculté de nous rendre présentes à l’es
prit telles de nos idées acquises, on est autorisé à 
penser qu’il n’est que le résultat du flu ide ner
veux, que l’on sait être subtil et rapidement 
déplaçable, et que le sentiment intérieur met 
en action. En effet, l’acte organique qui donne 

■lieu à cette faculté, s’effectue, comme dans les 
précédentes, par la voie du sentiment intérieur. 
Ce sentiment, dès qu’un besoin l’y  provoque, 
.dirige aussitôt le fluide nerveux sur les traits im- 
, primés de l’idée ou des différentes idées qu’il 
's'agit de rendre présentes à l’esprit; il excite, 
par cette voie, dans les parties de l’organe qui 
forment ces traits, des mouvemens qui se pro
pagent jusqu’au foyer des pensées. Alors, la 
masse en réserve du fluide nerveux qui occupe 
ce foyer, recevant, de l’ensemble de ces mou
vemens, une agitation particulière, la transmet
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aussitôt au sentiment intérieur^ par lacommu- 
nicatiou qui existe entre le foyer des pensées et 
celui des sensations; en sorte que, dans l’ins
tant même, l’individu y participant dans tout 
son être, ces traits sont rendus présens à son 
esprit.

Je devrais parler ici des idées d*imagination, 
qui sont toutes le produit d’arrangemens ou de 
modifications arbitraires auxquels nous sou
mettons des idées acquises ; mais cette opération 
de l’intelligence appartenant à la seconde sorte 
de ses facultés, dont il vient d’être fait mention, 
je renvoie le lecteur à l’article imagination, oh. 
j’ai exposé ce qu’il' y  a d’essentiel à considérer 
sur ce beau sujet. Je rappellerai seulement ce 
fait positif, savoir : que Yimagination ne saurait 
créer une seule idée qui ne prenne sa source 
dans celles que l’homme s’est procurées par ses 
sens ; en sorte que, sans idées préalables, celui-ci 
ne saurait rien imaginer, en un mot, ne pourrait 
créer une idée quelconque. Il est donc vrai que 
Yimagination, que l’on regardait comme sans 
bornes, relativement à la production des pen
sées, se trouve renfermée, à cet égard, dans 
le cercle des idées que l’homme s’est acquises;

Un éclaircissement important est maintenant 
nécessaire à donner au lecteur, pour qu’il puisse
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saisir le mécanisme organique de» trois sortes dé 
facultés mentionnées ci-dessus : le voici.

Vintelligence reçoit uniquement da sentiment 
intérieur tons ses moyens d’action; ou, en d’autres 
termes, c’est du sentiment intérieur seul que 
l’organe de l’intelligence obtient les moyens 
d’exécuter ses différons actes.

Ce fait très-positif, qui n’est point exclusif 
pour l’organe de l’intelligenoe, car il embrasse 
toutes les partie» du corps qui sont dans la dé
pendance de l’individu, fut jusqu’à présent géné
ralement inaperçu ; il est cependant, de tous les 
faits qui concernent l'orgauisatiou, 1 e plus curieux, 
le plus important de ceux que l’on puisse con
naître.

Ce même fait anéantit le mystère, en appa
rence impénétrable, qui enveloppait les phéno
mènes de l’intelligence, dont les causes ne se 
présentaient à nos yeux quecomme des merveilles 
tout-à-fait hors du domaine de la nature. Et, en 
effet, quelque profonds penseurs que purent 
être les philosophes et les moralistes les plus cé
lèbres , il leur était impossible de parvenir à en 
acquérir la connaissance, puisqu’ils n’avaient pas 
fait une étude préalable des lois et des moyens 
de la nature.

Ainsi, quoique, sans l’organe de l’intelligence,
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aucune dés fatuités qu’il donne ne puisse dira 
produite, c’est, par le sentiment intérieur'qu’une 
sensation peut former une idée et l'imprimer 
dans l’organe dont il s’agit; c’est par ce sentiment 
qu’une idée inscrite peut être rendue présente à 
féSprit; c’esteneore-par lui que deux oü plusieurs 
idées acquises sont mises en comparaison au 
foyer des pensées, et que s’exécute l’opération 
qui amène une idée nouvelle qu’on nomme cona 
séquence; jugem ent; c’est toujours par lui que, 
d’après un jugement obtenu, se forme la déter
mination ou la volonté de faire quelque chose ; 
enfin, c’est par lui qu’avec des idées acquises et 
rendues présentes à l’esprit, Yimagination exé
cute' différens actés, et produit des idées, des 
pensées nouvelles.

Ges considérations, dont le fondement ne séra 
jamais solidement contésté, parce qu’elles sont 
évidentes, qu’elles ne sont pas le produit d’un 
système imaginaire, mais celui d’observations 
attentivement suivies, nous amènent à recon
naître, dans le fait cité ci-dessus, une généralité 
plus grande encore, et à apercevoir bientôt après 
l’ordre des causes physiques qui donnent lien à 
toutes les sortes d’actions de Fhomroe et des ani
maux intelligens : voici cet ordre.
* Toute action d’un individu intelligent, soit un
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mouvement de quelque partie de son corps, 
parmi celles qui sont dans sa dépendance, soit 
une pensée on un acte entre des pensées, est né
cessairement précédée d’un besoin, de celui qui 
a pu solliciter cette action. Ce besoin senti émeut 
aussitôt le sentiment intérieur;  et, à l’instant 
même, ce sentiment dirige la portion disponible 
du fluide nerveux, soit sur les muscles de la partie 
du corps qui doit agir, soit sur la partie tie l’or
gane de l’intelligence où se trouvent imprimées 
les idées qui doivent être rendues présentes à l’es
prit , pour l’exécution de l’acte intellectuel que 
le besoin sollicite.
. La connaissance de cette vérité de fait est de 
toute importance pour le naturaliste qui veut 
remonter à la source de toute action quelconque 
d’un être intelligent C’est toujours un besoin 
senti qui nous présente cette source et qui est le 
premier mobile ou la première cause physique 
de l’action.

Si ce besoin parvient directement au sentiment 
intérieur par la voie de la sensation, c’est Y ins
tinct seul alors qui fait agir ; mais s’il lui arrive 
à la suite d’une détermination qui constitue la 
volonté d’agir, c’est, dans ce cas, Vintelligence 
même qui donne lieu à l’exécution de l’action.

Telle est la chaîne curieuse et intéressante qui



SES CONNAISSANCES DE L’HOMME. 269

lie et embrasse les causes de toute action quel
conque, de tout mouvement qu'exécutent les 
parties du corps qui sont dans la dépendance de 
l'individu, de toute formation d'idée, de toute 
pensée, de tout raisonnement que son intelligence 
opère. Partout, c'est un besoin préalable qui est 
la première cause de l’action, et partout aussi, 
c'est le sentiment intérieur qui la fait exécuter 
en dirigeant aussitôt le fluide nerveux où il est 
nécessaire.

On sait que, pendant le sommeil, nos sens 
cessent, en général, de .recevoir, ou au. moins 
de transmettre à l'intérieur, les impressions des 
agens externes, à moins que ces impressions ne 
soient très-fortes pu violentes. Dans cette circon
stance , aucun besoin ne parvenant au sentiment 
intérieur, ce sentiment n’est point ému, et les 
parties du corps qui sont dans notre dépendance 
restent toutes en repos. Cependant, s i, dans 
Cette même circonstance, le fluide nerveux,, 
agité, vient à traverser les traits imprimés de dif
férentes- de nos idées acquises,, ces idées alors, 
seront rendues présentes à.l'esprit, et bientôt 
transmises au sentiment intérieur. Mais ce der
nier ne les aura point dirigées, puisqu’aucun 
besoin ne les ayant précédées, ce ’ ne sera pas 
lui qui les aura mises en action; aussi lui parvien*.
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dront-eües , soit sans suite, soit en désordre, ainsi 
qu'on le remarque dans les songes -ordinaires.

Enfin , qu’un objet ou une idée nous ait vio* 
lemment émus, et même qu'une habitude par* 
tioulière , à laquelle nous tenons fortement, 
attire presque continuellement notre pensée ; il 
peut en résulter un besoin d’agir asseggrand 
pour propager son influence même jusque pmi* 
dant notre sommeil. Alors nous agissons réelle* 
ment, quoique non éveillés ; et, sans femploi 
des sens, l'instinct (1 esentin^ent in térieu r) 
dirige nos actions qui s'exécutent sans ;erreur. 
Ce fait, fort singulier, que rarement l'on A en 
l'occasion d'observer, a donné Heu à oe q »  
nous appelons le ■somnàmbulîstne (  non celui 
du magnétisme

On a vn plus haut- que -fadméts Un foyer 
particulier pour les pensées, un lieu où les idées 
viennent se réunir pour être rèndties présentes 
à l’esprit ; et que je distingue ce fbyer de Celoi 
des sensations, qui est véritâblemenlplaéé ail
leurs, quoique à une distance médiocre. Ces 
deux foyers-, nécessairément séparés , Commu
niquent l’un avec l’autre par une vbie quelcon
que , et sont presque continuellement en-relation. 
Le premier est le siège de ce . qu’on nômme 
Y esprit, 4e Keu où se rassemblent les idées , où
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les différebs actes de la pensée s’exécutent. Le 
deuxième est un centre .de rapport pour l’exé- 
cution de la sensation ; et comme il communique» 
par les nerfs, avec toutes les parties fin corps, il 
fait participer en entier l’être qui en est muni » 
à toutes les agitations, toutes les impressions qu’il 
reçoit. Or, ce centre de rapport est à la fois 
le siège du sentiment intérieur ; c’est ce dont 
ou ne saurait douter.

Il y  a donc, pour les penséçs, pour l’exécu
tion des actes de l'intelligence, un lieu parti» 
cuber, en un mot, un foyer fout-à-fait distinct 
du centre de rapport qui sert à effectuer les sen
sations, ou du lieu qui est le véritable siège du 
sentiment intérieur.
. Effectivement, lorsque l’on réfléchit, que l’on 

médite profondément, on éprouve, par une per
ception intérieure fort distincte, que tous les 
actes de la pensée s’exécutent dans la partie su
périeure et antérieure du cerveau, à peu près 
derrière le front ; et lorsqu’on a fixé trop long
temps de suite son attention sur des sujets qui 
appliquent ou qui intéressent fortement, ou res
sent dans cette partie de la tête un mal que le 
repos ou des distractions peuvent seuls dissiper. 
Certes, le foyer des sensations, qui est en 
même temps le siège du sentiment intérieur,
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n'est point situé dans cette partie de la tête où 
s'exécutent les pensées. On l’a tellement senti, 
que relativement aux deux sources particulières 
de nos acti&ns, on les a distinguées sous les noms 
de Y esprit et du cœur : l’esprit amenant les dé
terminations qui constituent la volonté;  le cœur 
étant, par une supposition erronée, le siège du 
sentiment. J’ai montré, dans mes ouvrages, 
l'erreur que l’on commet en regardant le cœur 
comme étant le siège du sentiment, et que cet 
organe était seulement le premier affecté pat 
les émotions que le sentiment intérieur 
éprouve dans certaines- circonstances. Ce qu’il 
y a de très-vrai, c’est que le siège de ce dernier 
n’est pas le même que celui de l’esprit.

Que, par suite dé l’imperfection de nos sens, 
de la ténuité ou £e la mollesse des partie? , etc., 
il soit impossible d’établir la nature, les formes, 
les divisions, les connexions et les placemens des 
objets qui pourraient constater ce dont il s’agit; 
il n’en, est pas moins vrai que ces mêmes objets 
et que i’ordre que j’ai montré parmi eux existent 
réellement ; que la nature, étudiée et suivie dans 
ses moyens, les indique clairement ; que c’est à 
l’aide de cette étude et d’un ensemble d’obser
vations et de conditions remarquées, toujours 
vérifiées par les faits, que je suis parvenu à leur
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découverte ; enfin, il n*en est pas moins certain 
que l’ordre de choses Exposé ci-dessus, à l’égard 
du foyer de Y esprit, de celui du sentiment inté
rieur , des relations entre ces deux objets, et de 
la manière dont chaque besoin senti amène l'exé
cution de toute action quelconque, il n’en est 
pas moins certain, dis-je, que cet ordre de choses- 
ne pourra jamais être solidement contesté, et 
qu’on ne le remplacera point par un autre 
qui soit plus conforme à l’observation et à la 
vérité. '

Les choses étant ainsi, je poursuivrai mes dé- 
veloppemens succincts sur ce sujet intéressant; 
e t, relativement au foyer des sensations et par 
conséquent au siège du sentiment intérieur f 
je ferai la remarque suivante.

Pour que le sentiment intérieur puisse exé
cuter ses fonctions, de quelque ordre qu’elles 
soient , il faut que le fluide subtil qui remplit 
le foyer où oe sentiment réside, soit dans un 
état de calme ou à très-peu près; car si ce 
foyer est troublé ou agité, tout ce qui lui par
vient alors est presque nul ou sans effet. Le 
sentiment intérieur ne fait plus ses fonctions 
ou les fait incomplètement,’ et une sensation ne 
peut plus se produire. Si l’agitation du foyer 
dont il est question est extrême, on*perd géné-

18
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râlement la faculté de sentir, on an moins tonte 
connaissance pendant la dorée de cet état.

Ne sait-on pas que tonte cause propre à pro
duire une sensation se trouve & peu près sans 
effet, si elle agit lorsqu’une sensation plus forte 
s'exécute ; qu’une grande douleur fait en quelque 
sorte disparaître une autre plus faillie? Ne sait-on 
pas encore que lorsqu'on éprouve inopiné- 
meut une grande frayeur, à l'instant, presque 
toutes les facultés sont suspendues ; que dès que 
l’on se trouve dans quelque danger, ou qu'une 
cause quelconque impose fortement, l'on perd 
souvent une grande partie de la présence d’es
prit ; qu’enfin , lorsqu’un événement inattendu 
qous cause, soit une douleur extrême ou subite, 
soit nne joie excessive, nous sommes singulière
ment troublés dans les premiers instans? Or, ces 
différées'faits auraient-ils lieu, si, dans les cir
constances citées, le sentiment in térieur, for
tement agité, ne se trouvait hors d’état d’exé
cuter ses fonctions ordinaires, et si, pendant 
celte agitation, notreprésence d’esprit ne se trou
vait elle-même suspendue par l'interruption de 
ses relations avec ce sentiment ?

Qu’est-ce donc que la présence à'esprit, si 
ce n’est l’exécution libre des actes de la pensée, 
jointe à la communication, pareillement libre,
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4<? ces actes au sentiment, intérieur, commu
nication qui n’a lieu complètement que 4ans 
l’état calme 4e ce dernier !

Ayant montré que , sans des relations intimes 
entre l1esprit et le sentiment intérieur, au
cune idéey aucune pensée ne serait ressentie, 
et que c’est le sentiment intérieur seul qui est I3 
source, le premier mobile de l’exécution de 
tout mouvement dans notre dépendance, de 
tonte action quelconque ; enfin, ayant fait voir 
que c’est encore lui seul qui fait exécuter touf 
ce que la volonté détermine, comme toute ac
tion dont Vinstinct est la cause ; nous allons re
prendre la suite de notre exposition et dire 
un mot de la quatrième sorte de facultés de 
l’iatelligqnçe.

4°. Que la quatrième sorte de facultés de 
l’intelligence étant celle d’exécuter, entre diffé
rentes idées présentes à 4’esprit, une opération 
qu’on nomme jugement, çn sent que celle-ci 
est réellement (a plus importante des facultés in
tellectuelles., puisque c'est elle seule qui peut 
faire .atteindre: le but essentiel de l’intelligence, 
qui est de juger convenablement tous les objets 
considérés, tontes les actions utiles  ̂ en un mot, 
d’arriver à la connaissance de la vérité partout 
où elle peut être saisie.
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Malheureusement, tous les actes de jugement 
sont assujettis, pour leur rectitude, à deux con
ditions de rigueur. Il faut, en effet, que l'in
dividu qui veut porter son jugement sur un 
objet :

i°. Soit possesseur, parmi ses idées acquises, 
de toutes celles qui concernent l’objet à juger;

2*. Qu’il ait, en outre , assez exercé la fa
culté de se rendre présentes à l’esprit ses idées 
acquises , pour pouvoir facilement rassembler 
toutes celles qui y sont alors nécessaires.

Quiconque ne remplit pas à la fois ces deux 
conditions lorsqu’il juge quelque chose, fait né
cessairement un jugement erroné. Il est dom
mage d’être fondé à remarquer que c’est là le 
cas de la plupart des jugemens de l’homme. 
ÎPresque toujours présomptueux par anioür- 
propre, presque toujours encore satisfait de 
ses connaissances, qd’il ne sait pas comparer 
avec celles qui lui manquent, on le voit, en 
général, prononcer, sans hésiter, sur quantité 
de sujets, de questions, etc., qui, relativement 
à ses idées acquises, par conséquent à ses lu
mières , sont hors de sa portée.

Quant à l’opératioh qui s’exécute entre dif
férentes idées, présentes à l’esprit, lorsqu’on juge 
un objet, j’en exposerai le mécanisme-probable
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à l’article jugement ; et je dois en dire un mot 
a l’article idée, en traitant des idées complexes* 
Ic i , je dirai seulement que cette opération ,. 
consistant en un mélange ou une réunion de 
traits en mouvement des différentes idées, en*i . * , 1
ployées, doit, d’une part, constituer un ensemble 
de traits formant une image nouvelle, ensemr 
ble qui sera le rapport moyen ou le produit des 
idées mises en action ; et, d’une autre part, fait? 
ressortir les qualités, les particularités de l’objet 
considéré, en un mot, ce qui le caractérise..

Far cette opération, on aura d’abord la. per
ception de l’image ou l’idée nouvelle que le 
sentiment intérieur fera bientôt imprimer dans 
l’organe, et par elle encore on aura, en outret 
Vidée des qualités ou particularités qui appar
tiennent à l'objet jugé. En effet, presque toujours, 
le jugement que l’on porte sur un objet, se 
compose lui-même d’une multitude de juge- 
iriens particuliers exécutés en quelque sorte si
multanément ; e t , comme l’on ne juge que par 
comparaison, qu’avec différentes, idées présentes 
à l’esprit et qui sont les objets comparés,. le 
jugement général,, comme les jugeinens parti
culiers , sont chacun les suites d’autant de com
paraisons exécutées; enfin , toutes les idées, quj 
eu résultent sont aussitôt, par le pouvoir du
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sentiment intérieur, imprimées pim ou moins 
profondément dans l’ot-gane, selon fîntéret plus 
ou moins grand qu’ellès inspirent. ’

Tant qae la Communication n'est pbint in
terrompue entre l’organe de Xiïit'elUgeh'ce ét 
le sentiment intérieur , tant que î’orjgane cité 
ïi’est point lésé, que les idées acquises ‘peüVènt 
:être rendues présentes à l'esprit, fopération , en 
elle-même, est toujours assez juste ; aussi en 
avons-nous le sentiment, et tenons-nom forte
ment an jugement que nous aVoris porté. Cè 
jugement est cependanflinéerreur si, ponrl’exé- 
cuter, nous ne nous sommes pas trouvés danfc 
le cas de remplir les deux Conditions indiquées 
-ci-dessus.

Pour l’homme, le jugement est quelquefois 
la plus éminente de ses facultés ; celle qui, dans 
ses actes, peut le faire atteindre jusqu’aux pen
sées les plus relevées', jusqu’aux vérités les plu's 
sublimes; èt cependant, pour la plupart, c’ést 
la plus chétive, la plus misérable des facultés; 
celle qui ne leur ést utile qu’à i’égard d’un petit 
nombre d’objets relatifs à leurs habitudes , 'à 
leurs besoins ordinaires, et qui, à l’égard de tous 
les autres, ne fait que les abuser et les mettre 
à la merci de Ceux qui veulent les tromper.

C’est un» chose certaine que, parmi i’éndrmé
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multitude d'individus de notre espèce qui exis
tent, il ne peut y  en avoir, en tout temps et 
partout, qu'un très-petit nombre qui poisse par
venir à juger convenablement les sujets com
pliqués de rapports différons, qui sont de toutes 
parts offerts à Jour pensée, en un m ot, qui 
puisse voir, dans tons les objets observables , 
ce que oes objets sont réellement; tandis que le 
plus grand nombre de ces individus, ceux , 
enfin, quj composent l’immense majorité de 
cette multitude, sont, de toute nécessité, réduits 
à ne juger profitablement pour eux, que les 
choses qui leur sont familières, qui concernent 
leurs besoins ordinaires^ et dont les rapporte 
peuvent être embrassés par les idées peu nom
breuses et peu variées qu’ils possèdent. Four aper
cevoir les causes de ce fait d’observation, il con
vient de donner quelque attention aux. deux 
considérations suivantes :

Première considération : Le nombre des idées 
acquises, dans tout individu quelconque , est 
en raison directe de l’exercice qu’il a donné 
A ses facultés d’intelligence ; du temps dont il 
a pu disposer pour exercer et varier ses peu* 
sées; de la diversité des objets qu’il a considérés 
dans le cours de sà vie ; de la capacité d’at
tention qu’il a pu obtenir câ s’habituant à fexar*
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cér ; de son goût pour l’observation, la réflexion, 
la méditation ; enfin , de l’extension qu’il a pu 
•donner à la faculté de se rendre'présentes i  
l’esprit plusieurs idées à la fois; et par. suite , 
d’en pouvoir rassembler beaucoup, souvent très- 
différentes entre elles, dans sa pensée;

Deuxième considération : Tout acte de ju*. 
gement n’a de valeur ou de justesse, que lors
qu’il s'exécute à l’égard d’un sujet dont les rap
ports à saisir peuvent être tous embrassés par 
la pensée de l’individu, et sont du ressort de 
ses idées acquises.

Que l’on soumette ces deux considérations à 
l’état où la civilisation , dans chaque pays, 
a placé les hommes, qui l’habitent y et l’on y 
-trouvera, parmi ces hommes, l’existence évi
dente d’une échelle de degrés relative' à leur 
intelligence , échelle qui sera d’autant plus 
grande, c’est-à-dire, qui aura ses limites d’au
tant plus écartées, dans tel pays, que la civi
lisation y sera plus avancée. J’ai déjà parlé de 
cette échelle ; mais je vais la considérer encore, 
'en donnant de nouveaux développeméns à ce 
que j’ai dit à son sujet, et y ajoutant quelques 
conséquences importantes.'

Échelle des degrés d'intelligence parmi les 
individus d'un pays où la civilisation exister
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— Dans tout pays où la civilisation existe, et 
surtout dans ceux où elle a fait degrands progrès, 
on observe ‘Constamment, parmi les hommes 
qui y habitent, une échelle de degrés à l’égard 
de l’intelligence des individus. Pour parvenir 
à trouver la raison de ce fait, il peut être utile 
de-donner quelque attention aux considérations 
suivantes :•

Dans la nature, les animaux, vivant dans l’état 
sauvage, sont indépendans ; et, dans toutes leurs 
'espèces, les individus ont les mêmes facùltés, , 
et à peu près dans le même degré. Il n’ÿ  a 
-entre eux, à eet égard, d’autres différences que 
celles qui tiennent à leur état physique, leur 
sexe, leur âge, leurs forces, leur état de san
té , etc.

L ’homme, sans doute, vécut primitivement 
. dans l’état sauvage , piiisqu’en certaines con- 
, trées, on le retrouvé encore, offrant quelques 
restes de cet état, dans sa manière de 'vivre. 

-Probablement, lorsqu’il était entièrement dans 
ce même état, son intelligence très-bornée,

’ comme ses besoins, ne présentait guère d’antres 
différences, dans les individus, quenelles qui ré
sultaient de l’état physique de chacun- d’eux, 
de la force, de la vivacité,' de l’énergie des 

.uns, ou de la faiblesse et de l’indolence des
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feutres. S'il, se trouvait des différences daits le 
développement de leurs facultés intellectuelles, 
elles étaient, sans doute, renfermées dans des 
limites fort resserrées.
- C'est un fait, maintenant bien constaté, que, 
dans tout pays où la civilisation fut établie, et 
où le fut, par conséquent, le système des pro>- 
priétés, il s'est formé, peu à peu ;  dans la si- 
Citation des hommes qui l'habitent, une diffé
rence qni devint, avec le temps,. d’autant plus 
.considérable que la civilisation dontil s’agit avait 
:fait plus de progrès. Une inégalité graduelle -dans 
Ja possession des propriétés, des richesses et du 
poùvoir, fut partout le produit de cet: ordre 
-de .choses.L’immense multitude fut réduite à la 
pauvreté, fut privée des moyens de s’instruire, 

'et n’eut d’antrb ressource, pour son existence, 
que celle que lui donnèrent des travaux grossiers 

; et pénibles qui,-en employant lout son temps, 
• bornèrent considérablement SeS idées.
, On sait assez que des situations progressive- 

ttuent plus avantageuses, furent, dans ce même 
■ ordre de choses, le partage de ceux qui eureat 
' plus d’activité, plus d’industrie, plus découragé. 
. Cês situations plus heureuses leur permirent, pro
portionnellement, d’accroître leurs moyens de 
commodité ou d’agrément; de satisfaire à.leurs
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besoins multipliés ; d’augmenter leurs relation»-; 
d'acquérir plus <f instruction ; d'agrandir davant
age le cercle dé leurs idées; quelquefois même, 
i  l’aide de certaines circonstances, de:multiplier 
et dé varier considérablement ces idées.

Enfin, dans lés situations les plus relevées de 
là société, les richesses, les dignités, le pouvoir, 
étendent singulièrement- les relations sociales des 
hommes qui léS possèdent, etlei Un traînent à 
inultiplier presque infiniment leurs besoins, efpar 
tuile 'leurs idées. Ce Serait donc là que les facul
tés intellectueWés les plus développéés devraient 
se rencontrer : cè qui, effectivement, s’obfcerve 
quelquefois. Mais cela n'ést pas toujours cona- 
' tantparce que lés pèncbaUs de l'homme le 
portant à jouir, dés qu’il en a lu pouvoir, il 
‘préfère son bieh-êtie et ses plaisirs ■, lesquels enr- 
■ ploieut presque tous ses momens, à l’avantage 
d’accroître seé lumières. Examinons maintenant 
"ce qui résulte dé l’ordré-de choses qbeje vièns 
d’indiquer rapidement.

Puisque nous iie pouvons acquérir dfes idées 
qû à l’aide de l'attention., de l’obsérvation, de 
là réflexion'; que nous nè multiplions cés idées 
qu’en variant les sujets de nos remarqués, de 
‘nos pensées; que notre intelligence ne développe 
«ses facultés qu’à mesure que nous l’exerçons da-
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vantage ; et que,pour tout cela, il faut ui, 
suffisant à notre disposition, et à la fois de;
, constances qui y  soient favorables.

. Puisque ensuite, l'état où la civilisation, 
chaque.pays, a placé, les hommes qui y habit<

-et a donné lieu à des différences progressives 
.plus considérables dans leur situation, relati\ 
ment à leur condition, leurs possessions, 1( 
pouvoir, le libre emploi de leur temps, etc.
- Puisque enfin, la position des individus, dai 
-un pays civilisé, prive les uns (et c'est l'immen: 
multitude) de temps libre et de moyens po: 
s’instruire ; qu'elle en donne graduellement da 
-vantage à d’autres qui sont en nombre de plus, 
én plus inférieur ; qu’en un mot, U s'en trouve 
d’autres encore * mais en nombre beaucoup moin
dre , qu'unë réunion de circonstances favorables 
met dans.le cas d'étendre considérablement leurs 
connaissances , de multiplier et varier presque 
înfiniment leurs idées, d’élever leurs peusées, et 
de donner à leur intelligence des développemens 
en quelque sorte extraordinaires.

Il s'ensuit donc que, parmi les habitai» d'un 
pays civilisé , l'on doit reconnaître, comme étant 
un fait positif, l’existence d'une échelle de de
grés dans leur intelligence ; que cette échelle sera 
très-considérable en étendue, si la civilisation,
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dans le pays dont il s’agit, est ancienne et a fait 
de grands progrès; et qu’à ses deux extrémités 
appartiendront les hommes les plus dissembla
bles , relativement à l’état de leurs facultés intel
lectuelles, de celle surtout de juger. En effet, 
dans les degrés inférieurs de cette même échelle, 
se trouvera nécessairement cette multitude 
d’hommes réduits à un cercle d’idées fort étroit, 
et qui forment la masse principale de la popu
lation ; tandis que les degrés suivans offriront des 
exemples de supériorité d’intelligence, daûs dif- 
férens individus, selon les circonstances de leur 
situation, leurs relations, etc., dans la société ; et 
que, dans les degrés qui terminent l’échelle., se 
trouveront les hommes les plus éclairés, les plus 
profonds, ceux dont le jugement a le plus de 
rectitude , ceux, en un mot, qui font l’honneur 
de leur siècle et de l’humanité.

• Conséquences de cet ordre de choses.— LV- 
chelle des différens degrés d’intelligence, parmi 
les hommes qui composent une population civi
lisée , offre, effectivement, un grand nombre de 
conséquences graves, sans lesquelles beaucoup 
d’actions humaines ne sauraient être expliquées. 
Je n’en indiquerai que les suivantes :

i \ L’infériorité d’in telligence des individus qui 
forment la très-grande majorité d’une population,
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vend ces individus incapables de reconnaître Iran 
intérêts généraux, leurs droits naturels, et les 
met constamment à la merci de ceux qui sont 
plus adroits, ainsi que des intérêts personnels des 
puissans. On les mène et on les satisfait aisément 
avec des mots, des prestiges et des préventions 
adroitement entretenues ;•

3*. pe çlçgré de l’échelle auquel un individu 
appartient, d’après l’état de se$ facultés intellec
tuelles , c’est-à-dire, d'après celui de ses connais* 
sences, le nombre de ses idées, etc., le met hors 
d'état de saisir et d’apprécier les pensées, les rai- 
ppnnemens > ainsi que les conséquences de ceux 
qui, appartenant à des degrés supérieur? de la 
même échelle, ont pu embrasser nu ensemble de 
rapports qu’il n’est pas au pouvoir de l'individu 
dont il s’agitf. de rassembler. Pe là, l’impossibi
lité de réunir les opinions sur toute question con
sidérée , celle même de faire reconnaître la vé
rité parfont pù on la découvre ;
. 3*. Un individu très-exercé sur nn sujet quel
conque , sur un sujet vaste même, mais ciroon- 
.scrif, peut donner, dans le jugement qu’il porte 
sur ce sujet, la preuve de sou habileté et de sop 
sa voir dans les détails de la partie qui a fait l’objet 
de ses observations et de ses études. Cependant, 
s’il a peu, varié ses idées et ses connaissances, s’il est
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resté étranger à la plupart de celles que f  homme 
a pu acquérir ailleurs, il s’occupera réellement 
qu’un degré d’oaa élévation médiocre dans l’é+ 
chelle dont il vient d’être question ; son jugement, 
hors desabjetsqui ont uniquement attiré son attend 
tien , sera en général de peu de valeur ; il liera mal 
ses connaissances avec celles qui appartiennent à 
des sujets diôerens, et sera même hors d’état de 
reconnaître ou dé fonder la vraie philosophie dé 
la science qu’il cultive \
' 40. Dans toute réunion , toute assemblée dé* 
libérante,comme eeux qui la composent, présen
tent entre eux, nécessairement, une portion de 
l'échelle, relativement au développement de leur 
intelligence ; c’est presque toujours dans une mt* 
norité de cette réunion .ou assemblée, que se 
trouvent le pins de sagesse, les vues les plus pro> 
fondes, les pensées les plus justes, les jugement 
les [dus solidej. Plus l’assemblée sera nombreuse  ̂
plus, conséquemment, la valeür de. «të déci*- 
fcioas, par la pluralité des vo ix , sera expo- 
tée, etc.

Quelque relevées et admirables que soient les 
facultés dont la réunion constitue Xintelligenceç 
quelque éminence qu’elles puissent acquérir 
dans les hommes qui les possèdent à un haut 
degré ; quelque avantageux , important même
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que puissent être alors lenrs résultats , ceux* 
c i , néanmoins) n’auront jamais une influence 
aussi étendue qu'il semblerait qu’on dût le 
supposer Les facultés dont il est question, ne 
se développant et n’oblenant de valeur qn’à 
mesure qu’elles sont plus exercées, c’est-à-dire, 
que par une grande habitude d’observer, de 
comparer, de juger, de méditer sur tout ce que 
les faits, attentivement suivis, ont pu faire 
connaître; ces facultés, dis- j e , ne peuvent 
être et ne seront toujours le partage que d’un 
très-petit nombre d’individus, relativement à 
la masse de ceux qui composent l’espèce hu
maine. Il s’ensuit, nécessairement, que ce petit 
nombre ne peut et ne pourra, dans tous les 
temps, opposer un obstacle suffisant aux maux 
de toutes sortes qu’entraîne à sa suite l’ignorance; 
maux qu’aggravent encore ceux qui, trouvant 
leur intérêt à les entretenir, emploient, à cet 
effet, et les moyens que leur donne l’avantage 
de leur situation, et ceux que leur fournissent 
indirectement les lumières elles-mêmes. Aussi, 
dans tout pays civilisé, l'immense majorité de 
ses habitans sera-t-elle toujours à la merci d’une 
minorité dominante qui, selon ses sentimens, 
ses penchans ou ses passions, mettra tout eu 
usage pour en tirer le parti le plus convenable à
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$es intérêts ! On peut donc conclure, de tout ceci, 
que les lumières n’étant que l’apanage d’un 
petit nombre, n’empêcheront jamais l’existence 
de l’état de choses qui vient d’être mentionné; 
mais, en même temps, on est fondé à recon
naître que le progrès de ces lumières, au moyen 
de son influence sur l’opinion, peut avoir, du 
moins, l'avantage considérable de retenir ceux 
d’entre les hommes qui, par suite des penchans 
que la nature a donnés également à tous, pour
raient être tentés d’abuser, d’une manière ex
cessive^.du pouvoir dont ils seraiènt possesseurs.

Je bornerai ici cet article, quoiqu’il offre un 
champ fertile en observations curieuses et du 
plus grand intérêt. Je dirai seulement que Yïn- 
telligence, ne pouvant obtenir le développe* 
mept de ses facultés qu’à mesure que l’on exerce 
celles-ci davantage, est en cela fort différente de 
Xinstinct qui reste le même en nature et en in
tensité de moyens, pendant le cours de .la vi,e 
de l’ individu. '

Extr. du noupy Dict. d'Hipt. nàt., édition 
de péter?-

" f ' ■' 4 . t >> . ( . . * )
> * t • ' . . ‘ . t . • . • .

*9
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C H A P IT R E  P R E M IE R .

Des Idées.

JjlDÛB est un phénomène organique, résul

tant d’une impression, plus ou moins long-temps 
subsistante, faite dans l'organe de l’intelligence, 
et dont la perception en nous est à notre dispo
sition dans la veille et dans l’état de santé.

Ce phénomène, du premier ordre’, le plus 
admirable de ceux auxquels l’organisation ait 
pu parvenir, fait la base et le sujet de tout ce 
qui constitue ce qu’on nomme intelligence dans 
les êtres qui en .sont doués, en un m o td e  tous 
les actes intellectuels. Comme tous les autres phé
nomènes organiques, l’intégrité de celui dont 
il s’agit ici, est toujours dépendante de celle des 
■organes qui y donnent lieu.

Non-seulement cet admirable phénomène s'ob
serve généralement dans l’homme , en qui le 
nombre et la diversité des idées qu’ont pu ac
quérir les individus de son espèce, s’offrent en 
une échelle de degrés d’une étendue immense, la 
limite supérieure de cette échelle ne pouvant être
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assignée ; mais on l'observe aussi dan^ certains 
animaux, quoique dans des limites fort resser
rées , et Ton en obtient des preuves par les ac
tions qu'on leur voit exécuter, ainsi que par 
les songes qu'on leur voit faire.

L'éminent phénomène organique qui constitue 
Vidée, est, dans sa source, le produit immédiat 
d'une sensation sur laquelle l’attention s’est fixée, 
et résulte nécessairement d’une impression subsis
tante, faite dans l’orgàne qui est propre à la 
recevoir. Cette,impression n’est autre chose que 
la trace d’une image, de celle de l’objet qui a 
donné lieu à la formation de l'impression dont 
il s’agit. Or, chaque fois que lefluide nerveux, 
mis en mouvement, traverse toutes les parties 
de cette image, il y excite une sensation obscure 
pu un ébranlement particulier, qui se transmet 
aussitôt à Vesprit y au foyer où s’exécutent les 
pensées, les actes intellectuels.
; Ainsi, Vidée n’est autre chose que l'image 
obscure d’un objet, rapportée ou rendue pré
sente k l’esprit de l’individu, chaque fois que 
le fluide nerveux, mis en mouvement, traverse 
les traits de cette image ; traits qui sont imprimés 
dans, l'organe particulier, propre à l'exécution 
des actqs d’intelligence.

Si l'on rassemble tout ce que l’observation
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et l’ induetion ont pii iious apprendre à l’égard 
de Vidée, on sentira que la définition que je 
viens d’en donner, est la seule qui sbit propre à 
faire concevoir la nature Bé 'cé pHéribtnêiie or
ganique ; car elle s’accorde parfont atec les faits 
observés.» Si l’imprèssiOn des objets qui Oitt fixé 
notre attention, n’ëtait pas conservée dans for
gane j la mémoire n’aurait poiiit lieu , les sôtiges 
ne retraceraient pas à l’ esprit "différentes idées 
acquises, nous ne retrouverions pas ces mêmes 
idées en désordre, dans les délires qué certaines 
maladies nous causent.

L'idée n’est assurément point ub objet vhé- 
taphysique, comme beaucoup de persorinès se 
plaisent à le croire; c’est, au contraire, un phé
nomène organique et conséquemment ffotut-à-faif 
physique,' résultant de relations entre diverses 
matières, et demouvemens qui s’exécUtefttdans 
ces relations. S’il en était autrement-, si Vidée 
était un objét métaphysique , aucun animal 
n’en posséderait une seule, nous-nàêmës n’èn au
rions aucune connaissance,‘ et nous ne ^obser
verions ni en nous, ni d'ans d’autres-; 'car c?est 
trae vérité incontestable-, que nous tfe'pdtiVons 
observer que des. corps1, que Impropriétés des 
corps, que les phénomènes de mouvement, de
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changement, etc., <qde produisent :ces corps 
dans leurs .relations- • :

Si l ’on en e*C£ptfS.le$ jugeipens dp Thotpjnfi, 
seaataisonnçmens, «es conséquences, en vmuipti 
ses .prinoipçs dans les sciences et en morale, qu’d 
a .cpusidérés .oonune des objets ; métaphysiques, 
■tandis .que ce .ne ;sontau . contraire, que ;df^ 
r̂ésultats de ses. actes d’intelligence ce mot , ^ r 

-tcypbysiçue, créé par son jmagioation, çt.pçf 
■abstraction de ce qyii est physique, n’exprime 
ipour.lni rien de.positif. L ’homiqe ne peut avoir , 
effeqti vement, aucune notion .dirçote et certaine 
-fl’objet qu’il puisse y rapporter- Ge que la sn- 
prémafie de cet être intelligent a pu faire à son 

tëgand, etiqni >h distingue ^e \tçus Jçs autres, 
,c’èst.\d]avoir élevé sa pensée jnsqu’à son su- 
tfetimn auteurs .Hors de Jè, il se trouve exclu- 
i.sâveipBnt réduit à l’observation de la nature, de 
-tposdes-faits qu’elle lui présente., et de. ce qu?il 
est loi-même, sans: parvenir néanmoins à se. con
naître, ayant en lui des penchans qui s’y  oppo
seront toujours» •

Ainsi, quoiqu’il y  ait désillusions qui puissent 
plaire davantage, je vais Continuer d’exposer, ce 

'. que l’observatiqn m’a appris à l’égard du sujet 
• dont je traite.

Si les idées sont des phénomènes d’organisa-
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tion , elles doivent être dépendantesde Tétât de 
l’organe où elles se forment ,et, en outre', des con
ditions doivent être nécessaires à leur formation. 
On verra que c’est précisément ce que l’obser
vation confirme ; et, probablement, cette har
monie entre les faits observés et les lois physiques 
qui seules peuvent y  donner lieu, fera sentir 
combien est foudée l’allégation qui présente les 
idées comme des phénomènes purement orga
niques. Mais, auparavant, il convient de rap
peler ici deux principes que j’ai posés dans ma 
Philosophie zoologique (vol. 2, pag. 439),parce 
qu’ils constituent les bases de tout sentiment ad
missible à cet égard.

Prem ier principe. Tous les àctes intellectuels 
quelconques prennent naissance dans les idées, 

-soit dans celles que l’on acquiert dans l’instant 
même, soit dans celles déjà acquises; car, dans 
■ ces actes, il s’agit toujours dû idée s , ou de rap
ports entre des idées, ou d’opérations qui 
s’exécutent avec des idées. ;

Deuxième principe. Toute idée quelconque 
. est originaire d’utae sensation, c’est-à-dire, en 
provient directement ou ■ indirectement.

De ces deux principes, le.premier se trouve 
pleinement confirmé par l’examen de ce que 
sont réellement les différons actes de l’iatelli-
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gence; e t, en effet, dans tous ces actes , ce sont 
toujours lçs idées qui son( le sujet ou les ma
tériaux des. opérations qui les constituent.

Le second de ces principes avait été reconnu 
|>ar les anciens, et se trouve parfaitement ex
primé par cet axiome dont Locke ensuite nous 
amoqtré le fondement ; savoir: qu’il n ’y  a rien 
dans l ’entendement qui n’ait été auparavant 
dans la sensation.

Il s’ensuit que toute idée doit se résoudre, en 
dernière analyse, en une représentation sensible, 
c’est-à-dire, qu’on doit toujours en trouver la 
source dans une sensation.. On n’en connaît, e f
fectivement , aucune qui ai? une source diffé
rente j ce que je crois avoir prouvé dans ma Phi
losophie zoologique (vol. 2, pag. 411)»  °ù fai 
montré que l’imagination de l’homme, quoi
qu’elle paraisse en quelque sorte sans bornes , 
ne pouvait créer une seule zddie sans èmployer, 
comme matériaux, quelques-unes de celles ob- - 
tenues par la sensation, ou en d’autres termes, 
sans modifier ou transformer arbitrairement quel
ques-unes de celles que les sens lui ont procu
rées- Voyez, dans XIntroduction de l ’Histoire 
nat. des animaux sans vertèbres (vol. 1, 
pag. 336)  ce qui concerne le champ de l ’îma- 
ginatiçn.
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En effet, toute idée , soit Simple, soit cbm-i 
plexe, résulte d’une image tracéè ou imprimée 
dans l’organe de l’ entendement. Dans l'idée 
simple, l’image imprimée est celle de l’objet qui 
a fait la sensation remarquée * et dans Y idée 
complexe, l’image se trouve composée de la 
réunion de plusièurs autres qui y  Sont toujours 
très-distinctes : en sorte ‘qùe,. dans toute idée 
quelconque, on retrouve toujours les traits d’ob
jets connus par la sensation.

Cependant on n’a pas encore généralement 
admis l’axiome.cité ci-dessus; car plusieurs per
sonnes observant des faits dont elles n’aperçurent 
jpoint les causes, pensèrent.qu’il y  avait rééllè- 
ment des idées innées. Elles se persuadèrent en 
trouver des preuves dans.la-considération dè 
l’enfant qui, peu d’instans après sa naissance, 
'veut téter et semble chercher le sein de sa mère, 
dont néanmoins il ne peut avoir connaissance 
par des idées nouvellement acquises.

Sans doute , l’enfant dont il s’agit, ne con
naît point encore le sein de sa mère, n’ én a 
.nullement l'idée. Mais, Ce qu’on ignorait pro
bablement , c’est qu’une pareille, idée ne fui est 
pas nécessaire pour donner lieu aux faits qu’on 
lui voit alors produire. Son sentiment intérieur 
lui suffit; et ce sentiment, qui n’emploie jamais
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d'idées dans ses actes, est l<e propite çtel’régan 
nisah’on dè l’individu, et ne «acquiert point; Qr> 
ce même sentiment, ému par le besoin, lui fait 
faire machinalement •' des tnbuvemeûs ' divérs, 
pour saisir -avec la tbouche ce qu’il" peut req* 
contrer. !I1 prend donc le «ein de sa mère, dès 
qü’on'de lai présente, comme il tppeqdB*rt)GeIuj 
de toute autre -, -OU tout autre coipfe; iet il -ie 
fait sans remploi-d?aüCufle i&fcyAUuieuéelpeiijt 
sée, mais uniquement par un acte ide Mipgiinet. 
Voyez ce mot.- ! >! / :

Â  l'égàtd dés êtres inHettigeira, daisquelque 
degré qu’ils soient dans le cas :de Têlre f Vins* 
tiiicï lettr tient lieu de tout, dans les premiers 
temps de la vie. Ce n’ôst que peu à peu qu’ils ac
quièrent des idées, à mesure qu’ils donnent de 
Fatfentiôh aux sensations qu’ils 'éprouvent. .Ce 
n’est aussi que peu • à-peu-qu’ils emploient;dntuà 
idées àcquîées, qu'ilacomparentléscbjéts'rèmar*- 
qués ,'ét qu’ils /exercent lr juger ces objets, üiissï 
leur jugement a-t-il d’aulânt-pldts* de vrectitûde 
qiiW l’exércice de bitte foenllé ajJt ; plus-ancien 
•jtoür’‘éüx. • - : jî- . ! • ") ? ..

'Jê reconnais -dette ,-««WHieunipHncipeifoœ- 
daiuenfal‘ , comme ■! u'«e > vérité incontestable 
iju’il n̂ y a \M\üt d'idéesihné4$ ; que touteozd/* 
quelconque aéfë acquise après les premiers -actes
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de là vie, et qu’elle provient,soit.direçteprent » 
«oit indirectement, de sensations éprouvées et 
remarquées.
, Avant de montrer comment il est-probable 
que se foraient les idées', et-quelles sont les 
conditions nécessaires à leur.formationje dois 
prévenir que tous les actes d’intelligence, qui 
s’exécutent dans: un individu., sont., essentielle
ment le produit, dé la réunion des causes soi'* 
-Vantés.savoir :

i°. De, la faculté de sentir • _
3*. De la possession d’oet organe particulier 

pour rintelligence ;
< 3*. Des relations qui ont lien entre cet ojr- 
-gane et le fluide nerveux qui s’y  meut diver
sement ;

4°. Enfin, de ce,que les résultats de ces re
lations se rapportent toujours au foyer.des pen
sées ( à l’esprit ) ,  lequel communique avec ce
lui des sensations, et par suite au sentiment 
intérieur de l’individu.
> Telle est la ehaîné dont toutes les parties 
doivent être en harmonie pour que les idées, 
-ainsi'j que les opérations, qui s’exécutent entre 
elles, puissent se former ; telle, est aussi la réunion 
des causes physiques Essentielles à la productioq 
du plus admirable de| phénomènes de la nature.
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Or r coimme tons les phénomènes organiques 
qui constituent l’inteHigenceÿ'nesaut pour nous 
des : merveilles que. parce que" noos n'ep. avons 
pas aperça les causes' naturelles, ou que nous 
n’avons pa étudier à fond l’organe propre à leur 
production j que, cependant, ■■ tous cerf phénoi 
mènes ont pour base des idées. ; qu’à leûr égard 
il ne s’agit toujours que d'idées., que .d’opér 
rations qui s’exécutent entre Qps idées ÿ j'ai 4Û, 
avant d’examiner Ce .que sont les idées eUes* 
mêmes /montrer comment la nature avait amené 
progressivement , d’abord .les organes qui.peu;- 
vent donner lieu aux sensations, ainsi qu’au 
sentiment intérieur des animaux sensibles; ensuite 
ceux qui sont essentiels à la production, des idées 
dans les animaux intelligens. N’étant pas néces
saire de répéter ici eps considérations, je renvoie 
à la Philosophie zoologique (  vol. 2, page 3$3 
et suiv.), où elles sont exposées, et je me borna 
à examiner comment :uné idée peut se former, 
et dans quel cas une sensation peut la produire.

Afin que l’on puisse concevoir comment.une 
idée peut se former, il faut, avant tout, faire 

-connaître.la condition essentielle à la formation 
de toute idée quelconque. .

Condition [essentielle à la formation des 
idées. — Un acte organique préparatoire, exé-
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CUté pdf. Je sentiment mtérienr. de. l’individta, 
lorsqu'un. besoin l’yprovoqtae, èst ahsohunêo* 
nécessaire à lafôrrpation -fie- toute idée :*t de 
totri acte d'intelligence. Cet acte, auiopieirious 
avoue dooné Jenom d'aiuentwm^ae ooqs remar
quons facilement, et dont -nous if;uv©os jamais 
recherché ta pâture, rf-eSt-point unç Sensation, 
une idée, unèdipératiop'iBtelleictuellêiqueleonf* 
qne î c’eit une simple contention des (parties de 
l’organe, qui met celui-ei dans le cas de rece
voir l'impression essentielle à la formation de 
Vidée , etqui seule loi donne-le pouvoir d’exé- 
Üuteir toüte autre opération de 'l'intelligence.
‘ Pendant-la veille, nos:sens, tons du la pin- 
pat^, frappés par tous les objets -qui nous en
vironnent , reçoivent nécessairement des impres
sions diverses de tous côtés. >Ces impressions 
'néanmoins-ne forraept pas-en nous -des idées z 
'nous* voyons les objets, ndusentendons (es bruits 
-et les sons, nops touchons même les corps et 
‘ cependant toutes ces impressions que nos sens 
^reçoivent, peuvent'être sëns Résultat pour notre 
'intelligence, et-avoir*lieu Sansiioasdonqer une 
1 seule idée. Mais si,-à la provocation d’un.be
soin, notre sentiment intérieur exécute l’acte 

1 préparatoire aux opérations intellectuelles, ou, 
en d’autres termes, si nous nous mettons en état
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attention > et si «oüsfixons cette attention sur; 
un objet quelconque quifrappe nos sens, dès lors; 
une ou plusierfrè idéés se formant. en nous} les> 
impressions que nous recevons, par U voie de. 
là sensdtioh, ne sont! plus, sans résultat; ellesr 
parviennent dans notre organe, y  rapportent les: 
images dés objets qui nous'ont affectés, les y- 
traücèat plus ou moins profondément; et alors; 
nous avons la faculté ide rendre sensibles qa* 
présentes à l’esprit, les idées qui en résultent. 
Pari’̂ H-sulte, quoique les objets remarquésnef 
soient plùs ! présens, comme lènrs : imptessiorfs 
sont gravées dans notre organe, -que leur image: 
y  est tracée, nous avons encore, '.pendant unt 
temps plus -du moins long, la. faculté de nous les 
rappeler par la mémoire, c’est-à-dire, de rendra 
leur image sensible à notre-esprit , pat un jaCée» 
que nous nommons pensée.

Ainsi, pour que les traits ou l’image de Fobjet 
qui a causé la sensation puissent parvenir dans 
Porganede l’entendement et être imprimés sur 
quelque partie de cet organe, il faut que >l’acto 
qu’on nomme Attention, prépare l’organe à en 
recevoir l’impression, ou que né même pctè 
ouvre la voie qui petit faire arriver le produit 
de celte .sensation à l’organe stirlequiët pedvco$ 
^imprimer tes traits de l'objet qui jr a~danné
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lien ; et pour qu’une idée puisse parvenir ou être 
rappelée à la conscience, il faut, à l’aide en
core' de l’attention, que le fluide nerveux en 
rapporte les traits, ou excite le rapport dé ces 
traits à l’esprit de l’individu ; ce qui alors lui 
rend cette idée présente ou sensible, et ce qui 
peut se répéter ainsi, au gré de cet individu, 
pendant un temps plus ou moins long. Philo- ' 
sophie zoologique, ,  vol. 2, page 376.
- Jusqu’ic i, je n’ai eu en vue que de signaler 

la condition de rigueur, pour que la fodjption 
d’une idée et de toute opération de l’intelligence 
puisse-avoir lieu; o r , cette condition est assuré
ment Yattention.

Je puis, en effet, prouver que, lorsque l’or
gane de l’entendement n’est pas préparé par 
cet effort du sèntiment intérieur qu’on nomme 
attention, aucune sensation n’y peut parvenir ; 
ou, si quelqu’une y parvient, elle n’y  imprime 
aucun trait, ne fait qu’effleurer l’organe , ne pro
duit point d'idée, et ne rend point sensible au
cune de celles qui s’y trouvent tracées.
- Lorsque notre pensée est fortement occupée 
de quelque chose, quoique nos yeux soient ou
verts et continuellement frappés par la lumière 
que-les objets extérieurs, qui.sont devant nous, 
ÿ  envoient en la; réfléchissant, nouis ne voyons
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aucun de ces objets, ou plutôt nous ne les dis
tinguons pas, parce que l’effort qui constitue 
notre attention, dirige alors la portion dispo
nible de notre fluide nerveux sur les traits des 
idées qui nous occupent, et que la partie de 
notre organe qui est propre à recevoir l’impres
sion des sensations que ces objets extérieurs nous 
font éprouver, n’est point alors préparée à rece
voir ces sensations. Aussi, dans ce cas, les objets 
extérieurs qui frappent de toutes parts nos sens, 
ne produisent en nous aucune idée.
• Ce que je viens de dire, à l’égard des objets qui 

frappent nos yeux, et que nous ne distinguons 
pointlôrsquenonssommes fortement préoccupés 
de quelque chose, de quelque pensée, a aussi 
parfaitement lieu, dans cette circonstance, rela
tivement aux bruits ou aux sons qui frappent 
nos oreilles. Les impressions que nous font ces 
sons ou ces bruits, ne parviennent point jusqu’à 
notre organe d’intelligence, parce qu’il n’est pas 
préparé à les recevoir; et nous ne les distinguons 
pas. Si, en effet, dans ce moment de préoccupa
tion , quelqu'un nous parle, quoique distincte* 
ment et à haute voix, nous entendons tout, et 
cependant nous ne saisissons rien, et nous igno
rons entièrement ce que l’on nous a dit.
- Qui ne connaît cet état de préoccupation au-
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qtféJ on a donné 1$ nûm dp distraçlion, et pen
dant. lequel tpi|f$5. lps impressions que nos sens 
reçoivent, : sont réellement ŝ ins résultat pour 
notre intelligence, puisqu’elles n’y parviennent 
pdsl. . ’ • ; .

Maisa .dès .que notre sentiment intérieur, ému 
par un besoin ou ud intérêt particulier, vient tout 
à coupà exciter notre attention sut uu objet qui 
frappe tel .de nos sens ., à préparer le point de 
notre organe qui est propre à en recevojr la seu7 
sation, à eu graver les traits dans ce même or
gane , alors nous obtenons aussitôt une idée quel
conque decet objet.
. Dans ma Philosophie zoologique (vo l. a, 
èhap. 7 ), j’ai développé plus au long cette théo
rie! tout-à-fait physique des fonctions de l’organe 
qui sert à l’entendement ; et il est évident qu’il 
n’y a là rien qui-ne soit accessible à l’intelligence 
humaine, qui nè soit fondé sur des faits d’pbr 
servation, et qui soit réellement métaphysique; 
Si des préventions, favorisées sans doute par 
certains intérêtsn'eussent eqfrainé à penser le 
contraire,. les idées que je présente aujourd'hui 
sur ces. objets, seraient, probablement mojos; nou
velles., et.paraîtraient moins extraordinaires. >

Il n’y. 0 donc que les sensatious remarquée^ 
•que celles sur .lesquelles YaUçpti&jis'esl arrêtée,
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quifassent naître des idées ;  et celles-là sont du 

premier ordre ou primaires, parce que ce soht 
elles qui' ont donné lieu à le formation de toutes 

les autres.
J’étais donc fondé ën'raison, lorsque j’ai dit 

quë/sr toute idée provenait, au moins originai
rement', d?une •sensatiàri ’, toute sensation ne 
donnait pài nécessaire ment line idée, puisqu’il 
n’y à'que lès sensations remarquées1 qui soient 
dans ce cas.
■ .Les aniiiiâux à mamelles (les mammifères^ 

dnt lësinèmes êûs que l’homme, et reçoivent, 
«Somme loi,' des'serisàttons' de fout ce qui les af
fecte’ Maiscomme ils ne s’arrêtent point à la 
plupart de ces sensations', qu’ils ne fïxént point 
leur attention sür elles, et'qu’ils ne remarquent. 
que: celles qui sont, immédiatement relatives f  
lèars besoins habituels , ces animaux n’ont qu’un 
petit éombre à'ictées qui' sont toujours a peu. 
près les mêmes. Il faut des circônsfauces extraor-, 
diëaires à leur égard,-pour les mettre' dans lé 
tfàs dè varier leuVs1 actions, et d'accroître un peu 
jfltri lé nombre dé leurs îdéès. Ainsi, à l’excep- 
tfôà dèS objets qui intéressent leurs besoins oi> 
cRnairës, touslës autreŝ  sont comme nuis pour, 
cès aùithaux.La nature n’ôffré li Ieursyeux aucune 
merv^lïë, aubun objet'de curiosité, én un mot;

ao
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aucune chose qui les intéresse, si ce n'est ce qui 
sert directement à leurs besoins , à leur bien* 
être. Ils voient tout le reste sans le remarquer, 
sans y  fixer leur attention, et conséquemment 
n’en peuvent acquérir pucune idée. . ..

Le dirai-je! que d’hommes aussi, pour qui 
presque tout ce que la nature présente à leurs 
sens, se trouve à peu près nul ou comme sans exis-. 
tence pour eux, parce qu'ils sont, à cet égard, 
sans attention , comme les animaux ! Que d'hom
mes qui, par suite du peu d'emploi qu’ils font 
de leurs facultés, bornant leur attention à un. 
petit nombre d’objets qui les intéressent, n’exer* 
cent que très-peu leur intelligence, ne varient, 
presque point les sujets de leurs pensées, n’ont 
réellement qu’un petit nombre d'idées, et sont 
fortement assujettis au pouvoir de l’habitud^ !

Faut-il donc s’étonner, maintenant, si l’échelle 
des divers degrés d'intelligence des individus de 
l'espèce humaine, quoique ces individus aient 
tops les mêmes organes et-au même degré, de 
composition, offre, entre ses limites, une. éten-, 
due si çpnsidérable, dès que Ips facultés des 
organes sont partout en raison du l’emploi qu’on 
en fait,. c'est-à-dire, selon que ces organes sont 
plus ou moins exercés ! Dira-t-on que le cer- 

de cet homme de peine ? gui nasse sa vie
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à maçonner dès murs ou à porter des frr- 
deaux, soit inférieur en composition ou en - per* 
Sectionnement, à celui que possédèrent Mon
taigne, Bacon , Montesquieu, Fénélon , Vol
taire, etc.-, malgré >la différence infinie que l’on 
trouve .entre L’intelligence dont ces hommes cé
lèbres furent • doués, et celte, de l’homme di* 
peuple que je viens de citer. :
; Assurément, elb est bien grande cette échelle 
des différens degrés en intelligence ; en idées 
acquises, .en étendue, profondeur et rectitude 
de jugement, dans laquelle chacun , selon sa 
position, son: état, ses habitudes et lés circon-? 
stançesdan&lèsqluseUes il s’est rencontré, se trouve 
placé-réellement, ayant-sa mesure avec laquelle 
il juge définitivement, pour lui, tout ce qu’il 
considère...! ..

Je reviens à. mon sujet,, à celai-qui est relatif 
aux idées , à, bar natujre et à .bar formation. 
Or, pour éclaircir convenablement ce sujet, je 
vois qu’il importe de distinguer les idées en deux 
aortes essentielles; savoir:

i*. Celles qui proviennent immédiatement de 
la sensation ; • . >

V . Celles qui résultent d’opérations-qui s’exé
cutent entre des idées déjà acquises.

Ayant montré que les unes et tes autres exigent
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une! condition pour pouvoir se former, et que. 
c’esti Xattention qui constitue cette condition de> 
rigueur, je vais essayer d'exposfer snccmctemlenü 
le mécanisme probable de leur formation;

Des idées primaires ou de celles qu ip ro- 
iàennent immédiatement dé la sensation. —  
Les idées primaires sont évidemment lès pre
mières que nous parvenions à acquérir; et,, dans 
le cours de-notre vie, nous nous eh formons de 
cette. sorte chaque fois que- l'occasion s'en 
présente, et que nous ne négligeons -pas de 
la saisir. Telles! sont , celles que1 notas obtenons 
par lai voie desPsènSations, conséquemment par 
celle de Tofaservatitn» : oe. sbut elles. qui nods 
donnent la connaissance: des faits observés-, dès 
fcôrps que nous': avons remarquésÿ dé lèursqjia+ 
lités, leurs caractères , et des phénomènes qu’ib 
peuvent-nous, présenté*. Les ■ idée» que nous 
nous formons de ce» objets-sont ̂  pour? nous , les 
plus positives, celles sur lesquelles, nous pouvons 
le plus compter ; et comme riousme lefe obtenons 
que par l’observation, conséquemment <quo par 
la voie- des sensations, :il ' ne s’agit plus, que: de 
rechercher comment elles se forment . .

•Je crois, avoir prouvé ci-déssiia ’qne1 ,■ quoique 
tout ce qui.jiôus- en vironnéagisse:sans oease.snr 
nos sens , pendant la veillé, toutes .celles de ce*
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actions que nous ne remarquons pas, c'est-à-dire, 
sur lesquelles nous ne portons pas noir & attei** 
tion, sont véritablement sans résultat pour notre 
intelligence. Voyons maintenant ce qui arrive, 
lorsque nous 6x0ns notre attention sur telle de 
ces impressions que nos sens reçoivent.
. Lorsque, par un intérêt quelconque, qui don-* 

stitue aussitôt un besoin pour nous, noue arrê
tons .notre attention sur la présence d’uu corps, 
pu sur l’exécution d'un fait dont nous recevons la 
sensation par l’un de nos sens, aussitôt notre sen-* 
timent intérieur ému, excite à la ibis une conten
tion particulière dans l’organe qui constitue le sens 
affecté, et dans celui de 1’iutelligence. A  l’instant, 
le sens qui reçoit la sensation, se fixe plus forte
ment sur l’objet qui l’affecte, devient plus sus
ceptible. d’en recevoir l’impression entière, et 
transmet aussitôt,cette impression dans la partie 
du cerveau qui est préparée à la recevoir. Alors , 
les traits ou l’image de l’objet s’impriment dans 
l’organe de l’intelligence, Vidée se trouve com
plètement formée, et le fluide nerveux, par ses 
mouvemens sur ces traits gravés, en excite le 
rapport à l’esprit de l’individu.

L ’objet dont nous avons acquis Vidée n’étant 
plus présent, si , pendant la veille, quelque in
térêt nous porte à nous le rappeler, aussitôt
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notre sentiment intérieur met le fluide nerveux 
en action , et le dirige dans la partie de Y encé
phale où les traits de cet objet sont imprimés ; ce 
fluide alors les traverse et en excite lé rapport à 
l’esprit de l’individu ; ce qui y  rend Vidée sen
sible , quoique d’une manière fort obscure. Telle 
est la faculté à laquelle nous avons donné le nom 
de mémoire.
■ Enfin , comme, pendant le sommeil, notre sen
timent intérieur ne dirige plus les mouvemens 
du fluide nerveux,• si quelque cause d’agitation 
met.alors en mouvement ce fluide, à mesure 
qu’il traverse les traits imprimés de différentes 
de nos idées acquises, il en excite encore le 
rapport à notre pensée, mais d’une manière pres
que toujours désordonnée : telle est la cause de 
ce que nous appelons des songes ; et nous ne 
sommes pas les seuls êtres qui en éprouvions.

Si les idées ne se trouvaient point gravées dans 
notre organe , elles n’auraient aucune perma
nence hors de la présence des objets qui y  ont 
donné lieu; nous n’aurions point d'idées acqui
ses ; dans l’absence des'objets, nous serions pri
vés de mémoire ;  pendant un sommeil agité, 
nous ne formerions point de songes ;  en- un mot , 
dans la fo lie  y ainsi que dans la durée' d’un dé
lire , des idées, se succédant sians ordre, ne nous
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agiteraient point, notre sentiment intérieur ne di
rigeant, plus les mouvemens du fluide nerveux 
pendant les paroxismes de ces. maladies.

La mémoire, les songes, les accès de délire, 
ainsi que ceux de- la folie, rappellentdonc diverses 
de nos idées acquises, soit parmi celles qui sont 
simples, soif du nombre de celles qui sont com
plexes. Nous ferons bientôt connaître la nature 
et le mode dé formation .de ces dernières-

Une remarque importante à faire, est que, 
sans ordre dans nos idées, sans une sorte, de 
classement parmi elles, nous ne pourrions nous 
les rappeler avec assez de méthode pour en com
muniquer une suite , pour raisonner, pour pro
noncer un discours suivi, composer un ouvrage 
convenablement divisé. O r, par les efforts que 
nous faisons pour. mettre de l'ordre dans nos 
idées, à mesure que nous en acquérons., les 
idées elles-mêmes se classent dans notre organé 
en s’y imprimant : en sorte que plus nous varions 
nos observations, nos pensées,'nos idées ac
quises ; plus , dans notre orgaûe , .il se forme de 
compàrtimens divers, pÔtÀ1 recevoir l ’impression 
des idées qui' sont différentes'par leur nature : 
des faits très-connus attestent qu’il en est ainsi. 
Lôrsqûé quelque cause de désordre parvient a 
altérer l’organe dans tel de ses compàrtimens,
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les idées qui s’y lrouvaient imprimées, parti
cipent au désordre, ne se montrent plus dans leur 
état 'ordinaire, ne sont plus régies par le juge
ment propre à l’individu.

Les idées primaires peuvent être divisées en 
deux sortes : celles qu’on a d’objets simples, ou 
considérés dans l’ensemble de leurs parties, et 
celles que l’on se forme d’objets collectifs. L'idée 
que j’ai d’un mouton, d’un bœuf, est une idée 
simple d’un objet simple ou individuel; celle que 
j’ai d’un troupeau, est une idée encore simple, 
mais d’un objet collectif. Ùes idées ayanf été ac

quises par la sensation, elles sont donc des idées 
simples, c’est-à-dire, du nombre de celles qui 
ne sont pas le produit d'idées déjà acquises , et 
qui, pour se former, n’ont pas exigé l’emploi 
d’autres idées.

.Cependant, la considération suivante nç <|°** 
pas être oubliée : elle importe à la justesse des 
idées que nous pouvons nous former concer
nant le sujet quie nous traitons : la voici.

Généralement, ' toutes nos idées primaires 
n’ont été acquises que par comparaison : il a fallu 
avoir vù plusieurs corps différens, ayant d’avoir 
pu acquérir, par la sensation , l’idée, corps; 
il a fallu avoir touché des corps dur?,.popr avoir 
pu acquérir , par la voie du tact , Ÿidée d’un



DES CONNAISSANCES tyEI*’HOMME. i l 3 

corps mou, ejt réciproquement.; Mata à 11égard 
des idées simples, si les çofogeipiftoos furent 
nécessaireselles furent en. quelque sorte raa- 
chinai es, c’est-à-dire, furent, ainsi leur réA 
sultat, le produit du seqtjmeof- intérieur qui 
porte l'individu à exécutif qn jugement- ; 'tandis 
que, relativement an* iAjèçs oomplçxeà» noua 
verrons que lejof |qrmâ ipn gsfypâqiiemeal la 
produi t d’actes d’intel| jgqnpçprovoquée tous pan 
la volonté.
. Je viens d’exposer le méqqpjsme de la forma
tion des idées primaires., de celles qui provien
nent immédiatement de la sensation, et qui 
résultent d’impressions reçues pa$ nos sens,50X1 
lesquelles notre attention s’est fix^e.Sans doute, 
ôe mécanisme n’est point différent de celui que 
je viens de décrire; car tous les faits:d’obserya* 
tion qui concernent les idées, a mai que les con
ditions de leyr forpialioy, attestent qu’il est le 
même que celui que je viens de. signaler. Con
sidérons maintenant qe que sont les idées com  ̂
plexes, quelle est. leuf source, et .comment il 

est probable qu'elles sa forment.
Des-idées complexes, on- de.celles qui nè 

proviennentpas dàrqpteMént delà sensations 
— Je nomme idées complexes., toutes celle» 
qui résultent d’actes organiques ̂ s’opérant entré
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des idées ou aVeic des idées déjà acquises. Con
séquemment’/'tout individu • qui n’auràit point 
d'idées simples, ne saurait se fûrmer une seule 
idée complexe.

hes idées simples ou primaires, étant, comme 
«n  l’a vu, le produit immédiat de sensations re
marquées , n’ont pas exigé, pour se former, la 
possession préalable Aidées déjà acquises ; aussi 
ce sont les premières que nous ' ayons .pu ac
quérir après notre naissance, et que nos divers 
sens, ainsi que notre expérience , concourent à 
perfectionner ; ce qui est bien connu. Il n’en est 
pas do même des idées complexes : celles-ci né 
sont jainais le produit direct d’aucune sensation ; 
mais celui d’opérations de notre entendement, 
qui s’exécutent entre des idées déjà existantes, 
déjà imprimées dans notre organe. Elles sont 

.donc nécessairement postérieures aux premières 
idées acquises. Or, comme les premières idées 
ne peuvent s’obtenir què par la voie des sensa
tions , et qu’avec celles-ci on en peut former 
de complexes, comme avec ces dernières on 

. en peut former d’autres qui le sont encore, mais 
d’un degré .plus élevé, ét ainsi de suite, il en ré
sulte que iouieslesidées complexes proviennent 
indirectement de la sensation, et qu’en dernière 
analyse, toute idée quelconque a pris sa source
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dans la sensation: ce que les anciens avaient 
aperçu, et ce qui constitue notre second prin
cipe , exposé au commencement de cet article. 1 
■ Ainsi , toute idée complexe en renferme: 
réellement plusieurs autrès , soit simples , soit 
compliquées , dans un degré quelconque., puisque? 
ces autres idées furent nécessaires à sa forma
tion : en l’analysant, on peut effectivement lès 
y retrouver.
- Par exemple, les idées que dous avons de la- 
vie, de la nature, de la végétation, etc., etc.* 
sont des idées complexes ;  celles que nous avons 
de l’amour, de la haine, de la crainte, ete., le 
sont pareillement; et ces idées go. renferment 
beaucoup d’autres.

Il s’agit maintenant de savoir s’il nous est pos
sible de déterminer le mode physique de la for* 
mation de ces idées complexes', et si, en nous 
aidant de ce que nous savons déjà, relativement 
aux idées simples, nous pouvons parvenir à as
signer le mécanisme le plus probable des idées 
dont il s’agit.

Pour préparer et faciliter'la solution de cette 
question difficile, je crois devoir présenter les 
deux considérations suivantes, et pouvoir m’en 
autoriser dans, cette recherche. > ' '

I e. Tout ce que nous observons ou pouvons
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observer, ne concerne que les objets que la 
nature 'nous présente ou que les faits qu’elle exé
cute elle-même. O r, ces objets et ces faits sont 
nécessairement .physiques ; car elle n’a d’autre 
domaine que la matière, que lès cprps qui en 
sont formés ; et c’est avec ces objets qu’elle opère 
les faits et les différera phénomènes que nous 
observons ;

n\ La formation des idées simples est évidem
ment le résultat d’aptes, organiques, et consé
quemment de faits parfaitement physiques ; je 
crois l’avoir clairement établi. Pourquoi celle des 
idées complexes, quoique sans doute plus dif
ficile à saisir., ne ser,ait-elle pas un résultat de 
même nature ? Peut-il y avoir là quelque chose 

> qui .soit réellement métaphysique? On a telle
ment senti que ce mot pouvait être vide de sens 
pour nous, .qu’onl’a appliqué, ainsi que je l’ai 
d it, à exprimer nos raisonnemens, nos consé
quences , nos principes , afin de pouvoir y 
attacher des idées, Mais ces raisonnemens, ces 
conséquences, etc., sont encore des produits 
d’actes organiques ; ce qu’on n’avait pas prévu : 
le. mot métaphysique doit donc être supprimé, 
pommé, n’exprimant rien dont nous puissions 
avoir une connaissance positive.
.. Maintenant, je vais exposer ce qui me parait
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possible y probable même, à l’égard desmoyen» 
organiquesque la nature a pu employer, pour) 
la fb^raatioa des ..idées çpmphfQtës,
. Si, â la suited’uniutérêt oud’uii besoraaeoti,! 

le sentiment intérieur éipUj péuf mâttpe en mou* 
v^ment le fluide nerveux ,.le dkigçri surles tnâtb 
déjà imprimés de Vidée quiestrelafive à eet-taw 
térêt, et coudre aussitôt1 eette ûfée sensible ob pré-' 
sentp à l’esprit-de l’individu; l’ou conçoit que, pur-, 
un autre intérêtou besoin, taseatkænt iatérroflh 
également ému., peut diriger à: la fois le flrndei 
nerveux sur les trai ts impjimé$'de‘{JiusieUrs idées 
différentes ., relatives à: cet-autre- intérêt , ét\lesl
C . ! •  ̂ ‘  * -

cendre simultanément présentes‘à -l'esprit ©ujàj 
la pensée. Or, les traits; de>chaouné delcer idées; 
parvenant tous, à se-réunjy,;-àise> faine ress^tk'' 
dans un espace circonscrit, y  formeront riéces :̂ 
sairemenf ua ensemble de traits, divers mélangés^ 
et cet ensemble', rendu sensible, à la pensée,'-ÿ- 
présente^ un rapport, uné conséquence» en.un- 
î p o t ima idée' complexe du premier, 4egôéV\ 
Cetfe nouvelle idée formera , g^rl-individu?,^*, 
conséquence des différentes idées> ea/playéés- 
dans l’opération, et sera .l’acte dé; jugement* 
que l’organe de l'intelligence a la faculté défaire,- 

Ainsi, l’acte -de l’entendement qui donne'lime 
à la formation d̂ upe idée dfpnpiem, leakdcfa*
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jour* an jugement j lorsqu’il n’est point fantas- 
tiquq, : comme ceux qne Yitnagiriation a le 
pouvoir d’exéeutér» Enfin-, ce: jugement n’est 
Uitasême qu’un rapport e*ntre plusieurs idées 
réunies , -qu’une idée intellectuelle , résultant 
d’on ' ensemble qui a--pour forme celle du 
mélange d’idées • qui le compose, ce mélange 
étant lui-même un objet physique.' Cetté-forme, 
sans contredit, est une image, mais qui devient 
d’aritàüt plus obscure que l’idée complexé qu’elle 
représente est d’un degré plus élevé, 
v. JDahs les idées complexes du premier degré, 
les idées primaires se font encore ressentir; et, 
par cette voie, les idées complexes dont il s’agit 
peuvent -facilement se fixer dans-la mémoire. 
Mais quant à cellës;de degrés supérieurs, ce 
n’est le plus souvent qu’à l’aide d’un' prestige 
que nous les rappelons, et ce prestige s’attache 
à l’expression que-nous avons ehoisie pour les 
désigner. Ainsi, par les mots philosophie , po
litique, etc., nous- désignons des idées com
plexes: et ces mots-que nous avons l’habitude ( 
d’entendre prononcer, de voir tracer sur le 
papier par l’écriture • on l’impreSsîon, se fixent 
ogsàé .facilement dans la mémoire i à l’àide de 
oes.'. voies 'physiques: "

: Romane en l ’a - Wcrt- observé, les mots nous
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ont considérablement aidés, à éfendre le nombrè' 
de nps idées complexe#-al ài agrandir nos fa-: 
cultes d’intelligeucp.rûlais, ne pouvant nouspro-' 
cureif presque ançun avantage tpi, ne «oit àceom-; 
pagp^. d’inconvéuiens, il . est résulté, à l’égard’ 
du sujet dont il s'agit , que là plupart* dés' 
ho.mjpes. nç popsidéi-opt;que. les toots employés, 
sans., s’inquiéter, positivement des idées qu’ilŝ  
doivent exprimer -,.chéoud lesîxtttei'iJnète à sa! 
mapiè|-;e ,, selon - $çss-> lumières^ *Qti goût ; et5 ; SèàT; 
pçncliansj et «jevmoyon ,-si utflor dans uri jdStéi 
emploi, a ouvert. ube voie favorable poüri1 
abuser .la ipnitijude.^ pour l’égarer, et pour'1
l’asservir. • • •. . '• •' ....... i>
. n’entrerai pas. ici. dans des'détaHs nord-; 

breux, quoique nécessaires pour faire connaître 
les différens ordres on, degrés de >nos idées corri-'' 
plexes. C’est une tâobe qui ne pent étre entré"' 
prise que dans un ouvrage*spécial. Je-ne dirai’ 
rjen non plus àos-idées arbitrairesjqui appàrJX 
tiennent, au cbapap de Ximdginatioh ± me rë3er- • 
•\$nt.d'exposeraUléuts,ce qu’ il ÿ ; « l  d’eSsenHétë 
à connaître à leur égard. IL ipe: «uflît idVyoit0 
moptré içj la nature et la îuroè,'; de-dos * idées 
copiplexes;. jy vais seulement dire unirçot de ce’ 
qu’on nomme idées dominantes.' ; i- ° ’

Idées1 (jçmjuqntciî. Qu donne Ce» nom ’*J
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certaines [idées' partieulièrès'-ipït, Usants cèssé 
provoquas: par le sentfrftènî, fotérîfenr de l'in
dividu -, 60b4 presque cbnfihùelfènïént pré
sentée à So» esprit, domioèflt ses autres idées, 
et. pp.'çf(Faiblissent ou même" eU! anéanfissént Tin- ' 
fluence.:- : S
f Une' idée est plus' ou! mems profondément 

gravée daWTorigahe et pftîs du moini souvent 
.présente: 4 l’esprit., selon l’iistér'êt plus ou moins 
grand-que J’objet quifya'donné lieu nous ins-' 
pire< ; Pe là riésulte* qne- tOtiJê id'êè qu’ürt grand- 
intérêt eic<âte,;6U quiestl* sà’itë' d’un1 pedfchant 
,accru et même changé oü pnîiibti', ‘devient 
dominante, et efface en quelque sorte toutes' 
les, autres idées acquises ,i étant - presque la :seule 
qui- soit ewîiéesfee rendue pïéSéiétè à l’esprit. Telle * 
est iyd^e,''d«woiraeÜ<?/«»2rf/#te','dahsFàmant, qui 
ne voit >qtfe l ’objet de; soniarfibùr;' dans Ta
xer#, qui né pense -sans1 J'êe&ë qù’à aècroftre 
son trésor.; dans l’homntë ènpîde, qui ne con
sidère dao$ -toutes chosèi qdë“ lë profit" dû le 
g^a^pdatife l’ambitieux, qai n’èaf jàM8is;'sâ f̂ai</ 
dp.jSqn^ppUvoinjrreA}.,.!^^ ’
: FptynirltfSi ittées dj^ninante^îf érf est qui ,'sâlf1 

toujours présentés à-l’esprit*, sdiKd’iunè^Pïèift&r’ 
extrême, et qu!mïe'pâSgràasquèîcon'cféi#briyit/ifêflF 
ou -accroît enoore, bffecteot tèHèÀfôfilP I^di^he
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producteur de leurs actes, qu'elles y causent des 
altérations quelquefois très-considérables. Eu 
effet, l'habitude de fixer notre attention sur certains 
objets, sur certaines idées, lorsque ces objets ou 
ces idées nous intéressent beaucoup, ou nous ont 
fortement frappés, amène les idées èxcessive- 
ment dominantes dont je parle ; et si ces idées sont 
fortifiées par. quelque passion, les effets qui eu 
nésultent peuvent être portés si loin qu’ils altèrent 
tout-à-fait à la fin notre jugement à l’égard des 
objets ou des sujets particuliers que ces mêmes 
idées ont en vue. Or> comme cet excès surpasse, 
par son pouvoir, les forces de l’organe en qui 
s'exécutent les actes d’intelligence qui en dépen
dent, cet organe alors en éprouve des altérations 
notables; etnouscessons.de maîtriser notre atten
tion qui. sê reporte toujours, malgré nous, sur les 
mêmes objets ou les mêmes idées. Le plus faible 
degré de ce-désordre amène les manies $ et l’on 
sait que, parmi les individus de notre espèce, 
celte malade du cerveau est des plus communes. 
Mais lorsque, parle concours de quelque pas
sion exaltée, le désordre .dont il s’agit devient 
extrême, l’organe éprouve , parparoxismes,des 
agitations presque convulsives ; et alors se for
ment en nous des visions de diverses sortes qui 
nous abusent complètement, semblent même nous
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poursuivre, et nous font agir corame si c’étaieat 
des réalités. Ces désordres, ces visions ou hal
lucinations sont des espèces de délires dont il 
importe de connaître la source, pour les pré
venir ou pour travailler à Ifeur curation.

On a. dit, avec raison, mens sana in corpore 
sano sentence qui exprime une vérité positive, 
savoir : que notre esprit u’est sain que lorsque les 
organes qui nous en donnënt les {acuités le sont 
pareillement. Or, le vrai caractère d’un esprit- 
sain , dans un individu, consiste à maîtriser 
parfaitement, dans la veille , son attention, 
ses pensées, son jugement, lesquels actés sont 
toujours alors dirigés par son sentiment inté
rieur sans difficulté.

Dès qu’on est parvenu à connaître lè méca
nisme de la formation des idées, qne l’bn sait 
que ce sont des images imprimées dans P organe 
propre à les recevoir, et qu’il Suffit que léflii idè ner
veux agité vienne traverser lés traits de*ces1 ima
ges pour leur communiquer un ébranfetnënf qui 
se propage jusqu’au foyer dé l’ësprit, lèqûehhii- 
même en étend la commotion légère jusqu’à celui 
du sentiment intérieur; alors le voife* qui- nous 
cachait le mécanisme des dtfférens actes d’intel
ligence est facile à lever1, lé merveilleux à leur 
égard s’évanouit bientôt, et les-plus beaux phé-
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ïiomèaee de l’organisation animale rentrent dans 
l’ordre'gëhérai'des fhitsphysiquesilontles causes 
sont susceptibles d'éfre reconnues;

La considérationdes-i^dS- dominantes , de leur 
source, de leur pouvoir,- de la presque im
possibilité d eles changer oo dfcles anéantir dans 
les individus en qui diverses circonstances de si
tuation les ont développées, étant réunie à celle 
des penchans qui ont pu s’accroître en eux, pré
sente l’objet le plus important à suivre pour arri
ver à la connaissance des principales causes de 
la plupart des actions des hommes, pour expli
quer pourquoi tel individu, selon sa position 
dans la société et son degré d’intelligence, est 
tel qu’on l’observe.^.enfin pour déterminer, jus
qu’à un certain point, ce que sera tel autre, 
lorsqu’il se trouvera dans telle circonstance.

Tous les hommes ont généralement les mêmes 
penchans ; mais ces penchans ne se développent 
point également danschacun d’eux ; les différences 
qui se trouvent dans la situation particulière des 
individus, ainsi que celles de leur état physique, 
en apportant de grandes dans les penchans qui 
peuvent se développer en eux.

Les causes très-puissantes que je viens de citer, 
et jusqu’à présent à peu près ignorées, parce 
qu’elles ne furent point prises en considération,
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constituent l’important mystère de la source des 
actions des hommes ; mystère qui fut toujours 
impénétrable à la pensée des philosophes et des 
plus profonds moralistes, puisque aucun d’eux 
ne sut le découvrir.

Extrait du nouveau Dictionn. d'H ist. nat. 
édition de Déterville*
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C H A P I T R E  I L

D u jugement et de la raison.

O n donne lenom de jugement à tout résultât

• de comparaisons- faites par l’esprit entre plu
sieurs idées différentes. Èn effet, toute opéra-

' tion qui s’exécute dans l’organe de l’intelligence, 
entre deux idées ou davantage qui sont à la fois 
rendues présentes à fesprit, y Constitue une 

-comparaison entre ces idées, et amène pour 
résultat une idée nouvelle et souvent plusieurs ; ■

* Or, ce résultat- est le jugement que nous obte- 
. nons de la comparaison des objets dont 3 s’agit.

L ’opération qui amène ce résultat consiste en ce 
que plusieurs idées étant à la fois rendues pré
sentes à l’esprit, à l’aide du fluide nerveux, les 
flaits de chacune d’elles, mis en mouvement,

' se réunissent alors, soit en mélange, soit plutôt 
en opposition, et forment aussitôt, dans l’espace 
- que je nomme \efoyer de Vesprit, un ensem
ble de traits divers, ensemble qui constitue une 
figure, uno image nouvelle. Or, cette image 

< offrant les rapports entré les idées employées,



$26 SYSTEME ANALYTIQUE
et faisant ressortir ies différences qui lés distin
guent , caractérise Vidée nouvelle , amenée par 
l'opération. A  l’instant , cette idée devient sen-. 
sible ou perceptible à l’individu, étant trans
mise à son sentiment intérieur par la commu
nication qui existe entre le foyer de l’esprit et 
celui des sensations; et aussitôt le sentiment dont 
il s’agit la renvoie dans l’organe de l’intelligénce 
où il la fixe en l'y imprimait. C’est aux rap
ports , aux différences, aux particularités que 
présente cette même idée, que nous donnons le 
nom de conséquence, de jugement j  et c’est 
à l’acte particulier qui s’exécute dans l’orgaae 
de l’intelligence , et dont je viens d’esquisser 
l’ordre probable, qu’est dû le résultat qui cons
titue tout jugement quelconque.. Ainsi> ju g e r , 
c’est prononcer entre différons objets comparés, 
et comme ce prononcé constitue une idée com
plexe et nouvelle que le sentiment intérieur ren
voie et fixe dans l’organe de l’intelligence, nous 
avons la faculté de nous la rappeler au besoin. 
Pour saisir ma pensée à cet égard, Voyez ce 
que j’ai dit au chapitre des idées, en traitant de 
celles qui sont complexes % et surtout l’article 
intelligence.

Le jugement, pour l'homme, 01».autrement 
son pouvoir de juger, est, de toutes ses facultés ,
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èelle. qui est la plus importante ; celle à laquelle 
il peut parvenir à donner l’étendue la plus con
sidérable ; celle alors qui peut mettre entre lui 
et tous les autres êtres intelligens de notre globe, 
une distance énorme en l'élevant infiniment au- 
dessus d’eux; celle qui constitue, seule le but de 
l’intelligence, laquelle tend à tout connaître, à 

ju g e r  convenablement tous les objets ; celle, 
enfin, qui peut lui donner une supériorité,.une 
dignité, qu’aucun autre être ici connu ne sau
rait égaler. Mais la dignité dont je parle, n’est 
pas le propre de tout homme, comme je le mon
trerai.

En naissant, l’homme n’apporte aucune idée 
acquise, et n’a encore exécuté aucun jugement ; 
il ne possède alors qu’une seule source d’action, 
que celle que constitue Y instinct. Mais, bientôt 
après, il en acquiert une seconde ; car, parmi 
les objets divers qui frappent alors ses sens, soh 
attention., excitée par les sensations qu’il reçoit, 
commence à s’exercer. Il la fixe, effectivement, 
sur certains de ces objets, les compare à d'au
tres, et juge  enfin. Le voilà donc possesseur 
d’une idée; de celle d’un des objets qui ont 
frappé ses sens, qù’il a remarquée et comparée 
à d’autres; d’une idée, en un mot, qui s’est 
imprimée dans son organet et qui, dès lors,
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peut déterminer sa volonté d’agir< Il possédé 
donc maintenant la seconde source d’action qui 
lui manquait lorsqu’il était privé d’idées ; il peut/ 
vouloir.

Non-seulement toute sensation ne donne pas 
une idée, car j’ai fait voir qu'il n’y a que celles 
sur lesquelles notre attention s’est fixée qui puis
sent nous en faire obtenir; mais, en outre, il faut 
qu’il y  ait eu comparaison entre l’objet remar
qué et d’autres objets aussi remarqués, et qu’il 
en soit résulté un jugement.

Par exemple, s’il était possible, on s’il arrivait 
qu’un individu, après sa naissance, ne reçût 
qu’une sèule sensation, que son attention ne pût* 
se fixer que sur un seul objet, et même que 
sur une face ou une particularité de cet objet, 
il ne pourrait faire aucune comparaison, ne 
jugerait point, et sans doute n’obtiendrait au
cune idée de l’objet dont il est question. Aussi 
est-il reconnu que nous ne jugeons que par 
comparaison ; que, conséquemment, nous ne dis
tinguons les objets qu’après les avoir remarqués, 
les avoir comparés à d’autres, et les avoir jugés. 
C’est donc toujours par le jugement que nous 
obtenons des idées et des connaissances diverses.

Puisque nous ne jugeons que par comparai
son , il s’agit de savoir si nos comparaisons sont
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'toujours justes, toujours bien faites, toujours 
complètes. O r, l'observation nous apprend qUe 
.toute action est susceptible de perfectionnement, 
et que ce perfectionnement s’acquiert non-seu
lement par l'exercice, comme première condi
tion , mais, en outre, à l’aide de moyens par
ticuliers et de circonstances qui sont nécessaires 
pour l’accroître.

En effet, comme nos autres facultés, celle de 
ju g e r  s’accroît, s?étendet ife perfectionne en 
nous, à mesure que nous l’exerçons davantage ; 
elle s’étend et se perfectionne surtout à mesure 
que, variant et multipliant nos idées, nous les 
rectifions successivement l’une par l’autre, ainsi 
que les jugemens qui nous les ont fait obtenir. 
Ceux-ci acquièrent donc graduellement Une rec
titude d’autant plus grande, que nos idées et 
nos connaissances sont plus multipliées, plus di- 

' versifiées. Cette considération est très-impor
tante : elle trouve déjà des applications dans 
beaucoup de nos jugemèns de faits ; mais c’est 
surtout pour ceux de nos jugemeûs qui em- 

• ploient des idées complexes, qu’elle offre une 
application essentielle; et tous nos raisonnemens 
sont dans ce cas.

Il résulte de cette vérité', partout constatée, 
par l’observation, que, dans tout pays où la civi-
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libation existe depuis long-temps, la rectitude 
et l ’étendue du jugem ent, dans les individus 
de notre espèce qui y vivent, s’offrent néces
sairement en une multitude de degrés-divers, qui 
sont tous en raison de ce qbe les ihdividus dont 
-il s'agit ont plus exercé leur jugement, ont plus 
acquis d'idées et de connaissances diverses. Or, 
comme la différence de situation'de ces indivi
dus varie extrêmement dans la société, par le 
fait même de l'oALre-etde l'état, de choses que 
la civilisation a établis ; comme les uns, ne pos
sédant rien ou presque rien, sont obligés d’em- 

. ployer tout leur temps à des travaux en général 
grossiers et. toujours lies mêmes, afin de pouvoir 
subsister; ce qui borne extrêmement les idées 
qu’ils peuvent acquérir et les réduit à n’en pos
séder que dans un cercle fort étroit qui leur 
suffît; tandis que d’autres, dans des situations 
graduellement plus aisées,ont proportionnelle-

- ment plus de temps, plus de moyéns pour étendre 
. et diversifier les leurs; il est donc de toute évi-
- dence que, parmi les hommes - d’un pays dans 
le cas cité, la rectitude et Yétendue du juge
ment des individus doivent offrir une suite fort 
grande de degrés tous différens les uns des 
autres, présentant des supériorités de plus en

-plus considérables .entre ces mêmes individus*
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De là , l’existence réelle d’uüe échelle relative 
à l’intelligence des individu» de l’espèce humaine, 
depuis què celle-ci est sortie de l’état sauvage ; 
échelle dont j’ai parlé dans mes ouvrages, et 

• qui offre, à cet égard , une si grande disparité 
entre ceux qui appartiennent aux deux: extrémi
tés qu’elle présente.

A  quelque degré de -l'échelle qu'appartienne 
un' individu quelconque, ce degré en est pour 
lui le terme supérieur ; son jugement le lui mon
tre ainsi et ne lui laisse-rien voir au-delà..11 con
çoit, à la vérité, qu’on peut l’emporter Sur hui 
en connaissances d’objets particuliers dont il ne 
s’est pas occupé ; mais il ne saurait croire que 
le jugement d’aucun autre puisse avoir quelque 
part plus de rectitude que le sien. Fresque tout 
le monde ignore, en effet, que le jugement est 
d’autant plus imparfait, d’autant plus borné, 
qu’on l’a moins exercé, que l’on a moins d’idées, 
môins de connaissances, etc.; en sorte que, 
hors du cercle des idées que l’on a pu acqué
rir, le jugement, sur lequel on compte néan
moins, est essentiellement sans solidité.

Le jugement est à l’esprit ce que les yeux 
sont au corps ; de part et d’aufre, l’on ne voit, 
soit les objets,soitle8choses,que par ces moyens; 
tout paraît donc réellement tel qu’on l’aperçoit.
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' Mais, dans tous les hommes, l'organe de la vùe
- est à peu près au même niveau ; et si les yeux 
' les abusent quelquefois, en général ils les trom

pent peu, et chacun a des moyens pour 
corriger les grandes erreurs qu'ils occasionnent.

- On est loin de pouvoir dire la .même chose du 
jugement. Les degrés de rectitude de cette belle 
faculté sont si variés, si nombreux, et distin
guent tellement les individus. entre eux, tjue, 
lorsque l'on considère les extrêmes, on trouve

- une différence énorme entre un homme et un
• autrfe.

Sans doute une catégorie de situation, à peu 
près là même dans la société, comme dans la 
classe tout-à-fait populaire de tout pays civilisé, 
classe qui embrasse la principale partie de ses 
habitans, réduit le jugement de ces derniers à un

• degré très-inférieur, et les rapproche beaucoup, 
à cet égard, les uns des autres; mais, hors de 
cette classe, l’échelle s’étend graduellement en 
degrés très^différens , relativement aux supério-

- rités de jugement qui distinguent leS individus. 
Or, c'est là qu'il faut chercher la source des cou* 
•tradictions dans l'émission des idées ; celle des 

. opinions et des manières de voir si différentes ;
; celle des fausses-routes obstinément suivies dans 
-certainessciences;celle.des obstacles qui entra-
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vent les progrès de nos connaissances ; c'est là - 
aussi ce qui donne tant de facilité à maintenir des 
préventions et des préjugés dont on se sert habi- . 
lément pour abuser les hommes, les domi
ner, etc.

Il est si vrai que ce n'est qu'à une grand? di
versité d’idées et dé connaissances que le juge-. 
meut doit l’étendue et la rectitude qu’il est sus-., 
ceptible d'acquérir,que des hommes très-versés 
dans nne étude particulière à laquelle, ils se sqnt,< 
exclusivement livrés,- et où ilsont pénétré jusque,, 
dans les plus petits détails, n’ont, en général-,, 
qu’un jugement très-médiocre sur tout ce qui eSt 
étranger à leur objet, et souvent mémètappré
cient fort mal le degré d'intérêt qui y appartient, 
comparativement aux autres parties des connais
sances humaines. Les hommes dont il s'agit, peu
vent être satisfaits de leur manière de ju g e r , 
dans ce qui concerne le cercle ordinaire de leurs 
idées et ce dont ils se sont particulièrement oc
cupés; mais ne les en sortez pas, car ils ne seraient, 
plus en état de vous entendre. >

Ce n’est pas là le propre assurément de ceux 
qui ont beaucoup varié leurs idées et leurs con
naissances ; qui ont toujours et partoüt exercé 
leur jugement;qni ont pris l’habitude de réfléchir. 
et de penser profondément ; qui se sont constam



ment consacrés à l’observation des faits, sans ex
clusion d’objets; enfin, qui se sont efforcés de 
distinguer nos connaissance» les plus certaines, 
des-pensées admises comme telles et qui ne sont 
que le produit de l'opinion. Ceux-là estiment 
généralement toutes lés connaissances positives 
qùe.l’bn-peut obtenir par l’observation des faits, 
et s'intéressent également à tontes les sciences, 
lés appréciant chacune, soit soiis le rapport. d e . 
leur utilitédirèotp pour l’homme, soit sons celui 
des mbyens- qu’elles lui procurent -pour parvenir. 
àda Connaissancede la vérité (i)..
; Telâ sont, dans les deux exemptes que je: viens 

de citer, les résultats si différons de la.faculté de 
juger, entré lés hommes qui, peu exercés à ren
dre à- la fois beaucoup- d’idées présentés à leur
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(i) Comment. ne pas reconnaître comme première‘1et * 
principale , puisque toutes les autres sciences en-de ri vent ' 
et y sonft fiées, celle qui à pbarol^ért’étude. de in .Nature : 
et de ses productions !.et n’est-il pas remarquable que 
cette science, si importante.nJait encore obtenu qp’un nom ‘ 
(f f is lo ir e  N a t u r e l l e que son étude ne soit pas meme 
commencée , enfin, que les observateurs se soient épuisés 
en distinctions d’objets, de formes, 'dê ntmibre,'de com
position et de sitüatiotr de partiés, 'et la natUré ŝes 
moyens , se* lois*, autant* testés dans Routaî  ! . •
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esprit, et dont: le, jugement, conséquemment, ne 
varie que peu ou presque point les sujets de %es 
actes, ne peuvent que s’occuper de menus, dé- 
tailsÿ et ceux dont les idées, très-diversifiées, 
donnent àj leur j Hgement une étendue telle, qu’dle 
leur permet.d’embrasserùla.fois, par la pensée, 
les sujets les plus vastes. Ces derniers remontent 
àfcsourcedes choseŝ  Ies’voian tbientô t cê qu-edles 
sont réellement; et, mieux" qu’aucun, dés autres 
hommes reconnaissent, dans Pondre admirable 
qu’ils observent, dans l’enchaînBenenfcetrimmu-r 
tabilité des lois qui régissent cet ordre, I» pwÀSr 
sance infiniè du SujbuWub A uteur de tout qe qui 
existe]:’

Le. degré de rectitude qnlacqUiort le juger 
méat de Phamme, dans L’intervaJtleqüi sg-ftouye 
entre l’enfance etl’âge mût ,,oÙ! ilrpapvient àjtéQ 
jpEès à soniterme de développepeat et.de fbr-pq# 
06: degré-,, dis-je, étantalors fort. remarquable» 
a. été nommé Mison, On a considéré q$lle-ci 
jconupe: qBe facnlté particulière; tandis? qup. ce 
n’est qn’undegré-acqais, à, l’aide dej’,expérience» 
dans le perfectiouneinunt du .jngmnant;, degré 
torèe v̂ariabla dans les individus. Or j. ce degré 
açquérable de perfectionnement, quelqpeiïtiblé 
qu’il soit, se remarque aqssi daoa lçs animatqt 
intelligens, entre ceux d’entre eux qni-qonttfrè^
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jeunes encore, et ceux qui ont obtenu leurs .dé- 
veloppemeûs complets;
~ Je distingue les jugemens de l’homme eu deux 
sortes principales, remarquables et fort impor
tantes à considérer : ce sontcenx que je nomme 
les jugemens de faits et les jugement de ra i- 
son.

Les jugemens de faits sont généralement 
bornés à nous donner la connaissance des faits ; 
et nous avons vu que toute idée, toute cannais* 
sance ne nous est acquise qu’à la suite d’un juge
ment qui nous la donne.
• La conhaissance des faits ne peut être positive 
pour nous que lorsqu’elle résulte directement de 
nos propres observations; elle peut, néanmoins, 
acquérir plus-de certitude encore, lorsque l’ob
servation des autres la confirme généralement, 
parce que nous pouvons avoir nous-mêmes mal 
observé. Mais, parmi les connaissances de faits 
que nous possédons, il peut s’en trouver beau
coup qui ne nous -soient parvenues qne par la 
communication de diverses observations. O r, 
comme ceux' qui les ont faites,' peuvent aussi 
s’être trompés ou avoir mal observé, quelque 
fondés que puissent être les faits qu’ils nous ap
prennent , on sent qu’ils sont réellement moins 
positifs pouf nous*. . t • r
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i A h Teste, les jugemens defaits n’emploient 
que des idées simples, que celles qui proviennent 
imni<=ÿliatement des sensations remarquées. Ge 
spnt, en général, les plus solides, parce qu'ils> 
n’exigent point l’emploi d'idées complexes. Us sa 
bornent à nous faire connaître les corps, leurs. 
qualités diverses, les phénomènes que certains' 
d’entre eux produisent, le mouvement sous tous 
ses rapports, des portions mesurées de l’espace 
et du temps, etc.

Nos premiers jugemens, tels que ceux que' 
nous faisons dans l'enfance,.ne sont que desy«- 
gemens de faits ; ils nous procurent la connais* 
sance des corps qui nous frappent 'le plus, 
ainsi que celle de leurs qualités qui sont les plus 
apparentes. Pour rectifier ces jugemens, nous 
avons souvent alors besoin de nous aider, de l'u
sage. de plusieurs de nos sens. Plus - tard, nous 
avons souvent encore occasion, dans le cours 
de la vie, d’exécuter, des jugemens de faits; et, 
par eux, nous pouvons parvenir à connaître 
quantité de corps, leurs qualités, leurs pro
priétés , las nombreux phénomènes que divers 
d’entre eux nous présentent, etc., etc. Tels sont las. 
jugemens de faits : et j'ai déjà dit que ce sont 
les plus splides et peut-être les seuls sur lesquels 
nous puissions réellement compter. J’ai dit aussi

4 *
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ailleurs, que les résultats de toute opération 
mathématique nous donnent des connaissances' 
de cet ordre; car chaque- résultat, siinpie on 
compliqué, est toujours un fait, et ne dépend 
jamais de nos raisounemensv Les règles, les 
méthodes , les formules, en un mot, les moyens- 
qui nous font parvenir à la connaissance de ce' 
fait, sont seuls des produits de l’art! et dü génie.

Les jugemens de raison n’emploient que des 
idées complexes, et sont, en œla même, d’un 
ordre bien différent de celui auquel appartiennent 
les jugemens de faits. Qnoiques’appuyant sur des 
faits connus, ils ne sont pas le produit de l’ob
servation , mais celui de-notre manière de voir, 
de juger, de raisonner; manière qui est tOut-à- 
fait dépendante de nos idées-et! de nos connais
sances acquises, ainsi que de nos préventions, 
nos senthnens, nos pencbans et nos passions.

Tontes nos idées s’enchaînent plus - ou moins ; 
toutes concourent de même à la plus ou moins 
grande rectitude de nos jugemens ; aussi avons- 
nous dit ci-dessus, que notre faculté dé juger 
s’étend, s’accroît et se perfectionne1 en-nous, à 
mesure que nous l’exerçons davantage, et que, 
variant, et multipliant nos idées, nous dès-rec
tifions successivement l’une par l’antre, ainsi 
que les jugemens qui nous les-ont fait obtenir.
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S'il en est ainsi, nos idées complexes, et surtout 
nos jugemens de raison, en un mot, nos rai- 
s'onnemens, n'obtiennent une parfaite rectitude 
que de l’influence d’iine multitude d'autres idées 
qui ont dù diriger l'opération de notre intelli
gence en les formant.

Ayant défini nos jugemens de raison, et 
ïtyant montré ce qu'ils peuvent être, je crois 
devoir les distinguer entre eux par quelques di
visions principales, afin de les faire mieux con
naître. En conséquence, je les divise : i#. en ju- 
gemens altérés; 2°. en jugemens ibcomplets; 
3®. én jugéméns parfaits. Le jugement n’ést ici 
considéré qüe relativement à l’objet jugé; car, 
«juant à l’opération organique qui amène un ju
gement quelconque-, j’ài déjà dit què céttè ope
ration est toujours juste'.

Les jugemens altérés sonfceux qùî, outre qu’ils 
peuvent être incomplets, qui le sont même or
dinairement, sé trouvent altérés'par l’influence : 
i°. des préventions dé l’individu; 2°. de ses sen- 
timens, ses penchans, ses passions ; 3*. d'élémens 
étrangers, admis parmi ceux qui ont'servi à 
leur opération. Ces jugeniéns sont donc eux- 
inêmés de trois sortes; et tous doivent leur prin
cipale altération, soit aux influences citées, soil 
à l’addition d'un où' de plusieurs éléméns étran-
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gers qui ne devaient pas entrer dans l’opération. 
Ce sont là les jugemens de raison les plus erro
nés , et malheureusement les plus communs. 
Ceuxqui les font ne sauraient s'apercevoir qu’ils ne 
sont pas justes : ce que j’ai déjà expliqué plus haut.

Je nomme jugemens incomplets, ceux qui 
ne sont point altérés. par des influences parti
culières , ni par l’addition d’élémens étrangers, 
mais dont les élémens employés à leur opéra
tion j quoique très-convenables à l’objet ou -au. 
snjet considéré, ne sont pas complets, c’est-à- 
dire, que toutes les idées qui . devaient entrer, 
dans cette opération ne s’y  sont pas trouvées 
réunies. Ces jugemens ne sont point justps, et 
néanmoins' ce sont ceux qui approchent le plus 
de la vérité. Ils sont déjà peu communs ; et ce 
sont, en général, des hommes d’un seps droit, 
souvent fort instruits d’ailleurs, qui les produi
sent. Mais il leur manque des idées à l’égard du. 
sujet sur lequel ils croient pouvoir pronon
cer,, puisqu’ils ne font p^s usage de toutes celles 
qui devaient servir à l’opération.

Enfin, j’appelle jugemens parfaits, ceux 
qui ne sont point altérés par des préventions, 
des préjugés, des passions' quelconques, ni par 
l’addition d’élémens étrangers, et qui, en outre, 
sont le résultat de la réunion de tous les élémens
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qui devaient servir à l’opération. Ce sont là les 
jugemens qui nous font connaître des vérités. 
Us sont bien rares, sans doute; mais il n’est pas 
hors du pouvoir de l’homme de parvenir à en 
produire de cette sorte- En différens temps, fl a 

, pu ou dû en paraître de tels dans les discours 
ou les écrits des .hommes qui furent les plus 
grands observateurs, et à la fois les penseurs les 
. plus profonds ; mais les vérités qu’ils ont probable
ment énoncées n’ont pas été reconnues, ou- ne 
l’ont été que par un très-petit nombre. Cela pou» 
vait-il être autrement ?
, D’après ce qui vient d’être exposé, on doit 
.reconnaître : i°. que nos jugemens de faits ne 
sont q(ue des aperçus de faits réels distingués ; 
aperçus qui n’ont besoin que de peu de consi
dérations accessoires pour être solides,. et qui 
.ne peuvent être erronés que lorsque- nos sens 
nous trompent, ou que nous observons mal ; 
8°. qu’au contraire, nos jugemens de raison, 
auxquels nous donnons le nom de conséquences, 
sont généralement très-exposés à l’erreur, puis
qu’ils exigent que toutes les considérations essen
tielles au complément.et à la rectitude de ces 
'opérations de notre intelligence, aient été épui
sées et mises, en.ceuvre en les formant. Or, puis-, 
que nos conséquences sont si exposées à l’erreur,
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combien nosraisonnemens, de tout.genre, ne 
doivent-ils pas l'être, ces raisonnemens n'étant » 
comme l'on sait, que des suites de conséquences! 
Enfin, quoique les premières de celles-ci soient 
tirées des faits, même de ceux bien observés, 
qui ne sait qu'entre ces faits considérés et les con
séquences que l’on en tire, il y  a presque toujours 
une bypothèse interposée et en quelque sorte 
cachée? 11 est donc évident que l'on peut réelle
ment compter sur les faits bien constatés, tandis 
qu’on ne le peut pas toujours sur les conséquences 
qu’on'en tire.

.Le jugement étant la plus importante des fa
cultés de l’homme, puisque c’est celle qui peut 
l'amener à reconnaître ce que les choses sont 
réellement, qui peut l’empêcher d'être dupe de 
l'erreur, en un mot, qui peut lui donner la dignité 
à laquelle il est le seul être qui puisse parvenir ; 
et cette faculté si avantageuse, obtenant d’autant 
plus de rectitude et d’autant pl.us d’étendue et de 
solidité qu'elle est plus exercée et que les sujets 
de ses actes sont plus variés; l’honjme, dis-je , 
devrait donc sentir qu’il a le plus grand intérêt k 
l'exercer, à l’étendre, en un njot, à là peijfec-. 
tionner en variant les sujets de ses jugemens. Or, 
ce n’est point juger y lorsqu’on s’en rapporte aux 
autres, aux autorités mêmes. 11 faudrait que cha-
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pan s’efforçât de juger soi-même, fît ea sorte 
(d’en .çpatracter de boune heure l’habitude, et eût 
la ŝ gessê  de ne le faire toujours que provisoire
ment..ou. qonditipnnellement : c’est-à-dire, rela-ti- 
vemeot à -la somme de connaissances qu’il [peut 
.avoir de l’objet qu’il juge ; car on ne doit presque 
jamais 4tre sûr d’avoir épuisé toutes les-considé- 
ratious qqi se -rapportent à cet objet, et l’on doit 
.encore être assuré qu’un plus grand -nombre, de 
connaissances , sur le même objet, nous le mon
treraient alors sou6 un autre poiut de vue , c’est- 
à-dire , nous, le feraient juger différemment. 
.Voilà pourquoi, npus voyous toujours les cho$ps 
telles que notre jugement nous les présente.
, Au lieu de nous porter de bonne heure à 
exercer notrejugement, dès l’enfance, eu con
traire, pu nous force à le soumettre à l'autorité 
sur une multitude de sujets, et l’on nous en fait 
jpontracter l’habitude. 11 en résulte que, dans le 
cours entier de notre viej les suites de cette habi
tude nous maîtrisant, nous devenons paresseux à 
ju ge r  nous-marnes ; nous trouvotp qu’il est plqs 
facile» plus expéditif,souvent plus politique, du 
«pus en rapporter aux autres \ l’autorité et l’opi-r 
nion eu crédit remplacent presque partout notre 
jugement : eu sorte que l’importante faculté que 
1'hom.ue tient de la nature, et qui pouvait lut
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'être si avantageuse, étant, pour la presque totalité 
des nations civilisées , rarement exercée par les 
'individus, ou ne l’étant que sur des choses de peu 
"d’importance, devient presque nulle pour lui , 
ou da moins n’acquiert que très-peu d’extension,, 
et ne lui sert qu’à l’égard d’objets usuels et da 
détail. Certes, cet état si remarquable, dans le
quel l’homme lui-même s’est laissé entraîner ', 
n’est pas d’nne médiocre conséquence parmi les 
'causes qui retardent les progrès éminens qu’il 
pourrait faire dans la civilisation.

Maintenant, si l’on considère cette immense 
diversité de degrés d’intelligence qui constituent 
l’échelle dont nous avons parlé, échelle dont les 
degrés inférieurs sont toujours occupés par la 
'grande majorité de toute population civilisée ; si 
l ’on considère ensuite cette habitude si générale 
de ne juger tout ce qui a quelque importance 
que d’après les autreŝ , d’après les opinions ad
mises, de manière que l’on n’ose presque exanrf* 
"ner soi-même le fondement de celles qu’on 
adopte ; si l’on considère encore que rien' n’est 
plus rare que de rencontrer un homme qui ait 
l’habitude de penser, de méditer, d’approfondir 
le fond des choses, de bien juger ses intérêts 
généraux, ce qu’exigent de lui sa position dans 
la société et ses devoirs envers elle ; enfin, si l’on
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considère que tous les hommes ont les mêmes 
•penchans, quoique chacun de ces penchaus ne 
se développe qu’en raison des circonstances qui 
s’y trouvent favorables ; que tous sont dirigés, 
dansleurs actions, par l’intérêt personnel, l’amour- 
propre, etc. ; en un mot, que tous tendent à do- 

'■ miner H’une manière quelconque et par tous lés 
moyens ; sera-t-il donc si difficile de reconnaître 
les causes de l’état où l’on voit les habitans de 
tout pays civilisé, et d’assigner celles de leurs 
actions, selon la position des hommes dont il 
s’agit, et selon les circonstances dans lesquelles 
ils se rencontrent? manquera-t-on, enfin, de 
moyens pour déterminer les causes de cette 
èxtréme diversité dans la mauière de sentir, de 
juger, diversité qui est une source inépuisable de 
contradictions, de discordes, de destructions, de 
maux infinis et de toutes sortes qui accablent 

' l’humanité? Je ne le crois pas. Extr. du nouv. 
Dict. d’kist. nat., éd. de Déterv.

D e  la raison : Qui eût osé penser que la 
raison dont on fait tant de bruit, que l’on re
garde comme un être particulier, et que l’on 

• considère comme l’apanage exclusif de l’homme, 
"la refusant en même temps aux animaux intel- 
‘ ligens dans différens degrés, ne 'puisse nous 
offrir aucun objet fixe, ét ne soit'réellement
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qu’une qualité variable et relative, qui n'est ex
clusive pour aucun être doué.de l’intelligence! 
C’est cependant ce que npus allons essayer d’é
tablir, en déterminant l’idée que l’on doit atta
cher an mot raison. Qr, il nous paraît que la 
raison n'est autre chose .que le nom que l’-cn 
a donné an degré de rectitude du jugement d’un 
.individu, considéré dans les différens .temps du 
,cours de sa vie; et comme la rectitude du ju
gement de cet individu peut s’étendre , par l’ex
périence et l'augmentation de sps connaissances, 
pendant le cours entier de sa vie, et parcourir 

. ainsi une multitude énorme de degrés divers, 
il en résulte que la raison varie dans l’individu 
dont il s’agit, comme les degrés de rectitude 
de son jugement. Ainsi, la raison du même in
dividu, âgé de cinq ans, est fort inférieure à 
celle qu’il peut avoir à l’âge de dix. Elle sera 
donc .chez lui de plus en plus éunu'eate-anx di
verses époques de sa vie, s’il a profité de l’ex
périence, exercé son jugement, et accm ses 
connaissances, selon les circonstances qui ont 
pu y  être favorables. La raison n*e$t donc pas 
une; mais une qualité variable, et toujours 
relative ; car lorsqu’on la cite, à l’égard d’un in
dividu, c’est aussi toujoursà une époque déter
minée de la vie de ce dernier qu’on la considère..
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Relativement aux individus des classes infé
rieures de la société, et dans lesquels les idées 
sont presque toujours réduites à un petit cercle 
peu susceptible de varier, l’expérience profite 
rarement, et la raison, aux diverses époques de 
leur vie, offre peu de différences. Il n’en est pas 
toujours de même à l’égard de ceux qui com
posée t la classe moyenne de la société et qui 
jouissent d’une certaine aisaqçe. L ’éducation a 
pu donner à beaucoup d’entre eux l’habitude 
de l’attention, celle de l’observation, et le goût 
des connaissances. C’est surtout parmi ceux-là 
que l’on rencontre des hommes instruits, fort 
éclairés, ayant une grande rectitude de juge
ment, et qui sont par suite doués d’une raison 
forte et même supérieure. Ainsi la raison, n’étant 
que le degré de rectitude de jugement considéré 
dans un individu, à une époque quelconque de 
sa vie, n’est point un être réel ni un .objet parti
culier , mais seulement une qualité relative et va
riable dont sont susceptibles tous les êtres qui pos
sèdent la faculté de juger, c’est-à-dire, tous ceux 
qui sont intelligens, dans quelque degré que ce 
soit. Elle ne saurait donc être l’apanage exclusif 
de l’homme $ quoique ce soit uniquement parut}» 
les individus de son espèce que puisse se ren
contrer celle dont le degré est le plqs éminent.

/
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C H A P IT R E  III .

D e l'imagination.

Jjimagination est le nom par lequel on désigne 

une des plus belles facultés que l'homme puisse 
acquérir; celle d’inventer, d’imaginer, c’est-â- 
dire, de former arbitrairement, avec des idées 
acquises, des idées nouvelles d’un autre ordre 
que celles qui proviennent de ses jugemens. et de 
ses raisonnemens ordinaires.

En rendant à la fois plusieurs idées présentes 
à notre esprit, nous les mettons en comparaison , 
nous en obtenons une idée nouvelle àlaquelle nous 
donnons les noms de conséquence, de juge
ment : et l’on sait que les séries de conséquences 
constituent nos raisonnemens, et que chaque 
raisonnement amène une conséquence générale 
relativement aux objets considérés. O r, ce n’est 
point de ces opérations de notre esprit dont il 
est ici question, mais de celles qui consistent à 
former, avec des idées acquises rendues pré
sentes à notre pensée, des idées nouvelles qui ne 
sont pas des conséquences directes de celles ena-
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ployées, et qui sont, an contraire, on de nou
veaux rapports trouvés entre ces idées, ou des 
transformations opérées parmi elles par Yimagi- 
nation. . .

Quoique souvent peu facile à saisir et à limi
ter, on sent qu’il y  a une distinction à faire entre 
la faculté 6l invention et celle plus éminente en
core qui constitue réellement l'imagination.

Inventer, c’est trouver des moyens nouveaux' 
de faire ou d’exécuter quelque’chose. La faculté 
d'invention se bornant à la recherche de nou
veaux rapports entre les objets considérés, peut 
se concentrer dans un ordre particulier d’idées, 
ét l’individu qui la possède, peut y exceller 
sans être doué d’une grande imagination. Cette 
faculté ne s’appliquant guère qu’à des objets qui 
nous sont directement utiles, comme aux arts in
dustriels , aux arts mécaniques, etc., il suffit, pour 
l’obtenir, d’être très-fécond en idées qui concer
nent l’ordre de celles auxquelles on s’est adonné, 
et de s’être exercé à les rendre facilement présen
tes à l’esprit. Mais un individu, très-fertile en 
inventions dans l'ordre particulier d’objets, à 
l’étude desquels il s’est habituellement livré, 
peut, n’avoir pas assez d’imagination pour se 
distinguer d’une manière éminente dans quel
qu’un des arts libéraux, pour composer, soit un
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poème riche en idées et en figures diverse», con
venablement employées, soit un morceau d’ex
cellente musique , soit un tableau bien pensé et 
bien exécuté. En effet, à part du talent d’exécu
tion , sans une imagination vaste et féconde , 
dirigée par un goût épuré, les productions de ces 
ordres sont sans vie, pour ainsi dire, et sans 
intérêt.

L "'imagination, plus rare encore que la fa
culté d’invention, parce qu'elle est moins bor
née, exige, effectivement, beaucoup plus pour 
être de quelque valeur. Elle nécessite une abon
dance et une grande généralité d’idées diverses, 
tm tact et un goût sûr formés par la comparaison 
de tout ce qui a été produit de beau par le génie, 
et surtout l’habitude de rassembler les idées ac
quises , de les rendre présentes à l’esprit, et de 
s’exercer à en faire des combinaisons différentes, 
des contrastes, des transformations même, qui 
amènent, presque sans limites, des idées nou
velles.

Im aginer, c’est former des imagés : o r , j’aî 
fait voir que toute idée constitué nécessairement 
une image qui se fixe en s’imprimant dans notre 
organe ; sa conservation dans cet1 orgàné attesté 
effectivement qu’il en est ainsi.On sait que, lors
qu’on imagine , comme lorsqu’on juge, ôn pro-
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dttit chaque fois une idée nouvelle ; conséquem
ment ou donne lieu à la formation d’une nou
velle knage qui s’imprime aussitôt dans l’organe. 
Oh a donc eu depuis long-teriaps le sentiment de 
ce fait, puisque les mois imaginer et imagina-, 
tion ne sont pas nouveaux dans notre langue.

Ainsi, l'imagination est cette faculté créatrice4 
d’idées nouvelles, qüe l’organe de l’intelligence, 
à l’aide des pensées qu’il exécute', parvient à 
acquérir, lorsqu’il contient beaucoup d’idées, 
qu’il est exercé à les rendre présentes à l’eSprit, 
et que celui-ci, au lieu de chercher à en obtenir 
des conséquences, les modifie arbitrairement1 
pour en former de nouvelles à son gré.

Cette faculté plaît, en général, à l’esprit de 
l’homme , lui offre un refuge dans sa pensée , 
dans ses illusions même, lorsque les peines insé
parables de la vie le tourmentent on l’accablent, 
et amène les plus beaux produits lorsque ses 
actes sont dirigés par le goût et avec un discer
nement convenable. On l’a considérée mal à pro
pos comme sans limites, parce qu’on ne l’a point1 
approfondie, qu’on n’en a connu ni la nature, 
ni les moyens qu’elle est obligée d’employer et 
qui la bornent.

Les idées acquises par la voie de la sensation, 
ainsi que celles-qui en proviennent, sont les
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uniques matériaux des actes de l'imagination, 
Elle^ es emploie arbitrairement, comme je l'ai 
dit',!pôur en former des idées nouvelles ; mais 
elle ne peut employer que celles-là : hors de 1», 
elle est absolument sans pouvoir.

.« Effectivement, que l'on considère toutes les 
idées produites par Vimagination de l’homme, 
on verra que les unes, et c'est le plus grand nom
bre, retrouvent leurs modèles dans les idées 
simples qu'il a pu se faire à la suite des sensations 
qu'il a éprouvées, ou dans les idées complexes 
qu'il s’est faites avec les idées simples, et que 
les autres prennent leur source dans le con
traste ou l'opposition des idées simples et des 
idées complexes qu'il avait acquises. »

«  L'homme ne pouvant se former aucune idée 
solide que des objets ou que d'après des objets 
qui sont dans la- qature ( et qui ont pu frapper 
ses sens ) ,  son intelligence eût été bornée à l’ef- 
fectuation de ce seul genre d'idées , si elle n'eût 
eu la faculté de prendre ces mêmes idées ou 
pour modèle, ou pour contraste, afin de s'eu 
former d’un autre genre. »
; « C'est ainsi que l’homme a pris le contraste 
ou l’opposé de ses idées simples acquises par la 
sensation ou de ses idées complexes (qu’il a obte* 
nues des premières), lorsque, s’étant fait une idée
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dp fini, ila imaginé Y infini ; lorsque, ayant conçu 
l’idée d’une durée limitée, il a imaginé Y éter
nité ,, c’est-à-dire, une durée sans limites ; lors
que , s’étant formé l'idée d’un corps ou de la mat- 
.ti^re, il a imaginé Y esprit ou un être immaté
riel, etc., etc. : Philosophie zoologique, vol. 2, 
pag. 412 et surv.
• •Hors'de l’emploi des oppositions ou des corn 
trsstespris à l’égard des idées acquises, Jout pro
duit de Vimagination montrera toujours le mo- 
-dèle employé dans des idées qui proviennent 
de )a sensation, soit directement, soit indirec
tement. .

Qu’un poète, pour la commodité de ses fiq- 
•dons, imagine un griffon oq un hippogriffe, 
que peut-il noos présenter, sinoq un animal 
auquel il donne arbitrairement des parties op 
.des traits de divers «animaux connus , afin 
d’attribuer à l’être fabpleux qu’il compose, des 
facultés favorables à son histoire ! Si l’on a voulu 
déterminer les peines réservées aux méchaqs 

. après leur mort, comment l’a-t-on fait, si ce n’est 
en citant les causes de tourment et de douleur qup 

.la sensation a fait connaître !. Si nous examinons 
les differentes mythologies, les ingénieuses fic
tions des poètes, les,romans.féeriques, enfin les 
(contes et les fables inventés pour notre amuse-

a5
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nient ou notre délassement ,• et dans lesquels les 
auteurs, s’affranchissant de la considération de ce 
qui est possible, otat créé tout ce qu’ils ont pu 
imaginer ; qu’y terrons-nous, sinon, partout, 
l'emploi d'idées qui refronvént leurs modèle» 
■dans celles que nous notfs sommesprôeuréès par 
la sensation, et jamais d’autres? Qué de Stations 
je pourrai» faire à l’égard des produits dè l’imu- 
ginàtion de l’homme, si je Voulais montrer que 
partout où il a voulu créer dès idéeà quelconques, 
Ses matériaux ont toujours été dtes idées déjà ac
quises directement Ou indirectement par la sen
sation , idées qui ont été les modèles de toutes 
celles qu’il a imaginées ! * • -
' ’ II me semble voir un enfant ,Utt milieu d’une 
quantité considérable de poupées et de joujbti* 
différens, occupé à lés démembrer pour en com
poser Un de toutes pièce?, selon Sa fantaisie. Quel
que bizarré qno soit sa composition, ee he sera 
toujours qu’aVec les objets à ̂  disposition qu’elle 

‘ sera formée, èt jamais autrenàent. •
Ainsi, quoique les idées àèqüisès par la voie 

de la sensation, présentent à Pftspritde l’homme 
dès combinaisons presque infinies, ce soùt Uni
quement ces idées qui sont lei matériau* des 
actes de son imagînatîôh. C’est absolument là 
que se borne le domaine de la belle fafcùlté qtfil
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pont posséder • et que beaucoup d’hommes il-, 
lustres ont fait valoir siéminemment.

C’est à spn imagination que l'homme doit ce 
champ des fictions et désillusions de tout genre» 
qui est si fertile en idées agréables ; champ d,auç 
lequel sa pensée.se complaît si généralement, et 
dont j’ai parlé dans Y Histoire naturelle des, 
A-nitnauaç sans vertèbres. (  vol. i , pag. 336 ) ,  
an l’opposant à celui des réalité 

Dans ce champ des fiction?, vaste domaine 
de Y imagination humaine, la peqséedel’hommo 
se plaît à s’enfoncer, à s’égarer même , quoique- 
rien n'y soit soumis à son observation, et qu’ellq- 
n’y  puisse rien constater mais elle y crée arbi
trairement, et sans contrainte, tout ce qui peut 
l'intéresser, la charmer ou la flatter, Elle y. par
vient, comme je l’ai dit, en combinant, modi-r 
fiant, transformant même les idées que les objet? 
du champ des réalités lui ont fait acquérir* 

C’est, effectivement, au lait singulier et auquel 
il paraît que personne n’a encore pensé,.sa voir: 
que Y imagination de l'homme ne saurait créer 
une idée qui ne prenne sa.source dan s .celles qu’il 
s’est procurées par ses sens* Nous l’avons monjtré 
plus haut : partout Yimagination de l’homme 
est assujettie à n’opérer sçs. combinaisons, ses 
modifications, ses transformations d’idées, que*



356 système Analytique

sur des modèles que le champ des réalités lui 
fournit; modèles qu’elle change à son gré et de 
toute manière, mais sans lesquels elle ne sau
rait créer une seule idée quelconque. Voyez to  
Philosop. zool. , vol. 2, pag. 412.

Quoique limitée d’une manière absolue , 
comme je viens de le dire, la pensée de l’homme,' 
tout-à-fait souveraine dans le champ de l ’imagi
nation , y trouve des charmes qui l’y entraînent 
sans cesse, s’y forme des illusions qui lui plaisent, 
la flattent, quelquefois même la dédommagent 
de tout ce qui l’affecte péniblement ; et, par eïlé, 
ce champ est aussi cultivé qu’il puisse l’être.
' Parmi les productions de ce champ , la seule 
peut-être dont l’homme ne puisse sé passer, 
est Yespérance : il l’y  cultive, en effet, généra
lement. Ce serait être son ennemi que de lui ravir 
ee bien réel, trop souvent le seul dont il jouisse 
jusqu’àses derniers momens d’existence. •

Il en est bien autrement à l’égard de ce que 
je homme le champ des réalités. La nature tou
jours la même ; ses lois constantes et de tous 
les ordres, qui régissent tons les moüvemens, tous 
les chàngemens ; enfin, ses productions de tous 
les genres, de toutes les sortes, constituent l’im- 
mensè champ dont il s’agit.

Là, tout est réel et observable, sauf les objets
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f o i , par leur éloignement, leur situation ou leur 
état, échappent à nos sens; là, seulement 
l’homme peut recueillir les seules connaissances 
positives qu'il puisse posséder , tout ce qui peut 
exister et qui ne fait point partie de ce champ, 
étant absolument hors de ses moyens: là, enfin, 
reconnaissant que la nature n'est qu'un ordre de 
choses immense, constant, assujetti, et que ses 
lois sont toujours efficaces, quoique à chaque 
changement de circonstances, de nouvelles 
remplacent celles qui régissaient auparavant, 
en un mot, remarquant qu'il règne partoiit une 
harmonie imperturbable, et que ce bel ordre 
de choses n'est lui-même qu'un objet créé; sa 
pensée l'élève alors jusqu'au Souverain A u 
teur de tout ce qui existe, et, mieux que par 
toute autre voie, l'étude de la naturè lui.fait con
naître la puissance infinie .de cet Être suprême 

de qui tout provient.
. • Quoique le champ des réalités soit immense, 
.comme on vient de le voir ; quoique ce champ 
soit le seul qui doive fixer l’attention et les études 
.de l’homme, puisque c’est là seulement qu’il 
peut recueillir des connaissances solides et utiles 
pour lui,qu’il peut découvrir des vérités exemptes 
d'illusions ; il le néglige néanmoins et sa pensée 
s’y  complaît difficilement.
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Là, électivement,' néc'essaireméîtif idjëlte**f 

àôumise ; là, bornée à l'observation ht à l’éludé' 
des faits et des objets; là, encore, hé ptmVatit 
rien créfer, rien changer, mais seulement recon
naître;^ pensée de ï’hoitaine hé pèhéfrè dans 
ée chaiùp que parce qu’il pèut seul fournir it 
ce dernier ce qhi est utile à sa ‘cbusérvatiôn, & 
sa commodité où à àés agrëmèns, ètt nn toôt^ 
à tous ses besoins jihysîquès. H èn résulte <Juë 
ce même champ est, en général, bien moins 
cultivé que celui de Vimagination, et qü’il né 
l’est que par un petit nombre d’hommès, qui, 
la plupart , y laissent même en friches leà 
plus belles de ses parties. ( P"oyez, pag. 335 dn 
i" .  vol. de YHistoire naturètie dés JLnimàuïi 
salis Vertèbres, quelques autres détails sur 1b 
champ des réalités. )  ' »

Sans doute, Y imagination deflioïninè est unè 
de ses plus belles facultés ; mais cômrae elle est 
susceptible de degrés différens , à raison de 
Tétât des idées et des connaissances des individus 
qui sont parvenus à l’obtenir, qu’ellè est h peu 
prés nulle dans ceux qui ne possèdent qiTtfù petit 
cercle d’idées ou qui n’en ont guère que dàns uù 
ordre particulier; cette belle faculté n’â réelle
ment de valeur que lorsqu’elle est 'acquise dans 
un degré un peu éminent. Aussi, dans ses degrés
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les. ptas fcelévés.,m£-eHé extrêmement jrare j etted 
production* de ceux qui la possèdent, font kl 
charmé des hommes eu état de ks apprécier, do 
fes goûter.

Cependant, si l'imagination, considérée daed 
ses degrés les plus relevés, offre na intérêt si 
gr^rid, cet intérêt néanmoitausé borne aux agré*> 
Èsens, aux jouiaanees que l’homme peut y  ren-t 
contrer, aux dédomtnagerîiens qu’il peut y  trou
ver dans les maux qui l’assiègent : sous ce point 
de Vue, il doit la cultiver.

Mais cet intérêt'est bien plus grand À l'égard 
dé Yétude de la nature : voilà ce qu'il lui im- 
pbrte de considérer.'Tout ici lui devient néees* 
Saîre 5 car ies connaissances qu’il y puisera lui se* 
iront essentielles non-seulement pour sa conser
vation (et cette considération est bien pressante); 
mais, eu outre, pour ses besoins de tout genre, 
et surtout pour sa conduite dans ses relations avec 
ses semblables. Ce n’est assurément qu’à l’aide 
de cette étude qu’il peut parvenir à se connaître 
lui-même, à saisir les causes des actions des in
dividus de son espèce, selon leur situation et'leur 
état dans la isociétë, selon les moyens qu’ils pos
sèdent , à raison des circonstances où ils se sont 
rencontrés, etc., etc. Ouï, je ne crains pas dé 
l’avancer, la connaissance de la nature, de ses
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lois dans chaque cas particulier, est, de toutes 
les sciences, la première, la plus utile, la plus, 
importante même pour l’horame. Toutes les au-: 
très sciences en dérivent, et n’en sont que des 
branches qu’il a fallu isoler pour les étudier sé
parément. On sént-bien que je ne borne pas cette 
connaissance à cet art des distinctions dont j’ai 
tant parlé, à cette nomenclature interminable et 
si changeantè des objets observés, quoique, 
pour bien des personnes, les distinctions'et la 
nomenclature dont il s’agit, constituent toute 
Y Histoire naturelle.

Ne voulant pas m’écarter de mon Sujet, je 
mettrai ici un terme à tout ce qui se présente 
à ma pensée. Je crois avoir donné une idée juste 
de Yimagination , et avoir fait sentir l’intérêt de 
cëtte belle faculté de l’homme, quoique assu
rément bien rare , lorsqu’il s’agit de ses degrés 
les plus éminens; mais aussi je crois avoir montré 
que sa culture est fort inférieure en importance 
à celle de l’étude de la nature.

Extr. du noua. Dictionn. d’Histoire natur 
édit, de Déterville.

Dans le cours de cette seconde partie, nous 
avons essayé de montrer ce qu’est réellement 
l’homme, ce,qu’il.doit à la nature, ce qu’il tient 
d’elle, les penchans qu’elle lui a donnés, les
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grandes influences que ces penchans ont sur ses- 
actions, l’éminence de ses facultés diverses» et 
lesmoyens nombreux qu’il possède par leur voie. 
Il s’agirait actuellement de considérer ce qu’avec* 
ces moyens, il a su faire pour sa conservation, 
pour son bien-être, seç jouissances diverses, en
fin, pour satisfaire aux nombreux besoins que 
ses penchads et ses passions nécessitent presque 
continuellement pour lui. Certes, je me garderai 
bien d’entreprendre de pénétrer dans l’immensité 
des détails que cette considération entraîderait. 
Je dirai seulement que c’est dans celles des popu
lations où la civilisation est le plus avancée, que 
furent créés successivement la littérature, les arts 
libéraux, ceux qui sont mécaniques ou indus
triels; que furent instituées les sciences, soit phy
siques, soit mathématiques; que les principes de 
la politique,tant intérieure qu’extérieure , furent 
formés ; les diverses législations judiciaires, civiles 
et criminelles établies, ainsi que toutes les autres 
sortes d’institutions que l’état de cette civilisa
tion comporte.

Ici se termine l’exposé que j’ai voulu faife , 
d’une part, de la nature et de l’ordre des con
naissances positives que l’homme peut acquérir, 
et, de l’autre part, du champ limité dans lequel 
seul il peut les recueillir. Lé lecteur ne trouvera
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probablement pas sans intérêt le tracé de c& 
champ , puisqu'il lui fournira les moyens d’ap
précier la valeur de ses pensées, et d'en coor* 
damer la dépendance.
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