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CHAPITRE 11.

Remarques ~M&r
Corps Humain.

i.L
étonna ~nguHerementle monde

Littéraire ce Berkeley qui prouva,
Tome r. A



la façon des Géomètres, que le

corps humain n'exittoit pas. De
grands hommes refuferent de lutter
avec hti parce que l'erreur étoit
plus féduifante fous la plume du
Sophie que la vérité ne dévoie
Fctre fous celle du Philofophe Se

peu s'en c~ rattu qu'un des plus har<
dis b!afph8mes contre la Mi(bn, n'ait
patte pour une des loix démenés de
la Nature.

Le corps humain exi~c, & il ett
inutile de le démontrer; parce qu'il
en e~ de cette vérité de fait, comme
des axiomes de Géométrie qui
prouvent tout & qu'on ne prouve
pas quand à l'Evoquede Cloyne le
~eu! homme après Pyrrhon qui en
ait douté de bonne-foi, a quoi fer-
viroit pour le convaincre tout t'ap-
pareil de mes raisonnements ? s'il cd
conicquent, il doit douter à la ~bis



& qu'il ait écrit fon paradoxe oc

que je l'aye réfuté.
Malgré les déclamations de quel-

ques fombres mtifanthropes, l'hom-

me eA tcce de l'échelle aninn~-
le Con corps ~utEton pour lui af-
futer cette fop~nortté quelle haf<~

dte(Te dans la charpente genèse de
la machine humaine quel goût dans
les formes & quelle beauté dans
les proponions cette tête dont l'at-
titude eft celle du comtmandoment

ce caractère de vigueur imprimé fur

un fexe ces graces touchantes ré.
panducs fur l'autre cette ame fur-

tout qui fe peint dans les regards de

tous deux & qui femble multiplier
leur exiftence, &tte(tentque l'homme
@(t le chef-d'oeuvre de la Nature,

J
qui d'ailleurs n'a fait que des chefs-
d'oeuvres.

Ce fou de Ïa Mettrie qui nia <m-



ditcieu~ement' tout ce qu'il n'entend
dit pM, & qui entendit tr~s-pen de
choses dans les mystères <~o la Na-

ture, croyoit les animaux bien fnpc-
fieurs l'hommedans i'u~tgo de leurs
facultés it !c dit à chaque inn'anc
dans t'M/Mc-A~~A~c; mais il n'a

pas nn&mcpetfuad~ fes enthouna~es
l'origine de t'etfcnr de ce célèbre
Athée vient de ce qu'il n'a pas auez
ditUngue l'homme naturel de cet
homme qne nos u~gcs ont civilifC,
amolli & dépravé c'e~: le fauvage
robufle qui dcvoit lui fervir d'objet
de comparaison, & non ce Parinen
petit & ~'oid, qui fe glorifie de fes
~fens ra~iccs c~ de fon entendement
mutilé, pour qui la Nature eu: un
~tre mctaphynque &: que le plaifit

a tué avant qu'il ait eu le loiur de
le connoïtre.

L'homme fauvage eft, relativement



fa raille, plus léger qùelcsqùadm*
pedes le Jt~nte du Halde qui ne
n~cnt ancres que quand il parte de
~a Société a vu les montagnards de
t'tHe Pormofe., dcRe!: les chevaux les
plus rapides, &r prendre le gibier à
la courte (~ ce fait n'a pas en-
core <~re nie par les Philosophes.

L'homme fauvage efHc plus adroit
des animaux il y a des Hottentots
qui à cent pas couchent d'un coup
de pierre un but qui n'a que trois
lignes de diamctte les anciens ha-
bitants des Antilles pcrcoient de
leurs Haches les oifeaux au vol, & les
poi fions à la nage & il ne manque
à l'homme de la Nature que d'avoir

(d) Lcttr. 'Edif. – On ~ait
auf!t que les Chaters J'I(pahan font ttente-*
(Ixtieucs en quatorze heures.



Jes besoins de l'homme en jfbcicte,9-

pour être en tout genre plus adroit

que lui.
L'homme Sauvage* efc au(H, rela-

tivement au volume de fon corps,
le plus fort des animaux. Les Au.
teurs qui ont parlé du genre-humain,
dans les tems qui ~voinnoient fon
berceau nous entretiennent fans
cène des prodiges de fa vigueur les
I~i~ateurs par leurs iaiUtutions l'é-

nerverenc enluite mais ce ne rut

que par des degrés infenfibles voyez
encore dans Homère quels hommes
c'ctotent que les Thefee, les Achi!-
le Se les Hercule defcendez au ne-
c!e merveilleuxde la Chevalerie &

lifez les exploits des Bayard, des du
Guefclin & des Couci vous vous
croirez tranfport~ dans une autre
planète &: fi vous n'êtes pas un peu
Philosophe, vous mettrez rhi~oire



de nos Paladins, avec tes contes des
Centaures & des Hyppogryphes.

On voit encore, de tems en tems,
parmi ces fauvages qui n'one pas
adopté nos loix paftM&nimes &: nos
moeurs dépravées, des traits de vi-
gueur phyn~ue fupérieurs à ceux
qu'on raconte des Hercule &: des du
Gue~ctin. En !7~<?, un Indien de
Buenos-Atres, dans un fpcctac!e pu"
blic attaqua un taureau furieux ar"
me d'une <cn!e corde le tcrrana, !e
brida te monta & fur ce nouveau
courner combattit deux autres tau-
reaux j, également furieux, &: les mit
à mort au premier ngnat qu'on lui
donna (a), L'ïnquintion le crut for-
cier, parce qu'il étoit plus fort que

-MWM-ffl

(a) Obrerv. fur rHi~t. Natur. de M. Caa-
<Mr, Tom.t. pag. :<i.



tous fes A!guauk & s'i! n'avoit pas
~tcde la religion d'Hercule, il auroic
été brûle.

En France où on brn!e tr~-rare"

ment parce qu'il n'y a point de
S:nnt-C~nec, le Maréchal de Saxe

a pu ~tre fans péril le Milon de ton
~ècte on raconte miUe traits de fa
vigueur un des plus étonnants e(!:

celui-ci qu'onconnoitmoins il pre-
noit une corde pour point d'appui,

t
enlevoit entre fes jambes un cheval
d'escadron & le tenoit fufpendu }ùf-

qu'~ ce qu'il t'eut étouffe l'Anti.
quité dit qu'Metfute en fit autant du
Ceant Antée, n!s de!aTcfre; mais
c'etoic dans un tems où l'on croyoit

que la Terre faifoit des en~nts,
que ces enfants étoient af~z grands
pour jouer au palet avec des mon..
tagnes.

JEn gênerai on s'appcrcevra &~z,



dans le cours de cet Ouvrage, que fi

l'homme dc~arme le ce.ie en force

aux animaux de fa taille il ne doit
l'attribuer qu'à fon éducation éner-
vée, & non à une erreur de la Nst*turc.

Des hommes e!oc~uetits frappés
de cette fupériorité de notre efpèce
fur les animaux en ont nré quel-
quefois des conrlulions plus glo-
rieufes pour nous que légitimes le
Pline du ttede a dit dans fon Hif-
toire N.iturc!te, quo nous avions ef-
~enue!!cmenc la tangue la main
au-de~us des animaux; & ptuneurs
Ecrivains imitateurs, ont répété ce
paradoxe croyant que le nom de
l'Auteur dévoieles difpenferde l'cx~men. tD'abofd les nnges fe fervent de
leur main avec une adreue ungu-
Uete) ~c-tom: ceux qui ctanc de la

<



claHe des bipèdes, n'ufent point en
elle par le frottement l'organe du
toucher s'il y a une fi grande uni-
formité dans leurs ouvrages c'c~
qu'ils font bornés à un petit nombre
de befoins s'ils Soient ncs. pouf
vivre en fociété comme nous ils
eonnoîfroient bientôt le luxe; &: qui
fçait fi avec du luxe i!s n'auroient
pas bient&c des Vaucanfon?

Le paradoxe fur la langue ed en-
core plus infoutenable. Je n'entends
fous le nom de tangue que ï'adion
de rendre par un figne extérieur,
ce qui ~e patfe au dedans de nous
or dans ce fens, il n'y a point d ani-
mal qui ne parte le cheval qui fouf-
fre ne hennit point de la même fa-
~on que le cheval amoureux le pi.
geon en roucoulant appelle la co-
tombe &: la fait fuir le lion con-
aoît tous les befoins de Ces petite à



i'imtcxion varice de leurs mugine'

ments.
Mais,dit M.dcBu~îon, il eft vrai

que ce n'eit pas faute d'organes que
lesanimauxne parlent pas, qu'on en
connoït de ptuneurs cfpéces auxquels

on apprend d prononcer des mots,
& même a répéter des phrases anez
!ongit3S; mais jamais on n'en: par-
venu leur faire naître ridée que ces
mots expriment (a). Ainn, dit A ce
~tjet un Naturatifte Anglois, la rai..
fun pour laquelle ils n'expriment
point leurs penses par des fignes

combinés & réguliers, c'ed qu'il n'y

a point de combinaison régulière
dans leurs penfées (b).

(<) ~cy~ !'Hi<t. Natur. ~tt. in-
Tcm.4. pa;t<

(o) Pata!M!c des Facultés de l'HommeJ
&c. trad. par 1. S. j~ioet, pag. ït.



H eft bien étonnant que des ani.
maux n'attachent point aux mots
techniques que nous leur apprenons,
l'idée qu'y mettent nos Grammai-
riens ï connottTent. ils les langues

par principes ? Avons nous ancz
étudié leur nature pour que les

mots que nous leur apprenons fer.
vent d'intecmcdes entre leurs idées
& tes nôtres ?

ne faut pas plus exiger du chien
à qui Leibnitz apprit à prononcer
quelques mots Allemands qu'il ré-
ponde avec intcUi~ence a fon maî<

tre que nous n'exigerionsd'un Ca-
M't'be qu'il converge avec nous en
Crée parce qu'on a trouve dans fa
langue un mot ou deux qui font dans
un chceur de S )phoc!e.

11 fau~otr faire un ouvrage autïï

~fos que rHi(bire Naturelle pour
MtÏcmblet tous le~Kans qui annon-



tent une combinaison régulière dans
les idées des animaux Ptme, Arif-
tote, le Baron Von-Linné, !e Doc-
teur Rcimar, Rcaumur Lyon<

net en citent des exemples fans
nombre il y en a auin dans le Ro-
man Philosophique de Bougeant fur
le langage des bêtes i! eft vrai que
ce Jctutte a eu tort d'an~rnicc jtans

révélation, qu'un animât ne donnoic
des ngnes d'intettigence que parce
qu'H logeoit dans fon corps une ame
du diable.

M. de Buftbn & <es dtfciptes de-
voient fe contenter de dire que
l'homme a la langue la main inn-
nintent plus p~rrccttonnees que le
re~c des animaux alors ils t'au-
roient mainrenu à la t~tc de l'échelle
animale, fans lui donner des quali-
tés exclufives que lui difputent la
Nature la Raifon.



L'hommea au-deuus des animaux
fa faculté de s'accommoder de cou"
tes fortes d'aliments pour appaifer
~a faim il elta~bn choix carnivore,
ichtyophage & frugivore fans que
fa iante s'en altère la Nature lui
a donc donné un moyen de plus
de fe conferver & en effet il eft
infiniment rare que quelque indi-
vidu de t'efpcce humaine meure
phynquemenc de faim ce n'e~
point Momac vuide qu'il e~ dir-
ficile de fatisfaire c'eA l'enomac
b!a<e un pain noir & de l'eau
font vivre le laboureurqui travaille;
l'habitant des villes oinf ce dc-
goûté, meurt de raim à la table
d'Apicius.

Au refte c'e~ de cette facilite

que nous avons de nous accommo-
der dé toutes fortes d'alimcns, que
la plupart de nos maladies tirent leur



origine les animaux accoutumes

une nourriture fimple & uniforme

parcourent fans chanceler la carrure
de la vie pour nous, qui ne goû-
tons que les mets compofés qui ir"
ritons encore notre appétit lorfque
le befoin n'en: plus, &: qui faifons
d'un fens de plaifir une organe de
débauche il n'e<t point étonnanc

que tes M~brts de notre machine
s'ufcnt avant le temps, & que nous
ayons le trifte privilége de mourif

tout âge.
En général c'e<t cette grande

uniformité dans les avions des ani-

maux qui les distingue effentielle-

ment de t'e~pcce humaine tous les

vers à foie filent de la même façon
leurs coques toutes les cellules des
abeilles font hexagones quand on
~ait les rafes de guerre d'une Mte
carnivore on conuoît d'avance tous



ce qu'exécutera en ce genre po(tc"
rit~ il n'en en: pas de même de
l'homme chaque individu a un
ame ;ï lui ion inceUigence varie
fuivant la maniere dont fcs fibres
fenfibles cèdent l'impïe~on des
objetsexténeurs, & peut cire qu'it
n'y a pas un can-a~ere qui (e retTcm-
b!e, depuis le Ca<trc ttuptde qui fait
fon dieu d'une ~utcreUe, ~u~qu'~ ce
Newton dont l'intelligence adtvc
plane M-de(îus des mondes qu'elle a
mesures.

L'homme eft le plus beau des êtres
iennbhs; il n'y en a point donc le
contour des membres foit mieux deC.
~ne dont les formes fuient plus
adoucies, dont le vi~tge porte plus
évidemment le caractère de la ~upé-
fiorite mais la Rn~tle même de la
peau, dont il s'enorgueillit avec tant
de taifon, eniCAÎne avec foi un grand



désavantage; il eH obligedans le plus

grand nombre des climats des'habil-
ler fous peine de la douleur, & mê-

me de la morr.
VoUi donc un befoin de plus,

qui fait naître notre dchcatcfle na-
tureUe; au reAe, ce befoin m~mc,

quelques égards, eft un bien, pui~-

qu'il force notre tnduu:ne (e déve-
lopper. Sans cette neceutt~ de fe v&-

tir, nous n'aurions peut* ~tre aucun
des Ans, ces Arts dont ,!e luxe

peut abufcr ) mais qui font un mo-
nument éternel de notre fupério-

ruc.
On s'appcrcevM a(!ez dans le

cours de cet Ouvrage par combien
d'autres titres t'homme mérite d'ê-

tre placé au'deuus de tous les cires
de la planète qu'il habite on ne
veut jetter ici que quelques idées



générales qui ~ervifont de point
d'appm pour juger les plans de ré-
forme qu'on propofe.



..g~====~

CHAPITRE III.

De la Beauté.

J voudrois étudier dans la Na.
ture le detïein prototype de la beau-
té voir en quoi le- be:m primitif
diffère du beau arbitraire faire
dériver ainfi de quelques principes
invariabtes la chaîne des devoirs de
l'homme envers lui-même~

La beauté que ce mot n'a!"
!ume point l'imagination de quel-

ques femmes frivoles il y a trop
loin de la Philosophie de la Nature

un Livre de boudoir Palmyre
mcme, toute chère qu'elle en: a mon
cceur, ne me fervira point de mo-



de!e ce n'e~ potnt ma beauté que
je dois poindre, c'ett celle du genre
humain.

Platon & le Père André ont dit
bicn des inutilités Mctaphy(!qucs fur
le be:m leur beau idéal n'ett point
celui de la Nanîre & quelque bril.
!ante que foit l'imagination de ces
Ecrivains, il faut chercher ailleurs
des lumières fur la beauté.

Irons-nous confultcr l'Arti~e An-
~ois Hogard, qui, dans fon ~M-

du ~c~ ~aic dériver unique*

ment du degré de courbure d'une
ligne le type original de la beau-
rc(~

Un des hommes les plus en état
de nous éclairer (ur les principes de

w

(«) Ecats des ArtteoAngteterrc,edit. de,

.'7~ < pag.



la beauté étoit Winckelmann ce
Savant avoit pan~ fa vig étudier
les livres des Anciens, leurs Values

&: leurs tableaux il étoit plus Ac"
tifte qQe Métaphysicien &: n'avoic
gneres d'autres préjugés que ceux
que donne t'cnthou(ta~mc pour les
beaux monuments de !$Grèce &' de
Rome voyez cependant comme il
définit la beauté; je rapporte fcfu-
pu!eu(cmenc fes termes Z~</ce de
la ~~«~e c/? comme un efprit produit

par le feu de la~c/ j qui tâche de
/6 former une cr6(! d'après l'origi-
nal de la premiere C~ raifonna-
M? projettée dans la <y~~
Dz~~c (a). Ce feroit au Sphinx,

(« ) Hi~oitc de l'Art chez les Anciens;
Tom. I. pag. t~.



qoe cet Antiquaire a bien décrit
dans ton livre, à donner la clef de

cette énigme.
Pope qui a parle de l'homme en

fi beaux vers, n'a pas défait le nœud
gordien il l'a coupé; l'homme,

tdit ce Poète eft parfait tel qu'il
e<t ainfi u<~Samoyède un Ca<fre
& un Kalmouke font auiM fou-
verainement beaux que ce Grec
qui fervoit autrefois de modèle à
la thtue d'Antinous ainfi cette
NegretTe du Monomotapa, avec fon

nez cparé fcs lévres bouffies & fes
mammcUcs pendantes à fes genoux,
e(<: une beauté auut parfaite que
cette Cléopatre, qui coûta à Marc-
Antoine l'empire du monde

t ou
cette Géorgienne capable d'embrâfer
les <ens mcmes de l'homme blafé
qui a un ferrail.



LaitTons-la Platon, te Jcûtite An-
dré, Winckelmann l'Q~timifme,
&: tâchons de prendre des idées Jus-

tes de la beauté.
Je ne ~ais je me trompe mais

il me femble que le Philofophe peut
dcfinir la beauté l'accord expte~f
d'un tout avec fes pacties.

Cette définition e(t d'autant plus
exacte qu'etie convient également

aux produ~tonsde l'Arc, &: aux ou-
vrages de la Nature eUe me fer<
vira à défigner non -iteuïement la
femme dont mon cosur e~ épris
mais encore le Groupe de Laocoon,
la Colonnade du Louvre, &: la Co.
mé lie du Mifanthrope.

En analyfant l'idée que je me
fais ainfi de la beauté, j'y trouve
tous les attributsqui la caractcrifent i
c'ett-a'dife, le coloris, les formes



heureufes & i'expre~on. Achevons
de la dc<~mpofer, afin de la pem-
<~e.



&~ ~t)~< .mm~r?

ARTICLE PREMIER.

Du Coloris.

j. o u
T e(t coloré dans la N~mrc

faire ab~ra~ion de la coutc'ïr en def-
finant la beaut6 c'eit peindre un
&trc de raifon voiU ce qui met
tant d'obfcunie dans les fameux dia-
logues de Platon il e~ impoiltb!c
de fe former une idée de ion fouve-
rainement ~MM comme du point
Mathématique des Géomètres Se
des Monades de Leibnitz.

De toutes les couleurs celle qui
paroït le plus favorable à !a beauté
humaine, e<t le b!anc; c'e~ en e~ec
celle qui eft le plus imprégnée des
r~ons de la lumiere auHI dans



presque toutes les langues l'idée dé.
clat cft renfermée dans celle de la
beauté.

On pourroic expliquer par-tà
pourquoi chez tous les peuples po-
Iicc! le diamant e~ d'un plus grand
prix qnc le rubis, la topaze ou t'e-
meraude.

Voyez les belles (tatues qui nous
tetrent des Anciens quel e~ le cot!"
noilfeur qui ne prerercroit pas l'A-
pollon du Belvedere qui e(t en
marbre blanc au Scipion de Bafal-

tcs noir du Palais Rofpigtio~,quan~
mêmes ces deux chefs-d'oeuvres (e-
roicnt du même Arti~e ? on ne ie
perfuadc pas aifement que ce qui eft
obfcur foit Souverainement beau.

Les peuples même donc la peau
n'a pas la couleur primitive de la
beauté en teconnoiuent i'excetteti-

cc tes négreffes fe tivrent avec fu-



reur a un b!anc & les nègres qu'il
fait trembler lui érigent des autels.

Qu'on ne m'objech point le gouc
déprave de que!qucs Européens pouc
des n~e~s ce ne (ont point tes
charmes d'une peau bafanée qui les
fubjuguent c'ett la de!icateue des
formes, c'e(t la régularité des pro-
portions, & fur -tout certe ardeuc
enrenee pour le plailir, qui dans les
cUn~rs chauds multiplie les jouif-
fances.

La Nature a prodigieusementva-
rié les nuances qui distinguent la
plupart des peuples du globe; elle
defcend par degrés infcnitbies du
blanc des François au bafane des Ef-
pagno!s, & dc-!A au gri~-cendredes
Siamois à t'olivâtte des Mogols,
au jaune des Brafiliens, &ennn au
noir des peuples du centre de i'A<*
fnque & on peut auurer prcique



toujours fans ~e tromper, que plus
elle s'écarte du blanc plus clle afL

fbtbUc le car~efe primitif de la
beauté.

Cependant la blancheur toute
tente ne con~icue pas la beautc il

y a en Afrique un peuple dcgcnérc,
$

connu fous le nom d'Albinos, dont
ie.teinte~ d'un~bt~nc livide t &:qne
les Naturalittes mettent au deffous

des Nègres qui fondesderniershonr

mes de la terre c'ett que !a beauté

étant, comme nous t'avons dc~a dit,
l'accord c~prenif des pimies avec le

tout, elle exige une hcureufc har-
monie même dans les nuances de la

couleur primitive un Atbinos qui
n'a qu'une couteur eH a un Italien
plus favofife de la Nature ce qu'c~

une efiampe au crayon, a un fuperbe

tableau de Raphact.
C'eft par-là qu'on peut expliquer



pourquoi en général une Aatu&
d'un grand Arti~e plaïc moins qu'une
tableau de main de maître il
lui manque eilentiel!em<;nt un de~
trois caractères de la. beauté je veux,
dire la magie du coloris & fi Pro-
m6th~e eft devenu amoureux de fa
Pandore plurbt qu'Apelle de fa Vé-
nus, c'cft que dans le de! ire de fa
panion un amane qui veut jouir en:
plus fennb!e à !a dé!tcareue des rbr-
mes, qa'M ton heureux des cou-

!eurs & on fçait qu'A cet égard le
marbre fait plus il!u(ton que la toile.

Cette Hélène qui arma dix ans
l'Europe contre l'A~e avoit, iui-
vant Homère, la peau d'une blan."
cheur éclatante & les couleurs les
plus tendres Se les plus variées fe
fondoient mollement fur fon vifa-
ge l'incarnat de fon teint refïetn-
bloit à la couleur d'u!i rideau pour-

t~



pré r~necht fur une Mb!e de mar.
bre b~nc & qu'on ne cU~c point
qu'Honore ici e~ plus Pocre qn'H:f.
torien c'erott en cru~iant Nacnro
que ce grand homme avoit appris
peindre la beauté.



~~E~-=–v

ARTICLE II.
Des Formes.

JL~s ~atues ne peuvent avoir qu'un
ton de couleur c'e~ par les belles
proportions du corps des Anciens
que nous jugeons de leur beauté.

H nous rette en ce genre deux mo<
detes c'ed la Venus de Medicis
l'Apollon du Belvedere,chers-d'oB~

vres dont nos Pigal & nos Girardon
n'ont pu qu'approcher & qui fer-
viraient en quelque~orte juftifier le
crime célèbre de Pigmalion.

QuandAnacréon peint Bathylle &
fa ma!trefÏe, il donne leurs corps
les belles proportions de la Vénus
de Médicis & de l'Apollon du Bel-



vedere ainn les Portes & les Scul-

pteurs concourent avec les H~o-
riens à faire regarder les Grecs, des

temps héroïques, comme les plus
beaux hommes de la terre.

Ajoutons que ces mêmes Grecs
Soient )uges-n~s de la béante les
hommes nuds combattoient dans
leurs gymnafes les remmes lut-
totcnc a Sparte n'ayant de voile

que celui de la pudeur il étoit donc

tom nmpte que tcuts Artiftes, ayant
~ans cc<te devant les yeux de beaux
modèles, Ment fouvent des chefs-
d'oeuvres.

Les belles proportions du corps
humain ~ont plus aidées Sentir qu'i
définir; Wincketmann nous dit fé-
ricufeménf que I&M~ notre

corps réfulte du nombre trois qui
f/? le premier nombre M~<r j 6' le
premier de la J~~M ~M/



<fWM~ le premier nombre <S'

un autre nombre qui y~Tf les lier
enfemble (a). Avec un pareil jargon,

on peut devenir Pyrhagoricien
mais non amateur de la belle Na-

fure ( ) & ce ~croit un prodige

(a) Hi<t. de FArt, Ton). 1. pag. t~t.
(A) Je donnerai ct-apr~s Article IV,

une idée d'un bel homme mais t'e~ on
tableau pour le PbHo~bphe 6c non pouc
l'ArtI~c.

Comment à moins d'erré Deftinateut,
go&tet les préceptesde t'Art fur les propot'-
tiens ? Ce o'e~ pas tout que de fçavoir

que la grande taille pour rhomme e& de
cinq pieds hu!t pouces, il faut encore ap-
prendre que la hauteur du corps (e divife

<n dix /d<M ( terme technique qui de-
rive de ce que la face de l'homme a été le
premier modcte de fa mefpre ). – Qu'oh

en compte un tiers te demi, depuis le tbm~

met de la teic jusqu'aubas du menton, *–"
Deul tiers de-là )u(qu'a la ~Hëtte des cÏa"



bien metvcUteux la po~ctit~ de'
~oit cette froide arithmétique leJI. 11

Ticutcs, une toute entière de ce point
}c(qu'au-deMousdu fein. – Que la oua-'
trième face finit au nombril & la cin-
<}o~me à la bifurcationdu tronc. '– Qu'un
homme bien proportionne en étendant
les bras fur une ligne horitonra!e doit
faire trouver la m~me di~ance entre les
extrémités du granddoigt de chaque main,
qu'entre le <oton)et de la ttte & la plante

des pieds, &c. -– !t ne s'agit pu ici de
former des Peintres, mais des Philotophes.

De plus, ces proportion!, dit -on (bne

un reu arbitraire! ) ta femnM, fuivant les
jArti~cs, doit avoir trois pouces de moins

que t'hommc <on col doit erre plus !ong
3,

fon fein plus apparent <es épaules plus

tracées, fa taille plus f~ehe, & fes con-
tours plus arrondis.

Il y a encore des différences eucntiettcs
dans les proportions entre une vierge Se

une ~emmedevenue mère, entre Apicius &



gCnie aïtc de ta vigne Borghèfe ou
le grouppe admirable de Laocoon.

Mn robuttc laboureur, cntfc Newton & un
homme d~fûcuvr~ qui dort, mange & di-
gere.

Encore une fois voûtez-vous avoir ri-
dée de la beauté par rapport aux propor.
tions, allez en Ftalte, &: tombez aux pieds
de la Vénus de Médicis & de rApottoo du
Bctvedere.
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ARTI CL E III.

De ~~r~o~t.
JLE coloris S~ les belles proportions

ne feroient encore du modèle dont
je m'occupe ) que la froide (tatue de
Promcchcc l'expre~ton eft le feu
cde~c qui doit la viviRcr c'c~
elle qui con~mc e~MieHement la
beauce.

La béante qui t~ice du m~ange
heureuxdes couleurs & celle que fait
naître la proporfion des formes, ne
font pas reconnues'univerfeUetncnt
le Samotede avec fun vifage large
& plat, fon nez écrafé, fes jambes

courtes & fa taille de quatre pieds,
a des prétentions amd que le Perfan



à la beauté un roi Africain périra

avant de fe laitrer. enlever une ne"
grenc <~e fon fcrrail maïs la beauté

qui dépend derexpreuion, eft ado-
ptée par tous les peuples du globe
elle diminue la di~rmtcé d'une La.

penne, & multiplie les appas d'une
Géorgienne c'ett elle qui centime
la beauté de la Nature.

L'exprenion e~ lame même rc"
pandue fur toute la perfonne &:

tant pis pour notre langue, <I fa (té-
hlité m'oblige à ne dennir les attri-
buts de la beauté que par des méta-
phores.

Chez presque tous les hommes,
l'âme dont je parle brille dans les
regards chez ceux qui font heureu'
Moment organises, elle fe maniretro
dans toute la perfonne voyez les

monuments de l'Art qui rendent le
mieux la belle Nature Rubens ne



fait-il pas Sentir i'6puiiemenc de
Marie de Médicis dans t'an~ine-

ment de fon fein ? ne reconno!c on
pas les convenons de la douleur,
jufques dans les doigts des enfants
du grouppe de Laocoon ?>

On remarque en générât que
ce font les pantons douces qui ren-
dent la beautc plus touchante com-
me les pantons violentes ajoutent &

ïadi~ormite (<ï).
La beauté fans expre~on,ne caufe

qu'un infant de furprife la beauté
réunte a l'expreffion procure (ans
cène de nouveaux poinrs de vue a
l'admiration & ne Fepuife jamais:
une froide HoUandoife n'eft guères

(a) Pline qui a tant obrervé !A Nature,
8t qui quelquefois t'a f! bien peinte, a fait
le premier cette ob(ervation. –' Voyez
H~. JV(ïW. t. c<y. )7.



belle que d'une façon, une vive !ta-
lienne Feft de cent mi!Ie<

L'expreinon eft le germe des grâ-
ces.–Lesgraces,cet accord heureux
des mouvements du corps avec ceux

d'une &me libre ce charme fingulier
de la beauté qui naît fans qu'on
s'en apperçoive & que l'ccil qui le
cherche fait difparoître.

Les graces font données particu-
lierement au fexe Se c'e~ une fuite
de cette loi admirable de la pudeur,
dont là Nature nous a fait présent,

pour augmenter le charme de nos
pmuances comme cet heureux in~-

tind oblige une femme a voiler tous
fes appas, le moindre mouvement
involontaire qui les découvre de-
vient une grace qu'appercoit l'ocit

indirfcrenc, aun!-bien que i'oei! em-
bra~c d'un amant.

Homère le créateur des belles



allégories fit bien de donner
Vénus la ceinture des graces elle
ne convenoic point à fes deux riva-
les il n'y a rien de fi froid que la
Sage(?e & la Majesté t'expreu!on ?
les charmes qui en restent appar-
tiennent etïcntiellement à une divi-
ttite qui aime & fait aimer.

Il y a une forte de grace vague qui
entretient l'ame dans une douce t~
verie on l'apperçoit dans une Ve-

nus endormie du Titien un char-

me indéterminé vivifie (on vidage il
Semble qu'un ~bnge léger voltige fur
fa rete cette espèce d'expreuton dé.
pend moins de ce que le pinceau a
tracé que de ce qu'il laiire à en-
tendre.

Trop d'expreuton fait dt~paroître
Jes graces elles ne ~fe rencontrent
jamais dans les tableaux hardis de
Michel Ange la verve contrainte



de Lucain le mené quelquefois a<t
tubtime mais ne lui fait jamais dé"
tier la ceinture de Vénus.

A Dieu ne plane que je veuille
dégrader les e!~ns audacieux de l'i-
magination mais il e0: bien plus
diSicite de trouver dans l'éxpreffion
la grace que la force :,la Vénus de
Médicis demandoir bien plus de gé-
nie que l'Hercule Farnéfe & une
Nation amie des Arts produira
vingt doreurs Young pour un La-
fontaine.

L'expre~on de la beauté dans
l'homme demande plus de force, &
dans le fexe plus de grace Lyfippe
autoit péché contre les éléments de
fon Art, 6 fon cifeau avoit donné

au vifage d'Alexandre les graces
molles & touchantes qu'Apelle pro-
digua a Vénus; je ne parle point
ici de l'homme avant l'âge de pu-



berté car alors la Nature ~emb!e

encore incertaine fur !<bn fexe & on
peut faire une femme ou un homme
d'un hermaphrodite.

Mais à quelqu'~ge qu'on foit,
de quelque iexe q~'on fe trouve, il
y a toujours une exprefÏton qui fert
de caradcre primitif à la beauté
6c c'eit principalement dans cette
partie que les monuments de l'Art,
~roid': par cux-mSmeS) doivent imi-
ter la Nature.



~~=~3~
ARTICLE IV.

JD*<M double C~M~r6 de

la JVa~.

u 'o M
ne s'econne pas fi je

m'atf&ce longtemps fur re~uKTe
de la beauté le genre humain lui
doit une des grandes preuves de fa

fupérioritc ~nr tous les erres de ce
globe elle tutKc même dans l'ori-
gtne des ~bctetcs pour élever an in-
dividu au-detTus de fcs égaux les

Parthcs, pendant !ong temps choi-
~(Tbient!ep!nsbet hommede la na-
tion pour !eur roi & its n'en ctoicnt

pas plus mal gouvernés.
La beauté dépend beaucoup du



climat qu'on habite (a) le froid

en contf&danr les papilles nervco~
des femmes du Nord doit priver
leur peau de cette moUcttc qui ca<
ra~efife la icn~bth~ d'un autre
cote, l'air embrâfé de la Z&ne tor-
tidc procure âne Crahfpiration vio-
lente qui énerve le rempcrament,
&: en dcfïcchant ~humide radical
Hctrit la beauté dans fun germe.

Une grande preuve de i'in~uencc.
du climat fur beauté e'~A qu~
plus on s'approche de la Zone toc*
ride & du Pote, plus on appec<,oiB

de ces ccres informes que la Nature
Semble n'avoir qu'cbauches tantôt,

ce font des arbres dégénères, & des

(a) C'cft Citron qui 'dit
que plus l'air

eft put & fubtil, ptus les <~tcs font bc!!c<

& pleines d'intclligcncc. De Natur, D<«'.

1. M~.ï~.



<!euM qui meurent avant de s'épa-
nouir tantôt ce font des pygmees,
des nègres blancs ou des peuplades
d'hommes qui dînèrent de moitié
de l'original forti des mains de la
Nature.

C'ef~ dans les Zouss tc~p~ccs qu'il
faut chercher les plus beaux hom-

mes de la terre la Grèce, par exem-
ple, & fur- tout t'Ionte,onc fourni

en tout temps des modèles achevés

pour les deux fexes & ces modèles
copiés par les Lyftppe les Apelle
& les Phidias, <ont devenus des mo-
numents parfaits de t'Arr, &: le dé.
fefpoir éternel des Artt(tcs.

On a prétendu qu'il fut un temps
où Atcibia.de, le plus bel homme
de la Grèce,voulut cpouter AfpAGj,
la plus belle femme de j~on necle

voici l'idée qu'auroit pu fe former
de leurs traits un HMorien Philoto-



phe s'il avoit été chargé par fa na<
tiott de les traafmettre a la pot~é-
fi[~.

Le couple charmant avoit fix ans
au de(fus de l'époque de la pubef-
te (<ï), ce qui forme dix-hun ans
pour t~ianM & vingt ans pour l'a-

mant c'en: à cet âge que la neufde la
beauté eft dans tout fon éclat: aupa-
ravant !c calice s'ouvre i peine;
après Il tend à (e n~rrtr.

Tous tes deux {outuoient de cette
iantc brillante qui annonce une car.
riere tongue fortunée comme uti
jour vif Serein eft annonce par la
douce lumiere de l'aurore.

Afpa~e avott de hauteur trois

(a ) Dans le fait, A(pa(!e l'époufe de
rhoeton & le confcil (!f Soctatc, étoit beau-

<oup plus â~c qu'A!ctb!a<ic. -'Mais il
M s'agit pas ici de chronologie.



pouces de moins qu'A!cibiade, &:
la taille d'Atcibiade étoit de cinq
pieds huit pouces c'e~ bien peu
fans doute, pour des modc!es mais
des ce temps-la tout commencoic a
dégencrer les guerriers ne fe bat-
soient plus avec des rochets les fem-

mes ne ~e piquoienc plus d'avoir la
légèreté d'Atalante, & les héros d'A-
thènes n'avoientpas fix pieds.

On remarquoit dans tous deux

une taille <ve!ce & légère, les traits
fins &: les formes arrondies de l'ado-
lefcence cependant lorfque dans

une dan<e animée, Alcibiade foule-
voit dans fes bras fi mairre~c, on
voyoirtesaed&fedemnerrbrtemenc
fous l'épiderme, fes tnufctes paroif.
Soient prononces & cet eKorc caute

par la jote & l'amour faifoient jouer
en lui tous les tetïbrts de la Na-
turc.



Arr&tons-nous fur Afpafie; car h
peindre, c'ctt peindre auni Alcibia-
de les deux amants ne Semblent
din~rer etïenncHement que par le
fexe & la Nature a cet égard les a
couverts d'un voite que la main in-
discrète du Philofophe ne doit point
arracher.

Et qu'on ne dife pas que l'hom-

me à vingt ans n'a point encore at-
teint la perre~ion de fa nature des

que ~on corps ceffe de fe développer,
il e(t auni bien qu'il doit l'être je

ne vois pas pourquoi un bel homme
'doit avoir la taille quarree, les mus-
cles toujours en conn'adion le

contour des membres deffiné avec
dureté Hercule e~ un homme vi"

goureux mais n'e~ point un bel
homme quand je veux peindre une
rofe dans fa rra!chcur, je n'attends

pas



pM qu'H ne cette A tige que des

eptnes.
La tête d'Afpafie pafoifÏon de

ce bel ovale qu'on ne rencontre plus

que dans les ftatues des Divinnes
font &ont libre & ouvert étoit r~gu"

lierement ombragé pir des cheveux
blonds dont les ondes naturelles
n'Ctoient retenues que par une e-
charpedegaze (<t). Ses ~)urci!$~r-
moient un n!et de fote recourbe,

e
qui couvrent avec grâce de grands

(a) Cette écharpe s'appel!o!t chez les

Grecs M~e.

Profpicit & ~M~!M M~MM j!!t«3'«« <M'
dis

N<M ~fC f~M</M /«~</<m VMM< M/*

f~~
Epitha!. Pci. & Ther.

Cette mitre, au re<te, n'~oit pas ni!cef-
~irc à la beauté de la Nature.



yeux noirs (~ & bien rendus au'
de(îus des deux rofes de fes joues
étoit un nés étcgamment proportion-
né mais que les Artifles du temps
fc~rettoient de ne pas voir quac-
rc (~). On ne la fnfprenoit jamais
~ans d~couvrk d<~s bouche cette

( a ) Les yeux noirs dotent !a beauté fa-
vontc des Andens: Hotn~rc vanfc les yeux
noirs de Brifeis, Anacrconecux de Bathy~e~

<k Horace ceux de Lycas 1

~~<of«/ nigroque
Crint drcarum.

Horat. ~<'e~M,19,Horat. Od. 19.

(b) Ces nés <jnar<~ Soient tres-rc~pec"
tab1cs chez les Anciens, s'H en faut croire
Phito~r. Hetoïc. lib, it & 17. – L'At-
tifie qui a fait la Pa!!as du Paiai'! Ju(H-
Ctani <n a donne un pareU cette Divi-
nité il eft prohahle que primitivementces
nés quatrés furent undefaMt, que des fem-

mes ~<~<« eoKM l'att d'eriget en
beaate.



grâce particuHcre qui n'ctt pas le
Sourire mais qui en approche 3c
quand elle s'ouvroir pour parler a.

Atcibiade mature fa peticcde, on
appercevoit fes trente-deux dents,

t
dont rendit re!cvoic encore !'inc:tr-

n~c de fes tevres vcrmeiHes ennn,
cette t&te charmante étoit rcm-unce

par un menton d'un ellipfe parfaic
qui, parce qu'Afpafte étoit plus belle

que jolie, fo trouvoit dcpourvn de
Mette (a).

Afpafte fortoit du bain quand on
ie propota de trantmettce fes traits
à la po~erttc; amftau-dcnousd'uti
col d'aibatre rœn embrafc du Pcin.
tre pouvoit voir fans vottc un Icin

un~
(a) La foffettc e~ je n'o(e pas dire un

défaut; mai<: du moins une ï!ngutarit~ de
la Nature on ne la trouve point dans la
belle N!obs, dàns la Pallas du palais Al.
b~nt, ni dans la V~nus de Medicis.



ferme &r féparé ( <! ), dont les mam"
me!ons, taiHes en forme de poire(~),
devoient Ce prêter merveiUeuiemenc
à la fuccion, &c remplir pac-Ii les

vues admirables de, la Nature.
Cependant comme A~patte n'c-

toit point devant un <~poux un int-
tind: chanmnt courboit en arc une
de Ces mains pour fervir de voile à fa

gorge; mais cette main, malgré l'em-
bonpoint de la {eunetïe, ctoit en-
core trop fine pour n'être pas indif-

crette.

(«) I! doit y avoir entte les deux matn*
~e!oM le même efpacc qui (<? trouve de ta
ju~u'au milieu de la fo(fette <!c$ ctavicu-

Irs ainfi dans une femme bien conformée,

ces trois pohts doivent faire un triangle
ëquttat~rat.

(b ) Et non en forme de pommecoapée,

comme le défirent nos petites maîtrencs, qui
eurent bien M jamais devenir mères, ou
dutnointn'co jamais remplir les tondions.



La belle maîtreue d'Alcibiade,
dont les charmes étoient dévores

par les regards du Peintre, fe hara de
fortir de la ~aUe du bain; un de fes

genoux découverts parut doucement
voûte fans aucunmouvement fenfible
des muscles elle couroit tcgerement,

parce qu'elle avon la jambe déliée
d'Atalante; mais fa démarche ctoit
sure, parce qu'elle n'avoit point ap<
pris des Chinoifes à fe mutiler les
pieds pour les mettre à la mode.

Afpatte comme toutes les Grec-

ques de ~on tems, avoit une cein-

ture qu'un époux <eut avoit le droit
de détacher (<ï). Heureuse ceinture,

a

(a) Euripide, dans (on Atce~e faitdire
à fon héroïne 0 lit nuptial o& /«< ~<f-
ti <!fM cet ~M)t pour qui je WM~ M<
f<MW< y~< –. Alce~e, a~.lV.
~c. 1.



bien ~ure pour relever la beauté

car le fexe fe fait bien plus dcnrcr
par les charmes qu'il voile que par
ceux qu'il expose la N~rurc de tems
imn~-mona! rca!i~cette ceinrure, en
armant le tablier des Hottentotes;

Homère en'enictgna le pouvoir
t'nor~ en imaginanc de donner i
Venus la ceinture des Grâces. Qnoi
qu'iî en foit Afpafic difparut &:
loin de dénouer ceinture on
n'eut pas tnemc le !oinr de la pein-
dre.

Tel eft le tabte.m que je me fuis

La cha~e Diane avoit deux ceintures,
Nec f~ Diana p~Mt, dit Autbne,

9
Rpt~f. s 9. –- Il eft cependant probable
qM'ctte tes avoir d~!t~ toutes deux tortque
Ad~on ta vit dans (on bain & qu'elle m~
tamorphofa ce prince en cerf, pour le puntt
fans doute de n'avoir pas été aOcz tem~-
tairc. t



forme de la beauté tl'imagination
qui t'a dcfnnc s'e't toujours !ai(I<&

guider par les faits; & quand mctne

tons les traits qui !c compofent ne
co)ivicn(h'otem pas Afpa~, il n'en
rempliroit pas moins le but que je

t~e tttis propof~ ce Peinrrc Grec
qui forma fa V~nns de tous les tr~tts
t~unts des plus belles confH<annM
de fon rems, pur faire un tab!cm
Infidèle mais érigea cependant un
monument cternet en l'honneur Je
là beauté.

Je n'ai point cherche à donner 3
Afjpane des perfections Mctaphyn-

qnes, qui n'ont jamais exifté que
dans l'entendement du Phitofophc
à fyu:cmc c'e~ une femme de ce
globe que j'ai voulu peindre, & non
une intelligence de Saturne ou de
Sirius.

J'aurois pu donner à AfpaRe une



taille de trente pieds mais cette
AfpaGe qu'on auroit applaudie dans
le roman de Mkromegas, ne ~:m-
roit ~tre t'hcro'tne de la Phiio~bphie
de ta Nature.

Je me fuis bien gardé autï! de lui
(tonner des jfens plus déliés que la
méchan}q~te de <on corps ne peut le

permettre que lui fcrviroit d'avoir
l'organe du ta& porté au dcrnier de-
St.c de ~c~tbthce, fi moindre im<
pre~ton de l'air ~uHitoM pour intro-
duire la donteur dans chacun de fes
potes? lui Jfcroit.n avantageuxd'avoir
i'ouÏe plus 6nc ? Les ~bns mélodieux
d'une Mte lui paroîcroient alors les
éclats fcdoubics du tonnerre, & elle
prendrait le murmure. paifible d'un
ruiuMU pour !c fracas des cataractes
de Ntagarat.

J'ai donné une idée de la beauté,
fans y mettre rcnthouuaftne d'un



amant, ni le compasglacé d'un G~o-
m~tre 8c tels que j'ai peint Aici-
biade & Afpa<te, ils peuvent encore
patTst pour te double chef-d'oeuvre

e de la Nature.



CH A PITRE 1 V.

Paradoxe d~K Ancien qui

~~crfo~ dans ~yï!"

maux {M'M~

vF A L 1 B M un des Médecins qni a
le plus métttc des hommes dans l'art
con}ed:M~Ï de les gu~it, avoit une
opinion bt~arre ~r la génération il
pr~tendoic qu'ong!nah'cment tous
les <trcs n'avoient qu'un fexe il
avoit con~gne cette ~verie dans un
Livre qui p~tt lors de i'etnbfa-fe-

menc de Rome fous Ncron l'Abbé
Wmckchuann

t en cherchant de
vieilles med~tUes trouva un ~a~-



ment de cet ouvrage & le jugeant
admirable non parce qu'il étoit
bon en tui-meme mais parce qu'il
venoit d'un ancien il s'occupa le

commenter le fragment de GaMen
m'eu: tombé entre les mains avec la
commentaire, & )c les ai fondu en-
femble pour, n'être point diffus dans

une QuefHon qu'on croira étrangère
à la P!u!o(ophie de la Nature; on
s'appcrccvra anez que quelque bi-
farre que foit une pareille rêverie,
il n'ett pas aife de la rerufer.

M
Depuis le premier Philofophe

qni s'c(t avi~ de rat(bhner dans
t'ancienne Babylone ou chez tes

« Sercs ~u(qu'~ nous, on a fait mille
M cernes di~rents fur la généra..

<p
rion primitive des êtres & il n'y

M en a pas un qui ait plus d'autorité
que ces feuillcs des Sybilles que

Il nos Pr~res ont recueilli la ptu-
T~ r~



pm peut être fans y croice t ann

M de montera leur gré les tenorts
d'une multitude auco~atc.

Pour rendre ce ptobt&me il
~mtÏtott des données grâce
aux préjuges du peuple &c ceux
des Phito~ophes, on part d'~ pour
alter à x (a) ce font les axi&tnes
cnigmaciques de la Chimie, qui

M ne conduisent qu'a la chimère du

M
grand-ccuvfe.
M An~, de ce que la génération
des amnmHX ne femble s~opcfcf

» que par l'union des fexcs, les Phy-
M ucicns en ont inféré que de tottte

M
etcrnuc teMo avoit été l'umque

M voie de la Nature dans t'otgan<<a-

M
non des ctMS les faits font venus

(«) X t'mcpBMe dans les proM~mc:

~'Aigebte.



f bientôt contrarier cette théorie

M
alors on s'ed battu avec acnarne-

M ment fur les conféquences du (yC*

n terne mais perfonne ne s'eO: avi<
Mfë de porter le flambeau de l'a-
M nalyfe fur te principe c'e~ ainfi

que dans l'Inde où tout le mon-
de e~ dans l'idée que la terre eO:

M poïtee fur le dos d'une tortue
M

les Sophi~es disputent beaucoup

M pour expliquer comment la mar-
M

che lente de l'animal aquatique
M peut produire le double mouve-
» ment du globe autour du foleil

ou le phénomène unguMerdu flux

M & du fenux mais on eft loin de

M
<bupconnei que la terre pourroic

M
bien <e foutenir dans le nuide qui

M t'environne, fans l'appui d'une Mï-
M tue.

M
Combien de doutes un jfcepti-

t*
cifme éclairane feroit-il pas naître



fur les prmctpos fondamentaux de
M ce ~eme?

M
D'abord il eft faux que la N.f

tt ture n'ait qu'une voie pour produis

M re il n'y A point d'accouplement

Il dans la produ~ion des poitÏons &

M
des mouches cphcn~rcs !e mâ!c

M
ordinairetnent, !o!n de la femel-

le féconde les ocnfs qu'e!tc de-'

M
pofe t voilà toutes fcs jout!Tan"

M ces.
tt II y a une ara!gnce qui engen-

M dfe par les n<Buds de Ces ancen-

f nés (a) < & Swammerdam a vu
des infectes chez qui Fodeuf du

(«) C'e(t une e~pcee d'aratgn~e hait
yeux, obferv~e par Lifter. – H!(t. ani.

Angl. tr. de Aran. !tb. – C'en: Lyon-

net qui le premier a apperçu la maniere bi-
tarre dont eUe engendre. ~<y~ Theotog.

des Infect tom.Ï.pag. t~. note



? mate funufbit pout rendre fertile
la femelle (a).

M
Quel rapport y a-c.n entre une

M noix de gaUe &: le ver qui s'y de-
vetoppe, pour <c métamorphofer

? enduire en fcaraMe ?

» Comment la Nature a-t-elle ré-
0 <erve a une chevrette le foin de
M

faire ~ctorre les ocurs des fbÏes (~) ?

Il Pourquoi par i'intefmède de la
chryfatide j la chenille ~e convcc''

? tit-eUe en papillon ?
Expliquera-t-on par le ~(fëme

~vulgaire de l'accouplement la g6-'

M neration du puceron qui enlève

(«) Bibl. Natur. & note de Lyonnet fur
la Théologie des !n(caesde LcOet, tom.
chap. 1.

( 6) ~ey les expériences qa'a faites
~r ce (ujet M. DcHandes. –. Ht(t. de
i'Acad. ltoyale des Scienc. ano. ïyi~



à fa naiuance Se renferme jfeu! fous

M un va~e fe fait à toi. m~me
n nombreufe po(terite (<t)?

M
Que dira t -on de ce ver foli-

taice qui ne croît que dans les en"

M
tfai!!es des animaux, & qui y pat-
vient ~u~qu'a la tongueut de deux

M cents pieds ? on n'a jamais pu dé<

couvrir ni fon pere ni fes en-
M

~ants le fcalpel de l'Anatomi~e
s'y eft exercé aun! vainement que
l'imagination du Phitofbpn~e.

M
Enfin où eO: le texe de ran!"

M mat microfcopique de Leuwen-
hocck qui meurt & jfe partage

M pour donner la vie à fes de~cen-
~dants (~); & celui du po!ybe)

(a) Te! c~ do moins !e~(u!tat<tesMp~.
tiences des C<0:oot, des R~amot & des
JLetwenhoeck.

(4 Cet animalcule eft de ~are Madc~



M
qui <e multiplie fous le couteau
qui le mutile ?

f C'eft moins ce que les Phyf!-
ctens ne gavent pas, que ce qu't!<

M
~~vent mal, qui les empêche de

» déchirée te voile derriere lequel tra"

M vaitte la Nature.

M
S'il e(t jamais démontre qu'un

M
animât <e (ufHta iui.m~me pour

M fe reproduire on en expliquera

M mieux comment originairement fe

& nâ~e '~an! t'eau de ~<iie quand a vécu

trente hem-cs <1 rené fans mouvement i
ton corps Cc divire en huit p~rfie' & ces
huit membres (ont autant d'animaux qui au
bout de fix (ccondes (c mettent nâ~er
au bout de neuf jours, !cNatUta!i(tecompta
qu'un rcul de ces anitna!cute<! avoir eu une
po~erite<)uimont0ttà deux cent roixante.
deux mille cent quarante-quatreindtvidus.– Vide tcawenbocck, Ep~. Phyliolog.
XXÎX.



formèrent les ~rres organes; il y
M a bien moins de difficultés à de<

<' vorer dans ce fy~me que dans
celui qui admet enencieuemenc le

M concours de deux individus: c'e~
ainfi que plus on multiplie les rc~-

~rrs d'une machine ~c moins il
eft atfe de démontrer.

M
Encore une fais

t
il ne s'agit

M
point ici des êtres tels qu'Us ~onCt

mai~ te!s qu'ils ont pu être d~ns
M !e berccAu des espèces !e Philo-
« <ophe qui dit cec anim~! s'or-

M
ganilc aujourd'hui par voie des
fexes donc il l'a toujours cre -1

n raifonne aunt mal que i'Hi~orien
qui cliroit, je ne vois fur les bords

« du Tibre qu'un pcup!e fbibte & cf-
f c!ave donc Rome n'a jamais ct~
n habirce par des Romains.

M
Les êrres fe perrcAionnenr, &

« quand ils font parvenus à un cer<'



<' tain période d'amélioration, on a
M de !a peine a reconnoître l'em-

M
preinre de leur rbible~te oïigi-

M
n<le.
M Les êtres dcgenerent, &: qnand

M
ils ont atteint un certain point de
(ictcrioriation on voit s'c~cer
le type primitif qui les CM~e<
rife.

Le rn~nge des êtres petfec-
tiennes avec des &~es qui (e d~t~

M
riocent, rend encore ptus comp!i-

M
quce l'intrigue du grand drame

M que joue la Nature fur la ~cene de
l'Univers.
M Comment fuivre le fil de la

Nature au travers de ce dédale de

M
variations ? confondrons-nouscet

« Anatique qui paroït l'homme dans

M
l'ctat de puberté avec cet Albi-

M nos qui ne paroît que l'homme an
Il berceau parmi les peuples mêmes



« qui femblent avoir un caractère

M
physique décida combien ce nM-

M
lange de races qui <e crosne ne

~déngure-t-it pas l'ouvrage ptinu"
tif de la Nature ? cet Etpagno!

« modctne tour-à-touf conqms par

M
les Maures & conquérant du

M
Nouveau-Mon~e~ à force de tne-

M
lcr fon fang avec celui des nègres

t
M

des métis 6~ des Sauvages cendrés,
bronzes oc ohv&rres renetnbïe-

ot-it encofe à l'Espagne! Abori-
gcne ?

M
Je me ~uts ccarc~ un tnH~nt

M
de la quc&ton fur les iexes ~e

M
t'Efpagnot m'y ramené que di-

M rott-on fi je prouvots que les ma-
o chines animales les plus pcrfec-

M
données n'admettent pas euen-

M
tte!!emenc deux ~cxcs: je me rrotn-

M pe, mes preuves font des doutes

M
r.ufonncs i je ne demande pas qu'on



adMre à mon t/ttcme, maisqu'on
M t'examine.

o Au re~e Zénon, Arbore &

M
Epïcarc ont bien fait chacun tm

M
monde à leur t~on pourquoi ne

<t
ferois-je p~au~H le mien ? Je n'ai

M pas leurs MÏents, il eft vrai; mais

« au~ }e n'ai pas leurs pf~ug~s.

« Si l'homme efk le chef-d'œuvre

M
de la Narure c'e~ dans la fleur

« de i'adotefcence mais alors on
M doute quel fexe il appartient

& ~!vIcMme du luxe Attatique, il
o perd alors l'organe de la virititc,
M i! prend prefque rous tes caraA~-

M res ph/Mques &: moraux de la fem-

me (a) il adopte fa beauté fa

( a ) Par exempte, ton (an(; devient plus'

aqueut fa chair moins compte & (es

membres plus arrondis: incapable at)< de
tome ctp~ccd'éMcrgtedans le cara~cte, il



? voix ifbn temp~ratnent & ~ufqu'A

« fa puuUanimitc.
U eft faux que la Nature fuive

M
dans la produAion des iexes des

M
loix invariabtes on voit tous les

» jouts des individus qu'on appelle
t* hommes qui ~ont ~tis barbe

dont la peau ett douée Ne qui chatt-

M cent en deuus d'un autre cot~

M
il n'e~ pas rare de rencontrer des

M
individus qu'on appelle femmes,

M qui ont de ta barbe, une peau
M a tiffu fcrr~ & une voix de baffe-

t&iHe ce ne ~croic qu'en faisant

<)
revivre t'infamc u~age des con-

Mgres qu'on pourroit vérifier leur
fexe, & peut être qu'ators les ma.

« troncs hcuceroient encore.

"–-
vit & meurt obscur rans avoir fait de
grandes avions, !)t ~o commettre de grands
crimes.



MQuds font rivant les Ana-
tombes, les caractères dennitifs

M
de !a femme outre les parties

M
fcxueÏIes ? c'eic la privation de la

n barbe l'éruption men~rueHe &la rbrmAnon du lait d.myies mam-
n meHes. Examinons a parr tous les

<'
Chapitres de ce Roman Plutôt

os
phique.

La batbe d'abord n'e~ point ef.
M

ïencieHemcnc un attribut viril
des peuples entiers tels que les

habitants du No~eau-Monde
en

» font dépourvus cependant un
M Américain imberbe ett pere auut.

M
bien que le Mëtaphyucien barbu,

M
qui fait des fy~cmes pour contre-

o dire la Nature.
ec)

« De ptus, on a tort d'avancer

M que les femmes fbnr fans barbe

os
eues en ont toutes mais c'eft un
poil follet qu'on ne peut apperce-



M voir qu'au microfcope s'il re~e
M têt, c'e~ parce que fes racines tout
n trop petites pour prendre la quan-
M tite de noamcure tuante Icur

accMi(Ïen'<ent. tt y en a cependant

M
qui, à cet égard, digèrent peu des
hommes, & alors elles ~bnt obU-
gecs de (e faire rafer (<ï).

L'éruption menftrueUe eft pins

rare chez les hommes cependant
n H y en a des exemples; )'ai lu dans

ri Zacutns Lu(!tanus, rhi~oire d'un

M
homme qui t~s les mois eprou-

M
voit durant quelques jours, cette

M
étrange hcmonhagie te Journal

M de Médecine fait auHi mention
M d'un Berger qui a cet égard étoit

remme ce qu'il y a de plus

(<!) Ce fait e(t atte~~ par un Médecin
<cbre. ~oy~ PhyCotogicde Du6ca,
to<n .<. pag. ~71.

o extraordinaire



M
extnotditUtife, c'ef!: que <on pere,

ib
H ~œur quinze de fes freres

M
ûtbinoienc périodiquement la. m&-

me évacuation (<?).

M
Le lait 0~ une émuî~on ant-

M
tn~tc qui origmaircmenc :tppar-

M
tienc aux deux fexes Patu~omofc

M
des artères cpiga~t'iqucs ma m-'

a maires annonce que c'eft lui feut

t*
qui ca'ufe le gonaernent de la gor-

<t
ge dans tes femmes (~) il produi"

(<ï) Journal de Médecine Totn. V.

pag. 180.
(~) Ceci e(t vrai foit qu'e!!cs foient

vierges, foit qu'eUcs (oient mcrcs aufï!

quelques Phy<<ciens ont eu tort d'avancer

que le lait n'étoit qu'un at!mcnt, qui com-
mençoit à Ce préparer dans la femelle quand
elle avoit conçu & que la Nature defU-
noit à la nourriture de J'animal qui devoit
oa~tre on a répondu à cc$ Sophiites pac ua



tt roic le même c~ct dans ceUe des

M hommes fi !cuc tempérament doit
plus humide fi lcur chair ctoit

M moins comp.t~c & leurs v~ifTc:tUX

M
ptus ouverts au rcfte les Me-

M
moires des Académies font fbu-

vent menrion d'hommes qui don-
« nenr~tettcr (<?): dansas provinces

M
du Sud de rAmcriquc tes hommes

M
feuls avant la conquête at!.ii-

« toicnt leurs enfants (~). De plus,t

fait tans optique cc(t qu'il n'y a prcf.

au'nucunc fille qui ne devînt nourrice fi cttc

jte fairoit tctter.
(a) ~cy~MfTran~tons Philo-

ibphiqucs, ann. t74<'
C ) Ceux qui ont voyagé en Amérique

t
dit le NatUtatiftc Jon~on, racontent que
prefquc tous les hommes y ont ahondam-

ment du lait dans leurs mammc!tc< Qui

M~'MM ;W/M/?'W«Kt orbem narrant V~OJ

pMC omnes MOX/MfÏ /<!<'i'~ ~MM~~ copid.



personne n'ignore que les cnfans
M mates tmitTent par.touc avec du lait
dans leurs m~mmeUcs je ne crois

<! pas qu'on doive i'attnbucr nmple-
M ment ~humidité dans laquelle

0 l'embcton nage jtous !es envetop-
pesde !'ntcrus il cft plus probable

que les deux fcxcs ~bnc crigtnairc-

ment <~gaux, que les prétendus
« c~radcres dtftm~ifs de la femme

Vide T%<MMfOgT<~A.Art. De fanguine
~M~. <t.<!4.

Ce fait fingulier ett encore plus con~at6
dans le Bréfil. – ~cy~ Rcchcrch. Htftor.

P~7~'
Aujourd'hui ces phénomènes (ont plus

rares dans le Nouveau-Monde, parce que
Ics peuples indi~cne< ont e~ cxtomin~s par
les conquérants & Ics inquidtcurs; & que
le peu qui en re(te en metant (on fan};

avec celui des Européens, a fait di(paro{-

tre peu-a-pcu cette dHUncUon origineilc~



tt font plutôt dans l'imagination des

Sophittes que dans les pians de la
Nature.

Si le lait n'appartenait eften"

M tièdement qu'à la ~emme t pour"

M qnot l'homme aurott il des num-
o tnettes ? dir~-t-on que Nucnre

M a ~t ians dépeint qusc'c~ par
M m~pnfc qu'elle a pourvu les mâles

M
de ces faux organes ? ce n'cft pas

un bon moyen pour mériterd'être

o l'inrerp~-cc de la Nature, que de

« commence! par la blafph~mer.

M
Plus j'avance dans l'analyfe du

corps humain &: plus mes doutes

n fc c!ungcn<: en certitude ûtivant

les Littrc les Winuow & les Buf-

H ton la Semence des fcxcs e~exac<

n rcmenc ~embtab!c c!!e contiem:

les m&mos motccu!es, fubit Ic$

p mêmes mefamorpho~es.

L'hoMtne &: la femme ont en"



M
tr'eux l'analogie la plus grande par

o rapport aux organes de la gênera"
tion les mêmes v~ti~anx fervent

.~dc rciervotr a ta. liqueur ~min~
M

te, & les m&mes mufclcs entre-
o ttennenc !cs vt~res dans l'érétif-

me ce rapport c~ parfait pour
o ceux qui fe !ai(Ient guider par le

n (csïpe! de l'An~tomie & p.n: !u-

M
mi ère de la raifon qu'il faut en

M concturc que l'unique différence

M
des deux <excs fe trouve dans !e

renverfetnenr de l'organe gcncra-'

)' teur c'ett la froideur du rernper~
M ment qui retient ce vifcère dans le

« corps de l'individu le plus foible;

» ainn dans le ~ens phyuque la

M
femme n'eO: qu'un homme impaf*

~rait (<ï).

(<) Ce TtaMn'cft point un Livre d'A.
Dit)



M
A l'appui de cette théorie vien..

M nenr divers raies qu'on regarde

natomie, dcftin<! a n'être parcouru que pat
les Gens de !'Att il tic faut donc point que
t'oeit de !'tnt)occMcc s'aUarmc à fa !cAufc.
Je vais traduire en Latin un article de ce
fragment, encore y mettrai-je cette indif'
fcfcncc Phi!ofop!)ifjue qui écarte tOHS les
tat'icaux capables d'embrâter i'imagination;
j'écrirai <ians la tan~He de Pettone~ mais

aon avec <a plume.
<M«/Mn~ f.MfKf part' W"

/f<'M/i<t <M muliebribus f~/CM/tt <SC/M/<t.f non

ova, cis H~tu~dM fo~f~~ /)'yn*

pAdM~t~fn'tfM,ut à ~<r«/or«~~«'«/
non ~<~nf<f~M<.

~~<t«~~ Mtj~ feminino y~M~o f<?~a<
~~N/!<!«W 6' <<M~«m f«~ nomen clitoris &

~«<)d ~ew~~ /'MtM! MM /<'j?/ <dW N~7-

mf WfM~~M~ <«0f~~ /<f~~ non O~O/C~
Jf<~?~ f/~C'~M~ O~K~yM/M,tM~t~~f'CC-

/O~M g/«H~ ;~«Mm ~«pt<t< A~ part-
~M fidet MM~ ~«M yM<W <M~O'
nuncupanturi~f«M('My</<W~A<MrMM



M comme ftnp;u!icrs mais qui Hc

o doivent peuc-ccre leur ~n~ut~rtfc

M
qu'~ notre ignorance Montagne
dit avoir vu un P~tre de Mcdoc

âge de trente ans qui n'avoit au-

A~MM M/!CM alteram ~/<M/<<M ~<-
W/tM /i'Pf~.r CfW~t~C/K, in ~«~«~ O~-
'M/)(~' C/«o~<~ M~ift Md~N'fM~~ «f MM-
~~t exiles </<fff /~<t reprefentarent.

Calieni /<'MffMtf<< JPM< arridet t~M~M~

Daubenton .qui /t!~Cf' <~«m~W <OM-
~ro~wf viro matrice ~N'~0 non mentalam
fort fed c/~o~f'n &' Mt«/«'f< matrice
o~a* non clitoridcrn fore féd mentulam. –
Vide ~?. Nd~r. /~u/t/<, tdit. ~-tt.
T'om. ~< i<:t. 6'<

Enf!n on tt'-pno~t'a a M. Daubenton
lui-même (~ut avoue que h matrice cft
le f~u) cara~cre di~in~if de la femme

1,

que ce vifccre <hn<; l'homme e(t t'cpr~fcnte

par le fcrotutf). La Nature !t <}onc rcn<)u

pntf~itc je ne {!)< pas Canatogic des deux
tcxcs, n):ns leur rc~cmbtance.

D iv



Mcune partie icxuc!!e ccpendanc

M un mouvement inconnu i'cnn~-
M

noit a !a }omnancc des femmes (a).
Voita peut-ctte la première cbnu-

M~e de !A Nature dans la produc-
[ion de l'homme.

M
D'un aurrc cote on vu de

» tout rems des femmes privées de
la manice, &: de tonte efp~ce d'of.

M gane ~nMatcnr La Mctrric qm

M n'a guCrcs menti, que qtund il a
vou!n anc~ntir Divinité con*

M
noifibu une femme de Gand ainft
or~ni~e ~ni les loix ote-

M rent fon cpoux aptes dix ans de

M
mariage (~). L'in~in~: qui !&

(a) E~)!! (!c Montagne, Tom. Uv. i.
Ch.~o. v

(~) Œuvres rhibfbphiques de la Met-
Mie <!dit. in-4. pa{;. }< – Ce fait a etc
certifié parie Comte d'HcMUviUe) S: par



M
poftoic rechercher les hommes,

MC~ le fcut caractère qui a pu
M

faire fbupconner fbn fexc; &: qui
o ~ait un pareil ~cre n'eft pasla première cbauchc de la Na-

t! turc dans la produdion de la reni-

o me ?
« Votta encore pourquoi dans tous
tes n~ctes 8c chez tous les peu-

M p!es, il y a eu concours un (t grand
M nombre d'hermaphrodites tes

M magtftracs d'Athènes de Rome

M avoient beau faire précipiter dans
la mer des ~tres ain~t organi~s

M
la Nature fuivoit ia marche mal-

M
gré la tyrannie des hommes

M
lcs Ic~uUt~trs barbares doniioicnt

tous les M~ccins & tes Chirurgiens de
Gand.



mâture eux !a nainancc des hct:"

« maphrodiics.

<'
On a ptaif~ntePlaton pour avoir

<t
dit que nous avions en nous !a f<t-

cuhe de devenir d'un fcxe ou d'un
autre, &: que nous étions herma-

*<
phrodtte!! en pui(ïance; mais c'en:

n la rc~urce des petits cfprits ~c

M
plaisanter rhomme de génie

M qui ils ne peuvent rcponchc.
Qu'on ne s'imagine pas avoir

M
explique tous ces raits,.en (ii~nc

M que la Nature ~e ~oue dans fes pro-
x durions. – Sfupide btafph~ma'

« tcur o~es'tu bien appeler un jeu

ce qui en: au-denusdc ton inrel-

n h~encc ? La Narnre ne connoîc
point i!s bif~nrcrics tes capt'i-

occs s'il !tn arrivnif de te puer
~un inftanc de ~es toix ciernettes,
M

lcs mondes cctÏcroicnt de gravi-

fer les uns fur les auttcs, &: tom



mcncroM Fath~fmc le P!uto-
~bphe de la Namre (<ï).

(a) C'étoit un beau génie que Montagne 1

Voyez comme il a répondu, il y a deux
ccm ans, aux Modernes detradeurs de la
Nature.

M Ce que nous appe!bn<: montre! ne FeU

M pas pour Dieu, qui voit dans t'itnmcnurë
M de Con ouvrage !nf))))te des futmcs ~u'it

y a comprites & il eft a croire que certe
M

H~ure qui nous étonne fc rapporte Se

M tient à quelque f!~ure de m~mc genre &
inconnu à t'homme de fa Sa(;e~e il ne

M part rien que de bon & de re~ r~ais

M nous n'en voynn<: pas ra<!otti)~cnt & le
M rapport. – ~Jo~ ffArc f~ non mira.
M ~0~ ftX~

CMr ~Jf nejcit ~MO~ <e
9~ non v<(//<, fi c~f/ ~o~nfMm c~<

<"(M/rf. – C/f<r. de Divin. 1. Nous
"appe)to)i<: dmic cofttre.n~tttre ce qui ar<

rive c'wre la coutume;mais rien n'cH:que
Mfcbndte. quctqu'i! foit. – E~'amic
Montagne Tom. 6. petit. édir. pag. t~o.



M Pour moi, l'ami & le médecin

M
de Marc- Aurc!e qui ai ecudié

tous les ~(ternes &: qui n'en
~poufe aucun je fuis trop philo-
~bphe pour ne pas tbumcttre mon
opinion au jugement de t'komme
de bien, qui, comme moi, croit

en Dieu & t&chc en n!cnce,

M
d'interpréter les oracles de la N&-

M tnre."
Ce fr~gnicut de ~tien, ainfi lié

avec le commentaire de Winckel"

mann forme une rcvcrie P!n!ofb"
phi~uc qui peut obtenir da~s i'Hi~'
Mire NaturcMc le même Mng que
~uetques ouvrages de Platon &: de
l'Abbc de Saine-t~erre ont obtenu

en po!itiq)te & en morate plus
heureux que ce grand homme, nous
avons la Cofn-to~onicde Muyfe qui
rctbut le problème, & nous délivre
de rembarras du tccpticifme.



~=====~3!==5======~'

C H A P 1 T R E V.

De fH~/M~
J ne fais pas un pas dans ta car-
rière de la PhHo(opuie, (ans m'ap-
percevoir que mes anciennes con-
îMinances ne ~ot)f que de vieillcs

erreurs que les Sectes ont confacrccs

que tout le tems que j'ai employé
à fcui!!cter les ouvrages des hom-
mes, a c[<~ perdu pour l'étude du
Livre de la Nature.

J'ai fucé, pendant un grand nom-
bre d'annces, le lait d~ nos moder-
nes Phynciens; c'cft: alors que je re-
gardois t'hermaphrodijfhte comme
une chimère, &: je ne manq.uoi.< pas
de ~p!u~mcs ~bic pour inHnner



théorie nmtfctte fur ces ctfcs, luit

pour jetter des doutes jufques fur les

expériences.
A force d'entier !a grande chaî-

ne des ctt'cs, je me fuis appeau que
la N<nurc ne faifoit point de ct&tTcs,

& ne formoit que des individus
c!cs-!ors le rideau qui me voitoic fcs

opérations s'c~ cntr'ouvert )'ai ap-
pris a voir les phénomènes avant de
les {uger, j'ai cru aux hccnuphro-
dites.



~~–
ARTICLE I.

De/ce des HcrM~p~ro-

~UAND
je jette un coup-d'ceU

~nemt fur les corps animés, je
m'Apper~ois que le globe e~ peuplé
d'hermaphrodites: il y en a un nom-
bre prodigieux parmi les végétaux

par exemple les Meurs qui n'ont
qu'un fexe font infiniment plus rares
que celles qui rcunidenr dans ta mê-
me corolle les pi~its &: les ccannnes.

Je fais la même obfervarton en
remontant quelques dcgrc< de la

grande échelle des êtres il y a des
animaux (oir ovipares, foit vivi-

pares, qui produifcnc fculs fans le



concours d'un autre individu tel
eu: le puceron parmi les infectes, &:

le conque parmi les coquillages.
Le Nature a même pris foin dans

ccsctatïes fubalterncs de varier l'her-
maphrodiune !e limaçon qui réunit
les deux fexes dans le même organe b
ne peut fe féconder tui-mcme; il n'en
eft pas de m&mede qncîques plantcs
bi~exes, telles que le jafuun, le ti-
thnnatc perncairc, qui tca!i-'
~ent la ndion in~cnieufe de Platon
fur les androgynes.

Il faut bien ranger autït parmi ces
hermaphrodites les végétaux que l'on
greffe & ou on réunit deux, dix &:

vio~t êtres pour en former un &:

cet infede qu'on partage en deux,
dix &: vingt morceaux pour en for-

mer autant d'individus.
L'hermaphrodite humain c~ un peu

plus raie, parce que notre corps eft



une machine bien plus compliquée

que celui des plantes & des coquit".
lages cependant il exifte & on fe-
toit un votumc très-gros (ton raC-
jtcmbtott tous les témoignages des
Savants ~tr l'exiftence de ces indi-
vidus penffants qui rcuniiTcnt par-
faltcmenc on imparfaitement les
deux foxes les Hiftonens de tons
les peuples en ont par!c aunl-bien

que !enrs Poètes &: leurs Theoto-
giens il faut brûler tous les Li-
vres anciens & modernes, ou avouer
que la Nature fait des hermaphro-
dites, fur-tout dans les pays chauds,
comme elle fait des nains cnLapo-
nie &: des géants aux Terres Mace!-
ianiqucs.

H y a eu des loix dans la Grèce &:

a Rome pour rayer de ïa focictc les
androgynes & les Anciens ne tai<
foient gucres de loix contre des êtres



de r;ti~n, comme nos peresen ont
fait contre les Sorciers.

C'eft fur-tout dans les ctimaM
chauds qu'on voie beaucoup d'hcr"
maphrodites Chardin qui ett du
petic nombre des voyageurs Phtto-
f~phcs, prcrcn~ qu'U en n~~r plus

en un nn .1 Surare qn'cn un tiemt-
6cctc dans !cs Erats du Nord ils
font mcmcs fi communs dans cette
vH!e de t'indc, que !a tôt, pour ïes
faire reconno~re les ohttge ado"

pter des rc.bes de femme A fe
cocher d'un tuth~n. Qnctqnes-uns
de leurs compatrtotcs !cs rcc;~rdcnt
commodes erres tacrcs A qui i! faut
rendre h<immn~e d'autres com<.

me de*! montres qui ne font bons
qn'.t ~'n'e crou~'s pour !e Pht!o-
~'phe il n'en fait ni des dieux ni
des montres il en fait des hom-

mes.



Par une Hngul~ritc auez difficile
a expliquer il ~e trouve que duns
lit Moride climat du Nouveau-
Monde qui correspond à- peu près
aux mcmcs p~mUcte!: que le Mogo-
liftan il y a eu au(H un nombre pro-
digieuxd'hermaphrodircs; toures les

relations des voyageurs fe réunifient

en ce point; avant la conquête
du pays par les Européens, le peu-
ple libre qui l'h~bitoic condamnoit
à icrvitude les hommes ~in(! or-
~ni(es(<?); ainti les hermaphro-
diccs croicnr dans la Floride, ce que
furent autrefois les tbtes i Lacédé-

mone.
Je fc~is que l'exigence des andro.

(«) Abundat F/ON~'a M<)'W~p~O~~

OMO~f'n /<< op<r<! MdM<r«M jumen.

fo~m~t<c/~co«~<tfM/' ~co~. –H</?. lnd,
Otc. ~.J< a'~n~, JL~. t. f~. !«}.



~ynes Amcnc.uns a ctc niée paf !c

Jéfuite LafHrcau mais on f<;ait que
ce Pcre Lafrircau ~ns être ~utH

~ftvant que fon confretc Hardouin,
c!tcrchc comme lui la cetcbmc

~ans les p~r~doxcs p~r exempte il

dit de ce grand nombre d'hommes
habillés en femmes qu'en a trouvé
dans la Hon()e d~ns la. Lomnane
&: chez !cs Ï!!inois que ce ~bnt des
Pitres de Vcnus-Uranic dont les

Cartons ont apporté Iccntte dans le
Nouvean.Monde. Pour détruire un
~ait, voH~ bicn des hypothèses.

D'abord on ~ppofe que les an-
dro~yncs de la Monde ctoicnc des

prêtres; & les Voyageurs n'en font

que de vils cic!ave!.
Les pr~t'cs de Venus ~~Mntc

comme ceux de Cybc!e s'habitiotenc

en femmes, parce qu'ils croient eu-
nuques mais certainement, avant



la conquête du Nouveau-Monde, il
o'ctoit venu dans l'efpric d'aucun
Indien de ic mutiler la façon de
Combabus &: d'Origène.

Voi!~ u)t beau motif pour faire
peupler t'Amerique par une colonie
Grecque que de trouver un rapport
d'cfymo!og!e entre le mot de Cation
& celui de C~ïbe.

L'hypothctc de L~nïteau fur les
hernMphroditcs de la Floride n'clt
qu'abfu 'rde celle de fon confère
C!ur!evoix ef<: de plus atroce ce
Jéfuite (uppotc que tes etc~ves Fb"
ridions qui s'habillent avec t'~
conand des Indiennes, font tes G~
nymedes des Caciques comme (I
le dernier période de la dépravation
humaine ctoir compatible avec la vie
active des ~uvagos comme s'i! croit
po~bto qu'on port:~ un habtUe-
ment particulier pour dcugncr qu'ot)



fait métier d'outrager la Nature.
Mon indignation s'aUume & des

larmes de ~ang ~nr prêtes à couler
~ur ce papier quand je vois avec
que!!c férocité on a ~tb~ugue lcs in"
<Iigencs du Nouveau-Monde

avec quelle noircour fcHcchic on
écrit ïcur hi~oife on a commence

par exterminer tes poucucurs ïegtti-

mes d'un vade continent, &: on a
dit cnfuice a leurs fils, en les ren-
dant cfctaves, que leurs peres ctoicnct
des Sodomites.

Ma!gre t'abfurditedes conjectures
étymologiques de La~teau &: l'a-
trocité des hypotheies fanatiques de
Char!evoix il y a donc eu un grand
nombre d'hermaphrodites dans la
Floride; & puifqu'ils y formoient un
corps de peuple il faut en conclure
qu'il y a loin d'un montre à un hcr"
maphrodite.



~=~
ARTICLE II.

Des diverfes c/ ~J~<x-
~Aro~

JruïSQU'n
y a des varicccsdans

l'efpcce humaine, qui natfÏentde!~
teinte (Uvedecies conteurs, il doit

y en avoir au!n que pf0(hut la f}if-

fcrenre cutttigur.mon des organes
fexuels.

Je ne vou~rois pas qu'on mît au
rang des androgynes ces hommes
qui ont l'organe générateur caché

dans l'abdomen, & dont un mou-
vement violent trahit le ~exe long-

tems après l'a~e de puberté tel
~tt le prérendu hermaphrodite de
Cayette qui fut quatorze ans h



femme Hcrilc d'un pécheur & qui
dans la. fuite tendit groue une reli-
gieufc i tel eft encore ce jeune
~poux, dont parle ZacuMs Lu(tt:i<

nus (<ï ), qui fe croyoit fille, & qui
ayant eu recours au fcalpel d'un C!n'
rurgien pour fc met~e en crat de
concevoir devînc homme tout-à-
coup, & remercia la Nature de
metamorphojfe.

Les hermaphrodites les plus com-
muns dans notre zone tempérée,

9font ceux qui avec un fexe domi"
n~nc ont une ébauche informe de
l'autre l'individu qui peut faire
ufage de l'organe générateur eft alors

un homme hermaphrodite, & celui
qui peut concevoir eft une fsmmo
hermaphrodite.

(<!) Obtcrv. p&g.n:.
Lx



La féconde c!aue eft rormce de

ces ctres ftcrues qui ayant le double

organe dans le n~tnc degré d'im-
perfcction ne peuvent ni engen"
dref ni concevoir tel fut celui
qu'on monrra à P.tris, en ~7~ ï &:
te nègre dont les papiers de Lon-
dres donnèrent il y quelqucs

année)!, t~ defcriptioli tous deux
avoient une voix de bane-taiUe, le
corps velu &: une egA!e fo~tetfe
dans les deux organes fexuels la
laideur etbnnanre de ces deux ind~
vtdns les empechott d'infpircr du
ptainr, t'unperrccHon de leurs or-
ganes de le goûter.

Je pente aufït qu'il faut ranger
dans cette ctaue ce Grandjean dont
l'hermaphrodiltne occupa Paris il

y a que!ques années cet être mal-
heureux avoit été baptifé à Greno~
btc comme nUe, fe maria a Chan~



bcri comme garçon fut condamné
à Lyon comme profanateur du ma-
riage, &: ennn absous de tout dcMc

en ce genre par le paiement de Pa-
ris il tcfuite du ~a~c M~moir<: de
Vermeil pour fa défcnfe que tout
l'ccrc de cet androgyne croit un mc-
lange des deux ~excs dans un ~gat

degré d'imperfection, & qu'il ecoit
condamna par la Nature à mourir
fans potterite.

Un vrai Hermaphrodite c~ celui
dont parle Schenck dans fes Ob~cr-
vations & qui pouvoit devenir en
mcme-rems père & more («). le
mets dans ce rang les androgynes de

Surate, & ceux de la Floride & je

r r r rmr
( <! ) ~o nupferat <'«< a~e~ &

~<~ /<~<t H~OWMM f~MM <M<
tom~f~c~t & «t his ~MM/v/o/t~t



crois le phénomène po~Me fans en
attelée cependant l'exiftence juf-
qu'à ce qu'il ait été examiné avec
<crupute par l'Œil du Phito~ophe.

Le plus parfait des hermaphrodi-

tes (eroit celui qui pouvant s'unir

avec fuccès à un homme &: une
femme pourroit encore engetidrer
feul par l'union des deux fexes qu'il
po~deroit Mohnet cite un fait
femblable (a); & l'Auteur anonyme
de la Chronique~cd~CM/e Louis
J~ patîe auu! d'un Moine, qui,
en t~S mit au jour un enfant
dont il doit Je pere (~). Maiheu-
reufement ces Auteurs n'ont au-
cune autorité parmi les Phitofb-
phes, &: la force de leurs a(Tettions

(a) ~cy~ Les Dits & TaiM, pag. ~4.
?) Pap<)o;.



ne ~auroitme gucrir de mon ~cept!~

ciftne.
Un fait de ce genre bien plus an*

tennqne eft celui que fournit la c!i~

~&ton du cadavre d'un nommé Du-

pin, mort en 17~ de dix-
huit ans, A l'Hôtel-Dieu cle Paris <

M. Varocter, alors Atde'Ma~of de

cet Hôpitat, Surpris du volume de
~a gorge t'examina avec plus d'at-
tention & trouva dans ce ~et les
denxicxes reunis quant à l'organi-
fation intérieure, & quant à l'exté.
ricure (<z). Le Phyuc~n qui a abre.

(a ) !t eft disette de révoquer en doute

ce fait: on eut foin de pr~feotcr à t'Aca-
d~mic Royale de Chirurgie tes organes
(cxuehdu cadavre disques an<E-bieM

que te <!e<ï!n qu'en tira M. Pomard ce
monument cxt~e encore, 6e tapote en fa~'

veuf t!e nos conjc~ufcs Phito(bphi()Hcs.



gé les Mémoires de l'Académie des

Sciences de Berlin, dit fur ce <u)ct

qu'i! y a une <ortc de pouibiMtc à ce
que le jeune Dupin pût fe féconder
Im-m&me fans le recours d'un autre
individu (<t). –Ccqni e~poniMe
dans notre Zone tempérée, s'exécute

peut ctrc réellement dans ces cli-

mats cmbtâ~s où le foleil femble
fournir à l'homme une iurabondance
de principes générateurs & en effet
il eft probable que s'il y a quelque
lieu fur ce globe, où l'homme <feturL

~fe à lui-même c'eft dans ces va0:es

déferts de l'Afrique que le feu dé-

vore en ~ttence, & qui iembtent
jamais inaccetîlbles a un fcxe timide

(~) Mém. de l'Acad. de Prune ï~
par M. Pau! Tom. VII. – Appen<x,

pa~ ïj;.



a Mu~e du ciel & des tigres qui ie
fcuni<Tcnt en faire le tombeau de

la Nature.



.SSE–––––~

ART ICLE III.
De l'inioléi-ance des L"J9~ /~<o~y?~ f.

~~r~ H~r/M<
~Aro~

~E
s T un monument ~ternet de !&

démencedes anciens ieg~iceurs,que
!a férocité avec !aque!lc ï!s ont traita
les hermaphfo~ttes ils ont fait une
confpirationgcn~'a!e pour les anean.-

nr, comme les mtU~tfcs qut nous
avoi<Inentont ~ic des chinespeut ex'
tetmincr tous les loups de Grande*
Bretagne.

Dans !a Grèce on étou~bit les an-
drogynes comme des êtres contre"
raits, dont l'organifation bi(ar<:c ~i<
~bn honte à ta Nature.



Romulus ayantdonneun édit pour
purger fa ville nai~nrc des monf-

tres nés & d naître (<?), on en prit
occahon dans la fuite de <TM<ïacfer

les hermaphrodices car les Augures

en firent dés monthcs avant que les
Philosophes euncnt décida s'il y a
des mon~fes(~.

(<) JMe~'M/<M~<<M~M~M~~M~
t<r~o, Article XV des vingt<deux Loix
gravées fur une table de bronze qu'on con<
jfefve au Capitole 6c connu tous le nom
dtt Double D~M/<~M Romulus.
(~) Ceci fait a!!af!t<nà un événementatroce

arrivé à Rome, tous le contutat de Livius

&: de NeMn un androgyne étant né dans

cette capitaJe Jcs Magiftrats firent venir
des ATufpices étrangers pour tes con(ulter
fur ce phénomène. Les Charlatans tacrés de

la Tofcane ne manquèrent pa!: de répondre

que cette nai(!ancc etoit un prodige fu-
ne~e qu'il faUoit expier; 6t fur cette té"



Dans les uectes de barbarie qui
cara~rtfcnt le berceau des gouver-
nements modernes, on a chargé les
androgynesd'~thctnes, comme s'il
cton en leur pouvoir de ne n~tce
qu'avec un fexe & on tes a exor-
cKë, comme fi on ne pouvoir réunir
deux organes générateurs fans être
motrie homme & moitié diable.

Ce fanatifme des Européens s'eft
rencontré autï! dans le Nouveau*
Monde nous avons vu que les Ca-
ciques de la Floride rendoientefcta-

ponfc abfurfk & atroce le S<!nat <!t ren*
fermer Fenfant dans un cottre, & on pf<!ct-
pitatetoutdanstatner.-– ~wo~/1
p<CM M B<f«< <ï<tM< /(~«'n ac <«~< pro-
J~MM <~W< f~P~< d~O Romanopro-
<M~ terra <û~f<t~« alto ~M~M<~ WVa~! M

«rM~<M~< ~rew~«M~<« in mare pro-
~WM<. – T~. iw Lib. XXI.

T



ves tes hermaphrodites les Mexi-
cains, encore plusbarbares, tesdé<
vouoient à ia morr.

Je voudrais bien ravoir de quel
principe font partis les LegiOareurs
des deux mondes, pour trairer en
~cetcratsdes êtresqui avoient le mal-
heur de n'être pas organises comme
eux.

Vouloit-on les puni!: de ce qu'ils
jt'ccoient que des individus de l'ef-

pece humaine imparfaits ? mais on
n'ett pas plus coupable envers fa
patrie parce qu'on vient au jour

avec un double organe que parce
qu'on naît privé d'un organe oC

t'hermaphrodite n'eft pas plus un
infracteuc des loix fociales qu'un
aveugle né.

De plus, qui a dit aux Legi~-
teurs que l'hermaphrodite eft un
ctre impartie ? une Surabondancede



principesgcncratcurs ne fait pas plus

un dre mat organifé qu'une fura-
bondance de ~!cs vitaux &: l'het:-
maphrodite qui a deux icxes me
femble encore moins dt~faci~ de
la nature que le géant qui a douze
pieds.

Sans doute que !es descendants
des Lycurgues, des Romulus & des
Montézuma ne Htbienc gueres Pla-

ton ce Philofophe dont le génie
etoit fi grand & Famé n belle pré-
tendoit que dans l'âge d'or les hom-

mes etoient androgynes & qu'ac-
tuettement les êtres intelligents qui
n'ont qu'un ~exe, ne font que des
hommes dégénérés (a).

(«) Je Cuis bien loin de juger d'une claffe
de !'e(pece humaine par une Aatue mais
j'en àppet!eaux Amateuts qutont~a rhcr-
maphrodite de !a vigne Borgt~te q~'on



H y auroir peuc Stfc moins de dé-

mence aux LegMaceurs de punir
les heftMaphrbdites d'~tfe nés plus
heureufement que le reâc des hom-

mes leurs loix de fang fetitteroiettt
alors dans la c!a(Te ordinaire des
in~tcurtons civiles di<~ees prefque

par-tout par l'amour propre bteïÏc,

on qui craint de r&tre, & il en feroit
du code contre les hermaphrodites

comme de la loi Républicaine, qui
condamnoit le libérateur de la pa-
trie t'oftraciûne.

oroit un ouvrage dePotyctea il eft d<<!tc!te

de voir un compoM plus voluptueux de)

graces d'un fexe & de la vtgueuf de t'au*

tre; fi le Statuaire n'a poh)t travaiUe fut
Mnmodete, i! ~mque <on imagination Ce

foit ~chautfce par la k~ure de Ptaton cette
~atue, aute(te, t<ptcfenteptut6t un ~tre

parfah qu'un ~ttc deg~n~



Si quelqu'un de ces LeginateUM

barbares a raifonné un moment, il
c(t probable qu'il aura fait ce iophif-

me tout être qui fe nttHt à lui-
m~'me n'c~ point cncha!nc par la
nature à. !a focitc or, t'androgync
qui peut jouir tout ~eu!, fe fu~it a
hn-m~me donc il ne iaurott deve-
nir membre de la fociété donc les
loix fociales doivent rcxtcrminer
comme lataulx extermine les plantes
paratïtes qui d~gradont un jardin.

Si ma foible voix pouvoit fe faire
entendre dans les tombeaux de ces
Locateurs qui ont tant abu~ du
raisonnement &: de la raison voici
quctte feroit ma réponfe a leur fy!<

lo~ifnie.
Qui vous a dit que l'homme qui

fe fuiNc à lui-tn~mC) e~ l'ennemi
ne de la fncicté ? pourquoi donc vos
Phi!of~hes, qui travaUtent à la per.



~ec)'ion de l'espèce humaine cher-
chent ils a circonscrire !c cercle de
leurs besoins ? Dieu ie futHt à lui-
~emc irez vous blafphemer fon
~om parce qu'it n'a pas befoin de
Mous, exrcrmtttet.' les ~ges, parce
qu'i!s n'ont beibin quedetu~

L'~ndro~ne ne Mt iui'm~
~c que dans l'a~e voluptueux de
la gcn~-anon mais tes ccMbataircs
dont fourmillent vos curs, par quels
~ccnds tiennent ils à !a jtbcictc a
font ils des citoyens à la parric,
comme ces êtres que vous fuppofcz de
parfaits androgyncs ? irez-vous donc

pour ~trc eonfcquents mau~cre); tous
Jes Pr~rcs de Cibclc, parce qu'ils fe

font eunuques 6c la plupart de vos
richés célibataires, parce qu'ils fe
ferviroient de l'organe gcn~rateut

pour outrager la Nature ?
L'hermaphrodite eft, dires-vous



un ~tfe furabondanc; & qui vous a
donne le droit de corriger le cours
de la nature ? par quelle affreufe lo-
gique, fur.tout, confondez-vous les
plantes pâraures d'un jardin avec
les plantes qnt vous empoifonnent.

0 Lycurgue, & Romulus, o Mon-
têzuma, longez que pour avoir le
droitde donner des îoixa fes ~gaax,
il ne ~auc êtfe ni pedt, ni vain, ni
jaloux; laitfez- vous. éclairer par le
Philofophe qui <e ~u~t à lui-méme
of ne maltraitez pas l'individu heu<
reufement organi~, qui n'a pas be-
soin de vos intUtutions dittinguez
rêtfe inutile de l'être malfaifant
corrigez les coupables tans les exfer~
miner, & tdpectez les hermaphto~
dites.



~g~
ARTICLE IV.

Code de morale pour les H~
M~AfO~

Si l'hermaphrodite e~ un mélange
des deux ~exes dans un égal degré
d'imperfe~ion, il e~ condamné par
la nature à un ceUbat ~tetnet
loi doit !e regarder comme un vieil
enfant, &: d'ordinaire l'hermaphfo"
dite qui eft en~anr par fes organes
générateurs, l'eO: auui par fon in~
telligence.

Quand fandrogynen'a qu'un de
fes organes parfair, il doit adopter
le fexe qui domine en !u!, & en
prendire t'habit & iesmoeurs; ttnon
il mérite d'être puoi pour avoir



tMthpe fes concitoyens &: trahi la
nature.

La peine au rede d'un pareil délit
doit être dans l'opprobre plutôt que
dans les Supplices un AnnalK~e
Angïots rapporte qu'un hermaphro-
dite d'EcofÏe qui s'étoic déclaré
fille, ayant rendu mère une demoi.
~e!!e fur conda<nne a ~tre enterré
tout vivant, comme la ve~a!e de
Rome qui taUToit éteindre ~on feu
ou perdre <a virginité je crois que
la Sentence dès Juges a plus outra-
gé la nature que le crime dé i'he~
inaphrodite.

Un vérirable androgyne, comme
je l'ait déjà dit feroit celui qui
pourroit engendrer avec une femme
? concevoir avec un homme des
cires ainfl organifcs font indnimenc
rares il y en a cependant; du temps
de Pline les grands Seigneurs do



Rome en tai~bient un ufage infâme
g

& on les comptoit alors parmi te
dernier rofinement de ce luxe de*
pravé qui Pétrie la nature (a).

De pareils hermaphrodites doi-

vent avoir des mœurs mais etr-U
dc<noncfe que ce foient les nôtres ?l

L'hermaphroditepeut repréfenter

que la varictc de fcs de(!rs prouve
cc!ic de tes bcfoins. qu'H n*eft point
coupable envers la fociété en rcu-
nitTanc en lui feul les tondions de

pere & de mere; &: que, puisque le
Ciel lui a accordé les deux fexes
il lui a enjoint tacitementd'en Mm-
plir !es devoirs.

(d) C/<MW & aM«/~«<M ~MM
~~Mp~<M~<M WM~Mjr o/<~ androgynas

t'<!M<0< & in ~P~~M A<0< M/tf y~C
in <~<w. Plin. Htft. Natur. Lib. VÏU.
cap. t.



Malgré la )M&eMe de ce raifonne.
nement, qu'il e~ bien plus ai(e de
tourner en ridicule que de réfuter,

Jles Législateurs font peut dre
bien d'impofer à ces hommes-rem~
mes necefHté de choifir un fexe,
c~ de s'y arrêter; l'abus avec une pa.
reille organifation eH: fi p~s de l'u.
~age La décence fans laquelle il
n'et<: point de iociété eft 6 fort
btet~e par la double union de l'an-
drogyne, que dans un pareil cas il
y auroit peuc-~rre plus d'inconvé.
nient a fuivre t'in~in~ de la nature
qu'a la contredire.

H n'y a peut-être qu'un moyende iatisraire a la fois le cri de la de<
cence, I'in(tinA de la nature & les
bcfoins de l'hermaphrodite c'ett de
raire époufer landrogyneun être
qui lui reffemble.

Quant au parfait hermaphrodite,



c'eit-a-dtre,à celui qui pourroit fe
~couder iui-m&me & devenir

père & mefe fans le concours d'au-

cun indmdu jamais cet être ex-
traordinaire exi~e, {e lui con~eUte
de ne pas attendre que des Legina"

teurs petits &: ~atoux le banntHent
de la ~oci~te pnKïe.t'U tranqui!"
le dans'une ine déferre que lui feul
aurapeuptéc, b~nir l'Etre <up~me
de ce qu'il <e Mt:Hui-n~<ne &:

confoler fa po~én~ de l'exil erec"
net ou eUe Ce condamne en !ui li-
rant l'httroire tragique de Titras



H~o~~ y<~ (a),
JL'HER.MAPHRODITE TtfP~S

tM'
qmc dans une iHc de t'Acchtpet
dans ce ferns- il y ~vott dans la
Gf~ce beaucoup de livres &: fort peu
de connoK!~nce$ les Phyticiens al-

(« ) Ce fragment eft d'un Pb!!o(bphc
€rcc qui Ce permettoit d'expliquer par
!oix de ta Phyf!quc tous les contes bte<M

de la Mythologic quoi qu'il fût contct~-
potain de Socratc tt qo'H eût répandu un
peu de (et attique fur les myttetes de Cé-
!rÈs, le Grand-Pf~ttc Anitus ne lui fit point
boirede c<gu!* mais par un hafard<ïnga~
Uer le tems qui a retpe~ l'ouvrage de c~
Philofophe a fait oublier (on nottt tan-
dis que d'un autre cou! il a confère
te nom de tant de grands hommes dont il

a fait oublier tes ouvrages.



loient confier les Poëtes fur les
merveilles de la Nature & ils
croyoient comme eux que les DeefL

fes defcendoicnt quelquefois fur la

terre pour faire des enfants aux hom-

mes.
Le père de Tiréuas alla confulter

t'Oracte de Delphes fur le prodige
de l'organitation de fon 6ts & a<m

de ie rendre le Dieu favorable, it

commença par faire un enfant à la
Prêtre~: pour celui -ci on tuppofa
qu'il n'auroit qu'un fexe & on fe
promit bien de n'en rien dire a
FOracte.

Cependant la Pythie qui vouloir
natter fon amour, répondit au nom
d'A pollon que la nai(Ïance d'un
hermaphrodite <!toit un grand myf-
tcre que Tireuas ieroit un jour con-
fulté par les immortels pour dennir
la volupté & qu'en attendant il



falloit le regarderfur la terre comme
le cher-d'oeuvre de la Nature.

Un Poëte du pays in~ruic de l'o-
racle, commenta un pocme épique

CM î'honneuf de l'hermaphrodite
mais comme dam ce tems Tite-
~ias eut une longue maladie où il fut
~ur te point de mourir, la Tttenade

ne fut point achevée &: l'Auteur
mit fes fragments dans <bn pofte-
feutHe attendant pour célébrer t'o-
racle, qu'il fût anufc qu'il ne menti-
roi t pas.

Tite(tas devenu grand apprit ce
qu'il ctoit & ce qu'il deviendroit, &:

voulut fc dérober à tant de célébri-
te il s'étoit couche un jour pcnânc

au peu de befoin qu'il avoit des

hommes, & il s'ctoit réveillé Phi-
lofophe. Le lendemain) il quitta en
Secret la maifon de fon pere, & vint
cacher dans un bourg de Lesbos fon



nom, ton double fexe & fes aven-
tures.

cto!t alors dans cette Hem' de
l'adolescence ou l'ccU le pins clair-

voyant ne peut juger du fexe que
par !<.$ habits afin de ne tromper
perfonne il s'habillait le matin en
homme le foir en femme mais

comme il vivoit trcs-retite ne con-
noient an'un cfc~ve, ~cs livres &;

fon jardin personne à Lesbos ne
s'appcrcevoitde fa métamorphofe.

Une leune Lesbienne qu'on
croyoit vierge qui'ne l'éroit plus,
voyoit tous les matins Tiréfias patïcf
devant fa maifon pour aller à la fon-
taine, & devint éperduement amou-
MH~e de !ui; eUe lui fit des ngnes
qu'it ne comprit pas; ct!e lui parla,
& il ne t'entendit pas; elle lui écri-
vit une lettre brûlante & il ne lui
répondit pas tant d'indifférence la

rendit



rendit furieufe; & ne pouvant jouir
de l'inconnu elle résolut de le pet-
dre.

Il y avoit dé~ du tems que la
Lesbienne étoir gfode t &: ton pere
cMic le feul qui ne s'en apperce-
voit pas le voile enfin fe dechift,

t
la jeune ind~ettc pour fauver la vie
à celui qui avoir pMMg~ fa fbibtette,

t
autant que pour ~tis~ire fon reC'
ientiment, déclara aux Juges qu'elle
avoit été violée par Tiréfiai) &: on
mit l'hermaphroditeen prison.

D'un autre cor~ un Prêtre de
Jupiter qui voyoit tous tes fbirs Ti-
tenas habillé en femme venir faire fa
prière au Temple & qui en étoir
devenu vivement amoureux n'ayant

pu Subjuguer froideur & vaincre
fes mépris, le cita à un autre Tribu-
nal de Lesbos, pour avoirdonné un
rendez-vous à un jeune homme dans.



le ven:ibutedu Temple de Jupiter;
rimpon-eur ~crc dépofoir qu'il avoit
été lui-m&me témoin du ~acritege

que la jouiffance avoit été enciere
Ce qu'un pareil attentat avoit fait
reculer d'un pas la (tamc colodale d~
Souverain des Dieux les Juges
mirent & fc promirent bien d'en-
voyer au fupplice une femme qui
mcpri~bit un Prêtre & qui ratait
reculer la ttarue d'un Dieu.

Les deux Tribunaux etoient fur
le point de condamner concradidoi-
remenc i'hermaphrodite l'un pour
avuir viole unu Lesbienne l'au-
tre pour s'être prouitue un Lesbien,
lorsque l'Ateopage évoqua la caufe

on conduint alurs Tirenas enchaîne
à Athènes, 6c ~ur la route il difoit
en tui-m&me voyons un peu fi les
fagcs de la terre me puniront d'ctre

né hermaphrodite.



Le Présent de t'Areopage qui
dans l'intervalle avoit reçu de Far<

gent du Prêtre de Jupiter &: un bil-
let doux de Lesbienne, eut cet en-
tretien avec TiceuM

Le PRÉStDBMT.

Qui es-tu, homme imprudent
facnlege i'

TtR~ S!AS.

Je ne fuis pas un homme comme
toi, je m'en félicite je n'ai été
imprudent que !or~qnc j'ai cru avoir
befoin des ctres de ta <brte quant
au titre de ~acri!cge ce Dieu qui
voir ton âme &: la mienue ~dt fi
je le mérite.

LE PRÉSIDENT.

Tu me mcprifcs, je pcn~e ?



TiK~srAs.
Je ne te méprifc pas, mais je te

juge. – Achève ton interiogatoire.

LE PR~StDBNT.

On t'accuse d'avoir viole une ci-

toyenne de Lesbos.

TiB isi~s.
Je ne !ui M jamais parte. – Exa-

mioc au tc~c la vie de'cette Lesbien-

ne & <bngc qu'une femme fans

coeurs ne le viole pas.

LE PRESIDENT.

On dépofe contre toi qu'on ta vu

te profUtuer un Lesbien dans le

vettibulc du Temple de Jupiter.

TlR~S!AS.

Je n'ai vu de tna vie le Lesbien

dont on fait mon amant mais rc*



ponds-moi a ton tour tu me crois

donc coupaMe à la fois du viol &:

du factttcge

Ls PRESIDENT.

Non je ne fuis point anez in-
fenfë pour te croire coupable de deux
crimes contradictoires ta jeunefle

en ce moment jette un voile fur ton
(exe mais il e~ imponibie que tti
fois homme & rcmme A la fois.

TtR s ï A s.
!mpo(nb!e Monfieur le Philo<

fophe 1

LE
Il PR.]ÉSÏDEMTt

Sans doute, & c'eft: une des bafes

de la Phyfique de l'Arcopage mais

tu as furement commis un des cri-

mes dont on t'accufe, & nous voû-
Ions connoïtre ton fexe, pour fçavoir

comment il faut te punir.



TïR~StAS.

Prends gar te la Sentence que ni
vas prononcer car tu pourrots te
tromper la fjts, ~cuMtue Phy~-

cien, &: comme M~t~rar.

LE P!< ~S I!)B NT.

tt ne ttcn~cott qn'~ non'! (!e te
faire dcpouttter par nos ~cctUtcs:
mais ce Tribunal c~ fondé fur les

moeurs nous ne ~vons pas pro"

te~er rinnocence en la ratfant rou-
gir – on s'en reporte toi par-
le pourquoi le matin parolilois-tn

Y~m cil homme ?a

TtR E S AS.

P~rce que je pouvois devenit

pere.
LE PRESIDENT.

Ec !e foir pourquoi allois tu



habillée en femme au Temple de
Jupiter?

TiR~SïAS.

Pour remercier le ciel de m'avoir
donne !a facutte de devenir mère.

LE PRBSÏDEMT.

Tes remords troublent ton enten-
dement; que veux-tu dire avec ta
double racuice d'er~gendrer & de con.
cevoir ?

Tt K.~ S ï A S.

J'&i tout le fang froid de l'inno~

cence & je t'annonce que je fuis
hermaphrodite.

LE PR~S ÏDENT.

Toi tu aurois neritc de l'henna~
phrodi~ne de Satmacis ?



TtR~SïAS.

L'hiftoire de Satmacis en: un r~ve
Pocuquc fonde fur un phénomène

d'Hiftoire naturelle H n'a pas plus
exiM de S.t!macts c!ungce en fon-
tatNC que de Sphinx de Hafpyes
& de Minoraures mais il y a eu de

tour tems des hermaphrodites; &ces
~tfes, s'ils me rc(Temb!ent) ne font
point faits pour ctrc jugés par les bi-
farres mftitudons de tes Lcgt~a-

teurs.
Les codes de toutes les Nations

font fondes fur les rapports qui lient

entre eux les membres de la ~bcicte;i
& moi, je ne connois point ces rap"
ports &: je n'ai pas befoin de la fo-
cictc.

Mon pere n'cft plus &~ des cet
inthnt j'ai vu rompre toutes les
chaînes qui me tioient a l'espèce hu<

matne.



Je trouve en tout climat de l'eau

pour me dcfaherer, des fruits pour
me nourrir, & un Soleil pour m'é"
clairer ainn ma patrie eft par-tout.
où je ne rencontrerai pas des hom-

mes.
Que m'Importent les Archontes

d'Athènes les Ephores de Sparte

& les Rois de la Terre ? je n'ai
point fait de contrat avec eux pour
qu'ils me protègent, & que je les dé-

fende ils doivent refpectcf ma li-
berté, comme je reipede leur def'
potifme.

La beauté même ne f~uroït me
fubjuguer je verrois Venus & Mars
fe débattre fans voile dans les filets
de Vulcain ~ans que mon fang s'e-
levât au moindre degré d'cfrervef'

cence je fuis par rapport aux p!ai<

<!rs de l'amour j cette ~afuc de
l'homme dans l'attelier de Prome-

w.



thée ) avant que t'Active eût tiré du
ciel la nammc qui donna au marbre

une intelligence.
Si l'in~inct qui appelle tous les

êtres à la génération fair fermenter
le fang dans mes veines je calme à
l'infant le feu qui me dévore je
produis moi feul &: je conçois 8~

j'ai payé ainfi le tribut a la Nature,
avant que ma t~e ait partagé le dé-
lire de mes fens.

Voita en peu de mots mon hi~oi-

re mes ~entimens & mon apologie i
je parle avec d'autant plus de fran-
chise que je n'ai d'int~t à trom-
per personne, &* ia parole d*un her-
maphodite vaut bien à cet égard les
fermens d'une Courtifanne &: d'un
Prêtre de Jupiter.

Je me fuis énoncé au~n avec fier-
té, parce que l'oppre~Hon m'é!eve
rame, ce m'annonce ce que je fuis.:



le mcchanifme de mon organisation
cft trop compliqué pour que la Na-
ture rang itouvenc des êtres qui me
refIemMent mais par la raifon me.
me qu'un androgyne parfait e~ in<
finiment rare il devroit prétendre

vos hommages M pour ~tre de

mon efpece, fans préjugé fans paf-
fions &: prefque ~ns befuins, je de-
vrois gouverner la terre, 8e je me
vois dans les fers, marchant entre
la mort & l'opprobre.

J'ai dévoilé des imposteurs, j'ai
éclairé des hommes foibles &: j'ai
bravé mes ennemis. – J'attends

ma Sentence.

6-

L'Aréopage jutques-U avoit jugé

avec intégrité les hommes les Dieux
Favoient pris pour arbitre s'en
etoienc bien trouves mais cette

t< <



compagnie de Sages fe trompa dans
la cau~e d'un hermaphrodite.

Les Grecs dans ce rems- com-
mencoienr ferouer le joug de leur?
Tyrans, & ces Républicains Soup-

çonneux prenoient ombrage de roue
citoyen né ou fatr pour ~augmenter
te nombre des fois.

Il etoit dangereux de condamnef
à un opprobre éternel les ca!omn!a-

teurs de Tirets d'un cote, le Prê-

tre de Jupiter avoir mis dans fort
parti tous tes Miniftres des Atttek
d'un autre, la Lesbienne avoir jtc-

duir toutes !cs Femmes des Juges ?

Pour t'hermaphro tice~c'étoitun être
ifolé dont le lang ne devait point
crier vengeance de plus on pou-
voir, dit-on te condamner comme
ces montres, dans l'ordre phoque,
qu'on ctoutte leur nain~nce ~n~
peu! comme fans crime.



Ennn le Prudent de l'Aréopage

corrompu par l'argent du Prêtre Se

par les faveurs de la CourrHanne,
cabala avec tant de iuccè~ pour op-
primer l'innocence,qu'on condamna
l'hermaphrodite a perdre la vue, Se

potier le re!te de fa vie dans l'en-
ceinre d'uue prifon.

TireHas reçut fa fentencc avec au-
tant de calme qne elle n'eût re-
gardé que fes accufateurs. o Je pou-

vois, dit-il, &rre pere à mon tour,t
« & perpétuer la race des herma-

» phrodires je ne le ferai pas parce
M que je vois le fort qui menace

ma po~erit~ la Nature ne peut
? m'ordonnerde donner le jour à des

M
êtres pour les voir foutfrir & mou-

? fir.
"Je fuis trop heureux de perdre
la vue; je ne verrai point les hom-

mes qui ont ojtc me condamner



parce que je n'avois ni leurs be-

M
foins ni leurs vices, ni leurs re-

o mords.

M
Je prie le ciel de ne pas me ven-

ger; je ïbuhaite que mes ennemis
deviennent justes, &: je pardonne
â l'Arcopagc.

r~« a l'Aréopage.
Tiréfiasfubicfafentcnce ce ref-

pedabte aveugle mourut fans po~c-
rité, &: ce ne fut qu'un denu-nccîe
après que les PbHofbphes ayant ren'
du une juftice tardive à fa mémoire,
le peuple inconftant qui l'avoit op-
primé fit fon apothéofe.



~s~S~~
CHAPITRE VI.

De la ~r~AïfK~ de r~~ce
humaine.

1.1. n'en eft pas du corps de l'hom-

me, comme de cette flamme pure
& Icgète de l'alcohol que confccvent
de tems immémorial fans altéra-
tion les difciples de Zoro~re mille
caufes naturelles &: étrangères con-*
courent à le dégrader*: le peuple

pour s'en convaincrea rccoufs a l'hif-
toire, mais le Philofophe n'a befoin

que de consulter fa raifon.
Plus une machine e~ compliquée,

& plus elle dégénère aiicment ainfi
la machine humaine doit fe dégra-



der plutôt que celle du polype oadn
Halaccite.

Parmi ces dégradations, il y en a.
qui ne font qu'accidentelles il en
eft au~I qui fe perpétuent il en: né-
cetïaire de ne point les confondre,

t
afin de ravoir remédier aux unes
prévenir les autres.

U ett fur-tout important de dif-
tinguer la dégénération qui eft l'ou-

vrage des hommes de celle qui eft
la fuite de t'a~cion des parties hété-
rogènes qui composent notre ma-
chine car il ne faut pas mettre dans
la même ctatïc les meramorphofes
des êtres les outrages faits à la
Nature.

C'et~ fur une pareitte théorie qu'efc
fondée la morale de t'homme-phyn-

que morale c~ntiette fon bon-
heur. foit comme individu, foit

comme membre de 1~ grande ~ocicte.



Je ne crois pas que personne juC-

qu'ici aie connderc la jfciencc des

mceurs fous ce point de vue &: voi-
là peut'&trc pourquoi Fc~ce hu-
maine a cte empoisonnée par cette
m~tte d'errenrsqtte lui ont Me ~dop'
ter, tantôt tes fbptuftcs &: tantôt fcs
dcfpoteSt

Examinons d'abord les dégrada-
tions caufecs par la Nature; enfuitc

nous en v tendrons celles qui font

notre ouvrage ce Chapitre eft donc
con~cr~ en partie ~'hifbite des va-
riétésde refp~ce humaine, en par"
tK t'hi~oite de fes crimes.



~=~=g~~===~
ARTICLE I.

De de dégradation, qui

~?, /~yM~ la Nature.

JLA Nature ft ~mpîc d~n! tes plans
& riche ~ans leur exécution en
p)'o~n(ant les ~tres leur donne

tous la pcrfcd'ion phyfiquc qui lcur
c(t propre.

Elle ne fait pas comme nous l'a.

vons dit ptuueurs fois des c!anes

& des espèces, dont !e prototype s'~l'
terc par degrés elle ne produit que
des individus dont chacun forme

un anneau dans la grande chaîne des
~fres.

Ainn a par!erph!!o(ophiquement,
il n'y point de dégradation qui
foir l'ouvrage de la Nature.



La N~mre met dans Ces proje-
tions une var!etc pleine de magnt6-'

cence mais elle ne nous les montre
pas tanrôr parraitcs tantôt ~t~-
rées parce qu'on ne peur la ~cup-

~onncr de caprice ou de fo'bt'~Ie,

comme t'cntcndemcnt de l'homme
& ~es ouvrages.

Dans ce fcns il eft aun~ abfur~e
de dire qu'onc Hortentore eft une
Gcorp;tenne dégénérée, que de met"

tre un crapaud dans la c~tïe des

Serins & ~eso~nx de Paradis.
Cependant comn'e il <eroit im*

pn~tbtc de peindre A t'cfprit cette
tnutthude immenfe d'eues itoto': qui
composent l'univers on en: forcé

d'admettre une méthode qui le dcn-

gure, de ciccr une ccheUe qui n'en:

point celle de !a Nature.
C'eft dans ce ~ens que nous atlons

parcourir l'échelle graduée des dif'



férenccs qui font entre les hommes,
foit par rapport a la couleur, foit par
rapport aux traits; mais ce que nous
nommerons alors dégradation, dans
la tan~e Phitoitophique jnc doit
ngnincr que varictc.



Des Nègres.

JL A couleur forme une des variétés
les plus ienubtes de l'efpcce humai-

ne le globe en: habité par des peu-
ples non-feulement blancs & noirs

mais encore bronzés jaunes, cen-
dres bruns, routes & olivâtres je

ne m'arrêterai ici que fur les nègres;
parce que les ennemis de la Philofo-
phie & de la Nature les ont dégra-
dés du rang des hommes pour jnf-
tifier d'avance leurs déprédations,
leur tyrannie & leurs afÏatHnats.

La première fois qu'on vit en Eu-

rope un Africain avec Ces groues lè-

vres, fon nez cpatc ia c~te lanugi-
neufe, fa couleurde noir d'cbûne,

on dur cire tente de lui refuser l'in-
rcHigcnce l'AtttHotTii~e de ce nccle



d'ignorance auroit pu demander ce
monure pour le dincquer & s'il y
avoic eu alors une tnquintion le
Saint Office l'auroit fait brûler.

Les Souverains modernes ont don-
né des édits pour rendre les nègres
à i'etpcce humaine ainfi on ne les
livre pas en quaUtc de montres au
ic~pei'de t'AnatomUteou au glaive
~aerc de la Propagande, on fe con-
tente de les rendre enclaves, ëc de
les mutiler de tems en tems pour
donner plus de cours au commerce
du ~ucre & de la cochcniUe.

On a toujours été fort embarratïe
à expliquer comment un être intel-
ligent pouvoit naître avec une peau
noire, &: de la taine frifce fur la
t~ce.

Le Moine Gumilla a dit dans fbn
Hi~oire de l'Orcnoquc, que les nè-

gres deicendoienten droite ligne de



Caïn a qui Dieu écrafa le nez &
noircit l'cpidermC) pour imprimer
fur fa perfonne le caractère d'atïaf-
~n il y a des Naturaliftes qui ont
pris la peine de réfuter cette pieufe
absurdité.

Des Phito~bphcs qui il n'efoit

pas permis, comme A des Moines
de déraifonner en Phynquc ont ~M'

bli auf~ des (y~cmes dans cette m~
tieie où il n'en ~aUoit point. Mau.
permis dit dans fa Vcnns-Phy~que,

que l'ovaire de la première des fem-

mes renfermoit des oeufs de diffé-

rentes conteurs
t

qui ne dévoient
eclorre qu'âpres une certain nombre
de générations que fi jamais la
Source des uEu~s noirs ctoic épuise )

t
i'Ethyopien ne produiroit plus que
des blancs & que fi au contraire
la ~eric des ccufs blancs venoit a.

manquer l'Europe ne verroit plus



fur fa Surface que des individus d'uti
noir d'ébènc, comme les habitants
du Sénégal ou du Monomorapa.

Si par hafard c'ctoient les animal'
cules fpermatiqucsde JLeuwenhoeek
qui a voient part à la gênera rion, on
pourroit expliquer avec l'idée de
Maupennis tous les phénomènes qui
tcfuitent de !a. variétc des traits
des conteurs il ett vraifemblable

que dans les réfervoirs générateurs
du premier hommectoient enfermes
le ver pcre de tous les nègres qui ha-
bitent la Zone torride, ainn que le

ver iourcc de tous les nains qui font

en Laponie, &: !c ver tige de tous
les géanrs qu'on a trouve fur la terre
des Patagons.

Malheureusement la femme n'a
point d'ovaire l'homme n'a point
d'infedesqui nâgent dans fa femen-

ée & il faut reléguer l'idée folle
des



du Gcometre qui a appiati le po"

le, avec celle du Père Bougeant,
qui explique !'cfprit des bcres en
leur dontunt l'intelligence des dia-
bles.

Lorfqne Mtfnn avoit dc~ ca(TX

reçut Ethyopicn & ~ait périr Patu-
malcule nain ou paragon le célèbre
Le Cat s'avisa de fuppofer que la
cau(e prinutive de la noirceur vc-
noitde l'itu~gtnation des mères; it
cite a ce ~et un Auteur Allemand,
nomme Hoyerus, qui rapporte qu'une
femme accoucha d'un nègre pour en
avoir vu un p!uf!eurs fois avec corn-
p~aifance or, ajoure norre gavant
Phyno!ogi(re, s'il fe trouve feule-
menr un homme & une femme en
même-rems, qui ayenr l'imagination
vivementarfecteed'une HgureEthyo~
pienne, un peuple négre.pourra rc<
ûttter de leur union.



Le Cat, qui attribue aux vapeurs
d'une femme la naiuance d'un nègre,
Tcn~mblemt peu Newton qui corn*

mente l'Apocalypfe.
Voi!~ une (tn~uttcrc autorité que

celle de l'Allemand Hoyerus, quant
il s't de contredire, tous les OM-
cles de la Médecine, & de bâtir une
nouveUe Phy~obgic.

la femme d'Hoyerns qui fit u!t
enfant b~~né ne s'ctott suremenc
pas contentée de voir un ncgre avec
comptatfance les enfants ne fc font

pas plus par les yeux qu'avec les ptcr.
res de Deucahon.

Si cette femme ne mentoit pas,
fi l'autorité d'Hoyerus cquïvaïoit a.
.celle d'un Boerhaave H s'enûtivroit
d'ctranges bifarreries dans les ouvra-
ges de la Nature des femmes à
unaginatton ardente autoient M~
jours entre leurs mains la baguette



des Fées &: leur pouvoir, &: il leur
futEroit de lire les Mctamorphofes
d'Ovide l'Ariofte pour donner
naiffancc aux Centaures&: aux Hyp-
po~ri plies.

Pourquoi au!Tt ~Ire des fyA&t-ncs

~tr l'origine des nègres, quand la

voix du peuple ett ~videMmentcelle
de la railbn ?

Il e~ contant que le teint de
l'homme lain dépend du foleil qui

nous cciaire l'efpcce humaine, com-
me l'onc objtervc les meilleurs Natu-
raliftes, fe noircit aux feux de cet
a~re, &: blanchit à la glace il n'y a
point de nègres hors des limites de
la Zone torfide &: a mesure qu'on
s'éloignede l'Equateur le teint noir
devient ba~ne, le basané devient
brun ëc du brun il n'y a qu'une

nuance au blanc qui eft la couleur
primitive de la Nature.



i! e(t vrai que toute cette longue
bande du ~tobe qu'on nomme !a.

Zone rorride, n*cfr pas uniquement
peuplée de nègres mais on ne doit
t'atft'tbucr qu'a f!cs caufes ctrangercs
qui modifient fanion de la choeur;
il ctt certain, par exemple que les

terres qui font défendues du vent
d'En: par le Pic de Tenerin~ le
Mont Atlas, ne doivent pas ~tro h~-
bitées par des negresparraits~comme
les p~~es immenfes de !a Nubie,
de Sierr~-Leona & du Scncga! fi les
.nations de FArchipe! Indien quoi

que placées fous la ligtic ne ïont que
bafanées c'en: que les vapeurs de
rOccan qui les entoure & les vents
alifes qui y régnent, ébranlent fans
cc(te la colonne d'air embraie qui
pèfe fur eux &: diminuent le renet
des rayons du foleil enfin fi toute
la partie du Nouveau-Mondequi eu:



Utncc entre les Tropiques ne recèle

aucun nc~re dans fbn fein c'en: que
fuivant tes expériences combinées
des thermomètres des la Cond~mine

des Adanfun, la cha!eur du M-

roll eft de quinze dettes inferteure à

celle du Sencgat pac l'a~bn qu'il
~uc fttCtibucr au nicrc de l'humus
A'ncuc~in ûux 'vapeurs imprégnées
de fet marin qui s'ctcvcnc de FO-
ccAn &: fur-tout aux fot&rs immen*
fes dont ce continent cft furchar~e,

&: qui oftrenr aux feux du foleil une
ban'icro éternelle («~.

(a ) Rien ne con~ate mieux cette obter-
vation que rhiftoire de Ceylan ceux des
infutairesquihabitent lcs pta~cs découver-

tes ont le teint couleur de cuivre jaune,
tandis que tes Beda<! qui habitent les <bre«,

& qui font probablement indigènes puif-

que de tems nnmetuodal ils parlent la lan-



Ce qui démontre encore d'une
manicrc fenfible que l'homme ne fc
noircit qu'au foleil; c'eft que les Eu-
Mpeens t-mn~ntes fous la ligne y
voyent, la longue, teur tcinrpatïcr
par routes les nuances qui ~parent
~c blanc partie du noir d'eb~ne, fur-
rouc quand ils adoptent la manière
de vivre & !a nudité absolue des in-
dt~nes s'it en raut croire le Phyfi-

~uc du royaume de Candy, (ont d'une b!an.
chcur égale à celle des Suédois { – t'cxp~
ncnce dit à ce fttjct !'ing<!n!cux Auteur
des Recherches Philofophiques fur tes
Americai)! démontre que les pays à bois
dosent être plus froids que les lieux décou-
verts Ics grands arbres attirent les nuages,
recèlent t'humidite dans leurs rcuiHcs, &
font de leuts rameaux autant de ventila-
teurs qui agitent la moyenne région de l'air.

– Rccherch. PhUofop. Tom. fcconde

part. t.



c!cn qui nous a donné l'hiftoire de
l'Afriquc-francoitc, la podcritc des
conquérants Portugais qui y descen-
dirent au milieu du quinzième ne-
c!e, c(t devenue parfaitement fem-
blablc aux nègres par la laine de la

<
t~-te !a couleur de la peau Pc la (ht"·
pidite.

Mal1detlo croyoit qu'il ne falloit
aux Européens pour devenir nègres,
que trois générations fuivies fous la
ligne équinoxiale mais ce Voya-

geur n'ctoit pas aucz Phyncien pouc
tenter de pareits calculs un Italien

ne peut adopter que par degrés les

mœurs j~auvagcs d'un Catrrc ou d'un
Jalofe le (olcil le tucroit [avant
de l'avoir noirci.

Je ne doute pas au~t que la poRcrite
d'un nègre d'Angola tran~ortce au
Nord de l'Europe, n'acqutt ta fin la
blancheur héréditaire des Polonois



des Danois; mais quand M. de
Btiffoii a écrit que cette mctamnr-Bu~rbn a <~crtt que cette mctamor-
pho~c pourroit Ce faire à la huitième
génération (d ), il en a encore trop
prcetpnc l'cpoqne il eft cert.mi

q~prcs v!ngt'dcux générations paf-

ices en Efpa~tte, les Maures en ~o~

tuenc autit bagnes qu'ils y ctuient
entres, Fadion du froid fur des

corps Ethiopiens etU nomment moins
<en~b!c que celle d'nn ~utci! ardent
fur le reint d'un Suédois ou d'une
Géorgienne.

Une longue ~r!e de n!nnons fous

le ciel de la Zone torride) fcmbtc
amalgamée t'ethiops animal avec
tome la fub~ancedu corps humatn.

Entre l'cpiderme & la peau ) Mal.

(«) Ht(t. Natur. Mit. comptette in'<t,
Tom. pag. }t;.·



ptgrudccouvcic le premier une utbi-

tance ge!arineufe connue fous le

nom de rcieau muqueux,&: qui Sem-

ble le principe de la coutcur dans
l'cfpècc humaine or rivant les

expériences de Meckc! les mcit-
icures que nous aycnc fourni ~utqu'i

ce tnoment la Phynotogie (a) cette
membrane efc noire dans un Afri-
c~in, & ne peut &tfe feparce de l'e-
pidertne que p~r voie de m&cé-

rarion ou de la putre~~Ion pour
l'epiderme qui cft blanc che~ nous,
il eftccnd''e chez tes nègres (~) les

(«) !~oy~ Ces Recherches Anatomiques

(ut la nature de l'Epiderme & du H~tea~

Matpi~ucn ) St les M~moh'es de l'Acad~-

mie Royale de Ptuf!c, Tom. IX, A<iuée

ï7)!.
(~) Littre le (bup(onno!t blanc tnais il

!'<:U:(tpeu que mis dan~t'cfpnt de nitre il
confct~c encore fa couleur cendrée.



poils qui percent le réseau f~n cn"
vetoppc ne peuvent traverfer un
milieu trop dente fans s'encornHcr;
& voilà pourquoi nous avons des
cheveux, tandis due !e Nubien n'a

que de la laine M~e tur !a t~te.

Ce ne font pas-tA les rentes din~-

tcnces qui cara~critent la ftru~ure
intérieure d'un nègre Meckel en
dincquant un Nubien trouva fa
fubihnce mcdultaire bleuâtre, & ce
~ait que !e célèbre Le Cat avoir de-
yiu~ quatorze ans auparavant (<ï))

fut dans la fuite confirmé chez ce
Phynoto~ide par de nouvelles expé-
tiences (~).

Le fang même d'un Africain dif-

(«) (on Traité des Scn<.

(~ ~t; (on Traité detaMtare de la

Petu humaine.



fefe du n6tre ~bn rouge ctt infini-

ment plus fonce, &: au lieu de rein-
dre le !inge dans fa couleur apparen-
te, il le noircit (a ).

Enfin ce Ruide qui teint la tnoc!!e
du cerveau qui change la couleur
primitive du fang, & qui tran(udc
des inaminelons de la peau pour
former le refeau de Matpighi in~ue
jufqucs fur la liqueur ~permatique
des nègres &: peut feul Servir de
clef au phénomène de la génération
des mulâtres.

La de~radatton la plus fatale que
le climat produire dans les nègres

regarde la rbiblene de leur intelli-

gence.

(e) ~cy~ Nouveau Mémoire de Mec-
ke! < dans tes Mémoires de l'Académie
ÏLoyate de PtuCe.TomeXHI. AnntSe t?~.

G v)



Le foleil qnt dans nos rcgtoM

tetnperecs vivifie la machine hunui-

ne, donne du report aux organes
& de l'énergie au caradcre dans
la Zone torride c(t le d~au du genre
humain, & le tombeau de la Nn-

ture.
L'a!r embrâfé qu'un Africain ref-

pire (ans cetÏe a bientôt vicié en lui
!e faisceau des fibres fen~btcs, fait

cvaporer la partie bat~amique du
jtang & en obHccrant Forgane de
mémoire ptcpaté !es votes a cette
inertie de t'etpric qui diffère fi peu de
la ~Mpidttc.

Au rcftc, les Européens qui ont
des raifons d'intérêt d'hunnMcr les

nc~res ont toujours charge te ta-
b!eau de tcur dcc;radadon.D.U)s le fa.

meux procès que les Africains épa-
ves viennent d'intenter, au Paie-

ment d'Angteterre,contre leurs mat-



très, un Senegaltois a envoyé l'écrit
fuivanr que j'ai traduit & qui Ser-
vira un jour de mémoire, quand un
Phitofbphe entreprendrat'tuftoircde
Fe~rit humain.

f La n~rurc de la caufe qne je vais

o p!:ttder m'annonce qui t'ai ~ire
M an ptns refpe~bte des Pai'tcmenrs
M de l'Europe s'il y avoit fur ce
~obc des inte!!igences (upcrien-

x tes, il auroit f~Hu les crabUr ar-
o birres entre les b~ncs &: tes noirs;
o nuis puisque noxjn~esne peuvent
« ~'tre que lcs Européens qui nous

ont jfubjugues, c'ctt du moins une
connotation pour nous, de nous dé-

« fendre devant les reprcfentants du

f peupte le plus libre de la terre

t! nous nous battons que les infutai-

~res qui ont enchaîne leurs tMS

t) pour &tre citoyens, enctiaîneronc

nos tyrans pour être hommes.



0 Ang!ois vous êtes des êtres

? ~enubtes, le tableaude nos mat-
» heurs pourra vous émouvoir

N En Afriquc on vient nous enle-

ver à notre patrie comme n nous
Motions les ennemis-ncs du genre
M

humain & !or(qu'on voit peu de
"sûreté dans la violence, on tente

notre cupidité par l'appas de ces

M
ba~teHes frivoles dont notre va-

M
nite nous a fait des bcfbins on

M expofc alors un roi timide & r<
roce, échanger fes ~tjers contre

» de vils in~ruments du luxe, & un
M

fils dénatura a vendre ~on père
» pour du rcr, des miroirs des co-
M

quitiages.
En Arc on nous mutile pour

nous mettre impunément la tcie

t! des ferrails.

« C'ett de t'Europe que partent les

M
~dits qui attaquent notte indcpen-



~dance; les livres où l'on met no-
M tre jfennbi!itc en problème., &: les

vaiueaux chargés de brigands poli-

f ces qui vont trafiquer de notre fang

M
dans les deux Mondes.

M
L'Amérique eft le principal thc3.-

M tre de notre opprobre &: de nos

M
malhcurs les uns nous condam-

ncnc aux travaux des mines là

f cnfcvclis dans une nuit éternelle,

n atraqués dans le nuide nerveux par
les vapeurs arfcnicates qui s'exha-

M !ent de nos vaftes cachots, nous
M mourons nvant l'âge, pour fournir

un aliment à la cupidité, toujours
rcnaiuance, d'un maître que nous

o ne pouvons plus enrichir.

M
Les autres nous condamnent

<' mettre en valcur le fucre l'indigo
!t la cochcniHe nous travaillons
» alors en qnattté de bctes de fomme,

Ibus le prétexte qu'eues manquent



au Nouveau Monde n nous ne
M réunifions pas, on nous mahraite

Ht nous rcufïinons, nous n'avons

que raffrcufc perfpective de voie
M tripler nos travaux.

Autrefois le plus Ic~cr délit

M
ctoit futvi du gibet nos maîtres

M croient des dieux impitoyables,

M qu'on ne pouvoit offenfcr fans mé-
ritet de mourir.
"Lintcr~t depuis a cctairé les

M
Européens ils fe font appcrçu.
qu'en nunacrant des nègres ils

M recueilloienr bien moins de fucrc
& d'indtgo; a!ots ils ont fubaitu~

f la mort ces fupptices !ongs
douloureux qui la font dcnrer.

A la moindre ne~igence on
M nous fait frapper avec des cour-

roics armées de pointes de fer, qui

M
eutcvent notre chair par tanières i

M quan.i i'executeur ceife le ~up-



p!ice ) ~bus prétexte de guérir nos

M
blefiïtrcs, on y applique ce piment

M
corronfqui les renouvelle.

M
Si nous tentons de nous dérober

M par la f~utc aux horretn's de notre

M
defUnce on nous coupe le nerf

x d'une jambe.; &, gr~ce i cette mu..
MtUation, on nous enchaîne au fol

<)
qui doit être à jamais le témoin

M
de notfe opprobre & de nos don"
leurs.
M On nous envie jusqu'à la dou"

M ceur cruelle de mourir. Nous fça-

« vons de tems immonorhl plier

« notre langue de tnanicre qu'elle
M ferme le canal de la refpu'arion,
M&: nous fbu~raife par- foit
la fcrvimde des hommes, fbit à

« celle des choies mais l'induftrie

M
féroce de nos maîtres nous rend

« inutile ce fecret héréditaire on
nous dcrobe au Suicide, non pour



nous épargner des crimes, mais

pour avoir le pouvoir (l'en faire.
0 Artois je n'ai encore atM-

que que votre fennbilite je vais
maintenant éclairer votre raison

on die que Locke, Botingbrockc
&' Sharrcsbury, ont rair de vous un
peuple pcn~nt: {'aitne à me Ratter

M que la fupcrioritc de votre intc!ii<

gcnce ne vous fera pas oublier que
nous t'avons auHi en partace.
» S'il exi~e un droit naturel,

l'homme n'ett ~)nde à perfécuter

on a détruire que les ~trcs ma!-
citants les injectés les bctes

<'féroces~ les fanatiques, ~s~n-
M

qucf.uiM &: !cs ananins.

x Mais quel mal pouvons nous
M faite aux hommes dans les dciercs

blutants de la Zone torride fans
« besoins, ~ans ambition, fans in-

duftrie, ~c n'ayant pour nous dc-



t) tendre contre le tonnerre des bri'

o gands de l'Europe que les armcs
de!a Nature?

» Votre droit fur nous viendroit-

o il Je ce que nous femmes noirs &:

» que vous êtes blancs de ce que
M vous avez des cheveux &: que nous
n'avons que de la laine rfij[ee fur
M tcte ?

~,Mds fi une org~ni~tion plus
parfaite fuinioir pour légitimer

M votre tyrannie que n'allez-vous

M
autÏt donner des fers aux K~t-

M
mouks, ces nnges de l'espèce hu"
mains, aux Nains de la Laponie,

» & aux Atbinos, qui ne font peut-
f être que des ncgres degencres ?

o D'un autre coce, ce principe ne
conduit-il pas à vous donner un
)our des maîtres ? fi jamais vo-
tre droit des gens parvient ju~.
qu'aux géants des Terres M~etI~



niques, qu'oppotercz.vous a !euf$
prétentions fur monarchie uni-
vcrfe!tc ? t:t Nature c~-cHc moins

n b)e(~c par la tyranme qnc les nè-

grès cprouvcnrdes Européens, que
par cette que les Européens cprou-
M vcrotcnt des t~ra~ons ?

«Vos Grottus & vos PutfcndorrF

o font dcrivcr votre <troir fur nous
de ce que nos peres fe (on: VL'ndus

aux vôtres ce fbptnfme bon
MpettC-ft'c pour des Un~'et'nrcs1U pcut erre 1)otir des nive!' lWS

d'AUcm~ne, parottra fotUe, ~ns
M doute au peupte-ear de la Cran-

<!
de-Bretagne.

« Par quct abturdc dctirc de l'cf-
M

prit humain s'e~ on imagine qu'un
M

homme libre ponvoitfe vendre?

o quel fcroit te prix d'un pareil fa-
crince tous les trc-fors du maître,

M
fut-il a~s fur Ic trône de t'!ndo(-

tan, pouMoient-ils dédommager



<) l'efctavedc t~b.~n.Ioh du plus beau

M
privitc~e de t'efpecc humaine ? on
ne peut pas plus vendre liberté

que fa vie.
Si un citoyen ne pont engager

fa propre liberté comment ven-droit-il celle de fa po~cricc qui c(t:

M encore naître ? s'il y avoir ~nr

)' ce g!obe un Génie du m~ qui ba-
lançât le pouvoir du Dieu du

M
bien croyez vous qu'il rcuniroic

M mieux mettre la ~cetccatefTe en
Ïyfccnie ? Quoi parce que des bri-

tt gands, il y a trois nec!es, dou.
nerenr quelque livres de tabac à un

'< Arricain, je traînerois dans l'op-
x probre une vie ma!heureu~e parce
que mes ancêtres furent abfurdes,

je naîtrois efclave
H y a dans votre Europe un Je"

fuite notntn~ Charlevoix, qui a
M

écrit dans un roman mcmite



ri llifloirc <~ ~f-Dow~~Mf, que tous
<' les nègres de la Guinée nait~ienr
M cupides que la plupart ne f;a-
n voient pascompter au-delàde trois,

&: que ce défaut d'organisation le'
M gitimotc votre droit fur nos pcr-

tonnes ce Charlevoix calomnie

M notre intelligence pouf jutUner
les attentats des Européens contre

M nous il re(Temblc a Va(co Nun-

« nez, qui comment par faire dc-

<)
chirer par fes chiens le Roi de

M
Quarcqua, &: tous les Indiens de

fa ûntc & qui fe juftifia eniuite

« au Tribunal de Charles-Quint en
difant qu'ils ctoientpederan:es.

Sans doute que ceux d'entre

Il nous qui refpirent toute la vie

« l'air embraie de la Zone torride
f voient de bonne-heure leurs or.

gancsqui fe Hctri(ïenc, leprin-

» cipe de leur vie qui s'évapore



o ma!slcpcu d'intelligence qui nous
<' rc(tc Jfumc alors a. nos besoins, &:

je ne vois pas pourquoi !es hom-
mes du Nord puniroient ceux du

M
Midi, de ce que la Nature les a)) condamnes végéter.

Au re~c les nègres qu'un Eu-
"Mpeen impitoyable condamne

t'efclavagc dans les régions tem-
perces, font prefque auut intelli.
gents que leurs maîtres quand on

» leur donne des talents, ils s'y per-
M retiennent plutôt que les blancs,
« leur tcte fait valoir une habita-
» tion ruinée, plus que leurs mains

&: leur industrie.
Il eft vrai que les nègres ne font

"point de Livres Philofophiques

M comme les citoyens oififs de vo-
« tre Grande Bretagne mais ren-

dez-leur la liberté, & donnez-leur
pourin~ituteurs des Locjke& des



Newton, vous verrez plus d'un
Africain dans vos Académies.

» Je me trompe le prcmifr Li-
vrc que feroit un nègre feroit un
manirc~e pour ta hbene contre <cs

M tyrans mais i! nc~eroit pnint cn-
« tendre impunément voix im-

portune de la vcrhc; on brûlerait
ion Livre dans touces !cs capitales
de rEnfopc,pour&'epitrgncr!apeine
d'y repondre.
"Je parle toujours avec la fierté

tt de l'innocenceopptimce, c'eft que
je vous e(Ume un pareil tangage

N
~uc bien moins d'honneur encore

M au malheureux qui le tient, qu'à
M l'homme puilfant qui a le couragede l'entendre.

M 0 Anglois le grand procès des

M
nègres que vous allez juger eft

'<
bien plus important que celui des

Il rois, plaidé il y a un ~eclc par
le



,t te Parlement parricide de Crom-

x wct c'cft !a icconde caufe vrai-

x ment digne de mémoire qui xie

n encore occupé les Annales des
« N~ftons car la première c~ celle
du Nouveau-Mon.ic contre t'En-

)' rop~ ~icce par B~rrhc!cmt de
las C~fis au Tribmut de ChM!cs-

~Quinc.

t)
Si les ncgrcs la gagnent vou<;

aurez eu la g!otrc d'avoir fcrm6

n une des gt'~ndcs plaies qui aie cn-
« core cre faite au genre humain.

Si nous avons le malheur de
<! fuccomber nous vous remercie-

tons encore de nous avoir permis
)) de vous éclairer cette dcren~c e~

un monument que vous n'aurez

M pas la barbarie d'anéantir; elle dé-

M
poicra dans la tuirc des âges,

M contre votre prudence crimineHe



o &: fi vous vous contentez ti'.tdoHCtf

o le poids de nos chaînes je me
M f~tte qu'eues refont totalemcnt

n
bn~cespar votre po~etitc.



Des ~0~.
i A

une frange contradiAlon de
l'efprit humain tandis que dans
trois parties du monde on char~coic
les nègres de chaînes~ d'opprobres,

on raifoic des cfpcces de divuntcs
des Albinos, cfpcccs d'ctrcs in!c!)t-

gents t~s-mfcrieurs aux ncgres,
qui forment prob.tb!emcntle dernicc

anneau dans h grande chaîne des
variétés de l'c~pcce humaine.

Cet ouvrage c~ confacr~ a la ve-
nte &: ma ptumc ennemie du
de(poti(tne &: de la )fupcr!Hnon,doit
fec!amer a fois contre la ferocirc
qui dorade les nègres, &: contre !a

crédulité qui donne aux Albinos les

honneurs de raporhcoïe.
L'Albinos qu'on nomme en Arri-



qoc D<w/(Mj dansas tndcsOncn"
r~t'js ~'<~tT/t7~ ~(! Nonve.tn-
Monde (S// de Z&w (a) e~ une
cfpccc de ftn~c de couleur biaftarde,
qui a ï.i Mt!tc dn Lapon la pc~u des

!cpt'eux ) & les yeux du htbcn con-
damne p~f h itfnAnre de ~n o)'-

~ne opnqnc A fmr la !umlcrc il

t'<tde avec hot'rcur le iulcit &: le

fpcAactc de ht N.irurc s'cndct' !c

)<.uu',d!fpnte la 'mit quet~nes vils

{dtmcnfs ~uxbcrcs fcfoccs, qu'il n'e-

~!e tn en adrcfle nt en cournge

(a) Le nom vut~ire du nc~rc-bianc ne
lui eonvtcMt en aucune ioftc car il ne tient

.en rien du ncgfc, & (on teint ne rcHctnbleà
celui du btancqucqu~ndcctierniercHmorf.

– Je remarque qucc'eft toujours le peuple
qui donne des noms à !'dre qu'il ne conno!t

pa<, & !e Phitofophc qui le connoit a !a
~ibtcf~ de les adopter.



tcnnine à tt'encc ans tn~!)emeu~
c.u'rio'c ~ns avoif vécu.

Rien n'c~dc la cupidité de !'At-
binos roue ce qui n'c~ pas rcntcr-
mc dans !e cerctc cccott tic ~cs bc-
~ins~cch.tppc fon inccU~cnce on
n'a pmais pu lui faire cxphqnef de
(pc!!e coutcar il voit les objets on
~'tr!'jtm;t)rs'it n. deux ~xcs de vi~on

y
ce nc~t'c que nous ns re~at'dons qu'a-
vec !'œit du dcd~in eft A t'e~ard de
l'Albinos ce que feroit a tocc de
!ui-m~me un Ncwcoti on un Mon-
teiquieu.

On a toujours cte fore cmbarMfTc
expliquer rori~ine de ccr ccre fi

finguUerenienc organife \~a~er fc

rmuvnnt a P~tun~ ) il y a environ.

un ncde, demanda aquatqucsS.tu-.

va~js, ce qu'ils penfoi(.-nc de ce phé.
nomcne ils tcpondiren): m~nitne-
ment ) que ces ~-ncr.tcions bi~rce~



étoient r~ct de l'imagination d'une

merc quand eUe regardait la pleine
lune dans fa grotïe<îe !e bon Voya-

geur !c crut &: après lui quelques
Jcûntes des Mutons, & apr~s ces
Jc~ifcs, rinquif!don; nptcs Hn-
qmfttiun pct~nnc.

Je me trompe Le Cat, un des
plus grands Phyttotogtttes de l'Eu-

rope, s'eft rencontra, de nos jours,
avec les Sauvages de Panama d~ns
l'explication de la naiuance de t'A!-
binos il a prétendu que l'imagina-
tion avoit atÏcz d'adivi~ dans une
femme, pour former a ~on gré l'em-
bryon qu'elle porce pour donner
un enfant nègrc un père blanc un
Aibmos a un Parificn &: le Bcbo
du Roi Sraninas à un Patron.

Des Naturalises qui n'avoienr pas
acquis, comme le célèbre Le Cat,
par de grandes découvertes le droic



d'écrire de grandes abfurditcs ont
fbutcnu que tes Albinos ~ufn an-
ctcns que le monde & c~chanc fous

une oivctoppc gruyère un genno
d'intcttigencc extraordinaire que la
N~rurc ~aurott dcve!oppcr, ccotcnt
picdcfUtics a exterminer un jonr tes
lubi~nts des deux continents, &:

ctxb!h' fur le globe la Rcpnbhque
de P!.iton.

Maupertuis qui n'<!toi!- pa!~ Pro-
phète que ces NaturaM~cs, quoi qu'il
eût appris aux hommes le fccrcc de
!c devenir en s'cx~tt.mt croir tout
amplement que la nai~nce de t'A~-
binos etc l'effet d'une mat~ic hcr~
dirairc. M, Dunus. t'~ncien Gon-
vcrncur de Pondich~'i ïc pen(on:
aun!. M. de Buffon embr~dc cette
opinion dans fon Ht~ou-G Naturelle;
&: l'tn~cnteux Auteur des Recher-
ches PhitoiophiqueS) a confacre un



Article de ~on Ouvrage a craycr ce
~y~cmc s'il en faut croire ce def-
jtier, les rc~ervoirsgcncrateursd'un
Africain rcn~rmenc un levain vcn<?-

nenx qui a~tt fur !cjtrtus a!r~rc ~n
Hun!c nerveux & intcrvcrtu' t'or~'c
<!e !a Nature en donnant a un nc-

~œ qui voit bien, un cn~nc b!.tf-

f;nd qui n':i que des yeux de hibou.
M'Uhcufcnfemenr nous n'~vons

pas aHcz r!c données pour rcfbudfe

un parci! prob[C:me.

Il n'c~ point d~nont~ que les AI"

binos qui font parvenus notre con-
noi(Tance ~ient par leur pcre &:

par leur mère de race Africaine
cchu de Sminatn Suivant Fonte-
ncttc (a) étoit fils d'un nègre-blanc i

( d ) Hift. de t'Aci~mic <Iss Sciences,
J

AnMec <7~.



ce!m de Carthagenc ne en 17~
& que le Maquis de VH!i Hermo~
condmftr en EfpagnC) ncconnoiC-
~cic pas ~on père. ~unt cctcc t~'
gre(ïc dttjom:)~! Encyctopcdtquc(~),
qui de huit €t~ants qa'cHc mie an
monde, en fit qtnrre nohs, deux
mutacres &: deux A!binos en Rtp-
pofanc la rcaUtc du faic, je ne ~~u-
rois croire fur paro!e de h mère
qn'c'ite n'a ) tmats cnftctnt 6dc!he1
t:on~tgdc ) U ~uc mettre ce cot~c
avec cehu de Dauphtnotfet qni

pendant qt.ie ton nun clou d~ns te
NMtvean-Monde ) prétend tt avots
enncndt.e t{n Zéphyr, &: a qui le

l~detneitt de Grenoble donn~ ccpcn'
dAUt un certinc~t d'~onnctc feminc.

L'Abinos cit n peu ncce~irenKnc

w

(<t) Atlt~e !7<o~ troi(!~e Parut.



d'origine Africaine que t'Encyc!o<

pcdtc s'c~ cfu ~ndce i !e faire mc-

tis d'une femme ordin~tre & d'un
O~n~'onrang il eft vrai que cette
con~dnre e~une idée vague, &jc
<uts lom de réfuter un paradoxe par
un autre paradoxe.

Ce qui ruine a mon grc beau"

coup plits sûremenr rhypothefe que
l'Albinos cft 1111 n~grcdc~cn~'c, c'ctt
qu't! ne ie trouve pas Icuicmcnc
Lo~ngo ) à Angola &: fur !cs cures du
Scnc~a! mais encore dans des ré-
lions de i'Anc, où il n'y a que des
hommes bronzes & onvarrcs, &au
D.trten datis le Nouveau Monde ot)[

it n'y A ornais eu de n~'es tndi~c-

nes (<ï).

( <! ) Et qu'on oc dite pas que les Atbinns

du Daricn descendent <<es nc~rc'! ttantpoft<!$

d'Afnque Co~es en vit en dc~endanf au



Si Fofgant~att~m bifarrc d'un AI-
binos etoit l'effetd'une maladie Afri.
cainc

t
il feroit prcfqu'impo~tbte

qu'e!!e fût héréditaire or W~~c)'

affurc que les Albinos du D~icti

pMp~gcnt entre eux après les Infor-
mations tes p!us exa~cs que j'ai pu
~urc par des O~ciers de notre
Compagnie des Indes qui ont p~de
ph~cursanneesa i'Ifledc France, j'ai
appris au~qu'i! y en avoitune gran-
de peuplade fin centre de Mad&g~f-

car tors de teur dcgencration ces
A!binos croit'oienc fc dégrader en
s'unifiant avec les autres infutaircs

de rems immémorial ils fe tranf-

mettent de pcrc en tils teuE teint de

Nouve~t-Monje, & il en parle dans rcs

Lc~r~ à Chartes-Qn!nt. Elks ~trouvent

en Latin dans Coltc~tdt! de Herva~io.



cadavre leurs yeux de hibou tcur
cupidité.

Ue~ impontbie, peuc-cn'e r~uttc

de Mémoires de prononcer fur ce
phcnomenedc t'Hittotre Naturelle
nuis s'H ne s'a~dbit que d'oppofer
des conje~urcs d'antres conjedu-
res, j'aiotcrois beaucoup m!cux
croire que l'Albinos fortnc une race
di(Uncte &: une Vitricte con~ntc
d.ins rcfpccehumnh)e )'ai tanc npprts

par les erreurs des Ecrivains &: par
les miennes à me défier de notre en-
tcndcmenr~ que j'aime encore mieux
d~ut~t de la fag~citc des Natut~-
!t<~s que dû-pouvoir de la ~rure.

Un fait fur lequel il n'y point
de p~rf~e c'eft la vcncrarionqu'on

a eu de tout tems pour ces mathcn-

feux avortons du ~enre hun~in i
MontCKun~, dans te Nouveau Mon-
de en ciltretclioit trois ou quatre



dans j~ Cour par magnificence
s'il en faut croire le Voyage de
Bruin (~), le Roi de Bantam a des
Aibinos femelles parmi <cs concu-
bines & à Lonn~o ce ~nc eux
qui font prierc devant le Rot le
SonveMin &: le peuple penfent que
fi on ne fe ~e~voit p~s de t'organe de

ces pontes tmbcciMes, tcsvœnx de
la Nauon ne p~rviendroïenr jamais
juf~tt'.t la Divinirc.

VoiU donc troi<; parties du monde
'1'l'on s'et~ 1â placcr hrcfqu'au.ou l'un s'eft: rcunt a placer prcfqli'Iti
hanc d' t'~chc!!e (les ctt'es des demi-
hommes qu'on feroit tente de pren-
dre pour des ébauches orties par tu-
iard de !'arce!icf de la Narure.

Si ce délire des peuples ctoit rai"

~) Edic. m-~bi. Atn~ctdam, de 17~
pag.)8o.



jtbnnc on ponrroit l'attribuer a 1~

vanité en mettant ainit au grand
~our les défauts d'un être mal orga-
nifc, on fait retfbrtir davantage la

béante de ton ot'gani~tiott une
Géorgienne des ferraHs Antiques,
paroït bien plus Gcorgtcnne auprès
des eunuques non's qui la fervent
qu'auprès de ~es riva!es.

Famuo!f-itattribuer le cu!rc qu'on
rend a rAlbrnos & itupidire pt'o-
fonde, qui lui ôte le pouvoir de
nuire ? comme n par un e~cc de la
deprafaMon generatc l'homme ne
pouvant plus erre rcfpe<~ab!e par le
bicn qu'it rtUt, le devenoit par le
m~! qu'il ne fait pas.

J'aimerois mieux croire que cette
fot'cc d'apothéose vient de la fnpcr-
ftirion des peuples, qui en tout tems
ic ~nt perfuades que plus on appro-
choit de la dcmcnce ou de la ~upi-



d:r~, plus on croit propre cntrer en
commerce avec la Divinitè voiti
pourquoi la Prccrenc de Delphes ne
tendoic tes oractcs qu'en tombant
~~ns le t~Hre~ ou du moins en !e
feignant voi!n pourquoi nos mo-
dernes Crétins, fi famcux par leur
fnrditc, teurs goctfes&: ïetirimbecit-
liré, font rc~rdes comme des An-
ges dans !c Valois; vo}i.t aunt pour-
quoi les enthounaftes de Mahomet
canonifenc,de leur vivant, les nut-
heureux qui tombent en epitepne.

Faifbns-nous des idées d'ordre,
qui ne deviennent point arbitraires;ï
rangeons les êtres a leur place &
ne melons ni tes nègres parmi les
~cc!eMts que la ~ciccc doit punir,
ni t'Albinos imbecHte parnu les In-
tettigences fupcrieures qu'elle doit
invoquer.



Des G'M~
~~Epuïs

s la émeute Dinertanon
d'Hans Stoane (~) contre l'cxtRence
des ~cancs, tous les Eenv~ins qut
fans ~tre Phyficiens <e font dits Phi-
Ïofbphes ) ont ~ndonne au peuple
fes idccs fur tes cotëtTes de refp~ce
humahie &: ne voyant qu'eux dans
i'Umvcrs, ils ont ofé circonscrire la

Nature dans les limites de tour pe-
tite taille &- de leur petit entende'
ment.

Je voudrois bten ~votr par que!!e
bKarfene un Savant de l'Europe,

(<) Etk ~ut donnée !e to ~cem~rc t7t7,
& en la trouve dans tes M~motKS de FA-
ead~mtcRoyatcdes Sciences.



parce qu'il ne voit de Ton cabinet

que des hommes de fa taille fup-
pofcroit qu'il ne peut y en avoir de
plus grands dans te reUe de l'ancien
monde, dans le nouveau ~c dans le
continent Ancrât par la même rai-
son il devroic nier qu'il y a des peu-
ples noirs rouges &: olivâtres il

devroit ranger dans la cla(ïe des
Sphinx des Phénix &: des Griffons
le Kakcriaqne avec fes yeux de hi-
bou, le Ccylanois avec fes groues
jambes le Ncgre de Manille avec
fa queue & la femme Hottentote

avec le cha~c tablier que lui a don-

né la Nature.
Il me iemble qnc puisque la taille

ordinaire de l'homme peut fe rétré-
cir dans quelques individus elle

peut auul s'éleverdans d'autres Go-
liath n'eit pas plus un montre que
Bcbc, &: la m~me main qui a orga-



nitc des nains dans la Baye d'Hud-
<on peuc former des géants dans la

terre des Parafons.
Om regardé commeun vifionnaire

cet Abbé de Tillader qui lut le f!cc!e
dcrnter A l'Académie des Be!tcs*-

Lettrcs, un Mémoire oft il rachoit
de prouver qu'Adam & tous les Pa-
triarches avoient été des géants (~):
il eut tort, ~ans doute, de faire in.
tervenir la Gcnc~c dans des Dider-
tation? d'Hi~oirc Naturelle mais
fan ~ft&mc c~ peut-~ire le feu! où
l'on puitTe expliquer l'ancienne tra-
dition de la longue vie des peres du
genre humain il a pour bafe ce grand
principe, que la Narure jeune encore
devou:ctre bien plus féconde, qu'elle

(<ï) ~oy~ t'E-xtra!t de cette Differtanon~
~<tit. tn-ït. Tom. t. de l'Hi~. pa{;. !<o.



ne l'en: aujourd'hui, qu'elle femble

pencher vers fa décrépitude ;&: quel-

que bifarre qu'il paroiue à ceux qui
l'ont jugé avant de ravoir approfondi,

il fcra toujours plus aifé de le tour-
ner en ridicule que de le réfuter.

Cette difproportion dans la taille
des individus, ne feroit point une
exception de la Nature pour l'espèce

humaine on remarque le même
phénomène dans quelques clafics ani-

males certainement il y a parmi les

nnges plus de différence, entre le
Sapajou & l'Orang-outang ) qu'il
n'y en a parmi les hommes, entre
un nain de la Laponie un Pata-

gon.
Si du règne animal {c descends dans

le vexera!, je trouve encore des nains
à côté des CototÏcs le Riccin qui
chez nous n'c~ qu'une plante, eft un
arbre dans la Crète quel rapport y



a-t-i! entre nos Mete~es d'cnvirnn

quarante pieds de h~urcur, & celui

que Tibère Hr apport dans Rome,
<~ qui en avoit deux cenr vingc (~:
mctnons-nous nos Plaranes en p.1-
n!cHc avec cetui dont parle PHne,
quiavoit quatre-vingtpieds de dia-

mcnc & dans la cavité duquel un.

0-

(a) C'e~ Pline le Natura!iRequi nous a
ttan(mt! ce fait le texte cft curieux

~<~<t C~O~M ad AûC ~t'~ M~<-

M~~ ~0~4 V<<! ~MM ~P~/f/' /n/W«~
TY~r~t C</«~ <a PMft Naumachiario
y~~<tf. f«~ <t<MM ~f< /~f< /0~
p~~ f~a~~m v~Mf< ~< ~«~e
<<Af, quo ~ff//fgt~fHr f~ cf«~
reliqua «~~«~0 fafligium ad cacumen <<
M«a~t fuit ttt<Wt~M M0/?~ &' in porti-
M~ /<nt M. ~<! <~
W<< M~/<Ï ~«<t <f<M70 /N~«~~
f~M~ pedibus hrevior /<«/t ~<~?-

M~a<. F~ï~o.



Marrât de Rome fbupa coucha

avec vin~r-f~eux perfonncs (a)
Les Phyficiens qui opposent aux

faits des c:itcnts prccendcnt qu'un
homme de huit pieds eft tmpofï!b!c,
p~reequ'H ~uroir un vo!umc de corps
quatre fois plus confidcrabte que le
nôtre tr~ns on A trouve des prodi-

ges de ce genre même parmi les
honnnes de taille ordinaire toute
l'Europe cncendu pnder de cet An-
gtots, mort en'ty~ dans la pro-
vince d'Efïex qui n'ayant que cinq
pieds neuf pouces &: demi de haut,
avoit une circonférence de fix pieds

(a) P/<M/ttM. ~«WO/~M~OMMO~O-

genta ~f~M fpec«. Tam ~f!<! M<f<!<«/C

ut f~ewHt A~«~«~Mt ter CoM/«/p~f~MMt
t~MW pofleris putarit fpM~M'a intra tam
fe CMM duodcv.Cefimo coM«e. in M<f<M

c«~M<~e. – lb. Lib. t<î. Cap. ï.



onze pouces, & pefoit le jonf de fbn
décès <!x cent ~cize livres (a) don-
nez à ce cotps la taille duptushaut
des Gardes du Roi de Prutîe &
voit~ un Paragon.

Des fairs pour le peuple des Na-
rurati~cs va!cnt encore mieux que
des Mt<on~, & j'en ai ia(!enib!c un
petit nombre, pour les oppofer au
~ccpuct~nedes Anri-Phi!ofophes.

Je ne parlerai point de ces géants
que les Anges au rapport de Jo-

(a ) Ce géant par le volumede ron corps,
s'appettoit M. Bright; i'âge de douM ans
il pefoit déja cent quarante-quatre livres,
& à dix-neuf, trois cent trcnte-f))[ il tcnoit
de (on pere (on embonpoint,& il (cmb!c l'a-
voir tfanfmis aux cinq enfants qui compo-
sent Ca po~crire. '– Voilà donc une taiHe
~oormc héréditaire, comme la qu~ue des
nègres de Manille, le tablier des Hottcn-
tote$&teSexd)gitiûnc.



~ephe firent aux filles de Qun foit
parce que l'acception du mot d'An-
ges n'e~ point ici afîez déterminée
~oit parce que taille de ces géants
n'crant pas Hxee, nous ne pourrions
établir fur cette matière que de fri"
voles conjectures.

Je paffe encore fous filence l'hif-
toire de cet Hercule à qui les My-
thologiftcs donnent fept pieds &
qui mangeoic un bœuf a ~n repas
parce que des contes de la Mytholo-
gie peuvent bien fournir des images
à un Poëte; mais non des autorités
à un Phi!ofbphe.

Rome dans fa décadence a eu un
Empereur qui avoir huit pieds &:
demi de haut (<ï) c'en: ce féroce

( <t) S'H en faut croire Capitolin
JM«<~M. t & 7, (a Vt~ueut répondait à fa
taille coto~atc avec fa mab it t~duKon



Maximïn FaffafRn d'Atexandre
Sévère, qui réunit l'ame de Néron

au corps de Po!yph&tne, 6e dont le
notnteroit devenu bien plus odieux

encore que celui du meurtrier d'A-
grippine, s'itavoic fegncauni long-

tems que lui.
En ï on voybi t à Bâ!e, pour de

l'argent, un jeune homme de vingt-
denx ans nomme Jacob Damman,

en poudre des pierres de tuf, il attc!gno!t à

!a courfe un cheval courant au pran<tpa!opt1

il tnan~eoit à fun appétit ordinaire qua-
rante livres de viande, & buvoit à (on rppa!
une amphore de vin, qui contient environ
vingt-huit de nos bouteilles. <– Ce tyran
fier de tous ces avantages de !a 'Nature,
ne craignoit rien un Comédieno(a hn difc

en plein Théâtre

Cave MM~M J?~/M non t/MM.

& en effet tes foldats fe réunirent & i'af.
famncfenr.

qui



qui avoir huit pieds de hauteur, &
dont le corps n'avoit point encore
pris tout ion accroinemenc (a).

En t7~ on en a vn un autre
Paris, qui A été tnefurc par les Ph)r<

~ctens ) & qui fe tfonva avoir fept
pieds cinq pouces &: jUx lignes de
hauteur.

Un peuple entier s'e(c trouvé avoir

une taille de fept pieds, ce font les
infulaires de Guam une des Ma-
riannes. Dampier, qui ne paMe pas
pour crédule l'attefta (~) Cowley
le confirma dans ton Voyage autour
du Monde & M. de Bufrbn, qui a
petc l'autorité de ces Ecrivains les

( <t ) Ce fait eft rapport par Platcrus
t

8c t:it~ Anecdot. de Médecine Tom. t.
pa{;. ;o7.

(~ Tom. ï. pag. ~78.



cite daM ~))t Hi~oirc N~tureUe (ans
les contredire (<<).

H exKte encore vers le détroit de
Maget~n, une Nation d'une taille
gtgantetqne,qui contente, dtt moins
dans ces derniers tems des déferts
qu'clle habite ne cherche point
donner des chines aux indigènes du
Nouve.m. Monde ai même a ies
tyrans.

Comme ce dernier fait offre le tc<
moigmge le plus aurentique que la
Philosophiepuitfc cirer en favcur des

géants, je crois qu'il eft nccc~irc
de s'y .irriter.

De tcms immémorial les peuples
de rAmcrique fe font plaints des
violences Se des crimes d'une race
de Titans qui h~bitotenr le midi de

(<t) Petiteédit. complette in-ï i, Tom. 6.
p. tyo.



~eQf cotitincnc GarcUatîo qui ccoic

Péruvien de la race des Yncas
parle couvent des rerrcurs qn't!s don<

nercnt fes ~nc~ffes (<ï). Le por-
trait qu'il fait Je ces hommes terri-
b!es n'c~ p~ ~~tt~ n'en eft pas
de m~c de cchu qu'il trace des Ef-

paenot<, qui ancanurencia parrie;
ma! aufÏi les Efp.igno! après avoir

cnch.une !es corps des Américains,
capnvoient aum leur âme &: leur

ptumc.
Ce n'eft point a des Phito(ophe$

à mettre les Titans du Nouveau-

Monde au rang de ceux de la Grèce

les Parafons n'ont point été chantés

par des Pocres lcurs noms ~ont in-
fcrits dans les Annales des pcn-

( <t) j~<y~ ïbtt Hi~. du réroa, t.tV. ?.
Chap.



pie! qtt'its ont opprima &: not!
a! tête d'une abfurde Mythologie

ce qu'on raconte d'eux peut avoir ~te
exagéré par la terreur, mais n'offre
rien J'~vidctn~ont abfurde c'ecoic
des fauvages de près de dix pieds
de !nut, qui vivotent de ce qui au<
roit fait la iubMance de cinquante
Atncricains qui mangcoienc de
tems en rems des hommes &: qui
viotoicnc beaucoup de <U!es ii y a
loin de ces Titans Indiens aux Ephiaî-

tes aux Ancce & aux Briarce, qu!,
au apport d'Ovide an lieu d'air
ycfpiroicnt des gammes avoient
reçu de la Nature cent mains, matt-
gcoient des montagnes à leur déjeu-

ner, ou bien s'amufoient à les jectec
la tcte de Jupiter.
En ï~t MagcHan dans fon

fameux Voyage autour du Monde,
vit ces colones Américains ils ïui



parurent avoir dix pieds de haut
1

& le gofier fi large qu'ils y faifoient

entrer une deche do la tongueuc d'un
pied & demi ( <ï ).

Environ cinquante ans apr~s
Dmke en vit huit fur !cs cotes de la
l~Mgonic c)ui {ecterent l'cpouvante
dans ion équipage (~ ) ce Naviga-

tcur cétebrc ech~pp~ à la dent de ces
~cants, pour fc voir manger bientôc

après par des crabbcs.
·

En i ~t, trois matelots du vaiC-

feau de Cavcndish furent fur !c

point d'être ccrafcs par les quartiers
de rochers que leur lan~a dans la.

(a) Hitt. des Indes Occidentales par W!
flicht, & Tr.tdu~tott Frnn~o!(e du Journal
de PI~afetta qui t~di~ca le Voyage de

Ma~cttan.
(~) Argcnfbta, Ht~otre des Molucque<

Liv.
T



mer un des Myphcmes du détroit
de MageHan (a).

Tous les Voyageurs qui dans !e
~izicme ~cc!e parcoururent met
du Sud padc~nt de t'exi~ence des
géanM du cercle AntarAiqnc comme
d'une vérité reconnue (b). U e~ vrai

que tous ceux qui y navigercnt dans
le dtx-ifepn~ne;, s'accordèrent an~
& n'y voir que des hommes d'une
taille ordinaire mais cette contra-

(~) Relation de Knivct, dans la Co!!cc<
ttondcPurchaft', TotM. IV. Ltv.g.

(&) Je R~if de Saftnicnto,
dans t'H)(L des Mo)u<]ucs <i'At~n(bta,
Hv. ce!ut<!u Citpifatnc H.)~k)M, dans
Pufchaf!. Torn. IV. Liv. 7. celui de !'Amt.
ta! HottandoisOtiviefdcNoorr. lb. Tont.
1. L<v. & la TraJu~ion du Voys~c de
Scbaid de Wcrc, dans !eTom.ïI.duR.c.
cutH de la Compagnie dcs hidcs.



dicrion apparente di~paroit bientôt

à la lumière de l'examen.
Les géants de la Patagonie ne for-

ment 6c ne peuvent former qu'une
nation très-peu étendue il e(t pro-
b~bie qu'atarmc~ par les defcentes
coUtinueUes des Européens, ils fe
font retirés de tems en tems dans
rintcneur des terres, aimant nueux
a~ftonrer les foibles farbacnnncs des
Americams, que de lutter avec des
orangers armes du tonnerre.

Alors les Navigateurs qui ne vt-
rent plus fur 1& côte cjnc des futva-

~cs d'une taille ordinaire, en con-
durcnt qu'elle n'avon jamais ère h~.
bitée par des colofTe's ils raifbnnc-

rcnr autll con~cquemment que ce
Suédois, qui n'ayant pane qu'un
quart-d'heure au Senéga! & n'ayant

vu que des l'rancois dans notre
comptoir mit fur fes rablecces



C~Tqr <~<W a plus de H~'y<'j

~r~M.
Les preuves de t'ext~ence des

géants Amenc~ms tenaient c!)
foule au dix-hmncmc~cte ~M
parler ici du capitaine H~rrin~ton,
de Frezicr & de Shetwoott (~) ) le
Commodore Byton quie't 17~4

ï7~~ ~t le tour du globe, ,pMtiicerte
vérité J ',1.'la1 ds·~uottf-f.vente hi~orique jn~u'A b dcmon~
tration (~). L'.umce buvante deux

(<t') Hi(t. <!e! Navigations aux Terres
Auf~atcs du Pr~f!eMt de BfotÏes, Tom. ir.
pag. ) Voy~);ede Frexicr, pi!};. 76, &c.

(~) » Ces hotmncs ~igamc~ues [ titt !'E-
M ditcur du Voyage ] parurent au<!t étan-
<? n~s de nosmou~ucts, que nous i'<!ttons

M de leur tai)!c.
M Le Commodotc fit attcoir CM Sauvages,

M & leur diltribua des coUfIchets. Lent

M grandeur <!toit fi extraordinaire que n~.



Fnn~ois, MM. DucÏos Gu'An"
dats, partis des iHes Maiomnes pour
viliter !e détroit de MageUan,
rcvuent ces géants (<ï), & confit-

me af~s i!8 Soient pte~'aaftthauts que
FAnutat debout. Leur taille moyenne

parut de huit pieds, Se la plus haute de
neuf pieds & plus; [ observe?,que le pied

d'Angtcteffc a près d'un pouce de moit~que
notre pied de Roi ] la rature des fcm-

mes eft autU étonnante que celle des hotn.

» mes 6c on remarque dans tcuts enfants
tes mcme'! proportions. K – Voy, autour

du Monde de Byron, Tradu~. FrançoiCe

pag. 7), &c.
Les Pata~ones carénèrent le Commodore

mais, ditt'HiRorien Anptois, /M~M~M
~M~~rf~?)~~«<y'««beaucoupde peine

à M<'</t ~<!f/'<~e/ –' Ce trait a été omis
dans la Traduftion.

(a ) ~'<'yf~ Voyage aux tuesMatoumes
de Dom Pernetti, (ccondc édition Tom. l.
pag. m. toutleChap.



mcrent le reçu dtt chef d'e~caJr?
An~!ois afin de pounet le icep*
ticifme dans fes derniers retranche-

ments, ils apposèrent en France
des habits &: des armes de ces co"
jtodcs du Nouveau-Monde (~), &
il ne rc~ plus de rctÏources aux
Ecrivains qui s'ccctenc arrangés pour
tncrtre les Paragonx au rang des
Vampires que la voie des épi-

grammes.
P.u'n)i ces Pyrhotnens cc!u! t}ni

fit le plus de brutt fut l'Aurcur des

Recherches Phi!o~p!uques fur tes
Américains c'c~ un ~edac!e p!:n-
(anr que de le voir paucr en revnc
tous les Navigateurs qui ont eu l'au-
dace d'écrire une vente qui le con-

(a ) On peut tes voir <)ans le Cabinet Je
M. Darboutut, Admhn~Mtcur des Po~c~



t~r!e nccufcr le Chevalier Piga-
ferta d'être ~ns lumières, parce
(~t'il étoit u!tramontam r:nrc de
Sarm!ento un héros viftonnMre

pt:ct:endrcque le Rcda~eur du Voya-

ge de SpHbcrg prenait des géantst
qui fautent d'une ~min.Ke une
autre, pour des tochers & jfuppofer

que le Commodore Byron ctc ga-
;'n~ par le Minière Anglois pour
débiter des Contes de G~mu,
&c. &c. &c (tï). M~heurcutement

ce grand prmctpc d'HtHoire Natu-
relle qu'il y a des géants dans les

Terres Ma~eHantqnes, faifoit ccroM.
1er par la bafe tout le fytteme de

notre Philosophe fur la foibletTe ort*

(a) j~o~ Rcch. Philof. Tom. 1. depuis
lapag. i8t jafqn'~ la Rn, & fa R~poofcaà
Dom Pernotti.



ginelle des. indigènes du NouvcaK"
Monde, & un Ecrivain n'adopte pas
volontiers une vente qui lui coûte-
toit le ~acriuce de trois volumes de
paradoxes.

A Dieu ne p!aife, au re~c, qu'été
admettant ~ur le globe des. géants

s
comme individus & comme corpsde
nation t'adopte contes les revenez
qu'ont ~ait naître en Europe !csjfquc-
teces des ciephants~ des hippopota-

mes fi jamais la balancede la Phi!o*
Sophie rutneccuaifc, c'en: dans cette
maticre oui! s'agit de pefer avec foin
l'autorité de chaque Voyageur, t!e

diu:ingucr l'audace du Charlatan ~niL

trompe de l'a~urance de l'Hom-

me de Lettres qui e~ trompe, & de

mettre à la fois un frein à !a credn-

lité &~ au ïcepticiime.
D'abord les AncieM qui meto!cnc

fans cc~Ïe leur Mythologie à leur



Ht~oirc NaturcHc, ne nous ontgu&-

res transis fur l'article des géants,
que des contes populaires que peu'
~er de ces ~quetctes de trente cou-
dces dont parle Phito~rate de ce-
lui de quarantc-nx qu'on rencontra,
au rapport de Pline, dans la caverne
d'une montagne de Crète de cet
autre de foixante ex!mm6 a ce
que dit Strabon en Mauritanie &
qu'on prit pour le corps du géant
Anth~e, ~toun~ entre les bras d'Heï-'
cule ? Les dimennons de parcils co-
!oucs peuvent convenir a Microtne-
gas, ou a l'Ange a ïoixante dix
mille têtes de Mahomet mais noa
à des corps organifcs comme les nô-
tres c'e~ qu'avec i'imagmationqut
voit des hommes de foixantc cou-
dccs, on ~it plus aifémcnt des Ro-
m~)T! Phi!o~phiq;tcs, ou m&mc une
Religion, que de bous McmoiMs de
Phynque.



En général il y a une nuance
marque dans toutes !e! produ~ions
de !a Nature le g'obe n'c<t pas
jpeup!~ uniquement de btancs &: de

~ohs mais !'c~p{'cc humaine paffe

par m!e rcinres dt~rcntcs avant
tTart'!ver à couleur d'un nègre Att-
gola, ou !A blancheur d'une Géor-
gienne par le n~'me principe, la Na-

ture ne ~aute pas tnuc-d'un-coupdcs
hommes <h ~ix~ douze pieds à des

glanes de fixante coudées il y an-
roit des tailles cp!o(Ia!es moyennes

entre cet Anrhee nos Paragons,
& où tes trouver, nnon dans les Mc-

tamorp!tofes d'Ovide ou dans les

Voyages de Gutiivcr ?

Avec ce raiïbnnement on pour-
roit innrtner t rameuse découverte
qm fe Ht en ï6t~ dans le Dan"

phine, fur les tc~cs du Seigneur de
Langson.



On tfouva dit"on dans une ~t"
btonnicrc, dix-huit pieds en terre,
un tombeau renfermant

un cadavre
de vmgt-ctnq pieds & demi de long,

avec cette inscription Z~fo~c~
Rex (<ï). Cette découverte aHum~

une guerre très-vive entre tes gens
de Lettres & tes Mcdcctns R io-
ta nd t;t t~-ce de la i~cu:tc, fou-
tint que le prercntu fqm:tete n'e<
toit qu'un amas le Jencs de bateincs

ou d'os routes tes S<,avans écrivi-
rent d'immenf~ DWIcï'tations pour
prouver que le T'~utobochus devoit
~trc le roi dc<; Tcifons & des Cim-
brcs vaincu p.ir Marins on îe die
beaucoup d'injures littérairesde part
6~ d'autre )&: aujourd'hui le tombeau

(a) Mémoires de Tr~oux~JanviMï7~
fa~ty.



& les livres qu'i! a fait naître fb~t
également oubliés.

It falloit qu'en 1~78 le ridi-
cule qnc la Phtbiophie avoit ~tce
d la fois fur !cs ennemis de Teuto--
bochus & fur fcs p~fti~ns, ne fut
pas encore fout-à-~it prface; pu!~
qu'un Charlatan qui fe difbirpo(?c~.
feur de la dent canine-du géant Og,
& qui t'envoya à Vienne pour en
avoir deux miHe feqnins ne put
en trouver un écu l'Empereur qui
~bup<;onM que te géant Og pon<
voitbien n'avoir été qu'un etephanr,
fit renvoyer la relique a Con~anh-
nop!e.

L'aurore de la Phi!o<bphie qm
vint cc!a!rer !c comtncnccmcnt du
dix-huitième ~cdc femi~bif avoir
fait di~urcmre pour jamais tons ces
phantômcs de la creJulice tels que

fbrciers, les vampires & !cs géants



Anthce ou Teutobochus mats, en
ï 747, une Lettre de Smyrnç inférée
dans le Mercure (<ï),

t
fit ajouter

de nouvelles pages aux anciennes

erreurs fur la <S!gMtolo~ie.

On trouva, dit-on, dans un vU-
lage de Macédoine, nomme Calon-
bella, à fix lieues de Satomque, le
fépulcre du géant le plus prodigieux
dont il foit fait mention dans'les
Annales de la Terre Qucfnet
Conful de France en Grèce, fit drcC-
ier un procès-verbal de la décou-

verte & il paroîc par ce monument:
que la dernière phalange du petit
doigt avoir fcule dix pouces de lon-
gueur, qu'une des dents pefoit dix-
huit livres, & que le ctanc pouvoit

(«) C'ctt cciut de JuiUet ~y~ la pa~c
ï:7~



renfermer quinze quintaux de bled

en calculant toutes les dimennons
du ~quctete &: l'espace qu'il occu-
poit dans fit tombe, on fttppo(e que
le géant avoit ~n moins cent fbixan-
tc dix pans de haurcuf~c'cft-dirc,

tplus de cent quarante pieds. – Ce
tïah a <crvt à Telliamed à mettre
une nouvelle bordure à ïbn tableau
des hommes-poinbm.

Le fait le plus embarra~fantà ex-
pliqucr, parce qu'il fe trouve dans
les Ephemcrtdes des curieux de la
Nature, eftce!ui dufquetete de dix.
.huit pieds qu'on trouva embaumé le
~)cc!c démit; dans une grotte d'un
jardin de-!j !nutc Ca!abre des Phy-
noens onc beau dire que ces os
étoicnt ceux d'un éléphant on ne
s'avifc pas d'accorder il un quadru-
pède de !'Ane les honneurs de l'em-
~umemcnc, fur-tout en Italie ce



ne feroit tout au plus qu'a Siam on
au Pcgu qu'on rcrott une momie
après ta mort, d'un (H~phant blanc,

i,
dont la fupeWUtion auroit fait Uti
Dieu pendant vie.

Ma taifon admet avec 'bien
moins de pcme ces ~nts de <cpt
pieds & demi qu'on trouva il y a
environ vingt ans, dans un tombeau
de pierre de taille, entre Prc~on &
Karnicott (<ï).

Ma credutitc ira m~'mc ~utqu'a ne
point contretlire les Transactions
PhHotophiqucs de la Société Royale
de Londres, dans la defcription du

cfane d'un géant de douze pieds ( ).
Pa(~ ce terme je ne balancerai

pas prononcer que tous les ~que-

(«) A<ï!ches<icPar!s, ann.~7~.
(&) ~cy~ num. 168 & i6$t.



ieces onfcrts par la Char!ataneric
Philosophique,

à la crédulité popu"
~irc ne ~bnc que des amas d'eue*.
mens'de gira<res, d'hippopotames,
de!cphants ou de rhinocéros.

Quanc aux cadavres gigantefqucs
qu'on a exhumés en dinrrens tems
dans l'ide de Saince Hc!ctic A

Mexico &: au Pérou il me femble
qu'on ne peut refondre !e problème
qu'en ~ppofanc que ce (ont des o~
icments qui appartiennent aux an-
cêtres des Patagons.

D'abord il n'y a dans tout le
Nouveau-Monde, ni giraffe ni h!p.
popothame ni éléphant, ni rhino-
céros la Nature qui a cou(crve
vigueur dans les reptiles y eft to-
ta!cmcnt d~cnercc dans !es quadru-
pèdes (~).

(«) Le tapa qui n'en que de la grandcur



L'Auteur des Recherches Philo-
~ophiqucs, n'oint: nier tout-a.fait
la découverte de ces grandes de-
pouilles coloiïates, ûïppofe qu'eues
appartiennent des quadrupèdes ht-

connus qui tubitoienc le Nouveau-
Monde avant la grande rcvotunon
phyfiquc qui l'a dégrade mats par
quclle manie recourir à de grands
antmaux inconnus, quand on a fous
les yeux de grands hommes, vivanc
de rems immémorial dans les Terres
MageHaniques ? De plus e(t-it nc<

cetïaire de faire ~ubir a la moitié du
globe un c~tac!yftnequi ancanuuc ou
dégrade re~pece animale pour ex-
pHquer quel degré de l'échelle des

cires on doit placer des fqueletes de
douze pieds ?

~'an veaa, eft le plus grand des qua~mpedes
qu'on ait nonvé <a Am~ique.



Cependant cette idée ctc b!e!<

moins btfarre encore que celle du
Payeur Bertrand qui ne voyant
dans !a globe qu'un va~c amas de
décombres, ~uppofe qu'il futautfe-
fois habirc par des Ange'! qui fe ré.
vohcrenr, & furenr rbudroyes leurs
membres mutttcs, dans cette hypo-
thcfe, ont rourm tous les grands
~que!ctes olfcmcns ron~s qui
font parûmes dans les deux conn"

nens (<?). Ainf! ce (ont Aftaroth,
S.nan & Be!zebuth qui ont fourni
!a dent molaire du géant Og le
cadavre du roi Tcutobochus, tu

crâne du coloffc de Sa!onique, &:

les os pctrihcs des ancêtres des Pa-

tagons.

~) EtTa! fur !'ong!nede la population de
t'Am~tque, Tom. II. de l'édition iM-ït.
pa~ ~x.



C'elt atfcz repmrc ta cm'tontc, des

errcurs de Fcfprtt humain fur les

geancs, il e0: tems de refumer ~uo!-

ques principes qui penvenc ~tvic

au Philofophede la Nature.
La N~curc peut ~ire des géants

parmi les hommes comme parmii
les quadmpcdes &: parmi les vcg~-

canx.
ït y a eu de roue rems des indi"

vidus humams dont la taille colof-
~!e a excité râdmiration du peuple,
& t'cnvte de ceux qui n'ctoicnt que
des nains dans la cl~de des Nacur~-
liftes.

Un de ces hommes gigantesquesa
trouve une femme d'une taille co-'
lo~!c~ & vott~ un peuple de géants,
voili des Patagons.

Jusqu'ici nous n'avons de monu-
ments autentiques que fur des géants
d'un peu plus de dix pieds mais



que ne feroit peut- ctrc pas Na-

ture, fi une rcvotution phynqne du
globe le ramenoitdans ces tems heu-

reux où l'angle d'incHnat~on de t'e-

qnatcuc fur le plan de l'ccUpdque
ctoit e~ace les hommes n'ayant
potnc ators a lutter contre t'tncem-
pe~ic dcsj~i~bns, )ouHÏant d'un ciel
toujours fefctn, vivant, ~r Mn ~bl

également ~rrile pourroient, je
pcnfc rcatt~cr la ~ab!c de Tcucobo-
chus, &: vivre dix fois autant que
rontene!!e.

Si les ~!obesqm roulent dans Hm-
menfité de t'espace font habites par
des intcHigcnces qut nous tenem-'
btent, tl en probable que ceux dont
te diamètre eu: plus grand que celui
de la terre, iunr autn peuplesd'hom'

mes de plus haute taille; pcut-ctfe

y a-t-i! des Mondes autour de Sirius
of~ vivent des géants, devant qui

nous



nous ne Csriom que des innniments
petits ce qui ne lait!croit pas que
d'humilier un peu l'orgueil de nos
Philosophes.

Depuis les grandes révolutions

que notre Planète a ~oufenes, il e~
difficile qu'un peuple de ~cants s'é-
tende & fe perpétue a)oucons que
la ~touue du commun des hom'nes

mettra un ob~cte Cfjrne! A Ca prop&*
g,ition;& que~tvirotent~une année
de Patagons les armes de la Nature

contre celles de l'indu~ne ? un canon
de quatre livres de b&Ues, ne rend-
it pas tout égal entre un Lapon & un
homme de dix pieds?

J'expofe ici les etÏeis du Machia-
veH<tne Europccn mais je ne le
)u~ine pas ce fera toujours a mes

yeux un crime atroce de chercher
anéantirune race d'hommes,unique-
ment a caufe de fa fupcriorice oc



de panic des géants de ce que la
Nature ne nous a pas donné leur
embonpoint leurs organes & !em
MU!e.



–-––
Des A~~M.

~t
la vanité humiliée a fait naître

tant de doutes fui l'exittence des P.t*

tagons cette mcme vanité fatisfaite

a multiplié les contes populaires fur
la race dégénérée des nains.

Atiftote qui vouloit peut &tre

confoler Alexandre de fa petite tail-
!e, s'ctend dans (on HtHotre des
Animaux fur les Pygmées ~brte

dévouons de l'efpcce humaine! qui
devroient n'avoir qu'environ deux

pieds de hauteur il combat les

iceptiques qui révoquent en doute

ce phénomène & il p!~ce ces em-
bryons vivants en Egypte vers les
Sources du Nil (<ï). Malheureufe-

(<t) Le texte eu: clair Unterp~te Latia



ment Ariftote fe trompe la rois,
comme Géographe, comme Hi~o.
ricn &: comme Philosophe les four.

ces du NU ne font pas en Egypte,
mais en Ethyopic il n'y a jamais

eu de race humaine feulement de la
taille des Lapons ni dans les Etats
de Pharaon, ni dans ceux des Ne-

gres ennn un peuple nain de deux
pieds de haut e~ impo(ub!e tant que
la Nature ne formera pa$ des étrcs
intermédiaires, entre lui &: les Ef-
qnimaux qui ont quatre pieds.

Pline a travaillé fur des Mémoiresl,
qni traduir toujours mot pour mot, s'ex-
prime aintt Hic ~oc~ ~M<M wo/~
P~aMM«ntW/a~/<!< H~. An!n!.
~tb.R. – Alexandre paya fbn Précepteur

pfcs de trois millions fes contes & fes re-
cherches en Hi~otre Nature! te ? peut-
tKe &s tec~etchet caufe de <e$ toeM)).



t~H~ ~VM~~(
K nj

inndcles quand il place des Py"
gmces parmi les Scythes s'its avoient
exifte, ils n'auroient pu fe propaget
an-de~ d'une génération au milieu
d'un peuple féroce avant qu'il eut
des !oix, & lors mcme qu'Anachar-
fis lui en eut donné.

Phtto~rate de fon cote, anirme

que les Py~mces habitent fur lot
bords du Gange mais il affirme

au<It qu'Apohonius opcroit en fe

jouant les plus grands miracles &
quand on fait du Comus de Tnyane

un Thaumaturge on peut faire des
Sujets de Porus des Pygmées.

Le plus abfurde des partifans des

Pygmées eu:, je crois, Ctenas, qui
prétend qu'ils rbrment !a Compagnie

des Gardes du plus puiuanc des Rois
de t'inde & que ce Monarque en

a trois mii!e a fa fotde trois mille
foidat: d'environ vingt pouces de

t~



haut: voiH un Mngu!ier rempart
pour ces trottes mobiles de ï'Ane,
que fous le p!us !~gcf prétexte reu"
verre un mécontent pour en ~re
bientôt renverra <on tour!

Homère a pcuf~tte donné !ien

toutes ces rêveries, en comparant,
dahs te Motncme Chant de l'Iliade,
!es'Troycns des Grues qui fondent
fur des Pygmces n i'Ario~e avoit
~crit dans le nèc!c d'Homère, il eH:

probable que nous ~urtons en pbt"
<!cu~ vo!umcs rHi~oife des Hyppo~
gryphes.

Les vifionnaires qui ont écrit celle
des Py~tnees leur ont donn~ des
ennemis dignes d'eux voilà les
CommentatCttfs d'Homère qui leur
font faire la guerre aux grnes Me-
aectès, dans Athencc, fbutient qu'ils
combattent en bataille rangée les
compagnies de perdtix ce d'autres



plus fous encore, prerendenf qu'ils

montent fur les perdrix même pour
~e battre avec les grues probabte-

ment que ces perdrix, qui porroient
des cavaliers de deux pieds de haut

<
avoient du moins la taille d'une au-
truche (<<).

Parace~ e~ le dernierfçavant qui
ait écrit en faveur des Pygmees il
ett vrai qu'il les place dans la région
aérienne, &: ce n'eO: sûrement pas
dans !a compagnie des Sytphes ?
des Gnomes que les Physiciens iront
les chercher.

Laidbns.~ les Romans Poétiques,

(<t) P!gafetM encore plus abfurje, ra-
conte que dans t'ifte de Arucherto, il y a
des nains d'une coudée de !on~, qui ont
des oreilles fi larges qu'ils peuvent Cc cou-
cher fur l'une comme ~t un mat<ta<, ?

faire (crvir l'autre de couverture.
Ce délire de la crédulité a pa<Ïe )u~



d'Honte, les Romans Hiûonques
de Phito~rate tes Romans Chy.
miques de Paracet~e, & appuyons.
nous de quelques faits &: de quelques
rai~onnemencs pour nous traîner vers
la vcrttc.

H n'y a pas p!ns de Pygmées de
vingt ponces que de Géantsde vingt
pied$.

Mais rous les monuments les plus
~nfcnctques attc~enc qu'il y a des
~euptcs nains d'environ quatre pieds
de haut, au Nord de l'Europe, dans
la partie ~eptentrionatedu Nouveau-

ce ~ec'e; on a vu le Moine M<!(ange, dans

Mne Deferiptton du Groënland peupler le
Nord ~e Diables & d'Oycs (auva~cs, qui
feutrent avec te<; py~m<~e< de ces climats;
& aprc< <eur vt~oirc les tran~'onent au.
delà df. nws, probaUemcnt a la queue de
que!<)oe co)u''tc.



Monde &: an centre de l'iHe de
Madagafcar.

Tous les PhyMcicm de l'Europe
connoiuent les Lapons les Zem-
bliens, les Samojèdes & les Grocn-
tandois, efp~ce d'avortons de la race
humaine, ayant à peinequatre pieds
de haut pignant ce vice hérédi-
taire une peau ba~néo une voix
grcle une ~rotle t~te & un nez ccra-
fé; condamnes a vivre fous terre
des nuits de pluneutfs mois aveu-
gles de bonne-heure par !a réflexion
des neiges éternelles de leur climat,
&: ners cependant de leur dégrada-
tion, comme une Géorgienne le ~e"

toit de ~a beaurc.

L'homme moral chez ces habi-

tants du cercle polaire femble autH
dégénère que l'homme-phynque:
~uper«:itieux comme des Egyptiens,
cupides comme des nègres.blancs,



ornant leurs femmes difformes aux
étrangers qui les dédaignent le Phy.-
ficién eft tenté de les prendre pour
la race intermédiaire qui ~par$
l'homme de l'Ourang-outang.

Ce portrait convient prefqu'en
tout point ces hommes qui vo-
tent au Nouveau-Monde depuis la
Terre de Labrador & la Baye d'Hud-
~on, }ufqu'a<tx dernières régions ha-
bitées du Pô!e on remarque feule-
ment que le voinnage de la mer les
rendant plus industrieux, ils fe con.
imitent des canots légers qui Ce fer-
menr hermétiquement, que les va.
guas renverfent, mais ne peuvent
cng)outir, & a l'aide defqueîs ils
entreprennent fans boulrole des
voyages de long cours ajoutons
ces tingularités, qu'ils aiment leur
parrie comme Caton aimoit Rome,
& AigeMMa Sidney !& GrandeBte-:



Mgne: cependantcette patrie ingrate

ne fournit pas m~me a leurs bénins,
& c'eK: par neceMicé qu'ils font tch-
tyophages.

Les NatUMUttes ont jafqn'!c! <bu<

tenu, que fi les habitants du Nord de
l'Europe, ou de celui du Nouveau"
Monde étoient des nains, c'e~ que
l'âprete du froid contra~oit leurs
fibres MpetitTotc leur tait!e & dé-
gradoit leur machine malheureute-

Ment cette idée n'e~ qu'un <yMme,

parce qu'il e~ démontré que fi la Na"

ture a mis des peuples nains vers le
Pote elle en a au<ï! placé fous la
Z&ne Torride.

C'ef~ le cetebre'Commer~bn, en*
~oyé aux tndes par le Gouvernement

pour le progrès de ~'Htttoire Naru-
teUe, qui con~ara le premier cène
découverte ~e connois la Lettre
qu'il ectivit a ce ~jet au PfeSdeat

u' <



de BrofÏcs, &: qui a ra!c nairre n~
Metuoirc curieux lu, en ~771, dans
'une Acadctnie.

Au contre de t'tHe de Madngafrar
ctt un peuple nain connu des infu-
ïatres <ous le nom de QuimofTes
leur ra H!c e~ d'environ quatre pieds:
ils onc la peau d'un noir très- clair,
les membres gros & de la htnefd-
~e ~tr !? tcte ( <? ) retranchés dans
les montagnes qu'ils habitent &
n'ayant à oppofer que leur ~ye

(a) Quant aux femmes celle que M. de
Commerfon vit chez le Comte de Modavc,
Gouverneur du Fort Dauphin, &~ui étoit
âgée de trente ans, avoit le rein par&ite-
<nent p!at toutes les Quimo~es ont la
même ofgan<(ation~ elles forment un con-tre ~ngutier avec tes naines de la Laponie
& de la Baye d'Hudfon dont les mam*
me!!e< font atÏe~ longucs pour donner à (et-
<ex aux enfants pat-deCa: F~pa~e.



l'arttHerie des Européens & des Mal-
gaches, ils ont, dit-on, ~u main-
tenir leur indépendance mais il cft
plus probable qH'i!s ne doivent leur
liberté qu'à leur indigence, & à leur
toibletïe tes peuples qui les envi-

ronnent ont du être peu ambitieux
de conquérir des rochers, &: de faire
des nains enclaves.

En générât c'e~ peut être un
bonheur pour les nains des deux
Mondes d'être nés petits, foibles &:

hideux ils ne fubiront point les
contraintes & les opprobres de la
Servitude incapables de difcipline
dans les armées, fans vigueur pout
les travaux des mines & des fucre-
ries &: trop peu intelligents pour
vivre dans les Serrails, ils échappent

par leur inertie même a toute l'acti-
vité de la tyrannie; l'habitude où
ils font de vivre Moles dans leurs



dépens les empêche de compafer
leur organisation avec celle du re~e
des hommes ainti le mal phy~qw

pour eux n'ett prefque rien quand

au mal moral, puifqu'ils ne le doi«

vent qu'a eux-n~mes, ils auroient
tort de s'en phundte.

e~ donc inutile d'inviter ici
FEurope la tolérance les nains pa-
roîtront toujours trop vils aux persé-

cuteurs de i'c<pece humaine, pour
être mis au nombre de leurs victi-

mes !a fierté des tyrans dédaignera
des &tres que leur rage ne peur op-
primer pour le Phi!o<bphe, il n'op-
prime ni ne dédaigne personne.

parce que rien n'en: vil, ni coupable
à tes yeux, de tout ce qu'a fait la
Nature.



D~ ~r~x~/Mr/~ï/~M~
peuples du Nouveau-Monde.

Ait
HE BupPOM avoit conje~ttc~

que la Nature encore dans ion ado"
lefcence au Nouveau Monde, n'a-
voit commencé que depuis peu i y
organifer les ctres (a). Ce peu de
lignes germanc dans une imagina-
tion ardente a fait naître les trois
volumes des Recherches PA~)/o~*
~M~r les .<w<M/M ouvrage un-
gulier, mais plein de connoiuances,
&: qui feroit denref que l'Auteur au

(a ) Ce NttMrat~e, au fctte,a<Xcta~

que fbn hypotMte o'tmbra(tb!t<;aetes ptan-
tes & les animaux il a nt!e<ut aimé ~ttc in*
toafe~MquedaogeKM,



lieu de faire revivre Telliamed, c&c

vou!u être ttd-meme.
Un ouvrage de la nature de ce!ui<

ci ne tomporte point une critique
étendue (~nand même il t'exige-
roit, mon adverfaire ~tant vivant,
ma p!umc pacifiquecraindroitde s'y
arrêter je me contenterai donc d'un
petit nombre d'obiefvations que )c
Soumets d'avance aux tnmiercs de
l'Ecrivain ingénieux que je fuis con-
traint de réfuter.

Tout !e Livre de notre Philofophe
e~ fondé fur ce principe que les
Américains ont toujours été fans
force phynquc, fans vigueur dans
l'ame & fans caractère qu'on doit
les considérer comme une race
d'hommes enfants &: une espèce

déjà dégénérée en forçant des. mains
de la Nature.

Mais fuppo~r cent cinquante mU<



lions d'hommes enfants c'eu~ ca-
lomnier le Nouveau-Monde c~

avancer que les espèces dégénèrent
dans leur germe c'ett calomnier la
Nature.

Des hommes condamnés, comme
i'tmb~cUe Ibrahim, une etifance
éternelle devroient annoncer dans
le phynquc de leurs perfonnes ta
toibtene de leur inteHigoicc leuf~

organes devroient être altérés ou
obttru~s &: c'e~ c& qu'on n'a pas
encore remarqua dans les Am~ri-
cains dans le temsmême de la dé-

couverte du Nouveau-Monde on
y renconfra des peuples tels que les
Cara'tbes, qui par !anne(!edesiens,
& la vigueur du tempérament ie
trouvèrent plus hommes que leurs
conquérants taille des fauvages,
dans l'hypothèfe du Philofophe de..

vroit encore défigner leur enfance



or il avoue que les AmencatM
Soient a-peu "près autï! grands que
les Ca(H!!ans qui les <nb! usèrent(a);
& ce qui n'e<t pas moins vrai, quoi"
qu'H ne t'avoue pas c'eft que de
tems imm~motia! les Terres Ma-
ge!!aniques ont été habitées par des
géants.

Des enfants ne fe rafîembtentpas
en corps de peuple; ainli des peuples
enfants font nne contradi~ion dans
les termes.

Des enfants fans v!gneMroe dege"
neres dès le berceau ne ~auroient fe

propager or, malgré l'intempérie
de t'air, i'humidttcmatfai~ntedu
fol & le grand nombre de maladies
epidemiques, dont l'indigène du

(a) Recherch. Phtïo~ph. fut tc<Am~ie.
Tom. t. pag.



Nouveau-Monde etoît afnége, la
population de M continent a été
prodigieuse. Je ne m'autoriserai point
de l'hyperboliqueRiecioli qui met*
toit trois cents millions d'hommes

en An~rique~n tems de decou"

verte mais le judicieux Sulmich,
qui a paffé quarante ans de fa vie à
faire des recherches fur la poputa"
tion de ce globe e~ per~ad~ que
le Nouveau-Monde avant Colomb

ne pouvoit pas contenir moins de

cent cinquante millions d hommes

ce feroit environ vingt millions de
plus qu'en Europe. Quoi la Nature
auroit pu placer cent cinquante mil*
lions d'enfants dans un hémisphère

Si cela eft, eUe n'a placé dans t'ao~

tre dénommes faits que le Philo"
tophe,que je réfute.

Comment ofe- t-on affirmer que
tous les Américains font aécelÏaite~



ment fans vigueur phynque ? a-t'on
oublié le mot de Guatimoun étendu
fur un bûcher ardent ~o<, fuis-
je /~r un lit de r~j- ? ne ûtb~e-
t-i! pins aucune relation fur ces fau-

va~cs du Nord de t*j~mci'iqMe, qui
tourmentes plus crucUementqueR~'
gu!us dans Carthage & DamieM A

<ve < infuttent a la pnitUani-
întte do leurs bourreaux & etiron"
ncnt l'hymne de leur mort comme
fi c'était des chants de victoire.

Je ~ais que les Espagnols répan-
dirent d'abord que les Sauvages des
Indes Occidentales pourraient bien
n'êrre que desOurang-Outang, il
fallut une Bulle du Pape pour les

remettre au rang des hommes mais

ces brigands qui dévalèrent le Nou<
veau-Monde ne cherchoient, en le
calomniant, qu'a juttiner leurs maf*
Nacres & quel befoin avoit l'Auteur



des Recherches Phitotbphiques de
calomnier les Américains, lui qui a
écrit avec une plume de feu en fa-

veur de la tolérance, &: dont i'ame
honnie s'indigne, a chaque page,t
des attentats du fa~atifme contre ta.

morale de la Nature?
Une preuve dit on que l'indi-

gène du Nouveau-Monde eft un en-
fant ou un homme dégénéré, c'ett
qu'on ne peut appeller un Efpagnot
Amëricain)fans lui faire le plus gtand
des outrages (a). Mais après les

meurtres abominables commis de
fang-froid,par les Nunnès les Cor-
tès & les Pizarre, penJCe-t-on qu'on
auroit natté un Américain en le
nommant Efpagnot ? Pour moi, (!

je pouvois être offenfépar des noms t

(a) Rcchetch.PhUo~ Tom. i.pag.



~e le ferois bien moins de celui de
la colombe cupide qui meurt fans fe
défendre, que de celui de l'épervier
féroce qui la déchire.

Les faits particuliers qn~on pour.
toit alléguer en faveur de l'enfance
des Américains ne font point con-
cluants aux yeux des Naturalifles: il
cft: vrai que dans toute l'étendue du
Nouveau-Monde les hommes eroienc
imberbes, comme les enfants & les

eunuques mais les Chinois le font
autÏi, du moins il ne leur croît que
deux ou trois cpis au menton; oc il
n'y a point de climat fur toute la
furface du globe où la population
fbit plus immenfe c'e«: cette partie
de l'Inde & non le Nord de l'Eu..

tope qu'il faut appeler, avec Jor-
nandes !a fabrique du genre hu"
main.

Notre ~optique qui ne Mcon"



no!t d'autres autorité que celles qui
favorisent Ces paradoxes innrn~e

tous les récits que les Voyageurs ont
fait de l'état t!on(Tant des empires
du Nouveau Monde il fuppo<e
qu'il eft h~po~b!e que Mexico eût
fous te règne du dernier Montpzuma
~oixante-dtx mille maKbns trois
cents cinquante mille habitants
pui<qu'au{ourd'hui on n'y compte
que Soixante mille ames en y corn"
prenant les nègres, les mutatrea, les
indigènes & leurs conquérants( a).
Mais quel paraUetc peut on faire
de Mexico fous rtnquinrion Efpa-*
gno!e Se de Mexico fous fes Rois
Ne fçait on pas que Cônes, la
tête de (es trois cents brigands, ne
put s'y maintenirqu'en égorgeant les

(") R<che~t PMoC Toot. t. pag. tôt;



deux tiers des habitants ? Ne ~ait-

on pas qu'à caufe de l'intempérie du
chmat t'Afrique t'Ëfpagne s'~
puisent à y envoyer des colonies ?

Ett-ce après avoir fait d'une ville le
tombeau de ~es citoyens que l'Euro-
péen, qui meurt de la pettc fur fes

ruines doit faire Mn crime a la Na-

ture de fa dépopulation ?
Il ~u(nc couvent qu'une ville cetïe

d'eKe indépendante pour perdre fa.

poputaMon voyez Athènes fous tes
Archontes & Athènes fous tes Bâ-
chas Ottomans Rome gouvernée

par Paul EmUe c~ Rome 6m~6eo
.par les Papes*

On voit a t<t lecture réfléchie des
RecherchesPhHo<ophiques,que t'Au-

teur en comput~an~ les Voyages, a
foin d'en emprunter tout ce qui peut
favorifer ~on opinion & de fuppri-

mer toutes les autorités qui le cpn-
tredifent.



tredifenr. Mais comment quand on

a anez de talents pour annoncer ta
vëfite, no les employé-t-on qu'à
créer un ~y~eme ?

Quand on parcourt un Ouvrage
dans l'intention de s'en faire une au-
Mfice, on Uc couvent ce Qu'on dc-'

Cire d'y trouver, pimoc que ce qui s'y

ccouvc ree!!emenc on fc fait accusée

par le Phtbibphe d'enchouna~e,
& par l'tgnoranc de mauvai~ foi.

A Dieu ne plaife que je tnccrc
du net dans une critique que je ne
fais que malgré moi mais je fuis

b!e(te à chaque page de l'artifice avec
lequel les Recherches Phi!o<ophï-

ques font écrites par exemple parce

que M. de la Condamine a écrit que
les YameosSc tes ~(itiens ont une
arithmétique qui ne va pas au-de!â
du nombre trois pourquoi notre
Phtbfophean~me-1 il que c'eH: te

ww v~ f



défaut général de toutes les langnes
du Nouveau-Monde (<ï) ? Tous les

(a) Voici le texte des deux Ecnvains
it~ex & jugez

M Pocttitvavoincouroac fignifie dans la
M tangue des Yameos, pcup!c de !'Aménquc

m~fid!ona!c le nombre de troisheu-
M

retiremciit pour ceux qui ont affaire a eux,
o leur arithmétique ne va pas plus loinJ
et quctquc peu croyable que cela paroi~Cj, ce
M

n'c<t pas la feule nation Indicnne qui toic

M dans ce cas. La langue BranHcnnc padee
par des peuples moins grotïicrs cft dans la
mcmedifcttc S: pane fe nombre ~o~~

ils (cn:ob)t~espour compter d'emprunter

? le (ceours de la langue Portugaife. '–<'
Voyage de M. de la Condamine, pa{;.

M Les tangues de t'Ameriqttc (ont a bof-
nccs, fi dettituecs de mots qu'it cH im-

M po<nbtc de rendre par leur moyen un f*ns

M
Metaphynque it n'y a aucune de ces ian-

Il pues dans laquelle on pt)i(ïe compter au-
M

delà de trois. Rech. l'hitof. fur les
~'nedeains, Tom. t.. pag. t~5,



peuples de i'Amerique font-ils des
colonies des Y~meos & des Brau-
liens?& deux hordes de fauvages ont.
c!!es envoyé fur la moitié du globe
des minionnairespour y pocher !a

cetÏtte d'admettre leurs u(ages ~b(uc<-

des, les gonflements de leur idiuMe
& la (tcri!ite de leur Mtthmettque

Le grand défaut du Livre que j*a-
naty~e, eft de gencraUfcf tour parce
que les Yncas fe font mal défendus

contre Pix~rre, donc il eft de t'ef*
ience de tout Américain d'être fans
valeur parce que les Péruviens,
cnerves par le foleil brûlant de la
Zone Torride périffoient par mil-
îtcrs dans les travaux des mines,
donc un Atgonquin, un Carabe <3e

un Patagon font des femmcs ?a
L'intelligence des indigènes du

Nouveau-Monden'eit pas plus epac-

gnée que leur vigueur Phynquc ~C



leur codage Au ~j~c/c.,
dit notre Philosophe, il n'y <!w~

pas &? ~/K<~<MM ou ec~
r<? <S' aujourd'hui encore il n'y en <t

pas un quiffache penfer (a).

Si cet axiome eft v~i
t

il faut
bmtc!' tous los Livres tout le monde
connaît les Quipos du Pefou & les
Tableaux Hic~typhiqne': du Mext-

que on voit encore dans la Collec-
tionde PurchafT, la tfaduAiond'une
JHi~oire de douze Empereurs Mcxi-~~w

( a ) Recherch. PhttoCTom. t.pa{! ï~.
L'Autear en donne ia raifon dans le m~mt

arttdc C~ ~M ~<w< dy~t tout ~<f

«a A~M~A~<~ M pour le ~CM~<~

/'««<r< M'<!w« placé M ~4m~g«c ~M
«!/<tMM, dont OM?'<! pu encore fairedes hom-

~M. – M eft vrai que la Nature noua
avoit donné du ~r, & ce métal a décidé

lequel des deux h~i~hercsetoit habi~ pat
de< enfants oa par des hommes.



cun!, écrite par un Américaine

avant l'invafion de Cottès. Garci-
tanb, de !a race desYncas, a pubU~

ceUe de fa m~hcureu(c patrie Se

fAnstois Timbet~ke a donne un
Mémoire raisonne fur la poe~te &:

rdoquenccdes h'oquois. – L'Amé-
ricain libre avoit les penses de
la Nature & nous n'étions pas 1

portée de les entendre l'Américain
cichve maintenant n'ofe penser
n~is s'it pcn<olc a-ujourd'hui dc-
fn~m il ~~ic UbM, ie ~nie du
mal auroit la moitié du gbbc do

moins pour y exercer fcs fureurs.

Les Recherches Philosophiques en
impotent encore, quand ctles font
entendre que rEuropcen qui ie-
~ourne dans le Nouveau-Monde y
voit dégénérer Con intelligence le

voyage du célèbre la Condamine ne
fe reuent point de cette inertie



opidcmique nous avons d'excc!"
lents Mémoires Sortis de l'Acadcmio
des Sciences fondée a Phitadetptuc,

2
&: c'ett dans ce climat dégradé que
Fr~nkiin c~ devenu le Dc~rrcs de
rE!ea:ncttc.

J'en ai die atTez pour tchAbi!iteF
le nouveau confinent; & je termine
ici ma critique que j'aurois de~re
de n'avoir jamaiseu occafion de com-
menccr.

L~ Nature ne s'eft donc pas m~
prire dans ~'«~

tt~tttttftt~t~ t.~t~t*
Les Atncricains ~bnc donc des hom-

mes.
Quoi les Américains font des

hommes ? vous brigands de la
Ca~iUe, vous avez cte a leur chatïc

comme les Ang!ois t'ont <~ à celle

des loups dettru~eurs de la Gran..

de-Bret~gne<
Et toi, premier Evcquc de Mcxt-



co ranatiquc Sunurica, tu as ra~
brûler leurs Livres, pour qu'il ne ref-

tât fur les ruines de la patrie des
Américains aucun monument de leur
intelligence.

Et vous mondes de la Propa-
gande vous avez été la croix d'une
main &: le poignard de raurfc, pu-
nir !'ador~tettr pacinq~e du J~!ei!,
de n'avoir jamais adoré des dieux

antropoph~ges.
i:oldtn~~ jett t~t IT~emairc~<JoIomI-), {s fc~p<~c M mcmo!re )

tu ne gouvernas poinc l'es tndicns

avec un fceptre de fer tu conduins
des vautours au Nouveau Monde

mais tu ne l'ctois pas, & l'E~agnc
ingrate t'en punit fi tu avois prcvu
les Tragédies abominables que les

Vicerois qui te fuccedcrcnc jou~renc

en Amérique tranquille dans les

murs de Gênes, tu aurois !aiue re-
poser ce génie pour les découvertes,



~e la <oif de l'or rendit bientôt
fatal à nn hémisphère.

Mais toi Cônes, qui à la tde
de tes qnttfc cents brigands, fis dif.
paroïtre en trois ans du Nonveaa-
Monde trente mettons de fes habi-
tants (a) crois-tu que l'enthoufiaf.

me de tes ht~oriens le délire de
!'Ecrivain qui t'a fait le héros d'un
Pocme épique m'empêchera de
mettfe ton nom à cote de ceux des
<t..).< Y8 Vb

1 -F-6d'iblle~t<~ ucs nor~a a<;t

ocs BrinviHiers ?

Et toi Pizarre, qui rendis un

~<<) En tf!<, le Mexique, rivant !e~

Annati~MUpa~nots,étoit pMp!~ de trente
nu Xions ~'h~mmcs en t~ï ï, il étoit ~c)a
dcfcrt, & on fut oMi~ de faire venir de<

iHes Lncayes & t!cs côtes d'Afrique de nou-
veau!! cotons, afin que le conquérant qut
,voit un ttônee&tdes fujets.



Ynca: parricide &: qui enMte le

fis pendre. – Et toi, Nunnès, qui
forças le Cacique de Quarequa s'a-

vouer fodomire afin de le faire
dévorée par des chiens avec tous fcs

Sujets. – Et toi Soco, qui menas
à ta conqu&te de la Floride un do-

gue mon~ruettx qoetuappettasBru-

tus, parce qu'il mangeoit tes In-
diens (<ï) que ne pouvez-vous re-
vivre tous pour voir t'opprobre ) où,
malgrévos exploits~'hommc de bien

a condamné votre mémoire

Quoi 1 les Américains (ont des
hommes & dans l'efpace d'un de-
mi-flècte il y en a eu cinquante mil-

( c ) Ce dogue engrai~ de la chair des
Am~ticatM fut enfin tué à coups de â~ches~

& fa mort dit Ga~cHaffb, ou p!utôt <ba

Rupide R~da~cut, <<a <~)M<nwM
CA~M~,



HoHS d'exterminé, ~it qu'ils ayenc
été pa(Tes au fil de Fepec par les Ca~-

tillans Étou<res dans les mines du
PucoH Submerges d la pC'chc des
perles de la Cattfbrnte dcvo'rcs par
les chiens de Soto &: de Nunncs, ou
btfdcs en cérémonie par les Domi-
nicains de !a; Propagande 1

Er l'atroce Scpuiveda a décide
Thcologiquement que ce n'ctoit pas
ïncme un péché véniel de tuer un
indigène du Nouveau'Monde

Et le farouche Philippe II. ca!cu-
Joit tranquillement les richenes re-
riles de ton tréfor tandis que t'Ef-

pagne s'epui~o!t: pour envoyer en'
Amcnque des colonies de tirans &:

de déprédateurs
UtuRres fcélérats, qui vous faites

un jeu de fouler les mondes, def.

potes, inquinteurs conquérantst
puinenc les hommes s'éclairer eti~'t



fur le MaLchMveHfmede votre po.
litique puitïe l'enfer engloutir vos
Divans, vos Confcits de Guerre &

vos Antoda~ puKIc ma huîne

pourfuivre votre mémoire ju~qu~ ce

que ce globe que vous avez inondé

de lang, cetic d'être habite pat !at

poftétit~ de vos viennes



~jFfo/M/TM ~?rM.

i ELMAMED
& ï'Auceur de la

ont rafTfemb!c fur l'exigence
de cet homme amphibie une multi-
tude de ~aits, dont le grand nombre

porte le Mra~tcre de 1'impotture
quelques-uns font douteux &: d'au-

tres ont le fceau de l'autenticit~ (a).
Si donc le rapprochement de tous
ces faits ifbtes, n'a fait que confir-

mer le ïceptici(me des demi-Phi!o<
fophes c'en: que ces deux Ecrivains
Semblent avoir moins travaillé pour

(«) j~y~Te!!ian)ed, Mtt.ïn-ïi.Tom,
t. pag. !7<. & les Conjurations Phitoto*
phiques fur la gradacion namteUc des toc*
mesderEttc~ pag. ïo<.



h vente, que pour donner une bafe
a leurs <yt~mes l'un nous fait poiC*

fons pour prouver que l'Océan H

y a quarante mille ans, couvroit le
pic de Téncri~e & Fautre plem
de fon idée fur t'apprentttïage de la
Nature voudroit que dans le grand
attelier où (e fabriquent les ctrcs,
l'homme à écailles ne fût qu'une
ébauche, tandis que t'homme parfait
feroit ce Grec qui Servit de modèle
à rApoHon du Belvedère.

On ne peut douter que de tems
immémorial il n'y ait eu une tra-
dition fuivie 6c uniforme fur t'exiC-

tence de l'homme de mer? Agatar<
chide en parle fous le nom d'CE-
thiops (<ï), & Pline fous le nom de

(«) Nous nè cennoi<!bn!cet Ecrivain<}?
tM BtbMoth~M de Photius tt dH que



Triton (<ï) c'e~ fur ce fondement
qu'été Mde la fable des Sirènes, &
le fait Ctoif con<tgne dans les monu-
jmcnfs de la Phyf!<~ue long-rems

avant qu'Ovtde l'embellît dans fes
Métamorphofes.

pcnJant long-tems les pccheurs ne voulurent
ni manger ce poi~ton, ni !e vendre, caute
de fa parfaite fefîcmbtance avec nous; le
fcrupule cc(!a bientôt, & les Apicius firent
~:tv!t t'Œthiops à leur table fans fe croire
antropopha~es.

(<<) Ce Namra!!<te cite même des faits
arrivés de fon teni! tels que t'ambaftade
qu'on envoya de Lisbonne à Tibère pour
annoncer à ce prince la <!ecooverte qu'ott
avoit faite d'un Triton, quijouoit du cor
fur un rocher de t'Ocean; & le certincae
donné à Auputte, par un gouverneur des
Gantes, (ur l'exigence de quelques NereïL
des qu'on avoit trouvé mortes Cur le rivage~

t– Voyez H~. ~«r. it~. ?. Co~t



L'<Ethiopsd'Ag~tafcbtde eft pro-
bablement, le Pece-Muger, forte
de po!(Tbn AnKopomorphe, dont le

corps humain jte termine en queue
de potffbn &: qu'on pèche de rems
en temsdans la merdes Indes Orien-
tales (<!) c'ett le Tticon queue de

(a) Le texte du grand AnatMni~e Ruitch
n'e~ pas équivoque Capitur M ~Mrt
O~MtO~ /a~ ad t~/M/M ~~< pifcis
~M~aM< Humana pror/tt~ J~M~ ~HfM ~~C~

M~~ WM~f. ~f~M< <t~e cute Mn~«M
hine <~«< hine ~«/<M ~M<!M pro corport
in mammas M~~MH~ nique cas N< /B'
~HM ~M<~fM/<M ~M< V~g~n~MJglo-
~(~t,p/<M</<t~MM~~M< M <t)~Mt-

n~rM/o~/< p~<~<t~ M<m~M M «~~M~
/i'M M//<t dA Af~ttf!~ <<0 ~M«<!
M P</CfM «tMM ~M~. '–* R«</<A ~C P~
<~jt, rM. lll. Cap. 7. Cette description
rend vraitemblable le crime des nègres de
Mozambique,qui vio~t dit'on, le pec&*



Cafangue qu'on vit cn t~t pt~
de l'ille du Diamant (<');& que
Glouer rencontra cinq ans après fur
ïe rivage de Ï.t Virginie (~) on peut
le regarder comme t'Or~ng-Outang
de !a mer ou !re incermediaire'
qui lie l'homme aux poitïons.

Au re~e le po!(Tun Antropo-
morphe n'eA pas !e véritable homme
de mer H ne faut donner ce Mom

MM~er pendant fa vie, &tn aburent apr~
ta mort.

(a) te prûc~s-verbat de cette <McoM~erte

e~ !<npntné dans ptu<!ears Livres. Le
étendu monttte fut vu à différentes re-
friCes par deux François Se quatre Nègres
qu'on mterro~ea à part, & dont toutes les
dépofitions Ce trouverent conformes la
minute de t*a~:e eft au greffe de la Marti-
nique.

(6) ~cy~ te Journal des Sçavants, Ao*
aee t676, pag. t~ï.



qu'à la Nereïde de Jon~on, prife

en ï 40}, dans un lac de t& Hollan-
de, & qui ti'~toit cUtUngu~e d'une
Françoife que parce qn'ette ne par-
loit pas (a) on peut autiï de~gnec
ain~ t'atnphÏbie

t
homme pa~it

quoique couvert d*ecau!cs depuis t~

la ceincure, trouvé fur la fin du 6e-
c!c dernier d~ns les mers dn Grocn-
land & qui conduit une petire
barque faite de peau de requin, avec
~?"?~ t~tAf tl p!on<~ec~ XH

fb:~
de la mer nntot il le jouoit fur
furface ( 6 ) femblable à ces cames

(a) ~ey<~ Supp~tnent des Eph~m~ridc<

des Curieux de la Nature. – Cette N<-
t<!t<!e Ce !a:~ habiller, eon<cntic à vivre
de pain & de laie, & tn~me apprit à filer.

'–- Il falloit que la Nature t'eût fait a!n-
phybie.

(b) C'ef): un v~CMU Anglois de la ville



qui voguent fur l'Océan d~nsun tems
calme ayant nne coquille ctev~c
aRn qu'elle leur ferve de voile CeMun
de Hall qui fit cette nngnUcrc deeouvcr-'

te l'équipage étoit à cent cinquante lieues
de terre occupé de la p~che du Groëntand;i
tout'à-coup, Cur ïc midi te navire fut en-
~tronné de foisante ou quatre-vingt petites
barques dans chacune dc(<}ue!!es il y avoit

un homme marin les chaloupes s'étant ap-
prochées les pilotésamphibies curent peur
& <h plongerent tous à la fbit! dan<

avec leurs canots cependant un d'eux en
~!o:~eant ayant caf!e une de tes rames
Hparut quelque tems après fur l'eau &:

fut pris par les Anglois il vécut vingt
jours bord du vaiucau fans dire un feut

mot & uns vou!oit prendre de nourrirure

le canot S: t'hommc fc voient encore au-
jourd'hui à Hall dans la Salle de t'Amirau-
te & le proccs-verbat de cette découverte

avec le certificat du capitaine & de tout Con

<quipa{;c Cc liCent dans les Archives de cettCt
yuriCii~iont



l'autre bain~'e afin qu'elle leur ferve

de navire; l'orage vient, &: toute la

notre dtfparoït.
La plus grande diSicu!~ qu'on

fafÏe fur l'exiftence de l'homme de

mer eft notre cïgani~tton, qui Sem-

ble nous excturce enenneUement de
1~ c!a~ des amphibies; mais les Ana-
tomi~es gavent ~fîez que le trott
ovale qui jterc circulation du
~ang dans le foetus peut re~er ouvert
dans un adulte, & qu'alois t'homme

~ent vivre fans fcfpirer c'c~ ainn
qu'on explique comment les plon-

geurs de Unde employcs à la pêche

des pcties pauent des heures cnricres

~ous l'eau & comment le fameux

Jardinier Suédois de Troningholm
vécut une nuit & la moitié d'un put
fous la glace fans fe noyer (a).

(a) Vid. r<~ ~~w & C~



L'Aufeur judicieux des ~<?/a~~
d'HiJloire 2\ a extraie de Djm
Fcijoo une hi~oirc aurentique qui
peufjertcrquelque hm~ere fur t'exi~

tencc de l'homtne de mer &: fur fon

ongtne.
Un ~une E~pagnotn<! A Liergan~

& nommé François de la Vega
baignant, au mois de Juin i<
avec quctq'tes'uns de fes anns,
plongea tout-a.coup dans la mer &

ne reparut p!us fju pcre le crn~
noyé c'etoit un homme du peuple,
mais il auroit pu le croire encore
q'Mnd il auroit f~rc Philofophe.

Cinq ans apr~, des pécheursde la

to. '– Cet Auteur parle au(ï! d'un
certain Laurent Jonas qui reftx (ept fe-
maines ~u< t'eau fans mourir. – Sans
~oufe il fut nourri dans l'intervalle pu
quelque Nayade.



met de Cadix prirent dans !curs n-
lets un homme de mer on lui parla
ptuneurs tangues, mais il ne repon"
dit rien des Cordeliers t'exorct~
rent, mais il ne parh pas phu en
qualité d~ diable, qu'en qualité de
poKtoh: ennn, quelques jours après,

ayant prononce le nom de Lierganès,

un Moj~ne le mena a ce yiHage

mere& fes freres le reconnurent, Se

i~mbranerenc mais l'amphibie pa-
rut auuï in~ennbie à toutes ces ca-
:e(Ïcs que s'il étoit né d'un p~ca$

ou d'un requin it re~a depuis neuf

ans de fuite dans fa famille, fans

recouvrer <a tangue ni fa rai~un
cnfuice il <aruc & un de tes
compatriotes prétendit ravoir revu,
quelques années après, dans la tuer
des Adunes ( <t ).

).
(a)~t MelMgesd'H~. Nat. Tom.V.



S'il ~toit permis d'efabîlc que!"

qucs conje~ures dans une matière
au(H dcUcare

t
je ~erois tenté de

croire q~'or~hMiremenril s'e~ tfou'
vc un homme & une femme adultes
qui ayant le frou ovale ouvcrf, au-
fonc dans le chotx des ciments prc-
~r~ Fcau t~ir & donné dans le
foin de l'Océan naitfancc un peu-
ple amphibie, que l'ignorance Pht-
ïo~ophique aura appe!~ des monf-
tres, &: donc la cr~duHte populaire
aura fait des N~ïdcs.

L'amphibie de Liefgahès quand

N

f.

pag. <. de t'~Ht. de Lyon, donnée en ty~.
'– Ce fait a été certifié dans le tems par
les fî~res de tit Vega & par Dom Gafpard
de la Rtba-Aguc~ ChevaHct de Saint-
Jacques demeurant à Gatans~ Htue à demi-
lieue de Licrganes <6: qui donna ptu~cur?

<btsà dîner à notre amphybie.



on te prit devant Cadix, avoit quel-

ques écailles fur te corps, & la peau
qui en doit dépourvue dure comme
du chagrin fes ecaiMes tombèrent,
mais fi peau conferva la tude<Te de
l'emmène gron!er où it avoir vécu.

'– L'enveloppeext~ieurc n'ett donc
point k camA~edittindifd'un &tre,

(1

&: on peut &trc homme avec la robe
du requin, comme avec le tablier
des Hottentotes & la laine frifee des

nègres de Zangnebar.
Quand au Triton a queue de Ca-

rangue, s'il exif~e, peut-ctce eft-il le

fruit de l'union de l'homme de mer
avcë la femelle d'un pomon de pa-
reils métis font infiniment rares Io
mais ne font pas impo(ï)b!es en Et-

pagne m~me ou l'Inquifition rcprime
jufqu'aux conjedut~ de la Phyn-

que, la famille de M~rini fe donne

pour tige une Espagnole & un Tri-



ton (a); & cette généalogie bifarre
tto~ve Madrid plus de jaloux que
d'tncrcdutes.

QueUeque~oït l'origine de !'hom<'
me de met, (oit qu'il forme le der-
nier degré dans l'échelle des varié.
tés humaines, foit qu'i! connue
le premier dans ceUe des pognons;
t! e~ toujours plus digne du PhUo~
fophe de la Nature de rc~pe~terdans
cet amphibie le caM~ere de reMem-
Mance qu'i! a avec nous &: dans le
traitement qu'on lui deKine,de pré-
~rer le reproche d'être trop creduÏe,
au remord d'avoir été le tyran de ~e<

iemb!ab!es~

Au lieu de permettre des mains
mercenaires de pto~itu~x: t'homme

(~) J'ai pour garant 'Nicolas Rimbei.

~<y~ Journal des Savants ~o~<<!7$.
~tnarin
tnann



Mar!n à la cuftonte dela multitude
les Pm (Tances ne devcoient-eîtcspas
plutoc -le remettre entre les ma!us
du Phi!o~ophe pour étudier n~"
cure tacher de rcfbttdfc un des
~rand': probtcmes qu'att agtCc la
moratc.

Nous avons l'art de faire par!cc
des hommes fonrds ~c muets de na.if*

f~ncc quel infère ne fero!c pas
naître pour la curiont~ du N.ttUM-
ii~e l'art d'entendre un homme ma-
rttt ? UnPhitofbphe tel que Locke,
qui potTcdccott l'art fi difficile d'in-*

cerroger, apprendroit n cet amphi"
bie e~ originairement un homme
nnguUeremenc organife quelle ~uc-

cemon de tems il faut pour qu'il de-
vienne Triton a queue de Caranguc,

&: fi ie Triton à force de dégrada-
tion fe mctamorphofe en poilron
pArratt il <<,aucoic fi cet homme de



mer fait ufage dans l'Océan de ta f~
cult~ de pente? comment il échappe

à la voracité des baleines & des te-
quins s'tl vit en fbcietc ou en ce"

nobite, Se mille autres quêtions qui
bien éclaircies contribueroient à en-
tt'ouvrir le grand rideau derriere ie~

quel travaille la Nature.



De ~o~/Ke Bois CM

de ~O~ï/ïj-0~
JL~ A M

s le tems que le plainr de
jouir de l'hidigo Se de la cochenille
faifoit déraifonner tomes les t&ces

pcnfantcs de l'Europe, on s'avifa de
ioutenir dans les Untvef<!t<!s que
rhommc en qualité de roi des ani-

maux, pouvoit fe jouer de la vie
d'un Américain parce qu'il n'étoit

tout au plus qu'un Orang-Oucang.
Malheurcufemcnc it eft prouvé

qu'il n'y a jamais en dans le Nou-
veau-Mondeun <eul Orang-Outang,

&: ce faic dérangeun peu la Phynquc
de nos D'odeurs.

Des Naturalises ont aufïi ~bup~

com~ qu'un Orang-OuMnc pouvoïc



bien être un homme, auni-bien que
le raisonneur fourré d'hermine qui
~e dit le roi des animaux; & cette
conj'e<fcure dérange encore plus Je
code moral des Univerntes.

L'OMng-Outangon t'homme des
bois (~ cft un ~n'e parcicuticr d la
Zone torride de notre hémisphère
le Piine de la Nation qui !'a rangé
dans la claire des nn~cs, ne me pa"
roit pas confcquenc car il rcfulte
des principaux traies de <a defcription

que c*e!t un homme dc~ncrc(~).

(«) Oran~-Outan~ dans !a Janine Ma-
laie ttgni~c JIomme tauva~e c'<:ft t'
/c/M~<f des Pornt{;ais, que ~e François a
rendu par t'Homme des bois.

(6) L'Orang-Outan~n'a pas de queue?, (cs bras, (es mains fc~ on~tcs
M tant pareils aux n6[te<; il tnarchc tou-

Mjoues debout U a uuc efp<;cc de \iiage



Le Citoyen de Genève qui a tra-
vaillé fur testâmesMémoire que ce

–––––– !< –– _J~
des traits approchant; de ceux de l'hom-

M me des oreilles <!e Ja mcmc forme, dM
cheveux Cur la t~tc de la barbe au men'
ton &: du poil ni plus ni moins que
t'hommeen a dans t'ctat de Nature autR

M
les habitant! de ton pays, les Indiens po'
tices n'ont pas hent~ de t'a~bcier à rcP*

M pcce humaine par le nom d'OM~-0«-<

tang homme tauva~c tandis que !e?

Mne~te! pre~u'aufH fauvages auH! laids

M que ces Hn~c! 8: qui n'imaginent pas

M que pour ~tre plu< ou moins potiec t'on.

M Coit plus an moins homme, leuront donné

M un nom de bcre. – Hitt. Natur. g~and&

edit in-ti. Tom. 18. pag. 4.
M S'it y avoit un degré par lequel on {'ut

M dépendre de la Nature humaine à celle

M des animaux 6 l'énonce de cette nature
conçoit en entier dam la forme du eorp!

e' & dépendoitde fon or~ani(ation, ce fin~c
"(e trouvcroit plus près de l'homme qu4
d'aucun animât a(Ï!s au <econd rang de4



N~nr~i~e,c'e~-dire fur tes ca-
nons des Voyageufs, ne balance pas

M êtres, t'it ne pouvoic commander en pré"
M mict, il fcroit au moins (cntif aux au-

tres fa fup~tont~ 8t s'c~brccroit à ne

M pas oM!c fi l'imitation qui femble co-
? pier de fi près la penfée en étoit le vrai

M figne ou l'un des re(«!MtS, le ~ng<: Ce

ttouveroit encore a uac p!us ~fande <HC'

M tance des antmaux & plus voi~a de

a* l'homme. – Ibid. pag. ~p.
M Si l'on ne ftifoit attention qu'à la n-

e guic on pourroit regarder l'Orang-Ou-

M tang comme le premier des <!ngcs ou le

M dernier des hommes parce qu'a i'excep*

Mion de t'ame it ne lui banque rien de

M tout ce que nous avons & parce qu'H

ditrctc moins de t'hommcrnur le corps,
« qu'U ne diffèrc des autres animaux aux-

qucts on a donné !c mctHe nom de nngc.

<– Ibid. pa~. 49..

On c!t tout étonné, d'âpre tous ce9

aveux, que M. de Butfbn ne fa~e de t'O-
jfang-Otuang qu'une ctpcce de magot, cC-



a en faare un homme ~uvage ( a ).

fcntiellement circonfçtit dans tes bornes de
t'animatite i! ~attoit, ouin&tmer les ïe-
lations des Voyage us ou s'ea tenir à leurs
réfultats.

Quand on lit dans ce HatHraH~e rHi(-
toire du Nègre-blanc, on voit que ce M'-
pMe dKRre de nous bien plus que t~Orang'
Oatang, foit par t'o~nitation foit pat
rintetti~ence, & cependant on ne balance

p&s à le mettre dans la cta<te des hommes*

*– Je ne &is point de pMeiMMob~MVMioM
dans le deCetnd'afioiblirla gloire ja~cment
<nentee de M. de Bunon j'admire beau*

coup t'ingenieux Auteur de l'Hi~otre Na*
turette mais j'admire encore plus la vérité
& la Natuict

(<t)
M On trouve dans la description de

M ces prétendus montres des confcnnit~

» frappantes avec t'etp~ce humaine, & des

» dUrerences moindre!:que celles qu'on pour-

M
roit afugner d'homme a homme on ne
voit point dans tesp~uagcs des Voyageur$,



Pour le fameux ChevaMer Von-Lm-~
né, il dit en propres termes que c'ett

tes raisons fur !c(quc!!es Ics Auteurs (e
« tondent pour leur retu~ef le nom d'hom-

M tncs fauvagcs mais il en: nifc de eon~cc-

turcr que c'eH: caute de leur n'uptditc,
M & ao<K parce qu'ils ne parlent pas rairons

<bib!es pouf ceux <]u! gavent<}ttequo!que

M t'crgane de la parole foit naturel a rhom-

Mme~ !a parotc elle'ntemenetui e~poar-

M tant pas naturctte. Il c<t bien demon-

M tré que le 6nge c'eH: pas une vadete de

f i'homme, non-feulement parce qu'il eft

M privéde la faculté de patief~ mais fur-tout

M parcequ'on c~ sûr que fon efpèce n'a point

DI celle de (e pcrfcAtonner, ce qui en: le ca-

M fa~erc (pecinque de t'ctpeee humaine.
Nos Voyageurs font fans, façon des bêtes

M
fous le nom de Pon~os, de Mandri!!$, &

~d'Orang-Outang, de ces memcsctrcs,
dont fous le nom de Satyres, de Faunes

M & de Sylvains, les Anciens faitbtent des
Divinités. Peut-être après des recherchas.



~M T~/Ot/yfc qui vitt'c' ansJ
parle en ~(ï/!f penfe ~C
F 1

M plus exaacs trouvera-t-ou que ce (ont des
M hommes. '–' ~cy~ noteB.du Dtfcours
fur l'Origine & les FondcmcnM de t'tn~ga-
!it~ des Hommes.

L'éloquent Phi!o(bphe ne dit rien fur te
reproche de (tupidice <on fa!t à l'Orang-
Out~n~ mais il s'cn faut bien qu'ct!e égale
celle de l'Atbinos, ni celle de l'amphybie
de Lierganès, dont nous venons de tracer
rhtttoirc de plus, la ~upidh~ ne ~tRtt pas
pour rayer un être de la ctaftc des hommes

un enfant qui ~ient de naïtte, un vieillard
qui va mourir, font sûrement plus Rupides

que le dernier des Orang-Outang cepen-
dant aucun MaturatKte ne s'c(t avitc de les

ranger dans la ctatïc des Magois&: des Cet~
copithéques.

Quant à la parole dont l'Orang-Outang'`
fembleprivé, quoiqu'il en ait t'organe ce
fait prouveroit tout au plus plus que t'hont-
tBcdcsboi$vit ifole~ folitaire or on ~tt'

1



j'~o~e <~ Aï terre <ï cr~* pour
/a~ ~M~/ a été le M<?~

~W ~<M: /"My~ une /c-
<WK~C/CM (~).

que l'art de communiquer Ces idces exige
necedaircment une relation avec d'autres
individus de (on ctpece voilà pourquoi
rhommc qu'on ttouva en 'pt~~ dans !e&

Torën d'Hanovre ne par!o!t pas voi!a pout"
quoi l'amphybie de JLier~at~s contrat
dans !a mer un <Hcnce cupide mcttM te
Babillard de la Comédie Fran~oi(e teuïc-'

ment trente ans dans une ine déferte de

l'Océan & vous verrez s'il ne devient pas.
aun! muet qu'un crabbe ou un requin.

(a) Le texte original mérite d'être rap-
porte –' tfcMP M~M TTr~/OofytM

r,~f~r~,0~0«f~ ~o~~ ccrpM
«/~M,MC~ ~<~«M H< dimidio minus.

~<t< y~</tt< quinque «MW~MM lo-
~rar~/o~ co~at, ratiocinatur, <

y«< e<t~ /J&M! <«~t~f a/~M~ ~f



Ïl ne m'appMticnt pas de ptonou-
ter entre le Pline de la France &: ce"
lui de la Suède mais on neïbrt pas
d'étonnementquand on voit dans les
Voyageuts les rapports qui ie trou-

~'M /o~ t~cranffnt. –' Vid. ~~K.
Natur. <<'c~< roM.J. )).
On a accut~ le ChevalierVon-Unnëd'avotf

pris rOtang'Outang pour le N~grc. blanc
Man ce dernier ne H~c point 8: a plus de
trente pouces de hauteuc l'homme des
bois de Bontius ? de Von Ltnné feroit-il

an Orang-Ootan~ de la petite cfpéce qui
dormiroit le )oar & iroit pendant la cuit
la cha~ïe des quadrupèdes ?

Je fuis, loin d'adopter le jugement do
Pro(e<!eur d'Upfat, fur un bipède que n'a
vu peat-ctM aucun Philotophe mais il
m'c~ permis du moins d'obtcrver que ce
beau génie qui a tant ctu~ la Nature

a trouvé des hommes, où nos Natutatt~
ne trouvât que des CenopuhequeSt



venc entre les actions de l'homme
Be cc!!c$ de l'Orang Outang.

M J'ai vu, dit M. de Mon, coc

o animal préfenter la main pour re-
)< conduicc les g~ns qui ve~otent lc

M
vitttcr fe promener ~ravcmenc

)t :tvcc eux je t'ai vu s'atÏeot!' M-
<t b!e déployer fa ~erviccre s'en

M
effuycr les !èvres; verfer hu.n~mc

bot(ïon dans utt verre le cho-

quer quand il y ecait invite a!!er

prendreune M(Tc Benne (buconpe,

f l'apporter fur la table, y mettre
x du iucre, y.verfer du rhc, le laif-

~cr rcrroldic pour le boire, &~ tout
<t

cela fouvenr de !ui'm~me (~).
L'OMng.Outang, dont parle Ge-

(a) Hift. Natur. ~tt. tn.n. Tbm. ta.
paf;. 7~. – Observez que M. de Bu~ba
n'a vu que t'OMng'OMtaog de la petite ef'
~cc.



meûi Carreri, quand il ne trouvoic
plus de fruit ~r les montagnes, al'
tbit fur le bord de la mer manger
des coquillages celui qu't! aimon

te mieux ~roit une e~cs fi'htnrrc,
appellée Taclovo, qui pefe pluficurs

livres, &: qui re~e fouvent ouverte
fur le rivage l'Orang-Outangqui
cra!gtioic que pendant qu'it s'occu-
peroit manger l'huître la coquille

ne lui faisît la patte en~ererermanC)
avoit foin de jetter une pierre entre
les deux écailles & tranquille (ht te
danger, mangeoit ton coqui!!age.

Celui dont parle Bontius, étoit

une femelle pleine de pudeur qui
fe couvroit de la maiti i'afpe~:
des hommes qu'eue ne connoitf~it

pas (a).

(~ J9e<MH~JH~.jM(<w.7a<~ C«p.



On accufe les Orang-Outang d~
îner nos femmes plus que les leurs,
& quelquefoisde les violer ce qui
~uppofc en eux des notions de beau-

tc,qut ne s'~ccordenc gucres avec le

~mp!e in~mA m~ctun~! qu'on leur
pr~te il faut une férie de nu~bnne-

mènes &: de comparaifons pour pré-
fcrcrainft nos pu~nccs celles que
leur indique Nature y car, enfin,
la plus hude des Samojëdcs e~ plus

belle que la Cicopatre des Orang-
OuMn~s.

Cependant l'Oran~.Oatang aime
probablement femelle plus que
notre matrone d'Ephc~n'aimolt fbn

mari un Viccroi de Carnate en
avoit envoyé une couple à un Gon-

Ce Bontius, M~edn en chef a Bata«

via ~toit un MC~ticat 'N~utal~e.



verneur de Bombai ta femelle pe-
rit de maladie fut le vaifÏean qui la~

tranfporroir. & le maie dclelpete
de cette perce re~u~ de prendre an"
cwnc nourriture & mourut de cha.-
gn)i (a).

Obligés de fe défendre contre des
animaux qui les ûtrpadenc en taille
~e en force ils ont recours i l'in-
du~ric ils fe ratTemblent, fe fer-

vent de ru~es de guerre, comme s'ils
avoient lu Frontin ou le Chevalier
Folard & l'etephant qui à cau~e de
fa taille colotÏalc mcprife ces batail-
lons d'infiniment petits eft quel"
quefois leur vicHme.

!1 feroit ai~c d'étendre encore lo

)pccic des adions qui annoncent l'in"

(<ï) Voyage aux Indes Orientales, pat
Henn Gtof!c, pag. 3~9.



telligencc de t'Orang-Outang ce*
pendant jusqu'à ce que cet- ccre nn~
gu!ïcr, qui n'a encore été obfervé

que rapidement par les Voyageurs
lentement analyfé par les Phtto-

~ophes, il e~ prudent de s'en tcnif

au fcpttcifmc il y auroic mcme du
péril à adopter un (entïment moyert
entre le Chevalier Von'Linnc M.
de Bunon,&:de dire avec t'ingenieux
Auteur des Recherches PhUofbphi-

ques, que l'Orang Outang fait la

nuance entre la famille des hommes
&: celle des unges comme le zoo-
phyte entre deux règnes, & qu'en
lui le ~n~e finir & l'homme com~
mence (<ï). Rau~mbtons les faits

avant de juger U ne ~ttHc pas d'at-

f<!) Recherch. Ph:!o(oph. fut les Am<d<'

MiM).Tom.t. pag. <t.



tacher les yeu~ fur un feuillet du
grand Livre de la Nature pour de-
viner fes opérations, l'interprétation
d'une de fes idées (ubiimes dépend
du feuillet qui précède de celui.

qui fuit & il faut probablement
connoître plus fond foit l'hom-

me, foit le ~ngc pont fixer la M*

ture de l'Or~ng-Oufang.
L'Orang.Ourangétoit, le pente

beaucoup plus répandu autrefois
qu'il ne l'en: aujourd'hui: Alexandre

en rencontra dans l'tndë une troupe
formidable la prit pour une arm~e
ennemie & fit ranger fa phalange en
bataille, ce fut Taxile qui éclaira

ce conquérant, en lui repréfenrant

que le vainqueur de la Pcrfe &: du
Gange nodevoit pas s'avilir ~u~qu'~
meÏurer avec des Cercopithèques (~).

(<t) C'~ainûquc Strabon lés comme.).



11 cd prefque démonta que les
!'aunes, les Satyres, les Sytvains,
les ~Egipans & toute cette foule
de demi-Dieux, din~brmcs &' liber-
tins qui les filles des Phocion
des Pau! Emile s'avisent de rendM
hommage, ne farenc dans l'origine
que des Ofang-Outangs leur n~s
app!ati, leur vigueur & Jeuf liber-
tinage font des traits cara~tcriftiques
qui dépotent en faveur de cette ge"
~a!ogie. Dans la ~uirc, les Portes!
chargerent le portrait de l'homme
des bois, en lui donnant des pieds

1

Voyez Z. f~. in-fol. Tow. 1. pag.
ïot ). – Mais on voit par fon texte m~ne
qu'il ne s'agit ici que de t'Orang-Omang
de vrais Cercopithèquesn'ontque la moitié
de la taille de l'homme, marchent à quatre

pattes & ne gavent pas Cc ranger en ordre
de baïaUle.



de cl~vre une queue & des cor-
nes mais le type primordial rctta,

le Philofophe l'apperçoit jutques
dans les monuments les plus défi-
gurespar l'hnagination d'Ovide le
cifeau de PIndiM.

Les Anciens très embarrairés de
trouver la nliation de leurs Sylvains
& de leurs Saryres, Ce tirerent d'af-
faire en leur donnant des Dieux
pour peres les Dieux étoient d'un
grand (ecours aux Philosophes des
tems recules, pour recoudre les pro-
blèmes d'Hi~oire Naturelle ils leur
~ervoienc commes les cycles &r les
épicycles dans le jty~me planétaire
de Pcolomce avec des cycles ~E-des-
DietMhon rcpond a tout, quoi qu'OM

ne ~tisfauu personne.
Les Africainsqui ne font pas Phi-

tofophcs, prétendent qu'un Orang.
Outang pourroit bien eMe le métis



d'un ~!nge Se d'une negrcne ce q<~

conduit a la grande qhetHoh du mê-
lante des espèces; & alors au lieu
d'un pfobieme à refondre on en a
deux.

Quelques Européens tn~rutfs que
fous la Zone torridc on croyoit aux
métis des ~nges & des femmes, ont
conjure de leur côte que ces en-
~nK qu'on a trouve, depuis deux
~!cc!es, vivant à quatre pattes avec
les loups &: les ours dans les grande?
~or~s de l'Europe pourtoient bieti
avoir eu pour peres ces quadrupèdes

comme !eurftupiditcprofonde ics em-

pêcha roujonrs de nous cciaircir fur
leur origine, il ~nr bien leur faire

une gcnea!ogic & nous aimâmes
mieux croire que des ours engen"
droient des hommes, que de penfer
qu'un homme pouvoit produite un.
quadrupède.



Le premier de ces fauvages dont
t'iitAoiK falfe mention, e~ celui

qu'on trouva, en ï~4, dans iesfb-
~K de ta HeCfe il vivoit avec les
loups, Se on lui en donna le nom
quand on eut reu<u à lui faire en-
tendre quelque moM d'AtIemand,

J
il dit à la Cour du Prince Henri,
que s'il ne dépendoit que de lui il
aimeroit bien mieux retourner avec
les Ïoup~, que de vivre avec les
hommes (~).

( a ) Cet homme, dit le Citoyen de Ge*
ncve avoit tellement pris l'habitude de
marcher comme les animaux, qu'U fallut
lui attacher des pièces de bois pour le
forcer à Ce tenir debout & en équilibre
fur Ces deux pieds, ~cy~ Note fur le
D!(eoMMde t'ïnegatité.jO~" ye dis tou-
jours le Citoyen de GM~ quoique t'E-
crivain célèbre qui a porté ce nom foit
aujourd'hui fans patrie mais j'oie M'ex*



Vers ï<S~7 on rencontra dans
les bois de l'ïriande un homme qua-
drupède qui béloit comme les mou-
tons (<t) au lieu de l'envoyer A

Locke on le remit à des Saltim-
banques, qui le montrèrent pour de
l'argent &nx foires de la Hothmde.

En ï~ï des cliaireurs apper-
~urent dans les forêts de la Lithua-
nie, au milieu d'une bande d'ours
deux enr~uts t'un d'eux s'enfuit avec
les bêtes féroces qui le protégoient
l'autre fe défendit avec les ongles &:

les dents contre les Potonois mais
il fut fain a la nn & conduit à la
Cour de Warfovic. On le baptifa
mais on ne put jamais ni lui ap-

primer comme~ra (ans doute la poïM-
lité.

( < ) Vide T~MO~ry. JM«~. 2~
P~?.



prendre parler ni remarquer en
lui quelque étincelle de raifon; dès
qu'il étoit libre il fe dépouilloit
de ~es habits, s'echappoit pour cou-
rir dans les bois dechiroit avec ~es

ongles l'écorce des arbres en ~u-

~oic la sève le ftupide Albinos eût
ecé pour lui ce que feroit Newton
pour les Crétins du Valais.

Depuis on a découvert en din~
rents tems de ces hommes fauvages
auprès de Bambcrg, dans les Pyre<

nées, &: dans les bois d'Hanovre oc
de la Champagne tous étoient qua-
drupèdes, tous imitoient le cri des
bêtes féroces dont ils faifoient leur
fbciete mais ils n'ont jamais mut.
npliedans cet état fauvage ni forme

une cla(!e particuliere d'êtres comme

les Orang-Outang.
Conjecture pour conjecture, j'ai-

merois autant croire que tous ces



enfants quadruples ont <~té origl"

Maircment abandonnés dans les bois,
t

&: élevés par des b~tes féroces que let

faim n'a jamais tourmentées ce qui
feroit renouveller le prodige de la
Louve qui allaita Romulus.

Pour le véritable homme des bois
qu'il faut bien fe garder de confon-
dre avec ces cnfans devenus Sauva-

ges, on n'a que des doutes peu fon-
des fur ~on ofigine !e ~eu! Euro-
péen qui ait voyage fous la Zone
torride de notre continent pour l'a-

vancement de t'Hittoire Naturelle,
le gavant Adanfbn n'a point vu
d'Orang- Outnng fi ce bipède an-
tfopomorphc fût .tombé par hasard

entre les mains d'un tel objferva*

teur croit-on qu'il eût employé
les deux tiers de fon voyage de Se-
ncga!, a nous tracer l'Histoire de
quelques vains coquillages.

Pendant



Pendant deux cenrs ans les Puif
~ncesde l'Europe n'ont pas cru qu'il
fut de leur intérêt d'envoyer en
Afrique des vaiu~aux n ce n'eft ponc

traite des nègres leurs NavigA"

teurs ctotent des corfmres qui ne
~voient que trafiquer du ~ng des
hommes s'ils avoient trouvé des
Orang-O~ngs, ils les aurotenc vcn.
dus pour les menagedes des Rois,
&: non pouc les cabinets des Phito-
<bphes.

Les Souverains de ce necle un peu
mieuxconfeutcs, ont fait voyager des
Agronomes pour mefurer le globe

pour découvrir les parallaxes de Mars
de Venus, & pour deviner le fe"

crct des longitudes.
Probablement il fe trouvera dans !<3

ucc!e Suivant quelque P/thagorc qui
voyagera dans l'unique defïcin d'ob*
~ervcr l'homme, 6~ de parcourir la



grande ccheUe de tes variétés ravo~
n(c par quelque Marc-Aureie, H
ira étudier le Quimone a MadagaC'

car, le PaMgon aux Terres Magel.
htuqucs l'hotntMC marin fur les ri-

vages de l'Occan ) t'Atbtnos au Da-
ticn & t'Ora~g Outang dans les
déferts cmbm~& du Zahguebar.

On dira alors au fetzième & au
dix-~pncmc ttccte ies fauvages de
l'Europe ont voyage pour vendre les
fauvages de l'Afrique aux Sauvages

du Nouveau "Monde; dans le dix-
huttieme quelques Sçavants ont tra-
verfé les mers pour perfeûtonncr les

arts; maisc'c~ dans le dix-neuviè-

me que des Philofoplies ont parcou"
ru le gtobe pour étendre l'empire do
la raison.

C'ett à ce moderneP/thagorequ'il
appartiendra d'établir des principes
pu je ne donne que des conjectures

y



de te~i~er mes fbib!es mémoires ~c
!a monte de l'homme, de donner
aux 'habitants de ce globe le code
~bUme de la N~cure.



Si la Nature fait des ~fo~7r~
J~

c s Phynciens rc(Temb!ent un
peu cet Ambanadcnr qui traça
avec fa baguette un cercle autour
d'Antiochus, & lui défendit de le
p~ner fous peine d'être ennemi de
Rome ils <e font des fy~mcs par-
ticuliers fur l'organi~tion des ~Cfes 4

& dès que la Nature s'en écarte ils
l'accufent de faire des monftres.

Mais qu'e~-ce qu'un montre it

c'ett, dit-on, le produit de la com-
binaifon bifarredes ctements de l'a.
nin~itc mais il ne peut cien y
avoir que de routier dans la com-
binaifon des éléments la bizarrerie
eft dans les fyft&mes des Philofo.
phcs, &: non dans les plans de h
Nature.



Des individus peuvent dans leuc
économie organique s'éloigner des
formes ordinaires, fans qu'on doive
fuppofer d~'caprice dans t'Ocdonn~-

tcuc des Mondes fi ces dttterences
altèrent les rcfcrvoirsgcneMteurs ) la
ttngutantcdtfparoit avec l'être ~r~'

~dtcfcmcMt organise finon elle fe
perpecue mais dans les deux cir-
conttanccs les éléments fe combinent
rivant des loix invariables le ha-
fard ne fait pas plus des cyclopes &
des nègres-blancs que des Hercule
& des Newton.

M y a dans notre Phyttque géné-
rale une multitude de termes qui
expriment un nmpie rapport qui
M'a d'exigence que dans notre ~acon

de concevoir tels font ceux do
montre d'espèce ils ne ~bnc
bons qu'i une nomenclacurc cac
la Nature ne fait réellement que



des êtres réguliers & des individus.
Après avoir pofc ce principe, par-

courons îcgeremcnr la chaîne des
montres nés fous la pluthe des Na-
turati~es.

Celui de tous les Ecrivains qui
après Ovide <~ FAriofte a le pht~
crée de montres, c~ fans conrrodit
Pline on feroit tenté de prendre
quelques Chapitres de <bn Histoire
Naturelle pour des Coures de Fces;-e
encore ne s'y tiouve-c-U aucunPata-
din pour les combattre.

Il y &, dit ce Philofophe, au Nord
de !'Europe des ifles qu'on appelle
Fanc~ennes, où les deux ifexcsvonc

rout nuds mais les oreilles des in-
<u!aires font fi grandes qu'elles leur

couvrent tous le corps (<ï). Pigaret-

r –i
(«) H~. Natiir. 1.4. C~. t). <–

Pline f~p~tc ce conte au Livre 7. Chap. t



ta je le ~Is, a raconté la m~tvc
<;ho(c des in~daires d'Atuchetto

t
qui font des nnins d'une coudée de
haut mais le Nacur~ti~e Romaitt
ctt bien plus p~t~nt que le Cheva-
lier de Matrhc d'abord il e~ tres-
curieux de voir les hommes aller tous
nuds au Nord de l'Europe enfuie
!'imagtn~non n'eft pas fi ~ttee de
tencontcef des py~mees qui ont des
oreilles d'un picd&: demi, que de
voir des hommes de fix pieds, com-
me l'étoient les ancêtres des D.
~o!s, qui leurs oreilles fetvoienc
de redingottes.

Ailleurs il entendu dire qu'il y
avoif des peuples fans col, &: donc
les yeux ccoicnt attaches dans les
~uu!es (<?). Probab!cmenc c'e~lx

mais i! met !a ~nc dans tes Iftdcs~
(a) Natur. i~. 7. Cap. t.



pccitcue du col de que!ques indivi-
dus de !'efpcce humaine qui aura
produit la méprife de PItne. Le P.

Parcnnin a vu des Chinois dont la

tête ~ott en~onc~c dans les cp~u"

les (<?) Corrcat p~t!c d'une na-
tion Indienne dont les hommes ont
pour la plupart le col H couft que
leurs yeux paroifTent fur leurs epan-

!e$, Se leur bouche dans leur pot<

trine (~ ).
P!inc atUtre encore, fur la foi de

Ctcnas qu'il y avoit un peuple

nomme les Sciopodes qui la N<~

ture n'avo!t donne qu'une }:unbe,

&: qui raiJuicnt des ~mcs au lieu de

(a) Ce Mt~onnttirecnparte exprc~mcnt

dans une Lettre <!at~c de Pékin du t8 Sep-

tembre !7~. ~c~ te Recueil in'
a

des Lettres édifiantes.
(~ Voyages de Corréal. Ton), t. pag.



pas (~) r&verie qu'un Moderne
tenonve!tcc en parlant des infu~tres
de Cey!an (~). Matheureu~ement:

ces Sciopodes &: ces Ccylanois n'ont
~t~ revus depuis par aucun Philo-
fophe.

Une f&vene qui n'appartient
qu'aux Anciens e~ celle qui re"
garde les Syri~es, tribu des Indiens
Nomades, où tes hommes naiffent
~ans nez & avec des jambes rc"
courbées en queue de ferpenr ( c ).

(<t) P/M. N~. ~fM~. f. 7. C< z.– Saint Aogu~in en parte au(H <~ C<wf.
~«, L~. t6 mais il e~ probable que ce
prêtât c~tebre ne fit que copier fur ce fait
hi~onqae les Mémoires infidèles.

( ~) Recueil des Voyages poar!'éMbt!C.
femcnt de la Compagnie des Indes de Hot<
lande, Tom. IV, pa~. ~t.

(e ) R~. ~«Mf. L~. 7. Cap. s.



Pour ceux' la ils ne marchoient sû-

rement, ni ne tutoient il ne leur
reçoit donc d'autre reuouree que de

ramper ce qui n'etc pas tout-a.rait
<ï commode au phy~que qu'au mo-
ta!.

Un des montres les plus plaifants
qu'ait enfanré la plume de PMne, eA

cet tttdten des rivages du Gange, qui
n'a point de bouche il vit cepen-
dant, mais c'e~ eM re~piranc des par-
fums ( <ï ). Ainn un ~ens Supplée

l'autre hcureufement la Jfcene eft
dans un climat de l'Aue où règne un

Ptine s'appuie ici de l'autorité de Mega~-
th~nc mais il auroit faUu à M~ga~ne
tui même une autorite.

( « ) P/M. loco M. – ajoure que toates
les odeurs ne font pas indifférentes à ces
!nd)en< car <! une bonne les fait vivre

t,
une <aa<tvai(e tuiSSt pour les faire mourir.



~fincems éMtnet chez nous tout ce
peuple odorant périroit dans uahiver.

Je termine ce tabteao de la cfc"
datit~de PUne) en ~fantmention
des hommes t&te de chïen qu'il
prétend qu'on a trouvés dans les

montagnes Ctûnas, Hi~otïen non
moins véridique a(!ure avoir dé-

couvert une armée de lix cents vingt
mille de ces Cynocéphales (<ï). Six

cents mille foldats abboy&nM il
n'en faudroit pas tant à l'Alexandre
des dogues, pour conquérir le mon"
de.

On font aMez que tous tes noms
qu'on donnera a ces êtres famattiqtïce
de<! PU ne, des Mcga~hcne &: des

Ccedas, incerenent aMez peu ta Phi"

(a) ?/<?. N~. ~Mr, 7.



jto~ophie ï'Hi~oirc Natureltc peut
importe qu'on en Me des montres

pourvu qu'on convienne que ce jtbnr
des~rresderaifon.

Parmi les peuples qui ont rce!!e"

ïnent quelque ~ngtdatt~ dans !'or-
g&ni~tton trouve d'abord cer<
tains Naires de C&îtcuc, qui nainent

avec des jambes au<n gtoues que le

corps d'un autre homme (<ï). A a
rettc cette hydropine héréditaire
convient a~ex ces gentilshommes
de h côte de Malabar, qui font coït'
6(ter les privilèges de leur nob!eue

ne rien faire, Se à reftcr, comme !e
Pirichotis de la Fable éternellement
a~s.

La Nature qui n'a accorde au com-
mun des hommes que cinq doigK

voyagesde P~MtJ, pag. ~t<;



tfmque main en grattée quc!qns"
fois d'un plus grand nombre ccrtai-

ttes familles il y en &
Berlin une

de ~xd~ita:rcs (<) le Comman-'
deur Godehen a vu celle de Gratio
K:iUet~ qui jouit du même avan-
tage (~) & Pline qui ne ment

( a ) ~oy<y !a 'V~noa-l'hydque de Mau'
pertuis.

(b) J~oy<~ la relation qu'il en a envoya
à M. de R<!aumuf dans /~4rf de faire
~Aw< les PM/< Tom.t. p~. ~77.

ï! y a bien d'autres ~!np)!arit€s cncore
dans la maniere dont !e (cxd!g!tit<nea ~é
tranfmis à la po~crite de cet ftidicn ce
Ctauo étottn~d'ua pere (cx~ighattc; s'é-
tant man~ tut-mcme à t'~e de vin~t.dcuit

ans, il a en quatre enfant!: Satvator,
Georgc, Andr~ Se Manc t'a!ne confervt!
le (exdhig{nnc, & t'a tranfmis à deux gat'
~ons & à une <it!e mais un quatrième en-
fant <)M'it a eu, s'c~ trouvé organe com'*

<ae le. fe~c des hommcs.



pasfoujours, prcrend que !esanclens
habirancs du Mo~r Milo avoient

Geor~e c(t ne avec cinq doigts mais les
deux ponces des mains font plus gros qu'ils

ne devroient l'être, & on font au milieu-

un intervalle comme fi deux doigts étoient
fenUrmes fous le meme <p!dcrme ce Geor~e
if'~ant marié à eu trois filles dont deux Ce

font trouves parfaitement (cxdtgitaircs,
& la tfoificme avec ~!x doigts à chaque main
&: au pied droit, n'en a eu que cinq au
pied gauche ) le dernier enfant de Gcorpe a
<~t~ un garçon, partagé en doigta comme
nous.

Andr<I né avec cinq doigts à chaque mem-
bre, à eu ptufieurs enfants en qui on n'a
appercu aucune ef~ce de din~btmi~.

Marie, fille de Gratio, cft uec avec cinq
doigts aux mains &: aux pieds mais tes

pouccx des mains (onton~ni(escomme ccuK
de George c!!o s'c~ mariée à !'aj;e de dix-
huit ans, « a cu/ocux garçons & deux
jSHcs un des arçons a 6x doigtsà oc



huit doigts à chaque pied («). Je ne
doute pas que, tout étant égal d'ail-
leurs, un homme qui a plus de doigts

que nous n'aie l'organe du M~: plus
Rn & ne nous efface en jCenubt-

Hc~ atn~ de pareils montres dcu-

vent ~trc peu tentesdebt~hcmer la.

N.~ute<
R ien n'eft plus extraordinaire &' ce-

pendant plus avct6 que ce que le ju-
dicieux Kolbe rapporre des Hottcn-
rores il leur croît a toutes au-dcuus
de l'os pubis une excroiuance pleine

pied & les autres (ont conformés à t'or-
dinaire.

Un parcit phénomène (ufKfoit poar en.
~titer un volume fur la ~n~ration mais
comme il (uppoferoic moins de principesque
de connûtes, j'aimcrois mieux !c lire que
Je faire.

(a) jH~. JV<!f«f. JL~. 7. C<



de dureté qui descend ~u~qu'au m!'
lieu des cnitîcs, en ~brmc de ra-
blier (<?). Ces Africaines font les
feules femmes de !a Mno qui pmf-
fent êtro parfaitement nues fans cef'
~cr d'crrc décentes.

Les Phttofbptics pendant !on~

te'ns Soutinrentque la queue formoit

une difFcrcncc ct?enîie!!e entre la

sace humame &: ccue des animaux

mais d'abord il y a des espèces de
~nges qui n'ont point de qucnc de
p!us il eft prouvé que la Nature en
accorde quelquefois une a des hom-

mes tes nègres de M&ni!!c toulfïent
de ce nngu!icr privilège amfl

que les montagnards du royaume de

(a) Dcrcription du Cap deBonac-E~pë-

Mnce.Tcm.Ï.pa~t.
(b) Voyages de G<;meUtCaHett,To!n.~

~.6~*01



î~mbri (<ï) &: une partie des intu-
laircs de Formote (~). Je me fers
du mot de privilège, parce qu'on
s'accorde a(T?z à regarder la queue
dans t'homme comme le figne, c~c"'
tcriftique de vigueur De Mail-
lée qui n'eft au re~e, certains
~atds, que le Rabelais des Phtio-
fbphes, prétendoit avoir connu ça
Italie une courtifanne qui s'étant 1~

vrce a un homme à queue l'avoit

vu approcher du fameux exploit
d'Hercule près des cinquante nl!<~

(« ) Marc Paut, DescriptionGeographr-

que, édit. de Paris de t~.
(A) Voyage de Jean Sttuys, Tom.Ï.

pa~. ton. – ObCervons que les Anciens
tonnoit!oient ces hommes à queue PJinc
en parle N< Z. 7. Cap. i. &
observe qu'ils cfoMnt au~t légers à la courj~
que les quadrupèdes.



deThetpias (a), exptoir qui ju~u'tcjt

a trouve beaucoup plus d'incrédules

que fes douze travaux.
!I feroit abiurde de mettre au

Mng des montres tes peuples dont
je viens de parler; une queue des
jambes grotTes, un tablier de chair
& le ~exdmgi'nne ~embtcnt s'écarter
bien moins de l'organisation que,la
dUMrcnce de couleur qui fe trouve
entre les Nègres & les Suédois, &
Ja ditproportion de taille qu'on ap"
perçoit entre les Patagons & les Ef.
qùïmaux. Ou tout eft montre fur la

terre ou il n'y en a point.
On m'accordera peut-être que

tonte nngutant~ qui (c perpétue de
génération en génération, n'a en foi

(a) Telliamed Tom. t. ~Jit. in- !i..
pag.to~.



rien de monnrucnx mais en m'a-
bandonnant les peuples montres, la
Phynqnc moderne s'ob~tnera a con-
tenir l'exiftence des montres indi"
vidus.

Je ~aîs qn'il paroît de tems en
tems fur tcène de la Nature des
phénomènes ~ngnUeM par fappoM
A !'organ!~tton des etfcs ce <onc

des rMcMnes donc on nous cache
tes renbrts &: les contfepotds
~jnt ctonncnt notre imagination,

parce que nous ne les voyons ~uc dit

<:otc du parterre.
Par exemple le Potyphcme de

l'Ody~e, A certains cg~rds n'en:

pas une nd!on de la MythotogtC ) &:

des fetnmes ay~nt deux bons yeux
donnent' q~e~ucfbis le jour des
Cyclopes.

U ne s'agit point ici des Ar!ma<

pcs de Pline Cyclopes de la Scy<



thie,qu: font la guerre des qnadru"
pedes volans nommés Gfittbns (<!)$

parce qu'il n'y a jamais eu chez les
Scythes ni Cydopes, ni Griffons.

Mais, en tyo~, un NaturaM~
François re~nt d'un Médecin Danois
!a description d'un enfant cyclope,

ayant le virage velu, fans nez, ~ans
bouche & portant fes oreilles au
menton il ne mourut qu'au bout
de quelques jours t en le dincquanc

on ne lui trouva point de nerf ol-
f~tf ainft il auroic c~ prive du
fens de l'odorat s'it avoit vécu (b).

( a ) H~. Natur. Z. 7. Cap. t. –*
Mine ajoute f~ue les Griffon;! ~ar~cnt des
mines d'M Se que les Arimafpcs combat*

tent ces quaJrupeJcs pour pouvoir les ex-
ploiter cc conte m'a bien t'air d'avoir
~n! fjit fut t'hinoirc de la conquête de la
Toifon d'or.

( ~o~~ la relation de Men, HiH:,



~e trouve dans la Phyuo!ogie de
jDuneu un fatt encore plus Hngulier;

une Lyonnoi<e, en !7< accoucha
a ~bn fepti~mc mois de gronde,

td'une (lUe qat, comme l'enfant Da-
nois, ëtoit privée de nez 8e débou-
che, n'avoit qu'un (Bit au milieu du
\'ifagc & portoit fes oreilles au-def-
fous du menton ce ne furent pas-
il les feules bifatreries qui nxerenc
l'attention des Anatomiftes cet oeH

unique n'avoit qu'un nerf optique,
mais deux cornées, deux iris &: qua-
tre paupieres le col eroit privé de
trachée artère & d'œ~ophage, &: la
poitrine rearecmoitdeux cœurs (<ï).

de l'Académie Royale des Sciences, Ann~c

~709.
(a) Pl)y~o!og;c de Du~cu pag 7pt.

L'enfant fuc cxpof<! à Lyon ious les yeu~ d~
~ead~nuc.



Cet enfant vécue trois heures, on
le baptifa cent ans plutôt on auroit.

0
étoufte le prétendu montre, & au
quinzième fîecle on lauron pem.etfe
brûlé avec fa mece.

Eller a con~gno dans tes Mc-
moires de l'Académie de Berlin, la
dcfcription d'un'Cyclope que je crois

tncore plus merveilleux en !7~,J
une femme originaire de Bohême,

9
nommée Horrack, donna natftanceà

un enfant de deux pieds quatre pou-
ces, dont la tcte feule avoit un piej
trois lignes au milieu du vifage
ctoit un trou quarrc d'une figure
rhomboïde ou l'oeil unique du foetus

~toit placé, environne de quatre pau-
pieres; Se un peu au-detius de cet
œil on voyoit un organe généra-

teur (~). Je doute que dans le roman

(<~ La diiïcdion de ce Cyclope & la



des Mille &: une Nuits, les Fées aycnt
jamais produit un être plus bifarre

que ce foMus, réellement organifé
des mains de la Nature.

Après un pareil fait, ii eft inutile
de s'étendre fur cet homme ne avec
un feul doigt à chaque main (<ï);i
fur l'enfant fans ardcutations qui
ti'avoit qu'un feul os continu des
pieds jusqu'à la tête (A ) fur les 61-
les qui ont trois jambes ( c ) fut c~

Dercription Anatomique de Con cadavre <
Knt faites par le Doreur RototF le M~-
<noiM qui en eQ: le re(u!t&t fe trouve
dans le Recueil de l'Acadctnic de Berlin,
Tome X.

(a) Mctn.det'Acad. Royale des Scica-
ces, Année !?;

(~) Ibij. Année tyt~.
(<:) ~oyff la defcription d'un de ces

êtres finguliers Mélanges d'Hid. Natar.
Tom. Y. pag. ~y.



francs que M. de Thou vit en
t ~oo ce qui ctoit ne avec une corne
de bélier au milieu du front (~) fur

les femmes qui ont deux matrices (~);

(d ) Je trouve dans les Transactions Pkt-
Ïotbt~!ques, Ann~c !<8~, un pMnon~ne
de ce ~enre bien plus extraordtnairc une
fille à t'â~c de trois ans vit germer des

cofncsen divers !cn<!ro!ts de fon corps &:

fur-tout aux jointures & aux articutations i
ces exctoifïancc! fe muttipticrent d'année en
ann~e, & à 1 &ge de Kc!zc ans elle en droit

toute heft~ïec !c tein metnc n'en étoit

pas exempt quetcjucs unes de ces corne:
etoicnt contournccscomme celles du bettcr;
dM <)tt'H tn tomboit une, it en tcnaittbit
d'autres à fa place. '– Cette fille, comme
~e l'ai Cçu depuis, ttoit anez cupide aind

on pouvoit dire qu'c!!c vegetoit & cela
Ctoit vrai au phyf!qoe &: au moral.

( ~) Htft. de l'Acad. des Sciences, An"

o<e !7~t. '–' Cette ~emme avoit eu plu-
ficurs enfants, mais point Je jumeaux.

fnc



fur tes tctcs ~ns crâne (~ ), &: fur les
tcccs d'~nx cerveaux (~).

Je ~tfîe au~i a la Phyf!que mo-
derne, qui vent tout expHqucr,
fcs conjectures fur !'origh)c du fœtus
qn'e!tc a))pet!b monftmcux ~tr ces
motos ~!C pt'ob.tbtemcnr des vierges
tonc naître (c) ~r les embryons

f<!) Confh!cratbns Ph))o~)p!)i(iuc<! fuc
la {~:Lnion natut'ctte des Fonnes de t'Etre,
p~.io<

( ) M~. de t'Acad. Royale des Sctcn-

ces Ann~e )7.
( c) Le c~)cbre Diderot îcgar~e ces corps

comme !'a(Icmb)a~e de tous les <!t6T)cms

qui émanent de !.t fc:nme d.in': la produc*

tion de t'honnie ou de to~s les <!)<?mcnts

qui ~nn')C'i[ de t'honnie dunt les diverfes
approches de la femme it (uppofe que ces
~t~tnent': qui font tran~uit!esd.m<:t'ho)tin!e
s'échauffent dans ccrcahM fcnuncs d'un
cCtMpJrament ardent, s'y exaltent S< y prcn-



qui naifïcnc fans t&M (<ï), ou avec
deux t&rcs (~) fur cc!ui qui vint

au monde totit tubit! & avec ua

nentde t'aOivité~u queMnqui!!cs dans !«
femme ils font mis en a~ion par des mou-
vements écrites Se purement voluptueux
d'an amant. ~cy~ Penses fur !'Inrer-
prétation de la Nature pa~. ;?.– c<t dit-
~cttc de donner une ba(c plus tn~nteu~eaa
ïy~cme de rEpigen~fe.

(a) Hy a dans les Mémoires de !'Acad<
mie des Sciences Année !7to, ia dcferip"
tion d'une fille qui naqutt fix mois, fans

bras. (ans poumons, rang estomac, tans

coeur St fans t~te.
( & ) L'Acad<Imiedes Sciences fait encore

mention d'un foetus, mortennaiHant, qui
avoit deux t~c'! ucs-bien formées, & pot~c
chacune fur fon col deux cfbphagcs deux

poumons, deux (cxes, mais un cccur uni<

que. –– Voilà pour un Pocte ie type par-
fait de deux amants qui ne forment qu'un
tcul individu.



capuchon fur tête ( <?), fur ce-
lui qui parut à la tunnerc por~nc
~on cœur armchc au col en gniic de
mc~AiHc (/').

Le vn!g:ure des Obfcrv~cur'; ~p-
petic tous ces êtres des jeux btf~'res

( a ) En «CSit, un Chirurgien tira more
du (cm d'une femme de Uou'g en BreHe,

un enfant revêtu d'une membrane travaiiïcc

par la Nature dont les rcptts ondoyants
environnoient tout (on corp< & s'~evoicnc
au-detTus de fa tête comme ~c capuchon
d'un moine !c vitale ~ut ctoit decouverc

St prefcnto!): tes traits d'un vieillard qui fe

meurt plutôt que ceux d'un enfant qui
v!ent de naître. Conn'terat. Phitofbph.
fur la gradation naturelle des Formes de
FEtre, paj;. n~.

(a) Cet embryon naquit à Grcnobtc, &'

fa mère le tentit remuer quelque tems avatH*
ron accouchement. Hi~. de t'Acad. des
Sciences, Année rM, pa~.



de !a Narure mais encore une fois
la Nature n'eu: point bicarré elle ne

fe )ouc point u ce n'eu: peut*&rre
de Fencen~cmenc de t'aveug!e-n~
qui veut donner la clef de fes ou-
vrages.

Le Fanatique qui voudroit cconr'-

~cr ces êtres ~nc~ntiefs, les nomme
des montres, il ne ~tf pas que ~ns
lui il n'y aurott {.unais eu de monf-

tres parmi les hommes.
Le ha~rd n'a tenais rien fatc, &

il y a une combtnat~bn aufH i'cgu-
licre des éléments de l'animalité
dans un fcctus ians tC'te, que dans
rentendcmcnc d'un Newron ou d'un
Montc<qu!cu.

Quel titre avons-nous pour qM-
lilicr de montres un enfam qui a
trois jambes ou un hermaphrodite ?

avons-nous parcouru du haut en bas
la grande échelle des cires ? connoif-



~ons.nous ~nc~ l'ordre pour ~avoif

ce qui s'enccartc?
On s'accorde au refte, n peu ~r

la ~!g)îincarion du mot montre, que
ppnd:mc tong-tems on s'ett contenté
de s'en fervir pour dc~ncc nn ani-
mal ex~Mordmatre pouc r~me

un tcrpent (le vin~t-cmq pieds fut

un motith'c pour les Romains da
tems de Romutus d.ins la )fuire,
quand ils portèrent la guerre en Afri-

que &: qu'ils appcr~urcnt dans cetrc
f~gton embrâfce des ferpenrs de cui-

quânce pieds ils virent que le rep-
tile qui âvoic tant enraye icurs pe-
les n'eton pas encore un montirc.
Enrm quand t'armée de Regu!us Ce

vit arrêtée par le fameux ferpent de
Ba~rada qui avoit cent trente pieds
de !ong, &: qu'on fut obligé d'at-
fïeger en règle comme une ciradelle;
il fallut bien revenir encore fur fes



p:n & avouer que le montre de
l'homme n'~ft pas celui de la N.i-)

turc.
Il s'éleva dans ce ft~cte une dif-

puce célèbre enn'c deux Savants fur
l'origine des montres &:cecce dt~
pute ne finit que par la mort d'un
des combattants ( ) tous deux
avoient adopte le fyf~&mc des cBu($

~ncMtcurs; &: d'accord fuc te pt!n-
cipe ils n'en ~fo!et)f que ptus dtvi*
i~s fur les con~quenccs Lemety
~mnd fa~onneur prétendoit que
quelque ~ccidenc arrivé à rceuf avoit
mis du dcfor~re dans l'org~nitatto~
du fœtus Wtn~ow ) grand Anato-
mittc, ~butenoic que comme il y a

(d) On peut voir les fopht(mesde$ deux
I'hitoG)phcs dans les Mémoires de l'Acad<
nuc des Sciences, Années !7~<t"ï7~'t7}'
~)S & !7~o.



des ccnrs originairement réguliers il

y en !t aunt d'originairement monC*

ihucux !e premier en muttknc
fcs œufs on en les mct.mgcant, fe
Hattott d'expliquer comment un fœ
rus naïr fans cœur ou avec deux c6-

res le Second, le fcalpct !a main,
th~quoit de nouveaux embryons,
donr on ne pouvoit exptiqucr le mc-
chaniftne par aucun dcMre acci-
dentel ainn l'An~tomi~cavcc des
faits ba!ancott: toute la Mctaphynquc
du rai~nneu! i'Eui.opc ~~vanie
rcfioit toujours en ût(pens.

On pouvott dire à Lemery qm
vous A a (Turc que votre fœtus tran"
quille dans la liqueur de t'amnios
~!bi que!qu'accident ? li vos ccurs ~3

faucnt ou s'ils fe m~an~eni, ils ne
doivent rien produire. Une Hotten-
tote dont que!que caufc ctran~cre
altère la matrice rc~e Sertie & ne



produit pas un rccius avec un tab!ict
de chair, qui fe propre a fon tour.

On pouvoir dire A Winnuw qui

vous a rcvcic que la Nature rair de

toute éternité des montres, comme
des corps r~guHers ? où croient les

germes mon~rueux avanr !a généra-
tion des montres ? un de ces germes
defcend-it point nomme dans la
jni~rrice d'une femme qu.ind elle
conçoit un enfant fans tcte ou un cy-'
clope ?

On pouvoir dire a la fois a Le"

mery oc a Winnow les femmes

que vous didequcz ou fur !cfque!)e$

vous raifonnez n'ont jamais eu d'o-
vaire, ainn le fil de vos fytUmes ic
ca(Te avec les oeufs qui les ont fait
naître.

Vousvous accordez a nommée
month'es une production organique
dont la conformationdiffére deccMe



de Ton cfpccc malheurcutemcnc il

n'y a point d'e~ccc, U n'y a que des
individus ainfi un cyclope n'eH: pas
plus montre, parce qu'H différe d'un
homme quia deux bons yeux qu'u~
~papu ne l'e~ parce qu'il dtferc
d'un ferpcnt fonnettes.

Comment vous battez-vous fur
!'origt)ie des êtres qui vous fcmblcnt
bifan'es, tandis que la formation des
êtres les plus fc~uHe~ ctt encore
pour vous une énigme ? Quoi! vous
ne ~vcz p.is comment une plante

vc~cte &: vous voûtez deviner com-
ment les ctcmc~rs de l~nimaMtc fe

combinent pour formet un foetus

humatn a deux tctes ou un herma-
phrodite

C'ctoic encore un nnguHcc fb"
phi~e que ce Barchoiin qui fit un
Livre en Danuem.uk pour prouvée
qae les montres dévoient leur ori"



~tne aux comètes ( « ) comme fi ces
gtobcs hnmcnfcs qui dans l'cllipfc
qu'ils dccnvcnt ancantttÏent quc~
qu~Foi'! des p!anctes s'i.mutfoiettC
dansnn p~nf coin de l'cfpace eti-
voyer le ~rme d'une queue nn nc-
~rc de M~ni!tc,

ou mettre f~' un
corps de Géorgienne une [~fc d'0<
Mn~ Ont-uig.

Nous avons la fureur de ne )u~cc
jamais des êtres que par relation
le premner bhnc qui vit un ncgrc
dur en fau'e un montre, & !ut-n~me
dut pa(Tcr pour fet !x première fois
<~il parut dans les dcierrs du Zan-
~u~bar.<

(<?) B~ ./c ~~M rc~«M
M<W~ in J9~/)/~ ~,<-

f<w H~ – il p~roit dans ccLi.
vrc ttt) f~'nc poor (c p~fctvcr <J~la <on.
MS'on. des Cornacs.

1



Queues fcroient aux yeux dn vrai
Philofophe les limircs qui jfcpace"

roient le montre de l'être regu!icrc-

ment organifé ? Comment poutroit-

on tracer cette ligne individuelle,
ptufque ce que nous notnmons Utic
e<p(~ce fubit fans ce~ de nouvcUes

variations, & que du ih!a~itc juf-
qu'a l'homme tout fur la ~ccne de la

Nature n'e~ que mcc<UMorphofc.

Les Anciens avoient des :fe)!niives

plus ~ncment organises que les nô-

tres leur ferpcnt de cent trente
pieds ne fe trouve plus en Afrique

nous-mcmcs nous n'avons plus ni la

taille ni la longae vie des Patriar-
c'hes en conclura-t-on que les ien"

fitives, les Serpents <~ les hommes

de Fa~e de fer font des mondes
rc!ativcmciit aux fenittives. aux fer-

p'jns aux hommes de l'âge d'or

Non-fûutemcnc ce qu'on nomme



tes efpcces changent, mais quc!<pc"'
fois encore elles fe confondent on

vu des vcgctaux germer dans des
Jfubthnccs ~nimaks (~), &' cepen-
danr per~bnnc ne s'e)tavt(cc!c met-
tre Tbic l'antm.t!, foit la ptanre au
rang des montres.

Les Phtkibphes qm ont trouve
des montres parmUc!homme!, a~n
de n'être pas incun(cqucnt<: ) en ont
encore peup!e le rc~c de< plantes
&: cchu des fo~M. C'eft ain~ que
l'Auteur du Roman /« :Nature fait

po-

(~) Le. M~noires des Aea<!6mcs font
mention d'un cpi de b!cJ qui ~crnm dans.
t'c(tomac <une femme & du rein droit
d'un hnmtnc qui (c [fonva fous (ca!pe!
d'un AnatOtniftc rcnfcrm.int un crund
nombre de champignons. – ~o~ dany
Je Vt'tunie précèdent le Ronian Philosophi-

que d': ZoloaUte.



entendre que les (t:dacHtcs ne font

que des dcvc!oppctncns monttrueu~
des ctcmens de pierres (~ ) ) comme
s'il pouvoir y avoir quelque chofc
d'n't'cgattcr dans la combinat fbn do
l'eau des germes !apidinques

comme i! !.t Nature v!o!ottph!s)fc3

loix cterneHes en formant un cy!tn"
dre diaphane d'un nuide d'un ro-
cher, qu'en créant part le mddo
& le rocher

Dem~me, quoi qu'en difent les
Botanifte~ une plante n'eft point
monttrueufc p~rcc que le froid lui
fait perdre fa corolle parce qu'une
greffe parctcu!icreapp!ant~nge, &:

que (es r~uiUes fe [utncnenc par la.
piqnûrc des Ichneumons.

( ~) Con(!d<~rattOMPhi!o{oph!qucsfur !&

gra<httoades Formcs de l'Etre, pag~ ï.oo<



En ï~ Pcrrauc montra t'A"
cadcmie une poire de rounetcc qui

en enrantoic une aurre par la tcte (~)~

& quatre ans après on fit voir a
Paris une feule tige Je rotter qui
portoit trois rofcs graducHenicnt
cievees l'unc fur l'autre (~). VoUa
des phcnotncnes, fans doute mais

ce ne font pas ~es mon~ruontcs. La
Nature en p!a<,anc une matrice fur
la t~re d'une poire & dans le calice
d'une ro~e, a pu donner un nouveau,
développement: à fes loix primiti-

ves mais furement c!ie ne les a
point interverties.

~rn r ~r~rnrm~~
(«) Journ~! des Savants, Année

– Ce fait n'c~ pas fi merveilleux que
celui d'uoc fille du feizicmc ~'c!c, qui na.
<}uit ~ro(Ï<: d'un autre enfant. ~yc?
Barthoiin Hitt. !co. Cent. 6.

(~ Jou~a! des Sçavants, Ann~c ï 67$~



Si nous remontons t'cchcUe~ nous
trouverons parmi les animaux de~
~'cres aufit unguUers, mais non pas
des tnonftr~s.

D'abord, le muîcc qui n'c~ m ~nc
m chevet quoi qu'it participe de
1~ nature de ces quadrupèdes n'c~
pomt un montre car dans certaine
cHmats ce métis Cc perpétue les
NaturaM~cs attribuent la propaga-
tion aux mulets de Cappadoce il y

a dans Tartarie des mulcts de

race (~) & toute t'Iraiie fçait qu'en
170) ) une mule entendra, un pou-
lain au milieu de Pa!errne &: le
nourrif de fon !.iic (~). Or s'i! naif-
foit quelque produ~ion organique

(d) Œuvres Je Lcibnitx Nouveaux
Effhis fur t'cnten~cmenthumain, pa~. ~7~.

(a) M~moifM de T~ voux,O~obre 17 o

pag. «&.



ou l'ordre de la Nature fut euen<-

ticHemenc interverti il lui ieroic
imponible de fe propager.

Il fuit encore de mes principe?
fur les cires humains nnguMeremenc
organifcs, qu'on ne pcm mettre au
rang des mot~res ni le chien de
Quimpcr-Corcntin qui .tvoit les
pieds de la tanpc &: la trompe des
infectes ( <?), ni !e ba(!et de BcrHn,
qui :ivoit une tcte de coq-d'indc(/'),
ni le poutct de Bict~nc que
merenn parce qu'cHc lui vit quatre
patres &: quatre a'ies ( c), ni cnnn

(J) Journa!(ies Savants, Année ï«;.
'– Ce quadrupède vécut tfois jours.

(&) Recherches fut la torcc de l'Ima~i-
nation, dans !cs MO~oircs de t'Acaden~tC

de Bertin, J'orne XU. Année t7;6.
(c~ ~oy~ !c Journat des Savants du

i) Juin !6St. – M. de RcMmur vit un



ce ~meux lièvre d'un Etccteur d'Ha-

novre ne avec deux tcrcs quatre
orci!)es&: tunr pieds; comme fi !a.

N.ttnre avoit pris ptai~r de coller
l'un fur !'nntre dos a dos, deux de

ces qu.tdrnpcdcs; & qui, dit-on,
s

~c trouvant Farignc de courir d'un

cote1 ~e courooifdef !'aucre& conroit& fe to(irtioitt (e 1'.ititre & COllfOlt
fur de nonvcanx rr~is, af!n de met-
tre aux ab~is la meute & les dui-
~eurs (<:).

Le grand principe des p~rtt~ns des

~ouf un Poutct à quatre jambes dans un
oeuf couvé pendant dix-neuf jours. –
M~m. fur les Infères, Tom. i. pa~. ~t.
Ce poulet de M. <!e Rcaumur ne devoit ~re
qu'un demt-mon~te compaté à celui de
Breca~nc.

(«) Ce fait p!u< phifant que vra)(cm-
b<ab!c te trouve con~c dans les Eph~m~"
cides d'A!!cn*agnc.



montres eu:, qu'il ne peut rien y
avoir de regtuie!- dans la réunion de
deux êtres qui paroiucnct éloignes
dans l'cchctte que l'ordre ~e trouve
dans la génération d'un homme
d'un chien d'un cop d'inde mais

non dans celle d'un homme A mn"
fcm de .chien, & d'un chien d tcte
de coq-d'inde.

Je demande a ces grands parti-
fans de l'ordre ( qui cependant ad-
mettent des montres ) s'ils con-
noi~TenrparfaitcmentlagranJecchcî-
le des ~res, c~ s'ils l'ont parcourue
du tuur eit b~s depuis. D~ett-juf-
qu'a i'afomc?

De plus, qui teur a dit que deux
~tres de t'echeHe font réparés par
des timites etcrneUes ? n'eu- il pas
plus vral((;mb!ab!e que tes ctcmens,
de ce qu'on nomme les trois rcgnes >font fondus plus ou moins dans



tous les individus de FccheHe ? La
Phy~que a découvert dans les pen-
tes prelque tous ids attributs de l'a-
nhna!ttc &: les toHUcs mêmes ~it:
~enf!b!cs, s'i! en ~ut crotfc Pythi-
gore &: !a r~t~bn (f).

EnHn pourquoi 1~ Natuce qui a
fatt rech~ttc ne rappfochcMtt-c!!c
pas les achetons ? tes dt~rentes
combtnatfons des ~t~mens do l'Ani-
maUté ne rcn~enc eHes pas po~bie
la varice m~nte des formes des ani*

maux ? Pour moi, )e ne fuis pas ptu$
étonné de voir une t&cc de btochec
û<r un de Hnoctc, que de trouvée
le Bcbc du Roi de Pologne près d'un

(a ) J~oy<~ P)t!!o~tphic de !a Naturet'
Tom. IL pa~. ~t. les Remarque! que
aventure de Pythagore fait fMÏtre.

pag. ~7'



P.itngon &: !c Marchât de Saxe

cot<~ d'un n~rc b!anc.

Il n'y a donc point de monftfe<
dAns t'ordrc phy~que muts U y en
a beaucoupd:uis t'orne t~orat putC-

jfent ces derniers ctrc crfaccs auiU

~tnenr de !a race des hommes, que
les premiers pourroienr t~trc de no*
Me Phyuquc & de nos Grammaires 1



Z%r~o/ï fur le mélange des
~c~.

JLA PhI!o~)phtC) la Morale & la
Nature m'ct~r.tment' ma!grc moi

~enfreprens <!c gercer qudqucs idées
fur une que~ton qui cch~ppc a la
cnno(<c6 inqmece de Zenon de
Ptinc &: d'Artftote c'cft parce
q~~Uc eft pin-~itement neuve, que
je dois m'attendfe i quelqu'induî-

gence.
Heureux fi dans une mancre aun!

dettc~rc n~ pinme circon~e~j
!'exemple de la N~rure travaille
fans ceue dcrrtere un rideau &: n

je pAr!e toujours nonl'inugi na-
tion des femmes, m~is l'e~ic des
Philofophcs



L

Remontons d'abord & un pi'tnc!pe
devenu !a bafe de la Phoque de

cet Ouvrage c'cH qu'H ne f;mc

ntracher aucun funs au mot f/y~'cc.
U den~ne moins un ~u'c rce! que
!a ~)ib!e<re de la mémoire de ceux
qui en font u~e !cs Nautnti~es
font contraints dû radmettrc d~ns
Ïcuts bt-ochures n~is U n'a jamais
ctc ccdt dans le ~rand Hvrc de la
Nature.

Rappelons-nous cncofe un autre
principe fur !cqucl )e me fuis d<~
arrête c'e~ qu'H n'y a point de dc-
~n<!ration rcc!!c dans !es produc.
tions dc~a Nature !cs ~trcs dc-
vctoppent &: fe mctamorp'to~enr
Mais ils ne dJ~radenr point com<
me notfc entendement S: nos on-
'vrages.



H.

II eu: probable que fi le ~cccac!c
des ctrese~ aujourd'hui varié, c'eift

que chaque anneau de la grande
chame tend fans cetïe à fe rappro-
cher de cctm qui cft an détins do
tnt ce mc!.mgc d'ctrcs qui fcmb!cnc
ttctcro~cncs donne nainance de
nouvelles machines organises, & la
chatne nudMplic fes anneaux.

Cette tendance eft une cfp~cc de
gravitation qui & les loix comme
celle des Agronomes & fi quelque
Phyncien avoit l'art de les calculer

il deviendroit le Newton de l'Onto''
logic.

D'abord de toutes les hypothèfes

qnc t'oinvetc p!u!ofop!uque a créés
fur la gcneracion, celle qui fait du
fcu élémentaire le principe des
&Ercs eft fans contredit la plus con-;



forme à !a Phynque &: a !a raubn; ?
s'il éroit poHtbte de répondre~ cette
objcctton rctfibic C<w7w<w tout
ayant été ~W~<nM~ /!CWC~<7~

tout C/? maintenant /fC~O~Mf je la
mettrois an tan~ des axiomes, &:

non dan': !a cMe des hypoth~s.
Qnoiqu't! en Mt, la raifon nous

dit que tout fut originairement ho-
nio~cne ) &: nos fens nous appren-
ncnt que rien ne l'ctt aujonrd'hm
mais ce n'e~que par la voie du me-
!angs que les corps ont pu panef de
rhomo~cncne a i'hctcrogcnctrc ap-
parente qui nous raie iUnnon atnfl
la gravitation des dincrents d~res
de la grande échelledes erres eft une
des loix primitives de la Nature.



~H!
Les Anciens ont dit & les Mo<

dernes ont repcie que des principes
Secondaires, tels que la terre & Featt
étoient etïenric!!ement inâtcerabtes.
Je ne reconnois point dans cette af-
fertion les principes de !a. ~ine Phy-
~ïque. Voici que!ques faits qui an-
noncent la nccetHccdu mc!ange,
la ponibititc de la mcMmorphofe.

Le Chymido Rouelle avouoit
qu'après avoir ditUt!c jufqu'a vingt
fois l'eau la plus pure il trouvoit
toujours de la terre au fond de la
cucurbite.

Ce n'e~ que par la chute lentede
Fonde la plus pure que fe forment

ces (ta!accites que la Nature forme

en cubes, en prifines &: en coloni

nés.
Ce n'en: que par un fluide qui les



humc~e que les (oflUes s'accroiuent,

que tes végétaux s'ctevenc &: que
les machiacs animales ~c dcvelop"

pent.
L'Agronomie fournit encore une

nouvelle baie a ce (y~cmc quand

on met en parallèle Ics obferv~tions
<ies C!utdcens, celles que t'ArAbe
Albategiie fit au neuvième ~cc!e
dans la Mésopotamie, & les calculs
Modernes fur les éclipses on ne
peur s'empt'cher de regarder com-
me une vérité de fait t'accctcratioa
du moyen mouvement de la lu-

ne comparé avec celui de notre
globe. Or cette accélérationne peut
avoir d'autre principe que l'augmen-
tation de la ma(Tc de la terre ~cic

que t'eau fe métamorphose ) foit
comme le dit Newton (<ï ), que le&

f- –-
(<!) Voye: Frineip. ~<!t~M< <!<



Vapeurs des queues des comtes en
<c condensant Sur Surface de no<
tre globe fe changent en fels en
pierres en pyrites & en coraux
tout n'c<t donc fur le thcacre rnagi-
que de la Nature qu'un cercle etet'"
)iet de manges, de développements

de métamorphoses.
Toutes les pièces de la grande

machine gravitent m&mc fort en-
tre cUcs, on Ïcnt découvre tant de
tendance .1 s'aiUmUcr ) qu'au lieu de

comparer la Nature a une chaîne, je
devrais plutôt -en faire un Rtet
tefe&u, dont tous les fils ~e commu"

~M~. –C'~ottau~!e intiment
de Wancriu- ~oy~ (on Hydroto~ic, pag.
9. &c< – Les Phyficicns (e (ont récriés
& ont appetld Newton hérétique ce q~
~Mtt plus ai~ que de lui ~pondre.



niquent ttfîu merveilleux que la
torrent des Sectes ne f:~c qu'affec-
m!r t &: qui emb~~ïe l'univers!



~tV.~
tl e(c difficile de donner des !tt<-

tnieccs fut, le mélange des folles
parce que la génération de ces ~rre~
qui calculent par des ftccîes leuf exiC-

tence ) eft un my(tcrc imp~n~tMbîe

pour l'homme qui naquit hier, qui
ccudie aujourd'hui & qui mourra de.
main.

Cependant on connoïc les mer..
veilles que la Chymie opère par le
moyen de fes amalgames. On fçait
que le bifmuth rend les métaux fuft.
bles que I~tainquelque du~ilc qu'H
foit les rend fragiles & fbnorcs &:

que le régule d'artcnic les volaci!i<e
l'incendie de Corinthe produifu un.
mctalquiauroir avili l'or, (I la main
des hommes avoit pu l'imiter &:
combien d'crres nouveaux ne donne-
raient pas nainance les miroirsardens



entre les mains des Bu~on Se des
Archimede le feu Notaire concentré
dans le foyer de ces nuchines, eïc

iupérteuf ) fans doute aux rorches
des Conquérants & anx creufets des
Chymi~es.



Piv

V.

L~ Nature fe joue fi fort de l'una"
guutiou ~nie qui ctrcoufcric Jfb~

ponvoir g~ncMMur qu'on la voit
quelquefoisdu metange des trois ré-

gnes faire éclorre un ecre umpte qui
confcrve des traces de triple orf"
gme. Tous les Phynciens qui ont lu
le Comte M~gU Donatt &: E~
lis ( a ) ~vent que les cor~Umes

(a) Le Comte Mar~gtL, que Ces Oaï~
heuts Se l'Inftitut de Bologne ont rendu ce*
Mbre prouva dans fon B'
de la Mfy, que tes corallines font des
~taux fortes mais il fc trompa en pre-
nant les po!ypcs de la tige pour des neuM
o~opetates.

Donati dans fon /'H~o~Nd''
turelle de la'mer Adriatique, re~i~c Ma~

~g!! & rétablit !'an))natitc des coraMines.
BnSn Et~s, dans ~bn N~o~ ~<!M~

rt



tiennent aux rbnt!cs par h concré-

tion tapidinquc qui les fixe fur les

~M CoM//MM, e confirme par des faits ce qui
~cmb!oit jusqu'à lui n'avoir été qu'une heu-
reufe théorie: tt vit fur htigedece!pro-
dudions marines des ~!obu)es diaphanes,
amoncc!<!s les uns fur les autrcs, qui rc-
levant 'fubitement Ce m<!tamorpho(~)cnt
chacun en vitaux, munis de branches &
de vécûtes en forme de poircs ch~uc
vMcu!e iogeoit <onpo!ypc, &: le Natura-
!i(tc les vit s'ctcndrc pour chercher Icue

proie auHt !oin que leur ti~c pouvoir !o
leur permettre an bout d'une minute tous
Jes inMcs (c pti~enr t'un fur l'autre, ?
jeptircnr la forme des rebutes cn monceau;

<c jeu alternatif d'expannon & <)e contrac-
tion te répéta ptuneurs fois Et!is, dont

cc ~'c~ac!e fie trnvai)!cr !'<ma~ination,

trouvoit dans ces ti~cs de coraHincsdcs ar-
ïDecs de potypes rangées en bataille, & tai*

tant des cvotutions avec autant de )U<tc(te

que la phaian~e Macédonienne faifoic les

~caucs aux premiers ~gnauxd~AleMMdre,



rrochers aux v~gécaux par leurs bran.
ches leurs bouquets & aux am-
maux par !e polype qui eft Fatch~
te<~e de l'édifice qui ne potb-
va<it s'en dc~cher meuct fur. (on o~.
vrage.



~VL
Moins les Machines organiques

font composes & plus elles fe pre<

tenc au mélange des efp~cc!:

greffe parmi les arbres jfn(ttt pouc
produire des métis c'ctt aind qu'on
voit qnctquerbis un amandier pro-
duire a la fois des poches, des aman-
des & des prunes nos jardins, fi

nous le voulions o~iroicnt bien
d'autres merveilles de ce genre
je m'ctonnc que le luxe ne fane pas

avec Fardent du riche, ce que rcroic
i'amour des Arts avec la main du
Phito~bphe.

Sans m'arrêter aux cffets de !'in-
duu:rie des Botanifre~ !a Nature
ïeu!c, en nninant des vcgctaux de
diverfes formes, <e ptaït de tems en
tems a faire naître des métis, qui
contribuentà rendre plus compliquée



nomenclature de l'arc des Jtunen
& des Tourncfort; Von-Unnc
prouva que le D~c<s[ eu pour pere
le chanvre, 8e pour mere le reledit

&: qu'une phnre nouvellequ'on vit A

YJpial, ctott nce d'une pimprenelle
t

fecondce par la pouuierc de l'ai~re-
tuoine (d).

(a) ~cy~ fa Pt<Ïertation de P/Mf~
~~r/f<~ St fcs Amlnités ~c<?a'MM.
Un Anonyme qui n'c~ pas de l'avis de ce
Départes de la Botanique s'cxptime amt!

M Le mctane.c des femenecs de différents
Mve'j;<!taux proJuir auvent dans cerc~ne

f comme dans le re~nc animal des monf-

M très qui ne produifen" jamais leurs (cm-

M b!ab!c! mais que l'on voit d~cncrer

M cti peu de mms au point de n'ctfc plus

M rien de détermine. tes efpeccs parti-

« culieres ont reçu au moment de la créa-

M tion la vertu de fe perpétuer fans a!te"

o ration ju~u'a la ~ti du monde &: )a~
t~



I.c pavane A~an(bn dans unS
Pfc~ce qui vaut un Tnutc comptet
de Botaniqnc parc de ce principe

M tnais on ne les voit dégénérer dans !e<u'

« terre natale. <* D~f~f. /«~ le ~'<~e ~M
~~f<!«~ dans les jM~At~f~ <fH</?. Nd~M-

< TcM }, 461.
Voilà b)cn des anertions: je vais les met"

tre en regard avec mes doutes.
Y a-t-tt un règne animal & un r~ncvd-

~etat ? & qu'eft-ce que tous ces royaumes
divers que nous mettons fur la carte Gco"
graphique de la Nature )

Qu'e~-ee qu'un monRre, Se y en a-t-U
<d'aufrcs que dans notre entendement

Ou a-t on trouvé qne les mctis parmi les
'végétaux ne produircnt pas ? le U<t~<! ne
~c trouve, t-it que dans les tivtcsdcVon-*
JLinne & de Tournerbrt ?l

Qu'cft*cc qu'une <~c<w<p/< qui dorade
une plante au point de aYf~ plus r/M
~~<M~~ ? Des qu'un être exi~e il a une.
~gurc detetmh~e q~nt à cont~va

-}



pour propofer aux Nacuraîi~es de
féconder des plantes d'un fexe &:

t~'une clade diffère me (<ï) qu'oH

tion, elle dépend de ta qualité des fues qui
l'ont en~cn(!r~ <~u terroir o~ il )[<: <i~ve'-

loppe, & du foleil qui te féconde & non de
fa figure.

Qu'cft.ce que des ~f~M de végétaux?
Il s'agit bien do ta <~tf<oM quand on fait

un Traité de Phy(!que.
Qu'entendt'Anonime par fa 6n du monde )
Où a-t'it trouvé que les ~tres ne d~gc-

ttercnt pas dans leur terre natale ? Le vin
de Surenc valoit il y a Mots Metes t'an"
cien vin de Fatetne & aujourd'hui le vin
de Faierne vaut à peine notre vin de Su-
rêne: nos François ne rcfficmblcnt en rien
aux Gautots du tems de Jutes-Ccfar, Se

les etctaves de Setinc Se de Mittth~ ne Cont
sûrement ni des Athéniens ni des Spar-
tiates.

(a) Préface du Traité des Familles des.
P!aHtes Tom. I, pag. cxij.



MmHe, par exemple t le chanvre
!e honb!on qu'on multiplie rortic
par le mûrier, le ~aute par ie peu-
plier & le ricin par le tithyma!e, &:
Fon verra par la voye de ces m~tan-
ges tout ce que l'Art petit obtco~
de la Nature.



'~vn.~
Plus on remonte les degtes de Ï.t

grande ~che!!e, moins il y a de ~m-
plicité dans le mcehanijtmc des &tre~

Se moins ils fc fécondent par le me"
!ange cependant il y en A un grand
nombre qui fe propagent par des
voies extraordinaires par exemple,

9
les oiicaux chcx qui l'amour eft le
prenucr des befbtns, & qui )ouitÏent
moins pour être heureux que pour
vivre ~e m~ent a(~z volontiers

avec les cfpèccs qui Jcs ~voinnenc

tout le monde couno!t!esbâtards que
fait naître l'union de !a tcnne &: du
chardonneret & ces bâtards plus fc*

conds que ne le font ordinairement

ceux des quadrupèdes produi~enc
d'autres individus qui perpétuent
leur etpcce intermédiaire (a) n~me

(<t) ~'cy~ Sprengel dans les Coof!d<~



dans les volières o& l'oiteau d~g~
n~f~ M doit contr<u~cr que le
caM~re pufH~nnue & foibtcfte
phyfique de t'e~c~vage un inttu~
aveu~te le porte ~Ldes pm~nces
q~i fetubteiit meginmes le tarin
s'nntt & la Cerine, & !e ~ilan &vec

nos poules de b~tTe-couf.

fur tell corps orgaliices. Tom. 2., pag. 2.rr;(ur tM Corps or~ni~. Ton), dit pag. avec
&c. – Le coq s'unit au<ï!, dit-on, avec
la canne, & !e pied de coq qui furvicnt
alors aux catMCMo$ ttahit leutonginct



~vin.~
Les Années de !a Phoque depo"

tent en faveur du <y(teme du mchn.
ge des faits bien plus merveilleux

encore il s'agit de t'union des oi-
ieaux avec les quadrupèdes tout le
monde connoïc ['HMoiredes Amours
d'une poule &r d'un hpin

t que
Rcaumur a rendue célèbre: i'unioa
fur ftérile il n'en eft pas de même
de la chienne d'EUer qui ayanc abt~
~e d'un coq-d'Ïnde, nt un métis qui
avoit la t&te de ~bo père (a) & de

(a) U~Phy<!dcn&va aBert!n ce tn~
extraordinaire, & il en donne !~dc(crip-'
tion, dans le Tome X!Ï. des Mémoires de
l'Académie de Pru<ïe !c bon-homme à qui
appartenoientles trois Mtes, attribuoit ce
ph~nom~ne à l'imagination de la mère. qui
avoit altéré Forganitatioa du J~actus ma!~



l'épagneule de Piancocc en Bretagne
qui viciée par un perroquet, produi-
fit un chien ayant un bec recourba
& deux pattes ( a ).

heureufement depuis que t'Anatomie a jette
quelque jour dans les myftercs de la gén6-
ration, il eft démontré que les nerfs d'une

ocre n'ont point de liaifon avec ceux de
Ï'entant & que Jeurs vai<!eaux (anguins
n'adoptent pas la même circulation ainS
toutes les rêveries fur i'ac~iv!~ de l'imagi-
Mtion des mères,ne font plus bonnesà ~crc

~batcnucs que par les nourrices, &!c!cn-
<hoo<!aHesde Mallebranche.

(a~ M Mon père (ecrivoiten ïy;7 M.
? Mareehat ) a chez lui un perroquet: & une
«petite chienne: ccHc-ci a fait une pre-
f miefe portée affex belle pour la féconde

« rois, elle a fait un chien d'une confor-
mation nn~utierc cet animal n'a que
deux pattes qui (ont celles de derrière, &

a<q u paroirtent rondes & membraneufes: la.

tctc platte, la i~vte fendue en bec-dc'*



Sans recourir à des faits exrraot-
dtnaires, e~-it contraite faine
Phoque Se a !a raifon, de fuppofer

qu'une chauvefouris qui fait la

nuance entre tes oifeaux &: les qua"
drup~des a du originairement ~tfe

le meds d'un oifeau & d'un qua<
drupède (<:)? Il cncO: de m~ue du.

M
ticvre, !e nez recoutbé & de la con<!f-

» tance d'un bec de perroquet. la tna-

choire inférieure eft au(R exa~ementfaite

m comme ceHe de t'otfcau. ce chien e(t

? mort je l'ai onvert, S: à l'exceptionde

9~ t'or~ane g~nerateut qut lui manquoit,0-

M H étoit pour le tc~e du corps con~orm~

l'ordinaire. « Journal de JM~CM~~

Mars <7y7. p~.
(<t) La Ch~aveCouris tient des quadfu*

p~dcs parle poil qui la couvre par Ces

v!<cefcs !nter!eurs par (es oreilles cUe

tient des oifcaax pnrta cr~te, par (es altc&

& par ta force de fcs mufclcs pe~otauït



vampire Amédcam, qui n'e~ pas~
D

au refte l'écrit antropophage dtt
crédule Dom Caîmec (~) & de tous

M. de Buirbn, qui a tant fait ufa~c de fa
tetle imagination dans fon Hiftoire Natu~
rc!te, ne donne pas la moindre con~uM
~uri'ofigine primitive des oifeaux quadru-
pedcs Se t'Ecnvain qui a deviné comment
un globe pouvoit être produit par la queue
d'une comète, ne dit pas un mot fur la ge'
ccration des chauvetouris.

(~ ) Le vampire du Nouveau-Mondee~
Cn quadrupèdea!)e qui (Mee le (ang des hom<

mes & des animaux qui dorment, fans iea
éveiller. ~oy~t<a ~vwe ~~o<.
nea, par M. de la Condamine, pag. ïyt.

Pour ie vampire de Dom Catmct, c'ett

on mort qui (orc la nuit de fon cimetiere,
va Cucer le (an~ des vivants, & s'en~rai<!e
ainH au dépens de ces malheureuxqu'il rait
tomber en confomption l'Hifloire des
Vampires a et~ imprimée plufieurs fois dans
h ~cele dç la PJuiofbphie ~e Ben~di~



ces quadrupèdes volans dé~gnes par
l'imagination poétique des Anciens,
fous le nom de Harpycs, &: qui fe<-
femblent aux montres du lac Scym-
phale

t par leurs aîles
t par leurs

griffes & par leur voracité

~n s'e~ fait leur Hiftoriographe prétend
qu'on ne put faire ceiïct ce ~au dans i'0-
rient de rAt!ema~ne qu'cn arrachant le
cceurà tous ces e(ptits antropophages~Scc~
les btMant en cérémonie comme les Ju~e'
des Autodafés.



IX.
Je ne vois encore que le ~y~~me

~u m~tange qui rende raifon de t'o"

fieinc des pottTons vohns ) ~brte

~'amphibie qui le m~mc carti!~ge

fert d'es & de nageoires, & qui
traverfe alternativement lc fluide le

plus fubtil, t'etcment le plus grof-

fier, ~ns que ce padagc rapide qui

nous feroit mourir dérange en rien
le mechani~me de fes organes (a).

(a) Ces fortes je métis qui font la

ouancc entre les poiffons &: les oiseaux font

fi peu rares qu'on les rencontre ~utqucs dans

ïactaftcdcsinteAcs' te Commandeur Go-
dcheu a vu au microtcope un efpcccdc paon
de mer, qui avoit des plumes couleur de

to(cs. ~M. ~r~f /f~~Royale

des Sciences Tom. IV pag. 17~. – Com-

ment la génération primitive de tous ces



Ces fortes d'unions extraordinai~

tes, telle que ceUes d'un condor &
d'une lamproye exigent une vigueur
~nguticre de tempérament il eft.
tout fimple que Nature ne s'y
pr&te que dans ces climats brûlants
où t'a~ivitc des feux du foleil mut-
tiplie les principes de la vie dans
les organesgénérateurs;au<ï! ne voit-
on de poiiÏons volans que dans les

mers embrâfées de la Zone Toï-
ride.

metit~e amphibies, n'a.t'et!e encore frappe:
pcrfonnc ? Quelle carrierebrillante pour la
plume des Trembley des Bonnet dea
~Lycanct & des Rc~umut.



x.~
Le fy~me du rn~ange acqmecf

encore de nôuve!!cs forces quand on
tcmontc des oiseaux aux quadtupe"
des.

D'abord il n'y a rien de com-
ïïtun que les unions dans les mêmes
~tnines d'animaux entre la tige
principale & les branches coïtatera-'
les l'âne produit avec la jument,t
le cheval avec l'ancne le zèbre

avec la jument (~) envain objecte-*

(a) 11 c~ probable, ~itM. de Boi!bn,

e' que fi l'on venoit à bout d'apprivoifcr le
tMxebre, & de renftfc tnopte fa nature fau"

M vage &: recaldtfante, il produ~ohavec

M le cheval & t'âne. « H~?. A'd~r. ~!f.
in-4. vers la pa~é ) !y. – Ce fait qu'il ne
)U{;cque probable, ctt réellement arrivé;J
yoyctPUne~ R~«w. Z~.8t ~.44.

c-on



t-on que les métis qui en ratent
font des mulets ftériles fi ces allian-

ces étoient contre-nature, k N~tme

ne s'y pteKfon en aucune ~bcte;
<~ d'un accouplement odieux il ne
MÏffoit pas même un muler,

De plus, qui eft-ce qm a dit à la
tourbe des Phito~bpht~es que le
mulet étoit euencieUemenc acri!e ??'

l'Anatomie n'a découvertaucun vice
fadical dans t' appareil de ies organes
générateurs il produit dans les c!t-
mats chauds & on en trouve une
foule d'exemples dans les Annales
Phyuques de l'Antiquité ( a ) les

(<) 0/<<tw, dit Annote, «aM«/
CM<~ «)!< JMMMf engendrer M M~M.
D'«a dutrc c~ aae MM~ eft devenue p~
ne HMM /< fON~tM ?'< pOMf wu /<j!c«f,
/<ïM<f«!y.M«~. Hi&.Anim. Ub.VÏ,
cap.14.

Tome Q



Naturah~es connomenc la race des
mulets féconds de l'ancienne Sy-
rie C~, &: les Czigtthats des Tap-

.tares ( ). Toute l'Europe a f~a
qu'en 170) une mute a Palerme de-
vint ~conde & nourrit fon pou-

J~M dît Pline font, mention de
plafieurs MM/M qui ont produit des pO«AMM

& nos pores mettoient ces ~M~eaM atl
rang des ~rp<~M. Hiftor. Natur. Lib. VIII.
Cap.44.

( a ) En Syrie dit Art~ote <~MF les

terres qui font au-delà de celles des Phlni.
<KM les mulets <'<!<CO«~/Mf fe /~CO~af
leurs poulains forment une race particu.
liere. Hift. Anim. Lib. VI. Cap. 14.

(~) LcCu~ithti ou le mulet ~cond de
D~une Ce trouve dan$ !cs For~s de Tar.
tarie ju~u'au ctnquMtc-deuxi~tncdcgr~;
~n'cttnUezebrc, hitcchevat, ni t'âne,
Voyez H~.N< de M. de Buffon, petite
édit. complette,Ton), pag. t8~



ïaïn («) il faut ou cener d'accusée
la Nature d'une ftérilité qui dégt~
deroit fa puiffance ou ànéanttr tous
les faits hi~ottques, & brûler tous
les Mémoires des Académies.

Le cheval, dans la grande ~chel-
ïe, ef): moins cïotgn~ de rânede quo
le bouc ne l'ed de la brebis &: îc
bdicr de la chèvre cependant l'ac-
couplement de ces derniers quadru-
pèdes n'eft ~ri!e ni par tui-m~me
ni par leur po~ericc (~).

Dans le u~cle dernier, on donnt
au Cardinal Scipion Borghe~e le mé-
tis d'une jument & d'un taureau, qui

(<t) ~<~ 'louttMÎ de Ttcv. O~obfe
'70!'pag.8i.

(~) les CotamentatresJuBafONt
de Hat!or, fut tes Inflitutionsde Bocrhaave,
Tom. IV. pag. t~-t. & fa grande PhySolo-
gtc Tom. YÏII. pag. ïoo.



avo!f le corps de fa mère la tcre
de <bn pere il vécut trente ans, 8e
Rome enncre eut la liberté d'admi-

rer ce phénomène (<ï). W~eter, de
fon coté prétendu que la biche
unie au cheval produnoic un cheval-
cerf &: accouptce avec le taureau
faifait naître ce beau métis fi cctcbre
dans l'antiquité fous le nom du Bu-
c~pha!~ d'A!cxahdre(~).

( a ) ït (c nommoit Hyppantor au rap*
port de Veneite, Tableau de /Ma«<' Con-
~jM~, dcrn <dit. Tom. t. pa~. ~ty. Ce
tn~me Ecrivain ajoute que de pareils métis

ne (ont pas rares en Auvcf~ne. – Le Doc-
teur Vcnette n'a pas en Hiftoire NatureUe
l'autorité d'un Von.Lihne, d'un Hatterac
d'un Adanfbh mais je le cite moins pour
appuyer mon (y~cme, que pour faire douter
de celui de mes adverfaires.

(~) ~cy~ Lettre du Doreur Hcben<tre!t

au Comte de Bruth dans !e Journal f~~
j<t moM de MaM .ï~d}~



<~XL
Un prodige bien plus furprenane

feroit celui d'unebrebis,qui couverte
par un lion donneroit le jour à un
lionceau cependant Elien raconte
ce fait d'une brebis qui appattenoit
a Nicias, Tiran de Cos Ce il fait
entendre que c'etoit une tradition
conflante parmi les Infulaires ( <ï )

mais malgré cette double autorité,
je ne regarde cette hiftoireque com-
me un apologue de quelque Rhéteur
Grec contre le defpoci~ne d'abord
un lion libre ne féconde pas une bre~
bis, mais il la mange dé plus il

y a trop peu de rapport entre les or
ganes générateurs des deux indivis
dus pour que l'accouplement rcu~'

(<t) N~. L~. f. C<



une; enfin quand même,contre tou~
te vraifemblance, la brebis devien"
droit pleine elle produiroit un m~
tis & non un lionceau.

Cependant ne nous hâtons pas de
prononcer que l'antipathieentre deux
animaux dépose euentieltement con'
tre leur accouplement. Locke a vu~
( & qui o(era taxer Locke de crédu-
lité ou d'impoflure)Locke, dis-je,
a vu un quadrupède iHu d'unechatte
& d'un rat, qui portoit fur toute
fa personne l'empreinte du metan"

ge (<?). La taille de ces animaux

(a) Ma! fttf l'Entendement Hamatn,
Tom. ). Chap. < pag. ïyt. – Voici tes

termes de ce Philofophe J'a< w un aw~
<ea~ ~«a <~ <& ~'«e r~ «w<f
~M W~HM y/M CM ~MJC ~fM M
~<M ~7/o~o~~ae/« ~d<«f< ~'«w~ ~M~<

/< Mp<< of~c~e <~ CM ~«f~ ~~M M



M*e~ pas difproportionnee comme
celle de la brebis compte au lion

on voit tous les jours des rats antH

gros & plus m~chanK qu'unepetite
chatte il faut fuppofer auffi que le

pere &: la mete du n~tis de Locke
Soient renfeftnes dans la même ça"
gc on j~ait que Lemefy ayant tetté

particulier t mais /M <tVMf f<M/M<~M M-
/<M~. –' Un /<!< v« de Locke vaut
bien !cs oa <~ <teto«s teaadvet&iMS du
m~angc.

Au rcfte ce &!t,' tout extraordinaire qu'il
paroît, ctt cottRrm~ par le Phyficien Boyte

de <bn tems un gros rat s'accoupla ) a Lon-
dres avec une chatte, & il vint de ce com<

metce des métis qui M noient du pefc & de
la mère, & que le Roi d'Angleterre éleva

par cutiot!td dans fa Me~erie. – ~y~
la petite édit. des Mémoiresde l'Académie
de PfUHc t Tom. 7. ~en~je f~~w
fur la C~M~M, Art. VU.



un chat plufieurs fouris dans une
trappe celles ci trembleront d'a-
bord, enfuite s'enhardirentau point
d'agacer leur ennemi qui Songeant
fa liberté fe contenta de les répri-

mer !<~morenta coups de patte or
des agaceries du badinage, il n'y at
qu'un pas a celles de l'amour.



X H.
De tous les quadrupèdes j'obierve

qu'it n~ en a point qui ait plus
cherché étendre tes branches col-
latérales de fa fa~ttie que le chien,

t& peuc-~re adroit-il l'attribuer
au libertinage plutôt q~ l'infUnû
du befbin il ett le plus dome(Hqw
de tous les animaux 8c dans cet Ctat
de degcn~ation il femb!e avoir
copié de fes maîtres lenr efprit fou-
p!e leur caraccÈre pufiltanime &
leur ~atict~ pour les ptaifirs de la
Nature.

En 17~8, une chèvre de la Cham-
pagne fut couverre par un chien 6e
jmit au monde un chevreau qui avoit
la t&te, la queue Scies oreilles d'un)
chien coUfant (a) d'un chien ?~r.

(«) Son cri étoit tantôt celui d'an fbep



d'une chatte doit né auparavant es
Italie, un chien qui avoit les grif-
fes, les dents & le poil de fa me-
re (<ï) la chienne accouptee~vec
Je renard avoit produit un autre
métis (~) & une louve couverte
par un chien, avoit mis bas un qua-
drupède bâtard qui cenoit du chien
&: du louveteau (c ). Je pourtoista~

ïreao & tantôt celui d'an petit chien; Ïat

mère de ce métis refuta long-tems de t'a!-
hiter mais enfin elle s'accoutuma à fa
vue, & le nourrit le tems accoutumé. Ces
détails ont été contâtes à Joinville par aat
procès-verbal en regte. ~dy~; la Gazette de
France du <! Mai t7«.

(a) Voyez Ura~, C<t/~M AÎM<~<
Tom. VU. pag. ~7. – Le Natufali~e pré-
tend avoir été témoin oculaire.

(~) Cardan. ~MM/, pag. ;o<t.
(c) Cette expérience e~ de M. de ï.iRn:-

ville. ~cy~ Encyctcpédie Tom. XVL



fembler une fbn!e d'autres fairs de

ce genre mais pour les LecteuM
fans pc~ugé qui tn~tchept toujours
le b~ du doute m~hc~que
main en voila ~(Ïcz ponr les ïnettte
fur la voie de vérité qmnt $nx
hotnme$ i ~y0:~mc qui m'cnc con-
damne avant de me Hfe )e n'en

ai que trop dit.

"jl

pag. ~t. E!!e avoit d~a vte faite pat
M autre Nacaralifte. Voyez tabet ~rycA-
wm<MMt~.M'4.de t67y. pag.7%<



~XI!L~
Si on a bien <uivi h chaîne de$

faits & des raifonnements qui ont
fait l'objet de ce Chapitre,bn~eeon*
vaincra que tous les individus de la
grande coItecMondes être! gravitent
fans ce~fe les uns vers les autres, &
que ce n'c~ que par la voie du m~-
lange que la Nature peut exercer fon
pouvoir générateur.

Pourquoi donc les Natufa!ittes on
tes hommes riches.qui o~ï'orgueif
de les protéger, ne cherchent ils.
pas a imiter en petit ~ans l'ombre
de leur cabinet, les mêlanges que Ïa
Nature opère fur la fcène de l'uni.
vers?

L'homme ol<!r'c~ fuperbe s'eft dit
de tout tems !e roi du globe qu'il
habite ce feroit à l'homme labo.
neux & modeKe à mériter ce titre,



en étendant les bouches co!!ater~e&
de la famille des anim&ux en
créant de nouveaux (ujets ton em-
pire..
Le Bâtante peut fâire de Mou~

veaux arbres (a) il peut à force d'e'
tudiec tes Uthophites & les coraux~

(a) Jafqo'ici nn n'a tenté que la greffe
des arbres, & encore n'a-t~on fait fur cet
ob;et qu'on ptdt nombre d'exp~Hences

z
pOQfqaoi ne renteroit -on pas !a greffe des
plantes ye ~ah que la ~eticatene de ces
ptoducHons végétales a pu arretef la main
des Botani~cs mais parce qu'unegreffe eft
difficile e!!c n'eft pas impodible ayona
des in~ruments ? que ce <oit, non de
~upi<te;Jaf(t!niefs, mais des hommes tel.
que les Ja<t!eu & les Lyonnet qui en taNent
atage, & tous les ob(tac!cs s'apptanitonc s
qui auroit dit avant la découverte dn pdf.
me que Newton )euH!roit fàitc t'àna"
tomie des tayooade la tunucte t



crcer de nouveaux anneaux la chaï'
ne qui lie les végétaux & tes folles.

Les Rois qui par tmc ~entaM<M~
HMuKtierc'rbnt venir à grands frais
des animaux de l'tnde & de 1 Afri-
que, pour les voir périr avant le
tems dans leurs Ménageries. feraient
mieux à mon gré de penGonner des
Indiens & des Nègre$ pour mMan-

gec teorc animaux indigènes avec les
nôtres ces éprenvcs qui deman-
dent un fang brûtant &~ des organes
vigoureux, ne peuvent guères rcuMÏt

que dans les climats embraies des
tropiques il feroit bien avantageux
pour l'Histoire Naturelle & peut-
&tre pour le bonheur des hommes~

Jde chercher fi le puma du Nouveau-
Monde féconderoit la girafe, &: H

le taureau de notre Europe produiroit

avec la lionne du Biledulgerid de

ces nces croisées, il pourtoit na!tfc



des métis plusvigoureuxque leurs pe-
tes & moins destructeurs que leurs

mefes & qui ~ait fi le puma'gt-
MCPc & le taureau-lion ne pouffoient

pas le croi~Mdans la fuite avec les
quadrupèdes de notre continentpour
former d'autres métisqui ferviroient

aux travaux des laboureurs & aux
plainrs des Rois ?

Les Amateursont trouvé le moyeo
de nuancer de mille couleurs des
Beursqui originairementn'enavoient
qu'une. Je ne fçais pas pourquoi on
ne centeroit pas auui fur les animaux
des expériences qui pourroient les
fortifier ou les embellir un Philo-
fophe quicreeroit de nouveauxqua-
drupèdes, feroipour le moins au~E

utile qu'un Florimane qui colore à.
fon gré des tulipes.

Mais en général pour réuH!r dans

ces mélanges, il faut que l'argent du



riche coopte avec le génie de FA~
ti~e ordinairement le fiche ne~it pas opérer, FAft~e ne te
peutpas; ce qui circonfcnt la ~pheM
des découvertes.



X!V.~
Me voilà in~enublement arrivé i

la queMon la plus curieuse de l'HiC
toire NâtureUc, celle dont les
N~t0ta!~es ~c ~bnt le moins occu-
pés mais je marche encre deux abî-
mes le Phito~bphe dans une
matierea~délicate, me pardonnera
de donner encore pïus* la décence
qu'~ latérite.

Je prie d'abord de ne connderef

ce que je vais dire que comme an
recueil de raits je commence par
être Ht~orien ) mais je ne tarderai
pas à appeler ta morale au recours
de la phynque après avoir peint
la Nature je quitterai mes crayons
pour tonner contre 1~ joniuances
qui l'outragent.

L'homme de mer, comme nous
l'avons vu dans cet ouvrage à la



plus parfaite analogie avec le bi-
pède raifonnant qui écrit pour &
contre jfbn exigence ~bn unionavec
nos femmes e~ don: po~SbIe auMt
Rimbet rapporte que la famille des
Marini a eu polit tige une E~pagnoÏ$
&un Triton. (<t).

Après l'homme poison Ïe bi.
pède qui a avec nous le plus de con-
fonnitce~ fans doute l'Orang Ou.

tang or tout les Voyageurs s'accor.
dent à dire que cet habitant des
bois recherche nos femmes avec au-
tant d'ardeur que ~a femelle il
viole les négretres, & c'eA fans doute
~urce canevas que t'ancienne My~
thologie a brodé l'histoire du liberti-
nage des Faunes, des Satyres & des
jEgipans.

(a) loarnal des Sçavana, An~c



Locke, qui d'ailleurs a tant dou-
té ne doutoit pas qu'une femme ne
pue être fécondée par un nnge ordi-
naire (<ï). Nous avons vu, en 17(7,9
une 6tte qui vécut cinq ans, &: qui
avoir la tête, les pieds, Fin~ina:
les moeurs d'une guenon ( ) la
Mère attribuoitce phénomène à l'at-
tention avec laquelle elle avoit tou~
jours cegardé un nnge qui lui tenoit
compagnie mais, comme on l'in-
~!nua dans le tems it e~ probable

(«) Efhi fur l'EntendecMOt HotmtHo~t;
Mit. in-ti. Tom. 3. Liv. Chap. <.

(6) Ce m~is, dt~ent les PapieM puMtM,

ne parla jamais mais avoit le cri de la
guenon on voyoit cet enfant ne marcher
librement qu'à quatre patte<, & Mvre aveu-
glement t'in~tna: qui le portoit à imiter.

'– ~cye~ JoMoal de MMedac du mois
<ïc Mai !7~7.



que cette femme ne <*eto!t pas tou*
jours contentée de le regarder.

On ne peut gucres s'arrêter fat
rh!(roire de t'entant veau &: de
l'enfant-loup, que le Médecin Datiez
vit à Lyon, en 17 ~7 &: en ï 7 (a) i
parce qu'on n'a fait aucune recherche
fur la vie des deux mefes t ~etoit-

t~MtMM<t<<<<-M~~tt<<<<tM~~Mt-–<–<<<<<t--<<~

( a ) Le premier fut baptifé dans la Pe-
Mi(!e de Saint-Nizier en t7!~ 1il tenoit
du veau par la partie (up~r!cure du vidage,

p

par une peau vc!ue qut commentantvers la
premierc verrèbrelombaire venoit le long
du dos & de la tête <e te~tner la face,
& par (es mains 6<Cpedes ce mett< ne vé-

cut qu'un jour. ~oy~ Phyfiologie de

Du<!eu, Tom. pag. tt8.
L'autre fut vu par tes Médecins en ~7

il avoit fur un corps d'homme une tête de
toup. – Ibid. pag. it~, – Cet évene*

ment 6ngulier rend vraifçmblablç la ~M<t
de Lytaon.



il pon!b!e que -l'une couchant dans

une étable eût été ~urpfiie en dor"

mant par un taureau & que l'autre
égarée dansles bois eût été violée par
un loup ? L'hypochèfe qui ne <up-
pote aucun mélangee~absurde, mais

toutes les autres font a~freufes.
Montagne, fur ta roi de Plutar-

que, parle d'un dragon amoureux
d'une Grecque, d'u'ne oye d'Afbpe
patEonnée pour un enfant oc d'un
bétier qui étoit le f!gisbe de la mu-
<!cienneG!aucia (a) toucerAnti"
quité a retenti des amours d'un élé"

phant pour une jeune bouquetière
d'Alexandrie ce quadrupède étoit
le rival du grammarien Arittophane,
il accabloit fa maitteife de ~bins oC

(<<~ EtÏ~h de Montagne, pet!te~dh!oNL

in- Liv. t, Chap.XM. pag. i~y.



de provenances &: peu fait pour
l'amour platonique des qu'il <e

voyoitfans témoin, il promenoit dé-
licatementfa trompe fur (on ~ein (<ï).
Mais puifqHe l'Hittoîfe ne fait dans
aucune de ces ciccon~nces mention
de métis, il cH: plus que probable

que l'amour de tous ces animaux fe
borna aux ~bins & aux regards; peut-
~tre m&me qu'alors le microfcope de
la prévention fit voir des mouve-
ments painonnés où il n'y avoit
qu'une forte de reconnoi(!ance ma-
<:hina!e il y a des Indiennes qui
ont l'art d'apprivoiser les couleu-

vres au point qu'elles fe Jouent

(<t) Plutarque, Œuvres Morales, Tom.
ÏI.de F~it. in-~b!.deVa(co(an, 2Tr~
/o/M~ ~a~o/MM C~. ï~. '~–- Cet
anecdote a échappé à M. de Bo~on dans
fon Hiftoire de i'Etephant.



dorment fur leui ~ein or on ne
Soupçonne pas un commerce amou-
reux entre une Baniane Be un ferpent
a dunettes.

Il y autoit un peu plus de vrai-
~embtance dans l'union monAtueufe
d'un homme &: d'une jument ce
m~ange ~euî put produire le
meux Hyppocentaure qu'on amena
d'Egypte Rome, & dont PItne fait
mention (<ï) je foupçonne auiR
quelque poMtbilit~dans le métis de
l'homme & de la chèvre, dont parle
Etien ( b ); & peut-être même dans
l'Hi~oire célèbre du Minotaure de
Pa(!phac.

Sous le pontificat du Pape Pie Mï.

une Italienne qui aimoit eperdue-

(a) H~. Natur. Lib. ~7~.
(~ ~cr. ~w. Lib. YI.



ment un levrier donna le jour, en
Toscane, un quadrupède humain
qui avoit les oreilles & les quatre
pattes d'un chien ( a ). J'ai lu dans
je ne ~M quel recueil d'anecdotes,

que l'Inquintion fit brûler la mère.t
~e baptifer l'enfant.

Ma plume e~ fatiguée de rappor-
ter des faits qui atte~ent la dépra-
vation de la race humaine ou du
moins fon opprobre; &~e me hâte
de quitter le manteau philosophique
de Diogène, pour reprendre la plu-

me dos Zénon & des Marc-Aurèle.

(<t) C'e~ Volaterran qui câ le g&rant
de cette anecdote, ~cy~ le Tableau de t'A-
mottt conjugal de Veoettc, derniere edi~.
Tom.t. pag.



xv.<~
Voici un principe qui répand le

plus grand }out fur la phyfique Se

fur la morale dans la ï;fa.nde que(HoM

du metan~e des cfpcces,

La Nature f:nt graviter les êtres

avec plus de force vers la partie fu-
périeure que vers la partie inre"

rieure de l'jecheUe ~inf! en tendant

au m&!ange ils ne tendent qu'~

leur perfeAient
tl ed certain que les ~bfïtics fe

.perre~ionnent en devenant coral-

lines.
Les corallines gagneroient fi la

végétation de leur bafe étoit auCI

achevée que ceUe de leurs tiges.
Si les organes générateurs de la

fenfitive avoient quelque rapport
avec ceux d'un infère tel que le

polype, ~a po&eri~ne fe détériore-'



toit point en faifantun pas vers Ï'a"
nima!ite.

Le poinon vo!anr eft tres-inre"
rieur l'aigle ou au condor mais
il eft bien fupérieur aux crabbes &:

aux requins.
Malgré le préjugé pu(!Hannne qui

Jfuppo<€ qu'un oifeau de nuit e0: de
tnauvais augure t

je ne crois pas
qu'un rat fbit fupérieur a~une chauve-
fouris.

Un Orang-Outang en s'alliant
même à une Négreffeacquiert pouc
fa po~erite des droits plus étendus
à l'inteUigence.

Ennn s'il étoit poutMc qu'un
éléphant un cheval ou un taureau
puiÏent féconder une femme; ce ne
feroit point a eux que le Philofophe
devroit imputer l'odieux de ces me-'
langes la femme feroit couverte
d'opprobre mais les animaux
toient fans crime,



J*cfpère que le fanatifme qui em-
poifonne tout ne trouvera rien de
dangereux dans ces conséquences:

s
les quadrupèdes ne lifent pas nos
Livres i & on ne doit pas craindre
qu'un cercopithèque on un taureau
viennent infulter nos jolies remmes
dans leurs boudoirs.



X VI.
Ennn !a for~t (auvage e~ traver.

~ce t'hortton que je découvre
ni'apprenti que je fms avec des hom-

mes.
Les Lcgt~tcuf! ont établi des li.

mires entre tes )on<<Ïances qn'indt-
que la Nitrutc, &: celles qui l'ouff~-

gent ils ont <bumi<! l'opprobre
on la mort l'homme d~pMV~ qui
bht~ jfttr les ctMbranemcnts des Lu-
crèce & des Afp~(ïe, oteroK ~e prof.
tituer a des quadrupèdes.

Les LcgKIâteurs ont nu (on le
crime qu'ils punitrent e<t un attentat
contre la race humaine entiere &:
le coupable plus odieux que Timon,
parce qu'il méprise les hommes que
le mi~nthrope Ce contentoit de
dételer, doit en perinant s'attendre
à voir nctrir à jamais fon nom &
~ctnoire.



Mais <t ÏQ ~tobc étoit habite pat
des intelligences (upcrieurcsa nous,
il faudroit ~ns altérer nos mœur<!
changer nos loix.

H ne s'agit pa'! ici de faire vioÏec
les Honrts (le Mahometpar des hom'

mes toute violence e~: un atten-
tat mais en amour, c'cft a ta fois

un attentat & une abfurdttc parce
que tes ptainrs qu'on y donne, n'ont
de prix que par ceux qu'on reçoit en
échange.

Je dis feulement que n ces Hou-
ris s'abbaiuoient )ufqu~ s'a!)ier avec
nous, les Souverains t'cttimc pu.
blique 8e la loi devroient encoura-
ger de pareils mélanges.

U avoic ians doute entrevu quel-

ques anneaux de cette chaîne d'i-
dées, ce Philosophe Grec qui in<

terrogé fur notre origine, répondit
que des intelligences iupcrieures s'c.



tant unies I! avoit redite du mé-
lange ce beau montre qu'on appelle
l'homme; que l'homme fe prodituanc

des ctrcs inférieurs avoit fofm~ la

race des nègres que le nègre
crottant Ci race avec cet!e des qua-
drupèdes avoit donne le jour aux
magots.

Du moins ces idées fur l'origine
de l'homme ne le dégradent point
le Phi!o<ophe nous fair descendre
d'intcHtgences tuperieures, & mé-
rite d'en être.

Mais que pénfer des nations qui

prennent pour leurs tiges des qua-
drupèdes comment les Indiens du

royaume de Pcgu fe vantent -1 ils
d'être inus d'une Chinoife ce d'un
chien ? c'cA a une pareille populace

qu'il faut envoyer la botte defpo-
tique de Charles XII. pour la gou-

verner.



S t! cto!r pofHb!e qu'un peuple dé-
gradé tct que !'A!btnos, provint
d'un m~ange autH odieux H en-
droit qu'il prit foin de le cacher

toute !a cette & que ce monument
d'opprobre ignot~ des H~odens, Ac

m~me un ptobicme pour les Natura-
liftes.



XVH.~
Quant aux peines infligées contre

l'ennemi des ptaiurs purs & chapes
de la Narure elles dépendent beau-

coup du cara<~crc de la nation que
gouverne le Legij!latenr fans cc!~
la loi qui protège les mœuts, pêne
être au~!t dangercufe que leur in"
~ra<fcion.

Dans une (ocicte nai~tnte ou per-
fbnne n'e~ riche ni oifif, il ne faut
aucune loi contre les dcfordres abo-
minables des Panphac; le Souverain,
s'il eft fage ne doit pas fuppofer
dans un peuple neuf des crimes qui
ne font le fruit que de la déprava-
tion rcncchie, & dans cette occa-
uon ignorer les outrages qu'on peut
faire a Nature c'e~ aiÏcz la de-
rendre.



Dans fine de Ch!o, il n'y avoit
point de loi pour afturcr la fidélité
conjugue & il Ce patta fept cents
ans fans qu'on y commît un adul-
tère R.omc fondée fur pH~nce
paternelle ne (uppo~ pas qu'un ci-

toyen pue abréger les jours de celui
à qui il devoit les ~cns &: pendanc
pluHeurs fiécles la République ne
vir pas dans fon ~ein un feul par-
ricide.

Heureufes les nations de l'~e
d'or, ou Fi~norance du mal tient
lieu de la vertu qui font gouver-
nées par un infUnct tagc, plutôt: que
par des loix &: chez qui les remords
puni~Tent bien mieux les crimes

t
que ce vain appareil de Supplices,

tqui chez les peuples policés attes-
tent encore plus la barbarie des Lé-
giûateursque leur équité 1.



Les chefs de ces Etats tranquit-
les fortunés doivent auffi long-

tems qu'ils le peuvent entretenirune
ignorance quiett peur" être la meH-
ïeure digue cot~e le torrent de la
dcprav&tion & fi maigre le nicnce
prudent des toix !e crime abomt-
nabte d'une femme eft trahi par la
jnaidance d'un Minotaure il r~uc
punir en ~'cret P&nphac & brûler
enfuite les adcs du procès pour
anéantir ju~u'~ !a trace d'un atten-
tar qui en cc!airanc t'imagination
des hommes corrompus pourroit les
engager A l'imiter.

Il n'en ett pas de même d'un Et&t
qui penche vers fa décadence &:

où la machine politique a u<e tous
fes reuofts fous le frottement du
luxe & du defpotifine les atten-
tats de ce genre y font trop mnln-



pliés pour qu'on puii~e ~e 0atter de
les détruire en epainMantte voile qui
les environne; on ne trouveroit dans
le ntenee affe~c de la loi que fa
Foibleffe ou l'efpoir de l'impunité.

Grâce l'e!cmcnt' dévorant du
luxe <hn'! lequel nous habitons, aux
ouvrages licencieux que l'imprime-
rie multiplie & l'éducation Sy-
barite qu'on donne la )eunctlc, on
ï~it maintenant à vingt- cinq ans
tour !c mal que les honnnes ju~qu'ict

ont invente on s'encourage
chercher des crimes nouveaux, com-
tne Xerxès encouragcoit les fujets a

créer de nouveaux plaifirs.
Voita pourquoi les Phitotbphes,

qui aiment les hommes & les moeurs,
tonnent aujourd'hui contre des vi-
ces dont il y a trois nèc!es ils
auroient rougi de prononcer le nom



voilà poupqnoi te <age Tt(!oc& ccdc
fur rOn~ni~ne voilà enfin le but de

mon ouvrage & fon apologie.



~XVHL~
0 Pudeur! Sentiment pur &:fu.

btime que je tiens de la Nature;
que ton etogc eton bien écrit dans
mon coeur avanc de fc patenter
fous ma ptume .1 Mais pourquoi
faut il que je te loue ? Quelle
Divinité du mal a afîez altéré nos
moeurs pour que je te mette au rang
des vertus?

Sans toi
t

la DeefTe des Graces
n~H: qu'une femme ordinaire fans
toi, Alcibiade ne captive les beau-
tés d'Athènes que pour les outra-
ger.

Tu apprends à la vierge timide
à plaire, & à ïun vainqueur a ai-
mer.

Ta douce magie prolonge l'extafe
des jouit~ances elle fait pieflentit
le plaiur avant qu'il miue & elle



en conferve la ~enjtation, !ors même
qu'il n'en: plus.

Tu apprends au <age efUmer la
beauté qui eH dans tes bras, &: i
a'e<Hmcr ibt-m&me au moment que
le délire de fcs fens <cmb!c ancantir
la chaine de fcs devoirs.

Ncron a dit que tu n'exin:ois pas.
Que ce mot fort bien des entrailles
cadavéreufes de t'auantn de Poppée
& d'Agrippine Quel cfoge &

Pudeur qu'un biafph~me contre
toi <brti de la bouche du plus fccte-

rat des despotes
Oui, tu exides & <t on !it ma

Palmyre (<ï) ce Chapitre Af~-

lange c!te ne l'entendra pas.

)t–––––––––––~<––– !t
(a) ~~y~ i'Bpîtte D~ic~toire du prc'

mier Volume de la Philofophie de la Na-

tare



Et quand cette beauté a derni~

nue fe Ko'wera enlauee dans mes
bras brûlants d'amour, )c ne ferai

point difparoirre la nuit qui couvre
nos p~ittcs Palmyre m'e(t trop
chefe pont qu'elle s'appcr~oiveque
je la fais rougir.

Et quand elle deviendramère,
pudeur furvivra à fa virginité je

me trompe, fon coeur eft chafte &:

elle fera toujours vmrge.
Et nos enfants feront clevcs dans

ces principes heureux non qu'on leur

apprenne à fuir des vices qu'ils doi-

venr Ignorer on ne prononcera pas
mcme devant eux le nom de la pu-

deur, mais ils Suivront fans le ra-
voir l'exemple de Palmyre & l'in-
~inc): de la Nature.

0 Pudeur depuis l'aurore qui
éclaira le premier âge du monde, tu.
as fait le bonheur des êtres intelli-



gents, & tu le rcMs encore ~~M~o
denuer crcpufcute qm luira ïur fcs
tnines. Que t'importent !cs bta<ph&-

mes des fcctcr~ts qui t'~ncautiffûnc

pour avoir !c droit de t'outrager ?
continue à fme bri!ter tA douce lu-
nuerc dans tes coeurs fennbtes Se hon'
n&tes, tu es a(Ïez vangée.

.2~/M<
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