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LES sens sont. les seuls chaînons qui lieri-.
l'homme aux objets' qui l'entourent.. .Sans les
sens nous ne pourrions avoir aucune tidée de
ce spectacle magnifique .que nous ,- admirons i

chacun d'eux noua-représente d'une manière
particulière les différens êtres avec lesquels
nous vivons 'ensoeiété~ La InéIl'l.Qi':e .recueille
toutes ces représentations diverses; l'imagina...

tion nous en facilite l'usage; la réflexion les
considère,

et en saisit les rapports ; elle y

trouve les moules de to-utes les idées..
Cdmrhê dn ne saurait

avoit! aucuneeensa-

tion sans les organes des .sens {il serait impossible d'avoir des idées sans les sensations
est donc nécessaire que eelles

»

j

iL

ci soient l-es

repré~~nt~i()Hs,e~ac.tes

nos idées

en

des objets ,afin que
soient les portraits fidèles , que

nos jugeq1ens soient justes, et nos actions
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convenables. Toutes les opérations de l'esprit
humain

se

'bornent ainsi à recevoir des sensa-

tions, à les former en idées, à tirer; les juge..
mens qu'elles peuvent fournir, et à trouver
clans ces résultats les motifs déterminants des

actions. On .opère ainsi toujours sur les sensations et les idées, ou plutôt, ce sont les sensations et les idées qui s'élaborent pour produire
des idées nouvelles : c'est seulement de cette
manière, que la faculté de sentir et de connaître peut se perfectionner" que les élans de
Ia volonté se rectifient , et que l'on découvre

les vraies routes de la vérité , de la vertu et
du bonheur.
Ces moyens sont donc les seuls pour appren..
dre ce qu'on ignore, et!pour exécuter ce qu'on
projette. C'est la méthode de l'enfant qui s'es.
s~ye

avec les objets nouveaux qu'il apperçoit,
e'est . . celle du vieillard qui est aux prises' avec

eux .depuis un si grand nombre d'années; c'est

celle du philosophe qui veuf porter la lumière
dans les obscurités .qui arrêtent ses recherches;

c:test encore celle de l'ignorant qui attend avec
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insouciance les impressions de tous les êtres
dont il est environné. C'est , en un mot, la
méthode générale pour vivre dans la société t
connaître les hommes, les gouverner et les
instruire. L'Art d'observer est l'instrument du
naturalist~

qui veut faire l'histoire de la na..

ture et des partIes qui la composent; il est
celui du littérateur qui cherche dans les bons
écrivains les images vives et vraies des effets
qui l'ont frappé. Il n'yen a point d'autre pour

l'artiste qui ne trouve la perfection que dans
l'imitation des modèles qU,e la nature lui pré.

sente; ce sera celui du négociant qui décou-

vre les rapports de diverses substances avec
Ies besoins de ses semblables et son intérêt
particulier ; mais tous les momensde la vie

imposent 'à tous les hommes l'obligation de

veiller sur eux-mêrnes , et sur ce qui peut
letrrprocurer le bonheur, de rentrer dans le

passé, (le s'élancer dans l'avenir, de s'arrêter
sur-le présent, d'avoir. toujours les sens alertes,

rame 'attentive, le

jugement sage et rapide. Il
serait important de faciliteruàe opération aussi
fréqùentejet d'en assurer les heureux effets"
A~

•
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L'Art d'observer remplit

but, quand il est
.:pratiqué~vec intelligence, et le degré de sa
.perfection graduf: seul la différence des horn.mes qui sont toujours .. appelés à l' exercer , il
.Ies rend pénétrans dans ,leurs 'vues, prudens
.dans leurs affaires, heureux-dans leurs entreGe

prises, comme il crée les Ne"\vton, les Lavai•

.sier et les' distingue d'un écolier dephilosophie
ou plutôt de la foule des philosophes.

. cres
, prejuges
',.
J '
.••L' et~plre
sur Ies
es ]ruees
et Jes
1

actions a toujours été l'obstacle le plus grand
.~l l'avancement des sciences ctà

la régén'éra-

Jion des mœurs, La raison seule est insuffisante pour vaincre les préjugés) puisqu'elle en

.est si souvent subjuguée ,; mais l'observation
peut les détruire eniplaçantIa vérité; sous les
.sens ; c'estainsi qu'elle a proscrit les erreurs

dela philosophie, perfectionné les sciences et
-les arts, et éclairé l'ame qui s'endormait al!
milieu .des fantômes qu'elle se plaisait d'admirer. 'Telle est, l'histoirede tous.les hommes

qui ontcorrigé plusoumoinspar.('17~r"expé
rience la.plupartdesidées fausses qu'ils avaient
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prises. dans la société, ou dans-des 'observations

mal faites, ou dans d-es jBgel.D:enshasarrléssut
ce qui frappait leurs' sens.

Dans tous tes cas, i! faut découvrir li
cause des effets , dont on es't le témein , soit

pour les connaître, soit 'po.un les reproduire,

soit pour' les éviter , mais, comment pourrait..
"011

la chercher sans obsesverI'effet lui-même ?

c'est pourtant sur cetteconnaissance que repose
la théorie -de nos. succès dans tau tes nos. entreprIses.

On pourrait so'upçonner à' présent que tArt

,âobse~veT et la Logiqu« se confondent; puisqu'il
.s'agie .ici d'estimer des rapports , d'analyser
-des effets', de .suivre ·desmodific~l~i.Ot:la, de
trouver des causes, d'imaginer des conjectures;
de peser desvprobabilités, de fuir '. Her.ellr, ,
de poursuivre la vérité au tDili~u' des ténèbres

'qui nous la cachent scependane Oli~S0 trf)m~ ,
.peraie.. La logique est une science purernene
intellectuelle), elle, analysèIes opérations de

l'ame , elle: suit leurs, effets, :elle decrit los.

!\.3
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moyens de les appliquer avec le plus de' faciJ~té,

d'utilité et de sureté ; elle recherche

comment on pourrait les perfectionner et. augmenter leur énergie; elle offre les méthodes
les plus propres .pour trouver la vérité, la

démontrer et renseigner aux autres. L'art
d'observer est moins l'art de penser que celui
d'appercevoir, il serait une logique pour les
sens, qui enseignerait plus particulièrement
Ieurs opérations ~t leurs usages, il rappelerait
leurs erreurs en fournissant des ressources pour

les éviter; il montrerait comment on traduit
les sensations en idées ~ comment on les emploie au développement des sciences et desarts,
En un 'mot, ce serait l'art d'être toujours en rap.-

port

avec

les circonstances qui. intéressent,

de recevoir les impressions-des objets comme
elles s'offrent ànotls,·· et cl'en tirer les indue.
tiens qui en sont les justes conséquences.

La

logique est cependantla base de, l'art d'observer, mais cet art pounrairèrreregardécomœe

.q]ne des parties die la logique -doat le sujet
serait ,.plusàépend,ant&es sens, :si l'Un e~

.(J'fl,utre ',$€mpl~q~ ~esép~rer par leur objet ~i15
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se réunissent p,ar
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le~~

but, puisque tous lei
deux concourent ..~iga~ement pou.r découvrir
o'

la vérité', augmellt~r le nombre des idées

vraies,' et, ,façjJ~ter ~Jeur acquisition.

Il semblerait. }~'~bord .que cet art qui est/
vraimentcelui de. tous les .hemmes t devrait
être le plus approfondi; il faut pourtant avouer
qu'il a été le p.}~s négligé: ne serait-ce point
parce que ch~ua a cru qu'il Ie-possédait par...
faitement, et qu'il lui était .inutile de l'apprendre? Il est 'vrai que cet art est à Jadis.
position de tous les hommes; il est uniquement fondé sur leurs rapports avec les objets extérieurs., et sur les impressions. qu'ils
en reçoivent, Il paraît d'abord qu'on aurais

pu le trouvér aisément, en réunissant les
bonnes observations, en les analysant depuis
leur commencement jusqu'à leur fin , •el} sai..
sissant ce qu'elles ont de co.mln~n ". en remae-

quantles causes de, leurs succès, et les-obstacles
qu'on a pu éprouver ;

mais on n'avait ~~,

pensé d'envisager ce sujet SOl~$. ce point.de

vue; on l'avait rigoureusement borné ',à ~uet
Â4

·S

1

ques usages philosophiques ,ou même encore
~

la seule "étude des phéll~~nes ·ôe la na-

ture; on n'avait même

que

dés' idées éparses

dans quelques harangues académiques, deux:
ouvrages du Chancelier Bacon de interpreta..
ïtôn(! nature et de augmenta scientiarum, Je petit

livre de Ïinterprêtetiot: de la nature par Diderot ,
J'article Observation de l'encyclopédie ,la préface

<éloquente 'de la Collection. academique , quelques
endroits du N01Jum organum er'·:des Essais phusi-.
co-mathematiques de Lambert, une excellente

dissertation de Carrard, et l'ouvrage de Zira'merrnan , intitulé de l'expërience en jfftdecine·:·
.mais on trouve l'art d'observer pratiqué d'une

'manière distinguée

dans les

ouvrages des

'trands observateurs, leurs exemples pouvaient

servir à la fois de précerte et Je modèle,

f:n lisantrE:rsai analytique

sur le' faculté-s d'e

'*tamede Bonnet, je saisis ses idées grandes
~tl'rofondes SU~ fart d'observer : ~ette lecture

i:ol1rna souvent Ines idées sur cette belle ma-.
'~ti~re; je

me déterminai à m'en occuper davan-

~ge po~r
.....

...

rechercher__Ies IJ bases cie cet art)
';J
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ses. procédés, ses finesses et ses secrets. Je
compris bien d'abord. qu'un art qui devait
être essentiel à l'hornme , devait avoir quelque chose qui fùt

parfaitement déterminé.

Les rapports des sens avec les objets extérieurs ne pouvaient être waguès, les résultats

de ces rapports ne devaient pas être arbitraires;
ces effets devaient avoir une cause commune;
elle se trouvait naturellement dans l'usage sem-

blable. que tousles hommes pourraient faire de

Ieurs facultés, lorsqu'ils pensent justement
et agissent bien.
Plein de ces idées, je lus avec attention

les ouvrages des. meilleurs observateurs; je
cherchais leurs procédés, j'analysais leurs opé-

rations , je Ies suivais dans leurs efforts pou-r,
vaincre les obstacles qu'ils rencontraient, j'é-

piais leurs fautes, je jouissais de leurs triomphes; et, comme je remarquai une grande

analogie dans leur manière d'observer des ob..

jets différens , je conclus qu'il devait y avoir
une méthode générale l)our- faire ces observa- .

tians,

et qu'il pouvait exister un art d'observer

1N T
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avec ses règles et ses formules. Je m'occupai

à les chercher, et ce sujet m'inspira un nouvel intérêt à m~sure que j'avançais dans mes
recherches, parce que cet art me parut tau.
jours plus important dans

SOt1

usage et plus

sûr dans sa pratique.
La société hollandaise des sciences de Harlem honora en 1769 du premier accessit un

'extrait que je lui envoyai de mon travail.
pour concourir au prix qu'elle avait proposé

sur cette matière. Je publiai, en 1774, ce
q"ue j'appelai alors improprement fart d'obser.
'Ver:

cet ouvrage fut traduit en allemand par

G1l1elin qui l'enrichit de notes. Enfin l'édition épuisée ~ engagé quelques libraires à
former le projet de réimprimer cet ouvrage.
ils me le communiquèrent, et je sentis bien.
tôt qu'il ne pouvait pas reparaître dans l'état

où il était. Je trouvai même que le titre qu'il

portait était trop fastueux, et que, malgré
les corrections et les changemens que je pour.
rais y faire,

ma première correction devait
être celle du titre, parce que je sentais que

., I)l T
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Il

je ne pourrais offrir qu'un Essai sur l'art âobl
serner et de faire des expériences. Vingt. cinq

ans mûrissent bien les idées, ils m'ont fait
mieux connaître la mesure de mes forces, et

le vrai sens des mots que j'emploie.
Les ouvrages d'histoire naturelle imprimés
depuis 1775, les observations nombreuses des
bons observateurs) qui ont été publiées, les
progrès considérables des sciences et des arts t

sur-tout ceux de la chimie et de la physique
offraient une moisson abondante d'idées et de
faits qu'il était impossible de laisser dans l'ou.
bli, Depuis cette époquè , je. me suis occupé
moi - même plus particulièrement de la physique es de l'histoire naturelle; j'ai fait beaucoup d'observations et d'expériences nouvelles;
j'ai par conséquent pu acquérir des connaissances qui me sont propres, et comme j'ai
suivi mes recherches avec un coup-d'œil plus
sûr et plus attentif, parce que j'étais plus instruit et plus expérimenté; j'ai pu trouver les
détails de cette logique, qU'e le plus grand
nombre des observateurs n'aurait peut - être

IN TR 0
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\ pas remarqué', parce qu'il' n'aurait pas cher-

ché à les voir.
Je ne me dissimule pourtant ,pas à prisent,

que cet Q,uvrage qU'OI1 a pupardonner à un
jeune homme, "ne mériterait plus la même
indulgence, et je sens très-bien q~e la

n.QU-

. velle édition que je donne à présent de mon
art dobseruer devrait promettre des change.

mens plus irnportans que ceux que j'ai faits ..
Je ne sais pas trop ce qu'on peut et ce qu'on

doit attendre de moi; mais je sais bien' ql1·e
je n'ai jamais été content de mon ouvrage ,.
~tque je ne suis

pas plus satisfait de mès

efforts pour le rendre meilleur: cependant j.e
suis bien convaincu qu'il est à présent, beau..

coup moins irnpartait , et qu'il ne sera pas
sans utilité pour les jeunes gens qui -se des..
tinent, à l'étude de la nature.

Je ne me dissimule pas,. que cet ouvrage
ne fera pas plus d'observateurs, que les poé!iques ne font de poètes ,

mais il faut avoue"

poqrtant. s qu'il, montre.. ce qu'on, doit prati-

{'NT R 0 D li C T 1 O"N.'

-ra

quer 'pour réussir" dans les observations et les

qu'il apprend à juget celles
qu'on a faites, et qu'il donne des moyens

expériences;

pour .graduer la confiance accordée aux observateurs; enfin il me semble qu'il pe)ut offrir

à

t'OtIS

les hommes l'occasion d'exercer leurs

facuJt~s

pour

se

rendre heureux, augmenter

le bonheur des autres, étendre leurs connaissances , et perfectionner leur esprit avec

leur cœur.
Sans doute on ne croira pas que cet

OU-

vrage soit utile à ces hommes rares, dont la

force du g'ê-oie' devance et remplace l'instruc-

tion ; -Ie feu qui les anime réfléchit sa lumière

sur tout ce qu'ils peuvent fixer; mais cet
ouvrage pourra-servir à . ceux-qui SO?t moins
~vQfj.sés

parfa .nature, en leur traçant la
'foute qu'ils-doivent ,suivr', 'eeen leur signa.
lant les écueils où' ils pourraient échouer.
l'homme de génie "pourra même ajouter à ses
grands moyens ceux queI'art xl'observer peut
lui présen ter, et il aura de nouvelles ressources
pour faire .de plus. grandes .choses. ", Celui qui

1N
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aura moins de talens parcourra plus surement

avec ces secours une carrière plus étendue.
SPALLANZANI, mon

ancien ami, et le dépo-

sitaire de mes pensées philosophiques,
VOST,

PRE-

Professeur de philosophie à Genève,

connu par de très - beaux ouvrages en divers.

genres, m'ont encouragé à reprendre le travail
de mon Art d'observer, et m'ont communi-

qué quelques remarques sur la première édition de cet ouvrage. Je ne cacherai point

que le grand desir d'être utile m'a entraîné,

que ce desir a été fortifié par divers savans ;
qui m'ont parlé de l'usage heureux qu'ils

avaient fait de la première édition, et de
celui qu'onen retirerait, si, je remplissais le
but que je paraissais me proposer. Je

me suis

abandonné à ces Jnsinuations , et je souhaite

de n'avoirpas eravadlé inutilement.

Après y avoir Iong-tempspensé , j'ai laissé
subsister lep]an g~néfal que j'~av~is suivi,

parce que je voulais écarter l'idée d'uneIogi..
que ordinaire , et montrer toujours le. but

1 NT R 0
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particulier où je tendais; c'est pour cela que
j'ai toujours rapporté ce que j'écrivais à l'ob..
servateur. Je sais bien que ce plan me force

à disséquer minutieusement mon sujet; mais
j'ai préféré la netteté et la' clarté qu'il y répand,
à un autre ordre d'idées qui m'aurait dispensé
d'une anatomie aussi subtile.
Quelle différence y aura- t· il donc entre
cette édition et la première? Je peux dire
qu'elle sera très-considérable; on ytrouvera pa~
tout des additions nombreuses, des chapitres
absolument neufs, des retranchemeas remarquables ,des correctiôns nécessaires. En par..
,ticulier j'ai joint à l'Essai sur l'art d'observer
un essai sur l'art de faire des expériences,
avec ·un chapitre capital sur les. arts méeani..
qucs. Je crois donc cetteiédition très- supérieure à la précédente , letravail qu'elle m'a
occasionné, mes lectures"

mes notes, mes

méditations ne me permettent· pas d'en .douter; mais je n'aurais pas formé cette entreprise, si je n'avais pas prévu son utilité.
On trouvera peut .. être que la tâche de

.i
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l'observateur est irnmense, maisàquoi aurait-il
servi de la diminuer , en Iul ôtant quelque

chose d'essentiel ? -Si j'ai chargé le .tableau ,
si j'ai exigé des "choses inlltiles, il· sera.facile.
de les appercevoir et de Iesisnpprimer; màis
l'étendue .dema description de l'observateur
est uniquement .produitc par

là nécessité

de

le peindre (lans tous les momens où il doit

â'glr. Le

bon observateur rassembleHans le

1

ihôrnent de l'observation toutes ses forces;
il' s'approprie toùs les procédés de ceu~ qui
j'ont '·devancé dans cette carrière; l'espoir de.
frouver tavêiité I'ernbrase , la lumière de la
:fai~bn Je conduit , '.et ia vérité qu'il trouve

êomble

ses

vcètii.·

<L'estime' que' lavraie science inspire est urt
mnBlpu'Îssallt 'porir '~racquérit; et par censéquénf pour perfectionner les moyens employés' à,l'ét'endre; là: gloire qu'elle promet)
lé',biet}" public qu'elle procure excitent l'émuIatiori ," 'féèond'entfe"geI11e. On ne rétrécit
plus la'nafùre pour-la faite entrer dans

SOIl •

cerveau; mâis .on agrandit son cerveau pour
lui

lui faire compr endre la nature ; dès ce mo.
men t on let questio nne avec adresse) 011
écoute ses répons es avêc réflexion, on là
pourSl lit dans ses' cittefiers, . et·····1'on parvie nt 'l

surprendre quelques-unes de ses formules.
L'obse rvateu r he peut, il est vrai t espére r
des succès qu'a pres des travau x opiniâ tres;
mais s'Il aime les hommës , il jouira des avanson gênie aura su leur procu rer;
s'il s'Intére sse à la perfection de I'esprit ihiïmain ) il verra les bornes de la science que SC~

'tages

que

maths auront reculé es; si les arts son t l'objet
de ses réfléxions , il saura qu'ils seront éxercé s

avec plus 'de sûreté , d'aisance et de profit;
L'obse rvateu r ne travail le jamais inutilc mentj
les bonne s observ ations augme ntent toujou rs
les vcotinàissâncës èrr déccuv rant de DOU.
veaux faits, en prôscr ivantq uelquc s erreurs ,

en suppfibarf1: quelqu es préjugés, T andis qU6
Ce~a]pin·· ~oupçonrtàitlà circula tion, 'elle subsista" comm e-une ,1a~e~irigétiierise·; mais les

observations de Harve y 'l'établ irent comm e
unevé ritéqu ichang ea Iaphys iologi e anirnale,
1

Tame

L

B

1N
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Il f~~çIJa;it çqmp;trer
ici l'état des sciences
.
\

anciennes avec celui des sciences modernes,
r~ss,e~bl~r tO,ute~
~r,!y,!qx
~

les

découvertes ,. suivre les

des astronomes, des géogr4phes, dei

' , , '

".;

J:

'1

'anatomistes, des médecins, des minéralogis-

tes ; pénétrer dans les cabinets de physique
expérirnentale , d'histoire naturelle, dans les
ja.~(~J.ns

de botanique et les laboratoires des

artistes, Il faudrait .compter les. faits trouvés
'O.~

expliqués , les vérités nouvelles qu'on a.

1u!1S ~~p~

la nature ,

les erreurs qu'on a dissi-

pées , les pféju~és qu'on a vaincu; mais au
~.iGp

de

f~~re

ici le bilan de l?QS richesses ,
:~ppre~.op.~ par les succès des grands hommes
àqui l'on doit ces avantages) les moyens d'en
obtenir de nouveaux.
Les. progrès rapides des s:c}el'\c~~ dans ces
~eu,~

derniers, siècles

~çxv~tion; e~le

S;QQt les:fr~itp: de ro~.

seule 'a déç~i\l)V.qt:tl les-vérités

q~e: IJQ~~aV:9rlilA ~~~i~~ 4\.(1$
les sciences et leaarts ;:el~~~"I~~~l\\S assure
~~ même la découyel,~~,de(~oijtce.·q;"'Qn_p~U:t
se flatter de SaVQL{. S'il, ~.t~i~, 1~11Ç., i)o~;sibl~
nombreuses

1N T
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de donne r à ce moyen une nouve lle énergie,
cl'en faciliter l'usag e, cl'en dévelo pper les res·
source s; si l'on parven ait à trouve r les règles
de l'art d'obse rver; si cet Q.uvrage était fait:
par un observ ateur philos ophe, il serait le
moyen le plus efficace de perfec tionne r l'es-

prit humain.
Je ne publie point ce livre avec l'espoi r
d'opér er tette heureu se révolu tion; mais je
puis faire naître ridée d'en compo s€t Un meil..

Il sera comm e ces enfans perdus qui
march ent à la tête des armées ,i ils ne font

leur.

des conqu êtes, mais ils ouvren t aux
héros le chemi n de la victoir e.

pas

Je ne cite aucun livre, les citatio ns étaient
inutile s; mais j'indiq ue les auteur s des observation s que je 'rappo rte; ils sont assez con.
nus, et leurs ouvrag es sont assez étudié s pour
trouve r aiséme nt la mine qui m'a fourni l'or

que j'emplo ie.

s
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Qualités générales de l'observateur,
•

s,

,

LES idées claires

SQn~,,~es( s~ule~·'H~.h:fa~~yt

• .• " ...,_,

r~

"".0'.

",

•

•

.impression ; aussi l'on âiql~)sav~ii;:~:atva9ce
quels sont. les sujets donto n ~q,ibi~'~.q;. PR~r:"
i. "

la marche qu'ou. suivra ),)c .·9.J.\~. ':~·r3:.I~H:l}~1
Pp:. tend, Cette métho de .ôte.Je plaisir d~~.,'·~1.
surprise , mais elle offre,..le .pl'~1?:·~.~,~~l R~j5s
qu'on va P..);fGQurir, et dessine ;1,\ ~t?~t,e; .Slt\'Q1

Bl
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est sur le point de faire.

Celui qui cherch e
l'amus ement peut craind re de voir trop tôt
les .objers qui le lui prome ttent; mais celui
qui deman de l'instru ction, aime repose r ses
yeux sur ce qu'il doit appren dre.
'La. définitiond'.u·n· art en 'suppose une con ..
naissan ce approf ondie, elle serait donc sage-

ment placée à la fin de sa descrip tion; mais
l'impatience_~aturellede

ceux qui ~ppr~hnênt,

et l'imper fection des leçons qu'ils reçoiv ent,
renden
t .' nécess aire cette antièip ati'on. S;iÇls
. ". . .
.. .
Jouer ou blâme r cette métho de qui a ses
(

'

if\cnnVéfiiet;s et :'ses'a,rarrtagri"'~~"'je tà::surs:'~
parce qu'elle

eSf généraleJ:l1:en~

relu~~, et qu'elle
~ des rappor ts avec notre manièr e de penser, ou pl!ltô~' .avec celle 'lue . nous ~nons

de nos institu teurs.

Quoiq ue le rôle de l'obser vateur soit ufl
'YOfeiudique; 'il a pointa nt (diverses p'attik

~te§'d1~tin'Ctesl -On peut'!je"êbllsiderer avant
J~6b~ tidh> ; pEn1dant .qu'il' observé", après
:q"Hl a~·olisètv6. \Darts'ice's' rrois-é poque s', il

;/ai!;:ait·.~t~S:~~ ''qs~g~l?~\fti~ûli~r dé ses r fa.
~,e.aI!ésj ~Datt~:)a :;prétHiè're , .il sernble sé mesur~tJI~v~e It;tiq~~· ~'il se :ptbptlst, ·d{'~:lfa.
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T
a les rale ns néc essa ires pOU
il app liqu e ave c
l'att eind re. Dan s la sec ond e,
déc ouv rir ce
réfl exio n tou s ses mo yen spo lTr
obs tacl es qu' il
qu' il che rch e et vai ncr e les
il tire par ti de
Joencontle. Dan s la troi sièm e,
e d'ex trai re la
ses obs erv atio ns, et il s'efforc
ène s qu'i l a
vér ité tou te entière des phé nom
hai te con sidé obs ervé s. C'e st ains i que je sou
dre de cet te
rer l'ob serv ateu r; je pui s le pein
tanc es où il
man ière dan s tou tes Jes circ ons
lès ressources
peu t se tro uve r, et ave c tou tes
.
qui peu ven t être à sa disp osit ion

min ant s'il

ateu r se
Je me rep rése nte d'ab ord ' l'ob serv
offi ce; il faut
dem and ant en' quo i con sist e son
sav oir si l'oh
en con naît re 'lès dét ails , pou r
lles sont don c
est en état de le rem plir . Que
r s'ac qui tter
les qualités ind ispe nsa bles pou
ose?; Qu eli
des dev oirs qne cett e fon ctio n imp
en faci litë nt
son t les aides néc essa ires qui
r un 'objét qui
I'ex erci ce '? Enfin il fau ttro uve
, mais qui
inté ress e non -seu lem ent l'at ten tio?
servir au progrès' dès sciences.
pllis~(}

enc ore
et à l'a' perfection' de' l'esprit humain.

~4
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De l'office. de Pobservateun.
~i

l

,

.;

POUR se faire une j\lste idée de l'office de
J'obser vateur '. ~~ fau,t. savoir en qu~i consiste
observation,

r

Je remarq ue d'abor d qu'on ne d-istingue
pOi~lt assez tobl~uC1;tioJL. ~l'expéTJen~ce, ct <que-

l'on xonfon d souven t J'art ,d.l~p!~lo~Qp1z~: obser«
7.'(lt'eu~ avec celui du l}1zilosoJ1~e a",jfa it. de~
ç.Ypériellces.Ç~t~ç·~n~tt:entiQn.do~t: influer su5

[es recher ches de çe gén~e, e,~, 'sur Iesjrro cé- '
.p~s qu'on X em,ploi. e i aussi je, destinerai ce
chapit re à, diss.i.p,er.,te~ obscur irés. que l'abus
des .~ e>,t-s {J 0 l\rraÎt,.in.;tl.4o~V i r~. :~I ~ n~ J es.i g~ ~ ~.'"
1

L~obs:crvak(01]. est ce l;egarq

port~, p~r

rÇfiéG1l.i) q~le~l~L1mlç

le xn,0Yl;'~,qeslset,ls"
,

".

.surIes
0bje~~
t

qui l'occup ent , ~our acquér ir une connai sf~J;lc.e exacte de leurs qua~ités ~, de; leurs effets J,

D'
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-de leurs rapports et de leurs causes. I . 'e.. . ]1c!-

riencc est une ressource pour pénétrer ce qui

échappe aux sens , en forçant .les objets p3:r
une préparation artificielle
mettre .ari~ jour
ce qu'ilscachent. .•.• te' résultat
tette prépaà

de

ration est-eocore l'instruction vde l'ame p:1r
I'action que .Ies sens 'exercent sur elle. L'o[Jlo.
seroation .présentera donc les objets tels qu'ils

sont dans leur.état naturel; J'exjJerience offrira
.seulementlc produit 'd'un essai: imaginé pour

pénétrer l'obscuriré qui enveloppe 'ce qui
frappeles sens: celui (lui observe appercoit
les objets tels qu'ils sont; celui qui fait des
;,expériences emploie des moyens pour apper·
cevoir .les mêmes objets d'une manière plus
distincte , en les plaçant dans des, circonstances où la nature ne sautait les faire voir.
~immer~an dit fort bien queTobservateur
lit la nature, ct que celui qui expérimente
l'interroge.
l

,L~observateur qerepoussera pas cependant

,les secours 'de l'art. L'anatornisse est observa,

teur, quoiqu'aidé duscapel, il 'fasse tomber
Ies ",paro.igjdu~"torps+ pour ." en "j;onsidérer les
fJfp,anes.' ,Le ,milléralogiste est :ébservareuf *,
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la terr e pour·
qua nd il ouv re la surf ace de
ches. On est
suiv re la disp osit ion de ses cou
loie des inst ruobs erv ateu r qua nd on emp
de ses sen s ,
men s pou r rec ule r les bor nes
les cieu x t et
com me le téle sco pe qui aba isse
astres et de
offre à Her sch el de nou vea ux
ros cop e qui
nou vel les pla nèt es; com me le mic
tou une fou le d'êt res qui aur aien t

déc ouv re

es son t enc ore
jou rs été ignorés sans lui; tell
sibles des or..
les inje ctio ns qui ren den t sen

ent de voi r
gan es qu' on s'efforcerait vai nem
yen s rep rése nsan s elle s; mai s aus si ces mo
si les sens
ten t les obj ets com me ils ser aie nt,
tion ; ils en
ien t une plu s gra nde per fec
ava

plé me nta ire;
dev ien nen t aus si une partie sup
men ter leu r
ils s'id enti fien t ave c eux pou r aug

appuis de
tne rgie : ils. sont seulement les

leur faiblesse,
nou vea ux
Ma is, si l'on che rch ait des effetserai t d'ob par des mo yen s arti fici els " on cess
ces ; com me
ser ver , et l'on ferait des -ex pér ien
uos tan ces
les chi mis tca qui déc om pos ent lesg
unn ouv el
qu' ils veu len t con naî tre; 'ils .ci1èe~\t
ité ~s idées
ord re d'effets POU 'f pénétrer la; vér
nouv~l~,es.
qu'ils ont eue s, O'U en saisir- de

e'0

B
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Lavoisier fait passer la vapeur de l'eau', 01 rean
même dans un canon de fusil exposé à r~trol
d'un feu ardent, et le gaz hydrogènequ'il 'recueille, l'oxidation de l'intérieur du tube qü'il
observe, lui découvrent que l'hy'drog'èùe et
1

l'oxygène sont les parties cOlnposan tes 'de
l'eau,

L'iJlJscrvateuT regarde la nature comme

U11

livre, dont il doit lire rigoureusement les
caractères, sans leur imaginer une signification;
il l'étudie .par ses sens comme elle s'()ffr~~i
lui; il se prête seulement . aux sensations

que

les objets extérieurs font naître : c'est: un
arpantqui·éontemple avec avidité le'

de'

SOI1

amour,

sujet

et qui croirait la défigurer

s'il changeait un seul de ses traits. Celui qui
fait des e:~périences force la nature à quitter
SOrt

aspeCt ordinaire, il en fabrique- une nou-

velle par les nouveaux phénomènes qu'il
enfante; il la met à la torture pOUf lui arracher
son secret; c'est un curieux qui s'occupe à

faire parler quelqu'un sut le sujet qu'il veut
taire. L'Jbser'lJateur voit l~'phénorn~ne~ de ftt
nature livrée à elle - même, Celui qui' fait des
~x]Jérien,ù voit le résultittéfe ses combinaisons i
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celui ,ui observe bien rem.ar quera consta mmen t
les mêmes phénor nènes , pavceq u.e .la nature ,
estcon stante dans ses productions, Celai qut
fait des exp.criencesprépare lesuj~t de ses
observ ations aussi variab les que Ies combi naison s qu'il peut faire, L~oliserl)Q.tion)pro,uve la
vérité placée sous ses sens; l'cxjJériellce hl. cherche I)ar tous les moyen s qui peuve nt la dévoiler ; robserl1atifJJl; fait connaî tre 'l~s propri étés des corps; l'expér ience s'en assure. et mesure
plus particu lièrem ent leur énergi e; robscrvatiott.
disting ue les effets. j l'cxpér.ieuce cherch e surtout leurs causes j. l'obscr vetion. embra sse tous
lqseffe :ts de. la ,il ature po.ur les. sujets de, kt
médita tion de l'obser vateur .j I.e .mond e tel
qu'il est voilà s~-sl:>orlles;. l'expériel1fe .se pro·
cure dans le monde ruille spectacles fxtt:tl;o~dj
naires , ses bornes sont celles que Iu.Î prescr it
le nombr e immen se de toutes lC5.,combi*lai-'
,spns- que Iephil osoph c peu~t {'litre .avec tous
~

~

~'

..

;..~'

...»:

•

~

,,!

.,.'

.,-'

't

les êtres de l'Univers..

L'obse rvation doit toujou rs pr~ç~der l'ex ..
périeuce ~aV~llt .de mesure r 1111:effe~ ou: ~
cherch er sa cause" . 011 s'assur e de son -existence ; avant. de comm encer de longs essais
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sur un séjet, il faut épuise r l'es' moyen s [aciles
<ju'on peut avoir pout le connaître. Un èffee
exami né en lui - même avec ses rappor ts na..
turels ,. se dévoil e souven t imieux que lors-

qu'on lui donne de

IJOU\~e3UX rappor ts

, parce

qu'on estforc é de démêle r 'feffet qu'on veut
pénétr er au milieu des autres effets que sa cornbinaiso n {lent produi re,

Si l'on s'était borné davant age à l'observatian, on connaî trait mieux Ull plus grand
nombr e de- Iaits, et l'onaù rairmo ins d'hypo ...
thèses. Les expériences 'mal dirigée s ou mal
faites ont produi t ces systèm es bisarre s , qui
ont si fort retardé les progrè s de nos connaissan ces, L'expé rience présen tait à Descar tes
le fil de .ses roman s ingétÛ eux; l'obser vation
dictait à· Newto n la vérité de ses sublim es

théories.

Les notion s acquis es pit l'expérience sont
souven t imparf aites ,et quelquefois douteu ses

parceq u'elles 'résult ent souven t d'asseciarion s que la nature ne reconn aît pas. On
j

ne })eut pas toujou rs estime r les grands
phéno mènes de la nature d'après les jeux
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ou ..
.Iab ora toir es , ou peu t bien déc
ame né ~
vrir com me nt l'effet pou rrai t être
jou rs que
mais on ne peu t pas affirmer tou
l'on peu t
la nat ure emp loie ce mo yen , et
de son inte nrare men t y trou ver la mes ure
ffre et de fer hu~ité. Cet te mas se de. sou
s son jard in.
mec tée que Lér neri ent erra dan
flam man t t
et qui sou lev a la terre en s'en
e l'ac tion des pyr ites dan s

-de:

nQS

fait com pre ndr

s elle rie
les phé nom ène s vcl can iqu es , mai

de l'ar deu r de
.(lQone enc ore auc une idé e
,qu i .gaz i..
ces feu x qui fon den t les pierres.
nt hor s des
tién t les. lave s "et ;q-ui les pou sse

la cim e de
entr aill es de la terr e, jus qu' à

l'Etna,.
s tromJI arrive mêm e que .les exp erle nce
de fausses app li..
p~l1t, par ceq u'o nre u fait

err par tan t
cations. Les méd ecin s chi mis tes,
faites sur
des exp érie nce s qu' on ava it
pos itio n des sels
COin pos itio n ,et la déc om
cert aine s combi11~JJtre~., imaginèr~nt que
con stit utio n
nais ons eali nes entr aien t dan s la
par ant
de. l'homme en san té, -et- en les com
s J'ho mm e
avec celles qu'ils sup pos aien t dan
fian ce d'a.
malade , ils décidaient ave c con

r
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prè s une tabl e d'af fini tés, la
quantité et la
qua lité des sels néc essa ires pou
r réta blir l'équi libr e qu'i ls cro yai ent rom pu.
Les méd ecins pne um atiq ues · cou ren t peu
t.êt re le ris.
que d'u ne erre ur semblable.

Enf in il Y a des cas où l'ex pér
ien ce ne
suff irai t pas .po ur déc ouv rir la
vér ité; elle
ne saurait faire dev ine r les effe
ts qu'il est
imp oss ible de con naî tre, et Yon
ne pen se, rait pas ~ les étu die r, p.afce que
fon :ne sou pçon ne pas leur exis teuc e. L'h
istoire des
cor ps naturels ne peut. être
faite que par
l'ob serv atio n; mai s l'ex pér ien ce
de" ,ien t util e
pOl ,lf en écla irer les
dét ails , et déc ouv rir

les causes de quel-ques. eff-ets par rieu
lier s qui

ne se pré sen ten t pas aus si facileQ
1ent qu' eux..

On voi t bien à pré sen t que l'ob
serv atio n
et l'expérience .so nt deu x sœu.t..c;
insé

par ables , qui ont réc ipro que men t
bes oin l'un e
de l'au tre pou r ren dre leu rs opé
rati ons par .
faites. L'o bse rva tion . con dui t à,
fex pér ien ce
par la cur iosi té; qu' elle vpe odu
ir , et par le
des ir qu'elle inspire, de com ble
r ]~S vid es
qu'e lle a laissés, Qu and I'ob serv
ario u eut. ap..
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pris que 'les feui1.ksdes arbres et arbustes

éraient toujours disposées de maniere que
leu r surface supérie u re re~~~l rdai t le ciel : l'expérience montra que leur surface inférieure
était la plus propre JJour· sucer l'eau ; -et~

{Ille les feuilles se, retournaient .d'clles-mêrnes
IJour reprendre leur position lorsqu'elle était
changée. D'un autre côté, l'expérience con-

duit à l'observation par l'espérance qu'elle
donne de découvrir, dans la nature, des
effets analogues à ceux qu'elle a créés. Quand
Newton eut analysé le rayon de lunrière ;
quand il y eut trouvé sept rayons différernment colorés; quand il eut démontré leur
différente réfrangibilité, il observa vl'arc-enciel, il reCOI1Dut ses prismes .dans les go'uttes

de la pluie, et .leurs effets dans la décom-

position des rayons de la lumière, qui formait
les belles couleurs dont le ciel était peint.
Le calcul démontra la justesse de

son

obser-

vation,

Les ténèbres (loi couvrent la nature, la
clifficulté de les percer, rendent nécessaire

l'union de l'expérience et de l'observation ,
PQurfaciliterJes moyens de les éclairer 1
l'expérience

D' 0 :B S ! Il VER.

l'expérience est même alors souvent indispensable. L'expérience seule pouvait apprendre
qu'un corps sonore, frappé sous un récipient vide d'air, ne rend aucun son; cequi,
donne le fondement de la théorie des phénomènes sonores que le son'. peut offrir.

.

1

On serait souvent forcé ·de .renoncer à
l'explication d'un fait compliquéçpar la diffi.
culté d'embrasser toutes ses parties; l'expérience vient alors au secours de l'observation, en disséquant Je phénomène. Newton
démontra par l'expérience, que la gravité
était à Un millième prës vproportionnelle à
la .quantité de matière; et l'observation lui
fit voir dans . le mouvement des astres et
dans divers phénomênes , la solidité de ses
conclusions.
L'art d'observer consiste cfoiiè à pénétrer
les qualités .des iêtrcs -qu'onétudie ,. à suivre
Ieurs ' effe.ts:t â saisir .Teurs cressemblances et

Ieurs.différences, àdécouvrir . leurs rapports,
.à conclure ,;Jo~squ'onle peut , de l'effet-ou
;dfs,différent~~:co1lditionsde .)'effet , Ou de
leur analogie avec d'autres eJfet$,. à la cause
Tome 1.
C
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de l'effet" proposé. Cet art fournit les métho-

des pour interp~é~er la nature, Iesmoyens

de lesappiiquer, la manière de décrire
les découvertes qu' 011 a faites ,et d'en former
de bonnes théories. En général ,l'art d'ob..
server est celui d'acquérir des idées claires
et exactes sur les objets qui ébranlent les
sens, et de 'les communiquer. aux autres
comme on .lesareçues.
L'observateur sait que tous les objets

à

la

portée de ses sens, attendent ses efforts pour
être pénétrés. La' nature , voilà son livre :
mais s'il est toujours ouvert, il n'est pas
sans obscurités ;tilcherch.era donc à en dé . .
chiffrer Ies caractères sans les altérer, et à
découvrir leur .véritable sens" en écartant
avec soin toutes les explications trompeuses,
'L'étude de la. nature se borne à 'observer

les faits avec artentionjàdes 'soumettre au
creuset de l'expérience .. à- les dénaturer pour
en faire l'analyse, à les reproduire ·pour vé..
rifier les procédés employés', à les rassem~
blerpour trouver leurs rapports", 'à lès
classer pour .réunir ceux qui sont analo-

D' 0 B S E RV
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gues ,à gradue r leur import ance pour remarqu er ceux qui sont la clefdê s autres ,
les lier enrr'cu x , ct à saisir enfin l'ex..
pressio n des 'phénomènes que la nature place

à

sous nos sens.

;

C, H API T REl 1 1.
Considérations générales sur les qualités
de l'observateur.

QUAND j'indique une qualité comme étant
convenable à l'observateur, je- n'imagine pas
qu'elle soit toujours indispensable, ou qu'elle
doive être poussée au plus haut degré. Une
seule de ces qualités, quelque éminente qu'elle
fût, pourrait devenir inutile, si elle n'était pas
accompagnée de quelques autres moins importantes : tout comme la privation d'une
qualité capitale, ferait perdre à plusieurs qui .
paraissent moins nécessaires une grande par..
tie de leur prix. S'il n'y avait d'observateurs
que ceux qui 'ont véritablement du génie ,
leur nombre serait très-petit, et si l'homme
de génie manquait de connaissances, de pa.
tience, d'adresse ou d'attention, ce serait
en vain que le génie J'animerait.

:D'OB S.. E R V E

a,

Tous ceux qui observ ent ne saurai ent prétendre à la même gloire , parce qu'ils n'ont pas
les mêmes talens; mais ils ont tous des droits
à la reconn aissan cecpar ce qt;t'i\s p~uvent.tous
être plus pu: moins utiles, .L~-.açon qui
taillait les pierres du Louvr e icpnco urut avec
Perrau lt à ce chef - d'œuv re; d'arch itectu re;
parce que Newto n est leplus parfai tdes observateur s, une foule d'hom mes qui lui sont fort
inférie urs ont été pourta nt des . observ ateurs
à qui Ies sciences doiven t de belles découvertes. Bernar d de Palissi , potier de terre ~
fit connaî tre aux savans les coquillages <le la
1

Toura ine, quoiqu 'il ne fût pas 'll!1 Desau ssure, et le paysan Zuricois donnedes leçons
aux agricu lteurs, quoiqu 'il .ne soit pas 1111

Duham el.
La découv erte -d'un fait est.··toujQurs pr)~
cieuse , elle laisse une idée qui aura unefo is
son utilité , lors même qu'on ne l'apper çoit
pas encore v.Com bien d'hom mes qui vivent
sans avoir une idée origin ale, .et qui meu;~en~ .
sans laisser des traces de leur existen ce ? Cel~
n'arriv era point à l'obser vateur de la~a~e'.
qui aura sûrem ent d,6çQuvert queJqllçS-~:Pf

Ca

~'i~
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de ses procédés , et qui aura fin moins. placé
une pierre E)lans· 'ré~jfice

Celai "qui

des

sciences,..

décrltl1n·aJ!t'·~p·euconllu,

pein- .

dra les matériaux "qu'il "'émptoie, et l'usage
qu'ou doiten faire' e'} 'jl-, montrerala perfection
qu'on doit a!tein<fte, en -indiquant les moyens
les plussûrs-poue-yarrivert mais on aban'donneaux artistes les différentes nuances de

Ieurs succès, -qai se modifieront suivant leurs
·ta'tens- et' ~)eHrs·cafactères. En donnant pou.r
modèleaux sculpteurs , celui qu~i a. fait l'Ap~o}lbn du' Betvécre-r-e, "il ne décide pas que
tous lesautres qui 0F1t cherché des figuras
dans ie· marbre , ne sont. pas: des sculpteurs;
parce qu'ils Sont fot:t loin de ce. sublime artiste; mais. en faisant ~ern,arquer la ,peffectioil
de- son chefvd'œuvre , on faiç voir ce que~
]10 11 peut- espérer de la sculpture, et l'on 'dé-

montre qu'i~

r''\ des ·moy.enspour I'exécuter,

On sera donc observateur sans posséder
tentes les qualités qu.e je lui crois riécessaires.,
e't'sansJes avoirau plus haut degré,; J),QurVll
qu'on àit vcelles donrFexclusion rendrait lei
tibServation.s, trompeuses, 'toutes les ebser-,
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varions qu'on peut faire ne sont ni égalem ent
fines, ni égalem ent délicat es s',: elles né san-raient donce xiger ni la même':,ha:bileté~ ni
les mêmes talens, Daille urs , quand -on se borne
à un objet, quand. on l'étudi e avec soin,
quand on s'en occupe avec consta nce, on acquiert des idées, et l'on trouve souyen t des
ressources que des talens supérie urs ne sauraient avoir d'abor d. On ne sait pas ce que'
peut un cervea u toujou rs fixé sur un objet '"
et déterm iné à vaincr e tous les obstac les:
aussi je voudrais animer l'obser vateur par
l'arde~r du desir du succès ,. la lier intimé ment à SOI) .bonhe ur , je serais alors assuré
de sa réussit e; mais ce ne sont pas les forces
morale s que je veux faire mouvo ir; il me
suffit d'avoir exposé sous les yeux le levier
avec les effets qu'il peut produi re.
Dirai-j e enfin que l'obser vateur doit être
sensible à l'amou r de la gloire ; qu'il doit
prendr e le plus vif intérêt au ,bien public ,
aux progrè s des sciences , si rame n'est pas..
embrâs ée par ces motifs ; si elle. n'est pas.
passionnée pour la vérité , elle serait indiffé...
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rente â. ses découvertes ; elle. ne savourerait
pas les plaisirs sublimes que la vue du vrai
peut procurer., elle ne penserait pas à les
-avoir , elle n'aurait aucune faculté pour en
.
JouIr.
~
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L'observateur doit avoir du géniè.

L'ART d'obse rver est un art unive rsel; Il
fait la partie intéressante de tous les arts et
de toutes les scienc es; s'il est leur créate ur,
il est 'encore l'instru ment de leur perfec tion..
Les règles générales de cet art impor tant, les
talens nécessaires pour le faire fleurir , sont
les règles générales de tous les arts et de tQU.
tes les sciences , et les talents nécessaires
pour 'y obteni r des succès. Il' faut voir ce
que les autres n'ont pas apper~u" pénétr er
ce qu'ils ont inutile ment scruté , saisir des
rappor ts entre des objets qui sembla ient en
manqu er , trouve r des différences entre des
êtres qu'on croyai t sembl ables; décou vrir
des causes où l'on n'appe rçoit que des effets,
et des lois où l'on ne disting ue ·que des
résultats. L'esprit propre à remarq uer ces

détail s,.et.à concevoir cet ensem ble, ese

sûrement PEopre à faire un grand moraliste;'
un profond métaphysicien ,

un naturaliste

pénétrant" un po~ .Iiuérateur , un habile
politique, et même un homme aimable dans
la société. Ne,wton, Leibnitz, Haller, se
sont distingués dans les diffêre~tes sciences
qu'ils ont étudiées ; leur génie animait leurs
travaux, éclairait leurs, pas, et fécondait
leurs pensées' comme leurs regards.

Il me' semble' que le génie su'ppose toutes
les qualités de l'esprit à leur : plus haut degré ; il se fait remarquer par '.t'intensité de
71'à~tention , la justesse du

coup-d'œil, la

finesse du discernement, la . profondeur de
la pénétration " l'étendue .de l'intelligence,
';et lai rapidité des pensées. L'homme de génie
joint la force dé l'imagination à la .vivacité
de' l'esprit, 'à la délicatesse du~goùt., à la
vigueur de la raison. L'imaginationseu1e'
pourrait égaler .par > ses chimères " l'eS.pJi.Ît
"hbaltd6nné à lui-même .manquerait ' d'énergie
'Pour él~barer sesidées ; la raison ,sans irnagination etsans esprit, serait uni instrument
'puissant réduit à: l'inactionrmaisl la-réuniea
.de1a raison et"d.e·7:l'irnagina.ti.Olt::a~sllre. ~
t

ceux qUi la possèdent' t l'inventiôn la plt1'S
riche, et l'exécu tio.n'la ':plr15 .patfai te..

Le génie, ou cet hçureu~" ~Ss~Il?:J?la~e():e~
facultés intelle ctuelle s, se m~~if~.ste par une
disposition '. générale et co.ns,~,n.te ;"à,'&:ir~
bien et facilement tout ce ,qùî eut,'9fc~P~f
l'homm e qui. en est doul;,~'~st le', ~~s1sf~~
.

"

.'.

..

"

".'::.""'.\

.•. 1

'ri

qui le met en mo,uve~enr~)~:'et qui. l'çmi~
che de s'arrête r dans 'sçs r echerc hes i .\lnç

~rande sensibilité lui i~;~t ,~ai~i"·}~ft~~ent

les objets qui l'ébran lent , il y distingue d'a..
bord ce qui peut l'intér esser, ,e,t, J~~"éylO
tions heureu ses qu'il ressen t l()fsqu'~l'.'~(lé.
•

• . . • •

•

•

..

o"

,)

••..

•

.,

1 \'

!

couvre la vérité ',le .placen t . au .• centre . l~~
bonhe ur ;il desire avec vi olen ce A'aJtej~

dre son bu~; il Y concen tre ~~us. ~es 11~U
voirs ~ il .apper çoit mille rappor~,s,é~~~pp'~s
4lUX, autres ; il calcule leut ';t}~~ up.)L~ (ç~
tous les voiles qui lui, c~cp;~i~nt;il~?çj~t);ge

ses recherc hes ; il p,ossèd~ ,~a ;i~ÇJf:çi~~!~ ~lIle
.t•.~ • ' \ . (, • ,.
,.

.

..'

.

! .

l'"

tarde l'as. à la répandreÂi~~~eu~~j~,à;.qç~~Iopper avec Clarté, età~~~t~~'~~
f.}uence ,ce qu!lit a conçu avec énergie et
exécut é avec vigueur,
t;

'iief.élA-

lJa

caracté ristiqu e du. "1rai;géilie

esfZtfid:
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quie.n est doué s'élève
à de nouveaux; .' priucipes .; généralise les

veil$i~a; l'homm e

idées re~ues, tire de nouvel les conséq uences , cree des' théories solide s, perfec tionne
ce qu'on conna ît; 'alors là. beauté du génie
~'estime suivan t; la' belle analys e que Gerard
en a faite par fa nouve auté de la découverte, sonil~portance, et sa difficulté. Tel

est .Archiraède trouva nt l'Hydrostatique dans
le bain. Tel ,ê~t Newton à qui la chûte
d'une pomm erévèl e le systèm e du monde .

L'imag inàtio ri, cet~e source,'. féconde de
'}'inve ntiôn, caracté risera leigra nd philoso Ï!~e·êomme.le grand poête , en élabor ant
lés .sensati ons , elle fait des rappro cheme ns
inatte 9dus,: 'des combi naison s neuve s; elle
'chbl~it eritF~ mille idées' , celIe' qui doit
te ittener à son but; elle remarq ue l' observation ' qui peut mettre en éviden ce la vél-ité qu'il' sotipfi6nne; et elle saisit' dans cette
observation ·'lftêm è, ce qui peut appuy er

'l'opinion. qu'il···· veu t

établir.

Cepen dant, comm e I'imagination n'offre â
.~'J;19mllle 4~.-~~l1ie qu'ul1v~ste dépôt d'i-
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dées et de sensations à,co,mbiner, . ou'plutôt qu'une fabrique bien établie', de' sensations et d'idées. Ce riche -dépôt'r. ,"cette

fabrique aetivedoiventaveir jm sage~Jdirec:"
teur; aussi le jugement est une- faculté
essentielle du génie" ,il, apprécie les productions de l'imagination, ~~GJes ,~~plqieay,ec
prudence. et les ,appl~~~;;;av~~s.Wet~~.;
L'association'seul~:~~s~·~1~t~~~(~ni:ij~~'Jc

prix; une idée iso~eji~~ ~P.,~ j~é~:~p~du.,:,
elle ne devient importante i9.~'~q.;(··~·~.~iant

aux idées' qu'ou.a

'j

~t; e'A~p~e-na»t"~;BJ~tc

dans le . systême jde. l!~:iSffilllai~s"p~rs ;~-,nlaiJ
cette .association, nC;c·sa,u~·~l~e.;~eJJ~:rq1Je ·1.
mémoire peùtr'~t:.~ '~~!l: [I\fi'{ ~~r~j~::.aJorsqu,
c;e 91.1'on a toujp,ç~i}'r"kl<'j~l~~~ct:fi\Jjù,~:g.
~ro~uyant,d~" qOljlve"'Y.:t5r'J,BP~s f ~~~r~c~ef, j,J~~
~eçues ,

ou .' e,n :sai~i~sap;çemc 'CI~!,~9§ r~llaUr
pé entre les <!>9jets;qu'9il? ~p~i~~~et: . .ç~lJ;.1it4ltioo
connaît,.' éclaire le~ ;"~~~~S:ti~: .:~9~ .}àv:aic
vainement cherc.h~)~~qP9ftf1'r~·Ja·]wJDièr~';
ce n'est. qU)~fl,r~.~élyoi~ $!a'Fcdes·.~~périe~~~,
électriques $ur.les ..P8int41'IL~W~s .~voir.};v:l,1
voler un cerfvoJant d~-9§YJ"?lif~9.aVQit
tiré des étincelles ,que"Franklil1' ·découvre

.4'
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l'analo gie -de. l'éclair ;awec· l'élect ricité, 'et
qu!il iW'agioc'! le';cG)l1duc~eurs . qui placen t
,la-fou dre ",,Qans ;~';n'05 mains v ét .~•. ". qui nous
Iournissentlre.s moyens, de nous en garantir1
";r

Legén ie·ne se borne pas à\ former dé
grandes 'idéesj-oti I~:recollnaît encore à lent
disposition ~··èt!;au:·partiavan.tageu1 'qu'il sait
en retirer ; mais .comm e sa march e vers la
V·étité a; touj6tl ts; eté métho dique , l'exposition*qtfif"en fait' doit être' remarquable pat
lâ·.1néthode'qt1iY" règne; ce 'sera la sucees~ioh d~s' idées' 'qûi l'bhttn elré.. à Iarléc ouverte, <:qu'ellè"t~'«f~riBe :on y distinguera
~etteliltS(}n :~1'sé'vè!rê;; dans' les' propos itions '"
~ette"rigueui'!aàri~'lelit démôn stratio n, 'cettè .
excJusion,'ae"tb'ût'-\cèqrii ~·p'oi.l'trait 'être étrangér:~ 011 ~int1fir~ , i;-e~)i(t.~;t6 ttisé;q u..eil ces heureu ses

que

i~hèÛPeftSè~::fllîlitiolf

'dés' 'idlées'prodtiit ;

G()'dlll·ibnJ:de":ifëi~qes ,tichcs .nuanc es de l'arcbJiî~ciel'; ···~ht!fàir': le3'de~~spdir ··des philosophes
qui ont voulu i}'èxp fiquet ';en les consi~fé:
failt::'!vec'Ne~tort;~ la suité',de 'ses décou-

vertes -sur l'optiqhe,·~j'6n trouve sans effort
leur véritable tirig.iit~~,

1
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Le génie de l'observateur se déploiera donc
par un jugement yrai,".p~rté sur des phé..
nornènes mal jugés, ou sur des rapports irn..
portans, échappés à, des.iyenx .distraits ou
trop faibles :, c'est ainsi que..Spallanzani dé..
,l11ontreque'la dig.esti9n~st produite .par un
suc de .l'escomac , q~~ dissout les alimen.s .!
et que la trituration .ne saurait en être la
cause; c'est ainsi-qu'il.Fait ivoirrque lesgraines, leurs .membranes , leurs cotylédons t
leurs plantules préexistent à 1~, féçOl~dat~ol1}
mais, si le.géni~es~ produit par lar~uJ1ion
des facultés .intellectuelles, observées dans
tous les-hommes ,; il. faut, '. avouer qu'il y a
des hommes qui les ont dans un degré plus
éminent, L~ ~~nieest,~~n~ doute encore ,le

résultat de .. sensations. plus vives et ,pl\1~ 4e"~~9"
tes, de perceptions plus prononcées et plus
nueues ,. d'une.. man~rep~u~'i:~r~p~:de;,e~:\plu5

, d'une iQlagjnatiqll:p!9~ ~~IllP.t~ et pJ~s

vraie, d~U:Il' jugement Flusp~p,~,tr~l!t~t pl~s
solide, qui~.,rend~~t les . ~coy:lparaison~ . e1ys
:savaI,~es 'et,,~usÎ hardies., e~l~ls calculs des
di.ffércQces«;laps Ies ~g.r~,da1?~le~wqpol"tiq315
et Ie teJl1psplus justes, ~.E~tt!ég~6d~" 09,P~pt
considérer ~~~; !~c: m~~q~op:s~_~Ub gA~e
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comm e celles d'une attenti on, d'une sagacité
ct d'une précisi on plus parfaites.
Le philos ophe qui a du génie, est ainsi
lancé l1aturel1~ment dans le vaste champ des
vérités nouve lles; il les rencon tre dans tout
ce qui l'entoure, et il-les trouve dans tout
'ce qu'il étudie avec soin. Il y-a loin (fe ces
manuf acturie rs d'expé rience s -qui en font
2,5 ., 000 sur une plante , à un Frankl in ,à un
Spalla ozani qui déterm inentp ardeux ou' trois
observ ations ou expéri ences bien pensé es,
'l'expli cation de la boutei lle de Leyde ,"ott
la préexi stence des-ge rmes à la fécondation ;
mais" aussi-c hacune de ces observ ations et de
'ces 'cxpêri encès a un but bien 'marqu é) qUI
dévelo ppe un' phénomène capital .

Le '. génie sera doncc ette' vue perçan te <le
;l'aine 'qûi:':ê lribras se d'un :c:oûp .'d1a:i1 toutes
<·les idées relativ es à l'obje tquiI'o ccape , ·qui
~aIculeavec .justesse leur valeur ', q,ui·; t~aisit
.av~c précision leurs' ressèmblaneesvèrIeers
différences',' qui' découv re 'leurs ptaces respec tl'TCS',' et#jqu.('démC!le 'd'abord', dansu n ;·l~om..
~. bre. d'idçes;)~~~qui peut éclairerses rechér-

ches,
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ches, Tel est Newto n quire.m~tque dans la'
différe nte réfrang ibilité des tayons , et dans
les loix de leur réflexi on r tesprincipes de
son optiqu e, aussi durables -que-Ia.Iumière,
L'hom me de gérlie diffère dope de celui

qui en manqu e, par le nombr e' de ses idées
origin ales, par leur énergie et leur emplo i.
Il aura sur le même sujet des idées que le
second n'aura jamais, et qu'il ne serait peutêtre pas capabl e de compr endre. Tandi s q,ue
l'homm e qui n'fi que de l'espri t, ou destal ens

médio cres, compr end à peine les idées qu'on
lui présen te; l'homm e de génie les· attaqu e
avec courag e,' les saisit avec vigueu r «: les
dévelo ppe avec clarté , ct Iesens eigne. avec
éloquence.
La vérité ne semble faite. que pour l!Jitupme "
de <génie; elle est, vraime nt-son patri~ojae.

parce qu'il peut seul·ladéèdlivr:i~,!c~lui 'qui
manqu e de génie, manque.pr~3qùedu,;seri;
nécessaire pour la trouve rj il Ia'reco anah sans
doute , quand ion -la 'plaee sous ses sens,
.
mais ses sens' ne sont pa~ assez fins, son a111e
'

n'est pas assez énergi que,
TOlne 1.

5011

intellig enceas sez
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vigour euse, pour la remarq uer sans le secour t
·d.s autres. Il oe suffit pas <Je r.egtétrder la na'turap our flldtv oiler; il faut la pénétr erde
(:OtltM parts, condo ire ~es 'phéno mènes p~r
des observ ations suivies àce point de déve10.ppe ment, où ils sont Jorçé§ de s'expli quer
-eux ~ mêrnes , dtoffri r leurs rappor ts avec les
phénor nëaes connu s , et de diriger sur eux
'la lumièr e fournie par mitle faits éloign és,
-qui peuve nt les éclairer. Un astron ome ordir .
.naire aurait vainem entobs ervé les astres avec
'Ja '. p.lfusJ grande vigilan ce et les meilleu rs insitruf\\ens; ,Cwsinî. démon tre au milieu d'eux
'le:,m- ouvèm ent du. soleil SU'f SOlI axe, et
:Bratil'ey décou vre l'aberr ation.d e la lumièr e,
'Fl'~dtJiç

le grand pei»t avec énergi e cette
influen ce du génie sur l'art militaire, V~gèce
dit que la guerre doit être une étude , et
ia 'paix un .exerci ce , .il a raison ; la pensée
seule' ,;00 • pour mi.eux d.irl, la faculté de
'comb iner ses idées; l,est ee quidis tiague les
:hom ~s des bêces de somme. Un mulet qui
.aurait fait dix campagnes sous le prince
Eugèn e, n~en. serait; pas meil·leur tacticie n,
·e~est ·.d3il$ lei causes des triomp hes et des

dtfa,itcs qu'il faut cherch er

le~

pioincipes.dc

l'art militai re. Combi en d"~histelfiens avaien t

labour é sansp rgfit le champ · ·. de 'l'histo ire,
et n'avaie nt su Y, remarq uer que lasuit echro s
nologi que des événem ents qu'ils rappor tent.
Thucy dide- dévelo ppe les secrets de l'esprit
de parti : Tacite .y dévoil e les mystèr es de
la tyrann ie. Montê squiêu y trouve les causes
(les succès et de la décade nce des nation s 'i
avec les princip es des gouver nenren s.
Le hasard , si da philos ophie perme t l'usage
de ce mot, peut servit l'obser vateur .en 'lui
présen tant des circon stance s heureu ses, et
des objets quicap tivel1 t son attenti on. Plu.sieurs découv ertes ont été Je' fruit de' ces

morneus fortuné s. Si Dippe l n'avait p'as jetté
sur le pavé de sa COur les compo sants du
bleu de Prusse ; il ne l'aurai t pellt-~tre pas
trouvé , mais ce hasard aurait été inutile à
l'obser vateur qui' n'aura it pas eu Ie génie
nécessaire IjQut en profite r. tJ ne "Co'ule' de
physiciens avaien t observé que les bouch ons
de liège qui fermai ent les tubes employés à!
[eurs expéri ences électriqu·es l attiraie nt les
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corps légers; ~qu'Qnleurprésentait; Grey dé~
couvri t seulle s ,moyens de la commu nicatio n
d'".dirstances
' gr~nes
cl ,tres.
\
, .. ,
l ' '}'
teç :ae
ectnci
" :ce .l'é
d
d~ ..corp5

:électrisé.

53

Dt O-B S'E R'V! R.

CHAPITRE V..
Des connaissances de l~alJservateur.

LA science

est un guide de l'observateur;
ce n'est pourtant pas celle qui. se barge .uniquement à d~scuterdes opinions; c'est encore celle des faits, et sur-tout de ceux qui
sont analogues avec les objets dont on' s'occupe. On n'a pas long-temps observé la' nature, sans remarquer une ressemblance dans
ses procédés', de l'uniformité dans ses opérations, des rapports dans. leurs effets ; c'est
ce <lui. rend une eonnaissance générale des
phénomènes de la; nature aussi nécessaire
aux naturalistes, que la connaissance des
hommes est indispensable aux historiens. Ce.
pendant comme on ne saurait approfondir
chaque partie également, ·on doit s'attacher
à pénétrer ,chaqu.: fait sous le point de vue
qui peut le' rendre le plus utile. Le peintre
trouve dans les corps colorés d'autres, pro.

D 3.
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priétés .que le teinturier ou l'opticien. En

général ,les connaissances de l'observateur
sur les effets étrangers à l'objet qu'il étudie,
seront aussi nombreuses qu'il serél possible;

mais leur prpfondeur se-ra en raison du
nombre et de T'importance de leurs rapports
avec cet objet.

Pourvcherchér ce qu'on ignor~, il faut
savoir cc qu'on connaît; le point qui sé.
pare le connu de l'inconnu, est celui d'où
il faut partir pour espérer du suècès; autre"
~cnt
1

on perdraitison temps et sa peine à
découvrir ce: qui a été mis en évidence.
1

La eonnaissànce des faits trouvés fix,e
souvent les sens de l'observateur sur eux,
d'une fa-çon propre à l~ rendre plus cam"!'
plète : soit iparœque le sentiment de leur
[mportaace 'eflgage à le. approfondir; soit
parce 'que les découvertes i,q~u'on a faites né
sont pas sacisfaisantes, L,J.'we.oboeket Needharn
apprirent
·SpaH-anzalli que les animalcules
des .ittfusÎôns / étaient digr~es de son atten..,!ll....

a

tion ,. et Je urs essais imparfaitaproduisirens
J~~ ~cçllv~~e~'q'lI'pfof~sse~r<le Pavie,

D '
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Je l'ai déjà remarq ué , la connai ssance la:
plus étendued~lanature, est de la plus
grande import ance pour celui qui veut la
perfectionnen-r La nature est" réguliè re dans
la produc tion de ses !effets , étsem blable
elle-même sous divers points de vue dans.
ses plus grande s différences , aussi la connaissan ce d'un fait facilite souven t la COllnaissan ce d'un autre qui aurait quelqu e analogie avec lui. Reaum ur, après avoir disséq ué
l'aigui llon 'du cousin , observ é l'ascen sion
du sang dans le tube que les différe ntes

a

parties de cet organe ont formé , explique
cette suction par une formul e, adapté e de la
nature , il la compa re à l'éléva tion des fluides
dans les tubes capilla ires , ou.à celles qu'on
remarq ue entre les lamès de verre aussi
voisines que celles qui compo sent l'aigui llon
du taon et du cousin . Peut-ê tre aurait-il
mieux rendu raison de ce phéno mène , s'il
avait pensé que le cousin faisait une espèce
de vide dans le tube de son aiguil lon, et
que le sang de l'anima l blessé , pressé pa~
le poids de l'atmos phère , y jaillit comm e
le lait dans la bouch e de l'enfant qui tette.,

te,

.

qUl

explique au moins pourqu oi il ne
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reste point de sang dans l'aiguilloll de l'in-

secte. Reaumur

démontre que l'aiguillon

d'une mouche des Galles, dont la longueur
surpasse celle de son corps ,es~' disposé de
la même manière que la langue du pivert ,

qui peut s'allonger beaucoup, et dont l'allongement est produit par le déroulement

de l'os hyoïde formé par une lame osseuse
roulée sur elle-même comme

un ressort de

montre.
Enfin la connaissance d'un fait singulier
pèut inspirer ridée <l'en chercher d'autres)
qui pourraient avoir quelques rapports avec

lui, parce que tous les êtres sont pour l'ordinaire soumis à des lois plus ou moins générales , qui peuvent faire prévoir leurs résultats.

C'est ainsi que les phénomènes des reproductions animales découverts par Spallanzani,
et ses belles expériences sur la génération ont
été les fruits des recherches de Trembley
sur les polypes, et des idées de Bonnet sur
la préexistence des ger~es.
Il n'est pas inutile d'être instruit de diver,

ses exceptions aux

lois générales , soit qUi.

tes exceptions puissent être reelles: ~ sott
que notre ignof,,-nce les place 'mal 3 propos
dans cette classe.
trouve des

Dans le-premier cas on

faits rares

propres

à

éclai~er

divers sujets; ainsi le gonBement d'un organe

peut faire remarquer des vaisseaux etrune
organisation
autrement.

qu'on

Re pourrait

observer

Dans le second cas on soumet-

tra aux lois générales des effets qu'on y
croyait irréductibles, Les phénomènes de -la
génération, des plantes ct des animaux
deviennent des conséquences de la loi -du
développement qui gouverne tous les êtres
organisés, quand on admet 'l'opinion dé la
préexistence des germes à la' fécondation.
Il convient même d'être instruit des faits
qui paraissent manifestement contraires-aux
loix de la nature , afin de s'assurer s'ils sont
bien observés, ou de montrer qu'ils ne sont
que des conséquences fausses de faits mal

examinés. Godaert et plusieurs autres naturalistes, ayant vu sortir des versdu corps d'une
chenille, crurent qu'ils en -éta.i~nt les enfans:
mais Lewenhbek et' Swammerdam virent

Bientôt l'opposition de ce 'phénomène ,livet
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leurs idées sur la génération des

insect~,~

;

ils attendirent donc la mouche qui pondait
ses œufs dans le corps de la chenille, ils
euren t la satisfaction' de la prendre sur le
fait, et de voir les vers eux-mêmes qui en
sertirent , don~ant naissance à des mouches
semblables à celles qui en avaient pondu
les œufs.
Cependant ilfaut se défier quelquefois (les
connaissances qu'on peut avoir '. lors même
qu'elles sont de la plus grande solidité,
parce qu'elles pourraient faire soupçonner
des choses qui n'existent point, et présenter les faits sous une forme tout-à-fait différente de celle qu'elle a réellement. Ce que
l'on sait sur les procédés dê quelques insectes,
indique souvent ceux auxquels d'autres in.
sectes ont recours dans des ouvrages analo·gues. Reaumur s'est .servi utilement de ce
moyen , pour expliquer plusieurs phénomènes inexplicables sans lui. Cependant les
abeilles coupeuses de feuilles , cachèrent pendant quelque tèlnps à ce naturaliste le procédé
employé par quelques autres abeilles pour

faire .leurs nids av-ec .des membranes .soyeu-

.es; iltn chercha vainement la nature sut
les plantes ; ce 'ne fut fJu'nptès rnilleobser..
varions inutiles, qu'il découvrit enfin que
ces membranes étaient sans '. fibres " et qu'elles
avaient I'odeur de la ·soie en les brûlant;
ce qui lui fit conclure que cette membrane
était formée par une matière préparée dans
l'intérieur de la mouche" comme celles de la
teigne et du ver Tipule, qui rejettent uné
bave aVt4C laquelle ils font des coques blanches et luisantes.

Il est sur-tout utile de connaître l'histoire
des observations , les méthodes des observateurs , les résultats de leurs procédésj on
se revet ainsi de leur esprit, on s'approprie
!

leur adresse , et l'on suit leur marche <loand
elle a eu du succès; on abandonne de. même
les procédés qui ont égaré, et on les per..
fectionne quand on ne peut pas leur en substituer des nouveaux. Quand on a médité
Reaumur, Spallanzani ; quand on a connu
la sagesse· de leurs préeautions', la finesse
de leurs ressources, l'élégance de leursexpé,
(1. ren
. d propre
.
')e os , on se
a" etu d-rer la namre .; leur 9~nie inspire des idees J f«:c9nd~

1
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celles qu'an peut avoir ,et met sur la route
qu'ils ont si glorieusement parcourue.
L'étude même-des observations des autres,
quand elles sont analogues avec celles qu'on
médite , peut devenir nécessaire; il est au
moins irnportantde s'assurer si elles sont
concluantes et complètes; on apprend ainsi

à les faire; on s'assure par les résultats" si
on les fait

bien; on peut découvrir des

moyens de les rendre plus sûres eo.plus faciles; on découvre les obstacles qu'il faudra

vaincre, la manière de les, surmonter; }'ame
se remplit d'idées que la réflexion fertilise,
et que l'attention développe. Haller étudiait
I'ouvrage de. Malpighi , sur les .accroissemens du poulet dans l'œuf, . lorsqu'il faisait
ses expériences sur ce beau sujet. La dé.
couverte de cettemouche qui place ses œufs
sous la ,peau. deshœufs', faisait comprendre
les manœuvres de celles qui les placent
dans le rectum du cheval ,.ou dans les sinus

frontaux, des, moutons. Quand Galilée eut
trouvé les' satellites de Jupiter, il Y eut sans
doute plusieurs astronomes qui en cherchéréntaux autres' planëtes, Huyghens croyait
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bien en trouver." lorsqu 'il tourna ses lunette s
sur-Sa turne; et si l'on se laisse condu ire
par l'analo gie ,oncr oira fàdlem ent que la
planète Herschel a plus de sept -satellites ) puiS'que :èe.gr and astron ome anglais en a déjà

ajouté deux à. ceux deSat1;'rne.
La connai ssance des observ ations déjà faites
offre encore <l'a'utres avanta ges; elle familiarise avec les difficu ltés' qu' 011' trouve dans
la pratique de l'art d'observer-a elle 'met en
état .d'évit er la surprise qu'en léprou ve à la
rencon tre des-ob stacles ; elleiap prend qu'ils
ne sont pas :toujou rs invinc iblès, et elle
fournit . quelqu efois les moyen s de les surmonte r, mais . pour', l'ordin aire les difficultés
sont vaincues ,quan d on se croit en état de
.Ies vaincr e, parce- qu'on s'envir onne des ressources nécess airesp our obteni rcette! victoir ê.
.Dans lesme sures des' hauteu rs faites avec Je
barom ètre, on sai tcomb ien il;' est impor tant
-de faire -atteat iea au degré de chaleu r , et
l'on profieevdes-: travau x de Delb cpou r
déduir e 'de rjridicebarom'étriqtie'~,;ou lui
ajoute r ce rque: texpér ience déterm ine PÔUT
.avoir une mesure exacte . Celui : ' qui se préparera it à' faire-J'histoire -de la 'mer, tra\

.
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vaillerait avec pl'-J~ de SÛ{~~é1 quand il
6~

préven u

SUi

s,~l;ai~

mille circonstances , que ces

recher ches peuve nt-lui qffrif.~ll1ti: sera .ptlint
étonn é, quand il sera forcé ~de lutter contre
Ies vents et les tlo~s; il saura rendre la 'met
tranqu ille et transparente penda nt iquelque
temps J ~Il Y versant de l'huile; il aura des
tenaille s commodes pour arracher au fond
des ondes, les ~prps ~rt.:ü y sont attach és;

il sOt)pçoOlJera toujours les, cJiff':ren,ees rernarquable s queI'â ge , le sexe f le froid,. la chaleur, la Sa1S0J1 occasi onnenr dans la couleu r,
Ia figure ,. les mouve mens du même poisson.,
Ql1 du même. insecte ; il saura que le, IluHange
des' races si facile .dans ces espèces d'anirnaux ,
peq~pr9d!ll,t': mille variétés <Jans les indi.
v~çll)s 1 il .~e'ritJ~réYe.n,9q~e les habitans dés
fl~ts ont ;R!illç moyen s ;I).O~r~· se . s,ou'·stfftir:e il
nos recher ches, q~'i} est tcè~.difficifC' de s'en
proç:u tet ua. gtap90 Qmbre '" .~J de l-es: con.server dans leut ét;tt de fr9j.~b_eur.Co~mme'
Spalla nzani .~ il étudie ra les .;tnim;au* matins
(jans la m~J ,. il Ies ërausp ort ril auprès de;

Iui sor la terre dans la même . eau qu'il renou."ele~a souven t ; il e~arnineraave'c scrupu le

les prcduc tions a~el1éei .p~·r.les filets' . des.

n'O'lJSERVEB..

pêcheurs , et il surprendra plusieurs êtres
marins qui avaient échappé aux autres natu'ralistes. Ce gra,nd homme instruit à l'école
de Marsigli et de Donati , s'était approprié
leurs instrumens , et il a laissé bien loin
derrière lui, ceux qui l'avaient précédé dans
cette carriè-re.

Quand l'observateur réfléchit à la petitesse.
des quantités qu'il est souvent obligé de
mesurer avec exactitude, il est quelquefois
.surpris de l'inutilité des instrumens les plus

parfaits qu'il pourrait y employer , mais ses
connaissances ne l'abandonnent pas; l'adresse
et le génie peuvent suppléer à des voies, di..
rectes. Ainsi par exemple, le Professeur P'fttvost, en s'occupant du mouvement de trans.Iation du soleil, avait pensé que l'addition
de cette parallaxe séculaire à .Ia parallaxeuan..
nuelle, pourrait rendre leur somme plus facile
à observer en certains temps de I'année,
Onn;e · saurait douter qu'il y - a plusieurs

connaissances qui nous échappent, parce qu'il
nous manque plusieiurs .données pour.y arri.

Ver. A.vaI)t LiVQisit:f'QIl ne pouvait expli-
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quer le phénomène de la 'respir ation , parce·
/

qu'on ne savait pas que le caloriq ue était un

princip e consti tutif des fluides , qne .l'air arrnosphérique est compo sé, que l'oxygène e~t
la base des acides , que l'acide carbon ique est
formé par la combi naison de l'oxygène avec
le carbon e; enfin que l'eau n'est point une
substa nce simple ; c'est ainsi que de nouvel les

.idées , formées par de bonnes expéri ences,
ouvren t une nouvel le série- de causes et
.d'effets , qui facilite nt les moyen s de péné.trer les causes de: divers: effets restés incorsnus ou mal expliqués.
Je .me suisar rêté sur ce suj'ct, parce qtl 'on.
.traire l'érudi tion philos ophiqu e' comm e l'éru..
.dition Iittéraire., -sans réfléchir à leur impert~nce~ Zirnm erman dit fort bien quela lecture
érairxm e conver sation médiate avec la nature' ,
tandia qae .l'obse rvation était tlfteC<i>nVersa..
tion imméd iate avec elle; il suppo sairea ns
doute qu'on choisis sait les auteur s qu'on lisait
avec soinv vet qu'ou vmesurait le degré' de
confiance qu' onIeu r (J:on'naitpâr .le génie èt

la logiqu e qu'on ,JeUr;\~eyait développer. L'é..
rudition sans jugement serait-sans 'utilité ,.
tlle
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elle amasse rait des trésors dont on ignore rait
Je prix et l'usage ; elle serait un magas in
rempli sans ordre et sa?s étique ttes- Pout"
bien lire il faut bien p'enser , mettre chaqu e
chose à

sa

place 1 et connaî tre sa valeur .

Qùand on ne lrt pas, on' ne sait (lue ce
qu'on a vu et pensé ; les idées des' autres
peuve nt donne r 'un prix à celles qu' on a eues; t
les rectifie r et les étendr e. Un observ ateur
qui ne peut voir" beauc oup, serait téméra ire"
s'il osait gén:éraliser ses> .idées d'après ses

seules observ ations. Il me semble aussi que'
sans érudit ion, il n"y a point de vraie scienc e,
car enfin lorsqu 'on traite un: sujet déjà traité ,
il faudrait souven t refaire tout ce qui a été'

déjà fait, et l'on aurait encore à. craind re les er.. . ·
reurs où les premie rs observ ateurs ont pu
tombe r avec tous les obstac les qu'ils, ont
,appris à vaincr e..
Je vais même plus loin', et je profite d-e'
cette occasi on pour aSSOTer que l'érudi tion:
propre ment dite est indispe nsable à l' obser-:
vateur .parce qu'elle forme s'on: jugem ent et SOf1J

goût, et qu'elle lui inspire cette logique' pFa~meL

E
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ess aire , elle
tiqu e qUI lui est tou jou rs si néc
e -él1,elfgie
fait pius , elle lui don-ne œrt
s les pen dans l'expression , cett e force dau
ettbeméth'Od e
sée s , cet œ clarté 'dan s de style i,
es .gran.ds
dans I'easeœble , 'lui car acté rise nel
Horace et
écrivains , c'es t dans Ho mè re,
A,.istot-e,
VirgifJe ,commft1:lans Hip ocr ate ,
Spa iIan zan i
'Th éop hra sre , que Boerhave 'et
'et Rea um ur.
I'on t puisée , com me Dal em ber t

il
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VI.

La phYJÎqut géniérale et partii:alitJre;· lei
arts, la rftêtaphy~iq1Je, les ms.thttnali....
ques sont utiles d /'oDsttvattÎfr.
"

.•

-'''.'". ··r

ç,

IL semblerait d'abord qtrè nos

êonna~$àf1'è~

érant bornées par Ih taipa:ci té dë '•. nl)9- sens' oj
pour saisit des imptessiooS' ,; éf~ar œile de!
notre arne -, POÙI' découvrir des rapportsj
On ne peut espérer dés succès d~ÎlsI;Mt·ld'o;}j.;

servet, que par une application immédÏiffè
de nos sens aux objets de Il()S recherches 1
et par Fatterrtion de nerre. ~à ses sensations ; mais on s'appèrcèvrait bientôt qu'oit'
ne peut, ni t,ou·( at:>petêêVoir, ni reee dé..
montret, et qUèl'()~·· ~etaitj souvent fotc~
j
d'abandonner 'cc qu ol.t 6bserve , si ton
n'avait' aucun secours- à· espérêt P()uÎ' l'approfondir.

On n'a pas observè iong-temps\la -na.

ture, sans s'app~rcevoir que les phéno'l.uèt eS
E z
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de' phéno mènes plus génér aux, ressort issants de phéno mènes plus géoérau'x encore , qu'on verrait succes siveme nt se renferm er dans le phéno mène
général qJ.1Î' Ies .éontie nt tous ; en sorte que
l'on pourra it, croire qu'il n'est gnèr~s pra-

.p~r~i,culier~ sont. les résulta ts

t

bable de b,i~!! connaî tre un objet sans les
connaî tre tous. Ce n'est cepend ant point cette
science univer selle , aussi désirab le qu'im-

possib le ,que je propos e ; mais j.e voudra is
persua der ql!le la nature me peut s'expli quer
solidem ent que par la nature ; et qu'on ne.
peut préten dre à découv rir ses formul es ~
(j,ue lorsqu 'on. ,en aura sous les yeux un
gr,4nd 'l1omb re, et qu'on pourra les comparer entr'ell es, Dans une machine O.Ù chaqu;e pièce a des ·rapports déterm inés, on ne
saurai t en tro:uve r qui se contra rient, Pou.r jug~r, .donc les rappor ts qu'on décou vre, il
f~uten connaî tre d'autre s; et pour en trouver .deœo uveau x , il ifaut souven t y être
condu itpar .ce;nx qu'on connai t. Si Descar tes
avait plus profon démen t réfléchi sur les mouvemen s des planète s et des comèt es, s'il
avait vu qeelqu es-une s des dernières,' suivre'
Ieurs routes dans des sens différe nts, il n'au-

n'OBSERVER.."

rait pas imaginé la 'possibilité de ses tour
billons, qui ne permettaient qu'un mouvement dans le même sens, en supposant qu'il
n'y eût pas d'autres impossibilités aussi graves à leur opposer.
Quel que soit donc l'objet des recherches
de l'observateur, la. connaissance de la
physique générale lui est in,dispensable: tous
les corpsont des propriétés qui influent conti.
nuellernent ·sur leur manière cfexister , qui
déterminent leurs modifications ,et qui four..
nissent mille moyens pour comprendre les
phénomènes qu'ils présentent. Si l'on n'avait
pas remarqué les lois du mouvement dans
les COI~pS qui nous touchent'; si l'on n'avait
pas saisi l'influence des forces centrales sur
les corps qui se meuvent en ligne droite;
on n'aurait jamais vcompris le mouvement
elliptique des planètes et des comètes, et
encore moins calculé les anomalies qu'on
observe dans leurs révolutions, et qu'on a
vu résulter de leurs actions réciproques les
unes sur les autres. Si l'on n'avait pas connu
les lois de la gravité., 011 aurait vu inutile-

ment le flux et le reflux de la mer ,

E3
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le passage de la lune au méridien;

U11'

éton-

nement stérile aurait de rnêmef~appé Bouguer et Maskelyn , lorsqu'ils virent le fil
. à plomb dévier vers les montagnes auprès
desquelles ils faisaient leurs observations ,
s'ils n'avaient pas connu les lois de lai gra~
vitation universelle , ct s'ils n'avaient pas su

.' en calculer les effets.

Il en sera de même

les propriétés
des solides ou des fluides considérés ensemble ou séparés, p,arce qu'ils ont ~~§~i leurs
lois qui déterminent leurs rapports '; les lois
de l'hydraulique président jllsqu'~ ~11 certain
point, aux mouvemeus du Sil~lg dans les
ÇCUl' de
vaisseaux de l'animal, corame
PQl\f

và

l'eau dans nos machines , et l'action desmuscles se -c'\lcule comme celle des leviers '; mais
pour arriver ~ ce point , il f'lll.t avoir étudié
la mécanique et l'hydraulique , comme elle
s'offre dans les atteliers , Oy elle présente les
fond~men& d'Pile théorie applicable à des
fiUts analogues dans .la nature,

Une physique plus particulière est aussi

'lltçe$Sair~ pour l'étude des corps. organisés

t,

IJ.
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ne gra.ttd$

rapports avec
l'air) l'eau, la terre , la chalsur-, J~ lumière •
peut-ê tre I'électricité et 1<; lJl'lgQé:t.i~il1~; il

comme

115

ont tons

faut coonai tre ces rappof ts p<lU-T jug~r 1("$
résultats qui en sont les effet. centi~n\1e}s.

On EJe saurait faire- l'histoi re des ~niIlla\lX
et des plantes ; si l'on ig·no;ra.it les ~jfats de
la combi naison du gaz oxygè ne avec le
carbon e qu'ili eontie anent ,et ceux du (lé.
gagemen. du calori que, lorsque Je g~ oxygène s'unit" à quelqu e basa p,O\1r Sosmel"avec
elle de nouve aux. compo sés.
La .nature parait suivre jugqu'à un certain poies , dans SOi procé dés, nos tables
d'affinités, et celles-ci sont souven t dos moyen s
sûrs pour trouve r les causes da _quelques
phéno mènes que la nature présen te.

C'est sans doute avec railon , q\l'Qn pros.
crit de l' étude de la nature , tout au tre moyen
que ceux de J'observation el de )'C!:lpérience ;,.
cepend ant comme on ne ferait pas J'histoire
des homm es, en rassemblant lei événer sena .

que la Itradition ou la vue ont pklcéi .daa.s.

E4
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la mémoire; parce que cette histoire suppose
q.ue les événemens sont liés entr'eux , qu'ils
sont enrichis de la peinture des mœurs , des
caractères et des usag~s des hommes, qu'ils
sont encore analisés avec soin, pour découvrir leurs causes; de même l'histoire naturelie ne saurait se borner à décrire les phénomènes; elle s'occupe aussi de leur anatomie, et elle essaye de découvrir la cause
des faits 'qu'elle dévoile; ce qui repose entièrement sur les idé-es fondamentales que
la . physique et la chimie ont établi ; ce

n'est point tout encore ; il faut généraliser
ses idées, tirer des conclusions rigoureuses,
remonter aux premiers principes de .nos
connaissances; mais il serait difficile de par"!"
venir à ce point' de iperfection ,sans avoir
étudié avec soin la métaphysique.
La métaphysique dont je parle, ne se
borne pas à disséquer des idées ,et à combiner des mots; elle' doit se former par
les conséquences immédiates que l'on peut
tirer des faits; c'est celle de Newton , de
Leibnitz, de Lambert, de Bonnet, qui ont
tenu le pr~mier rang parmi les physicienset
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les naturalistes , parce qu'ils étaient les premiers métaphysiciens.

Un homme qui pense, ne se contente pas
de recueillir des faits; il cherche à les lier
entr'eux , à les placer de manière qu'ils s'expliquent réciproquem.ent; il est entraîné à
faire des théories propres à développer leurs
causes ; . mais à tous ces égards , un naturaliste qui serait un sage métaphysicien, aurait un grand avantage sur un simple naturaliste.
Quand les mathématiques serviraient seulement pour assujettir l'imagination à la rai/
son, pour distinguer le vrai du vraisemblable, p.our accoutumer l'esprit à cette
liaison solide dans les idées, qui est un des
moyens les plus sûrs pour découvrir la vé.
rité , et l'enseigner aux autres _; cela seul
contribuerait à le rendre observateur. On
n'a pas toujours besoin, qu md on observe,
de calculs ct de mesures; mais il faut toujours avoir cette exactitude, cet ordre , cette
précision t cette analyse,' qui dirigent le ma"!"

t,h

é

JlIC}. ti

cien.
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Les mathématiques ont encore pour- rob-

,

servateur, des usages plus directs ; elles lu i
apprennent

à estimer avec plus de justesse s

les rapports qu'il a saisis. Il semble d'abord
qu'on ne saurait se passer aisément des rapports Je situation ~t de quan~ité qui accu..
pent le mathématicien. , puisqu'ils. s'offrent
sans cesse au physicien ; et qu'il est souvent appelé à les considérer. Il n'y aurait
point d'astronomie sans géométrie; sans les
mathématiques, les belles théories de ConIornb sur l'électricité et le magnétisme, seraient encore à faire" comme celles de Haui
sur les crystaux , mais en s'habituane à suivre
certains rapports avec

précision , on apprend à en observer d'autres avec lii. même
exactitude. Le physicien chercheks rapports des co·rps qu'il étudie, avec ceux qu'il
connaît, ou avec J'llmivers , 011 bien il· s'efforce de pénétrer ceux de diverses \parties du
même corps. entr'elles, Le moralis-te cherche les ral)ports du caractère , des passions >
des actions d'un ou de plt:lS'ieurs, hoœmes
avec les autres ,\ on avec lui-même. Le métaphysicien comRa;re sesidées entr'leF'e5, ou
avec leur objet, O,U avec les idées. que la.
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physiq ue et la société peuve nt ~,ui présen ter,
Le littérat eur cherch e les rappor ts de ses
idées avec les objets qu'il veut peiud re,
p,our émouv oir les paesio ns, ou pour rendre
fidèlem ent Jesaut eurs qu'il traduit , ou juger l.apro priété d'une expres sion. L'artis te
cherch e les rappor ts des machi nes qu'il lnvente , des tableau x qu'il compo se, du marbre qu'il anime , des sons qu'il prépar e avec
l'utilité ou les pJaisi rsdei homm es qui l'en..
touren t, Ên gçoéral , tout ce qui pc:'ut frapper les sens est une partie de la chaine des
rappor ts qui formen t l'univ ers; celui qui
en connaî tra le plus grand nombr e , et qui'
les calculera le plus exacte ment set"a -l'ob't

servate ur le plus pénétr ant
plus profon d,

t

et le savant Je

Il Y a peu de sujets de physiq ue qu'on
puisse pousser loin, sans le secour s des 11.'1 athéma tiques; elles, aident à tirer les èonséquence s d'une observ ation qu'on n'aurai t pas
remarq ué sans elles, ou à en faire une application qui aurait échapp é sans leur secour s,
L'observation n'est SOuvent impor tante- que

par,lei conséq uentes qu'011 en tire. C'est

,/6
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Ilar le moyen du calcul qui a déterminé la
réfrangibilité des rayons de la lumière, qu'on
applique cette belle découverte à l'explication des phénomènes de l'arc-en-ciel. Les
mathématiques, en donnant des idées justes
sur la figure. des corps, et en comparant
leurs rapports , tr~uvent souvent leur vraie
nature, la cause de leurs effets, et les résultats de leurs actions réciproques. On découvre ainsi quelles sont les ~gures qui contiennent le plus de mat~ère sous le même
volume, ou qui offrent le plus de surface,
'011 qui opposent la plus grande résistance.
C'est peut-être par le calcul qu'on connaîtra
la figure des molécules de l'eau, en . combinant la quantité des sols différens d'une
figure connue, qu'elle peut tenir dissous simultanément. Une seule observation sert de
fondement à la catoptrique, par- les déveIoppernens ·que le mathématicien peut lui
donner. Faut-il peser l'air, déterminer l'effet
des .vents sur les vaisseaux ou les moulins,
tracer la figure des mers? le physicien qui
s'occupe de ces problèmes et de mille autres, doit être mathématicien pour -les ré•

.seudre, Toutes. .les observations de -I'astro-
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nomie ne deviennent utiles que~par le calcul.
Dalembert , Euler, Lagrange, Delaplace "
ces mathématiciens .du premier ordre, ne,
peuvent encore vsaisir 'la précision rigoureuse du mouvement . des astres, malgré,
l'étendue de leur génie, la profondeur de',
leurs connaissances , et. l'adresse de leurs epérations.
Quand .on s'est familiarisé avec les procé...
dés de la 1 nature; on remarque bientôt qu'ils
sont un résultat de maxima. et de minima;
parce qu'en trouvant· toujours une écono..
mie de temps, de force, de matière, on remarque constamment le plus grand effet ,
lorsqu'on le combine avec les circonstances
\
particulières.. Les mathématiques ne s'appli..
quent si difficilement aux matières de . physique , que parce qu'il faut trouver les élémens de ces maxima' et de 'ces '<minima· , . que
l'on s.oupçonne avec raison ,r;mais qu'il e5t
toujours très-difficile d'analyser..

Les mathématiques'" conduisent l'observa..
teur à la vérité ,··en d,émêlaotJ,daQs,.Jes· effets
qui ont pll.tsieurs,eaqses:~'J~::rôle' que cha,..

,
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eun peut y jouer dans tous

les

momens..

Lorsqu'on eut découvert les deux forces qui
entretiennent l'harmonie de

notre systêrne

planétaire; le (al cul d,écerrttÏna, l'action de
chacune de ces forces , comme son effet dans
tons les points de la courbe' qlle les pla.
nètes erIes CCHIJ1è'tt:S décrivent autour du soleil , ou que les planètes sécondaires p:lr.
courent autour de leurs planètes principales..
Le calcul vél't·fie alors l'obscrvationi , en montrant dans ses résultats ce que l'on avait déjà
remarqué dans la nature. Newton considéra
Ms, observations qu'on avait faites pour dé.
terminer forbiee de la lune; il chercha- la
'qualil Uté dO;11:t l~ lune devait tomber' , pour
décrire so~ orbite , et il trouva par ses cal..
culs, ce' que l'observatien avait fait apper.
eevoir.
t

Le calcul dévoile de même souvent la, cause
la plus vraisemblable d'un effet qui pourrait
être produit par plu5ieurs, en déterminant
sa probabilité par l'estimation des effets qui

peuvent produire les caus-es données, ou par
la conformité des observations avec les effets
que le calcul annonce , ainsi toutes choses

n~0
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étant d'ailleurs égales, le système

de ta gra-

viration universelle 'qui ne suppose que l'action de la ~Tavité et de i'impllllsian, ou plus
probablement l'impulsion seule, si elle m'et
en mouvement des corpuscules, qui cornmanique celui qn'ilsont reçu aux corps qU'OIl
appelle ,gr4ives, suivant l'opinion devLesage ,
est préférable aux tourbillons de Descartes,
qui exigent la combinaison de plusieurs causes pour produire leur effet. Le calcul apprit
encore ~t Newton l'impossibilité de ces tourbillons " et il parvint ,à expliquer, par sa théo-

aie , divers effets inexplicables aux Cartésiens,
et à développer avec plus d'exactitude, J'et
d'une manière plus conforme aux observa..
tians, les phénomènes que Descartes avait

voulu éclairer.
Les mathématiques ouvrent à l'observateur le chemin des découvertes, en lui montrant quelquefois da ns Tes résultats de ses

calculs, les effets qu'il doit chercher dans la

nature. 'Tandis que divers astronomes se
trompaient, la toise à la main, en mesurant
la terre ,Newton trouvait la vérité dans

son cabinet) .par les con séquences qu'il tirait

8-.
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de ses théories. Il est vrai: que Newton fit
peu d'observations astronomiques, mais les

observations perdent une gra?,de partie dé
leur intérêt, quand on les sépare' des conséquences immédiates qu'elles presentent; et
si jamais l'observateur a développé les ressources de l'art d'observer , c'est sans doute
Newton , Iorsqu'il employait les observations des autres, pOUF trouver la mesure de
la terre,

Un observateur pénétrant peut se servit
du calcul avec fruit, pOUF tirer, comme
Lambert, les termes moyens de diverses
observations du même genre, fa-ites sur le
même objet de: la, même manière, ou par des
moyens différens; il peut même parvenir' à,
déterminer ainsi la valeur de ses observations "

ou de celles qui sont faites par d'autres. Tèlle
est l'idée heureuse que ce- grand: mathématicien a développée clans un recueil de traités
physicomathématiques dictés par le génie ,.
.et intéressans par leur originalité;
11 est néanmoins important de' remarquer,
'iue~

l'observateur ne saurait tirer des mathématiques
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matiques les mêmes avan tages , pout tous les
objets qui peuvent l'occuper. Ceux qu'on ne

peut considérer abstraitement, ou dépouiller
de leurs propriétés, pour les voir isolés, sont
de ce nombre. En considérant la lumière
composée de corpuscules mus avec une grande
rapidité et différemment réfrangibles, on ex-

plique tous les phénomènes de l'optique par
le calcul; mais si l'on voulait étudier la 1u..
mière elle-même et les effets de ses combi'naisons , le calcul deviendrait inutile. On
peut mesurer les effets d'une force déterminée t. mais on ne peut rien découvrir sur la
nature de la force elle-même. On estime les
rapports des figures, leurs angles) leur soli..
dité, leur volurne , mais On n'év-alue pas les
moyens de l'abeille i pour faire ses alvéoles)
ou ceux de la nature pour former un crystal.

Le calcul pourrait encore devenir inutile ~
en l'appliquant à des sujets trop compliqué.
ou peu connus, parce qu'on serait forcé d'imaginer des hypothèses dont les bases po'nt.
raient être hors de la nature, .ouparce qu'on
dépouillerait le sujet de-plusieurs propriétés
dont la privation lui donnerait une .autre
ThmeL
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manière d'exister, et fournirait des conclun'auraient pa$ une existence plus
réelle que le 'principe d'où elles seraient parties.

~iol1~ qui

Le concours des causes pour produire un
effet ou pour le modifier, est pour l'ordinaire
si nombreux et si important, qu'on ne sau-

rait quelquefois en négliger une sans nuire
à l'existence de l'effet : il est même souvent
difficile d'estimer la valeur de ces causes

séparées , paree qu'on ne peut pas toujours
.
l'une apres
, 1;autre, pour pou..
1es supprImer
voir déterminer leur action individuelle et l'ex..
primer par une équation ; enfin, parce qu'il
.n'est p'l~ toujours aisé de faire entrer toutes

ces causes dans Je calcul; mais quand 011
aurait assez de pénétration pour les saisir,
et assez (l'adresse pour les représenter, comment déterminer leur effet partiel, quand

011

les voit agir ensemble? et· si leur énergie
dépend de leureombinaison , que pourrait-on

apprendre en, les voyant agir solitairement?
Ce sont les difficultés qu'ont éprouvés ces
g'énies hardis qui ont essayé la solution du
problème d~ .t~ois corps. Dalembert qui s'est
djstinguédansectœ carrière, apprend dans son

Hydrody/tamique, que la vitesse du sang et soft
action sur les vaissea ux se refuse nt à toutethéori e; on ne cotina it ni lê jeu des nerfs,
ni l'élasti cité des vaisse aux , ni leur capacité
dans les divers, individ us ~ ni la consis tance
et la ténacité du sang, ni les degrés de chaleur dans les différe ns organe s; et quand on

connaîtrait tout cela, la multit ude des élémens qui entrera ient dans cette théori e,
rendra ieat au moins ce!' calculs impraticables.
On ne saurait imagin er Une seule force dans
la nature , dont on puisse mesur er exacte ment
l'énerg ie, et connaî tre tout ce qui en favoris e
ou contra rie les effets.
découv re
théorie avec Je
mais celles-ci ne
leur grand eur,
011

quelquefois les erreurs d'une
secour s des mathématiques ~

fixent guères leur nombr e ,
leur nature et leurs causes ,
Les mathématiciens consid èrent des points f
des lignes , des surfac es, Je tem'ps même ne
saurait être pont le calculateur le même

que POUf l'obset vateur , Le géomè trè emploie
dans ses opérat ions des causes régulières ,
indépe ndante s de toutes les m<>dificati6n-s ~
ou

s'il essaie de les estimer, il les faït jgit
F Â
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d'une manière uniforme; ce qui rend se-s
résultats constans, tandis que ceux de l'observateur varient comme les phénomènes qu'il
cherche à pénétrer. C'est pour cela qu'en négligeant de très-petites quantités dans le mouve-

ment des planètes, .on a des anomalies dont
on ne peut rendre raison: mais Delaplace en
reprenant ces quantités négligées, a montré que
ces inégalités étaient périodiques, et qu'une
équation séculaire les ramenait au périodisme

observé dans les mouvemens célestes. Cette
remarque est encore plus juste, quand on
s'occupe de la physique proprement dite,
parce qu'on n'a plus des données aussi claires
et aussi simples que dans l'astronornie ; c'est

ainsi qu'il est très. difficile d'estimer ce qui
cause la différence de la chaleur de l'eau
bouillante sur les montagnes et dans la plaine;
malgré les peines et l'adresse de Deluc, son
incertitude pour -déterminer le degré de chaleur de l'eau plus ou moins privée d'air,

dans un matras, celui de la perte de la chaleur au travers d'un tube, celui qui est occa-

sionné par le frottement de l'eau contre ses
paro.s , et celui qu'on observe dans le vide,

lorsqu'il y a un peu d'eau dans la partie
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supérieure, montre l'impossibilité d'en appré-:
cier les effets.
C'est ainsi que les mathématiques qui aident
souvent l'observateur, servent quelquefois à
l'égarer, quand .on les applique à diverses
parties de la physique trep compliquées ou
mal connues.

Le principe étant faux, ses

conséquences doivent être fausses, quoiqu'el-

les soient rigoureuses : l'observateur qui a

trompé le mathématicien, est trompé par lui
à son tour avec l'appareil de la vérité. C'estainsi que Borelli s'est trompé quelquefois encalculant le mouvement des muscles; c'est
ainsi que les calculs ne sont pas toujours
d'accord avec l'expérience, quand on estime
le mouvement (les projectiles, ou les températures produites par- le méllln,ge de deux
fluides d'une chaleur différente;
1

Le calcul ne peut être utile à l'observareur ,
que lorsque l'observation en fournit les élémens) et en vérifie les conséquences, Le calcul peut annoncer les découvcrtes., mais les
sens doivent les faire) ou bi:en le calcul peut,
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fournir une nouvelle . preuve de Ieur solidité,
Lorsque Maraldi eut trouvé, par l'observatian, les angles des rhombes qui forment le

fond des alvéoles des abeilles , Kœnig les
trouva dernême par le calcul. Le mathématicien présente ainsi Ia vérité dans une suite
de propositions , l'observation [a démontre

pt\f les faits qu' elle place

SQUS

les sens,

:ijn g~rlé~al , les ~ff~tsqu'{ln P}~ut SO~~
mettre au calcul , doi vent être pro (luits P.~'
une ou pl usieurs causes simples e~ constan,
tes , faciles ~ évaluer: C'est ainsi (1~'(}11 c~~

cule avec précision les,phé11.~~~.nes du flux e:~
du reflux de la mer , la plijp~~~t <Je ceùx q~'Qq.

remarque

dans le ~y~~ê·m.e astronomique du
monde; mais. il f4Ut. soigneusement rassem..•
hler toutes les Q()nQées:;. ~l'orniss:~(:)ll des plus;
petites quantités pO\Jrra~~ {~J.)(nir des [éS;ll.t~.
tats trompeurs. Les premiers efforts de Clai;

raut ,

p().~r

calculer .l~ retour (l~~ l~ Co-

mète .cl~ ! 75.6. , furent pre~.q~e: inutiles " parç.~

qu'il crut pouvoir ~~gli$çr des quantités
très-petites ; ce, ne fut

qu~

lorsqu'il parvint

~. les employer, qu'i] trouva la solution
éherchai t,

~u'i:~

g'7
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Il Y a des- .f.>hénomènesphysiques qu,i pa.'
raissen t d'abor d absolu ment' irréduc tibles au
calcul , comme le magné tisme ee l'électr icité.
Cepen dant Coulom~b et le, profes seur Pré.
VO'5t, ont fait voir qu'il ne fallait pas renoncer à l'espoi r de soume ttre cesvsu jets
difficiles à ce moyen de percer les ténèbr es
qui les couvre nt.

Il faut pourta nt reconn aître: qur: ).e~ 111â-thémat iques ont porté da.us l'étude de la;
physiq ue, un esprit d'~llalyge: et de rigtte#u~
qu'op. n'y trouva it p~. assez atJpara vant.. Il
faudrait ici faire conaa itœ les 'r'eênerc'he:~
profon des de Lesage sur la gravit é; o. y y.~~
rait ce que le génie, l'adres se, l'habile té , le
1

savoir " peuve nt erttrep rendré ponrv aincre 'les,
difficulfég les plus îm'pt1iarit·é~';l orr '1 ~ippte-rl'.
draie le;~tl1et" toujoi mdlfP icilé d'i:tppfiq~'er
heureu semen t les 'math-éi11:aiiqllès à- la physique; mais Ile public admire ra un-e fois comm e
ses amis, les- ou~ra'ges dont il rërrvoye toujours la' publica-ticH1.

L'époq ue brÎI)Ja-nte de la chiraie et de' la
physique , est .celle où les mathématiciens,

F4
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ont prêté leurs secour s aux physic iens; ils
les ont initiés dans les mystèr es d'une analyse qu'on n'avait pas imaginé d'intro duire
dans ces sciences. Delapl ace , Mong e, Van.
dermo nde , trouve nt leurs noms à côté des
grande s découv ertes faites en chimie dans ces
dernie rs temps.
Le calcul des probab ilités est unique ment
fondé sur l'obser vation ; mais ce calcul utile
pour estime r ·la valeur des observ ations ellesmêmes , s'appli que avec succès à la- morale ,

à la politiq ue ,aux rentes viagères', aux assurances etc., comm e a·'·
'1'agrlcu
. l ture et a' lra
physiq ue.
La connaissance des arts fourni tquelq uefois
des moyen s pour pénétr er la nature ., en

suggér ant les ressou rces qu'elle pourra it employer . Reaum ur savait .que les cuirs dorés
ri'offre nt que l'appar ence de l'or, et que
cette dorure est J'effet d'une .plaqu e d'étain

brunie et polie, sur laquelle on appliq uait
I1n 'vernis brun ; il imagina que la dorure
pes crysali des pourra it être produi te par 'un

procédé semblable ~ et il le démontra en. do-
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rane une
cation de
clut alors
plaçait le

~9

pièce d'argent parI la seule applila peau d'une crysalide ; il conque la peau de la crysalide rem ..
vernis , et il vit qu'elle recouvrait une matière argentée, semblable â celle:
qu'on retrouve sous les écailles de certains
poissons,

r

",r

,;
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Du scepticismede Pobservateur,

LE

genle inspire la

confiance, Je savoir

repousse souvent la crainte de se tromper:
on aime s'appuyersurses forces, et croire
aux idées qui plaisent ; mais comme la science

des faits .n'est pas celle des possibles, il faut
chercher ce qui est, en se défiant encore de
ce qu'on observe: la nature tient quelquefois
le langage qu'on lui demande ,. et revêt l'extérieur qu'on lui souhaite , on peut la rendre ainsi, malgré elle, complice de nos erreurs. Tels furent ces naturalistes qui prétendirent pendaut plusieurs siècles, qu~e la
corruption produisait des êtres animés ;. ils
troavaie nt plus commode de croire sans
examen" ce qu'ils aimaient voir , qU.e de'
chercher avec soin les fondemens de leur
croyance" Rhedi eut beaucoup de- peine à

dissiper cette. erreur qu'il accablait pourtant
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de tout le poids de la vérité. Ce fut en vain
qu'il mettait SOUeS les yeux la chair des ani.
maux fraîch(!ment tués "t et enfermés avec
scrupule dans des vases de verre; qu'il la
montrait se pourrissant, sans produire aucun
ver. Ce fut en vain qu'il fit remarquer les mou-

ches déposant leurs œufs sur le parchemin
qui recouvrait ces vases , et qu'il observa
les vers -qui sortaient de ces œufs: on crut
long-temps après lui, qu·e la pourriture était
la mère des insectesLes préjugés sont d'autant plus dangereux ,qufils deviennent des parties intégrantes de n'Os idées: ils sont souvent an ...
torisés par les passions et les "'goûtsqQ'on
peut avoir; onse persuadeaisémentqu'ils sont
J'ouvrage de la réflexion ;01\ se repose sur
l'infaillibilité qu'on s'attribué ,et l'on se
trompe pour l'ordinaire presque toujours,
parce qu'on a ea le malheur de se- tromper"
une fois. Fontenelle, admtra. Newton, mais ~
il n'eut pas le coora'ge d'ab~ndonfler 'les 1"0mans de Descartes.

L'observateur doit 4Ionc veiller sur ses

92.
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idées , parce qu'elles influeront sur ses ob..'
servations et sur les conséquences qu'il en

tire. Malpighi , après avoir découvert les
stigmates des insectes ; décida. qu'ils étaient
les organes de leur respiration , parce que
ces insectes périssaient, lorsqu'il couvrait
d'huile ou de suif ces ouvertures; mais il
nefitpas attention que ces animaux vivaient
long-temps sous l'eau et dans le vide. Reaumur conclut que les stigmates donnaient
passage à l'air qui entrait; et que cet air
ressortait par les pores de la l)eau; plusieurs
expériences rendaient cette opinion vrai_semblable, Bonnet' a prouvé que cet air qui
paraissait s'échapper du corps de l'insecte,
était adhérent à ses poils et à sa peau; et il

laisse dans l'incertitude sur l'usage des stigmates, pour la respiration des chenilles. Malpi.ghi prononça avectrop de confiance , sur
un fait mal observé, Reaumur fut trompé
pa~ une expérience qui. ne fut pas faite avec
assea rle soin j e~ Bormet aurait vu la vérité ,.s'iJn'a\raitpas voulu faire respirer les
chenilles comme les autresvanimaüx,
On ne cëmprend vpasid'abord comment
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]es idées qu'on peut avoir, influent sur lesobservations; mais les préjugés, les passions
font souvent penser et croire ce qui est conforme aux idées qu'ils approuvent; on' se

cache ce qui les

contrarie, souvent même

on n'apperçoit plus la contradiction; en
vain Ile verre se brise plutôt que d'être pé-

nétré par l'électricité; Nollet lui voit toujours
tamiser le fluide électrique.
Le- comte de Rumford sentait la facilité
d'être influencé par ses opinions, lorsqu'on
observe; aussi il apprend que dans ses expé..
riences l)our mesurer les fO,rees" comparatives
de la lumière dans divers combustibles; il
faisait observer et écrire en silence par un
aide, la distance des lumières, au moment

où il jugeait l'égalité des teintes; comme il
ignorait cette distance, jusqu'à la fin de l'expérience, il ne pouvait plus essayer la!' COfrection

d'une erreur qu'il aurait pu attri-

buer au jugement de ses yeux ; s'il

avait

été assez faible pour former un desir dans
cette occasion, et quoiqu'il se sentit assez
fort pour Je vaincre; il avoue qu'il fut con..

:tent d'avoir trouvé ce moyen pour éviter
ce piége.
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On ne conçoi t pas mieux je despotisme
du merve illeux sur l'esprit. Combi en d'hom mes difficiles en preuves pour des faits bien
"prouv és, ont été crédul es à l'excès pOUf des
faits rabsurdes ? Comb ien de physiciens ont
illustré les folies de Mesm er. Cependant si
le merve illeux exige de ,fortes preuve s pour
être cru, il ne faut jamais le rejette r sarts
exame n. Je crois Spallan zani , lorsqu 'il me
dit avoir vu pousse r une nouve lle tête aux
limaço ns qui l'avaie nt perdue par son scalpe l,
sa bonne foi m'assu re qu'il n'a pas voulu me
tromp er; soa exactit ude et sa pénétr ation
me persua dent qu'il n'a pas été tromp é, et
mon expéri ence me démon tre qu'il a vu ce
qu'il racont e; mais on ne croit pas de même

qu'il y a des fluides particuliers hors de la
portée des sens , qui agissen t sur les hommes au gré de la volont é des autres , parce
que l'entho usiasm e de quelqu es savans préve..
nus, ou la traditi on des sots et des igno...
rants cherch ent à en établir l'existe nce.
Une 'des causes les plus comm unes des
erreurs des philos ophes, c'est leur pench ant
pour généraliser leurs idées, et pour juger

n' 0
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ce qu'ils n'ont pas observé d'après ce qu'ils
observent. Ainsi, parce que Ta plûpart d'es
animaux se reproduisent par accouplement,
011 a conclu long-temps qu'ils se reprodui-

saient tous de cette manière; et l'on niait
la reproduction extraordinaire des polypes,
parce qu'on ne pouvait l'associer avec ces.
antiques idées; le préjuge repousse la dé.
couverte de la vérité, il l'obscurcit même
pour quelque temps, quand 0.0 est parvenu
•
D e gran des
wérité ont l onga'1 a trouver.
es verites
temps lutté dans ce siècle contre l'ignorance t

la paresse, l'orgueil, les préjugés, et ce n'est
pas leur faute si ces vérités n'ont pas été
anéanties.

Il faut se convaincre qu'on ne se trompe
jamais en lisant la nature teUe qu'elle est, si
l'on étend seulement les conclusions que [ournit cette lecture, à ce que l'on peut observer ; pourvu qu'on Je compare avec soin à
tout ce qui pourrait être contraire aux propositions déduites de l'observation.
On se 'trompe SOUvent par des idées incomplètes
peu exactes, qui se forment

ou
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par des observations mal

sui vies ou mal imaginées ; alors les conséqtlences qu'on en tire, sont nécessairement
vicieuses, et les théories qu'elles font naître ,sont purement imaginaires. Avec une
définition et la patience de Walff, on
hâtità peu de frais , un système dont la
solidité repose snr la solidité de la défini..

tion. Quand les anciens observaient le phénomène des pO,mpes , ils ne voyaient que le
fluide suivant le piston qu'on tirait; ils crurent que la nature avait horreur du vide ,
et cette horreur prétend
devint une explication suffisan te; les siècles se SOIlt en.
tassés avant de sentir le poids de l'atmosphère qui déterminait mécaniquement l'eau
à s'élever) quand le piston avait fait l.e

vide.
Un doute s~ge fera éviter tous ces écueils :
Quand 011 sait suspendre son jugement, on
apprécie ses idées avant de les adopter, 011
les compare sévèrement avec l'observation ,

avant de tirer leurs conséquences. I..e doute
est cet acte de l'entendement qui arrête sa

'décision, qui lui fait peser la valeur des

idées

idées qu'il approuve , commecel1e des idées
opposées, et distinguer avec' soin le vrai· du
faux , ou même du probable ou du vraisemblable. Le doute est peut-être pénible , mais
s'il fait chercher les' nloyensd'Jclairer Ge qU~:
'e-st obscur, il' devient I'aide de. la raison s',
'et un bouclier contre tous les.ipréjugés.. :q~,~
la précipitation; la .légéreté ~t
nég}jg&nc<1

ont c~lltUrti.e de produire, Le.r.doure ~st/le~
fruit de l'examen , comme il en est la cause;
l'ignorant ou ~~~rréfl.échi ne doute. ,i"W~!~. ;~
parce. qu'il ne,,: considère I>as les ~·,ai§..ons qùi

ap.puyent .ou .cornbattent ·:~e~ opinionsj il.
embrasse la première qui-s'offre ~à;Jui ~. par~
qu'il croit toujours qu'il 11'Y a t~~~lq~ ·tiJi~~
miner,

et il ne

sautait douter , liatG~qJii~

ne sait voir pour l'ordinaire
sur le sujet .dontjlis'occupe,

qu'une idée

J

'l,
,

'

Le doPt~.,~Plt~.~sophîq1Je,;doiltsjételidre.~
- tout G~ .qui P~l:lt:.~Jlê~re;,r~!bj~~),;aiiJ,~. id~~~
des aueres e' }~ç même ~ ~~J.Jes .:ge~ gràIl9S
hommes d9~t l'autorité ç~t tr.~Pl~llv~n~~f~~~
l
,
sistible, ,:~eauPl;l;1n avait .bien.vu.I'étuide l;ài..

guillon' du c~~i~_Je~4p.d~~~_s~~;~ièd ~ltt
piiriel.1.re 11.e~9()rds .de la fente s'écartant ~l'ua
ThmeL
G
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de l'autre, et la pointe de l'aiguillon s'avan~at1t au- delà de l'extrémité du fourreau;
mais quand il ajoute ql.le cet étui n'est pas
fendu d'ahs' toute sa longueur , qu'il est terminé 'par unbouton un peu allongé t et que
oe-beutort est percé pOUf laisser passer l'ai..
gtfiJlon ; cersouc autant de faits imaginés
l'atSW'an~mer~am et LeWenhoek comme Casa..
ifeva -l'a-démontré. 'E0erhave et Haller assu . .
penf que les chiens ne digèrent pas les os.
Spallanaani g. prouvé qtle les -chiens pou-+àient les- 'tlrgér~r',quand les os étaient
retenus "assez Jorrg-ten1psdans l'estomac 'de
€e~~·, animaux ,;·;mais..il observe en même
temps lqu'il
f~l(~-u 1t-<i.. \

y

a des Lehiens privés de' cette

Il est même dan'gèreux'de regarder quel . .
quefois comme des 'vérités démontrées , ce
ifute5fgéné;tàljem'e:n.trecon~uf ·'ipour des vérltés iriê6ntéstahles. 'On rcroyâit ,'il ya quelqtltS~ années ;;')(lue l'ait ,'et "I'eau étaient des

é'}emens simples; Lavoisier a/mIS sous Ies
sens .leurs composition' -et: Ieurscornposants.
l=k~ communication de la:'chaleur dans toutes
les' directions', au-travers des-corps " et sur..
<;,

tout des fluides; etait urt fait qu'cri regarMait comme une vérité absolue : cependant
. le comte de Rumfort étahlit que fair et
l'eau rte sont pas des conducteurs de' chaleur, <lue les vapeurs ët la flamme ne le
sont pas davantage, enfin que tdus les au..
tres fluides. et liquides sont'-dans le même
cas; c'est-à-dire, que quoique chaque parti..
cule d'uri fluide puisse recevoir individuel..
lernent la chaleur des autres' corps, ou la
leur comrnuniquer j cependant tout échange
de chaleur entre les particules est impos..
sible,

On doit sëntir à présent que

l;dbsetvateur

est appelé-à douter de Ses propres idées 1
afin de s'assürer, pat tous lcsmoyenspcssi..
bles " 'de~teitf.J coqfbfriilté aveoIes objets Sert..
sit)les qui en '~bntles otjgiriau~. Il doit. douter
de ses senspotit acquérir-laeërritude , qu'ifs
apperçoivëntnettemenrce qu'ils représentent;

d~$ès' Jsrt>c~dés. pout juger ~s'i4g sont pro.
près ~fdêvoÎ'let ce qu'II 'cherche, enfin "de
sesrésultats .'pâtit se convaincre qu'ils Sont
conformes aux ftii'ts sut lesquels ils reposent.
Quandf il.auTa vérifié de cette manière toutes
G ~
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idées dans [eur origin e, leur Iorrnation ,
leur matur ité, il-pou rra jouir- dupla isir.de
ses

poss-éder Ia vérité ,et il sera persua dé qu'elle
bril.ler a-aux: yeux des autres , comm e elle a

pu briller, 'aux -siçns.
Si cette métho de retarde la tnarch e , elle
en assure au moins tous lespas , et l'on sent
son import ance en réfléch issant davant age sur
la difficulté d'évite r l'erreur dans les obser..
vation s comm e dans les jugem ens qu'on en
porte .: .il. faut le _.répéter , les plus grands
homm es, ceux qui ont fait les plus belles
découv ertes, qui ont détruit le plus d'erreu rs,
dont la vérité semblait être devenu e une
propri été contin uelle, ont eu , ,~comme les
autres , des ,idées fausses. Rheqi ,.Ma!, pighi,
Swam merda m , Reaum ur ont quelqu efois mal
observ é ,et ils ont eu .le tort de publie r des
observ ations qui n'étaie nt pasbon nes..N ewton
Iuimê me s'est.trompé ,et,s.o.n erreur a retardé
-la _perfe.ction;des.télesq~p~s.~n .vain Euler
établis sait, pllr ses. ca,~cllls, l'a;v~ntage _d'e~r
.ploye r .des milieux différe mment réfrjog ens ~
dont .l'inégalité d~:,J~ puissance réfract ive
.pût compenser leurs effets réciproques.u

D ,. 0- B S E R VER'.

Dollond opposait toujours Newton aux- démonstrations d'Euler, Clairaut même fut égaré
tIans ses calculs par ses préj.tigés en faveur
de Newton, Enfin Dollon d,· & des expériences, et il trouvaque Newtons'était trompé",
que les idées d'Euler 'étaient fondées , et il

perfectionna beaucoup les lunettes..

Le· dogtnatisme est· le plus grand" ennemi
<le l'esprit d'observation; ses arrêts sont des
ordres donnés à la nature et au génie- ; soit
qu'on le considère comme systématique, arrangeant tout d'après certaines vues; soit
qu'on le regarde comme un effet' de l'habitude résultant de l'opinion exagé:'~e 'd~ ses
talens , ou de celle que les autres enont pris;
ils produisent alors à-peu-près lesmêmes écarts;
les hommes se laissent, aisément entrainer ;
ils cèdent souvent plutôt à l'ordre de croire ,.

qu'ils ne pensent' à approfondir ,les idées
soumises à leur examen. C'est ainsi- que le
Cartésianisme s'est soutenu pendant quelque
temps, quoique Ne\.Vl:Ol1 en eût sappé itoua
les fondemens...

L'observateur , en éclairant- tous ses doutes- ,

G
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préviendra ceux <les autres ; il leur montrera
la vérité sans

nuages, en multipliant ses p.reu-

réfutant toutes les. objections '. ap{Jlanis.
sant toutes les difficultés. Tel f~t Spallanzani ;

"CS,

PQ"{ montrer par exemple 'ILle la l~'luellr séminale répandue par ly mâle sur les œufs du
crapaud ~ mesure qu'ils sortaient

du corp.S de

cause de leur fécQ,n,q,,~io,n;
il sépara une pa~t~e de ces œufs, au moment

la

femelle,

'~t~it la

~~'i~s

paraissaient , et les.C,Ilit dans un vase
qu'ils eussent été arrosés par ~e mâle ;
il plaça de même clans l'eau d'un autre vase
des œufs semblables sur lesquels le mâle t,lv~\i~
répandu sa Iiqueur ; et il vit qU,e, tandis- t.lue
ceux-ci produisirent des tétards, les autres,
se pourrirent; mais , comme si. cette expérience pouvait être douteuse '. il la répéta
d'une autre manière '. il; sortit du corps. d'Une
femelle u,np;aqrl;et d;e. ses, œufs i.~ ouvrit le
(:o.rps d'un mâle dont il prit la liqueur sérni{Jale ,. ~1; la répandit $U~· une partie de ces,
~1,l(s '- çt, ceue ~arti,ç seule fournit des œufs;
~v~nt

{çç~:n4~

Enfin, je crois important de. remarquer q.t~
~~. savant <1;W è~t souvent ma] à PI."opo.s,e~~"I.
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niâtre dans ses idées, p-eut aussi mal à propo~
les .aband cnner avec trop de facilité ;· la raison et l'exam en doiven t seuls, dans les deux
cas, former leur décisio n. IVlarsigli décida
(lue les coraux étaient d-es plante s marine s,
et l'on Ile vit plus dans la mer que des plan-

tes marine s. Donat i , Ellis, Peysso nnel montrent que les coraux sont l'ouvra ge et le loge..
ment de divers Polyp es, alors tout ce qui était

plante devien t anima l; et l'on voit encore des
anima ux dans les confer ves '.. dans la matièr e
verte de Priestl ey et dans diverse s plantes
aquati ques de ce genre. I{omé de l'Isle osa.
faire le Polype ùn compo sé d'anim aux. Vaucher détruit cette opinio n en décou vrant
les graine s des confer ves. Physic iens, observez et faites taire un mome nt votre irnagination ; VOtlS conclu rez toujou rs avec solidit é
quand vous aurez vu sans prévention....
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Des difftcu't4s de Part d'observer, et d~
quelques qualités gënerales pour observer
convenablement;

LES observations mal dirigées doivent êtr~·
tromI)euses. Une question mal Iaite à la nature peut avoir une réponse qui ne serapa~

satisfaisante, Il ne suffi.~ IJas que les sens
soient bien exercés, il faut qu'ils soient en-

core des sens observateurs; il faut prévoir
l'usage 1~ plus avant·age.blx des l1l-oyens- 'jU"Oll
veut employer
autrement les S€I1S et les
instru'Il)ens:pourraien~

devenir inutiles,

en

SUl)posa.r:tt qu'ils ne voilassent pa,s la vérité -.
•

'·1

.(

Il est malheureux pour- la perfection d~
l'esprit humain '. qu'il soit plus. porté faire
des raisonnemens q,u.e d'es observations ;.. 01)
r aisonne à pel~te de vue sans se déranger ,
. QU, ae ~eI)s(} ~\ 0 'b'..server, q~ue l
'00.
mats
Oll~Cl,l\
à

-e
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a trouvê le sujet de ses observations avec la
manière de les faire : le sujet même qu'OLt
observe échappe encore souvent à l'observa-

teur, parce que son mécanisme ne se développe que dans quelques circonstances qui
ne frappent pas toujours les sens, ou parce
qu'il se présente d'une façon

qui déjoue tous

les efforts qu'on avait faits pour le bien voir.

Fontana observait les nerfs avec son microscope; il rre voyait que des fibres tortueuses,
quand il se servait de fortes lentilles, et des
lames spirales à l'œil nud, ou quand ses len-

tilles grossissaient moins. Les premières observations lui montraient le nerf composé de

bandes larges, les secondes le représentaient
comme des fibres ondées et parallèles. Quelle

était la vraie apparence P En répétant .1' obserJ
il découvrit la vérité. Il remarqua

vation

que les lentilles trop fortes faisaient dispa-

raître les bandes, et les Ientilles trop faibles
les fibres tortueuses: la lumière plus ou moins
vi ve , portée sur le nerf) offrait les bandes
ou les fibres seules; avec une lentille d'une
force médiocre, et en éclairant l'objet d'une

manière qui ne laissait voir que les fi bres,
il. ne,voyait pas les bandes qui rcparurenr,
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lorsque le nerf Iut éclairé par une certaine

lumière, et .qui disparurent ,- quand la lumière
fut changée; ce qui lui fit conclure que les
fibres étaient tortueuses. Il paraît donc que
les objets qUI frappent les SelJS n'échappent
pour l'ordinaire à l'observateur, que parce
qu'il ne sait pas les appercevoir , et que la
plupart d'entr'eux cessent d'être des énigmes),
quand on les observe convenablement.

Il est probable qu'on observe mal, })arc.e
qu'on croit lire la nature comme un livre
écrit dans sa langue, sur un sujet bien connu;
cependant il arrive souvent que la langue
de la nature n'est pas la nôtre i. il faut doue
I'apprendre , pour pouvoir l'interpréter; il
faut même alors la lire encore avec réflexion
ct sans préjugés.

Tous les arts ont leur science et leurs pro..
cédés qu'on apprend seulement par leur pratique, 011 apprend de même l'art d'observer;'
il faut donc étudier d'abord les grands observateurs, observer soi-même; c'est ainsi qu'on
acquiert cette délicatesse dans Ies vsens , et

cette perspicacité dans le jugement quidis-.
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examiner les matériaux qu'il y emploie , sa
méthode pour s~en' servir , les' obstacles qu'il

est forcé de surmonter, épier les soins qu'il
prend de sa Iamille , découvrir les ennemis
qui le menacent, la défense qu'il leur oppose, les ruses qu'il pratique. 'Il faudrait connaître aussi

bien que lui ses idées et ses

forces : c'est ainsi que Reaumur et Duham,el
formeront les observateurs qui pourront leur

ressembler.
On apprend avec ces grands modèles ce

qui doit sur.. tout fixer l'attention; on y trouve

que si la description du phénomène est-nécessaire, la découverte de sa cause est encore
plus importante, Reaumur enseigne. toujours

combien de fois une chenille change de pea~,
mais il avoue lui .. même que ces observationsne sont pas les plus utiles, {Jarce qu'elles
ne-découvrent pas le secret de ces changemens ; il s'applique aussi à fob;servation de

ce ~ui les pré~êde, et de cc iqui les suit
pour en saisir la cause et la manière. 'lly a
même des cas où ja seule connaissance d'un
fait serait stérile-. La vue des icrystaux de
roche n'offre
l'observateur que leur Iorme
ià
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leur transparence ; Rouelle plus scrupuleux

apper~ut en les observant qu'ils ont été flui-

des; il remarqua dans quelques - uns des in:'
sectes, desplantes et même des gouttes d'eau J
il recueillit celles-ci, il les fit évaporer, et
il obtint des crystaux d'une forme semblable
à ceux. où ces 90uttes étaient renfermées.

On ne perfectionnerait pourtant pas . un
art, en répétant servilement les procédés employés -; mais on lui fera faire des progrès
en conservant-les 'procédés les plus 'heureux,
ou en rendant plus parfaitsceux qÙÎ 'peuvent

le devenir. 'Si nbs'· asttdnomès' avaient suivi
Ies-ancierines méthodes ,fastron'omie serait
'encore bien" retardée ; on' n'aurait pas les
instrumens exacts dont, onise '~èrt pour 'observet, les sàVantes:fortnule§ qu'on..emploie

pour calculer. les obsérvatiorrs, et l'on ne
~arveI1u . à . cettéi~tfxactit:ridc -ct ·:'à

serait" pas

'cette "précision' dont'

oÎ111"a;;p'èu,t • 'être pas

'imaginéd'abord la possibilité;

Pour être .fidèle dans' ses observations', il
faut être impartial dans jse'~'~ jl1gem'ens jJes
opinions influent s'Ur les' ";sen's plus qu'on ne
1
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on est fortement prévenu 'pouf

une idée, on la cherche dans la nature, et

l'on ne manque pas de la trouver; mais, si
l'on l\ l'esprit rempli d'idées vraies, on ne
trouvera tien j ou l'on trouvera là vérité.

Enfin, pout réussir dans l'a-rt d'observer,
il faut avoir cet esprit d'observation qui est
plus tare qu'on rte pensé: 011 le reconnait à
cette faculté d'appercevoir promptement cha.
~lue .objet, tel qu'il est avec tous ses détails;
de saisir ses rapports avec

tous

les autres

êtres de .l'Univers, de les lier entr'eux , et

d'en faire une peinture fidelle c, dans toutes
les circonstances où il peut se trouver: c'est
une espèce de tact fin et-rapide , qui remue

I'arne , qui là. fixe d'abord 'sur. les .parties
des objets qui sont ies plus propres à les
éclairer :cete~prit s'applique à tout ce qui
peut à.gir sur lui; 11 se montre de même dans
tous les instans ; il rend les .autres sensplus
subtils, patce qu'il les'dirige dans leur ern..

ploi; et comme il tient plus: ;~ rame, qu'il
est plus tirtiyersel et plus énergique, il semble'
le sens de la vérité,

r
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L'esprit d'observation paraît sur-tout dans
la découverte du lien qui unit les faits entre
eux; il découvre les secrets de leur histoire,
il dévoile leurs ressemblances , leurs différences, leurs influences ; et il fournit dans
ces 'Comparaisons ingénieuses le fondement
de tous leurs rapports et le nœud deleut
union. L'observation est- usé perception individuelle, l'esprit d'observaeioa en détermine
les objets; -il crée les vidées gét1érales, en
remarquant' l'espèce , le- gflore, Je règne dans
l'individu; et ce SOI1t ces rdées , ces explicâtions lumineuses qui rendene l'art.d'observer
si impolrtant et sirljfficile:dan~ tous les états
et. dans toutes, les cireesstaeces,

Cet e~ppit est. très-t'are, il: suppose des se-O$
fins et délicats, Ub4 iJ2bagillacion vive, une
mémoire faoil~, -l:lnelogiqut!;·vigoUQeuse.
Combien, d'hommes. c:r&jent~ Qbsér:vrdr sans faire
une observation lier.marGJuahk ;:. qpi k7 bornent
à ébaucher leurs, recheeches , qui manquent
de pénétloation:'pour saisir, les rapports imper...
tans) et de génie pour li~s.~iej ?:Combiett
qui voient lesobjets autrement 'qu'ils ne sont ?
Combien qui n'aHperçaivent qu'une partie
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des objets ? Combien qui laissent échapper
le phénomène fondamental ?" Mais rien ne

prouve mieux la rareté de l'esprit d'observation, que les fréquentes disputes sur les
faits.
Les hommes trop ardens , comme ceux

qui ont trop de lenteur, ne sauraient pré.'
tendre à posséder l'esprit d'observation. Le5
premiers ,en voyant tout d'urt coup-d'œil t
voient avec confusion , et manquent les dé..
tails 'avec les rapports fondamentaux. Les
dcrniers vne 'voient que les détails, ne saisissentpoint l'ensemble, et laissent échapper
les occasions heureuses. En combinant l'activité de l'esprit avec la circonspection dans
les "jugeme118.~ et l'attention dans les observations , on aurait le meilleur observateur,
On remarque 'que les observateurs distingués
sont nés dans les zones tempérées. Hipocrate
n'a formé- 'q~e .des commentateurs stériles
parmi les Arabes) ses disciples les plus illustres sont Baglivi )Sydenha~tBoethave et
~Vanswietten. Laplace a peine l'observateur
en 'se peignant lui - même- dans le' Tome Il
du s!Jstê·me -du monde. Le philosophe vraiment
utile

It~

n'OBSERVER,'

utile au progrès. des sciences , est $ell1Î qui.
réunissant à une imagination profonde une
grande sévérité dans le raisonnement et les
observations, est à la fois tourmenté par le
desir de s'élever à la 'cause des phénomènes ,'
et par la crainte de se tromper dans celle
qu'il leur assigne.

Tome 1.

H
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'DesohJets
que Pon doit observer,
.'
/

ON

se

tromperait bien si l'on croyait que

l'Univers est connu, parce que les savans se
sont occupés de ses différentes parties visibles; ceux qui ont ce préjugé n'ont pas

III

les ouvrages des savans qu'ils vantent, ou
bien ils n'ont pas Jbservé la nature qu'ils
croient expliquée, On counait à peine les
bords de la science, et nous sommes peut-

être mieux placés que Socrate pour répéter
après lui ce beau mot qui fera toujours J'éloge
de son savoir et de son jugement; je ne sais
qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Tant
qu'on ne pourra pas établir le. systêrne gêné.
l'al du monde')

lier les faits connus, saisir

tous leurs rapports, déterminer leur influence
mutuelle, faire l'histoire complète de tous
les ètres ; on ne pourra pas se flatter d'avoir
pénétré la nature. On n'a presque observé
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que des objets isolés,

on ne connaît point

compJettement les objets qui ont été ··le plus

étudiés. Qui pourrait assurer que toutes les
qualités essentielles au corps sont connues?
Quand on eut découvert l'existence du vide,
il fallut ajouter l'impénétrabrlité.. On ne saurait se flatter de connaître les composés,
tandis .qu'on ignore la nature de leurs élé..

mens et celle ,de leur union. Quel est l'être

des trois règnes qui soit un peu approfondi?
Quel est le règne dont on ait épuisé les genres? Quel est Je genre dont On ait parcouru
les espèces? Quelle est l'espèce donc on

puisse dessiner tous les caractères? La corn...
paraison de l'état actuel des sciences avec

celui où elles étaient dans le siècle passé ,
doit donner' de grandes espérances , mais il
faut avouer aussi qu'on sent bien mieux à
présent tous les vides, L'observation escIa
clef de ce trésor, et cette clef est placée dans
les mains de- tous les hommes.

Il est impossible d;avoÎt Une idée de

Ce

qu'on ignore; notre petit cerveau. 'ses petites
idées, saisissentles grandes vues de la nature,
quand on peut les tendre sensibles" mais Il y

H2
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a peu d'hommes capables de les découvrit..
Combien de faits auraient été crus absurdes,
si ou les avait proposés avant que l'observation les eût mis sous les yeux? Un animal

qui se multipliesans accouplement, par boutures; un animal qui reprend la tête qu'on

lui a coupée: voilà des faits qu'on n'aurait
pas osé soupçonner au commencement du
siècle passé, Ces phénomènes erraient pourtant
autour des sens, mais il n'y avait point encore
eu de naturalistes assez philosophes", pour
supposer que la nature osât contrarier, ses
idées,

ni

d'observateurs assez clairvoyans

pour appercevoir des objets qui ne' se pla~aient

pas immédiatement sous leurs sens.

Les objets qui paraissent le plus à notre portée
fuyent souvent l'observateur le plus exercé;
soit parce qu'il n'est pas toujours le maître

des circonstances propres à les faire connaître;

soit parce qu'il ne saurait le~.c. . . saisir quand
elles viennent s'offrir à lui. Reaumur croyait

que chaque mère puceron formait la vessie
qui la renfermait; il voulait pourtant I'observer, suivre .son accroissement, mais il ne
put' trouver ce moment desiré aussitôt qu'il
aurait voulu.

Les sujets qui paraissent épuisés, offrent des
nouveautés aux observateurs attentifs, Swam-

merdam , Maraldi , Reaumur , si célèbres
par leurs découvertes , se sont trompés dans.

leur histoire des abeilles. Schiraeh- eh dé.truit quelques anecdotes ~ et Huber a vu
bien au-delà de tout ce que ses prédéces•.
seurs avaient cru observer; il ~'est assuré ;d;
la réalité de "l'accouplement de la reine
abeille; il en a raconté les circonstances , et
il a été le témoin d'une foul e de faits qui
avaient échappé à ces grands hommes. Klein
a observé les petits coquiIlage~ sort~nt deleurs œufs avec une coquille semblable ~,
celle .qu'ils auront toujours, QRoiq\1e Reaumur eut assuré que cette coquille était formée par un suc qui transudait hors. du corps
de l'animal.

Il parait cl éjà qne

1'01l.S

les objets ont pres-

que également besoin ({être etudfés; parce

qu'ils

sont tous plus ou moins incionnus:- on n'apperçoit guères que la surface de CéUX qui
ont exercé la sagacité ~s observateurs ,
les autres sont restés dans les 'ténèbres Tes
plus' profondes; 'Sous .ce: point de fvue, il
"
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.s-mblerait qu'il n'y a point de choix à faire
.dans les .sujets-de ses obSèrv'ations, parce

que tout doit être plus ou moins approfondi,
et que tout est presque également impertant

à

l.icn connaître.

Il, faut' "è~ brasser , dans une recherehe , tout
ce qui peut ,.9 être analogue; "les objets voi~lns s'écJairentmutuellelllent, on ne saurait avoir tine idée juste d'un organe, si
l'on n'a pas

observé ses relations avec les

organes qui le touchent , et avec la' constitution entière de l'être organisé. L'histoire de
[a gél~'érâtio~ des grenouilles explique plu.
sieurs faits de la génération des autres animaux. Quahd Duhamel eut découvert la

plante parasité qui donne la mort aux oignons
du safran ,Il pensa qu'elle pourrait détruire
de même dans les champs l'hièble, les mus"
caris, la coronille, parce qu'elle ne faisait
aucun mal aux bleds.

Il faut, pourtant avouer qu'il est imposai..
bile d'observer' tout, parce qu'il est impossi-

ble

;d~~tijdi~,."

mille choses à, la fois; et de
il n'a p'\s captivé

panQai~r4, ,QP ~bjet quand

A..,j!l9~1Jlep~ Il~~~~~~i9p.;;;@D'd.Q~~'èd,q!Jç:.~'~t~a.
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cher d'abord à l'observation des' objets qüi'
paraissent les plus important , parce qu'elle peut

en dévoiler plusieurs autres. Newton recherche les lois générales"'du monde, et ir"ell
développe ~ le s)'Stême; il s'occupe de la lumière, et il parvient à l'analyser , ·il examine la chronologie, et il lui donne des,
fondemens solides. Cependant, comme êh'àà niveau de ces grandes

cun ne saurait être

conceptions , chacun doit chercher les ob..
jets les plus importants qui peuvent être à
sa portée. Il faut néanmoins le dire, 'le gé~
nie donne souvent aux objets, une irnportance qu'on ne leur aurait pas soupçonnée,
Spallanzan i a parcouru les phénomènes les plus
remarquables de l'économie animale et végétale; il a étudié les volcans ,observé lès an'i~
malcules , quelques minéraux , Je') hirondelé
les, une espèce de chouette, les anguiHes,
quelques phénomènes météorologiques et
chimiques, mais toujours il a remarqué des
phénomènes inattendus, de belles analogies
entre toutes les parties de la nature; toujours
il a prouvé que la nature est inépuisable
par ses prodiges; qu'il ne manque que dès

yeux pour les voir, et' du génie pour lèt
H4
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faire entrer dans le système de
sances ,

1105

connais-

, \a s,o.ccup d ' · ...
O n ne pense· glJeres
er un'suie»
inconnu. ,. il nes.au tait inspirer de l'intérê t
par lui-mê me i. mais-c 'est un grand intéI:«$.-tt.
POUf- 1~ science j, qu'un être nouve au à !tli
présen ter , _
Il me semble .qu'on doit céder jusqu'à U·I)
certain po il} t a t impulsion de son ji~cle " parce·

qu'on profite des connai ssance s d'es autres.
pour en acquér ir de nouve lles, et de leursuccès po-ur en espérer , Black •a donné le,
branle aux découv ertes nombr euses. de 1~
chimi e, en fixant les regard s sur les gaz;:~
friestl ey, Caven dish animés par son exem-.
ple, ont parcou rucett e carrière. avec gloire•.
Lavoisier , C.h.aptaJ, Bertho let '-. ·Morv eau ,.
1

.,.1

..

FO\:lICf:0Y OI:1t dévoil é une nouvel le chimie qui

OUVt;~

une perspective q.U:QA, .n'autait
soup.çGnn.~r •.

~~. os~>

L"obse rvateu· r est toujours

placé au milie1.J<
de divers faits inconn us OU; mal éclaircis-,
(;Qmmen;t choisira-t-il l:obj~~.

de

~~S, x:ççb-.e:~
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ches P il faudrait pouvoir tout observer, mais
suivant la remarque philosoplûque du modèle des observateurs, l'art est bien vaste,
et la vie bien courte. Celui donc qui se sen ...
tira assez de génie pour être l'interprète de
la nature, se livrera à ses inspirations, il
étudiera les faits relatifs à ses occupations i
mais sur-tout ceux dont la connaissance peut
intéresser le bien de la société; il recherchera les faits isolés , ignorés, mal vus; it
n'écartera pas même les faits bisarres vou
communs; il s'attachera à tout ce qui est
curieux , rare ~ monstrueux ; enfin, il étudiera dans ce qui fixe ses regards, ce qui
le mènera le plus sûrement à son but, et
ce qui dissipera le plus complètement les téuèbres qui l'en au r aient repoussé.

Quand on a vu ua fait, on est souvent
averti de ceux qu'il faut chercher , et de
l'importance des découvertes qu'il annonce.
Spallanzanui étudiait les animalcules des infusions dans des vaisseaux hermétiquement
fermés; il Y vit germer des plantes i; il
se rappella qu'on avait décidé que les grai~es.,

ne ~6..~aient point, et que les animaux

[.1~
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périssaient dans un air renfermé avec eux. Il

examina ce sujet, et il trouva que cette décision est trop générale, il en chercha les
limites; il vit alors les animalcules des infusions, suivre leur histoire dans les vases
clos J les œufs des insectes y éclore, les versà-soie y filer leurs coques, et des papillons
en sortir , les vers de mouche s'y changer en
nymphes ; mais en faisant ces expériences
dans des vaisseaux de différente capacité, il
observa que la vie des animaux et des plan.
tes était proportionnelle dans ces vases, à
leur grandeur , et lorsque ces vases étaient
très-peti ts , la végétation

et la vie animale
y cessaient bientôt entièrement; il détermina
même pour divers animaux et pour diverses
plantes, la quantité. d'air qui leur était ab.
solument nécessaire; il apprit de cette manière
que la chaleur influait sur les effets de la clôture,
et qu'elle en augmentait les funestes effets.
C'est encore ainsi qu'on découvre quelquefois ce qu'on cherche; quand Reaumur eut
observé les œufs des vers mangeurs de pu.
cerons, il vit que la demeure de ces vers
avant leur naissance , était cetqu'on croyait
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des moisissures ou de jolies fleurs. Reaumur
avait été trompé comme les autres, mais il
parvint à voir le ver dans l'œuf ; sortant de

sa coquille, et il s'assura que cette plante
prétendue était une couvée de vers.
L'ütilité doit être le but principal de l'obser-

vateur dans ses recherches. Tout ce

qui

peut intéresser les arts, faciliter leur pratique, rendre leurs procédés moins coûteux ,
leurs produits meilleurs; tout ce qui peu t
garantir les artistes des inconvéniens et des
maux auxquels ils pourraient être exposés;
tout ce qui peut en 'un mot augmenter le
bonheur public et particulier t

favoriser les

progrès des sciences devient l'objet principal
de l'observateur philosophe. La science qui
n'est pas utile est à r)ure perte, on aime
voir des savans illustres consacrer leurs loisirs
pour préserver les blés des charansons,

Duhamel enrichit If laboureur en instruisant
le physicien. Vinslow pourvoir à la santé
A

d es femmes en démontrant les maux.

occa-

siounés par les corps à baleine. Camper
enseigueja ,manière de fabriquer les souliers

Ies plus commodes. .Parmentier montre la
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façon, de faire le pain meilleur et à meilleur
marché. Réaunlur s'occupe sans-cesse de la
perfection des arts dans ses laborieuses études;

il cherche dans les excrémens des 'te-igues de
nouvelles couleurs, dans leur goût et leur odorat des moyens pour les détruire. Les abeilles
lui doivent leur conservation; et leurs maîtres
des ruches plus abondantes , il' fournit à la
cuisine des œufs toujours frais et des poulets
pendant tous les mois de l'année. Desaussure
dans ses leçons de' physique les ramenait à
l'usage ordinaire de la vie domestique ct

j'instruction de ceux qui pratiquent les

à

arts,

Le grand homme mesure tout par l'étendue
de son génie ~ et il. l'ennoblit par la grar}.
deur de ses vues ; il plaît à son cœur en secourant l'indigen t, en 'soulageant l'infortuné, en
augmentant la somme du bonheur de tous.
A ces traits on reconnaît le, Comte de Rumford
qui a dévoué son génie et' ses talens à dirni...
nuer les maux de l'espèce humaine et à
augmenter les jouissances de-s pallVJeS, en
augmentant leurs ressources, en diminuant
leurs' dépenses, en corrigeant leurs' vices" et
en soutenant leur amour-propre. Ramazzini
a fait un ouvrage important qui aurait Pl\;

être perfectionné, et que tous les médecins
devraient avoir présent à leur esprit. C'est
un traité latin sur les maladies des artisans;

qu'il faudrait renouveller souvent pour .profiter des découvertes qu'on fait tous les jours
ou pour secourir ceux qui employent de
nouveaux procédés, ou qui exercent des arts
nouveaux, ou qui pratiquent les anciens d'une
manière différente.
Le progrès des sciences, la perfection He
l'esprit humain doivent intéresser J'observa.
teur philosophe. La vraie science est l'expression rigoureuse de ce qu'on -peutappercevoir
par les sens; mais corn me ru nivers offre une
série de causes et d'effets, toutes les idées

qui formeront la vraie science, doivent offrir
cette chaîne. C'est ainsi que l'optique de
Newton a perfectionné l'astronomie, la géo-

graphie, la marine en perfectionnant les
lunettes.

L'observateur doit s'attacher à la recherche
ars plienomènes généraux qui en éclairent un

grand nombre. Quand Franklin eut saisi l'explication des phép.omènes de la bouteille de
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Leyde, il fit plus pour les progrès de l'électri..
cité que tous les électriciens n'avaient fait avant

lui, en découvrant une foule de faits isolés,
dont on ne peut pas encore trouver le lien.
L'observation des faits isolés ne doit pourtant pas être négligée; (lue de connaissances
importantes on acquerra, si l'on pénètre les

rapports de l'électricité et de la lumière avec
les autres êtres de J'Univers! Quel pas T'rembley a fait faire à lhistoire naturelie par la
découverte des Polypes! Que d'espérances
donne l'électricité galvanique, si l'on décou..

vre ses rapports avec notre électricité, ses
différences dans sa manière d'agir, et si

l'applique à la

végétation et

011

à la chimie,

comme on a commencé de le faire!

Les faits ignorés récèlent sans doute une
raine d'idées pour expliquer les autres faits
dont on ne peut se rendre raison. La con.
naiss.mce des valvuJes dans les veines pré.

para la découverte de la 'circulation du sang ,
quoiqu'Ion leur supposât d'abord
absurde.

un usage

Les expériences que Newton fit

avec son prisme J lui suggérèrent celles sur

n'
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les bulles de savon, sur les différentes couches d'air entre deux surfaces de verre, et
sur les poudres colorées.
Il importe toujours d'examiner les phénomènes peu approfondis, pour en acquérir
des idées justes, et redresser les idées fausses

qu'on en aurait donné. Un objet n'a pas été
suffisamment étudié lorsqu'il y a des contradictions .entre les observateurs; lorsque leurs
descriptions ne sant pas semblables; lorsque
les explications ne sont pas en harmonie
avec les effets qu'on a remarqués, ou avec
des effets analogues bien connus. Ainsi les
observations de Lewenhoek, de Swammerdam,
de Réaumur sur la trompe du cousin ont
paru insuffisantes à Casanova, parce que
leurs observations ne s'accordaient entr'elles
ni par le nombre , ni pour la Jigure , ni pour
la disposition des pièces de cette trompe;
il eut le courage de reprendre ce travail, et
il découvrit divers faits importans qui étaient
échappés à ces grands observateurs.
Il ne faut pas même oublier ces phénomènes
.qu'on croît bizarres parce quils semblent con tre-

t 28'
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dire les 'observations qu'on a déjà faites;
puisqu'il est vraisemblable qu'en les suivant
on doit parvenir à les concilier avec ce
qui 'est connu, Telles sont les institutions
politiques de Lycurgue et, de Mancocapac sur
la communaute des biens; quoique le raisonne..
ment prouve que ces institutions sont impossibles, à cause de l'inégalité des talens et
de la différence des passions; et qu'elles SOl1t
manifestement contraires à la prospérité et à
la durée d'un état, parce qu'elles suppriment
Je travail et l'émulation; cependant il peut y
avoir des circonstances qui favorisent une
pareille constitution, puisque Lacédémone
et le Pérou ont fleuri par ce moyen; on né
trouvait au moins dans ces deux états ni fai..
riéans , ni pauvres, ni mendians , ni voleurs il
et ils se rendirent redoutables par les armes

à leurs voisins. Sparte subsista avec gloire
pendant 700 ans ,ct l'empire du Pérou était

bien supérieur par sa force et sa grandeur
aux autres états de l'Amérique, si l'on en
excepte le Mexique.

Les faits communs, ceux qui frappent
continuellement les regards méritent encore

l'attention.
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~~attentron. Tout ce qui est mal connu a
besoin d'être étudié; voilà une condition qui

doit déterminer l'observateurs. ,Le puceron
a fait découvrir des vérités .importantes.

r

Les ol!jetsqui environnent observateur ne sone
pas toujours les plus approfondis; \r~abitude
de les voir empêche de les remarquer ; on
suppose aisément qu'ilsd<fiv~n~ avoir v'été
étudiés, p~rce qu'ils sont

sens

~

toujours sous les

et ils testent stérilernent sous les sens,

parce que personne ne pense à les étudier."
C'est ainsi qu'on a cherché-à pénétrer' I'intérieur des animaux et dei) plantes',

ec qu'on

néglige leur extérieur; cependant-il est facile

de comprendre que l'intérieur et l'extérieur

cl es êtres organisés 0 nt (les rapports. déterrn j 11 és
et demandent le même examen parce qu'i~$
.sont également inconnus, Ce seraitun beau
problème àrésoudre que celui de la différente
couleur des poils et des plumes dans lesiànimaux, et du chal1gement de leurs nuances dans
les différentes saisons de l'année. Les observa...
teurs ressemblent trop aux autres hommes qui

se suivent à la piste; ils negligetlt.sol1vel1t J'é.

tude d'un objet, parce qu'il a été négligé par
Tome t.
1

130

E ss AIS URL' A"R T

d'autres , et ils Je croient dévoilé, parce qu'on
n'a faitaucun effort pour le tirer de l'obscu..
rité. Desaussure a bien fait voir les difficultés

qu'il fallait vaincre pour' découvrir les mystères de l'épiderme des plantes, et la lumière
qu'il a répandue sur cet organe, montre les
ténèbres. qui restent à dissiper.
Il arrive souvent que les objets lesplus faciles
PL observer ont été mal vus; et qu'on les aban-

donne, parce qu'on croit leur étude inutile.
On avait pensé long-temps que l'ouverture
du bec des oiseaux se faisait par l'ouverture
du demi ..bec inférieur, et que le demi- bec
supérieur était fixé au crane de J'animal.
Les perroquets ont d'abord fait une exceptionà cette règle, parce qu'on observa un.
mouvement dans le demi-bec supérieur; 011
étendit ·ensuite cette exception au Phénicoptère et au T ockaie; enfin Hérissant a fait
voir que cette propriété était commune à un
gra.nd nombre d'oiseaux. N'est-il pas surprenant que les organes qui servent à ce mouvernent , et qui ne sont ni trop' petits, ni
peu nombreux, aient échappé 'si long-temps
aux anatomistes?

1> ' 0 B S E
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Les faits qui se présentent le plus souvent
aux sens, ne sont pas toujours les plus faciles
à pénétrer; ce qui les rend familiers au vulgaire ne les familiarise pas avec J'observateur ,
qui ne connaît bien un @gjet'l':l'-apr,èsl'avoit
soigneusement étudié. Il me semble que
lorsqu'on est lé maitre de choisir Ie sajee de
ses recherches, on doit préférer. ceux dont
on est environné. On est fatigué de rencontrer par-tout les preuves de son ignorance;
il est pourtant plus intéressant d'approfondir
les membres de.sa s9~liét~, q.ue d'observer ceux
que leur manière d'exister , ou la distance de
leur patrie ôtent naturellement d'avec nous. .Il
yaplusieurs phénomènes remarqués depuis
long- temps par le peuple, qui dévoileraient
la nature, si l'on savait les observer; à Duino ,
l'on tirait de temps immémorial des étincelles
d'une pique plantée sur un de sesbastion~
à l'approche du: tonnerre: si ce fait avait ét~
étudié, l'on aurait peut - être anticipé les dé.·~
couvertes de Franklin sur l'identité de l'éclair'
avec la matière électrique..

Les petits fai" ne do:iven~ pas être négligés.
par l'observateur, parce qu'ils peuventfour..

l ~
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nir dé"gra-l1des idéêS. Bacon a' remarq ué avec
sages se,que laconn aissan ce des petites choses mène 'plutôt à cellex lesgra ndes , que la
corinai ssanèe 'des grallde s choses ' ne mène à
celle dèspet i:tes. ;bfl clef est la 'partie la plus
petite <le'l'édifice. 1Cette idée est vraie, on
conna ît plbs'~aisémentle5~'pctits faits qui sont
à notre portée , que ceuxq ui exigen t beaucoup de peine pour pouvo ir ,les consid érer
avecfo us leurs détails , et il semble 'plus aisé
de 'répand re 'la lumièr e 'qu'ils- fourni ssent sur
~~'e" quiest rplus élevé, que de' ~a' faire' jaillir
sur de g"rahds fairs pour éclaire r les petits

qu'on n'app erço'Ï t'p]us desÎ haut. L'obse r...
vation d~s; .animalcules- perfec tionne laphy sique et- I'histoire 'nature lle ;1 elle éclaire la
médec ine , l'ag'rj:élÎlture~et'lesarts; .elle four.
nit des idé~sheureuse5'·;à laÇ'métaphysique;

mille erreur srelle dévoil emille
faits connu s ; elle atteste I'unifo rmité du plan
<le ru nivers ;"~elle annon ce 'la préexistence
~11e proscr it

cl es" germe sà"la fécond ation ,'ét la régula rité
de la nature dans la produc tion des êtres
organi sés; comme je l'ai fait, voir dans une
dissert ation .' sur l'influe nce des observ ations
micros copiqu es
humai n.

P'OUf

la perfec tion die l'esprit
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J'excepte de cette remarque les principes gé,.
néraux , renfermant la solution d'une [oule de
faits particuliers, qui seraient toujours restés
sans eux dans l'obscurité ;
core, ce

SOQt

à cet égard en-

les faits particuliers qui ont'

frayé la route vers les phénomènes généraux;
c'est l'observation des changemens de l'ombre
du soleil qui a instruit .sur ses mouvernens ,
et qui a 'lit connaître ceux de la terre et des
autres planètes; mais aussi, quand la réunion

de diverses observations eut fait trouver

à

Copernic le- vrai système du monde ;alor$

on découvrit l'explication d'une foule de
phénomènes inexplicables sans cette théorie.

Il faut pourtant reconnaître que ces dé.
nominations de grandet de petit sont pel!
philosophiques. Tout ce qui' est 'important
pOUf la conservation de l'Univers est capital;
aussi toutes les espèces d'&tres qu'on y trouve ~
étant essentielles ~l son existence, sont des

pièces nécessaires

à cette tgrande machine,

et doivent fix.er l'attentio.n de ceux qui s'occu-

pent à le connaître.

Il peut à lac vérité y avoir des faits qu'on

1,
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croit plus petits que d'autre s , parce qu'ils
paraiss ent jouer un rôle moins' marqu é dans
les événem ens du mond e, ou parce qu'ils
sembl ent moins propre s à rempli r 1105 vues;
mais ils ne sont pourta nt pas moins dignes
d'atten tion, lorsqu 'on les consid ère d'une manière plus réfléch ie. Les petits vers trouvé s
dans j'estom ac des salama ndres, sont si mols,
que le plus léger frottem ent les déchir e i cet

animal était sous les yeux de tous les observateur s. Spallan zani , dont la vue perçan te
saisit tous les mppor ts, y trouve la preuve
que la digesti on ne se fait point dans les salamandr es par la tritura tion qui aurait détrui t
ces "ers; mais p-ar une dissolu tion qui ne
saurait leur nuire, quoiqu 'elle dissolv e les
alimen s qui sont avec eux dans l'estom ac ;
comm e on voit le polype qui ne dissou t pas
ses bras qu'il avale; ou comm e on remafqu~
des métau x dissou s par des fluides qui ne
font aucune jmpre~siQn sur d'autre s.

La difficulté d'une étude peut lui donne r
,Je I'impo rtance , et l'on peut porter cette
mesure idéale sur, tous les êtres qu'on est
,ilf>p~lç

à

étudier,

L3 connaissance

intirp'e des

Dt 0 B S E R VER.

petits objets, toutes choses d'ailleurs égales.
est plus difficile que celle des grands. Il est
plus aisé de tracer l'orbite d'une comète, que
de décrire les ramifications des vaisseaux

d'une feuille ou d'un pistil, et je comprends
mieux la possibilité de l'Atlas céleste de Flamstead , que les planches anatomiques de la
chenille du saule par Lyonnet.Les Astres,
malgré la variété de leurs mouvemens, la
1

multitude de leurs dérangemens, sont encore

pour nous les corps qu'il est le plus aisé d'observer avec exactitude.

Les faits qui sont encore simplement curieux
méritent l'attention, lorsqu'ils s'offrent aux
sens. Tous les faits sont liés par mille rapports, aussi l'on ne saurait en négliger aucun, sans perdre un mOY~ll de lier entr'eux
ceux qu'on connaît, et peut-être d'en découvrir de nouveaux. L'électricité qui est encore '
un phénomène presque isolé, promet cie gran.
des découvertes. Guettard , en, traitant.les glandes des plantes, essaie de faire connaître les
fils que les anciens retiraient du chardon ,
et le moxa des Japonois,

14
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Les phénomènes rares doivent 'sur-tout .être ,

étudiés avec soin; il faut les pénétrer spour
connaître 'leur liaison avec les autres; mais
il faut sur-tout étre toujours prêts à les ob..
server , quand ils se présentent. La météo'..

roJogie demande qu'on s'occupe des halos et

des globes de feu observés quelquefois, L'as.
tronomie 'est intéressée à l'observation de la
lumière zodiacale et du satellite-de Vénus
vrai ou supposé,
La nature se décèle souvent par des ,écarts
qui rendent l'étude des Iaits singuliers nécessaire; ils peuvent éclaircir d'es faits qui sont
comme eux une suite naturelle-du cours-ordinaire des' chosesv L'êtude des herrnaphrodites et des monstres ne saurait être l'étude
unique de I'observateur, mais ilconvientde
J'approfondir pou,r proscrire des' préjugés in...
jurieux à la philosophie i pour s'assurer que

les herrnaplrrodices n'ont qu'un 'sexe, et ,que

Ies monsrrestsonr vdes texceptlorrs 'rares, qui
ont fourni 'tles J remarquesutiles 'au dévt;'lop;pement des jdées sut Iagénéradon.
.:;

Qn doit être très-réservé dans les dénorni-

.J.....
I'

1I'ffI

.
:).'

nations des monstruosités' qu.e l'on peut donner: diverses variétés surprenantes ,ou divers
rlésordres soupçonnés neeootsouveoe ni des
variétés décidées, ni desdésor~lresréels. Les
productions ·(le la' nature SOln~t une suite <le
l'ordre établi ; .l'ignorance des. rapports qui
ont contribué à la Iormationde eesiproductions , ne prouve I)as que ce, rapports n'existent .point , au contraire J~$ rapports de
cet ordre avec les effets-ordinaires .anuoncenc
la réalité (Je ces J'apports petlT faire naitre les
effets qui .étonnent notre ign'Qr.aa'Ce. Reaumur
apprend que la Dem()ise~le du Fonrmiliona
deux corcelers, Lyonuec ,3 observéla même
configuration vdans ame mouche vd'un genire
singulier. Divers crystaux .q"Ji paraissent rcnfermer des corps étrangers, n'ont cependant

rien d'extraordinaire, C'est souvent uncrystai étonné par un choc, où 1'011 croit ap.

percevoir de l'amiante ou de l''J.rg~nt

mais
aussi j'ai vu des crystaux ,. où l'lmiantedébor..
dait le crystal ;qlioiqu'il en soit , .il est
toujours certain quece que rôppe j:uge pas
j>

conforme à l'ordre gén.éral ne lui e$~t pascon-

ttaire..
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.On est- souvent détourné. de diverses ob~ •
servations, parce qu'il faut les suivre trèslong-temps. Telles sont les observations astronomiqües , météorologiques; mais si l'on ne

se résout pas à cette persévérance, il Y a di..
vers phénomènes dont il serait impossible de
saisir Ies rapports. Ce n'est que par des comparaisons entre des observations fort éloignées,
qu'on peut mesurer des mouvernens très.
lents, comme celui de la précession des- équi-

noxes. C'est seulement après des 'observations
mille fois répétées, qu'on s'assure de la constance de la rrature et de son uniformite. C'est
encore par ce moyen _qu'on découvre les
longues périodes, et l'on ne se persuade pas
assez que tout est probablement périodique.

Toutes les sciences ont leurs coins obscurs;
ce sont eux qui d.evraient sur-tout exercer
la sagacité des observateurs.. 11 faudrait avoir
une histoire bien faite de chaque science,
avec un tarif exact de ce- qu'on sait, de ce
qu'on sait mal, et de ce qu'on ignore, .on
y trouverait la notice de ce qu'il faut étudier,
et l'on y apprendrait peut - être la méthode
qu'il faut suivre pour l'étudier utilement.
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Cette histoire supposerait une connaissance
universelle et approfondie des objets dont
elle s'occuperait , une finesse de jugement
bien rare pour distinguer le ,vrai du faux ~
ou du vraisemblable, avec un sens particulier pour imaginer ce qu'on doit chercher.
Tel est cependant un des moyens les plus
propres pour rendre plus certaines les découvertes qu'ana faites, et les étendre en ouvrant de nouvelles routes, et en trouvant de
nouveaux faits. Un ouvrage de ce genre
devrait être celui des hommes les plus profonds et les plus clairvoyants. Il dirigerait
les observateurs vers la recherche des objets
irnportans, jusqu'à ce que leur génie mûri
par l'expérience et par l'étude, leur signalât
ce qui doit 'lei occuper. C'est l'ouvrage des
Académies qui réunissent les premiers savans
dans tous les genres; elles pourraient donner
\ une perfection et
a, un ouvrage cl e cette espece
une unité qui en augmenteraient le prix.
Les grands observateurs devraient, comme
Spallanzani, indiquer les moyens d'exécuter

les expériences qu'ils n'ont pu faire. On lit
dans les voy~ges de ce grand naturaliste la.
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manière qu'il aurait voulu employer pour
mesurer la chaleur de la lave coulante.
QU'and 011 connaît les objets qu'on doit
étudier, . il importe de savoir comment on

doit se conduire pour réussir dans cette
étude. C'est ce qui formera le sujet de la seconde partie de cet ouvage, ,O'Ù l'on verra

l'observateur aux prises avec la nature.
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De Fobservaréur pendant qu'Il' 'observe,
,

il',
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L'observateur doii ~tr<'titJthOdi'tJüe.

POUR

observer utilement, il .ne

suffit .p,'lJ

d'avoir les qualités que je viens de décrire
et de présenter à ses sebs\.lcsioDje~~.qui peu..
vent agir sur eux; il .faut eaeere.que .ces qualités soient 'bien dirig~$l:·d_s:,;le.~,t: /empl~~'
Oh est appeUé.à' ,aisirdivcrses(eircons~nc~
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qui s'échap pent souven t avec rapidi té, ~
trouve r le vrai point de vue de chaque phénomè ne; à disting uer entre mille circons tances , celles qui sont essent ielles; à imaginer des moyen5 pour éclairer ce qui est
obscur , et placer sous les sens ce qui les
faut une patienc e souten ue pour suivre le fil des découv ertes qu'on médit e, et
surmo nterle s obstac les qu'on rencon tre; une
adresse ingéni euse pour diriger vers son but
ce qui peut le faire atteind re; un jugeme nt,

ftllt. Il

solide

~?Uf;:' :disce,rnerce qui favoris e

lesrecher-

ches qu'on médite ; une pénétr ation subtile

pour percer·· lesvoi les-ép aisqui cachent souvent la n,ature ,e~ une" attenti on réfléchie
qui porte' son flambeau penda nt tous les
mome ns de l'obser vation , sur toutes les par.
ties de l'objet observ é , afin de dévoil er
tout ce qui frappe les sens ;et de déploy er
tous ses rappor ts avec tous les êtres qui en
ori~

avec lui.

La .route qüico ndnit à la ,vérité n';e st, pas
toujou rs :.Ja~·rnê~n1;e; sa Iongue ur et ses ernbarrÂ9 ,ratien t suivan t les points "du départ f

et les soins quel'e n prend pouré viter les che-
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mins détour nés. Il y a des génies heureu x'
comme Spalla nzani, qui semble nt avoir un
sens particu lier pour décou vrir la vérité , et
arriver à elle en suivan t la ligne droite ;
tandis que le plus grand nombr e décrit autour d'elle une longue spirale , sans être as..
suré d'arriv er au but. L'obse rvateu r doit
donc travail ler à abrége r son chemi n, en le
rendan t facile et sûr. Une métho de rigoureuse peut seulem ent le condu ire directe ment à la lumièr e 'qu'il cherch e. Les plus
beaux génies ont toujou rs été 'les plus mé.
thodiq ues , comme ils craign ent .l'erreu r plus
que les autres , ils senten t mieux ses dangers , et choisis sent avec plus' de soin les
m'Oyens de s'en garan tir; comm e ils connaissen t toutes leurs faibles ses, parce qu'ils
sont plus clairvo yants, ils s'envir onnen t davantag e de tout ce iqui vpeut souten ir leurs
efforts . et diminu er le temps de leur emplo i.
L'obse rvateu r divise les objets compo sés
qui fixent son attenti on t en parties distinc -

tes qui devien dront séparé ment les objets
de son attenti on ; mais il prendr a garde de
donne r à ces divisions une existen ce trop

E S SA r sua
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réelle, ou de" . croire qu'elles sont dans l'être
auquel elles appartiennent' ,. tout ce qu'elles
paraissent .quand elles ",en -sontcéloignées ,
parce qu'en cessant de les-voir avec leurs

rapp,arts , on cesse de Jes -voir avec le rôle
qu'elles doivent jouer t et on les apperçoit
avec de. nouvelles propriétés. Lorsque.Trembley étudia les Polypes; il .dés considéra
sous différens points de 'tue; après, avoir
.,
" i qa '°1
'
]:emal~que, 1e:phé
enomene
genera·'
15 JJre"
sentaient, Il qherchad'abord si: ceg êtres sin-

guli~rs é,taientdes, animaux on des plantes;
ensuite ilexamina les propriétés de cee ani..
mal dans chacune de ses parties, et il for.
ma dans ses mémoires immortels, un ouvrage
qui,$e{à. toujours un modèle de logique {Jour
les observaceurs.
..
,:;.

.

.

~

11 11~Y apourta·ot "dans lesêtres qui UOU5
environnent t',qU~Ul1 certain-nombre de ·rap.;. ,
ports perceptibles; par cOllséqu~nt, les bor~l~s·. de nos-facultés doivent en servir à nos
.divisions ; il. paraît donc. qu'il y .a une marche
naturelle à suivre dans l'observation de tous les
sujets; c'est de chercher les connaissances gé..
nérales que les sens peuvent, fournir, et de
les
;

.,

...

r "
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'

"
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obsërver séparémenejou bien-d e trouver

dans les objets eux-rn êmës , • les fondem ens dé

cette divisiori.Rèaumur , après 'avoir décrit un

insecte ,consi dère particu lièrem ent ses diverses parties, il en étudie 1 par exemp le , la têtè
qu'il anâtom ise avec soin ~ il êtt' exami neIes
yeux, il les compte , il fixe Teur place "il
détermine leur usage s il parcou ra cde.. cette
manièr e toutes les parties de l'insecte. ,êt il
ne le quitte qu'aprè s l'avoir détaillév.àvec. le.
plus grand ~oin J mais peu conten t d'avoi r
épuisé cé qu'il péut y avoir jde rernarqu a..
ble dans féeor cede son objet; il fouille
son intérieur , et il analys e avec la même
txacti tude; tous les organe s qu'il peut y

découvrir.

1

Reaumur ne s\irrête pôint à ces conna is;
sauces ; comme il voit dansü lÎ insecee, une
machine en mouve ment, il~1'éîJt déèôù vrir
ses effets avec leu r cause; pour è11 déduir e
les effets qu'elle fait naître. Cèt ..0 bserva teut
suit ainsi tous les morne ns de la vie de cee

anima l; il disting uê tous ·sesch aagen teris
avec ses nuance s , il remarq ue tous ses ta-P4
ports; il saisit l'influe nte <le tous IfS objet4
Tome 1 1 1 '
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voic nvecc e grand inatur aliste,

Ie papill ondan s Ta chenil le, dans la chrysalide ,comm e SpallaQzanÎmontre la graine
dans' ··lebou'tQp.
'On .• doit .sentir déjà qu'il n'est point indif..
Iérent d'étudi er d'abor d , et de la même
maniè re, tous les objets 'QU' toutes les par.
ties d'un seul, il.yen .·a qu'il .convie nt d'approfon dir r prélim inairem ent et ~.avec le plus
de soin; ,TeJs,S 'o'nt'ce ux 'qui peuve nt éclairer les autres par la lumière qu'ils y répandront , ou bien ceux qu'une obscur ité jus.·
ques alors impén étrable t empêc he de con..
naître, Newto n vit bientô t que le secret de
la théorie de la lumière , dépend ait de la
différe nte réfrangibilité de ses rayons , et il
y trouva l'expli cation des princi paux phénomènes 'de l'optique ; après avoir établi la
solidité de ce princip e , d'une façon qui ne
pouvait paslaisser le moind re doute sur cette
1

vétitéJ capitale.

En suivant. cetœ .route , on pénètr e l'ob.
j~'des~s .reeher ches , .ou du 'moin~ (on ac-

qui_ert toutes Ies idées justes qu'il peut don.
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ner. Si \1T elschius avait observé de cette manière les Egragopiles , il n'aurait pas composé
un gros livre sur ses propriétés physiques t
médicinales; il aurait considéré. cette matière
en elle-même avec ses. rapports; il aurait
suivi sa formation, ses progrès , et il aurait
toujours trouvé les poils et les' débris des
végétaux qui la forment.
L'observation .sQppose Je raisonnement, sans
lui, on appercevrait sans remarquer, et l'on
verrait sans voir i' il faut donc méditer UR
sujet avant de' commencerses-observations ,
afin de tracer .la .route qu'on doit suivre e
on se fera donc une série de questions qui
.préparent l'esprit aux impressionsdes sens '.
qui aident l'attention , aiguisent la pénétra-

tion, irritent la curiosité J et facilitent les
succès. Reaumur considérait l'industrie des
chenilles quise pendent verticalement par
'le· derrière, \la tête en bas pour se-métamor..
phoser; .il analyse ce fait, et sepropo~ toutes les .questions qu'il doit résoudre. Comment

la chenille se dépouille-t-elle de sa peau dans
cette situarioa ? Com.mentvoitO'fi la chrysa..

.

d

' . ,

r,.

1\

.lide ,' pen .ue 'preclsemeno a la meme place
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où la chenille etait placee?' Quand la chenille s'est attachée tout ce qui appartient à
la chrysalide étaie couvert par la peau de la
cheniile ; c'est donc une-partie propre de la
chenille qui a été accrochée ",comment donc
, la queue de la chrysalide se trouve-t-elle ar-rêtée dans le même endroit ou Une partie
de~ la chenille était précédemment fixée?
Enfin, comme la peau de la chenille n'est

la

plus à la place où
chenille était attachée ~
. lorsqu'elle renfermait la .chrysalide; qu'est-elle
devenue ? C'est ainsi qu'un esprit philosophique se prépare à l'étude d'un sujet diffi.

.cile , et que l'analyse qu'ilen fait, lui four.
nit les moyens de rachever. On apprend
bien à voir les objets; en analysant les difficultés qui empêchent de les comprendre,
et en travaillant il les résoudre par les moyens

qu'une bonne logique peut offrir.
On remarque ainsi d'avance les partieularités importantes qui auraient pu échapper ,

et l'on peut découvrir ce qui auraitôté les
Ies moyens de les voir en détail. C'est de
.cctte manière que Reaumur a fait tant de

progrès dans l'étude des insectes: il discer-
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nait tous, les: cas qui méritaient d'être ob·

servés , et il trouvait dans ses- observations ~
les ressources nécessaires. pour en venir à
bout; il n'attaquait aussi la nature que pour
la vaincre , et il ne sondait ses- profondeurs
qtle pOll\f. y faire percer le jour. Chaque
membre d'un insecte, quand il, a quelque,
chose de particulier j chacune de leurs opépérations qui p'a pas été étudiée, ". chaque
phénomène remarquable, devinrentpoue lui,
u-n sujet distinct de recherchesj. il. fait leuw
anaromie, il. décrit le jeu, de leurs organes ir
il dévoile leurs. travaux ; il peint leursmœurs; il détaille les événernens. de leur.
vie;.. il-les, suit dans leur sommeil; il les ret170Q;Ve
leurs- métamorphoses, et il ne les,
quitte qu'après leur mort.
à

On peut déterminea ainsi la partie- intéressante d'un phénomène) et remarquer ce
qui mérite véritablement Iatrentioe.,
lieu
qu'en observant sans dessein, OR erre in..
différemment sur touses les parties d'un phé..
nomène , et comme on observe sans réfléxion ~
on;ne voit pas ce qu'on voudrait découvrir..
IIOJ homme qui méditerait. sur le. son ,. sans;

au

K
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avoir étudié ses principaux

phénomènes

parcourrait ses effets variés, sans cornprendre mieux' le 'phénomène général; il mesurerait son intensité, sa durée, sa propagatian; il l'admirerait dans les échos; il s'enchanterait de la musique; il admirerait les
merveilles de r~rgane de rouie ; il remarquerait divers effets qui chargeraient sa mémoire , sans satisfaire son jugement, et il
ne comprendrait rieu au son et à ses effets;
mais s'il avait pensé sérieusement, à cher..,
cher sa cause, à découvrir le milieu qui le
transmet, il aurait observé le rrémoussement
qu'on ressent en approchaant Je visage ou

les mains d'une grosse cloche frappée, il
aurait senti les ondulations de l'air remué
par le mouvement des petites parties de
la cloche; il aurait apperçu le change.
ment de forme que la cloche éprouve ; il
aurait voulu connaître l'effet d'Un corps sonore frappé dans le vide ; il, "serait assuré

se

qu'on n'entend alors aucun son, et il se serait
convaincu que l'air est le milieu qui porte
le' son dans l'oreille. Ce phénomène seul lui
aurait expliqué tous les autresdonr il. aurait
vainement cherché de se "rendre autremens-

raison,
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Cette méthode conduit à des observations
qu'on n'aurait pas d'aber imaginées, et aux
vraies conclusions qu'on

. erchait; une idée

en appelle une autre dans une tête savante,
et leurs rélations font naître .des soupçons ,i

qui sont des conséquences heureuses de ce
qu'on a pu voir ou penser. En raisonnant
bien sur les faits, on passe par toutes les
idées moyennes qui forment tin bon raisonft

nement ; et comme les o,uvrages de la nature sont ceux de la souveraine raison, il)
paraît qu'un bon raisonnement fondé sur les
faits, doit conduire à l'explication des phénomènes qu'on veutexp~iquer. Tout paraît
lié dans la nature. Tout y est successive.
ment et simultanément cause et effet ; ensorte que lorsqu'on a bien saisi un chaînon

de la chaîne, et lorsqu'on sait le suivre, on
tient presque la suite des causes et des et.
~ts qui forment un phénomène ~ et parCC;)l1~
séquent S011 explication. La dissection d'une
chrysalide montre les parties du papillon ,
sous, ses plis difformes; mais il fallait qne
l'observateur espérât de les découvrir , pour
p8nser à les chercher, et parvenir à les voir.

De simples soup.çons ont souvent produit
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des découvertes importantes, Bonnet imagioe pouvoir don er deux têtes aux vers
qu'il coupait, ÇO ae Trernbley partageais
ses polypes t. et il eut le bonheur de ~~u~r.
Spallanzani coupa la tête. à un limaçon , et
j] en vit croître une nouvelle qui remplaca
~ ~O\lS égarda , ççlI.e ~u.'~.1 avait retranchée..
Il Re. faut pas même craindre l'indiscrétion
des qaestions et des SOUPfions•. Elle fut utile
à Bonnet q131Î imagina que ses. p,~çetons pou,
vaient être féconds sans. accouplemcnt , et
il en découvrit la vérité; mais il pensa, qu'ils
pouvaient aussi s'accoupler , et l'observation
réalisa encore. cette idée.S-pallan~an~i p.ellS4
d'aveugler des chauves-souris , et i1 les vi~
~gir· comme si elles avaient leu (S. yeux. Çef,enœnt , si l'on peut hasarder ainsi la solutian de quelques questions singulières , il faus
.
r'
clans d.
pourtant qu 'le'
el 5 soiens
renrermees
es
boittes qui les tendent vraisemblables , car
on pourrait imaginer UDe suite de question,
~mpossibles. qui fatigueraient saQsinstruc:~
tion, Je pws.e, qu.e Spallanzani fut conduit ~
aveugler Ies chauves-souris, pal'c.eq1J~il~ les
~,~~~ "Vt.I: VQleJ; dansuae obscurité profonde.,
~

...
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et qu'il suppos a qu'elles pourra ient voler de
même dàns l'obscu rité absolu e, produi te pal'
leur aveugl ement.

L'observateur méthodique trouve encore
dans l'exam en prélim inaire des objets qu'il
veut connaî tre les moyen s les plus couvenables pour les observ er. On dissèqu e les
anima ux et les plante s, après avoir examiné
les minér aux, la
leur intérie ur; on brûle
"fermen tation, la macér ation, agissen t sur les
chairs , les plantes et les fruits. Il faut des
~

dissolv ans plus actifs pOl~r les corps qui
ont un tissu plus serré, ou du moins il doit
être analog ue à la nature de leurs parties

constit uantes , En génér al, la connai ssance
d'un objet, celle des circons tances où l'on
veut le placer , le but qu'on se propo se,
indiqu ent pour l'ordin aire , les ~oyens qu'on
doit emplo yer. Quand ona bien déterm iné
le sujet de ses observ ations , on adapte ra
mieux ses ressou rces à r observ ation Ql1'011
veut faire; au lieu que lorsqu 'on erre dans
-le champ de toutes les observ ations possibles , on ne. jette que des regard s stériles
~"f

les êtres qui peuve nt o'ccu~e() 'ou

l'0J,1
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n'emploie que par hasard les moyens efficaces

de découvrir la vérité; d'ailleurs les succès
qu'un moyen aurait fourni dans un cas donné

pourraient être absolument nuls dans un
un autre. La macération qui suffit pour développer les parties des muscles, ne produi-

rait aucun effet pour faire connaître la structure
des os. Le négociant a des aides pour s'assurer
de la bonté que peut avoir la matière colorante de la cochenille, et .le naturaliste a.

les siens pour démontrer qu'elle est un in-

secte.
Cette méthode de procéder, apprend à
l'observateur les moyens
po~er;

dont il doit dis-

mais une étude plus approfondie de

son objet, lui Fern connaître mieux leur
emploi, en lui indiquant plus particulièrement ce qu'i.l doit faire: avant decommen..
.cer ses recherches, il peut savoir s'il est et;l
droit d'espérer quelques succès, et ceux qui
suivent ses analyses, peuvent distinguer ce
que les observateurs ont jugé capital dans
leurs observations, et ce qu'ils ont cru nécessaire de tenter pour remplir leurs vues.
Ce n'est pas tout, chaque question résolue
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indiqu e les questio ns nouvel les à resoud re
qu'elle peut présen ter; soit que l'obser vateur
les annon ce, soit qu'on les lise dans ses dé.
couver tes. Telle est la métho de de Bonne t
dans son mémoi re sur le tœnia , telle sera
celle des observ ateurs qui voudr ont continuer les travau x entrep ris sur ce ver. Qu'elle
est son origin e? Comm ent se propag e-t-il?
y en a-t-il
, plusieu rs espèce s? Est-ce un seul
et unique anima l, ou une chaîne de vers ?

Repou sse-t-i l de nouvel les parties quand il a
été rompu ? Est-il toujou rs seul dans le même

sujet?
L'obse rvateu r peut', à la vérité , tombe r
sur des sujets absolu ment neufs, qui ne sauraient offrir d'abor d que des idées très-va gues; mais ce n'est pas le cas de faire dans
ce mome nt, le plan de ses opérat ions, il
faut d'abord acquér ir une connai ssance exacte
de l'objet , lui appliq uer ses sens, et s'appropri er toutes les idées que ces premie rs
apperç us peuven t fourni r; ils offriro nt au
génie des guides pour suivre ces observ ationsq ui semble nt d'abor d peu signifi antes,
ou des bases d'analo gie propre s à le diri-
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ger. C'est un spectacle vraiment philosophique que celui de Trembley dans la découverte des polypes. On le voit vaincre ses
préjugés, résister aux appareJ:lces, repousser
mille obstacles" et arriver à la vérité, sans
avoir quitté Ja grande route qui y conduit,
Ce grand observateur avoue- qu·e la figure
des polypes, leurs couleurs, leur immobilité, lui firent croire long-temps qu'ils étaient
des plantes. Le mouvement des bras da polype si propre à inspirer l'idée de l'animalité, ne l'ébranla pas; il soup~onn·a d'abord
que ce mouvement pouvait être produit par
des petits insectes nageant dans le

même

vase .. Cependant comme cc: mouvement pa-

raissait intérieur) puisque l'agitation de l'eau
faisait contracter ces ani.. n aux, et les rendait semblables. à des pointsverts ql1~i reprenaient ensuite leur forme aLlongée, de même que les tubes des oculaires des Iimaçons;
iL panchait à croire, l'animalité de ees êtres,
mais leur figure et leur couleur lui en im-

posèrent long-temps., et il SQl1pcsonna des plantes sensitives. Enfin, <;:e ne fut qu'après avoir
suivi leur changement de place, qu'il cornmen~a de sOllp~onn/el: qu'ils appartenaient au
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règne animal; mais la reproduction des par·
ries coupées du polype, le replongea dans
ses incertitudes , qu'il fixa enfin pour toujours, en faveur de son animalité, quand
il eut vu les polypes avaler des vers aussi
longs qu'eux, les digérer, et les faire passer
dans leur substance. C'est ainsi que la vrai.
semblance mène à fa probabilité qui s'augmente ou diminue souvent tour-à-tour, et qui
conduit epfin pour l'ordinaire, par un examen soutenu jusqu'à la certitude.
L'ordre dans les idées créera nécessaire...
ment celui qui doit être dans les obser varions ,
elles seront alors l'application de l'analyse
qu'on aura faite; ainsi la liaison dans les
observations les éclairera par la lumière
qu'elles se prêteront réciproquement. Réaumur
étudiait presque en même temps les insectes
..
qui savent se vêtir, afin que les manœuvres de
ceux qui se laissent Je mieux appercevoir , lui
pussent fournit les moyens de pénétrer celles
qui seraient plus obscures. Quand il observe la
trompe du papillon, il la dé-roule, il Y cherche
son triple tuyau, il voit entrer par l'un d'eux
la liqueur sucrée qui doit y monter, après
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avoir été délayée par une liqueur que le

pillon a su faire descendre sur le corps solide "
pour la mêler avec lui, et en faciliter la ~uction.
Cet ordre dans les recherches, produit des
idées qu'on n'aurait pa5 eu autrement: quand
on est à la suite des idées moyennes ; quand
on cherche à les lier, on les trouve bien
plus sûrement , que quand on les voit
lées. Une

observation comme une

iS0-

idée,

conduit à d'autres observations et à d'autres

idées , dans un cerveau logicien. C'est ici
qu'il faudrait parler de la logique sublime
de Newton dans son optique, et de l'analyse
profonde de Trembley , dans ses mémoires

sur les polypes.. Le génie de ces grands hommes éclairait leur marche au milieu des ténèbres, et chacune de leurs observations était,

préparée dans leurs cerveaux , avant d'être

réalisée par 1eurs sens.

.-

Les exemples instruisent mieux que le,
préceptes, ou plutôt les premiers

dictent

souyent les seconds , et les font valoir, Trernbley sera le modèle que je proposerai encore
ici aux. observateurs. On trouve dans sesmé-
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moires, cette suite d'idées justes et lumineuses qui ann oncent un esprit philosophique;
la manière de voir dans les ténèbres, ou
plutôt de les dissiper; on aime y suivre tous
les effets de cette lutte opiniâtre et, victorieuse de la raison et du génie contre des
multipliés, et la. découverte de
plusieurs vérités importantes qui en résulobstacles

tente Trembley mit dans un vase plein d'eau

:t

des mille .pieds et des polypes; il vit un de
ceux qui était passé dans le corps du pre...
mier , par son bout antérieur; bientôt il ne
I'apperçoit plus; mais il observa dans le polype
renflé, un petit arnas de matière , qu'il jugea
le mille pied mort et digéré; il supposa que
Je polype en avait fait sa proie; dès-lofs

il épie cet animal pour lui voir avaler le
mille pied; il cherche comment le polype
peut Je saisir et le porter à sa bouche. Il
découvre bientôt la manière du polype pour
dévorer ses alimens, la variété de ses pro.

cédés suivant les circonstances, l'état du polype après son repas, les différens animaux
dont il se nourrit, ceux qu'il préfère ; il indique la quantité qu'il en prend , les chan.

gemensqu'ils.. subissent dansison estomac ,

16"
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et les déjections qui suivent. Il représente

ces

animaux peints avec les couleurs des alirnens

qu'ils 'ont pris, le mouvement péristaltique du
suc nourricier dans tous leurs membres, même
jusques dans leurs petits; il suit la rapidité
de leur accroissement; il fait connaître leurs
ennemis, leurs maladies, et les moyens da

les préserver de tous les deux. En lisant
cette histoire si bien liée, on sent qu'elle est

l'expression de la vérité; aussi quoique TrembIey soit le premier qui ait étudié ces ani.
maux étonnants, il en a si parfaitement ob..
servé tous les, traits qu'on n'a rien ajouté
d'essentiel à ses recherches.
Cet esprit philosophique découvre à l'observateur , non seulement ce qui frappe d'a-

bord ses sens, mais il prévoit; il devine ce
qu'il ne saurait d'abord appercevoir , et il
s'occupe des moyens de le trouver; .les vbornes de la science ne sont point pour lui
celles de ses premières perceptions; son âme
exercée le fait aller fort au- delà; sans ahan.•
donner 5011 étude principale; il revient sur
ses pas. pour analys~r ses premières découvertes. 'Frembley , après avoirétudié le secret

avoir remarqué le petit bouton qui s'élève
sur leurs corps, qui s'accroît, qui devient
un polypeparfait, qui se sépare de sa mère ;
après-avoir fixé le temps ··le plus favorable

à sa formation, prouvé sa communication
mutuelle avec -Ia mère dans son état d'en..
fance , estimé leur fécondité ,et démontra
examine leut
organisation ; il .considère les monstruosi tés
de quelques-uns;' il présente l'analogie des
polypes avec les plantes; il étudie leurs
mœurs \ il fait l'histoire du polype à pen..
nache , et il' termine sdn ouvra-ge par urt
mémoire destiné à tracer quelques opéra...

qu'ils étaient tous mères; il

ft

tions étonnantes faites sur ces êtres singus
liers.

L'analogie peut conduire souvent l'obser..
vateur ,à .dea rlécouvertes importantes; en
lui dictant des opérations, qu'il n'aurait
jrb~gioé sans elle.

pas

La nature offre dans son

extrême variété, une certaine ressemblance
dans ses procédés, qui peutaider celui

qui

observe .,d~n_s· l'explication des divers fait~
dont .il, 's'occupe. Reaumur; avait observé

qu'on. ,pe.u,t 'hite~ ou' retarder .Ie
~~

L

dévelopJ?~
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mentdu papilion dans la chrysalide; il souP'"
'Çon-rta qu'on pourrait produire les mêmes effets sur les nytnphesdes mouches, et il vé ..
rifia ses soupçons par ses observations. Le

l'bême naturaliste vit que la chaleur faisait
éclore Ies œufs des insectes, et qu'ils se conservaient long-temps féconds, qu and on les
~ârantissait de l'influence de l'air; il savait
Clue les grâiî1e5 des plantes germaient, quoiqu'on les eutconsérvées pendant plusieurs
années; il pensa donc que l'embrion du pou.
Jet pourrait de même vivre long - temps dans
l'œuf, et il réalisa tette idée, en empêchant
là trânspiration de l'œuf par Un vernis de
laque disSGHS dans l'esprit de vin, il fit alors
couver ces œufs au bout de deux ans; et il
eut le plaisir dien 'voir éclore les poulets.

Cette analogie "serait pourtant trompeuse ,51 l'on n'étoit- pas scrupuleux dans sohusage ;
elledôÎt être fondée, non sor de légères
resseràblances ,mais sur celles qO"isont le
tnieElx établies , autrement on courrait ris...
que dèse tromper, .en croyant tenir la vé.:.
i-ité. Reaumur cllerchait la cause du cri du
papillon à tête de mort; il l'attribue au frot4

tërnent de ses ailes l'une sur l'autre , oô sur,
leur corps , ou sur le corcelet , Olt à celui
des anneaux ; parce que les tris d'un grand.
nombre d'insectes , tels que ceux des sautételles, des grillons, des ci gales, de plusieurs
scarabés , sont formés d~une de ces manières i'
mais c'est eh vain qu'il tenait assujetti le corps t
lé corcelet èt les ailes dl)' p~\pi~ion qui criait
toujours; et il vit alors la fausseté de vces
analogies
; mais
en cherchant ailleurs la
,
a
cause de ce phénomène ~ il trouva qu'Il
était produit pat le frottement des tiges bar..
bues placées près de la trompe. L'expérience,
apprend que la densité ; la solidité, la fi xi..·
té et d'autres qualités des corps solides, ne
sauraient indiquer avec précision leurs dissolvants. Le fer et le cuivre les plus durs des
metaux ~ sont dissoe ts p~r le jus, die citron
et le vinaîgre qui Ile font aucune impression
sar la pe~u.

If; Y a clifféterttéS· mêthedes peur observer; elle- varient suivant le g-éniè'"de l'observateur et lës sujets qu'il'étudlë, mais on-doie
sentir q~,t1r faut' les,' approprier au suj(!t ob..
servé. Spa"ànz~'ni avait êtabli par miltees...

L1r
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périences ,que la digestion se faisaitpar une
dissolution des alimens dans' le suc gastri.
que, sans aucune trituration préliminaire dans
l'estomac, puisque la viande et le pain mis
dans des tubes métalliques ouverts par les

deux 'bouts, se digéraient facilement par
I'action ::seule du suc gastrique sur les deux

ouvertures qu'i] humectait; mais cette preuve
sans réplique ne lui suffit pas, il voulait
voir encore si les, muscles de l'estomac soufIraient quelques mouvernens pendant la di.
g"estion ; il découvrit l'estomac de plusieurs
animaux qui digéraient, et il le trouva dans
un 'parfait repos.
Il ne suffit pas qu'une méthode soit bonne
dans la théorie , il faut encore qu'elle soit

facile dans son emploi, commode dans son
usage, et moins sujette à l'erreur que celles
qu'on rejette; on doit même préférer celles
qui peuvent produire l'effet qu'ondesire dans
le temps ·Ie ~plus court. Si le cas est impor..
tant , il conviendrait peut-être de se servir
de plusieursméthodes différentes, afin d'avoir,
dans leurs résultats, la vérification de leur
justesse j 011 suit souvent cette règle dans.
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l'astronomie. Mais quand on a choisi urre
.méthode , il faut la suivre exactement, et
multiplier ses soins pour prévenir tes erreurs
dont elle est susceptible. Pour mesurer une

hauteur avec le haromêtre, iffaut eh avoir
deux correspondans avec deux therrnornê..
,tres bien faits; peut-être faudrait-il tenir
'compte de l'état de Thygromêtre , du ma..
nomètre , et de la force du vent, cela del

'

"viendrait U11 sujet d'expériences- qui
pas encore été faites.

Il'0 nt

L'observation ne met pas toujours à l'abri
de l'erreur; il faut s'assurer sur-tout que les
résultats sont justes; quand on

peut leur

-appliquer les poids et les mesures, la vérification est fàcile; mais autrement la répé-

tian de l'observation peut les rernplacer ;
dans tous les cas, 00- doit savoir si la méthode qU:OQ employe, est sujette à quelques
erreurs, afin de les reconnaître , et d'en tenir
compre dans tous les, mornensoù elles 'potll'..

raient a-voir quelque-influence.

Cetteméthode se manîfèste sur-tout' dans
l'analyse des phénomènes. Pour résèudrèua
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problème , il faut avoir les données neces..
saires , autrement sa solution serait irnpossible , ou il resterait dans la classe des pro,...
blêmes indéterminés qui peuvent se résoudre de diverses manières .. suivant la nature
de l'énoncé ; mais si le géo.m@tre voit dans
quelques. .phrases. le s:\1jet deses recherches ,
le physicien a toujours un fait très corn.
plexe dont i} ne·peu-t trouver la cause que
par une ioule d'observatioas et d'expériences ::
c'est ici que le g'raud observateur. se distingu.e, en choisissant entre (liverses 'voies, la
seule qui puisse le d-irigër sûrement•. Spal"!.
lanzani voit les alimeus ramollisdans. le gé-,
sier des oiseaux gallinacés •. il remarque que·
ces alimens an iventmacérés et triturés dans
I'estomac , sans-être digérés , .ilestdonc fO.FCé .

d'exclasecea ideux causesd,e la

'dig~stion

"
.et il .rronve dans les sucs qui bajgnent I:t?'
fond de 1'.esJ:(),Qlac ~ la, vraie cause qu'i] a cher.. .
.cl~ée; .qlai~, c'·acll:ned~ .cescenclusions l~.~
1o,llEnit t\eQ:OllVoau)t ll.r~hj~me~qu.i,en. ren-,

plusieurs , et qcece pJ;~Y,sjci:~ résout
par la même. méthode. Qu~nd.il eut ,. p.a~~·
exemple .découv~ert que le SY·c . gastrique)
ferm~nt

~.~it la çau$~... de

s ,

la G\iS~·SUQ).l:,~ il cherchasan
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1Ûflglne, son mélange avec les aJiJ!l~n~, ~Qq
influen ce pour les, dissou dre , il déterm ina
le temps de leur action , lei cO'rps sur les-

quels ils agissen t dans divers anima ux.
On se fera 'une idée de la profon de analys e
de ce célèbre observ ateur , si on lit celle
qu'il a faite de sa march e dans les derniers

paragraphes des disserranons iqui cPry.BosÇ~~t
ses expériences. sur la digestion,

,

--11.
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-sens de

l'o/Jse(va.te~r . .

I~ L ;~t~:ais~~ de compte.netre. la difficulté de
connaître les objets qui sont 'placés. hors de
nous '; puisqu'ils ne 'p,el:\ven.t ébranler l'arne ,.
que p.ar des moyens qui ne sont ni eux ni
elle. Telle est la condition de l'homme dont
les sens sont les setJls··iustituteurs, ils liens
son arne qui, p:e~lse aux nbjets qui la font
penser" et ils extraient po.ur elle hors des ,
objets sensibles 1.'\ matière première de ses
idées. Les impressions qu'ils reçoivent pro~
duisent dans l'ame des modifications propres
à l'assurer de la présence des. objets- qui les
lui cornmuniquent., ec à. Iui faire connaître
jusqu'à un certain l?oi,n~ quelques ~ unes de:
Ieurs propriétés , mais cette instruction serait
très-bornée). si la raison ne s'en saisissait pas~
lJour pénétrer au..'delà des. surfaces" ,pD.U.J; éta.. .
blir les. J;a.pport5 d'es êtres entr'eux , et faire

1

l'.h~stoÎJ:e des

,1

sensations ':lu'on

{J.el:1t

éprouvez,
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Les sens sont rigoureusem,ent les instrumens de.I'ame , il est donc important de connaître leur nature , de saisir leurs ,rapports
avec les différens êtres .qui agissent sur eux ,
et avec rame, sur laquelle ils agissent à leur
tour , pour lui communiquer les impressions

qu'ils ont reçues; enfin d'être instruit sur

tout

ce qui peut altérer ou modifier leurs chan..
gemens d'état lorsqu'ils sont ébranlés. On

à fixer les bornes des sens,
à rectifier leurs erreurs , à prévenir ou à COfriger leurs illusions, et à détermi ner les difparviendrait •ainsi

férences desioriginanx qu'ils peignent avec
les peinturesqu'ils donnent. J'écarte à des,

sein tout ce qui tient à la Psychologie et à
I'Anatornie de -. ce sujet, pour me 'resserrer

uniquementdans ce qui doit intéresser l'ob•
servateur,

Il me semble d'abord convenable d'être
persuadé que Ie~ sens ont des bornes qu'ils

ne sauraient' passer; on comprendra de cette

manière 2 qu'il y a des êtres , des organes,
des effets existans dans mille

tas, q lie les

i~~s~e ,peuvent distinguer ; plusieiJrs -objees

·éÇAA.r~entI.'ar·leur disiancc qPl

-les

me, ··ho~,
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de notre portée. La grandeur- des objets les
empêche quelquefois d'être en proportion
.avec nos sens; ce qui est extrêmement grand).
comme ce qui est infiniment petit devient

imperceptible j les objets parfaitement transparens ne sont point remarqués. Ladcstruction des organes l)ar divers corps qu'on voudrait observer termine les observations : la
chaleur par la combustion, le froid par le
gel détruisent Je tact; une lumière trop vive
éblouit les yeux, une odeur trop pénétrante,
une saveur trop forte)
son trop aigu
étonnent l'odorat, le goût, l'ouie et suspendent Ies sensations. Les bornes mêmeeI)tre
Iesquelles est renfermée la faculté de bien
appercevoir sont très - étroites ; il serait nécessaire de tracer l'échelle de toutes ses nuances; de savoi r les circonstances .,. où l'011
comrnence , et où 1'011 cesse de bien distinguer les objets ;00 apprendrait aissice qU'OIl
p.eutobserver sûrement et nettement; 011
-déccevrirait les moyens de perfectionner
ses sens t d'a\.1gmellter leur énergie ~de les
aider
de les soulager avee de$jn5tffJ~ens t
et de prévoir ce qu'on ne ~(.t-t Saiii17e.En
scompara,llt la partie de .1lOS se:nsa;ye-e ,çe\ijC

un

,ou

'D ,. 0 :B S E R VER,,'

<les animaux qui les ont plus parfaits que
nous, on pourrait peut.. être obtenir des con-

.naissances utiles sur ce sujet.
Les sens sont non - seulement bornés, ils
sont encore susceptibles d'erreurs, soit par
les conclusions fausses qu'on tire des sensatians, soit par des sensations qui soat quel.
quefois trompeuses.
Il paraît d'abord que les sens sont souvent

dans le cas d'être avertis pour bien appercevoir, autrement ils n'apperçoivene point, ou
ils apperçoiventmal, Marsigli, Reaumur et
plusieurs autres ne virent dans les coraux
que les plantes qu'ils cherchaient ;àès que
ieyssonnel et Jussieu eurent démontré l'animalité de ces productions marines, on ne
vit plus (lans ces plantes prétendues que des
Juches d'insectes, et l'on a crû en trouver
aujourd'hui dans des plantes qui n'en armoncent pas même l'apparence, comme les conferves. Spallanzani raconte dans ses voyages.~

qu'un naturaliste ayant trouvé daJ1S les MORts.
Euganéens , où fon n'a~per.çoit aucune trace

volcanique ,quelques scories , s'imaginaqu'el-
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les étaient un produit des 'volcans; mais le
célèbre Professeur de Pavie, en parcourant
ces lieux, y remarqua les restes d'une vieille
forge ,où ces scories avaient été faites. Dans
'ces cas et dans mille au tres, la sensation est
fideIIe, mais la conclusion qu'on -en tire est

vicieuse; tout comme elle le serait pour celui
qui croirait l'existence de plusieurs soleils,

lorsqu'il les voit dans un halo.
Les sens font quelquefois soupçonner des
effets qu'ils n'apperçoivent pas;

mais ces

soupçons sont des conséquences des percep-

tions qu'on a eues, ou une conclusion de
plusieurs expériences qu'on a faites; ainsi,

quand' on voit une sphère, on: lui croit les
trois dimensions, quoiqu'on en n'apperçoiee
réellement que deu-x; il en est de même pour

le jug-ement des grandeurs, et l'éloignement
des corps celestes.
Le .désordre dans les sens offre souvent

à rame des effets qui n'existent pas; ce qui
pourrait faire soupçonner l'existence de cer-

rainescauses tout.. à-fait différentes de celles
qu'qn· imagine;. 011. apperçoitdans les songes

D'
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d'es objets qui n'ont aucune réalité; l'ébranlement de quelque nerf est la cause vraisem-

blable de cette représentation. Le tintement
d'oreilles fait entendre des sons qui n'ont
pas été produits. Les yeux voient des couj·('U(S

qui ne se trouvent que sur leurs rétines.

Le froid de la 11è"Te n'a aucune cause réelle

extérieure. On apperçoit même les objets
autrementqu'ils ne sont. Un cercle peut pa..
raître ovale ,ou une ligne droite comme

.

l'anneau deSa~urn'e dans une certaine cir-

,

constance. Un corps mu" avec UDe .certaine
rapidité, offre, une ligne continue, quoiqu'il

n'occupe que successivement une partie ~e
cette ligne courbe; . lorsqu'on tourne un char..
bon de ·feu avec une certaine vitesse , on
voit UR trait circulaire embrasé. On sait que
le mouvement rotatoire des bouches du rotifère est seulement. le mouvement très-prompt
de quelques pointes qui les bordent et qui
s'agitent de bas en haut. Je ne veux point
multiplier Ces exemples qui pourraient rem.
plir un livre; mais leur analyse serait un
(}uvrage important pour perfectionner l'art
d'observer. Je me bornerai à remarquer le!
que, oomœe lei sensations dépendent de
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l'impre ssion des objets sur les sens, ou plutôt sur les nerfs qui compo sent ces organ.e s;
il est probla ble que les fibres nerveu ses sont
ébranlé es dans certain es circon stance s, comm e
si les objets agissai ent réellem ent sur elles;
que la perm;aoence de l'impression peut être
plus longue que la permanenc~ de, l'objet qui
l~a produi te ; que la situation de l'objet agissant
sur les sens ,ou les circons tances des sens
eux-m êmes présen tent de grande s différe nces
sur les sensat ions; aussi pour l'ordin aire ,

avec la réflexi on, il est toujours possib le de

juger ces illusio ns, parce qu'il n'est pas vraisemblable que tous les homme s les éprouv ent
de la même maniè re) ou qu'il n'y ait pas des
.eauses consta ntes qui nous appren nent à les
~edre9Ser. On peut dire en général que, lorsque plusieu rs homm es auront les mêmes sen ..
satioa s des mêmes objets dans des circon sta'lltCes différe ntes , elles seront véritab lement
et elles ne seront pas
l'effet d'une cause indépe ndante de l'objet
agissa nt sur les sens. Outre cela un sens peut
confirm er le témoig nage d'un autre, et forti..
.fier la confia nce qu'on doit donne r aux im-

procinites

p~ elles ~

pressionsqu'il communique. Je puis ·toutCher

III
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un corbeau et entendre ses cris après avoir
vu sa couleur et ses formes.
IVlalgré cela, les illusions seraient inévi..
tables) .:si l'on ne se tenait p~s toujours en
garde'Cùlltr'elles. Les circonstances peuvent
changer l'état des sens, et paf conséquent
les impressions qu'ils en donnent. Le degré
de chaleur du corps touchant ou du corps

touché, la propreté de 1'1:.11.1 "et de l'autre,
ses aspérités ou son poli Ionraccuser d'au~

tres faits par le tact; la différence des vents
change les SOI1squi arrivent à l'oreille; un.
'Objet plus ou moins éclairé parait dans UR
·:éJoigne.mefl't qui né semble pas le même,

Il n'importe pas si J'appatence est vraie,'
puisqu'elie -est au bout de nos sens ; mais
;1 faut s'assurer si les changemens de fapparenee sone aussi dans l'effet'J s'ils sont dans
les objets ,OU dans les sens, 0'\1 dans le
jugement , 0\1 dans tous les trois, ou dans
leurs différentescombiuaiscns. Ceci demande
beaucoup de pers pica-cité , dés expériences
_variées, Ia comparaison de nos observations

av-ec celle des autres. Il faut chercher par
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exem ple pourquoi l'écarlate paraît noire dans
une lumière [aible , pourquoi le bleu paraît
vert _à la lumière de la lampe. On sait pourquoi les astres paraissent plus élevés à l'horizon; mais

l'astronomie est de toutes les

sciences d'observations celle où l'on s'est le
mieux défendu contre les illusions des sens.

Il faut avouer que, si les erreurs des sens
ont été si bien prévenues pat les astronomes;

c'est parce qu'elles étaient de la plus grande
conséquence pour eux, et peut-être plus fa-

ciles à découvrir. On aime suivre leurs ef:..
forts pour déterminer le vrai lieu d'un astre,
pOUf distinguer les mouvemens vrais des
mouvernens apparens; ils ont su calculer
l'influence des milieux différens sur la réfrac-

tion, remarquer les effets produits par la place
de l'observateur; prévoir les formes de certaines figures dans certaines positions; c'était
11n problème bien difficile

à résoudre;

que

celui des aspects différens de l'anneau de
Saturne, avant que Huyghens y eût porté
le flambeau de la Géométrie et de l'Optique'.

Les observations microscopiques présentent
ainsi mille phénomènes singuliers,

qu'on

prend pour des réalités, quand on n'est pas

exercé

1)' 0 B S Ê·R

171

VER.

exercé dans ce genre de recherches, Hewson
crut voir les globules du sang comme des
anneaux ; mais cette apparenc~ ,était l'effe.
de sa maniëre d'observer,

La raison rectifie lessensations, p~tce qu'elle
peut les dépouiller des appare~c~s

trom-

peu~es quipbU!t~jent séduite le iugement.

Cassini découvrait avec unbon té!escope des
taches sur Jupiter, mais il remarqua qU,e ces
taches n'étalent point adhérentes à cette planète ; il suivit cette observation, ,ft, il, jugea
par Je mouvement ~ la situation et 'e diamètre
de la tache voisine claus la partie écla irée •

que cette tache était un satellite. Combien il
a fallu de temp" polir s'assurer de l'inégalité
des deux diamètres de la tette? peine apperçoit-op l'inégalité des deux axes de Jupiter
avec urt télescope sans réticule , quoique leur
différence soit environ d;uli douzième: quand
Picard l'observa , il Y avait au moins 60 ans
qu'on tournait de grandes lunettes vers Id
~iel, et sept ou huit qu'on employait Je micromètre; OalJlée occupé des satellites de
cette planète , né s'en apperçut pas: il a même

t

{àllu les calculs de Newton , et ses grandes
'l'ome 1.
M

178

Es S'A 1

S UR.'L!'A 111.<r

vues pourvconduirè ~à une .rècherche plu!
ixacte'sur la .différence ,dcs'}axes de Jupiter
'ct'de

l~r~terrè.··

On est forcé de reconnaître que les mêmes
$~11S;desH8\1,mê~ ~ tliffê'réns'" ne sontpas rigou..
reusement semblables. tàcon!stitut:ion de leurs

fibres .n'érant pas absolument 'pàrei~lJe ,leurs
ébranlemens produit pat'tlhie cause donnée ,
ne sauraient se ressemblervCliaqüc 'homme
doitàonc 'àvoir des' sensations analogues
I'étatdes fiptesde sés'sens', ~t~p~r conséquent
L:-

a

(les idées qu'.i)]uisôi'ent éôrrb~pbIldiantes : c'esu

les

peutêtte~'ôùr cela que
horriIlles dÜfè~
rent qtielqbçfois 'si }oitdatis leurs iopinions
'sur les' faitr- i~C'estJp~èut~être encore par cette
rai'son' ,"qu'ii y;~ (les co'uÜt.ifs ,des sons •
desodeurs, des saveurs qui plaisent aux uns
et déplaisent aux 'autres", suivant la nature
-de leùrsr~:tines,de leurs ô~'eilli~, de leur
'Odorat d de ;leJrgoût. Enhn' le même hoinl~e
ne reçoit pas 'les' "~tb'êmes : sensations de la
p'art desnrêrrresobjets, 'pendant toute sa vie;
l'âge ,enchangeant l'état du Corps', change
aussi ses . sens; 'ce qui cause des 'sensations
aéiagréabÎes à un enfant, ~'eSt pa. sou~enf

n ' 0 B S E R VER.;"
âpperçu par les sens d'un jeune homme; la
jaucisse jaunit tous les objets: cependant
ces différences n'ôtent rien à la ressemblance
grossière des observations faites

par des

hommes différens ; mais elles doivent con..
vaincre

tous les observateurs, que leur sensa-

tions et leurs idées ne sont pa5 toujours ri.
goureusement semblables entre elles,
Les différences qu'on remarque dans les

mêmes sens de' tous les hommes , peuvent
indiquer leurs usages différens.' Ceux qui ont

les nerfs les plus délicats et les plus mobiles, semblent les plus propres aux observations les plus' fines et les plus précises. Il
faut donc qu'ils

abandonnent l'étude des

grands objets, ou de ceux dont les impressions sont violentes, Celui qui anatomiserait:
avec succès les gr"nds animaux , ne réussi.
rait peut-être pas de même à disséquer un
insecte. Celui qui observe le soleil, ne suivrait
peut-être pas aussi bien dans l'obscurité les obi..

servauons phosphoriques.

En général, les seris sont les iristrurriens
de rame; il importe donc de connaître leur

M~
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nature, l'action des objets sur eux, leur

réaction sur elle, ce qui peut affaiblir leurs
.représentatio ns ou les altérer , on parviendrait peu t-être ainsi à rectifier leurs erreurs

'4

à prévenir ou à corriger leurs illusions, et
à marquer exacternen t les changemens qu'ils
occasionnent dans les objets qu'ils représent ente

Il est d'abord très-nécessaire que les sens'
de l'observateur soient bien constitués; qlle
chacun produise complétement son effet ;
qu'ils n'ayent aucun défaut capable d'altérer
leurs fonctions; qu'ils reçoivent les impres-

sions des objets ,

au moment que ceux-ci

agissent sur eux , et qu'ils les transmettent

à l'ame avec une vérité parfaite et une grande
promptitude.
On s'assure du bon état des sens, lorsque
les idées qu'ils donnent des mêmes objets)
.en divers temps, sont conformes entre elles:
leurs erreurs

ne

sauraient être long-temps

sernblablernent constantes ; on

doit imagi...

: ner des variations dans la p]up~rt des mala-

· dies qui affectent les sens) et par conséquent

D '0 .9 S E R VER.

dans leurs effets; si donc il est possible de
les appercevoir, il doit être aisé de se garantir de l'erreur qu'elles pourraient occasionner; mais si on la redoutait encore, les
sens des autres pourraient confirmer les ju.

gemens portés par ceux de I'observateur ,

en lui montrant qu'il apperçoit à-peu-près
les mêmes objets, comme le plus grand nombre des hommes: l'unanimité des sensations
est une preuve de la destination générale
des sens, pour exciter dans rame les effets

qu'ils y produisent,

au moment que les

causes qUI doivent les faire naître, agissent

sur eux.

Il faut chercher ensuite la manière la plus
convenable de présenter les . objets aux sens,
pour les appercevoir avec le plus de précision. S'il s'agit d'e 'la vue, 011 s'assurera qu'elle
est la vraie distance de l'œil où il faut placet

objet; quelle est la quantité de lumière
nécessaire- pour l'éclairer convenablemen t ;

Un

quelles sont les précautions indispensables

pour conserver "l'organe dans sa' perfection;

ce qui pourrait le tromper; comment on
corrigerait ses erreurs. Ces précautions varient,

M3
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suivant les objets qu'on observe, et la

cens-

tituuon de l'observateur.
Avec des précautions de cette nature, et
des sens bien constitués, bien exercés, bien

éprouvés) il est bien difficile de tomber dans
l'erreur par leur moyen ; s'il n'y a pas des
'circonstances particulières pour modifier l'ac.
tion des objets sur eux, comme par exernpIe, ce qui arriva à Petit qui trouvait la len-

tille crystalline opaque en hiver; mais il

re-

;marqua bientôt que cette opacité était pro'!'

iluite

par le froid cl e &es mains,

On peut prévenir quelquefois les erreurs
d'un sens par remploi des autres; il serait

différons organes concourussent à tromper. Un seul sens peut mèrne le..
ver tous les doutes ~ s'il considère le même
objet de diverses planières, et en diverses
circonstances. La fermentation s'annonce par
un mouvement intestin qui soulève un grand
difficile

que

nombre de bulles d'air i le goût confirme
ce tlue.l \ .vue apprend, et l'action de l'acide

carbonique sur la. respiration, pourrait en
4()~~er une nouvelle ~reuve. Je ne veux

pas
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montrer icilllf validité du témoignage des
sens; le sujet que je traite en est la démonstration•

.' On doit sur-tout

vJ~ifje~ .' ses observations

par les!sensdesautresj comme ils n'ont pas
les préjugés 'd~ -l'observateur " leur sincérité
11e peut .pas ~;t:è .suspectée, et en augmentant le nombre, des juges , on augmente
aussi celui des • témoins. Les plus grands, ob-

servateurs -ontveu cette défiance. Trembley
faisait répéter ses observations sur les polypes, l)af Reaumur et Bonnet.
. Il L1:utncnçore employer avec soin les
moyens im,ilSillés , pour prévenir les erreurs

de chaque .sens; ou, pour les rectifier ; 011
découvre ajl)si avec exactitude la 'vraie po..
sitiondes objets dans les mesures -géodçsi.
ques"

en rectifiant les

effets de> la réfrac-

tion qui le~ldéplace , en tenant çQmpte de
la chaleur communiquée à la, toise par la

température ile l'air, et la main qui la pose-.
C'est ainsi qu'on détermine le lieu des mé-

téores au-dessous de la lune, parce qu'on
8€'

peut les voir

à la même minute dans
~1 4

1 84

E S SAI

S'UR

L~ A Il T

plusieurs endroi ts très-éloignés les uns des
autres.

Il faut sur - tout retenir son jugement
après l'obser vation " et conclu re qu'il n'y a
dans les objets , que ce qu'on }P a observ é,
sans exclure ce que l'obser vation n'a pas
d'abor d offert aux sens, Combi en d'êtres échappetaie nt aux' yeux les plus perça115, sans Je
télesco pe et le micros cope? -On me sent pas
comm e le chien, les traces du 'lièvre et de

la perdrix ,
ne observ ation;
Pour bien procéd er da
il faut en présen ter success r 'ment l'objet à
tous les sens , parce que chacun" 'd'eux est
fr latif à certain es qualités particulières qu'on.
ne saurait connaî tre que par lUI; aussi plusieurs prop' iétés de divers objets restera ient
inconn ues, si I'on ne les consid érait pas avec

l'organe indiqué pour les connaître. Le fluide
électri que se fait apperc evoir au tact par des
piqûre s, il ébranle l'odora t par une odeur
phosp horiqu e ; il frappe J'oreille par le
bruit de ses étincel les, et il brille aux yeux
avec l'éclat de la lumièr e. Si l'on ne parvie ns
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pas a penetrer 1a nature d'un corps , on
,

.,

1

apprend sûrement à le distinguer de tout

autre, et à le reconnaître, quand il agit sur
les sens.
On -n'a pas assez approfondi les uStlgel

qu'on pouvait tirer des sens; il conviendrait
de chercher leur maximum d'activité , avec les

moyens d'appliquer chacun d'eux à l'observation , de la manière la pl us efficace et la
plus facile. Il faudrait découvrir les momens

les plus favorables pour én profiter, et pré..
voir les obstacles qui pourraient altérer ou

suspendre leurs" effets, On ne peut faire cette
étude qu'avec soi ..même , en s'observant avec

attention ; alors on apprendra bientôt que
tous les instans de la journée ne sont pas
indifférens

pour le travail; que le

temps

nécessaire pour fatiguer les sens,. varievant les

sui.

personnes, l'âge, l'habitude, la

santé , l'exercice, les distractions et. le genre

des objets observés.
L'usage d'un sens et les idées qu'il l'four.

nit, n'apprennent rien pour l'usage d'un autre, et sur-tout pour les idées-qu'il procure.
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Les sens sont à la vérité , cinq liens qui uni..
sent rame à la nature avec la même force ..
mais ce n'est pas"pa~ le même nœud. Ils n'ex.
"citent pas les mêmes impre ssions , ils ne
donne nt pas naissan ce aux mêmes erreur s,
et ils, n'exig ent pas les mêmes ~précautions
pour s'en .servir utilem ent.

Le toucher paraît plus particu lièrem ent 'le
sens de l'homm e , parce qu'il est plus par.
fait chez lui que dans les autres anima ux;
il semble rait même être plus imméd iateme nt
le sens de rame; il l'avert it le premie r de
S'on union avec le corl)s ; il est

répand u

sur tous nos memb res, il veille plus parti.
ciulièren:tent à notre conser vation , et c'est
sans doute pour cela qu'il est le moins trornpeur et le plus propre à corrige r les erreurs

des autres.

pour.
tant faibles et tromp euses; elles se graven t
difficil ement et légèrement dans la' mémo ire;
il ;~nlffi~ait, qu'elle s fussent apperç ues pour,
lJ.;.e~>idéesacquises par le tact., sont

rempli r leur but ; elles ne devaie nt pas .dis..
traire t~op Jfactio ndes.a utres; ·mais quoi..

n· o. B
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fJeue le tact paraisse un sens fort obtus,

semble devoir une partie

d~

il

ce défaut à la.

négligence de ceux qui s'en servent. Les mé ..
decius distinguent, par son moyen, les variations les plus légères du pouls. Il y a des
bijoutiers qui connaissent les pierres pré.
cieuses , par l'impression du froid qu'elles laissent sur les doigts ou sur la langue. Il y a
eu parmi les aveugles, de bons seul pteurs et
de grands géoluètres.
Le toucher fait connaître l'impénétrabilité
des corps, leur étendue, leur figure; il donne

ridée du mouvement; il indique la dureté,
la grandeur, la rudesse ,l'h,umidité , l'éloi.~nement des corps; il instruit sur quelques.
unes de leurs qualités inaccessibles aux autres seps , comme le froid , le chaud ,ct

toutes les relations qui eIJ dépendent,
Pour se servir sûrement de ce sens, il
faut en employer les parties où il est le plus

exquis, comme I'extrèmité des doigts, mais
les mains doivent être propres, l'épiderme

souple. Je ne dis rien des maladies de la
peau , pa~ce qu'un sens désorganisé ne peut

,gA

Es SAI

SUR

L' A Il T

répond re aux questio ns qu'on lui fait, de la
même manièr e que lorsqu' il est dans son
état naturel. Le froid ou la chaleu r des mains ,
comm e le froid ou la chaleu r du corps touché , trompe sur leur vraie tempé rature ; en

généra l, l'organ e toucha nt doit avoir à..peu.
près le même dégré de chaleu r que le corps
touch é, quand celui-c i a une chaleu r qui
ne passe pas 18 à20 dégrés du thermo mètre
de Deluc , ou du moins il ne doit pas occasionne r une sensati on trop vive de chaleu r
ou de froid. Il faut encore que les corps
touché s soient très-propres , que les mains ne
soient ni sèches ni humid es: en un mot, il
faut éprouv er cette heureu se situati on qui
accom pagne la santé, lorsqu 'on est parfait ement tranqu ille.
La VUE est de tous les sens, celui qui
fourni t à l'ame le plus grand nombr e d'idée s;
les science s et les arts lui doiven t sur-tou t

leur origine et leur progrè s; ce sens fait lesdélices du sage dont il augme nte les connaissan ces , et celles de J'homme sensibl e
qu'il rend heureu x , en -lui faisant lire 5011
~onh eur dans Ies yeux de ceux dont /il pr.o-
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cure la félicité. Ce sens fait aborder les ob..
jets que leur petitesse) leur éloignement ou
leur grandeur semblent placer hors de . notre
~
, portée; il conduit rame jusques aux limites

de la création, et il parait le lancer jusques

dans l'infini, avec le secours des aides qu'il
peut se donner.
Les rayons de la lumière réfléchis par les
Eorps sur lesquels ils tombent, et réfractés
par les humeurs de l'œil qu'ils pénètrent, y

peignent les objets sur la rétine , ils en communiquent à rame une idée, quoique la ré.

tine, le véritable organe de la vue, soit seulement frappée par des rayons réfléchis et
réfractés d'une manière analogue aux sur..

faces de l'objet, à sa position, et à l'état
de l'organe lui-même; aussi l'homme est obli-

gé d'apprendre à voir. L'aveugle de naisssance
à qui Cheselden rendit l'usage des yeux, ne
sut pas d'abord s'en servir; il ne distinguoit
ni les figures ni les distances.

Le toucher de-

vint pour lui le précepteur de la vue, La main

lui apprit à remarquer les figures; le transport du lieu où il était vers l'objet qu'il appercevait) lui découvrit l'éloignement des
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corps. L'obse rvateu r juge encore les distanc es
par le nombr e des objets interpo sés entre lui

ct celui qui l'occu pe, par la compa raison
de la grande ur réelle des corps avec leur
gtand~ ur appare nte , par la netteté de leurs
contou rs, la vivaci té de leurs couleu rs, OU
les différe ntes modifi cations de là lumièr e.
Les astrono mes qui ont senti les conséq uences
des erreurs de la vue, ont fait beauco up
(l'effor t pour les préve nir; ils ont caracté risé les illusion s nombr euses auxqu ellesH s
étaient expos és; ils ont trouvé mille' moy~ns
pour s'en garant ir ; on connai t leurs rnétho-

<les pour calculer les effets de la réfraction
et de là paralla xe: cepen dant, quand I'obser..
vateur aura pris toutes les précau tions possibles, s'il n'est pas probab le qu'il Se trompe i
il ne salirait être parfait ement sûr d'avoir

trouvé la vérité.
bien voir un objet, il faut que le
,:Aombre des rayons qui le peigne nt SUT la
tétine , soit en propor tion avec la force d'co
l'œil, la: nature de l'objet et sa situ.iti on; une

Pour

lumière' trop' vive serait ébloui ssante ; une'
·W1l1ière trop faible n'éclai rerait rien) elle!

~bitêtre'·distribtiée de façon qu'elle fasse dis-

tinguer parfaitemerit les 'o:bjets, en

ména-

geant l'organe de la vue. Ceux qui savent
servir du microscope, ont appris les différences qu'il 'y a entre les objets éclairés

se

par une lumière transmise", ou réfléchie
ou concentrée , aussi laqualité de l'objet
Cl~'on observe, détermine Je 'degré de lumière
t

qu'on doit employer, s'ilèsf brillant ou d'une
couleur vive, il faut diminuer la quantité
de la lumière pour la rendre soutenable; si
~

ses couleurs sont obscures, il faut serrer sur
lui un grand nombre de rayons pour l'observer avec netteté. On employe une quan-

tité de lumière 'différente 'pour observer un
,=orps opaque ou transparent', un corps grand

éf uncorps petit

,Ul1COrp5;

ou polygone; il

'en

plat, sphérique

est de même pour les

Gorps éloignés qui demandent qu'on leur
eonserve tous les rayons qui les éclairent•.
L'OUlE a une finesse et une précision

qui

saisit les nuances les plus légères, tandis que

l'œil sépare grossièrement les couleurs ,

et

remarque à peine la quatre centième parti..

d'une "ligne

J

l'oreille -<aPi);ér~oît le comma
l
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qui est pour elle une quantité bien 'autre';
ment petite; elle distingue .' la voix de cha.
-r-,

que personne qu'elle-a ientendu , de chaque

animal qui crie ou quichante;cependanC
I'échelle iqui renferme les sons qu'on peut
exécuter, est très-bornée ; l'intensité de cha..
CUll

et leurs modifications sont renfermées

dans des bornes très - étroites: mais ce sens
si pénétrant qui peut mouvoir toutes les pas!l'

siens de l'ame , perd sa précision quand 011
l'applique à d'autres objets; les idées qu'il
donne des distances sont trOmpel15'es; le son

peut être réfléchi du lieu opposé où l'on
croit l'entendre, son intensité peut être alté-

rée par je vent

1

la chaleur , le

poids' de l'air "

la position des lieux ~ la distance da corps

sonore; ce qui p'rouve'qu-e les- jugemens de
rouie formés avec le plus de soin su-r ce,
ebjets , SOIlt encore sujets à l'erreur.
Les idées' q'ile fournit L"OD01\A1'" , sont peu

exactes, elles .ne sauraient être' générales; il
distingue seulement la force' ou la faiblesse
de la sensanon C'est en caractérisant l'im,pression iniividueüe des êtres (jd'orans"

qu'on exprime leurs effets sur l'ame':. on paFIre:
--

d1e
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de l'odeur de la rose, de celle de l'œillet 1
et l'on ne peut cQJPparer ces sensations
que par la peine ou le plaisir qu'elles procurent.
Ce sens si borné dans ses effets, l'est entore plus dans son emploi; le même objet
ne produit pas toujours la même sensation ,
parce qu'elle varie suivant les' circonstances..

la chaleur; le vent

'1

l'état de la respiration t

la nature du corps odorant, les modifications

de la membrane pituitaire changent tout-à..
fait la nature des impressions qu'il peut re.
cevoir, Il faut en général choisir le rn-ornent

où la respiration .est la plus aisée, et la.
membrane .pituitaire. la plus saine; où les,
parties odorantes s'échappent .avec le plus de
facilité, et où le vent les. applique le mieux
à l'organequi en doit être ébranlé,

le

est le moins parfait des siens,
eu plutôt, les idées qu'il fournit, sont peu
vives et peu nombreuses; ,elles sont dési ..
GOUT

p~r

gnées

cinq ou six noms qui sont SOUvent

ceux des corps qui lesprodursent.. C~ sens;

est sujet à mille erreurs; l'état de la salive,
..

1

•.

;.'

.,.

. ' ,

Tomet

,,'

.h.

~.

..'
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le rend souvent absurde; la plupart des, corps
ont besoin d'un intermède PÔUf être goùtés~
Les objets ne communiquent pointimrné....

ùiatement avec les sens. L'épiderme est tauj'ours entre le corps touché et les papilles
nerveuses d-e la peau. Il n'"y a poi nt de son
sans air, pour ébranler la /mémbrane du

L'œil

ne peut voir qu'au travers des humeurs qui le forment, et avec
les rayons de lumière qui se réfléchissent des
objets. Il n'y aurait point de 'goût sans satympan.

live, pour dissoudre les corps sapides " et
tamiser Ieurs particules au travers de l'"épi.
derme , sur les nerfs qu'il recouvre. Si la
membrane pituitaire était désséchée , et s'il

n'y avait point d'air, il-n'y aurait point d'edo- -,
rat, Des organes si composés par leur nature, si dépendans 'des circonstances extérieures ,doivent varier dans leurs impressions, avec les variations auxquelles ils sont
sujets , et celles des circonstances extérieures
qui influent sur leur jeu. Il paraît donc 'qu'ils
sont toujours dans le cas de faire craindre
des erreurs plus ou moins grav"es, quand
on ne pense pas toujours à les prévenir,
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En général, pourtant les erreurs des sens
sont moins celles des sensations que celles
des jugemens qu'on en porte; ainsi, à l'occasion des irnpressionsqu'uri objet fait sur
un organe, on juge telles qu'il doit pro.
duire sur un autre ,parce que dans divers
cas, on est porté à former ce jugement par
une heureuse expérience; ainsi l'on décide
l'impression que le tact recevra d'un corps,
par celle qu'il fiait sur la vue;

de

même, 011

conclut que l'on recevra par-tout, et dans
toutes les circonstances une impression par..

ticulière qu'on a' reçu·e dans un lieu et dans

des circonstances données; on limite la nature des sensations qu'un corps peut produire

par celles qu'on a reçues, sans imaginer la
possibilité des modifications qu'elles pourraient recevoir par des combinaisons nouvelles; on se persuade que certaines sensa-

tians doi vent être produites exclusivement
par de certaines causes, en donnant l'exclusion absolue à toutes les autres, C'est ainsi
que J'esprit est la dupe de ses faux juge.
mens, et qu'on ne craint pas d'attribuer au»
sens des fautes auxquelles ils niant aucune

part. Ces dernières remarques dont on doic,
N~
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quelqu es-une s à Deger ando, mérite nt l'attention de l'obser vateur , parce qu'elles justifie nt
.Ies sens d'un tort qu'ils ne san raient avoir,
et en montra nt ce qui l'occas ionne, on est
plus aiséme nt en état de le corrige r et de
le préven ir.
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Des instrumens de l'observateur et des
aides qu'il peut se procurer,

LES sens sont trop bornés pour apperce...
voir dans les objets , tout ce qu'il faudrait
connaître , et trop inexacts pour "mesurer
avec précision les modifications qu'ils, éprouvent. Il faut' autant de moyens pour étudier
les animalcules des infusions, que' pour observer la pJanèteHerschel.."Sal1!\le microscope et le télescope , une foule d'êtres échap..,
peraient aux gens ; avec ces instfumens,.,
l'observateur s'élance dans de nouveaux
mondes; il s'associe de nouveaux objets j

il perce les voiles placés sur ceux -qui le
touchent , ~omme il traverse lescieux pour
arriver aux astres qu'il ne peut apperce•
...oir,

Les sens .transmett~nt à. rame leurs impresN 3

'f 9$
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sions , mais

ils
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ne sauraient mesurer leur

intensité) et apprécier leurs -différences.. C'est
en vain qu'on chercherait

à estimer le dégré

de la pesanteur, et la durée du tem ps, sans
"pendule; tout co~me il serait impossible de
g;ràduer les variations de la chaleur et du
poids de l'atmosphère, sans baromètre et

thermomètre.
Ceux qui s'occupent uniquement de théorie, ne pel")se~t ,pas toujours assez à l'impertance ides observations : souvent un instru•
. ment propre à une recherche capitale , est
plus difficile à trouver que les théorèmes les
pius sublimes, cependant les, .observations
-et la manière ~,e les faire sont les Iandemens
-de la science, 011 ne pourraie is'assurer de la
~~l"andeu.rdes astres, sans, micromètre.
Un gfa'Pl-d Hombre

avec soin , sans

dJ()'bs~fvatiQns

filite&

î11stf-um~·ns" pourraient être

fOl~texa'Gt~"SpoHr'fo~er-va.teHr
.1

mais elles

peixlrji-ie·nt cette - pr@cisj-ol,1~pOtM' u~x ~lui les.
répéteraient ; soit parce qu'ils auraient des
sens différens , soit p.arce, qu'ils Ile- seraient
p~sda.ns

les mêmes circonstances, CornJll:ent:

~'P" . Q B ~

e~ ~

):~j

cx'99

comparernvec préci,si,Ql1 l~ ~hale\lf,ép.r~!l:'t,~
en divers lieux , saris un Ùlermpm.èt~e, surtout si Ies différençes SOJlt p,~~i~" .·les, bons
instrumens: .lesresserrent dans des ~fll\eS .très-

étroites, ~i les ~~st~u~~~l,~:~'R,tl'f~n~~ ~S~{)~·
.jours quelque Cr()S~ ,rl'~b.s~~ll\., ils~ep~é~A
.tent quelque chose de préç!~, [1&' :l\)lrf)~~t(e
de Wes:.lgw9Pci pef~etàe "$a~~9~J;ql~e les
matières volcaniques du Pérou ont éprouvé
une ichaleuc /l?ltl5 vive ique celles Art" fer
rouge, et. q;l!elCes matières

des volcans

éteints de. r~~rQ'pe , 9.At; SllPP~f~ une ·ch~.
leur à"pell~près. 4g~le ij celle ~/Q',un.~ four de
verrerie.
Il paraît

d~<'iit1g,ue" les'

.observatieas. fruit.es
avec des instrumens 'qui" ne ~enaient ( pas
comparables, deviennentpnctsque"i'Dutiles;
on ne verrait-ainsi les faits qu:e td~~eman.jère
vague,

et errles revoyant, on'ignQreraitsi

on les revoit tels qu'ils étaient: avant Fobser-

vation , cependant , ce qui rend une observation utile, 'c'est l?estimation''r.tgoureuse des
différences et des ressemblances , de ,l'au,gmentation ou de la diminution dans l'intel')...
sité des effets, d'ailleurs, Srl l'instrument se
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dérangeait -outse détruisait , les observations
faites par son moyen, seraient .perdues , et

:il',·n'en'·lêsterait,que des notions tout - à-fait
·impâ'Ffâ'iti~. LDepuis qu'on a' 'fendu quelques
"instrurnenis comparables, on a des observa,tîcit§cb'éa'ucoup plus utiles,' elles peuvents:e
'JierietItf:é~1§S,Idanstoute5les parties du monde,
;'~t dans tous ·Ies',inomens

du temps.

Quoique l'lmportance-des bons îrrstrumens
<soit-aussi grande, on s'est peu! inquiété ,de

-1-étlT :.. donner:' J~ perfec-tt6J;l1: qu'ils:' doivent
.avoir, II;;.. n~y:a.;!pas ']ôt1g-'t~rns que : los
baromètres '&

les

thermomètres .om 'été

rendu capables d'une grande uniformité; on
'a rèpoussé long[tems~ la'l.perfe-.ttiol\;,'qq.)Euler
solliGitaitpour: Ies.Junettes, r,Quioierait dire

'que nos rinserumensdes- ~ plus .parfaits " n'ont
. plus de perfecsionà. .acqnérir ~?,La connais..
sance des .principes sur 'lesquels . reposeIeur
constfJJctiC!.ll est encore-plus du.ressort rie. la
.-physique, que des tatonnemeris.employéspour
:les . rendre .utiles. Le:téleseope àrréflexion
·.d~;

.Newton. fJ.lt

~~édltatiol.1~,

reffet

de

ses profondes

'
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L'inventeur d'un instrument est sans doute
déterminé à l'entreprise de ce travail par le
besoin qu'il en a, ou le desir d'être utile;
il faut' mettre dans cette classe tous ceux
qui s'occupent à perfectionner les instrumens
inventés. Les uns et les autres doivent
connaître à fond l'objet qui les occupe, et
l'effet qu'ils veulent produire. Je me représente l'inventeur dtl thermomètre cherchant
une mesure de la chaleur, il la demande à
•
tout cç qui l'entoure : il tt bien vu que tous
les corps étaient dilatés par la chaleur ,et
que leur .dilatation pouvait être cette mesure,
'cependantel1e ne lui parut pas assez sensible
clans les corps solides; il la chercha dans les
"fluides ",etil 'choisie-celui qui se .dilate l.~
plus. Drebbel vfit d'abord un thermomètre
d'air, mais s'il est très-sensible. il a: l'inconvénient d'être soumis aux variations barométriques, ce qui change SOFt} élasticité 1:cef"p'ar
conséquent. son volume .sans-aucun "égard. à
la chaleur ;il n'était donc; ~i~ comme le! <lit
Deluc, qu'un, therJTIoscop~; on-pouvait -esri-

.mer .Ies variations de la chaleur par son
.meyen; .mais il était impossible d'en mesu.rer avec exactitude les. différences. Newton
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les académiciens de Florence ."le sentirent,
le premier substitua l'huile de lin à l'air; il
la renferma dans une houle soudée à un
tube étroit où 'les plus petits -cbangemens
arrivés dans la boule devenaient remarquables,
D'autres crurent remplacer l'air par l'esprit
de vin, le fluide le plus léger après lui , ils
]<i renfermèrent comme Newton dans une
boule soudée à un tube capillaire; mais comme
ces différens thermomètres Ïaits avec le même
fluide n'avaient aucune rçgul4rité dans leur
marche à cause de la différence des boules,
du diamètre des tubes , & du rapport des
tubes avec lei boules, ils n'offraient encore
que des thermoscopes. Reaumur chercha à
les rendre une. mesure commune ,de chaleur,
·Ctl

employant deux termes éloignés l'un de

-l'autre, entre lesqu-els le fluide renfermé devait

-se trouver dilaté proportionnellement aux
°.tliffêrens degrl?s de la chaleur qu'il avait
éprouvée , ces points <fraient ceux de la
'glace et de l'eaa bouillante, alors en divisant

leur intervalle en 80 parties égales,

011

obtenait des dilatations propcrtionelles à la
chaleur, et elles étaient déterminées par

dei degrés

assez bien fixés. ..Gtpasétait
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·
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.sujet ~ de~inégalités que Deluc est parvenu
il écarter en cherchant d'abord le fluiderlont Ies dilatations seraient les plus proportionnelles aux changerneus de Il chaleur,
et (lui seraient en même tems les plus uni.
forme,s Il découvrit que l~ mercure avait
cette propriété. II s'apperçut encore qu~
l'ébullition dei l'eau exig~ai~ plus de chaleur
quand le b~rOl11ètr~ était plus haut , parce
que l'<:;:tu ~tait plus cornprjmée , et il dérermina le point (le 27 pO\lCeS pour celui
qu'il convenait .le xnieux dt choisir, Il fit
1

~llCQre·~

cet ill~truJ."ell~plusi~urs améliora,
rions -mojus frapp:tllte$ qui ont .contribué à
le per.f~c~ionl1er bftlUPOUP pa~~ leur réunion..

Il est aisé-de comprendre apr~s cela qu~
le baromètre et rnille autres i,l~,strum~JlS de ce
gQpre ne peuveor être inventés 4ft. perfectionnés
que par des pitytSiçien s très.in~rlli~~ sur les
l'app,orts des co.rps employéspour faire ces
instrumens av'ec l'effet qu'ils doivent produire,
Un instrument doit être simpled 411s sa

construction, parce que la combinaison des
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moyens multiplie les causes d'erreurs,

en

multipliant les difficultés, les retards, les frotte..
mens. Le prisme de Newton reçoit les rayons
tombant sur lui, et il tamise d'abord les rayons
colorés.

Un instrument doit être facile à

conserver dans

son

état

de

perfection;

s'il exigeait toujours la main de l'artiste pou·r
être réparé quan.d on s'en est servi, on ne
pourrait remployer quand on en aurait besoin;
l'électromètre de Desaussure, son hygromètre
n'ont qu'à être mis à fair pOUf remplir leur
effet,

& donner les réponses qu'on leur

demande. Un instrument doit être encore
commode dans son usage, sans exiger ni un
grand appareil, ni une place particulière; il
doit être applicable; s'il est possible à diverses
opérations,

pourdiminurr l'embarras et la

peine de fesmultiplier; en'6nil sera d'un
\ prix modéré pour être à la portée de chacun,

et pouvoir se remplacer aisément en cas
d'accidens ; mais toujours il doit 'être aussi

exact qu'il est possible; je veux m'arrêter
sur cette propriété ca pi tale.

Les instrumens les plus parfaits ne sont
jamais assez exacts, parce qu'ils' sont toujours

il ' 0 B S E R VER;

plus ou moins sujets à l'erreur; si leurs
inexactitudes étaient peu considérables, leurs
erreurs seraient d'autant plus dangereuses

qu'on s'en défierait moins. Les mauvais instrumens forcent la nature à se présenter sous
des points

de vue qu'elle n'aurait pas dû

offrir. Les mauvais prismes de Mariote lui
firent soupçonner Newton d'erreur. Le Car.
dinal de Polignac fit venir des prismes d'An-

gleterre ,. et il, répéta heureusement les expéziences de Newton.
On peut juger ainsi l'importance des grands
artistes pour exécuter les instrumens qu'on
leur propose, pour juger le~ matériaux qu'ils
doivent y employer, et trouver la manière de

les faire servir à leurs vues. Il faut des verres
transparens pour les thermomètres, le diamètre
intérieur de leurs tubes doit être parfaitement
égal dans toute sa longueur; la division de-

vrait être placée sur une surface qui ne souffrît que la plus petite altération par le con-

tact des corps auxquels elle s'applique, sans
communiquer à la boule du thermomètre
aucune, autre chaleur, que celle du milieu

où il est plongé; enfin un instrument doit

être facile à suivre dans ses variations, e-t
avoir assez (le sensibilité pour mon trer ce
qu'on veut observer dans le moment présent
\
..
,
@t non dans les momens ·passes.
. . .

.

L'observateur prudent apprendra l'usage
des instrurnens qu'il est obligé d'errrployer ,
et s'assurera de leur précision. La nature de
l'instrument, son but, son usage, les cir..
constances où on remploie, sont autant dé
moyens généraux qui peuvent concourir av eo
d'autres plus particuliers pour juger sa per.
fection, S'agit-il d'une boussole, les mouvemens de l'aiguille doivent être parfaitement
libres, elle doit revenir rigoureusement au
poiht, où 011 l'a trouvée, quand on le lui il
fait quitter: îl résulte de là que les matières
dont elle est composée; ne doivent contenir
aucun arôme de fer, qu'il fautécarter le cuivre
et le laiton où 1'011 en trouve souvent; le pi.
vot doit être d'une extrême dureté; de même
que la chappe de l'aiguille; pour s'en servir
avec exactitude , il faut lui appliquer U1l
nonius, et placer l'instrument dans un lieu
ou le fer ne-puisse agir sur l'aiguille. Les
précautions qu'on emploie en se servant d'Ull
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bon instrument, doivent être d'autant plus
grandes que l'instrument est meilleur , afin
de profiter mieux de tous les avantages qu'il
offre, et qui pourraientdevenir des sources
d'erreurs dangereuses , si l'on s'en servait
avec t:légligence, parce qu'on en tirerait des
conclusions avec plus de sécurité.

Il faut encore bien connaître ses instrtrmens pour les comparer avec l'usage qu'on
veut en faire, et les appliquer à cet usage

de la manière là. plus convenable. Herschel,
qui connaît tous les mouvemens qu'il peut
cl onner a' son te'1 escope, s'en sert pour par.
courir scrupuleusement tout le ciel, en sui.
vant avec soin toutes ses parties, et en le

balayant) comme il dit, pour exprimer la
rigueur avec laquelle il l'observe ; quand ona
cette connaissance d'ua. instrument, on déter-

mine aisément les objets auxquels on peut
rappliquer, les cas où il sera le plus utile, les
résultats qu'on doit espérer, les rapports de
l'insrrument Tui - même ave,c l'observateur et
avec ceux que les observateurs précédens ont
pu lui trouver,' On sent qu'on doit employer ·
un thermomètre flour juger la chaleur d'un ob.

~o8
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jet toutes l~s fois que la boule peut s'y perdre i

et recevoir les impressions qu'il lui communique, sans être exposé à des impressions
étrangères/ Ces observations pourront se cornparer aux premières qui ont été faites avec
les premiers thermomètres, parce qu'on a
quelques données pour estimer les rapports
des anciens thermomètres avec ceux qu'on
fait aujourd'hui.

Ceux qui répètent Ies observations, doiVent connaître les instrurnens employés par
leurs auteurs. Les phénomènes apperçus sont
les résultats des observations faîtes avec ces
instrllmens :~ de sorte que, pour les retrouver
~

de la même manière, Il faut, se servir des
mêmes moyens. Quand oncQ"mpare les irn...
rnersions et les émersions des satellites de'
Jupiter faites en divers lieux, on' se, persuade'
la nécessité de savoir quelles étaient .Ies lu-

nettes des observateurs; avec une lunette
plus longue on voit l'immersion plus .tard.,

parce qu'on voit plus long-temps le satellite
qui tparaît plus g~and. Cassini ajrouvé qu'il

y avait un9 différence de trente secondes
entre
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entre! les observations faires avec une lunette
de seize pieds et une lunette de dix pieds.

Il y. a des observations délicates qu'on ne
peut refaire qu'avec les instrumens dont on
s'est d'abord servi; tels sont ceux de Bradley
pour découvrir l'aberration de la lumière;
Lieberkhun et Lyonnet décrivaient leurs mi...
croscopes 'pour inspirer la confiance que
méritent 'leurs étonnantes observations,

L'observateurdoit connaître les instrumens
pour. juger leur influence ,sur les objets qu'il
observe r; s'il ignore la quantité dont ses
verres g~ossissent, . il ne pourra rapporter
les proportions de ce qu'il voit par leut
moyen , avec ce qu'il ne peut appercevoir
sans eux.

La connaissance intrrne d'un instrumene
facilite 5011 usage ,. et sug'gère IêS précautions
nécessaires pour s'en servit avec les.ressources
propres à Je perfectionner '. et à Je conserver
dan~ sa perfection. Quand on emploie le
microscope , il faut non -seulemeat connaître
sa force ~ ·sa construcsioa ;il'faut ,enGore.~
~meL

Q
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voir la gtàndeur, le tissu de l'objet qu'on
veut observer. Les verres les plus forts sont
pour l'ordinaire réservés pour les corps transparens; les animaux doivent être conservés
dans leur état de sante, les 'flnides épais
seront délayés , les objets noirs serontfortement éclairés ; on évitera la réflexion de la
lumière qui peut colorer les corps.

Enfin il faut choisir les instrumens dont
l'usage sera le plus sûr et le plus commode;
il faut pouvoir les manier, aisément, et
l,es rendre autant qu'il est possible, indé..
pendans de la faiblesse et de l'inexactitude
des sens de:l'observateur; en sorte qu'ils pré.

viennent tous les doutes qu'on pourrait for.
mer sur la bonté de l'observation. Telles sont
les corrections heureuses de Deluc pour J'ob.
servation du baromètre , pour sa construction , et pour son transport assuré; On peut
à-présent apprécier presque avec exactitude,
avec cet instrument , l'élévation d'un Iieu
au · dessus du niveau de. la mer, et la
différente pression de fair , à différentes
hauteurs.

Les meilleurs instrumens ne doiventpas

b'cin
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~t~"e employés sans précautions , dans des
observations délicaœs ~ il faut les vérifier
avec soin, et s'assurer qu'ils produisent leur
effet. L'àstronomé d ·'troûvé mille moyens
pour se convaincre de la bonte de ses instrumens et de leur permanence dans cet
état de perfection. Il s'assure que Sa pendulé
est rigoureusement juste et bien réglée, il

vérifie souvent sa ligne méridienne, le niveau
cu plancher qui porte ses insttumens; il
répète des-observations bien faites pout sa.
voir si ses instrumens , en Iui rendant les
mêmes réponses; certifieront la constance de

leur exactitude.
La connaissance des erreurs qui accompagnent les défauts des instrurnens , apprend
à les éviter; quand OR à toisé une grande
étendue de terrain, oh. tient cdnipte de la

éprouvée par la cha.
leur de l'air et de la maln ; niais il y ~
des erreurs-qu'on ne perit pas toujours cortigè~ , parce qu'on rie petit s'eh faite une
idee .exacte ,cependaqt il Il-e faudrait pas
tnême les négliger, parce que si l'on në
parvient pas à les prévenir ~ on pourra di..
diIatatiorl que là toise

il
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minuer leur influence, ou évaluer leurs ef.·
fets: Telles sont les erreurs dépendantes des
matières composant les .instrumens, Les métaux et les bois varient dans leurs dimensions , les frottemens ne sont jamais rigoureusement les mêmes ; les cordes sont plus

ou moins roides et longues, suivant l'hu.
midité de l'air et sa chaleur. Les milieux,
au travers desquels on voit certains objets
changent plus ou moins leur place et leur
figure. C'est au milieu de ces incertitudes
inévitables qu'on peut chercher les causes dei

erreurs, soit pour les rectifier, soit ·pour
déterminer leurs circonstances, soit pourestimer leur quantité. Les rouages n'ont pa~ toujours le même jeu, l'huile épaissie ou changée, la chaleur , le froid ont une influence
assez grande pour y être apper~ue et même

appréciée.
Il est important de remarquer· que ces causes d'erreurs sont souvent étrangères aux instrumens eux-mêmes , ce qui rend leur étude
encore plus nécessair;' pour les supprimer ,
les affaiblir, oules évaluer. Deluc apprit à

..

estimer les hauteurs du baromètre avecplus
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.'exactitude, quand 'lI eut découvert l'influence de la température de l'air sur celle
mercure, ce qui lui montra la correction
qu'il .fautappliquer à la hauteur réelle, sui.
vant le degré de chaleur que le thermomètre
indique.

ou

Les jugemens, prononcés par les instrumens

sont pOlir l'ordinaire plus "Trais que ceux
qui sont formés sans eux; mais les instrumens les plus parfaits sont encore bien loin
d'être parfaitement exacts. La nature est si
précise dans ses opérations, nos instrurnens
sont si grossiers dans leur constructi on. La
nature est si délicate dans ses ouvrages, et
nos mesures si matérielles, qu'on ne peut
prétendre à -connaitre , ni sa précision, ni sa
délicatesse. Combien de machines dérangé~s
par la poussiere, par le poids de leurs parties
sur, elles-mêmes? Comment mesurer la vitesse

ct la ténuité des liqueurs circulant dans rani.
malculedes infusions , ou même dans les
derniers vaisseaux du corps des gros animaux? Comment distinguer les ondes sonores vqui ,frappent l'oreille dans un rapide
~llegro?

Qui croira 'co~naître les objets qui

o
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affectent Ies sens? Tous' les: obstacles donèj~ai

parlé seréunissen~tpo~r:ltai présenter la
multitude de ceux · qui..le menaceot,
Il.y aplus, "il

.e$~

presque imp.o.ssible d'eb-,

server plusieurs fois la plupart des Bhén,Ç)mè..
nes, précisément de la même manière avec,
les mêmes. instrumens; lesphrs habiles astro-,

nomes }':9-nt conseamrneat reconnü, ~ les
autres observateurs de bonne foiront.c0~1'j'!'.
firmé, ·Latause de ces diff4reriCè~ estsans
doute }aditf~'l1èl1Ce des rnodifications queIe
~,bénom.ène éprouve "de la jl.art des corp~
qui agissel;lt sur Iui-d'uuemaniêre différente..,.
et <les impressions que les instrumens 'B..e u,
vent en reeevoir , mais quoiqu'il soit trèsdifficile de·' les; distinguer, il esc ·b~(!n. \'rai,
semblable ,qlle.ç.es différellces'].orsqu@. ··les-'
observations sp~t rapides, 'sont "plUtô~ l~~fJè:_.ï
d'un .iuscrumem d:éfe,ctu~uxc, ou,' d'rt·n~. inàt~'
i;el:l.tÎOll dans I'observateur., qtie:.I~lui.. d'UF('
changemen» su~jt i\i~(iv~4~:ns :1~ ~én()~èlw,:'

Puisque les insteumeas
(;t'efl'eJ.l(S,
l,"

-

fil

~-k~t~ I>.0Q,r

s~.rsu]\ltS.·~·.··tttnii

serait utile d~ 'c"f,naîtte, leur~
Il' ,...l_ " ' "
.
Q..o~nilltre ces '~6,' ;~~S.' '~~~.~ti i\"~
. ' '"

'j
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quels on est exposé dans. 1. recherche d...
vrai. Le célèbre Lambers s'est occupé de
ce beau' sujet dans divers Tr{J.it8s phljsico-mathl.;
matiques qu'il apubliés, Voici .unapperçu des,
idées originales de ce grand raathématicien,
C'est un.. peincipe démontréque toms les:
instrumens sont sujets à une erreur plus 0(1;
moins grande suivant leur nature et leur
11sage.
L'erreur d'un instrument vquand ors

1

mes u se un trés-grand' angle n'est rierr, mais.
elle devient considérable quand l'angle est
petit, Il est par-exemple possible de déplacer
tant. soit: peu .les pienules sans perdre 16'
point fixe vers lequel: elles étaient- dirigées ~.
. ce qui prouve que les· iustrumens peuvent
tremper plus' ou' moins , quoique fon ignore.

."
. 'cl'e.;erreU.Iqu~eI"~S
l'
, Il occa}a quanute
-pr:eClse
sieanene,
La· première- erreur qu'en doit recherchee
tire son origine' des sens , on ne peut
l'apprécier 'par l'observatien ; mais commecette erreur dépend jusques à un certain
point de la bonté de l'instrument, l'exactitude de I'opération et celle de l'instrumeru
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dépendent réciproquement l'une de l'autre i
de sorte qu'on peut seulement leadéterrniner
l'une par l'autre, en les étudiant séparément,
et les comparant entr'elles; mais cette détermination s'obtient plus souvent par les con..
séquences tirées des erreurs, que par les,
erreurs elles.. mêmes ~ et ces conséquences ne
peuvent être Tournies ique par les cir constances de l'observation : de manière qu'en
choisissant les circonstances les plus heureuses pour observer, on tirera un parti
beaucoup meilleur d'un instrument médiocre,
que d'un instrument qui serait meilleur;
Iorsqu'on l'employerait dans des circonstances favorables. Si donc la bonté d'un instrument est donnée , il faut chercher le
degré d'exactitude qu'on peut en attendre,
et les circonstances les plus avantageuses pour
J'employer; mais, si l'on connaît seulement
le depré d'exactitude de l'instrument, sans
avoir déterminé le choix des circonstances;
alors il faudra chercher seulement le degré
de bonté nécessaire à I'instrument.
Il faUt encore distinguer les erreurs qu'on
feutC()qlme~tf.ç . dans le? observations ~ des
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conséq uences qu'on en tire" parce qu'elle s
varien t" non • seulem ent avec les circons tances, mais encore , parce . qu'en répéta nt les
observ ations , il faut prendr e un milieu entre
celles qu'on a faites, et jamais entre leurs
conséq uences , Il est vrai que, dans quelqu es
cas, les erreurs des conséq uences sont proportion nelles à celles des observ ations ; mais
dans un nombr e de cas beauco up plus grand ,
cette propor tion ne peut plus avoir lieu.

Tant "qu'on 'ne calcule les conséq uences
des erreurs , que pour savoir quel est le degré
de confiance qu'on peut donne r à son observ a..
tion; il faut suppos er que les erreurs dont: on
ne peut pas répond re, sont les plus grandes
possibles , er, s'il s'en rencon tre plusie urs, il
faut les rejeter du côté qui denne la plues
grande différe nce; alors, ,en compa rant les
cas possib les ,on déterm ine la probab ilité de
cette différence qui doit s'augm enter: ensuite
on découv re
erreurs les plus probab les;
et l'on parvie nt à la plus grand:e exactit ude.
Lambe rt, en emplo yant ces ressou rces, fai..
saie de bonnes observ ations avec un instrumene quelconque 1 ma-i. cette méthode' est

les'
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Iongue, et il me semble plus court et plus.
sûr d'employer le meilleur- instrument: cep.en..
dant on s'étonne quand on avu faire à cet
hommeextraotdinairedes observations trèsdélicates d'astronomie, avec des instrumens
qu'il avaitIabriqués , et une foute d'expériences hygrométriques et pyrométriques avec les
msrrumens les plus communs. Le génie anime.
tout ce qu'il di,rige, mais le génie n'est pa~
l'instrument universel des observateurs,
7

Il Y a une foule d'observations qui doivent être répétées en divers Iieux et en divers temps, avec des instrumens serablables ,
. il convient donc de. leur donner une construction qui leur assure cette uniformité', en
leur assurant une exactitude scrupuleuse dans
Ies mesures, et 'une .immurabilité inaltérable
dans les résultats :11 est important de s'entendre sur tous les points de la terre, quand
on interroge la. nature ~ et de savoir ce qu'elle
3 répoudu , quand on a voulu pénétrer sa.
marche, Rcaumur , Deluc ont Fendu ce ser. vice à 1~ physique pOUl la, chaleur, paF la
eonstruçtion. de leurs thermomètres.

Il Y a encore des- observatlens q,u'il Iau-
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draie suivre," constamment ,'parce <lue les
pJlénomènes qui en sont les objets ~ sont
eonstammesz: snodifiés , et parce qu'il imperterait beaucoup de connaître ces modifica..
tiens perpéfuelles; mais, comme il est bien
difficile de .fixer un observateur à U.l1 instru..
ment, et d'exiger de lui.èette per~1t~ence
habituelle dans.Tcbservariorr; il serait utile'
(l'avoir des: instrumens iqui pussent indiquer
•
les observations
dans 'l'absence de l' observateur i c'estce que D'Osembraya fair Je 'pre..
mier pour un anémomètre j. ce que Serre ,de!
Genève a,,"aitimaginé pOlirùq baromètre i
ee qui fnt exécuté pâr:l\a,fReàtm; ce que Sixt.
a heureusement appliquê~nJ ·{hermomètFè·~:

et ce que ,Landrlani avait ad'JI) téà tous les.
j~strurn~n~:i4@ la ,météoroki~ie~
Enfin, comme les meilleures observations
Liites avec les. meilleurs instrurnens laisseat.touJouI1sdes doutes, il faut se méfier des analogies'
qu'elles peuvent :iQdiqnff ' ~t'rés4ster /à' la'

tentation de conclure du l\lOinsau'plu&, ou'
du plus au moins.:Les propositions tirées des.
ebservations sont ··soûv~e~(ind1viduelles.·1s,u~
J~~~'$ rl{: ~m:illeer~eurJ " \et'C:l~lJ~ reuses à,~é!)~"
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raliser, Tout c~ qu'on peut rigour eusem ent
conclu re, c'est qu'on a bien apperç u un
certain: effet dans des circon stance s déter...
minées ,
Il serait très-uti le à l'obser vateur d'être ar.
tiste pour saisir la- possib ilité des instrum ens
qu'il imagin e, et pour répare r d'abor d leur
dérang ement quand il s'en sert. Lewen hoek

était son opticie n, Nollet son émaill eur et
son tourne ur. Hersch el aurait- il conqui s une
nouvel le terre à notre systêm e, hui t satellit es
à nos planet es, des million s de soleils , des
million s de systèm es pour nous dans l'Uni.
vers , s'il n'avait -pas eu la confian ce de faire
ses verres et ses miroir s, et de les amene r
à la perfec tion qu'il pouva it peut· être seul
leur donner .
La connai ssance des matière s avec lesquel les on fait les instrum ens dirige dans leur
choix ; on n'ernpl oyera pas indiffé remme nt
les mêmes bois, et on nCJ les emplo yera pas
dans le même sens, lorsqu e les cas seront
différens. Les barom ètres et les thermo mètres

qui ne seront pas .montés sur des plaques de

12l

métal , seront placés sur des planches d'un
bois bien dur, dont les fibres longitudinales
seront dans la direction du tube, parce que
le bois qui se dilate beaucoup moins dans sa
longueur que dans sa largeur, changera moins
par la chaleur et le froid les proportions de
l'échelle de graduation. On ne fera point la
boîte d'une boussole avec du cuivre, parce
qu'on y trouve~quelquefois du fer qui pour..
rait influencer l'aiguille.

Le savant dans son cabinet ne voit que
ses projets. Il croit souvent pouvoir plier la
matière à ses idées; mais, quand il est artiste fil prévoit la possibilité de leur exécution, et

il plie ses idées aux qualités- de la matière;
il tire souvent dei arts eux-mêmes les res..
sources les, plus heureuses pour interroger la
nature, et pour l'expliquer. Reaumur n'aurait
pas perfectionné plusieurs arts, donné la por·
celaine à la France, avec l'art de changer le
fer en acier; si la pratique des arts ne lui
avait pas été très- familière.
Voici un instrument d'un genre nouveau
'lue je ne veux pas passer sous silence, parce

122,
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qu'il offre un phéno mène aussi rare qu'il est
intéres sant. Tous les naturalistes connai ssent
I'ouvra ge de Huber sur les abeille s, et ils
savent que ce chef. d'œuvr e de logiqu e et
d'obse rvatio ns, est celui d'un aveugl e plein dt
génie; mais il lui Iallaitd es yeux pour voir ce
qu'il pressentait dans l'histoire des abeille s, il
les a trouvé s dans' ceux d'une femme ainta-,

ble 'qui fait son bonhe ur, mais sur-tou t dans
un domes tique nomm é Franço is Burnen s qui
a pris la passion de l'histoire naturelle pour
plaire à son maître i et quia déploy é des
talens rares pour la satisfa ire; il réunit une
1dresse singuli ère à une attenti on souten ue ,
un coup-d 'œil exact et lumine ux, une obstination insurm ontabl e; quand il fait une ob.
servati on impor tante, rien ne l'effraie et ne
lui fait lâcher prise. Tels sont les yeux d'Hu.
ber; on trouve rait sûrem ent bien des yeux;
de ce genre, si l'on savait les .cherc her, et:
ils seraien t bien utiles à ceux qui voient le
mieux ,
,On pourra it mettre dans ce nombr e Mlle.
Caroli ne Herschel 'lui doit partager la gloire
deson frère J co-mme elle partag e ses travaU~
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erses découvertes , c'est elle qui enrégistre les
apparences certaines et douteuses, qui se
présentent à ce 'grand observateur, Iorsqu'il
observe le ciel; elle prend note de sessoup..
çons, elle fixe l'instant des phénomènes qu'il
apperçoit; aussi, :pendant que Herschel a les
yeux fixés à SOn télescope, que son génie
dicte les phénomènes. inattendus .qu'il apper..
çoit, et qu'il s'abandonne à toutes les idées
qu'il peut créer au milieu du spectacle ravis-

sant qu'il parcourt; sa sœur se borne à les
..ecueillir et à en assurer la. propriété ,à la
science et aux siècles; mais elle même a fait
des découvertes capitales, et se trouve dans
le petit nombre des astronomes heureux) qui
ont fait connaître des astres nouveaux.
Enfin, parmi les aides que les hommes
peuvent fournir à l'observateur, il faut compter les conseils, les avis de ceux qui courent
la même carrière; l'imagination se développe

bien mieux dans la conversation avec un
homme de génie que dans le silence du cabinet;

les efforts que l'on fait pour rendre ses idées
plus claires, l'attention plus forte qu'on prête
JlUX' ;iujetsqu'on

discute, l'énergie que donne
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la différence dans les opinio ns, le rapl'ro;
cheme nt des idées, produi sent des idées
nouvel les , et ont été la cause de plusieu rs
découv ertes; 011 se rend plus attenti f à ce qui
mérite l'attent ion des autres ; on s'efforce de
trouve r ce qu'ils croien t utile : aussi c'est
dans les grande s villes, ou dans les Unive rsités qui rassem blent beauco up d'homm es

éclairé s, que l'on voit sortir comm e d'un
foyer de lumièr e une grande quanti té d'ouvrages utiles; mais quel est l'homm e qui,
après avoir eu l'avantage de jouir du cornmerce des gens de /lettres , ou seulem ent de
leur corresp ondanc e', n'a pas' senti leur im..

portance et leur prix?

CHAPITRE
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De l'adresse nécessaire à Pobservateur,

L'OBSERVATION de la nature ne se borne

-pas à celle des surfaces ; il faut pénétrer les
êtres qu'on étudie, et placer sous les sens
ce qu~ semble d'abord les fuir: ceci suppose
des moyens pour voir facilement et exacte.
ment ce qu'on ne peut d'abord appercevoir
avec aisance, mais ces moyens ne sont pas
toujours commodes quand on peut les avoir,
et il serait av'antageux de s'en passer quand

on ne peut pas les obtenir; les' moyens
même les plus heureux dans quelques cas
n'ont pas toujours la même énergie; on est
souvent obligé de recourir à des expédiens
pOUT détruire ce qui suspend leur productian , et à des procédés nouveaux pour
développer les effets qui résistent aux ressources employées pOUf les manifester ,
mais tout cela suppose beaucoup d'adresse
dans l'observateur.
To/ne l.

p
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à celui qui veut
observer ne se borne point à une maL'adresse

nœuvre

nécessaire-

machinale; . elle est

le résultat

réfléchi du regard de l'ame sur les obstacles qui l'arrêtent; ildJcige la main comme
il enfante les idées. On avait vainement
cherché jusques à Reaumur les moyell~
des nymphes. pour sortir de leurs coques,
parce, qu'on n'avoir point pensé à voir le
papillon forçant sa prison , et l'on comprend
bien

qu'il

n'est

pas facile

d'éclairer

ce

pas d'en
venir à bout. Il prit plusieurs coques de
vers - à - soie.ioù étaient les. nymphes, il
cachot. Reaumur ne

désespéra

les coupa dans leur longueur, et les posa
dans .cet état s,:!r les parois d'un vase de verre,
où il les attac~a en collant autour des petites
bandes de papier, qui tenaient ces demi
coques assujetties ; la partie COl1p~ de la
coque devenait aInSI une fenêtre qui
laissait voir

toutes les actions

de l'animal

occupé à sortir de sa retraite.

Il serait souvent nécessaire

de prévoir

les effets qu'il convient de produire, pour

dévoiler ceux qu'on voudrait mettre au jour;,
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ceci suppos e une connai ssance assez approfondie de l'objet qu'on étudie et de ses
rappor ts ; ou plutôt une" grande fé\cilitê
pour en saisir les conséq l,lence s, et une
sagaci té' fille pour en tirer, '.' .la vérité ; teis
sont au moins les traits qui ..carac térisen f

les grands observ ateurs. M3llp ighi, Lewen hoek avaien t emplo yé to':!te le,uri".,~dress'd
pour voir les vaisse aux soyeux des che~
nilles , mais ils ne purent en. venir ~ bouts,
Reaum ur plus pénétr ant fut plus heureu x ~
ii compr it que l'esprit de vin durcira it ié
soyeux dans ces vaissea ux ; il fi6
BUC
périr une chenill e dans cette liqueu r, Qt1
il la laissa pendan t quelques jours ; les
soyeux se durcire nt , et il put alors
tnettre. facilem ent les vaisseaux: S'OU8 les y~u')Q
avec leurs sinuos ités.

S1:lCS

d"ans
On reeonn ait l'adres se de l'obser vateur
.
'i]
lorsqu
e,
les expédi ens qu'elle lui suggèr
parait n'en avoir pl us' aucun r Tremb le'yvo ula{t
suivre l'histoi re des Polype s penda nt rhy..
'l'er ;' il \ en mit plusieu rs dans des poù ~
.;

ciriers , il leur

aimaient ; il

fourni t la nourri ture qu'ils

leur fit un fOftd

dans

p

ses

~

\
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vases avec la terre des fossés , où ils vi.
vaient; il croyait avoir pourvu aux besoins
de ces animaux ; mais il se vit sur le
'point d~'renoncer à ses projets , parce
'que' les polypes embarrassaient leur bras
'dans la couche de trémelles qui tapissait
les parois des vaisseaux; que fera. t - il ?
:11 s'apperçùt que les limaçons aquatiques se
-nourissaient de cette plante et il en débarrassa ses vases en y mettant quelques. uns
de ces animaux.

L'observateur adroit sait se plier dans ses
observations aux circonstances, et trouver
des ressources pour surmonter les obstacles
qui l'entourent , ou pour les employer
:à la perfection de ses recherches. Duhamel
en faisant l'anatomie de la poire, voulait
voir les pierres détachées de ce qui les
environne , il les plaçait sous SOI1 micros..
cope en les sortant de l'eau , mais leur
vaisseaux qui sont très .. fins s'affaisaient
quand ils étaient à sec et ils ne formaient
qu'un p,eloton, où l'on ne pouvait rien
distinguer , comment prévenir cet inconvénient ? Il borda de cire une g'lace
(:;,.J
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étroite , il remplit d'eau la fosse qu'il avait
faite, et il y mit ces pierres et leurs vaisseaux ; de manière qu'elles surnageaient.
Trembley étudia un polype que l'extrême
vivacité de cet insecte empêchait de suivre,

il versa de l'esprit de vin dans le fluide.
oJJ il était, et sa vivacité fut bien rallen-

tie ; mais il réussit encore mieux sans
mettre en danger 13. vie de l'animal, il
le plaça dans une eau, où la nourrituse
était plus rare , ses forces furent ainsi assez diminuées P3;~ le~eûne , pour donner à
ses mouvemens une lenteur qui permit de
le suivre. SpaIIanzani dans ses observations
sur la circulation du sang a choisi les
salamandres maigries par la privation de la
nourriture , parce qu'elles étaient devenues
transparentes , et qu'elles laissaient appercevoir
tout ce qui se passe dans leurs vaisseaux.

On est quelquefois obligé de se conserver
l'usage des deux mains, quoiqu'on soit
forcé de se servir d'une loupe; il est alors
extrêmement commode d'avoir des lunettes
dont les verres soient des loupes; on A par
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ee vmoyen une main de plus

pOUl:

faciliter

ses. dissections,

0", n

'
n'a

pas

b'communement
,
olen 'vu,

quand on n'a pas tout vu ~ aussi l'on doit
_ souvent ménager les sujets de ses observa..
tions afin de pouvoir les prolonger, parce
flulon ne peut p~~ toujours en avoir les
objets , il faut donc 'éviter autant qu'il est
possible de déranger l'ordre qui y règne,
Ouand Reaumur étudie le nid d'un insecte,
j~ le défait f:\vec précaution, pour pénétrer
~~ construction ; 'il vouel/ait en distinguer
toutes; les pièces, remarquer leurs places,
~t Ï,ngerfetat de chacune avec' le rôle
~"

'

"

qu'elle doit jouer.
. Maïs ce n'est point assezvde faire une
observation avec adresse, il faut encore s'envi.
renner de ~oyens p<?ur l'employer, Duhamel
avec l:lI,le main ligère n~aùraÎe 'pt;! achever
Ja dissection de la' poire, sJiln'avait pas
fait· c~tte dissection dans l'éau ;

parce que

~~ partie macérée et gonflée

y conservait
'çeit<::' aagmenearion de '''''Ôlume 'qu'elle avait
f~i~~ ~

c;t ~':1.

disposieion ~ue les différentes
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parties pouvaient a'VOIr contractées pour se
séparer,

Cette adresse devient indispensable pour
vaincre des obstacles qui paraissentd'abord
invincibles.. Spallanzani étudiait.da- mtNtiplrcation vdea tanimalcules par ,division , 'il rI,Qi
importait d'en avoir un' qui fùt solitaire ~
après mille tentatives infrectueuses ,il" irna-

gina de transférer une

goutt~

d?infusioll' avec'
un pinceau dans un crystal de montre; il

plaça de même une goutte d'eau distillée
celle' ci; il tÎraun
trait de la première eau vers la seconde j,
il observa avec une lentille le passage d'un
seul animalcule dans l'eau distillée.• ilrompit
dans le voisinage de

commu~i:::atiQn avec un pinceau neuf ,
alors son animalcule fut isolé, 'et il eut la'.
preuve que' quelques animalculcs d'iufusions

la

se multipliaient par division,

C'est ainsi' qu'ou supplée aux resso.urce:s"
que la nature nous refuse , cependant si l'on:

fait parler la glotte en y poussant de l'air, ~
on ne

peut faire beugler

le~ bœuf , grogn~r

le cochon: Pourquoi cette différence, puis.. .

,
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que l'air influe sur la produc tion de ces
sons? On voit bientô t que les efforts des
poumo ns de l'homm e sont insuffisans pour
faire résonn er Je larynx d'un bœuf et celui
d'un cocho n; il était donc nécessaire de lei
assoup lir aupara vant par la macéra tion pour
diminu er leur résistance à l'action de l'air
qu'on pouva it y pousser. On appren d ainsi
à cherch er les expédi ens dans la nature des
chose s, parce qu'ils sont plus sûrs et plus
propre s à rempli r les vues qu'on peut avoir.
Cette 'adress e doit encore s'empl oyer à
ménag er la vie, la tranqu illité, et le bon..
heur des êtres organisés qu'on étudie . La
compa ssion pour les anima ux est une vertu;
on est cruel quand on les tourme nte sans
~écessité. J'appre nds avec intérêt que Lyonn et
répugn ait à faire souffrir les insecte s; que
C~ sentim ent l'empêcha de faire plusieu rs
expéri ences, et que) son Traité anatomique de
lac/zeniLle du saule n'a pas coûté la vie à
plus de huit ou neuf chenil les, qu'il avait eu
la précau tion de noyer avant de les ouvrir .

C'est sur-tou t pour tirer parti des obser..

D' ~ 0 B S E R VER.

vatioas que cette adresse devient utile. Le
13 Mars 1781, entre 10 et II heures du
soir, Herschel observait les petites étoiles
dans le voisinage de l'étoile H des Gemeaux;
il en apperçut une plus grande que les autres
avec un disque déterminé; il la soupçonne
une comète ; après l'avoir regardée avec des
verres plus forts que la première fois, il vit
que le grossissement de cette étoile était

proportionnel au gr9ssissement du verre, et
que l'accroissement des étoiles ne suivait
pas cette proportion; il observa de même que
quand on voyait cette étoile avec on verre
q ni la grossissait plus que sa lumière ne le
permettait, elle. paraissait trouble et mal
terminée; tandis que les autres étoiles conservaient alors leur éclat et leur contour;
ce qui fit croire à Herschel que cet astre
n'était pas une simple étoile; il en mesura
ensuite le diamètre, et il remarqua l'augmentation de son diamètre apparent; il observa
de même sa distance de différentes étoiles
télescopiques, et il remarqua au bout de .
deux jours que cet astre changeait de place,
qu'il suivait l'ordre des signes; que Salt
orbite s'écartait I)eu de l'écliptique; que son
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qu'il S'àI)P roch ait

de la terre; qu'il n'avait Di que-u·e, ni barbe

ni chevelure; il-vÎtensu,Ïte ses stations, ses
retrogradations ; enfin le calcul lui démon-

tra que les observations ne pouvaient s'accorder avec un calcul . fondé sur une orbite
parabolique comme celui d'une comète; mais
comme il calcula dans l'hypothèse elliptique ,

il sc convainquit qu·e cette é-toile était une
planète tournant autour du soleil. II fallait,
cette adresse dans. l'observation et le calcul
,. a\ l' astronorme
. une Pl anete
\
pour conquenr
nouvelle.
Cette adresse est une propriété du génie.
qui appartient a.ux grands observateurs , elle

fit trouver à Trembley le n10yen de suspendre un polyne sur l'eau , comme cet animal
le pratiq ue naturcllemenr , et' d'opérer SOI'

mcroyable retourn'ement. , elle apprit à
Reaumur à faire battre la caisse resonante
des cigales; mais il faudrait raconter ici
tout ce que ces hommes illustres ont fait,
y joindre les productions ingénieu~es de

Swammerdam, Malpighi , Haller,. Duhamel ,

Bonnet, Spallanzani. Observateurs étudiez
les ouvrages de ces hommes étonnans , ei\
~pprenant

à l~s imiter, vous apprendrez à
devenir comme eux les vrais interprètes de
la nature,

::3 6
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CHAPITRE V.

De la patience que doit avoir
Pobservateur,
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joindra la patience à
l'adresse : les premiers efforts sont souvent
inutiles; mais en se décourageant, on COUfrait risque d'abandonner des découvertes
prêtes à éclore. Le temps seul murit les
idées, en fournit de nouvelles , apprend à
les employer; ·et ce temps, quelque long
qu'il soit, est toujours bien employé quand
il fait trouver la vérité. On demandait à
Newton comment il avait fait toutes ses
découvertes, il répondit: En cherchant toujours,
et en cherchant avec patience. Le génie et le
temps viennent à bout de tout ce qui est
,possible.
Les sciences auraient fait des progrès plus
~rands) si les savans avaient attendu d'avoir

D ' 0 B S E R V E Il.

trouvé la vérité pour se décider à instruire
les autres; on aurait eu moins de ces songes
brillans qui séduisent les esprits faux; mais
on aurait eu à leur place l'interprétation
fidelle de la nature, qui serait sublime comme

son original. Aristote, Pline, plusieurs naturalistes ont cru avec les paysans, que les
abeilles se lestaient dans les temps d'orage
pour résister aux vents', en saisissant avec
leurs jambes des pierres qu'elles emportaient
dans leur vol; mais ils virent ce fait avec
trop de précipitation; s'ils avaient eu la
patience 'de Swammerdam, ils auraient eu
son exactitude; ils auraient distingué l'abeille
maçonne de l'abeille commune, et ils auraient remarqué cette mouche appliquant
ses matériaux contre le mur où elle bâtissait sa retraite.

t

L'art d'observer suppose cette patience
il faut appercevoir des rapports qui ne frappent pas d'abord, soit parce qu'ils ne se
présentent pas toujours, soit parce qu'on
ne sait pas les saisir, soit parce qu'il faut
quelquefois plusieurs années pour opérer
tière révolution des causes et des effets, qui'

ren-

2~S

È s SA t

SUR

L' A RT

donne nt seulem ent alors l'histoi re compl ète
de quelqu es phéno mènes , ou parce qu'il faut
ce temps pour établir avec certitu de les" ob.
servati ons qui les font conna ître, Spallan zani exhort e à 'la patienc e ceux qui voudra ient
assiste r à la, naissan ce des anima ux micros copiques ; il appren d, par SOIl exemp le, qu'il
faut tenir long .. temps l'œil fixé sur eux,
avant' d'obse rver ce phéno mène.. Il y a des

cas où l'on ne peut déterm iner les prépar atifs
d'une observ ation que long .. temps après- l'a'voir comme ncée'; il Y a des temps marqu és
pour voir les divers phéno mènes de l'annea u.
de Saturn e; il faut quatre ..vingts ans po'ur
suivre la planète Herschel. Le Cousin so-rt
comm e un éclair de SOll étui de nymph e;
jl fau t en. étudie r plusieu rs ,POUF saisir .l'histaire de cette opérat ion curieu se. Duham el
'a laissé 'macérer une poire dans l'eau pen.
-dant deux ans pour err faÏtre l'anato mie;
cepend ant, après en avoir détach é quelqu es
filets avec un instrum ent très. tranch ant , il
fut obligé de remett re la poire en macéra tion

pendant quinze jours
paratio n.

POUI

achever leur sé..·
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L'impatience a souvent fait manquer plu..
sieurs découvertes : on s'imagine qu'on ne

trouvera jamais ce que l'on ne trouve pas
d'abord, et que les

ressources employées

dans un moment pour vaincre la nature sont
les seules qu'on puisse mettre en usage; il
résulte pourtant de ..là qu'un ·défaut de suc..
cès .serait un obstacle à ceux qu'on peut

" : c est pour ce l
esperer
a "
qu on n a pas vu
pendant long-temps l'accouplement du Cou-

sin, parce. qu'on ne l'observait pas dans Je
moment .où il s'opère, et dans les lieux qu'il

choisit; ou parce qu'on n'avait pas su attire:
cet insecte dans quelque endroit clos, en
le garantissant du vent, et en lui procurant
une chaleur douce; enfin l'on ne soupçonnait pas que-cet accouplement se fît en l'air,
qu'il fût très-court, et qu'on ne pouvait,
trouver ces insectes fixés dans cet état que
dans les endroits où ils peuvent se placer
horizontalement ou de bas' en haut. Il en a

été de même pour les abeilles; après mille
tentatives inutiles, Huber pensa que leur
accouplement pouvait s'opérer en l'air ,. il

eut le plaisir de le voir accompli, et de
résoudre un problème qui avait occupé .
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inutilement les plus grands naturalistes de
tous les siècles. Enfin un des exemples les
plus remarquables _~~ les plus heureux de
patience offert dans l'observation de la na.
ture. c'est celui de Bonnet, qui vit et éleva
la neuvième génération d'un puceron né
sans accouplement; il s'imposa l'obligation
de les garder comme un Argus, de suivre

leur histoire dans chaque heure du jour et
souvent de la nuit, de noter tous leurs
changemens, d'être sans cesse autour de
ces animaux pendant trois mois; c'est pourtant ainsi qu'il pouvait seulement s'assurer
que les puce.ons étaient ovipares et vivipares; et, qu'il se reproduisaient sans-acconplement, quoiqu'ils fussent quelquefois soumis
comme les autres animaux à cette loi de leur
reproduction.
Ceux qui étudient sérieusement la nature
savent bien qu'on ne peut acquérir des
connaissances solides sur un objet quel qu'il
soit, qu'après s'en être occupé très • long..
temps. Commeucpourrait-on , sans le secours
du temps, croire qu'on a remarqué tous les
phénomènes, employé toutes

les resources
pour

D'
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les pénétrer, et prévenu toutes le!

illusions qui peuvent cacher le vrai. C'est url
beau spectacle pour la raison; que celui d'un
philosophe luttant avec un fait qui exercé
sa patience par le nombre et l'obscurité des
effets qu'il lui offre, qui le déconcerte par
mille obstacles ,et qui lé soutient par l'espoir d'une découverte : on le voit se colleter
avec là nature, tt -rie l'abandonner qu'après
I'avoir vaincue;' on est fait pour la vérité i
quand on la recherche avec passion; et 1'011
est digne de Ià jrouver quand On sait là
poursuivre avec constance et avec ardeur.
Reaumur vit sut le bord de la mer des
buccins attachés à des pierres à côté de
petits graiqs. -elliptiques qui y étaient .collés j
il souPfionua que ces' grains Iuidonneraierre
une teirituredepourpte; il errécrasa sur
sa rnanchettè , :qui prit cette belle couleur
après avoir jauni, II' rassembla beaucoup de
ces grains pour ,répéter eh èz lui cette observation; mais tous Ies linges qu'il mouilla
avec leur liqueur ne furent pas teints , il ies
approcha vainement du feu, il les lava inutilemene vdans J'eau de mer)cependan'f au
milieu de: ces. essais .inùtiles ,. il apperçut des

ThmeL
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taches rouges Sur un enduit de chaux

qui

couvrait le mur de sa fenêtre; dès -Iors , il
crut que la chaux avait produit cette teinture; mais il .se trompa de nouveau dans ses

soupçons ;"il teignit pourtant de même
'encore cet enduit, il Y 'vît des linges im-prégnés déjà de la liqueur de ces grains'
'comme ceux 'qu'il irnprégnait.sur le moment,
colorés en pourpre; enfin, il comprit, d'après
tons ces effets, que cette teintureavai t besoin du contact de l'air et de la lumière
pour se développer; ce'qu~iJ confirma ensuite par-diverses expériences;
Tontes les opérations de Iaxiature sont
lentes, graduées et continues r elle 'agit
depuis le commencement d1.:l monde pour
préparer le spectacle que nous admirons :
combien de siècles se sont écoulés pour

élaborer les pierres 'et les métaux! l\Jais .si
.la nature travaille sans cesse, l'observateur ,
qui veut la dévoiler " doit l'observer tou. Jours•.
On perdrait souvent le fruit de ses ob.
servations , si on les abandonnait, lorsqu'elles
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réussisent pas comme on le desire , où.

comme on le présurne ; cependant les phé~
nornènes peuvent varier, soit parce que les
objets ont changé, soit parce que les, cir..
constances ne sont plus les mêmes , alors
l'obsesvateur est force de chercher les causes
de ces différences: on rie peut pas attendre!
d'un animal malade une digestion aussi
prompte que djûri animai én santé, Rhedi

fit mordte plusieurs fois par des vipères di.
vers animaux qui ne moururent point de ces
blessures; ce iphénoméne l'étonna , mais il
déco~l'vrit bientôt. que les vipères qui avaient
mangé ou bu s'étaient nettoyé là bouche;
bu que la quantité du venin contenu
dans les vésicules qui sont sous les dents.

se mêler

avec le
ou que les bles~ures n'étaient pas assez profondes pout
infecter les humeurs <le j'animal mordu.
Ces cas particuliers .sont utiles , ils fours
nissent des traits nouveaux à J'histoire de
n'était pas suffisante pouf
sang de l'animal blessé ;

ia nature.
L'observateur ne doit quitter l'objet de
Son étude, qu'après avoir épuisé les 01)'·'

Q2
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servations qu'il offre et assisté

à tous les

événemens intcrressansqu'il doit produire.
La 'connaissance de la nature dépend de
cette plénitude d'idées, de ce complément

de faits qui la représente sous toutes ses
formes, -dans toutes les circonstances. Reau..
mur observait avec soin tous les

momens

de la vie d'un insecte. L'astronome suit
tous les. mouvemensd'un astre 'pendant
plusieurs années avant d'avoir une idée nette
'de ses révolutions. Le médecin ne voit
qu'une observation dans tous les événemens
d'une maladie considérée dans toutes ses
circonstances. L'histoire' d'une seule plante
pendant toute sa durée est l'ouvrage de.
l'agriculteur , et combien de plantes qui
'végètent' durant des années et des siècles.

'Roesel a vu qu'il fallait quatre ans pour
'connaître les différentes phases. de la vic.

du hanneton.

Enfin pour vérifier 'une observation , il
faut la répéter souvent, la varier de di.
verses manières avan~ de pouvoir la généraliser. Cette méthode fournit le moyen de
voir de nouvelles choses qui pouvaient

6chapper dans le. premier moment ,.de
rectifier les méthodes adoptées et de perfectionner ainsi l'art d'observer. On n'économise
'pas le temps.," en. diminuant le nombre'

des

observa.tions importantes i.. mais

employant tous

en

avec utilité.

ses momens

La première fois que Bradley apperçut vers

le sud quelques

variations

dans

gamma du dragon ,. il l'attribua

titude des observations , soit

l'étoile

à rincer..
présentes,

soit pas-sées , et il se détermina à la répéter
ave~ attention

quelques jours après, mais il

trouva cette

étoile encore plus. au Su'Ô.,

il fut étonné pa~ cette observation. qui
trariait celle q n'il aitendai t

t

COR·

à cause de la

parallaxe- annuelle; cependant persuadé de
son exactitude, il. attribua la variation au
défaut des instrumens ;, leur vérification lui
prouva leur justesse; mais

l'accroissement

gradu,el1emcnt continuel de la distance des
étoiles

au pole lui assura: la réalité du

changement, Enfin au

mois d'avril le- re-

tour de l'étoile au Nord, ne laissa aucun
doute sur la vérité de son, observation qui
fut encore confirmée paF l'observatiorrd'un

mouvement semblable dansd'~utres
étoiles
.
"

'
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qu'il suivit de même .dans des temps dit,
féren$.
Cependant .comme le temlls est précieux
et la patience pénible , il faut

soulager

le temps"
Ia longueur ) et
la répétition des observations, 'sans nuire
à leur bonté , soit par le choix; des inscel'le-ciien l'aidant

t

et économiser

en diminuant le nombre '.

sart

trurnens qu'on emploie ,
par Ia route
qU'OQ suit , soit par des mayens, qui facili..
tent l'observation des phénomènes. Desaus1
1~"ure a rendu son électromètre un conducteur portatif~' qui annonce l'c1&ctri.cité de
l'atmosphère et des corps environnans ; il

n'est pl\lS nécessaire d'attendre la réponse

conducteurs immobiles pou~
être informé de l'état électrique de l'air.
des grands

Ce n'est que p:1r une réflexion profonde

qu'on parvient à lever lés voi'es qui ca-

chent la vérité, Quat:ldSpalJanzani consiles estomacs m"em.braneJ..1x, il se

dère

persuade q\le la trituration ne saurait être
f'

Ie m,oyen" de, la digestion ; et i~ cherche

~~ns un suc(ligsolvantd,~ssubstanc~s'légé~_
\l!l~ e~an,ima~es." l'instrument de' ~ia q:;gestio,n~
.""

>".~
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que ses belles expériences lui font bientôt

trouver..
Reaumur, po,ur abréger ses observationssans diminuer leur, ~t()Jll?{~ ,rassemble plu.
sieurs insectes de la même espèce et de
divers âges , poor-voie-cesmanœuvres uni.

ques que l'observation d'un seul insecte'
n'aurait' pu faire remarquer, 'que pan une
constance permanente à les épier; mais il
s'efforce encore à gagner quelque chose SUif'
Je temps, en cherchant les signes. qui peuvent annoncer ces manœuvres ; afin - de'
s'en occuper dans Je moment seul où elles
doivent s'opérer. Pour voir la transformation.
des chenilles qui se lient parle "milieu. du
corps, il ne faut 'qu'une demi- heure, si

l'on sait prévoir cet instant ,et· rOD apprend bientôt que lorsque les 'couleurs .des
chenilles se fanent .lorsque l'a·coule,u~
verte de la chenille du chou "disparaît,. ,
le moment de.la transformationl Il'estpas,;
l'

éloigné.

';t . .

.'
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LES qualités les plus brillantes de robse-~
vateur lui devien draien t inutile s sans l'attention ; elle rseule le met en état 'de lire et\
d'inter préter la nature ; parce qu'elle seule
réunit sur les objets qu'il étudie toutes les
forces de son esprit, en écartan t-d'eux . tout
ce qui pourra it le distrai re, et en les isolant
pour.. lui comme s'ils étaient les seuls existans alors dans le mbnde :"··C'e st l'attention
qui fait' essaye r-à la Iois leimêm e sujet par-

toutes .les facultés de rame; 'elle lui ra.pporte.
toutes les idées qui peuve nt le dévoil er ;
elle le mesure avec itous les êtres de lana~rç ;=elle. l'expose à tontes les: lumières qui
I'éclairer , et eH,e l:1.e renonc e à ses
effortsque lorsqu' elle .est épuisé e de fatigue s,
e:,u lorsqu' elle s'est convai ncue de l'impossip~uvel1.t

l1iFté~ ciu~ succès i mais cette d.~Çr.~fti.o~J cl~

n'
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l'attention devient presque celle 'd'une-bonne:
observation , lorsque l'observateur fixe sore
ameparIe moyen des sens sur quelqu'un .des

êtres sensibles '<le ru nivers,
L'homme borné, dans ses recherches /.. pal'
des sens faibles et trompeurs; son ame dé...

Apendante des sens qui Îa -font penser," ne
saurait saisir dans le même moment d'une

manière lumineuse, je ne xlis pas un objet.
entier , mais seulement quelques..unes de ses
parties; il est donc forcé de s'accommoder

à la faiblesse de ses .sens et de son ame, el'
morcelant le sujet de ses' observations.

L'attention devient ainsi 'son aide , elle

augmente l'énergie de ses efforts par leur
réunion sur une petite partie qu'elle isole,
et elle répand peu-à.. peu le plus grand jour
sur les êtres qu'elle considère", en rassem..
blant successivement toute la lumière dont
elle dispose sur chacune de leurs parties.
L'attention ménagée de cette manière sem..
ble donner de l'importance aux objets qu'elle

fi~e i.

elle éveille les sena, elle les force ~

'5~
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'reche rcher ce qui peut agir sur eux; elle
oblige l'ame à déploy er toutes ses ressou rces,
et elle trouve des moyen s efficaces pour
réussir , telles sont les idées heureu ses qu'elle

produ it , les moyen s

puiss ansdo n~

elle·

dispos e, les circon stance s favora bles qu'elle
arnèn e. -L'atte ntion devien t la mère de la
. pénétr ation, de i'exact itude, des précau tions
utiles) des preuve s solides. Elle condu it tau..
jours à la vérité , comme elle appren d à la
démon trer et à la peindr e, '.

\

n'
,.~_,
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CoI-lAPITRE VII.

De /4 pénétration nécessaire à

l'observateur,

L'AMOUR. de la vérité est un puissant ai.
guillon pour les bons esprits; l'espoir de la
trouver encourage les efforts; il fait aborder

avec audace les ténèbres qui la couvrent '"
chercher avec soin la lumière propre à les
dissiper, et profiter du raYO~l le pl~s faible
pou, pénétrer ces retr~ites obscures qu'on
croyait innaccessibles,
L'attention fournit à rame lesélémens de
ses jugemens et les antidotes de l'erreür.;
çlle présente les objets sous leur vrai point
de vue avec leurs qualités réelles ; sans. l'at"l.
tention , l'onse bornerait à l'écorce des choses;
on verrait toutconfusément j on négligerait

Ql.ill.e rapports im.{l,Q.ft~.ns

2,
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trop subtils pour frapper des sens errans;
on prononcerait sur des apparences souvent
trompeuses. L'observateur attentif a seul le

privilège d'embrasser un objet -dans son ensemble , de saisir séparément tous ses détails, et
de pénétrer au 'de..là de leurs surfaces pour dé ..
couvrir ce qu'elles recouvrent. Il ne se contente
pas de ce qui frappe immédiatement les se,ns"
ilitnagll1e de leur donner d'autres spectacles; il soumet les êtres dont il s'occupe

à

une analyse sévère'; il saisitleurs rapports; il les
découvre quand ils sont cachés; il com.par.e
les divers phénomènes qu'il remarque; il les
-considère à côté .de 'ceux que toute ··la

na-

'ture p~ut lui offrir; il estime l'analogie des
:résultats quand il ne peut contempler l'év~"dence des effets; il se sert deappJ.rences
qu'il apperçoit pour arriver au vrai qu'elles

signalent : seul avec son objet et les parties
.de l:a .nature , qu'il a puconnaitre, il devine
ses secrets; il surprend son mécanisrae, jl
décrit ses causes, et proclame 'ses '{oFm.ule.s.
Tel est ,Spallamzani, paFCOUra.,nt .les .terres

inconnoesdtrmonde microscopique, faisant
J'histoire· des .animalcules desiinfusiens , ·ré.-

vélant Ieamystères .deJa .di·gestioo,deJ.a
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~énération,
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de larespiration , et des phéno-

mènes volcaniques.
L'observateur pénétrant distingue dans
"les sujets qu'il observe", ce qui leur est
"essentiel, -de ce qui peut leur appartenir
accidentellement; cette distinction importante ne perm~t pas d'attribuer à une espèce,
ou à un genre, ce qui ne se trouve que
"dans un individu et dans quelques .circons-

tances; elle empêche de se fatiguer autour
des accessoires insignifians, au lieu de"réunir
ses efforts sur ce qui' est capital; elle écarte
toutes les indications fausses, tous les signes
incertains; elle épargne mille détours ,mille
tatonnemeris; elle mène droit à la vérité.
"Spallanzani considère la 'matière embrasée t
'bouillante dans le cratère des volcans ,- il
"la voit s'élever et s'abaisser dans ses bouiI..
'fonnemens; il Y découvre' une Joule de tu..
meurs qui se forrnentjse gOllflent et éclatent;
'il apperçoit une grande quantité. de fluide
embrasé 'poussé avec force t et il imagine
un ga~qui devient, par sa prodigieuse dilatation ,-le levier puissant qui le lancedans
'Ies airs; mais il ne» se contente pasde tU
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soupçons ; il fond les laves qui lui ont
donné ce spectacle, et il voit 1esla\Tes
fondues, qui n'occupaient d'abord que le
tiers, du creuset, se soulever Jusques à ses
bords, se verser, et montrer toutes les
apparences du foyer et du cratère des mon-

tagnes volcaniques.
L'observateur fortement occupé d'unphéno..l
mène obscur, trouve souvent dans ses effets

de fortes raisons pour en soupçonner de plus
cachés, qui peuvent lui découvrir quelque-

fois des causes vainement cherchées. L'attention s'empare alors de ressemblances et de
différences qui

ne sont

sensibles que pout
elle. Huber s'était assuré que l'accouplement
de la reine abeille ne se faisait ni dans

ra

ruche, ni dans les poudriers, où il l'enfermait avec des mâles; il pensa qu'elle pouvait s'accoupler dans l'air, comme les cousins ;

cette idée heureuse l'engagea d'étudier la
reine abeille dans ses sorties hors de la ruche,
et il parvint

à -voir la démonstration de ce

fait ignoré. Spallanzani veut prouver que la

digestion s'opère dans l'estomac des oiseaux
gallinacés, il dispose pour cela un morceau

b '1 0 B S E R V E a.
de chair de manière qu'une partie touche
.le fond de l'estomac, et qu'une autre soit

dans le gésier; au bout d'un certain temps,
la viande qui touchait le fond de l'estomac
fut absolument dissoute, et celle qui était
dans le gésier ne souffrit qu'une légère
altération,
On nie connaît rras la nature ; quand
on erre sur les surfaces des objets ; il
faut encore connaître' ce qu'elles cachent ;
mais on ne parvient quelquefois à le dé.
couvrir, qu'après avoir eu. l'avantage de
le soupçonner. Cts soupçons heureux sont
encore inspirés par l'attention. Lorsqu'on est
familier avec les procédés de la nature t~
peut en imaginer de semblables pout
les objets qu'on étudie, 'et l'attention qu'on
OLt

donne và ces idées fait souvent voir dans
l'univers ce qui n'avait dabord iexisté que
(jans l'imagination. Reaum.uren coupant la
jambe antérieure d'une chenille sur le point
de changer de peau était sûr que la chenille nouvellement habillée aurait une jambe
de moins , ·de même .que le papillon qui

devait en sortir. Gleditschprévit avec rai..
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.son qu'en secoua nt les fleurs d'un palmie r
'·mâle, sur les fleurs d'un palmie r femelle ,
ce .dernie r fécond é par les poussi ères des
étamin es du premier donne rait des dattes ,
let il ne se tronlpa point dans son attente .

Cette connai ssance de la nature prévie nt
l'étonn ement que pourra it causer les phéno .menes extrao rdinair es qu'on peut rencon trer ;
j'atten tion qu'on leur donne ' rappell e des

et

pro.rappo rt avec d'autre s effets connus
cure les moyen s de démon trer - les effets
qu'ils fournis sent. Reaum ur fut surpris de
voir une mouch e à deux ailes, sortan t
-du ver mange ur des pucero ns du saule

et du sureau , deveni r un quart d'heur e
après sa métamorphose deux fois. plus grosse
et plus longue , qu'elle était d'abor d, sans avoir
pris aucune nourri ture ; mais il pensa
-que J'air conre nu dans le corps de cet insecte s'était raréfié '1 ou qu'il s'en. était rempli par la respira tion, ee il montra la vérité
de ce soupço n ; en piquan t le corp's de cette
mouch e avec une éping le;

cette piqûre

fut ,accompagnée d'un petit bruit, et le
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torps de l'insecte reprit sur le champ SOI1
premier volume.
L'attention

portée sur

un

objet saisIt

des rapports qui auraient échappé' à des
yeux plus errans. On observe Un .pbéaomène; on suit ses effets, on remarque ce
qu'il a de particulieri; on découV'~e ses
liaisons, et avec elle la vérité qu'on cherche. Reaumur s'occupe de la . cause' de la
digestion dans les oiseaux; il soupçonne:
que des alimens solides réduits en bouillie
doivent être dissous, ou triturés, ou qu'ils
ont souffert ces deux altérations; il faut
choisir,: r observation seule peut éclairer ce
choix. Pour découvrir, si les oiseaux à gésier
dissolvaient leurs alimens, il leur fit avaler
des tubes de verte percés par les deux .bouts
ct remplis d'une nourriture garantie ainsi
des -effets du frottement , tandis .qu'elle 'Y
était exposée à l'action du dissolvant raprès
avoir ouvert le gésier de ces oiseaux, il
remarqua quelques tubes brisés v, et les
alimens conservés dans ceux qui restèrent
entiers'; .il vit donc que la trituration
était le moyen par lequel la .digestions'Qpé~
,
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liji,t dans ces animaux; il se trompa
néanmoins dans sa conclusion, mais sa
r

pénétration ne fut pas inutile à Spallanzani
guiét~t"aussi pénéerant que lui ·:ce derpi~vit:.'i·bienque la trituration du gésier
é~aitlln .moyen p,our txpos(!r la matière
~1;m."li.uJe

avec de pJus grandes surfaces
~11 dissolvlat· de l'estomaej .il fit alors destubes pescés dedivers trousçil les remplit de
nlatières brisées , et il les trouva-dissoutes
et djgérées dans i'eseomac pat Ies 'sucs qui
y étmnt.

..

Il importe sur .. tout à l'observateur de
distinguer le moment le plus favorable de
l'oèservatio.n;, tous Tes temps Ile sont pas
égaux pou.r l!homnt~ i"st~Uft quia un but
à remphr ;aya'nt saisi les différences qu'e les
circonstances produise:ntdans l'être qu'il
observe . ile,t1trevoit desmomenstt des
circonstances 1'lusipropres à réaliser ses vues
que ceua(' ,qai is'offrent le }JJu.shabituellement. Haller reconnaît .qp':it n'a pas ivu
le fœtus dans un œuf couvé depuis 24
heures ,parce que le jour était obscur.
r

Duhamel exarniaant la substance vésiculaire

~5~
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qui remplit les maille sidu réseau de l'écotce , trouve qu'elle s'obse rvemi eux , lorsqu e
sa couleu r n'est pas semblable à celle des
fibres Iongie udinal esL'ma is ' il rettiar quequ e
les circoos'tances seraien t encore plus favorables ,si cette substa nce iétaie . plus tendre
et plus succulente que les fibres longitu di..
nales , .car comme elle se COll'ttacte en se
desséc hant, Ies fibres Iongitu dioale s de.
vienne nt plus sensibles. Swammerdam 'n'avait
ptt observ er la bouch e 'et les stigmates des
Vers de la mouch e asyle , malgré se.
efforts pour les cherc berda ns ceux qui
nagent et qui rampen t; mais il les a;ppe~utdanl
ceux qui comm encent à se roidir pour se
métam orphos er•

.Le moment' le plus favora,ble· pour·o o..
server un fait, particu lier li'est iipàS fe·seu l
que rob-servateurattentiftemarq,ue,; itétud 'ie
encore tous ceux qui on't. quelque rappor ë
avec lui. On ne sait pas' l'histôire -d'unani-:
mal parce qu'on l suivi- un des événemeng'.
dei sa vie, il faut le voir penda nt tous
ses momens , ~ans toutes 'sesop êratio ns,
ct cherch er l'occasion la plus favoraQlo pour
R~
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connaître à fond: ch "CUIl des cas particuliers
~t chacune de, ses opérations remarquables.
La.pénétration sedéveloppe sur-tout, dans

Ie . choixvdes . parties, :ç.,l:~n ~9je~ qui fixent,
d).abo·pd .l'attention ;elJes He sont pas toutes
également prQpres.. ~ éclairer le sujet observé.
L~ double liaison 9U: jaune avec .l'embryon
du poulet par ses, deux membranes a donné.
de la sqlidit~.aux seules idées raisonnables
qu'on a eues .sur le .mystèrede la génération. La différence des deux. surfaces dans
les.:feuilles des arbres et arbustes découvri ~
à···: Bonnet leur u~age dans la. végétation.
Les circonstances favorisent si fort rob.
servateur attentif qui sait les saisir, qu'elles
ll!j évitenc l'ennui desessaiamuhipliés , et -le
condqi;seQç~.dife;cte~ent pardes .méthodes IU:a
l.;llin,euses à .la vérité.iDuhamel recherche, si
J.espou~he~ ligneuse~ des arbres sont pro-,

duites pil,r l'écorce ou par J~. bçis .;comment .
mettre sousJes yeux ce quise passe dans,
cette obscurité? Ilpenseà placer une feuille
..J"
,U

•
etain
entre 1"ecorce

.et .1e boi
. OIS., cl ~ . ma.

~iè.ç~< que lanollv,elle,co.uche ligneuses'éeans
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formée entre l'écorce et la feuille d'étain-;.
il vit clairement 'que l'écorce -fortnait le bois.

- Dans l'observation des faits moins obsours.,
l'attention aide l'observateur par l'exactitude
des analyses qu'elle 'el1
fair~:; elle 'Ife l'a.
baridonne pas même , lorsquela naiureestcoirverte de toutes ses ténébres; .elle lui montre
encore les rapports des phénotnènes-observês

'pëut

avec ceux 4ui··les·'environnent,~ou;"de'lèUrs
parties avec eux; la 'vue deoes 'moyens'
lui annonce leurseffet5 " et -Iüi :Jaif. 'choisir
les plus convenables. Jussieu , .' pourpëiadre
la conformité du tissu .cellolaireavec
l'écorce , se sert d'unebrancbedecotylédoo,
où leur commu9ication' esë 'pll.1s ~ serïsiblé ,
f

parce qu'il y a dans le centre beaucoup de
moelle, ètà laéirc"onférehc'e béà'ùc'ou:p'de
tissu: cellulaire. ,R'eaumur ne . parvint-à' troù-.

ver la cause idu' hruitfait par le "papillonà
tête de mort" que' par la . . , suppresion des

parties qui pouvaient lecauser, il vit alors
qu'il était produie par le .frottemenrvde la
t~ornpe' ,qui'l' :est "courte et' écailleuse contre
deux lames' mobiles et .très - dures entre les-

.quelles elle est logée ;·én 'écartant avec-

Ra
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une épingle une de ces lames, le papillon
ne rend que la moitié du son , et on ne
l'entend plus quand on les écarte toutes
deux.
Mais si r objet étudié résiste aux premiers
efforts de J'attention, on peut trouver le
moyen de l'éclaire-r dans d'autres objets
qui auraie?tquelques rapports avec lui:
c'est ainsi que l'on cherche dans les parties
bien développées des grands animaux, ou
dans des monstruosités qui ont produit un
développement plus grand que celui qui est
naturel ,ce qu'on n'aurait pu observer
dans des animaux plus, petits ou dans des
organes en santé.
Telle est la marche du génie soutenu
par l'attention ; il se dirige toujours vers la
v~rité, et il en trouve pour l'ordinaire les
élérnens dans l'objet lui - même. Spallanzani
çraintde n'avoir pas assez iprouvé que la
digestion est l'unique effet du suc' gastrique,
et qu'il n'y a aucun mouvement propre dans
l'estomac pour le produire ; il découvre celui de divers animaux , qu'il avait fait
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manger abondamment avant l'opération ,et
il y remarque le plus parfait repos. Dans
des circonstances pareilles la constitution
de l'objet peut découvrir la justesse des
rapports imaginés pour éclairer t'effet qu'on
analyse. On voit ainsi les rappart~ de l'air
mis en mouvement avec l'oreille pout faire
entendre le son , et ceux de la Inmjère
avec l'œil, pour opérer la sensation de la
vue. Reaumur .ayant remarqué une coque

d'Uri tissu serré composé de bandes alternativement blanches et brunes, quoique la
soie de la chenille n'eût qu'one même filière
et un même réservoir, iIl1aginaq.ue cette
diversité de couleur pouvait être occasioanée
par la diversité de l'épaisseur du tissu ; s~i~Qi
de cette' idée, il la chercha dans 1â nature.;

et il observa en ouvrant la coque, ~l'e.Jle
paraissait brune ',à l'extérieur dans les endroits
faits avec un réseau
soie bt'a'nche mince
et transparent qui laissait appercevoir le
fond de la coque et la chrysalide; tandis
que la coque paraissait blanche dans les
endroits fortifiés par des couches plus nom..
breuses qui devenaient ainsi plus opaques

de

R
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et interceptaient la vue de ce qu'elles en-

veloppaient,
Enfin l'attention toujours ingénieuse emploie heureusement la violence pour déchirer
les voiles qui lui cachent la vérité. Reaumur
apprend le procédé des teignes pour allonger et élargir leurs fourreaux ,

en plaçant

celles qui avaient des tuyaux faits aux dépens
d'une étoffe blanche sur une étoffe fouge ;

il vit alors que ces insectes allongeaient leurs
habits par les deux bouts; qu'ils les élargissaient en les fendant ,et remplissaient
cette fente avec des brins de laine colorés
différemment que le reste du fourreau. Il
obligea de même cette teigne à lui ensei~ner

son métier en lui enlevant son habit,

et en la forçant

à

e~ faire un

neuf sous

ses yeux. Bonnet pour rendre plus sensibles
les
,r/

vaisseaux des lobes dans les graines ger.

mantes, fit tremper celles des féves dans
l'encre . Duhamel avait inutilement disséqué
l'écorce des arbres, où le guy s'implantait

pour en voir les racines ; il ramolli t ce,tte
écorce par l'ébullition , et il parvint à en

D ' 0 B S E R VER.

détacher ainsi les

racines et à suivre leur

ramifica ti ons.
Cependant comme les avantages que l'ob.
servateur remporte sur la. nature sont rarement
complets, comme ils sont toujours difficiles

à obtenir ; on aime lui voir employer les
moyens les plus propres pour donner à ses
observations toute l'évidence possible avec
le moins de travail. Reaumur remarque avec

raison que Puget a fait graver des figures peu.
vraies de la trompe du papillon, parce qlle

celles qu'ilav~it observées étaient trop
peti tes. Guettard pOUf connaître la constitu-

\ tion .,des polypites, observe sur-tout ceux
qui ont été déjà anatomisés par la nature,
parce que l'humidité qui a pénétré leurs parties les plus petites les a désunies et n'a
laissé subsister que leur charpente, ce 'qui
a fait remarquer le mystère de leur composition échappé aux loupes les plus fortes.
Hérissant avait employé un moyen analogue
pour découvrir la nature des os; il les mit
dans facidenitreux fort étendu d'eau;
après la

dissolution des parties calcaires ,

il trouva le réseau animal dont les mailles
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remplies par cette matièr e avaien t formé
l'os décom posé par cet acide.
Les obstacles eux - mêmes ne sont pas
inutile s à l'obser vateur attenti f; ils peuve nt
lui fournir les moyens d'en triompher. Reaumur observ ait des nids (le chenil les, où

les œufs sont enveloppés de poils ; il se
convai nquit que les poils du nid et des
œufs appart enaien t au papillon velu avant
de pondr e, parce qu'il avait perdu ses
poils après avoir pondu ; il voulut connaî tre ses manœ uvres, mais il ne put y par.
venir; enfin il découv rit que cette opérat ion
se faisait penda nt la nuit, il mit alors ces
papillo ns penda nt le jour à l'obsc urité, et il
Ieur vit pondre leurs œufs.

C'est ainsi qu'on doit épier les causes
de l'inutilité des efforts faits dans diverses
recher ches import antes; on s'était vainem ent
occup é de l'ouïe des poisso ns; Nollet
sentit la difficu lté de ce suj et, et il essaya
sa solutio n par .des moyen s différens, Il
cherch a 'd'abor d si l'on pouva it entend re
dans l'eau ,et si les poisSOQS avaien t l'or-
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parce que sans ces deux

conditions, l'ouï~ est impossible; il se persuada que l'eau est un milieu où l'on I)ent
entendre, et Camper a démontré l'organe de
l'ouïe dans ces animaux; de sorte que cette
question est pleinement résolue. Spallanzani
voulait prouver qu'il y a des graines fécondes
sans fécondation apparente;

pour écarter

tous les doutes, il éleva des plantes femelles

de chanvre après avoir arraché toutes; les
plantes mâles et visité les plantes femelles

qui pouvaient avoir des fleurs à étamines; il
en plaça, quelque temps avant la fleuraison',
dans des bouteilles de verre qui interceptaient
toute communication avec l'air extérieur, et
par conséquent avec les poussières qu'il aurait pu apporter. Il prouve la même vérité
d'une autre manière, il serna des graines (le
chanvre produites par celles qui avaient mûri
dans les bouteilles dont j'ai parlé; leurs plantes
fleurirent un mois et demi avant celles
de la camp~gne; et, comme il supprima les
fleurs et les plantes mâlei, les graines
produites par ces plantes-femelles furent ri.
goureusement développées, sans fécondation
apparente, et elles furent encore fécondes.
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Cette pénétr ation qui est tOUjOU1:S l'effet
d'une connai ssance approf ondie de la nature
et de l'atten tion forte qu'on donne aux objets
étudiés , prévie nt lies erreurs inévita bles à des
homm es moins instrui ts et moins attentif s.
Reaum ur racont e qu'un savant vit des teignes sur des plantes aquati ques , qu'il les
apperç ut flottan t sur l'eau, et qu'il crut que
ces insectes se nourris saient de ces plante s;
mais Reaum ur le désabu sa en lui montra nt
ces teignes enfonc ées dans les épis du
saule qui leur servaie nt de nourri ture, changeant souven t de place sur leurs épis, et
empor tées par le vent qui les faisait tombe r
d.ans l'eau auprès de
étaient placés.

laquell e ces

arbres

Cette sagacit é assure l'obser vateur que ses
découv ertes sont comple ttes , parce qu'elle
lui fait sentir les rappor ts de son explic ation
. avec le phéno mène qu'elle dévoil e. Reaum ur

observ a les feuilles employ ées par les chenilles pour la constr uction de leurs retrait ee,
il y remarq ua les fils de soie qui tenaien t
la feuille roulée ; mais il compr it- bien que
ces fils) d'abord très-m ols, ne pouva ient être
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la cause du roulement,

parce

qu'ils ne

'pouvaient tenir la feuille assujettie, et ramener ses parties l'une vers l'autre; il décou-

vrit aussi que le poids de la chenille agissait
(l'une manière puissante' dans cette opération,
et

que la chenille rongeait les nervures qui

s'opposaient à ses efforts.
En éclairant ainsi les objets qu'on étudie,
la pénétration remarque les erreurs des au-

tresobservateurs , découvre leurs causes, et
trouve les moyens de les prévenir : on
pouvait croire que l'eau pure contenait de
la , terre, les expériences de, quelques
.
chimistes

célèbres autorisaient cette idée.

Lavoisier examine leurs opérations, et il
démontre rigoureusement, que le résidu de
leurs opérations était le produit de la dissolution d'une partie du flacon et de l'alambic
de verre, dans lesquels cette eau avait été
distillée.

La pénétration sert à tout; elle

fOl1r~it

souvent à l'observateur les objets de ses
observations, Reaumur ne pouvait avoir ai.
sérnent les pucerons et les gallinsecres qu'il
cbservait , il s'apperçut .que lei fourmis ét~ient
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friandes" de la liqueu r mielleu se évacué e par
ces insecte s; elles devinr ent ses chiens de
chasse , et lui servire nt à décou vrir la retraite des pucero ns et des gallins ectes.

Les objets qui frappe nt les sens d'un ob.
servat eur ne bornen t pllS ses idées; il s'élanc e
dans la région des faits qu'il n'appe rçoit
pas; comme il sait que la nature suit les
mêmes Iorrnul es , le fait qu'il étudie , en
expliq ue pour lui d'autre s qu'il n'étud iait
pas encore . Les usages respira toires des cornes
observ ées à la queue des nymph es des vers
à queues de rats, expliq uent ceux des queues
des autres nymph es sembla bles. Newto n
f
annon ce q.ue le diaman t doit être mis dans la
classe des corp) combu stibles t et l'on a démon -

tré derniè remen t que le charbo n était un
de ses princip aux élémen s,

Je suis bien éloigné d'avoi r fait connaî tre
les ressou rces de la pénétr ation ; chaque
observ ation présen te un moyen particu lier
d'exerc er la sagacit é de l'obser vateur , dont
les efforts et les procédés sont propor tionné s
à son génie, à son attenti on, à ses connai s..:
sances , et aux circons tances où il peut se
trouver.
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CHAPITRE VIII.

De Pexactitude nécessaire à Pobservateur,

se manifeste par l'exactitude
qu'elle inspire; comme elle fait remarquer
tout ce qui frappe les sens, elle ne néglige
aucun détail. Tel est au moins le but de
l'observateur; il doit faire connaître la nature, la peindre avec ses nuances) la . suivre
dans ses modifications, représenter to.utes
ses variétés, épier tous ses effets, et s'assurer J
par mille efforts" que c'est' elle qu'il a vue,
ct qu'il a mise sous les yeux.

L'ATTENTION

II est vrai que les philosophes sont souvent
séduits comme Jesautres hommes par les apparences; la facilité de se' tromper, quand on
observe négligenlment, aurait dû leur faire
redouter 'l'absurdité des jugemens produits
par les mauvaises observations; mais ils
jugent mal yen creyant bien juger; .u plutôc
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ils interpr êtent mal la nature qu'ils ont mal
lue. Penda nt dix-hu it siècles on a règard é
les coraux et les madré pores comme des
plante s; il est vrai que Bocco ne , Swammerda m , Stenon , Rhedi , les cruren t des
pierres , mais ces natural istes célèbre s irnaginère nt une erreur nouvel le. Marsig li pensa
que ces produc tions étaient végéta les', et il
-- vu les fleurs. Reaum ur y
préten dit en avoir
apper~ut une espèce de fucus, de varec ,

ou de goesm on; mais Peyssonnel prouv a

qu~

les coraux , les coralli nes et les madrép ores_
étaien t, comm e les tuyaux d'orgu e, les ouvrages des vers et d'autre s insecte s; il montra ces
tuyaux appliqués les uns contre les autres ;
il décriv it les anima ux qui les habite nt j' il
remarq ua que leur écorce brûlée donna it
une iodeur de poisso n gâté, que leurs cendres conten aient les mêmes princip es ique
celles des animau x, La décou verte' des po-

lypes confirm a ces observ ations , et Hériss ant
les démon tra en faisant voir que les coraux
comm e les coquill es et les os, étaient composés de membr anes dont 'le tissu 'cellula ire
se rempli ssait d'une matièr e crétac ée; il a
prouvé de. même qtle tous lei tuyaux dè
'ces
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ces

polypes d'une même

tjge

de

corail

étaient implantés les uns dans les autres,
et sortaient tous du tuyau membraneux de
la première mère.
La précipitation dans

le jugement

fut

probablement l'effet de l'inexactitude dans
l'observation; si l'on avait étudié les coraux

avec attention; si

011

les avait suivis d'a-

bord avec le scrupule de Trembley et les
détails de Peyssonnel, ou de Hérissant; on
aurait d'abord remarqué qu'ils ne pouvaient
être regardés comme des pierres, puisqu'ils
offraient une apparence d'organisation, quoiqu'ils fassent effervescence comme la pierre
calcaire avec les acides, les os offrent le même
phénomène; on ne pouvait d'ailleurs

les

prendre pour des végétaux, dont ils n'avaient
ni la couleur ni la souplesse dans leurs nouvelles !Jousses, et dont les fleurs avaient un
mouvementsans analogie avec toutes celles qui
étaient connues; enfin des observations et dei
expériences dirigées de manière à pénétrer la.
nature de ces tubes et celles des êtres mobiles qu'ils renfermaient auraient fai t trouver

qu'ils

se

nourrissaient avec les animalcules

~~L
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qu'ils attiraient dans leur bouche, et auraient
fourni les démonstrations que j'ai rapportées.

Ne peut.. on pas dire que la foule des savans

juge toujours trop avantageusement la tourbe
des observateurs ?
Les sciences et les arts ont souvent perdu
(les découvertes importantes sur le point
(l'éclore, parce qu'on n'a pas profité des secours qu'on avait pour les faire. L'inexactitude de J'observateur peut enchaîner le génie,
une seule idée de- moins recule beaucoup les
connaissances qu'on peut avoir sur un sujet;
une seule idée de plus, fera parcourir une carrière .immense; et cette idée de plus dépend
souvent de l'exactitude des observations, et

d'une circonstance qu'on sait appercevoir.

011

connaissait du temps d'Aristophane les verres
brû:lans; Sénéque parle d'une ·boule. creuse de

Verre qui grossit les objets vus au travers,
et il a fallu plus de mille ans avant d'avoir
une loupe et des lunettes; il a fallu encore
ajouter -des siècles à ceux..ci avant de' faire
des lunettes d'approche et des microscopes,
y joindre plusieurs années de méditation
t t "de travail pour produire .u n télescope,
e
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ét attendre encore après cela' long- tem ps' les.
lunettes achromatiques. La théorie de la
lumière et de la vision aurait transporté
Aristophane dans

le

dix - huitième . siècle.

Van Helmont, Hales avaient tenu dans leurs

mains l'acide carbonique, les gaz hydrogène ,
azote et nitreux; mais sans Je ,génie .de
,Preistle.y et de Lavoisier cette science manque-,
rait. Presque tous les physiciens avaient vu
de nos jours le charbon allumé, les fers rouges
plongés dans l'eau ,fournir du gaz hydrogène, on fit mille spéculations sur iceete
production; Laplace et Lavoisier remarquent
I'oxidation du fer, et ils s'élèvent , à l'idée
sublime 'de la décomposition de l'eau" qu'ils
ont démontrée en établissant) par les expériences les .plus belles, qu'elle était. formée

d'oxigène et

d'hydrogène,

L'attention de l'observateur peut l'arracher
ainsi aux spéculations hasardées de l'imagination : quand'on suit avec exactitude
l'histoire d'un objet sous toutes ses Torrnes
et ses rapports, on, .n'a pas besoin. ide lui,
rêver une existence particulière. Pourrait-on
.raisdl1nèr~·iè>lld,etneBt. .. ur ,.la.' nature .de ,:r~r»

SZ
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en sachant seulement qu'il est élastique?
Reaumur, pour montrer que les pelotees
trouvées aux jambes "postérieures des abeilles
ne sont pas de la cire, prouve qu'elles n'ont
pas les propriétés de cette substance, que
Je feu les change en charbon sans les faire
. couler ,qu'elles se précipitent au fond de
l'eau, tandis que la cire surnage; et qu'en
ouvrant les intestins d'une abeille fraîchement
tuée , on trouve celle - ci avec une partie
des grains qui forment les poussières des.
étamines.
La nature, si variée 'par. ses productions ,
se fait remarquer aussi par leurs ressemblances,
qui deviendraient une source d'erreurs, si
)'on n'avait pas l'attention nécessaire pou'r
saisir lesdifférénces caractéristiques qu'elle a
sçu y mettre. La mouche du ver des oignons
de Narcisse ressemble au bourdon par.. son
corps, son corcelet, la couleur de ses poils;
mais Reaumur s'apperçut bientôt que cette
mouche -n'avait que deux: ailes ,et ·(lue ses
antennes' étaient à" palettes.

C"Ctte exactitude peut _seule faire la balc

1
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d,'une bonne histoire de la nature , parce
qu'elle atteste la ressemblance complète des
objets avec leur description; mais si le phénomène observé est inconnu '1 s'il est singu-

lier, comment pourrait- on s'assurer, sans
cette exactitude, 'qu'il n'a rien de contraire
aux lois de la nature? et s'il est ordinaire,
comment saurait-on qu'il est l'effet d'un autre
phénomène avec lequel il n'a aucun rapport
apparent? Il faut-avoir vu le ver du cousin
vivant dans l'eau et se changeant en nymphe,
pour croire que le cousin qui voltige dans
l'air est le développement. de ce: singulier
insecte.
En suivant ainsi un objet dans tous ses
détails, et en les fixant avec attention ,,' il
est possible d'acquérir des idées solides sur
sa nature, et de saisir tous ses rapports. Tel
est Hypocrate dans la description, des épi-

démies , ses observations s'étendent au sexe,
à l'âge , au' tempéramen t; il marque .la différence des professions, des alimens, des
mœurs; il fait connaître la nature de fair ; il
peint même la couleur des yeux, des, che.
veux et de la 'peau.

S3
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peut seule
dévoiler la nature; mais quand elle ne proCette exactitude scrupuleuse

curerait pas toujours cet avantage, elle initierait sûrement dans Je gDand art d'observer ,

et fournirait des" ressources;pour s'instruire
sur les objets ·jntéressans. Un fait bien vu

est une .connaissance précieuse ; il Y en a peu
qui soient connus dans tous leurs détails :
il y a, par exemple, plusieurs cas
1

où il

faudrait connaître les circonstances météore..

logiques d'un mois, d'un jour; c'est ainsi
-que ces tables météorologiques, qui me paraissent à présent si peu. utiles, pourraient
servir une fois les

physiciens et les natu-

ralistes , en leur fournissant

les bases de

quelque théorie' générale qui rendra raison

(l'une foule de phénomènes..
1\lais comment acquérir cette exactitude?
Je ne connais qu'une méthode rigoureuse
, qui puisse I'inspirer , la faciliter et la dirigèr.
Si l'on n'est pas soutenu par elle, on peut
~ errer long-temps autour des

objets, sans pou.voir arriver jusques à eux. Pour analyser un
effet t il faut ,remonter à son origine, le
suivre dans son développement , .détailler
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ses parties, chercher ses rapports, s'assurer
de toutes les particularités de son histoire ;, de
cette manière, on ne verra 'pas deux êtres
différens dans le même, parce <qu'ils auraient

quelques différences, et, l'on ne confondra
pas deux êtres différens qui auraient quelques
ressemblances.

Adanson remarque des co-

quilles qui ont, dans leur jeunesse, une
figure qui change dans leur vieillesse; la
bouche ou J'ouverture des pourpres, en ,est
tranchante ,mince

et

sans dents lorsqu'elles

sont jeunes; au lieu que, dans leurvieiilesse ,
elle est épaisse, dentelée) et bordée d'un
large bourrelet. La différence des sexes occasionne souvent de grandes différences dans
les Iormes , les Femelles , parmi les insectes)
sont, pour l'ordinaire, plus grosses que le

mâle; elles sont plus courageuses parmi les
oiseaux de proie. On croirait difficilement
que cette masse lourde, fongueuse et immobile qu'offre une galle, soit la femelle d'une
mouche ···très-vive, si on ne les avait pas vu
souvent accouplés.

Si l'0 n consi dère cette exacti tu cl e relati vement à l'observateur; on le 'verra résolu à,
S4
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d'important, préparé à

observer avec rigueur , disposant un plan
sévère de recherches. C'est 'Trembley qui

n'étudie-ses polypes qu'après des méditations
profondes, et qui, avant d'observer, s'est
tracé la route qu'il veut suivre. Si l'on considère ensuite cette exactitude relativement
aux moy-ens employés par l'observateur, il
s'assurera de la perfection de ses instrurnens.,
et. il cherchera la manière de se mettre à

l'abri de leurs illusions et de leurs erreu-rs;
ses thermomètres seront parfaits, leurs boules
seront égales; s~il éprouve la chaleur d'uri

fluide, il les y plongera à la même profondeur; mais cette précaution est sur • tout
nécessaire pour la. construction de ces instrumens : si l'on considère enfin cette exactitude relativement à l'objet observé , pour

en étudier toutes les parties dans toutes les
circonstances avec tous leurs rapports'; elle
consiste presque autant dans la répétition
des observations, pour s'assurer qu'on a bien

vu ,fquedans une attention scrupuleuse à ne
négliger aucune partie ,. et sur- tout celles
qui S011t essentielles,
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L'observateur attentif ne se borne pas à
des connaissances générales ; il recherche
encore tous les phénomènes particuliers que:
les objets dont il s'occupe peuvent lui offrir.
Trembley observait la contraction des bras
du polype; il cherchait, si le même attouchement (lui force le corps du polype, à

1

se contracter produi~ le même effet sur l:s
bras; il examine ensuite , si ces bras ne
se contractent pas spontanément pour opérer
leurs manœuvres ; s'il n'y a pas une proportion
entre la contraction des bras et celle du corps;
si la contraction du corps entraîne celle des
bras, ou si le corps et les bras peuvent se
contracter séparément. Le même observateur
qui est un modèle d'exactitude distingue lès
plis qu'on remarque sur les polypes des
anneaux qu'on observe sut les insectes, quoiqu'il fût très-facile de prendre les uns pour
les autres.

L' ob~ervation d'un effet est le trait d'une
histoire qui n'en fait pas

toujours connaître
la cause; c'est sans doute quelque chose de
suivre les modifications d'un effet; mais il

importe de savoir co.ent elles se prépa-
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reat , comm ent elles s'anno ncent, comm ent
elles se produi sent : on voudra it en scrute r
les causes , les faire agir ,;' ou les suspen dre
'à son gré. La plupar t 'des agricu lteurs se
plaign ent d~~ la rouille des bleds : Fontan a

a décrit le premie r l'état des plantes attaqué es
de cette maladie'; il a mohtré les clavair es
micros copiqu es qui é~ient la cause de ce
mal; mais il n'est parven u à cette .conna issance que par une analys e suivie des effets
qu·elle produ it, et qu'on avait attribu és à
mille causes sans aucun rappor t a'vec eux.
l'exact itude se manife ste d'une manière
'différe nte ,suiva nt les circon stance s, elle se
J>ropose"toujoufS" le but de faire connaî tre
parfait ement les objets auxque ls elle s'appli-

Si

cherch e àréun if: toutes les idées
qu'ils peuve nt produi re, tous les rappor ts
qu'ils peuve nt avoir ,soit avec les êtresq ui
les enviro nnent" soit avec le "phén0Dtène
général :.. aussi l'obser vateur exact ne se
d'étudie~larnattlre dans sO,n
. cont~nt~

"que; elle

p:as

cabine t,

o~ l'on voit les êtres 9~i la cornpo -

sent sépa~s~de

tOM ce qui peut les

animer';
mais après avoir analysé froidement les or~

n'
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galles, l'action , les traits particuliers odes
êtres observés, il Ies rend à leur état naturel;
il descend dans les mines , il pénètre dans ,
les eaux, il brave l'ardeur des cratères t 'il
s'élève dans les airs, il s'attache à la surface
de la 'terre, il s'enfonceidans les bois ~ il
demande par-tout les monuments de I'hisioiee
qu'il médite. Trembley observait chez ,lai
les polypes', mais il, étudiait leurs mœurs 'et
leurs habitudes dans les étangs où ils naiss'lient) et il avoue que cette manière avait
éclairé quelques-uns des faits qu'il apperçl1t,~n
suite. Quand Ne'vton eut médité les observations- de Galilée sur lachûte des corps ~
- il chercha si la lune suivait dans sa. chûte
lesmêmes loix que· -les corps qui tombent
sur la terre; il fit la même question 'aux
autres planètes, et il eut les mêmes réponses;
il vit toujours les loixde-lagravi,tatioD\Jlié,.
gler. l'ordre des mondes, comme nos. p:en..
dulesâstronomîques; ·il découvrît .leurs
modificàtionssur la-terrë, I'augrnentation de
Ieur vénergie sous lesrpoles, sadimil1\ltÎOit
sous l'équateur, . son altération danslé';·.~ôi;.
sinage d'ès grandes m0t:'tagnes. Voilà'comment

l'exactitude philosophique,

jamais
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minuc ieuse dans ses détail s, toujou rs accommo dée à la sublim ité de la nature éta-

blit avec solidité les vé~ités les plus importantes.
L'atten tion de l'obser vateur procèd e de la
même manièr e dans la recher che des phéno mènes qui paraiss ent les moins consid éra-

bles; il n'y a rien de grand ou de petit dans
les C2.11SeS qui rempli ssent tout ·leur effet et
dans l'effet qu'elle s produi sent quand il est
compl et; mais , comm e tout est lié dans
J'unive rs, tout doit y avoir une influen ce
plus ou moins import ante suivan t l'état particulie r et l'action nature lle de chaque indi'vidu , qu'il faut absolu ment connaître. L'eau
bout plus vite sur les montagn~s que dans
Ia -plaine , parce qu'elle y est moins cornprimé e.L'hu midité ou la sécheresse ,< le voisinage des mines , la nature des eaux ,l'espè ce
des rexhal aisous , la différence des saison s,

la direction. .et la force des vents produi sent
des effets manifestes sur plusieu rs êtres qu'on
observ e .;mais tien ne peut être indiffé rent
à .l'obse rvateu r philos ophe.j parce qu'il veut
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arriver à la vérité et qu'il Ile peut l'obtenir

que par cette rigoureuse exactitude.

Enfin l'attention complète les fruits de
l'exactitude en prévenant toutes les causes
d'erreurs qui pourraient naître, ou de l'objet ,

ou des sens, ou des instrumens ; l'objet
peut être .altéré par quelques circonstances
particulières, sur - tout s'il est sorti de son
état naturel; l'observateur s'assurera, si l'animal qu'il observe est sain, s'il a toute' sa
perfection; on sait que ,quelques oiseaux,
comme le coq-d'inde, ont la tête différebte
pour la. couleur et la parure dans leur 'en..

fanee et leur jeunesse. Les cerfs, les daims
qui viennent de naître ne ressemblent point
aux cerfs et aux daims adultes, On verrait
deux insectes bien différens , si l'on faisait
la description d'une nymphe d'après celle

de son ver ; si I'orrdécrivait certains oiseaux
avant la première mue, on ne les reconnaitrait pas quand ils auraient mué.
L'observateur exact

trouvera facilement.

les mayens }lOUr abréger ses opérations et
..

.

.

f.

1

les faire réussir; prévenu sur les erreurs
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qu'il peut craindre, il est en garde contre
tou t ce qui pourrait le tromper, et sachant
précisém-ent ce qu'il doit. observer, il s'y
prépare de la manière la plus avantageuse,
On n'observe pas un corps opaque sous le
microscope comme un corps transparent, ni
un être qui se meut comme celui qui est
en repos.

Quand on suit avec attention toutes les
parties d'un phénomène , on est el'! garde
COD~re les illusions des sens, et les dénominations bisares des naturalistes. Guettard parle
d'une masse de polypes appellée Faoagit«;
parce qu'elle ressemblait au gâteau d'une
ruche : les apparences sont cependant trompeuses, si .ce morceau d'astroîtes est composé
de tuyaux qui ont perdu leurs lames; s'ils
ont la couleur jaunâtre d'un gâteau : l'ob..
servateur 'attentif n'est point séduit par ces
apparences; il peut remarquer pour l'ordinaire
les lames des t~yau,x, il voit. d'abord que
leurs fonds ne sont pas terminés par trois
~homQes; enfin il comprend que ces cellules
- .
,., .
se p,ourrlralent en ~erre , et qu Il n y a que les
.

parties dures des animaux' qui se pétrifient
.

,

1

commUn~ment.
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Cette exactitude
dans

est sur-tout nécessaire

l'observation des

objets .nouveaux j

tout ce qui les concerne doit être étudié avec
le même soin; il n'y a aucune raison pour
en négliger quelques-unes, puisqu'on ignore
celles qui sont les plus importantes à connaître.
Reaumur après avoir fait sortir. la tarière de

la. cigale hors de son étui, et compté les
dents dont elle est armée, semblait avoir fini
cette observation ; mais cet instrument si fin ,
qui paraît d'abord si solide, Re le. trompa
pas, il observa avec une loupe une fente

légère qui règne de haut en bas j il écarta
avec adresse ces deux pièces et il en apperçut
une troisième cachée par elle, comme dans
un étui; celle-ci servait de support aux
deux premières qui étaient de. vraies scies.
Toutes

les

observations n'exigent ,pas

cependant la même exactitude; le~ objets
qui tombent sous les sens,

ou .qui sont

en proportion avec eux sont pour l'ordinaire

bien connus, quand les sens les ont étudiés
avec attention; mais il n' en est pas de
-même, quand la petitesse ou l'éloignement
de leurs objets exposent l'observateur à'
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perdre une circon stance utile, ou à être
trompé par une appare nce séduisa nte. Il
serait inutile d'obse rver les mouve mens de
/'Hed!)sarum gyrans avec les mêmes soins que
Bradl,~y emplo ya pour décou vrir

l'aberration

de la lumière.'

On ne peut guères estime r le degré de
l'exact itude que l'obser vateur doit mettre
dans ses observ ations ; elle doit être propor-'c
tionne Ileà l'impo rtance de ses recher ches ~
aux difficu ltés qu'il éprouv e , dirai-je , à ~ sa
pénétr ation et à ses connai ssance s; parce que
ces aides facilite nt les observ ations et font

voir d;abord ce qu'on ne verrait pas sans
eux; mais ,e·n généra l l'obser vateur est 'inexac t,
s'il 'n'acqu iert pas une connai ssance compl ète'
de son sujet ~ s'il n'en développe pas toutes
les 'parties qu'il peut atteind re; s'il ne rend
pas compt e de tous les effets; s'il ne dissipe

pas tous les nuages . Cerste n aurait' dû sentir
l'imper fection de ses observ ations , pour prOtl-

ver que la rosée était souvent ascendante.
Il mit une cloche de verre sur un pied d'ortie ;
et il trouva le lendem ain les feuilles de la
plante , et l'intéri eur de la cloche couver ts
d'humidité , il conclut alors que' cette humi-

dité
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dité était le produit de la rosée, quoiqu'elle
pût être celui de l'évaporation de la plante
ou un dépôt de l'air renfermé sous la cloche
ou une exhalaison de la terre. Dufay plus
exact plaça à quatre heures après midi des
carreaux de verre à diverses hauteurs du

sol ; de manière qu'iIs"Re~e recouvraient pas
"réciproquement. Il plaça de même sur 1~
terrain un carreau 'de verre' et à '9, 7 metres
ou 30 pieds d'élévation une cloche de verre
dont l'ouverture était tournée 'vers' le Ciel ;
ayant alors vu dans tous les cas que les parties
inférieures des carreaux et de la 'cloche étaient
seuls couverts de rosée, et que Iescarreaux de
verre les plus proches de laterré avaient été les
premiersmouillés et .annonçaientplus d'humiditéque Ies autres, il conclut plus rigoureusement, parce qu'il avait observé avec

plus d'exactitudeque la roséeétait as,endante.,

Tonlt 1.
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'iitileS â l' observateur.
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coanaît. 1~ philosophie de l'observateur
par les moyens .qu'il emploie pour perfectionner .et faciliter ~ ses observatious , comme par
Sf:S précautions pou.r assurer .leur solidité. tes
~rreurs seraient si dangereuses pour lui et
sifatalesàceuxqui Jui donneraient leur confiance par lespréjugés .qu~elles feraient naître,
ç~ Ies-obstacles. qu'elles mettr aient aux progrés
4~ la science, qu'il~oi.t.~ réunir toutes ses
forces' .pour les prévenir. . Une~ observation
peut.être regardée comme douteuse lorsqu'elle
laisse des objections solides sans réponses.
Bonnet donne dans son Traité d' Insectologie un
modèle de la défiance de J'observateur pour
lui-même et de la rigueur 'des preuves qu'il
doit fournir de son exactitude. Pour établir
la génération des pucerons sans accouplement, il isola successivement au moment de
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leur naissance" les petits nés de mères vierges jusques

à la neuvième génération. Maraldi

fit périr toutes les abeilles d'une ruche pour
montrer qu'il n"'y avait que trois ou quatre
'reines. L'observation de Bonnet dura pen.
dant trois mois, ~l la suivit pendant le jour
et même pendant la nuit.
Le nombre des précautions pour éviter
l'erreur dans les observations est immense,
il varie suivant les objets observés et .leurs

circonstances ; aussi le choix en est difficile
et l'usage ernbarrassant , le génie résoudra
toujours bien ces difficultés. 'J'ai déjà indiqué

plusieurs précautions de ce genre dans les
.chapitres précédens , mais afin de rendre plus
remarquables celles qu'on doit leur joindre)
je les réduis sous quelques chefs particuliers
en me bornant.. à celles qui n'ont pu être
placées dans les chapitres suivans ; je les
considérerai relativement à l'observateur, à ses
'moyens, et à l'objet observé. Il y a quelquesunes de ces idées qui auraient pu entrer dans la première partie, mais comme
elles sont relatives ~ l'observateur' qui est sur
le point d'observer, j'ai préféré de les mettre
T~
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dans ce chapitre qu'une bonne, logique sem-

blait leur assigner plus naturellement.

bien observer il faudrait être tou-jours préparé aux observations qu'on doit
POUf

faire, s~it afin de rassembler les moyens de-

les rendre plus faciles, ou de leur donner

pl1.15 d'étendue; soit afin de les continuer
dans toutes.les circonstances, et malgré tous les

obstacles; soitafin d'assurer les observations
elles -mêmes , e~ d'en tirer toutes les censéquences. Cassini donnait aux astronomes un
conseil qui devrait être suivi . p ar tous les
observateurs ;

il vent qu'anse prépare la

veille aux observations importantes, pour

les obstacles que feraient naître
les défauts des instrurnens ,la situation de

prévenir
l'astre
ra~onte

l'incommodité du lieu. Bonnet
qu'il ignora Iong-tems la cause, des

et

bulles d'air, que la chaleur faisait élever sur

.les _rameaux et les feuilles de vigne , qu'il
plaçait dans l'eau; mais il remarqua qu'il
avait négligé- de chasser avec soin l'air adhérent à l'extérieur des rameaux ou des
Ieuilles , de même que celui qui. était 'appliqui aux parois du vase ; aussi après ces
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précautions la quantité de l'air produit f~'t
plus petite: mais Bonnet se r trompa
encore
..
~,

par précipitation , il ne remarqua p'asque
cet air ne

p'araissait~ue, (l~rsque lè"soleÙ

éclairai t les feuilles exposées à son action

sous l'eau de source, et que cej ài~ n'italt
point adhéren'taux: fe~jfl1e~, rin~:is" qù'ils'éla-

borait dans leürpal:enchym~, et"qkif e~h
sortait quand la lumière dégdge"â.itl l'oxygèIl~
de l'acide carbonique porté ">par'~1'eiii:dari~s
la plante. èet exemple ~st'C- bièn"p-:i"bpre-~l

persuader que le chemin quiconduit dii:ect~

le

ment à la vétite n'est pas toujours
premier
qu'on prend, lors mêrti'e qi.l'ih~~1:>ie d'~b()td

s'offrir à nos regards.

'f

Je me suis toujours bien trouvé' de former
"à "l'avance le plan d~ mes observatioris:; en
analysant mon sujet , je remarquais' ce qil~il
....;., "'It

<'

.~-

me

converiâitd'étiidiJ?~ei1't~Y~·~ent ~. ~on
but ; souv~nt il me vena'iE:; alors dec; idtês

que je n'aurais pas eues en observant , pp'rce
que j'aurais etéiror>~h~ti\p~ 'd~l'~bjet; présent pour r re"rria'rquerd'~;"l rapp'~r~s ploids

';

imri1édi~ts.tétt{ri1adierè dè'proceJ~{;ggb'lle
une histoire présumée de's êtres qu'on étù'aJê)-
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et fait cherch er .les fondem ens des idées
qu'on perit avoir, ,Quand on observ e sans
J>répara~ion., '....ilr~n I.l~ voit rigour eusem ent
•.....
, on ne perce . pas
que ce qui frappe les sens
".;.'
l'é~orcedes' ol?j~t~s~, et tout ce qu'elle recou..
'V.~.~ ,~e~.te caché'" a~x yeux les plus clair~.

'

"

';

~. '.

.

Y0Y'~p,~., <:?l"l .,~'estpoiqt forcé de suivre ce
'~!~ri, :.~Jeç:.~J'g~eur., il peut être, ensuite
dérangé p'a,~ (esol;>servatio~~ elles-mêrnes ;
~~,~x~~}~al?,·s.. }e coin d'un ~ui~;t qu'ou avait
,sel!l~~i~t'e~ti~vu" on y tr~~e pour l'or~in~~r~ ~a. ~a~i~frç .de plusieurs uobservati<llls
ip.dispensabl~s; on .y clécouvr~' souven t des
doutes ' ,sur cel q~'ona"ll)\' sur ce qu'on
soupç oane; et' ces doutes~~oqu.isent.à leur
tour' de nouvel les observ ations qui Iouenissent de. nouvel les 'recherches. Enfin cette
·JJ.lé~hodc. souiai~ l'attention et ,la .mémoire.,
en .' morce lant l'objet .qui les occup e, on considère sépaiém~nt'cliacune ;,d~' ses parties et
op ~ l' étudie à rai,s~. avec tous ses détails ..
•

. . . , "", , . ; . , . ' . . . .

"

."

'.,

-4'"

~,

Jè ra! d~jà r~~~mu(:~~ f~sant ainsi un
pl~9',d'?bservatiOî:is~?~il f~utcQ~pter s,ur .,!oe
.m;~l:~itl.l.cle:, de faits .~I;1~te9d1.1s 'Rui échapperaient sûrement à l'obser vateur résolu de voir
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dans .. l:objet,qu'ii étudie, seulement G~
qu'il Y cherche; lanature n'est pas soumise
aux spéculations du ~cerveau, et elle n'est
point bornée aux-effets qu'on y dévine ,
Hérissant tenait en ~~a~ftr~tion .dans l' eau
r)lllsieur.sGô~~s: d'un cadavre ~ il vide le
haquet .qui lesvcontenait, ,et il y trouve
un grand nombre de Iarnesiblanchâtres ')
ovales ,. un peu' plus épaisses par un bouc
que pal~' l'autre : il en fut surpris, parce qu'il
n'avait rien mis macérer qui ressemblât à CC$
.Iames ; maiS-,cn les observant ,eUes lui pa;..
furent cartilagineuses , et il reconnut bien tôt
leur origiFle,) ensuite il, observa diverses
fentes· circulaires- dans un morceau du cartj.Iage çles. côtes du. baquet; alors cette divi-

naturelle l~i fit so.up~onnef. qu·e les
cartilagesdes, côtes étaient. formés de lames
superposées ;,,; ce, q:U Î leur facil,itai.tle mo~en
de se prêter auxmouvemens.tde la poitrine,

SiOl1.

et de.reprendre ku,r. pre~èr.e lOf..me, aprèi
avoir . . . é t é courbées. Spallanaanj s'attendait
toujours à.ses heureuses rencontres ;q+ta\l~
ilpêchaitd~ns)a mer

, il. recueillait avec
soin et mettait dans des vases pleins d'eau
-de mer toutce qui s'attachait aux tilets; ce

T4
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qui lui fit découvrir plusieurs aOimàl1x'malins qu'il n'aurait pas pu ·voir autrement,

En observant sans préparation, on· ne
voit, pour l'ordinaire', que ce qui frappe le
plus les sens, et ce n'est pas toujours ce"
qu'il y a de plus important : une foule de
faits qui se présentent d'eux-mêmes, et qu'on

'néglige, soit parce qu'on Iescroit inutiles,
soit parce qu'on n'a 'pas des idées nécessaires
pour les juger, renferme cependant quelquefois lea solutions qu'on aurait vainement
cherchées ailleurs. Pythagore trouva les prin..
cipes de la musique dans l'inégalité des sons
produits par plusieurs vforgeronstfrappane
ensemble sur une enclume. Archimède dé.
couvrit les principes de l'hydrostatique idans
Je déplacement de l'eau que son corps pr~
duisait en entrant dans Je bain. Le mouve.
ment des lampessuspendues à. 'la-voute d'une
église, fit trouver le pendule à .Galflée, et
lui apprit son isochronisme : cependant tous
les hommes avaient entendu des forgerons
frappant sur une enclume, une foule d'hommes
étaient entrés dans le bain, .avaient vu os..
ciller des corps suspendus à Ullfil; mais

n '0 :n
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aucun d'eux n'avait eu le génie nécessaire
pour s'emparer des grandes vérités que ces
phénomènes leur offraient.

Hippocrate, le père' descbservateurs phi.
Iosophes , avait 'bien senti que la vie était
courte, et ~que l'art était aussi long à apprencfreqù'à pratiquer; en le répétant aux
observateurs, il a voulu leur faire sentir,
non- seulement 'la' nécessité d'employer tous
leurs mornens à l'étude de Ia nature , mais
encore ceUdd'eIléconomîs'er Iés jnstans dans
leurs rechdrcbes.Spanan?ani comprit l'im..
portaucede:'cef avis; voulant faire des ob..
servations sur les ovaires des plantes et leur
fécondation ~ il fallait qu'il cpqlparàt des
ovaires du 'même individu dans' des circonstances différentes; il choisit " pour cela, le
gene.t d'Espagn.e, où l'on ~rouvè, dans le
même temps, des fleurs dans leurs étuis ,
d'autres qui éclosent t et d"autres qui tornb.ent;il réunît par ce moyen, dans un
intervalle de temps très- petit, toutes les
nuances intermediaires entre le bouton qUI
pointe bors du rameau ,ét'; la fleur qui se

,"ècl.:ie; c'est' ainsi qu'il put étudier la fleur
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vingt jours avant son épanou isseme nt et sa
fécond ation, la suivre dans ses progrè s, et
s'assur er que la graine fécondée était bien
celle qu'il avait vue vingt jours avant que
·sa fécond ation fût possib le . ; maisc ettevr essource ingéni euse ne pouva it servir aumêm e
sur les,
bles
but dans des recher ches sembla
.
iJ
.•
anima ux; il fautal ors su.ivre la, métho de de
Haller , qui, après .avoir démon tré que Ta

memb rane qui envelo ppe ')e,jau~e dans l'œuf,
était celle <lui recouv re l'ip testin grêle du
poule t, rassem bla plusieu rs œufs qu'il :fit
couve r, et montra succes siveme nt cette liaison dans les œufs qui n'avaie nt qu'un jour
d'incu bation , comm e dans tous les autres ,
.
f
'.'
'.
jusqu'à ceux, ol; le j'aune dispara ît et se reuferme dans Ie c,orps .du poulet , 11 faut pourtant reconn aître que cette méthode est l~
même que ceIl\e de Spallanzani ,. avec les

modifi cations Clue' devait nécess aireme nt
. produi re la différence des objets 'observ éso

'.
est souven t utile de 'varier s.es rnéthodes dans les .mêrne s recher ches ; ce qu'ou
Ile trouve pas d'une façon, Sée °trouve sou'Il

vent d'une autre; on courra it souven t risque

-P'OBSERVEn.
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de perdre la vérité, si l'on venonçair à la
chercher , quand les premiers moyens employés ont été insuffisans pour la découvrir.
Tous les naturalistes avaient vainement tenté

d'être les témoins de l'accouplement de la
reine abeille dans la ruche, et sous- des
po-udriers; mais aucun d'eux n'avait imaginé qu'il pût se passer dansl'air, Huber s'err
est apperçu ~ et il en a démontré la réalité par
des preuves, ,quine permettent pas.. même le
doute.

Dans toutes les observations, il.y a . un
maximum de précision qu'il faut sarsin po~r
éviter des recherches inutiles. quand on a p,u
l'atteindre, ou pour faire de nouveaux 'efforts
lorsqu'on

n'y

est pas parvenu. Si l'on pèse

quelque chose dans une balance"
le maximum
,.J
'.'
., '.,,:!
4,'

,d'exactitude; ne se trouve ni dans les plus
petites ni dans lesp~u~. .grandes, En pes,ant
dans une balance portant une livre, on peut
e~p,érer de trouver 3,32 milligrammes , ou l~

de grain , mais il n'est pas sûr qu'on fit trébu-

cher une Balance qui peserai(489r,460 blogrammes ou 10 milliers avec un poids qui
offrirait la même proportion..

'aoe>
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Il ne faut jamais oublier que l'erreur

a!~

si~ge l'observateur, et qu'il doit toujours
s'armer contr'elle. Plusieurs anatomistes ont
prétendu avoir trouvé du sang dans le pé..
ricarde , mais Lieutaud croit que ceux qui
J'affirment ontété trompés comme lui par
un accident dont il découvrit la cause dans
Une piqûre faite par son scalpel en ouvrant

la poitrine. On" a cru que le sang, dans le
fœtus, passait par) diverses vnuances avant
de prendre la couleur rouge, qu'il était alors
fouge et d'un jaune plus ou moins foncé ;

mais Spallanzani assure , dans son ouvrage
sur les Phénomènes de la circulation, qu'il a
vu ces trois couleurs' ensemble dansle fœtus
(les poulets, pendant les premiers jours de
l'incubation, et il croit que cette différence
-, dans les couleurs est produite par la diffé..
rente épaisseur des membranes des vaisseaux,
au travers 'desquelles' on ~6it 'Ii .sang.

r

On est souvent exposé, dans les obser..
VàtÎODS t à 'mille dérangernens qui peuvent
anéantir un long travail ; l'observateur doit
faire tous ses efforts pour les prévenir, sans
s'exposer à d'autres inconvéniéns. Reaumur
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loue Basin sur son choix des pucerons" pour
établir la génération de ces insectes sans accouplement; celui-ci avait employé ceux (lu
pavot, dont le développement complet est
fini-quatre jours plus tôt que celui des pucerons du fusain, observés _ p~r Bonnet. C'est

quelque chose, ajoute ce grand observateur,
d'épargner quatre jours aux soins et à l'impatience d'un naturaliste, et de les retrancher sur ceux où la vie d'un insecte est
-exposée à mille risques.
Ces précautions s'étendront de même/aux
instrumens. Cassini, dans ses observations
sur la réfraction, voulait déterminer si elle
variait suivant la température de l'air; mais

il craignait. l'influence de ces variations
sur l'instrument même, qui pouvait changer
la disposition intérieure du tube, celle de.
.I'objectif, et sur-tourdes fils qui se croisent

à angles droits , les variations qu'il éprouva
rie pqrent être l'effet de cette cause, qui

semble trop petite , cependant ayant la dé"
couverte de. l'aberration de la lumière, on
ne savait à quoi attribuer les .différences dans

Ies hauteurs de certaines étoiles

i e' (I.t pOUl:

.

,
cela qu on les soupço nna occasi onnees par
d'autre s erreurs de l'obser vation , et qu'on a
ignoré long- temps la cause d'un phéno mène
si singul ier ; aussi je ne compr ends pas cornment Cassin i n~ remarq ua point que les
variati ons observ ées n'étaie nt point propor tionne lles à la tempé rature , et comm ent il
;

ile cherch a pas à s'assurer de 'cette vérité
par des expéri ences; en échauffant ou refroidissant consid érable ment le tube de sa
lunett e; il aurait éprouvé des cha~gemens
qui ne lui auraie nt laissé aucun doute sur
l'influe nce que la chaleu r ou le froid pouvait,
avoir produi te.

en changeant les effets,
empêc hent quelqu efois de disting uer ceux
'qu'on cherch e, de ceux qui se combinent
avec eux. Hales, pour établir la transpiration
des plante s, introdu isait un rameau dans une
cornue dont il .fermait l'ouve rture, mais ce
rameau trempa it souven t dans la liqueu r

Les instrumens

t

transp irée , qui pouva it se colore r et être
repom pée , la, chaleu r du soleil devait la,

vaporise,r ,et cette ~apeur pouvait diminuer
la transpiration des feuilles, ce qui rendai t

D' 0 B - S E R VER:

les résulta ts peu exacts. Cuetta rd , pour pré.
'tenir ces inconv éniens , emplo ie un ballon
à tro~s becs, il introd uisit le rameau par le
col , et il enferm a l'ouver ture de même que
celle du. bec opposé ; mais le bec tourné en
bas entrait dans une boutei lle où l'eau évaporée par les feuille s, coulai t; c'est ainsi
quel Guetta rd découv rit qu'un rameau évaporait , pour; l'ordin aire ,' une quanti té d'eau
presqu e double de son poids, et que le
pius grand nombr e des plantes dépens ait t
pour l'ordin aire, penda nt le jour, un poids
d'eau égal au leur.

_Enfin, il Y a des erreurs dépendantes des
mstrum ens , que l'expér ience seule peut apprendr e à corrige r. Quand on observ e la
hauteu r d'un astre a\'ecu n quart de cercle
portan t. un microm ètre ,on suppos e que' le fil
,est, avec I'œi! , dans fun plan parallè le à
I'horiz on , et qu'il ese indiffé rent, pour détermin er la hauteu r, de consid érer l'astre au
milieu , ou; aux extrém ités du champ de la
Iunette , mais cela n'~st vrai. qu'à - peu - près.
Laland e a donné des tables pour corrig er
cette erreur; ', ce qui fait connaî tre', aumo ias,
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combi en il import e de remarq uer tout ce qui
influe sur les obsei vatiou s,

La nature des' objets observés indique
souve nt les précau tions nécess aires pour les
observ er comme il ,faut: Godae rt a peint
comm e rase une chenill e hérissée' de poils
blancs , mais ils lui échapp èrent parce qu'il
ne plaça pas la chenill e sur un fond convenable pour les apperc e\roir. Si l'on pèse des
corps spongi eux dans une balanc e hydros..
tatique , il faut éviter leur séjour dans l'eau
pour éviter le change ment de leurs volum es ,
qui variera it 'les résulta ts.

Il est toujou rs. import ant de connaître les
rappor ts des objets , avant de pronon cer sur
leur nature . Duham el, ayant coupé un an-,
neau d'écorc e , pour savoir si la matière
mucila gineus e qui sort de l'aubie r est ua

mucilage ou Je. tissucelIu,lair~ dilaté ee
rempli de séve, couvrit la plaie .d'un anneau
de verre, scellé: à l'arbre dans sa partie inférieu re,et il y versa de' l'eau qui aurait
cjissous le mucila ge; mais cette substa nce
ne souifr itaucu ne altération J et forma ré..
cerce,

n)O'BSERVE)f~'
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Si les 'injcctioris 'et les micros copes

n'avaie nt paS prouve tIlle l'humeur vitrée iet
-ia gIairë de' l'œuf étaient organi sées ,Oil
aurait pu les prendr e pour xles sucs épaissi s
'comm e 1à matiër e vquiire mplitT es vaissea ux
fJropre s 'de I'écorc e rdes arbres : c'est ainsi
que Spallan zani afa'Ït voir pa't I'ébulliriôn
que le fluide conten u dans les petites graine~
t~ouvées:à 'la base 'dë§ pistils non fécond és
itait organis'é, 'parce qtfil s'épaissit, etqu"{ (
dévoil e sous le micros cope toutes les pattiesde s graine s.

Enfin , oh peut èncorè se tromper sur îa
nature des objets qu'on rencon tre , quand dit
ne fait l)'as :tttent ibll'au jelièu x où on les
trouve , Tetzi voyag ëaitda ns les iriont sEti...
~ ganéen s ,il tfouv e,prè' s de l'église de Val..
zanzib io , d'es morce aux erraris de vérre ,
qu'il prit pour des verres volcan iqties, quolqu'ils fussen t seulem ent .surIe cherni n , .êt
qu'ils n'adhé rassen t pas à des masses .considérables , ce qui parut fort "êtonn'arit à
Spalla nzani; maisce lui-ci décou vrit, par ses
inform ations , que ces verres vavaient été
apport és là par quelqu es bergers qui Ids

T~tL
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avaient trouvés dans les scories des four.neaux de Murano , près de V enise: cepen-

dant. sans cette découverte, et la ressemblance

rigoureuse de ces.iémaux avec

ceux

de

,Murano" on les aurait, soupçonnés des
produits volcaniques, dont il est impossible

d'appercevoir aucun autre vestige.
,Les précau rions de l'observateur doivent,

'varier e!lcore suivant ses vues. Swammerdam
ntobservait pas le CEeUf" de l'escargot, comme
l'escargot lui-même , iln'aurait pu les éclairer
de la même manière, ni les voir avec les
.mêmes verres, Bonnet choisissait les feuilles

.q u'il étudiait d'une grandt:Qr proportionnée à
,S~,S poudriers pleins d'eau ~

en préférantcelles

.' qui avaient la plus grande étendue, parce
>

qu'il craignait de mou iller leurs 'bords CQIllrnuns aux deux, surfaces ;il les rendait ainsi
plus propres à démontrer Ia faculté. de la

surface inférieure ,pour sucer l'eau,

Le petit nombre d'exemples que je viens
,d~ donner/,;sufIit pour 'montrer la

variété

des précautions qu'on peut et qu'on doit
.prendre eniobservant , il serait impossible

n'
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dè les indiqu er toutes , parce qu'elles vari"ent
"suivant les observ ations et les moyen s qu'on
emplo ie pqur les faire; mais je voulai s mon..
trer qu'on ne devait point les néglig er, parce
qu'on courra it toujou rs autrem ent le risque
de se trompe r.

CHAPITR E X.

Dè

Î'impb;'t~nce de r?eêter les
observations.

L'OBSERVATEUR le

plus attentif est sujet

à des distractions qui ne lui permettent pas
toujours de bien voir ce qui se présente

à ses sens; il doit répéter ses observations
pour s'assurer qu'elles sont bonnes, et qu'il
n'a rien négligé d'essentiel en les

faisant.

Quand on s'occupe d'un fait nouveau, une
seule observation fait soupçonner une découverte , il en faut un grand nombre
pour annoncer une vérité. \On doit cependant éviter d'abord de varier les observations , parce qu'une . observation variee
devient une observation nouvelle, qui au ..
rait besoin de répétition pour être crue.
La conformité des résultats obtenus par
des voies différentes est sans doute une

espèce de démonstration , cependant comme

30~
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elle ne saurait être' toujours exacte," "if
vaut mieuxétablirunerëgle sans exception
et s'imposer la .loi de répéter les: observations .qu'on peut faire..

Il aoit sembler d'abord! qu'en répétant une
observation ,

OR

se donne urie peine .inutile,

mais, n'est ce rien de s'assurer qu'on a bien

vu , que le: fait observé, est
pein~t"

qUie tons ceux

lie1 qu'o'n") le

qui l'observeront le

verront dt la même manière '? d'ailleurs les..
observations répétées' Ile: sont jalnais •. rigoui
reusement semblables, Enfint1Il répétanr-une
observation, ,';11 est possible-d'avoir des idées
qu'on .n'avait.. ·.,pa$. .euesd'abord .en 1a.fllisan~.là~
première fois r,L ;$f;)it .' pou!:';] ai' ;. peljfQc~~~1" :7
soiq pour ven. Jgwghler .de raouvelles", .5.Qi p
·pÇ>dJ.r ts'en servir avec ..,pJ"\lS ,>d.e fruit, ·o~'p,~\.lJ:::
~n ,tjEçr des .coaséquences ~ .pJM$~ .1)J~n e.uaes..

Lesobservaeions Té.pétéest .ne peuvent être
faites dans J~.JIl.fme.:'tempsJ:tpar conséquent:
dans .Ies imèmes circonseances, ces .diffé-.
renees peuvent fournir quelques anecdotes,
de l'histoire de l'objet observé ,qui',seia;·ent~.
peu t - être restées j guorées san s cette répétiV~
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tion. Pour connaî tre le temps de l'évaporation de l'esprit de vin à siccité , il ne
suffirait pas ·d'avoir remarqué les loix de
cette évapor ation dans les momen s , où
elle comm ence; elle suit une loi bien différent e, quand elle approc he de si fin;
elle devien t alors beauco up plus lente.
Une ou deux observ ations ne peuve nt
persua der à l'obser vateur , qu'il a "prévu toutes
les illusion s des sens, qu'il a vaincu tous
les obstac les, et dissipé tous les nuages ;
peut • on se .flatter d'avoi r jamais vu son
sujet de tous les côtés , et d'en avoir une
idée exacte ?Need ham avait soumis à l'actiond u feu un petit morce au de viand e,
qu'il .fie ensuite infuser dans l'eau; il Y
remarq ua-des animal cules au bout de quatre
jours, Spallanzani répéta icetee observ ation

qui lui réussit comm e à Needharn , mais
i en la répéta nt ,il apperç ut Je danger de se

lier trop légérement aux premières appa~
renees : il fit 'vingt ..cinq infusio ns avec des
viande s nouvellement rôties , une seule l'Ji
fQUfPit des

animalcules,

») 0

B

s E R v '1 R.

Si la nature se .dévoilait d'abord

aUX

yeux

de ceux qui l'observenr , il serait inutilede
la persécuter 'par de nouvelles observations,

mais , 'quand 011 voit les observations ides
plus grands hommes .contredites ou perfectionnées par leurs successeurs, on sent mieux
la nécessité de répéter ses propres découvertes, pour les rendre plus complètes.
Les observations fines et ingénieuses de'
Reaumur sur la digestion et les abeilles
sont bien éloignées de représenter celles de
Spallanzani et d'Huber sur ces sujets. Les
premières renferment des découvertes pré.
cieuses , des -vues originales; les secondes
démontrentce qui était découvert ,@tendent
ce qu'on avait remarqué , et offrent mille
faits qui - n'avaient pas été apperçus. En
~énéral' on peut dire qu'une observation
est imparfaite, quand elle a été faite un
petit nombre de fois. La première vue d'un
objet occupe trop rame pour en saisir tous
les détails; on y découvre peut - être d'abord-ce qu'il ade plus frappant, et l'on
n'apperçoit pas le reste"; ·mais, quand 011
observé fréquemrnent , les sens ne vs'arrêtent plus à en étudier les grandes masses ;

ra

y ,.
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iJ~chCt;c.herit>d·ans

les "détails de nouveaux
élémens.. ~ leurcuriosité. Lorsque. Trernbleyse fut assuré que les polypes étaient des.
apiwa\lX;. '. iJ..étudia, .leurs. différentes. J?4 rt ies.
II. y. a, une-répétition des observations qui:
(Qurnit;. des observations nouvelles , on· s'en..
apperç?it. bientôt en. changeant- leurs cir..·

-constances,

qui fournissent. par-leurs modi-

ficationsQes moyens

de

pénétrer. l'objet-

. oP~ervé" oud'appercevoir des fa~ts qu'il est
important de. connaître; Les observatious
météorologiques répétées long-temps dans le~
même lieu, peuvent être utiles ,pour ce.lieu-Ià ;
mais il. serait téméraire d'en déduire desIoix générales pour.Ies variations de Fatmasphèr~.,pour la manière dentelles s'opèrent;
pour leurs limites et leurs causes ;.il faut les;
répéter,en.diwers

Iieux , dans. le. même-

ternps, et avec les. mêmes attentions pene.
dant Ut): gr,and1 nombre d'années :. tel était

le but de l'académie 'météorologique. de.
'MaJ1hreim,,_ et de ]'Électeur~ Palatin. qui ont:
fourni, ·g:én~rel1sement_ de bons instrumens
aux physiciens. dans les quatre parties
1flPJ.lJ;1.~,

du~'

qui. ont fAit.,Îplprimer ces observa-.

~I ~~
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tiens, et qui les' on t présentées dan-s des.
tableaux pour en donner des vues générales.
Haller trouve que les œufs couvés en Suisse
sont pendant les prémiers, jOUFS moins.
avancés de l.4 heures que. ceux de I\lalpi"'
ghi à Bologne, quoique dans les d'eux en-

droits, Ie poulet sorte de la coquille au.
bout de vingt -un jours depuis le

corn-

mencement deTincubation,
Il faut pourtant apporter Iavplus gf;ande~

üirconspectiondans, les, jü.gemens; .Iorm és.
sur ces. di~rences. U JJe- exceptionine dé-,
truit . pas. une règle; une observation diffé-rente 11,e pllOl1Ve pas que celles qui lui ont
é:té uniformément opposées scient mauvaises ;
on doit alors- s.oupÇ.on11,er, quelque cas par~
ticulier qui en a changé le résultat, et ne·
croire à. l'erreur-des autres Hue lorsqu'elle
est démontrée. Reaumur. avait vu sur le·
~

/

','

..

..,

f

"

""

,,~,

•

'bord de la mer, que le suc de quelques.
coquillages exprimés. sur .~11, .,Ijnge blanc ]el
~ign~it

en ro~ge.;· cette-observation répétée.
<Jans sa maisonmanqua, absolument ; ilsen•..
tait bien Q4'iL n'avait p~.;ii~,q.gj.n~ ce qu'il,
'1.\~~~t 'vu, .aussi ilm ultiplia .: ~e~ '.:Q,bs~rva~iQ-~1·~.
o.

"

''i.

",,'

" ' "

J.
;

il.les varia pour chercher la cause de cette
différence, et il trouva que dans tous les cas
la lumière, la chaleur, et le grand .air
étaient les causes de cette vive couleur
qui s'était développée dans ses premières
expériences.
La répétition des observations sert à
étendre les découvertes , comme elle contribue .à les vérifier: on conclurait mal si
l'on croyait connaître toutes les qualités des
,
especes
(l' un genre, parce qu "on a connu
les qualités d'une seule. Quand Trembley
eut étudié long temps les polypes à bras i
il découvrit et étudia les polypes à bouquets, la vue des premiers n'aurait pu faire
présumer les autres et imaginer leur histoire.

Qu'and ori ·est résolu à répéter ses observations , on divise mieux· SOI1 travail, et
on soulage mieux son attention; en la
llxant successivement sur des parties déter..
minées , on parvient à faire le tour de son
sujet. Haller observait plusieurs œufs couvés
depuis la même heure, non- seulement pout
assurer sesôbseJ;'\ratiou~ précédentes l ma.i$

n'0
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encore pour juger leurs différences entre
elles,' et remarquer cc qui lui était échappé
dans les premières.
Les observations bien faites ne réussissent
pas toujours quand on les répète, soit parce
que les circonstances ont changé; soit parce
que les moyens et les objets-.sont différens,
Les observations des éclipses de lune, faites
avec des instrumens de huit' à dix pieds ne

sont pas parfaitement conformes, parce que
I'ombre n'y est pas parfaitement terminée.
Le minéral d'une mine ne donne pas les
mêmes produits qu'un minéral semblable tiré
d'une autre mine, ou même souvent de celle
qui 4. fourni le premier échantillon,
Enfin les sens de l'observateur, ses

rné-

thodes, ses vues peuvent lui présenter les
phénomènes d'une manière qui lui soit propre, et lui découvrir des choses qui n'aient
point été d'abord apperçnes. Dufay fut SUT le
point d'enlever, à Franklin ses belles décou..
vertes sur l'électricité; mais il cessa de voir au
moment où la vérité se montrait à ses yeux.

Le génie de Franklin remarqua ce

~4e
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Dufay ne put· saisir , et il répandit sur
Iectricité la plus grande lumière qu'e1le eut
recue,
:J

La répétition des observations des. autres
éclaire sur leur valeur; quand on voit de
la rnêrne manière que celui qu'on a pris
pour son guide:~, on lui donne sa confiance
et l'on ne craint p.as d'êtrettompé avec lui.
Swarnmerdarn , Trembley, Spallanzani , Desaussure, sont. des observateurs de cette
classe; .on observe 'bien, quand on observe
comme eux ;'etquand onrn'apperçoit pas
ce qu'ils ont décrit, c'est pour l'ordinaire
parce qu'on observe mal. L'observateur esti..
mera de même la bonté de ses ,. observations
en les répétant; il pourra remarquer s'il a
choisi le moment ." favorable ~ pout les, faite,
s'il les a suivies dans -tous leurs' détails ;'it
découvrira de cette manière .~l!es causes-de
ses erreurs, -et s'il Il'apprendvpas à, les cor:Figer ou à, les.préveain, ·il apprendra du moins,
en tenir compte. ·Hallerd€c()uvÂt". pan
à

l'observation des iœufs. couvés depuis vingt..
trois heures, que ceux de la! dixième et de
la onzième heure étaient trop tardifsj iqu'ils

D ) 0 B S E k. V !

:Il:

ne répondaient pas comme. ceux qu'il avait
jugés les meil1eursà ceux de la suite des
heures précédentes. Une seule de ces observations pouvait tromper un observateur
m'oins judicieux, parce. qu'il aurait pu croire
cet effet naturel, et l'on n'aurait pas imaginé qu'il pouvaitêtre produit par le réfroidissement de J'œuf, ou parce qu'il aurait été
échauffé plus tard que les autres.
La répétition des observations des autres
est un moyen de s'instruire dans l'art d'ob..
server , c'est en suivant les traces des grands
hommes, qu'on apprend à le devenir. Le
génie de Raphaël s'échauffait à la vue des
tableaux de Michel Ange; de même le
génie de l'observateur se développe par
l'étude des grands observateurs. Bonnet apprit l'art dobserver dans les ouvrages de
.Reaumur ,il le perfectionna en communiquant .ses.. observations à ce grand naturaliste.
La répétition des observations est - nécessaire pour éclairer celles .qui sant douteuses;
elle peut' dévoiler ,la. maladresse , la mauvaise
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{qi, les préjugés d'es observateurs, comme

elle peut apprécier les talens , ou la sagacité,
ou la justesse de ceux qui se contredisent.
La reproduction de la tête icoupée aux li..

maçons , découverte pat Spallanzani , fut
niée en France par divers naturalistes, qui
ne surent pas l'observer, parce qu'ils coupaient la tête à ces animaux hors des limites,
où cette reproduction est possible; d'autres
tuaient l'animal pour s'assurer que la tête lui
était enlevée; d'autres déchiraient le col, de
manière que la plaie devenait mortelle;
mais Hérissant et Lavoisier défendirent
'Spallanzani, envoyant comme lui tout ce
qu'il avait vu; en général, quand on suit
les opérations de ceux
ne réussirent pas
dans ce genre d'observations, on trouve dans
Ieurs procédés la' cause de leur mauvais suc.

qui

cès, Enfin, il est indispensable d'observer
souvent soi -même, pour prendre avec confiance le parti de la vérité, parce qu'on.
peut estimer ainsi la crédibilité qu'on peut
donner

à l'observation et à l'observateur.

Il conviendrait peut -êrre de pousser le
scrupule plus .Ioin, et' de vérifier .ses p'roprel

D

t
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sens par ceux des autres. Trembley envoya
ses polypes à Reaumur, pour avoir le té..
moignage de ses yeux. Spallanzani , après
avoir observé , de mille manières , que les
chauvesouris aveuglées se conduisaient comme
celles qui voient ,écrivit sa découverte à
plusieurs amis, et les engagea à répéter ses
observations pour augmenter la confiance
qu'il donnait aux siennes.
La répétition des observations faites dan;
des temps é,loignés, peut instruire sur mille
choses qu'on n'aurait pas soupçonnées; mais
il n'y a qu'un certain ordre de phénomènes
qui pourrait produire cette instruction;
tels sont ceux de l'astronomie et de la
météorologie , soumis à un périodisme dé..
montré ou présumé; ceux qui représentent.
Ies êtres organisés seront constamment semblables entre eux, parce que leurs variations
dépendent de quelques faits. particuliers.
Hippocrate t Aristote, Théophraste, Dioscoride on t peint souvent l'homme, les ani.
maux, et les plantes avec les traits qu'ils
ent aujourd'hui.
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Pour répéter utilement les observations,
il

faut être 'observateur ;

sans

doute

Ul1

homme qui n'aurait pas observé, pourrait
'réussir dans des observations faciles; mais
'celles qui sont délicates exigent des hommes
'exercés pour le choix et l'application de
leurs moyens.
Ce chapitre est trop long pour ces hommes

difficulté d'étudier la
nature et la' faiblesse de nos ressources;
qui connaissent

la

mais je dois dire avant de 'le r finir, que
-Trernbley et Spallanzani gardaient,

dans

leurs portefeuilles, de belles observations ,
'dont ils n'avaient pu renouveller la répé-

tition , après les avoir souvent répétées;
ils remplacent ainsi les progrès que leurs découvertes auraient fait faire à la science, par
un exemple de modestie qui ne saurait être
trop imité.

1

.....:...
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Moyens
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les ohservalibn'S'en"
les varianii ,

'd'assurer

·r· , ,.

..:,'

tJN

observ ateur jaloux de la solidit é de
sésdéc ouvert es , cherch e toujours les moyen s
de les rendre plus certaines ~,,}et:l'on compr end
aiséme nt que si l'on obtien t les mêmes ré.
ponses 'én varian t ses questi ons, .il est .très..
probable .qu'èn a trouvé la 'vérité: , parce'
qiré chaque -répensè- canso anante en devien t:
urievn ouve ll~~1>relJVe~; étIeur J accord peut,
être·';tlh~ es~èèë de détbdflsttation.: . ·Q.uand
on' 'a~plikl'jë':C}}a~: ;.thà;M{fJ:;~a Ull', très . . ,g-rand .
nombr e 'de corps; et qtiand! on voit qu'elle ~
lés' ':aila'te -rous d-rUFle' manière. rernarquable ,
oft~ire5~utait. ·~doutet ·que la chaleu r 11~ soit '
4

la" cause de" cet effet.

-::'p8ûi· bien œnnai tre un objet, iffaut .Ie :
c~idé~r .)~

~mcl

tous -$OS ";p@iI1ts,td~ 'Vtte~:

X
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a~",J1 d'a~percevoir tO~15 ses rapports et toute!
les~~difi~àtiôns qu'il peut éprouver et produire dans, les autres. Corti , en faisant l'histoire des ~~e~eJîes.", les place dans l'eau, le

lait, le ,v~.;t\", ..~t divers fluides, pour saisir
l'impression qu elles en reçoivent. Newton,
...... <lI....... ,

\,.

•

maniant le rayon de lumière, le fatigue par
ses décompositions . ct recompositions multipliées et différentes, il ne le quitte qu'après
avoir' instWuit .la ipcstérité de. tout .cequ'ily.

acd'essentiel, :dans'. ce phénomène , et de
tout ce qu'on' peu~ .espéres..d'en savoir.
.. On arrive .souvent au" même but par dif-.
Iérens moyens , mais ils; ne sont.paaégalement prompts, commodesçsùrs, ~t Faciles]
chacun d'eux-... peut, avoir- (~es: avantages

particuliers, suivant. les" C;\~ ~~Jes circous-.
tances ;ce n'est souvent qu'a;près plusieurs
tentatives, que l'on découvre le mieux ;et
l'on ne pourrait. distinguer la route la meilleure ipour-arriver à la vérité,.ou .s'assurer
qu'on l'a trouvée, si 1'0g n'en avait pas es.
sayé plusieurs. Toutes les observations dl.

même objet n'y répandent pas ,la: 'm~me
lumière ,mais .leur réunion {4l:[~e ':9~ fai~,

~. répand re sur lui une clarté

rceau propre

qu'une observ ation .seu~e n'aurai t pu produire. Qlland . Newto n eut montré la lumière
·(l~c?mposée en sept rayons par son prisme ~

il. montra seulem ent sa décom positio n ' . , et
Sa différFnt~. ~éfra~gibilité de ,ces rayon s;
mais il démon tra sa découv erte en réunis .
saat , par une loupe, J~s rayon$ séparés , et
en les divisan t., de nouve au, parle prisme ~

4pc'ès cette réunio n,

La variété qu'on peut introd uire dans les
dépen d beauco up .des objets.
((u'on observ e, .des vues qu'on ...se .propos~~
ec des circons tances où l'ou se trouve..

'~bservations

t

On varie ses observ ations , en, JÎt;~ retour...
nant de mille manièr es analog ues à Son but.
OJ} a.v~,. une ~~r.~nche ,d'arbre plaL]ççe .en
t,~t~;" ,.s:ei~f~ci11er et slev~n~rul~ arbre ~A,Oif\
varie (;ette:9J~servation;;~).~Çl~ L;cherCP10t .si,

pétiole . des feuille s,
lit feuille 'eIJ~·,. même , les filets de l'arbre
0;L1t aussi-J e flo"vo ir de reprod uire un arbre
'entie r, et, .l'on: a VU une plante .99~,yell~
~rtii, de. tautes ces .. ·parties ' jli~~i pré parées. ,

les

peti~.s.'t~Ill~UX, le

i
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:00 variera de même Iès ' dbserv ations en
varian t leurs .objets , lorsqu' ils ont quelqu e

~tralô~ie;,i cC qu'on les ètual~ dans -Ie même
buL Le-s observations faites sur unepl apte ,
}1euve iltse tenter sur une' autre;' leur' succès
décide alorsI eur possib ilitéçe t "peut découvrir les causes 'd'e- Ieur téifssite"; quand
elles rne .réussisserit pas~ ,'elJes peuve nt,- manI"/ester: Ies "obstacles' ~qui les -font manqu er;
mais on doit tenter des variété s ptus grande s;
r

,' ,

on ent~ un bouton qui n'est pas prêt à s'épanou ir, ~rlterajt·'o'n3de(inJêmêI:'uoo 'llrant he,

bjout~n '·Bi ~'ftui1:; un fruit c1êJ~ formé ?
}i:'flte'1~ait~-bni;1Jne'ràcin'é--'?; Ferait- en-des - greffes
sur les:' ~tântes' herbac5ée§~' ~"Nè"·pOl1frai.f.J on
pas substit uer des graine s ou des pepins à

un

dêS .bOutobS'~;
'Cette·,~~qrië·té:petlt :s~eténdre:::~ -Ia Jtause ·dû
:{>lYériorrl~e ;J·àfib:d'a~oil' :>ai hsl ;lm ~ nouve lle
pre uve ,: dé -'"Soni1rl1ue il ee " 'et->~'A" mesere r Té-'

qu' 60 expese -dlver s-corp s
~. l'action- d'fine cause ,pou., : 'Coo-naitre; leurs
rappor ts: C)est- de cette m'a·î)iète; "qu'~n)
découv re leabo mes-d e la !putssancl magne~iq\:l~. ·00 peut chtclOher~j dermê me si 1!J

Il eriié(~'~c"~stl ainsi-

sut? 't()US~ lesrlfJr.ps- q~li paraissent
avoir des-rapports-avecelle, parex'ernple , on
s'assure ainsi, q ue :Jes:.ncides rougissen t la pl lIparrdescculeurs bleitesodes. végét~11X. Enfin;
l'on peut examiner 'Sr' .lcs effets -sout prop'or..
tionneJsà l'éoergie":.d·e la cause. Toricelli
observa qu'e lepoids de J'air tenait 'en équi.
libre 7,57 décimètres, ou 2R pouces de mercure;' il varia -son observation, en cherchant
la cofonned'eau xpre le même poids pouvait
soutenÎr.Enfin Pascal compléta la découverte, vIorsqu'H porta son. baromètre 'sur le
. sommet du pic du Dôme; tandis qU"on oh.. ,
servait- lUT -autre baromètre" à 1:1 base de cette
montagrre; il 'vit Je' baromètre descendre' à
mesure qu'il montait la montagne ,.parce qlr~
la colonne- d'air , en devenant. plus courte,
"devenait -:moins pesarrte.

cause

a~it

1

011

varie

jilusefficacemenr encore les

<Sb-

servations ensupprimant la cause soupçonnée ,

afin dé voir si l'on' supprime aussi son effer;
On place' un baromètre sous le récipient
d'une .pompe pneumarique , et l'on voit Tc
mercure se précipiter dans le tube, lorsqu'en
dimÏ1lue J' par l'action du piston, la <1Uâfb.

X3
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tite ou le poids. de l'air agissant. sur l'tlrÎ..

Swammerdam et Reaumursesoot con-vaincus.
que les yeux à réseaux des, insectes leur
donnaient la .sensation de.. Ia vue, 'parce' q'ue~
dès qu'ils les eurent couverts d'une liqueur
noire, ces animaux volèrent -en aveugles , ét
se laiss èrerit prendre quand ils, fUFen.t posés,
Cette 'variété peut s'augmente·r e·u; chan-

geant la quantité de la cause; en <lou,b1ant
une force, on ne double pas: toujours son
effet. U ne pierre qui tombe d'un, lieu deux
fois plus haut t ne tombe pas deux fois.
plus vite ; un ressort deux fois: plus tendu"
n'a pas une action double. Un tonne-au plein
de moût fermente ,ULle bouteille qui en se-rai t pleine ne fermenterait pas. de la. même

manière.
'On s'instruit souvent en contrariant la:

nature, parce qu'on force l'es objets contra..
., '
1eurs moyens pour rep.r:encl re
Iles
a montrer
leur état naturel.

Reaumur détruisait

les:

voutes cl u nid des ab cilles cardeuses ,et il
en répandait les matériaux po·ur voir corn,..

ment ces insectes les rapportaient et Ies

mettaient

à leurs places.vDuharâel planta

un arbre lesbranches en terre, et les: (racines
en 'fair; il vit alors les racines rnétamor-

phosées en branche.. , et-Tes branches en,
racmes,
Les' observations se

varient encore en

tentant , sur les individus d'un genre diffé-

rent, celles qu'on a fai.tes su~ . ceux d'un
autre genre.

Si l'observateur

de l'aimant ne

connaissait que sa propriété d'attirer le fer,

il connaîtrait mal ce

minéral singulier;

ii

faut le voir guidant "Je pilote sur les mers,
il faut remarquer' l'irrégularité presque constante 'de l'aiguille

aimantée, les effets du

fluide électrique sur elle; il "faut connaître
"les différens corps sur lesquels . l'aimant a,
quelque influence. Q~arld

011

eut observé

,la 'reproduction des hachures du polype '. on
chercha'celfedes morceaux de vers, et
Spallanzani éJécouvri't jes reproductions

cÎ~s.

têtes de lima~on ,d~5"queues de.s,\lamandre ~

de leurs jam,b~s"

d'e'~fêur (mâch~i,re. Koel-

reuter, pour multiplier

l~s pfan'teshybrides,"

secouait la poussière de différentes espèces

de digitales les unes sur, les antres , et il
X~

..t~.

t;.~ S1 A I., S'"U; R' ~'1\_. 'P-

pb.tint des espèces nouvelles, dont/il répandit
. ~espG'.us~içtes_ .surIes stigmates, des fl~UIS des
. espèces originales. Enfin., il étendit ces ex-

, .fpériences. à, divers, g~"res,. deplantes, avecIe
"
,
.

meme

'

s~.cce5:.-.

Cette variation dans ).es observations fai~
reconnain e '~l,~s exceptions aux ...règles trQP',
~ vite ~énéral.~s~es;, c~s_e~cep}io~lS. sont une.
partie de, l'histoire ",g~ lana:tur,e;, ~11~s"1'~11}
'fprm.ent .~o1Jy;en.t les apecdotes pi~U<lNC;$,
On parvient., p~t~~ l'ordinaire., en variant-

les observations à ft?rtifi~r ses pr.euves "'P à~
saisir tous 'lt S r.apports.. des Q~biet~ observés
c,_ et à trouvervdans c~s.~"t:ap~.2xts. ,_ Les moyens,
d'établir , . ~ap~, ~épl~qu~"
ses d,~couyerJe~~.
~ Ferrein .s'assura. !~~~ rél~r&:is~e~~nt ou.. le.
~_r.1.iesser.reJl1~n~ ~ d~,.ltl, glott~ "'. drÇ~l' .même q}l~e" la;
.9ua~tité d(~"\f~ir: q!li,.,r'l est ~PO~&S~., p~ chan-.
1 ~ent {las le ton"
IPa~S,çhflr:~~nt~:s~p.lF.me~t
,,'$.oP il1~en$it~ ;il .!,:.pP'q;çut..rt;n_~J.ljte, l,es..r;pt,

••

~,lJflI)? tc:~dit.le1)~., ~!t~c~~s p~r: les deux. ~OllSS.
~.~ui b.prd!Zrt.Ui~.g~ott~, ~ti~ :vi~. <Lue çes,r~

;i.'~~\1S .'" c?~me des coIde~ sonores; pincées P,ër
~p aRc1i,e~;., v:riai~~t le~rs.~;I!~ s.!.l~y~nt~!;~,

n'

O.B S E R

v: "1;~

I~?

circcnstanqes ; ·P.q\lf Ir: PXOUr\~Cf t·,il ll)Qotr,il

la )Ptlp.~ ., . le '~ré~vi~~~W,<rjlt.d(t ces ,fllbans ,;~ .Jais<mt f(t~J~B~r 'i~, lir)lllX J~·divçI:.!l
sous

s.

der

. +lnirna,t.l,?'.;:.,tlPirè~

cela, il .serra , avec
pi~cet~e~.~') les. ruhans . tendineux mais l~s
yibra~p~f; e~<les sons qu'elles produisirent
,çes~:èJ.1ell~ en même temps ~ il fixa ensuite.,
de cette manière , la .moitiéiou le tiers de
ç

'!'

ces .rubans s.: etIa portion libre xlonnait JQQ.tave .ou.~. . la quinte :duson.qu'on pouvait
attendre; çil;. eut l'adresse de saisir parfaitement l~ milieu d;e .ces ru 9ans ,. et 'il. fi;t eutendre .I'octave ;aiguë .dl1~9. n. produit pa!: 1~
ruban entier : chaque ruban fait naîtte s~: parément 1~.. jnême ;effet,Ïr) IT!,q~ l~, St0J;t ç~t
plus fort quand ils résonnent ensemble; ~i
• .Q.~ les pince d.i,fféremln.elJt ,. et si on 19
flait résonner dans le même temps '. alors Qp.
entend les deux sons. ·El1fin, si l'on détacheles parties qui pourraient avoir: quelque par,e
au son de la voix ; si~::on laisse les rubans:
seuls attachés par leurs extrémités aux car-.
tilages d..u larynx, et YU seul à lamembrane
"qij.i tapisse la voute de cet organe, lies 1=11,.
.'~~1?ans rendent encore le même son avec .le>;·f·~il~Jl:l~ degré de force ;, mais il: y a l?ltl~i

l! S'f S AIS URL' A Il T:
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.encore , si' l'on sépare . entièrement "ti'n: ' d~
rubans dans toutes sa longueur ;'; demairière
qu'il
soit 'plus attaché que par sesideux
bouts comme les cordes des instrurriens de
musique t la totalité du ruban, cru les parties résonnent encore cornme'{auparavant,
et~ rendent' les mêmes tons. Ces-cordes vof

ne

cales sont semblables à celles dh clavecin ;
le vent les pince t la glotte en-::Jait l'intervalle, le mouvement des rubansl I en avant ~
ou' en arriere varie les tons en les allon-

geant, ou en les accourcissant ; c'est pour
_cela que l'allongement ou raccourcissement
de ces rubans opérés avec des pinces sur
le larynx des cadavres, forme' tous les
sons, tous lés cris des hommes et des
ammaux , dont 'on met les larynx en expérience.

1
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CHA P IT REX 1 1.
Moyens de confirmer les observations.

content. (,le
ses observations, lorsqu'il ne peut pas endémontrer la solidité; il est défiant et SOUpe
L'OBSEllVATEUR attentif n'est pas

çonneux, quand il ne voit .pas la vérité

Spallanzauicdans ses 'belles
observations sur la digestion prouva q'lIe
le suc gastrique était le dissolvant des alimens; il l'avait vu dans l'estomac de plusieurs

toute entière.

espèces d'animaux et dans Je sien par le

moyen des

tubes

metalliques

remplis de

substances alimentaires, communiquant avec
le suc de

restomac

par des trous faits aux

tubes; il avait suivi les

effets de ce suc,

en retirant ces tubes . de tous . ces estomacs
à diverses époques ; enfin il compléta la
,

démonstration de cette vérité par des
gestions faite;

di·

sur la table en mêlant le

suc gastrique extrait de l'estomac

des ani-
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maux et du sien, avec des alirnens -et en

piaçant ce mélange dans un lieu chaud. il
vit alors. s'opérer sous ses yoox ce- ''Ill 1
s'operait à l'obscurité dans le corps.
Il n'y a de bonnes observations que' celles qui dissipent tous les doutes . Quand j f
s'agit d'un fait perceptible par

les sens, il

suffit de l'Observer attentivement et 5:H~
préjugés; desorte vqne si t'an ne -réussit pas
à le bien 'cO'nnaître:,' ce
qu'on aura -manqué

sera

ou parce

d'attention', ou p3rce

'que l'examen auraété trop, précipité. Quancl
Trembley vonlnt montrer qlle l'es polypes
étaient des tubes anim-alisés, percés' d'un
'bout à t'autre, "il l'es 'observa en dehors,' if
suivit l'ouverture qu'il apperçut jusqu'es dans
l'intérieur; enfin il' l'e coupa transversalement en trois' parties, qu'il dressa sur un
verre plan et' itvit ml travers la' 'gla·ce sur

iaqu'elre chacune de ces portions reposair ;
mais malgré' l'évidence de cette preuve,
''Trembleyen~PP'orteencore plusieurs autres

aussi concluantes'. ~

L-es. précautions prises en' obssrvans sont

D JOB S E R.·V E R~

souvent les meilleures pr~u'Tes deIa bonté
des

observations. Qual:ld

'Trernbley veut

établir la fécondité des. polypes ; il en choisit
des jeunes, qu'il Illet en solitude; il le.s
numérote avec soin, et les nourrit avec
abondance, il les observe tous les jours, '
il suit leurs naissances, iljso]<: les plus vigoureux après avoir séparé les nouveaux
nés , il continue cette observation jus'lues à 'la sixième génératio~; et il voit ainsi
qu'un seul polype peut produire quarantecinq petits dans deux mois,
Cependant

cette

attention sévère ". ces:.

soins scrupuleux doivent surtout..s~emrJl.)yer

pour des objets importants ; iln'est pas,çga~. de
découvrir un .phçnomène :isp·}~.".#o~ . d'entrevoir une loi de la nat~J.lrF; il, 9:e~t ~pa~,

indifférent de démontrer mieux l'une ..qu<r'
J'autre. On ne trouve pas' que BOIlnet ait

prodigué son ~s~4~ité,. S.RA·,~ t~!iJtJ>.~ ~~',ysa
peine, . Iorqu'il suwit pendant trois ',,:tn0is.
neuf généI;ations successives dypqc;e.~~~,~
1165' saps . accouplernent ; le,.. fa~t .é~aitsj cff'"
pital, s:i.:~x~raor-dinaire.·lAq};~;:,;J?e, e~\lv~~F.
pas être établi avec ,:~~-Qpr dt.. 'f~~~~u;rJ! .~~e~
...

A.

...
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est de même des observations

multipliées
phénomène

et

démontrer le

de' Haller pour

de

variées

l'irritabilité.

Spallanzaui

ne pouvait employer trop de soins pour
pFouver la préexistence des têtards de gre.
nouilles à la ,fécondation, il les prend à

les arrache à
Futerus , .aux ovaires, et il voit dans tous

la femelle qui accouche, il
ces

cas les embryons qui

qu'ils ne sont pas fécondés;

périssent, lorsmais

qui se

développent eeujours , quand il tes a fécondés
artificiellement.. De même Haller ne devait
rien négliger, pour montrer que la mem-

brane: qui

enveloppe

le jaune,

était le

prolongemeat de l'intestin grélc sdu 'poulet;
p~rce

qu'il. établissait ainsi, que le poulet

existairavec -l'œuf , comme le jaune, avant
qri'ileût éprouvé l'effet -de la liqueursé..

iDînalé.

.

'On: aitried voit-

arnsi .t~.~;·>efforts du génie

pdur1établir ces vérités importantes .qui doivent
ihfl61e'i S'ur la sciee ce' : elles' doivent être la traduction littérale 'de l'observation; le fait
fur~ même prend alors la forme d'une idée.
SpalfaI1zanf' ~eut prouver que la [ermerr-

J;> , Q 8. SE R VER."

'ta ti'9n ,pt,ltriçe
'..

,..-.t.,

n'est point un moyen de la

.~

..

dîg;est~o;.Q:;J~. étudie les ialimens dans j'es-

tt?~~~.~·- p~ndant _,tous les momens de

leur

s69,1;I,(, ,pour y. épier des - apparences d'aci.:
· di,té . ?~; d'alk~!esçence; il y cherche le
11)\(>u~~m.çpt
intestin
.t t: :
)1

;

,;

~ ~

,if

Il .. j,

.~

qui caractérise les fer..
•

mentations, jl~9ute les , matières à digérer ~
cell~s

qui .se digérent, celles .qui sont di..
gérées; il s'assure que les alimens se conservent lo:ng - temps dans le suc gastrique
sans . . ferraenter , ~andis; qu'elles se pourris..
sent très "içe dans l'eau; il rétablit même
des wiandeagâtées ~?' :le.splQ~g~ant,dan;sJe
suc gastri,qu.e
des oiseaux 1
carnivoresj
il
,,"
;
observe ces phénomènes dans des vases à
l'air, dans l'estomac des animaux vivans.
J
et ce n'est qu'après ,cette llJ,1ul,itud~. de pr eu..
Vf'S ~.. ,q4.'i~r,:apll(mcè. l~ vérité de ses con",
clusions,
.•

.;,

..

1

""',.,.

Le~ soins,. les plus .scrupuleux .ne ~oX\~,:)
P9~I?~ "'aI9~~ exagérés., .s,ur .. tO,ut quand ~a,
v~i~~é: :lÇf1b1ie; a:' été coutreditej l'pour. être.
t

convaincante ,~,~lJ~ .:doi~, dissiper tous Iesdoutes. Spallanzani voulait prouver! qu'il y avait
'.

-.'.

. ...

-

" ..

",,'-

.

"'-

,

.. ;-

.

,,1-

des .. graines. ~é~~1lge~ sans cfécondarion

#

.a~-
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parente; norr- seulement il eut' soin d'ôÎt~~#'

les Heurs mâles: .avaht leur fleufasidn , aux
plantes qui ont des fleurs .mâles , et felÏ1:êI~'

les sur le thème iridi vid li

il'

, ,nbn ~

fait naitre et' végéter "les

seuleitV~n~

plant~s) qui

femel'Iés ( t6fn~e le'
dans lÙ.1' temps olt il n~ê :peiit y

n'ont que desfteuts
chanvre

avoir aucune: autre plante de

~\eur

espèce

dans la campagrie~· 'et propre àrépandre ses poussières dans l'air; m'ais 'il
les met encore dans une' clôture iigôlirèuse (,
après s'être assuré, qu'elles
étaient sans
ft~uts mâles ,,'ètil trouve daris Ies graines
fécondes ',' qü;l:t; )re-cueillê là d~m~dhslratiôn de
l~ ;prc;po;sidoIl:: qu'il "veut étabiir;'
\~égètant

,

"

.La

tâcifieé:" d·e~··~e tromper lrena ces' précaürh>ns néàssaire~l; li nature::semb'le'qael.
que' fois tromp'er ceux qui font étudiée :11 '

faut

ohe
du

l'avouer ;' il Y a des erreurs qui
"toute -l'ap:pare-rrc'e 'd:e"· lâ''''étit~:'Q(}arid
,; vit', sortir ' 'des 'nlouches-' du' .. corps

d'llÛ~ -~ chenille"; 'tnl put ctdire ài~iiri~n":Jé{uê'
c'était une espèce particulière ~'{raccbU-clie..'

rfièti

i
{

,

e't on _le'" crût·~vic· G6da~tt.

La

l

c'a.u·seLet' f'effet 'ie touchent ~ 'Iamarrière' 'seule

dons

j
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dont celui - ClIS annonce peut étonner; il
fallait anatomiser le fait ~ on voit bien les
œufs .dela mouche dans le corps de la
chenille ,mais cela n'apprend rien ,il fallait
savoir encore qu'une chenille ne donne pas
naissance à une mouche; on ignore cependa nt les effets que la

nature peut offrir;

'que 'si l'on n'avait

pa's vu la.
mouche elle- même pondre ses œufs dans la

de

sorte

chenille et si l'on n'avait pas observé sa.

postérité qui lui ressemblait; on se serait
toujours trompé sur ce phénomène; et
combien

.r a -

t -

il d'autres phénomènes

'Sem:'

blables à celui - ci.
C'est ainsi que de bonnes observations
peuvent tromper ,et qu'elles ont trompé
ceux qui étudièrent les gallinsectes; ils virent
leurs peaux percées de quelques trous, il.
observèrent les moucherons qui en sort aient;
1

mais, COQ101e les vraies galles sont aussi pet...
cées " et qu'on' en voit sortir des mou-

on en conclut que les premières
'ress~mblalent parfaitement aux secondes :
cherons;

cependant un examen' plus approfondi des
gaHinsectes aurait aisément 'montré qu'ils
:l'orne 1.

'l
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différaient des vraies galles . La gallinsecte,
pendant sa vie, paraît renflée,

charnue;

ensuite elle se dessèche et ressemble à Une
coque remplie d'œufs; si l'on détache la

gallinsecte de l'arbre entre ces deux époques, on trouve un vide entre l'arbre et son
ventre; mais il est plus petit <-lue lorsqu'elle
est détachée plus, tard) et l'on y trouve le
nombre des œufs d'autant plus diminué,
qu'on les observe au bout d'un temps plus
long. Enfin, dans les gallinsectes en forme
de bateau, l'on voit l'insecte occupé à ponore, les œufs se succéder, et différer
e ntiè..
rement des œufs et des vers remarqués dans
les vraies galles,
~

Reaumur, qui ·était si pénétrant, apprend

encore pourquoi l'on ne voit d'abo~d pas tout
dans les observations. Il dit dans ses Mémoires
SUT les Insectes, que lorsqu'il donna dans les
À'[ émoires de l' .lJ.cadimie des Sciences de Paris pOUT
J 7 19

l'histoire des guêpes; il décrivit leur

aiguillon en homme qui n'avait pas assez
'profité

des

observations de Lewenhoek ,

Swammerdam et Malpighi; enfin qu'il n'avait

pas assez cherché à s'instruire par ses pro·

D) 0
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pres yeux. Ttop occupé et
de plusieurs faits

trop satisfait
singuliers que ces mou-

ches lui avaient fourni, il négligeJ. les merveilles qu'offrait leur aiguillon; mais il ajoute

qu'il a réparé cette faute ,en détaillant les
manières de s'assurer de la réalité "des deux
aiguillons de cet insecte.

Il faut l'avouer, il Y ·a dans la nature des
faits dont on ne peut soupçonner les cau.'
ses, lors même qu'elles sont sous les sens;
de sorte qu'il faut se mettre en garde contre

ses propres idées" qui cachent souvent ce
qu'on apperçoit, Quand Reaumur vit la mouche à deux ailes fécondant la gaJlinsecte, il
crut qu'elle tétait sortie d'un œuf déposé
dans le ,ventre de la gallinsecte, parce que
les ailes et les autres parties de la mouche lui
ressemblaient si peu; la grandeur de celle .. ci
était si prodigieuse relativement à celle de
la mouche ~ qu'il n'aurait pas hésité sur cette
opinion, s'il n'avait pas vu un scarabé ailé
avec un fourreau féconder une femelle sans
ailes et sans fourreau; cette réflexion le
rendit plus attentif, et il vit l'accouplement.

de la mouche. et de la gaUinsecte.

y

a
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Les meilleurs observateurs ne sè défen-

dent pas assez, contre le désir de deviner
l'explication des faits dont ils s'occupent,
et souvent ils one Sont pas assez exacts' pOUf
distinguer ceux qu'ils ont bien vus , de ceux
•
qu'ils 'one.' presque imaginés. 'Swammerdam

avait bien observé l'accouplement ~en J'air
des demoiselles , mais il en décrit des cir.
constances

qUi

l'auraient presque rendu im-

possible.
Afin, d'éviter' toute erreur ,"tifaut d'abord
soigneusement remarquer les différences qu'il

y a dans l'état des choses, pendant qu'on
les observe , et celui qu'elles ont dans leur'
état naturel. Les hommes qu'on 'Toit'dans le
monde, ne ressemblent guère à ce 'qu'ils
sont dans le cabinet, ou avec leurs confidens
Les animaux sauvages, renfermés dans leurs,
cages, perdent leur physionomie, Le cadavre
d'un homme malade, indique mal l'organi-

sation d'un homme en santé.
~

Il serait difficile de caractériser tous les

moyens

de démontrer une observation,

ils varient suivant les objets observés, les

D
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circonstances où l'on se trouve, et le génie
de l'observateur: on ne peut ,pas toujours.
observer les organes des animaux, comme.
ceux d'une plante.

Quand. les moyens directs manquent
pour faire u ne observation , on 'J?e~ t quelquefois y suppléer en observant des objets
différens , mais analogues à celui qu'on veut
connaître. On lit presque dans une espèce.

de chenilles l'histoire de toutes les autres ~
mais comme il y en a qui. laissent mieux

pénétrer leurs mœurs et leurs o.J.lvrages,
celles-ci éclairent ce qu'il peut y avoir d'obscur
dans les procédés de celles qui sont plus
difficiles

à observer. Là nature est

tou-

jours son meilleur commentaire ,. parce"
qu'elle est uniforme et simple dans' ses vues
comme dans ses opérations. jaime entendre
dire la même chose à Spallanzani , dans lescélèbres voyages, où il raconte ses observations volcaniques; après avoir comparé
les volcans éteints avec ceux qui brûlent ~
il ajoute ~ qu'ayant appris, par son expérience
et par l'observation, qu'il n'y a rien d'isolé
dans la nature , que tout y est lié et nuancé

Y3
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par une variété de rapports, on ne pene
rien savoir que par Je· moyen des compa..
raisons; que Je principal objet qu'il s'était
proposé dans toutes ses recherches, avait
été de rapprocher les faits qu'il av~it décon...
verts de ceux qui étaient les, plus connus ~
de les analyser , d;e les comparer. C'est ce
qui lui a fait comprendre que les monragnes
du Padouan ~ qui sont calcaires, stratifiées et
zemplies des dépouilles des animaux marins ,
avaient été couvertes par les eau)(de la
mer, que les observation-s de Strange et de
Fortis prouvent qu'c' Ces petites mo~ntagnes
coniques et composées d'e laves, ont é"té
autant de petites îles volcaniques comme les,
iles Éoliennes, avec cette différence qUre
Ieur embrasement a été moins sensible" et

qu'il n'en reste que de légères. traces dans leurs:
eaux therrnales ; mais leur antiquité empêche,
d'observer 'une ressemblance rigoureu,se,
parce qu;e les injures du temps, ont détruit
leurs cratères', et oat réduit en terreau ;
avec l'industrie d'Cs hornmes , les laves SGO-.
riacées et po;reuses qu'on 'y .aurait trouvées•.
Cette

comparaison

des' observations est

343
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sur- tout import ante dans l'astro nomie ; c'est
!)ar elle qu'on peut former les tables des
mouve mens céleste s, déterm iner les périod es
des astres, s'assur er de la vérité de leurs observati ons. Enfin, c'est par cette compa raison
qu'on a découv ert ces fameus es périod es qui
intéres sent si fort les astrono mes avec toutes
les belles preuve s de la théorie Newto nienne ,
La ressem blance des effets suppos e celle
des causes ; aussi lorsqu 'on a solide ment
étabÜ l'analogie des effets, il ne' reste aucun
doute sur celle des causes qui les 'ont pro-

duits. Quand Spallan zani eut prouvé que la
digesti on des oiseau x gallinacés s'achev ait
dans -l'estomac par la dissolu tion des alimens brisés dans le gésier , il ne douta pas
que la digesti on ne s'opérâ t de la même,
manièr e dans l'estom ac des oiseau x carnivores; il étendi t sa découv erte aux quadru -'
pèdes herbi vores, rurninans , comm e ~ ceux

qui ne rumine nt pas, er aux CJuadrupèdès
carniv ores, ,de même qu'à l'homm e ,aux
amphi bies , aux serpen s, aux poisso ns : tf
parvin t ainsi à montre r que la digestion.
s'opérait d'une manière unifor me <lans (otis'.

Y4r
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les animaux; mais on observe la. même
uniformité dans tous les évènemens remar...
quables et importans de l'économie animale ~
dans les. phénomènes de la ,respiration, et

sur - tout dans. ceux de la génératIon, en ac·
cordant cependant quelques modifications
peu essentielles, qui résultent de l'état particulier des animaux..

Pour juger l'effet qu'on observe , et s'assurer de l'influence de sa cause" il faut
spuventcomparer ce, que l'on fait d'une
manière, avec ce qui arriverait en ' suivant

autre procédé. Pour montrer la propriété dissolvante du suc gastr~qlle, SpaI-

1]0

•

Ianzani compare 'son effet sur les alimens
avec celui de l'eau.

'.

C'est ainsi qu'on trouve dans. Ta courraissance de l'histoire naturelle des sources de
lumière pour
Reaumur _ eut

éclairer l'inconnu. Quan4
découvert les guêpes qui

nourrissaient leurs vers avec des araignées ,
des mouches, des vers vivans d'iI~sectes, il
comprit .pourquoi il avait ,trouvé, de grands
pucerons empilés vivans dans un, morceau

•
•

,
de bois, et ~I vit bien que ces pucerons Y.
avaient été apportés par une mouche chas..

seuse pour servir de proiè à son ver.

•

Cette méthode de procéder par cOlll,.paraison est bien heureuse; les ressemblances
indiquent les genres,

les différences font

connaître les espèces; sans ell~ on ne saurait
faire une classification , et la nature deviendrait un cahos pour le naturaliste qui veut
soulager sa mémoire.
L'observateur trouve quelquefois dans les
arts l'occasion de lire J'explication des phé-

nomènes de la nature. La dorure des chrysalides offrait un fait singulier. Réaumur qui
avait approfondi l'étude des arts, y trouva
l'explication qu'il cherchait. Il se rappelle un
'ternis transparent appliqué sur une feuille

d'étain matte, qui fait ressortir la couleur
d'or dans les cuirs dorés; il imagine que la
nature applique aussi une dtembrane fort

mince , fort polie, et fort transparente sur
un fond blanc; il ne se trompe point , i l
enlève cette membrane) et il trouve ce fond
blanc , il applique cette membrane de non:

o
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veau sur le fond blanc écorch é, et la couch~salide repara ît.
leur d'or de

la

•
On peut de même emplo yer l'art pour
dévoil er les mystèr es de la nature. Les feuille s
artificielles de Bonne t, en devena nt les émules de celles de I'aëacia , devinr ent aussi
leurs interpr êtes ; elles montrè rent comm ent
l'humi dité et la chaleu r, par leur influen ce
particu lière sur les deux surfac es, étaient la
cause du mouve ment de ces -feuilles et de
leur différe nte positio n penda nt la nuit,
parce que le ,parche min et la toile dont elles
étaient 'faites représ entaien t la nature des
memb ranes, ou plutôt des réseaux' qui re-

couvra ient les deux surface s des feuilles.
Ces compa raisons pourra ient être trom!>ellses, parce que les procédés de la nature pourra ient être différe ns. On avait
pensé que les os rompu s se réuniss aient par
•
ce suc oiseux qui coulai t dans les intervaIles de la fractu re, et qui les agglut inait
comme la colle qui soude ' les morce~ux
mais Duham el" a
d'un bois rompu ;
prouvé que le périost e seul opère la réunio n

•
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des os; cette membrane sei tuméfie

s'épais..
sit , devient cartilagineuse, osseuse; et formé
tln .cal qui entoure la fracture.
4t

1

Enfin, cette comparaison n'indique souvent qu'une probabilité J et ne devient une
.preu·ve solide, que lorsqu'on a fait voir
que la même cause produit les mêmes effets
dans les différens cas, comme dans l'exemple
des cuirs dorés. Il y a pourtant des circonstances où cette comparaison ne prouverait
rien; et où l'on ne saurait conclure solidement des effets produits .par l'art à ceux
qu'on observe dans la nature: ainsi, quand
on comparerait les fils de lin et de chanvre

avec ceux qui sont formés par les insectes,
on se tromperait entièrement, puisqu'il n'y
a qu'une ressemblance grossière dans l'effet,
et qu'il n'yen a point dans la cause. Le5
premiers sont le produit de plusieurs brins
l
'
tirés et tordus ensemble , les seconds sont
composés d'une humeur qui devient solide,

aussitôt qu'elle est en contact avec l'air.
On donne une certitude plus grande aux
observations , en cherchant les mêmes ré..
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sultats par des voi es différentes.

Telle est

souvent la' méthode des astronomes ; telle
est celle de Deluc pour déterminer pat: le
baromètre l'élévation du lac de Genève audessus du niveau de la mer; il la cherche à
Gênes, dans le bas Languedoc et à Genève;
après avoir ainsi nivelé le cours entier du
1

Rhône, il trouve toujours les mêmes résultats. Spallanzani cherche, dans un gran,d
nombre de plantes différentes, leurs graines
préexistantes à la fécondation , et son adresse
les lui fit remarquer par le moyen de son
microscope. On ne saurait raisonnablement
douter des vérités établies par des -observations variées de cette manière , puisque les
divers moyens employés pour les découvrir
"concourent pour confirmer leur certitude.
La meilleure .méthode pour appuyer ses

observations; c'est de les faire en sens con..
traire, ou de rétablir ce qu'on a décomposé
avec les élérnens trouvés par la décomposition.

Herissant ayant prouvé que .Ies os

étaient formés par une substance membraneuse et une substance crétacée; que cette

"dernière était la, cause de leur dureté, for-
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tifie la vérité de sa découverte, en rendant
à l'os qu'il avait réduit à l'état membraneux
sa première dureré , par la réunion de la
partie crétacée qu'il avait enlevée. Mais cette
preuve n'est pas toujours possible; il faut
que les objets observés soient entre les mains
de l'observateur,

pour qu'il puisse

ell

dis-

poser à son gré.
Ne pourroit-onpas encore regarder comme
une observation bien faite t 'cel1equitnon..
tre . dans l'objet observé sa icause finale?

Eonnetdêcouvrit que là surface inférieure
des feuilles dans les arbres et arbustes pom.
pait la rosée, 'et il y trouva la cause de la
tlisposition de leurs tiges et de leurs branches;
il s'apperçut que c'était pour cela que les

branches des plantes reprenaient leur posi..
tian après l'avoir perdue, et que les feuilles
étaient placées sur les branches d'une certaine manière, On comprend bientôt que
cette ordonnance assure l'effet de la rosée
'Sur la surface inférieure des feuilles. Ces
observations , qui sont des' conséquences

de la première, montrent les rapports des
moyens avec la fin; de sorte 'lu'oane

gfio
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saurait IJosel" l'un sans l'autre, ni faire la
première observation, sans être conduit à:

la seconde, et sans appuyer
bonté, de

la première,

t

par elle , la

dont les autres

découlent naturellement.

L'usage de cette méthode est difficile',
parce qu'on peut imaginer des vraisemblances séduisantes; mais, quand elle ne serait'

utile que quelquefois, quand elle n'ajouterait que le dernier degré de probabili té, à
ceux q11 10n aurait déjà; Ne serait - ce, pas
un avantage, de lui devoir la, démonstra..
tion vcomplette de quelques vérités importantes?

Fd

CHAPITRE XIII.

Caractères distinctifs des observations.

EN

étudiant l'histoire naturelle et les écrits

des naturalistes, on voit salivent. de gr?n...
dei différences entre les observations et 1~5
objets observés; on ne .manque pas alors

de juger celles -Ià ,et ce jugement sert
pour graduer la, valeur des

observations

qu'on peut faire, ou celles qu'on étudie.

an' est souvent trompé dans le récitdet
observations , soit parce qu'on a exténué ce

qu'on a vu, soit parce qu'on l',a exagéré,
soit parce qu'on l'a déguisé '. Olt .,p,aree qu'on
l'a peint avec peu d'exactitude ; Ia Vé1 Îté
qu'on appercoit , masque ferreur qui" Iui est
~alIiée; tout comme lespréjugês .présentena
souvent à l'observateur, , la traduction dl:
.
ses' idees, plutôt que la phrase de la nature
4
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Buffon voyait les molécules organiques dans
les animalcules de la liqueur séminale, quoique Spailanzani eut démontré l'existence
l'celle de ces animalcules, et qu'il eut prouvé
que la plupart d'entr'eux naissaient dans les
caux pourrissantes.
On altère souvent les fait. en les racon-

tant, parce qu'on les arrange pour l'hypothèse qu'il? .doivent établir. Buffon n'inventait pas les âtres vivans qu'il voyait dans la
liqueur séminale, mais il leur ôtait l'animalité ; il ne remarquait pas~. comme SpaI..

Ianzani , la succession de diverses esp~ces;
mais il croyait les métamorphoses des
premiers. En:fin il est possible, que la dis'position des sens .change l'observation , soit
rarce qu'on l'a mal faite une fois , soit
parce que les sens altèrent.1:l1usou moins
lc.ls objets; mais je renvoie à tout ce que
j'ai' déja dit .sur ce genre d'erreurs.

Il 'y a des observations, manifestement
Iausses , parce qu'elles ont été' fa{tes avec

négligence t ou avec prévention , ou avec
de, .raauvais instrumens , et elles' annoncent
des

DJ 0

il
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des faits q~i n'ont jamais existé; telle était

l'erreur de ceux qui OI1~ crû que les vcorps

putréfiés produisaient les, insectes.., qu'on
en voyait sortir; puisque ces. cprps censeevés dans des vaisseaux hermétiquement clos,
ne leur donnent alors jamaisvnaissance "~a
comme Rhedi l'a démontré. C~est. unvfait
également faux que la digestion soit un
produit de la fermentation ,p.uisque Spallanzani a prouvé l'antisepticité du suc ga~
trique, Ce fut une illusion d'optique.
produite pat uri télescope, qui fit voir à
Cassini Un astre qui n'existait pas" et qui
montra j àUIloa; un trou dans Ja lune.

qu'il es~
toujours ~rès. -~.ifficilê de donner aux observations J le d~gté d'exactitude qu'ils souhaiteraient. Nollet àvoue, qu'étant tranquillement a,PI))J:~é sur un PQL~t, ou Contre 11~
arbre; 'l1r1:~ c~Q}'ait sqlides , il avait vii
plusieurs-fois Ies p.a\~~ô.qs immcbiles , Jors~
qu'il f()rlll41i~~p. ~Ifl .avec J~ ,\foix, sans

tes observateurs savent bien

J

remuerdes lèvres .'ta~i. avec 4~ ~~ffiet placé
dans sa bouche , ~ànd~sqilè dans, d'autres
occasions ils s'enfuyaient avant ce bruit j
Tome 1.:
Z
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mais il craignait toujours qu'une plante,
-une ;feuiHeàgité'ê sur le riv~ge, ou quelque
'autre cause :;"~ n'eût produit'I'effet attribué an
l

'brWt: Rien: ~ê prouve mieux la difficulté
de- ·-tes:.o:osè'rvations', :'que le peu vd'accord
qu'on" "trouvé- 'entre les: savans qui les ont
,fa~tes'. -Tout;
qu'on 'sait de 'plus .certain

ce

-sur ce-sujet', c'est la' décOlt.,vèt~ede l'organe
poisioil1S , faite par

-de l'ouïe -dans ·l~s
·Cà'mper.

Il/résulte de là, que' r&n . 'doit v-arlet
beaucoup ses observations, ~~it en 'Ies faisant, sait 'en les répétant ,quand on peut
leur donner une grande précision. Rianchini
'avait 'détertniné, en 1729. ,-le
temps de la
r
rotationideiVénus 'sor son' axe, de 24
jours, 8 'heures; tandis ,'que Cassini le
soupçomrairseulernent de 2; heures ,' comme
il est réellement, en y ajoutant 22' minutes;
la grande difficultéd'observerVénus , Iut Ia
cause de ,cette différérfce ;'on'n.e ~'{tdifpas faci-

-Iementdès taehesvoudesparties 'lumineuses ~
-propres và fixer -le temps de' là rotatiorrde
oetteplanète; mais on peut 'croire que l
comme Bianchilli interrompaie .s'on observa..

n"
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Il'

~ pendant trois heures, il arrivait que
le mouvement de' 23 heures, ~2. minutes,

tliQn

était tel, que changeant d'titi e6té la posi..
rion 'des taches, vues d'a bord, ou les faisant
disparaître ,. et amenant de Tantre , des taches
nouvelles ,il revoyait le tout dans le même
état, où les apparences le luiavaient mon..
tré , avant· l'inrerruption dé l'observation;
de sorte qu'en la reprenant ," il croyait la
suivre ,comme si elle n'a vait pas été inrer-'
rompu'e. Les observations 'de Vénus ron-è
toujours très, .délicatès , qùaud 'elles sont.
longues, et il n'est pas sur - "tout aisé de
les lier, quand on les fait dans des jours
différens : Herschel s'est assuré que cette
planète a un mouvement de rotation, maïs

il n'a pu déterminer exactement sa période..'
Il serait sans doute curieux derechercher
les causes de ces 'variations: maïs comme elles
sont aussi nombreuses et variées que les ob ..

jets observés) 4}a négligence des observa~
teursecIes circonstances; il suffir d'en avertir
pour savoir 'ce que chaque observati~n peue
et doit promettre. Je ne sais pas même si
dans des sujets diflrciles , une Iégère dif-

Z
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ne serait p,as une preuve de la
bonté réciproque des méthodes employées,
p~rçeque,\~! Iesobservations sont rigeureu..
sement bonnes ; leursdifférences doivent être
extrêmement ipetites. Maraldi ayant déterminé I'inclinaison du quatrième satellite de
Jupiter , trouvée par sa conjonctiondan~ la
partie supérieure de son orbite, de 2·°'32/ J
et pâr conséquent plus petite de 3'.
que celle trouvéepar Cassini , il en' conclut
férence

que. son observation

ne

devait

pas

être

rejetée, et . que sa méthode méritaie quel(l~e confiance.
Toutes les observations ne se ressemblent

pas, aussi leurs preuves ne sauraient être
les mêmes; celles qui proscrivent tous les

doutes , sont fournies par les objets placés
entre nos mains" et dont on peut disposer
à son gré; .dans, ces, cas, l'observateur serait

blâmable , s'il ne multipliait pas ses
et s'il ne

pIeuves~

faisait pas brillerl'évi:dence.,
Reaumur avait vu qu~ l'œil de bouc , l'ortiede mer, et les coquillages de cette espece ,
ne sont point retenus sur la pierre, où ils
'se Jj~et1t par l~ force de leurs muscles ,

Dt 0 B S ! Itv ! 1.

puisque après les avoir partagés ou tués,
ils y restaient collés; ce n'était 'pas par la
force d'adhésion, comme deux marbres
polis, puisqu'ils s'attachent sur des rocailles;
c'était donc un gluten qu'ils laissent échapper, comme il le prouva en touchant le lieu
où ils avaient été', ou en y frottant uri
ruban qui se collait dans la partie touchée t
ou en introduisant de l'eau entre la pierre
et le coquillage ,par le moyen de laquelle
il était détaché; enfin , en l'ôtant plu.
lieurs fois du lieu, où il étaitflxé, parce
que alors il ne pouvait plus se rattacher aussi fortement qu'auparavant , ce
gluten ne se reproduisant pas d'abord: Sans
doute une seule de ces observations était
suffisante; mais leur réunion ajoute une
nouvelle force à chacune d'elles: On peut
encore ainsi découvrir , avec Reaumur , la
nature de ce gluten, l'organe qui le filtre,
la manière· dont il agit,
les moyens
employés pôur le dissoudre.

et

Les preuves les plus solides, sont pour
l'ordinaire, 'tirées de la chose elle - même;

elles évitent les combinaisons étrangères',
Z3
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qui voilent, plus ou moins " la vérité qu'on
veue répandre. Duhamel voulait démontrer
que les os des animaux grossissaient par
l'addition des couches osseuses; il fit manger
pendantsix semaines, à trois jeunes ,cochons,
des alimens mêlés avec la garance, au bout
de ce temp~, il les nourrit avec leurs ali.

mehs

ordinaire~;

il les fit tuer au bout de ce
tem ps-là jet' ayan t scié les os des cuisses du
premier , il observa que la moëlle était environnée par une couche d'os blanc ~ assez
épaisse; o'était la couche d'os formée pen.
dant les. six premières semaines de leur
e xistence , durant lesquelles ils: avaient vécu
sans garance. Ce cercle blanc était environné
par une couche aussi épaisse , d'os rouge ,
c'était celle qui avait -été . formée du-rant
I'usage de la garance. Enfin, cette zone
était recouverte par une couche assez épaisse
d'os blanc ~ Iorméerdepuis le retranchement
de cette matière colorante, Le second

cochon et le troisième avaient été traités
comme le premier, avec cette différence,

qlle le premier était âgé 'de deux mois,

à l'usage de la garance; on
lui en donna. pendant un mois ~ puis 0,11
lorsqu'on le mit

· D ' O·B S.·.E R VER.

lui rendit sescalimeus vordinaires ; enfin on
lui don.na encore d~ la garance·" .et - on )ç
tua; les os de la jambe ,. de cet-.animal ,
avaient alternativement deuxicouches d'os
blancs pt rQt;lges. Le troisièmecpchon fut
traité comme le second, maisvon termina.
J'expérience, en le remettant à sa nourriture
ordinaire ~ pendant plusieurs, mois , ce qui
recouvrit ses, os d'une, couleur blanche, si
épaisse , qu'il fallut

les scier

0

t

pour .en

découvrir les deux couches rouges. Cette
suite d'observations,

supprime

tous

les

doutes, et l'on est forcé de reconnaître)
que les os S~ forment par des couches,
q,ui se recouvrent réciproqutement.

La facilité de se .tr9I?p~r:) doit rendr..e
scrupuleux " sUf les idées q~uel'o,b,s.~rv'\tiol1
peut fournir. OIl ne doit:pas:r~,g4rg,Çr comme
un bois pétrlfié ,toutes les pi~rrt;s , qui représent,ent des éclats-de branches, 'ou des planches
avec leurs veines, leurs (fibres et; leurs
nœuds. Gqettard a prouvé ) que ces pierres

.sont quelquefois des incrustations moulées

su~des planches, employées dans. des COl~"
duits d'eau, pour des moulins; mais avant

Z4
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de prononcer , il faut chercher dans ces

pétrifications s01Jpçonn~~s, les vestiges de
l'or~anisation végétale. Si l'on y apperçoit
des branches, des nœuds , 'des fragm.éns
d'écorce recouvrant le cylindre ligneux ,

les couches qui

et

l~ forment; 6Î

l'on voit les
fibres changer de direction, quand il y a
une bifurcation des branches ou des nœuds i
si I'on y découvre des couches concentriques, si, l'on y remarque , près des jeunes

branches , l'émanation du tissu cellulaire l
on pourra croire que cette pierre ~)e~t avoir
a.ppar~en~ay rè~ne vé~étal.

11

me faudrait répéter ici, tout ce que
j'ai dit, dans les chapitres précédens ; mais

1 on reconnai,. tra que l'0 bservaen ~en~ra,
tion mérite d'autant plus de confiance ,
1

1

qu'elle annonce

plus <l'adresse,

de pa~

tience , .de vé?étration, 'd'exactitude de J~
part de l'observateur j qu'el le a ~té faite

avec plus d'attention , accot11pa~née de tou.tes les précautions possibles, , répétée plus,
'soqvent, variée davantage ?et confirmée par
N~ p~us @!a~d~~~!?r~ de

bonnes 'preHvË~~
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Des observations opposées" faites pat
divers observateurs,

IL semble d'abord

absurd e <J'imaginer deux
homm es raisonn ables observ ant Je même objet

dans le même but, et trouva nt des résQ lt:Jts
opposés ;cepen dant il y en a plusieurs exemples ,et les philos ophes les fournis sent, Je suis
bien éloigné de so~pçonper la bonne foi de
ceux qui ont des app~rçus différens , quoiqu 'il
n'y ait rigo:ur euseme nt qu'une manièr e de
voir la vérité; mais il faut avouer qu'on Ile
rencon tre gu,ères ces différences que dans des
sujets où l'on peut aiséme nt "se' tromp er
quand on ne s'envir onne pas de tous les
moyen s possibles pour écarter l'erreur . On
~)rend quelquefois l'habit ude de suivre Url
objet sous un certain poil? t de vue, et cette
,
.

.

a62

E S SAI

SUR

L' ART

habitude Je montre toujours de la même façon: ceux 'qui cherchent à deviner la nature'
se persuadent bientôt qu'elle est tout ce qu'ils
veulent qu'elle soit; leurs sens deviennent les
complices de leur imagination; cette tromperie s'accrédite par l'autorité de sei inventeurs, et .I'erreur fait bientôt le tour de
l'Univers.
J'observe d'abord qu'il ya quelquefois des
différences entre' plusieurs observations; provenant absolument de la manière dont elles
sont faites, quoiqu'elles soient peut-être également bonnes. Différens observateurs ne
conviennent pas du nombre des anneaux
qu'on trouve dans la même mouche, parce
qu'ils ne conviennent pas de la manière de
les compter. Celui qui presserait le corps
de la mouche verrait plus d'anneaux que
celui qui l'observerait dans son état naturel ,
p-aree que le premier en ferait paraître
plusieurs, .que le second Ile peut apperce..
yoir; aussi quand ona recours à la pression '. il faut convenir du point où l'on cesse
ge compter, parce que dans certaines mouches la partie charnue au bout de laquelle

l'anus est placé, peut sortir assez loin" et
qu'elle est quelquefois entourée de cerceaux
écaÙleux, qui' peuvent être pris pour des

anneaux, mais ces cerceaux n'appartiennent
pas précisément au corps" ~t ils n'ont pas
la figure des anneaux qui 'les couvrent.
On ne doit pas soupçon ner légèrement la
bonté des observations faites par des observateurs célèbres; mais comme ils ne sont pas
à l'abri des faiblesses de l'esprit humain; il
faut encore juger le naturaliste par la nature; on ne saurait étudier avec confiance
les ouvrages des grands hommes, que lorsqu'on siest assuré de la solidité de l'instructian qu'ils fournissent , mais si l'on peut leur
découvrir des fautes, la reconnaissance veut
qu'on les découvre avec' la modestie de la
vraie' science, et la modération qu'inspire
le sentiment de la vérité.

C'est un évènement singulier et propre à
faire époque dans l'histoire de la philosophie natu~elle, qu'un fait commun , étudié

!

depuis long-rem ps par les plus grands obser..

vateurs, scruté" av'ec finesse par les plus
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beaux génies, qui fournît des observations'
bien faites avec des résultats opposés :

011

le trouve dans l'histoire des abeilles: Reaumur avait établi que ces mouches sont de
trois genres, que la reine abeille pond des
œufs particuliers, contenant les embryons
royaux ou femelles, qu'elle dépose ces œufs
dans tles cellules qui leur sont destinées par
les abeilles ouvrières; enfin que les faux

bourdons fécondent la reine abeille. Schirach
avance, avec des preuves. que tout ver d'~.
beille ouvrière qui n'a que trois jours peutdevenir une reine; que toutes les abeilles
ouvrières sont du genre féminin; que leur

sexe se développe dans certaines circonstances,
telles qu'une cellule plus vaste, une chaleur

plus grande , un séjour plus long dans le
gâte,aq ~ et une 'nourriture particulière; que
les œufs qui donnent naissance à la reine
abeille ne sont pas différens de ceux <les

abeilles ouvrières; que les abeilles choisissent
Ieur reine parmi les vers de, trois jours , et
que I~ reine abeille ne dépose pas ces œufs.
royaux dans les cellules royales destinées
à' cet usage. Enfin Hatorf assure que la
reine abeille n'est {las fécondée par les,
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être soumises à la critique. Hales croyait
qu'une 'partie de ,la glace formée dans les
rivières était produite par les glaçons qui s'élevaient du fond de l'eau; à cause des saletés
qui les couvraient; mais il n'avait pas pensé
comme Nollet de sonder le fond de la ri.

vièreà quelque distance du bord,

pour
savoir s'il y avait de la glace; il s'était contenté de faire ses observations sur les bords
d'un abreuvoir peu profond; il est vrai que
le temoignage des pêcheurs remplaçait celui
de Hales; mais il ne pouvait avoir le même
poids. NoIlet occupé du même phénomène,
prouve par la comparaison des 'saletés attachées aux glaçons , qu'elles étaient les mêmes
que celles du bord, et qu'elles ne ressern,
blaient point à ce qu'on trouve au fond de
la. rivière.
Il fit faire.. une ouverture
dans le
.'
.
milieu 'de la Seine qui était gelée, et ayant
rempli cette ouverture avec un tonneau dont
il avait enlevé 'les deux fonds et' ôté soigneusement les saletés ~ la glace qui se forma
fut parfaitement propre; ce qui prouve que
les glaçons salis avaient été amenés du bord.

Ily a des observations opposées ,parce

D;OBS~1tVER;

qu'elles n'ont pas été faites avec la même
exactitude ~ ou parce qu'on a négligé

dans

l'une <l'elles quelques conditions capitales,
Geoffroi avait cru que le nostoch était pourvu
de racines; mais Reaumur' a démontré qu'il
n'en avait point, et il a découvert la cause
de la différence Jans les résultats. Reaumur
observa le' nostoch dans des allées sablées,
éloignées de tout végétal, et par conséquent
de toutes racines; au lieu que Geoffroi l'a.
vait observé sur une bonne terre, où il pou..
vait avoir pris avec lui quelques chevelus
des raci~es voisines qui lui étaient appliquées;
mais) comme on aurait IJU séparer le nostoch
de ses racines en le transportant; Reaumur

le fit croître sous ses yeux, et il s'assura de
son existence. sans racines, On vo~t 'ainsi
qu'en remarquant la différ~n~e_ des observa..
tions , il importe de chercper leurs cause$,~

soit pour faire connaître l'erreur de ceux.qui
.se sont trompés, soit pour démontrer la
solidité de l'observation qu'on a faite.
Les observations peuvent être, différentes

sans être opposées; ,onpeut.rema.rqu~r..~y
fait négligé qui n'anéantit l)as ceux qu'on a
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déjà découverts. C'est ainsi que quelquesuns croient qu'il y a un côté de l'arbre où

Ie cercle d'aubier et de bois parfait se trouve

plus serré exclusivement aux trois autres,
Toutès ces opinions peuvent être fondées
et celle qui est fausse sera celle (lui bornera
la possibilité des quatre cas à celui-cl à seul

qu'une.seule observation présente; parce qU'OIl
n'a pas remarqué que l'épaisseur de j'aubier
dépendait de la forcé des racines e~t des bran..

ches qui le nourrissent. C,'est ainsi que les
Individus offrent des variétés qu'on ne sau-

tait généraliser sans se tromper. Il y a encore des cas où de bonnes observations sont
différentes, quand elles sont faites sur le
'même objet, dans des circonstances diffé-

rentes. Une observationne peUt représenter
les modifications subies par ,les êtres organisés pendant td~te leur vie; c'est pour cela
que les observations anatomiques ,sont si dit..
férentes , l'~gê, la maladie occasionnent SOu,;
",ent des altérations dans les organes, qu'olt
n'attribue pas toujours à ces deux causes..

Enfin il peut y avoir des observations
~ifféIent~s·sans opposition â soit parce qu'elles'

i,:

étendent

1)
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ît,

étendent les précédentes ou les restreignent,
soit parce qu'e les oppositions ne sont qu'apparentes"; avec un peu plus d'attention , i l
aurairété possible de découvrir la" cause (le

et l'on

l'oppositio,n " ·ou de la différence
aurait cessé d'en être frappé.:

'C'est sur..toutdans ,les faits: contestés qu'il
faut apporter le 'plus grand. 'SCTupU'Je afin de
découvrir la vérité. On aime voir Spal1anzani
démontrer à Pozzi la -raison

pOlIr

laquelle

il ,n'avait 'p~as vu les' pigeons briser dans
Ieurs gésiers: les boules de verre qu'il leur
faisait avaler comme les! Académiciens de!
Cimente etReaumur Favaient. vu. Spallanzani

prouve que Pozzi n'avait jamais' eu que des
pigeons malades vou

trop jeulles. dont le

gésier .étoit trop faible pour cette épreuve;

le même naturaliste fait voir fC9ntre les, assertions de Boer:have' ,que les 'chiens digèrent
les os et les fibres charnues, quand ceux-ci
peuvent séjourner assez long-rems dans leur

estomac pour y. ··être ~issous par le suc
gastrique.
Enfin, comme il est pénible de sedéfie..r

Tome 1.
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des observateurs, et qu'il serait dangereu~

de repousser des découvertes, parce qu'elles,

ne s'accorderaient pas avec les
f~)ites,

observations

il faut suspendre son jugement
et travailler à s'éclairer, Com1J,ien de tems
il a fallu avant que lesplus belles observations aient percé les retranchemens] de I'igno,
rance et de I'envie ! Newtou ne vit pas d'abord
recevoir SOLI .optique , quoiqu'elle soit fon..
dée sur les bases les ~plL1s solides, Fran kliIl
n'entraîna pas d'abord lesphysiciens zaalgré
~a démonstration lu-mineuse de sa théo~ie de
Ia bouteille de Leyde. Il sernbleraic qu'il
y 'a une inertie PQpr les esprits, (tomme
p.our les corps , et qu'ils cèdent à .regret
à l'impulsionvqu'on voudrait leur donner.
Disons -Ie .~ l'honneur de ce siècle) la nouvelle théorie chimique a bientôt réuni la
plus grandepar_tie des chimistes 'lui ont
eu le bonheurde la 'Yoir éclore.

déjà

;4;

7
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IL est

bien étonnant que la vérité recher-

chée si ardemment par tous les hommes t
qu'ils considèrent tous comme la source dll
bonheur '. et qui en est, toujours une dans tous
les cas ,dat1s tous les lieux, dans tous les
mornens, produise cette diversité dans l'ob..
servation des faits, dans les idées, les opinions

et les jugemens sur les mêmes choses. Un
cerveau différent ,des sens particuliers, des
intérêts opposés t des passions violentes) une
ignorance réelle ou volontaire seraient - ils
les causes de ce phénomène f Ce serait sans
doute rune .hisroire curieuse .,que celle dei
opinions sur les faits décrits; en remontant
fi l'origine de leur variété. on Ierait sûrement
lameilleure des Iogiques , ;et l'on Y, rernarquerait l'influence de ce qui nous entoure sur
notreesprit et nos actions.

Aaz
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Il me paraît d'ahor dcpermis ipar le droit
naturel de défendre ce qu'on croit la vérité;
si je veux être cru , Iorsque 'je dis mon
opinion, ou que je rejette celle d'un autre,
c'est sans doute parce que "Je suis persuadé
qtre les autres ont le même droit par rapport
à moi; si cela n'était pas"', sur quoi serait
fondé le droit que je m'arroge vis..à-vis des
autres hommes' qui me: ressemblent ~l tous
égards.
Il est encore certain que le redressement

d'une erreur est aussi utile à l'avancement
des sciences que la découverte d'une verité ,
parce qu'une erreur peut .cachèr une foule

de vérités capitales. On aurait fait beaucoup
plus tôt de grands progrès dans la cannaise
sance de l'air, si ridée de l'horreur du' vide

[n'avait empêché de sentir la pesanteur de ce

fluide. La idestruction d'une erreur conduit
à toutes les vérités que cette erreur masquait.
On ne saurait pourtant rejeter d'abord
une observation, une opinion, que lors.
qu'elles sont contraires au sens commun,
ou aux loix de la nature, et l'on ne peut
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en être assuré qu'après ua examen approfondi.
Comme110U5 connaissons superficiellement
la nature et, ses loix, il serait dangereux
de, décider qu'un fait ou, une opinion leur

est contraire, parce qu'elle n'est pas con110US pouvons en savoir. Il
aurait fallu rejeter l'optique ;~eN,ewtqn,

forme à ce que

les Polypes-de Trembley, la multiplication.
sans accouplement des pucerons de Bonnet-;

l'irrirabilité ,de Haller , la décomposition de
l'eau de la Place et Lavoisier, parce que, c~~
faits étaient opposés aux idées et aux c<>nIJ~Ï?~·(
sances reçues.
, Ces faits et ces idées ne vscnt pas toujours.
les sujets des disputes ·,de.i philosophes et,
des physiciens ,

elles, sont. pour l'ordinaire,

fondées sur des observations mauvaises, faites

différemment, mal vinterprêtées , ou

trop-

généralisées; quand il s'agit de faits, ilne
saurait y avoir d'autres sujets de controverse,
et l'on ne peut les prévenir qu'en perfectionnant l'art d'observer.

Les disputes ne sont pas sans utilité

i elles;

fournissent l'occasion d'approfondir les sujets

Aa 3
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1'1égligés. et de faire des découvertes qui
auraient- été peut - être long-tems perdues;
on se préserverait ainsi sûrement de l'erreur;
et la véritéy gagnerait. sil s'agissait toujours
seulement de ses intérêts..

, -On commence pour l'ordinaire 'es disputes
d;ans de bonnes incentions ; mais elles se
soutiennent souvent pOllr âéfundre l'amour..
propre d'es disputaos , elles n,u'Î'5ent alors aux
progrès de la vérité, parce' qu'on l'oublie
pour s'occuper <le toute autre chose,
).

On ne d,?Ît pas. craindre les disputes rigoureusernent entreprisesp.our découvrir la vé-

rité; le résultat du combaz do·it plaire également aux deu-x partis ; si l'on-' a la. vérité
pour soi , c'est un nouveau plaisir de favoriser son triomphe, Kirwan jouit de sa dé.
['lite après sa belle défense du phlogistitque;.
il fit recevoir à l'Europe la writé q.u'.e ses
adversaires, avaient mise S6\15 ses sens.
Mais, pour disputer d'une manière utile
aux sciences , il faut distin guer les opinions ~

- . des ~personnes qui l'es ont eues. On ~n'imagine
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I)as aisément qu'un philosophe écrive des
libelles

t

et se permette des injures quand il

s'occupe de la défense. d'un fait, ou d'une

théorie. Il faut présenter les opinions et les
faits qu'on attaque avec toutes leurs preuves;
autrement on aurait l'air de vcombattre son
antagoniste. désarmé

t

ou de cr~indre une dé-

Enfin
011 se gardera bien d'attribues à son adversaire ce qu'il ne pense pas ;. mais on peut
faite,

en lui ôtant ses avantages.

tirer de ses pensées les conséquences immé_
diates qui en découlent, quoiqu'il Ile les ait.

pas énoncées,
Ceux qui se défendent ne doivent pas trou-

ver mauvais, qu'on leur montre honnêtement
leurs

erreurs·; on combat pour eux,

s'ils:

aiment la vérité. Je ne- crois p.as qu'on doive
répondre aux personnalités ~t aux InJures;.

elles n'ont rien de commun avec le sujet
qu'on a traité; elles retombent toujours
sur celui 'qui se les permet; elles découvrent
la faiblesse de ces moyens; elles amusent url
moment ceux qui se soucient peu de la 'vérité, et elles inspirent de la pitié aux vrais
philosophes; mais il faut toujours en appeler
_t\. a 4
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qu'on doit avoir

bien instruit, et qui doit être plus juste,
parce qu'il doit être plus désint~essé.
On écarterait sûrernenr toutes les disputes,
si l'o-n s'occupait davantage des définitions

en

qu'on donne aux choses qui
sont les ob"
jets, et si 1'01\ .décrivait avec plus de soin
toutes les 'circonstances d;es observations
qu'on raconte, dans le premier cas 'on s'entendrait réciproquement;' on donnerait aux

mêmes mots les mêmes acceptions, et l'on
serait bientôt forcé de se réunir. sur les conséquences. Dans le second ca~,

0:11

re;narque-

rait bientôt ferreur, parce qu'un des observateurs doit avoir vu différemmenr , 'et' fan
connaîtrait l'a cause de cette différence ; .alors

il ne reste plus qu'à recommencer t'observa..
tion , et il sera aisé de voir, ce qu'elle

aVOIr ou n'avoir pas de vicieux,

peu~t
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vérité d'une observ ation, quand il
,,'agit d'un fait est le rappor t qu'il doit y
avoir entre le fait représe nté et le fait luimême ~ lorsqu e la conven ance est entière -,
la propos ition qu'on en tire est vraie , et sa
vérité diminu e' à nlesure", que la. conven ance
est moins complè te. On ne saurait donc
gradue r la justess e de la propos ition, qu.e
par le moyen de l'obser vation sur laquelle

on l'a formée : elle devien t aussi la pierre
de touche des théori es, 1~ creuse t où se
scarifie ra tout ce qui est impur. Il arrive
pourta nt que lorsqu 'on se laisse séduire par
les prestiges de l'éloqu ence, ou entraîn er par
l'esprit de parti , on voit souven t comm e
ceux qu'on a pris pour ses maîtres ; Descartes

a

~11

Iong-ternps , malgré la narure , un grand

nombr e de secrete urs.
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Les mêmes causes qui ont produi t une
opinio n fausse peuve nt être redout ées par
ceux qui la critiqu ent; mais il seraitr are de se
,tromp er de la même maniè re; au moins les
différe nces qu'on trouve toujou rs sembla bles
en observ ant , sont une preuve que l'erreu r
n'est pas imagin aire: cepend ant les faits rapportés par des observ ateurs , justem ent cé-

lèbres ne sauraie nt être niés , parce qu'on
n'a p3S pu parven ir à les voir ; mille faits
négatifs ne détruis ent pas un fait positif ;
parce que la .mal.a dresse , l'inatte ntion , la
l1égligence de quelque condit ion nécess aire à
l'obser vation peuven t empêc her son su-ccès.
Les négatio ns d'une foule d'obse rvation s n'anéanti ront pas la reprod uction de la tête coupée
aux' limaçons découv erte par Spallan zani ;
il . faut donc s'assurer de la réalité de l'erreur soupço nnée par la répétit ion des observarion s et compléter' la démon stratio n,
le peut, en montr ant sa cause. On
quand
n 'a pas dévelo ppé les secrets de cette logi.

on

que avec autant d'habil eté que Spall~nzani
dans' diverse s occasi ons, et sur..toutd ans

'Son Exame n des Observ ations microscopi-
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ques de Buffon; on le lit dans ses Opuscules
de Physique 'Dlgétale. et animale,

Buffon dit que les vers spermatiques se
forment sous l'œil, dans la partie mucilagineuse
de la 'Iiqueur séminale et dans ses filamens,
qui se changent pendant Fobservation dans
des êtres vivans. Lewenhoeck n'avait jamais
vu ce phénomène, et Spallanzani a vu comme

Jui. Ce dernier a observé que· les petits vers
existaient p·as dans les grumeaux bien essuyés
de la semence, lorsqu'ils sortaient des vésicules
séminales , ce qui prouve que les petits vers
sont portés dans les gru:meaux par la partie
fluide, et par conséquent vqu'ils sont dans
la liqueur séminale lorsqu'elle est dans les
vésicules; mais. on voit ces petits vers, dans
Il'

la liqueur au moment où elle sort du corps
de l'animal. Spallanzani les amême observés
dans les vaisseaux déférens .des salamandres
mâles, avant qu'ils aient été en contact avec
l'air.
Spallanzani combat de même l'opinion de
BuB'on , qui croyait que l'appendice des vers
spermatiques in'est pas une queue, mais une
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partie qui leur 'est étrangère; il prouve que
cet appendice est une queue, parce qu'il en
a la forme et le mouvement; mais il avoue

que cette observation esttrès-difficile à faire"
et il indi.queJes moyens de l'exécuter : il
montre comment Buffon a été trompé . par
son microscope composéç œt il finit en assu..
rant qu'il a toujours vu cesianimalcules
avec leurs queues pendant leur; vie et après
leur mort: la macération produitepar l'ébullition ,.lageléene détruis ent ni leur structure "ni leur forme.
Buffon prétendait que les vers spermatiques acquéraient une plus grande vitesse
en vieillissant ,qu'il~ changeaient de forrnes;
qu'ils se divisaient, qu~ leur nombre' .diminuait ,qu'ils vivaient pendant plusieurs jours;

mais Spallallzania, découvertvla cause de
ces: .erreurs fondées sur

une équivoque.

Buffon prit les animalcules naissans dans la

l iqueur séminale qui pourrit pour les vers spermatiques, et il attribue à ceux-ci les phénomènes observés' dans les autres. Spallanzani
a démontsé vque les vers spermatiques périssaient dans fair au bout de quelques heu-
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res , et que les animalcules globulaires et sans
queues

ne paraissaient (lue quelques jours

après dans la liqueur séminale; qu'on leur

voyait rouler les cadavres des vers

~perma

tiq ues au fond de la liqueur, et qu'après
cette génération, il en parut deux autres ,
entre lesquelles) il vit plusieurs animalcules
se partager. Il paraît delà , que lorsque Buffon
dit que les vers sperrnatiq ues sont privés de
j

leurs queues; il indique seulement une nouvelle génération d'animalcules -dans la liqueur
séminale;

mais Buffon prévenu pour ses

métamorphoses devait raconter l'histoire des
vers spermatiques comme il a; fait; d'autant
plus que les vers spermatiques ne vivent
que sept ou huit heures,

et, que leur his-

toire, suivant ce naturaliste ~ doit durer sept

ou huit jours.
Enfin, Spallanzani prouve que ces' ammalcules ne sauraient être les vers, puisque
ceux-là semblent formés par des

vésicules

enveloppées dans une pellicule qui se détruit après la mort de l'animal ~ par I'attou;
chement du vinaigre ou de l'urine: tandis

que le corps et la queue des vers sperma-

S8z
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tiques formen t un tout homog ène, solide et
compa ct, que le vinaig re, l'urine et l'ébullition ne détruis ent pas; outre cela les ani-

malcules des infusions vivent daus la liqueu r
lorsqu 'elle est corrom pue, et les
'vers sperma tiques y périsse nt dans le moment où ils y. entren t.
sémina le ,.

Cette logiqu e scrupu leuse ne laisse pas
un seul point de la .questi on sans l'exam en
particu lier dont il avait besoin . L'obse rvation seule est ainsi le flambe au qui chasse
les ténèbr es répand ues sur les opinio ns, et
qui dissipe celles que les opinio ns pourra ient
répandre penda nt l'obser vation . J'ai choisi
cet exemp le entre mille autres , parce qu'il
fait voir que les plus beaux génies peuve nt
être séduits par leur imagin ation; qu'on
peut se tromp er en croyan t voir la vérité ,
et qu'il est très-facile d'attri buer àun seul
être ce qui appart iel1tà d'autre s, lorsqu 'ils
vivent ensem ble.En fin , l'exam en de ces obser..

vatiQO;s m'a p~ru si bien fait et si conclu an t,
q\l'il étaie difficile d'en trou ver un au tre qui
pût œie.uK. servir

ce genre•.

de modèl e dans les

cas de
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fa,ut l'avou er, tous ceux qui ont fait de»
observ ations ou des expéri ences un petl
nornbreuses , se sont plus ou moins tromp és;
cette remarq ue est de Félix Fonta na, qui a
beauco up observ é, et qui est un grand observat eur; il le dit avec UPt' franch ise qui
étonne ; mais, si un observ ateur aussi exercé
est pénétré de cette vérité" jl faut en reconnaître l'évide nce pOUf Je peuple des observateur s. On se trolnpe en observ ant; on se
trompe en écriva nt ses observ ations ; en les
répétan t. Newto n s'est trompé dans ses expérien ces, lui, qui ne s'est presqu e jamaii
trompé dans ses 'calcul s,

L'art des observ ations et des expériences
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est très-difficile; on -a contre soi tout ce qui
peut aider, les instrumens qu'on imagine ,
les sens qui les emploient , les objets qu'on

étudie) les milieux au travers desquels on
les apperçoit, On 'est forcé .de 'diminuer
l'influence des causes trornpantes, quand

Olt

ne peut pas les vaincre, et il n'y a pas un
remède particulier pour chacune; quelque-

fois il faut lutter contre tous ces obstacles
réunis; mais j'ai déjà montré que ces obstacles n'étaient pas insurmontables pour le
génie et l'attention. Cependant t comme on
.ne saurait trop se persuader les difficultés
d'un art où l'on veut se distinguer: il est
important de se rappeler souvent

qu'elles

assiègent celui qui l'exerce; mais comme il
pourrait se rebu ter, il importe de lui faire

connaître l'influence des ressources qui lui
'restent,
En observant un phénomène, ce qui se
présente

à l'observateur est sans doute d'a..

bord assez clair, mais cela ne suffit pas tou-

jours pour le comprendre: on dépend d'une
foule de causes,

dont l'absence d'une seule

peut faire manquer l'explication de .l'effet
qu'on

D "0 B S E R VER'.,

~u')on étudie: il serait cependant dàngereux

'de l'imaginer ,parce que si cette cause semblait probable, elle pourrait influer sur tout
'ce q n'en a vobservé,

Les mèillèures robservàtions n'étant pas à..
l'abri de l'erreur, doivent être encore sou..

mises à l'examen, ,parce qu'elles ne sauraient
'être toujours parfaites: c'est ainsi que le

Gentil a trouvé -la raison des différences
qu'il y a 'entre. les meilleures observations
des meilleurs' observateurs .; pourmesurei
le diamètre apparent 'du Soleil; il remarqué
que fa difficulté de lé déterminer par le
temps du pas'sage au meridien naissait d'une
illusion optique , qui est produite par la.
mauvaise qualité .des verres colorés employés
pour véteindre 'la lumière ; bnpeut y joindre
une espèce dé 'tremblement observé quelquefois dans vl'image du soleil "'tue par la':'
Iunette.

On est souventétonné par les faits singuliers qui se présentenr, cet étonnement ôte'

quelquefois la -faeulté de les voir avec attention, IJarce que l'attention se détache dû
,Tome 1.
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fait pour considérer le sujet de son étonne..
ment : on cherche le merveilleux où il n'est
pas, et l'on se trompe pour le trouver.

Ruysch vit des chrysalides dans quelques os 7
et sa surprise l'empêcha d'en remarquer la.
cause. Albill11S· dans le second volume de
ses observations anatomiques raconte qu'il
observa ce phénomène"
mais il ajoute
qu'ayant mis des os revêtus de chair dans,
un. endroit accessible aux mouches, elles y
déposèrent des œufs, dont sortirent les vers
qui fournirent les chrysalides; il observa
même que ces mouches laissèrent leurs
dépouilles autour des os, où il trouva les
mêmes dépouilles observées dans leur voisinage, ce qui lui fit comprendre que les
mouches ét-aient les mêmes, et q.ue les vers
avaient pu parvenir dans les os par les
canaux qui font communiquer le périoste
avec la moélle , après que les vers les eurent
rongés. '. Albinus se servit de ces vers pour
dépouiller les os, et il trouva toujours les

chrysalides ou leurs ~tuisdans l'intérieur
des os qu'ils avaient nettoyés. Ruysch-

employa ces vers au mêmeiusage , mais il
ne sut pas voir ce" que sesjsens lui . faisaient
observer.

n'OBSERYE:R..·

Puisqu'il est si facile de se tromper ~ il
serait nécessaire de déterminer les Iimites
des erreurs soupçonnées ; si l'on pouvait
soupçonner celles qu'on peut craindre, conn aître leur influence sur l'observation, prévoir
les circonstances qui les occasionnent, 011
obtiendrait des résultats plus sûrs. Les astronomes qui savent l'effet des réfractions t ont

toujours soin de l'estimer, les physiciens qui
ont remarqué l'action de la chaleur sur le
baromètre, se ,sont appliqués à découvrir le$
différences que la. chaleur produit sur la densité de l'air, et se servent avantageusement

de leurs découvertes dans leurs observations "
POUf-

les ramener à un point de vérité qu'elles

n'auraient pas eu sans cela.

Les observations vicieuses 'se répètent rarement de la -mërne manière; on peut donc
assurer ses observations en les répétant sou-

vent d'une manière, semblable ,patce qU'OIl
aura des écarts en tous les sens; alors. en
'prenant un tJ11ilieuentr'elles "on se rapprochéra d'autant. plus de la vérité que le nom..
bre des observations. sera plus grand. Tell.
Bb,a
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est la méthode des astronomes dans les cas

difficiles.
Enfin il serait important de connaître la
distance où l'on serait de la vérité; on
apprendrait ainsi que l'observation n'est pas
assez solide pour en tÎrerune 'conséquence
rigoureuse 1 et l'on serait averti des efforts
qu'il faut faire pour la perfectionner. On'
s'endort lorsqu'on croit avoir bien' observé,
et l'on 'contemple son ouvrage avec une
approbation qui rie permet aucune crainte
sur ses succès et qui ne fournit aucun doute

Four les étendre.
Il serait bien' curieux de rassembler les
causes particulières des erreurs qui peuvent
égarer dans les différens genres de recherches
auxquelles on peut se livrer; 'c'est aux
maîtres de l'art de, les décrire pour les objets
auxquels ils se sont appliqués; tel est le service
que Desaussure rend dans le XXlle. chapitre de l'agenda philosophique qui termine
ses savans voyages; il Y prévient les erreurs
des voyageurs dans les montagnes sur les
dîstanc~ , les positions, . et les formes des
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montagnes , sur les couches, les fissures ,
la superposition des cOliëEe's'~""'et-·lT-têr;;;'in'ê
H
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cette indication deserre-ufs dprl?: k~queIIes
iii.
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on

peut' aisément tomber, en

les

géologues.

à

~

exhortant

fuir le .m~la,nrg6: de leurs

opinions avec l'observatf~~ ,l' par :;'Ie risque
qu'ils courraient de doaaer celles-là pour
celles-ci; enfin il veut qu'on se défie de la,.
~.

fidélité de .sa mémoire et de-Ia ·:jtistisSe !lêi

premiers apperçus, if 'exige'iqu'dil\ rj.&~è1 sut
les .lieux les observationscapitales , et quorl
emporte des- échantillons des objets ~tif·tés
ont fait .naître.

.i

Eh 3

"

Î

-

j

..

./-.

Ml\LCiRi [~olJs.es soins' qu'on peut ·prendre
~~..; t9U:Pl ]~~·,~4fo.rts .d'attention qU'bn' Ptr ut
i~;it~ ··.~jl Y .~.' >~~s . faits qui s·Ql1ttoyj.ours
îl\~xpl~ablé~~Uoit.on cesserde lesohserver f
Je ne le crois pas; il me semble même
qu'ils doivent exciter la curiosité plus que
tous les au tres, solliciter une ardeur plus
active, et suggérer des moyens plus effica-

ces. Si Huberavait cru que Reaumur,
Schirach, Riem, Debraw avaient tout vu
sur la fécondation de la Reine abeille, s'il
avait suivi seulement l'ornière des chemins
qui les avaient' égarés; s'il avait désespéré de
voir quelque chçse après eux, il n'aurait pas
découvert les mystères de cet accouplement

aérien, et il n'aurait pas enrichi l'histoire
naturelle d'UR fait qui lui manquait depuis les
milliers d'années qu'on avait étudié les abeilles
.et les mOy~"ns de leur reproduction.
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Les faits qui n'ontpu être expliqués sont
perceptibles comme les autres par les sens;
jl~

laissent donc tous l'espérance de les éclai-

rer; la pesanteur de l'air découverte par
Toricelli , malgré l'horreur du vide qui
contentait la raison d'e tous les physiciens,
apprend que tous les phénomènes expliqués
par des mots 'qui n'ont aucun sens peuvent
être expliqués Une fois par des expériences
sans replique. La calcination des métaux
1

qui torturait tous les chimistes depuis un
grand nombre d'années, pour trouver la
cause de l'augmentation du poids des oxides, montre qu'avec de la patience et de
l'exactitude, le génie peut découvrir ce que
l'imagination cherchait vainement à deviner.
Les faits donc qui nous paraissent inexplicables doiyent perdre ce caractère donné souvent par la paresse, et confirmé quelque.fois par le défaut de talens , lorsqu'il se
présente aux yeux de l'observateur philosophe.· Il est' vrai que lorsqu'on étudie l'homme
et les div.erses parties de l'Univers, ou
touche par - tout bientôt les bornes de nos
connaissances et l'on sent la difficulté de les
reculer, mais on sait aussi que ceux qui ont

Bh 4
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eu, le courage de l'entreprendre ont eu quelquefois l'avantage de les enlever-. Les phé:.
nomènes qui restent. dans les ténèbres. p~u~.
'vent avoir des parties .qui sont moins obs-

cures. q,ue les: autres " et ils laissent ~u moins:
I'espérance de, porter ~ lumière faible qu'on
apperçoit SUl; tout ce. qui se trouve encore.
profondément caché, L~5. faits. qui semblent
• lées et qu on ne I?eut r:att.a.c.her- .3:' rien
·
ISO
doivent irriter l'émulation; pourquoi seraient.."
ils plus invincibles HU.~': ceux qu'on est ~ar.-.,
venu ~. dévoiler ~~ - ,
'
Les observations qui s~· bornent à la
description des objets, à celle des Qtganes,
et de leur jeu", promettent des succès assurés,
~ ceux qui /y portent l'attention et l'application nécessaires; on avait cru, être arrivé
aux bornes de nos. conn aissances. anatomiques
sur les vaisseaux du corp~? et, l;'gn, .- ::g'i~ll)agi~.
nait guères la belle) descriJ?:ti,on..q:ue Masca~ni a faite deswaisseaux lymphatiques ;:. on.
ne se· doutait pas. desdécouvertes importan~.
tes de Scarpa sur l'organe de l.'~~~~ ~u,e l;'o~
Ç~Q)?~.it l,li.~~ çQn,I:l.~
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urie foule de cas où
l'on ne saurait avoir les mêmes espérances t
parce que les objets qu'on étudie ne sont
est 'vrai qu'il

pas également sous les

sens,

comme la

nutrition et le développement des: animaux
ct dei plantes; mais s'ils, semblent d'abord
/

inabordables,

011

ne peut nier que les pro,·

gresactuels de la physique et de la€himie
ne soient l'aurore du jour 'qui les éclairera,
Enfin, quand on rencontre des faits ré·
Iractairesà tous les efforts, il faut les signaler pour" y fixer lous les yeUx; ce sera
une invitation faîteau génie pour les essayer ;
mais en convenant de l'inutilité de ses' re-

cherches '. on doit :~écrife le: fait avec les
circonstances-qu'on -a remarquées, indiquer
les routes qu'on il: suivies vainement,

et

abandonner à des mains plus heureuses ce
. qu'on a cherché inutilement
O~

à découvrir.

lie avec le plus gran,d intérêt tout ce

qU.e Duhamel a pensé et exécuté pour

<lé-

couvrir les caus/es qui dirigent toujours la
plumule des graines vers le ciel et leurs radicules vers la terre; en vain il contraria cette
·tç~~@ce fa~ toutes les positions;

en va11:1:
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il la .dérangea lorsqu'elle était -déjà déterminée; en vain il plaça les graines à l'obscurité, à la lumière, à diverses profondeurs
dans la terre, dans un milieu sec et humide,
dans une atmosphère supérieure, froide ou
chaude, tandis. que l'inférieure était, à cet
égard,·' dansrune situation différente; rien

ne

put changer l'obstination de leur direction, et il ne se présenta rien qui pût
.I'aider dans l'explication de ce phénomène. Il

y a mille faits aussi curieux qui sont aussi
ignorés, mais i'l n'y a aucune des sciences
physiques qui en présente .un nombre aussi
grand que la météorologie ,1 qu'ana Je malheur de croire si perfectionnée ,et-,qui me
semble encore an meins au berceau' pour
I'explication des. phénomènes dont ,.telle
s'occupe,

,.,...~_.-
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Des moyens d'estimer la crédihilité
des observations•.

ON ne

saurait tout observer par ses sens;
on est ainsi plus Olt 'moins forcé de' se
confier aux observations des autres: il serait
donc important d'estimer leurs observations t
afin de proportionner sa confiance à leur
solidité, et de déterminer ainsi l'usage qu'on
en doit faire.
Le raisonnement distingue d'abord les
faits qui méritent d'être' crus de ceux qu'on
voudrait introduire dans la nature; leur analogie avec ceux qu'on connaît forme une
grande probabilité en .leur faveur , parce
que lanatuie est p~ur, r,~rdinaire, uniforme
dans ses procédés. Spallanzani avait montré
que les infusions 'se remplissaient d'animal-

cules très-petits, après avoir supporté urre
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chaleur de 80 dans des 'vaisseaux herrnéti-

quement clos, ce qui lui fit conclure que
leurs germei supportent cette chaleur; mais
ce fait extraordinaire n'est pas unique:
puisque le même observateur trouvait que

le bled" gerlnait après avoir subi une chaleur plus forte de lOG que celle de l'eau
bouillante; il vit des œufs de grenouilles
éclore après avoir éprouvé une chaleur de

47
et Sonnerat apprend dans sesvoyages
qu'il y a des poissons vivans dans les eaux
thermales de l'isle de Luçon, quoique leur
0

,

chaleur s'élève à 69_ 0
Il est cependant possible qu'un fait soit
vrai , quoiqu'il soit sans analogie avec les
faits observés; tels furent les polypes , lors..
que Trernbley les. tira de l'obscurité où ils
vivaient depuis la création; cependant on
peut rejeter comme faux, ou plutôt comme
équivoques, tous les faits directement con"

I

traires à d'autres .Iaits dont la certitude serait. démontrée, sur-tout ~i ceux-ci sont nom...
breux; parce que la nature, toujours har-

,monique ',ne. saurait renfermer des faits dont
I'existence anéantirait celle des faits qu'on a
observés,

/
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Il en sera· presque de

même pour les

observations contraires à des vérités géné.
rales bien démontrées; comme celles-ci sont

fondées sur des faits" elles ne sauraient être
anéanties par des faits nouveaux, sans détruire les faits qui établissent les vérités C<;>D'!I
tredites; il est pourtant plus probable qu'un .
seul observateur se trompe sur un fait
que plusieurs observateurs se trompent
sur les faits qui servent de fondement à
la vérité menacée. Trembley avait prouvé
que le polype était.un tube animalisé, formé
par de petits grains qu'il avait .étudiés avec
soin sans les connaître. Quoique le polype
.soit un animal extraordinaire , il a néan..
moins des rapports avec les autres animaux
qui ne rendent point son existence dissenante dans leur règne; mais Romé de l'Isle
se trompa quand .il imagina que le polype
était une ruelle de petits polypes qui. se
manisfestaient dans certaines circonstances;
l'observation ne permettait pas ~de Je voir,
et c'était un fait que l'analogie;'" ne. permettait
pas Ide soupçonner. Les animaux portent
leurs petits pendant un. temps déterminé ,

au lieu que le polype aurait été couvert

898
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d: petits dès sa naissan ce, les bras du pô..
lype auraie nt été une portio n de la ruche ,
puis qu'un fragme nt de bras donne le jour
à 'lin polype entier,

Je ne parle pourtant ici que des vérités
'appuyées sur des observ ations bien faites,
et limitées par des faits bien apperç l1s; au.. ·
tremen t cette règle étouffe rait toutes les découver tes. On doit sans doute s'atten dre à
trouve r dans la nature des faits de toute es.
pèce ,mais on ne peut en imagin er q?Î SOIent
contra dictoir es entr'eu x , ou avec' les lois
générales solidem ent établies. Il peut y en
avoir qui ne se ressem blent pas, mais ils
'ne sauraie nt être manifestement >'contraires.
,

.

La .généra tion des pucero ns sans accoup le.
mens , les chauve s-souri s aveugl es faisant
dans cet état tout ce qu'elle s faisaient avec
leurs yeux, prouv ent les bornes de nos connaissan ces et l'impo ssibilit é de déterminer

la 'latitude

des lois généra les.

Les faits rappor tés sur des ouï, dire, doivent être rejetés sans excep tion, quand on
les a pas observ és; celui 'qui les rappor te,

ne
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et celui qu'on cite peuvent également les
nier,

s'excuser;

ou .s'accuser réciproque..

ment de l'erreur qu'on leur attribue; mais

s'il importe de vérifier leur existence, il ne
faut rien négliger I)our l'établir

011

la détruire,'

On avait dit que l'eau versée sur le verre

fondudans les creusets y rougissait, et qu'elle
y roulait comme le mercure sur une table,
sans causer aucune détonation; 'cette obser-vation plus ou moins mise en doute, a été
vérifiée par Spallanzani,

et

l'on se refusait

à son évidence parce que les verriers seuls
l'avaient racontée.
Les faits rapportés par des auteurs suspects
doivent être regardés comme douteux malgré
leur vraisemblance. On ne peut pas les nier
avant <l'avoir démontré leur fausseté, mais
on ne peut s'en servir qu'après leur vérification. La mal-adresse , les préjugés, .la mau..
vaise foi des observateurs peuvent les avoir
trompés dans le cas présent , comme dans
ceux où l'on sait surement qu'ils ont mal
observé.

On ne peut pas mieux ajouter foi à des

E S ss i
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qui donn eraient lieu àde§

doutes fondés,

relativement à l'exactitude

de l'observateur, ou à la bonté de ses
rnoyens ; la confiance qu'on peut avoir en
lui repose sur les idées qu'on a de ses ta.
lens t de son amour pour la vérité, de ses
soins, et de son habileté pour la découvrir.·

Tous les faits qui servent de bases à une
théorie méritent sans doute l'examen le plus
scrupuleux; maïs les faits extraordinaires exi~;ent sur-tout un redoublement d'attention.
'-_
On ne peut les nier, quand ils ne renierment rien de contradictoire tparce qu'on
ignore les ·bornes de la nature dans ses pro.

ductious , nl~is on ne peUt être sûr de leur
existence , que lorsque l'observation
ma-

ra

nifestée

fréquernmelltet sans véquivoques ;

aussi ceux qui publient leurs observations

doivent, comme Trembley dans ses Mémoires ~ multiplier les moyens qui mettent
les faits sous les sens, et ceux qui veulent
les employer. doivent être scrupuleux dans
l'examen des preuves qui établissent leur
vérité. C'est ainsi que Spallanzani démontre
~:a réalité de. ia. reproduction des têtes coupées

b ' 0 B s E R. VER.

I;l&es aux Iimaçons, en faisant ,. voir cette têtë
coupée , en prouvant qu'elle était réelle~~Î~c
coupée par' la dissection qu'il en a faitc,.ec'
en la représentant ensuite après ··sR reprcduc-

tian" quand 'elle avait ~té coupéedans ceeraines limites, parce" que le limaçon avaitalors
acquis des yeux " une -bouehe dont ilfaisnic
usage , avec tous les orgànes ,que monrraieja
tête séparée de son-corps, Enfin, cette rep~·'
duction'devint plus certaine quand 011 eutwu
les 'versde terre reprendre leurs tête~ erlsurs
queues coupées ~ les salamandres-recouvrer ~.
queue et Jes pattes qu'on leurenlève ;"enfi;~.,·
les hachures du polype produire dei PQlyp,es

entiers.
L'amour dt! merveilleux trompe souvent
les sensj. l''j magination troKl pée tient souvenç
Aieit ·d'e l'ouie , de la vue, du goût, d:e.··ro 4
dorat et du tact;' c'est ainsi que quelques
médecins ',Ol'lt cru, que .diverses drogues pas.
saient avec le fluide électrique dans Je corps
des malades élecirisés: c'est ainsi qu'on a Cru
voir aux baquets magnétiques mille phéno
mènes attribués au prétendu magnétisme animal j mais quand ana. eu tranquillisé l'inla..
Tome 1.
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gination par Je silence des sens,

tous les

phénomènes de cette cause vimaginaire'

ont

"disparu, comme on peut le voir dans le beau
Mémoire des Commissaires -de 'l'Académie
des Sciences de Paris, 'nommés pour .examiner
ces 'effets singuliers. En fermant les yeux des

'hommes, mis en expérience , les simagrées
des jongleurs magnétiques ne produisaient
plus aucun effet, et comme tous Ies/phénomènes des magnétisés pouvaient s'expliquer
par l'impression ,de l'imagination, la plu part
de ceux qui éprouvaient leurs convulsions
étaient aussi plus ou moins faibles ou mala.
des;. de sorte que, comme ils avaient tous des
nerfs très-mobiles , et une imagination plus
ou moins exaltée,
ces données les

on

pouvait trouver dans

causes de ce phénomène ~

qu'on se plaisait à croire inconcevable, malgré

ra nalogie

des causes sensibles propres à le pro..

duire; le magnétisme animal perdait au moms
sa force sur les personnes endormies,
Les faits ordinaires ,r~contés par des '91>..
servateurs distingués, peuvent être mis en

doute quand on manque de raisons solides
pour établir leur existence. Hatorf , Reaumur
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Sont trompés quand ils ont cru voit
l'accouplement de la reine - abeille dans la
ruche véu dans des poudriers.

On petit et!pendânt croire la vétité d'une.
observation têp~t~ sou-vetit par un observateur exacl: , attentif~sit1èère et racontée aved
détail ; la ctédibilitêde 11observation sera
proportionnelle à l'habileté et à là véracité
dé J'observateur. On" peut: toujours le confier à celui qui aime plus la vérité, qu'un,
systême , et qui joint aux qua lités du cœur
, nécéssaires pb ur être cru , celles de l'esprit
qui sont indispensables pour bien observer,
Tels sont les Reaumur, Duhamel, Haller,
Trel.l1bley, Bonnet, Spallanzani , Desaussure ~
te'1s seront toujours comme eux les sincères
amis de la vérité.

Erifirt les faits seront d'autant plus croyables , qu'ils auront été plus souvent observés
dans un plus gral1d nombre de circcnstantes, et par un plus grand nombre d'observateurs; que les mOjten5 employés dans
leurs observations auront été meilleurs, et
qu'ils auront une analogie plus grande avec
CC.2
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les faits connus. Cependant ce concours de
preuves n'est pas .mêrne encore une 'démonstration. Co~biell ·de savans distingués pendant une foule de siècles ont vu les vers
sortir .de' la pourriture des substances ani..
males' qui devaient être leur 'mère. Mais si
l'on ne peut pas prévenir 'toutes les illusions
par la réunion. de 'tous ce. moyens, OR
peut au moins en écarter le plus grand
nombre,

-405
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Théorie de la certitude 'des observations.

1L

est presqu'impossible d'observer deux

fois la même chose de la même manière,
parce qu'il est presqu'impossible que l'observateur et l'objet observé soient deux fois
dans les mêmes circonstances. Les sensations

dépendent de l'état des sens, qui varient de
même que l'objet observé sans cesse modifié
par toutes les causes agissantes variablement
sur lui; les instrumcns eux-mêmes ne sont
p,as à l'abri de ces modifications. par leur
grossiéreté, par la matière changeante qui
,les compose et .par des causes qui agissent
constamment sur eux pour altérer leur perfection

et les résultats, qu'on

devait en

attendre.
Les, objets observés sont aussi sujets à une

mutabilité continuelle) liés

p~r

mille liens
CC3
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JUx êtres de TUnivers , ils en reçoivent J~
impressions ~ de sorte que lorsque nos sens
ne seraient pas variables par leur nature ~
1

les observations varieraient par la variation
des êtres observés, Les astronomes les plus

scrupuleux ont rarement fait deux observa- .
tians semblables qui fussent rigoureusement
les mêmes.
Si le même observateur réussit rarement

à observer le même objet de la même manière,
à combien plus forte raison les observations
fàites par des observateurs différens serontelles différentes ~

Le génie nécessaire pour observer n'aban.._
donne pas l'observateur quancl il veut évaIuer le prix des observations , il p.eutdistinguer celles qui s'approchent le R}uS du vrai ,
ee apprécier les écarts qu'on peut faire. ,C'est
ainsi qu'il calcule le degré de certitude des.
observations ee la .solidité des idées qu'elles
produisent. Lambert qui avait ce génie.
heureusernen t appliqué à ce beau sujet
dans' sa Photométrie, et dans lin ouvrage
destiné à montrer l'application des mathéma-

ra

n'
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titiucs à 'la physique; je'le~x faire connaître
ici ~quelques • unes de ses idées.
Ce grand Géontètre remarque qu'il y a
trois genres d'erreurs qui font varier les
observations; celles qui viennent de la nature
des seps et qu'il est impossible de prévoir;

celles qui sont une suite ,de la négligence
de l'observateur; enfin celles qui résultent
des instrumens et des circonstances; ce sont
particulièrement ces dernières qu'il faut
éviter t et dont il importe d'apprécier les

défauts pour perfectionner une théorie de
la certitude des observations.
o'

Les erreurs qui naissent de la. négligeqce

de l'observateur sont renferlnéesdans des
bornes qu'on ne saurait franchir, à moins
de vouloir se tromper ; mais alors l'erreur
serait probablement plus. apparente, parce
quelle serait plus grande qu'une erre ur involontaire ; étant mieux marquée " ou découvrirait. mieux /5911 efferet Sa nature,

Les erreurs les plus considérabl-es sont
atl~&i les plus rares , parce qu'elles SOJ1,t les
i
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plus faciles à remarq uer et ·à préven ir; paf
conséq uent les erreurs les plus petites dans
des observations souven t répétée s doiven t
être plus fréque ntes, paree· .qu'elles. sont.

moins llerceptibles.
Si l'on fait des observ ations pourét a·btirune loi fondée sur les faits ou sur leurs:
conséq uences ~ il paraît suffisa nt de' montr er

que

la

différence de ces observ ations ne
surpas se pas celleiq ui peut naître de rincer.. .

titudè produi te parla faiblesse des sens;
ces limites seront celles des erreurs , où les
seris peuven t faire tombe r; on peut quelqu e..'

fois les.. déterm iner" quand

OM. est familier
avec l'objet observ é; ,'quand on a étudié ses .
sens vdans diversesvoirconstarrces , et quand
en vérifie. ses observ ations par divers moyen s:..
Laplac e se sert de catte idée dans un mémoire-

publié parmi ceux des .savans étrangers, -où
jl donne la courbe dont il déduit les
ttl0yen nes. _PFeVo~6t, Professeur à Genève"
observ e qu'il y a-de Tarbirr aire dans l'équarion de cette courb e, puisque l'estir~~
Jion des termes dépen d du jugem ent de celui
q~.i I'emploie; ~l trouve de même que dans

D '0 B S ! R VER.

Je principe de Lambert , il faut quelque modification; car, si d'un côté les grandes erreurs
sont peu -probables, del'autre les erreurs nulles

le sont aussi peu; c'est pour cela qu'li croyait

que l'expérience' de chaque observateur pouvait lui fournir les élémens de ce calcul pour

lui-même, et par conséquent que ces élérnens
sont variables pour chaque individu et cha..
que instrument.
Si l'on répète plusieurs foÏs la même observation, en variant, ses circonstances, et

.si l'erreur varie aussi en devenant plus grande
ou plus petite; alors l'universalité de cette

loi deviendra douteuse, ou l'on soupçonnera

quelques loix particulières; dépendantes des
circonstances.
Si .la répétition des observations faites
pour déterminer leurs différences, relativement à la loi qu'elles doivent établir, ren-

dait' indifféremment

ces _différences tantôt
négatives et tantôt positives- . en les renfermant pourtant dans des limites déterminées;

alors l'universalité de la loi deviendrait cer-

taine,parce que, lorsque les.. différences ne
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sont pas grande s t les sens les jugene à peuprès nulles ;.. et, lorsqu'elles sont ainsi alternative ment en plus et en moins J,. elles se
compe nsent réciproquement, Ne\vton donne

l'expli cation de cette limitation des loix par
celle des masses t Princip. matliem, lib. III,.
}Jl'''p. VI. Rien n'est plus nécess aire aux progrès de la physique t- qy.e de cherch er les
limites. des erreurs possib les dans l'es observation s : cela seul peut faire rejeter ou ad-..
mettre , avec un de~réconnl1.deprobab ilité,
les causes suggérées par Timag iuation qui
devanc e presqu e toujou rs les leçons de la.
nature .

Enfin , si les différences positiv es sont sen...
siblem ent plus grande s ou plus petites ,que
les différences. négati ves, alors il faudra
conclu re que la loi f"'iue/ s'écart e du vrai
dans les minuti es, ou; que ces différences
sont produi tes par Ie défaut des instrum ens,
Qn p.eut, dans ce dernie r cas , reméd ier à
cette inexac titude , en emplo yant d'autre s
instrumens ,. ouen cherch ant les limites de
ces erreur s; mais, 'quand elles ~ont très-pc tites , on perd son-te mps et sa peine. .Il est
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bien plus sûr de prévenir ces négligences
paF une attention scrupuleuse t puisqu'on
diminue ainsi toutes les erreurs dépendantes
de l'observateur , au lieu qu'il n'est pas tou"!

jours possible

cre$,~ip;1c;r

les erreurs les plus

petites,
Ces différences positives et négatives étant
égalementvpossibles doivent être également
fréquentes t quand en répète souvent l'obser-

vation : pa~ conséquent toutes les fois que
ces différences seront les mêmes des deux
côrés , elles doivent naturellement se détruire,
et l'on doit chercher 1 el1t~e tous les termes
qu'elles présentent, celui qui peut êtJ;e~e.
gardé comme le terme moy,en arithmétique ;
mais 0.1\ prendra le terme moyen géométri..
que '. s~1'(jn choisit 1 entre plusieurs erreurs J
celle qui approche le plus de la/ vérité de
toutes , alors , s.i les erreurs ouleufsquantités
diffèrent J?eu entr'elles à cet égard i. les deux

termes moyens seront les mêmes,
On prend quelquefois le milieu de cette
manière entre deux quantités, dont rune est

manifestement plus grande , et l'autre plus
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petite que celle qu'on ig'nore, quoiqu'on rre
connaisse pas leur différence: c'est ainsi qu'on

établit que la circonférence du cercle tient à
très-peu de chose près le milieuentre deux
polygones, dont l'un est inscrit et l'autre
circonscrit à ce cercle.

Si l'observation est répétée nu nombre .
infini de fois, Ile terme moyen de

toute-s

ces observations différera très· petl de la vé~
rité , Î'l faut faire ici: abstraction' des instrumens, autrement 0l"J. trouverait, non laquantiré cherchée , mais celle qui est produite
par leur défa-ut, conjointement avec' d'autres circonstaoces concourantes pour la faire
. naître. Il est très - probable eu ce cas , que
toutes, les erreurs possibles en plus et ~n
moias se balanceront.
Cependant , comme 011· ne répète pas les
observations un nombre infini de fois, ilfaut chercher ce qu'on peut espérer d··'un:
nombre fini de répétitions; on ne peut établir dans ce cas, que les différences posi,
tives et négatives soient également fréquentes, parce que alors la quantité moyenne
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trouvée entre toutes serait la véritable ; mais
on approchera d'autant plus .de cette quan-

tité, que l'on aura répété l'observation un
plus grand llombrede fois. Jaques Bernouilli
adémontré ceci' dansJa quatrième partie-de
son livre Ars Conjectandi; et il y trace la
méthode qu'on doit suivre dans ce cas. Il
paraît bien que cette méthode se réduit à Ul1
calcul de probabilités,

qui se complique

suivant les circonstances; mais ce beau pro..
blême n'a été traité sous son ;rai point de
vue et rendu applicable à l'art des observa.

tions et des expériences que 'parLaplace
dont L'huilier a étendu et .simplifié les
calculs.
U ne- seule erreur positive bien sensible

change .beaucoup la quantité moyenne, . à
moins que l'augmentation du inombre des
observations n'introduise une

autre

erreur

négative qui détruise, la première ; mais lorsque le nombre des répétitions est petit,., on
trouve rarement de grands écarts , et: plus
rarem~nt encore un second écart qui détruise

le premier; aussi la différence moyenne sera
.t'autant plus petite"

que dans

UIl

grand
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nombre d'expériences et d'observations ,

il

Y aura Ul1 plus grand nombre de grandes
erreurs qui se compensent•

. C~ qui prouve la solidité de cette théorie;'
c'est que lorsqu'on observe sans
dessein de se tromper, on peut
que chaque observation s'écarte du
tant en plus qu'en moins, et que

avoir le
supposer
vrai aules écart.

sont également possibles des deux côtés,

d'où il résulte que le milieu entre plusieurs
observations approche d'autant plus du vrai,
que l'observation est répétée plus souvent,
Car dt tous les cas le .plus possible sera celui
où les écarts égaux arrivent également de
chaque côté, Aussi l'observation qui s'écar-

tëra Je plus dû vrai , s'écartera aussi davan..
tage du milieu pris entre toutes et réciproquement. Si l'on néglige l'observation qUI
s'écarte le plus dit vrai , Je milieu pris entré
les autres sera plus près de là vérité que le
milieu pris entre toutes, et la différence de
ces deux milieux déterminera' 1edegré de
certitude entre toutes 'ces observations.

On peut donc conclure que les observa-
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tîons qui se retrouvent le plus souvent les
mêmes, approchent le plus du vrai; que lorsqu'on n'a pas répété l'observation plusieurs
fois .. il n'est pas probable qu'on ait commis

la plus grande terreur possible ,et qu'il est
moins probable. encore qu'entre les erreurs,

il Y en ait UI1e positive et Une négative qui
se détruisent; mais si la plus grandeetreur

possible s'est glissée dans le petit nombre des
observations, .le milieu entre les autres ob.
servations s'écartera beaucoup du vrai, et il
faudra augmenter le nombre des observations

{JOUr

diminuer la quantité

de cette

erreur, jusqu'à-ce qu'on ait trouvé une erreur
égale ou opposée qui la détruise. On rernarque encore ainsi, que tant qu'une erreur
semblable est seule parmi les autres, elle est
la plus éloignée du milieu entre toutes les
erreurs, et si' l'on néglige l'observation qui
l'a introduite, le milieu pris entre les erreurs
restantes approchera plus du vrai, que lors.

qu'on ne la négligera pas; ce qui conduit li

faire connaître cette erreur, et à fournir les
Inoyens de la corriger; en prenant ensuite
la différence de ces deux milieux. on par-

vient à déterminer le degré de certitude du

premIer.
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On pourra it par ce moyen , fixer la valeur
de chaque observ ation, et estime r la crédibilité de toutes celles qui auraie nt été faites
dans le même but. C'est ce que Lambe rt
réalise , en appliq uant 'ces méthodes par uri

calcul adroit et profon d' à la -reéherche (le la
longue ur du pendu le , suivan t les latitud es;
à déterm iner la place de Mercu re et de
Vénus sur le Soleil t et à fixer d'une manière plus certaine le lieu le plus avancé du
point équino xial,

Cette métho de peut corrige r les défauts des
ancien nes observ ations , puisqu e le résulta t
tient le -milieu entre les meilleu res tables
astron omiqu es, faites sur une longue suite
-d'obse rvation s \ tandis que le calcul de nos
tables ne serait fondé que sur les observ atians d'un demi siècle•

.'- On peut ainsi parven ir à des vérités qu'on
n'aurai t pu obteni r aussi vite, Le milieu pris
entre dix-hu it observ ations faites à diverse s
Iatitutles , SHr la longue ur du pendu le s'écartant beauco up de ce qu'on avait observ é t
il en résulte que le degré au cercle polaire
doit

4\1 '
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mètres ou
doit être plus pet it d'en viro n 194,83

2 mèt res
tois es, et sous l'éq uate ur de 97;4
pa"r les mes ure s
ou 50 tois es, qu'o n ne le trou ve
t en Fra nce
des Aca dém icie ns, et il dev ien
mes ure
de 97, 42 mèt res plus gra nd. La
, q~i n'es t
prise au Cap de Bonne - Esp éra nce
qu'e lle offr e
pas entr ée dans ce cal cul , par ce
une for..
un trop gra nd éca rt fou rnit encore
te pOl ir ce
mu le de t 94, 83 mèt res plu s peti
ltat s de ce
deg ré. Il par aît delà que les résu
ima gin ée t
cal cul , si loin de la thé orie
du pen dul e à
pou r dét erm ine r l'al lon gem ent
u'au Pôl e,
secondes depuis l'éq uat eur jusq
du sinu s de
en le pro por tion nan t au carr é
és à une iné..
la lati tud e, doi ven t être attr ibu
terr e, don t
galité réel le dan s l'ét at de la
se qu'à la.
l'in téri eur pou rrai t être plu s den
clu sion que.
sur fac e: c'es t au mo ins la con
cell e que La
Lam ber t tire de ce res ulta t, et
Caille avait déjà sou pço nné e.
ICa.")

Tome, 1
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L'ohservateur doit se garantir de$
dangers qu'ü court.

LES grands bommes sont; plus que les au.
tres hommes, sous la responsabilité de con.
server leur vie et leurs talens au bonheur de
la société; ils doivent donc se conserver
pour elle, et employer tous les moyens polir
prolonger leurs services en ménageant leur
santé. L'affaihlissementcle la vue de Bonnet
fut une grande perte pour l'histoire naturelle.
Il 'faut d'abord mettre ses sens à l'abri de
toute altération, en évitant de les fatiguer
par un exercice trop pénible, trop long et
trop dangereux; les sens fatigués deviennent.
infidèles; les sensations répétées souvent
nuisent toujours aux sens qui les produi..

serrt , et! vaison, de - IiI délicatesse

du sens,

de I'iatensité et de la durée de la sensation.

On est souvent exposé- à mille inconvénie~s imprévus , quand on fait connaissance
avec des objets inconnus ; il faut, autant
qu'on le l'eut, s'en préservea , lors même
qu'ils sont légers, afin de prévenir undégoùt
qui détournerait de l'observation, Réaumur
apprend à manier ·sans danger les nids- des
chenilles processionnaires, Il cuirasse rob.

servateur contre les- piqûr-es des abeilles ••
et il indique les moyens d'appaiser et de
guérir les douleurs qu'elles produ-isent- par.
leur aiguilloa..

Le courage est cependant nécessaire A
l'observateur; il y a des observations qu'on,
ne ferait jamais t si l~ désir de savoir et
d'instruire ne faisait pas.braver, lès plus grands
dangers, Il fallait du courage pour se transporter. à, 'l'équateur; e,~ .',W·ppJs~. afj~,~~ob.·
p

".J . . ~

• '" ", . "

. .' l.JI

.:,.

server le passage c:l;~ .yçn~~~~sH~~Je
. Soleil. ~!"
•. '; G. ,;;", ••.. ' .'..
•
fallait. du courage .1?~ùJ:.< m.on~et, le Mont..
Blanc et pa$serqui~~~ j~pr~·.·;ur.··ie col du
j

Géant

J'

...•

à.·.25P7,U3 m~trss ~''??;~~OO-, toises

-

,~~
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au-dessus du niveau de la mer. Il fallait du
'courage pour sonder les cratères de l'Etna et
de V ulcano .comme Spallanzani, Il fallait du

.eourage comme Storck, pour essayer sur
soi-même ·le§ poisons qu'il voulait offrir a.ux
'autres comme des spécifiques : mais ce cou..
'rage ne mérite pas tant mon admiration ,
Iorsqu'il fournit les moyens de découvrir la
vérité aux dépens de sa vie, que lorsqu'il
laisse les ressources nécessaires pour assurer
sa censervation, et observer fidèlement. les
objets qu'on souhaite connaître.
Le physicien , le chimiste ont toujours à
craindre les objets nouveaux ;.l'or fulminant
causa la mort de son inventeur; . huit per~
sonnes périrent' en faisant la poudre à canon
avec le muriate ,bxygéné de potasse. Richman fut tué par le feu électrique' qu'il tirait
du tonnerre.' .iVJ.

Enfin, l'observateur ne doit pas iêtre l'esdave" des pr~ju,g~~[pard6'nriablesà un petit
maître , ni' '~raî~Ydre ces sensations qui se.
eoueraient désagr·êâble:ment des fibres voluptueuses, Comme- Reaumur.,. il chercheo Ies
1:
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insectes dans les crottes du cheval. Le médecin affronte Je "plus révoltant des excré...
mens. L'espoir de découvrir une vérité importante est un metif bien fort pour surmonter une répugnance puérile.

C. H API T REX XII.

.Exemple de logique dans "une suite;'
d'observations,

IL m'a

p~rl1' nécessaire de donner un exemple. d'une suite d'observations sur U11 sujet té.
nébreux faites avec succès, en de rassembler

dans url tableau les, e-iforts d'un bon, observateur -pour résoudre un, problème d'ifficile.
Je prends ici par préférence la découverte

que Huber tlJ faite de l'accouplement de le
reine abeille, parce que 'ce phénomène avaie
exercé vainement- la curiosité de tous les
hommes" et le génie-de tous. les naturalistes.
pen.dant tous les siècles•.
L'observatear cherche d'abord à faciliter
ses observatiocs qui devaie'ôt être f4itfquentes ;,
en imaginant la construction d'une ruche

qui ne changeait rien dans l'ordre .naturel.s.

D ~ 0' B S E R VER.'

mais qui procurait la vue du fond de toutes
les cellules et la connaissance. de 'toutes les
:tnouches.~

Avant de· faire des. recherches particuIières., Huber p.assa en revue les différentes
opinions qu'on avait eues sur la fécondation
des abeilles, il les soumet scrupuleuse-ment
au creuset de l'observation.
On avait cru que l'aura seminalis fécondait
les. abeilles; pour l'éprouver, Huber réunit
les faux bourdons d'une ruche dans une
caisse de fer blanc) percée de trous très-fins
flui pouvaient donner passage à l'odeur ~
mais trop petits pour laisser passer les faux
bourdons dans la ruche ;. Ia reine qui était
vierge n'y fut pas fécondée de cette manière.
On imaginait avoir vu un accouplement
réel) parce qu'on avait .remarqné les, agaceries CI ue la reine faisait aux mâles; mais une

reine vierge renfermée avec des. mâles dans
une ruche y conserva sa virginité, malgré
les soupçons qu'on pouvai.t avoir qu'elle

l'eût perdue,
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De Braw pensa que les faux bourdons

fécondaient les œufs dans les alvéoles, mais
lei œufs pondus par la reine depuis le mois
de septembre au mois d'avril sont féconds;

quoique les ruches soient privées de mâlesHuber prouve m'ème que la liqueur vue au
fond des alvéoles est une illusieu id'optique ,

causée par la réflexion des rayous; parce
qu'on ne peut appercevoir cette liqueur que
lorsque le soleil éclaire le fond des cellules,
tapissé des débris des coques formées par
les vers éclos successivement. ; et comme
ces coques sont assez brillantes, il en résulte
un effet de Ib1m;i_~re qui peut tromper quand
elles sont fortement éclairées; d'ailleurs les cellules coupées en tout sens ne laissent pas
appercevoir un arôme de liqueur; Enfin,

Buber baigna une ruche, il s'assura qu'il
Il'Y avait ni vers

de mâles, ni nyrnphes ,

ni mâles de sla grande et de la petite taille .;
il transporta alors cette ruche dans son ca.
binet; il laissa ,aux abeilles la permission

de sortir;

1~

porte pour rentrer dans la ruche'
qu'il ne pouvait y passer
flue deux abeilles , et les mâles ne pou..
vaient y entrer: d'ailleurs: comme on p.ou.-

était si étroite,

D
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vait observer la ruche avec soin, on pouvait être sûr que les mâles en étaient exclus t
néanm oins la reine pondit d-es œufs féconds
dans des cellules d'ouvr ières. Il répéta' ceue
observ ation en tenant ses abeille s prison.
nières , et au bout de iquatre jours il eut
des petits vers.
Hatorf croyait la reine féconde par ellemême , parce qu'une reine vierge enferm ée
sans males dans une ruche avait eu 'des
œufs fécond s; mais il ne dit pas qu'il eut
empêc hé rentré e des [aux bourdo ns et des
petits mâles, Huber répéta cette observ ation
après s'être assuré qu'il n'y, avait point de
m,~les dans la ruche, et avoir fabriqu é un
couloi r qui laissait passer les abeille s ouvrières en ferman t l'entré e aux mâles; au
bout de trente jours la reine avait le ventre
aussi effilé ,<i':l~tof~qu'elle était entrée dans

la ruche.
Pour s'appro cher davant age de la questian, Huber choisit des reines , au mome nt.
de leur' naissa nce; il en mit une dans une
ruche , d'où il avait fait sortir tous les mâles;

~6
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il Y pratiqua une ouverture ,. où les ouvrières

passaient librement:

mais où les reines ne

pou.vaie12t entrer; il laissa dans une au tre
ruche tous les faux bourdons qui y étaient,
~~. y en mit d'autres avec une reine vierge,
,mais au bout d.e. trente j-Ours les. reines fu... ·
rent stériles.
Si donc lei. reines sont stériles dans un

serrait de mâles , quand elles ne peuvent
sortir; elles doivent être fécondëes quand
e-lles sortent; mais SI cela se passait
ainsi, comme les mâles sortent au milieu'

du jour, les reines devaient en. être instruites: Buber épie aussi ce moment, et il
parvient à voir une reine fécondée, elle en'
avait au moins conservé les p,reuves évidentes, puisqu'il lui. trouva les parties de Ta
génération du mâle , quelque tems après la
copulation; elle res arracha mêmebientôt avec
ses pattes de derrière, et elle prouva deux.jours
après, qu'on ne s'était pas trompé, puisque
son ventre s'était gonaé, et qu'elle avait
pondu' plus de- cent œufs qui furent féconds.

TI me semble .. bien étonnant, qu'oon'àit
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pas pensé plutôt à ce moyen de fécondation ,'
quand on savait 'lue les demoiselles ',et d'autres
insectes se fécondent dans l'air; mais on est
tellement accoutumé à ne chercher que ce
qui est le plus ordinaire, qu'on ne s'avise
pas d'abord de soupçonner ~e qui est pour.
tant dans l'ordre de la nature, parce que
cet ordre n'est pas le plus généralement
observé.

Fin....Qu

premier "glume.

