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De l'art de faite les expériences,
. f'

ON

n'a pas examiné long-temps eh quoi
consiste l'art d'observer, sans s'appercevoir
qu'il serait insuffisant pour interpréter la naturc dans toutes les \ circonstances, et qu'il
faut le joindre il l'art de faire des expériences.
J'ai résolu de m'en occuper encore, parce que
ces deux arts ont plusieurs choses communes :'
Tome III.
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et qu'ils ne diffèrent qu'à quelques égards;
ce sont ces différences que je veux faire remarquer ici, en renvoyant, pour le reste à

tout ce que j'ai déjà dit. Toutes les expériences sont soumises à l'observation, sans
laquelle elles seraient mal faites ou deviendraient inutiles.
L'art de faire les expériences donne ridée
de deux parties assez distincte. La première
qui consiste à répéter les expériences déjà
f~it:s, ce qui suppose l'adresse et l'exercice:
on les acquiert par l'habitude. La seconde
apprend à imaginer des expériences nouvelles, et à les exécuter de manière qu'elles
remplissent leur but, en découvrant quelque

vérité cachée; ~lle suppose le génie et les
connaissances qui sont moins utiles à l'autre ,
mais elle exige l'adresse et l'exercice dont la
première ne saurait se passer.
J'ai déja fait remarquer la différence qu'il
y a entre le philosophe observateur, et celui
qui fait des expériences; mais il faut se
souvenir que le dernier "n'attend point les
réponses de la nature'; qu'il les sollicite par
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son importunité et sa violence

il imagine

les questions dont il cherche la solution;
il invente les moyens pour l'obtenir; il fait,
si je puis me servir de cette expression., la
plus grande partie des frais de la conversatien avec la nature. Ce n'est qu'à force de
génie et d'attention, qu'il peut espérer des
résultats satisfaisants i mais quoi qu'il- en soit,

celui qui fait des expériences est .toujours
obligé d'étudier à fond les effets dont il veut
découvrir les causes ; il doit pénétrer 'leurs
rapports avec ce qu'il connaît, demander à
chacun d'eux le secret qu'il- désire, s'en servir comme d'un guide pOUf suivre sa route;
mais il doit aussi veiller sur eux pour pré..
venir l'erreur où ils pourraient le jetter; il
observera donc leur action, leur influence,
leurs changemens , avec leurs causes et leurs
circonstances; les moyens d'augmenter, de
tliminuer , de suspendre leur énergie: les
procédés pour distinguer les causes concourantes, et pour attribuer à chacun e son effet.
C'est ainsi qu'on juge si les effets s'opèrent
à l'instant, ou par succession, s'ils sont produits par plusieurs agensou par un seul;
c'est ainsi qu'on distingue les causes des
Â~
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et qu'on caractérise chacune d'el-

les; mais c'est envain que je donnerai Il, cette
esquisse, celui qui aura médité ce sujet en
aura vu beaucoup plus, que je Ile puis en
dire ici, et il comprendra bientôt q~le I'art
des expériences est un des ar~s "les plus étendus, les plus difficiles, et les plus propres

à faire connaître les talents de celui qui
l'exerce.
Je remarquerài encore, que I'observatiou
ne peut guères se séparer de l'expérience;
quand il faut approfondir les organes des
animaux, la vue seule de l'animal et de ses
parties n'indique pas toujours leur jeu et la
manière dont ils le remplissent; il faut encore
les tirer de leur état .naturel , pour découvrir, comment ce jeu s'opère. Spallanzani
renverse les Oursins, pour voir s'ils se redressent par le moyen de leurs piquants ou de
leurs tentacules, et il vit que les piquants
n'avaient d'autre action que celle de s'écarter ,
pour laisser aux tentacules la facilité de
se mouvoir. Dans les recherches lithologiques,
on ne connaîtrait pas les objets, qu'on étudie, si l'on ne joignait pas les observations

faites sur les lieux, aux expériences ctlÎlni.
ques. Le chimiste raisonnerait mal SUl" la.
constitution des montagnes dans son laboratoire t s'il se bornait à ses analyses; tout cornme les observations du lithologue deviennent
insuffisantes" quand elles ne sont pas ajoutées aux expériences chimiques.
.,

Enfin l'expérience conduit à "l'observation
par les idées qu'elle fournît. Quand Reaumur
eut découvert par l'expérience que le froid
retardait le développement des chrysalides , en
retardant l'évaporation de leurs humeurs;
il pensa qu'il pourrait conserver les œufs
frais en l'es vernissant, et cette expérience
i.ustifia. la solidité de son sou'p~on.

Tout ce qui peut devenir seulement perceptible par le moyen., des préparations artificieiles , ou par une violence faite aux êtres
qu'on étudie est un sujet d'expérience ).
comme les phénomènes de j'électricité et
de l'optique, parce qu'on ne 'peut les rendre
sensibles ou pénétrer leur nature , que par
des moyens· appropriés, aux effets, qu'on

veut produire.

,
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'-'1'ft:lture agit dans les expériences; les

mouvernens des corps organisés peuvent se
prolonger, tant qu'ils sont animés, tous les
corps éprouvent pendant ces

momens les

modifications que les corps étrangers, qu'on

leur applique, doivent produire, et c'est à
remarquer cette action que se borne l'expérience; parce que cette action particulière
qu'on fait naître sert à découvrir ce qu'on
cherche. L'arc - en - ciel est un phénomène
naturel, comme celui qu'on observe dans
certaines occasions auprès des grandes chûtes

d'eau, ou lorsqu'on fait évaporer l'eau à un
grand feu

devant un fond obscur et dans

une certaine position relativement à la lumière.
L'analogie

conduit à l'expérience , en

faisant couclure 'de ce qui est dans certains
cas, à ce qui peut être dans d'autres, et
l'on' juge la, solidité de cette conclusion par
.des expériences. Duhamel ayant appris par
l'expérience que les greffes sont faites par

J'abouchement.des vaisseaux, crut que la réunion des cicatrices dans les animaux .devait
s'opérer de .Ia même manière; pour le prou.
ver il fendit circulairement

à diverses reprises

r

D ~ 0 B S E R VER.

jusqu'à l'os toute la chair de la cuisse d'un
poulet; les plaies se soudèrent parfaitement;
ensuite après' avoir tué le poulet, il injecta
cette cuisse par uo: vaisseau supérieur à la
cicatrice et la liqueur pénétra tout le systê-

me des vaisseaux.
L'expérience est 'certainement un nouveau
moyen pour consulter la nature; un phé,
nornene
n ,est pas connu , parce qu ,on ]' a
étudié comme il s'offre à nous dans le cours
naturel des choses: il faut le distinguer de
tout autre par ses propriétés, ses modifica•
.tions , et ses effets; il faut même s'il est. possible en découvrir lei causes. AvantIes expériences dt Franklin sur l'électricité on se
faisait des idées bien fausses du tonnerre.
On acquiert la connaissance des propriétés des corps, par les sens , en étudiant
d'abord chaque corps ou chaque phénornè-

ne comme un individu ,qu'on sépare dans
ses parties pour les étudier en particulier :
on sait ainsi le jeu de chacune; si les corps
sont organisés, on recherche leurs effets t
ceux qui résultent de leur action réciproque,
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tâche de démêl~er, au. milieu de to,utes:
ces actions et réactions, la cause-de chacune'
et celle du phénomène général, Il est facile

et

}'~11;

de comprendre que la différente constitution
des corps, la nature diverse des.phéno-mè~
nes indiquent les œoyens les plus propres
pour les analyser; mais j'en ai déjà parlé en

m'ocçupant de l'observation,
Il n'est pas 1110ins important de connaître
les modifications d'un objet- dans toutes les,
circonstances possibles, elles manifestent ses.
différens rapports. avec les êtres qui peuvent
en avoir avec lui, et ces rapports sont une
partie essentielle de son histoire. Ces recher....
ches SOI)t sans. doute moins difficiles que les-,

précédentes; elles. supposent moins de gén-ie.
pour les entreprendre , moins de: ressources..
pour. les réaliser ;. mais il mut être. toujours
en gar,de contr:eles illusions. des. sens, et
_s'assurer que les changemens qu'on a produit:
sont réels, Je ne répéterai point ce- que j'ai
déjà d·it sur ce sujet et sur les instrumens.,
qu'on emploie , en parlant des. observations ).,
~a.rç~ Cl.q.~

je n'aurais. rien à y changer.
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Enfin il reste à décou vrir la cause des
ehangemens remarqués, maisen observ ant
l'état d'un effet avant Je change mènt produit par l'expérience t

en combi nant avec
elle des; expéri ences analog ues à. celles qui
l'ont amené , et en réunis sant à tout cela
les idées que fourni ront les connai ssance s
qu'on peut avoir de la nature , il sera pos . .
sible d'arriv er à la cause de cet effet.
Dans quelqu es occasions l'expérience peut
découv rir la cause de l'effet , comm e lorsqu'on n'enten d pas un carillo n qu'on fait
sonner sous un récipie nt vidé d'air; son
silence annon ce la nécessité de l'air pour
produi re le sort, puisqu 'on l'aurai t entend u
à l'air libre; mais quelqu efois aussi l'on
peut décou vrir une cause sans saisir sa liai...
son avec son effet , ainsi l'on. assure qu'un

brique t frappé contre une pierre à fusil
dans le vide Ile produi t point d'étinc elles ,
quoiqu'on. observe les scories. formées. pa.r
une combu stion violen te ; dans ce c as et
dans

d'autre s sembla bles, il doit y avoir

'Une cause cachée qUl concourt pour faite.
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naître une partie de l'effet sans occasionner
l'autre, Dans le chapitre suivan t je m'occupera i plus particu lièrem ent des moyen s
offerts par I'expérience pour découv rir la

vérité.
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CHAPITRE II.

Observations préliminaires.

ON

aurait pu traiter l'art de faire de.
experlences comme l'art d'observer e cette

méthode aurait mis tout à sa place, mais si
elle eût convenu à un ouvrage particulier ,
cela ne peut plus se faire dans un livre où
les deux arts sont décrits. Il y a une foule
de choses communes à tous les deux qu'il
faudrait répéter et ces répétitions n'apprendraient rien de nouveau.
On s'apperçoit bientôt que Je génie, les
connaissances, un doute sage et réfléchi ~
des idées justes sur le sujet qu'on étudie ~

sur l'art lui .ême d'expérimenter, de même
que sur la nature et l'usage des instrumens

sont indispensables à celui qui se prépare
à faire des expériences. Il 'ne lui est pas

moins nécessaire d'être métho dique , de
savoir e-mployer ses sens; il doit être encore
patien t, attenti f, pénétr ant , exact comme
I'obser vateur , tous les deux doiven t également répéte r, -~ varier ,: confirm er de toutes
les manières- leurs observ ations et leur expériences. Ensort e que si je suivais le même

plan sur l'art de faire des expéri ences, j.e
change rais seulem ent mes exemp les. Il neme reste donc qu'à décrire ici ce qui ese
particu lier à ce nouve l art, à fournir quelques traits de sa logiqu e età les appliq ue,
à quelqu-es unes des branch-es de la physique qui oat fait le plus ~e progrès- par son
moyen ,

IJ
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Des moyens employés dans les
expétiences,

CELU I

qUI mterro ge la nature par des ex-

périen ces, la met à la question pour lui
arrach er son secret , il lui fait parler un
langag e nouve au pour elle; il la gène, il
la tourm ente; il la contre dit; elle cède
enfin quelqu efois à ses sollici tations , à ses
tourme ns ; elle se dévoi le, et l'on trouve
le fruit des travau x qu'on a entrep ris dans
la vérité qu'elle est forcée de révéler .

En faisant une expéri ence, on cherche les
rappor ts qu'il peut y avoir entre les cir..
constances où l'on" place un corps et le corps
lui même , afin de tirer les conséq uences
qu'ils offren t, pour mieux :conna ître. cc
corps, ou pour pénétr er quelqu es. uns. des
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phéno mènes qu'il présen te , en consid érant
la qualité et la quanti té de l'effet produit.

li

y a don"c trois choses à remarq uer dans
une expéri ence, son objet, les circons tances où on le place, et l'effet qui en ré.
sulte, Ainsi dans la belle expéri ence de la
décom positio n de l'eau, on remarq ue l'eau
mise en exp-ér ience, le fer rougi au feu, ou
le combu stible brulan t sur lequel on l'applique ~ enfin le gaz hydrog ène produi t t
ct l'état où le fer se trouve , de même que le
combu stible qu'on peut emplo yer. Il paraît
bien que l'effet produi t rentre dans l'obser vation des faits, et que les deux autres .
partie s, EJue j'ai indiquées ici, doiven t être
plus particu lièrem ent l'objet que j'ai désigné
sous le nom d'expé rience.

Si l'on considéré le sujet de l'expé rience ,
il me semble qu'on ne saurait le sépare r
du but qu'on se propos e en la faisant ; ainsi J
par exemp le, si je veux connaî tre l'influence de l'air sur les animau x , tous les
moyen s par lesqu·els on peut leur ôter le contac t
de l'air avec eux, doiven t se présen ter à

D ) 0 B S E R V E 1\.

l'esprit ; il me reste le choix entr'eu x J et
ce choix peut être déterm iné par la facilité
de leur emplo i; cepend ant il doit toujou rs,
autant qu'il est possib le , être dirigé vers les
moyen s qui sont les plus sûrs, et qui rendent l'expér ience sans équivo que; ainsi dans
ce cas le choix de la 'pompe pneum atique
est le meille ur, parce qu'il suppri me l'air
dont on veut connaî tre factio n, et qu'il
n'intro duit pas comm e l'eau, ou d'autres
fluides , ou un nouvel a~ent, dont il faudra it
cherch er l'influe nce palticu lière, pour la distingue r de celle que la suppre ssion seule de
l'air pourra it produi re.
Il est bien sûr qu'il ne saurait y avoir
beauco up de cas 'simp les, où il n'y
aurait qu'un seul agent à consid érer: les
corps sont pour l'ordin aire plus ou moins
compo sés; leurs parties ont des qualité s plus
ou moins différe ntes, ils ont par conséq uent
des rappor ts plus ou moins différe nts) non-seulem ent avec le même être, mais encore
avec tous ceux qui agissen t simult anéme nt
sur eux; de sorte qu'il faut découv rir tout
ce qui azit penda nt l'expé rience , et même

Ils
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quelquefois l'influence' de l'opération ou 'dè
la préparation faite au corps soumis à l'exa..
men, tout comme celle qu'elle peùt exercer sur les différons agens qu'il faut ernployer, et même sur lei différentes parties
du corps, étrangères à celles qu'on étudiel;
parce que tau t cela doit réagir sur reffet
qui sera produit. On peut en venir à bout
quelquefois en supprimant les causes agissantes et les parties des corps qui pourraient
jouer UR. rôle étranger à ce qu'on cherche;
mais pour l'ordinaire, on ne réussit' que par
des voies détournées, en diminuant, ou en
augmentant l'action des causes soupçonnées;
la physiologie végétale et animale fournis..
sent mille exemples de ce genre.

La méthode analytique est ainsi celle des
recherches expérimentales ; leurs difficultés
consistent à saisir les ressemblances et les
différences que les moyens employés font
naître, et l'habileté de celui qui opère se
manifeste dans la sûreté des moyens qu'il
met en usage pour les rendre sensibles. S'agit..
il de faire, l'analyse chimique d'un corps J
il .faut par l'emploi des moyens que la chi..
mie

b' 0 ùS,'it:'1l
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fuie présente, s'éparèriles, parties compo santes du corps soumis à ses épreu ves;
mais if faut préfére r les .moyens "qui p,rodu ie
ront le . plus sûreme nt I'èffee: attend u "fs~ns
emplo yer ceu~ dont l'effet .serait partiel 011
dOl1te~x. le vais entrer plu; .parric uliêrem ent
dans l'exam en de quelqu es moyen s qui peuvent servir dans les expérie nces,

Ces moyens doiven t varier comm e les
êtres qu'on y soume t , ceux qu'on emplo ye..
rait pour connaî tre un animal seraien t inutiles pouf pénétr er un minér al, et récipro queme nt. La nature du tissu, là compo sition
des parties ) l'état des parties elles - mêmes
ne perme ttent pas d'espé rer les mêmes rap.;
ports , et par conséq uent ne font pas au;
gurer les mêmes qualit és; ce qui conduit à les étudie r d'une maniè re' particulière , 0[1 goûte les minéra ux pour y
reconn aître les sels , on y cherch e les odeurs
en les humec tant, comm e dans les pierres
argilleuses , on leur deman de souve nt Je
Son qu'ils peuve nt rendre ; on remarq ue
leur transp arence ; leurs surfaces plus ou moins
rudes ou polies', les nuances de leurs cou-

Tome Ill.
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leurs'; on mesure, leur dureté par les impressionsque les doigts ~ l'ongle ,les dents',
le marteau ,~espierres dures peuvent y laisser; on détermine leur figure ;on<}es,sol1met à .Ia balance. hydrostatique p0ur .connaltre leur-pesanteur spécifique ,oit pour ju.. '
,ger leur .pureté; on- recherche leur ductilité ;' on détermine leur, grain_ après leur fracture ; on fixe leur forme; on examine commentees corps se rompent; on tâche de
1

graduer leur ténacité; on les essaye avec
le briquet , le chalumeau et l'aimant.
Si l'on étudie les animaux, il faut après
avoir décrit leurs parties extérieures et intérieures , étudier leur instinct , leurs mœurs;
leurs manœuvres , leurs ruses, leursalimens ,
mesurer leurs forces pour les appliquer avec
utilité ; s'il s'agit des insectes , on -fait plus
d'attention à leur manière de vivre, à, leurs
parties, à leurs transformations. Il faudrait
suivre l'homme dès son enfance, pénétrer
la formation de ses idées, leurs liaisons,
J'influence des passions

sur leur dévelop-

pement, sur le bonheur qui en résulte ,~
mais

011

voit facilement par cette esquisse,'

D t«'OL B
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tous les

moments l'objet" "de nos recherches expérirnentales ; que 'chaque espèce aurait besoin
dY être sournise , Oit qlib:o~haè4ne ne sera
bien connue, que Jo;rS(lti~êllè' aura été suivie
de' cette manière dans tous les- momens de
son existence.

Il Y a des moyens plus généraux qui
peuvent seconder ces expériences ~ 'et augmenter' les ressources df~nstruction qu'elfes
doivent offrir.
La VARIATION de la mê~e expérience,
qui peut se combiner de "'di\Tersès manières,
SpaIlanzani cherche le dégré' de froid et 'de
chaleur que les animalcules supportent, en
les soumettant suscessivernentà des degrés
de chaleur et de froid dilrére~s ; ., il soumit
de même diverses graines à 'divers degrés
de chaleur, et il remar'qua:que quelques
unes germèrent, quoiqu'elleseussent été' exposées à une chaleur qui surpassait ceil~·)'d~;
,

,;

1

l'eau bouillante. Cette variation devi~nt 'ins(1

'

tructive . lorsqu'on change le s~Jet de .l'ex-'
périence: Spallanzani poursuit ses expé:

B
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riences sur .la digest~0rt,en ~~~~f~ J~i,s;tn.t sut
les oiseaux., ,les quadrupèdes, 'k.~, poissons.,

divers amp'hi~i~s:jl les fitencore de diverses,
manières , '~~ mettant )es .alirnens dans des
'&.

~~~:••:;

.:.,~ :,~~

~; ;~: ~'

'"

",,;

tubes qu'il leur fit. avaler ;

''1' <",. {~

OUi

'~',:, .!JI-

1 j .'

dans desbour-

ses de toil<qur~v~î.e:q~ plus o~ Il)~ins d'enveIoppes , afi~n dë'~ mieux 'juger le~ différences.
introduites dans les effets par la

différence

des moyens>; .mais avec tOl~t~S: ces modificatians, il vit toujours que les sucs gastriques
étaient la cause de la digestion dans tous
.t':'.;.'l

.

les animaux qui furent les obj~t~ de ses
expériences.
On peut .l?rodui~eçesvariations sur le même

objet par 'de~ procédés différens : ainsi quand
on a senti! l~ chaleur du' soleil , on trouve
qu'elle est a~gmen~ée par des verres convexes,'
et Comme on remarque que la 'lumière pro:"",
duit cet effet!,' .et que celle qui s'échappe
des combusti6les embrases est trop faible,
on en rassemblé tous les

rayons avec un

miroir cO,ncave~ on parvient même

à. exci-

ter . une chaleur' assez forte avec des verres

pi~ôs ,lorsqu'ol1,concentre son action dans
{1~ , lieu ,'où la chaleur produite ne 'peut se per.

J)"·OB S'E'R VElt.
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Ainsi

'

er
" ,

"

dre:
Desau ssure es~ pafve.nu.~ fairebouil;!
. ,
,.
IirI'ea uau soleil; dansl; ln ap~areil. forme par
'trois boêtes de verre qt:Jï' s"~m.boëtaient les unes
l

<lans les 'au.tres. avec uile'êfjstJ~ce de deux:
pouces flirt' elles et sur un fond qui était
peint en 110ir.

Ces mo,yens varien t encore suivan t les
cas a on péut faire bouilli r Iong temps un
muscle "qti'f?n veut anatom iser i' mais on ne
pourra it faire i;ouilIi r de même la gélatin e;
l'altération qu'elle éprouv erait en change rait
les résulta ts.
.
.
Le 'PkÙL.()N'GÈME'NT' des expéri ences est
extrêm'etnertt~ import ant. Quand ' on' a fait une
expéri ence , ona.'~ti tout ce qu'elle offrait ;
mais on ignore l'jnflu~iitê ~e' 'doit .avoir
la durée: ~d~ ta gène; 'son 'éffet prolon gé
pourra it êtrefor tinstru ctif.Sp allànza nia vu fon..
ore par un feu long.temps s6uteiliJ ces pierres
qu'un .feu plus court et' sembl able n'aura it
l)as altéré. J'ai observ é' souven t que la
lumièr e .avaiv vune influence' marqu ée sur
<livers corps au bout" d'un temps très - long,
quoiqu 'elle :ne parut pas d'abor d leur. oc-

B 3

~2

E S SAI

'

.

~

S U Il
.

L' ART
.
~

casionner le moindre changvement~ C,'~s,:~ ainsi

que l'on verrait la lumière,' l'eau ,'<l;~ire.~c.
produire des etr~t<sson~~dérable5, si~ l'on avait
la patience de les suivre, ou si les savans
se transmettaient la suite de leurs observations et de leurs ex périences.
L'EXTENSION d'une expérience

moins instructive; elle, pe\1t

n'est pas

dévoiler les

ressources de la nature q~~RIJ. aurait ign.oré
sans elle. Quand on vi't~"[;e'·b~an.che ' de
i

~.

.1

saule pousser des racines ~~r terre, il fallut
chercher la partie de la brancheg,u~~es produisait, et quand on eut découvert que

l'écorce seule avait cette" .proprj~f~~~' ~\il fallut
chercher si toutes lesl?art.~~s.. de . , la plante ,
couvertes d'écorce, produiraient de rnêrne des
racines;

on", vit ainsi, les branches , les ta-

meaux , les -pé~j9Ies, les rnq(ceaux .de feuil.
les s'enraciner. :011 s'avisa ensuite, deplacer
~

...

..;

..

i

en terre, le rnilieu d'une branche de .saule "

en releva~t ses deux extrémités., . de manière
qu'elles fussent à l'air et l'on vit la partie
enterrée prendre ~esracines, et les deux
extrémités se couvrir de feuilles.i.EnfinJ'on
jm ag Î11a de planter

la tête d'une plante ligneu ..

. D·' 0 B S!R V-ER~"

'_e, et. de mettre ses racines à l'air;;'" alors
on vit .les branches: se chiggeren racines,
et les racines devenir .desbranches.' Qdand
Spallanzani eut vu les-boules de verre- pulvérisées dans le g.ésier -des oisèauxgallinacés ,il voulutéonnaÎtreles bornes de la
force triturante ; il leur fit avaler des' mor..
ceaux de verre à angles aigus , de -grosses
aiguilles implantées dans une balle de plomb,
des morceaux de lancettes.affilées et pointues ;
mais tout cela se réduisit èn poussiére 'dans
le gésier inaltérable Ide: ces' oiseaux.

L'extensioniqu'on donne aux expériences
est .relative -au but qu'on seipropose, les
effets plus ou moins .grands qu'on . peut
produire, ou' plutôt les' difféte'ns rapports
des objets de" l'expérience avec les corps
environans peuvent en fournir les idées,
Ces détails seraient infinis; il he sera peut.
être pas inutile d'en rapporter quelques
exemples.

On éteniune expérience, quand on
. éprouve sur- d'autres êtres ce qu'on avait
éprouvé sur l'objet de l'expérience originale.
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~pflll~n~a,niayal)t vu que !:es gr,~in~d'~gc: ne.

souffra ient aucune. altérat ion dans l'estom ac
des poules , après un-séj our de vingt quatr.e,
~

., i '

.

\'

.'

~.,'

'"

.

heures , essaya si cela arriver ait de même,
~v fromen t, au mais; ~ la vesce , au, pois J..
et il eut des. résultats semblables, .il répéta
cette expéri ence S~J;. plusieu rsvoise aux gal.
~i~l~CÇS de 4jff~rç,nt~s espèces qui d~gér~iegt~
fort bien, ces gr,ail?es nues, , a·\} bout.
de quelqu e. temps ; enfin, i.~ppus.sa plus

Ioin ses expériences , en les "faisant sur les.
autres oiseaux ~~ .surIes q,q.~:~upè.des•.

~tJl

' d encore. un.e.·.
' . nc.e lorsquo
, n:
O. n. eten
expe~l,e
r.éR~te dans tifs circonstances eJifférent~s; ,. parce.

q~:oq, j'\1~e

leur influence sur les;rés ultatso
si les.
animaux djgè~eot après leur. mort., il. en fit·
~,~.I?g~r iQJm~dj~t~oo.en;tayant de les. tuer:
il f1t avaler ~ d'autre s des alimen s d'abord .
après leur iR()f,t; il, les exposa à. différens.
degrés. de chaieu r; il fit même cette expé-.
rience sur des estomacs détach és du, corps.,.
~til sc persua da toujou rs davan tagejq ue..
Jal digestion s'opérait par. le lllo~eJ;) de..s SJ.l~~.:
.~a~tri q~~ e~.9
P~ndant: qu~ Sp~IJan~ni. cherch aic,
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Les expériences se varient de même en les
faisant en sens contrail'e;

de sorte qu'elles

sont obligées vde faire alors 'réciproquement
leur con rre - partie, et de ·fou mir ainsi des
réponses -opposées comme -les questions,
Quand on eut vu qu·e I'artouchernent d'U1:1
corps chaud faisait monter la liqueur da

thermomètre, il fallait voir Feffet produit
sur lui par l'application d'un cor{Js froid. On
Ile dut pas même être étonné; quand la
liqueur descendit dans le premier moment
de I'irnpressionde la chaleur , et quand elle
monta par la pr-emière impression du froid,
parce que I'iufluence de la chaleur et du froid.
se fit sur leverre,avan·tdc. se manifester
S,U,! la liqueur. qu'il .conëeaait.. On idécou-

vre ainsi l'effet des aotions opposées, quand
on voit les. miroirs concaves.' réfléchir la chaleur des. corps brûlans ,

et même

de ceux

qui n'ont qu'une chaleur obscure ; .Pictee
.a vu

aussi la réflexion -du fxoid par Ies

mêmes

~yells . .

On; peut pous.ser l'expénence jusqu'à la
suppression. des causes soupçonnées des effets ~ afia

de voir s'ils sont sU~~lriln~es, ensemble. Ott

.reconnaît (lue l'air est la cause

efficientè

ou son, parce· qu'il cesse avec la suppres..
sion de .l'air sous le récipient d'une pompe
pneumatique. On se persuade. de même la

nécessité de l'air pour tirer des étincelles
d'un caillou avec un briquet , parce qu'il
n'y a point de scintillation dans le vide,
lorsque le .caillou y est frappé.
On parvient à des résultats semblables par
,taugmtntatioll.ou. la dimieution dt la cause qui
doit augmenter ou; .diminuer l'effet•. Ainsi l'on ne

peut douterj vque. Je poids de l'air tient le
mercure en équilibre dans . 'le baromètre,
'puisque sur la cime d'unemontagne , \Orù la
l

-colonne atmosphérique .est. plus. .courte ,..e t
par conséquent moins pesante que-dans la

plaine:, ·;Je; "mercure baisse-tianstune: propor.
.tion relariveà .lahauteurdu site; tandis que
I'allongernent de cette colonnedans Iès mines,
'~:~n augmerrtant- sonpoids , '.y élève te: mercure
dans une proportion relative à la profondeur
du lieu. Enfin on voit le mercure monter
.;~t descendre,

-qu'on-s'élèvè;

à mesure <qu'on 'descend et
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es, en les
On ren d ces exp érie nce s util
dont elles peuappliquant cl quelques plzénornenes
érie nce s pyven t four nir l'explication. Les exp

rabilité d~,s

.rométriques inst ruis ent s.u~,.la dila
con séq uen t
mét aux E~r la cha leu r t~ et ,par
sur les mo u..
.elles mo ntre nt son infl uen ce
mo ntre s par
vem eIJ. sd.e s .pen dul es et des
pen dul e, et
son acti on sur la lon gue ur du
me sur la
sur la forc e des ress orts , com
com me cett e
gèn e des eng ren age s; mai s
tau x, on trou d ilatation var ie suiv ant les mé

m?ren de fair e
ve .dan s. cett e var iété .un
'~ détruire ces
des cOJ.'!l p~nsateurs q,Ul pe;uveq~
inég alit és;
indiquees par
Les exp érie nce s .son t souvent
n des cas .où
fe qu'on a pu voi r, et il y a bie
par les exp éJ'on est nat ure llem ent con dui t
que la nat ure
rien ces faites sur les obj ets
rep ren dre sur
pro dui t, àce lles -qu 'on peu t ent
roent. QQ apd
les obj etsd e l;ar t, et IréciprQque
ère .ren ait en équ i()Q eut vu ..que . •. l'at mo sph
nlètresou 28
libr e par~ '$.q~"poids7,5·7,~éçi
prit com me nt
pou ces (le mer cur e j . on, com
ou 32 pied s
il sourenaie 'Q;3 9 1 ~ètres:
t pro por tion d'ea u , pui squ e ces hau teu rs son

~g
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nelles aux poids de ces d'eux fluides", et cette
connaissance explique I'élévation de l'eau, à.
cette hauteur dans tes pompes' aspirantes.
Cette analogie s'établit die même entre les
parties d'un' art, ou' même ienfté des arts
différens ; mais je ne veux pas: ,m'occuper
ici des moyens q'ue l'expérience fournitpour
perfectionner

les

arts,

Il faut plus ,rîmaginatin-n'et d'adresse po~;
trouver les moyens de faire 'desexpél~iences, ~
que POUf' suivre' un grand Ilombre·d'o'l:j.
servations, L'observateur employe ce, qu'il
apperçoit , et il y cherche les moyens de
profiter des circonstances qui se présentent;
.mais quand on fait des expériences, oriiesc
forcé d'ilnaginer et d'employer les' ressour...
ces nécessaires POut" atteiridr~' ·son,'but. Q.ue'
d'essais on a fait avant Deluc pour avoir
d'es' baromètres' et 'd;ès thérmomètrés compa-

rables. Spallanzani ";voulait'âv~irKle sucgastrique des animaux pour répéter 'sur sa 'fable·
les !d"igestieris: Jài-tei' 'dâns: :reslom'àè ,': et po'ur

pouvoir en faire- l'analyse 'chimiq né ;ileù-t
été . cruel 6e: massacrervquèlques animaux

pour

en avoir quelques

g01.1ttè's~;·'Q(Ü moyea,
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barbar e l'aurai t bient~t privé de ses ressou rces po ur contin uer ses expériences ; il, imagina d'attac her des fils à des éponges" qu'il
faisait (lv~ler' là des cornei lles; et qu'il rerirait au' bout de, quelqu es temps pour les
t
leur fairè 'avalèÏ" 'de nouveau ~ quand il en
avait exprim é le suc , dont elles s'étaient rem plies.' Il fit mieux ensuit e; il
s'apper çut que les oiseau x de proye vomis.
saient les alirnens , qu'ils m'avaient pas pu
digére r, avec beauco up de suc gastriq ue) et
qu'ils restaie nt toujou rs perché s à la même

place penda nt leur digest ion, il mît Un plat
sous ces oiseau x, et il y reçût sans peine
le suc gastriq ue qu'il voulai t avoir.
Les plus petits faits sont souven t des problèmes embar rassan s, qui exigen t une lORgue suite d'expé riences pour les compr endre.
Priestl ey avait observ é, que les vessies plei-

nes de gaz nitreux flottan t sur reau de sa
cuve" perdaient peu-à peu ce gaz, quoiqu 'elles
fussent bien fermée s, et qu'elle s ne contenaient enfin que du gaz azote; il cherch e
la cause de cette diminu tion dans les vessie s;
il en rempli t une de gaz nitreu x, il la place
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dans un récipient plein de ce .gaz, et il I1"'Y
eut point de diminution; if couvrit d'eau
une autre vessie semblable, elle .ne .souffrit
aucun changement: les vessies altéraient...
elles donc cegaz lorsqu'elles étaient en contact
avec l'air cornmun; il laisse une vessie disposée de la même manière , que les précédentes , mais dont le col était ouvert, flottant sur l'eau; le gaz s'y altéra aussi vite
que dans une vessie fermée, mais il observa encore que le gaz nitreux se conservait
bien dans la vessie fermée, lorsquelle était
séche , ce qui lui fit conclure, que l'air
commun entrait dans la vessie par la partie
humide qui se séchait, ou réciproquement.
Il observa enfin qu'une vessie pleine de gaz
nitreux humectée deux ou trois fois {par jour
dans un de ses côtés se fronçait, que le gaz
y diminuait, qu'if n'y restait. (lue du gaz
azote, et que l'eau s'acidulait; ce qui démontrait la sortie du gaz hors de la vessie , e~
sa combinaison avec le gaz oxygène de l'air
pour former l'acide nitreux.
Comment imaginer des expériences dans

un sujet qu'on commence à étudier? Cer-

D'O' B S E R VER.

rainement cela serait impossible, si l'on ne

se formait pas sur la matière quelques idées
vraies ou hypothétiques, pour donner naissance aux questions qu'on veut faire à la nature par la voie de l'expérience. Delucobservait
un baromètre sur la montagne, tandis qu'on en
observait un semblable dans la plaine; ils
varièrent dans un sens opposé; comme le ciel
n'était pas parfaitement serein, il croit y
trouver la cause d'un abaissement, qui n'est
pas en général bien active quand le baromètre commence à descendre, et qui pourrait influer alors davantage sur une colonne
de l'atmosphère que sur d'autres. Pour éclaircir cette opinion, _il voulut observer le ba.
rornètre sur la montagne pendant tout un
jour, où le mercure lui paraissait devoir
être stationnaire, et dans un autre, où il
lui semblait avoir du penchant pour monter,
ou pour descendre, tandis qu'on l'observerait
dans la plaine; il trouva bientôt l'erreur
de son hypothèse, et les observations collaterales du thermomètre lui apprirent l'influence de la chaleur sur cet effet.
Il serait donc nécessaire de donner quel..
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ques règlc:s sur Ia .manière de .faire les expé-

riences; mais dIes cloivehtse .multiplier.•
comme les cas qUI se présentent : cependant
je renvoÎeàce que Je dirai encore sur' cé
sujet, eh traitant des expériences chimiques ,
où j'aurai l'o~casî'on de .rappeller quelques
unes des remarques que je vais proposel~,

11 est tou] ours

lm portan t

de chercher ies

contraires de la cause qu'on soupçonne pour,
s'assurer de sa réalité. Desaussure cherchait

les propriétés hygrométriques du chevëu ;,
il prouva sa dilatation par l'humidité, en'
montrant que le cheveu sé contractait dans
un lieu bien desséché par le moyen de l'al-

kali caustique et de la chaleur d'tine plaque
de tôle, sut laquelle cet alkali avait souffert
faction du feu: l'observation du dernier
eff~t prouvait la vérité du premier, et cha..
cline de ces expériences devenait la preuve
justificative de l'autre.
Il faut autant qu'il est possible découvrir
les limites des effets produits par les causes
qu'on a découvertes; elles doivent en avoir,
puisque la cause ne sautait être infinie,

Desaussure
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Desaussure emploie dans ce but tous les

moyens pour dilater et contracter le cheveu
autant qu'il est possible; il cherche combien d'eau l'air peut tenir dissoute, dans
ses différentes circonstances de chaleur et de
densité.

Les expériences inspirent le plus grand,
possible , lorsqu'elles déterminent
les lois de la nature, soit en leur donnant
toute leur extension, soit en les restreignant dans leurs vraies limites. Desaussure
par ses expériences avec le chalumeau prolonge beaucoup le thermomètre de Wedgwood, en trouvant dans les filets du sappare un foyer parfaitement réfractaire, et
en a~gmentant les moyens de mesurer
l'activité du feu par la diminution du diamètre des corps soumis à son action,
L'heureuse combinaison des verres achromatiques a beaucoup étendu la portée des
lunettes.
intérêt

Enfin, il importe sur-tout de s'occuper
de la décomposition des causes; lorsqu'il
y en a plusieurs qui concourent pour la
Tome 111.

c
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production d'un effet. Afin d'estimer les variations du baromètre avec précision, il faut
,séparer J'action du poids de l'air, de

ria-

fluence de la chaleur pour dilater le mer..

cure, de l'attraction que le verre exerce sur
lui, de la différente pression de l'air occa..
sionnée par l'élasticité que la chaleur et le
poids font varier. On Ile connaît les

effets

avec exactitude, que lorsqu'on estime avec
rigueur l'action des causes qui les amènent.

L'analogie peut être un bon guide pour
diriger les

expériences, lorsqu'elle est ern-

ployée avec précaution. Haller a trouvé avec
raison que les lois de l'hydraulique ne peuvent s'appliquer ~ l'économie animale, quandl'expérience ne les confirme pas, ou quand

elle ne permet pas de le croire; il remarque
bien que s'il y avait du ralentissement dans le
mouvement du

sang, qui circule dans les

dernières ramifications des artères, il n'yen
a pas autant qu'on aurait pu l'attendre
causes retardatrices.

des

La difficulté de bien faire Une expérience,

doit être diminuée par l'emploi des moyens

I) \
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les plus propres pour rendre l'exécutiol1 de
celle-ci la plus commode e~ la plus sûre.
Spallanzani étudiait le moment de la nais.
sance des animalcules dans des vases hermétiquement fermés) plus ou moins grands s

et plus ou

moins pleins d'air; il aurait été
incommode et difficile de rompre le sceau
hermétique à chaque obset,,"ation, parce
que l'expérience aurait été .dérangée. Cet
adroit naturaliste imagina de disposer une

partie du vase près de l'endroit où le tube
tiré au chalumeau devait le fermer à la
Iampe , de manière qu'il fut extrêmement
mince , et qu'on put y observer avec une
lentille le fluide qu'on y faisait couler, afin
de remarquer s'il y naissait des animaux.

r L'exactitude dans les experiences est toujeurs indispensable, mais elle' est souvent

très-difficile à obtenir; les moyens qu'on
emploie offrent une foule d'obstacles , pour
expérimenter avec précision. Crawford a déterminé la chaleur

spécifique de différens

corps par leur mélange avec l'eau;

maïs

sùrs , il

pour avoir des résultats un peu

fllut .estimer scrupuleusement la chaleur spé-

C
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vase, et ôter du produit de

l'expérience l'effet que cette chaleur peut y
produire; cependant malgré cette attention ,
Je mélange du corps avec I'eau se fait sou-

vent difficilement, et les répartitions de la
chaleur ne

sont pas uniformes ; une partie

de cette chaleur se communique à l'air et
aux corps environnans; on ne doit opérer
dans ces expériences que sur des corps qui
n'agissent pas chimiquement les uns sur les
autres , autrement

on s'exposerait à des

compensations et à des erreurs de calculs inévitables, sur-tout 'quand les vaisseaux où

l'on fait les expériences ne sont pas très.
grands. La Place et Lavoisier ont _imaginé
une méthode plus exacte, ayant éprouvé que

489,136 grammes ou une livre d'eau à 60
degrés de chaleur, mêlée avec le même
poids de glace ,donnait 978,272 grammes

ou deux livres d'eau à

0,

ils ont regardé

l'effet produit par ce mélange, 'comme

ru.

nité de l'échelle de comparaison entre l'effet
produit sur la glace par l'eau, et l'effetproduit sur la glace par d'autres substances;
alors quand on mèlera avec la .glace 4~9, 1 36

grammes ou une livre d'une 'substance qui ré."
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duit la glace en eau, après avoir été d'abor d
élevée à 60 degrés de chaleu r, et qui prend ensuite eIle..même la tempé rature de la glace à
zéro; on dira que cette substa nce a un.e chaleu r
spécifi que sembla ble à celle de l'eau; mais

si elle ne produi t que la moitié de l'effet,
on saura que cette chaleu r spécifi que est à
celle de l'eau comm e

0,

5,

1.

Pour faire ces expéri ences plus exacte ment, ces physic iens ont imagin é une rnachine constr uite de manièr e qu'on y rempli t
un interva lle de glace pilée qu'on enferm e
par un réseau qui laisse couler l'eau fondu e,
et par une plaque de tôle; cet interva lle

doit avoir à peu près la forme d'ta cylind re
évasé par le bas. Entre cette plaque de
tôle et ~ne autre plus extéri eure, il Y a
un autre interva lle , égalem ent rempli de
glace, pour mainte nir la tempé rature à zéro.
Cette machin e est le calorim ètre, Dans la capacité intérie ure, on place les corps élevés

à une ternpér atu re déterm inée, où ils se refroidis sent à zéro, et la quanti té de la glace
qui se fond pour les amene r à cette tempé rature , sert à mesurer la chaleu r spécifi que

C 3
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du corps qui produi t cette fusion. La glace.
de l'intéri eur doit être humec tée avant l'experlen ce, afin que l'eau qu'elle. doit retenir
~ la fi0;- I1,~i n du ise ~ as en erre UF.
L'attention est indispensable dans tou-s- les

momens de l'expér ience; l'es faits qu'on ob-.
serve sont de notre créatio n; ifs ne p.euve nt
être attend us, quand l'expér ience est. nouvelle ". et il, ne sauraie nt toujou rs être rap:"'~
pelés) quand on veut les revoir : da sorte;
qu'il est nécessaire de le" observ er av-ec soin
dans tous leurs- détails , d'autan t 'plus , que
chaq.u e partie d'une expéri ence a ses rappor ts

directs avec le but qu'on se propose,. C'est
I?arce q,ue l'on n'a pas consid éré assez attentiveme nt les phéno mènes présen tés par les

pointe s d'ans les expérie nces électri ques ,
qu'on a mis en doute leur influen ce pou·r

soutirer -le fluide électrique , et sa supéri orité
sur celle des corps arrond is, au. moinsq rrarrd
on en suit les effets" il me semble qu'on
voit clairem ent la théorie s'accor der avec,
l'expér ience.
Cette attenti on portée sur toutes Les, par.. . ,
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uen ces
d'u n fait , prévient les con séq
qu' on tire
pré cipi tées et sou ven t trom peu ses
, et les erre urs
d'un e obs erv atio n irré fléc hie
n avait gar dé
qui l'ac com pag nen t. Un. mo uto
des tub es
Ion g-te mps dan s son esto mac
dIg érer ; au
plei ns d'he rbe s enti ères . sans les.
t cro ire, que
pre mie r cou p. d'œ il on pou vai
x étai t moi ns.
le suc gas triq ue de ces ani mau
seu le opé rait
effi cac e, ou que la tritu rati on;
con sidé ran t ce
la dig esti on. Spa llan zan i , eu
que la. rum iphé nom ène , rem arq ue bie ntô t
gée s par ces
nat ion div ise les her bes man
fav oris e l'ac ani ma ux, et que leu r div isio n
dès qu:il .eus
tion du suc gas triq ue: aus si
a dan s les
mâc hé les herbes(lu.~il ren ferm
,. elle s fure nt
tub es 'avalés par les mo uto ns
cett e. rem arq ue
par fait eme nt dig érée s. Sans
ait erré . auto ur,
i~génieuse , Spa llan zan i aur
trom pé ave c
de la. vér ité ,. et il se sera it
auraient- servi.
des exp érie nce s qui ne lui.

ries

qu'à fon der une erre ur.
tes l'es eir-.
Cet te atte ntio n sais it ains i tou
et elle en
con stan ces des faits obs erv és.,
tre les. dét ails
pro f te pou r mie ux fair e con naî

t , quedes phénomènes, Deluc vit bientô
.c,4.,
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l'eau ne bouillait pas toujours dans la plaine
au même degré de chaleur; il s'était déjà

apperçu, que le degré de chaleur nécessaire
pour faire bouillir l'eau sur la cime des

m<?ntagnes

était moindre

que

celle

qui

était nécessaire pour la faire bouillir à leurs

pieds; et il

en conclut,

que l'ébullition

exige un degré de chaleur différent, sui-

vant la hauteur du baromètre,

Blagden a

observé de même, que l'eau pure et agitée

se gèle plus vite que celle qui est mêlée
avec d'autres corps, et qui est en repos.
CéS

deux suites d'expériences ont contribué

à déterminer avec plus de précision les
points fixes du thermomètre.
Il n'y a

rien d'indifférent

dans les re.

cherches qu'on fait sur les objets inconnus.

Lorsqu'on fit l'expérience de

la

bouteille

de Leyde _ on dût être étonné de la nécessité d'armer intérieurement et extérieurement cette bouteille avec un corps con-

ducteur

de l'électricité: de

manière que

Je verre rompît toute communication entre
ces deux surfaces conductrices; mais d'un

autre côté,

on

dut

être également surpris,
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quand on voyait la bouteille chargée d'électricité se décharger aussi tôt qu' 011 établissait une communication entre les

deux

surfaces conductrices du vase. Ces faits sin-.

guJiers signalaient quelque chose de capital.
Franklin les fixe avec attention , et il s'apperçoit que les deux surfaces n'avaient pas la
même électricité, ou plutôt il démontre que-

rune des surfaces est surchargée

de toute

l'électricité que l'autre a perdue; et il en
conclut encore par l'expérience, que le choc
était produit par le rétablissement de l'équilibre, que le corps conducteur amène en
touchant en mê~e temps les deux surfaces,
et qu'il est l'effet

du passage rapide du
fluide électrique, hors de la surface, où il
surabonde, pour se précipiter sur celle qu i
en a une quantité moindre, comme il le
démontre par les preuves les plus solides.
L'attention développe souvent son énergie

dans les différences qu'elle observe entre
plusieurs expériences semblables , qui lui
fournissent les moyens de les expliquer, et
de répandre la lumiére sur toutes. Spallanzani vit un coq· d'Inde digérer dans deux
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morceaux de

viande ren-

fermés dans des tubes , et il en fallut quatreà un autre coq· d'Inde , pour digérer un
morceau semblable qui était nu; mais la:
viande'Ciu premier' ét-ant réduite en petits>
fragmens , offrait plus de surface à t'actio~.
du S\:1C gastrique <:Iue le morceau· entier; il
fallait remarquer cette différence pour: rac . .·
corder les résultats,

L'att-ention saisit les rapports des objets t-.
et quand elle apperçoit entr'eux des différences ,elle en pénètre les raisons. Pourquoi.
l'iris des yeux se dilate-t-il et se resserre-t-il'
si fort dans quelques animaux, tandis queces dilatations et ces contractions sont si, pe--tires dans d'autres ? La manière de vivre des.
animaux explique bientôt cc- secret, Ceux.
qui sont for-cés de, voir la nuit, de- rassemblerpour chasser les rayons épars de la lumière"
jouissent de cet avantage, qui- marnque à
ceux auxquels il serait inutile , s'il ne leur
était pas préjudiciable__

J'ai eu souvent l'occasion de remarquer la
d.iffi_c.ulté~

de découvrir. la cause des phéno-.

n'
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mènes, lorsqu'on néglige de rechercher- leurs
ressemblances et leurs différences, qui of..

frent non-seulement les moyens de les distinguer, mais encore une ressource effi€ace
pour en donner une bonne explication;
cependant il arrive communérnent , qu'étant
entraîné par son imagination: on se plaît à
créer sans nécessité des êtres nouveaux, et
l'on aime quelquefois mieux expliquer la
nature avec les êtres qu'on invente, qu'à
la trouver dans les faits qu'elle place sous
1105 sens. C'est ainsi que· les phénomènes
offerts, !)arce qu'on appelle le galvanisme,
ont

été attribués à mille causes , d'ont il

était impossible de se rendre raison ~

O'U'

qui

ne pouvaient expliquer qu'en partie les effets
observés. C'est ainsi que les uns y ont cru

voir une électricité

animale différente de

l'électricité que nos

appareils mettent sous

nos sens; les autres y ont soupçonné une
opération purement chimique; il Y en a eu

qui s'approchaient davantage de la vérité,
et qui ont avancé, que l'électricité. était seule.
ment modifiée dans les cas où l'on observait
ces singuliers effets. Alexandre Volta, ce cé..

Ièbre électricien, qui a fait faire plus de
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progrè s à cette partie de la physiq ue, que
tous ceux qui l'ont dévancé , par le nombr e
et l'impo rtance de ses découv ertes, est par.
venu à démon trer que tous les phéno mènes
appelé s galvan iques t sont à tous égards
les mêmes que ceux de l'électr icité artificielle et atmos phériq ue; puisqu e son appareil d'élect ricité métallique, qu'on me pardon ne
ce mot pour suppri mer celui de colonn e
et de pile qui me paraiss ent si impro pres,
donne évidem ment des signes d'élect ricité
positiv e et négativ e par le moyen de l'électrom ètre; puisqu e cet appare il charge une
boutei lle de Leyde , et même une batteri e
quelqu es grande s qu'elle s soient dans un
temps bien plus petit qu'une secon de, et
puisqu 'il fait éprouv er la comm otion; mais
l'on sait qu'on est parven u à faire naître
avec l'électr icité artifici elle les phéno mènes
qui, paraiss aient d'abor d particu liers à cet
appare il, puisqu 'on a réussi à produi re par
son moyen la saveur qu'il fait éprouv er, l'éclair
qu'il fait voir, la décom positio n de l'eau qu'il
opère et la combu stion. Ce n'était point encore
assez pour Volta d'avoir placé sous les sens
toutes ces fortes analog ies, comm e il. me
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les a fait voir; il démontre encore que
l'on ne peut attribuer les phénomènes appelés galvaniques à quelque action chimique,
puisqu'il prouve par l'expérience que le
simple contact des métaux différens présente
les mêmes effets, que lorsqu'on y joint le contact interposé des conducteurs humides ;
ces effets s'accroissent d'une manière rigoureusemènt proportionnelle au nombre

des

couples de métaux mis ensemble, Il augmente encore la force de ces preuves par
de nouvelles expériences qui dissipent tous
les doutes, puisqu'il fait voir qu'il n'y a pas
une augmentation d'électricité en employant

les conducteurs humides salins ou non sa-

lins, lorsqu'il les interpose entre les cou..
ples des métaux en contact , parce que les
conducteurs humides etsalins ne font autre
chose que rendre plu! difficile le passage
de l'électricité, puisqu'ils en sont de plus
mauvais conducteurs; aussi il n'y a pas d'autre
différence que l'augmentation de la tension
du fluide occasionnée par la difficulté plus
grande que des passa~es plus difficiles JU!
offrent pour les traverser. Enfin, les belles
expériences de Volta, pour établir la per..
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manence et la quanti té du fluide électriquë
produi t par son appare il; montre nt clairement que cette perma nence et cette quan.i
tité de fluide électri que sont bien supérieures
à celles qu'on tend sensibles par nos machines : ce qui me fait concev oir comm ent

reau se décom pose plus aiséme nt par le
moyen de cet appare il que pat ceIiI} <le nos
machin es ancien nes , et alors il n'y a au-'
cune difficulté pour compr endre I'oxjda tion
des métau x mIS en contac t avec Ces condu cteurs humid es, dont l'oxyg ène naissan t de l'eau
décom posée doit nécess aireme nt amene r cette
oxidat ion. De même il n'y a ici d'autre difféTence entre les conduc teurs purem ent humides
et les salins, que la diminu tion de la tension du fluide électrique qui est produi te
dansce ux-ci par l'aisanc e plus grande .,que le

fluide trouve à les travers er, parce qu'ils en
sont meilleu rs conduc teurs que l'eau pure ,
comme on le prouve directe ment; aussi les
quanti tés d'élect ricité montré es dans lesdeu x
'cas par le moyen du conden sateur et de ré..
lectrom ètre sont rigour eusem ent égales.

Les expériences fournissent les moyens de
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mieux sentir la vérité des découvertes qu'on
peut faire, en permettant de juger les effets
des causes dans leurs

extrêmes,

lorsqu'on

peut les produire; alors en les rendant plus
sensibles, on les rend plus évidens. C'est
dans les extrêmes de la condensation et de

la dilatation des liquides, que Deluc a cher-

ché à démêler les causes particulières auxquelles elles obéissent dans leur marche in:'
termédiaire, parce que dans ces extrêmes les
effets des causes concourantes dépassant ceux
de la cause principale, peuvent être plus

sûrement démêlés.
Les circonstances doivent être considérées
dans les expériences; elles ne sont pas toutes

également favorables ,lorsqu'on les fait sur
les plantes ou les animaux; il faut, par
exemple, choisir les plantes et les animaux
dans le moment de leur plus grande vi.
gueur; distinguer ceux où ils sont dans un
état d'épuisement, de maladie, ou de santé.
La durée du

temps

point indifférente;

de l'expérience n'est

un effet qui n'a pu

se

produire dam un jour, peut se produire

--- ,---..........
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dans un mois, dans une année avec

la.

même cause. SpaI1anzani opère par le moyen

du feu des changemens sur quelques pierres,
au bout d'un temps très-prolongé , qu'il n'au-

rait pas produit pendant an temps plus court.
Je ne doute pas que la lumière, l'électricité,

le gaz oxygène, les g3Z azote , hydrogène,
acide carbonique, l'eau, etc, n'amènent
après des siècles des modifications, dont
notre vie éphémère ne nous permet d'avoir
aucune idée.
Il faudrait profiter du temps où l'on s'oc.
cupe d'un objet pour faire toutes les expériences qu'il paraît solliciter; si on le laisse

passer, mille idées accessoires et importantes
qu'on avait eues s'effacent ; cependant ces
idées .étaient nécessaires pour ramener à la
vérité. Le choc de la bouteille de Leyde
découvert par Muschembroeck est devenu

stérile entre ses mains, parce

qu'il aban-

Jonna ce phénomène après l'avoir trouvé,
et Franklin qui s'en est saisi long-temps après

a développé les germes de ses belles décou•
. vertes. Si Desaussure avait suivi ses idées

sur l'hygrométrie, il aurait trouvé tout ce
que
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que ce bel ouvrag e perme t d'espé rer à ceux
qui suivro nt la même carrièr e.
Quand les expériences sont bien irnagi..
Bées sur un sujet donné , et quand elles sont
faites avec exactit ude et avec discern ement ,
elles sont pour l'ordin aire décisiv es; parce
qu'elles doiven t alors rempli r leur but: tel
est au moins le caractè re des expéri ences
inspiré es, dirigée s et exécut ées par le génie;
telles sont en particu lier les expéri ences de

Newto n sur la lumiè re; mais comm e les
moyens employ és dans cet art difficile varien t
avec les objets , j'ai cru import ant de varier
les exemp les des expéri ences j qui -doivenc
servir de modèle à tou tes les autres.

Spallanzani recherchait ,si le froid qui agit
sur les animau x pour les tuer ou les en.
dorrnir , exerce son action sur les solides

ou les fluides ; il savait par des expéri ences
ingénie uses sur les grenou illes, que ces ani.
maux voyaie nt, nageai ent quoiqu 'ils fussen t
privés de tout leur sang; aussi après les
avoir soumis à cette opérat ion, il les mit
dans la neige avec d'autre s grenou illes par.
~m~ll L
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elles y perdirent

tau tes

leur mouvement; ce qui prouverait que le
froid agit sur les muscles, dont il détruit
peut.. être l'irritabilité; mais il n'agit pas sur
le sang, puisque les grenouilles qui en furent privées, ont été affectées par le froid
comme celles où le sang circulait ,

et puis..

qu'elles se mirent toutes à nager également,
quand elles furent réchauffées,

Les succès des fécondations artificielles
dans les végétaux établissent le-ur sexualisme et confirment la préexistence des germes
à la fécondation , que les observations microscopiques des fleurs avant leur floraison
avaient démontrées ; de même les féconda.
tions

têtards

artificielles des œufs) ou plutôt des

de grenouille, de crapaud, et de

à Spallanzani , que
ces tétards étaient les animaux- eux mêmes

salamandre ont fait voir

existans avant d'être fécondés.

Fontana .de Florence prouve que la liqueur
vénéneuse des vipères sort du trou de
deux dents, par la description des deux
ouvertures qu'on y voit, dont l'extérieure
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est à la pointe) et l'intérieure à la base;
.i1 montre cette liq ueur sortant par le troll
inférieur, quand il presse la gencive; il fait
voir q'u'i! ne sort plus de liqueur, quand
une des ouvertures est fermée avec la cite;
il fait passer un poil pout suivre le canal
qui sépare les deux trous ; enfin il recueille
la liqueur redoutable , ql1e la compression
fit sortir des vésicules placées à la racine
de ces dents,
On avait mis en doute l'existence des
vapeurs vésiculaires. Desaussure avec une
loupe les fait voir sortant du liquide
échauffé ; pourvu que ce liquide soit noir,
fort chaud, et qu'on soit exposé au grand
jour et hors du courant des vapeurs; la légéreté des sphérules vqui composent la fumée,
leur blancheur, leurs apparence! différentes
de celles des globule! solides, leur parfaite ressemblance avec les bulles qui nagent
à la surface du liquide ne laissent aucun
doute sur leur nature \'aporeuse.
Ce sont les expériences faites avec le chaIumeau qui apprirent au même observateur
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les moyens d'avoir dans les .filets du sappare un supP,ort réfractaire à la violence de
ce feu, et qui lui firent trou:ver dans la"
.diminution du volume des fragmens exposés à la violence de ce feu une mesure
pyrométrique pour ces hautes t~m~.ératures.
Goodwin pour montrer, l'action de fair
~ur le sang"
et la cause de la .couleur
fouge du sang contenu dans le tronc de
la veine pulmonaire, tandis qu'il est noir
dans les, artères du poumon, ouvrit le sternum de plusieurs" chiens, mit à nud l'ar.
tère et la veine pulmonaire pour y voir la
couleur du sang; il entretenait la vie de
ces animaux: en leur soufflant de l'air avec
le soufflet de V ésale, et il observa que
le sang était noir dans le tronc de l'artère"
pendant qu'il soufflait, et le sang fouge
dans le tronc de la veine; mais quand il
cessait de souffler pendant une minute,
Ie sang devenait graduellement noir dans

le tronc de la veine pulmonaire comme
dans celui de l'artère•
. Pour donner aux expériences

Ia plus
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ne

grande solidité il faut se rapprocher
la
nature, autant qu'il est possible, 'en les rfaisant de la manière qui se rapprochera le
plus des procédés que la nature emploie
pour la production du phénomène; parce
qu'elle montrera le mieux, ce que la nature doit opérer. C'est ainsi qu'on cherche
dans les fortes explosions des machines
électriques les effets

<le la foudre.

C'est

ainsi qu'on découvre dans les pointes des
conducteurs, qui soutirent le fluide électrique' des corps où il abonde, un moyen,
de préserver

les bâtimens ~ du

tonnerre ;

en jugeant Je grand par le petit, on ne se
trompeiguères sur ce sujet, parce qu'on

y remarque toujours des rappors frappans
entre les circonstances les plus (petites.
Il

arrive quelquefois,

que

la

répéti-

tian des expériences fournit des résultats
différens; mais ces i: différences ne doivent
pas surprendre, parce que les instrurnens
qu'on emploie n'étant pas les mêmes, les

résultats' qu'on obtient doivent aussi différe~.
Buffon avec son m.c;oscope composé n'a
pu distinguer ce que Spallanzani voyait avec
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une forte lentille, et le premier a cru voie

ce qu.e le second a démontré qu'il, étais
impossible

d'observer. 1.1 a par exemple

prouvé q~e les vers spermatiques de.Ja Ii-.
queur séminale qui périssent quelques heures
après avoir é t é exposés à Faction de l'air.
sont bien: différens d'es animalcules d'infu-..
sie n , qui naissentdans la liqueur. séminale
lorsqu'elle. est, co{ro~l? ue.

4a,

Clln,ftanp~.

d~~

ebservateurs. dans:

Ieurs m~th~des< les, fait toujours observer de.
même '. ~t leur dena..e les mêmes résultats,

Les astronomes ont remarqué. souvent l'influ~nce de leurs.méthodessur les. observations,
Ceux qui se sant souvent servi, du microscope ont bien vu q~e la différente rnaniè-,
I;e d'éclairer les objets changeait beaucoup;

Ieurs apparen,ces. ,~t qu'il:~ n'est e~s indift
férent de. se servir. d'une lentille, seule ou
du, microscope cemposé,
1·

" . .

.

Le penchant qu'on. a,

J'

.,-1:

\

' .•

p·pur l'imitation,
empêche souvent de corriger les erreurs ;',
une certaine inertie fait croire solides les,
expériences -, de. ceux qu'on estime, et l'on,
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se trompe avec eux, pal'ce qu'on ne doute
l)as de la vérité- de .ce- qu'ils disent avoir
expéri menté ; ainsi divers physic iens ont
'vu avec Nollet l'électr icité travers er le verre,
et ont disting ué deux fluides particu liers)
malgré les expéri ences décisiv es de Frank lin..
II faudra it presque ajoute r à cela l'espri t
de parti formé par les contra diction s : le
désir de voir d'une certain e manièr e fait
voir précisé ment ce qu'on souha ite, et
l'illusi on est telle qu'on voit pécisé rnent ,
comme ont veut voir. Il y a mille exemples de ce sophis me de nos sens, et les
homm es les plus savan ts, ceux qui ont
fait le plus d'expé riences ne sont pas
exemp ts de ce défau t: c'est sans doute cette
manièr e de voir dépen dante, jusqu'à 1111
certain point de la manièr e de raison ner,
qui a empêc hé Priestl ey de voir la décompositio n de l'eau qu'il a paru un mome nt
si près d'adop ter,
On ne doit pourta nt pas imagin er qu'une
expérie nce répétée soit fausse , parce qu'elle n'a p'\s réussi ~ j'avou e que Je ne saurais,
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conclure qu'elle n'a pas été faite par ceux
qui la racontent; parce que je n'aurais pas
su la répéter comme eux; les circonstances

qui varient font varier les résultats ,

et il n'y a rien de plus commun, que d'être

trompé relativement à ce qu'on croit la
même circonstance. Les expériences de New..
ton sur la lumière ont été longtemps regardées
comme fausses,

parce qu'on employait de

mauvais prismes en

les

répétant.

Il faut

pourtant reconnaître que si l'on répète mille
fois une expérience contestée de mille ma..

niëres , sans réussir; sa probabilité diminue
clans cette proportion.

Enfin une mauvaise expérience ne prouve rien contre la conclusion qu'elle aurait

dû fournir; il faut seulement chercher la
cause de cette anomalie; Spallanzani faisait
ses expériences sur la digestion avec un
duc qui ne digérait pas les alimens qu'il avalait; notre ingénieux observateur en trouva

la cause dans la vieillesse de cet oiseau ,
et une maladie qui le fit périr quelques
jours après; de jeunes oiseaux de
espèce digérèrent
n'avait pu digérer.

les

cette

alirnens que l'autre
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On se tromperait souvent,

en concluant

du petit au grand; on jugerait mal la fermentation produite sur une petite masse.
d'après celle qui s'opère sur une plus grande. Les expériences faites sur J'air dans des
vases fermés instruisent mal sur les phénomènes produits par l'air abandonné à lui
même. Les rapports des corps qui agissfot
les uns sur les autres se modifient souvent

d'une manière différente suivant les circonstances; mais quand on ne connaît rien sur

un objet, cette méthode de commencer ses

elle
jette les premiers-rayons de lumière dans
l'obscurité; elle donne des idées, elle 011vre la route; cependant cette méthode serait insuffisante, parce qu'elle est trop indi.recte , quand il s'agirait de démontrer ce
qu'on a trouvé, ou de perfectionner ce
qu'on entrevoit. Lorsque Desaussure eut
fait ses expériences hygrométriques dans
des vases clos; lorsqu'il eut déterminé la
recherches

est souvent instructive ;

nature des vapeurs et leur influence, il
chercha dans l'atmosphère elle- même, ce'

qu'il avait observé sous ses récipiens,
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Les expériences n'apprennent pas toujours.
tout ce qu'on pourrait dabord en attendre,
soit p~rce qu'on exige souvent. trop" de ce··
qu'elles: ,offrent aux sens, soit parce qu'il;
n'est pas toUjOUF8 possible de les faire avec
précision. Quand, 011. vit le
mercure-

du. baromètre baisser' àv mesure qu'on montait, On cru qu'en cherchant les rapports~
de ces deux changernens ,on.:conclurait l'un.
des deux par la connaissance de l'autre ;.
mais. Pascal. qui fit ce premier essai vit. bien
d~abord l'impossibilité de réussir; par les
obstacles qu'opposeraient les .variations.. continuelles d~ la chaleur et de· l'élasticité de
l'air. La régularité du rapport entre la cause. et l'effet doit donner de la confiance ;,
aussi, l'on ne doute pas.. que la d':iminu,~ion
du. ·poids de la colonne d'air. soit la cause
de la chute du mercure dans. le baromètre,
puisqpe la colonne en.s'accourcissant devient
n1us légére ; cependant si l'on; remarque
clairement ce rapport, si 1'011 remarque.
toutes les conditions qui se combinent avec
lui, on ne saurait encore le mesurer, avec une..
I?arfaite exactitude.
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En faisant des expériences on f:ép~te celles.
des autres, O,U bien on ea imagine des
nouvelles. Les premières ne. sauraient être
certaines pour ceux qui Ile, les ont pas exéeutées ; car il faudrait admettre qu'elles ont
été bien faites; qu'elles ne donnent lieu.
à aucune erreur, qu'on pourrait éviter,
et qu'elles sont décrites avec exactitude ;
à cet égar.d on peut distinguer, entre I~
rélation d'un pbysiciel).I?ien connu , et
celle d'un homme qui cite seulement l'expérience racontée ; cependant dans, les deux
cas le récit peut être altéré ,?ar les préjugés; mais on peut eQmpter davantage SU~
celui de l'auteur qui en. ~it êtr.e le garant.

La répétition des. expériences sera toujours
très - utile , parc~ qu'elle constate.leur vérité' J.
mais elle peut le devenir encore. davantage ,.
en montrant q~elq~efois des choses qui
peuvent avoir échappé aux auteurs de fexpérience. On n'est p~s toujours. entraîné par
les mêmes motifs, en n'a, pas toujours les.
mêmes i~es; aussi fon. apperçoir quelquefois ce que les autres n'auraient pa~ pen.
s-é à chercher, par,ce Wl~ leur esprit ne les
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portait pas à ces recherches; ou peut-être
parce qu'ils n'auraient pas voulu le voir..
C'est en répétant les expériences de Hales
pour découvrir l'air contenu dans différentes substances ~ que Priestley reconnut les

gaz hydrogène et nitreux, qu'il parvint à
former le gaz oxygene , et qu'il s'ouvrit
la belle carrière qu'il a si glorieusement
parcourue;
Il Y a plusieurs expériences contestées qui
jetent dans l'incertitude sur les résultats
fju'on peu t' en tirer; il serait à souhaiter
qu'on eut une pierre de touche pour déci.
der quelles 'sont celles qui méritent la con·
fiance. On sait que les belles expériences de Newton sur la lumière ont paru
quelque temps douteuses; parce qu'on ne
savait pas les répéter, _.et parce qu'on manquait de bons instrumens pour les faire. Aussi pour prendre. un parti dans un cas de
cette nature, il faut se résoudre à répéter
avec soin les expériences déjà faites et celles
flui leur sont contraires; peser avec scrupule
les résultats , et tenter des expériences nouvelles,

qt1~

seraient .les conséquences de

D) 0 B S E Il VER.,

61

celles -Ià , soit en changeant de métho de ,
soit en forçant ou diminuant lès causes
agissantes; soit en changeant les 'circons-tances; alors si l'on est de bonne foi ','
ou plutôt sans préjugés; il est bien difficile
que la vérité ne se fasse pas connaître.
Spallanzani démontre que les expériences
de Buffon, sur les vers spermatiques, sont
0
trompeuses 1. parce que ces vers périssent
aussitôt qu'ils sont exposés à l'air " tandis
que cet illustre naturaliste devai t les avoir
vu pendant huit jours après leur séjour à
l'air. :.0 parce que' Spallanzani fait voir les
cadavres des vers à côté des animalcules
vivans que Buffo.n prenait pour eux, 3~o.
parce que le premier prouve que ces ani..
malcules sont des animalcules d'infusions
qu'il a vu naître, et se succéder dans la
liqueur , où les Yers spermatiques nagèrent
un moment.

Cette répétition a encore d'autres usagesj
on peut espérer des variations dans les ré.
sulrats propres à dévoiler cequ)on cherche ,
ou à déchiffrer la vérité mal exprimée,
ou changée, ou $o\:lp~nnée dans les pre:,.
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mieres qu'on a faites. La négligence de Ned~
ham' lui fit croire , que la chaleu r à laquell e
on soumettait les matières infusée s dans l'eau
devait en proscr ire les animalcules. Spalla n.
zani en vit paraître dansd es infusions faites
avec les graille s qui avaient souffert l'action
d'un feu dé réverbère.
sans doute avoir .du génie POULvarier les vexpériences qu'on suit ,pour les
rendre claires et précises. On s'était fait des
idées opposées 'Sur le venin de la vipère ,
les uns le croyai ent acide , les autres alkales autres neutre. Fontan a occup é
lin
de ce sujet difficile examin e le poison
sousc es divers peints de vue , et il trouve
qu'il est d'une liqueur neutralisée', il découvre même le spécifi que-pr opre à adouci r le
mal causé par ce venin ; "mais il fallait s'assurer avant de l'état de l'anim al par la morsure qu'il avait reçue : il pouva it être mordu
une fois ou plusie urs, à une seule partie ,
ou à deux, trois ou quatre , ce qui varie
la maladi e et ses effets. Il a remarqué de
cette maniè re,' que la grosse ur des vi pères t
leur irritation , la durée, de la morsure hâ-

11 faut
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talent la 1110rt " ou aggravaient

les

symp-

tômes des animaux mordus; c'est aussi après
toutes ces recherches , qu'il a découvert que
la pierre

à cautère devenait l'antidote le

plus puissant contre cet accident.
Mais quand on a mis les faits sous les sens,

ce qu'on
croit avoir bien vu ; quand on a répété
sans partialité les expériences qui se con..
quand on a fidèlement

raconté

tredisent; on est suffisamment instruit pour
juger le degré de probabilité qu'on doit
leur donner. Je ne sais si je me trompe
mais je crois qu'il serait bien utile d'établir des sociétés uniquement destinées à
répéter les expériences contestées sur les
objets dont les arts et lei sciences s'occupent.

Ce qui rend sur-tour vun sujet intéressant, et ce qui fait espérer, qu'il est traité
avec solidité; c'est lorsqu'il offre une suite
d'idées et d'expériences préparées et dirigées pour l'explication d'un phénomène; 011
aime considérer un fait analysé avec soin t
examiné avec attention , interrogé avec sa . .
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gacité, et forcé à répondre d'une manière
instructive. Tel est Duhamel s'occupant de
I'accroissement des arbres. Comment se faitil? Est ce dudehors en dedans, ou du dedans en dehors? Il voit l'écorce se souder
à l'écorce, l'écorce enlevée se reproduire;
mais cela ne lui apprend rien ; il imagine
d'enlever un lambeau d'écorce, et de placer
une feuille d'étain entre l'écorce et le bois j
alors si l'accroissement se fait du côté du
bois, la feuille d'étain sera repoussée, et
51 J'accroissement se fait du côté de l'écorce ,
la feuille d'étain se recouvrira avec ,le bois
que le lambeau d'écorce appliquée sur la
plaie formera; c'est précisément C~ dernier
cas qu'on observe. Le même naturaliste imagina de planter des fils d'argent) de manière qu'il y en eut qui pénétrassent seulement
dans ,une partie de l'écorce, d'autres qui
s'y enfonçassent davantage ; d'autres enfin
qui entrassent dans le bois. Les premiers
fils furent repoussés avec l'écorce, mais les
deux autres s'enfoncèrent dans -le bois et se
recouvrirent' au bout d'un certain temps
par leur partie extérieure. Enfin il fit une
plaie à un, arbre qu'il recouvrit avec un
morceau

b
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morceau de verré courbé ; et- il vit l'écorce
se former p;\r le moyen d'une gelée qui
s'échappait par les bords dela plaie. On trouvera la même log'ique dans les recherches
{lé ce grand homme sur les racines , la greffe,
la direction des tiges etc,

Il faut avoir cette suite clans les idées
pour la mettre dans lès expérien-ces, et c'est

seulement cette suite dans les idées qui
cond~it sûrement à la vérité, Spallanzani
voyait les animalcules d'infusion se multiplier dans ses récipiens , il en vit qui se
multipliaient par division; mais tous les
animalcules qui l'occupaient se muItipli..
aient· ils de cette manière, n'yen avait..
il point qui fussent ovipares, vivipares ?
Ces questions étaient difficiles à résoudre.
Il isola un animalcule de l'infusion du rit
dans un verre de montre qu'il remplit d'eau
bouillie de cette infusion; au bout d'urt jour .,
il trouva cet animalcule dans la société d'un
animalcule semblable à lui; mais était-il venu
du dehors, car il ne pouvait y en avoir dans
cette eau bien bouillie! Comment donc cet
animal y arriva-t-il ? Était"ll né en vie? Était.;
Tome 111..
E

66

ESS A1

S U lt

L' ART

il sorti d'un œuf ?Était • il un produit de.
la division d'un animal entier? Spallanzani
en observant plus souvent un de ces ani . .
malcules vit au hou t d'un certain temps

deux globules s'agiter. ; bientôt ils devin.
rent semblables à I'anirnalcule , qu'il avait
observé d'abord; mais l'étui qui formait
cette boule de laquelle l'animalcule était sorti se fronça; ce qui laissa croire, que ces
corps ronds étaient des œufs. Enfin il fal..
lait voir l'animalcule pondre son œuf; c'est
ce que le patient naturaliste parvint à ob.
server ) en confinant un de ces animalcu..
les dans une goutte d'cau qui faisait le
champ de la lentille..
Toutes les recherches qu'on peut faire sur
les différens objets sont de la même na-

ture; on ne peut en venir à bout que de
cette manière, et quand on commence une
expérience sur un sujet, on se dévoue à
en faire plusieurs qu'on n'a pas d'abord
imaginées: telles sont celles de Spallanzani
pour prouver que les matières volcaniques
sont soulevées par un gaz qu'elles forment :

il avait remarqué dans les nombreuses fu.

sions qu'il avait faites de ces matières , qu'il

y paraissait des tumeurs et des bulles pa..
reilles à celles qu'il avait vues dans les cratères; il chercha à rassembler ce gaz; il
s'assura de la force ct de l'étroite cohérence:
de toutes les parties de ses cornues d'ar.
gille, mais il n'obtint que l'air des vaisseaux ;
après les avoir brisées , il trouva cependant

que la matière y occupait deux fors plus
de place qu'auparavant; qu'elle etait cou..
Verte 'et remplie de bulles de différens dia-

mètres, ayant depuis un quart de ligne jusqu'à
demi pouce, mais il y en avait une à l'endroit) olt le feu était le plus vif, "qui égalait un œuf de poule; ce gaz faisait crêver
les matras; on :Y voyait le verre vaporisé
ou adhérent par petites bulles à diverses
hauteurs ; il observa les mêmes effets, lors.

qu'il employa des creusets couverts par d'autres creusets; le verre
même

factice produisit le

phénomène; de sorte qu'il conclut

que ce gaz était Un fluide aériforme

dégagé

par la vaporisation du vetre pendant une

forte chaleur. Il eut été

à souhaiter , que

cette fusion opérée dans des vaisseaux

OUé

verts sur des matières pesées avant l'action
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du feu, eut permis de juger' par le poids,
ce que cette vaporisation avait fait perdre à.
la matière soumise à l'expérience.
Ce n'est que par des recherches

SUIVIes

avec obstination, qu'on parvient à décou-

vrir la vérité. Priestley faisait passer du gaz
nitreux sous un récipient plein d'air commun, au travers d'une eau qui avait été
gâtée; quand la diminution fut :finie, le récipient se remplit d'une 'fumée blanche, qui
se termina par un précipité blanc. Il répéta

cette expérience sans succès, et il ne réussit
qu'avec la même eau; le phénomène était
piquant; sa cause devenait importante à dé.
couvrir : il remarqua les mêmes apparences dans une bouteille à moitié remplie
d'ammoniaque placée sous un récipient plein
de gaz nitreux; le précipité se fit de même, et le
phénomène disparut; mais il se reproduisit lors..
qu'il plaçait la bouteille sous un récipient plein
de gaz nitreux. Cette expérience montrait
bien que la fumée blanche était l'effet du
contact de, l'ammoniaque avec le gaz nitreux,
et qu'il

se formait alors un

nitre ammo-

niacal. On a le même effet sur le mercure

lt

en introduisant l'ammoniaque dans un ré.
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cipient plein d'aÎl"fCOmmu'o

t

T

pendant son

mélange avec le gaz nitreux; mais cette
expérience ne réussit pas, quand 0'11 place
l'ammoniaque sous le récipient après le mé-

lange du gaz nitreux avec l'air commun ;
ce qui prouve que la première expérience

est produite par l'union de l'acide nitreux

qui se forme pendant le mélange des deux

gaz, avec l'ammoniaque que la chaleur ou

l'agitation de l'eau gâtée chasse dehors.
Il faut être bien prudent lorsqu'on ajoute

quelque idée nouvelle aux conclusions directes fou ln ies par 1" expérience; puisq utelles
ne sont pas rigoureusement comprises dans
ce que l'expérience a fait voir ; . puisqu'elles
annonceraient l'insuffisance de l'expérience

J

qui ne dit pas tout ce qu'on lui fait dire.
Ces idées peuvent pourtant être vraies, mais

il faut les confirmer par des' expériences
nouvelles, Richer avait observé qu'un pen- dule quibat~ai-t les secondes à Paris ,-,. était
trop long pour les battre sous l'équateur;
mais ceux qui auraient dit q,ue la chaleur
était la cause de ce phénomène ne l'au-

taient pas' expliqué ,. quoique leur conclusion
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n'eut p,as été invraisemblable. Newton anribua
ce phénomène à l'augmentation de la force
centrifuge , et il découvrit la vérité; ~a..is..
. elle n-e ft;lt démontrée ~ qu~e lorsqu'on eut
prouvé pa~ l'expérience et le calcul, que·
cette différence était l'effet de la- cause an1).Q11C~e pat

11 faut

le philosophe anglais.

pourta·nt rem·arquer: qpe· toutes. les.

conséquences tirées: des expériences ne sont

pas, tou] ours solides , quoi qu'elles..paraissent
d'abord fondées , souvent on est séduit- par
une appa.rence· qui frappe; souvent on, con-.
elut sans avoir saisi tous les rapports qu'elle
~eut présenter ; plus, souvent encore on, bâtit
des théories. fausses, et rOD y trouve les
conséquences fausses des expériences faites.
pour les établir. Les premiers physiciens qui:
observèrent l~ baromètre , crurent qu~ la. pluie.
était annoncée par. la. plus grande élévation.
du mercure ; parce qu'ils pensèrent q.ue l'ait
contenaie alors une plus grande quantité.

de vapeurs; paxee qp'il; était

J~

i?Jusjvoisin

du temps t où'. il s'en débarrasserair , et:
,aJ;ce. que l~ pluie, qui ,purgeait I'air de ces,

vapeurs., ajoutées à son. poids , devait le::
cJ.imjJ).Q:~J; ~~r~ ~~~t~~. . sQ.Q~tr~ç.~iQn.;~

mais, l'expé-,
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n, et l'on
rience dét ruis it bie ntô t cett e opi nio
hau teu r dt!
rec onn ut que la plus gra nde

t plu tôt l'in mer cur e dan s le bar om ètre étai
dice du beau tem pi.

icile' dan s
Ce qui doi t sur -tou t ren dre diff
exp érie nce s;
les con clu sio ns, qu' on tire des
nce s difféc'es t lors qu'o n voi t des exp érie
but par des
ren tes fait es dan s le mêm e
lqu efo is des
mo yen s diff éren s ) ann onc er que
s sem bla ble s.
con séq uen ces qui ne son t plu
bon iqu e, en
Fr iest ley obt int de l'ac ide car
u sur la ba·
faisant pas ser la v'\p eur de l'ea
e de terr e ';
ryte exp osé e au feu dan s un tub
que l'ac ide
il cru t d'après cett e exp érie nce ,
de son poi ds
car bon iqu e con ten ait la mo itié
e exp érie nce
d'e au; mais com me il var ia cett
ide mu ria.
en diss olv ant la bar yte dan s l'ac
qu' à sic cité ,
tiqu e, et en la des séc han t jus
du poi ds de
il jug ea que les trois sep tièm es
nés pen dan t:
I'acide car bon iqu e ava ien t été gag
re que l'eau:
I'op èrat ion ; ce qui lui fit con clu
fallait pro uve r
form ait ce poi ds; mais il
dui re, et il
que l'eau seu le pou vai t le pro
it poi nt eu de
fall ait mo ntre r, qu'i l n'y ava
etc. li. fau t
déc om pos itio n d'ea u, d'ac ide ,
E 4,
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pourtan,t remarquer que lorsqu'on .va lie. une
~xp,érienc~,

en employant de nouveaux
moyens pour la faire '" on {ait une nouvelle
~uestio~ à la nature , qui p,~u~ avoir une
autre réponse; parce· que les rapports de ressemblance entre les moyens., ne sont pas.
toujours assez CQjlOUs.., ~t parce qu'on ne
l>eu,t iugç,r assez bien les. différences. des r~
sultats pa,I: les différences connues entre les
nouvelles ressources dont .OJl se scrt , et I,e
sujet auquel o~ les a.l?pliq,~.e.

L'observation du baromètre a offert des
preuves aussi solides que nombreuses ,. sur

avoulu
expliquer. les phénomènes qu'il' présente ;,

la facilité d-e se tromper, quand

011,

quoique les- cas J?araissent, d'abord fort simples , et que les expériences soient toujours.
constantes. Il y. a certainement d-es causes.
réelles , ou vraisemblables de l'augmentation,

du poids de l'air, comme l'addition d'es vapeurs; et de sa diminution, comme l'a chûte

de la pluie. Le changement de la pesanteur
spécifique de l'air, son accumulation '. ou sa:
dispersion pa~ les vents, sont <le nouvelles
causes apparentes p~ur augmenter la peSaI},"
\~\1;~ de ~a~~osphère

;. mais elles Ife sauraiene..
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expliquer le phénomène, comme Dre 1uc l'a
démontré. On a voulu suppléer à ces causes

l.4o

réelles par des causes supposées, telles que

la différence de la pression verticale de l'air
en mouvement et en repos , les. variations
dans l' élastici té, les con tractions et les dilations dans le mercure, les vibrations oc ..
casionnées par les vents dans les particules
de l'air et dans leur transpore , l'inclinaison
plus ou moins grande des vents relativement à la surface de la terre, le choc des

vapeurs contre l'air pendant qu'elles montent, la

cessation de ce choc lorsqu'elles

sont en repos, la diminution du poids de

l'air quand la pluie tombe, l'agitation.

de

l'air lorsque les vape.urs y sont renfermées;
enfin , l'augmentation de l'atmosphère pro.

dui te par la sortie de l'air renfermé dans les
entrailles de la terre , et sa diminution dans
les cas opposés ; mais Deluc faitvo.ir en..

core que toutes ces. causes ne sauraient expliquer les variations du baromètre, La cause
de ce phénomène est sans doute susceptible d'être connue, mais il est bien pro"

basle qu'on la cherche dans des moyens
trop prochains, et..qu'elle se trouve placée
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a l'

gén éra ux. Le-rais on, c'est
phé nom ène don t il fau t ren dre
tem ps aye c
la cor resp ond anc e du mauvais
celle du beau,
l'ab aiss eme nt du mer cur e, et
e. Da ns le,
'temps avec la var iati on opp osé
de vapeurs.
mau vai s tem ps , l'air est mêl é
,. il est se,
et il ple ut , dans le bea u tem ps
sence d'es' V~
"rein et sec. La présence ou l'ab
ess ent iell e,
peu rs est don c une circ ons tan ce
d'en ten dre
et c'es t san s dou te de la man ière
vraisernbla..
cette circ ons tan ce, qu'i l résultera.
sur- tou e si
ble me nt l'ex plic atio n che rch ée,
lois plus géon la com bin e ave c que lqu es
ent infl uer sur
nér ales qui doi ven t pro bab lem

dans des phénomènes plu s

elle.

difficultés
Qu.an·d on il réfl éch i sur les
nce s, on.
qui accompagnent l'ar t des exp érie
, n est.
.,
1 1"uurmere qllo
. es trai·ts ue
s"eto nne d'
'
r. \ b
cl es tèn
O}O
••
e res, ou,
,
par ven u; a sais ir au mt reu
de la pei ne
l'on est forcé- de ma rch er, et
' 0'
0lf 1·a, ven
Ç>IS memete; l'
d'
qu,on, a pou r ·eCO UVF
Prie stle y en~~
qu' on la tien t ent re ses mai ns.
ouv erte qu'il:
fou rnit un exe mp le dan s la: déc ' ,
\.
eran ce e~
fi t d u gaz oxy gen e; san s sa p.er sev
A

SDn génie.

J,

elle, lui aurait probablemens, '
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êchappé; il raconte que le premier Août
]774., il tira de l'air du
per se , que <tet air ne fut
l'eau, et qu'une bougie y
fiamme plus élargie et plus

mercure précipité

point absorbé parbrûlait avec une
brillante que dans

l'air commun et dans la vapeur nitreuse ;

ce ne pouvait pourtant pas être fair com..
mun, et il n'y avait point d'acide nitreux

dans la préparation du précipité per se ; de
sorte que Priestley ne sut à quoi attribuer ce
phénornène , cependant comme il obtint un
air pareil du précipité rouge qui est préparé
avec J'acide nitreux, il crut que son précipité
per se avait été fait par ce procédé , ou qu'il
était falsifié; il s'en procu·ra dont il était
sûr, et il eut le même air; il le produisit
encore avec le minium ,. alors il soup...
'i 0 nna que cet air pourrait provenir de, l'at",
mosphère ; mais il croyait toujours que cee
air avait de l'analogie avec cet air nitreux ~
où il avait vu brûler une bougiei il voulut
donc voir si ce nouvel air perdrait la propriété d'entretenir la flam:me comme cet air
nitreux en l'agitant dans l'eau, et il s'assura
que ce nouvel air la conservait malgré une

asJtation beaucoup ~ plus longue , .il conclue
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bien que cet ~ir était d'une nature différente,
mais il n'imagina pas qu'il fut respirable, ni
qu'il put être diminué. par son mélange
avec l'air nitreux; il voulut pourtant l'essayer, et il trouva qu'il fut d'abord diminué
autant que l'air commun; dès lors ,il pensa

que c'était l'air '~ommun absorbé par ces
préparations que le feu avait Tait sortir, et
quoiqu'il eut remarqué une rougeur plus
intense et une diminution plus grande en
mêlant ces deux aiI~ ,. il n'y fit p-resque
point d'attention; il ne lui vint pas même
encore dans l'esprit, que-cet air tiré du
précipité pt! se et du minium, pouvait être
plus pur que l'air commun; aussi il fut bien
~urpris le lendemain , par le mélange de cet air
avec Tair nitreux, quand. il vit une bougie
brûler dans le résidu; enfin , il-y vit vivre 'U11
rat penda.ntun temps double de celui
qu'il aurait vécu dans le même volume <J'air
commun, mais ayant trouvé par fait nitreux
qu,e cet air. respiré si long-temps était encore,
meilleur que celui Glue nous respirons, il
commença, à le croire meilleur, et ce fut
seulement alors qu'il pensa à s'assurer de la
supériorité de sa pureté, età lemesurer par tous,
les moyens qu'il avait à sa disposition,
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J'ai cru devoir raRPorter ce fait
qui est
si capital dans l'histoire de la
chimie moder ne, pou r démontrer combie
n peu il s'en

est fall u qu'i l n'éc hap pât an gra
nd phy sici en
qui l'av ait ten u; com bie n nos
idées infl uen t
sur nos jug ern ens ; com bie n
nou s som mes
entr aîné s à ne voi r jam ais que
ce que nou s
avons vu; com bie n nous résiston
s à nous
élan cer ver s de nou vea ux obj ets,
et com bie n
il faut de vict oire s sur soi- mêm
e . pou r en
obt eni r sur la nat ure , lors
mêm e qu'e lle
sem ble se livr er à nou s san s
voiles. Il ré.
sult erai t de là que tou s les faits
nou vea ux
qui s'of fren t à nou s, doi ven
t être étu dié s
d'ab ord ave c tou tês les ana log
ies qu'i ls peu...
ven t pré sen ter , mai s qu' on doi
t enc ore les
suiv re ind épe nda mm ent de
ces ana log ies ,
lors mêm e qu'e lles sem ble nt
les plu s heu reu ses , par ce qu'e lles son t sou
ven t d'au tan t
plu s pro pre s à éga rer , qu'e lles
nou s ont
par u plus séduisantes.

Enf in les exp érie nce s peu ven t
trom per à
que lqu es éga rds , quo iqu 'elle s
soie nt vra ies
à d'au tres ; de sort e qu' on doi t
être atte ntif

à les considérer seulement sous le
··point de

•
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ies. Les e;(;,
vue où enes son t nécessairement vra
par ticu lier s,
périences ne pré sen ten t que des cas
eux d'en déet l'on sait combien il est dan ger
ain si, ""·la
duire des conséquences gén éral es;
la mesure
règle don née par Bou gue r pou r
bar om ètre ,
des hau teu rs, par le moyen du
nde s hau teu rs
est pre squ e just e pou r les gra
d'
es des Cor dili ères , mai s elle per
com me cell
son t plu s bas .
sa just esse dan s les lieu x qui

ente s
Le baromètre fournit ainsi d'ex cell

ens ; il Y a
leçons de logique aux phy sici
lem ent pro bab les
Une mu ltitu de de règles éga
pou r calc ule r les hau teu rs;
pro uvé es ou com bat tue s par
que Fallait-il faire dan s ces
fall ait cha nge r de rou te, et

elles son t tou tes
des exp érie nce s 1
inc erti tud es ? il

c'est le pla n que
é, et suivi
Del uc a heu reu sem ent ima gin
ingénieuses.
par une multitude d'ex pér ienc es
les forces
Les expériences qui mes ure nt

tre ·ses lois ;
de la nat ure fon t sou ven t con naî
cor ps dan s
ainsi la différente pes ant eur des

cipes de
l'eau fournit à Arc him ède les prin
s généraliser
l'hy dro stat iqu e; mai s il faut alor
t et l'on ne
les conséquences de l'expérience

•
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saurait les généraliser solide ment, que lorsque
l'expér ience l'autorise. Les expéri ences de
Galilé e sur la chûte des corps ont. condu it
à la loi de la gravita tion univer selle, qui
en est l'expre ssion la plus généra le; mais

Newto n qui l'établ ir, fit des expériences nombreuse s et nécesssaires pour en
avec rigueu r la généra lité.

démon trer

Cepen dant l'expérience ne saurait toujou rs
condui re directe ment à ces lois, qu'il serait
si impor tant de décou vrir; chacun e d'elles

peut être fort simple ; mais il Il'Y a aucun
phéno mène qui soit l'effet imméd iat d'une
seule de ces lois; il est pour l'ordin aire soumis à un grand nombr e d'entr'e lles. Pour

juger la cause) il faut approf ondir l'effet ,
et découv rir les lois qu'il suit; si l'on n'ar011 est
peu exposé à se tromp er: des effets bien
vus, des expéri ences bien faites, s'arran geraient mal avec des causes chimér iques. L'eau
qui bout au bord de la mer avec une certaine chaleu r, bout sur les monta gnes avec
.
j
une chaleu r moind re. Si la diminu tion du

rive pas ainsi à la vérité , au moins

poids de J'air est la cause de la dirninution

8ô
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la hau teu f
ùé la cha leu r, com me cell e de

dev raie nt êtr~
du bar om ètre , ces deu x effets
sont pas. Les
pro por tion nel s, mais ils- ne le
ure nt à Del uc
dim inu tion s de la cha leu r par
celles ,dû
plus rap ide men t décroissantes que
nt pou rtan t
poi ds de l'ai r; il ne trou va poi
décroissernens
de lois rêg:ulièrès dan s ces
nce s fussent
acc élér és, quo iqu e les exp érie
. En fin , apr ès
faîtes ave c le plu s gra nd soin
ouv rit, que
de nou vel les rec her che s, il déc
leu r de l'ea u
les déc rois sern ens (le la cha
isse rne ns du
bou illa nte cor resp ond ans aux aba
diff éren ces de
bar om ètre , suiv aien t pou r les
une pro gre s..
là cha leu r de l'ea u bou illa nte
hau teu rs du ba..
. sion 11armo~ique, qua nd les
ssio n arit hm é..
rorn ètre étai t pris es en pro gre
l'air par une
tiqu e. L'e au qui bou t tou che
ique l'ai t soit
surf ace , et se réfr oid it , quo
leur , d'o ù il
un mau vai s con duc teu r de cha
leur faites par
rés ulte , que les per tes de cha
on inverse de
l'ea u bou illa nte , son t en rais
moi ns il y à
la den sité de l'ai t, parce que
due ,
d'a it, plu s il y à de cha leu r per

jours
On a déjà prévu qu'il n'était pas tou
lois (le la ria- .
facile de démêler les vraies
ture
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ture dans les phénomènes; mais il faut dire
encore, que ce travail est sou'. . ent d'une
extrême difficulté. Il était naturel de penser,

de

que les diminutions de la chaleur
l'eau
bouillante émient proportionnelles aux di.
minutions du poids de fair: cependant
tude des phénomènes présente une autre ioi:
Il est vrai que la loi des diminutions de
la chaleur de l'eau bouillante.' qu'on avait
trouvée, était un fil bien faible pOUf remonter
aux causes de ces diminutions; la chaleur
de cette eau diminue par plusieurs causes;
qui suivent séparément des lois très-différentes
de . celles qu'on observe <fans leurs effets':

ré.

l'imagination

doit aJorss'eI11parel de ces

recherches; mais comme élie, pourrait s'é-

garer, il faut qu'elle

se" dirige par les lois

des phénomènes qui redresseront ses écarts
en resserrant' pour eile lé nombre des routes
ouvertes, pour arriver à la; vérité , et en lui
indiquant celles qui peuvclft" la conduire
pius sûrement à son but,

011' en faire approcher i on ne peut pas se fiarrer pour l'or.
dinaire d'atteindre lé vrai :~bsoiu, parce
~
. '.,..
qu on ne peut pas tOUjours. 'VOIr les causes
principales; mille petits' défauts dans nos
Torne II'.
F
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organes, ou dans nosinstrumeris; '-m:ilt'e "(lbs..
'racles ···pour sàisirdes rapports nécessaires
entre -les faits apperçus _, eril.pêchent'de dis-

tinglier le vrai ressort du phénomène qu'on
voulait expliquer; alors quand on a .découvert les causes principales; quand 011 a
cherché ivainernent .les causes, pârèlc'u1ières ,

il' 'faut se contenter d'un à peu • prè·s dans
la liaison de" cescauses principales avec les
phénomènes, et indiquer soigneusèmënt ce
qu'on a été" fbrêéd'abandol1ber~:
On est souvent dans le- cas de' remarquer
que l'expérience ne confirme pas les théories;

des 'causes~ imprévues dérangenc Ieâcalculs ,
,
nos idées se présentent à noêsid'une - ma..
.
nièredifférente que la narurer une 'théorie
ne réunit pas' ,tous' les faits'; ~ëe qui-produit
quelquefois des résultats différens de ceux
,

t

on-

que l'on peut observer, 'comme le remarque en partiCùiier' d~n~ l~s 't:Héotiesdes
vents 'et dus~~, 'où l~s ~éiiils'que la ré..
flexion'découvre ne s'accordentpas toujours
r
'
rigou reusemènt<àvec 'ceux ': que vl'expérience
ee 1'0 bservation fournissent.
f
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On voit de même; que· desexpériences
faites d'après, d'autres e~p~riences ne s'accotdent point dans lesphéuomènes qu'elles pr~.
duisent , quoiqu'elles soient Xa,~tes avec soin
et intelligence: il y a des anomalies qu'il
faut connaître pour les soumettre aux régIes
générales, ou bii~l;1 il faut les chercher pont
les ramener: à l'ordre qU'Ç>l1 apperçoir, La
théorie et l'expérience apprenaient que l'élee..
tricité favorisait l'évaporation: cependant
Desaussure dans son hygrométrie démontre
que l'électricité ne produit aucun effet 'Sur
un hygromètre sensible renferrné vsous un
récipientjvdes cartes humectées ne perdi..
rent point d'eau après une . forte électrisation , qui: dura ~n quart d'heure, quoique
chacune d'elles contînt .qlJatre grains q'eaù:,
mais elles en perdirent un derniigrain cians
le même i~emps, quand elles. en furent supersaturées , cette' condition.. pellt servir à.
expliquer le phénomène'. VanM.arum quia
fait des expériences directes sur ce sujet
avec lagraDQe machine ide .Teyler prouve
fort.bien. que le courant' d'air occasionné
par le' ft~ide. électrique, q~i ~'é(>happ~ ,l.p~~t
avoir fait soupçonner qu.e . l'électricité f~\.·~'.

F
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risait l'évaporation; quoique' cet effet ne
puisse réell-ement être attribué qu'au mouvemeut produit dans l'air par le courant du
fluide électrique, qui le renouvelle continuel.
lernent.

Les hypothèses peuvent conduire à la
vente , mais elles en écartent souvent ,
quand on ne les examine pas' avec soin
et quand on ne les essaie pas par l'expérience. Spallanzani après avoir fait ses expériences sur la digestion vit des couleuvres
avaler des gre'nouilles entières, il prévit bien
que les premières ne pourraient séparer les
os des secondes, puisqu'elles étaient sans
dents, ct que ces os ne pourraient sortir
parleur anus. Il imagina, que ces reptiles
vomissaient Ies ios après la digestion , cornme cela arrive aux oiseaux de proie. Cette
hypothèse était plausible ,mais le suc gastrique des couleuvres pouvait aussi dissoudre les 05; il mit des os dans desitubes
métaliques percés qu'il fit avaler aux cou.Ienvres , et il y vit les os dissous. C'est
ainsi que l'expérience justifie l'hypothèse,
'ct que l'hypothèse donne naissance à l'ex.
périence,
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Il est peut • être utile de donner un exera..
ple d'une recherche expérimentale qui puis.
se marquer à ceux qui font des expériences

la route qu'ils doivent suivre pour avoir des
succès.

Si l'objet dont on s'occupe est ,nouveau,
il faut le décrire avec soin; s'il est connu,
il suffit de le caractériser f d'apprendre ce
qu'on a fait pour le mettre sous les .sens
en marquant le point d'où l'on est parti,
et dessinant scrupuleusement le chemin

qu'on

ap~rçQuru.

II faut ensuite indiquer les moyens employés pour développer les objets qu'on
étudie. C'est ainsi que Beccari dans ses
expériences sur les phosphores indiqueiIa
manière de les observer, il souhaite , par
exemple, que l'œil soit en repos par un
long séjour à l'obscurité , .q~'on fasse Ics
expériences le matin en se levant, et que
)es corps soumis à l'expérience soi~ntex.
posés dans un lieu à l'abri de toute. Jumière extérieure; ce qui peut se Faire avec
un tour où l'on place en dehors les objets
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pour les ramener e!n dedans ·à l'obscurité ,.
sans

donner passage à

aUCUIl

rayon de

lumière.
:A.u milieu de

tous Ies cor·ps qui pou"!"

"aient devenir: un sujet d'expérience, B.eccari suivit un ordre qui le met.ien état de
tout voir sans rien oublier; il soumit donc
à ses expériences les terres, les pierres, les
sels, les

métaux,

les .végétaux,

et l\e$

animaux.
Ce n'était point 2!SeZ d'exposer à une
lumière quelconque les corpss.oup,çonnés
de. s'imprégner de la lumière ,qu'ils mon..
traient dans l'obscurittS.Beccari rechercha
encore dans quel lieu la lumière doit les
.éclairer , combien-de temps. ils doivent y
tester; de quelle Iumière ils doivent recevoir les rayons ; . ilmesura ensuite la quantité de la lumière reçue; il, détermina sa
durée; il rechercha se~différeJ;1s r~p,poJ;ts~

Beccari vit ses nombreux phosphores
Juire' davantage , quand ils avaient reçu la
Iumière immédiate (lu soleil. que lorsqu'ils

~
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avaient) été.. éclairés .par. une autre
lorsque
le soleil était serein" que lorsqu'il était
brurneux ; /1 observa que ces corps devenaient
phosphoriques, lorsqu'ils recevaient la lumière
directe; mais que la lumière transmise au
travers d'une glace ne produisait pas le même effet. La lumière d'un feu ardent rem..

place à peine la lumière d'un ciel

couvert,

Un séjour de 4 ou 5 seçonde~à la lumière
directe rend phosphoriques les corps qui
cédent le iplus lentement à son impression ,
une demi seconde suffit à ceux qui. reçoivent le,..plus vîte cette lumière.

La lumière .des .pho.~phores, pu plutôt des
corps que la .Iumière .solaire J:end,.. p hospboriques., est plus faible que celle despierres
de Bologne et des diamants•.. Les UJJS conservent cette .lumière .pendant rsix ou hui,t
minutes les autres pendant- deux.
On voit

luire par les mêmes moyens

les fils de la toile, le chanvre , les ~fiblres
des feuilles desséchées après Icurmaçération..

le papier gris - blanc, -quoiqu'il réfléchisse

13. lumière . la chaleur seule-rend le.papier
F 4~
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phosphorique pourvu qu'elle ne Je décompes·e pas ,et sa-Jumière se manifeste, lors(lU'11 est refroidi, maïs le côté qui a été

exposé à la lumière est le plusrphosphorescent.
Les parties . roties des animaux luisent,
quand elles ont été exposées à la lumière,

le blanc d'œuf
que,

ne

devient jamais phosphori-

Beccari compare ensuite les phénomènes
de ces phosphores produit par la lumière
avec ceux du phosphore tiré de l'urine etc..
Quand ce physicien eut fait ce beau tra...
vail , il (nt obligé 'de l'interrompre; mais
il le reprit ensuite; et il fit de nouvelles
découvertes ; -il 'ttouva que Iesisurfaces rudes devenaiënt plus phosphoriques que
celles qui étaient polies, parcevqu'il y a
moins de rayons r~iléchis. Il observa que
les corps secs
:'opaques sont' plutôt phos-

et

phoriques que ceux' qui sont humides et .
diaphanes ;, il vit que les fluides devaient
~~r~

mis dans des vases de verre très trans-
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parens, avant d'être exposés à la lumière;
qu'il faut placer les poudrés sous des verres,
préférer les corps un peu gros à de petits

fragmens: il réunit lespetits corps comme
les pierres précieuses avec la cire noire,
et leurs arômesdevinrent alorsphosphoriq ues,
Toutes les pierres, les terres, les sables,
de toute couleur, l'aimant, quelques mines
de fer, les oxides métalliques salins, le
succin , le soufre deviennent phosphoriques.
Toutes les parties desplantes desséchées à
l'exception de la bete rouge t toutes les
parties des animaux, la main même bien
lavée ont offere ce phénomène.
C'est ainsi que Beccari est parvenu à
faire ce chapitre intéressant dans l'histoire
de la lumière et de ses rapports avec les
corps qu'elle éclaire.
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De la Chimie considérée dans sa partie
expérimentale..

LA

chimie occupée du soin de pénétrer

la nature des cprp~ s'efforce d'arriver ~à

5011

but par leur dé~omposition, et elle .y par~
vient souvent par des moyens très. différens ;
quelquefois elle sépare leurs" élernens ," de

manière qu'en les rapprochant , elle peut
reproduire
.corps décomposé, comme .0(1
le fait dans ladé~omposition 'des .sels ; mais

le

on ne réussitpour l'ordinaire de cette 'façon,
que lorsque le corps n'est composé que
d'un petit nombre d'élérnens, IL est bien ,plus

commun d'obtenir seulement les compos.ans
d'un corps par une nouvelle combinaison
de ces élémens avec d'autres corps qui fourl1issentd'autres composés, comme ,on .l'ob..

serve dans 'l'analyse des

eaux

minérales, •
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mais alors il n'est pas ,,~oyjC?Qrs possible de
compo sé ,~rig~nal, et l'on
Ile parvie nt à sépare r 'qu'en combi nant ;
aussi Fourcr oy ,observ e .fort bien que la
reprod uire le

chimie est plutôt un art de compo sition que
d'analy se ; puisqu e l'analy se ne peut se faire
que p;lr des compo sitions nouve lles; la nature enseign e, cette chimie dans ses opérations J qui sont fondée s sur les propri étés
des corps, et qui sont très - probab lemen t
soumis es aux loix des affinités comme la
chi mie de nos laboratoires,

La chimie est devenu e labase dè la phy..
sique ; ses expéri ences nombr euses, délica tes,
difficiles ont révélé divers secrets dans la
composition des corps,. elles prome ttent la.
découv erte de mille autres. Cette science
paraît conduire dans les retraite s obscur es
de

la nature , que la physiq ue, propre ment

dite, rte saurait abord er; elle montre des
corp$ compo sés, où 1'011 n'appe rcevait d'abor d
que des cqrps simple s; aussi elle offre une
foule d'idées et de combin aisons inconn ues;
en un mot elle devien
t une,.' science
nouve lle
,
' " "
t

aussi ourie.lJ?,e l?ar les faitsqu'elle a dévoilés J.
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qu'elle est importante parles conséquences
qu'on en tire. On ne connaît plus de bot..
ne à. la chimie après les belles découvertes
"

(A

de Black, Priestley, Cavendish, Lavoisier.'
Berthollet , Chaptal , Fourcroy , Vauquelin ,

KJapr. 0 th etc. Je voudrais faire .connaltre ce qu'il
Y,a departiculier dans les e:xpériel1ce~ de cette
belle science, et surtout' dans celles qui
m'ont paru demander le plus de, génie et de
réfléxion pour .les îmaginer, :ct, Je plus
d'adresse pour les réaliser.'

tél chimie

comme les autres parties de
la physique expérimentale a ses procédés
particuliers, soit qu'on les invente, Ott
qu'on les répète, soit qu'on y cherche l'explication des phénomènes ; mais toujours ces
opérations doivent être réfléchies et exactes J
et dans tous les cas une 'profonde réflexion

,(l9"it diriger une .grande dextérité.

Si l'on sait .depuis long..temps ,qu'il n'y
a point de faits simples dans la nature;
si l'on voit toujours une foule de causes
seréunirpourprodoire un. effet; le chi..
miste sent plus qu'un autre , que, tout ce qui
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j'entou re se presse autour de lui , pour se
combi ner avec ses opérat ions, et troubl er
.~ résult ats, quand il ne se précau tionne
/~as po~r en sépare r les influen ces. Il y a
.es expéri ences chimiq ues t qu'il n'est point
indiffé rent de faire à toutes les hauteu rs, à
cause de l'action du poids de l'air; soit
pour favoris er ou retarde r la vapori sation
dei fluide s; soit pour déterm iner la quantité des gaz; de sorte qu'il faut soigne usement dans tous les cas, de cette espèce , consulter le barom ètre ; j'en dis autant pour
l'élasti cité de l'air et le de~ré de sa température qu'il impor te de connaî tre. Il n'est
pas même égal de faire certain es opé- \
rations dans un rez- de • chaus ée, ou dans
,
'
un grenie r, l'humi dité de j'air occasi onne
la déliqu escenc e, recard e l'évap oratio n, et
la cristal lisatio n; la chaleu r produi t les effets
contra ires, elle hâte les dissolu tions. La
forme des vaissea ux n'est même pas toujou rs
indiffé rente, puisqu 'en offrant à l'air ou au
feu une surface plus ou moins grand e, elle
augme nte ou diminu e l'action de l'air et
de la chaleu r sur le fluide qu'ils renferm ent.
Le mouve ment a de même ses usages ,
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l'~gitation OU le repos déterm ine.qu elquef ois
les dissol uticus v lescris rallisa tions ; le _pl U5
Iéger vébranlement hâte Ia-con gélatio n , .le
plusvp eticva tome .tomba ntvsur :l'arge nt Iulminan t le fait voler en éclats. iIa lumière désoxide lemU fiate -.d'argene ;~\les,' sulfures' se
d écornp osent plus vîte dans le voisina ge
des émanation-s' acides ; une-va peur blanche
se forme surun flacon d'amm oniaqu e: débou ché auprès :d'l1:n flacon ouvert rempli d'aci..
de nitriqu e; on 'observ e "le: ":-mêm.é ,phéno ..
mene avec-les oxides .déliqu escens , dont l'acide
muriat ique aband onne le métal pour con.
tracter une nouvel le union.. '
corps emplo yés dans les eXperlel1chimiques doivent .être . parfait ement

Les

ces

purs, parce' 'que" -les plt1spe:t~tes variétés
doiven t en rintrcd uire :dans .Ies '.' résultats, e~
c'est sans doute la cause des 'différences ob.
servées dans les résultats des expéri ences
qu'on fait ou qu'on répète.
Lavois ier d-ans son mémoi re sur les combinaiso ns de l'acide phosph orique produi t
par la combustion compl ette du phosp hore,

n'
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remarqua 'bièlltôtque la différence qu'il y
avait entre ses résultats et ceux des chimistes qui l'avaient précédé dans ~ette recherche, provenait de' ce .qu'ils avaient employé

un acidevquiin'avait pas été'préparé co~~
me Je 'sien. On" ne peut ab moins se-dis..
simuler; que cesvchimistes s'etaient servi
de l'acide produit 'par la 'lente. combustion
du phosphore pIorig'é~ d:ans': 'rair ~ tandis qu'il

n'avait combiné 'dan~ se~. expériencesqne
l'acide phosphorique et 'les' phosphates produits par la combustion rapide du phos..
phore par l'acide' nitrique
le gaz oxygène.

ou

'On ne peut se dissimuler l'importance
d'a voir '. ~e5 rnstrumens parfaits pour esti~er
les degrés de chaleur, les poidsdes produits
etc. ,d'employer'desréactj~s'·:très -purs ,

d'avoir des acides et des .alkâlis' préparés
avec soin, et à plus forte raison des métaux

d'une entière homogénéité, il faut même
savoir que' quelques - une1s;deces: substances
's'altérent ~ia'ns les laboratoires,

que la lumiè-

re ,·l'lirlmidité, le gai' <ixygène, ~ l'acide
carbonique , les 'corps 'flottaiis 'dans l'air, la

décomposition du vetre Agissent sûr velles
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et sur mille autres d'une manière marquée;
ensorte que lorsqu'on les a eues dans"
leur perfection, il est presque impossible
de les conserver long-temps dant cee état.

Il faut apporter l'attention la plus scrupuleuse à toutes les parties de ~l'expérience
qu'on fait; )J circonstance qui paraîtrait la

moins importante ,. et qu'on négligerait,
pourrait renfermer le nœud du problème,
dont on

cherche

la solution;

d'ailleurs

tout ce qu'on oublierait, serait une partie
de la réponse qu'on doit faire à ~J. ques.

tion proposée à la nature par l'expérience
qu'on aurait entreprise, ou bien la source
d'une découverte capitale qu'on courrait risque de se fermer. L'augmentation du
poids dans les oxides métalliques offrait
un phènomène qui a paru longtemps mexplicable , mais quand Lavoisier eut vu J

qu'il n'y avait point d'oxidations sans gaz
oxygène; qu'une partie de l'air commun
disparaissait dans ces oxidations ; que cette
partie produisait le même effet que le gaz
oxygène; que les oxidations faîtes avec ce
gaz dans des vases scellés hermétiquement
et

n'0
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et bien pesées avant l'opération offraient I~
mèrne poids avant la fracture du sceau her..

métique , lorsque l'opération était achevée t
'que si 1'011 brisait alors cé sceau sous l'eau,
elle y entrait; que le gaz oxygène qu'on
y avait mis, et dont on connaissait le
poids avait disparu; enfin que l'oxide rnétallique donnait le poids du métal avec
celui du gaz oxygène qui avait disparu ; il fut
ainsi démontré, que l'oxide était le métal cornbiné avec l'oxygène. Quant à l'autre cas,
on sait que Dippel après avoir jeté dans
sa cour une lessive de prussiate sur du fer,
y remarqua le beau bleu qui porte aujourd'hui le nom de bleu de Prusse.
Il est nécessaire de réunir dans

ses opéra",

tiens , ce que les poids et les mesures fournissent de

plus

rigoureux;

les

chimistes

français en ont sur-tout montré l'exemple,
et c'est à leur sévèrité dans les procédés,
qu'on doit cette multitude de découvertes
qui ont créé une chimie nouvelle, et qui en

ont 'vraiment fait une science solide,
une science qui a fait entre leurs mains
les plus grands progrès, et qui en promet
Tome IlL
G
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de plus grands encore. II faut le dire c'est
Laplace et Monge qui ont essayé heureusement, et qui ont réussi à 'soumettre la

chimie à la, rigueur mathématique , 'et

ce

sont eux qui ont ainsi fourni les moyens

de faire adopter d'abord les Douvelles idées,
en triompl1ant des préjugés par des expériences qui ne permettent pas même le doute.
On est bi~n convaincu, quand on voit le
corps brulé offrir dans ses débris les élémens de sa substance combinés avec l'oxygène, qui l'a consumée; on est aussi bien con..
vaincu quand on recueille

après la com-

bustion de l'esprit de vin UJ;1e quantité d'eau
plus grande, que celle de l'esprit de vin
brûlé , parce que le gaz hydrogène de l'esprit

de

vin forme cette eau avec le gaz oxy-

gène de l'air atmosphérique.
Les expériences ne doivent pas être faites

à l'aventure, mais il faut toujours avoir le
but de

faire quelques. découvertes, qu'on

entrevoit plus ou moins. On questionne la
nature pour pénétrer son secret, et ce sont
les questions dirigées de cette manière, qui

font trouver la vérité. Il y a' des amateurs .
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'qui répètent toutes les expériences

qui

combinent les corps un à un, deux à deux, etc.,

qui se fatiguent ainsi dans de longues recherches, et qui ne

rencontrent

que par

hasard quelque chose d'utile : ce ne sont
pas les hommes qui servent le plus utilement les sciences. Il faut être profondément
occupé de son sujet et

du but

qu'on se

propose; il faut sentir son irnportance , et
avoir fait des études qui lui soient analogues;
alors l'ame

réagit sur elle-mêrne , et elle

peut imaginer des mO.yens efficaces qui lui
feront trouver ce qu'elle a cherché. Bergman ;
dans

S011

analyse du fluor minéral, cherche

son acide et sa base; il montre que pour
obtenir le premier, il ne met pas autant
d'acide sulfurique concentré

f

qu'il en faudrait

pour le dégàgcr entièrement ,en appliquant
au mélange une chaleur moindre que celle
qui serait nécessaire pour élever l'acide sul.
furique: au contraire, pour avoir la base,

il faut un feu plus violent, et une quantité
plus grande d'acide sulfurique , afin que la
partie qui ne serait pas décomposée, n'al.
tère pas les parties de la terre qui doit rester
pure.

G
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Quand Berthollet combina l'ammoniaque

avec l'oxide de cuivre vert; il prévit bien
qu'il parviendrait ainsi à connaître la quantité d'azote que l'ammoniaque contenait" 5''11
rendait I'action de ces deux substances plus
énergique par la chaleur ; il vit aUSSl
l'azote se dégager, parce que l'hydrogène
de l'ammoniaque devait se porter sur l'oxy- ~

gène de l'oxide, et former de l'eau par leur
union ; il réussit ainsi à déterminer la
proportion de ces principes constituans de

l'ammoniaque , parce qu'il connut ainsi celle
de l'azote dégagé en gaz.
Afin de pénétrer' la nature des corps, il
faut se garantir des jugemens prononcés sur
des ressemblances

ou des différences exté-

. rieures, qui ne sont pas assez signifiantes
pour établir une analogie solide. Celui qui
concluerait, que la magnésie, la terre calcaire, les alkalis sont des êtres identiques,
parce qu'ils font effervescence avec les acides,

et qu'ils se débarrassent de l'acide carbonique,
qu'ils contiennent avant de contracter cette
nouvelle union, se tromperait beaucoup;
comme on s'en apperçoit bientôt, en corn-

D' 0 B· S E R V E R~

10 [

parant entr'eux les nouveaux sels qu,e cette
union a produits. Bergman observe, avec
raison, qu'il faut regarder comme une substance particulière t celle qui a des l'fopriétés
qui lui sont proprei, et que l'on peut eou-

jours obtenir d'une manière semblable à
elle-mêrne, parce qu'une nouvelle propriété
suppose l'addition , ou la soustraction de
quelque principe; ainsi la chaux calcinée
n'a plus les propriétés de la chaux avant la
calcination.; et- la potasse n'est plus la même"
quand elle est combinée avec l'acide car-

bonique, et quand elle

ra

perdu.

Les ressources des chimistes, pour analyser'

les corps,. sont. la voie sèche et la voie humide. La. première soumet les corps. à l'aeriendu feu qui les dilate; s'ils. sont fluides, la
chaleur en se combinant avec eux, les faie .
bouillir, les vaporise, les change quelquefois
en gaz permanens; elle les enflamme, pro.
duit la cendre, la suie, etc. Lorsque le
fluide est seulement vaporisé, _il reprend
son premier état, en reprenant sa première
température; il ya- pourtant des, cas où il

se forme un fluide 'nouveau, plus rare qpe··
6':3,
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le fluide o~iginal; comme l'esprit de vin qt1.1
peut se raréfier encore après sa première-raréfaction, soit pa( la chaleur, soit par
quelque combinaison, nouvelle, comme l'éther,
mais lorsque le feu a~it immédiatement sur
ces fluides ~ il les, décompose ,. et (end très-

difficile la, distinction de leurs C011Jp,osa·ns. On

volatilise l'huile par l'action du feu q.ui cornmunique avec ell~ 'p,ar: un milieu ,. comme,
les parois d'un vase, Mais si l'on obtiens

\l?ar

ce 1l)oyeIJ une huile plus ténue , il faut
reconnaîtte , qu'elle n'a t;>ris cette maniere

d'être qu'en perdant des ~arties acides, mucilagineuses et aqueuses., avec q,u.,elq~e~. par~,
ties de charbon ; il paraît. donc q,ue comme-

l'huile lJroduit~ est. en, moindre quantité;
q.ue celle qui a été soumise à, la distillation ;
l'eau, l'acide '. len,u,cilage '. le_ charbon" la
terre étaient des. ~arties

composantes. de.

obtient 1~ terre par la" combus..,
tion du, charbon. Si le, feu ~~it, immédiate..."

l'huile ;

OI)

ment SUl", l'huile, il se forme de nouvelles
combinaisons q~j d.o nnenj naissance à, des,
composés, q;tj n'existaient pas dansle fluide,
analysé, et q~i sont 1~ résultat d'une noua,
~

,

~

.'.,.

."...,,~.l'

'..

....

,.' .

',.

'_

'.

w.

'_

velle union des parties constituantes•. q~e~~.

'
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amsi qu'on voit paraître l'eau par la combinaison de l'hydrogène d'e l'huile avec le

l'air; l'acide carbonique
par l'union du gaz oxygène de l'atmosphère
avec le carbone de l'huile , des alkalis et
gaz oxygène de

des cendres saturés. d'acide carbonique : de
sorte que ce n'est que par les soins les plus
exacts, les précautions les plus adroites, et
les procédés les plus ingérlieux, qu'on par-

viendra à tirer ces substances de leurs entraves,
et à découvrir les composans originaux des
matières qu'on étudie.
Il faut remarquer ici que les tables d'affinités qu'on connaît sont bien courtes, lorsqu'il s'agit de ces combinaisons , les affinités

de la base des gaz entr'eux sont certainement
différentes de celles qu'ils exercent dans leur
état de gaz, et de celles auxquelles ils
sont soumis dans leur état naissant " où il
paraît qu'ils sont peut . . être déjà; modifiés
par le calorique; ainsi ,. le gaz h.ydrogène
dans son état naissant forme I'ammoniaque
avec le gaz azote, quoique ces deux gaz ne
sauraient le produire, Iorsquele premier a toute

sa perfectiou , il faut dire la même chose de
G4
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leur différentes combinaisons avec le carbone,
ainsi,. le, gaz hydrogène, carb 011 forme.
é

l'huile avec l'oxygène du ga~, acide muriatique oxygèné qu'on n'obtient pa$ autrement;
il en sera de même de J~ quantité. plus Ol1~
moins grande de. leurs principes constituans ,.
de la, chaleur qu'ils éprouvent; des milieux

où. ils.

peU,vent se trouver , etc.t on devrait-

appliquer

ces considérations aux

matières;

solides, et se. rappeler toUjOJ1TS les observations

Iurnineuses sur. les affinités de Morveau. et de
à la. chimie des,
moyens bien, puissans p~oQ:r faire de gra.nd~s,
progrès.

~er,thol~.et qui annoncent

Si

traite. un corps. solide pftf le feu.;
il se calcine. comme les. pierres; calcaires '"
Ott il, se. fond , et s'oxide comme les mé-.,
taux, ou i~· se volati Ii se, et se. vitrifie même
comme eux; mais dans la, plupart de ces
cas, quelques parties volatiles s'échappent,
le gaz. oxygène se corobine., soit avec le,
carbone, soit avec le corps solide , de. sorte.
qu'il est toujours très-:'clifficile. d'avoir les:
élémens du corps dans une grande l?Uljeté.
rOI}
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Enfin il y a des corps composés de solides et de fluides; mais alors toutes les
compositions et les décompositions dont j'ai
parlé se réuniss ent dans leur analys e; il faut
se souvenir que les matières animal es et
végéta les se réduis ent finalem ent par tous
ces moyen s à un peu de terre" à l'azote t
aux gaz hydrog ène et: oxygè ne, au carbone, comm e Fourcr oy l'a sur-tou t fait voir
dans sa belle analys e du quinqu ina de

St. Domin gue.
Quoiq ue la voie sèche semble plutôt propre ·
à tout confon dre qu'à tout sépare r; elle
a cepend ant des avanta ges qui renden t 5011
emploi nécess aire, et elle dévoil e des pro..
priétés et des élérnens qu'on ne conna îtrait

pas) ou qu'on ne distinguerait pas aussi facileme nt sans elle.

La voie humid e a sans doute quelqu es
inconv éniens j mais elle a aussi les plus
grands avanta ges ; celui qui s'en sert avec
génie y trouve des ressour ces extrêm ement
heureu ses, dont il peut dispos er à son gré;

elle roule sur le j,eu des affinités observées

'10{)
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entre divers corps qui favorisent la décorn..

position de certains composés pour en former
de nouveauxdéja connus; ainsi, par exemple"
en versant une dissolution de potasse, dans

une dissolution d'alun, l'acide sulfurique
quitte l'argille à~ laquelle il était uni pour
se lier avec la potasse, et l'on trouve l'argille p.ure au fond du vase. On produira
les mêmes phénomènes en employant deux
composés ,. <lon..t les comlJosans de. chacun
.
1 de peneh
· entr'eux,
,
aient
pus,
ant a"s urnr
qu'à conserver leur union

prsmière ; alors.

il se fait une combinaison croisée, qui focmera deux nouveaux composés,
Il faut pourtant observer, queces décornpositions et ces compositions sont sujettes

à des

anomaliesdépendantes.des circonstances, qu'on

ne peut pas toujours déterminer ; ces décompositions et ces compositions sont pour l'or•.
dinaire partielles ,. et il se forme des corn..
binaisons , qu'on ne peut pas toujours a~
précier , comme celle de l'hydrogène et de
l'azote, pour former I'ammoniaque; celle
du gaz oxygène et du carbone pour pr~

duire l'acide carbonique , et celle: de l'hy.. .

n'OBSERVER.."

drogène et de l'oxygène pour faire l'eau , etc.
Il faut pourtant avouer que par ce moyen,
on opère des compositions , que la seule affinité des composans séparés n'auraient pas
pu opérer. Les tables d'affinités de Bergman.
sont un moyen de pénétrer une foule de
secrets, qu'on n'aurait pu dévoiler sans elles ~

et J'on s'en apperçoit bientôt dans l'analyse
des pierres et des eaux minérales. Ce moyen
mérite d'autant plus de confiance, que les
produits sont rarement altérés dans le mélange, comme l'expérience ra démontré.
Mais je voudrais entrer à présent dans quelques détails 'lui seront plus appropriés à ce
sujet.

On est obligé d'avoir souvent recours à
diverses manipulations , qui sont quelquefois
promptes, et qui doivent être toujours
exactes; il faut donc avoir d'es vaisseaux
dont on connaisse non-seulement la capacité,
pour déterminer le volume et le poids des
matières qu'ils contiennent; mais il faut encore
qu'ils soient commodes et sûrs dans leur

usage.

Pour transvaser les gaz, soit dans

le mercure, soit dans l'eau» il faut des en-
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tonnoirs pour prévenir leur perte; on doie
assurer les récipiens dans la place qu'ils occUp~)nt, quand ils auront perdu le fluidequi les remplissait, pour recevoir les gaz"
qu'on. a produit; mais il faue méditer les,
élcmens de chimie de Lavoisier, qui sont, à:,

cet égard , comme-à tous, les autres un chef.
d'œuvre de génie , de méthode et

de clarté.

Les expériences demandent peut-être une
attention. plus scrupuleuse, qpe les. observa.
tions.; parce-. qu'on. retrouve touj-ours- dans
la nature les objets qu'on peut observer , au
lieu qu'une- expérience qui ne réussit p.as,

ou. qui n'apprend rien; est presque· toujours.
perdue, quand on ne fa pas" faite- avec in.
telligence, ou étudiée avec attention., quoiqu'elle put renfermer le germe des vérités'
qu'on cherchait. .Une apparence· mal saisie
peut cacher le jeu des affinités., et les cornbinaisons ne se présentent pas constammentd'une manière sensible, La. potasse mêlée
avec la dissolution d'un sel à base de soude
reste limpide ,. quoique la soude ait- été délogée par la potasse; cependant rien ne signale ce charngement; de sorte qu'il fa.ut-
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recourir à d'autres moyens, et s'assurer par
des ex périences particulières du résultat de
chaque opération.
Cette attention,

diraije, minutieuse à

toutes les circonstances d'une expérience est
indispensable pour éviter les illusions, qu'il

est si facile de se faire, quand on néglige
de considérer d'une manière réfléchie, tout
ce qui se passe, et peut-être tout ce qui
doit se passer dans le cas dont on s'occupe.
'Vatt avait soupçonné la possibilité de ré.

duire en air permanent la' vapeur de l'eau
bouillante; Priestley essaya de

le réaliser.

Il' mit dans

une cornue de terre de la
chaux avec une petite quantité d'eau bouillie;
il l'exposa à un feu violent; il obtint la
vapeur de l'eau, et beaucoup plus d'air

mêlé d'acide carbonique, que la masse de
l'eau mise dans la cornue; il crut d'abord
que l'eau avait produit cet air. Il interposa
un large ballon de verre entre la cornue
et le récipient pour rassembler l'air produit;
il observa que le ballon resta froid et sec,
pendant le procédé, et que l'air échappé
au travers du mercure, n'était pas humide ,
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en calcinant la chaux seule dans la cornue
de terre, on avait l'air sans eau. Il remplie
ensuite une cornue dé terre avec la terre
et l'eau,

mais il plaça cette cornue dans

une cornue de 'verre; il eut alors la vapeur

de l'eau et très-peu d'air.

Il s'assura en..

suite, que les matériaux de la cornue ne
pouvaient produire l'air qu'il avait obtenu,

il les réduisit en fragmens très-petits; il les
mit dans une cornue de verre, mais il n'y
eut point alors d'air produit, quoique le
feu fut très-fort; de sorte qu'il fut convaincu
que l'air venait de la cornue,

puisqu'en

tiistillant l'eau dans ces cornues, il recueillait une grande
toute

quantité d'air, et quand

l'eau était évaporée', le produit de

l'air était le mêrne , soit qu'il

y eût eu

beaucoup d'eau dans la cornue, soit qu'il

y en eût eu très-peu; il lui parut seulement,
'lue l'humectation des

parois de la cornue

favorisait le développement de l'air. Les
cornues de Wedg\vood sont pénétrables à

J'eau sans

être pénétrables

à l'air; mais

tandis que l'air s'insinue avec l'eau, in.
troduite dans les pores de la cornue de terre,

l'eau s'échappé sous la forme de ~~peuri ,
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et l'air est chassé dans le récipient disposé
pour le

recevoir. Comment donc cet air

passe-t-il au travers ne la cornue? Il fallait
encore examiner, cette circonstance du phénomène,

pour

l'expliquer

complètement.

L'expérience apprend ·que l'air sort avec la
,,"apeur, quand
échauffée; que
semblable
la

la cornue est fortement
cet air est parfaitement

à l'air, ou au gaz qui environne

cornue;

que cet air ne vient pas de

l'eau, puisque son volume égalait celui de
800 onces d'eau, pendant que l'eau avait
seulement perdu un grain; enfin, que l'air
n'entrait pas dans la cornue par son bec,

puisqu'il en sortait, et qu'il

était produit

par une chaleur au-dessous de celle de l'eau
bouillante. Enfin, la cornue plongée dans
le mercure, fournissait trois fois moins d'air J
que lorsqu'elle n'y était pas, d'où il résulte

que l'air fourni par la cornue

ex-

p6sée à l'action de l'air atmosphérique, et
semblable

à lui était l'air atmosphérique

lui-même entré par ses pores.

On ne peut affirmer l'existence d'une su bs-

tance, que lorsqu'elle montre ses propriétés;

iI2
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l'on affirme solide ment, qu'il y a clè
la chaleu r produi te par· tout où le therrnomètre et le pyrom ètre l'anno ncent; de mêrnë
on est sûr, que les corps qui la font ob ..
servet en ont perdu , quand on peut lé
remarq uer avec les mêmes instrumens.
aInSI

Il est' assez difficile quelqu efois de distingue r les parties constituantes d'un corps 1
lorsqu 'elles ont été tourme ntées pat l'analy se
chimiq ue; il est vrai qu'on peut analyser
scrupu leusem ent quelqu es corps ,et les reconstr ufte avec les parties analysées, comme
l'alun, l'eau, l'ammo niaque ; mais cela est
impossible dans l'analy se végétale et ani..
male; parce qu'il y a tant de matéri aux
perdus , décom posés, recorn posés , qu'il est

presque impossible de retrou ver les principes
co nstituans du mixte analysé.
Il faut par conséq uent distinguer alors 'avec
soin les élémen s retirés de l'analy se, des élé..
mens qui constit uent le mixte. Tout ce
que les différentes opérat ions fournissent par
l'actio n des autres corps sur une substance,
en est retiré comm e les gaz qui n'exist aient
pas
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pas sur une forme gazeuse; mais qui sont
seulement une combinaison de quelques matières avec le calorique ou l'oxygène, on
quelques autres élérnens , et souvent le ré.
sultat d'une décomposition préliminaire, et
de l'union d'une partie décomposée avec
une substance qui s'ajoute à elle t comme
on l'observe dans les combustions, les fer.
meutations , quelques mélanges, etc. Le char-

bon, la terre, la potasse tirés par la voie
sèche hors des végétaux, seraient-ils des
produits existans dans le végétal, comme y
ayant toujours été? Les premiers dont j'ai
parlé sont, si l'on veut, un produit formé
par l'art, ou par la désorganisation de la
matière analysée; mais ceux-ci sont les pro"
duits de la nature dépouillée des corps
qui empêchaient de les reconnaître.
Pour découvrir les principes des corps.
il faut réunir tous les moyens possibles t au
trement on ne saurait dissiper tous les doutes.
Des ressemblances légères ; des analogies
faibles ne peuvent et ne doivent pas con.
tenter; il faut séparer tous les principes cons..
tituans , les étudier individuellement, lor8*
~~nL

H
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qu'ils sont séparés, et reproduire le tout en
rapprochant ses parties isolées. Les chimistes
modernes offrent souvent l'exemple de cette
marche philosophique. On a démontré de
cette manière que l'hydrogène et l'oxygène
sont les composans de l'eau; on reçoit sous
uri récipient plein de mercure le gaz hydro-

gène formé, lorsque l'eau traverse un tube
(Je fer incandescent, et l'on trouve l'oxygène dans le fer oxidé, On sait que l'eau
a été décomposée, puisqu'on ne trouve pas
toute celle qui a été versée ; mais comme rien

ne pouvait fournir le gaz hydrogène produit,
et cet oxygène qui 2l oxidé le métal, que l'eau
versée dans Je tube, il faut conclure, que
l'eau seule, en se décomposant, a fourni
ce gaz hydrogène, et l'oxygène oxidant;
aussi comme on sait par le poids de l'eau
qui reste, la quantité de l'eau qui a disparu, et comme on connaît la quantité du
gaz hydrogène recueilli avec l'augmenta.
tion du poids du tube oxidé, on sait aussi
la quantité de l'hydrogène et de l'oxygène
qui entrent dans la composition de l'eau.
Cette analyse ne laisse rien à désirer. On
a pourtant' démontré encore son exactitude.

t ~5
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en combinant les gaz hydrogène etoxygène dans les proportions trouvées, et l'on
a obtenu par la combustion une quantité
d'eau égale au poids des gaz brûlés.
Berthollet a fait voir qu'en chauffant des
combinaisons d'oxidesde cuivre et d'or
avec le gaz alkalin , on obtient de l'eau et

de l'azote. D'où viennent-ils ? L'eau est le produit des gaz hydrogène et oxygène combinés; ces oxides d'or ct de cuivre contiennent
l'oxygène, il faut donc que le gaz alkalin donne l'hydrogène et l'azote; mais l'examen
des matières employées le prouve, puisque
les oxides sont réduits à l'état métallique ,
ou privés de leur oxygène, et que le gaz ammoniaque ne laisse que l'azote: on a les mêmes
résultats en combinant l'acide muriatique oxygène avec le gaz alkalin , parce que l'oxy...
gène du premier forme l'eau en se combinant avec l'hydrogène du second, qui abandonne l'azote. Enfin Austin a reconstruit
le gaz alkalin en combinant l'hydrogène'
dans son état naissant avec l'azote sous des
cloches,
bleu.

où il .t vu

verdir

le

H.z

papier
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On

juge les conséquences que l'expérience fournit par de nouvelles expériences
qui appuient les premières. Quand on eut
trouvé que l'alun était composé de 39 parties
d'acide sulfurique, de 16 et demi d'argille ~
et de 45 et demi d'eau; pour démontrer
que ces cornposans et leur proportioris se
trouvaient réellement dans l'alun, il s'agis..
sait de démontrer l'existence de l'acide sulfurique par les différens sels qu'il peut for-

mer, et celle de l'argille par ses propriétés particulières. Enfin pour dissiper tous les doutes
sur la 'solidité de cette analyse, on reconstruit 'l'alun en combinant l'acide sulfurique,
l'argille et I'eau dans les proportions indiquées.

Les preuves chimiques sont portées à
présent à un point de certitude , qui écarte

pour l'ordinaire les doutes ; je ne veux
-pas

~n

multiplier les exemples inutilement;
mais j'ajouterai celui qu'on a de la composition
de l'air atm-osphérique ; ·011 Y démontre clairement Iexisrence.des-gaz oxygène et azote
dans des proportions différentes, mais dont
on détermine assez exactement les quantités;
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on a trouvé qu'il y a environ 2'7 parties
du premier et 70 du second;
par Je moyen des sulphures qui

le sait
absorbent

OR

le gaz oxygène, par celui du linge plongé dans une dissolution de potasse ~ et
tenu sur du soufre brûlant, par l'action du
i"az nitreux, par celle de la combustion"
de la fermentation, et de l' oxidation des
métaux. Dans tous ces cas on trouve tou..
jours la même diminution de l'air soumis

à ces expériences sous des vases clos , et
par des effets semblables à ceux qui sont produits, lorsqu'on emploie le gaz oxygène pur,
il

reste ensuite

le gaz azote avec lequel

on peut faire l'ammoniaque, es le .combinant avec l'hydrogène naissant. Lavoisier
prouve la" vérité de cette analyse .par les
poids,
en montrant le gaz oxygène
disparu de l'atmosphère qui est passé
dans le corps brûlé Qi! oxidé, On doif
juger Je prix de la chimie "moderne par la
force de ses preuves, comme par J'éclat
de ses découvertes ; elle offre toujours ce spec·
tacle interessant entre les mains des grands
hommes , qui la cultivent aujourd'hui.

Ha

·1 18

l! ss AIS URL' A lt T

On peut s'être apperçu que les expériences chimiques s'opposent à l'exactitude la
.plus rigoureuse; il faut y employer sévè·'
rernent les poids et les mesures; en opé.rant sur des masses très- petites les erreurs
.Ies plus légères en apparence ", les négli·gences les

moins signifiantes seraient/ tou-

jours considér ables. Cette exactitude tient

à une finesse de vue qui fait trouver les
moyens de décompositions et de récornpositions , que chacun 'a'est pas capable de décou-

vrir, et d'employer. Ce n'est pas tout, il faut
encore une singulière adresse pour mettre sous

les yeux tous les produits , peur ·les distinguer"
pour les caractériser). cependant il fa ut
encore avouer que cette exactitude ne sau-rait être bien complette, la diversité et la
nature des opérations entraînenttoujours des
pertes inévitables; les produits. 'fixes restent
plus un' moins adhérens aux

vaisseaux,

aux filtres, aux dissolvans , malgré tous les
soins qu'on peut prendre; les 'produits
volatils disparaissent ))ar l'évaporation dans
les changemens de vaisseaux, par I'absorption dans les. milieux qu'ils traversent ; il
.'est pas facile d'estimer le poids des gaz"

\
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quand ils sont purs, et il y en a plusieurs
qui sont plus ou moins mêlés avec d'autres
substances; on ne saurait jamais l'avoir que
par des approximations; aussi l'on obtient
souvent des résultats différens , en répétant

ces expériences: tout cela ~t mille autres
inconvé.niens accablent le chimiste, quand
il veut déterminer les rapports ides élérnens
des corps et leurs propriétés; aussi ,Deyeux

ce chimiste célèbre avoue qu'il n'a pu par.
venir à cette exactitude rigoureuse, qu'il
paraît avoir cherché ,et je sens la force des
obstacles qu'il a rencontré, toutes les fois
que je rai voulue.

Le but des expériences est la: découverte de la vérité; les théories pout être soli.
des doivent' être -l'expression des faits, et
présenter leur enchaînement. tavoisier ob.
serve fort bienqu'il faut simplifier le raisonnement, le supprimer même autant qu'il
est possible, parce qu'il peut égarer ,;à
moins qu'il ne soit continuellemenr mis à
l'épreuve de l'expérience. 011 ne doit conserver aussi que les faits qui sont des vérités enseignées par la nature, et ne cher...
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cher la vérité dans la philosophie naturelle ,
que par l'enchaînement des expériences et
des observations; en suivant avec soin l'ordre dans lequel elles se sont présentées.
Les mathématiciens offrent la méthode qu'il
faut adopter dans la solution des problèmes,
l'arrangement des données leur en offre les
tlloyens, en réduisant Je. raisonnement à
des opérations si courtes, à des jugemens
si simples; qu'ils ne perdent jamais de vue
l'évidence qui leur sert de guide"
J'aime rappeller ici les fondemens de la
chimie moderne, ils annoncent le gellie
philosophique de ceux qui les ont jettés.
ta chaleur change la glace en eau, qui
se résout en vapeurs , quand elle est échaufo
fée ~ Sc. ; tQUS les corps se gazifient par
1!ne chaleur particulière , deserte qu'ils sont
solides ~ fluides l 0\1 aêrilormes suivant la
quantité d.~ c; alorique qliils contiennent.
Les gaz sont de même la combinaison d'un
çorl?s avec le calorique ; tous les corps en C,011tiennen] plus OQ moins ; .mais il est cer..
tain que sa quantité est plus grande dans
l~s fluides. L~ ~a~ o~~rgène est l'oxygène
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plus le ealorique , comme la vapeur de
l'eau est l'eau plus le calorique. Les métaux
élevés à une certaine température enlèvent
l'oxygène au calorique; le fer incandescent
produit le même effet sur l'eau mise "en
contact avec lui; elle abandonne alors son
hydrogène, et l'oxygène qui était u ni à
ce dernier pour faire l'eau, se combine
avec le métal.
Les corps combustibles se brûlent, comme les métaux s'oxident , en décomposant
Je gaz oxygène pour s'unir à sa base; rien
n'est supposé dans cette explication, tout
se démontre par les poids et les mesures.
C'est encore un faitque l'oxygène est nécessaire à la production des acides dont on connaît la composition. Le soufre se convertit en
acide sulfurique, lorsqu'on le combine,
av~c une fois et demi son poids d'oxygène.
Le phosphore devient acide phosphorique,
Je carbone acide carbonique par leur union
avec deux fois et demi leurs poids d'oxy-

gène; il paraît de -Ià que l'analogie I1.'e~t
point forcée, quand an conclut (lue les
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acides sont acidifiés par l'union d'un radical
avec l'oxyg ène , comm e l'analy se des acides
nitriqu e , arsénic al et végétal' le confirm e.

'On voit ainsi que les substa nces inflammable s ont la propri été de décom poser le
gaz oxygè ne, et d'enlev er au calori que,
ou à la lumièr e leur base. Quand la compo sition est rapide , il Y a flamm e, lumièr e t
et chaleu r; quand elle est lente la chaleur
et la lumièr e dégagée sont à peine percep tibles;
d'où ·il résulte , que, le gaz oxygène est le
corps inflammable par excell ence, et qu'il
fourni t seul dans la combu stion le calorique et la lumièr e.
Ces faits ou ces principes généralisés fondent la chimie , qui devient ainsi 'une science raison nable, la plupar t des phéno mènes se lient entr'eu x et s'expli quent réciproqu ement : la nature s'inter prète par elle'
même , les faits traduis ent les faits, et. les
hypoth èses les plus ingénieuses périsse nt
pour l'ordin aire, quand. on res mesure avec

les faits.
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L'accord des explications avec les tables
d'affinités fait la preuve chimique; mais une
table d'affinités est une suite de faits solidement établis qui contrôle les autres,
qui fournit les vrais moyens d'interroger
la nature, en fournissant les seuls moyens
de l'expliquer dans diverses circonstances,
Je n'ajoute qu'urt mot, parce que la
partie théorique de l'art d'observer est la
même que celle de l'art de faire des expériences; aussi ces arts irnportans ne sauraien t proscrire, ni les analogies, ni les h y.
pothèses ; ils semblent même autoriser cel.
les-ci •. puisqu'ils apprennent à les apprécier.
L'expérience apprend que tous les corps

sont pesants, quoiqu'on ne les ait pas tous
pesés; mais le nombre de ceux dont 011
connaît la pesanteur est si grand, qu'on
est forcé' de reconnaître, que ceux qui
n'ont pas été soumis à l'expérience doivent être pesans comme les autres. L'analogie et les hypothèses ont même des avantages, qu'il ne faut pas perdre, elles
conduisent naturellement à faire des ex-

périences qu'on n'aurait pas imaginées sans
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leur secours. Quand on admet la déeomp&;
sition de l'eau et sa recons tructio n dans
les phéno mènes chimiq ues, on apperç oit
~·'bientôt la derniè re dans la combustion de
l'huile et de l'esprit de vin. Cepen dant il
faut Je répéte r, la philos ophie naturelle ne
fera des progrè s, que lorsqu 'elle s'éléve ra
sur; l'obser vation et l'expér ience qui sont
ses seules bases solides et celles de toutes
les théorie s qui ont subsisté et qui subsisteront. Je remarq uerai pourta nt que l'on doit
prendr e garde à un écueil qui paraît aujourd'h ui deven u dange reux; on se borne
trop aux expéri ences et aux observ ations ,
et on néglige presqu 'entièr ement la philos ophie spéculative. Il est presqu e inutile d'emm a1

gasine r un grand nombr e de faits, si l'on ne
saisir leurs rappor ts et leurs
cherch e pas
Iiaisons j ils ne formen t qu~ des trésors
imagin aires qui ne sauraie nt être réalisés ~
, que lorsqu e les richesses seront mises à
leurs places , et qu'elles trouve ront unies
et agissantes comm e elles peuve nt agir par
leur union dans la nature . '
.à

1

Avant de finir ce ckapit re , je

veux don.
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. Rer un exemp le qui servira de modèl e pour
la manière de procéd er dans l'analy se chi.
mique , ou plutôt dans la recher che des
vérités qui paraissent les plus cachée s ;
je le trouve dans la belle découv erte de
l:azote comme étant une partie consti tuante des matièr es animal es et surtou t de leur
parties fibreuses.
Bertho llet fit cette conqu ête à la chimie
en traitan t les matières animales avec l'acide
nitreu x; elles lui fourni rent plus ou moins
d'acide saccha rin avec une huile particu lière; mais il n'en retirai t point de sel
ammoniacal. Il décou vrit alors que l'ammo niaque n'exist ait pas dans les substa nces
anima les, et qu'il était un produ it de
leur décom positio n. Il vit ensuit e, que les
oxides et les sels métalliques n'agissaient
sur les substances anima les, que parce que
ces oxides et ces sels se revivif iaient alors
avec plus ou moins de promp titude , en
leur cédant plus Olt moins vite leur oxygène, dont la partie huileuse est fort avide.
L'alkali caustique dissou t les matières animales sans ICi détrui re: ce fut à cette oc..
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casion que ce grand chimiste vit que I'ammonia que était formé par l,en poids d'hy.,

i

d'azot e, et qu'il montr a
comm ent ce sel se produi sait dans la: fer.
menta tion putrid e. Il prouv a ensuite .qtle.
l'ammoniaque obtenu par la \ distillation des
matièr es animal es est le produ it de l'azote ,
drogèn e et les

qu'elles contie nnent combi né avec l'hydregène de leurs huiles décom posées ; aussi
l'on n'a point d'azote t quand on a l'ammo niaque et récipro queme nt. De même l'acide
carbon ique qui se forme est le produ it du
carbon e des huiles décom posées avec l'oxygène de l'air. Tout cela découv re pourq uoi
les substa nces animal es donne nt beauco up
d'amm oniaqu e par l'action du feu, qui
décom pose les huiles et fourni t l'hydro gène
à l'azote pour fabriqu er ce sel ; pourq uoi
ces substa nces ont une odeur si forte,
lorsqu'elles se pourri ssent; pourqu oi l'azote
qu'elle s contie nnent est si ' nécess aire à la
format ion de l'acide nitriqu e, et pourq uoi
les matières animal es <lui pourri ssent sont
indispe nsable s pour la formation de cet

acide.

1

D '0 B S E R V E 1l~

12'1

C HA PI TR E V.

De s expériences d'Agriculture.

J'AU RA IS

vou lu parler ici des expérience
s
psy cho log iqu es et de celles de
méd ecin e ,
pou r mar que r ce qu'elles ont de
par ticu lier :
et don ner une idé e de la
man ière de
les ent rep ren dre et de les sui vre
, en che rcha nt ce qu'elles peu ven t rais
onn abl eme nt
pro met tre; mais quoique les pro
grès de ces
sciences dép end ent uni que me nt
de cet te
man ière de les étu die r ; quoiqu
'elles en of..
fren t tous les jou rs les obj ets
; j'ai trou vé
que la théo rie que j'ai fait e pOU
l les aut res
sciences de la phi loso phi e nat ure
lle per dai t
la cer titu de que je lui cro is, lors
que j'ai vou..
lu rap pliq uer à que lqu es ·cas
per ticu lier s
de la méd ecin e et de la psycho
logie. Les
que stio ns que j'ai examinées
m'o nt semblé

""]:1:8
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trop indéterminées, les sujets des expériences trop mal connus, les circonstances
influentes ignorées ou sans limites: mais je
n'en fais point de reproche à l'art de guérir
qui excite toute mon admiration dans le
grand médecin; j'accuse uniquement mon
impéritie du jugement que j'ai osé former.
Je ne comprens pas comment ce médecin
peut résoudre dans la même journée tant de
problèmes compliqués avec autant de sûreté;
.ce serait à lui à compléter l'ébauche que
Ziminerman avait faite sur ce beau sujet
dans son livre ~de l'expérience en medecine.
.aussi je me borne à présent à dire un met
sur les expériences d'agriculture.
Plus les expériences intéressent le bonheur général, plus aussi elles sont importantes;
et plus fart qui les dirige mérite <l'être
perfectionné. Les expériences d'agriculture
doivent à cet égard fixer l'attention du
philosophe ~ mais on ne peut se dissimuler
-Ieurs difficultés t quand
considére l'inuti-

on

lité de la plupart de celles qu'on a faites;
leur nombre même, leurs contradictions sont
devenus des' obstacles à leur influence; il

y
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Y en a une foule qui sont totalement per.
dues, parce qu'elles ont été ou mal imagi..
nées, ou mal suivies, ou 'mal répétées, ou mal
racontées; il yen a même qui sont dangereuses.
parce qu'elles ont trompé leurs auteurs, comme
ceu~ qui ont voulu les refaire. Il y eil a-beaucoup qui n'apprennent rien, et qui of.
frent sans profit des procédés nouveaux.
Enfin il n'yen a qu'un très - petit nombre
qui ont eu le succès qu'on leur souhaitait,
On est bien étonné, en lisant les ouvrages
(le Varron et ·de Columelle et surtout d'O.

livier de Serre, de retrouver dans les anciens
auteurs la plupart des procédés de notre
~griculture. On est bien plus étonné en
lisant l'histoire, quand on voit que les produits de l'agriculture ancienne ont été autre--

fois plus grands en Italie et en Sicile qu'à
présent.

On ne s'est pas assez .persuadé, que
l'agriculture n'offre qu'un problème à résou..
dre, mais que ce problème varie suivant
les lieux et le temps où l'on cherche sa
solution. Faire produire à un terrain donné
les

plan tes les plus propres à procurer à
Torne 1[1.
l
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son propriétaire dans l'espace de quelques
années le plus grand revenu.

Au premier coup- d'œil, la solution de ce
problème suppose la connaissance de toutes
les causes physiques, morales et politiques
qui doivent y influer.
1.0

Parmi les causes physiques je compte

avoir des rapports irnmédiats avec la végétation, l'air, les météores , la terre, l'eau, la chaleur , et les
tout ce qui peut

circonstances particulières du lieu donné; ce
qui peut faire connaître les plantes les plus
convenables au sol, ou indiquer les amélierations dont il est susceptible.
2.

raires

Les connaissances morales sont néces..
pour

trouver les moyens les

plus

propres à faire concourir les autres hommes
aux succès des

entreprises ,qu'on

peut

former dans leurs âges , leurs sexes et leurs

rélations différentes. Cette partie de l'agriculture qui ést très - importante est peut. être
la plus négligée : quoiqu'il semble d'abord
très'. facile d'éclairer les hommes .sur leurs

1

t;l

vrais

intérêts, il n'est pas pour Tordinaire

aise de leur faire comprendre ) en quoi ils
COMis~tebt ,et il est toujours très .. difficile
de rompre les anciennes habitudes pour en
former de nouvellès , quel que soit l'espoir

Cill'elles peuvent donner.
Enfin les connaissances politiques, qui
sont très. importantes indiquent les rapports
commerciaux des états , et découvrent le
genr'e de denrée qu'il convient le mieux
de cultiver, d'acheter etc.
,. Q

Ces considérations àpprënnent déjà que
les expériences d'agriculture considérées sous
lOus Ces points de vue différens donnent
rarement des résultats bien déterminés, et
qu'etles né peuvent les offrir avec une certaine solidité , qlle lorsqu'elles ont êté té..
pétées en grand et un très ..grand nombre de
fois.

11 est encore extrêrnernen t difticile de rernarquer ce qu'il y a d'essentiel dans les

expériënces , parce que ces remarques dé..
pendent "absolument du génie de l'observa..
12
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teur, du but qu'il s'est proposé, des cir.
constances où il s'est rencontré; il Y a plus,
chaque expérience dépend encore d'une
foule d'observations qu'il faudrait rapprocher.
Les expériences .de l'agriculteur diffèrent
de selles du physicien à quelques égards;
celui-ci a le choix de ses matériaux, de
ses instrumens, de S0n temps; il peut employer toutes les ressources de son adresse,

de son exactitude, de sa patience pour
opérer suivant sa volonté. L'agriculteur est
pour l'ordinaire obligé d'agir par des mains
étrangères , d'occuper des hommes sans
intérêt pour ce qu'ils font, lorsqu'ils ne
le font pas malgré eux; il est toujours
appelé à combattre les élémens , les insectes,

à être ~ contrarié par- mille circonstances ,
qu'il doit toujours craindre sans pouvoir
toujours les écartec;
Une expérience faite sur un seul terrain
ne dit tout ce 'qu'il faut savoir, qu'après
avoir été variée de mille manières sur tOU5
les terrains, pOUf saisir le procédé le plus
~vantJget1x à un terrain donné, ou la for.

mule, g~nérale la plus vraie, qui devrait
s'appliquer, s'il était pos~ible, à tous les
climats et à tous les .Iieuz, ·
Les expériences d'agriculture ayant aInSI
pour but remploi le plus lucratif du sol, doivent
s'étendre à la manière de le ····préparer, aux
mstrumens destinés à cet usage " aux engrais'
nécessaires, aux procédés à suivre, et à la
r

succession (les .végétaux cultivés,
Onr,emarque ainsi, que :toutes lesdiffi.

cultés de l'art d'observer, toutes-les "$0 urees:
d'erreurs que j'ai indiquées-,- se..réunisseetî
dans les expériences d'agriculture , et que

I'on-a moins ,de moyenspourr-vaincre les
unes ",~t:' écarter les autres. Le.s exemples ienr
fourmillent ,-. l mais les contradictions L multi.fr.
pliées des agiiculteurs le démonrrent encoremieux, 'ce: qui faitsentirl'i.dlporta·nce, d.rsr
règles ;qtiofai prescrites. pour obsereer.i.eè
expérimenter utilement dans cette scieneeid
qui peut concourir si puissamment au bonheur des hommes et des états.
Les erreurs naissent en foule pour l'ai;ri-
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culteu r'; elles"o nt une multit ude de causes
cachées OUI" inapperçues , comme ladiffé rence
du climat» du terrain ,des saison s, des eh••
grais, de l'étendue du sol sur lequel on

opère ,... t%tc:~' ,
ne.su~t'. pas même de porter ses sen.
Sur les o.hjets. .pour les j.uger J' leur appa..

,ll

~n.ce· est seuven rtromp euse , une expéri ence

n'est qu'unc cas-pe rticuli er ; avec de .l'esprie
on expliq ue, on généralise tous , e-t quand
en est séduit par 'dee; raisonnernens. qui' semlllell:. justesç von se livre innoce mmea t à
lenreu rdont on se croit fo~t éloigné.
Il e,st"es sentiel •de. se prértlunil! eoatre les

préjug éi-qoi, fotlit .abandooner .mal à. prop.os
t'l'anciennes· méthodes"" ou qui. en {o.nt adopter'
de' ,- nouve lles ;'l'âge 'd,'unp1!océdé·, n'est pas
l.lnè.) autoriaé" la .comparaison seule des, pro..
duits;I:~<JQjt

~i~~,

déterœiner le

çh,Qi~ ~u~~

·l>.eUl
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Rijlexions géll.érales sur- les. Observateurs
et ceux gui font des expërien.ces.

ApRÈS' avoir considéré en; quoi censiste
l'art d'observer et de faire des expériences ,
il serait naturel de' porter un, jugement sur
ceux' qui l'ont- exercé. Ceux qui ont médité ce beau sujet, se sont sans doutefaië
un tableau- des hommes qUI onëfixé leurs
regards par les succès- qu'ils ont eus dans
r
leurs recherches, et ils ont sansidoute dis.

posé dans un sertain ordre , ceuxvdont ils
eut étudié les ouvrages. Je vbudrais rendre
~ompte

des .impressions sembllbles que j'ai
reçues en. composant cet essai; mais je dé ...
clare qu'en formant. cette entreprise, j n'ai
été entraîné, -11i par l'esprit de la critique ,

14
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ni par le désir de contredire les jugemens
déjà portés. Je hais la médisance, et je suis
toujours reconnaissant de tout ce qu'on fait
pour l'avancement' des sciences et des arts;
mais comme je souhaite -"ardemment leurs

progrès, j'ai cru qu'il était important de
montrer aux jeunes gens les modèles qu'ils
doivent suivre, la carrière qu'ils ont. à par.
counr , et les espérances qu'ils peuvel1 t concevoir,
L'art d'observer est aUSSI ancien que les
hommes; ils s'instruisent tous plus ou moins
pa~ leurs propres observations ; leurs besoins
les rendent clairvoyans ; mais )eplus grand
nombre se bornant à ce qu'ilsoupçonne .d'une
nécessité journalière , il Y en a peu .qui
croient .. être utiles ,en faisant -. connaître leurs
d.~couYertes:.;

il yen a bien .moins qui
croient convenable de préparer le 'sujet de
leurs observations par des expériences ré.
fléchies ,.ou··par une attention suffisanse ,
enfin , J'on S~ contente aisément d'idées $Ufit

perficielles , et l'on cherche rarement

à les

approfondir, pour voir les effe.t~~ dans leurs

causes ,et les causes çomme œlles sant dans
la nature.

D ' 0 :B S E R VER.

C'est pour cela, que Je nombre des observateurs est si petit; qu'il y a si peu
d'hommes qui aient étudié les phénomènes

sous leurs yeux dans le dessein de faire leur histoire: on en est bientôt
tombans

convaincu, quand on parcourt les collee..
tions de Pline, de Photius et de Stobée,
Les observateurs de la nature ont été
très-rares chez les anciens; ils ont peu étudié
ses phénomènes dans leurs détails; ils se
sont voués

à la recherche de ce

(lui leur

paraissait le plus utile dans la seience ,

et
ils ont abandonné le reste. Ils oqt creusé
les fondemens de la métaphysique et de
J'œsthétique , ils se sont attachés à la moraIe; ils ont sur-tout fixé leurs regards sur
I'éducation , Je gouvernement, l'éloquence,
les beaux - arts; ensuite ils se sont quelquefois élancés vers la nature; mais ils se
sont pour l'ordinaire occupés des objets
qui étaient vprès d'eux, et 'qui leur étaient
utiles. L'homme.malade, considéré avec soin,
leur a fourni des médecins distingués: .la
nécessité dechercher des remèdes aux maux
qu'ils observaient a. fait les botanistes; le

1;8
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besoin de fixer la chronologie les a rendus
astronomes; la culture qui intéresse si fort
la .prospérité des états, leur a donné dei
agriculteurs éclairés j les beaux- arts qu'ils
faisaient le sujet de leurs plaisirs, leur ont
fait étudier le spectacle de- la nature pourle rendre avec sa grandeur-, et ils ont su
la saisir et la mettre sous les yeux dans leur
sculpture, leur peinture et leur poésie.
Les médecins reconnaissent toujours ra
solidité des observations d'Hippocrate; ils
voient, ils observent encore comme lui ~
quand ils observent et voient aussi bien
que lui. Ce grand homme déploie toujours
une exactitude , une précision, une sagacité
qui étonnent ; il caractérise soigneusemen·t
tout ce qui est essentiel, et il le distiugue
de ce qui mérite moins d'attention, en
marquant l'influence des circonstances parti.
culières, Ceux' . qui ne sont I!)as médecins).
et.qui sont moins dignes de le juger, reconnaissent la justesse de Sen esprit, et la,
philosophie de ses recherches,
l'énergie,
la profondeur et la netteté' de-sespensées ,
comme par la méthode sévèrede ses écrits;

par
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aussi "Hippocrate devien t le modèle' des ob~
servati ons pour la manièr e d'écrir e , de
penser et de voir.

Théop hraste .et Diosco ride sont' "presque
les seuls botanistes de l'antiquité. Le pre~
mier est lé peintre desfie urs , comm e il 'a
été celui .de Thomme. Le secoad , inférie ur
à' tous égards au premi er, donne iplutô t
un dispen saire qu'un ouvrag e de botani que.
Théop hraste ' joint à ses tableau x quelqu es
remarq ues physio logiqu es, qui montr ent
quevl a nature était le livre 'qu'il lisait, et

qu'il' a su quelquefois' entendre.
On trouve quelques observ ateurs parmi les
'astron omes ancien s, .entre lesque ls il faut
sur-tou t compt er Pythag ore ,"PhHô laus, Hip-'
parque et Ptolom ée. Les 'premiers ont eu
assez de 'génie pourp resser itir Je vrai sys.
terne dû monde : ce qui 'fait':: croire qu'ils
observ èrent les phéno mènes avec réflexi on.
combin 'èrent les rappor ts de leurs observation s, et saisire nt le .sens vde" la ~ na.
ture , aux' travers ide ses:ap pârenc ès trom,
penses, Ptolom ée 'a observ é ; 'ses' obser..
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vations ne sont pas sans mérite , mais

son imà=

r;illation se fatigua à fabriquer laborieusement
un système absurde.

Les anciens fournissent quelques 'traités
d'agriculture , où

l'on trouve, seulement la

pratique. de cet art important , ils ne s,?up~onnèrent pas que la connaissance de, rot.
ganÏsation des plantes pût influer sur leurs
epérations , et à l'exception de quelques
remarques' sur la forme extérieure des vé.
gétaux, que Pline a rassemblées, et qu'pn
lit sur-tout dans Aristote et dans 'Théo.
phraste; ils n'avaient aucune connaissance
de l'organisation végétale. On lit encore
avec utilité le code agricole de Caton, les
]~ÇOl1S de .Varron , et sur-tost celles de Co.
Iumelle., :~y~~ Ies .beaux vers desgéorgiqtleS
de Virgile, qui .a revêtu'd~ tous les charmes
de la poésie ~t ,de,..l'éloquence cet abrégé

de la scie-nce des anciens sur l'économie
rurale,

On: trouvequelques observations isolées
dans- les historiens qui peignent les phéno-,
1

mènes remarquables, dont ils ont été les
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témoins. Telle est la description d'une éruption 'du Vésuve, par Pline le jeune, dans
ses lettres. Les poëtes même offrent des peintures, où l'on retrouve la vérité sous l'écorce fabuleuse qui les recouvre , co~me
Spallanzani
fait voir, quand il rapporte
les descriptions de l'Etna, par Pindare, et
colles de Scilla et de Charybde, par Homère

ra

et Virgile.
Let anciens ont fait peu d'expériences
proprement dites; mais il y en a une fameuse que je ne veux point passer sous
silence; c'est celle d'Archimède en se bai.
gnant; ce grand homme remarqua que le
volume d'eau qu'il déplaçait était égal au
volume de son corps; en sorte que tous les
corps devaient être plus ou moins soutenus
par l'eau, et par conséquent que le poids
1u'ils perdent lorsqu'ils sont plongés dans
ce fluide, n'est point proportionnel à leur
poids réel, mais à leur volume, ou plutôt
à leur densité. Il trouva dans cette expérience les fondemens de l'hydrostatique,
avec les moyens de reconnaître les élémens
d'un mélan~e{ait avec dei matières dont

't4z
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le poids était, connu. Il y a encore quelques
expéri ences bien vues , faites sur l'air par
I-Iéro d'Alex andrie . On ne peut douter que
'les arts pratiqu és par les. ancien s ne fussen t
le fruit de leurs expéri ences .; mais il faut

expériences étaien ttrop peu
réfléch ies, au moins si nous les jugeo ns;
par ce que .nous pouvo ns en conna ître,
pour les regard er comme l'ouvra ge de la

avouer que

CC'S

science et de la réflexion.
,. Quand on lit les ouvrag es d'Aris tote S311S
préjug és, on s'étonn e de la multit ude d'ob.
servati ons bien faites qu'ils renferm ent; il a
réuni dans ses livres de. physiq ue. une foule
de faits observ és avec exactir ude , il a su
en généra liser quelqu es-uns , en tirer des
conséq uences lumine uses, et offrir à la postérité, dans son histoir e des anima ux, le
plan philos ophiqu e d'un ouvrag e qu'il fa-ua
draie achev er, et appliq uer aux autres productio ns de la nature . Il ne donne pas

le dessein de chaque animal , mais il fait
l'histoi re de l'anim alité; il présen te la même
partie de tous les anima ux sous les points
de \Fue différe ns qu'elle peut offrir ; on y'
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voit dans des chapitres particuliers la description de toutes les têtes, de tous les
yeux, de toutes les bouches, de tous les
estomacs, etc., que les différentes espèces
fournissent: on y remarque de beaux dérails anatomiques; on y apperçoit les germes
et même le développement de diverses découvertes faites par les naturalistes modernes,
qui n'imaginaient guères avoir été prévenus
par Aristote ~ et qui auraient cru perdre
leur temps en lisant les ouvrages de ce
grand homme. Il faut l'avouer, sa métaphysique et sa logique ont une forme ré.
voltante , que les progrès de ces deux
sciences font encore mieux sentir, mais
elles renferment pourtant quelques-unes des
grandes idées dont ce siècle s'honore. On
ne sait pas que ce génie. vaste avait
eu des idées sur Je sexualisme des plantes,
de même que son disciple Théophraste; (a)
qu'il avait remarqué l'étiolement, et cherché
à l'expliquer; ( b ) qu'il regardait le calorique

( a ) En divers endroits.

( b ) Likler de coloribus.' C. II.

144

Es ShI

S U Il LIA B. T

comme la cause de l'évaporation (a); qu'il
voyait dans l'évaporation des eaux la source
des fleuves et des fontaines (h). Il donne
la description des œufs couvés 'depuis le
commencement de l'incubation jusqu'à la
:fin du développement du poulet (c). Il
trouve que les sens sont mis en mouvement
par un milieu propre à produire cet effet ( d).

TI soupçonne que l'air se combine dans le
poumon ( e) Il prouve la pesanteur de l'air (f).
Je m'arrête: mais en voilà assez pour encourager à lire Aristote.
Je ne dis rien ici des Grecs du moyen
âge, ni des Arabes: ces siècles furent ceux de
la décrépitude de l'esprit humain; on y rêva.
beaucoup; on y parla encore plus; mais Ga
ne pensa presque point; il semble qu'au.
cune idée un peu forte n'a surnagé. On
voulut
( a ) Meteorolog.Lib. 1. C. IX.
( b) Meteorolog.
1. C. XIII.
c) Hist. animal. Lib# VI. C. III.

e
ed ) De anima.

us.

Lib.·II. C. VII.

( e) De spiritu, C. II.
( f) De cœlo, Lib. IV.
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'voulut créer la nature, et il ne faut pas s'étonner, si on la fit alors aussi ridicule ~t
aussi absurde.
Au renouvellement des sciences , une
nouvelle lumière prépare de nouvelles pen..
sées, et l'examen de toutes celles qu'on avait
elles. Quelques beaux génies qui devance..
rent leurs siècles) en inspirant le goût du

savoir, inspirèrent la méthode propre pour
devenir savant. Roger Bacon en Angleterre,
quelques astr:?9Gffi.Cs, quelques médecins ,
quelques théologiens, et sur-tout plusieurs
littérateurs, s'occupèrent de la réconstruction
des sciences; à cette heureuse époque, où
le voile commençait à se déchirer, les es..
prits furent rendus attentifs par les .plus
J
'
,
J'E urope f
i 'a
granus
evenemens;
ut secouee
la fois par les guerres les plus sanglantes t
par les controverses religieuses les plus achar..
nées, par les découvertes les plus brillantes
et les 'moins attendues, comme celles de
l'Amérique et de l'imprimerie: aussi l'on vit
de toutes parts les ténèbres disparaître, et
le jour se répandre avec autant de promp.
titude que d'éclat.
Tome IlL

I~
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Descartes enfin montra la route qu'on devait .suivre , .sa méthode découvrit la partie

la

plus importante

de

la

logique;

il

joignit l'exemple au précepte, et il étonna
son siècle par ses efforts et ses succès. Dans
ce moment l'Europe frappée d'admiration s'anime; par-tout 011 v-oit de puissans génies
brisant les entraves superstitieuses de l'ancienne philosophie. La
livre qui est plus à la
elle seule est consultée,
renferme le dépôt de

nature devient un
portée de chacun;

et comme elle seule
nos connaissances ;

comme ce dépôt n'était point inviolable,
on sentit qu'il renfermait les moules de nos
idées, et qu'il fallait y chercher la science ,
qu'on prévoyait: ce fut aussi là qu'on la

trouva, et qu'on la trouvera toujours. Tous
les hommes furent entraînés vers ces rayons
lumineux" qui éclataient de toutes parts, et
1

l'on étudia la nature, comme elle pouvait
seulemen t être bien étudiée. Le chancelier
Bacon qui avait profondément médité la
révolution que les sciences allaient subir,
traça les grands moyens de la réaliser, et

il fit jaillir au milieu du crépuscule, où il
viva-it, la lumière vive qui devait éclairer
les siècles suivans,

.1.> ' ,O:B S E R VER.
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,. d'hommes t
Ce n "est point cette serie
d'idées , de découvertes , que je veux analyser;
quoique ce tableau fût très. intéressant et
très-utile, il serait trop vaste pour le but
que je me propose ; mais comme l'histoire
philosophique de cette époque de la science
serait fort instructive; comme elle influeraie'
sûrement sur les progrès actuels de nos connaissances; comme elle pourrait diriger de
bons esprits dans la recherche de la vérité;

comme elle pourrait augmenter le nombre
de __ ceux qui ajoutent quelques idées à la
masse de celles qui sont répandues, je souhaite ardemment que quelque savant phy-

sicien ou naturaliste s'occupe de ce

rra-

vail important.
Mon but est à présent de faire une es..
pèce de tarif des observateurs, d'estimer leur
mérite ct l'influence qu'ils peuvent avoir
sur la science, d'après leurs ouvrages. Tout
ce que j'ai déjà écrit doit servir de bases à
mes jugemens, et si les principes que j'ai
posés sont solides, mes jugemeus doivent
mériter quelque confiance.
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II' s'agirait donc ici de faire une nomen-

clature

des

observateurs , de les passer en

i~evue; cela pourrait amuser la malice de
quelques lecteurs; mals je ne me propose
point ce but; je me contenterai d'en indiquer
quelques classes, et de désigner les chefs
ilequelques espèces; les autres pourront ai.

sérnent se placer dans cette classification. Je
puis traiter à mon gré avec les morts; je
n'expose que ma manière de juger; mais ~il
n'en serait' pas de même avec les vivans,
que je pourrais blesser mal à propos, ou
qui ne sont pas assez connus pour pouvoir
leur rendre la justice qu'ils méritent; aussi
comme je serai forcé "d'en nommer quelquesuns; j'indiquerai seulement ceux que leurs
contemporains dénoncent déjà à la postérité

comme devant lui appartenir; mon silence
sur plusieurs qui auraient les mêmes droits

Île peut être regardé comme un oubli ou

un 'jugement; il fait connaître seulement
I'heureuse impossibilité où je suis de nommer
tous ceux qui se sont distingués, ou qui se
'distinguent encore.
On découvre

le génie et

le caractère
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des observateurs dans leurs observatio ns
pat la méthode qu'ils ont suivie; leurs opi"
nions, leurs pensées les détermineut ; ils sui.
vent l'impulsion de leur arne -et des circo nstances. On peut· dire que les gra,nds observateurs sont nés avec les dispositions I)ropres
à leur faire parcourir cette grande carrière
d'une manière utile et brillante.

Le genre des observations ipflue sans doute
sur la manière d'observer; mais il.y a pourtant
une méthode et des procédés communs à
toutes les bonnes observations. Le nombre
(les observations bien faites, leur originalité,
leur importance, leur exposition seront les
fondemens de la nomenclature que je propose.
On pourrait réduire à cinq classes les
observateurs: 1.0 Ceux qui s'occupent de
quelques objets plus ou moins particuliers.
2.° Quelques-uas observent à l'aventure, sans
suite; ils sont déterminés par les circonstances. 3.° Il Y a des observateurs qui' se
bornent à ['étude des faits sans en tirer aucune' conséquence. 4. 0 D'aDtres font des

observations et des expériences pour appuyer
K 3

leurs opinions. 5.0 Enfin, il Y en a qui observent avec soin, qui poursuivent pied ~l
pied la nature sous les voiles dont elle se

couvre, et qui établissent de belles théories
fondées sur leurs observations et leurs expériences,
On pourra facilement trouver d'autres ca-

ractères généraux; mais il me semble qu'ils
doivent rentre-r plus ou moins dans ceux
que je viens d\indiqüer. Je remarquerai seu-

kmen-t qu'il est aisé de faire de pareilles divisions pour rassembler dans leurs districts les

objets qui les font imaginer; les différentes
nomenclatures d'histoire naturelle ,et de bi-

bliographie en sont la preuve. En général,
pour' évaluer le mérite des observateurs , il
tant qu'ils se distinguent par t'invention, et
que la force- de leur imagination soit sou-

mise à une logique sévère : il faut même
encore que cette imagination puisse combiner
Ies idêes qu'elfe forme, rapprocher les rap-

ports les plus éloignés , former un système
dont l'es faits soient les matériaux ~ et dont
l'arrangement soit le fruit d'une raison mûre
et solide,

-l)'

1.

Les observateurs sont souvent déter-

minés p~tr le
qui
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choix de leurs observations ,

peut êtçe- l'effet

des

circonstances ,.

suivant l'impression qu'elles font sur eux ~

et par conséquent suivant leurs goûts, leurscaractères et les- idées qu'ils peuvent avoir..
Il semblerait quelquefois qu'il y a des .rapl)Qrts secrets qui fixent les sens " sans pou·
VOi~F

déterminer les. causes qui

les produi..-

sent, et qui leur donnent une énergie déter-.

minante: l'esprit saisit pour l'ordinaire avec
avidité "ce qui lui plait , parce qu'il recherche toujours, ce qui luip.romet de l'agré-

ment; c'est ce qui fait croire qu'on est né
pour un certain genre d'occupations, parce
qu'ell-es peuvent promettre ou du plaisir ou.
des succès. Lambert faisait des observations
astronomiques et pyrométriques, avant de
savoir qu'il y eut une astronomie et UI1·e.;
pyrométrie; mais la régularité du mouvement desrastres , et le désir de soumettre-à
'~", J

'

.. c.,.'1I..

des loix bien déterminées les·eifets'àu,"'Jeu
J'engagèrent à considérer ces deux objets,
quoiqu'il ignoràt les- méditations des pllilo-,,~
sophes sur ces grands phénomènes. Bonnet.
deviat naturaliste en lisant le sp.ectackde -lo.
K4

lSi

Es SAI

S U Il

L' ART

nature, quoiqu'il ne put soupço nner encore "
qu'il y eut

une

histoir e naturel le. Mais

son esprit d'analyse le portait 'à pénétr er les
procéd és des êtres organisés dont il était
Je témoin . .Stone devina la géom-étrie en
taillan t des pierre s, il remarq ua des rappor ts
dans les grande urs qui émure nt son esprit ,
et qui lui en firent trouve r d'autres propre s
à exciter ' son ame à en cherch er de nouveaux, Il en ·est de même pour tous ceux
qui se sont disting ués dans cette carrièr eest le botani ste de la nature ; c'est
dans les jarwns qu'il a pris ce goût pour
les plante s; c'est ce goût "if qui lui a. fait
Villars

vaincr e les plus grands obstac les, qui l~i
a fait faire cette belle descrip tion des plantes du ci-devant Daup hiné, 0\1 l'on trou,le' des observ ations précieu ses ct des rernar-

ques échapp ées à ses devanc iers.
·11.· Q,u'elquefais les phéuom énes: :géIlér aux
à·t:1;!mëÜde fixent les regard s ,des;(~ observ a.
te'urs"~) quelquefois xe sont Iesiph énomè nes
part~dqliers'; 'quelqu efois même vils s'arrêtent à l'étude .des objets les 'Jl,lllS petitsv L'astronom e s'occup e peu pour J'ordin aire des
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Bradley s'lest borné à
l'observation des astres. Herschel voud rait
objets

terrestres,

avoir une autre vie à consacrer à l'étude
du ciel, C'est un fait remarquable que la
plupart des hommes, qui se sont illustrés
(lans quelque genre d'observations se sont
bornés à un genre unique.

Lyonnetn'a

étudié que les insectes, et surtout la che.
nille du saule. Reaumur joignit l'étude des
insectes à celle des arts. Duhamel qui s'était surtout dévoué à l'étude de l'organisa..
tian des plantes y trouvait des motifs pour
étudier celle des animaux. Spallanzani s'est
surtout occupé de quelques phénomènes
de l'économie animale et végétale; mais
on a vu Maraldi quitter le télescope
le

microscope et

après

avoir

pOUf

observé Je

ciel, étudier les abeilles et se livrer à l'agri..
culture, Il y a des génies vastes qui peuvent
tout connaître; Desaussure fait des décou-

vertes capitales dans la physiologie 'végétale;
il perfectionne, il invente plusieurs instrumens précieux de physique; il crée une
nouvelle science, l'hygrométrie , et il fournità la 'géologie une suite de faits irnportans,
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On est observateur quelque soit le fart
qu'on

étudie, quand on le suit avec at..

tention ; ces mots de grand et de petit sont
tou t à fait relatifs aux circonstances. Les faits

les plus petits en apparence annoncent des
découvertes capitales. On ne

soupçonnait

pas que les petites attractions observées en:
approchant un corps légerd;unmorceau de
cire, ou de verre frottés, mettraient dans
nos mains le tonnerre , et que la bulle de
".~

savon qui amuse' les enfans renfermât les,
secrets de l'optique. Il fautpourtant reconnaître, que .les observateurs qui étudient
ces faits capitaux, qui y' lisent les loix de
la nature , sont plus utiles aux progrès de la
science, que ceux qui travaillent
un petit fait,

à éclaircir'

un petit phénomène dont

l'influence n·e saurait être ccnsidérable.Quand.

Desaussure poursuit les secrets dé' l'hygrométrie , il est bien plus utile à' l'histoire naturelle,

et à la physique, que lersqueLyonnet fait'

remuer

4,000

muscles' dans une chenilie de

g centimètres ou trois pou·ces de Ioogueur.

III. Il Y a des observateurs qui ont fait.
leurs observations, sans les avoir préparées Ji.

J gS
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le moment seul les a décidés. Un objet les
frappe, leur curiosité s'intéresse , ils J'étudient; si l'objet n'a pas été observé, il peut
fournir des idées neuves et lumineuses: c'est
ainsi qu'on a trouvé l'or fulminant, le phosphore ,le bleu de Prusse: Ces découvertes
sont restées stériles dans les mains de leur
inventeurs : faites sans but, elles n'ont ré.
pandu aucune lumière ; mais 'l'œil du génie
les a ensuite vivifiées, et les a placées avantageusement dans le système de nos connais.
sances; c'est un grand mérite d'avoir su

reconnaître ces faits, et de

les avoir mis

à la disposition de ceux qjii pouvaient les
employer. On a donné une explication sarisfaisante de l'or fulminant; le phosphore
joue urrgrand rôle dans les progrès rapides
de la

nouvelle ~-chimie) de même que le

bleu de Prusse.

IV. On peut voir souvent les faits sans
pénétrer les vérités qu'ils' renferment; cela
arrive quelquefois aux meilleurs observateurs :

mais ceux qui manquent

de génPie

J

en four.

nissent presque toujours l'exemple; qu'im-

porte si l'explication vraie 'leur échappe,
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ils auront remarqué ce qui mérite l'attention _
et leur erreur recommandera le fait à ceux
qui voudront l'étudier après eux. Reaumur ,.
Bonnet, Spallanzani se sont saisis des faits
mal observés par d'autres, et ils y ont trouvé la vérité que les premiers observateurs
n'avaient pas pu VOIr.
Parmi les observateurs ~ il Y a quelque.

fois des hommes de génie, qui savent découvrir les faits, rassembler ceux qu'on a trouvés;
mais dont l'imagination se plait davantage,
à créer des combinaisons qui la flattent,
qu'à chercher celles que la nature sait pré..
parer. Je suis bien

éloig,né de leur soupçonner le désir de tromper, quand ils racontent ce qu'ils ont cru voir; mais ser ait-il
<

étonnant qu'Ils voulussent égarer les autres,

après avoir été aveuglés par leurégarement,
Je n'en citerai qu'un exemple, mais comme

il est fourni par un des plus beaux génies
de ce siécle ,;et, par ~n des SaVt,lDS ·]es plus
célèbres, il sera plus propre ~ faire impression, Buffon qui s'est assuré .la première place
par son éloquence parmi .les historiens de la

nature, ne peu(prétendre à la ~même gloire :)
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lorsqu'il veut dévoiler ses secrets; ses deux
systèmes sur la' théorie de la terre et sur
la

génération, sont insoutenables;' il s'est

trompé en suivant la marche de son esprit
sans la combiner avec celle de la nature ;
il n'avait pas assez étudié les phénomènes
pour les' généraliser; et il saisissait les observations des autres, quand elles appuyaient

son opinion, avant de s'assurer, si elles
étaient rigoureusement exactes. Voilà pour..
tant ce beau génie qui a osé former le prq..
jet de peindre la physionomie et les mœurs
de plusieurs centaines d'espèces d'animaux,
Voilà cet homme éloquent qui a su trouver
dans son intelligence et dans sa langue le
moyen de réussir dans cette entreprise peut..
être impossible à d'autres; il sera toujours
le peintre sublime de tous ces êtres si sem"!'
blables et si différens; mais il ne saurait
être le philosophe, exact scrutateur des
mystères de la nature et révélateur fidèle

de ses sublimes formules.

v.

Cet homme seul sera vraiment un

grand observateur , qui verra les faits tels
qu'ils soqt, qui distinguera dans un phé-
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nomène ce qu'il a d'essentiel, qui en tirera

les conséquences importantes, qui les liera
et
(lui en généralisant ses idées retrouvera par·
tout les preu\tes de la solidité de ses observations. Il faudrait raconter ici les travaux
des grands observateurs, rappeler leurs gran·
des pensées ;. mais pour les montrer dans
leur éclat, il faut lire les ouvrages de New.
ton, de Reaumur, de Trernbley, de Franklin,
de Spallanzani , de Lavoisier. Je me bornerai à présent à quelques remarques, qui .
me fourniront des traits pour juger les autres
o bservateu rs.
avec l'univers par leur vrais rapports,

Le philosophe qui remarque une propriété
dans un corps ne s'imagine pas qu'elle lui
appartienne exclusivement. Quand Beccari
eut découvert la propriété phosphorique de
quelques substances, il la chercha avec plus
<le soin dans les autres, et il la découvrit
dans un très-grand nombre. Quand Spallanzani connut les découvertes de Bonnet sur
les vers de terre qui reproduisaient leurs parties
coupées, il essaya si divers autres vers, si
les limaçons , les salamandres auraient aussi
,1

il
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ce privilége ; il remarqua que les limaçons

avaient celui de
lorsqu'elle

reproduire

leur

tête,

avait été coupée, et que les

salamandres reparaient les pattes et la queue
qu'on leur enlevait. C'est en recherchant à

retirer les gaz de diverses matières, que
Priestley obtint le gaz oxygène, les gaz
salins etc. Il ne faut pourtant pas croire

que les essais de ce célèbre physicien fussent des tâtonnemens incertains, ils étaient
vraiment pour l'ordinaire les épreuves (le
la raison. C~.est en marchant sur les traces

de

ces

grands

hommes

qu'on fera

des

tentatives utiles, et qu'on se préparera les

mêmes succès.
Une des plus belles ressources de

l'art

d'observer; c'est de pénétrer au travers des

faits particuliers, jusqu'à ceux qui sont les
plus généraux. Newton dans son livre des
principes mathématiques, après avoir considéré la loi de la
terre,

chûte des corps sur la

en cherche les effets dans les corps

circulans autour d'un centre ; il s'élève ainsi

jusqu'à la lune, où il reconnaît les effets de
la gravité analogues à ceux que l'expérience
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lui avait découvert; il les trouve de même
dans les planètes et les comètes; il redescend ensuite sur la terre , où il les apper..
çoit sur tous les corp5 lancés dans l'air; il
les mesure de mêmedans le flux et Je reflux

de la mer; il les observe dans la figure de
la terre. Les expériences les démontrent
dans tous les corps. Huyghens les applique
heureusement à la mesure du temps. Mais,

on est forcé de reconnaître que la gravitation des corps est universelle, et que son
empire est souverain dans l'univers. SpalIanzani se plait ainsi à généraliser ses ob.
servations , quand il eut découvert que la

digestion s'opérait dans les oiseaux par le
tnoyen du suc gastrique) il chercha si elle pou-

vait s'opérer de même dans les quadrupèdes ,
les reptiles, les poissons , et l'homme, Cet
observateur établit l'animalité des animal.

cules d'infuêions en faisant sentir leurs rapports avec les animaux connus sous tous les
points de vue les plus importans,

L'observateur qui ne sait voir dans le fait
'qui l'occupe, que le fait lui - même; n'a

fourni de cette' manière qu'un fait pour le
progrès

n ~0
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progrès de nos connaissances: celui qui
sait rattacher ce fait 'à tous les autres, ou.
à un grand nombre d'entr'eux , peut seul
saisir le mot de la nature; mais il faut que
les yeux de Tame soient aussi clairvoyans
que ceux du corps , ct qu'ils puissent percer au ~'det'à dit petit horizon qui les borne.
Haller fit une grande découverte quand il
saisit l'irritabilité des muscles , mais il la
rendit plus importante, quand il démontra
que cette propriété était le ressort de l'économie animale; on ne ferait peut- être pas
une découverte moins utile, si l'on démontrait la Iiaison des phénomènes magnenques
ct électriques avec les lois de l'univers.
Je ne sais si je' me trompe t mais c'est
une caractéristique des grands observateurs
de faire seul~llJ.ent un petit nombre d'observations .capitales sans replique , mais fécondes
en conséquences importantes. Toute l'optique de Newton est fondée sur la différente
réfrangibilité des rayons. Tout le système
de Franklin repose sur l'équilibre, où se met
le fluide électrique dans les corps qui n'en
Torne Ill.
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possèdent pas la même quantité lorsqu'ils se
rencontrent,
Les grands observateurs ,se distinguent de

cette manière, pJrce 9u'ils;jl.l~ent le prix

des idées et ,de~, faits qui les, oC~~lpent; ils
ne s'arrêtent pas à, compter le~~ f~:ui~,es d'un
arbre, ou les poils d'un .insecte ; 'maisils
fixent d'abord leurs regarda sur tout ce .qui
est important, et ils y trouvent ces censéquences lumineuses qui forment une grande
théorie. Qua~d Lavoisier eut. saisi l'oxidation des métaux par leurs affinitésavec l'oxygène dans une haute température, il y trouva
J'explication de l'augmentation du poids
dans les métaux oxidés , la cause de leur
réduction, la formation des. acides etc.: il
c"i;Eâ. un~:·' nouvelle chimie.. Les phénomènes
p:~Hi8uJiers ne sauraient renfermer de gran.
desjdées , et: servir de bases 'pour l'intelligenc~ .J'és;phénomènes généra ux'; 'a ussi 'le génie
·qu'i's·éféve d'abord .à tout ce quiest grand ~
renvoièà d'autres l'examen des petits détails,
011"~ <ru moins il ne s'attache pas à, eux pour
corhmencer ses recherches.
>
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méthodes

!.'

des grands observateurs

leur sont 'particulières, ils' ont -leurs routes
pour arriver à Ia vérité; ils ne décrivent
pas autour d'elles de lohguts spirales; ils y
courent en lignes droites; on admire

méthodes de. Newton"

les

de .Reaumur , de

Trernbley , ~de

Spallanzani ; en ou~raht
,~'::
leurs ouvrages, on reconnaït la sagacite ct
-

•

.

la profondeur de leur

J'o"

",

génie~

En combinant les unes avec les autres
différentes classes d~ 0 bsërvateurs , \,:.è'n
vàriaht·'·dafis- cette vcombinaisorïvle "u'omMe
desvcaractères " ou leur·' intënsité;';~"it,s'ë'ta
facile de faire une nomehclature , b'ù' -chaque
observateur trouvera une' place; mais je ttte
garderai 'hièn' de I'achever..

'tes

..
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C BAP 1 TRE' VII.

Sur le charlatanisme des Dbservateurs
ef .de -ceuxçûi ,font des expériences.

ce,'chapitre soit très- court, la
matière .pourraitenêtre fort ample. Ily a
lOD· gterpp~ qu'op .a parlé du charlatanisme
des savans ; .il se modifie suivant leurs étu"des~,~et l'on n'a.rien dit de celui des naturalistes. Il convient. peut - être de prévenir les
novices sur ce sujet, non - seulement pour
les garantir de ce défaut, mais surtout pour
les empêcher de s'effrayer par des difficultés imaginaires ,ct pour tes engager à se
défier des preuves prétendues, qu'on pourl'ait leur donner. Je me bornerai à indiquer
quelques- uns des cas où ce défaut peut se
manifester.
QUOI Q.v 1

,.',

'~

On a vu quelques physiciens chimistes
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multiplier sans nécessité leurs expériences,
faire des combinaisons inutiles qui n'ôtent
ou n'ajoutent rien à ce que l'on avait déjà
établi, ou à ce qu'ils avaient eux-mêmes
trouvé, qui les nuancent faiblement pour
les numéroter par centaines et par milliers;
on se plaint de
peine qu'ils ont prise
sans utilité, et de celle qu'on prend après

la.

eux sans profit.
Il Y a de même d'autres savans qui en classant les expériences qu'ils ont faites pour
leur instruction, les intitulent toutes séparé- .
ment. Certainement l'ordre est toujours pré.
cieux, et une filiation d'expériences suivies

est une source de plaisir, quand chacune
d'elles apprend quelque chose de nouveau,
et quand elles s'éclairent réciproquemenr j
mais, quand le fait principal est isolé tout
seul; quand les autres faits trie servent pas
à le rendre plus saillant; quand ils n'offrent rien qui soit capital; on ne tro~ve
dans cet appareil qu'une ostentation stérile
et si cette chaîne n'est pas étroitement Iiée,
tous ces chaînons désunis forment un chaos
qu'il n'est pas aisé de débrouiller,

F
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Ne pourrait- on pas' mettre dans une classe
voisine,. ceux qui affichent. dans les résultats' de leurs eX.l)éf,i~nces et de

leurs obser-

vations, une' rigueur qui passe toute con..
ception , et qui paraît si difficile à conci-

lier avec la nature

des

procédés et

instrurnens : ainsi, par exemple,

des

01,1 considère

les différeus

sels qui se forment

l'opération ,

lorsqu'ils sont complétement

pe ndaQt

desséchés, et I'on ne tient pa$ comp~e de
l'eau de crystallisation ~ comme Giobert l'ob.
serve .fort bien dansson ouvrage sur les eaux

sulfureuses et thermales de Vaudier,

Mais

011

rencontre mille preuves de la difficultéextrè-

me d'établir Ies quantités réeles des produits
chimiques par le

moyen

de l'action

dès

-réactifs da~s tanalyse chitnique d.e t'tau sulfiJ.!cuse d'Enç/LÏen I?ar Fourcroy ,j'en ai déjà parlé i,
mais il faut pou~tant se souvenir que l'exac-

titude doit être toujours poussée aussi loin

qu'on peut l'atteindre, et qu'on juge quelquefois témérairement l'adresse et l'habileté

des iobserv~teurs, quand on n'a pas leur
habitude , leurs moyens et leurs, tale ns,
~~fil;l ~l

fauc eJ;1COre parler ici de ceuJ\

D'O
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annoncent des expériences et des obser-

vations présumées, ou qui
qu'ils doivent

faire,

en

indiquent

tandis qu'ils ne les

feront jamais, Ceux qui lisent Newton s'étonnent de
sa sim plicité et de sa modestie; ils s'étonneront moins en réfléchissant quela modes.
tie et la simplicité ont toujours été les traits
distinctifs d-u génie. Reaumur n'a jamais
tout vu et tout observé. Il dit souvent je
n'ai pas pu remarquer ceci, il , nîa été impossible
de voir cela. et- lorsque certains faits iq4feres.

sans pourraient justifier quelques soupçons
ingénieux, il dit même: j'ai négligé eette

observation:

L+
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C H s: PIT R E VIII.
Application des principes et des moyens
indiqués dans cet ouvrage a l'étude
des Belles-lettres.

Sr '~Ïss principes

que j'ai posés pOUl montrer

les fondemens de J'art d'observer sont solides; si les détails dans lesquels je suis entré
pour {aire connaître la pratique de cet art
sont exacts; si les qualités que j'ai exigées
de l'observateur de la nature qui veut avoir
des succès sont nécessaires; si les moyens

que j'ai indiqués pour faciliter les observarions sont utiles; si les méthodes que j'ai
pre scrites pour tirer parti des observations
déjà faites et de celles qu'on peut leur ajou..
ter sont heureuses; si les dangers que j'ai
fai t craindre à ceux qui courent cette pé..
nible carr-ière sont réels; si, les obstacles

D' 0 B S E R V E RA!.

tju'on doit y rencontrer ne sont pa!' imaginaires; enfin, si les ressources que j'~â offervaincre ontl quelque efficace,

tes pour les

quelque énergie; il est bien probable que ces

considérations doivent avoir la même importance pour la plupart des autres sciences ,
qui sont toutes plus ou moins fondées sur

]'observation et perfectionnées par elle. De
sorte que tout ce que j'ai dit sur les sciences naturelles

pourrait être également ?op-

pliqué aux autres. J'aurais sans doute pu
faire sentir ceci à chaque page, en variant
mes e~emples, mais comme il m'a paru
que ces exemples étaient plus frappans,
lorsqu'ils étaient tirés des-objets qui fixaient
immédiatement les sens ,
lecteur

le

plaisir de cette

j'ai

laissé au

application,

parce qu'il est aisé de comprendre,

que

chacun peut appliquer tout ce que j'ai dit
à l'objet dont il s'occupe , en y faisant les
légerschange1llens que la nature des sujets

doit exiger.
Cependant, pour rendre ceci plus sensible;
j'ai cru· convenable d'en donner quelques
exemples, et de les choisir dans les matières.

IïO
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qui pouvaient paraître les plus éloignées de
la matière que j'ai traitée. Je tire don c cet
exemple de la critique ,ou de l'étude réfléchie. des belles lettres considérées sous leur

divers point de vue. Qu'on me permette
de souhaiter" ici, qu'un profond Iitrérateur
entreprenne pour cette belle partie des scien..

ces un ouvrage de ce genre, et qu'il l'enrichisse de toutes les idées, que les beaux
génies qui ontdéCriché le champ des belles'
lettres ont pu avoir. Si quelque chose pou·.
vait réconcilier notre siécle avec "la littérature ancienne, ce serait sans doute cette éru-

dition philosophique, qui, en proscrivant la
pédanterie fastidieuse qu'on a introduite
dans cette science, ferait briller la vive lumiéJe, que la logique et: l'art d'observer y ont
répandue,

En réfléchissant sur la nature de; ce .qu'on
appelle LE GOUT, on trouvera' bieutôt vqu'il
est le résultat des observations fines qu'on

a faites dans la nature, pour y saisir mille
rapports qui échappent souvent à la plu-part
des hommes, mais 'lui fournissent-au grand

écrivain"

au grand peintre etc. les beaux

'J)' o:n S E Il VER.
~taits
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qu! "animerrt leurs 'ouvr~ges , et qui

deviennent .alors sensibles

pOUT

ceux qui

n'auraientipes su les découvrir avec' leur
'seris dans la nature, c'est ainsi qu'Homère
et Sophocle chez les grecs , Virgile et Horace chez les Latins, Racine et La Fontaine
parmiv Ies Français, Milton et Pope chez
'les 'A.ngJllis, levTasse et l'Arioste chez les
Italiens, se

sont pour ainsi dire fait une

langue particulière par Ieur -manière de rendreides idées qu'ils voyaient plus nettement,
et de peindre des f'lpports ou des nuances

qui avaient été inapperçues jusqu'à eux. La
justesse de leurs expressions, la vérité de leur
. coloris ont frappé leurs lecteurs, et ces expressions, ces couleurs ont passé dans la langue.

lIme semble que le fameux

qu'il mourut

du vieil Horace n'est si sublime, que parce
qu'il est le dernier sentiment d'un citoyen

qui avait vieilli I~our aimer toujours daVJ!ltage sa patrie , et parce qu'il est le résultàt des sentimens profondément patriotiques

de cet illustre Romain, développés sans cesse

pendant toute la pièce ; afin de monter les

esprits

à ce degré d'enthousiasme, qui ne
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permettait plus de voir que Rome et sei
dangers, et qui ne laissait sentir que le
besoin de la sauver et le bonheur de concourir à son salut. Corneille, pénétré plus
qu'un autre de ces beaux sentirnens , trouva
le mot; et ceux qui le lisent , comme ceux
Gui fentendent, en admirent l'énergie ;
mais il fallait avoir observé tous les rapports
de la patrie avec Je citoyen; avoir connu
les devoirs qu'ils imposent, s'être représenté
"leur grandeur et leur importance , dans un
moment où J'on apperçoit la patrie qui
succombe , et Où toutes les autres relations
s'anéantissent, pour se livrer à la violence
de la douleur, et prononcer ce cri de la passion exaltée, qui retentira dans tous les
cœurs de tous les temps et de tous les lieux,
lorsqu'on lira ce chef. d'œQ\'redu père de
la tragédie française.
Ce goût, qui se varie suivant Je genre de
littérature auquel on s'applique, devient le sens
particulier du littérateur; il le dirige pour l'interprétation des passages difficiles, en lui montrant la signification qu'ils renferment, par les
rapports que les mots rapprochés prennenl!
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élans ces rapprochements; il l'éclaire pour
la restitution des passages, en lui faisant
soupçonner les variantes qui conviennent
le plus au sujet, ou celles qui sont les
plus probables, ou enfin le mot qui rempli..
.rait le mieux le but de l'auteur; il lui
'découvre l'âge des manuscrits par les cornparaisonsqu'ilfait des manuscrits dont ~ il
s'occupe avec ceux qu'il a pu connaître:
il lui apprend les dates des. livres ancien.
nernent imprimés , lorsqu'elles n'y sont pas
clairement indiquées: il le met sur la voie
pour compléter des inscriptions, que le
temps a rongées en partie; il lui fait déchiffrer lei légendes des médailles à demi effacées;
il lui fait juger le mérite des historiens, et
apprécier leur véracité.
Mais, si ce sens n'est pas pour l'ordinaire
toujours ,prêt à agir dans 'tous les hommes»
corame-Ia vue, ou I'ouie , il existe pour'tant avec plas ou moins de sensibilité dans
'lejugement de chacun , et', il s'accroît sui..
vane le degré des qualités que, j'ai- 'Cl;Ù né·
cessaires à l'observateur; .il..peuc même ac..

quérir vune

~neTaie toujQU~

croissante J à
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mesure que l-e jugement .sep.erfectionne, éf
que les qualités indispensables pour.: bien
observer sont plus. exercées.

On a déjà pu juger combien était .considérable

l'assortiment

des

connaissances :"'

que doit avoir legran'd littérateur ;.mais sin
Ie sentira bien mieux, si.Ton réfléchitque

les connaissances sont les bases .des .rapports
nombreux qu'il aura a saisir dans ses recherches, et par conséquent ').lesl' sources des
découvertes' qu'il. pourra- faire.rIl : faut qu'il
devienne 'pour-ainsi dire le citoyen- detoqs
Ies- temps et de tous les lieux (, · ,pour pou..
. voir is'y t"rttnsporteJJ,~ et se trouver familier
avec les-événemens .qui :s'yp.fissent , .afin
de l'être avec les expressions, .q.u'qn,y;employait, avec les usages et les mœurs dont
la langue 'porte .I'ernpreinte " avec les faits
, qui la modifie, souvent; avec :l~sh_o-rtlm~s
ql.1':q llepein tet ~ les

ci rcon s~aHçe5qu~e"H~L jajt
connaitre .jba~ langue d-e Tacite ou-de pline
n'est peinvcelâe . d'fnnius' .0\1 .de Salluste•. 'Il
-faudrait U1ê~ ;que le .litrérateur ~!lt~ :;~~e
connaissance ;-lap.p~ofon,die.de toutes les .langues) pour saisiq.Ieers.analogies ~ afin d'ex-
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plique r les passages difficiles de l'une , pa~
Ies passages ~yn oni mes d'unea utre ; combi en
de phrase s grecqu es ont donné J'intell igence

de passages latins et récipro quern entdij {ls
les' meilleu rs auteur s ,'i" comme Horac e et
Pindare, ," I~omère et Virgile . L'étud e de
l'histoi re nature lle et de la physiq ue ne
doit pas lui êtreétr angère ; on sait avec quel
génie et quel succès Newto n fixe la chronologi e par le calcul des éclipse s, et la
durée de la vie moyen ne des prince s d'un
état et des généra tions pendan t une longue
suite d'anné es. Il faudra it détailler ici l'explicati on lumine use que De Maira n a .donnée d'une médaille d'Augu ste par le calcul
de la fameuse comète qui parut à la mort
1

de César, çt <comment il fixe par ce moyen
le temps des jeux de V én us. Enfin c'est
avec le secour s de la litholo gie que Dolom ieu
essayait .de juger l'âge des statues , par la
nature de la pierre avec laquel le elles étaient
faites. Il croyai t par exemp le que l'Apol lon
du Belvéd ere avait été ~culptéd~P5 le mar.
bre de Carrar e , d'où il conclu t que cette
statue n'a.po înt été faire en Grece , ni dans
le temps où les arts y fleurissaien t le plus,

f
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puisqu e la carrièr e de ce marbre ne
fut ouvert e que du temps d'Aug uste; il
prouve dem'ê me que quelqu es membr es de
diverses statues ne leur appart enaien t pas
otigina ircmen .t, parce qu'ils' sont faits avec
des marbre s différens de celui du tronc.
Il ne faut pas beauco up de réflexi on pour se
persua der que le critiqu e le plus habile doit
être le meille ur observ ateur de tous ces
rapports : s'il est interpr ète , il doit avoir
observ é soigne useme nt le génie de S011 auteur ,
et le genre d'ouvr age qu'il veut traduir e :
s'il iveut restitu er un passag e, il faut qu'il
connai sse le sens des mots emplo yés par
J'écriv ain: s'il établit l'authe nticité d'un livre,
il faut qu'il trouve les rappor ts du livre avec
celui qui l'a compo sé, avec les mœurs et
le style de Son pays et de son siècle, avec la

traditi on écrite qui doit en parler depuis
la public ation de cet écrit, jusque s à nos
jours. Il faut s'assur er par les moyen s de la
palœog raphie que les manus crits ancien s
n'one été ni tronqu és ni altérés. Il faut estimer la crédib ilité des faits par leur possibi-

lité) par, Je poids, le nombr e, les qualicés ,
les

"1)
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Ies mœurs , les intérêts et le concer t deâ
témoi ns, comme par, les objecti ons ~ la variété des récits des contra dicteur s j enfin il
faut juger les historiens par leurs passions t'
leurs partis, leurs positio ns et diverse s autres considérations qui ont pu influer sut
leurs relatio ns,
On adressa au savant Valois Urt morceau
de Petron e découvert-à Trau en Dalma tie ~
il prouva bientô t sa suppos ition par les
mots inconn us et barbar es qu'il y remarq ua J
par l'usage d'autres mots inusité s du temps
de 'ce poëte, par le -genre' même des mots
qui était changé , comm e cœlus qui étâit
mascu lin ct par des phrases. mauva ise'
planctus est optime il a été pleuré .

Le même Valoii se prescr ivait .pour.l'hî~
toire , de Ile rien avance r :sàns .autori té j
de préfére r les auteur s âi:lèJ.\ens·'2ux rnoderv
nes ~ et de se décide r' en (aveur ' du récit
qui avait p,our lui le, 'plus" grand : nombr e
d'histo riens. Quand les contem ponaie s', cot6me le cardinal de Retz et le,p"~)~e laRoc hë...

.foucault, ennem is l'un deI'au tre, -confirment
.~.

r
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le même fait dans leurs mémoi res ; ce fai·t
est incont estable : quand ils se contre disent ,
il faut douter. Ce qui n'es-t pas vraisem blable ne saurait être Cru , à moins que plu.
sieurs auteur s contem porain s dignes de foi
ne l'appu ient par 'leurs récits ,et l'on trouve
assez souven t vrais des faits invrais emblab les.
Proco pe satyris e Justin' en dans son histoir e
secrett e , et contre dit S011 histoir e' publiq ue:
je ne crois ni l'une ni l'autre de ces histoires ; parce' qu'il a surern ent menti dans l'une
des ',deu:xI ~ 'ce qui .lui 'ôte ma confian ce.
Je m'arrê te encore un mome nt sur l'importan ce des observ ations dans la critiql~e.
On n'a pas assez réfléchi sur la nécessité de
connaî tre les .mœurs des peuple s, pour
juger leur influen ce sur leur langag e; d'ap.profo ndir les us'ages des nation s pour découvrir le sens .des termes qu'elle s emplo ient;
d'étud ier leur .philos ophie , leur religio n,
leurs .préjug.és,. leur esprit nation al , pour y
découv rir .le ·:sens de 'leurs phrase s. Chaqu e
-état devrai t avoir son diction naire particu -

lier, où l'on -pourra it remarq uer les dif..
.férentesvmodifications , que les mots ont
1
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subies pendant la suite des siécles. On y
reconnaîtrait sans doute l'empire du climat,
du gouvernement, des 'loix , des sciences ~
des préjugés, des professions sur le langage)
sa prononciation et son coloris. Ce serait
un beau mémoire pour l'histoire de la grammaire, q.ue cel~i qui montrerait les différentes acceptions que les mêmes mots ont
reçus pour le sens et le son t des diverses
circonstances, où se sont rencontrées les
personnes qui ont écrit dans tous les temps
sur le même sujet dans la même langue.
On remarque généralement, que les plus
grands écrivains ont habité les capitales. Mi.

chaelis a donné un beau chapitre de l'ou . .
vrage que je propose dans une dissertation
sur l'influence da langage sur les opinions et des
opinions sur le langage. On y voit que la per.

fection des langues a suivi celle des arts,

que leur 'abondance, leur sublimité , leur
harmonie se lisent dans les chefs - d'œuvres
des artistes. La langue Grecque a charmé
les oreilles de ceux qui virent la 'peinture,
la sculpture; l'architecture, la musique près
des limites de leut perfection. La langue

Italienne a brillé

avec

les

plus grands

1\'1

2t
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l'Italie a enfantés. : Corneille

Boileau, La Fontaine ont vécu

avec Le Brun, Le Sueur, Poussin et Perrault..
Quoique les travaux du physicien, du
naturaliste paraissent d'abord plus difficiles
que ceux du littérateur, il me semble pour-

tant que les premiers sont plus avantageusement placés pour obtenir de grands succès. Ils sont au milieu des effets dont ils
recherchent les causes; ils les voient s'opérer
sous leurs yeux; ils apperçoivent Ies rapports
qui dévoileront celui qu'ils étudient: au
lieu que le littérateur est souvent forcé de
rebrousser au travers des siécles écoulés,
pour y rechercher lesélémens 'dès solutions
qu'il désire, et d'errer dans le vague des
suppositions avant d'entrevoir quelque lueur.

Cependant le naturaliste et le littérateur
S011 t
également obligés d'avoir , des idées
claires sur les obj ets qui ébranlent leurs sens,
ct

de les présenter aux autres d'une manière

évidente.
,On comprend ainsi combien le littérateur
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a' besoin du flambeau du ,génie , pour s'éclairer et pour féconder le champ ingrat qu'il
exploi te ; il faut presqu e toujou rs saisir des
an-alogies fort élo i gnée~; trouve r dans quelques passag es d'auteu rs l'expli cation d'une
pierre gravée , ou d'une médai lle; cherch er
tJans l'une et l'autre le sens d'un passag e
obscu r; fixer par quelqu e événem ent cé-

leste la date d'un fait import ant, \"'XT ood ,en
.considéranr le spectac le que la nature four.
nit sur les côtes de l'Ionie , y découv re la
patrie d'Hom ère, sur laquelle on a disput é
depuis tant de siécles , parce que les tablea ux
que ce poète sublime a peint sont toujou rs
ceux qu'on apperçoit depuis les rivage '

de ce beau pays.
Le scepticisme, qui accompagne le vrai
savant dans ses recher ches et qui lui fournit les moyen s d'assurer ses décou vertes , est
surtou t nécess aire au littérat eur qui peut

rareme nt donne r des preuve s éviden tes de
ses opinio ns, soit qu'il veuille trouve r des
dates omises par les histori ens, soit qu'il
veuille, rendre le sens de quelqu es mots raremen t emplo yés) ou ...faire connaî tre les

1\1 3

zg z

E S S"A 1

SUl\.

L'A R 'l~

animaux, les plantes, les pierres dont les
anciens parlent , comme on s'en apperçoit

aisément lorsqu'on lit surtout les ouvrages
d'Aristote et de Pline.

Le littérateur peut pourtant quelquefois
fortifier la confiance qu'il donnera à SOR ju..
gement, en le comparant avec celui des
autres ; en examinant s'ils jugent comme
lui, ou s'il juge comme eux"; cependant
comme ce moyen serait

dangereux, parce

qu'il pourrait offrir des appuis à l'erreur,
ou fermer toutes les issues qui conduiraient
à des découvertes nouvelles , puisqu'il faudrait se résoudre à voir toujours comme les
'autres: d'ailleurs comme cette ressource
serait inutile dans les sujets nouveaux: il
peut avoir recours dans tous les objets que
la littérature présente à des analogies , dont

il peut pourtant estimer avec plus ou moins
de sureté la solidité, ou la faiblesse.
Mais c'est ici qu'il faut surtout une adresse
rare dans le choix et J'usage de ces analogies " qui peuvent fournir la solution cl II
problème qu'on s'est proposé. Ainsi par

J)
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exemp le , s'il s'agit de l'interp rétatio n d'un
passag e, il ne suffit pas d'avoir le sens propre des mots; il faut encore épuise r leur
différe ntes accept ions dans tous les cas possibles , et en les appliq uant l'un après l'autre
au passage qu'on veut éclairc ir, juger la
probab ilité de chacun e par sa conven ance
et par sa liaison avec ce qui précèd e, ce
qui suit et l'ensemble de l'ouvra ge.
S'agit-il d'un monum ent peu respec té par
le temps ? La tradition du pays peut fournir des idées sur son but , mais cela mérite l'exam en; la traditi on appren d que
cette belle colonn e qu'on voit en Egypte ·
fut érigée à Pomp ée, mais cela parait pour.
.tant très-do uteux, et l'on a montré avec assez
de probab ilité qu'elle a été faite pour Sévère .
Il y a pourta nt des cas, où la matièr e du
monum ent, sa forme peuve nt encore fournir des idées, parce qu'elles peuve nt avoir
des rappor ts avec des monum ens déjà décrits
par les ancien s : c'est ainsi que Le Cheva lier
dans son .voyage de la Troade décou vrit avec
son Homé re les tombe aux d'Achi lle et de
Patroc le dans des éminen ces où il ne recoe-

M4

'384

ESSAI

SUR.

L~AIlT

point l'ouvrage de la nature, mais- celui
de fart, et où il tro/uva ce que l'on pratiquait dans les sépultures des temps héroiques , et même ce qu'on pratique encore
ehez une foule de peuples sauvages~
:PUE

Si

1'"00

a des inscriptions à lire) la forme

des lettres , leur disposition, la tournure de
I'expression , la matière elle .. même sur la..
quelle elles sont 'gravées; tout cela indi'lu~

assez probablement le temps où- elles ont
été faites; alors ,quand le temps est soupçonné, le champ des conjectures se rO-UVIe;
Ies

noms ~

les

faits

qu'on

peut

lire

fournissent de nouveaux'; problèmes , q·ue

la même adresse, de

vastes eonoaissances,

et une grande bibliothèque peuve·nt faire
résoudre..
J'en dirai autant des médailles j cependant
les questions qu'elles offrent sont p-our I'or(iinaire moins difficiles; parce que leur des..
sin et la gravure des figure-s, leurs coiffures"
lçu..- habillement, et le revers, comme les
llQ~S qui y sont restés , la for-me des lettr-es ,
l~~ <li~nité~

des personnages

~

les dates

p~tl.~
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vent ysuppJéer: mais malgré tout cela t
remploi' même de tous ces moyens n'est pas
facile , il suppose du génie, de vastes connaissances ,et ce coup - d'œil observateur qui
n'est pas commun.
Chacune de ces recherches deman de un

très. long; 'on n'a jamais assez vu
quand il resté quelque chose à voir ; il faut

temps

fureter tous les livres plus ou moins relatifs

à l'objet dont on s'occupe, passer en revue
toutes les analogies qu'un bon esprit peut
trouver, et comme pour l'ordinaire les preuves qu'on obtient ne sont presque .jarnais
tranchantes, lorsque le problème "est difficile, il faut multiplier les probabilités,

Enfin l'attention achève le littérateur,
comme l'observateur de la nature; elfe lui
inspirera cette pénétration qui perce les voiles par ses heureux apper~us; c'est elle qui
découvrit dans des trous remarqués inutilement par une foule d'antiquaires éclairés ,
l'inscription perdue de la maison quarrée de
Nismes, qui avait disparu depuis des temps
immémoriaux- Barthlemy ,Seguier y jettent
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les yeux, ils pensent que ces trous sont

Ies places des clous employés pour y attacher les lettres de bronze qui formaient
l'inscription , et que leur dorure avait fait
enlever; ils suivent ces trous , en cherchant
ceux qui étaient nécesaires pour y clouer les
diverses lettres de l'alphabet Romain suivant
la diversité de leurs formes , ils dessinent
chacune d'elles d'après cette heureuse idée,
et ils lisent l'inscription vainement cherchée
depuis si long - temps.
A la vue d'un livre imprimé dans le quinzième siécle, où le nom de l'imprimeur.
le lieu de Tédition et sa date sont suppri..

més, ou à dessein , 011 par leur destruction;
Camus ne sera point sans espoir de les dé.
terminer; la nature du papier, les figures
que le fabricant y imprime; le caractère des
lettres, les abréviations, les grosses lettres
peintes ou imprimées, le nombre des lignes
etc. , lui feront retrouver des indices que
sa grande érudition conduira à un degré' de
probabilité propre à satisfaire ceux qui sont
convaincus que les connaissances de ce genre
ne peuvent atteindre l'évidence mathématique.
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Le littérateur profond dissipe pourtant les
doutes qu'on peut avoir sur ses découvertes,
par des comparaisons qui feront sentir leur
justesse: ainsi ce fameux passage du Pœnulus ç

de Plaute qui est resté si long-temps inintelligible a été très-bien expliqué par le moyen
de la langue Hébraïque; mais 011 s'assure <le la
bonté de la traduction, quand on sait l'analogie de la langue Phénicienne avec la langue
des Hébreux, par, les médailles de Tyr et
de Sidon qu'on possède; quand on sait que
Carthage était une colonie Phénicienne;
surtout quand on lit le sens de la traduction
faite de cette manière avec ce que devait
dire l'interlocuteur Carthaginois, et avec le
reste de la pièce. Enfin on peut trouver une
nouvelle preuve de la justesse de cette version dans l'explication que Court de GebeIin
dorme dans son jJfonde primitif des mots phé-

niciens renfermés dans la traduction Grecque

d'un morceau de Sanchoniaton faite par
Eusebe~

Toutes

ces réflexions indiquent assez,

que le littérateur et l'observateur de la nature
jouent le même rôle dans leurs recherches;
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et qu'il est impossible de se distinguer dan;
la littérature, si l'on n'y porte pas cet esprit
d'observation, qui est la source unique des
découvertes et le garant des succès qu'on

l}eut avoir..
Les méthodes même de l'observateur pour
l'interprétation de la nature sont in-li-pensahIes dans les recherches du littérateur; il a

des problèmes à résoudre qui supposent la:
même analyse, des rapprochemens semblables à imaginer, des analogies à découvrir,
des probabilités à estimer, des' conséquences

à

tirer: cependant tout cela ne saurait s'exé-

cuter que sur les faits qu'on

observe,

et

sur ceux qu'en s'efforce de trouver: de ~orte
que dans l'étude de la nature, comme dans
celle des livres, il
qu'une manière

n'y a rigoureusement
de procéder, et s'il y

a quelque, différence dans la nature des ob..
jets dont on s'occupe, il n'yen a point dans

celle des procédés qu'on est obligé de suivre pour tous ces objets.
Je ne puis m'empêcher de remarquer encore,

que l'observateur de la nature a encore ici
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un grand a·v·antage sur le littérateur, parce
que le premier peut toujours avoir toutes
ses données dans la nature; tandis que ~ le
littérateur est toujous dans l'incertitude sur
la quantité de lumière qu'il peut

espérer,
sur la qualité des moyens qu'il emploie
pour l'obter~ir, et sur la crainte d'aborder
un sujet rigoureusement impénétrable.
Les hypothèses sont encore plus indispen-

sables pour les littérateurs que pour les naturalistes; ils sont sans cesse forcés d'en faire,
~t, pour l'ordinaire , ils sont obligés de s'en

contenter. Combien ils en ont formé pour
établir les migrations

des

peuples, pour

expliquer les diverses analogies des langues ~
pour rendre, raison des usages bizarres et semblables d" quelques peuples fort

éloignés;

mais en admirant le savoir , je dirai même lé
génie des divers littérateurs qui se sont exercés

sur ces beaux sujets; on sent néanmoins qu'en
cédant quelquefoisà l'im pulsionq u'ilsdonnent,

on est plutôt entraîné que convaincu.

Voici quelques exemples propres à faire
.connaitre la marche du littérateur dans la re"
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cherche de la vérité; on y remarquera celle
que j'ai tracée aux physiciens et aux naturalistes.
Le célèbre Heyne", dans un Mémoire de
fontibus ct auctoribus historlarum Dlodori tt de
ejus auctoritate ex auctoribus quos sequitur fide.
estimanda , 'qu'on trouve dans les Commenta..
lianes Societatis Gottingensis T. V. se propose
de rechercher le degré de confiance que Dio..
.dore de Sicile mérite comme historien.
Il pose d'abord pour principe que Diodore,
-écrivant une histoire universelle, ne mérite

que la confiance qu'on doit aux historiens
.qu'il a s,uÎvis j mais il remarque que Diodore

a employé trente ans à rassembler ses maté..
.riaux par des voyages en Asie et en Europe)

et par son séjour à Rome; ce qui force de
distinguer ses propres remarques, qui sont pour
l'ordinaire justes, des récits qu'il fait sur des
oui-dire , ou d'après les auteurs qu'il a choisis.
Enfin, Diodore annonce que son but en écrivant, a été de rendre ses écrits utiles à ses
lecteurs , en leur servant de guides pour leur
conduite; mais Heyne observe fort bien, que
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si ce but est excellent, il ne saurait pourtant
être le seul qu'un historien doive se proposer.
En jugeant Diodore d'après les restes que
nous avons de son histoire , on peut lui reprocher de la négligence, en indiquant ses autorités; de cacher la valeur qu'il leur assignait;
d'avoir une préférence marquée pour la mythologie Grecque, et d'avoir abandonné
Hérodote.
Mais, quoique Heyne reconnaisse bien
qu'on a pu faire divers tableaux très ..différens,
suivant les diverses époques de l'histoire de
l'Egypte, il conclut que Diodore a écrit SOIl
histoire de ce pays , sur les idées des Grecs,
et dans le but qlle cet historien s'est toujours
proposé; en conséquence, Heyne n'estime
J'autorité de Diodore , que pour ce que celui-ci
dit avoir vu ; il déclare même, qu'elle lui pa.
rait faible, pour ce qu'il a tiré des autres historiens, et qu'Hérodote mérite une plus grande
confiance par son ancienneté ;p~r~~<}u'il raconte
avec clarté~é qu'il a vu avec' discernement)

quoique son témoignage ne soit pas sans ex..
tepnons.
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Heyne fait les mêmes réflexions sur l'his~
taire des Assyriens et des autres peuples

barbares.

C'est par des hypothèses de ce genreq~'~n
parvient à fixer probablement l'âge des manuscrits ,.et" à cet égard, Gatterer semble avoir.
réuni tous les efforts qu'on ,a .Iaitsavant lui
})our répandre quelquejour sur le temps où

ces restes de l'antiquité ont paru, etIl a eq.
seigné une méthode pour s'en servir a'vec plus
<Je facilité, d~ns. un Mémoire publié parmi

les Commentatiol1~s Societatis Gottingcnsis, vol.
17111.

On sent bien

que

cette détermination nt!

saurait être exacte" et qu'elle.èst fondée sut
despro~babilités, qui sont séparément assez lé..
gères, puisque chacune se trouve renfermée
dans des limites de temps étcndueasouvent
à plusieurs sièeles , mais, comme ces limites

sont pourtant à ·,peu - près fix~~,Gatter~t a
.... .,.cl'
pense qu en reunissant ch acune
. e,Iles pout
un manuscrit donné , on pourrait en trouver
l'âge en recherchant au milieu de toutes ces
probabilités , celles qui ramènent 'le plus sou..
l

, ;

.,

Vent
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vent le même siècle ; alors la probabilité d'avoir
tro-uvé le siècle du manuscrit, sera d'autant plus
grande, que .le nombre des probabilités qui

le désignent, sera plus grand que le nombre dei
probabilités qui pourraient en faire soup~onner
un autre..

Ou ne peut S~ dissimuler que ce moyen
avait été déjà employé par les autres palœo ..
graphes, mais ils ne l'avaient pas revêtu

de cet appareil, Glui en facilite la pratique.
je ne crains pas de multiplier les exemples
en 'les variant; c'est par des conjectures sa.
vantes , qu'on est parvenu à déchiffrer quelques
médailles antiques, comme je l'ai déjà rernarqué ) mais il en sera de même pour tous les

monumens, Le gladiateur Borghèse a donné
lieu à une foule de conject tues plus ou moins
heureuses. Quelques - uns en font un disco..
bole ; Winckelman et Stosch sont de cet avis.
Lessing a cru que c'était Chabrias , d'après un
passage de Cornelius Nepos, qui peint l'attitude que ce général fit prendre à ses soldats,
comme celle de la statue qui lui fut élevée dans

Athènes; mais le sens forcé qu'il faut donner
~mellL

N
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à l'historien latin, fit abandonner cette opinion
à Lessing lui-même. Enfin. Visconti a imaginé
que l'attitude de cette figure peut être celle
d'un fantassin combattant un cavalier; mais
la nudité de la figure annonçant un sujet

p.ris dans les temps héroïques, il a

~IU

que ce
fantassin aurait combattu les Amazones, qU'Î
étaient alors les seules qui combattissent à
cheval: c'est au moins ce qu'on rapporte
dans le Laocoon de Lessing et dans la note du
traducteur.

Mais si l'on voit par oct exemple commentl'étude de l'antiquité et lie l'histoire peut servir à expliquer les anciens monnmens ; si l'on
se persuade bien que nous n'aurions jamais
rien compris au groupe sublime du Laocoon,
sans les descriptions de Virgile, de Pline et
de Pétrone: on se persuadera de même qu'e
l'étude de ces anciens monumens sert beau-

coup à l'intelligence des anciens auteurs; et,
sans donner à ce moyen toute l'énergie que
Spence lui attribue dans sa Polymetis, qui est
pourtant un ouvrage original dans son genre;

on peut croire qu'un des meilleurs commentaires des anciens poëtes se trouve dans les

D' 0
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médailles, les pierres gravées, les bas-reliefs ~
et les statues antiques. On y voit les divinités
du Paganisme avec leurs attributs; Oh y dé.
COuvre plusieurs traits relatifs aux mœurs et
aux usages , on y rencontre comme dans un
tableau divers traits de l'histoire. Je ne doute
pas que le bel ouvrage de Tischbein , où ce
grand dessinateur et ce profond littérateur
offre tous les desseins que les bas-reliefs, les
médailles , etc. présentent sur Homère , ne
serve infiniment à l'intelligence de ce poëte;
puisqu'il nous montrera comment les anciens
ont entendu les traits que leurs sculpteurs et
leurs graveurs ont rendus avec leurs ciseaux
et leurs burins.

Heyne a fait un ouvrage intéressant et
, utile en faisant connaître les ouvrages de l'art,
exécutés par les anciens dont il est parlé dans

r Anthologie

grecque; on le trouve dans les
Commentat(fines Societatis Gottengcnsis, tom. X.

Les artistes y pourront prendre des idées qui
leur seront utiles, et les littérateurs des connaissances importantes pour l'intelligence de

l'antiquité ~ on y apprendra à connaître de!
chefs-d'œuvres tout-à-fait ignotés , et des ar.
N z
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tistes célèbres dont les noms étaient restés
Inconnus.

Je hasarde ici une conjecture qui pourrait
être utile dans ce moment pour l'intelligence

des hiéroglyphes Egyptiens. La-langue Copte
ne pourrait. elle· pasëtre une clef de ces caractères si profondément obscurs ? Voici les
raisons qui me paraissent établir cette idée,
comme je l'ai déjà fait connaître à MiIlin et
à Pougens.
Je suppose que les hiéroglyphes sont les
caractères d'une langue \ particulière, dont
chacun représente une idée; il paraît, donc,
que si l'on connaissait les idées représentées
par ces signes, on aurait la signification du discours hiéroglyphique; mais comme ces signes
représentent des objets de la, nature, ou des
usages, ou de l'art, il paraît qu'on connaîtrait
le sens qu'ils doivent avoir, si l'on savait
les idées qu'on leur attachait, lorsqu'on les a
gravés sur les monumens où on les trouve.
Cela étant posé d'après l'opinion générale..
ment re~ue, je suppose encore, comme cela

D) 0 B S' E R V KR.
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paraît universellement reconnu, que' l'écriture
alphabétique est u-ne manière' abrégée et commode d'exprimer ce que l'on voulait représenter par les hiêroglyphcs; de manière qu'on
a substitué au signe un mot qui représentait
l'idée attachée au premier:

lt résulte donc de-là, que, si" par quelques
moyens, on pouvait connaître ridée attachée

au signe hiéroglyphique, on pourrait en découvrir le se IlS;

Il m'a paru qne ce moyen serait trouvé ,
S1

l'on

connaissait l'ancienne

Egyptiens;

langue des

parce qu'elle offrirait dans les

mots- analogues à ceux qui auraient exprimé
Je signe, ou plutôt dans leurs dérivés, les
idées.abstraites qu'on a pu fui attacher, .rnais

ce moyen manque', puisqu'il n'y a qu'un trèspetit nombre de mots égyptiens, qui paraissent avoir échappé aux siècles écoulés depuis
qlie cette langue est oubliée.

Il me semble po~r{ant ql1e ce' moyen
pourrait être à présent re..m placé jusques à
\111 certain. point, par, la langue

qui au rait.

N 3
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le plus d'affinités avec l'ancienne langue Erorl'...
tienne, et je crois que la langue Copte p,our~

Tait remplir ces vues. On sait (l'abord q~e dans
ces régions, les langues ont souffert B-~ d'altération; fArabe, le Syriaque) en sont des
preuves frappantes, Il estprouvé en second
lieu, que lei anciens mots Egyptie.ns sont
, très ... bien traduits par la langue Copte l
comme on p.eut s'en assurer dans le Pantheon
Aegyptiacum.de Jablonowski, Bruce" dans, ses

voyages, prétend même que le premier al·
phabet est Copte, et qu'il a été tiré des hiérog'lyphes; il est vrai , comme De Guignes
l'observe que les Coptes ont adopté. jusques

à un certain point l'alphabet grec i, mais cela
est fort indifférent p,our ma conjecture, puisqu'il ne s"agit })as ici de la figure des caractères, mais de la signification des mots. De-

sorte que J'espère qu'après la publication du
bel ouvf'age de Denon, il sera facile (j'essayer mon idée , en se servant du diction.
'laire et de la grammaire Coptes, que Voïde
a publiés. Je m'arrête et ie crains déjâ d'en
avoir trop dit ; mais dans un sujet aussi
obscur que celui des hiéroglyphes, il ne fau.

fien

né~ligef p.OQI

l'éclaircir " lors même que
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ce que l'on propose est seulement un peu
vraisemblable•.
Toutes ces réflexions m'ont fait naître

ridée

d'un cours de Belles-Lettres, qui serait bien
nécessaire pour les langues orientales, et pour
les langues grecque et latine. Je ne parlerai
ici que des deux dernières, parce qu'on
pourra appliquer aux premières
dit des deux autres.

CI

que j'aurai

Il faudrait peut. être commencer cet ouvrage en montrant les analogies et les différences des langues grecque et latine; ensuite
il faudrait rechercher celles qu'elles ont avec

la langue française. On y serafrappé de la grande
supériorité (le la langue grecque, et l'on ne
sera p.as moins étonné des grands rapports de
selle-ci avec la langue française, comme Henri.
Étienne l'avait déj.à re-marqué t et comme on
peut s'en assurer en lisant Aristote, Théo.

phraste et même Hérodote'. Ces préliminaires
sont indispensables pour l'interprétation d'un
auteur, qu'on ne saurait bien transporter de
sa la.ngue dans. une autre, si l'on ignore leurs.
la.ppoJ;ts.réciproqu~s.

Il faut que le traducteua

N4
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rende avec rigueur dans sa tang~ les pensées
que son auteur a exprimées dans la sienne;

aussi j'al toujours cru qu'il était plus difficile de bien traduire un ouvragé de poésie,
que de le composer, en s-upposant au traduc-

au

teur et
poète le même génie; parce que le
traducteur ne saurait avoir la même liberté
que l'auteur- original, et l'on peut aisément
en juger par l'extrême rareté des bonnes tra..
ductions , et par les efforts de Boi leau pout
rendre dans les beaux vers de san Art Poétique les

beaux vers. de }'A rt Poétique-

d'lIoraoe.
Après cela, il serait important de faire
connaître la nécessité des aides qu'on peut se
donner·, telles sont l'histoire, I'étude des usages,'
des mœurs, des coutumes et des menumens
antiques, celle de la religien , des gou-verne..'
mens, des beaux - arts dans, les temps anciens.
Avec ces connaissances, on verrait dispa..
raître une foule de difficultés iovincibles ,
que les commentateurs qui expliquent lon~uement t6ut ce qui est facile, touchent

peiae ,

611

ne touchent peint

du tout__
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Il est à présent facile d'appercevoir combien
chacun de ces sujets traité par un homme
de goût en multipliant les exemples et les
_variant, intéresserait ses lecteurs, et ranime-

rait l'ardeur pour les belles..lettres , qui s'éteint
presqu'entièrement; parce qu'on n'y voitplus
- que l'étude fastidieuse d'une langue,

sans y

voir sa partie philosophique , qui petIt seule
faire son prix aux yeux de l'homme qui
pense.
Le fameux commentaire de Heyne sur
Virgile remplit imparfaitement ce plan; mais
il est aisé de sentir sa grande supériorité sur
tous les autres, et fon s'apperçoit d'abord

qu'il la doit autant à l'esprit philosophique qui
l'a dicté, qu'à son go~t età.ses vastes connaissances. Cet ouvrage important fait attendre

avec impatience celui que ce grand littérateur prépare sur Homère.

On pourrait joindre à tout ce

qu~

j'ai dit

des remarques curieuses sur la collation des rna-

nuscrits , sur le choix des variantes, sur les
conjectures hasardées pour corriger le texte des

anciensi mais ceci seraitsansfin.le remarquerai
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seulem ent encore que le grand art d'obse rver
qui fait le vrai philos ophe fera de même le pro.
fond littérat eur.

Plus on deviendra savant , pluso n se convaincr a que la vraie science renferm e toutes
les connai ssance s possib les; que la faiblesse
de notre esprit et notre ignora nce nous empêchen t de saisir le lien qui les unit; ql.le

l'obser vateur les rattach e, et en forme un
tout dans son cervea u qui saisit le plus
grand nombr e des rappor ts des objets sensibles entr'eu x, avec ses sens ,. ses idées et les
mots qui les peigne nt.
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CHAPITRE IX.

Des Arts en général.

L' OB-8ER VATION

r.expenence
,.

sont Jes
seuls créateurs des sciences et des' arts ;
la nature est leur source commune). soit
qu'on les considère s'occupant de nos plaisirs ,.
ou pourvoyant à nos besoins. L'homme ne'
crée rien, il combine seulement les idées
formées par les sens, et il en retire par la
réflexion des idées nouvelles. Les modèles
èes arts sont dans la nature avec les sour..
ces de nos idées; mais. l'homme doit les
découvrir par son génie, les féconder par la
.réfiexion , et les étendre par sa patience,
ou ses efforts, La nature appartient à tOU$.
les hommes) et chacun y trouverait les mêmes richesses" s'il avait les mêmes organes,
01;1

et

les mêmes motifs {>ou.r les exploiter,
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Michel Ange voyait bien différemment les
mêmes objets que 'Teniers ; et l'homme qui
s'intéresse vivement au bien public apperçoit
clans les diverses choses qui l'occupent des
rapports tr~s- différens de ceux que peut
saisir l'homme qui ne consulte qb1e son goût
pour le plaisir.
On pourrait peut-être définir les arts, les

résultats des rapports découverts dans les
êtres naturels, s'appliquant le plus coavenablementpcssible à tout ce qui peut procurer
du plaisir ou- de l'utilité,
Le but des- arts est rempli quand par une
imitation exacte de la natll~re,

OB

a élTI'U

l'ame et flatté les sens, ou quand on a soulagé l'homme dans ses travaux ~ et satisfait

à ses besoins.
L'agréable joint à: ru tire est le' caractère
des ouvra!ges de la nature et de l'art. On
jugera solidement p'ar cette règle les productions des artistes , en joignant pour-les
arts mécaniques une troisième condition ,
"lue la: nature: indique encore

> c'est qtie

n'OB SERV ER:

tout doit s'opére r de la manièr e la plus aisée,
avec la plus grande écono mie. de temps .,
de matièr e, ou de force suivan t les circon stances ; mais, quand on y fait attent ion,
l'on voit bientô t, que ces dernie rs caractères
résulte nt nature llemen t du premie r.
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C HA PITRE

x.

Des Beaux - Arts.

LE goûe

qui crée et perfectionne les beaux.

arts est cette faculté de l'ame exercée par
l'étude de la nature; les beaux - arts n'attei...
gnent leur but que lorsqu'ils représentent
la nature elle - même avec toutes ses nuances.
Rubens démêle le double sentiment de peine
et de plaisir

qui peut se peindre sur la.

physionomie dans Je même moment , et il
.les unit sans les confondre dans son tableau
de

l'accouchement de Marie de Médicis.

L'artiste ôbservateur,remarque toutes Ies
nuances des passions, et il cherche les moyens
de les caractériser. Richardson fait jouer
constamment à 40 personnes dans ses romans,
le rôle qu'il leur a d'abord assigné; et l'on
retrouve par. tout leurs physionomies , leu ri

n'0
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passions, et leurs caractères. Raphael, dans
son tableau de

rAcadémie

d'Athènes,' écou-

tant St, Paul, peint sur le visage de chaque.
auditeur l'impression que cet orateur sacré
fit sur chacun d'eux, suivant leur secte

philosophique, leurs mœurs, leur condition
et leur âge.
La nature étant toujours la même; et les
organes qui la peignent à rame étant aussi
semblables , les idées du beau dans les art'
diffèrent plus par leur intensité ,que par
leur nature. Si les hommes qui n'ont pas
exercé leur ame par l'observation laissent
échapper plusieurs choses qui frappent les
maîtres de l'art, lorsqu'ils la contemplent;
ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas vu la
nature comme eux, mais c'est parce que leurs

sens n'étant pas aussi exercés, et Jeur ame
aussi perfectionnée , il Y a mille choses qui

leur échappent, et ils ne sont vrais que
par momens. Il faut pourtant observer que
tous les observateurs n'ont pas les mêmes
idées de la beauté et de la perfection. Ne
serait-ce point, parce qu'ils ne sont pas accoutumés à la rechercher dans les mêmes

~o8

E S S AI

SUR

L ) ART

objets. Le tableau qui ravit un homm e du
monde n'aurai t pas toujou rs été applau di
par un Verne t ou un Saint-O urs. Les poésie s
Anglaises ont souven t une énergie gigant esque. Les chefs-d 'œuvre s poétiq ues rles Fran..

cette noble simpli cité ~
et cette vérité frappa nte qui les rappro chent
des modèl es antiqu es , quand elle ne les
~ais se disting uent par

place pas 3U - dessus d'eux, comm e dans
Racin e, Moliè re, Boilea u et La Fontai ne.
po retrouv e toujou rs en Asie les figures
hyperb olique s, comm e l'on disting ue, les
différentes écoles. de peintu re; on remarq ue
les mêmes traits dans Homèr e et Virgile ,
dans Dérnos th ène et Cicéro n ~ dans.E uripide
Sophocle et Racin e, dans Anacr éon et Horace .
Ceux- ci sont-il sdes imitate urs servile s? Ou
plutot les produc tions du génie ne se res-

sembleraient -elles pas dans les mêmes circonsta nces ? Ou enfin, si ceux • ci sont
des.:copistes , n'est- ce· pas parce qu'ils ont
?lPperçu de même les objets sembla bles qu'ils
ont voulu peindr e. Boil~au est aussi origina l
dans ses imitati ons heureu ses (l'Horace ,. que
dans le Lutrin qu'il a

créé.
La
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sensations,

les rendre avec vérité don.

qui choisit le traie important

d'un objetpour Je, caractériser, et les couleurs
pour le rendre frappant. Combien d'hommes
menacés de J~ mort par, la chûtevd'un arbre

n'ont pujirer "de leur émotiçncomme Horace
le sujet d'une tOdevimmortellc ? Combien:
de peintres ont vu comme Vernet la mer

furieuse saI:15, intéresserpar la .peinture d'un
naufrage? On observe encore ,que les sens
et le goût varient dans le même individu
avec les années; rame émue. par les sensations qu'elle éprouve produit des' effets proportionnels à leurs causes. Voltaire était de
bonne foi quand il comparait Zulilne à Zaï~e;

cette erreur n'existait pas pour lui; elle étaie
produite par l'influence des années écoulées

.entre les deux compositions. Les sens plus
obtus n'offraient plus à son ame des

sen-

sations aussi vives. Le sexagénaire qui vit
jouer Alzire pour la première fois n'eut 'pas
les émotions d'un jeune homme placé à ses
côtés.
La nature est toujours le dépôt de toutes,
~mellL

0
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les conceptions. Le poëte y saisit les

traits

des passions , leurs nuances et leurs effets;
il Y trouve la violence de leurs mouvemens ,

l'éloquence de leurs signes et le feu de leurs
traits. L'orateur ··y· cherche la clarté de ses

pensées , l'énergie de ses sentimens, la puissance de ses preuves) et l'activité de ses
foudres. Le peintre y puise la vie qui anime
sa toile; le sculpteur les soupirs du marbre.
C'est avec elle que l'artiste apprend à ébran..
ler les cordes sensibles du cœur, à· mettre'

les autres hommes à leur unisson, à faire
germer le plaisir dans l'ame , ·et à lui arracher
des pleurs. Les maîtres d'un art qui connaissent le mieux la nature, et les chefs-d'œuvres

qui la représentent sont aussi pour l'ordinaire

les meilleurs juges des artistes. Le Chevalier
Bernini fit connaître le mérite de Perrault;
personne n'a mieux loué Gluck que Piccini,
Il: semble que la nature se révèle au grand
artiste. Homère met sous nos sens toutes .les
siences , tous les arts, toutes les cou turnes de
'son temps; il montre l'homme avec ses vices
et ses vertus ; il les fait remarquer dans le

geste, dans les discours, dans les actions;

011
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reconnaît celui qu'il peint dans tous les momens, dans toutes les circonstances; il déerit même les blessures de ses héros comme
un anatomiste qui serait poëte, et il dessine
ses tableaux de la nature comme Ul1 grand
peintre : il vest toujours le poëte du génie"
de la vérité et q,e la raison. L'Arioste même
est l'élève de la nature dans les invraisemblances qu'il. sait représenter , parce qu'il a appris de la nature à leur donner les nuances (lu
vraisemblable, ou du moins à les rendre
namrelles dans ses écarts "de la vérité.
L'artiste observateur découvre dans la na..'
ture les moyens de plaire par la nouveauté
de ses compositions, par l'ordre qui y règne,
par la clarté qui en fait remarqueraisément
toutes les padies. Il s'interdit tous les p,assage~
brusques; il évite lei contrastes choquans,

La nature le conduit toujours à la vérité pa~
le chemin le plus COUI,t, et à la beauté par
les modèles qu'elle lui fournit.
L'étude de la nature estlongue et péaiblej
il faut recueillir mille observations éparses
qu'on
peut faire que rarement. " mais

ne

~
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l'étude des chefs-d 'œuvre s des grands homm es
Iacilite celle de la nature ; ils montre nt la
manière de l'obser ver, et sur-tou t celle de
profiter de Jeurs observ ations. L'imita tion de
la nature dans les ouvrag es des grands ar-.
t'isles, est, «'pouf Pordin aire , plus belle que,
l'ori-ginal. Lès têtes naturelles' n'ont pas l'ex. pressio n des têtes antiqu es : il y a un beau
idéal; que le génie extrait du beau réel, et
qu'il surpas se, parce qu'il réunit dans un

ihdividu, les beaux traits répand us dans un
grand nombr e d'entr' eux de la même-t-espèce.

tes Beaux ~ Arts paraissen t avoir fait plus
de progrè s que les scienc es; ils semble nt au
moins s'êtrer approc hés plus qu'elle s de la
perfëction. Homère et 'iirgile sont les peintre s
d-éla nature ; 'Démo sthène et Cicéron ceux
des passions, La: riche propor tion des colonn es
des ~'ntietls ,la belle disposition dei Jeurs différens ordres , la majest ueuse ordonn ance de
leurs temple s, le génie et Javigu eur de leurs

sêu1'pténr5, annon cent un goût exquis. Jene
(lis ri-eh des pToèHges de leur musique et de
leur peintu re, rnais-'11s semble nt- avoir appro..

.' 6 B S E Il Y E R"
ché les bornes de la perfection; leurs beaux
ouvrages font encore le désespoir des plus
grands artistes. Tandis que les sciences, lais-

sees au berceau par les anciens, se sont con..
sidérablernent perfectionnées par les modernes.

On ne peut douter pourtant que les BeauxArts ne soient susceptiblesencoreide perfectian: il y a des défauts dans les ouvrages
les plus parfaits. On n'a pointépuisé le monde

physique; on n'a pas observé et" peint toutes

les affections de rame; on n'a pas apprécié
l'im pressiol1de tous les objets sur les sens;
on n'a pas éprouvé tout ce qui peut causée
du plaisir ou de la peine; on n'a pas gradué
toutes les nuances des sensations; voilà ce-

pendant autant de sources d'imitations et de
moyens pour perfectionner les Beaux. Arts.
Peut-être de nouveaux arts sont prêts à paraître.

Le Père' Castel a 'imaginé un clavecin oculaire. Montgolfier s'élève tians les airs avec

un ballon.

Il me semble que si les artistes faisaient
une attention plus réfléchie sur eux-mêmes,
ils sauraient plus ou moins le.. ton, le geste)

o
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la modification dl! visage , qui communiquent la joie et la douleur; on remarque ai.
sérnent les argumens qui font impression, la
manière de les .proposer pour enchaîner la
volonté. Ainsi donc, tous les artistes qui se
consulteront avec génie pourront apprendre
1

à peindre la nature de la manière la plus
pr~re

à produire l'effet qu'ils ont desiré. On

retrouve dans les ouvrages des grands artistes les observations qu'ils. ont faites sur
eux, et l'on s'en convaincrait mieux si l'on
-avait des détails circonstanciés sur leur vie.
Raphael et Michel Ange conser-vent leu!'
fierté en peignant l'affliction et l'amour,
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CHAPITRE X.

Des Arts mécaniques.

L! S progrès des

arts mécaniques devraient
au moins intéresser autant le philosophe que
ceux des arts agréables; ceux-ci augmentent
le (bonheur des hommes heureux; ceux-là
contribuent au bonheur de tous. Cependant
il faut l'avouer, les arts mécaniques n'ont
pas été étudiés avec autant de zèle que les
arts agréables; il n'y a pas bien, long-temps
qu'on les a cru- dignes des regards de la phi..
Iosophie , et, quoiqu'on ne puisse lire avec
le même plaisir un poëme sur une chaise
mal. faite, ni jouir purement de la beauté"
frun-· tableau avec un soulier-qui blesse, on a
bien plus réfléchi sur la théorie de la poésie
et de la peinture, qu'on ne s'est occupé. de·
l'art du menuisier et du cordonnier.
O~ 4,>
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Cependant les arts mécaniques exigent des

recherches profondes pour être exercés avec
fruit; ils ont des rapports immédiats avec
nous, ils nous servent dès que 'nous sommes
nés, et ils .font notre bonheur pendant toute
notre VIe.
Il ne serait pas difficile de prouver, que
la théorie des arts mécaniques est la même
que celle des beaux-arts; qu'ils reposent également sur les idées du beau, qui se résolvent toujours dans cel·les du bon. Les arts
mécaniques étonnent par leurs difficultés ceux

qui veulent les approfondir. Ila fallu le grand
anatomiste Camper pour instruire sur la meilIeure imanière de faire les souliers. Il y a
toujours 'un maximum de perfection qu'il
est difficile d'atteindre. Les Breguet, les Vaucanson sont aussi rares que les Racine et les
-Voltaire ; aussi Reaumur et Duhamel, qui ont
répandu tant de lumières sur les sciences,
étaient nécessaires pour éclairer les procédés
des arts l'Académie des Sciences de Paris,
COIl1me l'Institut National ~ontmi5 au rang
de leurs premières occupations la description
des arts mécaniques.
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Ces arts ont d'abor d été plutôt le produ it
des circon stance s, que celui de la réflex ion;
aussi leur théorie est. bien moins connu e que
celle de plusieu rs scienc es, qui ont comm e
eux leur fondement dans 'la nature . L'agriculture a été invent ée et perfec tionné e dans
les lieux, où un terrain léger et fertile se
maniai t avec facilité , comm e en Egypt e et
dans l'Asie Mineu re, en Espagn e et en Italie; aussi toutes les charru es! de ces "régions
se ressem blent, et paraiss ent être encore celles
qui furent invent ées. Il y a.ide même des
arts résulta nt de certain es circon stance s universel les, qu'on retrou ve par-tou t dans tous
les temps et dans tous les lieux; on a cherché par. tout des boisso ns plus agréab les fJue
l'eau; aussi dans tous les lieux du monde on
i

fabriq ue des liqueu rs enivra ntes.
La nature présen te souven t à l'observateur des idées complè tes sur les arts, qu'il est
aisé de réaliser. L'araig née a vraisem blable .
ment in_spiré la tisseranderie , comm e l'écorc e

interne de quelqu es arbres dont les fibres
croisée s représ entent le tissu d'une étoffe.
Quelq ues chrysa lides . indiqu ent le secret
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des cuirs dorés; en montrant une membrane
fine et transparente dorant une surface d'un
blanc mat; on dore de /même }'é tain avec un

vernis transparent. Depuis le commencement
du monde l'homme en buvant offrait le principe de la théorie des pompes; la décou-

verte des valvules dans les veines enseignait
l'usage des soupapes.

L'artiste plein de génie peut trouver ainsi
dans la nature les matériaux sur lesquels il
doit opérer; il ne lui reste que l'application
de ces objets aux usages qui déterminent
son travail; mais ces. usages eux-mêmes dé.
pendent encore des propriétés des substances.
que la nature peut lui offrir. Les machines.
hydrauliques sont fondées sur les lois de I'hydrostatique et de l'hydrodynamique, qu·e l'observation seule fait connaître. Il est donc

absolument nécessaire d'étudier les matériaux
darts.
O
· , a\ l'.u.sagees
.n '
n a pense, a,
d.esnues
charger les bois avec des poids considérables,
qu'après avoir reconnu la cohésion de leurs.
parties. Combien d'objets inutiles en a,ppa.
rence, où des yeux attentifs ·ont trouvé des
objets de la première utilité, Les, chiffons.
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fournissent le papier. La combi naison des
/corps naturels forme des produi ts utiles; le
mélang e du cuivre et du zinc fait dans de certaines propor tions, fournit un métal précie ux
par sa dureté et sa ductili té, que ces métau x
séparé s ne sauraie nt rempla cer. L'actio n mutuelle des corps les uns sur les autres , la nature
de cette action dévelo ppent à l'artiste une
Ioule d'idées heureu ses. 'La gravité spécifique
de l'eau plus grande que celle du bois; la
résista nce de l'eau au choc des corps, l'effet
des couran s d'air sur les solides , ont fourni

les premiers ~ élérnens dela marine à toutes les
nation s.
L'obse rvation dirige de même l'artiste vers
le perfec tionne ment des arts invent és par son
moyen . C'est ridée,/ grossière du panier dont
on couvra it le poisso n pour le prendr e , qui

a donné l'idée du filet appelé l'épervier. Reaumur perfec tionne ainsi les arts dont il s'oc..
cupe, S'il mesure le degré du froid qu'il peut
produi re par,des congél ations artificielles, il
trouve que les limonadiers feront leurs glaces
plus promp temen t et les conser veront plus.

long-temps, en employant le sel marin ; mais.
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il conseille aux particuliers l'usage de la sou de;

qui était alors à meilleur marché à Paris,
quoique son effet soit moins prompt.
Les anciens chez qui l'esprit philosophique

avait fait peu de progrès, n'ont brillé que
dans les arts, 'qui demandaient de la cons..
tance et du goût dans l'exécution; ils ont
peu avancé ceux qui sont fondés

sur des
observations étrangères en apparence aux
arts qu'ils exerçaient; c'est ainsi que la marine était restée pour eux IJresque dans sa
première enfance.
II faut l'avouer, les arts lucratifs t ceux de
première nécessité ont fait plus de progrès;
ils rendent les yeux pénétrans , et l'ame attentive. Le pêcheur 'sait presque par. tout pro:fi ter des marées, s'accommoder à la clarté, ou à
l'obscurité, s'approprier la proie des poissons

voraces ou des oiseaux pêcheurs , choisir les
filets les plus convenables aux poissons qu'il
pêche, au fond où il les jette, et à la saison
où ils travaillent. On en peut dire autant de
l'agriculture; nos progrès dans cet art, sont
faibles quand on les compare avec ceux qu'il
avait faits dans les temps anciens.
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Les arts s'éclairent réciproquement ; la
perfection de l'agriculture influe sur l'art du
jardinier, et sur celui de faire le vin; ce der.
nier a produit l'art du brasseur; mais en gé..
néral, l'observateur dirige l'artiste, en. géné..
ralisan t et simplifiant ses procédés, en les
facilitant, en conservant aux états les arts

qui les enrichissent, et en fournissant aux.
artistes les moyens d'opérer avec plus de
promptitude, de sûreté et d'économie. Les
" qu on a , en preparent
,
d e nouveaux ,. 1es
sucees
méthodes employées se perfectionnent, en
produisent de plus heureuses, de nouveaux
arts s'inventent, et le bonheur social est
augmenté. Chaptal, qui applique son génie

et son. savoir à la perfection des arts, qui 'a
réussià cn perfectionner plusieurs, trouve
encore dans ses vastes connaissances les bases
solides d'une législation pour les arts.
Il a semblé d'abord que les arts devaient
la plus grande partie de

leurs succès à

des circonstances heureuses. Des enfans qui
jouaient avec des verres travaillés et réunis par
hasard, ayant apperçu le coq d'un clocher plus

prèsd'eux, trouvèrent les lunettes d'approche, et
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frayère nt la route au télesco pe; mais le ~él1ie
s'empa ra de cette obser vatiol 1;etG alilée ,
Newto n, Euler, Dollon d ,trorlv èrent les té..

et 1<:5 lunette s achrom atiques . Il 11~
suffit pas d'êtrea rtiste pour perfec tionne r les
arts, il faut être un .grand artiste pour découvrir le maxim um 'du bon et .du facile. Vn
opticie n ordina ire n'aurait pas poli les miroir s
d'Hers chel. Un observ ateur qui ne serait pas.
artiste imagin erait mille procéd és impraticables , et serait bientô t rebuté par les obstacles qui l'assailliraient. Il faut être un profon d
artiste .comm e Romilly pour xlécouvrir les
princip es de son art, comba ttre les préjug és,
réduire les 'librati ons du balanc ier , lui faire
battre les second es, corrige r un échapp ement
approu vé, et offrir aux artistes dans divers
morce aux de la premiè re Encyc lopédi e et
dans diverse s vmontres présentées à l'Acad éJes~opes

mie des Scienc es de Paris, des princip es solide s,
des idées lumine uses, des vues utiles er de
bons modèles. Enfin, l'obser vaeion doit toujours di~iger l'artist e. En vain un chirur gien
est anatom iste; en vain il réussit dans ses opérations ; l'obser vation seule peut lui appren dre

la nécessité d'opér er , les difficultés de l'opé-

n'O-BSERVER.

ration) le temps 'de la faire, les accidens qui
pe,uvent la troubler, ct les moyens de les prévenir.
Il Y a des principes généraux dans tous
les arts, qu'il faut connaître pour s'en servir
comme ,de guides, pour pratiquer ces arts
avec succès', ft pour leur donner la perfection dont ils sont susceptibles. Tels sont ceux
de la mécanique, L'observation a démontré,

que l'inclinaison qui résiste le plus dans le
frottement des parties qui doivent se péné0

trer, est celle qui forme ull: angle de 45. ;
c'est celle qu'on donne au ciseau du tailleur
de pierre ~ au fer du rabot, au soc de la
charrue , aux ailes du moulin à vent; cette
observation éclaire ceux qui ont besoin d'un
frottement moindre; c'est ainsi qu'on ne donne
aux dents des limes qu'une très-petite incli-

naison, parce qu'il faut' que l'opération se
répète fréquemment de suite, sans entamer la
lime

t

ct que les parties limées qui restent

entre les dents , s'évacuent avec facilité.
L'artiste observateur examine scrupulsu-

sèment les détails de
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art,

et cherche

les

224

E S SAI

SUR L ~ ART

rapports de ce qu'il fait avec ce qu'il projette. Le peintre au pastel choisit le côté de

la chair du velin pour peindre, parce que
sa surface, moins polie, arrête mieux la partie
colorante, tandis que le peintre en miniature
préfère le dos, parce que -les couleurs qu'il
emploie se collent cl'elles-mêmes sur la partie
qu'elles .couvrent,
Cette attention dissipe les difficultés qui
semblaient insurmontables; 'Reaumur voit

bienque pour décaper le fer qu'on veut blan.
chir , il faut enlever une espèce de vernis
formé par l'oxidation du métal qui se trouve
sur la surface du fer fortement échauffé. Lei
acides mordent difficilement sur cette croute;

il Y emploie avec succès les liqueurs fermen..
tantes et le frottement du sable. Duhamel
remarqua que l'odeur des salles d'hôpitaux
croissait lorsqu'il s'approchait .du plafond;

il imagina. un ventilateur, qui fait communiquer cette partie avec l'air extérieur, et qui
chasse celui qui est altéré, il appliqua le même
moyen à la calle des vaisseaux.

L'observation de la nature éloigne des entreprises

n~ 0
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tteptises impossibles; elle ne permet plus de
chercher l'or potable, la transmutation des
métaux; mais elle empêche aussi de croire
impossible C~ qu'on ne saurait produire d'abord. Les lunettes achromatiques montrent
le danger des théories .séduisantes. Buffon
enseigne la 'possibilité des miroirs d'Archimède i la grande perfection des montres marines, et la théorie des satellites de Jupiter
font espérer la solution complète du problème
des longitudes.

. Le défaut d'attention a étouffé les plus belles
découvertes. Combien de fois on a vu les
pointes tirer l'étincelle électrique des nuages,
avant de penser aux conducteurs. Depuis Acis..
-tophane on pouvait prévoir l'usage des verres
. convexes et concaves'. Jusques il Arç~jmè<l~.
on n'avait pas imaginé la pert<: .du. poids
que {les corps plongés daas l'eau ~tlV,.jlt
éprouver, Il n'y a pas 1<>ng-temp, QlJ1'9n~p ..

plique l'expansioode l'eau, chaingéle'~en.V~aA
peurs à J'élévation des poids.
.Les soins de l'observateur peuventcorrige r

des effets naturels qui sont nuisibles.Ontr~~a.

Tome III.
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blit quelqu efois les vins gâtés avec la pous.
sière du charbo n; on redress e la taille et les
membr es courbé s. On corrige avec des verres

les vues trop courtes ou trop longues.
Un artiste borné à la pratiqu e de son art
\,;.ne saisit pas mille rappor ts propre s à le per.
-~ ;f.ectionner. Que seraien t les arts de la teinture, de la verrer ie, des émaux , de la docimasie sans les observ ations de la chimie ? Il
faut, comm e dit Fonten elle, que l'obser vateur
soit l'œil de l'artist e, et l'artiste la main de

I'observateur.
Tous les arts ne se ressem blent pas; s'il y
en a dont les procéd és sont consta mment
les mêmes , comm e dans la fabriqu e d'un instrumen t connu ;la plupar t varien t dans l'application de leurs princip es généra ux par la
différence des matièr es et des circonstances.
L'agriculture a ses princi pes; mais la nature
des terres déterm ine la quanti té et' la qualité
des engrai s, le nombr e et la profon deur dei
labour s; il semble qu'à rigueu r, chaque district, 'ch-aque année devrai ent avoir des pro-

cédés de culture particu liers,

nt 0
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Les arts s'exercent sur des substances qu'on .
dispose pour un certain but; les propriétés
de ces substances déterminent les combinaisons et les produits. Si le jeu des affinités
était bien connu, il conduirait à des découvertes sûres. Quand on sait que la chaleur di..
Iate les métaux, on se garde bien d'avoir des
grilles justes dans les fourneaux; elles les bri...
seraient en se dilatant. Pour laver les gallons,
on ne se servira pas des liqueurs alkalines
qui rongeraient la soie, mais de l'esprit de
vin qui ne l'attaque pas.

Les matières qu'on emploie sont plus ou
moins imparfaites; il faut connaître leurs dé.
fauts pour éviter les obstacles qu'on éprouverait dans leur emploi. Les fers varient par leur
aigreur et leur force; on les distingue par leur
eassure , par la manière dont ils se forgent,
par le son qu'ils rendent, par les taches que
Ies acides y laissent, par leur trempe et leur
facilité de se souder; on peut les corriger
par des manipulations appropriées à leur état,
ou les adapter aux ouvrages qu'ils gâteraient
le moins. Le laiton qui ne peut servir pour une
roue de cylindre dans une montre, fait une
p~
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excellente roue d'échappement pour une
pendule.
II est également important de reconnaître

les matières les plus parfaites , on juge à la
vue, si la laiaeest soyeuse, longue, forte,
unie, triée, pt·opre, et un peu rousse; 'l'odeu·[
du suint apprend qu'elleest nouvelle , eellede
la graisse y fait sou,pçon
du mélange. Le
son aigre, 1ors·q'u,on latire près de l'oreille,
montre qu'elle est sèche, dure , et par censéquent vieille. Le son moëlleux annonce qu'elle
est nouvelle. Le toucher découvre sa doue
ceur et sa force; mais comme les sens peuvent tromper, il faudrait avoir des épreuvesplus sûres. Les barres de fer aigre se cassent
quand on les secoue, 0\1 quand on les laisse
tomber sur le pavé.
il1er

Dans le choix des matières, il fflut se dé.
fier de quelques analogies séduisantes. Reaumur
remarque qu'on préfère le {gr. ·le p-lus doux
pour faire le fil d'archal, parce qu'il s'étend

mieux, mais il, est souvent pailleux, il a des
grains, il est mal lié et p.eu ductile ,; tandis
que quelques.fers durs, forgés et chauffés con- ,

.
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venabIement ~ prennent du nerf et s'étendcl1't
à merveille.

L'expérience est Je premie r maître des artistes; elle leur )ait connaî tre les rappor ts des
matière s qu'ils emplo ient, les effets de leurs
combi naison s, et les usa~ei qu'ils peuve nt 6","
'tirer; c'est ainsi qu'on a appris qu'e l'acier
rougi au feudev enait plus .dur ,IcJrsqu'il était
'alors trempé dans l'eau froide ,et que la surface de ce métal s'altéra it parle conrace da.

feu; aussi la réflexion fit trouve r dans le char-bon le moyen de garant ir ses parties les plus
minces exposé es à l'action de cet élémen t.

Un artiste sans théorie est le servile copiste
ile ce qu'il 'voit; il n'imagine rien d'origi nal t
et n'exéc ute rien sans modèl es.. Lesme nuisie rs
-qui ne connai ssent pas l'art du trait ou le d&

veloppement des pièces qu'ils doivent

asse~

bler ne sauraient les exécu ter, s'ils n'en ont
pas de sembla bles sous leurs yettx.

Pour acquérir la théorie :1'l·écessaire à un
art, il faut des eormaissances approfondies ;
celles, de la mécanique pour mesurer lesforces

p 3
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que l'on emploie; celles de la géométrie et
du calcul pour concevoir la possibilité de ce
qu'on médite, et pour en former le plan.
Huyghens, conduit par ces deux guides, trouva
le pendule. Le tonnelier résout toujours le
problême compliqué de former, avec de petites
planches courbées, un vase de la plus grande
capacité. Le secours de la physique est aussi
nécessaire pour être instruit des propriétés des
corps dont on se sert; il faut avoir observé
l'influence de l'air pour s'occuper utilement
du travail des fermentations et de celui des
peaux; la connaissance de la Chimie est la base
des arts du tanneur, du teinturier, du peintre,
du parfumeur, du potier de terre, etc. Mais
rien ne prouve mieux l'utilité de la chimie
dans les arts, que les recettes absurdes des
artistes ignorans, les compositions bizarres
de quelques émailleurs, teinturiers, indienneurs , chapeliers, etc.

Je suis pourtant bien éloigné d'exclure lapratique, la routine même des arts; elles y
sont indispensables; mais il faut en chercher
les fondemens. Il ne paraît pa5 aisé de faire
avec la laine un tissu serré; mais quand on sait

Dt 0 B SEI. VEit.

qu'on ne tord pas dans le même sens les laine!
employ ées pour la trame, ou qui sont toujours filées à cordes croisée s de droite à gau·
che, et celles de la chaîne qui sont filées à
cordes ouvert es tordue s de gauche à droite ;'
on voit comm ent le foulag e détord ces deux
cordes , ou plutôt comm ent leurs filamen s
se dilaten t en sens opposé et se lient avec

plus de force.
Cette pratique suppos e des 'sens exercé s,
les outils nécess aires pour perfec tionne r et
abrége r les opérat ions. Le sentim ent détermine à la forge la couleu r du fer, l'inten sité
des coups. L'usag e seul appren d à limer rond
, .
\
·
stances cl' une operat ion
1 L es CIrcon
ou pat.

mérite nt, aussi la plus grande attenti on, les
laines mises à la teintur e prenne nt plus de
couleu r au fond de la chaudi ère qu'à la sur ..
face, elles en recoiv cnt encore plus quelqu efois quand on leur fait sentir un mome nt le
contact de l'air j tout cela dirige le teinturier

expéri menté.

La variété des procéd és

change souven t les
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produits ;;il Faut les prévoir" pour savoir ceux
qu'on veut rchoisir, On se sert de ·fcrdoux

peue le, treillage, et de fer dur pour les
, épît1g1es. L'exercice des arts indique même
] tf momeh t' des opérations , lès trans plantations réussissent souvent mieux en automne
qu'au printèlÏ\'~..Lè brasseur de bière sait
qu'il doit remuer le grain, lorsqu'il voit à
sa

surface

une grande

rosée divisée par

bandes, qui en sont alternativement char..
gée~. L~ durée des procédés .varie souvent,

mais'il ya. d'éS signes qui annoncent leur
fin. On laisse le chanvre dans le routoir
plusou moins long. temps, suivant sa qualité ~

celle de l'eau, la température de l'air ;'

011'

sait encore mieuxqu'il 'est s\lffisammetlt roui:'

quand l'écorce s'enlève aiséme-nt dans toute
sa longueur sur la chenevotte.

En6i1, l'artiste c:hetthera à réparer les dérangernens occasiosnés dans ses opérations
par diverses circenstances dont l'influenceest toujours active, comme la perte de la
chaleur dans les fourneaux , et la correction

des effets, de la chaleur et du froid sur' les
montres,

· LêS succès 'dans les arts seraient peu imper-

tans, si l'on ne cherchait pas à diminuer la

peine des ouvriers par des moyens qui éco..

nornisent leurs forces ,et abrégent leurs 'opérations, comme on en vient si heureusement
à bout avec les pompes à feu.

Les ouvriers commettent mille fautes, que
l'observateur sait prévenir. Lalande emploie
un chapitre dans l'art de faire le papier >
pour expliquer les fautes des (}uvriersde
cuves;' il en fait un autre p'oor montrer
celles où l'on tombe en collant le papier.
Les arts seraient bientôt perfectionnés, si
fon découvrait ainsi leurs défants , et si l'on
cherchait à les corriger. On peut donner de
la précision et de la promptitude aux ouvrages sanslais~er rien d'arbitraire, Telle
est l'ingénieuse machine pour kndrc les roues
de montres, et faire l'acier cannelé,

L'artiste se distingue en conservant la perfection de ses ouvrages. Pendant long.temps
le teinturier habile sait fixer .ses couleurs.
Perret préserve de la rouille les' beaux ins-
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trumens de coutell erie qu'il enseigne ~ fabriquer.
L'atten tion qu'on donne aux procéd és des
artistes en fait trouve r, qu'on ne supposait
pas. L'amid on retiré des graine s céréal es,
en a fait tirer de routes les substan ces farineuse s, et même de toutes les plantes.
Quand Reaum ur eut changé le fer en acier
par la cémen tation, il enferm a un vase de
verre entour é de sable et de gypse dans un
creuse t bien lutté, et il obtint une espèce

de porcela ine.
L'obse rvation fait juger l'effet des machines . On sait qu'il y a toujou rs quatre
objets à consid érer, la force motric e produi te
par des homm es, des anima ux, des fluides
des ressorts et des poids. La vitesse de la force,
ou l'espac e qu'elle parcou rt, ou .tend à par.
courir dans un temps donné ; la résista nce
ou J'obstacle à vainc re; enfin la vîtesse
comm uniqué e par la force à cette résistance. Dans le. cas de l'équilibre, le produ it

{les deux premières quantités doit être égal
à celui des deux dernières.

n'0
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Un ouvrage est bien fait quand il remplit
bien son but, et il aura toute la perfection
.possible, s'il réunit à la perfection de l'exécution l'économie du temps et de
rge nt.

ra

On pourrait croire que l'ancienneté des
arts dans un pays est un garant de leur perfection; mais l'histoire apprend qu'ils y font
les progrès les plus lents. La Chine fait de
la porcelaine depuis des milliers d'années t
mais elle n'exécute pas les chefsd'œuvre__ de

Meissen et (le Sèvres. Birmingham, qui est
une ville tout-à-fait moderne, a plus contribué aux progrès des arts, que les atteliers
anglais les plus anciens.

II Y a des préjugés despotiques dans les
arts, qui arrêtent leurs progrès, parce qu'ils
repoussent tous les changemens. En vain l'en.
cre offre une couleur durable sur le papier
qu'elle n'altère pas j cependant on à cru malà.propos cette composition dangereuse pour
teindre la laine, quoiqu'on sache que les
sulfates de fer ne gâtent pas la laine teinte
couleur café, et qu'on emploie impunément

l'eau forte dans les teintures écarlates. La

•
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vraie cause de l'altération des étoffes noires
vient probablement de ce qu'on a choisi les

étoffes les plus mauvaises pour leur donner
cette couleur.

Il importe de faire connaître ces erreurs par

tous ies moyens possibles. Oucroit que la
pierre

à chaux se brûle daas les fours où l'on

emploie la houille, et on l'a cru parce que
quelques .. unes de ces pierres cuites de cette
manière, ne font pas effervescence , quand on
les jette dans l'eau; mais
découvre bientôt
que ces pierres sont enduites d'une matière
Il u ileuse, ct qu'elles font effervescence , 'luarid
elles sont bien nettoyées.
La plupart des secrets des artistes peuvent
être comptés parmi leurs préjugés; une crainte
jalouse, une défiance avare exigent cette conduite mystérieuse', que l'œil clairvoyant du savoir ne peut éclairer. Si 'l'on aimait les arts,
en publierait les procédés heureux que les
savans pourraient perfectionner,
Il est difficile de bien décrire un art qu'on
n'a pas exercé; On estt'éujours entre deux
écueils dangereux) une Iongueur qui accable,
eu une brièveté qui laisse dans les ténèbres;
On instruit seulement par les, détails; souvent

on
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te qu'on croit minutieux est indispensable :
il faut toujours éclairer l'artiste qui opère,
et celui qui réfléchit. En négligeant de donner
les proportions d'une machine, .on peut faire
manquer son effet. Il faut une nuance bien'
déterminée de l'acier mis au feu pour le succès des trempes. La description de l'art de
J'épinglier faite par Diderot est un modèle.
Tout ce que j'ai dit démontre que les
arts sont les fruits de l'observation et de J'ex.
périence; mais les artistes sont souvent dégoûtés des essais, parce qu'il leur arrive quel..
quefois d'être trompés dans leurs espérances ;
s'ils réfléchissaient davantage , ils pourraient
presque essayer à coup sûr en étudiant les
idées qu'on leur propose, ou que leur ima..
ginatioIl leur fournit; en se défiant de ces
secrets qui courent les atteliers , et en étant
très-attentifs au choix des moyens qu'ils em-

ploient. Les mauvaises drogues doivent toujours produire de mauvais effets, le sublimé
corrosif est souvent mêlé d'arsenic , les acides
sont impurs les fers toujours différens se com9

portent différemment au feu, les esprits ardens
sont mal rectifiés, les préparations de cuivre

ne sont pas uniformes. Il arrive même quel.
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quefois que des expériences qui réussissent
en petit, ne réussissent pas en grand, et ré.
ciproquement , ainsi malgré les anomalies que
l'inattention peut produire dans les expériences, je dirai toujours que l'observation
ct l'expérience sont les seules ressources pour
perfectionner les arts.
Il serait à souhaiter qu'on pût faire une
histoire de tous les arts, dans laquelle on
indiquerait les procédés faux, peu' exacts, où
l'on remarquerait ceux qui font espérer un per·
fectionnement, et où l'on enseignerait même
les moyens de l'opérer. Peut-être s'élèvera-t-il
un génie qui embrassera d'un coup- d'œil
tous les arts, qui en formera une théorie
générale, qui en fera découler les procédés
raisonnables , comme autant de conséquences.
Cette époque serait celle de la perfection de
tous les arts: le Gouvernement, les négocians, les artistes, les savans doivent y con.
courir, elle annoncerait la perfection des arts,
l'augmentation de nos connaissances t de
nouvelles sources de richesses, des plaisirs
plus sùrs, la prospérité des états, et le bon.
heur de la société.

•

•
RÉSUMÉ
DE

, L'ESSAI SUR L'ART D'OBSERVER
ET:DE FAIRE

DES EXPÉRIENCES,

.If Pusage des jeunes gens qui se destinent
à l'étude des sciences naturelles, et
à celui de tous ceux qui pourraient
desirer une table raisonnée dans cet
ouvrage.

EN

faisant de nouveau cet ouvrage, je

ne me suis proposé d'autre but, 'lue celui
d'être utile; aussi, après avoir retranché la
dernière partie de la première édition qui en
faisait presque le tiers, parce qu'elle m'a paru
tout-à-fait inutile, et avoir rendu ce nouveau
travail plus considérable, j'ai senti que ce
livre n'aurait pas J'utilité que j'ai voulu lui
donner , si Je l'offrais seulement aux jeunes
g,ens, tel que je l'ai composé., j'ai donc cru

Es
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qu'il convie ndrait de leur esquiss er dans un
seul tableau les princip aux traits que je me
suis attaché à faire cennai tre.
Ce travail estcer taiaem ent' danger eux ,
puisqu 'en présen tant la chaîne des idées que
j'ai dévelo ppées, je mets sous les yeux la

f

faiblesse de

j~ur~

liens ,et sans doute les

vides qui se trouve nt entr'ell es ; mais comme
j'ai peu pensé â moi en médita nt de nouve au ce
beau sujet dont je me suis encore occupé, je
ne dois pas y p~nser davant age en publia nt les
résulta ts de mes médita tions. Je souhai te qu'on
me voie d'abor d avec mes intenti ons,' et qu'on
juge sur-le-champ si j'ai rempli mes vues qui
doiven t être aussi les vues de ceux qui pour.
ronrm e lire. J'ai cherché du moins à former
des observateurs et à perfec tionne r Ie grand

art qu'il,

dt)i\f~t

el.e,ncer.

.Si cee Essai n'est

p~s tou.t~à~faitsaps l21~

rite. le tsbleau qüe j'en donne ne sera pa.
sans UÜl\té:; on IlOprra revoir dans un quart

d'heure ee qu'en n?Jturait pu troave rqu'au
bout d',untc lIIpsb eataco up plus long. Il
ralliera une foule ll'idée squi ne doivea t P"s
être
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être séparées J et que j'ai été forcé d'isoler,
en faire mieux sentir l'étendue et l'importance : Il facilitera les moyens d'étudier
pOUf

plus profondément les procédés dont on peut
avoir un besoin immédiat; il sera même un
indice des règles principales que l'observateur doit avoir toujours présentes à l'esprit,
quand il se prépare à observer quelque phénomène; quand il observe, et quand il veut tra...
duire en pensées ses observations. Ce tableau
sera donc l'esquisse de ce livre; on n'en remarquera que les contours et les grandes formes t
sans distinguer leurs nuances et leurs détails.

PRE MIE R E PAr RTl E.
TOME

I,«

CHAP.

I.er Page

21.

L'art d'observer est celui d'acquérir des
idées claires et exactes sur les objets qui
peu\Tent ébranler les sens, et de les communiquer aux autres comme on les a re~ues.
CHA PIT R. E

II, III. Page

~·4.

Tous les hommes sont appelés à exercer
Tome III.

Q
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cet artpendant toute leur vie; mais commet
tous les hommes-n'ont pas les mêmes talens ,
ou ne les déploient pas avec la même énergie,
il est nécessaire d'indiquer les qualités qui sont
sur-tout indispensables au grand observateur,
ce qui pourra fournir le moye~ de caractériser
ceux qui ont observé , et de calculer Ieur
mérite d'après leùrs observations. !
CHA PIT R E l

Le génie fait les

V. Page

0 bservateura

41.

disdngués ,

en leur fournissant les moyens originaux, pour
forcer la nature à s'expliquer elle-même, et
pour découvrir dans les objets ce que lui seul
sait y voir; il embrasse toutes les idées d'un

sujet avec leurs rapports; il en saisit toutes
les conséquences; il marche sûrement au tra.
vers des obstacles vers la vérité qu'il cherche;
il y arrive sans détours ,et il met ses con.
temporainsen possession de ses conquêtes.
CH' API T R E V. VI. Page 53.
Quan(lon sait que tous les faits qu'on peut.

observer sont liés à mille autres rapports; on
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sait en même temps,

qu~ l'observateur doit

chercher toutes ces séries, et s'environner de

tous les moyens possibles

pOUf

trouver leurs

causes. Il doit donc être instruit dans la phy-

sique •générale pour bien connaître les qualités essentielles des corps, dans la phtsique
particulière pour estimer les modifications
des êtres matériels, dans la métaphysique
pour y J?uiser quelquefois les conséquences
générales dans les cas particuliers; enfin dans
les mathématiques, pour leur demander souvent les sujets. de nouvelles recherches, avec
les usages de celles qu'il a faites.
1

CHA PIT R E VII. Page 90.

Ces grands moyens Ile garantissent pas
absolument de l'erreur. Séduit par les sens,
prévenu par l'opinion il est possible d'errer
de bonne foi et de tromper les autres en se
trompant : il faut donc qu'un scepticisme
raisonnable tienne la balance de l'observa..
teur ,pour y peser ses observations, comme
celles qu'il n'a pu faire Iui-rnêrne ; si ce doute
est pénible, il a pourtant des bornes, et il
offre la seule ressource qu'on ait pour dé.

couvrir la vérité.

Q

2
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VIII. Page 1°4-

Les difficultés de l'art d'obse rver s'accroissent à mesure qu'on étudie ses procéd és; on
les trouve dans les objets qu'on observ e,
dans lës moyen s qu'on emplo ie, dans les conséquen ces qu'on tire, dans l'obser vateur même
le plus scrupu leux et le plus habile ; aussi
l'on s'appe rçoit qu'il doit être fidèle pour lui
comme pour les autres , impart ial dans ses
procéd és, et doué d'une morali té particu lière
à cet art. Il sera toujou rs tout ce qu'on doit
en attend re, s'il possèd e cet esprit d'obser vation , si précie ux et si rare..
CHA PIT REl

X.. Page

114.

On est presqu e toujou rs sûr de rencon trer
,des objets qui sollici tent l'obser vation , parce
que ceux qui semble nt les mieux connu s, le
sont ,pour l'ordin aire, très. imparf aiteme nt;
on peut en trouve r sans cesse au milieu de
tout ce qui nous enviro nne; cepend ant , il

y aurait quelqu 'avanta ge à suivre l'impu lsion
de son siècle, si la sage-sse ne recom manda it

J
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pas particulièrement l'étude des objets qui
peuvent être d'une utilité générale; elle ré.
clame ensuite le travail de l'observateur en
r:
,
laveur cl es p h'enornenes
generaux) sans ne1

1

,

gliger les phénomènes isolés, comrnuns , faciles à remarquer .. ceux même a ui paraissent
!

~

petits, simplement curieux , rares" singuliers,

enfin ceux qui exigeraient beaucoup d'efforts,
et qui annonceraient quelque obscurité.

SEC 0 N D E PAR T 1 E.
CHA PIT R E

ï,«

Page

141.

Quoique la vérité soit une, il Y a plusieurs
routes pour y arriver, et drvers moyens à
mettre en usage pour la découvrir. Une méthode sévère est toujours un guide sùr , et la
ressource la plus importante.

L'observateur

méthodique divise l'objet de ses ,recherches,
pour s'occuper séparément de ses parties; il

n'en augmente pourtant pas trop le nombre,
mais il s'applique à remarquer d'abord celles
qui peuvent éclairer les autres; de cette manière, il fixe bientôt le nombre de ses divi-

sions, et il détermine la, valeur de chacune.
Q3
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d'elles, 'relativement au but qu'il veut atteindre;
ce qui peut. Je conduire à des observations
capitales, qu'il n'aurait pas faites, et à des
procédés qu'il n'aurait pu soupçonner; alors
il s'assure par les questions, qu'il a résolues,
s'il a rempli le but qu'il s'était proposé; souvent même il est ainsi dédommagé de ses

peines par <les découvertes, qu'il n'attendait
pas, et par une lumière répandue sur son

travail qu'il ne pouvait espérer. Il appelle
quelquefois l'analogie à son secours, mais
comme l'observateur méthodique est toujours
circonspect , les dangers de cet aide disparaissent devant ses précautions, et les différentes
méthodes qu'il emploie pou·r vérifier ses ob.

servations ; quoiqu'il suive toujours avec rigueu·r celle qu'il a crue la plus sûre.

C

H-A P·l T R E

Il. Page 168.

La première étude de l'observateur doit

être celle d-e ses sens; il lui importe de fixer
leurs, bornes et de déterminer les connaissances
q~'ils peuvent lui fournir, comme les erreurs
qu'ils peuvent occasionner. Ils ont SOU\Tent
besoin de préparation pour bien appercevoir;
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et d'une recher che soigne use pour ce qui
ne se présen te pas d'abor d à eux; il faut
même recour ir quelqu efois au témoig nage des
sens des autres homm es pOUF s'assur er qu'on
apperç oit les mêmes objets comm e eux; mals
si leurs sensati ons sont différe ntes, il est nécessair e d'exam iner. si cette d-ifférence est
produi re par le défaut des sens, ou par le
jugem ent qu'on porte des sensati ons. Il résulte de tout cela, qu'il est indisp ensabl e
d'avoi r des; sens bien constit ués et en harmonie avec ceux des autres homm es, qu'il _

faut savoir s'en servir, appliq uer ch-acun d'eux
de la manièr e Ia plus avanta geuse aux objets
qu'ils peuve nt étudie r, s'envir onner de tous,
les moyen s les plus propre s pou.r les Fendre
fidèles , et suspen dre encore sa décisio n jus.
ques à ce que l'on soit convai ncu de sa solidité. Enfin, comm e chaque sens fourni t
des sensati ons et des idées (lui lui sont particulière s, il faut qu·e chacun d'eux étudie le
même objet, parce qu'il arrive quelqu efois,
qu'un sens corrige les, erreurs des autres.
CHA PIT REl 1 1. Page 197.

Les instrum ens devien nent les supplémens
N 4--
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des sens pour obtenir l'exactitude dont ils ne

sont pas susceptibles, pour atteindre des objets hors de leur portée; et pour établir entre
les observations des comparaisons impossibles
sans eux.
Un instrument de ce genre doit être simple
(lans sa construction, commode dans son
Il sage

, exact dans ses effets, et facile à con.

server. Il doit être encore parfaitement connu
de celui qui remploie, et être employé avec
précaution, pour qu'on puisse profiter de tous

ses avantages; mais comme les meilleurs instrumens sont toujours imparfaits, on doit re.chercher la cause des erreurs où ils peuvent
jeter, et se défier des jugemens qu'ils peuvent
d'abord suggérer, .
L'observateur attentif ira peut-être encore
plus loin; il deviendra artiste, pour mieux
connaître la nature des matières employées

à faire les instrumens , la manière dont
elles agissent les unes sur les autres, dans
tous les cas, afin de prévoir mieux les effets qu'il

veut produire, soit qu'il invente l'instrument
'lui-même , soit qu'il s'en serve.

D' 0 B S E R VER.
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V. Page

225.

Les dîfficultés qu'on rencontre souvent dans
les observations, exigent beaucoup d'adresse

dans l'observateur pour les surmonter; il faut,
, de la réflexion pour diriger les sens de la
manière la plus avantageuse, et pour suggérer

les expédients les plus convenables aux circonstances. Cette réflexion se manifeste par
une

heureuse

prévoyance des effets

qui

peuvent s'offrir, par une grande facilité pour
se prêter aux évènemens , et pour trouver
des ressources contre les obstacles imprévus,

pour s'environner de moyens énergiques,
pour suppléer à ceux qui pourraient manquer,
et pour profiter des observations passées et
présentes.
CHA PIT R.! V. Page 236.

Le temps est indispensable

à l'observateur,

qui doit s'armer de patience pour bien voir,
comme pour tout voir; la nature ne chemine
pas aussi vite dans ses opérations, queJ'ima-

gination dans ses rêves; il faut prendre son
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pas pour la suivre; d'ailleurs , il faut répéter
souvent les observations pour les vérifier ,
cependant, en se prescrivant cette lenteur ~
il ne faut ni prodiguer le temps, ni le perdre
sans nécessité.
CHA PIT R E

VI. Page 'Z48.

L'attention est la qualité caractéristique du
bon observateur: elle se manifeste par la sa-

gacité qu'elle produit , par l'exactitude qu'elle
inspire, par les précautions utiles qu'elle
présente, et par les Freuves, solides qu'elle
fournit.
CHA PIT R. E

VII. Page

Z5I •.

L' observateur pénétrant distingue d abord
ce qu'il y a d'essentiel dans ses observations
pour y concentrer tous ses efforts ~ et y trouver la clef de ses recherches; ~.il n'est point
étonné paF les effets inattendus dont il apperçoit bientôt le lien avec les autres; il saisit
les rapports inconnus avant lui, il remarque
les mOlnens les plus favorables pour observer,
et il en profite , l'analyse sévère qu'il fait des
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phénomènes les dévoile à ses yeux, et s'ils
résiste nt à ce IDoyen , il en cherch e de nouvea ux dans les phénom ènes analog ues, ou
il rec o urt à la violen ce pour déchir er les
voiles qu'il ne peut soulev er. C'est ainsi
qu'il parvie nt à démon trer la solidité de ses
découv ertes et les succès de ses procéd és
les obstacles qui l'envir onnent . Enfin ,
c'est ainsi qu'il se procur e et qu'il conser ve
les objets de 'ses observ ations : son génie
audaci eux avec pruden ce , aborde tout, tente
tout, et réussit pour l'ordinaire par - tout.
CHA PIT R E

VIII. Page 271.

L'exac titude, cette fille aînée de l'atten tion, guide toujou rs l'obser vateur , comm e
ceux -qu'il peut instrui re, parce qu'elle seule
peut rassembler tous les traits de l'objet dont
il s'accup e, et les placer ,sous ses sens corn me
ils sont dans la nature , en écartan t les apparences tromp euses, les jugern ens précip ités,
les spécul ations hasard ées; on la reconn aît

dans la vérité des tablea ux, la fidélité de
l'histo ire, la solidit é des idées, et la certi tude
des découvertes de l'observateur qu'elle di-
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rige. On acquiert cette exactitude précieuse
par l'emploi d'une méthode sévère, qui n'est

point satisfaite par des connaissances vagues;
mais qui veut tout approfondir, et qui. ne
passe d'urie partie de ses recherches à une

autre, que lorsque la première resplendit de
lumière : aussi toutes les idées que l'observateur exact acquiert ou répand, .sont justes
et

perman en tes.

CHA l' 1 TR. E

IX. Page

290.

Le grand observateur ne néglige aucune
précaution pour dissiper les

doutes qu'on

pourrait former sur ses observations. Il serait impossible d'indiquer toutes ces précautians, parce qu'elles varient comme les objets
dont on s'occupe, et les vues qu'on se propose; mai's on peut remarquer, qu'il importe
toujours de se préparer à l'observation p.a.r

un plan bien déterminé de ses opérations,
qui trace la route qu'on veut suivre: on

saisit au moins ainsi les rapports de tout ce
qu'on apperçoit. II est égalem.ent nécessaire

dei varier ses procédés, parce qu'on trouve
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souvent d'uue manière ce qu'on n'a pu trouver
d'une autre. JI conviendrait encore d'estimer
le maximum de précision qu'on peut atteindre,
de s'armer contre les erreurs qu'on peut
prévoir, contre les dérangemens qu'on peut
rencontrer, contre l'influence des instrumens ,
qu'on emploie , des corps dont on se sert,
et des circonstances où l'on se trouve.
CHA PIT REX.

Page ,oS.

La répétition des observations est indispensable pour assurer leur bonté J pour avoir
i'occasion de les étendre, pour écarter toutes
les causes d'erreurs. En répétant une observation dans des circonstances différentes, on
peut observer des faits nouveaux, et si cette
répétition est faite par d'autres observateurs,
on peut confirmer les premières observations,

éclaircir ce qu'elles peuvent avoir de douteux,

ou démontrer leur fausseté
CHA PIT R E

XI. Pag.

321.

Il faut encore imaginer tous les moyens
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possibles pour établir solidem ene les obser..
vation s: on voit' bientô t qu'ils doiven t va.
rier SUIvant les cas et le génie de l'observateur; mais on doit toujou rs les cherch er
pour choisir les meille urs, ou pour s'en servir
comm e autant de preuve s différentes. On variera donc les observ ations , en change ant
leurs objets , en estima nt la force des causes
soupço nnées, en augme ntant, ou diminu ant
leur énergi e, en les suppri mant lorsqu e cela
est possib le, en change ant l'ordre nature l
des effets pour être témoin de leurs retour s,
en cherch ant de nouve aux appuis aux découvertes qu'on a pu faire. On peut apperc evoir
alors les except ions aux lois généra les, et
1'011 fortifie la solidit é de ses recher ches.

C

H A'P 1 T R E

XII. Page 33[.

Le bon observ ateur se défian t toujou rs de
lui · même , ne se tranqu illise, que lorsqu 'il
efface jusqu'à l'appar ence du doute, et ses
précau tions redoub lent suivan t l'impo rtance
des objets dont il s'occu pe; il ne saurait y
avoir ici. d'exag ération , parce qu'on remarq ue
des erreurs dans les meille ures observ ations ;

•
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parce que les meilleurs observateurs n'ont
pas craint de faire connaître les causes, qui
les ont trompts; parce qu'on est souvent
tenté de deviner ce qu'on ne voit pas, et
parce qu'oni-rie distingue pas assez l'état de
l'objet observé pendant J'observation, et pendant son état naturel. Comment donc rendre
une observation bonne? En suivant les pré..

'ceptes que nous avons donné, en multipliant
ses mO}7ens, en suppléant aux moyens di.
rects par ceux qui le sont moins: l'analogie vdes effets annonce communément
celle des causes, comme la différence de
ceux-là indique la différence de celles-ci..
Le connu peut conduire à l'inconnu. Les
procédés des arts font même quelquefois
comprendre ceux de la nature. Ces compa.
raisons n'offrent, il est vrai, que des probabilités; mais ces probabilités sont des sources

d'idées heureuses qui conduisent souvent au
vrai. Enfin, la meilleure de toutes les mé-

thodes popr étayer ses observations, c'est de
les faire en sens contraire.
CHA PIT R E

XIII. Page 33 r.

Les observateurs trompent souvent dans
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les récits de leurs observations, parce

qu'ils

accommodent les .faits à leurs idées, et parce
qu'ils ont observé avec négli~ence ou avec

de mauvais instrumeas. Les variations même
qu'on remarque dans lesdescriptiol1s différentes des mêmes faits, montrent au moins
qu'ils n'ont pas été observés de même, et

il n'est pas toujours impossible de découvrir la cause de ces différences; mais il est
toujours important de répéter les observations

capitales pour déterminer le degré de crédibilité qu'elles méritent.
CHA PIT RE

XIV. Page 361.

On peut s'étonner en trouvant des observations opposées; cependant cette opposition
n'est quelquefois qu'apparente; il arrive encore que les observations opposées réelle.
ment par

leurs résultats,

sont également

fausses par leur nature; elles Sont alors le
produit du

préjugé,

ou

de

la

négli,

gence; mais il arrive aussi que: -des observations peuvent être différentes sans être
opposées; un point de vue nouveau n'anéantit pas ce qui a été bien vu ,'et des cir,
constances

constances différentes peuvent amenerd'autres
effets. Il paraît de-là que l'observateur doit
être un bon critique,

et toujours

prêt

à

suspendre son jugement.

CHA Il 1 TR
la différence
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XV. Page ~7I.
opinions

ct

souvent

déshonoré les philosophes, et la philosophie
par les disputes indécentes qu'elle à faie
naître. Saris cloute; s'il est permis de défendre ses pensées, il n'est jamais permis d'insul..
ter ceux qui les attaquent , et si c'est un devoir
de redresser une erreur, il en est un autre
au moins aussi important d'être modeste et
honnête avec ceux qui se trompent. Je nt
proscris donc point les disputes polies, parce
qu'elles sont utiles, mais elles doivent porter
sur les opinions; sans s'occuper des per~
sonnes.
CHA. PIT Il B

XVI. Page 311.

L'observation est le juge unique des
questions de faits; il serait bien difficile de:
se tromper toujours de la même manière ;

aussi l'on ne doit jamais nier un fait qu'on

Tome Ill.
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n'a pas su observer, toutes les causes d'er-

reurs -se réunissent contre celui qui oserait
l'entreprendre, mais il faut démontrer la
solidité de sa négation par des preuves sans
replique.

C Il A p' 1 'f
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XVII. Pag, 383.

Les erreurs de l'observation ne sont pa!'
toujours invincibles, aussi l'on doit toujours
soumettre

à

l'examen

les

observations

des meilleurs observateurs. Mais il serait
fort important de déterminer les limites des
erreurs, où l'on peut tomber, parce qu'en
apprenant à les connaître, on serait moins fa..
ciledans sa confiance I>our les autres, et
plus difficile pour soi-même: la répétition des
observations préviendra les erreurs qu'on
.
,.
pourrait commettre, parce qu 011 serait
'

presque dans t'impossibilité de se tromper
souvent de la même manière.

CHA PIT R E

XVIII. Page 390.

S'il Y a des faits qui paraissent inexpli-

cables) il est pourtant 'vrai qu'on ne peut
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pas les regarder tous comme étant irréduc..
" tibles aux lois de la nature; ils sont, comme
les autres, perceptibles par les sens, et parconséquent, ils peuvent être comme les autres
les objets des travaux de l'observateur.
CHA PIT R E XIX. Page 405.
Comment estimer.la.crédibilité des observations? L'analogie d'un fait observé avec
ceux de la nature, offre un moyen qui
est sans doute fort utile, mais qui n'est
pas parfaitement sûr, parce qu'on. ne connaît
pastous les faits que la nature renferme ,
et parce qu'on peut ignorer les faits analogues,
s'ils ne sont pas encore découverts. Les faits

rapportés sur des ouï - dire, ou par des .auteurs suspects, doivent être toujours rejetés;
il en doit être de .rnême pour .les observa.
tions qui laisseraient appercevoir des traces
de négligence.' Les faits extraordinaires doivent
être prouvés avec beaucoup plus de rigueur.
Les faits qui annoncent le merveilleux exi-gent la plus grande défiance. On peut toujours
croire les

faits souvent revus par divers

.observateurs , et ils seront d'autant plus croya..
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été revus plus souvent de cette

manière,
CHA PIT R,g

XX. Page 405.

Il serait important d'avoir une théorie sur

crédibilité des observations; je crois en
avoir ébauché une dans ce chapitre; je ne
saurais en donner une idée plus abrégée que
celle qu'on pourra y trouver.
la

CHA PIT R E

XXI. Page 418.

Si le courage est nécessaire à l'observatenr
de la nature, il doit être toujours dirigé par
la prudence, afin de conserver à la science,
des hommes qui peuvent lui être utiles.

TROISIÈME PARTIE.
TOM E

II,

CHA PIT REl.

Page

1.

L'interprète de la nature retarde la publication de ses découvertes pour les rendre
plus parfaites; il peut juger lui-même dans
divers cas, s'il a fait tout ce qui lui était
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possible pour perfectionner son ouvrage;
quoiqu'il sache bien qu'il ne saurait presque
jamais épuiser les sujets qu'il traite; mais il
doit sentir, s'il a saisi la plupart des rapports
des êtres qu'il étudie; si ces rapports sont
liés entr'eux ; s'il se rend raison de tous les
effets qu'il a observés; cependant, s'il avait
fait une découverte importante, il serait plus
utile aux progrès des sciences de la publier,
quoiqu'elle fût incomplète, que de la cacher
jusqu'au mornent , où il aurait pu la perfec-

tionner; parce qu'en excitant la curiosité des
savans , elle provoquerait leurs efforts , et
elle amènerait des découvertes nouvelles.
L'interprête de la nature décrira fidélement

ses observations pour faciliter leur répétition.
Il distinguera ce qu'il a bien ou mal observé ;
il apprendra l'inutilité des moyens qu'il a
tenté; il accompagnera ses découvertes de
toutes leurs -preuves J en évitant les détails

inutiles, les excursions superflues ou imparfaites; il mettra de l'ordre dans ses observa..
tions , en renvoyant tout ce

qui pourrait

le troubler dans une place particulière; il
. sera sur- tout circonspect en généralisant ses
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conséquences, et il aura toujours soin 'de dis-

tinguer les propositions qu'il énonce ,des
faits qu'il a dêcrits..
CHA PIT lt E

II. Page

20~

Le but de l'observateur étant de faire
mieux connaître les objets qu'il a observés,
il évitera toutes les dénominations vagues,
Ies descriptions -mal terminées; 'il offrira surtout les différences et les ressemblances caractéristiques des objets propres à les distinguer de tous les antres. La bonne foi la plus
sévère dirigera son pinceau ; il sera scrupuleusement exact; il s'attachera sur-tout à faire
resortir les traits les plus importans , et en
cherchant à décharger son portrait de tout
ce qui lui serait inutile, il lui conservera
tout ·ce qui peut lui être essentiel. Il ne prend-ra
jamais pour les objets de s-es descriptions les
termes extrêmes, mais il en fera remarquer
les exceptions sig-nifiantes t

et les variétés

qui sont les moins communes.
Si l'observateur démontre dans un être
une qualité , il peindra sa nature, son in·
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tensité , et ses bornes , comm e il a pu les

observ er.
Enfin , puisq ue ce n'est pas aisé de traduir e
ses sensati ons dans une langue vu lgaire , il
choisir a toujou rs les mots les plus connu s t
et ceux sur le sens desque ls il yale moins
d'équi voque à craind re. Il sera de' même

très.. réservé dans l'usage des dénom ination s
nouvel les t mais il" ernplo yera de bonne s
figures , lorsqu' elles seront nécess aires pour
..endre plus claires ·ses descrip tions.

C H ~ PIT

R E

III. Pag. 43.

Les définit ions doiven t être un signe, ou
un croqui s de l'objet défini, ce qui en sup.
pose une connai ssance compl ète ; aussi les
définitions des naturalistes sont encore peu.
exacte s; elles manqu ent quelqu efois par les

expressions qui sont peu propre s à réveill er
ridée qu'elle s doiven t représ enter , et à peindre l'objet avec netteté .
CHA PIT R E

IV. Pag, 46.

Les nomen clature s métho diques sont indis-
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pensables ; mais leur perfection est limitée

par notre ignorance. Les classifications utiles
doivent indiquer sûrement et facilement les
objets qu'elles renferment, éviter les carac-

tères trop particuliers, comme les petites
variétés et les équivoques; enfin, elles doivent employer les mots les plus clairs et

les

mieux appliqués.
C :Et

API T 1tl:

V.,pag. 63.

Les compilations d'histoire _naturelle ont
leur utilité et leurs dangers; elles inspirent

le goût de l'étude de cette science, et
elles la facilitent; mais comme elles réunis-

sent' souvent sans critique des faits hasardés)

elles 4font naître des préjugés qui sont les plus
.;rands 'obstacles à toute espèce de progrès.
~ II A TRIE

ME

PAR T 1 E.

Le but des observations et des expériences

de conduire à la cause des effets qu'elles
'·IQllt remarquer : aussi l'enchainure des ·{ap~
est
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parts d'un être avec tous les autres, comme
la convergence des rapports particuliers vers
un rapport plus génér~l.l, forment la théorie
d'un phénomène, ou son explication; mais

si l'expérience et l'observation peuvent renseigner, il faut suspendre son jugement aus-

sitôt

que les faits cessent de nous ins-

truire.
CHA PIT R E

II. Page

7 J~

Expliquer un phénornène , c'est trouver
ses rapports avec les

êtres qui agissent sur

lui, ou sur lesquels il a quelque influence.
Lorsqu'un effet en précède toujours un autre,
on peut conclure que le premier est toujours

plus ou moins la cause du second; sur-tout
lorsqu'il

est suffisant pour cela, et qu'il

concourt à la conservation, comme à la reproduction de

reffet.

Cette proportion des

causes aux effets "n'est pourtant pas toujours
rigoureuse en apparence, parce que les me-

sures de l'ignorance ne sauraient être toujours
fidèles, et ses calculs d'une grande justesse;

de leurs
rappo~ts) il faut se bo-rner à leur observation.
aussi dans l'analyse

des effets et
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Il résulte de -là qu'on se tromp erait, en ne
voyan t jamais qu'une seule cause à chaque
phéno mène; dans un systèm e d'êtres agissan s
les uns sur les autres , les causes sont souvent plus ou moins compl exes, et l'on peut
trouve r la réunio n des causes qui les forment vdans la liaison de l'effet qu'on veut
expliq uer avec les autres.

La recher che des causes est facilité e quelquefoi s par l'écart mome ntané de quelqu es
circon stance s particu lières des effets qui
sont peu essenti elles, et l'on arrive toujou rs
la connai ssance des causes d'un phénomène par l'analy se de ses circons tances et
de ses effets: l'obser vation et l'expér ience
favoris ent et compl ètent ce moyen .
à

CHA P' J TU E

III. Pag. 98.

Les règles que Newto n a fourni pour la découver te des phénom ènes , sont fondée s dans
la nature , et seront la bousso le de tous les
observ ateurs.
CHA P 1 Tl\. E
011

IV. Pag.

107.

peut souven t observer les causes dans
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leurs effets, comme par exemple quelquefois
dans les recherches faites sur les corps organisés; il faut alors chercher ces causes par
l'observation du phénomène, sur-tout si fac-

tion de la cause peut être modifiée par di]férens ,moyens. On pourra dans ce cas confirmer l'observation ,par les rapports;.. de la
cause avec l'effet. Ce calcul

est pourtant

difficile, quand il y a plusieurs causes concourantes pour produire l'effet, parce qu'il

faudra multiplier les observations. Quand la
recherche est hors de la portée des sens'
on peut regarder comme réelle la cause qui
paraît possible, en tirer les conséquences immédiates, et chercher ses rapports avec les

.Iaits connus.
CHAPI T:R..E

V. Pag.119.

Les principes généraux ou ces effets gêné'.
raux observés dans la-nature , ou dans quelques-uns de ses systèmes particuliers, ou les
proposition! générales qui les 'représentent
ne

peuvent s'établir, que par un grand

nombre d'observations sur les individus de

l'espèce" ou du genre,

Olt

du règne, ou du
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systèm e de corps dont on s'occup e. Un fait
particu lier ne saurait fourni r une propos ition
généra lè, quoiqu'il puisse en _donner ridée;
mais la répétit ion des observ ations et leur
extens ion peut la présen ter à l'obser vateur ;
il est vrai que le nombr e des faits à étudie r
l'étonn era d'abor d; mais ce nombr e se ré.
duit bientô t, lorsqu 'on écarté ceux qui n'ap-

prenne nt rien de neuf.

On ne peut établir la vérité d'une propositio n généra le qu'en établis sant celle de
toutes les propos itions particu lières qu'elle
renfer me: on jugera de sa vraisem blance
par l'étend ue de son influen ce ) ct' l'on
compl étera sa dérnon stratio n , en appréc iant
l'énerg ie et la combin aison des causes ) les

rappor ts des causes avec leurs effets, et
en fixant les bornes de sa généra lité, les
variété s qu'elle p~ut offrir, et les except ions

qu'elle souffre.

C II

API T R E

VI. Page 134.

L'observateur qui emplo ie l'induc tion s'élève de la connai ssance des effets à celle

D'OBS E R V E R·~·

des causes, parce que la cause doit renfermer
la raison de ses effets.
Pour se servir de cette méthode 1 il faut
isoler les faits sur lesquels eUe est fondée;
alors on nie

ou l'on affirme de chacun

~

ce que les sens font appercevoir. Quand
on a établi les propositions particulières, on

voit si l'on peut Former une proposition
générale qui les renferme toutes.
L'induction peut être aUSSI une censé..
quence tirée de plusieurs faits réunis; mais
elle ne peut être solide, que lorsque leur
énumération est complète,
Les conclusions tirées de l'induction ne
méritent de la confiance, que lorsque les
faits sur lesquels l'induction repose sont
rigoureusement constatés ~ et universellement

rassemblés.
CHA PIT R E

VII. Pag.146.

L'analogie comme l'induction conclut du

particulier au général; mais' plus hirdie dans
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ses conclusions, elle' s'élance au-delà de

ce

que l'observation présente; les services qu'elle
a rendus ont été souvent achetés par les écarts
où elle "a fait tomber. Elle sert l'observateur
en étendant ce que l'on- remarque dans un
fait à ce que l'on peut soupcsonner dans
un autre. Il faut avouer pourtant qu'elle a
conduit de cette .manière à des découvertes
heureuses.

L'analogie indique les faits qu'il faut vérifier, et les associe à ceux qu'on connaît
pour trouver' leurs causes;' elleahrège ainsi
les recherches, en trouvant dans un fait bien
expliqué l'explication de quelques autres;

elle fournit la méthode pour étudier certains
phénomènes, en rappelant celle 'qui a eu
des succès pOllr des phénomènes analogues :
enfin, elle éclaire par les idées qu'elle inspire, comme par les SOllpçons qu'elle fait
-naitre,
L'analogie est fondée sur .la ressemblance

qu'on observe dans les procédés de la nature. ·Pour l'employer utilement ,il faut saisir
les faits.!lui rapprochent les effets ou les

D ' 0 B S E R VER:

causes, qu'on croit analogues; alors on conclut de cette ressemblance, que ces effets
ou ces causes se prod~i5eÎlt ou agissent de
mê~e; mais il faut se souvenir que les faits
les mieux observés ne nous indiquent jamais
ce qui peut échapper à nos sens, qu'il faut
se défier des rapports apparens, et que c'est
seulement lorsque les effets sont reconnus
parfaitement semblabJes dans les mêmes circonstances, qu'on peut en conclure la ressemblance des causes, et que la ressemblance
de celles-ci conduit sur-tout à la ressemblance

de ceux-là.
Il résulte de- là que l'analogie ne peut
s'employer un peu sûrement, qu'avec des

objets du même genre; qu'elle ne doit pas
s'étendre rapidement à d'autres genres; que
ses conclusions ne peuvent devenir solides,
que lo-rsqu'elles sont développées, et qu'elles
découlent du même principe.
L'analogie devient pourtant encore plus
audacieuse. Un rapport entre les propriétés
de quelques corps peut s'étendre aux corps
eux-mêmes qui semblent les annoncer. Dans
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un système où tout est lié, il doit y avoir
des rapports entre les parties qui le forment,
puisque ces rapports en sont les liens. De
sorte que si quelques propriétés d'un être
sont données, les rapports possibles des autres êtres avec les propriétés inconnues de
celui-ci SOllt. jusqu'à un certain point déterminées, Les limites de l'analogie lseront donc
celles que la nature présente dans la ressern..
blance des êtres comparés.
Il faut malgré tout cela se défier beaucoup
des argumens analogiques, se

convaincre

qu'ils ne sont pas des démonstrations, quoi.

qu'ils servent souvent dans des mains ha.
biles p'Qur donner de la force aux découvertes qu'on peut faire sur les causes des
phénomènes , on rend au moins de cette
manière l'histoire naturelle plus intéressante
et plus instructive, et l'on répond à une
foule d'objections. Aussi, l'analogie qui est

si dangereuse dans son emploi, lorsqu'on
s'en sert légéremenr , devient un instrumens
très- utile et même indispensable , quand on
s'en sert avec sa~esse et avec prudence,
CHAPITRE
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CHA PIT B. E VIII. .Pag, 177.
Les lois générales où ces résultats géné..
raux des rapports particuliers existans entre
les êtres de l'Univers ont pris le nom de
lois; parce que la liaison de ces rapports
entretient l'ordre et l'harmonie de l'Univers:
mais on se tromperait, si l'on croyait que
nous possédons les résultats les plus géné..
raux: pour les bien connaître, il faudrait
•
avoir toute la nature sous ses yeux, et nous
sommes bien loin de cette connaissance.
1

Pour trouver ces lois générales, il faut
établir par une multitude d'observations soi...
gnées les rapports particuliers propres à produire le phénomène général; les retours
périodiques serviront beaucoup dans cette
recherche.

On peut aisément se tromper en formant
ces lois; on
suppose quelquefois une
uniformité qui n'existe pas; on généralise
trop vite les faits particuliers. Cependant
c'est l'art de bien généraliser ses idées qui

fait le grand observateur.
Tome III.

S
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IX. Pagé 197.

'Une hypothèse est une supposition pour

expliquer un phénomè.ne.C~s suppositions
peuvent devancer les preuves', et les faire

trouver quand les ressources 'directes pour les
avoir, ne sont pas encore trouvées; elles'
ouvrent ainsi quelquefois la route qui COll-'
duit à la vérité. On ne risque pas beaucoup
d;av"enturer ses idées dans un sujet inconnu;
elles peuv'ent le dévoiler '; mais' alors ces
idées aventurées , ou ces hypothèses doivent
conserver leurs noms, jusqu'à ce que l'observation et l'expérience les aient confirmées
ou proscrites.
Il est aisé de comprendre, que les hypothèses doivent toujours être fondées, sur des

faits bien établis.
On doit sentir aussi, que les hypothèses
nuisent quelquefois aux progrès des sciences,

quand on leur donne trop d'importance;'

parce qu'en croyant posséder la vérité, on

n'imagine plus qu'il soit nécessaire de la re-
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chercher, Il faut même le dire, on ne fait
guères des hypothèses, que parce qu'on veut
tout expliquer de quelque fa'l0n que' ce soit,
QU parce qu'op craint .le travail nécessaire
pour trouver ce qu'on cherche t .p~r I'observation et l'expérience; ou parce qu'on met
trop de confiance dans les ressources de, son
esprit, ou enfin ,parce, qu'une précipitation
enfantine montre la lumière dans une lueur.
CHA PIT l\. EXlt

Page ~i5.

Il ,nty a peut-être qu'un moyen de faire
des hypothèses probables, ce serait de chercher entre toutes les. combinaisons possibles
qui seraient propres à produire un phénomène.
celle qui paraîtrait la plus efficace ~ alors cette
hypothèse qui , par l'exclusion de toute autre ,.
serait la seule qui expliquerait le phénomène,
deviendrait presqu'une théorie solide, si elle.
rendait -raison de toutes lesconditions du pro.,
blème .proposé, Ce' travail qui paraît d'abord
imrnense , peut cependant s'abréger beaucoup J'
en suivant la méthode des exclusions fournies
pat Frénicle; elle supp-ose seulement que les
conséquences tirées des faits, soient très. ri.
goureuses.
S a

:C H

API T REX

1. Page

.231.

Une bonne hypoth èse doit être simple ; il
faut en écarter les êtres ~trangers à la nature .
et les vraisem blance s fondée s sur d'autre s vraisembla nces. Les causes employées doiven t
être suffisa ntes pour expliq uer le phéno mène;
mais elles doiven t être encor e probab les,
ou du moins possib les, s'accor der avec les
lois connu es de l'Univ ers; l'analo gie trouvé e
entre la cause suppos ée et d'autres causes
agissa ntes, augmentera-sa probab ilité, quoique
tette probab ilité puisse être encore trom..
peuse , mais la probab ilité de la suppos ition
augme ntera, si quelqu es expéri ences ou
quelqu es observ ations la favoris ent. Enfin, la
probab ilité d'une hypoth èse sera propor tionnelle au nombr e des cas qu'elle expliq ue, et

à l'exact itude de l'explication. Cepen dant,
quelqu e probab le que puisse être une hypothèse, il ne faut jamais oublie r qu'elle est une
hypoth èse, et son 110m doit dérerrnîner d'aborel le degré de confiance qu'il faut lui

donner.
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XII. Page 248.

Les conjectures sont ces jugemens fondés
sur des rapports plus ou moins vagues) plus
-ou moins déterminés, d'après lesquels on

essaie de conclure, qu'un effet peut être pro.
duit d'une certaine manière, patc;e qu'on ne
sait pas se rendre raison, pourquoi il ne le
serait pas ainsi; les conjectures, ces jugemens
hasardés, ont été fort utiles à la philosophie ;
elles ont ouvert de nouvelles routes, elles
ont fait naître de belles découvertes. Les
succès qu'elles ont eus, font souhaiter que
le génie s'élance encore dans l'Océan sans
bornes 'du possible, mais les dangers qu'elles
font courir, ordonnent de s'y engagoer en tremblant.
Pour conjecturer heureusement la cause
d'un phénomène, il faut ~onnaître le phénomène autant qu'il est possible, avec tous
les rapports qu'il peut présenter, et tous les

phénomènes analogues. Alors, entre tous les

faits qui se présenteront, il faut saisir celui

qui peut le mieux conduire à la solution la.
83:
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plus générale, et on le reconnaîtra quelque.
fois par les effets réels des causes connues ,
qui servent d'objets de comparaison, sans:
s'arrêter à une considération plus générale,
Une

sage

.cenjecture n'affirmera rien

d'absurde , et 'elle laissera entrevoir uae explication plausible des effets 'les plus impertans.
La probabilité ô\lne conjecture sera. proportionnelle au- nombre et à la solidité des
argumens qui rétablissent; mais il ne parait
guères possible d'en calculer la valeur avec
quelque exactitude,

C H' API T

R E

XIII. 'Page 219..

L'analyse physique consiste à remonter des
effets à Ieurs causes , du composé à ses corn...
posans et à la nature de la composition, ce

qui peu.t cond uire aux rapports de ces effets
avec les autres effets. On pourrait de même
passer du simple au composé ,. c'est la. même
toute en sens contraire.
..,
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Les fondemens de cette analyse sont dans
les idées immédiates fournies par les sens
qui, en se combinant, donnent des idées
plus composées,

01:1 ~

en se décornposant ,

offrent des idées plus simples,
Tout le secret de cette analyse consi.ste à

saisir par les sens les idées les plus' simples
de l'objet dont on s'occupe, à en tirer les
idées les plus immédiates, à les lier étroitement, à trouver dans les circonstances de ce

fait, les rapports qu'il pellt avoir avec cl' autres
êtres de l'Univers, à Y puiser des idées
moyennes qui, en préparent de nouvelles, et
qui lient celles qu'on a trouvées, à répéter
les mêmes opérations SUi'" ·les chaînons importans de la chaîne, et à en réfléchir la

lumière sur l'ensemble du sujet ; alors en. réunis-sant' toutes ces propositions', elles doivent
mener' àla proposition générale qui offrira la

solution du problème,

conduirait à . des-. écueils
dangereux, si l'on voyaitd'abord.dans.le fait
les conséquences, qu'on" croît pouvoir en
tirer ,. sans les. avoir , soumises à .ce procédé.
S, 4
Cette- méthode

.

sévère: ma!s, .dans tour l,es cas ~ elle four~it.
pour 1 ordinaire , des idees claires et v'raies ;
elle est aussi par conséquent, un des moyens
les plus sûrs d'interpréter la natur,e, et la route
la plus facile pour enseigner la physique ét
I'histoire naturelle.
CHA PIT R E XIV. Page 295.

La Synthèse est cette méthode de trouver
la vérité par des raisonnemens fondés sur des

principes solides, et des propositions démontrées et fortement liées; elle s'avance par les
conséquences qu'elle tire des propositions solidement établies, et elle assure sa marche
en procédant avec mesure et circonspection.

.

Aussi ,elle définit avec soin les mots qu'elle
emploie; elle choisit des vérités ·démontrées

pour servir de preuves à ses propositions;
elle suppose seulement la possibilité de ré..

péter les expériences fondamentales avec les
meilleurs instrumens , elle divise ~on sujet
'pour en étudier séparément les parties, et

les propositions qu'elle a démontrées devienDent autant de moyens pour démontrer les
autres" et résoudre les problèmes qui peuven

D '0 B S E R VER.

se présenter; on lui voit écarter les propositions incidentes, pour traiter à part chacune

d'elles. On comprend bien que, pour suivre
cette marche, il faut avoir fait et prouvé les
expériences et les observations fondamentales.
Le lien des propositions montre bientôt si
chacune d'elles est solide, suffisante et. bien
établie.
CHA PIT R. E XV. Page 304.

Un système est la disposition d'une

Olt

plusieurs parties de la nature , combinees avec
leurs rapports, et enchaînées de manière
qu'elles puissent montrer leur développement

dans le système ~s êtres, leur conservation,
leur jeu, leurs usages, et quelquefois leur
production. On donne le nom de système à
cette heureuse liaison d'idées fondées sur les
faits, et déduites les unes des autres, en sorte

qu'elle rende raison des phénomènes qu'on

veut expliquer, et des rapports que ces phénomènes doivent présenter, lorsqu'ils sont
décrits sous ce point de vue.

Il paraît à présent qu'un système doit être

28.~
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un ouvrage synthétique, reposant sur la combinaison des propositions dépendan tes pour .

leur solidité des principes qui leur servent de
bases, et de la liaison qu'une raison sage êta-blit entr'elles. On ne peut douter que les
principes, ou ces 'idé es fondamentales doivent être les faits eux-mêmes, ou leurs COQ-

séquences immédiates.

Le but d'un système est de lier les faits par.
ticuliers à un principe général, ou à un petit
nombre de faits particuliers, qui ont de Yalla.
logie avec eux , pour en tirer une idée gtnéraie t qui. renferme toutes les idées produites
par les faits particuliers.
Il Y a cette différence' entre les 'hypotheses
et les systèmes;' c'est que les premières sont

fondées sur des suppositions plus ou moins
probables, : tandis que les seconds reposent
sur des faits, et que les idées qu'ils fournissent,
sont aussi appuyées par de nouveaux faits
qui les ont fait naître'.
Les systèmes ont leurs inconvéniens et

leurs avantages; ils. peuvent' sé,d,uire par leurs,

1)'
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apparences impos antes, et cacher l'erreu r sous
le masque de la vérité , mais ils ont fait aussi
entrep rendre une foule de recherc hes utiles
pour les établir ou les détruire. L'espr it systématiqu e est bien plus dange reux que les systèmes, il influe sur toutes les observ ations ,
sur toutes les idées; il ne voit que celles
qu'il desire , et il conclu t toujou rs du particulier au général.
CHA PIT R E

XVI. Page
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Les faits fourni ssent, à la vérité, quelquefois
des opinions incerta ines, mais il est alors
probab le que ce qu'ils renferm ent de caché,
est précisément ce qui devrai t répand re sur
eux la lumière. Ces faits sont comm e les pro.
blêmes indéterminés de l'algèb re, où les données manqu ent pour former l'équa tion; cependant, comme ils sont jusqu'à un certain point
suscep tibles de solutio n; le physic ien). le
natural iste, ne néglig eront pas de s'en occllp,er,
pour ramen er par l'obser vation le problè me
à des termes qui pourro nt les rappro cher
aussi d'une solutio n plus ou moins, satisfai-

sante..
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On .perfecti0;tnera . l'art de faire les observations et les expériences en perfectionnant
nos sens et nos instrumens ; mais sur- tout
en acquérant cette attention qui fixe l'ame et
les sees sur les objets qu'on étudie; on se for.
merait peut-être sur-tout un esprit observa.
teur , si ceux qui en sont doués enseignaient
leur manière d'observer, co~me Reaumur et
Trembley. L'éducation pourrait influer beaucoup pour créer cet esprit, en mettant entre
les mains des jeunes gens la nature plutôt
flue les livres, et en leur faisant répéter les
observations des grands maîtres en suivant
strictement leurs méthodes. La plupart des
observateurs contribueraient à la perfection
de .l'art d'observer, s'ils étaient moins superficiels, et s'ils approfondissaient davantage
Ies sujets .dont ils s'occupent. Que d'objets
irnportans se présentent toujours à eux! La
nature entière est encore presque neuve pour
ceux qui y porteraient un regard attentif.

Les observations contestées méritent surtout l'attention; les-sociétés savantes devraient

se charger du soin de les examiner.

z85
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Il serait à souhaiter que le nombre des
observateurs s'accrût, que les gouvernemens
s'intéressassent à une foule d'observations qui
ne peuvent réussir qu'avec leur intervention.
Les voyages bien dirigés peuvent être fort
utiles dans ce bot. Il faudrait qu'il y eû t
des observateurs répandus en divers lieux)
pour y faire les observations capitales' qui

ne pourraient être faites que dans ces lieux
que la nature semble avoir destinés pour elles.
Les riches devraient concourir par leurs ri..
chesses aux progrès des sciences et des arts,

qui leur fournissent mille jouissances. Enfin
les sociétés savantes, devraient tracer la
marche qu'on doit suivre) en indiquant pour
chaque science ce qu'on connaît bien, ce
qu'on connaît imparfaitement,

ce

qu'on

ignore, et ce qu'il serait le plus important
de connaître avec profondeur.
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L'art de faire des expériences a deux parties

distinctes , l'une se réduit à répéter les ex-
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perlen ces déjà faites, l'autre à en imagit1er
de nouvel les et à les exécut er.. Tout ce (lui
peut deveni r percep tible par le mo}ren des
prépar ations artifici elles, ou par une violen ce
faite aux êtres qu'on étudie ~ est un sujet
(l'expé riences . .
. L'analo gie condu it à l'expér ience en laissant conclu re de ce qui est à ce qui peut
être dans d'autre s cas; l'expér ience pronon ce
sur la solidit é de la conclu sion.
CHA PIT R E

II. Page

II •

. L'art des expéri ences resser nblebe aucou p ,
à divers égards , à l'art d'obse rver ; aussi, il
pte suffira d'expo ser ici ce qui est particu lièrem ent relatif à ce dernier .
CHA PIT R E

III. Pag.

13-

On peut consid érer trois choses dans Une
expéri ence, son objet, les circons tances dan»
lesque lles on l'a faite, et l'effet produi t. Le
sujet ~e l'expér ience ne peut être séparé .de
son but, ce qui montre les moyens de le

D '0 B S E R V E Il.

l'emplir, par conséquent, la facilité de leur
emploi et la sûreté du résultat doivent dé.
terminer dans le choix qu'il faut en faire.
Cependant, comme les cas qui se présentent
dans les expériences sont rarement simples,
et comme il y a souvent une action simul-

tanée de diverses substances, il importe de
les séparer', en supprimant tour-à-tour , quand

on le peut, toutes les forces agissantes , . à
l'exception d'une seule) ou bien en rendant
sensibles toutes les parties d'un corps..
On rend la même expérience plus instruc-

tive en variant les sujets qu'on y emploie,
ou les procédés dont on se sert ,et )'on
peut être dirigé dans cette variation par les
effets qu'on attend, ou qu'on. veut produire.
Le prolongement des expériences est extrêmement irnportant , de même que leur extension à diverses parties du sujet, ou à des
êtres différens. La répétition ·des expérience.
dans des circonstances différentes n'est pas
moins utile; on les répète utilement en les
faisant en sens contraire, ou par la suppression des causes soupçonnées de l'effet,

qu'on veut expliquer , ou par l'augmentation de
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leur énergi e, 011 par leur dimin ution, ou
par leur suppre ssion totale, ou par leur applicati on à· d'autre s phéno mènes analog ues.
Les expéri ences sont souven t indiqu ées
par ce qu'on a pa observ er; mais, toujou rs
il 'faut peut-ê tre plus d'imag ination et d'adresse pour trouve r les meilleu rs moyen s de
faire des expéri ences, que pour suivre les
observ ations , parce qu'il faut alors créer
les circon stance s, où l'on place l'objet sous
ses sens: tout devien t diffici le, il faut aumoins comm encer ses essais avant d'avoi r
approf ondi le sujet dont ()n s'occu pe, et il
est imposs ible de donne r des règles sur une
matièr e qui peut varier de mille manièr es.
Il n'est pas
les contra ires
découv rir les
celle des lois

moins impor tant de cherch er
de la cause soupç onnée , de
limites des effets produ its, et
résulta nt des expéri ences, de

clécom poser les causes agissantes pour amene r
un phéno mène: dans 'tous ces cas, l'analogie emplo yée avec précau tion, peut êtte un

bon guide.
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La difficulté de bien faire urie expérience
est diminuée par ua emploi réfléchi des
moyens les plus commodes; l'exactitude toujours indispensable, et qu'on obtient rarement réclame les mêmes secours; l'attention
la plus soutenue doit accompagner tous les
procédés pour en saisir tous les effets, pour
prévenir les jugemens précipités, ct ''telliar.
quer toutes les circonstances; c'est ainsi qu'elle
s'empare des différences observées dans la
répétition des expériences, et qu'elle en
découvre les causes. .
.

'

Le temps doit être considéré dans les
expériences soit dans ce qu'il a de favorable
pour les faire; soit dans l'influence de sa
filurée ,sur les effets produits.
Il est toujours Important de se rapprocher autant qu'il est possible des procédés
de la nature dans les expériences qu'on ima»
gine pour l'expliquer.

Les expériences répétées ne sont pas toujours semblables, lors même qu'elles sont
faites avec le pius grand soin, mais ces va..
Thme Ill.
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riations-sont sur-tout remarquables, quand

on fait les expériences avec des instrumens

différens , o'u par des méthodes particulières;
elles seront toujoufsdifférentes quand elles
sero11t'fai~es avec négligence) ou même avec

des .préjugés. Ir r~s~lte au moins de là qu'une
expérience mal faite ne saurait anéantit celle
qui' a ét~ Iaiteautremenr.
On se tromperait souvent en concluant dn
petit au grand, comme en tirant quelque..
fois des conséquences rigoureuses 'des résultats

des expériences; parce qu'elles ne peuvent
presque jamais être faites a\'ec une certaine
rigueur; mais quand ona raconté cequ'on a
vu, quand on a répété les expériences contradictoires , varié celles qu'on a faites , on
peut juger du degré lie leur probabilité.

Un sujet sera traité avec solidité, s'il
offre une suite d'idées et d'expériences bien
Iiées, on ne commence jamais une expérience,

sujet, sans se dévouer à en faire U11
grand nombre qu'on n'apperçoit pas encore;
mais il fant cette constance dans le travail
pour arriver à la vérité.

sur
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ta prudence est nécessaire dans les con"
séquences qu'on tire des expériences,' sur..
tout si 1'011 ajoute quelque chose à ce qu'elles
annoncent immédiatement; mais alors ces cori...
séquences elles mêmes sollicitent des expé..
riences nouvelles. On rte sait que trop que
toutes les conséquences tirées des expériences
n'ont pas eté toujours vraies , soit ,parce qu'on
\la

a été séduit par les apparences; soit parcê
qu'on n'a pas saisi tous les rapports qu'elles
présentaient; soit enfin parce qu'on a été
trompé par une fausse théorie.
Il faut remarquer pourtant encore; que les
expériences elles-mêmes peuvent tromper à
certains égards, sans tromper à d'autres; de
sorte qu'il faut sur - tout les considérer soli'
le point de vue Où elles sont nécessairement
vraies.
il est toujours important de se rappeler ,
que les expériences ne sont 'pas toujours sul.
fisantes pou,r conduire directement aux lois
qu'on cherche; aussi l'on remarque SOuvent
que l'expérience ne confirme pas les t héorie-. i
et, même que les expériences tentées d'après

Tz
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d'autres" expériences ne s'accordent pas avec
dies dans les phénomènes qu'elles présentent..

CHA PIT R E IV. Page 90.
La Chimie, cette base de toutes les sciences
naturellcs , offre un genre d'expériences

très- difficiles à bien faire, et très-délicates à
suivre; presque toutes exigent de singulière.
précautions, pour distinguer les "êtres qui
agissent 'pendant l'opération de ceux qui sont
purement passifs, ou les produits naturels de
ceux qui sont les résultats des moyens employés. C'est ici en particulier que les agens
et les instrurnens doivent être parfaits; qu'il
faut apporter la plus grande attention à toutes
les parties de l'expérience, et l'exactitude la
plus scrupuleuse dans l'évaluation des effets;
c'est ici que l'œil du génie doit être continuellement ouvert pour appercevoir et juger toutes
les circonstances de l'opération, et saisir avec
maturité les conséquences qu'on peut tirer

des ressemblances, ou des différences qui se
présentent. Chaque procédé offre des effets
particuliers qu'il faut connaître, et apprécier.
Si les tables d'affinités sont d'un tlSa~e

con-
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sidérable , il faut pourtant se souvenir qu'elles
sont incomplètes, et que la masse des matièresemployées, influe sur elles. On emploie la voie sèche et la voie humide t mais
il ne faut pas oublier que les compositions et les
décompositions opérées gOl1S 'nos yeux, sont
.souvent des effets dont on ne connaît pas toute;
les causes; comme on ignore ce qui produit
ces anomalies, dont il est si difficile de découvrir l'origine. Comment peut-on. se flatter de

reconnaître toujours exactement les parties
constituantes des. corps, quand elles ont été
tourmentées par les agens chimiques? De sorte
qu'il faut réunir mille tours d'adresse pour
acquérir ce degré de certitude, auquel la chi-

mie parvint entre les mains des Claproth at

des Vauquelin.
CHA PIT R E
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127.

On pourrait parler ici des expériences dé
psychologie et de médecine; mais elles ne
sc:>n t pas encore soumises à des procédés assez
sûrs pour les rappeler; les beaux génies' qui
les suivent , feront connaître leurs méthodes-;

j'ai cru convenable de dire un mot des expé-
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fiences, d'agriculture :, quoiqu'elles paraissem
bien simples '. elles sont peut..être plus, corn.pliquées que toutes celles dont je. me suis
occupé; elles réunissent une combinaison savante des causes physiques" morales et politiques; elles sont très .. difficiles à juger par
leur résultat ; en-, général., elles différent de.
celles du physicien à bcaucoupd'égards, elles
ne peuvent aisément se généraI~ser; et elles
~~posent à mille erreu rs,

CH

Ac p, 1

r

R E

VI. Page 135-,.

Les observateurs proprement dits OI)t été.
t~res chez les anciens, quoiqu'ils en, aient
~(ourni de célèbres , ils ont 'eu encore un plus.
petit nombre de philosophes qui aient, fait
des expériences , c'est seulement au, renou-

vellement des sciences. que ceux- ci se sont:
multipliés, et on les voit s'augmenter à mesure.
qu'on approche de nos jours. IJ. serairpossible de les, réduire à cinq: classes : 1.° Ceux;,
qui s'oçcupcnt 'de quelques objets.par:ticuliers.
~~o Ceux qui observent à l'aventure. 3.° Ceux
q~i sebornent à, l'étude des faits. '4. 0 Ceux qui
~q~ des observations,ou des expériences pour
,

<

D' 0 B SEI. VER.
~lppuyer leurs opinio ns. S 0

Enfin, ceux qui

trouve nt dans la nature de belles théorie s.
CHA PIT Il E

VII.

Après avoir recom mandé l'exact itude dans
les expéri ences , j'ai cru devoir remarq uer
qu'elle avait ses bornes .
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VIII, IX ,. X, XI.

J'ai représe nté la critiqu e et les arts comm e
les résulta ts des rappor ts découv erts 'd'ans les
êtres naturel s et par conséq uent comm e les
produits de l'observation de la nature,
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