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Peimre ne peut les reprefemer .. De plus camme "tWon de Ja lUlnie_ 
ce fur les corps cft perpetuel, er que par COll1cquent Ja realt-ion des 
corps cO: 3ulli perpetuelle, a ch:lque inllam il fevienr :. Ilaus une nou
veUe Image, qui enrrecient l'imprelIion dans norre oeil, er c!cft par 
une ruite innombr:lblc dc fcmblllbles figures qui fe fuccedenc (ans in
terruption, que nous co'nfervons la nlpre(cnucion de I'objet. Y I-t-il 
done {j lain de ce mechanifmc au fcmimem d'Epicure, POUT S'e tre 

reede autant qU'on 1'3 fair fu r fon abfurdi~e ? Les images oe Ce dera
ehent pas dc la [urface des corps, voil.1 route "erreuTi m3.is au fonds 
clles en vienncnc contin uellement. er ayane tOutes les dimenfions Jes 
corps d'ou elles partenr, eil un moc [Outes Ics autres circonfbnccs font 
Jes melncs. N'cn efl · ce pas aflez pour dOllller dc ju!1:es eJoges j Ja 
pcnctr:ltion ti'Epicure, plut6t quc de J'accabler ~'infipides r:3i11eries? 
Bien loin dc les meriter,Mr. Heillilll prOlIve eo finißill1t Je Memoire 
dont nous rendons compte, qU'3ucun Ancicn n':t p:trle dc b vifioll 
:tl'CC ::Iutam de c!::IftC gue [ui '. er d'une. IU3tÜerc qui s':1ccorde micux 
:tl'ec le bng3gc des Ph)'ficiens modemcs. . 

s 1,) 11. 

LE S AJ\1ES, ou ANIMALCULES. 

S
' II. \' ,\ Q • ..l'ELQ..U"E dccoll\'Crte q ui :tit nie du brilit depuis un :6No'J~mt't e 

liede, c'dl 3ßitrCmcnc celle des An im3lculcs fperlll3i:iqu~s. Les 17"4· 
premiers Phyficiell s qui.les obfervcrem eurem peine 3. en eroire 

leurs yeu x, ce· le rccit qu' ils firenc au Moride f3vant de ce qu'jJs appcr· 
cCl'oienr,fut d '3bord troite de chimere, & presque d 'impofture, Mais 
le Ilombre des Obfcrv3ceurs S'CUllt multiplic, le f.1it :1 ete mis :tu detru! 
de toute comn.di8ion. & I'on ne dome 'plus , ni de }'exiftellce des 
Anim:l!cules, ni de leur dcfl:in:uion. Ce font les Sennes des Corps or· 
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poifis , qui reljus dms les lieux qui leu r conviennent, sy developenr, 
er parvicnncnt .:lU point de gnmde!Jr, qui eil propre a leur efpeee. 

L E S Mo DER N E stiers de I:J decouverte de ce nou\'eau Monde 
turoien[ bien jure que jusqu'~ prefenr il avoir ere iO:lceffible 3 l'Expe
rience er au Rai fonnemem. Ils diroient IJ verit': 3U premier eg2td, 
car les Infirumens qui pennettent dc fai Te de fcmblables Experiences 
(Ont incontefiablement d 'une Invention modeme. Mais quant au 
Raifonnemcm, ils [e trompeToient. Les Philofophes anciens oßt cn
trevu J'cxifience des Animalcules , bien plus HippfI(rOle en a parJe
avec autant de clane que s'i l Jes avoit vu!:. 

C> EST CE QJ.J E le [avant MT. Gun~r deGollingen a trouve dans 
le I. Livre d~ Di"ftl d~ ce Pere de la Medeci ne, ct il a rire de ce Livre 
un SyJlem~ Ju Amu egalement nouvcau & intereßjI1J. Mr. H t!iniur, 
qui eo a porte ce jugeme~lt) a CTU devoir employer foo rems & fes lu
mieres 2 mettee ce Syfieme d,ns un plus grand jour, et c'ell le rujet 
d 'un des Memoires de ce Volume. * 

ON Y \' 0 J T d'abord que l'Axiome univerfellement re~u d.ms 
l'Antiquite, que Bien nefo lali d~ "im, a foumi aux Phi lofophes, er 
co p:m iculier a Hippflerolt!, cette confequence naturelle, c'eil que d~s 
l'oriffine du Monde Ont exific toutes les (emenc.es, taus les pre
mier~ lineaments des Plantes er desAnimaux :) venir, femences qU'on 
oe fauroie 3pperce\'oir :l caufe dc leur extreme pctirelle. Cela eune, 
Ja miffiznce des Anim3ux n'dl: qU'lIn accroi(femenr, qui les fait 
p:llTer des t t Jleorcs ~ Ja.lumierc, f~ U~ i.t~ 1"0 flJw" comme pule 
Jlippoclflf t!. 

LE C: O"'ID ", T pcrpctuel des chofes contr: ires dans la nature, 
flue les Anciens :Jppclloienr lnWTI/JT(lOmj , efl: le principe de Ja vie 
er d~ la mOTt, de la fortie des Ames hors de I'Hades , e[ de leur re
t our dans ccne dcmcurc obfeure. Ce quc nous defignons par les 
noms de force active, Cf de force paffivc , l1ipfl("Nlllle Domme Je 
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Feu &: \'Rau, &: regJrde ces dcux principes camme fuffif:ms pour ex-
pliquer (aus les Phenomeoes. . . 

R [VENONS lfV developemenr des Ames. Avant qued'y arriver, 
fuivant le fyll:eme d'HiPP()(T(lu, cUes (ont repanducs par tOUf,cr d ':lU
tres Philofophes ont pareillement avanCe que tout rtf/ir pldn tI' Amu 
"dt D;mon~.. Les Amts hUffi'lincs en particulier, melees panni les 
auues, ,errene fur 130 furface de la Terre er des Eaux, jusqu'a ce qU'el
les rrouvent un lieu convcIl3ule a leur 3ccroitrcmenr. Pour cer effet 
clles s'jnrinUent dans I'Homme, avee I'air qu'il rcfpire J dans les :üi
mens, er p3r plulieurs auuts voycs. C'ca le premier pas pour fonit 
de I'HI1t/n. I( f.aut, pOUt fr.mchir Je fecond, qU'cHes [rauvent des 
corps qui aycnt I'2ge er les difpofieions requifes POUf Ja generacion, 
fans quoi elJes refidem inutilement d:ms les corps pi"ives de ('es qU::l
litcs. Enfin la feeond::lcion s'execute dans l'Uterus, ou l':mimafcule . 
eroit comme une femence dans un champ. On eCl furpris de voir 
3Vec quelle prckifion Hip()(rlJu::I p:lllC ~ous ces details en re\'Uei les 
lumieres de l'Anatomie moderne n'ont presque rien a Y::ljourer. 

L' A ~1 E nA ISONN ,\ B I. E n'ell point comprifc dans cette hypo_ 
thefe. HippturlJu Ja fair confiCler daqs un feu ardent & vehement, 
qui ne peut etre appen;u pu aucun des fens, c( duquel proccden( 
(ouces les opcr:ltions de I'homme. Ce feu c'eß: la force des Ames, 
a laquelle quclques Philofophes oot donne le fimple nom de mou
vement. 

ON E S T agreablemenr furpris de voir forrit du Syß:cme d'Hip
pocratc une Colution naturelle du Phenomcne extf30rdinaire que nos 
Phyficicns viennem de dccouvrir, je veux parler, de l:a multipli cadon 
des PQlypes d'eau douce p:lnoye de bourure, a I:l: f::lCjon des Pb',ues. 
Comme perfonne Re manquera (::Ins doute de )'3l1er cherchet dans le 
Memoire m~me de Mt. H~ill;'lJ, il feroit fuperftu d'en dHe davanuge 
ici. ll. JE 
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JE RE ,\1" R QJJ E R A I pOUrt:lnt, '1UC quclque t?mnn:mte q\Je foit 

b deCOllVCrre des. Polypes • elle n'dt pourt:mt pas :lU ffi nO\lvellt 
qU'clie 1'3 paru. U y a B dcffilS quclque chore de bien (jngulicr ce 
de bien mOlrquc d:ltls le petit Tr,lire de In rO/11IoilfilllU du Ollu que le 
P. ~flTJitl publia "crs b /in du lied e.paffe. Je \'~js en mllscrire Ul'\ 

.. p. 4' · - -fQ· p:l.JTage, * auquel je fuis furpri s qu'on n':!ir pas fair plus d'arrenciorl. 
:leH~~:~G~~ " Confiderons un oe ces petits Anim:lUx ~ p!UfiCllfS pieds, femb lable 

" :; celui dont parle Sc. Augufi-in au Livre de /11 Q!!.fl1llit i de r Ami. 
tI Ce rai nt DoCleur l":Icontequ'un de fes amj ~ prit un de ces Anim:llIx, 
" Cju'ille mit fur une T able, er qu'il le COUp:l c'1 deux, ce qU'en 
" mcmc {ems ces deux partie~ :tinfi coupces fe mirenc iI m:!rcher & a 
" (uYr fort viu::', I'une d'un core,& 1':llItre de 1\1Urre. - - - - - J'ai fai t 
" fou\' em une fcmbl3ble Expcrience avec bien du plaifir ; & Ariflolt 
" dir que ccla arrive :. 1:1. plup:m 'des infc8es longs ~ pl uficlIrs pieds ; 
" er meme il dir en un :Iutre endroit, qll' il3rrive ä peu pres :' de cer
" [ains Anim:lUx ce que nous voyol1s dans les Arbres: Car comme 
" en prcllam un rejeeton, & le transphmant, nous le \' OYOIlS vivre, 
" er de p:lrtie d':lrbrc qu' il ctoit :lUp:lrav31lt, devenir lui - mcmc un 
" arbrc particulier j :lulfi, di t. cc philofophc , E N co U P AN T UN D E 

"e ES ANIMAUX, LES PIE eE S Q..L' I AU PARAV ... N T NE fAISOIENT 

"ENSEMBLE Q..U ' 1.! N ANDIAL, DEVlENNENT ENSUITE Al1TANT 

" D' A NUU II X SE P." R E' s. S3int AuguRin dir que certe expericllcc le 
" ravie cO adminuion, et qu'il ucmcur:l quelque rems ,;fans Cavoir que 
" penfcr de 13 nature de l'Ame. 

C ' EST A INS t qU'on a tauS les jours occafion dc fe conv:lincre 
de la Maxime du Sage, qu'il H'Y arien de nouveau fous le Sole.il • 
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