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Par M'. HEIN/US. 

Tnduh du Lnin. 

SAVANT d'une vafte Litterarure, & qui t tr1vailIe 
3VCC bcaucoup de fucccs fur les :lociens Auteurs, 
(c'cft Mr. Jtan Ml1ttbilll (itJfJtr ) fit imprimer a 
(Jöllingtfl eo MDCCXXXVJI. une DüTcrtacion [ous 

ce titre; 'l'uXtU 'Ir1rOltecLTII,. tX Libro J. it DÜIIR in Auu/tmitz 

Gt(lI'gili A~gll(J11 ;~ #11 il~ TO ~ 1reo'JYp.ll'tU, c·eft a dire, LI/ 
Amu, (ou les Anjmalcules ) d'HipptJtrntt, 'I1mtnhr iu tn/tn J I. 
/umiert. 11 rapporte d::ms cene Ditrerucion un f1"2gment d>H;pptI
tY#1tt, ' tire du 1. Livre it Oilll#1, doot Je rens paroit d'abord de la 
demiere obfcurite, mais {ur lequell'explication de ce Savant repand 
un fi grand jour, que tOUt autTe Commenroire fcro it defonnais 
fuperf:l.u. Outre fes notes, dans lesquelles Mr. ([tmtr coreige les 
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endroits corrompus du Texte, il propere un Syptmt du Am", 
dr~ de cet Ecrit d'Hippocrau, confirme ptr Je! opir,ions d'Heradite 
& dc Pyd13gore, & tont a fait digne d'memion. On en rrouve 11 1:1 
verite un E'l:trait aiTaifonnc des Eloc:es qui Jui follt dt'is dJns le Re~ 
c\leil intitule, $upplffnenfn AflDrulI1 nOVOrll11l, T om. m. SeC!:. X. 
Mais camme cet habile homme a cxaminc de nOllvcau (on Syftemc. 
& \'3 enrichi de [<!V3nte5 obfcrY"3tions, qu'il :1 adreCsces en t\1anu
{cri t:l notre Acadcll}ie Royale, i'ai cru rcpondrc :oIU but de 13 Cbffe 
Philofophique, a Jaquelle ce Memoire apparrienr, eil y dcvelop:mt 
d'apres Mt. GtJntr J mais aveC un peu plus d'ct~ndu!, Je S"jf1t1IU 
d'JJippo(r.u. Ceb fervira i rt!'pandrc la connoiffince cle ce petit 
Ouvr:lge, qui n'eil pas :lUffi conntl qu'il le merite, & en meme tems 
~ temoigncr l cer illufire SaV41lt la reCOImoiffimce, que IlOUS avons de 
fes attentions. 

Il. LE SESTDltNT vulg::aire fur l'origine des Animaux , & 
fur la form:lrion du foerus deplaifoit depuis longtems aux Sav:lns. 
Que des Corps organisCs I ceux m2me des InCe8es J hits avec [tot 
d';Ht,& dont les membres fom fi heureufemem difpofC:s,que depareils 
Corps fo ient l'ouvrage 'd'un concoUTS fortuic de particules,du mouve· 
ment,de Ja fermem:lcion, de 1:1: pourriture, c'efi: ce qu'on nt: pouvoic 
concilicr :lvec laRaifon. En dcmeurnnr dans eette opinioll,on nepou
,'oir cxpliquerl:l relT'emblanee des generations dans les memes efpeces, 
pourquoi le meme nombre demcmbres fe uouvoit roujours, pourquoi 
ces membres etoient pl::tees dms Ja m~me fit1..l2eion, d'ou viene que 
1'011 ne voyoie pas eclorre tous les les jours de nouvelles f3CCS d'a
nim:aux, enfin a quoi eiell( que Je Monde ne foit pas tour rempJ i 
des MonfuesJes plus horribles, Ja chofe ne pouvant ecre 2utremenr, 
Ii l'on IaHTe au ruzard le foin de J'important ouvr.age des Gene
rations. Deux Phyficiens diftingue, vinrenr tirer le Monde de cec: 

emba~ 
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embnNS ; je pule de ltlWJtnIJoul & de Hilfffttkn-, qui a I'aide du 
Micro(cope appen;ur~nc, o.me.rveille incroxable! une fowe d'Ani
ma1cules fans nombre'dans les (erneuees des Animaux. De nouvel
les Experiences fecondees du Rqifonnement convainquirent bientot, 
que ces AnimalcuJes etoiene les rudimens des Corps, & qu'ils eo 
renfenuoienr eo petit tout le deffein & wutes les proportions; & 
la chofe :I ece cOftduite 3 un point d'evidence, qui oe lailfe plus dc 
lieu au douce. -Le dot1e Phylicien A",oint PIIOimü,i a donne 
une excellente H iftoire de ces An imalculcs, qui a.ete tr.lduite 
d' ltalien eo AUemand depuis peu d 'a/1n c CS p:u- Mr. Cu,.. Pbil. 
Bugtr. 

m. MONSl EUR. WOLF J qU'on peut menre a jufte tiere a Ja 
I~te des Phi:lofophes de ce liede, a dir :iU rujet de certe men-cil
leufe decouvene J qu'il auro;t (!te fort diff1.cile d 'y parvenir pu la 
feule voye du raifonnemenc, Voici pourtant le venerable Vieillard 
de Coos, le grand HippocrRte, qui pellt- entrer en lice fur 
ceue m3tiere avec nos Invemeurs modernes. Q,g,elles 3clions de 
graces ne rendoit. il pas aujourdhui, s'il revenoir 3 Ja lurniere, 3 
l'heute\lx genie de Mt. Gutur, qui met ce Pere de Ia Medecine en 
eu.t d 'enlever a uuwtnIJOUk. b. gloire dc Ca decouverte? Mais ne 
donnons pas trOp d'etendue aces Preliminaires, & venon~ au fair. 
~elqucs Criciques contefient a Hipp(urllu le fnlgmcnt eo queftion, 
& voudeoient le donner :lU Philo(ophe H"4diu. Nous oe potre
rons aucun iugement fur cette Controverfe. ~and m~me H"Il_ 
dilt, ou queJque autre Philofophe plus ancien qu'Hippqcrllte,[eroit 
1'1iIU(eue du fcmemenc qui cancerne les Anirrutlcu1es I il eil coujours 
m:lOifefie qu'HippqCr41t 3 e[e d::ms Ja mime idee, T itons done 
avec Mr. Gerner ces wes, DU AnimalcuJes des enfers, & produi

fons les au grand jour. 

IV.L. 
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IV. L! MOT de 'l'ux1} ftgnifie ordinalrement A"I(. Neus 
Je rnduifons iei par Allimllkult, eo faifant plutot attention a la chofe 
m~me qU'llU terme> & nos Obfervations fuivantes ren<rront raifon de 
ccne verlien. Hippocrau. poU! montrcr qu'il exiftoit dans la nature 
de femblablcs Aninulculcs, premiers rudimcns des animaux. Ce ren 
de l'Argument le plus commun chez touS les Philo(uphes; ~t' rim 
Nt fo [nil dt' rim, ce qui revienr au Princi pe i Q!!.'il n'cxifie rien 
qui n'ait Ca caufe, ou Ca Railon. Mais Hippocralt dqnnoit encore 
plus d 'ctendue ?t cer Axiome. 11 m inßrDit, fU 'll fU piri, rün Il"folu. 
mtlU d:tnf /" Nalurt', 1Iljll'il nt nnil,im, fui fJ'llit ili lluparllVIIlIl. 

Ce font {es propres termes. ( *) Voici fon idee; CeR que dans 
l'Univcrs, tcl qui cR :. prefem. il oe na'i t rien qui n.'ait preexifte; 
qu'aucun Infelle, p:lS une fourmi, ni la moindre chenille, qu'aucun 
poilfon nouvetu, qU'aucun oifeau qui n'aie jamais «e, eolin m~me 
qU'aucun homme nouveau n'eil enc:endre fur la furface de la Tcrre, 
fans avoir cu une cxiftcnce anterieure. Bien plus eneore, qu' il oe 
fauroit erottee un bus, oil j/ n'y a point eu de bras, un picJ, un 
oeil, oll ne s'eft point tcouvc Ja deJjneation d'un pied, DU d'un oeil 
& ainfi de toutes Jes autrcs parties, de· taUs les membres du Corps hu~ 
m:Ün. Cu nitn n~ fo [air d~ r;tn. 

V. CE f'ONDEME!':T et:mc pose, il s'enCuit, que dans cer 
Uni\'crs, & des fon o riginc, exifiem les femences, les formes & les 
premiers li ncamells de toutes les plantes & de taus les Animaux, 
mJis quc leur cxt.ccme petitefie les rend invifibles, les faic echaper 
J tuUS 1105 fcns. Ceft le grand fecret de la nature, qU'elle fe re
fe rv e pO Ut clJe feu le, fans admettre :lUcun morc~l 3. fa comcmpla
tion; G eit le vo ile dom Di:me eft couverte. Tollt ce quj eCl oe 
ne manne, pouraioli dire, que fon vetcment : rien oe fe manifefie 

ce 
(. ) Loc. tit. Chap. v . 'i· ''t. 
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.:l nud. Toat ce que nous voyoas, tOUt ce qui tambe fous not fens, 
.ce n'cfr que I'Ccorce de5 chores, ce ne font gUI: dc purs Phenom~ ' 
.nes . . Be tllnt que nous nous bomerons a Ja confideration de ces Phe:
flomenes, nous n'uciverons jarrt.a.is a J'origine des chofes. 

VI. CO)tME DON e le vutgaire eR accourume a juger de I. 
prefence des ob~ pn "leur action Jut l.c.s Cens, Jes homrne!: s'ima
ginent .que Jes chores qU'aucun de leues fens n'avoiCDt appcrcues, 
font produites rout a neuf, & com'bmnceDt feUlement 3 effe, loes 
que lcurs yeux J leun oreiJles, JeUt :aCtouchement &c. co font frappCs. 
Nous oe fairom ici gu·empnmtc .. les refl~xions J' HipPDcrll1t mcme. 
." La coutwne des hommes, JiI-it, (*) eil.d 'appeller nai1T':1ßt ce qui 
" fort d'un etat invitible 1 de la claffe des chofes, que leut petitelfe 
" ou d'aucres caufcs dcrobent a notte vue & ~ nos autres rens. 
~, Ces chofes" pretenducs Ilailliimcs n'ont pournnt fm que prendre 
~, les accroHfemens nc'tefraires pour Ce montrer & paroitre Si b: Iu
,; miere. P:tteillement on die de ce qui .difparoit . parce qu~jl eft 
" divise :lU' point de devenlr inviüble, on die qU'un fcmb!:lble 
" ob;et petit , &: l'on prerend qu'jl Vlur mieux a cer eg:lfd s'en lier 
" a [es yeux qU'11lX opit.üons & aux raifonnemens des Philofophes. 
" M::I.is, ajQutt H;fpflt:rtlu. j'ctablirai poorunt le conmire p:lr ' l:l 
" mon, &fur4e bonnes preuves." Rien de plus cenain quc 
'cetce doetrine, Hip/HJn'llft S'en etOit convaincu 'pu une langue 
-exper'icnce. Les ·fens, oous rayons de;a die" oe fervene qU"a 
:mettte le peuple en etat de juger de t>exiftence , ou rle 1::1. non -exi
·ftence, e'en 3 dire, de la prefonce ou de ,J'abfence des obje.ts. Si 
un Corps d'une ·m:l.ffe fenlible eftreduit eo pouffiere impalpable, on 
.afllrme :qu'iJ a peri entierement. eea le jugemem qU'on porte de 
la fumee qni s'evanouit, de l'eau qui fe defseche J du papier qU'on 

(. ) C. v. 16. 

Mtmoirtl dc f' Acadcmie. Tom. I. 0 bru-
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brule. Au conmire I Ii un petit corpuscuJe .s'augmentt, & croit 

. de maniere a frnpper. les yeux, c'eß:, die-on, une produaion nau
velle, & doot rien n'a jamais crifte aupaavant. TI ca pourtant in
contefiable qu'iJ exifie plufieurs chofes dans le Monde, qU'aucun 
de nos Cens os fauroi( appcrcevoir. Qui eR-ce qui peut decouvrir, 
par exemple, ccne: matiere Magnecique, dans JaqueJle notre Terre 

' nage, qui nDUS environne, " ou nous vivons, & qui peneue meme 
DOS Corps? Cepend:lIlt on n'oferoit niee fon exifience, dEs qU'on 
connoit )'Aiman & 1a Boulfole. Nous pourrions ,cn .dire·aucanc 
dc I'ether, de ra matiere fubtile , ~ui aufe la pefameur 1 & des EIe
mens, fi cela emir necelfaire, & Ji nOU5 ne croyons pas 1a chofe fuffi
fimmenc COMUe. 

VlL LI! S.AC! de COOl firppo(e donc un double etat, ~ne 
double condition 1 ou OaU"e de c;hofes. Ce double out, c'eft colui 
des chofes in\,ifiblcs qU'aucun des rens oe läuroit decouvrir, & au
quel il doone 1e nom d ' ~A/fI& ; & I'etat, OU eiles commencent 3: acre 
appercues, qu'iJ appelle qJc;~ J ou la lumiere, Nous oe rapporte
rons point ic.i tOIK ce que los ~jüque$ difmt {\!r Je mot 
O'AÖJ]!i. Ceux qui fouhaiteront de ·,'m inftruirc, want qU'a confu!: 
ter fl?i"dtl J it viI. /Mn8orMm St./M, & King J dms fon HijlD;'" tiM 
Symbq/t iu ApDlru. Ils y U"Ouveron, abondamment de quoi fe iä
t isfaire. Pour OOUS, flaUS nous cn tiendrons a Hipp'"lllt J' außi 
bien perfonne o'a ,·iJ mieux explique que lui ce que c'eft que 
I ' O'A~. Au refie iJ nut mieux lire A·I,t , qu·AO'd'~. Car ce moc 
en mis pour clut1)S, i"uijiblt, & cene origioe cn expliquc Je fens &: 
la force. Taut ce qui exifte donc, avant que de 'paroicl'e JUX yeux 
des hommes, efi i'l ·A~, dans l'eat d'invifibilite. Tout ce qui, 
apresavoir ece vilible, devienc fi petit, qu'il Ce derobe 2 [aus Jes 

fens 
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{cn!, renere ;1, "A~. Par confcquent tOllt ce qui "dr, eft pro
duit, paroic, tOUC, dis·je, fort de 1"AIl,~, & tout ce qui meUIT, est 
detruit, difparoit, y (entre. on comprend par 13 qu'elle etoit la 
penseo de Pylhlg~"~f IOTSqu'il difoit, 'Iu'il tl()it vtnu dt r Ab" 611 
(dolIr tlti hDlIIfIUI,' 'E tz'11EW r~r",~a.I ili) ri!l8eW~lIt;. 

VIß. PO UIt CONSIDERER prefem'ement d'unc fa~ofl plus 
parriculierc, comment cette arrivee 4 ce dcpart: oes Animallx a lieu, 
cominuons ~ deve10pef avec flOtte dotte Guide le Syß:cr.qc d'Hip· 
porrIlu. Ce grand homme enblit pour principe IVec Hlrlldiu &:: 
Py'hllgort; Que toute Ja: force de la nature, & la allfe proc:haine 
de taus les Phenomimes fe uouve dans un combat petpctuel des 
chofes qui paroilrent contraires , & done c.hacune neanmoins dans 
ce combat conferve fon ttac, & concoUl't avec fon ~ontrairc :l pro
duire Jes efferS caturels. Sans ce combat taut periroit. CeR: la 
fameufe ~"\la.VTjQTfD'T' d' Htrlletin, cet effolt pcrpetuel des chofes 
contnUres les unes contre Jes luttes, CD vertu duquel cePhiJofophe 
dit clans Djqgmt Lalru, que Ja liwon de cet univers fubfille. Je 
me trompe forr,ou nous trouvons ici, ce que les plus grands Philofo_ 
phes de ce fiecle ont mis dans toUt fon jour, cene double fbrce dc I:J. 
nature & des Corps , Ja force a8..ive & 1a force Jnffive, qu'ils ap
eellent auffi force d'jnettie & de refiflance. 11 n'eß: pas befoill que 
naus demontrions lei que ce fant ces deux forces contraires, qui 
opercnc tout ce qui fe fait n:nuceJIemem cfans le Monde. C'eß: la 
Conrordill dfftorl rtrum d'Empedecole ; c'cR: le ll'o""';fJ.O~ rlwet'I'TWIJ 
"'«TfIf' fur leqHeI on P.C~ voir ce que dit A,.ijlolf, tlt MMntlo, 

Cop. V. 
IX. CETTE DOUBLE force, HiplOcralt I'appe!!\! le Feu, & 

l'Eau, ou fi vOllS aimez mieux certe idee I i1 place I'une dans le 
o l. Feu , 
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Feu, & J'auue dans J'P..au, 11 force flClive dans le premier, Ja force 
paffive d:ms l'autre. Ecoutons le encore parler au U. VI. "Les 
"Aninuux, coutes · les autres chores, l'homme lui. m~me, con
JJ liA:ent cn deux chofes., doofes d'une puilTance oppofee, J11:1is 

• 
" qui conspirent a un wage commun, fllVoir le Feu & 1'&u. Ces 
" deux principes fuffifent pour produire & poor expliquer touS les 
,I Phenomenes. Les Seo'iciens ne s'eloignoient pas de cene opi
nion, a eo JUßer par JI I1l1niere dOOf Ci~"o" expofe leur fenti
mem. (*) Le p:dJäge fuivant montre en particuJier que par le feu, 
les Anciens n'entendoie.nt p3S ce feu materiel, qui fen ~ nos ufit... 
ges. Hit' nojJtr ignit, '1lJtm u(ur fJit. ;.rill;rit, cottfi8Dr tjJ Er 
(O,ijumlor ONJfJiUNJ I idtllllJut 9UO(ll111)1I1 invl1fit, cuttS. dijJllrIJlI1 AC 

,];(jtpnt. Contra iUt (OrpOTtllJ (loge clan:> lt:'s Corps) vita/li Es' /0111' 

Inri; omnin ronjervnt, nUt,. (Jugtt, Ef lu/lintt.~) Ciceron prouvc 
enl'iüre que cette chaleur ratutairc eit repanduc par toUt, & que 
c'en (on altiQn gui vivitie & fait croitrc tourcs les femences. 

X. IL SE R A plus facile aprcs ces Ob{enaoons d'entendre 
ce que dit JJipp0l"rlltt :lU Ch.1V. "Chacune d~ ces chofes ~ part 
,) (Ie feu ou I'eau) oe fe fudir P:Js :1 foi mbne, pour conferver fon 
u erat, ou pollf en produire quelque amre. Voici 1a namre de cha-
11 cun dc ces principes, & la force qu'il 3 en parragc; le Feu peut 
" tOUC mouvoir, en tout tems, eo tout licu, & de routes f0'ies dc 
" ma.tieres, l'Eau peut taut nourrir eo tout tems, eo tout lien, & 
" de toutes fortes deo manieres. " CeR a dire, que fi 13 force 
altive eroit (eule dans le monde, elle ne produiroit rien, CH pour 
rome produElion, Oll effet quelconque, elle requiert Ja for<:e p:tffive, 
fur l:\queHc elle puiJTe agir. 11 feroit fuperfiu de remarquer que cetr~ 
demiere force, c'eft ce que nos Philo(ophes appellent la mariere. 

,:." xl. LES 

eil) L. c. C. xv. 
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XL L! , . S A V AN S oe font pas d'lccord Cur la lprmliere ori

gine des.Anima1cules'&dts Semenoes. La plupatt atfument avec 
Duc.,.,,/ & Mq/d,rl"(H, que le premier . animal, le premier hom
me renfcnnoicnc les principes, les rudimens de toute leur pofteii~c 
future. D'auQ'es pretendent quc ·toUt eil plein d'ames, l'Air,l'Eau, 
1a Terre. Ceft la dodrine qu'Hipp.tt'llu a enfeiwi~e apres Hm,
tÜU & PJllugtTl. uMwmhlHd b renouvellee, & un bon nombre 
de Philofophes }'oot :ldoptec d'apres lui. . Di'grnt LlIlrrt rap
potte e ) que .Pythagore difoit, que 1(l1U /'llir 1ft rtmpli i' Amtr, 
:1)'1«' IJ %an& Tfv ti/f4 """xC:, ;1l1f"A'CoW. & qu·n"lIdilu ccu que 
loul tillil pltin "Allltl sr " Dt""nr J 7fUra. ~ 1MU ktlJ 
Icu,u,w .,)..~"'. (**) Ari/loltatrribue Je meme Dogmc ~ Thll/a. CeR 

• 
co effet 11 doArine I:t plus ancienne, & la plus cn&emcm 
<anfonne ~ la Philofophie Mofaique. (Ar J'Hifiorien (llere dit ex
pnHfement, qU'au coil4üCncement de toutes c.hores J Dieu a crec 
non feulement les Plarnes & les Arbres, mais enrore les Semen ces 
de tOUtes Jes Plantes & de tous 'es Arbres, non feulemenc les ani
maux, mais Ja vertu prolilique elle mtme, Ji j'o[e ainJi p:irler, 
vertu qui n'auroit pu lToir lieu, fi les principes de touS les v<:ge
taUX, et de tOUS les Animaux. n'avoient exifte tout a Ja fois. 

, , 
XII.. CETTE IDE E eO: atrurement celle de toutes, qui appro-

ehe Ie plus de b verire, Ji rant eO: que ce ne fo it pas Ja verüc 
meme ; 3Um a-t-elle ctc foutenue par lei plus lubiles PhyJiciens, 
comme le P. Fitbrj, Ptr'IlUII, SIIJrm & plufieurs autres. En elfet, 
& conune nous I'avons deja remarque 3U ~omfll~J;l't~.EeJl[" ~ cette 
DifTertation, le hazard, une rencontrefonuite departicliJes"ne fuu
roient jalnais produire Je Corps d'aucun anirnal, ou faire qU'un ani

. mal produife fod femblable, a moins qu'il n'y ait deja J'esquilfe & 
rl L. vm. )1. e*) L.IX. ,. 

Ol le. 
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les premiers trnits, qui {oient {useeptibles d'aecroilfement. Rap
porcons done tome la gloire· de :eet Ouvrage au Crcatettr, qui. 
COllven taute la furface dc la Terre, qui a memc rempli I'eau & I'air 
de.Cemences, & d'une infinite d'Anirn:tlcules, que leur peritelfe 
foufirait a I'empire de nos fem; & ces felDcnces exiß:ant une fois, 
tout ce qui peUt uriver, c'cfl: qu'eHes Ce developent, "accroilfent, 
& deviennem des malfes fenlibles. Ce fant les 'Ilimalcules que Jes 
Philofophes appellem UntOt ~XO:" c::mtotDemoos, quelqucfois (We, 
comme 00 le voit dans Hippomlu, C. V.1f. Ceß:: aum ce que 
Plnlon femble :woir voulu dire a Ja fin du Timec, lorqu'ils'expri
Elle 3inli; " On feme dans fU/~"lIr, eomme dans un eh.mp, des :111;. 
" milUX, qui 3 eaufe de Icur petitcifc, eehlpent 31111. vue, & qui ne 
" pilroisfcm pas eneore fonnes I mais ils re~oivent au dcdans la 
I) Hourriture & I'aecroiffement, ils fe developent, & devienncnt plus 
" [tund5. tant qu'enfin il5 fe produifent au dehors. 

XIII. PARMI CETTE foule ineroyable de femences, fe nou
vem done :lUffi les Ames hum:tines, repanducs par tOUt, ermntes 
rur la fur&ce de la Terre dans les eampagnes, dans les mets & dans 
toutes les eaux, melc~eii m~me dans Jes herbes & dans fes acbres, & 
ayant deja toUS leurs membres grands & petits, propres a fe de·velo
per, &. s>3ceroitrc dans Ja ruite. Hippor:rllu die exprclfe~ent taut 
" ceb C. VB. 5. "L'animalcule fe glitre, ayant deja les panies des 
" panies prineip:des, & Je tempctlmenc du feu & de I>eau. E[ au 
" §. 18. "L'Ame, Oll allim.alculc de chacun, pourvuc dc (Ous fes. 
" membrcs [l1n[ g;-ands que pctits, erfe dans l'Ades , (e'eil: a dil'e, 
;" cfl. iilVi:iblc,J & elle n':J p~s befoin de reeevoir de nouvelles par
" ties c!Temielles, ni d'co perdre. U Il s'exprime encore avee beau
coup plus de dmc. C. vm. §. I:. 11 11 eO: ncee!T.lire, dit-il, qU'3 
" leur entree les Animalculcs ayent deja tous leurs membres. C:J.f 
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~ toure partie dont' J'ehauchc n'i pas etC furre des le commenc.e
" ment par Ja nature , ne fluroit aoiere cout a neuf,- foit qu'il fur
" vienne beaucoup de nourriture, ou peu, Je fonds memc ddnne 
" a s'accroitre par la nourriture n>y ctant pas." 0 <*nie vrayement 
Divin de l'incomparable VieilJard, qui par, la [eule force de Ca 
R3i(o~, a: dkouven ce que Jes meilleurs yeux fecondes des plus 
cxcellens Microfcopes oe peuvent encore bien appercevoir. Car 
uns nous 3rrctu a ceux, qui fe vanteoc' faulfement d'avoir vu d:J.ns les 
.nimalcwes de la [emeuee humaine l'homme tout encier en petit, il 
cA. confilm que LtlJfIIl1I~~d, & ceux qui aßt repete fon Experi
C'nce5 apres lui, D'ont jamais apper~u que de petiu vers avec une 
tete & une queue. Mais comme (OUS Jes Amateurs de Ja veritc 
deMent pour ioconteftable, que ric:D ne [e fair de rien, une teCe 
ne faumit Ce manife1ler J que ta Oll 9: Ct~ l'ebauch.e de cette t~te, un 
cerveau, des yeux pe peuvenc cro1tre, que dans les endroits, ou la 
nature co &vOlt forme let principes. Pu consequent la RaiCon flOUS 
obLige a croirc, que tOUt cda .eft dcja renferm~ dans le petit ver 
fpermatique. 

XIV. Cu AME' ou Animillculcs· s'inlinüent clans taus Ic! 
animaux, & entrent par consequeDt dans Jes hommes mEmes , fans 
qU'jJs lc fcmenr, {oit avec l'air qu'iJs refpirem:, foh: dans Jes a1imens 
& dans leli liqucurs, ou de touee lutre maniere poffible. Recourons 
cncore a Hip/HJ"." J qui DOllS enfejgne C~ verites CIUlp. VIII. S. 
» Cette ame J ou fi vous voulez I ,"ce .Animalcule {e glilfe dans 1a 
" Creature huma.iJJ.c (qui doie dcvenir Pere ou Mere) avec l'air 
" qu'elle refpire. pcue-etre .uffi par Je moyen des alimens tam foli
" des que liquides, ou de quelque lutte maniere cachec ; & cet ~ni
" rnalcule a deja toures Jes .parties des parties principaJe~. Voici 
" queJque t;hofe de .bien plus fonnel C. xvm. J." L'Ame de 
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;, I'homme ay:mt, comme je I'ai deia dit ci deffus, un tempemment 
" de feu & thau, & (outes les parties de I'homme, Ce gljITe dans 
" (Out animal qui refpire, & pOr con,equent dans chaque homme, 
71 t:lnt jeune que vieux; mais e.1le oe croit pas dlins taus pareille
" mene.,; Ce premier accro'iffement ou developement de PAnimal
eule peut etre appelle fa premiere fartie de 1> AJtr. 

-XV. DONNONS ENCOIU noue attention tu Pete de 1I Me
rlccine poue apprendre cOrnn1tnt ces IlIIimalcules eroißent. U nous 
I'apprend eh. XVID. 4- "L'Animalcule une fois enere dans l'hotn· 
), roe, ne eroit pas esalcment <11m tous. Ge d:ms ceux -qni font 
" trOp jeunes J la circub~ion de3 humeurs fe fait avec frop de rapi
;, dite, poue que ces petits animaux puiifem s'amrnger' un nid aaris 
" leur. nouvelle .demeure, de fotte qu'ils s'envolenr, s'exrenuent, cl) 
" font cmployes ~ ' l'accroi{fement du corps. Ee dans les vieilluds 
" ils font deuuiu par la Icnteur du mouvement, "& par la froideur 
" du Corps. n n'y a done que les Corps qui ant :.treint Ja maruritc, 
" & qui font dans J'age propre 3111. giner:1dOn, qui puüfent nourrir"& 
" f.1ire croitrc ces Animalcules. " 

XVI. COMME "lL s'cnfuit de cette doClrine que non fcule
ment les Animalcules humains enttent d.:ms J'homme, majs cncore 
ccux dc toutes les autres efpeces, on !lOurroit den-.ander, d'ou vient 
que les femences des P1antes & des autres Animaux ne croi{[ent & 
"ne s'augmeotent pas dans J'homme. HipP()(YIIU a prevu celte diffi
eule':, & )'11. heareufement ~rtee de fon chemin", en remarquant 
qoe ch.,que An.i~lcole I Ca place tntrqutt., qui eil la "feule ou il 
puHre c"roltre. "Tout depend, dil · il eh. VU.l.f. du lieu dans le
" qlW une teile Ame efi enau, & 01'1 elle r~oit ce qui lui eft 1Ip.
"" porte. Celles qui oe font pas de la mcme efpece que Je Corps 
" ou clles fe uoo.\'ent, oe fauroient durer d:ms des Jicux qu.i fit: 
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" leur eonviennent pIS i eUes errent, fans etre appe~es, ni fnppcr . 
" aueun des rens, a aufe de leur petitdle; & ce n'eR: que lorsqu'el
» les .,iennent ~ fe meier ave(. les Corps qui Jeue font fembJables, 
" qU'elles fe fant connolue, & parviennent ~ 13 lurniere." Ainli 
le femb13ble s'arrhe & s'amche a fon femblable; tU lieu que le 
dilfembIabIc upugne, combat & s'cloigne. C'ett pour cela que 1'1\.
me dc l'homme aolt dans I'homme, ce non dans aUctlll autre 3nj
mal; & il co eR: de m~me des Animaleules des aUfres grands Ani
rruux. Mais tout ce qui fouffie une autte conjonllion J {OUtes fIes 
Ames qui tombem ehns un lieu ecranger, ne pouvant s'y Iweher, 
s'm feparent pat force & neceffiirement. Et je crois que tout 
Lclleur ~quitable Cera Cacisfaie de cettc r:tifon. Cu elle explique, 
pourquoi d'un Poirier ne naiLrent pas des pommes, ou d'unc Aigle 
des Colombes. Le fucdu Poirier ne peut donner aucune nourritUf'c 
• une femem:e de pomme, ni le f:mg dlune Aigle a l'animalculc 
d 'une Colombe. C'en ainfi gue les hommes oe fauro ient fe Dourrir 
d'herbe & de foin; er pareille chole 3 lieu ~ I'egard de presquc (OUS 

les Animaux. Les Founnis ne pas fom pwpres 3 entrer co [odete 
avec les Abeilles, les Oifcaux avec les Poilrons I ni les Agneaux 
avce les Lions; et ce quc nous obfervons dans les chofes d 'une 
gl"llndeur fenMble, pourquoi n 'auroit - il pu Jieu dans Jes plus 
pecites? 

xvn. EN v 0 {LA alfez (ur le premier devclopement, qui 
fe faic dans le rIng hum1in. Nous dirons un mot du fecond; apres 
quoi nous nous huerons d'expedier ce qui peut encore fervir i 
l'ecl::tireüTement dc ce rujet. Lefecond deyclopement done de I'A
nimaleule & Je plus conGderthJe [e &.it par Ja genemion , Jorsqu'il 
eft depofc: <!ans l'Uterus. ur c'eft: 121e lieu propre de l'AnimaL 

• 
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eule, ou il peut parveni.r a !'etac d>une msfT'e fenfihle. HiIP'N'.II. 
:l trairte eeue mOIriere dans les Chap. XVIII. & Xl}(. "Taut aru-
" m:llcuJe, dit · il. qui entre ailleurs que dans l'Uterus, ne ero1t point,. 
11 & tout .Animalcule 1U conmire croit dans l'UteTUs, s'il y trouve
n la pl:lce & les Alimens oonvenablcs. On y difceme raus lei 
n Membres 2 la {ois r & ils s'accroißent de maniere que l'un ne Ce 
" develope point plus v1te, ou plus lememem quc l'autre; mais 
n uux qui fom naturellement les plus gr.mds, devie":"ent vifibles 
11 les premicN, quoiqu'ils n'e,ofient p:tS un infiam lvant Ies moin-" , 
n dres. Taus Jes Membres oe s':1chevem et oe Cc perfed.ionnent 
I' poW't2nt pas dans un tems eg:al dans l 'Urerus, mais cda arrive 
" aux uns plucot, aux autres plus tard. CeR donc :linfi qU'arri· 
ve le fecond developemcnt de l'Animlll, par Icqud iI fort de I'A· 
des pour p:trvenir 2 une grandeur vifible, cr il rcsoit a10rs Je "nom 
dc Foerus Oll d'Embryon. Ce qui arrive enfiLite efi trap connu des 
Anatomifies er des Medecins, pour que nous ayons befoin de J'ex~ 
pliquer ici. 

xvrn. TOU TES LU (emences des Plantes & des Animaux 
ctant differenres entr'elles des leur originc, cela flaUS apprend pour~ 
quoi il ne Ce m3nifefte aucune nouvelle espece 01:1 Cidre, ni meme 
aucun individu nou\'eau, quel qU'il foit. HiPPOCTltlt s'expJique 12 
detrus au eh. v. co ces ttrmes. "Taut etant compose de fcu ct 
IJ d'e3u, & ces principcs etant fusccptibles de plulieurs formes di
" \'enes, jJ en rHulte des fcmences ef des Anim:lUx, entre lesquels 
" iI n'y a aucune retremblance ni pour J'cspecc, ni pour les {acu!tes. 
" En effet I'tau & le {eu ne demeur1nt pmlis dans le mcme degre 
" ou etat, mais receV3nt des changemens continueIs, ce qui cn 'pro-
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" vjent doit" aum erre neceCläirement difrembf1ble. U ne perit l I, 
" verite rien de ce qui exifte, & iI ne nalt rien, qui n'air e.:e alt
" pa~vant. mais le melange & la separation des principes produifent 
" f:ms ceffe quclque changemenr. Les An imralc.ules ne deviennem: 
n p:lS plus grands, quand ils rec;oivem des p.uricules homogenes, 
" ni plus petitS, .quand ces panieules fe detachent d'eu". n 

Oe- li Ja diverfice infinie qui regne entre les chofes, & IlOUS 

biifons a d'autres 3 cxaminer, fi le principe des Jl1diJuTniblu, 
quc le grand uilnilz amis clans un plus grand jour I n'eR point 
tenfenne lci. 

xlX. PUISQ..VE llJEN' abfolumenrnc perjt d:ms Ja narure, i1 
eA: manifcfte que Ja corruption & 13 mort oe produifem la deftru
Clion & 13 mort d'aucune Ame, d'aucun Animalcule i mais quc fes 
Ames font feulement feparees p3r ce moyen de la m3tre du corps, 
& refervees . un 3Utre fon. Les parales fu ivancc! d'HipP()('fIlU fant 
~Iaires ~ cer egard, eh. v .• 6. U Les hommes ont coutume d':tppel_ 
" lct I101iff:mt, ce qui spres avoir ere d:ms I'etat & J.a c13tre des cho_ 
" fes que narre vue ne fauroir decouvrir, (va leur periteiTe ou peur 
" d'auues tauf es,) s'accroit o1u point dc parcitre a la lumiete ; & ils 
" difent de mcme de ce qui fouffre une diminution, qui le ramene 
" dc 131u.l]liere a l'invifibilite, qu' il perit i & le vulg3ire ajoute qu'il 
" nut mieux s'en fier 13 delfus a nos ycux, qU' 3UX opinions ce au::t 
IJ ~rgumens des PhiJofophes. M:tis je traicterai ce f-:jet d'une ma
n niere raironn~e , et je n'avancc~i neo que fur de bannes preuyes. 
" Ce que l'on ne voic pas cncore, & ce qui fe produit au grand 
" jour, ce foot egalement des Anirn.1ux, & iI cO: impoffible qU'un 

feul animal periffe, a moins que ce ne fojt arce mus les O1utres, » . 
" (e'cO: ~ dire, a moins quc rollte Ja nature ne fo it O1l1eantie,) car o~ 
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" Ja rilorr le conduiroit- elle? Ptreillement ce quf n~eft point, · ne 
" fauroit ntiue, car d'ou viendrott- il? Mais tout s'accroh & de
" croit jusqu'au plus gr.md accroiO"ement, ou decroiffement, dQnt 
" il foit fufceptiblc." Ces idee" qui s'.(cordent avec noue p~ 
lofaphie, nous montrent eo meme teIDS comment Ja produllion 
de "un eft la defuu8ion de l'lutre. En effet Je commencement 
dc l'eraf ou de la condicion nouvelle de quelque Ame, eft ia fin d'ug, 
te:1[ precedent, d'ou elle palTe a J'et:u aauel. 

XX. L' AN I MALCV Ll, qui cf\: porte dans un lieu convenable,. 
ou il peut s'3ccrohre & fe de~'eloper J tel qU'eU un ellrps hurn::!;n 
poltr un Anima lcule dc J'cspcce humaine, qui y trouve les moyens 
dc paßer dc "Ades 3 13. IUnUche d"ns I'etat & I. condjrion d'un 
homme, un fembJable Animalcule, dis- je, eil cenre remplir fa De. 
flinte, Moifl'"II. Ccf1: ce qui fait dire ~ HippocN.te eh. Vm.7. 
I') L'Ame s'in(ioue dans "I'homme, ayant un tempel"2ment 
" de feu & d'eau, & fubiJf,mr Ja destinee, ou le fort d'un 
" corps humain , p.4le:tll n'p.a.T~ a:ler~rlt, & Ch.IX. n. ~elquo 
" fort impose par la ddli nce que "Ame remplilTe&c. Ccuc ddlin~e 
dcpend prcmieremeot du lieu com"enablc, comme Mr. G~JlItr I'a 
fort bi en prouvr. ear comme ks Infelles ne vi"ent que dans Jes 
t'ndroi~, ouleurs oellfs, lorsqu'ils les depofeot, peuveot fe nourrit 
& fe deveJoper; de m~me ~Xa.j, Jes Amcs des hommes ne trou

vene Icur Ddt"inee p.t. ieav . que dans Je Corps humain, Jequel, Jo~ 
fl ll'elles y 10m re<jues, leur fOllmit un lieu commode. Et comme 
les Animalcules nc [Ollt pas co etn de choj(jr ce Ij.eu, il faut bien 
qu'il yair une P,.qvidtNU flprfllU, qui air deftinc a chacun fon ljeu 
& fon tems, pour :miver des tcoebres 3 la lumiere. Ct'ue ,u.oiet' 
ne diJrete poim de l"iI.ut1.f~~'11 ou de Ja Dcf1:jnec d'Htyarliu, camme 
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cel. e(l mtnifefte par ce que die DiDgln~ ul,.u L XL ,. Ayant donc 
nz ci-dclfus,qu'aucune Amt oe perit, ni par la mort,ni par Ja dlll"olution 
& la colTUpcion d'un plus grand Corps, il eft demoncr&! que COutes Je! 
Ames des Creatures avenir font dans l'Ades, Oll elles epreuvent 
des rbolutions innombrabl~ ,jusqu'a ce qU'clles ayene aneint leU! 
DclüMc, i'IJ.«ep.1vrrr- Ne feroit-ce point lila Oe! dc la Metem
pfychofe Pyth'goricienne? 

XX. IL ~ous rdle queJques Remarques i faire {ur J'Ame 
nifonnable, pour voir ce que le Syfleme d'Hipp.tr." etabLit i fon 
(ujet. On uouvc ces paroles a la #in du ehap. XI. " 11 Y • 
" dans l'homme un feu acs chand & treS vehement, qui fans ecre 
" vilible ni J>lIlpable, &..it cout, & dirige cour d'une maniere confor-
11 roc • la nnute. Dans ce feu refide )'Ame, I'esprit, le fentiment, 
" le principe de l'accroilfemenc, de b diminucion, du mouvement 
" & de {Out changcmenc, Ja C2ufe du [ommeiJ &. de la vcillc. D 
" gouvcmc tOUt en taut tems, & fe meut f::ms ceifc. n Une infinite 
de paßiges du reuIs J::crits de CiurDII pourroient cue aUegues pout 
moncrerque la plupart deli' Anciens ont IIttribue IUX Ames une Na· 
(Ure ignee, !i cela o'etoit futfiCamment connu. . Mus par ce feu il, 
n'entendoienr poiM un feu groffier & terreme; c'etoit,comme nous 
I'lIvons remarque plus mut, un feu etherce & celcß:e. Ce {eu 
e'en b force des Ames par l.quelle elles produifent touS Jes elfet1 
de I, pensie , du fentiment, de I'liIppetit er de l'averlion. Les IIn· 
cjens Vhilorophes oot donne a CClte force le funpIe nom de mouve> 
ment, parce que toute {~(3tion, tOllt appetit. roUte pensee eR liec 
i quelque mouvement du Corps, & parce que lc mouvement pro-. 
duir d:lns le Corps le m~rne effet que I. pensee ehns l'Ame, c'ea i 
dirc, unchangemenr. Ainli le {enurnene d'HiJJH(1'lIu OC peUt pu 
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paffer poue im vrai M:lterialisme, qui faffe de J'Ame une maffe coe~ 
porelle. 

Xvn. A VA NT QJ1! de finir notre Differt:lcion, mo_ntrons~ 
eneore co peu dc moes I'utiliti: du Syfieme d'Hipporrnu par flippert 
:J ,une ~eflion tr~s difficile, qui vient de , s'el~ver en Pbyfique., 
Mrs. fit BenfltJIu," & Trtmblny, deux des Savans de ce liecle"les plus. 
verfCs d;lns J'Hifioire Naturelle, ont tin': par leur industrie du fOlld : 
4e l'Ades Ull nouveau genre d 'InCet'tes , iJs J'om fait paller des tene.. 
brcs 11a Jumierc & a Ja connoi03nce de tOUS les hommes. Je~ p3:r1e. 
dj:s PO/'IPtI, Animalcules m:s petits, qu'on trou\'e dans l'Eau douce; 
car pour I'espeee des enormes PolyPtI de Met, elle a CtC afiez con- , 
oue des Ancicns. Entre autres mcrveiUes que ces h.3bilcs Phyfi· 
ciens om de~ouvertes a force d 'Experiences dans les PolyPtI d'eau: 
douee, la plus Ctonnante, e'eO: qU'ils Ce p,ropagent a la fasan des ar~ 
bres & des rlantes, co fone que coaune Jcs rameaux najtrent du 
trOlle , dc jeuncs Polypes fortent eC s'aceroilfenc, en tenaot:\ de 
plus grands qui leur fervent de Peres er de Meres. Oe plus loes, 
qU'on eoupe ces Infettes eo w\"erfes pmies, et co divers fen$, cha-" 
que partie fe reintetzrc d'elle m!!me, & produit un oouve:lU Polype 
taut cmie r. ~elJc eO: l:a difficulte qui fe preTente dalls ceue Obfer
vation I"ncrveilleufc, & presque incroY:Jble ? C'efi dexpliquer, en 
fuivant I'hypothefc ordinairc , commenr, ch:Jquc Polypc ayant fon 
Ame propre. il peut naitrc d'un Polype coupe ee divise co vinc" 
p3rtics amant de Polypes emiel's. L'Ame fe ~i\'iferoit - el1e par ha-" 
Zird en 3utallt. de parties? Alors il f:lut renollcer 3:U Dogme dc fa' 
funpl icitc. Mais IlOUS pourrons 1l0US en tirer 1 mcilleur marehe. 
Sui\' ons feulcrncnt pour cet effet 13 route qu'Hippocrllu 110US afmyee. 
Et d 'abord donnons une idee 3brcS'ec de 13 prop3gation des Arbres . . 
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et des Pl1nte$~ ~e :qm repandra un grand jour rur ' notte folution. 
Nous lIvons de;a montre ci- defl"us, que les rudimens des remenc~ 
de chaque espece font rcpandus [ur toute b [urf:l:ce de I:J TCrTe. Ds 
fe trouvent {unout co llbondancc dans 13 pluye, dans les e2UX, dans 
les fleuves, dans les c:lmpagnes er dans les Terres fertiles. Or 
comme les petites ' fibrilIes des n cincs fucent l'humeur de Ja rette 
avec une extreme avidite, elles attirent ces {emenees impercepribles. 
Toute Ja fubflance de J'Arbre confdle co tf2chees ou petits royaux, 
et co veticules ou ucricules. Le fue eleve co haut par Je moyen des 
petits tuyaux cU depo!e dans les utricules, il s>y prepare, y cO: di~ 
gere,cc devient propre 3 la nourriture & al'accroifrcment des·plante!. 
Olaque utricuJc efi: comme un uterus, ou cene t'bauche de {emenee 
resoit fon premier changemem, et fe devc1a pc pour la premiere fais, 
en :nrendanr qU'elle trouve l'oecafion fa\'orable de fe m:mifefier, & 
de crohre en ~rme de rubercule,& c'cCt I'origine du boumn. Voila 
precifement ee ,qui arrive ~ Ja naißänee des PoJypeS'.· Le Polype 
embraße un vcnnißeau avee fes ferres, ou fes efpeces dc bras, il le , 

. tiene fortemene C: ,ntreJa~ par un lien inexplic2ble, ,& le poere ~,Ca 
bauche. L'ayant avale, ille fuee tellemene 'qu'il' n'en reCte qu'Une 
minee pellicule, qu>il re;enc et vomit. Le fue , dir:Ii-;c, Oll 1e fang 
du vennilTeau entre dans Je peüt Corps du Polype qui efi presque 
tout eompofe de vefieules ou utricules. Or ce Cmg fuiv::mt notre 
Hyporhefe ef:mt taut rempli de femenees de Polype, 10rsqu'elles 
fant portees dans les urriculcs, eomme d:!ns aurant de marriee~ , ou 
ellcs trouvcnt un lieu commod~, e1les commencem 3. Ce deveJoper, 
& rravaillenr a palT er de leur fcjour etcoit d:ms un autce, ou elles 
foient plus au large, ce qU'elles ne peuvent tJil'e qu'en foerallt du 
Corps dc la Mere, & eil fe prodnifam hors de fes fl3llcs, eomme 
les bouton,s fe montTem dans les Plantes. Quoique vous eoupiez 
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done le Polype en pluGeun panicules, ch.cune d'cHe I pourunt 
plulieurs utricules pleins de fue nourricier & de femences de 
polype. CeUe de toutes qui Ce pancheve J. premiere, "em. 
porte fur coutes Jes auues, & Ce f3 ifit de I. portion du Polype 
qu'cUc occupe pour cn faire fon habiucion, & pour y fanner 
tout fon petit Cor,ps, comme une branche d'arhre plantec cn 
teffe y devienc un aehre emice & puror. Mais en voiJa alTez 
poue revendiquer 3 H.ippocnre les Animalcules, de 1a decouverte 
desqucls ß"W avions rut tanc d'bonncur • notrC SiecJe. 

• 
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