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PREFACE;

JE n'ignore pas avec ;éombieh de

desavantage ce Traité va paróî-

tre dans le Monde , lorsque j'eri

considère le íujet, la force des pre

jugez j & que je sai que très peu de

Gens aiment à être contredits.

Mon dessein est de combattre une

erreur vulgaire ì qui regne depuis

plusieurs années j quoiqu' l'expe-

rierice, la droite raison & l'Anatò-

mie foyent contraires. Je veux di

re l'opinion commune ôu l'on est,

que les marques & les difformitez

avec lesquelles les Enfans vien

nent au jour, font les tristes effets

de la fantaisie & de l'imagination

de leur Meres;

Mon sentiment est fondé fur des

raisons si solides, que personne ne

* a : fau*



F R E F A C E.

saura jamais ks refuter ; &,çcpen*

cfant je m'attends à l'çtre avec au

tant de force & de zele, que fi j'ai-

lois renverser le, cours de la Natu

re. On dira (& ce íera tout ce qu'on

pourra dire) qu'il est bien difficile

& même impossible de juger com

ment l'imagination est capable de

faire une impreflìon fur TEmbrion,

mais que neanmoins on fait par une

longue experience que cela se fait,

ce qui est une preuve suffisante ; &

que par consequent c'est être teme

raire & effronté que de nier des faits

averez.

A quoi je repons : (& je prie le

Lecteur d'y faire bien attention).

i. Que le sentiment que l'on a

eu de la forée de l'imagination sur

le Fetus a été sujet à beaucoup de

revolutions & de changemens &

que l'opinion qui est presentement

en vogue, bien loin d'être ancien

ne,) est de nouvelle date comme je

le
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le ferai voir cy dessus.

2. Que le consentement gênerai

n'est pas toujours une preuve au

thentique de la verité, & qu'il n'y

a rien dont on ait íìfort abusé que

du venerable nom d'experience ,

sur tout dans les choses naturelljs.

Je paíïerai fous silence certaines

superstitions qui font encore en cre

dit touchant les songes; & les ex

periences qu'on fait pour découvrir

les sorcieres & les magiciens , &c;

parcequ'elles font feulement repan-

duës parmi le vulgaire, & les per

sonnes tout à fait ignorante*.

, Mais je ferai mention de quel

ques opinions , lesquelles fous le

specieux pretexte d'experience, ont

eu Papprobation universelle de na

tions entieres pendant plusieurs sie

cles , quoi qu'elles aient à present

été reconnues pour erronées.

i. L'Histoire est remplie de fu

nestes accidensarrivés après Pappari-

* l tion
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tion d*une Comète , comme une

íuite des malheurs qu'elle ayoit pré

dit.

ïï. Les éclipses de la Lune paru

rent si effroyables , à cauíe qu'ils

pretendaient avoir éprouvez les

mauvais effets de leurs influences.

Les Indiens sont encore saisis dç 1 1

même frayeur, & je souhaite pour

l'amour y que je porte à ma Nation,

qu'il n'y ait point d'homme si crer

dule parmi nous. /

1l est bon d'observer quelesprer

miers Philosophes qui furent fi har

dis que de nous decouvrir les veri

tables causes des Eclipses Lunaires,

eurent le malheur d'être bannis de

leur Pays, ou mis en prison; & le

Peuple se moquoit d'eux en les ap-

Ïielhnt babillards , pareeque leur

doctrine n'êtoit pas appuyée fur la

venerable antiquité (a).

w-

fe) Plutarch. in Nicia.



PRÉFACÉ. ,

III. Les differentes divinations

des Payens auíil bien que leurs O-

racles , n'étoient que des Trompe,^

ries & des impostures, & pourtant

elles faisoient l'admiration des Peu

ples les plus civilisez. Si le hazard

authorisoít quelquefoi§ la fourberie

& la friponnerie des Prêtres , d'a

bord on attribuoit cela à l'infailli-

bilité de l'Oracle ou de là Divina

tion , & il étoit fort dangereux d'y

trouver à redire. «

Ciceron ne se sert pas d'autre argu

ment que de l'experience , pour de

fendre l'Oracle de Delphes, auquel

tous les Peuples avoient recours

dans leurs plus preíìants besoins (a).

„Ce que je soutiens, dit il, c'est

* 4 j>quc

(a) Defendo unum hoc , nunquam illud Oracu-

lum Delphis tam celebre , 8c tam clarum fuificr,

neque tantis donis refertum omnium Populorum 4

atque Regum, nifi omnis aetasOraculorum illorum

veritatem eflet experra.

Cicero, dç Divin, lib. i.
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„qtie rOsacJe de Delphe n'auroit

M jamais été si fameux ni auroitre-

„ceu çantde présents des Princes

& des Nations, si l'on n'eut pas

„ds tout tems éprouvé la verité de

9, ses predictions. Ciceron nous ap

prend, auísi ja même chose touchant

îa Divination si fort usitée de son

tems ; que rien ne se faisoit sans

consulter les Devins. „Mon opi-

„nionest, dit il, que nous ne de-

„vons pas tant examiner la cause

que les consequences de ces çho-

ses. Elles ont été remarquées d'un

„tems immemorial, bien pesées &

„ verifiées par Tevencment. Je fuis

„ content de savoir ce qui se fait,

quoique j'en ignore les moyens

j, dont on se sert pour \z faire (a).

l' A s-

(a) Qiiarum quidem rerum evenra magis arbi-

tror, quam raufas quasri opovtcre : observata sunt

hxc tcmpore immenso 8c significanone eventus ani-

madvcrla & notata. Hoc ium contentus , quod e-

tiamsi quo modo quidque Hat. Norem , quid fiat

jntelligo. ibid.
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V. L'Astrologie judiciaire , la

honte & 1 'opprobre de l'entende-

enj: humain ; Art trouvé par les

rompeurs pour attraper les sots ,

a neanmoins été en grande vogue

dans le Monde pendant plusieurs

milliers d'années. A la verité elle a

beauçoup perdu de son çredit en

Europe? quoique nous ne soïonspas

entierement revenus de cette Illu

sion ; mais elle est encore en grande

reputation chez les Mahommetans9

& dans les Empires de la Chine ,

du grand Mogol {k du Japon. Les

Professeurs de cette vaine & ridicu-r

le science en appellent d'un air gra*

ve à Pexperience & aux faits pour

la soutenir, & on ne sauroitdispu,r

ter avec eux sans s'attirer leur in

dignation.

V. Mais ce qui est encore plus

surprenant, est la barbare methode

qui a été pendant si long tems pra^>

tiquée , même parmi les Chrétiens,

* S de
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de faire marcher à pieds nuds fur

des barres de fer ardentes les per

sonnes accusées de quelque crime ,

pour savoir si elles éroient coupa

bles ou innocentes. Car le Peuple ,

à qui l'on faifoit accroire qu'il n'ar-

riveroit point de mal par cette é-

prcuve aux innocens , voyant que

le feu n'épargnoit pasplus les pieds

des uns que des autres, les jugeoit

tous criminels > fondant son juge

ment fur ce sophisme affreux post

hoc, ergo propter hoc. Voilà quel est

le cas des Imaginationistes qui fon

dent leur Hypothese sur ce qui eft

purement casuel.

Tant s'en faut que je veuille re

sister à l'experience , au contraire

je m'en rapporte à elle , & c'est fur

plie que je tacherai toujours de fon

der mes principales raisons avec cet

te grande difference pourtant, que

J'experience à qui j'en appelle , ne

pourra jamais être contredite par

ce*
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cequ'elle sera confirmée par un

grand nombre de témoins irrepro

chables : au lieu que l'experience

alleguée par les Imaginationistes est

incertaine & precaire , appuyée fur

des suppositions & fur des simples

conjectures. Ainsi je me flate d'un

bon succes; car, les arguments so

lides dont je me servirai , persua

deront plusieurs de la verité que je

defens.

Si les Imaginationistes ont assez

de sincerité pouravouer qu'ils n'ont

plus rien à dire en defense de leur

opinion , mais seulement qu'elle est

bien fondée , parcequ'elle est bien

fondée ; J'espere qu'ils me permet

tront de leur faire mes objections,

& qu'ils ne les prendront pas en

mauvaise part.

J'avoue que les raisons dont je me

fers , ne font pas toutes de la même

force; mais elles derivent les unes

desl'autres & étant mises ensemble,

fa
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j'espere qu'elles feront une efpece

de Demonstration , & c'est au Lec

teur d'en juger. Je le prie seulement

de les vouloir considerer meurcment

& sans partialité , & de ne pas pro

noncer avec précipitation & d'une

maniere arbitraire & decisive, avant

que de m'avoir suffisamment enten

du, r

Apres tout, fi les Imaginationi-

stes a voient raison & moi tort, j'o

se dire , & sans pretendre d'être in

faillible , que mon erreur seroit u-

ne des plus surprenantes & des plus

pardonnables dans le Monde ; vû

que mon Hypothese a tous les beaux

caractères de la Verité, au lieu que

celle de mes Adversaires porte tou

tes les plus evidentes marques de

Terreur.

Mon opinion n'implique point

contradiction : elle est claire , intel

ligible, & elle est tirée dcsLoixdu

mouvement que Dieu a etablies par

mi

i
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rai les Corps. Elíe est innocente *

utile, & satisfaisante , en ce qu'el

le calmera Tesprìt toujours alarmé

de quantité de Gens : en un mot

elle est glorieuse à nôtre Createur 5

& honorable à k Nature humaine.

Mais l'ópinion contraire est ab*

íurde , fondée fur le simple ouï- d ire

& fur des vaines conjectures : elle

est contraire à la raison , & appuyée

fur des qualitez occultes. Car peut

on rien voir de plus sot & de plus

ridicule , que ce qu'on attribue à

^imagination ? Elle peut former

dans un instant des fruits des plan-

'tes, des animaux, des monstres, &

des objets de toute forte fur un corps

qui n'a aucune liaison avec elle, ou,

íur lequel elle n'a pas la moindre

influence.

N'est il pas scandaleux de suppo-

íer que celles, à qui le Tout-puif-

fant a donné tant de charmes &

tant de tendreíïe pour leurs enfans,

puis-
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Jmiílent, au lieu dé repondre au des

sein de íeur Creation , engendrer des

Monstres par un esset d'une imagi

nation folâtre ?

Une telle supposition est cruelle

& pernicieuse: elle inquiete des Fa

milles entieres: elle fait tourner la

cervelle aux Gens credules, les plon

ge dans des frayeurs continuelles ,

& met bien souvent leurs vies en

danger. Enfin c'est un prejugé fi in

commode j si fatal, & si honteux au

Genre humain , qu'un chacun est

obligé de faire tous ses efforts pour

s'en defaire. Ce qui ne fera pas dif

ficile : car si le Lecteur veut se don

ner la peine de bien peser les cara

ctères de verité ou d'erreur men

songe qu'on trouve d'un côté ou

d'autre, il pourra fort aisement dé

cider, quelle des deux Opinions est

la mieux fondée & la plus raifo-

nable.

Mo
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i

Avancées dans cette Diíïer-

tation.

ï. T)^r Imaginationistes , fentens ceux qui

X admettent la force de PImagination des

femmes grojfes fur le Fetus.

II. Qu'il n'y a point de Solution de Conti

nuité (*) fans quelque violence.

III. Que ï'Imagination doit agir par queh

que mo'ien.

IV. Que les Passions > à Végard de Vefpriu

font des modification de la pensée ; & des mou-

vemens à regard du Corps.

V. Que les Passions agissent fur le Corps en

augmentant ou en diminuant la vitesse du sang,

circulation du sang, & des esprits.

VI. Que V Imagination ne peut pas agir au

delà de la sphere de Vame & du Corps.

VII. Qu'il n'y a point de sensationfans nerfs.

VIII, Que les nerfs étant une fois divisez t

ne peuvent plusse réunir , ni faire leurs fonc

tions.

IX. Qu'une Ligature ou pression fnrunnerf

ou vaisseau sanguin , les rend inutiles , aujfi

longtems que cette pression continue.

X. Qtie plus me artere est longue , plus le

mouvement du sang efl lent à l'extremité de ce

vaisseau.

XL



XI. §lue les Principes 1des Plantes , des âní-

maux font depuis le commencement du Monde.

XII. Que la Conception ftfait indépendam

ment de la •volonté de la Mere. '

XIII. Que /'Oeuf est pendant longtems dans

la Trompe de Fallope & dans la matricefans ad

hérence.

XIV. Que le Fetus a une sensation' & une

circulation du sang indépendamment de celle de

là mere. *

XV. Que les difformitez doivent moins éton

ner, que kgrand nombre de corps reguliers<

DIS-
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DISSERTATION

PHYSIQtl

CHAPITRE L

£7tf/ afe la question*

£Es difformitez avec les queltès

^quelques Enfans viennent au raori-

sjde, étant toujours affreuses, &c

, causant un grand étonnement 8c

' beaucoup d'inquietude aux ten

dres Peres, je me fuis propose dans ce traité

d'en rechercher les veritables causes & d'exa

miner si l'opinion generale , qui attribue ce

defaut naturel à la force de ^imagination de

la Mere , est bien ou mal fondée.

Si je differe du sentiment des autres dans

cette controverse, je me fiaîeque le Lecteur

aura la bonté de me pardonner ,, vû que je

proteste sincerement que je n'y fuis point

poussé par un esprit de contradiction ou de

A va-
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vanité , mais de compassion & de justice, ou

d'équité & que je n'ai d'autre intention que

de calmer l'eipnt de ces Personnes qui s'in-

' quietent mal â propos , se croyant lans rai

son la cause immediate de la difformité de

leurs enfans.

^J.. .L'Imagination des Femmes grosses pour

. V . autant que cela regarde le Fetus , &c fait le íu-

jct 4e cette dispute est un mode des Pensees

de *lá Mere fur certains objets exterieurs ,

~ qu'on peut rapporter à ce petit nombre de

Foins.

^r*i:.«^i. Une grande envie que la Mere a pour

quelque choie, qu'elle peut satisfaire ou point.

2. Une furprise importante. 3. La vue' d'un

objet laid & effroyable. 4. Le plaisir de

voir & de contempler pendant longtems un

Portrait , ou tout ce qui peut charmer la fan

taisie. 5. La peur, la consternation 6c une

grande appréhension de quelque danger. 6.

& enfin un excès de colère, de peine ou de

joie.

De ces Prémisses naissent plusieurs Que

stions. La premiere est, comment la Mere

peut offenser le Fetus dans la Matrice ?

Je repons, que l'enfant peut recevoir quel

que dommage par le moïen de fa Merej fup

posant comme une regle generale , que le

bon état du Fetus depend de celui de la Me

re , &c que tout ce qui est nuisible à l'un, est

di
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directement ou indirectement préjudiciable à

l'autre.

Le Fetus peut souffrir non seulement par

les insirmitez de ses Parents, mais auíìì par

divers accidens: comme lorsque la Merefait

quelque grande chute , ou qu'elle reçoit des

contusions ou meurtrisfures & des coups: ou

par des postures penibles dans les quelles la

Mere se met; ou par une vie 6c des actrions

dereglées ; ou endançant, courant, lautant

& allant à Cheval fans moderation; ou en

riant excessivement, ou emérernuant violem

ment ; & par toute autre agitation extraor

dinaire du corps.

L'Bnfant peut aussi souffrir par les Pas

sions de l'ame de la Mere. Car lemanquede

ce qu'elle souhaite avec passion, est capable

de la faire languir , de la priver de son re

pos &c même de fa nourriture ; & par conse

quent l'en/ant court risque , faute d' aîimens

propres & necessaires, de tomber enfoibief-

se & de déchoir par degré jusqu'à mourir.

Par ce motif il est tres necessaire d'accorder

s'il est possible, aux Femmes grosses tout ce

qu'elles defirent , pourvu que cela ne soit,

d'aucune mauvaise consequence.

Les objets hideux, qui choquent même

les hommes de courage , doivent être soig

neusement cachez aux Femmes grosses, cotn-

me étant capables de les emouvoir , & ^e

A 2 « rem
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remplir leur esprit d'horreur, de crainte, fîí

de confusion.

La Colère est une Passion qui derange tou

te la machine humaine: On a vû des Per

sonnes coleriques être saisies dans leur fureur

d'une attaque d' Apoplexie: L'agitation de l'e-

sprit 6c du corps des furieux est quelquefois

si grande , comme il paroît par leurs cris ,

par l'écume qu'ils jettent de leur bouche,

par leurs yeux enflez , par la violente pal

pitation de leur cœur 6c par une especc de

convulsion dans tous leurs membres , que leur

corps semble être menacé d'une totale ruine.

Dans ce cas il est fort à craindre que le sang,

étant porté avec trop de violence vers la Ma

trice, ne separe l'arriere-faix 6c ne cause un

avortement.

Une furprise trop grande est aussi fort

dangereuse: j'en appelle aux Personnes qui

ont été effrayées , car alors on voit , qu'el

les ont des violentes palpitations de coeur,

qu'elles sentent un frisson par tout leur

corps, 6c une forte émotion dans, les entrail

les , & se plaignent comme si on leur avoic

rompu le dos. Ce qui est cause par les mou-

vemens violens 6c convulsifs du Diaphrag

me , 6c des Muscles de L'Abdomen , qui

compriment alternativement avec force les

intestins. Or faut-il s'étonner si la Matri

ce , fur la quelle íe font ces fortes impres

sions ,
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fions » & qui d'ailleurs est ausfi en con

vulsion; presse ou foule le tendre enfant, &c

lui cause par là des dislocations , des fractu

res , des mutilations , des hernies , des Ec

chymoses, &c.

II. 11 s'agit presentement de savoir fi la

Mere , en fixant fortement sa pensee fur un

objet quelconque , peut former une impres

sion specifique de cet objet fur le corps de

l'enfant , lans y être violentée par quelque

autre cause; Sc enfin' si la Mere, par la force

de son imagination, & en appliquant dans

ce moment fa main íijr quelque partie de son

corps , caíuelicment ou fans intention, peun

agir comme par sympathie fur la même par

tie du corps du Fetus & l'endommager; &c

si (cette action de la Mere peut être d'une

consequence dangereuse pour l'enfànt.

La plus part font pour l'aífirmativedeces

deux Questions. 11s croyent que l'imagina-

tion d'une Femme grosse est capable d'impri

mer la figure ou la ressemblance de l'objec

qu'elle a en vuë, fur le corps de l'Enfanr.

comme par exemple: si une Femme enceinte

a une grande envie de manger des pêches ou

des cérises, & qu'elle ne puisse point se sa

tisfaire , le Fetus en fera marqué. Si la Me

re souhaite des moules fans les pouvoir ob-

renir , son mécontentement peut métamor

phoser la tête de l'Enfant dans un Poisson

A 3 à
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\

à coquille (a) : & que fi le spectacle affreux

d'un estropié le presente à Ja vue de la Me

re, le Fetus en aura les mains ou les pieds

mutilez sb) : &c:

Le mouvement de la main est aussi une cir

constance* qui rarement est oubliée dans le

recit d'un accouchement monstrueux , car on

croit que.la gesticulation est tres essentielle &

t. ès efficace pòur produire lur lc fetus les efv

sets de ('imagination. »

Le Pere Malebranche , sjc) excellent Ima^

ginationiste a fait une decouverte importance

d;ins cette terre inconnue, qui n'est pas à

mépriser. Car il nous asseure que l'exercice

de la main fait à propos, peut en partie être

un preservatif contre le plus fatal de ces ac-

cidens; ou servir comme d'écluse pour de*

tourner le torrent impetueux des esprits tur-

bulens qui veulent nuire à l'Enfant , & pour

les confiner dans quelque endroit de son corps,

, ou ils puissent prendre leurs ébats fans l'in-

çpmmoder. Je citerai dans ce Traité ce beau

Passage, afin que les Femmes grosses puis

sent en profiter.

Mais , íelon moi , ces opinions font fi ri

dicules & lì absurdes , que je ne les prens

que

(a) Thom. Fievus.'De viribusTmagmatiouis. Qmst. iz,

(b) Fabr. Hiùlan. cens. 6. nbs. 6".

(c) Recherche île la Vsiiíé Uv.z.
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que pour des erreurs populaires, qui se sont

insensiblement glissées dans le Monde , &qui

font à present generalement receuès fans le

moindre examen , quoique l'Expcrience , la

Raison, &: l'Anatomie leur soient contraires,

comme je ferai voir dans ies chapitres fui-

vans.

**so^^oô, «s»* ,m

CHAPITRE II.

^«i? /'experience est contraire a la

commune opinion.

La verité de cette assertion paroîtra aise

ment si nous voulons considerer les Ca

racteres qui fondent la solidité d'une expe

rience fondée & qu'on ne peut revoquer en

doute à l'égard des choses naturelles.

Inexperience est la connoissance d'une ma

tiere de fait par un nombre fuffisant d'Ob

servations.

1. Les Observations doivent se faire fur

les circonstances du fait en question.

2. 1I faut q ue les Observations soient clai

res & intelligibles, fondées fur le temoigna

ge des sens ôc non fur des Qualitez occultes,

des suppositions , des conjectures , des 'ouï

A 4 dire,
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dire, ou des choses, qui n'arrivent que par

hazard.

3. Elles doivent s'accorder , & ne jamais

se contredire.

4. II faut qu'elles soient bonnes & gene

rales , pour qu'elles puissent repondre a tou

tes les Objections: le Qiiina est un très bon

specifique contre les fievres intermitentes, mais

il ne meriteroit pas ce nom, s'il ne gueriíFoit,

qu'un seul malade entre mille.

<j. Les temoignages par ouï dire , & pris,

de la seconde ou troisième main , Ôcc ; doi

vent être reçeùs avec beaucoup de circon

spection.

6. Le credit d'un temoin inconnu doit di

minuer à proportion de ì'éloignement des lieux

& des tems.

7. Les Temoins doivent être sincères, hon-.

nêres, & tout à fait desinteressez. Ils doi-

vetit êrre judicieux , point crédules, ni pré

venus, ni rrop promts.

8. Sc enfin on ne doit point admettre ces.

Temoins, qui ont une fois affirmé pour ve

ritable , ce qui s'est trouvé faux dans la,

fuite.

Examinons maintenant fuivant tes Regles

la commune opinion touchant la force de

^imagination de la Mere fur ie Fetus.
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CHAPITRE III.

jp6'5 divers fyftemesé' des changement

arrivez a Popinion deslmaginationiftes.

Le systeme des Imaginationistes a de tems

à autre variè si considerablement dans 'des

points fort essentiels , qu'il est impollìble

que la même experience puisse favoriier des

assertions si contradictoires & si opposees les

umes aux Autres.

Les principaux çhangemens sont. i. Que

les Imaginationistes ne conviennent pas de

la Personne fur la quelle agît l'Imagination.

2. Qu'ils ne íauroient dire dans quel tems'

rimagination est en force. 3. Qu'ils dispu

tent touchant l'écendùe de son pouvoir; en

un mot, que leur opinion semble à une Hy

dre , qui a. une seule queue 8c plusieurs tê

tes.

i. J'avoue que dans le siécle ou nous vi

vons , on place le seul & despotique pou

voir de l'Imagination dans le cerveau de la

Mere; &c je rh'étonne que les Femmes aienc .

\i faiblesse d'en convenir, & de s'accuser pac .

A 5 4
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là iojustement d'une faure, qui ne laisse pas

de faire beaucoup de tort à leur sexe.

Toutes fois plusieurs celebres Auteurs ont

prétendu, que l'Imagination du Mâle, par

mi les Animaux en gênerai , contribue auiìì

bien que celle de la Femelle au coloris du Fe

tus. 3,Oncroit, dit P'Une , que la Pensee

„ou l'Imagination du Mâle 8c de la Femel-

„ le , passant fubitement par l'esprit , en con-

,,fond la ressemblance (a},

Quelqu'uns ont fait entrer l'enfantdans le

complot , & l'ont mis à la tête des conspi

rateurs , prétendant que les circonstances ,

dans les quelles le Fetus se trouve, sont des

causes fortuites des envies de la Mere , &

comme une regle qui lui apprent ce qui est

bon & convenable pour l'Embrion.

C'est fur cette fupposition que les Nourri

ces, (b) lorsqu'un enfant ne croit pas bien,

jugeant qu'il a manqué de quelque chose é-

tant dans la Matrice, lui font fucer un mor

ceau de cochon de laitroti, qui, comme u-

ne Panacée, remedie d'abord à tout le mal.

D'autres poussent leur credulité si loin ,

qu'ils croient que les hommeâ peuvent , par

le

(a) Cogitatio utriusqne , animum fubito transvohns,

èrHngcre similitudinem auc misccre exjstimatur. lib. 7.

cap. 12.

(b) En Angleterre.
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k force de leur Imagination, influer fur des

Personnes fort eloignées d'eux ; en les incom

modant par des malidies , ou en les gueris

sants en changeant leur temperament & leur

forme ; enfin, les rendre heureuses ou mal

heureuses, (a).

11s comparent PImagination à un Aimant

trés puissant , qui a la sphere de son activité

fort étendue, & qui peut par consequent at

tirer, remuer, & tourner sans dessus dessous

toutes les choses animées 8c inanimees qui se

trouvent dans ie circuit de fa sphere.

Si cela est vrai, combien les pauvres Fem

mes font elles trompées ? un Enfant naît a-

vec une tache fur la peau , ou avec quelque

difformité ; aussi tôt la Mere s'en declare

coupable, fans penser que quelque autre Per

sonne peut avoir fixé son Imagination fur el

le Sc fur son Enfant, 6c être la cause de ce

mal.

Quoique cette opinion semble fi bizarre 8c

si ridicule, elie a cependant été defendue de

Paracelse , Crolhusy Pompouaticus , .,.de plu

sieurs autres. Je ne faurois deviner, les rai

sons que ces fa vans ont eu pour la defendre,

mais quant à moi je ne la crois pas mieux fon

dée que l'opinion qui soutient le sortilege 6c

l'Astrologie.

2. Les

(a) Dr. Jurntr, Pe morbis curaneis. pag. 107.
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2. Les sentimens des Imaginationistes ont

auílì été fort differens à l'égard du tems que

l'Imagination travaille. Les Anciens l'ont

fixé au montent même de la Conception ,

par la quelle ils entendoient celui duCe/Vou

rtceplioseminis. Pline est mon Auteur. „ On

3) croit , dit il , que tout ce que l'on a vû ,

entendu, .ou dont en s'est souvenu, & a

3, qu'oi l'on a pense au tems de la Concep

tion, contribue beaucoup à la ressemblan

ce (a}.

La même opinion êtoit à là Mode du tems

du Chevalier Thomas Morus , comme il pa-

roît par un Epigrame (b) qu'il sit fur un

certain Sab'mus. Les Imaginationistes moder

nes, afin de mieux appuyer leur Fable , se

sont prudemment avisez d'en amplifier le

tems: jugeant fort sainement que dans ce

moment heureux, ou les deux esprits s'unis

sent

(a) Similitudinem quidem in mente reputatio est , &

in qua creduntur multa fortuita pollere, visas, auditus ,

memoria, haustaujue Imagines fub.ipso C.onceptu Plin..

ubi supra.

(b) Atq'ui Graves tradunt sophi ,

Quodcunqne Matres interim

Irnaginantur fortiter ,

Dum liberis. datur opera ,

Ejus latenter & notas

Certas & indelebiles ,

Modoque inexplicabili

In senien ipíum congeii
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ferit pour en former un troisième , la Fantai

sie, soit de l'homme ou de la Femme , n'a

pas le loisir de mediter serieusement à des

Monstres , ou à des objets affreux ; & que

cèt avis salutaire, Age quodagis, n'estjamais

plus exactement obíervé que dans cette oc

casion.

Un Auteur moderne (a) est d'opinion, que

l' Imagination ne commence à être en force

qu'après la vtvtfication du Fetus , c'est à di

re , lors qu'il commence à se faire sentir à la

Mere par ses mouvemens. Car la Mere alors

s'empresse plus pour fa conservation , & lès

foins & ses pensees à l'égard de son enfanc

s'augmentent beaucoup plus , étant asseurée

d'avoir conçeu , que dans le tems qu'elle en

étoit encore incertaine.

Mais enfin , la plus part des Auteurs mo

dernes Conviennent , que l'Imagination peut

âgir fur le Fetus depuis le moment de la

Conception, jusqu'à celui de l'accouchement*

fans qu'ils fe donnent pour cela la moindre

peine de nous apprendre , ce que deviennent

ces gros morceaux de chair 6c d'os que l'I

magination arrache du Fetus, Lorsqu'il est

deja parvenu à une grosseur considerable.

3. Le dernier changement qui regarde l'o-

pi-

(3) Dr. Turner's Defence os the.12; th. Chapter of

the fírst parc osa Treacise, de morbis cvtane'ts. pag. 14J.
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pinion des effets de l'Imagination , est tres

remarquable & merite d'être examiné.

Je ne trouve pas un seul mot fur ce su

jet dans tous les Ouvrages d'Hippocrate

ceux qui vinrent plusieurs siecles après

lui y ne semblent pas faire grand fond fur Je

pouvoir de l'Imagination des Peres fur leurs

enfans. Ils se contentoient feulement de lui

attribuer la vertu de contribuer à la ressem

blance des visages & du teint , & peut être

de former quelques taches legeres fur la

peau. Mais les Anciens ont toujours imputé

les Monstres à d'autres causes , beaucoup plus

probables & plus raifonables que l'Imagina-

tionj comme

i. A une fuperflnité ou à un manque de

semence. 2. A une qualité vicieuse de la se*

mence. 3. A un mélange de plusieurs sortes

de semences. 4. A quelque defaut ou dif

formité des Peres. 5. A un mechant arran

gement de la Matrice. 6. A un Coït contre

Nature. 7. A des violens accidens. 8. Et

enfin à la Providence , & à la vengeance Di

vine.

Je ne faurois jamais croire , dit un habile

homme, que l'Imagination soit capable de

depouiller le Fetus de fa figure humaine ,

pour en faire un Animal tel que fa Mere a

eu dans ia fantaisie , ou du quel elle a été

effrayée. Si cela arrive, on a lieu de soup
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çonner un Cdit denaturé ou une bestialité, (a)

Voilà quelle a été la constance opinion des

Anciens fur ce fujet sans aucune interruption

considerable, que depuis 150 - ans. Mais à

present ce n'est plus la même chose. L'Imagt-

nation dedaigne d'être une petite Fripière

8c de trafiquer seulement en mechans Ta

bleaux, ou il étoit difficile de distinguer u-

ne pomme bouillie d'un pièd de mouton ou

d'une patate. Elk s'est rendu Maîtresse de

tout lc Negoce des Difformitez , & elle l'a

tellement perfectionné, que vous ne trouver

dans fa boutique que des formes réelles d'A

nimaux ou de quelque partie de leurs corps,

des figures exactes de vegetaux & de tout

autre objet ,, bien plus , elle peut dans un in

stant vous fournir des Monstres de toute e-

spece. . ,

Si on demande , par quelle raison les Au

teurs modernes s'eloignent si fort de l'opi-

nion des Anciens ? Je repons , 1. Que nos

Philosophes se trouvant continuellement ac-

ca-

(a) Ex Imaginatione solummodo Conceptum srustra-

ri forma hominis fierique senlitivum , sive Animal cjus

speciei cujus erat Animal Imaginatione conceptum, aur

ad cujus occuríum fccmina conturbata fuerar , vix aut

ne vix qaidem adduci possum ut exiíìimem. Si quíppiam

fimile aliquando , haud libers omnino eric tnalitr de íu-

lpicione tíruti a lieujus accrílus,

Raderìcus à Castro, de Morbis mulierum.
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cablez par des curieux importuns & opinii*

tres', n'ont pas jugé à propos, afin d'en être

plûtôt debarassez . de leur expliquer les cau^

ses naturelles de ces taches ou de ces diffor-

mitez; mais les ont laissez dans leur erreur:

a. Que les Anciens aïant nommé la vengean

ce Divine parmi les Causes des Monstres; jé

fuis porté à croire que cela faiíoit une si ter

rible impression dans l'esprit des Parens , que

par charité on a trouvé bon d'attribuer tous

ces malheurs à PImagination , comme un as

sez bon expedient pour dissiper les scrupules

& les craintes fuperstitieuses qu'inspiroit une

telle perfuasion, (a)

A present si le Lecteur veut bien conside

rer & bien peser ces variations , il pourra fa-

cilment voir, que les Imaginationistes n'ont

pas lieu de se tant vanter qu'ils ont l'An-

tiquité & l'Experience pour fondement de

leur Opinion.

(a) Vid. Barthol. Cent. 3. Ep. 7^

CHA-
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C H A P 1 T R E IV.

Autres Preuves , pour prouver que .

PExperience tft cmtrá'ireacett,è \

opinion. , •«",,

Mais pour mettre ceíte Controverse daná

tout son joii r , il est très neceflaire d'e

xaminer tous les cas touchant l'ímaginátion

de la Mere.

1. L'Imáginatioh quelquefois âgit , fie

neanmoins on ne voit pas que le Fetús eri

foit marqué òu rendu difforme.

2. II y,a des marques &c ; saris qu'aucu

ne Imagination les ait prétedées.

3: Enfin, il se troiive des marques , des

difformitez Síc , qu'on prétend être des ef

fets de 1 maginstion de la Mere.

Or, dans ces trois differens cas , l'êxpe-

Hence est contre les Imaginationistes.

B í. 1MA-
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,1. IMAGINATION, SANS ,

MARQ.UES &c,

L'Imagination n'est pas fi mal faisante que

l'on pense, autrement la race humaine dege-

neroic insensiblement en Monstres. Combien

de Femmes ne voit on pas inquierées durant

leur grossesse par d'etranges envies ou par

des frayeurs , & cependant l'expcrience nous

apprend, que leurs enfans viennent au mon

de fans la moindre marque ou difformité ;

excepté lorsque par quelque accident il se

fait une impulsion ou violence fur la Matri

ce ou fur le corps du Fetus.

Une dame a Londres , qui avoit u-

ne grande aversion pour les Chats. Un soir,

comme elle s'alloit coucher , un gros chat

sortit tout à coup de dessous le lit, & se jet-

ra avec furie fur elle , & on eut beaucoup

de peine à l'en detacher. La pauvre Femme

en fut fi fort effrayée qu'elle tomba en def-

faillance : & neanmoins , malgré cette horri

ble furprise , elle accoucha heureusement

trois mois après d'une très belle Fille , qui

n'avoit ni moustaches ni griffes , ni rien de

semblable à cet Animal : & ce qui est encore

plus remarquable , cet enfant se plaisoit à

badiner avec les chats , 8c fort souvent à les

tourmenter , comme íî elle eut voulu venger

las
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í ïffrotît que sa Mere en avoit receu.

je pourrois cirer un grand nombre de

Femmes grosses , ' qui ont été effrayées pac

des Objets affreux , ou furprises par des ac

cident horribles &c funestes ,' ou qui ont éte£

frustrées de leurs desirs ,, & dont les malheurs

n'ont point eu d'influence fur leurs enfans,

ni cause la moindre impression fur leuc

corps. ,'• .•' ' '." y '"'

Mais le seul exemple de Marte Reine d'E

cosse me fuffira, pour prouver ce que j'avan

ce. Chacun sâit , que cette Princesse érant

à souper, quelques Personnes entrerent dans

la Chambre le poignard á la main , &r f<!

jetterent fur David Rïcio son secretaire pour,

l'egorger : "David crut sauver sa vie en em

brassant les genoux de la Reine, &c en criant

Grace! mais cela n'arrèra point la fureur des

assassins , qui redoublerent leurs coups <5c

acheverent de le tuer. 1I n'est pas poflible

d'exprimer la consternation & l'horreur qui

saisit cette Princesse durant ce spectacle tra

gique) la Table avec les plats èt les chan

deliers étant renversez & jettez par terre, &

la Chambre rerentissant des cris effroyables

& des gemissenknts de la Reine & de ce

malheureux : cependant lorsque le Roi

Jaques premier , dont Marie étoit alors en

ceinte , vint au Monde , on ne trouva pas la

moindre egratignure fur fort corps , ni aucu

B 2 ne
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ne tâche qui . eut quelque conformité avec le$

blessures de Ricio.^.

J'avoue qu'un Historien a dit 5 que çe

Roi ne pouvoit souffrir la vue d'un épée

hors du fourreau : Mais n'étoit-il pas austì fort

-émeu par le bruit d'un coup de fusil, demê-

que fi David Ricio cn eut été tué? Nous

pouvons fort aisement trouver des gens su

jets à cette même foiblesse , quoique leur me

res n'aient jamais eu aucune frayeur de cette

nature pendant leur grossesse. On m'aasseuré,

qu'on remarque ordinairement une gran

de emotion ou crainte dans le visage de la plus

part des officiers &c des soldats qui vont à

î'assaut d'une Place, quoique l'on choisisse

toujours dans cette occasion les plus hardis

& les plus intrepides : ce qui nous fait voir,

qu'on doit plûtôt attribuer ces accidens à

un relachement de certain nerfs, qu'au man

que de valeur & de resolution.

D'ailleurs il n'est pas besoin d'avoir recours

à l' Imagination pour trouver les veritables

causes de l'aversion de Jaques premier pour

une epée nue.

Si ks enfans souvent sont effrayez & tom

bent dans des convulsions , qui les rendent

quelque fois malheureux pendant toute leur

vie ; c'est un secret que les nourrices n'osent

jamais decouvrir aux Parens. Cependant

ces premieres impressions qui se forment dans
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le tendre cerveau d'un enfant , se fortifiant

avec l'âge , peuvent causer dans la fuite des

effets íurprenans.

Le Roi Jaques I. eut le malheur d'être é-

levé dans la crainte depuis son enfance ,, ses

Domestiques étoient les mortels ennemis de

fa Mere, les quels repetoient fans cesse de,*

vant lui la funeste 8c sanglante fin de David

Riao, aussi bien que la maniere barbare, a-

vec la quelle Milord Darnïy , Pere du Jeu

ne Roi perit ; & probablement ils rendoicnt

ces faits encore plus horribles , en les accom

pagnant de menaces 8c de furieux reproches

contre la Reine fa Mere : 8c ne savons nous

pas que les enfans , même , lorsqu'à peine

ils commencent à parler, font une grande at-

tention à ce que les Nourrices disent trop

souvent touchant les esprits , les sorcieres j

8c les apparitions ; 8c qu'ils conçoivent des

lors une terreur panique , qu'ils retiennenc

pendans toute leur vie. ,: •';

Ce Prince avoit une Gouvernante 8c un

savant Pedant pour Precepreur, qui le trai-

toient fort rudement 8c d'une miniere hau

taine. Madame Marr3 dit un Auteur (a) de

B 3 ce

(a) Sir James Melv'd , in his memoirs , &ys ; My

Lady Marrheld the kiug in great awe , and so did Mr.

George Bachanan he was a stoiciau, and did notlook

bçsorç him.
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ce tems là, & Mr. George Buchanan tinrent

le R.01 fort en crainte , & dans une grande

iujettion. On frappa de la monnoye en, Ion

nom, donr le revers étoit une épee fuspen

due au milieu de ces terribles paroles . Pi o

me , // mereo ; fi non , m me. Jaques eut des

grands troubles pendant fa minorité , & fut

exposé à bien de dangers par les mauvaises

intentions du Comte de Bothwdl , & à la si n

ce Prince eut le malheur d'apprendre la fata

le execution de la Reine fa Mere. Après

tout ce que nous venons de remarquer, est

il fort étonnant que Jaques I. eut une si

gtande aversion pour les Armes , &: qu'il haït

même le nom de Combat ? en un motj'ai du

penchant à croire que son inclination pacisi-

qut à donné lieu à bien des discours , qui

rie font pas tous vrais au pied de la lettre.

Quoqu'i! en soit, ce n'est qu'une fuppo

sition ou conjecture que d'attribuer à Tlma-

ginuion de la Reine Marie le naturel craintif

de son fils ; mais il est indubitable que ce

Prince est né fans meurtrifleures & blessures,

& fans la moindre tache fur son corps, qui

put les deíigner. Ce qui fuffit pour de

montrer l'impuiflance de l'Imagination , lors

mê ne qu'elle devroit être dans fa plus gran

de force,

II. MAFU
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IL MARQUES & DIFFORMITEZ,

fans que l'IMAGINATlON les ait

précedée. -;

Une Longue experience, qu'on nefauroit

revoquer en doute , nous apprend que quel

ques enfans sont nez avec des marques & des

difformitez , quoique leurs Meres n'aient

jamais eu la moindre envie , ni furprise, ou

accidens d'aucune sorte, aux quels on puisse

imputer ces marques , &c.

J'ai vû un jeune homme qui avoit les té

guments , justement au dessus du sternumì si

minces, que les veines étoient dans un sens

entierement decouvertes; & represtntoient

par leur disferens replis & complications ,

une grape de raisin. Sa Mere étant alors en

vie, je le priai de s'informer, iì elle n'avoic

pas eu envie de ce fruit pendant fa grossesse,

ou bien fi elle pouvoit alleguer quelque rai

son d'une ressemblance fi extraordinaire; mais

elle ne put me satisfaire.

Je me souviens qu'on m'envoya querir une

fois pour visiter un enfant , qui avoit en

15 ou 20 disferens endroits de son corps

des grandes taches , les quelles , par leur

forme &c leur couleur , fembloient à des ce

rises noires peintes fur la peau. Si on les pres

soir, avec le doit, elles difparoiffoient , mais

B 4 ' es
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elles revenoient dans un instant : ce qui me.

fit juger, que ce n'étoit aurre chose qu'une

dilatation des veines. Je ne fus point trom

pé ; car quelque tems après , la peau étant

devenue plus épaisse , & les veines aiant ac

quis plus de force , les marques devinrent

plus solides , & ressemblerent à des fraises*

ayant un mélange de rouge & de blanc , 8c

étant un peu élevées fur la peau. La Mere

m'a protesté de n'avoir jamais eu d'envie pen

dant fa grossesse pour des cerises ou des frai

ses.

Je vis aussi un autre enfant qui avoit une.

sache fur une des cuisses, que les Nourrices,

appelloient Pêche, quoique la Mere ne pue

pas dire ou se souvenir qu'elle eut eu la moin

dre envie de ce fruit durant sa grossesse.

Mais de crainte que le Vot'teurTurmr vou

lut m'aceufer d'être l'Auteur de ces Histoi

res, je le renvoye à la lettre du Dr. Jaques,

Bircherodms x Thomas Bartholin , ou on lit ,y

qu'un, enfant naquit l'année 1662 dans

un Village de Ftowa, bien formé dans toutes

les parties de. son corps , excepté la tête:

car il avoit une grosse excrescence d» chair

attachée à la nuque , qui lui pendoit fur le

cou à l'imitation des coè'ffures des Dames

Danoises.de ce tems là. Aiant demandé. à la

Mere, fì elle n'avoit pas fort souhaité d'être

çoëíìee de la forte durant fa grossesse ; elle

>' S '. de
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declara solennellement, n'avoir jamais vûde

fa vie un tel ajustement , & qu'elle n'en avott

pas la moindre Idée étant grosse (a). On

trouve dans cette lettre plusieurs cas de cette

Nature.

Je íouhaiterois bien de voir tous les Au

teurs aussi ridelles & équitables que le Dr.

Birchprodms , & qu'ils ne voulussent pas nous

tenir dans l'ignorance comme ils font faute de

ne pas bien s'informer eux-mêmes de ces faits ,

avant que de les publier. Mais la plus part

font si prévenus en faveur de l'Imagination,

qu'ils n'ont pas la force de reconnoître &

d'avouer , que les difformitez &c lés taches

font le pur ouvrage de Mere Nature , &

qu'elles se font seulement en consequences des

loix du mouvement, que le Tout Puissant

a établies de toute éternité dans le monde. [

Calcul , touchant la proportion qu'il y.

a entre les Marques , Vifformitez, &c.

•„ §c le nombre d'Enfans.

Jusqu'ici l'èxperience est certainement Op

posee à l'opinion receuë ; mais avant que jc

B 5 pour,

fa) Tota, quod scirer , xtate , vix ejns gencris

yidisse muliebrem mpmium . quem ipfeiicis fftiola: ca.->

put referebat, nec utero infausto gravidam ejus Imagi-,

lKjm anjmo se concepiíTe.

Jacob. Bircberod, centur. 3. Epist. 7Ç.V - .• , . , *
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pourfuive ce fujet , il est à propos d'exa

miner la proportion qu'il y a des enfans qui

naissent avec des marques ou des difformitez,

& de ceux qui naissent fans, elles. .

Par la liste des morts qui se publie à Lon

dres une fois la semaine , on trouve qu'il y

nait tous les ans pas moins que 24 ou 25

mille enfans ; de forte que leur nombre

monte en vingt ans à 500 mille.

Or, combien de Monstres avons nous vû

naître pendant ce tems la ? les Auteurs qui

en parlent, ne font ils pas obligez de les al

ler chercher dans 1*Antiquité , & dans des

lieux fort reculez , ou ils ne fauroient être

Temoins oculaires , & par consequent ils

doivent se reposer fur la bonne foi d'autrui ?

Les Monstres étant donc fi rares, n'est-il

pas bien abfurde d'en imputer la cause à l'I-

magination , & même d'en appeller à l'expe-

rience pour des faits , dont on n'entend par

ler qu'une ou deux fois dans un siécle , 6c

des quels on n'a point de temoignage au

thentique ?

Les Difformitez , telles que le bec de liè

vre, un defaut ou une imperfection dans un

membre &c ; ne font pas si rares ; mais nean

moins elles ne font pas fort communes : car

on en trouve difficilement une parmi deux

mille enfans.

Les Marques ou taches font en grand nom

bre i



P H Y S I au E. 27

bre s mais nous ferons seulement attention à

celles qui ressemblent, à ce qu'on pretend»

à un fruit ou à un Objet qui peut commu

nément frapper l'Imagination de la Mere,

n'étant pas question des autres.

Afin de marquer ma moderation dans cet

te Controverse, je veux fupposer ;

I. Qu'il y peut avoir une de ces marques

ou taches parmi 500 enfans % Ainsi nôtre

calcul de proportion , dans un nombre de

ipo mille Enfans , ie reduira.

Ç 50 difformitez

à < 250 taches ou marques

cn tout 30Q

II. Je croi que parmi 100 mille fem

mes enceintes, il y en a pour le moins 25

mille qui ont été expotées aux dangers 6c

aux dereglemens de ^imagination , & cepen

dant on ne peut trouver tout au plus que

300 Enfans difformes ou marquez. De

maniere qu'en gros il y en à 24 mille sept

cent contre l'Imagination , & que 300 pour

elle.

III. Mais comme j'ai deja demontré qu'il

y a des marques & des difformitez íans que

1 Imagination s'en soit mêlée, je puis dire a-

vec raison > que plusieurs de ces 300 en-

, ' • 1 " fans
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fans & au moins la moitié font dans cc cas,

Ainsi selon cette seconde fupposition , il cr\

reste 24850 contre Fimaginarion , Sc seule

ment 150 en sa faveur.

fttMtt* « .«q*>40*<e«fr

.«CHAPITRE V.

MARQUES, DÏFFORMITEZ &c;

frétendus effets de VIMAGINA*

TIQN, . "

E viens maintenant au troisième cas , ou

je fuppose les 150 Enfans fuivant le der^

nier calcul avec des taches ou des diffor,*

mitez en conséquence de Tlmagination de

leurs Meres.

Mais il en .faut encore rabattre plusieurs

de ce nombre, à cause, 1. De la credulité

des Temoins. 2. des fourbes. 3. des faux

rapports. 4, des contes faits à plaisir. 5. des

accidens qui peuvent arriver avant & au tems

de l'accouchement. 6. Sc enfin , du hazard

ou des cas fortuits.

Je me flate que les Imaginationistes seront

peu en état de defendre leur cause , lorsque

ces djíferentes deductions seront faites.

,
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í. II est très certain que le recit touchant

íes marques , les difformitez & les Monstres,

est ordinairement fait par des Gens credules,

qui croient bonnement les choses fans se don

ner la peine de les examiner , & fans confron

ter les temoins. : au lieu que . pour pouvoir

bien averer un tel fait , il faut de .toute ne

cessité premierement se convaincre de Tinte*

grité & de la prudence de la Mere , eii Yq-

bligeant de prouver & d'attester Fenvie ou

l'Imagination qu'elle a eu avant son accouche

ment i & enfuite se bien asseurer de la reali

té de ces marques ou difformitez.

2. Quekfu'unes font souvent l'effet d'und

barbare tromperie. 11 y a des Gueux qui

ont assez d'inhumanité pour trancher, 'muti*

ler & defigurer leurs enfans , afin d'excitef

1a compassion des Passans , & gagncr par

leurs aumônes de quoi mener une vie pares

seuse & indolente. , .

C'est une grande tentation celle qui nous

procure tout le necessaire , fans nous obliger

de travailler. D'ailleurs chacun fait que la

necessité est la Mere de l'Industrie , & à

combien d'excés elle ptut pousser un men

diant.

Pour être perfuadé combien il faut se mé

fier des Gueux , on n'a qu'à lire le Traité

d'Ambroise Paré fur les fraudes des men-

dians de son tems j & faire attention au cas

rap
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rapporté par Hildanus.

On faiíoit voir pour de l'argent dit il ,

(a) dans Paris un enfant de 18. mois, fa rèrë

paroifíoit d'une grosseur prodigieuse (b);

mais à- la fîn on decouvrit que cette enfkrre

étoit artificielle ,, & que pour cet effet son

Pere lui avoit fair un petit trou dans la peau,

par le quel il introduifoit aurant d'air qu'il

vouloir par le moïen d'un tuyau , de même

qu'on remplit les vessies qui servent de joue't

aux Enfans. PAuteur de cette ruse fi dena

turée fut pendu pour fes peines.

Si la femme de Góâalrrtmg (z) dans le comté

de Surrey n'avoit pas été surprise en flagrant

delit i quelle glorieuse figure n'auroit elle

pas fait dans les Annales des Imaginationi-

stes?

La plus part de ces contes font fi sots & si

ridicules qu'ils porrent leur condamnation a-

vec eux. Tel est celui d1'AUr&vanàns , qui

rapporte ; qu'une Femme en lîcile , fixant ses

yeux fur une écrevisse de mer , & ion Ima

gination s'echauffant excessivement par la

grande envie qu'elle en avoit, accoucha d'u rt

Garçon &c d'une écrevisse enmêmetems, qui

res-

(a) Cent. 3. Obs.iS.

(b) Hildanus rapporte que cette Tête avoir une de

mi aune de Cologne de Diametre.

(cj 0:i lui tira du corps cinq ou fix lapreaux.
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ressembloit entierement à celle dont elle a-

voic eu tanc d'envie.

Tel étoic auflì le cas , dont Jean Swam-

merdam fait mention dans son livre (a). Une

certaine Femme d'Utrecht , dit il , étant

enceinte , fut effrayée par la vue d'un Ne

gre ; mais revenant à foi , elle fe servit d'u

ne seconde Imagination , pour prevenir le

danger ou elle étoit à cause de la premiere.

Pour cet effet elle se lava avec de l'eau chau

de depuis la tête jusqu'aux pièds , dans le

deífein de preserver la blancheur de l'enfant

quelle portoit. Le tems de l'accouchemenc

étant arrivé, elle mit au Monde un enfant a-

vec toutes ses dens , qui étoit blanc par tout,

excepté aux mêmes endroits ou fa Meren'a-

voit pu se laver , comme aux interstices des

mains 6c des pieds , qui retinrent quelque

noirceur.

Nous trouvons aussi dans Blegny , ( b)

qu'un enfant naquit en Normandie avec des

Cornes fur la tête, des pieds de Biche, lequel

fut dans la fuite un homme très sensé, bon

Pere fut innocemment la cause de ce mal

heur ; car ayant representé un satire dans une

Comedie , & étant de retour chez lui , il se

mit à caresser fa Femme avant que d'avoir

quit-

(a) Uteri muliebris Fabrica.

(b) Zodiacus marr, i6Sz,
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quitté cet habillement grotesque. Mais no

tre Auteur n'a pas jugé à propos de le nom

mer, non plus que le tems 6c l'endroit od

cette belle avanture est arrivée. ;*

Ne croiroit-qn pas que ces Faiseurs dé

sornettes n'ont d'autre intention que de se

moquer de la credulité des bonnes Gens, oti

de tourner en ridicule le Genre humain , &

d'infulter à la sagesse infinie de nôtre Crea

teur? _ . ... {

4. Quand on trouve par hazard quelque

tache ou quelque irregularité fur ie corps

de l'Enfantj d'abord on Pattribue à l'Imagi-

nation, quoique pendant la grossesse de là

Mere il n'en fut pas question. Alors on tour

mente son esprit pour la faire souvenir si el

le n'a pas eu envie d'une telle ou telle cho

se, ou bien fi elle n'a pas été furprise &c ef

frayée par quelque objet affreux. De cette

maniere on la fait aisement convenir , que

les taches de son enfant ne sont que l'effet

de son Imagination , n'osant le desavouër de

crainte qu'on ne dise qu'elle affecte de se di

stinguer des autres Femmes.

Quelques enfans naissent avec des larges'

playes ou blessures, qui , fuivant la coutu

me, ne sont jamais imputées à l'applicatiorr.

d'un Instrument qui meurtrit, coupe 8c dé

chiré, mais uniquement à la fantaisie ou â

l'Imagination de la Mère, frappée à la vue
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de quelque chose d'horrible. Cependant il

est aise de voir que ces rapports sont souvent

faits pour pallier les accidens 'le l'accouche-

ment , ou les méprises des Chirurgiens ou

des sages femmes.

Nous lisons dans Fabrice Hildànus deux

recits, faits par Louis Hornicœtts Medecin a

Francfort , qui nous confirment dans ce sen

timent. Une Femme, dit il , s'étant fort

ì, effrayée emendant tirer un coup de fusil»

„ accoucha d'un enfant qui avoit uneblessu-

„re dans le dos , qui sembloit fort à celle

i, d'une baie de mousquet. La Femmed'un

„ Tonnelier ayant vû égorger un Cochon,

j,mit au jour un enfant, dont les entrailles

„pendoient hors de l'Abdomen (a).

H n'y a que deux petites difficultez qui

m'empechent d'ajoûter foi à ce que le bon

C Do-

(á) Nuper matrona quaedam , explosa bombarda per-

"terrefach , cum príçtians ester , hac in urbe Ihfantú-

lumpcperit, plag::m in dorso habentem , non aliter for-

rmtarn, ac fi a glande rnrmentariaiuflicìa fuistet — Imo

qui<] de rempote íniprt'ffx hujus plagi, numirhaginatio

hiatrisejm interrorissrriculo (id quotlego sentio) an ve-

• ro tempore ixclulionis demum & parrtis ; quod alii ma-

lunt, cum alias. propter inevitabiiem fanguihis arfluxio-

hem fœtus vivus lucem aspicere non potuiíîet, fœttìi

imprefîerit ? Non ita pridern uxor vietoris , paulopost-

quam porcum mactare vidisset , Infrnrulum enixa est ,

cujus infinii ventris partes extra abdomen propende-

bant.

Hiltlcm. Centur. 6. Obs 6^
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Docteur Hormcaus , grand imaginationiste,

vient de nous apprendre.

i. Commenr ces blessures se sont faites?

car , que l'imagtnation soit arbitraire & ty

rannique tant que l'on voudra, il faut nean

moins qu'elle se serve de quelque puissance

ou force corporelle pour produire le moindre

effet fur la chair de l'ensant. Que le sangSc

les esprits soient dans la plus grande fermen

tation , ils ne pourront jamais operer comme

une baie de mousquet, ni comme un marteau

ou un couteau: & quelle necessité il y a-r-it

d'alleguer des causes chimeriques, lorsqu'on

en a de réelles dans les doigts & les ongles,

ou autres Instrumens propres à tirer un enfant

du corps de fa Mere ?

t. La seconde difficulté est de savoir ;

quand ces blessures ont été faites? fi on die,

dans le tems de la naissance, in partu ,y j'en

conviens , & ç'étoit aussi l'opinion de plu

sieurs Medecins du vivant d hildanus. Si on

repond, dans le moment même de la frayeur,

m articula terrons ; comment peut oa fup

poser que l' Enfant puisse vivre après une si

grande effusion de sang ? & pourquoi char

ger la Mere des fautes d'autrui ?

Ces contes ne font jamais rapportez deux

fois de la même maniere. La fantaisie de bien

de gens va fort souvent au de là de l'imagi-

«ation de la Mere, 6c leur fait ajouter ou d i-

tni
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ttlinuer tout ce qu'il faut pour faire un Pro

dige achevé.

1I semble que le Pere Maïebranche est tom

bé dans cette erreur ; car il a publié deux

Histoires touchant la force de l'Imagination

avec tant de certitude , qu'il en a impose à

la credulité de ses Lecteurs. Mais fi elles

font bien examinées , il fera facile de juger

qu'il rien a pas faic un fidelle rapport.

Voici la premiere. ,, 1I y a environ un

„an ("a), dit il , qu'une Femme regardant

„ attentivement le portrait de St. Pius , eut

un enfant qui lui ressembloit tout à fait.

l'Enfant avoit l'air d'un vieil homme auranc

qu'on peut * fans avoir de la barbe ; ses bras

éroient croisez fur l'estomac, ses yeux tour

nez vers le ciel: 1I avoit le front petit, par

ceque le tableau de St. Pius étant élevé du

côré du plafond de l' Eglise , & ce St. re

gardant le Ciel , il étoit presque fans front.

l'Enfant avoit une espece de Mitre renver

sée fur ses epaules, avec plusieurs marques

^rondes, representant les pierres precieuses

o dont les mitres font ornées. Enfin il étoit

le veritable portrait de celui que fa Mere

„ avoit conçeu par la force de Ion imagina

tion. C'est ce que tout Paris peut avoir vu

,,auífi bien que moi, puisqu'on i'a longrems

C i i>con"

(•) Recherche de la Verité liv. 2.ch.7.
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„ conservé dans de Pesprit de vin.

II n'-y a rien de probable dans ce recit,

qu'un Enthousiasme & une bigoterie outrée.

, Je prie le lecteur de faire attention com

bien le Perc Malebranche ( noême dans un

livre ou il pretend prescrire des regles pour

trouver la verité) ajoûte foi à ce qu'une

femmelette lui dit touchant la contemplation

de l' Image , 6c prend pour vray fa simple

parole dans un cas , ou elle avoit interêt à

tromper. Que le lecteur remarque aussi, com

ment il donne temerairement le nom. de Mi

tre renversee à quelques legeres taches , au

lieu de les bien circonstancier , afin qu'on en

put mieux juger.

Je croi que fi cette Femme n'eut pas été

assez rusée pour mettre les bigots dans ses

interêts, en leur faisant accroire que c'étoit

par une grace toute particuliere de St. Piu?,

aulîl bien que par la force de son imagination

que ce prodige étoit arrivé, on n'en auroit

jamais pris connoissance. Car, i. chacun faic

que dans l'agonie & dans les trançes de la

mort , les membres se raccourcissent ou s'al

longent en différences manieres ; & les yeux

étant en convulsion, sont souvent tournez en

haur. 2. Qu'un corps, dont la peau est fort

rendre, mis dans de l'esprit de vin ; devient

en fort peu de tems flasque & ridé. 3. Que

le declin ou la dissolution du cerveau cause

ra
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ra une deprejfíon des cs , Sc fera par conse

quent paroître le front courtou plat. 4. Que

lors que les membres d'un mort font deve

nus roides, on peut aisement les mollir avec

,de l'eau chaude , 6c les mettre enfuite dans

telle posture que l'on veut , par le moïen

d'une forte ligature. 5. ôc qui fait fi ces ta

ches fur, les epaules , dont le Pcre Malebran-

che ne parle qu'en passant, n'étoient pas ar

tificielles; d'autant plus , quê la fraude ne

pouvoit pas fe decouvrir par des Spectateurs

jgnorans 8c credules , qui venóient là avec u-

ne foi implicite? Combien de Períonnes ne

voyons nous pas qui ont des croix , des pa

roles 6c autres choies empreintes fur la Chair;

& combien n'est il pas facile d'en faire 'au

tant fur un corps mort?

Nous ne saurions êcre trop fur nos gardes

contre les impostures ou les fraudes pieuses.

Je me souviens avoir vû 3 il y a environ 30

ans à un concert , dans Upper-Mooi"fields ,

un jeune Garçon qui avoit autour de la pru

nelle de l'oeil droit le mot ELOHIM echt en

hebreu ; 6c autour de celle de l'oeil gauche la

parole DEUS. La premiere fois que je le vis,

j'en fus un peu étonné, quoique pourtant je

comprisse que ce la ne pouvoit être naturel ; 6c

comme U y avoit une grande foule de monde

je n'osai pas pénétrer dans ce Mystere, ni le

decouvrir de peur d'être assommé de plusieurs

C 5 co
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coquins qui étoient la pour soutenir cetfe

tromperie. Je fis cependant attention , quoi

que les lettres fussent assez bien formées, que

YAlep & la mm de Y ELOHIM , & le S.

de DEUS étoient informes. On m'apprita-

lors , que la Synagogue avoït envoyé deux

Deputez pour s'informer de la Généalogie

de ce jeune homme , dans l'esperance qu'il

put être le MeJJle. Mais pas long tems après

on decouvrit í'Imposteur par ses yeux de

verre.

Je viens maintenant à la seconde Histoire

du Pere Malebranche , qui a fait tant de bruit

dans le monde, érant debitée par un si grand

homme.

„Sept ou huit ans passez on vit un jeune

homme à l'Hopital des Incurables quiétoit

,,né idiot , dont le corps çtoit rompu aux

mêmes endroits ou l'on rompt les Criminels.

„ 1I a vecû environ 20 ans dans çet état, Sc

„ a été vû de plusieurs Personnes. La dernie

re Keine douairiere eut. la curiosité en visi-

,,tant cet Hôpital de le voir , 6c même de

,, toucher les bras &: les jambes de ce jeune

„ homme, ou elles étoient rompues. La eau-.

,, fe d'un malheur si terrible fut, queíaMe-

„re, apprenant qu'on devoit rouër un Cri-

„ minel , voulut en voir l'execution.

Le Pere Malebranche enfuite continue 4

nous expliquer fore serieusement les causes.

d'u*
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d'un accident fi étrange 6c si inconcevable.

,, Les Enfans , dit-il , voïent ce que leurs

„ Meres voïent , entendent les mêmes cris,

„ ils reçoivent les mêmes impressions des Ob-

„jets, & sont émeus par les mêmes Pas-

», fions Les coups qu'on donna au Malfai

teur, frapperent violemment l'imagination

„de la Mere, 8c par contrecoup le tendre

,, cerveau de l'Enfant , dont les fibres ,

„ ne pouvant resister au torrent des esprits,

,, furent rompus: C'est par cette raison qu'il

vint au monde Idiot , Le mouvement

„ impetueux des esprits animaux de la Me-

„re dilata avec force son cerveau ôc sc

,, communiqua aux diverses parties de son

,, corps , qui repondoient à celles du Cri-

„minel, mais comme les os de la Mere

„ purent resister à l'impetuosité des Esprits,

,, ils ne furent point blessez , peut être

qu'elle n'en sentit pas la moindre douleur

,,mais ce cours rapide des esprits à été

„ capable d'emporter ou de briser cette ten-

„ drepartie des os de l'Enfant & il faut

observer, que si cette Mere eut determiné

„le mouvement de ses esprits vers quelque

„ autre partie de son corps en fe chatouillant

„avec force le Cl. son enfant n'ailroit point

„eu les os rompus (a).

C 4 Voi-

(a) Recherche de la Verité ubi íupra.
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Voilà un excellent Recïpé que le bon Pere

Malebranche recommande aux Femmes gros

ses, pour préserver leurs enfms des funestes

accidensde l'imagination ! Mais je crois neanr

moins qu'il auroit mieux fait de se bien in

former de ce cas fi furprenant , avant que

de s'alambiquer l'cfprit pour chercher les cau

ses d'un éstet purement imaginaire , & les

appuyer de vaines Ôc ridicules raisons , fi

C,ontraires à l'Anatomie, comme je demontre

rai tantôr.

1. 11 semble que le Pere Malebranche nous

a fait ce Recit fur le rapport d'autrui, puis

qu'il ne dit pas avoir lui même examiné ce

jeune homme.

2. II est vrai qu'il se sert du nom de la

Reine pour l'autoriser, mais que lignifie ce

la ? Etoit-elle un Juge comperant ? le re«?

moignage d'un habile bateleur ou operateur

auroir été d'un plus grand poid.

3. Qui a jamais vu une fraittire &c parti

culierement plusieurs, telles que celles-là ó-

toient, continuer pendant 20 ans fans for

mation de Calus ? c'est pourtant ce que le

Pere Malebranche affirme , disant : ,, II a

„ vecu environ 20 ans danscetétat. La Rei-

ne eut la curiosité de toucher les bras fie

les jambes , ou elles étoient rompues. Cer

tainement c'est trop en imposer à nôtre bon-

flÇ fQÍ,

Qr,
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Ordinairement les criminels reçoivent, dans

cette horrible executiqn, un coup furl'esto-

mac, vulgairement appelle le coup de grace,

pour abréger s'il est possible leurs peines a-

troces. En ce cas, fi I Imagination avoit pu

rompre les bras & les jambes de l'Enfant,

pourquoi ne rompit elle pas aussi le sternum^

afin de lui épargner par là 20 années de

souffrances ? est-ce que l'Imagination de la

Mere a eu moins de pitié pour son enfant ,

'que le Bourreau pour le Criminel ?

Je ne prerens pas nier qu'on n'ait vû un

jeune homme aux Incurables , qui put avoir

assez de singularité & de difformité dans ses

membres , pour donner lieu à ce rapport :

mais comme il est absolument impossible que

les fractures puissent durer 20 ans fans reu

nion ou fans faire mourir le patient ,, ainsi il

est tres probable que cet enfant vint au jour

avec une Luxation ou deboëtement des os du

Carpfís èc du Tarsns ,, ce qui pouvoir aise

ment passer parmi les ignorans , pour les

fractures qu'on fait aux Criminels , quoi-

qu'assez eloignées de ces endroits, & donner

occasion à la Mere de forger cette imperti

nente fable, pour émouvoir la compassion 6c

la charité des Gens : & après que cet enfant

fut mis aux Incurables , peut on s'attendre

que les soeurs & autres Religieux qui ont la

Pirestioa de cet Hôpital, aient voulu defa-

Ç 5 b«-

✓
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buser le monde en contrèdisant un rapport fi

convenable à leurs interêts ?

bailleurs il a été remarqué par des auteurs

accreditez, qu'il se trouve de temps en temps

des os qui n'ont jamais eu de solidité , ou

qu'après l'avoir eu, ils l'ont perdue.

Hippocrate parle d'un enfant bien forme

dans tous ses membres, 6c qui pourtant étoit

tout à fait fans os.

' L'an J670 on vit en Angleterre un en

fant , (b) qui avoit les jointures si lâches,

qu'on pouvoit tourner ses jambes , cuisses ,

bras & mains de tous côtez.

Hollerius nous asseure d'avoir vû à Paris

une Femme , dont le corps étoit flexible

comme une peau de Chamois.

Mais le cas fuivant est encore plus remar

quable. u Pierre Siga, âgé de 32 ans, mou-

J,rut â fedan le 25 Janvier 166 1. après une

„ longue indisposition. Son mat commença

„ par une tres vive douleur aux talons de ses

„ pièds, qui par degrez se communiqua aux

jambes, & enfuite aux genoux, cuisses, &

„ aux hanches. Au commencement il fut o-

„bligé de se setvir de bequilles pour mar-

,,cheri mais aptès il fut confiné dans son lit,

aiant entierement perdu l'ufagedesesmem-

bres.

(a) Lib. î. popular.

(b) hartbol. Act. medic. vol. Ç. obs.103.
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l3bres. Ses os devinrent tellement tendres &

„ pliants que les jambes , cuisses & braspou-

„ voient fe plier de toutes parcs fans beau

coup de peine. Finalemenc les os n'etant

„ plus capables de la moindre resistance, les

muscles se retirerent ; 6c quoique le Patient

eut été d'une bonne stature, neanmoins ses

«cuisses se raccourcirent si forts qu'elles n'a-

voient qu'un demi pied de long depuis l'ai-

„ ne jusqu'aux genoux.

„ Les autres parties de son corps se retire-

rent auflí à proportion, 6c un peu avant fa

,,morc il n'étoit pas plus grand qu'un enfanç

,,de trois ans, ion sternum étoic pointu &

„ tranchant comme l'estomacd'un chapon fort

maigre; fa tête étoit roqde comme une ba-

,, le , 6c pendant qu'il fut obligé de se tenir

,,au lit , sa peau devint si tendre, qu'il ne

pouvoit souffrir qu'une serviette fur soa

corps. Lors qu'il commença aêtreindifpo-

„ fé il souffroit des grandes douleurs, vers la

,,sin de fa vie elles devinrent fort fupporta

bles. II ne perdit son appetit que deux jours

avant fa mort , 6c son cerveau ne fut jamais

troublé.

Ce cas presqu' incroyable , est cependant

attesté par des Temoins dignes de foi. Tels

font 'Daniel Prottenius (a) 6c Jacob Spo».

Oa

(a) Hartbol. Act. Medic. vol. ?.an. 1674 ob. 24,

(b) Dans ses voyages avee sir George Wheeler. torô,

», pag. jSi.
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On voit par cet exemple , que la souples

se des os , ou le relachement des ligaments

peut facilement passer dans Pesprit des ig-

norans, pour des fractures réelles.

: Conclusion.

II est tems de conclure cet Article tou-

•chant l'experience par une petite recapitula

tion de ce que j'ai die

1. Je prie le lecteur de fe souvenir que les

Imagmationistes n'ont jamais eu de Principe

fixe, & que leur Hypothese avarié de tems

en tems íuivant leur caprice.

2. Chacun avoue que l'Imagination est

fort souvent sterile , & que les passions les

plus violentes d'ordinaire ne font pas fuivies

d'aucun mauvais accident.

3. L'Experience nous apprend qu'il se

trouve des marques & des difformitez fur le

Corps du fetus , fans qu'elles procedent de

l'Imagination de la mere , Sc que par con

sequent elles derivent de toute autre cause.

4. J'ai fait voir que les temoins qu'on pro

duit pour l'Imagination , font douteux, faux,

ou d'aucun poid.

5. Les cas rapportez en faveur de l'Ima

gination font fi abfurdes & si mal circonstan-

ciez qu'ils ne fauroient' jamais passer pour

veritables, que dans l'efprit de ceux qui

croient
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;

croient bonnement les choses fans les >exami

ner. >'

6. Enfin ils peuvent être comparez à une

chose à la quelle on rêve, & que le sort ve

rifie ,, ou aux predictions d'un Astrologue ,

qui s'accomplissent de fois à autre > ouàl'ae-

cident bizarre de ce Peintre , qui , jettant

par depic íes pinceaux contre la toile , fie

par hazard ce que son art n'avoit jamais pw

faire. : .•.,»'

Si le lecteur veut bien faire attention à cc

que j'ai dir, il conclura fans difficulté , que

l'Expericnce n'est point favorable aux Ima-

ginationistes.

f.f 1 1 f t f f t f t f 1 1 1 1 f t:f f f,f ff

CHAPITRE VI. .í

Que la Rai/on & PAnatomie sont

contre Popinion commune.

A present il me reste à faire voir par la

raison & par l' Anatomie, quelesenfans

ne peuvent absolument pas être marquez par

la force de l'imagination de leur Mere , &

je me flate de ne rien avancer qui ne soit e-

vident & certain.

i. La
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1. La Conception se fait , par un Decret é*

ternel, independamment de la volonté de la

Mere. Combien de Femmes vertueuses ne

voyons nous pas qui souhaitent passionnement

avoir des enfans , & cependant leur vœux ne

font point accomplis. D'autres au contraire

conçoivent contre leur inclination , & de plus

font forcees à porter l'enfant 9 mois dans

leurs entrailles, malgré tout ce qu'elles ont

fait pour le detruire, depuis qu'elles se sont

apperçuès de leur grossesse.

L'Embrion se nourrit Sc croît soit que la

Mere le veuille , ou ne le souhaite point.

II est absolument hors du pouvoir de l'i*

magination de la Mere de choisir un garçon

ou une Fille ; d'accoucher d'un ou de deux

Enfans à la fois ,, de faire que l'enfant soit

blond ou brun , gros ou petit , fort ou foi,1

ble & de lui communiquer ses traits du vi

sage ou ceux de son Pere.

Si on convient avec moi que la Mere ne

sauroit par la force de son imagination, con

tribuer à sa conception , ou la prevenir ; com

ment peut on croire, sans infulter la sagesse

Divine, qu'il soit permis à la Mere de ren

dre monstrueux ou de defigurer son enfant,

& de gâter un ouvrage regulier de la Na

ture ?

2. C'Opinion commune est , qu'une pen

sée determinée de la Mere , peut produire

un

/
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un cfFct determiné fur le Fetus : Mais n'est-

il pas abfurde de croire que la Mere par

son imagination , ait plus d'influence fur le

corps de son Enfant, que fur le sien ?

Je confesse que les effets de l' Imagination

font tres considerables à d'autres égards. La

fantasie contribue de tems en tems à la gue

rison des maladies ,, une bonne opinion du

Medecin ou de son ordonnance, est très salu

taire au Malade , de même qu'une agreable

furprise ou nouvelle. D'une autre part, les

peines & les troubles de l'efprit peuvent ren

dre une personne phthisique ou pulmonique,

hebetée , frenetique , folle &c. Les passions

violentes peuvent causer des convulsions , ti

ne oppression de poitrine , des sievres , l'epi-

tepsie , l'apoplexie & méme la mort. On fait

le recit d'un Criminel, qui, étant mené à la

place de l'execution , & attendant à touts

momens le coup íatal de la hache , mourut

fur le champ n'aiant été frappé que du bouc

d'un linge mouillé.

Mais qui voudra croire , que la feule crain

te de la goute puisse rendre un homme gou

teux ? combien d'Hypochondriaques ne voïons

nous pas , qui s'imaginent d'être estropiés ou

d'avoir un long nez , ou d'être si gros qu'ils

ne peuvent passer a travers d'une porte ,, &

pourtant , malgré la force de leur Imagina

tion , ils ne changent point de stature , &

n'ont
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n'ont point les os disloquez.

Je n'ai jamais oui-dire , que la peur d'êtrò

arquebuse ait fait des bleflures dans la Chair;

Que l'Idée d'être percé de part en part avec

une epée , eut jamais coupé ou egratigné la

peau , & fait quelque Solution de continuité

dans quelque partie : la fantaifie d'être fait

de verre , ne cause pas la moindre alteration

dans la nature de la chair, & ne la rend point

fragile.

A la verité on rapporte que la peur de la

Peste ou de. la petite verole a souvent causé

ces maux ; mais qui peut affirmer positive

ment qu'ils n'aient pas plutôt été contractes

par contagion ? puisque l'experience nous

fait voir, que plusieurs Personnes, malgrez

leur grande frayeur pour ces maux , les ont

échappez.

L'Imagination , selon un habile hom-

,,me (a) , ne cause pa9 les maux , mais les

maux

(a) Quod quidem in morbos inciderint , qoos iriiigi,

frnti fuerunt, factum fuisse , non quod Phantaíîa ilium

morbum fecerit, sed contra , quodmorbusfeceíitPh.111-

tasiam; Etcnim non ideo homines morbum acquirunf,

quia imaginancur se eum habere, sed quia eum habenr;

vel jam ejus aliquod Principium in se lentiutic , ideo se

eum habere imaginantuf , eumqne timent, & de eo co-

queruntur. Verum quia intefdum motbus tantum in?

cipit, & adhuc non prodit se externis syroptomatibus ,

unde homines judicant eos non a^rotare , ideo , post-

quam jam videnc eos in rnorbum, de qu'o aiïtea fucrant

: . eorw
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j> ìtiàúx donnent lieu à la fantaisie. 11 est vrai;

jjque quelques fòis oh ne voit pas lesfymp-

j, tomes d'une indisposition , quoi qu'elle se

à, fasse déja sentir au patient , qui s'en plaint

(•, 6c en'a peur. Pendant tout ce tems on ne

>, juge pas qu'il en soit attaqué, mais quand

i, elle commence à se manifester, d'abord on

j, l'attribue à la peur qu'il en a eu.

Si la Mere donc ne peut pas, pàr la for

ce de l'imagination , causer la moindre im

pression fur son corps'; si elle riepeiit pas al

terer la forme, la situation, lá qualité & lé

nombre de ses membres; ^nfin si elle ne peut

pas faire un changement determiné fur son

corps, par une Imagination determinée: Pour*

ïjboí croirons-nous que son Imagination ait

plus de pouvoir fur son enfant?"

1I est vrai qu'on dit , que le corps de la

Mere ést endurci , robuste &" en état de re^

filler à l'impetuosité des esprits animaux ; 8c

que le Fetus, au contraire, est comme de

la cire, fusceptible de toute impression. Mais

la Mere n'est elle pas la plus à portée des ef

forts de son imagination, & par consequent

ne devroit elle pas en sentir les effets plùrôd

que son enfant ? d'aurant mieux que nous fa-

D vons

cnnquefli, incitiiíTe, putanc eos illum per vim Imagiua-

uunis conrraxilse.

sinus, quxil. io.
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vons que les corps flexibles & tendres font

plus difficilement endommagez par la violen

ce d'un orage , que ceux qui font beaucoup

plus solides. , ,., *

3. Mais ce qui repugne tout à fait à la

raison, est , que l'imagination de la Mere

pu c fie par deux passions entierement op

posées l'une à l'autre, produire un même ef

fet iur le Fetus. Ouï , on dit qu'un enfant

a la marque d'un moule fur son corps , par

ce que la Mere «n a euenviej pendantqu'un

autre enfant est marqué de méme , par la

grande aversion que fa Mere avoit pour ce

petit Poiflon à coquille. Quelle contradic

tion ?

Je ne nie pas que quelques Passions ne

puissent , par leur violence, mettre en desor

dre & en confusion toute la machine humai

ne, comme la colère , la frayeur , le dese

spoir , &c. Mais je n'entends pas comment

des affections calmes & moderées de l'esprit

peuvent marquer & defigurer un enfant? par

exemple , une Femme n'est pas fort emeuë

par le plaisir de regarder un beau portrait ,

ou d'admirer les differentes couleurs des

fleurs d'un jardin. L'alteration que cela peut

causer dans son íang Sc dans ses esprits , est

presqu' insensible, & ne sauroit trop s'aug-

menter, quand même cette bonne femme con-

templeroit ces objets pendant longtems.
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j'ai connu une jeune Dame, qúi, atant à

son íervice Une Negre Fort jolie qu'elle ái-

moit tendrement , accoucha d'une Fille 8c

un autre fois d'un Garçon d'une grande blan

cheur: apparemment que l'Imagination de

cette Dame.n'éîoit pas pour le noir.

4. Le fysteme des Imaginationistes est con

tradictoire en lui même , car si on leur de

mande , par quelle raison un enfant vient au

monde avec une tache de vin rouge fur la

peau , en cas que fa Mere n'ait pas p.û efi

boire pendant fa grossesse ? 1Is repondent ,

que la privation de ce que la Mere souhaite

passionnement, met ces esprits en grand de

sordre 8c fixe l'image de cet objet dans fa

fantaisie : ce qui n'arrive point , lors qu'elle

peut satisfaire son envie.

Mais cette raison est frivole, vû qu'il y a

des Femmes qui boivent continuellement à

leurs repas & quand elles veulent, du vin

rouge, 8c pour le quel elles n'ont pas plus

d'envie que pour le pain quotidien qu'elles

mangent; 8C neanmoins elles font des enfans

avec des taches rouges , ou de couleur de

Vin â ce qu'on pretend. Je prie les Imagina

tionistes de me resoudre cette petite ditìì-

tulté.

5. On est aussi d'opinion que si la Mere,

érant effrayée ou furprise , touche quelque

partie dà Ion corps avec fa main, elle mar-

D 2 ; que
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quera au même endroit le Fetus : & quoi

que l'on sache que le mouvement de la main

est cafu-l, ou qu'il se fait sans la connoissan-

ce de la Mere ; toutes fois on impute à íbn

imagination la tache ou la difformité de l'En-

fant, quoi qu'elle n'ait point eu de part au

mouvement de fa main. Apres une telle ab

furdité, qui pourra encore être partisan de

l'imagination ?

6. Quelques Imaginationistes modernes,

donc le Pere Malebranche en est un , ont a-

vancé , qu'il y a une communication entre

le cerveau de la Mere & celui du Fetus ; 6c

que par consequent les enfans reçoivent dans

la Matrice les mêmes impressions , & font

sensibles aux mêmes passions que leur Meres.

De forte qu'un enfant* dans la Matrice lan

guit après une bouteille de vin de champagne ,

ou du saumon de Ntwcajile, ou du Jambon

de Westphalie ; & il est pareillement content

ou triste, en belle humeur ou en colère, &

en un mot fujet aux differentes inclinations

ou passions de fa Mere : mais il n'est pas dif

ficile de refuter une opinion fi absurde & fi

bizare. Car,

1. Elle est contraire à l'Anatomie , puis

que les Nerfs de la Mere & ceux de í'Ea-

fant n'ont point de communication , comme

nous allons demontrer.

2. Elle repugne à la nature des Passions.

La
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La Passion, dit le celebre Mr. Locke (a) , à

J'egard d'un Erre intellectuel , est un mode

des pensees ; & un mouvement à l'égard

d'un être corporel.

Selon cetre definition, la Passion de l'esprit

d'une femme grosse , est une forte reflexion

lur un Objet, quelques fois avec plaisir &

satisfaction , souhaitant de le posseder ,, Sc

d'autres fois , avec peine & aversion. '

La passion du corps , est un mouvement

du sang & des esprits, dont la vitesse , est

diminuée ou accelerée > fuivant cette defini

tion , dis-je, une furprise n'est à l'egard de

l'esprit , qu'une sorte de comparaison fubite

(faite avec ou sans peine) entre un objet,

avec le quel nous sommes familiers , & un

autre extraordinaire, qui nous est inconnu.

Une peur inopinée, est une comparaison,

immediate de force des deux cotez , & une

connoissance interieure de foiblesse.

L'envie procede du jugement que nous

faisons de l'urilité ou de la bonté de ce que

nous delirons.

Or, les enfans font ils capables de faire

toutes ces reflexions , dans le tems qu'ils ne

font qu'une masse .sensitive de chair ? Les

pensées de la Mere font étendues à la verité,

mais elles ne font pas à la portée de l'enten-

D 3 de-

i (a) Dans son traité de V'Entendement humain.
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dement de l' Enfant, qui n'est point encore

formé par la connoiífance des Objets exte

rieurs qui touchent ou inquietent la Mere.

Elle a peur d'une epée nue, parce qu'elle

craint ou se méfie de la main qui la tient :

Elle s'inquiete à la vue d'un çhien ou d'un,

chat , parcequ'elle fait qu'elle peut en être,

mordue ou égratignée: Elle sent de lapeine,

à voir égorger un mouton , parcequ'elle com

prend que cet animal souffre, & cette com

prehension fait qu'elle en a pitié. [Mais I'en

fant est insensible à toutes ces differentes pas

sions, pareequ'il n'a aucune Idée du bien 6c

du mal 6c de leurs consequences. Effective

ment , comment les auroit-il dans la matri

ce, lorsqu'il se trouve , longtems aprés la,

naissance , destitué de raison 6ç de juge

ment ?

Ceux qui pretendent aveç le Pere Malt"

branche, que i'enfant voit ce que la Mere

voit, qu'il entend les mêmes sons ou bruits,

&x> veulent dire, alio modo , que Jesenfans

peuvent voir fans lumiere , 6r ouïr fans la.

Vibration de l'air , & lorsque leurs oreilles

font bouchées: en un mot c'est parler, à tort

6c à travers. Car , comment est-ce que la.

Mere pourroit communiquer ses pensees à

I'enfant dans la matrice, quand son ame est

absolument separée de celle du Fetus ?

3. Les principaux symptômes qui accora
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pagnent les passions les plus violentes , se

voient communement aux environs du Tho

rax. Dans une grande frayeur ou furprise,

les organes de la respiration souffrent des

mouvements convulsifs, d'ou il s'en fuit qu'en

ne peut pas bien articuler les mots , qu'on

devient pâte , qu'on a de la difficulté à re

spirer, que le poux est 'intermittent , que le

cœur palpite , qu'on tombe en defaillance ou

en syncope , 6c que fort souvent on cn

meurt.

Mais les Enfans dans la matrice ne font

pas exposez à ces terribles accidens , aux

quels leur meres font fujettes , parcequ'ils,

ont les organes de la respiration dans .un é-

tat d'inaction.

*

>«* «VfrW&-g^3- <êV>3- «BO*'

CHAPITRE VIL

Des Diverssystèmes touchant la

generation.

POur mettre cette Controverse dans tout

son jour, 8c pour justifier ce que j'ai die

contre la force de l'Imagination de la Mere

fur le Fetus , il est à propos d'examiner l'o-

D 4 ri
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rigine & le prpgrès de la1 production des A-

maux^.

i. II n'y a poinc de Generation cafuelle.

Les Animaux, qui sont comppsez de tant de

differentes parties , toutes propres à quelque

fonction & necessaires, ne peuvent jamais ê-

tre l'ouvrage du hazard ou du concours for

tuit des Aiomes. La Nature observe exacte

ment ses Loix , ôç ne s'en detourne jamais,

dans la formation d'un Individu, on croïoiç

autres fois que la chair d'un mort se çhan-

geoit en vers,, que celle d'un Taureau se tour-

noit en Abeilles,, & que la nioële de l'épine

cîu dos d'un hpmme fe metamorphosoit en

Serpent (a). Toutes ces fables , malgré leur

grossiereté , ont neanmoins été transmises à,

la' posterité par des Auteurs qui se sont co

piez les uns les autres, comme s'ils avoienç

tous conspirez contre la veriré & le bon sens,

pour se moquer de 1'entendernen.t humain.

Le Chevalier Kenehn Digby a pretendu

produire des Ecrevisses vivantes par une pre

paration du sel de ce même Poisson ; & que

dirons nous de Paracelse, qui a été assez fou

poiir nous prescrire des moïens pour multi

plier le Genre humain dans des vases chimi

ques? Jyjais François Rtdi (b) remarque fort

(a) Selon Pline.

(b) Dws fou luxe , de Gcr.eratiosc In[cíÌorum.
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judicieusement , que depuis le commence,*

ment du Monde , lorsque les premieres Plan^

tes 8c les premiers Animaux furent créez par

k volonté de Dieu ; la terre n'a jamais pro

duit d'autres Plantes , ou arbres , ou Ani

maux , parfaits ou imparfaits j 8c que tout

çe qui a été dans les tems les plus reculez

de même que ce qui est à present , est deri

ve 8c derive du germe réel de ces premiers

Animaux , qui conservent leurs especes par

le moïen de leur propre semence.

2. Le Fetus entier existe quelque part a-

vant.la Conception, & même avant qu'il se

soit introduit dans les vaisseaux spermatiques

de l'homme; comme une Plante qui est tou

te formée dans le grain, avant qu'il soit se

mé. Ce qui paroîtra evident par l'examen des

divers systemes que j'ai entrepris de faire.

Les Anciens n'avoient que des Idées très

confuses de la Generation , 8c ce qu'ils en

ont dit ne merite pas qu'on en fasse mention,

étant incompatible avec la raison 8c l'expe-

rience,

Le Dr. fíarvey, qui a rendu son nom im

mortel par la decouverte de la circulation du

sang, est le premier qui ait observé le prop

re endroit ou se forme le Pofíjffmdans le ger

me de l'ceuf , 8c la formation de ses parties •

autant que l'oeii peut la discerner. C'est lui

aussi qui a trouvé que tous les. Animaux fans >

D 5 fans
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sans exception sortent d'un Oeuf, (a)&que

par consequent toute generation par la pour

riture ex putrt est lune opinion erronée & très

mal fondée. Mais les malheurs qui ont ac

compagné la guerre civile, & les traitements

barbares que ce grand Homme reçut de la

brutalité des soldats qui brûlerent tous ses e-

crits i au grand préjudice de la Republique

des lettres , ne lui permirent pas d'achever

son Systeme.

Le quel a été enfuite beaucoup perfection

né par Regnifrs de Graef, qui a fait plusieurs

experiences fur ce fujet. II n'a pas feulement;

prouvé que les Oeufs font la premiere 6c la

veritable source de tous les Animaux tant O-

vipares que Vrvipares , mais austl qu'ils exi

stent réellement dans lés testicules de la fem

me (b) avant la conception , & qu'ils de

viennent seconds dans la trompe de Fallope,

d'ou ils descendent au fond de la Matrice,

comme les jaunes des oeufs des Oiseaux se

glissent dans le conduit des oeufs YOviduÏÏ.

Que ces oeufs soient absolument necessaires

à la formation des Animaux , il est evident,

par ce que la Generation devient impossible,

auíft

^ (a) Ovum esse priraordium commune omnibus AnI-

malibus.

Harvey. Exercit. 68.

(b) Sed ex Ovo, ante Coirum in Mulierum Testibus

existence, originctn sumere. De Mulicr. Org.
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aussi tôt que l'Ovaire est arraché d*un corps.

Suivant cette Hypothese , toutes les par

ties du Fetus tant petites que grandes , ex

ternes ou internes, font dans l'oeuf* & quoi

que les unes se manifestent plus tard que les

autres , neanmoins elles ont toutes existées en

même tems; comme un gland , qui , avant

même qu'il soit mis en terre , contient un

Chêne en mignature , avec toutes ses bran

ches, feuilles & racines.

Le propre &c unique moïen , dont la Na*

uire se sert pour rendre second l'oeuf , est la

semence de l'homme, qui, selon l'opinion de

Regnier de Graaf cause une nouvelle fer

mentation dans le sang , la quelle , fubtili

sant la Lymphe , la met en état de penerreir

plus facilement les pores de l'oeuf , de s'y

faire divers passages , d'avancer le mouve

ment des fluides & des fucs , & de causer un

accroissement insensible de toutes les parties

du Fetus. En effet, lorsqu'on remarque les,

parties du Poujjsn tout à coup paroître & se

developer après une çouvement de peu de

durée, on auroit alors du penchant à croire

qu'elles ne se sont pas réellement formées,

nar aucun fluide , mais que elles existoient

auparavant en racourci & qu'elles se sone

seulement developpées.

1I paroît aussi , par une juste consequence

tirée de cette Hypothese, que le Fetusdoit

ne
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necessairement avoir existé quelque part de

puis le commencement de l'univcrs ; c'est à

dire dans YOeuf originel , de même que tou

tes les plantes qui ont été 8c seront, étoienc

dans la semence originelle : De forte qu'on

peut appliquer cette sentence de Salomon ,

qu'il n'y a rien de nouveau sousle soleil Nihû

sub Joie novum , avec plus de fondement aux

Plantes £c aux Animaux , qu'aux vertus 6c

aux vices.

Cette Hypothese de Regnier de Graef si

raisonable, íi claire , & si conforme à l'ori-

gine des Plantes , quiexistent réellement dans

leurs semences, a été generalement approu

vée ; fur tout depuis que l'on a observé la

descente de l'oeuf (detaché de l'ovaire) dans,

la Trompe & au fond de la matrice ; quand

tout à coup ce grand Mystere de la Nature

a été expliqué tout autrement par le labo

rieux Mr. Leeuwenhoeck.

C'est le premier, qui, par l'aide des Mi

croscopes , a decouvert un grand nombre

d3'Animalcules dans le Sperme de l'homme. 11

est fort étonnant de voir le nombre prodi

gieux de ces vermisseaux , qui ressemblent à

des petits crapauts , nager de toutes parts.

JIs sont fi petits , que plusieurs milliers de

Millions ne font pas égaux à un grain de

làble, dont le diamêtre n'est que la centieme

partie d'un pousse.
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Leetiwenhoek a poussé ses Observations en

core plus loin. 1I a remarqué deux sortes

d'Animaux, qu'il a jugé être les mâles 6c

ks femelles : Mais cette derniere decouver

te n'est pas fi claire ni si indifputable que

l'autre.

II est evident que ces Animalcules sont ab-

MUment necessaires à la formation du Fetus.

Car on a observé, qu'un homme , dont la

semence est sans ces petits crapauts , n'est pas

du tout propre à la Generation , quoiqu'il

iemble neanmoins robuste & fans defaurs.

Leeuwenhoeck a demontré cette verité si clai*

rement , qu'elle est à present incontestable.

Ainsi fuivant cette nouvelle opinion , la se

mence du maie contient tous les Animaux

avant la conception.

Cette decouverte paroít d'abord renverser

l'Hypothese de Regmer de Graef: mais com

me ces deux opinions ont chacune beaucoup

de probabilité & de solidité , étant fondées

fur des experiences infaillibles, il vaut mieux:

les reconcilier comme le Dr. Gardener a heu

reusement fait; affirmant que l'oeuf est pro

prement le nid, dans le quel se loge YAni

malcule y & ou il se nourrit pour quelque

tems. ,

Personne ne peut dire par ou ni comment

YAnimalcule s'introduic dans l'Oeuf , quoi

qu'il est assez probable que ce soit par h

'Tïom
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Trompe de Fallope,, étant son plus court crie-

mia: Mais quoi qu'il en soit, il est tres cer

tain que le Vermisseau pénétre l'Oeuf , com

me il paroît evádernment dans les Oeufs des

AnimáUx Ovipares , & par l'observation de

Malpighius, qui a souvent vû , avant le Gou

vernent , dans le germe de l'Oeuf les princi

pes d'un Animal vivant, fous la forme d'un

petit crapauî ; mais il n'a rien pû.observer dans

les Oeufs qui n'étoient pas rendus seconds

par le germe du Coq.

Le Dr. Harvey avoit fait la même decou

verte , longtems avant Lèeuwenhoek & Malpi

ghius , en examinant le commencement de Ia

formation d'un Peujfín. „ 11 paroît, die

(Y), fous la forme d'un vermisseau , rel

t, que nous remarquons fur les feuilles des

j, arbres, & fur tout au centre des noix de

„gal-

(a) Apparet nempe forma vermiculi , five Galbx ÍI-

fcut in frondibus arborum prxscrtim vero in gallis

quercinis , quarutn in cenrro liqnor limpidus con-

tiuecur , qui ílnlìm craslescens & coaçulatus ; íubtiliílì-

mis lincàmentîs diílinguitur y Galbajque formam in

duit. , —- Nos vero quorùmliber aiíimalium %e-

nerationem eodem modo fieri docebirrms : ómnia ními-

rum Animalia , etiani perfecta , similirer ex vermiculo

gigot est equidem quod miremur, animalium o-

fnnirtm , prxfértim fanguineoruiri , puta canis , equi,

cervi, bovis, tiaHinx, serpemis, hominis deniqueipsius

primordia , tám plane Galbas figurait & çonûsteJKiaái

referre, ut oculis internusixre nequeas.

Harvey Excrcit. 18/
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i, galle des Chênes, qui contiennent une hu-

„meur crystalline, la quelle devient insenfi-

Mblement epaisse, & se refout en lineaments

„ très fubtils , qui forment <les Vèrmiffeaux

„ ■ ••>•. ', Nous ferons voir dans la fuite, que

,,la Generation de tous les Animaux se fait

„ de la même maniere II est très fur-

.„ prenant que tous les Animaux sanguins,

j, fans en excepter l'homme , aient dès leur

J5 commencement la forme & la coníistencc

,, d'un Vermisseau.

Voilà les trois Systemes de la Géneration

les plus raifonables qu'on ait jamais public^

Je ne pretends pas determiner quel en est lei

meilleur, ni former de jugement pour ou con

tre ces grands hommes , mais je remarquerai

seulement qu'ils conviennent tous dans ce

point j que les parties du Fetus existent rou

tes en quelque endroit avant la conception i

fur quoi je propose ces questions.

1. Par quels moiens l' Imagination de la

Mere peut fubitement , sans fa connoissance

ou fans son consentement & contre son incli

nation , effacer les lineaments ou traits du Fe

tus , qui pré,existoíent à la Conception,

& qui fubfistoient depuis la Creation de i'U-

niverS; & dans un instant produire des nou

veaux membres avec des nouvelles articula

tions 8c des veines , des nouvelles glandes

avec les vaisseaux Lymphathiques &cc; com

me

/
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stic nous voions souvent à la naissance d'ttii

Monstre, dont la forme ou structure du corps

est tout à fait inconnue à la Mere ?

En second lieu , si l'opinion de Léeirjaen-

hoeck ou de Gardener est bien fondée ; par

quel droit PImagination de la Mere a-t-ello

influence fur le Fetus, qui derive du Sperme

de l'homme , & qui par consequent est un

Individu distinct ou separé du sien , comme

je demontrerai dans le Chapitre fuivant ?

CHAPITRE VIII.

Des diferens étais de PEnfant dans

. la Matrice.

Le Fetus, depuis le commencement de M

Conception jusqu'à fa naissance, se trou,*

ve fuccessivement dans trois Etats differens.

Le premier est , lorsque l'Oeuf est encore

attaché à Tovaire.

Le second, quand l'Oeuf , étant actuelle

ment detaché del'Ovaire, demeure quelque

rems fans adherence, ou separé de la Trom

pe de Fallope & du fond de la Matrice.

Le dernier est, quand l'Oeuf est comme

enté
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tnré dans la matrice , par le moïen de l'ar-

riere-faix & du nombril.

Si on faic bien attention à ces trois diffe-

rens K rats, on verra combien il est difficile

que l'Imagination puisse atteindre l'Enfant*

Description de i'Ovaire & du premier

écat du Fetus.

1. L'Ovaire est double ., & se trouveéloi-

Igné, des deux cótez , d'un bon pouce du

fond de la Matrice. Dans les Femmes deja

avancées en âge , chaque ovaire est de la

grosseur d'un oeuf de pigeon ("a) , couvert

d'une membrane fi fort attachée à fa fubstan

ce, qu'il n'est pas facile de l'en separer. Ce

pendant quand on l'a ôtée , ils paroissent mol

lets Sc blanchâtres , aiant dans les interstices

de leur fibres plusieurs petites vessies rondes,

remplies d'une humeur gluante , la quelle,

étant bouillie , à le même goût , la méme

couleur, confistence & odeur, que le blanc

d'un oeuf durci au feu.

2. Les veines, qui font très petites, font

plusieurs replis , & s'érendent fur les mem

branes des petites Vessies , fans passer ou

tre.

3. II faut observer, que dans le centre e-.

E * troic

(3) Its^sont les Testicules des Femmcst
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troit de chaque petite veflìe, il y a un petit

corps rond, hors du quel , . étant piqué , il

sort une humeur visqueuse semblable à la

premiere. Ce petit corps est proprement

YOcuf humain ,, il est formé de deux enve

loppes , du Colliquamentum ou de l'humeur de

stinée à nourrir le Fetus , & de la Ctcatricula

qui est l'appartement preparé pour YAnimal

cule avec ses enveloppes. Telle est la condition

de l'Oeuf avant la conception.

4. Maintenant j'examinerai l'oeuf après la

Conception. PHumeur dans la quelle l'Oeuf

humain nage, devient insensiblement epaiífe

& coriace comme une substance pleine de

^latides j en pressant YOeuf humain de toutes

parts 6c particulierement au bas ou il est at

taché â l'Ovaire , elle force le tendre Pedi

cule en cas qu'il y foit , hors de fa place. En

même tems , les fibres des petites veilles , é-

rant tiréez en bas par une forte contraction,

font ou ouvrent un petit trou au sommet ,

par le qacì YOeuf humain peut sortir. De l'au

tre côté , l'extremité de la trompe de Fallo-

pe , embraçant l'ovaire , par un mouvement

vermiculaire fuce ou attire YOeufhumain dans

fa cavité , pour le faire enfuite couler dan&

le fond de la matrice.

Remarques fur le premier état du Fetus.

II
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ìï n>est pas difficile à juger par cette de

scription j si FImagination de la Mere peut

avoir quelque influence fur FOeuf j lorsqu'il

est: renfermé dans Tovaire, :

1. 11' n'eíì pas non plus vraisemblable quò

l'Imagination exerce ion pouvoir ipso coîttà

iempore, par une excellente raison que Ee-

nus (a) nous donrie. : ,i

2. Le Dr. Hetrvey (b) est de la mêmè o-

pinion , lors qu'il affirme , que , m Coiîu^

Fovaire ne s'enfle point , ni ne fouffré la

moindre alteration. Or si la plus violente.des

Passions Sc la plus propre à faire quelque

impression fur VOvaire, ne peut pas (dans

Ces doux transports^ accelerer la velocité du

sang & des esprits 6c causer une alteration

dans VOvaire,, Pourquoi est-ce que les Pas

sions pourront produire un tel effet dans un

autre tems?

3. De Grarfcompte dans chaque Ovaire

plus de vingt petites vessies , les quelles re

çoivent dans le même instant leur sang par

' E 2 au-

(a) Parentes rei venere* operam dantes , icaeitotifunc

intenti, ut nihil aliud cogitent: & vd fit nox , vel sine

sejuncti à rebus externis, & ita i>on haheantoccaii.oneni

quid externum imagtn&ndi , vel taie aliquid < x qtio ma-

íiMum aliquod dejiderium , aut terror iequipoflït. Quœst<

42. .

(b) Tempore coitus Testiculi , qui dwuntur faminei ,

nccN.e ampliores , nrc repícti mggis , quamantea, oecii

prii'tkia iua eor.ftitutione mutau.' Exerciî. 67,
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autant de vaisseaux distincts , qui viennenc

d'une plus grande branche. ,Comment est,ce,

donc, quel'Imagition distinguera, parmi ce

grand nombre de vessies, celle qui est desti

née à recevoir le Fetus ? en ce cas l'Imagi-

jiation ne devroit elle pas agir indifferem

ment fur tous les Oeufs (ce qui est abfurde}

ou fur aucun ?

4. Faisons à present bien attention au grand

soin que la Nature s'est donné pour preser

ver l'Oeufcontre ^impetuosité du mouvement

du sang & des Esprits.

La branche de l'Artere qui s'étend jusqu'à

l'Ovaire est très petite, & fait tant de replis,

que le sang a perdu la plus grande partie de

fa force avant que d'atteindre à l'oeuf , qui

est entouré d'une fubstance molle , propre à

briser les chocs ou coups qui peuvent lui

nuire.

De plus, le Germe, qui contient les Prin

cipes du Fetus, a un double fossé ou retran

chement,, c'est à dire, Thumeur dans la quel

le l'oeuf nage , & le Coìliquamentum , font

contenus dans les tuniques de l'Oeuf donc

j'aidejà fait mention.

5. II est incertain fi l'Oeuf est attaché à la

Veflìcule par quelques vaisseaux & fibres -,

mais il est fort probable que son adherence

est seulement par apposition & contiguité.

'' L'Oeuf second íorc de la petite Vessie &

en
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entre dans la Trompe avec beaucoup plus de

facilité , qu'il nè devroit s'il étoit fore atta

ché à l'Ovaire par plusieurs Vaisseaux , ou

attaches &c. : '.' >

Parmi les Volatiles, les Oeufs n'ont point

d'autre connexion ou coherence avec le jau

ne (Viteílary) que par contiguité. „La tige du

jaune (Vitellus ,) selon Dé Graef, (a) est

creuse ou vuide, & membraneuse. Elles'é-

,,tend depuis les racines de lágrapejusqu'au

j3 jaune (^fâtellus.y Delà, elle se dilate, &en-

„velope presque tout lejaune (Fjtellits^ ex

cepté la partie la plus reculée de la tige,

ou l'on trouve une ligne large , & ou les

„ arteres & les veines ne font pas visibles :

„Par cette raison cet endroit n'est gas fore

f) rouge. C'est Tunique partie du jaune ÇVt~

„tellus) qui est fans enveloppe, comme on voie

clairement lors qu'on souffle dans le creux

„ de la tige ; car immediatement la membrane

ou l'enveloppe exterieure se trouve, s'enfle;

„ &. quoi qu'elle soit fort attachée aux oeufs

,,qui nefont pas meurs, neanmoins elle cede

„ avec ceux qui font en leur maturité, Sc le

jaune (Vitellm} tombe de lui même, ou il

„ est forcé d'en sortir par la contraction des

,, fibres de la membrane exterieure, pour être

„ transporté par Vinfundibulum dans la Ma-

5 E 3 » cri-

(a) R. de Graef. De mulier. org. cap. 13.
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,,trice, pendant que la «membrane e&terieq-

„re demeure attachée à la rige.

: II est très probable que l'oeuf humain est

dans le même cas, par la methode ordinaire

de la Nature, qui aime la simplicité 8c l'u-

niformicé dans ses productions : Or , pour-,

quoi çs-ce que l'oeuf ne seroit pas , dans ce

premier etat , de même qu'il est dans le se

cond ; ou, comme je ferai bien tôt voir,, il

est nourri & croît considerablement sans la

moindre adhesion aux 'Trompes ou au fond de

la Matrice? . ,,;,> , .

On peut inferer de là, que ,I' Oeufest feiu

jement placé dans la petite vessie, comme u-

ne baie dans un corps concave, & que n'aiant

pas d'autre liaison avec la vessie que par con-

tiguité* le Fetus devroit être regardé çom-

me un Individu difiinU de celui de fa Mere ,

quoi qu'il foin logç dans son corps y 6c par

consequent son Imagination ne fauroit avoif

aucun pouvoir ou influence fur lui,

6. Mais asin de ne pas paroître trop sin

gulier & trop attaché à mon opinion , je

veux bien fupposer que l'Oeus est une des

parties integrantes du corps de la Mere :

.Neanmoins, malgré cette fupposition, je ne

croi pas que son imagination puisse causer la

moindre imprestion fur le Fétus dans ce pre

mier etat.

Çar, fi l'on fait une forte Ligature cu ban

da
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dage fur un nerf ou une arrere , les parties

d'enbas perdent leur communication avec le

cœur & le cerveau , & font pendant ce tems

là privées de mouvement & de sentiment ,y

& si on n'en fait pas cesser la cause prompte

ment , elles deviennent pour jamais inuti

les.

C'est pourquoi il n'est pas dans le pouvoir

de l'Imaginatiop de faire une impression fur

l'oeuf après la Conception ; puisque , com

me j'ai dejà observé, l'humeur dans la quelle

il nageoit , devenant epaisse ou solide', ferre

ou presse le Germe de toutes parts , & rompt

toute communication entre lui 8c la Mere.

De maniere que l'imagination n'a pas plu9

de pouvoir fur cette partie, qu'un Paralyrj-

n'en a fur les membres , dont il a tout à fait

perdu l' u sage.

Du second Etat du Fetus.

Le second état du Fetus est proprement',

lorsque ,1'Oeuf a quitté l'endroit de son ha

bitation ou il a pris son origine , & a passé

par la Trompe de Fallope dans le fond de la Ma

trice j il fe trouve dans ces endroits , pen

dent un tems considerable , libre ou fans la

moindre adhesion à ces parties ; car il de

meure dans cette condition plusieurs semai

nes après la Conception.

E 4 Dans



72 DISSERTATION

Dans quelques Brutes (a) Padhesion n'est

parfaite ou achevée que vers le milieu du tems

de la Portée nonobstant l'acçroissêment 6c la,

grosseur de F'Animal.

Et neanmoins il fait toutes les fonctions

necessaires à la vie independamment de fa

Mere. Le cœur lui bat, son sang (tel qu'il

est alors) circule, ses fucs se filtrent , son

corps croît 6ç fe nourrit ,, en un mot , son

cerveau 6c ses nerfs font kur devoir , 6c tout

cela fans la moindre adherence à la Matrice.

II est: evident que le Fetus, dans çetetar,

est un Individu distinct & separé du corps de,

la Mere, 8c que par consequent son Imagk

nation ne fauroit causer aucun effet furTEn-

fant.

Toutes nos facukez sont bornées : II y a.

de

(n) Infpexi uterum ovrs , quinque scptim.inh impre-,

jjnatum, & inveni conceprum nullihi utero junctum ,

Wilbclm. Langley. De generât. Animal.

Sues &equa; carnofamhujuimodicopulam aon habenr.

Harvey. Dî uteri mt,mb.

Equa fui proxima est urerus primis Gestations

mensibus apertus, íuitti instar , fœtuin nondum cohee,

rtutem dimitrit, nec ulia placenta: autglandularumpro-

dir. Ncedlmm. cap. 7.

In sue çujus uçerus omnium simpliciíïïmus , siinprio-

ribus septimauis fere usque ad médium Gestationis rcm-

pus serìionem inítitueris, invenies mcmbranamjranc te

nue serum paulatim exunda; tem , quod a çhorio coo-

festim inibibitur, minime tamen adrmec utero chorion.

tk'ttk
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de certaines limites, au delà des quelles nous

ne pouvons exercer nos forces. Que les Pas

sions soient aussi violentes qu'elles peuvent

l'etre, toutes fois elles ne pásseront jamais la

sphere de l'esprit & du Corps Un homme

ne fauroit en tuer un autre, en Thaissant feu

lement mortellement : ni une femme pourroit

à force de le souhaiter , faire secher la lan

gue à celui , qui l'auroit appellée vieille ou

laide. Par quelle Magie es, ce donc que l'I-

magination d'un être fera capable de nuire à

un autre, qui est absolument un Individu difr

ferent du sien?

Si ce que j'ai dit est bien consideré] Sc pe

sé par les Imaginationijles , je me flate qu'ils

cesseront de faire tant de bruit pour rien , nu

du moins , d'être fi barbares que d'effrayer

les honnêtes & bonnes femmes avec des Fan

tômes 8r des Fables Tragicomiqttes , pendant

que le Fetus est detache de la Trompe & du

fond de la Matrice

Je les prie de choisir mieux leur tcpns , 6ç

d'avoir assez de bonne foi pour deçlarer fans

artifice aux Personnes craintives ; „ Que la

„ fantaisie n'est pas de saison, & qu'elles

„ peuvent avoir envie de toutes choses , &

„fe toucher par tout, avec leurs mains, fans

„ danger vu que leur Imagination vague &

,, folâtre ne fauroit préjudicier à leur enfans

,, pendant plusiçurs semaines. ,

t 5 E>«
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Du troisieme & dernier état du Fetus.

Les Imagination istes se flatent sans doute

de mieux trouver leur compte dans ce troi

sieme état du Fetus, parce qu'il est fortuni

ou joint à la Matrice par le moïen Je l'ar-

riere-faix ,, mais je rendrai leurs esperances

vaines.

Cet état est le plus long des trois , vû

qu'il continue jusqu'au tems de la naissance ,

mais il ne differre pas essentiellement du se

cond ,, le Fetus restant toujours un Individu

distinct: de la Mere , avec la quelle il n'est

pas autrement uni que par contiguifé , &

consequemment hors de la sphere" de son I-

magination. '•' ,'

Si le Fetus est regardé , dans ce troisieme

etat, comme une parrie du corps de la Me

re, c'est dans le même sens qu'un lierre grim

pant est dit partie de l' Arbre au quel il est

attaché, 6c dont il ne fau roit être separé sans

quelque difficulté.

Car nonobstant la forte adhesion de Toeof

à la Matrice , il est certain que toutes les

veines & les nerfs qui pouvoient , dans le

premier état , causer une continuité entre le

corps de la Mere & celui de l'Enfant , onc

été entierement dechirez dans le second érac

du Fetus : De forte que ces deux Individus

. , ont
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ont chacun separement leur circulation de

sang, &r leurs esprits animaux. Ils n'ont pas

la même sensation: ce que la Merefcnt, est

inconnu au Fetus : L'un peut être fort agité,

pendant que l'autre fera fort tranquille : un

dort, & l'autre veille 3 en un mot on a sou

vent trouvé la Mere morte , &c l'enfanc en

core vivant.

II est vrai que le Fetus reçoit fa nourritu

re de la Matrice , mais c'est insensiblement 8c

comme un Vegttable qui ne rend point à la

Terre ce qu'il lui a pris. Enfîn Je Ferus est

un être aussi distinct; de la, Mere , qu'un en

fant Test de fa nourrice, quoi qu'il vive de

son lait. C'est pourquoi l'Imagination de la

Mere ne peut pas plus agir fur leFetusdans

la Matrice, que la fantaisie de la nourrice

fur le corps de son Nourrisson;" ;

Les lmaginationistes objectent à ceci :

Qu'il ,y a une communication entre la circu

lation du sang de la Mere & celle de l'En-

fant par le moïen de l'arriere-faix , dont les

veines & les arteres font comme inferées avec

celles de la Matrice : mais par malheur mes

ad verfaires n'ont aucun bon Anatomiste de leur

opinion,

\. Car, quoiqu'on voulut convenir que la

Mere &: le Fetus ont une commune circula

tion de sang, neanmoins son impetuosité est

amortie avant qu'elle puisse atteindre le corps
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de l'Enfant; 8c par consequent il est diffici

le à concevoir corament elle feroitenétatde

faire quelque impression sar le Fetus.

La Matrice des Femmes enceintes est spon

gieuse: les veines pre.inent leur source d'u

ne branche fore mince, & ne s'étendent pas

fur une ou plusieurs lignes droites, mais font

plusieurs tours & replis , & font fi relachées

qu'on pourroit mettre le bout d'un doigt dans

leur cavité. II est donc aiíé à comprendre,

que le sang ne sauroit circuler danslesdiver-

fes parties de la Matrice avec une velocité

considerable.

L'arnere-foix se trouve dans le chemin du

sang pour en reprimer la violence, & la vei

ne du nombril en fait autant par fa forme (a),

aiant 14.011 15. piez de long, & formant

une admirable tissure semblable à un filet.

Lorsque le sang entre dans le corps de

l'Enfant, il a un cours fort regulier , & ía

communique également à toute» les parties

du Fetus. Comment donc est, ce qu'une par

tie fera plutôt frappée par l'Imagination de

la Mere qu'un autre? le sang cst-il doué de

raison pour choisir un membre ou le distin

guer d'un autre , & pour savoir l'intention

ou le dessein de Y Imagination , 6c quelles

marques elle veut former fur le Fetus ?

IL 11

(a.) Araut. De Hnm. Fœt. cap. S.
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ÌL 1I n'y a point de circulation de sang

commune à la Mere 6c à l'Enfant , comme

on pretend.

One telle circulation est fuperflue, puis

que , dans le second état , le Fetus creît 6c

se nourrit fans cela : la Nature est-elle tout

à coup devenue volage 8c inconstante, pour

changer fa maniere ordinaire d'operer ?

1I seroit très dangereux & d'une très fa

cheuse consequence , que la circulation pro-

cedat de deux causes differentes 8c inegales.

Dans le Fetus, le cœur est petit, lepoulxest

foible 6c concentré , 8c le mouvement du

sang , lent ôc peu considerable. Au contrai

re , le cœur de la Mere est grand , 8c la cir

culation s'y fait avec force & velocité. N'eft-

il donc pas evident que les Arteres de la Ma

trice porteroient dans le Ferus plus de sang,

que ses vaisseaux ne pourroient en contenir,

& par consequent qu'elles pourroient le fuf

foquer ou lui causer d'autres accidens tr&

facheux ? ., ;

On peut connoitre, que la circulation du

sang du Fetus est distincte de celle de la Me

re , par la difference qu'on remarque entre le

- battement des arteres de la Mere 8c de cel

les du fœtus , les quelles n'ont pas un nom

bre égal de pulsations dans un méme espace

de tems: ce qu'on peut aisement observer en tâ-

tant le poux de la Mere, 6c en appliquant l'au

tre
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tre main fur le cordon ombilical du Fetus (á).

II est seur qu'avant la grossesse, les veines

Sc les arteres de la matrice aboutissent tou

tes aux parties i aux quelles la Nature les a

destinées. Ainsi ou prendra-t-on des vaisseaux'

detachez 8c oisifs pour les joindre à ceux de

l'arriere-faix ?

Une telle union est impossible (b) 4 par-

cequ'il n'y a aucune proportion de quantiré

entre les veines 8c les arteres de la Matrice

& les vaisseaux capillaires de l'arriere-faix,

qui font innombrables.

Ou ne fauroit concevoir comment les ar

teres de la Matrice peuvent s'unir avec les

veines du nombril, 8r, vice versa, comment

ces dernieres peuvent, fe joindre avec les pre

mieres. Cette jonction est impraticable; Car

le flux du sang arteriel qui est ordinairement

trés fort , doit naturellement repousser les

veines à leur premier accès , 8c prevenir par

là leur Anastomose avec les Arteres.

Si les veines de la Matrice étoientjointes a-

vec celles de l'arriere, f»ix,il s'enfuivroit à cha*

que

(a) Certnm est, Artcrias ilbs, nonMatris, sed cor*

dis proprii virrute agitari, qnjppe Rbytbmmti. Sive or»

dinem a marris pulsu diversum obtiuent: idque facile ex^

periri licec , si manum alttram carpo marris , alceram

umbilici funiculo admoveris Harvey. Exercit. de umbil.

( b ) Armit. de Hum. fœt. cap. 7. & Harvcy. exc,rcir.

ubi fup.
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qde iiaisance un dechirement si considerable,

qu'à peine pourroit-on le guerir, vû la quan

tité de sang qui s'epancheroit enpeudetems

des arteres , nonobstant la petitesse de ces

vaisseaux.

Enfin , ce qui rend mon argument invin*

cible est , que s'il y avoit , commé on pre

tend , une continuité de vaisseaux & cette

transfusion de sang , le Fetus perdrait la vit

dans le moment que l'arriere-faix se fepàre-

roit de la Matrice , sans la precaution <Tune

forte ligature fur le cordo». Mais au contrai

re il n'y a point de flux de íàng tant que

le fetus est adherent à l'arriere,faix , & íi

peut vivre dans cette condition un tems af*

fez considerable; même pendant trois jours ,

comme j'en ai été temoin à l'egard d'un En

fant , que fa cruelle Mere avoit caché dans

un endroit pour le faire perir , lequel n'avoie

pas été fort endommagé. Quelle plus gran

de preuve pouvons nous donc souhaiter pour

être convaincus, que la circulation de la Me

re & celle de l'Énfant font deux circulations

entierement distinctes (a), & que le fetus ne

rend rien à la matrice de tout ce qu'il en re

çoit ?

III. L'origine de l'arriere-faix & du cor

don ombilical) la nature de leur adherence à"

la

(a) > Unde patet vasa sanguinca matris non coa-

tinuari cum vasis sanguine* Fœtus. Stetwn.
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la Matrice , la qualité de la nourriture du

Fetus , & la maniere dont il la prend ne fa

vorisent point cette pretendue circulation.

II n'y a point de veine qui se derache de

la matrice , pour se joindre ou entrer dans

l'arriere faix ,, car , comme j'ai dcjà dit , la

perte de sang qui fuivroit l'accouchemenc

íèroit si grande qu'on pourroit difficilement,

y remedier.

La principale alteration ou changement

qu'on observe dans la matrice est, qu'elle est

blanchâtre 6c membraneuse avant la conce,^

ption j au lieu que les femmes enceintes l'onn

spongieuse , & les vaisseaux deviennent tel

lement larges , qu'ils ne sauroient devenir

longs.

Le Vaisseaux du nombril , ne sont pas la

production de la Matrice, mais se trouvent

originairement dans Pceuf , & ils se perse*

ctionnerít par degrez : Ils appartiennent au

Fetus avant qu'ils aient aucune adhesion à la

matrice.

C'est la même chose de l'arriere-faix, qui

dans le commencement ressemble à une fub

stance laineuse au dehors du Charwn , qui

devient enfuire rouge ôc charnue , 6r qiri

croît à proportion du Fetus.

Si la Matrice ne communique aucun Vais

seaux à l'arriere,faix: , ce dernier au conrrai-

re insinue plusieurs fibres dans le Matrice.

Cas



PHYSÎCltTE. 8Í

Car le dessous de l'arriere-faix est plein de

petites fibres , par le rnoieri des quelles il s'

actache à la matrice. <, >.

Si nous regardons les petites fibres còmme

autant de tendons , ^il est aise à comprendre

qu'elles n'ont pas beaucoup de peine à pene

trer les pores larges 6c là fubstance spongi

euse de la matrice $ à la quelle elles sont for

tement attachées pendant plusieurs mois y

comme nous voïons aux racines des her

bes, des Plantes & des Arbrisseaux , qui se

font jour au travers des pierres, des murailles

£c des rochers , à qui elles se joigneipt tanc

qu'elles peuvent. , L

Les petites fibres attirent insensiblement 1c

suc nouricier dans les váissèauX Capillaires de

la veine ombilicale, d'ou , après s'êire mêlé

avec le saríg , il se communique atí fetusv . ;

Mais toutes ces petites fibres , qui pene-

frenr la Matrice, ne font que recevoir ou fu

cer les fucs , comme les racines des Plantes

qui tirent la fubstance de la Terre > sans la

lui rendre. Cela paroît par ce que j'ai dit ci

deflus , que , lorsque l'arriere-faix est deta

ché de la Matrice, il n'en fort ni sang ni

aucun autre fuc.

Les savaná (a) sont d'òp'íríion , que la ve-

F ri-

fa) Existimnmus itaque non fan£uinem , ast lacteuni

quertlm humoretn eslej qui ab utero ád Fatum defer-

turj
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ritable nourriture du Fetus est un Mucilage

laiteux , qui est separé par les glandes de la

matrice dans les cellules spongieuses , & dont

les petites fibres de l'arriere-faix s'imbibent.

Ce sentiment paroît appuyé sur deux for

tes raisons, i. Lorsque la matrice retire Tes

fibres apres l'accouchement, & qu'elle reprend

fa forme ordinaire & ía fubstance membra

neuse ; le Lait , dont les parties spongieuses

font remplies , monte austì tôt au sein en

grande abondance, pour servir de nourriture

à l'Enfant. 2. Par l'Anatomie des Animaux

qui ont ces glandes , nous savons que leur

Matrice est remplie de ce jus glaireux 011

gluant.

Mais quoi qu'il en soit, il ne semble point

que la Mere y contribue, la faculté attracti

ve étant dans l'oeuf , de même que dans la

racine des vegetaux à l'égard de la Terre,

& par consequent le fuc nourricier ne pene

tre pas les petites fibres tout à coup , mais

elles s'en chargent à proportion que le Fetus

en a besoin.

De

tur; quia glandulx in gíanduliferis & Placentas in pla-

centiferis ab utero ita fe jungi poíTunc , ut ne guttula

quidem fanguinis effluat, scd ejus loco , si premantur ,

lacteus quidem humor prodeat, quam a materno sangui

ne ita fegregari credimus , ut lac in mammis , quod

prout infantis ore, sic iile venarum umbilicaliumoículis

excipitur.

De Graefte Mulier. Organ, cap. 15,



5 t>e là je tire Ces Consequences, í. Que le

Ferus > dans Te troisième état , n'est pas es

sentiellement different de cë qu'il étoìt dans

le second; aiant en soi une circulation de sáag

distincte & separée , 6c faisant de'hiï mêm'e

toutes îes fonctions necessaires- â îa vié.

2. Que PEnfant est uni à la Matrice , comme

les Plantes à la terre., 3. Qu'il n'est point une

partie de la Merè, mais un Individu entiere

ment distinct: ; ce que le savant Docteur Har-

vey à Fort judicieusement observé dans cë

beau Passage. „Nous devons , dit ii (a) ,

,, conclure que l'Oeuf , même lorsqu'il est

j,dans l'ovairé, a une vie distincte de celle

i, de sá Mere • & que depuis fa premiere o-

„ rigine il est fils ëmaíicipé , comme lès glands

i,& leá âútres semences, qiii, étant dne fois

j, separées des arbres 8c dês Plantes dont el-

les sortent, rie doivent plus ert être repu

diées parties í mais elleá font tout à fait li-

breá , fubsistant par leur propre pouvoir na=

turel Sc yegetablé.

Donc la feule Imagination de lá MeVe né

F 2 peuc

^ isa) —- Certe concludendum est ; Ovum etiam in

Ovario dum est, fnatris anima non vivere; sedcíìe instar

filii, ernancîpati a prima origine \ sicot àrbcruin gíandeá

&: feminá a plantis ablata . haud ulterius earundcm par

tes a:stimanda funr ; lèd lui juris taòta , qua: propria in i

ítaque Potentia vegetaûva jr.m viuai dcganc.

Tiàfaiey. Exercir:' i6.
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peut pas en aucun tems faire le moindre tort

au Fetus j soit en imprimant quelques Stig

mates fur son corps, ou en le rendant diffor

me &. mutilé de quelque membre , parceque

c'est un Individu distinct & hors de la sphere

de4a-fantaifie.

CHAPITRE IX. *

Des causes Vhyftques des marques

& des d'tffbrmitez des Enfans.

Ce fujet est si vaste , qu'il faudroit faire

un gros volume pour le traiter à fond ,,

c'est pourquoi je parlerai seulement des cau

ses premieres , dont la connoissance nous servi

ra toujours à expliquer les Phenomenes en

question.

" Quel besoin y a-t-il d'attribuer les marques

& les dissormitez des enfans à des causes ima

ginaires, quand la Nature nous en fournie

de solides éc de réelles ?

Pourquoi serions nous furpris de voir quel

que irregularité fur la peau èc fur d'autres

parties du corps? Ne voions nous pas la mê

me chose continuellement fur les Vegetaux^

quoi
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quoi qu'ils soient privez de la faculté de pen

ser? n'ont ils, pas leurs taches, leurs parties

velues , leurs verrues , leurs excrescences ,

& , de tems à autre , une forme fi bizarre &

si furprenante qu'ils representent des Ani

maux &: d'autres objets , & tout cela fans

force d'Imagination ?

Si on faisoit un catalogue exact: de ces ir-

regularitez qu'on remarque fur les Enfans,

^tribuées à la fantaisie de leurs Meres, on

trouveroit que ce font, dans le fond , à peu

près toujours les mêmes qui se presentent à

nos yeux > &" que par consequent elles ne

sont que des purs effets des loix du mouve

ment , & de la structure ou forme des orga

nes des corps.

II y a plusieurs difformitez fort considera

bles , qui ne font jamais imputées à l'Imagi,

nation , comme , la conformation ou l'arrange-

ment irregulier des entrailles , ôte ; Est-ce

que l'Empire du Microcosme est si partagé en

tre la Nature & i'Imagination , qu'une agit

fur les parties interieures , & l'autre fur les

exterieures? , ...

Les difformitez. ne devroient pas tant fur

prendre que cette uniformité qui regne com

munement parmi les Creatures vivantes de

toute efpece. On prendra d'abord ce û^ue j'a

vance pour un Paradoxe , mais la venté pa-N

roîtra evidemment fi nous considerons $ que

F 3 les

i
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les Animaux, dans leur origine font infini.,,

ment petits, composez d'un nombre prodi

gieux de particules presque imperceptibles,

fujettes à íe deranger au moindre choç , &

qui par consequent ont toujours été mena

cez de ruine ; qui se sont cependant preservez

en leur entier ; & n'ont souffert qu'une très

petite alteration par de6 vicissitudes & des

£ccidens extraordinaires , comme font; i. La

varieté des particules ôc de leurs combinas

sons: 2. Les Infìrmitez des enfans dans la

Matrice: 3. Flnterruptionde i'accroissement

de quelques parties du Fetus : 4. Quelquç

violence ou force fur son corps : 5 . Les mal

heureuses fie facheuses indispositions qu'on he

rite des Parens , fie le changement de place

des Oeufs. ««ì

. Qí:,e k varieté des particules fie de leuf.

combinaison est la premiere cause des mar

ques ficc.

- La diversité des Atomes est si grande que.

les plus grands Philosophes ont été d'opi

nion , qu'il n'y en avoit pas deux qui se

ressemblassent. Effectivement , il est fur que

nous ne saurions trouver deux corps exacte

ment semblables: comme par exemple , il

n'y a pas deux feuilles d'arbre de la même

dimension, quoiqu'elles aient assez de res

semblance pour s'appeler du même nom,

neanmoins elle different beaucoup dans la
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forme & dans la grosseur.

On a fait la même observation fur les hom

mes: comme nous differons beaucoup en Phy

sionomie , pareillement les diverses particules

qui forment les fibres , & les fibres qui com

posent le corps d*un homme , different ex

trêmement de ceux des autres»

On reconnoît l'evidence de cette verité

par l'examen des os & des veines. Prenez

plusieurs os d'une même forte & d'une mê

me grosseur , c'est à dire aussi semblables

qu'il est possible, cependant vous trouverez

une grande difference dans leur forme , dans

leurs cavitez &c aux bouts ; mais encore plus

dans le nombre , la situation & la disposition

des petits trous (a) , par les quels les veines

entrent 6c sortent.

Cela prouve auíli que les Arteres & les

veines n'ont pas dans tous les hommes le mê

me diametre ni le même arrangement,, ni la

même quantité de branches & de rameaux,

ce qui rend de tems en tems la Saignée (b) ,

si difficile & dangereuse. Dans quelques Per

sonnes l'artere est si profonde , qu'on n'en

sent pas le battement : en d'autres , elle ram

pe fous la furface de la peau ,y Sc souvent

elle est formée d'une telle maniere , que le

F 4 poux

' (a) Foramina.

(b) Saignée. ..1,.**
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poux paroît intermittent.

Par ces bizarreries de la Nature (a) on,

peut aisement rendre raison de plusieurs sin

gularisez , & particulierement de ces taches,

qui, selon la commune opinion, ont la der

nomination de Pêches , Meures , Cerises,

Abricots , fraises , &c. & comme ces taches

procedent des veines qui font trop fuperfi

cielles ou trop nombreuses, il ncfaut pas s'é

tonner si ces marques paroiffent plus en eté

ou dans la saison de ces fruits , vû que le

sang est alors plus rarefié & plus en fermen

tation qu'en hiver.

e' *

II. Que les indispositions ou infirmiez

des Enfans dans la Matrice , font k

seconde cause des Marques 6c des dií-

formitez.

Le Fetus , comme j'ai dejà demontré , est

un Individu distinct: de la Mere : II a la cir

culation du íang independamment de la sien

ne, ses fucs se filtrent separément , il a ses

nerfs, Sc en un mot , il fait par lui même

toutes les fonctions de TEconomie Animale.

Par cette raison nous voions fort fouvenr,

qu'une Mere delicate & foible met au mon

de un enfant forr, ôc robuste; & au contraire

on

(a) £u/us Naturœ.
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on voit naître des Enfans languissans & ma

ladifs , dont les Peres ont toujours joui d'u

ne parfaite santé.

On ne saurait douter que les Enfans dans

la Matrice ne soient auílì bien exposez aux

Maladies , que s'ils étoient nez. Ils ne font

pas exemts de la CataraEle , de la goute se

reine y des Varices & aneurijmes , de hjaunis

se, de la pierre & de la gravelíe.

Ils sont fujets à YHydropisie & fur tout à

YHydrocele, aux convulsions & mêaieauxac-

cidens epileptiques selon Hypocrates ; qui

affirme (a) i ;>que cette maladie prend ion

„ origine dans la matrice.

Ils ont des obstructions , lçs quelles , pri

vant quelques parties du corps de fa nourri

ture necessaire , & causant des fluxions fur

d'autres , font capables de rendre les Enfan'

nouez (b). Car le Dr. Glifjon parle d'u

enfant qui étoit né avec cette infirmité , i

dont le cou & l'épine du dos étoient fi fo

bles, qu'ils ne ponvoient fupporter le poic\

de la tête (ç). Les Enfans ont quelquesfo

• F 5 lçs

(a) Dans son livre , de morho fur».

(b) aorte de maladie qui eil alîl,z rare en France , *:

tres commune en Angleterre.

(e) In eo, spina dorsi & collum adeo esant d< bîlia ,

rit nulla ratione valerent. grandiuículum Capuc fustii;eri?.

QiiJJon. cap. 10.
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les passages du derrière (a) & de la nature (b)

bouchez. Paré observe aussi, qu'ils ont des

ulceres & des apostumes , donc on se trom

pe aisement en les prennant pour des blessu

res & des incisions.

Ne seroit-il donc pas fort étrange & mê

me prodigieux, si un corps ttndre& propre

à recevoir la moindre impression , comme ce

lui du Fetus , vint toujours au monde fans

decouvrir les tristes effets de ce grand nom-

II y a encore une Maladie particuliere,

dont les Enfans font attaquez en venant au

monde, que j'appelle fíerma Spmalis (c),

qui est ordinairement mortelle.

Le fameux hnaginationifle Hildanus a jugé

à propos de metamorphoser cette enflure en

un bigntt , par le moien de l'imagination.

Une écervelléede servante, dit-il, n'aiant

„pas fait les bigmts assez bons pour conten-

3, ter le gout de fa Maîtresse , cette femme

3, accoucha quelques mois après d'une Fille

extraordinairement foible & extenuée, qui

3, avoit près de VOssacrum une enflure ronde

fa) Anus*

(b) Vulva.

[c) C'est une tumeur aqueuse qui se forme au bas de

l'epine du Dos.

rem
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1

^remplie d'eau & de vent , de la grosseur

v d'u n oeuf d'oie y fort ressemblante à un

^bigmt (a). On auroit cru que la vuë des

hgnets , faisant venir l'eau à la bouche de cet-

te bonne femme , auroit dû causer cette dif

formité àl'entour des lêvres de l'Enfantj mais

par bonheur pour elle , la Mere , dans le mo

ment fatal de son envie , appliqua sa main

droite à un autre endroit , (b) 6c s'empecha

par ce mouvement heureux de defigurer fa

Fille.

: Voila un trait d'Histoire très important „'

qui perfectionne nos lumieres naturelles, en

^pprennant que cette femme n'êtoit pas£d#-

fhere.

Tulpius parle de cette tumeur dans ses Ob

servations , (c) & par la description qu'ilen

fait , on peut facilement voir , que dans ce

ças íes vertebres ne font pas serrées , mais font

\m peu ecartées les unes, des autres; & que

les membranes qui couvrent la moelle , étant

relachées par un debord d'humeurs , sortent

çlu derriçre &é forment un sac , qui est de la

même nature que YHernie 3 mais incura

ble.

... III.

(a) Alto lagani, qui veluti vento inflato extu-

berant. Hilcian. cent. 3. Obs. 56. . ' ,

(b) Dextra locum íllum fricaveràt. id. ubi fup.

(c) Lib. 3. cap. 29.
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III. Que l'accroissement de quelques par-

tics du Fetus étant interrompu , est

la troisieme cause des marques & des

difFormitez des Enfans.

Les parties du Fetus font toutes ebauchées

dans l'Oeuf, mais elles ne croissent pas tou

tes egalement : quelques unes se font voir en

peu de tems, au lieu que d'autres ne parois-

lent que longtems après , ou peut êtrejamais,

si elles rencontrent quelques obstacles qui les

çn empeche.

Car si le Fetus est incommodé , les ob

structions des Vaisseaux peuvent priver quel

ques parties de leur nourriture , les quelles

restent en fuite dans leur premiere condition

fans se perfectionner en aucune maniere, dans

le tems que les autres deviennent parfaites.

Dans ce cas , ce Phenomene paroît si étran

ge, qu'on ne fait pas difficulté de crier d'a

bord au Monstre ! & d'attribuer la qualité

monstrueuse de l'Enfant à ^Imagination de

la Mere, quoi qu'il n'y ait rien de plus dans

ce fait, que ce qui est fuivant le cours de

la Nature dans le commencement de la for

mation du Fetus, & avant qu'il vienne dans

là perfection. Quelques exemples rendront

ce que j'avance plus intelligible au Lec

teur;..



P H y S I dU E. 93

,,Le cerveau & le cervelet ressemblent d'a-

4,bord à deux vessies aqueuses, mais ensuite

„ cette eau très claire se condense ou se coa-

„gule , & se couvre seulement d'une mem

brane assez mince (a).

C'est pourquoi on a vû naître des Enfans

fans qu'il parut aucune cervelle : Nous tro^

vons ce fait dans les journeaux de Btegny. 11

rapporte , (b) ,, qu' une fille ctoit née fans

„ cerveau , & vecût neanmoins cinq jours/

II n'y avoit que de l'eau claire dans la cavi

té de son Crane , laquelle rempìissoit les mem

branes fans qu'il y eut de cervelle ni aucune

substance solide. Sans doute que le cerveau

de cette fille demeura dans son premier état

à cause de quelques obstructions, & parue

par consequent aqueux.

Quelle est la raison par la quelle ia femme

du lonnelier , dont j'ai parlé ci dessus , ac

coucha d'un enfant , dont les entrailles sor-,

. toient de YAbdomen ? Je repons ,, qu'elles

íonc dans cet état pendant un tems conside

rable

(a ) In capíre circumcresccnte iriembrana , ex áqua

limpidifíìma ccrebrum concinnatur -— cerebrum & ce-

rebellum ex limpidissima aqua in coagulum calofum dea-

sanrur. Hervcy. Exercit. 69.

(b) Puella sine ccrebro nata. In tota cran'ti capacirare

nihil prarter aquam ïtquidam deprehendere licuit , omní-

no adimplentem membranes, nullo pnsente cerebr», auc

substantia solhla. April. 1ÓS0. obs. 3.
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rabíe daris le Fetus , & que cet enfant avòit

probablement quelque indisposition qui erri-

pechoit l'accroifiement des boyaux, (a) ,, Dans

le Fetus humain , la peau & toutes ses par-

j,ties sont ies dernieres à se perfectionner

a—ks „ Lfes visceres & les intestins ne font

i, pas enfermez dans la cavité du corps.

Mais , l'aveu sincere Sc etrange de Gregoi

re Horjiias (le seul qui ait debité ce terrible

accident} merite qu'on eh fasse mention.

Car , áprès avoir fait beaucoup de bruit tou

chant lá cause de cette difformité , il est à lá

fin obligé d'avouer (fans y penser) que l'I-

magination y a peu ou point du tout, con

tribué, parceque la chose étoit llfja faite.

„ II y a toute apparence , dit-il (b) , que

i, l'Imagination a été Tunique cause de cet

accident , vû que dans ce tems les entrail- .

„les font tendres , ou n'ont pas beaucoup

s, de consistence , n'adherant pas à des lisa-

j, ments forts, &c étant à peine couvertes d'u- '

j, ne membrane très mince. De forte que l'í-

(a) In humano Fœtu cutis , pnrtcsq'ue òmnes

cutané*, ultimo loco pei fìciuntur ; Vifceraommz, &/;;-

ie[iina ïntra corporis cavum nonreconduutur. Hariey. ubi

lopî

(b) -— Verisimile videturimsginatiouem totum hoc

riegotium peregisse, quatenus tuncftemporis rite quidam

formata fuerinc viscera, sed adhuc mollia, mimique si; -

inis ligamentis cohaerentia , & tenerrima cute vix crr-

cumdata. tiihhn. ctnr. j. obf. 5J.
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tìiagination en a été l'ouvriere) parcequ'elle

a trouvé l'ouvrage fait. Qui a jamais oùi un

homme raisonner d'une si étrange maniere?

Destruit , adificat , mutat quadrata rs-

tundis. v .

Horjlms n'auroit-il pas mieux fait dedire*

que l'Imagination eut assez de pitié & de

tendresse pour ne pas eventrer cet enfant}

mais que ne voulant pourtant pas perdra

une si belle occasion d'exercer son pouvoir,

elle visita cet enfant justement lorsque ses

entrailles n'étoient pas encore enfermées , &r

ordonna à la peau 8c aux intestins de fuspen

dre leurs operations 8c de laissér l'enfant m

statu quoi ' , i

Le bec de lievre procede de la même cau

se, c'est-à-dire , d'une interruption de Tac*

croissement de la peau. „ Les levres, dit le

„ savant Harvey , les joués , les oreilles , les

f3 paupieres 8c le nez du Fetus humain, ne

„ se voient point au commencement , & la

s, ligne qui unit les cotez de la levre fupe-

„ rieure , est la derniere à se réunir. C'est à

cause de cela , que plusieurs enfans nais-

sent avec le bec de lievre , pareeque , dans»

formation du Fetus , les córez de la levre

de dessus se joignent fort tard, (a)

Si

(a) —«** In hnraano fœtu. inter initia , neclabia, nee

bue-
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Si quelques enfans vienneht au monde a,*

Vec Une ressemblance de Singe, de Grenouille

ou de quelque chose de pire , on doit l'at-

tribucr à la même cause ; C'est-à-dire que

les levres & les joues n'étant pas arrivées à

leur perfection , & lá bouche étant ouverte

depuis une oreille jusqu'à l'autre (a) , les

quelles font alors imperceptibles, ces enfans

ainsi imparfaits paroissent horribles aux spe

ctateurs, & dònrtent lieu à bien des fables.

A l'égard de ces taches de couleur de vin

rouge qu'on voit fur la joué de quelques Per

sonnes ; on peut aisement concevoir que ce

ne sont pas l'effet de l'Imagination. Car les

Femmes peuvent aussi bien avoir envie de

vin blanc » & en manquer dans ce rems-là

comme du rouge : Mais voions nous quel

que enfant marqué fur la joué de vin blanc

Ou jaunatre ?

1I n'est pas difficile cependant de decou

vrir l'origine de ces marques rouges. Elles

procedent fort souvent de ce que la peau

n'aî

buccac , nec auricula, necpalpebraj,) nfic nafus dHcer-

nutitur : ulrimoque omnium coalefcit linca illa , qua la»

bia íuperiora committunrnr. eahdemqilè oh causam, nr-

si fallor , multi naícuntur cum labro luperiori siffo ,

quia ils fœtus hurmni formarione , íuperiora labia tar-

diflïrne coalescuut. Harvey. Exercir. 56. & óo.

(a) Oris Rictus ad utramque aurem protenfu» cernr,

tar. idem. Exercit. 6y.
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n'a pas dans cet endroit l'epaiſſeur qu'elle

devroit avoir , ce qui la fait'paroître comme

ſi elle étoit écorchée ou pelée ;"parceque les

veines , étant toutes contre la ſurface-de la

peau, tombent aiſement ſous la vuè. "

Quelques fois ce defaut ne vient pas tant

du peu d'épaiſſeur de la peau, què de l'ar

rangement des arteres & des veines; les bran

ches capillaires des premieres étant très nom

breuſes & plus dilatées qu'à l'ordinaire & cel

les des autres vaiſſeaux en petit nombre &

étroites , & dechargeant le ſang lentement.

, D'ailleurs, pourquoi ſerions nous ſurpris

de voir naître des Enfans avec une telle ta

che , quand nous volons chaque jour des

hommes d'un fort beau teint , dont le nez &

les jouës deviennent en peu de mois de cou

leur de vin rouge ou de pourpre , & qu'ils les

gardent quelque fois pendant toute leur vie?

• L'epine du dos du Fetus eſt courbée com

me un arc, & ſi les ligaments deviennent forts,

& les vertebres oſſeuſes avant leur tems, l'En

fant eſt alors en grand danger de venir au

monde vouté. .. | | | | | | | |

g Le Tibia n'eſt pas dans le corps des En

fans, ſi droit que dans celui des hommes, &

le Turſus y eſt tourné en dedans , ce qui fair,

par les raiſons que je viens d'alleguer , que

bien des enfans viennent au monde avec les

jambes pliées ou tortuës. | |

G ' Paz
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Paré observe aussi que ks Enfans naissent

avec des dislocations , à cause des cavirez

qui fervent aux articulations , qui , n'aiant

pas assez de profondeur dans leur premiere

conformation , & les ligaments étant foibles

Sc rempli» d'humeurs , font que le bout de

l'os peut facilement fc deplacer.

IV. Que la force & la violence fur le

corps du Fetus, est la quatrième cau

se des marques & des difformitez.

II n'est pas difficile à comprendre que le

corps du Fetus , étant fort tendre , est fujet

à se meurtrir & à se briser par les fortes con

vulsions des Trompes, & par celles de la ma

trice, aussi bien que par la violente contra

ction des Muscles de YAbdomen, qui pressent

fur lui avec force.

La méchante conformation de la Matrice

peut être , selon Hypocrate (a) , la cause des

difformitez. „ l'Enfant dans la Matrice , dit

il , sera éstropié s'il n'a pas assez d'espace

3) pour y demeurer à son aise : 11 ressemble

„en cela à un VegtUble^ le quel , trouvant

3,une Pierre ou quel qu'autre chose qui le

„ gêne dans son accroissement , croît peu à

„ peu tortu & de travers , mince d'un côté

(a) De Genitur. Art. 9,
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j,& epais de l'autre.

Le Fetus dâns la Matrice peut être fort

endommagé par le peu de foin de fa Mere,

qui , voulant faire éclat de fá belle taille, fc

ferre extrêmement le corps , oU qui , aimant

à' danser &c â fauter fans moderation , ne con

sidere pas fi ce violent exercice conviendra

à: l'Enfaric qu'elle porté. Enfin la Mere peut

contribuer aux difformitez du Fetus par des

efforts qu'elle fait, ou par des postures in

commodes à son Enfant , 6c autrement , com

me tout le monde fait.

Le Fetus peut auffî souffrir dans la ma

trice par des accidens , dont la Mere n'est

point responsable; comme par des chutes fie

par des coûps, & par les mauvais traitements

quellfe peut recevoir d'un Mari brutal ,

&c. „ Je fuis d'opinion ^ dit Hyppûcràte (a),'

„ que l'Ênfant dans la Matrice peut être

„ mutilé par les coùps que fa Mere reçoit ,

„ ou par les chutes qu'elle fait.

Quelques Enfans viennent au jour avec lá

peau de la tête si relachée &r pendante, qu'el

le representé, fuivant les diverfeá fantaisies

des Gens, un bonnet de Gremadier , Qf) le

Capuchon d'un Benedictin, (c) , un Cra-

G 2 faut

(n) De Geiiirur. art. 8.

(b) Dr. Turoer. De moYbïs cutaneìs. part, t. cap. 12.

(a) Philosoph. transact. N.

J
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pant (a) , la coeffure d'une femme, &c. &c i\$

ne manquent presque jamais d'attribuer un

effet si surprenant à l'Imagination : Mais

Barthohn nous asseure (b) avoir plusieurs

,,fois observé , que cec accident arrive par u-

„ ne deprèjsion des os du crane , par la quelle

la peau reste detachée. . . ..

J'ai du penchant à croire que cette diffor

mité peut auflì proceder d'autres causes na

turelles: car Tulpus parle fc) d'un jeune E-

fpagnol, dont la peau eroit si lâche par touc

ion corps, qu'il pou voit étendre celle de fa

gorge jusqu'à sa bouche & aux narines ; &

la peau de ses epaules , jusqu'aux joues , ce

qui saisint une espece de voile.

V. Que les malheureuses indispositions

que les Enfans heritent des Parens,

& la Transmigration des Oeufs , font

la cinquième cause des marques &

des difformites.

On ne fauroit disputer qu'il n'y ait des in-

íìrmitez heréditaires. 11 est fort commun de

voir des Perlonnes , qui ont eu dans leur Fa

mille le mal caduc, ou les ecrouelles, ou la

gou

ta) Hist. de FAcademie des sciences, ann. 1716»

(b) Act. œed. 1721. Obs. 24,

(cj Lib. 1. obser. 52',

/
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goute , &c j depuis plusieurs generations.

Mais ce qui est encore plus furprenant , c'est

que la cause réelle & premiere de ces acci-

dens facheux , n'est pas toujours bornée dans

un petit espace de tems, mais elle est quel

que fois très ancienne , & même de plusieurs

milliers d'années.

Ce que j'avance ne doit pas étonner , vû

qu'il est fondé fur un Principe generalement

receu & approuvé des savans de ce siecle é-

clairé, à savoir ; Qu'il n'y a point de nou

velle Creation , & que les premiers principes

ou Germes de tous les végetaux St de tous les

Animaux en être, font a Princ.pio. D'ou je

tire cette consequence , que ces Germes ont

été fujets depuis leur origine à ces accidens,

qui derivent naturellement des loixdu mou

vement.

Le Chêne le plus gros a éré en petit , de

puis le commencement du monde, envelopé

dans le premier Gland: Sc si nous medirons

serieusement fur ce grand Miracle de la Na

ture, nous reconnoîrrons qu'un seul Gland*.

en soi, non feulement le Chêne entier qui

doit forrir de lui, mais tous les Arbres auíîî

& tous les glands que ce Chêne peut pro

duire à jamais.

Ou est donc l'abfurdité en disant , qu'un

fQland peut être tellement endommagé dans

une partie infiniment petite , de maniere qu'il

G 3 ; ne
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ne perdra point sa faculté végetative, ni ne fera

paroître le dommage qu'il a reçeu qu'après

une longue fuccession de tems , ôc que le mal

paroîtra enfuite dans quelques Glands, lors

qu'ils auront leur tour pour paroître fur la

ferre, &c de se presenter en grand à. nos yeux. ?

Tel elt le fort de tous les Animaux. IL

n'y a point d'Enfant , dont les Principes

n'aiant écé, depuis la premiere Creation , quel

que part , & ou ils ont été fujets à plusieurs

vicillìtudes. L'opinion des Philosophes Moder

nes est, que ce quelque part étoit dans YOeuf

primitif qui contenoit plusieurs petits Oeufs

envelopez les uns dans les autres.

Suivant cette Hypothcse, s'il n'y a point

de Transmigration de FAme, il faut nean

moins admettre une Transmigration du corps,

puisqu'il n'y a pas un seul Fetus à present

existant , qui n'ait été fuccessivement danç

YOvaire au moins de deux cent cinquante

Personnes, à ne compter qu'environ sept mil?

le ans depuis la Creation du Monde j car fi

nous voulions ajouter foi aux Fables des Chi

nois , on verroit alors que chaque Fetus au-

roit passé dans plus de quatre mille Ovaires

tíiíferents : mais brisons la dessus , puisque

cela ne fait rien à nôtre fujet.

Est-ce une chose donc fort improbable de

dire ì qu'un Oeuf infiniment petit , passan^

par tant de revolutions , ait souffert quelque

dom
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dommage , lors qu'il existoit du tems jadis

dans un autre Oeuf ?

Toutes ses Mercs , 8c chacune en particu-.

lier , ont elles été exemtes de meurtrijseures ,

de blessures , d'inci/ions , d'obstructions des sucs,

de YHydropisie de la Matrice , des ecropelks,

d'ulceres , de cancers, d'infections virulentes,

& de ces poisons qui peuvent affliger une paf»

tic plus qu'une autre ?

1I se peut faire èc je n'en doute point, que

le prem ier Enfant qui sortit immediatement

du premier Oeuf , a été fort bien fait Sc re

gulier dans tous ses membres , comme plu

sieurs de fa Posterité certainement ont été :

Mais après plufieurs evolutions Y Oeufen dom

mage devant à son tour êtrefecond, voilà touc

à coup un Enfant monstrueux ou avec des

grandes diftbrmttcz qui vient au jour: D'a

bord ses Parens crient au Monstre & s'empor

tent contre l'Imaginition de la Mere , fans

faire reflexion, que cet enfant étoit peut être

dans cette condition depuis la Creation, par

rapport aux accidens qui arrivent à quelques

unes des Particules de ion corps, qui, étant

infiniment petites danstYOeuf primitif ont

été alors derangées , & detachées ou separées

de son Tout.

Voilà comment les Meres , fous le spe

cieux pretexte de l'Imagination , sont inju

stement chargées de toutes les marques &de

G 4 tou
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toutçs les difformitez de leurs Enfansj quoi

qu'elles ne soient que des effets de certaines

causes entièrement ignorées de leur Sexe.

Maintenant que j'ai demontré L'abfurdité

de cette erreur vulgaire, & que j'ai refutéce

Pr éjugé universel , faisant voir qu'il repugne

aux sens & à la raison , & qu'il a Yexperten-

cg Sc YAnatomie contre lui ; il est rems que

je finisse cette Dissertation , & que je la sou

mette au jugement du Lecteur.

Je le prie seulement de faire attention,

que mon unique dessein a été de decouvrir

la veriré dans un point si important , de cal

mer lVsprit des Parens au fujet des diffor

mitez de leurs fr.nfans, & de justifier en mê

me tems le BEAU SEXE d'une imputation

fausse & injurieuse , qui souvent cause des

disserens , des haines & des aversions dans les

Familles : Voluisj'e satis est.

FIN.",'
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SUPPLEMENT

Prodìgio/a Loquor veterum MEN~

DAC I A.

POur convaincre le Lecteur de Tabfurditc

des rapports , qu'on fait touchant la for

ce de YImagination des Meres fur le Fetus, û

me suffira de dissequer le 12 Chapitre de la

premiere Partie d'un Livre qui a paru der

nierement, intitulé de morbis cutaneis. L'Au-

reur, qui est grand Imaginatimiste , a ramassé

tous les exemples qui ont fait le plus de bruit

dans le Monde , pour prouver la verité de

son tíypotheje. «.

De Uopinion d'flítppocrate.

Nôtre celebre Auteur Moderne (a_) nous

„ apprend d'abord o^Hippocratt a dit, que

G 5 «l'en-

(3) Dr. Turner, de morbis cutaneis pag. 113.
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,, l'envie des Femmes grosses est capable d'im-

primer fur la peau du tendre enfant lafor-

me de ce qu'elles ont desiré.

Reponse, j'ai une grande veneration pou'r

Hippocrate, à cause qu'il a beaucoup perfec

tionné la Medecine dans ces tems si reculez ,

& qu'il nous a transmis des observations fore

utiles : Mais comme fa modestie & fa sages

se ne lui permectoient pas de fe croire infail

lible, nous] ne devons pas embrasser aveugle

ment toutes ses opinions , mais avec choix 8c

discernement. Témoin le Recipé (a) qu'il a

prescrit aux Peres & Meres pour engendrer .

fuivant qu'ils le souhaitent des Garçons ou

des Filles: C'est une methode si étrange &

si dangereuse , que je ne puis pas m'imagtner

qu'un homme veuille malgré son grand em

pressement pour un Enfant mâle jamais s'en

servir.

Quoi qu'il en soit , il est seur que dans cet

te Controverse 1c Dr. Turner ne nous expose

r pas fidellemenc le sentiment d'Hippocrate.

Ce grand homme a ecrit plusieurs Livres fur

les Femmes grosses & fur les Enfans dans la

Matrice j mais il n'a pas dit un mot touchant

la

fa) Ubi fœnteUam generare volet , coeat ac dextrum

Ttstem obligee , quantum id tolerare poterie ; sed si Ma-

rem generare appetat , ftnijler Te'tis obligandus erit.

Hits- lib. deJuperfatatione.
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la force de YImagination de la Mere fur le

Fetus : II attribue les difformitez à d'autres

causes naturelles.

J'avoue, qu'on trouve dans fpn Traité de

la superfetation les paroles fuivantes : „ Si u-

„ne Femme enceinte a envie de Charbon ou

,»de Terres &c qu'elle en mange, la marque

„en paroîtra fur la tête de l'Enfant. „ Mais

cela ne peut pas s'appliquer àu fujet en que

stion.

Par cet avis , Hippocrate a certainement

voulu detourner les Femmes de ces ! mauvai

ses nourritures , les menaçant que leurs En-

fans en seroient marquez. Car pourquoi par-

lerpit-il seulement du danger qu'il y a à man

ger du Charbon & de la Terre? & pourquoi

en auroit il fixé la tache ou la marque plû-

tôt fur la tête & le visage de l'Enfant, que

fur aucune autre parrie de son corps , com

me cela peut arriver par le pouvoir despo

tique & bizarre de YImagination y si ce n'est

qu'il avoit observé, que cette manie regnoic

parmi les Femmes de fou tems , 6c qu'il a-.

voit jugé à propos, pour les en guerir , de

les menacer que leurs Enfans en auroient la?

tête marquée , qui est la partie la pius noble

du corps , & ou la beauté , Idole dusexeFer

minin , reside. Mais ce passage d'Hippocnate

n'a rien à faire avec YImagination. Car on

fuppose > qu'elle ne joue ja^uais des mauvais

tours,
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tours , que lorsque la Mere ne la satisfait

point; & ce grand homme dit au contraire ,

que FEnfant fera marqué li la Mere conten

te son envie.

VAVIS d'Hesiode àson Frere.

^Hesiode (a) exhorte ses amis de s'abste-

,,nir de travailler au grand Oeuvre de la Ge

neration en revenant d'un enterrement: ou,

fuivant le Dr. Turner , [lorsqu'ils font af-

„ fligés de quelque malheur qui leur estarri-

vé i De crainte que les tristes Idées, dont

„ leur esprit est rempli, puissent interrompre

,,ou troubler la Conception, & imprimer quefc

„ques funestes signes fur le tendre setus/]

Rep. Je m'apperçois que le Dr. Turner ne

se fait aucune peine de produire de fausses

autorisez, n'en aïant pas de bonnes ,, Car,

toutes les paroles que j'ai mises entre deux

Crochets, font forgées ne se trouvant absolu

ment pas dans Hesiode. Elles ne font cepen

dant pas de l'invention du Dr. Turner, mais

de quelque Auteur qu'il a jugé à propos de

croire & de copier, fans se donner la peine

de recourir à la source, pour en decouvrir la

LVerité.

Les paroles du Poète , que je traduis Lif

te-

(a) Vid. Dr, Turner. ubi supra.
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t«raJement autant (que la bienseance le per

met, sont: „ Lavez vos mains avant que de

3, faire une Libation à Jupiter.

,} Ne faites point de l'eau regardant le So-

iyleil, ni dans une posture indecente , ni é-'

„tant nuds, ni en un endroit public. ( Les

Mahommetans ont encore la même supetjli-

i, íion).

„ Ne venez point en la presence du

,, temple ou des Dieux familiers > lorsque

vous étes poilu par le commerce charnel de

vôtre Femme;.. t f..:'

„ Ne couchez point avec vôtre femme

quand vous ères de retour d'un enterre-

ment; mais lorsque vous venez de rendre

,,vos hommages aux Dieux Immortels.

,, Lavez vos mains, & dites vôtre Priere

,,avec humilité avant que de passer une Ri"

3> viere à pied.

Quel rapport a tout ceci avec Vlmagina-

tion de la Mere? n'est il pas evident que ces

conseils regardent seulement le culte fupersti

tieux des Païens , le quel , Hésiode étant grand

bigot y recommande à son Frere d'observer re

ligieusement pour s'attirer la benediction de

ses Dieux.

Venus étoit une Déesse celeste , quin'avoit

aucune communication avec Pluton &c avec

les autres Divimtez du Tartare. D'ailleurs,

Hesiode parle feulement à fou Frere 3 & je

fuis
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fuis porté à croire que les Femmes h'étotént

point admises aux enrerremenS , fuivant en

core la coutume de plusieurs Nations. Mais

quand méme cela seroit, n'est ce pas Pusage

en Angleterre, que des Femmes grosses ac

compagnent au tombeau leurs amies mortes

cn couches , tenant le drap mortuaire ?

J'avoue que Institution de cette ceremo

nie n'a pas été faite avec toute la prudence

necessaire , parceque la vue de ce funeste

spectacle peut effrayer ces Femmes Sc leur

causer une grande émotion ,, mais malgré touc

ce danger, a-t-on jamais vû naître un Enfant

avec la marque d'un cercueil , d'une echarpè

noire, & de plumets blancs ? ' «

Conies d'IMAGES ou de PORTRAITS.

„ St. Jerôme (a) & plufieurs autres ont

i, remarqué , que des femmes , aiant eu des

„enfans d'un teint different de celui de fes

Peres, ont été disculpées du crime d'A-

Sy duliere, parceque les Sages ont imputé ces

,, Phenomenes à des Images , que les Meres

,,ont souvent regardées.

nHeltodore écrit que Carklea étoit d'un

teint blanc , quoique née de Parens Ethto-

„ piens s parceque la Reine fa Mere avoit

(a) Dr. Turner ubi fupra.
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„ fou vent contemplé le Portrait d'Andro-

,> mede.

Rep. Ces Juges étoient fort charitables &

vraiement bons Chrétiens , toutes foisj'espere

qu'ils auront au moins dit à ces Femmes :

Allez , & ne peehezplus.

Quant à Heliodore , il étott un Evêque ,

qui s'arausoit plus à ecrire des Romans, qu'à

précher YEvangile. M a pensé que cetté

Fable feroit un Episode propre à embellir son

Ouvrage i D'ailleurs l' Histoire $Andromede

étoit ignorée en Ethiopie.

Le STRATAGME de Denis.

„ Soranus , (a) comme St. Augustinremat-

„que, a debité que Denis le Tyran, étant

„ très difforme , voulok que fa Femme eut

i, toujours dans fa Chambre un très beau Por-

„ trait , afin qu'elle pût, par la force de ion

Imagination , concevoir un Enfant qui ref*

„ semblat à ce Portrait.

Rep. J'ai bien de la peine à croire, qu'un

si grand homme tel que St; Augustin , ait píì

transmettre à la Posterité une Historiette si fri

vole : Mais si une telle chose est vraie , il

faut convenir que Denis étoit un grand sot ,

puisqu'il faisoit de son mieux pour être Co

cu, \

(a) Dr. Turner ubi supra.
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cu, en infligeant la cruelle peine de Tantale

à son innocente Femme , & lui faisant naître

une tres forte tentation de s'en tirer par la

jouissance d'un bel Homme. LosAymphesèc

les Graces ne brillent jamais tant , que lors

qu'elles font fuivies par quelqu'uns de ces

Animaux (demi bêtes & demi hommes} tous

couverts de poil avec des cornes 6c des pieds

de Biche, qu'on appellent satires. 'J\

Les 2#mde nos jours sont assé prudens que

de faire garder leurs Femmes dans \e.Serratl

par des Eunuques noirs , qu'ils ont soin de

defigurer 6c de rendre monstrueux autant

qu'ils peuvent , afin que le Sultan paroisse

plus beau 6c plus charmant à ses Concubines.

Cependant il est seur , que ses enfans naissent

toujours blancs ôc fans aucune marque qui ref- .

semble à ces horribles balafres , que les Eu

nuques ont au visage; ce qui prouve evidem

ment , que la force de XImagination n'est, qu'u

ne Chimere. Car , .pourquoi est-ce que les

Sultanes , qui ont de l'horreur pour ces Mon

stres noirs qui les environnent , n'accouche-

roient pas de tems en tems d'un Enfant auííì

difforme 6c de la même couleur ì

St. Jean Baptiste.,

J, Pierre Mejfias (aj nous apprend, fur íe

, • rap-

(a) Dr. Turner, pag. 114.
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i, rapport de M. Damasc ; qu'une fille na-

î, quic, toute, vúu'é , fur les confins de Pise,

jr'dans un endroit nommé S. Roc ; pareeque

,5 fa Mere' avoic malheureusement contemplé

íitrop longtems le portrait de St. Jean Bâ-

»tifte qui étoit à côté de son lit , representé

,,dans son habillement de poil. Cet Enfant j

„au dire de Montagne, fut presenté à Char

ries Roi de Bohême; Schenkms&c Ambroise Pa-

>, ré font mention d'un pareil cas.

Rep. II n'est pas impossible qu'une 'Fille

soit venue au monde couverte de poil , &

qu'elle ait été presentée au Roi de Bohême,

quoique le fiutt qu'on lui fait faite tout à coup

de Pise en Bohême soit assez singulier: Mais-

la grande question est , si ces Poils étoient

un effet de la contemplation de fa Mer* , ou

lion. Je soupçonne la verité d'une Histoire

qui n'est fondée que fur Yov'i dire. Montagnt

la tient de Pierre Mesfias , & celui-ci de M.

Damasc, qui Fa apprise, Dieu fait de quel

le Personne.

Cependant je fuis étonné de voir, que ces

Auteurs si celebres n'aient pas eu l'efprit assez

inventif pour donner à cet Enfant utie cein

ture de cuir, &c quelques taches , qui eussent

la vraie ressemblance des Sauterelles & du

Mielsauvage , dont ce saint fe nourrissait dans

le Desert .'. ••

II
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Le CHATde Bartholin.

„ Bartholin dit , qu'une femme du com-

„mun Peuple, demeurant près de l'Eglise

i, de St. Pierre dans la Ville de Leyde, mit

,, au jour un Enfant , l'an 1638, bien fait dans

„ toutes ses parties, excepté la têre qui res-

,,sembloit à celle d'un Chat : Y Imagination

,,de la mere avoit produit ce Monstre ; car

„ elle , étant grosse, fut fort effrayée par un

„ Chat qui se fourra dans son lit.

Rep. Un nez camard , un menton court,

èc quelques verrues couvertes de poil aux

côtez de la bouche del'Enfant, étoientplus

que íuffisans pour appuyer ce rapport.

Je fuis très mortifié que le Dr. Turner m'ait

obligé de critiquer ceux qui font morts , &

fur tout Thomas Bartholin, homme savant &

laborieux , qui s'est donné beaucoup de pei

ne pour perfectionner] la Medecine &c particu

lierement YAnatomie. Mais comme il publioit

de fois à autre une espece de Journal, il re-

çevoit toutes, les matieres qu'on lui fournif-

ioit fans distinction. Ce qui est cause qu'il

a souvent été trompé , & par consequent il

trompa, quoique sans intention , auslì ses le

cteurs. Ainsi , si nous pouvons compter fur

son savoir, son honneur & sa probité dans

les cas qu'il avoit examinez ,y nous devons

n d'une
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d'une autre part être fort circonspects, &ne

nous pas trop reposer fur les faits qu'il rap

porte, & qu'il a appris fans examen de ses

correspondans.

Nous avorts un exemple de fa credulité

dans fes Observations , ou il ecrit, (z) ,, que

i, le Fetus est souvent incommodé dans la

,, Matrice par une monstrueuse Conception nom-

„ mée , Mola volatilis , ou mole qui vole,

S, qui mord & suce son sang ; qu'après la nais

sance, la mola voltige par la Chambre, &

â, qu'on fait des grands efforts pour l'étoufer,

„ afin de preserver la femme en couches: &c

,, enfin , Bartholin nous dit , qu'on peut voir

í,un beau Squelette de cet Animal fi extraor

dinaire (dont il nous donne la figure) dans

„dans le Cabinet de George Rojacranzìus. „

Le Lecteur peut juger par ce que je viens

de dire , combien on peut compter fur Ce

que cet Auteur rapporte , & qu'il n'a pas

vu de ses propres yeux.

Cependant , de peur que le Chat soit en

tierement inutile au Dr. Turnerì je lui conseil

le de le mettre à la pourfuirte du Rat. Une

s, Dame d'Helfenor , dit Bartholin (b} , ac-

coucha d'un grand Rat , qui d'abord s'en

, , fuit avec une tres grande vitesse , laissant les

* H 2

(a) Act. Medic. 167 ». obs. 2<S.

(b) Cent, i, Hist. io<
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„spetfateurs fort étonnez , 'qui nc le virent

„ plus. Mais quoi qu'il en soit le Proverbe

fut verifié >

Parturiunt montes, nafcetur ridiculus MUS.

La Montagne en travail, accoucha d'uneson-

ris.

s

Si vous osez revoquer en doute ce grand

Prodige , vous facherez le bon Barthohn.

„)e ne veux pas, dit-il, qu'on mette en

question ce fait incontestable , : & pour vous

en convaincre tout à fait , il l'accompagne

d'un autre pas moins grotesque. „ Je tiens

„de Jean Naborousky , Gentilhomme Polo-

,,nois, mon bon ami : Qu'une Femme de

„son Pays mit au Monde deux petits pois-

„ sons fans écailles , qui ne furent pas plû-

tôt nez, qu'ils nagerent dans Teau comme

les autres. •

TOUR S.

„ Guillaume Paradin ("a) dans son Histoire

de Savoye dit , qu'une Niece de Nicolas

„ 3 Pape , de la famille des Urfìns , accou-

3,cha d'un monstre tout couvert de poil , a-

„ vec les griffes d'un Ours au lieu d'ongles.

„Cc

' (a) Dr.Turner, ubi fup.
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„Ce malheur fut attribué à ce que la Mere,

„avoit trop fixé ses yeux fur le Portrait de;

,,cet Animal , qui étoit representé dans les

„ tapisseries de toutes les Chambres des mai

sons qui appartenoiènt à cette famille. Sur

,iquoi sa Sainteté ordonna de detruire tous

„les Ours en peinture de la Ville de Rome.

5J Lycostenes rapporte dans son livre des Pro

tèges , que le fameux prodige dont nous

,, parlons , arriva la 4. année du Pontificat

,,de Martin IV. •

Rep. Cétte Historiette est de la même Na

ture de la penultième ; 6c puisque les Au

teurs (comme le lecteur peut observer ) ne

conviennent pas du tems , il ne vaut pas la

peine de s'informer , si un enfant est né , il y

a 500 ans, à Rome avec une telle difformité.

D'ailleurs , comment est-ce que la Niece

du Pape auroit éré effrayée à la vue d'un

Ours ? n'etoit elle pas accoutumée d'en voir

depuis son enfance , puisque la famille des

Urfìns porte un Ours dans íes armes?

• Le Pape Nicolas étoit un Loup ravissant

qui pilloit la Noblesse & les Peuples, pour en

richir fa Famille. II aimoit tellement ses

,)Parens, dit Platina (a), qu'il privoit plu-

H 3 3, sieurs

(a) Suos it.i airasse dicitur, aliunde raperet, quod eis

condonaret ; tum quibusdam nobilibus Romanis Castel-

la vi abstulit , ac fuis dono dedit. In ejus viia.
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sieurs Personnes de leurs biens , pour leur

„en faire present; Car il leur donna les Cha-

;, teaux qu'il avoit ôtez par force à la No-

„ blesse. De forte que je fuis porré à croire,

que cette Historiette n'est qu'une sanglante

Pafquinade qu'on fit de son tems contre les

Utfins ; donnant a entendre que la Niece du

Pape accoucha d'un fils , qui íeroit avec le

tems auflì grand voleur que son Oncle.

1I est aussi bon de remarquer, i. que YL

m.igination donne des disserens noms au mê*

me fujet. Un enfant tout velu, est pris pour

St. 'Jean Batiste , pour un Ours , pour un

linge , & pour tout ce que la fantaisie des

Spectateurs veut le faire passer.

2. Que si la vue d'un Portrait a une íì

grande vertu que de marquer l'enfant dans j

la Matrice ; Je prie les Imaginatiomstes de

considerer s'ils ne font pas tenus en honneur

& en conscience de presenter une humble

requêre au Lord maire & aux Echevins de la

Ville de Londres ; leur remontrant , qu'un

grand nombre de femmes grosses , se prome

nant sans ceíîe dans les rués de cette Ville,

& étant exposees à des grands dangers par

les horribles figures ou representations qui

servent d'enseignes aux Boutiques & fur touc

aux Cabarets , comme YAigle à deux têtes ,

Jc Diable & le Pape, le Cochon armé de pied

en cap ôçç $ fuppliant çe Magistrat de vou

loir
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loir ordonner de mettre d'autres enseignes J

qui frappent agréablement VImagination des'

Femmes.

Les FRAISES de Jaques Horstitts.

„Jaques Horflitts (a) raconte plusieurs cás,

,,ou il a trouvé l'ensant non seulement avéc1

„des tâches , mais marqués en divers endroits '

s,de son corps avec des [figures qui ressem-

„ bioient tout à fait à des Fraises , Cerises &

autres fruits ; & cela par un pur effet de

„ YImagination de fa Mere,

Rep. Je n'ai rien à dire contre le savoir &

la probité de Jaques Horstitts , Professeur en

Medecine dans l' U niversité d'Helmstad: mais

son livre, De Vente aureo) ne le fera jamais

passer dans le Monde pour un homme judi

cieux & prudent: Voici de quoi il s'agit.

L'an Ì593. on portoit un Enfant d'un lieu

à un autre, qu'on montroit pour del'argenr,

qui avoit parmi les denrs Machelieres (b) une

dent d'or. Le fait parut si evident que per

sonne n'eut la pensee d'y contrèdire. Les

savans étoient seulement partagez touchant

Ja Cause d'un accident si extraordinaire S &c

se rompoient la tête pour decouvrir ce qu'il

H 4 pro-

sa ) Dr. Turner , ubi fupra.

(b) Molares.
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prognostiquoit. Sur cela Jaques Horstius pu

blia d'abord son livre De Dente aqieo ; ou il

prérendoic que ce Phenomene étoit en partie

naturel , & en partie miraculeux : La Provi

dence s'en étant servi pour encourager les.

Chrétiens , alors en guerre contre les Turcs.

Je ne saurois comprendre le rapport ou la

liaison qu'il peut y avoir entre une dent d'or

Sc les Chrétiens §c les Mahommetans ; Ce

pendant Rulandus , Ingoljleras , Libavius &

d'autres se sont épuisses le cerveau pour dé-

veloper ce Mystere : En un mot , on a pu

blié quantité de livres pour en soutenir la

possibilité. & la réalité ,} $c sans un garçon

d' Orfèvre, qui, furprennant adroitement çet

enfant & lui aiant ouvert la bouche, trouva

que ce n'écoit qu'une feuille d'or artistement

couchée fur la Dent , je croi que le bruit de

ce Prodige retentiroit encore.

Que le Lecteur juge maintenant , si le te

moignage d'un homme fi crédule que Jaques

Horftius , peut être de quelque poids ; & C\

des . Juges impartiaux n'auroient pas lieu de

le reculer.

£í Veau.

„L\mnée i6io.(a) étant à Prague, ilarr

„riv*

(a) Qr.Turnçr, ubifup.
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„riva qu'une femme accoucha d'un fils , le

3, 18. Juilltt, donc ìcfoye, les intestins , Vefio-

„mae, la rate avec une bonne partie du Me-

^Jèntére, sortoient au dessous de son nombril:

„11 ne vecût que quelques heures, 8c mou-

,, rut dans des grandes angoisses. Si quel-

„ qu'un demande la raison d'une si horrible

difformité , il n'en trouvera point d'autre

„ que YImagination de sa Mere •, Laquelle

, étant interrogée par le Dr. Major Sc par

moi , si elle n'avoit pas malheureusement

„ contribué à cette naissance ? Elle repon-

dit les larmes aux yeux , que trois mois a-

i, vant son accouchement elle fut fo*cée par

„ quelques soldats de voir tuer un Veau, 6c

3,que lorsqu'on l'eventra , & qu'elle en vit

„ tomber les entrailles, elle se íentit exiraor-

3ìdinairement émeuë

Rep. L'auteur qui nous apprend cette mcr~

veille est Gregoire Horftius , qui avoir fuçé a-

yec le lait les Principes de son Pere Jaques

Horftius, & qui par consequent n'est pas plus

digne de foi.

Je veux bien fupposer qu'un tel enfant est

né à Prague en 1610. , mais il ne paroîc pas

que Gregoire Horftius ait fait la moindre de-

marche pour s'informer du CaraBere de cet

te Femme ; La circonstance la plus essentiel

le de ce fait consistant dans la grande émo

tion qu'elle sentit à la vue du Veau eventré

H 5 en.
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cn sa presence, est appuyée fur la simple de-

position de cette Femme , quoiqu'elle n'en

eut pas dit mot , si on ne le lui avoit pas mis

dans la bouche.

Le Dr. Turner , par le moien de ce mot ex-

traordmairement , a pense de rendre ce Recit

un peu probable , elle se sentit extraordinatre-

ment emette ; quand Horftius dit , qu'elle fut

presque (a.) emeuë, ce qui nous laisse danslc

doute , à savoir si elle fut emeue , ou non.

Qu'est-ce qui la sit pleurer ? Si elle fut ar

rêtée par des soldats ; ne l'arrèterent ils pas

dans toute autre intention , que dans celle

de l'obliger à voir égorger un Veau? & puis

que l'enfant vint au Monde vivant & fans la

moindre incision ou blessure à (a gorge ; n'est;

il pas evident que les particularisez de cette

Historiette ne s'accordent pas bien ensemble?

Par la Dijseíiion qu'on fit en public de cet

enfant , on s'apperçut de plusieurs irregula-

ritez au tour du nombril, du bas ventre & des

intestins, qui n'avoient point de rapport avec

la preparation que le Boucher avoit fait du

Veau (b).

Ce fait est arrivé trois mois avant l'accou-

chement de cette Femme ; De maniere que

si l'enfant eut été alors eventré par la force

de

(a ) Qaodammodo comtnota. epudliild. Cent. 3 . Obs > s .

Ibid.
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de YImagination de sa Mere , il auroit perdu

une si grande quantité de sang , qu'il en se-

roit mort en peu de moments , & cependant,

fuivant Horjìms, cet enfant est né vivant trois

mois après. Quelle contradiction !

Je prie les Imaginationtjles de vouloir me

dire de quel puissant jlyptique YImagination se

sert'pour arrêter une Hemorrhagie , lorsqu'elle

eventre cruellement , un enfant dans la ma

trice. Mais puisqu'il n'y eut point d'effusion

de sang , il est très raisonable d'imputer la

veritable Cause d'un fait si étrange à quel

que obstacle que les muscles de Yabdomen onc

trouvé dans leur accroissement , & point à

YImagination : & j'en appelle à Horjtius lut

même , qui confesse qu'au tems de la groffef-

fe i les visceres font à peine couverts' de la

peau (a).

... Le jeune Juif.

Dans la même Ville de Prague (b) , &

„ presque dans le même tems il arriva une

merveille encore plus éclatante : Une fem-

3, me accoucha d'un fils qui avoit le Prépuce

3, coupé & renversé ; & cela fut cause par

?, la force de YImagination de la Mere, quien-

„ ten-

fa) Vix cute circurmlata. Hild. ubi sup,

(b) Dr. Turner, pag. u*.
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I

tendit trois semaines avant son accouche-

3, ment, faire un recit exact: de la Circoncision

des Juifs , à laquelle cette Personne s'é-

„ toit trouvée présente ce jour là. Je fus te-

moin oculaire de ce fait , aiant visité cet

3Ì enfant en compagnie de Kepler le grand

Mathematicien.

Rep. Cette seconde Historiette vient de la

même source , c'est à dire de Grégoire Hor-

stius , qui ne se fait aucune difficulté de de

clarer d'une maniere decisive & sans preuves,

que YImagination de la Mere étoit Yunique

Cause de la circoncision de l'enfant. •>

t. Dans tous ces rapports il y a toujours

quelque meprise considerable , qui confond

les témoignages des marques & des difformi-

tez avec les preuves de YImagination de la

Mere. Quel temoin poura-t-on produire pour

prouver que cette femme entendit faire un

tel recit trois semaines avaqt son enfante

ment?

Car il avoue , que le Prépuce étoit seulement

fendu en partie j au lieu qu'il est entierement

coupé à ceux qui sont circoncis.

3. On ne sit point voir l'enfant à HorstiuSy

que deux ans 1 pour le moins, après que cec

accident fut arrivé > lorque les circonstances

étoient facilement alterées par l'accroissement

de l'enfant , par les frequentes urines , & fur

touc
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tout par les bons offices de ces experts, dont

l'interêt étoit de travailler à la propagation de

Iacroïance.

Le VIABLE.

„ Le Recit (a) que Louis Vives nous fait

„ dans ses commentaires fur le livre de Crvi-

tatc Dei de St. Augustin , est encore plus

remarquable. 1I rapporte qu'un jeune de-

„ bauché de Brabant aïant representé le Dia-

„ ble dans une Comedie , Sc étant de retour

„ chez- lui , voulut absolument carajser sa fera •

„me dans ses habits de Diable , difantj qu'il

vouloit tacher de faire un petit Diable.

,, Cette pauvre femme toute effrayée du Dif-

cours de son mari , conçut neanmoins de

ce coup là , & mit au monde , neuf mois

„ après , un enfant qui étoit la vive Image

,,du Diable que son mari avoit representé.

Rep. Louis Vives, étant Religieux, narre

ce fait (vrai ou faux .il n'importe) pour ser

vir d'exemple à ceux qui font des actions

indecentes , 6c qui tiennent des Discours pro-

phanes.

Mais, de grace, je ne vois rien là qui ait

pû effrayer la femme de ce Zani ox\ bouffon

de Théatre. Car n'étoit-elle pas accoutumée

de

(a) Dr. Tu/ner, ubi supra.

\
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de voir son mari deguisé en toutes sortes de

manieres ; & cet habillement grotesque ,

par le moïen du quel Ion mari & elle vivoi-

ent commodement ne devoit il pas lui don

ner plutôt du plaisir) que lui faire de la peine?

Les TROIS ROIS.

„ Schenkius (a) rapporte , qu'une femme

„ grosse aiant le ventre fort enflé , & disant

„à quelques unes de ses amies, qu'elle com-

„ ptoit accoucher le jour de VEpiphanie , ou

„ des Rois ; Ces bonnes femmes lui souhai-

„ terent qu'elle put mettre au jour trois Rois: ,

„ à quoi elle repondit fort gaîment, de tout

son coeur ; & conformement au tems nom-

„ mé elle fit trois enfans , dont un étoit £-

éthiopien ou noir , comme l'on represente

communement un des trois Rois. Le même

„ Recit est confirmé par Corned Gemma , qui

„ nous apprend comment on laisse voir ces

„ trois petits miracles tous les jours dans la

„ Ville de Louvam à une foule de Gens.

Rep. Cette belle Histoire est très propre à

être inferée dans les Voyages du fameux Ca

pitaine Lemuel Gulliver ; homme d'une telle

intégrité &: sincerité , qui ne fut jamais at

trapé à mentir.

BLES-

(a) Dr. Tur»er, ubi íup.
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BLESSURE au front d'un enfant.

,ì Le même (a ) Auteur rapporte aussi ,

„ qu'une autre femme grosse de huit mois ,

tant pourfuivie par son mari, qui, l'épéeà

la main la menaçoit de lui couper lefront;

„ enfanta peu de tems après , par la frayeur

„ qu'elle en eut , un enfant qui avoit une

grande bleflure au front, dont le sangcou-

loic en si grande quantité qu'on ne pût ja-

„mais Tarrêter; De force que cet enfant mou-

„ rut dans l'instant.

Rep. L'auteur qui nous fait ce Recit est le

même Cornelius Gemma, qui a l'impertinen-

ce de nous soutenir que h fable des trois Rois

est reconnuë pour une vérité par une foule

de gens de la Ville de Louvain , & par des

temoins irreprochables. Le temoignage d'un

tel Auteur doit être rejette avec indignation

& mepris.

„Un enfant , dit-il , a receu une grande

„ blessure au front , étant dans la matrice,

„ fans perdre une goure de sang , êt aussi tôt

n qu'il vient au jour , le sang sort à gros bouii-

3> Ions de fa blessure. 6c le tue fur leXUhamp.

s> Quelle absurdité! ,

La

(a) Dr. Turner, ubi sup.
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La GRONDEUSE.

II y avoîc ("a) parmi nous à Berne en

3, Suisse , dit Guillaume Fabricius , une hon-

3, nête femme, qui, étant enceinte, se que-

„ relia avec une autre femme , & se mit dans

une telle colere , qu'elle ne pouvoit plus

„fe contenir: Après quoi, tomoant dans le

,, traVail d'enfant , elle accoucha d'une fille

,. d'un esprit courageux & heroïque , . donc

â, les mains & les pieds étoient resserrez j

„ comme si elle avoit voulu donner des coups

„de poing ou battre quelqu'un ; & son corps

,iétoit dans un mouvement continuel ; Dei

„ maniere qu'elle marchoit comme si elle dan-

„ çoit , & en. tremblant comme font les Per-

„ sonnes coleriques , lors qu'elles sont dans

„un accès d'emportement.

Rep. Voila une Historiette bien importante

pour obliger un savant (b) Auteur à publier

un livre en fa défense ! Je me fuis donné la

peine de m'informer à Billingsgate (c) tou

chant la probabilité & la possibilité de ce

fait. Mais ces bonnes femmes m'ontasseuré fur

. • leur

(9.) Dr. Turner, pag. 116. '

(b) Dr. Turner.

(c) On appelle de ce nom la Poiffonnerie de Londres,

dont les femmes paslent pouf les plus brutales & les pfus

querelleuses du monde Anglais.
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leur parole d'honneur & fur leur conscience,

n'avoir jamais remarqué aucun semblable ac

cident parmi elles, quoi qu'elles eussent pro

fessé pendant plusieurs annees & même étant

grosses , l'art de gronder. Elles me dirent aus-

11 , que les Meres ne pouvoient pas naturel

lement communiquer cet art à leurs Filles ,

mais qu'elles étoient obligées de l'apprendre

dans les formes , & fuivant les regles de Bil-

Jmgsgate. Voilà ce qu'une Matrone de cet Il

lustre Corps m'a appris : Mais je me soumets

neanmoins au celebre Dr. Turner àl'egardde

ce qui se pratique en Si/ijse.

Après tout, Fabrice Hildanus est contraint

d'avouer, que la maniere de marcher de cet

te fille en tremblant & comme fi elledançoit*

étoit fait à dessein pour cacher le defaut d'u

ne de ses jambes. ,, Elle cache , dit Hilda-

>5 nus (a} , autant qu'elle peut la contoìjion

„de son pièd gauche.

N'est il pas vrai, quê íï YImagination avoit

douée cette fille d'une volubiliié de langue

extraordinaire , elle auroit pû avec cette fa

culté mieux imiter Fhumeur grondeuse de fa

Ajerc, qu'étant estropiée d'un pied.

I Un

fa) Nec ira fultando & tremencío, uti in Pueritia se-

cic; propter verceundiam enim líbentercelaret , quxra*

men cdari non possunt, putO claiulkationem & coikop»

íionem pedis sinistri.

llila. cenr. 6. obi. (55.
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Un Enfant en CONVULSIONS.

„Le (a) même Auteur rapporte, qu'une

n jeune Femme enceinte allant par la rue ,

„ une Personne tomba auprès d'elle da haut i

„mal, faisant des cris & des contorsions "hor-

,iribles, ce qui effraya beaucoup la jeune

femme: Neanmoins elle ne se blessa point ,

y, mais son tems étant arrivé , elle accoucha

„d'un fils, qui eut des Paroxtsmes d'Epilep-

ìttie fi frequens, qui le tuerent au bout d'un

„ an malgré tous les remedes qu'on lui don-

,,na pour le guerir. Je ne doute pas, dit ce

3)grand homme , que la force de {'Imagination

„ de la Mere en ait été la Cause ; car lors-

3) qu'elle fut effrayée , elle communiqua fa

„ frayeur au cerveau de l'Enfant , ce qui pa-

î, roît evident parce que fés Parents jouis-

soient d'une bonne santé, & que leurs au-

3, tres Enfans n'étoient point incommodez de

,, ce terrible mal. Guillaume Fabricius parle

,, auílìd'un autre accident semblable , quiar-

M.riva à upc femme grosse , à cause qu'elle

„ voulut aider à tenir un Epileptique durant le

Paroxifme. '

Rep. Par ces exemples , le Lecteur peut,

voir , que les Imagmationifies font forcez d'a

voir

(a) Dr. Turncr , ubi fupra. ,

4
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Voir recours à la fantaisie de la Merc , n'àianc

aucune autre raison à produire , pour main-; .

tenir leur Hypothese. Mais combien n'est il

pas ridicule d'attribuer à YImagination les con- ' |

vulfìom de deux ou trois enfans , comme s'il

n'étoit pas fort commun de trouver dans la

Lijle des morts (a) plusieurs milliers d'enfans

qui naissent avec des terribles convulsions , &c

q ui le plus souvent en meurent , quoique leurs

Meres n'aient jamais eu de tellesfrayeurs pen

dant leur grossesse?

Quoi qu'il en soit , le Dr. Turner pousse

les choses encore plus loin qu''Hûdanus dans ;

les deux cas mentionnez cy ,dessus. Car ce

dernier n'ose pas prononcer fur ces faits, mais

en laisse le jugement à son Ami Horstius (b).

Enfans NEZ estropiez.

^Hûdanus (c) fait mention d'un homme

), né fans bras , qui vecût longtems, & le-

quel accident arriva par la furprise que sa

,, Mere eut, en voïant un mendiant dans cet»

te malheureuse condition.

I a . Rep

' (a) Elle se publie à Londres une Fois la semaine.

tb) Veruni nihij certi constituere conabor , videiicef

iih Tmauinatio Matrarn in his Infantulis iuerit cauíà ikC

lite. Hild etne 6. obf 66.

(c) Dr> Turr.er ubi fupra.
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Rep. Je demande la permission de repeter les

mêmes paroles de Fabrice. „ Que direz-vous,

„dtt il, de Thomas Schwikerns né dans le fie-

,,cle passé, & qui est mort decrepite? Mat-

„ thiae Çluadus m'ecrit que l'Imagination de

„ la Mere fut cause de cet accident , parce

„ qu'elle vit un mendiantes bras. (a).

A cela je repondrai , que ce fait étant de

fort vielle date & avant la naissance deQua-

dus & â'Htldams, ils ont tous deux dit plus

qu'il y avoit dans l'accident en question , &

qu'ils ont avancé ce qu'ils ne pouvoient en

honneur soutenir.

„Nous avons, dit le Dr. Turner(\j)y un

terrible exemple chez nous, àsavoir, dans

„ cette Ville de Londres, dans le fils du Che-

S3*valier (fans nom) dont l'epouse étant

grosse & s' étant epouvantée à la vue

„ d'un Gueux manchot qui se presenta a l'im-

proviste à la portiere de son Carosfe , mit

„ enfuite au monde un Enfant, dont une des

„ mains lui manquoit, & qui vit encore.

* Ref.

(a) Quid dices de Thoma Schwichero saxo Hallense,

qui luperiori seculo, fine brachiis natus fuit, & ad De-

trepìtam Mtatem fupervixit? Deeoscribit Matthias Qus-

dus mihi , id propres terrorem , fortemquî Imaginatïo-

ncm marris , cum forte sortuna pauperem brachiis wba-

tum viderit , accidifîe.

Hil(L Cenc. 6. Obs. 66.

(a) Ubi supra.
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Rep. Ce n'est pas contre la realité de cec

accident que je dispute, mais contre fa pre-

tenduë Cause. \

Poft hoc, ergo Propter hoc, est le Sophisme

fur lequel se fonde toujours le Dr. Turner ,

comme si YImagination étoit exceptée de la

regle generale: mais n'y a-t.il point d'Enfans

nés estropiez , fans que les Meres aient été

frappées par la vue de quelque Personne estro

piée? Combien de femmes n'y a,t-il pas ex

posées à ces tristes spectacles , qui font nean

moins des enfans parfaits dans tous leurs

membres ?

Hippocrates ignoroit absolument la Doctri

ne de l'imagination } car dans son Livre de

GeniUtra il attribue les difformitez à toutes

autres Causes.

Quelqu'unes de ses raisons font fondées fur

YAnalogie que les grands hommes trouvent

entre la semence des Animaux Sc celle des ve

getaux. Une Plante ne fera jamais dans fa per

fection s'il y a quelque defaut dans lasemen

ce \ ainsi la même chose peut arriver dans la

generation des Animaux,

Les Principes de quelques parties peuvent

être imparfaits dans YOeuf y ou si les parties

y font bien formées, elles peuvent enfuite,

par une obstrutlion dans les vaisseaux secretoi-

res , être privées de leur propre nourriture,

& consequemment elles dechoient, se fanent,

1 3 &
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& se peuvent facilement separer du Corps,

íur touc 11 elles font petites & attachées feu

lement à des Ligaments tendres.

Hippocratts die auílì , „que ces malheurs

„, peuvent veriir de quelques accidens violens

;„ arrivez à la" Mere. Je croi, dïl-i\ , que

„ l'Enfant est estropié ou meurtri dans la Ma^

/r/ír par quelque coup que la Mere a re-

„ceu, ou par quelque chute qu'elle a fait,

ou par tout autre violence (Y).

,• Telle étoit l'opinion d'Ambroise Paré. Si

r„ une femme, dit il (b), étant grosse, reçoit

„ quelque coup, ou fait une Chute ou quel,.

• que chose de semblable , le mal peut fe

„ communiquer à l'enfant : par cette raison

„ ses tendres os peuvent se rompre, se plier,

se fouler , se t,âter ou s'alterer d'une manie-

,>re monstrueuse: Pareillement, par une tei

lle violence, une veine peut se dechirer òu

. „s'ouvrir, & peut s'enfuiv're un fluxdesang,

„ou des vomissemens , causez par la violente

concussion de tout le Corps. .

A quoi j'ajoùte , qu'en certains cas , le

prompt 6: violent mouvement du Diaphrag

me , des muscles de Y'Abdomen & de la Matri

ce , est plus que fuffisant pour mettre l'En*

funt en danger de sa vie , cu de nuire à ses

ten

ia) H'íppoc. obi fupra.

(b; Lib. 25. cap. 12.
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tendres membres.

Après touc , quoique le Dr. Turner ait fait

mention de l' Histoire de cette jeune Da

me, dans h Defense y avec beaucoup d'osten

tation ; il n'est cependant pas capable de nous

cn faire un recit satisfaisant.

1I ne paroîc pas" qu'il ait appris ce Fait de

Ta Dame même , mais seulement de quelqu'un

de la Famille (a).

U ne sait point combien cette Dame é-

toit avancée dans fa grossesse, êc il n'a pas

trouvé bon de s'en informer , comme fi cela

n'étoit pas necessaire. „ Je n'ai pas eu la cu-

„ riosité de m'informer , dit-il , de combien

„de mois elle étoit grosse, lorsqu'elle fut fu r-

„ prise (b) Sec. Cependant il importoit fort

de savoir cela , & d'autres particularisez ; par

exemple, fi on avoic apperçu quelque meur

trissure ou contusion fur le corps de l'Enfant:

si quelques cicatrices ou marques $amputation

paroissoient fur le moignon: si la sage-Femme,

àu tems de l'accouchement ou après , ne dé

couvrit pas quelques doigts, os, ou quelque

partie de la main de l'Enfant: Quelle preuve

y avoit-il , que cette main eut éré originaire

ment attachée au bras : si la Dame , en s'ef-

frayant , ne se blessa point contre le carosse:

I 4 si

(a) fíesence, &c; pag. 145.

(b) ibid.
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si cette Dame ne reçut jamais de coup , ou r>e

fit jamais de Chute pendant fa grossesse ,

&c

Quand le Dr. Tttrner fera en état de me

refoudre ces quefiions , je penserai alors à lui

faire d'autres Objections convenables au su

jet.

Quant à ce qu'il dit , (a) avoir souvent

oui dire à quelqu'un de la Famille ; que cet

te Dame y après fa furprise 4 la vue dvtmoig*

non de ce mendiant, dit à son Epoux , qu'el

le ne pouvoit pas s'ôter de l'esprit ce specta

cle affreux, 6c qu'elle craignoit . fort que son

Enfant en souffrit.

Ces pensees procedent du poison de l'opi-

' nion commune , qui trouble l'elprit & l'en-

tendement des Femmes grosses , & les rem

plit de crainte & de soupçon : Mais si mon

JJypoíhese vient une fois à prevaloir, elles fe

ront en état de souffrir la vue de ces objets

hideux avec une fermeté & compassion Chré

tienne, &ç fans craindre par consequent pour

elles mêmçs & pour leurs Enfaos,

Examen des FAITS INÇ0N7ESTÀ*

BLES de Fabrice Htídanus,

Les articles fuivants font un bel éclat dans

le

(a) Dr. Turner's Desence* pag. 145.
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le 12. Chapitre du Dr. Turner : car la repu

tation que Fabrice Htldanus a acquise, & qu'il

a dignement meritée pour son savoir & pour

l'heureux fucces qu'il eut dans les operations

Œrurgiques , donne un grand credit à toutes

ses Opinions.

Je fuis furpris, comment le Dr. Turner*

qui est si diffus dans tous ses Recits n'ait pas

jugé à propos de s'etendre fur les differens

cas dont nous allons parler.

L'a-t^ilfait par prudence, afin d'en cacher

au Lecteur Yincompatibilité Yabjurdité & la

faufléré?

Je remarque > que la plus- part des Faits en

question , font inserez dans des lettres écri

tes par Gregoire Horjtms à Fab. Hildanus, 011

par Hildanus à Greg. Horjlius. 11 paroîtque

ce dernier , étant engagé dans cetems là dans

quelques Disputes particulieres touchant /'/-

magination , par rapport à ses livres (a}; Fa

brice Hildanus , par complaisance pour son

Cher ami, & pour l'aider §c le soutenir dans

ces embarras Scholajtiques , a affecté danstou-

tes ses lettres de le munir, autant qu'il pou-

voit, de toutes les Historiettes vraies ou faus

ses, qui pouvoient lui servir dans cette con-

i 5 tro-

(a) Additamenta ad Marcell. Donat. Disst<rtntiodeGw,

fis (ìmilitudinis & diíîimilicudinis in Fœtu respectu Paruii

tum. De Vita Infantis in utero.
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troverse. 1I lui en a mémc fourni de tres viel

les comme par exemple, une de Julius Obfe-

quens , anno ab urbe condita 616.

Aïant fait cetce Remarque, je me prepare

à ouïr patiemment le Dr. Turner.

„ 1. EXEMPLE (ajd'unHYDR.OCE-

„ PHALEaw/r^par i'IMAGINATION

„de la Mere (b).

Rep. Cela est écrit à Horftius: Mais ilpa-

roît par le recit de Fabrice Hildanus, que la

Mere, pendant tout le tems de fa grossesse,

ne fut jamais effrayée par la vue de quelque

Personne affligée de cette infirmité : seule

ment plusieurs ans avant son mariage , vivant

dans une Famille ou un jeune homme fut at

taqué de cette maladie , elie eut occasion de

le voir ou d'en entendre parler ; mais elle

n'y pensa plus jusqu'à ce qysHildanus l'en fit

souvenir après son Enfantement. Ainsi ecc

exemple n'est d'aucún poids. '•. <

2. EX. ,, De la (c) tête d'un Enfant per-

cé de part en part , à cause de quelque

„frayeur qu'eut fa Mere.

Rep. Cette Histoire est rapportée par Gre

goire Horstius dans ses Aditamenta &c. (d).

La

(a) Dr Turner. paç. 117.

(b) H'tld. cenr. «;.obs. 3.

(c) Dr. Turner ubi supra.

(d) Âpud Hïldau. ubi supra,
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La description de la blesfure est omise, fans

doute pour en cacher les contradictions au

Lecteur. Lesait, tel qu'il est rapporté, est;

„quc deux hommes se battant , l'un reçut un

„coup au travers du corps par son ennemi.

Cela étant, pourquoi est ce que l'Enfant 3

eu la tête percée de part en part , & point

Yabdomen ou le Thorax ? Horftius a la repon

se toute prête si vous vouiez bien y ajouter

foi ; „lâ Mere, dit il , mit son doit fur fa

„ paupiere dans ce tems là (a).

Je prens cette occasion de parler d'un

Exemple rapporté par Hildanus (b): Je de-

. vrais l'avoir inferé dans mon second Chapi

tre de la Dissertation Physique. „ C'est d'une

„ femme, qui, après une dangereuse fratîu-

3,re du crane & une grande secousse de son

„ cerveau, accouchi neanmoins heureusement

,,de deux Garçons, dont la tête éroit faine,

& le corps lans la moindre difformité ou

marque. D'ou vient que VImagination n'â-

gic pas comme à son ordinaire dans cette oc

casion ?

,,3. EX. D'un Enfant (c) qui cut la pe-

t)tite verole par la force de l'Imagination de

(a) Dìçito ocahrum palpebranì petHt.

Apud Hitd. ubi sop.

(b) Cent. 3. obs. 22. •

(c) Dr. ïurner, ibid. • « •
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sa Merc (a).

Rep. Hildanus avoue , ,,que \z Mere eut

„ la petite verole un peu avant que d'accou

cher , & fut en grand danger de sa vie.

N 'est-ce pas une grande merveille de voir l'En-

fant venir au monde infecté du même mal?

Hildanus n'avoit pas besoin d'en appeller à la

vérité du Fait : Horflms son bon ami n'est pas

de son sentiment. „ On doit, ditil, (b)plû-

„ tòt imputer l'infirmité de l'Enfant à 1'/»-

nfeóíion du sang , qu'à MImagination de la

„ Mere.

„ 4. EX. D'une 6Ile de (c) distinction

,, qui vint au monde avec une descente de la

„ Matrice de la Vessie , pareeque sa Mere vit

une pauvre femme dans ce pitoïable état.

Rep. Fabrice Hildanus n'a été informé de

cette derniere particularité , que plusieurs an

nées après la naissance de l'Enfant, 6c il ne

paroît pas de l'avoir été directement par la

Mere, dont il ne fait point mention.

5. EX. „D'un Enfant (d) né avec une

„ jambe rompue ou tournée, à cause que la

Mere avoit regardé , etant grosse , le por-

trait

(a) HM. eent. 3. obs. 56.

(b) Magis ad ipfìus fanguinis infectionem , qmm ad

Jmaginationem respiciendum. Apud Hild. cent. <j . obi. 47»

(c) Dr. Turner, pag. 117.

M) Dr. Tarner, ibiíl.
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„trait d'un des mal faiseurs crucifiez àcôié

„de nôtre SAUVEUR, (a)

Rep. Je souhaiterois de tout mon cœur

que cette Histoire fut veritable , pour faire

revenir , s'il est possible , les Papistes de leur

culte fuperstitieux des Images. Mais après touc

c'est une pure st£îion, du moins autant qu'el

le est attribuées YImagination, i. Le mot

(rompu) est de l'invenrjon du Dr. Titrner.

2. II n'y avoit point de blessure fur le corps

de l'Enfant. 3. Une des jambes étoit exte

nuée, tirée en haut fans rotule, & beaucoup

plus courte que l'autre ; D'ailleurs le pied en

étoit tourné.

Maintenant jc laisse au Lecteur à juger s'il

y a quelque conformité entre les blessures &

les fractures des jambes de ces malfaiteurs qui

furent executez à côté de JESUS CHRIST,

& les difformitezdelajambedel'Enfantdont

nous venons de parler.

Je pourrois citer plusieurs autres exemples

de Tctrange partialité d'Hildanus , & faire

voir qu'il n'avoit d'autre vuë que de plaire à

Grégoire Horstius , qui recevoit tous ces Con

tes avec admiration & plaisir, parcequ'ilsap-

puyoient son Systeme ,y mais les exemples donc

j'ai fait mention, sont plus que fuffisants pour

prouver ce que j'avance.

Ma-

(a) Hild. cent. 3. obi". $5.
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Mademoiselle MOULE, & le Grenadier.

^Philippe (a) Meurs, Protonotaire Apo-

,,stolique & Chanoine de St. Pierre de Lou-

„vain , homme vieux & venerable (ut tria

)yviderit secula) m'asseura (b), auilì bien que

plusieurs autres Personnes, qu'il avoit une

,,/òeur bien formée dins toutes les parties de

„ son corps, mais malheureusement sans tê-

„te,, au lieu de laquelle elle avoit une Cú-

quille de poisson de Mer fur son cou , scm-

blable a une Moule (c) , qui s'ouvroit &

fermoit ; 6c par la quelle on nourrissoit cet-

„ te Fille- Moule avec une cuillere. La cause

,,d'un Prodige si furprenant, dit il, fut que

sa Mere étant enceinte, eut une grande en-

„vie de Moules qu'elle vit à la Poissonnerie,

„ mais elle ne put les avoir dans ce moment.

„ La Sœur de Philippe Meurs , Mademoiselle

Moule, vecut jusqu'à L'âge de onze ans

„ dans cette monstrueuse conditioners qu'on*

„vrant un matin ses Coquilles pour recevoir

fa nourriture, elle les ferma tout à coupa-

,,vec une fi grande force , qu'elle les briía

„ contre la cuillere , & d'abord après ce fa-

.„ cheux

(a) Dr. Turncr ubi fup. '

(i>) Tbom. Fìenus , De viribus Imaginationis,

(c)Ad simiiicudincm mytuli.
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„ cheux accident elle mourut. Ce cher Frere

„ garda soigneusement plusieurs Portraits de

„son aimable sœur Moule dans fa chambre ,

),les quels tout le monde, dit Fienus, a vû;

„ étant une chose tres publique dans la Ville

de Loiívain,

Rep. Qui a jamais ouï une pareille chose ?

une moule nourrie avec une cuillere !

Credat Judaus Appella , non ego.

Le Dr. Turner , qui n'aime pas à être con-,

trèdit , 6c qui pretend que ses Lecteurs aientv

une Foi implicite pour tout ce qu'il dit , se

çroit fort infulté de ce que j'ai la temerité de

me moquer du Monstre le plus fameux de (ofl.

Recueil.

„ Ce fait , dit il, (a) quoiqu'étonnant, n'a

„ rien d'incroyable, nonobstant vos moque-

„ries. Car puisque le corps de ceMonstreé-

,,toit parfait à tous égards, & qu'il avoit

„ même les organes de la respiration & de la

^nutrition bien disposez, d'autant qu'il y a-

„ voit un passage , quoi que surnaturel Sc

„ extraordinaire , par lequel il pouvoit respi-

s, rer & recevoir sa nourriture ; Qu'est-ce

„ce donc qui auroit empeché ce Monstre de

„ croître 8c de vivre onze ans, comme l'au-

„teur le rapporte? Ou comment se peut il

„ qu'un

(a) Desencc &c. pag. 103.
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„ qu'un accident si étrange n'ait pas attiré

„ quantité de Gens pour le voir ? Comment,

,,dit il, est-il possible qu'après tout ce ne

„ soit qu'une grossiere Fable forgée à plaifir

SJ par le dit Meurs Frere du Monstre , avec

„ intention seulement d'en imposer a la cre

dulité de Ftenus ì

Le Dr. Turner afin de convaincre le Leëíeur

de la possibilité du Conte rapporté cy-dessus,

en fait un autres dont il dit être le temoin o-

culûire, pas moins ridicule &c abfurde que le

premier.

„J'ai vû, dit il, (a) un Enfant né avec

,,unc excrefeence charnue, ou plûtót cartila

gineuse fur la tête en forme d'un bonnet de*

Grenadier. Le bas de cette excrefeence pen-

3,doit fur les yeux & fur les oreilles de l'En-

„ fant , de maniere qu'elles en étoient pres-

„que couvertes: Au dessous il y avoit un

,,trou semblable à celui de la bouche , qui

„ avoit communication avec l'estomac. Cc

,,Monfire vint au monde en vie, mais mou

rait aussitôt, & pour éviter le scandale que

„ cette naissance monstrueuse auroit pû don

ner à la Famille, on l'enterra d'abord.

„ Te pourrois encore , si je voulois, vous

M informer de la depo/ìtwn de la Mere , & com-

„ ment cet accident lui est arrivé , mais je

„ ne

(a) Voïcz , son Difcourfe oj'Gleets; pag. 19.
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j, ne juge pas à propos de le faire : Ainsi vous

iíavez pleine liberté de vous écrier j Ha, ha,

Y^he, ht, qui a jamáisvû le bitinet d'un Gre-

j, nourri ávec urie cuillere ? Credat

\,quis? non egOì

Je remercie le bon Dr. Turner de ía per- .

mission qu'il me donne de rire , mais à pre*

sent je n'y fuis point dispose , par la vive

douleur que je sens de ce que son petit Gré±

nadter n'a pas pû passer ên rêvue.

, Quel étrange & bizarre argument est celui-

là? Un enfant est né avec un bonnet de Grc-

ii nadier ) & la pretendue Cause nous est a-

droitement celée : l'Enfant n'eùt pás^ le tems

4, de recevoir ía moindre nourriture, car il

„ mourut d'ábord & fut aitslì tôt enterré. Er-

go , il n'y a point d'absurdité à dire qu'une

Moule fut nourrie ávec ùne cuillere pendanc

ònze ans , 8c que malheureusement cette cuil

lere tua la Vierge Moule , en lui brisant ses'

machoires". ,' .

Mais fans tenir le Lêéleùr dàvàntagc én su

spens touchant le grand Pr odige de Mademoi

selle Moule, j'en appelle à Fienus lui même,

qui est le seul qui lait publié, afin qu'il de-

rermine s'il est vrai òu faux : Qu'il soit donc

VArbitre.

Ne dit il pas positivement que Meurs di-

íbit fort rarement la verité? Je ne croipas

„ cette Histoire dit Fienus fort naïvement, car

K „ MeutS
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^ Meurs étoit fort. âgé, 8c le Fait de fi vielle

3,datc, que. Personne ne pouvoit le convain-

cre de lavoir forgé. Enfin , il ne fut pas

„íì heureux dans ce cas, aussi bien qu'en d'au-

3,rres qu'il rapportoit de tems en tems, que

„de viser à la verité: Le Seigneur ait pitié

,,de son Ame. . ....:'..•.•<

Par ces dernieres paroles il semble que Fie-

nus (a) veuille nous faire entendre, que Meurs

étoit un vieux Pecheur.

Je prens la liberté d'avertir le Dr. Turner,

s'il s'avise à l'avenir de s'ériger en Avocat,

qu'il ne manque pas de bien lire 8c de s'in

former à fond du Procez de son Client , èc

fur tout de ne pas produire des Temoins, qui

lui fassent perdre inevitablement fa Cause.

JONCTION de deux Enfans.

„ Le cas (b) de Sebastien Munster , de deux

„Ênfans nez attachez ensemble parle front,

cause par une Personne , qui venant inopi-

,ì nement derriere la mere S: d'une autre fem-

„me,

(a) Dico me non crederc. Quia enim ipse eratsener.

& Historia erar vetusta , ob cujus vetustatem non pote

rne facile ab aliqno redargui , adeo tum in illa , tum! in

aliis, quas aliquando commeniorabat , sxpe erat valde

ïnfxUx, conjieiendo veritatem. Deus fit animacejusPro:

picius. bienus. Quist. 22. _

(b) Dr. Turner, pag. 117..,
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i.me, frappa, pour badiner, leur têtes ì'u-

ne contre l'autre ; paroît moins rare à nous,

„qui avons vû ici à Londres depuis quelques

années deux filles venues d3'Allemagne mal

heureusement attachées ensemble par les

i, Lombes & ies fejses , avec ùn Anus Sc ,un.

„ Pvdendùm' qui leur étoit commun. •

Rep. La question n'est pas de savoir s'il

y a eu des kiifans , tels que ceux dont Se-

hûftien Munfïer parle , mais comment, ou par

quelle cauie ils vinrent ainsi au Monde.

fronts est d'opinion , „quececre Jonflion

étoit un pur accident , & non un effec de

„ l'ímagination (V).

Cette ridicule particularité , de quelau'un

menant derriere ces Femmes , & frappant leurs

têtes l'une contre l'autre , paroît une addition

faite à l' Histoire Originale. Car Ambroise

Paré , qui parle des Filles, n'en prend aucu

ne connoiíîance , & attribue cette difformité

à route autre Cause qu'a YImagination : &

pourquoi est-ce que les fronts des Enfans se-

roíeric plus fortement attachez ensemble, que

îe front de leur Mere à celui de sa voisine^

avecquielle s'étoit entrechoquée?

Quant aux deux Filles qui éîoient à Lon

dres il y a environ 20 ans , je ne sai poinÉ

par quels motifs le Dr. Turtier en fait mcn*

K 2, " ! jaonj

(a) Casa & non virtute tmaginátsonis. Qi'^fl,



u8 SUPPLEMENT.

tion , puisque leur Garde n'a jamais allégué

YImagination pour Cause de leur JonBton.

Mais puisque je fuis siir ce fujet , j'espere

que le Lecteur ne trouvera pas mauvais que

je lui donne une petite Idée de ce Fait par

ce qu'elle a du rapport avec notre fujet.

Ces Filles, Helene & Judith naquirent en

1701 à Szony prcs de Cornera cn Hongrie ,

& se firent voir à Londres en 1708. Elles é-

toient jeunes , belles , bienfaites & avoient

beaucoup d'esprit. Elles parloient assez bien

trois langues , savoir ; la Sclavom , la Fran

çoise & YAllemande ,, outre YAnglaise qu'elles

apprennoient dans le mois de Juin 1708.

Helene étoit beaucoup plus sorte que Ju

dith , & capable de la porter aisemenr sur soJ

Dos, & de courrir virement par la Chambre*

autrement elles se promenoientoumarchoient

de front. Je ne saurois dire quel a été le fort

leur Mere, J'ai trouvé les vers suîvans fous

leur Image en taille douce.

Corpora Binarum sic Concrevere sororum

Non nisi Dtvma dúTocíanda manu.

Szny Pat ria est, vicus ComonE conterminus

arci,

Qux nunquam Lunac parait Imperío. \

Amplexa est ulnís Heîenam Lucína príorem ,

Horis deínde tribus nata Juditha fait.

Exkus mtax patet unieus, ùoicus alvo,
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Observant numerum Caetera membra suum.

Misit ad Ignotos tenuis Fortuna Parentum,

Neu pareat taotx Fama stupenda rei -,

Interiora Latent , nequeunt abstruse videri ,

Exiguo Totum Corpus in arre patet.

Les deux ANGES,

» Dans (a) le Miscellama Qniosa , nommé

nZodtacus Meâico-galUcus de Tannée 1682. il

y a un passage touchant une Bmrguignmt

3y enceinte , qui aïant souvent contemplé les

„statues de deux Anges , avec leurs bras Sc

»jambes croisées ou entrelassées les unes dans

„Ies autres, qui sont dans l'Eglise des Moi-

,] nes de cette Ville , eut son Imagination tel-

„au jour deux Filles i dans le mois d'Aôuc

ìy dernier , mortes , à cause de la grande dif-

fìcuké qu'elles trouverent en naissant ; leurs

Corps étant joints ensemble, & se croisant

„ l'un l'autre, de même que les Statuésqa'el-

3> le avoit admirées avec tant de plaisir.

Rep. Le Dr. Turner ne nous fait pas un

Recit ridelle de ce Cas. Le Fait est , que

deux Filles vinrent au monde avec les mem

bres bien formez , excepté qu'une partie du

Thorax & de VAbdomen des deux Corps no

K 3 nc

(a) Dr. Tarner, ubi fupra.

3,Ieínent frappée de ces Obji

' 1
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nc formoit qu'un seul tronc entier.

La ressemblance avec le? deux Statues ne

conlîstoit pas dans cette union : car , outre

que les deux Ánges,avoient quatreWw, leurs

corps étoient distincts & separez. Cet Auteur

a juge à propos feulement de fixer la ressem

blance íur le visage de Tune des Filles , „ le

quel visage, dit il, ressembloit à celui de

„ l' Ange que la Mere avoit le plus contem-

„ plé..(^a) Un grand miracle à la verite!

comme si ces petits Anges taillez n'étoient

pas ordinairement repreíenrez avec le visage

&Tair enfantin ; & quant à íeurs bras & jam

bés croisees de même que les Jlatues que la

Mere avoit admirées avec tant de plaisir j

c*est une addition ou commentaire du Dr. Tur-

ner. fur VOnginal, pour èn embellir l'Histoi-

£e'" &/la faire mieux servir à son dessein. U-

nus utrique error' , jçd^v'arus.illudit partibus.

i ,. • • f •

La GRENOUILLE de Paré.

' ^Ambroise Taré (b) nous fait entendre,.

„ qu'un Enfant vint au monde l'an 15 17 j,

^,dans un yillage près de Fontainebleau , a-

..vec

~ •" *.'in ' ",,.\ vr.' .,

(n) HUrum altera vulta omniuo reserebat saciem alre-

rius Angeloiimi , crum Vhier artt nrb in Tabttlq con-

Ipçxerat. Zod. Mediqi-gall. ad an. 16S2.

(b) Dr. Turner, pjg. xiS,
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,,vec un visage qui ressembloit entieremenc

„à la tête d'une Grenouille. Ce qui arriva ,

à cause que la mere écant fur la fin de sa

grossesse, fut incommodée d'une fièvre chau-

,,de, St tint pendant longtems entre ses mains

,,cet Animal vivant pour se les rafraîchir; i .,

Rep. Amb. Paré n'a pas jugé à propos de

nous faire une Description exactre des traits

de ce Monstre. Mais dans la derniere Edition

de son Livre faite à Paris après fa mort , 8c

dans celle &Angleterre , il y a une belle tail

le douce, representant un Enfant avec la tê

te d'une Grenouille, de maniere que le Gra

veur a rendu ce Fait auíîì intelligible que

deux ôc deux font quatre , & a fupléé par

cette Image ce qui manquoit à la Relation.

PiÛoribus attjve Poetìs qmdiibet audtndi Jemper

fuit aqtia Potejtas.

Ceite Histoire paroît sotte & ridicule ,

dit Fienus (a j. Effe6ti\,emcnt je voudrois bien

savoir si ces bons Villageois ont tenu unjour-

nal de leurs affaires domestiques, pour pouvoir

affirmer polìtivement , que cette Femme prit

cet Animal dans ses mains , érant dans le

9 mois de fa grossesse depuis le moment mê

me de la Conception.

Enfin , comment est ce que les Grenouilles

pouvoient effrayer une Femme, qui, fuivant

K 4 l' li

ta) Parum ridiculura videtur.
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sage du Pays , avoit accoutumé de les écor-

çker , de les apprêter , & de les manger enfui- /

te au lieu de Poulets?

Ambr. Paré parle de ce Monstre feulement

par ouï dire : Car , ou il n'étoit pas né en

en 1517; ou il éròit bien jeune, vû qu'il a

çkdié son Livre de Chirurgie à Henri trois

Roi de France un peu avant la mort de ce

Prince , qui fut poignardé en 1589 par le

Moine Clement Jacobin , faisant le biege de

Paris, (a).

Nous avons dans le livre de Paré.dcux. ou

trois cas semblables, dont il n'étoit pas lui

même fort certain. II les rapporte feulement

comme un Historien , & d'une manière qu'on

peut aisement s'appercevoir , qu'il ne croioit

pas que l' Imagination fut la cause de ces dijsor-

mitez. Car, en parlant des marques qui re

presentent les Cerises ou tout autre fruit , il

declare ingenument fa pensee. „ Les Fem-

mes , dit il , (b) disent que ces Marques

„ procedent de Yenvie que les Meres ont de

„ manger de ces Fruits , 011 de quelque cho-

se qu'on leur jette dans le sein ou au visa-

í,ge; mais j'ai de la peine à le croire.

Mais quoiqu Ambroise Paré ne fut pas I-

waginationi/le , il étoit neanmoins plongé, sui

vant

(a) Vid. Mrzcray, Hift. de Frapcc à I'année 15 S?.

(b) Amb. Paré, lib. 14. çap.17.
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yant la commune opinion de son tems , dans

un sentiment pas moins absurde; quiétoitde

regarder les Monstres Si ìesdiffbrmitezcotnme

des Propheties ou des Présages de quelque ter

rible evenement.

„ Dans la ville de Pérone, dit il , (a) deux

„ Filles vinrent au Monde , l'an 1475 , join

tes par le Dos. La même année, le Duc de

^Bourgogne s'empara de la Loraine: Cracovie

„ fut brulée, Sc le grand Roïaume d'Espagne

„ fut partagé entre Ferdinand Sc Alphonse. Ce

„ Monstre fut fuivi de plusieurs autres acci-

?,dens, qu'il avoit pronostiqué.

Si Arnb. Paré eut vecû dè nos jours , il

auroit prononcé faus hésiter, que les deux

Filles d'Hongrie , dont j'ai parlé, presageoient

la derniere Guerre, Sc la Possession des Mo-

Jiarchies Françoise & Espagnole par deux Per

sonnes de la même Famille.

Cette opinion nous paroît maintenant ca

pricieuse 6c fans fondement; mais du tems de

Paré, les Auteurs pensoient autrement , Sc

allcguoient hardiment ['experience pour la de

fendre, Sc les mêmes raisons qu'on allegue

aujourd'hui en faveur de la force de VIma

gination de la Mere fur le Fetus, hvo'yctPost

hoc y ergo Propter hoc.

Si vous avez la curiosité de demander ce

K 5 que

(a) Amb. Paré ubi sup.
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que ces Devins disoient pour s'excuser, lors-,

que la naissance de quelque Monstre n'étok

pas fuivie de quelque desastre remarquable? Je

repons , qu'ils faisoient à peu près ce que

nos Imaginatlonistes font ; c'est à dire, un grand

bruit, quand ils ont ,la moindre chose qui

peut favoriser leur Supposition : Mais quand.

VImagination est sterile , ou quand il y a une.

notable Difformité fans avoir été precèdéede

VImagination ,, alors ils ne disent mot , &

sont bienaises que le Fait s'oublie entiere-,

ment. • .', t r

La CICATRICE à VAme.\ ',

„Une Dame (a) enceinte,, aiant éré tail-

lée à Vaine a cauíê d'une rupture inguinale,

„ accoucha peu de tems après d'un hnfáw,.

,, qui avoit une grande plain au même endroit: ,

„& il en a encore la Cicatrice , quoi qu'il ait

„deja atteint l'âge de 30 ans. , ?

Rep. Cela fut adroitement inventé . pour

pallter une Cicatrice de plus nouvelle date,

& qui procede d'une certaine Cause , que la.

bienseance ne permet pas de nommer.

Le petit SINGE. , •

%)Bt>

(a) Dr.Twrner, ubisup. ;
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„Fiems (a) fait mention d'une femme de

,,fon tems, qui, à son air & à son action,

,,ressembloit à un Jînge: car la Mere, comme

„ort suppose, étant grosse fe plaiíoit à badi-

„ ner avec un Animal de cette especd qu'elle

avoit chez elle.

Rep. II ne faut des preuves , & non des

suppositions. Ne trouve-t-on pas dans la lifte

des morts quantité de Femmes , qui en tout

tems se sont amusees avec certains Animaux,

&c neanmoins n'ont receu aucun dommage de

cette familiarité ?

Un mouvement bizarre des, Levres con-

traité dès la jeunesse , & toleré par une mau».

vaise education, fut sans doute le seul son*

dement de çe rapport.

Le LEZARD.

5J Je fuis sb) informé, dit encore Fienns ,

„ par une Personne digne de foi , qu'une

3, Femme grosse se promenant pres des mu*

„ railles de la Ville , eut le malheur qu'un

„ lezard lui fauta dans le sein ; Ge qui l'ef-

fraya tellement , que peu de jours après el-

le accoucha d'un enfant , qui avoit une

33 excrefeence charnue sortant de son estomac ,

sa) Dr. Turner, ubi fupra,

(b) Dr. Turner, ubi ís.j. . , . .
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„& entierement ressemblante au Lézard en

question, comme s'il avoic fourré fa tête

„dans la Chair de PEnfant, & que le reste

s,du corps feulement cn pendit dehors.

Rep. 11 est étonnant , que , nonobstant le

beau Caractere que Fienus donne de son ami,

qu'il appelle hommegrave & digne de Foi (a );

neanmoins après ce bel Eloge , il ne veut pas

fê fier à fa parole; non pas qu'il douta de

l' honnêteté de son ami , mais parcequ'il étoit

fort crédule & qu'on pouvoit facilement lui

en imposer. „Je répons, dit Fienus , qu'une

3ï fubstance charnue peut croître hors de l'e-

,,stomac, representant grossierement un Le-

,,Zard ou un Animal; mais il ne pouvoit pas

„être produit dans le dernier mois , ni im-

„mediatement après Paccouchement : Car

„ lorsque le corps de l' Enfant est bien cou-

,,vert avec la peau rien ne peut plus en sortir,

fur tout en un tems si court, (b) je fuis

5, bien aise de voir combien les Imaginattonijlîs

„fe contredisent les uns les autres,

Ce-

(a) Vir gravis & siJe dignus.

(b) Respondeo fieri potuifle, quod illius roulieris pe-

ctoriadnatafuerit aliquainformis Particula carnis , Rudi-

rér aliquam Lecertam aut Animalculum «dumbrans ; sed

non potuit fuisse nata nec postremis mensibus , nec im

mediate ante Partum ; nam postremis mensibus , cum

jam corpus fua cute firmiter est circumscriptum; Nihil

pocest araplius taie cnasei in ea , & quando Ënaíci pj€-

let, non ita brevi tempore nasci pocest. Fienus.
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Cela me faic souvenir de la Grenouille du

Dr. Turner. „ Si je vois , dit-il (a_) , un Gar-

„çon malin jctrer une Grenouille au seind'u-

ne femme enceinte , qui s'écrie à la vue de

„ cette aótion, & tombe en defaillance, dont

,,elle revient^ neanmoins elle y retombe enfui-

„ te de fois à autre , & quelque tems après

„ je vois le nouveau né de cette Femme avec

„ une excrescence charnue , ressemblent à u-

jt ne Grenouille , sortant de son sein.

Je renvois le Dr. Turner à la reponse de

Fienus; & en attendant je souhaite qu'il veuil

le à l'a,venir se servir d'un Style convenable

à un Historieny & non de celui d'un Orateur:

Car, lorsqu'il dit, Si je vois, &c. ne met il

pas un sens pour un autre ? il pretend dire >

fi on me dit qu'un malin Garçon &c.

Le BEC de LIEVRE.

„ Schenkius (b) fait mention d'une Lettre

„ que le Medecin Jaques Suterus lui ecrit* ou

3, il lui fait le récit d'un accident justement

„ arrivé à fa Femme , laquelle ne pouvant

„ obtenir du Boucher un membre de veau ou

u&Agneau dont elle avoit grande envie , íé

„ mit dans une si terrible colere , que le nez

,>luí

(») Descnce pag. ?j.

(b) Dr. Turner, pag. US.
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„ lui en saigna : Ce qu'appercevant , elle

appliqua d'abord sa main fur la Levre

fuperieure pour la nettoyer, 8c après quoi

,,elle mit au monde un Enfant , auquel

„manquoit la levre de dessus.

Rep. Je confesse franchement que je fuis

frustré dans mon attente ; car , reflechissant

fur l'impolitesse & fur la dureté du Boucher

à l'égard de cette bonne Femme , je m'atten-

doisdevoir sortir d'elle rien moins que des ris

de Vtan , des testicules d'Agneau , ou rout au*

tre friand morceau de Boucherie, exactement

imprimé fur le corps de l' Enfant : Mais ce

n'est pas une grande rareté le manque de la

levre fuperieure.

Cette Fabie vient du même Schenkitts, qui

nous a fait ce beau recit des trois Rois , men

tionné ci-dessus. 1I ne paroît pas fort expert

dans l'art de mentir,, Car, puisque la Fem

me avoir appliqué fa main à la Levre pour

en ôter le fan^, ; pourquoi est-ce que l'ensant,

conformement à YImagination de fa Mere ,

n'eut pas là une tache blanchâtre & rougeâ

tre , representant le doigt ou les doigts de la

main de fa mere ensanglantez?

Mais Eenus dit, 3l que c'est parhazard&t

}, point par la vertu ou pouvoir de XLmagi-

„ nation , que hievre fuperieure manquoir à

«cet Enfant, (a). Lt

(a) Cash Labrum Fòetui illi defuifle , non vi

Ima^inationis.
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Le MORCEAU du Boulanger.

L'Histoire de Langius (a) est encore bien

,,plus singuliere il rapporte, qu'une Femme

enceinte voiant passer un . Boulanger qui a-

„ voit une de ses épaules toute nue', eut en-

,j vie de la mordre. Ge brutal refusa d'abord

/, de la satisfaire ; mais le Mari de la Fem-

>, me , en étant informés lui promit une re

compense; ainsi la Femme ?nordit deux fois

,,dans ¥epaule, & lui en emporta deux bons

„ morceaux : elle vouloit en avoir le troisieme^

,,mais le Boulanger , ne pouvant plus souffrir

^ses caresses, l'en empecha : de forte que.

„ cette Femme accoucha quelque tems après

de trois Enfans , dont deux étoient en vie,

3, & un mort.

Rep. Le Dr. Turner écrit cette Sornette

pour grossir son Livre , ou pour faire rire ses

Lecteurs.

La BLESSURE au Sein.

Le Dr. Cyprianus (b) a communiqué à

n la Societé Roïale de Londres , qu'une Da-

me mit au jour une Fille avec une blessure

„au

(a) Dr. Turner. pag. 119. ,

(c) Dr. Turner ubi supra.
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,i áu scio de quatre doigts de profondeur , pe-

i, netrant jusqu'aux muscles intercostauxs & lar-

3, ge d'un pouce : Ja Chair étoit creuse tout

;,,au tour de la plaie. De plus il yavoif une

„ contusion 8c une enflure à la partie d'eribas

,>de la blessure,, y ayant appliqué des suppu-

,>ratiss i elles souveirent 6c il en sortit quan-

j,tité de pus. l' Enfant vint au Monde saas

3, souffrir 6c avec facilité , 8c consequemment

3y il ne pouvoit pas s'être blessé en naissant :

„mais cet accident fut cause par la force dti

l' Imagination de la Mere, qwi , deuxmois

avant ce tems là , étaut couchée , 6c aïant

ouï dire qu'un homme avoit massacré fa fêm-

],me, la frappant au sein avec un couteau»

changea de couleur 5c en parût affligée.

Rep. Le Dr. Cyprianus charge despótíque-

ment VImagination de ce desordre Maisest-il

íeur que cette Femme fut effrayée? Elle é-

toit couchée^ ,, ainsi qui peut dire qu'elle aie

3, changé de couleur au visage ? II est positi

vement dit , par le rapport que le Dr. Cy

prianus a fait à la société Rûïale ^ qu'elle ne

changea pas excessivement ; de couleur c'est à:

dire, qu'elle temoigna la peine qu'elle sen-

toit, comme bonne Chrétienne , à l'ouïed'un

traitement si indigne 8c si inhumain ; mais el-

n'en fut point touchée au point de se troubler

Pesimt.

Cette malheureuse Femme fut tuée d'un

scui
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fenl coup de poignard aú sein $ mais.la bles

sure de Pensant ne resfembloit point à celles

qui sont, faires ave la pointe & avec le tran

chant d'un couteau ou d'un poignard. C'étoic

une large, dechirure de la peau , ou plutôt eï-

le éroit en un sens ëcùrchée; la blessure étant v

creuse tout au tour au dessous de la Chair.

Comment est ce que cela s'accorde avec ,íá

fantaisie de là Mere?.. , r r:,,,'

La contusion bleuâtre & rougeâtre comme

s'il y avoit eu' du sang extravasé.) & Yenflure

qu'en trouva sur Pensant semblent .indiquer ,

que Iá Mere avoit reçu quelquê coap pei>

dant sa grossesse; ou que le Jetas avoit y,urì

abcès daos cet endroit de son corps. Çtar,

Paré a fort bien, observé , „que. les Enfans

j,dans la matrice peuvent avoir des apostumess

„ qui s'ouvrent quelquefois d'eux mêmes,

„& se cicatrisent naturellement (a). Or,.par,

les circonstances du fait rapportées par le Dr.

Cyprumus, il paroit evidemment, que tel é-

,teit à peu près le cas de cet Enfant. j

Le PUIS de St. IVimfnd. .

Feu lé grand (b) naturaliste Mr. Boyíe

„ nous apprend , qu'un celebre Medecin lui

„ avoit íòuventdit, qu'étant appelle pour

„ visiter une jeune Dame, il trouva nonob,

„starit ses plaintes, qu'elle n'étoit point má-

4 h 3>uri

(n) Paré, tíb.ìi. *,

(bj Dr. Turner, ubi supra'.' ,
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„ lade en effet , mais qu'elle s'imaginoit seu-

„lement de l'être: de maniere que se faisane

„ un scrupule de lui ordonner des remedes,

5, il conseilla à ses amis de lui faire faire un pe-

„ rit voyage de Plaisir pour la divertir. Une-

„fois entr' autres cette Dame alla au Puis de

,)St. Wmifred pour y faire ses Devotions , car

„elle étoit bonne Catholique. Après avoir re

nflée quelque tems dans Venu , elle fixa par

„ hazard ses yeux fur des caillous rougeâtres

„ qui étoient dispersez au fond de ce Puis ,

5,"& un peu après elle devint grosse par l'w-

„ terceffìon de St. Wmifred ; enfuite elle ac-

coucha d'un Enfant, avec des taches fur Ja

„ peau de la couleur & de la grosseur de ces

„ caillous ; Sc quoique cet Enfant ait mainte-

„ nanc dejà vecû plusieurs aanées, néanmoins

„ il a toujours ces marques.

Rep. Combien de paroles, pour dire qu'un

Enfant est né avec quelques roujfeurs íur fa

peau !

Certe Histoire passe par tant de mains,

qu'elle ne merite pas qu'on y fasse attention.

La coutume de Mr. Boyle étoit d'ecrire tout

ce qu'il entendoit aux assemblées ou ailleurs

qui lui paroissoit un peu remarquable, fans

s'embarasser si c'étoit vrai ou faux. Mr. Boy-

1t , dis-je, tient ce Conte du Medecm , qui

l'apprit de la Dame même ; laquelle , étanc

Papiste, étoit charmée fans doute de ce que

Cr
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St. ÌVinfred avoit pris fous fa Protection son

'Enfant , &: l'avoit particulierement honoré ,

en lui faisant porter ses couleurs.

Mais cc qu'il y a de plus divertissant , èft,

^que la Dame n'étoit pas grosse lorsqu'elle al

la vilîter le Puis miraculeux de ce Saint , &r

qu'elle aperçut ces vâilhus {• comme il eft'b'-'

vident par ces paroles; & elle devint grpffè

un peu après. De grace dires moi , combien

de tems YImagination de ia Mere se conserve

dans toute fa force ?

Gela fait voir , que le Corps de l'EnfanC

peut étre marqué ou taché fans que Ylmagi-

nation s'en mêle , puisque la pensee de ces1

caillons n'oecupoit plus l'efprit de cette Da-

tne , lorsqu'elle devint enceinte.

Mr. BOTLE trompé par un Of icier

: irlandais.

Puisqtie j'ai fait mention de Mr. Boyle, le

Lecteur m'exeufera íì je fais une petite Vi~

greffton, pour faire voir combien on a abusé

de ía Credulité touchant le changement de

couleur que firent tout à coup les cheveux

de ce Capitaine Irlandois , dont Mr. Boyle par

le daas son Traité (a), à cause qu'il fetrou-

L 2 va

(a) The ufestillnefs of experimental natural Philoío-

pliy pag. 245. Oxf. 1664.
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va dans un peril éminent de fa vie.

„ J'eus, dit Mr. Boyle, la curiosité d'exa**

,, miner le Capitaine, Sc je trouvai que les

9iChevcttx de fa tête n'avoieor pas tous éga

rement changé de couleur ,, mais que par-

„ci &c par là il y a voit des touffes, dont la

,,bafe pouvoit avoir un pouce de diametre,

qui etoient fubitement changées de roux en

5, blanc : le reste de ses cheveux conservant leur

y premiere couleur.

Je voudrois bien que ee grand Katuralifls

Mr. Boyle nous eut fait part des preuves qu'il

avoit pour croire un changement si fubit;

or la feule parole d'un étranger n'est pas

d'une fort grande aurorité : Quelle feureté

avoit,il, que ces touffesde cheveux d'un pou

ce de Diametre écoieot d'une autre couleur>

avant la frayeur de cet Officier?

Je me souviens d'un de mes compagnons

d'école, qui avoit depuis fa naissance , une

large touffe de cheveux b'ancs. Nous lisons

aussi dans Thomas Barihvlm (a) , qu'un

,,Girçon de son voisinage étoit naturellement

„grts d'un côté de sa tête, Sz il auroit été

partout de même, si sa Mere n'eut pas par

„ malheur porté pendant fa grossesse un sac

S) de Charbon , qui , frappant son Imagmatwns

„sit que cette partie de cheveux resta noire.

Thih

(a) Rusiici noíkatis íilius &c. pug, 79.
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Thomas Bartholin portoit toujours fur lui une

touffe de ces cheveux , pour convaincre; les

gens de la réalité de ce Fait.

D'ailleurs l'abfurdité & l'improbabiîité

de ces Faribolçs ne paroît pas feulement par

le recit que je viens d'en faire, mais aussi par

la nature des cheveux.

Us dependent fi peu de la vie . & conse

quemment de l' Imagination d'une Personne,

qu'ils croissent même fur les rêres des morts.

Le Cheveu a une racine ronde 6c bulbeuse,

qui se trouve assez avant dans la peau , &

qui tire fa nourriture des humeurs adjacentes

oucirconvoiílnes. Sion examine diìigemmenr.

un Cheveu avec un Microscope , on observe,

qu'il confisse eu cinque ou íix autres cheveux

enfermez dans un étui on tuyau commun.

Le cheveu est d'une fubstance qui tient de

la nature de la Corne , lequel se pousse cn

avant depuis la racine jusqu'à la plus proche

partie, qui est immediatement au dessus d'el

le, fans aucune augmentation ou diminution

jusqu'à ce qu'U tombe ; n'y aiant point de

liquide qui coule $c se repande dans ícs pro

pres Vaijseaux comme dans les Plantes , pour

faciliter (on accroissement. Ainsi, excepté que

Jes Cheveux de l'Oííicier Irlandais aient 'pù

s'épandre & croître de nouveau en si peu do

tems; je ne comprens pas comment il a e g

possible de changer la couleur de ceux qui

L 3
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étoient dcjà en être.

Le Dr. ïvrner a fait trois ou quatre Qb~

jcffwns , auxquelles je veux repondre aussi

bie n que je puis ; car , quoi qu'elles soient

claires, neanmoins l'applicarion en elt diffi

cile à comprendre, ou point du tout intelli

gible.

1. ,,Si les cheveux , dit il (Y) , ne jettent

,, point à leur extremité, comment peuvent-

„ ils souvent s'épandrc ou s'ouvrir à ces ex-

„ tremirez ?

Rep. YenveJope étant brisee par secheresse

ou par quelque autre accident , permet de

voir les cheveux qu'elle enfermoit , & est la

cauíe de cet épanomjsement apparent.

2. „ Pourquoi eít-ce que cette alteration

„ne peut pas, arriver tout à coup dans cer-

„ tains cas extraordinaires , puisqu'elle se faic

naturellement avec le tems.<>

Rep. Je n'entens point la force d'un argu

ment, qui est a Mmori ad majns.

3. „Si les cheveux (b) n'ont point de

vaisseaux, parçju la Stvi puisse se repan-

,,dre jusqu'à l'extremité; comment pouvons.

,}nous expliquer cette maladie des Cheveux ,

,, appelîée Phca f .

Rep. Cette infirmité, qui m'eíl inconnue

' ' . austi

(a) Dr. Tumer. pag. iîî. ;, ' 1

(b) Idem, pa<j. 113.
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aussi bien qu'au Dr. Tufner , a été autres fois

fort' commune en Pologne & dans les Païs

voisins.

Selon la description qu'on nous en a fait j

les Cheveux & generalement tout Poil deve-

' noient fort 8c s'entortilloient les uns les au

tres: leurs racines étoient couvertes de crou

tes & $ulceres remplies de Vermine. Si on les

coupoient, il s'enluivoit un aveuglement ou

d'autressymptômes pas moins facheux & fune

stes: en un mot, le Pìrusétoit si malin, que

le Patient soufFroit des douleurs très aiguës

dans tous ses membres ; ce qui le rendoit

souuent courbé ou vouté & difforme > par les

caries des os ôc par l'affoiblissement des arti

culations.

Est- il donc bien étonnant , fi les racines

des Cheveux aïant dans ce pitoïable cas

entierement changé de Nature par l'infestion,

generalej que les Cheveux aïent aussi parus

tout autrement qu'à Pordinaire ?

4. „ J'ai souvent ouï dire (a) que les Che-

,ìveux se dressent ; & me trouvant unefois

„ present, lorsqu'un Garçon fut épouvanté

33par une pretendue apparition, je vis que ses

„ cheveux étoient herissez fur fa tête comme

„ les soïes de Sanglier , quoiqu'ils fussent é-

3J tendus en tout autre tems. Comme ce Phe-

L, 4 )s»ct-

(a) Idenii pag. 124.
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vnomene étoit selon toute probabilité l'effec

tì d'une soudaine consritlinn des Pores aux rar

„cmes ou bulbes des Cheveux ,, ainsi s'il euc

éré possible qu'ils eussent continuez quel-

„ que tems dans cet état, privez de leurfe-

,,mide radical y leur couleur Sc leur forme pou

rvoient souffrir quelque alteration.

Rep. Jc vois bien que le Dr. Turner juge

à propos d'argumenter fur des suppositions ,

par ces paroles , s'il eut été possible ikc. Mais

iì la réelle separation des cheveuxàc leurs ra

cines , 6c par' consequent la totale privation

de leur humide radical n'est pas capable de

causer un changemenrsubit dans \cm couleur;

que peut on attendre de la cwftriBion soudai

ne des Pores à leurs bulbes?

Je demande excuse au Dr. Turner , fi je

dis que les Cheveux herissez ne procedent

pas de la eonjìriclion soudaine des Pores à leuts

racines , mais d'une forte & convulsive con

traction des Fibres musculaires du Peruram ,,

laquelle, tirant les Cheveux près les uns des

autres, Sc alterant la situation de leur ba/&%

est capable de dresser en un tas toure la che

velure. ' ..•

La,
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fc,a MOUCHE de visage du Chevalier

Kepelm Vigby.

y avoit (a) une Dame ma Parente, dit

„ nôtre Auteur le Chevalier Digby , quimet-

„toit ordinairement plusieurs mouches fur íbri

„ visage , comme c'étoit alors le grande mode

„ parmi les jeunes Femmes : Pour la corriger

„de cette vanicé , je lui dis souvent en Da

ndinant, que puisque ses mouches rouloient

„tant dans fa tête, ellemarqueroit le premier

'„ Enfant qu'elle feroit d'une tache nuire au

„ milieu du front.

„Cela frappa tellement son Imagination

„auslï tôt qu'elle s'apperçut d'être grosse,

„que fa fille eut à point nommé la mar<jue.x

„dont j'avois menacé la IVlere ,, II y a bien

„des Gens qui peuvent attester ce fait, mais

„ personne mieux que la Demoiselle même qui

3)a encore cette marque au front,

Rep. Toute ierfonne qui lira avec beau

coup d'attention le fameux Livre des corps

humains du Chevalier Digby, & le Recit eV

trange & prodigieux qu'il nous fait fotvgra-

•vement des vertus miraculeuses de fa Poudre de

Sympathie, trouvera que YAuteur est un hom

me si enjoué , qu'il n'est pas possible decon-

L 5 núfr

(a) Dr. Turner, pag. 119. . . .',
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noître quand il badine, ou quand il parle se

rieusement : *

Mais d'ailleurs fi on considere que le Che

valier Digby étoit un habile Necromancien,

qui calcinott des excrements humains pour en

voyer le miserere mei à un Effronté , qui les

avoit fairs devant la Porte de fa Maison ; &

si on considere , dis-je , que le Chevalier

'Dtgby guerissoit une blessure mortelle , ou en

rendoit une tres legere incurable , en incorpo

rant feulement un Atome de fa Poudre magi

que avec une goute de sang du Patient ; nous

n'aurons pas de peine à croire , qu'il ait pû

imprimer une tache noire au milieu du front

d'une Fille, dont le Germe invisible n'avoit

pas encore penetré dans aucun des Oeufs de

fa Mere.

Cependant nous n'entendons plus à pre

sent parler de pareils acctdens , quoique Tem-

pressement des Femmes pour les mouches se

soit plûtôç augmenté que diminué: C'est ap

paremment, à cause qu'il n'y a plus àt Ma

giciens parmi nous , comme autres fois parmi

le Peuple d'Israël.

Quoi qu'il en soit , il est feur que le Che

valier Digby a été trop fevere Censeur de fa

belle Cousine., car , au bout du compte elle

ne faisait que se conformer à Pusagedu tems.

Ainsi s'il avoit voulu lacorriger avec un peu

de douceur Chrétienne , n'aurok- il pas dû p!a-

, cer,
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çer cette Tache noire ailleurs , qu'au milieu du

Front de cette Fille, ou elle étoit exposee à

la vue de tout le Monde ? mais les Magiciens,

font mechants! on m'a pourtant asseuré, que,

lorsque cette ^eune Demoiselle est parvenue à

l'àge nubile y la Tache noire a changé naturel

lement de place , Sc quoi qu'elle íoit toujours

placée au Centre; n'étant plus celui du Fronts

elle a du depuis toujours été cachée au Pu*

b(ie.

Maintenant que j'ai dissequé le tant renom.,

mé ìi Chapitre du Dr. Turner touchant l'/-

magmation des Femmes grosses , je soumets

au Jugement du "Public les raisons que çe sa

vant homme a alleguées pour defendre ce grand

PKEJOQE'j me flattant que le Public en

çonnoître la solidité , & qu'il ne manquera

pas de lui rendre la Justice qu'il merite.

Reflexions fur la POLITIQUE de

JACOB.

1I me reste encore une Objection à laquel

le je dois repondre, mais comme elle est d'u

ne Nature toute particuliere, j'ai crû la de

voir separer de tout ce Fatras du Dr. Turner

& des autres Celebres Auteurs , dont j'ai fait

mention dans cet Ouvrage. : [ '. *

Je n'ignorer pas , qu'il n'appartient point

à un Medecin , & fur tout à un qui n'est point

ima-

1
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Imaginatiomfte , de s'ériger en Interprete de la

BIBLE ! Mais j'espere que nos VENEHA-

BLES me pardonneront ma temeriré dansce

cas; puisque ce que j'en fais n'est pas par

choix, mais par une pure necessité. 11 s'âgit

d'une difficulté qu'il me fauc absolument re

soudre, ou bien avoir le chagrin de me voir

condamner par mes Aduersatres , fans être

ouï. Facheux Dilemneì

Cette difficulté fe trouve donc dans le pas

sage fuivant : „ ôc Jacob mit les Verges ,

qu'il avoit pelées , au devant des Trou.

„ peaux i dans les auges, & dans les abbrû-

„ voirs ; lorsque les Brebis venoient boire ,

„asin qu'elles conçussent quand ellles ve-'

noient boire. & les Brebis concevoient à

,,la vue des Verges, & faifoient des Brebis

„ marquetées , picotées , & tachetées (a).

La commune interpretation de ce Texte

est, que la Couleur des Verges frappa fi forr

YImagination des Troupeaux , que par cetta

feule raison les Brebis , firent des Jgneçux

marquetez.

Ce passage paroît d'abord un argument

invincible contre mon Hypothese ; lequel érant

en apparence, fondé fur VÉcriture , pour la

quelle nous devons avoir toute la Veneration

possible, peut cn imposer au Letfeurs: Mais

j'e-

(a) Geaef.xxx: 38. 39,
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j'esperc de les convaincre., que le veritable

feus de ce Texte n'est pas si favorable aux L

maginationijles , qu'ils pretendent.

Nous n'avons point de livres pour nous in,*,

former , quelle éroit l'opinion commune du

tems de Jacob , &c par consequent qui pour

ra nous asseurer que les motifs du patriarche

(en mettant ces PirgeS dans l'eau )étoient les

effets de cette opinion qui regne à present ,

sar tout si on peut en établir un' autre , qui

s'accorde mieux avec la raison & avec l'£ír<-

ture ?

La pluspart des Theologiens sont de senti

ment , que Jacob fut beaucoup favorise du

Gel dans cette occasion ; 8c si cela est vrai ,

comme il. n'y a pas lieu d'en douter , j'espere

que tout le Monde conviendra, que les mi

racles doivent point être pris pour des aca-

dens naturels.

La version Anglaise est son difficile à com

prendre dans les difíerens endroits de cette

•Histoire : // mit les verges dans les abbrûvoirSì

quand les brebis venoient boire , & elles Concê-

voient quand elles venoient boire : comme si ces

Verges , étant devant les yeux des Brebis

lorsqu'elles beuvoient , eussent été une cattjh

fuffisante pour les faire concevoir.

On trouve la même obscurité dans cet

autre Passage: ,,Car il arriva y au tems que

» les Brebis concevoient , queje levai mes yeux,
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1

3, 6c je vis en songe , 8c voici , les Boucs qui

„couvroient les Chevres, écoient marquetez

(a) , 8c c. ou il semble que k conception soit

representée comme antecedente au Coît.

L'Uriginal Hebreu est capable de recevoir

Un autre sens, qui est plus clair, mn , le

seul propre mot Hebreu touchant la Concept

tion n'est pas ici. nm , qui est usité , signi

fie entrer en chaleur (a) , & étant pris meta

phoriquement , il veut dire être eú rut (b) ,

laquelle TaJJîon précede toujours le Con &

la Conception.

Desorte que le Texte (c) peut être expli

qué ainsi : & Jácob mit les verges qu'il a*

3, voit pelées devant les troupeaux dans les

„ auges 8e dans les abbrûvoirs , 8c les Brebis

„ entrerent en Chaleur . voïant les Verges, au

„tems que les Troupeaux étoient en RUTy

,, je levai mes yeux , & ie vïs en songe , 8c

voici les Boucs qui couvroïent les Lkvres

,,étoient marquetez 8cc. J'omets plusieurs

autres endroits, ou le verbe être en rut de-

vroit s'y trouver, au lieu de concevoir.

UAnge nous declare expressement les

moïens, dont DIEU se servit en faveur de

Jacob. 3Ì L'Ange derDieu me parla , 8c dit

„Touâ

fa) hcalefcere. Vid. Pagnin Thefimr.

(b( Coittim appetere.

(c) Gcnes. xxx. 33- 39. & xxxi. 10.
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„Tous les Boucs qui couvrent les chevres sont,

^marquetez , &c, car j'ai vû tout ce que te

5, fais L(iban Çd).

Or je prie le Lecteur de remarquer, que v

YEcriture ne fait ici aucune mention des Ver

ges, ni de leur pretendu pouvoir farVImagi*

nation des Chevres.

Remarquons aussi que YAnge , pour ex

pliquer l'intention de DIEU, ne juge pas 4

propos de dire ; les Agneaux qui doivent naî-

tre, seront marquetez : mais remontant d'a

bord à la Cause , il dit que tous les Boucs qui

,, couvrent les Chevres, font marquetez. Ce

qui est une preuve manifeste , que la cou

leur des Boucs qui couvroient les Chevres, de-

voit être la Cause immediate (b) & efficiente*

de la couleur des Agneaux qui devoient naî

tre. C'est une chose si naturelle de voir les

petits des Animaux être de la couleur de leurs

Peres , que Jacob ne pouvoit pas tirer d'au

tre consequence du sens de ces paroles.

L'expression , Tous , est fort remarquable:

Tous les Boucs qui couvrent les chevres,

„ font marquetez. Comme si les Boucs mar~

quêtez de Jacob avoient été douez d'une cha

leur 6c d'une force extraordinaire , pendant

que ceux de Laban étoient foibles& comme

im-

(a) Gen. xxxT: It. iî.

(b) Causa proxima 8c efficiens.
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I

impuissants. Ce sentiment est autorise par ces

paroles j les Brebis tardives ou foibles ap-

„ partenoient à Laban ,, Sc les hâtives ou for-

3jtes à Jacob, (á)

J'avoue que Jdcòb eut ceíte Révelation ert

songe ,, mais si nous ne voulons pas la recon-

noîrre pour Divine, nous renverserons entie

rement toute l' Histoire de ce Patriarche, 8c

rendrons les differentes vijïórts fur lesquelles

il semble fonder les esperances , des pures

fuppositions.

Quant aux Verges, elles font in çlifpiu tables

ment de l'invention de Jacob , fans que la

Providence s'en soit mêlé ; ainsi le Patriarche

pourroit s'être trompé dans l'effet qu'il en

atrendoit. Quoi qu'il en soit , il jugea en

homme prudent, de se servir de moïens hu

mains pour seconder la Cause immediate, qui

lui avoit été revelée.

L'Ange dit à Jacob , que l'accroisseriienc

de son îroupeau depend de la Copulation des

Boucs marquetez avec les Chevres : Donc ,

qú'a-til à faire pour obeir à la Providence , ft

non de procurer & faciliter la conjontJicn ? c'est

dans certe feule vue que Jacob fe servit de

ce stratageme.

Car les Chevres étant entourées de blanc

otï de Troupeaux de cette couleur ; les Verges

pe

sa) Gen. xx\: 42.
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pelées étoient tres propres à les familiariser

arec Iá couleur marquetée , quij après l'exe-

ciition du Traité de Partition , devoir leur pa-

roîcre aussi etrange & effroyable, que lavuë

d'un Loup ravissant.

Je pense aussi , que les Verges étoient une

espece de Philtre ou amorce, pour attirer fi- «

nement les Chevres du côté des Boucs Màr-

qitetez: car le plaisir de bóire de. l'eau dans

ces Pais chauds, étoit fi attaché au souvenir

des Verges. ou dés Boucs màrquétez , qu'ils'

devinrent presque inseparables.

Je dis que le plaisir de boire étoit attaché'

au souvenir des Boucs Marquetez , parce qu'il'

n'y a point d'abfurdité à fupposer que ces

forges étoient taillées 8c entremêlées d'une

relia maniere à pouvoir representer en quel

que sens les Effigies des Boucs Marquetez ; &c

n'est ce pas par des tels moïens qu'on attire,,

du qu'on fait fuire les Annnaux?

Quoi que ce puisse être , il est apparent

que les Chstres , étant accoutumées depuis

longtems à boire à la vuë de ces forges, fu

rent beaucoup émeues , lorsqu'elles virent des

Objets de la même couleur , &c elles eurent

par consequent plus d'envie dé courir au de

vant des Boucs marquetez, qu'au devant de

ceux de haban,

Jacob pou voie aussi se proposer un autre

usage de ces forges, savoir ; de communi-

M quer
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quer aux Eaux , ou elles trampoìent , une

qualité astringente , & par là fortifier la Ma

trice des Chevres , & les empêcher d'avorter.

Cela paroît fort probable par ce qui fuit ;

„ quand les brebis étoient languissantes , il ne

„raertoit point les Verges dans les abbrû-

5, voirs (a).

II y a encore une difficulté qui se presen

te à ma vue , que quelques Personnes croient

infurmontable '. c'est à dire ,, d'ou vinrent ces

Boucs marquetez ? Ceux de cette couleur n'é-

toient ils pas tous fous la garde des Fils de

Laban , &c eloignez de trois journées de cet

endroit ? A quoi je repons ; que cette ob

jection paroît donner un beau dementi à YA#*

ge: car s'il eut été impossible aux Boucsmar-

quêtez d'approcher les Chevres de Jacob &

de les couvrit; qu'est-ce donc que l'Ahge

pretend , lors qu'il dit a Jacob ; „ leve tes

„yeux, & regarde: tous les Boucs qui cou-

vrent les Chevres , font marquetez (b) ?

YAnge fait il un equivoque^ ou bien le Pa

triarche est il invité à contempler fixement

un ens ratimis qui ne fubsiste point , & qui

ne fubsistera jamais ?

Nous avons l'Histoire de sept ans, enpau

de mots èc fans particularisez. L'accroisse-

, ment

(a) Gènes, ubi fup.,

(b) Gen. xxxi: u.

J
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ment dii Troupeau de Jacob se fit pár degrez,

6c eut un petit commencement. '

Ce commencement Vint sansdoutede quel

ques Chevres , lesquelles étoierit pleines de pe

tits Agneaux marquerez au tems du Traite "

de Partition', les quels , étant marquetez 5c

de la couleur des Boucs , tòmberent par con

vention en, partage à Jacob.

II y naît pour le moins autant de mâlesque

de Femeles , 6c les Troupeaux dans ce Climat

chaud, venant plutôt à maturité que dans le

Nord , fur tout lorsque la Providence levou-

loit ainsi ; ces jeunes Boucs furent bientôt

en état de rernplir le dessein de Jacob.

Enfin il ne falloit que tres peu de Boucs

pour l'accomplir , puis qu'on m'a asseuré,

que feulement cent Boucs font fuffifans pour

couvrir cinq mille Chevres.

Après tout , quelle necessité y á-t-il de .

faire tant de paroles pour prouver , que les

Verges da Jacob ne pòuvoient avoir lá moin

dre influencé' fur la naissance des Agneaux

marquetez ; puisque cette Qtíeflion peut être

decidée par ce Juge infaillible , l'Ètfperien- •

ce?

Que le Dr. Turríer & tous fés Partisans ta

chent donc , par le moïen de Verges pelées í t

V&rtraits , frayeurs , 6c autrément , d'avoir

u ic Race parmi leur Bétail , differente en

couleur des mâles 6c femeles dont elle sorti

M 2 ótf
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ovi de changer la toison des Agneaux dans la*

Matrice de noire en blanche , ou de blanche

en noire selon leur bon plaisir : fi le Dr. 'Tur-

ner & ses adherans , dis-jc , me font voir ce

MIRACLE; pour lors , & point aupara

vant, je veux abjurer mon opinion , 8c decla

rer solennellement que j'ai tort , que je sois

un Infidelle,, & que les Imaginattomistes ont

raison, & sont vrais ORTHODOXES.

Opianus , Poete celebre au commencement

du troisieme siecle , nous donne un Recipéy

dans lc livre qu'il dedie à l'Empereur Cara-

calla , pour avoir une Race de beaux Che

vaux.

Lc Myfiere consiste, en exposant pendant

un certain tems un étalon (orné ou ajusté a-

vec ìes couleurs ou taches , dont on voudra

que le Poulain soit marqué ) à la vue de la

Jument,, & enfuite tacher de les faire accou

pler: moïennant quoi , le Poète vous promet

un bon Jucces dans vôtre entreprise.

J'ai eu la curiosité de confulter les Savans

là dessus , &c j'ai appris ,,

*i. Qu'il falloit choisir un Cheval très ro

buste, bien fait, &" d'un bon âge j & pareil

lement une Jument qui ait toutes ces perfe

ctions.

2. Qu'il falloit enfuite les bien nourrir j

& faire faire à la Jument autant d'exercice

que fa famé le degiandoit » & la lai/Ter aussi

dans
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dans un endroit ouvert, ou elle put fans dan

ger avoir toute la liberté , qu'elle fouhaire-

roit. Que c'étoit là Yunique moïen d'avoir

une belle & bonne Race ,, & que tout ce qu'on

disoit touchant la vertu specifique des Images

ou Portraits , couleurs, furprises, &c. étoit

pure TROMPERIE & ILLUSION.

F I N.
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