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z ES Littérateurs ſe' ſouviendront long

tems-de l'histoire de cet enfant de

Sile' ze , dont a parlé M. le Cat (1),

6c qui était né avec une dent d'or. Tous les

Docteurs de l'AZlcmcgne s'épuiſèrent d'abord

en conjectures frivoles 8c en ſavantes diſſer

tations, pour expliquer comment on pouvait

naître avec une dent d'or. Après s'être mis

  

 

( 1) Journal historique de Verdun ſur les 'matières du

tems, in-Iz. Paris, 174D, tom. XLVIl,.pag. 42.0..
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long-tems l'eſprit à la torture , on s'aviſa à la

fin de zvérifier le fait, 6c il ſe trouva'que la

dent n'était pas d'or. î

Je ne penſe pas que nous ayons', dans le

ſuj-et qui va nous occuper, pareil inconvénient

à craindre. Tout le monde, en effet, convient

que les enfans apportent ſouvent, en naiſſant,

des marques plus ou moins bizarres, 8c des

difformités plus ou moins monstrueuſes : la

diſputé ne roule que ſur la cauſe de ces pro

ductions, où les uns croyent reconnaître le

cachet du pouvoir de l'imagination des mères,

tandis que les autres n'y voient que l'emprein

te des jeux du haſard.

Les Réflexions que M. .Ïezmet, docteur en

médecine à Sirorl; bailliage cle .POlig/zy , en

Franche-Comté , vient de conſigner dans le

Journal de Médecine (1) ~, ne peuvent être que

bien accueillies de ceux qui nient abſolument

le pouvoir de l'imagination des mères ſur

l'organiſation des fœtus. I1 ſemble d'ailleurs

que l'opinion de M. .Ïeunet ſoit excluſivement

celle de tous les Médecins à qui la ſcience

approfondie de la Phyſique médicale révèle

~

( 1 ) Tome XLI, \cahier de Jnin.1787 , pag. 418 ,

8C ſuivantes. ‘
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aujourd'hui, nous dit-on , une partie des-fe

crets de la nature. Cependant , de l'aveu de

l'Auteur des Reflexions, l'opinion contraire ſe

perd dans la nuit des tems les plus reculés; 8c

j'ajouterai que, dans ce ſiècle de lumières, elle

compte encore, parmi ſes partiſans , des bom

mes ſupérieurs, incapables de juger ſur paro

le, 8c bien moins encore de courber, comme

le vulgaire ignorant , ſous le joug impérieux

du préjugé.

J'ai cru qu'en me livrant à une ſuite de ré

 

flexions 8c de recherches ultérieures ſur une '

matière qui diviſe des hommes du premier

mérite, mon travail pourrait peut-être contri

buer, ſinon à combler , du moins à diminuer

l'intervalle immenſe qui ſépare les combatrans.

Ceux qui prétendent que l'imagination de

la mère influe ſur l'organiſation du fœtus ,

citent, à l'appui de leur opinion , une maſſe

de faits plus ou 'moins avérés; 8c ils ſe croyent

d'autant plus autoriſés à s'érayer de ces faits,

que ce ſont ces faits-là même, dont le raiſon

nement ſemble leur pouvoir encore démon

trer la poſſibilité , qui ont donné naiſſance à

leur opinion particulière.

Ceux au contraire qui ne regardent cette

croyance que comme un- préjugé ridicule ,

A2.
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enfanté par la débauche des femmes, propagé

par la crédulité du vulgaire, 6c accrédité par

l'ignorance de_ quelques Médecins , n'ayant

d'ailleurs aucune eſpèce de faits à produire

en faveur de leur opinion, ſe retranchent ,

pour toute reſſource, dans la logique du rai

ſonnement , 8c dans ce qu'ils appellent les

ſeules przſſîbilités phyſiologiques.

Cette diverſité d'opinions trace naturelle

ment la diviſion de cette Dzjêrtation en deux

parties; mais afin de procéder avec ordre , 8c

de pouvoir S'aſſurer de quel côté penche la

balance , il est eſſentiel de ſe tenir en garde

contre les illuſions du profil.

Je ne vois donc qu'un moyen de mettre

dans tout ſon jour la valeur des prétentions

reſpectives de deux partis ſi diamétralement

oppoſés; c'est la diſcuſſion analytique des faits

8C des raiſonnemens qui ſont excluſivement

pour l'une 8c l'autre opinion ; 8c afin de laiſſer

au lecteur la liberté de vérifier , par lui-même,

les citations que je me permettrai, dans le

cours de cet ouvrage, ïindiquetai avec ſoin

Ies ſources d'où je les aurai tirées.

WJ?
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PRE MIÈRE PARTIE.

QUOIQUE l'ame des animaux femelles

ſoit d’une mobilité 8c d'une énergie bien

ali-deſſous de celles dontîouit, dans un degré

ſi ſupérieur , l'ame des femmes , cependant

les' Naturalifies prétendent que ce peu d'éner

gie est plus que ſuſſiſant pour influer d'une

manière marquée, ſur la configuration exté

rieure de leurs petits. Moy/è (t) nous fou'rnit

le premier exemple d'un'phénomène auſſi ſur

prenant. Fatigué de la lenteur de Laban à

reconnaître ſes ſervices, .Ïacolv convient avec

a ſon beau-père, que tous les petits tachetés de

diverſes couleurs, qui naîtront du troupeau

dont la garde lui est confiée, lui appartien

dront : en conſéquence de cet accord , Jacob

cherche à mettre en jeu l'imagination des

brebis 8c des chèvres, Il jonche de branches

de diverſes couleurs le fond des canaux , où il

a coutume de faire boire ſon troupeau. Par cet

 
——————q

(r) Genèſe, chap. XXX , v. 37 8c ſuivans

A z
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innocent stratagème ,il ſe venge des promeſſes

flériles de Laban , 8c ſes femelles ne mettent

preſque bas que des petits marqués de diver

ſes couleurs.

Si nous en croyons Saint .Ïérômc , qui ce

pendant ne garantit le fait que d'après d'autres

Historiens, l'imagination des jumens en Eſpa.

gne, joue également un grand rôle dans la

formation de leurs poulains (1). On pourrait

encore citer ici, avec pluſieurs Écrivains ,

l'exemple des perdrix 8c des lièvres que la

neige blanchit aux montagnes; des oiſeaux 8c

des ours blancs de la Groënlande , qui n'y

deviennent tels que par l'effet de l'imagination

des femelles qui ſont continuellement dans

les neiges de ce pays froid.

L'Antiquité , ſans doute un peutrop crédule,

nous a légué mille productions riches en faits

de cette nature. Quand le paon couve , dit

Femel , enveloppez-le de linges blancs , 8c

 

(r) Nec mirum , dit-il , hanc in conceptu ſœminaä

rum eſſe naturam , ut quales pcrſpexerint, ſive mente

conceperint, in extremo voluptaris æstu quæ con

cipiunt , talem ſobolem procreent, cùm hoc ipſum

in equarum gregibus apud hiſpanos dicarur fieri.

Quæfliones ſeu Traditiones hebraïcæ in Geneſím, in-ſol.

çoni. ll. png'. 2,22.



SUR LHMAGXNATXON, 8re. 9

~

peignez de diverſes couleurs, lors de l'incu—

bation, les œufs d'une poule; l'un vous don

nera des petits tout blancs , 8c l'autre des pou

lets bigarrés (1 H '

Pour dernière preuve 'de la force de l'ima

gination dans les animaux même , qu'il me

ſoit permis de me borner au fait :ſuivant ,

attesté par Avicenne , l'un des Coryphées de

la Médecine arabeſque. Une poule qui cou

vait, nous dit-il , apperçoit un milan; elle est

effrayée de ſon aſpect, 8c les poulets qui éclo

ſent de ſes Oeufs , naiſſent tous avec la.tête de

cet oiſeau de proie '

On préſume aiſément qu'en accordant à

l'imagination des animaux, une infiuenceauſſi

forte , ce Médecin a dû lÎétendre encore plus

loin dans celle des femmeszíauffi n'est-ce qu'à

l'énergie des idées qu'il rapporte la cauſe de

la reſſemblance des figures. cc Une forte ima

» gination, dit-il, meut ſoudainement tous

» les eſprits qui ſont aërés 8c mobiles de leur

~

(r) Si pavo, dùm ovis ſuis incubat, linteis. albis

circumregarur , albos omninó pullos edet ; quemad

modùm etiam gallina colore varios emittet , ſi variè

picta .ova foveat. Dc hominis procrcatione , lib. Vll,

cap. Xn , pag. 172 , édit. in-fol.

(z) Lib. V. De animé.

A 4
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:a nature , 8c engrave en iceux l'eſpèce de la

n: choſe déſirée ; les eſprits mélangés avec le

» ſang, aliment' très—prochain d~u fœtus , lui

» imprimeur la même figure » (1

Le philoſophe Émpézlocle, dîAgfigente en
Sicile , qui, ſuivant l'opinion la plusſſcommu—

-ne, tomba dans la inet, 8c s'y noya, dans un

âge ſortavancé, 44.0 ans avant J. C., n'admet—

tait point d'autre cauſe de la diſſemblance des

enſans avec leurs père 8c mère, que l'imagina

tion des femmes enceintes. cc Empédocle tient,

:n dit le naïfTraducteur de Plutarque , que par

» l'imagination de la femme en la concep

>_> tion , ſe forment les enſans : car ſouvent

>z des femme; ont été amoureuſes d'images

» 8c de statues , 8c ont enſanté des enſans

:D ſemblables à icelles » (2).

Heſíode , contemporain d'Home‘re , avait

cru , plus de quatre ſiècles avant Empédocle ,

que l'imagination des parens entrait pour

quelque choſe dans la configuration dufœtusç-

car à quel propos aurait-il écrit qu'un mari

 

(I) Ibidem 8e lib. l, cap. XIV. Doct. ll. Fe”. 11._

(a.) Œuvres morales de Plutarque , traduction :1242

myoz, édit in-fol. de Vaſcofan , liv. V. Des opinions

ges Philoſophes , pag. 457. H, chap, XIL_

z
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_doit bien ſe garder de careſſer amoureuſement

_ſa femme , en revenant de quelques funérail

les? Le vrai moment, ſelon lui, de travailler

àzſe reproduire , c'est au ſortir d'un banquet,

ou lorſqu'on vient de s'amuſer à quelques jeux

divertiſſans.

- ' Hzppocrzzte lui-même , ce génie -tutélaire de

tous les ſiècles , cet homme divin, à qui toutes

les générations doivent des autels , paraît

avoir, un des premiers, après Heſiode 8c Em

pédpcle, reconnu l'influence de l'imagination

des femmes enceintes ſur leur fœtus. Voici un

paſſage extrait du livre de la .Superfiítarion,

qui ne laiſſe aucun doute ſur la croyance de

ce grand homme à cet égard. cc Si les fem

» mes groſſes déſirent manger de la terre ou

- » du charbon , 6c qu'elles en mangent réelle

» ment, leurs enfans apportent, en naiſſant,

:D ſur la tête, les marques de ces ſubstances».

Si prægnantes terram aut carbone-s der/ordre cu

piant, devorentgue , in capite puerorum editorum

ſignzz horum comparent' Je n'ignore pas que quelques Écrivains re

gardent, ainſi que M. .Ïeunet, le livre de la

 

(1) Hippocraris opera, 8ce. Baſileæ, in officinâ An-.

dreæ Crarandri, ann. 152.6.
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Super-filiation comme fauſſement attribué à

Iſzppocrate: mais j'obſerverai , en paſſant, que

c'est-là une de ces aſſertions qui, comme

tant d'autres, n'ont guères de poids que dans

l'eſprit de leurs Auteurs. Le baron de Haller

lui-même, dans l'édition qu'il a donnée à

Lauſanne des œuvres d'Hip}èocrate , n'a-Lil

pas jugé, ſur une mépriſe aſſez groſſière,-que

M. Testa (1) vient de relever, que le quatriëme

livre ,des Épidemies était auſſi ſuppoſé? Il est

question , dans ce livre, d'un nommé Cynieus:

Haller prit ce mot pour la dénomination de

la ſecte connue ſous ce nom; 8c comme, ſui

vant lui, la ſecte Cynique n'existait pas du

tems CPHÃPPOCÎÆIC , il prononça que ce livre

était apocryphe. Mais on n'a jamais porté, dit

à cette occaſion, le ſavant &ingénieux M.

Rouſſèl (2), un jugement fondé ſur un motif

plus frivole, puiſqu'un homme aurait bien pu

s-'appeller Cynicus , quoiqu'il n'existât point

 

de ſecte cynique; 8c d'ailleurs il n'est pas bien

 

(z) A. Joſeph Teſla ,phiL 6- M. D. in magna Fer

rarienſíum nofocomio medic. 6- chir. profI Ordirl- D!

vitalibus periodis ægrotantium 6- ſónorum :ſeu Elemento

dynamic-e animalir. Lundini , 1787.

(r.) .Îournal de Médecine , tom. LXXIV,‘cahier de

Février I783 , pag. 327
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ſûr que cette ſecte n'eût pas encore pris naiſ

ſance , car Antisthe'ne 8c Diogëne , auxquels

on la rapporte, étaient contemporains d'Hip

pocrate. ’ .

Quelques conjectures plus ou moins proba

bles , l'erreur ou l'omiſſion d'un faiſeur d'in

dex ; quelquefois l'envie de paraître penſer

comme un Auteur fameux , .dont l'autorité ,

dit M. Retg (r), étaye toutes les nouvelles

productions; dont les principes ſervent de

fondement à leurs nouvelles recherches, 8c

dont la réputation est telle, qu'on s'efforce de

paſſer pour ſuivre les règles qu'il preſcrit ,

même lorſqu'on en est le plus éloigné : voilà

les raiſons qui déterminent, le plus ſouvent,

à retrancher des ouvrages d'un Écrivain , telle

ou telle production , où nous voyons avec

peine des ſentimens en oppoſition avec les

nôtres.

Ce ſerait une choſe curieuſe que la recher

che exacte des différens ouvrages que l'on a

contestés, depuis plus de deux mille ans, au

père de.la Médecine. Un travail de cette na

ture réduirait , au plus , à quelques centaines

 

(r) Nouvelles instructives de Médecine, tom. IV.

pag. 64. '
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de pages in-r2 , les nombreuſes productions

du divin vieillard de Coos. Quoiqu'il en ſoit,

l'édition d'où j'ai emprunté le paſſage cité,

est certainement une des premières qui ayent

paru , puiſqu'elle date de 1 526 , époqueltrès

voiſine de la découverte de l'Imprimerie, dont

les premiers eſſais _en France , ſont de 1442.

On nous objecte d'ailleurs qu'Êr0tien, qui

a donné la liste des traités &Hippocrate , n'a

point parlé du livre de la Superfëtation ( r) ;

cela peut être: mais il n'en est pas moins vrai

que dans l'édition de Fœſius, (Francofurti,

169 5 , ) que les curieux regardent comme une

des meilleures que nous ayons, on lit ces

mots , dans l'intitulé de l'ouvrage : in VIII

ſèâiones ea: EROTIANI MENTE DIS

TRIBUTA,' 8c dans cette excellente édition

grecque 8c latine , le livre de la Superfëtation

n'est pas oublié. _

Il paraît, au reste, par le témoignage de_

de Saint .Ïéróme, que le paſſage qui vient de

nous occuper , n'est pas le ſeul dans les ou

vrages d'Hzppocrate, qui établiſſele ſentiment

de ce génie obſervateur ſur le pouvoir de

 

(r) M. Jeune: , Journal de Médecine , tom. LXXl ,

_— png. 418 , note (a).
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l'imagination des mères ; car voici quelque

choſe de bien précis : cc Il est écrit dans les

:o livres d'HzppOcrate, dit ce Père de l'Égliſe,

:D qu'une femme, pour avoir mis au monde un

Dz très-bel enfant , mais qui ne reſſemblait en

» rien à ſes père 8c mère , ni à perſonne de

» ſa famille , aurait été punie ſur le ſimple

» ſoupçon d'adultère, ſi ce médecin ne l'eût

» tirée de l'embarras où elle. était. Il recom

» manda de voir s'il n'y avait point, par haſard,

» dans la chambre de cette femme, un por

» trait qui reſſemblât à l'enfant: on y en

» trouva réellement un , 8c cette mère fut

z: ainſi déchargée du ſoupçon &adultère »

J'avoue que j'ai voulu vérifier ce fait dans

les ouvrages d'Hz'ppocrate , mais que mes re

cherches ont été infructueuſes. Peut-être que

d'autres que moi , avec un peu plus de tems

 

1 Et ſcri tum re eritur in libris Hi ocratis
P P PP z

quod quædam ſuſpicione adulterii fuerat punienda,

cùm ulcherrimum e eriſſet utri ue arenti ene
P P P S

rique diſſimilem, niſi memoratus medicus ſolviſſet

quæstionem , monens quærere ne fortè talis pictura

eſſer in cubiculo : uâ inventâ mulier à ſuſ icioneq ï . P

liberata est. Que/lianes ſeu Traditiones [Nbrdime in

Geneſim. Édit. in-fol de 152.4. Baſileæ , apud Ioann.

Frolmzium , pag. 2.n.
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8e de patience , parviendront à l'y trouver.

J'avoue encore que, pour mettre plus d'exac

titude dans mon travail, j'ai conſulté l'édi—

tion qu'à faire des (Em-res de S. .Ïeróme, dom

Martianay, Bénédictin de la congrégation de

Saint Maur, 8c que dans cette édition je n'ai

pas trouvé non plus le paſſage que je viens de

citer. Serait-ce une interpolation dans l'édi

tion de Frobehíus ,' ou ſerait-ce plutôt une

' omiſſion dans celle des Bcîzédictins? Je laiſſe

la question à décider à ceux qui ſerontà même

de recourir aux manuſcrits.

Paſſons actuellement à l'examen du ſenti

ment de Gallen , ſur la matière qùi fait l'objet

de nos réflexions. Si nous voulions nous en

tenir au rapport d'André du Laurens , il n'y

aurait point à douter ſur l'opinion de ce Méde

cin; car voici, mot pour mot , ce que du

Laurens fait dire â Gallen: cc Je donnai conſeil

» àun Éthiopien , pour avoir de beaux enfans,

» qu'il mît une belle image aux pieds de

~» ſon lit , 8c que ſa femme la regardât fort

» attentivement au tems de la copulation. Il

» crut mon conſeil, 6c l'événement fut tel

» queje lui avais dit » (I). Mais en conſultant

~

(I) (Env. de André du Laurens , traduites par Théo

phile Gelée , in-fol. Paris , 1646,'1iv. VIll , quest. :o,

pag. 4.1 o.
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Galien lui-même, la traduction littérale du

texte préſente la choſe bien différemment.

a J'ai lu dans une vieille histoire , dit-il , qu'un

» homme laid , mais riche , voulant avoir un

» bel enfant , en ſit peindre un très-beau , 8c

» qu'il recommanda à ſa femme de fixer, à

» l'instant des careſſes amoureuſes , les yeux

» ſur ce tableau: elle le fit , 8c dirigeant,

» pour ainſi dire, tout ſon eſprit 8c toute ſon

» attention vers cet objet , elle mit au monde

z: un enfant qui ne reſſemblait point à ſon

D père , mais parfaitement au modèle qui

» l'avait frappée » (r).

Ce paſſage , comme on voit, n'est pas ſuf

fiſant pour nous autoriſer à en conclure que

Gallen ait réellement cru au pouvoir de l'ima

gination des mères. Mais il me ſemble auſſi

 

(r) Ex veteri quâdam historiâ accepi , cùm de

formis quidam vir , ſed fortunarus , formoſum pro

create filium vellet , puellum formoſum in tabulâ

Pingendum curaviſſe , atque uxori juſſiſſe ut cùm re

bus venereis uteretur , in illam picturam intueretur.

Illa vero defixis oculis tabulam aſpiciens, 8C , ut ita

dicam , totam illuc mentem cogitationemque diri

gens , puerulum non parti, ſed picto puerulo ſimilem

peperit. Galenus, D: Theriacií ad Piſa/rem. in—fol.édit.

de Veniſe , 1667. , Quinta Claffis , cap. IX. p. 166. C.
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que , d'après un trait de cette nature , qu'il

ſe contente de rapporter , ſans le combattre

avec ſes armes ordinaires ,je veux dire avec

cette ſubtilité de raiſonnement dont il a défi

guré une pæîrtie de ſes ouvrages, ce ſerait

abuſer de ſon ſilence , que de le ranger d'un

parti en faveur duquel il ne s'est nulle part

formellement expliqué.

Comme Galien', probablement par défaut

de mémoire, ne cite point l'Auteur qui lui a

fourni l'anecdote rapportée , le lecteur nous

ſaura peut-être gré de nos conjectures à cet

égard , d'autant qu'elles prouveront , de plus

en plus , l'antiquité d'une opinion autrefois

univerſellement reçue. _

Je trouve dans Saint Augustin , à quelque

choſe près, la même histoire que Galien nous

a tranſmiſe , 8c ils me paraiſſent l'avoir puiſée ,

l'un 8c l'autre , à la même ſource. Le premier

dit l'avoir trouvée dans les écrits du médecin

Soranus, qui floriſſait, ſuivant M. Éloy (r),

au commencement du deuxième ſiècle , conſé

quemment avant Galien, ſous le règne des

Empereurs Trajan 8c Adrien. La ſeule diffé

 
~

(1) Dictionnaire historique le la Médecine , z. vol.

in—8°. Francfort , I756.

rence_
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rence -que je remarque dans l'expoſé de ce

fait , c'est que Saint Augustin déſigne nommé

ment Denys le tyran, Dyoniſíum tyrannum,

dont ailleurs (r), pour s'en tenir au texte de

.Sora/tus, il ſupprime le nom , 8c le remplace

par ces mots , un Roi de Cypre , Cyprium

.Regem ; 8c que Galien , qui peut-être n'avait

pas préſent à la mémoire le nom exprimé par

Soranus , met vaguement cette histoire ſur le

compte d'un homme riche, Vir fortunatus.

Laiſſons au reste parler Saint Augustin lui

même. Soranus , Médecin très-célèbre , nous

apprend, dans ſes écrits , que l'imagination

des femmes peut également influer ſur leurs

fœtus;'8c il 'le prouve par l'exemple ſuivant.

Comme Denys le tyran était fort laid , 8c qu'il

ne voulait point avoir d'enfans ſemblables à

lui , il avait coutume de mettre ſous les yeux

de ſa femme , dans .le moment des careſſes

amoureuſes , une fort belle image , afin qu'en

déſirant violemment la beauté de ce portrait,

cette femme pût , en quelque ſorte , s'en em..

parer, 8c la tranſmettre à ſon fruit, à l'instant

de la conception (2).

 

(1) Retractationum Libro II, é. 62 , Édition in-fol.

Paris , l 53 1 .

(z) Tale verb aliquid etiam in fœtibus humanl

' B
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' Simon Majoli , Évêque de Volturara , dans

le Royaume de Naples , nous cite encore , d'a

prèÎs 'Albert le Grand, un fait bien poſitif, dont

.il donne pour garant l'autorité de Gallen. Un

-Roi, dit-il , qui venait ,de s'entretenir‘d'un

Éthiopien., avec ſa femme, ſe livre de ſuite

aux tranſports amoureux : le ſujet' de leur

entretien ſe retrace 'alors vivement à leur

eſprit, 8c quoiqueblancs l'un 8c l'autre , ils

engendrent un Maure (l). Mais outre que

je n'ai rien trouvé- de ſemblable dans la col

lection des œuvres de Gallen, il est bon d'ob

ſerver que cette erreur de citation vient toute de

Majoli. Albert, à la vérité, rapporte ce fait (2) ,

 

 

contingere poſſe ——- Soranus medicinæ autor nobiliſ

ſimus ſcribit , 8C exemple confirmat historia. Nam

Dyoniſium tyrannum nai-rat, eo quod ipſe deformis

effet, nec tales habere filios vellet , uxori ſuæ in

concubitu formoſam proponere ſolere picturam , cujus

pulchritudinem concupiſcendo , quodammodo raperet,

8c ir'i-'prolem quam conci.piebat, aſſiciendo tranſmitñ' '

teret. Adverjîzs Julia/zum ,‘ Lib. V, Cap. IX , de l'Édit.

in-fol. ci-deſſus mentionnée.

(1) Die: Canicularer Simorris Majoli , Epzfcapi , SCC.

in-ſol. Moguntiæ, 1614, Colloauio III, pag.. 51;.

(2) Beati Alberti Magal' de Animantibur. Lib; XXll,

Tractar. 1 , Cap. 111, p. 576, de l'Édit. ill-ſol.. Lugdu

ni , 1651. ' '
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'mais ſans l'appuyer ſur le témoignage de qui

que ce ſoit.

Le ſeul endroit, que je ſache, où il ſem~

ble que ce Médecin Grec ſe ſoit clairement

expliqué, le voici t Mais s'il ſurvient quel

que pastion , du flegme ou de la bile noire,

ou d'autres humeurs , les traits de la mère

s'affaibliſſent , 8c l'enfant ne peut plus lui

reſſembler. Sed pſg/lea' SUPERVENIENTE

ALIQUA PASSIONE , vel fiegmate , vel

' cholerrí nigrzí , vel aliis humorilóus , debilitatur

figura matris , Ô ideô puer non potuit ejus reti

nere figuram (1). Il faudrait , ce me ſemble,

donner à ces mots , aliquzffizperveniente paffio

ne, une explication bien détournée du vrai

ſens de l'Auteur, pour être , en conſéquence

de cette explication, fondé à nier la croyance

de Galien au pouvoir de l'imagination des

mères.

Comme c'est à ces deux pères de la Méde

cine, Hzppocrate 8c Gallen , ſon digne Com

mentateur , que nous ſommes redevables des

meilleurs principes dans un Art auſſi conſolant

pour l'Humanité , le Lecteur voudra bien me

 

(r) Libro de Spermate, pag. 63 , B. de 1'Édit. in-fol.

Veniſe, 1561..

B 2
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pardonner la longueur de cette diſcuſſion ,

que d'ailleurs l'importance de la matière qui

nous occupe , nous a paru exiger.

Paſſons de ſuite à l'expoſé du ſentiment des

différens autres grands hommes qui , depuis

plus de dix-ſept ſiècles, juſqu'à nos jours, ont

ſucceſſivement admis , fondés ſur des faits ,

l'influence de l'imagination des mères ſur leurs

fœtus, 8c fourniſſons ſuccinctement la tâche

que nous avons à remplir.

Le divin Platon, qui, environ quatre cents

ans avant J. C.,forma,_pendant le cours d'une

longue vie , tant d'Elèves à la Philoſophie ,

a certainement reconnu le pouvoir de l'ima

gination des mères dans la création de

l'homme : autrement, eût-il recommandé aux

jeunes Epoux de s'occuper ſérieuſement des

moyens de donner de beaux enfans à la

Patrie f' autrement eût- il dit qu'avec beau

coup de réflexion , 8c en maîtriſant ſes idées,

on ne manque jamais d'y réuſſir .P Eût-il en

core ajouté qu'il n'y a que ceux qui ne jouiſ

ſent pas de toute leur préſence d'eſprit , à qui

le contraire arrive ( 1 ) E' L'imagination, dit-il

~

(1) Sponſus 8c ſponſa omnino cogitare debent quâ

ratione pulcherrimos ——— liberos exhibeant Reipu
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ailleurs , meut 8c forme le corps: Imaginatio

movetfôrmatque corpus ( 1 ).

Arfflote , formé à l'école de Platon , avait

adopté le ſentiment de ſon maître ſur l'in—

fluence de l'imagination des femmes encein

tes , comme il est aiſé de s'en convaincre par

la lecture de ſes Ouvrages. Souvent, dit ce

Prince des anciens Philoſophes, les enfans

apportent , en naiſſant , les verrues , les envies

ou les cicatrices dont leurs père 8c mère ſont

marqués. Quelquefois ces ſortes de ſignes ne

 

blicæ. Omnes vero homines qui-in communi quâdam

actione verſantur , cùm 8C fibi ipſis attendunt , 8( in

ipſam rem ſerio incumbunt, non poſſunt non quod

instituunt , præclaré 8c utiliter perficere. Sin minùs

vel non attente fuerint animo , vel mente careant ,

ac proindè rem ipſam commodè cognoſcere non poſ

fint ., contraria effecta conſequi ſolent. Quamobrem

cautio ista ſit ut ſponſus 8C ſponſa ad liberorum pro

creationem animum advertznr; tunc vero maximè

cùm nondùm illis nati ſunt, hâc de re ſerio cogitent.

De Legibu:, Lib. VI, pag. 783 , de PÉdit. grecque 8c

latine, 3 vol. in—f0l. par Henri Étienne, 1578.

' (1) Ces mots ſe trouvent dans l'lndex alphabétique

de l'Édition de Marſilt Ficin , l vol. in-fol. Franco

furti , 1602. On renvoie à la pag. 571 de l'ouvrage;

mais l'indication est fauſſe , on n'y trouve Point ce

paſſage.

B3
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ſe reproduiſent qu'après la troiſième généra—

tion. Un homme , par exemple , qui avait au

bras une tache noire , engendra un fils qui n'en

- fut point marqué; mais on reconnut ſur le

bras même du petit-fils , la tache de l'a~1~eul ( 1Le ſentiment du Philoſophe de Stagyre pour

rait avoir ici d'autant plus de poids, que, fils

_du Médecin Nicomachus , dont il avait hérité

les lumières, il fut encore , dit-on, obligé ,

pour vivre , d'exercer lui -méme , pendant

quelque tems, une des parties de, la Méde

cine.

Si la reſſemblance des bêtes entr'elles est

plus marquée , c'est , dit Cicéron, parce que

leur ame n'est pas raiſonnable :Similitualo magis

appui-et in beſiiis , quarum animiſunt rationis exñ

 

(I) Gignuntur Iæſi ex Iæſis, v. g_ claudi ex clau~

dis , 8c cæci ex cæcis. Denique ſimiles ſæpenumerô

in re quæ præter naturam comitetur, 8c ſigna haben

tes, ——- ut verrucas , ut nævos aut cicatrices , 'auc

quid aliud generis ejuſdem. Jam tale quid vel tertiâ

prole post regeneratum est, ut cùm quidam ſuo in

brachio puncti notam haberet, filius non id retulit ,

ſed nepos eâ corporis parte nigritiem quamdam ha

bens confuſam, prodiit. De Hrſl. Animal. Lib. VII,

Cap. VI, pag'. 893 , de l'Édit. grecque 8c latine,

ain-foi. Paris, 1619. ' ’
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pertes (i Ne ſerait-on pas fondé , d'après

un texte aulſi clair, à penſer que ce grand

Orateur a été le partiſan d'une opinion aujour

d'hui tant, combattue? Quelques Traducteurs,

il est vrai, 8c entr'autres l'Abbé d'Oliver (2),

veulent qu'il ne ſoit ici question que de la reſ

ſemblance morale : mais est-ce bien là le ſens

de l'Auteur des Tuſêulanes?

D'ailleurs les Anciens croyaient reconnaître

ſi évidemment le ſceau de l'indagination dans

les différences 8c les difformités que préſen

tent fréquemment certains individus de l'eſ

pèce humaine , que quelques-uns , 8c avec

eux l'Auteur de la Généanthropie , n'ont pas

craint d'avancer que la génération de l'homme

était moins parfaite que celle des animaux ,

Où ces ſortes de difformités ſe rencontrent bien

plus rarement Arfflote lui-même, dont

 

(z) Tuſculanor. Lib. 1, pdg. 157 , Édit. in-fol. 5

vol. Venetiis , c1o,1D , xxcnl.

(z) Traduction des Tuſculane: , in-rz.. Paris , I732,

pag. 1 I8.

,(3) Non injuriâ brutorum generatio humanâ per

fectior aliquibus viſa est; quandoquidem ſæpiſſimè ,

imo ferè perpetuo apparet ſerarum pullos iiſdem pe

nitùs characteribus -— inſignitos ad lucem prodire ,

eodem integi pallio , —— adeè ut postquam ad incre

B4
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~
la croyance au pouvoirde l'imagination,vient

d'être ſuſſiſamment établie, ajoute encore,

par forme de question , dans un autre endroit

de ſes Ouvrages ( r ) : De ce qu'il ſe trouve bien

r'noins d'écarts monstrueux dans la configura

tion des animaux, que dans celle des individus

de l'eſpèce raiſonnable , ne ſerait-ce pas dans

Pinconstance 8c la mobilité des idées de l'hom

me au moment de la conjonction, qu'il en fau—

drait chercher la cauſe; puiſque les animaux,

incapables de distraction, ſe livrent entière

ment au plaiſir de la chair, dont la nature leur

fait un beſoin?

 

Pline , que ſa mort tragique a fait ſur

nommer par quelques-uns , le Martyr de [a

n1entum pervenerunt , vix à genitoribus ſuis distin—

guntur; id quod in humanâ generatione minùs contin

git , raro namque in hominum fœtu illud Juli , Ænei

das Lib. V , verfu 489 , decantari potest:

Sie oculos , ſie ille manu: , ſſc ora ferebar.

faannis Benedifli- Sin-ibaldi Geneant/tropeiæ five de

Huminís Guire-ratione Decateuclron , in-fol. Romæ ,

i642. , Lib. V , Tract. 1 , Cap. XII , pag. 62.4.

-(i) Cur tot monstra in brutorum genere non appa

rent quot in humanâ ſpecie : an quia homo vago va

_Tioque plurimùxir animo est in coitu; cætera vero

animantia rei tantùm ipſi intendunt , totaque ſeſe

venez idedunt? Pſflblflfllat. SeéZianelI , Problemar. XH.
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nature, est un de ceux qui ont le plus con

tribué , à accréditer le pouvoir de l'imagi

nation dans le grand œuvre la de génération,

Il poſa en effet, comme une vérité démon

trée , ce qubdrgstote n'avait oſé préſenter que

ſous les apparences du doute. C'est , nous dit

il, des idées auxquelles l'eſprit ſe livre , 8c des

images qu'on ſe repréſente , dans le' moment

de la conception , que dé-pendent les reſſem

blances. On croit , en effet , que l'imagination

des père 8c mère voltigeant çà 8c là, est cauſe

des reſſemblances ou diſſemblancesAuffl l'hom

me, dont la penſée estſi rapide 8c l'eſprit ſi varié,

préſente-t-il , ſur ſon phyſique, bien plus de

différences que les autres animaux , dont l'ame

immobile est abſolument ſemblable dans tous

les individus de la même eſpèce( I j_ Parmi

~

( r ) Similitudinum in mente reputatio est , —

haustæque imagines ſub ipſo conceptu. Cogitatio enim

utriuslibet animam ſubit?) tranſvolans , effingere ſi

militudinem aut miſcere existimatur. ldeoque plures

in homine , quàm in cæteris Omnibus animalibus dif

ferentiæ, quoniam velocitas cogitationum, animique

celeritas , 8e ingenii varietas, multiformes notas im

primit : cùm cæteris animalibus immobiles ſint animi ,

8c ſimiles Omnibus , ſinguliſque in ſuo cuique genere.

C. Plinii Secundi Historia: Mundi, Lib.VlI , Cap. Xll ,

pag. 143 , Édit. in-fol. Lugduni , 1537.
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nombre de faits', plus ou.moins merveilleux,

dont ce ſavantNaturaliste garantit ſon opi

nion , .contentons-nous de rapporter le ſuivant,

traduit à la manière de du Pinet: cc En Sicile

z: ſe trouva un Pêcheur qui retirait du tout à

:z Sara, Proconſul, non-ſeulement au trait

» du viſage , mais auſſi à parler bret, 8c à;

n faire la moue en parlant, 8c à retirer la

:n langue , comme faiſait Sara » ( 1 ).

.Plutarque nous préſente auſſi pluſieurs exem

ples de faits de cette nature. Quoiqu'il ne ſe

livre , contre ſon ordinaire,àaucune réflexion

ſur la cauſe de ces ſortes de phénomènes , ſon

ſilence même est. une preuve qu'il avait adopté,

à cet égard , le'ſentiment d'Empe'docle. ce Y

» eut une femme Grecque, dit cet aimable

» Philoſophe de Chéronëe ,qui ayant enfanté

» un enfant noir , 8c .en étant appellée en .luſ

z.z, rice, comme ayant conçu cet enfant de

» l'adultère d'un Maure, il ſe trouva qu'elle

» était en la quatrième ligne deſcendue d'un

» Éthiopien»

 

(r) Suræ quidem Proconſulis etiam rictum in 10

'quendo , contractionemque linguæ, 8( ſermonis tu

multum , non irnaginem modo , piſcator quidam in

Siciliâ reddidit. Ibid. pag. 144. î'

(2,) (Euwcs Morales de Plutarque , traduction d'A

my0t._Édit. in-fol. de Vaſco/TUI, Pflg- 7-67 z B
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Il n'est pas juſqu'à. Saint Thomas , qui n'ait

ſérieuſement diſcuté, 8c enſuite adopté cette

opinion devenue générale: car , ſi nous en

croyons ce Docteur, ſurnommé par les Théo

logiens les plus éclairés de ſon ſiècle, l'Ange

de l'École, l'imagination a une ſorte d'énergie

ſur la matière corporelle qui, en conſéquence ,

ſe moûle ſur les objets auxquels celle-ci s'est

arrêtée; 8c c'est, ajoute-t-il , dans le pouvoir

de l'imagination , au moment du ſacrifice

amoureux , qu'on trouve la cauſe des diſſem

blances ( l

François Valeſi'o , Médecin de Philippe II,

Roi d'Eſpagne , s'est expliqué d'une manière

non moins poſitive que Saint Thomas. Ce qui

existe ſpirituellement dans l'ame de la mère,

ſe retrace phyſiquement , dit-il , ſur le corps

de ſon enfant. En conſéquence de ce principe,

qu'un animal blanc, par exemple , ſe repré

ſente fortement quelque choſe de noir, dans

le moment de la conception, ſes petits, au

 

(i) Imaginatio est vis quædam in Organo corporeo ,

i'indè ad ſpeciem imaginaiam rnutatur ſpiritus corpo

reus, —— ide() interdùm aliqua mntatio fit in prole

propter imaginationem parentis in congreſſu. Quest.

IV._Articul. VIII.
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lieu d'etre blancs, ſeront nOlſS: mais ce phe—

nomène aura lieu, ſur-tout ſi le Mâle 8c la

Femelle fixent particulièrement leur attention

ſur le même Objet ; témoin , ajoute Vale' zo ,

le fait rapporté dans [Écriture, au Chapitre 30

de la Gene/è ( r cc L'eſpèce réelle d'une fi

» gure ou d'une meure , dit à cette occaſion

» André du Laurens , n'est pas portée à la ma

» trice, mais la ſpirituelle ſeulement: or elle

:z est imprimée au fœtus plutôt qu'en la ma

n:. trice ,parce que l'impreſſion ſe fait plus

» aiſément en de la cire molle qu'en de l'acier

» très-dur v

Que le fœtus ſoit ſujet , dans ſa configuraë

tion extérieure , aux caprices de l'imagination

de la mère , c'est ce dont a été auſſi intime

 

(r) ln corpore geniri fier corporalirer quod in ge

nerante quodammodo etat ſpiritualiter , atque hinc

fier, ut animal album in ipſo actu generandi vehemen

ter imaginans nigrum quidpiam, generer nigrum potiùs'

quàm album. Hoc autem [une, potiffimùm continget ,

cùm tàm mari quàm foeminæ in ipſo actu generandi ve-.

hemens ejuſdem rei imaginatio ſimul acciderit, quod

non obſcurè indicavit Seriptura , Geneſis Cap. go dicens,

Jacob poſuiſſe virgas ante oculos arietum 8C ovium ,

ut in earum contemplatione conciperent, 8Ce. Fran

cífci Valíæ'ſîi Sacra Philoſophie, Cap. Xl.

(2.) Liv. VIlI , dela Généraz. Quest. XX, p. 412..
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ment perſuadé le ſavant Rhodiginugqui occupa.

ſucceſſivement , avec tant de distinction, une

chaire de Langue Grecque 8c Latine , à Milan

8c à Parloue. Pour donner plus de poids au

ſentiment qu'il avait embraſſé, il ſe livre à

pluſieurs raiſonnemens indirects ſur les diffé

rens effets qu'il croit réſulter de l'imagination.

Un gourmand qui ſe tranſporte , en idée, au

milieu d'un festin , n'a-t-il pas déjà, dit-il ,

dans la bouche , le goût des alimens dont il

_ ſe fait d'avance un plaiſir de ſe régaler? Un

enfant , 8c quelquefois un adulte , à qui l'on

préſente une médecine , n'ont-ils pas déjà le

palais rempli d'amertume , avant même que la

liqueur ait touché leurs lèvres ? Preuves incon

testables , ajoute Rfiodiginus, du pouvoir d'une

imagination exaltée ( 1

 

(l) Taceo 8c quoſdam gulæ ventrique mancipatos

ita ſæpenumero ganeata quædam cibaria concipere

animo, ita jamjam deglutire, ut ſalivam ſuam conſi

mili ſapore inſicîant. —- Jam pueris 8c quandoque

adultioribus potione amarâ necdùm ori admotâ , lin

guæ tamen humor inſici amaritudine præſentitur,

quam rem vehemens efficit imaginatio. Ludov- Cœlii

Rhodigini LeóZianurn Antiquar. Lib. XXX, Édit. in-fol.

de Frabenius , Baſileæ , 1550 , Lib. XX , Cap. XV,

pag.
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Il ſerait ridicule de contester ce pouvoir à

l'imaoination , aujourd'hui ſur—tout ue la
D

 chimère du Magnétiſme Animal en a démontré

l'empire d'un pôle à l'autre, d'une manière ſi

victorieuſe ( I ). C'est rendre un ſervice impor

 

(l) Parmi le nombre prodigieux de brochures que

l'année 1784 a Vu éclore, ſur ce nouveau genre de

Myflification, on peut en conſulter huit qui ont mé

rité l'attention 8c le ſuffrage de tous les gens de goût.

1°. Lettre ſur le Secret de Meſmer, par M. Retz;

publiée à Rochefort, date du to Mai 1732.. Aux avan

tages que préſentent les productions de cetingénieux

8( ſolide Écrivain , cet opuſcule réunit d'ailleurs le

mérite d'avoir le premier donné l'éveil à toute l'Eu

rope ſur cette nouvelle eſpèce de ſonglerie.

2.°. Mémoires pour ſervir à l'Histoire de la Jonglerie ,

parle même , M. Retz, in~8°. de 47 pages, à Londres,

8c à Paris , chez Méquignon l'aîné.

3°. 'Recherches 6- Doutes ſur le ,Magnétiſme Animal,

par M. Thouret , Docteur-Regent de la Faculté , 8c

Membre de la Société Royale de Médecine , in-r2. ,à

Paris , chez Prault.

4°. Mqſmer Juſlifïé , production attribuée à M.

Poulet. '

5°. Lüdnti-Magnéiiſme. Je cite ces deux Ouvrages

dont je ne connais que le nom, ſur la foi de M. Retz.

Dans le premier on a reconnu , dit-il , la critique fine ô'

enjouée , le style attrayant, la touche délicate d'un des

meilleurs .Écrivains G- d” plus exercés de la Capitale, &

on a prétendu deviner M. Paulet , Médecin à Paris. Le
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tant à nos Lecteurs , que de leur remettre ici

ſous les yeux la profeſſion de foi d'une des

plus ſavantes Sociétés de l'Europe, ſur le pou_

voir étonnant de l'imagination. Le morceau

que nous allons cite.r, est de M. Bailly , l'un des

Commiſſaires de l'Académie des Sciences nom

més par le Roi pour l'Examen du Magnétiſme

Animal. ILn'est perſonne qui ne le reliſe avec

cet enthouſiaſme 8c cette avidité qui nous font

dévorer les productions du génie.

a C'était un ſcandale pour l'Europe de voir

un Peuple éclairé par toutes les Sciences 8c

par tous les Arts, un Peuple chez qui la Phi

loſophie a fait les plus grands progrès , oublier

la leçon de Deſèartes qui en est leRestaurateur,

8c renfermer dans ſon ſein deux partis Oppo

ſés , qui uniſſaient leurs vues 8c leurs penſées

ſur le même objet , mais qui ſe diviſaient 8c

ſe combattaient; l'un, en annonçant le Magné

 

ſecontl n'est pas moinsfbrt de choſes , continue M. Retz,

riche par les idées , élégant par la diction, 6- ſtar-tout

très-inflructifï Nouvelles Instructives de Médecine , Sec.

pour l'année 178; , pag. 56.

6°. Les Rapports de MM. les Commiſſaires de l'Aca

démie des Sciences, de la Facultéô- de la Société Royale

de Médecine de Paris , nommés par le Roi, pour l'E-ra

men du Magnétiſme Animal.
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tiſme comme une découverte utile 8c ſublime;

l'autre , en le regardant comme une illuſion à

la fois dangereuſe 8c ridicule. La déciſion

était importante 8c indiſpenſable; il fallait

éclairer ceux qui doutaient , il fallait établir

une baſe ſur laquelle puſſent venir ſe repoſer

ou l'incrédulité, ou la confiance. On ne doit

pas être indifférent ſur le règne mal fondé des

fauſſes Opinions: les Sciences qui s'accroiſſent

par les vérités , gagnent encore à la ſuppreſ

ſion d'une erreur ; une erreur est toujours un

mauvais levain qui fermente , 8c qui corrompt

à la longue la maſſe où elle est introduite.

Mais ,lorſque cette erreur ſort de l'empire '

des Sciences pour ſe répandre dans la Multi

rude , pour partager 8c agiter les Eſprits; lorſ

qu'elle préſente un moyen trompeur de guérir

à des malades qu'elle empêche de chercher

d'autres ſecours; lorſque ſur-tout elle influe â.

la fois ſur le moral 8c le phyſique , un bon

Gouvernement est intéreſſé à la détruire. C'est

un bel emploi de l'Autorité que celui de diſ-

tiibuer la lumière! Les Commiſſaires ſe ſont

empreſſés d'entrer dans les vues de l'Adminiſ

tration, 8c de répondre à l'honneur de ſon

choix » .

cc Tranſportés au traitement public du

Magnétiſme,
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Magnétiſme , ils ont d'abord été frappés d'une

oppoſition très-remarquable entre la nature

des Effets produits, 8c l'inſuſſiſance apparente

des Moyens employés. D'une part, ce ſont des

convulſions violentes , longues 8c multipliées;

de l'autre, de ſimples attouchemens, des geſ

tes & des ſignes; 8c cependant le Traitement

public fait reconnaître une grande Puiſſance

miſê en action par ces Moyens , tout faibles

qu'ils ſont. Un pareil Spectacle ſemble nous

tranſporter au tems 8c au règne de la Féerie:

cet empire exercé ſur un nombre d'individus ,

l'homme qui en diſpoſe, la baguette qui lui ſert

d'instrument , tout reſſemble en effet aux en—

chantemens de nos Fables; ce ſont leurs récits

mis en action. Mais ſi ce Spectacle étonne, il ne

doit pas ſubjuguer.'S'il a pu ſurprendre la foi

d'un nombre de Spectateurs, conduits par une

curioſité plus ou moins attentive; s'il a ſéduit

ſur-tout les malades prêts à ſe tromper eux—

mêmes ,il n'a pu produire cet .effet ſur des

hommes choiſis pour un examen ſérieux. Leur

premier devoir était d'être en garde contre l'il—

luſion. Ils ſe ſont mutuellement ſurveillés, ils

ont obſervé en ſilence ; 8c restés de ſang froid

au milieu de l'Enthouſiaſme , ils ont pu écou—

ter leur Raiſon , 8c chercher la Lumière 23,

- C



U_)
6 Drssnurarron

 

« Nous avons d'abord demandé par quels

Reſſorts étaient produits tant d'Effets ſurpre

nans , 8c quelles étaient les raiſons qui les fai

ſaient attribuer à un Fluide inconnu 8c nou~—

veau , à un Fluide qui appartient à l'Homme,

8c qui agit ſur l'Homme. Plus cette décou

verte était grande 8c extraordinaire , plus on

devait être difficile ſur le choix des preuves.

Enſuite, procédant en Phyſiciens, nous avons

cherché à connaître la préſence du Fluide ;

mais ce Fluide échappe ä tous les ſens. On

nous a déclaré que ſon action, ſur les corps

aniniés, était la ſeule preuve que l'on' pût

administrer de ſon existence. -— Nous avons

donc été forcés de nous borner à obſerver

l'action phyſique du Fluide opérant ſur l'Éco—

nomie animale des changemens momentanés.

Mais alors nous ſommes entrés dans un dédale

de diſſicultés. Si les premières cauſes de la.

Nature ſont ſimples, les derniers réſultats ſont

le produit d'une vaste complication. L'homme

ne fait pas un mouvement qui ne puiſſe être

dû à une infinité de cauſes. Être moral 8c

phyſique , ſes affections, ſés maux ,ſés mouve

mens dependent autant de ſa Penſée, que de

Plrritabilité de ſes organes. Les expériences

que nous avons faites ſur nous-mêmes , nous
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ont fait connaître que, lorſqu'on détourne

ſon attention, il n'y a plus aucun effet. Les

épreuves faites ſur les malades nous ont ap

pris que l'Enfance , qui n'est pas ſuſceptible

de prévention , n'éprouve rien; que l'Aliéna

tion d'eſprit s'oppoſe à l'action du Magnétiſme,

même dans un état habituel de convulſions

8c de mobilité de nerfs , où cette action de

vrait être le plus ſenſible. Dans un nombre de

malades , ſi les uns reſſentent des effets légers

8c équivoques , les autres ne ſentent rien , 8c

nous avons dû en être ſurpris. Le Magnétiſme

n'est-il pas annoncé comme un Fluide univer

ſel, comme le Principe de la vie, 8c le grand

Reſſort de la Nature? Qu'est-ce qu'un Agent

qui n'agit pas toujours dans des circonstances

ſemblables? L'abſence de ſon action , dans

certains cas, n'indique—t-elle pas que dans les ’

autres, l'action qu'on lui attribue , appartient

à d'autres cauſés .9 Il a manqué ſon effet , quand

nous l'avons employé pour porter de lachaleur

aux pieds. Il a manqué ſon effet , quand

nous l'avons interrogé comme capable d'indi

quer les maux. On a eſſayé différentes métho

des de magnériſer , en obſervant , en négli

geant la distinction des Pôles; elles ont eu les

Cz
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mêmes effets. Les Pôles ſont donc une chimère,

qui n'a d'autre objet que d'aſſimiler le nouveau

Magnétiſme au véritable Magnétiſme, qui

estun des phénomènes de la Nature. C'est ain

ſi, qu'en avançant dans notre Examen , nous

voyions diſparaître, l'une après l'autre, les

propriétés ariribuées ace prétendu Fluide, 8c

que l'édifice entier, poſé ſur une baſe idéale,

s'écroulait devant nous ».

cc Forcés de renoncer aux preuves phyſi

ques , nous avons été obligés de chercher les

cauſes des effets réels dans les circonstances

morales. Nous avons , dans la ſuite de nos

opérations , ceſſé d'être Phyſiciens , pour n'ê

tre plus que Philoſophes ; 8c nous'avons ſouñ

mis à l'examen les affections de l'Eſprit, 8c

les idées des individus expoſés à l'action du

Magnétiſme. Alors,en opérant ſur des ſujets

qui avaient les yeux bandés, nous avons vu ,

d'une manière évidente , cette aélion naitre des

idées que nous excitions, 8c les eſſcts ſuivre la,

même marche que nos questions. En ne mag

nétiſant pas , les effets étaient les mêmes, 8c

répondaient de même à nos questions ».

cc A ces effets variés 8c indépendans du

Magnétiſme, nous avons dû reconnaître l'in

fluence de l'I/nagination ,' mais dans l'examen
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moral où nous conduiſait la nature de la queſ-—

tion , nous avons ſuivi , autant qu'il aéré poſ

ſible , la marche certaine 8c méthodique des

Sciences. Obſervant en Philoſophes , nous

avons encore emprunté les procédés de la Phy

ſique : nous avons opéré, comme on fait en

Chimie , oit, après avoir décompoſe les ſub

stances , découvert leurs principes , on s'aſſure

de l'exactitude de l'Analyſe , en recompoſant

les mêmes ſubstances , à l'aide de ces princi

pes réunis. Nous avons dit :' Les effets qu'on

attribue au Nlagnétiſme 5c à un Fluide que rien

ne manifeste ., n'ont lieu que lorſque l'Imagi—

nation est avertie , ê' peut-etre frappée. L'ima—

gination ſemble donc en être le principe ? Il

faut voir ſi on reproduire. ces effets par le

pouvoir de l'imagination ſeule; nous l'avons

tenté , 8c nous avons pleinement reitffl. Sans tou

cher ôc ſans employer aucun ſigne , les ſujets

qui ont cru être magnétiſés , ont ſenti de la

douleur ,de la chaleur, 8c une chaleur très

grande. Sur des ſujets doués de nerfs plus mo

biles , nous avons produit des convulſions , 8c

ce qu'on appelle des Cri/ès. Nous avons vu

l'imagination aſſez exaltée , devenue aſſez

puiſſante , pour faire perdre, en un instant,

la parole. Nous avons en même tems prouvé

Cz
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la nullité du Magnétiſme , en le mettant en

oppoſition avec l'imagination. Le Magnétiſme

ſeul, employé pendant trente minutes , n'a

rien produit; 8c auſſitôt l'imagination , miſe en

action, a produit ſur la même perſonne , avec

les mêmes Moyens , dans des circonstances

abſolument ſemblables, une convulſion très

forte 8c très-bien caractériſée. Enfin , pour

completter la Démonstration , pour achever le

tableau des Effèts de l'Imagination ,également

capable d'agiter 8c de calmer , nous avons

fait ceſſer la convulſion par le même charme

qui l'avait produit , par le pouvoir de l'Ima

gination zz.

cc —— Les phénomènes obſervés permet

tentencore quelques réſultats que nous allons

propoſer. Ces réſultats concernent l'Imitation

8c l'lmagination , deux de nos plus étonnantes ‘

Facultés : ce ſont des faits pour une Science

encore neuve , celle del'influence du Moral

ſur -le Phyſique; 8c nous demandons qu'il

nous ſoit permis d'entrer à cet égard , dans

quelques détails préliminaires 8c purement

philoſophiques ».

a L'homme moral, comme l'homme phy

ſique , n'existe 8c ne devient tel qu'il est, que

par ces deux Facultés: il ſe forme, il ſe per



SUR IRIMAGÎNATION, 8re. qt

~

fectionne par l'imitation ; il agit , il devient

puiſſant par l'imagination. L'imiration est donc

le premier moyen de ſa perfectibilité; elle le

modifie depuis la naiſſance juſqu'à la mort.

——~ L'imagination est la faculté progreſiive;

--~ Faculté éminemment active , auteur des

biens 6c des maux , tout est devant elle, l'A

venir comme le Préſent, les Mondes de l'U

nivers , comme le Point où nous ſommes.

Elle agrandir tout ce qu'elle touche ; elle va

ſans ceſſe exaäérant; 8c cette exagérarion fait

ſa force. C'est par cette force qu'elle déploie

les reſſources morales , 8c qu'elle multiplie les

forces phyſiques: à ſa voix la Nature obéit,

8c ſe développe toute entière. _Auſſi , quand

l'imagination parle à la Multitude , la Multi

tude ne connaît plus de dangers ni d'obstacles.

Uri ſeul homme commande , 8c les autres ne

ſont que des instrumens. Les Nations ſont ce

que veulent les' Souverains; les Armées ce que

ſont leurs Généraux ; 8c c'est une vérité connue

depuis Alexandre , juſqu'à Frédéric G' ſon il

lustre fière ».

«__.._ On connait les dérangemens qu'une

inpreſſion vive 8c ſubite a ſouvent occaſion

nés dans la machine de l'homme. L'Imagina.

tion renouvelle ou ſuſpend lesfonctions ani

C4
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males ; elle ranime par l'eſpérance , ou elle

glace par la terreur_ Dans une nuit , elle fait_

blanchir les' cheveux ; dans un instant , elle

rend l'uſage des jambes , ou la parole; elle

détruit ou elle développe le germe des maux,

elle donne même la mort. Ce que nous

avons appris , ou du moins ce qui nous a été

confirmé d'une manière démonstrative 8c évi

dente, par l'examen des procédés du Magné

tiſme,c'est que l'homme peut agir ſur Thom

me , à tous momens , 8c preſque à volonte" ,

en frappant ſon imagination ; c'est que les

gestes 8c les ſignes les plus ſimples peuvent

avoir les plus puiſſans effets ; c'est que l'action

que l'homme a ſur l'imagination peut être

réduite en art, 8c conduite par une méthode

ſur des ſujets qui ont la ſoi...'—Mais cette

action ne peut être regardée comme phyſique,

..._...elle est entièrement morale, c'est celle

de ?imagination ſur [l'imagination z action

 

 

_ preſque toujours dangereuſe , que l'on peut

obſerver en Philoſophe , 8c qu'il n'est bon de

connaître , que pour emprévenir les effets ».

cc Le Magnétiſme n'aura pas été tout-à-faít

inutile à la Philoſophie qui le condamne ;

c'est un fait de plus à conſigner dans l'Histoire

des Erreurs de l'Eſprit humain , G une grande
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expérience ſur Ie pouvoir de ?Imagination »

Quand on veut diſſerter ſur le pouvoir de

l'imagination , on ne marche que de preuves

en preuves ; le choix ſeul des faits est ce qui

embarraſſe le plus. Citons-en cependant quel

ques~uns qui préſenteront , dans l'explication ,

la même diſſiculté que ces modifications exté

rieures du Fætus , qu'on attribue excluſivement

à la force des idées de la mère. Qui pourrait,

par exemple , ajouter foi au récit ſuivant , s'il

n'était attesté_ par un Écrivain digne d'être

cru ? J'ai connu, dit Majolt', une jeune Demoi

ſelle , à qui un baiſer ravi à ſon inſçu , quoi

que par un jeune homme qui devait l'épouſer,

coûta la vie; par ce baiſer elle ſe crut désho

notée , 8c cette impreſſion , chez elle , fut ſi

vive , que , quoique jouiſſant alors d'une par

faite ſanté , elle mourut dans l'eſpace d'une

heure. Les Parens de cette infortunée victime

de la pudicité , pour ne pas manquer une al

liance qui les Hattait, donnèrent leur fille ca

dette en mariage à ce même jeune homme ,

qui pleurait la perte de ſa maîtreſſe (2

 

(l) Expoſé des Expériences qui ont e'té faiies pour

?Examen du Magnétiſme Animal, in-4°. Paris, 1784..

(T.) Ego novi adoleſcentulam ingenuam , quam cùm

is qui à parentibus in ipfius ſponſum fuerat delectus ,
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A quelle autre cauſe attribuer encore , ſi

non au pouvoir magique de l'imagination,

l'histoire de ce jeune Allemand, avec qui

Simon Scholſius étudia à Leyde E' Ce jeune

homme, qui mangeait des œufs &des pom

mes cuites 8c crues , ſans la moindre répu

gnance ; qui les touchait 8c les voyait ſer/vir à

table ſans peine , ne pouvait 'les voir toucher

à d'autres, ſans tomber en défaillance. J'ai

pour garans de ce fait, dit Simon Scholgius ,

le fameux Docteur !Vitre de Riga en Livonie,

mon compatriote, Scholſius, mon hôteſſe, ſon

fils, 8c pluſieurs autres perſonnes , qui toutes

ont été plus d'une fois à même d'obſerver ce

que je viens de rapporter. Ce Simon Schol

gius a eu de même un Ami à Elbing, qui,

par une biſarrerie ſemblable de l'imagina

tion , ne pouvait voir rôtir un cochon farci

avec la tête 8c les pieds , ni en manger ſans

 

ipſâ inſciî, furtivâ quâdam familiaritate deoſculatus

fuiſſet , intrà unius horæ intervallurn , tametſi ſummâ

optimâque valetudine , periit ; tantâ ſeſe aſſecerat vi

'imaginationis , velut admiſſæ tutpitudinis. Quatuo

'brem , ne cognatio quam jam statuerant patentes cum

adoleſcente , morte ejus eluderetur , alteram ſoro

rem paulo juniorem eidem adoleſcenti deſponderunt.

Dies Caniculares Simoni; Majoli, Colloq. Ill, p. ſ6.
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s'évanouir; mais 'il en mangeait ſans répugnan

ce , dès qu'on en avait ôté ces parties (1).

Cette Demoiſelle , dont parle Montaigne , ne

dut non plus ſa mort qu'au dérèglement d'une

imagination incendiaire. Un Gentilhomme ,

qui avait reçu à dîner chez lui une bonne

compagnie, fit accroire , trois ou quatre jours

après , à ſes convives , qu'il leur avait fait

manger un chat en pâté. Cette Demoiſelle ,

qui avait été de la partie, en conçut, dans

la minute , une répugnance ſi horrible , qu'il

lui prit , avec la fièvre, un dévoiement col

liquatif, dont il fut impoſſible de la tirer (2).

Je me ſouviens encore d'avoir lu quelque

part, peut-être est-ce dans Bartholin , un effet

aſſez ſingulier du pouvoir de l'imagination,

dans un homme ; c'est que, quand ſa femme ac

couchait, ce malheureux était travaillé de coli

ques plus ou moins violentes. Je vais à cet exem,

ple en joindre un autre de la même eſpèce.

Il y a quinze à vingt ans , qu'il exiſ-,

tait aux Grandes-Loges , village ſur la route,

 

(I) Mémoires Littéraires ſur Dtfférens'sujets de Phy

ſique , 6Ce. traduits de l'Anglais , par M. Lidaus,

in-n. , Paris, 1750, pag. 2.71.

(z) Eſſais de Montaigne, Édit. in-ſol. Paris, 1640,

Chap. XX , pag. ſo.
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entre Châlons 8c Reims , un homme qui,

routes les fois que ſa femme était dans les

douleurs de l'enſantement , éprouvait lui-mê

me , dans la région inférieure du bas-ventre,

des coliques ſi aigues , que plus d'une fois le

Chirurgien-Accoucheur ſut obligé de quitter

cette femme, dans l'intervalle des fauſſes

douleurs, pour donner tous ſes ſoins à cet

infortuné , dom: les cris plaintiſs faiſaient rire,

8c pleurer en même tems une partie du voi

ſinage.

Le fait rapporté au Père Mallebranche, par

l'un de ſes Amis , est une autre preuve ſans

réplique du pouvoir de l'imagination. Le

voici tel que nous l'a conſervé .ce profond

Métaphyſicien. cc Un homme d'âge, qui de

meure chez l'une de mes ſœurs, étant mala-

de, une jeune ſervante de la maiſon tenait la

chandelle, comme on le ſaignait au pied.

' )uand elle lui vit donner le cou de lancette
. .9

elle ſut ſaiſie d'une telle appréhenſion ,qu'elle

ſentit, trois ou quatre jours enſuite , une

douleur ſi vive , au même endroit du pied .,

qu'elle fut obligée de garder le lit pendant

ce tems » ( I). ' ‘

 

(1,) Recherche 11e la Vérité, 4. vol. in-n. , Tom. I,

Liv. ll, Part. I , Chap. VlI, ÿ. 2. , pag. 2.48.
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Ajoutons , pour dernier trait , le ſuivant ,

que nous a tranſmis Pierius. Outre qu'il est:

un exemple frappant des fantaiſies bizarres

auxquelles ſont en proie quelques femmes

enceintes, ie le crois digne encore , par la

ſingularité qui le caractériſe , de trouver ici

ſa place. cc Une gentille femme , ces années

précédentes, en Lombardie , ayant vu de gros

muſcles potelets qui bouffaient aux cuiſſes

d'un ſien Métaiz , eut ſi grande envie d'en

goûter un morceau , qu'elle diſait fa mort être

toute aſſurée , ou qu'elle avorterait , ſi ſon

déſir n'était accompli. De quoi ſon Mari,fort

ému , convint , ſous promeſſe d'une bonne

récompenſe, avec le Fermier , que pour ſau

ver lavie de ſa Maîtreſſe , il ſe laiſſât couper

un lopin de- ſon muſcle. Lui , émorcé par le

prix du ſalaire , accepta la condition : on lui

coupa le lopin, 8c la Damoiſelle l'ayant ſau

poudré , s'en fit une charbonade qu'elle man

gea , 8c fut ſatisfaite 8c guarie » ( I

Le laborieux Fernel, qui a ſi bien décrit la

nature 8c les cauſes des maladies, que , de

 

(l) Les Hiéroglyph” de Jean-Pierre Valérien, vul-ſi

gxzirement nommé Pierius , in-fol. Lyon, 161)' , Liv.

LV111, Chap. XLVI , pag. 772..
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ſon vivant , on n'enſeignait que ſa Patholo

gie dans les Écoles publiques, a porté plus

loin qu'aucun de ſes Prédéceſſeurs ,le pouvoir

de l'imagination de la mère ſur le Fœtus. Je

tiens pour certain , dit-il , qu'il n'y a que la

Penſée qui deſſine les figures 8c qui les modi

fie. Omninô mihi perſizadeo , vimfbrmæ effèc

tricem â cogitatione duci G' ab m” una? reg!Il n'a fait au reſie que \enchérir ſur ce qu'a

vait dit , un ſiècle avant lui , Marcile Ecin ,

dans ſa T/zeblogic Platonique. En effet , ſi nous

en croyons ce Philoſophe Florentin , l'imagi

' nation , dans les embraſſemens amoureux ,

est accompagnée de quatre ſortes d'affections;

ſavoir , l'amour, la joie, la crainte 8c la dou

leur. Ces paſſions , portées à un dégré ſupé

rieur, affectent quelquefois ſur le champ , non

ſeulement le Phyſique de ceux qui les éprou

vent , mais le Fœtu-s lui-même porte encore

l'empreinte de leur énergie (2).

 

(r) D: Homînis Procreationc, Lib. VII , Cap. XII,

pag. 172. , ad calcem.

(z) Phantafiam quatuor ſequuntur affectus , amor,

gaudium , metus, dolor: hi omnes , ;ſi fuerint vehe

mentiſſimi , ſubit?) corpus proprium 'omnino interdùm ,

vel etiam alienum aſſiciunr. Platonica T/zeolagia,

Lib. X111, Édit. de Florence , in-fol. 1642.
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Lævinus Lemnjus qui s'est fait un nom par

mi les meilleurs Praticiens de ſon tems, dans

la Zeb/rdc , ſa Patrie , a pouſſé ſi loin la cré

dulité à cet égard , qu'il n'a pas craint d'a

vancer que , ſi une femme groſſe venait à ſur

prendre ſur elle, un chat, une ſouris , ou une

belette , ſon fruit porterait auſſitôt l'empreinte

.de l'animal qui l'aurait frappée , à moins, ajou—

re-t-il ſérieuſement , qu'elle n'eſſuie , dans la

minute , avec la main , la partie que l'animal

aurait touchée , 8c qu'elle ne porte enſuite

cette main à ſon derrière ( X ).

Ce ne ſont là , de la part de Lemníus, que

de ſimples aſſertions ;mais Martin Delrio nous

en ſoutnit la preuve dans la perſonne d'une

Dame du bourg dT/îgny. Voici comme il ra

conte le fait : Un loir frappa ſoudain la vue

d'une belle 8c vertueuſe Dame; 8c elle en ſur

tellement ſaiſie de frayeur , que le fœtus prit ,

dans ſon ſein , la figure de ce petit animal,

 

(r) Pariter idem accidet , ſi F6155 z Vel mus z Vel

mustela inopinaro mulierem gravidam inſilierit; nam

confefiim nota fœtui imprimetur , niſi fortè mulier

membrum ab animali contactum ilicb manu abfiergat,

8c eamdem manum posticæ corporis parti admovear.

Lib. I, dc Occultis Natura Miraculis, Cap. IV



50 ÜISSERTATION

 

8c qu'elle accoucha d'un Loir ( r C'est en

core le même Écrivain qui nous apprend qu'à

Wirtemlzerg, un enfant vint au monde avec

une figure cadavéreuſe, parce que ſa mère,

dans le tems qu'elle était enceinte , avait été

épouvantée par la rencontre imprévue d'un

cadavre

Sinibaldus qui accorde tant de pouvoir à

l'imagination , dans la jouiſſance amoureuſe,

.In veneris agone imaginatio maximé præpollet,

nous répète, d'après d'autres Historiens, qu'une

femme à Anvers , qui pendant ſa groſſeſſe,

avait fait ſes délices de la Femelle d'un ſinge ,

accoucha d'une fille qui avait toutes les in

clinations de cet animal, dont elle imitait,

au naturel , les gestes 8c les grimaces (3 ).

~

(l) Iſiniaci pudica 8c formoſa matrona peperit gli

zem , ed quod huic occurrens glis, rei ignara ſubito

occurſu 8c aſpect” ita est confiernara , ut fœtus in

utero in formam bestiolæ degeneraverit. Martini

Delrii Difquiſîtiones Magicœ , in-4.". Mayence, 162.4 ,

Lib. I , Cap. Ill.

(2.) Wirtembergæ civís cadaveroſâ facie narus est,

ed quod mater uterum ferens , obvio cadavere ſubità

fuerit pavefacta. lbidem.

(g) Antuerpiæ narrant historiæ mulierem uterum

gestantem , quæ ſimiam in deliciis habebat , filiam

unicam accepiſſe , quæ ſimiorum mores retinebat ;

Ce
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Le Docteur Aldrovamlus qui, par ſon zèle

8c ſes travaux infatigables , a rendu de ſi

grands ſervices à l'HistoireNaturelle,nous cite,

ſur la foi de Cornelius Gemma , un évènement

ſingulier , que ce dernier aſſure être arrivé

à une femme enceinte, dans la ville de Lou

vain. Le Mari.de cette femme qui touchait

au moment de ſes couches , fond ſur elle d'un

air menaçant, 8c l'épée à la mainz quoique

par la ſuite, elle ſe fût ſoustraire à la fureur

de ſon Époux , cependant l'Enfant qu'elle mit

au monde, avait le crâne ouvert à l'endroit

même où ce furieux avait voulu frapper la.

Mère; 8c l'hémorragieä laquelle cette ſo

lution de continuité avait donné lieu, fut ſi

conſidérable, qu'il'fut impoſſible de l'arréter,

8c que l'Enfant mourut auſſitôt après ſa naiſ

ſance ( 1nam puellula latitare ; gesticulare , 8c ſimilia mulra

facere appetebat. Geneanrhropeiæ Lib. VlII , Tract. l,

Cap. I, pag. 837.

(r) Ad rem narrat Cornelius Gemma caſum, qui

Lovaníi accidit gravidæ mulieri partui vicinæ , quam

maritus hostili vultu , stringens glarlium , aggrcſſus

est: hæc quamvis fugâ ſalutem invenerit, nihilo

minùs illa pars calvariæ infanris , cui acies gladii im

m'ineba: , magnam 8c talem continui ſolutionem cond

traxit , ut post pat-tum indè tants. ſdnguinis copia

D
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On trouve dans -Sclzenclcius , ſavant Proſeſ—

ſeur en Médecine à Iêne , un cas non moins

extraordinaire. Un homme , nous dit-il , s'é

cant déguiſé, dans le tems du Carnaval, ſous

la figure d'un Diable , va careſſer amoureuſe

ment ſa femme, 8c jure qu'il veut lui faire

un petit Démon : ſa femme conçoit, 8c accou

che en effet d'un enfant ſemblable à ces figu

res hideuſes ſous leſquelles on nous peint les

Démons (1

Le Naturaliste Bolonnais qui rapporte éga

lement ce fait, en tire la conſéquence que

Plmagination de la mère, préoccupée d'ail

leurs , imprime quelquefois à ſon Enfant des

traits qui ne ſont point du tout ceux de ſon

Père , 8c il cite encore en preuve l'exemple

de la femme d'un certain Salah , laquelle,

au milieu du crime de prostitution , craignant

le retour imprévu de ſon Mari, fit un Enfant

 

dimanaverit , ut nullo remedio ſupprimi potuerit,

ficque infans protinùs expiravit. Ulyſſîs /Ilzírovandi

Monſlr. Hi or. in-fol; 164:. , pag. 38;. E.

(r) Quidam Bacchanaliorum tempore , larvam dæ

monis ir-xdutus, uxorem iniens , ſe dæmonium pro

creare velle aſſer-uit ; concepit mulier, 8c fœtum

peperit eâ ſormâ quali dæmones pingunturaO/ëſerva

tionum Medicinglium Lib, 1V.



SUR LHMAGXNATlON , äcc.

__._ 53

qui, ſans rien avoir des traits de ?Adultère

qui l'avait engendré , reſſemblait parfaitement

au Mari dont on avait ſi bien mis les momens.

d'abſence à profit ( r ).

Thomas MOINS a fait de cette anecdote le

ſujet d'une Épigramme pleine de ſel, dont on

ne ſera pas fâché de trouver ici un échantillon.

Quâm tot abeſſîrs míllibus ,

Dàm gignit uæor quatuor ,

Quoi eflèt admodàm luc'

Secura , dſhmíles parir.

Sea' unus Omnium [zic, puta,

Tui' refêrt imaginer” ,

Quôd mater hunc (Zum concipit ,

Sollicita de te plurímzèm ,

TOta te cogitaverat ,

Dàmpertimeſcit ana-ia ,

Ne tu Sabinæ zhcommorlus,

Velutque,lupus in _flzlruldm ,

Super-venir” interim. 8re.. (r) Hinc cclligimus , quod iniaginatio matris ad

ſcitiam eſſigiem aliqtlandó infanti imprimit , 8c nullâ

ex parte patri ſimilem. Quamobrem mulier quædam ,

cùm extra legitimum thorum , ſe 'alteri viro prosti

tuiſſet , metuens improviſum mariti adventum , enixa

est fœtum non adUlteri, cujus ſurtivo uſus crat con-d

nubio , ſed abſentis mariti prorſùs ſimilem. Monstror.

Hifi. png. 33)'.

D a
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Quand Charles-Quint , à la tête d'une nom

breuſe Armée, paſſa de lŒſhagne dans la Pi

cardie , les femmes qui étaient alors encein

tes , frappées de Faſpect des Eſpagnols , mi

rent au monde des Enfans qui avaient les ſour

cils 8c les cheveux noirs 8c crépus, comme

ceux de ces Soldats. Les femmes du peuple

ne furent pas les ſeules à qui cet événement

arriva , puiſque des Dames de la première

qualité 8c d'une ſageſſe à toute épreuve , n'en

furent pas même exemptes. Cest encore Al

drovandus qui nous certifie la vérité de cette

histoire ( r).

Lorſqu'une Poule , aux priſes avec un Coq,

fort victorieuſe du combat, elle prend à l'inſ

tant des airs de ſupériorité , que justifient

d'ailleurs les Ergots qu'on lui voit croître. Il

ell naturel, dit Crfflop/zorus â Vega , de re

connaître , dans la production ſpontanée de

2s Ergots , lejeu de YImagination qui peut

.

(I) Quando Carolus Quintus imperator ex Hiſpa

niâ in Belgiam instructiſſimâ claſſe pervenit , ——-—

mulieres Belgicæ \une utero gestantes, ex Hiſpano

rum intuitu, infantes ſpperciliis 8C capillis nigris

8c criſpis pepererunt ; hocque non ſolùm mulieribus

vulgaribus , ſed etiam probitatis 8C incorruptæ pudi

Gîtiæ marronis accidit. Ibidem, pag. 386.
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également , en chariant une humeur noire

6c mélancolique vers les organes de la Géné

ration , colorer en noir le Fœtus dans le ſein

de ſa Mère, ſi celle-ci s'est fortement repré

ſenté un Éthiopie” (1

Lïngénieux Montaigne, qui avait fait de

l'Homme ſon étude favorite , s'est auſi] dé

claré le Partiſan du pouvoir de l'imagination.

cc Nous voyons par expérience, dit-il , que' les

femmes envoient aux corps des Enfans qu'el—

les portent au ventre, des marques de leurs Fan

taiſies: témoin celle qui engendra le Maure; 8c

il ſut préſenté à Charles, Roi de BOheîme, 8c

Empereur , une fille d'auprès de Piſh , toute

velue 8c hériſſée, que ſa Mère diſait avoir été

ainſi conçue , à cauſe d'une Image de Saint

.Ïean-Baptffle , pendue à ſon lit » (2).

Ambroiſie Paré, dont les Ouvrages ſont en

 

(1) ——lmaginationem poſſe corpus imaginantis

movere, -—- gallina etiam ſuper-bit , ac ſibi calcäria

producit , cûm gallum vincit; -ſic 8( Æthiopis

îmaginatio nigrum colorem intra ſœminæ corpus effi

cere poſſet, interim dum proles in utero continetur,

delato humore' nigro 8c melancholico ad locum con

ceptionis. Christop/zari à Vega de Arte Medendi Lib. Il,

Sect. VI , pag. 385 , in-fol. Lugduni , 1564i '

(z) Eſſàis , Liv. I, Chap. XX, pad-È 30.

3
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core aujourd'hui ſi ſouvent conſultés, convient

que l'Imagination de la Mère peut imprimer

des figures bizarres ſur le Fætus, à ?instant de

la conception; mais cette époque une fois

,paſſée , il ne peut ſe perſuader .que l'Imagi

nation ait la moindre influence ſur un corps

déjà formé (i).Cet hab-ile homme nous a tranſ

mis , comme un Monument de la vertu Ima

ginative des Mères, la figure monstrueuſe d'un

Enfant qui vint au monde avec la face d'une

Grenouille. La Mère de cet Enfant ayant la

fièvre , un de ſes Voiſins lui conſeilla , pour

lÎen guérir, de prendre une Grenouillevivante,

8c de la tenir dans ſa main , juſqu'à ce qu'elle

fût morte. Cette femme , tenant toujours la

Grenouille, reçut , pendant la nuit, les embraſ

ſemens de ſon Mari ; 6c à. l'époque ordinaire,

elle accoucha d'un Enfant qui avait la figure

de cet Animal. Le père S'appellait Eſme .Petit,

8c la mère, Magic-laine Sarfozrcat. Ce fait, ar

rivé en 1517, en la paroiſſe de Bois-le-Roi,

dans la forêt de Biëre , ſur le chemin de Font

ainebleau , ne paraît laiſſer aucun ſujet de

douter de la réalité de ſon existence; puiſ

 

(l) Œuvr. d'Ambrolſ'e Pare', in-fol. Paris, I614,

Liv. XXIV , de l.: Génération , Chap. XVII, p. 93j'.
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qu'un Chirurgien titré , avec les Oſſiciers de

la Justice de Harmois , ont tous examiné

[Enfant , 8c que ſur la dépoſition du Père ,

ils ont dreſſé PROCÈS-VERBAL de la cauſe de

ce phénomène (i

Meſſire François de_ Bop, Docteur en Mé

decine à Lyon, nous a auſſi laiſſé la deſcrip

tion détaillée d'un Monstre, dont on peut Voir

la figure hideuſe dans .Ïea/z Scultet, Médecin

de la République d'W'lmes. Parmi les diffé

rentes cauſes qui peuvent donner lieu à ces

productions monstrueuſes , il n'a pas non plus

oublié de comprendre la force de l'Imagina

tion ſur la. faculté formatrice ( 2

Le judicieux .Pignzy , Diſciple 8c Rival de

.Pareſſhéſite à. ſe. rendre ä IÏÔPiniOÛ de ſon

Maître; cependant, après y avoir bien réfléchi,

il finit par l'adapter. Voici comme il s'expli—

que dans ſon excellent Abrége' de Chirurgie:

cc Il y a auſii la force de l'lmagination,, qui

peut produire diverſité de forme, comme en

ſont écrits pluſieurs exemples: toutefois il est

 

aſſez difficile que la vertu qui fait, G' agit

(l) Ambroiſe Pare', Liv. XXV, des Monstres, Chap.

IX , pag'. Ï'ozz.

(2,) Lflxírfenàl Je Chirurgie de Jean Scultet, mis m

Français par de BÛËB z infflî-Q- LYON z 157F 7 P' 333*

D 4
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in ipſà coïtu , reçoive l'imagination , vû que

preſque toutes les facultés de l'ame y ſont

éperdues 8c tranſportées » ( l ).

Louis de Mercado , premier Médecin des

Rois~Philippe II 8c Philippe III, en recher

chant les cauſes de la diſſemblance qui frappe

ſi ſouvent , entre les Enfans 8c leurs Parens,

met au nombre des principales , la force 8c

la variété des Idées auxquelles une femme ſe

livre, non-ſeulement à l'instant de la concep

tion, mais encore pendant tout le tems de ſa

groſſeſſe (2).

André du Laurens, Profeſſeur de Médecine

à Montpellier, ce grand homme , qui ne duc

qu'à ſon mérite la place de Premier Méde

cin du meilleur de nos Rois, Henri IV, re

connaît deux cauſes dans la reſſemblance ou

la diſſemblance des figures, la faculté for

matrice qui réſide en la ſemence , conjoin

 

(l) Épitome des Préceptes de Médecine 6' Chirurgie,

in-rz, Rouen, 1615, Liv. Vll , Chap. VII, p. 50:..

(z) Superest aliud impedimentum , quo ſemen

operari liberè nequeat , neque filium parentibus afli-»

milari pofiit , nimirùm imaginatio vehemens 8c Varia ,

quæ non ſolùm inter concipiendum, verum etiam

quæ toto formationis tempore concipitur. Lib. Ill ,

dg Morb. Malier. Cap. VII. '
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tement avec ce que nous appellons Imagina

tion, Penſée, ou Fantaiſie, laquelle, dit-il',

comme plus noble que la première cauſe ,

imprime le plus ſouvent ſa reſſemblance au

Fœtus tendrelet ; ce ſont ſes expreſſions. Mais

il ne borne pas , comme Paré , le pouvoir de

la Penſée, préciſément au moment de la con

ception; il l'étend , ainſi que Mercado , juſ

qu'après la formation de l'Embryon ( 1

C'eri{ierS,dans un Ouvrage rare 8c peu connu,

a auſſi développé ſes idées ſur la formation

des Monstres; il leur aſſigne trois cauſes prin

cipales, favoir, le trop ou le trop peu de ma

tière qui ſert à l'accroiſſement ſucceſſif des

parties du Fœtus , 8c le pouvoir de l'lmagina

tion qui ne contribue pas peu , ſuivant lui , à

ces étranges productions; ce qui fait , ajoute

t-il en preuve, que les Maures marquent leur

fruit de choſes diverſes

Le Docteur C0urrin,qui refuſe abſolument

à l'lmagination toute eſpèce d'influence ſur

la modification des traits de la figure , accorde

cependant à la ſeule Penſée, la production de

 

(I) Œuv. de André Du Laurens , Liv. VIII, de la

Génération , Quæst. XX, pag. 411 8c 412..

(2,) Le Philoſophe Français, 3 vol. in-iz, Rouen ,

16_54, Tom. I, pag. 59.
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ces marques bizarres ', empreintes ſur les di

verſes parties du corps. ÉcoutonS-le parler

lui-même: a Car, quant aux choſes acciden

telles, comme qu'un Enfant ait une meure,

ceriſe, ou _autre choſe , qui n'est point au

Père ni à_ la Mère, cela provient de l'Ima

gination , 8c ne ſe doit point rapporter à la ſi

militude » ( r _ - -- ï —

Le ſage Tlzomaslîienas , qui a ſi bien 'déve

loppé les règles de la Dialectique, da'ns ſon Ou

vrage ſur la Formation G' l'Animation du Fœtus;

que la célèbre Univerſité de Louvain l'a plus

d'une fois , dans ſes différentes Déciſi_ons, cité

avec éloge, s'est auſſi expliqué' d''une'maniè‘ré

formelle en faveur du pouvoir de‘l'Imagina~’

tion. Les-raiſonnemens ſur leſquels' il fonde

ſon ſentiment , ſont auſſi plauſibles quîngéi

nieux : mais comme ils ffavaienf-pas encore,

ſuivant ce modeste Écrivain', le_'mérite de

ſatisfaire aux' diſſicultés 'ſanÿ'fiîombre, que

préſente l'explication de' ce phénomène ,nous dit ſagement que c'est-làſu'n_de ces ſecrets

de la Nature , dont ilfautîſavolr reſpecter 1a

_ ñ…- @mu-…d-.u- ..

 

- _ j _ 25H… \

(r) Œuvres Anatomía. 6- Cliüurgicales de Conrtin D

Don. Regent de la Faculté de Médacuſilf Paris. in-fol

Rouen ,_ 1656 , Traite' VII. Chap; ÎXLII-l , Pag- 7-75
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divine impénéttabilité( l Nous avons encore

de ce Profeſſeur en Médecine à Louvain , un

Traité exprofèſſb, ſur la force de PImagina

tion , de Viribzis Imaginiztionis , in- 8°., dont je

regrette de n'avoir pu me procurer la lecture;

car je préſume qu'il doit renfermer des cho

ſes curieuſes ſur le pouvoir des Idées des fem

mes enceintes. Fienus parle ſouvent, avec com'

plaiſance , de cer Ouvrage, dans celui qui .a

pour titre: De la Formation du Fætus , où il

nous dit que ſon Opinion ſur les marques que

la Penſée .de la Mère imprime ſur lc corps

de ſon Enfant ,a été attaquée par .Ïanni/z, dans

un Livre Sur la Nature (la Ciel

Le grand Des-Cartesyqui le premier a don

né le fil dont on s'est depuis ſervi-dans le laby

~

 

(l) Quoinodo autem illam [repræſentntionem]

faciant [ſimulacra] 3C quomodo formatrix compre

hendat ac agnoſcar eam , in arcanís ac inſcrutabilî

bus naturæ eſt relinquendum. D: Formatrice Fœtâs

Liber, Quæst. Vlll. pag. 197, in—8°.

(z) Janninius Lib. de Nam/ä Cœli , Cap. XXIV,

agens de vi imaginationis , 8cstudens noflram de

modoxquo .foetus ab imaginatione mauris .ſignatur , con

vellgſg ſçryrenriam , à nobis in pcculiari de illâ ma

teriâ Libello, Concluſione quadrageſimâ ſextâ tradi

tam, negÀt ejuſmodi ſimulacra , 8Ce. lbidem , pag.

19.o-r91-19z-r94-196,
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rinthe de la Philoſophie , tenait auſſi à l'opi

nion , que la Penſée de la Mère influe ſur la.

modification extérieure du Fætus. Dans ſa Dio

ptrigue , la plus grande &la plus belle appli

cation , dit un homme d'eſprit , qu'on eût faite

encore de la Géométrie à la Phyſique ,je trou

ve, en ſubstance, ces paroles remarquables: Il

ne me ſerait pas bien difficile de démontrer ici,

comment telle ou telle figure paſſe des artères

d'une femme groſſe , juſques ſur les membres

de l'Enfant qu'elle porte dans ſon ſein , 8c y

imprime ces taches connues ſous le nom d'En

vies , qui font l'objet de l'admiration des

Savans (r). Il est bien à regretter qu'un hom

me, comme Des-Cartes, qui ſavait interroger

la Nature , 8c quelquefois la prendre ſur le

fait , n'ait pas daigné ſoulever au moins un

coin du voile épais, qui dérobe à nos yeux le

mécaniſme de cet étonnant phénomène.

 

(t) Hîc ostendere non arduum foret, quâ ratione

interdùm per arterias gravidæ mulieris tranſeat quæ

dam, pictura delineata 7 8 9, ſatis ſirnilis objectis

v x y , uſquè ad certum aliquod fœtûs membrum ,

quem in utero gestat , 8c ibi istas malaciæ notasim

primat , quas ta'ntoperè Docti admirantur." Renau'

Des-Carles Principia P/Xilofaplziæ , in-4°. apud Elzevi

rios , ann. Clo 13C LV1. Diaptrice, Cap. V,p. 82..
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Son Traité des ,Pzgſſions offre encore un

paſſage non moins favorable au pouvoir de

[Imagination z mais comme nombre de faits

mettaient à ſes yeux l'énergie de la Penſée

des Mères, au-deſſus même de l'ombre du

doute , 8c que, peut-être, il faiſait à ſes Lec

teurs l'honneur de croire qu'ils avaient ſur la.

formation des marques de naiſſance , les mê

mes idées que lui , il n'est encore entré , à

cet égard , dans aucune eſpèce d'explication.

On ne ſaurait douter , dir-il , que ces an:ipa—

rhies ſingulières qu'ont quelques perſonnes

pour l'odeur de la roſe, la.préſence d'un chat,

ou d'autres choſes ſemblables , ne viennent

que de ce que ces perſonnes , dans leur pre

mière enfance , ont été déſagréablement affec

tées par ces ſortes d'objets ; ou que leurs Mè

res, alors enceintes , en ayant été elles-mêmes

incommodées, elles auront partagé avec el-les

cette ſenſation douloureuſe, Car il est certain ,

continue Des-Cartes, qu'il y a une Relation

entre tous les mouvemens de la Mère , 8c

ceux de l'Enfant qu'elle nourrit dans ſon ſein ,

de manière que ce qui est contraire à l'un ,

ne peut également que nuire à l'autre (1

 

(r) Facile est cogitare , miras quorumdam averſio
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Lazare Rivitëre , à qui nous devons une

excellente Pratique de Médecine , admet, dans

la reſſemblance des figures, les deux cauſes

que Du Laurens reconnaiſſait lui-même; ſa

voir , la vertu formatrice de la ſemence, 8c

la force de l'Imagination. Il donne à cette

dernière une ſi grande énergie , qu'il ſuſſit

qu'uné femme , au moment de concevoir ,

fixe toute ſon attention ſur un objet , pour

que l'Enfant qu'elle mettra au monde , ſoit ,

en quelque ſorte , une copie fidelle del~Objet

auquel elle ſe ſera arrêtée. C'est ainſi , ajoute

ce Médecin, que tant de femmes groſſes,

tourmentées par des Envies , impriment , 'par

le moyen des eſprits, ſur le corps tendre du

Fœtus , la figure des choſes bizarres qu'elles

déſirent paſſionnément (r

 

nes , per quas nequeunt ferre odorem roſarum , aut

præſentiam felis , aut ſimilia , non aliundè proficiſci ,

quàm quod ab initio vitæ ſuæ valdè fuerint læſi à

ſimilibus quibuſdam objectis, aut quia'compaffi ſunt

ſenſui matrum ſuarum , quæ gravidæ cùm eſſent ,

à talibus læſæ fuerint. Certum enim est relationem

dari inter omnes mati-is motus, 8c motus infantis quem

gestat in utero , ita ut quod uni contrarium est , alteri

etiam noceat. lbidem, de Paffionibus, Part. II, Articul.

I 36 , pag. 60.

- (r) Similitudo pendet non ſolùm à virtute forma
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Eli-il poſſible , demande Riolan, qu'une

femme qui aura, pendant la conception , ou

pendant le tems de ſa groſſeſſe , fixé atten

tivement la figure d'un Diable , puiſſe faire

un Enfant ſemblable à cette figure .P Pourquoi

non , répond auſſi--tôt ce Médecin , puiſqdun

Monstre de cette nature ,que nous avons vu

naître à Boisſile-Duc , ville du Brabant, nous

en a fourni la preuve? Tous les jours l'Expé

rience n0u'S démontre le pouvoir de l'Imagí

nation ſur les eſprits 8c la maſſe des humeurs.

Que dans la veille , 6c même pendant le ſom

meil , nous nous repréſentions lai-figure d'une

belle femme; le Pénis auſſi-tôt, grâce à l'Ima

gination , tout gorgé d'eſprits prolifiques ,

prend cette attitude heureuſeïſanrlaquelle

on ne peut prétendre à la célébration des

trice ſemini inſitâ, ſed etiam interdùm ab imagina

tione.—— Si enim foemina, dùm concipit , intentam

habeat imaginationem ad alicujus effigiem , huic

ſimilem edet ſœturn. —— Sic multæ prægnantes ,

dùm aliquid avidè expetunt , illius eſſigiem fœtui

imprimunt , quia à ſummo illo deſiderio conturbatur

imaginatio, 8c rei appetitæ effigies fpiritibus imñ

Primitur , qui quidem ſpiritus illam effigiem tenello

fœtui facillimè inurunt. Institution. Medic. Lib. I,

Sect. VII , Cap. Vl , pag. 2.9 , in-ſol. Lugduni , 1672..
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mystères de Vénus. Et la Jeuneſſe bouillante,

dit à cette occaſion Montaigne, s'échauffe ſi

avant en ſon harnais, toute endormie, qu'elle

aſſouvir en' ſonge ſes amoureux déſirs (1 ). En

voyant bâiller une perſonne, nous bâillons

nous-mêmes. C'est encore l'Imagination qui,

frappée de cet acte ſpontanée, porte les eſprits

à le répéter dans la minute. Doit-on s'éton

ner après cela, ajoute Riolan, que Plmagina

tion , à l'aide des eſprits, meuve , modifie, 8c

diſpoſe tellement une matière molle , qu'elle

puiſſe graver , en tout ou en partie , ſur le

Fætus délicat, la figure d'une choſe que la

Mère aura vue, ou entendue, ou à laquelle

elle aura penſé (2) i'

 

(r) Eſſais, Liv. I , Chapl. XX , pag. 45.

(T.) Potest ne niulier quæ conceptûs aut gesta

tionis tempore attentè inſpexerit vulgarem Caco

dæmonis effigiem , ſimilem fœtum producere? quidni ,

cùm tale monstrum in urbe Brabantia: Boſcoducenſi

apparuerit_ —- Non est dubium imaginationem in

humores 8( ſpiritus tantum habere imperium, ut non

tantùm vigilanti, ſed etiam dormienti objecta for

moſæ mulieris imago tentiginem exciter , tranſmiſſo

ad penem multo ſpiritu genitore. Quid mirum igi

tur, ſi ſpirituum ministerio humores ita moveat , ita

contemperet , obſequentem materiam ita tlelineet ,

ut rei viſas , vel auditæ , vel cogitatæ imaglnem in

Le
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Le Chevalier d'Igby qui a donné carrière

à ſon Eſprit, d'une manière aſſez ſatisfaiſante,

ſur le Rapport intime qu'on prétend exister en

tre la Mère 8c le Fœtus , a justifié ſa croyance

au pouvoir de l'Imagination , par nombre d'e

xemples dont deux ſur-tout, par l'air de vé

rité qui les caractériſe ,me ſemblent ne devoir

point être oubliés.

Madame de Forte/Eu , nièce de ce Chevalier

Anglais , 8c fille du Comte Arondel , avait une

paſſionſi décidée pour les Mouches , qu'elle

s'en maſquait, pour ainſi dire, tout le viſage,

croyant ajouter encore par-là aux agrémens

de la figure dont elle était douée. Comme

elle était alors enceinte, d'Igby lui repréſenta

qu'en prenant tant de plaiſir à regarder dans

le miroir cette multiplicité' de Mouches , elle

avait à craindre que l'Enfant qu'elle mettrait

au monde, n'eut le viſage parſemé de taches

noires. Elle écouta ſon Oncle, 8c ietta routes

ſes Mouches: mais la crainte que cette mal

heureuſe prédiction ne vînt à ſe réaliſer, lui

 

molli fœtu, vel in toto , 'vcl in parte tqptanſentet a

cur ad aſpectum oſcitantis oſcitamus 2 quia commota

phantaſia impellit ſpiritus ad motionem ſimilem. Ioan

nis Riolani Filii Opera Anatomiea, in-fol. Lurariæ ,

1649, De Monjlro Diſputatione , Cap. Ill, png. 8 3 5.

E
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occupa li fortement l'imagination, pendant

tout le tems de ſa groſſeſſe, que-ſon Enfant

apporta , en naiſſant, tout au milieu du'front,

*une Tache noire , de la grandeur qu'elle ſe

l'était figurée. Cet accident merveilleux , dit

l'Auteur, a été connu de toute l'Angleterre (r).

Le ſecond exemple que nous fournit d'IgI>_y ,

non moins ſingulier, est encore plus frappant.

Il aſſure que Marie Stuard, étant groſſe du

Roi .Ïacques, quelques seigneursïdÊeqſſê entrè

xent dans ſa chambre, &- tuèrenten--ſapré

ſencefiſon— Secrétaire qui était Italien-Lfflquoi

qu'elle ſe fût jettée au-devant de lui--pônr les

en empêcher; que' cette Princeſſe rèçut

quelques légères bleſſures, 8c que la frayeur

dont elle fut ſaiſie , fit ſur ſon Imagination

de vives impreſſions , qui ſe communiquèrent

à l'Enfant qu'elle portait _dans 'fon' ſein ?ſde

ſorte que le Roi .Ïacguès, fon ſilsſhlemeuïä

toute ſa_ vie, ſans pouvoir _regarder une Épée

nue_ _Dſſgby ajoute qu'il ne put douter de la

choſe , lorſqu'il fut_ fait-_'Chevalier: car ce

Prince, lui devant toucher l'épaule de l'Épée,

il la lui _porta droit -au viſage , &l'en eût

 

\ (l) Diſc. touchant la Guériſon des Plaiesgpar la Pou

drc de SymPai/Eie , i124”. Bruxelles, 1 678 , pag. 35a'.
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même bleſſé, ſi quelqu'un ne l'eût conduite

adroitement où il fallait ( r ).

Pierre Damien , que la régularité de ſes

mœurs éleva en même tems aux Dignirés de

Cardinal 8c d'Évêque d'O_/Iie, en parlant des

troubles qu'èxcita l'lîxcommunication lancée

par Grégoire' V , contre Robert le Sage , Roi

de France, pour avoir épouſé Berthe, ſa Cou

ſine , nous a tranſmis que la Reine accoucha.

d'un Monstre qui avait la tête 8c le cou d'un

Canard. Il ajoute que Robert, dont le Pape

avait d'ailleurs déclaré le mariage nul , fut ſi

frappé de cette eſpèce de prodige , qu'il ſe

ſépara de ſa femme. Je dois obſerver ici à mes

Lecteurs quecet Écrivain érudit,mais dont l'Eſ

prit n'était pas au-deſſus decelui de ſon Siècle,

ne voyait dans ce phénomène quela punition

d'un Inceste prétendu. Les Contemporains , la

Reine elle—même, ont gardé le ſilence ſur

la cauſe de cet accouchement monstrueux;

ainſi rien n'autoriſe à croire que PImagination

de Berthe ait donné lieu à la réalité de zce

fait; mais -alors , n'y aurait-il pas moins de

ſimplicité à le régarder comme une produc

tion bizarre des jeux de la Nature, que comme

 

(î) Ibidem , pag. 364.

E a
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un ſigne certain de la colère de Dieu , pour

un crime qui n'existait que par le- mot dans

la formule d'Excommunication. du S. Père?

Vent-tte , qui a ſonné le Tocſin ſur le pou

voir de FImagination , 8c qui regarde , pour

me ſervir d'une. expreſſion des Peuples du

Nord, comme autant de Sagas, dest-à-dite ,

de contes à dormir .debout , tous les effets

qu'on lui a attribués, ſur les Enfans , dans le

ſein de &Mère , nous a néanmoins fait part

du Sentiment des Juriſconſultes 'ſur cette ma

tière. cc La reſſemblance n'est pas , dit-il , ſui

vant eux , une preuve de filiation; L'enfant

qui reſſemble à ſon père , n'est pas pour cela

légitime; l'on ne ſaurait , ſhrxcette conjec

ture , le déclarer héritier de ſon père. Sa

mère , dans des embraſſemens illé'gitimes , a

pu l'avoir engendré avec cette reſſemblance ,

par la force de ,ſon Imagination: car en p'en

ſant toujours à ſon Mari, lorſqu'elle était

.dans les bras de ſonIAmant , elle a impr.imé

ſur le corps tendre de l'enfant qu'elle conce

vait. alors ,les traits du corps 8c tous les carac

tères de l'ame de celui ſur lequel \ſon I'magi

nation était fixement arrêtée. Sans doute que

ce ,fut la même.cauſe , pour laquelle un Cui

ſinier de Rome reſſemblait fi bien à Pompeè



SUR LHMAOTNATTON, 8re. 7r
 

le Grand', que pluſieurs le prenaient pour ce

grand Capitaine » ( r ). '

M A. Boſÿuillot propoſa, en I693 , aux

Facultés de Médecine 8c de Théologie de

Paris 8c de Louvain, une 'Question à réſoudre

ſur le Baptíme des Monstres ; cette Question

donna lieu à différentes Réponſes réfléchies ,

dans leſquelles les Auteurs font jouer à l'I

magination des Parens,un grand rôle dans la

production des Monstres. C'est à M. l'Abbé

Dinouart que nous devons la Collection de

ces Pièces curieuſes qu'il a conſignées dans

ſon Enzbryologie Sacrée. _

Il est au moins certain, dit le Docteur Save,

dans l'une de ſes Déciſions, lue & approuvée

par pluſieurs Théologiens , 8c entfiautres par

MM. Boileau , Nicole , Caron 8c Dul-ois , que

lanaiſſance des Monstres vient le plus ordi—

nairement du dérèglement-de l'Imagination

du père ou de la mère fortement frappés de

l'idée de quelqu'animal , ou de quelqu'autre

objet bizarre. ~—~D'ailleurs, il est incontesta

ble que le Fœtus est ſuſceptible des impreſlions

de l'Imagination de la mère , pendant toute

 

(r) Tableau Je l'Amour Conjugal, 2. vol. in-t2.

Londres , 1751 , Tom. Il, Chap. VII, pag. 2.76.

Ez
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la' groſſeſſe; il y a mille expériences qui ne

nous permettent pas d'en douter. Qui peut

s'aſſurer ſi , lorſqu'il est en ore tendre , 

' 8c que toutes les parties ſont mo les ,ſouples

8c fléxibles au dernier point , l'Imagination

de la mère n'est point capable de bouleverſer

deN telle ſorte les fibres 8c le tiſſu du corps

du Fœtus, que d'une tête 8c d'un corps d'Hom

me, elle en faſſe une tête 8c un corps de

Singe , ou de quelqu'autre Animal » ( 1 ) i*

MM. Hecquetôc Dodart , père 8c fils , dont

1a Déciſion ſe trouve à la ſuite de celle du

Docteur Save, conviennent auſſi que, dans une

conjonction , où tout s'est paſſé dans l'ordre

naturel, la production monstrueuſe qui en

réſulte , peut n'être devenue telle que par la

Fantaiſie de la mère

La Déciſion de la Faculté de Médecine de

Louvain n'est pas moins formelle à cet égard ;

voici ce qu'elle porte : Lorſque la matière

du Foetus est encore molle 8c fléxible , une

violente Imagination de la mère , ou une

frayeur, peuvent , dans ſon ſein , tellement

changer 8c défigurer ſa forme, que, ſans rien

~

(I) Abrége' de 'lïmlæryologie Sacrée , in-Iz , Paris ,

1774 1 pag- 479

(ó.) Ibidem, pag. 482.. '.
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avoir de l'Homme, il n'apporte en naiſſant

que les apparences de la Bête; la Raiſon 8c

l'Expérience .nous démontrent tous les jours

la poſſibilité de ces productions monstrueu

ſes: il est même de fait, que ces changemens

peuvent encore avoir lieu , quelques mois

après la conception (r ).

Le Père Mallelxranehe , qui a plaide' la.

Cauſe du pouvoir de l'imagination des mères,

avec cette énergie dont la ſienne était douée,

a preſque dévoilé 'le Mystère de l'influence

des idées de la mère ſur celles du Fatus z car

ſi l'on admet , avec ce Philoſophe , que

Toute ſuppoſition qui peutſatisfizire a' la reſolu

tion de toutes les 'difficultés que l'on peut for

mer, doit pzwſer pour un principe incontcstaa

ble (2) ; les Suppoſitions à l'aide deſquelles

 

(t) Formam fœtûs humani in utero matris , cum

adhùc mollis 8( flexibilis est ejus materia , poſſe ad

eoimmut'ari 8C deformari, v. g. ex vehementialiquâ

marris imaginatione , aut terrore , ut brutalem pla

nè formam , nullam humani corporis ſpeciem præ

ferenrem fœtus editus exhibeat , Ratio 8c Experien

tia probant 8C evincunt: imo 8C post aliquot à con

ceptione menſes hujuſmodi immutarionem contingere

paſſe constat. lbidem, pag. 4.91.

(I.) Recherche de la Vérité, Tom. I, Liv. II , Chap»

Vll , 5. r. pagÿ 246.

E 4
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il explique le mécaniſme des impreſſions qui

paſſent du cerveau de la Mère , juſques ſur

le corps 8c l'eſprit du Fœtus , ſont à cet égard

ſi ſatisfaiſantes, qu'après les avoir mûremenc

peſées , on est comme forcé de croire à l'ex

plication ingénieuſe qu'il nous donne de ce

mécaniſme.

ci: Les Enfans , dit cet illustre Oratorien ,

voient ce que leurs Mères voient , ils enten

dent les mêmes cris , ils reçoivent les mêmes

impreſſions des objets , 8c ils ſont agités des

mêmes paſſions. Car , puiſque l'air du viſage

d'un homme paſſionné , pénètre ceux qui le

regardent, 8c imprime naturellement en eux

une paſſion ſemblable à celle qui l'agite ,

quoique l'union de cet homme avec ceux

qui le conſidèrent , ne ſoit pas fort grande , on

a, ce me ſemble , raiſon de penſer que les

Mères ſont capables d'imprimer dans leurs En

'fans tous les mêmes ſentimens dont elles ſont

toucſſées , 6c toutes les mêmes paſſions dont

elles ſont agitées. Car enfin , le corps de

l'Enfant ne fait qu'un même corps avec celui

de la Mêre; les ſentimens 8c les paſſions ſont

des ſuites naturelles des mouvemens des eſ

prits 8c du ſang, 8c ces mouvemens ſe com

muniquent néceſſairement de la Mère à l'En

fant. Donc , 8cc. . . . . ». -
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- cc Il y a environ ſept ou huit ans , continue

Mallebranche , que l'on voyait aux Incurables

un jeune homme qui était né fou , 8c dont le

corps était rompu dans les mêmes endroits où

l'on rompt les Criminels. La cauſe de ce fu

neste accident fut , que ſa Mère , ayant ſu

qu'on allait rompre un Criminel, l'alla voir

exécuter. Il a vécu près de vingt ans en cet

état: pluſieurs perſonnes‘l'ont vu, 8c la feue

Reine Mère, allant viſiter cet Hôpital, eut la

curioſité de le voir , 8c même de toucher les

bras 8c les jambes de ce jeune homme , aux

endroits où ils étaient rompus D.

Citons encore , ſur la foi de ce Philoſo

phe, l'exemple ſuivant: les particularités qui

Paccompagnent , doivent le rendre bien pre'

cieux à ceux qui, tenant à l'Opinion du pou

voir de l'Imagination des Mères , cherchent

à justifier leur croyance par la ſolidité des

Preuves. '

cc Il n'y a pas un an , dit-il, qu'une femme,

ayant conſidéré avec trop d'attention le Ta- _

bleau de Saint Pie, dont on célébrait la Fête

de la Canoniſation , accoucha d'un Enfant qui

reſſemblait parfaitement à la Repréſentation

de ce Saint. Il avait le viſage d'un Vieillard,

autant qu'en est capable un Enfant qui n'a point
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de barbe. Ses bras étaient croiſés ſur ſa poi

trine, ſes yeux tournés vers le Ciel, 8c il avait

très-peu de front, parce que l'Image de ce

Saint , étant élevée vers la voûte de l'Égliſe,

en regardant le Ciel, n'avait auſſi preſque point

de front. Il avait une eſpèce de Mître renver

ſée ſur ſes épaules , avec pluſieurs marques

rondes aux endroits où les Mîtres ſont couver

-tes de pierteries. Enfin , cet Enfant reſſemblait

fort au Tableau ſur lequel ſa Mère l'avait

formé par la force de ſon Imagination. C'est

une choſe que tout Paris a pu voir auſſi bien

que moi , parce qu'on l'a conſervé aſſez long

tems dans de l'eſprit de vin » ( r

Louis Lémery, qui fut pendant trente-trois

ans Médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris , 8c

à qui ſes connaiſſances variées 8c profondes

méritèrent une placeà l'Académie des Scien

ces , a conſigné dans les Memoires (2) de

cette ſavante Compagnie quelques Notes ſur

l'histoire d'une Dame, grande , robuste , d'un

tempérament vif& ſanguin. Cette Dame,.ſu

jette à des Paſſions fortes , mais peu durables ,

 

(t) Recherche de la Vérité, Tom. I, pages 245-25!

8c 273-. .

(2) Hi,/I. de l'Académie Royale des Sciences , annee

I704, ſeconde Édit. in-rz , Amsterdam, 1746 , p. 2-6
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ayant fait quatorze couches dans l'eſpace de

ſeize ans , en eut , dit-il , ſix d'extraordinai—

res , par les différentes Envies dont elle avait~

été frappée. -

Le Docteur Verrine a conſacré dans ſa .Pa

thologie un Chapitre entier au_x Difformités

monstrueuſes , Taches 8c Envies que les Enfans

apportent en naiſſant; mais comme la plupart

des raiſonnemens qu'il s'est permis ſur cette

matière , ſont preſque tous empruntés de Mal

Zebrancſze , qu'il ne fait que copier, ſans le

nommer, nous nous diſpenſerons d'en rien

dire (r Nous rapporterons ſeulement avec

lui, le trait ſuivant, que lui a fourni Kerclce

ring, comme une nouvelle preuve du pouvoir

que notre Imagination peut exercer ſur notre

propre Individu ; pouvoir qui quelquefois

s'étend juſqu'à produire dans notre Organiſa

tion , des Déſordres qui ne paraiſſent pa_s

même vraiſemblables. '

Un Collecteur alla demander la Taille à un

Payſan , qui , n'ayant point d'argent , le pria

de vouloir bien Fattendre encore quelques

jours. Le Collecteur , ſans égard à ſa prière,

 

(r) Opérations de Chirurgie", avec une Pathologie,

a. vol. in-a". Paris, 1694 , Chap. XIV , pag. 32.6 8c

ſuivantes.
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fit deſcendre de ſon grenier , 8c vendre ſur la

Place le blé de ce pauvre Payſan. Pendant

qu'on exécutait les ordres de ce Corſaire, une

vieille femme , qui ſe trouvait là , le frappa

trois ou quatre fois ſur le dos, en s'écriant

tout en colère : Que fais — tu , malheureux f

Étourdi de cette apostrophe de la Vieille, 8c_

tout ému des coups qu'elle venait de lui don

ner , le Collecteur ſentit , dès ce jour-là mê

me, à l'endroit où elle l'avait touché , un

petit tubercule de la groſſeur d'une aveline:

trois jours après, cette petite tumeur avait:

acquis le volume d'un œuf de poule; 8c dans

la ſuite , elle 'fit des progrès ſi_rapides 8c ſi

conſidérables , qu'au bout de trois ans , elle

était auſſi groſſe qu'un flic de ble'.

Le Collecteur vint à Amsterdam' conſulter

les Médecins 8c les Chirurgiens les plus cé-—

lèbres , qui tous lui conſeillèrent, ainſi que

Kerckering , de ne point faire ouvrir cette tu

meur monstrueuſe qui lui couvrait tout le dos.

Mais , quelque tems après, ennuyé de traîner

toujours avec lui cette Maſſe énorme, il mou

rut à Cologne , entre les mains d'un Chirurgien

qui avait eu la témérité de lui ouvrir ſa

tumeur. '

'Pluſieurs Eſprits faibles attribuaient la cauſe
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de cette tumeur monstrueuſe à un Sort que la

Vieille avait jetté ſur cet avide Publicain;

maisqui est-ce qui ne voit pas; dit Kere

kering, que le Sort n'était rien autre choſe

que ?Imagination même de cet homme ſuperſ

titieux, qui ſe crut enſorcelé par la Vieille qui

l'avait frappé ſur le dos? Il ne lui arriva,

dans ce phénomène, que ce qui arrive aux

femmes groſſes qui ont des Envies; D'une part,

ſon Imagination remplie-de l'idée du ſac de

blé qu'il avait eu Pinhumanité d'arracher à ce

pauvre Pay ſan, 8c de faire vendre ſur la Place

publique; de' l'autre , la perſuaſion où il était

que la Vieille était ſorcière; voilà. deux mo-'

biles plusque ſuſſiſans , pour avoir déterminé

vers le dos , à l'endroit frappé, le cours des hu

meurs qui étaient alors en mouvement :l'Ima

ginationdu. Collecteur , s'étant -de plus en plus

déréglée , ,le cours de ſes humeurs a dû être

de plus en plus déterminé vers le même en

droit ; 8c il est facile de concevoir que c'est

ainſi que la tumeur a pu acquérir , dans l'eſpace

de trois ans , le volume énorme d'un de

blé(r'). . , .g '*. ’

 

(r) Spiçilegigtmènaromicum.,. in-aí. -Arnstelodami ,

. , . , ‘ r
167o,Obſerv.3. .Y- ,, . - . W3
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Le Docteur ,Ariary , qui a traité ſi ample

ment des Moyens de prévenir Gale corriger,

dans les Enfans, les Dzfbrmiteîs du Corps, s'est

auſſi occupé , dans un paragraphe fait exprès ,

de_s marques plus ou moins bizarres , comme

cerf es , meures, frazſês, taches de vin , taches

de lait, Bec., que l'lmaginarion ſeule de la

Mère imprime quelquefois ſur les _différentes

parties duco'rpsde ſon Enfant. Quant aux

productions monstrueuſes, auxquelles la vue

d'un objet qu'une_ femme enceinte regardera

avec répugnance , ou avec horreur, est encore

plus capable de donner lieu , 8c dont on n'a

malheureuſement que trop d'exemples, on

penſe _aſſez généralement , avec ce_ Médecin,

qu'il n'y a que _la ſévérité d'une Police ſage

8c prévoyance qui puiſſe en arrêter la fui

neste contagion. Plût _à Dieu, s'écrie-t-_-il, que

cette Conſidération pût-engager ceux qui ont

le Pouvoir en main, à empêcher tant d'Eſ-l

tropiés de rôder _dans les Égliſes , 8c de s'y

donner en ſpect-acle ( I - _ -~ ~_

Le ſavant Éditeur 8c Commentateur d'Hezſ—'

ter , M. S. * * *, nous dit que l'un des plus

I_

 

__(_1) Orthepédleſyí vol. in-ró., Paris, I641 , Tom.

II. Liv. lV,pag. rgrôcîggſ —
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grands Génies du dernier Siècle, a ſoupçonné

que le phénomène de la conception 6c de

l'accroiſſement du Fœtus dans la matrice , ne

/venaitque des Natures plastiques que le Créa

teur a choiſies pour former les corps qui doi-_

vent recevoir les eſprits. Comme l'action de

ces cauſes ſecondaires ou formatrices -ne dé

pend pas de leur choix , elles n'agiſſent que

ſuivant les circonstances auxquelles une Loi

ſuprême attache leur action : alors un violent

mouvement 8c une forte Imagination de la

Mère ſeraient l'occaſion , ſuivant laquelle ce

qui donne la forme à la matière, modifierait

le Foetus. La reſſemblance des Enſans avec

leurs Pères , pourrait arriver , ſelon l'idée de

ſicet'Écrivain ,par l'action de ces Natures plasti

ques qui façonnent les viſages, ſuivant les

Idées de la mère (i)_ Ainſi , comme-Ain _enfant

préſente quelquefois les traits de ſa mère plus

marqués que ceux de ſon père , ceux qui re

connaiſſent FImagination pour_ une telle cauſe,

nous diſent que lat-Penſée de la mère , toute

livréeaux extaſes-amoureuſes, lors- de la con.

ception , n'a pu s'arrêter ſur les traits de ſon _

 

1 Mari.

(_l) Anatomie d'HeiſIer',_par M. S Î :È iii-B”, Paris,

1735 , pag. 302. 8C 303;
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J'ai lu , il y a quelques années, un Com

mentaire Français manuſcrit ., ſur toutes les

Œuvres de Virgile, que je regrette bien d'avoir

perdu. Ce Commentaire , très-ancien , puiſ

qu'il était minuté en Caractères Gothiques,

contenait , à l'occaſion de ce vers:

Sie oculos , zc 'illa manus ,ſie ore fêrebat,

z

6c de la fin de cet autre ,

Quantum in/lar in ipſô est !

des choſes ſingulières 8c curieuſes ſur le pou

voir ou l'influence de l'Imagination des Mè

res ſur leurs Enfans. Tout ce dont je puis me

ſouvenir ,c'est que , dans une digreſſion aſſez

longue ,ſur ces paroles'paſſionnées de Didon:

Saltem ſi' qua mihi de te fiiſèepta fiiiſèt

.Ante fùgam ſóboles; ſi quis mihi parvulus auld

Luderet Æneas , qui. te tantàm ore refêrret (1) ;

l'Auteur diſait que ſi quelqu'heureuX Conſo

.lateut, en conduiſant adroitement ſon aiguille

au milieu du cadran( 2;) , était venu venger la

(I) Æneidos, Lib. IV.

(r.) Saint-Amand s'est approprié cette expreffion

burleſque, dans un de ces Sonnet; lubriques , où le

Reine
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Reine de Carthage du mépris ou de l'indif

férence d'Éne’e à ſon égard , il nedoutait pas

que cette Amante, toute occupée des charmes

du Prince Troyen , ffeûtfaçonné, quoique

dans les bras d'un autre , 8c pondu enſuite un

petit Énéas tout craché.

Le Përe Lafirau , qui avait été Miſſionnaire

parmi les Iroquois, 8c qui avait vécu chez les

Caraibes , nous dit ( l ) que ces derniers Peu_

ples ſont rouges. Ce Jéſuire, profondément

verſé dans la connaiſſance de l'Antiquité , a

cru devoir attribuer cette couleur à la paſſïon_

qu'ont eue leurs Mères de ſe peindre en rouge;

comme il attribue la couleur des Nègre-s au

goût que les Dames de Congo 8c &Angola ont

eu de ſe peindre en noir : voici les paroles re

marquables du Père Lafitau ~ .

cc Ce goût général dans toute la Nation,

8c la vue continuelle de ſemblables objets, a

 

bon goût était ſi mal ſervi, 6c la pudeur ſi indigne.

ment bleſſée :

Nuît , convie l'Univers de ton noir balandran ;

Et , puiſque j'ai Ie mot justement à fiv heures ,

Amour , conduis l'aiguille au milieu du cadran.,

l

(I) Moeurs des Sauvages Américains , Comparées aux

Mæurs des Premiers Tema, Paris , 1713 , 4 vol. in-iz,

Tom. I, pag. 68.

F
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.dû faire impreſſion ſur les femmes enceintes ,

comme les baguettes de diverſes couleurs ſur

les .brebis de .Ïacob , 8c c'est ce qui doit avoir

contribué. en premier lieu à rendre les uns

noirs par nature , 8c les autres rougeâtres , tels

qu'ils le ſont aujourdhui D.

Que ce ſavant Littérareur ſe ſoit trompé

.dans ſes conjectures ſur la cauſe de ces cou

leurs , cela peut-être : mais je me garderai

bien, pour une vétille de cette nature , de

faire le procès à la Logique de l'Auteur, 8c

de rire , à. l'exemple de quelques Écrivains ,

moins judicieux que ſatyriques , d'un Ouvrage

qui tient le premier rang parmi les meilleures

Productions de notre Siècle. Le Pere Lafitau
croyiait donc à l'influence d.e l'Imagination des

Mères. Je n'ai d'autre objet que d'expoſer ici

ſon Opinion , ſans la diſcuter, ni la garantir.

L'illustre Préſident de l'Académie de Ber

lin , Maupertuis , qui avait conçu 8c mis au

jour le projet ridicule de .ne point payer les

Médecins , lorſqu'ils ne guériraient. .pas les

malades (i) , me paraît avoir pris de l'Ima

 

(l) Pag. 12.4 du premier vol. de ſes Œuvrcs. Voyez

la Diatrlbe du Docteur Aka/rid , dans le ſë. Vol. des

Mélanges de Voltaire, in-8°. pag. 2.4i , Édit. de J764.



SUR L'iMAGiNATioN, Bçc. 85

 

gination des Mères, des idées bien origina

les. Il lui dénie le pouvoir d'imprimer ſur le

Fætus la figure de l'objet qui a épouvanté la

Mère, ou du fruit qu'elle a déſiré de man

ger , parce qu'il prétend que la frayeur ou

le déſir ne reſſemblent point aux objets qui

les ont cauſés , 8c que le ſentiment qu'une

femme éprouve par le déſir ou par la vue d'un

fruit , ne reſſemble en rien à l'objet qui excite

ce ſentiment. L'Imagination ne peut donc,

ſelon lui, abſolument rien ſut les traits du'

viſage , rien ſur leur modification , 8c rien ſur

le phénomène des reſſemblances ou diſſem

blances. Cependant , ſi nous en voulons croire,

quelques lignes plus haut , cet Écrivain bel

eſptit, cc Il y a certainement entre le Fœtus 8c

ſa Mère , une communication aſſez intime ,

pour qu'une violente agitation dans les eſprits

ou dans le ſang de la Mère, ſe tranſmettc dans

le Fœtus, 8c y cauſe des déſordres auxquels

les parties de la Mère peuvent réſister, mais

auxquels les parties trop délicates du Fœtus

ſuccombent. En conſéquence , qu'une femme

troublée par quelque paſſion violente , qui a_

été épouvantée par un animal affreux, ac

couche d'un Enfant contrefait; il n'y a rien

que de très-facile à comprendre: 8c l'Enfant;

F 2.
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qui naquit roué , est bien moins prodige que.

ne le ſerait celui qui naîtrait avec l'em

preinte de la ceriſe qu'aurait voulu manger

ſa Mere D» ſi

Il est inutile d'obſerver que Maupertuis est,

ici en contradiction avec lui-même, 8c que

d'après cet axiome. , quipeut plus , peut moins,

il ſerait encore facile de démontrer le vice

de ſon raiſonnement: mais il me ſuſſit d'avoir

prouvé quiladmettait , au moins à ſa manière, .

le pouvoir de l'imagination des Mères ſur le

Fœtus.

L'immortel Boërrhave , que quelques-uns

ont, à juste titre, ſurnommé ?Euclide des

Médecins , n'a pas craint de compromettre les

intérêts de ſa gloire , en conſignant dans ſes

Aphoriſmes inimitables, que PImaginationde

la Mère , frappée' de la vue d'un Épileptique,

peut greffer ſur l'organiſation de ſonEnfant

le germe de cette hideuſe maladie : Congenitœ

(a ccliones) ea: imaginatione ’ matris gravidæ

excitatií per conſjzcclunz epilepticum Et 'ſon

fameux Commentateur a confirmé , par plu

 

(1) Vénus Phyſique , 6”. Édition , petit in”, 175T'.

Partie I, Chap. XV, pag. 1 r; 8c ſuivantes.

(T.) Aphorlſmi de Cognoſcendis 6- Curandis Mathis ,

5- W757
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ſieurs exemples , la doctrine de cet HIPPO—

craie moderne. '

Une jeune Demoiſelle , d'une rare beauté,

vint un jour me conſulter , dit le Baron de

Van-Swim”, ſur quelques affections hystéri

ques auxquelles elle était ſujette. .Vappetçus

une Chenille ſur le cou de cette jeune per

ſonne. Craignant de l'effrayer, je voulus d'une

echiquenaude faire ſauter cet inſecte. Laiſſez ,

me dit-elle en ſouriant , laiſſez cette Chenille

que je porte depuis ma naiſſance; &' elle vou

lut bien me permettre de l'examiner. Je re

connus , à ne pouvoir m'y méprendre , les

poils droits 8c cette belle variété de couleurs

qui caractériſent cet inſecte : 8c je puis dire que

la reſſemblance d'un œuf avec un œuf, n'est pas

plus parfaite que celle que m'a préſentée laChe

nille de cette Demoiſelle , avec une Chenille

vivante. Ce phénomène avait ſa ſource-dans

Flmaginarion de la Mère, qui aſſirmait qu'un

jour qu'elle ſe promenait dans un jardin , étant

alors enceinte de cette Demoiſelle , une Che

nille lui était tombée ſur le cou , 8c qu'elle

avait eu bien de la peine àl'en arracher '

 

(i) Vidi olim venustiſſimam puellam , quæ me de

affectibus histericis , quibus obnoxia erat , conſultum

F3
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Il y a des gens , ajoute Van-Swieten , qui

ſe riront de ma crédulité ; mais je voudrais

bien que ces Meſſieurs me diſent s'ils ſe croient

en état de rendre raiſon de tant d'autres phé

nomènes que nous ſavons avoir lieu dans l'œu

vre de la Génération,Qu'ils nous diſent donc,

par exemple , pourquoi la matrice , fécondée

par la ſemence de l'homme, commence, après

\

la conception, a croître dans toutes ſes di

menſions; pourquoi les règles ſe ſuppriment ;

pourquoi, après l'en fantemenr ,la matrice perd

de ſon volume , tandis que les mammelles ſe

~

venerat. Conſpiciebam erucam fubcollari nudæ cuti

inſidentem in cerviqe : metuens ne terreretur, amo

vere volui digitis hoc inſectum. Subridcns illa dixit:

relinquas , quæſo, erucam quam totâ Vitâ gestaví ;

8c permiſit facilè , 'ut accuratiùs inſpicerem. Vidi

autem colores varios pulchros , crines erectos erucæ

quàm evidentiſſimè ; nec ovum ovo ſimilius eſſe po

terat , quam illa erucæ effigies , ultra cutis ſuper

ficiem prominens , erat huic inſecte.

Mater autem ejus affirmabat quod, hanc puellam

dùm utero gereret , in horro deambulanti 'eruca ex

arbore in cervicem décidera: , illamque ægrè vix

indè amovere potuerat. Gerurdi Van-Swieten , Alediei

Doctoris Commentaria in Hermanni Boerr/uive Ap/zo..

rtfinos de Cognofienrlis 6* Curandi's Morbis. Pariſiis , 5

VOL_ 111-49, [771 , Tom. H1, ÿ. 1075', n°. 2.. p. 406.
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gonflent , ôcc. Ce ſerait , je crois, pour les

Philoſophes, même les plus ſubtils, quelque

choſe de bien embarraſſant , que de démon

trer le rapport intime qui unit la cauſe-à- ces

ſortes d'effets , dont perſonne cependant 'ne

conteste l'existence. On n'est donc pas mieux

fondé à nier les effets de lImagination de la

Mère ſur le Fœtus, parce qu'on_ ne peut con

cevoir le mécaniſme par lequel ils s'opè

rent (i

Lieutaua', qui avait ſi bien approfondi la

rima alia mirabilia quæ in’ generationis opere ſieri_

\

(r) Vellem rogatos illos viros , qui mean'i in his

eredulitatem ridebunt , an purent ſe intelligere plu

certo novimus. Dicant cauſas quæ tubas fallopiana

pendulas 8c libéré fluctuantes erigunt , finibrias ex

plicant , ovariis applicant. Explicent , cur uterus,

fuſcepto maſculîno ſemine , conceptu facto , creſcere

incipiat in omnem dimenſionem ; cur menstrua non

prodeant; cur, excuſſo fœtu, decreſcat uterus, increſ

cant mammæ ; quomodo fœtus nectarur funi umbili

cali, quomodo naſcatur placenta, 8c ſe affigat utero;

8Ce. . Credo fore a-rduum ſubtiliſſimis etiam Philo

ſophis , ut demonstrent nexum cauſæ cum his effectis,

quos tamen reverà exister-e nemo negabit. Nec

meliori jure ergo effectus maternæ imagi'nationis iii

fœtum negare licet , ob hanc rationem , quia non' irr

telligitur modus , quo hæc fœtûs mutatio fieri poſſet.

Ibidem , pag. 4'07.

F 4 _
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ſcience de l'Anat0mie , paraît avoir gardé la

neutralité entre ceux qui rapportent à l'Ima

ginatlon de la Mère , la production des ſignes

de ndiſſince , 8c ceux qui veulent que ce ne

ſoit qu'un 'jeu de la Nature oudu Haſard. Mais

en parlant des Envies des femmes groſſes, il

en reconnaît de violentes qu'il ſerait dan

gereux de ne pas ſatisfaire; 8c l'Expérience

n'a quectſit'rop appris , dit—il, que ce refus pou

vait cauſer les plus grands déſordres dans l'or

ganiſation de leur Enfant '

L'Amour du Dictionnaire Portatif' de Mcíle

cine , mérite d'étre distingué de la foule des

différens Léxicographes qui ont cru au pou

voir ou à l'influence des Idées de la Mère

ſur l'organiſation du Fœtus. A la‘dzléfinition du

mot Envies, Nævi materni , Lavoiſien s'est per

mis d'ajouter quelques raiſonnemens ſur le

mode de leur formation. cc La cauſe des

Envies , dit—il , ne peut S'attribuer qu'aux fle

xions , contractions , extenſions ou divulſions

particulières que les fibres cutanées du Fatus

ſouffrent en conſéquence des différens mou

vemens que la Mère leur communique , con

. (l)‘ Précis de Médecine Pratique , z vol. in-SV.

Paris , 1769, Tom. Il, Liv. Il , pag. 376 8c 440,
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ſormément aux ldées qu'elle a conçues n

M. Valmont de Bomaœ , à qui la reſſem

blance des Enfans, tantôt à leur Père , tantôt

_ à leur Mère , préſente, dans l'explication , la

même diſſiculté que les différentes marques de

nuiſance, que l'on rapporte à upe Imagination

frappée, Valmont, dis-je, nous apprend que le

grand Hal/er penſait auſſi qu'il existe des Monſ

tres dont quelque paſſion a changé la structure

naturelle. Il y a d'autres structures originaire

ment monstrueuſes, dit ce célèbre Médecin

de Berne, auxquelles le Haſard n'a aucune part,

tel est le renverſement de toutes les parties

de gauche à droite, le ſixième doigt, «St plu

ſieurs autres exemples. Nous ne manquons pas

d'Obſervations qui constatent l'existence des'

familles Sex-digitaires. Sans parler de celles

que Maupertuis 8c Riville ont connues , l'un

à Berlin , l'autre à Mallhe , il en existe quel

ques—unes répandues , de tems immémorial-,

dans pluſieurs Paroiſſes du Bas-Anjou. Cette -

difformité , dit M. Renou , qui a été à même

de lïobſerver , ſe perpétue dans ces familles ,

 

(r) Dictionnaire Portatif de Médecine', par M. La

voiſier: , Édit. in-SF'. Paris, 1771 , Tom. I ,qau mot

Envie.
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quoiqu'alliées avec des perſonnes qui en ſont

exemptes (i).

M. le Docteur Roelóert de Dre/ile , vient de

décrire , dans une Brochure académique (2),

la constitution ſingulière d'un jeune garçon

qui est actuellement dans ſa quinzième année ,

8c qui est né avec une couleur plus ou moins

livide de toute la peau. Cet Enfant, dont le

nez 8c les lèvres ſont d'un rouge pourpré,

la langue noirâtre, les ongles couleur de fer,

8c la ſclérotique bleuâtre, n'a parlé qu'à cinq

ans , 8c il avait déjà atteint la ſeptième année,

avant qu'il pût marcher droit, ſans cependant

avoir jamais eu de convulſions , ni avoir été at

taqué de rachitis. A l'âge de quinze ans , où

il est , il ifest pas plus grand que les Enfans

- ordinaires de ſix ans. Il est stupide, mange 8c

boit beaucoup , 8c digère parfaitement. La

Mère, robuste 8c bien portante, 8c qui d'ail

 

(l) Dictionnaire Raiſiznné Univerſel d'Histoire Natu

relle, par M. Valmont de Bomare , 9 vol. in-8°. Paris,

1775' , Tom. lV , pag 43i.-—Tom. V , p. 478.

(r.) Faiſciculum Olzſervationum Mediéo- Practicarum ,

pro Licenlizî Gradum Doctoris Medicina: obtinendifb

Iemniter dcffZ-ntlct Fritlericus Augustus Rocher , Dreſ

denſís , ann. i7S7.-ſaurn. de ÀIedect'/ze, Tom. LXXIV,

PÛS- S43
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leurs a d'autres Enfans qui jouiſſent de toutes

leurs facultés , 8c du teint le plus frais , attri

bue la triste-ſituation de cet inforruné à ſon

Imagination frappée , pendant ſa groſſeſſe ,

par la vue d'un mort.

On groſſiroit des iiz-folio avec la ſeule com

pilation de faits ſemblables à ceux que je

viens .de citer , mais dont je ne garantis la

certitude , comme on peut bien le penſer,

que ſur la foi de mes Auteurs. Ceux qui ſe

raient curieux de pouſſer encore plus loin

leurs connaiſſances ſur cette matière , n'ont

qu'à conſulter les Commentaires ſi” les Irffli

tations de Boërrhave , S. 694, 8c les Notes de

Haller, ibi'dem , où ſe trouve citée une partie

des Auteurs qui ont écrit 8c rapporté des Ob

ſervationsiſur les effets attribués à l'Imagina

tion. Pour moi , je vais compléter ce Précis

de faits , par -trois exemples particuliers qui

ſont à ma connaiſſance.

Il y a cinq à ſix ans qu'une Dame de ce

pays-ci , enceinte depuis peu , ſe promenait

unjour ſur le champ de Foire , où l'on avait

expoſé publiquement le tableau d'un Géant ,

dont la figure, pour la grandeur 8c la beauté

des traits , répondait à ſa taille majestueuſe.

Cette Dame fixa complaiſamment ſes regards
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ſur ce Tableau, qui, pendant le cours de ſa

groſſeſſe, lui revint, de tems en tems, à l'eſ

prit; 8c l'Enfant qu'elle mit au monde , avait

la ſigure moûlée ſur celle de ce Géant. L'année

'fuivante , cette même Dame , redevenue en

ceinte , ſouffrait de rencontrer ſouvent un mal

heureux Cul-de-jatte qui, pour exciter enzſa

faveur la commiſération publique, paſſait tout

le jour au milieu des rues.- La, vue de ce

Mendiant lui affecta ſi vivement ?Imagina

tion, qu'elle eut la douleur, ce qu'elle n'avait

ceſſé de craindre, de ſe voit accoucher d'un

vrai Cul- de-jatte. Ces deux Enfans n'ont pas

vécu. .

Une autre Femme du peuple , la dernière

année que le Conſëil Supérieur ſiégeait à Chri

lons , voulut , malgré ſon Mari , allister

à l'exécution d'un Criminel condamné à la

corde: ce ſpectacle tragiqueleffraya telle

inent , qu'elle éprouva ſur la Place publique,

iffle faibleſſe aſſez conſidérable. Tout le tems

de ſa groſſeſſe , depuis ce moment, fut trou

blé, la nuit., par des-ſonges qui ne préſen

taient à ſon imagination , que l'appareil af

freux de ces tristes exécutions; au terme

ordinaire, elle accouclia d'un Enfant mort ,

dont le cou, circulairement écchyinoſé 8c flé
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tri, préſentait distinctement à la vue l'impreſ

ſion d'une corde qui l'aurait étranglé.

Paſſons au troiſième exemple qu'il me reste

à citer. Comme les ſuites en ont été heureuſes,

je l'ai ménagé ici pour le dernier , afin que le

Lecteur vienne au moins s'y remettre , un mo

ment, des impreſſions fâcheuſes que la narra

tion des précédens aurait pu laiſſer dans ſon

eſprit.

Une femme du commun de cette même Ville,

qui, ſans avoir jamais parlé une ſeule fois à

ſon Prélat , avait eu Occaſion, comme bien

d'autres, de le voir ſouvent , ſoit en public ,

ſoit à l‘Autel, ne ceſſait, dans le_s premiers

tems , 6c pendant tout le cours de ſa groſſeſſe ,

de répéter , à qui voulait l'entendre , qu'elle

mourait d'envie de baiſer ce vertueux Prélat.

Ce déſir chez elle fut ſi violent, que , quand

elle accoucha, on crut reconnaître, ſur le

viſage de ſa fille , l'ébauche de tous les traits

de MäïlÉvêque. Les années,en_développant

la phyſionomie de cet Enfant, développèrent

auſſi cet air de nobleſſe cette douce ma

jesté qui s'allient ſi heureuſement ſur la figure

de ce Prélat ; en un mot , la reſſemblance la

plus parfaite avec le reſpectable modèle qui

avait frappé la Mère. Mgr. l'Évêque voulut ſe
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convaincre par ſes propres yeux de la réalité

de ce phénomène; 8c dés ce moment , il pri:

à cette jeune perſonne un intérêt ſi particu

lier que , grâces aux ſoins généreux de ſon

bienfaiteur , elle goûte aujourd'hui la douce

jouiſſance de pouvoir ſoulager , à ſon aiſe, la

vieilleſſe néceſſ1teufe des auteurs de ſes jours.

Fin de la première Partie
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SECONDE PARTIE.

XAMINONS maintenant quelques-unes

des Raiſons, ou plutôt des Objections les

plus ſpécieuſes qui ſemblent détruire, comme

une Chimère, le pouvoir des Idées des femmes

enceintes ſur la configuration du Fætus. Com

me les Auteurs qui ſe ſont élevés contre cette

Opinion, n'ont fait , pour ainſi dire, que ſe

répéter les uns les autres, on me diſpenſera

volontiers, je crois, d'entaſſer ici une foule

d'Autotités dont l'accumulation, ſans rien ajou

ter au mérite de ce Travail, ne pourrait que

devenir fatiguante pour le Lecteur. D'ailleurs,

comme chaque Objection ſera ſuivie , autant

que faire ſe pourra, d'une Réponſe plus ou

moins ſolide, le Lecteur ſouffrirait de Voir

ſon attention détournée par des répétitions

8c des citations fastidieuſes,qu'il ſerait en droit

de ne regarder ici que comme l'enſeigne ridi

cule d'une Érudition déplacée.

.PREMIÈRE ÛBJECTION.

ce Le Fœtus 'ne tient pas irnmédintementa'

la matrice ,* il n'y est attaché que par de petits
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mammelons extérieurs a' fis enveloppes (i) : Le

mouvement de la Mere ne peut ſê communiquer

:i [Enflznt que par les humeurs qu'elle y en

voie ,' mais leſang ne paſſi- pas de l'un â lîótztre ,

il n'y a qu'une eyŸ-'êce de lait qui s'installe dans

les racines du Placenta : On ſzit comhien lesſe'

crétions ſÔſZt lentes ,' de-laſſ on peut conclure ſi

l'augmentation du mouvement peut (tre corſi-Je'

rable , s'il n'y a que_ ce lait qui la produiſe (2).

REPONSE.

Quelques Obſervateurs ont remarqué que

les Femmes Oiſives, qui ſont dans l'habitude

 

'de faire du caffé au lait, la baſe de leur nour

riture ordinaire, ſont non-ſeulement noyées

de fleurs blanches , mais que leurs filles , diſ

poſées , pour la plupart, aux affections chlo

rotiques, y ſont ſujettes elles-mêmes de très

bonne heure. En admettant, avecM_ Retz (3),

que peut-être on exagère les fâcheux effets

(I) Histoire Naturelle de M. de Buffon , Tom_ IV,

Chap. Xi, pag. IIz.-—-Encvel01_~édie, 3°. Édition,

Genève , i779 , in-4°. Tom. XVII! , au mot Imagina

tion pag. 377. _

(r.) Anatomie d' Heiſler, par M. S***. pag. goi.

(g) Nouvelles Inſlruflives de Médecine , 5ce. Tom.

IV , Paris, i787 , pag- 160.

du
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du caffé à la crême, à l'égard des fleurs blan

ches , dont on l'accuſe généralement dans

toutes les Villes Où cette maladie est com

mune ; toujours est-il vrai que c'est en partie

à ce régime abuſiſqu'est dû cet écoulement

rebelle , qui ſouvent plonge les perſonnes qui

en ſont attaquées, dans un maraſme incura

ble. Or, peut-on , je le demande , ſe perſua

der de bonne ſoi , que ces infortunées , vic

times à cer égard , du déſœuvrement 8c de

Pintempérance de leurs Mères , puiſeraient

dans le ſein maternel cette triste Idioſÿncraſie ,

s'il n'y avait , comme on’ le prétend , qu'une

eſpèce de lait qui s'inſinuât dans les racines du

Placenta .<’

Une autre réflexion d'ailleurs , puiſée dans

la pratique journalière de la.Médecine , ſem

ble contredire encore plus formellement cette

Opinion. Qu'une femme groſſe, par exemple,

infectée du virus vérolique , ſoit ſoumiſe à un

traitement anti-ſyphilitique, conduit 8c mé--

nagé avec la prudence qu'exige ſa poſition ;

qu'à l'aide de ce traitement , elle obtienne une

guériſon parfaite ; on est aſſuré que le Spéci

fique qui a ſauvé IaMère, a également agi.,

grâces à la circulation, ſur le Fœtus,qu1 naî

tra exempt de tout ſoupçon de virus véné

G  
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rien. Que cette même femme, au contraire ,

accouche avec tous les ſymptômes d'une vé

role confirmée , ſon Enfant “apportera en naiſ

ſant, ſinon des marques évidentes , du moins

le germe caché de cette maladie-Donc le

ſentiment oppoſé à la circulation de la Mère

ä l'Enfant, avant d'être admis , mérite bien

d'être ſérieuſement examiné. ’

 

Il n'est que trop ordinaire aux Auteurs de

nos jours de faire grimacer les faits ſur le rai

ſonnernent, tandis que c'est le raiſonnement

qui doit quadrer avec les faits. Rien de plus

facile que de nous garantir de ce reproche ſi

ſouvent mérité ; c'est d'emprunter -ici' , ‘ pour

un instant, le flambeau de l'Anatomie. Démon

trons donc que le ſang paſſe réellement-de la

Mère à l'Enfant; démontrons—le parle ſimple

énoncé de quelques faits anatomiques ,dont

chacun peut aiſément répéter l'expérience'.

Cou/per , Vieuſſèns 8c Amatus Luſitanus

ſe ſont aſſurés qu'il existe entre la Mère 8c

l'Enfant, une libre circulation du ſang des

humeurs. Le premier, ayant injecté de mer

cure les artères umbilicales d'un Fætits, le vic

paſſer dans les veines de l'utérus de ſa FV] ère (I);

 

' _(1) \Iſla Eruditorum Lipſ. ann. 1699 , pag. 53.
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Le ſecond , au contraire , en injecta les artè

res carotides d'une Chienne ,à la veille de met

tre bas: non-ſeulement le mercure parcourut

tous les membres 8c les viſcères de la Chien

ne , mais l'Obſervateur aſſure qu'il le vit s'in

ſinuer, même juſques dans les vaiſſeaux des

Petits qu'elle portait, en ſorte que les parties

intérieures 8c extérieures , 8c la peau même

de ces Petits,où l'on voyait rouler le mercure

à travers les vaiſſeaux ſanguins , préſentaient

Un ſpectacle tout-à-ſait-curieux Le der

nier aſſure avoir vu un Embryon tout couvert'

de jauniſſe , parce qu'on avait donné à la Mère

une médecine dans laquelle il y avait du ſa

fran ; 8c .l'expérience qu'on a ſaire ſur une

Chienne, a confirmé le rapport de ce Médeſi

cin (.2).

Les deux Obſervations que nous ont auſſi

tranſmiſes Mery 8c Heffler, ne ſont pas moins

concluantes. Dans la première , il est question

d'une femme qui, ayantſait une chûte mal

heureuſe , le dernier mois de ſa groſſeſſe, en

 

' (r) Mangei, T/ieatrum Anatomie. Tom. Il, p. 139.

(2) Obſervations Curieuſes ſur toutes les Parties de la

Phyſique , Paris , 1730, 3 Yol. in-u , Tom. Il,

pau. 384.

Ga



102 DXSSERTATIÔN
 

périr ſur le champ. A l'ouverture du bas-ven

tre , on découvrit unamas de ſang prodigieux;

mais tous les vaiſſeaux ſanguins, tant ceux de

la Mère que ceux de l'Enfant, qui était égale

ment privé de vie, étaient vuides de ſang ,

quoique le Place/tra , ſans aucune léſion ,

adhérât en ſon entier à l'uterus qui , de

ſo-n côté , ne préſentait pas une ſeule goutte

de ce fluide épanché dans ſa cavité (r L'Ob

ſervation d'Heffit-r a pour objet une Femme

en travail de deux Enſans , dont l'un vint

au monde heureuſement ; mais quelques

instans après, une violente hémorragie uté

rine étant ſurvenue, cette Mère *périr dans

l'eſpace d'un quart d'heure, ſans avoir été dé

livrée de ſon ſecond Enfant. Quelques heures

après ( les Parens n'ayant pas voulu permettre

[opération plutôt), Heffler ouvrit le bas—ven

tre de cetrejnfortunée , 8c il trouva abſolu

ment vuides tous ſes vaiſſeaux ſanguins: il

inciſa enſuite la matrice qui lui fit voir le

.Placenta de l'Enfant venu au monde', preſ

qu'entièrement décollé; accident qui, ſans

doute , avait donné lieu à cette hémorragie

ſubite 8c mortelle ; mais le Placenta de l'En

 

< (1) Histoire de FAcadémie des Sciences, ann. 1708,

pao. 43 8c 2.40.
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fant qui était resté dans le ſein de la Mère,

adhérait fortement , dans tous les points de ſa

ſurface , à l'uterus. Après avoir porté toute ſon

attention ſur les membranes du Fœtus , 8c les

avoir reconnues entières , il ouvrit le corps

de l'Enfant , où il ne trouva pas une ſeule

goutte de ſang , ni dans le cœur , ni dans les

gros vaiſſeaux. Il est naturel de tirer , avec

l'Auteur de cette Obſervation ,la conſéquence ,

que le ſang de cet Enfant avait paſſé par ſes

artères umbilicales 8c ſon Placenta, à l'uterus de

la Mère, 8c que l'hémorragie qui était ſurve

nue , avait en même tems, 8c par la même

voie, épuiſé la maſſe ſanguine de la Mère Sc

celle de l'Enfant

Ces Auteurs ne ſont' pas les ſeuls qui aient

ſoutenu 8c démontré que le ſang circule de

la Mère à l'Enfant, 8c de l'Enfant à la Mère:

pluſieurs Anatomistes célèbres, 8c entr'autres

 

(i) Compendium Anatomfcum Hciſieri , 2. vol. in-Z”.

Norimbergæ , cb IDCCXXXII. Tom. Il, pag. 86 8c 87.

Dans le premier volume , pag. 108 , on trouve le

Texte ſuivant : Una cum chorio ſanguinem &ſuccum

nutririum abſorbe”, ut intestina chylam , eumque dei/ide'

aa' fœtum , per Wnam rtmbilicalem tranſmittere. Veri

ſimiliter etiam ſanguinem 6- urinam , àfœtu ad matrem ,

per arterias umbilicales rurſiis cmizrere.

G3 ‘
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.Rau/zolriush), Morgagni (2) 8c Salgmann (g)

ont enſeigné cette Doctrine , à laquelle le

ſavant M. Duhamel ,Du- .Monceau est ſi ſorte

ment ,attaché , qu'il dit , quelque part , dans

"ſes Meÿnoiresſizr les Os, qu'il auraitzdéſiré de

connaître ſi la couleur rouge de la garance

peut agir ſur les os des animaux contenus

dansle ſein de leut Mère, ou dans les œufs;

mais qu'il n'a pu conduire cette expérience

à ſa perfection

SECONDE ÜBIECTION..

L'expérience prouvant que l'Enfant dans la

matrice ç/Z au z independant de la .Mere qui

le porte , que l'œuffeſl de la poule qui le couve ,

on peut croire tout auſſi volontiers , ou tout auſſi

peu, que [Imagination d'une poule qui voit tordre

le cou a' un coq , produira dans les œufs qu'elle

ne fairqtſéchauſſèr , des poulets qui auront le

ccu tordu , que l'on _peut croire l'hffloire (le

la force de l'Imagination de cette femme , qui

ayant vu rompre les membres a' un Cri/nine] ,

 

(i) Htſl. de l'Académie des Sciences, année I714.

(2,) Adverſar. Anar. IV. pag. 87..

(g) Diff-nat. de Circul. Sanguini: in Fætu.

(4) .Mémoires ſur lex Os , par M..de For/gemme ,

ina-ST Paiis , 17Go, png. 7.9.
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mit au monde un Enfant , dont par haſfzrd , les

membresſe trouvërent eonformek de manière qu'ils

paraiſſaient rompus (1 j.

RÉPONSE.

La comparaiſon de l'Enfant dans le ſein

de la Mère , avec l'œuf ſous le ventre de la

poule, a paru aux Adverſaires du pouvoir de

l'Imagination, bien heureuſement trouvée , car

ils ne ceſſent tous de la faire valoir , fondés ,

diſent-ils, ſur l'Expérience. Mais cette même

Expérience , dont on invoque tant l'autorité,

démontre journellement aux moins Clair

voyans que cette Aſſertion , produit de l'abus

du raiſonnement, n'est rien moins que ſpé:

cieuſe. En effet , l'œufque couve une poule ,

est-il enfermé dans ſes entrailles; lui est-il ad

hérent par un Placenm ,~ le ſang circule-t-il

de l'un à l'autre f' Si le Fœtus, dans la matrice,

est auſſi indépendant de ſa Mère, que l'œuf,

dans le nid, l'est de la poule qui le couve;

pourquoi celle-ci , à qui on ſoustrait l'œuf ou

le poulet prêt à éclore , ne donne-t-elle pas

le moindre ſigne de douleur, tandis que celle

 

(r) Hifi_ Naturelle, Tom. IV. Chap. Xl. p. i 15.-

Encyclapédie, au mot Imagination.

G4
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là , en ſe détachant de ſon fruit , est toujours

dans un ſi violent état de ſouffrance? Le ſen

timent des Stoiciens était, à mon avis , plus

ſupportable: ils admettaient , il est vrai, la

comparaiſon de l'oeuf de la poule avec le

Foetus humain; mais ils les conſidéraient alors

tous deux dans le ſein de leur Mère , où ils

prenaient l'un 8c l'autre, diſaient-ils , leur ac

croiſſement, à-peu-près de la même manièreh).

Une poule qui verrait tordre le cou d un coq ,

produirait donc auſſi , nous dit—on , par ln force

de ſon Imagination, dans les œufl qu'elle ne fîzit

gzféchaujfer, despou/ets qui auraient le cou tordu E*

Après l'exemple des brebis de Jacob, des

lièvres 8c des perdrix blanchis par la neige

ſur les Montagnes, des oiſeaux 8c des ours

blancs de la Groënlande , des jurnens d'Eſpa

gne , dont parle Saint Jérôme , des paons tout

blancs 8c des poulets bigarrés de Fernel, de la

poule dÿívicenne , qui fit éclore des Petits

  

(l) [ta videtur ſe habere Foetus ad matrem , ſicue

ova ad gallinam : at ova , quamdiù ſunt in gallinâ,

ſunt partes gallinæ; 8C nutriuntur 8C augentur, 8c.

formantur ab animâ gallinœ z ſicut reliquæ partes.

De Formatrice Fœtu; Liber , in quo ostenditur Anzmam.

Rationalem infundi terlirí die , Author: Fieſta , in-lz ,.

Antuerpiæ , 162.0 , Quæfl. Il, pag. n.
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avec la téte d'un milan ; la poſſibilité du phé

nomène propoſé ne doit pas même être miſe

en question , à moins qu'à l'exemple du Doc

teur Blondel , ſans égard à l'autorité de leurs

GaranS,0n ne.prenne le parti de nier les faits (r);

ou que , comme MM. les Encyclopëdffles , on

ne faſſe préſent de ces faits à l'imagination des

perſonnes qui croyent à leur existence (2). *

Restera toujours inſoluble la question de

ſavoir comment l'Imaginarion 'peut opérer

' des Effets auſſi merveilleux.; ſans doute , 6c

l'Eſprit humain n'aura jamais plus de priſe ſur

le vrai mécaniſme de ces Effets , qu'il ne ſera

en état de rendre raiſon des phénomènes de

la folie Magneíico-Animale, non plus que de.

ces autres jeux , plus ou moins tragiques , de

l'imagination , dont j'ai parlé à la page 4.3 8c

ſuivantes de la Première Partie de cette Diſî

ſêrtation. Combien d'ailleurs n'a-t—On pas vu

d'Individus dont la déſorganiſation morale ,

due aux ſeuls écarts de leur Imagination , n'a

 

(l) Voyez ſa Diſſertation Pſiäyſique ſi” la Force de

?Imagination des Femmes enceintes ſur le Fœlus, en

firme de Lettres. A Paris chez Guérin, 174.5 , tradui

tes de l'Anglais en notre Langue.

(z) Encyclopédie , au mot Imagination , pag. 378,

124°
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auſſi cédé qu'aux efforts ſalutaires de cette mé'

me Faculté .P Ce Gentilhomme qui, croyant

ſa cervelle pourrie , porta la folie juſqu'à aller

prier Henri IV d'ordonner qu'on lui ouvrit

la tête, pour lui en remettre une plus ſaine ,

' en est une preuve. Celle que nous fournit auſſi

ce pauvre homme qui ſe croyait Sorcier , 8c

à qui Gaſſêndi rendit la raiſon, n'est pas non

plus indigne de figurer ici. Gaſſèndi perſuada à

cet homme qu'il voulait être Sorcier comme

lui; il lui demanda de ſa drogue, 8c feígnit

de s'en frotter; ils paſſèrent la nuit dans la

même chambre : le Sorcier endormi s'a

gira 8c parla toute la puit; à ſon réveil , il

embraſſa Gaſſèndi , 8c le félicita d'avoir été

au Sabbat; il lui racontait tout ce que Gaſ

ſêndi 8c lui avaient fait avec le bouc. Gaſl

ſêndi lui montrant alors la drogue à laquelle

il n'avait pas touché , lui ſitvoir qu'il avait

paſſé la nuit à lire 8c à écrire. Ce Philoſophe

parvint ainſi à tirer le prétendu Sorcier de ſon \

illuſion

Témoin encore, entre mille de cette eſpèce,

le Malade de Paré , qui s'étant perſuadé qu'il

était atteint du virus vénérien , ne put jamais

 

(r) Eſſziſrær les Illæurs, Tom. VI, pag. 2.85. .
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en être diſſuadé ', 8c voulut abſolument qu'on

le ſrottât de mercure. Cet-habile Chirurgien ,

pour empêcher que ce Malade imaginaire ne

tombât entre des mains avides , qui auraient

pu le frotter à plaiſir , lui promit de ſe char~

ger de ſa guériſon,8c à l'instant,-afin d'irnitcr

d'autant mieux la couleur de la pommade

mercurielle , il fit battre , dans un mortier de

plomb , une livre de beurre , dont leMalade

fut frotté trois jours de ſuite: Il eut, à chaque

friction, une ſueur copieuſe qui enleva ſes dou

leurs,& lui fit croire que le virus était détruit

Tous ceux qui voudraient tenter l'expli

cation de ‘ces phénomènes , pourraient être

comparés à des Aveugles qui expliqueraient

la nature des Couleurs à d'autres Aveugles.

Mais l'ignorance profonde , où nous ſom

’mes à cet égard, ne doit pas être une raiſon

ſuſſiſante pour nous' ſaire nier des choſes dont:

l'exiſtence est auſſi claire que celle du jour:

ce ſerait alors encourir , 8c mériter le reproche

que faiſait déjà Galien au plus grand nombre

des Médecins de ſon tems , qui ,lorſqu'une

choſe échappait à la faibleſſe de leurs Syllo

 

(t) Œuvrer d'Amboiſe Paré , in-ſol. Paris , 1614 ,

L, l_, Chap. XXIX , pag. 5l.
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giſmes , la niaient hardiment, quoique ſon

existence fût , pour ainſi dire, palpable (r).

.le crois avoir démontré qu'il n'existe pas

entre la poule 8c l'œuf' qu'elle couve , de

communication auſſi intime que celle qui a

lieu entre la Mère 8c le Fætus renferme dans

ſon ſein: cependant, on ne peut s'empêcher

d'admettre , avec les Parriſans du pouvoir de

l'Imagination , que le contact immédiat ne

ne ſoit ſuffiſant pour ſaire paſſer de la poule à

l'œuf, 8c de ſœufà la poule , à travers leurs

pores reſpectifs , une ſorte de matière tranſpi

rable , qui devient alors , ſi- j'oſe ainſi dire ,

comme le véhicule des Idées de la poule. En

conſéquence , qu'une poule qui verrait tordre_

le cou à un coq, faſſe éclore des poulets qui

auraient auſſi le cou tordu , c'est un phéno

mène qui , ſans pouvoir être expliqué , n'en

rentre pas moins dans la claſſe des poſſibi

lités de cette nature. '

TROISIÈME ÛBJECTION.

Le _cours des eſprits , dans le cerveau de la

(I) Multi Medici rerum quæ manifesté conſpi

ciuntur , cauſas reddere nequeuntes , eas eſſe omnino

negant. De Locis Affeffis , Lib. V. Cap. III, charter.

Tom. VH, pag. 486.
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Mère , n'a point de communication immédiate ,

qui puiſſe? en conſerver la modification juſÿuîzu

cerveau de l'Enfiznt ; G' quand méme on convien

drait de cette communication ,pourrait-On bien cx

pliquer comment elle ſerait propre a' produireſur

les membres du Fœtus les effets dont il s'agit (r ) .<7

RÉPONSE.

Je le répète, il.n'est point ici question d'ex

pliquer: il n'y a que des Eſprits ſuperficiels

qui puiſſent , ſur une matière auſſi délicate,

haſarder des Explications, ou s'en contenter.

Épier la Nature 8c -rous ſes accidens ,

. C'est mettre en plein brouillard la-têre à Ia fenêtre

Rien ne ſaurait trahir le ſecret de ſon Être;

Elle.n'a point de confidens (2).

Fontenelle araiſon, 8c les Faits ſeront tou

jours bien au-'deſſus des meilleurs Raiſonne

mens poſſibles.

On ſe ſouvient du Probléme dont Bel1ini(3)

défia les Anatomistes de lui donner la Solu

 

(I) Encyclopédie: Loco citato , pag. 379. .

(r.) L'Ami des Muſes , in-rz, 1758 , pag 17L,

(3) Oh autem vos, quicumque estis cum re Ana

tomicâ ,, 8c Phyſico-Mechanicâ verſati , exponite-'

mihi Problema hoc: Quâ nempè ratione , 8cc. Lau'

rent. Bellini Opuſc. Problem. IV. De Motu Cordis. ‘~
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tion.ll s'agiflait , dans ce Probléme , de cette

partie de l'œuf qu'on voit ſur la ſurface du

jaune , 8c qui .est appellée l'oeil , le germe ,

ou, plus proprement , la cicatrice. C'est un

fait 'constant que ſi l'on fait durcir l'œuf, 8c

qu'on coupe enſuite le jaune en deux, on y

retrouve la cicatrice , non à la ſuperficie, mais

au centre , 8c on l'y retrouve liquide en par

tie , ou avec une petite concavité ſphérique ,

vuide. Dingénieux Mairan qui a bien pu don

ner la vraie explication de ce phénomène ,

aurait été un peu plus embarraſſé , peut-étre,

pour donnerſeulement quelque choſe de ſatiſ

faiſant ſur Fœufde poule qu'on apporta , com

me une curioſité , au Père-Aubert, Jéſuite,

8c Profeſſeurde Mathématiques à Caen. Il y

avait dans cet oeuf, qu'on avait fait durcir

au feu, pour le manger, un crinde cheval,

qui était contourné ſur lui-même , en forme.

de Spirale; 8c ce qui rend la choſe encore

plus ſingulière …c'est que le crin ne faiſait ſes

contours que dans le blanc de l'oeuf, ſans

entrer dans le' jaune; 8c le Père' Aubert ajoute

 

. (1.)‘ Voyez ſa belle Diſſertation ſur la Glace , réim

primée dans Les Vertus Médicinale: de, l'Eau Com

mune , 2. vol. in-iz. Paris, 1730, Tomi ll, p. 572.

5C 7.3- , . . ..‘. .
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qu'après l'avoir_ déroulé , il lui trouva autant

d'élasticité qu'à tout autre crin (i).

1 Cet œuf, comme on le voit , préſentait_

à ceux qui veulent rendre raiſon de tout, une

belle matière à Diſſertation. Sans doute il est

impoſſible d'expliquer ce phénomène autre

ment que par des Hypothèſes _ou des Raiſonq

nemens en l'air: ſerait-on pour cela fondé à

dire que ce Jéſuite ne nous a régalés que d'une

viſion digne de figurer avec les Contes inſipi- _

des de la Barbe-bleue?

Comment rendre raiſon encore de cette

Merveille qu'a préſentée , ſur la fin du _der—:

nier Siècle, à Fétonnement des Savans , un

vieil Aloës qui était resté, le Docteur

Ifegons (2) , dans un jardin ,- à Montpellier,

de tems immémorial ? Arrivée enfin au terme

où cette plante ſemblait deſſécher 8c mou—

rir, elle pouſſa tout-a-coup un jet prodi—

gieux , qu'en moins de ving-quatre heures;

il s'éleva àla hauteur de vingt pieds , avec un

bruit de tonnerre, occaſionné par le dévelop

pement de ſes feuilles nouvelles. Cette végé

tation miraculeuſecauſa tant d'admiration ,

 

_ (l) Mémoires pour l'HiſZ0ire des Sciences 6- des

beaux Arts , ann. 1717., Avril, Trévoux, pag. 65;.

(r.) lbidem, ann. 1708 , ;Vovembte , png. r 946.
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que les'CurieuX accoururent de toutes parts etí

foule , pour voir une Merveille dont on n'a-‘

vaitjamais ouï parler juſqu'alors. Parce qu'on

ne peut tout au plus que balbutier ſur le mé

caniſme de ce phénomène végétah-dira-t-on

que les Savans de Montpellier étaient autant de

Viſionnaires qui ſe ſont ridiculement extaſiés

ſur un hochet ,. qui ne méritait pas même d'ê—

tre relégué dans la claſſe des Ëtres de raiſon E'

Il n'est perſonne qui n'ait éprouvé par lui

même les effets merveilleux du Vin ſur l'Éco—

nomie phyſique 8c morale de lïhomme. Si

l'on a écrit avec fondement que le Sucre est

la Panacée des \Ïieillards , on a également eu

raiſon de dire que-le Vin est, dans bien des

cas, le Lait de la Vieilleſſe. Cette liqueur

précieuſe , quoiqſſà-peu-près.auſſi ancienne

que le Monde , n'en est cependant pas encore

pour cela mieux connue dans,ſes différens ef

fets , dont les nuances , plus ou moins mar

quées , ſont en raiſon de la diverſité infinie

des Tempéramens. ‘ \

J'eus , il y a quelque tems , avec deux ou

' trois cents Spectateurs, l'honneur.d'aſiîster à une

Séance publique de l'une de’ces.Compagnies

ſavantes dont le moindre ſervice est de pré-z

ſerver d'une chûte prochaine l'empire des

Lettres,

.a.
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Lettres , en accoutumant les Jeunes Gens à

,la lecture , 8c en excitant, dit Voltaire (r),

par des prix leur génie avec leur émulation.

Des différens Diſcours' par leſquels on' ouvrit

8c on termina cette Séance , un ſeul, dont

l'objet purement métaphyſique, était , autant

qu'il m'en ſouvient , d'eſquiſſer les Moyens

capables de former le Goût , 8c de réprimer ,

dans la Compoſition, les écarts d'une Imagi—

nation impétueuſe ou exaltée, m'a paru avoir

atteint ſon but. CeDiſcours était fortement .

écrit, plein de choſes, nourri d'expreſiîons

hardies , mais peut—être un peu trop calqué

ſur la manière d'Yoang, dans ſes Conjeclares

ſi” la Compoſition Originale , dont l'Académi

cien avait ſu d'ailleurs s'approprier bien des

idées. .

Un autre Diſcours , dont la Lecture mé

rita à ſon Auteur de forts Bravo 6c de longs

applaudiſſemens ironiques , roulait ſur les

avantages 8c les déſavantages du Vin , .pris

modérément ou avec excès. Les Gens de goût,

8c ce qu'on appelle les Honnêtes Gens , ſu*

rent tous ſcandaliſés de n'avoir trouvé dans

cette Kirielle , digne en tout ſens de Pantalon

 

(r) Précis du Siècle de Louis XV, pag. 494..

H
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Phœbus , que le Style des Guinguette*: , 8c la

Doctrine prêchée dans les Tavernes, par les

Partiſans du joyeux Bacchus.

Serait-on curieux de connaître , par exem

ple , le Thermomètre qui indique AU JUSTE

à chacun où il doit en rester , dans l'uſage du

Vin , pour ne pas paſſer les bornes de la So

briété E* Écoutons , ſans rire, la Réponſe de

notre Médecin-Académicien : Lorſque Fhaleine

prend une odeur vineuſe ,' ou lorſque quelques

rapports acides commencentâ s'échapper de ſç/Îo

mac , &ſi une marque que, l'on a pris aſſêz de

cette Liqueur. Et moi, j'oſe croire, Mon Cher

Confrère en Médecine , qu'on en a déjà trop

pris , 8c que c'est le cas de dire , avec le Poëte

Comique : Va te coucher , Baſile. D'ailleurs ,

comment ſaurai-je quand mon haleine ſera

vineuſê _? Il faudra donc qu'impoliment je ré

gale de quelques bouffées la face de mes

Voiſins? Mais, dans ce cas , auront-ils bien

eux-mêmes la charité , ou plutôt la malhon

nêteté de me dire que je les empeste d'ha

lenées ? Si j'éprouve de Rapports vineux , je

ſens qu'il n'y a plus à m'y méprepdre. Mais ,

Mon Cher -Confrère, un Malheureux qui au

rait contracté l'habitude d'aller juſques-là,

ſerait un Convive à fuir 8c à bannir de toute
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Table honnête. _Noyons toutes ces boufféesdà

dans une taſſe de bon Moka, ou plutôt,

revenons à l'objet de notre Diſſertation , dont

cette Digreflion vient de nous écarter.

- Quelques Anciens ont été , comme nous,

atteints de la manie de vouloir tout expli

quer: cependant , malgré tous leurs efforts de

Raiſonnemens ;malgré les tentatives réitérées

de pluſieurs Modernes , nous n'en ſommes

encore qu'à l'a, b, c, dans la Connaiſſance

raiſonnée des divers Phénomènes qui ſe pré~

ſentent , chaque jour, à l'œil inſouciant de

Phomme ſans culture , comme au regard in

quiet du Philoſophe. Un homme , par exem

ple , qui est un peu plus qu'en pointe de Vin,

finit toujours par bégayer- On a cru trouver

la cauſe de ce Bégaiement dans le relâche

ment des muſcles 8c des nerfs de la langue

8c du cerveau (r). En ſuppoſant que ce ne

ſerait pas plutôt à une cauſe toute oppoſée,

je veux dire , à une ſorte de criſpation ou

de Taccourciſſement momentanée de ces muſ

cles 8c de ces nerfs, qu'il faudrait attribuer ce

~

(r) De compeſcendir Animi Affèctibus , 8ce. Antara

'Alex/io Lui/ina , Utinenſi' Medion, in-rz , Baſileæ ,

1562. , Lib. Il, Cap. XIX , pag. 12-8

H 2
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phénomène journalier , on demandera tou

jours comment le Vin ou ſes Eſprits peuvent

opérer ce Miracle; car enfin , tout est mika

cle dans la Nature.

L'exemple, rare à la vérité, de ces heureux

Vieillards ,

Quais meliore Into finxitpræcordia Titan ,

8c qui ſemblent, comme le Phénix , renaître

de leurs cendres , n'a-t—il pas auſſi de quoi

déconcerter les principes ſubtils du plus hardi

Raiſonneur P On voit, en effet, de loin en loin,

quelques-uns de ces Êtres vivaces qui, parve

nus au terme ordinaire de la vie que l'Écri

ture fixe à quatre—vingts ans dans les plus ro

bustes , pouſſent non-ſeulement leur carrière

beaucoup au-delà , mais qui ſe ſentent encore

délivrés de certaines infirmités de la vieilleſſe,

8c reprennent une vigueur qui peut être re

gardée comme une eſpèce de rajeuniſſement.

Le Docteur Begons , parmi pluſieurs exemples

de cette eſpèce , nous cite (i) celui de la Mar

quz/Z de S. . . V. . . qui avoit repris ſes règles.

 

(l) Drſèrlation Phyſique ſur les Changemen: &Mon;

vemens Critiqaesſurvenu: à quelques Perfimnes Agées qui

ont ſèmlzle' rajeunir , inſérée dans les Mémoires de Tre'

vaux , ann. 1708 , Novembre , p. 193 3 8c ſuivantes.
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dans ſa centième année, après cinquante ans de

ſuppreſſion. Elles lui reviennent aujourd'hui,

continue ce Médecin, qu'elle court ſa 'cent

quatrième année , de même que dans la fleur

de ſa jeuneſſe , 8c depuis ce temselle ſe porte

très-bien de corps 8c d'eſprit. Sa Maiſon , qui

est une des principales de Velai, ne ſe conduit

que par ſes ordres. Elle mange indifférem

ment de tout ce qui paraît le plus diſſicile à

digérer , ſalade, lait , fruits cruds , ſalé, pâ

tiſſerie; 8c cela ſans aucune incommodité de

ſon estomac.

Les filles nubiles 8c les femmes encore fé

condes , qui paſſent des Régions brûlantes de

l'Afiique , dans les Indes Occidentales , n'y ac

couchent guères que deux ans après leur arri

vée dans ces nouveaux Climats. C'est une vé

rité historique que perſonne n'est en droit de

révoquer en doute. Si , pour expliquer ce jeu

de la Nature,il n'eût été question que de bâtir

quelques Hypothèſes, FImagination brillante

du Philoſophe-Politique , qui le premier a fait

cette Obſervation , lui en aurait aiſément

fourni les frais; mais il ne paraît pas qu'il lui

ſoit même venu à l'idée de chercher à con

naître le Pourquoi ni le Comment d'un_ fait auſii

propre à piquer la curioſité d'un Raiſonncur.

H3
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M. Bailly nous dit, avec l'Académie des

Sciences, que le pouvoir de l'Imagination est

cel que , dans une nuit , elle fait blanchir les

cheveux , qu'elle détruit, ou qu'elle déve

loppe le germe des maux , qu'elle donne mê

me la mort (i). Parmi des milliers de Faits

qui viennent à l'appui de cette Aſſertion , je

n'en citerai que deux , qui ſe ſont, pour ainſi

dire, paſſés ſous nos yeux , 8c dont l'Histoire

n'a pas cru indigne d'elle de tranſmettre le

ſouvenir à la Postérité.

Au commencement de ce ſiècle, le Czat

de Ruſſie , Pierre le Grand, oubliant le carac

tère ſacré d'Ambaſſadeur , dont Pat/cul était

revêtu, 8c ne voyant en lui qu'un homme qui

était né ſon Sujet , le fit condamner par ſon

'Conſeil de Guerre à être rompu vif, 8c à être

mis en quartiers. Arrivé au lieu du ſupplice,

lorſqu'il vit les roues 8c les pieux dreſſés , le

malheureux Pat/cul tomba , dé frayeur, dans

des convulſions , 8c ſe rejetta dans les bras du

Ministre de paix , qui l'embraſſa en le couvrant

de ſon manteau , 8c en pleurant. -

Ce même Pierre le Grand a renouvellé,

clans ſes États , le Spectacle auſſi cruel qu'i

noui , dont le fier Brutus avait donné au Monde

 

(r) Première Partie de cette Dlſênalion , P. 4.2..
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étonné le premier exemple , dans les tems de

la République Romaine. Lorſqu'on prononça

au Czarowitz Alexis , l'Arrét de mort que le

Czar, plus Deſpote que Père tendre , avait

fait rendre contre ſon Fils , cet infortuné

Prince tomba dans des convulſions horribles

au milieu deſquelles il mourut, le lendemain

de cet Arrêt funeste.

Voilà de ces effets qui ſont bien dus , ſans

doute , au pouvoir étonnant de Flmagination.

Cependant, ſi nous ne pouvions regarder l'I

magination, comme ſeule cauſe de ces effets ,

que lorſqu'on nous aurait clairement expliqué

la manière avec laquelle cette Faculté doit

agir pour produire, dans l'homme , ces ſortes

de Phénomènes , 8c qu'en attendant nous ne

devions voir , dans leur production , que des

bizarreries du Haſard ,' notre poſition , à cet

égard , deviendrait pour long-tems, je crois ,

ſinon auſſi burleſque , du moins auſſi embar

raſſante que celle où ſe trouva autrefois , dans

les Écoles , l'Ane fameux de Buridan. _En effet,

le Haſard d'une part, 8c l'Imaginatidn de

l'autre,ne feraient-ils pas ſur notre Eſprit , à--

peu-près la même ſenſation , que la meſure

d'avoine 8c le ſceau d'eau faiſaient ſur les

ſens de ce lourd Animal?

H4
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Ayons donc la bonne foi de convenir , avec

' l'Auteur du Poeme de la Religion (r) , que les

hommes ont beau étudier la Nature ,

11s en verront les Jeux , 8c jamais les Reſſorts (z).

Nous pourrions encore, pour dernier défi,

propoſer aux heureux interprètes des loix de

la Nature , de nous dire pourquoi la Migraine,

par exemple , rebelle à tous les remèdes , ne

ſe guérit ordinairement que par la ſeule Vieil

leſſe ê' Mais c'est trop nous arrêter à des faits

dont la ſolution ſerait le miracle d'une_ Intel

ligence ſupérieure à~celle de l'Eſprit humain.

D'ailleurs , malgré les lumières dont notre

Siècle ſemble avoir droit de s'enorgueillir , il

restera toujours vrai de dire qu'il n'y a rien de

ſi obſcur 8c de ſi caché à la connaiſſance de

l'homme que l'Homme même : Auffl Mery,

à qui no_us devons des Problemes de Phyſi

que ſur le Fœtus , cet habile homme qui , à

force de travail 8c de perſévérance , avait

pouſſé ſi loin ſes connaiſſancesxen Anatomie,

réfléchiſſant d'ailleurs ſur l'ignorance où l'on

ſera encore lOng—tems de l'action 8c du jeu

j
 

(1) Parad. Perdu de Milton, 3 vol. in-lz, Paris ,_

5750, Tom. ll, Liv. VIII, pag. 12.4, dans _la Notez
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des liqueurs , nous a donné l'exemple d'une

modestie rare, 8c bien digne de nos éloges.

Nous autres Anatomistes , diſait plaiſamment

ce célèbre Chirurgien que l'Eſpagne 8c le

Portugal tentèrent vainement d'enlever à ſa

Patrie , nous ſommes comme les Crocheteurs de

Paris , qui en connazjſênt toutes les rues ,qu'aux plus petites G' aux plus écartées , mais

qui ne ſavent pas ce qui ſé paſſé dans les mai

ſons (1).

Si l'on ne veut point admettre de commu—

nication entre le cerveau de la Mère 8c celui

du Fœtus , le grand Boerrhave , 8c avec lui

le Baron de Van-Szuieten , n'ont donc fait

que nous débiter une rêverie, l'un, en avançant

dans ſes Aplzoriſines que la vue d'un Épilep

tique , peut frapper de la même maladie un'

Enfant dans le ſein de ſa Mère; l'autre , en

confirmant cette Aſſertion par des Faits (2).

Les Médecins anciens 8c modernes , 8c à

leur exemple les Moralistes , avaient recom—

mandé juſqu'alors, pour le bonheur-Sc la tran

 

(r) Nouveau Diction, Historique, 8 vol. in—8°.

Caen 178g , TomſVl , à l'Article de Mery. .

(2) Voyez la Première Partie de cette Diſſèrta-.

tion , pag. 86 8c ſuivantes.
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quillité des Royaumes , d'avoir égard , dans

les Mariages , à l'aſſortiment des tempéra

mens 8c des caractères , parce qu'instruits

par l'expérience journalière , ils en avaient

toujours cru reconnaître , dans les Enfans ,

des traces plus ou moins viſibles.

Sæpe' Patris morts inzitatur Elias infîzns ,

Qaalis erat Mater ,. Elia talis crit.

Casta refèrt castæ genitricis Filia mores :

Lrlfilïæ nunqaâm Elia caſlafizitMais cette vérité n'en est plus une aujourd'hui;

ce n'est qu'une vieille chimère, digne de figu

rer avec la circulation du ſang, qu'il avait plu

à quelques Viſionnaires d'établir entre la Mère

.& l'Être iſolé auquel elle ne fait que prêter

un aſyle pendant neuf mois. L'homme le

plus paiſible peut maintenant épouſer une Mè

gère ;il n'a plus rien à craindre de cette Fu

rie, pour ſa postérité; il n'y aura entr'elle 8c

les Enfans qu'elle portera dans ſon ſein , ni

circulation ni communication uelcon ue:
ï

comme ce grand homme à qui l'un de nos

Poètes a fait dire :

Je ne dois qu'à moi ſeul toute rna renommée;

~

(i) Michel Varimu:.
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ils ne devront qu'à eux ſeuls leur accroiſſe

ment progreſſif; l'organiſation de leur cer

veau ira ſon train , 6c leur Idfoſynrrzzſíe ne re

tiendra rien des inclinations 8c des habitudes

vicieuſes de leur Mère.

Ces traits nobles 8c majestueux qu'on avait

toujours cru reconnaître , juſques dans le ber

ceau, ſur le viſage auguste des Enfans des

,Rois, 8c qui ſemblaient par-là préſager d'a

vance qu'ils étaient nés pour commander au

reste des Mortels , ne doivent plus paſſer au

jourd'hui que pour des' viſions enfantées par

l'enthouſiaſme des Sujets , ou par la Batterie

des Courtiſans. La phyſionomie d'un Prince

né pour ceindre un jour le Diadême, ne pré

ſentera, en venant au Monde, rien de plus

grand que celle de ce petit infortuné, destiné,

comme ſon Père , à porter la Houlette.

Puiſque la naiſſance ne 'peut modifier

en rien le phyſique 8c le morale des Indivi

dus de l'Eſpèce Humaine , on peut donc paſ

ſer à l'un de nos Écrivains Modernes une

ſortie que lui avaient ſuggérée ſa Myſantro- '

pie 8c ſon Indépendance philoſophique.. ce Si

» jamais , dit-il , on vit un ſpectacle indé

» cent , odieux , riſible; c'est un 'Corpsde

» Magistrats , le Chef à la tête , 'en habits
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» de cérémonie, prosternés devant un' Enfant

» au maillot, qu'ils haranguent en termes

» pompeux ,dc qui crie 8c bave pour toute

>.z réponſe n

QUATRIÈME ÔBJECTION.

Comme nos ſenſations ne rfflſèínbent point aux:

objets qui les cauſênt, il est impqffible que les

Fantaiſies, les Craintes , l'd'verſion , la frayeur,

qu'aucune Pzzfflon en un mot , aucune Émotion

'interieure puzjênt produire aucune repreſenta

tion réelle ,de çes meîmes objets (2).

.REPONSE,

Quoiqu'il n'y ait pas de reſſemblance entre

nos Senſations ô: les Objets qui les cauſent,

comme l'a trèS-bienobſervé, en premier lieu,

'IW/aupertuis (3), 8c , après lui, MM. Buffon 8c

les Encyclopëdffles , .l'Opinion qu'ils n'atra

quent qu'avec les armes du Raiſonnement,

n'en demeurera pas moins inébranlable , ap

puyée, comme elle l'est, ſqr une baſe de

Faits , dont l'existence ne peut être niée ,

 

(r) Émile ou l'Éle've de la Nature, Tom. l, p.. 116,.

(r.) Encyclopédie , Loco citato.

(3) Voyez la Première Partie de cette Diſſſiertaó

tion , pag. 85.
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diſent les Partiſans de l'Imagination , que par

ceux qui ne veulent pas voir. Tous les joursl,

en effet, ne voyons-nous pas, ou n'éprouvons

nous pas nous-mêmes de ces mouvemens in—

'volontaires ‘ ui à l'aide de l'Ima ination ou
ï

de nos ſenſations , ſe communiquent de bien

plus loin que de la Mère à.l'Enſant qu'elle

porte? Qu'un homme , par exemple , qui

marche devant moi , faſſe un faux pas; la ſen

ſation que j'éprouve , ne reſſemble aſſurément

point à l'effort que fait cet homme , pour

s'empêcher de tomber; cependant mon corps

prend naturellement l'attitude qui convient

pour parer à une 'chûte.

La ſenſation que fait éprouver ſouvent à

toute une Compagnie le bâillement d'un ſeul

homme, ne reſſemble certainement pasnon

plils à cet acte ſpontanée; cependant il n'est

guères de Perſonnespréſentes qui ne bâillent,

ou toutes enſemble , ou ſucceſſivement les

,unes après les autres.

La Joie 8c la Tristeſſe produiſent .auſſi ſur

nous le même effet. Que je me préſente dans

un cercle où je ne vois que des viſages en

pleurs , le mien s'attriste à l'instant , 6c quel

quefois ſe mouille de larmes involontaires.

.Qu'au ſortir de cette Maiſon de deuil , je me
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rende dans un Comité joyeux; j'y prends in

ſenſiblement le geste, le maintien 8c cet air

de gaîté qu'inſpire la préſence des Plaiſirs.

L'aimable Profeſſeur , ſous lequel je fis ma

Rhétorique, ſe plaiſait à nous égayer, de tems

en tems , par quelques traits d'Histoire plai

ſante , ou par quelques~unes de ces ſaillies

heureuſes que lui fourniſſait ſon Imagination_

riante. Comme il n'avait pas la voie forte , il

ne pouvait , le plus ſouvent , ſe faire entendre

de tous ſes Écoliers; cependant toute ſa Claſ

ſe, d'un bout à l'autre, partait par de grands

éclats de rire : 8c il comparaît , à cette occa

ſion , ceux qui riaient , parce qu'ils voyaient

rire les autres , à cet Eſcadron Suiſſe , dont

voici l'Histoire,'telle qu'il nous l'a plus d'une

fois racontée. Un ſoldat , naturellement plai

ſant , qui ſe trouvait à l'une des extrémités de

cet Eſcadron , s'était permis , au moment de

l'évolution, une bouſſonnerie qui fit rire, à gor

ge déployée , tout ceux qui étaient à côté de

lui. Ces éclats de joie ſe propagèrent juſqu'à

l'autre extrémité de l'Eſcadron , où ſe trouvait

l'Officier—Commandant , qui ne put s'empê

cher de rire lui-même, comme les autres. Il

demandaà un Soldat qui étaitprès de lui , ce

qu'il avait à rire E' Moi, _ne ſâvoirpas , dit-il,
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mais li Louſlick (*) eître lei-bas , l'avoir dit queu

que choſe eître drôle.

Si nous voulions d'ailleurs nous livrer à

la démangeaiſon de raiſonner , .nous pourrions

peut-être , avec le Traducteur de 'Newton ,

embarraſſer ici nos Adverſaites dans leurs

propres filets ,je veux dire , dans les ſubtilités

du Raiſonnement. Car enfin, il est très-diſſi

cile de ſéparer dans notre entendement l'eX—

tenſion d'un objet d'avec les couleurs de cet

objet. Comment distinguer dans notre ame ,

ce Jaune , par exemple , que nous voyons dans

un Louis d'or, d'avec ce Louis d'or dont nous

voyons le Jaune ? C'est comme, lorſque nous

entendons prononcer ce mot , Louis d'or , nous

ne pouvons nous empêcher d'attacher , mal

gré nous, l'idée de cette Monnaie au ſon que

nous entendons prononcer. Tous les hom

mes , en fait &Imagination , ont le même

langage. La Nature leur dit à tous : ce Quand

» vous aurez vu des couleurs pendant un

 

(*) Loustick en patois Suiſſe, ſignifie probable

ment un Plai ant , un Facécieux. Voltaire s'est ſervi

de cette expreſſion dans le même ſens ; voyez le

4°. vol. de ſes Mélanges in-8°. Édit de 1764, Chap.

XX , Pas- 69
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certain tems ., votre imagination vous re

préſentera à tous , de la même façon ,les

corps auxquels ces couleurs ſemblent atta

chées. Ce jugement prompt 8c involontai

re que vous formerez , vous ſera utile dans

le cours de votre vie; car , s'il fallait at

tendre , pour estimer les distances , les gran

deurs , les ſituations de tout ce qui vous

environne , que vous euſîiez examiné des

Angles 8c des Rayons viſuels; vous ſeriez

morts avant de ſavoir ſi les choſes dont

vous avez beſoin , ſont à dix pas de vous ,

ou à cent millions de lieues, 8c ſi elles

ſont de la grandeur d'un Ciron , ou d'une

Montagne. Il vaudrait beaucoup mieux pour

vous être nés aveugles » (r). ' .

Nous pourrions encore , en paraphraſant

Thomas Hénus , nous permettre quelques

conjectures ſur la manière dont ?Imagination

de la Mère peut produire ſur le Fœtus , la

repréſentation réelle des objets qui l'ont frapñ

pée; mais nous n'attacherons pas plus d'im—

portance a
\

ces conjectures, que l'Auteur ne

leur en a lui-même attaché.

 

(l) Élémen: de la P/iilofizphie de Newton , mis a' l.:

Portée de tout le Monde , par Voltaire , in-8° .Amster

dam, 1733,pag.86&87.. ' '

Un
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l

Un objet quelconque , une fois aperçu ,

doit être enviſagé dès-lors ſous le rapport

d'une double existence , l'une externe, &'

l'autre interne. Je m'explique: un Peintre

veut repréſenter ſur la toile une Statue , un

Édifice , un Payſage; ces objets , outre leur

existence extérieure , en ont encore une inté

rieure pour cet Artiste; ils existent dans ſon

ame : 8c ce n'est qu'en conſéquence de cette

ſeconde existence, à laquelle cependant la

première a néceſſairement donné lieu , que

PImagination du Peintre déploie ſur la toile,

à l'aide du Pinceau , toute la magie de ſon

Art.Pourquoi le Fœlus , d'après cette manière

de Voir, ne ſerait-il pas la Toile ſur laquelle

YImagination de la Mère, par l'entremiſe des

eſprits , qui lui tiendraient lieu de Pinceau ,

viendrait deſſiner les traits des différents ob

jets extérieurs qui auraient frappé ſa. Penſée ,

8c qui dès-lors existeraient réellement dans

ſon ame (i) i'

 

(I) Pro elucidatione notandum est , duplex eſſe

exemplar, externum 8( internum. Externum , est res

externa, oculis objecta, habens eſſe extra animam;

quam artifex ſuâ actione studet imitari ,_ cuiquc

opus _ſuum conutur aflimilare- Tale exemplar est sta.

I
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CINQUIÈME OBIECTION.

Le Fœtus n'ayant rien de commun avec la

Maire , s'il a des ſenſations , elles naiſſènt dans

.ſes organes; s'il penſé, s'il imagine , dry] par

le moyen de ſon ame ; en un mot , ſa vie eſt'

ſi distincte de la vie de ſa Me‘re , qu'après la

mort de celle-ci , ſa circulation continue juſqu'à

ce que le réfroidzj'èment ſóit paflè' au point de

congeler les liqueurs, G* d'éteindre le mouvement_

Il est donc impoffible que ?Imagination de la

Mère agijê immédiatement ſur le corps de l'En

fiznth).

.R É P o N S E.

?accorde volontiers que les ſenſations du

Foetus naiſſent dans ſes propres organes ; mais

 

tua , imago , ædiſicium , 8c quævis alia res ad imi

.tandum propoſita. lnternum, eſt aliqua idæa operis

faciendi coneepta in mente artificis , ſecundum quam

finder ipſe operari; 8C illud non habet eſſe extra

animam , ſed ſolummodo refidet in mente 8c intel

lectu ejus ; at intellectus ſibi ipfi conficit illud.-—

Sicut fimilitudo Petri est in tabulâ externâ oculis

objecta, 8c eadem ut apprehenſa , est in mente arti

ficis , ita quoque , Bcc. . . . Dc Formatrice Fœtzîs Liber,

Quæst. Vlll, pag. 193 8c 194.

(l) M. ſean” , journal de Médecine , Tom. LXXI ,

Cahier de Juin 1787 , pag. 42.1.
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que , par cette raiſon , l'lmaginarion de ſa.

Mère ne uiſſe a ir immédiatement ſur lui
I

' je nie abſolument cette conſéquence dont ,

tous les jours , l'éloquence de la Chaire 8c du

Barreau , 8c plus ſouvent encore la magie des

Situations théâtrales nous démontrent la fauſ

ſeré, En effet , les Habitans d'Abdère ne te

naient , par aucun rapport intime ,- au génie,

ou plutôt à l'zínrlromaque d'Euripíde , ce

Poëte fameux —qui sïsnfermait, dit-on , dans

_ des cavernes, pour compoſer ſes Tragédies, 8c

qui n'en ſortait qu'avec des Chefs—d'œuvreS:

cependant tout le monde ſait que la première

Repréſentation de cette pièce, excitaune com

motion ſi forte 8c ſi _générale dans l'Imagi—

nation des Abdérites , qu'ils furent tous frap

pés d'une Folie, qui heureuſement ne fut pas

de longue durée.

Je n'ai rien de commun , ſans doute , avec

le Tartufè , dont le maintien gravement

compoſé 99e la mine hypocrite , cachent 8c

décèlent en même tems , ſur la Scène ,

toute la malice de l'ame infernale de ſes

Pareils ; cependant ma figure ſe calque inſen

ſiblement, «Sc comme malgré moi, ſur celle

de ce faux Dévot , 8c bientôt elle préſente

à l'œil étonné du Spectateur distrait_, ces

I2
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nuances de 'I-'artuferie qui caractériſent ſ1

bien celle du Héros de la Pièce.

"Je n'ai rien de commun, non plus, avec Cly

Ïemmffire; cependant, lorſqſſeffrayée du coup

qui va faire tomber Ip/zigénie , ſa fille, ſous le

couteau de Cult/las, 8c qu'oubliant le reſpect

dû à la Majesté du Trône ,… cette Mère ac

cable de reproches le malheureux Agamem

non , la douleur 8c l'eſſroi que je partage

avec elle , justifient à mes yeux la violence

de ſes emportemens: 8c lorſque , dans ſon dé~'

ſeſpoir , elle s'écrie :

Un Prêtre , environné d'une foule cruelle ,

Portera ſur ma fille une main criminelle ë

Déchirera ſon ſein ë 8C , d'un oeil curieux ,

Dans ſon coeur palpitant conſultera les Dieux (1)2

Ma figure , comme celle de Clytemnefflre , est

tout effarée ; mon œil trouble est auſſi hagard

que le ſien ; mes entrailles émues ſont toutes

en convulſion; je ſens, comme elle , mon

cœur palpiter ſous l'homicide couteau, qui

doit déchirer le ſein d'Iphige'nie. '

Que j'aimeà voir, dans les vers ſuivans,

~

(r) Ip/zigénie, Tragédie de Racine, Acte IV , fin de

la Scène IV.
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/

cette vérité préſentée ſous le jour le plus

heureux !

Là (au Théâtre) de nos voluprés l'image la plus vive

Frappe, enlève les ſens, tient une ame captive.

Le jeu des Paſſions ſaiſit le Spectateur;

Il aime , il hair , il craint , 8C lui-même est Acteur.

D'un Héros ſoupirant , là , chacun prend la place ,

Et c'est dans tous les coeurs que la Scène ſe paſſe (r).

Qu'avait encore de commun avec le Père

.Mtgfflllon , cette foule d'Auditeurs que ſon

Éloquence entraînait' dans nos Égliſes ê' Cet

habile Oratorien avait trouvé le ſecret de

répandre ſur les ſujets qu'il traitait , cette

ſimplicité touchante 8c ce naturel ſi propres

à faire entrer'dans l'ame les vérités Évangéliñ.

ques; auſſi, la première fois qu'il prêcha ſon

fameux Sermon Du Petit Nombre des Preîle i

nés, à cette apostrophe auſſi ſimple qu'elle est

ſublime: O Dieu! oùſônt vos Élus? Un tranſ

port de ſaiſiſſement s'empara de tout l'Audi

toire, Preſque tout le monde ſe leva à moitié,

 

par un mouvement involontaire. Le murmure

d'acclamations 8c de ſurpriſe fut ſi fort, qu'il

(1) (Eur/res Complettes dc Racine, le fils, 6 vol.

in-n. , Paris , 1747, Tom. Il, pag. 185' , Êpt‘tre a' M.

de Vali/zcourt. '

1 3
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troubla l'Orateur; mais ce trouble ne ſervit

qu'à augmenter le pathétique de ce morceau.

Il est, dit M. l'Abbé Maury , une éloquence

douce 8c coulante , qui s'inſinue ſans effort

dans l'ame, 8c y réveille les plus tendres affec

tions , 8c au moment où on les éprouve, on

oublie l'Auteur qui les inſpire , on croit S'en

tretenir avec ſoi-même. L'impreſſion qu'on

reçoit, reſſemble alors au recueillement: cha

que mot ajoute à l'émotion, 8c produit je ne

ſais quel attendriſſement qui dilate 8C fait

palpiter tous les cœurs (r).

Les Anciens, qui avaient ſi bien approfondi

la Science de l'Homme, n'ignoraient pas que

l'Éloquence est l'électricité du cœur humain;

auſſi ſe ſont-ils toujours empreſſés , instruits

par leurs propres ſuccès , d'allier l'exemple au

précepte, dans l'art d'émouvoir 8c d'attendrir

les cœurs.

Pour me tirer des pleurs , il faut que vous pleut-lez,

a dit, après le Chantre de Tivoli (2), le Fon

 

(l) Principes :l'Éloquence pour la Chaire 6- le Bar

reau, in-lz , Paris; 1784, pag. 158.

(2,) Si vis me fiere , dolendum est

Primùm ipſi tibi- Dc Am: Poçriçâ 4 verſu :oz,
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dateur des Règles de la Poëſie Françaiſe (i).

Tout le monde connaît le pouvoir étonnant

de la Muſique ſur le Moral 8c le Phyſique de

l'homme; ſon triomphe est de parler le langa

ge du ſentiment, d'émouvoir l'ame, de verſer

dans ſes facultés tantôt la douleur , tantôt la

joie, tantôt la colère , tantôt la paix; d'exciter ,

à ſon gré, un doux frémiſſement dans le cœur,

8c d'arracher de ces larmes que les cœurs ſen-

ſibles verſent avec tant de volupté , 8c qui les

affectent plus que les tranſports de la joie la

plus vive. Cet Arménien, dont l'oreille n'avait

jamais été frappée par les accens mélodieux de

la Muſique, ne tenait, par aucun rapport in

time, aux Symphonistes à qui .Rouſſeau vit

exécuter , à Vent/ê, un air du fameux Ga

luppi. Cependant tout le monde obſerva , dès

les premières meſures de l'air Italien, que le

viſage 8c les yeux de cet Arménien, homme

d'eſprit d'ailleurs , s'adouciſſaient; il était en

chanté, il prêtait ſon ame aux impreſſions de

la Muſique, 8c quoiqu'il entendit peu la Lan

gue, les ſimples ſons , dit Rouſſêau , lui cau

ſaient un raviſſement ſenſible

 

(r) Art Poétique , Chant lll, v. 14:..

(r.) Lettre ſur la Muſique Françaiſe , in-8°. 1753 ,

pag. 2.8.

I4
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Toutes les fois qu'on a voulu, par des faits

authentiques, prouver le pouvoir de la Muſi

que, on a cité, 8c on a eu raiſon, l'exemple

de la guériſon de Saul, opérée par les ſons

mélodieux de la harpe de David. Je ne puis

me diſpenſer de faire ici, en paſſant , une ré

flexion bien affligeante ſur la contradiction

de l'Eſprit humain: c'est que tel qui ne veut

pas croire à l'influence de l'Imagination des

Mères , 6c qui croit à celle de la Muſique ,

regarde l'histoire des Brebis de Jacob , comme _'

une fable pu_érile, tandis qu'il met au nom

bre des faits les plus incontestables, la guériſon

de Saul au ſon de la harpe de' David. Quelle

contrariété ! ou plutôt quel eſprit de vertige!

Je fis moi-même, un jour, à l'aide de la

Muſique , revenir d'un violent accès de Folie,

un Malade que les bras de cinq ou ſix hom

mes vigoureux pouvaient à peine contenir.

comme je ſavais , par legliaiſons particulières

que j'avais eues,pendant long-tems,avec ce Ma

lade, qu'il aimait à chanter,& à entendre chan

ter; je récréai ſon eſprit par quelqucs,uns de ſes

.Airs favoris ,exécutés , pendant près de trois

quarts d'heure , ſur le violon, par deux Muſi

çiens de MM. les Gardes du Corps duR oi;

c'était ſur les neuf heures du ſoir. l'eus. le
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plaiſir de voir , tant que dura cette douce

harmonie , mon Malade y prêter toute ſon

attention, marier ſa voix au ſon des instru

mens , 6c une douce ſérénité ſe peindre, par

dégrés,ſur ſon viſage, à la place de la Fureur

dont tous ſes muſcles étaient agirés. Après

l'administration de ce Moyen victorieux , cet

Infortuné qui , depuis huit jours , avait été

entièrement privé de l'uſage de ſa raiſon, de-

manda ſon Épouſe , 8c eut avec elle, en ma

préſence , une converſation ſuivie ſur l'état

actuel de ſes affaires domestiques.

L'Histoire ſuivante, attestée à Nieuwentyt,

comme quelque choſe de très-vrai, par Angelo

Vitali, célèbre Muſicien Italien, est une des

plus fortes preuves que l'on puiſſe citer en

faveur du pouvoir de la Muſique, ſur les fa

cultés phyſiques 8c morales de l'homme. ce Un'

» homme qui jouait du luth à Veniſe, dit

» Nieuwentyt, ſe vantait de priver, en jouant

D» de ſon instrument, les Auditeurs de l'uſage

» de l'entendement : là-deſſus le Doge l'en

:P voye querir , 8c lui ordonne de mettre ſon

» Art en uſage, en ſa préſence. Après avoir

» joué, pendant quelque tems, avec toute la

d: perfection poſſible, 8c au grand étonne

:D ment des Auditeurs, il commença, à la fin,
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sd un ton lugubre , à deſſein , autant qu'il lui

» était poſſible, de jeter le Doge dans un

» accès de mélancolie; 8c immédiatement il

» entonna un air gai, pour le diſpoſer à rire

» 8c à danſer; 8c après avoir répété pluſieurs

D fois les deux tons, tour à tour, le Doge, qui

» paraiſſait ne pouvoir plus être le maître des

» mouvemens qu'il ſentait dans ſon ame , lui

» ordonna de ne plus jouer »

Pareille choſe est arrivée au farouche Con

quérant de l'Aſie. En jouant un certain air fort

8c élevé, dit M. Lacombe, le Muſicien Timo

thée enflammait Alexandre de fureur , 8c le

faiſait courir aux armes

Réſumons. Un Acteur , ſur la Scène , allu

mera dans mes yeux ce même feu qu'a ſu atti

ſer dans ſon ame la Beauté, pour qui ſon -cœur

ſoupire; un Orateur Chrétien me fera pâlir

avec lui, au pied du tribunal du Souverain

Juge des Vivans 8c des Morts; un Avocat, au

Barreau , m'arrachera des larmes ſur les mal

heurs de la Veuve 8c de l'Orphelin , injuste

 

(I) Exiſience de Dieu , Démo/tirée par les Merveilles

de lu Nature ,,in-4,"..,Paris, I725', Liv. I , Chap. XII,

pag. 171.

(r.) Spectacle des Beaux-Arts, ou Conſidérations ſur

leur Nature , ôcc. in-u. Paris , 1758. .
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ment opprimés par de cruels Perſécuteurs ; un

Rival &Amphion , par la vigueur du coup

d'archet, par la hardieſſe des modulations,

portera dans mon ame cet enthouſiaſme, &z

dans tous mes ſens cette eſpècedégarement

dont il paraît lui-même agité ; 8e le Fœtus,

dont la vie, quoiqu'on en diſe, n'est encore

que précaire, qui tient de ſi près aux entrail

les qui l'ont formé, qui le nourriſſent, le Fœ

tus, renfermé dans la matrice, comme Fhuître

dans ſon écaille, ne pourra éprouver ni rece

voir aucune de ces impreſſions violentes, qui

électriſent 8c troublent ſi ſouvent l'Économie

phyſique 8c morale de ſa Mèré! Credat .Tu

dæus Apella. ' ‘

De ce qu'après la mort de la Mère, la cir

culation-continue quelquefois , dans le Fœ—

tus, juſqu'à ce que le réfroidiſſement ſoit paſſé

au point de congeler les liqueurs , 6c d'étein

dre le mouvement, on s'est hâté d'en tirer la

conſéquence que la vie du Fœtus était diſ

tincte 8c indépendante de celle de ſa Mère:

mais une Carpe, que l'on vient de couper par

morceaux , donne auſſi , pendant quelques miñ

nutes, dans toutes ſes diviſions , des ſignes

manifestes de vie; oſera-t-on dire que chaque

Tronçon a une vie distincte 8c indépendante
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du reste de la Carpe? Je ſens tout ce qu'on

peut objecter à cette comparaiſon; auſſi, ſans

m'y arrêter davantage, je rappellerai les Ad

verſaires du pouvoir de ?Imagination des

Mères, aux Faits nombreux , conſignés dans

les Auteurs; Faits qui prouvent, ſans réplique,

que la vie de l'Enfant n'est pas ſi distincte , ſi

indépendante de la vie de ſa Mère , qu'on

voudrait bien nous le perſuader; puiſqu'un

choc , une chûte , ou même une ſimple émo

tion de l'ame , un peu 'violente , ſuſſiſent ſou

vent pour tuer l'Enfant dans le ſein de ſa

Mère. Tel êst, entr'autres, l'exemple de cette

Femme qui, pour avoir été épouvantée d'un

coup de tonnerre , ſans en avoir reçu d'autre

incommodité , accoucha, bientôt après, d'un

Enfant mort , raide comme un morceau de

bois; 8c après ſes couches, prématurées d'un

mois, elle ſe porta auſſi bien qu'auparavantTel est encore ce cas ſingulier qu'on lit dans

les Actes des Curieux de la Nature: une Fern'

me, qui avait été frappée de la vue d'un Éthio

pien, pendant ſa groſſeſſe, accoucha de deux

Filles mortes, dont l'une était toute blanche ,

8c l'autre toute noire, même dans les endroits

~

(r) Mémoires de Trévoux , janvier l7²9 z Pag, ‘5°'
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, où les Éthiopiens ſont blancs , 'comme la

plante des pieds, la paume de la main, la

bouche, &c. (r).

SIXIÈME OEHECTION.

Un Auteur anonyme, 8c après lui, une fou

le d'Échos, ont prétendu expliquer la cauſe

de ces accidens bizarres , attribués au pouvoir

de l'Imagination des femmes enceintes , en

prouvant l'analogie des Animaux 8c des Végé

taux. Dans Funefl* l'autre Eſpêce, diſent-ils,

le mécaniſme de la fécondation .est uniforme ;

tout ce qui ſilrvient Æeætraordinaire ſur le corps

des Enfâns , G' qu'on attribue d l'Imagination

' des Mères, arrive également aux Plantes G aux

Arbres; conflíquemment ils ont une ſource com

mune (1).

RÉPONSE.

Perſonne n'ignore que lesPlantes 8c les Ar

b'res préſentent diverſes monstruoſités par dé

faut ou par ſurabondance des ſucs nourriciers;

 

(I) Actes de Phyſique 6' de Médecine de l'Acade'mie

cles Curieux de la Nature, Tom. I, année i717,

Obſervation 77.

(î.) Lettres ſur le Pouvoir de ?Imagination des Fem- '

mes Enceintes , Paris , 1745 , in-rz 'cle 2.2.6 pages.
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telles , entr'autres , que des Nodoſités plus ou

moins conſidérables. Que l'on compare à ces

Nœuds, pour le mécaniſme de leur formation,

une Glande engorgée , une Loupe, ou tout au

tre Excraiſſance de cette nature , qu'on ren

contre fréquemment ſur diverſes parties du

corps humain; à la bonne heure.

Mais que cette Chenille,ſi parfaitement reſ

ſemblante, qui , ſur le cou d'une jeune Demoi

ſelle, attira la ſurpriſe 8c l'admiration d'un

homme auſſi éclairé que le Baron de Van

Swieten,"que cette Chenille, ainſi que les Con

crétions gommeuſes, qui découlent des bifur

cations d'un Abricotier malade ou caduque,

n'ait dû là ſon existence qu'à une déviation de

la Lymphe nourricière; cette plaiſante Analo

gie , conçue dans la cervelle de ſes Auteurs,

ne trouvera d'accès dans l'Eſprit de qui que ce

ſoit. Je ne ſache pas que le plus intrépide Dé

fenſeur du pouvoir de PImaginarion , ait ja

mais ſérieuſement rapporté aux Fantaffies des

Mères , tous les vices de conformation des

Enfans , 8c généralement toutes ces Taches ou

Excraiſſances , comme lentilles , poireaux , &c.

dont la ſuperficie de leur corps est quelque

fois parſemée. Il y a plus ; cet Hommell'ze

fameux, dont on a tant parlé, ſur la foi de Ni
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ceſp'ſzore,, 8c qui, dit-on, ne ſurpaſſait pas la

hauteur d'une Perdrix : ſuppoſons , car je ne

garantis rien , qu'il ait réellement existé, per

ſonne n'a jamais attribué ce Prodige incroya

ble ,à l'Imagination frappée de ſa Mère. La

raiſon en est toute ſimple : quelque puiſſante

que ſoit PImagination , elle n'anéantit ni ne

crée la matière; elle n'a donc pas plus de part,

dans la formation, aux proportions délicates

d'un Nain , qu'à la structure coloſſale d'un

Géant. Elle peut bien, comme le ſoutiennent

ſes "artiſans , imprimer à la Matière certaines

modnications extérieures , ou , par quelques

diverſions particulières, favoriſer une partie

de ſes écarts; mais voilà tout. Un Enfant , par

exemple, qui viendrait au monde avec deux

têtes , trois bras , ou une ſeule jambe ; je con

çois qu'il y aurait aufli de l'abſurdité à vou

loir que ?Imagination dela Mère ait été la cau

ſe de ce Phénomène. Un Arbre, qui ſerait ſur

monté de trois têtes , préſenterait, à cet égard,

- la même Monstruoſité, à laquelle on ne pour

rait aſſigner d'autre cauſe, comme on l'a très

bien objecté, que la ſurabondance ou la cir

culation irrégulière du ſuc nourricier. Mais,

de cette Analogie particulière, on s'est em

preſſé de détendre à .des Conſéquences trop
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générales; 8c c'est ainſi que des Eſprits inat

tentifs ou prévenus , au lieu de ſaiſir le point

fixe où il fallait s'arrêter , ſe ſont trouvés jet

tés au-delà de la vraie ligne de démarcation;

8c , dupes volontaires de leur précipitation , ils

n'ont pas eu le courage de ſe reporter en arriè

re. Car enfin, puiſque nombre de fois on a vu

distinctement moulée ſur le corps des Enfans

la figure de divers objets: ſur le bras de l'uh,

une Croix de SAINT HUBERT ; ſur la main de

l'autre un ſêrin ; ſur le .front de celui-ci, une

large mouche de tafferas ÆANGLETERRE ; ſur

la joue de celui-là, une coiienne de lard ; pour

ôter à l'Imagination des Mères la faculté

d'avoir donné naiſſance à ces Productions bi

zarres , il ne ſuſſit pas de dire que les Arbres

8c les Plantes préſentent aufli , ſur leur écorce

extérieure, une foule de bizarreries; il faut

que ces bizarreries ayent au moins une reſſem

blance, plus ou moins parfaite, avec quelques

Objets existans : une ceriſe , par exemple, une

rave , un chou-fleur, deſſinés par le crayon du

Haſard , ou gravés par le burin de la Nature,

ſur le tronc d'un Chêne ou d'un Saule, de

manière à frapper ma vue, 3c à fixer mon at

tention; voilà , voilà de ces Phénomènes qui

réduiraient le pouvoir de l'Imagination des

Mères
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Mères au néant , 8c, tout à la fois, ſes nom

breux Partiſans au ſilence.

SE PTIÈME ÛBJECTION.

On a avancé qu'une Dame , groſſi de cinq ou

ſix mois , avait été ſi' effrayée d'un Moignon de

bras coupé qu'un .Pauvre avait avancé ſoudai

nement dans ſon caroſſè , que l'Enfant dont elle

accoucher , naquit avec un Moignon de bras reſ

ſêmblanta' celui du Pauvre. Labſíirdité de cet

exemple doit_faire conclure que toutes les Hffloi

res merveilleuſês du méme Genre , ſont égale

ment abſiirdes._.— Quand nous ercaminons de

_ſang froid ê* ſoigneuſhnzent la vérité de ces

prétendus Faits , nous découvrons ſouvent qu'ils

ont été avancés avec précipitation, Ô que la Sim

plicité Ô l'Ignorance les ont perpétués. Ces Faits

ſi vantés, ne méritant aucune croyance, on m'ac

cordera que ce ſont ou de puériles Illuſions, ou

de manifêstes Impcylures

RÉPONSE.

On reconnaît dans cette Objection , ou plu

tôt dans cette Sentence mortelle , prononcée

ſi_ hardiment contre la nullité abſolue du pou

 

(1) Elixir Américain , ou le Salut des Dame; ,

in-n. , Châlons-ſur-Marne , 1771 , pag,, 63.

K
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voir de l'Imagination des Femmes enceintes,

l'audacieuſe impéritie de l'un de ces Hommes

âſêcrets , qui , le plus ſouvent , n'ont d'autre

mérite que celui de faire valoir le fonds iné

puiſable qu'ils ſont en poſſeſſion de ſe ména

ger dans la Crédulité publique. Je n'ai trouvé

nulle part l'histoire de ce Moignon de bras

coupé dans le ſein de la Mère , dont parle le

Sieur Courcelle: ne ſerais-je pas fondé à le

regarder comme une trouvaille que l'Imagina

tion de l'Auteur aurait enfantée, pour avoir

enſuite le plaiſir de la combattre , à ſa mode ?

ou peut-être, cette histoire rfa-t-elle jamais eu

d'existence que dans les Certificats de quelques

Barbiers-Étuviſies , Ménétriers , Laquais _ou Ser

vanres, dont , pour rafraîchir la livrée _du Sau

veur des Dames, il paraît tous les ans un gros

volume. En admettant la réalité de ce Fait,

je ſens qu'il est impoſſible de le concevoir.

Mais ſi l'on diſait à l'Herhorffle prétendu de

ÎISLE DE S. DOMINGUE : Je ne conçois pas

comment quatre cuillerées d'Orviëtan,quevous

vendez charitablement trois livres, ſous le titre

pompeux d'Élixir Americain , peuvent opérer ,

dans un auſſi grand nombre de maladies dif

férentes , tout le bien que vous prétendez

qu'elles opèrent. Un million de certificats, je
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le ſais, vous attestent leur-efficacité : n'im

porte ; je ne vois dans tout ce Farrago d'at

testations , que ſmplicite', précipitation , igno

rance, illuſions, al-ſitrdites, impostures 6c chat

latanzſine: qu'aurait-il à répondre?

Un Homme qui , tous les ans, envoie à

PImprimeur, pour les étrennes du beau Sexe,

une Botte de certificats, 'ramaſſés ab hoc G ab

lztíc, pour groſſir un volume , a , dans la Phy

ſique 8c dans la Phyſiologie , des connaiſſan

c'es bien plus profondes, ſans doute, que le cé

lèbre Thomas Kerckring , Médecin d'Amster

dam, & Membre de la Société Royale de

Londres. Auſſi ce dernier, en nous rapportant

un Fait auſli inconcevable,'que celui du Moi-Ê

gnon de bras coupe', a-t-il la bonhommie d'y

croire. Voici, en ſubstance , l'histoire dont il '

s'agit. Une Femme groſſe de ſept minis 8c de'-'

mi, apprend que l'une_de: ſes Petites Filles

vient de ſe laiſſer tomber rudement ſur le

derrière de la tête; le Chirurgien appellé ;did

imprudemment à la Mère , que ſon Enfant

a l'os caſſé: ces paroles ſontpour cette" pau

vre Femme un coup de foudre; elle en est ſi

effrayée , que , huit jours après , elle accouche

d'un Enfant mort , qui, comme l'a obſervé

Kerclcring lui-même, avait, à la place de l'Oc

K z
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çipital , une Membrane déchirée eſnÎ'q'ua'tre

lambeaux qui étaient ſéparés l'un de l'autre.

Au lieuçde chercher à expliquerkun Fait ſi

rare 8c ſi extraordinaire , ou plutôt , ce qui

était ſi facile , au lieu d'en nier abſolument la

Cauſe; ſurpris de voir un Os ſi dur , entière

ment anéanti dans un Fœtus de ſept mo.is 8c

.'demi , Kerckring, .tout plein d'admiration ,

. s'écrie ,avec ſon éloquence. ordinairei ceŒdi

à. pe ,toi 'qui ſais lire dans les choſes les plus

» obſcures 8c les plus mystérieuſes, me dirais

S: tu bien qu'est devenu cet Os; par quelle

» vertu il fut enlevé, 8c où il est allé f* Non,

» tu ne le ſaurais ; ta ſcience ne va 'pas juſ

», que-là. Il n'y a'point &Imagination qui

» puiſſe comprendre ce Fait ; 8c quoiqu'il dé

:p pende de ſon Pouvoir, il n'y a point d'En

:> . rendement qui puiſſe le comprendre »

Une Réflexion toute .ſimple , 8c qui aurait

dû venir , ce me; ſemble , à l'Eſprit de tous

ceux qui dlſpUte'ntPOUR &CONTRE le pouvoir

de,.l'I.mag.ination des Femmes enceintes , c'est

qu'il,n"est pas d'exemple qu'une' Femme ,

aveugle de naiſſance, ou des ſes plus tendres

 

7. ("r-ÿMAnthropbgêhî-e Iclmographia , Amstelodami ,

²'57".²ſſ'z'i“''4².ï." ' '
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années, ait jamais mis au monde d'Enfant, dont

l'Organiſation extérieure ait préſenté aucun de

ces Phénomènes ſans nombre, que l'on pré

tend marqués au coin de l'lmagination de la

Mère. En effet , ſi l'on avait une fois bien

prouvé qu'une Femme , privée de l'organe de

la Vue, ait~ imprimé, ſur le corps de ſon En

fant , la figure d'une Carpe , d'une Souris , ou'

d'un Serin, 8c cela d'une manière auſſi distincte

que celle quicaractériſerait une Chenille ſur le

corps de l'Enfant d'une Femme, qui jouit plei

nement du ſens dela Vue; ce Fait-là ſeul, bien

ſupérieur à tous les Raiſonnemens, dépouille

rait à l'instant l'Imagination des Femmes groſi

ſes de cet antique Pouvoir, que l'ignorance

de tous les Siècles du Monde lui aurait gra

tuitement accordé ; 8c les Partiſans de cette

vieille Illuſion paſſeraient, de leur côté, con

damnation ſur la Chimère de leurs prétentions

ridicules. Car, quoiqu'il ſoit de principe reçu

en Philoſophie, que , ſans le concours des au-'

tres ſens, nous n'aurions, avec le ſeul ſens de

la Vue, aucun moyen pour connaître l'éten— _

due en longueur , largeur 8c profondeur , 8c

qu'un pur Eſprit ne pourrait jamais la com

prendre , à moins que Dieu ne la lui révèlât;

du moins est-il certain que l'Objet propre 5c

K 3
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immédiat de la Vue, c'est la Lumière colorée :

or , ſans le ſens de la Vue , quelle idée au

rions-nous des Objets viſibles , ou plutôt de

la Lumière colorée? La Sphère de l'Imagi

nation alors, ne ſe trouverait-elle pas ſingu

lièrement rétrécie .P Ces deux vers , par exem

ple , dépouillés de l'idée qu'ils expriment fi

heureuſement ,

Dll/n ſpeélant oculi læſôs , læduntur G* ,

Multaque corporibus trarz/ítione notent (i),

en perdant route eſpèce d'application , n'au

raient plus de mérite que dans la stérilité du

ſon. Et quand Ie Chantre de Mantoue, pour

ſe moquer de la Magie noire , fait dire à l'un

de ſes Bergers : Je ne _ſais quel regard faſcine

mes tendres agneaux ,

Ne/Zio quis teneros oculus mihi fizſeinae

agnos (2),

il n'eût fait de ce Berger , en ce moment,

qu'une cymbale rétentiſſante.

A l'ocaſion du pouvoir des Yeux, ou , pour

parler plus juste , du pouvoir qu'ils exercent

 

(r) Ovid. Amb. Lib. II, v. 2.19.

\ ï (r.) ſſirgil. Georgie. Eclog. III, V, m3_
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quelquefois ſi énergiquement ſur l'Imagina

tion , Van-Helmont nous a tranſmis, ſur le

Crapaud, une Expérience auſſi rare que cu

rieuſe ; 8c je crois que le Lecteur ne ſera pas

fâché de la trouver ici.

Mettez, dit Van-Helmont, un de ces Ani

maux dans un vaſe aſſez profond , pour qu'il

ne puiſſe pas en ſortir :regardez alors fixement_

ce hideux Animal; vous lui verrez à l'instant

faire l'impoſſible , pour ſauter hors du vaiſſeau,

8c s'enfuir; mais effrayé de ne pouvoir s'é

chapper, il ſe retourne, vous regarde lui-mê

me fixement, 8c quelques minutes après , il

tombe mort. Ce Médecin-Naturaliste attribue

cet effet à une idée de Peur horrible que le

Crapaud conçoit à la vue de l'homme. L'Effroi,

dit-il , qui tient le regard du Crapaud ſixement

arrêté ſur vous, exalte en lui le ſentiment de

la Peur , au point que l'Animal en est ſufſo

qué

L'Abbé Rouſſèau , plus connu ſous le nom

de Capucin du Louvre, a répété, juſqu'à ſix fois,

l'Expérience de Van-Helmont. Dans ſes quatre

premières Tentatives, il est parvenu à tuer,

chaque fois, ce hideux Reptile; de manière

 

(t) Orius Medicina, 8C0. in-fol. _Lugduni j 165)'.

K 4, '
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qu'ayant un jour fait cette Expérience,en Égyp

te , ſous les yeux d'un Turc qui ſe trouvait là,

il s'acquit aux yeux de ce Muſulman la ré

putation d'un Saint , pour avoir tué d'un ſeul

regard une Bête que l'ignorance de ces Peu

ples , qui tiennent au principe des Maniehéens ,

leur fait regarder comme une production du

Dzîzble. L'Abbé Rouſſeau nous dit que la cin

‘quième Épreuve ne lui réullit pas : mais la.

ſixième faillit coûter la vie au Capucin du

Louvre. Donnons-nous le plaiſir de l'entendre

raconter le Fait lui-même.

a Ayant, dit-il, voulu faire, pour la der

» nière fois, la même choſeà Lyon, revenant

» des pays Orientaux; bien loin que le Cra

» paud mourût, j'en penſai mourir moi-mê

» me. Cet Animal, après avoir tenté inutile

» ment de ſortir, ſe tourna vers moi; 8c s'en

» flant extraordinairement, 8c' s'élevant ſur

» les quatre pattes , il ſoufflait impétueuſeñ

» ment, ſans remuer de ſa place, 8c me regar

» dait ainſi , ſans remuer les yeux , que je

>- -voyais ſenſiblement rougir 8c s'enflammer.

» Il‘ me prit à l'instant une faibleſſe univer

» ſelle , qui alla tout d'un coup juſqu'à l' '

zr vanouiſſement , accompagné d'-une ſueur

:.2- froide, 8c d'un relâchement par les ſelles
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» 8c les urines; de ſorte qu'on me crut mort.

» Je n'avais rien, pour lors, de plus préſent

» que de la Thériaque 8c de la poudre de

» Vipère, dont on me donna une grande

» doſe qui me fit revenir; 8c je continuai d'en

» prendre ſoir 8c matin , pendant huit jours

» que la faibleſſe me dura. Cest peut-être le

» Baſilic de quelques Auteurs , qu'on prétend

:z qui tue de ſaVue; ou du moinsila la même

» vertu » (r).

Si quelque choſe a jamais mis dans tout

ſon jour le pouvoir qu'exerce la Vue ſur l'I

magination de l'homme, c'eſ’t la prétendue

Doctrine de la Chimère MagnétícO-Animale ,

qui ne dut , pendant quelques années , ſa ſor

rune, en France,qu'au délire de l'Enthoiſſ1ſiaſme,

8c à l'amour trop connu de la plupart des jeu

nes Médecins pour tout ce qui porte l'em

— preinte ſéduiſante de la Nouveauté.Le Regard,

dit à cette Occaſion , la Faculté du Monde

la plus éclairée, a éminemment la puiſſance

de mag/zeÏzſZ-r, quand on le jette ſur un Sujet

dont on veut s'emparer. La raiſon en est ſim

 

(1) Secrets 6- Remèdes Éprouvés par M. l'Abbé

Rouſſèau , ci-dewznt Capucin 6- Médccin de Sa Majesté,

în-lz, Paris, 1697, Chap. X, pag. 155.
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ple ; c'est dans les Yeux que ſont dépoſés les

traits les plus expreſſiſs des Paſſions; c'est-là

que ſe déploie tout ce que le Caractère a de

plus impoſant 8c de plus ſéducteur. Les Yeux

doivent donc avoir .un grand pouvoir ſur nous ;

mais ils n'ont ce pouvoir, que parce qu'ils

ébranlent PImagination , 8c d'une manière plus

ou moins exagérée , ſuivant la force de cette

Imagination. L'effet du Regard est ſi puiſſant,

il a des traces ſi profondes , ajoute cette

Compagnie ſavante , qu'une Femme, nouvel

lement arrivée chez M. Deſlon,ayant rencon

tré, en ſortant de l'une de ces Criſès que Ie

Magnelffme opère , les Regards d'un de ſes

Diſciples , qui la magnétiſait , le fixa pendant

trois quarts d'heure. Elle a été long-tems pour

ſuivie par ce Regard; elle voyait toujours de

vant elle ce même œil attaché à la regarder;

8c elle l'a porté constamment dans ſon Imagi- .

nation , pendant huit jours , dans le ſommeil

comme dans la veille. On voit tout ce que

peut produire une Imagination capable de

conſerver ſi long-tems la même Impreſſion ,

dest-à-dire, de renouveller elle—même , 8c

par ſa propre Puiſſance , la même Senſation

pendant trois jours (I). ‘
 

L (l) Rapport des Commiſſaires de l.: Faculté de .Médeg
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HUITIÈME ÔBJECTION.

Il _y a eu , dans tous les tems , des Fem

mes qui ont eu intéreît de tromper les perſonnes

qui les environnaient. Ainſi, pour cacher leurs

Débauc/zes, pour excuſer la reſſemblance de leurs

ENFANS avec certainesperstmnes;peut-ètre mfme

pour couvrir d'un voile l'origine des Productions

morfflrueuſès ou difformes , elles ont pu eître aſſé;

fourbes G* dſſë( artificieuſhs , pourſoutenir conſ

tamment que ces Productions devaient leur exiſ

tence a' des Deſírs immodefi-es , â des .Sentimens

d'admiration, â des Craintes vives, ou â des Sur

priſes qffrayantes. -— Mais aujourd'hui que la

Phyſique Médicale a fait des progrësſhnſibles ,

on peut aiſément retablir la Nature dans ſes

droits , purger ?IMAGINATION des erreurs dont

elle n'eſt' pas coupable , G rendre aux FEMMES

une ſecurité qu'elles doivent deſírer, (1

RÉPONSE.

On ſe rappelle, ſans doute, le Conte pitoya

ble qu'a débité jadis ſur la naiſſance de Romu

 

cine de Paris, Chargés par le Roi, de FEx-Ûmen du

Magnétiſme Animal, Paris , 1784., in—4°.

(l) M. Jeune: , Journal de Médecine, Tom. LXXI ,

pag. 419.
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lus , un nommé Rronzaz/zzon , Auteur extrava

gant d'une méchante Hffloirc Italique. Il ſortit .

un jour, nous dit-il , de deſſous le foyer d'un

certain Tarchetius, Roi d'Albi: , une forme de

MEMBRE VIRIL, qui resta chez lui pendant

pluſieurs jours. On conſulta ſur ce prodige un

Oracle de T/zéris , dans la To/Eane : l'Oracle

répondit qu'il fallait que la fille du Roi eût

commerce avec cette eſpèce de Monstre, par

ce qu'elle mettrait au monde , à la ſuite de

cette Conjonction , un fils que ſon courage 8c

ſa proſpérité éleveraient au-deſſus de tous les

hommes de ſon tems. La Princeſſe, n'ayant

point voulu s'approcher du Monstre, chargea

de la commiſſion une de ſes Servantes, qui,

par la ſuite , accoucha de deux beaux Enfans

jumeaux, dont l'un , nommé Romulus , jetta,

dit-on ,les fondemens de la ville de Rome (1

Cette Anecdote dégoûtante n'a jamais existe'

que dans l'Imagination ſale de ſon Auteur ;

8c je ne ſuis pas éloigné de penſer que tou

tes les autres histoires de Conjonctions monſ-.

trueuſes dont on prétend que les Femmes ſe

ſouillent, n'ont également coûté aux Ennemis .

 

(l) Vie des Hommes Illustres dePlutarque , in-folio ,

Paris , 1583 , pag. 12..
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du beau Sexe , que la méchanceté de les avoir

imaginées.

. .Chez preſque tous les Peuples du .Monde,

~ on a décerné les peines les plus .ſévères contre

l'esAuteut-s .d'es Libellés diffamatoires, genre

de crime.'à 'qui Bayle (r) a fait l'heureuſe ap

plication deſces deux beaux vers de Malherbe:

3 . '

Et qui veille aux barrières du Louvre,

. -\. N'en défend pas nos Rois; .

En France , où la :Raiſon a ſi bien rédigé le.

précieux Code de: plus belles, des plus ſages

de toutes les Loix,, nos Souverains n'ont pas

omis , pour la tranquillité de l'Etat, le repos

8c l'honneur des Familles , de prononcer auflî

des peines rigoureuſes contre ces pestes de la

Société , que les Loix des DOUZE TABLES pu

niſſaient du dernier ſupplice. Cependant, à la

vue de tant de Romanciers , &Historiens , de

Philoſophes 8c de Médecins, qui ſemblent,

de nos jours, ſe diſputer la gloire de dés

honorer tout un Sexe , par Finfamie des

Mœurs qu'il' n'a point, ne doit-on pas s'éton

ner que la Licence effrénée de ces Écrivains

 

(r) Voyez ſa. belle 8c ſavante 'Dzfertation fi” les

'I-ibtlles Diffdmateures, à la fin du Tom. IV de ſon

Dictionnaire, Edit. in-fol. de Bafle , 1741 , p. ſ78.
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n'ait point encore éveillé l'attention des Ven

geurs de la Loi E' (*)

 

(*) Voltaire , 'entr'autres , a ſali preſque' tous ſés

Ouvrages par des atrocités contre le Sexe. Ici, ce ſorti:

de Filles qui prodiguent_ aux Singes des_ faveurs

qu'elles rougiraient d'accorder à de tendres Amans.

Candide ou l'optimiſme , Chap. XVI. Là , ce ſont des

Monstres que les Femmes mettent au inondé , 8c que

l'on est enſuite_ obligé d'étoufl'er. Philoſophie de

l'Histoire. Plus loin , ce ſont des abominarions dans

le Déſert , avec lesBoucs. De 'Ia Alagie. Ailleurs,

c'est un Moine , qui, dans 1;; Ë'a'lab're , s'étant aviſé

d'aller prêcher , de village en village , contre la Beſ

tialité , en fit des peintures ſi vives ,qu'il ſe trouva,

trois mois après , plus de cinquante Femmes accuſée;

de cette horreur. Des Parricides, 8re. . . .

Tous les Honnêtes -Gens déſirent , pour pluſieurs

raiſons, une Édition corrigée des nombreuſes pro

ductions de cer Écrivain. On aſſure que quelques

Plumes , amies de la Décence 8c des Mœurs, s'occu~'

peut actuellement de cet Objet important. LaReli

gion , l'Honnêtete'_publique, le Gouvernement même,

ſont trop intéreſſés à la réuſſite d'un auſſi vertueux

Projet_, pour que le Légiflareur ne s'empreſſe pas de

faciliter aux Éditeurs les moyens de l'exécuter , le

plutôt poffible. La Vérité , d… cette nouvelle É'di-'

tion , ne ſera plus ,du moins, offenſée, ni la Pudeur

bleſſée par tant dïmpurarions de Bestialité ſur la

uelle Voltaire , ainſi que bien d'autres, aurait été

?Ort en peine de produire un ſeul Témoin oculaire.
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Ne ſerait-ce pas ce ſilence , de la part des

Magistrats, qui aurait autrefois déterminé les

Dames de Turin à ſe-ſaire justice elles-mêmes P

_Tout ſemble autoriſer cette conjecture. Quoi

qu'il en ſoit, ces Dames, indignées des traits de

Médiſauce 8c de Calomniqque renfermait con

tre leur Sexe, La For!! de Mariage (1) , firent

paſſer ſon Auteur par les verges_ , 6c le chaſ

ſèrent enſuite de la Ville à coups de pierres.

Quelques années après, il obtint ſon rappel ,

mais à une condition bien humiliante : il ſut

obligé de faire amende honorable, à genoux,

devant ces Dames , ayant attachés au front,

pour-ſigne de pénitence , ces deux miſérables

vers Latins : z'

.Ruſhícus gf? verê , qui turpia dicít de muliere ,

Nam ſêímus 7ere' , guàd Omnes ſumus [Ie

muliere.

Rzstique &ſot estceluiguí blaflznne la femme,

dit le Traducteur de ces vers , car nous ſàvons

que tousſommes de Femmes

 

(l) Sylvœ -Nuptialis Libriſèx , in quibur ex Diflis

Modem. Materia Matrimonii, Dotium, Filiationis,

Adulrerii , Originis , Succeſſíonis , 6-1.'. plmiffimè di cu

titur: G-c. Lugduni , 1572., in-8‘'z. ſomme Nevlſano

Aflenfi, ſurifionſulto Clanffimo , Authore.

(2) Le Fort Inexpugnable de ?Hormeur- du Sexe Fc'
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Ce célèbre Juriſconſulte Italien n'avait

cependant pas outragé , dans ſon honneur, le

Sexe d'une manière auſſi révoltante qu'on oſe

le faire aujourd'hui; du moins, dans le Livre

qu'il publia contre les femmes Piémontoiſes,

New/Ión ne s'était .permis que des Plaiſante-ries

qui auraient dû lui mériter un traitement plus

doux: du reste , il n'avait été que l'écho de

quelques Écrivains fourbes ou méchans dont

il avait ramaſſé les Ordures , pour en groſſir

ſon volume. Quelque malignité qu'on puiſſe

ſuppoſer aux Plaiſanteries de Névzſizn , ſont

elles de nature à figurer avec les Turpitudes

dont on a ſi. ſouvent , depuis , accuſé les

Femmes? Qu'est-ce que cette horreur , par

exemple , qu'on amiſe ſur le ,compte d'une

fille de Toſëane, qui, du tems du Pape Pie V,

ſe fit,dit-on,couvrird'un Chic/z I Qu'est-ce encore

que cette autre Abomination dont on fiétrit

les filles Égſyptiennes ! Un Historien (l) , trom—

peur ou trompé, s'est.aviſé. de débiter dans

une Compilation de dates 8c de menſonges,

qu'une Femme, dans la Province de Mendès,

 

 

minin , par Françoir Billon , Paris , 1555, folio 17 ,

Verſo.

(I) Hérodote , Liv. II de ſon Histoire.

s'était
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s'était accouplée publiquement avec un Bouc:

ſur la foi de ce Conte impertinent, un Écrivain

moderne n'a pas craint de reprocher le crime

de Bestialité aux ſilles Égyptienne.: qui , pour

la plûpart , dit-il , S'accouplent encore aujour

d'hui avec des Boucs (i). Quelle pitié l Com

ment imaginer , comment concevoir une

Épidémie de cette nature? N'importe, dit-il,

elle existe. Mais quels ſont ſes garans? des

ouï-dire , des bruits vagues. Une épigramme,

un conte renouvellé des Grecs, ne ſont pas

une preuve.

Les hommes les plus ſauvages , quoiqu'en

diſe le bon Hérodote (2), s'abstiennent du

Coït devant des Témoins. On ne s'est jamais

aviſé de careſſer ſa Femme ou ſa Maîtreſſe

en préſence de gens pour qui on a les moin

dres égards. De tout tems, chez les Nations

policées , le mystère 8c l'obſcurité ont ſeuls

préſidé aux Conjonctions même les plus lé

gitimes: à plus forte raiſon ces Filles n'ont

.

.

(r) Vénene , Tableau de l'Amour Conjugal, Tom. l,

Chap. IV, pag. 239.

(T.) Mœurs des Sauvages Américains , Comparé” aux

Mœurs des Premier: Tem.: , Paris , I723 , 4 Vol

ï ill-II,

Tom. I, pag. 68.

L
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elles dû ſe ſouiller du crime de Bestialité

que dans l'horreur des plus épaiſſes ténèbres.

On n'a donc jamais pu les prendre ſur le

fait. Et ſur quel fondement a-t.on donc, pu

dire que cette Fille de Toſcane s'était flzit

couvrir d'un Chien , 8c que les Filles Égyp

tiennes s'accouplent avec des Boucs ? Serait—ce

parce que l'une aurait mis au monde unEnfant

reſſemblant peut-être à un Chien; &' qu'il ſe

rait arrivé aux autres d'avoir- auſſi engendré

des Enfans qui auraient eu quelque reſſem

blance avec le Bouc ? Mais cette .Magalie/nine

Sarboucat, dont j'ai rapporté l'histoire (r), ſur

le témoignage de Paré , est bien accouchée

d'un Enfant dont la figure reſſemblait parfai

tement à celle d'une .Grenouille, Dira-t-on

que cette Femme , brûlant d'amour pour une

Grenouille , aura , en recevant les careſſes

infâmes de ce Reptile coaſſant , déshonoré ſa

couche nuptiale? .. '

.Aldrovande, que nous avons déjà eu occaſion

de citer dans la Première Partie de cet Ou

vrage (2), dit poſitivement que , quand même

uneFemme, qui ſe ſerait prostituée à un Chien,

 

(r) Première Partie de cette Dzſèrrarion , p. 56.

(r.) Pag. ;r 8c 52..
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accoucherait d'un Monstre ſemblable à cet

Animal, ce ne ſerait point la ſemence du

Chien, qui aurait donné lieu à cette Concep

tion monflruenſe; mais ſeulement la violence

de l'lmagination de cette Femme qui , au

milieu des careſſes amoureuſes de ſon Mari,

aurait toujours eu préſente à l'eſprit , l'énor'~

mité de ſon crime (1). Aristote , 8c le fameux

Sophiste de Lemnos, Philcfflrdre, avaient, long'ſ- —

tems auparavant , adopté la même Opiniônó

L'un a trouvé dans la Semence reſpective de

l'homme 8c des animaux, une différence ſpéciî

fique,trop marquée, ſans parler de la matrice

qui, dans les Femmes 8c dans les Animaux

ſemelles, garde plus ou moins de tems, le'

dépôt qu'on_luia confié , pour croire que du

commerce de l'homme avec les animaux ,

il puiſſe jamais en réſulter un Agneau ou un

 

(l) Aſſerendum erit talia animalia , ſeu monstra

aliquando fieri non ex ſemine bruti , ſed hominis,

cùm talis forma frequenti mulieris cogitarione' 8c

phantaſiâî 'ſœtui communicatur. Nam ctiamſi _canis

mulierem iniverit , nihilominûs ex i110 ſemine nihil

genera't'urj concepto autem humano ſemine , vi ima

ginationis 'GC 'cogitarionis monstrum producitulrtz quoi

níam illa mulier ob illum neſandum_ congreſſum ſe
canem parituram ſemper cogitat. Aldïovandz'uM-oz-zſ

tror. Historia , pag. 38;. F. L

2
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Chien (1). L'autre n'a pas même voulu croire

à la poſſibilité de ces amours infâmes, qui

ravalent l'Homme au-deſſous des Quadrupè—

des dont il recherche Paccouplement; abo

.minations que les anciens Gaulois puniſſaient ,

en étouffant dans des marais fangeux ceux qui

en étaient coupables (2). C'est du moins ce

que l'on est en droit de conclure , après avoir

,lu le paſſage où ſon Héros , Apollonius de

Th ane s'élève fortement contre une eſ èce
J' D P

d'Inſenſé ul s'était ris d'une belle aſſion
P

pour une statue .de Vénus , aux pieds de la

quelle ce nouveau Pygmalion venait ſouvent,

dans le Temple de Gnide, protester l'excès

.de ſon amour (3).

~

(l) Ovem aut canem ex homine generari Poſſe

repugnat , cùm ſemina qualitate diſiideant , &hæc

animalia tempore gestationis uteri non conveniant.

Ar'istoteles , Lib. 1V. De Generan'one Animalium ,

Cap. Ill.

(2) Des Cauſe: de la Dépopulation 6- des Moyens d'y

remédier, Londres, in-rz, i767 , pag. 174.

(3) Ego autem hæc a'gnoſco , qubd dii deas, 8c

viri mulieres , belluæ belluas , 8( ut breviter

omnia. complectar , ſimilia fimiles amant: quo ſimiles

8C ejufdem generis partus edant. Alterius. vero gene

risanîmal ſi diſſimili conjungatur, neque conjugium

neque amorem ſervare potest. Quèd ſi ea quæ de
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N'est-ce pas une pitié de voir un Médecin ,-

homme d'eſprit d'ailleurs , aller fouiller dans

les rêveries des Poëtes, 8c tirer parti, contre

la ſageſſe des Femmes , de leurs Fictions ex

travagantes? Entr'autres exemples de pluſieurs

Perſonnes célèbres qu'il prétend s'être ſingu

lièrement attachées à. des Animaux, un Mé~,

decin Anglais a bien oſe' imprimer (1) que la

cendre 8c fidèle Artrlromague, cette veuve dé~

ſolée qui dit à ſon Amie :

Ma flamme pour Hector fut jadis allumée;

Avec lui dans ſa tombe elle s'est enfermée (2);

que cette chaste Épouſe enfin aimait plus les

Chevaux de ſon Mari , que ſon Mari même.

Il a pris, nous dit-il , la preuve de cette

 

Ixione feruntur, cogitares; nunquam tibi veniret

in mentem tibi diffimile aliquid amare ; arque ille

quidem rotæ affixus per cœlum Volvitur. Philoſlrati

Lemnii Opera que extant , in-fol. Grec 8c Latin , Pa

riſiis , 1608. De Vita Apollonii T/ryanei, Lib. VI,

Cap. XVI] , pag. 313.

(i) De la Paſſion de l'Amour , de ſes Cauſes , 6- des

Remèdes qu'il yfaut apporter , en la conſidérant comme

Maladie par M. F* " * , Médecin Anglais , in-rz ,

Paris , 1787-

(z) Azzdmmaque , Tragédie de Racine , Acte III,

Scène IV.

L z
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odieuſe imputation, dans Homère: la belle

autorité I Mais ſi le Texte d'Home‘re ne pré

ſentait pas même l'ombre du crime dans l'at

tachement dL-índromaque pour les Chevaux

d'Heç7Or,' mais s'il ne préſentait que ces at

tentions 8c ces complaiſances que nous avons

communément pour nos animaux domestië

ques: que penſer alors d'un Écrivain, dont la

plume ignorante ou licentieuſe , ſerait con

damnée aux bévues 8c à l'erreur, ou prostituée

à l'imposture 8c à la calomnie la plus révol

tante ! Eh bien , tout le crime d'A/zdroma

que ſe réduit cependant , dans Homëre, à ces

petits ſoins que Faiſance permet à une jolie

Femme de prodiguer au Bichon ou à PA/zgUIa

dont elle fait ſes délices. Andromaçue vous a

prodigué complazjlïzmment tous stzs ſhirts , dit

Hector à ſes chevaux ,- ..—. elle vous a nourris

du meilleur pain ,- elle a ſi; , d-propos , meîler

du &in aſſ- votre boiſſon 5 _elle a apporté plus d'at

zentio” dans le choix de vos alímens, que dans

les miens , quoique je ſóis _ſon Égoux Où_

 

(Û--Nunc reddite mihi gratiam pro cultu , pro

cibo potuque, quem officioſa vobis Andromac/ze uxor

impendit. Illa lautiffimo vos pane ſaginavir, illa quo

tjes faciendum videbatur, vobis miſcuit vinum , illa
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trouver-là de quoi , je le demande , faire rou

gir les mânes dbíndromague .P Je n'y vois

clairement écrite que la honte d'un Imposteur

qui ,pour diffamer la plus belle Moitié du.

Genre humain , va évoquer des Ombres , 8c

veut les rendre, avec lui, complices d'un genre

de Calomnie, dont l'idée ſeule eût , ſur la

terre , effrayé leur penſée.

On nous oppoſera , avec M. le Docteur .ſeu

net, la peine de mort décernée par le LÉGISLA

TEUR HÉBREU contre ceuxou celles quiſe

ſeraient rendus coupables de ces Conjonctions

qui dégradent l'Humanité Oui; mais le

Texte Sacré, ſans poſer, ni prouver nulle part,

 

vos studioſiffimâ curâ pavit , adco prior ei cura erat

eduliorum vestrorurn , quàm meorum , qui vir ejus

ſum. Homeri Iliados Lib. VIII , Per Laurentium Vallam

Latio Danone, in-rz , Lugduni , apud G'ryplziurſz ,

154-! a P35' 147

(i) Qui coierit cum jumenro , morte moriarur.

Exod. Cap. XXII, W. r9. Cum Omni pecore non

coibis , nec maculaberis cum eo. Mulier non ſuccum

bet jumento , nec miſcebitur ei: quia ſcelqs est—

qui cum jumento 8c pecore coierit , morte moriarur :

Pecus quoque occidite. Mulier quæ ſuccubuerit cui

libet îjumento , ſimul interficietur cum eo: ſanguis

eorum ſir ſuper eos. Lex/it. Cap. XVIlI, W. 2.3 , 8c

Cap. XX , W. r5' 8C 16.

L 4
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le Fait , admet ſeulement la poſſibilité du cri

me de Bestialité z 8c dans une telle matière ,

quelle distance de la Poſſibilité au Fair! D'ail—

leurs , en admettant que ce crime ait pu , 6c

puiſſe encore avoir lieu quelquefois , il me

ſemble que ce doit être bien plutôt de la part

de l'homme , que de la femme , quelle que

ſoit l'horreur de la Paſſion qui la dévore. Tour,

en effet , dans ces honteux momens de délire

8c d'abandon , tout ſemble favoriſer l'infamie

des feux de l'homme; qu'il cède ſeulement à

la Paffion brutale qui le dénarure , 8c le crime

affreux qu'il a bien pu concevoir, est conſom

mé. . . . . Mais tirons le rideau ſur ces images

hideuſes qui, en effrayant la Pudeur , révol—
tent tout à la fois la Nature. ſi

On ajoute que , purger l'Imagination des

Erreurs dont elle n'est pas coupable , c'e/l rendre

aux Femmes une ſécurité qu 'elles doivent dde/írer.

.Taſſirme que rien n'est capable de leur ren

dre, à cet égard, l'ombre même d'une ſécurité

menſongère, dont en effet l'expérience ne leur

démontre que trop ſouvent la vanité, En réuſ

.ſiſſant malheureuſement à perſuader les hom

mes, on n'aurait travaillé, ſans le vouloir,

qu'à faire du joug aimable du Mariage, le

Plus'affreux , le plus infernal de tous les Tniensz,,
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On ne verrait plus, de toutes parts, que des

Pères malheureux repouſſer de leurs bras ,

avec horreur , des Enfans dont le défaut de

reſſemblance avec,eux , dépoſerait au tribunal

de leur Jalouſie, contre les feux adultères de

leurs Épouſes. La ſomme des maux phyſiques

attachés à la triste condition des Reproduélri

ces de l'Eſpèce humaine , n'est déjà que trop

effrayante. Coeurs ſenſibles , pleurez tous avec

moi ſur cette foule de maux qui dévorent,

juſques dans ſa ſève, un Sexe à qui ſa faibleſſe

8c ſes ſouffrances donnent un droit ſacré à nos

hommages; .Res cstſízcra miſêr: 8c ne ſouf

frons pas que des Diſſertateurs ſroidement

apathiques ou cruels, établiſſent ſur les rui

nes de l'expérience, un phantôme d'Opinion

qui ne rime à rien , 8c qui n'est propre qu'à

éveiller dans le cœur de l'homme le démon

de la Jalouſie, qu'à troubler le repos des Fa

milles, & à creuſer, pour les Femmes, un

nouvel abyme de maux , d'autant plus déſeſ

pérans , que le Tems même, loin de pouvoir

jamais y apporter le moindre adouciſſement,

ne ſervirait, de jour en jour, qu'à en aggra

ver le Sentiment.

“JL-JF
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NEUVIÈME ÛBIECTION.

Tout le monde ſhit combien la Néceffité est in

génieuſe , G combien elle e/l capable de ſê porter

aux plus grands exces. ..— On a vu , entr'au

tres, un Mendiant qui, ayant adapté âſon epau

le le bras d'un Pendu , le tenait en écharpe , ê'

le faiſait voir au peuple , comme s'il ezít c'té ganz

gTené. Dimpo/Yure ne tarda pas â être decouver

te ,' ce Mzſírable fut condamné zi porter ce flzuæ

bras attaché zi la tête , G' pendantſur la poitri

ne , au fouet G' à un exil perpétuel..._. Quiſait

ſ1' cette femme qui fit cet Enfant qui avait les

bras G' les jambes rompus , étant réduite â la

dure nécçffité de mandier ſon pain, n'avait pas

commis cet horrible attentat , afin d'e'mouvoir

par-Id la pitié , s'attirer la compaffion des gens

charitables , G- en recevoir de plus grandsſêcours .P

.Te ſais au moins qu'elle en a étéſoupçonnée_, Ô

tout doit eître ſuſpect de la part d'une perſonne

dont la néceſſité-est extreme , ê' â laquelle on

aurait defi-mia anciennement d Rome de rendre

temoignage dans les Tribunaux de la .Ïlfflíce (1

 

(r) Mémoire ſur un Enfant Monſlrueux , par lvl.

Marcot , inſéré dans ceux de l'Académie des Sciences ,

in-l2., Armée 1716 , pag. 42.5. ~
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RÉPONSE.

Je ne penſe pas qu'il y ait, après l'Intolé

rantiſme ,rien de plus dangéreux ſur la Terre,

que cette Eſpèce d'hommes qui veulent que

,les bornes de leurs Connaiſſances ſoient celles

de l'Eſprit humain. On a ſenti qu'il y aurait

de la témérité ,diſons mieux, de la folie, de

vouloir nier un Fait dont toute une Capitale

8c une foule d'Étrangers curieux ont été Té

moins. Prévenu contre ſa Cauſe, on a encore

reconnu l'impoſſibilité de pouvoir l'expliquer;

8c l'Orgueil,qui nous rend trop ſouvent injustes

6C cruels, s'est hâté de prononcer que ce Fait,

en apparence ſi extraordinaire , ne pouvait

être que le produit du Crime; 8c de quel Cri

me? D'un Crime d'autant plus affreux, qu'il

n'est pas dans la Nature. On a cru prouver cette

inculpation monstrueuſe , en invoquant l'au- -

torité d'une Loi barbare 8c cruelle , qui reſu—

fait à Rome de recevoir dans les Tribunaux le

témoignage de l'lndigent; d'une Loi qui, ſi

elle a jamais existé, ne méritait que l'indigna

tion publique, 8: l'exécratio_n du Philoſophe.

Pour donner encore à cet outrage fait à la

Nature, un plus grand air de vérité , on s'est

permis des _Comparaiſons rapprochées de quel
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ques-unes de ces Ruſes auxquelles les Mendians

ont recours , pour manger un pain qui n'est dû

qu'à la Vieilleſſe indigente, 8c à ceux que leurs

infirmités rendent précieuxà laCharité éclairée.

Mais qu'on ait vu , 8c qu'on voye en

core, de tems en tems, des Fainéans con

trefaire les Épileptiques , ſe barbouiller la.

peau d'une couleur jaune ou livide, pour pa

raître Ictériques; que des Femmes ſans honte,

préſentent à la commiſération publique, des

mamelles avec un cancer artificiel ; qu'elles

ſeigneur même d'avoir des deſcentes de matri

ce, en s'adaptant quelqu'intestin au conduit

de la pudeur ; ce ſont là les ſeuls Tours de

force dont la Gueuſêrie ſoit capable. Ajoutons

que l'extrême Miſère, ſource ordinaire des

plus grands forfaits , étouffe quelquefois la

Tendreſſe juſque dans le cœur des Meres;

qu'elle arme .leurs mains parricides contre

leurs propres Enfans : mais c'est un ſentiment

de Pitié qui ſemble alors étouffer celui de la

Tendreſſe maternelle , c'est parce {qu'elles ne

peuvent offrir à leurs Nourriſſons qu'une ma

melle tarie, 8c baignée de leurs larmes; mais

c'est pour les ſoustraire aux horreurs d'une faim

dévorante, qui leur rendrait le fardeau de la Vie

mille fois plus cruel que la Mort. Établiſſons
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cette vérité , 8c vengeons la Nature calom

niée, ou plutôt outragée, dans ce qu'elle a de

plus ſacré , dans la perſonne d'une Mère in

digente, en préſentant ici , avec un Ami élo

quent 8c ſenſible, le Tableau le plus com

plet, le plus touchant, le plus pathétique

que l'on ait peut-être jamais fait des Déſor

dres politiques qu'entraîne après lui , dans

un État policé, le Fléau déshonorant de la

Mendicité.

cc Elle est , dit-il , la ſource d'une foule de

maux: elle nuit au Riche , qui en est ſouvent

l'instrument par ſon faste ou par ſa dureté',

comme au Pauvre, qui en est la victime: elle

dégrade , elle appauvrit 8c dépeuple les États:

elle arrache aux Campagnes des Cultivateurs ,

aux Villes des Artiſans : elle enfouit leTalent,

elle anéantir l'Industrie: elle deſſèche les

branches du Commerce les plus floriſſantes,

elle empêche les nouvelles de fleurir: elle

arrête ou tarit tous les canaux qui font circu

ler la Richeſſe publique: elle nuit aux Géné

rations préſentes qu'elle abatardit 8c qu'elle

dévore; elle nuit aux Générations futures

'qu'elle empêche de naître : elle engendre

l'oiſiveté , Mère de tous les vices ; elle cor

rompt les moeurs : elle plonge les ames dans
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le déſeſpoir; elle arme le Pauvre féroce con

tre le Créſus inhumain qui le' laiſſe ſans ſe

cours: ſouvent elle fait du Juste un brigand,

8c un meurtrier : elle rend les Loix pénales ,

les Juges , les Bourreaux néceſſaires: en mul

tipliant les crimes, -elle !multiplie 'les châti

mens_: elle jette lîcffroi, le _trouble 8c la dé

ſolation dans la Société : elleremplit les Villës

8c les Campagnes_ de gémiſſemens 8c de blaſ- -

phêmes; elle fait douter d'une Providence,

elle écraſe 'la Vertu : elle fait tairela Nature 8c

l'Humanité; elle rend muette lavoix du Sanſſg

même; elle arme les mains parricides des

Pères 8c des Mèrescontre leurs propres En

ſans, pour leur arracher une'vie que la Misëre _

les met~ dans lïmpuzjffiíznce de ſou-tenir : elle

éteint dans l'ame du Citoyen la 'flamme d'u

Patriotiſme , en lui ôrant l'eſpoirdes récOm-'_

penſes , en lui montrant le fruit de ſes tra

vaux , uſuTpé par le Riche inutile, 'qui ne lui

en rend pas l'équivalent , 8c qu-i inſulte encore

à ſa nudité qu'il a cauſée. Aux yeux de ſes vic

times qu'elle aveugle 8c qu'elle égare, elle

' peint les hommesqui vivent dans' l'opulence,

comme des Tyrans qui boivent dans des couz

pes d'or le ſang 8c les pleurs des 'Miſérablesz

elle change les Indigens eux-mêmes en tigres
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affamés , 8c impatiens de dévorer les Monstres

qui les laiſſent 'deſſècher par la faim; en un

mot, elle fait de la Société, qui ne devrait être
qu'une Famille unie' par l'amour 6c le déſir du l

bien commun, elle_en fait un amas monſ

trueux &Ennemis qui ne ſavent que ſe crain

dre , ſe détester, S'éviter 8c ſe nuire »

' Quelque révoltans, quelqwabominables que

ſoient donc les Artifices à l'aide deſquels les

Mendians cherchent à ſubſister , quelques

ſoient les forfaits dont puiſſent ſe ſouiller les

victimes du déſeſpoir 8c de la miſère; ſeront

ils jamais aſſez horribles , pour ſoutenir le

parallèle avec le crime, ſans nom, d'une Mère

dénaturée , qui aurait contre ſon propre Fruit,

armé ſes mains du fer meurtrier d'un_ Bour

reau! Séduite par l'eſpoir douteux de quel

ques aumônes légères , elle aurait pu rompre

les os de ſon Enfant ; 8c, en lui laiſſant la vie

dans ce cruel état-, elle l'aurait condamné aux

horreurs d'une longue agonie ! Quand cet ex

 

(l) Les Moyens de détruire la Mendicité en France ,

en rendant les Mendians utiles à l'État , ſans les ren

dre Malheureux , in-8". à Châlons-ſur-Marne , 1780 ,

Introduction , pag. iij 8c ſuivantes. Le Morceau cité

vient de M. Carlet, Avocat 6- Prafeſſèur Émérite.
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cès de férocité pourrait ſe ſuppoſer dans le

cœur d'une Mère , le ſpectacle douloureux

des membres palpitans de ſon Enfant ne lui

aurait-il pas à l'instant amolli , déchire' ſes en

trailles de roche? Oui, ſans doute, 8c ſa main

égarée, ou plutôt conduite par le remords 8c

la pitié , eût fait préſent de la mort la plus

prompte à l'Être mutilé qu'une avidité cruelle

venait de vouer aux angoiſſes convulſives d'une

vie d'autant plus déplorable , qu'elle n'eût

jamais été que précaire.

Qui croirait que dans un Siècle , 8c au mi

lieu d'un Peuple , où la Philoſophie 8c l'Hu

manité réclament, avec tant de force, contre

la ſévérité exceſſive des Loix pénales , *dont

notre Auguste Monarque s'occupe, en ce mo

ment, d'adoucir la rigueur ( *) ; qui croirait

 

(*) Avec quel attendriſſement toute l'Europe n'a

t-elle pas lu dans le préambule de la Déclaration

du Roi , donnée à Verſailles , le 2.3 Septembre 1788,

ces Paroles précieuſes , monument éternel de la

ſageſſe 8c de l'humanité du Prince qui nous gou

Verne!

c: Nous n'attendrons pas cette époque , (la tenue

des États-Généraux) pour réformer quelques diſpo

ſitions de la Juriſprudence criminelle qui intéreſſe.

notre Humanité, 8c nous enverrons inceſſamment à

qu'il
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qu'il S'éleverait des Voix qui , non contentes

de rappeller les Crimes poſſibles, en ſuppoſe

raient d'autres encore , qui ne peuvent jamais

être vrais , puiſqu'ils ne ſont pas dans la Na

ture! Il n'est pas juſqu'à l'Angleterre , ber

ceau du Suicide 8c des plus noirs Forfaits, qui

n'ait aujourd'hui ſes Apôtres de l'Humanité.

Partout les Philoſophes travaillent, comme'

de concert,à inſpirer aux Dépoſitaires des Loix

une réſerve ſalutaire. Que de malheureuſes

victimes , par exemple , l'accuſation d'In_fizn-'

ricide nait-elle pas immolées à une mort auſli

injuste qu'infamante! On ne ſaurait donc avoir

trop d'obligations au Médecin-Philoſophe (1)

qui' vient de s'e'lever ſur l'incertitude des ſi

  

nos Cours une Loi , où , en profitant des obſervations

qui Nous ont été faites,, Nous ſatisferons le vœu de

notre cœur, d'une manière plus étendue que nous

ne l'avions fait dans celle du 8 Mai , 8c Nous évite

rons , en même tems , les inconvéniens attachés ä

l'une des dîpoſitions que nous avions adoptées. Le

bien est difficile à faire, Nous en acquérons , chaque

jour , la triste expérience ; mais Nous ne nous laſſer

rons jamais de le vouloir 8c de le chercher , 8cc. n ,

(r) Feu M. Hunter , dans le ſixième volume de

l'excellente Collection qu'un publie périodiquement

à Londres , ſous le titre; Medical Obſervations Ami

Inquirer, 8cr.

M
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goes, dont la Loi ſe contente , pour óonvain

cre 8c punir une Mère d'un attentat de cette

nature. cc J'ai vu, dit le ſage 8c humain Hun

-ter, toutes les vertus 8c les fragilités des Fem

-mes,.dans toutes les claſſes de la' Société. Je

les ai entenduesdans ces derniers. momens,

.où l'approche d'une -rnort certaine ne-,'laiſlïe

-plus de place à la feinte 8c à. la diſſimulation;

8c je puis attester que , quoiqu'il y ait desex

zceptions , les Femmes qu'on condamnecom

-melnflznticides ,.ſont,,zen général, dignes de

.la plusgtande com-miſération , &beaucoup

moins coupablesïqffion ne penſe » (i),

Quoique le Faitzſuivant ne ſemble-point in.

timement lié à l'objet-de. cette. Dijèrtaiion , il

donne néanmoins trop de poids à l'hommage

que vienLde rendrelM. .Hunter à,.la vérité,

fpourï-'neí pascéden air' .plaiſir de 'le retracer

ici.; Ce Fait d'ailleurs est d'autant pluspré

Ïciéux ,qu'il est rapporté', dans tous ſes détails ,

Papua, bon Juge en cette.marière , par un hom

zme. del-oi , qui, depuislong-rems, gémit, 6c

'qui,,par ſon éloquence , fait gémit avec .lui

toute''.l"Eu‘rope ſur l'a barbarie dont notre Ju

riſprudence .criminelle est encore infectée. On

.~

(i) Gazette de Sante', année r787, pao'. 94.
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ſera indigné, ſans doute, de voir un Juge

ignorant ou barbare, condamner , avec pré

cipitation , comme Inflznticide, une Inſortu

née_qui recèle encore dans ſon ſein le Fruit de

ſa faibleſſe: mais on verſera des larmes de

joie ſur ſon innocence reconnue _; mais on

bénira la ſageſſe duGouvernement qui, pour

effacer l'ignominie d'un Arrêt de mort, mit

cette victime échappée au _ſer meurtrier de la

Loi, ſur la liste honorable des Créanciers de

l'État». _ _

cc A Berne ,dit M, Ling-luth) , une Fille

d'une Famille honnête , d'une figure agréa

ble, d'un‘caractère dou); 8c ſacile ,_ avait été

'expoſée àcçe ' genre_ _d'a'ttaques- :-auxquelles la

Nature ſemble avoir livré ſon Sexe , 8c dont

la Société le punir ſi cruellement de ne pas

ſavoir ſe défendre. Séduite «Se abandonnée',

elle_ étoit_ restée groſſe, accablée ſeule des

ſuites d'une faibleſſe queslÿgLqiz en-SUçffi, Com

' me en Hance-,lſait un crimedé ne pas révéler

avant ſon dernier terme». î_ _ _ __ _ ñ _

cr Dévoréepar le regret 8c la douleur, elle_

(r) Annal. Politiques , Civil. 6' Littér. du dix-Izuiq

iième Siècle , Tom. XIV , n°. 109_, yag- 2-50 8c ſuiä

vantesa __ _

M 2.
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s'était bannie elle-même des Compagnies où

ſon état n'était plus un ſecret : ſa ſeule conſo

lation, ou ſon unique occupation était de ſe

rendre le matin dans un bois voiſin de la Ville :

elle y paſſait le jour à pleurer dans la ſoli

tude, 8c ne revenait à ſa maiſon , qu'à l'heure

où la nuit pouvait dérober aux yeux ſes larmes

8c ſon ignominie. Ce'genre de vie 8c ſon mo

tif étaient connus; ils étaient le ſujet des

converſations».

ce Un jour, dans ce même bois, un Paſſant'

trouve le cadavre d'un Enfant, né , à ce qu'il

paraiſſait , de. la. veille, 8c mort, autant qu'on

pouvait'le c,onjeſſcturer ,après ſa naiſſance. Il

rend compte 'à ſila'Justice de ce qu'il a vu: le

Public en est instruit à l'instant: un cri uni

verſel s'élève :il dénonce' la belle Affligée

ſolitaire "

Ec On l'arrêté ſur qet indice: le' Juge, déjà

convaincu de ſon crime, l'examine pour la

forme: il la preſſe , moins poursaſſurer qu'elle

est coupable, que pour hârer le moment où

il pourra prononcer 'ſas condamnation ».

~ "a"'UInfortunêe'marquait moins de terreur ou

deremords que &abattement :. mais elle ne ſe

défend' point".- elle ne nie rien de tout ce…

qu'on lui reproche: le Juge , préoccupé de

..
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l'évidence du délit, ne ſonge pas même à

le constater: il ne faippoint d'enquête : il

n'ordonne point de viſite de laperſonne :

tout lui paraît démontré, 8c ſur la confeſſion

apparente de la Coupable, ſuppoſant la preuve

acquiſe ,— il prononce la peine ordonnée par

la Loi, dest-à-dire, la peine de mort. Il

n'y a de différence entre la ſanglante Juriſ

prudence de la France 8c celle de la Suiſſe? ,

ſur cet article, que dans le genre du ſupplice:

dans le premier de ces Pays , on étrangle la

Criminelle; dans l'autre , on la décapité ».

cc Partout les Ministres de la Religion ſont

la reſſource 8c les Conſolateurs des malheu

reux: ici, ſuivant ce reſpectable 8c attendriſ

ſant uſage , un Pasteur s'approche de la vic

time que_ la Justice croit devoir ſacrifier à

l'exemple. Il veut s'aſſurer de ſes diſpoſitions ,

pour relever ſon courage , s'il la trouve affaiſ

ſée parle déſeſpoir; pour réveiller en elle

des remords Bt un effroi ſalutaire, ſi une inſen-l

ſibilité dangereuſe a glacé ſon ame zz. '

cc Il est ſurpris de trouver un cœur inacceſ

ſible au remords comme à la crainte , 8c une

perſuaſion intime que l'acte, dont elle va ſubir

le châtiment, n'est pas un délit: il est--très

étonné de l'entendre, au lieu de ëhumilíeſ

M z
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de l'avoir commis , s'0piniâtrer à’ ſoutenir

qu'elle aurait eu" droit de le commettre; elle

ſemblait chercher à'ſe convaincre que la vie

d'un Enfant, qui n'est pas encore né, appar

tient à'ſa Mère, à'ſIndivídu de qui .il fait

encore partie , 6c que la vengeance Divine

ne peut s'armer contre la perſonne qui diſpoſe

d'une propriéréauſſi intime, auſſi inſéparable

de ſa propre existence». '

cc Le Caſuiste, ne voyant dans ce ſystéme

qu'on abus dn Raiſonnement 8c un écart de Ia

Raiſon , s'attache à les combattre: il Y réuſſit:

il parvient à convaincre la Patiente que la vie

d'un Enfant, même dans le ſein de ſa Mère,

est un dépôt qu'elle ne peut ſupprimer arbi

traitement. Il ne regardait ſon avantage dans

,cette diſcuſſion d'un cas imaginaire,que com

me un degré pour amener plus aiſément la

Captive au repentir effectif, à la douleur du

paſſé ,. dont il. gémiſſait de la trouver encore
éloignée >.>. i , ’ .

ct Qui pourrait exprimer ce qu'il éprouva lui

' même , quand , le fixant avec des yeux où la

tendreſſe ſe mêlait à l'inquiétude, elle lui
'dit : Vous mkvſſez'éclairée: mais le ſervice

que j'ai droit d'attendre de vous, est bien

différent de. celui que vous vouliez m'offrir :.
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vous m'exhortiez à me repentir d'un crime :

s'il est encore tems, aidez-moi à le prévenir.

Je n'ai point ôté la vie à mon Enfant; ce ſont

les Juges qui, en croyant le venger, allaient

:RASSASSENER: JE NE. SUIS POINT ACCOU

CHÉE ».

cc Et pourquoi donc , s'écrie le Ministre ,

vous être avouée coupable? On a ſuppoſé

mon aveu , comme mon crime , répliqua-t

elle. Ce ſont les indices ſeuls qui ont parlé ,

8c entraîné les Juges. -.ñ- Mais pourquoi au

moins n'avoir pas nié? —.. Je voulais mourir :

je n'avais pas la force de me porter le coup

fatal : la Religion même aurait enchaîné ma

main , quand la Nature ne l'aurait pas affai

blie; j'ai ſaiſi , avec une eſpèce de joie ,

Poccaſionqui ſe préſentait d'elle-même, de

me délivrerhpar un ſecours étranger, de ce

Farde'au inſupportable ». .

cc La conſidération de mon Enfant ne m'ar

rêtait pas , d'après le préjugé que vous avez

diffipé : je croyais pouvoir légitimement lui

rendre ma mort commune , puiſqu'il n'a cn

core partagé que ma vie ; je ne tiens pas plus

qu'auparavant à mon existence actuelle , mais

je ne veux point m'affranchir de mes douleurs

par une voie qui me livrerait, ſuivant. vous ,

' M 4.
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à des ſupplices éternels. Sauvons ce Fruit inno

cent de \na faibleſſe, 8c que mes yeux enſuite

ſe ferment pour toujours v.

cc Après cette confidence , l'embarras du

Ministre fut égal à ſa douleur. A Berne, la Sen

tence du premier Juge doit être confirmée par

le Sénat: mais, commela Souveraineté réſide

dans ce Sénat même , quand cette formalité

est une fois remplie , il n'y a plus de pouvoir

qui puiſſe empêcher, ou même différer une

Exécution qu'il a approuvée n.

cc Le terme de vingt-quatre he.ures accordé

là , comme en France , juſqu'ici aux Coupav

bles , pour mettre ordre à leur conſcience,

avait été déjà en grande partie conſumé par

l'éclairciſſement qu'on vient de voir, 8c par

ſes préliminaires : le terme fatal approchait:

il fallait raſſembler le Sénat: preſque tous

les Membres en étaient diſperſés à la Cam

pagne.. Les Subalternes , chargés des détails

de PE-xócution , tremblaient d'avoir à choiſir

entre une ſoumiſſion aveugle qui allait rendre

leurs Maîtres coupables d'un aſſaſſinat , ou une

déſobéiſſance qui pouvait les compromettre

eux-mêmes ».

ce Heureuſement le Public vint à leur ſecours:

auſſi facile à s'attendrir qu'à s'irriter, il montra,
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pour ſauver la prétendue Coupable, le même

feu qu'il avait mis àſolliciter ſa condamna

tion. Tous les chevaux de la Ville furent of

ferts 8c employés. On multipl'ia les Exprès :

On diſpoſa des Relais : il ſe trouva au Sénat ,

avant l'heure funeste, aſſez de Membres pour

réformer la déciſion Souveraine , déjà caſſée

par l'acclamation univerſelle : la Sentence ſut

aunullée , le Juge indiſcrer réprimandé , la

tendre &malheureuſe Mère réhabilitée, L'État

lui aſſura , par forme d'indemnité , une Pen—

ſion de douze cents livres qui, à Berne, n'est

pas une _ſomme modique zz.

cc Elle est accouchée paiſiblement. Elle a re

pris, en faveur de ſon Enfant, de l'attachement

pour la vie: elle existe encore , 8c même une

régularité inaltérable , avec le goût d'une vie

retirée, ayant prisla place de ſa mélancolie,

elle s'est concilié l'estime , la vénération uni

verſelle: elle paſſe dans le Pays pour une Pré

destinée ,ce qui ne prouve que l'inconſéquence

du Peuple z mais le reste de ſon histoire est

un Monument honorable au Gouvernement

de Berne, 8c une Leçon précieuſe pour tous

les autres v.

Reprenons. Pour démontrer pleinement l'ab

ſurdité d'une Inculpation odieuſe qu'il est im
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portant de détruire, il ſuſſirait peut-être de lui

mettre ici en oppoſition cet héroïſme de Ten—

dreſſe maternelle, dont quatre Coridamnations

flétriſſantes n'ont pu détourner une fille pauvre

de donner, juſqu'à cinq fois de ſuite, l'exem-'

ple, au ſeſiin même-de la nouvelle Angleterrei

Déjà deux fois la rigueur de la Loi l'avait

condamnée-à de fortes amendes, pour avoir

donné à ſa Patrie deux Enfans illégitimes;

deux foisencore elle avait expié le même'

crime par l'infamie douloureuſe des Verges ,

lorſque, convaincue pour la cinquième fois

du même Délit, elle vint elle-même plaide/r

ſa cauſe devant ſes Juges. Polly-Baker, c'était

le nom de l'Accuſée , ſut ſi bien leur faire en

' tendre la voix de la Raiſon, qu'elle produiſit

une révolution touchante dans tous les Eſprits.

Le Tribunal la diſpenſa de l'amende ou du

châtiment, _Bt pour comble de triomphe , un

de ſes Juges l'épouſa. L'éloquent Historien (i)

qui me fournit ce Trait touchant, nous aauſii

conſervé , dans ſon entier, le Diſcours que

tint alors à ſes Juges cette Mère tendre 8c ine

 

(l) M. l'Abbé Raynal , Histoire P/zilojbphique 6

,Politique , 8cc. in-8°. 7 vol. à Mastricht , 1775' , Tom.

VI , Liv. XVII, xlij , pag. 2.50 8c ſuivantes
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fortunée. Préſentons-en le Précis àl'admira

tion du Lecteur ſenſible.

cc J'oſe eſpérer , dit Polly-Baker , que la

Cour me permettra de dire un mot en ma

faveur ». - -

cc Je ſuis une fille pauvre, infortunée, qui

pouvant à peine gagner ma ſubſistance , n'ai

pas le moyen de payer des Avocats pour plai

der ma Cauſe.Je vais donc faire parler la Rai

ſon. Comme elle a ſeule le droit de dicter

des Loix , elle peut les examiner toutes. Celle

qui me conduit à votre Tribunal, m'a déjà

jugée. Je ne demande pas qu'on s'en écarte,

pour me faire grace; maisje vous prie, Meſ

ſieurs, d'intercéder auprès du Gouvernement,

pour qu'il daigne meremettre l'Amende à la

quelle vous m'allez condamner ».

cc C'est la cinquième fois que je parais de

vant vous, pour le même Délit. Deux fois ,

j'ai payé de fortes Amendes; 8c deux fois,

trop indigente pour expier ma faute par une

peine pécuniaire, j'ai ſubi un Châtiment dou

loureux 8c fiétriſſant. ..— C'est au ri_ſque de

ma vie que' j'ai donné l; jour à cinq Enfans.

Je les ai nourris de mon lait 8c de mon tra

vail, ſans être à charge au Public, ni à per

'ſon ne. Je me'ſuis dévouée, avec tout le courage
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de la Tendreſſe maternelle, aux pénibles ſoins

_ qu'exigeaient leur faibleſſe 8c leur âge. Je les

ai formés à la Vertu. _.. Ils aiment déjà leur

Patrie comme moirIls ſeront Citoyens comme
vous-mêmes ; à moins que vous nelleur ôtiez ,

par de nouvelles Amendes, le fonds de leur

Subſistance , 8c que vous ne les forciez à fuir

une Région qui les repouſſa dès le berceau zz.

« ———Ne ſerait-ce pas une folie , une flu

pidité, ſi , m'étant livrée aux devoirs les plus

pélnibles du Mariage, je n'en avais pas re

cherché les Honneurs ? J'ai toujours été , je

ſuis encore_ diſpoſée à me marier; 8c je me

ſlatte que je ſerais digne d'un état ſi reſpecta

ble, avec la fécondité , l'industrie, l'écono

mie & la frugalité dont la Nature m'a douée;

\ ^

car elle m'avait destinée a etre une femme

honnête & vertueuſe. .Teſpérais le devenir ,

lorſqu'étant encore Vierge , je n'écoutai les

premiers vœux de l'Amour qu'avec le ſerment

du Mariage. Mais la confiance indiſcrète que

j'eus dans la ſincérité du premier homme que

j'aimai , m'a fait perdre mon honneur , en

comptant ſur le ſien. Teus un E1ifant de lui;

puis il m'abandonna. Cet homme est connu

de vous tous : il est devenu Magistrat comme

vous. .le devais croire qu'il ſe ſerait montré
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dans cette Cour aujourd'hui , pour modérer

la rigueur de votre Sentence. S'il eût paru,

je n'aurais rien dit. Mais comment pourrais-je

ne pas accuſer l'injustice de mon Sort, qui

veut que celui qui m'a ſéduite 8c ruinée , après

avoir été la cauſe de ma Perte, .jouiſſe des

Honneurs 8c du Pouvoir, ſoit aſſis dans les

Tribunaux où l'on punir mon malheur par les

Verges 8c par l'Inſamie? Quel était le Légiſ

lateur barbare qui, prononçant contre les deux

Sexes, favoriſa le plus fort, &ſévit ſur le plus

faible; ſur ce Sexe malheureux qui , pour une

jouiſſance , compte mille dangers 8e mille in

firmités; ſur ce Sexe à qui la Nature vend , à

un prix capable d'épouvanter les Paſſions les

plus effrénées , ces mêmes Plaiſirs qu'à vous

elle donne ſi libéralemenr Py».

a Je n'ai pas craint, pour ne point trahir

la Nature, de m'expoſer au Déshonneur in

juste, aux Châtimens honteux. J'ai mieux aimé

tout ſouffrir, que d'être parjure au vœu de la

Propagation, que d'étouffer mes Enfans, avant

de les concevoir , ou après les avoir conçus. Je

n'ai pu,je l'avoue , après avoir perdu maVir—

ginité , garder le célibat dans une Prostitution

ſecrète 8c stérile ; 8c je demande encore la peine

qui m'attend, plutôt que de cacher les Fruits
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dela Fécondité que le Ciel a donnée à l'hom

.me 8c à la femme, comme ſa première Béné

diction ». . .

' Dieu juste «Sc bon, Dieu réparateur

des maux 8c des injustices, c'est à toi que j'en

appelle ici de la Sentence de mes Juges .' Ne

me venge point; neles punis pas; mais dai

'gne les éclairer 8c les attendrir !Si tu as don

-né à l'homme la femme pour compagne ſur

?cette terre- hériſſée de ronces; qu'il n'accable

pas d"opprobre un Sexe quËil a lu'i-'même cor

rompu; qim neſème paslahonte 8c la' mi

ſère dansle-Plaiſir où tu as attaché la Conſo

lation de ſes peiriesë-l-Qu'il ne ſoit' pas ingrat

cc

dénaturé 'juſqu'au ſein du Bonheur, en li

vrant aux ſupplice‘s lesvictirnes de ſes Vsolupæ

tés l' Fais qu'il-reſpecte dans fes déſirs la Pu

deur qu'il honore; ou, qu'après lfavoirviolée

dans ſes Plaiſirs, .il la plaigne du,moins,, au

zlieu de Youtrager , Bac. ». . ' ',

..ſ

~ Hea».

L-c
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CONULUSI,OLN.

cc Il. ne faut pas compter, dit le ſavantôc

ingénieux M. de Buffon, qu'on puiſſe jamais

perſuader ’aux Femmes que les Marques de

leurs Enfans n'ont aucun. rapport avec 'les

Envies qu'elles n'ont pu ſatisfa~ire.²~Je leur‘ a'î

.quelquefois demandé , avant la naiſſance de

l'Enfant , quelſes- étaient les Envies qu'elles

n'avaient pu ſatisfaite, 8c quelles ſeraient par

conſéquent les Marques que leur Enfant préſi

ſenterait : par cettequestion , j'ai fâché les

,gens , ſans les avoir convaincus »a.(r-)~. .'

,Qu'il me ſoitſzpçrmis, dîaprèsFF-autoriré

511g… ,auſſi grand, Maître, de faire, à-.la dé

charge de la pureté d? mes intentions , le rai

ſonnement ſuivanhzzſi, d'une' part, lîlmâgina

.tion .des Mères est. réellement-ziiíbäpable de

produire ſur": le Fœtus aucun des Effets qu'on

lui attribue; 8c que,'de.l'autre, il ſoit impoſſible

de jamais guérir les Femmes de ce Préjugé ;je

ne dois point avſoir à craindrequfionzmeſirepró

.che ici d'avoir; cherché àrépandre ',.'de plus

en plus, un Préjugé nuiſible au repos 8c à la

 

(l) Histoire Namrelle , Tom. [V ,' Chap. Xl, p. 12.0.
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ſanté des Femmes enceintes; puiſque , 'ſans

-donner plus de poids à leur croyance, je n'au

rai fait que laiſſer à leurs yeux les choſes ſur

le pied où elles ont toujours été. On ſerait

tout au plus en droit de me reléguer dans la

Claſſe de ces hommes ſur l'Eſprit de qui les

Raiſons générales' ê* p/zjloÆphigueS font , dit

on , [nains_ d'effet que le récit d'une Hffloríerte.

Il est bien pardonnable, au reste, j'ai preſque

dit glorieux , d'errer ſur la même Matière,

avec touscesGénies ſupérieursdont les noms

immortelsſont "inſcrits, avec gloire, dans les

Annales des connaiſſances humaines.

Concluons. Quand, parmi les Partiſans du

pouvoir 'de PImagination des Femmes eneein—

res ,on compte, ſans parler de FHUTDRIEN

SACRÊ du Peuple de Dieu, les hommes les plus

fameux de l'Antiquité , tels qu'un Empédo—

cles, un Hippocrate, un Soranus , un Galien,

un Platon , un Aristote, un Cicéron , un Pli

ne, un Plutarque , un Avicenne , un Marcile

_Ficin ,_un Albert le Grand, un Majoli &un

Valéſio; quand, parmi les SS'. PP. qui avaient

adopté la même Opinion , on trouve les noms

d'un Saint Jérôme, d'un Saint Augustin, d'un

Saint Thomas, 8c de tant d'autres; quand,

dans :des Sièclesplus voiſins du nôtre , on

v 01E
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voit la même Opinion ſoutenue par un Rhodi

ginus, un Fernel, un Lemnius, un Delrio, un

Aldrovandus , un Christophorus à Véga, un

Schenckius, un Thomas Morus, un Montai

gne , un Paré, un Pigrai, un Mercado, un

Fienus, un du Laurens 8c un Courtin; quand

on voit, au commencement du dix-ſeptième

Siècle , trois Corps d'une des plus célèbres

Univerſités du Monde adopter unanimement

cette même Opinion ; enfin ,— quand , de nos

jours, malgré les progrès de la Phyſique Mé

dicale , on voit toujours la même Opinion

ſoutenue par des Génies ſupérieurs, tels qu'un'

Des-Cartes, un Rivière , un Riolan , un Dig

by, un Hecquet , un Lemeri , un Dodart, un

Mallebranche, un Verduc , un Andry , un

Maupertuis ; en un mot, pour abréger les ci

tations, par un Boërrhave 8c un Van-Swieten;

il me ſemble qu'on n'est pas trop 'fondé à

faire auſſi légèrement le Procès au pouvoir de'

PImagination des Femmes ſur leurs Fœtus:

mais traiter de viſionnaires , d'ignorans ou

dïmposteurs tous les Grands Hommes qui ſe

ſont déclarés en faveur d'une Opinion fondée

ſucceſſivement ſur l'Expérience de plus de

trois mille ans , c'est le comble de l'impudence

8c du délire. Qu'on oppoſe, par exemple, un;
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foule de Raiſonnemens négatifs à un l'A)

vU, l'AI EXAMINÉ du célèbre Baron de Van

Swieten ; qu'est-ce que-tout cela ſignifie?. Un

million de Raiſonnemens ſont-ils ſeulement

capables de balancer l'existence avérée d'un

ſeul Fait i'

Non nrfflrtîm inter vos tantas componera lites ,

je le ſais , mais au moins , comme la Convic

tion, 'en pareille matière, ne peut s'obtenir

que par l'examen des Faits , je crois que les

Adverſaircs du pouvoir de !Imagination ,

n'ayant pas encore pu ſe la procurer , devraient

bien', en attendant, ſe retrancher dans le parti

Ïè"plus ſage, celui de ſavoir douter.

' Je ne crois pas pouvoir mieux terminer cet

Ouvrage, qu'en rapportant ce que vient de dire

ſur ce Sujet l'un de nos meilleurs Dialecticiens,

dont. l'eſprit de Diſcuſſion 8c d'Analyſe est en

poſſeſſion de rendre, depuis long-tems, des

Services ſi importans. à toutes les branches de

l'a Médecine , 8c don't chaque Méditation a'

pour Objet de ſoustraire toujours quelque cho

ſe. à la Somme cles maux phyſiques auxquels

l'Humanité est en proie. cc Nous penſons, dit

ce ſavant Académicien , que notre ignorance

en Phyſique est encore trop grande , pour
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prendre, enpareille matière, le Raiſonnement

pour juge. Tout roule içi. ſur la Question ſi

les Faits ſont vrais; 8c s'ils le ſont, quand

même ils le ſeraient contre toutes les règles

de la Dialectique ',- ils le ſeront en dépit du

Raiſonnement le plusméthodique. Il faut

donc chercher à s'aſſurer 'de la Vérité par_

l'Obſervation » (i). '

 

(r) M. le Docteur Grunwald, Gazette Salulaire 4

°.XXXVI, année 1787.

Em.

ï \TK
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POST'-SCRIPTUM.

QUELQUES Lecteurs auraient peut-Etre ele/ſté

que l'Auteur , pour donner a' cette .DISSERTA

.TION tout le Complement dont elle leur- paraît

_ſuſceptible , y ezZt ajouté une TR o 1311? M E

.PA R '1' 1 E conſacrée aux .Moyens [l'empêcher

ces Effets malheureux de ÏI/nagination des

Meires , qui deſàrganiſèntſi ſouvent l'Économie

phyſique G* morale de leurs Enſans. Mais l'Au

teur n'ayant eu d'autre Objet, comme il l'a dit

au commencement de cet Ouvrage , que de mettre

dans tout ſon jour la valeur des .Prétentions

reſpectives des Partiſans é" des Adverſizires du

Pouvoir de l'Imagination , il croit avoir rempli,

autant qu'il l'a pu, la Tzíche qu'il s'était im

poſée.



 

ALPHABÉTIQUE

ET ANALYTIQUE

Des Matiëres contenues dans cet Ora/rage.

m

L'Étoile W' indique les Auteurs vivans.

A.

ACADÉMIE DES SCIENCES; Exirait du Rapport de

ſes Commiſſaires nommés par le Roi, pour l'Exa

men du Magnétiſme Animal, page 33 &ſuiv_-—

Mémoires de cette ſavante Compagnie cités, pages

- 76, 102., 104. 8c 172.

ACADÊMIES ; elles préſervant d'une chûte prochai

ne l'empire des Lettres; elles accoutument les

Jeunes Gens à la Lecture, en excitant par des

prix , leur génie avec leur émulation, 1 15.

ACCOUCHEMENT. Les filles nubiles 8c les femmes

encore ſecondes qui paſſent de l'Afrique dans les

Indes Occidentales, n'y accouchent guères que

deux ans après leur arrivée dans ces nouveaux

Climats, 1 r9.

ALBERT LE GRAND nous apprend qu'un Roi ſit

un Maure à ſa Femme , pour avoir ſacrifié à l'Amour

au ſortir d'un Entretien ſur_ un homme de la cou

leur des Éthiopiens , zo.

ALDROVANDUS; ce Naturalista aſſure qu'il y a

N 3
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dans la Semence de l'homme 8C des animaux une

différence trop marquée , pour que du crime de

Bestialité , il puiſſe jamais réſulter un Agneau ou

un Chien, 16)-.'—ll penſe que l'imagination de la

Mère , préoccupée d'ailleurs , imprime quelque

fois à ſon Enfant des Traits qui ne ſont point du

tout ceux du Père, 52.. Preuves de cette Aſſer

tion, ibidem 8c ;g , 54, 70. Ce Sentiment a, été

adopté par le Commentateur d'HEIsTER , 8l ,

8c pluſieurs ſiècles avant lui , par un Auteur Ano

nyme, dans un Commentaire manuſcrit ſur les

Œuvres de VlRGILE , 8:.. Les Juriſconſultes

tiennent auſſi à cette Opinion , 70.

ALEXANDRE ; le Muſicien TIMOTHÉE , en

jouant un certain Air ſort 8c élevé , enflammait ce

Conquérant de fureur, 8,( le faiſait courir aux.

Armes 7 14°

ALEXIS PETROWITZ; lorſqu'on lui prononça

ſon Arrêt de mort , ce Prince tomba, de frayeur,

dans des convulſions horribles au milieu deſquelles

il mourut , 17.1.

ALOÊS; Prodige qu'a préſenté à l'admiration des

Savans une vieille Plante de cette eſpèce, qui

était dans un jardin , à Montpellier , de tems i1n—

mémorial, 113-.

ANALOGIE. Quelques Adverſaires du pouvoir de

l'imagination ont voulu faire valoir l'Analogie qui

existe entre le's Animaux 8c les Végétaux , pour

prouver que tout ce que l'on rapporte à l'énergie

de la Penſée des Mères ſur leur Fætus , peut s'ex

pliquer comme les Nodofités qui ſurviennent aux

.Arbres, 14,3. Réponſe à cette objection, 143--147
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ANATOMISTES (les) ſont comme les Crocheteurs

de Paris , qui en connaiſſent toutes les Rues , mais -

qui ne ſavent pas ce qui ſe paſſe dans les Maiſons ,

12.3. '

.ANDROMAQUE , accuſée , ſur un Paſſage d'Ho

MÈRE , mal entendu ou malignement interprété ,

d'avoir plus aimé les Chevaux de ſon Mari, que

ſon Mari même , 167 8cſuiv.

ANDROMAQUE , Tragédie (PEURIPIDE ; la

première repréſentation de cette Pièce jerta les

Abdérites dans un accès de Folie momentanée , 62..

A'N DRY; ce Médecin fait des vœux pour que ceux qui

ont l'Autorité en main, empêchent tant d'Estr0piés

de rôder dans les Égliſes, 8c de s'y donner en

ſpectacle aux Femmes Enceintes, 8o.—-— Faits

qui prouvent combien les craintes ŒANDRY

ſont fondées à cet égard , 93 8: 94.

ANE; Alluſion àl'Ane fameux de BU RIDAN, ur.

ANIMAUX. Exemples du pouvoir de Plmagination des

Animaux Femelles ſur leurs Petits , 7, 8 8c 9. —

l-'Imagination des Animaux agit également ſur

eux-mêmes: la Poule, victorieuſe du Coq, 8c à

qui il pouſſe des Ergots , nous en offre la Preuve,

5'4.—Pourquoi quelques Auteurs ont-ils écrit

que la Génération des Animaux était plus parfaite

que celle de l'Homme z 2.)'.

ARISTOTE ; ſon Sentiment ſur les Marques de

naiſſance, 2.g. Ce Philoſophe attribue à l'inconſ

tance 8c à la mobilité des Idées de l'homme , à

l'instant de la Conjonction , les Écarts qui fe mani

festent bien plus ſouvent dans la Configuration des

Individus de l'Eſpèce raiſonnable 1 que dans celle

N4
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des Animaux , 2.6.- 1l nie que du Commerce de

l'homme avec les animaux il puiſſe réſulter aucune

‘ eſpèce d'Animal, 16; 6c 166, note (1).

ATTENDBXSSEMENT de l'Auteur de cette Diſſerta

n'on , ſur les Maux habituels auxquels la Nature a.

condamné la. plus belle Moitié du Genre Humain ,

171.

.AUGUSTIN (Saint) rapporte , d'après SORANUS,

un Fait déciſif en faveur de la puiſſance des Idées

.des Femmes Enceintes ſur leurs Fætus , 19.

AVICENNE; ſon Histoire d'une Poule fi effrayée

par la vue d'un Milan, qu'elle ſit éclore des Petits

qui avaient tous la tête de cet Oiſeau de proie, 9.

Ijénergie des Idées est, ſuivant ce Médecin, la.

ſeule cauſe de la Reſſemblance des figures ,'ibidem.

B.

BAXLLEMENT ; l'imagination ſeule produit cer Acte

ſponranéedans ceux qui bâillent en voyant bâil

ler les autres, 66 8c 12.7.

9.* BAILLY; (M.) Extrait de ſon Rapport des Com

miſſaires de l'Académie des Sciences , nommés par

le Roi pour l'lîxamen du Magnétiſme Animal , 33

8c ſitio.

BMSER ( un) ſur la joue , ravi à une jeune Demoi

ſelle, à ſon inſçu, par un jeune homme qui de~

vait l'épouſer, la fit mourir dans l'eſpace d'une

heure , 43.

BAYLE ; ſon heureuſe Application de ces deux vers,

de MALHERBE. ,

Et. la. Garde qui veille z &et
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au Crime dont ſe rendent coupables les Auteurs de

Libellés diffamatoires, 159.

BÊGAIMENT des gens ivres ; on a cru trouver ſa

cauſe dans le relâchement des muſcles 5c des nerfs

de la langue 8( du cerveau. Mais cette cauſe ne

ſerait-elle pas plutôt due à une ſorte de criſpation

8c de raccourciſſement momentanée de ces mê

' mes muſcles ô( de ces nerfs? 117.

BELLINI ; ſon fameux Problème propoſé à tous les

Phyficlens 8c à tous les Anatomistes , ſur la Cica

trice de l'œuf, 111 8c 112.. '

BERTHE , femme de ROBERT le Sage , Roi de

France , est accouchée d'un Monstre qui avait la

tête 8c le cou d'un Canard , 69.

BESTIALITÉ. M. JEUNET , 157 8c 169; VOLTAI

RE, 160; HÉRODOTE 8c VENETTE , 162. 8c

I6; ; M. F** * , 167 , reprochent' aux Filles 8c

aux Femmes le crime de Bestialité. Les anciens

Gaulois étouffaient dans des marais fangeux ,

ceux qui en étaient coupables, 166._Qn trouve,

dans les livres de la Loi Écrite, la défenſe de ce

Crime; mais on n'y trouve , nulle part, que ce

Crime ait été commis, 169. En ſuppoſant que ce

Crime puiſſe avoir lieu quelquefois , il est facile

à l'Homme', mais preſquîmpoffible à la Femme de

le commettre , 170.

BLONDEL ;_ ce Médecin nie les Faits que les Par

tiſans du pouvoir de l'lmaginarion citent à l'appui

de leur Opinion , 107.

BOËRRHAVE, L'imagination dela Mère , nous dit

ce célèbre Médecin, frappée de la vue d'un Épi—

leptique , peut greffer ſur l'organiſation de ſon
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Enfant le germe de cette hideuſe Maladie , 86 8c

12.3. ——- Le même Auteur , cité , 93.

BOlLEAU; 'un vers de ce Poëte, cité à la page 136.

* BOMARE ( VALMONT de ) trouve qu'il est auſſi

l difficile d'expliquer la Reſſemblance des Enfans ,

tantôt à leur Père, tantôt à leur Mère , qu'il l'est

de rendre raiſon de ces différentes Marques de

naiſſance , que l'on rapporte à une Imagination

frappée , 91.

BOSQUILLOT propoſe aux Facultés de Médecine

8c de Théologie de Paris 8c de Louvain , une

Question à réſoudre ſur le Baptême des Monſlres, 7l .

BOZE 1 (FRANÇOIS de ) au nombre des Cauſes qui

peuvent donner lieu à des Productions Monstrueu

ſes, comprend la force de l'imagination ſur la

Faculté formatrice , 57.

BUFFON ; ce Naturaliste prétend que 1c Fætus ne '

tient pas immédiatement à la matrice; qu'il n'y est

attaché que par de petits mammelons extérieurs à

ſes enveloppes , 98. Fauſſeté de cette Aſſertion

démontrée depuis la page 98 juſqu'à la page 104.

incluſivement. Il ajoute que l'Enfant , dans la

matrice , est auſſi indépendant de la Mère qui le

porte , que l'œuf l'est de la Poule qui le couve ,

104. : autre Aſſertion toute fondée ſur l'abus du

raiſonnement, 105 8c fuiv. Il fait_ valoir le rai

ſonnement ſpéciaux de MAUPERTUIS , contre

l'influence de l'lmaginarion des Mères ſur leurs

Fætus , 1:6. ——— ll ne faut pas compter , dit-il ,

'- qu'on puiſſe jamais perſuader aux Femmes que les

Marques de leurs Enfans n'ont aucun rapport avec

_les Envies qu'elles n'ont pu ſatisfaire , 193.
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C.

CADAVRE ; une Femme épouvantée par -la rencontre

imprévue d'un Cadavre , mit au monde un Enfant

- qui avait la figure Cadavéreuſe, ſo. --—— Cé que

produiſit auſſi ſur une autre Femme la vue d'un

Cadavre, 91. 8c 9 3.

CAFFÊ A LA CRÊME; on exagère peut -être

les mauvais Effets de cet Aliment , à l'égard des

Fleurs blanches, dont on Paccuſe généralement

dans toutes les'villes où cette Maladie est commu

ne z 98 8c 99

CANARD. La Reine BERTHË est accouchée d'un

Monstre qui avait la tête 8c le cou d'un Canard, 69.

CARAÏBES ; la Couleur rouge de.ces Peuples ne

vient , ſuivant le Père LAFITAU , que de la

Paſſion qu'ont eue .leurs Mères de ſe peindre en

Rouge , 8 3 . -

* CARLET , Avocat 8c Profeſſeur Émérite

au Collège Royal de Châlons-ſur-Marne ; ſon Ta

bleau touchant des Déſordres politiques qu'entraî

ne après lui , dans un État police' , le fléau désho

notant de la Mendicité , l7j'—-l77.

CARPE (une) que l'on vient de couper par mor

ceaux , donne , pendant quelques minutes , dans

toutes ſes diviſions , des ſignes de Vie , 141.

CAT ; (le ) ſon Histoire de l'Enfant de Siléſie, qu'on

croyait né avec une Dent d'or, 3.

CERIZIERS , qui a développé ſes idées ſur la, for

mation des Monstres , accorde beaucoup au poli

voir de l'lmagination dans les Productions Monſ

'trueuſes , ſ9.
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CHALONS-SUR-MARNE; trois Femmes , dans cette

Ville , ont donné quatre Exemples ſrappans du

pouvoir de l'imagination des Mères ſur leurs En

fans. 93-—9;

CHAT ; une Demoiſelle à qui un Rieur avait fait

accroire qu'il lui avait ſervi de cet' Animal en

pâté, en conçut une répugnance ſi horrible , qu'elle

mourut à la ſuite d'un dévoiement colliquatiſ, 45'.

CHENILLE; le Baron de VAN-SWIET EN en aobſervé

une ſi parfaitement reſſemblante ſur le cou d'une

Demoiſelle, que d'abord il crut que c'était une

Chenille vivante , 87 , 12.3 , 144 8c 196.

CHRISTOPHORUS A VÉGA nous cite un Effet

ſingulier de la force de l'lmagination ſur la Poule;

comment il explique ce Phénomène, 54.

CHUTE. Lorſque nous voyons faire un faux pas à

quelqu'un, nous prenons, même ſans y penſer,

l'Attitude qui convient pour parer à une Chute, l 2.7.

CICÉRON penſe que ſi la Reſſemblance des Bêtes

entr'elles efl plus marquée, c'est parce que leur

Ame n'est pas raiſonnable , 2.4.

CIRCULATION du Sang; pluſieurs Faits anatomiques

prouvent qu'elle a lieu de la Mère à l'Enfant , 8c

de l'Enfant à la Mère, 1oo——-1o4. Les Fleurs

blanches que les Mères tranſmettent à leurs Filles,

98 ; 8( la Guériſon d'un Enfant vérolé dans le ſein

d'une Mère infectée de ce Virus , 99, démontrent

également cette Vérité anatomique.

CLYTEMNESTRE , Tragédie de RACINE ; Effet

que produiſent quatre vers de la fin de la Scène lV

de cette Pièce ſur le phyſique &le moral du Spec

ctareur, 134.
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COCHON. On a connu un jeune Homme qui ne

pouvait voir rôtir un Cochon farci avec la tête

8c les pieds , ni enmanger , ſans s'évanouir , 44.

COLIQUES. On a connu deux Hommes , entr'autres,

qui étaient tourmentés de Coliques cruelles, au

moment où leurs Femmes accouchaient, 4;.

CONJONCTION. De tous tems , chez les Nations

Policées ,. 1e mystère' 8c l'obſcurité ont ſeuls préſidé

' aux Conjonctions même les plus légitimes, 163.

CONTRÀMÉTÊ. Exemple frappant de Contrariéré

dans l'eſprit de l'homme , 138.

COURCELLE ; ce Vendeur d'Orviétan ne voit

dans tout ce que les Médecins les' plus instruits ont

écrit 8c rapporté en faveur du pouvoir de l'Imagi

nation des Femmes Enceintes , que précipitation ,

ſimplicité, ignorance, illuſions 8( impastures, 147. Com.

ment on répond au Bavardage impudent de l'homme

à la prétendue Drogue Américaine, 147-150,

COULEUR de la Peau ; un Écrivain attribue la Cou

leur rouge des Caraïbes à la Paſſion qu'ont eue leurs

.Mères de' ſe peindre en Rouge , 8c la Couleur des

Nègres au goût que les Dames de Congo 8C d'An

gola ont eu de ſe peindre en Noir , 8g. '

COURTIN , qui refuſe à l'Imagination toute eſpèce

&Influence ſur la modification des Traits de la fi

gure , n'accorde cependant qu'à la Penſée ces

Marques bizarres empreintes ſur les diverſes par

ties du Corps, 59 8c 60.

CRAPAUD ; Expérience de VAN-HELMONT, auffi

rare que .curieuſe ſur cet Animal, 153.

CRIN de cheval; on en a trouvé un dans le Jaune

d'un Œuf cuit dur: ce Crin était contourné ſur lui

même en forme de Spirale , ru.
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CUL-DE-.ÏATTIÜ une Dame, à c/llil_olls-ſllf-Mæzſſle, efl:

accouchée d'un vrai Cul-de-Jatte , pour avoir eu

ſouvent le regard bleſſe' par la préſence d'un Men

diant ainſi contrefait ,- 94. -

D.

DAMIEN (PIERRE) a_ cru píeuſelnent que c'était

en punition d'un prétendu Incefle que la Rçinç

BERTH'E était accouchée d'un-Monfite qui avait

la tête 8c le cou d'un Canard, 69. I

DELRIO; ( MARTIN ) ſon Hifloire de deuxfemmes

dont l'une accoucha d'un Loir , 8( l'autre~d'un En

fant qui avait la. figure Cadavéreuſè , 49 8c 5o.

DES-CARTES dit, dans ſa Dioplrique , qu'il ne

lui eut pas été bien difficile de démontrer comment

telle ou telle figure paſſe des artères d'une Femme

groſſe, juſque ſur les membres de l'Enfant qu'elle

porte dans ſon ſein ,'8c y imprime ces Taches con

nues ſous le nom dîErwies qui font l'objet de l'ad

miration des Savans , 62..-- Ce grand homme

prétend qu'il y a une Relation entre tous les mou

vemens de la Mère , 8c ceux de l'Enf'ant qu'elle

nourrit dans ſon ſein , de manière que ce qui est

contraire à l'un, ne peut également que nuire à

l'autre , 63 8c 64._

DIABLE ; deux Femmes , l'une à Louvain , ;z , l'au

tre à BOis-le-Duc , 6; , ſont accouchées chacune

d'un Enfant ſous la figure d'un Diable.

DlGBY a justifié ſa Croyance au pouvoir de l'Ima

gination des Femmes, par l'expoſé de pluſieurs

Faits dont deux ſont ſingulièrement frappans , 67

8c 68.
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D1scoURs Académique , manuſcrit , fortement pen

ſé , ſur la manière de réprimer, dans la Compoſi

tion , les Écarts d'une Imagination impétueuſe ou

exaltée , 1 15.

E.

ÉLOAJENCE (l') est l'électricité du cœur humain ,

136. Celle de la Chaire 8c celle du Barreau

ont un pouvoir étonnant ſur l'imagination des Au

diteurs, 133 , 135 8c 140.

ÉLOY ( le Docteur) cité , 18.

EMPÉDOCLE ; ce Philoſophe ne— trouvait que

dans l'imagination des Femmes Enceintes la Cauſe

de la diſſemblance des Enfanſis avec leurs Père 8c

Mère , Io.

ENcYcLoPÉDtsTEs: les Auteurs de l'Article Ima

_ gination , nous diſent que les Faits qu'on cite en

faveur de l'influence des Idées des Femmes groſſes

ſur leurs Fœtus , n'existent que dans l'lmagination

de ceux qui les rapportent , 107.- Le cours des

_ Eſprits, dans le cerveau de la Mère , n'a point,

diſent-ils, de Communication immédiate qui puiſſe

en conſerver la Modification juſqu'au cerveau de

Plînfant; 8( quand même on conviendrait de cette

Communication , pourrait-on bien expliquer com

_ ment elle ſerait propre à produire ſdr les membres

de l'Enfant les Effets dont il s'agit e 111. Réponſe

à cette objection , 1 11- tz6.— Nos Senſations

ne reſſemblent point aux Objets qui les cauſent,

ajoutent-ils , d'après MAUPERTUIS ; il est im

poffible que les Fantaiſies , les craintes, 8ce. puiſ

ſent produire aucune Repréſentation réelle deces
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mêmes Objets , 12.6. Réponſe à cettëobjection,

12.6—I 3 [ .

ENVIES; Apperçu de LAVOISIEN , 90, 8c de FIE

NUs , !gl , ſur le mode de leur F0rmation.—-—

Le grand DES-CARTES dit qu'il ne lui eut pas

été bien difficile de démontrer comment ſe for

ment ces Marques de 'naiſſance , 62..

ÉTHIOPIEN. Une Femme, frappée dela vue d'un

Éthiopien , accouche de deux Filles mortes , dont

l'une était toute blanche , 8c l'autre toute noire ,

même dans les endroits où les Éthiopiens ſont

blancs, 147....- Un Roi, pour s'être entretenu

d'un Éthiopien avec ſa Femme, lui fit un petit

Maure , 2.0. '

EURIPlDE; la première repréſentation de l'AN

DROMAQUE de ce Poëte Tragique , excita une

Commotion ſi forte dans l'lmagination des Abdéri

tes , qu'ils furent tous frappés d'une Folie momen

tanée , 1 3 3.

ÉVÊQUE. Une Femme, à Châlons-fur-Mame, qui,

pendant ſa groſſeſſe , avait eu pluſieurs fois le

déſir de baiſer ſon Évêque , mit au monde un En

fant qui reſſemblait parfaitement au reſpectable

Modèle qui avait frappé la Mère , 95. f

F.

- . _

FACULTÊS DE MËDECXNE ; le Regard , dir celle de

Paris , a éminemment la puiſſance de magnétiſèr ,

quand on le'jette ſur un Sujet dont on veut s'em~

parer, 15;. …—- Celle de Louvain s'eſt déclarée

en faveur du pouvoir de l'imagination , non ſeule

ment dans les premiers jours de la Conception,

mais

\
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mais même quelques mois encore après, 72.

FERNEL; ſon Aſſertion ſur le Paon 8c les œufs

d'une Poule , 8..ñ Il tient pour certain qu'il n'y

a que la Penſée qui deſſine les Figures, 8c qui les

' modifie , 4.8.

FESSE; une Dame , dans la Lombardie , mange , en

grillade , un morceau de la Feſſe d'un de ſes Fer

miers , 47.

FlClN (MARCILE ) nous dit que l'lmagination, dans

les Embraſſemens amoureux , est accompagnée de

quatre ſortes &Affections qui impriment , plus ou

moins, le ſceau de leur Énergie juſque ſur le'

Fætus , 4.8. ,

FIENUS , ( THOMAS) qui était perſuadé que l'Ima

gination influe ſur le Foetus , mais qui ne pouvait

lever toutes les Diſſicultés que préſente l'explica

tion de ce Phénomène, nous dit que c'est-là un

de ces ſecrets' de la Nature, don't il faut ſavoir'

reſpecter la Divine impénétrabilité , 6'04 —— Le'

même Auteur cité en Note , 1g! 8c 132).

FLEURS BLANcHEs. L'abus du Caffe à la crême n

les Femmes de Fleurs blanches, 6C ces Femmes

communiquent , dans leur ſein, cette Indiſpoſition

à leurs Filles, 98;

oye

FŒTUS ; les uns prétendent qu'il est , dans la matri

ce' , indépendant de ſa Mère , 98 , 104L, 131:'

d'autres ſoutiennent le contraire , 63 , 64; La'

Médecine-Pratique 8c pluſieurs Faits anatomiques

viennent à l'appui de ce dernier Sentiment, 98-4

10;.

FOLIE; violent accès de Folie calmé à l'aide de la.

Muſique instrumentale, 1 38.

0
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FONTENELLE ; ſon beau Quatrain ſurla Témérité

de ceux qui veulent nous rendre raiſon des Phé

nomènes de la Nature , 1 1 I.

FORTESCU ; cette Dame Anglaiſe , nièce du Che

valier DIGBY , paya la Paſſion qu'elle avait pour

les Mouches , en accouchant d'un Enfant qui avait

une Tache noire au milieu du Front, 67 8C 146.

G.

GALIEN ; ſa Croyance au pouvoir de l'imagination '

des Femmes , établie , mais infidellemenr , par

DU LAURENS 8c MAJOLX, 16 8cſuiv... Seul

Endroit où il ſemble que ce Médecin Grec ſe ſoit

clairement expliqué en faveur de cette Opinion ,

2l.—— Il reproche aux Médecins d'avoir nié l'Exiſ

tence palpable desſſchoſes dont ils ne pouvaient

rendre Raiſon , 109.

GALUPPI ; les ſimples ſons d'un Air de ce fameux

Muſicien , cauſaient à un Arménien , qui en com

prenait peu les 'Paroles , un Raviſſement ſenſible,

137.

GASSENDI ; comment ce Philoſophe parvint à gué

rir un pauvre homme de la Manie qu'il avait de ſe

croire Sorcier , 108.

GÉANT ; une Dame , à Chälons-fur-Mdrne , ayant

fixé , ſur le champ de foire, le tableau d'un Géant,

accoucha d'un Enfant qui avait la Figure moûlée

ſur celle de ce Géant , 9g. ‘

\GEMMA ( CORNÊLIUS) nous apprend qu'une Fem

me que ſon Mari avait pourſuivie, l'épée à la main,

accoucha d'un Enfant qui avait le Crâne ouvert à
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l'endroit où ce Furieux avait voulu frapper la

Mère , 5l. l

GENTILHOMME ( un) croyant ſa Cervelle pourrie ,

alla prier HENRY IV d'ordonner qu'on lui ou

vrît la Tête , pour lui en remettre une plus ſaine,

1 08.

GRENOUILLE ; une Femme efl: accouchée d'un Enfant

qui avait la figure de cet Animal, 56 8c 164.5'

* GRUNWALD ; (M.) avant de prononcer Pour ou

Contre le pouvoir de l'lmaginati0n des Femmes

Enceintes , il faut, dit ce ſin-ant Médecin , chercher

à s'aſſurer de la Vérité par l'obſervation, r 96.

GUÊRISON de SAUI. opérée par les ſons

de la Harpe de DAVID, 138-.

H.

mélodieux

HALLER ; (le Baron de) Mépriſe groſſière de ce

ſavant Médecin , ſur laquelle il a cru que le Qua.

trième Livre des Épidémies ÆHIPPOCRATE était

ſuppoſé, t2.. —Il penſait qu'il existe des Monſ

tres dont quelque Paffion a changé la Structure

naturelle , 91. __ Le même Auteur cité , 93.

HECQUET est perſuadé, avec MM. DODART ,

père 8c fils, qu'une production Monflrueuſe peut

n'être devenue telle que par la Fantaiſie de la,

Mère, 72..

HÉRODOTE; ſi nous en croyons ce père de

l'Histoire 8c du menſonge , une Femme , dans la

Province de Mendès , s'est accouplée publique

ment avec un Bouc, 163.

HÉSIODE penſait que l'imagination des Parens en

' O 2
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trait, pour quelque choſe , dans la Configuration

du Fæzus, ro. ſſ

HIPPOCRATE a établi ſa Croyance au pouvoir de

l'imagination dans le Livre de la Superſétatl'on, l I.

. Mais on lui conteste ce Livre , ibidefrp. — Raiſons

qui 'prouvent qu'on n'est pas trop' fondé à le lui

contester, 12. 8c ſuiv. —. Autre autorité d'HIPPO

CRZÀÎE ſur Ie pouvoir de l'lmagination des Mè

res, citée par S. JÉRÔME, 14.

HOMËRE ; Traduction littérale d'un Paſſage de ce

Poëze , dont on a abuſé pour faire rougir les mânes

ÆANDROMAQUE , 168. ï

HOMME ; Etre moral 8c phyſique , ſes affections , ſes

maux , ſes mouvemens dépendent autant de ſa

Penſée que de l'Irritabilité de ſes organes , 36.—

Quelques Auteurs ont écrit que la Génération de

l'Homme était moins parfaite que celle des Ani

maux; pourquoi, 2.5". '

HOMMELET. On a beaucoup parlé d'un Hummel”

qui ne ſurpaſſait pas la hauteur d'une Perdrix, 144..

HORACE cité; 136 , Nate (r.).

HUNTER ; ce Médecin aſſirme que les Femmes

condamnées comme Infanticides , ſont , 'pour la.

plupart , dignes de la plus grande Commiſérati'on ,

8( beaucoup moins Coupables qu'on ne' penſe , 180.

I.

IMAGINATION (l') meut 8c forme le .Corps , :lit

PLA'TON , 2.3. Ceux qui admettent l'influen—

ce de cette Faculté ſur l'organiſation du Fætus ,

fondent leur croyance ſur des Faits, ;.——Leur Opi

nion date de plus de dix-ſept ſiècles , .zan--o
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Ceux qui ne veulent point l'admettre , nient ces

mêmes Faits qui répugnent , diſent-ils , aux Poſ

ſibilités phyſiologiques, 6 8c 107. \lls veu

lent que le Fætus ſoit renfermé dans la matrice ,

comme l'huître dans ſon écaille , 14I.—- Foule

de maux quſentraînerait après elle leur Opinion ,

ſi elle venait à prévaloir, 170 ê( 171.- Le Sen

timent oppoſé n'a nul inconvénient, t9; 8C 194.

Moyen de S'aſſurer laquelle de ces deux Opinions efl:

la vraie , 6 8c t96.——-Re'flexion ſimple qui leverair

toute eſpèce de doute à cet égard , 150 8c ſain

Effets de l'imagination , dans certains cas , ſur

quelques perſonnes , go , 47 , 77 ôçſuiv. , 12.7 .SC

17.8 ; prouvé: par la chimère Mdgne'tl'codlnimale ,

32 &faim Son Pouvoir ſur les Eſprits 3C la

maſſe des Humeurs, prouvé par l'orgaſme volupñ

tueux des Parties Génitales, 65' 8c 66; &c par la

Joie 8C la Tristeſſe dont nous partageons le ſenti

ment , même ſans y penſer , 17.7 8c lz8.—-Elle

ſuſpend les fonctions animales, elle donne même

la mort, 47. 8c no; différentes Preuves de cette

Aſſertion , 43 , 4; , 1zl.-—— Elle Ïanéantit ni ne

crée la Matière; elle ne peut que lui imprimer quelñ

ques modifications extérieures , ou, par quelques

diverſions particulières , favoriſer une partie de

ſes Écarts, 14;. Les uns prétendent que l'Ima

gination des Mères ne peut agir qu'au moment de

la Conception , 56 ; les autres veulent qu'elle

agiſſe encore après, 72 , 8C même pendant tout

le tems de la Groſſeſſe, 58 8c 59.- Tous les

hommes en fait dïmafflinarion ont le même lan
b

gage z, 12-97
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IMiTATXON ; cette Faculté est le premier moyen de

la Perfçctibilité de l'homme , 41.

INFANTICIDE (l'accuſation d') a immolé bien des.

Victimes à une mort auſſi injuste qu'infamante, 179,

Les Signes dont la Loi ſe contente pour condamner

8c punir une Mère d'un Attentat de cette nature,

ſont incertains , ibidem. Preuve de cette Aſſet-tion

par l'exemple de cette Fille de Berne, qui avait été

condamnée comme lnfanticide , quoiqu'elle recélât

encore dans ſon ſein le Fruit de ſa faibleſſe , 181

1.87'.

J.

JACOB ; Stratagême dont il ſe ſervit pour avoit une

partie des Brebis de ſon beau-père , Laban, 7.—

Ce Fait est cité par VALÉSIO , go.

JACQUES VI, Roi d'Ecoſſe, trembla toute ſa vie

à la vue d'une Épée nue , parce que MARIE

STU A RD avait été effrayée , pendant ſa groſſeſſe,

par la vue des Epées nues 8c ſanglantes , 68.

.IANNIN a attaqué l'opinion de FIENUS , ſur les

Marques que la Penſée de la Mère imprime ſur

le corps de ſon Enfant, 61.'

JEUNET 5 ſes Reflexions contre l'influence de l'Ima-.

gination des Femmes Enceintes ſur leurs Fæzus,

4.——— Il conteste à HIPPOCRATE le Livre de

la Superfétation , l 1. ——- Le Foetus , dit-il ,‘ n'a

rien de commun avec ſa Mère; ſa vie est fi diſ

tincte de la vie de ſa Mère , qu'après la mort de

celle-ci , ſa circulation continue , juſqu'à ce que

le réfroidiſſement ſoit paſſé au point de congeler

le liqueurs, 8c d'éteindre le mouvement; il est

Q191,A; impoſſible , ajoute ce Médecin, que l'lmae
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gination de la Mère agiſſe immédiatement ſur le

corps de l'Enfant, 132. Réponſe à cette Objec

tion, rgz~r4z.—ll ne voit dans la reſſem

blance des Enſans avec d'autres Perſonnes, 8c dans

les productions Monstrueuſes ou diſſormes, que

des marques de la débauche des Femmes , r 57.

301E; ce Sentiment ſe propage quelquefois par la

ſeule force de l'lmaginarion ; témoin l'histoire

d'un Eſcadron Suiſſe dont tous les Soldats ſe li

vraient à de grands éclats de rire, parce qu'ils

voyaient rire leurs Camarades , 12.8.

JUMENS ; leur Imagination joue, en. Eſpagne , un

grand rôle dans l'‘a formation de leurs Poulains, 8.

JURIScONSULTES; ils penſent que la reſſemblance

des Enfans avec leurs Père 8C Mère , n'est pas une

preuve de Filiatien. Une Mère dans des Embraſſe

me'ns illégitimes , a pu, ſuivant eux , avoir en

gendré un Enfant avec cette reſſemblance , par la

ſeule force de ſon Imagination , 70.

K.

KERCKERING nous a conſervé un Exemple bien

frappant du pouvoir de l'lmagination , dans la per

ſonne d'un Collecteur à qui il vint , au dos , une

Tumeur qui acquit inſenſiblement le volume énor

me d'un Sac de blé , 77 8cfaim Ce Médecin

nous rapporte encore l'histoire d'une Femme qui

accoucha d'un Enfant mort, ayant à la place de

L'Occipital , une Membrane déchirée en quatre

lambeaux , 149 8c 1 ſo.
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L.

LAFITAU (le Père ) a écrit que la couleur Rouge

des Caraibes vient de la Paſſion qu'ont eue leurs

Mères de ſe peindre en Rouge , comme la couleur

des Nègres vient auſſi du Goût que les Dames de

Congo 8c dfAngqla ont eu de ſe peindre en Noir ,

83. ' ‘

LAURENS (ANDRÉ DU) attribue mal à propos à

GA LIEN un Fait ſur l'influence de-l'lmaginarion

des Mères , dont ce Médecin Grec n'est que l'Hiſ

torien , t6, 17 8c t8. Son Sentiment ſur la

manière dont l'Enfant reçoit , plutôt que la matri

ce , Plmpreſſion des choſes déſirées par ſa Mère ,

30. -—— Il reconnaît d'eux Cauſes dans la reſſem

blance oula diſſemblance des Figures , 58.

*F LAVOISIEN; (M.) ſes Raiſonnemens ſur le mode de

la formation des Envies des Femmes groſſes , 90.

LEMERY L' Louis ) nous appprend qu'une Dame

qui avait fait quatorze Couches , en eut ſix d'Ex

traordinaires , par les différentes Envies dont elle

avait été frappée, 77.

LEMNIUS ( LŒVXNUS ) veut qu'une Femme En

ceinte eſſuie avec la main la Partie qu'un Animal

lui aurait touchée , 8C qu'elle porte enſuite cette

main à ſon Derrière , pour que ſon Enfant ne ſoit

pas déſiguré par cet Animal , 49.

LIBELLES ÜIFFAMATOIRES ; les Loix des Douze

Table: puniſſaient leurs Auteurs du dernier ſup

plice. En France, les Loix prononcent auſſi des.

peines rigoureuſes contre eux. BAYLE a fait à

ce genre de Crime l'application de deux beaux

Yer's de MALHERBE , 159.
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LIEUTAUD , ſans s'expliquer formellement en fa

veur du pouvoir de l'imagination , reconnaît, dans

les Femmes , des Envies violentes qui , lorſqu'on.

ne les ſatisfait pas , peuvent cauſer les plus grands

Déſordres dans l'organiſation de leurs Enfans,, 90,

* LINGUET; (M.) ce Juriſconſulte-Philoſophe gémit'

ſur la barbarie dont notre Juriſprudence crimi

nelle est encore infectée , 180. -— Son Histoire

d'une Fille de Berne , condamnée comme Inf-inti

cide, dans le tems même qu'elle recelait encore

dans ſon ſein le Fruit de ſa faibleſſe , 181 8cſzziv.

LOlR; une Femme , pour avoir été effrayée de la

vue d'un Loir , mit au monde un Enfant qui avait

pris , dans ſon ſein , la figure de cet Animal, 49.

LOXX ; il en 'existait une aſſez cruelle , à Rome , pour

refuſer de recevoir dans les Tribunaux , le té-.

ntoignage de l'lndigent , 173. ——- Tous les Philo

ſophes réclament contre la Sévérité exceſſive des

Loix Pénales , 178. —- Notre Auguste Monarque

s'occupe , en ce moment, d'en adoucir la Rigueur,

178 8c 179.

Louis D'OR ; lorſque nous entendons prononcer ce

‘ mot , nous ne pouvons nous empêcher düattacher ,

malgré nous , l'idée. de cette monnaie au ſon que

nous entendons prononcer , 129. ‘

‘ LOUIS. XVI; Extrait de ſa Déclaration donnée à \

VERSAILLES , le 23 Septembre 1788 , dans laquelle

ce Sage 8c Vertueux Prince annonce à l'Europe

attendrie une Réforme prochaine dans quelques

diſpoſitions de la Juriſprudence criminelle qui -

intéreſſe, die-il, NOTRE HUMANITÉ, 178

Note (*). '
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LUMIÈRE (la) colorée est l'objet propre &immédiat

de la Vue., 152..

 

MO

MAGNÊTISME ANlMAL ; les Produits étonnans de

cette Chimère ſur l'imagination des Êtres Raiſon

nables, 31.-—4z 8c 107. —-— Cette Jonglerie n'a

dû ſa fortune , en France , qu'au délire de l'en

thouſiaſme , 8c à l'amour des jeunes Médecins pour

la Nouveauté, 15;. -—- Ouvrages à conſulter ſur

ce nouveau genre de Mystificntian , pdg. 32. , 33 ,

Note (l); 43 , Nou (1) 8c 156, Note (r).

MAIRAN a expliqué le Problème dont BELLINI

avait défié les Phyſic'iens 8c les Anatomistes de lui

donner la Solution , 112.

MAJ O LI abuſe de l'autorité d'Al-BERT LE

GRAND , pour attribuer à GAL] EN , un Paſſage

qui ne ſe trouve pas dans les Ouvrages de ce

Médecin Grec , zo. -— Cet Évêque nous garantit

l'histoire d'une Demoiſelle qu'un Baiſer ravi à ſon'

inſçu , fit mourir ſur le champ , 43.

MALHERBE; Application heureuſe de deux vers

de ce Poëte , au Crime dont ſe rendent coupables

les Auteurs de Libelles diffamatoires , 159.

MALLEBRANCHE ; cet illustre Oratorien a plai

dé éloquemment la Cauſe du pouvoir de Plmagi

nation des Mères , 73.*——Deux Exemples frap

pans viennent à l'appui de ſes Raiſonnemens , 7;

&764 —- Trait d'une Servante qui , pour avoir

vu faire une Saignée du pied à un homme , reſſen

tit une douleur violente au même endroit du pied,

ce qui la retint au lit pendant quelques jours, 4.6....
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Une partie des Raiſonnemens de cet Oratorien

ſur le Mécaniſme de la formation des Tac/ies de

naiſſance , a été copiée par VERDUC , 77.

MARCOT; ſon objection, 172. , contre le Fait rap

porté par le Père MALLEBRANCHE , 75 , d'un

Enfant qui naquit Roué , parce que ſa Mère avait

affilié à _l'exécution d'un Criminel condamné à la

Roue. —_—— Uabſurdité odieuſe de cette objection ,

ou plutôt de cette inculpation monstrueuſe , dé

montrée, 177 '8c 178; 8c encore mieux par cet

héroîſme de Tendreſſe maternelle , dont quatre

Condamnations fiétriſſantes n'ont pu détourner une

Fille pauvre de donner, juſqu'à cinq fois de ſuite ,

l'Exemple, au ſein même de la Nouvelle Angleterre,

188—192..

MARIAGES ; on doit avoir égard , dans les Mariages,

à l'aſſortiment des Tempéramens &des Caractè

res , 12.4.

MASSILLON ; Saiſiſſement qui s'empara de tout ſon

Auditoire, à cette Apostrophe ſublime : O Dieu!

où fimt vos Élus .P 13j'. ' l

MAUPERTUIS ; Raiſonnement ſpécieux de cet

illustre Académicien contre l'influence de l'imagi

nation des Mères ſur leurs Fætus , 85 8c Ï26.—

ll admet cependant le pouvoir de l'imagination

ſur le Fœtus , mais d'une manière qui implique

contradiction , 85 &c 86.—. Il a vu , à Berlin ,

des familles Sex-digitairex , 91.

* MAURY; (M. l'Abbé) il est , dit cet Oratcur Chré

tien, une Éloquence douce 8c coulante qui s'inſinue

ſans effort dans Fame , 8cc. 136.

MENDIANS', Ruſes auxquelles ils ont recours pour

f
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exciter , en leur faveur , la Commiſération publi

que , 1723-174.

MENDICITÊ ; Tableau touchant des Déſordres po1i—

tiques qtflentraîne après lui , dans un État policé,

le fléau déshonorant de la Mendicité , 175-- 177.

MERCADO (LOUIS DE) met au nombre des prin—

cipales Cauſes de la diſſemblance des Enfans avec

leurs Parens, la variété des Idées auxquelles une

Femme ſe livre pendant8caprès la Conception, 58.

MÉRY; ſa Comparaiſon des Anatomistes avec les

Crocheteurs de Paris , 11g.- ''

MIGRAINE; cette lndiſpofition ne ſe guérit ordiñ

nairement que par la ſeule Vieilleſſe, 12.2.

MlLAN ; une Poule eſſrayée par la vue d'un Milan ,

fait éclore des Petits qui avaient tous la Tête de

cet Oiſeau de proie , 9.

MISËRE (l'extrême) étouffe quelquefois, mais par

pitié , la Tendreſſe juſque dans le cœur des Mè<

res , 174.

PUIOXGNON; Histoire controuvée d'une Dame groſſe

de cinq ou ſix mois , qui, pour avoir été épou

vantée d'un Moignon de bras coupé , mit au mon

, 'de un Enfant avec un Moignon de bras reſſemblant

à celui dont elle avait été effrayée , 14.7 8c 14.8.

MONSTRES; leur Naiſſance vient , le plus ſouvent ,

du dérèglement de l'imagination, 59 8c 71 , ou de

quelque Paſſion qui a changé leur Structure natuñ

relle , 91.- Faits qui prouvent cette Aſſertion,

Fo, 52, 56, 57,65, 69,768<92

MONTAlGNE est Partiſan du pouvoir de l'Ima

gination ; Faits ſur leſquels il ſonde ſon Sentiment ,

55..——Son Histoire d'une Demoiſelle qui, croyant.
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avoir mangé du Chat en pâté , prit un tel dégoût

pour tOusJes alimens, qu'elle mourut quelque tems

après, 4)'. Produit de l'imagination ſur le

_Phyſique des Jeunes Gens , pendant le ſommeil,

66.

MORUS; (THOMAS) Fragment de ſa jolie Épi—

gramme ſur un nommé SABIN , dont le ſeul En

fant, qui n'était pas de lui , lui reſſemblait par

faitement , 53.

MOYSE nous fournit le premier Exemple du pou

voir de l'lmagination des Animaux Femelles, ſur

la' Configuration extérieure de leurs Petits, 7.

MUS1QUE; ſon Pouvoir étonnant ſur le Moral 8c le
Phyſique de l'homme , 137-—14.1. u

N.

NËGRES ; ſi l'on en croit le Père LAFITAU , la

Couleur des Nègres est due au Goût qu'ont eu les

Dames de Congo 8c d'Angola , de ſe peindre en

Noir , 8 3.

NÉVISAN ; comment les Dames de Turin ſe ſont

vengées des traits de Médiſance 8c de Calomnie ,

que ce Juriſconſulte Italien s'était permis contre

elles , dans ſon Ouvrage intitulé, La Forêt de

Mariage , 161.

NICÉPHORE (c'est) qui , le premier, a parlé de

cet Hommelet fameux qui, dit-on , ne ſurpaſſait

pas la hauteur d'une Perdrix , 144.

NIEUWENTYT ; ſon Histoire d'un Muſicien de

Venzfi , qui privait , en jouant du Luth, les Au

diteurs de l'uſage de l'Entendement , 139.

a
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O.

ŒUF ; Phénomène que préſente constamment la

Cicatrice d'un Œuf , lorſqu'il efl cuit dur , I 12..-..

On a trouvé dans le Jaune d'un Œuf cuit dur , un

Crin de cheval , contourné ſur lui-même en forme

de Spirale , ibidem.

OLIVET (UAEBÉ D') applique au Moral un Paſ

ſage de CICÉRON , qu'on peut interpréter au

Phyſique , 2.5'. _

OVlDE ; deux vers de ce Poëte , cités , 152. , ſur le

Pouvoir des yeux.

P.

PARÉ (AMDROISE ) n'admet le pouvoir de l'ima

gination de la Mère ſur le Foetus , qu'au moment

de la Conception , 56.-- ll nous dit qu'une Fem

me qui tenait dans ſa main une Grenouille , pen

dant que ſon Mari lui rendait le devoir conjugal,

mit au monde un Enfant qui avait la figure de cet

Animal , ibidem_ 8c 164. —- Comment cet habile

Chirurgien parvint à guérir l'imagination d'un

homme qui ſe croyait infecté du virus Vénérien ,

108 8c 109.

PATKUL , à la vue des Roues 8C des Pieux dreſſés

pour ſon Supplice, tomba , de frayeur , dans des

Convulſions , entre les bras du Prêtre qui l'accom

pagnait , 12.0.

* PAULET; (M.) on lui attribue un Ouvrage,

intitulé , Meſmer justifié, 32. , Note (I).

PENDU; une Femme , à Clzâlons-ſur-Marne , pour

avoir aſiifié à l'Exécution d'un Criminel condamné
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à la Corde , accoucha d'un Enfant mort , dont le

Cou flétri préſentait l'impreſſion d'une Corde qui

l'aurait étranglé , 94.

PHILOSTRATE croyait , comme ARlSTOTE 6c

AI. DROVANDUS , que du Commerce de l'Hom

me avec les Animaux , il ne peut jamais réſulter

un Agneau ou un Chien , r65.—- Il n'a pas même

voulu croire au crime de Bestialité , 166.

PIE ; ( Saint ) une Femme , pour avoir conſidéré

avec trop d'attention le Tableau de ce Saint ,

accoucha d'un Enfant qui reſſemblait parfaitement

à la Repréſentation de ce Saint, 75 8c 76.

PIERIUS; ſon Trait d'une Dame qui voulut abſo

lument manger un morceau de la Feſſe de ſon Fer- ,

mier, 4.7.

PIGRAY défère, quoiqu'avec peine , à l'Autorité

de ceux qui croyent que l'Imagination des Parens

influe ſur la' Modification extérieure de leurs En- '

ſans , 57.

PLATON; ſes Préceptes aux jeunes Mariés , pour

avoir de beaux Enfans , 22. 8c 2.3. -Ulmagination ,

dit-il , meut‘8c forme le Corps , ibidem.

PLlNE le Naturaliſie , a plus contribué que perſonne

à accréditer le pouvoir de l'imagination dans

l'œuvre de la Génération , 27.

PLUTARQUE nous a tranſmis le Sentiment d'Em

PÉDOCLE en faveur du pouvoir de l'imagina

tion des Femmes, IO 8e ugzsentiment qu'il pa

raît avoir lui-même adopté , 2.8.

POLLY-BAKER ; Plaidoyer de cette Fille ſur

Phéroïſme de Tendreſſe maternelle dont elle a

bien pu donner, juſqu'à cinq fois de ſuite, l'Exem—
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ple , au ſein de la Nouvelle Angleterre , 188-192..

POULE ; Effet ſingulier de l'imagination ſur cet Ani

mal, au rapport de CHRISTOPHORUS A VEGA

qui cherche à nous en donner l'Explication , 54.

Une Poule qui verrait tordre le cou à un Coq ,

pourrait faire éclore des Poulcts qui auraient auſii

le Cou tordu; Comment , 110.-_ Une Poule fait

éclore _des Petits ayant tous une tête de Milan, 9.

PROMATHION; ſon Conte extravagant ſur la

Naiſſance de ROMU LUS, 158.

R.

RACINE; (JEAN ) quatre beaux vers de ſa Tragé

die de CLYTEMNESTRE , cités , 134; 8c deux

dc celle d'ANDRoMAQUE , 167.

RACINE; (Louis) beau vers de ce Poëte , ſur _

l'impoſſibilité de prendre la Nature ſur le fait,

dans le mystère de ſes Opérations , 12.3. -— Six

autres vers du même Poëte , ſur le Pouvoir de la

magie des Situations Théâtrales , 135'.

* RAYNAL ; ( M_. UABBÉ ) ſon Histoire de POLLY

BAKER , 8( le' Diſcours touchant que cette Fille

tint à ſes Juges, I88—-l9z.

RÈGLES; Madame la Marquiſe de S **t V** les

reprit dans ſa centième année, après cinquante

ans de ſuppreſſion , 118 8c H9.

RESSEMBLANCE (la ) des Enfans avec leurs Pères,

pourrait arriver , ſuivant l'idée d'un des plus grands

Génies du dernier Siècle , par l'action des Natures

Plastiques qui façonnent les Viſages ſuivant—les

Idées de la Mère, 81. —-Suivant AVICENNE ,

la
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la Reſſemblance des Figures n'est produite que

par l'énergie des Idées , 9. —— C'est auſſi le Sen

timent de FERNEL, 48. — La Reſſemblance

n'est pas une preuve de Filiation , 7o.—'—Pourquoi

la Reſſemblance des Bêtes entr'elles est plus mar

quée qu'elle ne l'est parmi les Hommes, 24.

* RETZ a ( M. ) on veut avoir pour ſoi , dit

ce judicieux 6- élegant Écrivain , l'Autorité des

grands Maîtres , lors même qu'on est le plus éloi;

gné des Règles qu'ils preſcrivent, 1g. ñ—- Il a le

premier donné l'éveil à toute l'Europe_ ſur la'

.ſonglerie Meſmérienne , gi; —— ll 'croit qu'on exa--

gère les mauvais effets du (laſſé à la crême", dans

les villes où cette maladie est commune, 98.

RHODIGINUS cite quelques Exemples du pou

voir qu'exerce' l'imagination ſur certaines Per-‘

ſonnes , 3t- _

RlOLAN ne doute nullement que l'imagination , à

l'aide desEſprits , ne meuve , modifie 8c diſpoſé

tellement une Matière molle, qu'elle puiſſe gra

ver en tout , ou en partie , ſur le Fælur délicat;

la Figure d'une choſe que la Mère aura vue ou en-i

tendue, ou à laquelle elle aura penſé, 66 8c 67.-...

Une Femme , nous dit ce Médecin , est accouchée'

d'un Enfant ſous la figure d'un Diable , 65';

RIVIERE donne à l'imagination une ſi grande Éner

gie, qu'il ſuffit qu'une Femme , au moment dé

concevoir, ſixe toute ſon Attention ſur un Objet,

pour que l'Enfant qu'elle mettra au monde , ſoit,

en quelque ſorte , une Copie ſidelle de l'objeà

auquel elle ſe ſera arrêtée , 64 8c 6;.

P
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* ROEBER; ( M. ) ce Médecin nous a décrit la

Constitution ſingulière d'un jeune Garçon , qui est

actuellement dans ſa quinzième année; la Mère

attribue la triste Situation de cet Enfant à ſon

imagination frappée , pendant ſa Groſſeſſe , par la

vue d'un Mort, 92. 8c 93.

ROMULUS; Conte pitoyable qu'a débité ſur ſa

Naiſſance un nommé PROMATHlON , Auteur

extravagant d'une méchante Histoire Italique ,

: I 58.

ROUÉ ; Histoire d'un Enfant qui naquit roué , parce

que ſa _Mère , alors Enceinte_, avait aſſisté à l'Exé

cution d'un Criminel condamné au ſupplice de la

Roue , 75. '

ROUSSEAU, ( L'ABBË ) en voulant tuer de ſa

_ vue,pour la cinquième fois , un' Crapaud , ſuivant

le Procédé de VAN-HELMONT , faillit mourir

lui- même , 153 8c ſuiv) -

ROUSSEAU ; ( JEAN-JAcQUES) Sortie indécente'

de ce PhiloſOphe-Myſantrope contre la Harangue

d'uſage quefait au Dauphin, au maillot , le Parle

ment de Paris , en Corps 8c en habits de Cérémo

'nie , 12.6. -— Son Trait de cet Arménien à qui

_ les ſimples ſons de la Muſique cauſaient un raviſ

ſement ſenſible, 137.

* ROUSSEL (M.) relève , avec MJTESTA , une

Mépriſe du' Baron de HALLER qui , dans l'Édi

tion qu'il a donnée à Lauſanne des Œuvres d'HlI'

POCRATE , a contesté à ce père de la Médeci

ne , -le Quatrième Livre des Épidémies, n..
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S.

SAIGNÊE ; une jeune Servante reſſentir au même En

droit du pied , où elle avait vu faire une Saignée

à un homme , une douleur ſi violente , qu'elle ſut

obligée de garder le lit pendant quelques jours, 46.

SAINT-AMAND ; Vers érotiques de ce Poëte , 82.

Note (2.).

SAVE; il est incontestable, dit ce Docteur, que

le Foetus est ſuſceptible des impreffions de l'Ima

ginarion de la Mère , pendant toute la Groſſeſſe ,

7l. î

SCHENCKIUS ; ſon Histoire d'une Femme qui mit

au monde , à Louvain, un Enfant ſous la figure

d'un Diable, 52.. —~ Pareille choſe est arrivée à

BOÏJ-le-DIIC , ſi nous en croyons RIOLAN , 65.

SEMENCE ; la Différence ſpécifique qui existe entre

la Semence de l'Homme 8c celle des Animaux , a

fait croire à quelques Naturalistes, que du Com

merce de l'homme avec les animaux , il ne pouvait

jamais réſulter un Agneau ou un Chien , 165.

SEXDIOÎTMHES; MM. MAUPERTUIS 8c RIL

VlLLE ont connu, l'un à Berlin , l'autre à Mal

the , des familles Sex-digitaires. Il en existe dans

pluſieurs Paroiſſes du Bas-Anjou. M. RENDU a

été à même de les obſerver, 9l.

SEXE. Pluſieurs Écrivains Modernes prêtent au Beau

Sexe des Mœurs infâmes qu'il n'a point, 159.-

VOLTAIRE , entr'autres , a ſali preſque tous ſes

Ouvrages par des Atrocités contre le Sexe, ‘ 6a.

On accuſe le Sexe du crime de Bestialité, toux

Conuncnt il s'est vengé des traits de Médiſance

P2
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8c de Calomnie que NÉVISAN s'était permis

contre lui, 161. L'état de Souffrances habi

tuelles auxquelles la Nature a condamné le Sexe,

lui donne un droit ſacré à notre Commiſération ,

171.

SINGE ; une Femme , à Anvers , qui faiſait ſes

délices de la Femelle d'un Singe , accoucha d'une

Fille qui avait toutes les inclinations de cet. Ani

mal , ſo.

SINIBALDUS , Auteur de la Généanthropie , &t avec

lui, quelques-uns des Anciens, ont avancé que

la Génération de l'Homme était moins parfaite

que celle des Animaux ; pourquoi, 25.-- Cet

Auteur fait jouer un grand rôle à l'imagination ,

dans la Jouiſſance amoureuſe, ;O..———C'est lui

qui nous apprend qu'une Femme , qui faiſait ſes

Délices de la Femelle d'un Singe , mit auzmonde

une Fille qui imitait au naturel les gestes comis

ques. de cet Animal, ibidem. '

STOÏCIENS ; leur Comparaiſon de l'œuf d'une Poule

avec le Fælus humain , était plus juste que celle

des. Modernes; pourquoi, to; 8c 106. '

SUCRE ( le) est la Panacée des Vieillards , r r4,

S*** ; ce Commentateur (THEISTER a avancé

que le Sang ne circulait pas de la Mère à l'En

fant, 98. Énoncé de quelques Faits Anatomiques

qui prouvent que cette Aſſertion est contraire à

l'Expérience , too -— 104. —— Ses conjectures ,

d'après un des plus grands Génies du dernier Siè

cle , ſur la Reſſemblance des. Enfans avec leurs

Pères» 8…”.
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T.

TARTUFE (le) de MOLIÈRE ;zEffet que produit le

Héros de cette Pièce , ſur le Phyſique 8c le Moral

du Spectateur , 133.

TENDRESSE MATERNELLE , ( Héroïſme de) 188-192..

*TESTA (M.) relève une Mépriſe groſſière du Baron

de HALLER qui a contesté à HIPPOCRATE

Le Quatrième Livre des Épidémies , u.

THÊATRE. Triomphe du Genre Tragique 8c du Haut

Comique ſur l'imagination des Spectateurs , 133

14.0.

THÊOLOGlENS ; pluſieurs penſent que la Naiſſance

des Monstres vient , le plus ſouvent , du dérégle

ment de l'imagination du Père ou de la Mère

fortement frappés de l'idée de quelqu'Animal , ou

de quelqu'autre Objet bizarre , 71. —- Ce ſenti

ment a été adopté par le fameux HALLER , Mé

decin de Berne , 9l.

THOMAS ( Saint ) nous aſſure que c'est dans le

pouvoir de l'Imagination , au moment du Sacri

fice amoureux, qu'on trouve la cauſe des Diſ

ſemblances, 2.9.

* THOURET; (M.) ſes Recherche: 6- Doute:ſhr le

Magnétiſme Animal , 32. .

TIMOTHÉE ; ce Muſicien , en jouant un certain

Air fort 8c élevé, enflammait ALEXANDRE de

fureur, 8c le faiſait courir aux Armes , 140.

TONNERRE; une Femme épouvantée par un coup de

Tonnerre , accoucha d'un Enfant mort , roide

. comme un morceau de bois, 141.. r .

P;



232 TABLE ANALYTIQUE

~

V.

VALÉSIO; ce qui existe ſpirituellement, dit—il,

dans l'Ame de' la Mère , ſe retrace phyſiquement

ſur le Corps de ſon Enfant , 2.9.

VAN-HELMONT; ſon'Expérience curieuſe ſur le

-Crapaud que l'Homme tue , dit—il , en le regar

dant. ſixemcnt , 153. L'Abbé.ROUS~SEAU a

répété quatre fois de ſuite , avec ſuccès cette

ſingulière Expérience , ibidem &t r ſ4. '

ÏVAN-.SWIETEN a vu , examiné ſur le cou d'une

Demoiſelle une Chenille que l'imagination de ſa

 

' Mère y avait empreinte avec cette belle variété '

de Couleurs qui caractériſent cet Inſecte, 87,

- 12.3 , .ſ44 &t 196. —.Problêmes que ce' Médecin

propoſe à réſoudre à ceux qui ne nient les Effets

, du pouvoir de l'imagination , que parce qu'ils ne

peuvent pas les. expliquer 7 88 5C 39

VARIMUS ; deux vers de ce Poëte ſur la Reſſem

blance Morale des Enſans avec leurs .Père 8c

'Mère , 12.4.. , ."'

VENETTE a ſonné le Tocſin ſur le pouvoir de

l'imagination , 70. il reproche. le crime de

'Bestialité aux Filles Égyptiennes qui , pour la

plupart ,. dit—il , sïæccouplent. encore aujourd'hui

.. avec des BOUCS, 163,

.VERDUC , en conſacrant un Chapitre aux Taches

8c Envies que les Enſans apportent en naiſſant , n'a.

fait' que répéter , ſur le Mécaniſme de leur for-S

mation , les Raiſonnemens de MALLEBRAN-æ.

@B5777
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VÉROLE; un homme était tellement perſuadé qu'il

était atteint de cette Maladie honteuſe , qu'en le

frottant avec du Beurre. où .il n'entrait pas un

atome de Mercure , il ſaliva .comme ſi on lui eut

' administré des. frictions Mercurielles, 108 ê( 109.

VIEILLARDS_ ;ſon en voit qui ,_ parvenus au terme

de quatre-vingts ans; ſemblent, comme le Phé

nix,.renaître de leurs cendres : témoin, entr'au

tres, la Marquiſe de S** V** qui avait repris

ſes Règles dans ſa centième année , après cin

quante ans de ſuppreſlïon , 118 8C 119.

V… ; cette Liqueur, preſquïauſſi ancienne que le

Monde , 5c qui est, dans bien des cas, le Lait de

?la Vieilleſſe , n'est pas encore bien connue dans

ſes diſſérens Effets , 114. Diſcours en style

de Guinguettes, ſur les avantages 8c les déſavan

tages de cette Boiſſon , prononcé , au ſcandale

des Auditeurs , dans une Académie. Suivant l'Au

teur de ce Galimathias Bachique , on peut boire

du Vin juſqu'à ce que l'Haleine prenne une odeur

vineufe , ou qu'il s'échappe des Rapports acides de

l'Estomac , Il; 8C 116.

VlRGlLE ; Commentaire curieux ſur ces Paroles

paſſionnées de DIDON:

 

Saltem qua mihi , 8Ce. . , . . . 82..  

Autres vers de ce Poëte ſur la Reſſemblance

phyſique , ibidem Bcp-ag. 2.6; ſur le pouvoir des

Yeux , 152.. Cité encore, 196.

VOLTAIRE a ſali preſque tous ſes Ouvrages par

des Atrocités contre le Sexe , 160. Le même

Auteur ciré, 115,- 12.9 5c 13o,-——- On s'occupe
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enfin , à la ſatisfaction de tous les Honnêtes-Gens,

d'une Édition Corrigée des nombreuſes Produc

tions de cet Écrivain , 160.

VUE. Sans le Concours des autres Sens , nous n'au

rions , avec le ſeul ſens de la Vue , aucun moyen

pour connaître l'étendue en longueur , largeur 8c

profondeur, 151.—— L'Objet propre 8c immédiat

de la Vue, c'est la Lumière colorée , 1p.. ——- La

Vue de l'Homme tue le Crapaud, 16;.

Y.

YEUX ; Exemples du pouvoir qu'ils exercent ſur

l'imagination , 153--156.-—C'est dans les Yeux

que ſont dépoſés les traits les plus expreſiifs des

Paſſions , 156.

Fin de la Table.

~

A CHALONS-SUR-MARNE a

Chez S E N E U Z E , imprimeur du Roi.
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ERRATA.

Pages. Lignes.
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13

82.

Ibidem,

H6

122

126

142

164,

165 '

197

3

IO

Fautes. Corrections.

preſque bas preſque toutes bas.

productions productions des

Médecins. .

illa

OFC

ille.

ora.

de Rapports des Rapports.

(²)

rzſſêmbent

raide toide.

Aldrovande Aldrovandus.

en réſulter réſulter,

Q. N91

reſſèmâlent.
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J'AI LU , par Ordre de Monſeigneur le Garde des

Sceaux , un Manuſcrit , intitulé : Diſſertation ſur le

Pouvoir de 1'Imi.1gi(zati0(z des ,Femmes Enceintes , 8Ce.

par NLBENJAMIN BABLOT , Conſeiller-Médecin

o'rdinaire du'Roi, à ChâlonS-ſur-Marne. Je n'ai jamais

lu d'Ouvrage avec plus de plaiſir; il est rempli de

recherches ſavantes , auſſi curieuſes quîntéreſſantes.

On ne pouvait défendre avec plus d'eſprit l'Opinion

qui donne aux idées de la Mère une influence mar

quée ſur l'organiſation de leurs Foetus, ni mieux

prouver les effets que peuvent produire certains

Objets ſur Plmagination de quelques perſonnes. Jte

ne doute pas que cette Diſſertation , fruit d'un travail

bien agréable, mais cſui a dû couter beaucoup de

ſoins ,n'y ayant guères &Auteurs célèbres qui n'aient

été conſultés , ne faſſe ſur tous les Lecteurs la même

impreſſion qu'elle a faire ſur moi, 8c qu'elle ne ſoit

reçue très-favorablement du Public.

AParis, ce 2.8 Juillet 1788. Signe', BOSQUlLLON,

Ecuyer , Docteur — Régent de la Faculté de Méde

cine de Paris , Lecteur du Roi 8C Profeſſeur de Lan—

gue grecque au Collège Royal de France , Cenſeur

Royal, 8c Aſſocié honoraire de la Société d'Edim

bourg ,. ÔC, ô-c,

  



 

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

LOUIS , Mit LA GRAcE DE DIEU, Roi nvFiuNci-z ET DE

NAvAiuus , A iios amés_& ſeaux Conſeillers , les Gens tenans

nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de

notre Hôtel, Grand-Conſeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Séné

cliaux , leurs Licutenans Civils 8c autres nosjullziciers qu'il appar

tiendra : SALUT. Notie amé le Sieur BliiNj.AMXN BABLOT , notre

Conſeiller-Médeein-ordinaire, à ChâlOns-ſur-Mame , Nous a fai:

expoſer qu'il déſireroit ſaire imprimer 8c donner au Public une

Dfflſertrttion .ſur le .Pouvoir de ?Imagination des Femmes En?

teintes , &nde ſa Compoſition , s'il nous plaiſait lui accorder

nos Lettres de Privilège pour ce néceſſaires. A cEs CAUSES z

voulant favorablement traiter l'lîxpoſant , nous lui avons permis

8c permettons par ces Préſentes , de faire imprimer ledit Ouvrage

autant de ſois que bon lui ſemblera , 8c de le vendre , faire vendre

& débiter par tout notre Royaume; voulons qu'il jouiſſe de

l'effet du préſent Privilege , pour lui 8c ſes boirs à perpétuité ,

pourvu qu'il ne le rétrocède à perſonne ; 8c .ſi .cependant il

;ugeoit à propos d'en faire une cefflon z l'acte qui la contiendra?

ſera enregistré en la Chambre Syndicale de Paris, à peine de

nilllité , tant du Privilege que de la Ceſſion 5 8L alors , par le fait

ſeul de la Ceſſion enregistrée , la durée du préſent Privilége ſera

réduite à celle de la vie de 1'Expoſant, ou à celle de dix années,

à compter de' ce jour, ſi l'Expoſant décède avant l'expiration

deſdites dix années; le tout conformément aux articles IV & V

de l'Arrêt du.C0nſeil du ;o Août i777 , portant Réglement ſur.

la durée des Privilèges en Librairie. FMSONS défenſes à tous

Imprimeurs, Libraires 8c autres perſonnes, de quel ue qualité

8c condition qu'elles ſoient , d'en .introduire d'impre ion étran

gere dans aucun lieu de notre obéifiance; comme auffi d'impri

mer ou faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni

contrefaire ledit Ouvrage ſous quelque prétexte que ce puiſſe être ,

ſans la permiſſion expreſſe 8: par écrit dudit Expoſant, ou de

celui qui lc repréſentera , à peine de ſaiſie 8c de confiſcation des

Exemplaires contreſaits, de ſix mille livres d'ainende qui ne

pourra être modérée pour la première fois, de pareille amende

8c de déchéance d'État en cas de récidive , 8L de tous dé ens ,

dommages 8c intérêts , conformément à l‘Arrêt du Con eil du

;o Août i777 , concernant les contrefaçons : A LA CHARGE que

ces Préſentes ſeront enregistrées tout au long ſur le Regiſtre de la

Communauté des Imprimeurs 8c Libraires de Paris , dans ;rois

mois de la date d'icelles ;que l'impreſſion dudit Ouvrage ſera faite

dans notre Royaume 8c non ailleurs , en beau papier 8c beaux

caractères ; conformément aux Réglemens de la Librairie , à

peine de déchéance du préſent Privilége; qu'avant de ?expoſer

en vente, le manuſcrit qui aura ſervi de copie à l'imprelïîon

dudit Ouvrage , ſera remis dans le même état ou l'Approbation



y aura été donnée , ès mains _de notre 'très-cher & ſeal Ôhevalieí"

Garde-dcs-Sceaux de France, le Sieur BAnENnN; qu’il en

ſera enſuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothèque

publique, un dans celle de notre château du Louvre, _un dans

celle de notre très-cher 8L ſéal Chevalier Chancelier de France ,

le Sieur DE MAUPEOU , 8: un dans celle dudit Sieur BÀiENrm ;

le tout à peine de nullité des Pré-fentes : Du CONTENU deſquelles

vous MANDONS 8c enjoignons de faire jouir ledit Expoſant 8c

ſes hoirs pleinement 8c paiſiblement, ſans ſouffrir' qu'il leur '

_ ſoit fait aucun trouble ou empêchement. VOULONS que la copie

des Préſente: , qui ſera imprimée tout au long , au commence

ment ou à la fin dudit Ouvrage , ſoit tenue pour duemcnt

ſignifiée , 8: qu'aux copies collationées par l'un de nos amés 8c

féaux Conſeillers-Secrétaires ', foi ſoit ajoutée comme à l'origi

nal. COMMANDONS au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce

requis , de faire pour l'exécution d‘icelles _. tous Actes requis 8c

néceſſaires , ſans demander autre permiſſion , 8c nonobſtant

clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce contraires :

Car tel est notre plaiſir_ Donné à Paris le vingt-neuf jour du

mois d'Octobre l'an de grace mil ſept cent quatrt-vingt-huit ,

&de notre Règne le quinzième. Par le Roi, en ſon Conſeil.

LEBEGUE.

Regfflré ſi” le Registre XXIV. de la Chambre Royale G'

Syndtcale des Libraires E; Imprimeurs de Paris , n°. 1717,

fol. 5 , conflzrmément aux difizoſitions énoncées dans le pre'

jént Brit-ile' e ,~ Cr à la charge de remettre à ladite Chambre les

neuf Exam aires prefl-rits par l'Art-ét du Conſeil du 16 Avril

3785. A an': le trente-un Octobre 1788.

NYON , l'aîné, Adjoint.




