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PRÉFACE 

Avanl d*exposer la classification générale des 
connaissanci'^ humaines que je préseîjle aujour-
dTiui au public, je cvo]:, devoir entrer dan? quel
ques détails sur la marche que j'ai suivie pour 
arriver aux résultats que je >iens lui offrir* 

En 1829, lorsque je préparais le cours de phy
sique général^ et expérimentale dont je suis changé 
au Collège de Fi ance, il s'offrit d'abord à moi deux 
qih'-t:nîi- à résoudre : 

l^ nu*esi-ce que la physique jz/̂ nérale et par 
quel caractère précis ust-elle distinguée fies autres 
sciences ' 

Je pensai que ce caractère devait être déterminé 
eu flisanl qu'elle a pour objet d'oUidier les pro-
prîéiéû inorganiques des corp> et les phénomènes 
qu'ils présentent, iodépendamnient de rutiliti- qm) 
nous en retirons et des modifications que ces pro-
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priâtes on ces phénomènes éprouvent selon les 
temps, les lieux et les rJimals. Je dis les propriété^ 
inorganiques des corps, pour séparer la physique 
génèrah* rk s sciences naturelles; j'ajoute indépen--
damment de l'utilité que nous en retirons^ puur la 
distinguer de la l̂ ĉhnologie; jedis n̂fin iWepen-
damment des modifications que ces propriétés ou ces 
phénomènes éprouvent selon les temps, les lieux et les 
climats^ pour fixer d'une manièrti préci-̂ - les limites 
qui la séparent de la géographie physique et de^ 
autres sciences qui ont pour objet Tétude du globe 
terrestre, 

2^ Quelles sont les différentes branches de la 
physique générale ainsi circonscrite, qu'on peut 
considérer, à volonté, comme autant de scîeiiCes 
particulières, ou comme les diverses parties d»j la 
science plus étendue dont il est ici question. 

Depuis longtemps j*avai> remarqué qu'il e>t né
cessaire, dans la déterrainalion des ciraclére^ dis-
tinctifs d'après lesquels on doit définir et classer 
les sciences, d'a\oir égard non'>oulemenlà la nature 
des objets auxquelles elles se rapportent, mais en
core aux divers points de YUO sous lesquels on con
sidère ces nbjets. Je p.iriaĝ Mi donc la physique 
^éncralc en ÛM\ ordre> de MÎenoes suivant lt?s 
divers points de vue sous lesquels on pou consi
dérer les propriétés înuriiauiques des corps. Je la 
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divisai d'abord en physique générale élémentaire et 
en phfjsique mathématique. Pour tracer une ligne 
de déraarĉ ition entre ces deux parties de la phy
sique ^̂ 'Hérale, je réunis dan< la prrmiéf o tout ce 
que robservation ol rexpèrieoce peu\onl nous faire 
connaître lorsque nous considérons les corp< en 
eux-mêmes: et dans Li seconde, d'abord les lois 
générales qui résultent de la compaïaî ôn, soit des 
phénomènes que nous observons dans les diffé
rents corps, soit des clutn<!<̂ ments qu'éprouvent 
ces phénomènes, lorsque les circonstances où se 
trouvent le^ corps viennent à varier, ensuite les 
causes à la connaissance desquelles nous parve
nons en expliquant les phénomènes ef en dédui
sant les conséquences qui dérivent dt» ces lois» 

De là deux points de vue principaux non-seu
lement pour ia phj^ique générale, mais, ainsi 
qu'on le verra dans cet ouvrages pour toutes les 
sciences qui, comme elle, embrassent l'ensemble 
des connaissance^ relati\es à Tobjet auquel elles 
se rapportent. Sous le premier de cos points de 
vue, les objets qu'on étudie sont considérés en 
eux-mêmes, et le second consiste à les considérer 
corrélativement, cV'st-à-dire à comparer les faits 
pour établir des lois générale*̂ , ou à les expliquer 
les uns par les autres, jusqu'à ce qu'on parvienne 
à remonter des effets aux causes qui les produisent. 
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et à [ né voir b̂ s effets qui doivent résulter de causes 
connu' > 

Je remarquai ensuite q'î ' chacun d** ces points 
de vue pimcipaux se subdivise m d^ux points de 
Yue subordonnés. Ainsi, dans les obĵ its consi
dérés en eux mêmes, on pei:t n'étudier que ce 
qu'ils offrent imuM d̂ĵ Ĵ 'm̂ 'ul à Tobservation, ou 
rluMcher ce qui y est d'aljord caché, et que nous n*̂  
parvi?noM^ à • onnallre quVn analysant ou en in
terprétant les faits. En con-éiiui [JM* , dans une 
première sabdi\isîon de la physique jrénérale, je 
compris toub'̂  les vérili-s qui se rapportant aux 
)»t.'UOMU'III'S et aux propriétés inorganiques que 
nous pouvons observer immédiatement daiâ  les 
coips, et qui constituent ce qu'on appelle pAj/sî uf 
expérimeiUaU; puis je fûnrjjj une autre subdivision 
dc^ vérlf's relati\<'> à ce qui est caché ilif- c»*5 
mômes cmp*;, cesl-à-dire aux éléniHnl- dont iN 
sont composés et qu'on ne peut connaître qu'en 
les aiia!yv,'inl, La chimie di»\jnl aio>î pour moi la 
seconde partie de la pln^ique £rénéralj\ 

A l̂ égard du second point de vue principal, où il 
s'agit de comparer et d'expliquer les i nN, il se 
subtli\ise au'iM en deux pûnt̂ ^ de vue subor
donnés. L'un éludie W< modifications viicce-^îves 
qu^éprouve un même i^hjet, > ut dans ce qutl & 
dlmmôdialement observable, soit dans ce qu'on y 
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peut découvrir par l'analyse ou l'interprétation 
des faits, afin de trou\er les lois que suivent ces 
modifications; et, lorsqu'il j a lieu, il compare ce 
qui a été oh-ervé dans un objet a ce qu'on ob-
servi* dans un autre, pour généraliser les lois ainsi 
trouNées, autant que 1̂^ comporte la nature des 
cli"Ses. L'autre part des ii-ullats obtenus dans les 
trois préccdenN, pour découvrir tes causes des 
faits donnés par les deux premiers points de vue 
subordonni'S, et ôes lois reconnues dans le troi
sième» et pour prévoir ensuite les effets à venir 
d'après la connaissance des causes. Ainsi, dans la 
première subdivision de la phyvique mathéma
tique, je compris TiMiuie comparée des moyens 
par lf»̂ r]iiels on peut donur̂ i aux expériences toute 
la précision don! elles sont susceptibles, les cor
rections qu'il faut faire aux résultats qu'un en lire, 
suivant les < irconstances de tî rnjiératuics de pres
sion dlmosphérique, etc., les formules qu'on déduit 
de la comparaison des résultats obtenus, et tf̂ utes 
les conséquence'̂  où Ton ê l conduit en appliquant 
à ces formules les calculs de la dynamique ; (el est 
le but des leijitrdios dont je formai la science 
subordonnée à laqih'lle je donnai le nom de ^̂ »m>-
nomie. Dans la secoiide subdivision de la môme 
science, je plaeui tout ce qui est relatif à la re
cherche soit di> causes des phénomènes de la phy-
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siqui' ex|»érimentale et de la chimie, soit des lois 
de la physique mathématique proprement dite; 
causes qui se réiluîsent, en dernière analy-e, aux 
forces d'attraction ou de répulsion qui ont lieu 
entre les rrjolécules des COIJ-N et entre les .dômes 
doiU c»»s molécules sont composées (l). 

Je remarquai alors que les aul̂ -is scî^nres où 
Pon étudie h^ corps, comme la ŷ̂ oloĉ n*, ia bota
nique, la zoologie, etc., se divisent naturellement 
en deux partie-, et en quatre sabdîvl5ion \̂ préti-
sérneni d'après ia même con-idM.i ion de ct-̂  diver^ 
points de vue. Quelque temps apn*-, je îs qu'il en 
était de même des sciences mathématique'- et ph>-
sico-mathéniatiques, et de celles qui sont relatives 
à l'art de guérir * \ aux arts IndustrîeL-

Je trou\ai toujours quî  le^ objets de ce^ diverses 
sciences étaient susceptîMos d'être considérés -̂ ûs 
les mêmes points de Nue, délei miiu- ynr les méme> 
carjiteres distinclîfs que dans la physique: seule
ment ees caracléreSt sans cîianj ' esseatienement, 
éprouvaient dê  modifieuion- dé|iendaDtes ÎÎ la 
nature ties objets ; ce qu'on ret arque aussi daD> 
les i.uacîéiVN naturels dont OD «̂ >ort en bota-

(1) Un peut \o'r, ^wv )A (li<lnu'UO]t que je fais ici dc"« mh-
tt\^tes cl <Jc&<il(>m«5̂  loMî moirc que j*at in>èrc dan>* la iît-
bUùihèqur unncrscUecn mar:> \BZi, lonio XLl\,paj;cs tiSci 
MHNanlch. 
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nique et en zoologie. Le lecteur verra en quoi cou-
îstent ces motlitlcalions> lorsque, d.uis le cours de 

mon ouvrage, je ferai l'application de ces points de 
vue aux dlverse^ sciences. 

J'achevai, dés le printemps de Tannée 1830, 
pour les sciî uces que j'appelle cosmologtques^ c'est-
à-dire relatives à tous les êtres matériels dont 
Tunuers est composé, une classification à peu près 
semblable à celle que je publie aujourd'hui. Ce ne 
fut que quet'jue temps après, dans le courant de la 
même année, que je songeai à classer au.ssi les 
sciences re atives à l'étude de la pensée et des so
ciétés humaines, designées dans cet ouvrage sous 
le nom de sciences noologiques. 

Je vis qi le dans ces sciences les deux mêmes points 
de vue i>rincipaux et leurs subdivisions donnaient 
une distribution aussi naturelle des matières dont 
chacune s'occupait, que celle que les mêmes con
sidérations ln'â  aient fournies pour les sciences 
cosmologiques. 

Ainsi j'obtins des sciences d'ordres différents; 
j'appelai sciences du premier ordre celles qui réu
nissaient toutes les connaissances relatives à un 
même objet Chaque science du premier ordre se 
trouva partagée en deux sciences du second, cor
respondantes aux deux points de >ue principaux 
sous lesquels on pouYait considérer cet objet, et 
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chacune de ces dernières était à son tour subdi
visée en drn\ sciences du irojM'-me correspon
dantes à chacun des quatre points de vue subor
donnés. 

Toutes les sciences du secouai < t du Iroisî ^me 
ordiî  l't.inl ainsi groupée^ en sciences du premier, 
j'en étais, rvlahvrjnent à la classification des con-
naîssances humaines, à peu prés au même point 
que H<'inard fie Ju-^ieii, Inrsqu'il eut groupé t-n 
familh's naturelh'- tous le^ genre> de plantes alors 
connus- Il mr rr-i;iii .1 cla^^er les sciences ilu pre
mier ordre, en les réonî ^ îut dai.s des divi-ions 
plu^ étendue^, coinm»' Tauteur du Gênerai plan'i-
rum réunit ces hinùlles nnluillcs en clas-o î. e! 
les clissfs elle^-niéinr> en Iriiîs ;:rande> diii-^ions : 
celles de> :H fUledcjnes, dr- monocotylédooes ri 
de- dicoivlédou' -, qui corre-pondenl parfailemeni 
aux diviMons établies p.ir Cuvier dans le rèîme 
animal» sous te nom (ïrniiranchrînrnts. 

J'asais donc a former de- rei!ne> et dr > embrao-
cliements a\ec le^ -fiences ilu premier ordre que 
je considérai^ comme des cl i-̂ r^ de xérilé-, t.nidi-
ipie celte'̂  du troisième rcpondaii ul pour moi aux 
familli'S naïui elles. J'adojjtai d'abord la division de 
toutes nos cou tKtî -aïuvs en <leux régnes: Tun com
prenant toutes les \èriU's relalÎTe^ au monde ma-
léiiel; l'autre uuu ce qui >e rapporte à la pensée 
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humaine. La distribution des sciences du premier 
ordre entre ces deux régnes ne pouvait souffrir 
aucune difficulté ; mais j'avais hoom de subdivi--
sîons inlermérfiaires pour en former, dans chaque 
règne, une série naturelle qui mît en évidence les 
rapports plus ou moins intimes qu'elles ont entre 
elles. 

Bien convaincu que ces subdivisions, pour être 
naturelles, ne devaient pas être établies d'après 
des idées préconçues, des caractères choisis d'a
vance, mais d'après l'ensemble des rapports de 
tout genri' que présentaient les sciences qu'il s'a
gissait de classer et de coordonner, j'essayai suc
cessivement de les jirouper tanlét trois à trois, 
tantôt quatre à quatre, suivant les divers degrés 
d'analogie qu\̂ lles me présentaient» Chacun de ces 
arrangements me faisait découvrir entre elles de 
nouveaux rapports, niais il me restait à choisir 
rarraogement qui mettrait ces rapports en évi*-
dence de la manière la plus complète, et ce ne fut 
qu'au printemps de 1831 que je m'aperi us que, 
pour n'en négliger auLiin, je devais d'abord grouper 
le.s sciences du premier ordre deux à deux, en joi
gnant chacune d'elles avec celle qui lui était liée 
par des analogies plus marquées et plus multi--
pliées; que les groupes ainsi formés devaient être 
de même réunis deux à deux, chacun avec celui 
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dont il se rapprochait davantage^ Ce travail, con
tinué jusqu'à ce que j'arrivasse aux deux règnes, 
me fit retomber sur la grande division que j'avais 
établie entre eux; et c'est ain-i que je parvins aux 
divisions constamment dichotomiques, qu'on trou
vera dans cet ouvrage, de chaque regnr; en deux 
sous-règnes, de chaque sous-règne en deux em-
brancheinents, et de chaque embranch rf" Lt en 
deux sous-embranchemenls, C<Jmenant ch-icuii deux 
sciences du premier ordre* 

J'en étais là lorsque, dans le cours dont je suis 
chargé au Collège de France, voulant profiter d'un 
travail que je n'avais entrepris que pour >erur a ce 
cours, mais qui avait pn> des développements que 
je n'avais pas d'abord |>t vus, je rtscrvai une leçon 
par semaine pour en faire une rapide exposition; 
je m'aperçus alors que mon travail né lai: paS 
complet ; que je manquais de c<iractères j rècis 
pour distinguer et coordonii' r les di^islous inur-
médiaires que j*avais reconnues enire b ̂  régnes 
et les M'icnces du jKt TUII I ordre dont je viens de 
parler. Il faltait a ma classification une sorte de 
def, semblable à celle que M. de Ju>sieu, pour 
classer les famil!e^ natuielles dos veizéliux. a dé-
duito du nombre des coulédon>, de l'ioserlion 
des étamines, de l'absence ou do la pré>ence de la 
corolle, etc. Là se présenteront beaucoup Je difû-
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cidtos. Comme les différents groupes que j'avais 
formés avec ces sciences, d'après les analogies na
turelles, étaient faits d'avance, il fallait changer de 
clef jusqu'à ce que j'en trouvasse une qui repro
duisît exactement ces groupes dans leur ordre na
turel. Je trouvai bientôt le moyen de déterminer 
Vordre et les caractères des sous-règnes et des em
branchements; mais il n'en fut pas de même à 
l'égard des sous-embranchements. 

Je n'avais encore* arrêté définitivement que ceux 
du premier règne, en assignant à chacun les deux 
sciences du premier ordre qui devaient en faire 
partie, et je m'occupais du même travail sur ceux 
du second règne, lorsque en 1832 une esquisse de 
ma classification fut publiée dans la Revue encyclo^ 
pédique. La distribution des sciences noologiques 
du premier ordre en sou^-embranchements, et les 
noms mêmes par lesquels ils y sont désignés, ne 
pouvaient donc être considérés que comme une 
tentative, et j'ai dû y apporter divers changements, 
en général peu importants, à l'exception des trois 
sui\ants : l*'. La ĉIence de l'éducation, que je 
nomme pédagogique et non pédagogie^ parce que 
'KaiSûcyoyia ue Signifie pas celle science, mais l'édu
cation elle-même, et par laquelle je finissais alors 
la série de toutes les connnaissances humaines, 
vint se placer parmi celles où Ton étudie tous les 
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moyens par lesquels l'homme peut agir sur la 
pensée do ceux avec qui il se met «u rapport i 
Taide de ces moyens* 

•l\ 1/aM héologie que j'avais d'abord réunie à la 
science dont les beaux-arls sont l'objet, H que je 
lïommr technesthédque, dut être reporlét: dans F* m* 
branchement qui comprend tout ce qui e-i relatif 
à la connaissance des nations, puisqu'elle en-décrit 
et en explique les monuments, cuinrae Tethoologie 
fait connaître les lieux qu'elle habitent, les peu
ples dont elles tirent leur origine, comme l'histoire 
en racunte les progrès et la décadents comme 
leurs n liLiNui> sont l'objet de 1 uiérologie; Tétude 
d'un antique monumtiil cooMd/ré vou? le Ccjpport 
de l'art appartient sans doute à la techne^lliélique. 
comme celle d'un monument moiit-roe, maî  suus 
le point de vue archîulogiqw. elle va nalureUeffienl 
se placer entre relhnolovîie et rhi>toîre. 

3'. Enfin, la nomofc îc, c'est-à-dire la science des 
lois, faisant partie dirs n^nens dû gouverner les 
hommes, objet de (*'mlTanchemeut -uivanl, a du 
y prendre place auprès do l'art militaire et de U 
science que j'appelais alors économie^iaique, seule 
dénomination usitée à celte époque, au commence
ment de rembranchement suivant: cVtjit là évi
demment .sa véritable place, et cV>t l'i ce qui mV 
bbgea do changer les noms quu j'avais donnée ..'.\\ 
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sous-embranchements contenus dans les deux der
niers embranchements; j'ai remarqué depuis que 
les auteurs qui ont écrit récemment sur ce sujet 
ont substitué à Texpression t'nviomie j^olitique celle 
iVécontfmie ^tj^nle^ plus conven<ilde à tous les 
égards, et que j'adopterai dans cet ouvrage. 

Mais après ce retour à Tordre le plus naturel, il 
me restait toujours à trouver des caractères pro
pres à diviser le règne des M'iences noologiques en 
sous-règne^, embranchements et sous-embranche-
raenls, tontorménient à ce nouvel arrangement. 

Enfin, au mois d'août 1832, je m'aperçus que 
toutes ce> divisions et subdivisions, si péniblement 
obtenues, auraient pu être déterminées en quelque 
sorte à prion, par la considération des mêmes 
points de vue qui m*avai:ijt d'abord servi seule
ment à retrouver la division des sciences du pre
mier ordre en sciences du second et du troi:;ieme. 
J'avais déjà remarqué qu'il suffisait d'appliquer 
cetiiî considération aux deux gi<uids objets de 
toutes nos connaissant t'S, pour partager chaque 
régne dans les mômes sous-règne< et les mômes 
embrancha menls qui se trouvaient établis d'avance; 
je reconnus alors qu'en l'appliquant de nouveau aux 
objets moins généraux auxquels se rapporte chacun 
de ces sous-embranchements, elle le divisait en 
sous-embranchements et en sciences du premier 

PHElUÈafi PARTIE. 2 



XVIII PRÉFACr. 

ordre, préci-en^ent comme il le fallait pour retomber 
sur les mêmes divisions et .Mibdivisions que j'avais 
déterminées bien avant de songer à cf lie nouvelle 
application des point* de vue. On verra, dans les 
observations que j'ai di-tinguées du rusle de mon 
ouviâ ^̂ e, en les imprimant en plu- petits carac
tères, le développement de cette idte, et avec 
quelle facilite elle conduit à la clasbificatio'i natu
relle dos connaissances humaiîi* ̂ . 

Le fait général de l'accord constant des divisions 
que cette considération établit enlr'; toutes nos 
conn.'iî s.inces, avec celles que j'avai> <b.duitê  de 
cotjsulôiallons toutes différentes, en parlant de 
Tensemble des analogies que présc tei t le^ ^ -
verses sciences, doit avoir, et a, en effet, - •:. prin-
cipe dans la naturo m̂  lut* de notre intelligence. 
Quel que soit l'objet di' ses études, l'homme doit 
d'al)oid recueillir les faits, soit physiques, soit in-
lellecluels ou moraux, tels qu d les ob.̂ erve immé* 
divatement: il faut ensuite qu'il cherche ce qui est 
en quelque sorte cache sou< ces Cail5 : ce n'est 
qu'après ces deux genres d • recherche* .̂ qui • -i-
rospondcnt aux deux points d^rvue subordonnes 
compris dans le premier point de vue principal, 
qu'il peut comparer leN résultats obtenu-jusque-
la, et en déduire le> lois générales : comparaisons 
et lois qui apî arliennenl également au troisième 
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point de vue subordonné : alors il peut remonter 
aux causes des faits qu'il a observés sous le pre
mier, analy.sés sous le second, et comparés, classés 
et réduits à de> lois génôiales sous le troisième; 
cette recherche des causes de ce qu'il a appris 
dans les trois premiers points de vue, et celle des 
effets qui doivent résulter de causes connues, con
stituent le quatrième point de vue subordonné, et 
complètent ainsi tout ce qu'il est possible de savoir 
sur l'objet qu'on étudie. Je ne puis qu'indiquer ici 
cê  quatre points de vue, dont la distinction doit 
être regardée comme étant, en quelque sorte, le 
principe de la classification naturelle des connais
sances humâmes, quoique je sois parvenu à celte 
classification par des considérations qui en sont 
tout à fait ind<»i)endantcs. Ce n'est qu'après avoir 
lu cet ouvrage, que le lecteur pourra bien saisir les 
applicaiii>ns do ce principe, et juger de sa fécondité 
et de son importance. 

J'avais commencé la rédaction du livre que je 
publie aujourd'hui, lorsque je me suis aperçu qu'il 
existait une correspondance remarquable entre ces 
quatre points de vue et les quatre époques que j'a
vais fixées dans l'histoire des progrès successifs de 
l'intelligence humaine, depuis les premières sensa
tions et les premiers mouvements qui révèlent à l'en
fant son existence, jusqu'à l'époque où, éclairé par la 
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société de ses semblables et par la culture des sel' n-
ces ei dcN aits, l'homme s'élève au plus haut degré 
un connaissance auquel illui soildooné de parv* nir. 

Celte histoire, telle que je lavais con .̂ue, '̂laîl 
le résultat d'un long travail, entr*:pris vers ISul, 
et dont je m'occupais encore en 1820, sur b ^ fa
cultés intellectuelles de l'homme, les moyens pa*̂  
lesquels il dl̂ llngue le vrai du faux, b̂ s méthodes 
qu'il doit suivre, soit pour clâ >er îc- diver- objets 
de ses connaissances, s(nt pour enchaïuer ses ju-
gement̂  ; enfin, >m t'origine de nos idées : elle 
amenait successivement la discuSMon de t̂ ailr.f les 
questions agitées en phîkx-ophie, et b - sblutl"'î  
que j'avais cru pouvoir en donner» 

Autre chose est de c la-seï les objets de no- con-
naissance>t autre chose de cla>>er nos counai-̂ - i-
ces ( lles-même> ^ autre chose enfin, d̂^ cla.-ser les 
facultés par lesquelles nou^ les acquérons, h ns 
le premier cas, on ne doit avoir ('.l.^\\\ quV.iix c -
raclére.s qui dépendent de la nature des bjels; 
d lUs le second, il laul combiner ces caractères avec 
ceux qui tiennent à la nature de notre iiiielligoi^ce; 
dans le troisième, ces dernier> seuls doiveril être 
plis eu considération, t̂ il ne f.tut b nir compte 
des piemiersqu^aulani qu'elle. îiitUie sur les opora-
lion^ intellectuelles qu'exige l'étude des objets 
dont on s'ouupc. 
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La classification des objets eux-mêmes appar
tient au physicien, au chimiste, au naturaliste; 
celle de nos connaissances est le résultat des re
cherches que je publie aujourd'hui; celle de nos 
facultés intellectuelles résultait de même de l'an
cien travail dont je viens de parler. Après de lon
gues recherches pour dislinguer et caractériser les 
divers Lû nres d'idéê ,̂ de jugement'̂ , de déductions 
dont se compo>ent toutes nos connaissances, pour 
en découvrir et en expliquer l'origine, je travaillai 
à les disposer dans Toi drc le plus naturel, et je vis 
alors que cet ordre conduisait nécessairement à 
dislinguer d'abord deux époques piincipales dans 
l'acqui-iiion succe-̂ sive que Thomme fait de toutes 
ses idées et de toutes ses connaissances. La pre
mière s'étendait depuis l'instant où l'enfant com
mence à sentir et à agir, jusqu'à celui où, par le 
langage, il se met en communication avec ses 
semblables: la seconde, depuis l'acquisition du 
langage jusqu'aux dernières limites, s'il en est, des 
progrès de Tosprit humain. La mémoire ne nous 
retrace rien de la première, mais je nus c[u'cn dé
duisant toutes les conséquenecs de^ faits actuels^ 
je pouvais ia recon-truiie tout entière, et après 
m'ètre sali-fait à cet égard, je vis que je devais la 
diviser, ainsi que la seconde, en deux époques 
subordonnées. Avant l'acquisition du langage, est 
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une première époque où l'enfant ne peut connaître 
que ce qui lui apparatt Immédiatement, soit dans 
les sensations qu'il rcH)it du d'diors, Soit dans le 
semiiFMml inleiieur d*- sa propre â  livité : '̂est là 
la première époque subordonnée. La seconde s'é
tend depuis le moment où il découvre l'̂ xi 'ence 
des cuîps et celle daulre> inleiligcnces, d'autres 
volontés semblables à la sienne, jusqu'à ce qu'il 
parvienne à se mettre <*n communication avec elle-, 
et à comprendre le but des actions de ceux qui 
l'entourent et U' sens attacha» à leurs parde**̂ . 

Alors commencent la seconde époque principale 
et la troisième i poque subordonnée» L*enfant qui 
entend donner un nom commun adifb rr-' ts objet-, 
ou qui entend un même verbe répété dins des 
phra-̂ ê  diffeienh^ ,̂ dont les circonstances où elles 
sont prononcées lui font cnnnaîlre le sen<. ne peut 
comprendre quelle est l'idée attachée à ce nom 
à ce verbe, qn'» n comparant entre eux les diffé
rents objets jui dé îiînent également le premier, 
les diffei eiiii s circonstances on le M cond a été pro
noncé, et on découvrant par c*Ue compar,ison ce 
qu'il y a de semblable dans ces objeN ^ u dan> c*-
circonstances ; car c'est ce quflque c/, >- dt s^^]l lahk 
qui v>{ désigné par le nom ou par le verl>e. 

Une fois les mots compris, l'homme a llD-tru-
menl à Taîile duquel il fixe et classe >es idées, ex-
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prime ses jugements, et découvre qu'en partant de 
vérités qu'il connaît déjà, il peut en déduire d'au
tres vérités liées aux premiéics pai des rapports de 
dépendance nécessaire en vertu desquels celles-ci 
étant une fois posées, les secondes le sont aussi* 
Enûiu dans la quatrième époque subordonncî , 
j'avais réuni tout ce que rêxaiiuni approfondi des 
êtres qu'il étudie lui apprend des propriétés ou 
facultés dont ils sont doués, et des causes auxquel-
lo» il doit rapporter les laits pbysîijuesou intellec
tuels que cet examen lui a fait connaître (l). 

L ânalogie de ces quatre époques avec ce que j'ai 

(1) Ces quatre époques correspondent aux quatre sortes 
dî  conceptions qui, jointes aux phénomènes sensitifs et ac
tifs, donnent naîbsance, par leurs diverses combinaisons, h 
tous les faits intellectuels, comme je l'ai o\filîqu6 d<ins une 
leçon U'iî  izu Collège de France, vi ilont M. le docteur Rouhn 
a donné un extraitdanslo numéro du Temps ilu ^ ĵuilleL 1833, 
Cet extrait présent', un aperçu i,énéral de mes idées sur la 
classification de ces faits, aperçu auquel j'aime à renvoyer le 
lecteur qui di'sircrail plus de développements sur ce que je 
dis ici. Je remarquerai seulement que Hiommc, après élrc 
parvenu à une sorte dcconccpuon, la conserve jusqu a la fm 
de sa vie, et que, par conséquent, sa pensée, n'admettant 
peni],fcQt toute la rlurée de la premi<jre époque que la pre
mière sorte (le concepuon, admet néccssaïrcmcnt les deux 
premières pendant la seconde, los trois premières pendant la 
troisième, et ainsi de suite. (Foy^J la note à iafin de cette 
préface.) 
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;qq>ele les qu:die points de vue est trop facile à 
saisir pour que je re\[dique en drt..iL Qui ne voi'. 
Pi) (tifil, celbî des dî ux é[>o((iie. principales de 
rhistoire intelbciucllc de l'homme avec les «leux 
point- de vue principaux que j*ai sign d - plus 
haut? El à regard de^ quatre époques »'t de^ ^ l̂atre 
points de vur siiboidonnés, n'e-t-il pas également 
évident i|ue l'époque où t'̂ ĵ fant ne connaît que ce 
qui lui apparatty soit au dehors, soit au dedans de 
lui-môiij»', lépoiel au J- iut de vue où r̂ n s'occupe 
seulement de ce qu'offrent à robservation immé
diate, smt intérieuM , soit extérieure, b- monde et 
la pensée, qû ^ i'ép "ine suiv iDle, où il d-̂ couvre 
rt^xislence lies corps M celb' de h pen-éc dans 
d'autres étie> rpie luwnJiu •, correspoml au pnira 
de vue des science,; qui in\[ pour but de découvrir 
Cl' qu*il y a de caché dans b .- méme^ obj( t> : que la 
troisiéuK* époque, JUI Tenfant. par le travail auquM 
il ê livre pour comprcndu le langaj»' d'' c«ni\ qui 
Tentourent, l'st amené àcouiiurei, à classer le< 
objets, àob-erver intérieurement sa pen-ée, et . à 
mesme que sa raison se devek.j'pe, à déduire de< 
veilles qu*il connaît il'aulres vérité^ i]ui en sont 
uih' Miih» nécessaire, pie>ente une nnaloiiie bien 
facile a aperce\oir avec les îtmco*^ ou l'on -'occupa 
aussi de comparaistuis et île classilicalio'is; qu'en-
fln la deuuèro époque «i>iieNpi)nd de même au 
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quatrième point de vue, puisque le'̂  moyens qu'on 
V emploie, tant pour constatei la vérité des l*itis 
que pour les explquer, sont également fondés sur 
l'enchainement de< causes et des ellei'̂ ? 

Celte analogie est imc suite de la nature même 
de n[>tre uUelliLrence : car le <avant fait nécessaire-
ment, et ne peut faire dans Y hrde de Tobjel phy
sique ou intellectuel auquel il se consacre, que (C 
que font tous le< hommes dans l'acquisition suc
cessive de leurs connaissance^. 

-Mais, ainsi que je l'ai déjà dit, la classification des 
facultés et <les fait- intellectuels ê t̂ toute autre chose 
que la classification des connaî^sances elles-mêmes, 
cl c*esi pourquoi Ton se fi l'ul fidèe la plii< fausse 
de ce ijue je viens de dire, si Ton se figurait cfue 
j'entends rapporter les diffei ents groupes de science 
définis dans cet oii^nge aux différentes époques 
dont je viens di* parler. Il est évident qu'aueune 
science ne peut exister pour Tenfant avant l'acqui
sition lu langaLie, e[ ce n'est, par conséquent, que 
dans les deux dernières é|ioques qu'il est capable 
de s'occuper d'une science ou d'un art quelconque; 
il ne l'est même en général f̂ie quand il possède 
des connaissances ou se tro*.\enl réunies les qualie 
e-pèces de coeceptioh.s indiquées dans la note pla
cée a la fin de celte préface ; en sorte que la consi
dération des époques auxquelles correspondent les 
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diverses espèces dî  conceptions dont se composent 
les connaissances humaines, ne doit entrer en au
cune, manière dans les recherches relalises à la 
classilicalion d'S ees connaissa'ĵ  • < 

Je développai, dans b Cour- de philosophie que 
je fus cli.uu'' de faire, de 1819 à 1820, à la Faculté 
des lettres de Pans, mes idée^ sur la classification 
générale d.> faits inlellcclu**ls. J'avais ibqà n«ri-
signé les principaux résultats de mon travail -î r ce 
sujet dans un tableau psgchohgiqn, que je lis im
primer pour en donner des exrii)[>laircs a un petit 
nombre d'amis, me réservant de diîrcut̂ r [du^ lard 
ces hautes queslK-n- lianâ un trait»; spécial : mais 
alor̂  la découverte qn^ fit 0 '̂r l̂•'l de Talion 
qu'exerce sur un airti.ml un fil métallique où Ton 
fait passer un courant éb i trique, m ivant conduit 
à celle do l'action mutuelle que deux de d s i'-
exercent l'un Mir Fautre, me força d t̂ and [H.'T le 
travail psychologique b nt je viens de parler pour 
me livrer U\ul entier aux expériences et aux calcr'^ 
que j*aî pubhev MU cette action mutuelle. J e>père 
pouvoir reprendre un jour ĉ  tra\ail interrompu: 
mal̂  j\e cru devoir en pro-enter. d.ins ce que je 
vien> de dire, un aperçu qui -̂ ervira peut-être à 
faire mieux voir ju>qu'à quel point ta classiGcalion 
des sciences et dê  arts dont ni«u< allons nous oo^ 
ruper est fondée sur la nature de notre intelligence^ 



PEÉFACfii XXVU 

Au mois d'août 1832, cette classification était 
achevée et ses résultats consignés dans le tableau 
qu'on trouvera à la fin de cet ouvrage. Il me restait 
à exposer l'ensemble des idées sur lesquelles ils 
reposent; c'est alors que, me trouvant à Clermont, 
fiL Gonod, professeur au collège royal de celle 
ville, m'offrit de m'aider dans celte exposition. 
M. Gonod a constamment coopéré à la rédaction 
de Touvrage que je publiî  aujourd'hui, rédaction 
qui lui appartient autant qu'a moi-même. Je ne 
saurais lui témoigner as-e/ nia reconnaissance pour 
le dévouement avec lequel il s'est consacré a cette 
publication, pour le secours que m'ont prêté sa 
plume exercée et celte pénétration remarquable 
qui lui faisait trouver sans cesse l'expression la plus 
propre à rendre ma penseci. Je me plais à le remer
cier ici de sa participation à un ti avait qui sans lui 
eût pu être indéfiniment ajourné. 

Plus d'un an après, et lorstiue l'impression delà 
première partie de cet ouvrage était presque ache
vée, des considérations toutes différentes do celles 
que je viens d'exposer me conduisirent, le 12 dé
cembre 1833, à retrouver pour la troisième fois, 
par des considérations toutes différentes, les mêmes 
divisions et subdivisions de l'ensemble des vérités 
dont se composent nos sciences et nos arts, telles 
que je les avais d'abord établies, et qu'ensuite, au 
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moyen des points de \mt dort je viens de parier, je 
les avais obtenues de nou\eau précisément dans 

le même ordre. 
fli'S ' •m^idératum ,̂ où je parvin- en examinant 

la manière dont b ̂  mêmes divi-ions et subdivision^' 
ê déduisent les unes des autres, n/ont fourni une 

nouvelle cb f de ma classification, qu'on pourrai 
sub>lituer à udle dont je me ^uîs ^eni. lian^ ce 
cas, il n'y aurait pas un mot à chanper à tout ce 
qui, daiiN cet ouvrâ n'̂ S o-t imprimé en cros carac
tères: mais les oi»̂ *M valions qui le sont >':J carac
tères plus petits, devraient être remplacées jar 
d'autres où serait exposée celte nouvelle manière 
de coordonui'r toutes le^ parties de ma classifica
tion. De ces deux ilcfs, la prer̂  ' re me [trait L 
plus philosopbi>;ne, ta plu"̂  féconde en aĵ idicaln^ns 
et ni dt̂ duction> nouvePe^, et je la crois même la 
plus propre à fixei mj classification dans la m -
looire: la seconde me* semble plu-prn/içue et î '̂ ut-
e're plus aisée a saisli : >OUN ce rapport» elle pourra 
c '̂uvenir à un pUi> grand i -̂ mbre de lecteur-. Mii^ 
ce qui me frappe le plus, c'est que deux luove ^ 
ausNi iliiférents entre eux s'accord-̂ nl à reproduire, 
et dans le mêmeordre^ b-̂  divi>u>ns et subdiviMon^ 
des ciumaissaiices humaiiiev, que j\i\ai^ d'ahonl 
établies indépendamment de l'un et de Tautre, Cet 
accord e>t, ^elon moi, la pieme la plus couvain-
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cante que ces divisions ^nt fondées sur la nature 
môme de notre esprit et de nos connaissances. 
Quand j'vai décomert cette seconde clef, l'impres
sion de mon ouvrage était, comme je viens de le 
dire, trop avancée pour que je pusse en montrer 
successivement toutes les applications; mais afin 
de sati>faire à cet égard le lecteur, je me propose 
de terminer mon travail par un appendice, dans 
lequel je donnerai tous les détails qu'il pourrail 
désirer à ce sujet. 

Par là, le texte des deux parties de mon ouvrage 
présentera au lecteur ma classification dégagée de 
toute vue théorique, et fondée uniquement sur le 
rapprochement des vérités et dos groupes de vérités 
dont les analogie?, sont les plus nombreuses et les 
plus intimes; les observation- qui accompagnent 
ce texte 1^ oifrironl un premier moyen d'obtenir 
àprtort, les mêmes groupes de vérités, jirecisément 
dans Tordie où ils ont d'abord été rangés; enfin, 
il trouvera dans Vappendice un second moyen d'ar
river au même but. En exposant les considérations 
sur lesquelles repose ce second moyen, }c trouverai 
l'occasion de développer mes idées sur la manière 
dont les diverses branches des connaissances hu
maines naissent les unes des autres, comme le 
premier vient de me fournir l'occasion d'indiquer 
les rapports qui existent entre la classiltcatiou que 



XXX PBÉPACE. 

j'ai faite de ces connaissances, et la nature et les 
lois de la pensée. Peut-être est-il plus ulili, pour 
mettre en évidence les rapports mutuel- qui lient 
entre elles toutes b*s ^deu'e^, de ne donner la 
préférence ni à Tune ni à l'autre de ces dmx -̂
niéres d'en coordonner les du isions et les subdivi-
sions, mais de les exposer Tune après I' 'itre 
comme se prêtai m un mutuel appui, en tant qu'elles 
conduisent à la même classification [ ir dê  routes 
différentes. 

Cette classification fait partie d'une science i 
laquelle JVH donné le nom de maihé^\f^^'*^\e ^ de 
r̂ 'i'V̂ '-, insizxtciion^ enseignem* ht, et qu'on retrou
vera deiinie et < la--ée dans la ^ecorde partie de 
cet ouvrage. 

Lamathôsiologie ê t, pour celui qui veut étudi'T 
ou enseigner, ce que sont pour )o natfllaliste '•̂ ^ 
snences auxquelles j'ai donné les noms de phy 
nomieel de soonomie: tlan^celles-ci, on s'occupe -
lois de ror/Jiiisatlou dê  xe^. taux et de^ animaux, 
el de la cla>sij].';ditiu naturelle de ces êtres; dan? 
h mathésiologie on se propu-e d'èt ^dir, d'une 
par(, les lois qu'on deit Mîîvre dans l'étude ou IVn-
seifinement des connaissance^ humaine^, et de 
Taulre, la clas^ûcation naturelle de ces cu: n '̂s--
Sance>. 

J*ai cru nécessaire, en icnvanl cette préface, de 
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faire le récit qu'on vient de lire, parce que, s'il est 
quelques motifs qui puissent autoriser la persua
sion où je suis que la classification exposée dans 
mon ouvrage est réellement fondée sur la nature 
des choses, et faire partager celte persuasion au 
lecteur qui s'est fait une idée juste de ce que doit 
être une classification naturelle, ce sont sans doute 
les >uivants : 

!•. Le grand nombre même des changements que 
j'ai faits successivement à celte classification. En 
effet, chaque cliangcment ne pouvait m'ètre sug
géré que parce que je venais à découvrir de nou--
veaux rapports entre les sciences que j'avais d'abord 
mal class( es faute d'avoir aperçu ces rapports; et 
je n'adoptais une nouvelle division ou une nouvelle 
di-p(>silion des sciences qu'après avoir comparé 
les raisons qui militaient en sa faveur avec celles 
qui m'avaient auparavant conduit à en admettre 
une autre, et après m'ètre assuré que la seconde 
était en effet préfératde à la première. Quand il est 
question d'une méthode artificielle, une fois que 
les principes en sont posés, elle ne peut plus être 
susceptible d'aucune variation. Dès que Linné eut 
établi ses classes el ses ordres du règne végétal, 
d'après le nombre el les rapports mutuels des éta
mines et des pistils, il ne pouvait plus y avoir rien 
à changer dans son système, dont la création n̂ exî-' 
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gnaît que quelques jours, ou même que quelques 
beuie^; tandis que iiour arrivei à la classificatioa 
naturelle de toutes les plantes, il a fallu passer par 
les essais de Linné lui-mMu» ei ceux d'Adanson, 
par ia classification beam oup meilleure de Bern r̂d 
iW Ju-sieu, où il rê t lit Cependant iiitre d - végé
taux qui n'ont aucune analoî ie plusieurs rappro-
chements inadmissiM^ ,̂ tels que ceux qu'il a éta
blis entre les arums, les aristoloches cl les fuUj,''r -, 
entre les ly.simacbées et le- ombelliféres, t i c ; el 
des [d.iub's analogues placées M)UV< ni très-loin les 
unes des autres. Il a fallu qui Illustre leveu de 
ce r̂and homme a;i|)i>rtàt de nombreuses modifi
cations au travail de son oncle: et i . . ?ré ce'iô 
longue suite de travaux, il y a encore sans doute 
bien des changements a faire a L clasMlication 
exposée dans le (int'm jlintarum. Si J'.IN.US cru 
trouver de prime abord Tordre el les divisio! ^ Je 
m- connais .̂iih e>, il que, me bornait aux premiers 
résultats que j'avais obtenus, je in iu>-e plus en
suite fait aucun chanuemenl. il me setnble que cette 
considération seub̂  serait une grande présomption 
pour faire regarder ma classiûcaliou coiiine arii-
huell . 

•J'. r.'e-t sou»ent l'anakuie l̂u m'a >Ui:i:eré de 
fane daiLs les ^^ences île nouvellef! divisions aux
quelles je (l'avais d'ibnid pis peu.sé. Comme je 
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viens de le dire, quoique je distinguasse la botani
que de la zoologie, j'avais réuni, sous le nom d'a
griculture, l'étude de tous les moyens par lesquels 
nous approprions à notre utilité tant les végétaux 
que les animaux, et c'est aux conseils d'un des 
hommes les plus capables de.bien juger une ques
tion de ce genre, que j'ai dû la division qu'on 
trouvera établie ici entre ceux de ces moyens dont 
la connaissance doit seule porterie nom d'agricul
ture, puisqu'ils sont relatifs aux végétaux, et ceux 
qui, se rapportant aux animaux, doivent constituer 
une science à part, à laquelle j'ai donné le nom de 
zootechnie. Mais, tout en me conformant dans ce 
cas à l'analogie, parce que ces deux sciences exis
tent réellement, je ne me suis pas laisse entraîner 
à la suivre aveuglément jusqu'à vouloir établir, 
pour les végétaux, des sciences analogues à ce que 
sont à l'égard de l'homme et des animaux la méde
cine et l'art vétérinaire. On verra dans le cinquième 
chapitre de cet ouvrage que, soit d'après la diffé
rence même qui existe entre l'organisation végétale 
et celle des êtres doués de sensibilité et de loco
motion, soit d'après la nature des moyens employés 
et des circonstances où on les emploie, les sciences 
qu'on voudrait fonder ici sur l'analogie, relati
vement aux végétaux, n'existent ni ne peuvent 
exister. 

PREMIÈRE PARTIE. 3 
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De môme, après avol?̂  v u qu'on devait faire sui-
\ïe chacune des sciences phsMques ou naturelb ̂ . 
qui comprennent topt ce qu'on peut connaître des 
pbjets dont elle> s'occupent, d*une autre -cien e 
du même ordre où l'on étudiât bs moyens de se 
procurer ou de modifier ces objets de la manière 
qui nous est la plus avantageuse, je devais nalur b 
lement être porté à faire la mente chose à Pégard 
des sciences malhè^ualiques; mais il me fûl aisé 
de reconnaître que celte analogie élajt trompeuse, 
et que toutes le>v applications xiliies des lealhemath 
ques supposant des connaissances compriî es dans 
des sciences que Tordre naturel classait nécessaire
ment après elles, ces applicalioD^ne pouvaient être 
admi>es dans l'einbranchemeut des sciences ma-
thématique>, mais seuUmmt dans le^ enibr.'i.che
ments suivants, solonla ualure des objets aux ĵuel-
elles i-e rappoUairjit. 

Ce n'est que longtemp-̂  après* qu*̂  n traçant h 
liniite qui scpaie cet embranchement de celui des 
scienco physiques, j'ai va comment cette diffé-
rencct que j'avais été forcé d;ai.Uneitre sin> en con
naître encore la raison, résultaililc la natu:\* pure
ment loiitemplalivo dê  sciences mathématiques; 
de même que ce n'est i|ue ijuand j'ai eu découvert, 
en décembre ts:{;^ !a nouvelle clef dont j ai PsUlè 
tout à l'heure, que j'ai vu pourquoi les sciences re-
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latives aux animaux prenaient, dans rembranche
ment des sciences médicales, un développement 
qui n'a point d'analogue à l'égard des végétaux. 

3% Un deiuier motif qui ne me permet guère de 
douter que la classification à laquelle je suis par
venu est fondée sur la nature même des choses, 
c'est qu'elle a été faite à une époque où ne pensant 
pas môme que je trouverais plus tard le moyen d'en 
reproduire et d'en coordonner d'une manière régu
lière toutes les divisions et subdivisions, je ne pou
vais être influencé par aucune vue Systematujue, 
mais seulement par les analqgies de tout genre ob
servées entre les sciences queje comparais. Comme 
je l'ai dit plus haut, je n'eus l'idée de chercher un 
semblable moyen que pour faciliter l'exposition de 
ma claSî ification , que je faisais en 1831-1832 au 
Collège de France, lorsque cette classification était 
à peu près achevée. Le premier moyen que j'essayai 
ne remplissait mon but que d'une manière très-
incomplète ; ce ne fut que longtemps après que j'en 
trouvai un qui la reproduisait exactement, et qui 
est consigné dans les*observations dont j'ai accom
pagné les principales divisions de cet ouvrage. Un 
autre moyen, fondé sur des principes tout dilfé-
rents, m s'est présenté, à mon esprit qu'à la lin de 
1833; ce qui n'empêche pas qu'il ne s'accorde aussi 
exactement que le précédent avec tous les résultats 
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déjà obtenus. Comment cet accord serait-il possi
ble, s'il n̂  s'agissait pas d'une classification qui, 
précisément parce qu'i-lle exprime les vrais rap
ports d e s - t. »... -, établit entre elles une multitude 
de liaisons auxquelles je ne pouvais songer ^u la 
formant, et parmi lesquelles se ti-uvaient com
pris les ïap[orts qui m'ont fourni les ]î';érrnls 
moyens de retrouver synthétiquement toutes les 
divisiO[i^et subdi\ isions dont se compose ma cl -
sificjiion. 

n ne me suffisait pa^ d'avoir dén\; et classé 
toule^ lc> silences, dp voir les conséquences de 
mon travail confirmées p r la découvert des deux 
moyens de le r.̂ [>roduirc dont je vîet^s de parler, 
il fallait trouver les noms les plus convenable'^ 
pour désigner les divers ji.kU[n - de vérités flout se 
composent nos connaissances, l'ne clas^Ticalion 
ne peut exi-ter saub nomenclature, s.ms qu 'me 
langur bien faite, anmw dit C.ondillac, nous donne 
le moven delà fixer dans notre mémoire et dei ous 
en servir pour communiquer a n - ŝ  mblablesel la 
classification elle-même, et tes idéis qnMbj nous 
suggère. 11 ê t̂ aussi uepo>>ible de se n i^-«. d'une 
telle nomenclature lorsqu'il s\iL:it des sciences, 
qu'il lé serait, par exemide,.au natuMli>te de clas
ser les vé^Tlaux et le< animaux sans qu'il impo>at 
des noms, non-seulement aux diverses espèces. 
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mais encore aux genres, aux familles, aux clas
ses, etc., de tous les êtres vivants. 

Le choix des mots que j'ai adoptés a été une des 
parties de mon tra\ail qui m'ont sou\enL prés{Mité 
beaucoup* de difficultés. Dans la nomenclature 
d'une méthode artificielle, il a été bien aisi' à Linné, 
par exemple, de donner des noms à ses classes et à 
ses ordres, en exprimant par la réunion de deux 
mots grecs, l'ombinés d'une manière toujours ré
gulière, les caractères qu'il leur avait assii/nés à 
j.nori: mais il en ê t tout autremonl lorsqu'il s'agil 
d'une méthode naturelle ou les caractères qui en 
distinguent les diverses parties se modifiant néces
sairement suivant la nature des objets auxquels ils 
se rapportent, ne doivent être déterminée qu'cr. 
posteriori, et, s'il est possible, ai)rés que la dassi-
ficalion a déjà été arrêtée. 

Plus j'ai travaillé à assiciner à chaque groupe de 
vérités le nom le plus convenable, plus j'ai reconnu 
que les modifications des caractères distinctifs des 
sciences, suivant la nature des objets qu'elles con
sidèrent, en devaient nécessairement entraîner 
dans leur nomenclature, el plus j'ai vu cette no
menclature s'éloigner d'une sorte de régularité 
apparente que j'avais d'abord cherché à lui donner. 
Voici quelques-uns des principes sur lesquels^elle 
repose* 
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Le. mots que j'u adoptés successivement pour 
le^ diver-̂ es srifuces, après cinq an^ de ré'̂  ' \\s 
sur les conditions auxijuelles doit satisfaire une 
bonne nornenctaturc, sont d'abord de deux sortes : 
un mot unique nécessairement suhstan' ;; un êubstan^ 
tif suivi d'ime qnahfi*aiihn adjectif qui on restreint 
la sigtiification au gronjir r/u'il d'ut ̂ l^ligner. 

Pour les ïUU'js (luiement subftanlifs. quand je 
rencontrais, parmi ceux ib'Jà consacrés par l'usage, 
un w^\ qui désignait le groupe d̂ ' vérités que 
j*avais en vue, tel (ju'il était, dans ma cla-̂ -ifo ahui, 
circnuî>cril et distingué des '̂ Toupes voisins, le nom 
cherché était tout trouvé, et je n'avai- qu'<i l'adopter 
sans m'inquiéier de <m étymoloui', ^ans examiner 
SI sa formation était regulir î - ; car dès que l'usage 
a prononce, IVivuiologie et le mode de forNiatlon 
d'un mot -uit bicnlùl oubliés et doi\ent Tèlrc; 
rien, par exemple, ne serait plus ridicule que de 
voubdr chauijer un mol aussi usité que Cvdui de 
minéralogie, sous piej. \te quil a été dans Torijine 
formé de deux mois appartenant à des i i.jues dif
férentes, quoiqu'on doive s'interdire rigoureuse
ment de composer ainsi de nouveaux noms. 

Lors(iu'un mot français, ou déjà naturalisé dans 
noire iautîue, a, dans son aei eption ordinaire, \vw 
extension plus ou moins grande que celle que de
vait avoir la science que je voulais nommer, j'ai 
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cru que je devais encore l'adopter, pourvu que sa 
nouvelle extension ne différai pas trop dî  relie 
qu'il avait habituellement, en ayant soin d'avertir 
du changement de signification qui en ré^ullaii. 

J'ai souvent été cbli,:i'̂  d'emprunter des mots à 
la laniiue grecque; et à cet égard ê n'ai encore 
fait que me conformer à un usage eenéralemedt 
suivi. Ces mots tirés du grec peuvent l'être de dif
férentes manières : 

1°. Quand il s'agit des ^clences que les Grecs 
connaissaient, et auxquelles ils avaient donné des 
noms dans leur langue, ce sont 'évidemment v^ts 
noms qu'il convient d'adopter, en faisant à la ter
minaison le changement que l'usage a consacré 
pour les introduire dans notre langue, soit que les 
Grecs eussent emprunté pour ces noms un adjectif 
féminin, en sous-entendant le mot Tf>>3. comme 
on le voit dans ^yyx-^zjrA déduit de l'adjectif 
p̂opfWDccv- --,-; soit qu'ils les eussent formés du nom 

substantif de robfet dont s'occupait la science, suivi 
d'une de ces terminaisons '̂-v'"̂ ! /'WT.Ï, ou 7vw«Jia, 
yp'X'fiot^ vouL'ot, ainsi que cela a lieu dans les noms 

2^. Lorsqu'on a à désigner des sciences qui 
n'avaient point de noms dans la langue grecque, 
ce qu'il y a de mieux, c'est de tirer ces noms d'un 
adjectif usité dans la même langue, ou de faire, 
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avec les quatre mots que je viens de citer et les 
substantifs grecs qui désignaient les objets des 
sciences dont il s'agît, des mots com[»osés, le tout 
jm^nsémenl comme avaient fait les anciens pour 
les ^iences qu'ils avaient dénommées ' / - s i ainsi 
rpi'on a déj i formé le mot physique, de Tadjectif 
ytJT£̂ s-, et les noms com[JOsés psychologie, phyto-
yvaphw. etc. , ct quo l'ai moi-même fait ceux de 
diégématique, dum^'^mMique , ĉ  des adj* ^ tifs 
^riîyyjfxaTtxoc, oia^rur^r^;?'.; e l i ' , , e t b's DOmS biblîohgie^ 

Irtiognosie, soonomie, * le., des substantifs PJ5>4V#. 

)f:c7, -'..,^. d e . 

3 . Mai> i! y a des cas ou Toû ne trouve [as dans 
la langue grecque des adjectifs dont on puisse tiret 
un nom convenable pour des sciences auxq . Iles 
il faut c( pendant assigner des noms, et pour l e s 
quelles on ne peut pas n-̂ n plus >e servir de s u t -
stantifs con^po^és tels que ceux dont je vien- de 
parler. Mors j'at '^é foi ce n ivoir recours à un autre 
procédé, cebii de former des adjectifs non usiiés 
en t^rec, en me conformant d̂  lUeurs exactement 
au modo de formation suivi par le^ Tirec*̂  p-ur 
ceux qu'ils ont employés. C'e^t a'isj que des mots 
xĉ T/'Acr, mouvt mn\t. ':u-̂ ï"̂ ;ic.T, tra^i'*^, conrc«fio*u\ etc , 
j\-u déduit les adjiXtifs ^'''iT-x.,% rf fa / i /au "M', . ' - -

mifii, rj/xixL.y,;, relatif aux traité^, aux c^ynvvn-

tions, e b - , qui sont lii'és de^ preiuicrs, comme 
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ojx̂ ŷ evixo-Test d'5'':'*jf*tvrî; de là les noms des sciences 
que j'ai noramée> cinématique, ^yncimènique, etc. 
Quelquefois, ne trouvant pas même dans la langue 
jirec(iue un substantif usité dont je pusse tirer l'ad
jectif dont j'avais besoin, il m'a fallu faire cet ad
jectif en joî n̂ant le nom de l'objet de la science 
avec l'adjectif grec qui exprimmt le point de vue 
sous lequel on le considérait dans cette science; 
par exemple, «•P'̂ TIX-.; signifiant ce qui détermine 
d xme manière précise j'ai formé des mots xîç^oi>^^ 
gain. v^oLai^.Vmpérament, etc.,lesadjcctifsxtpoop{(7Ttxor, 
qm détermine le gain c/'wue manière précise; xf «crtopc?-
Tutoç, qui a pour objet de déterminer les tempéraments. 
D'autres fois j'ai déduit d'un verbe, d'après les rè
gles généralement suivies dans la formation des 
mots ^n'ecs, un substantif dont je tirais ensuite 
l'adjectif, d'après les mômes règles : on sait, par 
exemple, que si dans les trois personnes du singu
lier du passif, on retranche le redoublement, et 
qu'on change leurs terminaisons respectives pxs 
^nt, T«>, en px, c;tî, ryîî, on obtient trois substantifs 
dont le premier désigne le produit de l'action qui 
est exprimée par le verbe, le second celte action 
même, et le troisième celui qui la fait; ce mode 
de formation me porta à remarquer que de la se
conde personne '̂ «)̂ ').€?af du singulier du parfait du 
verbe «̂«̂ ysiwtf, qui exprime l'action de communi-
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(jdér à un autre ses idées, ses sentiment-, ses pas
sions, etc., les Grecs avaient dérîuit le substantif 
*:i)4«çi pour e\p!iin''i celte ariion, et que ̂ î on ne 
trouvait [las dans leurs écrits oti^r^tx^i^, pour désigner 
ce qu'elle produit, c'est-à-dire tout signe qui sert 
a transmettre une idée, un senluiienl, une pas
sion, ' t e , ni le mot itoAzf , pour indiquer -elui 
qui la fait, c'est que tes auteurs grecs qui nous res-
tent n'asaient pas eu rocCiSion de les emjiloyer ; je 
pensai en coriséquen' *' iiu'on pouvait iégard r ces 
deux mots comme seulement inusités, et je cms 
qu'il me serait perusi-, dans rimpossibilité où 
j^[ a- de mieux faire, de déduire du premier ' d-
jectif iiâ ^A'̂ ^T!/..;, Éiujiiĵ ai tiré 1 e[»ithété dmf'^jma-
tiqtie. qfte j'ai donnée aux M iences qui ont [ our 
objet l'étude îles signes dont je viens dr parler; 
comme les Grecs eux-mêmes avaient déduit du 
second l'adjectif ^toXarx,-. et le nom de sclenct* 

Ji' <ais bien ijue les mots ainsi formés sont loin 
de valoir ceux qui le sont d'adjectifs usités en grec: 
aussi n'y ai-je eu tecours que quand il fallait 
absolument, ou les adopter, ou me mettre d.:i< 
rimi>o.ssibditô-d'achever la classitioatioa naturelle 
des --• iences. 

l*. Enfin, quand l<̂  nom de Tobjel î • science 
se iioihjit déjà compo.se de deux mots ^..^s, j'ai 
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cru que je pouvais me dispenser d'y joindre une 
des terminaisons l^e, gru^sie giaplur. iiomie, et 
prendr(\ dans ce cas, pour éviter les noms com
poses de trois mots grecs, le ndlu de l'objet de la 
science, au lieu de la science même: tels sont zoo-
chrésie, utilitc des aninvuLV, ethnodicèe, drott des na
tions^ etc., mots dont je me suis servi pour désigner 
les sciences qui s'occupent de ces objets. Ce moyen 
de simplifier la nomenclature a déjà été employé, 
quand on a fait les mois organogènie^ bstéogétiie^ 
dont j\u imité le mode de formation pour plusieurs 
sciences du second règne, comme ethnogériîe, hiéro-
géftie, etc. 

Après avoir formé, par ces divers procédés, tous 
les mois dont j'avais besoin pour ma nomencla
ture, j'a\ais au>-i à m'occuper de la manient dont 
on devait prononcer et écrire ceux que j'avaî - tirés 
de la langue gtecque: car, parmi tant d'auteurs qui 
ont fait comme moi de^ emprunts à celte langue, 
il s'en est trouvé qui semblent avoir voulu se dis
tinguer en adoptant des régies de prononciation ou 
d'orthographe différentes de celles que les autres 
avaient suivies. Or, ce qui est surtout important 
dans la manière dont on prononce les noms tirés 
d'une langue étrangeris et dont on les écrit, c'est 
qu'on puisse à cet égard établir des lois générales 
qui, une fois convenues, préviennent toute confu-
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sion, el soient pour l'élymologiste un guide sûr darjs 
ses !e[beiclji-. Ces lois, d'tprés lesquelles les 
sons et les articulation«^ d'une langue sont rendus 
dans une autre, font partie de Tétude -b'S rapports 
iiiiitucls dosdilfén ut. lanjjage , étude dont b-s re-
siillats constituent une SCU'IWQ à part, q ' :' trou
vera dc^ijnée sous le nom de glossonomi dans !i 
second' partie de cet ouvraL ê. 

Mais ces liis ue sauraient être établies à priori; 
elle^ ib)ivent se borner à consacrer quel ê t Tusaiffr 
b̂  plus généraleniLMit suivi, tel qu'il est résulu' des 
formes ordin.nres x\\^ notre lauj'e^ et des circon
stances rpjî Pont enrichie de tant de raot'^ em
pruntés à la langue UM n \\\Ï . ! pour commencer 
par une que>tion qui est à la foi- ue prononciation 
el d'iH lliographe, on sait que dan^ presque l-ms les 
mots français tirés d»- cette lawjjne où ê trouvait 
un 7 ou un x. ces lettres ont été remplacées par le 
gf et le c dn notre langue, el nrt ;• îs devant le^ 
trois voyelles ,̂ i\ y, la premiê..», le son de notre^ 
et la seconde, celui de n 4̂re '̂^ Je .,e Ciumaî̂ ^ 
d'excejition qu'a l'égard du ». dans un petit nombre 
de mots usii.̂ '> seulement dans les sciences médi
cales, cm cette lettre a conservé son^aucienne pro
nonciation, et s'eïst écrite par un A\ tels que kvste, 
anUylose, etc*, et cela parce que cr s mot'̂  ont èt'̂  
réellement empruntés aux .\rahes, indépendam-
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ment de leur origine primitive. Mais dans tous les 
mots que nous a\ons reçus des Grecs, soit direc
tement, soit par l'entremise des Latins, la loi gé
nérale dont nous pariions tout à l'heure a toujours 
été suivie; et ce serait à la fois une faute de pro
nonciation et d'orthographe de remplacer, dans un 
mot que nous empruntons directement à la langue 
grecque, le x de cette langue par un fr, à moins 
qu'on ne voulût changer la manière dont on pro
nonce et dont on écrit tant de mots déjà reçus dans 
notre langue; dire el écrire, par exemple, enké^ 
phahy pharmahe^ hnabre, hjgne, etc.- A l'égard de 
la lettre v? il serait superflu de faire des observa--
lions semblables, car on lui a donné le son duj 
devant e, ?, j/, dans tous les mots français tirés du 
grec, cotniû^ géographie^ physiologie, gynécée^ etc«; 
mais cette lettre est sujette à une autre difficulté. 

On sait que pour représenter les sons, apiielés 
assez mal à propos sons nasaux, qui donnent aux 
langues où ils sont admis celle harmonie pleine et 
majestueuse qu'on trouve en français dans les mots 
rampe, temple, constance^ etc., et qui dîî paraitraiten
tièrement si l'on pronon çait râpe,/a;)/e,con5/âce, etc., 
les Grecs employaîert tanlût la lettre v, tantôt 
la lettre p, tantôt la* lettre y, el qu*ils se servaient 
de cette dernière devant y, x. 5, x- Dans ce dernier 
cas, une des régies glossonomiques du passage, 
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d̂ n̂  notre langue, des mots grecs où / se trouve 
ainsi einpluv̂ '', est de remplacer ^ et te lettre p ir n, 
comme le faisaient déjà les Latins, trest en oppo
sition à celte règle que quelques aulpurs modernes 
ont imaginé d'écrire alors, à 11 pbn e du 7 grec, le g 
Iraiiçaîs, dpnt le 1,'énie de notre langue n'a jamais 
permis un pareil ciiqiloi. Pour fpion pût admettre 
cette inpovation, il faudrait qu'on commenQil par 
écrire agge, sygcope, écaggile, idio^ygcrasie, etc., 
au lieu de ange^ syncope, éiangiley idiosyncrasie^eU*^ 
Il est inutile de^^re que je ne pouvais l'adopler, 
puis.ju'elle etail fondée sur l'oubli des lois relatives 
aux chantrements qu'éprouvent constamm -̂nt cer
taines letltes, quan(]| un mol pa-e d'une hnguc 
dans une autre, el que, d*ailleurs, elle tendaîL par 
rinfiuence qui' l'prlbo^rapbe exerce a la lun>îue îr 
la prononciation, à altérer ccHo dernier, de mi
nière à V faire dî pai\utre |a distinction qu'il e-l A 
important de conservei pour éviter le? éjui\oqt; -
entrç les syllabes pâ ab s et celles qui ne le sont 
pas. 

Voici maintenant l'indication des caractères fran
co - par lesquels je crois qu'on doit représenter les 
caracUies correspondants de la langue urecque, 
pour que. sans rien changer à l'usage le plus ordi
naire, ou puisse établir, à ce ûjeL des lois géné
rales qui prévienueat rinconvénient dVaire, lantot 
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d'une manière et tanlôl d'une autre, ^es syllabes 
identiques dans l'orthographe grecque. 

V^ J'ai remplacé la diphlhongue w par un e, 
comme l'usage l'a fait dans les mob> Egypte, phé^ 
nomènCj parce que Yce n'appnrtîent pas à l'alphabet 
français, et quoique d'autres personnes aient con
servé la diphthongue grecque, et qu'Us aient écrit, 
ps^r-exemple, vUurion^ phainogame, etc. 

2^ La diphlhongue « sera remplacée par i; 
exemple : Apodictique, et non apodeictiqua; sémio
logie et non séméiologie, comme on l'a fait dans 
liturgie, ironie, empirique, el autres dérivés. 

S*'. La diphthongue œ étant restée dans notre 
écriture, je l'ai employée dans tous les mQts nou
veaux qui avaient -̂̂  en grec. 

A\ J'ai c^nçervé l'A dans tous les mlDts ?iffecté$ 
en grec de l'esprit rude. 

5̂ . J'ai é̂ ^̂ ilement conservé th, ch dans les mots 
qui, en grec, s'écrivent parO, x̂  '̂ ce n'est dans 
mécanique, où l'usage a depuis longtemps pros
crit l'A'. 

6". Dans tous les noms en «̂  gén. ĉ ;, et «? dans 
le dialecte ionien, renphonio m'a fait préférer ce 
dernier, comme j'y étais autorisé par l'exemple du 
mot physiologie, universellement adopté et formé 
du génitif ionien ?̂ <ywç̂  elnon du génitif ordinaire 
v>y<;«oç; mais dans les LOJUS neutres en o; de la 
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môme déclinaison^ j'ai suivi l'analogie des com
posés grecs, tels que rxr/^MTrr,, rrj//.^-.^U. oh <-r eon-
tracté en^'v; a été tantôt élîdé, tantôt cban;;éten o. 
On sait qne cette ubstîlution, dans la formation 
de^ mots composés, de ia lettre '-. elidée ou con
tractée devant une voyelle, au lieu de la rbrniére 
syllabe des ,:énitifs terminés par ;, esl de régie 
générale dans la laiî îie grecque: c'est ain-̂ i qu'on 
y a formé les mots rr/^éO-^/rjy TI/.-..^^>{'J, /Z i'.u.^é^v7.^ 
Xttp<xy<jyl<x, e t c . 

On ne sera pas surpris de ce que je suis entré 
dans les détails précédents, si on fait attention lue 
la nomenclature est wu*- partie essentielle de toute 
classification. Je nois qu'on ne le -era pa.< non 
plus, en lisant cet ouvrage, des discu^-ions qu'on 
y trouvera fréquemment sur la place que doivent 
occuper, dans la classification natui rlle de- <àe'. rs, 
1( s venté.s el LTOUpes de vérités qui pourran ni, à 
cet égard, présenter quelque difliculn*. Ces discus
sions font une partie essentielle de : i >cnnce 
même qui a po'ir objet de déterminer tout ce qui 
est relatif à cette cla^Mficalion; et je crois qu'il 
aurait été extrêmement avantageux pour les pnv 
grés des Mnencê i naturelb^, que tou^ ceux qui ont 
proposé, >oit des cL»>î,sificatîons fondée^ sur la 
naturo réelle des élre<. >oii des changements aux 
t'iassificati; us existantes, eussent expo>e ,^sec le 
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même soin les motifs qui les avaient portés à 
adopter ces nouvelles classifications, ou à faire 
ces changements aux classifications admises, au 
lieu d'énoncer seulement, comme on l'a fait trop 
souvent, les résultats d'un travail dont on négli
geait de faire connaître les détails» 

PREMIERE PARTIE 





NOTE. 

Pour épargner au lecteur IVnibarras et la difftcuîté qull 
pourrait trouver à se procurer le numéro du Temps où se 
trouve Varlii U' que j'ai cité pajçc xxiu, j\u cru devoir le rL'im-
primer dans celle note, ou rôtabhssaul quelques réflexions 
fanes à ma leçou, qui avaient été omises dans TcxtraU qui 
en a èii: donoëdans cejourn il, ct en modiiiant une expression 
qui m'a paru devoir être changée. 

« l e professeur faîi remarquer qu'autre cboso est de clas
ser les obj< is mOmes de nos connaissances, comme le font 
les naturalistes ct les chimistes, autre chose de classer ces 
connaissances cUo'i-mêmes, et auirc chose enfin de classer 
les faits intellectuels et les facultés de Tinlelligencc humaine, 

« Dans la première de ces troi:. sortes de classihcations, on 
ne doit avoir égard qu a la nature des objets. Dans la se
conde, c'est encore sur celle nature que repose principale
ment la classification, mais il faut y joindre do plus la con
sidération des différents poinlb de >ue sous lesquels, d'après 
les lois de notre intelligence, ces objets pcLivcnt être consi
dérés. Dans la iroisième, au conliaire, ces nomis de vue de
viennent un des caractères 1rs plus essenuels de la classifî-
caiion ; les considérations dApendantes de la nature des objets 
n'y doivent entrer que subsidiairemcnl et seulement en tant 
que cette nature exige dans rinteUigence qui lob étudie des 
facultés différentes. 

« La pensée humaine, dit M. Ampère, se compose de phé
nomènes ct de conceptions^ 

oc Sous le nom de phénomènes^ il comprend, l*" tout ce qui 



LU NOTE. 

«fit aperçu par la ^onsibilité, comme les aensations. les images 
qui subsistent après que h^ circonstances auxquelles u-̂ ,,, 
devona u^ Mnsalions ontccîpse, et if^ phtlr^oujeues formés 
par Ja rôujuon d'une sc08ali0û |lf^^tnle el d^une imajc ' 
| j même ->* i ition reçue aniéncurcmenl, réunion â ' i 1̂ e 
il donne Je nom do concréiion -2" ce qui est aperçu parla 
conscitn* que nous avons de notre propre activité, Cûmn.e 
le îicntîmcrfl nvu t- de celle activju qu'il nomme énu$lfUu 
(î -̂ y, aiaQf)^iq) , la trace qu'en conserve la if.émoire quil 
nomme autouinestie -J > '̂'Î ji/^^rtç, et le phénomène formé 
par IA réunion de Teintaihèsc actucHc et des iraces conser-
>6i's par la mémoire de loalcs les émesthé>e$ passées, réu
nion quî est précisément la personnalité phenoméniquc. De là 
naît la différence qull établit entre 1̂ :̂  i^^j^'n^i^niA uni* 
et les phénomènes actifs. 

il Quant aux conceptions, il en distingue quai-̂ c sortes ' 
et l. Les conceptions i - inséj irables des p 

mènes, et qui soni. en quelque sorte, les former sous le** 
quenes \\ nous 4|jparai5sent, comme retendue cl 'J uH>biaté 
iiLHjr les pUrnonieucs sensitits: la durée etl^ causalité ; .ur 
les phenoinôno^ actifs, 

« W. Les concepiîons objecUves, c eji-?-djr . pour îw phé
nomènes M n-îir^, Thlec qao nous avo* - de la malière et des 
ît'MiJLs dont elle est compô t̂ o ; p<i.. le> phénomènes acu-. 

lî 'iM' de U Mibstance qui mci-t notre corps et dan> b.|uclîe 
réside la pensée et la \oloaié, substance que nous recon-
naissons d'abord on no •- cl que l'nUviliV ê DO- fai. ad-
mcttie dans nos semblables eina^mc yU\\> ;ou^ k'̂  élre> ant-
mè>. M Â mpèro remarque, t̂  cesujel^que la première notion 
quu nous a\ons eue do MTC .•̂ ubsumco c>î ccncqui résulte 
de celle piopiu-ir de mouvoir notre cor; s, et ,̂ue cV>t poi r 
* l'Ia quo Û  nom qu'elfu porte, dans Li plup,irl de> langues^ 
« csl qu Jinc uuHapuore de cohii qui IÛ MĴ IÛ  h- >o A W ou le 
\eui, cc>L-a-diiL% la t̂ uî e mouice invi>»ble, i ĉ l enc<.>re 
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pour cela que, dans Fenfancc des sociétés, les hommes ont 
coni.u des âmes partout où ils voyaient dos mouvements dont 
]U ignoraieni la cause, que lupiter roulait le tonnerre, 
qu'Apollon î uidait le char du soleil, qu'Eolc déchaînait les 
\onts, ct que les ih vades fai-vaieot croître les arbres di'̂ s fo
rets. 

« Le> deux premières sortes de conceptions dont nous ve
nons déparier sont mdôpendantes du langâ cî , et il est nïémc 
évident que ce grand moyen de développement de la pensée 
ne peut naître qu'après que l'cnfanisait qu'il r\jsic clie?, ceux 
qui l'entourent, comme en lui-mOme, uwc substance moincc 
qui pense et qui veut. C*es(, au contraiio, au langaî c que 
nous devons, en général, les deux autres sortes de roncep-
lions dont imas allons maintenant nous occuper, 

<c III, Nous a'vî tJS d'abord les conceptions que l'enfant ac
quiert par les efforts qû il fait pour comprendre le langage 
de SCS parents, 

«t Pour les phénomènes sensitifs, ce sont les conceptions 
que M, Ampère nomme comparatives^ el auxquelles on donne 
communément le nom tï idées générales. Lorsque Te n faut 
entend donner une même <'pîihôle, cène de rouge^ par 
exemple, à une tleur, à une étoffe, aux nuages colores par le 
soleil couchaut, Tcnvic qu'il a de comprendre le sens de ce 
mot l'oblige a comparer ces divecs objets, ct lui fait décou
vrir en quoi ils se ressemblent. C'est Tacte par lequel il con
voi: en quoi consiste cette ressemblance, qui laisse dans sa 
mémoire Fidee générale de rouge^ qui s'associe à ce mot> De 
même, en entendant dire égal, plus grand, plus peti\ doubte, 
quadruplCy etc., il cherche à comprendre ce que ces mots si-
gniitent, et il conçoit les idées que M, AmpiM'e nomme idées 
mathématiques. 

ft D'autres conceptions de môme nature se rappfj'tenl aux 
phénomènes actifs, \insi, quand l'enfant entend prononcer 
les mots sentir^ désirer, juger^ vouloir, d cherche à concevoir 
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ce qu'il yad<w/;MiïPMij d.irr le» élati OU les aclcf de U pen
sée auxquels d cnicnd donner 1̂  même nom; el de la les 
conccplifHH qur; plusieurs |. ^ .ographes ont appelée» avec 
raison i'h'n ir'/'. M/* >. en prenant lo mot r/'/l̂ ;rto« dans le 
sens qiiî  Locke lui a ailrtbn/' H i est de mémo des idées 
dcî  rapports sociaux, du bien et du mal moral, du devoir,elc, 

« Il confient de réunir sous une dénomînaiion commcne 
ces fil verses espèces d*» conceptions apparl*'iant « la même 
r'p'«<iuc. celle Ae conceptions onomattquei, c'cM-ft-dire con
ceptions ri liiivï*s aux mois, parait préfi ratdi,- à lonic autre. 

it IV. Les conceptions d̂ ' la dernière tt^tnf* enên s ' i les 
conceptions explicatives par les/jueKcs nous remontons wa. 
causes, d'après Tétudr' comparée q i». nous faisons des pbé* 
nomèu''̂  

a Ti' qno la mémoire conserve d'imc conception cf i i !çn* 
lîque h cette conception cUc-méme ; la même îd ĵiilité csl fi 
loin d'avoir lien -ntre les sensati'-ns ou lémcsihèse. d'une 
pari, les images ou rauininnestic, de l'autre, que \(^ pre
mières ne peuvent élrc prises pour ces dernières qoedansJe 
sommeil ou le délire, L*aUribut dr; loui jugemen* «1 néces
sairement une concepiion, le sujet en est une ins>i toutes 
les foi"̂  que l'affirin it̂ n̂ ou la n '̂catîon ne bC rapporte pas 
OXCIM-̂ INOUIODI h un phénomène mduidurK sensinfou ^c^ ^ 

o 11 N a, dît >l \mpèro, analogie évidonie ci rc ces dcn 
sorirs de phénomènes, sensitifs ct actifs, et '̂  s deux grands 
objets lie toutes nos connaissances : le monde cl la fieo-ce. 
objets d'après h^ .̂fuels nous avons éLibli noire prcm.ére dt-
vision, et formé les d âx p^riils groupes ou règnes des 
sciences 0'>vin«'l*"'! rues cl noolopiques. L'analogie n'c5t pas 
moins fr.ippauto oitiii* b'>qu.Uro5orlesdecô:^ ^ plions. pn-M-
iwes, oUjt'ciiies, onomattques el cxpticaiive<. el les qnatre 
polni" iĥ  ^ ue d'après loqueU chaque régne a i lè divi-é en 
qualro embranclicmenis. Lt' premier, en etTct, cnih'̂ .̂ -vi-ii 
tout i e dont nou> acquérons immédiatement la connat$s4nce« 
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correspond f»u\ conceptions primitives: au second, qui 8*oû-
cupc de ce qui est cache derni're ces apparences, répondent 
les notions ob'ocli^es par lesquelles nous concevons, d'une 
part, la matière qui csl comme cachée tlririère les scnsa-
tions, deTautre, la substance motiico pensante ci ^oulante 
qui Fcsl derrière les phénomènes relatifs à l activité ; le troi-
biémo, le point de vue troponomiquo, est celui dans lequel on 
compare les propiielés des corp-> ou les faih intellectuels 
pour élabhr des lois générales, el cV'>t aussi a do cornpai ai-
sons que sont dues les conceptions oaomatiques; le point dii 
>ue cryptolo£:iiïue entin repose sur la dépendance mutuelle 
des causes et dos cfTcts, qui est aussi Tobjct de:> conceptions 
cxplioaiîves. 

a Ici pourtant se présente une différence entre la classifi
cation naturelle des connaissances humâmes ci celle des faits 
intellectuelb, di'licence que nous avon^ déjà fait pressentir, 
et qui consiste en ce que, dans la première, on doit commen
cer par la division fondée sut la nature des objets en deux 
rc';;nos, qui 5e subdi\isenl chacun en (UKilrc embranchements 
d'après les quatre pomts ôr vue dont nous menons de parler, 
parce que, comme nous l'avons du, c*esl la disln clion déduite 
de la nature des objets, qui est ici la plus importante; au 
lieu que, dans la classif^('ition des faits inu llectuc ls« où la 
dlstmclion, fondée sur hi nature des conceptions, ê t plus 
importante que celle qui dépend de la nature de leurs objets, 
on doit d'abord pariagcr lensembll de <.(s faits eu quatre 
grandes divisions, dont la première s'occupe simultanément 
des phénomènes ct des conceptions primui\es; la seconde 

jomt à cette étude celle des conccpiious objecti>es ; Ja tioi-
sième y ajoute les considérations relatives aux conceptions 
onomaliqucs, et enfin la dernière a poiu ohjet ia nature cl (a 
genr.Talion des conceptions explicatives: on sorte que la dis
tinction fondée sur la dilference qui existe entre les phé
nomènes sensitifs et les phénomènes actifs no doit ôire 
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employée qu'.i subdiviser chacune de r*̂ s quatre grandes 
divisions en deux groupes ou systèmes de fâil» intellectuels. 
En effet, les phénomènes de la sensibilité ct ceux de FacU-
vilé, ainsi que le«s COIK^ plions qui ĉ rapportent aux uns et 
aux autres, hc développent jiarâliélement el par une action 
ct réaction mutiK l'< ; don il résulte qu'on ne peut se faire 
une idée nette d'un de res huit systèmes qu'en étudiant en 
même temps celui qui fait partie de la nî  ri< divisi 

«Cette action et réaction mutuelle de ', sensibil t et de 
ractivilè est la base de Yidéogénic, quatrième partie de . 
p**schologic, MÏ Ton S*OCCU[MJ de n chercher Toriginc de to /es 
nos idéiN cl de toutes no<s connaissances. 

« Avant <le su'iî cr à expliquer un phénomène inte'leclueL 
il faut d'al>i)]<l donner une idée nette de ce phénomène ctde^ 
différentes circonsiancci» qull i -êscnic C'est ce qu'a fait 
M. Ampère pour les différentes espèces d idées, en joignant 
pour i liât une les recherches idéogéniques aux déterminations 
psychographiques. Nous nous contenue-< ni ici d'exposer ce 
qu'il a dit relativement aux idées seoiiti-c-

«Par idi t'> semiàtts, il faut entendre les î̂ naĵ -'f; qui nous 
retracent le^ sep'̂ aiîons que nous aN̂ r** ép*oi.\ccs^ t̂ 5»3-
Icsquellrs nous .i\*'] réagi. C\ i un fait d i.:',-:r\ihon ^-
léricurc qi,-* quand nous portons, par exemple, noire pen
ser sur les lieux que nous a\ons habité^, il cu^ie ûctuiUe^ 
mcnl d iji'̂  notre esprit une représentation de cesliciu c : se 
retrouvent toutes les fortncs, les couleu ^ etc., qu'on a re
marquées dans les objets, sans loi û * *> qui- res images -̂ c 
formes et de couleurs puissent t*iro assimilées aux ><in$ t̂ions: 
ce sont deux phénomèni s difl'orcnls. Dans 1 «MÎ de veille, où 
en même Icmjis qu'on a des umiiics p t^scnics a l'esprit, on 
aaussiilo^cVM^ itiens fictueUes^W n'arrive jamai> qu'on ; -ému
les unes pour les autres, si ro n'esi dans le cas d'hallucina
tion où l'ordre normal do^phellomotlc^ est troublé, >lai>d8n^ 
le sommeil, l'abscnco do sensations u t̂ e \ ^ distinctes nou^ 



6tanl tout moyen de comparaison, nous prenons les images 
pour des sensations, nous croyon<; voir ce que nous ne fai
sons que penser, 

« Il en est à cet égard de rautomncstio comme des idées 
sensibles, à celte cxocplion près que dans l'état de veille l'-iu-
tomnestie ô t toujours concrétéc avec Témesthèso en une per
sonnalité unique. Mais dans les rêves, lorsque le sommeil est 
complet, il n'y a pas plus d'èmcsilièse que de sensatioub, 
rémesthèse étant le phénomène qui résulte de Paction de la 
substance motrice et pensante sur la partie des organes cé
rébraux qui lui est immédiatement soumise, et d'où celle ac
tion se propage par los nerfs desUnés a celte propagation, 
comme les sensations sont les phénomènes prqduits dans la 
même substance par Taction des causes extérieures sur les 
organes des sens, '̂.rsquc cette action est com'nunupiée au 
cerveau par Us nerfs qui la lui transmettent. Dcb lors, la 
seule personnalité phénoménhiue qui puisse so manifester 
dans les rêves consiste dans la réunion des automnesties 
concrétées successivement avec les emesthèses des états <le 
veille pnceilcnts, réunion qui nous apparaît comme une per-
sonnalili phénoménique actuelle, précisément comme nous 
prenons dans le sommeil les images des sensations passées 
pour des sensations actuelle» 

ft II ne faut pas perdre de vue, i» que lorsque déjà à demi 
réveiDé on cllerelie, par un effort sur soi-même> à se réveil
ler tout a fait, rèmcstlicse se manifeste de nouveau dans cet 
effort, pour ne subsister que dans le cas où le réveil en résulte 
effecti\rnieut; 2" que la personnalité phénoménique n'est 
qu'une des mille modifications, sensitivcs ou autres, qui peu
vent coexister dans la substance motrice et pensante. Le ca
ractère qui la distingue esbentiellemcnl des autres phéno
mènes, c'est d'avoir son orif̂ noe dans l'action môme produite 
par cette substance^ au heu de Tavoir dans une action cxté-
neure, et cest pourquoi Témesthèse est le seul phénomène 



qui piiîs<ie être primitivement accompagné de la conception 
d e 1 iii^.iliii^ 

« L'ont̂ 'ine des idées seuMbh ŝ, ronsidérée en général, se 
réduit à cet u que le phénomène de la sensation n i lieu que 
par la réunion de diujt circonsunccs, une imprcŝ sion sur les 
oietnesdcs »cns et une réaclion sur celle Impression, que 
M. \ih\f* re noi'trnc simplement r/d^/ioit, quand elle se pro-
duilorgamqucmenl, în'lépendammetii d̂  la xolonws rial-
lention^ quand jlle estNohmt.iirc Dins l un i--, llmpression 
n'existe plus, et c'ê t uniquement de la reproduction O': moo-
vement i • r« l>'al do réaction que résulte celle rmare. 

« Dans le cas de la simple réaclhn, quand rimaiïe rcvicH. 
sa reproduction est tout à fan m îépendante de la \i'«̂ *̂nié, 
ainsi qu'il arrive dans les rêves ct ddn> celle s->rîe de 
mr,s qu'on |i' ut appeler -n *, t̂i '- passifs. Quand, au con
traire, il \ a ou attention, le rappel de l'imagedéje-id pins 
ou moins d' notre volonté, 

« Pour renfermer .i ins un seul exemple les deux cas prin
cipaux do la reproduction passive de$ i.lef?5 sen- blés, s p̂-
posons que deux sensations ayant eu lien è la !<(]>, une même 
réaction les ait embrassées toutes lr> deux; qu'on ait vu. nsr 
cxeinide. un arbre au pied duquel un animal était coucha, 
que quelque temps après on >»ie l'arbre de nouveau, rani
ma] Il \ éiani plu>; Hiabiiude acquise par le cerveau de h 
première réaciion sera c^usc qu'au lieu de c^lie î  'aurait dé
terminée la vue do Taibie seul, il se reproduira en lui't 
réaclion qui avait eu heu sur l'arbre et l'anim •, d'où lactos-
bte image des sensations visuelles produites JK - ces deux ob
jets. Il semble qu'il devrait résulter de ccr} unsam:. de 
l'arbre, jointe à la réaction dont no ŝ p.u!>'*iŝ la.<vpi<tiî A/t de 
Tarbro, cl denx im<v}t >\ celle de l'arbre el celle de Ti ^ ' JI, 
Mais il n*eh csl pîis ahiNi* rexpérience prouve que d'onit-
njiiro, en ee cas, d n'y a réellement que deux phénomènes 
doni l'un nous oflrc larbre, et l'antre l'imago de raniroalqni 
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nous est retracée avec laconnaĵ ^sanredu lieu qu'il occupait. 
Cein vient de ce qu d n'v a pas une réaction sur fimpression 
actuelte de l'ar bre, diiïerentc de cette réaction reproduite d'où 
résulte Tîmago de 1 «irbie et de l'animal; (̂ 'c-̂ i parce qu'il y a 
une réaclion unique quo l'image et Ki sensation de l'arbre se 
confondent en un seul phénomène. (Vest justement ce qui a 
iicu quand, sur un môme point de la rétine, Lr>mbont ù la fois 
une impression qui seule donnerait du rouge, et une autre 
qui seule produirait du bleu. Les deux impressions, arrivant 
simullanémcnl sur un même poml de l'organe, ne peuvent 
donner lieu qu'a une seule réaction, d'où il résulte un phé
nomène unique qui est la sensation du violet. 

« H. V m père donne le nom de commémoration à h m âge 
ainsi reproduite do l'animal absent, el celui de concrétion au 
phénomène qui, dans ce cas, nous représente l'arbre, phé
nomène dans lequel se trouvent concrétées la sensation aĉ  
tuella de cet arbre et l'image de la sensation passée iju'on en 
a eue. 

«Nous ne suivrons pas le professeur dans rcxplication qu'il 
a donnée de la manière dont cette concrétion d'une sensation 
actuelle et de l'imn̂ ê d'une sensation passée semblable dé
termine le jugement par lequel nous reconnaissons l'arbre 
pour ôlre le mi-nv' <,i'c nous avons déjà vu ; mais nous ferons 
remâ -î uer avec lui «i î - c'e'-t par la cooceimn qu'on doit ex
pliquer une foule de phônofuenes. Ainsi <. csl par elle qu'on 
doit rendre compte d'un failsur lequel l'dlustre Laplace avait 
attiré rattention de M Ampère, Lorsqu 11 Opéra on n'entend 
que les sons et non les mots, si on jette les yeux sur le U-
brelto, on entend tout à coup ces mêmes mots, ct avec une 
telle netleté, quisi Tacteur a un accent particulier qu'on n'a 
pas même soupçonné, tant qu'on ne percevait que les sons, 
on s'en apcrooil tout à coup, et ] on peut reconnaître s'il est 
Gascon ou Normand ; de sorte qu'il ne faut pas dire, ajoute 
M. Ampère, qu'au moyen du librello, on sait quels sont les 
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mots prononcéSt mais qu'on les entend réellement. Or, cela 
n'tiriw que parce que les caractères imprimés rappclh^nt, 
par commémoration, en vertu des habitudes acquises depuis 
qu'on sait lire, les images des mots» images qui se concrétent 
avec les sensations confuijes que nous en avons en même 
temps, d'où résulte le ptienoméîK d'articulation di.stiocte Oui 
nous permet de rcconnallrr l'accent des chanteurt. 

«C'est pour la même raison que, lorsque nous écoutons 
un homme, parlant dans une langue qui nous ĉ l tout a fait 
inconnue, nous ne distinguons nul!* 'i\^t\i ce qull artirule, 
tandis que s'il parle dans une langue qui nous est lamiliére, 
nous percevons netlement lous les mots qu'd prononce, en 
raison de la concrétion ,̂i«t a heu cn're les sçn^aiion^ 
sentes <ie sons et [' s images dr o ^ mêmes sons «.ce nous 
avons sauvent entendits« 

« l'est par Cl phénouicne de 11 coticrètion que M Amp̂ -̂ re 
explique les saillies ei les rreux qui nous apparai-^cii sur ua 
tableau, quoiqi'il n\ ait réellement qu'une surface pi ô ?, 
couverte de diverses couleurs, mais ou le peinte a reprod '̂t 
les dégradations d'ombres et de lumières qui ^ .- • - : lien «î 
les saillies cl les creux existaient réellem- ^ ' En ef'el. l -
bitude a hé depuis lougtei :-. clez llioi •, les lî cĵ  des 
formes, que 'e Uci lui i fait découvrir dans les objets ou les 
saiUies et les creux existent reellcra -. avec ces d^'^id-
lions d'ombres el do luinir. tis, et leur vu- lui retrace, par 
commémoration, ces idées de formes, lesquelles se concré
tent a\cc des impressions qui, sans ce.a, n ituratcnt produit 
que le phénomène \tsuel d'une surface colu^e*', -;!-creux 
ni saillie, comme elle csl réellement, Ce>t ce que M. Ampère 
a conlirmé par une expérience qui coll̂ î le à i-u\T» au >•'«-
pie trait, sur une MU i itc plant. do> losanges dont les angles 
soient de 60 et de l20^ ou bien des 1UMIO> pu dléles, d . 
les extrémités soient joinu- par des arc> de cercle. 

€ D'après les habiiudes dont nous venons de parler, le 
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mier de ces dessins nous offre des cubes, et le second les plis 
d'un rideau. Mai.srien ne distingue, dans le premier cas, les 
angles en saillie de ceux qui doivent paraître en creux; rien 
n'hidique, dans le second, si ces plis de rideau tournent leur 
corn exilé ou leur conĉ ivité du côté du spectateur. Alors, si 
on se ligure que certains angles du premier dessin sont en 
saillie, ce qui met les autres en creux, on xoil les cubes dis
posés de cette manière, et on continue à les voir ainsi jus
qu'à ce que, par un autre effort d'imagination, on se figure, 
au contraire, les premiers en creux et les seconds en saillie. 

« De même, dans le second dessin,si Ton s'imagine que les 
plis sont convexes, on les voit ainsi, et on continue de les voir 
jusqu'à ce que, se figurant qu'ils sont concaves, on parvienne 
à les voir de cette manière. 

a Tout cela évidemment ne peut avoir lieu que parce que, 
par le rappel ^oloniaîro des formes dont il est ici question, 
on a produit les idées qui se concrétent avec les sensations^ 

« Il n'y a personne qui n'ait remarqué le second fait A Foc-
casion des papiers peints qui représentent des tentures en 
d aperies, et pour \éri6er le premier, rien n'est plus aisé que 
de tracer sur un papier les l6̂ aiii:c> dont nous avons parlé. J> 

L'expression de personnalité pliénoménique{\oni }Ù viens de 
me servir est celle que j'avais employée dans le iravail dont 
j'ai parlé plus haut, pour indiquer la distinction qu'il est né
cessaire d'établir entre ce phénomène, la substance même de 
Tâme et la conception que nous avons de celte substance; 
distinction analogue à celle qui a déjà été faite entre la sen
sation, le corps qui la produit, et la conception que nous 
avons de ce corps Une distinction seniblable doit encore être 
établie . l'égard de Vèlendue et de la durée. Le ciel est a noh 
veux une voûte bleue où les étoileî  brillent comme autant de 
points lumineux, où le soleil est un disque plat et rayonnant,̂  
où les planètes sont tantôt stationnaires, tantôt animées d̂ uu 
mou\einenl direct ou rét ujradP, \oîli Vétendue phcnoméni" 
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7110; tandis quo VêUndue tétlU est un espace 'indéfini t trois 
dimeniiont, où les étoiles sont» comme le Kjled. des globes 
beaucoup plus grands que U terrOi ou les planètes 6e m .-
vent toujours dans le même sens sur drs orbites ellipli ûos ; 
il y a enfin a signaler la conception même que nous avons de 
cette étendue r< r'Ilc 11 faut do même distiofuer la durée phé-
noménigue^ si raindo pour l'homme faeiureux, si lente pource> 
lui qui souftVc, toft de la durée réeiU qui préside aux mc•û 6« 
menls des astres, que mesurent les instruments inventés a 
cet effet, soit de la eoMeptiûn même qu^ uous avous de cette 
durée. 

Tant qu'il n'est question qne des phéoomèneSp nous ne 
pouvons nous tromper dans \' > jugements que nous en \ >̂ ' 
trjii. î mais ces jugements n ont qu'une v, ..ur subjective, tan
dis que les vènlés objeclivea, les seules qui mérilcni le nom 
do vérité, consistent dans l'aocord des rapports réels des 
êtres a\ ce ceux que nous leu: attribuons dans les concep
tions que nous nous en tor̂ .̂ îo. 
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Ht TOUTES LES CONNAISSAIÎCES HUMAmES. 

niRODUCTION. 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES, BOT ET PLAN» 
DE L'OUVRAGE. 

Des classifications en gênerai, de leur utilité, et de ce 
qu^on doit entendre par classification des connaissances 
humaines. 

Aussitôt que Thomme a acquis un certain nombre de 
notions sur quelque objet que ce soit, il est porté natu
rellement à les disposer dans un ordre déterminé, pour 
les mieux posséder, les retrouver, les communiquer au 
besoin. Telle cstrorîglne des classifications, qui non-
seulement procurent à l'homme les avantages dont nous 
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venons de parler, mais encore contribuent à augmenta r 
la somme de ses connaissances relatives à chacun des 
objets dont il s'occupe, en l'obligeant à considérer cet 
objet sous différentes faces, et en lui faisant découvrir 
de nouveaux rapports que, "-iui^ cela, il aurait pu ne 
pas apercevoir. 

Il y a long-temps qu'on a senti combien unedas^IS-
catton générale des sciences et des arts pouvaitôtre utile, 
et l'on sait quels ont ét̂  sur te sujet h.o lri\aui des 
Bacon, dê  d'Atembert et de tant d'aû r̂ .̂ Mais &:;> teii« 
tatives n*ont pas eu le succès désiré, ct l'on peut en t̂ -
signer plusieurs causes. A Tépoque de BJ'-OU, il n'ex -
tait dans aucune srî n̂û  de classilicalion fondée >ur 
les xiTitaLlrs rapports de leurs objets, on n\i\ait pas 
raêmji encore idée de ce qu'on nomme aujourd'hui une 
clarification nouvelle. Comme Bacon Tâ t̂it fait lui-
même, ceux qui sont venus après loi n'ont cherché à 
classer que les groupes de vérités auxquels le Lâprice de 
l'usage .njtt donné des nonî ; et ils iront \y<*^ ^enli . 
double nt'{ t'̂ sité *soit de grouper J',ilx)rd toutes k̂  vé-
ît̂ *̂  d*une manière rationnelle, soit d'impo^ r des ne 'll̂  

nouveaux à chacun des groupes ainsi formés qui neu 
a\airiit pâ  eocore reçu. Enfin, on pu . .t d'uu prin
cipe choisi mbiirairoiiitJU, d'apiè:> lequel oti âup|> «vait 
qu'elles devaient ĉ re faites. Par exeiuple, le \^ statue 
figuré des connaissait'^^- humaiius. qui ê i à la tète f * 
rEiicu'topt'ilu'̂  a pour ^ulinript', comme relui de Bacoi\ 
dont il *'M iiniti'̂  ilr fain» .faborj ln>iî. !̂ rAnih'> d^N' ̂ ns 
ilt'S Mii'iii^s, touf̂ ^Madanlî s au\ Lois : i*ulic> mx-



quelles on avait cru, à cette époque, pouvoir réduire 
toute rinielligence humaine; la mémoire, la raison et 
Timaginalion, Pour que le résultat de ce travail pût être 
considéré comme une bonne classification, il faudrait 
du moins que les sciences les plus disparates ne fussen t 
pas comprises dans une même division, et surtout que 
t'elles qui sont réellement rapprochées par de nombreu
ses analogies ne se trouvassent pas, partie dans une 
division, partie dans une autre. 

Or, il suffit de jeter les yeux sur ce Système figuré, 
pour voir, d'une part, l'histoire des minéraux, des vé
gétaux, des animaux, des éléments, à côté de rhistoire 
civile, sciences entre lesquelles on n'aperçoit aucune 
analogie réelle, tandis que la minéralogie, la botanique, 
la zoologie et la chimie, qui se confondent avec les pre
mières ou n'en diffèrent tout au plus que par le point 
de vue sous lequel les mêmes objets y sont considérés, 
se trouvent dans une autre des trois grandes divisions, 
réunies k la métaphysique, à la logique, à la morale ot 
aux mathématiques; pourvoir, d'autre part, la zoologie 
séparée de la botanique, par l'interposition entre ces 
sciences de l'astronomie, de la météorologie et de la 
cosmologie, qui sont à leur tour séparées des sciences 
physico-mathématiques par celle même zoologie. 

Les classifications proposées depuis par divers auteurs 
ne présentent peut-être pas toujours des anomalies aussi 
singulières. Mais toules offrent des rapprochements dont 
il fistdifficile de deviner le motif, et séparent des scien
ces dont l'analogie est évidente. Il en est où la confu-
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sion est étrange. On trouve, par exemple, dans une 
classification toute récente, les mathématiques entre la 
chimie et l'anatomie; et la physique, qui a tant besoin 
des mathématique ,̂ placée avant celles-ci, à I » suite de 
la zoologie et de la botanique, par lesquelles eW^ est sé
parée de la minéralogie et de la géologie, liées à la phy
sique par des rapports si iniimes. Enfin l'astronomie, 
qui est encore plus étroitement unie avec les malhéina-
tiques, dont elle n'est, pour ainsi dire, qu'une applî< a-
tion, se trouve placée à In tête du tableau, comme la 
^cience la plus simple de toutes, et l't plus sat^^^^able; et 
voilà ce que Tanteur appelle grouper les sciences en fa
milles naturdh';^^ de manière à passer facilement de Cune 
à Vautre et à n'avoir que peu de redites. 

Jusqu'à prĉ M̂t il n'y a que les classifications aux
quelles on est parvenu en histoire naturelle, après l'.t 
de tentatives et d'essais malheureux, qui puissent sou
tenir un examen un peu sévère : et ce sont en effet cel » -̂  
qui devaient les p^emktv^ atteindre un certain degiJ 
de perfection, 'parce que les objets qu'on y considère 
présentent des caractères déterminés avec précision, et 
dont le simple énoncé suffît pour définir les divers 
groupes qu'en forme le naturaliste; au lieu que q \xiA 
on entreprend de mettre de Pcrdro dans cet immense 
ensemble de toutes les connaissances humaineŝ  la pre
mière difficulté qui se préstMilt% ô t de savoir ce qu*OQ 
doit précisément entendre par une science. 

On distingue ordinairement les at t> des>:cit̂ uces» Cetto 
distinction est fondée sur ce quedan^ le:? sciences l'homme 
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ecnnait seulement, et que dans les arts, il connaît et exé
cute ; mais si le physiden connaît les propriétés de l'or, 
telles que sa fusibilité, sa nialloabilité, etc., il faut bien 
que l'orfèvre, de sou côté, connaisse les moyens à em
ployer pour le fondre, le battre en feuilles, ou le tirer 
en fil, etc. ; et dans les deux cas, il y a également con^ 
naissance. Il n'y a donc réellement, quand il s'agit de 
classer toutes les vérités accessibles à l'esprit humain, 
aucune distinction a faire entre les arts et les sciences : 
les premiers doivent, comme les secondes, entrer dans 
cette classification ; seulement les arts n'y entrent que 
relativement à la connaissance des procédés et des 
moyens qu'ils emploient, abstraction faîte de Texécution 
pratique qui dépend de la dextérité de l'artiste, et non 
de l'instruction plus ou moins complète qu'il a acquise^ 
suivant qu'il est plus ou moins sacant dans son art. 

Sous le rapport de la connaissance, tout art, comme 
toute science, est un groupe de vérités démontrées par 
la raison, reconnues par robservation ou perçues par 
la conscience, que n'iunit un caractère commun ; carac
tère qui consiste soit en ce que ces vérités se rapportent 
à des objets de même nature, soit en ce que les objets 
qu'on y étudie y sont considérés sous le même point de 
Tue, 

Ainsi, la botanique est séparée de la zoologie par la 
nature des objets auxquels ces deux sciences sont rela
tives; elle est, au contraire, distmguée de l'agriculture, 
qui se rapporte comme elle aux végétaux, en ce que, 
dans la botanique, Us sont considérés sous le point de vue 
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du la simple cou naissance, et dans l'agriculture, sous 
i (*lui de leur utilité rt des prorj'di's que nous employons 
pour les Miultiplieret en retirer les substances dont nous 
avoiib besoin. 

L'agriculture nous offre un *ixf;rnple de ces (groupes de 
vérités relatives aux moy;ns dont nous nous servons 
pour atKiîndre un but déterminé, auxquels on a donné 
le nom d':n t, par opposition aux sciences propremeat 
dite^, mais que» pour abréger, je comprendrai comme 
ces dernières sous le nom général de sciences, puisque 
ces deux âi ĥ ^ de groupes de v/'Htés font également par
tie de Tensembie de nos connmssanceSy 

On peut dire que dans la classification de toutes les 
connaissances humaines, le philosophe doit considérer 
les vérités individuelles comme le naturaH>î d considcie 
les diverses e'-ĵ 'cî s de végétaux et d'animaux» De même 
que celui-ci, pour cîa-^er les corps organises, commenic 
par réunir en genres les espèces les plus voisines; qu d 
rapproche ensuite dans une nh^'-uu} familîe les genres 
qui ont entre eux le plus d'analogie : qu'il groupe à lenr 
tour les familles en orilre^, les ordres en classes, celles-
ci en embruiichemenUs, et les embranchemcnu en rè* 
gnes; de nû me le philosophe doit former suoceSiiive-
ment avec les vérités qu*il veut cla.-M'r des groupes de 
différents ordres Lc2> grou|u\s où se li'ouvt?ront réuniê  
les vr̂ iités qui ont enti*e elles les*rapporls le? plus in-
timrs cotTes])ondront aux genres du naturaliste, et so-
lout iW<i sciences du dernitT ordre. HI[le> se réunirout 
eu sciences de Tordre immédiatement précédent, comme 
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les genres se réunissent en familles. De ce> nom elles 
sciences se formeront des sciences plus eicndues qui 
correspondront aux ordres adoptés en histoire natu
relle, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arri\e à druv 
grandes divisions de vérités qu'on puisse comparer au 
rcjae végétal et au TC^UC animaK 

De même encore que la classification des espèces se 
compose . t de la réunion des espèces en genres; 
2* de la classification de ces genres, ain>i !a classifica
tion de toutes les vérités que rhornme peut connaître 
se composera : I* de la réunion de ces vérités en 
sciences du dernier ordre, et 2«> de la classification de ces 
fcîences. 

Mais SI, comme il arrivai à Tégard des végétaux, 
lorsque Bernard de Jussieu eut formé ses familles natu
relles de tous les genres alors connus, on avait déjà, «i 
l'égard des connaissances humaines, réuni les vérités 
dont elles se composent en sciences plus étendues, cor
respondantes non aux genres^ mais aux familles des 
plantes, il ne resterait plus qu'à classer ces dernières 
sciences comme le digne héritier du nom et du génie de 
ce «rand botaniste acheva son ouvrage en classant les 
familles naturelles. 

Lorsque plusieurs sciences d'un certain ordre se 
trouvent ainsi comprises dans une science de l'ordre 
précédent, leur distinction peut provenir de ce que cha
cune d*elles n'embrasse qu'une partie des objets dont 
cette dernière étudie l'ensemble, ou bien de ce que ces 
sciences, en quelque sorte partielles, embrassent éga-
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lemem tout cet ensemble, mais que chacune d'elles 
J'éLiidie Mills un point d*.- vue particulier. En réunissant, 
par exemple, sous le nom de zoologie toutes les vérités 
ri'Iatives a la conna'tssanre des animaux, on dira dans 
le premiti ca^ que la zcKilogie comprend la mamma-
logîe, IWnîlhologie, Tentomologie, t'U\, et dans le 
second, qu'elle se compose de la /orî rraphie, à laquelle 
s'c«̂ t borné BaSbn : de l'anatomie animale, objet des 
travaux de d'Aubenton; de rariatomie comparée da 
l'illustre Cuvier, etc.; ces scieure^ embrassant égale
ment tout le règne .minial, ma's le considî rant, la 
première sou- le point de vue des formes extérieures 
et des mœurs (k^ animaux, la seconde sous celui de 
leur organisation intérieure, la troisième sous le î oint 
doue des lois ;:énérales de cette organisation, r*̂ altant 
de la comparaison de toutes les modifications qu'elle 
présente. 

s II. 

Distinction entrs les classtf cations natureîlet et les clos* 
sifications artifieieltes. — Caractère dts^inetif des 
premières^ et conditions auxqudles *Hrs doicfi^t satis-
faire. 

On a distingué deux sortes de d^ ï̂̂ ifications : les na
turelles et les iirtilkielles. Dans ces deii^ières, quelques 
caractères choisis arbiti ai rement >orvenl à déterminer 
la place de chaque objet; ou \ îait abstraction des au-
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très, et les objets se trouvent par là même rapprochés 
ou éloigne^ souvent de la manière la plus bizarre. 
Dans les classifications naturelles, au contraire, on 
emploie concurremment tous les caractères essen
tiels aux objets dont on s'occupe, en discutant l'im
portance de chacun d'eux ; et les résultats de ce travail 
ne sont adoptés qu'autant que les objets qui présentent 
le plus d'analogue se trouvent toujours les plus rappro
chés, et que les groupes des divers ordres qui en sont 
formes se trouvent aussi d'autant plus voisins qu'iN 
oflrent des caractères plus semblables, de manière qu'il 
y ait toujours une sorte de passage plus ou moins mar
qué de chaque groupe au groupe qui le suit. 

Par cela même que les classifications arliticielles re
posent sur des caractères dont le choix est arbitraire, 
on peut en imaginer à volonté. Mais ces difilérenls sys
tèmes qui se succèdent et s'efi'acent comme les flots de 
la mer, loin de contribuer au progrès des sciences, ne 
servent trop cuvent qiYi y porler une confusion fâ
cheuse. Leur principal inconvénient est de disposer 
ceux qui les suivent à n'examiner dans les objets que 
ce qul'se rapporte au mode de classification qu'ils ont 
adopté. C'ainsi que les disciples de Linné ne tenaient 
souvent compte, dans leurs descriptions des végétaux et 
des animaux, que des caractères relatifs au système de 
leur maître. Au contraire, les classitications naturelles, 
précisément parce qu'elles emploient tous c«ux qu'of
frent les objets, exigent qu'on en considère toules les 
faces, qu'on en étudie tous les rapports, et conduisent 
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ainsi h la connaî-.rince la plus complète qu'il soit donnv 
à l'homme (rattcindrc. 

ilai^ cette nécessité mém^ dVtudîer 5 fond les objets 
dont on s'occupe lut qu'à mesure qu'on découvre de 
nouveaux rappoit- ,̂ d faut modifier les classificitions; 
modilif allons qni tendent de plus en ]>lus à les rappro
cher de la perfection, ït laquelle elles ne pourraient 
parvenir que bi l'homme n'ignorait rien de tout ce qui 
est relatif aux objets cîa^v -> On ne doit donc pas s'éton
ner de < e que, occupé depuis trois ansd'une classification 
naturelle des sciences, j'ai fait rie nombreux ch înu-e-
menth à cette classification. Il serait tout à fait inutile 
que j'eŝ ^ayasse de retrarer ici ton- les motif> qui m'ont 
déterminé à ces divers changements 

Ce sera au lecteur à juger si, en classant toutes les 
vérités di>n\ su composent nos connaissances, je suis 
parvenu a le-, disposer de manière que tîjaciMir' d'elfes 
fût ja plus rapprochée possible de rt Iles ..\ic lesquel « ;? 
elle a le plus d'analo^ î̂e, et M-̂ ĵ aî satisfait f^u même 
tenijj^ a d'autres conditions qui .-ont p^nfeulière» à " 
rtav^itiuitioii naturelle des .<cience>. et dont je parlerai 
tout à riieine Je me bornerai ici à remanjuercombir'i 
la marche de celui qui cherche à faire une classification 
vraiment naturelle diffère de la marclio ^uivie p.'r Vau
tour d'une classification artificielle. Ce dernier, n aiire 
desearaeteiv^[rapn\s lesquels il l'établit. ciiî :5iî d'abord 
ceux dei; pninièr^ di\iMoii>, el etisut:o ta i \ d'après 
lesquels il forme louu< subdixistons siK\v>snes: Tautre, 
.m contiMiie. doit commencer par les dornièrt\< >ubdi-
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visions, composées d'individus moins nombreux, et 
dont les ancilogies sont plus frappantes et plus aisée^ à 
déterminer. En réunissant celles de ces subdivisions 
qui se rapprochent le plus, il établit les divisions de 
Tordre précédent, et n'arrive ainsi qu'en dernier lieu 
aux grandes divisions par lesquelles le premier avait 
commencé* Ce n'est qu'après ce travail qu'il doit cher
cher à déterminer les caractères par lesquels il définira 
chaque groupe, de même que ce ne fut qu'après la dis
tribution en familles naturelles, faite par Bernard de 
iussieu, de< genres déjà formés par Linné et ^s prédé
cesseurs, qu'on dut s'occuper de la classification de 
ces familles, et chercher dans le nombre des cotylé
dons, dans rinsertlon des étamines, dans la présence 
ou l'ajj^ence de la corolle, les caractères d'après les
quels on devait définir les groupes composant cette 
classification. 

s in. 
Caractère particulier à la classification naturelle des 

sciences — De Vordre général qui doit y être suivi* 

D'après ce que nous avons dit plus haut, les deux 
principaux moyens de caractériser une science et de 
fixer les limites qui la séparent de toutes les autres, 
sont, d'une part, la nature des objets qu'on y étudie ; 
de l'autre, le point de vue sous lequel on considère ces 
objets. Ce n'est qu'en combinant ces deux moyens de 
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définition et de classification qu'on peut espérer de 
trouver l'ordre dans lequel elles s'enchaînent le plus na*-
turellement. et les réunir en groupes de différents or
dres, d'après leurs véritables analogie -

Il semble d'abord que la nature des objets devrait 
seule r ire consulta;; mais si c'est à ces objets que se 
rapportent les vérités qu'on a à cla ŝ̂ r, ces vérités sont 
conçues par l'intelligence humaine : les science^ sont 
faites par l'homme et pour rboinme, et de la la néces-
sih- d'a\oir é̂ ard aux divers points de vue dont nous 
venons de parier. C'est pour cela aussi qull y a deux 
sortes de caractères auxquels on peut reconnaîtra î une 
classificjdion générale des coniiai&sances humaines est 
vraiment naturelle; tandis qull n'y en a qu une sorte, 
ceux qui dépendent de la nature des objets, lorsque ce 
sont lêN êtres eux-mêmes qull s'agit de classer. 

Quant à la première sorte de caractère, on reconnaîtra 
que U's s( lenee.̂  sont efTectivoment classées o înme elles 
doivent TêtU'. lorsqik\ exc^>té dans le cas où U nature 
rni int de la science evi^e une distribution différente, 
leN groupes qu'on aur ̂  formés avec les vérités dont elles 
se compnM'nt, correspondront aux groupes qu*on aurait 
formés avec les objets euvmômes, *11 n'a\aii étéqai •*-
lion (]ue de la claSŝ ifitation de ( ê  derniers, et lorsque 
Ponlrt' dans lequel re> groupes sont ranpo.< correspond 
de même à Tordre n iturel de> objets Mais relativement 
A la seconde espèce de caracttTe, il faudra en outre que 
l'on ti'ouve en général réuiiie> dan> un même groupe 
les sciences dont les mt!̂ mes hommes» \̂>ct upeni, celle 
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circonstance indiquant entre elles une analogie réelle* 
Il faudra aussi qu'elles soient disposées dans un ordre 
tel qu'un homme qni voudrait en parcourir toute la sé
rie les trouve rangées à la suite les unes des autres, de 
manière qu'en les suivant dans cet ordre, il n'ait jamais 
besoin, du moins autant que cela est possible, d'avoir 
recours, pour l'étude d'une science, à d'autres connais
sances qu'à celles qu'il aurait acquises en étudiant les 
scîcnce,̂  précédentes. Satisfaire à cette condition, c'est 
faire à l'égard des sciences ce que M de Ju5.sieu a fait à 
l'égard des végétaux, en en commençant Tordre naturel 
par ceux dont l'organisation est la plus simple, et en 
Télevant graduellement à ceux dont l'organisation de
vient de plus en plus compliquée. Depuis, on a jugé 
préférable derenver^or cet ordre, en commençant par 
cê  derniers. L'une et l'autre méthodes peu\ent être 
également suivies, lorsqu'il s*agî||de la classification 
naturelle des êtres organisés; mais on ne peut balancer 
quand il est question de celle di\s connaissances hu
maines; puisqu'en commençant par les sciences qui 
reposent sur un plus petit nombre d'idées et de princi
pes, celui qui les étudie n'a besoin ^ pour comprendre 
successivement chacune d'elles, que des connaissances 
qu'il a déjà acquises ; au lieu que, s'il voulait commen
cer par les plus compliquées, il lui faudrait continuel
lement recourir à des connaissances qu'il n'a pas en
core. 

C'est cette idée qui m'a guidé dans les premiers 
essais de mon travail, bien avant que je pusse soup-
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eonner le développement qu'd prendrait. Je vis alors 
quo dans touti' classification vraiment naturelle des 
sciences, c'est pnr celles qu'on réunit ordinairement 
sous le norn de mathématique > que Ton devait com
mencer, parce que ces sciences, comparatîvemeut aux 
autres, ne se composent que d'un petit nombre d'idées 
qui dérivent toutes des notions de grandeur, d'étendue, 
de mouvement et de force, et parce qu'on peut les 
étudier sans rien emprunter aux autres sciences. 

Aux math'îmatîques doivent succéder les sciences où 
Ton s'occupe des propriétés inorganiques des corps, 
celles-ci n'ayant, comme on sait, de secours à réclamer 
que des mathématiques. On doit placer ensuite toutes 
les sciences où Ton étudie les êtres > ivants, le naturaliste 
et le médecin avant souvent be-̂ '̂ui de recourir aux 
sciences mathématiques et physiques; tandis que le 
mathématicien n'a jjamais, et que le physicien n'a que 
bien rarement à emprunter quelques données aux scien
ces naturelles. 

Mais l'ensemble de ces sciences qui nous font con
naître le nuiMrie el les êtres organisés qui Thabilen: ne 
renferme qu'une moitié des vérités que nous avons à 
classer ; car parmi ces êtres organises qui peuplent ta 
surface de la terre, il en est un qui doit nous intéresser 
et nous occuper à lui seul autant que le re t̂e de l'uni
vers - c'est l'homme lui-même, dont Tetude est si im-
portanle pour nous De là toute la série des science 
philosophiques, morales et politiques. 

L'étude deThomme ne doit \tMiir <iu'après cxîlledu 
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monde el de la nature ; ear de nulme que nous nous ser
vons de Tœll sans connaître sa structure et la manière 
dont s'opère la vision, de même le mathématicien, le 
physicien, le naturaliste peuvent se passer, dans leurs 
iravaux, de Tétude philosophique des fiicultés qu'ils 
emploient à mesurer Tu un ers, à observer et à classer 
les faits relatifs à tous les êtres qu'il renferme. Tandis 
que c'est dans une connaissance au moins générale des 
sciences mathématiques, physiques et naturelles, que 
U philosophe trouvera des matériaux pour étudier les 
facultés de Tintelligence humaine, dont ces sciences 
mêmes sont le plus beau produit ; c'est là qu'il voit les 
méthodes qui ont conduit l'esprit humain à la décou
verte de toutes les vérités dont elles se composent. Et 
d'ailleurs, dans ses recherches sur la nature des facultés 
intellectuelles et morales de l'homme, que de secours 
ne doît-il pas tirer de la connaissance physiologique de 
notre or^Mnisation, qui fait partie des sciences natu
relles î 

Alors il est temps crétudier les moyens par lesquels 
les hommes se transmettent leurs pensées, leurs senti
ments, leurs passions, etc. Ici vient se placer Tétude 
des langues, de la littérature et des arts libéraux , en 
comprenant parmi ces derniers, dans un rang à part, le 
premier de tous, celui d'instruire les hommes en les 
guidant dès leur jeunesse dans la route de la vertu et de 
la science. Sans doute le philosophe a besoin du lan
gage pour fixer ses idées, pour déterminer les rapports 
qui existent entre elles et les signes qui les représentent; 
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mais U en fait alors usage comme le mathématicî .n des 
méthodes de raisonnement sans qull soit nécessaire 
(|trîUaient Tun ni Tautre examiné la nature des instru
ments dont Ils se servent. Au contraire, on ne p-̂ 'Ut sa 
lÎMei à une étude approfondie des moyens par lesquels 
l'homme communique à ses semblabl*'> des pensées, de» 
sentiments, des passions, etc., sans connaître ses facul
tés intellectuelles el morales, les diflërents sentiments 
qn'il peut éprouver, la inaïu r̂̂  dont il acquiert et com
bine ses idées, etc* 

A Tétude des langues, à celle des lettres et des arts 
libéraux <loii en succéder une autre, cVt Ttrlude des 
sociétés humaines et de tout ce qui se rapporte, soit aux 
faits relatifs à leur existence passée ou h* luelle, soit aux 
institutions qui les r«*gissent. 

Ainsi se trouve réalisé le caractère, dont nons pariions 
tout à rheure, i]\x pâ -̂riî e de chaque science à une 
science voisine. Car comment ne pas voir l'analogie» qui 
existe entre les mathématiques et les sciences relatives 
aux propriétés inorganiques des corps, entrec -̂̂  scie- -
ces et celles qui ont pour objet tltv êtix -organisée,ei^re 
ces dernières et Tétude des laî ukrs humaines? Enfin, 
de cette élude à celle des langues, de la htte:.ture et 
des arts libéraux, et de celles-ci aux sciences îociaies, 
ta liaison n'est-elle pas également évidente? 
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S IV. 

Avantages d*une rlas.^ification naturelle 
de< connaissances humaines. 

Les nombreux essais qu'on a faits jusqu'ici pour 
classer les sciences prouvent combien Ton sentait Tim-
portance d'une telle classification. J'ai dit plus haut 
pourquoi ces tentatives ont eu en général si peu de 
succès, pourquoi elles ont si peu servi aux progrès des 
sciences. Mais il n'en serait pas aiuM d'une classification 
fondée sur la nature même des choses et de Tintelli
gence humaine; elle présenterait de grands avantages, 
dont plusieurs frappent au premier aperçu. 

Tout le monde voit qu'une classification vraiment 
naturelle des sciences devrait servir de type pour régler 
convenablement les divisions en classes et sections, 
d'une société de savants qui, se partageant entre eux 
Tuniversaliié des connaissances humaines, voudraient 
que sciences mathématiques, physiques, morales el po
litiques, histoire, procédés des arts, etc., rien ne fût 
étranger à leurs travaux 

Qui ne voit également que la disposition la plus con
venable d'une grande bibliothèque, et le plan le plus 
avantageux d'une bibliographie générale ou même d'un 
catalogue de livres plus restreint, serait encore le ré
sultat d'une bonne classification de nos connaissances? 
Que c'est à elle dlndiquer la meilleure distribution des 
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objets d'ensei|inement et le nombre des cours, soit dans 
les établissements destinés a l'mstruction commune, 
soit dans les njAns supérieures •' 

El si Ton vou In il composer wuf^ cncjclopédie vraiment 
méthodique, où toutes les branches de nos (un naissances 
fussent enchaînées, au lieu d'être dispersées par Tordre 
alphabétique, dans un ou plusieurs dictionnaire ,̂ le 
plan de cet ouvrage h*- sentit-il p«t̂  tout tracé d.:!.:: une 
i Lissification naturelle des sciences? Quel avixotage pour 
l'auteur de pouvoir éviter la confusion et les redites,et 
|K)ur le lecteur de trouver (e^ sciences tellement gra
duées, qu'il n'eût, autant qu'il e-t possible, jamais be
soin, pour comprendre celle qu'jl étudie, de recourir â 
celles qui viennent nprt ?̂ 

Il est d'au lies avantages ]>»ut-'L '̂' moins apparents 
mais non moins réels. On sait comment, f i j^t.»ral, 
les ^liencessesont laites : trop souvent le h -.,id a pré
sidé à leur formati[)Ti. Ceux qui ont cherché à réunir 
li»s ventés relaliv<' hnn objet pour en I rmer des M J.-
ces nlnit pas toujoui > su ou eiiibto.>-« i cet '»! t » ou s > 
borner ; ils ont mrement songé a chercher t.- ri[»̂ >urt̂  
des\énlés dont ils s'occupaient avec Teh-nhLle :̂es 
connaissances humai lies De làtai i de science^ doM ILS 
limites sont mal trncM ̂  ; par exemple, pour N< parer 
Talgôbre de Tarilhmeiiqih', au Heu de >\iitachei ,i i ca-
racleie essentiel fondé sur la nature même de* optra
tions, qui ne change réellement que loiMiu'on ârr.\e 
aux etpiations, on n'a eu égard qu'à un caractère artiiî' 
ciel, la différence des M̂ jnes par lesquels les ^Maiideurs 
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sont représentées. De même la cristallographie a été 
mal à propos associée à la minéralogie ; car, concernant 
également tous les corps, produits de la nature ou de 
Tart, qui présentent des formes déterminées, c'est une 
science purement géométrique, et qui ne s'applique à 
la minéralogie, bornée aux corps que la nature nous 
oJfre tout formés, que comme les autres branches des 
mathématiques s'appliquent elles-mêmes aux sciences 
physiques et naturelles La minéralogie, de son côté, 
que T usage réunit à la botanique et à la zoologie, sous 
le nom d'histoire naturelle, ne doit réeUement être con
sidérée que comme une partie de la zoologie, ainsi que 
je le ferai voir en son lieu ; dans les sciences médicales, 
les limites qui en séparent les diverses parties ont été 
fixées arbitraii'ement, et quelquefois même entièrement 
méconnues; on est allé, par exemple, jusqu'à prendre 
la matière médicale et la thérapeutique pour une seule 
et même science, comme si connaître les propriétés gé
nérales des médicaments était la même chose que de 
savoir les appliquer convenablement à chaque maladie. 
La confusion est plus grande encore dans les sciences 
philosophiques : les divers noms donnés à leui^ subdi
visions ont été pris dans des acceptions toutes diflerentes, 
selon les systèmes divers des auteurs; en sorte, par 
exemple, qu'une science qui, selon les uns, n'est qu'une 
branche d'une autre, devient, suivant d'autres philo
sophes, la science générale dont cette dernière fait 
partie. 

On verra, quand je parlerai des sciences médicales et 

PRElUlèRE PAUTIE, 6 
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philosophiques, la manière dont j'ai circonscrit chacune 
di; leurs subdivisions, el les raisons qui m'ont déterminé 
dans le r liri]\ des caractères distinctifs par lesquels je 
les ai df'finies. Celui qui entreprend une classification 
générale des connaissances humainrs doit planer en 
quelque sorte au-dessus de ce \ai»te ensemble, en bien 
démêler ks parties, et assigner à toutes leur rang et 
leurs véritables limites ; sll est zs&ez heureux pour être 
à la hauteur d'une telle entreprise, il {produira un tra
vail véritablement utile, où le lecleui pourra voir cUî* 
remenl l'objet «tTimportancerelalisede chaque science, 
et les secours qu'elles se prêtent mutuellement 

C'est ce que je me suî  efforcé de faire; et pour qu'on 
puKse apprécier mon travail, ou du moins avant qu\»a 
ne condamne les réformes qu'il ma paru néces^aln' dln̂ * 
troduii<', soit dans les noms des sciences, soit dans les 
coupesqui'j'ai établies «ntre elles, je désire qu'on daigne 
peser les motifs qui m'ont déimniné à les proposer. 

Une distribution plus naturf̂ lle îles sciences, si elle 
était admise dans Tenseiguement puhllc, contribuerait 
certainement à le rendre plus un tin' qjeet mémepli> 
facile à comprendre. Si j u atteint mon but, celui qui 
se pKqïDM'iait de faire un cours sur une partie quel
conque des connaissances humaines, ou de Texpo-er 
dans un traité, trouverait, dans la munièie dont j'ai di
visé les sciences du premier uidre eu sciences du se
cond et du troisième, une sorte de plan tout î.iii, jK>ur 
disposer dans Tordre le plus uaniul Us matières qu il 
doit traiter dans son cours ou dans son ouvrage. Vou-
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drait-il embi'asser tout 1 ensemble d'une science du pre
mier ordrê  i( verrait qu'il doit le distribuer en aulaiii 
de parties séparée? que celle science en contient du 
troisième. S'il voulait, au contraire, se borner à une 
science du second, les sciences du troisième ordre qui y 
sont renfermées lui donneraient encore une di\ision 
naturelle de son ouvrage. Mats c'est surtout dans ces 
étabUssements où l'enseiiinenieot supérieur est partagé 
entre plusieurs professeurs isolés, que cette meilleure 
distribution des sciences serait utile, pour que rien ne 
fût omis et que chaque cours fût renfermé dans sê  limi
tes natureUes. 

L'ouvrage qu'on va lire n*est que le progr*imme d'un 
traité de mathésiologie plus complot, que j'aurais pu
blié à la place de cet Ê sau si le temps m'eM permis de 
l'écrire. Alors, j'aurais eu soin, en pariant de chaque 
science, de ne pa-. m̂ • bornera en donner une idée géné
rale : je me sr'rais appliqué h faire connaître les vérités 
fondamentales sur lesquelles elle repose; les méthodes 
qu'il convient de buivr- soit pour l'étudier, soit pour 
lui faire fairi' de nouveaux profites; ceux qu'on peutes-
pércr suivant le degié de perfection auquel elle e^i di ] * 
arrivée: j'aurais signalé les nouvelles décou\eites, in
diqué le but et les [» meipaux résultats des travaux des 
hommes illustres qui s'en occupent; et quand deux ou 
plusieurs opinions sur les bases mêmes de la scîem.e 
partagent encore les savants, j'aurais i»\po6é etcora])aré 
leurs systèmes, monh'i l'origine de tmrsdissentîmouts. 
et fait voir comment on peut concilier ce que ces sys
tèmes oflrent d'incontestable. 
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C'est ce que j*ai essayé de faire au Collège de France, 
où, chargé du cours de physique, j'ai senti la nécessité 
de montrer le;» rapports de cette science avec lesscleoces 
voisines. Le grand intérêt qu'olïi aient ces rapproche
ments m'a entraîné plus loin, et j'ai couni le plan d'un 
cours ou d'un ouvrage spécial, dont je ne publie id 
qfrune esquisse, mais qui, sll existait, ne serait certai
nement pas sans inflluence sur les progrès ultérieurs des 
sciences, 

* 

Vi celui qui s'intéresse à ces progrès et qui, sans for-
mer le proj«a insensé de les connaître toutes à fond̂  
voudrait cependant avoir de chacune ime idée suîfi-
santc pour comprendre le but qu'elle se propost, te 
fondements sur lesquels elle s'appuie, le dê 'té de per
fection auquel elle est arri\ée, les grandes questions qui 
restent à résoudre^ et pouvoir ensuite, avec toules ces 
notions préliminaires, se faire une idée juste des travaux 
actuels des savants dans chaque partie, des graudê  dé
couvertes qui ont illustre notre siècle, de celles qu'elles 
préparent, ete. ; cest dans le couis ou dans Toiv-iige 
dont je parle que cet ami des sciences trouverait à sstis* 
faire son double désir. 

H pourrait ensuite, et sans études spéciales, s'mteres-
ser également aux discussions qui partagent les dî «-'l̂ i> 
écoles en histoire naturelle, en médecine, en philoso
phie, en littérature, en politique, etc; comprendre et 
aj>piécier JUMIU';"! un certain poml cî  qui! entend datfs 
une séance aciidénAjlie, ce qull lit ÛAW^ un journal OU 
tins un coniute rendu de*> tra\au\ dline société s'-
vauio, et, lorsqu 11 aurait lo honheur de se trouver avtv 



ces hommes qui ont jetr im si gran 1 éclat daî s les 
M:iences, retirer plus de fruit de leurs conversations ins-
tructnes et profondes. 

Enfin, les membres eux-mêmes de ces société*̂ , quel-
queti)îs ttrangers aix tia\aux de leurs confrères, se 
plâtraient peut-être à trouver dans Toiivrage dont je 
parle tout ce qui leur serait nécessaire pour écouter avec 
plus d'intérêt les savantes communications des mem
bres, suit d'une même classe, soit surtout d'une classe 
di 11 L rente. 

S V. 

flan de cet ouvrage^ 

Si, pour conduire le lecteur aux résultats auxquels je 
suis }Ar¥enu, je voulais tracer ici la route que j'ai suivie 
moi-même, je ne lui offrirais- qu'un chaos de tentatives 
d'abord mfructueuses, de fréquents retours sur mes pas. 
Je dois cependant m'en rapprocher autant qu'il me sera 
possible, pour présenter mes idées dans Tordre le plu? 
naturel. Voici, pour cela, la marche que je suivrai. 

Je m'occuperai d'abord des groupes formés de vérités 
qui, se ressemblant à la fois par la nature de l'objet elle 
pnirjtde \ue sous lequel il est considéré, me paraissent 
correspondre aux familles naturelle^ des végétaux et des 
animaux. C'est à ces groupes que je donnerai le nom de 
sciences du troisième ordre. 

a. Je parcourrai successivement ces sciences; je les 
définirai en indiquant l'objet auquel elles se rapportent, 
et le point de vue sous lequel cet objet y est considéré ; 



2& 

et lorsque la limite entie une d'elles et les sciences voi-
.sines ne résultera pas immédiatement de cette indicâ » 
tion, j'insisterai sur les Cciractert". d'après lesquels celle 
limite dfiit être tracée C'est à cette o& a>toii que, r{uaLd 
Tusageania établi une dlëttnetioa qui ne me paraîtra pas 
fondée sur la nature* des choses, j'exposerai les moti&qui 
m*ont déterminé à la clianger^ 

à. Mais si jo parcourais ainsi, mm mlerrupiîon, toute 
la série, de» sciences du troisième ordre, je n'offrirais au 
lecteur qu'iiJif enumeration sans fin, qui lui ferait per
dre de vue des rapports que ;>- veux lui faire saisir. Dès 
que j'.mrai examiné toutes les sciences du Iroisième or
dre relatives à un même objet spécial considéré sous tous 
ses points de Mie, je m'arrêterai un instant pour form», 
de leur ensemhle, une science du premier ordre Et. 
comme parmi les >< uiu^ ̂  du iroîsit'me ordre foAfui-^ 
dans une scu^nce du ÎM • mier. les uiiescotitîendront des 
vérités qu'on trouve par une étude dir^îtedes objets œn-
sidérés eu eux-mêmes, les autres des ^ ''rites qui résuV 
tent de Tobservatîon et de la compareisnu des chanije-
ménisque ces mêmes objets éprom ont en différents Ueux 
et en dilfén^nts temps, observation et comparaison tl\>^ 
Ton dt̂ ilnitles 'oi> (|ul conduisent elles-mêmes à dt'̂ oa-
vnr les causes de& faits ob̂ » vf>, je diviserai chaque 
science du piif̂ mier ordre eu deux M •ence> du secoiu' 
entre lesquelles se partageiN>nt les -'iences lu iroisiè'uo 
ordre, compri.M's ilau'î eelledu promiei ,Tiire pourimb? 
dire élemeuLurc, Taulffedonnant sur Tohjet en qu^slîoa 
les conuaissuures les plus appiofondies auxquelîas les 
hommes aient pu parvenir. 
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Pour continuer de rapporter ma classification des 
sciences à celles des végétaux et des animaux qui sont 
bien connues, je dirai (|ue dans cette classification les 
sciences du premier ordre correspondent aux classes, et 
celles du second à ces divisions intermédiaires entre les 
classes et les familles auxquelles Cuvier a donné le nom 
d'ordre^^ daus son tableau du règne animal. 

Quoique chaque science du premier ordre ait son ob
jet spécial, on peut considérer cet objet comme un simple 
point de vue dlm objet plus ;<éiiéial ; et alors toules les 
sciences du pemier ordre relatives à un même objet gé
néral formeront un groupe plus étendu de vérités, et les 
groupes aiïiM composés correspondront aux embranche^ 
inefits que ce grand naturaliste a établis entre les règnes 
et les classes. 

a. Mats pour réunir en embranchements les sciences 
du premier ordre, il ne suffit pas qu'elles soient déter
minées par les définitions indniduelles des sciences du 
troisième ordre qu'elles comprennent; il faut qu'elles 
soient iléfinies elies-mêmes indépendamment des sciences 
qu'elles renferment ; que leurs caractères propres soient 
tracés, et que les limites qui les séparent des sciences 
voisines soient fixées avec précision. C'est de ce travail 
que je m'occuperai d'abord. 

b. Ensuite, pour ne pas tomber dans Tinconvénient 
que j'ai déjà signalé page 2i, dès que j'aurai examiné 
les sciences du premier ordre relatives au même, objet 
général, je m'arrêterai un instant pour opérer leur réu
nion en embranchements. 

Un embranchement résultera pour moi de toutes les 
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science^ du premir r ordre qui se rapporteront à un 
môme objet général considéré sous tous les points de 
vue possibles. Mai > comme nous verrons qu'il > a, d'un 
côtép de ces sciences où l'objet général sera étudié en 
lui-même; d̂ - Tautre, des sciences où l'objet sera con
sidéré dans sfï) rapports de changements .̂t de causaUté, 
il s'ensu'vra que chaqu-' embranchement devra être par-
taf:c en d»'ux sous-cmbranrhemcnt'*, entre lesquels se 
distribueront les diverses sciences du premier ordre re
latives à un même objet général 

Enfin, comme toutes les vérités que l'homme peut 
connaître se rapportent en définitive à deux objets plus 
généraux encore, le MONDB matériel et la FSFSEB, 

V. Je m'occuperai d'abord des .̂ ru branchements re
latifs au pMiUii' de ces grands objets, pour les classer, 
leh de si nir, et fi\er par t̂ es caractères précis les limites 
qui les séparent 1«- uns des autres. 

B. Quand j'aurai passé en re\ue t<»us ces embranche
ments, je les reuuimi en un groupe d'un ordre supé
rieur, auquel je donnerai le nom de re-ue des •-ri>>cr^ 
( osMuLoMijugs ; doxoc?u5;, monde^ et Xiyv;. discours^ con-
naissance. 

Je ferai ensuite un second tri\ - \ tout semlK.Me au 
premier, sur les embranchomeuis de< sî ioiioes relatives 
à la pensée humaine, aux sociétés que l'homme a for* 
mées sur la terre, aux institutions qui les roj:issent« etc., 
et j'obtiendrai ainsi un second groiipule \erités auquel 
je donnerai le nom de règne des SOBNCBS NOOLOt3iov£>, 
do vooç, pcn<t'e; en a^mett;mt 5>ec lê : philosophes des 
tlïOles les plus opposées, depuis Hcscaites jusqu'à Cou-
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dillac, iiue ce mot pensée comprend dans sou acception 
toutes les facultés de Teatendement et toutes ielles de 
la volonté. 

Chacun de ces règnes sera à son tour divisé en deux 
soiis-règ:nes. Les si iences cosmologiques contiendront, 
dans leur premier sous-règne, toutes les vérités relatives 
à l'ensemble inorganique du monde ; et, dans le second, 
toutes cellt-s qui se rapportent aux êtres organisés. Le 
premier sous-règne des sciences noologiques aura pour 
objet Tétude de la pensée et des moyens par lesquels les 
hommes se communiquent leurs idées, leurs senti
ments, leurs passions; tandis que le second s'oceupeta 
des sociétés humaines et des institutions qui les ré
gissent. 

Je remarquerai ici que la détermination des divers 
points de vue sous lesquels un objet, soit spécial, soit gé
néral, peut être étudie, donne heu à des considérations qui 
jettent une grande lumière sur ma classification. Elles 
Uent entre elles toutes les parties, en font saisir les rap
ports ct la dépendance mutuelle, et en sont en quelque 
sorte la clef. Mais, comme cette classification en est in
dépendante, qu'elle était même presque achevée lorsque 
je me suis aperçu qu'on pouvait Ten déduire, je les ai 
rejetées à la fin de chaque paragraphe, sous le titre (Yob-
servatioTiSy et imprimées en plus petits caractères, pour 
avertir le lecteur qu'elles ne sont pas îndispens<ibles à 
Tintelligence du reste de mon ouvrage. 

Dans ma classification, je ne ?ui5 descendu que jus
qu'aux sciences qui me semblent correspondre aux fa-
milles des naturalistes. Si j'avais tenté d'en venir jusqu'à 
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ce qu'on peut considérer comme des genres ou des soup-
genres de vérités ; t\ j'avftis, par exemple, divisi la zoo
logie en n liant de sciences différentes qu'il y a dans le 
trgne animal à!embranchements ou de classes: si, dans 
Thihtoire, ĵ avais voulu poursuivre toutes les subdi^i-
sions possibles, r̂  Iles des dn erses époques et des divers 
pajs, el en venir jusqu'à l'histoire s]>éciale d'une petite 
contrée, d'une \ille, d'une institution, d'une sdence, 
d'un homme, etc., je me serais jeté dans des détails in
finis et sans aucun avantage réel. 

Il est encore un objet sur Icfiû l je dois appeler Tal-
tention du lecteur : ce sont les noms par lesquels (v 
désigné les sciences des divris ordres. Loiii de chercher 
dans les désîncTices de ceux que j'ai employés une sy
métrie qui, toujours conforme aux divisions de la claŝ -
fiiÛcation, n'eut indiqué rien de plu*? que ce qu'expri
ment C{\^ divisions elles-mêmes, j'ai fait en sorti. quand 
j'ai été obligé d'établir des dénominations nouvelles, 
d'indiquer, par lo choix des mots, les modifications 
qu'épromtîii, d après la nature des objets, les carac
tères mêmes sur lesquels repose ma classifiaiiion. Toutes 
les fois que les noms consacres par Tti.̂ uge s'accordaient 
avec les limites que j'a l̂U- ju{;é nécessaire d'assigner 
aux diverses sciences, je les ai religieusement conser
vés; quand des auteurs, faute d'avoii <-ubrassé tout 
rensemble d'une suenre, et «e se PIVJH>SNUII qtie dlu 
traiter une partie, ont donné à cette partie le nom qui 
aurait (oiivenu ù reuM'uible, ot quand Tusaire, en adop
tant, ce nom, a tonsvieiv celle R\*itnctiou souAcnt ĵ eu 
rationnelle, j'ai cru qull \alait eutore mieux ĉ m?er\ei 
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ce nom et en étendre la signification, que d'en imaginer 
un nouveau» Mais lorsque j'ai rencontré des sciences 
encore sans nom, et pour lesquelles notre langue ne me 
fournissait aucune périphrase qui pût les désigner, j'ai 
bien été forcé de leur en donner, comme Linné, Ber
nard de Jussieu et tous les auteurs de classifications 
quelconques, ont été obligés d'en feire pour les diverses 
divisions, classes, oi^res, familles, qu'ils établissaiont* 
On a vu dans la préface d'après quels principes jlii dé
rivé tous les termes nouveaux de la langue grecque ; 
quant aux sciences elles-mêmes auxquelles j'ai donné 
ces noms, je ne me flatte point de les a\oir inventées ; 
elles existaient déjà réellement, puisque la plupart 
avaient été l'objet de nombreux ou\Tages; et, pour n'en 
citer qu'un exemple, avant que j'eusse donné le nom de 
cinématique à la science que j'appelle ainsi, ne se trou-
vait̂ elle pas, du moins en partie, dans ce qu'a écrit 
Carnot sur le mouvement géométrique, et dans le Traité 
sur la composition des machines de Lanz et Bétancourt? 

Que sll n'existe pas encore de traité complet sur cette 
science et sur plusieurs autres, peut-être me saura-t-on 
gré d'avoir indiqué des lacunes à combler, des travaux 
à entreprendre ou à achever ; et, si j'en croîs un pres
sentiment qui m'est cher, j'aurai peut-être indirecte
ment donné nais.Sânce à de nouveaux ouvrages spéciaux 
qui ne pourront manquer de répandre de plus en plus 
les sciences et leurs salutaires effets ; et ce ne sera pas à 
mes yeux un des moindres bienfaits de la mathésiologie 
C'est sous ce Pom formé du mot grec ixoS-nm^^ enseigne^ 
ment^ que j'ai désigné dans ma classification une science 
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dont cette classification elle-même est la h.is»-, et qui a 
[iouro]>j<;t, non-seii'< nî  rit de classer toutes les connais-
santes hum.iiiies, comme les naturalistes clâ f̂.iit les 
MV'tatix (;t les animaux, mais encore de déduire de 
leurs rappoils mutuels les lois générales de la manière 
dont t lies drjivent être en'^'îgnè s, pour que e<-\ji qui 
h»s étudie puisse tirer un jont de ce qu'il aura appris le 
plus grand parti possible, [lour que son intelligence ^̂  
fortifie en même temps qu'elle s'enrichît, ti qu'il ap
prenne à déduire des sciences qu'il aura cultivées toutes 
les applications qu'il peut être dans le cas d'en faire. Ce 
n'est fu'apir-s avoir longtemps médité sur la n.tture et 
les rappoits mutuels de no-îi conuacssaiiccs, qu'on peut 
bien juger des avantages et des iuconvénienls dê  di-
veiiCs méthodes d'enseignement, aiusi que dis perfec
tionnements dont elles sont susceptibles, el comprendre 
tout ce qu'il reste à f/Iie à cel^gard. Sî j'éj)ix)uve un 
regret un publiant mon ouvrai;»', c*est que les limites 
dans lesquelles j'ai été obliî * de le restreindre ne m'aient 
pas permis di parler des méthodes qu'il convient de 
prélerer dans l'enseignement de LlMi|ue science, tu 
même temps que je tuaiqutus la place que cette sdeuco 
devait occuper dans la classification L-I \U taie des i^ou-
naissances humaines. 

^Wfff«ff««P^^"^lf«< 



P R E M I È R E PARTIE. 

DÉFINITION ET CLASSIFICATION DES SCIENCES 

COSxMOLOGlQDES. 

CHAPITRE PREBUTR. 

SCIENCES COSMOLOGIQUES QUI N^EMPRUNTENT A L 'OBSERVATIOX 

yCE BES ^l)TlÛ^^ DE GRANDEURS OU DES MESURES. 

C'est par ces sciences, comme nous Tavons déjà dit, 
qu'il convient de commencer la série des connaissances 
humaines, parce que ce sont elles qui exigent pour point 
de départ et qui ont pour objet un plus petit nombre 
d'idées. De plus, on peut étudier les vérités dont elles se 
composent sans recourir aux autres branches de nos con
naissances, et celles-c i leur empruntent, au contraire, 
de nombreux secours, tels, par exemple, que les calculs 
et les théorèmes sur lesquels s'appuientles sciences phy
siques et industrielles; la mesure des champs et le ca
lendrier, si nécessaires à l'agriculture; la mesure pré
cise des différents degrés de probabilité de celles de nos 
connaissances qui ne sont pas susceptibles d'une certi
tude complète, et les exemples Ûs plus frappants de la 
diversité des méthodes que la philosophie doit examiner; 
la détermination des lieux et des temps, bast̂ s de la géo
graphie et de l'histoire; et, parmi les sciences politiques 
où leurs applications sont si nombreuses, quels indispen-
s.illes secours ne prêtent-elles pas surtout à toutes les 
parties de l'art militaire? 
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S 1". 
Sciences Vu troisumr ordre r^lat*ie< n ta memt» des 

grandeurs m général. 

Parmi les tentés relatives à la mesure des gran
deurs, les unes se rapportent à toutes les :jrai)d̂ .ur5, de 
quelque nature qu'elles soient ; les au tj »-̂  à des grandeurs 
particulières, telles que Tétendue, la durée, les mouve
ments et les forces. Ces deniii le^ supposant la connais
sance des premières, c'est par celles^i que je dois com̂  
raencer. 

Mais comme, dès le premier pas, se présente ici une 
de cv^ réformes dont j'ai p. rlé plus haut, je dois entrer 
dans quelques détails sur les motifs qui m'ont portée 
la proposer, el sur llHi .• que je me suis laite de? pre
mières vérités q\i\ ont pour objet la détermination des 
grandeurs. 

On en divise ordinairement Tensemble en arithmé
tique et algèbre, ot on comprend .̂ ous ce dernier nom 
deux sortes de vérités esscntiJleinent différenlt-s. Lei 
unes nous servent de guide dans les opérations toules 
semhlahUs i celles de l'arithmétique, et qui n'cndiil̂ v 
rentijuoparce qu'au heu de itpre^eijterles timuhitNpar 
des chiffres, on les repréĵ ente par des lettres, circon
stance tout à lait indépendante de la nature de ces vé
rités, et qui, par conséquent, ne saurait établir entre 
elles une distinction réelle. J'ai donc cru da^nr ne 
faire de cette première partie de l'ulĵ èbre, etde ce qu'on 
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nommeordinaîrement arithmétique, qu*uneseulescîence 
du troisième ordre : tandis que Tautre partie de Talgè-̂  
bre, contenant les procédés par lesquels on remonte aux 
valeurs des quantités inconnues, en partant des condi
tions auxquelles elles doivent satisfaire, doit former de 
son côté une science de troisième ordre, bien distincte 
de la première. 

u. Énuméralîon et déJinitions. 

i. Arithnwgrapiiic. Tout ie monde sait que ÇOUTécrire 
les valeurs des ̂ n'andeurs dont la composition est connue, 
on emploie : 

^«. Les dix caractères 0,1,2, 3,4, o, 6, 7, 8, 9, qu'on 
appelle chiffres ; 

2̂ * Cinq signes à Taicle desquels on gxprime les ré
sultats des opérations connues sous les noms d'addi
tion, soustraction, multiplication, division, extraction; 

3**. Des lettres dont on se sert pour représenter les 
nombres, lorsque les opérations qu'on a à exécuter sur 
ces nombres doivent être indépendantes de toute valeur 
particulière qui leur serait assignée. 

Toute combinaison dechifl'res, de signes ou de lettres, 
repr&ente un nombre, et la numération elle-même n'a 
pour objet que de faire connaître à quel nombre répon
dent celles de ces combinaisons qui ne contiennent que 
des chiffres. 

Le même nombre peut être exprimé par une multi
tude de combinaisons différentes, et Tarithmographie 
ou Tart d'écrire les nombres n'a qu'un seul objet, celui 



de transformer ces diverses expressions en expressions 
équivalentes, jusqu'à ce qu'on arrive à celle qui est te 
\>]\i siuqile et la mieux appropriée à Tusage qu on se 
pM>]<.)̂ e d'en faire ' I C'est ainsi que ^ -e transforme 
succcsbivement eu 7 -f- -f̂ , 7-4- ,̂ 7 -J-'|, T,333v.. 

Tniite> les opérations qui sont durt-̂ ^ort de Tarithm»̂ -
tique et de cette première partie de Talgèbre dont je 
viens de parler se réduisent éMdi'mmeut àdepare'dles 
transformations 11 faut que les quantités sur lesquelles 
on opère soient écrites ou puissent l'être par une pre
mière combinaison de chiffres, de signes ou de lettres, 
[iimi qu'il y ait lieu de i« nqi > > i celte «xpr-̂ -̂ pn par 
une expression pins simple, et, en définitive, piir m • 
expression ou exacte, ou aussi rapprochée qu'on le veut 
cl qui ne contienne que des chiffres, pourvu tuutt!\>;̂  
qu'on ail les valeurs eu cbiffrtH de chacune des lettres 
contenues dans cette lumbinaison. T'est à ta science 
qui ap[»i t iid a faire ces transformations que \ a donné 
le nom d*arithf<ographie^ d'SftOjj*;, nombre^ ct TÇ-̂ *̂», 

j\cri^. Et Ton peut diif que l'élève à qui Ton luseijiie 

{1) L'expression des nombre,̂  frii:ionnairi< on décimales 
est en i:t:iit»ial lu plus commode ; elle csî la seule iai ne cou* 
tienne que des chiffres, et je la coi -idore lo^noie faisaut par-
Uc de la numêraliiui, où l'on doit dire qu'il faut phcor une 
virfîale entre les unités simi^es et les dixièmt̂ H, pour marquer 
l'espèce d'unité ^Hsŝ nèe par chaque cl ifrc; i\i"- on a ce-
])endant assez; souvent besoin do laiv^o -̂ces nombres Mni> b 
forme de fractions ordinaires, quoique alor< K\nw expression 
ne rontu i ue pas sciiU^ment de^ rliiffrcs, mais encore le .Nî ne 
iruue opriMtion, la diNlM^n. 
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cette science, la possède parfaitement, lorsqu'il sait ra
mènera une valeur exprimée seulement avec des chiffres 
toutes sortes d'expressions telles que 

3 

(5-l-2)(8 — 3 ) — ~ ^^ 

4a'—c'-f-3v'6(2(H-c) A 

ou 

MMMMÉIMHPWMMMM 

2rt-f-c 3 

bien entendu que, pour la dernière, il connaisse les va
leurs des lettres a, ô, c, et qu'avant de remplacer chaque 
lettre par sa valeur, il sache mettre celte expression sous 
la forme plus simple: 

2 / i 

2, Analyse mathématique. Dans Tarithmographie ainsi 
définie, les valeurs de toutes les lettres qui entrent dans 
des expressions de la nature de celles que je viens de 
mettre sous les yeux du lecteur, sont connues ou cen
sées Têtre. Mais quand, au contraire, les valeurs d'une 
ou de quelques-unes de ces lettres sont înconnes, qu'on 
donne entre des expressions qui les contiennent des re
lations auxquell s doivent satisfaire ces inconnues, et 
qu'on demande de les déterminer d'après ces relations, 
au lieu de trou\er, comme dans Tarithmograplde, par 
voie de composition, les valeurs des expressions dont on 
connaît les éléments, il faut, au contraire, décomposer les 

PRfijnillE PARTIE. 7 
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expressions r̂ ntr̂  lesquelles re> relations sont données, 
pour en dé<Iuire les valeurs des éléments inconnus. La 
<i< if Uf f du troihièmo ordre, qui enseigne les procédés par 
lesquels on peut alti mdre ce but, est cette ^* r.uj.de p< r-
tic de ce qu'on appelle ordinairement algèbre, à qui, 
d'après la nature des opérations [i^r lesquelles ^llc nous 
conduit à la détermination des inionimes, conrient si 
bien le nom d'analyse mathéthuti*i*o' On sait que les re* 
lations dont je viens de parl̂ ;r s''expriment par ce qu'on 
appelle des équations^ tl Ton peut dire que le caractère 
dislinctif qui sépare cette science de Tarithnntf)grapliie 
consiste en ce que, dans cette dernière, les 'ransforma-
lions successi\es qu'on fait ipruuver à une - xii M̂on 
n'en Hlterent point la valeur, tau • lis que celi* ̂  qu'on fait 
subir aux équain^ns changent à la fois la valeur de leurs 
deux membres, jji u>de muniorequeVégalitédecesdetii 
imuihns subsiste toujours, parce qu î :r éprouvent ii^ 
mêmes changements. 

3. Théorie dt < fonctions. Jusque-ià les quantités dont 
on s'occupe onl ou n̂în et n̂ eê  avoir des valeurs dékr-
minées, connues ou inc4>:inues Maî  lorsqu'on applique 
les nombres a la mesure de diverses sortis de grau <̂r> 
dépendantes h^ unes des autres, comme dêi>endent, r 
exemple, le ^oiume d'un corps terminé par une surface 
donnée, de Taire des tranches qu*on j forme, ^ n le < DU-
paut par des plan> pniallMes; Tuirt* d'une surface, de la 
longueur dt\s droites piu le>quelles on h dîviM^ en ban
de >. parallèles; Tespaeit qu'un point |vircourl dan^ un 
i* Mips donné, de la vitesse avec laquelle il se meut; ecite 
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vitesse, de la force qui agit sur le point mobile, etc., on 
découvre que les nombres qui ( \priment ces différentes 
grandeurs ont des relations qui peuvent être lanieiiées, 
en général, à ce double problème : Connaissant les rela
tions par lesquelles sont liées des quaiililés qui varient 
simultanément» trouver celles qui en ie>'dtent entre ces 
mêmes quantités et les limiter des rapports de leurs ac
croissements respectif ; et quand on connaît, au con
traire, cesderuiLies ulatîons, rî iionter à celles des va
riables primitives. Les lois mathématiques sur lesquelles 
repose la solution de ce double problème sont l'objet 
du calcul différentiel et du calcul intégral, dont la iv u-
nion donne naissance ^ une autre science du troisième 
ordre, que, pour la désigner plus simplement, j'appel
lerai théorie des fotictions, à Texemple de l'illustre La-
grange. 

4, Théorie des probabilités. Vhomme est porté naturel
lement à rechercher les causes plus ou moiiî  pmhables 
desévénementï» dontil est témoin ; son imaj •nation etses 
désii'sle transportent sans cesse clans un avenir toujours 
incertain ; delà l'idée de probabilité, soit dans la recher
che de:> causes, soit dans la prévision des événements lu-
turs; et une des plus h Iles Cfuicpiions du géuK^de 
Thomme a été d'exprimer par des nombres ccb divere 
degrés de probabilité qui, au premier aspect, hCimblent 
'1 peu susceptibles de «nesure. C'e.st de Tensemble des 
vérités relative.-» a cet objet que je formerai une qua
trième science du tr ̂ l-iièmeordre, quiconiptétera toutes 
nos connaissances leialives à iamesured(̂ s grandeurs on 
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g/^uéral, connaî-saiiM's parmi lesquelles on doit placer 
ee dernier '̂̂ nie de rechercher dont nous trouvons par
tout a l.tiii' di'5 a(>plications, quelle que soit la nature de 
l'objet que nous riuriii>ns. .V i:"tle science je conserve I-
nom de théorie des probabilité ^, qu'elle a d'ailleurs tou
jours i)orté. 

b. Classilicalion. 

Les quatre sciences que nous \»nons d'cnurat'rtr 
fi de définir embrassent Tensemble de nos connais* 
sauces relativement à b ît objr t spécial, la m̂ '̂ urc- des 
grandeurs en généraL Le .r réunion constituer i une 
science du premier ordr<\ a laquelle je donnerai te 
nomd'ARITILMOLOGIE,d'«^iVc, noi/î >r̂ , el l^.udU-
cours, connaissance. Mais de ces quatre b^.ien' >.:-, les deux 
premiereij renferment ih:» notions ji'u.s sinif '̂to. et !»•> 
deux dernières une connaissance plus approfondie de leur 
objet. L'arithuii>logie se l • ' • i donc nalurellem- ! t en 
deux sciences du svr-nnd ordre, dont la première, sousie 
nom d*AiiîTHMoi.O(itE ÉLÉMENT VIRE, comprendra Tanthmc-
graphie et l'analyse m ithr'matique. 

Quanta la Nennide, formée par h réunion de h théo
rie l̂ ê  fonctions el de celle des probabitîléN j*aî d'abord 
hésité-vU! le nom que jt'di'vais lui donner, etii îu'a'̂ vin-
blé néccssaît^' d rvit^r dr tîrer ee no u du mot «iflp^-. 
parce qur ce ne sont pas des nombres propnMneul dil-, 
maïs de> grandeurs exprimées ennomiuiv qu'on > con
sidère. Je me NUK arrête à 1 i dénomination de 5iKiirrw>-
LOGli, tle/ATytO»;, grandeur. Le Ubieau suivaiK expliquera 
telle < Ia^sific^ti<>u. 
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(Arîlhiiiopraplne. 

lAnahdC maUiétnatiQue. 
ARITHMOLOGII .( 

{Théorie des fanciion .̂ 
[MiCfilHOLOGIE } 

Théorie desprohabilités. 

OBSERVATIO>S- — Il est aisi'̂  de voir que ces quatre sciences 
du troisième ordre ue diffèrent enire elles qu'en ce que l'ob
jet commun auquel elles se rapportent, et que je viens de 
*îî n.iler, \ csl considère sous r̂ ivers points de vue. Dans 
rarithmograpîtje, les dirfèrenieï> expressions d'un même nom
bre que nous transformons lus unes dans les autics, sont en 
quelque sorte sou? nos yeux, et nous voyons Immédiatement, 
sinon avec les y ux du corps, du moins avec l'œil de riniel
ligence, que ces divers changements n'altèrent en rien la va
leur du nombre exprimé, Ccat là un premier point de vue où 
nous ne nous occupons que de ce qui est susceptible dHntui-
tion immédiate. — Dans Tanahsc mathêmalique, il ne s'agit 
plu^ de calrulcr des quantités dont la composition nous Obi 
connue: d faut les décomposer pour déterminer les valeurs 
des inconnues enveloppées el en quelque sorte cachées dans 
les rijuations qu on a à résoudre; second point de vue, —* Le 
troisième, celui de la théorie des fond ions» est caractérisé 
par les changemeuis successifs des quanlilés qui varient si
multanément, et par les lois que nous déduisons de la com
paraison àe leurs accroissements respectifs.—Enfin, dans 
la Uiéorie des probabilités, quatrième point de vue, on cher
che à découvrir des inconnues plus cachées encore, si Ton 
peut s'exprimer ainsi, que celles dont s'occupe Tanaiysc ma-
ihémiitiqiîc, et qui se lient à celle relalion de causes et d'ef
fets qui est comme la grande loi à laquelle toul est subordonné 
dans Tunivcrs. 



Ces qualrc points de vue n^rii pas lieu seulement à fèj^d 
dô  nombres; ils se rcpréscnicroîii dans tous les obj'̂ i- des 
ScieiHes dont j'aurai à Iraitcr par la SUIUJ, parce que, comme 
je rai explîqu"' dans la Vnîùct., ott j*ai exposé la -'n- des 
nli''cs qui m'ont conduit à la classification que je publie aa-
joard liuî, il est de Tesscncc miime de nnielligencc humaine 
i]i s'élever «ucccssiveui'fii dans Tétude d'an objci quel
conque, on cx?.huîMj'i d'abord ce qu'il ' ous présê î  immu-
di:iU-Mie'r,i. i[ qud mcl en quelque sorte sous nô ^ ycinc; en
suite de < Ui ii'hi'i à dètrrinr'c r ee qull v a de caché àsj^s ces 
mêmes obj» K : et c'est à ces deux points de rue que se ^ •"-
nerait notre • ' •" slls s'offraient 'L nous les mêmes tu î rj' 
temps cl en tout lieu- 3laj t dans la nature loui éprouve de 
continuelles Nariatioiis, que nous * .«opu^ns ponr déduire 
de celte comparaison les lois générales qui pr6diient à ces 
variations. Rniin^sous un quat̂ î ̂ Mie point de me, qui ĉ  -
ph 1,̂  tout ce que Thomme peut savoir de l'objet qull étudie, 
il cherche à découvrir quelque chose de plus caché encore 
que les inconnues déterminées dans le second poinl de vue, 
Cl c'est iri que '̂» présente i nos recherches tout ce qui CM 
relatif a renchalnemeni dos causes et des etîcts. — En un 
mot, ol»Ner\ or ce qui c'̂ t put 'i; découvrir ee qui esl cdchè; 
établir les lois qui fL^ultent de la comparaison des faits -
serves et de toutes les mivtidcalions qu'ils éprourei t sai\ant 
les liciiv <M les icm]>s; enfin, pr̂ f̂̂ v̂ or À la recherche d'une 
inconnue plus crichêi' t̂ ncore que celle dont n0L> venci "̂  de 
parler, cVsi-ŝ -dire remonter aux cau'vcs des cfTct:̂  connus, 
ou prévoir les effets à venir, d'apnJs b connaissance des 
causes : \rtila ce que nous faisons ^ucoo^-ivement, el les 
seules choses que nous puissions faire d \n^ l'élude d'un ô J(̂ t 
quelconque, d'après la nature de notre intciluorco-

l i luVesviié do rappeler souvent ces points de vue m*a dé
terminé à leur donner dos noms qui pouviienl seuls me d'>-
penscr di» recourir -̂ aiis cesse a i!e> circonlocutions aussi 1 * - , 
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barraisanlcs pour Tauteur que fastidieuses pour le lecteur. 
J*ai donc donné le nom d'axHoptiquê au proinier point de 

Yue, cVsi-fi-dire à Tétude qu*on lail de ce qui s'aperçoit à la 
simple inspection d'un objet, de «'jr<;V, Vobjct même, et de 

Le second poml de vue, où nous nous proposons de déter
miner ce qui esl caciié dans un objet, ŝ appellera cryptoriS'-
tique, de xpuirrc;, cachée et de ôpiÇw, je détermine^ d'où Tad-
jectif ^̂ î̂ Twoç, qui déteivrine. 

Quant au troisième poinl de vue, son caractère essentiel 
r5t d'étudier les changements qu'éprouvent les mômes objets, 
suivant les lieux et les temps, ct de déduire de la comparai
son des êtres ainsi modifés les lois qui président à ces chan
gements; je le désignerai sous lo nom de troponomique, de 
Tpotnri, cfiangemeitt, et de "̂ t̂ 'j» loi. 

Enfin, le quatrième point de vue, où Ton ajchève de décou
vrir ce qu'il y a de plus caché dans Tobjet qu'on étudie, re
cevra le nom de cryptologique. 

Mais en disant que ces divers points de vue se reprodui
sent dans toutes les branches des connaissances humaines, 
je a'enlends pas dire que ce soit toujours identiquement de 
la même manière Restant les mômes quant au fond, ils 
éprouvent nécessairement quelques modificalions d'après la 
nature des objets auxquels ils s'appliquent » comme on Tob-
serve si souvent dans les classifications naturelles des végè-
taux el desanimaav, relativement aux caracieies qui en dis
tinguent les divers groupes. Ainsi, par exemple, dans la plu
part des sciences noologiques, le point de vue cryploristique 
prend un caractère interprétatif qull présente plus rarement 
dans les sciences cosmologiqucs; ct dans les unes comme 
dans les autres, les changements qu'étudie el compare le point 
de vue troponomique onl lieu tantôt successivement dans le 
même objet, tantôt entre des objets de mùuKi nuture, existant 
en divers lieux, ou à des époques différentes ; et dans les 
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'tjnjM',f remues sous le nom d'art, el dont le but esiTutilité, 
I* p-iiui\ù Inconnue a déterminer, (*- senties profits et les 
pMt. s ifleciifs ou ^veniijcls des entreprises industrielles; 
c*t si pourquoi le^ mov* J s d'arri'. ̂ r à <:elie détermination H>M 
rolijct du point il̂ , \ui. cryplorisijqiJf, tandis que le point de 
vue crN pin logique s'occupe principalement dliti'- autre sorte 
d'inconnu*',, les pcrfecUonncmeoLs a apporter aux procédés 
utiles. J aurai soin, dans hi suite de cet ouvrage, de signaler 
* ' s moditicalions h mesure quelles se pr»'-'.ntrroni. 

L'ordre dans lequel je prC:ïCnle ici ces «̂  .atre points de 
vue est celui que suit riDielligence huîNiin r̂ en .s'elçv, 'ii ^ -
durllcm^ lit dans la connaissîirice de Tobjet qu'elle eiudic. 
(/eijL donc -iu-̂ iî Tordre qu'on doit suivre dans i.e <lissidca-
tion nanirelk des sciences; mais il ne doit pas alors empc-
cher de remarquer l'analogie ĵui existe, 

!•. Entre le prcmi» - el le iroi^kme point de vue, fondes 
également sur robservation ou llntuitiOD, cl qui ne difk-«̂ nt 
qu'en *i' que, dans le premur, on étudie Tobjel \A q '̂il «c 
présente, uid» pendamment des c^in^» "i 'iLî  • u'il peut 
éprouver. t*t de scb nippons avec d'autres objets, *:n- ? :-
sous le troisième poinl de vue, ou Tobserve a'Uinen.e » i 
ces cL.iTijv'eM»e'il̂  et à ces rapports; 

S*». Entre le second et le quatrième Î - '^\ de vue. qui re
cherchent tous dou\ ce qull y a ilmconnu dans cel ' : î 
dont la seule différence consiste ou ee que, dans le second, 
il suli»! pour découvrir ces mconrues, tle^ oonuaivsanoc4> -
quiscsdan-, 'o premier, et que, dans le |̂ual" i '. . la recherche 
plus difficile d inconnues plus cachées encore nedt»jttJtpe 
tentée qu'api es qu'on n réuni >ur cet objet toutes lc> Ê OUO'̂ S 

acquises dans les trois précèdenis. C'est celte dernière ana
logue inll m'a paru i onvenablc A .ndiqucr par K> nom>mt:'tio> 
nyptorislique et oyploktgique^ déduiu d'uuv̂  même racine, 
quo je leur ai donnes. 

<*n verra dans la suite de cet oi:\'a;:e que tous lo> ifrts 
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appartiennent à Tun de ces deux derniers pomib de vue ; la 
raison en est simple : toules les vérités dont ils se composent 
ne sont que la découverte des moyens par lesquels l'homme 
peut atteindre un but déterminé. Ces mo>ens étaient une 
chose cachée pour celui qui se proposîiii de ralleindrc. Au 
reste, on se tromperait fort si on concluait de ce que je dis 
ici que toutes les sciences cryptorisliques ou cryptologiques 
sont des arts. 

su. 
Sciences du troisième ordre relatives à la mesure ct aux 

propriétés de retendue. 

Les sciences relatives à la mesure et aux propriétés 
de Tétendue sont tellement liées avec celles qui se rap
portent à la détermination des grandeurs en général, 
qu'on les a souvent entremêlées dans les ouvrages qui 
en traitent. Ainsi, dans la plupart de ceux qui ont été 
publiés dans le siècle dernier, on joignait à Taritbméti-
que et aux notions les plus élémentaires de Talgèbre la 
partie de la science de l'étendue à laquelle, à Texemple 
des anciens, on restreignait alors le nom de géométrie. 
On les a séparées depuis dans les traités plus modernes, 
mais on réunit encore à la théorie des fonctions ses ap
plications à Tétendue ; et Tillustre Lagrange, dans le pre 
mier ouvrage qu'il a publié sur cette Ibéoiie, y a même 
réuni ses applications à la mécanique. Ces réunions 
peuvent être sans doute justifiées par le but que se pro
pose un auteur, ou par ravftntage qui peut en résulter 
pour un professeur, de trouver dans le même traité ton-



tesl' ^ parties qu*jl veut embrasser dans un cours. Mais 
comme la dîslinctu^n des objets auxquels se rapportent 
les w h rir * - doit être un des principaux fondements de 
leur cla.ssifii:atiuu, j\ii dû faire ei--«r eHte confusion, 
et cepeiularil rapprocher, autant qu'il m*était possible^ 
des sciences si étroitement unies ; c'est donc ici que les 
sciences relatives aux propriétés de l'étendue doivent 
trouver leur place. 

a. Enuméralîon et défioiti'̂ n ,̂ 

\, Géométrie synthétique. Parmi les sciences du troi
sième ordre <[ui ont pour objet spécial les propriétés de 
TétendiU', se pré^elUe d'abord k géométrie syntheti<jw, 
OÙ, en partant de vérilés év lentes »̂ t t) «-simple^elles 
combinant de i-jutes les manières possibles, on pan'îenl 
à en découvrir d .nuresde p us en plus compliquées, par 
une intuition e<uiiinuelle du rapport de depriiiiaiice né
cessaire qui enchaîne toules i es vérités. Ce qur jetuix .î e 
h t ̂ t'>omélrie synthétique esl cette partie de^ mat. i:u-
tiques approfondie parles anciens, qui lui avaiejii donné 
le nom de ^êumélrie, et it hiquLlk )t̂  moderne^ n'ont 
presque rieu ajouté, tout en créant les autra> Mteiices 
du troi.siemu tutin relalivea t IVteiiJue, et dont noui 
allons parler. 

^ Géométrie anahftique. La premiiire e-̂ i celle où 1 on 
M* pitqto t̂ de déterminer ce qui est encore iuconim dans 
h's ligures lion i mi Aneupi^ en appliquant Hinal\>e ma-
Ibcmalique àcetloesjxHv partieulièie de grandeur-. Ou 
la désif̂ iu ordinairement sous le nom d'apptication de 
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Palgèbre à la géométrie; mais il me semble préférable de 
Tappeler géométrie analytique' pour mieux indiquer son 
but et la nature des procédés qu'elle emploie. 

3, Tfiéorie des lignes it de^^ surfaces. Quand un point 
change de situation dans Tespace d*une manière conti
nue, il en résulte une ligne, et celte ligne, en éprouvant 
à son tour un changement semblable, décrit une surface. 
Pendant le déplacement qui a lieu dans Tun et Tautre cas, 
des relations constantê «i subsistent entre les droites ou 
les angles qui déterminent à chaque instant la situation 
continûment >ariable de ce point ou de cette ligne. De 
là, Tidée si féconde de représenter les lignes et les sur
faces par les équations qui ex priment ces relations. Déjà 
sans doute on a fait usage, dans l'analyse mathématique, 
d'équations de ce genre, pour représenter les courbe^ ou 
les surface qu'on y considère, et en démontrer diverses 
propriétés ; mais par l'application de îa théorie des fonc* 
lions aux variations simultanées des lignes ou des angles 
dont nous venons de parler, on parvient à des lois gé
nérales communes à toutes les courbes, à toutes les sur
faces, telles que les formules par lesquelles on repré
sente toutê i les quantités qui en dépendent, longueurs, 
aires ou volumes. Je désignerai cette application de la 
théorie des fonctions à la médire de Tétendue, sous le 
nom de théorie des lignes et des surfaces. 

4, Géométrie moléczdaire. Maintenant se présente une 
autre science du troisième ordre, que Ton ne compte pas 
ordinairement parmi les sciences dont nous nous occu
pons ici, maïs qui doit y entrer, parce qu'elle n'emprunte 
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hTnhsi*! Vïitionquede mesures,cîrconstancequî, comme 
itu le \* 11,1 bientôt, *'sl le cara<,li je distinciil <le Tem-
luatK hemcnt auquel '-lies appartiennent. Cette î-cience, 
qui a pour cibjfit la détermination de ce qu ôn nomme 
formes primitives dans les corps susceptil^ * - de cristal
liser, d'ap.e-, itis ffTmes secondaires donnée- par Tob-
Situation, ou, rMÎproquement, d'expliquerTexisteuce 
<ir s formes secondais i quand on connaît b-s primiliv^-, 
l'̂ l * onnue sous lenom de criMallographie. Il <u*iit d'uu* 
vrir l'ouvni{.'e ou ill*' a éle exposée parle grand ph}>i-
cien qui Ta créée, pour s*assurer qu'elleesl[ i'' meramji-
thématique, etquetouLs'\ borne a combiner!"^ il jur̂ ^ 
pbî édrique:) de manient h en produire d autr';:$ J'ai cru 
d('̂ (>M lui donner le nom de géométrie moléadaire, qui 
mosernbl'' expi uih i d'une î  anière plus précise son : -
jet, et sa liaison intinji' a\ ec le.s scie[ice> dool je viens dd 
parir'i. 

à, i 'ossification. 

Lenom de GÉOlfÉTIllE, en n\ comprenant p̂ Lsseu-
leuieiil leshavauxdes ancieuN, maNceux Lk>mcH^nje-, 
sur les propri i'».s deî'*lendue. e.̂ i <'wdemmenl celui qui 
con\ ieiit pi ujr désigner la science du premit r onlre, ' ' -
jiii'i' par la réunion dê  i]ua'rc Noience-i du troî u'̂ meque 
j<' viens de déliuir. Si iiou> H'iim>snn> d'une part \\ ê̂ -
inétrio sMillitHicpie nxc ta !̂ i*imiiHrie anaKtiqu . el de 
raulrc la iheoiu' tle^ lignes el de> ^ulfal'c*̂  a\oC la iîtv-
métrie molécul*>ie, utui- aurons deux >eieike> du ^e-
cond ordi', dontlapreinieiv peut éireciui>fderee oomiue 
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élémentaire, relativement à la seconde, qui nous donne 
une connaissance plus approfondie des formes que nous 
pî ésentent les corps ou que nous concevons dans Tes
pace ; c'est pourquoi je donnerai îi la première le nom 
d e GÉOMKIRlB ÉLÉMENTAIRE, e t à la SCCOUde ce lu i d e THÉO-

Kus DBS FORàiBS, auasi qu'on le voit dans le tableau sui
vant : 

Science du i^^ord.l Sciences du - ' ordt», j Soences du 3* ordre* 

{Géométrie synUi<'LL.[iie 
Géotnéine analytique. 

GË0̂ ]ÉTRlE. . . .1 

{Théorie des ĥ t̂ies ci des 
surfacr.<i. 

Géofflélrie molécalaire. 

OûSERYATioîis. Le lecteur aura sans doute déjà fait de lui-
même, â ces sciences du troisième ordre, Tapplication des 
quatre points de ^ue que j ai signalés et définis a l'occasion 
des sciences qui concernent la détermination des grandeurs 
en iTonéral. Ici qnii sâ ît d'une o'>péce de grandeur en parti
culier, de IVlonduc, le point de vue autoptique a donnr lieu 
a la géométrie synthétique, qui est toute fondée sur les pro
priétés qu'on peut en quelque sorte voir immédiatement dans 
les figures. Le point de vue cr̂  ptorisliquc est facile à recon
naître dans la géométrie anal aique, qui a pour but de déter
miner des porliuns d'étendue qui étaient inconnues. La théo
rie des lignes et de^ su'l IL.-, fondée sur la considération du 
déplacement (finlinu du l'Oint qui decnt la lit^ne, ou de la 
ligne qui engendre la surface, et où Ton déduit de cette con
sidération les lois générales qui déterminent l>utcs les quan
tités relatives â ces lignes et à rts surfaces, présente évi
demment tous les caractères du poinl de vue troponomique. 
Entin, nous retrouvons le point de vue cr\i)lologique dans la 
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géométrie moléculaire, (]ut a pour but tU: pénétrer un des 
ru\'.lin*s les plus cachés de la nature, les causes pom les
quelles une même substance affecte b s diverses formes cris-
ullincs dont cette science étudie la dépendance mutucEl̂ ^ 

m. 
Sciences du troisième ordre relatives â la détermin/ttitm 

générale des moutemenfi et des forces. 

A la suite des sciences qui ont pour objet la mesure 
cl les propriétés de Tétendue, tout le monde s'accorde 
à placer celles qui sont relatives à la détermination dts 
mouvements et dê  forces; c'est t\idemmeflt la place 
qui leur convient dans une classificatioEi natunlledes 
s<*ienn's 

a. ËnuméraQon ct définitions. 

1. Cinématique. Longtemps avant de m'occuper du 
travail que j'expose ici, j\i\ ai.s remarqué qu'on omelgé-
iierali'inent, au commcncmient de tous us livres qui 
traitent de ces sciences, (h\s considérations qui. deve* 
loppées sufiisamraenl» doivent constii. i une science 
du Iroisième ordre, dont quelques p.iitK5 ont été trai
tées, soit dans des mémoires, soit même dans des ou
vrages sptViaux, tels, par exemple» que ce qu'a écrit 
Carnot îiUr le mouvement eoiiMdért̂  gAimétriquement, 
el VEssai sur hi composition d* > ittachint * de Lanz et Ho-
lancourt. Tt-de science doil renfermer toutco qu'dy a *̂  
dur desdilïerentessorte.sdemouvements, indépendam-
ment îles toiee> qui poment les produire* Elle tloit 
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d'abord s'occuper de toutes les considérations relatives 
aux espaceî> parcourus dans les différents mouvements» 
aux temps employés à les parcourir, à la détermination 
des \ liesses d'après les diverses relations qui peuvent 
exister entre ces espaces et ces temps. Elle doit ensuite 
étudier les différen*s instruments h l'aide desquels on 
peut changer un mouvement en un antre ; en sorte qu'en 
comprenant, comme c'est Tusage, ces instruments sous 
le nom de machines, il faudra délimr une macbine, non 
pas comme on le rVat ordinairement, un instrument à 
Vaide duquel on peut changer la di}tction et Vintensité 
d'une force donnée, maïs bien un instrument à F aide du
quel on peut changer la direction et In vitesse d^un mouve
ment donnée On rend ainsi cette définition indépendante 
de la considération des forces qui agissent sur la ma
cbine, considération qui ne peut servir qu'à distraire 
l'attention de celui qui cberche à en comprendre le 'mé
canisme. Pour se feire une idée nette, par exemple^ de 
Tengrenage à Taîde duquel l'aiguille des minutes d'une 
montre fait douze tours, tandis que Taipuille des heures 
n'en fait qu'un, est-ce qu'on a besoin de s'occuper de la 
force qui met la montre en mouvement? L'effet de Ten
grenage, en tant que ce dernier règle le rapport des vi
tesses des deux aiguilles, ne reste-t-il pas le même, lors
que le raouv» ment est dû à une force quelconque autre 
que celle du moteur ordinaire; quand c'est, par exem
ple, avec le doigt qu'on fait tourner Taiguille des mi
nutes? 

Un trait»'' où Ton considérerait ainsi tous les mouve-
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ments indépendamment des forces qui peuvent les pro
duire, sel ait d'une extnVue utilité dans Tinstruf lion, en 
présentant 1̂  ^ dilficultés «juc peut offrir le jeu des di
verses machiurs, sans que T/ -pnl de Télèveeût à vaincre 
en même temps celles qui peuvent r* ^ulter des consî-
iléj allons relatives à l'équilibre des forces. 

C'est à cette science où les runin émeut- sont consi
dérés en eux-mêmes tels que nous les obser\uNs dans les 
corps qui nous environnent, et spécialement dans les 
apptr* ils appcliVs machines, que j'ai donne le nom de 
cinématique^ de x'-^.r.ja^ mouvement 

Après i'r> considérations î enérales sur ce que c*est 
que mouvement el vitesse, la cinématique doit surtout 
s'occuper des rapports qui existent entre les viles-es des 
différents points d'une machine, <'i, en général, d'un 
systetïie quelconque de points ui-'̂ n^rls ii.tii> IUL- les 
mouvements que cette machine ou ce :îVsteme est sus
ceptible de prendre ; en un mot, de ta détermin îii* •'! de 
ce qu'on appelle t ife^<rs firtuetles. ind^iendammf tsi des 
forces appliquées aux points maUriels, »' 'erminali<Mi 
qu'il est inrinimeiil plus facil • de comprendre quand • ' 
lu sépare ainsi de toute considération i e' MIN e aux for-̂ s 
Lorsciue, par\enu ù la scuuiio tîii second ordre qui Mi 
siii\re, on voudra enseigner aux éb'xes qui auront bien 
saisi celte délermiliaison, ei qui seront familiarisés avec 
elL- depuis |i>ngtem»w. le théorème général cx^mu sous 
le nom de principe N''> litesses virtuelles, ce tluVirètne, 
qu'il est i'i difiii île de leiii faire oouquvudiv en >MÎ\ant 
la marche ordinaire, ne leur présentera plus aucune 
dinicuité. 
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2, Stattque. A la cinématique doit succéder l#science 
du troisième ordre, où l'on traite, au contraire, des 
forces indépendamment des mouvements, et que, eon-
formément à Tusage universellement reçu, je désignerai 
sous le nom de statique, La statique ne doit venir qu'a
près la cinématique, parce que Tidée de mouvement est 
celle qui est donnée par Tobservation immédiate, tandis 
que nous ue voyons pas les forces qin produisent les 
mouvements dont nous sommes témoins, et que nous ne 
pouvons même conclure leur existence que de celle des 
mouvements observés. Il convient, d'ailleurs, que les 
rapports des vilesses virtuelles aient déjà été calculés 
daus la cinématique, pour que la statique puis-e s'en 
servir à déterminer les conditions d'équilibre des diffé
rents systèmes de forces. 

Z. Dynamique. Après que la cinématique a étudié les 
mouvements indépendamment des forces, et que la sta
tique a traité de ces dernières indépendamment des 
premiers, il reste à les considérer simultanément, à 
comparer les forces aux mouvements qu'elles produi
sent, et à déduire de cette comparaison les lois connues 
sous le nom de lois générâtes du mouvement, d'après les
quelles, les mouvements étant donnés, on calcule les 
forces capables de les produire, ou, au contraire, on 
détermine les mouvements quand on connaît les forces. 
Ces deux problèmes généraux et les lois dont nous ve
nons de parler constituent une science h laquelle on a 
donné le nom de dynamrgue, que je lui conserverai 

4. Mécanique moléculaire. Enfin, il esi une quatrième 
PREMlÈHE PARTIE, 8 
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^ieiice*du troisième ordre, relative aussi à la déterm-
nation des mouvein* \\i\y et des force», dont U n existe 
pas encore de traité qui en imbrasse Tensemble, mais 
dont les différeiii- 5 partie* se trouvent dispersées dans 
di\ers mémoires et quelques ouvrages spéciaux, dus 
au\ plus illustres matbémaliciens, qui, transportant aux 
molécules dont les corps sont composés les mêmes lob 
obtenues dans ladvuamique pour des points isolés ou 
des corps *̂un volume ûul, ont trou>é daa^ l'équilibre 
et les mouvements de ces molécules les causes des phé
nomènes que nous présentent les • ^ , C'est à caie 
théorie de Tt'̂ îuilibru et du mouvemeui des molécules 
que j'ai donné Fe nom de mécanique moléculaire, 

0. Classification 

La réuni un de ces quatre si tences du second ordre, 
rehtives à la détermination des mouvements et des: r^ 
ce6, forme une science <ie premier ordre, appelée géoé-
ralement MJÉCANIQUE, 11 qui doit conserver ce nom. 
Seulement, comme elle contient une partie élémen
taire, formée de la cincnLilique et de b italique, et une 
partie où l'esprit humain s'élève à une . vv̂ uce 
plus approfondie, liLitivement aux mouvements et A 
forces, nous devon> consi.'erer la mécanique, niencc 
du premier ordre, comme compos<'e <îe deux sciences 
du second, la MÉCINIQUE KL̂ KENTAIBE el la utciMOis 
TRANs(i:>DvNTK, Conformément au tableau suivant : 

file:////i/y


Si 
Scieti'je dui*^ùrd.\ Scte^ices du 2^ ordre. [ Sctencss du H^ ordre* 

f CiûémaUquc. 
Statique. 

KECAISIQUJS. , - •< 

!

Dynamique. 

Mécanique moléculaire. 
OBSERVATIONS. Si on compare maintenant ces quatre scien

ces du troisième ordre, également composées de vérités rc-
laîi\c$ à un même objet, la détermination des mou\omcnls 
et des forces, à celles qui occupent le môme ranir, tant dans 
farithmologie, relaiivemoni à la mesure des grandeurs en 
général, que dans la {reométrie. relativement à la mesure el 
aux propnétés de iolenduc, on reconnaîl sur^e-champ 
quelles résultent des quatre mêmes points de vae appliqués 
à cet objet spécial. En effet, dans une science qui a pour 
objet les mouvements et les forces, ce sont les mouve
ments qui sont suscepiibles d'obscrvalion immédiate : les 
forces sont cachées. On ne saurait donc méconnaître le point 
de vue autoptique dans la cinématique, et le poinl de vue 
cryploristique dans la statique. A fegard de la dynamique ̂  
on aperçoit déjà une de ces modifications des quatre points 
de vue que ]'ai annoncées plus haut. Le carattèr^ essentiel de 
ce point de vue esl dans les changements qu'éprouvent les 
êtres dont nous nous occupoîj , ou leurs propriétés, et il se 
présentait déjà dans les cbangements de îioii d'un mobile, 
produits par les mouvements qu'étudie la cinématique; mais, 
sous ce rapport, on poû -rait dire que toute la mécani{|uc est 
troponomique, el c'est ce dont nous verrons bientôt la raison. 
Quant d présent, nous remarquerons seulement que ce ca
ractère général n'est pas le seul qui soit ]>roprc au poinl de 
vue troponomique; les lois déduites de la comparaison de 
ces mômes changements forment comme un caractère [)lus 
spécial, qui achève de préciser ndée que l'on doit se faire 



de ce point de vue, el ce dernier caractère ne se Irouve que 
dans la dynamique, irailleurs, entre les lu [j.uli->, son de la 
théorie iU . fonctions, soit de la théorie rJLS U'^in^-^ et des 
sudakî ,̂ ct celles qui, dans la dynamique, lient les mouve
ments et l( s forces, il y a une analogie si complète qu'elle oc 
p< ut laisser do doute sur le i ng que la dynamique doit 
occuper dans la mécîmique. Bnfiu, la science qui applique 
les mêmes considérations aux molécules des corps qui se d̂ '-
robenl à toute investigation directe, \i:* *̂ nie I J point de '. .e 
cryptologique de la mécanique, comme la géométrie imU-^ 
culaire celui de la géométrie. 

' IV 

Sciences du troisième ordre relatives à la ^l termination 
des mouvements et des forces qui existent réeUement 
dans retendue. 

L'étude qu'on a ÎMU\ dans la mccanique, des mouve
ments et des forces considérés en général, conduit na-
tiiiellement à s'orruj>er des mouvements des corps r -
paiidiis dans Tespace, et des forces qui déterminent • cs 
mouvements C'est par conséquent ici h place des 
sciences du troisième ordre relatives k^^i ub et. 

a. ÉDumératioD et défîm'lions. 

4. Uranographie. La première de ces scienres s'oc
cupe de tout ce que le >|)ectacle du ciel offre à Tobser
vation immédiate. Elled.rrît ccsgroupesd'» ii>ihs qu'on 
a nommés constellationy, et le mouvement diurne com
mun ik tous les aMres; celui du soleil, Tuuhuaîson de 
i'écliptî<|m*^ U manière dont cette ineUoaison protluit 



Tînegale durée des jouu^ît clcb UUK ,̂ ct touU s lus vicis
situdes deî. sauons; elle éludie le mouvement deh pla
nètes. Celui de la lune et ses phases ; ê , h l'aide du 
télescope, elle observe les taches du soleil, les divers 
accidents qu'ofirent le disque de la liuie et ceux des pla
nètes, les phase:̂  de ces dernières, etc. Les ilipparque 
et les Ptolémée reculèrent les limites de cette science 
aussi loin qu'il était possible sans le secours de cet ins
trument; mais ils ne surent point les dépasser; car les 
vains systèmes imaginés alors pour rendre raison de ces 
mouvements au moyen d*épicycle$ ne peuvent être con
sidérés comme ftiisant partie de la science. Je donnerai 
à Tensemble des vérités qui y sont relatives le nom 
à*uranographie^ d'&jpavô , cieL 

9. Héliostatique. Depuis Copernic, il existe une autre 
science du troisième ordre, qui a pour objet d'expliquer 
toutes les apparences célestes, en montrant comment 
elles résultent des mouvements réels de la terre sur son 
axe, de la terre et des planètes autour du soleil, et en 
supposant ce dernier immobile au centre du système 
planétaire. Nous savons aujourd'hui que cette immobi
lité n'est que relative; mais qu'elle soit absolue ou re
lative, les mouvements apparents restent toujours les 
mêmes ; en sorte qu'aûn de ne pas embarrasser les 
explications qu'on en donne de considérations étran
gères, on doit regarder, dans ces explications, le soleil 
comme immobile; et c'est pour cela que j*ai ciu devoir 
donner à cette science le nom dliéliostatiqucy d'iXtor, 
soleil, et tj-ryç'-, repos, immobilité. 
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3. Astrf»iOfu{i^ Alors vmt K?plA. U compara d'abord 
a différents intervalles d*: temps les distances du soleil 
et les positions dt; la pltnètr de Mars, soit entre elles, 
Boit avef ces intervalles; et ensuite les distances au so
leil de> différentes planètes avec les temps de leurs ré
volutions. CV-l ainsi qu'il découvrit les lois ^ ixquelies 
il a donné son nom, el qu'il suffit de combiner avec les 
élénienls de leurs orbites pour pouvoir calculer toutes 
les i \ïi on-lir •> de leurs m^iivements, et former des 
tables 4*1 Tîtidu di >queil«- on i>ui5se déterminer leurs po
rtions ;i toutes les épo<|ues passées ou futures 

la - vérités r ^iti\es à ces lois et aux procétiés parlés-
quels on donne aux obaervnliolis ii^tronomiqnest'»iî<rla 
perfcHTtion dont elles sont susceptibles el on corrige les 
eîieurMlesinstrumont^, forment uni sc'encedu troisième 
ordre, qui esl Tasironomie piopn ment dite, el qui je 
<li'-i^r5etai SÎmj)lemr!il sous le nom d'nWr U'̂ /zii''. 

r. Mcnvw'iue ctU-ï^\ Pour lomplet^r nfî̂  connais
sances n î it;sèment a Tobjet qui nous occupe, il restait 
A découvrir la cau>e de tous U> mouvement> i L-tt,'. 
Cott*̂  grande inconnue nous a t̂i' révélée piir Nevvlon; 
Il nous w appris comment Tattnictîon univers* Ile, force 
inhéleu^ h ^^ules le< particules delà matière, prxkiuii 
c ^ •ucjvements, et cette admrtn!«'i divouv^rte, ai 
nous faisant c^umaltre la cause des iné^ihu,- plaut.'t.ii-
res ct eu noUs procurant les moj^ns de les caU uler, a 
donné uaiv^uice il une quatrième science du troisième 
ordie, qut* j'appelîet li nutiiniquà céleste^ litre de Tou-
vrufTe où ri le u été î admirablement tléveloppée par 
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Tillustre interprète de Newton. Quelle que soit l'analo
gie qui existe feuti. cette science et la précédenie, elles 
ont toujoui's été distinguées ilaus les ouvrages qui en 
traitent, et un cours &(L<ifonomie est toute autre chose 
qu'mi cours de mécanique céleste. 

b. Classification. 

Ces quatre sciences du troisième ordre correspon
dantes aux quatre grandes époques des longs travaux 
par lesquels le génie de Thomme a pénétré les mystères 
du ciel, sont, pour ainsi dire, les quatre degrés d'une 
science plus étendue ou science du premier ordre, que 
je nommerai URAKOLOGIE. Cette science présente deux 
pardes, dont li première ne suppose que des connais
sances élémentaires en mathématiques et doit entrer 
dans I instruction commune ; tandis que la seconde, 
qui, pour être bien comprise, en exige de plus appro
fondies, doit être réservée pour Tenseiguement supé
rieur. Elles comprennent. Tune Turanographie et Thé-
liostatique, sous le nom d'î HANOIOGIE ÉLÉMENTAmr, et 
Tautre, Tastronomie et la mécanique céleste, sous Celui 
d'0Bàiioc5OSïB, qui indique une connaissance plus ap
profondie de l'objet dont il est ici question. Voici le 
tableau de ces sciences : 

Sdence du !•' ord. Sciehcés du 2» ordre. | Sciences du 3« ordre* 

Î
tlranograpliio. 

Héliostfltiqne. 
URA>0LOGIE...., 

{Astronoinit 
LlJiiAlfOGNOSlE l 

Mécanique céleste 
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OnsERVATiONB. Sf maintenant on veut faire à Tobjet spécial 
do ces quatre sciences du troisième ordre l'application des 
points de vue, coinmu on Ta faite pour 1̂  s précédente il 
.sera .û é de reconnaître li point de vue autoplîque dans 
Turanographie, qui emprunte à la seule obscrvaUon toutes 
les vérités dont elio se compose ; le point de vue cr% pionsiiqae 
dans rhéliostatiquc, ou l'on détermine k% mouvements réels, 
ca*ijrs, en quelque sorte, sous les mouvements apparents 
étudiés en prcmĵ . iicu; le point de vue troponomique dans 
l'astronomie, qui observe l<̂ i dis ers cbangemenî  du ciel ^., 
déduit ks lois de ccsMcissiludcs, enfin,le point dcN uecry^.,-
logiquc dans la ruét aiuquu céleste, qui révèle aux boni".es 
les causes plus cachées encore de ces grands phénonicii.? 

Définitions rt classification des sciences du premier ordre 
qut n'empruntent à l'observation que des idées de gran
deurs et des mesures 

Jusqu'à présent j'ni déOni toutes les sciences du troi
sième ordre dont j'ai parlé, en faisant connaître les ca
ractères qui leur sont propres et qui déterminent leurs 
limites respectives, nuant a oelit> du premier tt du se
cond ordre, je les ai cireoiiscrites en unhquanL ê iL-
ment Us sciences du trot̂ î̂ me ordre qu elles contieai-
nent ; inai> je ne me .suis pas occupé de leurs rapp î̂  
avec les Mleiues voisines t!e> mêmesonlres. Il n t̂ t pa> 
neees.saire ih- le faire pour les seit \\\ -* du seCî uiK ûf-
Usamment deienumees \\\Y re que j'en ai Jil ; mais 
avant maintenant h classer celles du premier, je ne i uî  
mr dispeiiMH' dVxamuier, i\ leur l'gard» oe.N rappculsel 
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d'en déterminer avec plus de précision la nature ( l les 
limites. 

a. Enuméralîon et définitions, 

i* Arithmologie. L'arithmoloijjie est la science de la 
mesure des grandeurs en général. Mesurer une gran
deur, c'est exprimer par un nombre, soit entier, soit 
fractionnaire, la manière dont elle est composée avec 
une autre qui a été choisie arbitrairement parmi les 
grandeurs de même nature, pour servir de terme com* 
mun de comparaison à toutes les grandeurs de cette 
sorte, et qu'Ain désigne sous le nom d'unité. Ce nombre 
est ce qu'on appelle le rapport (I) de la grandeur qu'on 
mesure à cette unilr. 

Ainsi, pour mesurer un poids, par exemple, ou cher
che de combien de poids d'un gramme il est composé, 
et si ou Irouve qu'il Test précisément de 35 grammes, 
on dit qu'il est ?nesuré par ce nombre 35. Mais si, pour 
le composer avec un gramme, il faut, après en avoir 
réuni 33, partager un autre gramme en cinq parties 
égales, et ajouter deux de ces parties à ces 35 grammes, 

(l) Le rapport d'une première grandeur à une seconde doit 
être défini, la matiiére dont cette grandeur est composée de ta 
seconde. Newton disait, avec raison, qu'un nombre n'est qu'un 
rapport, cette définition est exacte, mais elle suppose qu'on 
sait déjà ce que c'est qu'un rapport. En expliquant ce mot 
comme je viens de le faire, toule difficulté disparaît. Le 
nombre 6, par exemple, est la manière dont un las de 6 pom
mes eu composé avec une pomme, dont la réittion de 6 étoiles 
esl composée avec une étoile, dont lalonjLcur d'une toise est 
composée avec la longueur d'un pied, etc. 



ou, ce qui est la même chose, partager le même gramme 
en dix parties égale ,̂ et en ajouter quatre aux 35 gram
mes déjà obtenus, la mesure de ce poids sera exprîm îe 
par le nombre Y) | ou 35^4, ce qui revient au môme. 

Soit qu'oti emploie des chilfnjs ou des lettres dans 
les expressions sur lesquelles on opère en arithmologie, 
ces expressions n'ont de sens qu'autant que ces lettres, 
comme ces chiffres, représentent exclusivement des 
nombres, c'est-à-dire les rapports des diverses -ran-
deurs que Ton considère, à leurs unités respectives, £î 
lors même que dans les applications qu'on en laii à di
verses sortes de grandeurs, on obtient des é̂ pialtcms 
qui ont toujours lieu, à queltjue unité que les grandeurs 
que Ton considère soient rapportées, les lettres cjui tL-
trent dans ces équations n'en expriment pas moins tou
jours des nombres qui cbangent réellement de > leur 
quand on change d'unité, mais qui ^rouvint ce chan
gement de manière que les deux membres d'une même 
équation augmentent ou diminuent stmuUanément dans 
le même rapi)or[, en sorte que Tégalité de ces deux 
membie^ subsiste toujours. Ce n'cA pas ici le lieu de 
développer cette idée, sur laquelle repo>e la nccessi\' 
de ce qu'on appelle Vhomogéncité des termes d'une 
même eqUiitioii reLitivement à cliaque espèce de gî au-
deur qui entre dan^ cette équation, toutes les fois qu'on 
n'a pas déterminé U\s unités de ces diverseŝ  espèc i?s de 
grau(leur>; nécessité fondée sur ce que Thomogénéitt? 
est la conditimi âiî  laquelle les différeiu.-- terine> iK s 
&|uations ne changeraient pas de valeur dans le même 
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rapport, lorsque ces unités viendraient h être changées. 
C'est dans rideutité des vliverees expressions par les

quelles on passe successivement que se ifouve \r carac
tère distimijfde Tarîthmologie à Tégard de sa pt*emière 
partie, Tarithmographie ; et ce môme caractère consiste 
dans celle des diflerentes équations que l'on déduit les 
unes des autres, lorsque, soit dans Tanalyse mathéma
tique, soit dans la théorie dt s fonctions, on fait éprou
ver des cbangeniLûts /équivalents aux deux membres de 
ces équations ; savoir : dans Tanalyse mathématique, 
en leur faisant subir les mêmes opérations d'addition, 
de soustraction, de multiplication, de division ou d'ex
traction ; dans la Iheoiie des fonctions, en les différen
ciant ou en les intégrant simultanément. Quant à la 
théorie de probabilités, elle repose tout entière sur une 
idée qui paraît d'abord étranî e à ceux qui n'ont aucune 
notion de cette théorie; c'est <|ue toute probabilité n'est 
qu'une partie déterminée delà certitude, et que, comme 
telle, elle esl représentée par une fraction dont la certi
tude estTuiiité. En sorte que <iuand deux probabilités 
représentées par deux fractions telles, par exenlple, 
que I et I dont la somme esH, se trouvent réunies, la 
certitude résulte de cette réunion. Il est aussi faux de 
dire, comme ou Ta fait quelquefois, que la certitude est 
une probabilité infinie, qu'il le serait de dire que la 
longueur d'un mètre est inûnie relativement aux diver
ses fractions du mètre. C'est ainsi que toute probabilité 
n'est réellement qu'un nombre, que la théorie des pro
babilités fait essentiellement partie de Tarithmolôgie, 
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et que, dans le calcul des pi >babiHtés, il ne peut jamais 
être question di; uhanger Tunité, comme on changea 
volf>rité h's uijit/'s auxquelles on rapporte Tétendue, ie 
temps, les forcer, etc., pan f qu'il j:*y a qu'une certi-

J Géométi if\ LI siji:i ce 11 plus voisine de Tarithcio-
l(>j;ie est la géométrie. L- premier caractère qni les 
distingue consiste en ce qu'aux rapports de grandeur, 
ilnni s'occupe la première, se joignent, dans la seconde, 
les rapports de position, dans Tespace, de;5 points, des 
lignes et des surfaces. C'est a la géométrie à combiner 
ces nouveaux raj)ports avec les premier-, el à montrer 
comment ils \h uvent y être unii> nés eu (i« terminant h 
distance de deux points par îa mesure de la droite qui 
les joint, la position respective de deux droites par 
celle de leur plus courte distance et de Tangle que for
ment leui > directions, etc. 

Vn second caractère propre à la science dt Tétendue, 
c'est qu'un certain nombie de rapport̂ ;, soitdegnui-
dcur, soit de position, iM-tani eutu les points, les j -
gnes ou les surfaces dont une figure ê t composée, U en 
résulte entre ces points, Hgnes ou surfaces, une rault-
tude <rautres rapports, suite urVe.vNÛre dos premiers, 
vi dont lo dolenninatioîi est le but que se propose le 
géomètre* 

Enfin, on peut remarquer un Imisième caraeteie di>-
tinctii entre rarithiutuiî ît» cl la géométrie; savoir, que 
Û s \énto:> dont se compose Lrtihino\i/k» re-ulten de 
l'ulentité des nombres repiVM n̂tos sous différentes for-
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mes au moyen des signes convenus, tandis que les théo-
rèmes de la géométrie ne sont v rats qu'en vertu des pro
priétés de l'espace, et ne sont nécessaires qu*en admet
tant, a\ec Clarke et les métaphysiciens qui l'ont :>uivi, 
que Tétendue est elle-même nécessaire et infinie, et que 
la portion d*espace occupée par un corps le-te nécessai
rement, lorsqu'il en est enlevé, avec les mêmes rapports 
de grandeur et de position qu'avaient auparavant les 
parties de ce corps, même dans le cas où Dieu anéanti
rait tout ce qu'il y a de créé dans le lieu qu'il occupe. 
En effet, quand le géomètre dit : « Appelons volume 
une portion déleftnhiée de Tespace ; elle sera .séparée du 
reste de ce même espace par une limite nécessairement 
sans épaisseur ; car si elle en avait, ce serait une portion 
de volume qui aurait eUe-même deux limites, une inté
rieure, Tautre extérieure. — Appelons surface cette 
limite, et distinguons une portion de la surface du 
reste, la limite qui l'en séparera n'aura ni épaisseur, 
puisqu'elle appartient à la surface, ni largeur̂  puisque 
ce serait une portion de surface qui aurait elle-même 
deux limites. — Appelons ligne celte nouvelle sorte de 
linûte, et distinguons dans une ligne deux portions, 
elles seront séparées par un point, et le point ne pourra 
plus avoir aucune étendue; car s'il lui en restait, ce se
rait une petite ligne qui serait elle-même terminée par 
deux points* i> 

Or, que ces distinctions successives s'arrêtent à la troi
sième, cela ne dépend pas de la nature de notre esprit, 
mais d'une propriété de Tespace tel qu'il existe réelle-
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meut, et qu'on exprime en disant qu'il a trois dimear 
sions. 

Il y a plus. Reid a montré que si Thomme était réduit 
au simple sr̂ is de la vue, nr̂  pouvant dès lors connaître 
que Tétendue superficielle à deux dimensions, et pre
nant pour des lî nc s droites ce qui serait réellement dâs 
arcs de grands cercles tracés sui ime surface sphérique 
dont le centre serait dans son œil, les triangles qu'il 
considérerait comme rectiîignes pourraient avoir deux 
angles ou même leurs trois angles droits ou obtus, et 
que la géométrie d'un tel homme serait toute différente 
de la nôtre, deux de ces lignes qu'il prendrait pour 
droites se rencontrant, par exemple, ton jour- en deux 
points, en sorte que la notion de deux droites parallèles 
serait contradictoire pour lui. 

Enfin, on sait que le théorème fondam*-' tal delà 
théorie des parallèles, lorsqu'on les considère comme 
existant réellement dans 1 espace à trois din:eûsîons, ne 
peut être rigoureusement dêmoatré, C*e:>t que ce théo
rème est fondé sur des propriétés de Tespace qui sup
posent les trois dimen îons et l'infinité de Tétendue. — 
Les vérités-géométriques ont donc une réalité objective 
qui ne se trouve pas dans celles de Tarithmologie. 

Tels sont les caractères distinctifs qm sépara :u co 
deux sciences, quelle que soit, d'ailleurs, l'analo^qe qui 
existe entre elles, aiuilo îie qui a porté lê  auî  ars dont 
j'at parlé plus haut à placer la iîeométrie synthétique ̂  
la suite de Tai ithmoguipliie, h exposer k théorie des li
gues et des surfaces dans les mêmes ouvniges où ils 
traitaient de la théorie dos fonctions, et Newton Im-
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même à réunir dans son Arithmétique miiverseUe îa géo
métrie synthétique à Tanalyse mathématique. 

Quelques parties de k géométrie synthétique en ont 
été séparées, sous des noms particuliers, comme si c'é
taient autant de sciences à part. Telle est, par exemple, 
UgéométJie (k'^criptlic, qui n'est, à Tégard de la géomé-
tpe synthétique à trois dimensions, que ce qu'est, re
lativement à la géométrie plane, la solution des divers 

•m 

problèmes jiraphîques sur la construction des perpen
diculaires, des pai'allèles, des polygones, etc., que per
sonne n'a jamais songé à séparer de cette dernière 
science. Quant à ia trigonométrie reciiUgne et à la î rt̂ o-
noméirie sphérique^ lorsqu'elles sont traitées synthéti
quement, comme elles Tout été longtemps dans tous 
les cours élémentaires de mathématiques, elles doivent 
être comprises, la premu r̂e dans la géométrie plane, la 
seconde dans la géométrie à trois dimensions, qui sont 
les ̂ deux subdivisions de la géométrie synthétique. Je 
aroîs que cette manière de les exposer était de beaucoup 
préférable ; elle u'empêchait pas, lorsqu'on en était à la 
géométrie analytH^ue, de les traiter à l'aide de Talgèbre, 
par la méthode adoptée aujourd'hui, et qui conduit, 
surtout loi'squ'il s'agit de la trigonométrie sphérique, à 
des calculs fore compliqués, et qui ne sauraient laisser 
des idées bien nettes dans Tesprit des élèves. Quoi qu'il 
eu soit, quand on se sert de cette dernière méthode, les 
mêmes sciences appartiennent évidemment à la géomé
trie analytique. 

3. Mécaniqxie, Il semble d'abord que quand on a dît 
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que la mécanique est la réunion de toutes les vérités re
latives aux mouvements ou aux forces considérés en L— 
néraT, on a aifftsamment distingué cette science ri», 
toules les autres. Mais on pourrait objecter que, 'Im^ la 
K*'îomi*tiM', 11 surtout dans la théorie des lignes et des 
surfaces, on définit ces lignes et ces surfaces en déter
minant le d^ pl.n ' ihMïit du point ou de la ligne qui 1̂^ 
décrit, et que < e déplacement est déjà un mouvem^t 
La rq>onse que je ferai a celte ob/.f IUJU. c'est qu il n'y 
a réellement mouvement quequ.̂ u î l'ii e du temps peu» 
dant lequel a lieu le déplai «nient ftant jointe à celle du 
déplacement Inint^'inis il en résulte la notion de U vi
tesse plus ou moins grande avec laquelle il s'opère, con* 
sid^ration tout à fait élran.«^re a h ;:»omélrie« qui fait 
le caractère propre dr ht4in<-canique, et 1 x dî îii'̂ nie 1 
ret ( LMfd do la géométrie. 

(Il) l'St dans Tusage de diviser la statique i u statique 
pMq)renîeui <lile 11 h}drOÀtatîque, et de fiire îa naêœe 
diwsiiu) duns la tiviianiiqu'». Ce> dl^tincl^vis sont da 
genre de « elles qui existent en hi>toire niiturelie vjiîre 
le^ geurccï d'une même famille, et quu ainsi que je lïî 
dit. doîviiit iHre considérée'* comme de> Mieiuv< du 
quatrième ordre, .Jais alor> ce n*e-t j' > seulement pour 
ces dtmx sciences qu'il faudrait adopter cette div'-'o" 
on dovr iil aussi la lauĉ  d̂ n̂s l.i mécanique moléculaire, 
t'iitie lis \ aK uls qui s ut, par exemple, relatifs aux vi-
I taîiiuis desuup^ <ohdt>, el ceux qui-t* nipportentaux 
mouvcir^ uîs vibmtoire> dp< ^ .id«s. ce qni n i î nulle
ment admissible. Il i n 'rtiiteiuore la faire dan> la ci-
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nématiqiie ; car, comment séparer la description de la 
presse hydraulique de celle des autres machines? Com
ment ne pas s'occuper de la détermination du rapport 
des vitesses virtuelles des deux pistons en raison inverse 
de leurs surfaces, fondée sur ce que le volume du liquide 
interpose reste le même, lorsque Ton traite de considé* 
rations analogues sur les autres machines? 

4. XJrnnuh>'jle, Dans la mécanique, les mouvements 
ne ^ont considérés que comme possibles ; c^r l'espace 
où se meuvent les corps étant, de sa nature, immobile, 
ce n'est qu'autant qu'il y existe des corps qu'il y a effec
tivement lieu à des mouvements. C'est ce qui distingue 
la mécanique de Turanologie, où il est question des 
mouvements effectifs, soit apparents, soit réels, des 
globes semés dans l'espace, 

b Classification. 

Les quatre sciences du premier ordre que nous ve
nons de définir sont réunies par un caractère" commun, 
celui de n'emprunter à l'observation que des notions de 
grandeurs et des mesures. J'en formerai un embranche
ment que je désignerai, conformément à Tusage, sous 
le nom de SCIENCES MATHÉMATIQUES, et je le 
partagerai en deux sous-embranchements : celui des 
SQENCEs MATHÉMATIQUES PKOPREJUBNT DrTES, comprenant 
Tarîthmologie et la géométrie, et celui des ïsdE.NCEs 
PHYSico-MATflEMATiQUEs, OÙ scrout rcunies la mécanique 
et Turanologie, ainsi qu'on le voit dans le tableau sui
vant : 

PKEMliRE PARTIE. ^ 
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Embranchement. | Sow-^hranrhements. j Seienee* du i^ ordre. 

t Ttithmologie. 

SCIENCES \ (O^ûinéuit. 
MATin̂ .MATiaUES 

[pw\iic^MAjniMàJiOiVt%< .1 
iMécanique. 

Uraaologie, 

OiiStuvATJOss. Ces quatre sciences. Indépendamment du 
caractère commun que je viens d'énoncer, en présentent un 
autre, celui de se rapporter toutes à un objet r̂enùral; tuni-
vers considéré dans sou ensemblei par oppoftiii>jn a féude 
des matériaux dont il i,̂ t composé, qui sera I ybjei de IVr̂ -
branchement suivant* Tout ce que nous pouvons connaître 
de cel ensemble, ce sont des rapports dt grandeur et de po
sition, les propriétés de Tétendue où il existe, les mouvements 
des globes semés dans Tespace, et les Î̂ *̂ L« •̂  [ui dèlermincol 
CCS mouvements; ccst pour cela que, dans Us trois pre
mières, on ŝ 'occupc îles \ entés r^lalives à ces différents ol-
jets, abstraction faite de leur ro il-alion, et tt' e- qu'cllc:̂ s -
raient dans tous les mondes possibles: tiî .s que, ù^'z^h 
dernière, on les applique à Toiude du monde -êeL 

En considérant maintenaût ces quatre sciences relatif o-
ment ix leur objet frénéraT Tensemble de Tunive^-. on est 
conduit à une remarque 1 ien sin^ltère,^voir *. t. quoiqno 
ces quatre sciences offreuli comme je lai dit, dd^^ leor» 
subdiviMor^ les quatre poiat> de vue dont nous >...as déjà 
tant de fois parlé, rclai.vement au\ obje;> ^pv'ciauxqmy •̂.̂ 2t 
considérés, elk.s présentent, chacune <. J^ son ensemble, un 
des quatre mêmes points de v ue quand ^̂n les rapporte à cet 
objet général. En effet, daus Tarilhmologie. où il !iV>i q̂  -'s-
lion que de transformations iiUînliquc^ d'expressions î î ' 
nous avons sous Iĉ  j,ou\, il est évident que ceî  irAu f̂onua-
Uons constiluenl un point de viu' aulopliquc. Dans îa îi»-
mélric, où un petit nombre de rA]^\^i U de grandeur et i' 
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position sont d'abord conuti»» entre les dIfTérenles parties dont 
une figure est compo-^éo, ct où il est question de découvrir 
les autres rapports, suites nécessaires des pienners, qui 
sont comme cactus dans la fig m .̂ le point de vu «̂  os t en général 
crvpto'̂ :?tique. En mécanique, où il s'agit de la comparaison 
des positions occupées successivement par un mobile pour en 
déduire les lois générales du mouvement des corp"*, et celles 
de Téquilibre entre les forces qui peuvent être cause de ces 
mouvcmonts, on retrouve lous les caractères du poinl de vue 
troponomique. aussi avons-nous \n qu'un premier caractère 
de ce point de vue se manifeste dès la cînômaiique, et que la 
dynamique nen diffère que parce que s'occu|iant également 
des changements de position des <. j^^ys ou des points mobiles, 
«.'lie T'unit à ce premier caractère celui de comparer ces 
changements avec les forces qui les produisent, et de di'-
duire des lois générales de cet̂ c comparaison. Kiifin, Tura-
noloj î̂e, dans son ensemble, n'est qu'un ĵ rand problème, où 
il s'agu <lc déterminer les causes si profondément cachées 
des vicissît • ^ que nous offre le bpticiaile «lu *'ic\, ce qui 
suffit pour faire reconnaître ici le poinl de vue cryp toi opte, ue* 
Le caractère explicatn* propre i ce point de vue se présente 
même dés rurano::;apliic, où Ton étudie <les mouvements 
irop lenls pour que TUMI les aperçoive imméduitcmenl; seu-
lemeni on reconnaît que les astres se sont déplacés, lors
que, après en avoir observé les positions relativement à l l io-
rizon, on vient quelque temps apios observer de nouveau 
ces positions, et qu'on les trouve changées : c'est ce qui fai
sait dire aux philosophes grecs, comme une ciiose digne de 
remarque, que les astres se mouvaient, quoiqu'ils parussent 
imitivuiU^, Eu sorte que même ces mouvements dppa'̂ euis 
que nous fait connaître Turanographie, nous ne lĉ ^ admet
tons que comme expliquant h ^ changements de position que 
nous avons ainsi cî n^J.aés ; H le système de Copernic, qu'est-il 
autre chose qu'une si'cuiide explication qui rend compte de 
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ces mouvements apparents par les mouvcmenU réels de la 
u '-re a des ai ti planètes? Sans doute, Texplication LnJ 
pst celle qu'a donnée Newton en partant des lots de Kepler: 
c'est la partie la plus esseniiellemcDl crv ptoîogique d'une 
science dont toutes les V̂ ÛIL-S le sont plus ou v. o i--

Ce n'est pas aculcmcnl à Tégard <lc< sciences malhéroaU-
ques que nous trouverons ainsi que les Î̂ icnces du premier 
ordre comjj''ises dans un cmhrAiicliiUKni corres. j'.denl, en 
égard à leur objet général, aux quatre ménn & jiolnu de vue 
auxquels correspondent aus::î, mais relativement a leur objet 
spécial, les sciences du troisième ordre comprises d.'̂ s cha
cune de ces sciences du premier. C'est là le dernier paŝ -̂je 
/ai fait dans riti\o:-iJLr,itKin des carâ t» res fondés sur la na-
lure même de notre intelligence, cl on peut le regarder 
comme une des hases, ct, en quelque sorte, le pr*" !pe g*̂ -
néralcur de la classification n .' -̂  le de toules les cor:i-i— 
sauces humaines. Ce n'est qu*après .,oir ĉ rét̂ , du moins-
pour tout Tensemble des sciences cosmologiqi -, ma claŝ î-
iication telle qu*rll«' csl présentée dans cci ouvrage- ee nê t 
qu'après l'avoir fait conn i • , dans mes leçons au Cnllé^ 4t 
France, et dans la Revue fnajciopiiiiqi*<\ que j'ai découvert ̂ e 
principe au mois d'août iS33. CV51 lui qui doit remplacer la 
def beaucoup plus compliquao et moins naturelle dont >e 
m'étais servi jusqu*ak»r>, ct qui a été rvpHquée par M. le doĉ  
leur Boulin, dans le Temps du i l juin 183?. 

CllAI>lTlue SECCMK 

SCIENCES COSMOLOGIQUES QU CKT POI H OigCT LES PROPâU T£> 

INOH<.\>HjLJS l»KS CORPS, ET L'ARHl^CRÎItNT »K ULN CORr> 

D\NS LE GLOBE TERIIE>TaE. 

Nous allous maintenant étudier ce même univers, 1 OÎÎ 
plus dans son eiisi^uible, et en n'einpi autant à Tobser-
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vation que des notions de grandeur cl des mesures, 
mais relativement aux matériaux dont il est coinpos<'\ t̂ t 
en recourîmt à Toxpérience pour découvrir toutes les 
propriétés de ces matériaux; en nous bornant toutefois 
aux proprîét<% inorganiques, et en reraelUmt au chapitre 
suivant la classification des vérités relatives aux êtres 
organisés. 

S I-

Sciences du troisième ordre relatives aux propriétés inor" 
fftfniques des corps, et aux phénomènes qu'ils présentent 
considérés ''« général. 

C'est ici que nous avons à examiner les propriétés 
morganiques et les phénomènes que présentent les 
corps indépendamment de la diversité des lieux et des 
temps. 

a. Émimération et défînitions-

1. Physique expérimentale. La première science rela
tive à Tobjet sp̂ '< u\\ qui nous occupe renferme toutes 
les vérités qui résultent de Tobservation immédiate des 
corps. Elle décrit leurs divers états, leur dureté, leur 
élasticité, leur pesanteur, tous les phénomènes dus h 
leur action mutuelle, et les instruments à Taide des
quels nous les constatons. Celle science a reçu le nom 
de physique expérimentale^ 

C'ê -t bie-n à tort, suivant moi, qu'on a voulu borner 
la physique expérimentale à Tétude des propriétés gé
nérales des corps, ct de celles de leurs propriétés parti-
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culières qui dépendent de Tactîon de lu chaleur^ de la 
lumière, de Téli'< tiicilé, ete. ïMe doil embrasser toutes 
celles qui no supposent» pour se manifester, ni r K ...'e-
ment dans la combinaison des éléments des corps, ui vis 
dans ceux qui sont sournîs à Tex[)rrience. Si dans tiU 
cours, dans un traité élémentaire, ou l'on n'offre qu'un 
précis de la science, on peut ne s'occuper que des pro
priétés dont je viens de parler, comme les plus impor* 
tanie.s, il n'en esl pas ctr- même quand il s'agit d'un on-
VIrige destine a Texposer dans son ensemble lous k̂^ 
faits dunik's immédiatement \»iir Teipérience lui appar
tiennent; mais elle doit laisser aune autre {iarlie de la 
phjMque générale, dont je \ '•> parler sous le nom de 
êtéréonomief Tomploi des formules d'interpellation ou 
autres, à Taide ̂ iesqu l̂'es on parvient à donner aux ré
sultats qu'on en déduii le plus haut degré de préciskHi 
possible. 

J. ( fmaif. Alors si Ton va cbercher dans les ««ps 
les éléments dont ils se composent et les proportV.̂  
danslesipif kb cesélémentb sont combim^. toutt > les vé
rités résultant dr celle étude conqKiseront une seconde 
scienee du Iroisième ordre, dvjè connue sou^ le nom de 
chimie LJK doit élre pUuée ii la ûitt de ' phv-skpie 
evpérimentalo, qui lui [UIK- la » iiunaî.-itrue de pro
priétés au\t|uelle> là chimie a recours à chaque instant, 
taïuiis qu\ \\v n\{ rien h emprunter, sî ce n'est de- corps 
loul préparés, sans que le physcien ait à s'enquérir de 
la manu 10 dont ils lotit élé« 

3. Steréonomie. En comparant les diverses valeurs que 
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prend une des propriétés ijue présentent les corps, lors
qu'on fait varier successivement les circonstances dont 
cette propriété peut dépendre, on détermine les lois des 
phénomènes, et de ces lois exprimées en formules, on 
déduit ensuite, à Taide du calcul, toutes les ventes qui 
en dépendent. De là une autre branche de la physique 
générale, que j*ai cru devour nommer stéréonomie^ do 
<?T,7:l;, corps, et ^.'M;, loi, U est vrai que le mot crcpto; 
ne s'api-lique proprement qu'aux corps solides; mais 
les Grecs eux-mêmes Tout employé dans mi sens plus 
général quand ils ont fait le mot aripto^Tpca. 

4. Afomologie. Pour connaître à fond Tobjet des 
sciences qui nous occupent, il reste à découvrir les 
causes des phénomènes, et, quand on les connaît, ii en 
conclure ce qui doit arriver dans les cas qui n'ont pas 
encore été observés. Or, ces causes résident dans les 
forces que les molécules de la matière exercent les unes 
sur les autres ; c'est pourquoi j'ai donné à cette science 
le nom d'atomologie, à^arofioç. 

Elle suppose évidemment Tétude des trois précé
dentes ; car, à moins d'en faire un roman semblable aux 
rêveries des anciens sur U nature, on ne peut remonter 
convenablement aux causes des phénomènes qu'après 
qu'on a acquis dans la physique expérimentale une con
naissance générale des propriétés des corps; duns la 
chimie, celle des éléments dont ils se composent ; et 
surtout qu'après que la physique mathématique nous a 
fait connaitre les lois des phénomènes, puisque la pierre 
de touche de toute hypothèse sur la valeur et le mode 
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d'action des forces moléculaires est dans la détermi -
tion, à Taule du calcul, des diverses valeurs que doivent 
prendre, dans cette hypothèse, les qualités de» corps à 
mesure que varient les circonstances dont elles dépen
dent, ct dans la comparaison des n^ultats ainsi obtenus 
avec ceux que fourmi Texpérionce» 

Dans la plupart des traités qui existent sur les quatre 
parties de la physique générale, on sépare la chimie, qui 
en est la seconde. .M v^ on n'a pas eu jusqu'à ifr̂ '-cnt le 
soin de faire la même chose pour les autres parties de 
la même science. — L'art de faire les expériences pré
cises, d'en corriger les résultats, les formules qui h'<u\-
tent de la comparaison de ces expériences, en un mot, 
ceque j'appelle/>/ij/«sfu« mathêmalique, s^ irouve '\nu-
meuient mêlé, dans la plupart des ttsiitt̂ ^ 'destinés à 
Tenseîgnemcnt, avec ce que j*ai désigné sous le nom de 
physique expérimentale, hes traités élémentaires où elle 
ne se rencontre pas ne peuvent être re::ardés comme 
des traités de physique expérimentale proprement dilê  
parce qu'en abnveant, pour les faire, des traités com
plets, on a ôté indifféremment des choM .̂ qui apparUe: -
nent h la physique e\péninent;de, et d'auln ^ qui sont 
du ressort de la physiqur mathématique, l'i pendant rien 
ne serait plus utile à Tenseiguement qu'un Irait̂ .̂  de 
physique evpérimeuiale qui décrirait tous les phéno
mènes, qui en montrerait IVnchaitiement el la dépeu* 
(lance mutu^llr, en réservant i>our un autre tnuté iV̂ -̂
lement complet tout ce qui esi reluif à la phvMque ma
thématique. .Mors le premier pourrati être étudié a>€c 
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fruit par des hommes qui n'auraient que quelques tein
tures des mathématiques, et devrait faire partie de 
Tiustruction commune ; le second serait destiné î̂  ceux 
qui se proposent de connaître la physique à fond, et, 
par leurs propres travaux, d'en étendre le domaine. 

b. Classification, 

Ces quatre sciences renferment toutes les connais
sances que nous pouvons acquérir relativement à leur 
objet spécial. J'en ferai donc une science du premier 
ordre, à laquelle je donnerai le nom de PHYSIQUE GÉ
NÉRALE , nom consacré par Tusage, mais dont j'étends 
seulement un peu la signification, en y comprenant la 
chimie. Mamtenant, des quatre sciences que renferme la 
physique générale, les deux premières réunies formeront 
la science du second ordre, que j'appellerai PHYSIQUE GK-

NïRALE ÉLÉMEXTAïKE, et les dcux deiuières celle que je 
nommerai PHYSIQUE MATHEM.\TIQOE. 

Yoici le tableau de ces divisions ; 

Science du i*̂  ord.\ Sciences du S-̂  ordre | Sciences du 3' ordre. 

i
PHTSiaiF. GÉSÉRALE ÉLt-ĵ ^ ŝique ê périmentalfl. 

— « ^ Cb..uo. 

(Stcréonomio. 

(Atomologiê. 

OBSEBVVTJON'S. Qui pourrait, dans ces diverses branches de 
la physique générale, ne pas reconnaître une nouvelle ap
plication ûes quatre points de vue k Tobjet spécial de celte 
science du premier ordre? La physique expérimentale n'est-
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clic pas le point de vue autoptique ; la chimie le point de vue 
rryptorisiiqucT Le point de vue troponomique ne s'offre-t-il 
pas dans !» s cbangements de valeur qu'observe la physique 
mathématique, • i dans les lois quVIle en déduit, aus-i ér-
dcmmenl que le point de vue cryptologique dans la recber<* 
che iic^ causes cachées, qui est le but do i\iloniologie.' 

§ n. 
Sciefu:es du troisième ordre relatÎTfes aur procédés par 

lesquels hf'*n transformons les corps de la manière la 
plus convetiable à futilité ou à Fagrui^nt que nous 
nous proposons d'en retirer. 

Maintenant que nous connaissons les propriétés inor
ganiques des corps, et les phénomènes qui résultent de 
leur action mutuelle, il est temps de nous occuper de$ 
procédés que W^ arts emploient pour les approprier à 
nos besoins. 

«, finu»ni ration et détin..:ODi, 

i, lechnographie. Pour appropiier les t-irps aux di
vers usages auxquels il s sont destinés^ il faut leur faire 
subir diverses transformations; }>ar esem - chan-ir 
succcâSivémeut la laine en fils, en drq^ ,̂ en habits; un 
lingot d'aciei en res^ulN. en instruments tranchants: 
Icb ^ubstaïue» alimentaires en mets qui puissent flatta 
notre goût, un s d«N'grossier en verre eieiicn>iaJv,elc.; 
il faut le'- liansporter dt^ lieux où ils son: en .ibondance 
tliins ceux où la consommation tes n clame, les con-
^cru'r jusqu'au niomenl de les livrer au consonuna-
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leur Des instruments et des machines sont nécessaires 
pour opérer ces transformations. Or, la connaissance 
des procédés par lesquels on les opère, des iiisli uments 
ou des machines qu'on v emploie, constitue une science 
du troisième ordre, que ĵ appelle technographie, de 
TrjfAj, art. 

â. Cet-doristique industrielle. Il ne suffît pas de con
naître les procédés, les machmes, tous les instruments 
emplove> dans les arts; il faut encore qu'on sache se 
rendre compte des profits et des perles d'une entreprise 
en activité, et prévoir ce qu'on peut attendre d'une en
treprise à tenter. 

Pom^ cela il faut calculer exactement, dans les deux 
cas, les mises de fonds nécessaires, soit pour les locaux 
et appareils convenables, soit pour Tachai des matières 
premières et la main-d'œuvre; il faut apprendre à con
naître les qualités diverses et les prix relatifs de ces 
matières premières, celui qu'elles acquièrent par les 
transformations qu'on leur a fait subir. .Mille autres 
circonstances analogues doivent être prises en considé
ration, et de toutes Te- recherches de ce '̂enre so com
pose une scient v du troisième ordre, à laquelle je donne 
le nom de cerdov}-tique induîtrielle, dex/poo?, gatn, pro
fit, zy^tù, je détermine. A cette science appartient évi
demment Yart dr tenir AM livres, au nvjyen duquel un 
industrie I peut à tout instant se rendre compte de ses 
profits ou de ses pertes» 

3. Economie industrielle. Tant que, dans Tétude des 
procédés des arts, Thomme se borne h ces deux sciences 
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du troisième ordre, il n'apprend qu'à répcî-îr ceqiTon 
fait dans le lieu qu'd habite, il reste sous le joug de la 
rnulîne. Pour que Tmdustrie î̂ uîsse faire des progrès, il 
est nécessaire de comparer les procédés, les instruments, 
les machina, etc, usités en diflïrents temp^ et en diffé
rents lieux. Celte coraî iualson peut se faire d*"* deux 
manières : la première consiste à comparer les reSuliais 
qu'ils donnent, tant sous leraj)ponde laperrcliondes 
produits obtenus que sous celui des frais qu'exî.ent 
l'emploi de ces procédés ou de ces instrument-̂ , la 
(onstruction de ces machines, f^c, pour; .er quels 
sont les plus avantageux, el en déduire des lois géné
rales qui puissent diriger dans um̂  entreprise indus
trielle. C'est par des com[i<j raisons de cette f*̂ pr̂ ce qu'on 
a découvert et démontré, par exemple, les ^vauia..»^ 
de la division du travail pour obtenir les produ'- les 
plus économiques, c'est-à-dire réunissant les * ' v-
lions les plus favorables au producteur ct au consom
mateur. C'e«t à cette science ([ue je donne le nom dV-
conomic industr^lh. 

'*. /V>7-<*7»'' tndustrielle. Par re mode de comparai
son, purement empirique, il faudrait souvent faire 
beaucoup de diq)euses en e-<ais de pHKrédés. ou a îi-
sliuclions dinstruments ou de machtius pour n'arriver 
qu'ù des résultats qui tiouiperaient les e-̂ prrancesqû ou 
aurait conçues II e-t un autre mode ii<̂  compnt îson. 
qui consiste à s'aîder des counaîssanres de phv îque gé
nérale acquîmes précedeniinimi. à ètndui le^ j)héno-
niènes qui se ĵ asseui dans lê  tnmsformaiions que Us 
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arts font subir aux corps, à remonter à leurs causes, à 
prévoir ainsi les résultats qu'on peut attendre des nou
veaux procèdes et des nouvelles machines, avant d'en 
faire Tessai. Cette <ipplicaiion de la théorie h lu pratique 
a un autre avantage : la connaissance des cuises peut 
seule conduire à perfectionner les procédés connus, à en 
baveuttr de nouveaux, et à faire également prévoir dans 
ces deux cas ie succe^ qu'on peut espérer. Tel est Tob
jel de la physique industrielle. C'est à cette science que 
la plupart des arts doivent leurs progrès et les per
fectionnements qu'ils ont atteints. Ainsi, par exemple, 
depuis des siècles, ou blanchissait les toiles en les expo
sant à Tair et à îa rosée. L'illustre BerthoUet chercha la 
cause de ce phénomène; il découvrit que c'est Toxygène 
de l'atmosphère qui brûle et détruit la matière colo
rante; il remplaça cel uxvg^ut dt* Tair par celui que le 
chlore dt̂ a^e de Teau, et parvint à décolorer en quel
ques instants ces mêmes toiles dont le blanchiment, 
par les procédés ordinaires, aurait exigé plusieurs mois, 

b. Classification. 

Ces quatre sciences embrassent tout ce qu'il nous 
est donné de connaître relativement à leur objet spécial, 
les procédés par lesquels nous transformons les corps 
pour les approprier à nos besoins ou à nos jouissaiiLus. 
J'en composerai une science du premier ordre, la 
TECHNOLOGIE .-Dans les les deux premières, on n'em
ploie que des procédés usités, et je donnerai a leur réu
nion le nom de TECHNOLOGIE ÉLÉMENTAIRE; les deux autres 
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ml uu autre but : on y compare tous les procédés qui 
peuvent être cinplov î̂s, pour choisir les plus avanta
geux; seub'uieiit, dans la première, celte comparaison 
est fondée uniquement sur les résultats obtenus, el dans 
la seconde, sur CM>UX que U théorie nous fait piévoir. 
C'est pourquoi je désignerai sous le nom dt TECH.Nui Û .IB 
COMPAHÉE la réunion de ces deux sciences du troisième 
ordre. L'ana'ogîe m'avait d'abord porté à donner J cette 
science du second ordre, qui eu résulte, le nom de 
technognosie; mais cette expression déduite de y*̂ '?;» 
connaissance^ ne m'a pas semblé devoir s*appUquer à 
une science où Ton n'étudie pas les corps pi)ur les r-/«-
naitre, mais pour en retirer l'utilité qu'ils peuvent nous 
procurer. Les deux sciences du troisième onlre qui y 
sont comprises ayant également pour objet de choisir 
entre les différents procédés qu'on peut sUiVre pour at-
teindro un môme but, supposent louteb» deux la compa
raison de ces divers procédés, el c*esl pour cela que 
l'expression de technologie comi'i,» e convient à la 
science du second ordre qui les uunit. 

Le tableau suivant représente les divisions de la lecii-
nologie : 

Science du i " orrf. Sumve^ du 2* ordre. \ > i^Rces rfttS^oix. -•. 1 
^ fTcv 'inognphîft. 

( r.c'r jork>tiqua inàiistn«L 
TECHNOLOGIE...^ 

l.couotoi« Uiau t̂r elle. 
,1 i:cnsQ!.ûia£ roOAK r̂. 

(piiNÀjijLie iudustridie 
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OBSEKTATIONS. 11 esl aisé de voir qu'on retrouve encore ici 
les quatre points de vue dont nous avons parlé, appliqués à 
Tobjet spécial de ces sciences Rcmaïquons seulement dauj» 
ce tableau un nouvî l exemple des modificalions que ces 
points de vue éprouvent quelquefois, selon la nature de Tob~ 
jet auquel ils se rapporte t Dans la physique, par exemple, 
le poinl de vue autopiique contemplait les propriétés des 
corps, :ci il observe des procédés qui tomhent également 
sous les sens. Le point de \ue crvptorisliquc, dans la phy
sique, cherchait les élément convumiirs des corps; dans la 
technolojie, il se propose de deĉ -uvrir le profit résullanl 
d̂ une entreprise industrielle. Pour le point de vue tropono-
mh^ue, ce sont aussi des chan.îemenl'̂  qu*il compare dans 
Tun el Tautre cas ; mais ici ce sont des procédés divers, 
comme là c'étaient des changements produits dans les pro
priétés des eorp>. suivant les circonstances ou ils se trou-̂  
vaiiui. Enfin, le poinl de vue cryptologiquc étudie toujours 
des causes : mais, en physique, c'est jjour ks connaîLru, en 
technologie, pour ap))liquer la connaibsancc de ces causes 
au choix des moyens les plus propres à atteindre le but qu'on 
se propose. 

S m. 
Sciences du iroisième ordre relatives d la composition du 

globe terrestre^ à la nature et à l'arrangement des di
verses substances dont U e<tt formé. 

C'est le globe que nous habitons qui va maintenant 
nous occuper. Les sciences que nous avons parcourues 
jusqu'ici nous ont fourni les mesures, les procédés d'ex
périence et d'analyse, les instruments, les moyens de 
transport, et, en général, tout ce qui est nécessaire 
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pour qu'on puisse se livrei avec succès à cette nouvelle 
élude. 

a. Enumérauon et définitions. 

\. Géographie physique. La première chose que doit 
fauiî celui qui se propose de founallre le globe, c'est 
d'étudier nonseulemc ut les accidents de sa surface, les 
mers, les ïïi uve ,̂ lus plabirs, les montagnes, les direc^ 
lions et les hcniteurs respectives de leurs clialoes; mais 
en< orciout ce qui est relatif a l'aspect général qu'offrent 
dans chaque pays les v» ;/< taux et lésai, maux qui Tha-
bilenl, aux variations que piésenleM, en diveis lieux el 
en di\eis temps, les phénouiencs dont la ph\ mue ex[n-
rimentale ne traite que d'une manière générale, tel- que 
sont Tinclinaison el la déclinaison de l'aiguille aiman
tée, la pression atmosphéiique, la lempeiature movcune 
et les températures extrêmes, celle des nu r̂  a différentes 
profondeurs,ceile(leseaux thermales, lanatureet laquan-
lite des substuiu es que les unes et les autres tiennent eu 
dissolution, la quantité plus ou moins î ande des pluies, 
la direction ordinaire desx*ents suivam les diveî <.> sai
sons, etc , etc., et surtout la nature des différents ter
rains qui, par leur superposiiion, forment le .--oi des 
pl.iines, et qui s'offrent à découvert >ur Us lianes des 
monlagues. Ln décrivant ces différents terrains, on doit 
les caraeieiiscr par les phonomèuis pbv niques et chi-
miqiuN qu'ils prê̂ t̂ iiteiit, rt les débris oigaiiîques de 
dillérente nature qu'ils renferment. s.ins touti fois S'LH*-

cuper en délail <lrs diverses -̂ub̂ tances minci aies dont 
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lis sont composés, ce qui ê t Tobjet d'une autre .science 
du troisième (udre dont nousullons parler, sons le nom 
iK' minéralogie. Quant à celle dont il est ici question, je 
lui conserve le nom qu'on lui a donii-' depuis long-
î mps de géographie physique, et j'} comprtuds Tlndio-
graphie, qui n'est évidemment qu'une de sis subdivir 
SiODS. 

2> l/̂ /ïÉ̂ ratô î , Les divers terrains qui recouvrent le 
globe it?n\ sire jusqu'à la profondeur où il est donné à 
Thomme de peuétrer, ne sont étudiés dans la géographie 
physique que sous le rapport des propritiies qu'ils offrent 
à Tobservation in médiate . nous avons maintenant à 
examiner le? matériaux dont ils sont composés. Ĉ ^̂ m.'-" 
tériaux ont i< t,u le nom de minéraux, et la science qui 
en traite celui de minératogit\ 

Ce ne sont pas seulement les subslauces mjiièrales IJO-
mogènes, soît simples, comme le soufre, un métal â Télat 
natif, soit composées, telles qu'un oxyde, un sulfure, un 
sel, etc , qu'on doit étudier en minéralogie, mais encore 
les substances hétérogènes, telles que le granit et les 
autres roches composées, qui diffèrent des précédentes 
en ce qu'elles sont formées par la réunion de plusieurs 
minéraux homogènes qu'on peut séparer mécanique
ment ; ces deux sortes de subsU^urcs entrent Tune et 
l'autre dans la composition des terrains dont le muié-
ralogiste doit, sans distinction, déterminer tous les ma
tériaux, tandis que c'est au chimible qu'appartient la 
décomposition ultérieure, en leurs piiucjpes consti
tuants, de ceux de ces matériaux qui sont homogènes, 

PHZMIÈR7 PARTIE» 1 0 
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n c»st d'ailleurs A tdent que la tj'» i logie ne peut M -
nir, dans la clu.ssification naluretie di; toutes nos M .-
naîssaîu••'̂ , qu'après la géographie p'f•̂ l̂que, puisqu'il 
faut bien, quand on parle d'uu minéral, pouvoir dire 
dans (pir llrs parties du g'obe, daus quelbs t h.iuies de 
montagnes, dans quelles sortes de terrains ce minéral 
se ti ruivi* 

On s'étonnera peut-être ici de deux cho-̂ t-s, I* de ce 
qii(̂  je ne réunis pas la minéralo '̂ie à la botanique et à 
la zoologie, comme on a coutume de le fairt- sous la dé-
nomiuation commune d'iiî^iuire naturelle, 3* de ce que 
j'ru fais une science du troisième ordre, tandis que 
j'élève au preirner ordre la bolanique et la /.LMjlnje, aiiiM 
qu'on le ven i dans le chapitre suivant. Je dois donner 
ici quel(iues explications a cet T .̂ird. 

I" Li réunion qu'̂ Ji fait ordin.iIreuiMit de ia minera-
lo;̂ ne et d«'ï <leii\ sueiu'es dont je viens de parier u^-
saurait être admise d vi^ une classification oalurelle de.̂  
M'u tuev Nous avons vu que, dans une telle cla^^-lua-
tion, on a d'abord a considérer un premier lègue qui 
comprend toutes Us véritts relatives au monde maté
riel, et qui il'lit être div î ' en deux sous-n ^nes. dont le 
premier se compose de celles qui se rapporte: t aux 
pr<q>riéies uiorL,Mmque> île- corps, et le second, de,s vé
rités que nous fait conuaître Teiude des être- vivants. 
i)U lors, la minéralogie ne peut être placée que dans le 
premier sousMi*iiui\ etsetunive .liusi entièrement se-
pâtée de la botanique el dv la 20oloi:îo qui appariu iinent 
au second. 
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^̂ \ La minéralogie en elle-même, séparée des sciences 
qu'où y a jointes mal a ptojîo'î, n'̂ -̂̂ t réellement qu'une 
science du troisième ordre Ln effet, lorsque la simple 
observation d'uu minéral a fait foiinaître ses propriétés 
géométriques, i est-à-dire ses formes cristallines quand 
il en présente; ses propriété^ physiques, telles que sa 
pesanteur spécifique, sa dureté, sa transparence ou son 
opacité, sa conductibilité pour le calorique ou Télectri-
cité» et que la chimio nous a appris de quels éléments 
il r̂ t̂ comprise, la connaissance qu'on a de ce minéral 
est complet? D'ailleurs, pour les minéraux, ij n'y a 
point d'autre cLis îiication à faire que celle ([ui est fon
dée sur leur conriposîtion. Ajoutons qu'il n'y a poinl chez 
eux ces changements continuels qui eoustituent la vie 
des vê êlaux et des anhuaux, qu il n'v a point de foiir-
tions à expliquer, et que, par conséquent, daus î̂ur 
étude, il n'y a rirn qu'on puisse comparer à ces di> isions 
de la botanique et de la zoologie, que je nommerai phy
siologie végétale et physiologie animale. La minéralogie 
se Irouve ainsi bornée h <Iécnra, dénommer, ranger, 
d'après la naturo de leurs élé'n< nls, toutes les substances 
inorganiques qu'offre le ^dobe, soit dans son sein, soit à 
sa surlace ; elle y parvient k l'aide des emprunts qu'elle 
fait aux sciences précédentes : la géonir'trie molécu
laire, la physique, la chimie,etc., et elle n'^st, dès lors, 
qu'une des sciences du troisième ordre comprises ann-
celle du premier, qui a pour objet spécial Tétude com
plète de notre planète. 

3. Géonom'tt. Quand on a étudié, dans la géograplde 
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physique, là coiillguralion « l la natur'- des différents ter
rains, les pnqu'uHés phv-»ques et chimiques qui les ci-
ract̂ i iw'f{t ; que la uiînéralogÎG nous a appris de quelles 
suij lances minérales, de qu«'K agrégats de ces substances 
chaque terrain est c omposé, il est temps de déterminer 
les lois de leur situation respective et celles de la dt -
peiiri.iij< e mutuelle par laquelle certains minéraux ne 
se trouvent que li où se rencontr'-nt aussi certuns 
autie> minéraux Tel est Tobjet d'ur̂ - scunce du troi
sième ordre que j'appelle géononu'^ de /Tou >a r̂ , terre^ 
et ^Cu'iy^ loi. 

4 théorie de la terre. Remonter aux cau ê̂  des lois 
dont nou> venons de («arler, d'couvrir quel̂  change
ments sui r 's.ii- ou quel k s révolutions soudaines ont 
mis le glubtj d lîis Tetat où nou- le voyons, ic-̂  '*. u-es qui 
ont amené ces formations successives dont nous tc:iM}ij-
nuissons aujourd'hui Textstence, et qui ont incliné ou 
brisé çîi et là les couches composant Técorce du globe: 
tout c* la est Tobjet d'une science du troisième onlre, qui 
complète TensemhUî <ie nos connaissances reKitive^ au 
globe terrestre, et que je nommerai théorie de la ferre. 
Sous ce nom n:i ailèsiL^né aulrebùs des hyjiihèses q̂ iî 
n'étaient que de vains roiiuns: mais aujourJ hui, gr.àce 
aux travaux des géologues iiunlenus. el surtout à ce ix 
de M. TJie dv Beaumont, la théorie de la Urte s'est eie-
vî e .u ran^ d'une véruable science* 

.̂ Classifiĉ uion, 

I ! itniîuon de ces quatre >i1en̂ 'ê . qui ont pour objet 
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spécial de nous faire connaître le globe que nous habi
tons, constitue une science du premier ordre, embras
sant toutes les connaissances qui y sont relatives. Je 
donnerai à cette science le nom de GÉOLOGIE. Les deux 
premières forment une science du second ordre, que 
j'appellerai GÉOLOGIE ÉLÉMENTAIRE Quant à la science du 
même ordre qui comprend les deux dernières, comme 
celles-ci reposent uniquement sur la comparaison des 
faits géologiques, je pense que le nom le plus convenable 
pour en désigner la réunion est celui de GÉOLOGIE COM

PAHÉE, d'autant que le mot gèognosic, que j'avais cru 
d'abord devoir assiimer à cette réunion, est employé par 
CL'UX qui en font Ubage dans une acception toute diffé
rente, comme un synonyme du mot géologie, à cela près 
qu'ils en écartent précisément les recherches dont se 
compose la théorie de la terre. 

Ces divisions de la géologie nous donnent le tableau 
suivant ; 

Saence dui" ord.l Saences du 2« ordre, l Sdetices du 3« ordre. 

{Géographie physique* 
.Mincralnifie, 

UtULUUUK ( 
(Géonomio. 

[GÉOLOGIE coupk^tK. 
î Théo rie do la tcrro. 

». . . . \ 

r 
OBSERVATIONS. Le point de vue autoptique de Tétude du 

globe se reconnaît évidemment dans la géographie physique, 
comme son point de vue cryploristique dans la minéralo
gie, qui va chercher dans les divers terrains les matériaux 
donl ils sont composés. La géonomie, qui classe ces lerraîns, 
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el romparc Ifcurs fiitaations '^spectifcs dans les Tieux où 
Ton îi pu jusqu*ii pi/̂ vrit le^ obsen'cr, pour en déduire des 
loif t >i rshentîellcment trop'U'̂ tiriqic; de m»'-me que la 
théoru de la terre, qui remonte aux causes si longtemps ca
chées de $on évxi aclucl, est 1/ poUil de vue cryptologîquc de 
l'cn '̂iuble de tios connaissances sur le globe que nous babi* 
tOlJi» 

S IV. 

Sciences du troisième ordre relatives aux procédés par les^ 
quels H'^ioi 7WUS procurons les substances qui se trouvent 
à la surface ou dans le sein de la terre^ destinées à être 
ensuite transformées de la manière qui nous est la plus 
atantagettsc. 

De même que la connaissance de^ propriétés înoi^-
niques dis corps, acquise dans la physique, a été appli
quée à Tutîlité de Thomme dans les diverses biaik lies de 
la technologie, de iiu'̂ me, quand la ^̂ tkilogie nous a fait 
ĉ bt̂ rtnluv la n.iture de$ diverses substances quî lUtrent 
dans la composition du î lobe urrestre, 11 leur disposi
tion, soit dans son sein, soit a sa surface, nous sommes 
naturellement conduits à étudier tout ce qui est relatif 
aux movens par lesquels Thomme se procure celles de 
ces Substances qui peuv eut lui être utiles^ 

à. Ënumération et définitions. 

i ExpîoitatitHt des mines. La premère science qui se 
présente ici ,i pour objet d»̂  décrire tous les procédés par 
lesquels on se procure les substances minérales, soit 
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qu'il faille les aller chercher dans le sein de la terre, soit 
qu'on les trouve A sa surface, comme le sable aurifère sur 
le bord de certains fleuves, soit que la mer les recelé. Elle 
doit comprendre en outre l'indication des lieuv et des 
terrains où se rencontrent les diverses substances miné
rales que peuvent réclamer les besoins de la société. Je 
donnerai à cette science le nom d'exploitation des mine^y 
qu'on emploie généralement pour la désigner. Seule
ment, il faut en étendre la signiBcatîon de manière à y 
comprendre, non-seulement les procédés employés dans 
le premier cas, maïs encore ceux qui le sont dans les 
deux autres : par exemple, toutes les opérations par les
quelles ou retire le sel marin des eaux de la mer ou des 
sources salées Car, comme je Tai déjà dit, il vaut mieux 
étendre la sï̂ niiGcation d'un mot, lors môme que Téty-
mologie semblerait s'y refuser, que de tomber daus l'In
convénient iniiniment pi us grave de séparer d'une science 
des objets d'étude qui doivent en faire partie, d'après la 
nature même des choses, 

2. Docimasie» Pour diriger une exploitation de mines, 
pour en tenter une nouvelle, il irpporte surtout de déter
miner le bénéfice ou la perte qui peut résulter d'une en
treprise de ce genre. Pour cela, la première chose à (ait (\ 
c'est de découvrir la richesse du rainerai qu'on veut 
exploiter. L'art de faire les essais nécessaires, ou d'éva
luer par les procédés du travail en petit les produits et les 
avantages du travail en grand, s'appelle docimasie^ de So%i-
fi-;î:o>, fvpnAnj', j essaye. Il faut de plus calculer tous les 
frais de main-d'œuvre, de combustible, de transport, 
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d'̂ ulminîstration, etc., pour pouvoir b s compai (TH^\ [ini-
fit qu'on espère, et aux ch iu':es de vente. Je compren
drai iuutr's ces rechen.hes sous le nom de docimasi^^ 
*iimant ruwux étend t-;; ainsi la signification ordinaire de 
ce mot, (jue dhn faire un nouveau 

^. Oi ijxionomie, li n'est pas moif.- de Tintén t de ce
lui qui a une mine à exploiter de comparer les divei^ 
procédés qui j meuvent être emplojés, pour choisir les 
plus avantageux. Cette comparaison peut se faire de 
deux manières : d'abord, en parlant de::» résultats obte
nus par des procédés usités eu diiléreuts tenq ŝ et en dif-
l'î rents lieux, ce qui suffit souvent pour déduire de celte 
comparaison des lois ou des règles sûrto d'après les
quelles il puisse juger quels sont ceux qu'il doit préfé
rer» Pour designer cette science, j'ai formé le mot 
d'oriy nnnitmie^ du grée îf>v?îc, a<:/te;i de fuuitUr le sein, de 
la terrCf et -opoç, loi. J'avais d'aboixl cru pouvoir lui don
ner le nom de métallurgie; j'y trouvais TavantuL̂ e d'em
ployer un mot connu, mais il fallait en altérer le sens; 
car ce qu'on entend ordinairement par métallurgie, c'est 
cette partie de l'exploitation des mines qui enseigne le> 
procédés qu'on emploie pour M'nui er les ineiaux des mi
nerais qui les contiennent. De sens m'a paru depuis trop 
éloigné de l'idée que j'avais à rendre, et c'i>t ee quî m'a 
déterminé à créer un nom nouveau, 

4. Physique tmmraU\ Mais cette eompimison de ré
sultats que souvent on ne pourrait obtenir qu'avec beau* 
coup de temp:; et de dépenses, peut se faire bien plus 
facilement quand ou remonte aux oauses des phéno-
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mènes physiques et chimiques qui se passent dans les 
divers traitements qu'on laitsubir aux minerais, ce qui 
d ailleurs peut stnil conduire à découvrir de nouveaux 
agents ou de nouveaux procédés, et en faire prévoir les 
résultats. C'est la science que j'appellerai p̂ r/v-ï/̂ wt? mi-
ncrale, parce que, comme je Tai dit plus haut, je com
prends la chimie dans la physirjue générale. 

b. Classification. 

Ces quatre sciences du troisième ordre nous font con
naître tout ce que nous pouvons savoir relativement à 
leur objet spécial : Tétude des moyens par lesquels nous 
nous procurons les substances minérales destinées à nos 
usages. Leur réunion formera unesciencedu premier or
dre, que j'appellerai ORYCTOT^XHNIE, d'eSpuxTa, miné
raux, ct de r?/r.>j, art Cette science du premier ordre 
peut se diviser en deux du second, dont Tune, Tonvc-
TOTiCENiE ELEMENTviRB, compreudt̂ a l'exploitation des 
mines et la docimasie, tandis que Tautre renfermera 
Toryxionomie et la physique minérale sous le nom 
d'ORTCTOTEcnNiE COMPARÉE; j'ai été conduit à choisir 
cette expression par les motifs que j'at exposés plus 
haut, en parlant .ide la technologie comparée. 

Voici le tableau de cette division : 

Science du i** ord. Sciences du 2« ordre. | •S' i'-'n**e^ du 3^ ordre. 

(Exploitation «les mines. 
'ÛuTCTOTBCIlHie ÉLÉMflsT, 

I Docimasie. 
ORYCTOTECIINJE ! 

f Oryxionomifl. 

Physique minérale. 
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finsERVAiû ss. 1 est impossible de méconnaUre, dans ces 
quain̂  .scicn<os «lu iroisnTiie ordrf, une nouvelle application 
do ijos qiiiiirc points de vue. autoptique, crvptorisiique, etc», 
pr-'r» riment con̂ me dans les quatre scicnres du lrr;i«̂ i<.'nic 
ordre qu'emhrassc la tr-ehiioloi'K » Voyez page 81. 

sv. 
thiinîfîotii et clnsAification des sciences du premier or^ 

dre qui onf potit objet tor propriélfs inorganiques des 
corps ' ' leur arrangement dans le globe de ta terre* 

Après u\rnr parcouru toutes les scient r-s du premier 
ordre qui se rapportent à cet objet général, el qui doi
vent, par ('̂ •ns»VjU' «il,** re réuniesennnmêraeemb' '̂ -
chement, il non< resi ii les définir indépendam m ̂  ni dê  
.sciences du tr̂ îsîème ordre renferm/es dan^ chacune 
d'elles, à en déterminer Tordre el les limites respectives 
et à les classer, 

f4. f Minif'ralîou el définitions. 

I. Plnjsique générale. Daus loules les sciences qui otit 
précédé la physique générale, le monde l'iaît considéré 
dans'son ensemble; celle-ci examine en délail les pro-
pi létés d(i$^ corps inorganiques dont se compose ce vaste 
ensemble ; < t quelle que soit Tanalogie qui existe entre 
elle et Tiirinioîoiiie, ce canu tèie suffît pour tracer entre 
dv\\\ seîeitres. d'aî h urs si voisiner, la ligne de démar
cation qui b s sépare» el dislingue eu même temps Tem-
bninchement des sciences niuihémaliques de celui d«s 



sciences physiques L'homme «* propose ici un nouvel 
obĵ l de recherches, et acquiert en lurme temps un 
nouveau moyen d'iu\esli^,alion . jusque là borné à ia 
simple observation, il pourra désormais y joindre l'expé
rience. 

2. Technologie. La technologie est distinguée de la 
plivsîque générale, en ce que, daus cette dernière, nous 
nVtudions les corps que pour louuailie leurs propriétés 
et les phénomènes qu'iU nous offrent, taudis que, dans 
la première, c'est pour découvrir Tutilité qu'ils peuvent 
noUs procurer, et les movens par lesquels nous les ap
proprions à nos besoin^. 

3, Géologie. La di-tinction de la physique générale et 
de la gZ-ologie rrst sufïii?amment déterminée, par cela 
seul que la prémunie considère les corps en général, et 
que la seconde les étudie seulementcomme faisant j)irtie 
du globe terrestre. Celle distinction, quand on en vient 
au détail, est cependant sujette à quelques difficultés, et 
c'est ce qui m'a engagé à la préciser, en disant que 
Tétude de>propriétés et des phénomènes qu«- piésentenl 
les corps partout el en tout temps est Tobjet de la pby-
Isique générale ; taudis que Tétude comparative de s ino-
<]ifications dont ces propriétés et ces phénomènes sr,iii 
susceptibles en divers lieux et en div+is temps est celui 
de la géologie. 

En effet, il appartient à la physique générale de dire 
que Taiguille aimantée se dirige vers le nord, en décli
nant plus ou moins, soit à Test, soit à l'ouest; que la 
pression atmosphérique fait équilibre à une colonne 



de men iire sujr lie a vatier par un gr rj ! nombre de 
cinonstanci's; que Teau s'«vnpoie, se condense eu nua 
ĵ es, et II tombe en pluie ; que bs divei-ses substances 
dont se compose Ir̂  ^f>\ sur lequi-l nous marchons sont or* 
dinairemeut disposées en roiubes sensiblement paral
lèles, el plus ou moins inclifu'es. etc, M îs c'est à lagé̂ >-
graphie physique de dire quell̂ êst la déclinaison de Tai
guille aimantée, la hauteur moyenne du baromètre, la 
quantité plus ou moins grande de pluie qui U^iil^i dans 
les différents lu u\ el 'ts difTérents temps; et c'est a la 
géonomie à nous apprendre (juelle ê l, '!an^ ce- divers 
lieux, la nature et l'inclinaison des couchts dont le sol 
est tonné De niriu»̂  la météorologie^ tant qu'elle cou-i-
dèie d'une Hhiuière î t'iiérab desph .̂nomène^ atmosphé
riques, n'est qu'une tlivision de la .physique génér<jle; 
mais quand elle s'occupe des différeneesque cei phéno-
uit Eies pré>euient en divers litu^, elle apfMriieut à la 
géographie phvsique. 

4. {hyctotechnie, L'orvi tolet linle estséparéede b ^ 
logie par le même caractère qui distingue la technologie 
de la physique <̂>uérale. La géo'"-:.e ctudie les matériaux 
du globe terrestre, seulement dans le but de les con
naître, et Toryctotechnie dans celui de nous procurer 
ceux que réclament nos t}csoins. 

Quant à la distinction de \\ technologie et de Toryc
totechnie, elle est sujett»̂  à une djticulté relativement 
au poinl précis où Tune cesse et Tautre commence. La 
technologie a pour objet de transformer le< corps de la 
manière la plus avimlageuse, pour le.sappioprler à nos 
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besohis: celui de Toryctotechnie est de nous procurer les 
substances min H t'aies sur lesquelles s'exercent les arts. 
Pour les substances qui, o m̂iTic les pierres, la houille^ 
Tardoise, le peroxyde demang îuèse et plusieurs autres, 
sont livrées à Tindustrie dans Tétat môme où elles sor
tent de la carrière ou de la mine, cette difficulté n'existe 
pas; les travaux d'extraction appartiennent à Torycto
technie; Temploique l'on fait de ces substances, à la 
technologie. Mais lorsqu'il s'agit des métaux, par exem
ple, il faut les retirer des minerais qui les recèlent par 
des travaux plusou moins compliqués, et qu'on peut re
garder comme des transformations qu'on fait subir aux 
matières tirées de la terre pour commencer à les appro
prier aux usages auxquels nous les destinons. On serait 
donc porté à ranger ces travaux dans la technologie; 
mais comme, d'un autre côté, ils font aussi partie de 
ceux qu'il est nécessaire d'exécuter pour se procurer le 
métal, Toryctotechnie les réclame à son tour. Une con
sidération dOit décider en sa faveur: c'est qu'on doit, 
comme nous Tavons remarqué plus haut, placer en gé
néral, dans un même groupe, les vérités dont les mêmes 
hommes s'occupent et qu'il convient dès lors de réunir 
dans lesouvragesoù ilsdoivent les apprendre. Nous fixe
rons donc îa limite entre les deux sciences du premier 
ordre dont il est ici question, à l'époque où les substan
ces minérales sortent des mains de celui qui exploite la 
mine, pour être livrées au commerce et à Tindustrie. 

l'ai a^ssi hésité d'abord sur la priorité à donner dans 
Tordre naturel à ia technologie ou à Toryctotechnie. Il 



me semblait, au prcmî n' coup d'œit, qu'on devait s'oc-
i uper des moyens de se procurer les substances miné
rales m'̂ cessaires aux .irts, avant d'étudier eeux de les 
mettre en oeuvre; ct alors non-seulement l'onctotechnie, 
mais les sciences relatives à Tutilité que nous retirons 
des végétaux ti des auîmaux, et dont nous parierons 
tout à l'heure, auraient dû élre plac*—, dansTurdre na
turel, avant la technologie ; mais je vis bientôt, en y ré
fléchissant, qu'il n'̂ n était i-is <uusi. En effet, on peut 
comprendre tous les procédés relatifs aux artsqui Imn̂ -
forment les substitnces qu'on trouve dans ie rommero , 
sans s'inquiéter des moyens par b-s [xuh on se les pro
cure; an lieu que <:'<*st la techno^n-îeqnt f̂ uni î h eduî 
qui a tles raines à cxploit'̂ r tous les inslnimenl>, ma
chines et uppareiiï qui lui sont néce-̂ âîres, el dî nl ou ne 
peutbuM (luujuendrc Tu$.'^gequequandona acquis une 
( onoalssaiire suHW.̂ nle des procédés des arts. Celui qui 
cultive les ve;j< lanx, ([Ui nourrit les animaux, îid pas 
besoin de cette connaissance* « ' d'aprè.- ce qui a été dit 
au commenteuieul de cet ouvi.î ». cette seule raison 
suffit pour placer îa technologie avant les srieuce? où 
Ton étudie les moyens de se precurer les -ubs*atïces de 
tout genre qu'elle emploie. Or, suivant que ces sub
stances MUit minérales, vè̂ r î desou anim.des, h< pr<K 
cédés pour les obtenir sontditloiviiis, et doÎNCat,par 
eoiisequent, ôln Tobjel deaiencesdiffeieutt-. i.ndKque 
la môme division no >aiu\;*t avoir lieu dans îa techno
logie, parce quî  les procéiles qu'elle empioIciiTotlit r. 
aucune différence estentu l̂te, quelle que soil Toi iĵ iiie 
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des -ubstances >qu'elle transforme, et parce <iu>lle on 
réunit souvent dans un même ouvrage, qui proviennent 
de ces différentes origines, comme lorsque le layetîer 
emploie fer, bois et peaux pour la fabrication d'une 
malle 

à. Classification. 

Ces quatre sciences du premier ordre embrassent Ten
semble des connaissiinces que nous pouvons avoir relati
vement à leur objet général indiqué plus IIJUL J'en lor-
merai donc un emiuaueli'^inent auquel je donnenu le 
nom de SCIENCES TIIYSIQL-ES, et qui se divisera en 
deux sous-embran( heraentb comprenant, b'premier'la 
physique générale et la technologie sous le nom com * 
m u n d e SCI EN*CES PHYSIQUES PROPREMENT DITES, e t l e S' ' 

cond la géologie et 1 ui vtiotechnie, sous celui d'̂  SCIEAV-

CES cÉOLOGionKS, Les motifs de cet p subdivision des 
sciences phvsiques sont trop évidents pour avoir besum 
d'être expliqués. 

Le tableau suivant rendra sensible cette classilica
tion : 

Embranchement. î So^tî-^'i^^f,*i.n*u^menls.l Stuji^i/^s fh/ \*' ordrf. 

rPHTSïQuw iM.opiiEMEM(''̂ ŷ̂ îq"'î générale. 
SCIENCES \ DÎTES*. 

PHYSIQIES. 
TccbDologie 

fCôologie. 
^GiOLOCIQUES J 

(Oryetotechnie* 

ORSERVATÎONS. Ici se présente la mOnn; remarque que nous 
avons faite au sujet des quatre sciences du pronucr ordre, 
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comprises dans Tembrancbcment des sciences mathématiques. 
Toutes les recherches du physicien étant fondées sur l'obser
vai ion immédiate des f îits, et celle-ci étant consumment la 
pierre d'» touclie de In vénié des formules qu'il déduit, aoîi 
r|r Texpérieipe soit des b^polbéses qu'il fait sur la ' .^'^ 
flfs fnr̂ * > des atomef, il est facile de reconnaître dan:> cette 
huiencc le point de vue aulopliquc de I t-m' rni* '.̂  ment au
quel elle appartient. La tccbnologîe a pour but de découvrir 
Tutilité que nous p'̂ nvons rr ir*T des c<'7", et les moyeas 
que nou«» devons employer pour les approprier a nos besoins; 
ce sont là autant de problèmes quî constituent le point de vue 
cryploristique des sciences physiques* La ^̂ èolô 'e détermine 
et compare les cbângemenls qu*èprou\cnl, <'n divers lît.v et 
vn diveis iciap^, soit les proprii'tij'j cl les phénomènes qae 
préscnii ut ]i'> corps, soiib ' r dispO'̂ >tion à la surface eldans 
le sein de la ii're; cist bien là le point de TUO tropono-
iiiiqu< Entin, r'cbt 2i Torylolechnie qu'il appartieni dalî̂ r 
cl iTcber ilaiis lc (̂MU de la terre les substances ',ui v sont 
c u Nr t- de «bĉ uivrir les movens auxquels nous devons re
courir pour les en retirer, i.: de surmonter lous les ob>tade-
ijue k nature o\\ >>̂e à leur extraction; poua devaecrvpiG-

Jogique relativement .t Tu^\i géuiral des sciences donl se 
conq îv. Teinbranchemeni dont il e>i ici qu- -* • ^ 

(JI\P1TItl 'IROÎSIEMi:, 

SClKNiKs < IwMu'.OCTotES RlLATtNLN AUX ÈTHEs VIVVS - , 

MCLT.UA ET \SlMil.X« 

A Tétude ihi ^lobe terrestre et des mateii.iux dont il 
se compo.se, il est naturel de taire ^tkcétler d'abord celle 
dis végétaux ipiî naissent de son sein et couvrent sa 

http://compo.se
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surface, et ensuite celle des animaux quî en habitent 
les diverses rigioii- .̂ 

§ ^^ 
Sciences du troisième ordre relatives à la connaissance des 

végétaux et d'^ phénomènes qu'offre ta lie dans rc êtres 
organisés, mais privés de soisibilité et de locomotion. 

Daus Tétude des végétaux, nous devons d'abord avoir 
égard à leur simple connaissance, et ce sera Tobjet du 
présent paragraphe ; dans le suivant, nous parlerons des 
sciences relatives à Tutdîté (uie nous en retirons?. 

0* Énuméralion et définitions, 

^. Phytographie. De Tobservation immédiate des vé
gétaux résulte la connaissance de leurs caractères exté
rieurs, celle de la nature des sols où ils existent, des 
climats qu'ils habitent et des hauteurs aux^pielles on les 
y trouve au-dessus du niveau de la mer. Ce premier 
degré de la connaissante des végétaux est Tobji»t d'une 
science du troisième ordre que j'appellerai phytographie^ 
de ;?'JTov, plante. J'y compiends tous les recueils de 
figures el de descriptions, soit d'espèces isolées, soit de 
genres ou de familles, soit d̂ s plantes de certaines con
trées, de celles qui ont ete recoeilhes dans un voyage, etc. 

â. Anatomie végétale. Dans la géologie, après avoir 
étudié la configuration du globe et les divers terrains 
qu'il offre immédiatemeni à notre observation, nous 
avons pénétré dans son sein pour y chercher ce qu'il 

PBEMIÈRE PARTIE. I l 
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nous cache; et la minéralogie, qui esl pour ainsi dire 
Vanatomie df^ la ien*-, nous en a fait connaître la compo
sition ju.-qn'à la prolondeur où nous pouvons pénétrer. 
Nous devons aussi étudier dans les plantes ce qu*elle$ 
dérobent a Tobservation immédiate, c'est à-dire b.ur 
01 iianisalion Ultérieure, et de même que le minéralogiste 
a deux choses à considérer : les minéraux homogènes el 
les agrégats qui en sont formés, celui 'lui s'occupe d an i-
tomie Nrv îale a aussi à considérer les tiŝ ub végétaux 
homogènes el les organ* s qui sont formés par la réunion 
de di\ 11 s tissus ; il doit décnro ces tissus el < cs organes 
comme le minéralogiste décrit les minéraux el les ro* 
ches. Toutes les Virrités qui résultent d̂  cette nouvrlle 
élude Composeront une seconde scieiire du IroiMt me C"« 
dre» que je ne crois pas pou\oir mieux nommer qu'en 
l'appelant anatomte végétale 

3. Phtj(nfi*,tnh' Si mainti'iKiiit nous comparons !• -̂  vé
gétaux 'es uns avec bs a lires, ^oil un mrrne végétal avec 
lui-inèuie à dillVreiiLs instants de son extilcnce. '>ur en 
t'iiiii luie les lois de la cta^ l̂tication naturelle de*̂  \e>̂ e-
tau\ en familles, ('as-os et embranchement- (I ), el celle-* 
qui régî stuu leur naissance, leur accroissemint, leur 
décadence et leur mort, nous recueillerons ainsi de 
nouvelles V erilé:̂ , obj«»t d une sdence du troisième ordre 
que j'appellerai phytonomie. 

(I) On sait que le vàpxc vév.i'tAl -e divise en trois cnibrai -
chements, qui onl ro<:u lo nom de plantes acolylèdone>, mo-
nocotylédoncv, dicotylédones. 
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Outre la classili cation naturelle des végétaux et les 
lois donl je viens de patler, je comprends dans la phv-
tonomie la distribution des différents groupes de végé
taux sur la surface de la terre, dans les diverses régions 
qu'ont distinguées les botanistes. L'étude de cette dis-
Iribution nous fait aussi connaître ilos lois ; et d'ailleurs, 
de même que c'est dans la phytographie, où Ton décrit 
les diverses esp̂ '̂ ces de plantes, que Ton doit indiquer 
Fhabîiation de chacune, c'est dans la phy tonomie, où les 
vegtqaux sont classés en groupes naturels de différents 
ordres, que Ton doit déterminer les régions qu'liabitent 
ceux de ces groupes qui sont bornés à certains climuts, 
et présenter une sorte de tableau général de la manière 
dont ils sont distribués sur le globe. Celle partie de la 
phytonomie se trouve liée à la g/̂ n̂ rraphie physique* ; 
elle en emprunte de nombreux secours, et complète les 
notions que cette dernière sri(iice nous donne sur Tas-
pect général du sol dans les différents pays qu'elle rleci il. 

4. Physiologie vegétatr. Enfin, pour compIetei la con
naissance des végétaux, il reste à examiner les causes de 
leur vie, la formation et les fonctions de leurs organes; 
c'est Id physiologie végétale. 

b. ( lassification, 

La réunion de ces quatre sciences du Iroisième ordre 
en forme une du premier, la BOTANIQUE. En réunis
sant seulenx al les deux premières, on aura une science 
du second ordre qui recevra le nom de BOTANIQUE ÉLÉ

MENTAIRE, et la PUTTOGNOSIE, ou connaissance plus ap-



102 

profondio des ve^'rlaux, deuxième science du second 

ordre comprise dans la bolaniqur. embrassent 'a phjto

nomie * t la phvsiobi^'j' végétale, ainsi que le montre le 

tableau suivant : 

Science du l" orrf,? Sciences du 2* ordre. \ Sciences du 3* ordre 
- 1 - ! -

f Pbjtogr ; \ i* 

fPbTtoootDie. 

OBSERVATIONS. Daus k^ définitions qî t nous '>i:ions de 
doimer des quatre, sciences qui ont pour objet spéc'^' li 
connaissance des planta -, il csi ir.'j' facile de reconnajire les 
quatre pumls de vue qii< nous avons signalés tant de fois, 
pour qu*il soit nécessaire dV^ircr dans aucun dé. Jl fi cet 
égard. 

S H-
Sciencûs du troisième ordre relative.^ a Cutiiité ou à Pagre-

ment que nous relirons r̂  - t cyétaux, et aux trav lux et 
aux soins par lesquels nous nous procurons les matières 
preiunny qu^ils nous fournissent. 

\jm ^ Teiuile que la botanique fait des N I -̂etaux Ï̂  U-
lement pour les conuaître, vient se plâ êr naturellement 
colle des^ mémt s \e4et >u\ ^ous le rapport de Tutdilé ou 
de Tu^iénieni <|ue nous eu letirons. 

fl. Ênu me ration î i déûni lions. 

I. Géoponique. Les travaux de la campagne et des 

file:///e4et


jardins soit d'utilité, soit iTa^nruient, la connaissance 
des époques où il convient de les faire et celle des instru
ments qu'on y emploie; les soins h donner aux végétaux 
indigènes ou exotiques, la construction des serres, la 
manière dont on recueille ce que les plantes offrent 
d'utile, soit lorsque nous les avons cultivées, soit lors
qu'elles ont crû spontanément, et qu'il faut les aller 
chercher dans les champs incultes, sur les montagnes et 
dans les forêts; les procédés employés pour séparer les 
substances diversement utiles qu elles contiennent, et 
retirer de chacune d'elles tous les avantages qu'elles 
peuvent procurer; les préparations que ces substances 
exigent pour être livrées à la consommation et à Tindus
trie, Ifâ moyens de les conserver jusqu'à cette épo
que, etc.; voilà ce qu'on peut observer immédiatement, 
et c'est Tobjet d'une première ŝ 'ience du treieième or
dre à laquelle j'ai donné, d'après Varron, le nom de 
qéoponique, de ytf^^TT'^Jtxoçj relatif aux travaux des champs. 

On s'étonnera peut-être que j'v comprenne les ira-
vaux du bûcheron et de Therborist^ ; mais il est évident 
que ces travaux, comme tous ceux que je viens d'indi
quer, ont pour objet de nous procurer les substances vé
gétales qui peuvent nous être utiles ou agréables* Les 
auteurs qui ont écrit sur l'agriculture ne comprennent-
ils pas dans cette science la chasse et la pêche, que j'y 
aurais réunies moi-même, sî, comme on va le voir, je 
n'avais pas fait une science à part de tout ce qui concerne 
Tutilité ou Tapement que nous retirons des animaux. 

2 Cerdoristique agricole. Un autre objet d'étude se 
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présente ici. Dni n/iiuei toutcequi M» rapporte au profil 
qu 4 11 p4 ut rc'lifr r d une i ulreprise agricole en acti\ité, 
ou .nix avantagesiju'on peut espérer lorsqu'il s'r̂ ;̂.'it d'en 
fil-mu-une nouvelle; appn'ner la \a^'ur d'un leriarn 
d'après sou eu mluc et Mqualit.'; calculer » s mises ife 
fonds néciA-an* % pour construction de bàlimenis, achat 
dln^runieuts luiau KI de l>étail, pour b;dei>&echemenl 
d'un niaîai^, un défrichement, etc., toul cela est l'objet 
d'une auh"' science, bien distincte de 11 préi »'dente et 
qur j'appellerai ffrdortstique agricole. 

3, Agronome Marnée aux deux sciences dont nous 
venons de parler Tagriculture resterait «talionnaire: 
les divers pi^ci-Jes emplojés en diffen-ufs pav̂  s'y 
perpélueraient sans s'améliorer. T- iir qu'ils pul^-enl -
pcrfectiopiH r, pour qu' les meilleures méthodt-̂  se pro
pagent, il faut d'abord les cumî arer -ous le rappor* des 
réàultaLs ulîtinus par toutes celles qui unt éléraiso eu 
usage, soil afin iU* choisir les meilleures, s<ut pourdt-
dnlrrde tes comparaisons des lois g ér*' <desqui puissent 
diriger Ta-^neulleurdans N<*S travaux. Par exemple, celle 
que les njciîi* s végétaux ne peuveni pas avec ^uccès se 
eultivereunstammenl -̂ur le même terrain,d^oùla théo
rie des assolements: relies quî deleiminent lesen^iailles 
plus convenabli N à chaque végétal, à chaque e-ŝ ^̂ ce de 
terrain, et quelle ^ plantes ci^nvîeiment, dans le,- di\er> 
climals, aux dill'Tentssols, suivant leur nature, leur ex
position, leur degré d'humidité, etc. C i-t a celte science 
du troisième ordre que je crois qiTou doit dounei le 
nom d'a</ronomi>, quoique j'avoue que ce mot a été 
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employé, mal à propos, à ce qu'il me semble, dans un 
sens h peu près semblable à celui que j'ai donné au 
mot cerdoristique agricole, pour désiguci une dis par
ties dtî celte science. 

4. /Physiologie agricole. JLiîs ces comparaisons pure
ment empirique^, outre le lemps et les dépenses qu elles 
exigeraient, iretaiit dirigées par aucune théorie, ne 
poui raient pas toujours conduire au but proposé, et 
surtout êraû nt insuffisantes pour Tamélioration des 
méthodes par de nouveaux procédés déduits de la con
naissance des causes. La recherche des causes, la com
paraison de ce qui se passe vn grand dans lacuUurc des 
végétaux, avec ce que Ton observe dans les expérunées 
en petit,appartiennent à une quatrième science du troi
sième ordre, qui complète toutes nos connaissances re
latives à la culture des végétaux, et prendra le nom de 
physiologie agricole. 

b. Classification» 

Je conserverai le nom d'AGUICCLTCRE à la science 
du premier ordre qui comprend les quatre scient es du 
troisirine, que je viens d'énumérer et de définir, et Ta
griculture se divisera naturellement en deux sciences 
du second ordre : TAGRICOLTI IŒ ÉLÉMENTAIRE, compre-
danl la géoponique et la cerdorbtique agricole; et TA-
GRictiLTDBï coMPAUEE, torméo par la réunion d« l'agro
nomie el de la physiologie agricole. Voici le lableau de 
cette classification : 
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Science du 1̂ ' ofd | Sufincey du -'̂  onfre. I Sciences du 3« ordr^. 

{Géoponique 
CerdonsUqae agricole. 

AGinCULTLKF...( 

!

Agronomie. 

Physiologie agricole. 

OBSKKv̂ TlONs. I es quûirc points de vue aulopliquc, crvplo-
ristiquc, etc., sont ici trop évidents pour avoir besoin d*élre 
signalés. 

S m. 
Sciences du troisième ordre relatives a la connaissant'^ dfit 

animaux et des phénomènes qu offre la i ie dans les êtres 

oit eUe est jointe à la sensibilité et a la locomotion. 

L'ordre naturel amène mainlenanl les sciences qui ont 
pour objet de connaître îes animaux. 

a. Enuméralion et dL'̂ lua.nĵ  

i. Zoographie. La preEoière de ces sciences a pour 
objet Tétude de tout ce que b̂ s animaux oGGrent > Tob
servation immédiate, leurs formes, leur.- cr/. oi< i es exté
rieurs, les aliments dont ils se nourri-ent, leurs mœurs» 
les lieux quliabite chique espèce, etc.: et je lui 
donnerai le nom de zoographie, dr» Çw<n». animal, ei 
>payw, jr décris^ C'est à cette t̂ eiemo du troi-ième ordre 
qu*a été borne, OD liéur^aL le travail de Bulfon sur les 
animaux dont il sV-t «vcupt̂  tel que l'avait conçu ce 
grand homme, et c'est tci que viennent se placer tous 
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les recueils de descriptions et de figures, soit des ani
maux d'un même genre ou d'une même famille, soit de 
ceux qui habitent certaines régions, ou qui ont été ob
servés dans un voyage, etc. 

2. Anatomie animale. Ici vient Yomitomie des ani
maux, comme la minéralogie, qui esl une espèce d'ana-
tomie du globe terrestre a dû succéder à la géographie 
physique, comme nous avons placé l'anatomie végétale* 
à la suite tle la phytii;:rapbie. Elle cherche de même 
dans les animaux ce qu'ils dérobent à Tobservation im
médiate, décrit les tissus homogènes el les organes qui 
en sont composés. C'est la partie de l'histoire naturelle 
des animaux qu'a traitée Daubenton dans des travaux 
moins brillants, mais aussi utiles à la science que ceux 
de son illustre collaborateur. 

3. Zoonomie, Alors le génie est venu s'emparer des 
résultats de ces divers travaux ; il a comparé toutes les 
modilications dont Torganisation animale est suscep
tible, et de cette comparaii>on lia déduit ces lois d'après 
lesquelles il lui a suffi d'un fragment d'os itue recelait 
un rocher dont la masse l'avait soustrait aux ravages du 
temps, pour retrouver toute l'organisation et jusqu'aux 
mœurs d'un animal dont Ifô révolutions du globe avaient 
fait disparaître l'espèce; lois dont la découverte n'a pas 
seulement conduit à cet étonnant résultat, mais a donné 
naissance à la première classification naturelle des ani
maux, celle qu'on doit à Tillustre Cuviei, ct qui, per
fectionnée par son frère, est devenue ia plus parfaite 
des classifications ; car celle des végétaux, premier 
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exemple d'une méthode vraiment naturelle, ne me [JI-
ralt pas encore parvenue au même de^ré deperfectioD, 
^iiilout [larce qu'on ne s'̂ -̂ t pas encore occupé des 
ordres naturefs d*^ plantes, divisions intermédiaires 
entre les famille s cl les class<'s, dont on ne pont mécon
naître Texisleui e dansTeusi mbie dc*s rapports mutuels 
d's végétaux. 1 /< si à cette science que j'ai donné le nom 
de zoonomie, a l'exemple de quelques nali.rali^'es mo
dernes. J*y com|iiv*nfls, comme je Tai fait dans la pli v to
nomie, h Tégard des végétaux, les lois ^•-nérales de la 
distribution des divers^iiupes naturels du règneauîmal 
sur la surface de la terre. 

\ Physiologie animal f. Enfin l^ physiologie animale, 
où M̂  trouvr comprise Tnî jannu'* nie, étudie les c*tuses 
delà vie dans les animaux, la MPI m ition et les fonctions 
de leurs organes, ainsi cpn- la pliysîoîOç:ie v» »̂ taie le fa t 
pour les plantes 

îf, russification. 

L'ordre dans let|uel noiiŝ  rangeonî  ici ces -̂ rjena-s ne 
piesHilr aucune difGculté; la zoonomie ne peut établir 
d»*s lois quVn parLmt des faits <>bsi rves parle zoographe 
l't Tanaloniiste, et la classification naturelle qui résu'io 
de 1 ê  lois peut seule guider le physiologiste dans ̂ es 
tiMViUv quand il veut rn^ht I-MI tout Tensemble du 
i<'gno animal. 

La <̂< lenee du premier ordre qui a pour ob> t spécial 
la connaissance de cel ensemble, et quî comprend les 
sciences du troisième ordre dtuit nous venons de parier, 



109 

s'appello la ZOOLi)CiIE, Je n'ai pas besoin d'avertir 
«juVlle renferme icuit ce qui est relatif à Thomme, con-
stdérésous le rapport de son organisation ; que c\^si par 
conséquent dans la zoographte que se place Thistoiie 
des différentes rarr-̂ du genre humain, et (lue Tanatomie 
et la physio '>.\jie humaine sont comprimes dans Tanato
mie el la physio\>^ie animale. La zoologie se divise en 
deux sciences du second ordre :d'abnul la ZOOLOGIE ELE-

.viE>TAîRB,qui compriuni la zoographte et Tanatomie ani
male; puis la zooc.NOSiE, qui contient la zoonomie et la 
phv siolu^ie animale, l > tableau suivant expliquera cette 
classification. 

Science du i" '>nlA SciCfKu^ du ù ordre. Sciences du 3* o^^dre. 

^ZOOLOGIE ^I.ÉME^TA(n£. , 

ZOOLOGIE . 

i/oiCSOSIE È, . . . . . . . \ 

fZoograpbie. 

Anatomie animale. 

(Zoonomio* 

Physiûlogio animale. 

OBSERVÀTIô s. Lc lecteur a sans doute reconnu ici une 
nouvelle application <Jcs quatre points de vue qui Sii .sont 
déjà p-'ctentés tanl de fois, ct il n'a pu méconnaître le point 
de vue autoptique dans la zoograpbie; le point de vue crviito-
risiique dans Tanatomie animale; le iroponomique (i) dans 
Ja zoonomie, el le cryptologîqne dans la physiologie animale, 
où en étudiant la formation et les fonctions des oraanes, on 
sVjLrupe par là môme de CL qû on peut appeler les causes 
de la vie» 

(i) Il est presque inutile de remarquer que ce ne sont pas 
des comparaisons quelconques, niaib seulement celles qui 
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S IV. 

Sciencei du tmisiinu' arthf* relatives à tutilité o^i n Va-
gré ment que nous retirons des anftnanx^ aux travaux et 
aux soms par lesquels nous nous procurons les matières 
premières tirées du régnt auimal. 

La zoologie nous ayant fait eonnaîlre les animaux en 
eux-mêmes, îl nous reste à les f-udicrsous le rapport 
des avantages qu'iîs peuveni procurer à l'homme. 

a. Enuméralion el dèfînition<̂ . 

\, Zoochrésie. La premi' re .scr-nce qui se présente ici 
a pour but de fnre connaître, d'iin -̂ part, les pr.M <dé> 
par lesquels on obtient, 'K nourrit, on rend propres aux 
4lilb»rerls services que non- pouvons- en retirer, lea» ." i-
maux quî nous «̂ unt soumis : de Tautre, ceux par* --
quels nous nous procurons les espèces sauvages quî 
peuplent la t< n i' les lleiivrv ou les mer- Ainsi, la n^ur-

^ ' : ^ onl pour objet cTétablir dô  loi> gènênik>. des classificaiî 
nalun-T't̂ s, ou des règles pour délerminor lians chaque cas 
1rs 11 I \\ mil s qu'il convient d*emplover, qu*on doucon î îèrcr 
comme consiiiuant le point de vue iroponomique; en - ne 
qwc, quanti après avoir décrit dnr̂  lo ilus , i\l ^Î . 1, soil 
pour les < Il ictères extérieurs, >n i poi - lo< on. 'v s inlcrnes 
un animal comme le ivpe d'un enibranchcnu^nt, dunecU.-se, 
d'un genre, on sc borne, au hou de décrjre Us autres de la 
même manière, à en signaler lo- différences v̂ec le premier, 
on ne fait que ils la zoograpbie ou de Tanatomie anima c, el 
non (te la zoonomie* 
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riture des troupeaux el des tinimaux domestiques de 
toute espèce, jusqu'aux oiseaux dont le chant nous ré
crée . Téducation des abeilles ct des vers à soie, la chasse 
el la pèche, la préparation des matières animales pour 
les amener à Tétat où elles sont livrées au commerce el 
à Tmdustrie, et les moyens de les conserver jusqu'à 
cette époque, sont également compris dans cette science 
que j'appelle zoochr <ie, de )3^7'r, usage, action de se 
servir. 

2. Zooristique. Une seconde science du troisième 
ordre relative au môme objet comprend tout ce qui se 
rapporte a la détermination des profits et des pertes qui 
peuvent résulter d'une spéculation sur les animaux, soit 
léalisée, soit simplement projetée, comme d'un trou
peau, d'un haras, d'un rucher, d'une raagnanière, d'un 
étang, de Taffrétenient d'un navire pour la pèche de la 
morue ou de la baleine, etc. De même que l'évaluation 
d'un champ qu'on se proposait de louer ou d'acheter 
faisait partie di; la cerdoristique agricole, de même la 
détermination delà valeur des animaux qu'on est dans 
le cas d'acheter pour quelque usage que oe soit, et, par 
conséquent, les signes auxquels on reconnaît leur âge, 
leurs lirces, leurs défauts, etc., appartiennent à la 
science pour laquelle j'ai fait le nom de zooristique. 

3. OEcionomie, Pour compléter nos connaissances 
relative* aux procédés d'éducation des animaux, de pré
paration et de conservation des substances qu'ils nous 
fournissent, procédés qui souvent sont si diflérents selon 
les lemps et les lieux, il faut comparer ces divers procé-



M'di's dans hi vue de choisir les meilleurs; c'est ce quî 
peulhiîfaiie de deux manières ; Tune, purement expé
rimentale, consiste à partir des résultats obtenus, et a 
déduire île < - lie comparaison d ŝ règles d'après < -
quelles on puisse se diriger dans te choix de ceux qui 
offrent le plu> d'avantâ '» .s. J ai donné à celte science le 
nom ù'fJccionomiCy du grec Crbutiç, domestique, (lue j'en
tends ici des animauidl^l donl je me suis servi, parce 
que hors le ca.s <i une volière ou d'une ménageiic, il n'y 
a guèie que les animaux domestiques qui puissent ètrt-
Tobjet des coiup uaisons et des améliorations dont die 
S*OLCUp<». 

4. fhrepsiolif'jie. L'aNtre luduière <ie comparer les 
divers piiicedrs, pour choisir le^ meilleurs, mn^isiea 
en prévoir les résultats sans en faire Tes>ai, en eiadiant 
les causes des [ilkniunènes [divMologiqui-squi ont lieu 
dans Torganisaluui des animaux, suuanl l̂ s numières 
diverses donl on tes nourrit et dont on les suigoe. Outre 
les av.intages d'une marche qui dis, ensc d'uue multi
tude d'i'̂ îus infructueux, ou v trouve Ci lui d'elle cou-
duit, par la théorie, ; la dtH.̂ ouverte de nouve: ui i :••-
cédés ou de nouvelles cooibiuaisous d s procedt^scdi-
nus. Les effets généraux de toutes les circonstances qui 
inÛuent sur Li nutrition des animaux, telles que la di* 
versite des aliments solides ou liquides, la ttuqk rature, 
le degie d'humidité des lituv uu il> vivrul, les elfeis de 
ta castration, e lc , sont les principaux objets de cette 
science, h laquelle j'ai donné le nom do tkrep^lotoqie, 
formé de 6pn|/f;, action de nourrir, d^eleier. 
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«̂ Classification. 

Ces quatre sciences renferment toutes les connais
sances relatives à leur objet spécial indiqué plus haut, 
et composent une science du premier ordre, quo je 
nomme ZOOTECHMIi!, La zoochrésie réunie à la zooris
tique, sous le nom de ZOOTBCIÏMC ÉLÉVIENTAIRB, en seront 
le premier degré; et le second, la ZOOTECUME COMI'VRBB, 

se compose deTœcionomie et de la threjjsiologie. 

Voici le tableau de ces sciences. 

Science du 1" ord.l Sciences du 2*̂  ordre. [ SLH h^s du 3* ordre, 

f Zoocbri >ni 

Zooristique. 

[ŒcionoiDie. 

rhi0iibj<jlûgie. 

OBSEKVATIONS. La zootechnie est relalj\ornent à la zoologie 
ce que Tagriculiure csl par rapport à la botanique. La consi* 
déralion des nu'nnos points de vue donne ici naissance à 
des divisions absolument analogues. II serait superflu de les 
expliquer en délaiL 

sv. 
Définitions et classification des sciences du premier ordre 

relatives aux êtres vivants^ végétaux et animaux. 

Reprenons maintenant les quatre sciences du premier 
ordre que nous venons de parcourir, pour justifier 
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Ti.nir/' fbins kquel nous bs avons rangées, -iiterminer 
avec plus de précision le caractère >listinctif >t'* r liacune 
d'ollei>, et les limites quî la séparent des autres. 

u. \ " ' f;>' ration et définitions, 

i. Botanique. Ln botanique est sunisammenl définie 
quand on a dit que c'est 11 science qui a pour oLjet la 
cunnais-̂ aiu e des végétaux. Je me bornerai à remarquer 
ici <iue ce n'e>i pas pan e que Ton u toujours place les 
végétaux entre les corps inorganiques el les animaux, 
que je bur ai assigné cette place. Il est :ii^ode soir jue, 
d.ni^ Tordre naturel, les végétaux doivent précéder les 
animaux. La vie n'y est, pour ainsi dm , qu'à î>on pre
mier dii^vvr : ce n'est que dans de> animaux qu'elle at
teint huit son développement par la sensibilité «t la 41-
comolion. D'ailleurs, Ton conçoit très-bien que !.. ;crie 
a pu être cou\erte de végétaux .̂ ms qu'il ; tut un seul 
animal, tvUidis que les animaux ne peuvent exislei <m% 
les végétaux. Lifio, le in>i.inî̂ te |>eul se faire une I \ e 
très-nette d'uu \»^.qjl, sans pen>cr .aw anim.iux qui 
s'en nuurrisseiil ; tandis qur le zoologiste, pour avoir 
une connaissance complète /'t-s aniui p\, doit Mvoir de 
quels végétaux se nourrissent tenimin.i «1 ou le rouvrir, 
sur quelle plante vit Tiii^ecle dvmt il étudie les mœurs. 
Comineiit parier du ver à soie, sans «lirequel est Tarbre 
dont la nature a destine le> ft>uilles à lui servir d'ali
ment? 

2, Agriculture, Cesi encore la une science ^ulrs un-
ment définie, quand ou u fait w îuialirt le but qu • ^̂M 
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propose. Elle est d'a'uord distinguée de la bolanique, 
parce qu'au lieu de s'occuper -seulement de L̂  er>nnais-
sanre i!<'s végétaux, ille-i pour objet d'en retirer Tuti
lité ou l'agrément qu'ils peuvent nous procurer. Elle se 
i: siit'̂ nie de la /(^otechnie, dont nous allons parler, et 
qiM a ctê confondue avee elle dans la plupart dr^ou-
vrjitîes sur TaiincuUure, en ce qu'elle doit être restreinte 
A îa culture et à Tutilité que nous retirons des végétaux, 
comme 'a zooteciiuieà Ttducation des animaux et aux 
avantages qu'ils nous procurent. La seule dlflicuhe que 
puisse présenter lacircon'-< rqilîoti de cette science, :i'<'St 
la détermination précise de la limite qui la sépare de la 
technologie, d i jiouna.î si* demander à laquelle de ees 
deux stieuie? apparliem i:it les procédés pat lesquels 
on fait du vin avec du i.'.^iii, on retire Thiiile des sub
stances oléifrres, etc. Nous dirons, comme lorsqu'il u 
été question (Ks limites <le ToivclDleclinie, que ces pro* 
rédéâ dcuvciit ap^. r ntr à Tagriculture, dans laquelle 
on doit comprendre tous les travaux <lont b's substinu e.s 
végétales sont Tobjet, jusqu'au moment où bs [Horluits 
sortent des maiiK de Tagriculteui* pour plisser dans 
celles du consomn'ateur, ou pour élre livrés uu <o! i-
merce el à Tind nrlrie \̂ a vu dans Tiuu U de la géo
ponique, que j'y comj•rends également les pif)e('uos 
pour se procurer les sub^iances quo produiserrt les vé
gétaux que la nature seule fait naître dans les lieux où 
l'homme n'a pi>- étendu son empire : pat ce que ces pix)-
cédés sont aiisM des moyens de se procurfir d̂ 's s ib-
stances végétales. II faut peut-être [lOur cela dr>nner au 

PREMIÈRE PASTIF. ^2 
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mot agriculture une acception un peu plu-s étendue que 
• 'lie qu'il a orduairemenl; mais, <aiime je Tai O'-a 
dit, jo \u lais eu cehi que suivie IVxr mple (b- ceux qui 
onl <»f Ml sur celtescience. Quel»j'j sauteurs nnlrru, au 
f 'MJiiairo,devoir restnindi'- l'acception du mot agrinil-
ture, en n'y comprenant qU'- les travaux nl.dilsà la cul
ture des céré^le^; cette r^triclîon n'est pas seulement 

• 

contrai le h l usage, elle Tr-,1 aussi à T/l>moiogie du nx̂ t 
agriculture: agcr e>l le ternse génériques t est arrwm 
qui il le sens restreint dont ii ê i i< i question, et î Tivu 
veut désigner cette partie de T .̂'i' •> lure, tl L ûtadoĵ ier 
le mot d'arcicultnre^ comme on a riDune celui d'horticNf-
tint à u'M aulr ^ partie de ta ni»'*iiir scîeiK e 11 eslévub • : 
que Ces sub(i1\ls«on^ de Tagriculture ne pcuvHît être 
considérées que i -m^w^ des *•' iences du quatrième et du 
cinquième uni « dont je n'iu point l m'occuper, 

:i /.tih><iU, \A dislinclion entre b. zoo • j'^^ il ' ^ 
deu\ sciences prÀ edeote^ ê l â xez dé'ermiuée par la 
diversité des objets donl elles s'occupent: niaî  ici se 
piiv uh* enlvr ces der iil^res t»t la zoologie quelque chose 
dr semblable î i ^ t que luuis avons vu qu^aid, aî>rt*s I -
rillini<i»'iL^ie et la geunturie, iious avo -v ]xi5se à la >«!•-
caiii pie. Dans Tarithmoloi^îe, il n'était question quî  dv 
lamesun^d s Ĵlandeû seniî̂ 'Ur•1Ml; dan ̂  la géométrie, de 
la luesured'une ê in̂ ce piiriu ulière de:̂ » *n'b ur : Têt-u-
diio, mai-i, dms la mécanique, ft cr"» cou'^idèrjlious de 
grainli'ui -i>iit Vi nu»'SN«* joindre.lex il --vde p'"ix' ^" * ts 
etdefou»s Au lieu d'examiner des rapp-uls jt-tnMisde 
t̂ ruluteur, ou bs piopru les de l'étendue vide et itiniio-
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bile, eue a porte ses regards sur la matière, sans laquelle 
on ne peut coi.revoir tu mouvement, ni force, m cette 
propriété d'ii.̂ r̂tie par laquelle se cons<'rst* le mouve
ment une fois imprimé. De même, dans la bolanique, 
on étudie les végétaux eu géiuu\d, ces rTe.s où la vie est 
en quelque sorte réduite a ses termes h\> plus simples : 
naître, croître, se reproduire, mourir; dans Tagricul
ture, on ne s'occupe que di' certains végétaux : ceux qui 
peuvent nous eue nilb-s; mais dans les animaux, objet 
de la zoologie, à ce premier degré de la vie viennent 
se johidre ces mouvements spontanés, ces forces lo. o-
motrices qui û s distinguent des végétaux, et la sensibi
lité sans laquî'lle la faeuité de se mouvoir serait inutile 

C'est dans la zoologie (jue Thomme, qui nes'<'stmon* 
tré jusqu'ici que comme étudiant les ol>je's dont il est 
entouré et leurs rapports mutuels, ou exerçant sur eux 
son mdustrie pour les .q^proprirr a ses besoins, çom-
iiî n̂ĉ ' a devenir lui-même un des objets de ses études; 
mais il ne Test encore ici que sous le l'cqqxrl de son 
organisation, plus paifaiie, maih de raAme nature que 
celle des animaux, entre lesquels il est plaê ^ à sf>r} rang 
p r̂ le zoologiste. \ rae^^ure que uouî> avaiic-rons dans 
Téchell»'des connaissances humaines, il ucqu<*j'a tou
jours plus d'importance. À peine dans la psvchologiey 
aura«t-il encore une fiiibie partie de cette science consa
crée aux .inîmaux ; el bientôt l'homme, considéré sous le 
rapport de s-splus nobbs attributs, deviendra Tunique 
objet des 5* K-nces qui nous resteront à parcourir. 

L'importance que l'homme a dû attacher naturelle-
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meut à t'élude de <\ propre espèce, el surtout U: but 
qu'<m so proposait, en s occupant de la parlie de celte 
étude ou i< est question de sa descriptiMu et d'*s Ufur* 
lions de ses organes, d'en appliquer les résultats à Tart 
de guérir a fait confondre les limites qui séj>areut la 
zoologue (b ) scit'uces médicales, dont je pai i<'t̂ i dans le 
chapitr̂ ^ suivant. Ce qui précède suffit pour fair̂  cesser 
cette confusion : mais elle a eu des couŝ t-quences sur le • 
quelles je dois ap[»̂  >* ' Tattenlion du lecteur. P Dansb.rs 
ouvrages >̂u, sous le nom de zoologie, • n s'<'>i surtout 
occupé de zoographie et de zoonomie, la division de ces 
sciences a été empruntée à celle de ces animaux eux-
mêmes. On a donné les noms A'ormthoto^jif, îchthyok-
qtt, cHtomologif, etc., à lad<-rrij>iion et à la ciaŝ ification 
des oiseaux, des poissons, des in<* êtes, etc. Dans ma 
classification, (u'i la zoographic i >l ci stitiguée de la zoo-
nomiis on ne pouii.tit ainir t̂ti.- teUe division qu'en 
parlâ 'i ant la pre.nlereeu î Îenc4 s du quatrième ordre, 
qu'on nommerait omithographie. ichthyf^raphie, em -
mogiaphie, etc ; el la st i onde en ornithonwnir^ frA/A î-
nomii\ entomonomie, ete le >uis uni de pen̂ ».r que de 
tell" N divisions duïseut i tre aduii>es dan-» la Mittice, et 
je ne Viû  .nucun lui .uiv 'un n. à conserver le^ deiiou .-
nation^ leî -ms, afin que celui qui ne veui ti iiler que 
d'un des iiidUjM's ilu rèçiue animal puisse uuhquer, piu* 
le litre même de son v>uvi>î <\ quil ê i le groupe dont i! 
.s'occupe. Je ;M IM M a.Cl i t ii'je ce serait trop n s-
treitidre b s< us des muU le^ qu'ornithologie, ichthyo-
lome, entomologie, eic, que d'en Ikirner Tonplî i à la 
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description et a lu clâ îficatî n̂ des animaux compris 
dans ces divers «roupes. Chacune des sciences ainsi dé
nommées déviait contenir quatre subdivisions; Tune 
pour les descriptions, l'autre pour Tanatomie des ani
maux qui en seriiient Tobjet, une troisième pour leur 
classification el les lois générales qui s'y rapportent, et 
la dernière pour tout ce qui cïst relatif aux fonctions de 
leuK organes. 

S*>. Au conliaiii, ceux qnî ont écrit sur Tanatomie et 
la physiologie, s'occupant surtout di^ Thomme, ont tiré 
les subdivisions qu'ils ont établies dans ces sciences d'une 
toute autre considération : celle des différents organes 
étudiés, soit en eux-mêmes, soit dans leur formation et 
leurs développements successif>̂ ; et c'est ainsi qu'on a 
divl̂ e Tïmatomie animaleen oUfffoqie, nevrologie, splan^ 
chnologie^ etc., et qu'on a di-tiiiriué dans la physiologie 
animale Yorganogénie des autres parties de la science, 
celle-ci se subdivisant naturellement en ostéogcme^ ne-
^rogénie^ tle. D en est de ces dénominations comme de 
celles des diverses parties de Tanatomie. Bien loin de 
croire qu'on doive les rejeter, je les regarde comme pré
sentant un véritable avantage, par îa nécessité où Ton est, 
quand une science est fort étendue, d'en traiter les dif
férâmes parties dans des ouvrages spéciaux, surtout 
quand il se rencontre un de ces hommes rares que le dé
veloppement d'une seule idée conduit ^ des découvertes 
tellement nombreuses el tellement multipliées, que de 
leur ensemble résulte en effet une science nouvelle, 
comme nous avons vu naître Yorganogénie des rocher-
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ches d'un ile^ plus p'Mnds ph\̂ i'î ivî tf ^ dont la France 
s'b'uitjre. ^ 

Maw il est rvirjrdt qu'' toulps ces subdiviHf>us de la 
/nid̂ »g<e f orri*sj>M,irîfintes aux divers grou[>es d animaux 
ne peiiv<M*t éti** a(Irnis<*i» d ms UIM* CU-^^HU IIIMU générale 
des sciences^ parce que rien nV*" d«'termîne le nombre, 
et qu'un pourrait Tet' ndi** nu le restreindre, pouraii -' 
dire, a voloni» Obii qui publierait un ouvrai:** sur les 
xSMiL̂r̂  seulement, pourrail, p i exempt*, donrer le nom 
da pifhrrof >iie à la j^i'iie de la sc'eic^ dont il s^occupe-
rait Le bel ouvi ^ de 51. Dej<ui prendrait le nom de 
rolfnp(erolnyie^i*\c. Chaque mon*'jn[ihb*fiourraît deve
nir une se'eii'M, ( * s di\i>ion^de Tanatomie auimab' se-
rai*'ui e îalemenl arbitraires; Tétiub des organes respi-
raloiit'^, eouipahs dans ' >utê  I"?- cid̂ *̂ ê  d'animaux, 
l*.>inrait également être ruu-tdérée rommc une science 
^ [lart, eic , ct il n'y aurait paN de raison pour ne j^^ 
établir des divisions semblables dans Tanatomie vc^élale 
vw nuisi! Tant, par exemple, -^us le nom decarpotejt* 
b'̂  travaux île (iaiMur tq des autr?.̂  botanistes qui ^̂m 
pris le fruit pour objet -;» cial de le ir̂  recherth>*>. 

4. Zoofrchnie, Oiu' t à la zootechnie, les caraclt'.f*'.-
qui la ^lisiin-muit de Tagriculiure etdela/th.l.uieeîant 
di'jà délermtnés, sa eîix\>nscription ne peut souffrir de 
dl(̂ l{'ullé^ qu**\ Tégard de la 'tmîîe qui la sépare de 11 
Irrnudloiiie Celle liuuie deitemote élre fixée à Tius-
inut où, *̂ (>it les produits dc^ animaux, tels que la laine, 
la soie, le lail, le miel, la cire, -oîl les auiuuux ILA-
mémos, ou leurs dî pouilb>» p,ksseut des m^ys de ceux 
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qui so les sont procurés dans celles qui les transforme-. 
ront pour les approprier à nos besoins. 

J'ai dé]^ remarqué qu'on a preŝ iue toujours réuni la 
zootechnie avec Tagriculture, et moi-niémc je ne les 
avais pas séparées -̂ans miS [uemiers tableaux ci«'s cou-
na.̂ >ances humc.iiK"- Un de nos agronomes les plu-- dis
tingues (I], dont je m honore d'être Tami, nn* fit le pre
mier obsf rvei que puistiue je séparais la zoologie de la 
botanique, rien ne pou^alt m'autortser à ne pas sépa
rer de même la zootechnie de Tagru ulture; il me dit que 
dai < un ouvrage sur tous les travaux de la campagne, 
dont il s'était longtemps occupe, il avait cru (bavoir Irai-
l T h part de T̂ -î r̂it ulture proprement dite, et de tout ce 
quii^t rrlatlf à Téducation des animaux domesliqujs, 
ainsi qu'à la citasse et à la pêche. Je me refusai d';ibord 
à celte distinction, dont j'ai reconnu plus tard la jus«» 
tec.-'-. 

On pourraitdiviserla zootechnie en plusieurs sciences 
analogues < u\ subdivisions qu'on peut, comme nous ve
nons de le dire, faire dans la zoolo« îe, en partant, soit 
des différents groupes rTanimaux que Thomme appro
prie à ses besoins, soit des dîversgenres d'utilité qu'il en 
reliic; distinguer, par e\emp!e, la zootechnie des mam-
milères de ê dV des oiseaux, des poissons, des in
sectes, etc.; parler dans Tune du soin des troupeaux, 
dans Tautir dr ceux qu'exigent la basse-cour, le colom
bier, le vivier, le rucher ou la magnanîère; ou bien, se-

(I) M, deGasparin, correspondant do Tlnslitut. 
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iiuurriture, de Tari de dompter et de soumettre ,ui tri-
V lii ceux qui nous sont utiles sous ce rapport; inîter a 
[lari d<'s moyens <!<' f ha-MOU de prche, et le- sutidivi-
sei rnéiiie, d'aprrs lesdl\1•l^ groupes d'animaux, comuic 
quand on a vnulu faire une science sous le nom bar
bare d'oi ifeptnlofjif. Mais de telles suI)divi^ions ne «lu-
raient élrc admises dans une classification générale des 
sciences. 

b. Classili cation. 

Ces quatre sciences du premier ordre, qui ont poû  
objet général l • tude de> « ti r - oï̂ U'̂ »^ ,̂ ftrmenl un em
branchement bien distinct de- précèdenis par le gran>i 
phénoiut ne de la vie qui se manib-̂ tu (' uis ct-î̂  êlrt^ Je 
lui ai donné li- norn d'̂ ^mbranehement des Sf.lENCE^ 
N.Vll IIELLKS. .Tai déjà n maïque corubieh c'tsl mal à 
propos qu'on a réuni la miiuTa' î  e avec la bour.que et 
la zoologie sous le nom d'// '.< * naturelle: el j'ai indn 
que la nécessité de faue d'un caractère aus.n profondé
ment tracé que Trst celui des idienomèut ^ de la vie, le 
caractère qui pariuî e eu deux sous-règnes le règne de:> 
sciencescosmologiques« Je remarquenii à ce sujet ques! 
on avait fait plus d'attention à TélyraoKvîe du mot na
ture, on n'aurait peut-être (>.K songé ' lomprendre U 
minéralogie dans les stieiires dito^ /i'".rW/«, Cemotdé-
rivedi' natus, nasci, ih\naîlre; il ue devrait doncs'aupîi-
quer qu'aux élu ^<punai-M'u\ et. p3rcoii>éuienu crois
sent, se reproduis.Mit et iiuureut I e mol f̂ wnrfï», daus 
son acception propre, ne déviait, suivant moi, com-
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prendre que Tensemble inorganique de l'univers, et e<'-
lui de «a/«iv d-vrait iire restreint aux êtres oiî auiMS 
qui Thabitent. Le monde la naliuv, Thomme embras
sant Tunivers dans sa pen-ée et s'élevaut par elle jus
qu'à sou Créateur, les sociétés humaines enfin, tels M -
ra t ni al or? les i|uatre objets auxquels se rapporteraient 
toutes nos connaisNuices. 

L'embranchement des sciences naturelles se divise 
évidemment en deux sous-embranchements : celui dei> 
SCIENCES rHYTOLO(,î ïrBS, et celui des SOEXTES ZOOLOGIQUES 

PROPREiLKNT DITES: la restriction exprimée par ces der-
nieis mots est nécessaire, parce qu'autrement le nom 
àescieno'y zoologiques comiprendr<dt non-seulement celles 
dont il ê ' ici question, mais encore tout l'embranche
ment suivant. Voici le tableau de cette t lassification : 

Embranchement. I Sous-embrançhements. | Sciences du 1̂ ' ordre. 

Î
Bolanique. 
Agriculture. 

«ATCRELLL5. ' 
ISCIE5CE5 ZOOLOCtQUES PKO'i Zoo log ie . 
\ PBEMKM DITES. « , . . , < 

^Zootechnie. 

OBSERVATIONS. Arrivés à la mécanique, nous avons remar
que que toutes les sciences du troisième ordre donl elle se 
compose offraient quelques caractères du point de vue tropo
nomique; qû un de ces caractères relatif an\ cliangemeuCs 
de situation des corps qui se meuvent, se jir» sentait égal'-
mcnl dans la cinématique et dans la dynamique; mais qu'» 
celui qui consiste dans la comparaison des objels donl on 
s'occupe, et dans les lois quî résultent de cette comparaison. 
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ne se manifestait que dans la dynamique, véritable point de 
vue Iroponomique de la mécanique, b i, ^̂  n*csipas k Tégard 
i!es quatre «ciences du Irotsitmc ordn , que renferme toute 
sciciifo (lu prcnin 1, mais relauvoin^^nl aux quatre ^uences 
du premier ordre qui composent chaque embranchement, 
qu'on peut faire une niii irqtjo analogue. Les végétaux éproa-
venl, comme 1« s ai.iriiflux. iles rlraofî emenLs conlinueU; 
commecux, ils naissent, croissent, se rep^" ni-^ntci mcu-
rcnt, comme eux, K ne sub^bisient que par la^ nombreni 
rapports qut existant entre eux el tout ce qui les ciloure : le 
sol ou ils plongent leurs racines, 1 ' .n , Tair, la lumière. 
Les fai.nl^res propres au poinl de vue iroponomique se 
trouvent Jonc dans les uns ei dans les autres ; m ^ combi'in 
ces caractères ne sont-ils i <î  plus frappaTii<v dans les ani-
iiMii\. qui sont, pour ainsi di:<, une mécanique vivanie/ 

Des lor-. relativement aux corps orjiapi-^.i. objet général 
do Tcmbranchemeiit rlont nous parlons c'est di^s l'élude des 
u lAiHaux, qui, loiijoi rs uhinobiles, s'onrentaux obserT'>t[Qns 
du botaniste, sans qu'il ail à craindre de Ici» voir lair sd 
prf*«»t'nce, que nous trouverons le point de vue auloptiaae de 
cel objet r̂t̂ ncrab 

L*agriculiure, ou Ton a à découvrir rolilité ou Tagrément 
que nous pouvons retirer de ces mômes végétaux, cl os pro
cédés par lesquels nous nous procnroQs les substances qu'ils 
fournissent a la 4 unsopimaiion et ^ Tindusine, en esl le point 
de vue cryploristique. 

C'est ensuite ilans la zoologie que Ton voîl de.> é'v'<*> vivants 
se mouvoir, ajiir, cUercber ce qui leur » <i utile, fuir ce qui 
leur est nuisible, (banger sans cô sC" de position^ el de lieux, 
ct soutenir avec tout ce qui les < »̂ ^̂  o des rapports infini
ment plus muluplièsquc les vi»̂ i \.*'v. d'où résultent dcsloi> 
Ori; iniques a la tni>. plus aomlTtnis,^ ct pbi> v x-̂ eos * c'ô t 
là que ces êtres nous apparaisseui essentielIcmenl sous le 
point de vue iroponouique. Enfin, Tutilité que nous rcU:ou> 
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des animaux, d a fallu la découvrir comme celle que nous 
proï*nrentles véirétaux; mais combien cette découverte n'exi-
^ail-elle pas pins d\idresse et de génie? Sur les bonis du 
dange el dans les Uĉ  de rArchîpel nulien, Thomme encore 
sauvasse n'avait qu'a tendre la main pour cueillir un fruit; 
mais Jans de^ coniréts où Ki natare lui refusait celte res
source réduit à Mvrc de chasse et de ])M^i\ ce n>iaii qu'à 
force de fatî i:»̂  et dViresso q'i*d pouvait saisir une proie 
loujour? prête à le fuir ou a se défendre de ses attaques en 
Ta.laquant lui-même; ct quand les progrès de la civilisation 
lui apprirent à s entourer d'êlrr^ vivanl<: sur lesquels il pût 
fonder sa subsistance d'une manière plus assurée, n'étaii-il 
pas plus facile .\ Tl'i«)jeu de semer ot de recueillir du riz, qu'à 
Tliijb.îant de régions mou^s favorables, do réduire en domes
ticité les animaux dout la chair devait le nourrir ^ Ains", quand 
la zo:'î€cluiie ei Ta^TicuUure ont à ré.soudre des problèmes 
analogue^, la première se propose d'aUi iritlre un but plus 
caché, et c'est â ce caractère qu'on y reconnaît le point de 
vue cryptologique de Yèluà^ des êtres vivants. 

CUAIPXTEE QUATRIÈME. 

SCIE>CES COSMOLOUIQUES RELATIVES SOIT AUX AGENTS ET A 

Tôt TES LES C1RC0NSTA^CES, TiNT EXTERNES QU'îNTEKNES, 

OUI CONSEaVT,NT, ALTERENT, RÉTABLlSSÎiNT OU UETRUISENT 

DANS LES ANIMAUX L'ORCRE NORMAL DES PBENOMÈ.NES VITAUX, 

SOIT AUX ALTÉRATIOlfS DONT IL EST SUSCEPTIBLE. 

L ĥorame et les animaux, objets de nos études dans 
les sciences zoologiques, y ont d'abord été considérés 
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Hius l»* rapport de Torganisfitmn qui b-iir esl commune, 
ensuite sous < t̂ui de Tuiihti- qur le premier iieut î airer 
des (b'iniers; mais milie .ip*nts, mille circon-ianc--di-
ver.se.s, tant externes qu'int̂  n.es, arji-ent sans cesse sur 
bi \ir dont ils sont doués, Tentretiennent, I ilîerent. la 
ivtablissent,l.i détruisent. CMte organisation csl en outre 
sujette à des rnorlitn allons dues tanlOt à Taclion qu%-\.'>r-
rent sur elle qw !ques-uns de ces .i;." nls ou ck c^ cir
constances, tuitôt .1 des causes inlernes inc^^niues U 
s'î l.ibht .durs dans l'économie animw ê d- > v^rie- de 
phénomènes parlicu.ier.s, auxquels on a donné lenom 
de nialudie-. Tels sont b- objets que nous avons main
tenant à è̂ udii r ; » ^ notions acquises jus<ju'îci nous ont 
sufiisammeni propah'N a ti tle ctude. 

Mais IV.tilt (le m*eu occuper, je cro'N devuîr faire 
quelques obseiv.diuns.Je remarquerai d .ibord qoe dans 
la /uu*(»fMe, Tliuuiui/̂  rTentrait qu û  le rapport de 
son organisatioUi < t uunme p̂ î  e a la lele de la i'riB 
des aniiuiux La zouti K lune par la nalut^ même de son 
objr i, exclut de son doniitiiie Thomme et ceux ÛK:^ ani
maux qui onl conservé leur iiul"[>( nd. iii'e.à l'excr; lion 
((•ulofois cb's moyens de chasse et de ptehe qu'elle !•-
dique contre ces (bTuiel•̂ . D.uî  b* .-̂ ciences qoe nous 
allons parcouiir, b s v • geiuuv, qui ont déjà ce-^é de nous 
occuper, et donl la rr> iTest $Uïîiepiil>lr que de m(vdifi-
ciition^ infiniment moins n mbreu>es el moins variées, 
«e reparaîtront plu.s; nous en verrons la nt -on dan- le 
rh.ipitre V, quand m>ih traiterons de.̂  science^ mÀli-
cales roiisidutees en fenéral ; m.ii'̂  les .munaux que 
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Thomme s'est soumis joueront encore un rôle important, 
quoique Thomme luî-nu^me soit le principal objet de 
cette branche de nos coiin. issances. 

Je remarquerai ensuite que les sciences dont il va ètie 
(piestion daus ce chapitre prennent le nom de médecine, 
quand il s'̂ iuit de l'homme, ot d*ar̂  vt in inaire, lors
qu'on 5ocoupe des anîraauv domestiques. Cette distint-
tinii étant une de celles qui constituent les scit̂ nees des 
quaîrièn^e et cinquième ordre.̂  dont j'ai annr̂ nce que je 
ne m'occuperais pas, tout ce que je dirai sera i»;/iiRrai ; 
et comme l homme est le princij),d objet des î î< uces 
dont il s'agit, pour éviter des mioî^iocutions <|ui re-
viendiaienl sans cesse, j'avulis ici qu'au lieu dédire la 
Ui» deeine et Var%vétérinaire, Vhomme et l animal malade, 
ĵ emploierai seuu nuut les ternies relatifs h la médecine 
humaine. 

Enfin, j'appell» rai Tattf'utioii du lecteur sur une de 
ces circon^tances rlependantes rie la nature même des 
obj<*ts auxquels se rapportent ILS connaissances qu'il 
s agit de classer^ et d'après T ^quelles on doit modifier 
les foreses ordinaîu •- de la nomenrialure. Nous verrons, 
dans les observaijons par lesquelles le cinquième cba-
p tre est terminé, pourquoi Un^es bs vérités dont se 
compu-t ut le '̂îs îercesd'jju iiest qiustion dans celui-ci, 
prr\eutent plus ou mo'nb ce caractère de considérer les 
objets dont elles s*-̂ Mii)ti ni, seulement tu tant qujls 
sont cause des effets utiles ou nuisit l̂es qiTils produisent 
sur la vie ou la santé de l'homme i l des animaux, el 
non point en eux-mêmes m relativement à d*autres pro-



priétés^ Vf qui ferait né/'essîtircMc-nt double enaploi, 
piiisip/ilsont dùi rueMUi id i es sous ces autres ri|>|>orts 
d.ms U s sciences précédentes, 

il n'y .1 pas lieu d'être surpris t\u un môme objet doive 
èln* eluilié sous des rapp)rt8 rjivers, noii-eulemenl 

^lans des S(ien<'es «lilfi-rente. a(qi<«itenant à un n- nie 
efubrancli-'inent, mais Mi"'j'e d'apr̂ ^̂  la nrdure de ces 
rapports, dans divers embraiK liem^;nts. Déjà MOUS'A/7I< 

dit que s'il s*c<̂ it d'un minérjl, ses L>rm«̂ Ĉ'*-' limes 
doivent <•(!'' « ludiêes d lUS celui ries sciences .• .:! •' i .1-
Uqiirs tandis que ses pr [>nété$ ]/li\siques <t sa com-
}Kis)tioii, Tu'̂ û f' qu'*»n en fait ibms les arts, leslîeai 
«'t te- terrains où il si* trouv** ic^ tnivaiix orvclolechni-
ques par b-qfir-'s on ^i* i> prf>cure. doiv^H IVlre sueces-
siviMuent daus le< -lU* re ici'nces dont se compose 
Tenibianchemonl des sciences phvsiqucs. 

Trui'es les vi nti'̂ s il ml i! s-ra Tobjel, .*'̂ Us < -s 
rents ranpur'- , )»nlteudront aux dfux er n t-
meuts du sous-ri'i;ue rtlalif at<x p'oprieli'sÎ! -'paniques 
des i '>ip̂  Mais Taclion qiTl 'A^rce ^nr Thomrae cl sur 
leStiuimaux, n't ctunniç lenu'de, soit comme [- HOU, 
ne nuirait f-ire {,̂  li * d » ce quî doil être «Mudîé dar> 
ces deux eml)i\'ncliement . y'Ie :;e paii Td:re qu'âpres 
qu'on s'e-̂ r OCCU;H', dai>s cf h i dv:^ ĵ nenceji n.aurelles, 
de leur orgnnisil un elle lut mo : et crptsi ' n» ce u est 
pas non plu.*; dans ce.̂  den îèrt̂ s sciences qt»Vn doi: 
{•ompieudii-les h*cheix:ht»s reb ti\t« au ĝ uire ctHction 
d Hit il e.st ici question.^L s'fî î̂l, en ilÛ % d'iu'* pro-
pnehU[qKirtt liant .1 tin minéral, mais qui ne lui u u-
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tenant que par rapport h do^ rires vivant ,̂ ne jxuit être 
étudiée qu aptes ceux-ci. La seule place que puis-
seiii avoir des ivehen iies de i r̂ tte nature dans la < las-
siluaîuui ^̂ éuérale de.s connaissances huumînes, est 
donc uu second embranchement du sous-regne organi
que, celui dont nous allons nous occuper, et w, p'Uir 
eMter le> doubles emplois, il faut admettre que quand 
on y traite d'un corps, on doit considérer comme déjà 
connu tout ce qu*'l oflfie de relatif tu\ divers points de 
vue sous lesquels d a été <iudié dans les embraneb^ -
ments précédents, el nf- \^us s'occuper que de son 
action sur l'économie iiuimale. 

Ainsi, par exemple, les cl!ets nuisibles [•roduîtspar 
les exhabisonsdes marais, cloivent cire étudiés dans les 
sciences dont nous allons nous occup-r: m »is ! ' naHiie 
des gaz dont elle se compozie. celle d̂ s sub.staïu'es qu'ils 
entraînent avtc eux, les phenurni u ŝ chimiques qui se 
pa-̂ seot dans leur productiou par li pulr '̂laction des 
Vt'̂ rîaux ou des «iinmaux. qiii leur donne na^suice, 
tout cela fait partie dt̂  la chimie ^ ces végélaux et ces 
animaux appartiî iuient h la bota^uriue et à la zoologie 
C'est auL-si daus cette dernière raJence qu'on doit faire 
connaître les reptiles venimeux; la sécrétion de IMIF 

venin doit être expliquée dans J i physiobjgîe animale, 
et il ne reste plus ici qu'à exaraiu' i Taclj m qu il exerce 
sur là vie de Thomme et des auiaiuux, et les phéno
mènes morbub.s qui résultent de r-lte action. De 
même, la composition el l.i prepanî ion «bs médica
ments, par exemple, les qualités qu'ils doivent prfsen-
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1er l'i aux^pietles on en reconnaît la bonté, n'ap[jir-
liennrut poinl aux M« frcs dont nous allons [M l̂er, 
mais h la tirhindojîr^ Le pharmacien les prépare el les 
\"rid conrr ip lo fubrîrjiul de jcouleuj- prépare el vend 
les m.fti»r»'s colorantes; Tun rt l'autre ont cgaleuient 
l'Muiis^ pour sr' fiiaderdaus ii urs uperations, à la cAi-
nnr ojqihfft/r'/' aut arts, qut est rMjjprîsf d.ius '̂̂  partu* 
i!.j la Ir-t IIUOIM;,'!»- 5 laquelle j'ai donné le nom ^'v phy
sique hidustriehe, 

La préparjiirm des médicamonis supi»ovi' ^,i]i^ doute 
I es connai^^4nces plus appiofondies qu'il n'in fiul, 
j'ir ex<'mpîe, p ur ('unsiruire les ]i'ilrumen:> de clg-
rurgie, r»ti nnur pn parer nos aliruenls, les ' rreurs du 
pb ii*u jni r peu\( lit avoir d-̂ s ûit» •» ti«»p fuuê t* ^ |H*ur 
qu'on n'exige j-as de lui d*- longi ts /*tf. les; maist.^t-ce 
une r.dson puur ne pas cO"'pref'dre Tjrt qu'il exerce 
parmi ceux d(HJi on s'occupe dans n teibn- ^ e, à 
nioins «ju'on n'r»n séparât aussi, pour b > placer î?»i:̂  ̂  ^ 
sei. lices i.iédie.iî<'s, eoux <lu tuutelir r K du cuisinier, 
parce que le chirurgien einî iur»* de- iniî lrnmenf̂  fabri
qués pal b' prunier, naieequc le m b rm jiie^critdx-
aliriH-nt̂  pivpnrés parle s<̂ c<»nd. 

IbMiii^ r'ircon^t.inre partir iilierr aux '̂ oi»'K^- îoul 
MOUS ivn :̂  à traiter dans iv chapine. il re-ulie d'abord 
quo celles du tui^'tnn- ouln . compriï-t'v (bui< une 
\' 'ur science riii premiei, ne dilbseni |^,-^euliment 
ciiue elles, parce tjue les menues objets v M>ni lou^ulé-
iv.s M)us ditrér<'iils p îÉits de Mie, ni.-i- encore pnr une 
div<'isîte dans 'a ua'uu* d e n s obj'^ls. qui rend le- uns 
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I lus propres à être consulérés sous un point (IMMIP, 

l'> auiTtN SDiH un auite, ûnsi que noii.s l- v irou-̂  à 
mesure que nous en lerons Tenumérution, Dès loi-, cî .s 
M'ieiKê rlu troisième ordre, ajqï.irtenaiil a une même 
science du premier, sont plus indépendantes nme elles 
que dans les embranchements précédents, et lorsqu'on 
les groupe deux à deux pour en former des sciences rlu 
second ordre, on ne saurait duc qu'une do ces dernières 
>ott plus éVni^ntaire que i autre. Ne pouvant donc 
plus, comme je Tai fait jusqu'ici, désigner une des deux 
sciences du Jecond onîre comprises dans une même 
science du pi nuer, parle même nom que cr»lle-{.i en 
joignant à ce nom celui a't'Iemunlaîie, il a fil lu nc' u-
rir à un autt«' nioled^^ liomeiiclature. Je craignis d\\* 
bord d'être obligé de créer, pour celtes de ces scionctb 
du second ordre auxquelles Tusage n' ivait assigné aucun 
nom, de nouveaux mots tirés de la langue grecque, 
moyen dont jo ne me suis servi daus ma classification 
que quand cela m'a paru indispensable; mais je m'a-
perçu'̂  bientôt que parmi les deux si len. es du second 
ordre comprises dans chacune dv celles du ju*emiei que 
réunit Tembrancliement dont il est qin."-tion dans cr* 
chapitre, d x en avait toujours une qui se lapjjcnlrut 
plus particulièrement à Tobjel que celle dernière consi
dérait d'une mauièrfî plus générale, en sorte qu'elle 
pouvait être designée par le même mot, suivi de Tépi-
iheleproprement dite, et que Tautre science du bocoiui 
ordre exigeait seule un norn à part; seulemeul, tant 
que j'avais employé celle d'élémentairr', d Lut toujours 

PREMIERE PARTIE, 13 
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& la première soigner du second ordre que cette épî-
Ibète s'apptîr[uait nr^cessairement, tandis qu'il n'y avait 
pas de raison pour que ce fiV. la première ou la seconde 
ft larpielte convînt celle de proprement dite. en sorte 
({\iù la signification préci>̂ ^ du nom adopté pour la 
scîenr *' du premier ordre el la nature de Tobjet auquel 
elle se rapportait, d̂  \cil lA seules être consultées a cel 
égard. 

SI. 
Sciences du troisième ordre relatives aux effets j^roduits 

en gétiéral par lef dv*rs agents et l'S différentes 
circonstances qui petivent modifier tes j-h^nomènes 
VItau V dans VIomme et dans h:s animaux qu\l s'est 
soumis. 

Oirupons-nous d'abord dv Tinfluence de^ agent-et 
eiiconstances par lesqu<is nous produirions ou qui pro-
dwbi lit maigri' lunis dt.̂  modifications dans Torca-
nisme, soit, dun< Tun et i'auln' cis. r^u'elles rous soient 
uliles ou nuisibles; car, ain?î que nous allons le voir 
on énunieraiit ces a;:ents, il n'est pas inoii - utile de 
conniuluî les avant iges que nous pouvons retirer dos 
premiers, que bs suites (âcheusos que jveuvent avoir 
les setoiuls, pour se servir des uns et éviter les autre?; 
la distîiictio'i qu'on établît entre ces agen'sou circon-
slanco<, suivant 4|u'ils sont ulile:̂  ou nui^bles, ne peu
vent conduire qu'à des subdivisions du quatrième ou 
cinquième ordre, donl il ne doit point être question 
dans cet ouvra:;e 
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i(. ^numération et définiuons. 

\, Pharmaceutique. Nous avons d'abord a considérer 
les effets produits par diverses substances qui, n'entrant 
pas dans le régime habituel des êtres animés, ont la 
propriété de modifier les phénomènes vitaux, ou même 
de les faire entièrement cesser. On a donné à ces 
substances le nom de remèdes ou de poisons, selon que 
l'action en est avantageuse ou funeste, distinction qui 
ne saur.iit être prise en considération quand il s'agit de 
définir la science qui doit également les étudier, pour 
qu'on puisse avoir recours aux uns, quand ils peuvent 
être utiles, et se préserver des dangers auxquels on 
pourrait être exposé par les autres. C'est pourquoi j'ai 
désigné la science qui s'occupe des efl'ets produits par 
ces diverses substances sous le nom de pharmaceutique, 
du root grec yapû txruTnci, qui vient de yapjjLoxcufft;, action 
demédiCcimtiiiLr, et aussi d'empoisonner, a cause du 
double sens du mot (̂ appxxov, celui de tfiot^.^-^yz^jT:; étant 
tout à fait étranger h. ia préparation des médicaments 
nommée en grec «pô fxay.Trci'a. Au^emploientils Tex-
pression yapfAaxcjTur, dais le 5rns que je donne ici au 
mot pharmaceutique, conjme celui de Stourr,TiAr, dans 
le sens que je conserverai pour désigner la science dont 
je parlerai tout à Theure sous le nom de diététique : 
seulement comme ils ne distinguaient pas la physique 
médicale des autres sciences du premier ordre dont je 
vais m'occuper dans la suite de ce chapitre, et qu'ils ne 
traitaient des moyens d'dgir sur Téconomie animale 



quî  scju' b̂  point de vue <îr> leur utilii»'. ÎN con*.idé-
rauuit lu diététique ct la phaunaceuliqur» romme faisant 
pu lie de rrs î cî  nces, et ils n'y jriiipttùidit que les 
r'fuiiMh ^îu*'^ relatives aux régimts et aux subsLtnces 
médif in.il<-> qui nous si>nt utiles; tandis que y torn-
piÉ nds, r.n outre, rians j.i diététique, U ib't' rminalion 
rb ̂  effets iniisibbis des r^imes insalubres, et dans la 
[Aï n ui,i< • ulijue, celle de I action que b 3 poisons exer
cent sur Torganisuie, roiiform«'raeiit à la <i'i'jb'e -̂ ign-
fil ation du mot primilif'vy'̂ .u.vx̂ .̂ . 

â. Traumatologie, Nous avons ensuite à étudier Tac
lion qu'exr'rcenl sur Torgan^-ation de Thomme el des 
animaux bs agents extérieurs qui Talièrent; soil lors-
(pu r «ttt̂  action sépare des partiras u.CAir* llement unies, 
comme il arr«\<î dms b-s cou,an. > b> ruptures, les 
fractun's, ri dans bs op<*rtiion^ chirurgicales »'ij Ton 
leti nicher e qui nuirait a la vi", ou i on ouvre 1rs vais
seaux et le«5 diverses c^vite^ du corp>, etc.: so: quand 
la même .n tion s'i x< rce en conr>rîmanl ces parties, les 
contourlant ou b Ml/'̂ «u*jaiu> 'h: d'une manière quelcon
que, tant hu-ipie cela a lieu |>ar arculenl que quand le 
chirurgien s*en siWromme d'uu m«>yen de gui ii>on. 

Tels sont bs eif' t- produits par le> brùlurt-. TJ.O*'OH 

des causliqutN, otc; mai»- s'il \̂ j:it de piqûre- de mor-
Mires, on pourra avoii ;̂  considérer -' parement lal'e^-
sure en eMe même qu' doii titre éiudîiV ici, et Tiolro-
duction dans les ii-sus orizu)i()ues iTuiie *-î balance qui 
est un véiitablc^ [>iU>ou, et dout /,iCLon est |iii iiUbé-
quent du re>suit de la pharuLK t̂ iique 



li n'était pas facile de trouver un nom convenable 
pour la science que nous a\ ous à considérer dans cet 
aiticte, parce que ceux quo l'usage a *issignés aux diffé
rentes branches de Tart deguérii-, onl vlô en général choi-
sis seulement daus Tintention de désigner Tusage qu'on 
fait daus cet art des moyens qu'on emploie pour con
server la santé, préserver des maUahes ou les guérir, et 
que, comme je Tai déjà dit, on ue doit point séparer, 
dans Tétude de^ ageiils de même nature, les recherches 
où Ton se propose seulement d'en connaître les efl'ets, 
de celles qui ont pour objet d'en tirer, comme moyens 
de guérison, tous les avantages qu'ils peuvent nous pro
curer. L'étymologie du mot pharmaceutique et celle 
des noms diett̂ tique et pbrénvLÛetique, par lesquels je 
désignerai les sciences du tifusième ordre dont je m'oc
cuperai tout à Theure, me permettaient d'en étendre la 
signification conformément à ce principe; mais il n'en 
esl pas de même des mots chirurgie ou médecine opé
ratoire. Quoique la connaissance des efiels funestes 
produits par les plaies, les fractures, etc., soit aussi 
nécessaire au chirurgien que celle des instruments dont 
il se sert et des opérations qu'il doit pratiquer, et que 
ces deux genres de connaissance, si on voulait les dis
tinguer, ne pussent donner heu, dans la science du troi
sième ordre qui nous occupe, rju'à une dp '̂ es divisions 
du quatrième ou du cinquième, étrangères au plan de 
mon ouvrage, îl m*r'tcia évidemment impossible de 
donner cette extension à la signification des mots chi -
rurgie ou médecine opératoire, dont Tétymologie, con-
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liirme h Tiisagr- qu'on **N fait, est eu contradiction 
itMiiifeâlo avec une smiblable extension, J*ai donc cru 
drvciii adoptrr, pour dr'-U'iuT la science du troisième 
nrdiJ- rlonl nous parlons, le nom de traumatologie^ de 
j'-.y^tiy, plaît, eontuHfon f blessure, el dont rien n*empê-
I he dVtenrire li si giiific;iiirjn, comme «m la fait pour 
tiîit d'uiitres mots dans ' si • ulifirpies que nous avons 
tiré^ du \:i t-i.. Dès lora le lur̂ t iraunutologie s'appliquera 
également bien à tout ce que j'ai rapporté à la scieu e 
que jf' nontnj^ ainsi, ^oit qu'il s'agî '̂ e des blessures^ 
compressions, etc., arrivées par accident ; de celk- que 
le chirurgien est dans le ras d*opérer: des moyens ou 
des instruments auxquels il a recoure pour atteindre 
son but; M̂ it im^me des «expériences fia»^ ûr les ai -̂
maui vivants, par les/pnlles on <e pr'>p--erait d'tssav'i 
les moyens chirurgicaux avani d»̂  les pratiquer sur 
Thomme; mais s'il s'agissait de fournira la physiologie 
animale les faits sur lesquels elle repose, el ceux ' t 
elle atleml les nouveaux prourès qu'elle ne peut Uire 
que par ce moyen, ce serait i\ cette dernière ^rience, el 
non h la traumato (̂ irie, qu'app.artieQdraiènl les expé
riences tailesdans ce but; de même que ce ner. pas 
rIans la pharmaceutique, mais dans hi ; hyslologie am-
m'le, qu'on doit placer les ex|>érienc« > sur Tinlioiuc-
lion de matières insolitt^ dans Tortranisation. quî 
serâîerit faîtes uniquement dan̂ i la vue de résoudre des 
questions relatives à la physiologie. 

3, fhéfétique, Dan^ tes deux sciences précédentes, 
les effets des movens qu'elles étudient se lu.unft-tiiU 
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en général presque immédiatement, eu sorte que rien 
n'est plus facile que de les constater par l'observation 
ou IVxperience. Il n'eu est pas de même des effets pro
duits par les causes de modifications organir|ue^ dont je 
vais m'occuper. L action plus lente de ces causes ne peut 
ordinairement être reconnue que par la cûmparaiï>on 
de ce qui arrive, dans des circonstances semblables, à 
des individuîi dont les uns sont soumis à cette action, et 
les autres ne le sont pas Elles comprennent tout ce qui 
est relatif au régime, lorsque Ton prend ce mot dans le 
sens ie plus général, et qu'on l'applique non~seulement 
a Thomme, mais encore aux animaux que nous pouvons 
obseiTer d'assez près pour les étudier sous ce point de 
vue. Ces causes sont, par exemple, les aliments dont ils 
se nourrissent, la lerapératurc ou les divers degrés 
d'humidit.' de Tair qu'ils rfôpirent, les lieux qu'ils habi-
itul, leurs travaux habituels, les divers genres d'exer
cices des organes locomoteurs et des organes des sens, 
les différents modes de repos plus ou moins prolon
gés, etc* L'étude des modifications utiles ou nuisibles 
produites dans Téconomie animale par ces diiï'r'ientes 
Ctiuses, est Tobjet d'une science que les Grecs ont 
nommée orafTnTt/.Ty, d'où nous avr̂ ns tiré le nom de dié^ 
tétique, que je lui conserverai. 

Ce que nous avons remarqué plus haut relativement 
à la traumatologie et à la pharmaceutique, s'applique 
également u la diététique, On doit, par exemple, com
prendre dans cette dernière science les expériences 
faîtes dans la vue de juger des avantages que nous pour-



158 
rions retirer d's nouvelles substances alimrnt.iires jin-
posées pîii ces bon unes qui, en multipliant nos moyens 
d*r*xîsL< ur e, se sont placés au premier rang d*̂ s bienfai 
leurs do 1 bun t̂tuilé, mais non c* bi- qu'on ferait poui 
étendre nos connaissances en plivviolncie. expériences 
qui doivent «'tre rapportées à cette dernnt" science. 

C'est aussi darn la dic'trjiique qu'on doit étudier îeï» 
conséquences nuisibles ri'un exercice forcé ou trop long
temps continué des organes musculaires, de même 
qu'une trop constante application tle * ux de nos .sens 
que cette application pourrait aitérer'ou détruire, comme 
il rTarrive que trop souvent à celui de 11 vue 

Les exercices ;ismnaslique-, les procèdes orthopédi-
ijues et les expériences par b-̂ quellcs on prul chercher 
a les perfectionner et à en const^'ir b - avar̂ .ages, dri
vent élre décrits ici. tandis que Tapplic dîon de ces pro
cédés pour prévenir ou guérir des infirnitt< - qu'on doit 
ivî arder i uinmedes maladies, appartient à <ltrs sc iurcà 
dont nous parlerons plus tard: la prophvljctîqueei ia 
thérapeutique spéciale, de même que les «i • r 'ttons le 
la chirurgie, doivent élre décrites dans la traumalolo-
gie, tandis que leur application, dans les divt - ĉ ^ où 
il convient d'y avoii recours, appartient aussi anx deux 
sciences que nous venoiiii de nommer. 

4. Phrènygiétique. \,c> phénomènes vitaux peu^onl 
»Mïe modtties par un dernier genre de c uses qu'on a eu 
ton. si je ne mu trompe, de ne pas consiibner comme 
d'vaut éiie l*objet iTune science ii pari; ĉ r Tciude des 
elleisqui leur sont dus, au--»! luVesNiireau médecin que 
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celle de la pharmaceutique, de la traumatologie et de 
la diététique, ne peut évidemment être comprise dans 
aucune de ces trois sciences. Je veux parler des modî-
ficatiiuis que les causes morales apportent dans Torga
nisation , telles sont les passions, la conceniralîon de 
Tattentton sureeit.unes idées, la tristesse, la gaieté, une 
profonde douleur, une grande joie, le changement dans 
les relations ordinaires de Thomme avec ceux qui l'en
tourent, soit qu'il résulte d'une nouvelle position sociale, 
ou qu'il soit prescrit par le médecin, etc., etc. Je réu
nirai tout ce qui est relatif aux effets produits par des 
causes de ce genre dans une science du troisième or
dre, à laquelle je donnerai le nom de phrènygiétique^ 
déduit, précisément comme diététique Ta été de /̂acra, 
du mot composé t^trrfUia (1), par lequel j'ai cru pou
voir supposer que les Grecs auraient désigné T influence 
utile ou nuisible que le moral de Thomme peut exer
cer sur sa santé, s'ils avaient eu ce^ idées à exprimer, 
de même qu'ils auraient probablement nommé p̂evo-
Xoyta la science qui porte en français le nom de phré-

9 

nologie. 
C'est a la phrènygiétique qu'appartient Tétude des 

phénomènes si dignes d'attention, qui sont dus à cette 
exaltation de la sensibilité et de quelques-unes de nos 

(i) Tai formé ce mot de «-̂ v» qui signifie en î r̂ nùral la force 
de Vâmeou de ia pensée, et <rui comprend, par conséquent, les 
effets qu*clle peut produire sur Torganisation, cl de vym«, 
santé* 
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faculb'S iuicdlectuelles, qui a eié désignée sous les noms 
d'»'xlase, de somnaudiulisme et de magnétisme animal. 

Il n'est pfis in i.es-.dre, pour observer b s effets pro
duits sur Torganisation par les pensée^ et les passions 
humaines, d'avoir r}tudié ielb'5-ci comme le fait le mo
raliste; il suffit d'en avrûi celle connaLs.»»Tinia: générale 
que les relations sociales m donnent à tous les hommes. 
Ce n'est rlonc pas là un emprunt que les sciences medi* 
cales font aux sciences du règne no^>bjgique, qui ne 
viennent qu'aprr s (i.uia ma clas-ificalion; mais c'est, au 
contraire, si Ton pla(;ail dans cci derniers les véiîics 
dont ^<' Minipu-e la phr+'iiygiétique qu'on tomberait 
rian? Tinconvénient d'rlM- obliî?é, eu traitant des - ^ 'i-
oes médicales donl nous allons parler sous le- nom d*ki-
gièhe, de nosologie et de médecine pratiqua, d'avcMT r©-
courô II des «̂ rnences qu'on ne connaîtrait pâ  en ĵore; 
ear on ne pt ut se passer, dans ! i Ibi^rif comme dans 
la pratique de la médecînt, des connais.Nanit^ P • ives 
à Tinfiuenceque le moral rie Tbommeexercesur ^ isanlé« 

à. Classili cation» 

La réunion de ces quatre sciences du troisième ordre 
fbrme une si ience du premier à biquelle je donne le 
nom de TllYSHllE MÉDIC.VLE. 

Tour se faire une idée nette du sej)s que j'attache.. 
co nom, tq de Teraploi que j'en fais pourdt^igner une 
Bcienee du premier ordre, laïubs que jo donnerai celui 
de ph\siologie médicale k une science du trtusième qui 



en est bien distincte, il laut bilre attention à la signifi-
ealiort loule dilbrente que Tusage a a î̂s'gnée aux deux 
nlots physique et phvsiologie, quoique, d'après leur 
clymologie, ils semblent devoir être svnonyme*^ Je re
garde comme un principe fondamental, en fait de no-
ineûclalure, de n'avoir aucun é^aid à Tétvmologie des 
itiots devenus français, et dont Tusage à fixé la signifi
cation ih quoique phvtque et physiologie soient déri* 
vés du même mot «P-J?IT, qui n'aurait dû s'appliquer 
qu'aux êtres qui naissent, croissent, se reproduisent et 
meurent, le jus rf iv^rma loquendi a décidé, en fraiieais, 
qiiG le mot physique comprendrait tout re que nous sa
vons en général sur les corps, et particulièrement tout 
ce qui est relatif à leurs propriétés inorganiques et aux 
jjhénomènes qui en résultent, ^ÙH qu'on Tait appris par 
Tnbservation et l'expérience, soit qu'on Tait déduit do 
Texplication des phénomènes D'un autre côté, Tusage 
a décidé que le mot physiologie, don-seulement ne s'ap
pliquerait (Jti'à des connaissances relatives aux corps 
organisés, maïs encore ne désignerait <jur celles de ces 
connaissances qui sont relatives iW)ît à TetpUcalion des 
fonctions et dé lA formation des organes, mît à celle ded 
Diodificatîoiis que peut éprouver Tbrganî alion elle-= 
môme, c'est-à-dire, en gr̂ nérâl̂  à la recherche îles cau
ses de la vie, et aux diverses applications des résultats 
qu'on déduit de la connaissance de ces causes. 

C'est d'après la signification assignée par Tusage aux 
deux mois dont il esl ici question, que j'uî dû donner le 
tiom dé physîqtte générale à la science du premier ordre 
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n l̂atîveaux propneS'S inorganique^ des corps, les seules 
qui it t- ut aux matériaux dê  c^rps organisés, quand, 
après b'iir mort, on isole ces mat»Ti lux p̂ >ur les étudier 
sous les rapports pbv-ir|ucs M rbimiqu'-̂ ^ J'a\ dû ..u-i 
nommer phvsique induslrirlle, phy-iquc minérale, des 
sciences du trob>i'îme ordre compriwîs dans ia tecbno-
logiri el Toryctotechnie, r-toù Ton applique les principes 
fie la physique générale à la E< < herched»-̂  causes et des 
effets qu'elles doivent produire, p rce quê  rlan̂  ces d- r* 
nières, les corps sont < ncore coi.sidéi»'s ôus le rapport 
de leurs propriétés inorganiques. Dès lors, la restrict . 
donnée par Tusage au m'̂ t phYsi*'̂ i..ie ne me \>^ rni'l-
tait de l'employer pour aucune scnncedu premier ordre, 
mais seulement )>our des sciences ilu tmisième, compo
sées de vérités relatives à h* rb-pendance mutuelle d̂  -
causes et de- i lii is. considért,̂  dans les i ire-̂  vls^tit-, 
tt*lks qiir' les sciences auxquelle^ j'ai donné les noms de 
physiologie végétale, agricole, animale. 

Mainlenanl qu'il s\ii.'il d'étudier Irs effets produits [>ar 
les circonstance^ physiques • ' les divers agents qui, de 
quelque règne qu'ils soient tirés, aĵ -̂i lit à la manière 
des corps inorganiques, j'ai dû l̂ *f : 11 à U scîaice du 
premiiT ordre, qui considère >ucc -*vemenl ce- cir
constances et ces agents sous les dilTet w,^ points de vue 
que présente leur étude, le nom de phv-iqueméttiLa<e 
dms le même MUIS où j'av.i^ dit physique générale. 
J'appliquerai, au contraire, qu md il st̂ ra question des 
mahuhes et dê  traitements qui lour ivi^vi^rituii, celui 
deph)*»u)loj:it̂  médicale k U scuiuedu troisième ordre. 
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où Ton s'occu{H.' des causes des phénomènes qu'elb\spré
sentent el des efiels (jiu résultent des divers traitements 
prescrits aux malades. 

Il esl évident que Tâchon du moral sur le phjsique 
de l'homme produisant desellbts orixaniques dont il faut 
que le médecin s'occupe, comme d^^s autres circonstan
ces quI peuvent modifier les phénomènes vitaux, la piiré-
nygiélique doit être comptée parmi les sciences médi
cales et comprise dans le premier règne ; tandis que 
l'action du physique sur le moral, étudiée par le philo
sophe lorsqu'il cherche à découvrir bs causes de tout 
genre qui déterminent les caractères, les mœurs, les 
passions des hommes, doil être comprise, au contraire, 
dans le second règne, où les vérités relatives u cette ac
tion trouveront place dans la science à laquelle j'ai donné 
le nom d'éthogenie, 

La physique médicale se divisera en deux .sciences du 
second ordre. Je donnerai à la premuire le nom de 
PHYSIQUE MEDICALE PEOPREME.NT DITE, p u r c e qUC leS 

moyens d'agir sur Téconomie animale dout elle s'occupe 
produisent des effets qui ont heu et s'obsf r\ eut eu quel
que sorte immédiatement, comme ceux ĉ ue détermintj 
Taclion mutuelle des corps inorganiques soumis aux 
expériences de U physique générale; elle coiijpvendia 
la pharmaceutique et la ti aumatologie. Pour la retonde, 
composée de la dirjtélique et de la phrènygiétique, il 
fulUit nécesŝ .irement faire UIJ nouveau mol ; y a] adopté 
celui de BÏOTOLOGIE, de ptsrf,, genre dmic, tout ce qui 
est habilud dans la manière dont chacun vit. 



Voici le tableau de cette classification : 

Soence du 1*' ord. Sciences du i*̂  ordre. \ Sciences du 3* ordre* 

fPnrmijt wt^icM p^^PbarmaceuUqae. 

PUYSYÛliK I putjjtsT pvti. . ». » .IT' miUîlogie» 
MÉDICALE. { 

I (DiéléUqNe, 
\BraTOLOCie. . , . , , . . J 

(Phféiïygjétiqtie. 

OBSERVATIONS. A. Téĵ ard de Tobjct spécial des sciences que 
présente ce tableau, la pbarmaceutiquL, dont tous es ef̂ 'cts 
sont d'uhscrvaPon imm^rliriie, est iridcm ment le point de vue 
autoptique : la traumalologie,o6 il ŝ agît surtout <i* découvrir 
quels sont les procédés et les inslruments les plus propres K 
donner i^ Vart chirurgie il toute la perfeclioo dont 11 est ^us-
ceptihîi\ en offre le point de vue cryplorisUqU', et se irouve 
aiii- occuper dans la physique niLiiicaW la même place que 
TanaUi'î .ic animale dans L zoologie. La diététique compare 
les changements qu'on peut faire subir au njime de Thomme 
et àes animaux domcstUî ues, avec les effets ^iû\ en 'nèsulteni, 
et établit des lois gfiérales qni nous fout connaître les avai-
lagos el les inconvcr^ienis des divers " îjimes * c'est donc là 
le poinl de vue troponomique du même objet. £nfin, la phr̂ -̂
nygiôlique étudie des ^ ai;scs de dnngeinonis u '^ les phé
nomènes vitaux, doui le mode d'acion, comme loin ce q u 
uent a Taclion de Time sur les iMz.\\\ef^. esl un de.< mv̂ l̂t̂ res 
les plus cachés de 11 v ie. On ne peut Tue.;on'.)aï:re à ce cara. -
têrc le point de vue cr^'piologique de lo p'hv îque médicale. 

file:///BraTOLOCie
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Sn. 
Sciences du iroisième ordre relatives à ^application des 

vérités dont se compose la physique médicale ^ à la con
servation de la VI ' et de Veiat normal dis fonctions or
ganiques auquel on a donné Iv nom de santé., 

Il ne suffit pas d'avoir étudié en eux-mêmes les di
vers moyens d'agir sur Torganisation, et de connaître 
en général les effets, soil utiles^ soit nuisibles, produits 
par l'emploi de ces moyens, il faut savoir quel est, 
dans les diverses circonstances qui peuvent se pn'srn-
ter, Tusage que doivent en faire les hommes, soil j)our 
eux, soit pour Ks animaux qu'il leur importe de con
server; et d'abord nous les employons dans deux buts 
toul a fait différents, suivant que nous nouspropo-oiis 
de conserver la santé d'individus actuellement biiri por
tants, ou de rétablir celle d'individus malades. Dans le 
premier cas, le seul dont il sera question dans ce [KIM-
graphe, on doit surtout recourir aux moyens qu'étu
dient la diététique et la phrènygiétique ; dans le second, 
ces deux sortes de moyens doivent être employés, mais 
il faut presque toujours y joindre ceux tjue décrit la 
traumatologie et la pharmaceutique. De plus, leur ap-
pfication à la conservation de la sanie ne saurait être la 
même pour les différents individus; elle dépend entiè
rement des diverses modifications de l'organisme, aux
quelles on a donné le nom de tempéraments, des diffé
rences quVlablissent entre eux Tàge, le s(îxe, Tét.it où ils 
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se tioii\'*nt ; la diversité des races et une foule d'autres 
rnieunsliiiKr^ Les m*'nus < xeieue-. Us mêmes r< ;̂ 'imes 
qiu' bi lucoup d'hommes peuveni -^uprortersans aucun 
inŵ mvr J ient, p* uvenl éire tu ^-nuisibles pour d'air î  -: 
et <w ux qui jH*uvent seuls conserver la santé de ^ "rlams 
indiNÎdus, ne sont plus pour d'autres d'aucun avantage 
l'étude de ces difféi''ji'''î f >i doni indispensoble pour 
pouvoir déterminer l'emploi des moyens auxquels i] 
convh ul de recourir pour la conserv lion de la sai*. 
N*il s',i>̂ it d'individus malades, cette lOiînie étudr est en 
t rjfe n<'t e*-ain : mius il faut y joîndN- ceTe de foutes les 
maladies dont ils ]•' .vent éti" affectés, cr'Te ries moyr̂ ns 
ĵ 'éui i.m\ qui doivent être emidoyés dans le Irait» m*ni 
iJ>' r hacune de ^ - maladies, la conitji$-ance des sî i es 
auxquels on le-̂  recoijuatt,, el du traiieti ent qui convient 
.'i ch,u)U' ni.tlade; de la les sci« UL-'S doit nous nous oc
cuperons dans it- deux paragraphes suivcuits. r<is'<'ï:sà 
Texamen des scienres dont iKms devons Ir. ':• • diuis ce-
lui-r i. 

a. Enuméralion et (kfinilioro 

4, Crusiographie. On a éciit beaucoup tle v iduuu s sur 
les h mpéraments. quoiqu'on n û̂l p.ts encore donné de 
nom è bi science quî s*eu occupe. M„is je ne pouvais 
T "iu< Jiv dans une cUix ŝillcatioii qui doit embrasser sans 
t veeption tout Tei s*nib!e de i.̂  - coniiaî--ances, et où 
jt; 1110suis propose de préparer une pUce .i lous les ou-
vKïjitN qui existent, D'ailleui>, Tim.'Oitance du - M : 
K Ut seule sufli pour me déterminer a oi-tiuiiuer d abord 
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sous le nom de crasîographie, du mot îtfa<?cî, dont le.s 
médecins grecs se sont servis pour désigner ce que nous 
nommons tempérament^ une science du troisième ordre 
qui ait pour objet de décrire les divers tempéraments et 
toutes les circonstances qui les accompagnent. D'après 
son élvmologie, ce mot peut être pris dans une accep
tion tn s-elendue, et comprendre non-seulement les rbf-
férences d'ftge, de sexe, de i*ace, etc., qui peuvent exis
ter entre les divers individus, mat- encore, pour ne rien 
omettre de tout ce qui doit faire partie de la science 
dont il est ici question, les différences qui tiennent à 
Tétat où se trouve Tiudividu, par exemple, à celui de la 
gestation, de T.̂ î'aitement, etc. 

2. Crasioristique. Le médecin reconnaîtra-t-il tou
jours sûrement le tempérament de celui qui le consulte? 
ne faudra-t-il pas qu'il distingue les signes seulement 
symptomatîqucs de ceux qui sont vraiment îdiopathi-
ques ̂  C'est là une sorte de diagnostique qui est, par rap
port anx tempéraments, ce que la diagnostique propre
ment dite, donl je parlerai tout à Theure, est par rap
port aux maladies, La connaissance des sî̂ jnes auxquels 
on distingur les divers tempéraments, etde la valeur re
lative de ces signes, m'a semblé devoir être Tobjet d'une 
autre science du troisième ordre, à laquelle j'ai donné le 
nom de crasioristique. 

3. ffygionomie. Après qu'on a étudié, d'une part, dans 
les quatre science'̂  du troisième ordre dont se ompose 
la physique médicale, tous les genres d'aciion que peu
vent exercer sur Thomme et les animaux tes divers 

PRFMIÊRK I»ARTIK. ^4 



*^.\(>vi\co^ ries organes soumis h l'empire de la volonté, 
les agents r-l toules les circoriStanf'<;s extérieures qui 
peuvHii modifier les phénomènes vitaux; de Taulre, 
dans la crasîographie et lacrasioristi'iue. les circonstances 
organiques indépendantes de la v^i'onlé, qui Influent 
sur ces modifications, et font que ce qui est utile h l'un 
peut être nuisible à Tautre, on a tout ce qu'il faut pour 
qu'en parlant de la comparaison de tous les Iki ts observés 
relativement a ces divers '̂enres d'aciion moiliûés par 
toutes les circonstanci ^ «u j luirpî -̂  qui tiennent au ten̂ -
peraiium, à Tâge, au ŝ x̂e, etc., etc.,des individus el à 
Tétai ou ils se trouvent, on en déduise des lots z* nérafes 
d'après lesquelles on puisse, pour chacun d'eux, de-r-
mîner les exercices et le i .̂îui - bs i. i- convenables 
pour la con^Lrvaiion et Taoïehoration de & ^mté. C'est 
de Tensemble de ces lots que se compose la -cience du 
troisième ordre à laquelle je crus. dans le premier mo
ment, devoir donner le nom d hygiène; mais je n'eu* 
p^sbesoiii de beauc<nip den^fiexions pour remarquer 
qu'il y avait une autre science du même ordre quî '̂oc-
riqiail aussi de la rf̂ n̂ rTvution delà ^a»qê. en cherchant 
rie quelle s maladies un individu donné pt: il être meoacéi 
*̂ l quels sont les moYcn< qull doit emplover pour les 
pie\eiijr; cette scienee. donl je v i < parler v>us lenom 
de prophv lai tique, devait d"-lors, comme la précédente, 
bute pu tiede Thvsiène. Kiitin. je reconnus <|ue la '̂ffub 
liiMlîon de ce dernier mot, sujv̂ if : Tus*içre adopte par 
les médecins, elait encore plu- étendue, el que, dar- la 
seience ainsi nomnuVs u lallail comprendre en outre 
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tout ce qui esl relatif k la connaissance des tempéra
ments, c'est-à dire la crasîographie et la crasioristique. 
J'ai donc elé oblige de créer un nouvê iu mot pour celle 
qui se borne à Teroploi des movens hv^îéniques et M\\ 
lois qui doivent la régler, et je n'ai point trouM' (Tjutre 
moyen de lui assigner un nom convenable que de la 
désigner sous celui d'Iix îionumie, ou science de lois re
latives à la saute, -jyv^. conformément à ce que j'ai fait 
pour les sciences où Ton se |U*opose de déduuT des 1OÎ<Î 

générales i!e la comparaison des faits observés. On dira 
peut-être que Ton peut déterminer théoriquement, rl.ms 
certains cas, les exercices et le régime qui conviennent 
aux divers tempéraments: mais qui ne voit que toute 
théorie è ce sujel ne peut être déduite elle-même tjue 
de la comparaison des faits, et que sî Tobservation 
n'avait pas fait remarquer les bons effets do ce qui 
est utile, les inconvénients de ce qui est nuisible, on 
n'aurait pas même pu soupçonner que la conservation 
de la santé dépendît de Temploi rie ces moyens? C'est 
dans Tbygiouomiequ'on doit placer Tétude approfondie 
de tout ce qui est relatif a Téducation physique dê  en
fants, aux exercices et aux r«'j:iines qui con\ ienneni tux 
nourrices, aux femmes enceintes, aux gens d- lettres, a 
ceux qui exercent des professions insalubres, aux^ré-
cautions que doivent prendre ceux qui habitent ou sur
tout qui vont habiter les pays chauds, elc. ; tout cela 
doit être considéré comme formant dans cette science 
du troisi.me ordre des subdivisions du quatrième ou 
du cinquième dont je n'ai point à m'or cuper ici. 



4. Prophylactique. Les hommes sont sujets a des ma
ladies rlifférentes, selon leurs divers lemp^'ramenls (I] 
Un î'UJp" i.imr.'ut sanguin fait craindre Tapoplexie, UA 
autre tr-mî éramcnt < XJH/« à ir-Ue autre maladie: il en 
est de ini me d* IVtat où se trouve Tindividu, et d*une 
foule rTaiitres circonsbmces qui peuveni annoncer ce 
dont d est menacé. (Test de toutes les r. f hercbes refa-
lives aux moyens à employer pour prévenir les mala
dies qu'on redoute, que se compose la science à laquelle 
on a donné le nom de prophylnrtique, à Timitatio J des 
Grecs qui l'appelairnlTrpîvy^^Ttri. Les moyens généraux 
de se piiîserver, par des précautions convenaîes, de 
certaines maladies auxquelles pourraient donner lis-
sam ' des agents ou di^ circonstances extérieures, doi-
vent aussi appartenir à cette riernière science. 

bn Chi-iication. 

Nous réunirons ces quatre sciences sous le nom 
commun dl l \GlT\F conformément à '* -unification 
assignée à ee mot, sinon dans TUNIje qu'on en fait ordi-

(1) Les anciens O'-INaient distingué que q' atr.̂  lempér*-
ments : les modernes en ODI reconnu quelque.v-un.̂  de v'\^. 
les lempéramenis nerve .̂v, athlétique, etc. Mixi^ 1̂ je i.e me 
Irorope, on devrai, donner a ce mol î nc plus çi^OtC v̂.̂ n-
sionf en sijîualani, par exemple» le lempcmmcni pkthùnque 
dans ceux qui, sius élre encore atieiiîls de ph"j-u\ en 
offrent los signes précurseurs; les i'̂  nperaments niihiUQu^, 
scrofuleujî^ ei. L'élude des >ii;ni*s auvqnels on reconniii: 
ces tcmpî rameni-. caracièri>t's p̂ r les maladies qu ils font 
craindre, est une partie importante de la cmsiorisuqdt:' 
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nairement dans la conversation, du moins dans les cours 

ou les ouvrages où Ton traite de cette science (1). Elle 

(1) On divise ordinairement lliygiène en trois parties La 
première, qui traite de ce qu'on nomme le sujel de i hygiène^ 
c'est-a-dire de toules les différences d'âges, de sexes » de 
tempéraments, etc., et des signes qui les caractérisent, se 
compose précisément des deux sciences du troisième ordre 
que }Bi comprises dans la crasiologie; la seconde, qui a pour 
objet ce qu'on appelle la matière de Yhyo:* ;.••, c'est-à-clire les 
moyens par lesquels on peut agir sur Téconomie animale 
pour conserver la sanlé KI prévenir les maladies, ferait ici un^ 
double emploi, puisque tant qu'ils sont considérés d'ime ma
nière générale, ces moyens onl du être cludiés dans la phv
sique médicale, particulièrcmcni dans la dièlctique et la phrc-
nvgiétique, et que tout ce qu'on peut avoir a en dire relati
vement au cas où ils sont appliqués à la conservation de la 
santé, rentre dans ce qu'on regarde comme la troisième partie 
de Thygiène, Celte troisième partie, dans la division qû on 
lait ordinairement, doit en effet s'occuper, suivant Texpres-
sion usitée, des applications de thygiène. Elle est composée 
de Thygionomiô et de ia prophylactique, et répond exacle-
meni à la science du second ordre que j'ai nommée hygiène 
proprement dite. 

Ainsi, la signification que je donne au mot hygiène ne dif
fère de celle où il a été employé par ceux qui Tout pris dans 
Tacception la plus étendue, qu'en ce que je n'y comprends 
que la première el la troisième parlie dont ils composent 
celte science, et que je place la seconde dans la physique 
médicale; mais qui ne voit que Taclion sur Téconomie ani-
rnale des différents exercices, des divers régimes, n appar--
tient pas plus à Thygiène qu'aux sciences donl je parlerai 
bientôt sous les noms de ihérapeutiquc générale et de théra
peutique spéciale? car ce sont aussi des moyens de guérison 
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se diviseia en deux sciences du second ordre, la cai^o-
inuh et r/n̂ MKM I'M»HII VETT n m ; rrar, d̂ -̂ près Téty-
ui-j4igi*' et ifjéme d'après Tusjgr; ordinaire de re mot 
d.ms la Muiversation, c'est cette fb^irh.i*' science* qu*-
désigne proprenieut le mol hygtea»'. La crasioli.;'r* com* 
prendra la r (.i-m^i.q.jj^ ^t ia craâion$lir|ue; el dans 
Tiiv^K-nr pMq>[f ment dite seront réunies Tbygiooomie 
ot l't prophylactique. Voici •' tableau de cette classifica* 
tion : 

SnntctduX*' ord. Sdencts du -^ ordre. \ Sciences du 3" ordrt 

iCrmuofnpfaie. 
CftASioLMie ' 

H\(,IK>E ' 

( THjiîo&OBiK. 

fP':>pè;tâcU9«e. 

qui font parfie du traitement général des diverses roilidies, 
ct ffi* celui qu'il convieni de prescrire aux indiridi •;malades 
d*api r > Je ur lempéramcn. et les dfcon>lances où ils *̂ i-oo-
v«'îM .Si donc on plaçsti Téiude de ces moy'"< daos Yh\-
giènr il faudrait eu iraiter de nouveau dans 'î < deux 5cjr ĉ̂ ŝ 
dont je viens do pirler, <t-, ces -orii^ de repentions soai pn.-
Ciséraeni Tioconvénieni que j'ai voulu éviter en ré-r. -s -i à 
part, dsns une science du premier i rure. 1 $ i.'v-ique médi-
l'a I', tout ce qui est relaiif .̂ uv cau-e^ de tou'. penr* quîpea-
voui agir sur Tî rpàDism- . con-vît̂ '-éfs indépendammenl du 
bul qu'on se pr«>posî  lar îp^m a recours i leur action, seil 
qu'eibs aient pour cfr̂ 'i de consenrer. altérer, réubltr on 
détruire Tordre normal des rbénoménes \il.iux. 
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OBSERVATIONS. ICI les quatre points de vue de Tobjet spé
cial de ces diverses sciences : le soin de la santé, ne seront 
pas moins aisés à reconnaître que dans les sciences que nous 
avons examinées jusqu'à présent, La crasioiiraphic, se bornant 
à la description des tempéraments el autres ditférencts indi
viduelles, est le point de vue autoptique de cel objet La 
crasioriblique, qui a pour bul de déterminer une inconnue : 
le tempérament, qui est en quelque sorte caché sous les 
signes auxquels on le reconnaît, en esl le point de vue crv̂ plo-
ristique. L'hygionomie, toute fondée sur la comparaison des 
divers irenrrs de régimes, d'exercices el d'affections morales 
décrits dans la diététique et la phrènygiétique avec les effets 
utiles ou nuisibles qui en résultent, et ayant pour bul d'éla-
bllr des lois générales déduites de cette comparaison, est 
essentiellement iroponomique. Enfin, la prophylactique^ qui 
se propose de découvrir les moyens les pbis propres à pré-
veDir les maladies dont la santé el la vie des hommes peu
vent être menacées, soit d̂ 'après leurs tempéraments, soit 
d'après les circonstances où ils se trouvent, et concluant ainsi 
ce qu'on doil attendre dans l'avenir, en partant de la connais
sance des causes indiquées par Téiaiactuel qu'ils présentent, 
offre évidemment le poinl de vue cryptologique de Tobjel 
spécial des sciences dont il est ici question. 

S m. 

Sciences dxi troisième ordre relatives aux perturbations 

de Vordre normal des phénomhxes vitaux^ 

Après avoir étudié Tinfluence, soit des agents exté

rieurs, soit des circonstances irtternes sur les phéno

mènes de la vie, nous devons maintenant nous occuper 

des perturbations mêmes de Tordre normal de ces 
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phénomènes au ̂ r̂ uels on a donné le nom de maLidir-, 

a. fajurn̂ .ralion Ct définitions. 

i. Nosographie. A partir de Tinvasion d'une rnaladjr', 
il s'établit une série de phénomènes vitux, plus ou 
mrilMH différents de o u x qui ont lieu dans Tétat de 
santé. C'est à rlécrire ces phénom* nés que se sont appli
qués les auteurs de loub les recueils d'obier\filions qui 
tiennent une si grandr place dansla bibliolf.^que des 
médecins. La rb'-< rîplioii d'une maladie doil signai 1er les 
circonstances où elle a commencé, lous les symptômes 
qu'elle a présentés a si*s diverses pério^b*-, ses crises. 
sa durée, son iŝ ûc, etc. Si Thooiine, en elud'uint le-
maladies, n'avait pour buLque de ^ l̂isfaire sa curi'wté, 
el qu'il k^ laî ŝat suivn leur cours naturel, elles four-
nu.I.^MÎ a Tobservation des pb» \ornt ne^ i]ui se repro
duiraient à peu près les mêmes daus chaque maladie, el 
la science dont nous nous occupons ici M.Tait Uivu moins 
étendue qu'elle ne doil réel!' uir vi Teire. Il nés v̂ t p2.> 
seulement de la description de ce que serait chaque 
maladie, si elle était ainsi abandonnée à elle-mt*n>e ; ce 
qu'observent Us mécr Ins, ee qui -e trouve consigne 
dans les recueils dont UOUN vt uoiis de pu'er, c'est tout 
ce qui e-t arrivé au nuiKt ie. non-seulement atleml d'une 
maladie délerniinée, mais smiraîs à U niAlieation qui 
lin a été prescrite I ^ régime ipTil a suivi, b'̂  renirxles 
qu'il a pris, les ii*ï>.r s de ces remèdes, le-i rs>,Mpiis aux^ 
quelles ils ont el'Mulnuni-iK'-, do vt'»;i taire partie dr> la 
description rie ctiaque mabidieindividuelle. C'est le-tid 
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moyen de rendre ces descriptions utiles, et propres à 
servir de bases aux autres sciences relatives au même 
objet, dont il nous reste à parler. Mais comme les 
mêmes maladies ne produisent pas les mômes rava
ges, comme les renii'des ne sont pas toujours suivis des 
mêmes effets r liez les individus d'âge, de sexe, de tem
péraments difforents,les descriptions qu'on en fait doivent 
tenir compte de toutes ces ckconstances, et les observa-
teuisont soin, avec raison, de ne pas les omettre. 

Il y a des maladies qu on n'observe que dans certains 
climats ; celles qui attaquent les hommes el les animaux 
domestiques, djns les régions les plus chaudes de notre 
globe, ne sont pas toujours les mômos que celles aux
quelles ils sont exposés dans les pays du Nord; il y en 
a d'autres qui sont propres à certaines localités, comme 
celles qui ne sévissent que dans les lieux marécageux, 
comme le crétinîsrae est borné à certaines chaînes de 
montagnes, elc. ; il y a enfin des maladies qui appar
tiennent presque exclusivement à certaines saisons de 
Tannée. Relativement à ces diverses circonstances, il 
faut, dans la classification dr̂ s faits nosologiques, suivro 
la même marche que dans la botanique et la zoologie, 
pour les faits analogues que présentent les végétaux et 
les animaux. Nous avons vu que c'est dans la phytogra
phie et la zoographie qu'on doil indiquer, en décrivant-
chaque espèce, les climats où elles se trouvent, les lieux 
qu'elles habitent, les époques où elles se reproduisent; 
mais que c'est dans la phytonomie et la zoonomie qu'on 
doit exposer les lois générales de la distribution sur la 
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6111.ir. de la lerrr' des végétaux et des anunaux; îl doil 
en <'iM̂  de même a Yhaïd des maladies Cest dans la 
nosographie» ••n décrivant cb -que espèce d** maladie, 
rpTon doit I lire connaître quels sont les climats et les 
lieux nu elle^ r»*gneiiL, quand on ne b*s observe que 
dan> certaim's régions ou certaines tocabt»-; T̂ ĵjoque 
d'' Taniii'*" où elles se dévelopicnt plus fn^qiiemmenl, 
• in.ujd elb'â ont ordinairement br^méts àceriaims ^aî-
sons : mais c'est dans la ihérapeutitiue géoéni ", Î-JM 
nous parierons tout à Tbf ure. qu'en classant les mala
dies, on v. ni s'occuper des lois a*'nérâ »'s nlalivcs h leur 
distribution, suivant les climats, les lieux cl le- lemp-

C'esl d'une collection aussi complète que po:rs!ble de 
dt̂ seripiion-v ainsi conçues, que «-e compose L' science 
rlu troisième onire a laquelle je donne Ir r̂ mi de «oio-
graphie^ et cVst ce qu'il doil signifier d'après -du ély-
mologie. Une maladie dans laquelle on n'aurait preŝ Tit 
aur un leinMe, où i! o'y aurait eu aucun changement dans 
le I r'̂ ime du maladt\ ne doit-étre considérée quecomme 
un cas particulier parmi ceux où la même maladie s'ê i 
développée sous 1 influence di^ divers médicaments, des 
divers régimes employés par différents métbciQb ; bien 
loin que de-- descn[iiions bornée ^ à ce t ^̂  ]ni-senl sut-
lire pourconsliluer une science, c^n peut direqu'e \v< ne 
seraient relatives qu'a des cas exceptionnel^ et d*autanl 
p!us I art>, à prendre le^ choses a la ri|:ueur, qu'ordin.. -
rement la nmladir* obii;:e le malade â chan::er ĵ u ma-
nière de vivre h.d>ituel1e. et que c'ê t déjà tù un chan
gement rie ie::inïe, un commeucement de médication. 
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Je sais que le mot de nosographie a été eiuployé dans 
un sens assez diffn<̂ uî de celui que je lui donne ici. 
L'ouvi.igpdu docteur Pinel ne se borne pas h des des-
ciiplîons générales de maladies, il les déUuit et les 
clcijïse, mais cette partie de son travail appartient à 
une autre science du troisit̂ me ordre, dont je parierai 
tout à Theure. J'ai du d'une part, restreindre le sens 
du mot nosographie, conformément à son < tynologie, 
en le bornant a ce qui peut cire Tobjet d'une observa
tion immédiate, et rtieudre de Tautre, en comprenant 
dans les dê e1Îptions des maladies qui sont Tobjet de 
celte science, comme on le f.ut géuéralemeui, non-seu-
lemt'tL le traitement qui a été suivi, mats encore toutes 
les circonstances d'âge, de se.xe, de lera|M rament, di fi
nies el étudiées dans la crasiologie. C'isj pour cette 
raison que j*at dû placer la nosographie après la physi
que médicale et Tliyiuene 

f Anatomie pathologique. La nosographie décrit dans 
les maladies tout ce qui est susceptible d'observation 
immédiate ; mais pour avoir une connaissance complète 
de chacune d'elles, il faut connaître en outre les alté
rations intérifcures des organes, liées comme causes ou 
comme effets avec la nieslhlie, ce qu'on appelle son 
siège. Cette connaissance esl Tobjel de Ynnatomie por-
thologique, qui est à Tégard des maladies décrites dans 
la nosographie, ce que Tanatomie végétale et Tanato
mie animale sont à Tégard des végétaux et des animaux 
décrits dans k phytographie et la zoographie. De même 
qu'après que le phy lographe et le zoographe ont observé 
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tout ce qui peut Tétre immédiatement dans les êtres 
organisés, Tanatomisle va clii-nherrlans leur intérieur 
les organes qu'il doit examim-i et décrire; de même, 
après r|ue le nosogr i]jb' a décrit lous les phénomènes 
evirnruî ^ qu'a cdbit- une maladie dont Tî sue a été 
fatale, on doit cbercber, par U dissection, quels etai,-
les organes ou i<'s tissus affec i< ,̂ et en décrire les alté
rations. 

Il l'u est de Tanatomie pathologique comme de la 
nosographie; si, rx>nformément à la signification que 
j'ai donnée à ce mot, cette dernière M ]* me n'est que 
Ten-f rnbb' d«̂  tous les i • ueils d'observations où Ton a 
consigné non-seulement les phénomènes qu'ont présen
tés les diverses maladies, mais encore le trailemeot : jî 
leur a été appliqué et i'is>ue de ces maladie>, Tahûlomie 
pathologique i '• >i de r* uie que Tensemble <!<: - rcchei--
ches anatomiques qui <uit fait <'iiîjaltre r̂ t- qu' '. 
apfiolle le -̂ îi'ge des maladit̂ s el 't- dés*̂ rdres . t r eur,-
observés à la suite d̂  celles donl Li Icrnânaison ai^é 
funeste. C'tst ainsi que la zoographie, par ixemp'e, 
est Tensemble de toutes les desi riplions. solt des carac
tères extérniirs des animaux, soq de leurs mœur-, des 
ahinents dont ils se nourriŝ s* ul et des heux qu'ils hab-
tent, tandis que Tan.iloiine an'inale se compose de 
toutes les recherches relativt- à Toi^usation interne 
des diverses e.spect-; et de même qu'un recueil d'ob-
ve^vulions où ces espèces seraient étudiées à la to s sous 
ces deux [K)iuls de vue, n'appartiendrait plus ni à la 
^oogi'rtphie. ni à Tanalomie animale OMisldér̂ '̂  st^iré-
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ment, mais à la science du second ordre quî les réunît, 
et à laquelle j'ai donné le nom de zoologie élémentaire ; 
rie même tout recueil d'observations nosographiques, 
où ThiMotre de chaque ni.'..tilie qui aurait eu une ter
minaison funeste, serait suivie de Texamen des organes 
internes, n'appartiendrait ni à la nosogiM^hie, ni à Ta
natomie pathologique, mais bien à la science du seconrl 
ordre où elles sont comprises, et que j'ai nommée JWSO^ 

logie proprement dite. 

3. Thérapeutique générale. Les lois qui déterminent 
en général, parmi les divers agents décrits dans la phy
sique médicale, ceux qu'il convient d'employer pour la 
guérison des différentes maladies, forment une (b»s par
ties les plus essentielles de la science du médecin. Elles 
établissent entre chaque maladie et le traitement qui 
lui convient des rapports qu'on pourrait comparer à 
ceux que les lois de la dynamique établissent entre les 
mouvements et les forces. Elles sont Tobjet d'une 
science que je désignerai sous le nom de thérapeutique 
générale, pour Li dislinguer de la thérapeutiqiu» spé
ciale dont je parlerai bientôt. Lc mot de thérapeutique 
a toujours été usilé en médecine, mais sa signification 
n'a pas été définie avec précision, et la thérapeutique a 
été quelquefois confondue avec ce rju'on nomme matière 
médicale f c'est-à-dire avec la parlie de la pharmaceu
tique où Ton s'occupe seulement de T.rriion des sub
stances dont le médecin fait usage. Celle-ci décrit, à la 
vérité, des moyens de guérison que la thérapeutique 
doit employer; mais on ne peut, sans jeter la plus 
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grande confusion daU"̂  les sciences dont lî f'St ici ques
tion, comprendre, dans la malière médicale, k Tarticte 
de chaque médicam» ni, iifu—' iilement TindicatioQ de 
toutes les maladies ou il peut être employé, mais encore 
tout ce qui doit guider le mô br In dans !e choix et Tap-

r 

plication de i e médicament. L est, au contraire, seule
ment apr. ^ qu'on a décrit b s diverses maladies, et qu'on 
en a reconnu le nii'ge, qu'on doil s'occuper du tniîte-
ment qui leur convieni, el d̂ -̂  'f>i5 la tb'̂ rapeutique 
générale ne p^ut être phu/̂ e qu'après la nosographie el 
Tanatomie ]>stbolu;:ique, tandis que la phanQiceutKjue 
doit précéder la nosographie, par les raî nns que je 
viens d'iihbquer. D'ailleurs la thér.q)eulique gtuérale 
ni' «̂e b Tne pas seulement a indiquer pour chaque 
maladie b^ aliments ou bs i»̂ 'Fèdes décrit- dans !a 
matière médicale, elle doit embra-̂ êr Tappliaiîion au 
traitement de> mal.idies de lous les movens dont on a 
éliidu'bs elb'K dans la phvsique médir.ile. Poor pou
voir ét.iblir les loi- fréïitrales qui tl̂ is» nt iitider le m -
decin dans M tir application, il faut d'alKT.i cla--ir les 
maladies, en rapprochant celles qui cuit \v plus d'ana
logie el d̂ >ri le-* iraiternr'tits doivent, par con-équei *. 
être plus semblables, CVst pourquoi je comprends d.uis 
la thérapeutique g«̂ nt raie la da-^dicaticm dts maladu»-
et Tonlie qu'elle- suivent, en uenéral, dan- le:ïr d*-iri-
bulion sur la ûrfHci» du gU>lH\ qui sont une dépen
dance dfs lol'̂  donl tvMô science s'occupe, conn. t» la 
classifli'utîon de- végétaux et dc^ animaux et leur ré
partition générale dan-* ie.̂  divers pays sont une depen-
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dacce des lois générales de leur organisation, objet de 
ta phytonomie et de la zoonomie, 

i. Physiologie médicale. La recherche des causes des 
maladies, l'explication des phénomènes qui les accom
pagnent, celle de ta manière dout les médicaments et 
le régime influent pour modifier ces phénomènes et la 
maladie elle même : tels sont les divers objets de la 
science du troisième ordre à laquelle j'ai donné le nom 
de physiologie médicale. J'ai dû encore réunir ici ce qui 
est relatif <i l'action des remèdes avec ce qui so rap
porte aux maladies eîles-mtuies; comme dans la noso
graphie, J '1 considéré les symptômes morbide-, dans 
toutes les modifications que leur fait éprouvoi Temploi 
des divers moyens auxquels le médecin peut avoir 
recours; comme dans la thérapeutique géiiéhile, j'ai 
joint à la classification des uMladies la détermination 
de tous les moyens qu'il convieni d'̂ ni»)loyer dans le 
traitement de chaque maladie et de chaque groupe de 
maladies. 

Sans cette réunion, il m'aurait fallu multiplier les 
subdivisions dans les sciences médicales; diviser, par 
exemple, la science donl nous nous occupons actuel
lement en deux autres, dont Tune aurait eu pour objet 
d'expliquer les phénomènes morbides, et Tautre l'ac
tion des diverses esptees de médications snr ces phéno
mènes et sur Tissue de la maladie. Mais plus j'y ai 
réfléchi, plus je me suis convcuncu qu'outre que cette 
subdivision est une de celles dont je ne dois pas m'oc
cuper, elle tendrait àHéparer des considérations qui se 
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trouvent naturellement réunies lorsqu'on s'occupe suc
cessivement d< ^ diverses maladies. 

C'est pourquoi j'ai préféré le nom de physiolo^jie mé-
dicale k rrîuî de physiologtf pathologique^ dont on se 
sert fu dinairemeut pour désigner Tétude rĥ s causes des 
phenrimèues mm bides. J'.iurais pu à la vérité proposer 
d'en étendre le sens, de manière à y comprendre tout 
ce qui doit faire partie de la science du troisième ordre 
donl il est Kl (jui-stion; mais l'ancien u-. ."• de U- res
treindre à celte étude aurait toujouis mis dans l'esprit 
iiiK roufusion farilf à prévenir, en préférant la déno
mination plus convenabbi dt' ph\biologie médicale. 

Quoique les deJinltions données jusqu'ici des diverses 
Si ient «'S dont j'ai parlé ni'- paraissejit suftisautes pour 
eii déterminer complétem^ JI les limites respectives, je 
rrnis devoir donner un exemple propre a prévenir 
loules les difficultés qui pourraient rester a ce sujet 
dans Trsprii du IrTteur Supposons qu'il s'agisse du 
vomissement. 

Considéré comme une ^nn^ ^ on oii^anique, il appar
tient à la zoologie: les dispositions de Torgane diir̂ '-tlf 
qui peuvent le rendre impu-'-ible dans certaines espèces 
d'animaux, doivent èlie étudiées tlans Tanatomie de ces 
<'-.pl̂ '̂f̂ ;̂ la détermiualion des uiu- losqui le produNtMit, 
des lurfs qui b'> metlent en inouvu uni, los expérien-
cr , qui prouvent que la membrane même rie l'estomac 
n'est que passive dans ce phénomâie. tout cela ..[-.or-
lieni à la physiologie animale qui doit expliquer celle 
fonction rĤ miue toute> les auius: mais la propriété qu'a 
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I enu'tique Je le provoquer, soit que Thomme soit saiu 
ou malade, est du ressort île la pharmaceutique, ainsi 
que la diversité des effets produits à différentes doses et 
les expériences qui prouvent qu'introduit dans le tissu 
cellulaire, Témétique détermine le vomissement, comme 
quand il est mis en contact avec la membrane mu
queuse du canal intestinal ; s'il est question de savoir 
dans quelb» maladie il convient de le prescrire, c'est la 
thérapeutique générale qui doit répondre à cette rjues-
tion; Texolication de l'Influence de ce remède sur la se*-
rie des phénomènes morbides résultant dv cette maladie 
fait partie de la phvsiologie medtcale, c'est elle qui rend 
raison, au'ant que cela est {.nŝ ibie, des bons effets qu'il 
peut produire; mais la prescription de Témétique ù uu 
individu, d'après les circonstances où tl se trouve et les 
symptômes qu'il pî '̂ ente, appartient à la prophylacti
que, s'il s'agii de prévenir une maladie, et, s'il est ques
tion de la guérir, à nue des sciences dont nous traiterons 
dans le chapitre suivant : la tliérapeutique spéciale. 

Uu des savants que j'ai consultés sur ma classification 
ries sciences médicales, avant de la publier, m'a fait, 
sur Tordre dans lequel j'ai rangé la thérapeutique gé
nérale et la physiologie médicali*. une difficulté que je 
crois devoir éclaircir, il pensait que la thérapeutique 
générale ne devait venir qu'aju* > la science où Ton étu
die ks causes des maladies, c'c-si-à- dire, après cette 
partie de la pbjsiologie médicale qui a reçu le nom 
de physiologie pathologique, ̂ r il est évident qu'ici, 
comme dans toutes les sciences traitées précédemment, 

PREMièRR PVRrie, ^> 
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on ne doit s'occuper d*' la recherche d» s causes des phé-
nomèned^ qu^après qu'on a déterminé, par la i 'HM >i-
raison des faits, les lois auxquelles ces phénomènes 
sont soumis Cet ordre, dont bacon a démontré la UM f -
site dans toutes les branches de nus connaissances, n̂ est 
nulle part plus indisj^uhable qu*: quand il s'agit des 
maladies, précisément [mVi ii quQ les causes qui tes pro
duisent, it celles des modifications qu^ apporte 1 em
ploi des médicaments, sont incontestablement ce qui 
présente le plus de difficulté aux savants qui s en occu-
peid D'un côté, b« lots mêmes rt-ultant de la <<̂ mpa-
raison de lous les fails i» latifs à Taclion des d'urs€s 
mé(tir'ati<n ,̂ dan^ le Iraitenienl des différentes malad\-, 
nous 1 lli!ml un des principaux moyens de nous faire 
des idées justes sur la nature et les causes de cell»- r i ; 
de I .lutre, si ces lob ne nous avaient ïq»,Ji.s quelles 
m^Mlirjiiions sont généralement iri'e^ dans telles ou 
telles maladies, quels traitements en aggravent les sym-
plôineset en augmentent le danger, comment pourrions-
nous MUiiJi;anner à priori, lors rnêin' que nous torn^-
trîons la nature et les causes d'une maladie, que tel 
moven, dont on n'î»urail jaiuals fait U-M:'\ et donl, par 
ronséqueiit, le mode d'action sur des individus m d^ Ks 
serait complètement ignoré, pool être utile ou nuî>îble 
duns ci'lle maladie? Ile là Timpos-ibîli^é de séparer 'is 
recherches relativt s aux CJiUst s des phénoiut̂ ucs luinbi
des, de re'b'̂  où îl esl question de Ift manière dont 
agissent les médî amen4 .̂ en produisant dans idiiii-
lu^aliou rbN modifications qiTon pourrait considérer 
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comme de courtes maladies produites à volonté par lo 
ii\decin, pour les opposer à des maladies bien plus 
iiiaves donl il se propose de délivrer celui qui en est 
atteint. De le la nécessité de placer la physiologie mé
dicale, <|ui s'occupe également de ces deux genres de 
recherches, après la thérapeutique générale, qui rassem
ble, classe, compare et réduit en lois tous les faits qui 
deviennent, ^mis cette denuèrc forme, le point de dé
part du médecin physiologiste (\). 

(1) La seule analogie des quatre sciences du second ordre 
comprises dans la nosologie avec celles donl se compose la 
zooloçie, aurait pu suffire pour déterminer entre elles le 
môme ordre donl les réflexions précédentes viennent de dé
montrer la nécessité'. En effet, la nosologie tient, dans les 
sciences médi<'ales, la même place que la zoologie dans les 
sciences naturelles, et si Ton compare leurs subdivisions cor
respondantes , on remarque entre elles Tanalogie la plus 
complète, La zoographte et la ijfsographie décrivent toutes 
denxles caractères extérieurs. Tune des animaux, Tautre des 
maladies auxquelles ils sont exposés. Aux mœurs, à la ma
nière de vivre des premiers répondent les divers phénomènes 
que présentent 1̂^̂  secondes sous Tinfluenr̂ ' des modes de 
traitement auxquels elles ont été soumises. L'anatomie ani
male el Tanatomie pathologique vont chercher, ù Tégard des 
uns et des autres, dans Tintérieur fie Torganisation, dus ca
ractères plus cachés. La t'iérapeulique générale fait pour 
les maladies ce que fait la zoonomie pour les animaux: elle 
en compare lous le^ caractères, toutes b-s circonstances; elle 
les dispose en classification naturelle, expression des lois 
• 1 établissent entre ces caractères des rîépendances mu
tuelles, et dû même que la zoonomie dit d'après quelles lois 
telle nourritiu*e, telle habitation, etc., conviennent en gêné-
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0, (.!.is^ilicalion« 

Les r[uatre sciences dont nous venons de parier se 

rapportent a un mi r:u' objet spécial : la ^ u naissance des 

perturbations de Tr'lat normal des phénomènes vitaux, 

rai aux divers ordres de subdivisions de la classification natu-
relie des animaux, la thérapeuuque générale établit les lois 
d\ipM'a lesquelles les divers groupes de maladies pxUenl des 
cxerCKî **, des rr j j.» -, des môdicamcuis déterminés. Enfin, 
mu uii' la pĥ '>Kllû ue animale a également pour objet d>x^ »-
quer Ir'S phénomènes viiaux ct les fonctions d€s organ̂  s, 
indépendamment des aliéralions morbides quMs peuxeni 
éprouver, les itm lif:c.iiions qui iransformenl c. divers maté
riaux ru î ,uuques les aliments cl Tair introduits dans I • • •' -
mie animale, enfin la formation même des organes depuui 
Tinslanl où Tanimal commence à exciter; a nsi la pL' sioh-
gie médicale s^ocm. e également des phénomènes ct des 
fonctions, lorsque la vie eai altérée, de Taclion des réfnm.'i 
et des médtcamcTit> sur les individus malades, et enfin, de 
tout ce qui peut donner u issiiice à une maladie. Il w s4r^ 
douto une différence toLili, quant ù la chuso méai'\ t'jire U 
fonnallon ou le développement d'un organe, cl la généntiaQ 
ou les ])rogrés d'une maladie; mais •• uui t' celte différence 
vient de la naturo des objels donl nous nous occu ^u ,̂ 
Tanalogie n'en subsi-ie pas moins dans U manière donl nous 
les éludions, en rcmontani des phénomèu^ s ol'̂ ervé^ à leure 
causes; ot ceUc analogie place iioce^^airement, uan< loi.te 
mélhol' tialurelb\ <'e> deux i:our<> de ri\''ercht\s, Tun danî> 
la zoolri-:je, Tautre dans la iio>o[Oj::e, a des leux correspon
dant i dos dt'ux séries de M nies donl co> sciences .-e compo-
senL 

C'est évidemment il »i*. la physiologie médicale que Ton 
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auxquelles on a donné le nom do maladies. On a vu, .i 
Tarticle de la nosographie, pourquoi je ne pouvais me 
dispenser de corn}uendre dans Tétude de ces pertuba-
tion^ non-seulement les phénomènes qu'elles présente-

doîl s'occuper de toutes les questions relatives à Torîgine el 
aux cai:>es des maladies, signaler celUs qui '«e transmettent 
des peies aux eufanis, cxamiuer si Tallèî<nion des parties 
soudes esl h seule cause *% laquelle on doive les aiiribucr, 
comme Ta soutenu loniiiemps une école |jeut-êlre trop exclu
sive, ri Us ears maladus ue sont-elles pas au conlraîre ducs 
a la présbni r̂ , dans les liquides animaux, de substances quî 
n\ CMSlenl pas dans Tétat de santé, ou ne s'y trouvent qiTen 
bien plus p'̂ lite quaniité, soit qu'elles y soient produites par 
des coaibinaisons entre les éléments de ces liquides, dif:c-
rente>. de celles qn'ils doivent former pour Tentrcliea de la 
vie, comme, dans le sang des enfants aliaqués du carreau, 
se produit la substance parUculî re qu'y a trouvée }à. Che-
vreul, soit qu'elles y soient introduites, comme le virus va-
riobi[ue dans l'inoculation, el y délenninont la formation rie 
nouveiîcs particules semblables aux premières; d'où ré-ulle 
la production d'une grande quanlilë de ce virus dans Tindi
vidu qui, par cette opéralion, n'en a reçu que quelques raolé-
cales ^̂  Bsi-CL- pas la un phénomène organiqu. tout semblable 
â celui qui a lieu lorsque, à cause de Tirislabililé de Téqui-
libre chimique des éléments du sang, ces éléments se com
binent dans les rapports nécessaires pour former, sous 
Înfluence de la substance cérébrale, de la fibrine, de la 

graisse, etc., de nouvelles particules dos mêmes substances, 
qui vont ensuite se déposer la où il s'en Irouve déjà, pour 
nourrirles organes dans la composition desquels elles doivent 
entrer, tandis que d'aulres substances, comme Turée, pro
duites de la même manière dans le sang, en sont séparées et 
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raient M la maladie était abandonnr*e à < He-rftême, mais 
UN (lie ceux qu'r'lles offn'nt sous Tinfluence de toutes 
h'S circonstanr .̂ s où se Irouve le malade, ptrmî lesquel-
le. ]r' comprends les divr;rs traitements qui peuvent loi 

rej< 1' • au dehors par les org&ncR sécréloirei desu'nés à 
opérer cette séparation? Comme il n'y a point d'orpanes 
sécréloircs pour la matière du carreau, pour le v rus vano-
lique, la première sc dépose sur les viscères: le second,après 
avoir produit des symptômes fébriles plus ou :n<jins intense ,̂ 
se porte '̂ ur les téguments, s'y réunit en vésicules, qui, après 
ŝ étre dcssédiées, fou iil̂ -r m cette poussière qui va produire 
la môme ru dadie chez d'autres indi?id!' . ?i'esi-i pas évident 
qu'alors T irritation des organ . manifesléo par la fièvre 
n'est pas la cause de la maladie. mais uc premit^ effet de la 
véritable cause : la productinn d'une substance nuisible daas 
le sang par une combinaison lusohie de ses élément̂ , soit 
qu'elle ail lieu pai une cause interne, comme dans le cas du 
carreau, soit qu*ell résulte de Tiniroiluction de queques 
molécules d'une substance semblalle, venues du dehor:, 
comme dans la variole? CeUL> loi en vertu de Uquelle les 
élemesiis du sang sc combinent sous Tui*ljcnce des dive-̂ Cs 
subalaoees organiques, de manière à former de nouvelles 
moiécules semblables à celles dont ces substances sont com
posées, peut être considérée comme prèsidani ega'emect aux 
phénomènes de la nutrition, de la transmission de-̂  maladici! 
héréditaires, de la propagation des maladies coniâ euse.N 
d'un homme ou d'un animal a un autre, et de ceHe qut a 
lieu de proche eu proche chez ua même individu, comme il 
arrive dans les cas do carie, de cancer, de gangrène; elle se 
retrouve même dans les ma hères organiques privées de vie; 
soit̂  par exemple, quand la carie sèche, que la nature a des
tinée a débarrasser les arbres des branches mortes sur pied, 
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être prescrits. C'est cette considération quî m'a déter-
inioé à donner à l,i si iencedu premier ordre, formée de 
la réunion de ces quatre sciences du troisième, le nom 
de NOSOLOGIE, de préférence à celui de pathologlr», 
dont Tétymologie est à peu près la même, mais auquel 
Tusage a imposé une signilication trop restreinte, en ce 
qu'où en exclut tout ce qui est relatif au traitement de 
la raalailie, resln* Lion qui lend celui de nosologie plu*-
runveiiuble poui désit^iier Tensemble de la science du 
phmier ordie qui comprtMid tout ce que nous savons 
sur les raalfidies et sur les Iraiîr'ments qui conviennent 
à chacune i\ elles, lor-que Ton considère cesde^xobjtls 
d'étude d'une manière irenérale. 

La nosologie se divisera en deux sciences du second 
ordre, îa >OSOLOCIE PROPREMENT D^TE, qui comprendra la 
nosographie et Tanatomie pathologique; et TIATROLOGIE, 

où je réunirai la thérapeutique générale et la physîo-
Inzie médicale. On ne trouve pas dans les écrits des 
auteursgnes que lo temps a épargnés le mot t'XTç.ol-.yt^, 
mais on y trouve le verbe to^zy.f-.yioy^ je diSfSerte^ ou 

s'établit, comice il arrive trop souveni, dans quelque point 
des bois transportés dans un charnier, et s'éiend ensuite de 
prpchp en proche; soit lorsque la fermentation détei minée par 
la présence de la substance k laquelle on a donné le nom de 
f^rmsnt produit, dans le liquide tenant en dissolution des 
matières susceptibles de fern^enler où elle ̂  été iniroduilc, de 
noî yçlles molécules de ferment, précisément comme la pré < 
sence dans le sang d'une trés-peute quanUlé de virus vario-
Ijque, suffit pour y produire un grand nombre de nouvelles 
çnolècules de ce virqs. 
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j'écris un traité Si(f la médecine, in querison des maladies^ 

rlonl il se déduit pT*'<'rsément « nmme tes Gif-^ eux-

mr*»riir*<i ont tiré T£/ . . ) - / !« ri. xipCtVf.*^ Je crois que, 

dans la vue r|i former un nom pour la science du 

M rond ordre r! n̂t il 8*-i;iîi i'i, il <' ' bien plus dans le 

géni>^ dv la langue grecque d^' faire le mot iatrologîe, 

rrujime on y a fait h veib*- VT-L /̂̂ ^CWque df-le former 

du rrfe nient a ver le mot 'ar^.dus guéri-^ui, action de 

gU'Mir, nu d'un de ses synonymes rintjt les Grecs n'ont 

drjrluit aucun mot composé, 't cela avi-r rTautant plus 

de rai-tui que ce mot tarp^y n'est ainsi t'̂ rminé qutj 

pnrre qu*' les premiers auteurs grecs qui ont tcr l :̂ ur 

la médecine Tout fait dans le dialecte ionien, où il répond 

au mot inusité î«riY„ dont se formerait régulièrement 

iar î̂/cyco» et larp'Z/̂ y'a 

Stu'U'edu l«f orJ.I "^nenees du 1" ordre. [ S'.i'*tce* dv 3* ordre. 

^NOSOLOGIE T n . i.. DITS. . 

NOSOLOCll 
1XL'5'»gr»5 i i « . 

Aaatûtaie p&i.̂ olopqQe. 

( Il c-itiutiquegènertl*. 

Physiologie mt -* 

(ii.̂ -Fisv ATioss. La nosographie, où Ton >e borne a ĉ n?»pîer 
les résiiliAis de Tobservation immédiate des phénomènes qui 
se succèdent dans Tinriividu malade soumis ou uon > un 
trailcmcnl quelconque, est évidemment le point de voe au-
lopUque do Tobjet spécial des sciences dont t • : ^ venons de 
nous occuper. L'anatomie palhoU\.:*i[uo, ou Ton a iHM r objei 
de dt'-lernuner le suve inconnu de \A maladi<. en Cblle point 
•le vue cryplonsiique. Quant à la ihérapeuiuiue générale, 



171 

nous venons de vô r que Ton y compare, d'une pan, les ma
ladies entie elles, pour les classer, afin de pouvoir assigner à 
chacun des groupes qu'on en forme le iraiiemeni qui esl en 
ijenéral le plus con\enable, ei de Tauire, les phénomènes qui 
onl lieu, tant lor̂  lue la maladie csl abandonnée â elle-
même, que lorsqu'elle est comballue par diverses médica
tions, pour choisir l̂armi ces dernières ee le qui est ordinai
rement accompagnée «Tun plus heureux succès : enfin, qu'on 
V déduit de ces comparaisons des lois ûrénéralcs. A lous ces 
traits, on ne peut méconnaître le point de vi e iroponomique, 
coniine on ne peut non plus méconnaître le poinl de vue 
crjploloiïiquô dans les caractères de la physiolo;.,ic médicale. 

.̂ IV. 

Sciences du troisième ordre relatives aux procédés par 
lesquels on appliqua à la qm riso7i des maladies les 
connaissances acquises dans les paragraphes précé'^ 
dents. 

Jusqu'à pré?ent le médecin a appris à connaître les 
moyens qu'il peut employer pour la guérison des mala
dies, les cil constances d*âge, de sexe, de races et de 
tempéraments qui peuvent modifier, soit les effets qu'il 
en attend, soit bs doses des médicaments qu'il doit 
prescriie, et les maladies elles-mêmes, ainsi que les 
lois générales qui diuvent le guider dans leclKÔx de ces 
mojen^. Mais toutes ces connaissances ne sulTisent pas 
au médecin appelé auprès d'un malade; il faut encore 
qu'il sache discerner la maladie, déterminer le traite
ment qui lui convient, non plus en général, mais rela-
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livenp'Ul à toutes les circonstances particulières à ce 
iniiladri; prévoir, enfin, Tissueplusou moins probable 
rie bi maladie. C'r'̂ t là Tobjet des sciences dont il me 
reste h parler, et dont je dois commencer T*'uuméraiir,»n 
par l'f lie qui sert df base aux trois suivantes. 

a. Enuméralion et définitions. 

4. Sémiographie. Pour que le mé^KÎn puis^ déter
miner ia nature et le siège de i maladie dont il entre-
pirud le liaitemnit, il faut d'aboi'd qu'il connaisse les 
signes d'après bsquels il doit faire wit^ déterm'uiitîrjn, 
{|u'd dihlingue les signes idîopatbiques de cenv qui ne 
scjiit que>'̂ ymptomaliques. C'ejt à la counais-ance géné
rale de ces signes que je donnerai le nom de sémio
graphie^ de cxpuTov, signe. Ils font partie, pour la plu
part, des plnnonMij'- de la maladie que décrit le 
nosograpiu' ; mais ils sont ici considérés sous un rapport 
i>ien (hneaîiL Par exemple< en décrivant une mfcLuiie, 
on doit dire : J^e pouls ftait rare ou fréquent, égal ou 
mteniîiticnt; la face était pâle ou fortement colorent etc. 
l^ais la >eiiiuigrapbb' a un autre objet : quand elle fait 
eounaîlu' les diflerentes modifications du pouL, c\d 
pqur V joindre l'indication de leur valeur commet gnes, 
soit en elles-mêmes, soit relativement à leur coïncidence 
a\er' d'aqtres signes; en parlant de<> différents aspect-
de la face, elle dit ce î u'̂ nnonce cha« un d'oux, etc. Il 
y a, {Tailleurs, des moyens de déterminer lesmalçdu^ 
qui doivent elle, compris dans k soiçiographie,quoique 
élrangers ?i la di>soriptiou de la muîadîe, comme, par 
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exemple, Tinvestigation de^ aliénitions organiques par 
la percussion, par Temploi tle la sonde, du stéthoscope, 
el (̂ e plusieurs autres instruments destines à reconnaî
tre ces altérations; c'est encore ainsi qu'Hippocrate 
trouvait dans la saveur du cérumen des indications utiles ; 
et aujourd'hui que la chimie a fau tant de progrès, il v 
aurait peut-être d'importantes recherches st'-nnographi-
ques à faire en analysant comparativement les produits 
des diflerentes sécrétions dans Tétat sain et dans les dir 
verses mabnlips où la compo-Ziion chimique de ces pro
duits peut être altérée. Los résultats de ces analyses 
comparatives pourraient fournir à îa aéniiographie des 
indications précieuses, et Ton sait que le chimiste à qui 
les sciences doivent la vr^ie théorie de la composition 
des substances végétales et animales a tieja U\i des tra-
nux très-importants sur ce su;et. 

?. Diagnostique. Le médecin appelé auprès d'un ma
lade aura d'abord a faire Tapplication des principes (̂ e la 
sémiographie. pour découvrir I4 nature et le sii'ge de 
la maladie. Il faudra qu'il combine les différepts signes 
qui se manifestent, qu'il apprécie la valeur qui est propre 
à chacun d'eux, celle qu'ils peuvent tirer de leur réu
nion, etc , dans le cas particulier qui se présente. Tel 
est Tobjet de la diagnostique. 

3. Tliérapeutique spéciale. Ce n'est que n̂ UBÎ de toutes 
les connaissances comprises dan§ les sciences médicales 
dont j'ai parié jusqu^ici, que le médecin peut se livrer à 
la pratique de son art. Appelé auprès d'un malade, U 
devra d'abord déterminer la nature el le siège de la ma-
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ladie à Taide de la diagnostique; il aura ensuite à appli
quer les lois de la ifiérapeutique ^'tnéutu', en modi6ant, 
s'il y a Heu, le traîtemeni d'acres les diverses circon-
stïinces relatives au se\e, à Tâge, au tempérament, a 
Télat du malarb^ r̂ -tr.. J'ai hésité longtemps sur le nom 
que Je donnerais à (f'\[o partie des scien^e^ médicales, 
dtuis la<|uelle e'uisiste cssenlK-lb-ment i ,irt du médecin, 
et (|U! est cOHune b. but vers le<[uei tendent tnutf̂  les 
antres J'avais d'abord pcn-e i ctlui àecUmque; mais 
il m'a M*rnblé qiu* je me mettrais par là en r»pp̂ j>iion 
avec Tusage qui aliache à ce mot Tidée, non d'ime 
science, mais de Ten̂ r̂-iirut rn̂ ru fait par un prrjfesseur 
auprès du ht rTun malade. C'e-l JĴ MUquoi j'ai prc' re 
celui de thérapeutique spéciale^ parce qu'il s'a s il ici de 
Tapplication des lois et des préceptes de la thérapeu
tique générale à Tindividu que le mrViecin ts- appdé 
traiter. 

i. Prognosic, Comme Ti^sued*une maladieilépenddu 
traitement que suivra le malade, ce n'est qu aprt> avoir 
di^ieimuié ce tiailriment que le n '̂d^cin peut juprde 
la manunedont elle se termiuei*a, lo'Mjue, par exem
pt', il est appelé aujavs d'un malide attaqué de îa 
/lèvre produite par les exhalaisons d'un marais ou par 
Trtria cattiva des ruines de Rome, il ne doit pas dire : 
Ce malade mourra presque infadltf^k^ntfit, comme crfa 
arriverait, s'il était abandonne aux seule? force.-de la 
nature; mais le médecin doit rb4eruiiuer le tm'i* nieiu, 
V r onq)ieiulu^ l'tiuploi du quinquina prescrit a lV[x)quo 
eonvenabb, détti mînéepar le retour des paioxv.̂ mes. U 
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élablir un prognostîc tout opposé au premier, en disant : 
l.e malad' guérwi par l emploi du quinquina. Tous les 
moyens qui peuvent aider le médecin à résoudre i.v 
grand problème de Tissue d'une maladie d'après la con
naissance, soit des cau"̂ es des pliénouiènes morbides, 
soil de Taclion des ren̂ t'' les qu'd a puisée dans la pliv-
^îologie médicale, constiluenl une nouvelle science du 
troisième ordre à laquelle ou peut donner le nom de 
prognostiquc ou deprognosiv. de ^t;-.-/.'.]?;, rotuiiU^^fince 
de ce qui doit arriin\ mot que Tu-jj-'r a depuis long
temps restreint auxpio^nosticsde la médecine J'ai }U*é-
leie pror^now, quoique j'aie emplové précédemment Ir 
mot diagnostique pour une sciein e analogue; outre Teu-
phonie, j'ai été déterminé daus ce choix par le désir de 
mettre plus d'harmonie dans ma nomenclature des î:cien-
ces, en indiquant par cette désinence qu la progjtosie 
est ui.e de celles qui exigent des connjibsances plus ap
profondies. 

Il m'est arrive» relativement à Tordre que j'établis ici 
enire la thérapeutique spéciale et la pi • ,.JOsie, la tm^ue 
olii'-j qu'à Tégard de celui dans lequel j*ai rangé [)\'rt «*-
derameni la thérapeutique générale cl la pbysiologifî uié-
dîcalt , Ton m'a objecté surtout que Tusage était de iKâ-
tl r de la maniei e dont on dxn' asservir le|?ro^no*(<c d'une 
uialadie, immctJiateir.fcut apràs la détermination du 
diagnostic, et avant de «'occuper du traitemeiU qui lui 
convient. 31iis outre ce que je viens de rîue sur la né
cessite d*avoir arrêté le traitement qu'on croit le plus 
convenable avant de pouvoir prévoii Tî sue favorable 
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rui fatale de la maladie, dans lous les r,is où celte issue 
rlépeiid du Iraîtrnnrut, cô qui suffirait seul pouf placer 
la |irogno^ie après Li thérap}eutique spéciale, il arrive 
iuen souvent qu'on ne peut conjecturer, avec quelque 
degré rie certitude, Tî nn- de la maladie, r|u'a]u^squ'on 
a NU le suci'1'4 riri Tinutîtite des pw-m^T-. secours qu'on 
a administrés, c'est-à-dire «près l'emploi des moyens Je 
la th»'t\rpcutique spéciale, nouvelle raison de placer ceUr-
(1 avant ia prognosie, dont les jugements doivent srui-
vent eriusi-viei a din* : L*issue de telle maladie sera favo 
raU*^ ou fatale, suivant fjif^ tel remède produira ou ne 
produira pas tel effets el peuvent changer, dans le cours 
d'une même maladie, non-seulement d'après de nou
veaux accidents, mais encore d^apiès les effets piv><b.its 
par h- trait'̂ ment auquel on a eu recours. 

b. Glassi&calion. 

C'est dans les quai te seit nces du iroisième ordre que 
nous \i iMMis de parer^uiir, r V̂ t surtout dans les deux 
dernierer que tes cou naissances relative^ aux fflalad!es 
prennent le caractère d'un ar^- on peut dire que jusque-
là le iii'Mrrui étudiait pour connaître, et qt.e mjîntenanl 
il étudie ponv pratiquer C'est ce qut iu*a déterniué à 
donner à la M ieuce du pi-mier ordre formée de 11 r«.u-
nion de ces sciences le nom de Mi,(!K( INE i RATIQTi:. 

La médecine pràliijue se pctitageî a en deux ï-ciorM-
du deuxième ordre; In preihîère, qui rompreiid 'J sé
miographie et ht .[ .i.uosliqae. c'est-à-dire co rpiî esl 
iiéeess.iire pour déterminer la natui e et le siège de l\ 
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maladie, ptëtidra le nom de sèvnoLOGlF. Quailt k la se-
COT de, formée par la réunion de ta thérapeutique spé
ciale et de la prognosie, comme c'est a elle que com
mence d'une manière plus spéciale Yeiercice pratique 
de Tart de irueiir, j ai cru ne pouvoir lui donner un 
nom plus convenable que celui de MÉDECINE PRATIQUE 

PROPREME>r nrrE. Voici le tableau des sciences comprises 
dans la médecine prat^iue. J ai suivi pour it̂ s deux scien
ces du second onire dont elle se comiK)se le môme mode 
de nomenclature que pour celles dont se compose Thy
giène, el pour les mêiues raisons. 

Sae .'^'^du i*^ rjrd. Sciences du 2« ordre. | S'l'ures du 3* ordre^ 

'SÉMI'T'J , L . . . . . . . . •' 

aÉDEClNE PRAT, 

>|ÂDB€I5S P' il PI . IltTE. 

Sémiographie. 
htJgDOSlJqUO. 

Thérapeutique t̂ î-ccnl*' 

Prognosic. 

OBSERVATION U a élè aisé au lecteur de reconnaître dans 
la sémiographie, science de pure observation, le point de vue 
autoptique de Tart de guénr ; dans la diagnostique, où la 
nature de la maladie est Tinconnue du problème, le poinl de 
vue cryptorisUque. Les caractères du poinl de vue tropono
mique ne sont pas moins évidents dans la tliérapeutique spé
ciale où il s'agit de comparer cl de combiner toutes les con-
Diissances que peuvent fournir la diagnostique, Tanatomie 
pathologique et la cra-'orîslique, sur la i-alure el le siège iW 
la maladie, et sur le îetiipéramenl du m^dade, avec lés moyens 
de guérison prescrits par les lois de la thérapeutique géné
rale; enfin on reconnaît ceux du point de vue t rvptologique 
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dans la prognosie où il wii-'it de prévoir Tissue delà maladie, 
d'après la connaissance dĉ  causes qui la détermineront, et 
qui tiennent, les unes ii la nature de la maladie, les autres a 
l'action des remèdes el des uulres moyens qui seront em
ployés pour la guérir. 

S v. 

Définitions et classification des sciences du premier ordre 
relatives auj agents et a toutes tes circonstances^ imii 
externes qu*internes^ qui conservant, ait» reni, rétablis-
sent ou dthoi^co/ l'oidtt normal des jh^tvimma de ta 
i le dans /<'> iintmatf.L 

Maintenant que .lous avons parcouru toutes b'> scien
ces qui ont pour objet spéeial les ii;:*-nls et toutes ^ ^ cir
constances qui peuvent iiifluei '̂ ui la Me. d u .u<î rê te 
à délinir les quatre sciences rlu premier ordre auxquelles 
toutes les autres se trouvent ramenées, à d.^ nier le 
rang que i bacuued'elles doit occuper dans TembraULiiif-
mcnt résultant de leur i lassdicatiun 

a. FnunièraLion et définition'-. 

\. Physique uivdlcale. Je v.i's qu't u plaçant la pliv-\|ui' 
niérlicale €1 lr*s vciinees <lu Si'i<uhi ordre dont elle est 
compiisee av.inl i ell&s qui orl pour objet Tétude àts 
m.iladies, je ni\iMrle d'un usage a-sez généralement 
reçu ; mais oulre les raisons que j'ai déjà indiquées, el 
sur lesquelbs j'auiai bienti»^ occisuui de revenir, j'ai 
ejKur.' viv «'/hrintno ilaiis cet arrangement par la cou-
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sidération, que quoique les différentes parties de la phy
sique médicale aient été surtout cultivéos pour j cher
cher des moyens de médication, ces sciences auraient 
pu Têtre dans la seule vue de connaître les eflets pro-
<luits par les apt̂ nts rq les circonstances qu'elles étu
dient. 

Le caractère qui dislingue la physique médicale con
siste en ce que Tactioii tle ces agents et circon
stances y e>t considérée eu général et indépendam
ment des modifications qu'elle peut éprouver dans 
les divers individus. Ce cani's tère esl commun à toutes 
les sciences du troisième ordre qu'elle contient, et 
c'est lui qui précise l'idée que j'attache à chacun de-
noms par lesquels je les ai designés. En sorte que 
quand j'a?̂  gne, par exemple, celui de diététique à la 
troisième, j'enlenrJs que la diététique se borne à fane 
connaître les effets généraux des divers régimes, et 
c'est en cela que, malgré la confusion qu'on a sou
vent faite des mots diététique el hygiène, j'ai cru devoir 
établir entre ces deux mots une distinction complète, 
et consacrer Tusage du dernier à Tapplication qu'on 
fait aux individu^ des moyens décrits dans les qualie 
sciences du troisième ordre comprises dans la physique 
médicale, à la conservation de la santé, en se guidant, 
lorsqu'il y a lieu, dans cette application, sur Tétude 
des difTérences d'âge, de sexe, de races, de tempéra
ments, etc., qu'ils présentent, soit pour prévenir les 
maladies dont ils sont menacés, soit poui fortifier et 
améliorer leurs tempéraments; en sorte que ce que 

PREMlî̂ RE PARTIE. ^0 
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j'appelle bv^ièue est, conff>rmément au véritable sens 
<Io r r»mot, Tart rie conserver et de prolonger la vî»', lan-
rlis <|ini dans la diététique , îl ne s'agît que de connattre 
les effota <b's différents régimes, indépendamment des 
applications qu'on fera ensuite rie cette ce 'naissance. 

:!. Hygiène. Ces applications sont Tubjel de Tĥ  Jène, 
ot comme elles dépenrb-nt du tempérament, de Tàge. 
du sexe, etc., desindivutus, la crasiologie, composée de 
la crasîographie et de la crasioristi jue, doit être com-
|>tise rlans Thygiène, aiiiâi qu*- je Tai déjà remarque, 
puisque, avant qu'on s'occupe de ces applications, il faut 
bien qu'on ait étudié ces tempéraments en eux-mêmes, 
et qu'on ait apprisa les reconnaître aux car.i< Vas qurie< 
disluigucNt On a vu déjà jus ju'à quel point a ll(.* ma
nière lie concevoir Thjgiène, comme ui*- sch ice où 
l'on s'o( cu[)e de tout ce qui convieni à chaque imiividu 
selon scui <î 'e, son be\e, son tempérament, elc , e<t 
conforme a Tusage généralement «dopié pir les m î' -
cinsdîiiis Tempîoi qu'ils font de co m^i. et les motifs 
qui m'v oui fait apporter une restriction intiis|>ensable. 

#3. Nosologie C'est ici que la nîaiu''»re donl j*ai dî>-
tribué les sciences médicales paraîtra oîus contraire à 
colle dont on les dispose ordinairemeiii. Di ̂  que je 
m'occupai rie leur rlassilicaiion, ta première que-i'nu 
que je me lU fut celle-ci : dans Tordre n«nuirel des 
sciences relatives k Tart de guérir, et qui iloivent com
prendre la coiiuu^^uice des moyens de guérîsui, celle 
des tempéraments et celle de.s maladies avant qu'il 
soit question d'appîiquer ces diverses connaissances 
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à la pratique, doit-on commencer par Tétude de ces 
moyens et de c^ tempéraments, pour qu'eu traitant 
en̂ Ulte des maladies, on puis-̂ ĉ  à mesure qu'on s'en oc
cupe, parler des diverses médications auxquelles on a 
recours pour les combattre, t't des modifications que la 
divereité de tempérament doit apporter dans Temploi 
qu'on en fait? Ou faut-il, au contraire, s'occuper d'abord 
des maladies, ensuite des moyens de guérison, afin de 
dire, en traitant de chacun de ceux-ci, rpielles sont les 
maladies auxquelles ils doivent être appliqués ? Vaut-il 
mieux enfin derriie en dernier lieu les divers temjV'ra-
menls. en joignant k ces descriptions Tindication des 
modifications qu'ils doivent apporter dans le traitement 
de chaque maladie? 

Cette question ne fut pas pour moi difficile à résou
dre. Admettre un de ces deux derniers arrangements, 
c'était (aire de la science un chaos inextricable, et mor
celer tout ce qui est relatif a une même maladie, partie 
dans Tétude générale des maladies, partie dans celle des 
moyens de guérison, partie drins celle des tempéraments. 
Je ne pouvais cependant qu'opter entre ces divers ar
rangements, pour qu'aucune des vérités que doivent con
tenir les sciences médicales ne fût oubliée ; j'adoptai 
donc le premier que j'ai suivi dans ce qui précède ; mais 
îl me restait à chercher par quelle raison on commence 
ordinairement TrHude de la médecine par celle des ma
ladies; il me paraî[ que c'est parce que les divers agents 
qm sont Tobjet de la physiriue médicale ayant été consi
dérés seulement comme des moyens de guérir, on avait 
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périmé qu'il lallait, avant d'en trait̂ r̂, avoir paih: des 
maladies à la guérison desriueltes ils étaient destinés, el 
jevi^ en même ĥ mps qu'il suffisait de considérer ces 
agents sous un poinl de vue plus général, c'est-à-dire 
comme comprenant toutes les causes quî entretiennent, 
altèrent, rétablissent ou détruisenila -r'ii,' normale des 
phénomènes vitaux, pour qu'il devint naturel de les 
traiter d'abord en eux-mêmes el indépendamment 
des maladies contre lesquelles on doit ensuite les em
ployer. 

4. Médecine pratique. Quant à la médecine pratique, 
il suffit, pour la définir, de dire qu'elle a '.̂ ur objet 
d'appliquer aux unlividus malades toutes les connais
sances acquises dans les sciences {urcédentes. pour dé
terminer la maladie, le traitement qui lui convient, tl, 
autant qu'il est possible, prévoir Tissue qu'elle doit 
avoir. Je me bornerai à faire observer qu^ Lt nosolĉ giCi 
comme la physique médicale, >t»'it des science,- où i eu 
ne s'occupe que des K'it̂  généraux, indépendamment 
des dispositions particulières des individu--, el qûec't>î 
dans Tbvyiène et la niédt-ciiio pratique seules qti'oo a 
é̂ ârd à ces dispositions Dans les deuxeiubrancbemems 
prcH'édents, la première et la trotsi>me des quatre scien
ces du premier ordre donl ils étaient CJUUOMÎS nous 
offraient des sciinros proprement due*;; la seconde et 
la quatrième présentaient le caractère d'applî -ations 
utiles qui en riistinguent les gmupes de \érités auvque ^ 
on a donné le nom d'aiu La même ctii>>e se r. trouve 
ici jusqu'à un certain point; la phv.<ique médicale et la 
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nosologie sont des sciences proprement dites, Thy
giène el la médecine pratique onl pour objet l'applica
tion aux besoins de Thomme des vérités étudiées dans 
les deux premières ; mais le caractère d'art ne s*y pro
nonce complètement que dans Thygiène el la médecine 
pratique proprement dites, parce qu'avant d'en venir à 
Tapplication, il faut que Thygiène et la médecine pra
tique gonei aies étudient comme simple objet deconnais-
>ance. Tune les <iivers tempéraments, Tautre les signes 
c<ïracteiistiqut;s des maladies, 

.'' Classification. 

De ces quatre sciences du premier ordre, toutes rela
tives au même objet général difmi dans le litre de ce 
chapitre, je formerai Tembrancbcment des SCIENCES 
MÉDICALES; el comme les deux premières étudient 
les phénomènes produits par toules les causes tant ex
ternes i\u internes qui peuvent modifier l'organisation 
animale, sans que cette étude tienne d'abord en rien à 
la guérison des maladies à laquelle le médecin les ap
plique ensuite, de même que les sciences physiques 
proprement dites s'occupent des effets produits par les 
propnétés inorganiques des corps, indépendamment de 
leur application à Tétude du globe terrestre, j'ai cru 
qu'il serait bon d'indiquer cette analogie, en donnant 
le nom de SCIENCES PUTSICO-MEDICALES au sous-embran
chement formé par la réunion delà physique médicale 
et de Thygiène. Quanta Tautre sous-embranchement 
qui réunit la nosologie et la médecine pratique, si Ton 
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fait attention .1 Tfu crption ordinaire 'lu motmédicat^ on 
Inuivera, je pr^nse, comme moi, que le nom qui leur 
convieni le mieux est celui lU- SCIENCES MÉDICALES PIO-

ruEMLNT orrEs. 
Voici le tabb* iU de c< Ue clasBÎIication. 

Science f du 1̂ ' ordr^. i \uhf itti* hnit(*id. j Sous-eml/rançhetiu </ /. 

[Phj&lqoe médicale 

i PnMtCO-MiKCAlli, . . . f 

(Ujçièuf. 
p'osologi 
(>U.i <^ne prtUqae 

On sera peut-être étonné du grand nombre de 
sciences dans lesquelles ê trouve ici partagé b̂  groupe 
des connaissances relatives à Tart rie ;juérîr. M U sî 
nu y rédéchil, on verra que c*'s div^ions exi-lent 
réellement ; rjue chacune est assez importante pour 
être considéiee comme une scienie à i^rl, par le 
nombt*e el la variété des ventés qu elle renferme. 
On sait au reste combien ces tlMixînn> ont été plus 
mulliplu es encore dans les ouvrages des médtHîins, 
tant anciens que modernes. Je n'ai eu presque qu'à 
choisir entre des noms connus depuis longtemps; mais 
la plupart de ces noms n'et.utt pas définis avec pré-
r ision, l'ai dû les définir de manière à établir entre 
les différentes sciences mtMicales des limites tran
chées, et appeler succr'ssivement Tatlention snr cha
cune des parties de cel ensemble. Quelle que soit 
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l'importance de ces sciences relativement au but 
qr'e^es se proposent, la conservation ou le rétablis
sement de la santé, peut-être en ont-elles une p'us 
iiiande encore aux yeux de ceux qui mettent au pre 
mier rang les progrès de Tintelligence humaine; on 
sait que c'est aux recherches persévr3rantes que les 
médecins ont faites de tout temps dans la \uo de pei-
fcctionner leur art, que nous sommes redevables de la 
plupart des sciences physiques et naturelles ; sans eux 
la chimie, la botanique, Tanatomie, la physiolo
gie animale et beaucoup d'autres sciences n'existeraient 
peut-être pas. 

OBSERVATIO>S. Il me semble presque inutile d'insister ici 
sur . analogie manifeste quL présentent les quatre sciences 
donl nous venons de parler avec les quatre points de vue 
que nous retrouvons partout dans la série des connaissances 
humaines. Comment, relali\ ornent a Tobjet général de cet 
âfibranchement, le lecteur n'aurail-il pas reconnu le point 
de vJ^ autoptique dans la physique médicale, dont tous les 
Ij ÎS sont immédiatement donnés par Tobservation ci Texpè-
rience; le cryptorisUque, dans Thygiène, où Ton s'occupe 
d'abord des dispositions inlernes, causes cachées delà divor--
shé des tempéraments et de toutes les modifications qu'ils 
apportent dans les phénonènes vitaux; ou Ton sc propose 
ensuite de découv rir les moyens par lesquels on peut conser
ver la santé des hommes ou des animaux quinou> sont utiles 
et prévenir les maladies dont ils sont menacés? Les maladies 
sont des changements plus graves dans Tordre normal de ces 
phénomènes : à partir de Tinvasion d'une maladie quel
conque, c'est une nouvelle série de phénomènes qui s'élablll 
dans l'organisation* La nosologie, qui s'occupe de ces ctian-
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gcments, qui les décni, se propose de découvrir les organes 
donl Talt̂ Taiion en r a h caust, ainsi qû ; !« ^ lois générales 
quî délermln^wr les inovrns h'S plus conv^ nablespour rame
ner les phénomènes riluox h Tordre accoulumé, et qui cher* 
che a expliquer les causes de «.t̂ s changements ct Taclion des 
remèdes, jirésenle dans touii •> ses parties quelque chose du 
point de vue iroponomique qui ne se manifeste entièrement 
que dans la lliérapeutiqur! '̂érir rabj. rnfio, la médecine pra
tique, qu<* Ton pourrait regarder plutôt comme .n art q̂ L 
comri'' une science proprement dite, et donl toutes les par-
tics onl pour objet de parvenir à la solution de ces trois pro
blèmes : reconnaître dans chaque malade la maladie donl il 
est affecté, déterminer ïv iraiiemenl individuel qrii con^icni 
à celle maladie, el en prévoir Tissus, présenta aussi /LS OU 
moins, dans loules ses parties, les caractères du point de vue 
i tspiologique. 

cnxrniu. CIXQLIÎ.MC. 

DEFINITIONS F l CLASSIFICATION DtS DIVERS EIIBfUHCDE 

PES SCIENCES I'.s^^l'LJGIQl ES. 

Jusqu'à présent nous avons passé en revue toules If-
sciences relatives au MONDE matériel qui est le premier 
des deux grands objets de toutes les coniKiiss,inc»'S lu.-
maines que j'ai signalés au commence ni' nt de cet ou-
vrage; nous les avons classées en sciuices de divers 
<u'ilres, en sous-embranchements et en embranche
ments; il convient maintenant de nou^ arn t̂cr pour 
examiner ces embranchements, les detinir, en indiquer 
les principaux caractères, les réunir en sous-K^giies 
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et en règnes, ot nous assurer enfin que Tordre dans 
lequel nous venons de les présenter est réellement 
celui que détermine la nature même de nos connais
sances. 

Tel est le priuJpal objet de ce cinquième chapitre; 
maî il doit contenir, en outre, des considérations d'un 
autie genre, qtd n'ont encore pu faire partie de mon 
travail, parce ciu'eUes supposaient, pour être bien com
prises, que toules les sciences dont j'ai parlé jusqu'ici 
fussent ilélintes vi classées. Certaines vérités, certains 
groupes de vérités, tenant à la fois à plusieurs science, 
peuvent laisser dans Tindécision, relativement à la 
place qu'il> doivent occuper dans la classification natu
relle de toutes le- connaissances humaines; c'est main
tenant qu'il convient de faire cesser cette indécision, 
eu ayant soin, à mesure qu'il sera question des diffé
rentes sciences cosmologiques, et déterminer celles 
ou ces vérités, ces groupe^ de vérités doivent être 
rangés. 

Pour cela il faut se rappeler deux principes que j'ai 
indiqués dans plusieurs endroits de cet ouvrage, savoir : 
|o qu'on ne doit jamais séparer les connaissances rela
tives à un même objet étudié dans un même but; 2̂  que 
ces connaissances ne doivent, en général, être placées 
dans Tordre naturel qu'après les sciences sans lesquelles 
les vérités dont elles se composent, on les procédés 
qu'elles étudient, ne sauraient être bien compris* Ce 
qui n'empêche pas qu'elles ne puissent venir après une 
science à laquelle elles fourniraient des instruments ou 
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des matériaux, pourvu qu'on pût se servir de ces instru
ments, employer ces matériaux, sans connaître [«-
scieuf es à Taide desquelles on i on-̂ truit les uns et on se 
prficure les UUIKS. Autrement il serait imposs nie de 
satislaiie .Mi pnntifj^' dont nous parlons. C'est ain î, 
comme on la déjà vu, page 95, que ia technologie 
)>i'iit être jjlucée, sans inconvénients, avant Torycto-
Kchnie, Tagiu ulture ct la 2ooteclinie, qui lai procurent 
les injt«'iiau\ dont elle a besoin; tandis que ces 
sciences ne pourraient la précéder, ^ihs qu'une par
tie de ces piucédés dont elles font usage> des motifs 
qui en déterminent les travaux, ne devint inintelli
gible. De même, la géom^rio. Turanol<^ie, la phv
sique pourront ètie placées avant la technologie, 
quoique celle-ci leur fournisse les in-irumeuts dont 
c!lr^ se servent, athiidu que Temploique Ton fait de 
ces instruments esl indépendant des procèdes à Taîde 
diiqueK ils ont iW conslruil&« Mats la ledit o«ie ne 
pi'ul venir qu'après ces sciences, p;ir li n-is-̂ n qu'd 
faut bien savoir lo but que Ton se propose dai 5 la 
construction d*un instrumenL si l'on veut se t.urt 
une idée nette des moyens auxquels on a recours pour 
atteindre ce but. 

A *• Fnumération el définitions, 

1 Snenccs mathématiques. La réunion que j'ai 
faite dans un même end>ranchement de la mécanique 

* ï e Irc loiir a dû remarquer que quand il s'agissait, dans 
les quatre premiers paragraphes de chaque chapitre, ÏOII 
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et de Turanologie, avec les sciences mathématiques 
pioprement dites, est fondée sur la nature même des 
ventc'i dont ces sciences se composent. Pouvais-je 
(Tailleurs balancer à rapprocher des sciences unies 
par tous leurs caractères d'une manière si intime que, 
soit dans la distribution des études, soit dans la ré
partition qu'on a latte des dfférentes branches de nos 
connaissances entre les classes el les sections des 
corps savants, et, ce qui est bien plus, dans la distinc
tion des sciences nécessaires pour les diverses car
rières sociales, l étude des mathématiques propre
ment dites n'a jamais été séparée de celle des sciences 
phvsico-mathéraatiques, quî se lient immédiatement 
aux sciences physiques. Quiconque a la moindre idée 
juste des mathématiques bail assez T impossibilité ab
solue d'éloigner Tarithmologie et la géométrie de la 
mécanique et de Turanobigic. où tout est semblable 
dans la nature des recherches, des cah uls, etc., soit 

d̂ énumérer et de définir des sciences du troisième ordre, soit 
de les classer en sciences du premier, j'employaî , comme m-
dicalion de ces deux parties de mon travail, les lettres aelb 
en caractères italiques^ que, lorsque, dans un cinquième pa
ragraphe, j'avais à énumérer cl à définir des sciences du pre
mier ordre, puis à les classer en embranchements, je me 
servais, pour la même indication, des lettres a, b, de Talpha-
bet romain; c'est pour suivre la même analogie que, dans le 
présent chapitre, j'ai désigné, d'abord Ténumération et les 
définitions des divers embranchements qui comprennent 
toules les sciences cosmologiques, et ensuite leur classifica
tion en un premier règne, par les majuscules A, B. 
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pour en 'faire une classe de sciences .i part, soîl ni'îme 
pour les placer dans les sciences d'jul j'ai formé mon 
second règne, tout en laissant la mécanique et Tura
nologie parmi bs sciences coamologiques. Celle der
nière distribution, suggérée par d. > vues [jurement 
systématiques, n'a presque i)as besoin de réfutation. 
Sans doute, bs muib -̂matiques proprement dites four
nissent de nombreux secours aux :>ciences noolo
giques, mais ce n'est ]>is une raison pour tes v réu
nir; c'en est une seub-ment pour qu'elles se trou
vent, dans loule classificalion vraiment niturelle, 
avant les sciences noolr>;.aques, de m* au- que tes au
tres sciences coMur̂ logiques qui ne prêtent pas à ces 
dernières de moindres secours. C'est sur Tagriculture 
et la zootechnie que repose l'existence même des so
ciétés comme celb' des individus. C'̂ -st de la teciino-
logîe ct de Toryctotechnie tjue ces sociétés tTenl leur 
bien-être et leurs richesses. Ce sont les sciences mé
dicales qui leur fournisNcnt los moytns de soub'̂ rtr 
les maux dont Tbumanité est affligée, berait-ca là une 
raison pour ranger ces diveises sciences parmi les 
sciences noologiques? Je sais, au reste, que ce nVsl 
pas d'après di^ considérations de ce î eiire qu'on a 
voulu y placer [v> mathématiques proprement dites, 
mais d'après l'idée, absolument d.̂ uuéede fondement, 
que les vérités dont elles se ioni|̂ oscn: n'avaient au
cune rcabtc exieneure, et se rapportaient unique
ment à des vues de notre esprit, comme si les lois 
mathématiques du mouvement des astres ne réglaient 
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pas ce mouvement depuis que le monde existe, et bien 
avant que Kepler les eût découvertes 

Quant à ceux qui ont *aîl de Tarîthmologie el de 
la géométrie un groupe de sciences distinctes, pour 
placer la mécanique et Turanologie dans les sciences 
physiques, il me paraît qu'ils ne prenaient pas le mot 
mécanique dans le sens que lui donnent les mathéma
ticiens. La mécanique n'est pas une science qui s'oc
cupe seulement des mouvements que présentent les 
corps que nous pouvons, sur notre globe, soumettre 
à l'expérience, ou des machines dont nous aidons notre 
f.iiblesse. Telle que l'ont conçue les Euler, les Lagrange, 
les Laplace, etc., la mécanique donne des lois, comme 
Tarîthmologie et la géométrie, h tous les mondes pos
sibles; et la détermhiation de ces lois par le calcul 
repose sur des bases semblables aux premières données 
d'où Ton part dans les démonstrations de la géométrie. 
Nous avons vu, pag. 62 et 63, que dans cette dernière 
science, comme dans la mécani(|ue . il se trouve quel
ques principes déduits de la seule observation. Ces deux 
sciences, comme Turanologie, s'appliquent également 
à tous les mondes qui peu\enl exister dans Tespace, 
tandis que rien ne s'oppose à ce que dans les globes dif
férents du nôtre, les propriétés des corps, soit inorga
niques soit organisés, fussent toules différentes de 
celles que les autres sciences cosmologiques étudient 
diuis les corps qui nous entourent. Mais celte consi
dération générale n'offrait pas un caractèVe assez pré
cis pour distinguer les sciences mathématiques des 
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sciences physiques. J'en ai longtemps cherché un 
quî déUTfiuu.U avec plus d'exactitude la limite qui 
séjMie ces dt'ux emhranchemenU. \vanl de m'oc
cuper de celle recherche, j'avais déterminé quelles 
< l.iH nt b̂ s s( iences qui devaient faire partie du pre
mier; et la rlénuitlon de ce premier embranchemcnl 
devait être tell<̂  qu'elle convint a toutes ces sciences 
et ((u'elle n<' convint qu'à elĥ s seules. l'si trouvé 
que le caractère d'après lequel on doit définir les 
scieru * s mathématiques consista en ce qu'elles n'em
pruntent à Tobservation que des idées de '̂randeor 
et des inesUH^; et fju'ou iir liise pas^ comme on ne 
Y il fan que tiup souvent, qu'uniquement fondées sur 
des abstractions, les sciences mitL»*'iuniques prOiU-
ment dites n'emprunieni absolument rien à T- - i -
vation. INt-ce quo nous aurions môme Tidée de nom
bre, SI nous n'avions pas compté des objets en y 
appliquant successtvenu'iit notre ar'uion, el n'est-
ce pas iri obsci ver le luuubre de ces objels? De rnêmi , 
c'fsi h h>bser\alion des formes ile> corps, ou à celle 
des figures qu'on en trace lorsqu'on veut les repii*̂  
seuter, que nous devons luuti> les idées sur le>qi.̂ lles 
repose la géométrie. Lu parlant de 'w défiii lioii fon
dée sur ce caractère, la géométrie moléculaire et toutes 
les parties de Turauninirie se trouvent comprises dans 
les M iciu ês mathématiques^ conform '̂uieut à la place 
<|ue je leur avais assignée d'après la naiurc d^^ vi^ 

* 

rites donl elles se composent, avaiil d avoir pense à 
les dcJNiir ainsi. 
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Par cela même que les sciences mathématiques 
n'empruntent à l'observation que des idées do gran
deur et des mesures, el, par conséquent, que celui 
qui les étudie se borne à connaître ce qui est, sans 
exercer sur les corps aucune action, on ne doit ad
mettre dans ces sciences rien de relatif aux arts dout 
le caractère essentiel est précisément d'agir sur les 
corps pour les modifier de la manière qui nous est la 
plus avanMgc U'̂ '̂  Toutes les applications des mathé
matiques aux besoins de la société appartiennent aux 
sciences comprises, soit dans les autres embranche
ments du règne cosmologique, soit dans ceux du 
règne noologique. Ces applications sont trop nom
breuse *> pour que je puisse peuser à en fciin̂  ici une 
ênumératîî n complète. Je remarquerai seulement, à 
Tc:.Mid des sciences cosmo^ogiques, que c'est à la cer-
d'jristique industrielle qu'on doil lapporter celle par
tie de Tarithmographie connue sous le nom de tv^ 
nuê des livres; que ia cerdoristique agricole réclame 
cette application de la géométrie élémentaiii' à la
quelle on a donné le nom d*arpentage; que ce n'est 
pas dans Terabrancberaent des sciences mathéma
tiques, mais dans les sciences que j'ai nommées phy
sique industrielle, physique minérale, physi(|ue agri
cole, que doivent être placée les applications de la 
mécanique à la construction dc> machines employées 
dans les arts, Texploitation des mines et Tagricul
ture. Quant aux sciences noologiques, je signalerai 
dès à présent les applications de la théorie des pro* 
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habilités à la logique ct à la jurisprudence; celles 
de Tasironomie à une science dv Irobsl̂ mf: ordre, 
coiiipnse dinis Tf ibnologie, l̂ <|ui a pour objet de 
d'tmiiiiier avrr précision la position des heu\ qu^ 
Telhnolu '̂ist»' nous fait connaître, ou qm ont été le 
théâtre des événements que raconte Tbislorien, science 
à laquelle j*aî donné le nom de toponstique: ei les ap
plications de la géométrie a dtff»'rentes branches de 
Tari militaire, î puticuTièrem^nt à la scienœ des 
fortifications, qur, par uu rapproLliement tout à fait 
contraire, selon moi, à Tordre ualuiel des connais
sances humaines, on a longtemps placées panid les 
sciences mathématiques, arrangement qui ne m* pa
rait pas plus fonde qu'̂  si on y avait réuni la chrono
logie nu la sLiti:>tique, à cause de-- c .Icub que l'arithmé
tique leur fournit. 

2. Sdenca^ physxques. Ces sciences, comme celh-s de 
t'emft-ancheraent précédent, onl pour objet les '̂r̂ i-
pnéies que présentent les « orps indépeudanimenl de 
la vie propre aux êtres caganisés. Maïs au lieu <Ie se 
borner à celles de ces proprieiés qui n'empruntent à 
Tobservation que des idées de grandeur et di s UK^UP ̂ , 
elles s'occupi ut de, propriétés que nous ne pouvons 
reconnaître qu'eu joigUrint [expérience à Tid>M. \dlion ; 
l t , dès lors, tandis que le^ scu nccs malhénivitiques 
embrassent Tensemble de Tunncrs, bs suences phy
siques sont nécessairement bornées à une étude plus 
spéciale d< s corps que Thomme peut aiieiiuire -ans quil-
Ui le gb>be qu'il habite» 

file:///dlion
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La physique i,̂ eiicrale, qui commence cet embran
chement, n'étudie, comme les mathématiques, les 
propriétés des corps, que pour les connaître, ludé-
pendararaent de toule application à nos besoins; mais 
elle présente une cirronstance qui, par la nature même 
des mathématiques, ne saurait se rencontrer dans ces 
dernières sciences et que nous retrouverons presque 
toujours dans celles des embranchements suivants. 
Cette cîrcoîii^tance con^̂ isle en ce que la première et 
souvent la seconde des quatre sciences du troisième 
ordre, comprises dans chaque science du premier, se 
composent d'une multitude de faits dont la liaison et 
Tordre naturel ne peuvent être aperçus que quand on 
passe aux ilcux au!res sciences du troisième ordre, qui 
complètent celle du premier, Cepeîidant, pour exposer 
ces faits, îl faut bien suivie un ordre quelconque; et, 
k cet égard, il y a deux partis à prendre : Tun est de 
les ranger d'avance dans Tordre naturel, sauf à expli
quer plus tard les motifs de cet arrangement. Il semble 
que c'est là un emprunt qu'on fait h des sciences qui ne 
viennent qu'après celle dont on s'occupe; mais cet in
convénient n'a lieu qu'en apparence, parce que rien 
n'empêche qu'on u'o\pose ainsi la partie élénrientaire 
d'une science du premier ordre, sans développer les 
raisons qui ont fait adopter la marche qu'on suit; de 
même que le mathématicien ou le physicien peut se 
servir des instruments que lui fournit la technologie, 
sans s'inquiéter des procédés à l'aide desquels elle les 
a construits. L'autre parti consMo à suivie, dans Tex-

PREMIÈRE PARTIE, 17 



196 
» 

position des faît̂ » un ordre arbitraire, tel, par exemple, 
quo Tordre alphabétique^ des n M I>T lesquels sont 
désigru's les objets auxquels ces faits se rapportent; 
à faire, en un mot, le dictionnaire de la science. 
Quand on ne veut traiter que la partie ^̂ b-mentaire 
d'une science du premb'r 'Jidre, il est souvent plus 
commode d'en disposer les niatc'rlaux sous celte forme 
de dictionnaire; tandis que c<̂ lte disposition, la plus 
artificielle de loules, m^t psiralt devoir élre absolument 
re)ei/'r, dès 'MIV s'agit de ta composition d'un laivraî e 
sur une science du premier oiclre, où Ton se propose, 
par t uu^iqU'U', de tvunir les quatre sciences du troi
sième, dont elle se compose. 

On sent bien que, par la uature même des sciences 
mathématiques, cette forme v esl inadmîs>.bfe; qu'on 
ne peut mf'ltre en diciionuaire m Tarithm>g a[.ii'' . 
ni la géométrie syulhriique, ni la cin* Ui.-lique. ni 
TuranogiMj»liie; mais qu'elle convient à la ptiv^que 
expérimentale, à la cliimic, à la techu<'»i ^>hie, ^ 
Tofvrtotechnie, ainsi qu'à lt phylogr.iphie. la ^co-
ponique, la /oogr.iphie, la nosogr<»phie, lîo. I.,es ou
vrages où ces dilh'i'Mite^ sciences sont ainsi u r̂  
existent, el c'est la qu'elieî  sont exp - es d'une Mia-
nière complètement isol»'̂ ' de- autres sct»mces du troi
sième ordre caiiipriscs dans les science- du |""iiûer 
auxi[uelles elles appartiennent reS|H\îiv,'nuui. T'i dîo-
tioiinaire do phvNiiiue expérimcnu le, bornĉ  :i la simple 
exposition des propriétés que présep'enl les différents 
corps tant que la composition n'eu est pas alteiN e. un 
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dictionn̂ ure de chimie, où Ton fait lonnaître leur 
composition, et où Ton décrit les instruments dont on 
se ïci'i pour les composer et les dt-coniposer, peuvent 
être regardés comme des exemple^ d'ouvrages qui ap
partiennent uniquement à ces deux sciences du troi
sième ordre, de même qu'un dictionnaire où ces deux 
sortes de connaissances seraient réunies n'appartien
drait plus ni à la physique expérimentale, ni à la 
chimie, mais à la science du second ordre, (lui les 
comprnid toutes deux, et que j'ai nommée physique 
générale élémentaire. Mais cette lornu; ne peut être 
adoptée ni pour des traités spéciaux sur les deux 
sciences du troisième ordre dont se compose la phv
sique mathématique, ni pour un ouvrage où elles .se
raient réunies, ni même pour un traité complil de 
physique générale, où il est toujours préfér.djle de 
suivre unî iuement Tordre proscrit par Tenchalnenient 
naturel des faits. Ce que je dis ici à Tégard de la phy
sique générale, suivant qu'on veut écrire un ouvrage, 
soit sur une des sciences du tn>isicmé ordre qui y sont 
comprises, soit sur une du second, soît sur la réunion 
d.-toutes ses parties, est en général applicable aux au
tres sciences du premier ordre. 

La place que j'assigne à la chimie dans la classifica
tion des connaissances humaines, eu la con-idérant 
comme une des quatre sciences du troisième ordre 
dont se conipf,-(j la physique générale, semble con
traire à Tusage où Ton est de parler de ces IM,U\ 
sciences comme de deux biranches de nos connais-
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satire^, voifiiue^ à la vérité, maïs on quelque sorteîn-
déprrrluîiu^ Tune dn l'autre. Ce n'̂ st qu'apiès s'être 
fait UU" idée nette de TeuM ĵd̂ *̂ de la classification 
des s.:u urj -> cosmologique^, qu'on peut juger combien 
i t*i\o manii'i" de voir est opj)osée â la nature m̂ m̂e de 
ces suences, l't-' couvaiUf f*que la chimie c-t, par 
rapport à la physique ii+'uérale, ce nn^t Tanatomie vé-
gélale et Tanatomie animale '-i>ut par rapport a la bo
tanique et à Ti zoologie*; *'ïi effet, la phv-ique cr̂ n̂érai.̂  
s'occupe des, propriétés qiK* »K»U . pi rscni. nt les corps en 
tout lieu eien tout temps, en "-e bornant Scelles que j\ii 
dé-ilgnées sous le nom de propriétés if '^^^ niques, pour 
exprimer qu'on les ob-<rve indifféremment dan- des 
corps privés ou doué^ de la vie, par opposition auxp -
priét/s organiques jui résultant du grand phénomène de 
lavb^apparUenueit' i \i liisjvenienl aux corps organisé?. 
Or, c'estparmiceNpisqtri/q. v inorganiques qu'on doû ran
ger la compositi'-iu des sub>t uic» s hô nĉ ^^ne-, M"it que 
u's subslauces provleiiu'nl originairement d'un cofi-̂  
inorganique ou d'un corps organisé* Le cliimi.̂ te, rii 
étudiant celte composition, -̂ 'occupe donc d'une des 
pro[>iictcsdont le pbvsîv/ien doit euîbras- rTe^senibîi' 
el la chimie lû  peut des lois t tre ĉ ^ -.dén'e jue comme 
une des branches de la j ̂ >>sq le g h/r. le. 

I )m[Huiance et ja muUipluiiedts fails relatif? a » 
iO'u.rDsitijudi'^ subsl. .k s ln>in'ir^ucs. n'en donnent 
p,«s moins a Kt CUÎHM' un tles premit i.s rauî s parmi les 
scîriuesdu tr<tisièine ^MNIIV. T>usceut' Micnco a fait de 
piogioset plu^ elle n mu ipUc so< rapports ave.̂  Us 
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autres branche? de nos connaissances, plus les limites 
qui Ten séparent sont devenues difficiles à tracer d'une 
manière précise : et c'est ce tpii m'engage à entrer ici 
dans quelques détails à ce ^ujet. 

Voyons d'abord (̂ nniuu'nt elle doit être séparée de 
la physique e\j'C,uapotalo, ct l̂e-ci s'occupe de toutes 
le^propiut' que ncnî  présentent les corps, tant que 
leur mode de composiiuui n't»proa\e aucun ( liange-
meiit la cliimie, au contraii c, étudie un corps, ou i>our 
ens^Yirer les élcnieiits, ou pour co-nbiner une partie 
de ces éléments, ôît entre eux, soit av ec d'autres corps, 
soit enfin pour former un comî Osé nouve.iu, en unis
sant deux ou plusieurs substances qui se combinent 
sans éprouver aucune décomposition. Cette nanière de 
dî ïtin.'iiei ces deux sciences, longtemps seule admise, 
,. el*' mécoanue tl.ms qucniues écrits récents. Comme 
dans renseignement de la phvsique evpérîmentale, il 
est d'usage de commencer Tétude des corps par celle de 
leur3 propriétés générales, on a eu depuis peu Tidée de 
L^r-i cette -en*iicc à celte seule étude, pour trans
porter à la chimie celle des propriétés particulières à 
chaque corps. Cette distribution des vérités qui doivent 
être i.ipportées à chacune de ces sciences, ne pourrait 
être admise qu'en ôtant à la physique expérimentale la 
plupart des recherehes qui en font évidemment partie. 
Comment concr \c;ir qu'on attribue à la chimie Té
tude des propriétés magnétiques qui ne s'observent que 
dans un petit nombre de métaux ; de la dureté, de la té
nacité dont les corps solides sont seuls susceptibles; de 



200 

laduclililé, de la maîb Mbiitt-sdeseffets de la trempe et 
do Técrouissage qui n'ont lieu que dans quelques mé
taux ^ Certes, ce ne sont pas là des propriétés ;:< n/raies, 
mais elles i.en sont pas moins du ressort de la \>\Ï\-

siqiio expérimenialc. Tous les corps ne ^nt pas tr.iii--
parents, et c*'u\ qui b* sont no iouitfcnl pas tous delà 
double réfiaLiioii. C»' sont encore la des proprieléspu-
ticulières; et cependant qui peut douter que ( ' ne soit 
au physicien de ^'en occui>cr.'' C'ê t aussi lui qui doit 
dresser des tables des poids spécifiques^ el des autres 
propriêt/'s ([ui peuveni être évaluées en nombre dans 
les différents corpi; comme c'est au chimiste à dire si 
ces mêmes corps ^̂ Jllt simples ou composés, et a d'irr-
miner, dans ce dernier cas, les élénunts^ les maté
riaux dont ils sont formés, et la proportion de ces 
éléments t\ rrMlc'n,,ux. Et réciproquemii?», n*y -•-l 
pâ  dans les propriétés qui ne peuvent être rappor
tées qu a la chimie, des l.iits généraux que personne 
n'a jamais soucié à retrancher du domaine de c<tte 
science pour les reporter dans ta physique? ce que d̂ v 
vr.uent faire, s'ils étaient conséquents, ceux qui \en-
lent Oter à la phvNÎque Texamen des propriétés parti
culières des corps, pour ne lui 1 '̂̂ -cr que ctlui de leur-
propriétés générales. 

La confusion à Tégard des faits ipiî a|^rtîenneat 
réellement à la chimie, el donl Iĉ  minéralogistes ont 
voulu agrandir le domaine de leur science, est plus 
ancienne, et consacrée jusqiTà un certain point par 
un usage qu'il esl î it cela même plus difficile de rclbr-
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mer. et que, néanmoins, on ne peut suivre, si on veut 
tracer entre les diverses sciences des limites fondées 
sur la nature des choses Ict, il (aut se rappeler les 
principes qui nous ont servi h distinguer les verilts qui 
appartiennent à la phvsirjue générale, dont la tlumie 
fait partie, des v/rites dont se composent les sciences 
géologique^. Nous avons vu que toutcequi estrehihf 
aux propriétés inoiya iijues des corps, en tant qu'elles 
sont indépendantes des lieux *»t des temps, doit être 
rapporté à la phvsique générale ^l), t̂ nidis que toutes 
les vî̂ rialîons que ces propriétés éprouvent en divers 
lieux et en divers ttmps, appartiennent à la géologn^ 
llest d'aprè̂ s la même règle, que, dans les réciter ches 
relativ*̂ * à la composition des corps, il faut dislinguer ce 
qui doit être rapporté à la chimie de ce qui doit Tétic 
à d'autres branches des connaî ;̂̂ llces humaines 

Lorsqu'il est question de composés homogènes, mais 
en proportions indéfinies, il est clair que le cbiraisle 
ne peut s'occuper que des moyens généraux d'en faire 
Tanalyse, et que celle de chacun de ces composés 
appartient aux sciences suivantes,* d'a[)iès le besoin 

{i) C'est pour désigner celle indépendance desficux et des 
temps qui caracirrise les vérités comprises dans la .science 
dont il esl ici quesiion, que je loi ai donné le nom de pliy-
sique générale^ par opposition, par exemple, à la géologie, 
qu'on peut considérer comme la physique particulière de 
chaque lieu, aux différentes époques qui onl pu apporter 
quelque changement dans les phénomènes que les corps y 
présenlenU 



qu'elles peuveni avoir d'en ct̂ nnaltre la composition. 
Les potasses du comini^rte sont, pât exemple, des 
I funposés iuiléfinls, donl I*' prix doii varier suivant la 
quantité de potasse \t\iro qu'elles renf^nm^ut. C'esl .'U 
c hiinisle a donner une 'uétliodf tréi érale pour détr-r-
miiier ioiie quantité; m i ^ ta mélliode une fois donnée, 
Yoi* ' ilion par laqueilr on Tapplîque à olle ou telle 
ispète de pota^s' du ff>mmf*rce, fan i^r-rliede la cer* 
doristîtpie industrielle. De même la chimie fournit une 
metliod',' ^̂ ^̂ neiMle pour uialyser .• - eaux minérales; 
mais l'application de cette méthode pour déterminer la 
cn:[i;a>Miion des caux minérales qui -e trouvent en di:-
iV'ients pays, doil élr placée dans la ^e -̂rrajiine phy
sique, qui tend compte des particulariles de ces ds^rs 
pays, I l'est encore a la chimie à donner des moyens pour 
Tanalyse d'un minerai ; mais la détermination, à Taide 
do ces moyens, du Tespèce et de la quantité de- métiux 
que le mineiai contient faite dans la vue d'eu apprécier 
les produits, doit ôlre rapportée à la docimaMe;de 
m^mi' que c'est à la cerdoristique agricole àapphqiier 
les pi<>citl<'»sde la chimie a Taualvsc du sol de chaque 
pavs, pour comparer les ii'>aliais de cette analvse a .t 
va'<Mir <1'̂  provhiîts qu'on en retire; a d/îermmer Ks 
qujniités de sucre fournies soit par certaines variétés 
de beltera\es, soit jur une même variété cullivcc dans 
di\cis sols, ou récoltée a de- époqiic> ditlereij'̂ js, elc. 

Il n'en est pas ain î, lui^qu'il s'agît d'un cotupî sc 
défini qui est le nicme en tout lieu el en tout temps: la 
deteniunation des |uo,'oîtKUîs de ses ('Icmeuts appar-
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tient tout entière à la chimie. Peu importe la nature 
minérale, végétale ou animale de ce composé; grâce 
aux progrès (|u'ont iait faire à la chimie les découvertes 
des Berzéiius. d»-s Che\reut, des Du ma-, ce composé 
sera tantôt un .uide, tanlOt un oxyde ou un chlorure, 
ou uu sulfure. taniiV un sel, etc ; et qtiel que soit le 
règne de la nature donl il lue son origine, le chimiste 
devra le faîiu* connaître à son rang, comme c'est à lui 
de décnre Tacide nitrique, Toxydc de fer, le chlorure 
de sodium, le sulfui • de plomb, le carbonate de chaux, 
1 acide acetuiiie, le sucre, l'alcool, Turée, Tacide mar-
gariquc, le luargarate de glycérine, eic. ; en sorte qu'il 
appartient à la tliimi' et non a la minéralogie, de cher
cher de combien d'aiumes d'ox>î cne et de silicium 
Tacide silicique esl composé, di- dire que sa forme 
primitive est un rhomboïde, dout b> angles dicdres sont 
de 91̂  J4' et de So-̂  36' ; que c'est cet acide que Ton 
nonimft quarts, etc., tout en laî sanl̂  d'une part, à la 
jrjimrtîR* nio'eculaire le soin d'expuquer les diverses 
forme.- secondaires qui peuveni résulter de cette forme 
primitne, et, de l'autre, à la minéralogie celui de dé

l i r e tes différentes variétés de quartz, et k\s dî ers ter
rains uù elles se rencontrent, suivant que te quarl/ est 
cristallisé, limpide ou coloré, ou qu'il est amorphe eu 
masfce solide, ou sous formti de sable. La i liimie consi
dérera de même le feld-spath comme un silicate dou
ble, à base d'alumine et de potasse, dans les môraiis 
proportions où ces bases exiijtent dans le sulfate double 
qui est connu sous le nom d'alun. Elle ne laissera à la 
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minéralogie qu'.i examiner les variétés de [ornj* 5 cris
tallin^ s second'iires, de couleurs, etc , que le feld-spath 
\t\'*\i nie dans différent t- iiams 

La ligne d< f'n- ircalion aîn̂ r établi' entre les deux 
'h 'ICC8 dont je virns (b- pailer, montre assez qu(\ dans 

ma manière dr voir, on doil reporter dans la chimie 
une jMiM'" des faits qu'on ava'jusqu'à pr"seni consi
dérés comrie appartenant à la minéralogie, et (cla 
loules les fois que ces faits sont rc'atifs a descompĵ »'s 
dcliins, seinbl.ibles à tous égaris a ceux dont i élude a 
toujours tait partie de la chimî<-

L'erreur où l'on e t tombé a ce sujet provient de ce 
que Ton a -inalysé b'> substances mkiér.l<s longtemps 
avant que la * hiui'e cûl fait assez de progrè? pour qu'on 
pût avoir des idées justes sur la iMtuie d« ces substiiti-
Cl ^ Quand on a commencé à étudier chimiquement les 
ni tieriaux imniédi l'-de- composés qui se trouvent dans 
les végétaux et les animauX) on ne s fi.iii pâ  non plus, 
il est vrai, élevé aux théories d'après lesqueles \\< «ioi-
vent élreconsid^ues < oiup'ie des acides, desoxyd»?. des 
sels, cle, ' maïs, comme ces recherches étaient f^îs 
|)iir des (liimistcs, on n'a pas pen>é à commettre lî 
même erreur à Tégard de cx s matériaux ; on a laissé 
avec raison, dan> le ib^naîne de la chimie, la delerml-
nation des proportions de leurs principes constituants, 
celle de leur nature sa hue, acide, basique ou n» ilre, 
et des formes primitives <|UP présente bur cristallî̂ a-
lion. etc. Il est bien temps de rendre à la même soien» c 
les travaux toul semblables exécutés sur de> sulwtaiice> 
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minérales à proportions dcTinies, et qui sont, par con
séquent, les mêmes en toul ii< u et en tout temps. 

C'est peut-être dans la première des sciences du troi
sième ordre dont se compose la (^chuoloyie^ et à laquelle 
j'ai donné h ĵiom (le technographie, que les fnîts elles 
pr' i .'xl<*s à dt'crire sont p̂ î  nombreux et plus indépen-
d.ints les uns des autres. C'est pour t ettc rf̂ isou que la 
forme de dictionnaire convient particulièrement à cette? 
science, et qu'elle y a été î souvent employée ; mais 
elle ne saurait, en général, convenir à la cerdoristique 
indi.strielle. surtout à la partie de cette science qui con
siste dans les calculs relatîLs au commerce et aux divei s 
genres d'industrie, qu'elle emprunte à TaritIimologie; 
datis les formules que lui fournit la mécanique pour 
évaluer le produit des machines el 1rs forces dont elles 
evigenl l'emploi Tout au pli»*̂  pourrait-on l'euiDlovci' 
dans cette autre partie de la cerdoristique indUbtrielU', 
où il est question de la connaissance des valeurs ordi
naires des marchandises de tout genre, et des signes 
auxquels on en reconnaît îa bonne ou la mauvaise qua
lité; par exemple, <ians cette partie de la cerdoristique 
industrielle de la librairie, qui consiste dans ta con
naissance dos diverses éditions, de leur prix otc; con--
n.ussance à larjuelle on donne ordinairement le nom de 
bibliogrophie, quoique ce mot soil .itî t̂ employé, et ce 
me semble avec bien plus de raison d'après son étymo-
logîe pour désigner une connaissance toute différente, 
celle, non pas de ce que coûte le livre, mais de ce qu'il 
contient. C'est en partant de cette dernière slgniflca-
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lion, que Ton réunît dans les journaux, sous le titre d»* 
foUioffraphie^ I*- articles où Ton donne un [ii« * is de ce 
qui esl contenu dans les ouvrat^es dont on rend compte 

C'est dans la lecbnou'raphu* q'ie doivent être placés, 
iiun-.seulement lu tonstnictî^u des navires, mais tous 
les mo\en> qu'on emploie [̂ our h:- dînpr^r ^urles mers 
avec ]>tus de sûreté et d« promptitude: en sorte qu'on 
ne doit à c< t égard it'iruder c*. <['j'on nomm*' navi
gation, que comme un* de ces subdivisions des 
sciences du iroisimie ordre, dont je u'ai point à m'oc 
cuper dans cet ouvra. Vu vaisseau e.4 une de c* 
machines que la tecbnographîe enŝ  ";„ne a construire 
et à faire manœuvrer, et dont le^ auti'.- sciences lui 
empruntent lusaiir; r'r^t ainsi qu'e'te procure, par 
exemple, à la géographie pbvsiqiu' cr gn tid moyen 
d'exploratiou a^- bi surla^ ^ ibi globr, en même tnnps 
que celle dernière lui fait connaître la dis[i -ition des 
cotes et tle*- crunls <[iie l< navigateur !̂'>it oiter: qu'elle 
pi\ tl' à Tiu vctotechnie les m ii liine^ qu'emploie c< .-• i 
puur extraire des mines les riclie^MS quMS--contieu-
neiit, ou épuiseï les eaux qui en enlrîiv*Mil les travaux, 
cl qu'elle fournil a Tart nii:itaue, des forlificaiions. de 
bi poudre et des canons, coinmt̂  je le dirai dans la se
conde j)artie de cet ouvrage, en retuarquant en même 
temps (jue la \M tique el la stratégie ravales, qui doivent 
< Irr tout à fuit séparées <le la naviiiatii^n proprement 
dite, appartiennent aus î bien à Tan militaire, queria 
disposition el la coieluile «Tuno armée de teius d'un 
parc d'arti lie lie, etc. 
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Nous n'avons pu, en pariant de h géologie, indiquer 
ce qu'il y a de semblable ou d^dificrent *î<ire ses sub
division- et cetî< ^ que pié-̂ enteut la botanique el la 
zof̂ logie, parce cpie ces dernières .s( iences ne tlrvaieul 
être tvaitc{'s qur dans le sous-règne suivant. C'est dans 
ce cinquième chapitre, où nous avons à comparer en
tre elles les sciences du premir ordre emprises tlans 
divers embrancbciaenls, ipir nous devon*̂  nous occuper 
d'abord des différences, et en-̂ uitĉ  des analogies que 
pré>entent ces scieiicrs et leurs sublivisi(>"s. 

1) abord, d^apies la n-̂ .ture même des subsianres 
inorganiques, les objets à (heure dans la géogiaphie 
phvsique ne sont pas des êtres qui, naissant, croiï̂ scu l, 
se reproduisant *'t mourant constituent ce qu'on nomme 
des c>pices, ce sont tbs objets permanents, dont la 
durée ê i imiéfinie, et ((ui ne p uvent cesser d'exisl* i 
qui'par des cataclysmes qui ch animeraient tout à coup 
Usurfaccil^ la leire^ ce sont des plaines, des Inissjus, 
des chaînes de montagnes, des terrains de diveisi s na
tures, iu -. couches superposées dans un oi ire qui, rjuoi-
qui; soumis en ^^enénl aux lois de L géono • ie, v, lii' 
d'unlî',uà un autre Les roches et les minéraux iiomr. •<'-
Jlê  dont sont formés ks divers LfiTaiiih, ue ^ont p s liés 
pat* des rapports mutuels, sr'iu[>..îbies à Crux <j.ii ex — 
tent entre les organes des(\uima,j\ ct des végéta..\, et 
les divûîs ti^i'js honK»g''ii ,\sdorii < t u\-ci sont r̂)ln;J(̂ H*••̂ . 
Les lois (te la gejnoinie ne piésentenl pas. comme cdlus 
de la [jiivtononiie et de la zoonomie, des dépendances 
tbnriL't̂ s hur des conditions d'existence nécessaires a la 
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conservation des individus et des e«pèco ,̂ et la même 
dilleivih o <.o remarque entre la théorie de lal<'rr' d'une 
part, * t la plivsioio;!!!' vég/'trif" et anîmal»̂  de Tiutre, 

Mais ces différences, qui résultent lo i r --ait. îr n( de 
celte (pir* la nature a mise entre Ui$ corps moi;/ iniques 
et le» corps ^n/am-'îs, n'empêcln^nt pas que, sous les 
autres mpportfl, les dis isions de la géologie ne corr — 
pondent à celles de ht botanique r t de la ?'j« iirç̂ b , comme 
on le voit en comparant à Thomme^ leteiiu sur le globe 
qu'il habite, un înse< U auquel on sup|K)wrait UUP m-
U'iljgence semblable à la sienne, et qui ne pourrait 
cputtcT Tarbit' sur lequ< 1 il est né. La botiiiîque de ca 
insecte, listieinie à ce seul végétal, serait ĵ our lui ne 
que la ircologîe est pour nous En ellei, sa •bstogi p ne 
c nisi-teiait a décrire les fruits, les fleurs, les leuilh^ 
le tronc et les branches de cel arbre, à ^ >h comme:! 
les lu ujches so,'ieni iles boulons formés '^uis les ais
selles d'^s fvuillcs, comment le^ pétah ŝ se dé\ I- . • ' L 
sous 1 s sépiiles liu calice et dt tnu\ renl, en s'épanouis-
saut, bs itaïuines et les pistils, comme mi voit les di
verses couches de Técorce de notre globe sortir les unes 
do de-̂ tui> les autres, pour se montrer sur â suJ ce 
dans les diverses tenions où nous les ob> »rvon< : celle 
phytographît» deviendrait alors absolument - mb! ible à 
noh'c géographie ph\- que, L'anatomie végétale de l'ir-
secte, consistant a distinf^uer dans Tai bre les iTiuTTents 
oiganes ct les divers tissus dont ces organes .M»nt i on-
posés, serait prêt iséuient pour lui ce que la i liner'îogie 
esl pour nous. Dans l'impossibilité oit il se trouveraîi 
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de comparer ce végétal à d'autres, sa phytonomie se 
bornerait à la connaissance des lois suivant lesquelles 
différentes ]orties de Tarbre qu'il étudierait seraient 
superposées ou arrangées entre elles, ct correspondrait 
ainsi poui lui à ce que la géonomie est pour nous. Enfin, 
à il [louvait docouviii comment le même arbre, sorti 
d'une graine, a pousse des branches, et s'est î evêtu do 
fleurs et de fruits, il se ferait une physiologie végétale 
dont Tanalogie avec la science que j'ai nommée théorie 
de la terre n'est pas moins CN idente. 

Dans la place que j'ai assignée à la géographie phy-
su[ue, elle précède ta minéralogie; et comme c'est à la 
première de ces deux sciences que je rapporte Tétude 
des divers teriaioset des caractères qui les distinguent, 
il faut que cette étude i)iiisse être fait * ludépendanimenl 
diS connaissances dont se compose la minéralogie. Cela 
ocrait une véritable difticulte, si r était dans <j tle der-
nièoi b̂ uieuie qu'on dut traiter des formes cristallines 
et de la composition des oxjdes, des chloruii'>, des 
Si'Js. etc., dont ces terrains sont formés; mais nous 
avons vu que c'est dans la géométrie moléculaire et 
dans la chimie qu'on doit les déterminer; dès lors, la 
ditlicullé dont nous parlons disparaît entièrement, et 
celui qui s'occupe de géographie physique n'a besoin 
d'aucune connaissance appartenant reuileint ut à la mi
néralogie, ^our comprendre, par txeiuple, qu'on dési
gne SOUS le nom de granit un assemblage de petits 
cristaux [1 acide silicique, appelé quartz ; de silicate 
double d'alumine et de potasse, nommé feld-spath, etc, 



Lorsque de Tétude de la géographie physique on passe 
a ci'lle de la minéralogie, on possède la connaissance 
d'"> l«'ii.iin'-, *\ d est indispF'ïĵ able pour que Ton [«Uk.̂ i' 
donner i celt< dernière science tout le dt'\eio[q)ement 
qu''̂ lb' comporte. D̂ -jà en ne considér ni la minéi t-
logie que r*omme on le fait ordinairenu ni, cette vx^n-
naissance e t m''* c-saire p̂ nir que le minéralogiste puisse 
dite dans quels terrains se trou^ ' nt chaque espèce nune-
lale, et siiiiiiui chaque ^ îriété d me même <-s> a; 
mais la t ririnaî ,̂.nce des terrains est bien plus né • -
saire euct̂ re qu ind on considi-p' la niinéral-̂ î̂̂  connue 
jr crois qu\ui lioit le faire, pui-qu'a'or> celte science 
cun î̂ le essentb Ir lu'iit dans la recherche des nu '-
M 1IX hooMy. ; . ̂  et des roches dont les terrains sont 
î omposc's, ^ i iiiLuic que Tanatomirte M» pnq̂ jpM- de re
connaître b N tissus homogènes el les r._ .nes dont sgut 
composes lesi 1res vivants Le [uincipal objet de laminé-
rabigie, consutéiee soiis ce ttoinl de vur r-l e!î  d- i ' 
/<7 muKit'l Itoioogène^ toi telle roche se trouve dans 4% l ou 

tel terrain y et y présent'' telles ou telles variétés Con)me 
Tanaloniiste dit, par r\«uipte' / tissu osseux ne >''•''-
SC} rr que dans l* s nnimau,v à squelette interitar^ tt presid^ 
dans la plupart de ceux qui en**ri/ dans l'eau^ te^ ciirui -
trros particuliers fini distinguent les arêtes des os des au
tres vertébré.- : ou bien : Lor^func destiné N îrVu/oviml (î i 
rrspiration disparoit dans les antnmu.r Ant iorgan'-
.iation moins rtoojiliqutrpenmt au tégument général d*en 
remplir les four tion s; il e>( M- -̂  forme de pou mot L- dans 
tf l anniitil, sùus < ' l't de hranchii c da7\^ tel autre 
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La géonomie x'ient après ces deux sciences pour établir 

les rapports géuéiaux de superposition et de colnci* 
dence qui ex'̂ Icut, soil entre les terrains décrits dans 
la géographie phvsique, soit entre les diverses espèces 
ou variétés des substances homogènes ou des toches 
que nous a feit connaître la minéralogie, et les classe 
d'après ces rapports. 

3, .s\ iences naturelles. Le caractère de ces sciences est 
tellement marqué par Topposttion qui se trouve entre 
le mode d'existence des corps vivants et celui de la ma
tière moi\janique, que leur délinition ne peut être 
sujette à aucune dilbculté. Ce mode d'existence consiste 
dans les ch.inj:enieiils continuels par lequels passent 
nécessairement les êtres vivants en recevant sans cesse 
les nouvelles molécub ŝ destine* s à entretenir cette 
existence, el en en perdant d'autres devenues super-
îlues Ils naissent toujours d'indiv idus semblables h eux, 
croissent, se reproduisent ct meureni, tandis qu'un 
corps inorganique, sur lequel n'agit aucune cause de 
destruction, peut rester indéfiniment dans le même 
état. 

Si les caractères <iui distinguent les êtres organisés de 
ceux quî ne le sont pas ne présentent aucune ibllicullé, 
la [ibice que doiMui occuper dans Tordre naturel tes 
sciences qui y sont relatives ne peut paiement en souf-
frbr aucune. Indépendammcjit des secours qu'elles em
pruntent aux sciences précédentes, cet orilre serait 
déterminé par la seule considération qu'un corps, pour 
être Vivant, n'en conserve pas moins toutes les pro-
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priété« malhématiqueà el physiques de la matière inor
ganique, et que les phénom^nies de hi vie Jv^ peuvent 
être compris que quand on a des connaissances au 
moina générales sur Tensemble du monde qu'lubUMit 
les êtres cu;ianisés, *i quî leur fournit le *̂ ol dont le 
végétal tire sa nourriture et sur lequel vit i animal» 
Tair qu'ils respirent Tun l̂ Tautre, ia lumière, qui ne 
leur est pas moins nécessaire, etc., etc. 

Desdeuxsous-embraochementsdont se&jrnijosel'em-
branchement des sciences naturelles, Tun es! relatif aux 
végrt.uix doués de la vie -etih-m^nt, c'est-à-dire de cel 
ensemble de phenrui'cnes quicon^isteir à naltr»', croître, 
se reproduire et mourir, Tamu aux animaux qui jouis
sent en outre de la seusibiliic, du iir^vt^raent p̂L n̂iaué 
et lies forets musculaires qui le jifu^luisenl (I)* 

Les div< «ons de ces deux sous-tiubrauchtments tu 

(t) )l. DiJt»aLhel a montré qoe ie mécanisme des mouve
ments I ue |i'e^eiilcul certains végétaux ci qui semblent au 
premier coup d'util pouvoir rtiv â l̂milés aus mouvcmeûls 
spuiitaiiés des animaux, e:>l ibsolumeui diffcreâl du m^CJL-
nisi le de ces ÛLtoh > , en faisant voir que L^ m'.'Uvemoals 
tic Id su iMtiv , îuciJ loin d'Olrc le u'̂ uliat d'une contraction 
dans le ti-su végélaL sont [̂ rod ti> i ir '̂n g >niL ment du 
li>Mi antair-'ui-vio, causé ^ar b lur^cs-. ' i ' que dèlerm :e 
danscedcrnc Ussu T,u('iinmlaiiou des liquides vé̂ é̂taux; 
découverte i[iu, on changeant uo^ uioes sur 111 aiurr de ces 
Nulles do mo Nciucnts obser\ts dans difiereuiS or5..iikLs des 
]jlautcs, tiAoe, d\.uc niaii.tre plus pivvi-c qu'on ne .»\'.l 
hiit Jusqu'alors, la bî iic de démarcation qu'on doit èUl'Tr 
eijlju les ve::rUui\ et les auuuaux 
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sciences du premier ordre, du second et du troisième, 
âe correspondent exactement, à une seule exception 
près, qui est une suite nécessaire de la difterence même 
que nous venons de signaler entre ces êtres et de cette 
cu-constance que Thomme lui-même fait partie du règne 
animal. Cette exception consiste en ce que toutes les 
vérités relatives aux végétaux sont comprises dans le 
seul sous-embranchement des sciences phytoiogîques, 
tandis que celles qui le sont aux animaux se partagent 
eutie les sciences zooiogiques pn>prement dites, et l'em
branchement entier des sciences médicales. On verra, 
dans l'appendice placé à la fin de cet ouvrage, que si les 
sûcutts qui se rapportent aux animaux prennent ainsi 
un développement beaucoup plus grand que celles qui 
concernent les végétaux, ce dévcloppenu^Dt dépend 
d'une loi générale qui se retrouve dans toutes les autres 
branches de nos connaissances. Quant à présent, U sul-
ttra d'éciaircir les cifiicu liés qu'on pourrait rencontrer 
dans la détermination précise des limites de quelques-
unes des sciences natuielleâ. 

C'est surtout à Tégard de t anatomie et de la physio
logie végétales et animales, de Tagriculture comparée 
etde la zQotechiùe comparée, que Ton peut éprouver 
des difficultés de ce genre. J'ai fait remarquer, page 83, 
que tant que les matériaux dê ^ terrains qu'on étudie 
d ms la géologie sont composés de plusieurs substances 
qu'on peut séparer mécaniquement, c'est à la minéra
logie à en opérer la séparation; tandis que c'est à la chi
mie qu'il appartient d'analyser les substances minérales 
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homogène'?. Je pousc qu'on doit en diie auiant relati
vement à la limite a établir entre Tanatomie végétale ou 
animale et la chimie; et, en cela, je n̂  fais que nae con
former à Topinioii d'un homme dont les vues profondes 
ct les découvertes iruportaiili s ont fait faire tant de 
progrès à ceCle science Si une anatomie délicate recon
naît, (i'fius les 01 galles l.-s plus ténu> des végétaux ou des 
animaux, les différentes parties dont ils sont composés, 
n'est-ce pas à elle qull convient de sépaier. dans un 
globule de fibrine ou de tissu celluf.ire, le t^ii jenlde 
la matièce qu'il renferme? El le rôle de la chimie ne 
doil-il pas se borner ici à .siialyser ullérieurement ces 
coip^, après 'lUt' Tanatomie les a isolés; comme, lors
qu'il s'agit des substances !nori.v.n5ques, eli- iit; doit n— 
compuser que celles qui sont homô ? oes. 

Voyons maintenant la limite qu'il convi» ni d'établir, 
soit qu'il s'aiiîsse des végt̂ aux ou d^sanitï.aux, entie 
I anatomie < i la phvsîob\-;<\ En disant qnK^ la phv'̂ 'o i-
gie végétale tl la phvaio û  e animale ont poui objet 
d'étudier les caiise.s de bi vn, la formation et tesfonclious 
des organes dont ce^ êtres soiit composés, je nVi pas en
tendu prendre ce moi fondions dans un sens telb nu î:t 
absolu, qu'on dût en conclure que «.e ii*e>i pas au phy-
to-r iphe ou an /oi iïiaphe, mai- au physiô\̂ -; :̂i à dire 
(pjc ta pou.ssu'ii' de< éiamîuis l«toî il ' Tenibivon. n\}vl< 
s'eic tli'|>osee sui le stvgiiiate; que ie- membres anté-
ru-rnsdcsaïuinaux vertcbies^^ervenl tan:iM à la prchen-
-le'i, lantdt à la niarclr, au vol, > U nat. cion, sui\ant 
le îMiu do vie de ĉ s mimaiix; ipit cVst avec jcurs 
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dents qu'ils coupent, déchirent et broient leurs alimenls ; 
que ce n*est pas à Tanatomisle à dire quels sont les vais
seaux qui contiennent la sève ou les sucs propres des 
végétaux: que dans les animaux le canal intestinal con
duit, d'une de ses extrémités à Tautre, d'abord les ali
ments, ensuite les pioduils rie la digestion, et enfin les 
résidus qui doivenl dre rejetés au dehors; que le cœur 
fait cirt nier le sang, et que lê  poumons ou les branchies 
le mettent en i ont̂ ct avec Toxygène, etc Dans ma ma
nière de voir, ces usages des organes internes ne peu-
Vt'Ut pas plus être exclus de Tanaiotntt̂ , qu'on ne peut 
exclure de l.i zoographie h'< usages des membres ou des 
il 'Uts; et quand j'ai donné, de la plivsiologie végétale ct 
de la physiologie animale, les définitions que j* v iens do 
rappeler, i ai entendu parier, en emplovant ce mol 
fonctions y d une étude approfontlu* de la manière dont 
<.'les s'exécutent, et des causes des phénomènes orga
niques qu'elles présentent. Dès lors, celui qui a appris 
tout ce que doivent contenir, suivant moi, Tanatomie 
végétale et Tanatomie animale, ne manque d'aucune des 
rounaio^ances nécessaires pour juger, lorsqu'il passe à 
Tétude de la zoonomie, l'importance respective des ca
ractères tirés dê  organes internes, comme celui qui a 
fait une étude complète de la phytographie et de la zoo
graphte, sait tout ce dont il a besoin pour apprécier la 
valeur \du^ ou moins grande des caractères fondés sur 
Tétude comparée des organes externes. Quant à la phy
siologie animale ou végétale, qui n'a plus ainsi de se
cours à prêter à la ïiioonoraie, majs seulement d^ em-
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priinls a lui faire, elto contiendra tout ce qui est relatii 
k Texplication du mécanisme di^ fondions, comme à 
ci-Pr du mode de formation d< s organes; par exemple, si 
le fait (le la fécondation do Vœufrég^tal, par la poussière 
des élt [nineS, apparlient à bi plivto .̂'raphîe, c'est dans 
l.i physiologie qu'on rloit placer l'explication des moyens 
qur 11 nature emploie pour atteindra; ce bul, et qu'un 
do bes plus heureux interprètes noih a t^ • mmenldi:' 
voilés. 

Passons mainkiianl k Tapricullure comparée. Comme 
elle a pour objet de choisir, entu' bis divci^es métho
des de soigner les plantes, celles qui présentent le plm» 
d'avantages, lant pour l'abondance, la beauté et la 
bonne quafité des produits, qoe po,ir L î onserv t̂tii 
des v»''gélaux, tant qu'ils peuveni nous être utiles, elle 
cbut comprendre la détermination de celles de ces mé-
ihodes ipit sont les plus ĵ iopres à prévenir ou a gurrir 
bs mabnlîes auxquelles ils peuvent élre t'\fK>es, et quî 
priver.'b'iit Tagriculteur du fruit de ses travaux. Celle 
seii'uee, comme nous Tavons vu. se |)..n:ige en deux 
autres, l'tigronomie qui, pour choi?ir eutre dî i i t -is 
mélhoiU ,̂ ne consulte que Texpérience, et en réduit, 
quand cela esl possible, ICN résultats en bus générab^ 
purement empiriques; la physiologieagraole qui part. 
pour le même choix de la connaissance de toules les 
causes quî peuvent modifier la vie dans les végétaux, 
de manière à nous procurer le plu^ complet' ment possi
ble les :i\ uii.ii:<'s que nous voulons en retirer; en >virtr 
que Yétitde de ces causes esl le principal objet de la 
physiologie agricole. 
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Remarquons ensuite que la distinction entre les véri-
tus dont s'occupe la physiologie végétale et celle.s qui 
sont Tol̂ jci de la physiologie agricole, dépend du but 
qu'on veut atteindre en étudiant ces ventés. Si Ton 
cberche seulement à connaitre les causes de la vie daus 
les végétaux, cetto recherche appartient à la première 
de ces sciences; si, au contiaire, on étudie ces causes 
dans la vue de perfectionner la culture des végétaux 
do||lnous i-etirons un genre ilulilite quelconque, de les 
rendre propres à remplir plus empiétement cette des-
UnMiou, de prévenir ou de guérir leurs maladies, etc., 
celle élude appartient à la physiolop[ie agricole ; en sorte, 
par ex^g[>1e, qu*une même exp(*rience doit être r.ip-
portée^Tune ou à l'autre de ces deux science.s suivant 
le bul que Ton se propose en la faisant : de même que, 
dans les sciences physiques, la combustion du ga;' 
hydiogcne appartient à la physique expérimentale, 
lorsqu'il est question des sons qui sont produits quand 
on introduit dans un tube la flamme quî résulte de 
cette combustion * à la chimie, s'il s'agit de vérifier ptir 
la syn(ll̂ >" les proportions dans lesquelles se combinent 
les /jlémens de Teau ; à la technologie, si on a pour but 
de se .procurer un nouveau moteur en brûlant du gaz 
hydrogène 

Cette remarque bien comprise, il ne peut plus rester 
de difQculté à rapporter à la physiologie végétale et à 
la physiologie agricole lus vérités qui leur appartien
nent respectivement. Elle montre que cette dernière 
doit comprendre, d'une part, Yétude de toutes les eau-
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ses par lesquelles la vie des végétaux peut être modifiée 
relativement au but d'utiîiliî ou d'agnuient <p̂ * nous 
nous proposons d*fn retiiM, telles cjue Tappliĉ aion 
sur it> végélaux d*i certaine-, pn-parations, les opéra
tions par lesquelles on retr.incae, soît des arbres, soil 
des plantes herbacées, les parties malades, celles d>mt 
la conserv.ition nuirait k leur durée ou à la beauté d»-
b^ii- b'uils, les procé'b s de la M̂̂ III , de la décortica-
tion, elc , !f-.aiTOsefnenl<;, les entrais, les ncl^rni's 
lelalivcs k la nature du sol, .\ Texpositîon, au degré de 
tempénuure qui conviennent le mieux aux diverses 
espèces de plantes ; d<' Tiiulre, Temj)loi de r»̂> différents 
moyens p'iur conserver les végétaux et préven[^csma-
belies auxquelles ils peuvent élre exposés, la connais
sance dv ces maladî ŝ elles-mêmes, el Uis procédés les 
plus propres à les faire cesser, lorsque cela est possible; 
toutes choses qui sonl, par rapport aux v gelaux. ce 
qui sont, a Tt̂ gard des animaux, d'un côte, ta pb^-
niiK^uilique, la traumatoluuti et la diététique: de Tau
tre, Thvgîènc, la nosologie et ia meiecine pratique, ct 
qui néanmoins doivent appartenir à Tagrtcuiture. quand 
ce no serait que parce que ce sonl les mêmes hommes 
quî cultivent les végélaux et qui fontu-i^ie des prc'Cé-
di^( L des moyens dont nous parlons 

Pour que Tanalogie fût complète, entic loules \v> 
sciences qui font partie du sous-embram bernent di*s 
sciciii es phytoiogîques, « t b*s sciences qui leur corres
pondent dans celui des sciences zoologiquos pn^pic-
mont dites, il faudrait que toutes les vérités comprises 
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dans les sciences médicales le fussent dans la science 
du troisième ordre, qui tient, dans le sous-embranche
ment des sciences zoologiques proprement dites, la 
même place que la phvsiologie agricole dans Tciobran-
chemeul dî s sciences pliMologiques, c'est-à-dire, dans 
la threpsiolo-i'e. On concevrait la possibilité de cet 
atTaniremeiit, s'il n'existait que la physu[ue médicale, 
Tbv:;iène, la nosologie et la médecine pratique vétéri
naires, qunujue, dans ce cas-là même, îl fût encore 
contraire à la nature des cho-cs telles qu'elles existent, 
pubque, d'une part, la vélénnuire n'est pas exercée 
par les mêmes hommes qui sn̂ truent et nourrissent les 
animaux domestiques, cl que, de Tautre, cette science 
suppo-e des conn^ussanres tout autrement approfondies 
et variée»̂  que la parlie de la physiologie agricole qui 
lui correspond- Mais, dès que Thomme, dans tout ce 
quî tient a son organisation, ne peut être séparé des 
auliîs animaux, el que d'ailleurs toutes les divisions de 
la médecine humaine >'* retrouvent dans la vétérinaire, 
il est évident que cette dernière science ne saurait être 
distinguée de la première que quand on descend aux 
sobdîvNions du quatrième ou du cinquième ordre, dont 
je n'ai point à m'occuper dans cet ouvrage; et que, par 
conséquent, il est impossible que les sciences médicales 
soient considérées comme faisant partie d'une subdivi
sion de la zootechnie. • 

Après avoir reconnu qu'il ji^en est pas à Tégard des 
animaux comme à celui des végélaux, que toutes les vé* 
rites relatives aux moyens par lesquels nous pouvons 
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iigirbur l'organisation des uns el des autres dans un but 
d'nlitil'' qiielconrpjf appartiennent à l'agriculture, lors-
quM »*agit d'̂  Cl s fitiniers, laudis que, quand il p.st 
question des premiers, ellei> doi\' ni se partager entre la 
zootechnie H 'OH sciences m'idicales, il ne re t̂e plus 
qu'une difficulté: .1 quel caroéhre distinguera t on ce 
qm doit être f 00/ dnm ta zootff hnic^ de ce f^ttl thnt Vétre 
(hii)^ les ,sf u/irr/î mvdivahii'f La solution de cette question 
se ti'uiive dans un prtncijie aujilogiie aux considérations 
doTiljVme Miissei\i, page9i, 95, ^14^445, 120 [x̂ ur 
établir les Hmilesciuisépi cent Torjciotechuie, l̂ iî Ticul-
hireet ta zoolechnîi' de ta tet luloîoi^ie. Ce principe con-
sibtc en Ce que ct̂ ux qui ont besoin d'étudier une scierce 
doiviuii trouver dans lis ouvrage s qui en traitent lout 
ce qui \ ur ê t nécessaire de suvoir pour atteindi e le but 
qu'ils se proposent, Vu.si, c'esl dans un traite de zoo-
h \ lune qu'on doit biire connaître Tutilité que ceux qui 
noui I is^eui les animaux peuvent relit er. ôit ib l'emploi 
de quelques substances qui ne font pus partie du régime 
habituel auquel ils les soumettent, soit de cruauiLs 
opérations chtruigicales qu'ils sont dans Tusage d'exé-
culcr eux-mêmes; les divers régimes qu'on doit prèle-
MT suivant Tespèce de produit qu'on \eut en 1 étirer et 
la différence des races; les pic( aulions a prendre pour 
pirxi-nir les maladies qui les menacent, et enfin les 
moyens de refiiédier aux accidciiis pour itsquc > on peut 
su dispenser d avoir recours au médecin vt tei maire. 
Mai>* c'est dans des ouvrages différents, destinés ii Tius
truction de ce dernier, qu'il faut exposer en détad toule 
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le- connaissances qui lui sont nécessaires, et qui doivent, 
comme celles doji se compose la médecine humaine, 
être comprises daii> l'embranchement de-̂  sciences mé
dicales. 

\. Scient > ttn'dtvale.s C esi par ces cou-idérations 
que j'ai été «tuit-né a rcciumaîtro que les scimce^ médi
cales ilevaieut former un ï^mbiancheinuii à part, et dès 
lors il ne s* iî issaii plus quede tracer entre cê  sciences 
et les sciences zoologiques proprement dites une ligne 
de démarcation qui ne pût i. .ŝ er aucun doute sut la 
distinction des ventés qui doivent être rapportées à cha
cune d'elles. L'Usage où Ton est de ranger Tanatomie et 
la physiologie animales parmi les sciences dont on iiaite 
dans les ouvrages et les cours lelc^its à la luédecue, 
sembidit devoir m'iiispirer quebjue doute à cel Bgard; 
mais ii i e me fut pas difficile d me convaincie que cet 
lî-^ge était uniquement fondé sur ta nécessité de ])ien 
connaître Torganisation di'̂  animaux, avant d'étudier 
les effets des io^outs ei des autres circonstances qui peu
vent la modifier, et sur ce que Tutilité de la médecine 
est cause que cette science est t ultivée î ar une foule de 
personnes qui, ii'ajant m le temps ni les moyens d'ap
profondir touti > les branches de la zoologie, se bornent 
à étudier, suivant la carrière qu'elles veulent embrasser, 
îd partie de 1 anatomie et de la physiologie animales qui 
est relative soit à Thomme, soit aux animaux domes
tiques. Mais des considérations de ce genre ne doivent 
être admises, lorsqu'il s'agit de la classification,générale 
de toutes les vérités que Thomme peut connaître, qu'au-
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Uinl qu'elles -̂ ont en h n̂ monîe avec la n i tuf et les rap
porta muru< U i\ ces vérilés. Ur, les < aracleres d'âpres 
lesqui*|sj*ai distingué les sciences un^dicalesdes sciences 
natui e1l(isn(;m<»paraissenilaiss*'r aucun doute hur l.i né-
cessite de ranger, d iiis une < lassificatum de ce genre, T.Î-
nalomie el biphvsiologif an rnal's pîirmi ces dcmî'''res. 
I)*après i:es caractères, Tanatomie animab ne peut + tH' 
jdaceequ'alasuitHde lazoograpliî'*;*'! 4'̂  'iiî àlaphysio-
b)^ieanimale,dont Tobjel eshTex[-iu[u^ i la formation des 
organes, < i b»urs Confiions, iHb •qu'^ll^^onl heu en j ' -
néral dans les animiux. elle doit aussi iaire partie de la 
zoologie et y être placée après les --utres sciences du troi
sième ordre dont cette deruière est composé* parce 
(pTelle suppose toutes les connaissances renfermées d.ius 
les troi> précéderiti' ,̂ vi (*n particulier, celles des classifi
cations naturelles qiTi';iablilla zoonomie; attendu que. 
pour traiter cuni[)li'leiiu'nt de la physiologie animale, il 
faut suivre tes mêmes lonclion- vuccevMvement dans les 
divers embranchements, classes. ordrê < etc., d i règne 
animal 

C<*ltedifficulté, reltihvement à la place que di>ivent oc-
cii|)cr Tanatomie et la physiologie animales, ctiUit auisi 
résolue, il m'en restr une derniert» fi éclaircir. 

J'ai remarqué tout à Theuie que si, au lieu de classer 
ICN sciences qui existenl réellcmml, telles qu'elles onl 
l'té laites par Thomme et pour Thomme, on le fai.-rtit 
d'ujh» niauîirc artilicu l̂lo, d'après iKs idées précoi i xie--, 
ce serait dau*̂  la llire[)siî Ni:,ir que rentreraient toutes 
!cs scirnees médicales, et je iTai pas eu de peine a mon-
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trer qu un pareil arraiiizement était tout à fait inad
missible. Des personne s quo ['avais consultées sur ma 
cla^>lîîcation, sans leur expliquer sufiisammeni la dis
tinction que j'etabliss.tis entro bi physiolo îu' v̂ ;̂**'-
tale et la physiologie agricole, dont Tune s'odUfie 
des voî olaux seulement pour connaltrr les nivstères 
de leur organisation, et Tautre étudie les moyens d'a
gir sur cette ort^anisaiion, afin de la nu'ifier de îa 
manière iiuî nous est la plus avantageuse, ont pense ipie 
c'était, non pas à la tlirepsiologie, mais .i îa physiolome 
animale ĉ ue les sciences médicales devaient être r<»u-
nies, c'ê t ce que je ne pou va s H 1 ipter d'à pi es la dis
tinction même que je viens de faire, relativement aux 
plaiitt-. entre la pliysio!oi:ie végétaient la physiologie 
agricole. Lopendant, pour [u'il ne puisse rester aucun 
doute à cel égard, je crois devoir faire eficore quelqio s 
observations sur la nécessité de séparer les sciences mô-
di' ab>s, non-seulement de la physiologie animale, ruais 
en général, de toutes les sciences du troisième oulve 
cuiuprises dans la zoologie. 

La phjsiolog.e t̂ l telbuient distincte des sciences 
médicales, que quand elle s'occupe des mêmes objet,'; 
qu'une de ces dernières, elle le fait sous un poml tbî vue 
différent. S'il s'agit, p.ir exemple, des aluucnis, ia pjy-
siulogie explique comment ils sonl digérés, comnicnt le 
chy' * est séparé de la masse alimentaire, comme t il se 
rui'le au sa t.g, devient sang lui-même, etc., tandis quo 
ta diététique, supposant toutes ces connaissances dojh 
acquises, examine les effets avantageux ou nuisibles 'h > 
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difiéient<: régimes, établit sur ce illijet \PS i^les qu'on 
doil suivfc ijriur anuiu'i les premiers et se préserve!" 
des seconds. Par là, ces deux sciences ^o trouvent au--i 
jiettemtut distinguées que Tagriculture, par exem ĵN-, 
peut Têtre de la botanique. 

\ l'égard de Thygiène, on ne pourrait en réunir les 
diverses parties à cellr- de bi zoologie que ^ÏT des rap
prochements i vuLiLtuerii forcés. Il faudrait, par exem
ple, considérer les divei - temp+laiiii^nls comme consti
tuant antant de variétés d ms Tespèce bu m ai no, si Ton 
voulait que la crasiograplûe devint une partie de la 
/oo;.M]Jue. C lit' derme! ( doit bien parler des di^ -
K îues qui existent • nlre b's dIveiM>s races tle , esj>ece 
liumaîiie, maî̂  non des vatiétt's individuelles dont s'oc
cupe la rra^ îtvraphie, parce que ce n'est que K JUS les 
>t wui t > médicales que Yindividu peut devenur un objet 
d'elude; et même, à T ^ r d des races, la zoographie 
rl'Mt se bornera les décrire el lals-ei aux sciences mt<li-
odes le soin de \di\' conn dire les changements que bs 
modifi' liions qui les caw.cterisenl peuvent a ipru i 
<n\x régîmt\s (̂ l aux meJicatuuis qui leur conviennent. 

La nosologie et la médecine pratique ne sont p*< 
séjjants de ta i'hj'siologie par des raiso s inoius évi
dentes. Le piivsiologlste doii <>o borner à expliquer I<̂  
fonctions des organes et les phénomènes vit ix qui oui 
également lieu, soil q̂ .i Tauimal se Inuiveou non d..iis 
Tétat de santé Maïs UN changements que les ma,, lii s 
apportent dans les imictioMs des organes a Jaii> ie.< 
plicnotuèues do la vie, sont un objet d'étude étranger a 
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ses recherches, et dont on doit former, comme je lu 
fais ici, des sciences trèSHli&tinctes de la physiologie. 

b* Classificalion. 

Ces quatre embranchements, rebdlfs au monde maté
riel, forment par leur léunion le règne des SCIENCES 
COSMOLOGIQUES, qui se divise naturellement en deux 
sous-règnes. Le premier embrasse toutes les connais-
sauces humaines relatives à Teusemble inorganique du 
monde. J'ai déjà remarqué, page 122, que cet ensemble 
inorganique Cst le monde proprement dit, et c'est pour
quoi je donnerai aux sciences comprises dans le pre^ 
mier sous-règno le nom de scie nces COSMOLOGIQUES 

PROPiiJE>iE.\T DTTCs ; elles renferment le-sciences r'j:ith'-
matiques et les sciences physiques. L'autre sous -règne 
se compose des sciences qui comprennent toutes les 
vérités relatives à la nature, dans le sens tjue j'ai donne 
à ce mot {page 122, : je les i:'>roinerai SCIK.NCFS PHYSIOLO-

Gî LÊ ^̂ du grec tp'jiTîç, qui, d'après son étymologie, «̂ t̂ 
sjnonyme du mot nature, pris ïluns ce même Ù 'Ub Dans 
le pieiuier embranchement de ce sous-règne, on con
sidère les êtres organisés duus leur état ordinaire ou 
naturel, ei c'est ce qui justifie le nom de sciences natu
relles que j'ai donné à celles que renferme cet embran
chement; en sorte que, quoique les deux mois phyi>io-^ 
logique et naturel semblent désigner la même chose, on 
ne doit pas leur attribuer la mémo extension; le mot 
nattirel, d'après Tusage qu'on en fait en français, est 
réellement plus restreint, en ce qu'il rappelle cette idée 
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de Télat normal ou naturel, que le même usage n'a pas 
associée au mot physiologii^ue. 

Voici ie tableuu de <eibî classification; 

l\i'guo. j Sous-règnes | Etnhrunrheoicnti 

.losWLocioL^ ŝ PsoPRE- jMaUiémaUques.: 

s(jl \ , J s ^ sissT DiTr ^ (PLjsîqoes 

lUédicales. 

OBSEKVATIOSS. NOUS avons déjà remarqué celle circonstance 
siiigalière, que quoique les objets spéciaux des science^ da 
premier ordre présentenl chacun qualrc points de \ ue cor
respondant aux quatre sciences du troisième ordre comprî ei 
dans chaqi:e science du premier, ces quatre objets spéciaux 
pouvaient être considérés ro.um«̂  quatre points de vue j'̂ m-
blables cTun objet geii'uaU commun â quatre sciences du 
premier ordre renfermées dans un même iMobranchemenU el 
([Ul correspondaient çbacune à un e^ ces poinb de vue. C'est 
ici le lit'u de faire uuo remarque qui piralu^ peu » être plas 
siutciilicre encore; c'est que les objets génér us i. des quaUe 
embranchements du règne cosmologique ^o* l encore réelle-
nienl los quatre pointscT' vue sous leMioe),- on peui cc'.'îi» o-
ror le monde matériel,objet commun de oo-v S\>.*A{<: embran
chements. 

El d'abord, les sciences maihémaiiqucs, qui se composent 
«Vidées unmédiaiement tirées de la conlompkiion de l bni-
s-1^, et qui n*enipriiutent .i 1 observation que des ido ŝ de 
^Tiin'lêurs et des mesures, en sont èv t̂ommeut le point de 
vue lutopliquc Les î cienecs physiques evananent, sous an 
point de vtic ^̂ eiui al, les matoiiauv qui le coasiitvera. comme 
la muirialuî io èludu spt'̂ ciabMi onl les muieunux ce.s di\<*iN 
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terrains, comme Tanatomie végétale ou animale s'occupe des 
tissus et des organes dont les végétaux ou los animaux sont 
composés; en sorte que les sciences physiques sont réelle-
nient, par rapport à Tensemble de Tunivers, ce que la miné
ralogie, Tanatomie végétale et Tanatomie animale sont rela-
.ivement aux divers terrains, aux végétaux et aux animaux; 
elles présentent ainsi tous les caractères du poinl de vue 
cryplonsiique, 

>'ous avons vu quand nous nous sommes occupés des 
sciences du premier ordre comprises dans Te mb ranch ement 
des sciences na^reUes, qu'elles offraient toules plus ou 
moins le caraclcre troponomique, dans les cbângemenls con
tinuels par lesquels se conserve la vie; et que le caractère de 
ce poinl de vue était seulement plus cssenUellement marqué 
dans la zoolo r̂io, consacrée à Tétude des animaux, c'est-a-
dire, des êtres or̂ ^anisés, où ces changements sonl à la fois 
et plus marqués el plus multipliés. On en voit maintenant la 
raison • ĉ esl que Tembrancbement entier des sciences natu
relles doit être considéré comme le point de vue tropono
mique de Tunivers. Enfin, quoique le point de vue cryptoio-
gique soil plus manifeste dans la médecine pratique que dans 
les autres sciences médicales, j'ai déjà remarqué qu'il se 
présentait plus ou moins dans toutes, parce que toutes onl le 
même objet général :Telude des causes externes ou internes, 
qui entretiennent, altèrent» rétabllssenl ou détruisent Tordre 
normal des phénomènes vitaux dans Thomme et dans les ani
maux, el dê  moyens qiTil convieni d'employer pour rétablir 
cet ordre quand il est troublé» On ne s'étonnera donc pas M 
je regarde Tembrancbement qui réunit toutes les sciences 
médicales comme le point de vue crj'plologique de Tunivers. 
Il Test par la nature même des choses, el c'est ce qui rend 
raison de la circonstance déjà remarquée, que toules les 
sciences médicales présentent toutes plus ou moins le carac
tère cryplologique, parce que les objets qu'elles étudient, 

PREMIERE PARTIE» 19 
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médicaments, opérations chirurgicales, régime etc., y sonl 
seulement considérés en i^m qu ils produisent h s phéno^ 
mènes r̂ : L* nuqiti S dont ils sont les causes^ 

8i maintenant nous remontons de ces deroiëres observa
tions à cellcH qui Aontà la fin des cbapitres ci des \> iragraphes 
précèdi'ni , nous verrons n laliveineil au pre^njer re^ne, en 
attendant que dans la seconde partie do ',( i ouvrage nous 
retrouvions la même chose k Tégard du second : 

l''. Quo la considération des quatre points de vue s'ap
plique d'abord, d*une manière Urg^ el tri—^. né raie, aux 
objets des deux règnes dans lesquels sont comprimes loules 
nos connaissances, ci qu'elle partage ainsi cnaque rtgne dauï» 
les quatre cmbrancbemenis déjà dr>riDés par la nature même 
des obJL't̂  auxquels se lapporit nt ces embranchements; 

-i'. HiK- ccuc même considération s'applique de nouveau, 
en la précisanl davanU^'e, aux objets étudiés dans cbaq '-
embr.inchcmeiitf 11 divi^ ainsi v^ ^ embranchemcjts c!iii*uu 
i'ii quaiio sciences du premier u, ilic précisément les mrtnes 
que ('' il ^ qui î >\ .leni d' la ^ù[ii;>Éir.i'»oii i^^ veniez dont 
n»*, sciences se compô <Mit 

.i". Qu'en Tappliquaui une Iroisième fois, ». ne .iido ère 
encore plus piCii--' et plu- .«Ntreintc, aux dive -o ĵ< t̂s de 
tcs sciences du premier ordre, on en déduit immédii^;vn.enl 
la diMsion naturelle de chacune d'elles en qua;re sciences 
du Iroisieire ordre. 

il tnr reste î Kiiro observer que CÏ'S quaire points l̂e vue 
sont tcUemeul inhérents a l.t nature de notre esprit, qu'on 
pourrait encore, par la même considération, p.îria^er la p tt-
pari dr* ces dcrniêrLS scu'iico^ en ûlnlJVJ-on̂ î cor^,>pon-
(Tnilcs a chaque pouii do vie Ma'b ouirv' qu il n'en résulte-
t Lit quo des subdiv irions du qua;i ième ou du cinquième ordre, 
dont, irunnii je Tai ilcj.i dit plusieurs loi^. je n'ai poinl a 
m'occuper dans rot ouvraL̂ k\ on convoil IHM̂ IUIMU que plu-
0» SUIKIIVÎ O ainsi les connaissances humaines, plus les 
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>jbdîvîsion5 qu'on établit sont peu marquées, et finiraient, 
si on les poussait trop loin, par séparer des vérités que, pour 
la facilité de Télude et la clarté de Tenseiguement, on doit 
laisser unies. J'ai déjà fâ t observer qu'à Tégard des sciences 
du troisième ordre comprises dans les mêmes sciences du 
premier, il esl^ouveut préférable de ne pas les séparer, de 
réunir, au contraire, la zoographie, par exemple, avec Taaa-
lomic animale, dans un traité de zoologie élémentaire. La 
même remarque ŝ appbque bien plus encore aux subdivisions 
qu'on vundrait faire, d'après la considération des quatre 
points de vue, dans des sciences du troisième ordre; je crois 
devoir cependant en indiquer quelques unes ou ces subdi
visions se présentent naturellement, en prenant un exemple 
choisi parmi les sciences de cet ordre qui appartiennent ù 
chacun des quatre points de vue autoptique, cryploristique, 
Iroponomique et cryptologique. 

L'uranograpbie, oCi ion ne s'occupe que de la description 
du ciel et du mouvement apparent des astres, est en î cnèrai 
le point de vue autopuque de Turanologie; mais cela u'em-
péc^o pas que Ton ne puisse v former une pu^niCie subdi
vision plus paniculièrement autoptique, ou Ton ne décrirait 
que ce que uousvoyonseneffetimmôJîatement; une seconde, 
qui présenterait le caractère crĵ p loris tique, quand, h Taide du 
télescope, on découvre des choses plus cachées, telles que 
les taches du soleil et des planètes, Taancau de Saturne, les 
phases de Vénr.s, les étoiles dontso compose ce qu'on no'nme 
une étoile double, inplc, elc, et leurs mouvement* relafifs; 
une troisième, qu'on pourrait regarder comme troponomique, 
où Ton formerait différentes classes des astres, et ou Ton 
établirait les lois qui président aux inégalités des mouve-
menls apparents du soleil el des planètes, aux progressions, 
sht.ons el rétrogradations de ces dernières, etc., enfin, une 
subdivision cryptologique qui expliquerait, en se bornant 
toujours aux mouvements apparents, les vicissitudes des sai-
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' fni'i, b's phases Uf la lune, les éclipses, f tt*., et p .^viendrait 
m» oio a b'> prévoir, comme faisaient b -, ancien-.. 

De même la Hjimip est dans son ensemble cryrAoristique^ 
puisqiùl s':i.il de découvrir les '̂iéments dont les cc-ps sont 
compohf's; mais rien ne s'oppose à ce qu'on put-^e \ di^tta-
guer une narlie autoptique^ ^ou me serait, 0r exemple, un 
dictionnaire de chimie, ou bien, am exposition puremcol 
expérimentale dr rtuo ^func, où Ton décrirait une suite 
(TiqjiTaiions su^{,'érées p;ir Tanalogie, au movcn desquelles 
on découvrirait MU ̂ ;es.̂ ivement les divers corps simples, et 
r»u Ton montrerait o*mment ils sc combinent pour produire 
des corps compo'-̂ 's, méthode qui serait peut-êirc préférable 
a toute autre pour Tcnseignemeni de celte science, mais qui, 
telle qiu' y* la conçois, n'a pas même été essayée; une parth» 
t IM loristique, ou Ton au'ait pour î ut d'' déterminer les 
medleurs moyens à employer dan», chaqut cas, pou- op- n.r 
les décomposiuous el les recompositions qu'on se propose de 
faire; partie qu'on pourrait, à volonté, réunir ou non \ la 
précédente, comme en zoologie il peut élre plu- conveoabb, 
tan têt de séparer, tantôt <le réunir la zoographte el Tanato
mie animale, puis viendrail une parlie troponomique où Ton 
rla-scrail les corps, laul Minpies que compo^é .̂ et ou Von 
tel.ut connaître les lois gi'nérales de la c .^n.e; enfin, utx» 
p.irtii' cryplologique où Ton expliquerait los (ails et le> loi> 
observés d'après los divers degrés d'affiiiilé que pr^-entent 
les rorps. elles ditïiculuvs plus ou moins grandes qu'opi ^$c 
il h'ur combinaison Total où ils se irouvenl. 

\> <ns la zoonomie» qui est le point de vue troponomique de 
la zoologie puisqu'elle a pour objet le^r.ïppor*'* naturels des 
ania aux, les lois générales qui exprimcul ĉ .̂  rapports ei la 
i ] i> îiiiMlion qui en résulte, on pourrtil de niOnie disUngucr 
une prcniiorc élude sous le point de \ i c aulopliquc qui j:e 
(IrHiuKul a couslaler i l'S rapports cl CCN luis par lobMM ta
lion ; une bocondo qui, sous le point de vue er\pton>iique. 
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h'occupcrait de îa question fondamentale de la /aïonoinic, 
celle de la subordination des cararioros, et aurait pour objet 
de découvrir ceux qu'on doit placer au premier rang, d après 
le grard nombre do o?taot*»res secondaires qut en dépendent : 
ceux qui x'iennent luimèdialenjcni .iprès, et successivement 
les caractères de moins en moins imporianis, jusipT̂ i ceux 
qui ne peuveni plus sei\ir qu'à la distinction des espèces. Le 
point de vue troponomique consisterait dans la comparaison 
des diverses classificaijoi.s, pour choisir entre efies ceUes 
qui représentent le mieux Tordre de la UIL .re, el le poinl de 
vue crvpiologîqiie aurait pour objet de découvrir les causes 
des JHS données par Tobservation, lorsque cela est possible, 
c'est-à-dire, lorsqu'on peut montrer comment ces lois résul-
lent des conditions d'evistence, sans lesquelles les animaux 
11'' pourraieni pas subsister* 

Enfin, la prophylactique, par exemple, point de vue crv pie-
logique de Tby^u'Uc, parce que toute prévision de ce qui 
peut arriver esl ton<lée sur Tenchaînê mcnl des caiise> et des 
clli is. ijrcjentc un point de vue autoptique, lorsqu'il n'est 
question que de décrire les moyens généraux de prévenir les 
différentes maladie^ auxquelles les hommes et les animaux 
son; exposés; un point de vue cryploristique, quand on se 
propose de déterminer ceux qui conviennent en particulier, 
suivant les divers icmpéramenis, ct loules ks eirconstances 
d^habitation. de lieu, de lemps, etc., où se trouvent les indi-
vidus menacés; un point de vue troponomique, dans une 
classificatirT de ces moyens, où Ton rapprocherait ceux qui, 
ayant une aclion à peu près semblable, peuvent se remplacer 
les uns les autres, ou ôlre employés simultanément; le poinl 
de vue crvplolopique de la même science se trouverait dans 
Tcxplicai'on, lir^qu'on la connaît, de la manière donl agissent 
les diverses espèces de préservatifs. 

Nous verrons dans la seconde partie de cet ouvrage que la 
mathésiologie, ou la science de Tenseignemeni de lous les 
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genres de connaï«ïFrinncH, csl une science du troisième ordre, 
qui fait [l'i'-ti» di; celle du premier désigni'-e sous le nom de 
pédap ôgiqua, ct donl la iihé- jologie est le poinl de vue tro-
piinomiquc Quoique je ne diHse nat'>rellemenl parler de 
colle ' 1 quo lorsque j'en serai à • 't endroit de mon ouvrage, 
je erois pouvoir montif r, dès à présent, qu'elle pourrail aû sï 
t^Arv subdivf'̂ ée en quatre parties corresj''md(iuU's aux qnat̂ " 
point'- de ^ue, parce i[tt*ayaDi pour bt̂ i en trrivani cet w»dï 
sur la philosophie des sciences, de développer une parlie de 
mes idées sur la njfrihésiologie, cl de faire sentir looic I t<n-
poriance de celte science, je trouve Toceasion d'en donner 
une hh^o plus complJ^ el d'en faire voir loutc Tétendue. en 
la rhoisissant pour dernier oxempl'- des qualrc subdirisîons 
qu'on peut faire, d'après les quatre points de vue, dam nre 
sricnce du troisième ordre. 

La mathésiologie, quoique troponomique dans son en-
sembT offre une parlie auioptique. telle que sérail un dic
tionnaire ou une énun craliou sous toute autre forme ile> 
différentes sciences, des objels qu'elles étudient, el des 
caractères qni les disUnguenl; une partie cryploristique, où îl 
b̂ agirait de déterminer, pour chacune d'elles les vérllt̂ <: 
fondamentales sur lesqnelles elles rr̂ pô et l, les moyens qu'd 
convieni d'emplo\cr pour leur fair»} faire de nouveaux pro
grès, et Icb méthodes auxquelles on doit a\oîr recours, ̂ ô t 
dans ce but, soil dans celui d'en faciliter Télude ; une parlie 
plus spécialement iroponomique, ou 1 vn aurait pour objet 
d\tiblîrà cel égard des lois é̂nê -̂ ilcs, et de classe»- toutes 
nos connaissances delà p'.irMi la plus naturelle; une par
tie cryplologique, ounr.où Ton chercherait â déterminer les 
causes dô  progrès, laniôt si lents et tantôt si rapides, ine 
les sciences ont faits à différentes époques, la manière donl 
elles sont parvenues au degré de perfection où ê ' \'i se trou
vent aujourd'hui, el ce qui reste à faire pour les olovor à la 
hauteur qu êlIes atleindroni sans doute un jour. 
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Ce n'ê t pas seulement dans les scîenre'̂  du iroisième or
dre qu'on peut faire colle .subdivision. En appliquant aux ob-
j'jis parlicuHer* donl elles s'occupent la considération des 
quatre poinU de vue. j*ai déjà rem u qu«̂ . page 118, que ia 
même CUO-JC avail lieu h Tt\,'aid de plusieurs sciennîs du 
qaalnèmo ou du cinquieUiO ordre, élran;̂ ère* nu piau de cel 
ouv rage. Il en esl de même de beaucoup d'autres, par exemple, 
de lu pahvontûU^ie. Un Iraiie complet sur les animaux fos
siles pou mit avoir une parlie aulopliquc, où les débris qui 
nous en restent soi aient décrits; une partie cryptorisliquo, 
qui aunit pour objei de déterminer a quelle parUe de Tani
mal aurait appa'̂ tenu chacun de ces débris, os, coquille, ou 
arliCiT.aUon a'̂ in tégument corné une partie troponomique, 
où il Sll ait quesiion d'établir les lois générales d'après les-
queile^ on peut déterminer Tensemble de Tanimal perdu, et 
retrouver la place qu'il doit occuper dans la classification 
naturelle de toules les espèces du règne animal ; une parue 
cryplologique, enfin, où Ton se proposerait de trouver les 
causes de la présence de ces débris dans les lieux déterminés 
où ils sont souvent réunis en si grande abondance, cl celles 
qui onl pu conlTibuer à la destruction des espèces auxquelles 
ils ont appartenu, li en serait de môme d'un traité sur les vé-
2,' taux fossiles. De tels ouvrages consfilueraient, dans la zoo
logie ou labotan i..e, des subdÎMSîons du quatrième on du 
cinquième ordre ; mais Tctudc des corps organisés fossiles, 
considérés seulement comme caractères distincUfs des ter
rains où on les trouve, apparlient a la théologie, et ce n'est 
pas là un emprunt que celle science fait à des connaissances 
qui ne viennent qu'après elle dans la classification niturelle 
des sciences, pui-que le géologue peut se passer des recher
ches du naturaliste : pourvu qu'il puisse reconnaître ces dé
bris à Taide de rlescnptions sommaires et de figures conve
nables. 

Il me reste une dernière observation à faire au sujet do 
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quatre points de vue donl j'ai parlé si souvent : c*esl précisé-
menl parce qo*tl eil dans li nature de Tespni humain d'étu
dier suc4N>ssivcmenl tous les objets de a>js connaissaixes 
soub chacun d'^nx, que ces points tU' vue guidaient a leur 
insu les pn^miers foud îî urs dPs sneocea^ en sorte que \v^ 
l̂ roupcs de vérités qui ont toujours été cousidérés comme 
dv\ sciences, répondaient a ces divers points de vue, sans 
niêmc qu'on eu soupçonnai Texjsicnc<̂ % à peu prés comme 
Thomme se sert de ses organes, cl applique ses fji uliés in-
leliecluelles a différenls objets, sîins connaître m la structure 
intime des uns, ni la nature des autres Quand un de ces 
génies <r<Mt4'urs, a qui li genre humain doil tanl d'admirables 
décomcries, si trouvait porté à étudier un tlqei sous un 
certain point de vue, il n'sultail de son travail une science 
correspondante à ce point de vue, "̂ ans pour cela qu'il e*̂  eût 
Tidée. Lorsqu'on venait ensuite à considérer le même objet 
sous un ncKUcau point de vue, on voyait ' jllrc une aulre 
science. St ce travail avait été complet, toules les branches 
de nos connaissanci . dont je viens de faire I enuméralion, et 
toutes M Iles donl j'aurai à m occuper dsns la seconde partie 
de ect ouvrai.̂  » auraient ri. u des n̂ mis, et ma classification 
se sérail, pour ainsi dire, trouvée faite d'elle-même. Tout au 
plus aurais-je eu à ranger, dans Tordre naturel donné : i: 
ces points de vue^dcs sciences dénommées d'avance; mais il 
n'en a pas été ainsi, et quoique louiez celles donl j\u parlé 
jusqu'ici eussent été réellement culti\e''^, plusieurs n z\ ^ enl 
point encore de noms et éiaieni en quelque sorte méconnues. 
N'aysnl d'abord eu niûi-méme aucune idée de ces points de 
vue, ce n'est quo par Tanalogie que j'ai été conduit à recon
naître Texistence des sciences qui n âvaieut pi^ reçu de nom; 
au«<si n'éiaii-ce pas sans une sôrie desurpnse que je rema--
quais Texactc symétrie qui riv̂ ue dans lOuiê  les parues de 
la classihcaiion exposée dans cel ouvrw^e; symétrie qr̂  a été» 
pour plusieurs pcrsona«*> î  qui j aî communi'iur ma clas3i-
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fication. un motil de la regarder comme artifiiiolle. On voit 
maintenant d'où vient celle svméinc; on voit pourquoi il y 
n un mémo nombre dembraoobements dans Iĉ  deux leî ncs 
des connaissances humâmes; pourquoi chaque embranche
ment >e divise en un même nombre de sous-cmbranchemenls 
el de sciences -ln p'eniier^ du secoud el du troisième ordre ; 
on voit eufin que cela vient de ce que les points de vue qui 
guidaient a leur insu ceux qui ont eréé les différentes scien
ces, étant fordés sur la nature de Tintelligence humaine, 
éuient toujours en nu*'»ne nombre. En se rendant ainsi raison 
de celle ssméine, on reconnaît facilement que, loin qu'elle 
soit un motif de penser qu'il y au quelque chose d artificiel 
dans une clasî ititaiion où efie se trou\ e, on aurait pu prévoir 
quelle i>e manifesterait, dans la clU5̂ sjfieaiion naturelle des 
connaissances humaines, dès qu'on aurait complété la liste 
des sciences eu donnant des noms a tous les groupes de 
ventes qirt ' u sont réellement d'après la nature de nos fa-
rultés lulellcct'u il{»s et celles des objets auxquels nous les 
appliquons. El, en effet, il n*tn esl pas des sciences comme 
des objets dont s'occupe le physicien ou le naturaliste; elles 
lie sont pas, comme ces objets, indépendantes de Temploi 
que nous faisons de nos facultés intellectuelles; nous pou
vons découvrir, mais non créer un nouveau corps simple, 
un nouvel animal, tandis que Thomme, en elinliant avec plus 
de soin des objets dont il n'avait auparavant qu'une connais-
sancti iré^-imparfaile, peut créer une nouvelle science ; cette 
science, si elle ne rentre pas dans une des divisions et sub
divisions déjà établies, viendra remplir une lacune qu'aurait 
laissée une classification encore incomplète. C'est a Tanalogie 
à indiquer celle lacune; ct lors même que la science qui 
doit la 1 emplir ne serait qu'ébauchée. Il convient de lui assi
gner un nom quî puisse fixer sur clic les M |*ards des hommes 
capables de lui donner lous les développements dont elle est 
susceptible. Or, en suivant ce procédé^ comme il me semble 
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que j'ii ou raison de le faire, on est conduit h établir, pour 
les haiM lies de nos connaissances que Ton n'a point encore 
assez <u!liv6es, de nouvelles icieaees, qui, précisément 
pal ce {|u\'lles sonl déduites 4o Tanalogie, amèneol celte 
sorte de swuAirie dont on a cru devoir me ta^eun reproche* 
i«* SUIS bien éloigné, sans doute, de la présenter cemme uo 
motird'adopter ma rJ îssihcalion ; en monlraot comment elle 
résulte de la nature même de rios facultés inteilectuelles, je 
n al Miidu qu9 prévenir une objection. 

i^n^^lm^ 
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ExPLiCATiox des tableaux synoptiques des >riences eé des 
att.^y placés à la fin de cette premiers partie. 

Apiv> avoir passé en revue successivement toutes les 
sciences cosniologîque^ ; apr*»s avoir [)osé b urs limites 
respectives, montré leurs rapports, leurs liaisons, el la 
place qu'elles oi cupenl duns une classification naturelle, 
il me TK"^[O à les réunir d^ns un tableau général. Alin 
qii d ne ?oit pas incomplet, j'y comprendrai les scien-
ct̂ s noologiques dont je dois m'occuper dans la seconde 
partie de cet ouvrage Par là, le lecteur pourra embras
ser, d'un seul inup d'oeil, Tensemble de ma classifica
tion. D'ailleurs, après avoir lu ce qui précède, et quel
ques développements qu'il m'a paru nécessaire d'ajouter 
ici, je pense qu'il lui sera facile de se faire une idée 
â sez nette des principes sur lesquels elle repose, pour 
comprendre ce* qni, dans ce tableau, se rapporte aux 
scienco:> noologiques, en attendant qu<̂  je développe 
les raisons d'après lesquelles j'ai établi le nombre de 
ces sciences, les caractères qui les tlistinguent, la place 
que chacune d'elles occupe dans Tensemble des con
naissances humaines, et choisi les noms les plus conve^ 
nables pour désigner celles des sciences du second 
règne qui n'en avaient pas encore. 

Au lieu de présenter cet ensemble dans un tableau 
unique, comme il était si aisé de le faire, j*ai cru devoir 
le partager en trois tableaux particuliers, afin d'offrir à 
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Tesprit du lecteur des points de r-̂ pô  quî lui donnent 
plu de facilité p lur juger si je suis parvciu à la dispo
sition la plus naturelle des vérités et des ^̂ roupes de 
vérités donl se coni[ios<-iii toutes nos c^jimaissances. 
Tar là, j'a[>prIjeiai fiép.:iiîHienl son attenln^n, d'abord, 
sur les gia/ifles divisiouh, objet du prender tableau . les 
Wîgnes, les sous-iegrie!) et je. t mbranchemenls; ensuite, 
sur la subdiv ision des embLanchemenl-en sous-embn^^n-
< be/nents, eten sciences du piciniei oMn exposés dans 
le second tableau ; et enfin sur celle de^ scienc-« du 
premier ordre en ^clellces du second et du troisième, 
qu'ofl're le dernier tableau. 

En elfet, bien que to soit égaîcniLut de la distiijclion 
des différeiis points de vue j>niinpaux ou .-̂ î boidon-
nés(l), sous l̂ isquels tout objet peut tire considéré î apns 
la nature nvA^e de noir<' intelbLi-n ^̂  qu'on puisse 
iléduirc b^ divisions et les subdivisions que prracnte 
1 baqiie tableau, lependant la grande extension des prt-
mi( le^ di\ isions, et le peu d'étendue do> dernières sul?-
dIVisions, mettent tant de «liffèrence entre les motifs 
qui mibttMiL en laviur de leur admission, el les diftî-
culie^ qu*on peut éprouver à le^ adopter, qu'il arrivera 
peut-étie que plusteuî s lecteurs, lout en donnant leur 
.usseiiiiment a mes deux premiei> Libb,ui\, pourraient 
èU'o portés a ne pas le donner au luM îeino. ou iie 
méfue il n'y en ..urait qu'un setd des trois qu*i'>crus-

(I) \\i\oj ce que j'ai dit do tes deux Maries de î oi'U.s do 
\uo, pivlace, paĵ es \n et suivantes. 

file:////i/oj
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sent devoir admettre. C/est pourquoi je désire moi-
ntèine que Ton discute séparément chaque tableau, sous 
le triple rapport des anabiî ies qui e\ïsi(»nt réelli nient 
entre les diverses l>iaiielies de nos connaissaneis des 
lignes de démarcation ijui les séparent de la manièie 
bi plus naturelle, ct de Tordre suivant lequel elles doi
vent se succéder. 

Dans le premier, se trouve d'abord lu division <ie 
toute-- nos connaissances en deux règnes. Li distinction 
quej ai élabbe enti<' ces deux règnes est trop eonforinh 
a Li manière dont on considère géneialement les scif n-
ces ou Tons*occupe du monde maténei, comme toutes 
dilTerentes des sciences phibsopbîques, histori(|ues et 
pOTliques, pour que je puLsse craindre, à cet égard, des 
objections >erieuses. 

Qu.iiit à la subdivision de l'ensemble de nos connais
sances en quatre sous-ivî ne-', je crois devoir entrer 
dans quelques détails qui me paraissent propres a Tei lalr-
cir et il la justifier. D'abord elle n̂ pond aux quatre gran
di îscairières qui s'ouvrent devant ceux que leUi edu-
i'̂ tion et leurs talents? appellent a jouer un rôle di ns la 
société ' celle des s<:iencos mailiun.itiques cl physiques 
el des arts industriels, que tracent à feux qui b'v desti
nent l'Ecole Tolylechnique, les écob'> d'application aux
quelles eb* conduit, et les noies industrielh\s; celle& 
des sciences naturelles et médicales, objets de Tensei
guement donne au Jardin des Plantes, dans les Lcoles 
de médecine, les institutions agricoles et les écoles 
vétérinaires; la carrière de la philosophie» des leitr» - et 
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des arts libéraux, pour laquelle, outre TenseignemLiit 
ordinaire qui y est presque exclusivement consacré, 
on îl aussi établi dê  i;eob%i spéciales; enfin, celle des 
.s( iences iiîslorîques, de la jurispi udeiicc, de Tart mili
taire et de la pdilique, carrière ouverte surtout a ceux 
(tui sonl appelés à défendre ou a (rouveroer le:> hommes. 

Cette division correspond ei core aux qii*ilre princi-
p.tnx buts d'utilité que legeiin humain peut reliiei de 
Tetiide des scîeiKei». \oi- doute c'est Tamour de la 
vei ite pour elle-même, qui --̂ 'ul a presque toujours juidé 
les ^̂ lands liornmes qui les ont créées, el ceux dont L^ 
iungs travaux le^ oui amenées au point de perfeMîon 
qu'elles ont atteint aujouid'hui; niai> a'ii faut recon-
iiatiie (laiK> Thomme CLttt nuble avidité tîe savoi^^é-
ptiulUee de toute vue d'utilité, ce n'e:>t pas une raisAi 
puur ne pas (.otî d̂e ci les s( ience> :»ous le poinl (II- vue 
de.s avantages qu'elles nous procuivat. Sous ce puuit de 
vue. c|>ies qui sonl comprises •! àij> chaque s,r:::.-i;'ji ( 
s<3nibleia toutes tendre ^ un mùiie bul, qui n'e:»l atteint 
ujinpl tentent que daii:> la dci'nière* avec celte diffé
rence, néanmoins, entre les scienci.s cosmok»;:iqiit^ el 
tes sciences n<ni nĵ upK >, que, dans les premièi'es, le but 
cbt atteuil <u grande paitie dès Tan.epi uuVj< me. el 
que, dans te,s sicoode», ce n'csl qu'à la dernière qu'il 
apjiai lient de s'en n cuper directeraeiiî. 

En rap))elaul les noius dos tcote^ <[Ue suiwnt ceux 
qui >c coii^iKtint ù Tétude dv> sciences du premier 
^ou^-lègne, l'ai suffisamment indiqué le bul gênerai de 
ces ôciem:e ,̂ atteint en parlie dan? U locbmilo^ie, et 
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complètement dans Toryctotechnie. De nu'ine, toutes 
les sciences du second sou.s-règne tendent à la conser-
vatiun delà vie, ou uu relublissement do la santé des 
hommes dont s'occupent spécialement Thygiène el la 
médecine pratique; ta première chose, en effet, pour lu 
conservation de la vie, c'cbt la nourriture et le vête-
ment, et Ton peut dire que Tagriculture n'enseigne a 
cultiver la terre, la zootechnie k se procurer le> sub-
stanees animales nécessaires à nos besoins, que pour 
nous procurer Tune et Tautre. 

Qui ne voit encore que toutes les scionces du troi
sième sous-règne se rapportent au grand objet tlont 
^\)i i jpe spéciâleioent la pédagogique, qui est de leii-
dre II^ hommes meilleurs et plus heureux*' N'e l̂-il pas 
évident, enfin, que le but final des si iences dont ^o 
compose le dernier sous-règne, est le gouvernement et 
Tamélioration des nations ; et c'est précisément ce but 
que la politique se propose, et qu'elle atteint, *i Taide 
des moyens que lui fournissent les sciences qui la pré
cèdent dan.s le même snus-règne. 

Quanta la distinction des huit embranchements en
tre lesquels j'ai distribué toutes les connaissances hu
maines, les noms par lesquels je les ai désignée, déjà 
presque tous consacrés par Tusage, attestent assez que 
cette division est conforme à la miinîère dont on consi
dère généralement les sciences , il est vrai que Tordre 
que j'ai adopté diffère, à beaucoup d'égards, dv^ divers 
arrangemeijts proposés pour les sciences par la plupart 
des auteurs de classifications artificielles dont j'aî parlé 
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au comiJH ncement de cet ouvrage. Mais celui que j'ai 
suivi n'i st pas, coninn d.uis ce^ elassific^tionî:, fondé 
sur des idées j>récon<;ues, et de» principes choisis plus 
ou moins arbilrairenienl pour y loul rapporter; il Test 
sur la iiéee--iit- depbic<,r les |>jemières les sciences qui, 
n'a vaut besoin que des id<''<̂  les [An- simples ou le^ 
plus familieie^ à tous les hommes^ bOUl indispensables 
poui qu'on puisse éludiei ioîiipblemLnl les scieni/-, 
i>uivaiiies. Dans Cet oirire, les idées que suppos>' chaque 
sii<;iica;, se compliquent rie plu^ en plus ainesui'-i^u'oit 
avanrt dans la série. On nes'nccnpe d'abord que des 
uqqnu ts de grandi ur < l rb* position des corps, pais de> 
mouvements et des forces; on y joint ensuite la cousid* -
ration de UtnU< les propriétés tm>rg.iri*ques. Ces rap
ports et ce'̂  pii)jiieii> se lelrouveDt dans les éirei 
vi\anis, qni nouspu^riiteul. en outi'. cet eïi-emblede 
nouvelles prl*prlète^ résultant du grand phénomène île 
la VIO, (l'est u tontes ces \\Wes que viennent se jo'iidre 
•ibn.s nos connaissances sur le> .iî enls et les diverses 
circonstances qui peuveni modilur le> phénomènes vi
taux. Mais Thomme iTi'̂ i pai >eiilemeni iit< corf»-̂  or..t-
nisé, d'>iit la saïUe est susceptible «l'a ir i. tions qui 
peuvent l'qre prévenues ou guéries par dîvei\> t*i.Mits, 
diverM\s riivonst.nK-e.s, Son intelligeiii i, M->tLUtiments, 
ses pis^îoiis. etc., dont TeUule suppose celle de M'̂  or
ganes et du nioiul <pTil lial'ite, sont Tobjet d s ^̂  iences 
pliîiosophiques, qui ne ihuvenl, ]'ir conséquent, venir 
dans Toidre naturel qu'après celb> donl je \ieiisde 
parier. Toiiie> b^ idées qu'on a à con^idéllr dans '.s 

file:////Wes
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sciences philosophiques, se retrouvent dans Tembraii-
chement suivant, jointes aux nouvelles idée^que nous 
acquérons en étudiant le> divers moyens par lesquels 
Ttiomme communique à ses semblable.s tout ce (jui est 
dans sa pen-ce. C'ei>t pai ces moyens que les hommes 
peuvent se réunir en sticieté; et il est évident que les 
sciences sociales, soît qu'elles étudient les sociétés hu
maines seulement pour les connaitre, soit qu'elles aient 
pour but de les conserver, de les régir ou de les amé-
liorer. ne peuvent ètie placées dans une classification 
naturelle qu'après toutes les autres sciences. 

Dans le second tableau, on aura h discuter si la divi
sion de chaque embranchement en deux sous-embraii-
cbements est la plus naturelle, el si les deux sciences 
du premier ordre, comprises dans chacun des sons-
embranchements, sont réellement celles qui se rappro
chent par de> anab /̂ies plus mtîmes el plus multipliées 
A l'égard des sciences du premier règne, où cette dis
tribution ne me présenta aucune dilTiî ulté, je ne vois 
pas trop à quelles objections elle pourrait donner lieu. 
On a toujours distingué les sciences mathématiques pro
prement dites des sciences physico-mathématiques, 
quelle que soil Tanalogie qu'elles présentent, soit rela
tivement à la nature des principes dont elles partent, 
soil à celle des calculs par lesquels on en développe 
toutes les conséquences. La distinction entre les sciences 
physiques et les sciences géologiques, teUe que je Tai 
établie (pag, 93 et 94), me parait aussi de nature ii être 
adoptée. Il ne peut également s*élcver aucun doute sur 
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la division des iciences naturelles en sciences phvtolo-
giffues et zoologiques proprement «iites. Enfin, îl me 
si-mble qu'on ne pourra guère se refuser a admettre la 
dîslinctiun des sciences m .̂̂ diĉ iles en sciences pbysico-
médicales, qui étudient l s différentes causes qui peu
vent modifier la vie dans les animaux, el leirr emploi 
pour la conservation de la sajK<̂  des sciences uiérl.cales 
proprement du' ». qui ont pour objet la guérison de^ 
in:ila<lies. 

Mais, comme je Tai dit dans la Préfec», pag, xiv 
et XV, de toutes les [miles de mon travail, ce qui m'a 
ollert le plus de difBcuit>̂ >» c'esl U distribution des 
SI ieiiies do second règne eniii' li ^ quatre < mbranche-
nu lus de ces sclinces, et leur K un ôn deux à deux en 
sous-embraiieht munis. Pour les ociunees philosophiques, 
la division était toule tracée jai telle qu'on fuit ordi
nal rt ment de ces siiencts en psulio-o-iie, jnetapb%' 
supuM t moiiile, hi lo^i([ue étant évidemment mie partie 
de la psychologie; et par ittte considéniiion, que si, 
dans les sciences phiiusophiques pioprement dites, on 
duit distinguer la psychologie, où Ton étudie Tintelli
gence humaine sous le point de vue subjectifs de la mé-
ltiphv>î([iU!, où Ton examine la Htahle objective de Vos 
MMinaussances, on doit, par la même raison, réparer, 
dans Us ŝ  enees npuMle>. Tétliique, c*jmpo>ée d'ob^r-
valions ^ubjtctiu- sur les ni(£ui>. les caraclèn>. les 
passions tb s hommes, de la thélésiologie» où Ton r*̂ -
monte aux huidenientN objectifs des \ou]' s morales» Le 
rapprochement de la glossob)^ie ei do ta liiléralure ne 
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soulèvera, si je ne me trompe, aucune objection. L̂ on 
ne doit pas non plus être surpris que dans Tautre sous-
embranchement des sciences où Ton étudie tous les 
moyens par lesquels Thommo peut communiquer k ses 
semblables des idées, des sentiments, des passions, etc., 
j'aie placé la pédagogique, qui fait évidemment partie 
de ces s^enres, et que je Tv aie réunie aux arts libé
raux. L'art de Téducation n'est-il pas, en effet, le pre
mier de ces arts? L'instituteur ne sepropose-t-il pas 
de faire un homme vertueux et éclairé, comme le peintre 
un bon tableau elle sculpteur une belle statue? 

Dans les sciences ethnologiques, oti Ton étudie suc-
ce>sn'ement les lieux qu'habitent les nations, elles races 
d'où elles tirent leur origine, les monuments qu'ont 
laissés les peuples qui nous ont précédés, l'histoire de 
leurs progrès et de leur décadeiKv , et les religions qu'ils 
professent, Tordre des quatre sciences du premier ordre 
correspondantes à- ces quatre objets spéciaux, et leur 
réunion deux a deux en sons-embranchements ne [laraîs-
sent pas d*abord aussi nettement déterminés, mais, 
dans les deux premières, on considère ce que Ton pour
rait appeler le matériel des nations, indépendamment 
des }HSsions, des croyances qui les fonl mouvon et 
dont les effets sont étudiés dans Thistoire et Tliiérolo '̂ie. 
Cette considération me parait suffisante ptmr justifier la 
1 éimion que j'ai faite des deux premières, dans Tem-
branchement des sciences ethnologiques proprement 
dites, et les deux dernières dans celles des sciences 
historiques. Il était d'ailleurs nécessaire que ces quatre 
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M'ieiiees fussent coordonn&s ejjtie «dles, de manière 
que l'archéologie préeedàt Thisloire u Lifjuelb elle foi.r-
nil ses plus ôlub*s fondements. 

La noniob>,£n et Tart militaire onl pour obj'< t les 
deux grands moverjspar lesquels les gouvernements se 
sonheiinenl, fontrégner la justice, maintiennent la paix 
au d< dans, et font ivs|jef:tor Tindi'pf'ndanu' nationale 
uu dehors. Cetu considération suffit [/Our motiver b ur 
rupprocbeinn t. (]'ts! t.nsuite k la politique à dei«*i-
miiiei, dans ciniqui < as, Temploi qu'il convient de faire 
de ces moyens; muis elle ne peut se pa--er pour cela 
lies connaissan* es qu< doit lui fournît l'économie so
ciale; il est donc nécessaire que lelb-ci îa précèd»* 
immédiatement, (l loirnt avec elle o^ dernî -r s^us-
l'inbrancbemeiit de loute ma clas^nicalion d» ^ connais 
sauces humain^ s. Si ces motifs parai-̂ i nt suffisants *.u 
leetein pour la bn fuiti adcq îer, la détermiualion que 
j'ai faite du nombre des sctciices du pieinier or<!re dunt 
M^HUiipuse mon second règne, etde Tordre dans leiuel 
je les ai ianimées se ii.'uvera en même temps ju:>iiûée. 

Venons au troisième tableau. Ici,ou aura à examiner 
non-seulemnd sî la division que j'ai laite de chaque 
.SI lenrerlu premier ordre, en d t̂ix sciences du second, 
et en quatre du troisième, est n ^Uirelte. m.t's encore si 
<'tîs divisions sojt knit̂  > assez importantes pour devoir 
ôlre -ÎL^naîées, et si lorsqu'on se pro;»i-e d'écrire un 
traité enmplel ou de faire un cours *-ur une -̂^ îence du 
preiJiter <n<hr, tui même <hi second, les divisions que 
j'ai a lo|.t es Mirq lU ;^énei al, t elles qui sont b> pllis 
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convenables pour la distribution des différentes parties 
de ce traité ou de ce cours. 

El d'abord, la plupart des sciences du premier ordre 
se composent de deux sortes [le vérités, les unes plus 
simples, pliiN faciles à comprendre, et qui sont, pour 
ainsi dire, à la portée de tous les esprits; les autres, 
plus difficiles, exigent une étude plus approfondie: dans 
ce cas, e'est de ia réunion des premieies que j'ai formé 
une première science du second ordie, et j'ai réservé les 
dernières pour en composer la seconde science du mémo 
ordre. 

.\!ors, pour les sciences du premier ordre, dont Yen-
seîgnement est partagé entre des établissemei'ts dedeux 
degrés différents, on ne devrait, en général, enseigîier 
dans le premier que ce qui appartient à ia première 
science du second ordre, et réserver pour Tétablisse-
rnent supérieur ce qui est compris dans la seconde. 

C'est, au reste, ce qui s'esl, en général, fait comme de 
'̂ii-même toutes les fois que ces deux sortes d'<îlablis-

sements (existent, si ce n'est lorsque la crainte que les 
cours supérieurs ne fussent suivis que par un petit nom*-
bre de ceux qui ax'aient reçu Tenseiguement du pre
mier, a fait franchir les limites naturelles des deux ela-
bbssements, et enseigner dans le premier des choses (jui 
auraient dû être réservées k Tétablissement supérieur. 

Dans les sciences dont se composent les derniers 
«embranchements de chaque règne, ce n'est plus pour la 
même raison que la première science du second ordre, 
comprise dans une science du premier, se distingue de 
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la seconde. On ne peut plus dire alors qu'elle est plus 
élémentaire, ainsi que je YA\ remarqué page .430 ; maïs 
bi ligne de démarcation r.ntre ces deux sciences n'en 
est aloî I quo plus lVanr,hée, et Tordre dans lequel elles 
doivent vive rangées, que plus complètement déterminé. 
Il suffit, en effet, de jeter les yeux sur les tableaux dont 
nous parlons, pour VOT que les deux «cicnc es du Sf-c/>nd 
ordre, dont se compos<^nl les différentes sciencfrs do pre
mier, comprises dans ces deux embranchements, se rap
portent à des objets réellement différent-î, el que Tordre 
où elles doivent ê succéda:i est fondé -ur ce que ia 
première peut toujours être étudiée îiidépendammeni. 
de la seconde, et sur ce qu(\ quand il s'agit de Thy
giène, de la nusidogie, de la niedecme pratique, de la 
nomologie, de Y.u \ militaire et do la politique {-î . la 

(l) J'ai suffisamment expliqué dans cet ouvrage quels sont 
les objets qu'étudient les deux sciences du second ordre, 
comprises dans l hygiène, la nomoloijie et la médecine prati
que, quoique je ne dusse faire connallre que dans ia seconde 
partie les objets des deux sciences du second ordre, dont 5e 
composent la nomologie, Tart miTiiaire et la politique; je 
crois nécessaire, pour faciliter Tintelligence oe ce que je 
viens de dire, d'avertir dès a présent que la nomologie pro
prement due ne s'occupe que des lois qui ont existe ou exîs-
leni encore cl de leur mterprétaiîon, eonô '̂ î -̂îtioes qui. du 
moins pour celles du pavs qu'on habile, sont injispensablos 
à ceuv qui en font ou en réclanicnl Tappliiaiiou. umdis que 
l a législation ayant pour objet de déiermiuer quelles sonl tes 
m efileurea lois possibles, relativement à Tètai où se trouve 
chaque peuple, soit d'après les donnéê  de 1 expérience, soil 
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seconde suppose nérossaireinent la connaissance de la 
première. \ Tégard de Tordre dans lequel doivent en e 
tatiJii'es les deux sciences du tUfiM<>mo ordre dont se 
composent la phvsique médicale et Téconomie sociale, 
où te [uemior de ces deux caractères est moins marqué, 
'0 second suffit pour déterminer cet ordre. Il est aisé 
de voir, en effet, que les moyens donls'occupe li physi
que mâHcale proprement dite, tiennent k Taclion di 
causes qui, n' i^is-aut pas habituellement sur Torgani-
Sidion, sont sui\ n < plus ou moins immédiatement d'el 
fel̂  qu'il est toujours facile de leur rappoi ter ; tandis 
que les movens que considère la biotologie faisant par» 
lie de la vie habituelle, on ne peut en apprécier les 

d'après les princues éternels du juste el du vrai, constitue 
une science nécessaircmetit résersée a ceux nui ont le lonir 
et la capaciie nécessaires pour approfondir de si hautes ques-
Uoas; que par Thoplismaiique, j'entends Télude de tout ce 
qui esl relatif aux armes anciennes ei modernes, aux fortifi-
caii't -. vaisseaux de guerre, Ce , cl aux exercices militaires, 
préparâtes indispensable s avant cl entrer en campagne, que 
loul ofucier doil connatire, tandis que l'art mibiairc propre
ment dit, c'esl la science du général ; enfin que ce que j'appeUc 
synciroénique csi la connaissance de touU ̂  les relalions, de 
tous 'es traités qui existent entre les aalions, el de Tinicrpre-
talion de ces derniers, connaissances nécessaires à lous ceux 
qui s'occupent des rapports des gouvernemci ts entre eux, 
depuis l'ambassadeur jusqu'au consul, au lieu que la poli
tique proprerr enl dite esl Tart même de gouverner et de 
choisir dans chaque cas et ce qu'on peut et ce qu'on doil 
faire, science des hommes d'Etat 



2ô0 

effets que par une suite d'observations comparées, et 
des ret benhcs aussi longues que difficiles ; et pour la 
seïoïido, dï eii que la r brématologie ne S'OH upe que 
des laits et de leuis ^ auses iinnuMiates, tandis que Téco* 
iM*nic social»' proprement dite étudie, a Taîde d^-ron-
sjiléiallons d'un ordre bien supérieur, les eflets qui 
lésiiltenl de la manière dont les richesses sonldishî-
buées, el toutes tê  autres causes qui peuvent inOuer sur 
le bonheur et la prospérité des nations. 

\ou^ arrivons < nhn aux sciences du troisième ordre. 
Iri, je n'ai plus à craindra cju'une seule objection. On 
pourra penser que plusieuri d̂ - celles que j'ai admises 
n'a\aient pas assez d'importante pour être signiilées; 
4U1 ne verra peiil-rlie pis, pour quelques unes de ces 
sciences, les avantages qui résultent de leur distinction. 
Voin ce que je crois devoir répi>ndre à c^tie difficulté; 
Pour la pi M pan des sciences du secoii'i ordre, ]i.ur divi
si h deux du troisième, telle que je Tai et iblie, exi^ 
tait déjà et se trouvait consacrée par les mots qui les 
cb^ignent: pour d'autres, quoiqu'elles n'eussent [ia> 
encore reçu de nom, leur existence n>tait [vas moins 
\ov[U\ ni leur distinction moins marquée, ainsi que je 
Taî fait voir quand je me suis occupé de leur classifica
tion, el j'ai attaché une grande importance k les siizna-
Icr à leur rang. En effet, selon les bi>o.us des lecteurs 
auxquels s'adresse un traité d'une science, on peut vou
loir se borner ^ une seule tlos M'ut̂ its du troisième 
ordre, ou r/ninir les deux cpii en composent une du 
second, soil en tes confondant comme .orsquê  dans un 
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traité de zoologie élémentaire, on place Tanatomie de 
chaque animal à la suite de sa zoographie, soit en les 
traitant sueeessiveinent dans deux parties séparées, 
comme si Ton faisait un traité de zoologie élémentaire 
sur le plan que j'indiquerai ioni k Tlieure, Or, il faut 
bien que par le titre de son ouvrage Tiauteur puisse indi
quer clairement non-sriilement quels sont les objets 
dont il va traiter, mais encore sous quels points de vue 
il se propose de les considérer, c'est à la classification 
générale dê  connaî -̂ aiices humaines à lui fournir dans 
ce but des noms pour ilrŝ gner tant la science du second 
ordre que les deux si iences du iroisième ordre donl elle 
se compose. C'esl la raison que j'opposai à Topinion 
d\\n des hommes que ses travaux ont placé au premier 
rang dans les sciences naturelles, et qui m'objectait 
que la phytographie et Tanatomie végétale ne devaient 
être considérées ([ue comme une seub et même science ; 
<pTil en était tb:; même de la zoographie et de Tanato
mie animale Je lui fis remarquer que les sciences résul
tant de ces réunions existaient en eifët dans ma clas
sification, sous les noms de botanique élémentaire, 
zoologie élémentaire, mais qu'il ne m'en paraissait pas 
moins utile, aprè^ avoir signalé ces deux sciences, de 
les sub iiviser chacune en deux autres, dont la première 
contînt la description de tout ce qui peut être observé 
immédiatement dans les êtres vivants dont on s'occupe, 
et la seconde de tout ce qui est rebitîl à leur organisa
tion intérieure; que cette distinction était nécessaire, 
d'abord parce qu'il y aura toujours des personnes qui 
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se borneront k In première étude; en second Heu, 
jiarce que je pense, contre une opinion peut-être trop 
générab'rnent admi-c aujourd Ind, que même dans un 
ouvrage élémentaire ou b*s rieiix éludr^ sont réunies, 
elles diJivent v ôUo traitées séparément, dans Tordre où 
jo les ai prés niées. 

On f onçoit en ejJet qu'asec peu de temjw a donner à 
Temde des végétaux et des animaux, on se propo-eseu-
leri.ent de connaître Texlérieur des plantes, tes lieux 
ON on peut les trouver, les époques ou e lê  fieurissenl, 
où elles t[ii'iilient, etc.; c'est-à-dirif. loul ce qu** je 
comprends dans la photographie; que de même on se 
plaise «1 lire Thisloire des animaux comme Tavait n̂ n-
i ue Buffon, a i on naître leurs caractères extérieurs, et 
tous les détails î intrp ssants de leurs mœurs, de Tin
dustrie merveilleuse qû  développent cerUtins mamn'î-
bie'i, certains oi-iau\ de Tadmirable instinct ([•tant 
d'Insectes, ele. ; k savoir cpielle»; » spèees on p' ui troii-
\r I dans le .pft\̂  qu'on habile, le< sn^^'S auxquelles 
on peut les observer, < ic, ei que les mêmes per>onnes 
n'aient aucune raison pour consacier a lai connaissaiu< 
des détails analomiques le temps qu'elle exîgerail. D'un 
aulre vCd*'\ ne serait-il pas préférable qu'un traité élé
mentaire de botanique ou de zoologie, au lieu d'offrir 
iTuboixi aux commençants ctsdéuulsliop souvent inin
telligibles pour eux, fût d\\\^é en deux partît-: b̂  pre
mière consanée k la phytographi - ou à la soographie^ 
nfi'ianl Thisloire des végétaux ou des animaux dans 1 or
dre où iU SIndiatnent naturelkmenl, âns qu'oQ y 
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annonçât d'avance aucun principe de classification, el 
faisant naître successivement les notions do génies, de 
familles, d'ordres, de classes et d'embramlK-menis, l\ 
mesure qu'on aurait décrit les esjièces dont ces groupes 
sont composés, ronformément à la marche analytique 
que j'ai ïuiviL* dans cet ouvrage, en classant les scien
ces, (-e n'est qu'à la tin de cette preî uère partie, et 
sous forme de résumé, qu'on devrait donner une idée 
des divisions oi subdivisions de la classification natu
relle dos véizélaux et des animaux, non-seulement sans 
en discuter les motifs, qui ne peuvent Têtre que quand 
on traite de la phytonomie ou de la zoonomie; mus 
même en se bornant aux caractères extérieurs qui dis
tinguent ces divisions et subdivision- Ce n'est que dans 
une seconde i !'•, qu'en suivant la marche synthétique 
e partant de Tanatomie de Tespèce q Ton aurait prise 
p'Sir tvpe, on t« rail connaitre, dans Torilre naturel, les 
changements successifs qu'éprouve o^^ type, i u parcou
rant, dans cet ordre, les mêmes divisions et subdivi
sions dont on aurait déjà pris une idée à la lin de la pre
mière partie, et qu'il s'agirait alors de caractériser 
complètement 

Je n'ai pas besoin d'ajouter qu'il faudrait, suivant 
rooT que celte division en deux parties correspondantes 
aux deux sciences du troisième ordre comprises dans une 
même science du second, fût généralement adoptée dans 
les ouvrages élémentaires, où sont exposées les diverses 
sciences du second ordre que j'ai placées au premier 
tang dans chaque science du premier; qu'un traité d'à-
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rithrnolo '̂îc élémentaire fûl divi-e eu arithmograpbie 
et analyse nr.ilbématique; rpTun traité de géométrie el<'-
moiilaire le fûl ou deux pariics, dont Tune contiendrait 
la géométrie svntbétique, et I au'ie rapplicalioit de Tal
gèbre a la gécimélrîe, comme \evvlon Ta donnée dans 
son anthmélîque universelle, MI finissant par la manière 
de représenter b*s lignes j* ir des équations, et In discus
sion de celles fies deux premiers dê 'r* ,̂ préliminaire 
indîspensible pour pâ '̂ i à Tétude de la théorie des 
courbe^, naturellement réservée aux établissements -a-
périeiire. Un ouvrage où Ton traiterait d'̂ b̂ord de la ci-
iiemali(pie, et ensuite 'le la statique, contiendrait toule 
la [lartie élémentaire de la mécanique, * t en rommen-
çant par la première, prese'ilerait non-seul» ment b-
avantages dont j'ai pat le p u* s 49 et 5o, mais encore fa
miliarise'•a il Tesprit d* s commençauis avec Tidt̂ e des ef
fets résultant th s mouverueiits relatifs, sms la ineTe^ls 
ne p<'iivent comprendre ce qu'enseigne Turanologie élé* 
menlai' • r<*laiiv«*ment aux phénomène^ céleste^, sar-
lf»uld ins la ^eronde parlie de celte science où Ton >'oç-
laipe dtîs mouvements réels. 

Il est mutile que j'entre ici J nisdepUi- amples d̂  ve-
loppemenH sur ce Miĵ t ; que jedï-equ\m li dtédephy-
•-icpie lîi'uérale élémentaire, destine à Teir^ igiir fneul, 
doit ' i>ntei>it d'abord la physique expt^rimentale, 11 en
suite la rlnnue» landi> que dans un ouv rage complet sur 
la mêmescient^e, fait pour éiro consulté au besoin par 
ceux qui en font Tobjet de leurs travaux» il pourrait en* 
IrerdansleplundoT iiiLtxii de confondre le^deux sciences 
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du troisième ordre dont elle sc compose, en réunissant 
à l irticle de chaque corps Texposition de ses propriétés 
physiques, de sa forme p^mlli^(-, quand U est siiseep-
iible decristaîlistr, du noraiu'c el de la proportion de 
ses éléments, etc. Dans uu tel ouvrâ ê, pur exemple, les 
propriétés électriques de ta tourmaline, que pei.>oiine 
ne peut songer k ne pas comprendre dans la physique 
e\[>erimentale, seraient réunies à la déterminalioii de la 
manière dont elle cristallise et de sa composition chi
mique. La ouvrage fait sur ce plan n'appartiendrait ni 
à Kl physique expérimentale, ni à la chimie, mais bien 
à la science du second ordre (|ue j'ai nonunée physique 
générale élémentaire, Xe serait-ce pas parce qu*on sentait 
le besoin d'avoir un mot pour d< >iyiier Tensemble de 
celte science, qu'on a récemment imaginé, contre Té
tymologie et Tusage univei^lemeiil adopté jusqu'alors, 
de donner au mot chimie une telle extension qu'on > 
comprît toul ce qui e>i du ressort de la physiqut̂  gène 
raie l̂enietit̂ iire, ainsi que je Tai remarqué, pages 196 
eH97? 

Il me reste maintenant à e\p îquer ce que j'.u nu de
voir ajouter aux tableaux partiels répandus dans ttuit 
et*t ouvrage, lorsque je les ai réunis en un tab'«au gé
néral, pour rendre ce dernier plus utile, el en laeiuu i 

Tmtelhn'̂  ut o 
D'abord, j'ai cru devoir assigner à tous les groupes 

de vérités qui v sont énumérés et dénommés, des signes 
(cuisistant dans une lettre, dans un nombre, ou dans la 
réunion, soît d*une lettre avec un nond)re, soit de 
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deux lettres, de manière <i ce que ces signes fussent de 
même nature ou de nature différente, suivant qn̂  les 
groupes correspondants étaient de même ordre ou d'or
dres difl'érents, et a ce qu'ils indiquassent en même 
temps la plaee qu'oecupe chaque groupe, tant dans la 
classification de toutes nos connaissances, que dans les 
groupes plus étendus ou ils se trouvent compris. Voici 
comment je m'v suis pria pour atteindra ce bul. 

J'ai désigné les quatre ŝ în règnes par les qu dre pi r'-
mières majuscules .V, B, C, D, les huit embranchements 
par les ebiilKs romains de I à Vin, et les sous-emî  an-
chemenls }Hr les seize premières lettres de Talpbabt i 
romain. Jusque-là, Tesprit est assez ftirriibarisé avec le 
numéro d'ordre de chaque lettre dans Talphabel, pour 
qu'on vaie sur-le-champ que, par exemple, Tembran-
chemcNit ^ I est le second des deux embranchemenisdn 
sous-iegne (̂ , el cpn. le s.ujv-t̂ mbrancbemenî I est le 
premier des <!"u\: sou>-embran^ hements comp'̂ îs dtwis 
TemiittUicliement M et le troisième des sous embran
chements compris dans le sous-règne i,\ ilais M j avais 
(ontititié k n'employer ainsi qu'un seul signe pjur dé-
siLiin r 'es sciences des difietents ordn'-, il serait devenu 
à peu près impossible, vu la multiplicité dt *- division ,̂ 
de reconnaître facilement les rappor:s ,<embL.Me> qui 
<'\istent entre (les ;zroupes d'un ordre mfénour, (̂ut les 
nn̂  k Yi*y:dvd des autris^ M)II rehi ^ tue't ai.x j»mupes 
])lus étendue dans lesquels ils M̂ nl compris C'̂ st ce 
qui m'a déterminé à attribuer à chaque science des 
signes formés par la réunion d'une des quaiie Kilu.-



257 

A, B, C, D, de Talphabet majuscules, avec un nombre 
ou une lettre italique. Cette notation m'a été suggérée 
par la distinction essentielle, expliquée pages 122, 123, 
qui se trouve entre les sons-règnes, et qui esl si natu
relle et SI frappante, qu'une iuis qu'ello a été saisie, elle 
ne peut plus sortir de la mémoire. Alors, je n'ai plus eu 
qu'à marquer la place cb' chaque science du premier ou 
du second ordre dans le sous-règne auquel elle appar
lient , de la même manière que j'avais exprimé la pLu-e 
que chaque embranchement ou chaque sous-embran-
chement occupe dans Tensemble de nos connaissantvs, 
avec celte seule différence de me servir de chiffres arabes 
au heu de churi-js romains, et de lettres italiques au lieu 
de lettres romaines; en sorte que le chiffre V désignant 
le cinquième embranchement de cet ensemble, et ia 
lettre h le huitième sous-embranchement, B o indiquât 
a enjquième science du prender ordie du second sous-
lè̂ m̂e, et B h, la huitième science du second ordre d u 
même sous-règoe. 

Restait à trouver, pour tes sciences du troisième or
dre, une notation qui fit connaître à la Coîs, et le sous-
règne, et la science du premier ordre dont elle, faisait 
partff. Pour cela, je remarquai que, puisqu'il ne se trou
vait jamais plus de huit sciences du premier ordre dans 
un même sous-règne, les nombres qu'il fallait joindre 
aux lettres A, B, C, D, pour déisigner ces sciences, n'é-
taieni jamais formés rpiL* Tun seul cliiHVe; et je pensai 
qu'on aurait xinta notation commode pour exprimer les 
sciences du troisième ordre, en écrivant, à bi suite des 
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rnrnies lettres, non plus un nombre d'un seul chiffre, 
mais un noinlno qui en contiendrait deux, celui des di
zaines man[uant le rang qu'occupe la science du premier 
ordie, â latjuelte aĵ partient c* lie du troisième qu'il s'a
git de désigner, dans le sous règne qui les comjjiend 
toutes deux, et le chiffre des umté:i, le rang de la science 
du troisième oulre danscf;île du premier: en sortequt 
C*y} exprimai, par exemple, la seconde des quatre 
Miineesdu 11 (ilsu'me ordre comprises dans »a cinquième 
SI iem,<' du premî'i appartenant au troisième sous-î -̂Lîïîe. 
Quanta ladivisum d̂* toutes nos eoiinaif sauces en deux 
iegn«*ŝ  pour laquelle il est moins important d'avoir 
des signes raiat.léristiques, j'<ii [leusé que je pouvais me 
borner a indiquer le premier par un astérisque*, et le 
second pai deux *\ 

lnde[n ndanmient de ces signes, j'ai ajouté k mun 
tabb^uides vers latins pai lesquels, (onformémert à un 
vieil usage, trop abandonna peut-être aujourd'hu , j'ai 
elioic;iie a exprimer et à graver ainsi plus facilement 
dans la mémoire, les objeK auxquels se rap|>orlenl tes 
vantés comprise^ dans chacune desdivlsion^ de ma clas
sification. Pour marquei la correspondante dec^^ vers 
avec les seieiices auxquelles ils -î  rapportent, j ai !/it 
usage des sigiie*̂  donl je viens de pai 1er. 

Les vers compris sous le tilre de Proormium expli
quent le pitMiuer tableau. vls-à-vIs duquel îU se irou
venl placés. Le pi emler de ihaque colonne indique la 
(livÎMon dii toutes les conn û ^ uuvs Inunames en M'ien-
(vs <Msmoĥ Li(;ues, ut y\\ \in w /l«).̂ rtl̂ , el en sciences 



noologiques, ad MEMEVI n/cuid, et la subdivision do 
cil i^âo règne en deux sous-règnes; c'est d'uu cùié, 
Hiô f̂  ^ tt vita^ notamlœ^ h's Niiences cosmologiques 
proprement dites, <[ les sciences physiologiques; de 
Tautre, quœ vientt^aut gcntibus^^ insunt les sciences 
nooîogupies proprement dites et les sciences sociales. 
Les vers suivants exposent ladi\isi(>ii de chaque sous-
i ègiie en deux embi aiu liemeuts Mensura et motus ', voilTi 
les niaihémallques; mox corywrrt", les sciences pliy-
siques, etc. 

Daus les prolegomena. j'ai exposé la subdivision des 
huit embraiii lienjeNts, chacun <n quatre sciences du 
premier ordre» i*Jle qu'on ht vuit dans b̂  deuxie ne 
t.ibleau ; le lecteur reconnaîtra aisé«ient Tai ithmobj:;ie, 
la géoiT I tiie, la TiiecMïiîqu - et Turanologie, dans hivers: 

Ja-ij numcrosS spatium *, ^îrcs^ et aidera ^ nons, 

et ainsi des autres» 
Vient enfin b̂  syn*fp^t<^ que j'ai ainsi nommé parce 

qu'il offre, ŝ ius un même coup d'oeil̂  les dernières 
divisions de ma classiUcution. Il explique le lisusième 
tabkîiU Les vi rs dont il est composé exprima nt ia di\ i-
sion de cliaque science da premier ordre on sr ii'iiees 
du trobii nie Ici, lesTetlres A, B, C, D, rapj^ellent lou-
joui^ les sous-ir^^iies des deux précédents table.iux, ei 
b* chiffre unique qui est « n a\ant des vers, '^t s diveises 
sciences du pre^Uier ordre, comme on les a vues dans 
le deuxlùiie tableau. Mais il faut remaiïiuer Tariilicc 
des nombres placés comn?*-' des (.xpci-ants :i la suite de 

PIIEMIÎRE PARTIE. 'M 



chaque développement, et toujours composés de deux 
i liiffres. Le pr«;mier de ces deux chiffres, celui des 
di/ainos, apprend à rpieUe science du premier ordre 
appartient la science du troisième qui se trouve déve
loppée dans Iri phrase ou partie de phrase qui l'accom
pagne; ainsi, par exr.m[ile, «hiis le quinzs**me vers de 
la deuxième colonne: 

rs J&iii Tcrhorom atus ^ etc., 

le chiffre 5 annonce qu il s'a;:ît de la cimjjîème science 
du premiei ordre du sous-règne f*. c'est-à-dire tb.» la 
glossologie, el le chiffre I dé îigne la pre'nièrc ^'/lence 
du troisii'ine onlre de (• lie si.aeuce du premier: i est 
donc la lexiographie qui e>t déve''j^)pée dans le ĉ ^m-
menceraent du vcr.s, i anime ia lexio^nosie d ui> l.i fin 
du inrrao vers qu'accompagne le nombre 52 : 

ei Ter bis quœ sii ongo *'. etc 

Ces vers offrent encore un moyen facile de trouver la 
place qu'di enpe dan> ma clatsihe l̂or̂  une quelconque 
de^ sciences qu'elle renternic, et de reoounailre* toul 
en Lusaiit cette lecherche, quelle sont les divisions 
d'onlro supérieur donl elle fait j>iitie. ^oïl, par exem
ple, la iirilique littéraire: on se demando d'al)ord si elle 
ap])ai lient aux sciences relalises ad vlt̂ DLVl, ou ad 
MLNirM; on volt a>se/ que c'c-̂ t aux dernu-ies, el aïois 
comme le ITI<>I rn̂ it(rm porte le signe '*, on va au tableau, 
ou l (iii voit (pi il df*-uiie le.s*règiu's *!es scteme-» lu^olo-
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giques. On lit ensuite le premier vers de la seconde 
eolonne d\xproœmium: 

X\i «LMLv'" referas quae menti G aut geatibus ^ insunt; 

qui indique le partage de ces sciences en deux sous-
règnes. Comme la Critique littéraire n'a rien de com
mun avec les sciences concernant les nations, on voit 
qu'elle se rapporte au sous^règne C ; le premier tableau 
apprend que c'est celui des sciences noologiques propre
ment dites; ct la lettre C renvoie au vers suivant: 

G. >einpè animun] v disces, nnimi qum aeclere sensub 
Arsqucatvi {I, 

La Critique littéraire ayant pcnir objol un des moyens 
par lesquels les hommes se transmettent leurs idées, 
leurs sentiments, leurs passions, etc., elle appartiendra 
à l'embranchement VI, désigné par ces mots: 

animi qu;c Qectere sensus >i 
Ârs queaU.< 

Le même tableau montre que cet embranchement est 
i elui des sciences dialep:matiques, et le nombre VI ren
voie en même temps au troisième v̂  i s de la dî 'uxièmiî 

(1) Tai cru devoir, pour mieux exprimer le caractère des 
sciences dialcgmatuiues, cLanger ainsi le vers qui se trouve 
dans Texplication de mes Uibleaux, déjà imprimée en regard 
de ces Uibleaux. Ce changement et quelques autres nfonl 
engagé à placer une nouvelle rédaction de cette explication à 
côté de Tancienne. 
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colonne des Prolegomena, où on lit le développement 
lie 1 et eriibiaiiebement dans ces deux vers : 

M,Tu»! «occs» <.t>cripta simula i" Il tioverîs arle* 
ÎDgenuus '• et qii« pucri wi cura magiitro \ 

Entie les quatre suences du premier ordre «pi'ils 
exp'imeni, on voit que c'est à la liiléralure, d-^gn-e 
parle moiscripta^ qu'appartiem laC ' bjue httérair-; 
ICI, puisqui; ii'̂ ns sommes dans b- sous-règne C. le 
chiffre 6 nous conduit d'abord dans le deuxb'rne tableau 
il la litteiaiiiie. science du premier ordre, dont la <>i-
tiquelitteiaire fait partie, et ensuite aux vers suivants 
du synopsis : 

N • ftlns t > i s , 

6.N?c minUs amdeus intenltim Sc. i«o ped«tni 
i'i • tora mulcebuiu *>, scnpta expîorare libebîl " , 
Tiquii' (Hpa Û î iTulignis secenicrc*^, el arte 
XusLcrc quà sacrum noiueu mercare i vH i: •*• 

Or, c'est la Critique litieiaut» qui a pour obe: de 
discerner les ouvrages qui méritiiit d'étie lusdece.;\ 
qui en sonl indignes; c'est donc elle qm esl dt-guoLt 
pnr cts mots : 

11 quji (ligna itï̂ t iodigm> Ĉvî ruere \.. 

I e nombre ti ,̂ place k a suii.' do et s mots, renvoie 
a ta Critu}uelitlerane, qui, dans te tu>bieme t.ibte.iu, 
<' l en ellet m.ii ûôc de ce nombre jmnu lOs .scieiicî  
du sniis ret'jie Vi, 
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Un usage bien p'us important de ces vers consiste 
dans Tapplication du même procédé à un groupe de 
V entés quî n'a point reçu de nom comme science, ou 
qui n'est pas marqué dans mon tableau, quoique Tusage 
lui en ait assigné un, parce qu'il ne constitue qiTune 
de ces scii nces du quatrième ou du cinquième ordre 
que je n âi pas comprises daus ma classification. En 
cherchant, de la manière que je viens d'indiquer, la 
place que ce groupe y doit occuper, on est conduit 5 la 
science du tioî^ieme ordre, dans laquelle il doit être 
i*angé. C'est ainsi, par exemple, qu'en opérant à Tégard, 
soit de ia to c/< ologie, soit de la matière médicale^ comme 
je Viens de ie faire relativement à la Crilif|ue lluérairc, 
on arrive également à la siiein o du troisième ordraïque 
j'ai nommée pharmaceutique, el que j'ai formée de la 
reunion de ces deux sciences du quatrième. 

NOTA Le TABLEAU G^ÉRAL des Sciences Cosmologiques et 
>'.» j|r>L'qfUîs est sur deux feuilles particulières, jointes au second 
et dernier volume* 

Ml«» 
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