Pourquoi les Plantes
ne seroient-elles pas de
véritables Animaux?

 Why aren’t plants, really animals? 
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t is true that few of us spend - or most might even say, waste - much time on
this kind of question in the course of daily life; on the other hand, CharlesFrançois Tiphaigne de la Roche (-), did.
And his way of doing so is exactly what makes him such excellent company.
In any ideal dinner-party, I would certainly include him, & personally, would
want to sit as close as possible. In any attempt I might make to illustrate that it is
possible to savor the pleasures and varieties of speculative thought just as intensely
as those of taste or smell, he would be an inspiration and prime example.
Certainly he gives every impression that inquiry came to him as naturally as
breathing, and that he thought things through simply because it gave him great
pleasure to do so; but we should be a little cautious before concluding that this is
mere idleness. For example, in his utopian novel Giphantie, published in , he
quite precisely imagines photography, and specifically the Daguerreotype, 
years before its invention was announced; so perhaps the idleness is on the part of
those too impatient to read things like this, who thus fail take up the clues freely
offered by a such a mind, and therefore never find out what might be done with
them.
In any event, the text transcribed here is excerpted from a book that seems to
be almost completely unknown; perhaps Tiphaigne published it at his own
expense, primarily for circulation among friends. It is entitled, Observations
Physiques sur l’Agriculture, les Plantes, les Minéraux & Végétaux, &c.; the date is
; the author isn’t identified, and the place of publication is given as The
Hague, which of course is untrue, but indicates that Tiphaigne thought he
might have said something controversial, which indeed he did, and does today.
Despite the generality of the title, the book in fact contains essays on only two
questions; the first is, Ne reste-t-il plus d’épreuves à faire sur la nature des Vignes en
Normandie, & autre pays qui ne donnent point de vin, ou en donne un sans qualité (“Aren’t
there still experiments to be done as to the nature of vines in Normandy, and in
other regions that either do not yield wine, or yield one of no quality?”), and
reasonably enough, the proper response is “yes”: the answer is to develop new
varieties suitable to such a climate.

The second is, Pourquoi les Plantes ne seroient-elles pas de véritables Animaux?
(“Why aren’t plants, really animals?”), certainly an example of the untranslatably
tricky simplicity of Tiphaigne’s prose: one could as easily say, “Why shouldn’t
plants be seen as truly being animals?”, and still not quite have it right. But in
any case, the essence of Tiphaigne’s actual question is whether plants do, or do
not, have feelings; he concludes that they obviously do, and wonders only why
we deny this.
Since we still do deny this, it’s a question worth wondering about, if only to
irritate our more piously vegetarian friends by the fact that we dare to ask.

::

A R T I C L E V I I I.
Que les végétaux pourroient bien être
doués du fens du toucher.

Es produions terreres ſurpaent en nombres les produions marines,
mais celles-ci ſurpaent de beaucoup les autres en ngularité. C’e ſous
les eaux qu’on voit la matière organique ſe revêtir de toutes ſortes de formes,
&  avec un célébre Anglois nous prenons le Protée de la fable pour le ſymbole
de cette matière; ce n’a pas été ſans raiſon que les anciens le diſoient fils de
l’Océan & le faiſoient préder aux troupeaux de Neptune. C’e ici que la
Nature a placé entre les plantes & les animaux des familles intermédiaires qui
lient l’un & l’autre régne par des nuances  imperceptibles, que pour peu
qu’on y réfléchie, on ſe ſent entraîné (p. ) à croire qu’il n’y a de différence
entre ces prétendus régnes, que du plus au moins, & que les végétaux ſont des
animaux du dernier ordre, ou les animaux des végétaux du premier.
Le ſentiment caraériſe l’animalité de la maniere la plus diine, & ce
caraère, la nature en a pourvû les produions de la mer d’une maniere 
variée, que quelquefois on e tenté de ne le pas croire où l’on ne l’apperçoit
pas. Le poion e un animal auquel la Nature en accorde plus qu’à la huitre,
l’huitre e un animal auquel la Nature en accorde plus qu’à la plante, & la
plante e ſans dout auſ un animal auquel il en a été accordé qu’à tout autre.
Les baleines, les dauphins, les marſouins, tous les cetacés jouient de la vûe,
de l’ouïe, de l’odorat, du goût, du toucher. L’ouïe manque (au moins, plueurs
Phyciens le ſoupçonnent) aux (p. ) autres poions. L’ouïe, la vûe, ſans
doute l’odorat, manquent aux zoophites & à la plus grande partie des teacés.
La vûe, l’ouïe, l’odorat & peut-être le goût manquent aux plantes, mais qui
m’aurera qu’elles ſont auſ dépourvûes du toucher?
L’éponge ſe reerre & fuit l’attouchement; donc elle e ſenble au ta.
Beaucoup de produions marines vivent, croient, multiplient comme les
éponges, & à la vûe on les confond; donc elles ſont ſenbles comme elles. Il e
vrai que ces produions non font point d ’effort pour ſe ſouraire à
l’attouchement; mais autre choſe e de ſentir, autre choſe e de ſe mouvoir.
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Les orties marines, je veux parler de celles qu’on appelle anemones à cauſe
de leur forme & de leurs couleurs éclatantes, ſe replient & ſe concentrent
quand on les touche. Elles ont plueurs variétés & j’en ai obſervé quelques-unes
(p. ) tout auſ épanouies, tout auſ brillantes tout auſ anemones que les
autres, qui ne ſe replioient point, qui ne ſe concentroient point, qui ne fuyoient
point l’attouchement. En étoient-elles moins ſenbles?
Ne diinguerons-nous jamais le ſentiment, de la faculté d’en donner des
marques, de la faculté de ſe mouvoir? Sur quel fondement croirions-nous que
la Nature ne donne jamais l’un ſans l’autre & que tout ce qui e ſenble doit
ſe remuer étant touché?
Nous aurions tort d’admettre le ſentiment par-tout où nous trouverons du
mouvement, & nous n’aurions pas plus raiſon de ne l’admettre que là où ce
gne ſemble le déceler. Les Médecins vous montreront des membres frappés
de paralye, dont les uns ont du mouvement & point de ſentiment, & les
autres de ſentiment & point de mouvement. L’un peut donc exier ſans
l’autre. Je (p. ) laie la cauſe peu recevable à laquelle ils attribuent ces
phenomènes. Quelle qu’elle ſoit imaginons que cette cauſe accidentelle &
trantoire dans les animaux paralitiques e naturelle & permanente dans les
plantes, & y établit une paralye de la ſeconde eſpèce; les voilà qui ſentent &
ne peuvent ſe mouvoir.
Ne point s’ébranler dans le moment où l’on e affeé, n’e donc point à
beaucoup près une preuve ſûre d’inſenbilité. D’un autre côté la naiance,
l’accroiement, la conformation, ſont eentiellement les mêmes dans nos
orties immobiles & dans nos orties mouvantes, dans les faues éponges &
dans les vraies, tout parle donc pour leur ſenbilité & rien ne la contredit.
Si ces ſortes de corps, ces eſpèces de végétaux ſont ſenbles au ta, je ne
vois plus pourquoi on ne croiroit pas la même choſe des autres plantes
marines. Les raiſons d’analogie ſubent toujours, (p. ) des prolongemens,
des ramifications plus ou moins déliées, un étendue plus ou moins grande, une
conence un peu plus ou un peu moins ſolide, pur accidens qui n’empêchent
point la reemblance eentielle.
Mais pourquoi refuſerons-nous aux plantes terreres, ce que nous accorderions
aux plantes marines? Si elles ont le ſens de toucher, ce n’e pas parce qu’elles
ſont marines, mais parce qu’elles ſont organiſées de maniere à en être
pourvûes, parce qu’elles ſont plantes & elles ne le ſont pas plus que les autres.
Leur organiſation peut bien varier à quelques égards, relativement aux

beſoins, mais elle ne ſçauroit être eentiellement différente, & c’e là qu’il en
faut toujours revenir. Les plantes marines n’ont point de racines, par exemple,
qu’en feroient-elles? L’élément qui les nourrit les environne & elles le
reçoivent par mille bouches ouvertes ſur toute la (p. ) ſurface de leurs
rameaux. Ce que l’air contient d’eau ne ſuffit pas aux plantes terreres, il faut
qu’elles en aillent chercher d’autre dans l’intérieur de la terre, il faut qu’elles
ayent des racines. Voilà une variété relative à un beſoin, il en e de même de
quelques autres, tout le ree ſe reemble, & ce ree e l’eentiel.(p. )
::

A R T I C L E I X.
Que peut-être les plantes font fufceptibles
du fentiment de la foif.

L paroît que la faim procede de l’aion du ſuc digeif ſur les parois de
l’eomac. Dans le tems que l’eomac e vuide, cette humeur aive
n’ayant plus ſurquoi s’exercer, inquiéte ce viſcere & nous cauſe cette ſollicitude,
ce dér de manger que nous appellons faim.
La ſoif a une origine plus obſcure. Son ege ſemble être dans les membranes
que les liqueurs que nous buvons arroſent depuis la bouche juſqu’à l’eomac.
Quand la ſurface de ces membranes ſe deeche, leurs fibres prennent trop de
reort, & la moindre impreſon, même celle qu’occaonne le ſang qui circule
dans ces parties, cauſe une ſenſation (p. ) inquiétante que nous nommons
ſoif.
Leſ animaux, comme nous l’avons déja dit, ſont pourvûs d’un eomac &
d’un ſuc digeif, parce que leurs alimens ſont groſers & ne peuvent donner
aucune nourriture ſans être broyés & dious. Les plantes dont l’aliment e
fluide & tout digéré, n’ont ni l’un ni l’autre. Elles ne peuvent donc avoir le
ſentiment de la faim, elles n’en ont pas l’organe.
Il n’en e pas de même de la ſoif, les canaux qui dans les végétaux abſorbent
& tranſmettent le fluide aqueux qui les nourrit, ſont manifeement ſuſceptibles
de ſécheree. Les végétaux ont donc l’organe de la ſoif; pourquoi n’en
auroient-ils pas le ſentiment? Car il faut pas s’imaginer qu’il ſoit néceaire
d’être pourvû d’une bouche, d’un goer, d’un œſophage, tels qu’ils ſe trouvent
dans nous pour avoir ſoif. (p. ) Tout cela réduit à ſa vraie eence n’e qu’un
canal qui tranſmet des alimens, & les plantes ont des milliers de ſemblables
canaux. Le Philoſophe dépouille les objets de tout leur extérieur & les juge ſur
ce qu’ils ſont en eux-mêmes; la forme ne ſçauroit lui en impoſer.
Au ree,  l’on m’objee qu’il ne peut y avoir de ſenſation ſans fibres
nerveuſes, je l’accorderai volontiers, quoique que j’aye bien des raiſons de
douter de cette maxime, peut-être trop générale. Si l’on me demande enſuite
 les végétaux ont des nerfs, je réponderai que je me ſuis déja expliqué ſur cet

I

objet; que les plantes ont des tuyaux en quelque ſorte nerveux; que même dans
plueurs d’entre-elles ces tuyaux charient un eſprit animal capable de fournir
au mouvement. Si l’on continue & qu’on exige de moi que j’en aſgne l’origine
& l’inſertion; je dirai qu’on exige trop; qu’à peine l’anatomie (p. ) la plus
déliée ſuit dans les animaux les paquets de nerfs; que les derniers filamens
échappent à la vûe la plus perçante; que peut-être les nerfs des végétaux ſe
diribuent de tous côtés par filamens, ſans s’aembler nulle part par faiſceaux.
Mais ſelon l’Hypocrate moderne & preſque tous les Médecins de nos jours,
les extrêmités des nerfs ne forment-elles pas les membranes, les viſceres, les
muſcles, le corps entier; tout n’e-il pas nerf dans les animaux? En ce cas tout
e pareillement nerf dans les plantes. Car encore une fois, ôtez la forme de
part & d’autre, le fond reera toujours le même. (p. )
::

A R T I C L E X.
Qu’il er une forte de fens qu’on ne peut
guères refufer aux végétaux.

Eu de gens conoient toutes les ſources des ſenſations, & les
Phyologies même ne paroient pas avoir aez approfondi cette
matiére. En général je penſe que nous ſommes pourvûs de deux ſortes de ſens.
Les uns relatifs aux objets extérieurs, nous avertient de leur préſence, de
leurs formes, de leurs qualités; tel e le ſens de la vûe, celui du toucher, celui
de l’odorat. Les autres relatifs à nous-même, nous avertient de l’état où ſe
trouve notre machine, telle e la ſoif, telle e la faim.
Parmi ces derniers j’en apperçois un dont je me fais une idée aez claire,
mais auquel je ne ſçais trop quel nom (p. ) donner. Il réſulte de la totalité du
corps, de l’état auel de l’équilibre & de la correſpondance univerſelle. Il
donne ce ſentiment de bien être que nous éprouvons dans la ſanté & auquel
nous ſommes  ſenbles dans la convaleſcence; cette ſourde inquiétude qui
accompagne l’indiſpotion, & ce trouble douloureux & machinal où jette la
maladie; nous l’appellerons  on veut le ſens harmonique. Il ne reemble
certainement point à la vûe, ni au toucher, ni à la ſoif, ni à aucun autre; c’e
un ſens à part & ſon organe e toute la machine.
Par-tout où je trouve un organe bien conditionné, je n’en puis nier les
fonions; ain par-tout où je trouverai une machine organique vivante, je ne
puis lui refuſer le ſens organique; & cette machine vivifiée, je la trouve dans
les animaux, dans les zoophites, dans les plantes.
Les végétaux ne voyent point, n’entendent (p. ) point, parce qu’ils n’ont
aucunes parties organiſées, de maniere qu’il en puie réſulter la ſenſation de la
vûe, de l’ouïe. Mais un individu animal & un individu végétal ſont tellement
conformés qu’à l’occaon de certains accidens, par exemple, d’une tranſpiration
trop ou trop peu abondante, toute leur œconomie peut être troublée. Et
puiſqu’en conſéquence de ce trouble il ſurvient une ſenſation dans l’un, on ne
voit point pourquoi il n’en ſurviendroit pas un pareille dans l’autre.
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Que le trouble qui alors ſurvient dans les végétaux ſoit condérable, on n’en
doutera pas  l’on fait attention qu’il les conduit quelquefois juſqu’à la mort.
Voyez cette plante délicate que la chaleur du Soleil réduit à l’extrêmité: ſes
ſucs ſe ſont épuiſés, ſes fibres ſe ſont racornies, ſon organiſation ſe détruit,
(p. ) elle languit & meurt; elle ſouffre, n’en doutez pas, elle s’attrie &
s’attrie juſqu’à la mort.
Voyez au contraire cette autre plante robue que la même chaleur vivifie,
ſes feuilles & ſes rameaux bien nourris ſe ſoutiennent avec force, ſes fleurs
s’épanouient & répandent leur parfum, la fruification s’opére; n’en doutons
point encore, cette plante ſent ſon bien être & jouit en ce moment de toute la
meſure de bonheur que la Providence lui a réſervée.
Ne demandons point aux végétaux d’autres gnes de plair ou de peine;
leurs organes capables de douleur ne ſont point propres à faire entendre
aucuns gémiemens; tout ſe pae en eux dans le lence le plus profond.
L’oreille ne peut juger, mais le coup d’œil décide. Cette huitre entr’ouverte
qui expire, ſouffre, vous en êtes bien convaincu, cependant elle n’a point
d’organe vocal, elle ne gémit point. (p. )
Voyons donc les végétaux comme des êtres ſenbles, & regardons ceux
d’entre eux qui nous environnent, comme nos contemporains & nos compatriotes:
la Nature animée de toute partie n’en deviendra que plus intéreante. (p. )
::

A R T I C L E X I.
Que quand on y regarde de près, on ne
fçait plus où borner les fenfations des
végétaux.
Es plantes n’ont peut-être point d’autres ſens que ceux dont nous venons
de parler. Il ne ſeroit pourtant pas de la prudence d’un Philoſophe de
décider cette queion & de marquer des bornes  étroites à la meſure de
ſentiment dont-il a plû au Créateur de les rendre ſuſceptibles. Pour être ſûr
qu’il ne ſe trouve dans elles aucune autre voie de ſenſation, il faudroit ſçavoir
où ſe bornent les reources de la nature; & qui le ſçaura jamais?
Les orifices qui pompent le ſuc nourricier, ſont à peu près aux végétaux ce
que la bouche e aux animaux; pourquoi (p. ) le ſens du goût qui réde dans
la bouche, ne réderoit-il pas auſ dans ces orifices?
D’un autre côté, comme les animaux, les plantes ſont environnées de corps
vibles, ſonores & odoriférens, &  elles n’ont pas comme eux les organes de
la vûe, de l’ouïe & de l’odorat, qui nous a dit qu’elles n’en ont pas d’autres ſur
leſquels la lumiere, l’air, les odeurs puient faire des impreſons telles qu’elles
ſoient? Je ſçais qu’on ne peut voir ſans yeux, mais je ne ſçai  la vûe e la ſeule
ſenſation que puie exciter la lumiere; je ne ſçais s’il n’e point dans la Nature
quelque organe autre que l’œil ſur lequel la lumiere puie agir. Si cela étoit les
plantes pourroient appercevoir les objets auſ-bien que nous, mais d’une
maniere différente; elles pourroient jouir du ſpeacle de la Nature, mais ce
ſpeacle ſeroit pour elles tout autre qu’il n’e pour nous, & tel (p. ) que
nous ne pouvons nous en former aucune idée.
Mais quand bien même les végétaux privés de tout autre genre de ſenſation,
ſeroient réduits au ſens harmonique; ç’en e encore aez pour les mettre de
niveau avec les animaux. Examinons les ſuites de ce ſens & ſuivons ſes influences.
Dans une plante l’aion des fluides, la réaion des ſolides, la marche intime
de la machine, en un mot, l’harmonie doit varier très-fréquemment. Elle n’e
point la même quand il pleut & que les vaieaux ſe remplient d’une nourriture
abondante, ou quand il régne une longue ſécheree & que les vaieaux
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s’épuiſent, quand une gelée engourdit tout & quand une douce chaleur met
tout en mouvement, quand une parfaite correſpondance ſe trouve entre tous
les reorts & quand il y ſurvient du déſordre. Hales, cet homme qui a vû les
choſes (p. ) de  près, nous a démontré par les expériences les plus décives,
que cette marche, cette harmonie, étoit tout autre quand un nuage prive la
plante des rayons du Soleil & quand elle en e éclairée, dans l’été & dans
l’hyver, à la lumiere du jour & dans l’ombre de la nuit, &c. Mais la ſenſation
attachée à cette harmonie doit varier comme elle; la plante doit donc
diinguer la ſanté de la maladie, les tems de pluye des tems de ſécheree, le
froid du chaud, l’été de l’hiver, le printems de l’automne, un tems couvert &
orageux d’un ciel pur & ſerein, le jour de la nuit, & je ne ſçai combien de
choſes ce cette nature.
N’eût-il que ces ſortes de ſenſations; le végétal doit par leur moyen avoir
une idée de ce qui lui e utile, contraire, indifférent. Mais cette connoiance
peut elle exter ſans être ſuivie de dérs, d’averons, de craintes, &c. Les
(p. ) plantes ne ſeroient-elles point en effet ſuſceptibles des mêmes paſons
que les animaux? Comme eux ſenbles à la ſanté, à la maladie, à tout ce qui ſe
pae en elles; comme eux auſ ne rempliroient-ils point une carrière marquée
de joies & d’ennuis & qui ſe termine par la mort? (p. )

::

A R T I C L E X I I.
Eclairciffemens fur ce qu’on vient
d’avancer.
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’E avec lequel nous avons eayé de conater dans les
végétaux la faculté de ſentir, nous a peut-être emportés un peu trop loin.
Nous avons avancé que la plante peut non-ſeulement recevoir beaucoup
d’idées, mais encore les diinguer les unes des autres. Cela ſuppoſe qu’elles
ont de la mémoire. Pour diinguer du jour, la nuit où l’on e enveloppé, il
faut avoir joui du jour & s’en ſouvenir.
Nous voyons bien dans les végétaux des organes qui peuvent leur donner
une certaine meſure de ſentiment & d’idées, mais nous ne voyons point où les
veiges de ces ſentiments & de ces idées peuvent ſe conſerver. Nous voyons
(p. ) bien où la plante peut recevoir, mais nous ne voyons point où elle peut
mettre en réſerve.
Je me rappelle ces filtres que nous avons regardé comme les petits cerveaux
des plantes; je conçois que les impreſons peuvent aller juſques-là & y laier
des traces, mais je conçois auſ que ces organes pourroient bien n’être que de
mples filieres incapable de cette fonion. En un mot, autant qu’il e
vraiſemblable que les plantes ont du ſentiment, autant il e douteux qu’elles
ayent de la mémoire.
Si nous ſuppoſons qu’elles ſentent & ne ſe ſouviennent point, cela leur
donne dans l’ordre des choſes un rang particulier & qui mérite notre attention.
Je trouve d’abord une gradation marquée entre les facultés des êtres
organiques; les plantes n’ont que du ſentiment, les animaux proprement dits
ont du ſentiment & de la mémoire, les hommes ont (p. ) du ſentiment, de la
mémoire & de la raiſon.
L’imagination ne peut exier ſans mémoire, en ſuppoſant les plantes
dépourvûes de celle-ci, il faut auſ les ſuppoſer dépourvûes de celle-là.
En vertu de la mémoire on e encore en quelque ſorte ce qu’on a été. Se
rappeller un chagrin, par exemple, c’e ſe remettre dans la tuation où l’on

étoit dans le tems qu’on le reentoit, c’e encore le reentir. En vertu de
l’imagination on e déja ce qu’on imagine devoir être un jour; nous goûtons
le plair dès le moment où nous le voyons dans l’avenir, & nous le goûtons au
point que dans la ſuite la réalité ajoûte peu à notre bonheur: il n’y a que les
joyes imprévûes qui ſoient capable d’affeer puiamment. Ain nous jouions
du paé, du préſent & de l’avenir. Les plantes ne peuvent jouir ni du paé,
parce qu’elles n’ont pas de mémoire, ni (p. ) de l’avenir, parce qu’elles n’ont
pas d’imagination; mais elles ont de la ſenbilité, & elles jouient pleinement
du préſent.
En ce cas la plante e toujours occupée de ſa ſenſation auelle, de ſon plair
ou de ſa douleur préſente, & je ne ſçai  en cela un être ſenble perd plus qu’il
ne gagne. Il e vrai que dans la douleur il ne peut imaginer que le plair peut
ſuccéder, rien ne la tempére; mais dans le plair il ne peut imaginer que la
douleur puie ſurvenir, rien ne le trouble. Combien de gens dont la félicité e
traverſée, parce que leurs regards ſe portent en arriere ou en avant & ne peuvent
ſe concentrer. (p. )

::

A R T I C L E X I I I.
Développemens fur ce qui conritue
l’animalité
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E- y a-t-il dans les animaux certaine partie eentielle à l’animalité.
Toutes les autres en ce cas ne ſeroient que des piéces ajoûtées pour
quelques beſoins, ou des inrumens relatifs à quelque fonion. Les os, par
exemple, ne ſeroient que pour ſoûtenir, les membranes pour enveloper, les
muſcles pour mouvoir, rien de tout cela ne conitueroit l’animalité & le bras
n’appartiendroit guère plus à la partie purement animale de l’homme, que le
levier dont on s’aide pour ſoulever une mae, n’appartient au bras.
Je ne m’explique peut-être pas aez clairement. Si ma conitution n’exigeoit
(p. ) point un organe propre à fouetter le ſang ou à le rafraîchir, ou à y
tranſmettre des parcelles aëriennes, je pourrois me paer de poumons & de
poitrine. Si l’air pouvoit inſérer par les pores de ma peau une aez grande
quantité de corpuſcules nourrians; quel beſoin aurois-je de bouche, d’eomac,
d’inteins, de tous les vicéres du bas ventre & du ſac qui les contient? Si le
mouvement ne m’étoit pas utile & que je due m’abenir d’aller d’un lieu à
un autre, je n’aurois pas plus beſoin de jambes, de bras, de muſcles. S’il m’étoit
indifférent de jouir de la lumiere ou d’être aveugle, je n’aurois encore nul
beſoin de l’organe de la vûe. Enfin  après m’être dépouillé de toutes les parties
qui me ſervent ou dont je me ſers, il me reoit encore quelque choſe, cette
choſe ſeroit dans moi la partie eentielle à l’animalité.
Dans cette hypotèſe, pour nier avec (p. ) fondement que les plantes
ſoient des animaux, il faudroit s’aurer que cette partie eentielle ne ſe trouve
point en elles. Toute la phyque, toute la dorine des analogies annonce
qu’elle doit s’y trouver; &  l’on ne ſe rend pas à ces raiſons, on devroit au
moins en attendre de plus fortes pour prendre le parti contraire.
Mais cette hypotèſe pourroit bien n’être qu’une chimere. Il n’y a peut-être
dans les animaux aucune partie qui conitue leur animalité, dont l’eence
pourroit bien être attachée à la correſpondance générale de tous les reorts ou

du plus grand nombre. En ce cas  je continuois comme j’ai commencé à me
dépouiller de tout ce qui dans moi opére quelque fonion & dont j’imaginerois
que je pourrois me paer, à la fin je me réduirois à rien, eu égard au corps &
à l’animalité.
Dans cette derniere hypotèſe nous (p. ) aurons encore plus raiſon que
jamais d’être circonſpes ſur le jugement que nous portons des plantes. Nous
trouverons d’abord que toutes les eſpèces d’animaux ſont les mêmes quant à
l’eence, parce que tous les animaux ſont compoſés de fibres correſpondantes,
mais qu’elles différent par la forme, parce que ces fibres ſont différemment
arrangées ſuivant les beſoins & la nature des fonions qui doivent avoir lieu.
Bientôt nour conclurons que les plantes ſont auſ les mêmes que les animaux
quant à l’eence, parce que comme eux elles ſont compoſées de fibres
correſpondantes, mais qu’elles en différent par la forme, parce que ces fibres
ſont différemment arrangées ſuivant les beſoins & les fonions.
Un paquet de fibres entre les mains de la nature, peut faire le corps d’un
homme ou celui d’une plante. C’e toujours la même choſe quant au fond,
(p. ) & qu’e-ce que différer par la forme? Qu’importe que ces fibres
faent une partie oeuſe ou une partie ligneuſe, une main ou une branche, une
peau ou une écorce? (p. )
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A R T I C L E X I V.
Opinions des Anciens fur la nature des
végétaux
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Ous avons peu de lumiere à puiſer dans les différentes opinions des
Philoſophes, ſur la queion que nous agitons. En cette occaon comme
en beaucoup d’autres, il ſe trouve à la honte de l’eſprit humain, qu’il n’e
point d’idée  dépourvûe de vraiſemblance qu’elle ſoit, que des hommes &
même des hommes éclairés, n’ayent été capables d’adopter.
Plutarque dans ſon Traité des anciennes Opinions, ou  vous voulez, dans
ſon Regire des erreurs Philoſophiques, raconte que les Stoïciens refuſoient
même la vie aux végétaux. Des êtres qui croient, multiplient, vieillient,
(p. ) n’avoient, ſelon eux, aucune part à la vie, & lors même qu’on les voyoit
mourir, on ne vouloit pas convenir qu’ils euent vêcu.
Tandis que d’un côté à force de raiſonner ſur ce qui manquoit aux plantes,
on trouvoit qu’elles n’étoient pas même vivantes; d’autres à force de raiſonner
ſur ce dont elles étoient pourvûes, trouvoient dans elles, le dirai-je, un
principe d’intelligence, une ame raiſonnable. Il paroît que tel a été le ſentiment
de quelques anciens Philoſophes; & ſaint Auguin reproche très-amérement
cette opinion aux Manichéens.
Vous voyez que d’une part on accorde tout aux plantes, & que de l’autre on
leur refuſe tout. La plante raiſonne; la plante n’e pas même vivante; il n’y a
pas moins de différence entre ces opinions, qu’entre la vie & la mort, l’eſprit
& la matiere, tout & rien.
Il ſemble que dans ces circonances (p. ) la vérité comme la vertu, tient
toujours le milieu entre les excès. Platon n’a point crû, comme les premiers,
que les plantes fuent ſans vie. Il n’a point crû, comme les ſeconds, qu’elles
euent une ame raiſonnable. Il tient le milieu & leur donne la vie & le ſentiment.
Mais un individu qui vit & ſent, e un animal; &  nous nous trompons en
préſumant que les plantes ſont de véritables animaux nous trompons avec le
divin Platon.

A R T I C L E X V.
De l’ame végétative.

N connoît aez le ſyême des Péripatéticiens ſur la gradation des ames.
Ils en diinguent trois ſortes, une raiſonnable, une ſentive, une végétative.
En vertu de la premiere, l’homme raiſonne; en vertu de la ſeconde, l’animal
ſent; la troiéme, dit-on, ne raiſonne point, ne ſent point, elle végete ſeulement.
Elle développe les germes, préde à l’accroiement des plantes & dirige le
grand œuvre de la fruification.
Qu’il e difficile de ſe faire une idée de cet être ngulier à qui on accorde
tant de facultés & à qui on refuſe celle de ſentir. Quoi! l’ame végétative établie
(p. ) dans le germe qu’elle developpe, diſpoſera d’une maniere 
indurieuſe les fibres, les canaux, toutes les parties de la plante & n’aura pas
la moindre connoiance des reorts qu’elle arrange avec une telle précion?
Elle remédiera avec autant de ſagee que d’empreement, aux dérangemens
qui ſurviennent dans l’œconomie végétale, aux maladies des plantes & à la
occaon de ces dérangemens, de ces maladies, elle n’aura pas éprouvé la plus
legére ſenſation? Elle mettra en jeu, elle dirigera le mécaniſme incompréhenble
de la génération, & elle n’aura pas ſur tout cela la moindre lumiere, elle n’en
recevra pas la moindre impreſon?
Combien n’e-il pas plus vraiſemblable que les plantes ont ce que ces
Philoſophes ne voulerent point y trouver, & n’ont point ce qu’ils y crurent
voir? Je veux dire que les ames végétatives (p. ) n’ont rien moins que la
faculté de former, développer, perfeionner, qu’on leur a donnée, & ſont
pourvûs du ſentiment qu’on leur a refuſé.
L’apparence a trompé les Péripatéticiens, & il e aiſé de voir la route qui les
a égarés. Ils remarquoient dans l’homme une intelligence infiniment
ſupérieure à tout ce qui peut y reembler dans le ree des êtres organiques
vivans, & ils reconnurent dans lui un principe qui ne ſe retrouvoit plus
ailleurs, une ame raiſonnable. Par cette raiſon même ils refuſerent cette ame
aux animaux, mais ils les trouvoient pourvûs des organes des ſens auſ-bien
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que les hommes, & ils leurs accorderent une ame capable de ſentiment, une
ame ſentive. Dans les plantes, ils ne retrouvoient ni le principe intelligent, ni
les organes des ſens tels que dans les hommes & les animaux, ils y apperçurent
(p. ) ſeulement le principe de vie & tous ſes attributs; ils leurs imaginerent
donc une ame, mais une ame inepte au ſentiment, une ame purement végétale
& qui ne reemble à rien.
Ici e la ſource de l’erreur péripatéticienne. Ils connoioient dans les
plantes des orifices deinés à recevoir des alimens, & ils ne conçurent point
que dans les végétaux ces bouches pouvoient être l’organe du goût. Ils
sçavoient que la nourriture e néceaire aux plantes comme aux animaux, &
ils ne conçurent point que quand elles ont beſoin, elles peuvent avoir un ſentiment
d’inanition qui réponde à la faim ou à la ſoif. Au moins s’ils avoient pénétré
un peu en avant, ils n’auroient pû s’empêcher de reconnoître dans les végétaux
le ſens que nous avons appellé harmonique, & c’en étoit aez pour conater
leur ſenbilité. (p. )
Les Péripatéticiens jugérent d’après ce qu’ils virent; c’e le mieux en
Phyque; mais il faut bien voir & voir tout, ou ne point juger. (p. )
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A R T I C L E X V I.
Erreurs dans la dirribution des corps
naturels en trois règnes.

N a dit, il y a dans la Nature des corps qui vivent & qui ſentent, ce ſont
les animaux; il y en a qui vivent & ne ſentent point, ce ſont les végétaux;
il y en a qui ne vivent ni ne ſentent, ce ſont les minéraux: les corps naturels ſe
peuvent donc ranger ſous trois ordres, ſous trois règnes, le minéral, le végétal
& l’animal.
J’ai quelques objeions à faire ſur cette diribution. On a penſé que les
végétaux qui vivent comme les animaux, ſont dépourvûs de ſentiment comme
les corps brutes. On vient de voir combien nous avons de raiſons de penſer le
contraire, & en conſéquence (p. ) combien l’idée des trois règnes e hazardée.
Il s’en faut beaucoup que la diance qui ſe trouve entre le règne minéral &
le végétal, ſe retrouve entre le végétal & l’animal; & c’e pourtant ce qu’il
faudroit pour que la divion fût exae. Cette diance e du brute à l’organique,
c’e-à-dire, immenſe; il ne s’en rencontre plus de ſemblable entre les corps.
Il e des corps qui condérés d’un certain côté, paroient brutes, & qui
condérés ſous un autre point de vûe, paroient organiques; les uns ont dit, ce
ſont des pierres; les autres, ce ſont des plantes, & on n’a ſçu qu’en croire. Il en
e d’autres qu’au premier coup d’œil vous prendrez pour je ne ſçai quelles
plantes, & que bientôt vous ſerez tenté de prendre pour des animaux. Ce double
inconvénient a induit beaucoup de gens en erreur; ne ſçachant où (p. )
placer ces corps & ne trouvant point de limites préciſes entre les trois règnes,
ils ont crû que la Nature pae de l’un à l’autre par des nuances imperceptibles,
qu’il n’y a point de divion à chercher, que les claes des Naturalies ſont
idéales, qu’enfin les corps naturels forment une chaîne indiviſe. Idée faue &
qui a été le germe de tant d’erreurs qui de nos jours innondent le monde
Philoſophique.
Le premier de ces inconvéniens procéde de notre inſuﬃſance. Nous ne
connoions point aez intimement la conformation de certains corps pour
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ſçavoir au jue s’ils ſont brutes ou organiques, s’ils appartiennent aux
minéraux ou aux autres règnes. Ce n’e pas qu’ils gardent un milieu qui ne
peut exier; ils appartiennent néceairement aux uns ou aux autres; mais
déterminer auxquels, c’e un problême que la Nature propoſe & dont on n’a
(p. ) point encore trouvé la ſolution.
Quant à l’embarras où nous ſommes de placer les zoophites ou dans le règne
végétal, ou dans le règne animal, il procede purement de notre faute. Nous
avons voulu ſéparer ce qui ne peut l’être, nous avons tranché ce qu’il ne falloit
diinguer que par une ligne; on a fait deux règnes des végétaux & des animaux,
& il n’en falloit faire qu’un.
Puiſqu’on imaginoit un premier ordre pour les corps brutes, il étoit mple
d’en imaginer un ſecond pour les corps organiques, & de ranger dans ce
dernier les plantes & les animaux. Cette diribution ſe préſente naturellement:
d’un côté il y a vie, de l’autre il n’y en a point; là il n’y a aucun concours
d’aion, aucune correſpondance de parties, ici tout e aion & correſpondance;
dans l’une de ces claes tout ſe reproduit par germe; dans l’autre il n’y a
aucune germination. Que dirai-je (p. ) de plus, par tous les endroits où les
corps organiques ſe reemblent, par tous ces mêmes endroits ils différent des
corps brutes. En un mot, le règne végétal & le règne animal ont entre eux
autant de rapports, que tous deux en ont peu avec le règne minéral.
Mais confondrons-nous les plantes avec les animaux? Point du tout: ces
êtres qui ſe reemblent eentiellement ont des différences accidentelles; ſuivant
ces différences vous les diribuerez par claes où les zoophites qui vous ne
ſçaviez où placer occuperont le milieu. Corps brutes, corps organiques, ſeule
divion naturelle. Végétaux, zoophites, animaux, ſous-divion des corps
organiques qui met chaque choſe à ſa place & leve toute difficulté.
Il n’y a point de confuon dans les grandes limites des corps naturels, il y
en a ſeulement dans l’idée qu’on s’en e faite. (pp. -, complete)
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