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PRÉFACE.

I
1

Il y a huit ou dix ans, lorsqu’on commen-

çait à apprécier en Angleterre les avantages de

la méthode d’enseignement mutuel, méthode

qu’on n’avait encore adaptée qu’aux branches

élémentaires d’instruction ,
M. Bentham s’occu-

pait des moyens de l’étendre aussi aux branches

supérieures, à l’enseignement des arts et scien-

ces, aussi bien qu’à celui des langues étrangères.

Dans ces vues il rédigea, sous le nom de dires-

tomathia
,
le projet d’une école chrestomathique

où ce nouveau système d’enseignement serait

adapté à toutes les branches d’instruction qui

pourraient être utiles
,
tant aux classes élevées

qu’aux classes moyennes de la société. Il y joi-

gnit deux tableaux synoptiques, dans le premier

desquels il réunit : i° les divers avantages de l’in-

struction
,
2 ° les considérations qui doivent ré-

gler l’ordre des éludes
,
3° l’ordre des études à

a
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suivre dans cette ëcole, 4° les branches d’ensei-

gnement qui sembleraient devoir en être ex-

clues, avec les raisons de leur exclusion. Le

second tableau offrait un arrangement métho-

dique des principes sur lesquels la direction des

études devait être basée, et des exercices cor-

respondants à faire subir aux élèves.

Pour établir l’ordre des études
,

il lui fallut

embrasser la vue du champ entier de l’art-et-

science humaine
,
et se faire une idée distincte

de toutes ses différentes parties, afin d’en ap^

précier l’importance respective. Mais ici il eut

a vaincre de nombreux obstacles provenans du

vague et de l’incertitude des dénominations usi-

tées pour distinguer la plupart des branches
,

des définitions confuses et si variables données

par les différents auteurs, et souvent du man-

que total de dénominations convenables à des

portions très importantes de ce champ. Cette

circonstance réveilla en lui des idées long-temps

assoupies que lui avait suggérées la lecture con-
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tinuelle des ouvrages de d’Alembert. Malgré

l’admiration passionnée que depuis son enfance

il avait eue pour cet auteur, il avait été tou-

jours frappé de la confusion et des erreurs qui

régnaient dans son Système figuré des connais-

sances humaines ; et maintenant il sentit encore

plus l’importance qu’aurait un pareil tableau

si les compartiments en eussent été nettement

séparés, et qu’on eût pu être assuré qu’il em-

brassât le sujet entier sans que rien y fût omis.

Il résolut donc de faire lui-même l’essai d’un

nouveau tableau synoptique des arts et sciences

humaines, travail qu’il ajouta à sa Chrestoma-

thia avec une explication détaillée en forme

d’appendice, où il fit voir les défauts les plus es-

sentiels du système de d’Alembert, et les prin-

cipes qu’il avait suivis dans le sien.

Cette seconde partie de son ouvrage, quoi-

que traitée par l’auteur comme question incF

dente, m’a paru d’une grande importance non

seulement pour le but direct dans lequel il avait
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été dressé, mais encore pour fixer les idées

qu’on a déjà sur les arts-et-sciences, et pour

obvier aux erreurs qu’occasionent si souvent

les fausses dénominations. J’ai cru en consé-

quence qu’elle pouvait être elle-même le sujet

d’un traité distinct.

C’est dans la pensée que ce traité pourrait

être de quelque intérêt au public Français que

je lui offre les pages suivantes où j’ai extrait

du Chrestomathia tout ce qui a rapport à la No-

menclature et à la Classification des branches

d’art-et-science.Les changements que j’y ai faits

sont principalement dans l’ordre des matières

qui ne devait plus être partout le même, l’objet

de l’Essai n’étant plus Fenseignement seul de

ces branches. J’ai aussi, à quelques occasions,

prolongé unpeu les subdivisions pour faire voir

comment la méthode de M. Bentham s’adapte-

rait avec avantage à la distribution des derniè-

res ramifications de l’arbre d’art-et-science.

C’est surtout dans les exemples de FAnorgano-

/
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logie, de la Zoologie, de la Phytologie, de la

Mécanique, de la Technologie et de la Gram-

maire, que j’ai hasardé quelques développe-

mens. Quant aux premiers embranchements, ils

sont partout les mêmes que dans le tableau de

M. Bentham.

Une seule circonstance aurait pu détourner

M. Bentham d’entreprendre ce travail. C’est

le grand nombre de termes nouveaux qu’il

a fallu introduire
, et qui

,
devant être pour la

plupart tirés de la langue grecque, sembleraient
i

i

devoir rebuter le lecteur
,
et encore plus l’éco-

lier. Mais, pour l’écolier chrestomathique qui

n’aura pas encore appris les dénominations

actuelles, il sera tout aussi facile de lui ren-

dre familiers ces nouveaux termes que les an-

ciens
;
et

,
quant au but actuel de ce traité

,

l’exemple de ce qu’on a déjà fait à l’égard des

branches qui jusqu’ici sont approfondies avec

le plus de soin, telles que la Médecine, la

Botanique
,

etc. ,
m’a encouragé à en faire
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de même pour le champ général d’art-et-

science.

Voici l’ordre que j’ai suivi dans cet Essai.

Dans le premier chapitre j’ai fait voir les

qualités que devrait réunir toute dénomination

donnée à une branche d’art-et-science
,
et les

défauts correspondants dont ces dénomina-

tions sont susceptibles. Les inconvénients de

ces défauts sont plus particulièrement exposés

dans l’exemple des termes Histoire naturelle
,

Philosophie naturelle. Mathématiques
,
etc.

Le deuxieme chapitre contient la revue du

système de d’Alembert et le détail de ses im-

perfections.

Le troisième renferme quelques développe-

ments de la méthode suivie dans la nouvelle

table systématique.
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Le quatrième contient l’explication détaillée

de ce tableau
,
et des principes qui ont servi

de base à chaque division.

Enfin, dans le cinquième, j’ai posé quelques

règles sur la manière de dresser un pareil

arbre ou tableau sur telle portion que l’on

veut du champ entier.

Un grand nombre de dénominations usi-

tées n’ayant pu trouver place dans la table

synoptique, soit à cause du vague de leur si-

gnification
,

soit par le peu d’étendue des

branches qu’elles désignent, j’ai ajouté une

table alphabétique de tous les noms anciens et

nouveaux donnés à quelque portion du champ

d’art-et-science. J’ai indiqué les divisions de la

table générale auxquelles on doit rapporter ces

différentes branches , en distinguant les noms

qui me paraissent assez expressifs pour être

conservés ou adoptés; et les dérivations, que

j’ai cru devoir ajouter, mettront le lecteur à
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même de juger des qualités et des défauts res-

pectifs de ces termes.

Afin de faciliter la conception des remarques

faites sur le système de d’Alembert, une réim-

pression de son tableau, tel qu’il est donné dans

ses Mélanges, se trouve a la fin de cet Essai.
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SUR LA NOMENCLATURE
t

ET LA CLASSIFICATION

DES PRINCIPALES BRANCHES

D’ART-ET-SCIENCE.

— —

CHAPITRE PREMIER.

DES QUALITÉS REQUISES DANS UNE DENOMINA-

TION DONNÉE A UNE BRANCHE D’ART- ET»

SCIENCE, ET DES DÉFAUTS DE CELLES QUI

EXISTENT ACTUELLEMENT.

En nommant les différentes branches d’art-

et-science
,
on a en vue deux buts distincts,

qu’on pourrait appeler but ordinaire et but sys~

tématique. Le but ordinaire est simplement

d’énoncer le contenu des branches que l’on

nomme
;

le but systématique est de rassem-

i
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hier ces dénominations dans une table systé-

matique

,

c’est-à-dire de les rapprocher et de

les distribuer, de manière à faire voir cer-

tains rapports qu’ont entre elles les diverses

branches ainsi nommées, et conséquemment

leurs sujets respectifs : soit des rapports de

ressemblance et de différence

,

soit des rap-

ports de dépendance

.

Les qualités requises dans la dénomination

dérivent nécessairement du but qu’elle est des

tinée à remplir. On peut dire que les deux

qualités suivantes sont essentielles
?
tant pour

ies buts ordinaires que pour les buts systéma-

tiques.

i° Elle doit présenter à la vue d’autant de

personnes que possible une idée du contenu

de la branche d’art-et-science qu’elle désigne,

aussi claire, correcte et complète qu’on puisse

le faire dans l’étendue d’un seul mot. 1

1 Four les deux buts ci-dessus mentionnés, il est égale-

ment à désirer que la dénomination soit le plus souvent pos-

sible exprimée par un seul mot (qui sera nécessairement un

substantif), et cela, non-seulement pour abréger, mais en-

core pour éviter l’embarras qui a toujours lieu lorsque la
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2° Elle doit fournir la réponse à cette ques-

tion : La branche d’art- et-science qu'elle dé-

dénomination est composée de deux mots ou davantage. S’il

n’y a qu’un seul mot de plus que le substantif, ce mot sera

nécessairement un adjectif; et par ce moyen, le substantif ne

pourra recevoir d’autre adjoint, dont la place est déjà occupée

par l’adjectif. Si la dénomination contient au-delà de deux

mots, l’inconvénient sera encore plus grand; car alors on

confondrait toutes ces parties avec le reste des mots qui com-

posent la phrase
,
où le substantif seul n’aurait formé qu’un

seul membre. De sorte que, dans le cas de chacun de ces mots,

il pourrait y avoir une difficulté, momentanée du moins, de

déterminer s’il a un rapport grammatical avec la phrase en

général dans laquelle la dénomination simple n’aurait agi que

comme substantif, ou bien avec la portion de cette phrase

qui'remplace le substantif convenable.

Telles sont les raisons qui font désirer cette simplicité

pour tous les buts et à toutes les occasions ; mais
,
comme

on le verra bientôt, ce n’est que dans le discours ordinaire

que la nature du cas l’admet. Dans une table systématique

deux mots au moins sont nécessaires pour désigner chaque

branche : l’un pour marquer le genre auquel appartient l’es-

pèce,* l’autre pour indiquer les caractères par lesquels celte

espèce se distingue des autres espèces du même genre.

On peut voir dans ma nouvelle table
,
et dans l’explication

qui la suit, chapitre IV, comment, à mesure qu’on augmente

le nombre des sous-divisions
,

le nom systématique devient

de plus en plus long et de plus en plus compliqué, et com-

1 .

i
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signe comprend-elle ou ne comprend-elle pas

telle autre branche moins étendue ?

3° Quant au but systématique, voici une troi-

sième qualité qui se présente comme néces-

saire dans toute dénomination qui fait partie

d’un arrangement méthodique ou tableau sys-

tématique :

La dénomination doit être formée de ma-

nière à exprimer, par sa conjonction avec

d’autres, les différents rapports de la branche

d’art-et-science qu’elle désigne avec les autres

branches comprises dans le même système
;
et

cela d’une manière aussi claire
,
correcte et

complète que possible. Ces rapports sont, d’un

côté
,

l’identité de propriétés, et, d’un autre

côté
,
la diversité de propriétés. 1

ment une dénomination équivalente serait de plus en plus

difficile à comprendre dans l’espace d’un seul mot.

1 Quelque importants que soient ces rapports d’identité

et de diversité de propriétés, et conséquemment de ressem-

blance et de différence, ce ne sont pas les seuls qu’il serait

utile de présenter. Dans la pratique, une suite de rapports

non moins importants sont ceux déconnexion et de dépen-
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Telles sont les conditions que devraient rem-

plir les dénominations de toutes les branches

d art-et-science. Ce n’est que par le moyen de

noms ainsi composés qu’on rendra claire, cor-

recte et complète toute idée qu’on peut avoir

formée, conçue, retenue ou communiquée du

système entier d’art-et-science. 1

dance d’une branche d’art-et-science à une autre, c’est-à-

dire ceux qui font voir quel degré de connaissance une per-

sonne qui étudie telle ou telle science doit avoir de telle ou

telle autre. Un législateur, par exemple, doit avoir une con-

naissance plus ou mois étendue de presque toutes les branches

d’art-et-science. Mais il est aisé de voir que les dénomina-

tions ne peuvent donner la moindre indication de cette espèce

de rapports d’une branche à une autre.

1 On donne d’ordinaire au champ d’art-et-science le nom

d’Encyclopédie
,
dérivé d’!v ,

erc, de xuxXoç
,
cercle

, et de

7ra!0£t'a, éducation ou instruction
,
c’est-à-dire instructionen

cercle. Ondit aussi Cercle desArts et des Sciences. Mais celte

figure d’un cercle n’exprime qu’un espace qui sera toujours

borné par la circonférence, ou qui, du moins, ne pourra être

étendu dans une de ses parties sans l’étre également dans

toutes. Cette inexactitude dans la figure, jointe au préjugé

que l’on a souvent contre le mot Encyclopédie
,
m’a engagé

à changer la figure d’un cercle en celle d’un champ. Voyez

aussi page 27 d’autres développements sur l’idée qu’on doit
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C’est par les éclaircissements réciproques

que les dénominations réfléchissent l’une sur

l’autre
;

c’est par eux seuls que le plus de dé-

veloppement, par rapport au sujet qu’elles pré-

sentent peut être donné dans le plus petit

nombre de mots ainsi employés. C’est le moyen

de renfermer le plus d’idées possible dans le

plus petit espace.

t

Les défauts dont est susceptible la dénomi-

nation correspondent avec les qualités qu’elle

doit posséder. On peut dire qu’elle a un défaut

lorsqu’elle ne possède pas quelqu’une des qua-

lités que j’ai désignées comme requises, et ne

peut, par conséquent, s’appliquer avec avantage

à quelqu’un des buts ci-dessus mentionnés.

Toute dénomination prise isolément peut

pécher par une de ces causes, Yinexpression ou

la mésexpression.

J’ai déjà fait voir que Tobjet d’un nom em-

ployé à désigner une branche cTart-et-science

• * <"v >
• * ». f r ‘ V

• ‘U -rs i i .

/-* • • -• .'j ! vi s
• * i • i \ 'ilu l U i i; V t )

• f
;

h •
fc v

• .» a '
j |

> > *
I J

7 / ,

avoir de ce champ, et les raisons qui m’ont engagé à dire

Branches cTart-ct-science au lieu de Arts et Sciences

.
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est de donner une idée de la nature, et pour

cela du sujet ou de l’objet de cette branche
,

aussi correcte et complète que le puisse faire

un si petit instrument; et cela de manière à

donner une réponse vraie et claire, affirmative

ou négative, à la question qu’on pourrait élever

si telle autre branche doit ou ne doit pas y être

comprise. Lorsque ce nom manque seulement

de remplir ces buts, il est simplement inexpres-

sif. Si au lieu de pécher seulement en ce qu’il

ne donne pas cette idée instructive
,

il en pré-

sente une, à la vérité, mais que cette idée soit

étrangère au sujet, et par conséquent, en autant

qu’on la reçoit, erronée etdélusive, dans ce

cas il n’est pas seulement inexpressif, mais

aussi ruésexpressif.

Il est vrai qu’une dénomination, quelque in-

expressive ou même mésexpressive qu’elle soit

d’abord, finirait, après un long usage, par de-

venir en quelque sorte expressive. On ne peut

nier cette observation, ni même y opposer de

doutes, et c’est pour cela que des noms inex-

pressifs et même mésexpressifs au plus haut

degré remplissent souvent, jusqu’à un certain

point, les buts que l’on s’est proposés en les,

employant.
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Voici donc un argument qui se présente fort

naturellement. Si ce nom mésexpressif repré-

sente à celui à qui il est offert la branche d’art-

et-science à laquelle il est appliqué
,
quel est

l’inconvénient, s’il y en a, de cette mésexpres-

sion primitive ? Quoique l’idée qu’elle nous a

donnée au premier abord fût erronée, celle
*

qu’elle a transmise à la longue est pourtant cor-

recte
;

et, en effet, il serait aisé de faire voir

qu’on est parvenu à donner des idées tout aussi

correctes par des noms des plus inexpressifs,

que par les noms le mieux adaptés aux objets

qu’ils désignent.

Quelque plausible que paraisse cette objec-

tion, on peut y opposer une réponse aussi

claire que décisive et satisfaisante.

En premier lieu, Fargument objecté suppose

un certain temps, plus ou moins long, pendant

lequel le nom mésexpressif donne l’idée d’un

sujet tout différent de celui qu’il devrait repré-

senter. Tant que cela dure
,
toute proposition

dans laquelle entre ce nom est contradictoire

avec lui-même
;
et ce n’est qu’après un laps de

temps plus ou moins long que la nouvelle idée

,

en déplaçant peu à peu la première, fait cesser
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la confusion qui en résulte, confusion dont le

moindre inconvénient serait de retarder les

progrès du commençant qui cherche à se faire

une idée du sujet qu’il étudie
,
si ces contradic-

tions ne l’en rebutent au premier abord. Car

combien ne faut-il pas souvent de temps pour

former dans l’esprit d’un commençant, d’un

jeune commençant surtout, la connexion des

noms Histoire naturelle, Philosophie naturelle,

etc., dont nous allons bientôt faire voir la més-

expression
,
avec les différents sujets particu-

liers qu’on veut y comprendre ?

Ensuite
,
comme je l’ai déjà fait remarquer,

un autre but de ces dénominations est d'obvier

aux doutes qui pourraient s’élever dans l’esprit

de l’écolier sur l’étendue de la branche d’art-et-

science qu’on lui présente. Mais, lorsque le nom
est mésexpressif, par quelle règle peut-il ré-

soudre ce doute ? Le nom
,
considéré en sa si-

gnification primitive, la seule qui puisse se pré-

senter à son jugement, loin d’y jeter la moindre

lumière, ne lui donne que des idées fausses, et ce

n’est qu'en avançant dans l’étude de la branche

qu’il parviendra à rectifier cette erreur.

Pour donner des exemples de ce que je viens
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de dire sur les défauts dont cette espèce de dé-

nomination est susceptible, examinons mainte-

nant les termes Histoire naturelle
,
Philosophie

naturelle
,
et Mathématiques, tous trois en usage

universel pour désigner trois des premières di-

visions du champ d’art-et-science.

Le terme composé Histoire naturelle désigne

celle dont l’objet est la matière en général con-

sidérée dans son état naturel. Par état naturel

on entend Fétat où Fa laissée la nature 1 avant

que Fart humain, dirigé parla science humaine,

ne lui ait fait éprouver aucun changement.

Cet ensemble de tous les corps dans leur état

naturel se compose d’abord de notre globe, en-

suite de notre univers. Je dis d’abord de notre

globe
,
les autres n’étant d’aucune importance

pour nous, excepté par leurs rapports avec ce-

lui où nous vivons.

Dans notre globe la matière est sous la forme,

1 Nature. Il est évident que ce n’est que pour me con-

former à l’usage, si universellement adopté, de personnifier la

cause de tous les effets produits sans l’influence humaine, que

je me sers de cette expression inexacte.
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ou de corps entièrement privés de vie, ou de

corps doués de vie mais privés de sensation
,
ou

bien de corps doués en même temps de vie et de

sensation. Toutes ces premières divisions de la

branche d’art-et-science en question sont assez

correctement désignées par les termes Miné-

ralogie
,
Botanique ou Phytologie, et Zoolo-

gie

;

tous trois termes compris chacun dans l’es-

pace d’un seul mot, et tous en usage familier.

Et si on se sert du mot Uranologie ou même
Astronomie pour désigner l’autre division de

cette branche (dont l’objet est tous les corps

modifiés dont nous pouvons avoir connaissance,

et qui ne sont pas compris dans notre globe), on

ne peut opposer de graves objections à la no-

menclature ainsi donnée à ces premières divi-

sions de l’Histoire naturelle \

1 Le mot Minéralogie seul n’a pas la fixité de signification

qui serait à désirer
,
puisqu’il désigne quelquefois tout ce

qui regarde les corps inorganisés, quelquefois ce qui regarde

les caractères distinctifs seulement de ces corps. Ainsi dans

la nouvelle table, j’ai désigné la première branche par le mot

Anorganologie
,
et j’ai réservé le mot Minéralogie pour la

seconde
,
qui lui est plus souvent attribuée.
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Mais il n’en est pas ainsi du nom donné à

l’ensemble de ces divisions. A l’époque où l’on

forma la dénomination composée Histoire natu-

relle, le substantif Histoire était déjà approprié

à la désignation de la branche d’enseignement

dont l’objet était «les différents états des per-

sonnes et des choses, et les différents événe-

»ments qu’on savait ou que l’on supposait avoir

»eu lieu dans les temps passés.» Le présent en

était entièrement exclus, ou bien ce n’était que

comme un point qui terminait l’histoire. En
ajoutant à cette définition l’adjectif naturelle

,

on a pour signification primitive de cette dé-

nomination «la relation naturelle des différents
N

»états des personnes et des choses, et des diffé-

rents événements qui ont eu lieu dans les temps

»passés. » Or avec quelle justesse peut-on ap-

pliquer le terme Histoire naturelle ainsi défini

aux différentes divisions si bien nommées Ura-

nologie
,
Minéralogie

,
Phytologie ou ' Zoologie

é

On donne ordinairement le nom de Philoso-

phie naturelle 1 à la branche d’art-et-sciencc

1 La brandie qui est ainsi désignée en Angleterre est plus

communément appelée Physique par les philosophes français.



DES DÉNOMINATIONS. l3

dont l’objet est la matière en général, considérée

par rapport aux modifications que luifait subir

l art humain sous la direction de la science hu-

maine
,
en y ajoutant peut-être les propriétés

qui ont été découvertes dans ces corps par le

moyen des changements que leur a fait subir ce

même art.

Prise en ellé-même, la Philosophie (deçixia,,

amour
,
et de s-op/st, sagesse ) est Vamour de la

sagesse. En ajoutant à cette définition le mot na-

turel, on a Yamour naturel de la sagesse
,
qui

devait être la signification primitive du terme

Philosophie naturelle
,
avant que F usage arbi-

traire ne lui ait attribué le sens qui s’y rattache

aujourd’hui.

Je ne veux pas avancer ici ni même insinuer

que l’étude de la Mécanique et de la Chimie

n’offre pas des moyens de satisfaire à une affec-

tion aussi louable que l’amour de la sagesse
;

mais sans parler de la Pthétorique, de la Poésie

ou des autres Beaux-Arts, l’amour de la sagesse

ou la sagesse même peut tout aussi bien se ma-

nifester dans l’étude de la législation, ou dans

celle de la morale privée, que dans l’étude des

machines ou dans celle des différentes méthodes
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de composer, décomposer et recomposer les

parties élémentaires des pierres, plantes ou

animaux.

L’objet de la branche d’art-et-science dési-

gnée sous le nom de Mathématique est la quan-

tité en général considérée isolément ou par rap-

port à la forme. Par la quantité on entend

l’espace occupé par la matière
,

abstraction

faite de ses autres qualités ou propriétés.

La signification du mot Mathématique (de

juLctùvjjLcL, ce qu’on peut apprendre) comprend tout

ce qu’on a appris ou qu’on peut apprendre. Ce

terme désigne donc (dans sa signification pri-

mitive du moins) toute autre portion d’art-et-

science comprise dans le système le plus étendu,

aussi-bien que la branche particulière a laquelle

un long usage l’a restreint dans ces derniers

temps. Il comprend l’Art de la législation et

l’Art du jeu d’épingles, comme la Géométrie et

l’Algèbre.

Toutes ces trois dénominations sont donc

inexpressives; et les deux premières
(Histoire

naturelle et Philosophie naturelle ), donnant

continuellement une idée fausse de leurs objets,
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sont, de plus, mésexpressives. Mais quoique

elles énoncent toutes des propositions égale-

ment fausses
,

ce vice ne produit pas , dans

chacune d’elles, le même inconvénient.

L’emploi du terme Mathématique ne paraît

point entraîner d’inconvénient pratique très

grave
;
car les personnes qui ignorent entière-

ment la signification générale et primitive de ce

mot n’en conçoivent pas une idée différente de

celle que lui a attribuée Fusage particulier; et

même, pour ceux qui la connaissent, cette si-

gnification primitive a été tellement dénaturée

par fusage
,
qu’elle ne peut se présenter que

fort rarement à leur esprit.

Mais l’inconvénient de l’inexprcssion ainsi

réunie à la mésexpression se manifeste d’une

manière bien plus apparente et incontestable

dans le cas de la Philosophie naturelle. Quel-

ques personnes, par exemple, donnent ce nom
à la même branche que d’autres appellent Phi-

losophie expérimentale. Ces mots, tous les deux

déplacés, doivent-ils ou ne doivent-ils pas être

synonymes dans leur signification moderne?

Aucune de ces dénominations ne donnant la

moindre indication du sujet auquel on les ap~

i
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plique, qui est-ce qui entreprendrait de ré-

pondre à cette question? Et il est assez clair

que les significations primitives de ces mots ne

fournissent point de données propres à nous

faire résoudre cette difficulté.

4

L’Astronomie, par exemple (quoiqu’à bien

parler, on doive la rapporter plutôt à l’Histoire

naturelle, en tant qu’elle consiste en observa-

tions simples, sans leur application à la pra-

tique)
,
l’Astronomie est ordinairement re^

gardée comme appartenant à la Philosophie

naturelle
;
doit-elle donc être aussi rapportée à

la Philosophie expérimentale ? La lumière qui

en provient, à la bonne heure
;
mais peut-on

prendre pour sujets d’expériences les étoiles

elles-mêmes, comme on peut le faire à l’égard

des étoiles de mer.

Et la Chimie appartient-elle ou n’appartient-

elle pas au domaine de la Philosophie naturelle?

Oui
,
répondra tel auteur

,
car il la comprend

sous cette dénomination. Non
,
répondra tel

autre
,
car il ne l’y comprend pas. En tout cas

n’appartient-elle pas à la Philosophie expéri-

mentale? N’y a-t-il pas tout autant, pour ne

pas dire plus, d’expériences dans l’étude de la
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Chimie que dans aucune partie de la Mécanique,

qiéon a plus particulièrement appelée Philo-

sophie expérimentale .

Mais encore, pour décider la question si la

Chimie doit ou ne doit pas être comprise dans

la Philosophie naturelle, il est très évident

qu’on ne peut se fonder ni sur la raison ni sur

le plus ou moins d’analogie qui existe entre

elles : ainsi les discussions que pourrait sou-

lever cette difficulté seraient interminables;

car tandis qu’un de ces termes, la Philosophie

naturelle

,

est non seulement inexpressif mais

aussi mésexpressif, l’autre, la Chimie
,
par l’obs-

curité de son origine ne donne aucune indica-

tion de son sujet.

Quelques auteurs, comme je l’ai déjà dit, ne

regardent pas la Chimie comme faisant partie

de la Philosophie naturelle, parce que cette der-

nière branche avait été long-temps enseignée

avant qu’on se fût occupé de la Chimie, dont

on ne connaissait alors que quelques fragments

épars
;
ainsi dès qu’on se fut adonné à l’étude

de cette nouvelle branche, elle fut regardée

comme entièrement distincte et indépendante

.
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C’est ainsi que lorsque les limites de ces por-

tions aussi considérables du champ d’art-et-

science ne sont fixées que par l’arbitraire
,

l’idée que tout esprit en conçoit ne peut être

que plus ou moins imparfaite et toujours er-

ronée ou indécise.

.
a

\
i

Cherchons maintenant la source de ce vice

si généralement répandu dans la Nomenclature

scientifique. Elle me paraît se trouver dans la

grande différence qui existe entre l’état actuel

de ces branches d’art-et-science, et celui où

elles se trouvaient lorsque
,
pour la première

fois
,
on jugea convenable de lier dans l’esprit

par un seul nom ce qu’on en connaissait. A cette

époque, les différentes expériences et observa-

tions particulières faites sur une branche d’art-

et-science
,
quoique nombreuses peut-être,

n’ont dû être qu’isolées et éparses, et l’idée

qu’on entretenait de leur ensemble n’a dû

être que fort imparfaite. Ainsi, quand même le

nom qu’on aurait choisi exprimât bien cette

idée
,
ce qui n’a pu être que très rare , les con-

naissances plus exactes qu’on aurait acquises

postérieurement sur le même sujet, en chan-

geant cette idée, ont dû nécessairement rendre

dès lors le nom impropre à leur désignation.
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Prenons pour exemple la branche d’art-et-
/

science qui porte encore le nom Ol Electricité.

La racine de ce mot tiré du grec signifie ambre
;

si on f eût prise du latin, on aurait ditAmbérismc.

On ne l’a ainsi appelée que parce que, au milieu

dû grand nombre des différentes substances

qui, en subissant la même opération, présen-

tent les mêmes apparences (savoir, d’attirer et

ensuite de repousser les corps légers), le ha-

sard fit que l'ambre fut la première ou l’on

découvrit cette propriété.

«

Le terme Magnétisme ne fut pas d’abord

aussi impropre à désigner les phénomènes qu’il

représente déjà depuis long-temps; mais cette

signification a été beaucoup étendue par des

observations postérieures. On a donné ce nom
à la branche qui traite des propriétés qu’on

a découvertes dans la substance minérale nom-

mée en latin magnes
,
en français aimant

,
et

que l’on croyait exclusivement possédées parce

minéral. Plus tard, on a trouvé, non seulement

que cette propriété peut être transmise au fer

(une des substances élémentaires de l’aimant),

mais encore qu’elle appartient naturellement

au nickel, autre substance métallique qui n’a

de commun avec les deux premières que les
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propriétés possédées par tous les métaux.

On voit donc que ces deux termes Électri-

cité et Magnétisme n’expriment que très im-

parfaitement l’objet de la branche d’art-et-

science à laquelle on les a appliqués* quoiqu’ils

* soient (surtout le dernier), jusqu’à un certain

degré, caractéristiques et expressifs. Mais dans

le mot Galvanisme nous avons l’exemple d’un

nom qui n’a pas le moindre rapport avec les

objets qu’il désigne. Un Italien nommé Gal-

vani, observa des phénomènes dans lesquels on

ne trouva d’abord d’analogie avec aucune autre

classe de phénomènes. On connaissait l’homme

qui par sa sagacité et son génie les observa ou

les découvrit
;

et ce fut d’après lui qu’on les

appela d’abord les Phénomènes observés ou dé-

couverts par Galvani. Bientôt, pour abréger,

les Philosophes naturels du jour les appelèrent

Galvanisme .

Ce n’est pas dans la partie physique seule du

champ d’art et-science que l’on observe ces dé-

fauts dans la nomenclature
;
on pourrait de

même en faire voir un grand nombre dans la

partie éthique.
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CHAPITRE IL

DES CLASSIFICATIONS EXISTANTES. — EXAMEN

DE CELLE DE M. D’ALEMBERT.

J’ai fait voir dans le chapitre précédent les

défauts des dénominations existantes lorsque

leur objet n’est que la désignation simple des

différentes branches d’art-et-science. Il faut

maintenant les considérer comme devant être

rapprochées l’une de l’autre, et, parleur arran-

gement méthodique
,
former un système de

classification du champ entier.

Cette classification peut être présentée de

deux manières différentes, soit par un discours

suivi, soit en forme de table synoptique. Le

premier a l’avantage de ne point mettre de li-

mites à la matière qu’on veut y faire entrer,

mais il offre l’inconvénient de ne pouvoir nous

présenter les objets qu’il embrasse que l’un

après l’autre
;
et, pour peu que le discours soit

long, on ne peut faire la comparaison d’une par-
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tie avec une autre, sans lagêne et l’embarras con-

tinuels de tourner et de retourner les feuilles,

et sans un pénible effort de mémoire. Le sys-

tème en forme de table ou table systématique

donne au contraire
,
au premier coup d’œil

,

une idée de l’ensemble du sujet et facilite la

comparaison réciproque entre ses différentes

parties; ces parties étant arrangées de manière à

ce que l’œil puisse les parcourir, à toutes les oc-

casions et dans tous les sens, avec la rapidité

de la pensée. La table a l’inconvénient, il est

vrai, de ne présenter qu’une quantité limitée

de matières; mais, comme dans une carte géo-

graphique, il est rare que cette quantité ne soit

suffisante pour le but que l’on se propose.

Avant Bacon, on a souvent tenté de classer

les branches d’art-et-science connues alors : on

les a présentées sous la forme de table systéma-

tique, aussi-bien que sous celle du discours

suivi
;
mais le mérite de tous ces essais a été tel-

lement éclipsé par celui qu’a présenté ce Philo-

sophe anglais, qu’ils ne méritent plus d’être

mentionnés. - Depuis Bacon
,

il n’a rien paru

t On pourrait en excepter peut-être VArbre attribué
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qui puisse être comparé à sa classification
,
jus-

qu’à ce qu’un Français, d’Alembert, philosophe

aussi distingué par l’étendue de ses connaissan-

ces que par les lumières qu’il a répandues sur

tous les sujets dont il s’est occupé, eût pré-

senté, dans le Discours préliminaire de l’Ency-

clopédie
,
son Systèmefiguré des Connaissances

humaines
,
qu’il accompagna en même temps

d’un mémoire intitulé ; Explication du Système

figuré des Connaissances humaines. Ce tableau

fut rédigé principalement, comme il le dit lui-

même
,
d’après celui de Bacon. Dès que ce sys-

tème parut, on fut tellement frappé des avanta-

ges que pouvait offrir un pareil travail, que,

malgré ses défauts, il excita une admiration uni-

verselle.

Depuis d’Alembert, on n’a pas manqué d’a^

percevoir les nombreuses imperfections de son

tableau; mais telle a été la réputation littéraire

de cet auteur, que personne ne s’est encore ha-

d’ordinaire à Porphyrius, mais qui paraît être l’ouvrage de

P. Ramée. C’est peut-être le premier exemple d'une mé-

thode de division bifurquée
,
quoiqu’elle y soit encore très

imparfaite. Je reviendrai plus tard sur ce tableau.
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sarde à les critiquer
;

et si, dans le but d’y re-

médier, on a essayé de proposer de nouvelles

classifications, elles sont en p élitnombre et bien

loin d’avoir surpassé le systèmefiguré.

1

1 Au moment de la publication du Chrestomathia en

anglais, M. Bentham reçut le discours préliminaire du sup-
r

plément de la nouvelle Encyclopédie britannique d’Edim-

bourg, par Dugaid Stewart, daté du mois de décembre i8i5.

La préface de ce discours commence ainsi : « Lorsque je me

«décidai à composer cette esquisse rapide d’une histoire de la

«philosophie, depuis la renaissance des lettres, ma première

«pensée fut de la faire précéder
,
à l’exemple de d’Alembert,

«par un tableau général, composé des diverses branches des

«connaissances humaines. Je pensais alors que l’esquisse d’un

«tel tableau, tracé par le génie étendu de Bacon, et amélioré

«par les corrections de son illustre disciple, devait donner

«une beaucoup plus grande facilité pour adapter cette carte

«intellectuelle à l’avancement actuel des sciences
;
et je me

«flattais de plus que l’autorité accordée par les hommes à ce

«résultat de leurs travaux réunis aurait fait recevoir avec

«plus d’indulgence un semblable essai d’une main moderne;

«cependant, après un examen plus réfléchi, je me vis forcé

«d’abandonner ce dessein. Je commençai par concevoir

«des doutes sur la justesse de leurs vues logiques, et je finis

«bientôt par me convaincre que ces vues étaient essentielle-

«ment et radicalement fausses. Au lieu donc de chercher à

«répandre encore des principes que je croyais erronés, je crus

«plus convenable d’exposer leurs défauts les plus essentiels
-,

t
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Le grand mérité de la table de d’Alembert

consiste en ce qu’elle fut la première qui eût of-

fert à la fois à la vue toutes les branches d’art-
- ' ‘ " i

et-science connues à cette époque; maisenmême

temps on ne peut se dissimuler qu’elle ne pré-

» défauts qui, je l’avoueront beaucoup plus aisés à voir qu’à évi-

ter. Les remarques critiques que j’aurai occasion de faire sur

pmes prédécesseurs serviront assez à montrer pourquoi je me

«suis abstenu de substituer une carte de mon invention à celle

«à laquelle les noms de Bacon et ded’Alembert ont donné une

«célébrité si grande et si bien mérité, et feront peut-être dou-

«ter que le temps soit arrivé de hasarder, avec un espoir légi-

» time de succès ,
une tentative aussi hardie. Si ces observations

«préliminaires paraissent un peu longues, on voudra bien les

«excuser en faveur de l’importance des questions qu’elles

«embrassent et de la haute autorité des écrivains dont j’ose

«combattre ici les opinions. » M. Stewart passe ensuite en

revue quelques uns des défauts les plus frappants de la table

de d’Alembert
,

et surtout sa division des sciences
,
d’après

les trois facultés intellectuelles auxquelles il suppose que les

différentes branches doivent être plus particulièrement rap-

portées. Ce savant professeur se trouvait donc occupé du

même sujet, et en même temps, que M. Bentham. Le premier,

craignant de lutter contre des philosophes aussi justement

célèbres, s’est borné à exposer leurs erreurs; l’autre s’est

hasardé à faire un nouvel essai dans le but d’y remédier, no-

nobstant le découragement que devait lui faire éprouver le

ïpérite de ses prédécesseurs.
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sente encore un grand nombre de défauts qui

doivent nécessairement en diminuer beaucoup

l’utilité. Mon dessein est d’essayer dans ce cha-

pitre de les examiner en détail avant de pro-

poser les moyens d’y remédier; et, dans ce

but, je crois qu’il serait convenable de les sépa-

rer sous les titres suivants :

Défauts,

i° Dans la désignation du sujet
;

2 ° Dans le choix de la source première des

divisions
;

3° Dans la méthode de division;

1 u
.

4° Dans les noms des branches ;

5° Dans les caractères distinctifs des diffé-

rentes ramifications;

6° Dans la fréquence des répétitions;

§ I
er

. DÉFAUTS DANS LA DÉSIGNATION DU SUJET.

Le champ d’art-et-scienee étant le sujet dont
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il s’agit d’établir des divisions, je crois qu’avant

d’examiner sous quel point de vue d’Àlembert

î’a envisagé, il conviendrait d’entrer dans quel-

ques détails sur l’emploi respectif de ces deux

mots art et science.

L’idée ordinaire qu’on entretient à ce sujet

paraît être que, dans le champ immense de la

pensée et de Faction, il existe un certain nom-

bre de divisions marquées par des limites fixes

et naturelles, dont les unes sont occupées cha-

cune par un art seul sans aucun mélange de

science, d’autres par une science seule sans au-

cun mélange d’art, et qu’il en est d’autres en-

core où il n’est jamais entré et ne pourra jamais

entrer ni art ni science
;
et c’est sur de pareilles

suppositions que sont fondées les questions

telles que les suivantes: Combien y a-t-il d’arts?

Combien de sciences? Telle chose, est-ce un art

ou une science? c’est-à-dire : Tel mot désigne-

t-il un art ou une science ?

Mais nous allons voir que ces suppositions

sont entièrement fausses : il n’existe pas un

point dans le champ entier d’art et de science

qui contienne l’un de ces deux objets à l’exclu-

sion de l’autre. Partout où l’un se trouve, l’autre



28 SYSTÈME

l’accompagne
; toujours ils sont associés et liés

inséparablement l’un à l’autre.

L’art est l’exécution d’une opération quel-

conque, mentale ou corporelle : la science est

la connaissance des moyens de parvenir à cette

exécution.

La langue latine offre l’avantage de com-

prendre ces deux termes dans le mot disciplinas,

de diseo, j’apprends. Le mot français discipline

est tiré de la meme racine
;
mais il ne peut

guère être employé dans ce sens, a cause de la

signification restreinte qu’on lui a donnée
:
j’ai

été donc forcé de me servir toujours du terme

reçu Art-et-Science
,
malgré les inconvénients

qui résultent de l’emploi de cette expression

composée.

Tout art a son objet, toute science a son su-

jet. Ainsi, la science de laChimie, par exemple,

a pour sujet les propriétés élémentaires des sub-

stances qui exigent l exercice de Fart humain

pour les faire paraître. De même l’objet de Fart

de laChimie est de faire paraître ces propriétés,

ce qui ne peut se faire que sous la direction de

la science correspondante. On pourrait voir de
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la meme manière la liaison intime de tout autre

art avec sa science correspondante.

On ne peut rien faire qu’en tant que l’on sait

comment le faire
;
on ne peut rien savoir non

plus qu’en tant que l’on aura pratiqué l’art de

l’apprendre
,
c’est-à-dire que l’on aura fait cer-

taines opérations nécessaires à l’acquisition de

la science. Ainsi
,
à chaque branche de science

correspond au moins une branche d’art, et il

n’y a point de ligne exacte de démarcation

entre les deux. Lorsque ce qui se fait est plus

apparent que la connaissance nécessaire à l’exé-

cution
,
on est porté à les désigner tous les deux

par le mot art : lorsque la connaissance est

plus apparente que la pratique
,
on les désigne

d’ordinaire par le mot science.

Il n’y a point non plus de démarcation bien

distincte entre l’art et la science d’une part, et

la pratique non artificielle et la connaissance

non scientifique de l’autre. L’Art et la Science

en cheminant ensemble gagnent tous les jours

sur le domaine inculte de la pratique non

artificielle et de la connaissance non scien-

tifique.
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Nous en trouveroiis des exemples dans les

branches nouvellement étudiées et connues sous

les noms d’Electricité, de Galvanisme, de Géo-

gnosie, de Paléologie zoologique et phytolo^

gique. La Chimie meme comprend, sous un

nom ancien à la vérité
,
une masse immense

de science entièrement neuve depuis quelques

années. La Néphélognosie aussi (si Ton peut

ainsi désigner la suite d’observations partielles

qu’on fait depuis quelque temps sur les nuages )

réclame maintenant une place dans le champ

d’art-et-science. On voit aussi s’élever dans le
r

domaine de l’Ethique, la Statistique et YEco-

nomie politique
,
branches nouvelles qui traitent

des sources de la population, des richesses et

de la force des nations.

Tandis que de nouvelles branches d’art-el-

science s’élèvent ainsi sans cesse et se rangent

parmi les autres, il y en a, au contraire, qui s’en

détachent à mesure que l’on reconnaît la fausse té

de leur existence: telles sont, par exemple,

l’Alchimie, mot qui désignait l’art de changer
A

tous les métaux en or, quelquefois aussi l’art

de composer une drogue ou panacée univer-

selle propre à guérir toutes les maladies pos-

sibles, meme les plus opposées rime à l’autre
;
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l’Astrologie, ou l’art de découvrir par l’obser-

vation des astres les événements futurs qui

pourront influer sur la prospérité des habitants

de la terre
;
la Nécromancie, ou l’art de prédire

l’avenir en s’entretenant avec les morts. On
pourrait ajouter à cette liste une quantité de

branches d’art-et-science dont les noms sont

tous terminés en mande
,
et dont l’objet est de

prédire l’avenir en en tirant la connaissance de

différentes sources toutes aussi peu capables

de la donner.*

Tels sont les rapports qui me paraissent

exister entre l’Art et la Science, ainsi qu’entre

l’Art et la Science d’un côté et le reste du champ

d’action et de pensée de l’autre
;
rapports que

le lecteur trouvera, je l’espère, assez exacts, et

dont on ne voit la moindre indication, ni dans

la table de d’Àlembert, ni dans son explication*

Système figuré des Connaissances humaines

* Quoique l’absurdité de ces prétendus Arts ou Sciences

eût été déjà reconnue avant d’ Alembert
,
nous verrons cepen-

dant que cet auteur leur trouve une place dans sa table
,
en

les y rangeant comme produits de la Raison.
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est le titre sous lequel vient se ranger tout le

contenu de sa table. La Poésie même, quoi-

qu’elle y soit donnée comme le produit prin-

cipal de l’imagination, est comprise dans les

branches des Connaissances humaines. Dans le

même alinéa et quatre lignes après, il parle de

cette table comme d’une distribution généalo-

gique ( ou ,
si l on veut , mappemonde )

des

Sciences et des Arts ; et ce n’est qu’à cette occa-

sion qu’il fait mention des arts dans le sujet

général de son travail. Et quoiqu’il convienne

que la fiction entre nécessairement dans l’idée

qu’il faut avoir de la poésie, il ne présente

pourtant nulle part ce mot comme le nom
d’un art, mais seulement comme celui d’une

branche de science.

Je viens de faire voir que lé sujet du travail

entrepris par d’Alembert consiste en l’Art et

la Science toujours liés ensemble dans tous

leurs embranchements : c’est donc sous ce nom
qu’il aurait dû en faire mention dans le titre

de son tableau
,
et non sous celui des connais-

sances seules, qui ne sauraient comprendre que

les sciences à l’exclusion des arts.

Il paraît que le génie de d’Alembert s’est
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abstenu d’exercer toute sa force sur cette dif-

ficultés Son prédécesseur Chambers l’a voulu

aborder dans la préface de son dictionnaire,

mais sans aucun succès, comme on s’en con-

vaincrait facilement en parcourant ce travail

détaillé.

§ 2. DEFAUTS DANS LE CHOIX DE LA SOUÈ.CE PREMIÈRE

DE DIVISION.

Quelle est la source première des divisions

de d’Alembert? Ce n’est pas la nature du sujet,

la seule qui peut fournir des divisions claires et

exactes, mais bien la nature des facultés hu-

maines, qu’une singulière méprise lui fait con-

sidérer comme appartenant exclusivement aux

diverses parties du sujet.

Cette méprise doit vraiment paraître bien

étrange, s’il est vrai qu’on ne peut pas nommer
une seule branche d’art ou de science à laquelle

toutes les différentes facultés humaines ne

puissent s’appliquer d’une manière ou d’une

autre.

La liste qu’il donne ici des facultés humaines

n’est composée que des trois suivantes: la Mé-

3
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moire, la Raison, et l’Imagination. Si, à quelque

autre occasion, on eût demandé à d’Alembert

une liste de ces mêmes facultés
,
aurait-il donné

celle-ci pour complète ? La Perception, par

exemple
,
pour ne pas aller plus loin

,
11e l’au-

rait-il pas ajoutée et même placée avant la Mé-

moire ? Et, en effet, quoique d’Alembert ne

nomme d'abord que ces trois facultés, il fait

mention dans les ramifications ultérieures non

seulement de la perception, mais encore de

plusieurs autres.

Mais que sert-il de donner ici une liste de ces

facultés, si elle n’est pas complète? Pourquoi

en choisir ces trois, à l'exclusion de toutes les

autres ? Est-ce donc qu’il en est d’autres qui ne

s’appliquent à aucune branche d’art-et-science?

La faculté de perception ne peut-elle s’appli-

quer à l’Histoire naturelle, par exemple? S’il

est vrai qu’il y a de pareilles facultés
,
celte

vérité n’est certainement pas si manifeste et si

incontestable qu’011 soit dispensé d’en donner

la preuve afin d’en convaincre le lecteur. Car

comment la faculté rétentive, ou la mémoire,

peut-elle recevoir des impressions extérieures,

si ce n’est par le moyen de la faculté percep-

tive ?

I
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Nous verrons tout à l’heure que ces facultés ne

peuvent nullement servir de base aux divisions

du champ d’art-et-science, puisqu’elles sont éga-

lement applicables à toutes ses parties. Cepen-

dant, puisque d’Alembert les a ainsi présentées,

et que nous aurons souvent occasion de parler

de toutes les différentes facultés de l’esprit §

j’ai pensé qu’il serait utile d’en donner ici la

liste suivante 1

,
qui paraîtra, j’espère, assez

complète :

i
re

,
Perception

,
ou faculté perceptive.

2
e

,
Jugement

,
ou faculté judiciaire.

3 e
, Mémoire ,

ou faculté rétentive. Faculté de

retenir une impression ou un jugement.

4
e

,
Déduction

,
ou faculté déductive

,
c’est-à-

dire raisonnement. Faculté de déduire un juge-

ment d’uri autre ou de plusieurs autres juge-

ments
,
c’est-à-dire de tirer une conséquence

™ — ? - - -

1 Celte liste ne comprend que les facultés intellectuelles
,

ou de l’esprit, à l’exclusion des facultés sensitives et de celles

de la volonté.

3.
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d’une ou de plusieurs propositions, d’un ou

de plusieurs jugements.

5% Abstraction

,

ou faculté abstractive.

6 e

,
Synthèse

,
ou faculté synthétique

,
c’est-à-

dire combinaison. Faculté de réunir plusieurs

jugements en un seub

7% Imagination

,

ou faculté imaginative. Fa-

culté de rassembler, comme dans une image ou

tableau
,
un certain nombre d’idées abstraites.

Cette opération est une combinaison qui opère

sur les produits d’une abstraction qui l’a

précédée.

8 e
,
Invention, ou faculté inventive. Faculté de

former de nouvelles combinaisons d’idées abs-

traites, c’est-à-dire des combinaisons que per-

sonne n’a faites encore. L’invention est l’appli-

cation de rimagination à l’accomplissement

d’un but particulier.

9 Attention, ou faculté attentive. L’exercice

de cette faculté paraît être un résultat de la

volonté. C’est la faculté d’appliquer l’esprit à

fixer une ou plusieurs des facultés ci-dessus
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nommées, à leurs différentes opérations, pen-

dant un certain temps et avec un certain degré

de force.

Toe

,
Observation

,
ou faculté observative. Cette

faculté comprend la perception, la mémoire
,

le jugement, et souvent aussi le raisonnement,

mis en œuvre par l’attention
, et ordinairement

dirigés à l’accomplissement de quelque but

particulier.

1 i
e

,
Comparaison

,
ou faculté de comparer^

C’est une application faite de l’attention et du

jugement. Dans ce cas l’attention se porte al-

ternativement sur les sujets que l’on compare

,

afin de découvrir leurs rapports mutuels.

1

2

e

,
Généralisation, ou faculté de généraliser.

C’est un modification de l’imagination. Après

que l’observation a fait découvrir une certaine

propriété dans un ou dans plusieurs individus,

on imagine, en généralisant, un nombre infini

d’individus tous doués de la même propriété.

C’est une combinaison faite par l’imagination

et guidée par l’observation.

i 3 e
,
Induction

,
ou faculté inductive. C’est une
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espèce de déduction ou de raisonnement. Cette

faculté s’exerce sur le résultat de la généralisa-

tion
;
c’est un jugement qui prononce que la

conformité qu’on a imaginée en généralisant

a été réalisée dans le cas en question,
0

1

4

e
,
Analyse, c’est-à-dire division

,
ou faculté

analytique
;

je parle de l’analyse logique ou

noologique. C’est le contraire de la généralisa-

tion : une nouvelle séparation des objets que

cette opération antérieure a réunis. En géné-

ralisant, on combine une suite d’individus ou de

séries d’individus, en vertu de quelque pro-

priété qu’on suppose leur appartenir en com-

mun
;
et l’on en forme un ensemble

,
ou réunion

imaginaire, à laquelle la propriété commune

sert de lien. En analysant
,
on divise et sous-

divise cette réunion imaginaire
,

en donnant

des noms correspondants à chacune des parties

qu’on aura ainsi formées.

Il est une autre opération qui semble au

premier abord précisément le contraire de

l’analyse : c’est la Synthèse . La signification lit-

térale de l’analyse est la séparation ; celle de la

synthèse, le rassemblement. Si cette opposition

était exacte, la synthèse et la généralisation
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seraient synonymes, et pourraient être em-

ployées l’une pour l’autre
;
mais il n’en est pas

ainsi: toute opération qui rassemble un certain

nombre d’idées, quelque hétérogènes qu’elles

soient, peut être nommée synthèse; mais l’a-

nalyse ne se fait que sur des idées en quelque

sorte homogènes; son sujet est un genre qu’on

divise en espèces, en sous-espèces, et ainsi de

suite. La synthèse ne correspond à l’analyse

que lorsque les idées qu’elle rassemble sont de

nature a ce que cette opération puisse aussi

recevoir le nom de généralisation.

La synthèse et l’analyse, la méthode synthé-

tique et la méthode analytique
,
sont des locu-

tions qu’on n’emploie que trop souvent sans y

attacher de signification claire et déterminée.

Ce que l’un appelle synthèse
,
l’autre l’appelle

analyse *.

1 5 e
,
Méthodisation ou arrangement : faculté

* Young, par exemple, dans son exeellent ouvrage sur la

Philosophie naturelle, appelle synthèse l’opération qu’avee

la plupart des auteurs nou nommons analyse
,
et son ana-

lyse est notre synthèse,
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méthodique, ou tactique. Cette faculté arrange

les objets auxquels elle s’applique en un certain

ordre, propre à faciliter l’opération de presque

toutes les facultés que je viens d’énumérer.

16 e
, Distribution ou faculté distributive. L'ef-

fet de cette opération est à peu près le même
que celui de la division; mais il est produit

d’une manière un peu différente. Le sujet de

la division" est considéré comme ne formant

qu’un seul ensemble
,
qu’il s’agit de diviser en

parties : la distribution n’opère que sur des

objets déjà en état de séparation l’un de l’autre.

Cette faculté ainsi que la division sont des

instruments sur lesquels opère la méthodisa-

tion:

17
e

,
Communication , ou faculté communica-

tive. Les produits ou résultats des facultés ci-

dessus nommées sont les sujets de la communi-

cation. La parole
,
l’écriture

,
la pantomime,

sont autant d’instruments dont elle se sert. 5

1 Condillac (Logique
, chapitre VII ), ne nomme que six

facultés, savoir: i° Attention, i° Comparaison
,

3° Juge-

1 naent, 4° Réflexion, 5° Imagination, et 6° Raisonnement. On
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1

1 Ayant ainsi présenté une vue générale des

facultés de l’esprit humain, voyons maintenant

les inconvénients quirésultentde l’emploi qu’on

a fait de trois seulement, à l’exclusion de toutes

les autres.

D’Alembert, par sa table, indique quelques

branches d’art-et-science comme appartenant

exclusivement au domaine de la mémoire, d’au-

tres à celui du raisonnement, d’autres enfin à

celui de l’imagination : nous allons voir com-

bien peu cette distribution est exacte.
4

\

L’invention, la découverte 9
,
l’enseignement,

pourrait peut - être se faire un exercice utile en compa-

rant cette liste avec celle que j’ai donnée ci-dessus, et ob-

server si c’est dans la mienne que se trouvent quelques ar-

ticles de trop, ou bien si celle de Condillac ne serait pas

défectueuse, si, par exemple, il n’a pas oublie la Mémoire

comme faculté.

1 Pour mieux faire comprendre les opérations distinctes de

ces différentes facultés,, je voulais en ajouter ici des exemples;

mais j’ai vu que cela m’entraînerait trop loin, et qu’ils ne

pourraient trouver place que dans un traité séparé sur ce sujet.

2 La découverte est, par rapport à la science, ce qu’est

l’invention par rapport à l’art.
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ou Féiude, mettent au contraire chacun en jeu

les mêmes facultés dans chaque branche d’art-

et -science
,

et non seulement dans chaque

branche principale, mais encore dans chacun

des plus petits rameaux. La méthodisation, par

exemple, dans chacune de ces branches, est un

des buts de l’invention et de la découverte;

et à mesure que la méthode est produite, elle

devient un instrument utile dans les mains de

F inventeur ou de l’observateur. De toutes les

branches d’art-et-science
,
l’Histoire naturelle

est celle qui a le plus exercé l’observation et la

méthode.

L’apprenant, de même, quelle que soit la

branche qu’il étudie, n a besoin que de l’at-

tention et de l’observation appliquées aux im-

pressions et aux idées produites par la per-

ception, le jugement, la mémoire et le raison-

nement. Il n’a aucune occasion d’exercer l’abs-

traction, l’imagination, l’invention, la décou-

verte, la méthodisation
,
ou la communication.

La situation de celui qui enseigne, outre les

facultés nécessaires à l’apprenant, demande

encore celle de la communication, et de plus

celle de l’invention
,
en autant qu’il puisse se
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trouver dans sa méthode quelque chose qu’il ait

imaginé lui-méme sans qu’aucun autre l’eûtfait

auparavant à sa connaissance.

Sans faire la moindre mention de ces dis-

tinctions, d’Alembert rassemble, sous le chef de

YImagination
,
la Poésie, la Musique, la Pein-

ture, la Sculpture, FArchitecture et la Gravure,

comme si Pimagination était toujours néces-

saire à F exercice de ces différen tes branches

d’art-et-science, sans qu’elle le fût jamais à

aucune autre.

Mais qui est-ce qui ne reconnaîtrait que la

faculté imaginative n’est nullement nécessaire

à l’exercice des différents arts du musicien, du

peintre, du sculpteur, de l’architecte ou du

graveur? Ils en ont besoin, il est vrai, lorsqu’il

s’agit de trouver quelque chose de nouveau
;

mais, dans ce cas, il n’y a rien en eux qui ne

soit commun à tout autre artiste.

Aristote, par exemple, était observateur et

inventeur; car, quoiqu’il Fait si peu perfec-

tionné, il a inventé Fart-et-sciencc de la Lo-

gique, maîtresse de tout autre art-et-sciénce.

Bacon, de meme
,
était observateur et inven-
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leur, car il inventa l’art d’enseigner l’Histoire

naturelle. Linné était observateur et méthodi-

seur inventif. Tous ces grands hommes ont donc

beaucoup exercé la faculté de l’invention et

par conséquent celle de l’imagination : quel-

qu’un d’entre eux a-t-il jamais été pour cela

musicien, peintre, graveur ou architecte?

Le mot jRaison, dans la place que d’Alembert

lui assigne, suffit pour envelopper le sujet en-

tier d’un nuage. Si son objet eût été de porter

partout la confusion et le découragement, ce

mot n’eût été que trop bien choisi; car, par sa

nature meme, il ne peut donner que des idées

fausses ou embrouillées. Que veut-il désigner

par ce mot Raison? Une des facultés, sans doute,

de l’esprit humain, savoir celle du raisonne-

ment, y compris le jugement. Mais ce mot Rai-

son ne désigne d’ordinaire la faculté du raison-

nement qu’aux occasions où celui qui parle en

approuve l’exercice. Ainsi donc le nom donné

à cette faculté, exprimant déjà une proposition

implicite d’approbation de la part de celui qui

parle, ne peut plus servir lorsqu’on veut pré-

senter cette même faculté comme un objet

d’improbation, ou seulement lorsqu’on veut

éviter de marquer son approbation.
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Sous le chef de la Mémoire se trouve rangé

tout le domaine de l’Histoire naturelle
,
ainsi

que celui de l’Histoire
;
et sous le titre Raison

,

le domaine de la Philosophie naturelle. Quant

à celle distribution, il est vrai que dans la for-

mation et la rétention des idées qui ont rapport

à la Philosophie naturelle, on donne d’ordi-

naire beaucoup plus d’exercice à la faculté du

raisonnement qu’à une autre qui est bien plus

exercée dans l’Histoire naturelle. Mais quelle

est cette autre faculté? Ce n’est pas la Mémoire,

à laquelle Bacon, aussi-bien que d’Alembert

,

renvoient si souvent ;
mais bien la Percep tion, ou

Appréhension, à laquelle ils ne renvoient jamais.

L’Histoire même, dans l’acception la plus

restreinte et la plus commune du mot, savoir,

la relation des états de choses et des événe-

ments comme on les suppose avoir eu lieu dans

les temps passsés
,

l’Histoire, même dans ce

sens limité
,
ne peut guère être attribuée au

domaine de la Mémoire avec plus de justesse

que l’Histoire naturelle ou la Philosophie na-

turelle. Il est vrai que toutes les générations

successives ont dû presque exclusivement à la

Mémoire toutes les notions qu’elles ont pu

acquérir sur les événements avant l’invention
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de l’art d’écrire. Mais, une fois qu’on eut ex-

primé par des signes permanents la descrip-

tion d’un événement ou d’un état de choses

qui avait eu lieu à quelque époque antérieure
,

la faculté de la conserver ne dépendait pas plus

de la Mémoire que la faculté de retenir le sujet

de toute autre branche d’art-et-science. Le

rapport, par exemple, entre l’acquisition des

pouvoirs mécaniques et le sacrifice de la vélo-

cité, ou la composition de l’eau ou de l’air, le

principe d’après lequel tous les angles tracés

autour d’un point donné sont équivalents à

quatre angles droits
;
tous ces objets n’exercent-

ils pas autant la Mémoire que la description

d’un combat ou de l’état politique d’un pays à

telle époque déterminée ?

Il est une proposition à laquelle il paraît que

ces deux philosophes n’ont pas fait attention

,

quoique personne ne puisse la nier dès qu’on la

présentera. C’est que ce n’est pas le gouverne-

ment intérieur et la communication interna-

tionale seuls qui ont leur histoire
,
mais encore

toute autre branche d’art-et-science, l’Histoire

naturelle, la Philosophie naturelle, la Poésie,

la Musique, la Logique
;
tout, en un mot. Si

l’état de notre globe s’est présenté à différentes
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époques sous diverses formes, par rapport à

la guerre et au gouvernement, il en a été de

même par rapport à la Mécanique, à la Chi-

mie, à la Poésie, à la Musique et ainsi de suite;

car à quelle partie du champ entier de la

pensée et de l’action ne peut-on pas appliquer

la distinction entre le passé et le présent?

Le titre Ecarts de la nature donné comme
branche d’Histoire naturelle, sous le chef de

la Mémoire, présente une tache qu’il serait

peut-être bien d’effacer tout-à-fait, Il est d’au-

tant plus étonnant que d’Alembert l’ait laissée

subsister, que les terreurs qui s’étaientemparées

des esprits du temps du Philosophe anglais

avaient déjà perdu une grande partie de leur

force lorsque d’Alembert s’occupait à former sa

Table encyclopédique. Dans l’âge de Bacon (au

commencement du dix-septième siècle) on s’alar-

mait de tout ce qu’on supposait extraordinaire,

étant persuadé que tout prodige, s’il ne pro-

duisait le malheur, le prédisait au moins. Les

esprits et les sorciers composaient alors une

grande partie de la population, et les diables y

entraient par occasion. Il n’y avait pas long-

temps que Jean Dee, protégé par la reine

Elisabeth, avait cessé son commerce avec ses
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amis immatériels. Lilly se préparait aussi à

l’intimité qu’il réussit à lier avec les siens. Le

patron royal de Bacon se tenait toujours prêt

à brûler les hérétiques, à pendre les sorciers,

et a combattre les diables. Mais tous ces com-

bats aériens avaient sans doute cessé du temps

de d’Alembert.

/

Dans cette classe d’Ecarts de la nature
,
d’A-

lembert rassemble
,
comme sous-divisions

,
les

Prodiges célestes
,

les Météores prodigieux
,

les

Prodiges sur la Terre et sur la Mer, les Minéraux

monstrueux
,
les V égétaux monstrueux, les Ani-

maux monstrueux
,
et les Prodiges des Eléments,

comme autant de branches des connaissances

humaines
;
et tout leur ensemble forme une di-

vision des produits de la Mémoire. Il me paraît

que la plupart d’entre elles seraient bien mieux

placées sous le titre de l’Imagination. Certes,

on ne peut approuver beaucoup une classL

fication où l'on mettrait d’un côté les hommes
de taille moyenne, et où l’on rassemblerait de

l’autTe les grands avec les petits.

Selon l’ordre établi des choses, l’essai pré-

cède toujours la réussite, l’expérience en petit

précède l’établissement en grand. Les différents
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usages établis dans les arts, les manufactures et

les beaux-arts ont dû nécessairement être pré-

cédés par des recherches expérimentales dans

chacune de leurs parties. J’ai donc placé, dans

ma nouvelle table
,
la Philosophie expérimen-

tale avant la Technologie.

Il n’en est pas ainsi chez d’Alembert. Long-

temps avant la Philosophie expérimentale se

trouvent les produits achevés des arts avec leurs

et cetera rangés sous l’Histoire naturelle. En

même temps, le titre général Mémoire
,

s’il ne

les indique comme produits de cette faculté

seule, donne du moins à entendre que ce n’est

que par son moyen que l’on peut connaître ou

faire tout ce qui y a rapport.

Quelle suite d’idées a donc pu amener un dé-

placement aussi étrange ? On peut tirer une

réponse conjecturale des termes mêmes de la

table. Il paraît l’avoir basé sur ce principe,

que, dans tout exercice de l’art, on met en

usage quelque produit de la nature.

Les arts et les manufactures sont, par consé-

quent, placés comme usages faits de la nature .

Mais ne pourrait-on pas, du même droit, com-
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prendre aussi la Poésie sous le chef de l’Histoire

naturelle
,
etses produits, un poeme dramatique

par exemple, comme l’ouvrage de la mémoire,

ou du moins comme appartenant en quelque

sorte au domaine de cette faculté ? car qu’est-ce

que le cerveau qui l’a dicté, qu’est-ce que la

plume qui l’a tracé, sans compter la noix de

galle, le sulfate de fer et l’eau qui ont fourni

à la plume les moyens de le tracer, que sont-

ils
,
si ce n’est des produits de la nature ? Quant

à ce qui a pu faire placer l’Histoire naturelle

comme branche de l’Histoire
,

il est évident que

ce n’est que la mésexpression totale du pre-

mier de ces noms qui a pu faire rapprocher

ainsi ces deux branches d’art-et-science
,
dont

l’une est subordonnée à toutes les autres bran-

ches du champ entier.

On peut donc voir que, si deux de ces trois

termes généraux (Mémoire et Imagination)

,

quoique déplacés, sont néanmoins, jusqu’à un

certain point, convenables à leurs buts, le troi-

sième (Ptaison) les sépare
,
les embrouille et ré-

pand sur tout le tableau sa couleur fausse et

délusive. Les deux premiers, tout simples qu’ils

sont, furent l’ouvrage des logiciens. Ce fut le

rhétoricien qui choisit celui de raison
,
ou plu-
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tôt on peut y voir l’exemple d’un de ces nom-

breux termes que le poëte et le rhétoricien ont

forgés de concert. Ils se sont réunis pour en faire

une espèce de déesse, ennemie perpétuelle d’une

autre déesse Passion
,
et quelquefois rivale in-

commode, quelquefois utile subordonnée d’une

troisième déesse Religion
,
sœur aînée de la Ptai-

son. Ce ne sontpas de pareilles fables qui donne-

ront jamais une instruction claire ou correcte.

§ 3. DÉFAUTS DANS LE SYSTÈME DE DIVISION.

«

J’aurai occasion de faire voir que le système

des divisions bifurquées sur un Principe exhaus-

tif est le seul qui soit parfaitement convenable

au projet d’une table systématique d’art-et-

science. Nous verrons que la méthode suivie

par d’Alembert fait un contraste frappant avec

la régularité etl
1

omnicompréhension qui carac-

térise le système des bisurcations .

Je ne m’arrêterai pas long-temps à détailler

les preuves de l’existence de ce défaut dans le

Système figuré. I n coup d’œil jeté sur la table

les ferait apercevoir en un moment. Peu de

mots suffiront pour les suivre dans la branche

de la Mémoire.

4 *
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Le tronc commun est YEntendement. Il se ra-

mifie en trois branches ,
Mémoire

,
Raison et

Imagination: division trifurquée. Sous Mémoire

se trouve Histoire; point de division. Sous His-

toire sont Histoire sacrée, ecclésiastique
,
civile, an-

cienne et moderne

,

et naturelle ; division qua-

dri ou quinqué-furquée. Sous jHistoire naturelle,

Uniformité de la nature
,
Ecarts de la nature et

Usages de la nature. Le titre Uniformité a sept

branches
;
le titre Ecarts en a également sept,

et à côté de celui des Usages de la nature on

trouve Arts, Métiers et Manufactures : ici, point

de division. Mais ensuite ce terme comprend

neuf branches avec un et cetera; et chaque

branche en a plusieurs autres
,
chacune avec

son et cetera .

Cet exemple doit certainement suffire sans

qu’il soit nécessaire de suivre
,
de la même ma-

nière
,
les irrégularités dans la division et sous-

division des chefs liaison et Imagination.

§ 4. DÉFAUTS DANS LA DÉNOMINATION DES BRANCHES.

Je n’ai point observé d’autres exemples de

ce genre de défauts que ceux qu’011 peut attri-

buer au langage en général, et dont j’ai fait
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voir les exemples les plus frappants dans le

dernier chapitre. Ce sont, i° l’Histoire natu-

relle
;
20 la Philosophie naturelle embrassant la

Physique divisée en générale et en particulière

(sans pourtant que l’une ou l’autre comprenne

l’Histoire naturelle); 3° les Mathématiques.

D’Alembert entreprit de présenterune masse

d’instruction relative à toutes les branches d’art-

et-science que l’on considérait alors comme
existantes. On ne doit donc s’attendre à trouver

dans sa table que la collection des noms par

lesquels on les désignait à cette époque
,
et on

ne peut blâmer cet habile philosophe des dé-

fauts qui se trouvaient dans ces dénominations.

Il ne paraît pas
,
au reste

,
qu’il ait rien ajouté à

cette masse de défauts.

§ 5. DÉFAUTS DANS LES DISTINCTIONS DES BRANCHES.

On verra sous le titre suivant, des répétitions
,

des exemples de ce genre de défauts.

§ 6. DÉFAUTS DANS LA FRÉQUENCE DES RÉPÉTITIONS.

D’Alembert présente quatre fois de suite,

comme dépendant de la mémoire, les diffé-

j.
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rentes classes de corps qui composent la sur-

face de la terre : i° sous le nom de Météores ;

2 0 sous ceux de Terre et de Mer ; 3° sous leurs

noms respectifs, savoir Minéraux
, Végétaux

et Animaux ; et 4° sous le nom d’Éléments.

Ces mêmes objets se trouvent bientôt répétés

encore quatre fois, c’est-à-dire en tant qu’ils

présentent l’idée de quelque chose d’extraordi-

naire. Il ne voit pas que les mots ordinaire et

extraordinaire ne sont que des termes relatifs ,

n'ayant aucun rapport aux objets mêmes, mais

seulement à la position où ils se trouvent dans

l’esprit du lecteur. Un objet, d’ailleurs, qui

serait extraordinaire pour un siècle pourrait

bien devenir tout-à-fait ordinaire pour le siècle

suivant. Voici comme ces objets sont désignés

cette fois : Météores prodigieux
,
Prodiges sur la

terre et sur la mer
,
Animaux prodigieux ,

Vé-

gétaux prodigieux
,
Minéraux prodigieux

,
et

Prodiges des éléments .

Non content de les avoir ainsi présentés

huit fois de suite comme objets ou sujets de la

Mémoire, on nous fait retrouver encore quatre

fois ces mêmes êtres, placés comme objets ou

sujets de la Raison
;
car ce sont toujours les
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memes
,
malgré les noms grecs qui leur sont

donnés maintenant avec l’addition de la termi-

naison logie , Ainsi nous voyons les météores

désignés par le terme Météorologie
,
et bientôt

encore par celui ééAérologie ; les minéraux

d’abord par celui de Géologie
,
ensuite par celui

de Minéralogie ; l’eau sous le titre d’Hydro-

logie ; les végétaux sous celui de Botanique;

les animaux sous celui de Zoologie.

Que sont les météores ou corps météoriques

(ce qui ne signifie ni plus ni moins qu’élevé),

si ce n’est quelques uns des corps dont se com-

pose la surface de la terre ? seulement ils sont

môlés avec cette partie qui est principalement

en état gazeux, et puis détachés à une distance

plus ou moins considérable de la masse prin-

cipale solide ou liquide. Les substances élémen-

taires de ces masses appartiennent par consé-

quent, dans des proportions différentes et va-

riant sans cesse, aux trois classes animale, végé-

tale, et minérale, que l’on appelle les trois règnes.

Nous voyons pourtant que d’Alembert met les

météores au rang des sujets distincts d’Histoire

naturelle, et leur assigne une place antérieure

à celle qu’il accorde aux minéraux, aux végé»
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taux et aux animaux. Il y ajoute ensuite les élé-

ments comme classe distincte. Bien que l’on se

serve encore de ce mot dans le langage vulgaire,

on avait déjà depuis long-temps reconnu la

fausseté des idées qui l’avaient fait naître. On
sait que ces éléments étaient au nombre de

quatre : la terre
,
Teau, Vair, et le feu . La terre

désignait toute masse de matière solide
;
beau,

toute masse de matière liquide, quoiqu’elle soit

toujours la même que dans le premier cas
;

l’air désigne encore cette même masse toutes

les fois qu’on la considère en état de gaz
;
quant

au feu, c’est un mot auquel on n’a jamais at-

tribué d’idée déterminée
,
mais dont on est dans

l’usage de se servir toutes les fois qu’on voit

sor tir du même endroit et en même temps une

quantité extraordinaire de lumière et de calo-

rique ou chaleur.

Quelques personnes ont divisé en ciel et en

terre le monde ou l’univers, c’est-à-dire tout

ce dont nous pouvons avoir la moindre con-

naissance. La terre est le globe que nous habi-

tons, et sous le nom de ciel on comprend tous

les autres globes ou corps quels qu’ils soient.

Telle paraît avoir été ridée du philosophe pen-

dant que la Mémoire présidait à son travail
,
car
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il place d’abord l’Histoire céleste sans aucune di-

vision
;
vient ensuite l’Histoire elle-même avec

toutes ses différentes branches, celle des Mé-
téores, de la Terre et de la Mer, et ainsi de suite.

Il aurait donc dû suivre le même plan lorsque,

sous la présidence de la Piaison, il répète ces

mêmes objets habillés à la grecque avec l’addi-

tion de la terminaison logie. L’Histoire naturelle

n’étant point considérée comme science, mais

seulement comme une espèce d’étude prépara-

toire à la science, c’est maintenant cette Science

de la Nature
,

avec son synonyme Physique

particulière
,
qu’il s’agit de diviser. En suivant

donc le système qu’il s’était formé, il aurait dû

la partager d’abord en Cosmologie et en Géolo-

gie, et sous ce dernier chef il aurait dû ranger la

Météorologie, l’Hydrologie, la Minéralogie, et

puis tous les autres logies de sa méthode. Mais

au lieu de cela, ces objets se suivent l’un l’autre

dans un ordre non seulement tout-à-fait hors

de propos, mais encore si complètement désor-

donné
,
que s’il me fallait exprimer combien les

quarante mots qui entrent dans cette partie de

son système sont impropres et déplacés, un

nombre pareil de pages ne me suffirait pas.
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Il donne sept branches à la Science de la

Nature ou Physique particulière : savoir, i° Zoo-

logie
,

2 ° Astronomie physique (comme s’il y

. avait une Astronomie qui ne le fût pas),

3° Météorologie, 4° Cosmologie
,
5° Botanique,

6 ° Minéralogie, 7
0 Chimie. Ainsi, avant de

trouver un monde pour les placer
,
on pré-

sente d’abord les animaux de toute espèce, puis

les étoiles, et puis les météores quels qu'ils

soient ;
et c’est la Raison qui fait faire tout cela !

Et lorsqu’enfin on trouve ce monde
,
on le

place entre les animaux et les végétaux dont

ils se nourrissent, sans compter que ces deux

classes, si rapprochées par leur nature, sont

encore séparées par toutes les étoiles et par

tous les météores.

Frappé de cet arrangement si bizarre, j’ai

cherché dans l’explication qui accompagne le

système figuré quelque justification de cette

espèce d’ordre
;
le résultat de cette recherche a

été de me faire voir que l’ordre suivi dans cette

partie de l’explication est tout différent de

celui qu’on donne aux articles qu’elle prétend

expliquer, quoique l’auteur ait dit, page s33 :

« La Physique particulière doit suivre la même
» distribution que l’Histoire naturelle. »

1
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Cette explication fournit une autre idée fort

extraordinaire, sur laquelle on appuie beau-

coup, puisqu’on la répète à chaque instant dans

plusieurs pages : c’est que tant qu’on étudie

l’Histoire naturelle
( y compris tous les arts ex-

cepté les beaux-arts) sous la présidence de la

Mémoire
,
on ne doit faire usage que des sens

seulement
;
mais lorsqu’on vient à étudier ces

memes objets sous la présidence de la Ptaison,

c’est alors que pour la première fois il faut

faire usage de la faculté de la réflexion, et que

tant que celle-ci travaille on n’a pas besoin des

sens*. On pourrait à la vérité dire peut-être

qu’on fait un peu plus d’usage des sens dans

l’Histoire naturelle que dans la Physique, et

que l’étude de celle-ci demande un peu plus

de réflexion que l’étude de l’autre
;
mais celui

qui tenterait de rien faire en Histoire naturelle

1 «De l’histoire, prise par les sens, des astres, de leurs mou-

vements
,
apparences sensibles, etc...,, la réflexion a passé à

la recherche de leur origine, des causes de leurs phénomè-

nes, etc et a produit la science qu’on appelle Astronomie

physique » « De l’histoire
,
prise par les sens, des vents,

des pluies, etc la réflexion a passé à l’étude de leur ori-

gine
,
etc..,.,.»
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sans aucun recours à la réflexion
,
ou de tra-

vailler en Physique sans se servir des sens, ne

ferait assurément qu’un travail bien pénible.

Tels sont les points principaux sur lesquels

le lecteur pourra prononcer un jugement sur

cette table
,
si jamais de pareilles considérations

peuvent être de quelque utilité réelle au genre

humain. J’espère du moins que le lecteur qui

aurait eu la patience de suivre jusqu’ici celte

exposition admettra que si, à l’époque de la

publication du système figuré, il y avait un be-

soin réel d’un pareil ouvrage
,
ce n’est pas celui

de d’Alembert qui aurait satisfait à ce besoin.

/
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CHAPITRE III.

DÉVELOPPEMENT DU SYSTEME DE DIVISION

BIFURQUÉE.

Dans le chapitre précédent, j’ai fait remar-

quer le système lâche et irrégulier de division

que suit d’Alembert dans sa classification, et j’ai

signalé en meme temps le système de bifurca-

tion exhaustive comme devant donner le plus

de perfection au travail. Il me paraît nécessaire

de développer ici cette méthode
,
ainsi que les

raisons qui doivent la faire préférer à toute

autre.

L’objet de ce travail étant de diviser le champ

entier d’art-et-science
,

il faut nécessairement

que l’ensemble des dernières ramifications com-

prenne toutes les parties de ce champ. Ainsi,

chaque division qu’on en fait devra être exhaus-

tive

,

si l’on peut se servir de ce mot, c’est-à-

dire que la somme des parties devra être égale

au tout divisé
,
et pour ainsi dire épuiser le con-
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tenu de ce tout. Le meilleur système de di-

vision sera donc celui qui, par sa forme même,

donnera la preuve de cette qualité exhaustive.

C’est là le seul moyen d’être assuré de n’avoir

point omis des parties renfermées dans le tout

divisé, et d’avoir ainsi complété son travail et

rempli le but annoncé.

Cette preuve nepeut être fournie qu’au moyen

d’une division bifurquée où le signe de néga-

tion serait employé dans une branche de cha-

que paire et non dans l’autre; ce qu’on pour-

rait appeler la formule contradictoire. Cette

méthode de bifurcation exhaustive, outre l’a-

vantage de fournir la preuve de son (uniiicom-

préhension
,
en possède encore un autre très

important, savoir de fixer l’étendue de chacune

des branches, en établissant, d’une manière

claire et distincte, les rapports mutuels des

deux branches entre elles, ainsi que ceux qui

existent entre chaque branche et le tout divisé.

Les premiers sont des rapports de diversité et

de séparation, les derniers sont des rapports

d’identité et de coïncidence.

Afin de mieux faire comprendre l’esprit de

cette méthode et les avantages qu’on en retire,
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prenons pour exemple, dans la nouvelle table

ci-jointe
,
la Posologie, ou branche d’art-et-

science qui traite de la quantité des corps.

Il s’agit de diviser ce tronc en deux branches

désignées par des noms qui donnent la preuve

de leur omnicompréhension

,

et qui en fixent

l’étendue respective d’une manière claire et dis-

tincte.

Afin d’atteindre ce but, il faut choisir quel-

que propriété possédée par une partie du tout,

et non par l’autre, afin d’y pouvoir appliquer

la formule contradictoire, et dire d’une bran-

che , Le sujet de cette branche est doué de cette

propriété; et de l’autre, Le sujet de cette branche

riest pas douéde cette propriété.

La propriété que j’ai choisie
,
dans l’exemple

en question, est celle de la considération des

rapports de la quantité avec la forme des corps
;

et je dis : La première branche d’art-et-science

comprise dans ce tronc traite de la quantité

relativement à la forme des corps, et le sujet

de la seconde n’est que la quantité seule sans

avoir égard à ses rapports avec la forme
;
ce que

j’exprime par les mots tirés du grec rnorpho-
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scopique, c’est-à-direforme-regardant

,

et alégo-

morphique

,

c’est-à-dire forme-non- regardant :

et je divise la Posologie en Posologie morpho-

scopique et en Posologie alégomorphiquc.

Il est évident que cette division est exhaus-

tive
,
parce qu’on ne peut nommer de branche

d’art- et-science qui soit du domaine de la Po-

sologie, et qui ne soit pas comprise dans une

decessoüs-branches. Elle est claire et distincte
;

car rien de ce qui entre dans le sujet de la pre-

mière ne peut entrer aussi dans celui de la se-

conde
,
et l’étendue du sujet de chaque branche

se trouve ainsi exactement fixée.

Mais ces dénominations, formées uniquement

pour remplir les buts systématiques, et qu’on

pourrait, pour cette raison, appeler noms sys-

tématiques
,

sont biépiques (c’est-à-dire com-

posées de deux mots), et, pour l’usage ordinaire,

sont beaucoup moins avantageuses que ne se-

raient des noms monoépiques. Dans l’exemple

que je viens de donner, le mot Géométrie dési-

gne déjà la première branche; et, quoique peu

expressif ou meme mésexpressif, on pourra con-

tinuer de l’employer, sans beaucoup de désa-

vantage
,
comme synonyme du nom systéma-
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tique Posologie morphoscopique. Pour designer

la Posologie alégomorphique
,
on se sert du mot

Arithmétique

,

qui serait bien expressif
;
mais le

sens de ce mot étant plus souvent restreint à une

branche particulière de cet art-et-science
,

je

lui substitue ici le nouveau nom Arithmologie.

On voit donc qu’a chaque division, après

avoir donne aux branches leurs noms systéma-

tiques
,

il faut y ajouter un synonyme monoé-

pique qui servira tant pour la désignation ordi-

naire de la branche que pour sa division

ultérieure. Ces noms devront être, autant que

possible
,
déjà en usage pour désigner ces mêmes

branches.

Malheureusement le sens des termes existants

est en général si peu fixe, qu’il est rare d’en

trouver qui coïncident toujours avec le nom
systématique de la branche en question. Dans

le cas où cette coïncidence ne serait pas exacte,

il faut former un terme nouveau, ou bien

choisir parmi les noms déjà en usage celui dont

le sens s’en rapproche le plus. Dans le premier

cas, il ne dépend que de l’auteur de lui donner

tel degré de fixité qu’il désire
;
dans l’autre

,
le

temps, peut-être, avec l’aide du synonyme sys-
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tématique, qui sert d’instrument de fixation,

pourrait à la longue parvenir à lui donner cette

qualité si importante. 1

Et quel avantage ne retirerait-on pas si ja-

mais on parvenait à fixer ainsi le sens des mots,

et surtout de ceux qui servent à la branche

éthique, y compris la Politique et la Religion

politique
!
Quelle source de doute

,
d’erreur,

de discorde
,
et même de disputes sanguinaires

,

n’éviterait-on pas ! ïi paraît bien qu’on a main-

tenant une tendance, générale vers ce but si

désiré
;
mais combien de siècles ne faudra-t-il

pas avant qu’il ait atteint toute sa perfection !

1 Dans la nouvelle table
,
au sujet de laquelle je vais bientôt

entrer dans quelques détails
,
on verra que les nouveaux noms

sont tous tirés du grec. J’ai donné la préférence à cette lan-

gue à cause des facilités qu’elle offre pour les combinaisons

et les changements de terminaison. C’est aussi la langue où

l’on a été dans l’habitude de puiser toutes les fois qu’on a

voulu donner des noms scientifiques, distincts et expressifs,

surtout en Médecine, en Botanique, etc. On peut en voir

des exemples dans la table alphabétique que j’ai ajoutée à

cet essai, ainsi que dans le Dictionnaire étymologique de

M. Morin, où sont rassemblés un grand nombre de termes

scientifiques de toute espèce , dérivés de la langue grecque.
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On pourrait demander pourquoi une divi-

sion multifurquée ne réunirait pas tous ces

avantages
;
mais la réponse est claire : ce n’est

qu’à la division bifurquée qu’on peut appliquer

la formule contradictoire
,
formule qui seule

donne la preuve de l’omnicompréhension de

la division, et qui seule peut rendre les noms

des branches fixes et définis.

Ce n’est pas non plus toute division bifur-

quée qui remplirait le but proposé. Si l’on n’y

ajoute la preuve de l’omnicompréhension, les

bifurcations n’offrent pas plus d’avantage

que les divisions multifurquées
,
et pourraient

devenir tout aussi incomplètes; comme, par

exemple
,

si l’on divisait la Physiurgie ou

Histoire naturelle en Minéralogie et en Phy-

toîogie , en omettant la Zoologie
,
i’Uranolo-

gie
,
etc.

L’idée de cette méthode de division a éié

d’abord suggérée à l’auteur par un chapitre de

la logique de Saunderson
;
et, à peu près en

même temps, dans un cours de logique ou cet

ouvrage servait de texte, on lui fit voir un

exemplaire en manuscrit du tableau suivant

,

qu’on y appelait Arbor Forphyriana
,
et où l’on
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voit l’exemple d’une division des êtres compris

dans le mot latin Substantiel.

SUBSTANTIA

CORPOREA INCORPOREA

CORPUS

ANIMATUM

ANIMATUM

SPIRITUS

INANIMATUM

SENSITIVUM

HOMO

INSENSIT1VUM

PLANTA

BRUTUM

Ce tableau deviendra plus clair en en modi-

fiant ainsi la rédaction :
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I. SÜBSTANT1A est

vel corporea
,
vel incorporea

,

viz. CORPUS ;
viz. SPIRITUS.

TI. CORPUS est

vel vitale % vel non vitale.

viz. VIVUM
;

III. VIVUM est

vel sensitivum
,

veiinsensitivuni.

viz. ANIMAL ; viz. PLANTA.

IV. ANIMAL est

vel rationale, vel irrationale.

viz. HOMO
;

viz. BRUTUM.

Au premier coup d’œil, on verra que cha-

cune des ramifications de cet arbre (qui semble

devoir être attribué plutôt à Ramée 3 qu’à Por-

1 Vitale. Dans l’original le mot animatum ne saurait s’ap-

pliquer au genre formé des deux espèces appelées animal et

planta ; c’est pour cela que j’ai cru convenable de le remplacer

par les mots vitale et vivum.

2 Selon Moréri (verbo Ramus ), Pierre Ramée publia , en

i547
1
deux ouvrages sur la Logique, sous les titres d 'Insti-

tutiones dialecticœ et A

1

Aristotelicœ animadversiones . Ses
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phyrius,
) est: bifurquée

;
et si on veut bexaminer

d’un peu plus près
,
on verra que les divisions

sont aussi exhaustives.

Plusieurs auteurs ont paru entrevoir les

avantages d’une bifurcation exhaustive. Saun-

derson, J. Harris, Watts, Reid et Kaimes ,
etc.,

en font mention, quelquefois, il est vrai, pour

la mettre en ridicule
;
mais tous se sont abste-

nus d'en examiner les avantages. Dernièrement

Lamarck etDecandoîle s’en sont servis, à peu de

chose près, pour classer les plantes de la Flore

française, sous le nom de Méthode analytique.

Mais le seul qui paraisse en avoir bien senti

Futilité
,
et qui Fait adaptée à une partie impor-

tante des connaissances humaines, c’est Du-

méril, qui, dans sa Zoologie analytique, a classé

les animaux en suivant rigoureusement la mé-

thode des bifurcations, comme on le verra dans

l’extrait que je ferai plus bas de son ouvrage.

livres furent condamnés, et il fut renvoyé de son professorat

à l’âge de vingt-huit ans. Ennemi déclaré d’Aristote, il est

surprenant qu’il ait pu
,
dans cette circonstance

,
se soustraire

à la mort. Mais
,
étant aussi protestant, il expia les deux crimes

à la fois dans le massacre de la Saint-Barthélemy, en 1 572.
J '

A
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Il reste maintenant à examiner jusqu’à quel

point il conviendrait de poursuivre la division

par bifurcation exhaustive. D’après ce que j’ai

dit ci-dessus, la qualité exhaustive sera toujours

utile dans la division de tout ensemble logique
;

et, pour que la division fournisse la preuve de

cette qualité, il faut toujours qu’elle soit rédi-

gée d’après les principes que je viens d’établir.

Dans quelque branche que ce soit
,
plus on con-

tinuera cette division, plus on retirera d’avan-

tage par la précision qu’elle ne peut manquer

de donner aux idées que l’on conçoit du sujet.

Mais il existe deux obstacles qui s’opposeront

toujours à sa poursuite jusqu’aux dernières

ramifications. D’abord, l’impossibilité de con-

naître toutes les parties de l’ensemble et de

réunir dans la même table toutes celles que

l’on çonnaît
;
ensuite le travail de la formation,

de la communication
,
et de la perception de

ces divisions, qui ne serait pas toujours com-

pensé par le profit qu’on en retirerait.

Prenons pour exemple les plantes qui font

le sujet de la Phytologie ou Botanique : on

évalue à peu près à 5o,ooo le nombre des

espèces plus ou moins connues de plantes, pour

ne pas parler des variétés
;
mais tout ce que le
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botaniste le plus exercé connaît de leurs pro-

priétés distinctives ne suffit pas pour distinguer

nettement, d’après ce système, leurs points de

ressemblance et de différence. Et, en suppo-

sant même, que dans le cours d une année on

parvint a classer ainsi le grand nombre d’in-

dividus compris dans cette multitude d’espèces,

et que cette classification fût complète et

exhaustive, elle ne posséderait plus cette qualité

l’année d’après. Quant à l’espace
,
on voit d’a-

bord combien il serait difficile de réunir dans

un même tableau un système de division bifur-

quée dont les ramifications extrêmes seraient

du nombre de 5o,ooo, pour ne pas aller plus

loin ..

Ainsi, dans le cas de chaque branche, on con-

tinuera plus ou moins la division selon l’objet

particulier que l’on se propose. C’est surtout de

la division delà branche pneumatologique qu’il

résulterait peut-être le plus d’avantage, parce

que celte branche comprend principalement

les opérations de l’esprit humain
,

et que les

effets produits par cet instrument ne sont rien

en nombre et en variété en comparaison de

ceux que produit la nature.
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CHAPITRE IV.

ESSAI D’UNE NOUVELLE CLASSIFICATION DES

PRINCIPALES BRANCHES d’ART-ET-SCIENCE.

Le bien-être est directement ou indirecte-

ment, sous une forme ou sous une autre
,
le su-

jet de toute pensée et l’objet de toute action de

la part de tout être connu, sensitif ou pensant;

il en est constamment ainsi, et l’on ne peut

donner de motif raisonnable pour qu’il en soit

autrement .
1

1 La quantité ou le degré du bien-être
,
éprouvé dans une

portion de temps, est en proportion directe avec la somme

des plaisirs
,
et en proportion inverse de la somme des peines

que l’on éprouve dans la même portion de temps.

Si une personne regarde la somme des plaisirs qu’elle

éprouve dans une portion de temps comme considérable

,

et qu’elle mette hors de compte la somme des peines qu’elle

éprouve dans la même portion de temps, elle est regardée

comme étant dans un état de bonheur.
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Ce principe admis, on peut dire que YEudé-

monique *, dans quelqu’une des divisions dont

elle est susceptible, ou dans toutes ses divisions,

est l’objet de toute branche d’art et le sujet de

toute branche de science. L’Eudémonique est

donc Fart de contribuer en quelque sorte à l’ac-

quisition du bien-être
,

et c’est la science qui

fait voir comment il faut agir pour exercer cet

art avec effet.

Si l’on compare les arts et les sciences à un

Si cette même personne regarde la somme des peines

qu’elle éprouve dans cette même! portion de temps comme

considérable, et qu’elle mette hors de compte la somme des

plaisirs qu’elle éprouve dans ta même portion de temps, son

état est regardé comme un état de malheur .

si r on n’est pas satisfait de cette définition du bonheur

,

on en trouverait de bien différentes dans les ouvrages de di-

vers philosophes, dans le traité de James Harris, par exemple,

qui a pour titre le Bonheur. Mais, d’après sa définition, qui

se douterait qu’il existe du malheur dans ce bas monde?

2 Eudérnonique
,
de svâaifxovta

,
bonheur

,

dérivé primiti-

’ veinent de eu, bien
,
et de $atpwv, génie

,
servi par un bon

génie .
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édifice, FEudémonique en sera la salle com-

mune ou point commun de réunion. Changez la

figure, et chaque art, avec sa science corres-

pondante sera une branche de l’arbre de FEu-

démonique.

Si ces remarques sont justes, ce n’est que

comme source de bonheur
,
ou comme préserva-

tif contre le malheur
.

,
que l’être, ou quelqu’une

de ses modifications, peut avoir des droits à

l’observation d’un homme.

Ainsi donc, FEudémonique étant le nom de

cet art si universellement pratiqué, la poursuite

du bonheur, on conviendra que Yêtre est un

moyen essentiel sans lequel on ne peut aucune-

ment poursuivre ni atteindre le but de cet art.

L’être sensible est le seul siège du bonheur;

l’être, quel qu’il soit
,
en est l’instrument uni-

versel. Pour parvenir à ce bonheur, sous quel-

que forme qu’il se présente, il est plus ou moins

utile ou même nécessaire d’avoir plus ou moins

de connaissance du siège du bonheur, ainsi que

des êtres qui, dans chaque cas, peuvent lui ser-

vir d’instruments. Pour désigner toute portion

de science que l’on peut avoir sur l’être consi-

déré dans le plus d’étendue dont il est suseep-
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tible
,
on s’est servi, depuis des siècles, du mot

Ontologie .

1

L’Eudémonique est l’art du bien-être; l’être

est nécessaire au bien-être. L’Ontologie
,
comme

science
,
marche donc de pair avec l’Eudémo-

nique comme art.

L’art et la science se correspondant toujours

dans toutes leurs ramifications
,
nous ne pren-

drons que la science pour sujet de nos divisions,

et chaque opération que nous ferons sur elle

pourra également s’appliquer à l’autre.

Ire Division
,

de l’Ontologie en Ontologie

1 Ontologie
,
de cî>v, ovroç, Vêtre en général , et de Xoyoç

discours .

Quelque familier que soit ce mot Ontologie > l’usage en a

tellement restreint l’emploi primitif, qu’il n’est plus exacte-

ment conforme au but actuel. Les philosophes qui ont voulu

transmettre quelque instruction par ce mot n’ont considéré,

dans ce cas, que les propriétés qu’ils regardaient comme pou-

vant être possédées par tous les êtres sans distinction, telles

qu actualité
,
possibilité

,
nécessité ,

impossibilité
,
probabi-

lité
,
improbabilité

,
certitude

,
simplicité

,
composition

,

pouvoir de cause
,
dérivation d’une cause

,
et ainsi de suite.
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Coénoscopique 1 ou 2 Coénontologie
, et en

* Coénoscopique
,
de xoevoç

,
en commun

,
et de gxottsw

,
7e

regarde. Coénoscopique, regardant ce qui est possédé en

commun par plusieurs choses. L’Ontologie coénoscopique

serait donc la branche d’art-et-science qui a pour sujet les

propriétés possédées en commun par tous les individus dont

traite l’Ontologie, c’est-^-dire par tous les êtres.

a Ou. A cette occasion, et même à toutes les occasions où

l’on veut éviter l’incertitude dans l’expression
,
la plupart des

langues modernes offrent une imperfection très-embarras-

sante, dans la double acception de la conjonction alternative

ou. Ce mot, placé entre deux substantifs
,
par exemple, peut

exprimer deux idées bien distinctes : i° que les deux sub-

stantifs sont deux noms donnés au même objet, et 2° qu’ils

désignent deux objets différents. Ainsi
,
quand je dis que l’On-

tologie est ou coénoscopique ou idioscopique, je veux faire

entendre que les mots coénoscopique et idioscopique sont

deux adjectifs qui distinguent les deux parties dans lesquelles

je divise l’Ontologie
$
et quand je veux ensuite ajouter le

mot Coénontologie, comme synonyme de l’Ontologie coé*

noscopique, je suis encore obligé de me servir de cette même

conjonction
,

et de dire Ontologie coénoscopique
,
ou

Coénontologie. Cette duplicité d’acceplion du mot ou, qui

contribue si souvent à répandre l’ambiguité et le doute, est

passée sous silence par les meilleurs grammairiens français
,

et à peine mentionnée dans le Dictionnaire de l'Académie.

File fut signalée par les anciens grammairiens, et, d’après

eux, Harris, dans son Hermès
,
distingue ces deux acceptions
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Ontologie Idioscopique 1 ou Idiontologie,

L’Ontologie, sujet du champ entier d’art»

et-science, peut se diviser en deux portions en

y appliquant successivement les adjoints coé-

noscopique et idioscopique. La première traite-

rait des propriétés que l’on regarde comme pos-

par les épithètes disjonctive et subdisjonctive
,
qu’il donne

successivement à cette conjonction : disjonctive
,
lorsque

ies deux mots qu’elle sépare sont les noms de deux choses

différentes : subdisjonctive

,

lorsque ce sont deux noms du

même objet. La langue grecque, comme le remarque Harris,

est exempte de cette imperfection : t/toé, vg est la conjonction

ou dans son sens disjonctif; dxz
,
dans le sens subdisjonctif.

La langue russe aussi, parmi les modernes, a le même avan-

tage
;
on, dans le premier cas, se traduit par ili

;
dans le se-

cond, par inako.

1 Idioscopique
,
de ’tâtoç

,
en particulier

,
et de crxoïrsw, je ~

regarde. L’Ontologie idioscopique est donc la branche d’art-

et-science qui a pour sujet les propriétés appartenant en par-

ticulier à telles ou telles classes d’êtres.

Les mots xowoç et ïSioç sont déjà introduits dans les langues i

modernes; le premier, dans coénobite ou cénobite

,

le se-

cond, dans idiome
,
idiomatique

,
idiosjncrase

,

et quelques

autres peu répandus. Quant à la terminaison scopique
,

elle est déjà familière dans les mots microscope
,
télescope

,

kaléidoscope
,
et autres instruments d’optique.



NO UVELLE C L A SSII IC AT ION. 79

sodées en commun par tous les êtres
;

la

seconde, de celles qui sont particulières à telle

ou telle classe d’êtres.

La branche coénoscopique comprendrait

cette branche de science si attrayante et en

même temps si rebutante, à laquelle on donne

le nom formidable et souvent odieux de Méta-

physique, aussi-bien que celui d’Ontologie. Tous

les deux étant également indéterminés et inex-

pressifs, on pourrait leur substituer le mot

Coénontologie. Toutes les autres branches d’art-

et-science, sans distinction, se rapportent à

1 Idiontologie

.

Une division à peu près semblable s’est pré-

sentée à quelques philosophes modernes
,
quoi-

qu’ils l’aient exprimée sous de fausses dénomi-

nations. Us donnent au mot Philosophie une

acception à peu près égale à celle de l’Ontolo-

gie, et la divisent en deux branches
;
l’une traite

des ressemblances des corps, c’est-à-dire des

propriétés possédées par tous les êtres en com-

mun
;
l’autre traite de leurs différences ,

c’est-

à-dire des propriétés qui, n’appartenant qu’à

telle ou telle classe particulière d’êtres, la font

distinguer des autres classes.

\
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Tous les êtres, de quelque nature qu’ils soient,

étant compris dans une des deux classes appe-

lées matière et esprit, nous avons pour

II e Division
,

celle de l’Idiontologie en

Idiontologie Somatoscopique 1 ou Somato-

logie, et en Idiontologie Asomatoscopique

2

ou

Pneumatologie

Le sujet de la branche somatoscopique (c’est-

1 Somatoscopique
,
de écopa

,
corps

,
ou être matériel

,
et

de <7xo7T£w
,
je regarde.

2 Asomatoscopique
,
de l’a privatif, de ecopa, corps

,
et de

<7X07T£W
,
je regarde.

3 Pneumatologie
,
de irvevpa, esprit, être immatériel

,
et de

Xoyoç, discours. Dans leur sens primitif, le mot grec mevpa

aussi bien que le mot latin spiritus
, d’où est dérivé esprit

,

correspondaient au mot français haleine. Dans le Nouveau

Testament
,

le Saint-Esprit est déjà désigné par les mots

aytov 7rvsup.a ,
et le sens de ce mot a été depuis étendu à tout

être immatériel. En adoptant ce mot de Pneumatologie ou

Pneumatique pour la désignation de l’Idiontologie asoma-

toscopique il faudra discontinuer de leur donner l’accep-

tion mésexpressive qu’ils ont reçue tous les deux, et surtout

le dernier. On appelle d’ordinaire Pneumatique la branche

d’art~et-science qui regarde l’air et surtout ses propriétés

mécaniques. Cette erreur provient de l’opinion qu’on en-

tretenait autrefois de l’immatérialité de l’air.
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à-dire qui regarde les corps) est la matière *;

celui de la branche asomatoscopique (c'est-

à-dire qui regarde ce qui est sans corps ) est

Yesprit
,

ce nom étant donné à toute cette

classe d’êtres factices ou imaginaires qui
,
n’ayant

point d’existence corporelle, ne peuvent être

* Le peu de fixité attaché, par différents auteurs, au sens

des mots, être, matière
,
esprit

,
corps

,
substance

,
rend sou-

vent vague et obscure toute phrase dont ils, font partie.

Voici le sens qu’il me paraît le plus convenable d’y attacher

respectivement.

L’erre désignerait, en général, tout ce dont nous pouvons

nous faire la moindre idée
,
soit que sa nature la rende per-

ceptible on non à nos sens. La matière comprendrait tout

l’ensemble des êtres dont l'existence nous est démontrée par

quelqu’un de nos sens
;
et Yesprit

,
l’ensemble des objets

dont nous ne pouvons avoir que l’idée. Chaque espèce de

matière serait une substance lorsqu’on ne la considère que

chimiquement
,
c’est-à-dire lorsque l’on considère les pro-

priétés de ses parties élémentaires sans égard à son étendue.

Toute portion limitée de matière, considérée sous le rapport

de ses propriétés TTLGCdiXTCji't^s ^
est un cot jds*

On se sert aussi du mot esprit, dans un sens tout différent

de celui que je viens de lui donner; c’est lorsqu’on veut

désigner la partie intellectuelle de l’homme , considérée

sous le rapport de ses opérations et de ses facultés. L'âme

G
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aperçus par nos sens 1
. Le mot Physique, dont

la signification varie si fréquemment ,
selon Fau-

teur qui s’en sert
,
désigne souvent la branche

somatoscopique
;
mais, comme par sa dériva-

tion (de <péo7ç, nature) elle est inexpressive,

et que, par l’usage, le sens qu’on doit y attribuer

est fort incertain
,
je lui ai substitué le mot So-

est cette meme partie considérée sous le rapport de ses

sensations.

/

1 Sous le nom de matérialistes on désigne une secte de

philosophes dont Priestley faisait partie
,
et selon lesquels il

n’existe point d’être, tel que Vesprit, isolé de la matière; et

ce qu’on appelle d’ordinaire esprit n’est pour eux qu’un as-

semblage de quelques-unes des propriétés dont certaines por-

tions de matière sont douées. Un des plus grands défauts dont

un système de classification est susceptible, c’est d’être basé

sur un e proposition qui serait regardée comme fausse par

quelque classe d’hommes
;
car alors son utilité serait nulle

pour ces hommes. Mais un léger changement de phrase suffi-

rait à cette occasion pour adapter la classification aux prin-

cipes des matérialistes. On pourrait dire que la Pneumatolo-

gie regarde les corps doués de cette réunion de propriétés,

nommée esprit
, considérés sous le rapport seul de ces pro-

priétés, et que la Somatologie regarde les corps considérés

sous tous les rapports
,
excepté sous celui des propriétés

appelées esprit ,
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matologie, qui est parfaitement expressif. Le

nom de Pneumatologie ,
que j’ai donné à

l’autre branche, est déjà en usage dans ce

sens
,
ainsi que celui de Psychologie ; mais

celui-ci, par sa dérivation, est beaucoup moins

expressif. 1

III e Division, de la Somatologie en Somato-

logie pososcopique 2 ou Posologie, et en So-

matologie poioscopique 3 ou Poiosomatologie.4

1 Psychologie
,

de -tyly/pq ,
Vâme d’un homme

,
et de

Àoyaç, discours. Le mot signifiait originairement pa-

pillon. C’est peut-être cette dérivation qui s’est présentée

à l’esprit de l’empereur Adrien lorsque, sur son lit de mort,

il fit à son âme cette célèbre apostrophe: « Animala vagula,

« blandula , etc. »

2 Pososcopique
,
de ^roaoç, qualité

,
et de crxo7rew, je re-

garde.

J Poioscopique
,
de 7ro:oç, qualité

,
et de erxQ7mo,/e regarde

.

4 Poiosomatologie
, de ttojoç, qualité, de acopoc, corps

,
et

de Xoyoç
,
discours.

Pour exprimer ici la preuve de l’omnicornpréhension de

cette division par des adjectifs monoépiques
,

il s’est pré-

senté une difficulté à laquelle il serait
,

je croîs, difficile de

G.
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En considérant la matière, on peut se borner

à la quantité
,
propriété commune non seule-

ment à la matière
,
mais encore à tout espace

limité non occupé par la matière
;
ou bien on

peut faire entrer, en même temps, la considé-

ration des autres propriétés ou qualités de la

matière. De là
,
cette division de la Somatolo-

gie en pososcopique ( c’est-à-dire quantité re-

gardant)
,
et en poioscopique

,
(c’est-à-dire qua-

litéregardant.) La première de ces branches est

ordinairement désignée par le mot Mathéma-

tique
, dont j’ai déjà démontré la mésexpression,

et que
,
pour cette raison, je propose de rempla-

cer par le mot Posologie.

L’autre branche est celle que paraissent avoir

eue en vue certains auteurs, et à quelques oc-

casions, lorsqu’ils se sont servis des termes va-

remédier
;
car, quoique la première branche ne renferme que

la quantité
,
cette propriété n’est pas entièrement excluse de

la seconde branche, comme on peut le voir dans l’explication

donnée dans le texte; ainsi la distinction entre ces deux

branches n’est pas exprimée aussi exactement qu’on pourrait

je désirer par les mots Pososcopique et Poioscopique .
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gués et inexpressifs Physique \ Philosophie na-

turelle*, auxquels je substitue le mot Poiosoma~

tologie.

IVe Division, de la Posologie en Posologie

morphoscopique

3

ou Géométrie 4, et en Poso-

logie alégomorphique

5

ou Arithmologie. G

Cette division est fondée sur les rapports de

1 Physique
,
de cpuo-jç, nature

.

Voy. ce mot à la table alpha-

bétique à la fin de cet Essai.

2 Philosophie naturelle. Voy. chap. I, pag. 12 de cet

Essai.
\

3 Morphoscopique
,
de popyv)

,
forme ,

et de ottox/co, je

regarde .

4 Géométrie ,de yÇg terre, et de psrpov, mesure. Si jamais

on voyait quelque utilité à donner à cet art-et-science une

dénomination plus expressive, on garderait le terme Géomé-

trie pour Fart-et-science de VArpentage ,
ou mesure de la

terre
,
branche de la Cosmographie; et on exprimerait la

Posologie Morphoscopique par la dénomination Morpho-

logie.

5 Alégomorphique de Fa privatif, de Xsyw, je parle

,

et de

poptpriyforme.
/

6 Arithmologie
,
de àpiOgbçj nombre

,
et de Xoyaç, discours „
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la quantité avec la forme. Le sujet de la bran-

che morphoscopique (c’est-à-direforme-regar-

dant) est la quantité dans ses rapports avec la

forme, celui de la branche alégomorphique

(c’est-à-direforme-non-regardant) est la quan-

tité seule indépendamment des rapports qu’elle

pourrait avoir avec la forme.

J’ai laissé à la première branche la dénomi-

nation usitée Géométrie, quoiqu’elle n’exprime

qu’imparfaitement son sujet; mais l’idée qu’elle

donne n’étant pas absolument fausse, et la si-

gnification qu’on lui attribue habituellement

ne variant pas beaucoup, il m’a paru qu’il n’y

aurait pas assez d’avantage à lui en substi-

tuer une autre plus expressive. Cette branche

renferme la Trigonométrie % ou art de déter-

miner, d’après certaines données, la quantité

d’espace que renferme un triangle
;
la Gonio-

métrie a
,
ou art de mesurer le degré d’ouverture

d’un angle
,
etc»

1 Trigonométrie
,
de rpeywvoç, triangle

,
et de pirpov ,

me-

sure.

2 Goniométrie
,
de yov'ia

,
angle

,
et de piirpov, mesure.
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Quant à la seconde branche, on lui donne

quelquefois le nom d'.Arithmétique, terme ex-

pressif, puisque les différentes modifications de

la quantité
,
indépendamment de la forme

,
sont

celles dont est susceptible le nombre
,
en grec

dpiù/jLoç. Mais, comme on a le plus souventres-

treint le sens du mot Arithmétique à une des

branches seulement de cet art-et-science
,
j’ai

cru qu’il serait mieux de lui substituer, dans le

cas actuel, lemot Arithrnologie.

Lorsqu’unequantité est désignée par un seul

chiffre ou par un seul rang de chiffres, quel-

que long qu’il puisse être, pourvu qu’il ne

soit pas interrompu
,
la valeur de cette quan-

tité est regardée comme connue par elle-

même
;
car toute conception qu’on en peut

avoir est transmise à l’esprit d’une manière

directe.

Lorsqu’au contraire une quantité est désignée

par deux ou plusieurs chiffres ou rangs de chif-

fres séparés par d’autres espèces de signes
,
la

valeur de cette quantité n’est pas encore connue

directement
;

elle ne l’est pas assez pour les

usages pratiques, jusqu’à ce que cette expression

composée soit transformée ou comme traduite
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en une expression simple formée d’un seul

rang de chiffres sans l’intervention d’autres

signes. Toute opération d’Arithmol ogie a pour

objet de remplacer une expression composée

par une expression équivalente simple, comme
je viens de le décrire. 1

Ve Division, de l’Arithmologie en Arithmo-

logie gnostosymbolique 2 ouArithmétique, et en

Aritbmologie agnostosymbolique 3 ou Algèbre.

Pour la désignation des nombres, on a trouvé

dernièrement un avantage considérable à se

servir, outre les chiffres, et même quelquefois

* Les fractions vulgaires, lorsqu’elles* sont réduites à leurs

termes les plus simples possibles, doivent être regardées

chacune comme un chiffre. On pourrait
,
au reste

,
les ré-

duire en chiffres qui se placeraient à la suite du rang de

nombres entiers en se servant de fractions décimales.

2 Gnostosymbolique
,
de yveoo-ro;, connu

,
et de <7Vju£oÀoy,

signe.

3 Agnostosymbolique
,
de Foc privatif

,J
de yvwoTbç

,
connu,

et de cnjp.ÇoXov, signe »
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au lieu des chiffres
,
de signes d’une autre espèce

qui ne varient pas dans leur signification selon

leur ordre relatif comme le font les chiffres.

On a, depuis long-temps, tiré des lettres de

l’alphabet ceux de ces signes qui peuvent être

traduits en signes numériques
;
mais comme

ils ne peuvent transmettre à l’esprit, d’une

manière directe
, l’idée de la valeur d’un

nombre, sans une opération ultérieure qui les

transforme en un seul chiffre ou rang de chif-

fres, on peut dire que la valeur de ces signes

est inconnue. De là, cette division de l’Arith-

mologie en gnostosymbolique ( c’est-à-dire à

signes connus), et en agnostosymbolique (c’est-

à- dire à signes inconnus ), suivant que l’on se

sera servi, pour l’expression des nombres
,
de

chiffres seulement, ou qu’on aura employé en

même temps ces signes inconnus. La première

branche est celle qui est désignée le plus sou-

vent par le nom d’Arithmétique . La seconde

a reçu le nom d’Algèbre
,
mot dont l’origine

arabe est enveloppée d’un nuage qu’il serait

difficile de dissiper; mais son usage étant bien

établi, il est devenu par cela même en quel-

que sorte expressif, et il n’y aurait pas beau-

coup d’inconvénient à continuer de l’employer

pour la désignation de cette branche.
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Pour revenir à la Poiosomatologie
,
on peut

considérer la matière, sujet de cette branche:

i° dans l’état où Fa laissée la nature avant;

aucune opération de la part de l'homme 3

;

1
II se présente ici une difficulté qu’on éprouvera plus ou

moins dans toute division d’entités logiques ou imaginaires,

c’est la presque impossibilité de tirer la ligne qui en distingue

nettement les deux branches
5

car, pour étudier les objets

dans l’état où nous les présente la nature, si le secours de

l’art humain n’est pas toujours absolument nécessaire, du

moins il facilite cette étude. Pour connaître, par exemple, la

structure intérieure d’un animal, il faut nécessairement le dis -

séquer, et meme pour en connaître la forme extérieure
,

il

faut savoir en décrire les parties, afin de les comparer avec les

parties correspondantes d’autres animaux. Dans le cas actuel

cette difficulté se dissipera jusqu’à un certain point si l’on

se rappelle ce que j’ai dit sur les rapports respectifs des mots

art et science . On pourrait expliquer la distinction entre

l’Anthropurgie et la Physiurgie , en disant, que l’art de la

Physiurgie est Yart d’observer les propriétés des corps dans

leur état de nature
,
et la science ou connaissance des pro-

priétés qu’ils possèdent dans le même état, c’est-à-dire

avant que l’art humain ne les ait modifiés dans le but de

les adapter plus directement à son usage
;
et que dans

l’Anthropurgie
,
dont l’objet est de produire ces modifica-

tions
,
on peut distinguer deux arts et deux sciences

,
tous

il est vrai intimément liés l’un à l’autre à chaque pas que l’on

fait dans leur étude. Ce sont, i° la science des moyens qu’il
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2° par rapport aux modifications qu’elle éprouve

de la part de l’art humain guidé par la science

humaine. De là la

"VIe Division, de la Poiosomatologie en Poio

somatologie physiurgoscopique 1 ouPhysiurgie,

et en Poiosomatologie anthropurgoscopique 2

ou Anthropurgie.

La dénomination Histoire naturelle est en

usage, comme synonyme de la Poiosomatologie

faut employer pour produire les modifications en question

,

et l’art d’apprendre ou de connaître ces moyens
;
2
0

la pro-

duction de ces modifications, et la connaissance des proprié-

tés et des phénomènes que cet art met au jour. Dans la Phy-

siurgie, la science étant plus apparente que l’art, cette bran-

che a été rangée presque toujours au nombre des sciences.

L’Anthropurgie au contraire a été placée le plus souvent au

nombre des arts
,

la science étant dans ce cas d’une moindre

importance que l’art correspondant.

/
1 Physiurgoscopique

,
de yuaiç, nature

,
de spyov, ouvrage,

et de <7xo7re(o,ye regarde .

2 Anthropurgoscopique
, de avGpanro;, homme, de zpyov ,

ouvrage
,
et de

,
je regarde .
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physiurgoscopique. C’est à cause de sa mes-

expression totale
,
dont j’ai déjà démontré les

inconvénients pratiques, que je lui ai substitué

le mot Physiurgie.

La seconde branche de la Poiosomatologie a

reçu les dénominations encore plus mésex-

pressives Physique et Philosophie naturelle
,

prises chacune dans un des différents degrés

d’étendue qu’on leur a donnés. Je les rem-

place de meme par le mot Anthropurgie .

VII e Division, de la Physiurgie en Physiurgie

cxocosmoscopique 1 ou Uranologie 2
,
et en Phy-

siurgie épicosmoscopique

3

ou Epicosmologie.4

1 Exocosmoscopique
,

cle
,
dehors

,
de xoogoç

,
noire

monde
,
et de exoireo ,

je regarde.

2 Uranologie
,

de oùpavbç ,
ciel

,
corps céleste

y
et de

Xovioç, discours.

3 Epicosmoscopique
, de Ittî

,
snr, de xôvgoq, notre terre,

et de rooireb)
,
je regarde.

1

4 Cette division de la Physiurgie est parfaitement exhaus-

tive, puisqu’on ne peut nommer d art ou science physiurgique
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J’ai déjà observé que tous les corps, dans

leur état naturel, peuvent être assez bien par-

tagés
,
relativement à leur importance pour

qui ne soit compris dans l’une ou l’autre de ces deux bran-

ches
j
et pour les êtres memes qui font le sujet de cet art-

et-science, cette division est tout aussi distincte
;
rien de ce

qui est sur terre ne pouvant être en même temps au dehors

de la terre *. Mais il n’en est pas ainsi de l’art-et-science

qui en traite, puisqu’il y a de certaines propriétés, comme
1’'étendue, le mouvement

,
etc., qui appartiennent également à

l’une et à l’autre classe. Il serait facile d’obvier à cet incon-

vénient en divisant la Physiurgie d’abord en coénoscopique

( c’est-à-dire regardant les propriétés appartenant en

commun à tous les êtres en état de nature ), et en idiosco-

pique (c’est-à-dire regardant les propriétés particulières

à chaque classe de ces étres \ et ensuite en sous-divisant la

branche idioscopique comme ci-dessus en exocosmoscopique

çXenépicosmoscopique. Il en est de même de chaque division

faite d’après la nature des êtres. Mais alors, dira-t-on, pour-

quoi ne pas toujours exprimer cette division dans la table?

C’est que par sa fréquente répétition elle l’alongerait beau-

coup; inconvénient plus grand que celui que l’on éprouverait

par son omission, vu que la division est toujours exhaustive

et qu’on a rarement besoin de traiter séparément des pro-

priétés communes aux deux branches de la division sans

* Par le mot terre j’entends toute la masse de matière qui la com-

pose, soit solide, soit liquide, soit en état de gaz.
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nous, en deux classes, dont l’une compren-

drait notre terre seule, et l’autre tout le reste

des corps dont nous pouvons avoir connais-

sance, et qui ont reçu le nom de corps célestes
,

en grec uranos. La Physiurgie
,
ou science qui

en traite
,
serait donc aussi divisée en deux

branches, dont la première comprendrait tout

ce qui regarde notre terre considérée isolé-

ment
,
sans aucun rapport au reste de l’uni-

vers
;
la seconde aura les corps célestes pour

sujet, y compris ce qui regarde notre terre

considérée comme corps céleste.

La première branche est très bien désignée

par le mot usité limnologie. Elle comprend
3’Astronomie x

,
qui dans son acception vulgaire

lui est quelquefois synonyme, mais qui semble

restreinte plus souvent et avec plus de justesse

à la partie posologique
,
qui traite de la dis-

traiter en même temps de celles qui sont particulières à cha-

cune. Il est des cas pourtant où j’ai cru convenable d’expri-

mer cette division
; c’est ,

i° dans celui de l’Ontologie,

2 ° dans l’Anorganologie
,
3° Zoologie , et 4° Phytologie.

1 Astronomie
,
de aarpov, étoile

,
et de vopoç, loi.
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tance respective et des mouvements des corps

célestes; V ÏJranographie *, c’est-à-dire tout ce

que nous connaissons ou que nous supposons

de leur forme et de leur composition, y com-

pris l’apparence qu’ils présentent à nos yeux
;

la Cosmogonie '

1

ou l’histoire de leur formation,

connue ou supposée, la Cosmologie 3

,
mot qui,

tout impropre qu’il est à cet usage, sert sou-

vent pour désigner ce qui regarde notre

terre considérée comme corps céleste, branche

que l’on pourrait appeler limnologie cosmo-

logique.

' ?

VIII e Division, de FEpicosmologie en Epicos-

1 Uranographie, de oùpavbç, ciel
,
et de ypayco

,
/(? décris.

2 Cosmogonie
,
de xberpoç, univers on monde, et de ybvoç,

origine
,
formation. Le mot xbo-poç en grec

,
mundus en

latin, monde en français, a été appliqué indistinctement à

tout l’univers et à notre monde en particulier; je crois qu i!

serait convenable de le restreindre à la dernière acception.

Le mot ovpavoç en grec, univers en français, désignerait

l’ensemble des corps célestes. La Cosmogonie serait donc

ap pe I ée Uranogénie

.

' Cosmologie
,
de xbcpoç

,
monde, et de Àbyoç, discours.
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mologie abioscopique *, ou Anorganologie

2

,
et

en Epicosmologie embioscopique ou Embio-

logie.

Cette division est fondée sur la propriété ap-

pelée vie
,
que ne possèdent pas les corps faisant

le sujet de la première branche, et que pos-

sèdent, au contraire, ceux qui font le sujet de

la seconde.
i

11 règne une grande confusion dans les termes

employés à la désignation des branches d’art-

et-science qui ont pour sujet les corps privés

de vie ou inorganisés. Pour exprimer la Phy-

siurgie abioscopique en général, on s’est servi

quelquefois du terme Minéralogie 2

,
quelquefois

1 Abioscopique
,
de Fa privatif, de &'oç, vie

,

et de axemw,

je regarde.

2 Anorganologie
,
de F« privatif, de opyavov, organe ( ce

nom étant donné aux différentes parties des corps vivants), et

de Xoyoç, discours.

3 Minéralogie
,
de mineraîia

,
minéraux

,
et de Àoyoç?

discours.



NOUVELLE CLASSIFICATION. g

7

de ceux de Géologie

1

,
de Gosmologie, ou même

de Géognosie

3

;
mais, dans ces cas

,
on a beau-

coup étendu la signification ordinaire de ces

mots. Pour éviter les inconvénients de ces va-

riations, fai donné à celte branche le nouveau

nom d 'Anorganalogie.

IXe Division, de l’Anorganologie en Anorga-

nologie coénoscopique 3 ou Coénanorganologie,

et en Anorganologie idioscopique 4 ou Minéra-

logie.

Dans la première branche de cette division,

on considère les propriétés générales des corps

inorganisés
;
dans la seconde on ne considère

que les propriétés distinctives des espèces. Le

terme Minéralogie
,
que j’ai adopté pour la

seconde branche, n’est pas bien expressif
;
mais

étant déjà en usage, j’ai cru convenable de le

laisser.

1 Géologis
,
de yri

,
terre

,
et de \6yoç

,
discours.

2 Géognosie
,
de yrj, terre

,
et de yvwajç, connaissance .

; Coénoscopique. Voyez page 77, note 1.

4 Idioscopique . Voyez page 78, note 1.

7
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La subdivision de la Minéralogie m’entraîne-

rait trop loin du but de cet ouvrage. Il serait

facile d’adapter le système bifurqué aux classi-

fications existantes des différents minéralo-

gistes
;
à celle de Berzélius

,
par exemple

,
basée

sur les propriétés chimiques des minéraux.

Xe Division, de la Goénanorganologie enCoé-

nanorganologie aéroscopique 1 ou Aérologie, et

en Goénanorganologie anaéroscopique 2 ou Cos-

mologie.

La première branche renferme tout ce qui

regarde Yair ou mieux Yatmosphère ; ce mot

désigne tout l’ensemble des corps' en état de

gaz, qui, ayant moins de densité, et, par con-

séquent, une moindre gravité spécifique
,
se

tiennent a l’extérieur de la masse de substances

solides ou liquides désignée plus particulière-

ment sous le nom de cosmos ou monde. On
comprend aussi sous le nom d ’atmosphère

1 Aéroscopique
,

de dcyjp, air ou atmosphère
,

et de

axoTrcw
,
je regarde.

'

\ t
!

2 Anaéroscopique
,
de l’a privatif, de àvjp, et de crxoTrew.
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les corps solides ou liquides toutes les fois

qu’ils sont mêles ou comme suspendus dans

l’air
;
par exemple

,
les nuages

,
les corps mé-

téoriques ou pierres du ciel
,
etc. L’Âérologie

renferme YAérostatique 1

,
qui regarde les pro-

priétés de l’air résultant de l’attraction de gra-

vité
;
FAérographie 2

,
ou description de la forme,

de la profondeur, etc.
,
de la masse atmosphé-

rique
;

la Météorologie
,
ou art-et-science des

météores

3

,
nom donné aux différents phéno-

mènes qu’on observe dans Pair, tels que les

vents, la chute de la pluie, de la neige, des

pierres du ciel, etc.; la Néphélognosie^, ou con-

naissance de ce qui regarde les nuages et

brouillards.

*

La Coénanorganologie anaéroscopique ne

1 Aérostatique
,
de àrip

,
air

,
et de erra,tuoç, on état de

repos.

2 Aérographie
? de àv?p, air, et de ypayw, je décris.

j Météore, de p^rs'opoç
,
élevé,

4 Néphélognosie
, de veyeAv?

,
nuage , et de yvwmq

,
con-

naissance.

1 °
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peut regarder que la masse compacte de corps

inorganisés, solides ou liquides, appelée terre

et mer
,

et à laquelle le mot grec cosmos

a été plus particulièrement restreint. Cette

branche pourrait donc garder sans inconvé-

nient le nom de Cosmologie
,
qui, ainsi que

celui d 'Aérologie, est déjà en usage.

XI e Division, de la Cosmologie en Cosmologie

prosthénoscopique

1

ou Prosthénocosmologie,

et en Cosmologie paronoscopique 3 ou Paro-

nocosmologie.

Cette division est fondée sur la distinction

entre le temps passé et le temps présent, dis-

tinction sur laquelle nous reviendrons plusieurs

fois, et qui pourrait meme s’étendre presque à

toutes les branches de l’arbre ontologique. Mais,

Ici encore, quelque distan tes que soient les idées

1 Prosthénoscopique
,
de ‘repoffSïv, passé, au temps passé

,

et de axo7T£w
,
je regarde.

^Paronoscopique

,

de 7capcov, présent
,
et de cxoTzzoi- Pros-

thénochronoscopique et Paronochronoscopique seraient

plus expressifs, mais trop longs.
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présentées à l’esprit parles motsprésentaipasse
,

on ne peut tirer de ligne fixe qui en sépare les

parties les plus rapprochées ;
le temps présent

n’étant littéralement qu’un point qui change à

chaque instant pour ne faire qu’une portion

du temps passé, et, comme le point géomé-

trique, n’est, pour ainsi dire, qu’une entité

imaginaire qui le termine. Il faut donc s’écarter,

dans ce cas, du sens littéral, et comprendre

dans le temps présent le temps nécessaire pour

que les idées que nous transmettent les diffé-

rents êtres se forment dans notre esprit. On
peut rendre plus claire cette distinction entre la

branche de tout art-et-science qui regarde le

temps passé et celle qui regarde le présent,

en disant que le sujet de la première est la

comparaison d’un événement ou d’un état de

choses avec ceux qui Font précédé ou suivi, et

que le sujet de la seconde est la comparaison

entre les événements ou les états de choses qui

ont lieu ou que nous croyons avoir lieu au

moment où nous nous en occupons.

La Prosthénocosmologie renferme la Cos-

mogonie^ divisée en Géogénie et en Hydrogénie ;

la Paléologie ou Archéologie cosmologique, etc.

Voyez
,
pour l’étymologie et la signification
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de ces mots, la Table alphabétique a la fin du

volume,
i

XIIe Division, de la Paronocosmologie en Pa-

ronocosmologie coénoscopique
,
et en Parono-

cosmologie idioscopique .

1

La première branche, qui a été appelée

Cosmographie % traite des propriétés gé-

nérales de notre monde, sans égard à l’his-

toire de sa formation
,

à sa position
,

à ses

mouvements relativement aux corps célestes, et

aux propriétés qui servent à distinguer soit

sa division générale en solide et en liquide, soit

les différentes divisions qu’on en a faites selon

la nature des substances qui la composent. La

Cosmographie a donc pour sujet la forme ex-

térieure de la terre, sa division en degrés de

longitude et latitude, en zones, etc.

XIIIe Division, de la Paronocosmologie idio-

1 Coénoscopique et Idioscopique. Voy, pages 77 et 78.

2 Cosmographie
7
de xocrpioç

,
monde

P
et de ypayw

, /£

décris.
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scopique en Paronocosmologie stéréoscopique 1

ou Géologie 2
,
et en Paronocosmologie hygro-

scopique

3

ou Hydrologie. 4

La Géologie renferme l’étude de la struc-

ture générale de la masse de matière solide

appelée terre (par opposition à l’eau), c’est-

à-dire l’étude de la proportion, de la position,

de la forme et de la composition relatives des

différentes masses appelées terrains grani-

tiques
,
calcaires

,
etc., branche plus particuliè-

rement distinguée
,
dans le langage ordinaire,

sous les noms de Géologie et de Géognosie
,
et

qui, quoique distincte, est néanmoins très

rapprochée de la Minéralogie. Elle comprend

aussi la Géographie 5
,
ou description de la sur-

1 Stéréoscopique
i
de <rrepïoç, solide

,
et de cxottzm, je re-

garde.

2 Géologie
,
de yÇj }

terre
,
et de Aoyoç, discours .

3 Hygroscopique
,
de vypoç

,
liquide

, et de gy.otzem
,
/e re-

garde.

4 Hydrologie

,

de u&op
,
eaw, et de Aoyoç, discours.

s Géographie
,
de yvî

,
terre

,
et de ypayco

,
je décris

.

\oyez a la table alphabétique, à la fin de cet Essai, l expîi-
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face extérieure de la terre, de la forme des mon-

tagnes, vallées, plaines, îles, continents, etc.

L’Hydrologie comprend YHydrographie \ ou

description de la forme extérieure des masses

liquides appelées mers, rivières, lacs, étangs,

etc., y compris leur profondeur; e\YHydrosta-

tique*, ou branche d’arUet-science qui regarde

les propriétés de l’eau résultant de l’attraction

de gravité
,
telles que les courants des rivières ,

la force des chutes d’eau, etc. Les autres pro-

priétés naturelles de l’eau appartiennent à la

branche à laquelle on a plus particulièrement

donné le nom à'Hydrologie.

XIV e Division, de l’Embiologie en Em~
biologie zooscopique 3 ou Zoologie

,
et en

cation de l’emploi extensif donné à ce mot dans ie langage

ordinaire.

1 Hydrographie
,
de eau

,
et de ypa<p&> ,/e décris.

2 Hydrostatique
,
de 3£cop

,
eau

,
et de avartxbç ,

en état de

repos.

3 Zooscopique
,
de Çwov, animal

,
c’est-à-dire être doué

de vie animale
,
et de <rxoireu

,
je regarde .
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Ëmbiologie azooscopique

1

ou Phytologie. 3

La première branche
,
regardant les êtres

doués de vie animale, est très bien désignée par

le nom usité Zoologie. La seconde regarde les

êtres doués de vie, mais non de vie animale.

Toute cette classe d’êtres étant comprise sous

le nom de plantes

,

cette branche aussi est très

bien désignée sous les noms existants Phyto-

logie et Botanique 3
.
Quoiqu’ils soient tous les

deux bien expressifs, j’ai préféré le premier,

le mot Botanique étant souvent restreint a la

partie idioscopique de l’art-et-science.

/

Les animaux ainsi que les végétaux peuvent

être envisagés sous deux aspects
;
d’abord sous

celui des propriétés générales
,

c’est-à-dire

qui appartiennent en commun à la plus grande

1 Azooscopic/ue
, de l’a privatif, de Çwov

,
animal

,
et de

TX07T2W
,
je regarde.

2 Phytologie
,
de yurov

,
plante

,
et de Xoyoç

,
discours.

Botanique
,
de Poravv?

,
plante.
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partie de ees êtres; ensuite sous le rapport, des

propriétés particulières aux différentes classes

d’animaux et cpii servent à les distinguer l’une

de F autre. De là les

XV e Division, de la Zoologie en Zoologie

coénoscopique * ou Goénozoologie
,
et en Zoo-

logie idioscopique ou Idiozoologie.

.

XVI e Division
,
de la Phytologie en Phyto-

logie coénoscopique ou Coénophytologie
,
et

en Phytologie idioscopique ou Idiophytologie.

Les branches coénoscopiques ont reçu géné-

ralement les noms de Physiologie animale et

végétale
,
les branches idioscopiques ont été ap-

pelées improprement Zoologie et JBotanique

proprement dite.

La table systématique ci - jointe n’étant

qu’une vue générale des premiers embranche-

ments de l’arbre ontologique, je n’ai dans

aucun cas suivi les divisions jusqu’au bout; car

un pareil travail, supposé qu’il fût possible,

1 Coénoscopique et Idioscopique. Voy. p. 77 et 78.

/
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vertèbres

a

poumons

sans

poumons :

POISSONS.

mamelles :

MAMMIFÈRES.

sans

mamelles

plumes :

OISEAUX.

sans

plumes :

REPTILES.

CORPS

sans

vertèbres

sans

vaisseaux

nerfs simples 1
:

MOLLUSQUES.
nerfs noueux membres :

INSECTES.

sans

membres :

ZOOPHYTES.

membres :

CRUSTACÉS.

sans

membres:

VERS.

, pour rendre sa table plus claire, Duméril aurait dit dire animaux ou animaux à corps, au lieu de corps seulement,

a Cette division quoique exhaustive ,
dans l’état actuel <ïe la science, ne le serait plus si l’on venait à découvrir des animaux à

vertèbres munis de vaisseaux, mais privés de nerfs. A mesure qu’on avance dans la sous-division des êtres vivants, on rencontre pres-

que h chaque pas cet inconvénient, provenant de notre ignorance totale d’un si grand nombre de ces êtres.
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LA ZOOLOGIE CONSIDEREE PAR RAPPORT A LA NATURE DES ETRES 7 '

ou

i.’IDIOZOOLOGIE,

est

Sphondylozooscopique

LA SPHONDYLOZOOLOGIE
est

Asphondylozooscopique.

é’àsphondylozoologie
est

Pneum onozooscopique 2
. Apneumonozooscopique, PhlébozooscopiqueL

syn. 1

I ICHTHYOLOGIE 5
. \

LA PNEÜMONOZOOLOGIE LA PHLÉBASPHONDYLOZOOLOGIE
est est

Aphlébozooscopique.

L APHLEBQZOOLOGIE
est

Mastozooscopique
, Amastozooscopique. Aploneurozooscopique 6

, Desmoneurozooscopique 8
, Énarthrozooscopique s, Anénarthrozooscopique

,

syn

MASTOZOOLOGtE
syn

MOLLUSCOLOGIE?.
l’amastopneumonozoologie

est

syn.

ENTOMOLOGIE ">.

LA DESMONEUROZOOLOGIE
est

syn.

ZOOPHYTOLOGIE >*.

Pterotozooscopjque Apterotozooscopiqne
, Énarthrozooseopique 9’ Anénarthrozoosco

s7n - syn.

ORNITHOLOGIE^ 15
. ERPÉTOLOGIE «A

syn.

GAMMAIïOLOGIE ’ 5
.

psque
syn.

SCOLÉCOLOGIE > s
.

Sphondylozooscopique, de ayôvduXoç, vertèbre

,

de Çùov, animal, et d<
C7xo7reo), je regarde.

- Pneumonozooscopique, de irvEÛpwv, poumon

,

de Çûov, animal
, et de oxonia

je regarde.

/ n|
il

!!!
yo!°S ‘e ’ de poisson, et de \6yoç ,

discours.
1 1 hlebozooscopique, de y>X'4, tpXcg'oq, vaisseaux

( du corps animal ), d.
Qtoov, animal, et de axo 7rec*>

,
je regarde.

5 Mastozoologie, de paar'oç, mamelle
,
de ÇÈov

, animal, et de Xoyoc, dis-
cours. Ce nom fut proposé par M. de Blaiuville pour remplacer celui de Mam-malogie dont on se servait auparavant, et qui n’est pas aussi expressif.

Aploneurozooscopique
, d’àirXôoç, simple

, de vsïïpov
,
nerf, de Ç5ov , ani-ma/, et de <rxoir&>,7e regarde. ' ’

7 Molluscologie
,
de mollusca, mollusques

, et de Xôyoç, discours.

je ^, (?

^™oaeurozooscoP 1<
ï
l,e

»
de $«/*#» ,

de ye'üpov, nerf, et de oxonia .

9

,

Enarthrozooseopique, de hapdpov, membre articulé, de Ç5ov, animal,
et de <7xo7rea>

7
je regarde»

10 Entomologie, de Kropel insectes, et de Uyoq, discours.
' Zoophytologie, de Çûov, animal, de y-ur'ov

,
plante

, et de Uyoç, discours.
Les animaux de cette classe ayant plus d’analogie que les autres plantes oui
reçu le nom de zoophytes ou animaux-plantes.
” Ptérotozooscopique

,
de urepwT'oç, ayant des plumes, de Ç&ov, animal .

et de oxoncoi
,
je regarde.

’ 3

,

Ornithologie, de ôpv<?,
opvÆoç, oiseau, et deXôyoç, discours.

Erpétologie^ de Ipmjrov, serpent, et de Xéyot, discours.
Gammarologie

,
de xippapov

,
écrevisse, et de liyoq, discours.

Scolécologie, de <rxwXn?
, ver , et de Xéyoq, discours.
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demanderait un traite particulier sur chaque

branche. Dans le cas de la Zoologie ainsi que

de laPhytologie idioscopique, je me suis arrête

à ce point dans la table générale
;
mais, pour

donner un exemple de la manière dont ces bi-

furcations pourraient se prolonger, je vais in-

diquer ici les sources où Ton en a puisé les

premières subdivisions.

La division de la Zoologie idioscopique sera

nécessairement fondée sur la considération de

la nature des êtres qui en font le sujet. Sur cette

base Duméril
,
dans sa Zoologie analytique, a

poussé la classification des animaux jusqu'aux

genres zoologiques, d’après la méthode bifur-

quée. Ses divisions sont exhaustives, a très peu

d’exemples près; ce dont on se convaincra fa-

cilement en parcourant son ouvrage, dont je

transcris ci-contre
,
N° I

,
le premier tableau.

Le N° II est cette même classification adaptée

aux branches d’art-et-science relatives aux dif-

férents objets distribués dans ce premier ta-

bleau. Les subdivisions ultérieures étant en

général de peu d’importance comme sciences

séparées, je ne crois pas qu’il soit avanta-

geux de continuer plus loin leur nomencla-

ture systématique, malgré les noms scienti-
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fiques qu’en ont reçus quelquesbranches éparses,

tell es qu 'Arachnologie % Ostréologie 2
,
Helmin-

thologie

3

, etc.

Quant aux sous-divisions de l’Idiophytologie,

il paraît inutile de donner à toutes ses diffé-

rentes branches des noms systématiques., vu le

peu d’impor tance pour nous de ces distinctions 4,

J’ai transcrit ci-contre
,
N° III

,
le tableau des

premières divisions des êtres mêmes d’après la

méthode de Decandolle. 5

1 Arachnologie
,
de àpayyyiq ,

araignée, et de Xoyoç, dis-

cours.

2 Ostréologie
,
de oerpsov ,

huître
,
et de Xoyoç

,
discours ,

3 Helminthologie

,

de ûucvç-puvGoç
,
ver intestinal

,
et

de Xoyoç
,
discours .

* Quelques branches ont pourtant déjà reçu des noms

particuliers, tels que Mycologie
,
de puxvjç, champignon ;

Muséologie
,
de muscus, mousse ; Agrostographie

,
de

aypoxyTLç
,
graminée

,
et ypacprç

,
description ;

Astragalogie .

de àffrpàyaXov
,
astragale

, et ainsi de suite.

5 Lamarck et Decandolle, dans leur Flore française, ont

classé les plantes de la France d’après le système bifurqué,
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plantes

cotylédons :

COTYLÉDONÉES

sans

cotylédons :

ACOTYLÉDONÉES

plusieurs cotylédons:

DICOTYLÉDONÉES

périgone double : périgone simple :

DICHLAMYDÉES MONOCHLAMYDÉES.

à a

un seul cotylédon : feuilles:

MONOCOTYLÉDONÉES ACOTYLÉDONÉES
FOLIACÉES.

sans

feuilles :

ACOTYLÉDONÉES
APHYLLES.

fructification visible :

MONOCOTYLÉDONÉES
PHANÉROGAMES.

fructification invisible :

MONOCOTYLÉDONÉES
CRYPTOGAMES.

pétales pétales

insères sur le calice non insères sur le calice

CALICIFLORES.

a a

pétales distincts
:

pétales soudés :

THALAMIFLORES. COROLL1 FLORES.
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Revenons maintenant à la branche coénosco-

pique, qui regarde les propriétés générales, c’est-

à-dire appartenant à tous
5
ou du moins à la plus

grande partie des êtres qui en font le sujet, La

division de cette branche devra donc être basée

sur la nature des propriétés qu’on prend en

considération
,
ou sur le point de vue sous le-

quel on envisage les êtres. Ainsi nous en sépa-

rerons d’abord tout ce qui regarde les change-

ments qu’ils ont subis dans les temps passés, et

nous établirons la

X\ II
e Division , de la Coénozoologie en Coé-

nozoologie prosthénoscopique 1 ou Frosthéno-

zoologie
,
et en Coénozoologie paronoscopique 2

ou Paronozoologie.

!

La Prosihénozoologie ou Histoire animale

qu’ils appellent méthode analytique. 11 est à regretter que

cette méthode, si commode pour les recherches des espèces,

- n’ait pas encore été étendue à la distribution de toutes les

plantes connues.

1 et 2 Prosthénoscopique et Paronoscopique. Voy. page

100 , notes i et 2.
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renferme tout ce qui regarde ia manière dont

quelques animaux se sont multipliés et répan-

dus sur notre globe
,
ainsi que tout ce que nous

pouvons connaître de ceux qui en ont entière-

ment disparu. C’est à cette dernière partie de

la Prosthénozoologie qu’on a donné, depuis

peu, le nom de Paléozoologie'

.

Le mot Oryc-

tognosie 2 est quelquefois synonyme de laPaléo-

logie, mais elle est prise plus souvent dans une

acception un peu moins étendue.

XVIII e
Division, de là Paronozoologie en Pa-

ronozoologie mérizoscopiqu

e

3

ouMérizozoolo*

gie, et en Paronozoologie amérizoscopique. I

Dans la première branche, qu’on étudie beau-

1 Paléozoologie
,
de jcdkaLibç

,
ancien

,
de Çwov ,

animal
,

et de Xoyoç, discours.

2 Oryctognosie
,
de opuxroç ,

enfoui oufossile
,
et de yvwcjiç-,

connaissance.

1 Mérizoscopique
, de ptp tÇo>

,
je distribue

,
et de ffxoïrew,

je regarde .

4 Amérizoscopique
, de Fa privatif, de peptÇco,/e distribue

,

et de ffxo7reo)
,

regarde .
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coup maintenant
,
sous le nom de Géographie

animale
,
on considère la position relative des

animaux dans les différentes parties de notre

globe. La seconde branche a reçu plus particu-

lièrement le nom de Physiologie animale

,

et re-

garde les différents organes ou parties des ani-

maux considérés relativement à leur structure,

leurs fonctions, etc.

La grande importance pour nous de la con-

naissance de notre propre corps relativement à

celle des autres animaux m’engage à établir ici la

XIX e Division, de la Paronozoologie améri-

zoscopique en Paronozoologie anthroposco-

pique 1 ou Anthropologie
,
et en Paronozoolo-

gie alogozooscopique 2 ou Aîogozoologie.

Le corps humain se présente à nos observa-

tions dans deux états différents
,

qu’il est im-

1 Anthroposcopique
,
de av0po>7roç, homme ,

et de <7xo7rew
3

je regarde.

2 Alogozooscopique
,
de aAoyov Çwov

,
animal

,
à l’oppo-

sition de l
1homme

,
et de o-xotcsm

,
je regarde.
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portant d’étudier séparément : d’abord en état

de santé, ensuite en état de maladie. De là la

XXe Division, de l’Anthropologie en Anthro-

pologie hygioscopique 1 ou Organologie 2 hu-

maine, et en Anthropologie nososcopique 3 ou

Nosologie 4 humaine.

XXI e Division
,

de l’Organologie humaine

en Organologie harmoscopique 5 ou Anthro-

1 Hygioscopique

,

de vyiYiç, en santé
,
et de gxoivzcù ,/e re-

garde.

2 Organologie
,
de opyavov, organe

, et de Xoyoç ,
dü~

cours.

j Nososcopique
,
de vocroç

,
maladie

,
et de cM'nza

,
je re-

4 Nosologie
,
devoo-oç, maladie

,
et de Àoyoç, discours. Ce

mot est déjà reçu dans la langue médicale, ainsi que l’^/i-

thropologie
,

l’Anatomie
,
etc. Ces branches font partie de

celles qu’on réunit sous le nom de Sciences Médicales ou de

Hygiastique. Voyez ce mot à la Table alphabétique, où j’ai

indiqué la place que doivent en occuper les différentes bran-

ches.

5 Harmoscopique
,
de àpfxoç ,

structure
,

et de ffxoTreiw
,
ye

regarde .
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pographie

1

,
et en Organologie cinésioscopique

3

ou Anthropodynamique. 3

La première branche regarde la structure et

la forme des organes de l’homme, et a reçu

quelquefois le nom d
1

Anthroposomatologie : la

seconde traite de leurs fonctions et de leur ac-

tion réciproque
,
principes qui constituent es-

sentiellement la propriété appelée vie .

XXIIe Division, de l’ Anthropographie en

Anthropographie stéréoscopique 4, et en An-

thropographie hygroscopique 5 ou Hygroto-

logie.

5 Anthropographie
,
de avQpuTtoç, homme

,
et de

je décris.

2 Cinésioscopique
?
de

,
mouvement

,
et de ctxotrew

je regarde.
i

3 Anthropodynamique, de ccv0pw7roç, homme
,
et de &W-

giç,force
,
pouvoir

,
action.

4 Stéréoscopique
,
de crepebç, solide

,
et de axoïr/o) ,/e re-

5 Hygroscopique
,
de uypoç, liquide , et de encorne»., je

regarde .

8



NOUVELLE CLASSIFICATION.1
1

4

Cette division est fondée sur le degré de con-

sistance des parties du corps humain. Les or-

ganes solides font le sujet de la première

branche, qui a reçu plus particulièrement le

nom peu expressif d'Anatomie 1
: on pourrait

donner à la seconde
,
qui traite des organes li-

quides ou humeurs
,

la dénomination monoé-

pique à'Hygrotologie*.

Ces deux branches devront être subdivisées

selon la nature des organes qui en font le sujet:

ainsi les médecins divisent TAnatomie en Osleo-

logie 3 et en Sarcologie 4; et celle-ci en Myologie

5

,

Splanchnologie Angiologie 7, Neurologie 8
,

1 Anatomie
,
de àvaropj, dissection.

2 Hygrolologie
, de vyporai

,
humeurs

,
et de Xoyoç

,
dis-

*

cours •

3 Ostéologie
,
de ogtzov , os

,
et de Xoyoç, discours

.

4 Sarcologie
,
de <7<àp£, crapxoç, chair, et de Xo'yoç, discours.

5 Myologie
,
de gvç, gvoç

,
muscle

,
et de Xoyoç discours. 1

6 Splanchnologie
,
de <77rXayy;vov

,
entrailles

,
et de Xoyoç,

discours.

7 Angiologie

,

de cxyyeTov, vaisseau
,
et de Xo'yoç, discours.

8 Neurologie
,
de vsupov, nerf, et de Xoyoç, discours.
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Dermologie % et Tnchologie 2
. Presque toutes

les branches d’Organologie, qui se rapportent

aux différents organes du corps humain
,
ont

aussi reçu des noms particuliers
,
tels que Cé-

phalalogie 3
,

Cardialogie 4, Cranologie 5
,
Hé-

matologie^, Chylologie 7
,

et une foule d’autres

qu’il serait trop long d’énumérer ici.

L’Alogozoologie peut suivre la même distri-

bution que l’Anthropologie, et ses branches

pourront être désignées par des noms ana-

logues
;
ainsi j’ai établi, dans la Table, les divi-

sions suivantes :

* Dermologie

,

de Szppa, peau ,
et de Xoyoç, discours.

2 Trichologie

,

de rpiÇ, rpiyhq
,
poil

,
cheveux

,

et de Xoyoç,

d&co Mrs.

3 Céplialalogie
,
defxsyaXy}

,
le te

,
et de Xoyoç

,
discours .

4 Cardialogie

,

de xapo'ia
,
cœur, et de Xoyoç, discours .

5 Cranologie

,

de xpavtov, crâne
,
et de Xoyoç, discours .

6 Hématologie

,

de atp.a
,
aipâtroç

,
sang

,

et de Xoyoç, diV-

cours.

i Chylologie
,
de ^uXoç, chyle, et de Xoyoç

,
discours.

8 .
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XXIII e Division, de l’Alogozooiogie en Alogo-

zoologiehygioscopique ouZoorganologie
,
et en

Alogozoologie nososcopique ou Nosozoologie.

XXIV e Division, de la Zoorganoiogie en Zoor-

ganologie harmoscopique ou Zoorganographie,

et en Zoorganoiogie cinésioscopique ou Zoor-

ganodynamique
,
ou, pour abréger, Zoodyna-

mique.

XXVe Division
,
de la Zoorganographie en

Zoorganographie stéréoscopique ou Zootomie
,

et en Zoorganographie hygroscopique ou Zo-

hygrotologie.

La Coénophytologie sera partagée comme la

Coénozoologie
;

j’ai pourtant prolongé moins

les ramifications de la première de ces branches,

puisque l’étude des plantes est, peut-être, moins

importante pour nous que celle des animaux.

Les noms étant aussi partout analogues à ceux

que je viens d’expliquer, je vais simplement

énumérer ici les divisions suivantes
,
que j’ai

conservées dans la Table.

XXVIe Division , de la Coénophytologie en

Coénophytologie prosthénoscopique ou Pros-
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thénophytologie
,
c’est-à-dire Histoire végétale

;

et en Coénophytologie paronoscopique ou Pa-

ronophytologie.

XXVIIe Division
,
de la Paronophytologie en

Paronophytologie mérizoscopique ou Mérizo-

phytologie, et en Paronophytologie améri-

zoscopique ou Phytorganologie.

XXVIII e Division
,
de la Phytorganologie en

Phytorganologie harmoscopique ou Phyto»

graphie
,

et en Phytorganologie cinésiosco-

piqae ou Phytodynamique.

. -s?
Revenant maintenant à l’Anthropurgie, nous

établirons la

XXIXe Division
,
de l’Anthropurgie en An-

thropurgie holodymanique 1 ou Dynamique 2
,

1 Holodynamique

,

de oXoç, en entier
,
et de âvvccuiç

,
pou-

voir, force
,
propriété.

2 Dynamique
,
de Æuva/nç. Cette dénomination, dans le

langage ordinaire, est opposée à b Statique, et Ton regarde

quelquefois les deux comme désignant des branches de la Mé-

canique. Mais ce dernier mol est alors pris dans une acception



Ïl8 NOUVELLE CLASSIFICATION.

et en Anthropurgie stoéchiodynamique 1 ou

Chimie 2
.

L’art humain ne peut modifier les corps con-

sidérés en masse qu’au moyen du mouvement.

C’est cette dernière propriété qui fait le sujet de

la première branche de l’Anthropurgie. Cette

branche a été désignée par le nom de Dyna-
mique ; celui de Mécanique lui a été également

donné
,
mais il est plus souvent restreint à une

partie seulement de cet art-et-science.

La branche stoéchiodynamique a pour sujet

les modifications que l’homme fait éprouver

aux parties élémentaires des corps, ainsi que

les propriétés qui leur sont données au moyen

beaucoup plus étendue que celle qui lui est naturelle. Les pro-

priétés qui font le sujet de la Statique appartenant aux êtres

avant qu’ils aient subi aucune modification de la part de

l’homme, cette branche d’art-et-science se trouve nécessaire-

ment comprise dans la Physiurgie.

1 Stoéchiodynamique
,
de crot^sTov, partie élémentaire

n

et de propriété.

2 Chimie
,
mot dérivé

,
par ies uns, de l’arabe

;
par les au-

tres, de yypoç.



NOUVELLE CLASSIFICATION. 1 KJ

de ces modifications. Cette branche, depuis

long-temps désignée par le nom de Chimie
,

comprend la composition, décomposition, et

recomposition des corps.

XXXe Division
,
de la Dynamique en Dyna-

mique abarysomatique *, c’est-à-dire corps-im-

pondérables-regardant ; et en Dynamique ba-

rysomatique % ou corps-pondérables-regardant.

Les corps impondérables connus ou sup-

posés sont au nombre de quatre : la lumière,

le calorique, le fluide électrique, et le fluide

magnétique. La partie de la Dynamique qui

regarde les deux premiers a reçu le nom d''Op-

tique. Les deux autres n’entrent dans le domaine

de la Dynamique qu’en tant que leur produc-

tion ou leur modification demandent des opé-

rations mécaniques, telles que la friction, etc.

XXXI e Division
,
de la Dynamique abaryso-

1 Abarysomatique
,
de Ta privatif, de ftapvç, pesant ,

et de

ijwpa, corps.

2 Barysomatique
,
de

,
pesant

,

et de awjua, corps .
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matique en échoscopique 1 ou Acoustique 2
,
et

en anéchoscopique 3 ou Mécanique. 4

La première branche regarde les vibrations des

corps, c’est-à-dire l’espèce de mouvement qui

produit la sensation du son. A la seconde se rap-

portent toutes les autres espèces de mouvement

que l’homme peut communiquer ou modifier.

Tout Fobjet de la Mécanique se réduit à la

résolution du problème suivant :

Un corps étant mis en mouvement par un

premier moteur quelconque, construire un ap-

pareil qui communique à un autre corps ce

mouvement, dont on modifie la direction, la

continuité ou le degré de vitesse selon l’objet

particulier que l’on a en vue, et cela avec le

moins de perte de force possible.

1 Echoscopique
,
de ?^oç, son

,
et de cxoitsw, je regarde ,

2 Acoustique j de obcoijsjv, entendre.

3 Anéchoscopique
,
de Foc privatif

,
de son, et de cxotcm,

je regarde.

4 Mécanique
,
de machine .



NOUVELLE CLASSIFICATION. 121

Cet appareil, quel qu’il soit, est une machine
,

en grec de là le nom de Mécanique

donné à cette branche d’art-et-science.

Pour rendre cette définition plus claire, et

pour en bien faire sentir l’exactitude, il paraît

nécessaire d’examiner ici, avec quelques dé-

tails, les principes sur lesquels elle est fondée,

les idées qu’on entretient à ce sujet étant sou-

vent confuses et inexactes.

Il existe dans la nature un certain nombre de

causes de mouvement dont les unes agissent

continuellement, sans aucun secours de la part

de l’homme, et dont les autres demandent une

opération préalable de l’art-et-science hu-

maine pour les mettre en action. Ces causes de

mouvement sont appelées premiers moteurs . On
trouvera dans la note ci-dessous une liste de

celles dont on a déjà fait usage, ou qui pour-

raient être employées en Mécanique avec plus

ou moins d’avantage .

1

1 Ces premiers moteurs sont :

i° L 'Exertion animale
, y compris P Exertion humaine

Ce premier moteur est le plus fréquemment usité.
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L’action de ces differents moteurs est con-

stamment opposée par Faction contraire, di-

recte ou indirecte, et plus ou moins forte, d’une

2
° La Croissance végétale. Malgré les effets qu’on lui

voit produire, tels que le soulèvement de pierres, le renver-

sement de murs
,
etc,

,
par la croissance de racines d’arbres,

ce moteur agit avec tant de lenteur qu’il serait trop faible

pour être employé avantageusement par le mécanicien.

3° Le Vent. Employé avec grand avantage dans les mou-

lins à vent, les voiles des vaisseaux
,
etc.

4° La Chute d'eau. Elle provient de l’attraction de gra-

vité, et fournit une grande force.

Dans les autres cas où l’on fait agir l’attraction de gravité,

comme dans la machine à enfoncer les pilotis, le tourne-bro-

che, etc., elle ne donne aucune augmentation de pouvoir
;

il

faut toujours une opération préalable d’un autre moteur agis-

sant en sens contraire avec une force au moins égale.
p

5 °Mouvements cTElasticité ou Attractions et Répulsions

élastiques. Toutes les fois que l’on considère l’attraction de

cohésion, et la répulsion correspondante, comme moteurs
,

elles reçoivent le nom d’élasticité; quand on ne regarde que

la résistance qu’offre cette espèce d’attraction, elle est ap-

pelée Attraction de cohésion. L’élasticité de la vapeur d’eau

agit avec une grande force dans la machine appelée, pour

cette raison, machine à vapeur. L’explosion de la poudre à

canon est aussi produite par l’élasticité des gaz qui se dégagent

par sa décomposition. Dans ces deux cas, il ne faut qu’une

opération chimique peu importante pour faire agir ce moteur:
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ou plusieurs de ces causes de résistance appelées

attractions. Le degré de résistance qu’un mo-

mais il n’en est point ainsi pour l’élasticité d’un ressort; il

faut, pour le monter, l’action préalable d’un autre moteur

qui lui soit au moins équivalent en force.

6° Mouvements de capillarité'. Ils proviennent de l’at-

traction capillaire, et sont si faibles qu’ils seront toujours à

peu près inutiles au mécanicien. Le gonflement d’une éponge

,

par l’absorption de l’eau
,
est un exemple de mouvement pro-

duit par ce moyen.

7
0 Mouvements électriques

,
et 8° Mouvements magné-

tiques. Ce sont encore des moteurs dont l’utilité est à peu

près nulle, à cause de la dépense de force qu’il faut pour les

mettre en action, et qui est au moins égale à la force qu’on

gagnerait par leur moyen.

9° Mouvements cVexpansion et de contraction de so-

lides. Ces mouvements sont causés par des variations dans le

degré de chaleur ou dans le degré d’humidité. Les premiers

sont trop faibles pour être utiles. Quant aux autres, l’Ex-

pansion par humidité du bois, par exemple, est employée

souvent pour détacher les pierres à meules et autres grosses

pierres.

io° Mouvements dexpansion
,

et de contraction de

liquides. Us sont causés par des variations dans le degré de

chaleur, et paraissent encore à peu près inutiles au mé-

canicien
;

les mouvements thermométriques en offrent un

exemple.

ii° Mouvements aérobariques ou barométriques
,
pro-
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leur peut vaincre dans un temps donné est

appelé laforce de ce moteur,
>5

»

L’attraction de gravité étant la seule de ces

attractions qui agisse d’une manière régulière

est aussi la seule qui peut servir de mesure à la

force d’un moteur. Ainsi la force d’un moteur

est en proportion, soit du poids qu’il élèvera

à une certaine hauteur dans un temps donné,

soit du temps qu’il mettra à élever à cette hau-

teur un poids donné, soit de la hauteur à la-

quelle il élèvera un certain poids dans un temps

donné
;
car le moteur qui élèverait un quintal

à un pied de hauteur dans une minute serait

absolument de la même force qu’un autre qui

élèverait le poids d’une livre à cent pieds de

hauteur dans le même temps, ou qui élèverait

cent quintaux à un pied de hauteur dans cent

minutes, en supposant toujours que, dans cha-

que cas, toute la force du moteur agit d’une

manière convenable pour produire cet effet.

venant des variations dans la pressure atmosphérique. On

faisait voir, il y a une quarantaine d’années, dans le musée

de C oxe, le prétendu mouvement perpétuel d une pendule

qui se montait au moyen des variations d’un gros baromètre.
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Tout ce que peut faire la Mécanique
, c’est de

modifier la direction
,
la vitesse ou la continuité

du mouvement de manière à ce que le moteur

perde le moins possible de sa force
;
car tou-

jours il en perdra par la friction, qui a plus ou

moins lieu dans la machine la mieux construite.

XXXII e Division
,
de la Chimie en Chimie em-

bioscopique 1 ou organique
,
et en Chimie abio»

scopique ou inorganique.

XXXIII e Division, de la Chimie organique en

Chimie zooscopique ou animale
,
et en Chimie

azooscopique ou végétale.

La Chimie inorganique renferme tout ce qui

regarde la production dessuhstances impondé-

rables, en tant qu’elle a lieu par la décomposi-

tion des corps dont ces substances font partie,

ainsi que leur modification et leur réunion avec

d’autres corps. Cette branche renferme aussi la

considération des moyens de composer, de dé-

composer et de recomposer les différents corps

1 Embioscopicjue
,
abioscopique, zooscopique e l azoosco-

pique. Voy. ci-dessus pag 96, 10/J. et io5
,
notes.
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pondérables inorganisés. La Chimie organique

au contraire se borne à la décomposition, la

structure des corps organisés étant beaucoup

trop compliquée pour que Fart humain puisse

jamais espérer de l imiter.

Jusqu’ici, dans la division de l’Anthropurgie

,

nous avons considéré la manière dont agit Fart

humain. Maintenant il se présente un autre point

de vue sous lequel on peut envisager le même
sujet, savoir siles produits de cet art-et-science

sont ou ne sont pas déjà appliqués aux usages

ordinaires de la vie par le moyen d’arts-et-

métiers et de manufactures établies commercia-

lement. Dans le premier cas
,
la division est ba-

sée sur la nature du sujet de la science ; dans le

second, sur celle de l ’objet de Fart.

XXXIV e Division, de l’Anthropurgie en An-

thropurgie anapirique 1 ou Anapirologie, et en

1 Anapirique
, de âvamipixoç expérimental . Le mot

empirique

,

depuis long-temps introduit dans nos langues,

avait bien dans son origine la même signification
;
mais il a

été long-temps restreint à la désignation d’une secte de mé-

decins qui se conduisent par rcxpérience seule sans le se-
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Anthropurgie catastatique 1 ou Technologie 2
.

La première de ces branches a été quelque-

fois désignée par le nom mésexpressif Philoso-

phie expérimentale. Le mot Technologie que

j’ai conservé à la seconde branche est déjà très

usité.

Cette division de l
1Anthropurgie est fondée

sur la nature de l’objet de l’art comme la 29 e

l’est sur la nature du sujet de la science. L’ob-

jet de la Technologie est la préparation ou con-

fection d’objets applicables immédiatement au

but de procurer le plaisir ou le bonheur, ou de

préserver contre la douleur ou le malheur. Ce-

lui de l’Anapirologie est la recherche des moyens

de faire ou de préparer de nouveaux objets qui

cours d’une portion suffisante de science. Il renferme donc

une espèce de blâme qui le rend impropre à l’usage actuel.

Le mot anapirique que je lui ai substitué était aussi en usage

parmi les Grecs.
;

1 Catastatique
,

de xoilaéJanxbç
?

regardant ce qui est

établi.

2 Technologie
,
de riyyv

) ,
art

,
et de Xoyoç

,

discours .
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puissent s’appliquer à ce but
,
ou bien de faire

subir à ceux qu’on emploie déjà de nouvelles

modifications qui les rendent plus propres au

même but.

On voit donc que cette 34e division n’est pas

subordonnée à la ag e

,
mais qu’elle lui est coor-

donnée, c’est-à-dire que toutes les deux sont

faites sur le même ensemble, mais puisées dans

de différentes sources. Chaque branche de la

dernière peut donc également renfermer une

partie de la Chimie et une partie de la Dynami-

que. Malgré cette irrégularité, j’ai cru devoir

insérer cette double division dans mon tableau,

vu son utilité pour la pratique, et parce que les

dénominations sont déjà établies pour en dési-

gner les branches. Il est xrai qu’à mesure que

les produits de la première branche deviennent

des objets de commerce
,
ils passent continuel-

lement dans le domaine de la seconde
;
mais la

justesse des dénominations qui leur sont don-

nées n’en reste pas moins toujours la même. 1

1 On pourrait faire une troisième division de l’Anthro-

purgie en prosthénoscopique ou temps-passé-regardant
7

et en paronoscopique ou temps-présent-regardant : la

première branche renfermerait iArcliéologie
,
ou ce qui
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Si Ton avait occasion de continuer îa subdi-

vision de l’Anapirologie ou Philosophie expe-

rimentale, cette branche pourrait être, comme
l’Anthropurgie en gênerai, partagée, selon la

nature des moyens employés dans l’exercice de

l’art, d’abord en fi olodynamique et en stoé-

chiodynantique, et ainsi de suite, comme on le

voit ci-dessus, page i 17.

Quant à la Technologie ,
la subdivision bifur-

quée de cette portion si importante du champ

ontologique serait susceptible d’une grande

extension ;
mais cette opération m’entraînerait

trop loin de mon but actuel et alongerait trop

la table générale pour que je puisse y réunir le

résultat de cette opération. Je vais donc seule-

ment indiquer quelques unes des sources va-

riées de division, par la combinaison desquelles

Userait facile de se frayer des chemins, en tous

sens, à travers le vaste champ de la Tech-

nologie. 1

regarde tes antiquités
,
ce nom désignant les produits des

arts usités chez les anciens. La seconde branche se diviserait

comme ci-dessus.

1 M. Bentham s’était borné à exposer dans une note quel-
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La première division pourrait être basée sur

la considération de la propriété d ’être en vie
,

propriété qui appartient à quelques uns des

êtres dont s’occupe le technologiste
,

et non

aux autres. Cette distinction me paraît d’autant

plus convenable
,
que l’action de l’art humain

s’exerce d’une manière très différente sur ces

deux classes d’êtres. A l’égard des êtres vivants,

le pouvoir de l’homme se borne à leur éduca-

tion
,

c’est-à-dire à faciliter indirectement

telles opérations de la nature, qui peuvent con-

tribuer au but générai de la Technologie
;
car

toute opération de la part de l’homme qui au-

rait pour objet direct de changer la forme ou

la nature de ces êtres détruirait pour l’ordinaire

leur vie et les exclurait ainsi du sujet de ces

branches. Les corps
,
au contraire

,
qui rentrent

dans la seconde classe, celle des êtres non vi-

vants, peuvent éprouver des modifications de la

part de l’homme d’une manière bien plus di-

—T— —

-

1 — —— — —“— —— —

que s unes de ces sources de division. J’ai cru devoir dé-

velopper cette partie en l’insérant dans le texte
;
mais je n’ai

pas été assez assuré de la justesse de mes vues pour oser

réunir au tableau général la division systématique de ce

champ si vaste et si compliqué.
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recte, puisqu’un changement dans leur forme

n’entraînerait pas nécessairement d’altération

dans leur nature et que leur décomposition ne

les priverait pas des caractères qui distinguent

la classe dont ils font partie. Ces deux branches

de la Technologie
,
quoiqu’elles soient si géné-

ralement étudiées et pratiquées séparément,

n’ont point encore reçu de noms distinctifs fixes

et appropriés. On s’est bien servi quelquefois

des termes Agriculture
,
Agronomie

,
Economie

rurale
,
pour désigner la branche d’art-et-

science qui a pour sujet l’éducation de tous les

êtres vivants, à l’exception de l’homme, tant les

animaux que les plantes
;
mais dans ces cas, la

signification ordinaire et naturelle dec es mots,

celle des deux premiers surtout, a été considé-

rablement étendue. Quant au troisième, outre

son inexpression, il a l’inconvénient d’être

aussi biépique. On pourrait appeler JBiopédie*

la branche qui regarde les êtres vivants, et le

nom de Somaturgie 2 serait peut-être assez bien

adapté à l’autre.

Biopédie
,
de j3 ioç ,

vie
, et de irat&c'a

,
éducation .

2 Somaturgie
, de ,

corps
,
et de epycnr ouvrage

,
tra

vail.
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La Biopédie se diviserait très naturellement

en Anthroposomatopédie

1

,
en Zoopédie a

,
et

en Phytopédie

3

. L’Anthroposomatopédie ne

comprend que rëducationdu corps de l’homme,

tout ce qui regarde son esprit appartenant au

domaine de la Pneumatologie; elle se divise en

Prophylactique 4 ou art de préserver la santé

,

et en Thérapeutique 5 ou art de rétablir la santé.

La Prophylactique renferme la Cosmétique

6

ou

art d’embellir le corps : la Thérapeutique se

divise en Thérapeutique mécanique ou Chi-

rurgie 7, et en Thérapeutique chimique. La Phy-

1 Anthroposomatopédie

,

de av0pw7roç
,

homme
,
de

croira ,
corps

,

et de Tcoudéa ,
éducation.

2 Zoopédie

,

de Çwov
,
animal

,
et de Tzaioda ,

éducation .

Le mot Alogozoopédie serait plus exact
,
mais trop long.

3 Phytopédie
,
de cpurov

,
plante

,
et de Tzouiïdà

,
éducation.

4 Prophylactique
,
de 7rpoa>v).d<7<7co

,
je préserve.

5 Thérapeutique
,
de Sepa-niva

,
je guéris.

6 Cosmétique ,
de xocrpiu)

,
j’embellis.

7 Chirurgie
,
de

,
main, et de cpyov

,
ouvrage

,
fra-

vail.
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topédie a été plus particulièrement appelée

Agriculture * ou Agronomie*
,

et renferme

aussi le Jardinage. Plusieurs branches de la

Zoopédie ont aussi reçu des noms particuliers :

ainsi le Manège est l’art de dresser les chevaux,

YHippiatricjue 3 est l’art de les guérir
,

YArt

vétérinaire comprend la guérison des maladies

de tous les animaux en général
;

ainsi de

suite.

Les différentes branches de la Somaturgie

sont très variées, quoique souvent très rappro-

chées
;
elles se confondent même dans un grand

nombre d’opérations. Leur division, d’après le

principe bifurqué
,
tout utile qu’elle pourrait

être, deviendrait, en même temps, un travail

long et difficile. Ce champ, d’ailleurs, s’accroît

dans une proportion plus grande
,
peut-être

,

8 Agriculture
,
de ager

,
champ

,
et de cultura

,
culture.

2 Agronomie
,
de ocypoç

,
champ

,
et de vopoç

,
loi .

5 Hippiatrique
,
de rrrTroç ,

cheval
,
et de ïarptxb ,

méde-

cine.

»
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que toute autre partie du domaine de l’Onto-

logie
;
car, tous les jours, l’homme approprie à

son usage de nouveaux objets, ou bien fait

éprouver de nouvelles modifications à ceux

dont il se sert déjà.

Une première source de division de la Soma-

turgie pourrait se tirer de la considération de

l’emploi plus ou moins immédiat que l’on peut

faire de ses différents produits. Sous ce point

de vue, la matière brute et le travail achevé

sont les deux extrêmes, entre lesquels il existe

une infinité de degrés intermédiaires. Avant

qu’un objet puisse donc être utilisé immédia-

tement par l’homme
,
il faut qu’il passe par un

nombre plus ou moins considérable de ces

différents degrés, et qu’il subisse un nombre

correspondant d’opérations successives. Lors-

que le but d’une branche de la Somaturgie est

la confection d’un objet qui ne demande qu’un

petit nombre de ces opérations, quelle que

soit d’ailleurs sa proximité à l’utilité, cette

branche reçoit, dans le langage ordinaire, les

noms à
1

Art industriel ou d ’Art et Métier. Lors-

qu’au contraire le nombre de ces opérations

nécessaires à la confection de l’objet est con-

sidérable
, et qu’elles sont toutes regardées
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comme appartenant à Ja même branche, et

rassemblées dans le même établissement, l’en-

semble de ces opérations, ainsi que l’établis-

sement où elles se font, reçoivent le nom de

Manufacture ou de Fabrique \

Parmi les branches somaturgiques dont les

produits sont applicables immédiatement au

but général de la Technologie, et qu’on pourrait

qualifier de branches primaires ou du premier

ordre

,

on peut distinguer celles dont les pro-

duits sont employés au soutien de la vie et à

l’entretien de la santé, et celles dont l’objet est

de garantir le corps humain contre tout ce qui

peut le mettre dans un état de peine ou de

malaise corporel 2 ou de lui procurer un plus

grand degré d’aise corporelle.

1 II n’existe point de terme dans îa langue française qui

désigne indistinctement tout établissement destiné à l’exer-

cice d’une branche de la Technologie. Le russe est même

peut-être le seul qui offre cet avantage. Dans cette langue

,

le mot zavod
,
avec l’addition de l’adjectif approprié à chaque

cas
,
peut s’appliquer tout aussi bien à un haras de chevaux

qu’à la boutique du savetier, ou à la manufacture la plus

compliquée.

2 On dit d’ordinaire peine physique lorsqu’on parle de
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Sous la première de ces branches se range-

rait : i° la Sitiosceuastique * ou préparation

d’aliments, renfermant la Cuisine
,

l’Art de

préparer les boissons et liqueurs, l’Art du

Boulanger
,
du Pâtissier

,
etc.; 2.

0
la préparation

des médicaments, qui sont chimiques ou méca-

niques. Les premiers font, le sujet de la branche

appelée Pharmacie ou Pharmaceutique *. La

préparation des médicaments mécaniques ren-

ferme l’Art du bandagiste
,
etc.

On pourrait diviser la seconde classe de

branches primaires de la Somaturgie d’après

la nature de leur objet
,
qui est, ou de garantir

contre le malaise
,
ou bien de procurer Yaise

corporelle. Cette distinction, qu’on pourrait ex-

primer par les termes Odynothélique et Hédo-

la peine corporelle par opposition à la peine morale ou

mentale; mais cette expression est très inexacte, l’esprit

étant une production tout aussi naturelle que la matière.

1 Sitiosceuastique
, de aTra

,
aliment

,
et de <7xeuaÇ«, ye

prépare.

z Pharmaceutique
,
de ^appaxevTJxYj ,

dérivé de yappaxov
,

médicament.
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nistique % est moins exacte et précise
,
il est vrai

,

qu’il ne serait à désirer
,
puisque la peine et le

plaisir n’étant que des termes relatifs, l’ab-

sence de l’une est ordinairement suivie de la

présence de l’autre. Cependant leurs propor-

tions respectives dans l’objet des deux branches

dont il s’agit maintenant pourront peut-être

autoriser l’emploi de cette considération

comme source de division dans ce cas
,
comme

dans celui de la Pathoscopie, dont je parlerai

plus bas.

Pour la subdivision de la branche Odynothé-

iique
,

il faut considérer la source de la peine

ou malaise 2 contre lequel il s’agit de se garan-

tir. Si cette peine est physiurgique ou causée

par la nature, on doit rapporter à la branche

correspondante de la Somaturgie la construc-

tion des abris
,

tels que maisons, parapluies,

habillements
,
etc. , et celle des paratonnerres

,

* Odynothélique et Hédonistique. Voy. plus bas, pag.

i 5g, notes 1 et 2.

2 II est évident que je ne parle ici que de la peine corpo-

relle
,
tout ce qui a égard à la peine morale ou spirituelle se

rapportant à la Pneumatologie.
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parasols
,
paravents

,
et ainsi de suite. Si la

peine ou le malaise est anthropurgique ou

artificiel, on doit y rapporter la construction

d’armes offensives et défensives, l’art mili-

taire, celui des fortifications, etc. A la bran-

che Hédonistique
,
dont le but est simplement

de procurer ou d’augmenter Taise , on doit

rapporter la confection de tous objets de luxe,

ameublements, ornements, instruments d’Op-

tique, etc., ainsi que la Phonique ou Phonotech-

nie
,

qui comprend la fabrication d’instru-

ments de Musique.

Quant aux branches secondaires de la Soma-

turgie , leur but ne peut être que la confection

d’objets nécessaires ou utiles à l’opération

des branches primaires. Ces objets se parta-

geraient assez bien en deux classes
,
les instru-

ments et Les matériaux ; division qui s’appli-

querait, surtout, aux branches mécaniques; car,

dans les branches chimiques, les deux classes

se confondraient trop souvent pour que leur

distinction puisse être avantageuse.

Aucun objet ne peut servir au but auquel il

est destiné, avant d’être arrivé au lieu convena-

ble à son emploi. L’importante série des moyens
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de transport devra donc se ranger parmi les in-

struments somaturgiques, et pourrait se subdivi-

ser en instrumentsfixes ou stationnaires
,
savoir,

chemins, canaux, e tc.
,
et en instruments mobiles

ou machines de transport

.

Cette classe en com-

prendrait encore trois autres > les Voitures ou

machines de transport terrestres, les Vaisseaux

ou machines aquatiques
,
et les Ballons ou ma-

chines aériennes. Une autre distinction qu’on

pourrait établir dans ces cas, c’est entre la

construction des machines de transport, et l’ap-

plication des moteurs physiques à leur mise en

action. Ainsi, dans le cas des machines aqua-

tiques, cette dernière branche a reçu le nom
de Navigation. La plupart des moteurs physi»

ques dont j’ai donné le détail ci-dessus, en

parlant de la Mécanique
,
sont aussi appli-

cables au but dont il s’agit actuellement.

Les matériaux sur lesquels le technologiste

opère se divisent naturellement en deux classes,

les débris des êtres organisés
,
et les corps pri-

vés de toute organisation. Cette distinction

me semble autorisée par la différence dans la

manière dont Fart humain agit dans les deux

cas. Les corps qui ne servent à leurs buts qu’en

tant qu’ils conservent leur organisation de-
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mandent une opération distincte, destinée à

résister à l’influence des objets extérieurs, qui

tendent toujours à les détruire : opération bien

moins importante et souvent inutile dans le

cas des corps inorganisés.

Les débris d’êtres vivants proviennent d’ani-

maux ou bien de plantes. De là, la division de

la branche de Somaturgie qui regarde leur

préparation et modification, en deux classes

,

qu’on pourrait appeler Zoogénurgie

•

et Phy-

togénurgie

2

.

Les principaux corps zoogènes qui jusqu’ici

ont été soumis à l’opération de l’art humain

sont : i° Osseux, tels que os, corne, ivoire, écaille
,

coquille
,
coraux

,
etc.

;
20Membraneux

,
tels que

crins, pelleteries
,
boyaux

,
etc. ; 3°Filamenteux:

cuirs
,
poils

,
laines , soies, etc.

;
4° Charnus ou

Graisseux : huiles etgraisses animales. Parmi les

1 Zoogénurgie
,
de Çwov

?
animal

,
de yïvopou ,

provenir
,

' et de tpyov
,
travail.

3 Phytogénurgie
,
de yut-ov

,
plante

,
de yt'vofxat

,
provenir

,

et de epyov, travail.
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1

phytogènes on peut distinguer : i° les corps

Ligneux et Corticaux : bois
,
écorces

,
osiers

,

pailles, etc.; 2 ° les Filamenteux:fils
,
cotons

,
etc. ;

3° les Gornmo-résineux ; gommes ,
caoutchou

,

résine
,
poix , etc.; 4° les Liquides

,
tels qu’/W/cs

essentielles etfixes ,
esprits , etc .

L’opération de l’art humain sur les corps

inorganisés, ou YAnorganurgie\ est mécanique

ou bien chimique, selon que le but est d’en mo-

difier la forme ou la nature. La première classe

se subdiviserait encore en deux autres, suivant

que les corps qui en font le sujet sont en état

liquide ou solide. La première branche a déjà

reçu le nom d'Hydrotechnique, et renferme

YHydraulique et YArchitecture hydraulique

;

à la seconde branche on devra rapporter les

arts du Lapidaire, du Tailleur de pierre
,
du

Sculpteur en pierre et en marbre, etc.

,

laforgerie

de minéraux et un grand nombre d’arts ana-

1 Anorganurgie
,

de fa privatif, de opyànàv
,
organe

,

et de cpyov, ouvrage. A cette branche doit aussi se rapporter

l’extraction d’alkalis et d’acides végétaux et animaux, ces

substances n’étant produites que par la désorganisation des

corps dont elles proviennent.
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iogues. La vitrification

,

la fabrication de tein -
»

Jures, de savons
,
la préparation de ciments

,

layb/?-

/c e

t

composition de métaux
,
serviront d’exemple

de branches chimiques de l’Anorganurgie.

Pour revenir maintenant à la Pneumatologie,

nous établirons ia

XXXV e Division
,
de la Pneumatologie en

Pneumatologie nooscopique 1 ou Noologie, et

en Pneumatologie anooscopique 2 ou Anoo-

pneumatologie.

Le terme Noologie désigne bien la première

branche
,
qui ne considère l’esprit que par rap-

port à la partie intellectuelle de la machine

animale
, y compris ses différentes opérations

et facultés détaillées ci-dessus chapitre II
;

comme, par exemple, la perception

,

la mé-

moire, lejugement, le raisonnement, etc. Cette

1 Nooscopique
, de vooç

,
âme ou esprit humain , et de

<7X07reüî Je regarde.

2 Anooscopique
,
de fa privatif, de vooç

;
esprit

,
et de

cyoTrew
,
je regarde.
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branche a aussi reçu les noms à
1

Idéologie 1
et

de Logique pris tous les deux dans leur accep-

tion la plus étendue.
»

XXXVIe Division, de la Noologie en Noologie

prosthénoscopique ou Histoire noologique, et en

Noologie paronoscopique 2 ou Parononoologie.

La première branche comprend l’Histoire ou

Chronologie des connaissances humaines, c’est-

à-dire des progrès qu’a faits jusqu’ici l’esprit

humain dans l’exploitation du vaste domaine

de la pensée et de l’action.

XXXVIIe Division, de la Parononoologie en

Noologie plasioscopique

3

ou Logique 4, et en

1 Idéologie
,
de tosa, idée

,
et de Xoyoç ,

discours.

2 Prosthénoscopique et Paronoscopique. Voyez page

100, notes 1 et 2.

3 Plasioscopique
,
de ivXaaiç, formation

,
et de <7xo 7rea>

,

je regarde.

4 Logique
,
de Xoyavj ,

dérivé de Xeyw ,
je parler



1 44 NOUVELLE CLASSIFICATION.

Noologie coénonésioscopique 1 ou Coénoné-

siologie.

A la Zoologie plasioscopique, c’est-à-dire

formation-regardant
,

se rapportent l’art de

penser et la science correspondante, qui traite

de la formation seule des idëes
,
sans egard à

leur communication. L’idëe que différents

auteurs ont attachée au mot Logique n’a jamais

été aussi fixe et déterminée qu’on pourrait le dé-

sirer; mais, dans une au moins de ses accep-

tions
,
ce mot est synonyme de la Noologie

plasioscopique. La branche coénonésioscopi-

que
,
qui regarde la communication des idées

,

est désignée quelquefois par le terme Elocution

et Belles-Lettres .

La Coénonésiologie a pour but la communi-

cation simple des idées, ou bien son objet est

d’influer en même temps sur les affections. De
là, la

XXXVIIIe Division, de la Coénonésiologie en

1 Coénonêsioscopique , de xotvwvc'w
,
je communique

,
et

de <7xott£co
,
je regarde.
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Coénonésiologie aplodidactique * ou Gram»

maire, et en Coénonésiologie pathégérétique 2

ou Rhétorique.
•

i

Si la signification ordinaire du mot Gram-

maire 3 n'a pas toujours exactement la même
étendue que celle de la Coénonésiologie aplo-

didactique, elle s'y trouve du moins comprise.

Quant à la Coénonésiologie pathégérétique

,

elle est la même que la Rhétorique dans l'ac-

ception ordinaire de ce mot.

On doit rapporter à la branche aplodidac-

tique ou à la Grammaire les règles relatives

aux rapports fixes qui ont toujours lieu entre

1 Aplodidactique
,
de x7r)d>ç ,

simplement
,
et de éd'axnxoq ,

qui instruit.

2 Pathégérétique
,
de -nraôoç

,
passion

,
et de eydpo

,
j*ex-

cite.

‘ Grammaire
,
de ypappa

. ,
écrit

,
lettre . On a impropre-

ment étendu quelquefois la signification de ce mot à tout

ouvrage destiné à enseigner quelque branche que ce soit

dart-et-science
;
ainsi on a dit, Grammaire de Géogra-

phie
,
Grammaire de Mécanique

,
etc.
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les mots employés pour la communication de

la pensée
,
quels que soient

,
d'ailleurs

,
le but

et l’occasion de la communication et la nature

des pensées communiquées. Elle regarde l’ex-

pression poétique ou l’art de la J^ersification

aussi-bien que l’expression en prose. A la Rhé-

torique 1
sc rapportent les règles relatives au

choix à faire de mots
,
ou de combinaisons de

mots, lorsque le bul de la communication est

d’influer sur les affections, soit dans un état

de tranquillité, soit dans cet état de force et

de trouble que l’on appelle passions.

Les mots et combinaisons de mots regardés

comme propres à ce but sont nommés dans les

livres d’instruction figures de Rhétorique ; mais,

dans les listes que l’on donne de ces figures,

on en voit beaucoup qui s’appliquent plutôt

à l'imagination qu’aux affections, et on en

trouve d’autres encore qui, sans se rapporter

ni à l’une ni à l’autre de ces deux classes, sont

regardées comme propres à la communication

simple de la pensée, par le moyen d 'associa-

s Rhétorique ? de pvmop, orateur. Voyez ci-après dans le

texte.
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lions indirectes, c’est-à-dire par des idées ac-

cessoires associées à l'idée principale.

Les rapports que j’ai établis ci-dessus entre

les mots Grammaire et Rhétorique parais-

sent être ceux que leur ont donnés tous les

auteurs, depuis le plus ancien des Grecs dont

les ouvrages nous restent, jusqu’à nos contem-

porains. Mais ces rapports sont bien différents

de ceux qui doivent avoir eu lieu originairement

entre ces deux mots
,
ou du moins entre leurs

racines primitives. Le mot Rhétorique vient du

verbe pûa, (rhéo), je coule, qui, dans quelques uns

de ses dérivés (non dans tous), désigne cette

espèce de flux que l’on a nommé parole. Il n’a

donc pu être donné d’abord qu’aux seuls signes

audibles x de la communication des idées
;
et, par

le mot Grammaire (de ^pet<p«, graphô
,
j’écris) ,

on n’a dû entendre que les signes visibles et

tangibles.

Ainsi, à en juger d’après les étymologies in-

* Audibles . J’ai été encore obligé d’introduire ce mot

,

puisqu’il n’en existe point qui rende mon idée, et qu’une

périphrase n’aurait pas la précision nécessaire dans ce cas.

10 .
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contestables de ces deux mots
,

la Rhétorique

a dû être
,
avant l’invention des signes visibles,

le terme qui désignait Fart de communiquer la

pensée dans toute son étendue, et à quelque

but qu’on l’appliquât. De même, lorsqu’on

eut inventé les signes visibles, on a dû donner

d’abord au mot Grammaire la même signifi-

cation illimitée, en ne la faisant différer de celle

du mot Rhétorique que par la nature des

signes employés par ces deux branches.

Voici quelle me paraît être la cause de cette

déviation importante des significations origi-

naires
,
tant absolues que relatives, de ces deux

dénominations. Avant que l’usage des lettres eût

été introduit parmi les nations grecques, la

forme qu’elles avaient adoptée dans leur consti-

tution politique avait déjà établi l’habitude de

parler devant un auditoire nombreux
,
sur des

sujets très compliqués, en prolongeant considé-

rablement leurs discours; prirap ( rhêtor ) devint

donc le nom par lequel on désignait l’homme

qui s’engageait plus particulièrement dans ce

genre d’occupation.

Mais, en s’adressant ainsi, sur de tels sujets,

à de pareils auditoires, l’orateur ne pouvait
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manquer de trouver de nombreuses occasions

où il lui importait d’exercer autant d’influence

que possible sur les affections ou même sur

les passions ,
soit directement

,
soit par le

moyen de l’imagination. C’est ainsi que la Rhé
torique

,
c’est-à-dire Je langage du Rhéteur

ou Orateur public
,
vint à ne plus signifier le

discours en général, mais le discours considéré

comme s’adressant directement ou indirecte-

ment aux affections ou aux passions.

Quant aux rapports particuliers qui doivent

. toujours avoir lieu entre les membres d’une

phrase, on n’a pu s’en apercevoir qu’après

que l’art exercé par l’orateur public eut été en

usage depuis un temps plus ou moins considé-

rable, et que les signes inventés pour rendre

permanentes les idées transmises par les signes

audibles et fugitifs eurent aussi été établis

depuis quelque temps. Avant cette époque
,

il

était certainement impossible qu’un homme,
quelque vastes que fussent ses connaissances,

pût embrasser dans son esprit tout l’ensemble

des mots dont se composait le langage de ces

peuples, au point de pouvoir les séparer et les

distribuer dans les huit ou dix classes nommées

collectivement parties du discours. Cette en-
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treprise était trop difficile pour être exécutée?

ou même projetée, avant que l’introduction

de signes permanents eût donné le moyen de

présenter les mots à l’œil et à l’esprit pendant

un laps de temps assez long pour que l’intel-

ligence pût les saisir dans toutes les combi-

naisons dont ils sont susceptibles.

C’est ainsi qu’à mesure que Fart de l’éduca-

tion faisait des progrès, lorsqu’on enseignait à

connaître la signification et à tracer la forme

des caractères visibles, on y a ajouté peu à peu

les règles relatives à la nature de ces rapports

de signification
,
selon lesquels tous les mots

qui composent une langue sont distribués dans

les différentes parties du discours ; et le terme

Grammaire fut à la fin transféré en entier à

cette dernière branche d’instruction.

On a divisé la Grammaire en Orihoépie ou

art de bien parler, et en Orthographie ou art

de bien écrire
,

distribution qui semble au

premier abord distincte et complète
;
mais en

l’examinant d’un peu plus près
,
on peut aisé-

ment voir qu elle est loin de posséder l’une ou

l’autre de ces qualités.
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D’abord, les règles les plus importantes de

la Grammaire, celles qui établissent les rapports

mutuels que doivent avoir entre elles les par-

ties élémentaires d’une phrase
,
et qu’on a rap-

portées exclusivement à l’Orthoépie, s’appli-

quent tout aussi bien aux expressions rendues

par des signes visibles, qu’à celles qui ne le

sont que [par des signes audibles. Ensuite la

Pantomime
,
manière très différente de com-

muniquer nos idées, a été entièrement oubliée

dans cette distribution.

Ainsi il me paraît qu’on aurait dû diviser la

Grammaire en deux branches, dont la première

regarderait l’expression par mots, quelle que

soit la nature des signes employés
,
et dont la

seconde aurait pour sujet le geste ou la pan-

tomime, considérés comme moyen de commu-
nication.

A l’égard de l’expression par mots, on pour-

rait encore adapter ici la distinction en coéno-

scopique et en idioscopique
,
sur laquelle je suis

revenu si souvent. La première de ces branches

regarderait les rapports que doivent toujours

avoir les mots entre eux pour que l’expression

des idées soit claire et exacte, et renfermerait
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les divisions connues sous les noms d’Etymo-

logie , de Syntaxe et de Prosodie. A la seconde

se rapporteraient les règles particulières à cha-

que espèce de signes. S’ils sont audibles, la

branche de Grammaire à laquelle ils se ratta-

chent recevra le nom expressif d'Orthoépie^

mot qui serait dans ce cas synonyme de Pro-

nonciation. S’ils sont visibles ou tangibles, c’est

à YOrthographie ou Ecriture qu’on devra les

rapporter.

L’Orthoépie ne me paraît passusceptible d’au-

tre division que de celle qui serait basée sur la

différence dans les langues qu’emploient les di-

verses races d’hommes pour l’expression de

leurs pensées. Quant à Y Orthographie

,

on pour-

rait en établir une autre, basée sur l’étendue du

sens attribué à chaque signe
;
l’Ecriture se par-

tagerait en symbolique et en syllabique

,

suivant

que chaque signe désigne seul un mot ou une

pensée entière, ou qu’il ne puisse transmettre

d’idée qu’au moyen de sa réunion avec plusieurs

autres. C’est dans ce dernier cas que les règles

de l’Ecriture ont reçu plus particulièrement le

nom d’ Orthographe ou Orthographie . Alphabet

étant le nom donné à la collection des lettres

employées dans une meme langue, l’Ecriture
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syllabique a aussi reçu le nom d’Eçriture alpha-

bétique.

r

Parmi les différentes espèces d’ Ecritures, tant

syllabiques que symboliques, employées jusqu’à
r

présent, les plus remarquables sont lesEcritures

i° Icliélhnographiques* ou nationales
,
qui sont

ou alphabétiques
,
telles que celles de nos lan-

gues européennes
,
ou symboliques

,
telles que

les Ecritures chinoises et hiéroglyphiques;

2 ° Sténographiques 11

,
inventées dans le but

d’écrire avec la rapidité de la parole;

3° Cryptographiques
'

l ou stéganographiques/*,

1 Idiétlinographique

,

de i$ioç,en particulier, de î'Qvoç

,

nation
,
et de ypayw, j’écris.

2 Sténographique

,

de q-revoç
,
serré, et de yyxyo», j’écris.

Différents auteurs ont donné à cette espèce d'écriture les

noms de Brachygraphie
,
de Tachygraphie

,
de Grapho-

dromie, d’ Okygraphie

,

de Logographie
,
etc.

,
qui tous

ont à peu près la même dérivation.

3 Cryptographique
,
de xpu7rroç , caché

,
et de ypa«po>

,

j’écris.

4 Stéganographique
,
de <myocvoç

,
caché

,
et de ypa«pwo
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employées dans les communications secrètes

quand on ne veut être compris que par la per-

sonne à qui Ton s’adresse
;

4° Télégraphiques'
,
destinées à transmettre

les idées avec promptitude à de grandes dis-*-

tances.

En considérant l’Écriture sous l’aspect du

moyen employé pour tracer les signes, on peut

encore la diviser en chéirographique'

1

,
glyp-

tique 3 et typographique 4. Si elle est syllabique,

ces trois espèces ont reçu les noms déEcriture,

de Glyptique et d’Imprimerie . Si elle est symbo-

lique
,
on les appelle Peinture , Sculpture et Gra-

vure 5
.

1 Télégraphique
,
de rrjXs, loin

,

et de ypayu
,
j’écris.

2 Chéirographique

,

de ^àp ,
main

,

et de ypayw
,
j’écris.

3 Glyptique
,
de yAuyw

,
je grave.

4 Typographique

,

de tuttoç
,
figure ou caractère

,
et de

ypa<p«, j'écris. Outre ces trois moyens, on a encore imaginé

d’exprimer des mots par des nœuds

,

par des tailles
,
etc.

5 Ces trois mots ont pourtant une acception beaucoup
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Ces différentes considérations m’ont fourni

les

XXXIXe Division, de la Grammaire en Gram-

maire logophrasoscopique* ou Orthologie 2
,
et

en Grammaire mimophrasoscopique

3

ou Pan-

tomime 4.

XL e Division, de l’Orthoiogie en Ortholo-

gie coénosymboloscopique 8 ou Coénortholo-

plus étendue, puisque l’objet de ces trois arts n’est pas seu-

lement de communiquer des idées, mais encore de plaire aux

sens. Voyez plus bas, à la Pathoscopie.

1 Logophrasoscopique
,
de Àoyoç, moi, de ypaccç, expres-

sion
, et de cxoïrsot), je regarde.

2 Orthologie
,
de opQoç

,
correct

,
et de Aoyoç, discours

3 Mimophrasoscopique
,
de pjpsopcu, imiter par geste

,
de

ypàcriç, expression
,
et de gxotczm, je regarde.

4 Pantomime
,
de teaç, maroç ,

iowi, et de pipiopau
,
imiter

par geste.

5 Coénosymboloscopique ,
de xoevoç ,

commun
,
de

avpSoAov, signe

,

et de axornw
,
/e regarde.
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gie, et en Orthologie idiosymboloscopique 1

ou Idiorthoiogie.

XLI e Division
,
de la Coénorthologie en Coé-

northologie ëpopoioscopique 2 ou Prosodie
,

et en Coénorthologie anépopoioscopique

3

.

XLIIe Division
,

de la Coénorthologie ané-

popoioscopique en logopoioscopique 4 ou Ety-

mologie 5
,

et en logotassoscopique

6

ou Syn-

taxe 7 .

1 Idiosymboloscopique
, de t&'oç ,

en particulier
,

de

c/upêoXov
,
signe

, et de erxoïmo
,
je regarde.

2 Ëpopoioscopique, de Ïtvoç ,
vers

,
de itouot

,
je fais

,
et

de axomw
,
je regarde.

3 Anépopoioscopique
, de Va privatif, de trtoç,vers, de

tvoizos
,
jeJais , et de c/xotccco ,/e regarde.

4 Logopoioscopique
,
de Xoyoç

,
moi

,
de rcod(ù

,
7e /æw

,

et

de <rxo7rew
,
je regarde.

0 Étymologie
, de êrupoXoyta ,

dérivé de etvpoç
,
vrai

,
et de

Xéyw
,
/e parle.

6 Logotassoscopique
,
de Xoyoç, moi, de rao-aco, 70 mois

e/x ordre
,
et de ctxotteù) ,7e regarde.

7 Syntaxe
,
de cuv

,
ensemble

,
et de Tàaato

,
7e meis e/2

ordre.
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XLIII e Division, de FIdiorthologie en Idior-

thologie acoustosymboloscopique 1 ou Ortho-

épie 2
, et en Idiorthologie optosymboloscopi-

que

3

ou Orthographie 4, et

XLIV e Division , de FOrthographie en Ortho-

graphie symbolique 5
,
et en Orthographie syl-

labique 6
.

XL

V

e Division, de FAnoopneumatologie en

Anoopneumatologie thélématoscopique 7 ou

1 Acoustosymboloscopique
,
de oaovcrroç, audible

,
de<xup-

êoXov ,
signe

,

et de <7xo7C£a>
,
7e regarde.

2 Orthoépie
,
de opQbç ,

correct
,
et de giropae ,7e parle.

3 Optosymboloscopique ,
de otttoç

,
visible

,
de aupÆoXov ,

signe
:
et de «yxomw

,
je regarde.

4 Orthographie

,

de opôoç, correct
,
et de ypayw

, fécris.

5 Symbolique
,
de ovpj&okov

,
signe.

Syllabique
,
de <7uXXa6rj ,

syllabe
,
ou lettre.

1 Thélématoscopique,
de (izkrya ,

volonté

,

faculté de la

volonté, en opposition aux facultés intellectuelles. Il manque

à la langue un adjectif correspondant au substantif volonté
,

le mot volontaire ayant reçu une acception toute différente.
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Ethique % et en Anoopneumatologie alégothé-

lématique 2 ou Pathoscopie 3
.

Tout ce qui est du domaine de ia Pneuma-

tologie anooscopique
,
et qui n’a aucun rapport

avec la volonté ni avec l’influence que cette fa-

culté pourrait avoir sur nos actions, ne peut

regarder que les sensations . Ainsi le mot de

Pathoscopie désigne bien cette branche d’art*

et-science. Le mot Ethique
,
par lequel je désigne

la Pneumatologie thélématoscopique
,
doit être

pris dans l’acception la plus étendue qu’on lui

ait donnée.

La Pathoscopie regarde Finfluence qu’exer-

cent les produits des autres branches d'art-et-

science sur nos sens, soit pour produire les sen-

sations agréables, soit pour détruire celles qui

sont pénibles.

r

1 Ethique
,
cle zQoç

,
mœurs .

2 Alégothélérnatique
,
de l’a privatif, de Xeyw

,
je parle

,

et de (L'Arma ,
volonté.

3 Pathoscopie , de -rraGoç
,
sensations

,
et de cxoïzéco

,
je re-

garde.
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C’est donc le goût qui fait le sujet de cette

branche. Le goût, .c’est la science du degré de

plaisir que produit telle ou telle opération cor-

porelle ou mentale, et du degré de peine qu elle

détruit : c’est Fart de choisir les objets ou les

opérations les plus propres à produire le plai-

sir et à détruire la peine.

Le sujet de la Pathoscopie est intimement lié

à celui de la Technologie
;
le but des deux bran-

ches est le meme : la différence ne consiste

qu’en ce que l’opération de l’une est purement

spirituelle ou mentale, et que celle de l’autre

est corporelle ou physique.

XLYI e Division, de la Pathoscopie en Patho-

scopie hédonisticoscopique 1 ou Hédonopatho-

scopie
,
et en Pathoscopie odynothéticoscopique

ou Odynopathoscopie.

1 Hédonisticoscopique
,
de rdorn •>

plaisir
, et de cxottew ,

je regarde.
i i

2 Odynothéticoscopique ,
de oévvn , douleur

,
r(Qr,pi

,
je

pose ou j’écarte
,
et de cxottzm ,

je regarde.
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Ces deux branches
,
tout distincts que sont

leurs points les plus éloignés, semblent se con-

fondre dans leurs parties rapprochées
;
mais

c’est ici un inconvénient qu’il est difficile ou

même impossible d’éviter, et qui se rencontrera

presque à chaque pas que Ton fera dans la di-

vision de tout ensemble logique.

XLVIi e Division, de THédoïiopathoscopie en

Hédonopathoscopie somatique 1

,
et en Hédono-

pathoscopie pneumatique -

.

L’Hédonopathoscopie est somatique lorsque

l’on considère le corps comme siège immédiat

du plaisir : ainsi i on doit y rapporter tout ce

qui regarde le choix des moyens de retenir le

corps dans ce qu’on peut appeler un état

$aise

,

quant au degré de calorique qu’il con-

tient, etc.; ainsi que le goût dans le choix des

mets, le goût en parfumerie, en boissons eni-

vrantes, ou autres, etc.

7 Somatique
,
de awfxa

,
corps.

~ Pneumatique
,
de irveu/jux

,
esprit.
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Le plaisir dont le siège immédiat est dans

l’esprit fait le sujet de l’Hédonopathoscopie

pneumatique : on doit rapporter à celte branche

les différentsjeux
,
soit gymnastiques, soit d’a-

dresse ou de hasard
;

ainsi que YEsthétique ou

goût en littérature et en beaux-arts, y compris

l’art de la composition, en Littérature, Musique,

Peinture, Sculpture, etc.

La division de la branche odynothétique de la

Pathoscopieserait aussisusceptible d’unegrande

extension. Elle serait basée sur la nature de la

source de la douleur à combattre. Ainsi l’Ody-

nopathoscopie
,
comme la branche correspon-

dante de la Technologie, serait divisée en phy-

siurgique et en anthropurgique
,
suivant que la

douleur est causée parla nature ou par l’homme.

XLYUI e Division
,
de l'Éthique en Éthique

dicastique 1

,
ou Déontologie 2

,
et en Ethique

* Dicastique
,
de &xaÇw, je juge.

2 Déontologie, de Sia>v, Séovroç, ce qu ilfautfaire ,
et de

Aoyoç, discours. Le mot. Déontologie désigne donc l’indica-

tion de ce qu’il convient de faire. L’emploi d’un pareil terme,



162 nouvelle classification.

exégétique*.

L’Ethique dicaslique , c’est-à-dire censoriale
,

a pour sujet les différentes actions de îa volonté,

lorsque l’on veut y attacher une expression

d’approbation ou de blâme. L’objet de cette

branche est d’indiquer si telle ou telle action

doit ou ne doit pas être faite. Il n’existe point

de dénomination qui lui soit appropriée
;
on

pourrait lui donner celle de Déontologie.

Dans l’exercice de l’Ethique exégétique

( c’est-à-dire expositoire ou énonciatiçe ) , en

omettant toutes ces expressions d’approbation,

de blâme, ou d’indifférence, on indique seule-

ment ce qui a été fait
,
ce qui se fait d’ordi-

naire, ou ce qu’il est probable que l’on ferait

dans telles ou telles circonstances.

si jamais il devient général
,
semble devoir être suivi d’im-

portants avantages dans toutes les parties du champ de l’Éthi-

que, dans la Politique surtout, tant intérieure qu’extérieure,

où l’on a trop souvent confondu ce qui se fait à de certaines

occasions avec ce qui doit se faire dans des cas pareils.

1 Exégétique
,
de è£v?yvjTtxbç, expositoire.
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La distinction entre ces deux branches con-

siste dans ia nature de la faculté à laquelle

s’adresse le discours. La Déontologie cherche

à influer sur la volonté; l’Ethique exégétique

ne fait qu’instruire l’esprit.

XLIX e Division, de la Déontologie en Déonto-

logie poiioscopique

1

ou Politique et en Déon-

tologie apolioscopique 3 ou Morale.

La Déontologie poiioscopique est celle qui

regarde l’espèce de communauté appelée état

politique. Elle a reçu les noms de Gouverne-

ment et de Politique
,
dont l’un semble plutôt

désigner l’art, et l’autre la science correspon-

dante.

La Déontologie apolioscopique, ou Morale

1 Poiioscopique
,
de rroXtç

,
état politique } et de crxoïrsw

,

je regarde.

2 Politique
,
de 7coXtTtxyj

,
dérivé de -Kohq

,
état politique .

6 Apolioscopique
,
de l ot privatif, de woXtç, état politique

,

et de <7xo7T£a>
,
je regarde.

l i

.
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privée, regarde tout ce qu’il convient à chaque

individu de faire
,
soit pour son propre intérêt,

soit pour l’intérêt d’autrui. Cette distinction

nous fournit la

L e Division, de la Morale en Morale au-

toscopique 1 ou soi-même-regardant

,

et en Mo-
rale hétéroscopique 2 ou regardant cl autres êtres

que soi.

La Morale doit comprendre aussi la Religion

et la Théologie privées. Le Gouvernement ou

Politique renferme de même la Religion et la

Théologie politiques.

LIe Division, de la Politique en Politique

endoscopique

3

ou intérieure
,

et en Politique

exoscopique^ ou extérieure.

1 Autoscopique
,
de auroç, soi-même

,
et de cxoTzio)

,
je

regarde.

2 HétérGscopique
,
de erepoç, un autre

,
et de cxordo) rje

regarde .

3 Endoscopique
,
de tv^ov

,
en dedans

,
et de axoïrew

,
je

regarde.

4 Exoscopique
,
de e?w, en dehors

,
et de axomw, je re-

garde.
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La Politique intérieure regarde la conduite

du Gouvernement (c’est-à-dire des personnes

qui régissent une communauté politique ) en-

vers les membres de cette meme communauté.

La Politique extérieure ou internationale re-

garde la conduite d’un gouvernement envers

les membres de telle ou telle autre commu-
nauté politique.

L’art du Gouvernement s’exerce en établis-

sant des lois, ou bien en gouvernant d’après

celles qui sont déjà établies : de là la

LII e Division
,
de la Politique en Politique

nomothéticoscopique

1

ou Législation", et en

Politique aneunomothéticoscopique 3 ou Ad-

ministration. • •

1 Nomothéticoscopique, de vopog
,
loi, de rtQvjpt

,
je pose

,

et de axoïrsto
,
je regarde.

2 Législation, de legislatio

,

dérivé de lex, loi, et de fero
,

je porte.

3 Aneunomothéticoscopique, de l’a privatif, de vopoç, loi

,

de rtOn/it ,je pose

,

et de cxottico
,
je regarde .
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Pour bien sentir cette distinction entre la

Législation et FAdministration , deux branches

qui ne sont que trop souvent confondues, il est

nécessaire d’établir une définition claire et

exacte du mot loi, dont on a tant étendu la

signification figurée.

Une loi est l’expression, en termes ordinaire-

ment généraux et toujours précis, de la volonté

de la personne ou des personnes à qui les

membres de la communauté politique pour

laquelle cette loi est faite sont, dans le cas en

question, disposés à obéir, soit par habitude,

soit par engagement exprès.
i

Telle est la seule acception qu’il convient

de donner au mot loi *ckms le sens propre ;

c’est la seule où il désigne une entité réelle ;

dans toute autre il n’est qu’impropre et figuré,

et ne désigne qu’une entitéfactice. Toutes les ex-

pressions telles que loi naturelle
,
loi divine, etc.,

ne sont que figurées, et toute proposition où

l’on s’en sert comme désignant des entités

réelles sera toujours fausse et délusive.

Dans cette définition, je me suis servi de la

phrase en termes ordinairement généraux, ex-
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pression inexacte que je n’ai pu éviter. On n’a

point encore tiré la ligne précise qui doit sé-

parer la généralité des termes d’une loi
,
de la

particularité de ceux d’une ordonnance admi-

nistrative
;

et cette définition m’entraînerait

trop loin du sujet qui nous occupe pour que je

m’y arrête en ce moment.

LIII e Division, de l’Administration en Admi-

nistration éristique 3 (c’est-à-dire contentieuse ),

et en Administration anéristique 3 (c’est-à-dire

non-contentieuse )

.

L’Administration éristique a reçu le nom de

Jurisprudence. La seconde branche est l’Admi-

nistration dans l’acception la plus restreinte

et peut-être la plus commune du mot.

iDans l’exercice de la Jurisprudence, la déci-

sion du juge est fondée sur sa propre opinion

guidée par ce que l’on appelle la loi commune

1 Eristique
,
de îptalcxbç, contentieux.

3 Anérislique, de l’a privatif, et de ipiahxoq^ contentieux

.
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ou non écrite, ou bien elle est basée sur des

lois écrites. De là, la

LIY e Division, de la Jurisprudence en Juris-

prudence autothétique 1 et en Jurisprudence

catanomothétique \

L’Ethique exégétique ou expositoire pourrait

suivre les mêmes divisions que la Déontologie,

cependant je crois que la classification suivante

serait mieux adaptée à l’importance relative

de ses différentes branches.

r

LY e Division, de l’Ethique exégétique en

Prosthénoscopique ou Histoire éthique
,
et en

Paronoscopique ou Éthique paronexégétique.

LYI e Division de l’Histoire éthique en Po-

lioseopique ( c’est-à-dire état-politique-regm-

% Autothétique
,
de abroç

,
soi-meme

,
et de rlQvfjt ,

je

pose.

2 Catanomothétique
,
de x«7ot, selon

,
de vo/^oç, loi

,
et de

Ti0vj/u,;e pose.



NOUVELLE CLASSIFICATION. î6(î
* '

dant), et en Apolioscopique ( c’est-à-dire étal-

politique-non-regardant )

.

La première branche est: ce qu’on appelle

d ordinaire Histoire politique
,

et renferme

tout ce qu’a eu en vue d’Alembert par les

termes Histoire civile, ecclésiastique
,
religieuse

,

ancienne et modernes

La seconde branche de la Chronologie apo-

lioscopique renferme celle qui a reçu le nom
de Biographie.

LVII e Division. L’Ethique paronexégétique

devra aussi se diviser en polioscopique et en

apolioscopique. La première branche a été

beaucoup étudiée
,
depuis quelques années

,

sous le nom de Statistique. La seconde renferme

l’étude des motifs qui dirigent les actions des

individus de l’espèce humaine.
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CHAPITRE V.
\

INSTRUCTIONS SUR LA MANIERE DE DRESSER UN

ARBRE RAMÉEN SUR UN POINT DONNÉ DU

CHAMP i)’ART-ET-SCIENCE.
r

L’auteur de cet essai ayant, pendant un long

cours d’années, et à des occasions très variées,

éprouvé beaucoup d’avantage à se servir de

l’arbre raméen, n’a pas voulu terminer cet

ouvrage sans offrir au lecteur quelques idées

qui se sont présentées à lui sur ce sujet. Il a

établi les règles suivantes, dans le but de don-

ner quelques facilités à celui qui désirerait

dresser un pareil arbre sur telle portion que ce

soit du champ d’art-et-science.

I. Il faut d’abord se faire une idée claire et

complète de la nature de l’objet, ainsi que de

l’étendue du sujet de la branche qu’on veut

partager.

II. En autant que possible, employez autant



SUR LA CLASSIFICATION. 17 ï

de matériaux que vous pourrez vous en procu-

rer. Ces matériaux sont les mots qui existent

déjà dans le langage dont vous vous servez, et

qui désignent des rapports plus ou moins

exacts entre les parties de votre sujet. Notez,

l’un après l’autre, en colonnes, par exemple,

tous ceux que vous vous rappellerez d’abord,

en complétant votre liste à mesure que d’autres

se présenteront à votre esprit.

111. Lorsque vous aurez assez rassemblé de

mots pour commencer votre travail, cherchez ,

parmi le nombre de ceux qui sont entièrement

renfermés dans votre sujet, celui dont la signi-

fication vous paraît la plus étendue. Examinez

s’il couvre exactement tout le champ que vous

avez choisi pour sujet. Dans ce cas
,
employez-le

pour votre tronc principal. Si vous n’en trou-

vez pas qui remplisse cette condition, faites-en

un qui
,

après un examen soigné
,
embrasse

votre sujet dans toute son étendue x
.

1 Ainsi, dans la table générale , le mot, existant Ontologie

doit nécessairement comprendre toutes les sciences, et m ?

a

servi pour la désignation de leur tronc universel. Mais quant

aux arts, il a fallu créer celui <YEiidémonique,
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IV. Cherchez ensuite deux mots dont la signi-

fication, toujours comprise dans celle du tronc

principal, soit en meme temps la plus étendue.

Appiiquez-leur la formule contradictoire, afin

de vous assurer que
,
réunis

,
ils répondent

exactement au tronc. Dans ce cas, ils partage-

ront votre sujet en deux portions omnicompré-

hensives
,
et vous aurez ainsi obtenu votre pre-

mière ramification.

V. Si vous ne trouvez pas deux mots qui

réunissent ces conditions, prenez seulement

celui qui
,
après le tronc principal, paraît être

le plus étendu de votre liste. Ce nom doit être

un adjectif désignant une propriété positive.

En l’ajoutant au nom de votre tronc principal

vous avez le nom systématique d’une de vos

deux premières branches
;
le signe de négation

ajouté au même adjectif vous donnera l’autre

branche.

VI. Continuez de la même manière vos rami-

fications bifurquées aussi loin que vous désirez

porter la division
,
cherchant

,
à chaque pas

que vous ferez, deux adjectifs contradictoires et

déjà en usage s’il se peut
,
en faisant attention

toujours que l’adjectif positif désigne une pro~
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priété aussi générale
,
aussi claire et aussi dis-

tincte que possible.

VII. Ayant ainsi deux noms systématiques et

biépiques , cherchez ou formez deux noms mo-

noépiques dont la signification soit la meme.

Ces noms se rangeront dans votre table au-

dessous des noms systématiques, et serviront

tant pour la désignation ordinaire que pour la

division ultérieure des branches.

VIII. Si, au lieu de ces adjectifs, il se pré-

sente à votre esprit deux substantifs monoépi-

ques qui vous paraissent omnicompréhensifs
,

formez toujours les deux noms systématiques,

afin de vous assurer qu'ils possèdent cette qua-

lité et de fixer le sens que vous leur attribuez.

Ainsi dans la table ci-jointe
,
à la division de

r

l’Epicosmologie
,
deux propriétés se sont pré-

sentées comme devant partager le sujet en deux

parties distinctes et omnicompréhensives, sa-

voir celle de posséder la vie et celle d’en être

privé; ces propriétés étant de plus contradic-

toires, elles m’ont fourni les noms systémati-
r f

ques Epicosmologie embioscopique et Epicos-

mologie abioscopique. Aucun nom monoépique,
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déjà en usage ne répondant exactement à ces

deux branches
,

j’ai formé ceux d’Embiologie

et à"Anorganalogie.

Dans la division de 1 Embiologie
,
ce sont au

contraire deux noms existants monoépiques,

Zoologie et Phytologie
,
dont l’ensemble m'a

paru correspondre exactement au tronc. J ai

formé, par conséquent, les deux noms systé-

matiques et contradictoires Embiologie zoo-

scopique et Embiologie azooscopique
,
qui

,
par

leur synonymie exacte avec les noms monoé-

piques, m’ont donné la preuve de leur omni-

compréhension, et fixent, dorénavant, le sens

précis qu’il convient de leur attribuer.

IX. Toutes ces règles seront encore incom-

plètes pour l’usage
,

si l’on ne fait attention à

la distinction qui existe entre les noms d’entités

réelles et ceux a entitésfactices. Les êtres soit ma-

tériels soit spirituels son t des entités réelles
;
les

noms de propriétés, de rapports, désignent des

entités factices. Les mots animal, mammifère
,

oiseau
,
esprit

,
sensation

,
/oz, etc., expriment des

entités réelles; la Zoologie ,
la Mastozoologie

,

V Ornithologie
,

la Pneumatologie
,

la Patho-

scopie
,
la Législation, etc., sont des entités fac-
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tices \ D’Alembert, je crois, fut le premier à

établir cette distinction si importante, et à

signaler les erreurs qui résultent de leur confu-

sion habituelle, les memes noms étant souvent

donnés aux deux classes d’entités. C’est peut-

être cette confusion seule qui a été la cause des

nuages et de l’obscurité qu’Aristote et Platon

ont jetés sur tout le domaine de la Pneumato-

logie.

X. En continuant votre division
,
d’après les

règles précédentes, il vous arrivera peut-être

qu’une série de noms se trouve laissée en ar-

rière
,
sans qu’elle puisse être comprise dans

aucune de vos dernières branches
;
cela provient

de la diversité des bases sur lesquelles une divi-

sion peut être fondée : au reste vos ramifica-

1 Voici encore quelques exemples qui donneront une idée

plus exacte des entités factices.

i° Entités factices physiques : Mouvement
,
repos

,
qua-

lité
,
etc.

2 ° Entités factices éthiques : Obligation
,

droit, pou-

voir, etc.

3° Entités factices coénoiuologiques : Condition
,
certi-

tude
,
impossibilité

,

etc.
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tions n’en seront pas moins omnicompréhen-

sives. Dans le cas où vous croiriez ne pas devoir

omettre ces noms, ii faudra faire sur le même
tronc plusieurs opérations successives, d’après

les diverses bases qui vous paraîtront les plus

propres à remplir ce but. Les embranchements

qui en résulteront seront coordonnés dans

votre tableau 1

.

Observations sur la rédaction du nouveau

tableau.

1. Malgré la métaphore d’un arbre et de ses

branches
,

qui semblerait devoir indiquer la

partie inférieure du tableau comme la place

du tronc général, et malgré l’usage qui le pla-

cerait plutôt sur le côté gauche, j’ai cru qu’il

convenait de le mettre en tête de la feuille

,

parce que le sujet universel doit être le premier

qui se présente à la vue du lecteur.

IL A l’occasion de chaque branche, la pre-

mière ligne renferme l’adjectif systématique

1 Dans la nouvelle table, les branches de l’Anthropurgie

offrent l’exemple de deux divisions coordonnées.
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qui caractérise et définit la branche. Cet adjectif,

imprimé en caractère romain
,

fait partie du

nom biépique
,
et

,
pour en expliquer la déri-

vation
,
la traduction des mots grecs dont il est

composé se trouve à la ligne suivante en petites

lettres italiques. Vient ensuite , en lettres

capitales, le synonyme monoépique que jai cru

devoir former ou adopter; les noms en petit

romain sont des synonymes usités, mais trop

défectueux pour être conservés. J’ai aussi, à

plusieurs occasions
,
ajouté des termes qui dé-

signent des sous-branches comprises dans les

dernières ramifications
,

sans pourtant que

leur ensemble ait toujours ce caractère d’om-

nicompréhension qui distingue les divisions gé-

nérales exprimées systématiquement.

III. J’ai inséré partout les verbes et les parti-

cules copulatifs qui rendent les phrases com-

plètes. Cette insertion m’a paru nécessaire pour

donnera ce tableau un caractère fixe et affirmatif;

sans cela il n’est point de proposition dont le sens

soit déterminé
,
puisque chaque lecteur pourra

compléter les phrases à son gré. Il est vrai

que
,
lorsque plusieurs mots réunis par une ac-

colade sont placés au-dessous d’un autre, cette

disposition indique que les objets qu’ils dési

-
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gnent sont renfermés dans le sujet exprimé par

le mot supérieur. Mais on reste toujours dans le

doute si Fauteur a voulu offrir une division

complète, ou s’il a simplement voulu énumérer

quelques branches qui en font partie. D’Alem-

bert, par exemple
,
lorsque les quatre mots Ap-

préhension , Jugement
,
Raisonnement et Mé-

thode
,
se trouvent réunis dans sa table sous le

titre Art de penser
,
veut-il dire que Fart de pen-

ser ne renferme que ces quatre opérations
,
à

F exclusion de la Comparaison, de FImagina-

tion, etc.? ou bien a-t-il voulu donner par là

quelques exemples seulement des cas où Fon

exerce Fart de penser ?

Ensuite, dans tout tableau systématique
,
un

nom placé seul directement au-dessous d’un

autre indique d’ordinaire un synonyme. D’A-

lembert
,
dans l’exemple que je viens de donner,

ajoute, après les mots Appréhension
,
Juge-

ment
,
Raisonnement

,

et Méthode
,

les termes

Science des Idées, Science des Propositions
,
In-

duction et Démonstration
,
sans indiquer autre-

ment les rapports qui les y attachent. Dans le

cas des deux premiers
,

il semble qu’il a voulu

désigner les sciences qui correspondent aux

arts d’apercevoir et de juger. L’Induction, au
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contraire
,
n’est qu’un résultat du raisonnement

;

et quant à la Démonstration, je ne conçois pas

qu’elle puisse avoir d’autres rapports avec la

Méthode, si ce n’est que celle-ci peut aidera

rendre claire une démonstration aussi -bien que

toute autre espèce de communication .

Toutes ces incertitudes seraient évitées par

l’insertion des copulatifs qui
,
en liant les mots,

donneraient au lecteur l’idée exacte des rap-

ports que l’auteur veut établir entre eux. L’am-

biguité qui résulte de l’omission de ces copulatifs

est plus commode, il est vrai, pour l’auteur,

en ce que
,
comme les anciens oracles

,
il ne

fait point d'assertion exacte et positive, et

ainsi il ne risque pas de se compromettre
;

mais ce ne doit certainement pas être là le but

d’un pareil travail.

12 ,
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES TERMES EMPLOYES A LA DESIGNATION DES

DIFFÉRENTES BRANCHES d’ART-ET-SCIENCE ,

AVEC LEURS DÉRIVATIONS ET L’INDICATION

DE LA PLACE QüTlS DOIVENT OCCUPER DANS

LA NOUVELLE CLASSIFICATION.

N. B. Les nouveaux noms sont distingués par la lettre N,

tous les autres sont déjà en usage. Les noms anciens ou nou-

veaux que j’ai cru devoir adopter sont en lettres capitales.

Les chiffres correspondent aux numéros des branches dans la

table synoptique .
1

ACOUSTIQUE (et itovcd^j entends').Dynamique

échoscopique. 49*

ADMINISTRATION ( administro ,
j’admi-

* Le plus grand nombre de ces termes est tiré du diction-

naire étymologique de M. Morin, où cet auteur a rassemblé

tous les mots, usuels et scientifiques, dérivés du grec.
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nistre.) Politique intérieure aneunomothético-

scopique. 72 .

Adenologie
,
glande

, Xoyoç, discours).

Branche de l’Organologie qui regarde les

glandes. On en a désigné deux sous-branches

sous les noms d’ADÉNOGRAPHiE et d’AüÉNo-

tomie. La première regarde la description
,
la

seconde la dissection des glandes.

Aerographie (*»p, air, ypolçxû, je décris ).

Branche de l’Aérologie qui regarde la descrip-

tion de l’air.
r

AEROLOGiE (ct«p, air, aôyoç, discours). Coé-

manorganologie aéroscopique. 63.

Aérométrie ( atip, a/r
,

/xsTpoy
,
mesure ).

Branche de l’Aérologie qui regarde la mesure

de la quantité de l’air.

Aéroscopie (a»p, a/r, <FK07rioi>,je regardé). Syno~

nyme de l’Aérologie.

Aérostatique (a«p, air, et c-rcéjtzaç, en état de

repos). Branche de l’Aérologie qui regarde les

propriétés de l’air dérivées de l’attraction de

gravitation; savoir, sa pression
,
son équilibre

,

etc. Y. Statique.

Agriculture (ager, champ, cultura, culture).

Ce mot, employé quelquefois comme syno-

nyme de YÉconomie rurale
,
comprend, dans ce

cas
,
la Zoopédie ainsi que la Phytopédie

,
mais
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il est plus souvent restreint à la désignation de

cette dernière branche.

Agronomie (dypoç, charnj>, vq/jloç, loi). Syno-

nyme deTiVgriculture.

Agrostographie (<ïypto<niçiplante graminée,

ypéçto ,je décris). Branche de la Phytologie qui

regarde la famille des graminées.

Aidoialogie ÇctlS'oicc, organes de la génération^

xoyoç, discours). Branche de l’Organologie qui

regarde les organes de la génération. Elle

renferme YAidgia graphie et I’Aidoiatomie.

Aitiologie (ctÎTict
,

cause, Aoyoç, discours ).

Branche de la Nosologie qui regarde les causes

des maladies.

Alchimie. Voyez Astrologie.
*

ALGEBRE ( origine arabe ). Arithmologîe

agnostosymbolique. 18.

ALOGOZOOLOGIE. N. ( aXoyov Çwv ,
tout ani-

mal à 1exclusion de l homme

,

Aoyoç ,
discours ).

Paronozoologie alogozooscopique. 99.

Altimétrie (al tus
,
élevé, juérpw

,
mesure ).

Branche de la Géométrie qui regarde la mesure

des hauteurs.

Amphibiologie ( d/jLçiCioç, amphibie
,

Aôyoç 7

discours ), Branche de la Zoologie qui regarde

les animaux amphibies
,
c’est-à-dire qui vivent

également sur terre et dans la mer.
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ANAPIROLOGIE. N. (*m7riiptH.oç 9 expérimert-

/a/).Anthropurgie anapirique. 21 . Cette branche

correspond à peu près à celle qu’on appelle

d’ordinaire Philosophie expérimentale.

ANATOMIE ( évATOfjLii ,
dissection )

. J
Organo-

graphie stéréoscopique. 109, ni. Ce mot ne

signifie proprement que l’art de désigner les

animaux, mais il a été étendu à la désignation

de toute la branche d’art-et-science qui regarde

la structure du corps animal.

Androtomie ( dvtjp, évS'poç, homme
,
tojuri

,
dis-

section ). C’est l’anatomie du corps humain en

particulier»

Anemographie ( ctvzjuoç
,
vent

,
ypchpoù

,
je dé-

cris). Branche de l’Aérologie qui regarde le vent.

Anémométrie (cm//,oç, vent
,
juhpov, mesure).

Art de mesurer la force du vent
,
branche de

1
1

Anémographie.

Angéiographie (dyyvov, vaisseau
,

ypdçoo, je

décris ). Mot inexpressif par lequel on a dé-

signé l’art- et-science de décrire les instru-

ments d’agriculture.

Angéiohydrologie ( àyyiïov
,
vaisseau

, vJbp,

eau
,
Aôyoç

,
discours). Branche de l’Organolo-

gie qui regarde les vaisseaux lymphatiques. On
a aussi introduit les termes Angéiohydrogra-

phie et Angéiohydrotomie, pour désigner les
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branches qui regardent la description et la dis-

section de ces mêmes vaisseaux.

Angiologie (àyyuov, vaisseau
,
et xôyos, dis-

cours). Branche de l’Organologie qui regarde

les vaisseaux du corps animal. L’Angiographie

et l
7Angiotomie désignent les branches qui

traitent de leur description et dissection.

ANOOPNEUMATOLOGIE. N. (* privatif,

vooç
,
esprit intellectuel

,
Trvzv/jict

,
esprit en géné-

ral, ’hôyoçi discours ). Pneumatologie anoosco-

pique.

ANORGANOLOGIE. N. (et privatif
,
^yctvov,

organe
,
Xoyoç

,
discours). Epicosmologie abio

scopique. 3i.

Anorganurgie
;
N. ( a privatif, opyctvov, or-

gane
,

traçail). Branche de la Technologie

qui regarde le travail de matériaux privés de

toute organisation.

ANTHROPODYNAMIQUE. N. (
etvd’pWTTOÇ

9

homme
,

Mvcc/jl/ç
,
pouvoir). Organologie ciné-

sioscopique. io5.

ANTHROPOGRAPHIE
m
(Av^pawoç

t
homme

7

ypct<peo
,
je décris). Organologie harmoscopique.

106.

ANTHROPOLOGIE (dv^rpcùTroç, homme, Ao-

yoç , discours ). Paronozoologie anthroposco-

pique. 97 .
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Anthropométrie ( Üvd-pcùTroç
,
homme, /uUrpov

,

mesure ). JBranche de F Anthropographie qui

regarde la mesure des parties du corps hu-

main.

Ant hropo somatopédie .N
.

(d'viïp w7roç
,
homme,

(rwfjLcc , corps

,

7Tcufoict, éducation ). Branche de la

Biopédie qui regarde l’éducation du corps hu-

main, c’est- à-dire l’entretien et la restauration

de sa vie et de sa santé.

Anthroposomatologie ( avd-pcûTroç ,
homme,

(TMfjLd ,
corps

,

Aoyoç, discours ). Synonyme de

l’Anthropologie. Ce dernier terme est un peu

moins expressif, je ne Fai adopté que parce

qu’il est plus court.

Anthroposophie toç, homme, <to^Ïcl,

sagesse ). Branche d’art-et-science qui com-

prend tout ce qui est relatif à l’homme
,
tant

à son corps qu’à son esprit. Cette branche ren-

ferme donc FAnthroposomatologie
,

la .Zoo-

logie
,

la Pathoscopie

,

et peut-être aussi YE-

thique .

ANTHBOPURGIE. N.(ctv&poùTToç, homme, %pyov,

ouvrage ). Poiosomatologie anthropurgosco-

pique. 12.

Antiquités (du latin antiquitas ). Ce mot ne

désigne proprement que les produits technolo-

giques faits dans des temps anciens et reculés;
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mais il a été aussi étendu à la désignation de la

branche d’art-et-science qui les regarde, et à la-

quelle on a donné le nom plus convenable d’Ar-

chéologie.

Apomécométrie ( ctVo
,
loin

, fjüüoç, longueur
,

/uérpov, mesure ). Branche de la Géométrie qui

regarde la mesure de la distance entre des ob-

jets éloignés.

Aponévrologie
( ct7rovèvp(acrtç ,

aponévrose ,

A oyoç, discours ). Branche de l’Organologie qui

regarde les aponévroses ou expansions tendi-

neuses des muscles. Elle renferme I’Apüné-

vrographie et YAponévrotomie.

Arachnologie (dp&xvtii araignée
,
hoycç

,
dis-

cours ). Branche de la Zoologie qui regarde les

aranéides.

Archoeologie ou Archéologie an-

cien
,
aoycç, discours ). Ce moi désigne propre-

ment toute la branche d’art-et-science qui re-

garde les antiquités tant naturelles qu’artifi-

cielles
;
mais on le restreint plus communé-

ment à l’Archéologie anthropurgique. L’Ar-

chéologie physiurgique a reçu le nom de Pa-

léologie
,
dont la signification primitive est la

meme.

Architectonographie ( cipxtTUrcùv ,
archi-

tecte
,

ypoLçcù, je décris). Branche de l’Archi-

i
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tccture qui regarde la description des édifices.

Architecture (
architecture ).

Ce nom désigne d’ordinaire la branche de la

Technologie qui renferme tout ce qui a rapport

à la construction des édifices. Dans ce cas, le

mot Architecture est synonyme de YArchitec-

ture civile. On appelle aussi Architecture mili-

taire la branche de l’art militaire qui regarde

la construction des fortifications
;
YArchitec-

ture navale est la branche de la Technologie qui

a pour objet la construction des vaisseaux
;
YAr-

chitecture hydraulique est une branche de l’Hy-

drotechnique.

Aréométrie ( dpcisoç
,
léger

,
/mhpov, mesure').

Branche de la Mécanique qui regarde la mesure

de la gravité spécifique des liqueurs.

Arétoologie ( épirn ,
vertu

s
Xoyoç

,
discours).

Branche de la Morale qui regarde la vertu
,
mot

vague et indécis par lequel on désigne toute

action à laquelle on veut donner son appro-

bation.

ARITHMETIQUE (dptù/moç, nombre). Arith-

mologie gnostosymbolique. 17.

ARITHMOLOGIE. N. (ctptôjmoç
,
nombre

,
Xoyoç,

discours ). Posologie alégomorphique. 10.

ART. Voyez page 27 la signification qui!

convient d’attribuer à ce mot.
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Art de Communiquer. C’est la Coénonésio-

logie.

Art de Conjecturer. Ce nom est donné à

deux branches très distinctes. La première

s’exerce par le moyen seul des facultés intel-

lectuelles et fait partie de la Noologie plasio-

scopique ou Logique : la seconde
,
qui se fait

\

au moyen du calcul des chances ou prohabili-

tés
,
rentre dans le domaine de l’Arithmolo-

g ie -

Art Dramatique. Branche de l’Esthétique.

Art de la Guerre, ou Art Militaire. Branche

de la Technologie.

Art de Penser. Synonyme de la Logique.

Art de Retenir. Branche de la Logique.

Art Vétérinaire. Ce nom a été donné à fart

de guérir les animaux; mais, outre qu’il est

inexpressif, il a encore l’inconvénient d’être

hiépique. On le remplacerait parle mot Zohy-

giastique.

Arts industriels
;
Arts, métiers et manufactu-

res. Ces deux termes sont synonymes de la Tech-

noiogie.

Artériologie (JpTnp(ct
7

artère, xdyog^ dis-

cours ). Branche de l’Organologie qui regarde

les artères. Elle renferme EArtériographie et

1’Artériotomie.
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Artillerie. Branche de Fart militaire.

Astragalogie {astragale

,

nom d’une plante

dérivé de às-TpcLyc&Xoç, petit os du talon
,
et aoyoç,

discours.) Branche de la Fhytologie qui regarde

les astragales.

Astrogràphie (céWpov, astre ou étoile
,
ypdçu,

je décris'

.

Branche de FUranographie qui re-

garde les étoiles seules.

Astrologie (d'élpo v astre
,
Aoyo g, discours). Art

chimérique de prédire F avenir par Finspection

des astres. Malgré l'absurdité de cet art, d’A-

lemhert Fa placé dans son système Figuré, ainsi

que FAlchimie
,

la Magie naturelle
,

la Magie

noire, la Divination, etc., dont j’ai cru inutile

de grossir cette table alphabétique
;

j’ai omis

aussi la suite de noms terminés en mande et en

scopie qui faisaient partie de la Divination. Mo-
rin en a énuméré plus de quatre-vingts dans son

Dictionnaire étymologique.

Astronomie («Wpov
,
astre

,
vô^og

,
loi). Ce mot,

quelquefois synonyme de FUranologie, est plus

souvent restreint a la partie posologique de

cette branche d’art-et-science.

Athlétique (dûAhths, combattant). Branche

de FHédonopathoscopie somatique qui regarde

les jeux gymnastiques.

Balistique (0*aa«
,
je lance). Branche de
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l’Anthropurgie qui regarde, soit la production,

soit l’application ou la modification d’un mou-

vement impulsif. Dans le premier cas
,
elle fait

partie quelquefois de la Dynamique (
ex. la

production par friction des impulsions électri-

ques), plus souvent de la Chimie (ex. explo-

sion de la poudre à canon). Dans le second cas,

la Balistique appartient au domaine de la Me-
j

canique.

Beaux-Arts. On comprend sous ce nom la

Musique
,
la Peinture, la Sculpture et la Gravure

.

Lorsque ces arts n’ont pour objet que la com-

munication seule de la pensée, ils font partie de

la Coénonésiologie. Lorsque l’objet est de plaire

aux sens, c’est à l’Hédonopathoscopie qu’on

doit les rapporter.

Belles-Lettres. Ce terme renferme YEcriture,

la Littérature, la Composition littéraire
,
etc., qui,

ainsique les Beaux-Arts, doivent se rapporter

quelquefois à la Coénonésiologie, quelquefois

à l’Hédonopathoscopie.

Bibliographie (fiiCxlov ,
livre, ypâçM,je décris).

Branche d’art-et-science qui regarde les livres,

et qui appartient quelquefois à l’Histoire

technologique, quelquefois à l’Histoire litté-

raire.

Biblttjguiancie (fiiÇxév, livre
,

1jyi&vnç, guéri-
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son). Branche de la Technologie qui regarde la

restauration de livres endommagés.

Biographie (/2/oç ,
vie

,
ypcépcù

,
je décris). Bran»

che de l’Histoire éthique apolioscopique. 60.

Biopédie. N. (fitoç, vie, éducation).

Branche de la Technologie qui regarde l’édu-

cation des corps vivants.

Botanique (fioTotvn
,
plante). Ce mot, quel-

quefois synonyme de la Phytologie, est plus

souvent restreint à la désignation de la par-

tie dioscopique de cette branche d’art-et-

science.

Botanologie (/3o révn, plante, Xoyoç
,
discours).

Synonyme de la Phytologie.

Brachygraphie (/3pctyvç , bref ,
ypalçw

, j écris).

Synonyme de la Sténographie.

Bromographie (jâpw/xct, aliment
, ypétpœ ,je dé-

cris). Branche de la Prophylactique qui regarde

les aliments solides.

Cardialogie (zctpMcc, cœur
,

discours).

Branche de l’Organologie qui regarde le cœur.

Elle renferme la Cardiographie et la Cardia-

tomie.

Carpologie. (xccp7roç, fruit , xôyoç, discours)

Branche de la Phytorganoiogie qui regarde les

fruits.

Catacoitstique (xoltci, contre, Hkovoù, j en-
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tends). Branche de l’Acoustique qui a pour sur-

jet les sons réfléchis.

Cataphonique (Wr*, contre , <pa>vij, son). Sy-

nonyme de la Catacoustique.

Catoptrique (x.ctTG7rTpov
,
miroir). Branche de

l’Optique qui regarde les sons réfléchis.

Centroscopie (tdvTpov
,
centre

,
rKOKritù, je re-

garde). Branche de la Géométrie qui regarde

le centre des figures.

Céphalalogie
. ,

tête
, ,

discours).

Branche de l’Organologie qui regarde la tête.

Elle renferme la Céphalagraphie et la Cépha-

latomie.

Cétologie (k»tof, baleine
,

Xoyoç, discours).

Branche de la Zoologie qui regarde les céta-

cées.

Chalcographie. (%ctx aoç, airain
,

ypdtpco
,
je

décris). C’est la Gravure sur les métaux.

Chasse. Cette branche doit faire partie de la

Zoopedie.

CHIMIE. (dérivation douteuse). Anthropurgie

stoéchiodynamique. 22.

Chikologie (%dp
,
main, xôyoç, discours). Art

de parler avec les mains, branche de la Panto-

mime.m
Chironomie (%dp

,
main, vofj.oç,loi). Nom que

donnaient les anciens à la Pantomime.
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Chirurgie foe/p ,
main

,
ep^oy, ouvrage). Thé-

rapeutique mécanique.

Cholédologie (%oA«
,
bile

,
xôyoç, discours).

Branche de l’Hygrotologie qui regarde la bile.

Elle renferme la Cholédographie.

Chondrologie (xovS'poç, cartilage
, Ao^es,

cours). Branche de l’Organologie qui regarde

les cartilages. Elle renferme la Chondrogra-

phie et la Chondrqtomie.

Chorographie (%«poç, région
,
ypdtpcù

,
je décris).

Géographie ou Mérizologie d’une contrée. Ce

terme a une acception moins générale que îe

mot Géographie, et s’applique â une contrée

plus étendue que celle que décrit la Topogra-

phie.

Chroa GÉN este (^poa
,
couleur, yévzcnç

,
origine).

Branche de Chimie qui regarde la production

des différentes couleurs.

Chronographie (xpovoç, temps
,
ypéqod

,
je dé-

cris). Synonyme de la Chronologie.

Chronologie (xpwoç, temps
, Xoyoç ,

discours).

Ce mot, qui signifie toute portion d’art-et-

science qui regarde le temps
,
désigne quelque-

fois l’Histoire en général, quelquefois, comme
dans la Chronologie uranologique

,
le temps que

mettent les corps célestes à faire leurs diffé-

rentes révolutions
,
etc.

/
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Chylologie ( chyle, xôyoç, discours ).

Branche de FHygrotologie qui regarde le

chyle.

Cinéthmique (a/i/MÔ/xoç, mouvement). Branche

d’art-et-science qui regarde le mouvement en

général, naturel ou artificiel. Dans le premier

cas
,
la Cinéthmique fait partie de FAnorganolo-

gie
;
dans le second

,
de la Dynamique.

Climatologie {climat, dérivé de axl/mct
,
ré-

gion, xôyoç
,
discours). Branche de FAérologie

qui regarde la différence dans les climats.

COENANORGANOLOGIE.N. (xotvbç, en com-

mun, opyavov
,

4

organe , xôyoç, discours). Anorga-

nologie coénoscopique. 45.

COENONESiOLO GIE. N. (zotvœvèM
,
je com-

munique
,
xôyoç

,
discours). Parononoologie coé-

nonésioscopique. 2 5.

COENONTOLOG1E. N. (xowoç
,
en commun,

côv/ovtoç, Yêtre en général, Xoyoç, discours). On-

tologie coénoscopique. \ .

COENOPHYTOLOG1E. N. (uotvoç
,
en com-

mun . tpv'Tov
.

plante, aôyoç, discours). Phytologie

coénoscopique. 67 .

COENORTHOLOGIE. N. (xoivoç ,
en commun,

opôoç
,
correct

, Ao^os
,
discours). Orthologie coé-

nosymboloscopique. (>
9 .

COENOZOOLOGIE. N. r
notvoç ,

en commun ,
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gcoov, animal , xôyoç, discours). Zoologie coéno-

scopique. 65.

CoMÉTOGRAPHÏE (uoy,i\Ttiç
r
COmeie

,
ypaiçoù

,
je

décris ). Branche de l’Uranologie qui regarde

les comètes.

Conchologie (concha, coquille
, Xoyoç, dis-

cours). Synonyme de ia Conchyliologie.

Conchyliologie
,

coquille
,

"hoyog

discours). Branche de la Moliuscologie qui re-

garde les coquilles.

Cosmétique
, y embellis). Branche de

îa Prophylactique qui regarde l'embellissement

du corps humain.

Cosmogonie (ko^oç \ monde
,
univers

, ,

génération). Branche de la Prosthénocosmolo-

gie qui regarde la formation du monde.

Cosmographie, (kchtjuoç, monde, ypctçco, je dé-

cris). Branche de la Paronocosmologie qui re-

garde la description de îa surface extérieure de

notre monde.

COSMOLOGIE (ko&{j,oç ,
monde

,
Xoyoç , ci/s-

1 Le mot x6 (7
[
j.oç désigne quelquefois notre monde, quel-

quefois tout l’univers. C’est à la première de ces acceptions

que je crois qu’il conviendrait de la restreindre,

XY ’
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cours). Coénanorganologie anaéroscopique. 64-

Cranologte (zpatvlov, crâne
,
Xoycç, discours).

Branche de FOstéologie qui regarde le crâne.

Cryptographie ÇnpvTTToç^ secret
^ ypcLpod

,
je dé-

cris). Branche de l’Orthographie dont Fobjct est

l’écriture secrète
,
c'est-à-dire qui ne peut être

lue que par la personne à laquelle elle est

adressée.

CbystalloBraphie (xpv <rTct\Xoç
,
glace ou crys~

tal
,

ypdtpoù
,
je décris). Branche de la Minéralo-

gie dont l’objet est la description des cristaux.

Grystallotechnie (xpvpratXAoç, glace
,
crystal

,

art). Art de faire crystalliser les sels, bran-

che de la Somaturgie chimique.

Dactylologie (S'alélvXoç, doigt
,
Xtycù

,
je parle).

Art de parler avec les doigts, branche de la

Pantomime.

Dendrologïe (SivS'pov, arbre
,
Xoyoç

y
discours).

Branche de Fldiophytologie qui regarde les ar-

bres.

DÉONTOLOGIE. N. («JW , Mqvtoç, ce qu ilfaut

faire ,
xôyoç, discours). Ethique dicastique. 29.

Debmologie (S'ép/jici
)
peau

,
Ao^, discours).

Branche de la Sarcologie qui regarde la peau.

Elle renferme la Dermographie et la Dermo-

TOMIE.

Desmologie ( JV/Aç, ligament
,

Ao^oç, JA-
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cours). Branche de laSarcologie qui regarde les

ligaments. Elle renferme la Desmograpkie et

la Desmotomie.

Dessin. Voyez Beaux-Arts.

Diacoustique (hùi, à travers
,
movu, j’en-

tends). Branche de l’Acoustique qui regarde les

sons réfractés.

Dialectique (JVctAêttT/jtw
,
de S'ict,\iyojULcu

,
dis-

courir). Branche de la Logique qui regarde le

raisonnement.
«

Diasostique
,
je conserve). Synonyme

de la Prophylactique.

Diète McutcL) régime). Ce mot, qui ne signifie

proprement que régime
,
désigne aussi quelque-

fois la Diététique.

Diététique («h'et/Ta, régime). Ce mot, quelque-

fois synonyme de la Prophylactique
,

a plus

souvent une signification un peu moins géné-

rale, en ce qu’il ne comprend pas la Cosmé-

tique.

Dioptrique (<JW, à travers
,
oVto/acw ,je vois).

Branche de l’Optique qui regarde la lumière

réfractée.

Diplomatie (JWa»/*** diplômé). C’est la bran-
v. r-

che de la Politique internationale qui regarde

les négociations.

Divination. Voyez Astrologie.
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Docimasie ( S'oki/ulgktIol
,

épreuve
,
examen ).

Branche de l’Ariapirologie qui a pour objet Fes-

sai des mines.

DYNAMIQUE pouvoir) . Anthropur-

gie holodynamique. 23.

Eccrinologie (in^ivcà^je séparé). Branche de

l’Organologie ou de la Nosologie qui regarde

les sécrétions.
r

Economie (o/}coç
y
maison

,
vqjulqç

,
loi). Ce nom

a été donné à diverses branches de l
1

Ethique

Ainsi, YEconomie politique est une branche de

l’Ethique polioscopique
,
exégétique ou dicas-

tique
;
YEconomie domestique fait partie de la

Déontologie apolioscopique.

Economie rurale. C’est d’ordinaire la bran-

che de la Biopédie qui comprend la Zoopédie

et la Phytopédie.

Ecriture. Ce nom est quelquefois synonyme

de F Orthographie
;
mais ce dernier terme désigne

plutôt la science, et l’Ecriture Fart correspon-

dant. On donne aussi ce même nom aux pro-

duits de cet art.

Education. Branche d’art-et-science qui

s’exerce sur le corps aussi-bien que sur l’esprit.

Dans le premier cas, c’est à la Biopédie qu’il

faut la rapporter. Dans le second, c’est à la

Déontologie.
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Electricité (HXinrpov, ambre. Voyez page 19).

Ce mot désigne
,

i° le fluide électrique
; 2 0 les

effets qu’il produit
;

3° la branche d’art-et-

science qui en traite
,

et qui fait partie quel-

quefois de la Météorologie, quelquefois de l’An-

thropurgie
;
de la Météorologie

,
lorsqu’on ne

considère que les effets naturels que produit

le fluide électrique, tels que la foudre, etc.; de

FAnthropurgie
,
lorsqu’il s’agit de sa production

ou modification artificielle.

Eloquence (loquor, je parle). Synonyme de

l’Orthologie. Elle comprend aussi quelquefois

la Rhétorique.

EMBIOLOGïE. N. (!v, en, fiioç, vie
,

xôyoç,

discours). Epicosmologie embioscopique. 32.

Embryologie (ejufyvov, fœtus, Xoyog
,
discours).

Branche de l’Organologie qui regarde lefœtus.

Elle comprend I’Embryographie et FEmbry o-

tomie.
>

Emétologie (s/^ew fe vomis
,
Xoyoç

,
discours).

Branche de la Thérapeutique qui regarde les

émétiques.

Encaustique ( lyzet'uiù,je brûle ). Branche de la

Peinture.

Encyclopédie. Voyez page 5, note 1 .

Entérologie (hrépov
,

intestins
,

hôyog, dis-

cours). Branche de l’Organologie qui regarde
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les intestins. Elle renferme I’Entérographie

et I’Entérotomie.

Entomographie ( iVTc/xov
,

insecte
,

yp*<pco
,

yr décris ). Branche de l'Entomologie qui re-

garde la description des insectes.

Entomologie (Ij/to/aoi/ insecte
, ,

dis-1

cours). Branche de la Zoologie qui regarde les

insectes.

EPICOSMOLOGÏE. N.(Iwi, sz/r, jcoV/aoé, monde,

Aot/oç, discours ). Physiurgie épicosmoscopique.

20.

Equitation ( equito
r yr monte à cheval ).

C’est Part de monter à cheval
,
ou de gou-

verner les chevaux
,

et qui fait partie de la

Zoopédie.

Erpétologie ( oc, reptile
,

Xoyoç , dis-

cours ). Branche de la Zoologie qui regarde

les reptiles.

Esthétique ( aio-Qiurtç
,
sensation ). Branche

de FHëdonopathoscopie pneumatique. C’est le

goût en littérature et en belles-lettres qui en

fait le sujet.

ETHIQUE
(
bôctcç, morale ). Anoopneuma-

tologie thélématoscopique. 16. Le mot Ethique
,

dans l’usage ordinaire
,
est plus souvent res-

treint à la branche apolioscopique ou morale

privée.
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Ethologie ( «ôoç, mœurs
,

xôyoç ,
discours ).

Synonyme de l’Ethique.

Etiologie
,
voyez Aitiologie.

ETYMOLOGIE
(
éTu/xoç

,
véritable

,
xôyoç

,
dis-

cours), Coénorthologie logopoioscopique. c)i.

EUDÉMONIQUE. N. ( tù^ovU ,
bonheur ).

Tronc general des arts.

GaLACTOLOGIE ( ,
yctXctüloç

,
faîï , »

discours ). Branche de l’Hygrotologie qui re-

garde le lait. Elle renferme la Galactqgra-

PHIE.

Galvanisme (de Galvani, voyez page 20).

Branche de T Electricité.

Gammarologie
( KctfjL/jLcipov , écrevisse

,
xôyoç ,

discours). Branche de la Zoologie qui regarde

les écrevisses.

Généalogie ( , *07/05 ,
discours ).

Branche d’Histoire éthique apolioscopique.

Géodésie ( yn % ferrg
, «Tat/w

,

yc divise ).

Branche de la Géographie proprement dite qui

regarde la mesure ou l’arpentage des terrains.

* Le mot yÇ} signifie quelquefois notre globe, quelquefois

la terre par opposition à la mer. C’est à cette dernière accep-

tion que je crois qu’il conviendrait de le restreindre



202 TABLE ALPHABETIQUE.

Elle se rapproche beaucoup de quelques bran-

ches de la Géométrie.

Géogénie (3/îj, terre
,
yhariç , origine

,
ybr-

1nation ). Branche de la Cosmogonie qui re-

garde la formation des parties solides de notre

monde,

Géognosie {y*, terre, yvconç, connaissance).

Synonyme delà Géologie. Quelques personnes

lui donnent pourtant une signification un peu

plus étendue.

Géographie ( yn
,
/erre

, ,
yc décris ).

Ce mot ne signifie proprement que la descrip-

tion de la terre
,
et doit désigner la branche

de Géologie appelée plus particulièrement

Géographie physique
,
qui a pour sujet la des-

cription de la forme extérieure de la partie

solide de notre globe
;
mais cette acception

est très différente de celle que l’usage a attri-

buée à cette dénomination.

On appelle d’ordinaire Géographie la bran-

che d’art-et-science qui regarde la manière

dont les produits ou sujets des autres branches

sont répartis sur la surface de la terre. Elle

fait donc, comme l’Histoire, partie de toutes

les branches qui ont
<
pour sujet des entités

réelles.

La Géographie politique a reçu plusparticu-
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lièreinent le nom de Statistique. Si c’est la desr

cription d’une contrée ou portion peu considé-

rable de la surface de la terre qui fait le sujet de

la Géographie
,
on l’appelle quelquefois Choro-

graphie. La Topographie est la description d’une

portion encore plus petite
,
comme une Aille ,

un hameau
,

etc.
,
quelle que soit d’ailleurs la

nature des objets dont on considère la distri-

bution. Si l’on restreint le mot Géographie à

son sens propre
,
on pourrait donner à la

branche générale qu’elle désigne maintenant

le nom plus expressif de Mérizologie

.

La Géographie physique comprend quelque-

fois l’Hydrographie
;
dans ce cas

,
c’est la meme

branche que la Cosmographie.

Quelquefois aussi ce terme de Géographie

physique est synonyme de la Géologie.

Géohydrographie
,
terre, vSùp, eau, Xoyoç

?

discours'). C’est la Cosmographie coénosco-

pique
,
ou la partie de la Cosmographie qui

traite des formes générales de notre globe
,
et

des rapports respectifs entre ses parties solides

ou liquides.

GEOLOGIE (y», terre
?
aoyoç, discours). Pa-

ronocosmologie stéréoscopique. 85. Hans l’u-

sage ordinaire, ce mot est quelquefois res-

treint à une partie de la Géologie, à l’exclusion
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de la Géographie physique et de la Géostati-

que
;
plus souvent on lui attribue le sens que

je lui ai conservé
;
mais quelquefois aussi on

rétend à la désignation de la Cosmologie ,
ou

même de toute l’Anorganologie. On a voulu

obvier à ces inconvénients en lui substituant

dans les deux derniers cas le mot de Géognosie ;

mais ce terme ayant absolument la même signi-

fication que la Géologie
,
son introduction n’a

fait qu’augmenter la confusion qui résulte de

cette nomenclature vicieuse.

GÉOMÉTRIE (^î>, terre, juérpov
,
mesure). Po-

sologie morphoscopique. 9.

Géoponique (y?», terre, 7rovoç ,
travail). Syno-

nyme de l’Agriculture.

Géoscopie (y» terre, (ry.o^ico
,
je regarde ).

Terme à peu près synonyme de l’Anorgano-

logie.

Géostatique (yn, terre, vt&m.oç
,
qui est en

état de repos). Branche de la Géologie qui re-

garde l’équilibre des corps solides , c’est-à-

dire leurs propriétés dérivées de l’attraction

de gravité. Voyez Statique.

Glossologie (y'hmvcL
,
langue au sens pro-

pre, c’est-à-dire organe de la parole, Xoyoç, dis-

cours). Branche de l’Organologie qui regarde
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la langue. Elle renferme la Glossographie et

la Glossotomie.

Glossologie (^AwWa, langue au figuré, c'est-

à-dire langue ou idiome
,
national ou technique

,

Aoyoç, discours). Branche de FAstrologie qui re-

garde les termes particuliers aux différentes

branches d\art-et-science. On a appliqué ce mot

principalement aux termes de botanique et

de médecine.

Glyptique (yXvwToçi grâce). Branche d’Or-

thographie qui regarde la gravure
,
soit symbo-

lique, soit syllabique.

Glyptographie (^a^^toç, gravé
, ypct<p«,_j’écris

ouje décris). Ce terme est quelquefois syno-

nyme de la Glyptique
;
mais il désigne plus

souvent la connaissance seulement des gravures

déjà exécutées. Dans ce cas, la Glyptogra-

phie fait partie de FHédonopathoseopie pneu-

matique.

Gno Monique (yvtofj,càv ,
indice ou style qui

marque les heures). Branche d’art-et-science

qui regarde les cadrans solaires. Si Ton en

exclut la partie de FUranologie et de la Mé-

téorologie qui regarde les effets généraux de

la lumière, la Gnomonique doit faire partie

de la Technologie.

Goniometrie (yaviez , angle
,
/xirpov ,

mesure).
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Branche de la Géométrie qui regarde la mesure

des angles,

GOUVERNEMENT (iw&paa
,

je gouverne).

Déontologie polioscopique. /\i„ he Gouverne-

ment est plutôt Fart
,
et la Politique la science

correspondante.

GRAMMAIRE ( ypd^ct, lettre. Voyez, page

147). Coénonésiologie aplodidactique. 3 y. Quel-

quefois on étend improprement ce mot à la dési-

gnation de tout ouvrage élémentaire
;

ainsi

on dit Grammaire dArithmétique
,
de Méca-

nique
,
etc.

Graphodromie (ypd<pa
,
j'écris, S'popctîoç, fait

en courant). Synonyme de la Sténographie.

Gravure. Voyez Beaux-Arts.

Gymnastique (yvjuvd^M
, j exerce). Branche

d’art- et-science qui regarde les exercices du

corps. Elle se rapporte en partie à FAnthropo-

somatopédie, en partie à FHédonopathoscopie.

Halotechnîe (dxç, dxcç
,

sel
, Tkyyn, art).

Branchede FAnorganurgie chimique qui re-

garde la préparation des sels.

Halurgie (ctAç, dxoç, sel,%pyov
,
travail). Syno-

nyme de la Halotechnie.

HEDONOPATHOSCOP 1E N. (M, plaisir,

ttJlSoç
,
sensation

,
GKoVito

,
je regarde). Pathosco-

pie hédonisticoscopique. 27.
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Héliographie (ïa/oç, soleil
,

‘ypettpa
,
je dé-

cris). Branche de l’Uranographie qui regarde

le soleil.

Helminthologie Çixjuavç, tx/uiivùoç, ver intes-

tinal
,
Ao^os, discours). Branche de la Zoologie

qui regarde les vers intestinaux.

Hématologie (aSpa, sang
,
Xoyoç

,
discours).

Branche de l’Hygrotologie qui regarde le sang.

Elle renferme FHém;ato graphie.

Hépatologie (Ü7rctp
,
^Traroç

,
joie

,

aôyoç
,
dis-

cours). Branche de l’Organologie qui regarde

le foie. Elle renferme FHépatographie et l’HÉ-

patotomie.

Hercotectonique (epxoç, rempart
,

rmrovttiii

aride bâtir). Art des fortifications, branche de

l’art militaire.

Herpétologie. Voyez Erpétologie,

Hippiatrique Çl7r7roç
,
cheval, îarp/zw

,
méde-

cine). Branche de la Zohygiastique qui regarde

la guérison des chevaux.

Hippotomie (ittwoç, cheval
,
to/xw, dissection).

Branche de la Zoorganologie qui regarde la dis-

section des chevaux.

Histiodromie (/Vt/ov, voile d'un navire
,
Spo^oç,

course). Art de naviguer au moyen des voiles

,

branche de la Navigation.

Histoire (iVTopiot, relation
,
narration). Bran-
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che d’art- et-science qui regarde la description

des événements et des états des choses qui ont

eu lieu dans les temps passés. Elle doit faire

partie de toutes les branches qui ont pour sujet

une entité réelle
,
matérielle, ou immatérielle.

Ainsi, elle entre dans le domaine de la Phy-

siurgie, de FAnthropurgie, de la Noologie, de

l’Ethique
,
etc.

,
parceque les corps en état de

nature
,
les corps modifiés parihomme

,
Yesprit

humain
,
les produits de la volontéhumaine

,

etc.

,

sont autant d’entités réelles. Mais l’Histoire ne

fait point partie de la Posologie
,
ni de la Déon-

tologie
,
parceque la quantité et ce qui doit être

fait ne sont que des entités factices ou imagi-

naires, et ne peuvent éprouver des variations

qui dépendent du temps. L’histoire des progrès

qu’a faits l’esprit humain dans l’étude de ces

branches appartient à la Noologie.

Telle est l’acception la plus ordinaire du mot

histoire
,
et que, pour cette raison, il convien-

drait de lui conserver. Cependant, dans sa si-

gnification primitive, il désigne toute espèce de

narration
,
sur quelque sujet que Ton parle. Il

conserve encore cette acception dans F expres-

sion Histoire naturelle et quelques autres. On
dit aussi Sciences historiques par opposition à

Sciences philosophiques pour désigner cel les dont
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Éétude exerce pins l’observation que la ré-

flexion. \oyez à ce sujet l’examen du tableau

de d’Alembert, chapitre II de cet Essai.

Histoire Céleste. C’est l’CJranologie.

Histoire Civile. Ce terme désigne deux bran»

chesde l’Histoire éthique, puisqu’il est employé

en opposition quelquefois à l’Histoire militaire,

quelquefois à l’Histoire ecclésiastique.

Histoire Ecclésiastique. Branche de l’Histoire

politique qui regarde la communauté appelée

Eglise ou Clergé.

Histoire Naturelle. Ce terme ne devrait dési-

gner que l’Histoire physiurgique
;
mais on le

donne ordinairement à l’Epicosmologie, ou bien

à toute laPhysiurgie. D’Alembert, dans sa table,

y comprend aussi l’Anthropurgie. Voyez l’exa-

men des termes Histoire naturelle
,
etc., cha-

pitre I de cet essai.

Histoire Profane. Ce terme désigne toute

l’Histoire, excepté les Histoires théologique et

ecclésiastique.

Histoire Sacrée. C’est l’Histoire théologique.

Horographie («pet, heure
,
ypé^M, je décris).

Synonyme de la Gnomonique.

Horologiographie («poXo^/oj'
,
horloge

,
ypéçoô

,

je décris). Synonyme de la Gnomonique.

Horométrie («pa, heure
,

/mhpov
,
mesure ).

>4
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Branche de l’Astronomie qui regarde la me-

sure des heures.

Hydraulique (é<hap, eau
,

*vXoç, tuyau).

Branche- de l’Hydrotechnique qui regarde la

conduite de l’eau au moyen de tuyaux.

Hydrodynamique (vS'ap
,
eau

,
Mvct/juç

,
pou-

voir). Branche d’art-et-scieoce qui regarde la

force ou puissance de l’eau, c’est-à-dire ses

propriétés mécaniques, naturelles ou artifi-

cielles. Elle comprend donc l’Hydrostatique
,

branche de YAnorganologie
,

et l’Hydrotech-

nique
,
branche de l’Anorganurgie. On "a aussi

donné successivement le nom de Hydrodyna-

mique à chacune de ces deux divisions, par op-

position à l’autre. D’Alembert oppose l’Hydro-

dynamique à l’Hydrostatique, et la subdivise

en Hydraulique et en Navigation. Cette der-

nière appartient pourtant à une partie très dis-

tincte de la Technologie.

Hydrogénie (vSup, eau
, yhwtç

,
formation).

Branche de la Cosmogonie qui regarde l’ori-

gine et la formation des masses d’eau répandues

sur notre globe.

Hydrogéologie eau
,
yn ,

terre
,
xôyoç, dis-

cours). Synonyme de la Géohydrologie.

Hydrographie (v^p, eau
,
ypéçcù

,
je décris).
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Bl anche de la Cosmographie qui regarde les

eaux.

HYDROLOGIE (Sfap
,
eau

,
xôyoç

,
discours).

Paronocosmologie hygroscopique. 86.

Hydrométrie (ticTûjp
,
eau, /Arpoy

y
mesure).

Art de mesurer les différentes propriétés de

l’eau, branche de l’Hydrologie.

Hydrostatique eau
,
^xceT/^oç, e/î état

de repos). Branche de l’Hydrologie qui regarde

les propriétés de l’eau dérivées de l’attraction

de gravité.

Hydrotechnique (Sfap, eau
, rèxvn, art).

Branche de l’Anorganurgie mécanique qui a

pour objet la direction et la conduite de l'eau.

Hygiastique. N. ( vyictÇtù
,
je guéris ). C’est

la réunion des différentes branches qui ont un

rapport immédiat avec la conservation et la

restauration de la santé du corps humain. Ce

mot remplace la dénomination Sciences Médi-

cales
,
qui a l’inconvénient d’être biépique

,
et

qui, de plus, est inexpressive, puisqu’elle ne com-

prend que les Sciences à l’exclusion des Arts.

Les branches comprises dans l’Hygiastique sont :

i° Branches physiurgiques, Anthropologie ren-

fermant X Organologie et la Nosologie humai-

nes
;
2 ° Branches somaturgiques

,
Sitiosceuasti-

que et Pharmacie
;

3° Branches biopédiques
,

14.
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Anihroposomatopédie renfermant la Prophylac-

tique et les Thérapeutiques mécanique et chimi-

que.

Hygiène ( vyiuvôç ,
ensanlé). Synonyme de la

Prophylactique.

HYGROTOLQGIE humaine
(
ûypÔTcu

,
hu-

meurs
,
alyoç

9
discours ). Anthropographie hy-

groscopique. no.

Hymenologie
(

v/jlm
,
membrane

,
Ao^os, dis-

cours ). Branche de l’Organologie qui regarde

les membranes. Elle renferme FHyménogra-

phie et FHyménotomie.

Hypnologie (uttvoç, sommeil, xôyoç discours ).

Branche de la Prophylactique qui traite des

règles relatives au sommeil.

ÏCTHYOLOGiE (î%9èç, poisson, xôyoç, discours).

Branche de la Zoologie qui regarde les pois-

sons.

Iconographie ( ùxàv, image
,
ypéçcd,je décris)

.

Description des images et tableaux antiques,

branche de l’Archéologie.

Iconologie ( httm image
,

xôyoç
,
discours ).

Explication des images
,
monuments et ta-

bleaux antiques, branche de l’Archéologie.

L’Iconologie désigne aussi la connaissance des

dessins, gravures ou peinturés destinés à re-

présenter différents objets tels que plantes,
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animaux, etc. Ainsi Ton dit Iconologie botani-

que
,
zoologique , c/c.

Idéologie ( IPU ,
nicc

,
xlyoç

,
discours). Ce

mot est employé comme synonyme
,
quelque-

fois de la Logique
,
quelquefois de toute la

Noologie.

Idiethnographie. N. ( ’/JW, en particulier

,

sôj'oç, nation
,
ypaçœfécris). Orthographie natio-

nale.

IDIONTOLOGIE. N. (?«&<*, en particulier
,

wV, ovTOf, /’e/re en général, xôyoç
,
discours). On-

tologie idioscopique. 2.

IDIORTHOLOGIE. N. ( fJVoç , en particulier

,

opô-oç, correct

,

,
discours). Orthologie idio-

symboloscopique. 70.

IDIOPHYTOLOGIE. N. (ïfooç, en particulier,

(pvrov
,
plante, xoyoç, discours ). Phytologie idio-

scopique. 68.

IDIOZOOLOGIE. N. (LT/oç, en particulier

,

Çcùov
,
animal, Xoyoç

,
discours ). Zoologie idio-

scopique. 66.

Insectoîogie (insectum, insecte, Xoycç, dis-

cours ). Synonyme de l’Entomologie,

JUPiISPRUDENCE. Administration éristi-

coscopique. 83 .

Laryngologie (xépvyï;, larynx, Xoyoç, dis-

cours). Branche de l’Organologie qui regarde
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le larynx. Elle renferme la Laryngographie

et la Laryngotomie.

LÉGISLATION. Politique intérieure nomo-

théticoscopique. 71.

Lïchénographie lichen
,
ypdça

,
yc

décris ). Branche de FIdiophytologie qui re-

garde les lichens.

Lithographie ( xlùoç
,
pierre

,
y^dy®, je décris ).

Branche de la Minerai ogie qui regarde la des-

cription des pierres.

Lithographie (xlùoç, pierre, ypcK^oa^j écris).

C’est la gravure par le moyen d’une espèce de

pierre, au lieu de plaques en cuicre.

Lithologie ( x/ôoç
,
pieire

,
Xoyoç

,
discours ).

Branche de la Minéralogie qui regarde les

pierres.

Littérature. Branche de l’Esthétique.

LOGIQUE ( Xoynéh, art de penser). Parono-

noologie plasioscopique. 26.

Logographie (xôyoç
,
parole

, ^pdç®, j’écris ).

Synonyme de la Sténographie.

Longimétrie (longus, long
,
fxhpov, mesure).

Branche de la Géométrie qui regarde la me-

sure de longueurs inaccessibles.

Magie naturelle et noire. Voyez Astrologie

Magnétisme (magnes, aimant). Branche de

FAnorganoiogie qui regarde les propriétés
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données au corps par le fluide magnétique.

Magnétisme animal. Voyez Astrologie.

Mammalogie (mamma, mamelle
,
Xoyoç

,
dis-

cours ). Synonyme de la Mastozoologie.

Manège, Art de dresser les chevaux, bran-

che de la Zoopédie.

Marine. Cette dénomination est donnée quel-

quefois à la réunion des branches d’arf-et-

science qui regardent le transport par eau. Elle

comprend donc l’Architecture hydraulique

,

la Construction de vaisseaux et la Navigation.

Mastozoologie (/xcwto?, mamelle
,
Çœov, ani-

mal
,
Xoyog

,
discours ). Branche de la Zoologie

qui regarde les Mammifères.

Mathématiques ( ,
ce qu on peut ap-

prendre ). Ce terme est ordinairement syno-

nyme de la Posologie, quoiqu’on lui donne quel-

quefois une acception beaucoup plus étendue
,

comme dans le cas des dénominations suivantes.

Mathématiques "Pures. Synonyme de la Po-

sologie.

Mathématiques Mixtes. On désigne ainsi la

réunion de quelques unes des branches suivan-

tes
,
et quelquefois de toutes :

i° Une portion plus ou moins grande de la

Posologie.

2° L’Uranologie
,
ou quelques unes de ses

branches.
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3° Quelques branches de 1 Anorganologie ,

telles que la Cosmographie, FAérostatique

,

etc.

4° La Dynamique et quelques autres bran-

ches peu importantes.

Mathématiques Physiques et Physico-Ma-

thématiques. Ces termes désignent d’ordinaire

les parties posologiques de la Physiurgie et de

FAnthropurgie.

Matière médicale. Synonyme de la Pharma-

ceutique.

MÉCANIQUE
(
/Jw%cLVi> ,

machine ). Dynami-

que barysomatique anéchoscopique. 5o.

Médecine
, j ai soin). C’est la réunion

des Sciences médicales; mais comme ce mot dé-

signe plus souvent les préparations destinées à

guérir les maladies, on pourrait lui substituer,

dans le premier cas
,
le mot Hygiastique.

Mérizologie ( juLtpiÇoù
,
je distribue

,
a oyoç, dis-

cours ). Branche d’art-et-science qui regarde

la distribution respective
,
sur la surface de la

terre
,
des produits ou sujets des autres bran-

ches. Voyez Géographie.

MERIZOPIIYTOLOGIE. N. ( ,
je distri-

hue
,
çutov

,
plante

,
Aoyoç, discours ). Paronophy-

tologie mérizoscopique. 89 .

MÉRIZOZOOLOGFE. N, je distri-
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bue
,

animal
,
Ao>oç

,
discours ). Paronozoo-

logie mérizoscopique. 87.

Métallographie ( /jlztclXXov
,
métal

,
ypé^w ,

/c décris ). Branche de la Minéralogie qui re-

garde les métaux.

Métallurgie ( /ulztccXXqv
,
métal

,
travail).

Travail des métaux, branche de î’Anorganur-

gie mécanique et chimique.

Métaphysique (/juta, après
,

<pv<rtxn
,
physi-

que; parce que, dans les ouvrages d’Aristote
,

le Traité intitulé Métaphysique est placé après

celui de la Physique). Cette dénomination est

quelquefois donnée à la Coénontologie
;
plus

souvent elle comprend aussi la Logique.

Métaphysique des corps. C'est, dans la Table

de d’Alembert, la Poiosomatologie coénosco-

pique.

Météorologie (juèTeapov
,
météore

,
Ao^oç, JA-

cours ). Branche de FAérologie qui regarde les

météores ou phénomènes qui ont lieu dans l’at-

mosphère
,
tels que pluies

,
neige

,
tonnerre

,

éclairs
,
etc.

MINERALOGIE (mineralia, minéraux
,
Ao^oç,

discours). Anorganologie idioscopique. 48.

Mnémonique (julvü/jloviuoç y
qui a rapport à la

mémoire). Art de retenir et de suppléer à la

mémoire. C’est une branche de la Logique.

r
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MoLLUSCOLGGiE(mollusca, mollusque
,
xbyoç,

discours). Branche de la Zoologie qui regarde

les mollusques.

MORALE. Déontologie apolioscopique
,
42.

MUSEOLOGIE (muscus, mousse
,
xbyoç, dis-

cours ). Branche de la Phytologie qui regarde

les mousses.

Musique. Voy. Beaux-arts.

Mycétographie (juvmç, juvmtoç, champignon,

,
je décris). Description des champignons,

branche de la Mycologie.

Mycologie ( t
uûzuç, champignon

,
?éyoç, dis-

cours). Branche de la Phytologie qui regarde

les champignons.

Myiolqgie (//via, mouche, xôyoç, discours).

Branche de la Zoologie qui regarde les mou-

ches.

Myologie (juluç, muscle, xbyoç
,
discours).

Branche de l’Organologie qui regarde les mus-

cles. Elle renferme la Myügraphle et la Myo-
tomie.

Mythologie ( /jlvQoç
,
fable

,
xôyoç

,
discours ).

Connaissance et explication de la Fable. C’est

une branche de l’Histoire éthique ou patho-

scopique.

Navigation (navigare, naviguer, dérivé de

vclvç, vaisseau, et de îy®
,
je conduis). Art de
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conduire les vaisseaux ou machines de trans-

port aquatiques
,
branche de la Technologie.

Nécrologie (inupoç, mort, aoyoç, discours ):

Biographie d’une personne morte depuis peu.

Néphélognosie (v 6<ps\n, nuage
,
yvoivtç, con-

naissance). Branche de la Météorologie qui re-

garde les nuages.

Néphrologie (n<ppoç, rein
,
aoyo;, discours ).

Branche de l’Organologie qui regarde les reins.

Elle renferme la Néphrogr aphie et la Né-

phrotomie.

NÉvrologie (vwpov
, nerf, xôyoç, discours).

Branche de l’Organologie qui regarde les nerfs.

Elle renferme la Névrographie et la Névro-

tomie.

NOOLOGIE; N. (vooç, esprit humain, Aoyoç,

discours). Pneumatologie nooscopique. 7.

Nosographie (voo-oç, maladie, ypéqod.je dé-

crisy. Description des maladies, branche de la

Nosologie.

NOSOLOGIE humaine
(
vovoç , maladie ,

xôyoç

,

discours). Anthropologie nosocopique, 101.

NOSO-ZOOLOGIE
,
N. (voïoç

,
maladie, Çwov,

animal, xôyoç, discours). Alogozoologie noso-

scopique. io3 .

Numismatique ( numisma, médaille ). Bran-

che de l’Archéologie qui regarde les médailles
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Numismatïgraphie (numisma, médaille
,

ypcL(pod
:
je décris). Description des médailles,

branche de la Numismatique.

Odontologie Qfoùç, Mvtcç, dent
,
Ao>oç, dis-

cours'). Branche de l’Organologie qui regarde

les dents.

Odontotechnie (ohwç, Mvroç
,
dent

,

art,). Branche de l’Anthroposomatopédie qui

regarde les dents.

ODYNOPATHOSGOPIE
,
N. (èM™

,
douleur

,

TrctÔcf, sensation
,

(tkottw
,
je regarde). Patho-

scopie odynothéticoscopique
,
28,

Œnologie (cIVoc, vin
, aoyoç

,
discours). Ce

mot désigne les branches de la Phytopédie et

de la Sitiosceuastique qui regardent la prépa-

ration du vin.

Okygraphie (œxdç, vite
, y 7

j’écris). Syno-

nyme de la Sténographie.

ONTOLOGIE (dV, oVtoç, l êtreengénéral, Xoyoç
7

discours). Tronc général des sciences. Ce mot

,

dans l’usage ordinaire
?

a été improprement

restreint à la Coénontologie.

Ophiologie ( op/ç
,
serpent

,
xôyoç., discours).

Branche de la Zoologie qui regarde les ser-

pents.

Ophthalmologie (ëxpù&X/uLoç
,
œû

7
xôyoç

7
dis-

cours). Branche de l’Organologie qui regarde
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les yeux. Elle renferme l’Ophthalmographle

et l’Ophthalmotomie.

Optique (ot/Io/jlcu
,
je vois). Branche de la

Dynamique abarysomatique.

ORGANOLOGIE humaine, N. ( opyctvov
,

07 -

gane
,
Ao^oç, discours). Anthropologie anososco-

pique. 102.

Ornithologie (opv/ç, opviQoç ,
oiseau

,
xbyoç,

discours ). Branche de la Zoologie qui regarde

les oiseaux.

ORTHOÉPIE (opQoçy correct
,
Ww, yc JA,

yc parle). Idiorthologie acoustosymbolosco-

pique. 81.

ORTHOGRAPHIE (SpQoç, correct
, ypàqa ,

j’é-

cris). Idiorthologie optosymboloscopique. 82.

ORTHOLOGIE, N. (opôoç
,
correct

,
Ao^oç, dis-

cours). Grammaire logophrasoscopique. 53 .

Orthopédie (opôoç, droit
, çm/G enfant). Art

de corriger ou de prévenir les difformités du

corps, branche de FAnthroposomatopédie.

Oryctognosie ( opvuroç 9 fossile
,
yv&wç

,
con-

naissance). Synonyme de FOryctologie.

OrYCTOGRAPHIE (.opvaToç
,
fossile

,
ypctqod

, JC

décris). Description des fossiles
,
branche de

FOryctologie.

ORYCTOLOGIE (oputcrbç
,
fossile ,

Xoyoç
1

dis

~
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cours). Branche de la Minéralogie qui regarde

les fossiles.

Ostéogenésie ou Ostéogénie. ( o/ltov
,

os
,

yiv i<riç
,
formation). Branche de l’Ostéologie

qui traite de la formation des os.

Ostéologie (o/Hov
, 05, Aoyoç, discours). Bran-

che de l’Organologie qui regarde les os. Elle

renferme FOstéographie et FOstéotomie.

Ostracologie (oJlpctzop
,
écaille

,
coquille bi-

çalçe
,
Aoyoç, discours). Branche de la Molîusco-

logie qui regarde les ostracés ou mollusques à

coquilles bivalves.

Otolggie ùûtoç, oreille
,
aôyog^ discours).

Branche de l’Organologie qui regarde l’oreille.

Elle renferme FOtographie et I’Otgtqmie.

OübOnologie ( ovpov ,
urine

,
Aoyoç, discours).

Branche de l’Hygrotologie qui regarde l’urine.

Paléographie (wc&Aa/oç
,
ancien

,
y^cù^je dé-

cris ). Branche de l’Archéologie qui regarde les

écritures anciennes.

Paléologie (çrctAct/oç, ancien
,
a ôyoç, discours).

Branche de l’histoire zoologique ou philologi-

que qui regarde les anciens débris d’animaux et

de plantes enfouis dans la terre.

PANTOMIME ( 7TCLÇ) TTCtvloÇ
,

tOllt , ,

j imite). Grammaire mimophrasoscopique. 54»

PABONOCOSMOLOGIE. N présent ,
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KWfjLoç ,
monde

,
Aq^oç, discours ). Cosmologie

paronoscopique. 74.

PARONONOLOGIE. N. ( ,
présent

,

vûoç
,
esprit intellectuel

, xôyoç., discours). Noolo-

gie paronoscopique. 14.

PARONOPHYTOLOGIE . N. (Wp«V, présent

,

spvTov, plante, Xoyoç, discours). Coénophytologie

paronoscopique. 78.

PAPiONOZOOLOGiE, N. (7ratpwV, présent
,

,
animal

,
Ao^oç, discours). Coénozoologie

paronoscopique. 76.

Partologie (
partus, accouchement

,
Ao^o^

,

discours). Branche de Pïïygiastique qui regar-

de les accouchements.

Pathologie ( 7rdùûç, sensation
J,

Ao^oç
,

ri/.v-

cours). Les médecins ont employé ce mot à peu

près dans le meme sens que celui de Nosolo-

gie.

PATHOSCOPIE. N. (77-otôoç, sensation
,

yc regarde). Anoopneumatologie alégothéléma-

tique. i 5 .

Pectirologie ( TrmtTiç
,
gelée artificielle

,
Ao^oç,

discours). Branche de la Chimie qui regarde les

gelées artificielles.

Peinture. Voyez Beaux-Arts.

Pharmaceutique (çctp/AcaiwItM, de (poipjUoLzov ,

médicament ). Branche de la Somaturgie qui a
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pour objet la préparation de médicaments chi-

miques.

Pharmacie ( (pctp
t
uazcv

,
médicament ). Syno-

nyme de la Pharmaceutique.

Pharmacochimie ( (pàpjuLctzov
,
médicament

,

Xn^ict ,
chimie) Synonyme de la Pharmaceu-

tique.

Pharmacologie ( (pép/jLazov
,
médicament

,

discours ). Synonyme de la Pharmaceutique.

Phakyngologie ( cpépuyi;
,
pharynx ou en-

trée du gosier
,

ào^oç, discours ). Branche de

l’Organologie qui regarde le pharynx
;

elle

renferme la Pharyngographie et la Pharyn-

gotomie.

Philologie ( <p/Aoç, amour
,

Xoyoç, discours).

Branche de la Littérature.
) \

Philosophie (p/Aoç, amour, croçia, , sagesse).

Ce terme
,
qui signifie amour de la sagesse

,
a

été appliqué à plusieurs branches de l Ontolo-

gie. Pris seul
,

il désigne quelquefois l’Onto-

logie en général, plus souvent les branches

éthiques et noologiques
,
et surtout l’éthique

privée. 11 désigne aussi quelquefois la réjlexion

et le raisonnement
,
par opposition à Yobseiva-

tion
,
et par suite

,
les branches d’art-et-science

qui exercent les deux premières de ces facultés

plus que la troisième.
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Philosophie Anatomique; c’est F Organologie

clu corps humain.

Philosophie Astronomique. Synonyme de

l’Astronomie.

Philosophie Chimique. Synonyme de la Chi-

mie.

Philosophie Expérimentale. Ce terme, beau-

coup plus usité en Angleterre qu’en France,

désigne l’Anapirologie
,
et surtout l’Anapirolo-

gie mécanique. On y comprend aussi quelque-

fois l’Astronomie.

Philosophie Mathématique. C’est la Nosolo-

gie, ou, du moins, ses branches supérieures.

Philosophie Mécanique. Synonyme de la Dy-

namique
;

elle comprend aussi quelquefois la

Statique.

Philosophie Morale. Ce terme désigne quel-

quefois toute l’Ethique, plus souvent la bran-

che apolioscopique seulement.

Philosophie Naturelle. Les Anglais donnent

ce nom à l’Anthropurgie réunie à l’Uranologie.

En France, il est plus souvent donné à la Phy-

siurgie, quelquefois aussi à toute la Poiosomato-

logie.

Phlébolqgie ( pAs-vC ,
veine, \oyoç

,

discours ). Branche de l’Organologie qui re-

garde les veines; elle renferme la Piilébogra-

i5
i
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phie et la Phlébotomie. Ce dernier terme

désigne aussi l’art de saigner, branche de la

Chirurgie.

Phonotechnie (<poni, son, >rkyyw
,
art). Syno-

nyme de l’Acoustique : on se sert du mot Pho-

notechnie ou Phonique lorsqu’on en parle

comme branche de la Technologie, et du mot

Acoustique lorsqu’on la regarde comme bran-

che de la Dynamique.

Phonique (çovù ,
son ). Synonyme de l’Acous-

tique ou de la Phonotechnie.

Phototechnie ( (pwç, çmtoç
,
lumière

, ,

art ). Ce mot a le meme rapport avec l’Op-

tique, que la Phonotechnie avec l’Acoustique.

PhTHISIOLOGIE pfiïeiç
,
phthisie

,
Koycç

,
dis-

cours).Branche de la Nosologie etde laThérapeu-

tique qui regarde la maladie appelée Phthisie.

Phrénologie (<ppéveç, diaphragme
,
xôyoç, dis-

cours ). Branche de l’Organologie qui regarde

le diaphragme.

Physiologie (<pu<r/ç, nature
,
xôyoç

,
discours ).

On donne ce nom à l’Organologie humaine

,

animale et végétale.

Physique
( <pv<nç

,
nature ). Ce nom, dont le

sens a toujours été vague et indécis
,
désigne

,

le plus souvent
,
les branches somatologiques

,

et surtout rUranologie et la Dynamique.
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Physique Astronomique. C’est FUranologie,

et surtout FUranologie nosologique.

Physique Chimique. Synonyme de la Chimie.

Physique Expérimentale. Synonyme de l’A-

napirologie.

Physique Générale. C’est la Poiosomatologie

coénoscopique.

Physique Mathématique. C’est la Posologie

appliquée aux différentes branches physiurgi-

ques et anthropurgiques.

Physique Mécanique. C’est la Dynamique et

la Statique
,
et surtout la partie posologique de

ces branches.

Physique Particulière. C’est la Poiosomatolo-

gie idioscopique.

PÏÏYSIURGIE. N. ( Qvnç y
nature

,
%pyov

,
ou-

vrage) . Po iosomatologie physiurgoscopique. n.

PHYTODYNAMIQUE. N. (>th, plante
,
*W-

vct/jLiç
,
action

,
pouvoir ). Phytorganologie ci-

nésioscopique. ioo.

Phytogénurgie. N. ( qvtqv
,
plante

,
ylvoptu ,

je proviens
,

gp^ov, travail). Branche de Soma-

turgie qui regarde les corps d’origine végétale.

PHYTOGRAPHIE ( cpt>Tov, plante
, yp clqm ,

yr

décris ). Phytorganologie harmoscopique. 99 .

PHYTOLOGIE (çvrov
,
plante

,
Ao^oç, discours):

Embiologie azooscopique. 48.

x5.
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Phytqpedie (jpv'Tov
,
plante

,
vreufucx,, éducation),

Branche de la Biopédie qui regarde l’éducation

des plantes. Elle renferme I’Agriculture et le

Jardinage, dans l’acception ordinaire de ces

mots.

PHYTORGANOLOGIE . N. ( qvtov ,
plante

,

opyctvov, organe
,
Aoyoç, discours ). Paronophyto-

îogie amérizoscopique. go.

Phytotaxie (çutov
,
plante

,
rd^tç, classifica-

tion ). Art de classer les plantes, branche de

l’Idiophytologie.

Planimétrie (planus, plan
,
/mirpov, mesure ).

Branche de la Géométrie qui regarde la mesure

de surfaces planes.

Pneumatique ( ,
esprit ou être imma-

tériel ). Branche de la Dynamique ou de la Chi-

mie qui regarde les corps gazeux qu’on suppo-

sait autrefois immatériels.

PNEUMATOLOGIE ( irvéviAOL
,
esprit

,
ou être

immatériel
,
Ao^oç, discours). Idiontologie pneu-

matoscopique. 4*

Pneumologie
( poumon , ao^oé, JA-

cours ). Branche de l’Organoîogie qui regarde

les poumons. Elle renferme la Pneumogra™
prie et la Pneumotomie.

Poésie ( 7rolmtç , dérivé de tto/sw
,
je fais).

Lorsque ce mot désigne Fart de la versification,
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Q

ii est synonyme de la Prosodie. Ce qui regarde

le goût en poésie fait partie de FEsthétique.

POIOSOMATOLOGIE. N. qualité,

troùfjLct, corps, Xoyoç, discours). Somatologie poio-

scopique. 6.

POLITIQUE
(
ttoà/t/o

,
dérivé de ttoXiç, ville,

ou état politique ). Déontologie polioscopi-

que. 4 1 *

Polygraphie (ttoAÙ£, plusieurs, ypi$a,fécris).

Synonyme de la Cryptographie.

POSOLOGIE» N. (7to7 q<;
,
quantité , xôyoç

,

discours ). Somatologie pososcopique, 5.

Prophylactique ( vrpo^vXct^où
,
je préserve).

Branche de FAnthroposomatopédie qui a pour

objet la conservation de la santé du corps hu-

main. Elle renferme la Diététique, ou ce qui

regarde la nourriture du corps, la Cosmétique,

qui regarde son embellissement, la Hypnolo-

gie, ou art de régler le sommeil, etc.

PROSODIE
(
Trpoç, selon, él'n

,
chant), Coé-

northologie épopoioscopique. 79.

PROSTHÉNOCOSMOLOGIE. N. ( vrp^u ,

temps passé
,

xU/ulcç
,
monde, Aoyoç, discours).

Cosmologie prosthénoscopique. 70.

PROSTHENONOOLOGIE. N. faSrêtv, temps

passé
, 1iqoç, esprit intellectuel, Xoyoç, discours ).

Noologie prosthénoscopique. i3.
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PROSTHENOPHYTOLOGIE. N. ( ,

temps passé
,

poTot'
,
plante, xbyoç

,
discours ).

Coénophytologie prosthénoscopique
. 77.

PROSTHENOZOOLOGIE. N. ^pb^v, temps

passé
,
Çwov, animal

,
Ao>oç, discours ). Coenozoo-

logie prosthénoscopique. y 5 .

Psychologie (4VX^ âme
,

Ao^oç, discours ),

Synonyme de la Pneumatologie, ou, plus sou-

vent, de la Pathoscopie.

Pyrétologie (Vupiroç^fièvre, hoyoç ,
discours ).

Branche de la Nosologie qui regarde les fièvres.

Pyritologie (çrvpfançi pyrite
, Xoycç ,

discours).

Branche de la Minéralogie qui regarde les py-

rites.

Pyrglogie ( ?n)p, feu, xbyoç, discours). Bran-

che de FAnorganologie qui regarde lefeu, ou la

production, en meme temps, de calorique et

de lumière.

Pyronomie ( 7rvp,feu, vbpoç
,
foi). Art de ré-

gler le feu dans les opérations chimiques, bran-

che de FAnorganurgie chimique.

Pyrotechnie ( ^'p ,
feu , ,

art ). Branche

de FAnorganurgie qui regarde le feu.

Religion politique et privée. Branches de la

Déontologie polioscopique et apolioscopique.

RHÉTORIQUE (p»Tû>p. 'Voyez page 147)- Coé-

nonésiologie pathégérétique. 38 .
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Sarcologie ( <rctp%
,
chair

, ? discours ).

Branche de l’Organologie qui regarde les chairs

ou parties molles du corps.

SCIENCE. Voyez page 27 la signification

qu’il convient d’attribuer à ce mot.

Science du Bien et du Mal. C’est la Déonto-

logie
,
et surtout la branche apolioscopique.

Science de Dieu. Synonyme de lâ Théologie.

Science des Esprits bien et malfaisants ( d’A-

lembert ). Voyez Astrologie.

Science de l’Être (d’Alembert ). C’est l’On-

tologie, ou plutôt la Coénontologie.

Science de l’Homme (d’Alembert). C’est la

Pneumatologie.

Science de l’Instrument du Discours (d’A-

lembert). Synonyme de la Grammaire.

Science de la Nature ( d’Alembert ). C’est la

Somatologie.

Science des Qualités du Discours (d’Alemb.).

Synonyme de la Rhétorique.

Scolécologie («ntwAwf, vei\ Xoyoç, discours).

Branche de la Zoologie qui regarde les vers.

Sculpture. Voyez Beaux-Arts.

SélÉnoguapmie (onXnvn-, lune
,
ypâtpôôJe décris).

Branche de l’Uranologie qui regarde la lune.

Séméiologie ( m/jlzïov, signe
,
Xoyoç, discours ).

Synonyme de la Séméiotique.
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Séméiotique (o-npiïov, signe). Branche de la

Nosologie qui regarde les signes ou symptômes

des maladies.

Sialologie (ûr/ctAov, salive, xôyoç
,
discours ).

Branche de l’Hygrotologie qui regarde la salive.

Sitiologie (Vmor, aliment
,
xôyoç, discours).

Branche de la Prophylactique qui regarde les

aliments.

SlTIOSCEU ASTIQUE. N. (<rmW
,
aliment

, trAwifa,

je prépare ). Branche de la Somaturgie qui re-

garde la préparation des aliments, tant solides

que liquides.

SOMATOLOGIE(<7w^ct, corps, \oyoç, discours).

Idiontologie somatoscopique. 3. Ce mot désigne

aussi quelquefois l’Organologie stéréoscopique

du corps humain.

Somaturgie. N. {eto/Act, corps, ïpyou, travail).

Branche de la Technologie qui regarde le tra-

vail de corps non vivants.

Spasmologie ( <?7icL<Ttéb<;
,
spasme

,

aoyoç
,
dis-

cours ). Branche de la Nosologie qui regarde

les spasmes.

SPLANCHNOLOGIE (^GTi'hclyyyùv ,
viscère, Xoyoç

,

discours ). Branche de l’Organologie qui re-

garde les viscères. Elle renferme la Sflan^

chnographte et la Splanchnotomie.

Splenologie ( 77TA «y ,
rate

,

aôyoç
,
discours ).
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Branche de l’Organologie qui regarde la rate.

Elle renferme la Splénographie et la Splé-

notomie.
• ;

'

'

?

Statique ( (ttcltikoç, en état de repos
,
ou qui

se tient dans Vétat où Ta mis une force quel-

conque ). Branche de l’Anorganologie qui re-

garde les propriétés des corps dérivées de

l’attraction de gravitation
,
comme la pesan-

teur, Yéquilibre
,
etc. Elle renferme la Géosta-

tique
,
FHydrostatique et I’Aérostatique

,

branches qui font partie de la Géologie
,
de

l’Hydrologie et de l’Aérologie. La Statique

et la Dynamique sont ordinairement regardées

comme branches de la Mécanique
;
mais

,
dans

ce cas
, on a beaucoup étendu le sens de ce

dernier terme
,
qui devait

,
au contraire

,
ne

désigner qu’une branche de la Dynamique
,

savoir celle qui regarde l’action et la construc-

tion des machines.

Statistique ( status
,

état ). Branche de

l’Ethique paronexégétique polioscopique. Elle

traite des ressources
,
des richesses

,
etc.

,
des dif-

férentes nations comparées entre elles. Y?Eco-

nomie politique traite des principes généraux

relatifs aux ressources, etc., des nations. L’étude

delà Statistique fournit les données et les exem-

ples qui ont rapport au meme sujet.



234 TABLE ALPHABÉTIQUE.

StÉGANOGRAPHIE ( o-reycLVoç, .caché ,
ypaça

,

j’écris ). Branche de F Orthographie qui a pour

objet d’écrire de manière à ce qu’on ne puisse

être entendu que par la personne à qui l’on s’a-

dresse.

Sténographie (g-tivoç
,
étroit, serré

, ypé^ ,

j'écris ). Branche de FOrthographie qui a

pour objet d’écrire aussi vite que l’on parle.

Stéréographie (a-repèoc, solide, ypâçcù, j’écris,

je décris ). Branche du Dessin ou de la Pein-

ture qui a pour objet la représentation d’un

corps solide.

Stéréométrie ( <mpzog, solide
,
juirpov

,
mesure ).

Branche de la Géométrie qui a pour objet la

mesure des corps solides.

Stéréotomie ( mpios ,
solide

,
t ojulyi

,
coupe ).

Branche de la Somaturgie qui regarde la coupe

des solides
,
tels que les murs

,
les coûtes

,
les

pierres
,
etc.

Stoechologie ( GToiyjiov
,
élément

, Xoyoç
,

dis-

cours ). Branche d’art-et-science qui regarde

les Eléments. Si Fon prend ce mot élément dans

son ancienne acception
,

savoir
,
Vensemble

des corps inorganisés considérés successivement

dans l’état solide
, liquide et gazeux

,
r/ le phé-

nomène désigné par le nom de jeu ; la Stoé-

chologie devient synonyme de FAnorganologie

i
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Si ,
au contraire

,
on restreint le mot élément

aux substances simples
,
c’est-à-dire que l’on

n’est pas encore parvenu à décomposer, dans

ce cas la Stoéchologie ne fait plus qu’une

branche de la Chimie.

Symbolologie ( <tv[jlÇqXov
,

signe
,

xôyoç
,

dis-

cours). Synonyme de la Séméiotique»

Symptomatologie ( (ru/xTrr^a
,
symptôme ,

hoyoç
,
discours ). Synonyme de la Séméio-

tique.

SYNdESMOLOGIE ( ligament
,
Xoyoç ,

discours ). Branche de l’Organologie qui re-

garde les ligaments : elle renferme la Syndes-

mographie et la Syndesmotomie.

Synostéologie
(
mv ,

ensemble
,

orrêov, os
,

hôyoç
,
discours ). Branche de l’Organologie qui

regarde les articulations ou connexions des

os. Elle renferme la Synostéographie et la

Synostéotomie.

SYNTAXE ( mv
,

ensemble
,

rév-fco
, j ar-

rangé). Coénorthologie anépopoioscopique lo-

gotassoscopique. 92 .

Tachygraphie
,
bref

,
ypéçM

,fécris), Sy-

nonyme de la Sténographie.

Tactique. Voyez, Taxonomie,

Taxidermie (tÀ^sç
,

arrangement
, ,

peau). Branche de la Zoogénurgie qui a pour



a36 TABLE ALPHABÉTIQUE.

objetla préparation et laconservation des peaux

des animaux.

Taxonomie
(
jd^iç

,
arrangement

,
classifica-

tion
,

yo/>tGç, Zoz). Branche d’art-et-science qui a

pour objet la classification. Elle fait partie de

différentes branches, selon la nature des ob-

jets à classer. La Tactique est synonyme de la

Taxonomie
;
mais on n’a presque employé le

premier mot que dans fart militaire. Decan-

dolle s’est servi de l’autre en parlant des règles

de la classification des plantes.

TECHNOLOGIE (tg£vjt, art
,
Ào^oç, discours).

Anthropurgie catastatique. 2,4.

Télégraphie (tîjAs, loin
, ,

j'écris).

Branche de f Orthographie dont l’objet est la

transmission rapide d’idées à de grandes dis-

tances.

Tétrapodologie (tstpaVûüç, quadrupède ,
Ao-

3/oç, discours). Branche de la Zoologie qui re-

garde les quadrupèdes.

Théologie, (©soç, Zifez, Ao-^oç, discours). Bran-

che de l’Ethique exégétique politique ou pri-

vée.

Thériotomie ( d-ap iov, bête sauvage
,
to/xm, z//,s-

seciion). Anatomie des brutes, synonyme de la

Zootomie.

Thérapeutique (d-^ct7n6œje guéris). Branche
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de l’Ànthroposomatopédie qui regarde la gué-

rison des maladies.

Topographie (to^oç, lieu
,
ypéqpa

,
je décris).

Géographie ou Mérizologie détaillée d’une ville

ou d’un canton particulier.

ToREUMATOGRAJPHIE (tdpzvjjbcc, TOpzv/üLctTOç, tout

ce qui est sculpté, ypé^je décris).Description de

bas-reliefs antiques, branche de l’Archéologie.

Trichologie (3-p/f,
Tp/ yoç, cheveu, Xoyoç

,
dis-

cours). Branche de l’Organologie qui regarde

les cheveux.

Trigonométrie (tplywvov ,
triangle-) i^&pov, me-

suré). Branche de la Géométrie qui regarde la

mesure des triangles.

Typographie (twoç, marque
,

caractère
,

ypé$(jd ,

j’écris). Art d’imprimer ou d’écrire avec

des caractères, branche de l’Orthographie.

ÜRANOGRAPHIE (ohpavot
,
Ciel

,
ypct(pca,je décris).

Description du ciel, branche de l’Uranologie.

URA1XQLOGIE (oùpavoç, ciel
,
Xoyoç, discours),

Physiurgie exocosmoscopique. 19.

Uranométrie (ovpavoç, ciel
,

pirpov, mesure•).

Synonyme de l’Astronomie ou Uranologie po-

sologique.

Uranoscopie
(ovpa.voç ,

cze/, <nio<®iOi>,je regarde;).

Synonyme de l’Uranologie.

Xylographie (|uAov, ôo/s, ypcépM, j’écris),
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Art d'imprimer en bois
,
branche de la Typogra-

phie ou de la Gravure.

Zohygiastique. N. (Çwov
,
animal

,
vytâÇcû,je

guéris). C’est la réunion des branches qui ont un

rapport immédiat avec la conservation et le ré-

tablissement de la santé des animaux. Elle com-

prend la Nosozoologie, la Zoorganologie et une

partie de la Zoopédie. Le mot Zohygiastique

remplace le terme usité Art vétérinaire qui est

inexpressif et biépique.

ZOHYGROTOLOGIE. N. (£mv, animal
, ùyP

6-

rcti
,
humeurs

,
xôyoç, discours). Zoographic hy-

groscopique. 112.

ZOODYNAMIQUE. N.(£i«ov, animal
,
Mvcl/juç,

action). Zoorganologie cinésioscopique. 107.

ZOOGÉJSHJRGIE. N. (Çwov, animal
,

ylvo/xcu, je

proviens, ïpyov, travail). Branche de la Somatur-

gie qui regarde le travail de corps d’origine

animale.

ZOOGRAPHIE (Çœov, animal, ypâçoo ,je dé-

cris). Zoorganologie harmoscopique. 108.

• ZOOLOGIE ( ÇwW ,
animal

,
'k'oyoç

,
discours).

Embiologie zooscopique. 47*

Zoopédie. N. (Çoùov, animal aifoi*, éduca-

tion). Branche de la Biopédie qui regarde l’édu-

cation des animaux.

Zoophytologie (Çooov
,
animal, qvtov, plante,
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xôyoç, discours). Branche de la Zoologie qui re-

garde les Zoophytes, ainsi nommés à cause de

leur ressemblance avec les plantes.

ZOORGANOLOGIE. N. animal
,
opyavov

organe
,

Xoyoç
,

discours'). Alogozoologie ano-

soscopique. 104.

Zootaxie (Çwoy
,
animal, classification).

Art de classer les animaux, branche de l’Idio-

zoologie.

Zootomie (Çaov
,
animal

,
dissection).

Zoographie sléréoscopique.

Zymologie (Çu/am, levain, Xoyoç, discours).

Branche de l’Anorganologie qui regarde la feu

mentation.

Zymotechnie levain
,
rz%vn

,
art). Bran-

che de l’Anorganurgie chimique qui regarde la

fermentation.

FIN DE LA TABLE ALPHABETIQUE.





HISTOIRE'

SYSTÈME FIGURÉ DES CONNAISSANCES HUMAINES.

Histoire

MEMOIRE.

SACRÉE.
I

Histoire des Proméiies.

ecclésiastique.

SÉnh’b I
Histoire ciyile

,
proprement dite,

j“ ht /H.stome htt4»ai»e. {Ànîiqo,tes.

MODERNE. ; (
Histoire complète,

HISTOIRE CÉLESTE.

'©ES METEORES-

©E LA TERRE ET DE LA BISE.

©ES MINÉRAUX.
©ES VÉGÉTAUX.
DES ANIMAUX.

J)BS BLEMENS.

Prodiges célestes.

Météores PRODIGIEUX.

Prodiges sua la terre et sur la mer.
Minéraux monstrueux.
VÉGÉTAUX MONSTRUEUX.
Animaux monstrueux.
Prodiges des Élément

l
NATO-

\ RELLE.

Écarts

de LA

Nature.

US4SES
f Métiers.

\
Imakheac.

\NiT°M.( ît)Ms .

ENTENDEMENT.

RAISON.
Métaphysique générale

, ou Ontologie , ou Science de l’Être, en général.
De la Possibilités de l’Existence, de la Durée, etc.

/Théologie naturelle .....
( religion,

SCIENCE I-, , , , ,

U’où, par abus,

BE
^THEOLOGIE REVELES

j
SUPERSTITION.

DIEU.
f
Science des Esprits malfaisans. f

®Ï¥ÎNA,ÎÎ0N ’

\ |
MAGIE NOIRE,

/Pnbumatologie universelle ou Science de l’a

AP
siÔn?

n~

}
Science de» Idées.

Jugement .

Raisonne

-

f Raisonnable.

( Sensitiyc.

Science des Propositions.

Induction.

Mémoire .

Démonstra* Ç Analyse,
tion. (Synthèse.

( Naturelle

.

\ Artificielle. j
Prénotion.

(Emblème.

>
Écritüre. t Alphabet. . .

.

i Imprimerie. (Chiffres

/ Signes

.

Science \

l’inslnimsnt ?
Gra““*ire -

du discours. J

Prosodie.

\
Construction,

j

Syntaxe.

j
Philologie.

1 Critique.

Pédagogique.

Arts
i

d’écrire, f
d’imprimer,

) Orthographe.
de lire

, |
de déchiffrer. J

f Pantomime.

( Déclamation.

/ Idéaux.

|
ïïiérogîypbi-

•<. ? ues -

I Héraldiques

,

{ ou Bla*soa.

/ Gestes.

f Caractères.

,

|
Rhétorique.

i Mécanique de la Poésie

,

i Versification.

Choix des Études.
.Manière d’enseigner.

Science

des qualités

du discours .

Science du tien et du ma! en general. Des devoirs en général. De la vertu.
De la nécessité d’être vertueux s etc.

Science 1 Naturelle.

des Lois, l Économi- ( -, . , .

i.Jurispru- [ que. .• Commerce intérieur, de terre, de
dance. j Poïilique. (

oier -

Métaphysique des cours, ou. Physique géhébailb. Db l’Étehbbb
, de j.ïmé-

KÉTKABttîTÉ , BU MoBYEHMT, DU VlBÏ, etc.

{ Numérique.
/ Arithmétique, < ( Élémentaire.

(Algèbre. ... < Infinités!- (Différentielle.

( male. (Intégrale.

Ç Élémentaire. (
Architecture militaire. Tactique.

(Transcendante. (Théorie des Courbes.

. [ (
Dynamique, proprement dite.

J
|
Balistique,

î
Dynamique.

. ( Hjdr0Jyns. i Hydraulique,

j
inique. j

Kaj.gaüon. Arcoitecîure

i Uranographie.
< Géographie.

géométrique. \
0
^”"

logie
t Hydrographie.

1 Gaomonique.

fOptique
, proprement dite.

Optique ..... (BioptrSjuc. fcrspccüys.
^Catopîrique.

* Acoustique.

1 Pneumatique.

\Art * conjecturer

.

(Analyse des Hasatds.

Physico-Maxeématiqubs.

IMAGINATION.

/Poème épique.

( Narra-] Madrigal.

g I
TI?E

’

|

^PÎGEAfiïME "

1 • 1 (Roman, etc.

f Tragédie.
\ Brama-* gomédie.

\Musique.

Peinture.

Sculpture.

{

Théorique.
Pratique.

Instrumentale.
Vocale.

|

Opéea.

| Pastorales, etc

{

Architecture civile.

Gravure.

|
PâRABO”

N LIQUE.
Allégories.

Géométrie,.

'Mécanique.

.

Astronomie
& Cosmogra-

/ phie.

Zoologie. . .

.

Astronomie physiqm

Météorologie.

(Simple.

Physiologie
(Comparée.

t
.
Hygiène, proprement dite.

Cosmétique. (Orthopédie.
[Athlétique. (Gymnastique.

/Hygscne.....<

Médecine. 1 Pathologie.

(
Séméiotique.

|
Thérapeu-

\'Chirurgie.

Vétérinaire

ChS?'
Pèche.

Fauconnerie.

[
Pharmacie.

• Astrologie..
( Astrologie judiciaire.

’
( Astrologie physique.

Cosmologi-S
(H;

Botanique..
.

.

ss
Géologie.

Hydrologie.
’

Agriculture.
.Jardinage.

Umi, f*p&Sr**
j
Alchimie.

(.
Mag»e naturelle.

dite. (Pyrotechnie. Teinture,
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VUE SYNOPTIQUE DU CHAMP D’ART - ET - SCIENCE,
OU

TABLEAU SYSTÉMATIQUE DES PREMIERES BRANCHES DE L’EUDÉMONIQUÉ OU DE L’ONTOLOGIE;

L’EUDÉMONIQÜÈ, OU ART DE RIEN ÊTRE, ÉTANT LE TRONC GÉNÉRAL DES ARTS, COMME L’ONTOLOGIE , OU SCIENCE DE L’ÊTRE, EST LE TRONC GÉNÉRAL DES SCIENCES.

L’EUDhMONïQUE donc, ou ONTOLOGIE, est

Coénoscopique
(c.-4-d. preprit Ici gènirales regardant

) i

•J"-

COE.NONTOLOG1E,
Mrtophjsiquc, Ontologie.

ou(a
^

ïdioscopique

1DIOÏSTOLOGIE.

LTDïONTOLOGIE est

Somatoscopique
(c.-a-d. malUrt regardant)

;

tjo.

SOMATOLOGIE,

La SOMATOLOGIE est

ou Cl)

Pneumatoscopique
(c.-i-d. esprit regardant)-,

SJD.

PNEUMATOLOGIE,
‘!lf Philosophie.

rOSOLOGIE . POIOSOMATOLOG IE

,

fhiliuopli.

Nooscupique

NOOLOGIE

,

T'If Ucnlosic, eüilOMpbi».

Lm PNEUMATOLOGIE pst

o,. (8)

Anooscopiquc
^ ^

anoopneumatologie.

D 1 ,«

mÆ&O, (
c,Ür£.STr\,*r. tc*<i..Md"r$£la*l)i tc.-U ‘^f^rgar.
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"'"' 0LO‘"












