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DES

ANIMAUX.

CHAPITRE

I.

De la Reproduction en général*

E

com¬

xaminons de plus près cette propriété
mune à l’animal & au végétal , cette puissance
de produire ion semblable, cette chaîne d’exis.
tences successives d’individus , qui constitue
l’existence réelle de l’espèce; & sans nous atta¬
cher à la génération de Tliomme ou à celle
d’une espèce particulière d’animal , voyons en
général les phénomènes de la reproduction »
rallemblons des faits pour nous donner des
idées , & saisons l’énumération des dissérens
moyens dont la Nature fait usage pour renouvelíer les êtres organisés. Le premier moyen ,
& selon nous , le plus simple de tous , est de
Hijì . Nut. des Anim. T. I .
A
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rassembler dans un être une infinité d’ètres or¬

ganiques semblables , & de composer tellement
sa substance , qu’il n’y ait pas une partie qui
ne contienne un germe de la même espece, &
qui , par conséquent , ne puisse elle- même deve¬
nir un tout semblable à celui dans lequel elle
est contenue. Cet appareil paroît d’abord sup¬
poser une dcpense prodigieuse , & entraîner la
profusion , cependant ce n’est qu’une magni¬
ficence assez ordinaire à la Nature , & qui se
manifeste même dans des especes communes &
inférieures ; telles que font les vers , les poly¬
pes , les ormes , les saules, les groseilliers, &
plusieurs autres plantes & insectes dont cha¬
que partie contient un tout , qui , par le seul
développement , peut devenir une plante ou.un
insecte. En considérant sous ce point de vue
les êtres organisés & leur reproduction , un in¬
dividu n’est qu’un tout , uniformément orga¬
nisé dans toutes ses parties intérieures ; un com¬
posé d’une infinité de figures semblables & de
parties similaires , un assemblage de germes ou
de petits individus de la même espece; lesquels
peuvent tous se développer de la même lagon,
suivant les circonstances , & former de nou¬
veaux touts , composés comme le premier.
En approfondilîànt cette idée , nous allons
trouver aux végétaux & aux animaux un rap¬
port avec les minéraux , que nous ne soupçon¬
nions pas : les sels & quelques autres miné¬
raux font composés de parties semblables entr ’elles, & semblables au tout qu’elles compo¬
sent. Un grain de sel marin est un cube com¬
poséd’une infinité d’autres cubes , que l’on peut
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reconnoitre distinctement au microscope ( a ) ,
ces petits cubes font eux-mèmes composes d’autres cubes, qu’on aperçoit avec un meilleur mi¬
croscope; & l'on ne peut guere douter que les
parties primitives & constituantes de ce lèl , ne
íòient aulíì des cubes d’une petitefle qui échap¬
pera toujours à nos yeux , & même à notre ima¬
gination. Les animaux & les plantes qui peu¬
vent se multiplier & se reproduire par toutes
leurs parties , font des corps organisés, compo¬
sés d’autres corps organiques semblables, dont
les parties primitives & constituantes font aulfi
organiques & semblables, & dont nous discer¬
nons à l’oeil la quantité accumulée, mais dont
nous ne pouvons apercevoir les parties primi-,
rives que par le raisonnement , & par l’analogie
que nous venons d’établir.
Cela nous conduit à croire , qu’il y a dans
la Nature une infinité de parties organiques ,
actuellement existantes , vivantes , & dont la
substance est la même que celle des êtres orga¬
nisés , comme il y a une infinité de particu¬
les brutes , semblables aux corps bruts que nous
connoissons; & que comme il faut peut - être
C<0 Ha tàm parva quàm magna figura(salium) ex

tnagno solùm numéro minorum particularum qua eamdem figu¬
ra ’» babent , s u' ni conflata , Jìcuti mihi sapi licuit observare ,
cim aquam marinant aut çommuttem in quà sal commune liquatum erat , intueor per mìcroscapium , quòj , ex e&proAeunt elegantes , parvs oc quadrangulares figura adeò exigus ,
ut mille earttm myriades magnitttdinem arena cnjjioris ne
aquent . Qua Jalis minuta particula quàm primìtm oculis confpicio magnitudinc ab omnibus lateribus crefcunt , suant tatnen elegantem superficiem quadrangularem retinentes ferì . . .
Figura ha salins cavitate donata sunt , cy c. Voyez Lec« -

wenhoeck
, Arc. Nat. t. I , pag. 3.
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des millions de petits cubes de sel accumulés,
pour faire Pindividu sensible d’un grain de sel
marin , il faut aussi des millions de parties or¬
ganiques semblables au tout , pour former un
seul des germes que contient Pindividu d’un
orme ou d’un polype ; & comme il saut sépa¬
rer , briser & dissoudre un cube de sel marin
pour apercevoir , au moyen de la cristallisation,
les petits cubes dont il est composé, il saut de
même séparer les parties d’un orme ou d’un
polype pour reconnoítre ensuite , au moyen de
la végétation ou du développement , les petits
ormes ou les petits polypes contenus dans ces
parties.
La difficulté de se prêter à cette idée ne peut
venir que d’un préjugé fortement établi dans
I’efprit des hommes : on croit qu’il n’y a de
moyens de juger du composé que par le simple,
& que pour connoitre la constitution organique
d’un être , il faut le réduire à des parties sim¬
ples & non organiques ; en forte qu’il paroît
plus aisé de concevoir comment un cube est né¬
cessairement composé d’autres cubes , que de
voir qu’il soit possible qu’un polype soit com¬
posé d’autres polypes. Mais examinons avec
attention , & voyons ce qu’on doit entendre par
le simple & par le composé : nous trouverons
qu’en cela , comme en tout , le plan de la na¬
ture est bien différent du canevas de nos idées.
Nos sens , comme l’on fait , ne nous don¬
nent pas des notions exactes & complétés des
choses que nous avons besoin de connoitre :
pour peu que nous voulions estimer , juger ,
comparer , peser, mesurer , &c. nous sommes
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obligés d’avoir recours à des secours étrangers,
à des réglés , à des principes , à des usages ,
à des instrumens , &c. Tous ces adminicules
font des ouvrages de l’efprit humain , & tien¬
nent plus ou moins à la réduction ou à l’abftraction de nos idées : cette abstraction , selon
nous , est le simple des choses ; & la difficulté
de les réduire à cette abstraction fait le com¬
posé. L’étendue , par exemple , étant une pro¬
priété générale & abstraite de la matière , n’est
pas un sujet fort composé; cependant , pour en
juger , nous avons imaginé des étendues lans
profondeur , d’autres étendues fans profondeur
& fans largeur , & même des points qui font
des étendues fans étendue. Toutes ces abstrac¬
tions font des échafaudages pour soutenir notre
jugement ; & combien n’avons - nous pas brodé
fur ce petit nombre de définitions qu’emploie
la Géométrie ! Nous avons appelle jìmplc tout
ce qui fie réduit à ces définitions , & nous,appel¬
ions compose, tout ce qui ne peut s’y réduire
aisément : & de - là un triangle , un carré , un
cercle , un cube , &c. sont pour nous des cho¬
ses simples, aussi- bien que toutes les courbes
dont nous connoiíTons les loix & la composi¬
tion géométrique ; mais tout ce que nous ne
pouvons pas réduire à ces figures & à ces loix
abstraites , nous paroît composé : nous ne fai¬
sons pas attention que ces lignes , ces trian¬
gles , ces pyramides , ces cubes , ces globules
N toutes ces figures géométriques n’existent que
dans notre imagination ; que ces figures ne font
que notre ouvrage , & qu’elles ne se trouvent
peut-être pas dans la nature , ou tout au moins,
A ?
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que si elles s’y trouvent , c’est parce que tou¬
tes les formes possibles s’y trouvent , & qu’il
est peut - être plus difficile & plus rare de trou¬
ver , dans la nature , les figures simples d’une
pyramide équilatérale , ou d’un cube exact , que
les formes composéesd’une plante ou d’un ani¬
mal. Nous prenons donc par - tout l’abstrait
pour le simple , & le réel pour le composé.
Dans la nature , au contraire , l’abstrait n’existe
point ; rien n’est simple & tout est composé,
nous ne pénétrerons jamais dans la structure
intime des choses : dès - lors nous ne pouvons
guere prononcer fur ce qui est plus ou moins
composé. Nous n’avons d’autre moyen de le
reconnoitre que par le plus ou le moins de rap¬
port que chaque chose parait avoir avec nous
& avec le reste de l’univers , & c’est suivant
cette façon de juger que l’animal est, à notre
égard, plus composé que le végétal , & le végé¬
tal plus que le minéral. Cette notion est juste
par rapport à nous ; mais nous ne savons pas si,
dans la réalité , les uns ne font pas auílì simples
ou aussi composés que les autres , & nous igno¬
rons si un globule ou un cube coûte plus ou
moins à la nature , qu’un germe ou une partie
organique quelconque. Si nous voulions abso¬
lument faire sur cela des conjectures , nous
pourrions dire , que les choses les plus commu¬
nes , les moins rares Sc les plus nombreuses,
font celles qui font les plus simples; mais alors
les animaux feraient peut - être ce qu’il y auroit
de plus simple , puisque le nombre de leurs
efpeces excede de beaucoup celui des elpeces de
plantes ou de minéraux.
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Mais , fans nous arrêter plus long - temps à
cette discuíïìon , il suffit d’avoir montré que les
idées que nous avons communément du simple
ou du composé , sont des idées d’abstraction »
qu’clles ne peuvent pas s’applíquer à la compo¬
sition des ouvrages de la nature , & que lors.
que nous voulons réduire tous les êtres à des
élémens de figure régulière , ou à des particu¬
les prismatiques , cubiques , globuleuses , &c.
nous mettons ce qui n’est que dans notre ima¬
gination à la place de ce qui eíl réellement ;
que les formes des parties constituantes des dif¬
férentes choses nous font absolument incon¬
nues , & que , par conséquent , nous pouvons
supposer & croire , qu’un être organisé est tout
composé de parties organiques semblables, auffibien que nous supposons qu’un cube est com¬
posé (l’autres cubes. Nous n'avons , pour en
juger , d’autre réglé que l’expérience : dc la
meme façon que nous voyons qu’un cube de
sel marin est composé d’autres cubes , nous
voyons aussi qu’un orme n’est qu’un composé
d’autres petits ormes ; puilqu’en prenant un
bout de branche ou un bout de racine , ou un
morceau de bois séparé du tronc , ou la graine ,
il en vient également un orme. 11 en est de
même des polypes & de quelques autres especes d’animaux , qu’on peut couper & séparer
dans tous les sens en diiférentes parties pour
les multiplier; & puisque notre réglé , pour ju¬
ger est la même , pourquoi jugerions - nous
différemment '<
11 me paroìt donc très - vraisemblable, par les
raisonnemens que nous venons de faire , qu'il
A 4
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existe réellement dans la nature une infinité de
petits êtres organiiés , semblables en tout aux
grands êtres organisés, qui figurent dans le
monde ; que ces petits êtres organisés font com¬
posés de parties organiques vivantes , qui font
communes aux animaux & aux végétaux ; que
ces parties organiques íònt des parties primi¬
tives & incorruptibles ; que l’assemblage de ces
parties forme à nos yeux des êtres organisés ,
&quc, par conséquent, la reproduction ou la gé¬
nération n’est qu’un changement de forme , qui
se fait & s’opere par la feule addition de ces

f'être organisé
semblables
, par
comme
la destruction
de
fait
la division
de ces mê¬
iarties

se

mes parties. On n’en pourra pas douter lorsqu’on aura vu les preuves que nous en don¬
nons dans les chapitres suivans. D’ailleurs , si
nous réfléchissons fur la maniéré dont les arbres
croissent, & si nous examinons comment d’une
quantité qui est si petite , ils arrivent à un vo¬
lume si considérable, nous trouverons que c’est
par la simple addition de petits êtres organisés
semblables entr’eux & au tout . La graine pro¬
duit d’abord un petit arbre qu’elle contenoit
en raccourci : au sommet de ce petit arbre il
se forme un bouton , qui contenoit le petit arbre
de Tannée suivante ; & ce bouton est une par¬
tie organique lèmblable au petit arbre de la pre¬
mière année : au sommet du petit arbre de la
seconde année , il se forme de même un bouton,
qui contient le petit arbre de la troisième année;
& ainsi de suite : tant que Tarbre croît en hau¬
teur , & même tant qu’il végété , il se forme
à l’extrémité de toutes les branches , des bou-
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tons , qui contiennent en raccourci çle petits ar¬
bres , semblables à celui de la pretniere année.
II est donc évident que les arbres font compo¬
sés de petits êtres organisés semblables, & que
l’individu total est formé par l’assemblaged'une
multitude de petits individus semblables.
Mais , dira- 1-on , tous ces petits êtres or¬
ganisés semblables étoient - ils contenus dans la
graine , & l’ordre de leur développementy étoitil tracé ? car il paroit que le germe qui s’est
développé la premiere année , est surmonté par
un autre germe semblable, lequel ne se déve¬
loppe qu’à la seconde année ; que celui - ci l’est
de même d’un troisième, qui ne se doit déve¬
lopper qu’à la troisième année , & que , par con¬
séquent , la graine contient réellement les petits
êtres organisés, qui doivent former des boutons
ou des petits arbres au bout de cent & de
deux cents ans , c’est- à- dire , jusqu’à la des¬
truction de l’individu : il paroit de même, que
cette graine contient non - seulement tous les
petits êtres organisés qui doivent constituer un
jour l’individu ; mais encore toutes les graines,
tous les individus , & toutes les graines des grai¬
nes , & toute la fuite d’individus jufqu’à la des¬
truction de l’espece.
C’est ici la principale difficulté & le point
que nous allons examiner avec le plus d’attention . II est certain que la graine produit , par
le seul développement du germe qu’elle con¬
tient , un petit arbre la premiere année , & que
cc petit arbre étoit en raccourci dans ce germe;
mais il 11’est pas également certain que le bou¬
ton , qui est le germe pour la seconde année,

io
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& que les germes des années suivantes , non
plus que tous les petits êtres organilés & les
graines qui doivent se succéder jusqu’à la fin
du monde ou jusqu’à la destruction de l’espece,
soient tous contenus dans la premiere graine.
Cette opinion suppose un progrès à l’infini , &
lait de chaque individu actuellement existant,
une lòurce de générations à l’infini. La pre¬
miere graine contenoit toutes les .plantes de
son espece qui se sont déja multipliées , & qui
doivent se multiplier à jamais : le premier homme
contenoit actuellement & individuellement tous
les hommes qui ont paru & qui paraîtront fur
la terre : chaque graine , chaque animal peut
aussi se multiplier & produire à l’infini , & par
conséquent contient , aussi- bien que la pre¬
miere graine ou le premier animal , une posté¬
rité infinie. Pour peu que nous nous laissions
aller à ces raisonnemens , nous allons perdre
le fil de la vérité dans le labyrinthe de l’infini ;
& au lieu d’éclaircir & de résoudre la question,
nous n’aurons fait que l’envelopper & l’éloigner : c’elt mettre l’objet hors de la portée de
lès yeux , & dire ensuite, qu’il nîest pas pos¬
sible de le voir.
.Arrêtons- nous un peu fur ces idées de
progrès & de développement à l’infini. D’où
nous viennent - elles ? Que nous représententelles ? L’idée de l’infini ne peut venir que de
l’idée du fini : c’est ici un infini de succession,
un infini géométrique ; chaque individu est une
unité , plusieurs individus font un nombre fini,
& l’espece est le nombre infini : ainsi, de la
même façon que l’on peut démontrer que l’in-
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fini géométrique n’existe point , on s’assurera
que le progrès ou le développement à l’infini
n ’existe point non plus ; que ce n’est qu ’une
idée d’abstraction , un retranchement à l’idée
du fini , auquel on ôte les limites qui doivent
nécessairement terminer toute grandeur ( é ) ,
& que , par conséquent , on doit rejetter de la
Philosophie , toute opinion qui conduit nécessai¬
rement à l’idée de l’existence actuelle de l’in¬
fini géométrique ou arithmétique.
II saut donc que les partisans de cette opi¬
nion se réduilent a dire , que leur infini de luccelîìon & de multiplication , n’est en esset qu’un
nombre indéterminable ou indéfini , un nom¬
bre plus grand qu’aucun nombre dont nous
puissions avoir une idée ; mais qui n’est point
infini : & cela étant entendu , il faut qu’ils
nous disent , que la premiere graine ou une graine
quelconque , d’un orme , par exemple , qui ne
pese pas un grain , contient en esset & réelle¬
ment toutes les parties organiques qui doivent
former cet orme , & tous les autres arbres de
cette espece qui paroitront à jamais fur la sur¬
face de la terre ; mais , par cette réponse , que
nous expliquent - ils ? N ’est - ce pas couper le
nœud au lieu de le délier , éluder la question
quand il faut la résoudre?
Lorsque nous demandons comment on peut
concevoir que se fait la' reproduction des êtres,
& qu’on nous répond , que , dans le premier être ,
cette reproduction étoit toute faite , c’est non( b)On peut voir la démonstration qne j' en ai donnée
la traduction des Fluxions de Newton,

dans la préface de

t ‘ige 7 c7 sniv.
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seulement avouer qu’on ignore comment elle se
fait , mais encore renoncer à la volonté de le
concevoir. On demande comment un être pro¬
duit son semblable ? On répond , c’est qu’il étoit
tout produit. Peut - on recevoir cette solution?
Car qu’il n’y ait qu’une génération de l’un à
l’autre , ou qu’il y en ait un million , la chose
est égale ; la même difficulté reste , <& bienloin de la résoudre , en l’éloignant , on y joint
une nouvelle obscurité , par la supposition qu’on
est obligé de faire , du nombre infini de germes
tous contenus dans un seul.
J’avoue qu’il est ici plus aisé de détruire que
d’établir , & que la question de la reproduction
est peut - être de nature à ne pouvoir être ja¬
mais pleinement résolue ; mais dans ce cas on
doit chercher si elle est telle en effet , & pour¬
quoi nous devons la juger de cette nature . En
nous conduisant bien dans cet examen , nous
en découvrirons tout ce qu’on peut en savoir,
ou tout au moins nous reconnoitrons nette¬
ment pourquoi nous devons l’ignorer.
II y a des questions de deux especes; les
unes qui tiennent aux causes premieres , les
autres qui n’ont pour objet que les effets par¬
ticuliers : par exemple , si l’on demande pour¬
quoi la matière est impénétrable , on ne répon¬
dra pas , ou bien on répondra par la question
même , en diíint : la matière est impénétrable
par la raison qu’elle est impénétrable , & il en
sera de même de toutes les qualités générales de
la matière : pourquoi est-elle étendue , pesante ,
persistante dans son état de mouvement ou de
repos ? On ne pourra jamais répondre que par
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la question mème : elle est telle , parce qu’en
ester elle est telle ; & nous ne serons pas éton¬
nés que l’on ne puisse pas répondre autrement,
íì nous y faisons attention : car nous sentirons
bien , que , pour donner la raison d’une chose,
il faut avoir un sujet diffèrent de la chose, duquel sujet on puisse tirer cette raison : or tou- •
tes les fois qu’on nous demandera la raison
d’une cause générale , c’est- à - dire , d’une qua¬
lité qui appartient généralement à tout , dèslors nous n’avons point de sujet à qui elle
n’appartienne point ; par conséquent rien qui
puisse nous fournir une raison , & dès - lors il
est démontré qu’il est inutile de la chercher,
puisqu’on iroit par - là contre la supposition ,
qui est, que la qualité est générale , & qu’elle
appartient à tout.
Si l’on demande au contraire la raison d’un
estet particulier , on la trouvera toujours dès
qu’on pourra faire voir clairement , que cet effet
particulier dépend immédiatement des causes
premières dont nous venons de parler ; & la
question fera résolue toutes les fois que nous
pourrons répondre , que l’effet dont il s’agit,
tient à un effet plus général , & soit qu’il y
tienne immédiatement , ou qu’il y tienne par un
enchaînement d’autres effets , la question fera
également résolue , pourvu qu’on voie claire¬
ment la dépendance de ces effets les uns des
autres , & les rapports qu’ils ont entr’eux.
Mais si l’effet particulier dont on demande
la raison , ne nous paroit pas dépendre de ces
effets généraux , si non - seulement il n’en dé¬
pend pas , mais mème s’il ne paroit avoir au-

14
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cime analogie avec les autres effets particuliers,
dès - lors cet effet, étant seul de son espece, &
n’ayant rien de commun avec les autres effets,

rien au moins qui nous soit connu , la ques¬
tion est insoluble ; parce que , pour nous donner
la raison d’une chose , il faut avoir un sujet
duquel on la puilse tirer , & que n’y ayant ici
aucun sujet connu , qui ait quelque rapport avec
celui que nous voulons expliquer , il n’y a rien
dont on puilse tirer cette raison que nous cher¬
chons. Ceci est le contraire de ce qui arrive
lorl'qu’on demande la raison d’une cause géné¬
rale : on ne la trouve pas , parce que tout a
les mêmes qualités ; & au contraire on ne trouve
pas la raison de l’effet isolé dont nous parlons ,
parce que rien de connu n’a les mêmes quali¬
tés : mais la différence qu’il y a entre l’un &
l’autre , c’est qu’il est démontré , comme on l’a
vu , qu’on ne peut pas trouver la raison , d’un
effet général , sans quoi il ne íeroit pas géné¬
ral ; au lieu qu’on peut espérer de trouver un
jour la railòn d’un effet isolé , par la décou¬
verte de quelqu’autre effet relatif au premier
que nous ignorons , & qu’on pourra trouver
ou par hasard ou par des expériences.
11y a encore une autre espece de question,
qu’on pourroit appeller question de fait. Par
exemple, pourquoi y a - t - il des arbres ? Pour¬
quoi y a - t - il des chiens ? Pourquoi y a - t - il
des puces ? &c. Toutes ces questions de fait
font insolubles ; car ceux qui croient y répon¬
dre par des causes finales , ne font pas atten¬
tion qu’ils prennent l’effet pour la cause : le
rapport que ces choses out avec nous n’iníluant
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point du tout sur leur origine , la convenance
morale ne peut jamais devenir une raison phy¬
sique.
Auffi faut - il distinguer avec soin les questions où l’on employé k pourquoi , de celles où
l’on doit employer le comment, & encore de
celles où l’on ne doit employer que k combien.
Le pourquoi est toujours relatif à la cause de
l'etîet ou au fait mème ; le comment est relatif
à la façon dont arrive l’effet , & le combien
n’a de rapport qu’à la mesure de cet effet.
Tout ceci étant bien entendu , examinons
maintenant la question de la reproduction des
êtres. Si l’on nous demande pourquoi les ani¬
maux & les végétaux se reproduisent , noys
reconnoîtrons bien clairement , que cette de¬
mande etant une question de lait , elle est dèslors insoluble , & qu ’il est inutile de chercher
à la résoudre : mais si on demande comment
les animaux & les végétaux se reproduisent,
nous croirons y satisfaire en faisant Phistoire de
la génération de chaque animal en particulier ,
& de la reproduction de chaque végétal ausiï
en particulier : mais lorsqu’après avoir parcouru
toutes les maniérés d’engendrer son semblable,
nouá aurons remarqué que toutes ces histoires
de la génération , accompagnées mème des ob¬
servations les plus exactes , nous apprennent
seulement les faits fans nous indiquer les cau¬
ses , & que les moyens apparens dont la na¬
ture se sert pour la reproduction , ne nous pa¬
rodient avoir aucun rapport avec les effets qui
en résultent , nous serons obligés de changer la
question , & nous ferons réduits à demander,
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quel est donc le moyen cathé que la nature
peut employer pour la reprocuction des êtres '{
Cette question , qui est la ^raie , est, comme
l'on voit , bien différente de la premiere & de
la seconde : elle permet de chercher & d’imaginer , & dès - lors elle n’est pas insoluble ;
car elle ne tient pas immédiatementà une cause
générale : elle n’est pas non pus une pure ques¬
tion de sait ; & pourvu qu’oi puide concevoir
uti moyen de reproduction , l’on y aura satis¬
fait ; seulement il est néceífarc que ce moyeu
qu’on imaginera , dépende des causes principa¬
les , ou du moins qu’il n’y répugne pas ; &
plus il aura de rapport avec les autres effets
de la nature , mieux il fera fondé.
Par la question même , i est donc permis
de faire des hypothèses, & te choisir celle qui
nous paroitra avoir le plus c’analogie avec les
autres phénomènes de la nature ; mais il faut
exclure du nombre de celle: que nous pour¬
rions employer , toutes celles qui supposent la
chose faite : par exemple, cdle par laquelle on
supposeroit, que , dans le premier germe, tous les
germes de la mème espece etoient contenus ,
ou bien qu’à chaque reproduction il y a une
nouvelle création ; que c’est un effet immédiat
de la volonté de Dieu , & esta , parce que ces
hypothèses se réduisent à des questions de fait,
dont il n’est pas possible d; trouver les rai¬
sons. II faut auíîi rejettes toutes les hypothè¬
ses qui auroient pour objet les causes finales ;
comme celles où l’on diroit . que la reproduc¬
tion se fait pour que le vivant remplace le
mort , pour que la terrs soit toujours égale¬
ment
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ment couverte de végétaux & peuplée d’animaux , pour que l’homme trouve abondamment
sa subsistance, &c. parce que ces hypothèses ,
au lieu de rouler sur les causes physiques de
l’essct qu’on cherche à expliquer , ne portent
que fur des rapports arbitraires & fur des con¬
venances morales : en méme temps il faut fe dé¬
fier de ces axiomes absolus, de ces proverbes de
physique, que tant de gens ont mal-à-propos em¬
ployés comme principes : par exemple, il ne íè
fait point de fécondation hors du corps; nulla
fœwndatio extra corpus; tout vivant vient d’un
œut , toute génération suppose des sexes, &c.
11 ne faut jamais prendre ces maximes dans un
sens absolu, & il faut penser qu’elles signifient
seulement; que cela est ordinairement de cette
façon plutôt que d’une autre.
Cherchons donc une hypothèse, qui n’ait au¬
cun des défauts dont nous venons de parler,
& par laquelle on ne puisse tomber dans aucun
des inconvéniens que nous venons d’expofer ;
& si nous ne réullìílbns pas à expliquer la mé¬
canique dont fe sert la nature pour opérer la
reproduction , au moins nous arriverons à quel¬
que choie de plus vraisemblable que ce qu’on
a dit jufqu’ici.
De la même façon que nous pouvons faire
des moules , par lesquels nous donnons à l’extérieur des corps telle figure qu’il nous plaît,
supposons que la nature puisse faire des moules,
par lesquels elle donne non - seulement la figure
extérieure , mais aullì la forme intérieure : ne
fèroit ce pas un moyen par lequel la reproduc¬
tion pourroit être opérée ?
Hiji. Nut . des Anim. T . I.
B
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Considérons d’abord fur quoi cette supposi¬
tion ell fondée; examinons ii elle ne renferme
rien de contradictoire , & ensuite nous verrons
quelles conséquences on c-n peut tirer . Comme
nos sens ne lònt juges que de Pextérieur des
corps , nous comprenons nettement les affec¬
tions extérieures , & les différentes figures des
surfaces , & nous pouvons imiter la Nature &
rendre les figures extérieurs par différentes voies
de représentation ; comme la peinture , la
sculpture & les moules : mais quoique nos sens
ne lòient juges que des qualités extérieures,
nous n’avons pas laissé de reconnoítre qu’il y a
dans les corps des qualités intérieures , dont
quelques-unes font générales , comme la pesan¬
teur : cette qualité ou cette force n’agit pas re¬
lativement aux surfaces, mais proportionnelle¬
ment aux malles, c’eíf-à-dire , à la quantité de
matière. II y a donc dans la Nature des qua¬
lités , mème fort actives , qui pénètrent les
corps jusque dans les parties les plus intimes.
Nous n’aurons jamais une idée nette de ces
qualités , parce que , comme je viens de le
dire , elles ne font pas extérieures , & que , par
conséquent , elles ne peuvent pas tomber fous nos
sens : mais nous pouvons en comparer les ef¬
fets , & il nous est permis d’en tirer des ana¬
logies , pour rendre raison des effets de qualités
du mème genre.
Si nos yeux , au lieu de ne nous représenter
que la surface des choses , étoient conformés de
façon à nous représenter l’intcriear des corps,
nous aurions alors une idée nette de cet inté¬
rieur , fans qu’il nous fût possible d’avoir , par
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ce même sens , aucune idée des surfaces. Dans
cette supposition , les moules pour l’intérieur ,
que j’ai dit qu’emploie la Nature , nous se¬
rment aulfi faciles à voir & à concevoir , que
nous le lònt les moules pour l'extérieur ; &
même les qualités qui pénètrent l’intérieur des
corps , serment les íèules dont nous aurions des
idées claires : celles qui ne s’exerceroient que
fur les surfaces nous serment inconnues , &
nous aurions dans ce cas des voies de représen¬
tation pour imiter l’intérieur des corps , comme
nous en avons pour imiter l’extérieur . Ces mou¬
les intérieurs , que nous n’aurons jamais, la Na¬
ture peut les avoir , comme elle a les qualités
de la pesanteur, qui en etset pénètrent à l’in¬
térieur . La supposition de ces moules ell donc
fondée fur de bonnes analogies: il reste à exa¬
miner fi elle ne renferme aucune contradiction.
On peut nous dire , que cette expression,
moule intérieur, paroit d’abord renfermer deux
idées contradictoires ; que celle de moule ne
peut se rapporter qu’à la surface, & que celle
de l’intérieur doit ici avoir rapport à la malse.
C’est comme si on vouloit joindre ensemble ri¬
dée de la surface & l’idée de la malse, & on
diroit tout auifi-bien , une surface massive qu’un
moule intérieur.
J’avoue que , quand il faut représenter des
idées qui n’ont pas encore été exprimées , on
est obligé de se servir quelquefois de termes qui
parorlsent contradictoires ; & c’est par cette rai¬
son que les Philosophes ont souvent employé
dans ces cas des termes étrangers , afin d’éloignerde l’espritl’idée de contradiction , qui peut
L 2
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se présenter , en se servant de termes usités , &

qui ont une signification reçue : mais nous
croyons que cet artifice est inutile , dès qu’on
peut faire voir , que supposition n’est que dans
les mots , & qu’il n’y a rien de contradictoire
dans l’idéc. Or je dis , que toutes les fois qu’il
y a unité dans l’idéc , il ne peut y avoir con¬
tradiction ; c’est-à-dire , toutes les fois que nous
pouvons nous former une idée d’une chose, ll
cette idée est simple, elle ne peut être compo¬
sée, elle ne peut renfermer aucune autre idée ,
& par conséquent elle ne contiendra rien d’oppoíé , lien de contraire.
Les idées simples font non-seulement les pre¬
mières appréhensions qui nous viennent par les
sens , mais encore les premières comparaisons
que nous faisons de ces appréhensions : car si
l’on y fait réflexion, l’on sentira bien , que la
premiere appréhension elle - mème est toujours
une comparaison. Far exemple , l’idée de la
grandeur d’un objet ou de íbn éloignement ren¬
ferme néceísairement la comparaison avec une
unité de grandeur ou de distance ; ainsi lorfqu’une idée ne renferme qu’une comparaison,l’on
doit la regarder comme simple ; & dès - lors,
comme ne contenant rien de contradictoire:
telle est l’idée du moule intérieur . Je connois
dans la Nature une qualité qu’on appelle pe¬
pénétré le corps à l’intérieur ; je
,
santeur qui
prends l’idée du moule intérieur relativement à
cette qualité : cette idée n’enferme donc qu’une
comparaison, & par conséquent aucune contra¬
diction.
Voyons maintenant les conséquences qu’on
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peut tirer de cette supposition , cherchons auíll
les faits qu’on peut y joindre : elle deviendra
d’autant plus vraisemblable que le nombre des
analogies fera plus grand , & , pour nous faire
mieux entendre , commençons par développer ,
autant que nous pourrons , cette idée des mou¬
les intérieurs , & par expliquer comment nous
entendons qu’elle nous conduira à concevoir les
moyens de la reproduction.
La nature en général me paroît tendre beau¬
coup plus à la vie qu’à la mort : il semble qu’eîle
cherche à organiser les corps autant qu’il est
possible. La multiplication des germes qu’on
peut augmenter presque à l’infini , en est une
preuve ; Sc l ’on pourroit dire avec quelque fon¬
dement , que si la matière n’est pas toute orga¬
nisée , c’est que les êtres organisés te détruisent
les uns les autres : car nous pouvons augmen¬
ter , presque autant que nous voulons , la quan¬
tité des êtres vivans Sc végétans , Sc nous ne
pouvons pas augmenter la quantité des pierres
ou des autres matières brutes. Cela paroit in¬
diquer que l’ouvrage le plus ordinaire de la na¬
ture est la production de l’organique ; que c’estlà ton action la plus familière , & que fa puis¬
sance n’est pas bornée à cet égard.
Pour rendre ceci sensible, faisons le calcul de
ce qu’un seul germe pourroit produire , si l’on
mettoit à profit toute sa puissance productrice.
Prenons une graine d’orme , qui ne pese pas la
centieme partie d’une once : au bout de cent
ans elle aura produit un arbre , dont le volume
fera , par exemple, de dix toises cubes ; mais
dès la dixieme année , cet arbre aura rapporté

22

Histoire Naturelle.

un millier de graines , qui , étant toutes semées,

produiront un millier d’arbrcs , lesquels, au
bout de cent ans , auront íiuilhm volume égal
à dix toises cubes chacun. Ainsi en cent dix ans
voilà déja plus de dix milliers de toiles cubes
de matière organique : dix ans après il y en aura
dix millions de toises , fans y comprendre les
dix milliers d’augmentation par chaque année,
ce qui feroit encore cent milliers de plus ; &
dix ans encore après , il y eu aura dix trillions
de toises cubiques : ainsi en cent trente ans:
un seul germe produiroit un volume de ma¬
tière organisée de mille lieues cubiques ; car
une lieue cubique ne contient que dix bil¬
lions de toises cubes , à très-peu près ; & dix ans
après un volume de mille fois mille , c’est-à-dire,
d’un million de lieues cubiques ; & dix après,
un million de fois un million , c’cst-à-dire , un
trillion de lieues cubiques de matière organi¬
sée : en sorte qu’en cent cinquante ans , le globe
terrestre tout entier pourroit être converti en
matière organique d’une seule efpece. La puis¬
sance active de la nature ne feroit arrêtée que
par la résistance des matières , qui , n'étant pas
toutes de l' espece qu’il faudroit qu’elles luisent
pour être susceptibles de cette organisation , ne
se convertiraient pas en substance organique;
& cela même nous prouve , que la nature ne
tend pas à faire du brut , mais de l’organique,
& que , quand elle n’arrive pas à ce but , ce n’est
que parce qu’il y a des inconvéniens qui s’y
opposent. Ainsi il parait , que son principal des¬
sein est en effet, de produire des corps organi¬
sés , & d’en produire le plus qu’il est possible;
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car ce que nous avons dit de la
d’orms
peut se dire de tout autre germegraine
, & il seroit
facile de démontrer, que si , à
commencerd’aujourd’hui , on faisoit éclore tous
les œufs de
toutes les poules , & que pendant
on eût foin de faire éclore de mêmetrente ans,
tous ceux
qui viendroient , fans détruire
aucun de ces ani¬
maux , au bout de ce temps il y en
sez pour couvrir la surface entiere auroit as¬
cn les mertant tout près les uns desde la terre,
En réfléchissant fur cette efpece de autres.
calcul , on
le familiarisera avec cette idée
singulière , que
^organique est l’ouvrage le plus ordinaire de
la
nature , & apparemment celui qui lui
coûte le
moins. Mais je vais plus loin : il me
paroîtque
la division générale qu’on devroit
matière , estmatière vivante Sc matière faire de la
morte;au
lieu de dire , matière organisée &
matière brute.
Le brut n’est que le mort : je
le prou¬
ver par cette quantité énormepourvois
de coquilles &
d’autres dépouilles des animaux
, qui font
la principale substance des pierresvivans
,
des
marbres,
des craies & des marnes ; des
terres , des tour¬
nes , Sc de plusieurs autres matières
que nous
appelions brutes, & qui ne font que les
débris
& les parties mortes d’animaux
ou de végé¬
taux ; mais une réflexion , qui me
hien sondée , le sera peut - être mieuxparoît être
sentir.
Après avoir médité fur l’activité qu’a
la na¬
ture pour produire des êtres
organisés, après
avoir vu que fa puissance à cet égard
bornée en elle-mème, mais qu’elle est n’est pas
arrêtée par des incouvéniens & desfeulement
obstacles
extérieurs ; après avoir reconnu qu’il doit
cxi-f-
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ter une infinité de parties organiques vivantes
qui doivent produire le vivant ; après avoir
montré que le vivant est ce qui coûte le moins
à la nature , je cherche quelles font les causes
principales de la mort & de la destruction , &
je vois qu’en général , les êtres qui ont la puis¬
sance de convertir la matière en leur propre subs¬
tance , & de s’assimiler les parties des autres
êtres , font les plus grands destructeurs. Le feu,
par exemple , a tant d’activité , qu’il tourne en
fa propre substance presque toute la matière
qu’on lui présente. II s’aifimile & se rend pro¬
pre toutes les choses combustibles: auíîì est-il
le plus grand moyen de destruction qui nous
íoit connu. Les animaux semblent participer
aux qualités de la flammej leur chaleur inté¬
rieure est une espece de feu : auffi après la flamme
les animaux font les plus grands destructeurs,
& ils assimilent & tournent en leur substance
toutes les matières qui peuvent leur servir d’alimens. Mais quoique ces deux causes de des¬
truction soient très-considérables, & que leurs
effets tendent perpétuellement à l’anéantiise-ment
de l’organisation des êtres , la cause qui la re¬
produit est infiniment plus puissante & plus ac¬
tive : il semble qu’elle emprunte de la destruc¬
tion même , des moyens pour opérer la pro¬
duction , puisque Passim station, qui est une cause
de mort , est en même temps un moyen néces¬
saire pour produire le vivant.
Détruire un être organisé, n’est, comme nous
Pavons dit , que séparer les parties organiques
dont il est composé: ces mêmes parties restent
séparées, jufqu’à ce qu’elles soient réunies par.
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quelque puiflànce active. Mais quelle est cette
puissance? Celle que les animaux & les végé¬
taux ont de s’aísimiler la matière qui leur sere
de nourriture , n’est- elle pas la mëme , ou du
moins n’a-t elle pas beaucoup de rapport avec
celle qui doit opérer la production ?

CHAPITRE

II.

De la nutrition & du développement.
I _iE corps d’un animal est une espece de moule

intérieur , dans lequel la matière qui sert à soit
accroissement, se modele & s’aílìmile au total ;
de maniéré que , fans qu’il arrive aucun change¬
ment à l’ordre & à la proportion des parties , il
en résulte cependant une augmentation dans
chaque partie prise séparément ; & c’est cette
augmentation de volume qu’on appelle déve*
loppement, parée qu’on a cru en rendre raison,
en disant , que l’animal étant formé en petit
comme il Test en grand , il n’étoit pas difficile
de concevoir que les parties se développoient , à
mesure qu’une matière accessoire venoit aug¬
menter proportionnellement chacune de ses par¬
ties.
Mais cette même augmentation , ce déve¬
loppement , si on veut en avoir une idée nette,
Comment peut-il se faire, si ce n’est en considé¬
rant le corps de Tanimal , & mëme chacune de
ses parties qui doivent se développer , comme

26

Histoire Naturelle

autant de moules intérieurs * qui ne reçoivent la
matière accessoire que dans l’ordre qui résulte
de la position de toutes leurs parties? Et ce qui
prouve que ce développement ne peut pas se
faire , comme on se persuade ordinairement , par
la seule addition aux surfaces, & qu’au contraire
il s’opere par une susception intime & qui pé¬
nétré la masse, c’est que , dans la partie qui se
développe , le volume & la masse augmentent
proportionnellement & sans changer de forme :
dès - lors il est nécessaire que la matière qui sert
à ce développement , pénétré par quelque voie
que ce puisse être , Pintérieur de la partie , &
la pénétré dans routes les dimensions ; & ce¬
pendant il est en même temps tout auffi néces¬
saire que cette pénétration de substance se fasse
dans un certain ordre & avec une certaine me¬
sure , telle , qu’il n’arrive pas plus de substance
à un point de Pintérieur qu’à un autre point,
sans quoi certaines parties du tout se développeroient plus vite que d’autres , & dès- lors la
formé íeroit altérée. Or que peut-il y avoir "qui
prelcrive en esset à la matière accessoire cette
réglé , & qui la contraigne à arriver également
& proportionnelhnent à tous les points de Pin¬
térieur , si ce n’est le moule intérieur?
II nous paroit donc certain , que le corps de
Panimal ou du végétal , est un moule intérieur.
qui a une forme constante , mais dont la masse
& le volume peuvent augmenter proportion¬
nellement , & que Paccroiífemcnt, ou , si Pan
veut , le développement de Panimal ou du vé¬
gétal , ne se fait que par Pextension de ce moule,
dans toutes ses dimensions extérieures & inté-
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r icures ; que cette extension se fait par l’intussiiíception d’une matière accessoire& étrangère,
qui pénétré dans J’intérieur , qui devient sem¬
blable à la forme , & identique avec la matière
du moule.
Mais de quelle nature est cette matière , que
l’animal ou le végétal assimile à fa substance?
quelle peut être la force ou la puissance qui
donne à cette matière l’activité , & le mouve¬
ment nécessaire pour pénétrer le moule inté¬
rieur ? & s’íl existe une telle puiílance , ne feroit . ce pas par une puissance semblable que le
moule intérieur lui - même pourroit être re¬
produit ?
Ces trois questions renferment , commel’on
v(°it , tout ce qu’on peut demander fur ce sujet,
& me paroissent dépendre les unes des autres,
au point que je fuis persuadé , qu’on ne peut pas
répliquer d’une maniéré satisfaisante la repro¬
duction de l’animal & du végétal , si l’on n’a
pas une idée claire de la façon dont peut s’opérer la nutrition : il faut donc examiner séparé¬
ment ces trois questions , asm d’en comparer les
conséquences.
La premiere,par laquelle on demande,de quelle
Nature est cette matière, que le végétal assimile
a i‘l substance , me paroit être -en partie résolue
Par les raisonnemens que nous avons faits , &
iera pleinement démontrée par des observations
que nous rapporterons dans les chapitres sui¬
ons - Nous ferons voir qu’il existe dans la
nature une infinité de parties organiques vivanms ; que les êtres organisés font composés
«e ces parties organiques , que leur production
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ne coûte rien à la nature , puisque leur exis¬
tence est constante & invariable ; que les cau¬
ses de destruction ne font que les séparer sans les
détruire . Ainsi la matière que l’anima! ou le
végétal assimileà sa substance, est une matière
organique , qui est de la mème nature que celle
de ranimai ou du végétal; laquelle par consé¬
quent peut en augmenter la malle 5c le volume,
sans en changer la forme & fans altérer la qua¬
lité de la matière du moule , puisqu’elle est en
etfet de la mème forme & de la mème qualité
que celle qui le constitue : ainsi dans la quan¬
tité d’alimens que ranimai prend pour soutenir
sa vie & pour entretenir le jeu de ses organes,
& dans la íeve que le végétal tire par ses raci¬
nes & par ses feuilles, il y en a une grande
partie qu’il rejette par la transpiration , les sé¬
crétions & les autres voies excrétoires , & il
n’y en a qu’une petite portion qui serve à la
nourriture intime des parties & à leur déve¬
loppement. II est très-vraifemblable qu’il se fait
dans le corps de Panimal ou du végétal une
séparation des parties brutes de la matière des
alimens & des parties organiques ; que les pre¬
mières font emportées par les causes dont nous
venons de parler ; qu’il n’y a que les parties
organiques qui restent dans le corps de l’animal
ou du végétal, & que la distribution s’en fait
au moyen de quelque puissance active , qui les
porte à toutes les parties dans une proportion
exacte , & telle qu’il n’en arrive ni plus ni
moins qu’il ne faut pour que la nutrition , l’accroissement ou le développement se fasse d’une
maniéré à peu près égale.
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C’est ici la seconde question. Quelle peut
être la puiilance active , qui sait que cette ma¬
tière organique pénétré le moule intérieur & se
joint , ou plutôt s’incorpore intimement avec
lui '< II paroit par ce que nous avons dit dans le
chapitre précédent , qu’il existe dans la nature
des forces , comme celle de la pesanteur , qui
font relatives à l’intérieur de la matière , & qui
n’ont aucun rapport avec les qualités extérieu¬
res des corps ; mais qui agissent fur les parties
les plus intimes & qui les pénètrent dans tous
les points . Ces forces , comme nous Pavons
prouvé , 11e pourront jamais tomber fous nos
sens , parce que leur action fe faisant sur l’intérieur des corps , & nos sens ne pouvant nous
représenter que ce qui se fait à Pextérieur , el¬
les ne sont pas du genre des choses que nous
puifîìons appercevoir. 11 faudroit pour cela que
nos yeux , au lieu de nous représenter les sur¬
faces , fussent organisés de façon à nous repré¬
senter les malles des corps , & que notre vue
pût pénétrer dans leur structure & dans la com¬
position intime de la matière : il est donc évi¬
dent que nous n’aurons jamais d’idée nette de
ces forces pénétrantes , ni de la maniéré dont
elles agissent: mais en même temps , il n’est pas
moins certain qu’elles existent ; que c’est par
leur moyen que fe produisent la plus grande
partie des effets de la nature , & qu’on doit
en particulier leur attribuer l’effet de la nutri¬
tion & du développement , puisque nous som¬
mes assurés, qu’il ne fe peut faire qu’au moyen
de la pénétration intime du moule intérieur.
Car de la mème façon que la force de la pefan-
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teur pénétré l’intérieur de toute matière , de
mème la force qui pousse ou qui attire les par¬
ties organiques de la nourriture , pénétré aulli
dans rintérieur des corps organisés, & les y
fait entrer par son action ; & comme ces corps
ont une certaine forme , que nous avons appellée le moule intérieur,les parties organiques ,
poussées par faction de la force pénétrante , ne
peuvent y entrer que dans un certain ordre re¬
latif à cette forme : ce qui, par conséquent, ne la
peut pas changer , mais feulement en augmenter
toutes les dimensions , tant extérieures qu’intérieures , & produire ainsi l’accroilfement des
corps organilés & leur développement } & si
dans ce corps organisé, qui se développe par ce
moyen , il se trouve une ou plusieurs parties
semblables au tout , cette partie ou ces parties,
dont la forme intérieure & extérieure ell sem¬
blable à celle du corps entier , seront celles qui
opéreront la reproduction.
Nous voici à la troisième question . N’est-ce
pas par une puissance semblable que le moule
intérieur lui-mème est reproduit ? Non - seule¬
ment c’est une puissance semblable, mais il paroit que c’ert la mème puissance qui cause le
développement & la reproduction ; car il suffit
que , dans le corps organisé qui se développe,
il y ait quelque partie semblable au tout , pour
que , cette partie puisse un jour devenir ellemème un corps organisé tout semblable à celui
dont elle sait actuellement partie. Dans le point
où#nous considérons le développement du corps
ent'er , cette partie , dont la forme intérieure &
extérieure est semblable à celle du corps en-
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tier , ne se développant que comme partie dans
ce premier développement , elle ne présentera
pas à nos yeux une figure sensible, que nous
puissions comparer actuellement avec le corps
entier : mais si on la sépare de ce corps , & qu’elle
trouve de la nourriture , elle commencera à se
développer comme corps entier , & nous of¬
frira bientôt une forme semblable, tant à l’extérieur qu’a l’intérieur , & deviendra par ce se¬
cond développement , un être de la même efpece que le corps dont elle aura été séparée :
ainsi dans les saules& dans les polypes , comme
il y a plus de parties organiques semblables au
tout que d’autres parties , chaque morceau de
saule ou de polype qu’on retranche du corps en¬
tier , devient un seule ou un polype par ce se¬
cond développement.
Or un corps organisé , dont toutes les parties
seroient semblables à lui - même, comme ceux
que nous venons de citer , est un corps dont
l’organisation est la plus simple de toutes ,
comme nous savons dit dans le premier cha¬
pitre ; car ce n’eíl que la répétition de la même
formé , & une composition de figures semblables,
toutes organisées de même : & c’est par cette
raison que les corps les plus simples, les especes les plus imparfaites, font celles qui se repro¬
duisent le plus aisément & le plus abondamment;
au lieu que si un corps organisé ne contient
que quelques parties semblables à lui - même ,
alors il n’y a que ces parties qui puilscnt arri¬
ver au second développement , & par consé¬
quent la reproduction ne sera ni aussi facile,
ni aussi abondante dans cesespeces, qu’eilsseífc
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dans celles dont toutes les parties font sembla¬
bles au tout : mais aulll l’organisation de ces
corps fera plus composée que celle des corps
dont toutes les parties font semblables, parce
que le corps entier fera composé de parties , à
la vérité toutes organiques , mais différemment
organisées, & plus il y aura dans le corps or¬
ganisé de parties différentes du tout , & diffé¬
rentes cntr ’clles, plus Porganisatiou de ce corps
■lèra parfaite, & plus la reproduction fera diffi¬
cile.
Se nourrir , se développer & se reproduire,
sont donc les effets d’une feule & même cause.
Le corps organisé se nourrit par les parties des
alimens qui lui font analogues ; il se développe
par la susception intime des parties organiques
qui lui conviennent , & il se reproduit , parce
qu’il contient quelques parties organiques qui
lui ressemblent. II relte maintenant à examiner fi
ces parties organiques qui lui ressemblent, font
venues dans le corps organisé par la nourriture,
ou bien iì elles y étoient auparavant ? Si nous
supposons qu’elles y étoient auparavant , nous
retombons dans le progrès à l'infini des parties
ou germes semblables, contenues les uns dans
les autres ; & nous avons fait voir l’insuffifmce
Sc les difficultés de cette hypothèse : ainsi nous
pensons , que les parties semblables au tout ar¬
rivent au corps organisé par la nourriture , &
& il nous paroít qu’on peut , après ce qui a
été dit , concevoir la maniéré dont elles arri¬
vent , & dont les molécules organiques , qui doi¬
vent les former , peuvent se réunir.
II se sait , comme nous savons dit, une sé¬
paration
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paration des parties dans la nourriture . Celles qui
ne font pas organiques , & qui par conséquent ne
sont point analogues à l’animal ou au végétal,
font rejetées hors du corps organisé par la trans¬
piration & par les autres voies excrétoires : cel¬
les qui font organiques restent , & servent au dé¬
veloppement & à la nourriture du corps orga¬
nisé : mais dans ces parties organiques , il doit
y avoir beaucoup de variété , & des especes de
parties organiques très-diiférentes les unes des
autres : & comme chaque partie du corps orga¬
nisé reqoit les especes qui lui conviennent le
mieux , & dans un nombre & une proportion
allez égale , il est tfès-naturel d’imaginer, que
le superflu de cette matière organique , qui ne
peut pas pénétrer les parties du corps orga¬
nisé , parce qu’elles ont reçu tout ce qu’elles
pouvoient recevoir ; que ce superflu , dis - je ,
soit renvoyé de toutes les parties du corps dans
un ou pluíìeurs endroits communs , où toutes
ces molécules organiques se trouvant réunies ,
elles forment de petits corps organisés sembla¬
bles au premier , & auxquels ils ne manque
que les moyens de se développer. Car toutes
les parties du corps organisé, renvoyant des par¬
ties organiques , semblables à celles dont elles
font elles-mèmes composées , il est néceflàire
que , de la réunion de toutes tes parties , st ré¬
sulte un corps organisé semblable au premier.
Cela étant entendu , ne peut-on pas dire que
c’est par cette raison , que , dans le temps de l’accroiisement & du développement, les corps or¬
ganisés ne peuvent encore produire ou ne pro¬
duisent que peu , parce que les parties qui íè
Hijì. Nat . des Anim. T . I.
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développent , absorbent la quantité entiere des
molécules organiques qui leur sont propres , &
que n’y ayant point de parties superflues, il
n’y en a point de renvoyées de chaque partie
du corps , &, par conséquent, il n’y a encore
aucune reproduction '{
Cette explication de la nutrition & de la re¬
production , nesera peut-etre pas reque de ceux
qui ont pris pour fondement de leur philoso¬
phie , de n’admettre qu’un certain nombre de
principes mécaniques, & de rejetter tout ce qui
ne -dépend pas de ce petit nombre de princi¬
pes. C’est-là , diront-ils , cette grande différen¬
ce , qui est entre la vieille philosophie & celle
d’aujourd’hui. II n’est plus permis de supposer
des causes; il faut rendre raison de tout par
les loix de la mécanique , & il n’y a de bonnes
explications que celles qu’on en peut déduire:
& comme celle que vous donnez de la nutrition
& de la reproduction , n’en dépend pas , nous
ne devons pas l’admettre. J ’avoue que je pense
bien différemment de ces Philosophes: il me
semble qu’en n’admcttant qu’un certain nombre
de principes mécaniques, ils n’ont pas iénti com¬
bien ils rétrécilsoient la philosophie , & ils
n’ont pas vu , que , pour un phénomène qu’on
pourroit y rapporter , il y en avoit mille qui en
étoient indépendans.
L’idée de ramener l’explication de tous les
phénomènes à des principes mécaniques, eil as¬
surément grande & belle. Ce pas est le plus hardi
qu’on put faire en philosophie , & c’estDescartes qui Ì’a fait : mais cette idée n’est qu’un pro¬
jet ; & ce projet est-il fondé '< Quand même il
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Jeseroit , avons - nous les moyens de l’exécuter ? Ces principes mécaniques sont Pétendue de
la matière , ion impénétrabilité , son mouve¬
ment , fa figure extérieure , fa diviiibilité , la
communication du mouvement par la voie de
l’impulsion , par Faction des relsorts , &c. Les
idées particulières de chacune de ces qualités de
de la matière nous sont venues par les sons,
& nous les avons regardées comme principes,
parce que nous avons reconnu qu’elles étoient
générales , c’est-à- dire , qu’elles appartenoient
ou pouvoient appartenir à toute la matière : mais
devons - nous assurer que ces qualités soient les
seules que la matière ait en effet, ou plutôt ne
devons-nous pas croire , que ces qualités , que
nous prenons pour des principes , ne sont au¬
tre chose que des foqons de voir ? A ne pouvons-nous pas penser , que si nos sens étoient
autrement conformés , nous reconnoitrions,
dans la matière , des qualités très-différentes de
celles dont nous venons de faire l’énumération ?
Ne vouloir admettre , dans la matière , que les
qualités que nous lui connoissons , me parole
une prétention vaine & mal fondée. La matière
peut avoir beaucoup d’autres qualités généra¬
les , que nous ignorerons toujours : elle peut en
avoir d’autres que nous découvrirons ; comme cel¬
le de la pesanteur , dont on a , dans ces derniers
temps , fait une qualité générale , & avec raison,
puisqu’elle existe également dans toute la ma¬
tière que nous pouvons toucher , & même
dans celle que nous sommes réduits à ne connoitre que par le rapport de nos yeux. Cha¬
cune de gês qualités générales deviendra un nouC r
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veau principe , tout aussi mécanique qu’aucun
des autres , & l’on ne donnera jamais l’explication , ni des uns ni des autres. La cause de l’impulíîon , ou de tel autre principe mécanique
reçu , sera toujours aussi impossible à trouver
que celle de l’attraction , ou de telle autre qua¬
lité générale qu’on pourroit découvrir ; & dèslors , n’est-il pas très-raisonnable de dire , que
les principes mécaniques ne font autre choie
que les eífets généraux , que Pexpérience nous
a fait remarquer dans toute la matière , A que,
toutes les fois qu’on découvrira , soit par des
comparaisons, soit par des mesures ou des expé¬
riences , un nouvel etfèt général , on aura un
nouveau principe mécanique , qu’on pourra
employer avec autant de sûreté & d’avantage
qu’aucun des autres?
Le défaut de la philosophie d’Aristote étoit,
d’employer comme causes tous les effets parti¬
culiers : celui de celle de Descartes est , de ne
vouloir employer comme causes qu’un petit nom¬
bre d’effets généraux , en donnant l’exclusion à
tout le reste. II me semble que la philosophie
lans défaut , seroit celle où l’on n’employeroit
pour causes que des effets généraux ; mais où
l’on chercheroit en même temps à en augmenter
le nombre , en tâchant de généraliser les effets
particuliers.
J’ai admis , dans mon explication du déve¬
loppement & de la reproduction , d’abord les
principes mécaniques reçus ; ensuite celui de la
pesanteur , qu’on est obligé de recevoir , & , par
analogie, j’ai cru pouvoir dire , qu’il y avoit
d’autres forces pénétrantes , qui s’exerçoient dans
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les corps organisés, comme l’expérience nous
en assure. J’ai prouvé , par des faits , que la ma¬
tière tend à s’organiíèr , & qu’il existe un nom¬
bre infini de parties organiques. Je n’ai donc
fait que généraliser les observations , fans avoir
rien avancé de contraire aux principes mécani¬
ques , lorsqu’on entendra par ce mot , ce que
l’on doit entendre en esset, c’est-à-dire , les ef¬
fets généraux de la Nature.

CHAPITRE
De

III.

la génération, des Animaux.

CoM
MEl’organifation del’homme
&des
animaux est la plus parfaite & la plus compo¬
sée, leur reproduction est auffi la plus difficile
& la moins abondante : car j’excepte ici , de la
classe des animaux , ceux qui , comme les po¬
lypes d’eau douce , les vers , &c. se reprodui¬
sent de leurs parties séparées, comme les arbres
se reproduisent de boutures , ou les plantes
par leurs racines divisées & par cayeux. J’en
excepte encore les pucerons & les autres espe•ces qu’on pourroit trouver , qui se multiplient
d’eux - mèmes & fans copulation. II me paroît
que la reproduction des animaux qu’on coupe,
celle des pucerons , celle des arbres par les bou¬
tures , celle des plantes par racines ou par
cayeux , font suffisamment expliquées par ce que
nous avons dit dans le chapitre précédent : car
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pour bien entendre la matière de cette repro¬
duction , il suffit de concevoir , que , dans la
nourriture que ces êtres organisés tirent , il y
a des molécules organiques de différentes especes ; que , par une force semblable à celle qui
produit la pesanteur , ces molécules organiques
pénètrent toutes les parties du corps organisé,
ce qui produit le développement & fait la nu¬
trition ; que chaque partie du corps organisé,
chaque moule intérieur n’admet que les molécu¬
les organiques qui lui font propres ; & enfin,
que , quand le développement & l’accroissement
font presque faits en entier , le surplus des mo¬
lécules organiques , qui y servoit auparavant,
est renvoyé de chacune des parties de l’individu
dans un ou plusieurs endroits , où se trouvant
toutes rassemblées, elles forment , par leur
réunion , un ou plusieurs petits corps organisés,
qui doivent être tous semblables au premier
individu , puisque chacune des parties de cet
individu a renvoyé les molécules organiques
qui lui étoicnt les plus analogues ; celles qui
auroient servi à son développemant , s’ils n’eût
pas été fait ; celles qui, par leur similitude , peu¬
vent servir à la nutrition ; celles enfin , qui
ont à-peu-près la même forme organique que
ces parties elles- mêmes. Ainsi, dans toutes les
especes où un seul individu produit son sembla¬
ble , il est aisé de tirer l’explication de la repro¬
duction de celle du développement & de la
nutrition . Un puceron , par exemple , ou un
oignon , reçoit , par la nourriture , des molécu¬
les organiques & des molécules brutes . La sé¬
paration des unes & des autres se fait dans
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3e corps le l’animal ou de la plante : tous
deux rejettent , par différentes voies excrétoi¬
res , les parties brutes ; les molécules organi¬
ques restent. Celles qui font les plus analogues
à chaque partie du puceron ou de l'oignon,
pénètrent ces parties , qui font autant de mou¬
les intérieurs , différents les uns des autres , &
qui n’admettent par conséquent que les molé¬
cules organiques qui leur conviennent : toutes
les parties du corps du puceron & de celui de
l’oignon , fe développent par cette intuifufeeption des molécules qui leur font analogues , &
lorsque ce développement est à un certain point,
que le puceron a grandi , & que l’oignon a
grolfi. assez , pour être un puceron adulte &
un oignon formé , la quantité de molécules or¬
ganiques , qu’ils continuent à recevoir par la
nourriture , au lieu d’ètre employées au déve¬
loppement de leurs différentes parties , est ren¬
voyée , de chacune de ces parties , dans un ou
plusieurs endroits de leur corps , où ces molé¬
cules organiques fe rassemblent& fe réunissent,
par une force semblable à celle qui leur faifoit
pénétrer les différentes parties du corps de ces
individus : elles forment , par leur réunion , un
ou plusieurs petits corps organisés, entièrement
sems ables au puceron ou à l’oignon ; & lors¬
que ces petits corps organisés font foryiés , il
ne leur manque plus que les moyens de fe dé¬
velopper ; ce qui íe fait dès qu’ils fe trouvent
à portée de la nourriture . Les petits pucerons
sortent du corps de leur pere & la cherchent
fur les feuilles des plantes : on sépare de l’oignon
C 4
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son cayeux , & il la trouve dans le sein de la
terre.
Mais comment appliquerons-nous ce raison¬
nement à la génération de Phomme & des ani¬
maux qui ont des sexes, & pour laquelle il est
nécessaire que deux individus concourent ? On
entend bien , par ce qui vient d’ètre dit , com¬
ment chaque individu peut produire son sem¬
blable ; mais ou ne conçoit pas comment deux
individus , l’un mâle & l’autre femelle, en
produisent un troisième , qui a constamment
Pun ou l’autre de ces sexes: il semble mèrne
que la théorie qu’on vient de donner , nous
éloigne de l’explication de cette espece de géné¬
ration , qui, cependant , est celle qui nous in¬
téresse le plus.
Avant que de répondre à cette demande,
je ne puis m’empècher d’observer , qu’une des
premieres choses qui m’aient frappé lorsque
j’ai commencé à faire des réflexions suivies fur
la génération , c’est , que tous ceux qui ont
fait des recherches & des systèmes fur cette
matière , se sont uniquement attachés à la géné¬
ration de Phomme & des animaux : ils ont rap¬
porté à cet objet toutes leurs idées; & n’ayant
considéré que cette génération particulière , fans
faire attention aux autres especes de génération ,
que la Nature nous offre , ils n’ont pu avoir
d’idées générales fur la reproduction : & comme
la génération de Phomme & des animaux est ,
de toutes les especes de génération , la plus com¬
pliquée , ils ont eu un grand désavantage dans
leurs recherches , parce que , non-seulement ils
ont attaqué le point le plus difficile & le phé-
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nomene le plus compliqué , mais encore , parcc
qu’ils n’avoient aucun sujet de comparaison,
dont il leur fût possible de tirer la solution de
la question : c’eít à cela principalement que je
crois devoir attribuer le peu de succès de leurs
travaux fur cette matière , au lieu que je fuis
persuadé , que , par la route que j’ai prise , on
peut arriver à expliquer , d' une maniéré satis¬
faisante, les phénomènes de toutes les elpeces
de générations.
Celle de l’homme va nous servir d’exemple.
Je le prends dans renfonce , & je concois , que
le développement 011l’accroilsement des dissérentes parties de son corps , se faisant par la
pénétration intime des molécules organiques ana¬
logues à chacune de ses parties , toutes ces
molécules organiques font absorbées dans le pre¬
mier âge, & entièrement employées au déve¬
loppement ; que , par conséquent , il nVen a
que peu ou point de superflues, tant que le
développement n’est pas achevé , & que c’est
pour cela que les enfons font incapables d’cngendrer : mais lorsque le corps a pris la plus
grande partie de son accroissement, Úcommence
à n’avoir plus besoin d’une aussi grande quan¬
tité de molécules organiques pour se dévelop¬
per ; le superflu de ces mêmes molécules orga¬
niques est donc renvoyé , de chacune des par¬
ties du corps , dans des réservoirs destinés à les
recevoir. Ces réservoirs font les testicules & les
vésicules séminales: c’est alors que commence lâ
puberté , dans le temps , comme on voit , où
le développement du corps està peu près achevé.
Tout indique alors la surabondance de la no ur-
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riture ; la voix change & groíht , la harbe com¬
mence à paraître , plusieurs autres parties du
corps se couvrent de poil : celles qui font des¬
tinées à la génération prennent un prompt ac¬
croissement ; la liqueur séminale arrive , & rem¬
plit les réservoirs qui lui lont préparés , & lors¬
que la plénitude eít trop grande , elle force,
même sans aucune provocation & pendant le
sommeil , la résistance des vaisseaux qui la con¬
tiennent , pour se répandre au dehors : tout an¬
nonce donc , dans le mâle , une surabondance
de nourriture , dans le temps que commence la
puberté : celle de la femelle est encore plus pré¬
coce ; & cette surabondance y est même plus
marquée par cette évacuation périodique , qui
commence & finit en même temps que la puis¬
sance d’engendrer ; par le prompt accroissement
du sein , & par un changement dans les parties
de la génération , que nous expliquerons dans
la fuite (c).
Je pense donc que les molécules organiques,
renvoyées de toutes les parties du corps dans
les testicules & dans les vésicules séminales do
mâle , & dans les testicules , ou dans telle au¬
tre partie qu ’on voudra de la semelle , y for¬
ment la liqueur séminale ; laquelle , dans l’im
& l’autre sexe , est , comme l’on voit , une
efpece d’extrait de toutes les parties du corps.
Ces molécules organiques , au lieu de se réu¬
nir & de former dans l’individu même de pe¬
tits corps organisés , semblables au grand,
comme dans le puceron & dans l’oignon , ne
(O Voyez ci. aprèsl'hiltoire naturelle
Chapitre de 1a Puberté
' , 19. à linci.

de l’homme, au
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peuvént ici se réunir en effet , que quand les
liqueurs séminales des deux sexes se mêlent ;
& lorsque , dans le mélange qui s’en fàit , il se
trouve plus de molécules organiques du mâle
que de la femelle , il en résulte un mâle : au
contraire , s’il y a plus de particules organi¬
ques de la femelle que du mâle , il se forme
une petite femelle.
Au reste , je ne dis pas que , dans chaque
individu mâle & femelle , les molécules orga¬
niques , renvoyées de toutes les parties du
corps , ne fe réunissent pas pour former , dans
ces mêmes individus , de petits corps organi¬
sés : ce que je dis , c’est , que lorfqu’ils font
réunis , soit dans le mâle , soit dans la femelle,
tous ces petits corps organisés ne peuvent pas
se développer d’eux - mêmes ; qu'il faut que
la liqueur du mâle rencontre celle de la femelle,
& qu’il n’y a en effet , que ceux qui fe for¬
ment dans le mélange des deux liqueurs sémi¬
nales , qui puissent se développer. Ces petitL
corps mou vans , auxquels on a donné le nom
ò 'animaux spermatiques , qu ’on voit au micros¬

cope dans la liqueur séminale de tous les ani¬
maux mâles, font peut - être de petits corps or¬
ganisés, provenants de l’individu qui les con¬
tient ; mais qui , d’eux - mêmes , ne peuvent se
développer ni rien produire. Nous ferons voir
qu’il y en a de semblables dans la liqueur sé¬
minale des femelles; nous indiquerons l’endroit
où l’on trouve cette liqueur de la femelle: mais,
quoique la liqueur du mâle & celle de la femelle
contiennent toutes deux des efpeces de petits
corps vivans & organisés, elles ont besoin Tune
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de l’autre , pour que les molécules organiques,
qu’elles contiennent , puissent se réunir & for¬
mer un animal.
On pourroit dire , qu’il est très - possible,
& même fort vraisemblable, que les molécules
organiques ne produisent d’abord , par leur réu¬
nion , qu’une especed’ébauche de ranimai ; un
petit corps organisé, dans lequel il n’y a que
les parties essentielles qui soient formées. Nous
n’entrerons pas actuellement dans le détail de
nos preuves à cet égard : nous nous contente¬
rons de remarquer , que les prétendus animaux
spermatiques , dont nous venons de parler ,
pourroient bien n’ètre que très - peu organisés;
qu’ils ne font , tout au plus , que l’ébauche
d’un être vivant , ou , pour le dire plus claire¬
ment , ces prétendus animaux ne font que les
parties organiques vivantes dont nous avons
parlé , qui font communes aux animaux & aux
végétaux ; ou , tout au plus , ils ne font que
la premiere réunion de ces parties organiques.
Mais revenons à notre principal ob)et. Je
sens bien qu’on pourra me faire des difficultés
particulières du même genre que la difficulté
générale , à laquelle j’ai répondu dans le cha¬
pitre précédent. Comment concevez- vous , me
dira - t - on , que les parties organiques super¬
flues , puissent être renvoyées de toutes les par¬
ties du corps , & ensuite qu’elles puissent{è réu¬
nir lorsque les liqueurs séminales des deux sexes
lont mêlées ? D’ailleurs , est- on fur que ce
mélange se fasse? N ’a - 1- on pas même pré¬
tendu , que la femelle ne fournissoit aucune li¬
queur vraiment séminale '{ Est - il certain que
celle du mâle entre dans la matrice '{c.&
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Je réponds à la premiere question ; que , si
l’on a bien entendu ce que j’ai dit au sujet de
la pénétration du moule intérieur par les mo¬
lécules organiques dans la nutrition ou le dé¬
veloppement , on concevra facilement , que ces
molécules organiques , ne pouvant plus péné¬
trer les parties qu’elles pénétroicnt auparavant,
elles seront nécessitées de prendre une autre
route , & , par conséquent , d’arriver quelque
part y comme dans les testicules 8c les vésicu¬
les iéminales , & qu’ensuite elles se peuvent
réunir pour former un petit être organisé , par
la même puissance qui leur foisoit pénétrer les
différentes parties du corps auxquelles elles
ctoient analogues: car vouloir , comme je l’ai
dit , expliquer f économie animale Sc les diffé¬
rais mouvemens du corps humain , soit celui
de la circulation du sang ou celui des muscles,
&c. par les seuls principes mécaniques , auxquels les modernes voudroient borner la philo¬
sophie , c’est précisément la même chose que
11 un homme , pour rendre compte d’un ta¬
bleau , se fuioit boucher les yeux , Sc nous
racontoit tout ce que le toucher lui feroit sen¬
tir fur la toile du tableau : car il est évident,
que ni la circulation du íang , ni le mouve¬
ment des muscles , ni les solicitions animales
ne peuvent s’expliquer par l’impuliìon , ni par
les autres loix de la mécanique ordinaire : il
est tout auslì évident , que la nutrition , le
développement & la reproduction se font par
d’autres loix. Pourquoi donc ne veut - on pas
admettre des forces pénétrantes & agissantes fur
les masses des corps , puisque , d’aiileurs , nous
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en avons des exemples dans la pesanteur des
corps , dans les attractions magnétiques , dans
les affinités chimiques 'í Et comme nous som¬
mes arrivés par la force des faits , & par la
multitude & l’accord constant & uniforme des
observations , au point d’ètre aifurés qu’il
existe , dans la nature , des forces qui n’agifsent pas par la voie d’impulsion , pourquoi
réemploierions - nous pas ces forces comme
principes mécaniques ? Pourquoi les exclurionSnous de l’explication des phénomènes que nous
savons qu’elles produisent f Pourquoi veut - on
■se réduire à n’employer que la force d’impul¬
sion ’i N ’est - ce pas vouloir juger du tableau par
le toucher ? N ’est - ce pas vouloir expliquer les
phénomènes de la masse par ceux de la surface;
la force pénétrante par faction superficielle '{
N ’est- ce pas vouloir se servir d’un sens , tan¬
dis que c’est un autre qu’il faut employer ?
N ’est- ce pas , enfin , borner volontairement fa
faculté de raisonner fur autre chose , que fur
les effets qui dépendent de ce petit nombre de
principes mécaniques , auxquels on s’est ré¬
duit ?
Mais ces forces étant une fois admises ,
n’est - il pas très - naturel d’imaginer , que les
parties les plus analogues seront celles qui se
réuniront & se lieront ensemble intimement ?
que chaque partie du corps s’appropriera les
molécules les plus convenables , & que , du
superflu de toutes ces molécules , il fe formera
une matière séminale , qui contiendra réelle¬
ment toutes les molécules néceflàires pour for¬
mer un petit corps organisé , semblable en tout
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à celui dont cette matière séminale est l’extrait?
Une force tonte semblable à celle qui éfcoit néceilàire pour les faire pénétrer dans chaque par¬
tie , tSc produire le développement , ne fuffiteîle pas pour opérer la réunion de ces molécu¬
les organiques , & les assembler en effet en
forme organilée , & semblable à celle du corps
dont elles font extraites ?
Je conqois donc , que , dans les alimens
que nous prenons , il y a une grande quantité
de molécules organiques ; & cela n’a pas besoin
d’être prouvé , puisque nous ne vivons que d’animaux ou de végétaux , lesquels font des êtres
organisés. Je vois que , dans l’estomac & les
intestins , il se fait une séparation des parties*
grossières & brutes , qui sont rejetées par les
voies excrétoires : le chyle , que je regarde
comme l’aliment divisé , & dont la dépuration
est commencée, entre dans les veines lactées ,
& de - là est porté -dans le sang avec lequel il
se mêle : le sang transporte ce chyle dans tou¬
tes les parties du corps ; il continue à se dé¬
purer , par le mouvement de la circulation ,
de tout ce qui lui restoit de molécules non or¬
ganiques : cette matière brute & étrangère , est
chaflëe par ce mouvement , & fort par les voies
des sécrétions & de la transpiration ; mais les
molécules organiques restent , parce qu’en effet
elles font analogues au sang , & que , dèslors , il y a une force d’afïinité qui les retient.
Ensuite , comme toute la masse du sang paííê
pluiieurs fois dans toute l’iiabitude du corps ,
je conqois , que , dans ce mouvement de cir¬
culation continuelle , chaque partie du corps
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attire à foi les molécules les plus analogues ,
& lai(Te aller celles qui le font le moins : de
cette façon , toutes les parties fe développent
& fe nourri lient , non pas , comme on le dit
ordinairement , par une simple addition des
parties , & par une augmentation superficielle;
mais par une pénétration intime , produite par
une force qui agit dans tous les points de la
malle : & lorsque les parties du corps font au
point de développement nécessaire, & qu’elles
font presque entièrement remplies de ces molé¬
cules analogues ; comme leur substance est de¬
venue plus solide , je conçois qu’elles perdent
la faculté d’attirer ou de recevoir ces molécu¬
les , & alors la circulation continuera de les
emporter , & de les présenter successivementà
toutes les parties du corps ; lesquelles, ne pou¬
vant plus les admettre , il est nécessaire qu’il en
falfe un dépôt quelque part , comme dans les
testicules & les vésicules séminales. Ensuite ,
cet extrait du maie , étant porté dans l’individu
de l’autre lexe , se mêle avec l’extrait de la fe¬
melle , & , par une force semblable à la pre¬
mière , les molécules qui se conviennent le
mieux se réunissent , & forment , par cette réu¬
nion , un petit corps organisé, semblableà l’un
ou à l’autre de ces individus , auquel il ne man¬
que plus que le développement, qui fe fait en¬
suite dans la matrice ds la femelle.
La seconde question , savoir si la femelle a
en effet une liqueur séminale, demande un peu
de discussion. Quoique nous soyons en état d’y
satisfaire pleinement , j’observerai avant tout,
comme uue chose certaine , que la maniéré dont
se

Des Animaux.

49

se fait rémission de la semence de la femelle,
est moins marquée que dans le mâle ; car cette
émission se lait ordinairement en dedans : quod
intrase femen jacit fœmina vocatur ; quod^in hac
jacit , mas, dit Ari ilote , art. 18 , de Animali-

Les Anciens , comme l’on voit , doutoient
si peu que les femelles cuisent une liqueur sé¬
minale , que c’étoit par la différence de rémis¬
sion de cette liqueur qu’ils distinguoient le mâle
de la femelle. Mais les Physiciens qui ont voulu
expliquer la génération par les œufs ou par les
animaux fpermatiques , ont insinué , que les
femelles n’avoient point de liqueur séminale ;
que j comme elles répandent différentes liqueurs,
on a pu se tromper si l’on a pris pour la liqueur
séminale , quelques - unes de ces liqueurs , &
que la supposition des Anciens fur l’existence
d’une liqueur séminale dans la femelle , étoic
destituée de tout fondement : cependant cette
liqueur existe , & si l’on en a douté , c’est
qu’on a mieux aimé se livrer à l’esprit de sys¬
tème que de faire des observations , & que
d’ailleurs il n’étoit pas aisé de reconnoitre précilément quelles parties fervent de réservoir à
cette liqueur séminale de la femelle. Celle qui
part des glandes qui font au col de la matrice
& aux environs de l’orifice de l’uretre , n’a
pas de réservoir marqué ; & comme elle s’écoule au dehors , on pourroit croire qu’elle
n ’est pas la liqueur prolifique , puifqu’elle ne
concourt pas à la formation du fœtus , qui se
fait dans la matrice : la vraie liqueur séminale
de la femelle doit avoir un autre réservoir ; &
elle réside en effet dans une autre partie , comme
líijì . Nat. da Anim. T. I .
D
bus.
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nous le ferons voir . Elle est même allez abon¬
dance, quoiqu’il ne soit pas nécessaire qu’elle
soit en grande quantité , non plus que celle du
maie , pour produire un embryon : il suffit qu’une
petite quantité de cette liqueur mâle puisse en¬
trer dans la matrice , soit par son orifice , soit
à travers le tissu membraneux de cette partie,
pour pouvoir former un fœtus , fi cette liqueur
mâle rencontre la plus petite goutte de la li¬
queur femelle. Ainsi les observations de quel¬
ques Anatomistes, qui ont prétendu que la li¬
queur séminale du mâle n’entroit point dans la
matrice , ne sont rien contre ce que nous avons
dit , d’autant plus que d’autres Anatomistes,
fondés fur d’autres observations , ont prétendu
le contraire : mais tout ceci fera discuté & dé¬
veloppé avantageusement dans la fuite.
Après avoir satisfait aux objections , voyons
les raisons qui peuvent servir de preuves à no¬
tre explication. La premiere se tire de l’analogie qu’il y a entre le développement & la re¬
production . L’on ne peut pas expliquer le dé¬
veloppement d’une maniéré satisfaisante , sans
employer les forces pénétrantes & les affinités
ou attractions , que nous avons employées pour
expliquer la formation des petits êtres organi¬
sés semblables aux grands. Une seconde analo¬
gie , c’est que la nutrition & la reproduction,
sont toutes deux non - seulement produites par
la même cause efficiente , ruais encore par la
même cause matérielle: ce sont les parties orga¬
niques de la nourriture qui servent à toutes
deux ; & la preuve que c’est le superflu de la
matière qui íert au développement , quì est le
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sujet matériel de la reproduction , c’est que le
corps ne commence à être en état de produire
que quand il a fini de croître ; & l’on voit
tous les jours dans les chiens & les autres ani¬
maux , qui suivent plus exactement que nous
les loix de la Nature , que tout leur accroisse¬
ment cil pris avant qu’ils cherchent à se join¬
dre ; & dès que les femelles deviennent en cha¬
leur , ou que les mâles commencent à chercher
la femelle, leur développement est achevé en
entier , ou du moins presqu’en entier : c’est même
une remarque pour connoitre fi un chien grosíìra ou non ; car on peut être assuré que s’il est
en état d’engendrer , st ne croîtra presque plus.
Une troisième raison , qui me paroit prouver
que c’est le superflu de la nourriture qui forme
la liqueur séminale, c’est que les eunuques , &
tous les animaux mutilés , grossissent plus que
ceux auxquels il ne manque rien : la surabon¬
dance de la nourriture ne pouvant être éva¬
cuée , fauted’organes, change l’habitude de leur
corps ; les hanches & les genoux des eunuques
grossissent. La railòn m’en paroit évidente. Après
que leur corps a pris l’accroiflèment ordinaire,
fi les molécules organiques superflues trouvoient une issue, comme dans les autres hom¬
mes , cet accroissementn ’augmenteroit pas davan¬
tage ; mais comme il n’y a plus d’organes pour
rémission de la liqueur séminale, cette même
liqueur , qui n’est que le superflu de la matière
qui servoit à l’accroissement, reste & cherche
encore à développer davantage les parties : or
on fait que l’accroissement des os se fait par les
extrémités , qui font molles & spongieuses, &
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que , quand les os ont une fois pris de la soli¬
dité , ils ne sont plus susceptibles de dévelop¬
pement ni d’cxtension : & c’est par cette raison
que ces molécules superflues ne continuent à
développer que les extrémités spongieuses des
os ; ce qui lait que les hanches, les genoux ,
&c. des eunuques groílìíîènt considérablement,
parce que les extrémités font en etìet les dernie¬
res parties qui s’olfifient.
Mais ce qui prouve plus fortement , que tout
le reste, la vérité de notre explication , c’est la
ressemblance des enfuis à leurs parens : le fils
ressemble, en général, plus à son pere qu’a fa
mere , & la fille plus à fa mere qu’a son pere;
parce qu’un homme ressemble plus à un homme
qu’à une femme , & qu’une femme ressemble
plus à une femme qu’à un homme pour l’habitude totale du corps ; mais pour les traits &
pour les habitudes particulières , les enfans res¬
semblent tantôt au pere, tantôt à la mere; quel¬
quefois même ils ressemblent à tous deux : ils
auront , par exemple , les yeux du pere & la
bouche de la mere , ou le teint de la mere & la
taille du pere ; ce qu’il est impossible de conce¬
voir à moins d’admettre , que les deux parens
ont contribué à la formation du corps de Pen¬
sant , & que , par conséquent , il y a eu un
mélange des deux liqueurs séminales.
J’avoue que je me fuis fait à moi-mème beau¬
coup de difficultés fur les ressemblances, &
qu’avant que j’eusse examiné mûrement la ques¬
tion de la génération , je m’étois prévenu de
certaines idées d’un système mixte , où j’employois les vers ipermatiques & les œufs des.
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femelles , comme premières parties organiques
qui formoient le point vivant , auquel , par
des forces d’attractions , je fupposois, comme
Harvey , que les autres parties venoient fe join¬
dre dans un ordre symétrique & relatif : &
comme dans ce système, il me fembloit que je
pouvois expliquer d’une maniéré vraisemblable
tous les phénomènes , à l’exception des reilèmblances , je cherchois des raisons pour les com¬
battre & pour en douter ; & j’en avois même
trouvé de très - spécieuses, & qui m’ont fait il¬
lusion long - temps , jusqu’à ce qu’ayant pris la
peine d’obferver moi-mème, & avec toute l’exactitude dont je fuis capable, un grand nombre
de familles, & sur-tout les plus nombreuses ,
je n’ai pu résister à la multiplicité des preuves ;
& ce n’est qu’après m’ètre pleinement convaincu
à cet égard , que j’ai commencéà penser diffé¬
remment , & à tourner mes vues du côté que
je viens de les présenter.
D’ailleurs , quoique j’eulse trouvé des
moyens pour échapper auxargumens qu’on m’auroit faits au sujet des mulâtres , des métis & des
mulets , que je croyois devoir regarder , les uns,
comme des variétés superficielles, & les autres,
comme des monstruosités, je ne pouvois m’empècher de sentir , que toute explication où l’on
ne peut rendre raison de ces phénomènes , ne
pouvoit être satisfaisante. Je crois n’avoir pas
besoin d’avertir , combien cette ressemblance
aux parens , ce mélange de parties de la même
efpece dans les métis , ou de deux especes dif¬
férentes dans les mulets , confirment mon ex¬
plication.
D
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Je vais maintenant en tirer quelques consé¬
quences. Dans la jeuneliè , la liqueur séminale
est moins abondante , quoique plus provocante :
fa quantité augmente jusqu’à un certain âge,
& cela parce qu’à mesure qu’on avance en âge
les parties du corps deviennent plus solides,
admettent moins de nourriture , en renvoient
par conséquent une plus grande quantité ; ce
qui produit une plus grande abondance de li¬
queur séminale: aullì lorsque les organes exté¬
rieurs ne font pas usés, les personnes du moyen
âge , & même les vieillards , engendrent plus
aisément que les jeunes gens. Ceci est évident
dans le genre végétal : plus un arbre est âgé,
plus il produit de fruit ou de graine , par la
même raison que nous venons d’exposer.
Des jeunes gens qui s’épuisent , & qui, par
des irritations forcées , déterminent vers les or¬
ganes de la génération une plus grande quan¬
tité de liqueur séminale, qu’il n’en arriveroit
naturellement , commencent par cesser de croî¬
tre : ils maigrissent & tombent enfin dans le
marasme , & cela, parce qu’ils perdent , par des
évacuations trop souvent réitérées , la substance
nécessaire à leur accroissement, & à la nutrition
de toutes les parties de leur corps.
Ceux dont le corps est maigre fans être
décharné , ou charnu fans être gras , font beau¬
coup plus vigoureux que ceux qui deviennent
gras ; & dès que la surabondance de la nourri¬
ture a pris cette route , & qu’elle commence à
former de la graisse, c’est toujours aux dépens
de la quantité de la liqueur séminale & des au¬
tres facultés de la génération. Aulsi lorsque non-
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seulement l’accroiiTement de toutes les parties
du corps est entièrement achevé; mais que les
os font devenus solides dans toutes leurs par¬
ties , que les cartilages comment à s’olsifìer, que
les membranes ont pris toute la solidité qu’elles pouvoient prendre , que toutes les fibres
font devenues dures & roides , & qu’enfin tou¬
tes les parties du corps ne peuvent presque plus
admettre de nourriture , alors la graillé aug¬
mente considérablement , & la quantité de li¬
queur séminale diminue , parce que le superflu
de la nourriture s’arrète dans toutes les parties
du corps , & que les fibres , n’ayant presque
plus de souplesse& de ressort, ne peuvent plus
le renvoyer , comme auparavant , dans les ré¬
servoirs de la génération.
La liqueur séminale non - seulement devient,
comme je l’ai dit , plus abondante jusqu’à un
certain âge, mais elle devient aussi plus épaisse;
& fous le même volume elle contient une plus
grande quantité de matière , par la raison que
l’accroissement du corps , diminuant toujours à
mesure qu’on avance en âge , il y a une plus
grande surabondance de nourriture , & par con¬
séquent une masse plus considérable de liqueur
léminale. Un homme accoutumé à observer,
& qui ne m’a pas permis de le nommer , rn’as
sure , que , volume pour volume , la liqueur sé¬
minale est près d’une fois plus pesante que le
stng , & par conséquent plus pelante spécifi¬
quement qu’aucune autre liqueur du corps.
Lorsqu’on se porte bien , l’évacuation de la
liqueur séminale donne de l’appétit , & on sent
bientôt le besoin de réparer , par une nourrrD 4

S6

Histoire Naturelle.

ture nouvelle , la perte de Pancienne: d’où l'on
peut conclure, que la pratique de mortification
la plus efficace contre la luxure est l'abstinence
& le jeûne.
II me reste beaucoup d’autres chosesà dire
fur ce sujet , que je renvoie au chapitre de Thistoire de Phoimme; mais avant que de finir ce¬
lui-ci , je crois devoir faire encore quelques ob¬
servations. La plupart des animaux ne cher¬
chent la copulation que quand leur accroilsement
est pris presqu’en entier : ceux qui n’ont qu’un
temps pour le rut ou pour le fray , n’ont de
liqueur séminale que dans ce temps. Un habile
observateur (e) a vu se former sous ses yeux,
non-seulement cette liqueur dans la laite du cal¬
mar , mais même les petits corps mouvatis &
organisés en forme de pompe, les animaux Ipermatiques , & la laite elle-mème : il n’y en a
point dans la laite jufqu’au mois d’octobre , qui
est le temps du fray du calmar fur les côtes de
Portugal , où il a fait cette observation : & dès
que le temps du fray est palfé, on ne voit plus
ni liqueur séminale ni vers spermatiques dans la
laite , qui se ride , se desseche& s’oblitere , juíqu’à ce que , Tannée suivante , le superflu de la
nourriture vient former une nouvelle laite &
la remplir comme Tannée précédente. Nous au¬
rons occasion de faire voir , dans l’histoire du
cerf , les différons effets du rut ; le plus géné¬
ral est Texténuatíon de Tanimal : & dans les eípeces d’animaux , dont le rut ou k fray n'est
pas fréquent A ne íe fait qu’à de grands inter.
Ci) M. Ncedham. V- New microscopical Dicoveries.

Zonion, 1745.
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valles de temps , l’exténuation du corps est d'au-

tant plus grande , que l’intervalle du temps est
plus considérable.
Comme les femmes font plus petites & plus
foibles que les hommes , qu’elles font d’un tem¬
pérament plus délicat & qu’elles mangent beau¬
coup moins , il est assez naturel d’imaginer,
que le superflu de la nourriture n’est pas aussi
abondant dans les femmes que dans les hom¬
mes , fur-tout ce superflu organique' , qui con¬
tient une si grande quantité de matière essen¬
tielle : dès- lors elles auront moins de liqueur
séminale ; cette liqueur fera aussi plus foible,
& aura moins de substance que celle d’homme;
& puisque la liqueur séminale des femelles
contient moins de parties organiques que celle
des mâles , ne doit - il pas résulter du mélange
des deux liqueurs , un plus grand nombre de
mâles que de femelles '< C ’est aussi ce qui ar¬
rive , & dont on croyoit qu’il étoit impossible
de donner une raison. II naît environ un sei¬
zième d’enfans mâles de plus que de femelles:
& on verra dans la fuite , que la même cause
produit le même effet dans toutes les especes
d’animaux , fur lesquelles on a pu faire cette ob¬
servation.

58

Histoire Naturelle .'

CHAPITRE

IV.

Exposition des Syjiêmes fur la génération.

Platon,
dans le Timée , explique non-seuîement la génération de l’homme , des ani¬
maux , des plantes , des élémens , mais mème
celle du ciel & des dieux , par des simulacres
réfléchis , & par des images extraites de la di¬
vinité créatrice ; lesquelles, par un mouvement
harmonique , se sont arrangées selon les pro¬
priétés des nombres , dans l’ordre le plus par¬
fait. L’univers , selon lui , est un exemplaire de
la divinité : le temps, l’espace, le mouvement,
la matière , font des images de ses attributs ;
les causes secondes & particulières , sont des
dépendances des qualités numériques & harmo¬
niques de ces simulacres. Le monde est rani¬
mai par excellence, l’étre animé le plus parfait ;
pour avoir la perfection complété, il étoit néceflaire qu’il contint tous les autres animaux,
c’est-à-dire , toutes les représentations possibles,
& toutes les formes imaginables de la faculté
créatrice. Nous sommes l’une de ces formes.
L’essence de toute génération consiste dans l’unité d’harmonie du' nombre trois , ou du trian¬
gle : celui qui engendre , celui dans lequel on
engendre , & celui qui est engendré. La suc¬
cession des individus , dans les especes, n’est
qu’une image fugitive de l’éternité immuable ,
de cette harmonie triangulaire , prototype uni¬
versel de toutes les existences& de toutes les
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générations : c’est pour cela qu’il a fallu deux
individus pour en produire un troisième : c’estlà ce qui constitue l’ordre essentiel du pers &
de la mere , & la relation du fils.
Cc Philosophe est un peintre d'idées; c'est
une ame , qui , dégagée de la matière , s’éleve
dans le pays des abstractions ; perd de vue les
objets sensibles, n’aperçoit , ne contemple &
ne rend que Tintellectuel. Une feule cause, un
seul but , un seul moyen , font le corps entier
de ses perceptions. Dieu comme cause, la per¬
fection comme but ; les représentations har¬
moniques comme moyen. Quelle idée plus su¬
blime ! quel plan de philosophie plus simple!
quelles vues plus nobles ! Mais quel vide ! quel
désert de spéculation! Nous ne sommes pas en
effet de pures intelligences: nous n’avons pas la
puissance de donner une existence réelle aux objets
dont notre ame est remplie : liés à la matière ,
ou plutôt dépendants de ce qui cause nos sen¬
sations , le réel ne fera jamais produit par l’abstrait . Je réponds à Platon dans ft langue : Le
Créateur réalise tout ce qu’il conçoit, ses percep¬
tions engendrentt existence, l'être créé léapperçoit,
au contraire, qiéen retranchant à la réalité : tj?
le néant est la production de ses idées.
Rabailsons-nous donc lans regret à une phi¬
losophie matérielle ; & , en nous tenant dans
la sphère où la Nature semble nous avoir con¬
finés , examinons les démarches téméraires &
le vol rapide de ces esprits qui veulent en sor¬
tir . Toute cette philosophie Pythagoricienne,
purement intellectuelle, ne roule que sur deux
principes ; dont l’un est faux & Tautre précaire.
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Ces deux principes font ia puissance réelle des
abstractions , & l’existence actuelle des causes
finales. Prendre les nombres pour des êtres
réels , dire que l’unité numérique est un indi¬
vidu général , qui , non - seulement représente
en effet tous les individus , mais même qui peut
leur communiquer l’existence; prétendre que
cette unité numérique a , de plus , l’exercice
actuel de la puissance d’engendrcr réellement
une autre unité numérique , à-peu-près sembla¬
ble à elle- même ; constituer par - là deux indi¬
vidus , deux côtés d’un triangle , qui ne peu¬
vent avoir de lien & de perfection que par le
troisième côté de ce triangle , par un troisième in¬
dividu qu’ils engendrent nécessairement; regar¬
der les nombres , les lignes géométriques , les
abstractions métaphysiques, comme des causes
efficientes , réelles & physiques; en faire dépen¬
dre la formation des élémens, la génération des
animaux & des plantes , & tous les phénomè¬
nes de la nature , me paroit être le plus grand
abus qu’on pût faire de la raison , & le plus
grand obstacle qu’on pût mettre à l'avancernent
de nos connoissances. D’ailleurs , quoi de plus
faux que de pareilles suppositions? ^'accorde¬
rai , si l’on veut , au divin Platon & au pres¬
que divin Malebranche ( car Platon l’eût re¬
gardé comme son simulacre en philosophie) que
la matière n’existe pas réellement; que les ob¬
jets extérieurs ne font que des effigies idéales
de la faculté créatrice ; que nous voyons tout
en Dieu : en peut - il résulter que nos idées
soient du même ordre que celles du Créateur ;
qu’elles puissent en effet produire des existen-
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ces ? Ne sommes-nous pas dépendans de nos
sensations!' Que les objets qui les causent soient
réels ou non , qúe cette cause de nos sensations
existe au dehors ou au dedans de nous , que
ce soit dans Dieu ou dans la matière que nous
voyons tout , que nous importe ? en sommesnous moins furs d’ëtre affectés toujours de la
même façon par de certaines causes, & toujours
d’une autre façon par d’autres ? Les rapports
de nos sensations n’ont-ils pas une luite , un
ordre d’existence, & un fondement de relation
nécessaire entr ’eux ? C’est donc cela qui doit
constituer les principes de nos connoissances;
c’eit-là l’objet de notre philosophie : & tout ce
qui ne se rapporte point à cet objet sensible,
est vain , inutile & faux dans supplication. La
supposition d’une harmonie triangulaire peutelle faire la substance des élémens? La forme
du feu est-elle, comme le dit Platon , un trian¬
gle aigu , & la lumière & la chaleur , des pro¬
priétés de ce triangle ? L’air & l’eau font ils
des triangles rectangles & équilatéraux , & la
forme de l’élément terrestre est - elle un carré,
parce qu’étant le moins parfait des quatre élé¬
mens , il s’éloigne du triangle autant qu’il eífc
possible, fans cependant en perdre l’essence?
Le pere & la mere n’engendrent-ils un enfant
que pour terminer un triangle ? Ces idées pla¬
toniciennes , grandes au premier coup - d’œil ,
ont deux aspects bien dissérens. Dans la spécu¬
lation elles semblent partir de principes nobles
& sublimes; dans supplication elles ne peuvent
arriver qu’à des conséquences fausses & pué¬
riles.
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Est- il bien difficile en effet de voir , que
nos idées ne viennent que par les sens ; que
les choses que nous regardons, comme réelles &
comme existantes , font celles dont nos íens
nous ont toujours rendu le mème témoignage
dans toutes les occasions ; que celles que nous
prenons pour certaines , font celles qui arri¬
vent éc qui le présentent toujours de la même
façon ; que cette façon dont elles se présentent
ne dépend pas de nous , non plus que de la
lorme fous laquelle elles se prélèntent ; que ,
par conséquent , nos idées , bien loin de pou¬
voir être les causes des choses , n’en font que
les effets , & des effets très - particuliers ; des
effets d’autant moins semblables à la chose par¬
ticulière , que nous les généralisons davantage ;
qu’enfin nos abstractions mentales ne font que
des êtres négatifs , qui n’existent , mème in¬
tellectuellement , que par le retranchement que
que nous saisons des qualités sensibles aux êtres
réels '{
Dès - lors ne voit - on pas que les abstrac¬
tions ne peuvent jamais devenir des principes,
ni d’existence ni de connoissances réelles ; qu’au
contraire , ces connoilsances ne peuvent venir
que des résultats de nos sensations, comparés,
ordonnés & suivis ; que ces résultats font ce
qu’on appelle Yexpérience,source
unique de
toute science réelle ; que l’emploi de tout au¬
tre principe est un abus , & que tout édifice
bâti fur des idées abstraites est un temple élevé
à Terreur 't
Le faux porte en philosophie une significa¬
tion bien plus étendue qu’eu morale. Dans la
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morale une chose est fausse, uniquement parce
qu’elle n’est pas de la faqon dont on la repré¬
sente. Le faux métaphysique consiste non - seu¬
lement à n’ëtre pas de la faqon dont on le re¬
présente ; mais même à ne pouvoir être d’une
façon quelconque : c’est dans cette espece d’erreur du premier ordre que sont tombés les Pla¬
toniciens , les Sceptiques & les Éeoïstcs ; cha¬
cun selon les objets qu’ils ont considérés : aussi
leurs fausses suppositions ont - elles obscurci la
lumière naturelle de la vérité , offusqué la rai¬
son & retardé l’avancement de la philosophie.
Le second principe employé par Platon , &
par la plupart des spéculatifs que je viens de
citer ; principe même adopté du vulgaire & de
quelques Philosophes modernes , font les cau¬
ses finales : cependant , pour réduire ce principe
à fa juste valeur , il ne faut qu’un moment de
réflexion. Dire qu’il y a de la lumière parce
que nous avons des yeux , qu’il y a des sons
parce que nous avons des oreillesou dire que
nous avons des oreilles & des yeux parce qu’il
y a de la lumière & des sons , n’est - ce pas
dire la même chose , ou plutôt , que dit - on?
Trouvera - 1- on jamais rien par cette voie d’explication ? Ne voit - on pas que ces causes fina¬
les ne font que des rapports arbitraires & des
abstractions morales , lesquelles devroient en¬
core impoíèr moins que les abstractions méta¬
physiques ? Car leur origine est moins noble
& plus mal imaginée ; & quoique Leibnitz les
ait élevées au plus haut point , fous le nom
de raison suffisante, & que Platon les ait repré¬
sentées par le portrait le plus flatteur , fous le
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nom de la perfection,cela ne peut pas leur faire
perdre à nos yeux ce qu’elles ont de petit & de
précaire. En connoit - on mieux la nature & ses
etí'ets , quand on fait que rien ne se fait sans
une raison suffisante, ou que tout se sait en
vue de la perfection ? Qu’eíi - ce que la perfec¬
tion ? Ne font - ce pas des êtres moraux , créés
par des vues purement humaines ? Ne font - ce
pas des rapports arbitraires , que nous avons
généralisésí Sur quoi font - ils fondés ? Sur des
convenances morales , lesquelles, bien loin de
pouvoir rien produire de physique & de réel ,
ne peuvent qu’altérer la réalité , & confondre
Jes objets de nos sensations , de nos percep¬
tions & de nos connoilfances , avec ceux de
nos fentimens , de nos passions & de nos vo¬
lontés.
11y 'auroit beaucoup de choses à dire fur
ce sujet , auísi- bien que sur celui des abstrac¬
tions métaphysiques ; mais je ne prétends pas
faire ici un traité de philosophie , & je reviens
à la physique , que les idées de Platon fur la
génération universelle m’avoient fait oublier.
Aristote , auffi grand Philosophe que Platon ,
ct bien meilleur Physicien , au lieu de se per¬
dre comme lui dans la région des hypothèses,
s’appuie au contraire fur des observations , rafsemble des faits & parle une langue plus intel¬
ligible. La matière , qui n’est qu’une capacité de
recevoir les formes , prend dans la génération
une forme semblable à celle des individus qui
la fourniisent ; ct , à l’égard de la génération
particulière des animaux , qui ont des sexes ,
l'on sentiment est , que le mâle fournit seul le
principe
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principe prolifique , & que la femelle ne donne
rien qu’on puilse regarder comme tel. Voyez
Arijì. de qcn. lib. 1, cap. Lo & lib. II , cap. 4 ;
car quoiqu’il dise ailleurs , en parlant des ani¬
maux en général , que la femelle répand une
liqueur séminale au dedans de foi - mème , il
paroit qu’il ne regarde pas cette liqueur sémi¬
nale comme un principe prolifique ; & cepen¬
dant , selon lui , la femelle fournit toute la ma¬
tière néceliàire à la génération. Cette matière
est le sang menstruel , qui sert à la formation,
au développement & à la nourriture du fœtus ;
mais le principe efficient existe seulement dans
la liqueur séminale du mâle , laquelle n’agit
pas comme matière , mais comme cause. Averroes , Avicenne & pluíìeurs autres Philosophes
qui ont suivi le sentiment d’Aristote, ont cher¬
ché des raiiòns pour prouver que les femelles
n'avoient point de liqueur prolifique. Ils ont
dit , que , comme les femelles avoient la li¬
queur menstruelle , & que cette liqueur étoit
nécessaire & suffisante á la génération , il ne
paroit pas naturel de leur en accorder une au¬
tre , & qu’on pouvoit penser que ce sang mens¬
truel est en estet la seule liqueur fournie par les
femelles pour la génération , puisqu’elle commencoit à paraître dans le temps de la puberté,
comme la liqueur séminale du maie commence
aussi à paraître dans ce temps : d’ailleurs ,
disent - ils , si la semelle a réellement une li¬
queur séminale & prolifique , comme celle du
maie , pourquoi les femelles ne produisent - elles
pas d’elles- mêmes , & fans l'approche du mâle,
puisqu’elles contiennent le principe prolifique ,
Hist. Nat . des Anim. T . I.
È
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auííî - bien que la matière nécessaire pour la
nourriture & pour le développement de l’embryon ? Cette derniere raison me semble être la
seule qui mérite quelqu’attention . Le sang mens¬
truel parole être en esset nécessaire à l’accomplissement de la génération , c’est- à - dire , à
l’entretien , à la nourriture & au développe¬
ment du fuetus; mais il peut bien n’avoir au¬
cune part à la premiere formation , qui doit se
faire par le mélange des deux liqueurs égale¬
ment prolifiques : les femelles peuvent donc
avoir , comme les mâles , une liqueur séminale
prolifique pour la formation de l’embryon , &
elles auront de plus ce sang menstruel pour la
nourriture & le développement du fœtus ; mais
il est vrai qu’on seroit assez porté à imaginer,
que la semelle ayant en esset une liqueur sémi¬
nale , qui est un extrait , comme nous Pavons
dit , de toutes les parties de son corps , & ayant
de plus tous les moyens nécessaires pour le
développement , elle devroit produire d’ellemème des femelles fans communication avec le
mâle. II faut même avouer que cette raison mé¬
taphysique , que donnent les Aristotéliciens pour
prouver que les femelles n’ont point de liqueur
prolifique , peut devenir l’objection la plus con¬
sidérable qu’on puisse faire contre tous les sys¬
tèmes de la génération , & en particulier contre
nptre explication. Voici cette objection.
Supposons , me dira - t - on , comme vous
croyez savoir prouvé , que ce soit le superflu
des molécules organiques semblables à chaque
partie du corps , qui, ne pouvant plus être
admis dans ces parties pour les développer,
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en est renvoyé dans les testicules & les vési¬
cules séminales du mâle ; pourquoi , par les
forces d’affimté , que vous avez iupposées , ne
forment - elles pas là de petits êtres organisés,
semblables en tout au mâle ? Et de tnème,
pourquoi les molécules organiques , renvoyées
de toutes les parties du corps de la femelle dans
les testicules ou dans la matrice de la femelle ,
ne forment - elles pas auisi des corps organisés,
semblables en tout à la femelle '{ Et si vous
me répondez , qu’il y a apparence que les li¬
queurs séminales du mâle & de la femelle con¬
tiennent , en effet , chacune des embryons touc
formés ; que la liqueur du mâle ne contient
que des mâles, que celle de la femelle ne con¬
tient que des femelles , mais que tous ces pe¬
tits êtres organisés périisent faute de dévelop¬
pement , & qu’il n’y a que ceux qui se for¬
ment actuellement par le mélangé des deux li¬
queurs séminales qui puissent se développer &
venir au monde , n’aura - t - on pas raison d«
vous demander; pourquoi cette voie de géné¬
ration , qui est la plus compliquée , la plus
difficile & la moins abondante en productions ,
est celle que la nature a préférée , & préféré
d’une maniéré si marquée , que , presque tous
les animaux se multiplient par cette voie de la
communication du mâle avec la femelle ? Car,
à l’exception du puceron , du polype d’eau
douce & des autres animaux qui peuvent fe
multiplier d’eux - mêmes ; ou par la division &
la séparation des parties de leur corps , tous
les autres animaux ne peuvent produire leur
E a
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semblable que par la communication de deux
individus.
Je me contenterai de répondre à présent,
que la chose étant en etset telle qu’on vient de
le dire , les animaux , pour la plus grande par¬
tie , ne se produisant qu’au moyen du concours
du mâle & de la femelle, l’objcction devient
une question de fait , à laquelle , comme nous
savons dit dans le Chapitre II , il n’y a d’autre
solution à donner que celle du sait meme.
Pourquoi les animaux se produiibnt - ils par le
concours des deux sexes ? La réponse est,
parce qu’ils se produisent en etset ainsi: mais,
insistera- 1- on , c’est la voie de reproduction la
plus compliquée , mème suivant votre explica¬
tion. Je savoue , mais cette voie , la plus com¬
pliquée pour nous , est apparemment la plus
simple pour la nature ; & si , comme nous sa¬
vons remarqué , il faut regarder comme le
plus simple dans la nature ce qui arrive le
plus souvent , cette voie de génération sera
dès- lors la plus simple : ce qui n’empëche pas
que nous ne devions la juger comme la plus
composée, parce que nous ne la jugeons pas
en elle - mème , mais feulement par rapport à
nos idées , & suivant les connoissances que nos
sens & nos réflexions peuvent nous en donner.
Au reste , il est aisé de voir que ce senti¬
ment particulier des Aristotéliciens , qui prétendoient que les femelles n’avoient aucune li¬
queur prolifique , ne peut pas subsister, si son
sait attention aux ressemblances des enfuis à la
mere , des mulets à la femelle qui les produit,
des métis & des mulâtres , qui tous prennent
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autant & souvent plus de la mère que du pere.
Si d’ailleurs on pense que les organes de la
génération des femelles font , comme ceux des
mâles , conformés de façon à prépayer & rece¬
voir la liqueur séminale , on lé persuadera faci¬
lement , que cette liqueur doit exister ; soit
qu’elle réíide dans les vaisseaux spermatiques
ou dans les testicules , ou dans les cornes de
la matrice , ou que ce soit cette liqueur , qui,
lorsqu’on la provoque , fort par les lacunes de
Graaf , tant aux environs du col de la ma¬
trice , qu’aux environs de l’orifice externe de
Purctre.
Mais il est bon de développer ici , plus en
détail , les idées d’Aristote, au sujet de la gé¬
nération des animaux ; parce que ce grand Phi¬
losophe est celui de tous les Anciens qui a le
plus écrit fur cette matière , & qui l'a traitée
le plus généralement. 11 distingue les animaux
en trois efpeces; les uns , qui ont du sang , &
qui , à l’exception , dit - st , de quelques - uns,
se multiplient tous par la copulation : les au¬
tres , qui n’ont point de sang , qui , étant mâles
& femelles en mème temps , produisent d’euxmemes & fans copulation ; & enfin ceux qui
viennent de pourriture , & qui ne doivent pas
leur origine à des pareils de mème espece qu’eux.
A mesure que j’exposerai ce que dit Aristote,
je prendrai la liberté de faire les remarques né¬
cessaires; & la premiere fera , qu’on ne doit
point admettre cette division. Car , quoiqu’en
esset toutes les efpeces d’animaux , qui ont du
sang , Ibient composées de mâles & de femel¬
les , il n’est peut - être pas également vrai que
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les animaux , qui n’ont point de sang , soient
pour la plupart en mème temps mâles & femel¬
les ; car nous ne connoilsons guere que le limaqon fur la terre , & les vers , qui soient dans
ce cas , & qui soient en effet mâles & femel¬
les ; & nous ne pouvons pas assurer que tous
les coquillages aient les deux sexes à la fois ,
aussi- bien que tous les autres animaux qui
n’ont point de sang : c’est ce que l’on verra
dans l’histoire particulière de ces animaux ; &
à l’égard de ceux qu’il dit provenir de la pour¬
riture , comme il n’en fait pas l’énumération,
il y auroit bien des exceptions à faire ; car la
plupart des especes que les Anciens croyoient
engendrées par la pourriture , viennent ou d’un
œuf ou d’un ver , comme les Observateurs mo¬
dernes s’en font allures.
II fait ensuite une seconde division des ani¬
maux ; savoir , ceux qui ont la faculté de se
mouvoir progressivement, comme de marcher,
de voler , de nager , & ceux qui ne peuvent se
mouvoir progressivement. Tous ces animaux
qui se meuvent , & qui ont du sang , ont des
sexes; mais ceux qui , comme les huîtres , font
adhérens , ou qui ne se meuvent presque pas ,
n’ont point de sexe, & sont à cet égard comme
les plantes : ce n’est , dit - il , que par la gran¬
deur ou par quelqu’autre différence qu’on les
a distingués en mâles & femelles. J’avoue qu’on
n’est pas encore assuré que les coquillages aient
des sexes. II y a , dans l’eipece des huîtres ,
des individus féconds , & d'autres individus
qui ne le font pas : les individus féconds se
distinguent à cette bordure déliée, qui envi-
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ronne le corps de l’huitre , & on les appelle
les mâles (c). II nous manque fur cela beau¬
coup d’obìervations qu’Aristote pouvoir avoir ,
mais dont il me paroit qu’il donne ici un résul¬
tat trop général.
Mais suivons. Le mâle , selon Aristote , ren¬
ferme le principe du mouvement génératif , &
la femelle contient le matériel de la génération.
Les organes qui servent à la fonction qui doit
la précéder sont dissérens , suivant les diffé¬
rentes especes d’animaux : les principaux font
les testicules dans les mâles, & la matrice dans
les femelles. Les quadrupèdes , les oiseaux &
les cétacées ont des testicules : les poissons &
les serpens en font privés ; mais ils ont deux
conduits propres à recevoir la semence & à la
préparer : & de même que ces parties essentiel¬
les font doubles dans les mâles, les parties essen¬
tielles à la génération font auíîì doubles dans
les femelles. Ces parties servent dans les mâles
à arrêter le mouvement de la portion du sang
qui doit former la semence. II le prouve par
l’exemple des oiseaux , dont les testicules se
gonflent considérablement dans la saison de leurs
amours , & qui , après cette saison, diminuent
si fort qu’on a peine à les trouver.
Tous les animaux quadrupèdes , comme les
chevaux , les bœufs , &c. qui font couverts de
poils ; & les poissons cétacées, comme les dau¬
phins & les baleines , font vivipares ; mais les
viperes ne font pas
&
animaux cartilagineuxles
vraiment vivipares , parcs qu’ils produisent d’a(t) Voyez l'obscrvation de M. Deslandcs dans son
Traité de la Marine , Paris, 1747.
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bord un œuf au dedans d’eux - mêmes , & ce
n ’est qu’après s’ètre développés dans cet œuf
que les petits sortent vivans. Les animaux ovi¬
pares sont de deux especes: ceux qui produi¬
sent des œufs parfaits , comme les oiseaux, les
lézards , les tortues , &c. les autres , qui ne
produisent que des œufs imparfaits , comme les
poilsons, dont les œufs s’augmentent & se per¬
fectionnent après qu’ils ont été répandus dans
Peau par la femelle; & à Pexception des oise¬
aux , dans les autres especes d’animaux ovipa¬
res , les femelles font ordinairement plus gran¬
des que les mâles , comme dans les poillòns,
les lézards , &c.
Après avoir exposé ces variétés générales
dans les animaux , Aristote commence à entrer
en matière , & il examine d’abord le sentiment
des anciens Philosophes , qui prétendoient que
la semence, tant du mâle que de la femelle,
provenoit de toutes les parties de leur corps ,
& il se déclare contre ce sentiment; parce que,
dit - il , quoique les enfans ressemblent assez
souvent à leurs peres & meres , ils ressemblent
aulli quelquefois à leurs aïeux , & que , d’aílleurs , ils ressemblent à leur pere & à leur
mère par la voix , par les cheveux , par les
ongles , par leur maintien & par leur maniéré
de marcher. Or la semence, dit - il , ne peut
pas venir des cheveux , de la voix , des ongles
ou d’une qualité extérieure , comme est celle
de marcher : donc les enfans ne ressemblent pas
à leurs parens parce que la semence vient de
toutes les parties de leur corps , mais par d’autres raisons, II me semble qu’il n’est pas néces-
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faire d’avertir ici , de quelle soiblefle sònt ces
dernieres raisons que donne Aristote , pour
prouver que la semence ne vient pas de toutes
les parties du corps : ^'observerai seulement,
qu’il m’a paru que ce grand homme cherchoit
exprès les moyens de s’éloigner du sentiment
des Philosophes qui l’avoient précédé ; & je luis
persuadé , que quiconque lira son traité de la
génération avec attention , reconnoitra que le
dessein formé de donner un système nouveau
& dissérent de celui des Anciens , l’oblige â
préférer toujours , & dans tous les cas, les rai¬
sons les moins probables , & à éluder , autant
qu’il peut , la force des preuves , lorsqu’elles
font contraires à ses principes généraux de phi¬
losophie : car les deux premiers livres sem¬
blent n’ètre faits que pour tâcher de détruire
ce sentiment des Anciens , & on verra bien¬
tôt , que celui qu’il veut y substituer , est beau¬
coup moins sondé.
, Selon lui la liqueur séminale du mâle est
un excrément du dernier aliment , c’est-à-dire,
du sang ; & les menstrues sont , dans les se¬
melles, un excrément sanguin , le seul qui lèrve
à la génération. Les femelles , dit - il , n’ont
point d’autre liqueur prolifique : il n’y a donc
point de mélange de celle du mâle avec celle
de la semelle; & il prétend le prouver , parce
qu’il y a des femmes qui conçoivent íàns au¬
cun plaisir; que ce n’est pas le plus grand nom¬
bre de femmes qui répandent de la liqueur à
l’extérieur dans la copulation ; qu’en général
celles qui sont brunes , & qui ont Pair hommadè , ne répandent rien , dit - il , & cepen-
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dant n’cngendrent pas moins que celles qui
fout blanches , & dont l’air est plus féminin ,
qui répandent beaucoup : ainsi , conclut - il , la
femme ne fournit rien pour la génération que
le sang menstruel. Ce sang est la matière de
la génération , & la liqueur séminale du mâle
n’y contribue pas comme matière , mais comme
forme : c’est la cause efficiente, c’est le principe
du mouvement. Elle est à la génération ce que
le sculpteur est au bloc de marbre : la liqueur
du mâle est le sculpteur , le sang menstruel le
marbre , & le fœtus est la figure. Aucune par¬
tie de la semence du mâle ne peut donc ser¬
vir , comme matière , à la génération ; mais seu¬
lement comme cause motrice , qui communique
le mouvement aux menstrues , qui font la feule
matière. Ces menstrues reçoivent de la semence
du mâle une especc d’ame , qui donne la vie :
cette ame n’est ni matérielle ni immatérielle.
Elle n’est pas immatérielle , parce qu’elle ne
pourroit agir fur la matière : elle n’est pas ma¬
térielle , parce qu’elle ne peut pas entrer comme
matière dans la génération , dont toute la ma¬
tière font les menstrues. C’est , dit notre Philo¬
sophe , un esprit dont la substance est semblable
à celle de l’élément des étoiles. Le cœur est
le premier ouvrage de cette ame : il contient
en lui - même le principe de son accroissement,
& il a la puissance d’arranger les autres mem¬
bres. Les menstrues contiennent en puissance
toutes les parties du fœtus. L’ame , ou l’efprit
de la semence du mâle , commence à réduire
à íaííc , à l’effet, le cœur , & lui communique
le pouvoir de réduire auísi à Vacle, ou à l’ef-
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set , les autres viscères , & de réaliser ainsi suc*
cestivement toutes les parties de ranimai . Tout
cela paroit fort clair à notre Philosophe. II lui
relie seulement un doute ; c’est de lavoir si le
cœur elt réalisé avant le sang qu’il contient ,
ou si le sang, qui sait mouvoir le cœur , eiì
réalisé le premier : & il avoit en effet raison de
douter ; car quoiqu’il ait adopté le sentiment
que c’est: le cœur qui existe le premier , Harvey
a depuis prétendu , par des raisons de la mème
espece que celles que nous venons de donner
d’après Aristote , que ce n’étoit pas le cœur,
niais le sang qui le premier se réalisent.
Voilà quel est le système que ce grand Phi¬
losophe nous a donné fur la génération. Je laisse
à imaginer si celui des Anciens , qu’il rejette,
& contre lequel il s’éleve à tout moment , pou¬
voir être plus obscur , ou mème, si l’on veut,
plus absurde que celui - ci : cependant ce mème
système, que je viens d’expoier fidellement, a
été suivi par la plus grande partie des savans »
& on verra tout - à - l’heure , que Harvey , non*
seulement avoit adopté les idées d’Aristote ,
mais mème qu’il y en a encore ajouté de nou¬
velles , & dans le mème genre , loríqu’il a voulu
expliquer le mystère de la génération. Comme
ce système fait corps avec le reste de la philo¬
sophie d’Aristote , où la forme & la matière
sont les grands principes ; où les anies végéta¬
tives & sentives font les êtres actifs de la na¬
ture ; où les causes finales sont des objets réels,
je ne fuis point étonné qu’il ait été reçu par
tous les Auteurs scholastiques: mais il est sur¬
prenant qu’un Médecin & un bon observa*
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teur , teltju ’étoit Harvey , ait suivi le torrent,
tandis que , dans le mème temps , tous les Mé¬
decins suivoient le sentiment d’Hippocrate &
de Galien , que nous exposerons dans la fuite.
Au reste , il ne faut pas prendre une idée
désavantageuse d’Aristote par l’exposition que
nous venons de faire de son système sur la gé¬
nération ; c’est comme si l’on vouloit juger
Defcartes par ion Traité de l’homme : les ex¬
plications que ces deux Philosophes donnent de
la formation du fœtus , ne font pas des théo¬
ries ou des systèmes au sujet de la génération
seule; ce ne sont pas des recherches particuliè¬
res qu’ils ont faites fur cet objet : ce font plu¬
tôt des conséquences, qu’ils ont voulu tirer
chacun de leurs principes philosophiques. Aris.
tote admettoit , comme Platon , les causes fina¬
les & efficientes: ces causes efficientes font les
âmes sensitives & végétatives , lesquelles don¬
nent la forme à la matière , qui , d’elle-mènae.
n ’est qu’une capacité de recevoir les formes: &
comme, dans la génération , la femelle donne
la matière la plus abondante , qui est celle des
menstrues , & que d’ailleurs il répugnoit à son
système des causes finales, que ce qui peut se
faire par un seul soit opéré par plusieurs , il a
voulu que la femelle contint feule la matière
nécessaire à la génération ; & ensuite , comme
un autre de fes principes étoit , que la matière,
d ’elle - mème, est informe , & que la forme est
un être distinct Sc séparé de la matière , il a
dit , que le mâle fournilsoit la forme , & que,
par conséquent, il ne fournissoit rien de ma¬
tériel.
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Defcartes , au contraire , qui n’admettoit eu
philosophie qu’un petit nombre de principes mé¬
caniques , a cherché à expliquer la formation
du fœtus par ces mêmes principes ; & il a cru
pouvoir comprendre & faire entendre aux au¬
tres , comment , par les seules loix du mouve¬
ment , il pouvoir fe faire un être vivant & or¬
ganisé. II ditferoit , comme l'on voit , d’Aristote
dans les principes qu’il employoit ; mais tous
deux , au lieu de chercher à expliquer la choie
en elle-même , au lieu de l’examiner fans pré¬
vention & fans préjugés , ne l’ont , au con¬
traire , considérée que dans le point de vue re¬
latif à leur système de philosophie , & aux prin¬
cipes généraux qu’ils avoient établis ; lesquels
ne pouvoient pas avoir une heureuse applica¬
tion à l'objet présent de la génération , parcs
qu’elle dépend en etfet , comme nous Pavons
fait voir , de principes tout ditfércns. .Je 11e dois
pas oublier de dire , que Defcartes distéroit en¬
core d’Aristote , en ce qu’il admet le mélange
des liqueurs séminales des deux sexes ; qu’il croie
que le mâle & la femelle fournillènt tous deux
quelque chose dc matériel pour la génération,
& que c’est par la fermentation , occasionnée
par le mélange de ces deux liqueurs séminales,
que fe fait la formation du fœtus.
11 paroit que si Aristote eût voulu oublier
son système général de philosophie , pour rai¬
sonner sur la génération comme sur un phéno¬
mène particulier & indépendant de son fyt
terne , il auroit été capable de nous donner tout
ce qu’on pouvoit espérer de meilleur sur cette
matière : car il ne faut que lire son traité pour
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reconnoitre , qu’il n’ignoroit aucun des faits
anatomiques , aucune observation , &qu’il avoit
des connoiisances très-approfondies fur toutes
les parties acceífoires à ce sujet , & d’ailleurs,
un génie élevé, tel qu’il le faut pour rassembler
avantageusement les observations & généraliser
les faits.
Hippocrate , çjui vivoit fous Perdicas , c’està-dire , environ cinquante ou soixante ans avant
Aristote , a établi une opinion qui a été adoptée
par Galien , & suivie, en tout ou en partie , par
le plus grand nombre des Médecins jusque dans
les derniers siécles. Son sentiment étoit , que le
mâle & la femelle avoient chacun une liqueur
prolifique. Hippocrate vouloir mème , déplus,
que , dans chaque sexe, il y eût deux liqueurs
séminales; l’une plus forte & plus active, l’ati¬
tre plus foible & moins active. Voyez Hippocrates, lib. de Gcnitura, pag. 129 , & lib. de
Di tta , pag. 19g . Lugd. Bat. 166s , tome I. La
plus forte liqueur séminale du mâle , mêlée
avec la plus forte liqueur séminale de la semelle,
produit un enfant mâle ; & la plus foible li¬
queur séminale du mâle , mêlée avec la plus
foible liqueur séminale de la femelle, produit
•une semelle: de sorte que le mâle & la femelle
contiennent chacun , selon lui , une semence
mâle & une semence femelle. II appuie cette hy¬
pothèse sur le fait suivant : savoir , que plu¬
sieurs femmes, qui, d ’un premier mari , n’ont
produit que des filles; d’un second , ont pro¬
duit des garçons: & que ces mêmes hommes,
dont les premieres femmes n’avoient produit
que des filles, ayant pris d’autres femmeî , ont
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engendré des garçons. lime paroît , que , quand
méme ce fait íeroit bien constaté , il ne seroit
pas nécessaire, pour en rendre raison , de don¬
ner au mâle & à la femelle deux efpeces de li¬
queur séminale ; l’une mâle & l’autre femelle :
car on peut concevoir aiiément , que les fem¬
mes , qui , de leur premier mari , n’ont pro¬
duit que des filles, & avec d’autres hommes
ont produit des garçons , étoient seulement tel¬
les , qu’elles fournissoient plus de parties propres
à la générayon avec leur premier mari qu’avec
le second; ou que le second mari étoit tel,
qu’il fournissoit plus de parties propres à la gé¬
nération avec la seconde femme qu’avec la pre¬
mière : car lorsque , dans l’inílant de la forma¬
tion du fœtus , les molécules organiques du
mâle sont plus abondantes que celles de la fe¬
melle , il en résulte un mâle ; & lorsque ce
sont les molécules organiques de la femelle qui
abondent le plus , il en résulte une femelle; &
il n’est point étonnant , qu’avec de certaines
femmes , un homme ait du désavantage à cet
égard , tandis qu’il aura de la supériorité avec
d’autres femmes.
Ce grand Médecin prétend , que la semence
du mâle est une sécrétion des parties les plus
essentielles, de tout ce qu’il y a d'humide dans
le corps humain : il explique mème, d’une ma¬
niéré aflèz satisfaisante comment se fait cette sé¬
crétion : Vente& nervi , dit - il , ab omni cor~
por-e in pudendum verqunt, quibus dùm aliquantulum teruntur 6s calejeunt ac implcntur, velut pruritus incidit, ex hoc toti corpori voluptas ac caliditas accidit; quùm verò pudendum teritur 6 ? homo
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movetur, humidum in corpore calesát acdiffundU
tur U
,
a motu conquajjatur ac jpumcstit , quemadmodùm alii humores omnes conquastati fpumcfcunt.
Sic autem in honiinc ab humido fpumescente id
quod robustijjìmum est ac pinguijfimum secernitur,
b ad mcdullam spinalem venit ; tendunt enim in
hanc ex omni corpore via , est diffundunt ex cerebro in lumbos ac in totum corpus & in niedullam,
6? ex ipfa mcdulâ procedunt v/'-c, ut est ad ipsam
humidum perferatur
ex ipsá seccdatpostquam
autem ad hanc mcdullam genitura pervenerit , proccdit ad rênes , hac enim vià tendit per venas , U
st renés fuerint cxulccrati , aliquando ctiamJ anguis
defertur : à renibus autem transit per medios testes
in pudendum , procedit autem non quà urina , verùm alia ipst via est illi contigua , Çstc. Voyez la

Traduction deFœsius , tome I ,

page

129 . Les

Anatomistes trouveront fans doute qu’Hippocrate
s’égare dans cette route qu’il trace à la liqueur
séminale; mais cela ne fait rien à son sentiment,
qui est , que la semence vient de toutes les par¬

ties du corps , & qu’il en vient en particulier
beaucoup de la tête ; parce que , dit - il , ceux
auxquels on a coupé les veines auprès des oreil¬
les , ne produisent plus qu’une semence foible
& allez souvent inféconde. La femme a austì
une liqueur séminale, qu’elle répand , tantôt eu
dedans & dans l’intérieur de la matrice , tantôt
en dehors & à l’extérieur , lorsque l’orifice in¬
terne de la matrice s’ouvre plus qu’il ne faut.
La semence du mâle entre dans la matrice , où
elle se mêle avec celle de la femelle; & comme
l’un & l’autre ont chacun deux elpeces de femen-
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ces , l’une forte & l’autre foible , si tous deux
ont fourni leur semence force , il en résulte un
mâle ; si au contraire , ils n’ont donné tous deux
que leur semence foible, il n’en résulte qu’une
semelle ; & si dans le mélange il y a plus de
parties de la liqueur du pere que de celles de la
liqueur de la mere , Pensant relsemblera plus au
pere qu’à la mere ; & au contraire. On pouvoit
lui demander , qu’est-ce qui arrive lorsque Pun
fournit sa semence foible & l’autre sa semence
sorte? Je ne vois pas ce qu’il pourroit répon¬
dre ; & cela seul folRt pour faire rejetter cette
opinion , de Pexistence de deux semences dans
chaque sexe.
Voici comment se fait , selon lui , la for¬
mation du fœtus. Les liqueurs séminales se mê¬
lent d’abord dans la matrice , elles s’y épaissis¬
sent par la chaleur du corps de la mere : le mé¬
lange reçoit & tire Peiprit de la chaleur , & lorsqu’il en est tout rempli, l’esprit trop chaud fort
au dehors ; mais, par la respiration de la mere,
il arrive un esprit froid, & alternativement il
entre un esprit froid & il sort un esprit chaud
dans le mélange: ce qui lui donne la vie & fait
' naître une pellicule à la surface du mélange,
, qui prend une forme ronde , parce que les es.
prits , agissant du milieu comme centre , éteni dent également de tous côtés le volume de cette
' matière. J’ai vu , dit ce grand Médecin , un fœ; tus de six jours : c’étoit une bulle de liqueur
enveloppée d’une pellicule ; la liqueur étoit rou. geâtre, & la pellicule étoit semée de vaisseaux,
les uns sanguins, les autres blancs , au milieu
de laquelle étoit une petite éminence, que j’ai
Hijh Nat . des Ahim. T . I.
F
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cru être les vaisseaux ombilicaux , par où le fœ¬
tus reçoit l’esprit de la respiration de la mere,
& la nourriture : peu à peu il se forme une au¬
tre enveloppe de la même façon que la pre¬
mière pellicule s’est formée. Le iang menstruel,
qui est supprimé , fournit abondamment à la
nourriture ; & ce íang , fourni par la mere au
fœtus , se coagule par degrés & devient chair :
cette chair s’articule à mesure qu’elle croît , &
c’est l’esprit qui donne cette forme à la chair.
Ghaque chose va prendre sa place : les parties
solides vont aux parties solides; celles qui font
humides vont aux parties humides : chaque cho¬
se cherche celle qui lui est semblable, & le fœ¬
tus est enfin entièrement formé par ces causes
& ces moyens.
Ce système est moins obscur & plus raison¬
nable que celui d’Aristote , parce qu’Hippocrate
cherche à expliquer la chose particulière par des
raisons particulières , & qu’il n’emprunte de la
philosophie de son temps , qu’un seul principe
général; savoir, que le chaud & le froid pro¬
duisent des esprits, & que ces esprits ont la
puissance réordonner & d’arranger la matière.
II a vu la génération plus en Médecin qu’en
Philosophe : Aristote l’a expliquée plutôt en
Métaphysicien qu’en Naturaliste ; c’est ce qui
sait que les défauts du système d’Hippocrate
font particuliers & moins appareils, au lieu que
ceux du système d’Aristote sont des erreurs gé¬
nérales & évidentes.
Ces deux grands hommes ont eu chacun
leurs sectateurs. Presque tous les Philosophes
l'íholastiques, en adoptant la philosophie d’Aris-

!
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tote , ont auísi reçu son système sur la généra¬
tion ; presque tous les Médecins ont suivi le sen¬
timent d’Hippocrate , & il s’est passé dix - sept
ou dix-huit siécles, fans qu’il ait rien paru de
nouveau sur ce sujet. Enfin , au renouvelle¬
ment des sciences, quelques Anatomistes tour¬
nèrent leurs vues fur la génération ; & Fabrice
d’Aquapendente fut le premier , qui s’avisa de
faire des expériences & des observations suivies
fur la fécondation &le développement des œufs
de poule. Voici en substance le résultat de ses
observations.
II distingue deux parties dans la matrice de
la poule : l’une supérieure & l’autre inférieure ;
& il appelle la partie supérieure l’ ovaire. Ce n’est
proprement qu’un assemblaged’un très - grand
nombre de petits jaunes d’œufs , de figure ronde,
dont la grandeur varie , depuis la grosseur d’un
grain de moutarde jusqu’à celle d’une grosse noix
ou d’une nestse. Ces petits jaunes sont attachés
les uns aux autres : ils forment un corps qui
ressemble assez bien à une grappe de raisin : ils
tiennent à un pédicule commun , comme les
grains tiennent à la grappe. Les plus petits de
ces œufs font blattes , & ils prennent de la cou¬
leur à mesure qu’ils grossissent.
Ayant examiné ces jaunes d’œufs après la
communication du coq avec la poule , il n’a pas
apperçu de dissérence sensible: il n’a vu de se¬
mence du mâle dans aucune partie de ces œufs.
II croit que tous les œufs , & l’ovaire lui-même,
deviennent féconds par une émanation spiri¬
tueuse , qui sort de la semence du mâle ; &
il dit , que c’est afin que cet esprit fécondant
F r
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se conserve mieux , que la nature a placé à l’orifice externe de la vulve des oiseaux, une espece
de voile ou de membrane , qui permet , comme
une valvule , l’entrée de cet esprit séminal dans

les especes d’oiseaux , comme les poules , où
il n’y a point d’intromilïìon , & celle du mem¬
bre génital dans les especes où il y a intromis¬
sion : mais , en même temps, cette valvule,
qui ne peut pas s’ouvrir de dedans en dehors,
empêche que cette liqueur , & l’csprit qu’elle con¬
tient , ne puiifent ressortir ou s’évaporer.
Lorsque l’œui s’eít détaché du pédicule com¬
mun , il descend peu-à-peu par un conduit tor¬
tueux dans la partie inférieure de ia matrice : ce
conduit est rempli d’une liqueur assez semblable
à celle du blanc d’œuf , & c’est aussi dans cette
partie que les œufs .commencent à s’cnvelopper
de cette liqueur blanche , de la membrane qui
la contient , de deux cordons ( chalazœ') qui tra¬
versent le blanc & se joignent au jaune , & même
de la coquille , qui se forme la derniere en fort
peu de temps , & seulement avant la ponte. Ces
cordons , selon notre Auteur , sont la partie de
l’œuf qui est fécondée par l’esprit séminal du
mâle, & c’est-là où le fœtus commence à se corporifier. L’œuf est non - seulement la vraie ma¬
trice , c’est-à-dire , le lieu de la formation du
poulet ; mais c’est de l’œuf que dépend aussi toute
la génération. L’œuf la produit comme agent ; il
y fournit comme matière , comme organe &
comme instrument : la matière des cordons est
la substance de la formation ; le blanc & le jaune
sont la nourriture , & l’esprit séminal du mâle
est la cause efficiente. Cet esprit communique à

I
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la matière des cordons , d’abord une faculté altératrice , ensuite une qualité formatrice, & enfin

une qualité augmentatrice , &c.
Les observations de Fabrice d’Aquapendente
ne l’ont pas conduit , comme l’on voit , à une
explication bien claire de la génération. Dans le
même temps à-peu-près que cet Anatomistes’oecupoit à ces recherches , c’elt-à-dire , vers le mi¬
lieu & la fin du feizieme siecle, le fameux Aldrovande ( Voyez son Ornithologie)faiíòit auíïì
des observations sur les œufs : mais , comme
dit fort bien Harvey , page 4 ; , il paroit avoir
suivi l’autorité d’Aristote beaucoup plus que l’expérience ; les descriptions qu’il donne du pou¬
let dans l’oeuf, ne font point exactes. Volcher
Coiter , l’un de ses disciples, réussit mieux quç
son maître ; & Parifànus , Médecin de Venise,
ayant travaillé aussi sur la même matière , ils
ont donné chacun une description du poulet
dans l’œuf , que Harvey préféré à tous les
autres.
Ce fameux Anatomiste, auquel on est rede¬
vable d’avoir mis hors de doute la question de
la circulation du sang, que quelques Observa¬
teurs avoient à la vérité soupçonnée auparavant,
& même annoncée , a sait un Traité fort étendu
sur la génération. 11 vivoit au commencement
& vers le milieu du dernier siecle, & il étoit
Médecin du Roi d’Angleterre Charles I. Comme
il fut obligé de suivre ce Prince malheureux
dans le temps de fa disgrâce, il perdit , avec
ses meubles & ses autres papiers , ce qu’il avoit
fait fur la génération des Insectes; & il paroit
qu’il composa de mémoire, ce qu’il nous a laiílé
■)
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sur la génération des oiseaux & des quadrupe- .
des. Je vais rendre compte de ses observations,
de ses expériences & de son système.
Harvcy prétend que l’homme , & tous les
animaux , viennent d’un œuf ; que le premier
produit de la conception dans les vivipares est
une especed’œuf , & que la seule différence qu’il
y ait entre les vivipares & les ovipares , c’est,
que les fœtus des premiers prennent leur ori¬
gine , acquièrent leur accroiffement, & arrivent
à leur développement entier dans la matrice;
su lieu que les fœtus des ovipares prennent à
la vérité leur premiere origine dans le corps de
la mere , où ils ne font encore qu’œufs, & que
cen ’flt qu’après être sortis du corps de la mere,
& au dehors , qu’ils deviennent réellement des
fœtus ; & il faut remarquer , dit-il , que , dans
les animaux ovipares , les uns gardent leurs œufs
au dedans deux-mèmes , jufqu’à ce qu’ils soient
parfaits ; comme les oiseaux , les serpens & les
quadrupèdes ovipares ; les autres répandent ces |
œufs avant qu’is soient parfaits; comme les pois- !
sons à écailles, les crustacées, les testacées& les
postions mous. Les œufs que ces animaux ré¬
pandent au-dehors , ne font que les principes des
véritables œufs : ils acquièrent du volume & de
la substance, des membranes & du blanc , en
attirant à eux la matière qui les environne , &
ils la tournent en nourriture : il en est de même,
ajoute-t-il , des infectes; par exemple, des che¬
nilles , lesquelles , fe' on lui , ne font que des
œufs imparfaits , qui cherchent leur nourriture,
& qui , au bout d’un certain temps, arrivent à
l’état de chrysalide , qui est un œuf parfait : &
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il 7 a encore une autre différence dans les ovi¬
pares ; c’est , que les poules & les autres oiseaux
ont des œufs de différente grosseur, au lieu que
les poissons, les grenouilles , &c. qui les répan¬
dent avant qu’ils soient parfaits , les ont tous
de la mëme grosseur. Seulement il observe , que,
dans les pigeons qui ne pondent que deux œufs,
tous les petits œufs qui restent dans l’ovaire,
font de la mëme grandeur , & qu’il n’y a que
les deux qui doivent sortir , qui soient beaucoup
plus gros que les autres ; au lieu que , dans les
poules , il y en a de toute grosseur, depuis le
plus petit atome , presque invisible , jufqu ’à la
grosseur d' une neffle. II observe aussi, que , dans
les poiilòns cartilagineux , comme la raie , il n’y
a que deux œufs qui grolììssent & mûriílent
eu mëme temps : ils descendent des deux cornes
de la matrice , & ceux qui restent dans l’ovaire
font , comme dans les poules , de différente gros.
seur. II dit en avoir vu plus de cent dans l’ovaire d’une raie.
II fait ensuite l’exposition anatomique des
parties de la génération de la poule , & il ob¬
serve , que , dans tous les oiseaux , la situation
de l’orifice de l’anus & de la vulve , est con¬
traire à la situation de ces parties dans les*autres animaux. Les oiseaux ont , en effet , l’anus
en devant , & la Vulve en arriéré (f) ; & à l’cgard de celles du coq , il prétend , que l’animal
n’a point de verge , quoique les oies & les ca¬
nards en aient de fort apparentes ; l’autrucho
sur tout en a une de la grosseur d’une langue
(/ ) La plupart de tous ces faits font tirés d’Aristote.
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de cerf ou de celle d’un petit bœuf. II dit donc
qu’il n’y a point d’intronnííìon ; mais seulement
un simple attouchement , un frottement extérieur
des parties du coq & de la poule ; & il croît,
que , dans tous les petits oiseaux, qui , comme
les moineaux , ne se joignent que pour quel¬
ques momens , il n’y a point d’intromiísion ni
de vraie copulation.
Les poules produisent des œufs fans coq,
mais , en plus petit nombre ; & ces œufs , quoi¬
que parfaits , font inféconds. II ne croit pas,
comme c’est le sentiment des gens de la cam¬
pagne , qu’en deux ou trois jours d’habitude
avec le coq , la poule soit fécondée au point,
que tous les œufs qu’elle doit produire pendant
toute satinée , soient tous féconds ; seulement
il dit avoir sait cette expérience sur une poule
séparée du coq depuis vingt jours , dont l’œuf
se trouva fécond , comme ceux qu’elle avoit
pondus auparavant. Tant que l’œuf est attaché
à son pédicule, c’est-à-dire , à la grappe com¬
mune , il tire sa nourriture par les vailseaux de
ce pédicule commun ; mais dès qu’il s’en déta¬
che , il la tire par intussusception de la liqueur
blanche , qui remplit les conduits dans lesquels
il descend , & tout , jusqu’à la coquille , se
forme par ce moyen.
Les deux cordons (chalaza) qu ’Aquapendente
regardoit comme le germe, ou la partie produite
par la semence du mâle , se trouvent auffi- bien
dans les œufs inféconds , que la poule produit
fans communication avec le coq , que dans les
œufs féconds; & Harvey remarque très - bien ,
que ces parties de l’œuf ne viennent pas du mâle,
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5c qu’elles ne font pas celles qui font fécondées.
La partie de Poeuf qui est fécondée, est crès-petite : c’est un petit cercle blanc , qui est fur la
membrane du jaune , qui y forme une petite ta¬
che semblable à une cicatrice , de la grandeur
d’une lentille environ . C’est dans ce petit en¬
droit que fe fait la fécondation ; c’est- là où le
poulet doit naître & croître , toutes les autres
parties de l’œuf ne font faites que pour celle-ci.
Harvey remarque aiiífi, que cette cicatricule fe
trouve dans tous les œufs féconds ou inféconds ;
Si

il dit , que ceux qui veulent

qu ’elle soit pro¬

duite par la semence du mâle, se trompent : elle
est de la même grandeur & de la même forme
dans les œufs frais , & dans ceux qu’on a gar¬
dés long-temps ; mais dès qu’on veut les faire
éclore, & que l’œuf reçoit un degré de chaleur
convenable , soit par la poule qui le couve , fbit
par le moyen du fumier ou d’un four , on voit
bientôt cette petite tache s’augmenter , & fe di¬
later à-peu-près comme la prunelle de Pocil.
Voilà le premier changement qui arrive au bout
de quelques heures de chaleur ou d’incubation.
Lorsque l’œuf a été échauffé pendant vingtquatre heures , le jaune , qui auparavant étoit
au centre du blanc , monte vers la cavité qui,
estau gros bout de l’œuf ; la chaleur faisant éva¬
porer à travers la coquille la partie la plus li¬
quide du blanc , cette cavité du gros bouc de¬
vient plus grande , & la partie la plus pesante
du blanc , tombe dans la cavité du petit bout do
l’œuf. La cicatricule ou la tache qui est au mi¬
lieu de la tunique du jaune , s’éleve avec lo
jaune , & s’applique à la membrane de la cavité
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du gros bout ; cette tache est alors dc la gran¬
deur d’un petit pois , & on y distingue un point
blanc dans le milieu , & plusieurs cercles con¬
centriques , dont ce point paroit être le centre.
Au bout de deux jours , ces cercles font plus
visibles & plus grand , & la tache paroit divisée
concentriquement par ces cercles en deux , &
quelquefois en trois parties de différentes cou¬
leurs : il y a auísi un peu de protubérance à
l’extérieur , & ellea à-peu-près la figure d’un petit
œil , dans la pupille duquel il y auroit un point
blanc , ou une petite cataracte. Entre ces cercles
est contenue , par une membrane très- délicate,
une liqueur plus claire que le cristal , qui paroit
être une partie dépurée du blanc de l’œuf ; la
tache , qui est devenue une bulle , paroit alors
comme si elle étoit placée plus dans le blanc
que dans la membrane du jaune. Pendant le troi¬
sième jour , cette liqueur transparente & cristal¬
line augmente à l’intérieur , auísi- bien que la
petite membrane qui l’environnc . Le quatrième
jour , on voit à la circonférence de la bulle une
petite ligne de sang couleur de pourpre ; & à peu
dc distance du centre de la bulle , on apperqoit
lin point , auísi couleur de sang, qui bat : il
paroit comme une petite étincelle à chaque dias¬
tole , & difparoit à chaque systole. De ce point
animé , partent deux petits vaisseaux sanguins ,
qui vont aboutir à la membrane qui enveloppe
la liqueur cristalline. Ces petits vaisseaux jettent
des rameaux dans cette liqueur ; & ces petits ra¬
meaux sanguins partent tous du même endroit,
à-peu-près comme les racines d’un arbre partent
du tronc . C’est dans l’angle que ces racines for-
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ment avec le tronc , & dans le milieu de la li¬
queur qu’est le point animé.
Vers la fin du quatrième jour , ou au com¬
mencement du cinquième , le point animé ell
déja augmenté , defaqon qu’il paroit être devenu
une petite vélicule remplie de sang, & il pousse
& tire alternativement ce fimg; Sc dès le même
jour , on voit très-distinctement cette vésicule íb
partager en deux parties , qui forment comme
deux vésicules , lesquelles , alternativement ,
poussent chacune le sang 8c se dilatent ; & de
mente , alternativement , elles repoussent le sang
& se contractent . On voit alors , autour du
vaisseau sanguin , le plus court des deux dont
nous avons parlé , une espece de nuage , qui,
quoique transparent , rend plus obscure la vue
de ce vaisseau: d’heure en heure ce nuage s’épaiiTìt, s’attache à la racine du vaisseau sanguin,
Sc paroit comme un petit globe qui pend de ce
vaisseau. Ce petit globe s’alonge, & paroit par¬
tagé en trois parties ; l’une elì orbiculaire &
plus grande que les deux autres , & on y voit
paroitre l’ébauche des yeux & de la tète cntiere ; & dans le relie de ce globe alongé ,
on voit au bout du cinquième jour l’ébaucho
des vertèbres.
Le sixième jour , les trois bulles de la tète
paroissent plus clairement : on voit les tuniques
des yeux , & en même temps les cuisses & les
ailes, & ensuite le foie , les poumons , le bec :
le fœtus commence à fe mouvoir Sc à étendre
la tète , quoiqu’il n’ait encore que les viscères
intérieurs ; car le thorax , l’abdomen & toutes
les parties extérieures du devant du corps lui
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manquent. A la fin de ce jour , ou au commen¬
cement du septième, on voit paroitre les doigts
des pieds; le foetus ouvre le bec & le remue,
les parties antérieures du corps commencent à
recouvrir les viscères. Le septième jour , le pou¬
let est entièrement formé , & ce qui lui arrive
dans la fuite jusqu’à ce qu’il sorte del ’œuf , n’est
qu’un développement de toutes les parties qu’il
a acquises dans ces sept premiers jours. Au qua¬
torzième ou quinzième jour , les plumes parois,
sent : il sort enfin, en rompant la coquille avec
son bec , au vingt-unieme jour.
Ces expériences de Harvey fur le poulet
dans l’œuf , parodient , comme l’on voit , avoir
été faites avec la derniere exactitude : cependant
on verra dans la fuite qu’elles font imparfaites ,
& qu’il y a bien de l’apparence qu’il est tombé
lui-mème dans le défaut qu’il reproche aux au¬
tres ; d’avoir fait ses expériences dans la vue
d’une hypothèse mal-fondée , & dans l’icîée où
il étoit , d’après Aristote , que le cœur étoit le
point animé qui paroît le premier. Mais avant
que de porter fur cela notre jugement , il est
bon de rendre compte de ses autres expériences
& de son système.
Tout le monde fait , que c’est fur un grand
nombre de biches & de daines , qu’Harvey a fait
ses expériences. Elles reçoivent le mâle vers la
mi-feptembre: quelques jours après l’accouplement les cornes de la matrice deviennent plus
charnues & plus épaisses, & en mème temps plus
fades & plus mollasses; & on remarque dans cha¬
cune des cavités des cornes de la matrice , cinq
caroncules ou verrues molles. Vers le z6 ou le
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28 cle septembre , la matrice s’épaiíïït encore
davantage ; les cinq caroncules le gonflent , &
alors elles font à-peu-près de la forme & de la
grosseur du bout de la mamelle d’une nourrice :
en les ouvrant avec un scalpel, on trouve qu’elles sont remplies d’une infinité de petits points
blancs. Harvey prétend avoir remarqué , qu’il
n’y avoit alors , non plus que dans le temps qui
luit immédiatement celui de l’accouplement, au¬
cune altération , aucun changement dans les
ovaires ou testicules de ces femelles, & que ja¬
mais il n’a vu , ni pu trouver une feule goutte
de la semence du mâle dans la matrice , quoiqu’il ait fait beaucoup d’expériences & de re¬
cherches pour découvrir s’il y en étoit^ ntré.
Vers la fin d’octobre , ou au commencement
de novembre , lorsque les femelles se séparent
des mâles, l’épaiíseur des cornes de la matrice
commence à diminuer , & la surface intérieure
de leur cavité se tuméfie & paroit enflée; les pa¬
rois intérieures se touchent & paroiísent collées
ensemble; les caroncules subsistent , & le tout
est si mollasse qu’on ne peut y toucher , & res¬
semble à la substance de la cervelle. Vers le i;
ou le 14 de novembre , Harvey dit , qu’il apperçut des filamens, comme ceux des toiles d’araide
gnée , qui traverfoient les cavités des cornesfila¬
ces
:
même
matrice
la
de
celle
&
,
la matrice
mens partoient de sangle supérieur des cornes,
& par leur multiplication formoient une efpece
de membrane ou tunique vide. Un jour ou deux
après , cette tunique ou ce sac se remplit d’une
matière blanche , aqueuse & gluante : ce sac
n’est adhérent à la matrice , que par une elpece
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de mucilage, & Fendrait où il l’est le plus sen¬
siblement , c’est à la partie supérieure , où se
forme alors Fébauche du placenta. Dans le troi¬
sième mois , ce sac contient un embryon long
de deux travers de doigt , & il contient auíìi un
autre sac intérieur , qui estl ’amnios , lequel ren¬
ferme une liqueur transparente & cristalline,
dans laquelle nage le fœtus. Ce n’étoit d’abord
qu’un point animé , comme dans l’œuf de la
poule : tout le reste se conduit & s’acheve comme
il Fa dit au sujet du poulet ; la seule différence
est , que les yeux paraissent beaucoup plutôt
dans le poulet que dans les vivipares. Le point
animé paraît vers le 19 ou le 20 de novembre
dans les biches & dans les daines : dès le len¬
demain ou le sur-lendemain , on voit paraître
le corps oblong , qui contient Fébauche du fœ¬
tus. Six ou sept jours après , il est formé au point
d’y reconnoitre les sexes & tous les membres;
mais l’on voit encore le cœur & tous les viscè¬
res à découvert ; & ce n’est qu’un jour ou deux
après , que le thorax & l’abdomen viennent les
couvrir : c’est le dernier ouvrage , c’est le toit
àl ’édifice.
> De ces expériences , tant fur les poules que
fur les biches , Harvey conclut , que tous les
animaux femelles ont des œufs ; que , dans ces
œufs , il se fait une séparation d’une liqueur
transparente & cristalline , contenue par une tu¬
nique (Vamnios, ') qu
& ’une autre tunique ex¬
térieure ( le chorion)contient
le reste de la li¬
queur de l’œuf , & enveloppe l’œuf tout entier ;
que , dans la liqueur cristalline , la premiere
chose qui parait est un point sanguin & animé,
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qu’en un mot , le commencement de la forma¬
tion des vivipares fe fait de la même façon que
celle des ovipares ; & voici comment il explique
la génération des uns & des autres.
La génération est l’ouvrage de la matrice :
jamais il n’y entre de semence du mâle. La ma¬
trice conçoit le fœtus par une cfpece de conta¬
gion , que la liqueur du mâle lui communique,
à-peu-près comme l’aimant communique au fe?
la vertu magnétique : non-feulc-ment cette con¬
tagion masculine agit sur la matrice , mais elle
fe communique mème à tout le corps féminin,
qui est fécondé en entier , quoique , dans toute
la femelle , il n’y ait que la matrice qui ait la
faculté de concevoir le fœtus , comme le cer¬
veau a seul la faculté de concevoir les idées; &
ces deux conceptions fe font de la mème façon.
Les idées que conçoit le cerveau , font sembla¬
bles aux images des objets qu’il reçoit par les
sens : le fœtus , qui estl ’idée de la matrice , est
semblable à celui qui le produit ; & c’est par
cette raison que le fils ressemble au pere , &c.
Je me garderai bien de suivre plus loin no¬
tre Anatomiste, & d’expofer toutes les branches
de ce système : ce que je viens de dire suffit
pour en juger. Mais nous avons des remarques
importantes à faire fur ses expériences. La ma¬
niéré dont il les a données peut imposer : il paroìt les avoir répétées un grand nombre de fois;
il semble qu’il ait pris toutes les précautions né¬
cessaires pour voir , & on croiroit qu’il a tout
vu , & qu’il a bien vu. Cependant je me luis
apperçu , que , dans l’expoíìtion , il régné de
l’incertitude & de l’obfcurité : íès observations
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lònt rapportées de mémoire , & il semble, quóiqu’il dile souvent 1c contraire , qu’Aristote l’a
guidé plus que l’expérience: car , à tout pren¬
dre , il a vu dans les œufs tout ce qu’Aristote a
dit , & n’a pas vu beaucoup au-delà. La plupart
des observations elfentielles qu’il rapporte ,
avoient été faites avant lui. On en fera bientôt
convaincu , íi l’on veut donner un peu d’atteution à ce qui va suivre.
Aristote savoit , que les cordons ( chalazœ )
ne lèrvoient en rien à la génération du poulet
dans l’œul : Qux ad principium lutei p ran dines
httrent, nil conférant ad generalionem, ut quidam
juspicantur.Hist
(
. anim. lib. VI, c. 2.) Parifanus,
Volcher Coiter , Aquapendente , &c. avoient
remarqué la cicatricule, aulìì - bien qu’Harvey.
Aquapendente croyoit qu’elle ne ferviroit à rien ;
mais Parifanus prétendrait qu’elle étoit formée
parla lémence du maie, ou du moins que le
point blanc , qu’on remarque dans le milieu de
la cicatricule , étoit la semence du mâle , qui
devoit produire le poulet : EJìqtie, dit-il , iUud
galli scnien albà U tenuijjìmá tunicâ ob duelum ,
qued Jubftat duabus commimibus toti ovo membranis, tz?c. Ainsi, la feule découverte qui appar¬
tienne ici à Harvey en propre , c’est d’avoir ob¬
servé , que cette cicatricule fe trouve auffi-bien
dans les œufs inféconds, que dans les œufs fé¬
condsj car les autres avoient observé comme
lui , la dilatation des cercles, l’accroilfement du
point blanc ; & il parolt même , que Parifanus
avoit vu le tout beaucoup mieux que lui . Voilà
tout ce qui arrive dans les deux premiers jours
de l’incubation » selon Harvey . Ce qu’il dit du
troisième
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troisième jour n'elì , pour ainsi dire , que la ré¬
pétition de ce qu’a dit Aristote ( Hist. Anim.
lib. VI , cap. 4. ) Fer id tempus afcendit jam vrtellus ad J u' periorem partem ovi acutiorem , ubi U
principium ovi f ft & fœtus excluditurcorquc
ipfum apppret in albumine sanguinei puncli , quod
puncîum salit U movetsese instar quast animatum ;
ab eo meatus venarum specie duo sanguine pleni ,
ficxuost, qui , cresccnte fœtu , fcruntur in utramque
tunicam ambientcm, ac membranasanguineas fibras
habens co tcmpore albumen continet fub meatibus
illis venarum stmilibus , ac paulò post difcernitur
corpus pustllum initio , omninò U candidum , c<zpitc confpicuo, atque in co oculis maximè turgidis
qui diu stc permanent , serò enim paroi fiunt ac
constdunt. In parte autem corporis inferiore nullum
extat membrum per initia , quod rejpondeat supe~
rioribus . Meatus autan iUi qui a corde prodeunt,
alter ad circumdantcm membranam tendit , altcr ad
luteum , ojstcio umbilici.
Harvey fait un procès à Aristote, fur ce qu’il
dit , que le jaune de l’œuf monte vers la partie
la plus aiguë , vers le petit bout de l’oeuf; &
fur cela seul cet Anatomiste conclut , qu’Aristote
n’avoit rien vu de ce qu’il rapporte au sujet de

la formation du poulet dans l’oeuf, que seule¬
ment il avoit été alíèz bien informé des faits,
& qu’il les tenoit apparemment de quelque bon
Observateur . Je remarquerai , qu’Harvey a tore
de faire ce reproche à Aristote , & d’aísurer gé¬
néralement , comme il le fait , que le jaune monte
toujours vers le gros bout de l’oeuf: car cela
dépend uniquement de la position de l’oeuf dans
le temps qu’il est couvé ; le jaune monte touHist. Nat . des Anim. T . I.
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jours au plus haut , comme plus léger que le
blanc , & ll le gros bout eít en bas , le jaune
montera vers le petit bout ; pomme, au con¬
traire , fi le petit bout eít en bas , le jaune mon¬
tera vers le gros bout . Guillaume Langly, Mé¬
decin de Dordrecht , qui a fait en i6yy , c’està-dire , quinze ou vingt ans après Harvey , des
observations fur les oeufs couvés , a fait le pre¬
mier cette remarque. Voyez WiU. Langly observ.
édita à Jttflo Schradcro, Amjl. 1674 . Les obser¬
vations de Langly ne commencent qu’après vingtquatre heures d’incubation , & elles ne nous ap¬
prennent presque rien de plus , que celles de
Harvey.
Mais , pour revenir au passage que nous ve¬
nons de citer , on voit que la liqueur cristalline,
le point animé , les deux membranes , les deux
vailleaux sanguins, &c. font donnés par Aris¬
tote précisément comme Harvey les a vus : aussi
cet Anatomiste prétend , que le point animé est
le cœur ; que ce cœur est le premier formé,
que les viscères & les autres membres viennent
ensuite s’y joindre. Tout cela a été dit par AriC.
tote , vu par Harvey , & cependant tout cela
n’eít pas conforme à la vérité. II ne faut , pour
s’en assurer, que répéter les mêmes expériences
fur les œufs , ou feulement lire avec attention
celles de Malpighi (Malpìghii puUus in ovo) qui
ont été faites environ trente - cinq ou quarante
ans après celles de Harvey.
Cet excellent Observateur a examiné avec
attention la cicatricule , qui , en esset, est la
partie essentielle de l’œuf : il a trouvé cette ci¬
catricule grande dans tous les œufs féconds, &
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petite dans les œufs inféconds ; & ayant examiné
cette cicatricule dans des œufs frais , & qui n’a-

voientpas encore été couvés , il a reconnu que
le point blanc, dont parle Harvey , & qui , se¬
lon lui , devient le point animé , est une petite
bourse , ou une bulle qui nage dans une liqueur
contenue par le premier cercle , & dans le mi¬
lieu de cette bulle il a vu l’embryon , la mem¬
brane de cette petite bourse , qui est l’amnios,
étant très-mince & transparente , lui laifsoit voir
aisément le fœtus qu’elle enveloppoit. Malpighi
conclut avec raison , de cette premiere observa¬
tion , que le fœtus existe dans l’œuf avant même
qu’il ait été couvé , & que ses premieres ébau¬
ches ont déja jeté des racines profondes. II n’est
pas nécessaire de faire sentir ici , combien cette
expérience est opposée au sentiment d’Harvey,
& même à ses expériences : car Harvey n’a rien
vu de formé ni d’ébauché pendant les deux
premiers jours de l'incubation , & , au troisième
jour , le premier indice de fœtus est , selon lui,
un point animé , qui est le cœur ; au lieu qu’ici
l’ébauche du fœtus existe en entier dans l’œuf
avant qu’il ait été couvé ; chose qui , comme
l’on voit , est bien différente , & qui est en esset
d’une conséquence infinie , tant par elle- même,
que par les inductions qu’on en doit tirer pour
l’explication de la génération.
Après s’ètre assuré de ce fait important , Mal¬
pighi a examiné avec la même attention la cica¬
tricule des œufs inféconds , que la poule pro¬
duit fans avoir eu de communication avec le
mâle. Cette cicatricule , comme je l’ai dit , est
plus petite que celle qu’on trouve dans les œufs
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féconds; elle a souvent des circonscriptions irrégulieres , & un tissu , qui , quelquefois, est dif¬
férent dans les cicatricules de dissérens œufs.
Assez près de son centre , au lieu d’une bulle
qui renferme le fœtus , il y a un corps globu¬
leux comme une môle , qui ne contient rien
d’organifé , & qui , étant ouvert , ne présente
rien de différent de la môle mème, rien de formé
ni d’arrangé ; seulement cette môle a des appen¬
dices , qui font remplies d’un suc assez épais,
quoique transparent , & cette masse informe,
eít enveloppée& environnée de plusieurs cercles
concentriques.
Après six heures d’incubation , la cicatricule
des œufs féconds a déja augmenté considérable¬
ment : on reconnoit aisément, dans son centre,
la bulle formée par la membrane anmios, rem¬
plie d’une liqueur , dans le milieu de laquelle on
voit distinctement nager la tête du poulet jointe
à l’épine du dos. Six heures après, tout fe dit
lingue plus clairement , parce que tout a groffi :
on reconnoit fans peine la tète & les vertèbres
de l’épine. Six heures encore après , c’est-à-dire,
au bout de dix-huit heures d’incubation , la tète
a grossi, l’épine s’est alongée ; & au bout de
vingt - quatre heures , la tète du poulet paroít
s’ètre recourbée , & l’épine du dos paroít tou¬
jours de couleur blanchâtre ; les vertébrés font
disposées des deux côtés du milieu de l’épine
comme de petits globules, & , presque dans le
mème temps, on voit paroitre le commencement
des ailes ; la tète , le cou & la poitrine s’alongent. Après trente heures d’incubation , il ne
paroít rien de nouveau ; mais tout s’est aug-
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mente , & sur-tout la membrane cimnios: on re¬
marque autour de cette membrane les vaisseaux
ombilicaux , qui font d’une couleur obscure. Au
bout de trente -huit heures , le poulet étant de¬
venu plus fort , montre une tète assez grosse,
dans laquelle on distingue trois vésicules entou¬
rées de membranes , qui enveloppent aullì l’épine du dos , à travers lesquelles on voit cepen¬
dant très-bien les vertèbres. Au bout de qua¬
rante heures , c’étoit , dit notre Observateur,
une chose admirable , que de voir le poulet vi¬
vant dans la liqueur renfermée par l’amnios ; l’épine du dos s’étoit épaissie, la tète s’étoit cour¬
bée , les vésicules du cerveau étoient moins dé¬
couvertes ; les premières ébauches des yeux paroiifoient , le cœur battoit & le lang circuloit
déja. Malpighi donne ici la description des vais¬
seaux & de la route du sang, & il croit avec
raison , que , quoique le cœur ne batte pas avant
les trente-huit ou quarante heures d’incubation ,
il ne laisse pas d’exiíter auparavant , comme tout
le reste du corps du poulet ; & en examinant
séparément le cœur dans une chambre assez obs¬
cure , il n’a jamais vu qu’il produisit la moin¬
dre étincelle de lumière , comme Harvey parole
rinsinuer.
Au bout de deux jours , on voit la bulle,
©u la membrane arnnios, remplie d’une liqueur
aílèz abondante , dans laquelle est le poulet : la
tète , composée de vésicules, est courbée ; l’épine
du dos s’est alongée, & les vertèbres paroissent
s’alonger auísi; le cœur , qui pend hors de la
poitrine , bat trois fois de fuite , car l’humeur
qu’il contient , est poussée de la veine par l’oreil-
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lette dans les ventricules du cœur ; des ventri¬
cules dans les artères , & enfin dans les vais¬
seaux ombilicaux. II remarque , qu’ayant alors
séparé le poulet du blanc de son œuf , le mou¬
vement du cœur ne laissa pas de continuer & de
durer un jour entier. Après deux jours & qua¬
torze heures , ou soixante-deux heures d’incubation , le poulet , quoique devenu plus fort,
demeure toujours la tète penchée dans la liqueur
contenue par l’amnios : on voit des veines &
des artères , qui arrosent les vésicules du cer¬
veau ; on voit les linéamens des yeux & ceux
de la moelle de l’épine , qui s’étend le long des
vertébrés , & tout le corps du poulet est comme
enveloppé d’une partie de cette liqueur , qui a
pris alors plus de consistance que le reste. Au
bout de trois jours , le corps du poulet paroît
courbé : on voit dans la tète , outre les deux
yeux , cinq vésicules remplies d’humeur , les¬
quelles , dans la fuite , forment le cerveau : on
voit auiîì les premieres ébauches des cuiises &
des ailes : le corps commence à prendre de la
chair ; la prunelle des yeux fe distingue, & on
peut déja reconnoitre le cristallin & l’humeur
vitrée . Après le quatrième jour , les vésicules
du cerveau Rapprochent de plus en plus les unes
des autres ; les éminences des vertèbres s’élevent
d’avantage , les ailes & les cuisses deviennent
plus solides à mesure qu’elles s’alongent , tout
le corps est recouvert d’une chair onctueuse,
on voit sortir de l’abdomen les vaisseaux ombi¬
licaux : le cœur est caché en dedans , parce que
la capacité de la poitrine est fermée par une mem¬
brane fort mince. Après le cinquième jour & à
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fin du sixième , les vésicules du cerveau com¬
mencent à se couvrir ; la moelle de l’épine s’étant divisée en deux parties , commence à pren¬
dre de la solidité & à s’avancer le long du tronc ;
les ailes & les cuilfes s’alongenr , & les pieds dé¬
tendent ; le bas-ventre elt fermé & tuméfié ; on
voit le foie fort distinctement : il n’cst pas en¬
core rouge , mais de blanchâtre qu’il étoit aupa¬
ravant , il est alors devenu de couleur obscure;
le cœur bat dans ses deux ventricules ; le corps
du poulet est recouvert de la peau , & l'on y
distingue déja les points de la naissance des plu¬
mes. Le septième jour , la tètedu poulet est fort
grosse; Je cerveau paroit recouvert de ses mem¬
branes ; le bec se voit très-bien entre les deux
yeux ; les ailes , les cuisses & les pieds ont ac¬
quis leur figure parfaite : le cœur paroit alors
être compote de deux ventricules , comme de
deux bulles contiguës , & réunies à la partie su¬
périeure avec le corps des oreillettes , & on re¬
marque deux mouvemens successifs dans les
ventricules , aulli-bien que dans les oreillettes :
c’est comme s’il y avoit deux cœurs séparés.
J e ne suivrai pas plus loin Malpighi : le reste
n’est qu’un développement plus grand des par¬
ties , qui se sait jusqu’au vingt - unieme jour,
que le poulet casse sa coquille après avoir pipé.
Le cœur est le dernier à prendre la forme qu’il
doit avoir , & à se réunir en deux ventricules ;
car le poumon paroit à la fin du neuvième jour :
il est alors de couleur blanchâtre , & le dixiemo
jour , les muscles des ailes paraissent ; les plu¬
mes sortent , & ce n’est qu’au onzième tour
qu’on voit des artères , qui auparavant étoient
G 4
la
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éloignées dn cœur , s’y attacher , comme les
doigts à la main , & qu’il est parfaitement con- i
formé & réuni en deux ventricules.
On est maintenant en état déjuger sainement
de la valeur des expériences de Harvey . 11y a
grande apparence, que ce fameux Anatomiste ne
s’est pas servi de microscope, qui , à la vérité,,
n’étoit pas perfectionné de son temps ; car il
n’auroit pas assuré, comme il l’a fait , que la
cicatricule d’un œuf infécond , & celle d’un œuf
fécond , n’avoient aucune différence: il n’au¬
roit pas dit , que la semence du mâle ne produit
aucune altération dans l’œuf , & qu’elle ne forme
rien dans cette cicatricule : il n’auroit pas dit,
qu’on ne voit rien avant la fin du troisième
jour , & que ce qui paroit le premier est un
point animé , dans lequel il croit que s’est changé
íe point blanc. II auroit vu que ce point blanc
étoit une bulle , qui contient l’ouvrage entier
de la génération , & que toutes les parties du
fœtus y sont ébauchées au moment que la poule
a eu communication avec le coq : il auroit re¬
connu de même, que , fans cette communica¬
tion , elle ne contient qu’une môle informe , qui
ne peut devenir animée , parce qu’en effet elle
n ’est pas organisée comme un animal , & que ce
n’est que quand cette môle, qu’on doit regar¬
der comme un assemblage des parties organiques
de la semence de la femelle, est pénétrée par les
parties organiques de la semence du mâle , qu’il
en résulte un animal, qui, dès ce moment , est
formé ; mais dont le mouvement est encore im¬
perceptible , & ne se découvre qu’au bout de
quarante heures d’incubation : il n’auroit pas
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assuré, que le cœur est formé le premier ; que
les autres parties viennent s’y joindre par juxta¬
position , puisqu’il est évident , par les observa¬
tions de Malpighi , que les ébauches de toutes
les parties font toutes formées d’abord .; mais que
ces parties parodient à mesure qu’elles se déve¬
loppent . Enfin , s’il eût vu ce que Malpighi a
vu , il n’auroit pas dit affirmativement , qu’il
ne restoit aucune impression de la semence du
mâle dans les œufs , & que ce n’étoit que par
contagion qu’ils font fécondés, &c.
II est bon de remarquer aussi, que ce que dit
Harvey au sujet des parties de la génération du
coq , n’est point exact. II semble assurer que le
coq n’a point de membre génital , & qu’il n’y
a point d’intromission : cependant il est certain
que cet animal a deux verges au lieu d’une , &
qu’elles agissent toutes deux en même temps
dans Pacte du coït , qui est au moins une forte
compression, si ce n’est pas un vrai accouple¬
ment avec intromission. ( Voyez Reyn. Graaf ,
page 242 ). C’est par ce double organe que le
coq répand la liqueur séminale dans la matrice
de la poule.

Comparons maintenant les expériences que
Harvey a faites fur les biches , avec celles de
Graaf fur les femelles des lapins , nous verrons
que , quoique Graaf croie comme Harvey , que
tous les animaux viennent d’un œuf , il y aune
grande dissérence dans la façon dont ces deux
Anatomistes ont vu les premiers degrés de la
formation , ou plutôt du développement du fœ¬
tus des vivipares.
Après avoir fait tous ses efforts pour établir,
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par plusieurs raifonnemens tirés de l’anatomie
comparée , que les testicules des femelles vivipa¬
res font des vrais ovaires , Graaf explique com¬
ment les œufs qui fe détachent de ces ovaires,
tombent dans les cornes de la matrice , & en¬
suite il rapporte ce qu’il a observé sur une la¬
pine , qu’il a disséquée une demi- heure après
l’accouplement. Les cornes de la matrice , dit-il,
étoient plus rouges : il n’y avoir - aucune appa¬
rence de semence du mâle, ni dans le vagin ,
ni dans la matrice , ni dans les cornes de la
matrice.
Ayant disséqué une autre lapine six heures
après l’accouplement, il observa , que les follécules ou enveloppes qui , selon lui , contiennent
les œufs dans l’ovaire , étoient devenues rougeâ¬
tres : il ne trouva de semence du mâle ni dans
les ovaires , ni ailleurs. Vingt - quatre heures
après l’accouplement il en disséqua une troi¬
sième , & il remarqua dans l’un des ovaires
trois , & dans l’autre cinq follécules altérés :
car de clairs & limpides qu’ils font auparavant,
ils étoient devenus opaques & rougeâtres. Dans
une autre , disséquée vingt-fept heures après l’ac¬
couplement , les cornes de la matrice & les
conduits supérieurs qui y aboutissent , étoient
encore plus rouges , & l’extrêmité de ces con¬
duits enveloppent l’ovaire de tous côtés. Dans
une autre , qu’il ouvrit quarante heures après
l’accouplement, il trouva dans l’un des ovaires
sept , & dans l’autre trois follécules altérés. Cin¬
quante deux heures après l’accouplement il en
disséqua une autre , dans les ovaires de laquelle
il trouva un follécule altéré dans l’un , & qua-
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tre follécules altérés dans l’autre ; & ayant exa¬
miné de près & ouvert ces follécules, il y trou¬
va une matière presque glanduleuse , dans le mi¬
lieu de laquelle il y avoit une petite cavité , où
il ne remarqua aucune liqueur sensible: ce qui
lui fit soupçonner que la liqueur limpide & trans¬
parente , que ces follécules contiennent ordinai¬
rement , & qui est enveloppée , dit - il , de les
propres membranes , pouvoit en avoir été chas¬
sée & séparée par une espece de rupture . II
chercha donc cette matière dans les conduits
qui aboutissent aux cornes de la matrice , &
dans ces cornes mêmes , mais il n’y trouva rien :
il reconnut seulement , que la membrane inté¬
rieure des cornes de la matrice étoit fort enflée.
Dans une autre , disséquée trois jours après Paccouplement , il observa que Pextrèmité supé¬
rieure du conduit qui aboutit aux cornes de la
matrice , embrassoit étroitement de tous côtés
l’ovaire ; & l’ayant séparée de Povairc , il re¬
marqua dans Povaire droit trois follécules un
peu plus grands & plus durs qu’auparavant ; &
ayant cherché avec grand foin dans les con¬
duits dont nous avons parlé , il trouva , ditil , dans le conduit qui est à droite , un oeuf,
& dans la corne droite de la matrice deux au¬
tres œufs , fi petits qu’ils n’étoient pas plus gros
que des grains de moutarde. Ces petits oeufs
avoient chacun deux membranes qui les enveloppoient , & l’intérieur étoit rempli d’une li¬
queur très - limpide. Ayant examiné Pautre
ovaire , il y apperçut quatre follécules altérés ;
mais des quatre il y en avoit trois qui étoient
plus blancs , & qui avoient auísi un peu do li-
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queur limpide danS leur milieu , tandis que le
quatrième étoit plus obscur & ne contenoit au¬
cune liqueur : ce qui lui fit juger que l’œuf s’étoit séparé de ce dernier follécule ; & en effet,
ayant cherché dan* le conduit qui y répond , &
dans la corne de la matrice , à laquelle con¬
duit aboutit , il trouva un œuf dans l’ceextrêmité supérieure de la corne , & cet œuf étoit ab¬
solument semblable à ceux qu’il avoit trouvés
dans la corne droite. II dit que les œufs qui
font sépares de l' ovaire , font plus de dix fois
plus petits que ceux qui y font encore attachés,
& il croit que cette différence vient de ce que
les œufs , lorsqu’ils font dans les ovaires , ren¬
ferment encore une autre matière , qui est cette
substance glanduleuse , qu’il a remarquée dans
les follécules. On verra tout -à-l’heure
combien
cette opinion est éloignée de la vérité.
Quatre jours après l'accouplement , il en
ouvrit une autre ; & il trouva dans l’un
des
ovaires quatre , & dans l’autre ovaire trois fol¬
lécules vides d’œufs , & dans les cornes cor¬
respondantes à ces ovaires il trouva ces quatre
œufs d’un côté , & les trois autres de l’autre.
Ces œufs étoient plus gros que les premiers qu’il
avoit trouvés trois jours après l’accouplement :
ils étoient à peu près de la grosseur du plus
petit plomb dont on se sert pour tirer aux petits
oiseaux (f ) , & il remarque , que , dans ces
C/ ) Cette comparaison de la grosseur des œufs
avec
celle du plomb moulé , n' est mise ici que pour
en donner
une idée iuste , & pour éviter de faire graver la
de Graaf, ou ces oeufs font représentés dans leur planche
difftrens
états..
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œufs , la membrane intérieure étoit séparée de
l’extérieure , & qu’il paroiiiòit comme un se¬
cond œuf dans le premier. Dans une autre ,
qui fut disséquée cinq jours après l’accouplement,
il trouva dans les ovaires six follécules vides , &
autant d’œufs dans la matrice , à laquelle ils
étoient II peu adhérens qu’on pouvoit , en fous.
fiant dessus, les faire aller où on vouloir. Ces
œufs étoient de ia grosseur du plomb qu’on
:
appelle communément du plomb à lievre la
apparente
plus
bien
membrane intérieure y étoit
que dans les précédens. En ayant ouvert une
autre six jours après l’accouplement , il trouva
dans l’un des ovaires Iix follécules vides , mais
seulement cinq œufs Jans la corne correspon¬
dante de la matrice. Ces cinq œufs étoient tous
cinq comme accumulés dans un petit monceau :
dans l’autre ovaire , il vit quatre follécules vi¬
des , & dans la corne correspondante de la ma¬
trice il ne trouva qu’un œuf ( Je remarquerai
en paflànt que Graaf a eu tort de prétendre que
le nombre des œufs , ou plutôt des fœtus,
répondent toujours au nombre des cicatrices ou
follécules vides de l’ovaire , puisque ses propres
observations prouvent le contraire ). Ces œufs
étoient de la grosseur du gros plomb à giboyer,
ou d’une petite chevrotine . Sept jours après
l’accouplement , ayant ouvert une autre lapine,
notre Anatomiste trouva dans les ovaires quel¬
ques follécules vides , plus grands , plus rouges
& plus durs que tous ceux qu’il avoit observés
auparavant » & il apperqut alors autant de tu¬
meurs transparentes , ou , si l’on veut , autant
de cellules dans différais endroits de la ma-
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trice , & les avant ouvertes , il en tira les œufs,
qui étoient gros comme de petites balles de
plomb, appellécs vulgairement des pojies. La mem¬
brane intérieure étoit plus apparente qu’elle ne
l’avoit encore été , & au dedans de cette mem¬
brane il n’apperçut rien qu’une liqueur trèslimpide. Les prétendus œufs , comme l’on volt,
avoient en tres -peu de temps tiré du dehors
une grande quantité de liqueur , & s’étoientat¬
tachés à la matrice. Dans une autre . qu’il dis¬
séqua huit jours après l’accouplement, il trouva
dans la matrice des tumeurs ou cellules qui con¬
tiennent les œufs , mais ils étoient trop adhé¬
rons , il ne put les en détacher. Dans une au¬
tre , qu’il ouvrit neuf jours après Paccouplement , il trouva les cellules qui contiennent les
œufs , fort augmentées , & dans l’intérieur de
l’œuf , qui ne peut plus se détacher , il vit la
membrane intérieure contenant à l’ordinaire une
liqueur très-claire ; mais il apperçut dans le mi¬
lieu de cette liqueur un petit nuage délié. Dans
une autre , disséquée dix jours après l’accouple¬
ment , ce petit nuage s’étoit épaissi& formoit
un corps oblong de la figure d’un petit ver. En¬
fin , douze jours après l’accouplement , il recon¬
nut distinctement l’embryon , qui , deux jours
auparavant , ne présentoir que la figure d’un
corps oblong : il étoit même íi apparent qu’on
pouvoit en distinguer les membres. Dans la
région de la poitrine il apperçut deux points
sanguins , & deux autres points blancs , &
dans l’abdomen une substance mucilagineufe un
peu rougeâtre. Quatorze jours après l’accouple¬
ment , la tète de l’embryon étoit grosse& tranC.
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parente , les yeux proéminens , la bouche ou¬
verte , Tébauche des oreilles paroiiToit, l’épine
du dos , de couleur blanchâtre , étoit recourbée
vers le sternum : il en íortoit de chaque côté
de petits vaisseaux sanguins , dont les ramifica¬
tions s’ctendoient fur le dos & jufqu’aux pieds.
Les deux points sanguins avoient grossi consi¬
dérablement , & se présentoientcomme les ébau¬
ches des ventricules du cœur : à côté de ces deux
points sanguins on voyoit deux points blancs,
qui étoient les ébauches des poumons. Dans
l’abdomen on voyoit l’ébauche du foie , qui étoit
rougeâtre , & un petit corpuscule, tortillé comme
un fil , qui étoit celle de l’estomac & des intes.
tins. Après cela cen’est plus qu’un accroislèment
& un développement de toutes ces parties , jus.
qu’au trente -unieme jour , que la femelle du
lapin met bas ses petits.
De ces expériences , Graaf conclut , que tou¬
tes les femelles vivipares ont des œufs ; que ces
œufs font contenus dans les testicules, qu' il ap¬
; ’ils ne peuvent s’en détacher
pelle ovairesqu
qu’après avoir été fécondés par la semence du
maie , & il dit qu’on se trompe , lorsqu’on croit,
que , dans les femmes & les filles, il se détache
très-souvent des œufs de Tovaire. II paroît
persuadé que jamais les œufs ne se séparent de
Tovaire qu’après leur fécondation par la liqueur
séminale du mâle , ou plutôt par l’esprit de
cette liqueur ; parce que , dit-il , la substance
glanduleuse , au moyen de laquelle les œufs
íortent de leurs follécules , n’est produite qu’a¬
près une copulation qui doit avoir été féconde.
II prétend auisi , que tous ceux qui. ont cru
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avoir vu des œufs de deux ou trois jours déja
gros , se sont trompés , parce que les œufs ,
selon lui, restent plus de temps dans l’ovaire,
quoique fécondés , & qu’au lieu d’augmenter
«sabord, ils diminuent , au contraire , jusqu’à
devenir dix fois plus petits qu’ils n’ctoient , &
que ce n’est que quand ils font descendus des
ovaires dans la matrice , qu’ils commeneent à re¬
prendre de l’accroisscment.
En comparant ces observations avec celles
de Harvey , on reconnoitra aisément , que les
premiers & principaux faits lui avoient échappés;
& quoiqu’il y ait plusieurs erreurs dans les raisonnemens , & plusieurs fautes dans les expérien¬
ces de Graaf , cependant cet Anatomiste, aullìbien que Malpíghi , ont tous deux mieux vu
que Harvey. 11s font assezd’accord fur le fond
des observations , & tous deux ils font contrai¬
res à Harvey. Celui-ci ne s’est pas apperçu des
altérations qui arrivent à l’ovaire ; il n’a pas vu
dans la matrice les petits globules qui contien¬
nent l’œuvre de la génération , & que Graaf
appelle des œufs:il n’a pas mème soupçonné, que
le fœtus pouvoit être tout entier dans cet œuf,
& quoique ses expériences nous donnent assez
exactement ce qui arrive dans le temps de l’accroissemcnt du fœtus , elles nc nous apprennent
rien , ni du moment de la fécondation , ni du
premier développement. Schrader , Médecin Hollandois , qui a fait un extrait fort ample du li¬
vre de Harvey , & qui avoit une grande véné¬
ration pour cet Anatomiste , avoue lui-mème ,
qu’il ne faut pas s’en fier à Harvey fur beau¬
coup de choses, & fuc-tout fur ce qu’il dit des
premiers
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premiers temps de la fécondation , & qu’en ef¬
fet le poulet est dans l’œuf avant l’incubation *
& que c’eít Joseph de Aromatariis qui l’a ob¬
servé le premier , &c. Voyez Obs. Jujïi Schradcri, Anìst. 1674 , inprœfalione. Àu reste , quoi¬
que Harvey ait prétendu , que tous les animaux
vcnoient d’un .œuf * st n’a pas cru que les testi¬
cules des femmes continífent des œufs : ce n’eít
que par une comparaison du fie , qu’il croyoit
avoir vu fe former dans la matrice des vivipa¬
res , avec le revêtement & l’accroissement des
œufs dans celle des ovipares , qu’st a dit que
tous venoient d’un œuf , & il n’a fait que ré¬
péter à cet égard ce qu’Aristote avoit dit avant
lui. Le premier qui ait découvert les prétendus
œufs dans les ovaires des femelles, est Stenom
Dans la dissection qu’il fit d’un chien de mer fe¬
melle j il vit , dit-il , des œufs dans les testicu¬
les , quoique cet animal soit , comme l’on fait*
vivipare ; & il ajoute , qu’il ne doute pas, que
les testicules des femmes ne soient analogues aux
ovaires des ovipares ; soit que les œufs des fem¬
mes tombent , de quelque façon que ce puiíîè
être , dans la matrice , soit qu’st n’y tombe que
la matière contenue dans ces œufs. Cependant,
quoique Stenon soit le premier auteur de la dé¬
couverte de ces prétendus œufs , Graaf a voulu
fe l’attribuer , & Swaminerdam la lui a dispu¬
tée , mème avec aigreur : il a prétendu , que
Van-Horn avoit auifi reconnu ces œufs avant
Graaf. II est vrai qu’011 peut reprocher à ce der¬
nier , d’avoir assuré positivement plusieurs choses
que l’expériencea démenties, &d’avoir prétendu
qu’on pouvoit juger du nombre des soetus conHist. Nat . da
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tenus dans la matrice , par le nombre des cica-;
tricules ou follécules vides de l’ovaire : ce qui
n’est point vrai , comme on le peut voir par
les expériences de Vcrrheyen , tom./ / , Chap.
cdit. dc Bruxelles, 1710, - par celles de M. JVléry,
Hift. dc l' Acad. 1701 , & par quelques - unes
des propres expériences de Graaf , où , comme
nous l’avons remarqué , il s’est trouvé moins
d’œufs dans la matrice que de cicatrices fur les
ovaires. D’ailleurs , nous ferons voir , que ce
qu’il dit fur la séparation des œufs , & fur la
maniéré dont ils descendent dans la matrice,
n’elt point exact ; que même il n’elt point vrai,
que ces œufs existent dans les testicules des fe¬
melles ; qu’on ne les a jamais vus ; que ce qu’on
voit dans la matrice n’est point un œuf , & que
rien n’est plus mal-fondé , que les systèmes qu’on
a voulu établir fur les observations de ce fameux
Anatomiste.
Cette prétendue découverte des œufs dans
les testicules des femelles, attira l’attention de
la plupart des autres Anatomistes : ils ne trou¬
vèrent cependant que des vésicules dans les tes.
ticules de toutes les femelles vivipares , fur
lesquelles ils purent faire des observations; mais
ils n’hésiterent pas à regarder ces vésicules comme
des œufs. Ils donnerent aux testicules le nom
à'ovaires, aux
&
vésicules qu’ils contiennent,
le nom d'œufsils
:
dirent aussi, comme Graaf,
que , dans le même ovaire , ces œufs font de
différentes grosseurs; que les plus gros , dans les
ovaires des femmes, ní font pas de la grosseur
d’un petit pois; qu’ils font très - petits dans les
jeunes personnes de quatorze ou quinze ans »
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mais, que Page & l’ufage des hommes les fait
grollìr ; qu’on eu peut compter plus de vingt
dans chaque ovaire ; que ces œufs font fécondés
dans l’ovaire par la partie spiritueuse de Ja li¬
queur séminale du mâle ; qu’enfuitc ils se déta¬
chent & tombent dans la matrice par les trom¬
pes de Falloppe , où le fœtus est formé de la
substance intérieure de l’œuf , & le placenta de
la matière extérieure ; que la substance glandu¬
leuse, qui n’existe dans l’ovaire qu’après une
copulation féconde , ne sert qu’à comprimer
l’œuf & à le faire sortir hors de l’ovaire , &c.
Mais Malpighi ayant examiné les choses de plus
près , me paroit avoir fait à l’égard de ces Ana¬
tomistes, ce qu’il avoit fait à l’égard de Harvey
au sujet du poulet dans l’œuf : il a été beau¬
coup plus loin qu’eux ; & quoiqu’il ait corrigé
plulieurs erreurs avant mème qu’elles fussent re¬
çues , la plupart des Physiciens n’ont pas laissé
d’adopter le sentiment de Graaf , & des Anato¬
mistes dont nous venons de parler , fans faire
attention aux observations de Malpighi , qui
cependant font très-importantes , & aux quelles
son Disciple Vallisnieri a donné beaucoup de
poids.
Vallisnieri est de tous les Naturalistes celui
qui a parlé le plus à fond fur le sujet de la
génération. II a rassemblé tout ce qu’on avoir
découvert avant lui sur cette matière , & ayant
lui - mème, à l’exemple de Malpighi , fait un
nombre infini ^ observations , il me paroit avoir
prouvé bien clairement , que les vésicules qu’on
trouve dans les testicules de toutes les femelles
lie sont _pas des cçufs; que jamais ces véficqH 2
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les ne se détachent du testicule , & qu’clles ne
font autre chose que les réservoirs d’une lym¬
phe ou d’une liqueur qui doit contribuer , ditil » à la génération & à la fécondation d’un
autre œuf , ou de quelque chose de semblable
à un œuf , qui contient le fœtus tout formé.
•Nous allons rendre compte des expériences &
des remarques de ces deux Auteurs , auxquel¬
les on ne sauroit donner trop d’attention.
Malpighi ayant examiné un grand nombre
de testicules de vaches & de quelques autres
femelles d’animaux , assure avoir trouvé , dans
tous ces testicules, des vésicules de dissérentes
grosseurs ; soit dans les femelles encore fort
jeunes , soit dans les femelles adultes. Ces vé¬
sicules font toutes enveloppées d’une membrane
assez épaisse, dans l’intérieur de laquelle il y a
des vailleaux sanguins , & elles font remplies
d’une espece de lymphe ou de liqueur , qui se
durcit & se caille par la chaleur du feu, comme
le blanc d’œuf.
Avec le temps on voit croître un corps ferme
& jaune , qui est adhérent au testicule ; qui est
proéminent , & qui augmente si fort , qu’il de¬
vient de la grandeur d’une cerise, & qu’il oc¬
cupe la plus grande partie du testicule. Ce corps
est composé de plusieurs petits lobes anguleux ,
dont la position est assez irréguliere , & il est
couvert d’une tunique semée de vaisseaux san¬
guins & de nerfs. L’apparence & la forme in¬
térieure de ce corps jaune ne font pas toujours
les mêmes ; mais elles varient en différens temps.
Lorfqu’il n’est encore que de la grosseur d’un
grain de millet , il a à peu près la forme d’un
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paquet globuleux , dont l’intérieur ne paroit
être que comme un tissu variqueux. Très - sou¬
vent on remarque une enveloppe extérieure,
qui est composée de la substance même du corps
jaune autour des vésicules du testicule.
Lorsque ce corps jaune est devenu à peu
près de la grandeur d’un pois , il a la figure
d’une poire , & en dedans , vers Ion centre,
il a une petite cavité remplie de liqueur : quand
il est parvenu à la grosseurd’une cerise, il con¬
tient une cavité pleine de liqueur. Dans quel¬
ques - uns de ces corps jaunes , lorsqu’ils font
parvenus à leur entiere maturité , on voit , dit
Malpighi , vers le centre , un petit œuf aveç
ses appendices , de la grosseur d’un grain de
millet ; & lorsqu’ils ont jeté leur œuf , on voit
ces corps épuisés & vides : ils ressemblent alors
à un canal caverneux , dans lequel on peut
introduire un stylet ; & la cavité qu’ils renfer¬
ment & qui s’est vidée , est de la grandeur d’un
pois. On remarquera ici que Malpighi dit , n’avoir vu que quelquefois un œuf de la grosseur
d’un grain de millet , dans quelques- uns de ces
corps jaunes. On verra , par ce que nous rap¬
porterons dans la fuite , qu’il s’est trompé , &
qu’il n’y a jamais d’œuf dans cette cavité , ni
rien qui y ressemble. II croit que l’ufage de ce
corps jaune & glanduleux , que la nature pro¬
duit & fait paroître dans de certains temps,
est de conserver l’œuf , & de le faire sortir du
- être
, &
testicule , qu’il appelle Yovaire peut
de contribuer à la génération même de l’œuf :
par conséquent , dit - il , les vésicules de l’ovaire , qu’on y remarque en tout temps , & qui;
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en tout temps aussi , font de différentes gran¬
deurs , ne sont pas Jes vériables œufs qui doi¬
vent être fécondés, & ces vésicules ne servent
qu’à la production du corps jaune , ou l’œuf
doit íe former. Au reste , quoique ce corps
jaune ne se trouve pas en tout temps & dans
tous les testicules, on en trouve cependant tou¬
jours les premieres ébauches; & notre Obser¬
vateur en a trouvé des indices dans de jeunes
genisses, nouvellement nées ; dans des vaches,
qui étoient pleines ; dans des femmes grosses:
& il conclut , avec raison , que ce corps jaune
& glanduleux n’est pas , comme l’a cru Graaf,
un effet de la fécondation. Selon lui , cette subst
tance jaune produit les œufs inféconds, qui sor¬
tent de l’ovaire fans qu’il y ait communication
avec le mâle, & aussi les œufs féconds lorf'qu’il
y a eu communication : de - là ces œufs tom¬
bent dans les trompes , & tout le reste s’exécute comme Graaf l'a décrit.
Ces observations de Malpighi font voir , que
les testicules des femelles ne sont pas de vrais
ovaires , comme la plupart des Anatomistes le
croyoient de son temps , & le croient encore
aujourd’hui ; que les vésicules qu’ils contien¬
nent ne sont pas des œufs ; que jamais ces vé¬
sicules ne sortent du testicule pour tomber dans
la matrice , & que ces testicules sont , comme
ceux du mâle , des especes de réservoirs , qui
contiennent une liqueur qu’on doit regarder
Comme une semence de la femelle encore im¬
parfaite , qui se perfectionne dans le corps jaune
& glanduleux , en remplit ensuite la cavité in¬
térieure , & se répand lorsque le corps glati-
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duleux a acquis une entiers maturité . Mais avant
que de décider ce point important , il faut en¬
core rapporter les observations de Vallisnieri.
On reconnoitra que , quoique Malpighi & Val¬
lisnieri aient tous deux fait de bonnes observa¬
tions , ils ne les ont pas poussées assez loin , &
qu’ils n’ont pas tiré de ce qu’ils ont fait , les
conséquences que leurs observations produisoient naturellement ; parce qu’étant tous deux
fortement prévenus du système des œufs , &
du fœtus préexistant dans l’œuf , le premier
croyoit avoir vu l’œuf dans la liqueur contenue
dans la cavité du corps jaune , & le second ,
n’ayant jamais pu y voir cet œuf , n’a pas laissé
de croire qu’il y étoit , parce qu’il falloit bien
qu’il fût quelque part , & qu’il ne pouvoit être
nulle part ailleurs.
Vallisnieri commença ses observations cn
1692 , fur des testicules de truie . Ces testicu¬
les ne font pas composés comme ceux des va¬
ches , des brebis , des jumens , des chiennes ,
des ânesses, des chevres ou des femmes , &
comme ceux de beaucoup d’autres animaux fe¬
melles vivipares ; car ils ressemblent à une pe¬
tite grappe de raisin. Les grains font ronds ,
proéminens en dehors : entre ces grains , il y
en a de plus petits , qui font de la mème espece
que les grands , & qui n’en disserent que parce
qu’ils ne font pas arrivés à leur maturité . Ces
grains ne paroissent pas être enveloppés d’une
membrane commune : ils font , dit - il , dans
les truies , ce que font dans les vaches les corps
jaunes , que Malpighi a observés. Ils font ronds,
d’une couleur qui tire fur le rouge : leur fur-
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face est parsemée de vaisseaux sanguins , comme
les œufs des ovipares , & tous ces grains en¬
semble forment une masse plus grosse que l'o-

vaire. On peut , avec un peu d’adresse, & erç
coupant la membrane tout autour , séparer un
à un ces grains , & les tirer de l’ovaire , où
ils laissent chacun leur niche.
Ces corps glanduleux ne font pas absolu¬
ment de la même couleur dans toutes les truies,
Dans les unes ils font plus rouges , dans d’autres , ils font plus clairs ; & il y en a de toute
grosseur, depuis la plus petite jusqu'à celle d’un
grain de raisin. Èn les ouvrant , on trouve
dans leur intérieur , une cavité triangulaire ,
plus ou moins grande , remplie d’une lymphe
òu liqueur très - limpide , qui se caille par le
feu , & devient blanche comme celle qui est
contenue dans les vésicules. Vallisnieri espéroit
trouver Pceuf dans quelques- unes de ces cavi¬
tés , & fur - tout dans celles qui étoient les
plus grandes ; mais il ne le trouva pas , quoiqu’il le cherchât avec grand foin , d’abord dans
tous les corps glanduleux des ovaires de quatre
truies différentes , & eníuite dans une infinité
d’autres ovaires de truies & d’autres animaux :
jamais il ne put trouver l’œuf que Malpighi dit
avoir trouvé une fois ou deux. Mais voyons
la fuite des observations.
Au - dessous de ces corps glanduleux , on
voit les vésicules de l’ovaire , qui font en plus
grand ou en plus petit nombre , selon & à me¬
sure que les corps glanduleux font plus gros
ou plus petits ; car à mesure que les corps glan¬
duleux grossissent, les vésicules diminuent . Le%
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unes de ces vésicules font grosses comme une
lentille , & les autres comme un grain de mil¬
let. Dans les testicules cruds , on pourroit en
compter vingt , trente ou trente - cinq ; mais ,
lorsqu’on les sait croire , on en voit un plus
grand nombre , & elles font si adhérentes dans
ì’intérieur du testicule , & si fortement atta¬
chées avec des fibres & des va idéaux membra¬
neux , qu’il n’elt pas possible de les séparer du
testicule, fans rupture des uns ou des autres.
Ayant examiné les testicules d’une truie ,
qui n’avoit pas encore porté , il y trouva ,
comme dans les autres , les corps glanduleux,
& dans leur intérieur , la cavité triangulaire
remplie de lymphe ; mais jamais d’œuf ni dans
les unes ni dans les autres. Les vésicules de
cette truie , qui n’avoit pas porté , étoient en
plus grand nombre que celles des testicules des
truies qui avoient déja porté ou qui étoient
pleines. Dans les testicules d’une autre truie ,
qui étoit pleine , & dont les petits étoient déja
gros , notre Observateur trouva deux corps
glanduleux des plus grands , qui étoient vides
& assaiifés, & d’autres plus petits , qui étoient
dans l’état ordinaire ; & ayant disloqué plu¬
sieurs autres truies pleines , il observa, que le
nombre des corps glanduleux étoit toujours
plus grand que celui dts fœtus : ce qui con¬
firme çe que nous avons dit au sujet des ob¬
servations de Graaf , & nous prouve , qu’elles
pe font point exactes à cet égard : ce qu’il ap¬
pelle follicules de l'ouaire, n’étant que les corps
glanduleux dont il est ici question , & leur
pqmbre étant toujours pips grand que celui de?

I2L

Histoire Naturelle.

fœtus. Dans les ovaires d’une jeune truie , qui
n'avoit que quelques mois , les testicules étoient
d’une groflèur convenable , & semés de vési¬
cules assez gonflées. Entre ces vésicules , on
voyoit la naissance de quatre corps glanduleux
dans l’un des testicules, & de sept autres corps
glanduleux dans l’autre testicule.
Après avoir fait ses observations fur les test
ticules des truies , Vallisnieri répéta celles de
Malpighi fur les testicules des vaches ; & il
trouva que tout ce qu’il avoit dit étoìt con¬
forme à la vérité : seulement Vallisnieri avoue,
qu’il n’a jamais pu trouver l’œuf que Malpighi
croyoit avoir apperçu , une fois ou deux , dans
la cavité intérieure du corps glanduleux ; &
les expériences multipliées , que Vallisnieri rap¬
porte fur les testicules des semelles de plusieurs
especes d’animaux , qu’il faiíbit à dessein de
trouver l’œuf , fans jamais avoir pu réussir ,
auroient dû le porter à douter de Pexistence
de cet œuf prétendu. Cependant on verra que,
contre ses propres expériences , le préjugé où
il étoit du système des œufs , lui a fait admet¬
tre l’existence de cet œuf , qu’il n’a jamais vu,
& que jamais personne ne verra. On peut dire
qu’il n’est guere possible de faire un plus grand
nombre d’expériences , ni de les faire mieux
qu’il les a faites ; car il ne s’est pas borné à
celles que nous venons de rapporter. 11 en a
fait plusieurs fur les testicules des brebis ; &
il observe , comme une chose particulière à
cette espece d’animal , qu’il n’v a jamais plus
de corps glanduleux fur les testicules , que de
fœtus dans la matrice. Dans les jeunes brebis
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qui n’ont pas porté , il n’y a qu’un corps glan¬
duleux dans chaque testicule ; & lorsque ce
corps est épuisé , il s’en forme un autre : &
ll une brebis ne porte qu’un seul fœtus dans
fa matrice , st n’y a qu’un seul corps glandu¬
leux dans les testicules: si elle a deux fœtus,
elle a aussi deux corps glanduleux. Ce corps
occupe la plus grande partie du testicule , &
âpres qu’il est épuisé & qu’il s’est évanoui ,
il en pousse un autre , qui doit servir à une
autre génération.
Dans les testicules d’une ânesse, jl trouva
des vésicules grosses comme de petites cerises :
ce qui prouve évidemment , que les vésicules
ne font pas les œufs , puil'qu’étant de cette gros¬
seur , quand même elles pourroient se détacher
du testicule , estes ne pourroient pas entrer
dans les cornes de la matrice , qui font dans
cet animal trop étroites pour les recevoir.
Les testicules des chiennes , des louves &
des renards femelles, ont à l’extérieur une en¬
veloppe ou une efpece de capuchon ou de bourse,
produite par l’expansion de la membrane qui en¬
vironne la corne de la matrice. Dans une chienne
qui commenqoit à entrer en chaleur , & que le
mâle n’avoit pas encore approchée , Valliínieri
trouva que cette bourse qui recouvre le testi¬
cule, & qui n’y est point adhérente , étoit bai¬
gnée intérieurement d’une liqueur semblable à
du petit lait. 11 y trouva deux corps glandu¬
leux dans le testicule droit , qui avoient envi¬
ron deux lignes de diamètre , & qui tenoient
presque toute Pétendue de ce testicule. Ces corps
glanduleux avoient chacun un petit mamelon,
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dans lequel on voyoit très - distinctement une
fente d’environ une demi - ligne de largeur ,
de laquelle il fortoit , fans qu’il fût besoin de
preílèr le mamelon , une liqueur semblable à
du petit lait alfez clair ; & lorfqu’on le presfoit , il en fortuit une plus grande quantité :
ce qui fit soupçonner à notre Observateur ,
que cette liqueur étuit la mème que celle qu’il
avoit trouvée dans l’intérieur du capuchon. 11
souffla dans cette fente par le moyen d’un petit
tuyau , & dans Pinstant le corps glanduleux fe
gonfla dans toutes fes parties , & y ayant in¬
troduit un fil dc foie , il pénétra aisément jufqu’au fond. II ouvrit ces corps glanduleux dans
le sens que le fil de foie y écoit entré , <& il
trouva dans leur intérieur une cavité considé¬
rable , qui communiquoit à la fente , & qui
eontenoit aussi beaucoup de liqueur. Vallifnieri efpéroit toujours qu’il pourroit enfin être
alfez heureux pour y trouver l’œuf ; mais ,
quelque recherche qu’il fit , & quelqu’attention
qu’il eût à regarder de tous côtés , il ne put
jamais l’apercevoir , ni dans Pun , ni dans Pautre de ces deux corps glanduleux. Au reste ,
il crut avoir remarqué , que l’extrémité de leur
mamelon , par où s’écouloit la liqueur , étoit
resserrée par un sphincter , qui, comme dans
la vessie, fervoit à fermer ou à ouvrir le canal
du mamelon. II trouva aussi , dans le testicule
gauche deux corps glanduleux , & les mêmes
cavités , & les mêmes mamelons , les mêmes
canaux & la mème liqueur qui en distille.
Cette liqueur ne fortoit pas seulement par cette
extrémité du mamelon , mais aussi par une úv
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finité d’autres petits trous de la circonférence
du mamelon ; & n’ayant pu trouver l’œuf , ni
dans cette liqueur , ni dans la cavité qui la
contient , il fit cuire deux de ces corps glan¬
duleux , espérant que , par ce moyen , il pourroit reconnoítre l’œuf , après lequel, dit - il , je
foupirois ardemment: mais ce tut en vain , car
il ne trouva rien.
Ayant fait ouvrir une autre chienne , qui
avoir été couverte depuis quatre ou cinq jours,
il ne trouva aucune différence aux testicules. 11
y avoir trois corps glanduleux , faits comme les
précédens , & qui , de mème , laissoient distil¬
ler de la liqueur par les mamelons. 11 chercha
l’œuf avec grand foin par-tout , & il ne put le
trouver ni dans ce corps glanduleux , ni dans
les autres qu’il examina avec la plus grande
attention , & mème à la loupe & au microscope.
II a reconnu seulement , avec ce dernier ins¬
trument , que ces corps glanduleux font une
efpece de lacis de vaisseaux, formés d’un nom¬
bre infini de petites vésicules globuleuses, qui
servent à filtrer la liqueur qui remplit la ca¬
vité , & qui fort par l’extrèmité du mamelon.
II ouvrit ensuite une autre chienne , qui
n’étoit pas en chaleur ; 8c ayant eilàyé d’introduire de l’air entre le testicule & le capuchon
qui le couvre , il vit , que le capuchon se dilatoit très-considérablement , comme fe dilate
une vessie enflée d’air. Ayant enlevé ce capupuchon , il trouva fur le testicule trois corps
glanduleux ; mais ils croient fans mamelon,
fans fente apparente , & il n’en distilloit aucune
liqueur.
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Dans une autre chienne , qui avoit mis bat
deux mois auparavant , & qui avoit fait cinq
petits chiens , il trouva cinq corps glanduleux;
mais fort diminués de volume , & qui commenqoient à s’oblitérer , fans produire de cica¬
trice. II restoit encore dans leur milieu une pe¬
tite cavité ; mais elle étoit feche & vide de
toute liqueur.
Non content de ces expériences & de plu¬
sieurs autres , que je ne rapporte pas , Vallifnicri , qui vouloit absolument trouver le pré¬
tendu œuf, appella les meilleurs Anatomistes
de son pays , entre autres M. Morgagni ; &
ayant ouvert une jeune chienne , qui étoient en
chaleur pour la premiere fois, & qui avoit
été couverte trois jours auparavant , ils recon¬
nurent les vésicules des testicules , les corps
glanduleux , leurs mamelons, leur canal & la li¬
queur qui en découle , & qui est aussi dans
leur cavité intérieure ; mais jamais ils ne virent
d’œuf dans aucun de ces corps glanduleux. II
fit ensuite des expériences dans le même des¬
sein, fur des chamois femelles, fur des renards
femelles, fur des chattes , fur un grand nom¬
bre de souris, &c. II trouva dans les testicules
de tous ces animaux , toujours les vésicules,
souvent les corps glanduleux & la liqueur qu’ils
contiennent , mais jamais il ne trouva d’œuf.
Enfin , voulant examiner les testicules des
femmes, il eut occasiond’ouvrir une jeune pay¬
sanne , mariée depuis quelques années , qui s’étoit tuée en tombant d’un arbre. Quoiqu’elle
fût d’un bon tempérament , & que son mari
fût robuste & de bon âge, elle n’avoit point
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eu d’ensans. II chercha si la cause de la stéri¬
lité de cette femme ne se découvrirait pas dans
les testicules ; & il trouva en esset, que les vé¬
sicules étoient toutes remplies d’une matière
noirâtre & corrompue.
Dans les testicules d’une fille de dix-huic
ans , qui avoit été élevée dans un couvent , &
qui , lèlon -toutes les apparences, étoit vierge,
il trouva le testicule droit un peu plus gros
que le gauche. II étoit de figure ovoïde , & là
superficie étoit un peu inégale. Cette inégalité
étoit produite par la protubérance de cinq ou
six vésicules de ce testicule , qui avançoient au
dehors. On voyoit , du côté de la trompe , une
de ces vésicules, qui étoit plus proéminente
que les autres , & dont le mamelon avanqoit
au dehors , à peu près comme dans les femel¬
les des animaux , lorsque commence la saison
de leurs amours. Ayant ouvert cette vésicule,
il en sortit un jet de lymphe. 11y avoit autour
de cette vésicule une matière glanduleuse , en
forme de demi-lune , & d’une couleur jaune ti¬
rait sur le rouge. II coupa transversalement le
reste de ce testicule, où il vit beaucoup de vé¬
sicules remplies d’une liqueur limpide , & il
remarqua que la trompe correspondante à ce
testicule étoit fort rouge , & un peu plus grosse
que l’sutre , comme il l’avoit observé plusieurs
fois fur les matrices des femelles d’animaux,
lorsqu’elles font en chaleur.
Le testicule gauche étoit auísi sain que le
droit ; mais il étoit plus blanc & plus uni à la
surface: car quoiqu’il y eût quelques vésicules
un peu proéminentes , il n’y en avoit cependant
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aucune qui sortit en sonne de mamelon. Elles
étoient toutes semblables les unes aux autres &
fans matière glanduleuse, & la trompe cotres,
pondante n’étoit ni gonflée, ni rouge.
Dans une petite fille de cinq ans , il trouva
les testicules aVec leufs vésicules , leurs vais¬
seaux sanguins , leurs fibres & leurs nerfs.
Dans les testicules d’une femme de soixante
ans , il trouva quelques vésicules & les vesti¬
ges de Pancienne substance glanduleuse , qui
étoit comme autant de gros points , d’une ma¬
tière de couleur jaune-brune & obscure.
De toutes ces observations , Vallifiiieri con¬
clut , que l’ouvrage de la génération se fait dans
les testicules de la femelle , qu’il regarde tou¬
jours comme des ovaires , quoiqu’il n’y ait ja¬
mais trouvé d’œufs, & qu’il ait démontré , au
contraire , que les vésicules ne font pas des
œufs. 11 dit aulsi, qu’il n’ert pas nécessaire que
la semence du mâle entre dans la matrice pour
féconder l’œuf. II suppose que cet œuf sort par
le mamelon du corps glanduleux après qu’il a
été fécondé dans l’ovaire ; que , de-là , il tourbe
dans la trompe , où il ne s’attache pas d’abord ;
qu’il descend& s’augmente peu-à-peu , & qu’cnfinil s’attache à la matrice. II ajoute , qu’il est
persuadé que l’œuf est caché dans la cavité du
corps glanduleux , & que c’est-làoù se fait touc
l’ouvrage de la fécondation, quoique , dit-il , ni
moi ni aucun des Antomistes en qui j’ai eu pleine
confiance , n’ayions jamais vu ni trouvé ces
œufs.
Selon lui , l’esprit de la semence du mâle
monte à l’ovaire , pénétré l’œuf , & donne le
mouvement

Des Animaux.

129

mouvement au fœtus , qui est préexistant dans
cet œuf. Dans l’ovaire de la premiere femme,
étoient contenus des œufs , qui , non - feule¬
ment renfermoient en petit tous les enfàns
qu’elle a faits ou qu’elle pouvoit faire , mais
encore toute la race humaine , toute fa posté¬
rité jufqu’à l’extinction de l’efpece. Que fi nous
ne pouvons pas concevoir ce développement
infini , & cette petiteife extrême des individus
contenus les uns dans les autres à l’infini , c’est,
dit-il , la faute de notre esprit , dont nous reconnoissons tous les jours la foiblelfe: il n’en
est pas moins vrai que tous les animaux qui
ont été , font & seront , ont été créés tous à
la fois, & tous renfermés dans les premieres fe¬
melles. La ressemblance des enfàns à leurs pa¬
reils ne vient , selon lui , que de l’imagination
de la mere. La force de cette imagination est si
grande & si puissante fur le fœtus , qu’elle peut
produire des taches , des monstruosités , des
dérangemcns de parties , des accroissemens extra¬
ordinaires , aufli-bien que des ressemblances par¬
faites.
Ce système des œufs , par lequel , comme
l’on volt , on ne rend raison de rien , & qui est
si mal fondé , auroit cependant emporté les suf¬
frages unanimes de tous les Physiciens , si dans
les premiers temps qu’on n voulu rétablir , on
n’eût pas fait un autre système, fondé sur la
découverte des animaux spermatiques.
Cette découverte , qu’on doit à Leeuvrenhoek & à Hartsoëker , a été confirmée par Andri , Vallisnieri , Bourguet , & par plusieurs au¬
tres Observateurs. Je vais rapporter ce qu’ils
Hist. Nat . des Aiiim. T . I.
I
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ont dit de ees animaux spermatiquos, qu’ils
ont trouvés dans la liqueur séminale de tous
les animaux mâles. Ils font en lì grand nom¬
bre , que la semence paroit en être composée
en entier ; & Leeuwenhoek prétend en avoir
vu plusieurs milliers dans une goutte plus pe¬
tite que le plus petit grain de fable. On les
trouve , disent ces Observateurs , en nombre
prodigieux dans tous les animaux mâles , & on
n’en trouve aucun dans les semelles; niais,
dans les mâles, on les trouve , soit dans la se¬
mence répandue au dehors par les voies ordi¬
naires , soit dans celle qui eít contenue dans les
vésicules séminales, qu’on a ouvertes dans des
animaux vivans. II y en a moins dans la li¬
queur contenue dans les testicules , que dans
celle des vésicules séminales ; parce qu’apparemment la semence n’y est pas encore entiè¬
rement perfectionnée. Lorsqu’on expose cette li¬
queur de l’homme à une chaleur , même médio¬
cre , elle s’épaiífit : le mouvement de tous ces
animaux celle allez promptement ; mais si on la
laisse refroidir , elle se délaie , & les animaux
conservent leur mouvement long-temps, & jusqu’à ce que la liqueur vienne à s’épailïìr par le
dessèchement. Plus la liqueur est délayée, plus
le nombre de ces animalcules paroit s’augmenter , & s’augmente en esset , au point qu’on
peut réduire & décomposer, pour ainsi dire,
toute la substance de la semence en petits ani¬
maux , en la mêlant avec quelque liqueur dé¬
layante ; comme avec de IVau: & lorsque le
mouvement de ces animalcules est prêt â finir,
soit à cause de la chaleur , soit par le dessèche-
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ment , ils paroissent se rassembler de plus près,
& ils ont un mouvement commun de tourbil¬
lon , dans le centre de la petite goutte qu’on
observe , & ils semblent périr tous dans le
même instant ; au lieu que , dans un plus grand
volume de liqueur , on les voit aisément périr
successivement.
Ces animalcules font , disent-ils , de diffé¬
rente figure, dans les différentes especesd’animaux ; cependant ils font tous longs , menus
& lans membres : ils se meuvent avec rapidité
& en tout sens ; la matière qui contient ces ani¬
maux , est , comme je l’ai dit, beaucoup plus
pelante que le sang. De la semence de taureau
a donné à Merrheyen, par la chimie, d’abord
du flegme, ensuite une quantité allez considé¬
rable d’huile fétide ; mais peu de sel volatil en
proportion , & beaucoup plus de terre qu’il n’auroit cru. Voyez Verrhcyen, ftp . Anat. tome II,
paye 69. Cet Auteur paroít surpris , de ce qu’en
rectifiant la liqueur distillée, il ne put en tirer
des esprits; & comme il étoit persuadé que la
semence en contient une grande quantité , il at¬
tribue leur évaporation à leur trop grande sub¬
tilité. Mais ne peut-on pas croire avec plus de
fondement , qu’elle n’en contient que peu ou
point du tout ? sa consistance de cette matière,
& son odeur , n’annonce pas qu’il y ait des es.
prits ardens , qui d’ailleurs ne se trouvent en
abondance que dans les liqueurs fermentées ; &
à l’égard des esprits volatils , on fait que les
cornes, les os & les autres parties solides des
animaux en donnent plus que toutes les li¬
queurs du corps animal. Ce que les Anatomis.
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tes ont donc appelle esprits séminaux aura se~
minalis, pourroit bien ne pas exister; & cer¬
tainement ce ne font pas ces esprits qui agitent
les particules qu’on voit se mouvoir dans les li¬
queurs séminales ; mais , pour qu’on soit plus en
état de prononcer fur la nature de la semence
& sur celle des animaux spermatiques , nous
allons rapporter les’principales observations qu’on
a faites fur ce sujet.
Leeuwenhoek ayant observé la semence du
coq , y vit des animaux semblables, par la
figure , aux anguilles de riviere ; mais si pe¬
tits , qu’il prétend que cinquante mille de ces
animalcules n’égalent pas la grosseur d’un grain
de fable. Dans la semence du rat , il en faut
plusieurs milliers pour faire l’épailseurd’un che¬
veu , &c. Cet excellent Observateur étoit per¬
suadé , que la substance entiere de la semence
n’est qu’un amas de ces animaux . II a observé
ces animalcules dans la semence de l’homme,
des animaux quadrupèdes , des oiseaux-, des
poissons, des coquillages , des infectes. Ceux
de la semence de la sauterelle sont longuets &
fort menues : ils paroilsentattachés , dit-il , par
leur extrémité supérieure , & leur autre extré¬
un mouve¬
mité , qu’il appelle leur queue,a
ment très-vif , comme seroit celui de la queue
d’un serpent , dont la tète & la partie supérieure
du corps seroieut immobiles. Lorfqu’on observe
la semence dans des temps où elle n’est pas en¬
core parfaite ; par exemple , quelque temps
avant que les animaux cherchent à se joindre,
il prétend avoir vu les mêmes animalcules , mais
finis aucun mouvement ; au lieu que , quand la

des Animaux.

lìì

saison de leurs amours est arrivée , ces animal¬

cules se remuent avec une grande vivacité.
Dans la semence de la grenouille mâle, il
les vit d’abord imparfaits & fans mouvement,
& quelque temps après il les trouva vivans.
Us font si petits , qu’il en faut , dit-il , dix mille
pour égaler la grosseur d’un seul œuf de la
grenouille femelle. Au reste , ceux qu’il trouva
’étoient pas
dans les testicules de la grenouille ,11
dans
étoient
qui
ceux
feulement
vivans ; mais
la liqueur séminale en grand volume , où ils
prenoient peu-a-peu la vie & le mouvement.
Dans la semence de l’homme & dans celle
du chien , il prétend avoir vu des animaux de
deux efpeces, qu’il regarde , les uns comme
mâles & les autres comme femelles; & ayant
enfermé dans un petit verre de la semence de
chien , il dit , que , le premier jour , il mourut un
grand nombre de ces petits animaux ; que le
second & le troisième jour , il en mourut en¬
core plus ; qu’il en restoit fort peu de vivans le
quatrième jour ; mais qu’ayant répété cette ob¬
servation une seconde fois fur la semence du
mème chien , il y trouva encore , au bout de
sept jours , des animalcules vivans , dont quel¬
ques-uns nageoient avec autant de vitesse qu’ils
nagent ordinairement dans la semence nouvel¬
lement extraite de ranimai , & qu’ayant ou¬
vert une chienne , qui avoit été couverte trois
fois par le mème chien quelque temps avant
l’observation, il ne put apercevoir avec les yeux
seuls, dans l’une des cornes de la matrice,
aucune liqueur séminale du mâle : mais, qu’au
moyen du microscope , il y trouva les animaux
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spermatiques du chien ; qu’il les trouva auíîx
dans l’autre corne de la matrice , & qu’ils étoient
en très-grande quantité dans cette partie de la
matrice qui est voisine du vagin : ce qui , dit-il,
prouve évidemment, que la liqueur séminale du
mâle étoit entrée dans la matrice , ou du moins,
que les animaux spermatiques du chien y ctoient
arrivés par leur mouvement , qui peut leur faire
parcourir quatre ou cinq pouces de chemin en
une demi-heure. Dans la matrice d’une semelle
de lapin , qui venoit de recevoir le maie , il ob¬
serva auisi une quantité infinie de ces animaux
spermatiques du mâle. II dit , que le corps de
ces animaux est rond ; qu’ils ont de longues
queues , & qu’ils changent souvent de figures,
sur-tout lorsque la matière humide , dans laquelle
ils nagent , s’évapore & se delseche.
Ceux qui prirent la peine de répéter les ob¬
servations de Leeuwenhoek , les trouvèrent alsez
conformes à la vérité . Mais il y en eut qui vou¬
lurent encore enchérir fur ses découvertes , &
Dalenpatius , ayant observé la liqueur séminale
de l’homme, prétendit non - seulement y avoir
trouvé des animaux semblables aux tcstards ,
qui doivent devenir des grenouilles , dont le
corps lui parut à-peu-près gros comme un grain
de froment ; dont la queue étoit quatre ou cinq
fois plus longue que le corps , qui se mouvoient
avec une grande agilité , & frappoient avec la
queue la liqueur dans laquelle ils nageoient :
mais , chose plus merveilleuse! il vit un de ces
animaux se développer , ou plutôt quitter son
enveloppe. Ce n’étoit plus un animal ; c’étoit un
corps humain , dont il distingua très-bien , dit-
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il , les deux jambes , les deux bras , la poitrine
& la tète , à laquelle l’enveloppe servoit de ca¬
puchon . ( Voyez Nouvelles de la République des
Lettres, année 1699 , pape fyï .) Mais , par les
figures mêmes que cet Auteur a données de ce
prétendu embryon , qu’il a vu sortir de son en¬
veloppe , il est évident que le fait est faux. 11a
cru voir ce qu’il dit ; mais il s’est trompé : car
cet embryon , tel qu’il le décrit , auroit été plus
formé au sortir de son enveloppe , & en quit¬
tant fa condition de ver spermatique , qu’il ne
l’est en estet au bout d’un mois ou de cinq se¬
maines dans la matrice même de la mere : auíîx
cette observation de Dalenpatius , au lieu d’avoir été confirmée par d’autres observations , a
été rejetée de tous les Naturalistes , dont les plus
exacts & les plus exercés à observer, n’ont vu ,
dans cette liqueur de l’homme , que de petits
corps ronds ou oblongs , qui parodient avoir
de longues queues , mais fans autre organisation
extérieure ; fans membres, comme sont auíTt
ces petits corps dans la semence de tous les au¬
tres animaux.
On pourroit dire que Platon avoir deviné
ces animaux spermatiques, qui deviennent des
hommes : car il dit à la fin du Timée , page 1088,
trad. de Marc. Ficin : Vulva quoque matrixque
infœminis eádem ratione animal avidum pencrandi,
quando procul à fœtu per dtatis fiorem, aut ultra
diutiùs detinetur, dprc sert moram ac pluriniùm
indipnatur, pajfimque per corpus oherrans, meatus
Jpiritàs intcrcludit, rcspirarc non Jìnit , extrernis
vexât anpuftiis, morbis denique omnibus premit,
quoujque utrorumque cupido amorque quajì ex ar-
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ioribus fœtum frutli/mve producunt , ipsum deinde
decerpunt U,
in matricem velut agrum inspargunt : hinc animalia primùm talia , ut nec proptcr
parvitateni vidcansur , nccditm appareant formata ,
concipiunt : mox qux conflaverarit, explicant , mgentia intùs cnutriunt , démuni cducunt in lucem,
animaliumque gcnerationemperficiunt. Hippocrate,
dans Ion traité de Diata, paroit insinuer aulíì,
que les semences d’animaux sont remplies d’animalcules. Démocrite parle de certains vers , qui

Íes
irennent
la figure humaine
. Aristote
dit, sous
que
premiers
hommes sortirent
de la terre

]a forme de vers. Mais , ni l’autorité de Platon,
d’Hippocrate , de Démocrite & d’Aristote , ni
l’observation de Dalenpatius ne feront recevoir
cette idée ; que ces vers spermatiques font de
petits hommes cachés sous une enveloppe ; car
elle est évidemment contraire à l’expérience &
à toutes les autres observations.
Vallisnieri & Bourguet, que nous avons ci¬
tés , ayant fait ensemble des observations fur la
semence d’un lapin , y virent de petits vers,
dont l’une des extrémités étoit plus grosse que
Pautre. Ils étoient fort vifs ; ils partoient d’un
endroit pour aller à un autre , & frappoient la
liqueur de leur queue : quelquefois ils s’élevoient,
quelquefois ils s’abaissoient, d’autres fois ils se
tournoient en rond & se contournoient comme
des serpens: enfin , dit Vallisnieri, je reconnus
clairement qu’ils étoient de vrais animaux , e
glì riconobbi , e gli giudicai sema dubitamentô alcuno per veri , verijjìmi , arciverijfimi vermi. Vid.
epere del Cav. Vallisnieri, tom. II , pag . 10s,
I.a col. Cet Auteur, qui étoit prévenu du fys-
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terne des œufs , n’a pas laissed’admettre les vers
fpermatiques , & de les reconnoître , comme Fou

volt , pour de vrais animaux.
M. Andry , ayant fait des observations fur
ces vers fpermatiques de l’homme, prétend qu’ils
ne se trouvent que dans l’áge propre à la géné¬
ration ; que , dans la premiere jeunesse& dans
la grande vieillesse, ils n’existent point ; que,
dans les sujets incommodés de maladies véné¬
riennes , on n’en trouve que peu , & qu’ils y
font languissans& morts pour la plupart ; que,
dans les parties de la génération des impuissans,
on n’en voit aucun qui soit en vie ; que ces
vers , dans l’homme, ont la tète , c’eit-à-dire,
l’une des extrémités , plus grosse, par rapport à
l’autre extrémité , qu’elle ne l’eíl: dans les au¬
tres animaux : ce qui s’accorde, dit-il , avec la
figure du fœtus & de Pensant , dont la tête en
esset eil beaucoup plus grosse, par rapport au
corps , que celle des adultes ; & il .ajoute , que
les gens qui font trop d’usage des femmes, n’ont
ordinairement que très-peu ou point du tout de
ces animaux.
Lceuwenhoek , Andry & plusieurs autres
s’opposerent donc de toutes leurs forces au sys¬
tème des œufs. 11s avoient découvert , dans la
semence de tous les mâles , des animalcules vivans : ils prouvoient , que ces animalcules ne
pouvoient pas être regardés comme des habitans
de cette liqueur , puisque leur volume étoit plus
grand que celui de la liqueur mème ; que d’ailleurs , on ne trouvoit rien de semblable ni dans
le sang, ni dans les autres liqueurs du corps des
animaux: ils diíoient , que les femelles ne four-
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nissmt rien de pareil , rien de vivant , il étoit
évident que la fécondité qu’on leur attribuoit,
appartenoit , au contraire , aux mâles; qu’il n’y
avoit que dans la semence de ceux-ci , où l'on
vit quelque chose de vivant ; que ce qu’on y
voyoit , étoient de vrais animaux , & que ce
fait tout seul avançoit plus l'explication de la
génération , que tout ce qu’on avoit imaginé au¬
paravant ; puisqu’en eiset , ce qu’il y a déplus
difficile à concevoir dans la génération , c’est la
production du vivant ; que tout le reste est ac¬
cessoire, & qu’ainsi on ne pouvoit pas douter,
que ces petits animaux ne fussent destinés à de¬
venir des hommes ou des animaux parfaits de
chaque espece: & lorsqu’on opposoit aux parti¬
sans de ce système, qu’il ne paroissoit pas natu¬
rel d’imaginer, que , de plusieurs millions d’aninalcules , qui tous pouvoient devenir un homme,
il n’y en eût qu’un seul qui eût cet avantage :
lorsqu’on leur demandoit , pourquoi cette pro¬
fusion inutile de germes d’hommes ? ils répondoient , que c’étoit la magnificence ordinaire de
la Nature : que , dans les plantes & dans les
arbres , on voyoit bien , que de plusieurs mil¬
lions de graines qu’ils produisent naturellement,
il n’en réuisit qu’un très-petit nombre , & qu’ainsi
on ne devoir point être étonné de celui des ani¬
maux spermatiques, quelque prodigieux qu’il
fût. Lorsqu’on leur objectoit la petitesse infinie
du ver spermatique, comparé à Phomme , ils répondoient par l’exemple de la graine des arbres ;
de forme , par exemple , laquelle , comparée à
l’individu parfait , est aussi fort petite ; & ils
ajoutoient avec assez de fondement, des raisons
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métaphysiques , par lesquelles ils prouvoient,
que le grand & le petit n’étant que des relations,
le passage du petit au grand , ou du grand au
petit , s’exécute par la Nature avec encore plus
de facilité, que nous n’en avons à le concevoir.
D’ailleurs , disoient-ils , n’a - t - on pas des
exemples très-fréquens de transformation dans
les insectes? Ne voit-on pas de petits vers aqua¬
tiques devenir des animaux ailés , par un simple dépouillement de leur enveloppe , laquelle
cependant étoit leur forme extérieure Sc appa¬
rente ? les animaux spermatiques, par une pa¬
reille transformation , ne peuvent-ils pas deve¬
nir des animaux parfaits ! Tout concourt donc,
concluoient - ils , à favoriser ce système sur la
génération , & à faire rejetter le système des œufs :
& si l’on veut absolument , disoient quelquesuns , que , dans les femelles des vivipares , il y
ait des œufs comme dans celles des ovipares , ces
œufs , dans les unes & dans les autres , ne se¬
ront que la matière nécessaireà l’accroissement
du ver spermatique. II entrera dans l’œuf par le
pédicule qui l’attachoit à l’ovaire ; il y trouvera
une nourriture préparée pour lui ; tous les vers
qui n’auront pas été assez heureux pour rencon¬
trer cette ouverture du pédicule de l’œuf , péri¬
ront ; celui qui seul aura enfilé ce chemin , arri¬
vera à sa transformation. C’elt par cetre raison
qu’il existe un nombre prodigieux de ces petits
animaux ; la difficulté de rencontrer un œuf &
ensuite l’ouverture du pédicule de cet œuf , ne
peut être compensée que par le nombre infini
des vers. II y a un million, si l'on veut , à pa¬
rier contre un , qu’un tel ver spermatique ne
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rencontrera pas le pédicule de l’œuf ; mais auílt
il y a un million de vers. Dès-lors il n’y a plus
qu’un à parier contre un , que le pédicule de
l’œuf fera enfilé par un de ces vers : & loriqu’il
y est une fois entré , & qu’il s’est logé dans
l’œuf , un autre ne peut plus y entrer ; parce
que , difoient-ils , le premier ver bouche entiè¬
rement le passage: ou bien , il y a une soupape
à l’entrée du pédicule, qui peut jouer lorsque
l’œuf n’est pas absolument plein ; mais lorsque
le ver a achevé de remplir l’ccuf , la soupape ne
peut plus s’ouvrir , quoique poussée par un se¬
cond ver. Cette soupape d’ailleurs est fort bien
imaginée, parce que s’il prend envie au premier
ver de ressortir de l’oeuf, elle s’oppofe à son dé¬
part ; il est obligé de rester & de se transformer.
Le ver spermatique est alors le vrai fœtus : la
substance de l’œufle nourrit ; les membranes de
cet œuf lui fervent d’enveloppe, & lorsque la
nourriture contenue dans l’œuf commence à lui
manquer , il s’applique à la peau intérieure de
la matrice , & tire ainsi fa nourriture du sang de
la mere , jusqu’à ce que , par son poids & par
l’augmentatiou de ses forces , il rompe enfin ses
liens pour venir au monde.
Par ce système, ce n’est plus la premiers
femme qui renfermoit toutes les races passées,
présentes& futures ; maisc’est le premier homme,
qui , enesset, contenoit toute fa postérité ; les
germes préexistans ne font plus des embryons
fans vie , renfermés comme de petites statues
dans les œufs contenus à Pinfini les uns dans
les autres ; ce font de petits animaux , de petits
homoncules organisés & actuellement vivans,
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tous renfermés les uns dans les autres , auxquels
il ne manque rien , & qui deviennent cLes ani¬
maux parfaits & des hommes , par un simple
développement , aidé d’une transformation sem¬
blable à celle que subissent les insectes avant que
d’arriver à leur état de perfection.
Comme ces deux systèmes des vers spermatiques & des œufs partagent aujourd ’hui les phy¬
siciens, & que tous ceux qui ont écrit nouvel¬
lement fur la génération , ont adopté l’une ou
l’autre de ces opinions , il nous parpít nécessaire
de les examiner avec foin , & de faire voir , que
non-seulement elles font insuffisantes pour ex¬
pliquer les phénomènes de la génération , mais
encore , qu’elles font appuyées fur des supposi¬
tions dénuées de toute vraisemblance.
Toutes les deux supposent le progrès à I’insini , qui , comme nous savons dit , est moins
une supposition raisonnable qu’une illusion de
l’esprit. Un ver spermatique est plus de mille
millions de fois plus petit qu’un homme. Si
donc nous supposons, que la grandeur de l'homme
soit prise pour l’iinité , la grandeur du ver sperma¬
tique ne pourra être exprimée que par la fraction
ioôoôpoóóô’ c’est-à-dire , par un nombre de dix
chistres : & comme l’homme est au ver sperma¬
tique de 'là premiere génération , en mème rai¬
son que ce ver est au ver spermatique de la se¬
conde génération , la grandeur , ou plutôt la
petitesse du ver spermatique de la seconde géné¬
ration , ne pourra être exprimée que par un nom¬
bre composé de dix - neuf chiffres ; & , par la
mème raison , la petitesse du ver spermatique de
la troisième génération , ne pourra être expri-
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ruée que par un nombre de vingt-huit chiffresî
celle du ver spermatique de la quatrième géné¬
ration , fera exprimée par un nombre de trenteí'ept chiffres; celle du ver spermatique de la cin¬
quième génération , par un nombre de quarante-

lìx chiffres , & celle du ver spermatique de la

sixième génération , par un nombre de cmquante-

cinq chiffres. Pour nous former une idée de la
petitelse représentée par cette fraction , prenons
les dimensions de la sphère de l’Univers , depuis
le soleil jusqu’à Saturne , en supposant le soleil
un million de sois plus gros que la terre , &
éloigné de Saturne de mille fois le diamètre so¬
laire , nous trouverons , qu’il ne faut que quarante-cinq chiffres pour exprimer le nombre des
lignes cubiques contenues dans cette f’phere ; &
en réduisant chaque ligne cubique en mille mil¬
lions d’atomes , il ne faut que cinquante-quatre
chiffres pour en exprimer le nombre ; par con¬
séquent , rhomme seroit plus grand , par rap¬
port au ver spermatique de la sixième génération,
que la sphere de PUnivers ne Peíl par rapport
au plus petit atome de matière qu’il soit possi¬
ble d’appercevoir au microscope. Que sera- ce
si on pouffe ce calcul seulement à la dixieme gé¬
nération ? La petitelse sera fi grande , que nous
rfaurons aucun moyen de la fatre sentir. II me
semble, que la vraisemblance de cette opinion
disparaît à mesure que l’objet s’évanouit. Ce cal¬
cul peut Rappliquer aux œufs comme aux vers
spermadques ; & le défaut de vraisemblance est
commun aux deux systèmes. On dira fans doute,
que la matière étant divisible à l’mfini , il n’y a
point d’impossibilité dans cette dégradation de
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grandeur , & que , quoiqu’elle ne soit pas vrai¬
semblable, parce qu’elle s’élœgne trop de ce que
notre imagination nous représente ordinairement,
on doit cependant regarder comme poliible cette
division de la matière à l’infini ; puiíque , par la
pensée , on peut toujours diviser en plusieurs
parties un atome , quelque petit que nous le sup¬
posions. Mais je réponds , qu’on se fait fur cette
diviíìbilité a l’infini la même illusion , que fur
toutes les autres elpcces d’infinis géométriques
ou arithmétiques : ces infinis ne font tous que
des abstractions de notre esprit , & n’existent
pas dans la nature des choses; & si l’on veut
regarder la diviíìbilité de la matière à l’infini
comme un infini absolu, il est encore plus aisé
de démontrer , qu’ellc ne peut exister dans ce
sens : car , si une fois nous supposons le plus
petit atome possible, par notre supposition mème,
cet atome sera nécessairement indivisible ; puis¬
que , s’il étoit divisible, ce ne seroit pas le plus
petit atome possible: ce qui seroit contraire à la
supposition. II me paroit donc , que toute hypo¬
thèse où l’on admet un progrès à l’infini , doit
être rejetée, non-seulement comme faulie, mais
encore comme dénuée de toute vraisemblance;
& comme le système des oeufs, & celui des vers
fpermatiques supposent ce progrès , on ne doit
pas les admettre.
Une autre grande difficulté qu’on peut faire
contre ces deux systèmes, c’est que , dans celui
des œufs, la premiere femme contenoit des œufs
mâles & des œufs femelles; que les œufs mâles
ne contenoient pas d’autres œufs mâles , ou plu¬
tôt ne contenoient qu’une génération de mâles,
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& qu’au contraire les œufs femelles contenoient
milliers de générations d’reufs mâles & d’œufs
femelles; de forte que , dans le même temps &
dans la même femme, il y a toujours un cer¬
tain nombre d’œufs capables de fe développer à
l’infini , & un autre nombre d’œufs , qui ne
peuvent fe développes qu’une fois : & de même,
dans l’autre système, le premier homme contenoit des vers fpermatiques; les uns mâles & les
autres femelles. Tous les vers femelles n’en con¬
tiennent pas d’autres : tous les vers mâles, au
contraire , en contiennent d’autres ; les uns mâ¬
les & les autres femelles, à l’infini : & , dans le
mème homme & en méme temps, il faut qu’il
y ait des vers qui doivent fe développer à l’in¬
fini , & d’autres vers qui ne doivent lè dévelop¬
per qu’une fois. Je demande s’il y a aucune ap¬
parence de vraisemblance dans ces suppositions.
Une troisième difficulté contre ces deux fys.
ternes, c’est la ressemblance des enfans , tantût
au pere , tantôt à la mere , & quelquefois à tous
les deux ensemble , & les marques évidentes
des deux efpeces dans les mulets & dans les ani¬
maux mi-partis. Si le ver fpermatique de la se¬
mence du pere doit être le fœtus , comment fe
peut-il que Pensant ressembleà la mere ? & si le
fœtus est préexistant dans Pœuf de la mere,
comment fe peut-il que Pensant ressembleà son
pere ? Et íi le ver fpermatique d’un cheval , ou
l’œuf d’une ânesse, contient le fœtus , comment
fe peut-il , que le mulet participe de la nature
du cheval & de celle de l’àneífe ?
Ces difficultés générales, qui font invincibles,
ne font pas les seules qu’on puisse faire contre
ces
des
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ces systèmes. II y en a de particulières , qui ne
iònt pas moins fortes : & , pour commencer par
le système des vers spermatiqties, ne doit - on
pas demander , à ceux qui les admettent , & qui
imaginent que ces vers se transforment en
homme , comment ils entendent que se fait cette
transformation ? & leur objecter , que celle des
infestes n’a & ne peut avoir aucun rapport avec
celle qu’ils supposent : car le ver , qui doit de¬
venir mouche , ou la chenille, qui doit devenir
papillon , palse par un état mitoyen , qui est ce¬
lui de la chrysalide ; & lorsqu’il tort de la chry¬
salide, il est entièrement formé ; il a acquis fa
grandeur totale & toute la perfection de íà forme,
& il est dès-lors en état d’engendrer : au lieu que,
dans la prétendue transformation du ver fperrnatique en homme , on ne peut pas dire qu’il ait
un état de chrysalide ; & quand même on en suppoferoit un , pendant les premiers jours de la
conception , pourquoi la production de cette
chrysalide supposée, n’est - elle pas un homme
adulte & parfait , & qu’au contraire , ce n’est
qu’un embryon , encore informe , auquel il faut
un nouveau développement ? On voit bien que
l’analogie est ici violée , & que , bien loin de
confirmer cette idée de la transformation du ver
spermatique, elle la détruit , iorsqu’on prend la
peine de l’examiner.
D’ailleurs le ver qui doit fe transformer en
mouche , vient d’un œuf : cet œuf c’est le pro¬
duit de la copulation des deux sexes ; de la mou¬
che mâle & de la mouche femelle , & il renferme
le fœtus , ou le ver qui doit ensuite devenir
chrysalide, & arriver enfin à son état de persecHiji. Nut. des Anim. T . I,
K
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tion , à son état de mouche , dans lequel seul
Pammal a la faculté d’engendrer : au lieu que
le ver spermatique n’a aucun principe de géné¬
ration , il ne vient pas d’un œuf ; & quand même
on accorderait que la semence peut contenir des
œufs , d’où sortent les vers spermatiques, la
difficulté reliera toujours la même. Car ces œufs
supposés n’ont pas pour principe d’cxiítence la
copulation des deux sexes, comme dans les in¬
sectes : par conséquent , la production supposée,
non plus que le développement prétendu des vers
spermatiques , ne peuvent être comparés à la
production & au développement des insectes ;
& bien loin que les partisans de cette opinion
puilfent tirer avantage de la transformation des
insectes , elle me parait , au contraire , détruire
le fondement de leur explication.
Lorfqu’on fait attention à la multitude in¬
nombrable des vers spermatiques , & au trèspetit nombre de fœtus qui en résulte , & qu’on
oppose aux Physiciens prévenus de ce système,
la profusion énorme & inutile qu'ils font obli¬
gés d’admettre , ils répondent , comme je l’ai
dit , par l’exemple des plantes & des arbres , qui
produisent un très-grand nombre de graines aisez
inutilement pour la propagation ou la multipli¬
cation de l’espece; puisque , de toutes ces grai¬
nes , il n’y en a que fort peu qui produisent des
plantes & des arbres , & que tout le reste sem¬
ble être destiné à l’cngrais de la terre où à la
nourriture des animaux. Mais cette comparai¬
son n’est pas tout-à-fait juste , parce qu’il est de
nécessité absolue, que tous les vers spermatiques
périssent , à l’exception d’un íèul ; au lieu qu’il
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n’est pas également nécessaire, que toutes les grai¬
nes pétillent , & que , (Tailleurs, en servant de
nourriture à d’autres corps organisés, elles ser¬
vent au développement & à la reproduction des
animaux , lorsqu’ellcs ne deviennent pas ellesmèmes des végétaux > au lieu qu’on ne voit au¬
cun usage des vers spermatiques, aucun but auquel on puisse rapporter leur multitude prodi¬
gieuse. Au reste , je ne fais cette remarque , que
pour rapporter tout ce qu’on a dit ou pu dire
fur cette matière ; car j’avoue qu’une raison ti¬
rée des causes finales, n’établira ni ne détruira
jamais un système en physique.
Une autre objection que Ton a faite contre
l’opinion des vers spermatiques; c’est qu’ils sem¬
blent être en nombre assez égal dans la semence
de toutes les especes d’animaux ; au lieu qu’il
paroitroit naturel , que , dans les especes où le
nombre clés fœtus est fort abondant , comme
dans les poissons, les insectes , &c. le nombre
des vers spermatiques fût aulll fort grand : &
il sernblç, que , dans les especes où la généra¬
tion est moins abondante , comme dans l’homme,
les quadrupèdes , les oiseaux, &c. le nombre
des vers dût être plus petit. Car s’ils font la
cause immédiate de la production , pourquoi n’y
a-t-il aucune proportion entre leur nombre &
celui des fœtus ? D’ailleurs , il n’y a pas de dif¬
férence proportionnelle dans la grandeur de la
*. plupart des especes de vers spermatiques ; ceux
des gros animaux font aussi petits que ceux des
plus petits animaux. Le Cabillau& í’éperlan ont
des animaux spermatiques également petits : ceux
de la semence d’un rat , & ceux de la liqueur
K %
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séminale d’un homme , sont àpeu -près de la
me me groflèur; <
Sc lorsqu’il y a de la différence
dans la grandeur de ces animaux spermatiques,
elle n’est point relative à la grandeur de l’individu . Le calmar , qui n’est qu’un poilson aisez
petit , a des vers spermatiques plus de cent nulle
fois plus grçs que ceux de l’homme ou du
chien : autre preuve que ces vers ne font pas
la cause immédiate & unique de la génération.
Les difficultés particulières qu’on peut faire
contre le système des œufs , font auffi trèsconsidérables. Si le fœtus est préexistant dans
l’œuf avant la communication du mâle & de
la femelle , pourquoi , dans les œufs que la
poule produit fans avoir .eu le coq , ne voiton pas le fœtus auffi- bien que dans les œufs
qu’elle produit après la copulation avec le coq i
Nous avons rapporté ci - devant les observa¬
tions de Malpighi , faites fur des œufs frais sor¬
tant du corps de la poule , & qui n’avoient
pas encore été couvés : il a toujours trouvé le
fœtus dans ceux que produisoient les poules
qui avoient reçu le coq ; & dans ceux des
poules vierges , ou séparées du coq depuis long¬
temps , il n’a jamais trouvé qu’une môle dans la
cicatricule. II est donc bien clair que le fœtus
n’est pas préexistant dans l’œuf ; mais qu’au con¬
traire il ne s’y forme que quand la semence du
màle-l’a pénétré.
Une autre difficulté contre ce système, c’est
que , non - seulement on ne voit pas le fœtus
dans les œufs des ovipares avant la conjonction
des sexes; mais mèmeon ne voit pasd’œufs dans
les vivipares. Les Physiciens qui prétendent que
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]e ver fpermatique est le fœtus fous une enve¬
loppe , sont au moins aifurés de l'existencc des
vers fpermatiques; mais ceux qui veulent que le
fœtus soit préexistant dansl ’œuf , non - feule¬
ment imaginent cette préexistence , mais même
ils n’ont aucune preuve de l’existencc de Pœuf :
au contraire i!y a probabilité,prelque équivalente
à la certitude , que ces œufs n’cxistent pas dans
les vivipares , puiíqu’on a fait des milliers d’exrcriences pour tâcher de les découvrir , & qu’ou
n’a jamais pu les trouver.
(Quoique les partisans du système des œufs ne
s’accordent point , au sujet de ce que l’on doit
regarder comme le vrai œuf dans les testicules
des femelles, ils veulent cependant tous , que la
fécondation fe salle immédiatement dans ce testi¬
cule , qu’ils appellent Vovaire,fans faire atten¬
tion que , si celaétoit , on trouveroit la plupart
des fœtus dans l’abdomen , au lieu de les trou¬
ver dans la matrice ; car le pavillon*, ou l’extrèmité supérieure de la trompe étant , comme l’on
fait , séparée du testicule , les prétendus œufs
doivent tomber souvent dans l’abdomen , & on
y trouveroit souvent des fœtus : or on fait que
ce cas est extrêmement rare ; je ne fris pas mème
s’il est vrai que cela soit jamais arrivé par l’cifet
que nous supposons , & je pense que les fœtus
qu’on a trouvés dans l’abdomen , étoient sortis ,
011 des trompes de la matrice , ou de la matrice
mème , par quelqu’accident.
Les difficultés générales & communes aux
deux systèmes , ont été senties par un homme
d’efprit , qui me paroit avoir mieux raisonné que
tous ceux qui ont écrit avant lui fur cette ma-
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tiere : je veux parler de l’auteur de la Vénusphysique , imprimée en 174p. Ce traité , quoique
fort court , rassemble plus d’idées philosophiques
qu’il 11’y en a dans plusieurs gros volumes fur la
génération. Comme ce livre est entre les mains
de tout le monde , je n’en ferai pas l’analyse : il
11’en est pas nième susceptible; la précision avec
laquelle il est écrit , ne permet pas qu’on en fasse
un extrait : tout ce que je puis dire , c’cst qu’on
y trouvera des vues générales , qui 11es’éloignent pas infiniment des idées que j’ai données ,
& que cet Auteur est le premier qui ait commencé
à se rapprocher de la vérité , dont on étoit plus
loin que jamais , depuis qu’on avoit imaginé des
œufs & découvert des animaux fpermatiques. II
11e nous reste plus qu’à rendre compte de quel¬
ques expériences particulières , dont les unes
ont paru favorables , & les autres contraires à
ces systèmes.
On trouve dans PHistoire dcl ’Acndcmie des
sciences , année 1701 , quelques difficultés pro¬
posées par M. Méry contre le système des œufs.
Cet habile Anatomiste foutenoit avec raison , que
les vésicules qu’on trouve dans les testicules des
femelles , ne font pas des œufs , qu’elles font ad¬
hérentes à la substance intérieure du testicule,
& qu’il n’est pas possible qu’elles s’en séparent na¬
turellement ; que , quand mème elles pourroient
fe séparer de la substance intérieure du testicule,
elles ne pourroient pas encore en sortir , parce
que la membrane commune , qui enveloppe tout
le testicule , est d’un tissu trop serré pour qu’on
puisse concevoir qu’une vésicule , ou un œuf
rond & mollasse, pût s’ouvrit un passageà tra-
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vers cette forte membrane ; & comme la plus
grande partie des Physiciens & des Anatomistes
étoient alors prévenus en faveur du 1ysterne des
œufs , & que les expériences de Graafleur avoient
imposé au point qu’ils étoient persuadés, comme
cet Anatomiste l’avoit dit , que les cicatricules
qu’on trouve dans les testicules des femelles ,
étoient les niches des œufs , & que le nombre de
ces cicatricules marquoit celui des fœtus , M.
Méry fit voir des testicules de femme , où il y
avoit une très - grande quantité de ces cicatricu¬
les ; ce qui , dans le système de ces Physiciens ,
auroit supposé dans cette femme une fécondité
inouie. Ces difficultés excitèrent les autres Ana¬
tomistes de l’Académie, qui étoient partisans des
œufs , à faire de nouvelles recherches. AI. Duverney examina & disséqua des testicules de vaches
&de brebis. II prétendit que les vésicules étoient
les œufs , parce qu’il y en avoit qui étoient plus
ou moins adhérentes à la substance du testicule,
& qu’on devoit croire , que , dans le temps de la
parfaite maturité , elles s’en détachoient totale¬
ment , puisqu’en introduisant de Pair & en souf¬
flant dans rintérieur du testicule , Pair pafl’oit en¬
tre ces vésicules & les parties voisines. M. Méry
répondit feulement , que cela ne fàifoit pas une
preuve suffisante, puisque jamais on n’avoit vu
ces vésicules entièrement séparées du testicule.
Au reste , M. Duverney remarqua fur les testicu¬
les le corps glanduleux ; mais il ne le reconnut
pas pour une partie essentielle& nécessaireà la
génération : il le prit , au contraire , pour une
excroissance accidentelle & parasite, à peu près,
dit - il , comme fout fur fes chênes les noix de
K 4
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gale , les champignons , &c. M. Littre , dont
apparemment la prévention pour lg système des
œufs étoit encore plus forte que celle de M. Duverney , prétendit non - feulement , que les vé¬
sicules étoient des œufs , mais même il assura
avoir reconnu dans Tune de ces vésicules, encore
adhérente & placée dans l’intérieur du testicule,
un fœtus bien formé , dans lequel il distingua ,
dit - il , très - bien la tète & le tronc : il en donna
même les dimensions. Mais outre que cette mer¬
veille ne s’est jamais offerte qu’à ses yeux , &
qu’aucun autre Observateur n’a jamais rien
apperqu de semblable, il suffit de lire son Mémoire
( année 1701 , page 111 ) pour reconnoitre com¬
bien cette observation est douteuse. Par son pro¬
pre exposé on voit que la matrice étoit fquirreufe,
& le testicule entièrement vicié : on voit que la
vésicule, ou l’œuf qui contenoit le prétendu fœ-tus , étoit plus petit que d’autres vésicules ou
œufs qui ne contenoient rien ; &c. Auíïì Vallifnieri, quoique partisan , & partisan très - zélé du
système des œufs , mais en même temps homme
très - véridique , a-t-il rappellé cette observation
de M. Littre , & celles de M. Duverney , à un
examen lévere , qu’elles n’étoient pas en état de
subir.
Une expérience fameuse en faveur des œufs
est celle de Nuck . II ouvrit une chienne trois
jours après l’accouplemcnt: il tira fune des cor¬
nes de la matrice, & la lia en la serrant dans son
ntilieu , en sorte que la partie supérieure du con¬
duit ne pou voit plus avoir de communication
avec la partie inférieure ; après quoi il remit cette
corne de la matrice a fa place & ferma la plaie ,
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dont la chienne ne parut être que légèrement in¬
commodée : au bout de vingt - un jours il lar ’oiívrit , & il trouva deux fœtus dans la partie supé¬
rieure , c’est-à-dire , entre le testicule & la liga¬
ture ; & dans la partie inférieure de cette corne,
il n’y avoit aucun fœtus. Dans l’autre corne de
la matrice , qui n’avoit pas été serrée par une
ligature , il en trouva trots , qui étoient régu¬
lièrement disposés: ce qui prouve , dit-il , que
le fœtus ne vient pas de la semence du mâle , mais,
qu’au contraire , il existe dans l’œuf de la femelle.
On sent bien qu’en supposant que cette expé¬
rience , qui n’a été faite qu’une fois, & fur la¬
quelle par conséquent on ne doit pas trop Compter,
en supposant , dis - je , que cette expérience fût
toujours suivie du même ester, on ne seroic
point en droit d’en conclure , que la fécondation
se fait dans l’ovaire , & qu’il s’en détache des
œufs qui contiennent le fœtus tout formé : elle
prouveroit seulement , que le fœtus peut se for¬
mer dans les parties supérieures des cornes de la
matrice , auíîì-bien que dans les inférieures ; &
il paroit très - naturel d’imaginer , que la liga¬
ture , comprimant & resserrant les cornes de la
matrice dans leur milieu , oblige les liqueurs sé¬
minales , qui font dans les parties inférieures , à
s’écouler au dehors , & détruit ainsi l’ouvrage de
la génération dans ces parties inférieures.
Voilà , à très-peu près , où en font demeu¬
rés les Anatomistes & les Physiciens au sujet de
la génération. II me reste à exposer ce que mes
propres recherches & mes expériences m’ont
appris de nouveau : on jugera si le système que
j’ai donné , n’approehe pas infiniment plus de
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celui de la Nature , qu’aucun de ceux dont j»
viens de rendre compte.
Au Jardin

du Roi , le 6février 1746.

CHAPITRE

V.

Expériences au sujet de la génération.

Je réfléchiísois souvent sur les systèmes que je
viens d’exposer, & je me confirmois tous les
jours , de plus en plus , dansl ’opinion que ma
théorie étoit infiniment plus vraisemblable
qu’aucun de ces systèmes. Je commençai deslors à soupçonner , que je pourrois peut - être
parvenir à reconnoitre les parties organiques
vivantes , dont je pensois que tous les animaux
& les végécaux tiraient leur origine. Mon pre¬
mier soupçon fut , que les animaux spermatiques , qu’on voyoit dans la semence de tous les
mâles , pouvoient bien n’ètre que ces parties
organiques : & voici comment je raisonnois. Si
tous les animaux & les végétaux contiennent
une infinité de parties organiques vivantes , on
doit trouver ces mêmes parties organiques dans.
leur semence, & on doit les y trouver en bien
plus grande quantité que dans aucune autre
substance, soit animale , soit végétale ; parce
que la semence , n’étant que l’extrait de tout
ce qu’il y a de plus analogue à l’individu & de
plus organique , elle doit contenir un trèsgrand nombre de molécules organiques ; & les
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animalcules . qu’on voit dans la semence des
mâles , ne font peut-ètre que ces mêmes mo¬
lécules organiques vivantes , ou du moins-ils
ne iont que la premiere réunion , ou le pre¬
mier alièmblage de ces molécules: mais li cela
est , la semence de la femelle doit contenir,
comme celle du mâle , des molécules organi¬
ques vivantes , & à-peu-près semblablesà cel¬
les du mâle; & l’on doit par conséquent y trou¬
ver , comme dans celle du mâle , des corps
eu mouvement , des animaux spermatiques ; &
de même , puisque les parties organiques vivan¬
tes font communes aux animaux & aux végé¬
taux , on doit auísi les trouver dans les semen¬
ces des plantes ; dans le nectareum , dans les
étamines , qui font les parties les plus substan¬
tielles de la plante , & qui contiennent les mo¬
lécules organiques nécessairesà la reproduction.
Je songeai donc sérieusement à examiner au mi¬
croscope les liqueurs séminales des mâles & des
femelles, & les germes des plantes , & je fis fur
cela un plan d’expériences. Je pensai cn même
temps, que le réservoir de la semence des se¬
melles pouvoit bien être la cavité du corps
glanduleux , dans laquelle Vallisnieri & les au¬
tres avoient inutilement cherché l’œuf. Après
avoir réfléchi fur ces idées pendant plus d’un
an , il me parut qu’elles étoìeut aílèz fondées
pour mériter d’ètre suivies : enfin, je me dé¬
terminai à entreprendre une fuite d’observations & d ’expériences qui demandoit beaucoup
de temps. J’avois fait connoilsance avec M.
Needham , fort connu de tous lps Naturalistes
par les excellentes observations microscopiques
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qu’il a fait imprimer en 174s. Cet habile hom¬
me , si recommandable par son mérite , m’avoit
été recommandé par M. Folkes , Président de
la Société royale de Londres. M’étant lié d’amitié avec lui , je crus que je ne pouvois mieux
faire que de lui communiquer mes idées; &
comme il avoir un excellent microscope, plus
commode & meilleur qu’aucun des miens , je
le priai de me le prêter pour faire mes expé¬
riences. Je lui lus toute la partie de mon ou¬
vrage qu’on vient de voir , & en même temps
je lui dis , que je croyois avoir trouvé le vrai
réservoir de la semence dans les femelles, &
que je ne doutois pas que la liqueur contenue
dans la cavité du corps glanduleux , ne fût la
vraie liqueur séminale des femelles; que j’étois
persuadé qu’on trouveroit dans cette liqueur,
en l’observant au microscope, des animaux
fpermatiques , comme dans la semence des mâ¬
les , & que j’étois très-fort porté à croire , qu’on
trouveroit aulsi des corps en mouvement dans
les parties les plus substantielles des végétaux ;
comme dans tous les germes des amandes des
fruits , dans le nectareum , &c. & qu’il y avoit
grande apparence, que ces animaux spermatiques , qu’on avoit découverts dans les liqueurs
séminales du mâle , n’étoient que le premier as¬
semblage des parties organiques , qui dévoient
être en bien plus grand nombre dans cette li¬
queur que dans toutes les autres substances qui
composent le corps animal. M. Needhana me
parut faire cas de ces idées , & il eut la bonté
de me prêter son microscope : il voulut même
être présent à quelques-unes de mes observa-
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tiens . Je communiquai en même temps à Mrs.
Daubeinon , Guenean & Dalibard mon système
mon projet inexpériences; & quoique je fois
fort exercé à faire des observations & des ex¬
périences d’optique , & que je sache bien distinguer ce qu’il y a de réel ou d’apparent dans
ce que l’on voit au microscope, je crus que je
ne devois pas m’en fier à mes yeux , & j’engageai M. Daubcnton à m’aider ; je le priai de voir
avec moi. Je ne puis trop publier combien je
dois à ibn amitié , d’avoir bien voulu quitter
ses occupations ordinaires pour suivre , avec
moi , pendant plusieurs mois, les expériences
dont je vais rendre compte. II m’a fait remar¬
quer un grand nombre de choses qui m’auroient
peut-être échappé. Dans des matières aulsi dé¬
licates , où il eít si ailé de se tromper , on est
fort heureux de trouver quelqu’un qui veuille
bien non - feulement vops juger , niais encore
vous aider. M. Needham , M. Dalibart & M.
Gueneau ont vu une partie des choses que je
vais rapporter , & M. Daubenton les a toutes
vues auílì - bien que moi.
Les personnes qui ne font pas fort habi¬
tuées à se servir du microscope , trouveront
bon que je mette ici quelques remarques , qui
leur feront utiles lorsqu’elles voudront répéter
ces expériences , ou en faire de nouvelles. On
doit préférer les microscopes doubles , dans les¬
quels on regarde les objets du haut en bas , aux
microscopes simples & doubles , dans lesquels
on regarde l’objet contre le jour & horirontalenient. Ces microscopes doubles ont un miroir
plan ou concave , qui «claire les objets par-das-
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sous : on doit se servir par préférence du mi¬
la plus forte
lentille. Leeuwenhoek , qui , fans contredit , a
été le plus grand & le plus infatigable de tous
les Observateurs au microscope, ne s’est ce¬
pendant servi , à ce qu’il paroit , que de micros¬
copes simples , avec lesquels il regardoit les
objets contre le jour ou contre la lumière d’une
chandelle. Si cela est , comme l’estampe qui est
à la tète de son livre paroit l’indiquer , il a
fallu une assiduité & une patience inconceva¬
bles , pour se tromper -aussi peu qu’il l’a fait
sur la quantité presqu’infinies de choses qu’il a
observées d’une maniéré si désavantageuse. II a
légué à la Société de Londres tous lès micros¬
copes. M. ÌSeedham m’a assuré, que le meil¬
leur ne fait pas autant d’esset que la plus forte
lentille de celui dont je me fuis servi , & avec
laquelle j’ai sait toutes mes observations. Si
cela est , il est nécessaire de faire remarquer,
que la plupart des gravures que Leeuwenhoek
a données des objets microscopiques, sur-tout
celles des animaux spermatiques, les représen¬
tent beaucoup plus gros & plus longs qu’il ne
les a vus réellement : ce qui doit induire en er¬
reur .; & que ces prétendus animaux de l’hommc , du chien , du lapin , du coq, &c. qu’on
trouve gravés dans les Transactions philosophi¬
ques, n. 141 , & dans Leeuwenhoek , tome I,
page 161 , & qui ont ensuite été copiés par Vallisiiieri, par M. Baker , &c. paroiíîènt au mi¬
croscope beaucoup plus petits qu’ils ne le font
dans les gravures qui les représentent. Ce qui
rend les microscopes dont nous parlons , préroir concave, lorsqu’on observe avec
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férables à ceux avec lesquels on est obligé de
regarder les objets contre le jour , c est qu’ils
font plus stables que ceux-ci , le mouvement
de la main , avec laquelle on tient le micros¬
cope , produisant un petit tremblement , qui
fait que l’objet paroit vacillant , & ne présente
jamais qu’un instant la même partie. Outre cela
il y a toujours dans les liqueurs un mouvement,
causé par l’agitation de Pair extérieur , soit
qu’on les observe à l’un ou à l’autre de ces
microscopes, à moins qu’on ne mette la liqueur
entre deux plaques de verre ou de talc trèsminces ; ce qui ne Paille pas de diminuer un
peu la transparence , & d’alonger beaucoup le
travail manuel de Pobservation. Mais le micros¬
cope qu’on tient horizontalement , & dont les
porte-objets font verticaux , a un inconvénient
de plus ; c’est que les parties les plus pesantes
de la liqueur qu’on observe , descendent au bas
de la goutte par leur poids : par conséquent il
y a trois mouvemens ; celui du tremblement de
la main , celui de l’agitation du fluide par l’ac* tion de Pair , & encore celui des parties de la
liqueur qui descendent en bas ; & il peut résul¬
ter une infinité de méprises de la combinaison
de ces trois mouvements , dont la plus grande
& la plus ordinaire est , de croire que de cer¬
tains petits globules qu’on voit dans ces liqueurs,
fe meuvent par un mouvement qui leur est
propre & par leurs propres forces, tandis qu’ils
ne font qu’obéir à la force composée de quel¬
ques-unes des trois causes dont nous venons de
parler.
Lorsqu’on vient de. mettre une goutte de
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Jiqueur sur le porte-objet du microscope dou¬
ble dont je me suis servi , quoique ce porteobjet iòit posé horizontalement , & par consé¬
quent dans la situation la plus avantageuse, on
ne lasse pas de voir , dans la liqueur , un mou¬
vement , qui entraîne du mème côté tout ce
qu’elle contient : il faut attendre que le fluide
soit en équilibre & fans mouvement pour obser¬
ver ; car il arrive souvent , que , comme ce
mouvement du fluide entraîne plusieurs globu¬
les , & qu’il forme une efpece de courant dirigé
d’un certain côté , il se fait , ou d’uu côté ou
de l’autre de ce courant , & quelquefois de tous
les deux , une efpece de remous , qui renvoie
quelques-uns de ces globules dans une direc¬
tion très-dilférente de celle des autres : l’œil
de l’Observateur se fixe alors fur ce globule,
qu’il voit suivre seul une route différente de
celle des autres , & il croît voir un animal,
ou du moins un corps qui se meut de soi-nième ,
tandis qu’il ne doit son mouvement qu’à celui du
fluide. Et comme les liqueurs sont sujettes à íe
dessécher & à s’épaiisir par la circonférence de
la goutte , il faut tâcher de mettre la lentille
au-deílus du centre de la goutte , & il faut que
la goutte iòit allez grosso, & qu’il y ait une
aulíì grande quantité de liqueur qu’il se pourra,
jusqu’à ce qu’on s’aperqoive, que , si on en
prenoit davantage, il n’y aur.oit plus assez de
transparence pour bien voir ce qui y eít.
Avant que de compter absolument sur les
observations qulon fait , & mème avant que d’en
faire , il faut bien connoitre son microscope. II
n’y en a aucun dans les verres deí'quels il n’y
à
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ait quelques taches , quelques bulles , quelques
fils , & d’autres défectuosités, qu’il fout reconnoitre exactement, afin que ces apparences ne se
présentent pas comme íi c’étoit des objets réels
& inconnus. 11 fout auíîì apprendre à connoitre
l’esset que fait la poussière imperceptible , qui
s’attache aux verres du microscope. On s’aliuréra du produit de ces deux causes en obser¬
vant son microscope à vide un grand nombre
de fois.
Pour bien observer , il fout que le point
de vue ou le foyer du microscope ne tombe
pas précisément sur la surface de la liqueur,
mais un peu au-deisous. On ne doit pas comp¬
ter autant fur ce que l’on voit se palier à la
surface , que sur ce que l’on voit à l’intérieur
de la liqueur : il y a souvent des bulles à la
surface , qui ont des mouvemens irréguliers,
qui font produits par le contact de Pair.
On voit beaucoup mieux à la lumière d’une
ou de deux bougies basses, qu’au plus grand
&au plus beau jour , pourvu que cette lumière ne
soit point agitée ; & pour éviter cette agitation »
il fout mettre une espece de petit paravent sur
la table, qui enferme de trois côtés les lumiè¬
res & le microscope.
On voit souvent des corps qui paroiílène
noirs & opaques , devenir transparens , & mê¬
me sc peindre de différentes couleurs , ou for¬
mer des anneaux concentriques & colorés, ou
des iris fur leur surface; & d’autres corps qu’on
a d’abord vus transparens ou colorés , devenir
noirs & obscurs. Ces changemens ne font pas
réels , & ces apparences ne dépendent que de
L
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l’obliquité sous laquelle la lumière tombe fur ces
corps , & de la hauteur du plan dans lequel ils se
trouvent.
Lorsqu’il y a dans une liqueur des corps
qui se meuvent avec une grande vitesse, sur¬
tout lorsque ces corps sont à la surface , ils for¬
ment , par leur mouvement , une espece de sillon
dans la liqueur , qui paroit suivre le corps en
mouvement , & qu’on f'eroit porté à prendre
pour une queue. Cette apparence m’a trompé
quelquefois dans les commencemens, & j’ai re¬
connu bien clairement mon erreur , lorsque ces
petits corps venoient à en rencontrer d’autres
qui les arrêtoient ; car alors n’y avoit plus au¬
cune apparence de queues. Ce sont-là les pe¬
tites remarques que j’ai faites, & que j’ai cru
devoir communiquer à ceux qui voudront faire
usage du microscope sur les liqueurs.
Premiere

Expérience.

J’ai fait tirer des vésicules séminales d’un
homme mort de mort violente , dont le cadavre
étoit récent & encore chaud , toute la liqueur
qui y étoit contenue ; & l’ayant fait mettre
dans un cristal de montre couvert , j’en ai pris
une goutte aller grosse avec un cure-dent , & je
l’ai mise sur le porte-objet d’un très-bon mi¬
croscope double , sans y avoir ajouté de l’eau
& fans aucun mélange. La premiere chose qui
s’eít présentée , étoient des vapeurs qui montoient de la liqueur vers la lentille , & qui
l’obfcurcissoient. Ces vapeurs s’élevoient de la
liqueur- séminale, qui étoit encore chaude , &
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il fallut essuyer trois ou quatre fois la lentille
avant que de pouvoir rien distinguer. Ces va¬
peurs étant ditfipées , je vis d’abord (Planche I,
figure i ) des filamens assez gros , qui , dans de
certains endroits , se ramifioient & paroiísoient
s’étendre en différentes branches , & dans d’autres endroits ils se pelotonnoient & s’entre-mèloient . Ces filamens me parurent très-clairgmcnt agités intérieurement d’un mouvement
d’ondulation , & ils paroilloient être des tuyaux
creux , qui contenoient quelque chose de mou¬
vant . Je vis très-distinctement (pi. i , fig. 2 )
deux de ces filamens . qui étoient joints sui¬
vant leur longueur , se séparer dans leur mi¬
lieu , & agir l’un à l’égard de l’autre par un
mouvement d’ondulation ou de vibration , àpeu-près comme celui de deux cordes tendues,
qui íeroient attachées & jointes ensemble par
les deux extrémités , & qu’on tireroit par leuc
milieu rime à gauche & l’autre à droite , &
qui feroient des vibrations par lesquelles cette
partie du milieu se rapprocherait & s’éloigneroit alternativement : ces filamens étoient com¬
posés de globules qui se touchoient , & ressembloient à des chapelets. Je vis ensuite (pi. i,
fig. 3 ) des filamens qui se boursoufloient & se
gonfloient dans de certains endroits , & je re¬
connus qu’à côté de ces endroits gonflés il for¬
tuit des globules & des petits ovales qui avoient
(pi . i,fig . 4) un mouvement distinct distilla¬
tion , comme celui d’un pendule qui ferait
horizontal. Ces petits corps étoient en effet
attachés au filament par un petit filet , qui
s’alongeoit peu-à-peu T á mesure que le petit
L 2
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corps se mouvoir ; & enfin , je vis ces petits
corps se détacher entièrement du gros filament,
& emporter après eux le petit filet, par lequel ils
étoient attachés. Comme cette liqueur étoit fort
épaisse, & que les filamens étoient trop près les
uns des autres pour que je pusse les distinguer
aussi clairement que je le deíìrois , je délayai
avec de l’eau de pluie pure , & dans laquelle je
m’étois assuré qu’il n’y avoir point d’animaux ,
une autre goutte de la liqueur séminale. Je vis
alors ( PI. / , fig. s ) les filamens bien séparés; &
je reconnus très - distinctement le mouvement
des petits corps dont je viens de parler. II se faisoit plus librement ; ils paroissoient nager avec
plus de vitesse, & traînoient leur filet plus légè¬
rement ; & si je ne les avois pas vus se séparer
des filamens & en tirer leur filet , j’aurois pris ,
dans cette seconde observation , le corps mou¬
vant pour un animal , & le filet pour la queue
de ranimai. J ’observai donc , avec grande atten¬
tion , un des filamens , d’où ces petits corps
mouvans sortoient : il étoit plus de trois fois plus
gros que ces petits corps. J’eus la satisfaétion de
voir deux de ces petits corps qui se détachoient
avec peine , & qui entraínoient chacun un filet,
fort délié & fort long , qui empèchoit leur mou¬
vement , comme je le dirai dans la fuite.
Cette liqueur séminale étoit d’abord fort
épaisse; mais elle prit peu à peu de la fluidité :
en moins d’une heure elle devint assez fluide pour
être presque transparente. A mesure que cette
fluidité augmentoit , les phénomènes cliangeoient , comme je vais le dire.
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11.
Lorsque la liqueur séminale est devenue plus
ifluide , on ne voir plus les filamens dont j’ai
parlé ; mais les petits corps qui fe meuvent pairoillènt en grand nombre ( Pi. I , fig. 6 • ) ils ont
jpour la plupart un mouvement distillation ,
tcomme celui d’un pendule : ils tirent après eux
un long filet -, on voit clairement qu’ils font ef¬
fort pour s’en débarralser. Leur mouvement de
progression en avant est fort lent : ils font des os¬
cillations à droite & à gauche. Le mouvement
d’un bateau retenu fur une rivière rapide par un
cable attaché à un point fixe , représente assez
bien le mouvement de ces petits corps , à l'excep¬
tion que les oscillations du bateau se font tou¬
jours dans le même endroit ; au lieu que les pe¬
tits corps avancent peu à peu au moyen de ces
oscillations: mais ils ne se tiennent pas toujours
fur le même plan , ou , pour parler plus claire¬
ment , ils n’ont pas , comme un bateau , une
base large & plate , qui fait que les mêmes parties
font toujours à peu près dans le même plan. On
les voit , au contraire , à chaque oscillation ,
prendre un mouvement de roulis très - considé¬
rable ; en forte qu’outre leur mouvement distil¬
lation horizontal , qui est bien marqué , ils en
ont un de balancement vertical , ou de roulis ,
qui est aussi très - sensible: ce qui prouve que ces
petits corps font de figure globuleuse , ou du
moins que leur partie inférieure n’a pas une base
plate assez étendue pour les maintenir dans la
même position.
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Au bout de deux ou trois heures , loríque la
liqueur est encore devenue plus fluide, on voit
( PI. 11 , fig. 7 ) une plus grande quantité de ces
petits corps qui se meuvent. Ils parodient être
plus libres , les filets qu’ils traînent après eux
font devenus plus courts qu’ils ne Pétoient aupa¬
ravant ; ausli leur mouvement progreflìf commence-t-il à être plus direct , & leur mouvement
distillation horizontal est fort diminué : car ,
plus les filets qu’ils traînent font longs , plus
grand est l’angle de leur oscillation, c’est-à-dire,
qu’ils font d’autant plus de chemin de droite à
gauche , & d’autant moins de chemin en avant,
que les filets qui les retiennent , & qui les empê¬
chent d’avancer , sont plus longs ; & à mesure
que ces filets diminuent de longueur , le mouve¬
ment distillation diminue , & le mouvement
progressif augmente. Celui du balancement ver¬
tical subsiste & se reconnoit toujours , tant que
celui de progression ne st fait pas avec une grande
vitesse: or jusqu’ici , pour l’ordinaire , ce mou¬
vement de progression est encore assez lent , &
celui de balancement est fort sensible.

IV.
Dans l’efpacc de cinq ou six heures , la li¬
queur acquiert presque toute la fluidité quille
peut avoir sans st décomposer. On voit alors
(Pi . II , fig. 8 -) la plupart de ces petits corps
mouvans entièrement dégagés du filet qu’ils trainoient . Ils sont de figure ovale , & se meuvent
progressivement avec une assez grande vitesse :

Des Animaux.

167

ils ressemblent alors plus que jamais à des ani¬
maux qui ont des niouvemens en avant , en ar¬
riéré & en tous sens. Ceux qui ont encore des
queues , ou plutôt qui traînent encore leur filet,
paroisscnt être beaucoup moins vifs que les au¬
tres ; & parmi ces derniers , qui n’ont plus de
filet , il y en a qui paraissent changer de figure &
de grandeur : les uns font ronds , la plupart
ovales, quelques autres ont les deux extrémités
plus grosses que le milieu , & on remarque en¬
core à tous un mouvement de balancement &
de roulis.
V.
Au bout de douze heures , la liqueur avoit
déposé au bas , dans le cristal de montre , une
especc de matière gélatineuse blanchâtre , ou plu¬
tôt couleur de cendre , qui avoit de la consis¬
tance , & la liqueur qui surnageoit , étoit presque
aussi claire que de l’eau ; seulement elle avoit une
teinte bleuâtre , & ressembloit très - bien à de
Peau claire , dans laquelle on auroit mêlé un peu
de savon : cependant elle conservent toujours de
la viscosité, & elle filoit lorsqu’on en prenôit unegoutte & qu' on la vouloit détacher du reste de la

liqueur. Les petits corps mouvans font alors
dans une grande activité ; ils font tous débarras¬
sés de leur filet. La plupart font ovales : il y en
a de ronds : ils se meuvent en tout sens, & plu¬
sieurs tournent sur leur centre. J’en ai vu chan¬
ger de figure fous mes yeux , & d’ovales devenir
globuleux. J’en ai vu se diviser , se partager , & •
d’un seul ovale , ou d’un globule , en former
L 4
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deux. Ils avoient d’autant plus d’activité & de
mouvement , qu’ils étoient plus petits.
VI.
Vingt - quatre heures après , la liqueur sémi¬
nale avoit encore déposé une plus grande quan¬
tité de matière gélatineuse. Jè voulus délayer
cette matière avec de l’eau pour l’observer z
mais elle ne se mêla pas aisément , & il fàut un
temps considérable pour qu’elle se ramollisse& se
divise dans l’eau. Les petites parties que j’en sé¬
parai , paroissoientopaques, & composéesd’une
infinité de tuyaux , qui formoient une espece de
lacis , où son ne remarquoit aucune disposition
régulière & pas le moindre mouvement ; mais il
y en avoit encore dans la liqueur claire : on
y voyoit quelques corps en mouvement. Ils
étoient , à la vérité , en moindre quantité. Le
lendemain il y en avoit encore quelques- uns ;
mais après cela je ne vis plus dans cette liqueur
que des globules , fans aucune apparence de
mouvement.
Je puis assurer que chacune de ces observa¬
tions a été répétée un très - grand nombre de fois,
& suivie avec toute l’exactitude possible; & je
suis persuadé que ces filets , que ces corps en
mouvement traînent après eux , ne font pas une
queue ou un membre qui leur appartienne , &
qui fasse partie de leur individu ; car ces queues
n’ont aucune proportion avec le relie du corps :
elles font de longueur & de grosseur fort différen¬
tes , quoique les corps mouvans soient à peu
près de la même grosseur dans le même temps.’
Les unes de ees queues occupent une étendue
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très - considérable dans le champ da microscope ,
& d’autres font fort courtes : le globule est em¬
barrassé dans son mouvement , d’autant plus que
cette queue est plus longue ; quelquefois même
il ne peut avancer ni sortir de fa place, & il n’a
qu’un mouvement d’ofcillation de droite à gau¬
che , ou de gauche à droite. Lorsque cette queue
est fort longue , on volt clairement qu’ils parois,
sent faire des efforts pour s’en débarrasser.
VII.
Ayant pris de la liqueur séminale dans un au¬
tre cadavre humain , récent & encore chaud , elle
ne paroissoitd’abord être à l’œil simple qu’une ma¬

tière mucilagineufe , presque coagulée & trèsvifqueufe. Je ne voulus cependant pas y mêler
de Peau ; & en ayant mis une goutte assez grosse
fur le porte - objet du microscope, elle fe liquéfia
d'elle- même & fous mes yeux. Elle étoit d’abord
comme condensée, & elle paroissoit former un
tissu assez serré , composé de filamens ( PI. II,
fi 7. 9 ) d’une longueur & d’une grosseur consi¬
dérables , qui paroissoient naître de la partie la
plus épaisse de la liqueur. Ces filamens fe féparoient à mesure que la liqueur devenoit plus
fluide , & enfin ils fe divisoient en globules , qui
avoient de faction , & qui paroissoient d’abord
11’avoir que très - peu de force pour fe mettre en
mouvement ; mais dont les forces fenibloient
augmenter à mesure qu’ils s’éloignoient du fila¬
ment , dont il paroissoit qu’ils faifoient beaucoup
d’efforts pour fe débarrasser & pour fe dégager ,
& auquel ils étoient attachés par un filet qu’ils
en tiroient , & qui tenoit à leur partie posté-
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rieurs . Es se formoient ainsi lentement chacun
des queues de différentes longueurs , dont quel¬
ques - unes étoient si minces & si longues, qu’el¬
les n’avoient aucune proportion avec le corps
de ces globules. Es étoient tous d’autant plus
embarrallés , que ces filets ou ces queues étoient
plus longues ; sangle de leur mouvement d’os.
cillation de gauche à droite & de droite à gauche,
étoit aussi toujours d’autant plus grand , que la
longueur de ces filets étoit aulsi plus grande , &
leur mouvement de progressiond’autant plus sen¬
sible , què ces el'peces de queues étoient plus
courtes.
VIII.
Ayant suivi ces observations pendant qua¬
torze heures , presque sans interruption , je re¬
connus que ces filets ou ces eípeces de queues
alloient toujours en diminuant de longueur , &
devenoient si minces & si déliées , qu’elles ces.
soient d'ètre visibles à leurs extrémités succès
sivement ; en sorte que ces queues diminuant
peu à peu par leurs extrémités , disparoissoient
enfin entièrement. C’étoit alors que les globules
ceísoient absolument d’avoir un mouvement d’os
cillation horizontal , & que leur mouvement pro¬
gressif étoit direct , quoiqu’ils eussent toujours
un mouvement de balancement vertical , comme
îe roulis d’un vaisseau: cependant ils se mouvoient progressivement, à peu près en ligne
droite , & il n’y en avoit aucun qui eût une
queue. Ils étoient alors ovales , transparens , &
tout -à-fàit semblables aux prétendus animaux
qu’on voit dans l’eau d’huitre au six ou septième
jour ., & encore plus à ceux qu’on voit dans la
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gelée de veau rôti , au bout du quatrième jour>
comme nous le dirons dans la fuite , en parlant

des expériences que M. Needham a bien voulu
faire en conséquence de mon système , & qu’il a
poussées aussi loin que je pouvois l’attendre de la
sagacité de son esprit , & de son habileté dans
l’art d’observer au microscope.
IX.
Entre la dixieme & onzième heure de ces ob¬
servations , la liqueur étant alors fort fluide , tous
ces globules me paroissoient (Fl. 11 , fig. 10)
venir du même côté & en foule. Ils traversoient
le champ du microscope en moins de quatre se¬
condes de temps ; ils étoient rangés les uns con¬
tre les autres : ils marchoient fur une ligue de
sept ou huit de front , & se succédoient sans in->
terruption , comme des troupes qui défilent, ^'ob¬
servai ce spectacle íîngulier pendant plus de cinq
minutes ; & comme ce courant d’animaux ne
finissoit point , j’en voulus chercher la source , &
ayant remué légèrement mon microscope, je re¬
connus que tous ces globules mouvans sortoient
d’uue elpece de mucilage C Flanche II , fig. 11)
ou de lacis de filamens, qui les produisent conti¬
nuellement sans interruption , & beaucoup plus
abondamment & plus vite que ne les avoient pro¬
duits les filamens dix heures auparavant. II y
avoit encore une différence remarquable entre
ces especes de corps mouvans , produits dans la
liqueur épaisse, & ceux-ci , qui étoient produits
dans la même liqueur , mais devenue fluide ; c’elt
que ces derniers ne tiraient point de filets après
eux ; qu’ils n’avoient point de queue ; que leur

172

fíìstoire Naturelle.

mouvement étoit plus prompt , & qu’ils alloient ,
en troupeau comme des moutons qui se suivent.
J ’obíèrvai long - temps le mucilage d’où ils sortoient & où ils prenoient naissance, & je le vis
diminuer íòus mes yeux & se convertir successive¬
ment en globules mouvans , jusqu’à diminution
déplus de moitié de son volume ; après quoi la
liqueur s’étant trop defléchée, ce mucilage devint
oblcur dans son milieu , & tous les environs
étoient marqués & divisés par de petits filets qui
formoient ( PI. II , fig. 12 ) des intervalles car¬
rés , à peu près comme un parquet ; & ces petits
filets paroissoient être formés des corps ou des ca¬
davres de ces globules mouvans , qui s’étoient
réunis par le dessèchement, non pas en une seule
masse, mais.en filets longs , disposés régulière¬
ment , dont les intervalles étoient q uadrangulaires : ces filets fàisoient un réseau assez semblable
à une toile d’araignée , sur laquelle la rosée se seroit attachée en une infinité de petit globules.
X.
Javois bien reconnu , par les observations
que j'ai rapportées les premieres , que ces petits
corps mouvans changeoient de figure , & je
croyois m’ètre apperçu , qu’en général , ilsdiminuoient tous de grandeur ; mais je n’en étois
pas assez certain pour pouvoir rassurer. Dans
ces dernieres observations , à la douzième &
treizième heure , je le reconnus plus clairement :
mais en même temps j’observerai, que , quoiqu’iîs
diminuassent considérablement de grandeur ou
de volume , ils augmentoient en pesanteur spé¬
cifique, sur-tout lorlqu’ils étoient prêts à finir

p/u/

Toril I

Fuj

S.

F

? - 7-

-f t . F '«a

r
Ai

Là -'
-Fn/ 11

•oy.m.

*ìte8&r
»v>

:l

Des Animaux.

175

fè mouvoir ; ce qui arrivoit presque tout-àcoup , & toujours dans un plan distérent de ce¬
lui dans lequel ils íe mouvoient : car lorsque
leur action ceísoit, ils tomboient au fond de la
liqueur , & y formoient un sédiment couleur de
cendre , que l’on voyoit à l’œil nu , & qui , au
microscope , paroiilòit n’ètre composé que de
globules attachés les uns aux autres ; quelque¬
fois en filets, & d’autres fois en grouppes; mais
presque toujours d’une maniéré régulière : le tout
fans aucun mouvement.
XI.
cle

Ayant pris de la liqueur séminale d’un chien,
qu’il avoir fournie par une émission naturelle en
alsez grande quantité , j’obfervai que cette li¬
queur étoit claire , & qu’elle n’avoit que peu
de ténacité. Je la mis , comme les autres dont
je viens de parler , dans un cristal de montre »
& l’ayant examinée tout de fuite au microscope,
sans y mêler de l’eau , je vis ( PI. III . fy. t ?. )
des corps mouvans prel'qu’entiércment sembla¬
bles à ceux de la liqueur de l’homme. Ils avoient
des filets ou des queues toutes pareilles ; ils
étoient aussià-peu-près de la mème grosseur: en
un mot , ils ressembloient presqu’auífi parfaite¬
ment qu’il est possible, à ceux que j’avois vus
dans la liqueur humaine ( FL II , fy. 7.) liqué¬
fiée pendant deux ou trois heures. Je cherchai
dans cette liqueur du chien les filamens que j’a¬
vois vus dans l’autre ; mais ce fut inutilement.
J ’apperqus seulement quelques filets longuets &
très -délíés , entièrement semblables à ceux qui
ièrvoient de queue à ces globules : ces filets 11e
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tcnoient point à des globules, & ils étoient fans
mouvement. Les globules en mouvement , &
qui avoient des queues, me parurent aller plus
vite , & fe remuer plus vivement que ceux de
la liqueur séminale de l’homme. Ils n’avoient
preique point de mouvement d’oscillation hori¬
zontal -, mais toujours un mouvement de balan¬
cement vertical ou de roulis. Ces corps mouvans n’étoient pas en fort grand nombre , &
quoique leur mouvement progreílìf fût plus fort,
que celui des corps mouvans de la liqueur de
rhnmme , il n’étoit cependant pas rapide , &
il leur falloit un petit temps bien .marqué , pour
traverser le champ du microscope, .{'observai
cette liqueur d’abord continuellement pendant
trois heures , & je n’y apperqus aucun change¬
ment & rien de nouveau ; après quoi je l’observai de temps à autres fucceíïïvement pendant
quatre jours , & je remarquai , que le nombre
des corps mouvans diminuoit peu-à-peu. Le qua¬
trième jour il y en avoit encore ; mais en trèspetit nombre , & souvent je n’en trouvois qu’un
ou deux dans une goutte entiere de liqueur. Dès
le iécond jour , !? nombre de ceux qui avoient
une queue , étoit plus petit que celui de ceux
qui n’en avoient plus. Le troisième jour , il y
eu avoit peu qui cuisent des queues ; cependant,
au dernier jour , il en restoit encore quelquesuns qui en avoient. La liqueur avoit alors dé¬
posé au fond un sédiment blanchâtre , qui paroiisoit être composé de globules fans mouvement,
& de plusieurs petits filets, qui me parurent être
les queues séparées des globules. II y en avoit
auili d’attachés à des globules, qui paroissoient
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être les cadavres de ces petits animaux ( PI. III ,
fig. 14 . ) , mais dont la forme étoit cependant
dilfërente de celle que je leur venois de voir ,
lorsqu’ils étoient en mouvement : car le globule
paroiifoit plus large & comme entr’ouvert , &
ils étoient plus gros que les globules mou vans,
& aulîì que les globules fans mouvement , qui
étoient au fond , & qui étoient lëparcs de leurs
queues.
XII.
Ayant pris une autre fois de la liqueur te¬

nale du même chien , qu’il avoit fournie de
même , par une émilfion naturelle , je revis les
rni

premiers phénomènes que je viens de décrire;
niais (PI . III , fig. if . ) je vis de plus , dans
une des gouttes de cette liqueur , une partie mucilagineufe, qui produisoit des globules mouglo¬
, &
vans , comme dans Yexpérience IX ces
bules formoient un courant , & alloicnt de front
& comme en troupeau . Je m’attachai à observer
ce mucilage. II me parut animé intérieurement
d’un mouvement de gonflement , qui produisoit
de petites boursouflures dans différentes parties
aífez éloignées les unes des autres ; & c’étoit de
ces parties gonflées dont 011 voyoit tout -à-coup
sortir des globules mou vans , avec une vitesse àpeu-prës égale, & une même direction de mou¬
vement. Le corps de ces globules n’étoit pas
différent de celui des autres ; mais , quoiqu’ils
sortissent immédiatement du mucilage, ils n’avoient cependant point de queues. J’obfervai,
que plusieurs de ces globules changeoient de
figure : ils s’alongeoient considérablement &
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devenoient longs comme de petits cylindres»
après quoi les deux extrémités du cylindre se
boursoufloient, & ils sc divisoicnt en deux au¬
tres globules , tous deux mouvans , & qui fuivoient la mème direction , que celle qu’ils avoient
lorsqu’ils étoient réunis , soit fous la forme de
cylindre » íòit fous la forme précédente de glo¬
bule.

XIII.
Le petit verre qui contenoit cette liqueur
ayant été renversé par accident, je pris une troi¬
sième fois de la liqueur du mème chien ; mais
soit qu’il fût fatigué par des émissions trop réi¬
térées , soit par d’autres causes que j’ignore , la
liqueur séminale ne contenoit rien du tout : elle
étoit transparente & visqueuse comme la lymphe
du sang; & Payant observée dans le moment,
& une heure , deux heures , trois heures & jus.
qu’à vingt -quatre heures après , elle n’oífrit rien
de nouveau , sinon beaucoup de gros globules
obscurs : il n’y avoit aucun corps mouvant , au¬
cun mucillage; rien , en un mot , de semblable
à ce quej ’avois vu les autres fois.

XIV.
Je fis ensuite ouvrir un chien , & je fis sé¬
parer les testicules & les vaisseaux qui y étoient
adhérons , pour répéter les mêmes observations :
mais je remarquai qu’il n’y avoit point de vési¬
cules séminales; & apparemment, dans ces ani¬
maux , la semence passe directement des testicu¬
les dans l’uretre. Je ne trouvai que très-peu de
liqueur dans les testicules, quoique le chien fût
adulte
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adulte & vigoureux , & qu’il ne fût pas encore
mort dans le temps que l'on cherchoit cette li¬
queur. J'obfervai au microscope la petite quan¬
tité que je pus ramasser avec le gros bout d'un
cure-dent. II n’y avoit point de corps en mou¬
vement semblables à ceux que j’avois vus aupa¬
ravant : on y voyoit seulement une grande quan¬
tité de très-petits globules, dont la plupart étoient
lans mouvement , & dont quelques - uns , qui
étoient les plus petits de tous , avoient entr ’eur
dissérens petits mouvemens d’approximation,
que je ne pus pas suivre , parce que les gouttes
de liqueur que je pouvois ramasser, étoient si
petites , qu’clles se desséchoient deux ou trois
minutes après qu’elles avoient été mises fur le
porte-objet.

XV.
Ayant mis infuser les testicules de ce chien,
que j’avois fait couper chacun en deux parties,
dans un bocal de verre où il y avoit assezd’eau
pour les couvrir , & ayant fermé exactement ce
bocal, j’ai observé , trois jours après , cette in¬
fusion, que j’avois faite dans le dessein de reconnoître , si la chair ne contient pas des corps
en mouvement. Je vis en effet (Pi . III, fig. 16.) ,
dans l’eau de cette infusion , une grande quan¬
tité de corps mouvans , de figure globuleuse &
ovale, & semblables à ceux que j’avois vus dans
la liqueur séminale du chien , à l’exception qu’aucun de ces corps n’avoit de filets : ils se mou¬
vaient en tous sens , & même avec assez de vi¬
tesse. J’obfervai long-temps ces corps , qui paroissoient animés. J ’en vis plusieurs changer de
M
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figure sous mes yeux : j’en vis qui s’alongeoient;

d’autres qui se raccourciisoient, d’autres , & cela
fréquemment , qui ic gonfloient aux deux extré¬
mités ; presque tous paroissoient tourner sur leur
centre : il y en avoit de plus petits & de plus
gros ; mais tous étoient en mouvement ; & à
les prendre en totalité , ils étoient de la grosseur
& de la figure de ceux que j’ai décris dans la
VL ‘ expérience.

XVI.
Le lendemain , le nombre de ces globules
tnouvans étoit encore augmenté ; mais je crus
m’appercevoir qu'ils étoient plus petits. Leur
mouvement étoit aussi plus rapide , & encore
plus irrégulier : ils avoient une autre apparence
pour la forme & pour l’allure de leur mouve¬
ment , qui paroissoit être plus confus. Le sur¬
lendemain , & les jours suivans , il y eût tou¬
jours des corps en mouvement dans cette eau ,
jusqu’au vingtième jour . Leur grosseur diminuoit
tous les jours , & enfin diminua íi fort , que je
cessai de les appercevoir , uniquement à cause de
leur petitesse; car le mouvement n’avoit pas cessé,
& les derniers , que j’avois beaucoup de peine
à appercevoir aux dix - neuvieme Sc vingtième
jours , se mouvoient avec autant & même plus
de rapidité que jamais. II se forma au-dessus de
l’eau une espece de pellicule , qui ne paroissoit
composée que des enveloppes de ces corps en
mouvement , & dont toute la substance paroissoit
être un lacis de tuyaux , de petits filets, de peti¬
tes écailles , &c. toutes fans aucun mouvement :
eette pellicule & ces corps mou vans n’avoient
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pu Veistr dans la liqueur par le moyest de Pair ex¬
térieur , puisque le bocal avoir toujours été trèssoigneusement bouché.

XVII.
J ’ai fait ouvrir successivement, & à différeilá
jours , dix lapins , pour observer & examiner
avec soin leur liqueur séminale. Le premier n’avoit pas une goutte de cette liqueur , ni dans les
testicules, ni dans les vésicules séminales: dans
le second, je n’en trouvai pas davantage , quoi¬
que je me fusse cependant assuré que ce second la¬
pin étoit adulte , & qu’il fût même le pere d’une
nombreuse famille. Je n’en trouvai point encore
dans Je troisième, qui étoit cependant aussi dans
le cas du second. Je m’imaginai qu’il falloit peutètre approcher ces animaux de leurs femelles,pour
exciter & faire naître la semence, & je fis acheter
des mâles & des femelles, que l’on mit deux à
deux dans des espcces de cages> où ils pouvoient
se voir & se faire des carrelles; mais où il lie leur
étoit pas possible de se joindre. Cela ne meréu£
sit pas d’abord ; car on en ouVrit encore deux «
où je ne trouvai pas plus de liqueur séminale que
dans les trois premiers. Cependant le sixième
que je fis ouvrir , en avoit ulie grande abondance:
c’étoit un gros lapin blanc , qui paroissoit fort
vigoureux. Je lui trouvai darts les vésicules sé¬
minales autant de liqueur congelée qu’il en pouVoit tenir dans une petite cuiller à café. Cette ma¬
tière ressembloit à de la gelée de viande : elle
étoit d’un jaune citron & presque transparente.
L’ayant examinée au microscope, je vis cette ma¬
tière épaisse se résoudre , lentement & par degrés,
M L
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en filaraens& en gros globules, dont plusieurs pa¬
rodiaient attachés les uns aux autres comme des
grains de chapelet; nuis je ne leur remarquai au¬
cun mouvement bien distinct ; seulement comme
la matière se liquéfioit , elle sormoit une elpece de
courant , par lequel ces globules & ces filamens paroiilòient tous être entraînés du même côté. Je
m’attendois à voir prendre à cette matière un plus
grand degré de fluidité ; mais cela n’arriva pas.
Après qu’elle se sut un peu liquéfiée , elle se des¬

sécha, & je ne pus jamais voir autre chose que
ce que je viens de dire , en observant cette ma¬
tière sans addition. Je la mêlai donc avec de
l’eau ; mais ce fut encore fuis succès d’abord ;
car l’eau ne la pénétroit pas tout de fuite , &
sembloit ne pouvoir la délayer.
XVIII.

Ayant frit ouvrir un autre lapin , je n’y trou¬
vai qu’une très-petite quantité de matière sé¬
minale , qui étoit d’une couleur & d’une con¬
sistante différentes de celle dont je viens de
parler : elle étoit à peine colorée de jaune , &
plus fluide que celle-là. Comme il n’y en avoit
que très -peu , & que je craignois qu’elle ne se
desséchât trop promptement , je fus forcé de la
mêler avec de l’eau. Dès la premierc observa¬
tion , je ne vis pas les filamens ni les chape¬
lets que j’avois vus dans l’autre ; mais je re¬
connus fur le champ les gros globules , & je
vis de plus , qu’ils avoient tous un mouvement
de tremblement & comme d’inquiétude. Us
avoient aussi un mouvement de progression;
.mais fort lent : quelques-uns tournoient aussi
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autour de quelques autres , & la plupart parois,
íòieut tourner fur leur centre . Je ne pus pas
suivre cette observation plus loin , parce que je
n’avois pas une assez grande quantité de cette
liqueur séminale , qui le dessécha promptement.

XIX.
Ayant fait chercher dans un autre lapin,
on n’y trouva rien du tout » quoiqu ’il eût été
depuis quelques jours aussi voisin de fa femelle
que les autres : mais , dans les vésicules íemi«ales d’un autre , ou trouva presque autant de
liqueur congelée que dans celui de Yobfervation
XVII. Cette liqueur congelée , que j’çxaminai
d’abord de la mème façon , ne me découvrit
rien de plus ; en forte que je pris. le parti de
mettre infuser toute la quantité que j’en avois
pu rassembler, dans une quantité presque dou¬
ble d’eau pure ; & après avoir íècoué violem¬
ment & souvent la petite bouteille où ce mélange
étoit contenu , je le laissri reposer pendant dix
minutes , après quoi j’obfervai cette infusion ,
en prenant toujours à la surface de la liqueur
les gouttes que je voulois examiner . J’y vis les
mêmes gros globules dont j’ai parlé ; mais en
petit nombre & entièrement détachés & sépa¬
rés , & même fort éloignés les uns des autres.
Us avoient dissérens mouvemens d’approximation les uns à l’égard des autres ; mais ces mou¬
vemens étoient si lents , qu’à peine étoient-ils
sensibles. Deux ou trois heures après il me pa¬
rut que ces globules avoient diminué de vo¬
lume , & que leur mouvement étoit devenu
plus. sensible: 0s paroissoieut tous tourner fur
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leurs centres ; & quoique leur mouvement de
tremblement fût bien plus marqué que celui do
progression , cependant on appercevoit claire¬
ment , qu’ils changeoient tous de place irrégu¬
lièrement les uns par rapport aux autres. 11y
en avoit même quelques-uns , qui tournoient
lentement autour des autres. Six ou sept heu?es après , les globules étoient encore devenus
plus petits , & leur action étoit augmentée : ils
me parurent être en beaucoup plus grand nom¬
bre , & tous leurs mouvemens étoient sensibles.
Le lendemain il y avoit dans cette liqueur
une multitude prodigieuse de globules en mou¬
vement , & ils étoient au moins trois fois plus
petits qu’ils ne m’avoient parus d’abord. ^' ob¬
servai ces globules tous les jours plusieurs fois,
pendant huit jours : il me parut qu’il y en avoit
plusieurs qui se joignoient & dont le mouve¬
ment finissoit après cette union , qui cependant
ne paraissait être qu’une union superficielle &
accidentelle : il y en avoit de plus gros , de
plus petits , la plupart étoient ronds & sphéri¬
ques , les autres étoient ovales; d'autres étoient
longuets : les plus gros étoient les plus tranfparens , les plus petits étoient presque noirs.
Cette différence ne provenoit pas des accidens
de la lumière ; çar , dans quelque plan & dans
quelque situation que ces petits globules se trou¬
vassent, ils étoient toujours noirs : leur mou¬
vement étoit bien plus rapide que celui des
gros , & ce que je remarquai le plus clairement
oc le plus généralement fur tous , ce sut leur di¬
minution de grofíèur ; en forte qu’au huitième
jour Us étoient si petits , que je ne pouvois prés»
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XXI.

Je voulus ensuite examiner la liqteur sémi¬
nale du bélier ; mais comme je n’étns pas à
portée d’avoir de ces animaux vivaní , je m’adressai à un boucher , auquel je recomnandai de
m’apporter fur le champ les testicules & les
au¬
tres parties de la génération des belers qu’il
tueroit . 11 m’en fournit à différens purs , au
moins de douze ou treize différais belers
, lans
qu’il me fût possible de trouver dans let épididymes , non plus que dans les vésicules ííminales,
assez de liqueur pour pouvoir la bien
ibserver.
Dans les petites gouttes que je pouvds ramas¬
ser , je ne vis que des globules lans moi vouent.
Comme je fassois ces observations au mois de
mars , je peníois que cette saison n’ítoit pas
celle du rut des béliers , & qu’en réfétant les
mêmes observations au mois d’octobre , je pourrois trouver alors la liqueur séminale dans les
vaisseaux, & les corps mouvans dans la liqueur.
Je fis couper plusieurs testicules en dtux
dans
leur plus grande longueur ; & ayant ramassé
avec le gros bout d’un cure-dent la pette
tité de liqueur qu’on pouvoit en exprimer, quan¬
cette
liqueur ne m’ostrit , comme celle des épididymes,
que des globules de différentes
, & qui
n’avoient aucun mouvement. Augrosseurs
reste , tous ces
testicules étaient fort sains , & tous étaient au
moins aussi gros que des œufs de poule.
XXII.
Je pris trois de ces testicules de trois dif¬
férais béliers , je les fis couper chacun en qua-
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tre parties. Je mis chacun des testicules ainsi
coupés en quatre , dans un bocal de verre , avec
autant d’eau seulement qu’il en falloit pour les
couvrir , & je bouchai exactement les bocaux
avec du liege & du parchemin. Je laitsai cette
chair ainsi infuser pendant quatre jours , après
quoi j’examinai au microscope la liqueur de ces
trois infusions. Je les trouvai toutes remplies
d’une infinité de corps en mouvement , dont la
plupart étoient ovales , & les autres globuleux :
ils étoient assez gros , & ils ressembloientà ceux
dont j’ai parlé (Exp. VIIÍ ). Leur mouvement
n ’étoit pas brusque , ni incertain , ni fort ra¬
pide ; mais égal, uniforme & continu dans tou¬
tes sortes de direction. Tous ces corps en mou¬
vement étoient à-peu-près de la mème grosseur
dans chaque liqueur ; mais ils étoient plus gros
dans l’une , un peu moins gros dans l’autre , &
plus petits dans la troisième. Aucun n'avoit
de queue ; il n’y avoir ni filamens ni filets dans
cette liqueur , où le mouvement de ces petits
corps s’est conservé pendant quinze à seize jours :
ils changeoient souvent de figure , & sembloient se dévêtir successivement de leur tuni¬
que extérieure. Ils devenoient auísi tous les
jours plus petits ; & je ne les perdis de vue au
seizième jour , que par leur petitesse extrême;
car le mouvement subsistoit toujours lorsque je
cessai de les apercevoir.
XXIII.
Au mois d’octobre suivant je fis ouvrir un
belier qui étoit en rut, je& trouvai une aflez
grande quantité de liqueur séminale dans l’un
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des épididymes. L’ayant examinée fur le chamjí
au microícope, j’y vis une multitude innom¬
brable de corps mou vans : ils étoient en fi grande
quantité que toute la substance de la liqueur
paroiíloit en être composée en entier. Comme
elle étoit trop épaisse pour pouvoir bien distin¬
guer la forme de ces corps mouvans , je la dé¬
layai avec un peu d’eau ; mais je fus surpris de
voir que seau avoit arrêté tout -à-coup le mou¬
vement de tous ces corps. Je les voyois trèsdistinctement dans la liqueur ; mais ils étoient
tous absolument immobiles. Ayant répété plu¬
sieurs fois cette même observation , je m’apperçus que l’eau , qui , comme je l’ai dit , délaie
très-bien les liqueurs séminales deThomme , du
chien , &c. au lieu de délayer la semence du
bélier , sembloit au contraire la coaguler : elle
avoit peine à se mêler avec cette liqueur ; ce qui
me fit conjecturer qu’elle pouvoit être de la na¬
ture du suif, que le froid coagule & durcit,
& je me confirmai bientôt dans cette opinion ;
car , ayant fait ouvrir l’autre épididyme , où je
comptois trouver de la liqueur , je n’y trouvai
qu’une matière coagulée, épaissie& opaque : le
peu de temps pendant lequel ces parties avoient
été exposées à l'air , avoit suffi pour refroidir
& coaguler la liqueur séminale qu’elles conte*
noient.
XXIV.
Je fis donc ouvrir un autre belier ; & pour
empêcher la liqueur séminale de se refroidir &
de se figer, je laissai les parties de la génération
dans le corps de ranimai , que l’on couvroit
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avec des linges chauds. Avec ces précautions il
me fut aisé d’observer un tres-grand nombre de
fois la liqueur séminale dans son état de flui¬
dité. Elle étoit remplie d’un nombre infini de
corps en mouvement (PI . III , fig. ifl ) : ils
étoient tous oblongs , & ils se rem noient en
tout sens ; mais , dès que la goutte de liqueur
qui étoit fur le porte - objet du microscope étoit
refroidie , le mouvement de tous ces corps cessoit dans un instant ; de forte que je ne pouvois
les observer que pendant une minute ou deux.
j ’ellàyai de délayer la liqueur avec de l’eau chau¬
de : le mouvement des petits corps dura quel¬
que temps de plus , c’est-à-dire , trois ou qua¬
tre minutes. La quantité de ces corps mouvans étoit si grande dans cette liqueur , quoi¬
que délayée, qu’ils se touchoient presque tous
les uns les autres. Ils étoient tous de la même
grosseur & de la mème figure : aucun n’avoit
de queue ; leur mouvement n’étoit pas fort ra¬
pide , & lorsque , par la coagulation de la li¬
queur , ils venoient à s’arrêter , ils ne chan¬
gement pas de forme.

XXV.
Comme j’étois persuadé, non-seulement par
ma théorie , mais auiîì parl ’examen que j’avois
fait des observations & des découvertes de tous
ceux qui avoient travaillé avant moi fur cette
matière, que la femelle a , aulsi-bien que le
mâle , une liqueur séminale & vraiment proli¬
fique , & que je ne doutois pas que le réservoir
de cette liqueur ne fût la cavité du corps glan¬
duleux du testicule où les Anatomistes prévc-
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nus de leur système, avoient voulu trouve»
l’œuf , je fis acheter plusieurs chiens & plu¬
sieurs chiennes , & quelques lapins mâles & fe¬
melles , que je fis garder & nourrir tous sépa¬
rément les uns des autres, .se parlai à un bou¬
cher pour avoir les portières de toutes les va¬
ches & de toutes les brebis qu’il tueroit : je
l’engageai à me les apporter dans le moment
mème que la bète viendroit d’expirer. Je m’aCíurai d’un Chirurgien pour faire les dissections
nécessaires; & afin d’avoir un objet de compa¬
raison pour la liqueur de la femelle , je com¬
mençai par observer de nouveau la liqueur sé¬
minale d’un chien , qu’il avoit fournie par une
émission naturelle. J ’y trouvai (P/ . IV. fig. 19)
les mêmes corps en mouvement que j’y avois
observés auparavant. Ces corps traînoient après
eux des filets, qui ressembloient à des queues
dont ils avoient peine à se débarrasser: ceux
dont les queues étoient les plus courtes , se mouvoient avec plus d’agilité que les autres ; ils
avoient tous , plus ou moins , un mouvement
de balancement vertical ou de roulis , & en géné¬
ral leur mouvement progressif, quoique fort sen¬
sible & très - marqué , n’étoit pas d’une grande
rapidité.

XXVI.

Pendant que j’étois occupé à cette observa¬
tion , l’on diiiéquoit une chienne vivante , qui
étoit en chaleur depuis quatre ou cinq jours,
& que le mâle n’avoit point approchée. On
trouva aisément les. testicules qui font aux ex¬
trémités des cornes de la matrice : ils étoient
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à-peu-près gros comme des avelines. Ayant exa¬
miné l’un de ces testicules , j’y trouvai un corps
glanduleux , rouge , proéminent & gros comme
un pois. Ce corps glanduleux ressenibloit par¬
faitement à un petit mamelon , & il y avoit
au dehors de ce corps glanduleux une fente trèsvisible , qui étoit formée par deux levres , dont
l’une avanqoit en dehors un peu plus quel ’autre . Ayant entr’ouvert cette fente avec un sty¬
let , nous en vimes dégoutter de la liqueur , que
nous recueillîmes pour la porter au micros¬
cope , après avoir recommandé au Chirurgien
de remettre les testicules dans le corps de l’animal qui étoit encore vivant , afin de les tenir
chaudement. J’examinai donc cette liqueur au
microscope, & , du premier coup d’œil , j’eus
la satisfaction d’y voir (Planche IV , fig. 2o) des
corps mouvans avec des queues , qui étoient
prefqu’abfolument semblables à ceux que je ve¬
nois de voir dans la liqueur séminale du chien.
Mrs. Needham & Daubenton , qui observèrent
après moi, furent si surpris de cette ressem¬
blance, qu’ils ne pouvoient fe persuader que ces
animaux fpermatiques ne fussent pas ceux du
chien que nous venions d’observcr. 11s crurent
que j’avois oublié de changer de porte-objet , &
qu’il avoit pu rester de la liqueur du chien , ou
bien que le cure-dent avec lequel nous avions
ramassé plusieurs gouttes de cette liqueur de la
chienne , pouvoit avoir servi auparavant à celle
du chien. M. Needham prit donc lui-mème un
autre porte-objet , un autre cure-dent ; & ayant
,été chercher de la liqueur dans la fente du corps
glanduleux , il l’examina le premier , & y revit
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les mêmes animaux , les mêmes corps en movt*
vement , & il fe convainquit avec moi , non»
seulement dc l’existence de ces animaux sperma*
tiques dans la liqueur séminale de la femellej
mais encore de leur rellèmblance avec ceux dc
la liqueur séminale du mâle. Nous revîmes au
moins dix fois de fuite , & fur différentes gout¬
tes , les mêmes phénomènes ; car il y avoit une
assez bonne quantité de liqueur séminale dans
ce corps glanduleux , dont la fente pénétroit
dans une cavité profonde de près de trois lignes.

XXVII.
Ayant ensuite examiné l’autre testicule , j'y
trouvai un corps glanduleux dans son état d’accroilfement: mais ce corps n’étoit pas mûr ; il
n'y avoit point de fente à l' extérieur , il étoit
bien plus petit & bien moins rouge que le pre¬
mier , & l’ayant ouvert avec un scalpel, je n’y
trouvai aucune liqueur : il y avoit feulement
une espece de petit pli dans l’intérieur , que je
jugeai être l’origine de la cavité qui doit conterir la liqueur. Ce second testicule avoit quel¬
ques vésicules lymphatiques très-visibles à l'ex¬
térieur . Je perçai l’une de ces vésicules avec une
lancette , & il en jaillit une liqueur claire &
l’impide , que j’observai tout de suite au mi¬
croscope. Elle ne contenoit rien de semblable à
celle du corps glanduleux : c’étoit une matière
claire , composée de très - petits globules qûi
étoient íàns aucun mouvement. Ayant répété
souvent cette observation , comme on le verra
dans la fuite , je m’assurai que cette liqueur,
que renferment les vésicules, n’est qu’une et
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pece de lymphe , qui ne contient rien d’animé,
rien de semblable à ce que l’on voit dans la se¬
mence de la semelle, qui se forme & qui se per¬

fectionne dans le corps glanduleux.
XXVIII.

Quinze jours après je fis ouvrir une autre
chienne , qui étoit en chaleur depuis sept ou
huit jours , & qui n’avoit pas été approchée
par le mâle. Je fis chercher les testicules : ils
font contigus aux extrémités des cornes de la
matrice. Ces cornes font fort longues , leur tu¬
nique extérieure enveloppe les testicules , & ils
paraissent recouverts de cette membrane cqjnme
d’un capuchon. Je trouvai fur chaque testicule
un corps glanduleux en pleine maturité. Le
premier que j’examinai étoit entr’ouvert , & il
avoit un conduit ou un canal qui pénétrait dans
le testicule , & qui étoit rempli de la liqueur sé¬
minale. Le second étoit un peu plus proéminent
& plus gros, & la fente, ou le canal, qui contenoit la liqueur , étoit au-dessous du mamelon
qui sortoit au dehors. Je pris de ces deux li¬
queurs ; & les ayant comparées , je les trouvai
tout-à-fait semblables : cette liqueur séminale de
la femelle est au moins aussi liquide que celle
du mâle. Ayant ensuite examiné au microscope
ces deux liqueurs , tirées des deux testicules,
j’y trouvai ( Planche IV , fig. 21 ) les mêmes
corps en mouvement. Je revis à loifir les mê¬
mes phénomènes , que j’avoís vus auparant
dans la liqueur séminale de l’autre chienne:
je vis, de plus , plusieurs globules qui se remuoient très-vivement , qui táchoient de sc dé-
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gager du mucilage qui les environnoit , & qui
emportoient après eux des filets ou des queues :
il y en avoir une auffi grande quantité que
dans la semence du mâle.

XXIX.
J’exprimai de ces deux corps glanduleux toute
la liqueur qu’ils contenoient ; & l’ayant rassem¬
blée & mise dans un petit cristal démontré,il
y en eut une quantité suffisante pour faire ces
observations pendant quatre ou cinq heures. Je
remarquai qu’elle faisoit un petit dépôt aubas,
ou du moins que la liqueur s’y épaiffissoit un
peu. Je pris une goutte de cette liqueur plus
épaisse que l’autre , & savant mise au micros¬
cope , je reconnus (FL IV , fiç-aa) que la par¬
tie mucilagineuse de la semence s’étoit conden¬
sée, & qu’elle formoit comme un tissu continu.
Au bord extérieur de ce tissu , & dans une éten¬
due assez considérable de fa circonférence, il y
avoit un torrent , ou un courant , qui paroifsoit compose de globules qui couloient avec
rapidité. Ces globules avoient des mouvemens
propres : ils étoient même très-vifs, très - ac¬
tifs , & ils paroiíîoient être absolument dégagés
de leur enveloppe mucilagineuse & de leurs
queues. Ccci ressembloit si bien au cours du
làng , lorsqu’on l’observe dans les petites vei¬
nes transparentes , que, quoique la rapidité de
ce courant de globules de la semence fût plus
grande , & que de plus ces globules eussent
des mouvemens propres & particuliers , je fus
frappé de cette ressemblance; car ils paroissoient
non-seulement être animés par leurs propres
forces ,
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forces , mais encore être poussés par une force
commune , & comme contraints de fe suivre
en troupeau, se conclus de cette observation &
de la IX & Xllmc. , que , quand le fluide com¬
mence à fe coaguler ou à s’épaillir , soit par le
dessèchement ou par quelques autres causes,
ces globules actifs rompent & déchirent les en-*
veloppes mueilagineules 'dans lesquelles ils font
contenus , & qu’ils réchappent du côté où la
liqueur est demeurée plus fluide. Ces corps
mou vans n’avoient alors ni filets ni rien de
semblable à des queues : ils étoient pour la plu¬
part ovales , & p.iroissoient un peu appalatis par¬
tielleus ; car ils n’avoient aucun mouvement de
roulis , du moins qui fût sensible.
XXX.

Les cornes de la matrice étoient à l’extéirieur mollailbs, & elles ne paroiflòient pas être
remplies d’aucune liqueur. Je les fis ouvrir longitudinalement , & je n’y trouvai qu’une trèspetite quantité dë liqueur . II y en avoit cepen¬
dant allez pour qu’on pût la ramasser avec un
cure - dent. J’obfervai cette liqueur au micros¬
cope : c’étoit la même que celle que j’avois
exprimée des corps glanduleux du testicule} cat
elle étoit pleine de globules actifs , qui fe mouvoient de la même ïâqon , & qui étoient abso¬
lument semblables en tout à ceux que j’avois
observés dans la liqueur tirée immédiatement du
corps glanduleux : aussi ces corps glanduleux
sont posés de faqon qu’ils versent aisément cette
liqueur sur les cornes de la matrice } & je fuis
persuadé , que , tant que Ja chaleur des chiennes
N
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dure , & peut-être encore quelque temps après,
il y a une (libation ou un dégouttement conti¬
nuel de cette liqueur , qui tombe du corps
glanduleux dans les cornes de la matrice , &
que cette {libation dure jul'qu’à ce que le corps
glanduleux ait épuisé les véíìcules du testicule
auxquelles il correspond : alors il s’astaiile peuà-peu ; il s’essace, & il ne laitse qu’une petite
cicatrice rougeâtre , qu’on volt à {'extérieur du
testicule.

XXXI.
.se pris cette liqueur séminale , qui étoit
dans l’une des cornes de la matrice , & qui
contenoit des corps mouvans ou des animaux
Ipermatiques , semblables à ceux du mâle; &
ayant pris en même temps de la liqueur sémi¬
nale d’un chien , qu’il venoit de iournir par
une émission naturelle , & qui contenoit aussi,
comme celle de la femelle , des corps en mou¬
vement , j'eflayai de mêler ces deux liqueurs,
en prenant une petite goutte de chacune ; &
ayant examiné ce mélange au microscope, je
ne vis rien de nouveau : ia liqueur étant tou¬
jours la même , les corps en mouvement les
mêmes , ils étoient tous fi semblables, qu’il n’étoit pas possible de distinguer ceux du mâle
& ceux de la semelle; seulement je crus m’appercevoir que leur mouvement étoit un peu ra¬
lenti ; mais , à cela près , je ne vis pas que ce
mélange eût produit la moindre altération dans
la liqueur.
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XXXII.
Ayant fait disséquer une autre chienne qui
étoit jeune , qui n’avoit pas porté , & qui n’avoit point encore été en chaleur , je ne trou¬
vai lur l’un des testicules qu’une petite protu¬
bérance solide, que je reconnus aiícment pour
être l’origine d’un corps glanduleux , qui commenqoit a pouíièr , & qui auroit pris Ion accroiHèment dans la fuite j & lur l’autre testi¬
cule , je ni vis aucun indice du corps glandu¬
leux. La surface de ces testicules étoit lisse &
unie , & on avoit peine à y voir , à l’extérieur,
les vésicules lymphatiques , que je trouvai ce¬
pendant fort aisément , en faisimt séparer les
tuniques qui revêtent ces testicules : mais ces
vésicules n’étoient pas considérables; & ayant
observé la petite quantité de liqueur que je
pus ramasser dans ces testicules avec le cure¬
ttent , je ne vis que quelques petits globules,
fans aucun mouvement , & quelques globules
beaucoup plus gros & plus applatis, que je re¬
connus aisément pour être des globules du
íaug dont cette liqueur étoit en elfet un peu
mêlée.
XXXIII.
Dans une autre chienne , qui étoit encore

plus jeune , & qui n’avoit que trois ou quatre
mois , il n’y avoit íùr les testicules aucune ap¬
parence du corps glanduleux : ils étoient blancs

à l’extérieur , unis , fans aucune protubérance,
& recouverts de leur capuchon comme les au¬
tres : il y avoit quelques vésicules; mais qui
N 2
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ne me parurent contenir que peu de liqueur;
& même la substance intérieure des testicules
ne paroiíî'oit être que de la chair , allez sem¬
blable à celle d’un ris de veau , & à peine
pouvoit-on remarquer quelques vésicules à Pextérieur , ou plutôt à la circonférence de cette
chair. J’eus la curiosité de comparer l’un de
ces telticules avec celui d’un jeune chien , de
même grolseur à-peu-près que la chienne. Ils
me parurent tout-à-fait semblables à l’intérieur :
la substance de la chair étoit , pour ainsi dire,
de la même nature. Je ne prétends pas contre¬
dire , par cette remarque , ce que les Anatomis¬
tes nous ont dit au sujet des testicules des mâ¬
les , qu’ils assurent n’ètre qu’un peloton de
vaisseaux qu’on peut dévider , & qui font fort
menus é<fort longs ; je dis seulement, quel ’apparence de la substance intérieure des testicules
des femelles est semblable à celle des testicules
des mâles, lorsque les corps glanduleux n'ont
pas encore poussé.
XXXI V.
On m’apporta une portière de vache qu’on
venoit de tuer ; & comme il y avoit près d’une
dcmi-lieue de l’endroit où on l’avoit tuée jusque chez moi , on enveloppa cette portière dans
des linges chauds , & on la mit dans un panier
fur un lapin vivant , qui étoit lui-même cou¬
ché fur du linge au fond du panier. De cette
maniéré elle étoit , lorsque je la reçus , prêt
qu’auist chaude qu’au sortir du corps de Pailinral. Je fis d’abord chercher les testicules , que
nous n’eûmes pas de peine à trouver : ils font
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gros comme de petits œufs de poule , ou au
moins comme des œufs de gros pigeons. L’un
de ces testicules avoit un corps glanduleux 4
gros comme un gros pois , qui étoit protubé¬
rant au dehors du testicule , à-peu-près comme
un petit mamelon : mais ce corps glanduleux
n’étoit pas percé ; il 11’y avoit ni fente ni ou¬
verture à l’extérieur : il étoit ferme & dur. Je
le pressai avec les doigts : il n’en sortit rien.
Je l’examinai de près , & à la loupe, pour voir
s’il n’avoit pas quelque petite ouverture imper¬
ceptible: je n’en aperçus aucune. II avoit ce¬
pendant de profondes racines dans la substance
intérieure du testicule. J’observai avant que de
faire entamer ce testicule , qu’il y avoit deux
autres corps glanduleux à d’assez grandes dis.
tances du premier ; mais ces corps glanduleux
11e commençoient encore qu’à pousser
. 11s étoient
dessous la membrane commune du testicule : ils
n’étoient guere plus gros que de grosses lentil¬
les. Leur couleur étoit d’un blanc jaunâtre ; au
lieu que celui qui paroissoit avoir percé la mem¬
brane du testicule , & qui étoit au dehors,
étoit d’un rouge couleur de rose. Je fis ouvrir
longitudinalement ce dernier' corps glanduleux,
qui approchoit , comme l’on volt , beaucoup
plus de íà maturité que les autres. J ’examinai
avec grande attention l’ouverture qu’on venoit
de faire, & qui séparait ce corps glanduleux
par son milieu : je reconnus qu’il y ,avoit au
fond une petite cavité ; mais ni cette cavité,
ni tout le reste de la substance de ce corps glan¬
duleux ne contenoit aucune liqueur. Je jugeai
donc qu’il étoit encore assez éloigné de son eutierq
maturité.
N 3

193

Histoire Naturelle.
XXXV.

L’autre testicule n’avoit aucun corps glandu¬
leux qui fût proéminent au dehors , & qui eût
percé la membrane commune qui recouvre le
testicule : il y avoit seulement deux petits corps
glanduleux , qui conimcncoicnt à naître & à for¬
mer chacun une petite protubérance au - délions
de cette membrane. Je les ouvris tous les deux
avec la pointe du scalpel : il n’en sortit aucune
liqueur ; c’étoient des corps durs , blanchâtres ,
un peu teints de jaune : on y voyoit à la loupe
quelques petits vaisseaux sanguins. Ces deux tes¬
ticules avoient chacun quatre ou cinq vésicules
lymphatiques , qu’il étoit trés-aifé de distinguer
à leur surface. II paroiísoit que la membrane qui
recouvre le testicule , étoit plus mince dans l’endroit où étoient ces vésicules, & elle étoit comme
transparente : cela me fit juger que ces vésicules
contenoient une bonne quantité de liqueur claire
& limpide ; & en effet , en ayant percé une dans
son milieu avec la pointe d’une lancette , la li¬
queur jaillit à quelques pouces de distance ; &
ayant percé de même les autres vésicules, je ra¬
massai une assez grande quantité de cette liqueur
pour pouvoir l’observer aisément & à loisir : mais
je n’y découvris rien du tout . Cette liqueur est
une lymphe pure , très-tranfparente , & dans la¬
quelle je ne vis que quelques globules très-petits,
& fans aucune forte de mouvement. Après quel¬
ques heures j’examinai de nouveau cette liqueur
des vésicules. Elle me parut être la même; il n’y
avoit rien de différent , si ce n’est un peu moins
de transparence dans quelques parties de la li¬
queur. Je continuai à l’examiner pendant deux
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jours , jusqu'à ce qu’elle fût desséchée, & je n’y
reconnus aucune altération , aucun changement,
aucun mouvement.
XXXVI.

Huit jours après on m’apporta deux autres
portières de vaches qui venoient d’ètre tuées , &
qu’on avoit enveloppées & transportées de la
même faqon que la premiere. On m’assura que
l’une étoit d’une jeune vache qui n'avoit pas en¬
core porté , & que l'autre étoit d’une vache qui
avoit fait plusieurs veaux , & qui cependant n’étoit pas vieille. Je fis d’abord chercher les testi¬
cules de cette vache qui avoit porté ; & je trou¬
vai fur l’un de ces testicules un corps glanduleux,
gros & rouge comme une bonne cerise. Ce corps
paroissoit un peu mollailè à Textrèmité de son ma¬
melon. J’y distinguai très - aisément trois petits
trous , où il étoit facile d’introduire un crin :
ayant un peu pressé ce corps glanduleux avec les
doigts , il en sortit une petite quantité de liqueur,
que je portai sur le champ au microscope , &
j’eus la satisfaction d’y voir ( Pi. IV , fig. 22 )des
globules mouvans ; mais dissérens de ceux que
j’avois vus dans les autres liqueurs séminales.
Ces globules étoient petits & obscurs ; leur mou¬
vement progressif, quoique fort distinct & fort
aisé à recounoître , étoit cependant fort lent : la
liqueur n’étoit pas épaisse. Ces globules mouvans
n’avoient aussi aucune apparence de queues ou
de filets, & ils n’étoient pas i beaucoup près tous
en mouvement : il y en avoit un bi n plus grand
nombre qui paroissoient très-semblables aux au¬
tres , & qui cependant n'avoient aucun mouve-
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ment. Voila tout ce que je pus voir dans cette
liqueur que ce corps glanduleux m’avoit four¬
nie . Comme il n’y en avoir qu’une tres - petits
quantité , qui se dessécha bien vite , je voulus
presser une féconde fois le corps glanduleux ; mais
il ne me fournit qu’une quantité de liqueur en¬
core plus petite , & mêléed’un peu de sang. J ’y
revis les petits globules en mouvement ; «Sc leur
diamètre , comparé à celui des globules du sang
qui étoít mêlé dans cette liqueur , me parut être
au moins quatre fois plus petit que celui de ces
globules sanguins.
XXXVII.
Ce corps glanduleux étoit situé à l’une des
extrémités du testicule , du côté de la corne de
la matrice , & la liqueur qu’il préparoit & qu’il
rendoit , devoir tomber dans cette corne : cepen¬
dant , ayant fait ouvrir cette corne de la matrice ,
je n’y trouvai point de liqueur dont la quantité
fût sensible. Ce corps glanduleux pénétroit fort
avant dans le testicule , & en occupoit plus du
tiers de la substance intérieure : je le fis ouvrir
& séparer en deux longitudinalement. J’y trou¬
vai une cavité assez considérable; mais entière¬
ment vide de liqueur. 11y avoir fur le même tes.
ticule , à quelque distance du gros corps glandu¬
leux , un autre petit corps de même efpece; mais
qui commenqoit encore à naître , & qui formoit
fous la membrane de ce testicule une petite protu¬
bérance , de la grosseur d’une bonne lentille : il
y avoir aussi deux petites cicatrices , à peu près
de la même grosseurd’une lentille , qui formoient
deux petits enfoncemens; mais très - superficiels;
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étoicnt d’un ronge foncé. Ces cicatrices étoient,
celles des anciens corps glanduleux qui s’étoient
oblitérés. Ayant ensuite examiné l’autre testicule
de cette mème vache qui avoir porté , fy comp¬

ils

tai quatre cicatrices & trois corps glanduleux ,
dont Je plus avancé avoir percé Ja membrane
il n’étoit encore que d’un rouge couleur de chair,
& gros comme un pois. II étoit ferme & fans au¬
cune ouverture à l’extrémité , & il ne contenoit
encore aucune liqueur : les deux autres étoient
fous la membrane , & , quoique gros comme de
petits pois , ils ne paroilfoient pas encore au de-,
hors : ils étoient plus durs que le premier , &•
leur couleur étoit plus orangée que rouge. II ne
relloit , fur le premier testicule , que deux ou
trois vésicules lymphatiques bien apparentes ,
parce que le corps glanduleux de ce testicule , qui.
étoit arrivé à son entiere maturité , avoit épuisé,
les autres vésicules; au lieu que , fur le second
testicule , où le corps glanduleux n’avoit encore,
pris que le quart de son accroissement, il y avoit
un beaucoup plus grand nombre de vésicules lym¬
phatiques . .J’en comptai huit à l’extérieur de ce_
testicule ; & ayant examiné au microscope la li¬
queur de ces vésicules del ’un & de l’autre testi¬
cule , je ne vis qu’une matière fort transparente,
& qui ne contenoit rien de mouvant , rien de.
semblable à ce que je venois de voir dans la li¬
queur du corps glanduleux.
XXXVIII.

J’examinai ensuite les testicules de l’autre va¬
che , qui n’avoit pas porté : ils étoient cependant
aulsi gros , & peut-être un peu plus gros que ceux,
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vache qui avoir porté ; mais il est vrai qull
n’y avoir point de cicatrices , ni fur Pun , ni fur
l’autre de ces testicules. L’un étoit même absolu¬
ment lilse, sans protubérance & sort blanc : on
distinguoit seulement à sa surface plusieurs en¬
droits plus clairs & moins opaques que le reste, &
c’étoient les vésicules lymphatiques qui y étoicnt
en grand nombre : on pouvoir en compter aisé¬
ment jusqu’à quinze ; mais il n’y avoit aucun in¬
dice de la naissance des corps glanduleux. Sur
l’autre testicule , je reconnus les indices de deux
corps glanduleux , dont Pun commenqoit à naî¬
tre , & l’autre étoit déja gros comme un petit
pois un peu applati : ils étoient tous deux re¬
couverts de la membrane commune du testicule,
comme le sont tous les corps glanduleux dans le
temps qu’ils commencent à se former. II y avoit
aussi sur ces testicules un grand nombre de vési¬
cules lymphatiques : i’en fis sortir avec la lancette
de la liqueur , que j’examinai , & qui ne contenoit rien du tout ; & ayant percé avec la même
lancette les deux petits corps glanduleux , il n’en
sortit que du sang.
XXXIX.
de la

Jefis couper chacun de ces testicules en qua¬
tre parties , tant ceux de la vache qui n’avoit pas
porté , que ceux de la vache qui avoit porté , &
les ayant mis chacun séparément dans des bo¬
caux , j’y versai autant d’eau pure qu’il en falloit
pour les couvrir ; & après avoir bouché bien
exactement les bocaux , je laissai cette chair in¬
fuser pendant six jours ; après quoi , ayant exa¬
miné au microscope Peau de ces infusions , j’y
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vis (Fl . IV , fy. 2 ; ) une quantité innombrable
de petits globules mouvans. Ils étoient tous ,
& dans toutes ces infusions , extrêmement pe¬
tits , fort actifs , tournant la plupart en rond &
fur leur centre ; ce n’étoit , pour ainsi dire , que
des atomes, mais qui fe mouvoient avec une pro¬
digieuse rapidité , & en tout sens. Je les observai
de temps à autre pendant trois jours : ils me pa¬
rurent toujours devenir plus petits , & enfin ils
disparurent à mes' yeux par leur extrême petitesse
le troisième jour.
XL.
On m’apporta les jours suivans trois autres

portières de vaches qui venoient d’ètre tuées. Je
fis d’abord chercher les testicules , pour voir s’il

ne s’en trouveroit pas quelqu’un dont le corps
glanduleux fut en parfaite maturité . Dans deux
de ces portières je ne trouvai fur les testicules que
des corps glanduleux en accroissement; les uns
plus gros , les autres plus petits ; les uns plus,
’avoit pu me dire
les autres moins colorés. On 11
si ces vaches avoient porté ou non : mais il y
avoit grande apparence que toutes avoient été
plusieurs fois en chaleur ; car il y avoit des cica¬
trices en assez grand nombre fur tous ces testicu¬
les. Dans la troisième portière , je trouvai un tes¬
ticule fur lequel il y avoit un corps glanduleux,
gros comme une cerise & fort rouge : il étoit gon¬
flé & me parut être en maturité . Je remarquai à
son extrémité un petit trou , qui étoit l’orifice
d’un canal rempli de liqueur : ce canal aboutissent
à la cavité intérieure , qui en étoit aussi remplie.
Je pressai un peu ce mamelon avec les doigts , &
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il en sortit assez de liqueur pour pouvoir l’cbserver un peu à loisir. Je retrouvai ( PI. IV , sig.
dans cette liqueur , des globules mouvans . 24)
qui

paroissoient être absolument semblables à ceux
que j’avois vus auparavant dans la liqueur que
j’avois exprimée de même , du corps
glandu¬
leux d’une autre vache , dont j’ai parlé , aticle
XXXVI ■■il me parut seulement , qu’ils étoient
cn plus «rande quantité , & que leur
mouvement
progrcint étoit moins lent : ils me parurentaulíì
plus gros ; & les ayant considérés long - temps,
j’en vis qui s’alongeoient & qui changeoient
de
figure. J ’introduisis ensuite un stylet très-fíu lans
le petit trou du corps glanduleux : il y pérétra
aisément à plus de quatre lignes de profondeur;
& ayant ouvert le long du stylet ce corps glandu¬
leux , je trouvai la cavité intérieure rempli: de
liqueur . Elle pouvoit en contenir en tout ceux
grosses gouttes. Cette liqueur m’ossrit au micros¬
cope Jes mêmes phénomènes , les mêmes globu¬
les en mouvement ; mais je ne vis jamais dans
cette ligueur , non plus que dans celle que j’
arois
observée auparavant , article
XXXVI , ni filamens , ni filets, ni queues à ces globules. Lt li¬
queur des vésicules que j’obfervai ensuite , ne
m’offrit rien de plus que ce que j’avois déja vu
les autres fois : c’étoit toujours une
matière p;esque entièrement transparente , & qui ne conte¬
nois rien de mouvant. J’aurois bien désiréd’
avoir
de la sentence de taureau pour la comparer avec
celle de la vache , mais les gens à qui je ni’é:
ois
adressé pour cela , me manquèrent de parole.
X L I.
On m' apporta , à différentes fois , plusieurs

Tom 1.
Fia

Fia

F Va. ‘Lo.

. 29

Fia . VI

12

££ t
-Id7?

m.

Des Animaux.

2Os

antres portières de vaches. Je trouvai dans les
unes les testicules chargés de corps glanduleux
presque murs ; dans les telticules de quelques au¬
tres , je vis que les corps glanduleux croient dans
différens états d’accroillèment , & je ne remar¬
quai rien de nouveau , sinon que , dans deux
testicules de deux vaches différentes , je vis le
corps glanduleux dans fou état d’astailfement. La
base de l’un de ces corps glanduleux étoit aulîì
large que la circonférence d’une cerise , & cette
baie n’avoit pas encore diminué de largeur ; mais
l’extrèmité du mamelon étoit mollaílb, ridée &
abattue : on y reconnoiífoit aisément deux petits
trous par où la liqueur s’étoit écoulée. J ’y intro¬
duisis avec aífez de peine un petit crin ; mais ií
n’y avoir plus de liqueur dans le canal , non
plus que dans la cavité intérieure qui étoit encore
îeníìble , comme je lc reconnus en taisant fendre
avec un scalpel ce corps glanduleux. L’astailfement du corps glanduleux commence donc par la
partie la plus extérieure , par l’extrèmité du ma¬
melon : il diminue de hauteur dabord , & en¬
suite il commenceà diminuer en largeur, comme
je l’observai fur un autre testicule , où ce corps
glanduleux étoit diminué de près des trois quarts.
II étoit prefqu’entiérement abattu ; ce n’étoit»
pour ainsi dire , qu’ime peau d’un rouge obscur ,
qui étoit vide &:ridée , & la substance du testicule
qui l’environnoit à sa base, avoit resserré la cir¬
conférence de cette base , & l’avoit déja réduite à
plus de moitié de son diamètre.
X L 11.
• Comme les testicules des semelles de lapin
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sont petits > & qu’il s’y forme plusieurs corps
glanduleux qui font aufîì fort petits , je n’ai pu
rien observer exactement au sujet de leur liqueur
séminale , quoique j’aie fait ouvrir plusieurs de
ces femelles devant moi. J’ai seulement reconnu
que les testicules des lapines font dans des états
très-disséreiis les uns des autres , & qu’aucun de
ceux que j’ai vus , ne ressemble parfaitement à ce
que Graaf a fait graver : car les corps glanduleux
n’enveloppent pas les vésicules lymphatiques , Sc
je ne leur ai jamais vu une extrémité pointue
comme il la dépeint ; mais je n’ai pas assez suivi
ce détail anatomique pour en rien dire de plus.
I. [ Comme plusieurs Physiciens , & mème
quelques Anatomistes, paroissent encore douter
de l’existence des corps glanduleux dans les ovai¬
res , ou , pour mieux dire , dans les testicules
des femelles , Sc particulièrement dans les testi¬
cules des femmes , malgré les observations de
Vallisnieri , confirmées par mes expériences , &
par la découverte que j’ai faite du réservoir réel
de la liqueur séminale des femelles, qui est filtrée
par ces corps glanduleux , & contenue dans leur
cavité intérieure ; je crois devoir rapporter ici le
témoignage d’un très-habile Anatomiste, M. Am¬
broise Iiertrandi , de Turin , qui m’a écrit dans
les termes suivans au sujet de ces corps glandu¬
leux.
In pucllisà decimo quarto ad vigejìnium annum ,
quas non minus transaîhe vitagenus , quàm partium
genitalium intemerata integritas virgmes decejfijjb
indicabat , ovaria levia, gloho fa , atque turgidula
tepericbamin aliquibus porro lutcas quajdam pagillas detegebam qux corporum lutcorutn rudimenta
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turgentia
referrent . In aliis verò adeo p erse8 a
videacquistvifje
suant
amplitudineni
vìdi , ut totam
rcntur . Into in rvbujìâ & succi plcnù pucllâ quxsurore uterino , diutino efi vehementi tandem occubucrat , hujusntodi corpus invcni , quod cerajt niagni~
tudinem excederat , cujus verò papillagangrenâ erat
corrtptP , idque totum atrosanguine oppletum. Cor¬
pus hoc luteum apud arnicum ajjervatur.
Ovaria in adolescentibus intus intertexta videnfur confcrtijfimis vaf ulorum fafciculis , qux arterì <e
fpermaticit propagines Junt . In iis , quibus mammx
fororiari incipiunt U ntcnstrua fiuunt , admodum
rubclla apparent ; nonnulla ipforum tenuijfinitt pro¬
pagines circum vcsculas , quas ova nominantperducuntur. Verùm'i profundo ovarii villos nonnullos
luteos germinantcs vidimus , qui graminis ad instar ,
ut ait Malpigìus , vesiculis in arcum ducebantur.
Li/teas h’ijufniodi propagines è fanguineis vasculis
spermaticis elongari ex eo fujpicabar , quod injicicns
per artcriam fpermaticam tcnuistìmum gummi soiutionem in alkool , corporis lutci mamillas pervadijje
viderim.
Tres porcellas Indicas à matre subduxi , atque
à masculis feparat as per quindecint menses asfervavi ,
fine enecatis in duoruin turgidulis ovariis corpuscula
Iulea inveni , succi plcna , atque pcrscciœ plenitudi1 iis .

In

pecubus

qu a

quidem

à

ntafculo

comprejja

fuerant , nuntquant verò conccperant , lutea corpora
Japistìmè observavi.
Egregitts Anatomicus Santorinus hœc scripstt dc
corporibus lutcis , Observationum anatomicarum ,
cap. XI.
§. XIV. In connubiis maturis ubi eorum corpora
procreationi apta suttt. . . . corpus luteum perpetuò
reperitur.
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§. XV. Graafius.
corpora lutta cognovit
pofl cóitum dumtaxat , antea numquani Jìbi visa
dicit .
Nos ta tamtn in intancratis virginie
busplurimis sapé conimonjìrata luculenter vidìmus ,
'ut.pie adeo neque ex viri initu tutu primùm excitari ,
neque ad maiuritatcm perduci , fed iifdem condu~
sum ovulum sohmmodò fccundari dicendum est.
.
Levia virginum ovaria quibus ctiam
Tìiaturum corpus incrat , nullo pertufa ofculo alba
■valida circurnfeptu mtmbrana vidimus. Vidìmus aliquando U noftris copiam fecinius in maturâ intemeratáquc modici habitîis virginc , dirijstmi ventris
cruciatù brevi peremptá, non sic se alterum ex ovariis habcrc ; quod quam molle ac totumferc succulentum, in altero tamen extremo luteum corpus,
minoris cerast fcrc magnitudine , paululum prominens exhibebat, quod non môle dumtaxat, fed U
habita R colore se conspiciendum dabat.

11 eít donc démontré , non - feulement par
rr.es propres observations , mais encore par celles
des meilleurs Auteurs qui ont travaillé fur ce su¬
jet , qu’il croît sur les ovaires , ou , pour mieux
dire , fur les testicules de toutes les femelles,
des corps glanduleux dans l’áge de leur puberté ,
& peu de temps avaift qu’elles rt’entrent en cha¬
leur ; que , dans la femme , où toutes les faisons
'font à peu-près égalesà cet égard , ces corps glan¬
duleux commencent à paroitre , lorsque le sein
commence à s’élever , & que ces corps glandu¬
leux , dont on peut comparer l’accroissementà
•celuides fruits , par la végétation , augmentent
en effet en grosseur & en couleur , jufqu’à leur
'parfaite maturité. Chaque corps glanduleux est
'fsrdinairement isolé: il se présente d’abord comme
un
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un petit tubercule , formant une légere protubé¬
rance , sous la peau liile & unie du testicule :
peu-à-peu il soulève cette peau fine , & enfin , il
la perce , lorfqu’il parvient à fa maturité. U est
d’abord d’un blanc jaunâtre , qui bientôt íè
change en jaune foncé ; ensuite en rouge - rose,
& enfin en rouge couleur de sang. Ce corps glan¬
duleux contient , comme les fruits , là semence
au - dedans ; mais au lieu d’une graine solide, ce
n’est qu’une liqueur , qui est la vraie semence de
la femelle. Dès que le corps glanduleux est mûr,
il s’entr ’ouvre par son extrémité supérieure , &
la liqueur séminale , contenue dans fa cavité in¬
térieure , s’écoule par cette ouverture , tombe
goutte à goutte dans les cornes de la matrice , L
se répand dans toute la capacité de ce viscère , où
elle doit rencontrer la liqueur du mâle , & for¬
mer Pembryon , par leur mélange intime , ou
plutôt par leur pénétration.
La mécanique par laquelle fe filtre la liqueur
séminale du mâle dans les testicules , pour arri¬
ver & fe conserver ensuite dans les vésicules sé¬
minales , a été si bien saisie& décrite dans un si
grand détail par les Anatomistes, que je ne dois
pas m’en occuper ici : mais ces corps glanduleux,
ces efpeces de fruits que porte la femelle , & auxquels nous devons en partie notre propre géné¬
ration , n’avoient été que très-Iégerement obser¬
vées ; & personne , avant moi , n’en avoit soup¬
çonné lusage., ni connu les véritables fonctions,
qui font , de filtrer la liqueur séminale, & de la
contenir dans leur cavité intérieure , comme les
vésicules séminales contiennent celles du mâle.
Les ovaires ou testicules des femelles sont
O
Hiji. Nat . des Anim. T . I.
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donc dans un travail continuel , depuis Ja puberté
jufqu ’à l’âge de stérilité. Dans les efpeces où la
femelle n’entre en chaleur qu’une feule fois par
an , il ne croît ordinairement qu’un ou deux
corps glanduleux fur chaque testicule , & quel¬
quefois fur un seul. Us lè trouvent en pleine ma¬
turité dans le temps de la chaleur , dont ils paroissent être la cause occasionnelle: c’est auísi pen¬
dant ce temps qu’ils laissent échapper la liqueur
contenue dans leur cavité ; & des que ce réservoir
est épuisé , & que le testicule ne lui fournit plus
de liqueur , la chaleur cesse, & la femelle ne fe
soucie plus de recevoir le mâle. Les corps glan¬
duleux , qui ont fait alors toutes leurs fondions,
commencent à fe flétrir : ils s’affaissent, fe dessè¬
chent peu-à-peu , & finiflent par s’oblitérer , en
11e laissant qu’une petite cicatrice fur la peau du
testicule. L’année suivante , avant le temps de la
chaleur . on voit germer de nouveaux corps glan¬
duleux fur les testicules ; mais jamais dans le
même endroit où étoient les précédens : ainsi les
testicules de ces femelles qui n’entrent en chaleur
qu’une fois par an , n’ont de travail que pendant
deux ou trois mois ; au lieu que ceux de la
femme , qui peut concevoir en toute saison, &
dont la chaleur , fans être bien marquée , ne laisse
pas d’ètre durable , & même continuelle , font
austì dans un travail continuel : les corps glandu¬
leux y germent en tout temps ; il y en a toujours
quelques-uns d’entiérement mûrs , d’autres ap¬
prochant de la maturité , & d’autres en plus grand
nombre , qui font oblitérés , & qui ne laissent
que leur cicatrice à la surface du testicule.
On voit , par l’observation de M. Ambroise
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Bertrandi , citée ci-dessus, que quand ces corps
glanduleux prennent une végétation trop forte,
ils causent, dans toutes les parties sexuelles, une
ardeur fi violente , qu’on l’a appellée/urcur uté¬
rine. Si quelque chose peut la calmer , c’est l’évacuation de la surabondance de cette liqueur sémi¬
nale , filtrée en trop grande quantité par ces corps
glanduleux trop puiilans. La continence pro¬
duit , dans ce cas, les plus funestes effets; car fl
cette évacuation n’est pas favorisée par l' usage du
mâle , & par la conception qui doit en résulter ,
tout le système sexuel tombe en irritation , &
arrive à un tel érétisme, que quelquefois la mort
s’enfuit , & souvent la démence.
C’està ce travail continuel des testicules de la
femme , travail causé par la germination & l’oblitération presque continuelle de ces corps glandu¬
leux , qu’on doit attribuer la cause d’un grand
nombre de maladies du sexe. Les observations re¬
cueillies par les Médecins-Anatomistes , fous le
nom de Maladies des Ovaires,font peut-être en
plus grand nombre que celles des maladies de
toute autre partie du corps ; & cela ne doit pas
nous surprendre , puisque l’on fait que ces par¬
ties ont , de plus que les autres , & indépendam¬
ment de leur nutrition , un travail particulier
presque continuel , qui ne peut s’opérer qu’à
leurs dépens , leur faire des blessures , & finir
par les charger de cicatrices.
Les vésicules qui composent presque toute la
substance des testicules des femelles , & qu’on
croyoit jusqu’à nos jours , être les œufs des vivi¬
pares , ne font rien autre chose que les réservoirs
d’une lymphe épurée , qui fait la premier? base
Ò 2
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liqueur séminale. Cette lymphe , qui rem¬

plit les vésicules, ne contient encore aucune mo¬
lécule animée , aucun atome vivant ou se mou¬

vant ; mais dès qu’elle a paflë par le filtre du
corps glanduleux , & qu’elle est déposée dans fa
cavité , elle change de nature ; car dès - lors elle
paroit composée, comme la liqueur séminale du
mâle , d’un nombre infini de particules organi¬
ques vivantes , & toutes semblables à celles que
l’on observe dans la liqueur évacuée par le mâle ,
ou tirée de ses vésicules séminales. C’étoit donc
par une illusion bien grossière , que les Anato¬
mistes modernes, prévenus du système desœufs,
prenoient ces vésicules , qui composent la subs¬
tance & forment l’organisation des testicules ,
pour les œufs de femelles vivapares ; & c’étoit
non-seulement par une fausse analogie , qu’on
avoit transporté le mode de la génération des
ovipares aux vivipares , mais encore par une
grande erreur qu’on attribuoit à l’œuf presque
toute la puissance& l’esset de la génération. Dans
tous les genres , l’œuf , selon ces Physiciens Ana¬
tomistes , contenoit le dépôt sacré des germes
préexistaus , qui n’avoient besoin , pour se dé¬
velopper , que d’ètre excités par l’esprit séminal
( aura seminalìs)du mâle. Les œufs de la pre¬
mière femelle contenoient non-seulement les ger¬
mes des enfàns qu’elle devoir ou pouvoir pro¬
duire ; mais ils renfermoient encore tous les ger¬
mes de fa postérité , quelque nombreuse & quelqu’éloignée qu’elle pût être. Rien de plus faux
que toutes ces idées : mes expériences ont claire¬
ment démontré , qu’il n’exifte point d’œuf dans
les femelles vivipares ; qu’elles ont , comme le
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mâle , leur liqueur séminale ; que cette liqueur
réside dansdà cavité des corps glanduleux ; qu’elle
contient , comme celle des mâles , une infinité
de molécules organiques vivantes. Ces mêmes
expériences démontrent de plus , que les femel¬
les ovipares , ont, comme les vivipares , leur
liqueur séminale toute semblable à celle du mâle ;
que cette semence de la femelle est contenue dans
une très-petite partie de l’œuf , qu’on appelle la
l’on doit comparer cette cicatri,
cicatriculeque
cule de l’œuf des femelles ovipares , au corps
glanduleux des testicules des vivipares , puisque
c’est dans cette cicatricule que i'e filtre & se con¬
serve la semence de la femelle ovipare , comme
la semence de la femelle vivipare le filtre & se con¬
serve de même dans le corps glanduleux ; que
c’est à cette même cicatricule que la liqueur du
maie arrive pour pénétrer celle de la femelle, &
y former Pembryon ; que toutes les autres par¬
ties de Toiuf ne servent qu’à sa nutrition & à son
développement ; qu’enfin l’œuf lui - même n’est
qu’une vraie matrice , une espece de viscère por¬
tatif , qui remplace , dans les femelles ovipares,
la matrice qui leur manque : la feule différence
qu’il y ait entre ces deux viscères, c’est que l’œuf
doit se séparer du corps de ranimai , au lieu que
la matrice y est fixement adhérente ; que chaque
semelle vivipare n’a qu’une matrice, qui fait partie
constituante de lbn corps , & qui doit servir à
porter tous les individus qu’elle produira ; au
lieu que , dans la femelle ovipare , il se forme
autant d’œufs , c’est-à-dire , autant de matrices
qu’elle doit produire d’embryons , en la sup¬
posant fécondée par le mâle. Cette production

O ?
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d’œufs ou de matrices se fait successivement& en
fort grand nombre : elle se fait indépendamment
de la communication du mâle ; & lorsque l’œuf
ou matrice n’est pas imprégné dans fa primeur ,
& que la semence de la femelle contenue dans la
cicatricule de cet œuf naissant , n’est pas fécon¬
dée , c’est-à-dire , pénétrée de la semence du
mâle , alors cette matrice , quoique parfaitement
formée à tous autres égards , perd fa fonction
principale , qui est de nourrir l’embryon , qui
ne commence à s’y développer que par la chaleur
dc rincubation.
Lorsque la femelle pond , elle n’accouche
donc pas d’un fœtus , mais d’une matrice entiè¬
rement formée ; & lorsque cette matrice a été
précédemment fécondée par le mâle , elle con¬
tient dans sa cicatricule le petit embryôn dans
un état de repos ou de non-vie, duquel il ne peut
sortir qu’àl ’aide d’une chaleur additionnelle , soit
par l’incubation , soit par d’autres moyens équivalens ; & fi la cicatricule , qui contient la se¬
mence de la semelle, n’a pas été arrosée de celle
du mâle , l’œuf demeure infécond ; mais il n’en
arrive pas moins à son état de perfection. Comme,
il a en propre , & indépendamment de l’embryon,
une vie végétative , il croît , se développe , &
grossit jusqu’à sa pleine maturité : c’cst alors qu’il
se sépare de la grappe à laquelle il tenoit par son
pédicule , pour se revêtir ensuite de sa coque.
Dans les vivipares , la matrice- a aussi une
vie végétative ; mais cette vie est intermittente ,
& n’est même excitée que par la présence de l’em¬
bryon . A mesure que le fœtus coît , la matrice
croît aussi , & ce n’est pas une simple extension
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en surface , ce qui ne suppoferoit pas une vie vé¬
gétative , mais c’est un accroissement réel , une
augmentation de substance & d’étendue dans tou¬
tes les dimensions ; en forte que la matrice de¬
vient pendant Ja grossesse, plus épaisse, plus large
k pi us longue. Et cette efpece de vie végétative
de la matrice , qui n’a commencé qu’au mème
moment que celle du fœtus , finit & cesse avec
son exclusion ; car , après Paccouchement , la
matrice éprouve un mouvement rétrograde dans
toutes fes dimensions : au lieu d’un accroisse¬
ment , c’est un affaissement; elle devient plus
mince , plus étroite , plus courte , & reprend en
assez peu de temps fes dimensions ordinaires , jusqu’á ce que la présenced’un nouvel embryon lui
rende une nouvelle vie.
La vie de l’œuf étant au contraire tout -à-fait
indépendante de celle de Pembryon , n’est point
intermittente , mais continue depuis le premier
instant qu’il commence de végéter íùr la grappe à
laquelle il est attaché , jufqu’au moment de son
exclusion par la ponte : & lorsque l’embryon »
excité par la chaleur de l’incubation , commence
à fe développer, l’ocuf, qui n’a plus de vie végé¬
tative , n’est dès-lors qu’un être passif, qui doit
fournir à Pembryon la nourriture dont il a besoin
pour son accroissement& son développement en¬
tier. L’embryon convertit en fa propre substance,
la majeure partie des différentes liqueurs conte¬
nues dans l’œuf , qui est fa vraie matrice , & qui
ne différé des autres matrices , que parce qu’il est
séparé du corps de la mere ; & , lorsque Pembryon
a pris dans cette matrice assezd’accroissement&

O 4
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de force pour briser sa coque , il emporte avec lui
le reste des substances qui y étoient renfermées.
Cette mécanique de la génération des ovipa¬

res , quoiqu’en apparence plus compliquée que
celle de la génération des vivipares , est néan¬
moins la plus facile pour la nature , puifqu’elle
est la plus ordinaire & la plus commune ; car si
l’on compare le nombre des especes vivipares à
celui des especes ovipares , on trouvera que les
animaux quadrupèdes & cétacées , qui seuls font
vivipares , ne font pas la centieme partie du nom¬
bre des oiseaux , des poissons & des insectes ,
qui tous font ovipares ; & comme cette généra¬
tion par les œufs , a toujours été celle qui s’est
présentée le plus généralement & le plus fréquem¬
ment , il n’est pas étonnant qu’on ait voulu rame¬
ner à cette génération par les œufs , celle des vivi¬
pares , tant qu’on n’a pas connu la vraie nature
de l’œuf , & qu’on ignoroit encore si la femelle
avoit , comme le mâle , une liqueur séminale.
L’on prenoit donc les testicules des femelles pour
des ovaires , les vesticules lymphatiques de ces
testicules pour des œufs , & on s’éloignoit de la
vérité d’autant plus , qu’on rapprochoit de plus
près les prétendues analogies , fondées fur le
faux principe omnia ex ovo que toute génération
venoit d’un œuf. ]

X L 111.
J’ai trouvé fur quelques-uns des testicules de
vaches que j’ai examinés , des especes de vessies,
pleines d’une liqueur transparente & limpide :
j’en ai remarqué trois qui étoient dans dissérens
états. La plus grosse étoit grosse comme un gros
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pois , & attachée à la membrane extérieure du
testicule par un pédicule membraneux & fort :
une autre un peu plus petite étoit encore attachée
de même par un pédicule plus court , & la troi¬
sième, qui étoit à peu près de la même grosseur
que la seconde , paroissoitn’ètre qu’une vésicule
lymphatique , beaucoup plus éminente que les
autres. J ’imagine donc que ces efpeces de vessies
qui tiennent au testicule , ou qui s’en séparent
quelquefois , qui aussi deviennent quelquefois
d’une grosseur très-considérable , & que les Ana¬
tomistes ontappellées des hydatides, pourroient
bien être de la même nature que les vésicules lym¬
phatiques du testicule : car ayant examiné au mi¬
croscope la liqueur que contiennent ces vessies,
je la trouvai entièrement semblable à celle des vé¬
sicules lymphatiques du testicule. C’étoit une li¬
queur transparente , homogène & qui ne conte¬
nu it rien de mouvant . Au reste , je ne prétends
pas dire que toutes les hydatides , que l’on trouve
ou dans la matrice , ou dans les autres parties de
l’abdomen , soient semblables à celles-ci ; je dis
seulement , qu’il m’a paru que celles que j’ai vu
attachées aux testicules , sembloient tirer leur
origine des vésicules lymphatiques , & qu’elles
étoient en apparence de la même nature.
X L I V.
Dans ce même temps je fis des observations
fur de l’eau d’huitres , fur de Peau où l’on avoit
fait bouillir du poivre , & fur de Peau où l’on
avoit simplement fait tremper du poivre , & en¬
core fur de Peau où j’avois mis infuser de la graine
d’œillet : les bouteilles qui contenoient ces infu-
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íìons étoient exactement bouchées. Au bout de
deux jours je vis dans Peau d’huitres une grande
quantité de corps ovales & globuleux , qui sembloient nager comme des poissons dans un étang,
& qui avoient toute Papparenced’ètre des ani¬
maux ; cependant ils n’ont point de membres ,
& pas mèine de queues : ils étoient alors tranfparens , gros & fort visibles. Je les ai vus changer
de figure fous mes yeux ; je les ai vus devenir
successivement plus petits pendant sept ou huit
jours de fuite qu’ils ont duré , & que je les ai ob¬
servés tous les jours ; & enfin j’ai vu dans la
fuite , avec M. Needham , des animaux si sem¬
blables dans une infusion de gelée de veau rôti,
qui avoit aussi été bouchée très-exactement , que
je fuis persuadé que ce ne font pas de vrais ani¬
maux , au moins dans l’acception reçue de ce
terme , comme nous Pexpliquerons dans la fuite.
L’infusion d’œillet m’offrit au bout de quel¬
ques jours , un spectacle que je ne pouvois me
lasser de regarder. La liqueur étoit remplie d’une
multitude innombrable de globules mouvans , &
qui paroissoient animés comme ceux des liqueurs
séminales& de Pinfusion de la chair des animaux :
ces globules étoient même assez gros les premiers
jours , & dans un grand mouvement , soit fur
eux-mèmes autour de leur centre , soit en droite
ligne , soit en ligne courbe les uns autour des
autres. Cela dura plus de trois semaines : ils di¬
minuèrent de grandeur peu à peu , & ne disparu¬
rent que par leur extrême petitesse.
Je vis la même chose, mais plus tard , dans
l’eau de poivre bouillie ; & encore la mème chose,
mais encore plus tard , dans celle qui n’avoit pas
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bouilli . Je soupçonnai dès-lors que ce qu’on ap¬
pelle fermentation pouvoit bien n’ètre que l’effet
du mouvement de ccs parties organiques des ani¬
maux & des végétaux ; & , pour voir quelle dif¬
férence il y avoit entre cette espece de fermenta¬
tion & celle des minéraux , je mis nu microscope
un tant soit peu de poudre de pierre , fur laquelle
on versa une petite goutte d’cau forte ; ce qui pro¬
duisit des phénomènes tout différons. C’étoient
de grosses bulles qui montoient à la surface , &
qui obscurciífoient dans un instant la lentille du
microscope j c’étoit une dissolution de parties
grossières & massives , qui tomboient à côté &
qui demeuroient fans mouvement , & il n’y avoit
rien qu’on pût comparer en aucune façon avec cs
que l’avois vu dans les infusions d’œillet & de
poivre.
XL V.
J’examinai la liqueur séminale qui remplit
laites de différons poisons ; de la carpe , du
brochet , du barbeau : je íaiíois tirer la laite tan¬
dis qu’ils étoient vivans ; & ayant observé avec
beaucoup d’attention ces différentes liqueurs ,
je n’y vis pas autre chose que ce que j’avois vu
dans l’infusion d’œillet , c'est-à-dire , une grande
quantité de petits globules obscurs en mouve¬
ment. Je me fis apporter plusieurs autres de ces
poissons vivans ; & ayant comprimé , seulement
en pressant un peu avec les doigts , la partie du
ventre de ces poissons par laquelle ils répandent
cette liqueur , j’cn obtins , fans frire aucune
blessure à l’animal , une assez grande quantité
pour l’obseryer ; & j’y vis de même une infinité
les
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de globules en mouvement , qui étoient tous
obscurs , presque noirs & fort petits.
X L V I.
Avant que de finir ce chapitre , je vais rap-

Îémence
iorter lesd’une
expériences
deM
. Needham
, furCal¬
la
espece de
Seches,
appellées

Cet habile Observateur ayant cherché les
animaux spermatiques dans les laites de plu¬
sieurs poissons difïérens , les a trouvés d’une
grosseur très-considérable dans la laite du cal¬
mar : ils ont trois & quatre lignes de longueur,
vus à l’œil simple. Pendant tout Pété qu’il dissé¬
qua des calmars à Lisbonne , il ne trouva au¬
cune apparence de laite , aucun réservoir qui lui
parût destiné à recevoir la liqueur séminale , &
ce ne fut que vers le milieu de décembre qu’il
commençaà appercevoir les premiers vestigesd’un
nouveau vaisseau rempli d’un suc laiteux. Ce ré¬
servoir augmenta , s’étendit, & le suc laiteux , ou
la semence qu’il contenoit , y étoit répandue as¬
sez abondamment. En examinant cette semence
au microscope, M. Needham n’apperçut dans
cette liqueur que de petits globules opaques ,
qui nageoient dans une espece de matière séreuse,
sans aucune apparence de vie : mais ayant exa¬
miné quelque temps après la laite d’un autre cal¬
mar , & la liqueur qu’elle contenoit , il y trouva
des parties organiques toutes formées dans plu¬
sieurs endroits du réservoir ; & ces parties or¬
ganiques n’étoient autre chose que de petits res.
forts faits en spirale ( Planche V, fig. i , a , b) &
renfermés dans une espece d’étui transparent.
Ces ressorts lui parurent dès la premiere fois,
mar.
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auflî parfaits qu’ils le font dans la fuite ; feule¬
ment il arrive qu’avec le temps ce relíort fe res¬
serre , & forme une espece de vis , dont les pas
font d’autant plus serrés que le temps de fac¬
tion de ces ressorts est plus prochain. La tète
de l’étui dont nous venons de parler, est une
espece de valvule qui s’ouvre en dehors , & par
laquelle on peut faire sortir tout l’appareil qui
est contenu dans l’étui. II contient de plus une
autre valvule h, un barillet c , & une subs¬
tance spongieuse d , c. Ainlì toute la machine con¬
siste en un étui extérieur a,fig . 'i^ transparent
& cartilagineux , dont Pextrèmité supérieure est
terminée par une tète arrondie , qui n’est for¬
mée que par l’étui lui -mème , qui se contourne
& fait office de valvule . Dans cet étui exté¬
rieur est contenu un tuyau transparent , qui
renferme le ressort dont nous avons parlé , une
soupape, un barillet & une substance spongieuse:
la vis occupe la partie supérieure du tuyau &
de l’étui ; le piston & le barillet font placés au mi¬
lieu , & la substance spongieuse occupe la partie
inférieure . Ces machines pompent la liqueur lai¬
teuse j la substance spongieuse qu’elles contien¬
nent s’en remplit , & avant que l’animal fraie,
toute la laite n’est plus qu’un composé de ces par¬
ties organiques , qui ont absolument pompé &
dessèche la liqueur laiteuse. Auffi-tôt que ces
petites machines sortent du corps de l’animal,
& qu’elles font dans Peau ou dans Pair , elles
; le ressort
agissent ( Planche V. figures 2
monte , suivi de la soupape , du barillet & du
corps spongieux qui contient la liqueur ; & dès
que le ressort & le tuyau qui le contient com-
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mencent à sortir hors dc l’étui , ce ressort se
plie , & cependant tout l’appareil qui reste en
dedans continue à se mouvoir , jusqu’à ce que
le ressort, la soupape & le barillet soient en¬
tièrement sortis. Dès que cela est fait , tout le
relie faute dehors en un in liant , & la liqueur
laiteuse , qui avoit été pompée & qui étoit con¬
tenue dans le corps spongieux, s’écoule par le
barillet.
Comme cette observation est très-singuliere,
& qu’elle prouve incontestablement que les
corps mouvans qui se trouvent dans la laite
du calmar , ne font pas des animaux , mais de
simples machines , des especes de pompe, j’ai
cru devoir rapporter ici ce qu’en dit M. Needham , chapitre 6 (h) .
„ Dorique les petites machines font , dit-il,
,, parvenues à leur entiere maturité , plusieurs
„ • agissent dans le moment qu’elles font en plein
„ air : cependant la plupart peuvent être pla„ cées commodément pour être vues au microsi
„ cope avant que leur action commence ; &
„ même pour qu’elle s’exécutc, il faut humec,, ter avec une goutte d’eau i’extrèmité supé„ rieure de l’étui extérieur , qui commence
„ alors à se développer, pendant que les deux
„ petits ligamens qui sortent hors de l’étui , ss
,, contournent & s’entortillent en dissérentes fa„ qons. En même temps la vis monte lentement ;
„ les volutes qui font à son bout suppérieur,
„ se rapprochent & agissent contre le sommet
„ de l’étui ; cependant celles qui font plus bas,
(b)

cope

Voyez nouvelles Découvertes Faites avec

par M. Neeilham
. Leyde, 1747.sage 53.
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„ avancent auílì , & semblent être continuelle„ ment suivies par d’autres qui sortent du pisj, ton. Je dis qu’elles semblent être suivies ,
„ parce que je ne crois pas qu’elles le soient
„ essectivement : ce n’est qu’une simple appa„ rence , produite par la nature du niouve,, ment de la vis. Le piíton & le barillet íè
„ meuvent auffi suivant la même direction , &
„ la partie inférieure qui contient la semence,
„ s’étend en longueur & se meut en même temps
„ vers le haut de l’étui i ce qu’on remarque
„ par le vide qu’elle laide au fond. Dès que la
„ vis , avec le tube dans lequel elle est ren,, fermée , commence à pavoitre hors de l’étui,
„ elle se plie , parce qu’elle est retenue par ses
„ deux ligamens ; & cependant tout l’appareil
„ intérieur continue à se mouvoir lentement
„ & par degrés , jufqu’à ce que la vis , le piston
„ & le barillet soient entièrement sortis. Quand
„ cela est fait , tout le reste faute dehors en un
„ moment ; le piston b se sépare ( Fl. V, fy. 2)
„ du barillet c , le ligament apparent , qui est
„ au - dessous de ce dernier , sc gonfle, & ac„ quiert un diamètre égal à celui de la partie
„ spongieuse qui le suit : celle-ci , quoique beau„ coup plus large que dans l’étui , devient en„ core cinq fois plus longue qu’auparavant : le
„ tube qui renferme le tout s’étrécit dans son
„ milieu , & forme ainíîdeux especes de nœuds
5 ) distans environ d’un
„ d e, , (PI. V.fy. 2
de chacune de ses exlongueur
fa
de
„ tiers
„ trèmités ; ensuite la semence s’écoule par le
est composée de
&
„ barillet c, (fy . 2) elle
nagent dans une
qui
,
opaques
„ petits globules
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matière séreuse , sans donner aucun ' signe de
vie , & qui font précisément tels que j’ai dit
les avoir vus lorsqu ’ils étoient répandus dans
le réservoir de la laite ( r) . Dans la figure , la
partie comprise entre les deux nœuds d c, paroit être frangée . Quand on l’examine avec
attention , l ’on trouve que ce qui la fait paroitre telle , c’estque la substancespongieuse,
qui est en dedans du tube , est rompue & féparée en parcelles à-peu -près égales . Lesphénomenesfuivans
prouveront
cela clairement.
„ Quelquefois il arrive que la vis & le tube
fe rompent
précisément au -deilus du piston
b, lequel reste dans le barillet c (fiç. 3 ) : alors
le tube fe ferme en un moment , & prend
une figure conique en fe contractant , autant
qu ’il est polïlble , par -dellus l’extrèmité de la
vis f . Cela démontre qu ’il est très -élastique
en cet endroit , & la maniéré dont il s’accommode
à la figure de la substance qu ’il
„ renferme

C» ) Je dois remarquer que M. Needham n’avoit pas
alors suivi ces globules assez loin ; car s’il les eût observés
attentivement , il auroit fans doute reconnu , qu’ils viennent
à prendre de la vie , ou plutôt de l’astivité L du mouve¬
ment comme toutes les autres parties organiques des se¬
mences animales; & de même, si dans ce temps il eût observé
la premiere liqueur laiteuse, dans les vues qu’il a eues de¬
puis , d’après ma théorie , que je lui ai communiquée, je
ne doute pas , & il le croit lui-méme, qu’il auroit vu entre
ces globules quelque mouvement d approximationj puisque
les machines fe font formées de l’assemblage de ces globules:
car on doit observer, que les ressorts qui font des parties qui
parodient les premieres, font entièrement détachés du vais¬
seau séminal qui les contient , & qu’ils nagent librement
dans la liqueur : ce qui prouve qu’ils sont formés immédiate¬
ment de cette même liqueur.
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-, renferme , lorsque celle-ci souffre le moindre
„ changement , prouve qu’il l’est également partout ailleurs. “
M. Needham dit ensuite j qu’on seroit porté
à croire que Faction de toute cette machine se¬
roit due au reilbrt de la vis ; mais il prouve par
plusieurs expériences, que.lavis ne fait au con¬
traire qu’obéir à une ‘force qui réside dans la
partie spongieuse: des que la vis est séparée du
reste , elle cessed’agir ik elle perd toute son ac¬
tivité . h 'auteur fait ensuite des réflexions íur
cette singulière machine.
„ Si j’avois vu , dit-il , les animalcules qu’on
j, prétend être dans la semence d’un animal vi„ vant , peut-être serois-je en état de détermij, ner si ce Iont réellement des créatures vi„ vantes , ou simplement des machines prodii, gieusement petites , & qui font en miniature
s, ce que les vaisseaux du calmar sont en grand. "
Par cette analogie , & par quelques autres
raisonnemens , M. Needham conclut , qu’il y
grande apparence que les vers spermatiques des
autres animaux ne sont que des corps organi¬
sés, & des especes de machines semblables à
celles-ci , dont Faction se fait en différens temps :
car , dit-il , supposons que dans le nombre pro¬
digieux des vers spermatiques , qu’on voit en
même temps dans le champ du microscope, il
y en ait seulement quelques milliers qui agisiènt & se développent en même temps , cela
suffira pour nous faire croire qu’ils sont tous
vivans. Concevons de même, ajoute-t-il , que
le mouvement de chacun de ces vers sperma¬
tiques dure , comme celui des machines du calP
HiJÌ. Ncu. des Anim. T. I .
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mar , environ une demi-minute ; alors , comme
il y aura succeffion d’aclion & dc machines les
unes aux autres , cela pourra durer long-temps,
& les prétendus animaux paroitront succeísivement. D’ailleurs , pourquoi le calmar seul n’auroit -il dans fa semence que des machines , tan¬
dis que tous les autres animaux auroient des
vers fpermatiques , de vrais animaux ? l’analogie est ici d’une li grande force , qu’il ne paroit
pas possible de s’y résilier. M. Needham remar¬
que encore très - bien, que les observations mê¬
mes de Leeuwenhoek semblent indiquer , que
' les vers fpermatiques ont beaucoup dc relfeniblance avec les corps organisés de la semence
du calmar. .J’ai pris , dit Leeuwenhoek , en par¬
lant de la semence du cabillau , ces corps ova¬
les pour ceux des animalcules qui étoient cre¬
vés & distendus , parce qu’ils étoient quatre
fois plus gros que les corps des. animalcules
lorsqu’ils étoient en vie : & dans un autre en¬
droit , j’ai remarqué , dit - il , en parlant de la
semence du chien , que ces animaux changent
souvent de figure, sur - tout quand la liqueur
dans laquelle ils nagent s’évapore , leur mouve¬
ment progressif ne s’étend pas au-delà du dia¬
mètre d’un cheveu. Voy. Lccuwenhock
, Arc.
Nat . payes ]o6 , 509
310.
Tout cela étant pelé & examiné , M. Need¬
ham a conjecturé , que les prétendus animaux
fpermatiques pou voient bien n’ètre en estet que
des especes de machines naturelles , des corps
bien plus simplement organisés que le corps
d’un animal, .f’ai vu à son microscope, & avec
lui , ces mêmes machines de la laite du calmar;
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& on peut être assuré que la description qu’il
en a donnée , est très - fidelle & très-exacte. Ces
observations nous font donc voir , que la se¬
ntence est composée de parties qui cherchent à
s’organiser ; qu’elie produit en esset dans ellemème des corps organisés, mais que ces corps
organises ne font pas encore des animaux , ni
des corps organisés semblables à l’individu qui
les produit . On pourroit croire que ces corps
organisés ne font que des especes d’instrumens ,
qui servent à perfectionner la liqueur séminale
& à la pousser avec force, & que c’est par cette
action vive & intérieure qu’elle pénétré plus in¬
timement la liqueur de la femelle.

CHAPITRE

VI.

Comparaison de mes Observations avec celles de
M . Lccuwenhoek.

(Quoique j ’aie fait les observations que je
viens de rapporter , avec toute l’attention dont
je fuis capable, quoique je les aie répétées un
très - grand nombre de fois, je fuis persuadé
qu’il m’a encore échappé bien des choses que
d’autres pourront appercevoir. Je n’ai dit que
ce que j’ai vu , revu , & ce que tout le monde
pourra voir comme moi , avec un peu d’art &
beaucoup de patience. J ’ai mème évité , afin
d’ètre libre de préjugés , de me remplir la mé¬
moire de ce que les Observateurs ont2 dit avoir

P
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vu dans ces liqueurs : j’ai cru que pnr-là je íerois plus assuré de n’y voir en esset que ce qui
y estj & ce n’est qu’après avoir fait & avoir
rédigé mes observations , comme l’on vient de
le voir , que j’ai voulu les comparer à celles
des autres , & fur - tout à celles de Lceuwenhoek. Je n’ai garde de me comparer moi-même
à ce célébré Observateur , ni de prétendre avoir
plus d’hahileté qu’il n’en a eu dans l’art d’oblerver au microscope: il suffit de dire , qu’il a
passé sa vie entiere à faire des microscopes & à
kî’en servir ; qu’il a fait des observations conti¬
nuelles pendant plus de soixante ans , pour
faire tomber les prétentions de ceux qui voudruient se mettre au-dessus de lui dans ce genre ,
& pour faire sentir en même temps combien j«
fuis éloigné d’en avoir de pareilles.
Cependant , quelque autorité que ces con¬
sidérations puissent donner aux découvertes de
ce fameux microscopiste, il est permis de les
examiner , & encore plus de comparer ses pro¬
pres observations avec les siennes. La vérité ne
peut que gagner à cet examen ; & on reconnoitra que nous le saisons ici fans aucune par¬
tialité , & dans la vue feule d’établir quelque
chose de fixe & de certain , sur la nature de
ces corps en mouvement , qu’on voit dans les
liqueurs séminales.
Au mois de Novembre 1677 , Leeuwenhoek , qui avoit déja communiqué à la Société
royale de Londres plusieurs observations micros¬
copiques fur le nerf optique , fur le sang, fur la
seve de quelques plantes , fur la texture des
arbres , fur l’eau de pluie , &c. écrivit à My-
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lord Brouncker , Président de la Société dans
les termes (ui vans (*). Postquam Exc. Dominus
Profcjjor Crancn me vijìtatìonc sua sepiùs honorarat , litteris rogavit , Domino Ham cognato ftio ,
quosdam abjlraclionum niearum vidcndas darcm.
Hic Dominus Ham me secundo inviscns , Jccum
ìn lagitncula vitriascmen viri , gonorrhca lahorantis , Jpontè dejìillatum , attulit , dicens, se pojl
paucijsimas tcmporis minutias ( cùm matcria iUa
jam in tantùm effet resoluta ut fijfuLe vitre<c inimitd
pas ct ) animalcula viva in eo ohscrvasje , qiue caudata S ? ultrà 24 haras non viventia judicabat ;
idem rcfcrcbat Je animalcula observasse mortua
pojl sumptam ab dtgroto tcrcbinthìnam . Asatcriam
prœdicatam fifluLe vitreœ immiQani , prœsente Do¬
mino Ham , observavi , quajdamque in ea creaturas viveuses , at pojl decursum 7. aut 3 horarum
eamdem solus materiam observons , mortuas vidi.
Eamdem materiam ( semen ^virilc ) non dtsroti
alicujus , non diuturnâ conservalionc corruptani
vel pojl aliquot momenta Jiuidiorcm saBam , sed
sani viri Jlatim pojl ejeflionem , ne interlabentibus
quidem sex arteriœ puljìbus , stpiusculè observavi,
tantamque in ea viventium animalculorum multitudinem vidi , ut interdùm plura quám 1000 in
magnitudinc areiue se sc moverent , non in toto semine , sed in matcria Jìuida crajftorí adhérente ,
ingentem illam animalculorum multitudinem obser¬
vavi ; in crajsiori verò seminis materia quas Jìne
motu jacebant , quòd inde provenire mihi imaginabar , quòd materia iUa crasja ex tam varìis cohitreat partibus , ut animalcula in ea se niovere
(k) Voyez Trans . Phil . u». 141 , sage 1041,
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ncquirent ; minora globulis sanguini rubortm adfermtibus hœc animalcula erant , utjudicem , miUcna
arenam grandiorem magnitudinc non aquatura.
Corpora eoruni rotunda , anteriora obtuja , pojieriora ferme in aculeum destnentia habebant ; caudâ
tenui longitudine corpus quinquics fexiefvè excedente, U pcUucidà , crajjìticm vert) ad 2s par tem
corporis habente pr,édita erant , adeò ut ea quoad
figurant curn cyclaminis minoribus , longam caudam
habentibus , optimè comparare queam : motu caudx
fetpentino , aut ut anguille in uqua natantis progrediebantur ; in materia verò aliquantulùm crafJìori caudam ocîies dccicfivè quidem evibrabant antequam latitudincm capiUi procedebant . Interdùm
mihi imaginabar me intcrno/cere pose adhuc va¬
rias in corpore horum animalculorum partes , quia
verò continue) cas vidcrc nequibam , de iis tacebo.
His animalculis minora adhuc animalcula , quibus
non nfi globuli figurant attribuere postum , pcrmista
erant.
Memini me ante tres aut quatuor annos ro~
gatu Domini Oldcnburg B. M. femen virile ob¬
servasse , & prddiÛa animalia pro globulis hahuiffe ; fed quia fastidiebam ab ulteriori inquifitione, N rnagis quidem à de fer ip tione , tune temporis eam omfi . Jam quoad partes ipfas , ex qui¬
bus crastam Jcminis materiam , quoad majorcm
fui partem confijicre (kpiùs cum admiratione obfervavi , ea funt tam varia ac multa vafa , imò
in tanta multitudine bute vafa vidi , ut crcdam
me in unica femìnis gutta plura observasse quàm
anatomico per in eprum dicm subjetlum aliquod
fecanti occurrunt. Qtiibus vfis , firmiter credebam
nulla in corpore h.unano jam J o' rmato este vafa ,
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quit in femine virili bene conflituto non reperian'
tnr . Cuni niateria h.tc per momenta quadam a èri
in
multitudo
vaforum
prœdicta
,
v
pojìta
c.
fuijj e' t
aquojam magnis olcaginosis globulis permisiam ma¬
ter iarn mutabatur , tic.
Le Sécrétasse de la Société royale répondit à

cette lettre de M. Leeuwenhoek , qu’il seroit,
bon de faire des observations semblables iur la
semence des animaux ; comme fur celle des
chiens , des chevaux , & d’autres , non-seuìemcnt pour mieux juger de la premiere décou¬
verte , mais auílì pour reconnoitre les différen¬
ces qui pourroient se trouver , tant dans le
nombre que dans la figure de ces animalcules ;
& par rapport aux vaisseaux de la partie la plus
épaisse de la liqueur séminale, il lui marquoit,
qu’on doutoit beaucoup de ce qu’il en avoir dit ;
que ce n’étoient peut-être que des filamensj
qtt£ tibi videbatnr vaforum congeries , fortajfis Jeminis sunt qiuedam filamenta haud organicè confrucia , Jed dùm pcrmearunt vaja gencrationi inJemientia in isiiusmodi figaram elongata. Non dissimili modo ac fepiùs notatus fum falivam crasJìorern ex glanJularum faucium foraminìbus cditani , quasi è cormolutis fibrilis conftantcm. Voyez

la réponse du Sécrétasse de la Société à la let¬
tre de Leeuwenhoek , dans les Trans . Phil. n".
141, p. 1043.
Leeuwenhoek répondit le 18 mars 1678,
en ces termes : Si quando canes coeunt marem à

fœmina siatim feponas materia quadam tennis U
aquqfa ( lympha fcilicet fpermatica ) c pene folet
paulatim cxsiillarc; hanc matcrìam numerosijfiniis
aninudculis repletam aliquoties vidi , eorum mag-
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nitudine quœ

in

séminé virili

conspiàantur , qui-

bus particule globulares aliquot quinquagies majo¬
res permifcebantur.

Qfiod ad vaforum in crajfìori seminis virilis
portionc fpeítabilium objervationem attinet , dcnuà
non semel iteratam , saltem mihimetips comprohafj'c
videor ,- meque omninòpcrsuasum habeo , a/nìaili ,
canis , fclis , arterias, venasvè fuijj 'e à peritijfimo
anatomico haud unquam magis perfpicuè obser¬
vât as , quàm mihi vafa inséminé virili , ope pcrspicilli , in conspechim vcnere.
Cùm mihi prttdìcîa vasa primùm innotuere,
statim ctiani pituitam , t uni U salivam pcrspidllo
applicavi ; verùm hic minime existentia animalia
srujìra quasvi.
A cuniculorum coîtu lymphœspermatioe guttulam unam
alteram , è femeìla cxJHllantcm, examini J ubjcci, ubi animalia pradiclorum simili a,
Jed longé pauúora , comparuere. Globuli item quà/n
plurimi , plerique magnitudine animalium , iisdcm
permisi sunt.
Horum animalium aliquot etiam delineationes
transmis , sgura i ( Planche 6, figure i ) exprimit eorum aliquot vivum (in semine cuniaili arbi tror )' eáquc formé quà videbatur , ditm ajpicientem me versus tendit. ABC, capitulum cum trunco
indicant; C D, ejufdem caudam ; quam pariter
ut fuam anguilla inter natandum vibrât . Horum
millena millia , quantum conjccíare e(ì , arcnulœ
majoris molem vixsuperant, Planche
(
6 , fig. 2,
g , 4 ) sunt ejufdem gencris animalia , fed jam
emortua.
( Planche 6 fig
,
. f ) delineatur vivum animalculum, quemadmodum in semine canino sese ali-
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(] uoties mihi attentiùs intuenti exhibait, E F G,
çaput cum trunco indigitant, G H , cjiisdcm caudam. (PJanche <5, fig. 6 , 7 , 8 ) alia jìmt insé¬
miné catiino qu£ motu & vitâ privantur , qualium etiam vivorum ntimerum adeò ingentem vidi ,
ut judicarem portionem lymphe spermaticœ arcnuht
mcdiocri respondentem eorum ut minimum deccna
millia contincre.
Par un autre lettre écrite à la Société royale,
le 51 mai 1678 , Lecuwcnhoek ajoute cc qui
suit : Seminis canini tantiìlum microfcopio applicatum iterùm contemplatus jum , in eoque anlcà
dejeripta animalia numerojìjjìma confpcxi. Aqua
pluvialis pari quantitate adj ecla , iijdcm confejlim
morteni accerfìt. Ejufdem seminis canini portiunculà ìn vitreo tubulo unciet partem duodecimalcm
crasjo servatâ , sex £5?triginta kor arumJ patio con¬
tenta animalia vitá dejìituta plcraquc reliqua moribunda videbantur.
Quò dc vasorum in scminc genitali exijlentia
magis conjìaret , delineationem eorum aliqualem
mitto , ut in figura A B C D E , ( Planche 6 , fig.
9 ) qttibus litteris ciratmfcriptum spatium arenulani
mediocrem vix superat.
J’at cru devoir rapporter tout au long ce
que Leeuwenhoek écrivit d’abord , dans les pre¬
miers temps de la découverte des animaux fpernratiques. Je l’ai copié dans les Transactions
philosophiques , parce que , dans le recueil en¬
tier des ouvrages de Leeuwenhoek en quatre
volumes in-quarto , il l’e trouve quelque diffé¬
rence , que je ferai remarquer, & que , dans
des matières de cette eípece , les premières ob¬
servations que l ’on a faites fans aucune vue de
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système, sont toujours celles qui font décrites
le plus fìdellement, & sur lesquelles, par con¬
séquent , on doit le plus compter. On verra
qu’aulfi-tôt que cet habile Observateur se fut
formé un système, au sujet des animaux spermatiques , il commença à varier , mème dans
les choies essentielles.
II elt ailé devoir , par les dates que nous
venons de citer , que Hartsoëker n’elt pas le
premier qui ait publié la découverte des animaux
spermadques. II n’est pas fur qu’il soit en esset
Je premier auteur de cette découverte , comme
pluíìeurs écrivains font assuré. On trouve dans
le Journal des Savans du i ; août 1678 page
331 , l’extrait d’une lettre de M. Huguens , au
sujet d’une nouvelle espece de microscope, fait
d’une seule petite boule de verre , avec lequel
il dit avoir vu des animaux dans de seau où
ou avolt fait tremper du poivre pendant deux
ou trois jours , comme Leeuwenhoek l’avoit
observé auparavant avec de semblables micros¬
copes , mais dont les boules ou lentilles n’étoient pas si petites. Huguens ajoute , que ce
qu’il a observé de particulier dans cette eau de
poivre , est , que toute forte de poivre ne donne
pas une mème espece d’animaux : ceux de cer¬
tains poivres étant beaucoup plus gros que
ceux des autres , soit que cela vienne de la
vieillesse du poivre ou de quelqu’autre cause
qu’on pourra découvrir avec le temps. II y a
encore d’autrcs graines qui engendrent de sem¬
blables animaux , comme la coriande. J’ai vu,
continue-t-il , la même chose dans la seve de
bouleau âpres savoir gardée cinq ou six jours.
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II y ea a qui en ont observé dans l’eau où l’on
a fait tremper des noix muscades & de la ca¬
ndie , & apparemment on en découvrira en bien
d’autres matières. On pourroit dire que ces ani¬
maux s’engcndrent par quelque corruption ou
fermentation : maisilvena , ajoute-t-il , d’une
autre forte , qui doivent avoir un autre prin¬
cipe, comme font ceux qu’on découvre avec
le microscope dans la semence des animaux,
. qui sont
lesquels semblent être né ; avec elle , «Sc
en
qu’elle
semble
qu'il
,
quantité
en ll grande
elì prelque toute composée. Ils font tous d’une
matière transparente : ils ont un mouvement
fort vite , & leur figure elì semblable à celle
qu’ont les grenouilles avant que leurs pieds
soient formés. Cette derniere découverte , qui
a été flûte en Hollande pour la premiere fois,
me paroît fort importante , &c.
M. Huguens ne nomme pas, comme l’on
voit , dans cette lettre , l’Auteur de la décou¬
verte ; ik il n’y est quellion ni de Lecuwenhoek , ni de Hartfòëker par rapport à cette dé¬
couverte ; mais on trouve dans le Journal du
29 août de la même année , l'extrait d’une lettre
de M. Hartsoëkcr , dans laquelle il donne la
maniéré d’arrondir à la lampe ces petites bou¬
les de verre , & l’Auteur du Journal dit : „ De
„ cette maniéré, outre les observations dont
„ nous avons déja parié , il a découvert encore
„ nouvellement , que , dans Purinc qu’on garde
„ quelques jours , il s’y engendre de petits ani„ maux , qui font encore beaucoup plus petits
„ que ceux qu’on voit dans l’eau de poivre,
„ & qui ont k figure de petites anguilles. H
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„enatrouvé dans
]asemence

du

coq
, qui

-, ont paru à-peu-prèsde cette mèmefigure , qui
„ est fort diflérente , comme l’on voit , de celle
„ qu’ont ces petits animaux dans la semence des
„ autres , qui relsemblent, comme nous savons
„ remarqué , à des grenouilles naissantes. "
Voilà tout ce qu’on trouve dans le Journal des
Savans au sujet de cette découverte. L’Auteur
paroit sattribuer à Hartsoëker : mais li l’on
fait réflexion fur la maniéré incertaine dont elle
y est présentée, fur la maniéré alfurée & dé¬
taillée dont Leeuwenhoek la donne dans fa let¬
tre , écrite & publiée près d’un an auparavant, on
ne pourra pas douter qu’il ne soit en effet le
premier qui ait fait cette observation. II la re¬
vendique ausiì , comme un bien qui lui appar¬
tient , dans une lettre qu’il écrivit à l’occasion
des Estais de Dioptrique de Hartsoëker , qui pa¬
rurent vingt ans après. Ce dernier s’attribue,
dans ce livre , la premiere découverte de ces
animaux. Leeuwenhoek s’en plaint hautement,
& il fait entendre que Hartsoëker a voulu lui
enlever la gloire de cette découverte , dont il
avoit fait part en 1677, non-seulement à MyJord Brouncker & à la Société royale de Lon¬
dres , mais mème à M. Constantin Huguens ,
pere du fameux Huguens que nous venons de
citer. Cependant Hartsoëker soutint toujours ,
qu’il avoit fait cette découverte en 1674 , à
sage de dix-huit ans. 11 dit qu’il n’avoit pas
osé la. communiquer d’abordj mais qu’en 1676
il en fit part a son maître de Mathématiques,
& à un autre ami , de sorte que la contesta¬
tion n’a jamais été bien décidée. Quoi qu’il
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en íòit , on ne peut pas ôter à Leeuwenhoek
la premiere invention de cette espece de mi¬
croscope, dont les lentilles lont des boules de
verre faites à la lampe : on ne peut pas nier que
Hartsoëker n’eût appris cette maniéré de faire
des microscopes de Leeuwenhoek même, chez
lequel il alla pour le voir observer ; enfin il
paroit que si Leeuwenhoek n’a pas été le pre¬
mier qui ait fait cette découverte , il est celui
qui l’a suivie le plus loin , & qui l’a le plus
accréditée. Mais revenons à ses observations.
Je remarquerai , 1°. que ce qu’il dit du nom¬
bre & du mouvement de ces prétendus ani¬
malcules , est vrai ; mais que la figure de leur
corps , ou de cette partie qu’il regarde comme
la tète & le tronc du corps , n’est pas toujours
telle qu’il la décrit. Quelquefois cette partie qui
précede la queue , est toute ronde ou globu¬
leuse ; d’autres fois elle est alongée , souvent
elle paroit applatie ; quelquefois elle paroit plus
large que longue , &c. & à l’égard de la queue,
elle est auíïï très-fouvent beaucoup plus grolíe
ou plus petite qu’il ne le dit. Le mouvement
de flexion ou de vibration ? motus serpentinus ,
qu’il donne à cette queue , & au moyen duquel
il prétend que l’animalcule nage & avance pro¬
gressivement dans ce fluide, ne m’a jamais paru
tel qu’il le décrit. J’ai vu plusieurs de ces corps
mou vans, faire huit ou dix oscillations de droite
à gauche, ou de gauche à droite , avant que
d’avancer en effet de l’épailfeur d’un cheveu; &
même je leur en ai vu faire un beaucoup plus
grand nombre fans avancer du tout , parce que
cette queue , au lieu de les aider à nager , est
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au contraire un filet engagé dans les filamcns
ou dans le mucilage, ou mème dans la matière
épaisse de la liqueur. Ce filet retient le corps
mouvant , comme un fil accroché à un clou re¬
tient la baie d’un pendule ; & il m’a paru que
quand cette queue ou ce filet auroit quelque
mouvement ce n’étoit que comme un fil , qui
se plie ou sc courbe un peu à la fin d’une os¬
cillation. J ’ai vu ces filets ou ces queues tenir
aux filamens que Leeuvraihoek appelle des
vaisseaux, wq/îz; je les ai vus s’en séparer après
plusieurs efforts réitérés du corps en mouvement ;
je les ai vus s’alonger d’abord , ensuite dimi¬
nuer , & enfin disparoitre totalement. Ainsi je
crois être fondé à regarder ces queues comme
des parties accidentelles , comme une espece
d’enveloppe au corps mouvant , & non pas
comme une partie essentielle, une espece de
membre du corps de ces prétendus animaux.
Mais ce qu’il y a de plus remarquable ici,
c’est que Leeuwenhoek dit précisément dans
cette lettre à Mylord Brouncker , qu’outre ces
animaux qui avoient des queues , il y avoit
aussi , dans cette liqueur , des animaux plus
petits , qui n’avoient pas d’autre figure que
celle d un globule: His animalculis( caudatis feilìcct) minora ailhuc animalcula, quibus non nijt
piobuli fipnrcm attribucrc pojjum , ptrmijia erant.
C'cít la vérité , cependant , après que Leeuwenhoek eut avancé , que ces animaux étoient
le seul principe efficient de la génération , &
qu’ils doivent se transformer en hommes ; après
qu’il eut fait fou système, il n’a regardé comme
des animaux que ceux qui avoient des queues:
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& comme il ne .convenoit pas à ses vues que
des animaux , qui doivent íè métamorphoser
en hommes , n’eulsent pas une forme confiante
& une unité d’espece , il ne sait plus mention
dans la fuite , de ces globules mouvans , de
ces plus petits animaux qui n’ont point de
queues : & j’ai été fort surpris , lorsquej ’ai com¬
paré la copie de cette mème lettre , qu’il a pu¬
bliée plus de vingt ans après , & qui est dans
son troisième volume , page s8 ; car au lieu des
mots que nous venons de citer , on trouve ceuxci , page 62 : Animakulis hij'cc permìj'tœ jacebant
alue mim/tiores particule , quibus non aliam quarn
globulori/m Jeu jph <tricam figurani ajfignarc queo:
ce qui est, comme l’on volt , fort différent.
Une particule de matière , à laquelle il n’attribue pas de mouvement , est fort différente d'un
animalcule ; <& il est étonnant que Leeuvrenhoek , en se copiant lui-mëme , ait change cet
article essentiel. Ce qu’il ajoute immédiatement
après , mérite aussi attention . U dit qu’il s’est
souvenu , qu’à la prière de M. Oldenburg , il
avoit observé cette liqueur trois ou quatre ans
auparavant , & qu’alors il avoit pris ces ani¬
malcules pour des globules. C’est qu’en effet il
y a des temps où ces prétendus animalcules ne
font que des globules ; des temps où ce ne font
que des globules fans presque aucun mouvement
sensible ; d’autres temps où ce font des globu¬
les en grand mouvement ; des temps où ils ont
des queues, d’autres où ils n’en ont point. II dit,
en parlant en général des animaux spermatiques , tome III , page 371 : Ex hijce meis obfcr.
vationibus cogitarc cœpi, quamvis antehac de ani.
malculis in fcminihus mafculinis agent Jeripfciim
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me in illis caudas non dctexìjjc, fieri tamen poste
ut iUa animalcula nique caudis fuerint injìrucla ac
nunc compcri de animalculis in gaìlorum gallina*.
ceorum scmìne masculino: autre preuve qu’il a vu

souvent les prétendus animaux spermatiques
de toute espece íàns queues.
On doit remarquer , en second lieu , que
les fìlamens dont nous avons parlé , & que l’on
voit dans la liqueur séminale avant qu’elle soit
liquéfiée , avoient été reconnus par Leeuwenhoek , & que , dans le temps de ses premières
observations , lorsqu’il n’avoit point encore fait
d’hypotheses fur les animaux spermatiques, ces
fìlamens lui parurent des veines* des nerfs &
des artères j qu’il croyoit fermement , que toutes
ces parties & tous les vaisseaux du corps hu¬
main se voyoient , dans la liqueur séminale,
aussi clairement qu’un Anatomiste les voit eu
taisant la dissection d’un corps , & qu’il persis.
toit dans ce sentiment malgré les représenta¬
tions qu’Oldemburg lui faisoit à ce sujet de la
part de la Société royale. Mais, dès qu’il eut
longé à transformer en hommes ces prétendus
apimaux spermatiques , il ne parla plus des vais¬
seaux qu’il avoit observés ; & au lieu de les re¬
garder comme les nerfs , les artères & les vei¬
nes du corps humain , déja tous formés dans
la semence, il ne leur attribue pas mème la
fonction qu’ils ont réellement , qui est, de pro¬
duire ces corps mou vans ; & il dit , tome I»
page 7 : Qu id fict de omnibus iUis particulis feu cofpusculis prœter iUa animalcula femini virili honiinum inhxrentibus! Olim U priusquàm hœc scriberem , in ea sententia fui prxdicias Jìrias vël vafa
ex
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& , dans
ex tcjliculisprincipium fecum ducerc,
un autre , il dit ; que s’il a écrit autrefois quel¬
que chose au sujet de ces vaisseaux qu’on trouve
dans la semence, il ne faut y faire aucune at¬
tention ; en forte que ces vaisseaux, qu’il regardoit dans le temps de fa découverte comme
les nerfs , les veines & les artères du corps qui
devoit être formé , ne lui parurent dans la fuite
que des fìlamens inutiles , & auxquels il 11’attribue aucun usage, auxquels même il ne veut
pas qu’on fasse attention.
Nous observerons en troisième lieu , que si
l’on compare les figures 1,2 , q & 4 ( PI. VI
6? VII ) que nous avons fait ici représenter
comme elles le font dans les Transactions phi¬
losophiques , avec celles que Leeuwenhoek fit
graver plusieurs années après , on y trouve une
différence aussi grande qu’elle peut l’ètre dans
des corps aussi peu organisés, fur-tout les figures
2 , ; U 4 des animaux morts du lapin : il en
est de même de ceux du chien. Je les ai fait
représenter afin qu’on puisse en juger aisément.
De tout cela nous pouvons conclure , que Leeuwenhoek n’a pas toujours vu les mêmes choses;
que les corps mouvans , qu’il regardoit comme
des animaux , lui ont paru fous des formes dif¬
férentes , & qu’ii n’a varié dans ce qu’il en dit,
que dans la vue t.’en faire des especes constan¬
tes d’hommes ou d’animaux. Non-seulement il
avarié dans le fond de l’observation , mais même
fur la maniéré de la faire : car il dit expressé¬
ment , que toutes les fois qu’il a voulu bien
voir les animaux spermatiques , il a toujours
délayé cette liqueur avec de l’eau , afin de séQ.
Hifi. Nat . des Anim. T. I.
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parer & diviser davantage la liqueur , & de
donner plus de mouvement à ces animalcules
(jroyez tome III , pages 92
9; ) ; & cepen¬
dant il dit , dans fa premiere lettre à Mylord
Krouncker , que ayant mêlé de l’eau de pluie
en quantité égale avec de la liqueur séminale
d’un chien , dans laquelle , lorsqu’il Pexaminoit
sans mélange , il venoit de voir une infinité
d’animalcules vivans , cette eau qu’il mêla leur
causa la mort. Ainsi les premieres observa¬
tions de Leeuwenhoek ont été faites, comme
les miennes , fans mélange; & il paroit qu’il ne
s’est avisé de mêler de Peau avec la liqueur,
que long-temps après , puisqu’il croyoit avoir
reconnu , par la premier eilìii qu’il enavoitfait,
que cette eau faisait périr les animalcules; ce
qui cependant n’elt point vrai. Je crois feule¬
ment que le mélange de Peau dillòut les filamens très-promptement ; car je n’ai vu que fort
peu de ces filamens dans toutes les observa¬
tions que j’ai faites lorsquej’avois mêlé de Peau
avec la liqueur.
Lorsque Leeuwenhoek se fut une sois per¬
suadé que les animaux spermatiques lé transformoient en hommes ou en animaux , il crut
remarquer dans les liqueurs séminales de cha¬
que espece d’animal , deux sortes d’animaux
spermatiques ; les uns maies & les autres fe¬
melles : & cette différence de sexe fer volt , se¬
lon lui , non-seulement à la génération de ces
animaux entr’eux , mais aussi à la production
des mâles & des femelles, qui doivent venir
au monde : ce qu’il étoit alsez difficile de con¬
cevoir par la simple transformation , si ces ani-
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maux spermatiques n’avoient pas eu auparavant
différens sexes. II parle de ces animalcules mâ¬
les & femelles dans fa lettre imprimée dans les
Transactions philosophiques, n°. 14s , & dans
plusieurs autres endroits ( Voyez tome / , paye
161 ; & tome III , paye toi du Recueil de ses ounulle part il ne donne la descrip¬
;
vrayes )mais

tion ou les différences de ces animaux mâles
& femelles , lesquels n’ont en effet jamais exilsé
que dans son imagination.
Le fameux Boërhaave ayant demandé à
Lceuwenhoek , s’il n’avoit pas observé dans les
animaux Ipermatiques différens degrés d’accroiC.
sement & de grandeur , Leeuwenhoek lui ré¬
pond ; qu’ayant fait disséquer un lapin , il a
pris la liqueur qui étoit dans les épididymes,
& qu’il a vu & fait voir à deux autres personnes
une infinité d’animaux vivans : Incredibilem, ditil , viventium anìmalculorum numerum conspcxe
runt , cum htc animalcula scypho impofita vitreo

£•? Mie emortua,m rariorcs ordines disparasj'em,
£•? per continuos aliquot dics sepiùs vifu exami¬
nas)em qutedam ad jujìam maynitudinem nondum
cxcrevijsjè adverti . Ad tutc quajdam observavi paroblonyas, alias aliis majores,
tieulasperexiles
£if, quantum oculis apparebat, cauda dcjiitutas
quas quidem particulas non nift animalcula esj'e
credidi , quet ad jujìam maçnitudinem non exe re¬
visent ( Voyez tome IV , payes 2%o & 281 ) .
Voilà donc des animaux de plusieurs grandeurs
différentes ; voilà des animaux avec des queues,
& des animaux fans queues : ce qui s’accorde

beaucoup mieux avec nos observations qu’avec
le propre fylfème de Leeuvenhoek . Nous dif-
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ferons feulement fur cet article , en ce qu’il dit,
que les particules oblongues & fans queues étaient
de jeunes animalcules , qui n’avoient pas encore

pris leur juste accroissement, & qu’au contraire
j’ai vu ces prétendus animaux n’aitre avec des
queues ou des filets , & ensuite les perdre peu à
peu.
Dans la mème lettre à Boërhaave , il dit , tome
IV , page 28 , qu’ayant fait apporter chez lui les
testicules encore chauds d’un bélier qui venoit
d’ètre tué , il vit dans la liqueur qu’il en tira , les
animalcules aller en troupeau comme vont les
moutons. A tribus circiter annis testes arictis, adhuc calentes, ad œdes meas deferri curavérant; cùm
igitur materiam ex epididyniibus educiam, ope microfcopii contcmplarer, non strie inçcnti voluptate
advertebam animalcula omnia, quotquot innatabant
feniini masculino, eundem natando cursum tenerc,
ïtà nimirùm lit quo itinere priora pranatarent ,
eodem posteriora subsequerentur, adeò ut buste animalculis qttaststt ingcnittim, quod oves faílitare vu
demus, fcilicct ut pracedentium vestigiis grex universus inccdat. Cette observation , que Leeuwenhoek a faite en 1719 , car fa lettre est de 1716,
qu’il regarde comme une chose singulière «St nou¬
velle , me prouve qu’il n’avoit jamais examiné
les liqueurs séminales des animaux avec attention
& assez long-temps de fuite , pour nous donner
des résultats bien exacts. Leeuwenhoek avoit
foixante-onze ans en 1719 : il y avoit plus de
quarante-cinq ans qu’il obíervoit au microscope:
il yen avoit trente -six qu’il avoit publié la décou¬
verte des animaux fpermatiques ; «Sc cependant il
voyoit , pour la premiere fois , dans la liqueur
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séminale du bélier , ce qu’on voit dans toutes les

liqueurs séminales , & ce que j’ai vu plusieurs
fois , & que j’ai rapporté dans le sixième chapitre,
article IX de la semence de l’homme ; article XII
de celle du chien , & article XXIX au sujet de la
semence de la chienne. 11n’ert pas nécelsaire de
recourir au naturel des moutons , & de transpor¬
ter leur instinct aux animaux spermatiques du
bélier , pour expliquer le mouvement de ces ani¬
malcules qui vont en troupeau , puisque ceux de
l’homme , ceux du chien & ceux de la chienne
vont de mème , & que ce mouvement dépend
uniquement de quelques circonstances particuliè¬
res , dont la principale est , que toute la matière
fluide de la semence soit d’un côté , tandis que la
partie épaisse est de l’autre : car alors tous les
corps en mouvement se dégagent du mucilage du
même côté , & suivent la même route dans la
partie la plus fluide de la liqueur.
Dans une autre lettre écrite la mème année à
Boërhaave ( Voyez tome IV , paye 304 & jsinu. ) ,
il rapported ’autres observations qu’il a faites íur
les béliers , & il dit ; qu’il a vu dans la liqueur
prise dans les vaisseaux déferens , des troupeaux
d’animalcules qui alloient tous d’un côté , &
d’autres troupeaux qui revoioient d’un autre côté
Sc en sens contraire ; que , dans celle des épididymes, il avoit vu une prodigieuse quantité de
ces animaux vivans ; qu’ayant coupé les testicu¬
les en deux , il n’avoit point trouvé d’animaux
dans la liqueur qui en suintoit ; mais que ceux
des épididymes étoient en si grand nombre & tel¬
lement amoncelés, qu’il avoit peine à en distin¬
guer le corps & la queue> & il ajoute , neque illud
Q. ?
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ìn unica epididymum parte , sed esi in aliis quas
prxcideram partibus , obfervavi . Adhxc , in quadam parajiatarum resieBa portione complura vidi
animalcula qux necdum in jitjìam maqnitudinem
adoleverant , nam £•? corpuscula i-Uis cxiliora U
caudx tripla breviores erant quàm adukis . Ad fixe ,
caudas non habebant desinentes in mucroncm, qualcs
tamen adultis esse pajsim compcrio. Prxtereà in
quandam parajiatarum porlionem incidi , animalculis quantum difccrncrc potui , dejiitutam , tantùm illi qu&dam perexiqux inerant particule , par¬
tim longiores , partim breviores , sed altéra fui cxtremitate crafstunculx ijfas particulas in animal¬
cula transituras ejje non dubitaham. II cil aisé da
voir par ce passage, que Leeuvraihoek a vu eu
esset dans cette liqueur séminale ce que j’ai vu
dans toutes , c’est-à-dire , des corps mouvans de
dissérentesgrosseurs, de figures différentes, dont
les mouvemcns étoient aussi différais ; & d’en
conclure , que tout cela convient beaucoup mieux
à des particules organiques en mouvement qu’à

animaux.
U paroît donc que les observations de Leeuwenhoek ne font nullement contraires aux mien¬
nes ; & quoiqu’il en ait tiré des conséquences
très-différentes de celles que j’ai cru devoir tirer
des miennes , il n’y a que peu d’oppofition dans
les faits : & je fuis persuadé que si des personnes
attentives se donnent la peine de faire de pareilles
observations , elles n’auront pas de peine à reconnoítre d’où proviennent ces différences, &
qu’elles verront en même temps , que je n’ai rien
avancé qui ne soit entièrement conformeà la vé¬
rité. Pour les mettre plus en état de décider , j’ades
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jouterai quelques remarques que j’ai faites , &
qui pourront leur être utiles.
On ne voit pas toujours dans la liqueur sémi¬
nale de l’homme les fìíamens dont j’ai parlé : il
faut pour cela J’examincr dans le moment qu'elle
vient d’être tirée du corps , & encore arriverat -il , que de trois ou quatre fois il n’y en aura
qu’une où l’on verra de ces fìíamens. Quelquefois
la liqueur séminale ne présente , sur - tout lors.
qu’elle est fort épaisse, que de gros globules ,
qu’on peut même distinguer avec une loupe or¬
dinaire. Eu les regardant ensuite au microscope,
on les voit gros comme de petites oranges , & ils
font fort opaques ; un seul tient souvent le champ
entier du microscope. La premicre sois que je vis
ces globules, je crus d’abord que c’étoient quel¬
ques corps étrangers , qui étoient tombés dans la
liqueur séminale; mais en ayant pris différentes
gouttes , & ayant toujours vu la même chose ,
les mêmes globules , & ayant considéré cette li¬
queur entiere avec une loupe , je reconnus qu’elle
étoit toute composée de ces gros globules. J’eu
cherchai au microscope un des plus ronds , &
d’une telle grosseur que son centre étant dans le
milieu du champ du microscope , je pouvois en
même temps en voir la circonférence entiere , &
je l’observai ensuite fort long-temps. D’abord il
étoit absolument opaque ; peu de temps après je
vis se former sur sa surface, à environ la moitié
de la distance du centre à la circonférence , un
bel anneau lumineux & coloré , qui dura plus
d’une demi-heure , & qui ensuite approcha du
centre du globe par degrés ; & alors le centre du
globule étoit éclairé & coloré , tandis que tout
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le reste étoit opaque. Cette lumière , qui éclairoit le centre du globule , relsembloit alors à celle
que l’on volt dans les groflês
d'air , qui se
trouvent allez ordinairementbulles
dans toutes les li¬
queurs. Le gros globule que j’observois prit un
peu d’aplatìflèment, & en même temps un petit
degré de transparence ; & l’ayant examiné pen¬
dant plus de trois heures de fuite , je n’y vis au¬
cun autre changement , aucune apparence de
mouvement , ni intérieur , ni extérieur. Je crus
qu’en mêlant cette liqueur avec de l’eau, ces glo¬
bules pourroient changer : ils changèrent en effet;
mais ils ne me prcsenterent qu’une liqueur trans¬
parente & comme homogène , où il n’y avoit rien
de remarquable. Je laiflai la liqueur séminale se
liquéfier d’elle-mème ; & l’ayant examinée au
bout de fix heures , de douze heures , & de plus
de vingt-quatre heures , je ne vis plus qu’une li¬
queur fluide, transparente , homogène, dans la¬
quelle il n’y avoit aucun mouvement ni aucun
corps sensible. Je ne rapporte cette observation
que comme une especed’avertiisement , & pour
qu’on sache qu’il y a des temps où on ne voit
rien dans la liqueur séminale de ce qu’on y voit
dans d’autres temps.
Quelquefois tous les corps mouvans paroissent avoir des queues , sur-tout dans la liqueur
de J’homme & du chien. Leur mouvement alors
n’est point du tout rapide , & il paroit toujours
se faire avec effort. Si on laisse dessécher la
liqueur,
on voit cette queue ou ce filet s’attacher le pre¬
mier , & l’extrèmité antérieure continue pendant
quelquê temps à foire des oscillations , après
quoi le mouvement cesse par-tout , & on peut
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conserver ces corps dans cet état de dessèchement
pendant long-temps. Ensuite , si on y mêle une
petite goutte d’eau , leur figure change , & ils se
réduisent en plusieurs petits globules , qui m’ont
paru quelquefois avoir de petits mouvemens ,
tant d’approximation entr’eux , que de trépida¬
tion & de tournoiement fur eux - mêmes autour
de leurs centres.
Ces corps mou vans de la liqueur séminale de
l’homme , ceux de la liqueur séminale du chien
& encore ceux de la chienne , se ressemblent au
point de s’y méprendre , sur-tout lorsqu’on les
examine dans le moment que la liqueur vient de
sortir du corps de l’animal. Ceux du lapin m’ont
paru plus petits & plus agiles; mais ces différen¬
ces ou ressemblances viennent autant des états
différois , ou semblables, dans lesquels la liqueur
se trouve au moment de l’observation , que de la
nature même de la liqueur , qui doit être en effet
différente dans les différentes especesd'animaux.
Par exemple , dans celle de l’homme , j’ai vu
des stries ou de gros filamens , qui se trouvoient
?,
comme on le voit dans la Planche / , fig. Uc.
& j’ai vu les corps mouvans se séparer de ces fila¬
mens , où il m’a paru qu’ils prenoient naissance.
Mais je n’ai rien vu de semblable dans celle du
chien : au lieu de filamens ou de stries séparées,
c’est ordinairement un mucilage dont le tissu est
plus ferré, 8c dans lequel on ne distingue qu’avec
peine quelques parties filamenteuses; & ce muci¬
lage donne naissance aux corps en mouvement,
qui font cependant semblablesà ceux de l’homme.
Lc mouvement de ces corps dure plus long¬
temps dans la liqueur du chien que dans celled<2
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l’homme, & il est aussi plus aisé de s’aísurer sur
celle du chien , du changement de forme dont
nous avons parlé. Dans le moment que cette li¬
queur fort du corps de Panimal, on verra que
les corps en mouvement ont pour la plupart des
queues : douze heures , ou vingt-quatre heures,
ou trente-six heures après , on trouvera que tous
ces corps en mouvement , ou presque tous , ont
perdu leurs queues ; ce ne font plus alors que des
globules un peu alongés , des ovales en mouve¬
ment , & ce mouvement est souvent plus rapide
que dans le premier temps.
Les corps mouvans ne font pas immédiate¬
ment à la surface de la liqueur : ils y font plongés.
On voit ordinairement à la surface quelques grosíès bulles d’air transparentes , & qui font fans
aucun mouvement : quelquefois , à la vérité ,
ces bulles se remuent & paraissent avoir un mou¬
vement de progression ou de circonvolution ; mais
ce mouvement leur est communiqué par celui de
íaliqueur que Pair extérieur agite, & qui , d’ellemême en se liquéfiant , a un mouvement général,
quelquefois d’un côté , quelquefois de l’autre ,
& íbuvent de tous côtés. Si l’on approche la len¬
tille un peu plus qu’il ne faut , les corps en mou¬
vement paraissent plus gros qu’auparavant : au
contraire , ils paraissent plus petits si on éloigne
íc verre ; & ce n’est que par l’expérience qu’on
peut apprendre à bien juger du point de vue , &
à saisir toujours le même. Au-dessous des corps
en mouvement , on en voit souvent d’autres
beaucoup plus petits , qui font plongés plus pro¬
fondément dans la liqueur , & qui ne paraissent
être que comme des globules , dont souvent le
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plus grand nombre est en mouvement : & j’ai re¬
marqué généralement , que , dans le nombre in¬

fini de globules qu’on voit dans toutes ces li¬
queurs , ceux qui font fort petits & qui font en
mouvement , font ordinairement noirs , ou plus
obscurs que les autres , & que ceux qui font ex¬
trêmement petits & tranfparens n’ont que peu ou
point de mouvement. II semble auflì qu’ils pefent
spécifiquement plus que les autres ; car ils font
toujours au - dessous, soit des autres globules,
soit des corps en mouvement dans la liqueur.

CHAPITRE
Réflexions fur

VIL

les Expériences précédentes.

J ’étois donc assuré, par les expériences que je
viens de rapporter , que les femelles ont , comme
les mâles, une liqueur séminale, qui contient
des corps en mouvement : je m’étois confirmé de
plus en plus dans l'opinion , que ces corps en
mouvement ne font pas de vrais animaux , mais
seulement des parties organiques vivantes : je
m’étois convaincu que ces parties existent noufeulement dans les liqueurs séminales des deux
sexes, mais dans la chair même des animaux , &
dans les germes des végétaux ; & pour reconnoitre si toutes les parties des animaux & tous
les germes des végétaux contenoient auífi des par¬
ties organiques vivantes , je fis faire des infusions
de la chair de différens animaux , & de plus de
vingt efpecesde graines de dilí'érentes plantes. Je
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mis cette chair & ces graines dans de petites bou¬
teilles exactement bouchées , dans lesquelles je
mettois assezd’eau pour recouvrir d’un demipouce environ les chairs & les graines ; & les
ayant ensuite observées quatre ou cinq jours
après les avoir mises en infusion , j’eus la satis¬
faction de trouver , dans toutes , ces mêmes
parties organiques en mouvement : les unes paroissoient plus tôt , les autres plus tard : quel¬
ques-unes conservoient leur mouvement pendant
des mois entiers ; d’autres cessoientplus tôt : les
unes produisoient d’abord de gros globules en
mouvement , qu’on auroit pris pour des ani¬
maux , & qui changeoient de figure , se sépa¬
raient & devenoient successivement plus petits ;
les autres ne produisoient que de petits globules
fort actifs Sc dont les mouvemens étoient trèsrapides ; les autres produisoient des filamens qui
s’alongeoient & sembloient végéter , & qui en¬
suite le gonfloient, & laissoient sortir des milliers
de globules en mouvement . Mais il eil inutile de
grossir ce livre du détail des mes observations fur
les infusions des plantes , parce que M. Needhatn
les a suivies avec beaucoup plus du foin que je
n ’aurois pu le faire moi-même , & que cet habile
Naturaliste doit donner incessamment au public
le recueil des découvertes qu’il a faites fur cette
matières. Je lui avois lu le traité précédent , &
j’avois très - souvent railònné avec lui sur cette
matière , & en particulier sur la vraisemblance
qu’il y avoit , que nous trouverions dans les ger¬
mes des amandes des fruits , & dans les autres
parties les plus substantielles des végétaux , des
corps en mouvement , des parties organiques vi-
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vantes , comme dans la semence des animaux mâ¬
les& femelles. Cet exellent Observateur trouva
que ces vues étoient aller fondées & assez gran¬
des pour mériter d’ètre suivies : i! commença à
faire des observations fur toutes les parties des
végétaux , & je dois avouer que les idées que je
lui ai données fur ce sujet , ont plus fructifié
entre ses mains qu’elles n’auroient fait entre les
miennes. Je pourrois en citer d’avance plusieurs
exemples; mais je me bornerai à un seul , parcs
que j'ai ci - devant indiqué le fait dont il est
question , & que je vais rapporter.
Pour s’assurer li les corps mouvans qu’on voit
dans les infusions de la chair des animaux,
étoient de véritables animaux , ou si c’étoient
seulement , comme je le prétendois , des parties
organiques mouvantes , M. Needham pensa,
qu’il n’y avoir qu’à examiner le résidu de la
viande rôtie , parcs que le feu devoir détruire
les animaux , & qu’au contraire , si ces corps
mouvans n’étoient pas des animaux , on devoir
les y retrouver comme on les trouve dans la
viande crue. Ayant donc pris de le gelée de
veau & d’autres viandes grillées & rôties , il les
examina au microscope après les avoir laissées
infuser pendant quelques jours , dans de Peau
qui étoit contenue dans de petites bouteilles
bouchées avec grand foin , & il trouva dans tou¬
tes des corps mouvans en grande quantité : il
me fit voir plusieurs fois quelques - unes de ces
instillons , & entr ’autres celle de gelée de veau,
dans laquelle il y avoit des especes.de corps en
mouvement , si parfaitement semblables à ceux
qu’on voit dans les liqueurs séminales de Thon?-
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me , du chien & dc la chienne dans le temps
qu’ils n’ont plus de filets ou de queues , que je
ne pouvois me lasser de les regarder : on les auroit pris pour de vrais animaux ; & quoique
nous les vissions s’alonger , changer de figure &
se décomposer, leur mouvement ressembloit si
fort au mouvement d’un animal qui nage, que
quiconque les verroit pour la première fois , &
fans lavoir ce qui a étc dit précédemment, les
prendroit pour des animaux. Je n’ajouterai
qu’un mot à ce sujet, c’c-st que M. Necdham
s’est assuré par une infinité d’obfcrvations , que
toutes les parties des végétaux contiennent des
parties organiques mouvantes ; ce qui confirme
ce que j’ai dit , & étend encore la théorie que
j’ai établie au sujet de la composition des êtres
organisés, & au sujet dc leur reproduction.
Tous les animaux , mâles ou femelles, tous
ceux qui font pourvus des deux sexes ou qui en
iònt privés ; tous les végétaux , de quelques
efpeces qu’ils soient , tous les corps en un mot,
vivans ou végétans , font donc composés de
parties organiques vivantes , qu'on peut démon¬
trer aux yeux de tout Je monde. Ces parties
organiques font en plus grande quantité dans
les liqueurs séminales des animaux , dans les
germes des amandes des fruits , dans les grai¬
nes , dans les parties les plus substantielles de
Tanimal ou du végétal ; & c ’est de la réunion
de ces parties organiques , renvoyées dc toutes
les parties du corps de ranimai ou du végétal,
que fe fait la reproduction , toujours semblable
à l’animal ou au végétal dans lequel elle s’opéré»
parce que la réunion de ces parties organiques
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ne peut se faire qu’au moyen du moule inté¬
rieur , c’est-à-dire , dans Tordre que produit la
forme du corps de Tanimal ou du végétal j &
c’est en quoi conliste l’essence de Punité & de
la continuité des especes, qui , dès-lors , ne doi¬
vent jamais s’épuifer, & qui , d’elles- mêmes,
dureront autant qu’il plaira à celui qui les a
créées, de les laisser subsister.
Mais avant que de tirer des conséquences
générales du système que je viens d’établir , je
dois satisfaire à plusieurs choses particulières
qu’on pourroit me demander, & en même temps
en rapporter d’autres qui serviront à mettre cette
matière dans un plus grand jour.
On me demandera fans doute , pourquoi je
ne veux pas que ces corps mouvans , qu’ou
trouve dans les liqueurs séminales soient des
animaux , puisque tous ceux qui les ont obser¬
vés les ont regardés comme tels , & que Leeuwenhoek & les autres Observateurs s’accordenc
à les appeller animaux ; qu’il ne paroît pas même
qu’ils aient cu le moindre doute , le moindre
scrupule sur cela. On pourra me dire auílì,
qu’on ne conçoit pas trop ce que c’cst que des
parties organiques vivantes , à moins que de les
regarder comme des animalcules , & que , de
supposer qu’un animal est composé de petits ani¬
maux , est à peu près la même choie que de
dire , qu’un être organisé est composé, de par¬
ties organiques vivantes. Je vais tâcher de ré¬
pondre à ces questions d’une maniéré satisfai¬
sante.
II est vrai que presque tous les Observateurs
se sont accordés à regarder comme des animaux.
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les corps mouvans des liqueurs séminales, &
qu’il n’y a guere que ceux qui , comme Verrheyen , nelesavoient pas observés avec de bons
microscopes, qui ont cru que le mouvement
qu’on voyoit dans ces liqueurs , pouvoit prove¬
nir des esprits de la semence qu’ils supposoient
être en grande agitation ; mais il n’cst pas moins
certain , tant par mes observations que par cel¬
les de M. Needham fur la semence du calmar,
que ces corps en mouvement des liqueurs sémi¬
nales , font des êtres plus simples& moins orga¬
nisés que les animaux.
Le mot Animal, dans l’acception où nous le
prenons ordinairement , représente une idée gé¬
nérale , formée des idées particulières qu’on s’est
faites de quelques animaux particuliers. Tou¬
tes les idées générales renferment des idées dif¬
férentes , qui approchent ou diffèrent plus ou
moins les unes des autres , & , par conséquent,
aucune idée générale ne peut être exacte ni pré¬
cise. L’idée générale que nous nous sommes
formée de Panimal , fera , si vous le voulez,
prise principalement de l’idée particulière du
chien , du cheval , & d’autres bêtes qui nous
paroisfent avoir de l’intelligence, de la volonté;
qui semblent sa déterminer & se mouvoir sui¬
vant cette volonté , & qui , de plus , font com¬
posées de chair & de sang ; qui cherchent &
prennent leur nourriture , qui ont des sens,
des sexes & la faculté de se reproduire . Nous
joignons donc ensemble une grande quantité
d’idées particulières , lorsque nous nous formons
l’idée générale , que nous exprimons par le mot
Animalj l & ’on doit observer , que , dans le
grand
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grand nombre de ces idées particulières , il n’y
en a pas une qui constitue l’essence de l’idée
générale ; car il y a , del ’aveu de tout le monde,
des animaux qui paroissent n’avoir aucune in¬
telligence , aucune volonté , aucun mouvement
progreilif. II y en a qui n’ont ni chair ni sang,
& qui ne paroissent être qu’une glaire congelée;
il y en a qui rie peuvent chercher leur nourri¬
ture , & qui ne la reçoivent que de l’élémenc
qu’ils habitent : enfin, il y en a , qui n’ont point
de sens, pas même celui du toucher , au moins
à un degré qui nous soit sensible. II y en a qui
n’ont point de sexes, ou qui les ont tous deux ;
& il ne reste de général à l’animal que ce qui
lui est commun avec le végétal , c’est-à-dìre , la
faculté de se reproduire. C’est donc du tout
ensemble qu’est composée l’idée générale ; & ce
tout étant compote de parties différentes , il y a
néceílàirement entre ces parties , des degrés &
des nuances. Un insecte , dans ce sens, est
quelque chose de moins animal qu’un chien:
une huître est encore moins animal qu’un in¬
secte; une ortie de mer , ou un polype d’eau
douce , l’est encore moins qu’une huître . Et
comme la Nature va par nuances insensibles,
nous devons trouver des êtres qui font encore
moins animaux qu’une ortie de mer ou un po¬
lype. Nos idées générales ne font que des mé¬
thodes artificielles, que nous nous sommes for¬
mées pour rassembler une grande quantité d’objets dans le même point de vue ; & elles ont,
comme les méthodes artificielles dont nous avons
défaut de ne pou¬
/. )
parlé ( tomeI. Dìfc. le
voir jamais tout comprendre. Elles font de
R
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même opposées à la marche de la Nature , qui
tait uniformément , inseníìblement & toujours
particulièrement ; en forte que c’est pour vou¬
loir comprendre un trop grand nombre d’idées
particulières dans un seul mot , que nous 11
’avons plus une idée claire de ce que ce mot
signifie; parce que ce mot étant reçu , on s’iraagme que ce mot est une ligne qu’on peut tiret
entre les productions de la nature ; que tout ce
qui est au-deíl’us de cette ligne est en effet ani¬
mal, 8c que tout ce qui est au-dessous, ne peut
être que végétal: autre mot ausiì général que le
premier , qu’on emploie de même comme une
ligne de séparation entre les corps organisés &
les corps bruts . Mais , comme nous savons déja
dit plus d’une fois , ces lignes de séparation
n’existent point dans la nature. II y a des êtres
qui ne font ni animaux , ni végétaux , ni miné¬
raux , & qu’on tenteroit vainement de rapporter
aux uns ou aux autres. Par exemple , lorsque
M. Treinbley , cet Auteur célébré de la décou¬
verte des animaux qui se multiplient par cha¬
cune de leurs parties détachées, coupées ou sé¬
parées , observa pour la premiere fois le polype
de la lentille d’eau , combien employa-t-il de
temps pour reconnoître si ce polype étoit un
animal ou une plante ? & combien n’eut-il pas
fur cela de doutes & d’incertitudes ? C’est qu’en
effet le polype de la lentille n’est peut - être ni
l’un ni l’autre , & que tout ce qu’on peut en
dire , c’est qu’il approche un peu plus de l’animal que du végétal ; & comme on veut absolu¬
ment que tout être vivant soit un animal ou
une plante , on croiroit n’avoir pas bien connu
se
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un être organisé , si on ne le rapportoit pas à
l’un ou à l’autre de ces noms généraux ; tandis
qu’il doit y avoir , & qu’en eíiét il y a une
grande quantité d'êtres organisés, qui ne font
ni l’un ni l’autre. Les corps mouvans , que l’on
trouve dans les liqueurs séminales, dans la chair
infusée des animaux , & dans les graines & les
autres parties infusées des plantes , font de cette
clpece. On ne peut pas dire que ce soient des
animaux , on ne peut pas dire que ce soient des
végétaux , & alfurément on dira encore moins
que ce sont des minéraux.
On peut donc assurer, fans crainte de trop
avancer , que la grande division des productions
de la nature , en Animaux , Végétaux St Miné¬
raux ,ne contient pas tous les êtres matériels.
Il existe , comme on vient de le voir , des corps
organisés, qui ne sont pas compris dans cette
division. Nous avons dit , que.la marche de la
Nature fe fait par des degrés nuancés étfouvent
imperceptibles: auífi paife-t- elle par des nuan¬
ces insensibles de ranimai au végétal. Mais du
végétal au minéral , le paíïàge est brusque , &
cette loi de n’aller que par degrés nuancés paroit
fe démentir. Cela m'a fait soupçonner , qu’en
examinant de prés la Nature , on viendroit à
découvrir des êtres intermédiaires , des corps
organisés, qui , fans avoir , par exemple , la puis.
fance de fe reproduire comme les animaux & les
végétaux , auroient cependant une efpece de vie
& de mouvement ; d’autres êtres , qui , fans être
des animaux ou des végétaux » pourraient bien
entrer dans la constitution des uns & des autres,
& enfin d’autres êtres , qui ne fer oient que le
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premier afisemblage des molécules organiques
dont j’ai parlé dans les chapitres précédens.
Je mettrois volontiers dans la premiere classe
de ces efpeces d’ètres les œufs , comme en étant
le genre le plus. apparent . Ceux des poules 8e
des autres oiseaux femelles tiennent , comme on
fait , à un pédicule commun , & ils tirent leur
origine & leur premier accroissement du corps
de ranimai . Mais dans ce temps qu’ils font
attachés à l’ovaire , ce ne font pas encore de
vrais œufs ; ce ne font que des globes jaunes ,
qui fe séparent de l’ovaire dès qu’ils font par¬
venus à un certain degré d’accroissement. Lorlqu’iis viennent à fe séparer, ce ne iònt encore
que des globes jaunes ; mais des globes dont
l’organisation intérieure eít telle , qu’ils tirent de
la nourriture , qu’ils la tournent en leur subs¬
tance , & qu’ils s’approprient la lymphe dont la
matrice de la poule est baignée, & qu’en s’appropriant cette liqueur ils forment le blanc , les
membranes , & enfin la coquille. L’œuf , com¬
me l’on voit , a une espece de vie & d’organifation ; un accroissement, un développement , &
une forme qu’il prend de lui-mème & par ses
propres forces. II ne vit pas comme l’animal,
il ne végété pas comme la plante , il ne fe re¬
produit pas comme l’un & l’autre ; cependant
il croît , il agit à l’extérieur & il s’organife. Ne
doit-on pas dès-lors regarder l’œuf comme un
être qui fait une classeà part , & qui ne doit fe
rapporter ni aux animaux , ni aux minéraux?
Car si l’on prétend que l’œuf n’est qu’une pro¬
duction animale , destinée pour la nourriture
du poulet , & si l’on veut le regarder comme
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une partie de la poule , une partie d’artimal; je
répondrai , que les œufs , soit qu’ils soient fécon¬
des ou non , soit qu’ils contiennent ou non des
poulets , s’organifent toujours de la même faqon>
que nième la fécondation n’y change qu'une
partie prefqu'invisible ; que , dans tout le reste,
l’organilation de l’ccuf est toujours la même ;
qu’ií arrive à fa perfection & à l’accomplissemcnt de íà forme , tant extérieure qu’intérieure,
soit qu’il contienne le poulet ou non , & que,
par conséquent , c’est un être qu’on peut bien
considérer à part & en lui-mème.
Ce que je viens de dire paroîtra bien plus
clair , íï on considéré la formation & l’aecroissement des œufs de poisson. Lorsque la semelle
les répand dans Peau , ce ne font encore , pour
ainsi dire , que des ébauches d’œufs. Ces ébau¬
ches séparées totalement du corps dej ’animal &
flottantes dans Peau , attirent à elles & s’approprient les parties qui leur conviennent , & crois¬
sent ainsi par intussuíception. De la même faqon
que l’œuf de la poule acquiert des membranes &
du blanc dans la matrice où il flotte , de même
des
les œufs de poilîon acquièrent d’eux-mèmes
font
ils
où
Peau
dans
blanc
du
&
membranes
plongés j & foit que le mâle vienne les féconder
en répandant dessus la liqueur de fa laite , ou
qu’ils demeurent inféconds faute d’avoir été ar¬
rosés de cette liqueur , ils n’arrivent pas moins,
dans l’un & l’autre cas , à leur entiere per¬
fection. II me semble donc , qu’on doit regar¬
der les œufs en général comme des corps orga¬
nisés, qui , n’étaut ni animaux ni végétaux »
font un genre à part.
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Un second genre d’ètres de la même espece
sont les corps organisés , qu’on trouve dans lu
semence de tous les animaux , & qui , comme
ceux de la laite du calmar , font plutôt des ma¬
chines naturelles que des animaux . Ces êtres
font proprement le premier assemblage qui résulte
des molécules organiques dont nous avons tant
parlé ; ils font peut-être même les parties orga¬
niques qui constituent les corps organisés des
animaux . On les a trouvés dans la semence de
tous les animaux , parce que la semence n’est en
esset que le résidu de toutes les molécules orga¬
niques que l’animal prend avec les alimens.
C’est, comme nous Pavons dit , ce qu’il y a de
plus organique dans la nourriture , qui fait la
matière de la semence ; & , par conséquent , on
ne doit pas être étonné d’y trouver des corps
organisés.
Pour reconnoitre clairement que ces corps
organisés ne font pas de vrais animaux , il n’y
a qu’à réfléchir fur ce que nous présentent les
expériences précédentes. Les corps mouvans
que j’ai observés dans les liqueurs séminales,
ont été pris pour des animaux , parce qu’ils ont
lin mouvement progressif, & qu’on a cru leur
remarquer une queue ; mais si on fait attention,
d’un côté , à la nature de ce mouvement pro¬
gressif , qui , quand il est une fois commencé,
finit tout -à-coup fans jamais se renouveller , &,
de l’autre , à la nature de ces queues , qui ne
font que des filets que le corps en mouvement
tire après lui , on commencera à douter : car un
animal va quelquefois lentement , quelquefois
vite z il s’arrète & íe repose quelquefois dans son
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mouvement . Ces corps mouvans , au contraire,
vont toujours de même , dans le même temps.
& se remettre
Je ne les ai jamais vus s’arrèterd’aller
& de se
continuent
ils
:
mouvement
en
Mouvoir progressivement sans jamais se reposer;
& lorsqu’ils s’arrêtent une fois, c'etì pour tou¬
mouve¬
jours. Je demande si cette espece de un
mou¬
est
,
repos
aucun
sans
&
ment continu
vement ordinaire aux animaux , & si cela ne
doit pas nous faire douter que ces corps en mou¬
vement soient de vrais animaux <De même il
avoir
paroít qu’un animal , quel qu’il soit , doit
une forme constante & des membres distincts.
de
Ces corps mouvans , au contraire , changent
forme à tout instant : ils n’ont aucun membre
distinct , & leur queue ne paroit être qu’une
partie étrangère à leur individu . Dès-lors doiton croire que ces corps mouvans soient en esset
des animaux ? On voit dans ces liqueurs des
filamens, qui s’alongent & qui semblent végé¬
ter , & ils se gonflent ensuite & produisent des
corps mouvans. Ces filamens feront , si l’on
veut , des ei’pcces de végétaux ; mais les corps
mouvans qui en sortent , ne seront pas des ani¬
pro¬
maux ; car jamais l’on n’a vu de végétal
duire un animal. Ces corps mouvans se trou¬
vent aussi-bien dans les germes des plantes que
dans la liqueur séminale des animaux : on les
trouve dans toutes les substances végétales ou
animales. Ces corps mouvans ne font donc pas
des animaux : ils ne se produisent pas par les
voies de la génération ; ils n’ont pas d’espece
constante : ils ne peuvent donc être ni des ani¬
maux , ni des végétaux. Que seront-ils dune {
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On les trouve par-tout ; dans la chair des ani¬
maux , dans la substance des végétaux : on les
trouve en plus grand nombre dans les semences
des uns & des autres. N ’est-il pas naturel de
les regarder comme des parties organiques vivan¬
tes , qui composentl’animal ou le végétal , com¬
me des parties , qui , ayant du mouvement &
une espece de vie , doivent produire , par leur
réunion , des êtres mouvans & vivans, & for¬
mer les animaux & les végétaux ?
Mais , pour laisser fur cela le moins de doute
que nous pourrons , examinons les observations
des autres. Peut-on dire que les machines acti¬
ves , que M. Needham a trouvées dans la laite
du calmar , soient des animaux ? pourroit - on
croire que les œufs , qui font des machines ac¬
tives d’une autre espece, soient aussi des ani¬
maux ? Et si nous jetions les yeux fur la repré¬
sentation de presque tous les corps en mouve¬
ment , que Leeuwenhoek a vus au microscope
dans une infinité de différentes matières , ne
reconnoitrons - nous pas , même à la premiere
inspection , que ces corps ne font pas des ani¬
maux ; pussqu’aucun d’eux n’a de membres, &
qu’ils font tous , ou des globules, ou des ovales
plus ou moins allongés, plus ou moins applatis.
Si nous examinons ensuite ce que dit ce célébré
Observateur , lorsqu’il décrit le mouvement de
ces prétendus animaux , nous ne pourrons plus
douter qu’il n’ait eu tort de les regarder comme
tels , & nous nous confirmerons de plus en plus
dans notre opinion , que ce font seulement des
parties organiques en mouvement . Nous en
rapporterons ici plusieurs exemples. Leeu'wen-

Des Animaux.

26s

hoek donne ( tome I , page fi ) k figure des
corps mouvans , qu’il a observés dans la liqueur
des testicules d’une grenouille maie. Cette fi¬
gure ne représente rien qu'un corps menu , long
& pointu par Tune des extrémités , & voici ce
ainsi qu’il
(
qu’il en dit : Vno tcmporc caputVest
appelle l’extrèmité la plus grosse de ce corps
mouvant ) crajfius mikì apparebat alio; plerumqut
agnofcebam animalculutn haud ulnriùs quàni d capitc ad médium corpus, ob caud<t tenuitatem, Ê?
cùm idem animalculum paulò vchemcntiùs moveretur (quod tamen tarde fiebat') quasi voluminc caudam circa caput ferebatur. Corpus fcrc carebat
motu ; cauda tamen in ti cs quatuorve jìexus volvele changement de forme que j'ai
batur. Voilà
; voila le mucilage dont le
observé
avoir
dit
corps mouvant lait effort pour se dégager ; voilà
une lenteur dans le mouvement , lorsque ces
corps ne font pas dégagés de leur mucilage, &
enfin voilà un animal , selon Lecuwenhoek,
dont une partie se meut & Pautre demeure en
repos ; dont Pune est vivante & Pautre morte :
car il dit plus bas , movebant pofleriorem folùni
partem,- qux ultima, morti vicina el] e iudicabam.
Tout cela, comme l’on volt , ne convient guere
à un animal , & s’accorde avec ce que j’ai dit,
à Pexception que je n’ai jamais vu la queue ou
le filet se mouvoir que par Pagitation du corps
qui le tire , ou bien par un mouvement inté¬
rieur , que j' ai vu dans les filamens lorsqu’ils se
gouttent pour produire des corps en mouvement.
II dit ensuite , page f 2 , en parlant de la liqueur
séminale du cabillau : Non est putanàum omnia
aiumalcula in Jeminc asdli contenta uno eodenique
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temporc vìvere ; sed itla potiàs tantùm vivere qux
exitui feu partui viciniora J u' nt , qux N copiojìori
humido innatant prx reliquis vita carentibus , adhuc in crajja materiez, quam humor eorum ejficit,
jacentibus. Si ce sont des animaux , pourquoi
n ’ont -ils pas tous vie ? pourquoi ceux qui sont

dans la partie la plus liquide font - ils vivans,
tandis que ceux qui font dans la partie la plus
épaisse de la liqueur ne le sont pas ? Leeuwenhoek n’a pas remarqué , que cette matière épaisse,
dont il attribue l’origine à l’humeur de ces ani¬
malcules, n’est au contraire autre chose qu’une
matière mucilagineufe qui les produit . En dé¬
layant avec de l’eau cette matière mucilagineufe,
il auroit fait vivre tous ces animalcules , qui
cependant , selon lui , ne doivent vivre que long¬
temps après. Souvent mème ce mucilage n’cll
qu’un amas de ces corps , qui doivent fe mettre
en mouvement dès qu’ils peuvent fe séparer , &
par conséquent, cette matière épaisse, au lieu
d’être une humeur que ces animaux produisent,
ii’cst , au contraire , que les animaux eux - mê¬
mes , ou plutôt c’est, comme nous venons de le
dire , la matière qui contient & qui produit les
parties organiques qui doivent fe mettre en mou¬
vement . En parlant de la semence du coq , Leeuwenhoek dit , pape f de sa lettre écrite à Grew :

Contemplando niateriam (fcminaleni ) animadverti
ibidem tantam ahundantiam viventium animai um,
ut ea Jìupercm ; forma feu externa figura sua nojirci¬
tes anguiUas fiuviatíles referebant , veKementiJfima
agitatione movebantut } quibus tamen substrati vi debantur multi & admodùm exiles globuli , item
multx planovales figura , quibus eticun vita pojj e' t
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.
Mttrìbui, U quidem propter earumdcm commotio
nés; fed exijlimabant omnes ha fie commationes&
aqitationes provenire ah animalculis, Jìcque etiam
res fe hahehat-, attamen ego non opinione solùrn ,
scd etiam ad ventaient mihi pcrfuadeo has parti*
calas planant N ovulent figurant hahcnics, ejje
quidam animalcula inter fe ordine fuo difpojìta &
ntixta, vitatjueadhue carcntia. Voilà donc , dans
la mème liqueur séminale , des animalcules de
différentes formes ; & je fuis convaincu , par
mes propres oblèrvations , que fi Leeuwenhoek
eût observé exactement les mouvemens de ces
ovales, il auroit reconnu , qu’ils fe remuoient
par leur propre force , & que , par conséquent,
ils étoient vivans auífi-bien que les autres. H
est visible que ceci s’accorde parfaitement avec
ce que nous avons dit : ces corps mouvans font
des parties organiques , qui prennent différentes
formes , & ce ne font pas des efpeces constantes
d’animaux ; car , dans le cas présent , si les corps
qui ont la figure d’une anguille font les vrais
animaux spermatiques, dont chacun est destiné
à devenir un coq , ce qui suppose une organisa¬
tion bien parfaite & une forme bien constante,
que seront les autres qui ont une figure ovale,
ëi à quoi forviront -ils ? II dit un peu plus bas,
qu’on pourroit concevoir que ces ovales seroient
les mêmes animaux que les anguilles , en sup¬
posant que le corps de ces anguilles fût tortillé
& rassemblé en spirale: mais alors comment concevra-t-on qu’un animal dont le corps est ainsi
contraint , puitse se mouvoir sans s’étendre ? Je
crois donc que ces ovales n’étoient autre chose
que les parties organiques , séparées de leur filet,
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& que les anguilles étoient ces mêmes parties
qui traînoient leur filet , comme je l’ai vu plu¬
sieurs fois dans d’autres liqueurs séminales.
Au reste , Leeuwenhoek , qui croyoit que
tous ces corps mouvans étoient des animaux ,
qui avoit établi fur cela un système, qui prétendoit que ces animaux spermatiques dévoient de¬
venir des hommes& des animaux , n’avoit garde
de soupçonner que ces corps mouvans ne su lien t,
en effet, que des machines naturelles , des par¬
ties organiques en mouvement ; car il ne doutoit pas ( Voyez tome I , paye ój )' que ces ani¬
maux spermatiques ne continssent en petit le
grand animal , & il dit : Proyencratio animalis

ex animalculo in feminibus masculinis omni cxceptionc major est; nam etiamst in animalculo ex femine
mafculo , unde ortuni eflfiguram animalis confpicere
nequeamus, attanien fatis Juperque certi este postumus figuram animalis ex quà animal ortum est, in
animalculo quod in femine mafculo reperitur , conclufani jacerc stuc estfe: U quanquam niihistœpiùs,
constiKilis animalciilis in femine mafculo animalis ,
imaginatus fuerim me poste dicere , en ibi caput ,
en ibi humcros , en ibi fcmora attamen cum ne mi¬
nima quidem certitudine de iis judicium ferre potuerim , hucufqtie certi quidstatuere superfedeo , donec
talc animal , cujus stemina ma feula tam magna erunt ,
ut in iis figuram creaturœ ex qua provenit , agnofcere queam , invenire secundo nobis concédât forCè hasard heureux , que Leeuwcnhoelc

tuna.

deílroit , & n’a pas eu , s’est offert à M. Needham. Les animaux spermatiques du calmar ont
trois ou quatre lignes dc longueur à l’oeil simple.
XI est extrêmement aisé d’en voir toute Porgani-
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sation & toutes les parties : mais ce ne font pas
de petits calmars , comme Pauroit voulu Leeuwenhoek ; ce ne font pas même des animaux ,
quoiqu’ils aient du mouvement : ce ne font,
comme nous Pavons dit , que des machines,
qu’on doit regarder comme le premier produit de
la réunion des parties organiques cn mouvement.
Quoique Leeuwenhoek n’ait pas eu Pavantage
de fe détromper de cette-façon , il avoic cependant
observé d’autres phénomènes qui auroientdù Péclairer. Par exemple , il avoit remarqué ( Voyez
tome 7 , paye 160) que les animaux fpermatiques
du chien changeoient souvent de figure , fur-tout
lorsque la liqueur dans laquelle ils nageoient,
étoit fur le point de s’évaporer entièrement : il
avoit observé que ces prétendus animaux avoient
une ouverture à la tète lorsqu’ils étoient morts,
& que cette ouverture n’exiiloit point pendant
leur vie ; il avoit vu que la partie qu’il regardoit
comme la tète de ranimai , étoit pleine & arron¬
die lors qu’il étoit vivant , & qu’au contraire elle
étoit aífaiílee& applatie après la mort. Tout cela
devoit le conduire à douter que ces corps mouvans sussent de vrais animaux ; & en esset cela
convient mieux à une efpece de machine qui íè
vide , comme celle du calmar , qu’à un animal
qui fe meut.
J’ai dit que ces corps mouvans , ces parties
organiques ne fe meuvent pas comme fe mouvroient des animaux ; qu’il n’y a jamais aucun in¬
tervalle de repos dans leur mouvement. Leeuwenhoek Pa observé tout de même , & il le re¬
marque précisément tome I , page >68- Quotief-il , animalaiia insémine rnasculo ani,
tumquedit
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malium fuerim contemplatus, attamcn iUafe unquam
ad quictem contulisfe me nunquani vidijje , mihi ditendum cjì , Jì modo fat jhiidœsuperejjet materiœ in
quâfese commode movcrepoterant ; at eadem in con¬
tinua manent motu , U tempore quo ipjìs moricndum
oppropinquante , motus maqis maqifque déficit vs-

Î1me
uedùmparoit
mtUus prosùs motus in illis agnofcendus
qu’il d t difficile de concevoir qu’il

puisse exister des animaux , qui, dès le moment
de leur naissance juíqu’à celui de leur mort , soient

dans un mouvement continuel & très - rapide ,
fans le plus petit intervalle de repos ; & com¬
ment imaginer que ces prétendus animaux du
chien , par exemple, que Leeuwenhoek a vus,
après le lèptieme jour , en mouvement auisi ra¬
pide qu’ils l' étoient au sortir du corps de ranimai,
aient conservé pendant ce temps un mouvement
dont la vitesse est si grande , qu’il n’y a point
d’animaux fur la terre qui aient assez de force
pour se mouvoir ainsi pendant une heure , sur¬
tout si l’on fait attention à la résistance qui pro¬
vient tant de la densité que de la ténacité de la li¬
queur dans laquelle ces prétendus animaux se
meuvent í Cette efpece de mouvement continu
convient , au contraire , à des parties organi¬
ques , qui, comme des machines artificielles ,
produisent dans un temps leur effet d’une ma¬
nière continue , & qui s’arrètent ensuite lorsque
cet effet est produit.
Dans le grand nombre d’observations que
Leeuwenhoek a faites , il a fans doute vu sou¬
vent ces prétendus animaux fans queues : il le
dit même en quelques endroits , & il tâche d’expiiquer ce phénomène par quelque supposition.
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Par exemple ( tome II , page i f o , ) il dit , en
parlant de la semence du merlus : XJbi verò ad
laflium accedercm objervationcm, in iis partibut
t] iias animalcula ej] e cenfeham, neque vitam neque
eaudam dignofccre potui ; cujus rei rationem ej) e exiftimabam , quod quamdih animalcula natando loca
sua perse flc mutare nonpojjunt, tamdiù ctiam cauda
eonánnè circá corpus maneat ordinuta, quodque ideo
sngula animalcula rotundum repriefentent corpusaìlum. II me paroit qu’il eût été plus íimple de
dire , comme cela est en est’et , que les animaux
spermatiques de ce poisson ont des queues dans
un temps , & n’en ont point dans d’autres , que
de supposer que cette queue est tortillée íì exac¬
tement autour de leur corps , que cela leur donne
la figure d’un globule. Ceci ne doit-il pas nous
porter à croire , que Leeuwenhoek n’a fixé íes
yeux que fur les corps mouvans auxquels il voyoit
des queues ; qu’il ne nous a donné la description
que des corps mouvans qu’il a vus dans cet état ;
qu’il a négligé de nous les décrire lotfqu’ils étoienc
fans queue , parce qu’alors , quoiqu’ils fussent eimouvement , il ne les regardoit pas comme des
animaux ; & c’est ce qui fiiit que prefqut? tous les
animaux spermatiques qu’il a dépeints , se ressem¬
blent , & qu’ils ont tous des queues; parce qu’il
ne les a pris pour de vrais animaux , que lorsqu’ils font en esset dans cet état , 6c que , quand
il lés a vus fous d’autres formes , il a cru qu’ils
étoient encore imparfaits , ou bien ou’ils étoient
prêts de mourir , ou même qu’ils étoient morts.
Au reste , il paroit par mes observations , que,
bien loin que le prétendu animalcule déploie fa
queue , d’autant plus qu’il est plus en état de na-
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ger , comme le dit ici Leeuvenhoek , il perd au
contraire successivement les parties extrêmes de
là queue , à mesure qu’il nage plus promptement,
& qu’eufin cette queue , qui n’etì qu’un corps
étranger , un filet, que le corps en mouvement
traîne , difparoit entièrement au bout d’un cer- *
tain temps.
Dans un autre endroit (tome III , page 9 ; )
Leuwenhoek , en parlant des animaux spermatiques de l’homme , dit : Aliquando etiam animadverti inter animalculaparticulas quasdam minores e?
Jubrotundas, cìtm vero fe ea aliquoties eo modo oculis meis exilmerint, ut mihi imaqinarer eas exiguis
injlructas estetaudis, cogitarcc<
epi an non hte forte
particule forent animalcula reccns nota; certum enim
mihi ejì ea etiam animalcula per gencrationem provenire , vcl ex môle minufcula ad adultam procedere
quantitatem: £•? quisscit an non ea animalcula, ubi
moriuntur, aliorum animalculorum nutritioni atque
augmini inserviant! II paraît par ce palíàgc, que
Lecuwenhoek a vu dans la liqueur séminale de
l’hommedes animaux finis queue , aussi-bien que
des animaux avec des queues , & qu’il eít obligé
de supposer que ces animaux , qui n’avoient point
de queues, étoient nouvellement nés & n’étoient
point encore adultes. J ’ai observé tout le con¬
traire ; car les corps en mouvement ne font ja¬
mais plus gros que lorsqu’ils se séparent du fila¬
ment , c’elt-à-dire , lorsqu’ils commencent à se
mouvoir ; & lorsqu’ils lònt entièrement débarraíles de leur enveloppe , ou fi l’on veut , du mu¬
cilage qui les environne , ils sont plus petits , &
d’autant plus petits qu’ils demeurent plus long¬
temps en mouvement. A l’égard de la génération
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de ces animaux , de laquelle Leeuwenhoek dit
dans cet endroit qu’il est certain , je fuis persuadé
que toutes les perlònnes qui voudront fe donner
la peine d’obferver avec foin les liqueurs sémina¬

les , trouveront qu’il n’y a aucun indice de géné¬
ration d’animal par un autre animal , ni mème
d’accouplement; tout ce que cet habile Observa¬
teur dit ici , est avancé fur de pures supportions.
II est aisé de le lui prouver , en ne fe servant que
de ses propres observations. Par exemple , il re¬
marque fort bien ( tome III , page 98 ) que les
laites de certains poissons, comme du cabillau,
se remplissent peu à peu de liqueur séminale, &
qu’ensuite , après que le poissona répandu cette
liqueur , ces laites fe dessèchent, fe rident , & ne
font plus qu’une membrane seche & dénuée de
toute liqueur : Eo tempore, dit-il , quo afclli/s ma¬
jor laitessuos emijìt, ruga illd, feu tortilcs laciium
partes , ufque adeo contrahuntur, ut nihil pr &ter
pelliculas feu memhranas efje vìdeantur. Comment
entend-il donc que cette membrane seche, dans
laquelle il n’y a plus ni liqueur séminale ni ani¬
maux , puisse reproduire des animaux , de la
mème especel’année suivante ? S’il y avoit une
vraie génération dans ces animaux , c’est-à-dire,
íì .l’animal étoit produit par l’animal , il ne pourroit pas y avoir cette interruption , qui , dans la
plupart des poissons , est d’une année entiere.
Aussi, pour se tirer de cette difficulté, il dit un
peu plus bas : Neceffariòstatuendum erit , ut afellus major femen Juum cmiferit, in lait ib us etiamnum multùm mater id feminalis giqntndis animakulis
aptd remansijje, ex qua materia plura oportet provenire animalcula feminalia quàm anno proximè
Hist. Kat . des Anim. T . I.
S
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tlapso cmijja sucrant. On voit bien que cette sup¬
position , qu’il reste de la matière séminale dans
les laites pour produire les animaux spermatiques
de Tannée suivante , cít absolument gratuite , &
d'ailleurs contraire aux observations , par les¬
quelles on reconnoit évidemment , que la laite
n’cst dans cet intervalle qu’une membrane mince
& absolument deíléchée. Mais comment répon¬
dre à ce que Ton peut oppoler encore ici , en fai¬
sant voir qu’il y a des poiisons, comme le calmar,
dont non-seulement la liqueur séminale se forme
de nouveau tous les ans , mais mème le réservoir
qui la contient , la laite elle-mème ? Pourra-t-on
dire alors qu’il reste dans la laite de la matière sé¬
minale pour produire les animaux de Tannée sui¬
vante , tandis qu’il ne reste pas même de la laite,
& qu’après Témilsion entiere de la liqueur sémi¬
nale , la laite elle-mème s’oblitere entièrement &
disparoit, & que Ton voit sous íès yeux une nou¬
velle laite se former Tannée suivante ? II est dono
très-certain , que ces prétendus animaux fpermatiques ne se multiplient pas , comme les autres
animaux , par les voies de la génération ; ce qui
seul suffiroit pour faire présumer, que ces parties
qui se meuvent dans les liqueurs séminales, ne
foiit pas de vrais animaux. Aussi Leeuwenhoek ,
qui, dans Tendroit que nous venons de citer,
dit qu’il est certain que les animaux spermatiques
se multiplient & se propagent par la génération ,
avoue cependant dans un autre endroit ( tome I ,
page 26 que
)
la maniéré dont se produisent ces
animaux , est fort obscure, & qu’il laisseà d’autres le foin d’éclaircir cette matière ; Pcrsuadcbam
mihï , dit-il , en parlant des animaux ípermati-
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ques du loir , hacce anìmalada ovìbus prognafci ,
quia diverja in orbem jaccntia & in semet convoluta
vidcbam sal undc , qiutso, primant illorttm originem derivabimus ? an aninio nojìro concipicmus horum animalculorum femcnjam procreatum efle in ipsa
penerationc , hocquc semen tam diù in tejhculis hominum htrere , ufquedùm ad annum œtatis decimumquintum autsextum pcrvenerint , cademque animalcula tùm demum vita donari , vel injujìam Jiaturam
excrcvijje , Moque temporis articulo generandi maturitatem adejje ? fed ìutc lampada aliis trado. Je ne
crois pas qu’il soit nécelíaire de faire de plus gran¬
des réflexions fur ce que dit ici Leeuwenhoek :
il a vu , dans la semence du loir , des animaux
spermatiques fans queues & ronds , in semet con¬
voluta , dit -il , parce qu’il fuppofoit toujours
qu’ils dévoient avoir des queues ; & à l’égard de
la génération de ces prétendus animaux , on voit
que , bien loin d’ètre certain , comme il le dit
ailleurs , que ces animaux fe propagent par la gé¬
nération , il paroît ici convaincu du contraire.
Mais lorfqu’il eut observé la génération des puce¬
rons , & qu’il fe fut assuré( Voyez tome II , p. 499
k-? suiv. V tome III, p . 2 71 ) qu’ils engendrent
d’eux-mêmes & fans accouplement , il saisit cette
idée pour expliquer la génération des animaux
spermatiques : Quemadmodum, dit - il, animalcula hitc qtùt pediculorum antcâ nomine dejìpnavipucerons ) dnm adhuc in utero materno la¬
(
mus les
tent , jam prœdita funt materia sentinali ex quae jusdempenensproditura sunt animakula , pari ratione
cogitare licet animakula in seminibus masculinis ex
animalmm tejhculis non migrare , Jeu ejici , quin
pcjì fe relinquant minuta animakula autsaltem m«-
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teriam seminalem ex qua ìtcrìwn alia ejusdem generis
animakula provenlura sunt , nique absque coïtu ,
eadem ratione qua sup radiesa animalcula gencrari

observavimus. Ceci eíl , comme l’on voit , uns
nouvelle supposition , qui ne satisfait pas plus
que les précédentes; car on n’entend pas mieux ,
par cette comparaison de la génération de ces ani¬
malcules avec celle du puceron , comment ils ne
i'e trouvent dans la liqueur séminale de l’homme
que lorsqu’il est parvenu à l’áge de quatorze ou
quinze ans : on n’en fait pas plus d’où ils vien¬
nent , on n’en conçoit pas mieux comment ils fe
renouvellent tous les ans dans les poiílòns , &c.
& il me paroit que quelques estons que Leeuwenhoek ait faits , pour établir la génération de ces
prétendus animaux spermatiques fur quelque
chose de probable , cette matière est demeurée
dans une entiers obscurité , & y seroit peut-être
demeurée perpétuellement , si les expériences
précédentes ne nous avoient appris , que ces ani¬
maux spermatiques ne font pas des animaux,
mais des parties organiques mouvantes , qui sont
contenues dans la nourriture que Panimal prend ,
& qui se trouvent en grande abondance dans la
liqueur séminale, qui est l’extrait le plus pur &
le plus organique de cette nourriture.
Leeuwenhoek avoue en quelques endroits ,
qu’il n’a pas toujours trouvé des animaux dans
les liqueurs séminales des mâles : par exemple ,
dans celle du coq , qu’il a observée très-fouvent,
il n’a vu des animaux spermatiques en forme d’anguilles qu’une feule tois , & plusieurs années
après il ne les vit plus fous la figure d’une an¬
guille ( Voy. tome III , p. 370 , ) mais avec une
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ne
groste tète & une queue , que son deílìnateur
;
o6)
p.
,
III
tome
(
ditauíïì
II
voir.
pouvoit pas
sé¬
qu’une année il ne put trouver dans la liqueur
ani¬
des
,
cabillau
d’un
laite
la
minale tirée de
maux vivans . Tout cela venoir de ce qu’il vou¬
loir trouver des queues à ces animaux , & que
quand il voyoit de petits corps en mouvement,
(k qui n’avoient que la forme de petits globules,
: c’est
il ne les regardoit pas comme des animaux
plus
le
voit
cependant fous cette forme qu’on les

généralement , & qu’ils se trouvent plus souvent
dans les substances animales ou végétales. II dit
dans le même endroit , qu’ayant pris toutes les
précautions possibles pour faire voir à un dessina¬
, qu’il
teur les animaux spermatiques du cabillau
avoir lui-même vus fi distinctement tant de fois,
il ne put jamais en venir à bout : Non folùm ,
dit-il , ob eximiam eorum exìlitatem , fied etiam
corpus,
quòd eorum corpora adeò ejsent fraçilia , ut
ut nonfuit
faclum
unde
•
,
dirumperentur
pajfim
cula
animadobservatione
nifi rarò , nec fine attentijpma
vertereni particulas planas atque ovorum ìn moreni
hngas , ìn quibus ex parte caudas dignofcere licebat , particulas has oviformes exifiimaui animalt dirupta qua¬
cula ejje dirupta , quòd particule h<
animalcorporibus
majores
viderentur
druple)f crè
eulorum vivorum. Lorsqu ’un animal , de quel¬
que efpece qu’il soit , cesse de vivre , il ne change
pas , comme ceux-ci , subitement de forme :
de long comme un fil , il ne devient pas rond
comme une boule ; il ne devient pas non plus
quatre fois plus gros après fa mort qu’il ne
ici
l’étoit pendant fa vie. Rien de ce que dit
tout
j
animaux
des
à
convient
Lecuwenkoek ne
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convient an contraire à des especes de machi¬
nes , qui , comme celles du calmar , se vident
après avoir fait leurs fonctions. Mais suivons
encore cette observation : il dit qu’il a vu ces
animaux spermatiques du cabillau fous des for¬
mes distércntes , multa apparebant animalcula
sphœram peìlucidam reprs.fcntantia }il les a vus de
différentes grosseurs, htc animalcula minori videbantur môle, quam ubi cadcm antehàc in tubo vitreo
rotundo examinaveram. II n’en faut pas davantage
pour faire voir , qu'il n’y a point ici d’efpece ni
de forme constante , & que , par conséquent,
il n’y a point d’animaux ; mais seulement des
parties organiques en mouvement , qui prennent
en estét, par leurs différentes combinaisons , des
formes & des grandeurs différentes. Ces parties
organiques mouvantes fe trouvent en grande
quantité dans l’extrait & dans les résidus de la
nourriture : la matière qui s’attache aux dents,
& qui , dans les personnes faines , a la même
odeur que la liqueur séminale, doit être regardée
comme un résidu de la nourriture : aulsiy trouvet-on une grande quantité de ces prétendus ani¬
maux , dont quelques-uns ont des queues & ref.
semblent à ceux de la liqueur séminale. M. Baker
en a fait graver quatre especes différentes , dont
aucune n’a de membres, & qui toutes font des
especes de cylindres , d’ovales , ou de globules
fans queues , ou de globules avec des queues :
pour moi je fuis persuadé , après les avoir exami¬
nées , qu’aucune de ces especes ne font de vrais
animaux , & que ce ne font , comme dans la se¬
mence , que les parties organiques & vivantes de
la nourriture , qui se présentent sous des formes
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différentes. Leeuwenkoek , qui ne favoit à quoi
attribuer l’origine de ces prétendus animaux de
cette matière qui s’attache aux dents , supposé,
qu’ils viennent de certaines nourritures ou il y
en a ; comme du fromage : mais on les trouve
également dans ceux qui mangent du fromage &
dans ceux qui n’en mangent point ; & d’ailieurs
ils ne ressemblent en aucune façon aux mites,
non plus qu’aux autres petites betes qu’on volt
dans Je fromage corrompu . Dans un autre en¬
droit , il dit , que ces animaux des dents peuvent
venir de seau de citerne que l’on boit , parce qu’il
a observé des animaux semblables dans Peau du
ciel , fur-tout dans celle qui a séjourné fur des
toits couverts ou bordés de plomb , où l’on trouve
un grand nombre d’efpeces d’animaux différens.
Mais nous ferons voir , lorsque nous donnerons
l’histoire des animaux microscopiques , que la
plupart de ces animaux , qu’on trouve dans Peau
de pluie, 11e font que des parties organiques mou¬
vantes , qui fe divisent , qui se rassemblent, qui
changent de forme & de grandeur , & qu’on peut
enfin faire mouvoir & relier en repos , ou vivre
& mourir , aussi souvent qu’on le veut.
La plupart des liqueurs séminales fe délaient
d’elles-mèmes , & deviennent plus liquides à Pair
& au froid qu’elles ne le font au sortir du corps
de Panimal : au contraire elles s’épaíssiísent lorsqu’on les approche du feu & qu’on leur commu¬
nique un degré , mème médiocre , de chaleur.
J ’ai exposé quelques-unes de ces liqueurs à un
froid assez violent , en forte qu’au toucher elles
étoient aussi froides que de Peau prête à fe glacer:
ce froid n’a fait aucun mal aux prétendus uni-
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maux ; ils continuoient à se mouvoir avec la
mème vitesse & aussi long-temps que ceux qui
n ’y avoientpas été exposés: ceux , au contraire,
qui avoient soussert un peu de chaleur , cessoient
de se mouvoir , parce que la liqueur s’épaissìssoit.
Si ces corps en mouvement étoient des
animaux,
ils seroient donc d’une complexion & d’un tem¬
pérament tout différent de tous les autres ani¬
maux , dans leiquels une chaleur douce & mo¬
dérée ne fait qu’entretenir la vie & augmenter
les forces & le mouvement , que le froid arrête
& détruit.
Mais voilà peut-être trop de preuves contre
la réalité de ces prétendus animaux , & on pourra
trouver que nous nous sommes trop étendus fur
ce sujet. Je ne puis cependant m’empêcher de
faire une remarque , dont on peut tirer quelques
conséquences utiles : c’est que ces prétendus ani¬
maux ípermatiques , qui ne font en effet que les
parties organiques vivantes de la nourriture ,
existent non-seulement dans les liqueurs sémina¬
les des deux sexes, & dans le résidu de la nourri¬
ture qui s’attache aux dents , mais qu’on les
trouve aussi dans le chyle & dans les excrémens.
Leeuwenhoek les ayant rencontrés dans les excré¬
mens des grenouilles & de plusieurs autres ani¬
maux qu’il disséquoit, en fut d’abord fort sur¬
pris , & ne pouvant concevoir d’où venoient ces
animaux , qui étoient entièrement semblables à
ceux des liqueurs séminales qu’il venoit d’observer , il s’accuse lui-mème de mal adresse, & dit,
qu’apparemment, en disséquantl'animal , il aura
ouvert avec le scalpel les vaisseaux qui conse¬
il oient la semence , & qu’elle se
sera sans doute
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mêlée avec les excrémens : mais ensuite , les
avant trouvés dans les excrémens de quelques
autres animaux , & même dans les siens , il ne
fait plus quelle origine leur attribuer . J'obser¬
verai que Leeuwenhoek ne les a jamais trouvés
dans ses excrémens , que quand ils croient liqui¬
des : toutes les fois que son estomac ne faifoit pas
ses fonctions & qu’il étoit dévoyé , il y trouvoit
de ces animaux ; mais lorsque la coction de la
nourriture se faifoit bien , & que les excrémens
étoient durs , il n’y en avoir aucun , quoiqu’il
les délayât avec de l’eau : ce qui semble s’accorder parfaitement avec tout ce que nous avons dit
ci-devant ; car il est aisé de comprendre , que ,
lorsque l’estomac & les intestins font bien leurs
fonctions , les excrémens ne sont que le marc de
la nourriture , & que tout ce qu’il y avoit de
vraiment nourrissant ífed’organique est entré dans
les vaisseaux qui servent à nourrir l’animal ; que,
par conséquent , on ne doit point trouver alors
de ces molécules organiques dans ce marc , qui
est principalement composé des parties brutes de
la nourriture & des excrémens du corps, qui ne
font auífi que des parties brutes ; au lieu que , íl
l’estomac & les intestins laissent passer la nourri¬
ture fans la digérer assez, pour que les vaisseaux
qui doivent recevoir ces molécules organiques,
puissent les admettre , ou bien , ce qui est encore
plus probable , s’il y a trop de relâchement ou de
tension dans les parties solides de ces vaisseaux,
& qu’ils ne soient pas dans l’état où il faut qu’ils
soient pour pomper la nourriture , alors elle pafle
avec les parties brutes , & on trouve les molé¬
cules organiques vivantes dans les excrémens :
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d’où l’on peut conclure , que les gens qui font
souvent dévoyés , doivent avoir moins de liqueur
séminale que les autres , & que ceux au contraire

dont les excrémens font moulés , & qui vont
rarement à la garde-robe , font les plus vigoureux
& les plus propres à la génération.
Dans tout ce que j’ai dit jusqu’ici , j’ai tou¬
jours supposé que la femelle fourmlfoit , auíîìbien que le mâle, une liqueur séminale , & que
cette liqueur séminale étoit auílì néceífaireà l’ceuvre de la génération que celle du mâle. J’ai tâché
d’établir ( Chapitre premier)que tout corps orga¬
nisé doit contenir des parties organiques vivantes.
J ’ai prouvé ( Chap./gvf
/
/ // ) que la nutrition &
la reproduction s’operent par une feule & mème
cause; que la nutrition se fait par la pénétration
intime de ces parties organiques dans chaque par¬
tie du corps , & que la reproduction s’opere par
le superflu de ces mêmes parties organiques , raf
semblées dans quelqifendroit où elles font ren¬
voyées de toutes les parties du corps. J ’ai expli¬
qué ( Chapitre IV) comment on doit entendre
cette théorie dans la génération de Phomme &
des animaux qui ont des sexes. Les semelles étant
donc des êtres organisés comme les mâles, elles
doivent auílì , comme je l’ai établi , avoir quel¬
ques réservoirs , où le superflu des parties orga¬
niques soit renvoyé de toutes les parties de leur
corps : ce superflu ne peut pas y arriver fous une
autre forme que fous celle d’une liqueur , puis
que c’est un extrait de toutes les parties du corps,
&cette liqueur est ce que j’ai toujours appelle la
semence de la femelle.
Cette liqueur n’est pas , comme le prétend
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Aristote , une matière inféconde par elle- même,
& qui n’entre , ni comme matière , ni comme
forme , dans Pouvrage de la génération ; c’est au
contraire une matière prolifique , & auilì essen¬
tiellement prolifique que celle du mâle , qui con¬
tient les parties caractéristiques du sexe féminin,
que la femelle feule peut produire , comme celle
du mâle contient les parties qui doivent former
les organes masculins ; & chacune de ces liqueurs
contient en même temps toutes les autres parties
organiques , qu’on peut regarder comme commu¬
nes au deux sexes : ce qui fait , que , par leur
mélange , la fille peut ressemblerà son pere , &
le fils à fa mere. Cette liqueur n’est pas composée,
comme le dit Hippocrate , de deux liqueurs ; Pune
forte , qui doit servir à produire des mâles , &
l’autre foible , qui doit former les femelles: cette
supposition est gratuite , & d’ailleurs je ne vois
pas comment on peut concevoir , que , dans une
liqueur qui est Pextrait de toutes les parties du
corps de la femelle , il y ait des parties qui puissent produire des organes que la femelle n’a pas,
c’est-à-dire , les organes du mâle.
Cette liqueur doit arriver , par quelque voie»
dans la matrice des animaux qui portent & nour¬
rissent leur fœtus au dedans de leur corps , ou
bien elle doit se répandre surd ’autres parties dans
les animaux qui n’ont point de vraie matrice.
Ces parties font les œufs , qu’on peut regarder
comme des matrices portatives , & que Panimal
jette au dehors. Ces matrices contiennent cha¬
cune une petite goutte de cette liqueur prolifique
de la femelle, dans Peu droit qu’on appelle la cicatricule. Lorsqu ’il n’y a pas eu de communication
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avec le mâle , cette goutte dc liqueur prolifi¬
que se rassemble sous la figure d’une petite môle,
comme l’a observé Malpighi ; & quand cette li¬
queur prolifique de la femelle , contenue dans
la cicatricule , a été pénétrée par celle du mâle,
elle produit un foetus , qui tire fa nourriture
des sucs de cette matrice dans laquelle il est
contenu.
Les œufs , au lieu d’ètre des parties qui se
trouvent généralement dans toutes les femel¬
les , ne font donc , au contraire , que des parties ,
que la nature a employées pour remplacer la
matrice , dans les femelles qui font privées de cet
organe. Au lieu d’ètre les parties actives & essen¬
tielles à la premiere fécondation , les œufs ne
servent que comme parties passives & acciden¬
telles à la nutrition du fœtus , déja formé par
le mélange des liqueurs des deux sexes dans un
endroit de cette matrice , comme le font les fœ¬
tus dans quelqu’endroit de la matrice des vivi¬
pares. Au lieu d’ètre des êtres existans de tout
temps , renfermés à l’infini les uns dans les au¬
tres , & contenant des millions de millions de
fœtus mâles & femelles , les œufs font , au
contraire , des corps qui fe forment du super¬
flu d’une nourriture plus groffiere , & moins
organique que celle qui produit la liqueur sé¬
minale & prolifique : c’est dans les femelles ovi¬
pares quelque chose d’équivalent , non - seule¬
ment à la matrice , mais mème aux menstrues
des vivipares.
Ce qui doit achever de nous convaincre,
que les œufs doivent être regardés comme les
parties destinées par la Nature , à remplacer la
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matrice dans les animaux qui font privés de ce
viscère , c’est que ces femelles produisent des
œufs indépendamment du mâle. De la même
façon que la matrice existe dans les vivipares,
comme partie appartenante au sexe féminin , les
poules , qui n’ont point de matrice , ont des
œufs qui la remplacent : ce font plusieurs ma¬
trices , qui fe produisent successivement, && qui
in¬
existent dans ces femelles nécessairement,
de
&
génération
la
de
dépendamment de l’acte
que
Prétendre
mâle.
le
avec
la communication
le fœtus est préexistant dans ces œufs , & que
les
ces^œufsfont contenus à l’infini les uns dans
prétenl’on
si
comme
près
autres , c’cst à peu
doit , que le fœtus est préexistant dans la ma¬
trice , & que toutes les matrices étoient renfer¬
mées les unes dans les autres , & toutes dans la
matrice de la premiere femelle.
Les Anatomistes ont pris le mot œuf dans des
acceptions diverses , & ont entendu des choses
différentes par ce nom. Lorsque Harvey a pris
pour devise : Omnia ex avo , il entendoit par
l’œuf des vivipares , le sac qui renferme le fœ¬
tus & toutes ses appendices : il croyoit avoir vu
former cet œuf , ou ce sac, fous fes yeux , après
la copulation du mâle & de la femelle. Cet œuf
ne venoit pas de l’ovaire ou du testicule de la
femelle : il a même soutenu , qu’il n’avoit pas
remarqué la moindre altération à ce testicule, &c.
On voit bien qu’il n’y a rien ici qui soit sem¬
blable à ce que l’on entend ordinairement par
le mot d’œuf , si ce n’est , que la figure d’un sac
peut être celle d’un œuf , comme'*celle d’un œuf
peut être celle d’un sac. Harvey , qui a diilêqué
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tant de femelles vivipares , n’a , dit - il , jamais
apperçu d’altération aux testicules : il les regarde
meme comme de petites glandes, qui font toutâ-fait inutiles à la génération ( Voyez Harvey,
Excrcit. 64 & 6s,) tandis que ccs testicules font
des parties fort considérables dans la plupart des
femelles, & qu’il y arrive des changemens &
des altérations très - marquées ; puisqu’011 peut
voir , dans les vaches, croître le corps glandu¬
leux depuis la grosseurd’un grain de millet jusqu’à celle d’une groífe cerise. Ce qui a trompé
ce grand Anatomiste, c’est que ce changement
n’eíl pas à beaucoup près fi marqué dans les
biches & dans les daines. Conrad Peyer , qui
a fait plusitjurs observations fur les testicules des
daines , dit : Exigui guident sunt damarum testiculi, sedpoji coit um fœcundum in alterutro, eoruni
papillajtvc tuberculum fibrosum semper sucer efeit;
Jcrojis autem pr&gnantihus tanta accidit tefiiculorum mutatio , ut mediocrem quoque attentionem
suçere neqitcat ( Vide, Conradi Peyeri Merycologia . ) Cet Auteur croit avec quelque raison,
que la petiteiîè des testicules des daines & des
biches est cause de ce que Harvey n’y a pas re¬
marqué de changemens; mais il est lui - même
dans ferre ur , en ce qu’il dit que ces change¬
mens , qu’il y a remarqués , & qui avoient
échappé à Harvey , 11’arrivent qu’après une co¬
pulation féconde.
II paroit d’ailleurs que Harvey s’est trompé
fur plusieurs autres choses essentielles. II assure
que la semence du mâle n’cntre pas dans la ma¬
trice de la femelle, & même qu’elle ne peut pas
y entrer ; & cependant Verrheyen a trouvé une
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grande quantité de semence du mâle dans la
matrice d’une vache , disséquée seize heures
après Paccouplcment ( Voyez Verrhcyen, fup.
Anat. Tra. V, cap. III . ) Le célébré Ruisch
allure avoir disséqué la matrice d’une femme,
qui ayant été surprise en adultéré , tut aílàlíìnée
sur le champ , & avoir trouvé , non-seulement
dans la cavité de la matrice, mais aullì dans les
deux trompes , une bonne quantité de la liqueur
séminale du mâle (Voyez Ruisch, Thés. anat.
pag. 90 , Tah. VI , fy. 1 . ) Vallisnieri allure,
que Fallope & d’autres Anatomistes ont aussi
trouvé , comme Ruisch , de la semence du mâle
dans la matrice de plusieurs femmes. On 11e
peut donc guere douter , après le témoignage
positif de ces grands Anatomistes, que Harvey
11e se soit trompé sur ce point important , sur¬
tout si l’on ajoute à ce$ témoignages celui de
Lceuwenhoek , qui assure avoir trouvé de la
semence du mâle dans la matrice d’un très-grand
nombre de femelles de toute espece, qu’il a dis¬
séquées après Paccouplcment.
Une autre erreur de fait est ce que dit Har¬
vey , cap. XVI , n. 7 , au sujet d’une fausse cou¬
che du second mois , dont la masse étoir grosse
comme un œuf de pigeon; mais encore faus au¬
cun fœtus formé , tandis qu’011 est assuré, par
le témoignage de Ruisch & de plusieurs autres
Anatomistes, que le fœtus est toujours rcconnoissùb'e , mème à Pœil (impie , dans !c premier
mois. [.'histoire de PAcadémie lait mention d’uu
fœtus de vingt-un jours , & nous apprend qu’il
émit cependant formé en entier , & qu’on en
distinguoit aisément toutes les parties. Si Pou
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ajoute à ces autorités celle de Malpighi , qui a
reconnu le poulet dans la cicatricule, immédia¬
tement après que l’œuf fut sorti du corps de la
poule , & avant qu’il eût été couvé, on ne pourra
pas douter que le foetus ne soit formé & n’existe
dès le premier jour , & immédiatement après la
copulation ; & par conséquent, on ne doit don¬
ner aucune croyance à tout ce que Harvey dit
au sujet des parties qui viennent s’ajustcr les
unes auprès des autres par juxta-position, puis.
qu’au contraire , elles font toutes existantes
d’abord , & qu’elles ne font que se développer
successivement.
Graas a pris le mot d’œuf dans une acception
toute différente de Harvey : il a prétendu que
les testicules des femmes étoient de vrais ovai¬
res , qui contenoient des œufs semblablesà ceux
que contiennent les ovaires des femelles ovipa¬
res j mais feulement, que ces œufs étoient beau¬
coup plus petits , & qu’ils ne tomboient pas au
dehors i qu’ils ne se détachoient jamais que quand
ils étoient fécondés, & qu’alors ils descendoient
de l’ovaire dans les cornes de la matrice où ils
groflìifoient. Les expériences de Graas font cel¬
les qui ont le plus contribué à faire croire l’existence de ces prétendus œufs , qui cependant
n’est point du tout fondée: car ce fameux Ana¬
tomiste fe trompe , i °. en ce qu’il prend les vési¬
cules de l’ovaire pour des œufs , tandis que ce
ne font que des parties inséparables du testicule
de la semelle, qui même en forment la substance,
& que ces mêmes vésicules font remplies d’une
espece de lymphe. 11 se seroit moins trompé s’il
u’eût
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n’eût regardé ces vésicules que comme de sim¬
ples réservoirs , & la lymphe qu ’elles contien¬
nent , comme la liqueur séminale de la femellej
au lieu de prendre cette liqueur pour du blanc
d’œuf. 2°. II se trompe encore , en ce qu’il as.
sure que le sollécule ou le corps glanduleux eíl
l’enveloppe de ces œufs ou de ces vésicules; car
il est certain , par les observations de iVlalp'ghi,
de Vallisnieri, & par mes propres expériences,
que ce corps glanduleux n’enveloppe point ces
vésicules & n’en contient aucune. q®. II se
trompe encore davantage, lorsqu’il adore , que
ce sollécule ou corps glanduleux ne se forme
jamais qu’aprèsla fécondation ; tandis qu’au con¬
traire , on trouve ces corps glanduleux formés
dans toutes les femelles qui ont atteint la pu¬
berté . 40. Il se trompe lorsqu’il dit , que les
globules qu’il a vus dans la matrice , & qui contenoient le fœtus , étoient ces mêmes vésicules
ou œufs de l’ovaire , qui y étoient descendus, &
qui , dit-il , y étoient devenus dix fois plus petits
qu’ils ne l’étoient dans l’ovaire. Cette feule re¬
marque , de les avoir trouvés dix fois plus petits
dans la matrice qu’ils ne l’étoient dans l’ovaire
au moment de la fécondation , ou même avant
& après cet instant , n’auroit-elle pas dû lui faire
ouvrir les yeux , & lui faire reconnoitre , que
ce qu’il voyoit dans la matrice , n ’étoit pas ce
qu’il avoit vu dans les testicules ? y®. II se
trompe en disant , que les corps glanduleux du
testicule ne font que l’enveloppe de l’œuf fécond,
& que le nombre de ces enveloppes ou follécules vides répond toujours au nombre des fœtus,
T
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Cette assertion est tout -à-fait contraire à la vérité ;
car ou trouve toujours , fur les testicules de tou¬
tes les femelles, un plus grand nombre de corps

glanduleux ou de cicatrices qu’il n’y a eu de
productions de fœtus , & on en trouve dans cel¬
les qui n’ont pas produit du tout . Ajoutez à
tout cela, qu’il n’a jamais vu l’ocuf dans fa pré¬
tendue enveloppe ou dans son follécule , & que
ni lui , ni Verrheyen , ni les autres qui ont fait
les mêmes expériences, n’ont vu cet œuf , fur
lequel ils ont cependant établi leur système.
Malpighi , qui a reconnu l’accroilfement du
corps g'anduleux dans le testicule de la femelle,
s’est trompé lorfqu’il a cru voir , une fois ou
deux , l’œuf dans la cavité de ce corps glandu¬
leux ; puisque cette cavité ne contient que de
la liqueur , & qu’après un nombre infini ^ ob¬
servations , on n’y a jamais trouvé rien de sem¬
blable à un œuf , comme le prouvent les expé¬
riences de Vallifnieri.
Vallifnieri, qui ne s’est point trompé fur les
faits , en a tiré une fausse conséquence ; savoir,
que , quoiqu’il n’ait jamais , ni lui , ni aucun
Anatomiste en qui il eût confiance, pu trouver
l’œuf dans la cavité du corps glanduleux , il
falloit bien cependant qu’il y fût.
Voyons donc ce qui nous reste de réel dans
les découvertes de ces Observateurs , & fur quoi
nous publions compter. Graaf a reconnu le
premier , qu’il y avoir des altérations aux testi¬
cules des femelles, & il a eu raison d’assurer,
que ces testicules étoient des parties essentielles
& nécessaires à la génération. Malpighi a dé¬
montré ce que c’étoit que ces altérations aux
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testicules des femelles, & il a fait voir , que
c’étoient des corps glanduleux , qui croiífoienc
jufqu’â une entiere maturité , après quoi ils s’affaissoient, s’oblitéroient , & ne laiífoient qu’une
très-légere cicatrice. Vallifnieri a mis cette dé¬
couverte dans un très-grand jour. II a fait voir
que ces corps glanduleux fe trouvoient fur les
testicules de toutes les femelles; qu’ils prenoient
un accroissement considérable dans la laiíon de
leurs amours ; qu’ils s’augmentoient & croiífoient
aux dépens des vésicules lymphatiques du testi¬
cule , & qu’ils contenoient toujours , dans le
temps de leur maturité , une cavité remplie de
liqueur. Voilà à quoi fe réduit au vrai tout ce
qu’on a trouvé au sujet des prétendus ovaires
& des œufs des vivipares. Qu ’en doit-on con¬
clure ? Deux choses qui me parodient éviden¬
tes : l’une , qu’il n’existe point d’œufs dans les
testicules des femelles, puifqu’on n’a pu y en
trouver ; l’autre , qu’il existe de la liqueur , &
dans les vésicules du testicule , & dans la cavité
du corps glanduleux , puifqu’on y en a toujours
trouvé ; & nous avons démontré , par les expé¬
riences précédentes, que cette derniere liqueur
est la vraie semence de la femelle , puisqu’elle
contient , comme celle du mâle , des animaux
spermatiques, ou plutôt des parties organiques
en mouvement.
Nous sommes donc assurés maintenant , que
les femelles ont , comme les mâles , une liqueur
séminale. Nous ne pouvons guere douter , après
tout ce que nous avons dit , que la liqueur sé¬
minale en général ne soit le superflu de la nour¬
riture organique , qui est renvoyé , de toutes les
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parties du corps , dans les testicules & les vési¬
cules séminales des mâles, & dans les testicules
& la cavité des corps glanduleux des femelles.
Cette liqueur , qui fort par le mamelon des corps
glanduleux , arrose continuellement les cornes
de la matrice de la femelle , & peut aisément y
pénétrer , soit par la succion du tissu même de
ces cornes , qui , quoique membraneux , ne laisse
pas d’ètre spongieux , soit par la petite ouver¬
ture qui est à l’extrèmité supérieure des cornes,
& il n’y a aucune difficulté à concevoir comment
cette liqueur peut entrer dans la matrice ; au lieu
que, dans la supposition que les vésicules de
l'ovaire étoient des œufs qui se détachoient de
l’ovaire , on n’a jamais pu comprendre comment
ces prétendus œufs , qui étoient dix ou vingt
fois plus gros que l’ouverture des cornes de la
matrice n’étoit large , pouvoient y entrer . On a
vu que Graaf , auteur de ce système des œufs,
étoit obligé de supposer, ou plutôt d’avouer,
que , quand ils étoient descendus dans la ma¬
trice , ils étoient devenus dix fois plus petits
qu’ils ne le font dans l’ovaire.
La liqueur que les femmes répandent lors .
qu’elles font excitées, & qui fort , selon Graaf,
des lacunes qui font autour du col de la matrice
& autour de l’orifice extérieur de l’uretre , pourroit bien être une portion surabondante de la
liqueur séminale, qui distille continuellement
des corps glanduleux du testicule fur les trompes
de la matrice , & qui peut y entrer directement,
toutes les fois que le pavillon se releve & s’approche du testicule; mais peut - être auffi cette
liqueur est-elle une sécrétion d’un autre genre-,

|
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& tout-à-sait inutile à la génération. H auroit
fallu , pour décider cette question , faire des
observations au microscope fur cette liqueur;
mais toutes les expériences ne sont pas permises,
mème aux Philosophes : tout ce que je puis dire,
c’est que je fuis sort porté à croire , qu’on y
trouveroit les mêmes corps en mouvement , les
mêmes animaux spermatiques, que l’on trouve
dans la liqueur du corps glanduleux ; & je puis
citer à ce sujet un Docteur Italien , qui s’est per¬
mis de faire avec attention cette espece d’obser¬
vation , que Vallisuieri rapporte en ces termes
(tomeII , page 136, col. 1 : ) Aggiugne il lodato
Siç. Bono d'avergli anco veduti ( animait Jpermatici ) in quejìa linsa o jìcro , dìro cojì volluttuojo,
àic nel tempo delf aniorosa zuffa fcappa dallef e- *
mine libidinose, sema che Jì potesj'e sospcttare che
fojjero di que' ael maschio, Uc . Si le fait est
vrai , comme je n’en doute pas , il est certain
que cette liqueur que les femmes répandent , est
la mème que celle qui se trouve dans la cavité
des corps glanduleux de leurs testicules, & que,
par conséquent, c’est de la liqueur vraiment sé¬
minale : & quoique les Anatomistes 11’aient pas
découvert de communication entre les lacunes
de Graaf & les testicules, cela n’empêche pas
que la liqueur séminale des testicules, étant une
fois dans la matrice, où elle peut entrer comme
je l’ai dit ci-dessus, elle ne puiíse en sortir par
ces petites ouvertures ou lacunes , qui en envi¬
ronnent le col , & que , par la feule action du
tulù spongieux de toutes ces parties-, elle ne
puiíse parvenir auíîì aux lacunes qui sont autour
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de l’orifice extérieur de l’uretre , sur-tout si le
mouvement de cette liqueur est aidé par les
ébranlemens & la tension G^ie Pacte de la
ration occasionne dans toutes ces parties. géné¬
De-là on doit conclure , que les femmes qui
ont beaucoup de tempérament , font peu fécon¬
des , sur-tout si elles font un usage‘immodéré
des hommes, parce qu’elles répandent au dehors
la liqueur séminale Hui doit rester dans la ma¬
trice pour la formation du fœtus. Aussi voyonsnous que les femmes publiques ne font point
d’enfans, ou du moins qu’elles en font bien plus
rarement que les autres ; & dans les pays chauds,
où elles ont toutes beaucoup plus de tempéra¬
ment que dans les pays froids , elles font aussi
beaucoup moins fécondes. Mais nous aurons
occasion de parler de ceci dans la fuite.
II est naturel de penser , que la liqueur sé¬
minale , soit du mâle , soit de la femelle, ne doit
être féconde que quand elle contient des corps
en mouvement. Cependant c’est encore une
question , & je ferois aifez porté à croire , que,
comme ces corps font sujets à des changemens
de forme & de mouvement , que ce ne font que
des parties organiques qui fe mettent en mouve¬
ment selon différentes circonstances, qu’ils fe
développent , qu’ils fe décomposent ou qu’ils
fe composent suivant les différais rapports
qu’ils ont entr ’eux , il y a une infinité de
différons états de cette liqueur , & que l’état
où elle est lorfqu’on y voit ces parties orga¬
niques en mouvement , n’est peut - être pas
absolument nécessaire pour que la génération
puiiíè s’opcrer. Le même Docteur Italien que
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nous avons cité , dit ; qu’ayant observé plu¬
sieurs années de fuite fa liqueur séminale, il
n’y avoit jamais vu d’animaux spermatiques
pendant toute sa jeunesse ; que cependant il
avoit lieu de croire que cette liqueur étoit fé¬
conde , puisqu’il étoit devenu , pendant ce temps,
le pere de plusieurs enfans , & qu’il n’avoit com¬
mencé à voir des animaux spermatiques dans
cette liqueur , que quand il eut atteint le moyen
âge , l’àge auquei on est obligé de prendre des
lunettes ; qu’il avoit eu des enfans dans ce der¬
nier temps aulfi - bien que dans le premier : &
il ajoute , qu’ayant comparé les animaux sper¬
matiques de fa liqueur séminale avec ceux de
quelques autres , il avoit toujours trouvé les
siens plus petits que ceux des autres. II sem¬
ble que cette observation pourroit faire croire,
que la liqueur séminale peut être féconde, quoiqu’elle ne soit pas actuellement dans l’état on il
faut qu’elle soit pour qu’on y trouve les parties
organiques en mouvement . Peut-être ces par¬
ties ne prennent -elles du mouvement , dans ca
cas , que quand la liqueur est dans le corps de
la femelle; peut-être le mouvement qui y existe,
est-il insensible, parce que les molécules orga¬
niques font trop petites.
On peut regarder ces corps organisés qui íe
meuvent , ces animaux spermatiques , comme
le premier assemblage de ces molécules organi¬
ques qui proviennent de toutes les parties du
corps. Lorfqu’il s’en rassemble une assez grande
quantité , elles forment un corps qui se meut,
& qu’on peut appercevoir au microscopei mais si
elles ne se rassemblent qu’en petite quantité , le
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corps qu’elles formeront fera trop petit pour
être apperçu , & dans ce cas, on ne pourra rien
distinguer de mouvant dans la liqueur séminale.
C’est aussi ce que j’ai remarqué très-souvent : il
y a des temps où cette liqueur ne contient rien
d’animé , & il faudroit une très - longue fuite
d’obfervations , pour déterminer quelles peuvent
être les causes de toutes les différences qu’on.
remarque dans les états de cette liqueur.
Ce que je puis assurer, pour savoir éprouvé
souvent , é’est qu’en mettant infuíer avec de
l’eau les liqueurs séminales des animaux , dans
de petites bouteilles bien bouchées , on trouve
au bout de trois ou quatre jours , & souvent
plus tôt , dans la liqueur de ces infusions , une
multitude instnie de corps en mouvement : les
liqueurs séminales dans lesquelles il n’y a aucun
mouvement , aucune partie organique mouvante
au sortir du corps de l’animal , en produisent
tout autant que celles où st y en a une grande
quantité ; le sang, le chyle , la chair , & même
l’urine , contiennent aussi des parties organiques,
qui fe mettent en mouvement au bout de quel¬
ques jours d’infusion dans de l’eau pure ; les
germes des amandes de fruits , les graines , le
nectareum , le miel , & mème les bois , les écor¬
ces & les autres parties des plantes en produi¬
sent aussi de la mème façon. On ne peut donc
pas douter de l’ex stence de ces parties organi¬
ques vivantes dans toutes les substances anima¬
les ou végétales.
Dans les liqueurs séminales, st pnroît que
ces parties organiques vivantes fout toutes en
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fiction : il semble qu’elles cherchent à se déve¬
lopper , puisqu’on les voit sortir des filamens,
& qu’elles se forment aux yeux même de l’Obsèrvateur . Au reste, ces petits corps des liqueurs
séminales ne font cependant pas doués d’une
force qui leur soit particulière , car ceux que
l’on voit dans toutes les autres substances ani¬
males ou végétales , décomposées à un certain
point , font doués de la même force; ils agilïènt
& se meuvent à peu près de la même façon, &
pendant un temps aísez considérable : ils chan¬
gent de forme successivement pendant plusieurs
heures , & même pendant plusieurs jours. Si l’on
vouloit absolument que ces corps hissent des
animaux , il faudroit donc avouer , que ce font
des animaux si imparfaits qu’on ne doit tout au
plus les regarder que comme des ébauches d’ajiimal , ou bien comme des corps simplement
composés des parties les plus essentielles à un
animal : car des machines naturelles , des pom¬
pes , telles que font celles qu’on trouve en si
grande quantité dans la laite du calmar, qui,
d’elles-mèmes , se mettent en action dans un
certain temps , & qui ne finissent d’agir & de
se mouvoir qu’au bout d’un autre temps, & après
avoir jeté toute leur substance, ne sont certai¬
nement pas des animaux , quoique ce soient des
êtres organisés , agillàns, & , pour ainsi dire ,
vivans ; mais leur organisation est plus simple
que celle d’un animal : k si ces machines natu¬
relles , au lieu de n’agir que pendant trente se¬
condes , ou pendant une minute tout au plus,
ígissoient pendant un temps beaucoup plus long;
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nom d’animaux , quoiqu’elles ne parussent pas
avoir d’autre mouvement que celui d’une pompe
qui agit par elle-mème, & que leur organisation tut aulfi simple en apparence que celle de cette
machine artificielle: car , combien n’y a-t-il pas
d’animaux , dans lesquels nous ne distinguons
aucun mouvement produit par la volonté ? &
n ’en connoilsons-nous pas d’autres , dont l'organisation nous paroit lì simple, que tout leur
corps est transparent comme du cristal, sans au¬
cun membre , & presque sans aucune organisa¬
tion apparente ?
Si l’on convient une sois que l’ordre des pro¬
ductions de la nature se suit uniformément , &
se fait par degrés & par nuances , on n’aura pas
de peine à concevoir , qu’il existe des corps or¬
ganiques , qui 11e font ni animaux , ni végétaux,
ni minéraux. Ces êtres intermédiaires auront
eux-mèmes des nuances dans les elpeces qui les
constituent , & des degrés distérens de perfec¬
tion dans leur organisation. Les machines de la
laite du calmar font peut - être plus organisées,
plus parfaites que les autres animaux spermadques ; peut-être aussi le font-elles moins. Les
oeufs le font peut-être encore moins que les uns
& les autres ; mais nous n’avons fur cela pas
même de quoi fonder des conjectures raison¬
nables.
Ce qu’il y a de certain , c’cst que tous les
animaux & tous les végétaux, & toutes les par-
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ties des animaux & des végétaux , contiennent
une infinité de molécules organiques vivantes,
qu’on peut exposer aux yeux de tout le monde,
comme nous l’avons fait par les expériences pré¬
cédentes. Ces molécules organiques prennent
successivement des formes différentes , & des
degrés différons de mouvement & d’activité , sui¬
vant les différentes circonstances : elles font en
beaucoup plus grand nombre dans les liqueurs
séminales des deux sexes, & dans les germes
des plantes , que dans les autres parties de ra¬
nimai ou du végétal : elles y font au moins plus
apparentes & plus développées , ou si l’on veut »
elles y font accumulées fous la forme de ces pe¬
tits corps en mouvement U existe donc , dans
les végétaux & dans les animaux , une subs¬
tance vivante , qui leur est commune ; c’est
cette substance vivante éc organique qui est la
matière néceiîàire à la nutrition . L’animal se
nourrit de l’animal ou du végétal , comme le
végétal peut aussi se nourrir de l’animal ou du
végétal décomposé : cette substance nutritive,
commune à l’un & à l’autre , est toujours vi¬
vante , toujours active : elle produit l’animal
ou le végétal, lorsqu’elle trouve un moule in¬
térieur , une matrice convenable & analogue à
l’un & à l’autre , comme nous l’avons expli¬
qué dans les premiers chapitres. Mais lorsque
cette substance active se trouve rassemblée en
grande abondance dans des endroits où elle
peut s’unir , elle forme, dans le corps animal,
d’autres animaux tels que le tanna , les ascari¬
des , les vers qu’on trouve quelquefois dans
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les veines , dans les sinus du cerveau , dans le
foie , &c. Ces especes d’animaux ne doivent
pas leur existence à d’autres animaux de mème
espece qu’eux ; leur génération ne se fait pas
comme celle des autres animaux : on peut
donc croire qu’ils font produits par cette ma¬
tière organique lorsqu’elle est extravasée, ou
lorsqu'elle n’est pas pompée par les vaisseaux
qui servent à la nutrition du corps de rani¬
mai. 11 est assez probable qu’alors cette subs¬
tance productive , qui est toujours active , &
qui tend à s’organiler , produit des vers & de
petits corps organisés de dissérente espece,
suivant les dissérens lieux , les différentes ma¬
trices où elle se trouve rassemblée. Nous au¬
rons dans la fuite occasion d’examiner plus
en détail la nature de ces vers , & de plusieurs
autres animaux qui se forment de la même
façon , & de faire voir , que leur production
est très - différente de ce que , l’on a pensé jusqu’ici.
Lorsque , cette matière organique , qu’on
peut regarder comme une semence universelle,
est rassemblée en assez-grande quantité , comme
elle l’est dans les liqueurs séminales & dans
la partie mucilagineuse de l’infusion des plan¬
tes , son premier effet est de végéter , ou plu¬
tôt de produire des êtres végétans. Ces espe¬
ces de zoophites se gonflent, se boursouflent,
s’étendent , sc ramifient , & produisent ensuite
des globules , des ovales & d’autres petits corps
de différente figure , qui ont tous une espece
de vie animale. , un mouvement progressif,
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souvent très - rapide , & d’autres fois phis lent:
ces globules eux - mêmes íè décomposent, chan¬
gent de figure , & deviennent plus petits , &
à mesure qu’ils diminuent de groflèur , la rapi¬
dité de leur mouvement augmente. Lorsque
le mouvement de ces petits corps est fort ra¬
pide , & qu’ils font eux - mêmes en très-grand
nombre dans la liqueur , elle s’échauiíe à un
point même très - seníìble : ce qui m’a sait pen¬
ser que le mouvement & faction de ces par¬
ties organiques des végétaux & des animaux,
pourroient bien être la cause de ce que l’on ap¬
pelle fermentation.
J ’ai cru qu’on pouvoit présumer auflì , que
le venin de la vipere & les autres poisons
actifs , même celui de la morsure d’un animal
enragé , pourroient bien être cette matière active
trop exaltée ; mais je n’ai pas encore eu le
temps de faire les expériences qùe j’ai proje¬
tées fur ce sujet , auflì- bien que sur les dro¬
gues qu’on emploie dans la médecine : tout ce
que je puis assurer aujourd ’hui , c’est que tou¬
tes les infusions des drogues les plus actives
fourmillent de çorps en mouvement , & que ces
corps s’y forment en beaucoup moins de temps
que dans les autres substances.
Presque tous les animaux microscopiques
font de la même nature que les corps organi¬
sés, qui se meuvent dans les liqueurs sémina¬
les , 8c dans les infusions des végétaux & de
la chair des animaux : les anguilles de la farine,
celles du blé ergoté , celles du vinaigre , cel-
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les de l’eau qui a séjourné sur des gouttières

de plomb, &c. font des êtres de la même na¬

ture que les premiers , & qui ont une origine
semblable; mais nous réservons pour l’histoire
particulière des animaux microscopiques les
preuves que nous pourrions en donner ici.
FIN

àu Volume.

de M. M. les Députés & Syndic
Lettre
de la Faculté de Théologie , à M. de Burfon.

O N S I E U R,

M

Nous avons été informés , par un d entre nous,
de votre part , que lorjque vous avez appris que
l Histoire Naturelle , dont vous êtes Auteur , étoit
un des ouvrages qui ont cté choijìs par ordre de la
Faculté de Théologie , pour être examinés U cen¬
surés , comme renfermant des principes & des maxi¬
mes qui ne font pas conformesà ceux de la Religion ,
vous lui avez déclaré , que vous n' aviez pas cu in¬
tention de vous en écarter , Êf que vous étiez disposé
à satisfaire la Faculté fur chacun des articles qu'elle
trouveroit répréhensibles dans votre dit ouvrage.
Nous ne pouvons , Monsieur , donner trop déloges
à une résolution aujfi chrétienne , & pour vous met¬
tre en état de l'exécuter, nous vous envoyons les pro¬
positions extraites de votre livre , qui nous ont paru
contraires à la croyance de PÉglise.
Nous avons Phonncur d être avec une parfaits
tonsidération.
Monsieur

,
Vos

trìs-htmillts

fif

très-obeìjant

serviteurs ,

En

Les Députés & Syndic de la Fa¬
culté de Théologie de Paris.
la Maison de la Faculté,
le ij janvier 1751:
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PJR0 P 0 SIT 10 NS extraites /Tun ouvrage qui
a pour titre , Histoire Naturelle ,
qui ont
paru répréhensiblesà M M. les Députés de la
Faculté de Théologie de Paris.

I.
Ce sont les eaux de la mer qui ont produit les
montagnes , les vallées de la terre . . . . ce font les
eaux du ciel, qui , ramenant tout au niveau , ren¬
dront un jour cette terre à la mer , qui s’en em¬
parera successivement, en laissent à découvert
de nouveaux continens semblables à ceux que
nous habitons. Édition m-40. tome I , pape 124f
édit. in- 12 , tomeI ,

igi.

pape

II.
Ne peut-on pas s’imaginer. .

qu’une co¬

mète tombant fur la surface du soleil aura déplacé
cet astre , & qu’elle en aura séparé quelques peti¬
tes parties , auxquelles elle aura communiqué un

mouvement d’impulsion.
en forte que les
planètes auroient autrefois appartenu au corps du
soleil, & qu’elles en auroient été détachées , &c.
Édition

m-40. pape i ; ;

in-12 ,

pape

19 ; .

III.
Voyons dans quel état elles ( les planètes , &
fur-tout la terre ) ie font trouvées après avoir été
leparées de la masse du soleil. Édit. m -40. pape
14; in-12 , pape 2oZ.

IV.

IV.
Le soleil s’éteindra probablement . . . . . faute
de matière combustible .
la terre , au sortit
du soleil étoit donc brûlante , & dans un état de
liquéfaction. Édit. ìn-4°. page 149 ,• in-12 , page

Lc mot de vérité ne fait naître qu’une idée
vague . . . . & la définition elle-mème j prise dans
un sens général & absolu, n’est qu’une abstrac¬
tion , qui n’existe qu’en vertu de quelque suppo¬
sition. Édit. in-jf . tome J , page y 3 in- 121 tome
I , page 76.
VI.
II y a plusieurs especes de vérités ; & on a
coutume de mettre dans le premier ordre les vé¬

rités mathématiques. Ce ne font cependant que
des vérités de définitions : ces définitions portent
fur des suppositions simples, mais abstraites; &
toutes les vérités en ce genre ne font que des con¬
séquences composées , mais toujours abstraites
de ces définitions. Ibidem.

V11.
La signification du terme de vérité est vague
& compolëe : il n’étoit donc pas possible de la
définir généralement. II f'alloit , comme nous
venons de le faire , en distinguer les genres , afirt
de s’en former une idée nette . Édition in-40. terni
J , page yy in-12; tome I , page 79.
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VIII.
Je ne parlerai point des autres ordres de véri¬
tés ; celles de la morale , par exemple, qui font
en partie réelles & en partie arbitraires.
elles n’ont pour objet que des convenances & des
probabilités. Edit. in 4*. tomeI , page pp ii1-12,
tomeI , page 79.
IX.
L’évidcnce mathématique & la certitude phv->
íìque , font donc les deux seuls points fous lelé
quels nous devons considérer la vérité . Dès
qu’elle s’éloignera de l’un ou de Pautre , ce n’est
plus que vraisemblance& probabilité. Edit. úi-40,
page pp,- in- 12, page 80.
X.
Inexistence de notre ame nous est:démontrée,
fail wis qu’un , cette existence
& nous. Edition m-40. tome II , page 432,- in- 12*
tome IF , page 174.
X I.
ou plutôt nous ne

Inexistence de notre corps & des autres objets
extérieurs est douteuse pour quiconque raisonne
fuis préjugé ; car cette étendue en longueur , lar¬
geur & profondeur , que nous appelions notre
corps, & qui semble npus appartenir de lì près ,
qu’est-elleaiítre chose , sinon un rapport de nos
sens '{ Édit. in-40. tome II , page 452 } in-12 ,
tome IV , page ip f.
/
XII.

Nous pouvons croire qu’il y a quelque chose
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hors de nous ; mais nous n’en sommes pas furs :
au lieu que nous sommes assurés de l’existence
réelle de tout ce qui est en nous. Celle de notre
ante est donc certaine , & celle de notre corps pa¬
roit douteuse * dès qu’on vient à penser que la
matière pourroit bien n’ètre qu’un mode de notre
ame , une de ses façons de voir. Édit. in- 40. tomi
II , page 434, - in- 12 , tome IV , page ifj.
XIII.
Elie ( notre ame ) verra d’une maniéré bieti
& tout
la ma¬
exister
qui ne
fera plus rien pour nous. Édit. úz-40. ibidem i

plus dissérente encore après notre mort ;
ce qui cause aujourd’hui ses sensations ,
tière en général , pourroit bien ne pas plus
pour elle alors , que notre propre corps ,
in-17. , page is §.

XIV.
Ljame . . . . . . . est impassible par son essence.
Édit. in-4°. tome II , page 450 ; m-12 - tome IV *
page jy 2.

"Réponse
de M. de Buffon , à MM. les
Députés & Syndic de la Faculté dc Théo¬
logie.

£ S S I E U R S

f ai reçu la lettre que vous m' avez fait I'honneur
de tri écrire , avec les propositions qui ont été extrai¬
tes de mon livre , & je vous remercie dc m'avoir mis
à portée dc les expliquer ctunc maniéré qui ne laisse
aucun douté ni aucune incertitude fur la droiture dc
intentions s tS Ji vous le desrez , Mcjficurs , je
publierai bien volontiers , dans le premier volume dc
mon ouvrage qui paroitra , les explications que j 'ai
I'honneur de vous envoyer. Je fuis avec refpeíl ,
mes

MESSIEURS

Uotre très humble & très •
obèijlwt serviteur ,

RU F FOX,

Le iî mars 1751.
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Je déclare ,
i °. Que je n’ai eu aucune intention de con¬
tredire le texte de l’Ecriture ; que je crois tresfermement tout ce qui y est rapporté fur la créa¬
tion , soit pour Tordre des temps , soit pour ies
circonstances des faits , & que j’abandonne ce
qui , dans mon livre , regarde la formation de la
terre , & en général tout ce qui pourroit être
contraire à la narration de Moïse , n’ayant pré¬
senté mon hypothèse fur la formation des planè¬
tes que comme une pure supposition philoso¬
phique.
2*. Que , par rapport à cette expression, le
mot de vérité ne fait naître qu' une idée vague,je
n’ai entendu que ce qu’on entend dans les écoles
par idée générique , qui n’existe point en foimème ; mais seulement dans les efpeces dans les.
quelles elle a une existence réelle ; & par consé¬

quent il y a réellement des vérités certamês en
elles-mêmes , comme je l’explique dans l’article
suivant.
9*. Qu’outre les vérités de conséquence &
supposition, il y a des premiers principes , ab¬
solument vrais & certains dans tous les cas , &
indépendamment de toutes les suppositions, &
que ces conséquences , déduites avec évidence
de ces principes , ne font pas des vérités arbitrai¬
res , mais des vérités éternelles & évidentes ;
n’ayant uniquement entendu par vérités de défi¬
nitions que les seules vérités mathématiques.
de

V ?

310
4°. Qu ’il y a de ces principes évidens & de
ces conséquences évidentes dans plusieurs scien¬
ces , & fur-tout dans la métaphysique & la mo¬
rale ; que tels font en particulier , dans la méta¬
physique , l’existence de Dieu , ses principaux
attributs ;Texistençe , la spiritualité & l’immortalité de notre ame ; & dans la morale , l’obligation de rendre un culte à Dieu , & à un chacun
ce qui lui est dû ; & en conséquence, qu’on est ob¬
ligé d’cviter le larcin , l’homicide & les autres
actions que la raison condamne.
yo. Que les objets de notre foi font très-certains , fans être évidens ; & que Dieu , qui les
a révélés & que la raison même m’apprend ne
pouvoir me tromper , rn’en garantit la vérité &
la certitude ; que ces objets font pour moi des
vérités du premier ordre , soit qu’ils regardent le
dogme , soit qu’ils regardent la pratique dans la
morale : ordre de vérités , dont j’ai dit expressé¬
ment , que je ne parlerois point , parce que moij
sujet ne le demandoit pas.
6°. Que , quand j’ai dit que les vérités de la
morale n’ont pour ob jet & pour fin que des con¬
venances & des probabilités , je n’ai jamais vou¬
lu parler des vérités réelles ; telles que font nonfeulement les préceptes de la Loi divine , mais
encore ceux qui appartiennent à la Loi naturelle;
& que je n’entends , par vérités arbitraires , en
fait de morale , que les loix qui dépendent de la
volonté des hommes , & qui font différentes dans
différens pays , & par rapport à la constitution
des différens États.

311
7°. Qu’il n’estpas vrai que l’existence de no¬
tre ame & nous ne soient qu’im , en ce sens,
que l’homme soit un être purement spirituel , &
non un composé de corps & d'ameque l ’exis.
tence de notre corps & des autres objets exté¬
rieurs est une vérité certaine , puisque non-sèulement la Foi nous l’apprend , mais encore , que
lt sagesse& la bonté de Dieu ne nous permettent
lits de penser , qu’il voulût mettre les hommes
dans une illusion perpétuelle & générale ; que,
par cette raison , cette étendue en longueur , lar¬
geur & profondeur ( notre corps ) n’est pas un
limple rapport de nos sens.
8°. Qu ’en conséquence , nous sommes trèssûrs qu’il y a quelque chose hors de nous , & que
la croyance que nous avons des vérités révélées ,
présuppose & renferme l’existence de plusieurs
objets hors de nous ; & qu’on ne peut croire que
la matière ne soit qu’une modification de notre
ame , même en ce sens , que nos sensations exis¬
tent véritablement -, mais que les objets qui sem¬
blent les exciter , n’existent point réellement.
9°. Que , quelle que soit la maniéré dont
famé verra dans l’état où elle se trouvera depuis
fa mort jufqu’au jugement dernier , elle fera cer¬
taine de l’existence des corps , & en particulier
de celle du sien propre , dont ,l’état futur l’intéressera toujours , ainsi que l’Écriture nous rap¬
prend.
iQ°. Que quand j’ai dit , que l’amc étoit im¬
passible par son essence, je n’ai prétendu dire
V 4
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rien autre chose , sinon , que l’ame , par sa na- j
ture , n’cst pas susceptible des impressions extó- '
rieures qui pourroient la détruire ; & je n’ai pas;
cru , que , par la puissance de Dieu , elle ne put
être susceptible des sentimens de douleur , que k
Foi nous apprend devoir faire , dans l’autre vie,
la peine du péché & le tourment des médians.
Signé

l.c li

mars

I7SI.

B V F F O N.

de MM. les Députés
Lettre
Seconde
& Syndic de la Faculté de Théologie , à M,
de Buffon.
M

0N

S I E U R,

Nous avons reçu les explications que vous nous
avez envoyées , des propojìtions que nous avions
trouvé répréhensibles dans votre ouvrage qui a pour
Naturelle ; U après les avoir lues
,
titre Histoire
dans notre afjemblée particulière , nous les avons pré¬
sentées à la Faculté dans son afjemblée générale du
premier avril I7fi , présente année ; & après en
avoir entendu la lecture , elle les a acceptées e£ ap¬
prouvées par fa délibération td? fa concluson dudit
Jour.
Nous avons fait part en même temps, Monsieur ,
à la Faculté , de lapromefje que vous nous avez faite
de faire imprimer ces explications dans le premier
ouvrage que vous donnerez au public , Jì la Faculté
le désiré» Elle a reçu cette proposition avec une ex¬
elle efpere que vous voudrez bien
,
trême joie tsf
t exécuter. Nous avons 1 honneur d’être , avec les
sentiment de la plus parfaite considération ,

Monsieur,
Vts tres-humbles Çj tris

ebíijflms serviteurs

,

Les Députés & Syndic de la Faculté
de Théologie de Paris.
En D Maison

île la

le4 mai 1751,

Faculté ,

DISCOURS
PRONONCÉ

DANS L’ACADÉMIE
FRANÇOISE,

Par ilí . de Buffon
U samedi 2s Août I7Í3-

,

ayant été élu par Mes¬
M . DE Buffon
sieurs de PAcadémie Françoise à la place de
’de Sens , y vint
feu M . VArchevêque
>
<f août 1753 S?
2
samedi
le
prendre séance
fuit.
qui
prononça le Discours

Messieurs,
Vous m’avez comblé d’honneur eil m’appellant à vous : mais la gloire n’est un bien qu’autant qu’on en est digne ; & je ne me persuade pas,
que quelques Essais, écrits fans art & fans autre
ornement que celui de la nature , soient des titres
fustifans pour oser prendre place parmi les maîtres
de fart , parmi les hommes éminens qui repré¬
sentent ici la splendeur littéraire de la France ,
’hui par la voix
Si dont les noms célébrés aujourd
éclat dans
avec
encore
retentiront
,
des nations
la bouche de nos derniers neveux . Vous avez eu,
yeux
Messieurs , d’autres motifs en jettant les
fur moi : vous avez voulu donner à l’illustre
Compagnie à laquelle j’ai l’honneur d’appartenir
depuis long-temps , une nouvelle marque de con¬
sidération. Ma reconnoissance , quoique parta¬
gée , n’en fera pas moins vive : mais comment
làtisfaire au devoir qu’elle m’impofe en ce jour ?
Je n’ai , Messieurs , à vous ossrir que votre
propre bien : ce font quelques idées fur le style,
que j’ai puisées dans vos ouvrages. C’est en vous
lisant , c’est en vous admirant qu’elles ont été
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conçues ; c’est cn îes soumettant à vos lumières
qu’ellesse produiront avec quelque succès.
II s’est trouvé , dans tous les temps , des
hommes qui ont su commander aux autres par la
ptiidànce de la parole. Ce n’est que dans les siéc¬
les éclairés que l’on a bien écrit & bien parlé.
La
véritable éloquence suppose l’exercice du génie
& de la culture de l’csprit. Elle est bien différente
de cette facilité naturelle de parler , qui n’est
qu’un talent , une qualité accordée à tous ceux
dont les pallions font fortes , les organes souples
& l’inragination prompte. Ces hommes sentent
vivement , s’affectcnt de même , le marquent
fortement au dehors ; & , par uIle impression
purement mécanique , ils transmettent aux au¬
tres leur enthousiasme Sc leurs affections. C’est le
corps qui parle au corps ; tous les mouvetnens *
tous les signes concourent & servent également.
(.Vue faut-il pour émouvoir la mu’titude & l’entrainer ? que faut-il pour ébranler la plupart des
autres hommes & les persuader? Un ton véhé¬
ment & pathétique , des gestes expressifs& fréquens , des paroles rapides & sonnantes. Mais,
pour le petit nombre de ceux dont la tète est
ferme , le goût délicat & le sens exquis , & qui *
comme vous , Messieurs, comptent pour peu
le ton , les gestes& le vain son des mots , il faut
des choses, des pensées, des raisons ; il faut sa¬
voir les présenter , les nuancer , les ordonner :
il ne suffit pas de frapper l’orcille & d’occuper
les
Veux, il faut agir fur l’ame , & toucher le cœur
en parlant à l’esprit.
Le style n’est que l’ordre Sc le mouvement
qu'oi; met dans ses pensées. Si on les enchaîne
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étroitement , si on les ferre , le style devient
fort , nerveux & concis. Si on les laisse fe suc¬
céder lentement , & ne se joindre qu’à la fa¬
veur des mots , quelqu’élégans qu’ils soient , le
style sera dissus , lâche & traînant.
Mais avant de chercher Tordre dans lequel
on présentera ses pensées , il siut s’en être frit
lin autre plus général , où ne doivent entrer
que les premieres vues & les principales idées.
C’est en marquant leur place fur ce plan qu’un
sujet fera circonscrit , & que Ton en connoitra
l’étendue ; c’est en se rappellant sans cesse ces
premiers lincamens , qu’on déterminera les jus¬
tes intervalles qui séparent les idées principa¬
les , & qu’il naîtra des idées accessoires &
moyennes , qui serviront à les remplir . Par la
force du génie , on fe représentera tontes les
idées, générales & particulières fous leur véri*
table point de vue ; par une grande finesse de
discernement , on distinguera les pensées stéri¬
les des idées fécondes ; par la sagacité que donne
la grande habitude d’écrire , on sentira d’avance quel sera le produit de toutes ces opéra¬
tions de Tefprit. Pour peu que le sujet soie
vaste ou compliqué , il est bien rare qu’on
puisse Tembraíser d’un coup d’œil , ou Je péné¬
trer en entier ' d’un seul & premier effort de
génie ; & il est rare encore , qu’après bien des
réflexions on en luisisse tous ses rapports. On
ne peut donc trop s’en occuper ; c’est même
le seul moyen d’affermir , d’étendre & d’élever
ses pensées: plus on leur donnera de substance
& de force , plus il sera facile ensuite de les
réaliser par Texprcffiom
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Ce plan n' est pas encore le style, mais 11 etl
est la base: il le soutient , il le dirige, il réglé

ion mouvement & le íòumet à des loix. Sans
cela , le meilleur écrivain s’égare ; ía plume
marche fans guide , & jette à l’aventure des
traits irréguliers & des figures discordantes.
Quelque brillantes que soient les couleurs qu’il
emploie, quelques beautés qu’il seine dans les
détails , comme l'ensemble choquera , ou ne se
sera point sentir , l’ouvrage nc sera point cons¬
truit ; & en admirant Peíprit de sauteur , on
pourra soupçonner qu’il manque de génie. C’cst
par cette raison que ceux qui écrivent comme
ils parlent , quoiqu’ils parlenttrès -bien , écrivent
mal ; que ceux qui s’abandonnent au premier feu
de leur imagination , prennent un ton qu’ils ne
peuvent soutenir ; que ceux qui craignent de
perdre des pensées isolées, fugitives , & qui
écrivent en diiférens temps des morceaux déta¬
chés , ne les réunissent jamais faus tranlìtions
forcées ; qu’en un mot , il y a tant d'ouvrages
faits de pieces de rapport , & fì peu qui soient
fondus d’un íeul jet.
Cependant tout sujet est un , & quelque
vaste qu’il soit , il peut être renfermé dans un
seul discours : les interruptions , les repos , les
sections ne devroient être d’usage que quand on
traite des sujets dissérens, ou lorsqu’ayant à
parler de choies grandes , épineuses & dispara¬
tes , la marche du génie se trouve interrompue
par la multiplicité des obstacles, & contrainte
par la nécessité des circonstances : autrement,
le grand nombre dç divisions, loin de rendre
vn ouvrage plus solide , en détruit raiscmblage;
le

le livre patoît plus clair aux yeux , mais le des¬
sein de l’Auteur demeure obscur : il ne peuc
faire impression sur l’esprit du lecteur ; il 11e peut
même íe faire sentir que par la continuité du fil*
par la dépendance harmonique des idées , par un
développement successif, une gradation soute¬
nue , un mouvement uniforme que toute inter¬
ruption détruit ou fait languir.
Pourquoi les ouvrages de la nature sont-ils
si parfaits ï C ’est que chaque ouvrage est un tcrnt,
& qu’elle travaille fur un plan éternel dont elle
ne s’écartejamais : elle prépare en silence les
germes de íes productions ; elle ébauche , par un
acte unique , la forme primitive de tout être vi¬
vant : elle la développe, elle la perfectionne pap
un mouvement continu & dans un temps prés.
crit . L’ouvrage étonne , mais c’est l’empreinte
divine dont il porte les traits qui doit nous frap¬
per. L’esprit humain ne peut rien créer : il ne
produira qu’après avoir été fécondé par l’expérienoe & la méditation ; ses connoissunces font
les germes de ses productions : mais s’il imite la
Nature dans fa marche & dans son travail , s’il
s’éleve par la contemplation aux vérités les plus
sublimes} s’il les réunit , s’il les enchaîne , s’il
en forme un fysteme par la réflexion j il établira
fur des fondemens inébranlables , des monumens
immortels.
C’est faute de plan , c’est pour n’avoir pas
aflèz réfléchi fur ton objet , qu’un homme d’es
prit se trouve embarrassé, & ne sait par où com¬
mencer à écrire. II apperçoit à la fois un grand
nombre d’idées : comme il ne les a ni compa¬
rées ni subordonnées , rien ne le détermine à
préférer les unes aux autres } il demeure donc
X
tìijì . Nat . des Anìm. T . L
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dans la perplexité. Mais lorfqu’il se sera frit
un plan , lorsqu’une fois il aura rassemblé & mis
en ordre toutes les idées essentiellesà son sujet,
il s’appercevra alternent de l’instant auquel il doit
prendre la plume ; il sentira le point de matu¬
rité de la production de s esprit , il sera pressé
de la faire éclore, il n’auramème que du plaisir
à écrire ; les pensées fe succéderont aisément, &
Je style sera naturel & facile. La chaleur naîtra
de ce plaisir, se répandra par-tout , & donnera
de la vie à chaque expression ; tout s’animera
de plus en plus : le ton s’élevera , les objets
prendront de la couleur , & le sentiment fe
joignant à la lumière , l’augmentera , la portera
plus loin , la fera passer de ce que l’on dit , à ce
que l’on va dire , & le style deviendra intéres¬
sant & lumineux.
Rien ne s’oppose plus à la chaleur , que le
désir de mettre par-tout des traits saillans: rien
n’est plus contraire à la lumière , qui doit faire
un corps & fe répandre uniformément dans un
Écrit , que ces étincelles qu’on ne tire que par
force , en choquant les mots les uns contre les
autres , & qui ne vous éblouissent, pendant quel¬
ques instans , que pour vous laisser ensuite dans
les ténèbres. Ce font des pensées qui ne bril¬
lent que par supposition : l’on ne présente qu’uii
côté de l’objet ; on met dans sombre toutes les
autres faces, & ordinairement ce côté , qu’on
choisit , est une pointe , un angle fur lequel on
fait jouer l’efprit avec d’autant plus de facilité,
qu’on l’éloigne davantage des grandes faces fous
lesquelles le bon sens a coutume de considérer
les choses.
Rien n’est encore plus opposé à la véritable
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éloquence que Pemploi de ces pensées fines, Sç
la recherche de ces idées légeres , déliées, fans
consistance, & qui , comme la feuille du métal
battu , ne prennent de l’éclat qu’en perdant de
la solidité : auffi plus on mettra de cet esprit
mince & brillant dans un écrit , moins il y aura
de nerf , de lumière , de chaleur & de style , à
moins que cet esprit ne soit lui - mème le fond
du sujet , & que l’Écrivain n’ait pas eu d’autre
objet que la plaisanterie : alors Part de dire de
-être plus difficile que
peut
choses
Îietites
de grandes.
diredevient
'art d’cn
au beau naturel , que
opposé
plus
est
Rien n’
la peine qu’on se donne pour exprimer des cho¬
ies ordinaires ou communes d’une maniéré sin¬
gulière ou pompeuse; rien ne dégrade plus l’Écrivain. Loin del ’admirer , on le plaint d’avoir
passé tant de temps à faire de nouvelles combi¬
naisons de syllabes, pour ne dire que ce que
tout le monde dit. Ce défaut est celui des es¬
prits cultivés , mais stériles: ils ont des mots
en abondance , point d’idées. Ils travaillent
donc fur les mots , & s’imaginent avoir com¬
biné des idées , parce qu’ils ont arrangé des
phrases, & avoir épuré le langage, quand ils
Pont corrompu en détournant les acceptions.
Ces Écrivains n’ont point de style , ou , si l’on
veut , ils n’en ont que l’ombre : le style doit
graver des pensées; ils ne savent que tracer des
paroles.
Pour bien écrire , il faut donc posséder plei¬
nement Ion íiijet ; il faut y réfléchir assez pour
voir clairement l'ordre de íès pensées, & en
former une fuite , une chaîne continue , dont
chaque point représente une idée ; & lorsqu’on
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aura pris la plume il faudra la conduire siicceíl
íîvement fur ce premier trait , íàns lui permet¬
tre de s’en écarter ; fans l’appuyer trop inéga¬
lement , fans lui donner d’autre mouvement que
celui qui fera déterminé par l’efpace qu’elle doit
parcourir . C’est en cela que consiste la sévérité
du style : c’est auffi ce qui en sera l’unité , & ce
qui en réglera la rapidité ; & cela seul aussi suf¬
fira pour le rendre précis & simple, égal & clair,
vif & suivi. A cette premiere réglé , dictée par
le génie , si l’on joint de la délicatesse& du goût,
du scrupule sur le choix des expressions, de
Inattention à ne nommer les choses que par les
termes les plus généraux , le style aura de la no¬
blesse. Si l’on y joint encore de la défiance pour
son premier mouvement , du mépris pour tout
ce qui n’est que brillant , & une répugnance
constante pour l’équivoque & la plaisanterie, le
style aura de la gravité ; il aura même de la
majesté. Enfin si l’on écrit comme l’on pense;
st l’on est convaincu de ce que l’on veut per¬
suader , cette bonne foi avec iòi-mème , qui fait
la bienséance pour les autres & la vérité du style,
lui fera produire tout son effet , pourvu que
cette persuasion intérieure ne se marque pas par
un enthousiasme trop fort , & qu’il y ait par¬
tout plus de candeur que de confiance, plus de
raison que de chaleur.
C’est ainsi, Messieurs, qu ’il me fembloit,
en vous lisant , flue vous me parliez , que vous
m’instruifìez : mon ame , qui recueilloit avec
avidité ces oracles de la sagesse, vouloir prendre
l’essor & s’élever jusqu’à vous. Vains efforts!
Les réglés , disiez-vous encore , ne peuvent sup¬
pléer au génie; s’il manque , elles seront inuti-

les : bien écrire , c’est tout -à-la-fois bien penser,
bien sentir & bien rendre ; c’est: avoir en même
temps de l’esprit , de l’ame & du goût. Le style
suppose la réunion & l’exercice de toutes les bl¬
euîtes intellectuelles : les idées seules forment
le fond du style; l’harmonie des paroles n’en est
que l’accessoire, & ne dépend que de la sensibi¬
lité des organes. II sumt d’avoir un peu d’oreille pour éviter les dissonances des mots , & da
l’avoir exercée, perfectionnée par la lecture des
Poëtes & des Orateurs , pour que mécanique¬
ment on soit porté à l’imitation de la cadence
poétique & des tours oratoires . Or jamais l’i¬
mitation n’a rien créé : aussi cette harmonie des
mots ne fàit ni le fond , ni le ton du style, &
se trouve souvent dans des Écrits vides d’idées.
Le ton n’est que la convenance du style à
la nature du sujet. II ne doit jamais être forcé :
il naîtra naturellement du fond même de la chose,
& dépendra beaucoup du point de généralité auquel on aura porté ses pensées. Si l’on s’est élevé
aux idées les plus générales , & si Pobjet en luimème est grand , ìe ton paroitra s’élever à la
même hauteur , & si, en le soutenant à cette
élévation , le génie fournit assez pour donner à
chaque objet une forte lumière , si l’on peut
ajouter la beauté du coloris à l’énergie du dessin,
íi l’on peut en un mot , représenter chaque idéq
par une image vive & bien terminée , & former
de chaque fuite d’idée un tableau harmonieux &
mouvant , le ton fera non-seulement élevé , mais
sublime.
Ici , Messieurs , l’appKcation feroit plus
que la réglé , les exemples instruiroient mieux
quy les préceptes ; mais comme il ne m’est pas
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Îiiermis
de citer les morceaux sublimes qui
m’ont
souvent
transporté en lisant vos ouvrages
, je

fuis contraint de me borner à des réflexions. Les
ouvrages bien écrits seront les lèuls qui passeront
à la postérité : la multitude des connoissances,
la singularité des faits , la nouveauté même des
découvertes ne font pas de furs garans de Pimmortalité. Si les ouvrages qui les contiennent
ye roulent que fur de petits objets , s’ils font
écrits fans goût , fans noblesse & fans génie , ils
périront , parce que les connoiflànces, les faits
& les découvertes s’enlevent aisément , fe tranCportent , & gagnent même à être mises en œuvre

Sors de mains
plus
. l’homme même.
font
l’homme
: lehabiles
style est
ar

des

Ces choses

Le style ne peut donc ni s’enlever , ni se tranC.
porter , ni s’altérer : s’il est élevé , noble , subli¬
me , PAuteur fera également admiré dans tous
les temp-s ; car il n’y a que la vérité qui soit du¬
rable & même éternelle. Or un beau style n’est
tel en effet que par le nombre infini de vérités
qu'il présente. Toutes les beautés intellectuel¬
les qui s’y trouvent , tous les rapports dont
il est composé, sont autant de vérités aussi uti¬
les , & peut - être plus précieuses pour Pefprit
humain , que celles qui peuvent faire le fonds du
sujet.
Le sublime ne peut être que dans les grands
sujets. La Poësie, PHistoire & la Philosophie
ont toutes le meme objet , & un très-grand ob¬
jet ; PHomme & la Nature . La Philosophie
décrit & dépeint la Nature ; la Poëfie la peint
& Pembellit : elle peint aussi les hommes , elle
les agrandit , elle les exagere, clic crée les Héros
& les Dieux . L’histoire ne peint que l’homtne,
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& le peint tel qu’il est : ainsi le ton de l’Historien ne deviendra sublime que quand il fera le
portrait des plus grands hommes , quand il ex¬
posera les plus grandes actions , les plus grands
mouvemens , les plus grandes révolutions , &
par-tout ailleurs il íuffira qu’il soit majestueux
& grave. Le ton du Philosophe pourra devenir
sublime toutes les fois qu’il parlera des loix de
la Nature , des êtres en général, de l’espace, de
la matière , du mouvement & du temps ; de
l’ame , de l’eíprit humain , des sentimeus , des
passions: dans le reste , il suffira qu’il soir no¬
ble & élevé, Mais le ton de l’Orateur ou du
Poëte , dès que le sujet est grand , doit toujours
être sublime, parce qu’il est le maître de join¬
dre à la grandeur du sujet autant de couleur,
autant de mouvement , autant d’illusion qu’il
lui plaît ; & que devant toujours peindre & tou¬
jours agrandir les objets , il doit auílì par-tout
employer toute la force, & déployer toute l’étendue de son génie.
Que de grands objets , Messieurs , frap¬
pent ici mes yeux ! Et quel style & quel ton fàudroit-il employer pour les peindre & les repré¬
senter dignement '< L ’élite des hommes est assem¬
blée : la sagesse est à leur tête : la Gloire , aífife
au milieu d’eux , répand ses rayons fur chacun,
& les

couvre

tous d’un éclat toujours

le même

& toujours tenaillant. Des traits d’une lumière
plus vive encore partent de fa couronne immor¬
telle , & vont se réunir sur le front auguste du
plus puissant & du meilleur des Rois. Je le
vois ce Héros , ce Prince adorable> ce Maître
si cher. Quelle noblesse dans tous ces traits?
Quelle majesté dans toute íà personne ! Que
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d’ame & de douceur naturelle dans ses regards !
Il les tourne vers vous , Messieurs , & vous
brillez d’un nouveau feu ; une ardeur plus vive
vous embrase. J’entends déja vos divins accens
& les accords de vos voix : vous les réunissez
pour célébrer ses venus , pour chanter ses victoi¬
res , pouf applaudir à notre bonheur ; vous les
réunissez pour faire éclater votre zele , exprimer
votre amour , & transmettre à la postérité des
sentimens dignes de ce grand Rçi & de ses det
cendans. Quels concerts ! ils pénètrent mon
cœur ; ils seront immortels , comme le nom de
LOUIS.
Dans le lointain , quelle autre scene de grands
objets ! Le génie de la France , qui parle à Ri¬
chelieu , & lui dicte à la fois l’art d’éclairer les
hommes 8ç de faire régner les Rois. La Justice
& la Science, qui conduisent Seguier, & l’élevent de concert à la premiere place de leurs tri¬
bunaux . La Victoire , qui s’avance à grands
pas , & précede' le char triomphal de nos Rois,
où LOUIS
LE GRAND, astis fur des
trophées , d’une main donne la paix aux Na¬
tions vaincues , & de l’autre rassemble dans ce
palais les Muses dispersées. Et près de moi,
Messieurs , quel autre objet intéressant! La
Religion en pleurs , qui vient emprunter l’organe de l’Éloquence pour exprimer fa douleur,
& semblem’accuser de suspendre trop long-temps
vos regrets fur une perte que nous devons tous
ressentir avec elle.
FIN

du tome premier.
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HISTOIRE
N A T U R E L L E.
DES ANIMAUX.
VIII.

CHAPITRE

Variété de la génération des animaux.
IiA

matière qui sert à la nutrition

& à la

reproduction des animaux & des végétaux , est
donc la même : c’cst une substance productive
& universelle , composée de molécules organi¬
ques toujours existantes toujours actives , dont
la réunion produit les corps organisés. La Na¬
ture travaille donc toujours fur le même fonds,
& ce fonds est inépuisable ; mais les moyens
qu’elle emploie pour le mettre en valeur , font
différens les uns des autres , & les différences
ou les convenances générales méritent que nous
y fassions attention ; d’autant plus que c’est de¬
là que nous devons tirer les raisons des excep¬
M'
tions & des variétés patticulieres.
Hijl. Nat . des

Anim.

T . II.

A

2

Histoire Naturelle.

On peut dire en général , que les grands
animaux sont moins féconds que les petits : la
baleine , l’éléphant , le rhinocéros,le chameau,
le boeuf, le cheval, l’homme , &c. ne produi¬
sent qu’un fœtus , & très-rarement deux ; tan¬
dis que les petits animaux , comme les rats , les
harengs , les insectes, produisent un grand nom¬
bre de petits. Cette différence ne viendroit-elle
pas de ce qu’il faut beaucoup plus de nourri¬
ture pour entretenir un grand corps que pour
en nourrir un petit , & que , proportion gar¬
dée , il y a dans les grands animaux beaucoup
moins de nourriture superflue qui puisse de¬
venir semence, qu’il n’y en a dans les petits
animaux ? II eff certain que les petits animaux
mangent plus à proportion que les grands ; mais
il semble auífi que la multiplication prodigieuse
des plus petits animaux , comme des abeilles, des
mouches & des autres insectes, pourroit être
attribuée à ce que ces petits animaux , étant
doués d’orgmes très-fins & de membres trèsdéliés , ils font plus en état que les autres , de
choisir ce qu’il y a de plus substantiel & de plus
organique dans les matières végétales ou anima¬
les dont ils tirent leur nourriture . Une abeille,
qui ne vit que de la substance la plus pure des
fleurs , reqoit certainement par cette nourriture
beaucoup plus de molécules organiques , propor¬
tion gardée, qu’un cheval ne peut en recevoir
par les parties grossières des végétaux , le soin
& la paille, qui lui servent d’aliment ; aussi le
cheval ne produit - il qu’un fœtus , tandis que
l’abeille en produit trente mille.
Les animaux ovipares font en général plus

i
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petits que les vivipares ; ils produisent auílì beau¬
coup plus. Le séjour que les fœtus font dans la
matrice des vivipares , s’oppofe encore à la mul¬
tiplication. Tandis que ce viscère est rempli,

& qu’il travaille à la nutrition du fœtus , il
ne peut y avoir aucune nouvelle génération}
au lieu que les ovipares , qui produisent en mème
temps les matrices & les fœtus , & qui les lait
sent tomber au dehors , font presque toujours
en état de produire ; & l’on lait qu’en empê¬
chant une poule de couver , & en la nourrissant
largement , on augmente considérablement le
produit de fa ponte. Si les poules cellént de pon¬
dre lorfqu’elles couvent , c’est parce qu’elles ont
cessé de manger , & que la crainte où elles pa¬
rodient être de laisser refroidir leurs œufs , fait
qu’elles ne les quittent qu’une fois par jour , &
pour un très-petit temps , pendant lequel elles
prennent un peu de nourriture , qui peut - être
ne va pas à la dixieme partie de ce qu’elles en
prennent dans les autres temps.
Les animaux qui ne produisent qu’un petit
nombre de fœtus , prennent la plus grande par¬
tie de leur accroissement, & même leur accrois¬
sement tout entier , avant que d’ètre en état
d’engendrerj au lieu que les animaux qui multiplient beaucoup , engendrent avant même que
leur corps ait pris la moitié , ou mème le quart
de son accroissement. L’homme , le cheval , le
bœuf , l’àne , le bouc , le bélier ne font capablés d’engendrer que quand ils ont pris la plus
grande partie de leur accroissement: il en est
de mème des pigeons, & des autres oiseaux qui

ne produisent qu’un petit nombre d’œufs j mais
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ceux qui en produisent un grand nombre,
comme les coqs & les poules, .les poissons, &c.
engendrent bien plus cot. Un coq etì capable
d’engendrer à l’àge de trois mois , & il n’a pas
alors pris plus du tiers de ion accroissement:
un poisson, qui doit au bout de vingt ans pe¬
ser trente livres , engendre dès la premicre ou
seconde année , & cependant il ne pese peutêtre pas alors une demi-livre. Mais il y auroit
des observations particulières à faire fur l’accrois.
sement & la durée de la vie des poissons. On
peut reconnoitre à - peu - près leur âge, en exa¬
minant avec une loupe ou un microscope les
couches annuelles dont font composées leurs
écailles; mais on ignore jufqu’où il peut s’étendre. J’ai vu des carpes chez M. le Comte de
Maurcpas , dans les fossés de son château de
' Pontchartrain , qui ont au moins cent cinquante
ans bien avérés , & elles m’ont paru aussi agi¬
les & aussi vives que des carpes ordinaires. Je
ne dirai pas, avec Leeuvrenhoek , que les pois¬
sons font immortels , ou du moins qu’ils ne
peuvent mourir de vieillesse: tout , ce me sem¬
ble , doit périr avec le temps ; tout ce qui a eu
une origine , une naissance, un commencement,
doit arriver à un but , à une mort , à une fin.
Mais il est vrai que les poissons, vivant dans
un élément uniforme , & étantàl ’abri des gran¬
des vicissitudes & de toutes les injures de l’air,
doivent se conserver plus long - temps dans le
même état que les autres animaux ; & fi ces
vicissitudes de l’air font , comme le prétend un
grand Philosophe (4) , les principales causes de
(t ) Le Chancelier Bacon . Voyez son Traité de la vie & de
la mort.
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la destruction des êtres vivans , il est certain
que les poissons, étant de tous les animaux ceux
qui y font le moins exposés, ils doivent durer
beaucoup plus long-temps que les autres . Mais
ce qui doit contribuer encore à la plus longue
durée de leur vie , c’est que leurs os font d’une
substance plus molle que ceux des autres ani¬
maux , & qu’ils ne fe durciifent pas , & ne chan¬
gent presque point du tout avec l’áge : les arê¬
tes des poissonss’alongent , grossissent& pren¬
nent de l’accroissement fans prendre plus de so¬
lidité , du moins sensiblement; au lieu que les
os des autres animaux , auíst-bien que toutes
les autres parties solides de leur corps , pren¬
nent touiours plus de dureté & de solidité ; &
enfin , lorfqu’elles font absolument remplies &
obstruées , le mouvement cesse & la mort fuit.
Dans les arêtes , au contraire , cette augmenta¬
tion de solidité , cette répletion , cette obstruc¬
tion qui est la caulè de la mort naturelle , ne
le trouve pas , ou du moins ne fe fait que par
degrés beaucoup plus lents & plus insensibles;
& il faut peut- être beaucoup de temps pour que
les poissons arrivent à la vieillesse.
Tous les animaux quadrupèdes , & qui font
couverts de poil , font vivipares ; tous ceux
qui font couverts d’écailles, font ovipares. Les
vivipares font , comme nous l' avons dit , moins
féconds que les ovipares. Ne pourroit - on pas
croire , que , dans les quadrupèdes ovipares , il
fe fait une bien moindre déperdition de subs¬
tance par la transpiration ; que le tissu ferré des
écailles la retient ; au lieu que, dans les ani¬
maux couverts de poil , cette transpiration est
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plus libre & plus abondante ? & n’est- ce pas
en partie par cette surabondance de nourritûre , qui ne peut être emportée par la transpi¬
ration , que ces animaux multiplient davantage,
& qu’ils peuvent aussi se passer plus long-temps
d’alimens que les autres ? Tous les oiseaux &
tous les insectes qui volent , font ovipares , à
l’exccption de quelques especes de mouches (l) ,
qui produisent d’autres petites mouches vivan¬
tes. Ces mouches n’ont pas d’ailes au moment
de leur naissance: on voit ces ailes pousser &
grandir peu-à-peu , à mesure que la mouche
grossit , & elle ne commence à s’en servir , que
quand elle a pris son accroissement. Les pois.
sons couverts d’écailles font aussi tous ovipares :
les reperdes qui n’ont point de pieds , comme
les couleuvres & les différentes especes de serpens font aussi ovipares. Ils changent de peau,
& cette peau est composée de petites écailles.
La vipere ne fait qu’une légere exception à la
réglé générale ; car elle n’eít pas vraiment vivi¬
pare : elle produit d’abord des œufs , & les pe¬
tits sortent de ces œufs ; mais il est vrai que
tout cela s’opere dans le corps de la mere , &
qu’au lieu de jetter ses œufs au dehors , comme
les autres animaux ovipares , elle les garde &
les lait éclore en dedans. Les salamandres, dans
lesquelles on trouve des œufs , & en même temps
des petits déja formés , comme l’a observé M.
de Maupertuis (m) , feront une exception de la
même espece dans les animaux quadrupèdes ovi¬
pares.
( ! ) Voyez Leemvenhoek , tome Il r , pages 91 ísf 92.
(tn) Mémoires ilel 'Acad. année 17 : 7 , page zr.
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La plus grande partie des animaux se perpé¬
tue par k copulation. Cependant , parmi les
animaux qui ont des sexes, il y en a beaucoup
qui ne í’e joignent pas par une vraie copulation.
II semble que la plupart des oiseaux ne fassent
que comprimer fortement k femelle ; comme le
coq , dont k verge , quoique double , cil fort
courte ; les moineaux , les pigeons, &c. D’autres , à k vérité , commel’autruche , le canard,
l’oie , &c. ont un membre d’une grosseur con¬
sidérable , & rintromiíîìon n’est pas équivoque
dans ces efpeces. Les poiíìons mâles s’approchent
de k femelle dans le temps du frai : il semble
même qu’ils se frottent ventre contre ventre ,
car le mâle se retourne quelquefois fur le dos
pour rencontrer le ventre de 1a femelle: mais
avec cela il n’y aucune copulation ; le membre
nécessaire à cet acte n’existe pas , & lorsque les
poissons mâles s’approchent de si prés de k se¬
melle , ce n’est que pour répandre k liqueur
contenue dans leurs laites, fur les œufs que la
femelle laiiíe couler alors. II semble que ce
soient les œufs qui les attirent plutôt que k fe¬
melle ; car si elle cesse de jetter des œufs , le
mâle l’abandonne , & fuit avec ardeur les œufs
que le courant emporte , ou que le vent disperse:
on le voit palier & repasser cent fois dans tous
les endroits où il y a des œufs. Ce n’est sûre¬
ment pas pour l’amour de 1a mere qu’il se donne
tous ces mouvemens. II n’est pas à présumer
qu’il k connoisse toujours ; car on le voit ré¬
pandre fa liqueur fur tous les œufs qu’il ren¬
contre , & souvent avant que d’avoir rencon¬
tré la femelle.
A4
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II y a doue des animaux qui ont des sexes
& des parties propres à ia copulation ; d’autres
qui ont aulsi des sexes & qui manquent des par¬
ties nécelìàires à la copulation ; d’autres , comme
les limaçons , ont des parties propres á la co¬
pulation , & ont en même temps les deux se¬
xes ; d’autres , comme les pucerons, n’ont point
de sexe, ibnt également pères ou meres, &
engendrent d’eux-mêmes & lans copulation,
quoiqu’ils s’accouplent auifi quand il leur plaît,
fans qu’on puisse savoir trop pourquoi , ou,
pour mieux dire , fans qu’on puisse lavoir si cet
accouplement est une conjonction de sexes ,
puil'qu’ils en paroissent tous également privés
ou également pourvus ; à moins qu’on ne veuille
supposer , que la Nature a voulu renfermer
dans l’individu de cette petite bête , plus de
facultés pour la génération que dans aucune au¬
tre efpece d’animal , & qu’elle lui aura accordé
non-feulement la puissance de le reproduire tout
seul , mais encore le moyen de pouvoir aussi se
multiplier par la comunication d’un autre in¬
dividu.
Mais , de quelque façon que la génération
s’opere dans les díssérentes efpeces d’animaux,
il paroit que la nature la prépare par une nou¬
velle production dans le corps de l’animal. Soit
que cette production fe manifeste au dehors,
soit qu’elle reste cachée dans l’intérieur , elle
précede toujours la génération ; car si l’on exa¬
mine les ovaires des ovipares & les testicules
des femelles vivipares , on reconnoitra , qu’avant ^imprégnation des unes & la fécondation
des autres , il arrive un changement considéra-
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ble à ces parties , & qu’il se forme des produc¬
tions nouvelles dans tous les animaux , lors.
qu’ils arrivent au temps où ils doivent se mul¬
tiplier. Les ovipares produisent des œufs , qui
d’abord font attachés à l’ovaire , qui , peu-à-peu,
grossissent& s’en détachent , pour se revêtir enlùite dans le canal qui les contient , du blanc
de leurs membranes , & de la coquille. Cette
production est une marque non équivoque de
la fécondité de la femelle, marque qui la pré¬
cédé toujours , & fans laquelle la génération ne
peut être opérée. De même, dans les femelles
vivipares , il y a fur les testicules un ou plu¬
sieurs corps glanduleux , qui croissent peu - àpeu au-dessous de la membrane qui enveloppe
le testicule. Ces corps glanduleux grossi dent,
s’élevent , percent , ou plutôt poussent & soulè¬
vent la membrane qui leur est commune avec
le testicule : ils sortent à Pextérieur , & lorsqu’ils font entièrement formés , & que leur
maturité est parfaite , il íè fait à leur extrémité
extérieure une petite fente , ou plusieurs peti¬
tes ouvertures par où ils laissent échapper la li¬
queur féminalç , qui tombe ensuite dans la ma¬
trice. Ces corps glanduleux font , comme l’on
voit , une nouvelle production , qui précede la
génération , & fans laquelle il n’yen auroitau¬
cune.
Dans les mâles il y a aussi une efpece de
production nouvelle , qui précede toujours la
génération : car , dans les mâles des ovipares,
il fe forme peu-à-peu une grande quantité de li¬
queur qui remplit un réservoir très-considérable , & quelquefois le réservoir même fe forme
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tous les ans. Dans les poissons, la laite se forme
de nouveau tous les ans , comme dans le cal¬

mar ; ou bien , d’une membrane seche & ridée
qu’elle étoit auparavant , elle devient une mem¬
brane épaislè, ìt qui contient une liqueur abon¬
dante. Dans les oiseaux , les testicules se gon¬
flent extraordinairement le temps qui précede
celui de leurs amours ; en forte que leur gros.
seur devient , pour ainsi dire , monstrueuse si
on la compare à celle qu’ils ont ordinairement.
Dans les mâles des vivipares , les testicules se
gonflent auifi aílèz considérablement dans les eípeces qui ont un temps de rut marqué ; & en
général , dans toutes les especes, il y a de plus
un gonflement & une extension du membre gé¬
nital , qui , quoiqu’elle soit passagère & exté¬
rieure au corps de ranimai , doit cependant être
regardée comme une production nouvelle , qui
précede néceflairement toute génération.
Dans le corps de chaque animal , soit mâle,
soit femelle, il se forme donc de nouvelles pro¬
ductions , qui précédent la génération. Ces pro¬
ductions nouvelles font ordinairement des par¬
ties particulières ; comme les œufs , les corps
glanduleux , les laites , &c. & quand il n’y a
pas de production réelle, il y a toujours un
gonflement & une extension très-considérables
dans quelques-unes des parties qui fervent à la
génération : mais dansd’autres especes, non-feulement cette production nouvelle se manifeste
dans quelques parties du corps , mais même il
semble que le corps entier se reproduise dc nou¬
veau , avant que la génération puisse s’opérer:
je veux parler des insectes & de leurs métamor-
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phoses. II me parole que ce changement , cette
eípecc de transformation qui leur arrive , n’est
qu’une production nouvelle , qui leur donne la
puilsance d’engendrer. C’eíl au moyen de cette
production , que les organes de la génération se
développent & se mettent en état de pouvoir
agir; car l’accroissement de l'animal est pris en
entier avant qu’il se transforme : il cesse alors
de prendre de la nourriture , & le corps , fous
cette premiere forme, n’a aucun organe pour
la génération , aucun moyen de transformer
cette nourriture dont ces animaux ont une quan¬
tité fort surabondante , en œufs & en liqueur
séminale; & dès-lors cette quantité surabon¬
dante de nourriture , qui est plus grande dans
les insectes que dans aucune autre especed’animal , se moule & se réunit toute entiere ; d’abord sous une forme qui dépend beaucoup de
celle de l’animal même , & qui y ressemble en
partie. La chenille devient papillon, parce que
n’ayant aucun organe , aucun viscère capable
de contenir le superflu de la nourriture , & ne
pouvant par conséquent produire de petits êtres
organisés semblables au grand , cette nourriture
organique , toujours active , prend une autre
forme en se joignant en total , selon les combi¬
naisons qui résultent de la figure de la chenille ,
& elle forme un papillon , dont la figure répond
en partie , & même pour la constitution essen¬
tielle , à celle de la chenille ; mais dans lequel
les organes de la génération font développés,
& peuvent recevoir & transmettre les parties
organiques de la nourriture qui forme les œufs
& les individus de l’efpece, qui doivent en un
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mot , opérer la génération ; & les individus qui
proviennent du papillon , ne doivent pas être
des papillons, mais des chenilles ; parce qu’en
estet c’est la chenille qui a pris la nourriture,
& que les parties organiques de cette nourri¬
ture se sont aisimiléesà la forme de la chenille
& non pas à celle du papillon, qui n’est qu’une
production accidentelle de cette même nourri¬
ture surabondante , qui précede la production
réelle des animaux de cette espece, & qui n’est
qu’un moyen que la nature emploie pour y ar¬
river ; comme lorsqu’elle produit des corps glan¬
duleux , ou les laites , dans les autres especes
d’animaux : mais cette idée , au sujet de la méta¬
morphose des insectes, fera développée avec
avantage , & soutenue de plusieurs preuves dans
notre Histoire des Insectes.
Lorsque la quantité surabondante de la nour¬
riture organique n’est pas grande , comme dans
rhomme & dans la plupart des gros animaux,
la génération ne se fait que quand l’accroilsement du corps de l’animal est pris , & cette gé¬
nération lè borne à la production d’un petit
nombre d’individus. Lorsque cette quantité est
plus abondante , comme dans l’cspcce des coqs,
dans plusieurs autres especes d’oiseaux , L dans
celle de tous les poidbns ovipares , la généra¬
tion se fait avant que le corps de l’animal ait
pris son accroilsemcnt, & la production de cette
génération s’étend à un grand nombre d’indivi¬
dus. Lorsque cette quantité de nourriture or¬
ganique est encore plus surabondante , comme
dans les insectes , elle produit d’abord un grand
corps organiíé , qui retient la constitution in-
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tcrieure & essentielle de ranimai , mais qui en
dissere par plusieurs parties , comme le papillon
dissere de la chenille ; & ensuite , après avoir
produit d’abord cette nouvelle forme de corps,
& développé , fous cette forme , les organes de
la génération , cette génération se fait en trèspeu de temps , & fa production est un nombre
prodigieux d’individus , iemblables à l’animal,
qui , le premier , a préparé cette nourriture or¬
ganique dont font composés les petits individus
naissms : enfin , lorsque la surabondance de la
nourriture est encore plus grande , & qu’en
mème temps l’animal a les organes nécessaires
à la génération , comme dans l’espece des puce¬
rons , elle produit d’abord une génération dans
tous les individus , & ensuite une transforma¬
tion , c’est-à-dire , un grand corps organisé, com¬
me dans les autres insectes: le puceron devient
mouche ; mais ce dernier corps organisé ne pro¬
duit rien , parce qu’il n’est en effet que le su¬
perflu , ou plutôt le reste de la nourriture or¬
ganique , qui n’avoit pas été employée à la pro¬
duction des petits pucerons.
Presque tous les animaux , à l’exception de
l’homme , ont chaque année des temps marqués
est pour les
pour la génération. Le printemps
du frai
celle
:
amours
leurs
de
fuioit
la
oiseaux
des carpes & de plusieurs autres especes de poisions , est le temps dc la plus grande chaleur de
Tannée ; comme aux mois de juin & d’aoút :
celle du frai des barbeaux & d'autres especes
de poissons, est au printemps. Les chats se
cherchent au mois de janvier , au mois de mai
L au mois de septembre: les chevreuils , au mois
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de décembre ; les loups & les renards en janvier r
les chevaux en été ; les cerfs aux mois de
sep.
tembre & d’octobre : presque tous les insectes

11e se joignent qu’en automne , &c.
Les uns,
comme ces derniers , semblent s’épuiíèr totale¬
ment par l’acte de la génération ; & en effet, ils
meurent peu de temps après , comme l’on voie
mourir , au bout de quelques jours , les papil¬
lons qui produisent les vers à foie : d’autres
ne s’épuisent pas jufqu’à Pextinction de la vie;
mais ils deviennent , comme les cerfs, d’une
mai¬
greur extrême & d’une grande foiblelí'e , & il leur
faut un temps considérable pour réparer la perte
qu’ils ont faite de leur substance organique :
d’autres s’épuisent encore moins , L font
en état
d’engendrer plus souvent ; d’autres enfin , com¬
me l’hotnme, ne s’épuisent point du tout , ou
du moins font en état de réparer promptement
la perte qu’ils ont faite , & ils font aussi en
tout temps en état d’engendrer. Cela dépend
uniquement de la constitution particulière des
organes de ces animaux. Les grandes limites
la Nature a mises dans la maniéré d’exister ,que
fa
trouvent toutes ausii étendues dans la maniéré
de prendre & de digérer la nourriture ; dans les
moyens de la rendre ou de la garder , dans ceux
de la séparer & d’en tirer les molécules organi¬
ques nécessairesà la production ; & par-tout
nous
trouverons toujours que tout ce qui peut être,
est.
O11 doit dire la même chose du temps de
la
gestation des femelles. Les unes , comme les
jumens , portent le fœtus pendant onze à douze
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mois : d’autres , comme les femmes , les vaches,
les biches , pendant neuf mois ; d’autres , comme
les renards , les louves , pendant cinq mois :
les chiennes , pendant neuf semaines; les chat¬
tes pendant six ; les lapins trente -un jours : la
plupart des oiseaux sortent de l’œuf au bout dç
vingt - un jours ; quelques-uns , comme les se¬
rins , éclosent au bout de treize ou quatorze
jours , &c. La variété est ici toute aussi grande
qu’en toute autre chose, seulement il paroit que
les plus gros animaux , qui ne produisent qu’un
petit nombre de foetus, font ceux qui portent
le plus long-temps : ce qui confirme encore ce
que nous avons dit , que la quantité de nour¬
riture organique est à proportion moindre dans
les gros que dans les petits animaux ; car c’est
du superflu de la nourriture de la mere , que le
fœtus tire celle qui est nécellàire à Ion accrois¬
sement & au développement de toutes lés par¬
ties ; & puisque ce développement demande beau¬
coup plus de temps dans les gros animaux que
dans les petits , c’est une preuve que la quan¬
tité de matière qui y contribue , n’est pas aussi
abondante dans les premiers que dans les der¬
niers.
11y a donc une variété infinie dans les ani¬
maux , pour le temps & la maniéré de porter ,
de s’accoupler & de produire ; & cette même
variété se trouve dans les causes mêmes de la
génération : car quoique le principe général de
toute production soit cette matière organique,
qui est commune à tout ce qui vit ou végété,
la maniéré dont s’en fait la réunion , doit avoir
des combinaisons à l’infini , qui toutes peuvent
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devenir des sources de productions nouvelles.
Mes expériences démontrent assez clairement
qu’il n’y a point de germes préexistans, & en
même temps elles prouvent , que la génération
des animaux & des végétaux n’eít pas univoque : il y a peut-être autant d’ètres , soit vivans , soit végétans , qui se produisent pat Tassemblage fortuit des molécules organiques , qu’il
y a d’animaux ou de végétaux qui peuvent se
reproduire par une succession constante de gé¬
nérations. C’est à la production de ces efpeces
d’ètres , qu’on doit appliquer l’axiome des an¬
ciens : Corruptio unius, qcncratio alterius. La
corruption , la décomposition des animaux &
des végétaux , produit une infinité de corps
organilès vivans & végétans. Quelques - uns,
comme ceux de la laite du calmar , ne font que
des efpeces de machines ; mais des machines , qui,
quoique très - simples, font actives par ellesmèmes : d’autres , comme les animaux spermatiques , font des corps , qui, parleur mou¬
vement , semblent imiter les animaux ; d’autres
imitent les végétaux par leur maniéré de croître
& de s’étendre : il y en a d’autres , comme
ceux du blé ergoté, qu’on peut alternativement
faire vivre & mourir aussi souvent que l’on veut,
& l’on ne sait à quoi les comparer : il y en a
d’autres , même en grande quantité , qui font
d’aborddes efpeces de végétaux , qui ensuite de¬
viennent des efpeces d’animaux , lesquels rede¬
viennent à leur tour des végétaux , &c. II y a
grande apparence , que plus on observera ce nou¬
veau genre d’ètres organisés, & plus on y trou¬
vera de variétés , toujours d’autant plus singu¬
lières
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lires pour nous , qu’elles font plus éloignées de
nos yeux & de l’eipece des autres variétés que
nous présente la nature.
Par exemple , l’ergot ou le.blé ergoté , qui
est produit par une espece d’altération ou de dé¬
composition de la substance organique du grain,
est Compoiëd’une infinité de filets oU de petits
corps organisés , semblables , par la figure , à
des anguilles. Pour les observer au microscope,
il n’y a qu’a faire infuser le grain pendant dix
à douze heures dans de Peau , & séparer les
filets qui en composent la substance. On verra
qu’ils ont un mouvement de flexion & de tor¬
tillement très-marqué , & qu’ils ont en mëme
temps un léger mouvement de progreífion, qui
imite en perfection celui d‘une anguille qui se
tortille . Lorsque Peau vient à leur manquer ,
ils ceflènt de íè mouvoir : en y ajoutaiít de la
nouvelle eau , leur mouvement recommence,
& si on garde cette Matière pendant plusieurs
jours , pendant plusieurs mots , & même pen¬
dant plusieurs années , daiìs quelque temps qu’on
la prenne pour l’observer , on y verra les mê¬
mes petites anguilles, dès qu’on la mêlera avec
de Peau , les mêmes filets en mouvement qu’on
y aura Vus la premiere fois ; en forte qu’on
peut faire agir ces petites machines aussi sou¬
vent & aùísi long-temps qu’on le veut , fans les
détruire , & fans qu’elles perdent rien de leur
force ou de leur activité. Ces petits corps feront,
si l’on veut , des especes de machines , qui se
mettent ert mouvement dès qu’elles font plon¬
gées dans un fluide. Ces filets s’ouvrent quel¬
quefois comme les filamens de h semence, &
B
Hiji. Nat . des Anitn. T. II .
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produisent des globules mouvans : on pourroit
donc croire qu’ils font de la même nature , &
qu’ils font seulement plus fixes & plus solides
que ces fìlamens.
Les anguilles qui fe forment dans la colle
faite avec de la farine, n’ont pas d’autre ori¬
gine que la réunion des molécules organiques
de la partie la plus substantielle du grain. Les
premieres anguilles qui paroissent, ne font cer¬
tainement pas produites par d’autres anguilles i
cependant , quoiqu’elles n’aient pas été engen¬
drées , elles ne lailsent pas d’engendrer elles-mèmes d’autres anguilles vivantes. On peut , en
les coupànt avec la pointe d’une lancette , voir
les petites anguilles sortir de leur corps , &
même en très -grand nombre : il semble que le
corps de l’animal ne soit qu’un fourreau ou un
íàc , qui contient une multitude d’autres petits
animaux , qui ne íont peut-être eux-mèmesque
des fourreaux de la même espece, dans lesquels,
à mesure qu’ils grossissent, la matière organi¬
que s’affimile & prend la même forme d’anguilles.
II faudroit un plus grand nombre d’observations que je n’en ai , pour établir des classes
& des genres entre ces êtres si singuliers , &
jusqu’à présent si peu connus. 11 y en a qu’on
pourroit regarder comme de vrais zoophytes ,
qui végètent , & qui en même temps parois¬
sent se tortiller , & qui meuvent quelques-unes
de leurs parties comme les animaux les remuent:
il y en a qui paroissent d’abord être des ani¬
maux , & qui fe joignent ensuite pour former
des especes de végétaux. Qu’on suive seulement

Des Animaux .

19

avec un peu d’attention la décomposition d’un

grain de forment dans l’eau , on y verra une
partie de ce que je viens de dire. Je pourrois
joindre d’autres exemples à ceux-ci ; mais je ne
les ai rapportés que pour faire remarquer la va¬
riété qui fe trouve dans la génération prise gé¬
néralement . II y a certainement des êtres orga¬
nisés , que nous regardons comme des animaux,
& qui cependant ne font pas engendrés par des
animaux de mème espece qu’eux : il y en a qui
ne font que des eípeces de machines ; il y a de
ces machines dont faction est limitée à un cer¬
tain eifet , & qui ne peuvent agir qu’une fois
pendant un certain temps , comme les vais¬
seaux laiteux du calmar : il y en a d’autres,
qu’on peut faire agir aussi long-temps & aussi
lòuvent qu’on le veut , comme celles du blé
ergoté : il y a des êtres végétans , qui produisent
des corps animés , comme les filamens de la se¬
mence humaine , d’où sortent des globules ac¬
tifs , & qui fe meuvent par leurs propres for¬
ces. II y a dans la classe de ces êtres organi¬
sés, qui ne font produits que par la corrup¬
tion , la fermentation , on plutôt la décompo¬
sition des substances animales ou végétales ; il
y a , dis - je , dans cette classe, des corps orga¬
nisés , qui font de vrais animaux , qui peuvent
produire leurs semblables , quoiqu’ils n’aient
pas été produits eux-mèmes de cette façon. Les
limites de ces variétés font peut-être encore plue
grandes que nous ne pouvons l’imaginer. Nous
avons beau généraliser nos idées , tft faire des
efforts pour réduire les effets de la nature à
de certains points , & ses productions à de cer-
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raines classes, il nous échappera toujours une
infinité de nuances , & mëme de degrés, qui ce¬
pendant existent dans l’ordre naturel des choses.

CHAPITRE

IX.

De laformation du Fœtus.

Il parole certain , par les observations de
Verrheyen , qui a trouvé de la semence de tau¬
reau dans la matrice de la vache ; par celles de
Ruisch , de Fallope & des autres Anatomistes,
qui ont trouvé de celle de Thomme dans la ma¬
trice de plusieurs femmes; par celles de Leeuwenhoek , qui en a trouvé dans la matrice d’une
grande quantité de femelles, toutes disséquées
immédiatement après l’accouplement ; il paroît,
dis-je , très-certain , que la liqueur séminale du
mâle entre dans la matrice de la femelle; soit
qu’elle y arrive en substance par l’orifiee interne
qui paroit être Touverture naturelle par où elle
doit passer, soit qu’elle se fasse un passage tn pé¬
nétrant à travers le tissu du col , & des autres
parties inférieures de la matrice qui aboutissent
au vagin. 11 est très - probable , que , dans le
temps de la copulation , I’orifice de la matrice
s’ouvre pour recevoir la liqueur séminale , &
qu’elle y entre en effet par cette ouverture , qui
doit la pomper ; mais on peut croire aussi, que
cette liqueur , ou plutôt la substance active &
prolifique de cette liqueur , peut pénétrer à tra-
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vers le tissu même des membranes de la ma¬
trice ; car la liqueur séminale étant , connue
nous l’avons prouvé , presque toute composée
de molécules organiques qui font en grand mou¬
vement , & qui sont en mème temps d’une petitelsc extrême , je conçois que ces petites parties
actives de la semence, peuvent passerà travers
le tissu des membranes les plus serrées , & qu’elles peuvent pénétrer celles de la matrice avec
une grande facilité.
Ce qui prouve que la partie active de cette
liqueur peut non - seulement passer parles pores
de la matrice, m<ys mème qu’elle en pénétré la
substance, c’est le changement prompt , & , pour
ainsi dire , subit , qui arrive à ce viscère, dès
. Les réglés &
les premiers temps de la grossesse
mème les vidanges d’un accouchement qui vient
de précéder, sont d’abord supprimées ; la ma¬
trice devient plus mollasse, elle fe gonfle , elle
me servir
,
paroit enflée à l’intérieur , & pour
de la comparaison de Harvey , cette enflure
ressembleà celle que produit la piquure d’une
abeille liir les levres des enfàns. Toutes ces al¬
térations pc peuvent arriver que par faction
d’une cause extérieure , c’est-à-dire , par la pé¬
nétration de quelque partie de la liqueur sémi¬
nale du mâle dans la substance mème de la ma¬
trice. Cette pénétration n’est point un effet su¬
perficiel, qui s’opere uniquement à la surface , <
iòit extérieure , íòit intérieure , des vaisseaux
qui constituent la matrice , & de toutes les au¬
tres parties dont ce viscère est compose; mais
c’est une pénétration intime , semblable à celle
de la nutrition & du développement ; c’est une
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pénétration dans toutes les parties du moule
intérieur de la matrice , opérée par des forces
semblables à celles qui contraignent la nourri¬
ture à pénétrer le moule intérieur du corps , &
qui en produisent le développement sans en
changer la forme.
On lé persuadera facilement que cela est
ainsi, lorsque l’on fera réflexion , que la ma¬
trice , dans le temps de la grossesse, non-seulement augmente en volume , nuis encore en
malle , & qu’elle a une efpece de vie , ou , si
l’on veut , une végétation ou un développement,
qui dure & va toujours en augmentant jul 'qu’au
temps de l’accouchement. Car si la matrice
n’étoit qu’un sac, un récipient destiné à rece¬
voir la semence & à contenir le fœtus , on
verroit cette efpece de sac s’étendre & s’amincir à mesure que le fœtus augmenteroit en gros¬
seur ; & alors il n’y auroit qu’unc extension,
pour ainsi dire superficielle, des membranes
qui composent ce viscère : mais l’accroissement
de la matrice n’est pas une simple extension ou
une dilatation à l’ordinaire. Non - seulement la
matrice s’étend à mesure que le fœtus augmente,
mais elle prend en mème temps de la solidité,
de l'épaisseurj elle acquiert , en un mot , du
volume & de la maflè en même temps. Cette
efpece d’augmentation est un vrai développe¬
ment , un accroissement semblable à celui de
toutes les autres parties du corps , lorfqu’elles se développent , qui, dès -lors , ne peut être
produit que par la pénétration intime des molé¬
cules organiques analogues à la substance de
cette partie : & comme ce développement de la
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matrice n’arrive jamais que dans le temps del ’imprégnation , & que cette imprégnation suppose
nécessairement faction de la liqueur du mâle,
ou tout au moins qu’elle en est l’efFet, on ne
peut pas douter que ce ne íoit la liqueur du
mâle qui produise cette altération à la matrice,
& que cette liqueur ne soit la premiere cause
de ce développement , de cette espece de végé¬
tation & d’accroissement, que ce viscère prend ,
avant mème que le fœtus soit assez gros , & qu’il
ait assez de volume pour le forcer à se dilater.
II parait de mème tout auísi certain par mes
expériences, que la femelle a une liqueur sémiminale , qui commence à se former dans les tes¬
ticules , & qui acheve de se perfectionner dans
les corps glanduleux. Cette liqueur coule & dis¬
tille continuellement par les petites ouvertures
qui font à l’extrêmité de ces corps glanduleux »
& cette liqueur séminale de la femelle peut,
comme celle du mâle , entrer dans la matrice
de deux façons dissérentes ; soit par les ouver¬
tures qui font aux extrémités des cornes de la
matrice , qui paraissent être Jes passages les plus
naturels , soit à travers le tissu membraneux de
ces cornes, que cette liqueur humecte & arrose
continuellement.
Ces liqueurs séminales font toutes deux un
extrait de toutes les parties du corps de rani¬
mai. Celle du mâle est un extrait de toutes les
parties du corps du mâle ; celle de la femelle
est un extrait de toutes les parties du corps de
la femelle: ainsi, dans le mélange qui se fait de
ces deux liqueurs , il y a tout ce qui est néces¬
saire pour former un certain nombre de mâles
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$c de femelles
. Plus la quantité de liqueur four¬
nie par Pun & par l’autre est grande , qu , pour
jnieux dire , plus cette liqueur est abondante
çn molécules organiques analogues à toutes les
parties du corps de Panimal dont elles font l’extrait , & plus le nombre des fœtus est grand,
comme on le remarque dans les petits animaux ;
& au contraire , moins ces liqueurs font abon¬
dantes en molécules organiques , & plus le nom¬
bre des fœtus est petit , comme il arrive dans
les efpeces des grands animaux.
Mais , pour suivre notre sujet avec plus d’attention , nous réexaminerons ici que la forma¬
tion particulière du fœtus humain ; sauf à re¬
venir ensuite à l’examen de la formation du fœ¬
tus dans les autres efpeces d’animaux , soit vi¬
vipares , soit ovipares. Dans l’efpeçe humaine,
COmme dans celle des gros animaux , les liqueurs
séminales du mâle A de la femelle ne contien¬
nent pas une grande abondance de molécules
organiques , analogues aux individus dont elles
font extraites , & Phomrne ne produit ordinai¬
rement qu’un & rarement deux fœtus. Ce fœ¬
tus est mâle si le nombre des molécules orga¬
niques du mâle prédomine dans le mélange des
deux liqueurs : il est femelle si le nombre des
parties organiques de la femelle est le plus grand ;
& Pensant relfemble au pere & à la mere , ou
bien à tous deux , selon les combinaisons dif¬
férentes de ces molécules organiques , c’est-àdire , suivant qu’elles fe trouvent en telle ou
telle quantité dans le mélange des deux liqueurs.
,fe conçois donc que la liqueur séminale du
mâle , répandue dans le vagin, & celle de ia
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semelle, répandue dans la matrice , sont deux
matières également chargées de molécules or¬
ganiques propres à la génération ; & cette sup¬
position me paroît assez prouvée par mes ex¬
périences , puisque j’ai trouvé les mêmes corps
cn mouvement dans la liqueur de la femelle
& dans celle du mâle. Je vois que la liqueur
du mâle entre dans la matrice , ou elle rencon¬
tre celle de la semelle: ces deux liqueurs ont
entr’elles une analogie parfaite , puisqu’elles font
composées toutes les deux de parties non-íèulement similaires par leur forme , mais encore
absolument semblables dans leurs mouvemens
& dans leur action , comme nous l’avons dit
chapitre VI. Je conçois donc , que, par ce mé¬
lange des deux liqueurs séminales , cette acti¬
vité des molécules organiques de chacune des
liqueurs , Mì comme sixée par faction contre¬
balancée & de l’une & de l’autre ; en forte que
chaque molécule organique , venant à cellèr de
se mouvoir , reste à la place qui lui convient;
& cette place ne peut être que celle de la par¬
tie qu’elle occupoit auparavant dans ranimai,
ou plutôt dont elle a été renvoyée dans le corps
de í’animal. Ainsi toutes les molécules qui au¬
ront été renvoyées de la tête de l’animal , se
fixeront & se disposeront dans un ordre sem¬
blable à celui dans lequel elles ont en effet été
renvoyées : celles qui auront été renvoyées de
l’épine du dos , se fixeront de même dans un
ordre convenable , tant à la structure qu’à la
position des vertèbres ; & il en fera de même
de toutes les autres parties du corps. Les mo¬
lécules organiques qui ont été renvoyées de
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chacune des parties du corps de ranimai,pren¬
dront naturellement la même position, & se dit
poseront dans le même ordre qu’elles avoient
lorsqu’elles ont été renvoyées de ces parties :
par conséquent , ces molécules formeront néces¬
sairement un petit être organisé, semblable en
tout à l’animal dont elles lbnt l’extrait.
On doit observer , que ce mélange des mo¬
lécules organiques des deux individus , contient
des parties semblables & des parties différen¬
tes. Les parties semblables font les molécules
qui ont été extraites de toutes les parties com¬
munes aux deux sexes: les parties différentes
ne font que celles qui ont été extraites des par¬
ties pai; lesquelles le maie différé de la femelle:
ainsi il y a dans ce mélange le double des mo¬
lécules organiques pour former , par exemple,
la tète ou le cœur , ou telle autre qtortie com¬
mune aux deux individus ; au lieu qu’il n’y
a que ce qu’il faut pour former les parties du
sexe. Or les parties lèmblables, comme le font
les molécules organiques des parties communes
aux deux individus , peuvent agir les unes fur
les autres fans se déranger , & se rassembler,
comme si elles avoient été extraites du même
corps ; mais les parties dissemblables, comme le
íònt les molécules organiques des parties se¬
xuelles , ne peuvent agir les unes fur les autres ,
ni se mêler intimement , parcc qu’elles ne font
pas semblables: dès-lors ces parties seules con¬
serveront leur nature sans mélange , & se fixe¬
ront d’elles-mêmes les premières , fans avoir be¬
soin d’ètre pénétrées par les autres. Ainsi les
molécules organiques qui proviennent des par-
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ties sexuelles, íèront les premieres fixées , &
toutes les autres , qui font communes aux deux
individus , se fixeront ensuite indiflèremment &
indistinctement , soit celles du mâle, soit celles
de la femelle; ce qui formera un être organisé,
qui ressemblera parfaitement à son pere si c’est
un mâle, & à sa mere si c’est une semelle, par
ces parties sexuelles ; mais qui pourra ressem¬
bler à l’un ou à l’autre , ou à tous les deux »
par toutes les autres parties du corps.
11 me semble que cela étant bien entendu,
nous pouvons en tirer l’explication d’unetrèsgrande question , dont nous avons dit quelque
chose au chapitre V, dans l’endroit où nous
avons rapporté le sentiment d’Aristote au sujet
de la génération. Cette question est , de lavoir
pourquoi chaque individu mâle ou femelle ne
produit pas tout seul son semblable? II faut
avouer , comme je l’ai déja dit , que , pour
quiconque approfondira la matière de la généra¬
tion , & se donnera la peine de lire avec atten¬
tion tout ce que nous en avons dit juí'qu’ici , il
ne restera d’obscurité qu’à l’égard de cette ques¬
tion , sur-tout lorsqu’on aura bien compris la
théorie que j’établis ; & quoique cette eipece
de difficulté ne soit pas réelle ni particulière à
mon système, & qu’elle soit générale pour tou¬
tes les autres explications qu’on a voulu , ou
qu’on voudroit encore donner de la génération,
cependant , je n’ai pas cru devoir la dissimuler;
d’autant plus que , dans la recherche de la vé¬
rité , la premiere réglé de conduite est , d’ètre
de bonne foi avec soi-mème. Je dois donc dire,
qu’ayant réfléchi fur ce sujet , aussi long-temps
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& auíîì mûrement qu’il l’exige, j’ai cru avoir
trouvé une réponse a cette question , que je vais
tâcher d’expliquer , fans prétendre cependant la
faire entendre parfaitement à tout le monde.
II est clair , pour quiconque entendra bien
le système que nous avons établi dans les qua¬
tre premiers chapitres , & que nous avons prouvé
par des expériences dans les chapitres suivans ,
que la reproduction se fait par la réunion de
molécules organiques , renvoyées de chaque par¬
tie du corps de ranimai ou du végétal , dans un
ou plusieurs réservoirs communs ; que les mêmes
molécules , qui servent à la nutrition & au dé¬
veloppement du corps , servent ensuite à la re¬
production ; que l’une & l’autre s’operent par
la mème matière & par les mêmes loix. II me
semble que j’ai prouvé cette vérité par tant de
raisons & défaits , qu’il n’est guere possibled’en
douter. Je n’en doute pas moi-mème , & j’avoue
qu’il ne me reste aucun scrupule sur le fonds de
cette théorie , dont j’ai examiné très-rigoureu¬
sement les principes , & dont j’ai combiné trèsscrupuleusement les conséquences & les détails.
Mais il est vrai qu’on pourroit avoir quelque rai¬
son de me demander , pourquoi chaque animal ,
« chaque végétal , chaque être organisé ne produit
pas tout seul son semblable, puisque chaque
individu renvoie de toutes les parties de son
corps , dans un réservoir commun , toutes les mo¬
lécules organiques nécessairesà la formation du
petit être organisé? Pourquoi donc cet être or¬
ganisé ne s’y forme-t-il pas, & que , dans pres¬
que tous les animaux , il faut que la liqueur
qui contient ces molécules organiques , soit ms-
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lée avec celle de l’autre sexe pour produire un
animal ? Si je me contente de répondre , que,
dans presque tous les végétaux , dans toutes
les especesd’animaux , qui se produisent par la
division de leur corps , & dans celle des puce¬
rons , qui se produisent d’eux-mêmes , la Na¬
ture fuit en effet la réglé qui nous parois la plus
naturelle ; que tous ces individus produisent
d’eux-mèmes d’autres petits individus sembla¬
bles , & qu’on doit regarder comme une excep¬
tion à cette réglé , l’emploi qu’elle fait des se¬
xes dans les autres especes d’animaux , on aura
raison de me dire , que Pexccption est plus grande
& plus universelle que la réglé ; & c’cst en effet
là le point de la difficulté ; difficulté qu’on n’affoiblitque très-peu lorsqu’on dira , que chaque indi¬
vidu produiroitpeut - ëtre son semblables’il avoit
des organes convenables , & s’il contenoit la
matière nécessaireà la nourriture de l’embryon :
car alors on demandera , pourquoi les femelles,
qui ont cette matière , & en même temps les
organes convenables , ne produisent pas d’ellesmèmes d’autres femelles , puisque , dans cette
hypothèse , on veut que ce ne soit que faute de
matrice ou de matière propre à l’accroissement
& au développement du fœtus , que le mâle ne
peut pas produire de lui - même. Cette réponse
ne leve donc pas la difficulté en entier ; car,
quoique nous voyions que les semelles des ovi¬
pares produisent d’elles-mêmes des œufs , qui
font des corps organisés , cependant jamais les
femelles , de quelqueespece qu’elles soient, n’ont
seules produit des animaux femelles, quoiqu’elles soient douées de tout ce qui paroit nécef-
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íàire à la nutrition & au développement du fœ¬
tus. II faut , au contraire , pour que la produc¬
tion de presque toutes les especes d’animaux
s’accomplisse, que le mâle & la femelle concou¬
rent ; que les deux liqueurs séminales se mêlent
& se pénètrent , tans quoi il n’y a aucune gé¬
nération d’animal.
Si nous disons que rétablissement local des
molécules organiques , & de toutes les parties
qui doivent former un fœtus , ne peut pas se
faire de soi-mème dans l’individu qui fournit
ces molécules; que , par exemple , dans les tes¬
ticules & les véíicules séminales de l’homme,
qui contiennent les molécules nécessaires pour
former un mâle , rétablissement local, l’arrangement de ces molécules , ne peut se faire , parce
que ces molécules , qui y font renvoyées , font
auífi continuellement repompées , & qu’il y a
une espcce de circulation de la semence, ou
plutôt un repompement continuel de cette li¬
queur dans le corps de ranimai , & que , comme
ces molécules ont une très-grande analogie avec
le corps de l’animal qui les a produites , il est
fort naturel de concevoir , que , tant qu’elles
font dans le corps de ce même individu , la
force qui pourroit les réunir & en former un
fœtus , doit céder à cette force plus puissante,
par laquelle elles íbnt repompées dans le corps
de l'animal , ou du moins , que l’esset de cette
réunion est empêché par l’adion continuelle des
nouvelles molécules organiques qui arrivent dans
ce réservoir , & de celles qui en font repom¬
pées & qui retournent dans les ‘ vaisseaux du
corps de l’animal. Si nous disons de raème, que
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les femmes dont les corps glanduleux des testi¬
cules contiennent la liqueur séminale , laquelle
distille continuellement sur la matrice , ne pro¬
duisent pas d’ellcs- mêmes des semelles, parcs
que cette liqueur , qui a , comme celle du mâle,
avec le corps de l’individu qui la produit , une
trés-grande analogie , est repompée par les par¬
ties du corps de la semelle, & que , comme cette
liqueur est en mouvement , & , pour ainsi dire,
en circulation continuelle , il ne peut se faire
aucune réunion , aucun établissement local des
parties qui doivent former une semelle; parcs
que la force qui doit opérer cette réunion , n’est
pas auilì grande que celle qu’exerce le corps de
l’animal pour repomper & s’aisimiler ces molé¬
cules qui en ont été extraites ; mais qu’au con¬
traire , lorsque les liqueurs séminales íont mê¬
lées , elles ont entr ’elles plus d’analogie qu’elles
n ’en ont avec les parties du corps de la semelle
où se fait ce mélange , & que c’est par cette rai¬
son que la réunion ne s’opere qu’au moyen de
ce mélange; nous pourrons , par cette réponse,
avoir satisfait à une partie de la question. Mais,
en admettant cette explication , on pourra me
demander encore , pourquoi la maniéré ordi¬
naire de génération dans les animaux , n’estclle pas celle qui s’accorde le mieux avec cette
supposition ? car il faudroit alors que chaque in¬
dividu produisît comme produisent les limaçons;
que chacun donnât quelque chose à l’autre éga¬
lement & mutuellement , & que chaque indi¬
vidu , remportant les molécules organiques que
l’autre lui auroit fournies , la réunion s’en fit
d’elle - mème & par la feule force d’affinité de
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ces molécules eutr’elles , qui , dans ce cas, ne
seroit plus détruite par d’autres forces comme
elle l’étoit dans le corps de l’autre individu.
J ’avoue que si c’étoit par cette feule raison que
les molécules organiques ne se réunissent pas
dans chaque individu , il seroit naturel d’en con¬
clure , que le moyen le plus court pour opérer
la reproduction des animaux , seroit celui de
leur donner les deux sexes en mème temps , &
que , par conséquent , nous devrions trouver
beaucoup plus d’animaux doués des deux sexes ,
comme font les lirrjaçons, que d’autres animaux
quin ’auroient qtssun seul sexe : mais c’est tout
le contraire ; cette maniéré de génération eít par¬
ticulière aux limaçons & à un petit nombre
d’autres especesd’animaux ; l’autre , où la com¬
munication n’cst pas mutuelle , où l’un des in¬
dividus ne reçoit xien de l’autre individu , &
où il n’y a qu’un individu qui reçoit & qui
produit , est au contraire la maniéré la plus gé¬
nérale , & celle que la Nature emploie le plus
íòuvent . Ainsi cette réponse ne peut satisfaire
pleinement à la question , qu’en supposant, que
c’est uniquement faute d’organes que le mâle ne
produit rien ; que , ne pouvant rien recevoir de
la femelle, & que n’ayant d’aillcurs aucun vif.
cere propre à contenir & à nourrir le foetus,
il est impossible qu’il produise comme la femelle
qui est douée de ces organes.
On peut encore supposer, que , dans la li¬
queur de chaque individu , Inactivité des molé¬
cules organiques qui proviennent de cet indi¬
vidu , a besoin d’ètre contre-balancée par l’activité ou la force des molécules d’un autre indi¬
vidu,
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vidu , pour qu’elles puissent se fixer ; qu’eUes ne
peuvent perdre cette activité que par la résis¬
tance ou le mouvement contraire d’autres mo¬
lécules semblables, & qui proviennent d’un au¬
tre individu , & que , fans cette elpece d’équilibre entre faction de ces molécules de deux in¬
dividus dirtérens , il ne peut résulter l’état de
repos , ou plutôt rétablissement local des par¬
ties organiques, qui est nécessaire pour la forma¬
tion de l’animal ; que , quand il arrive dans le
réservoir séminal d’un individu , des molécules
organiques semblables à toutes les parties de cec
individu dont elles font renvoyées , ces molé¬
cules ne peuvent se fixer, parce que leur mou¬
vement n’eíl point contre-balancé , & qu’il ne
peut l’ètre que par faction "& le mouvement con¬
traires d’autant d’autres molécules , qui doivent
provenir d’un autre individu , ou de parties dé¬
férentes dans le même individu ; que , par exem¬
ple , dans les arbres , chaque bouton qui peut
devenir un petit arbre , a d’abord été comme le
réservoir des molécules organiques renvoyées
de certaines parties de l’arbre ; mais que l’activité de ces molécules n’a été fixée qu’après le
renvoi dans le mème lieu de plusieurs autres
molécules provenant d’autres parties , & qu’on
peut regarder fous ce point de vue , les unes
comme venant des parties mâles, & les autres
comme provenant des parties femelles; en forte
que , dans ce sens, tous les êtres vivans ou végétans doivent tous avoir les deux sexes con¬
jointement ou séparément, pour pouvoir pro¬
duire leur semblable. Mais cette réponse eíl trop
génerale pour ne pas laisser encore beaucoup
Hift. Nat. des Anïm. T. II.
C
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d’obscurité : cependant , fi l’on fait attention à
tous les phénomènes , il me paroît qu’on peut
l’éclaircir davantage. Le résultat du mélange des
deux liqueurs , masculine & féminine , produit
non-seulement un fœtus mâle ou femelle, mais
encore d’autres corps organisés, & qui , d’euxmèmes , ont une efpece de végétation & un
accroissement réel. Le placenta , les membranes,
&c. font produits en mème temps que le fœ¬
tus ; & cette production paroît mëme fe déve¬
lopper la premiere: il y a donc , dans la liqueur
séminale, soit du mâle, lòit de la femelle, ou
dans le mélange de tous les deux , non - seule¬
ment les molécules organiques nécessairesà la
production du fœtus ,. mais auíîi celles qui doi¬
vent former le placenta & les enveloppes ; &
l’on ne fait pas d’où ces molécules organiques
peuvent venir , puifqu’il n’y a aucune partie
dans le corps , soit du mâle, soit de la femelle ,
dont ces molécules aient pu être renvoyées , &
que , par conséquent, on ne voit pas qu’il y ait
une origine primitive de la forme qu’elles pren¬
nent lorsqu’elles sonnent ces efpeces de corps or¬
ganisés ditíérens du corps de l’animal. Dès-ïors il
me semble, qu’on ne peut pas se dispenser d’admettre , que les molécules des liqueurs séminales
de chaque individu maie & femelle, étant égale¬
ment organiques & actives , forment toujours des
corps organisés toutes les fois qu’elles peuvent fe
fixer en agissant mutuellement les unes fur les
autres > que les parties employées à former un
mâle , seront d’abord celles du sexe masculin,
qui se fixeront les premières & formeront les
parties sexuelles, & qu’ensuite celles qui sont
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communes aux deux individus pourront se fixer
indifféremment pour former le reste du corps,
& que le placenta & les enveloppes font for¬
més de l’excédant des molécules organiques
qui n’ont pas été employées à former le fœtus.
Si , comme nous le supposons, le fœtus est
maie , alors il reste pour former le placenta &
les enveloppes , toutes les molécules organiques
des parties du sexe féminin qui n’ont pas été
employées , & auiíi toutes celles de l’un ou de
l’autre des individus qui ne seront pas entrées
dans la composition du fœtus , qui ne peut en
admettre que la moitié ; & de mème si le fœ¬
tus est femelle, il reste pour former le placenta,
toutes les molécules organiques des parties du
sexe masculin & celles des autres parties du
corps , tant du mâle que de la femelle , qui ne
font pas entrées dans la composition du fœtus,
ou qui en ont été exclues par la présence des au¬
tres molécules semblables qui fe sont réunies les
premieres.
Mais , dira-t-on , les enveloppes & le pla¬
centa devroient alors être un autre fœtus , qui
seroit femelle si le premier étoit mâle, & qui
seroit mâle íì le premier étoit femelle; car le pre¬
mier n’ayant consommé pour se former , que
les molécules organiques des parties sexuelles
de l’un des individus , & autant d’autres molé¬
cules organiques de l’un & de l’autre des indi¬
vidus , qu’il en falloit pour la composition entiere , il reste toutes les molécules des parties
sexuelles de l’autre individu , & de plus la moi¬
tié des autres molécules communes aux deux
individus, A cela on peut répondre , que la pre-
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miere réunion , le premier établissement local
des molécules organiques , empêche que la se¬
conde réunion se salle, ou du moins se fade fous
la même forme ; que le fœtus ctant formé le
premier , il exerce une force à Pextérieur , qui
dérange rétablissement des autres molécules or¬
ganiques , & qui leur donne l’arrangement qui
elì nécessaire pour former le placenta & les enve¬
loppes ; que c’est par cette même force , qu’il
«'approprie les molécules nécessairesà son pre¬
mier accroissement, ce qui cause nécessairement
un dérangement qui empêche d’abord la for¬
mation d’un second fœtus , & qui produit en¬
suite un arrangement dont résulte la forme du
placenta & des membranes.
Nous sommes assurés par ce qui a été dit cidevant , & par les expériences & les observa¬
tions que nous avons faites , que tous les êtres
vivans contiennent une grande quantité de mo¬
lécules vivantes & actives : la vie de ranimai
ou du végétal ne paroît être que le résultat de
toutes los actions de toutes les petites vies par¬
ticulières (s’il m’eít permis de m’exprimer ainfi)
de chacune de ces molécules actives , dont la
vie eít primitive & paroît ne pouvoir être dé¬
truite . Nous avons trouvé ces molécules vi¬
vantes dans tous les êtres vivans ou végétans ;
nous sommes assurés que toutes ces molécules
organiques font également propres à la nutri¬
tion , & par conséquent à la reproduction des
animaux ou des végétaux. II n’elt donc pas dif¬
ficile de concevoir , que , quand un certain nom¬
bre de ces molécules font réunies , elles for¬
ment un être vivant ; la vie étant dans cha-
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cime des parties , elle peut se retrouver dans uu
tout , dans un assemblage quelconque de ces par¬
ties. Ainlì les molécules organiques & vivantes
étant communes à tous les êtres vivans , elles
peuvent également former tel animal, ou tel
ou tel végétal , selon qu’elles feront arrangées
de telle ou telle façon. Or cette disposition des
parties organiques , cet arrangement dépend ab¬
solument de la sonne des individus qui fournis¬
sent ces molécules. Si c’est un animal qui four¬
nit ces molécules organiques , comme en etíet
il les fournit dans fa liqueur séminale, elles
pourront s’arranger fous la forme d’un individu
semblable à cet animal : elles s’arrangeront en
petit , comme elles s’étoientarrangées en grand
lorsqu’elles servoient au développement du corps
de ranimai . Mais ne peut-on pas supposer, que
cet arrangement ne peut se faire dans de certai¬
nes elpeces d’animaux & mème de végétaux,
qu’au moyen d’un point d’appui , ou d’une espece de base, autour de laquelle les molécules
puissent se réunir , & que , sans cela, elles ne
peuvent le fixer ni se rassembler, parce qu’il n’y
a rien qui puisse arrêter leur activité ? Orc ’est
cette base que fournit l’individu de l’autrc sexe.
Je m’explique.
Tant que ces molécules organiques font feu¬
les de leur espece, comme elles le font dans la
liqueur séminale de chaque individu , leur ac¬
tion ne produit aucun effet , parce qu’elle est
sans réaction : ces molécules font en mouve¬
ment continuel les unes à l’égard des autres ,
& il n’y a rien qui puisse fixer leur activité,
puisqu’elles font toutes également animées, éga-
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lement actives ; ainsi il ne se p°ut faire aucune
réunion de ces molécules qut soit semblable à
l’animal , ni dans l’une , ni dans l’autre des li¬
queurs séminales des deux sexes; parce qu’il n’y
a , ni dans Tune, ni dans l’autre , aucune par¬
tie dissemblable, aucune partie qui puisse servir
d’appui ou de base à faction de ces molécules
en mouvement. Mais lorsque ccs liqueurs font
mêlées , alors il y a des parties dissemblables,
& ces parties font les molécules qui provien¬
nent des parties sexuelles: ce font celles- là qui
servent de base & de point d’appui aux autres
molécules , & qui en fixent ^activité ; ces par¬
ties étant les seules qui soient différentes des
autres , il n’y a qu’ellcsfeules qui puissent avoir
un effet différent , réagir contre les autres , &
arrêter leur mouvement.
Dans cette supposition , les molécules orga¬
niques , qui , dans le mélange des liqueurs sé¬
minales des deux individus , représentent les
parties sexuelles du mâle , seront les seules qui
pourront servir de base ou de point d’appui aux
molécules organiques qui proviennent de toutes
les parties du corps de la femelle ; & de même,
les molécules organiques , qui , dans ce mélange,
représentent les parties sexuelles de la femelle ,
seront les seules qui serviront de point d’appui
aux molécules organiques qui proviennent de
toutes les parties du corps du mâle ; & cela ,
parce que ce font les seules qui soient en effet
différentes des autres. De-là on pourroit con¬
clure , que l’enfànt mâle est formé des molécu¬
les organiques du pere pour les parties sexuel¬
les , & des molécules organiques de la mere pour
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le reste da corps ; 8c qu ’au contraire la femelle
ne tire de fit merc que le sexe, & qu’elle prend
tout le reste de ion pcre : les garçons devroient
donc , à l’exception des parties du sexe , rcssem-

bler davantage à leur mere qu’à leur pcre , &
les filles plus au pere qu’à la mere. Cette con¬
séquence, qui suit nécessairement de notre sup¬
position , n’est peut-être pas allez conforme à
l’expérience.
En considérant fous ce point de vue la géné¬
ration par les sexes, nous en conclurons , que
ce doit être la maniéré de reproduction la plus
ordinaire , comme elle l’est en effet. Les indi¬
vidus dont l’organisation est la plus complété,
comme celle des animaux , dont le corps fait un
tout qui ne peut être ni séparé ni divisé , dont
toutes les puissances se rapportent à un seul point
combinent exactement , ne pourront se
8c se
reproduire que par cette voie ; parce qu’ils ne
contiennent en esset que des parties qui font
toutes semblables entr ’elles, dont la réunion ne
peut sé faire qu’au moyen de quelques autres
parties différentes , fournies par un autre indi¬
vidu. Ceux dont l’organilation est moins par¬
faite , comme l’est celle des végétaux , dont le
corps fait un tout qui peut être divisé 8c sé¬
paré sans être détruit , pourront se reproduire
par d’autres voies , i °. parce qu’ils contiennent
des parties dissemblables, 2°. parce que ces êtres
n’avant pas une forme auííì déterminée & auífi
fixe que celle de l’animal , les parties peuvent
suppléer les unes aux autres , & se changer se¬
lon les circonstances, comme l’on voit les raci¬
nes devenir des branches & pousser des feuilles
C 4
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lorsqu’on les expose à Pair ; cc qui sait que la

Íiosition
& rétablissement
du local
des ,niolécues qui doivent
former le petit
individu
se peu¬

vent faire de plulìeurs maniérés.
II en fera de même des animaux dont l’organifation ne fait pas un tout bien déterminé ;
comme les polypes d’eau douce , & les autres qui
peuvent íè reproduire par la division : ces êtres
organisés font moins un íeul animal que plu¬
sieurs corps organisés semblables, réunis fous
une enveloppe commune , comme les arbres
font auílì composés de petits arbres semblables
(voyez chapitre II ). Les pucerons, qui engendrent
seuls, contiennent auisi des parties dissembla¬
bles , puifqu’après avoir produit d’autres puce¬
rons , ils fc changent en mouches qui ne pro¬
duisent rien. Les limaçons se communiquent mu¬
tuellement ces parties dissemblables, & ensuite
ils produisent tous les deux. Ainsi , dans toutes
les maniérés connues dont la génération s’opere , nous voyons que la réunion des molécu¬
les organiques qui doivent former la nouvelle
production , ne peut le faire que par le moyen
de quelques autres parties différentes , qui fer¬
vent de point d'appui à ces molécules, & qui,
par leur réaction , soient capables de fixer le
mouvement de ces molécules actives.
Si l’on donne à l’idée du mot sexe toute
l’étendue que nous lui supposons ici , on pourra
dire , que les sexes se trouvent par-tout dans la
nature ; car alors le sexe ne sera que la partie
qui doit fournir les molécules organiques diffé¬
rentes des autres , & qui doivent servir de
point d’appui pour leur réunion . Mais c’est assez
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raisonner sur une question que je pouvois me
dispenser de mettre en avant , que je pouvois
auist résoudre tout d’un coup , en diiant , que
Dieu ayant crée les sexes, il est nécessaire que
les animaux se reproduisent par leur moyen.
En estet , nous ne sommes pas faits , comme je
l’ai dit , pour rendre raison du pourquoi des
choies : nous 11e sommes pas en état d’expîiquer
pourquoi la nature emploie presque toujours les
sexes pour la reproduction des animaux : nous
ne saurons jamais , je crois , pourquoi ces sexes
existent , & nous devons nous contenter de rai¬
sonner fur ce qui est, fur les choses telles qu’clles lont , puisque nous ne pouvons remonter
au-delà , qu’en faismt des suppositions qui s’éloignent peut-être autant de la vérité , que nous
nous éloignons nous-mèmes de la sphere où nous
devons nous contenir , & á laquelle se borne
la petite étendue de 110s connoiilànces.
En partant donc du point dont il faut par¬
tir , c’est-à-dire , en sc fondant sur les faits &
fur les observations , je vois que la reproduc¬
tion des êtres se fait , à la vérité , de plusieurs
maniérés différentes; mais en même temps je
conqois clairement , que c’eit par la réunion des
molécules organiques, renvoyées de toutes les
parties de l'individu , que se fait la reproduc¬
tion des végétaux & des animaux. Je fuis as¬
suré de l’existence de ces molécules organiques
& actives dans la semence des animaux maies
& femelles, & dans celle des végétaux , & je
ne puis pas douter que toutes les générations,
de quelque maniéré qu’elles se faflënt, ne s’operent par lc moyen de la réunion de ces molé-
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cules organiques , renvoyées de toutes les par¬
ties du corps des individus. Je ne puis pas dou¬
ter non plus , que , dans la génération des ani¬
maux , & en particulier dans celle de l’homme,
ces molécules organiques , fournies par chaque
individu mâle & femelle, ne se mêlent dans le
temps de la formation du fœtus , puisque nous

voyons des enfans qui ressemblent en mème
temps à leur pere & à leur mère; & ce qui
pourroit confirmer ce que j’ai dit ci-dcssus, c’est
que toutes les parties communes aux deux sexes
le mêlent , au lieu que les molécules qui représen¬
tent les parties sexuelles, ne fe mêlent jamais;
car on voit tous les jours des enfans avoir , par
exemple , les yeux du pere , & le front ou la
bouche de la mere ; mais ou ne voit jamais
qu’il y ait un semblable mélange des parties
sexuelles, & il n’arrive pas qu’ils aient , par
exemple, les testicules du pere & le vagin de la
mere : je dis que cela n’arrive pas , parce que
l’on n’a aucun fait avéré au sujet des herma¬
phrodites , & que la plupart des sujets qu’on a
cru être dans ce cas , n’étoient que des femmes
dans lesquelles certaine partie avoit pris trop
d’accroisscment.
II est vrai qu’en réfléchissant fur la structure
des parties de la génération de l’un & de l’autre sexe, dans l’efpece humaine , on y trouve
tant de ressemblance & une conformité si sin¬
gulière , qu’on feroit assez porté à croire , que
ces parties qui nous paroissent si différentes à
l’extérieur , ne font au fonds que les mêmes or¬
ganes , mais plus ou moins développés. Ce sen¬
timent , qui étoit celui des anciens , n’est pas
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t®ut-à-fait fans fondement ; & on trouvera dans
le cinquième volume les idées que M. Daubenton a eues fur ce sujet ( a ) . Elles m’ont paru
très - ingénieuses, & d’aiHeurs elles(ont fondées
fur des observations nouvelles , qui , probable¬
ment , n’avoient pas été faites par les anciens,
8c qui pourroient confirmer leur opinion fur ca
sujet.
La formation du fœtus fe fait donc par la
réunion des molécules organiques , contenues
dans le mélange qui vient de fe faire des liqueurs
séminales des deux individus. Cette réunion
produit l’établidément local des parties ; parce
qu’elle fe fait selon les loix d’affinité qui font
entre ces différentes parties , & qui déterminent
les molécules à fe placer comme elles l’étoient
dans les individus qui les ont fournies ; en forte
que les molécules qui proviennent de la tète,
& qui doivent la former , ne peuvent , en vertu
de ces loix , fe placer ailleurs qu’auprès de cel¬
les qui doivent former le cou , & qu’elles n’iront pas fe placer auprès de celles qui doivent
former les jambes. Toutes ces molécules doi¬
vent être en mouvement lorfqu’elles fe réunis,
sent , & dans un mouvement qui doit les faire
tendre à une efpece de centre , autour duquel
fe fait la réunion . On peut croire que ce cen¬
tre , ou ce point d’appui , qui est nécessaire à
! la réunion des molécules, 8c qui , parafa réac¬
tion 8c son inertie , en fixe l’activité & en déI trust le mouvement , est une partie différente
de toutes les autres , 8c c ’est probablement le
C») Voyez le volume V , de l'édition in-4to. où font les
descriptions anatomijues.

44

Histoire

Naturelle.

premier assemblage des molécules qui provien¬
nent des parties sexuelles, qui , dans ce mé¬
lange , font les seules qui ne soient pas absolu¬
ment communes aux deux individus.
Je conçois donc , que , dans ce mélange des
deux liqueurs , les molécules organiques qui
proviennent des parties sexuelles du mâle , se
fixent d’elles-mèmes les premières , & fans pou¬
voir se raeler avec les molécules qui provien¬
nent des parties sexuelles de la femelle; parce
qu’en effet elles en font différentes , & que ces
parties se ressemblent beaucoup moins que l’œil,
le bras , ou toute autre partie d’un homme ne
ressemble à l’œil , au bras ou à toute autre par¬
tie d’une femme. Autour de cette espece de
point d’appui , ou de centre de réunion , les
autres molécules organiques s’arrangent succes¬
sivement, & dans le mème ordre où elles étoient
dans le corps de l’individu ; & , selon que les
molécules organiques de l’un ou de l’autre in¬
dividu se trouvent être plus abondantes ou plus
voisines de ce point d’appui , elles entrent en
plus ou moins grande quantité dans la compo¬
sition du nouvel être qui se forme , de cette fa¬
çon , au milieu d’une liqueur homogène & cris¬
talline , dans laquelle il se forme en mème temps
des vaisseaux ou des membranes , qui croissent
& se développent ensuite comme le fœtus , &
qui servent à lui fournir de la nourriture . Ces
vaisseaux, qui ont une especed’organifation qui
leur eff propre, & qui en mème temps est rela¬
tive à celle du foetus auquel ils font attachés,
font vraisemblablement formés de l’excédant des
molécules organiques , qui n’ont pas été admi-
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fès dans la composition mème du fœtus : car
comme ces molécules font aclives par e!les-mèmes , & qu’elles ont aussi un centre de réunion,
formé par les molécules organiques des parties
sexuelles de l’autre individu , elles doivent s’arranger fous la forme d’un corps organise qui ne
ícra pas un autre fœtus ; parce que la position
des molécules entr ’elles a été dérangée par les
différois njouvemens des autres molécules , qui
' ont formé le premier embryon ; & par consé¬
quent il doit résulter , de l’alfemblage de ces
molécules excédentes , un corps irrégulier , dif¬
férent de celui d’un fœtus , & qui n’aura rien
de commun que la faculté de pouvoir croître &
fe développer comme lui , parce qu’il elì en
effet composé de molécules actives , aussi- bien
que le fœtus , lesquelles ont feulement pris
une position différente , parce qu’elles ont été,
pour ainsi dire , rejetées bots de la fphere dans
laquelle fe font réunies les molécules qui ont
formé l’embryon.
Lorfqu’il y a une grande quantité de liqueur
séminale des deux individus , ou plutôt lorsque
ces liqueurs font fort abondantes en molécules
organiques , il fe forme différentes sphères d’attraction ou de réunion en différons endroits de
la liqueur ; & alors , par une mécanique sem¬
blable à celle que nous venons d’expliquer , il
fe forme plusieurs fœtus ; les uns mâles & les
autres femelles, selon que les molécules qui re¬
présentent les parties sexuelles de í’un ou de
l’autre individu fe seront trouvées plus à por¬
tée d’agir que les autres , & auront en effet agi
les premières i mais jamais il ne fe fera dans la
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même sphere d’attraction deux petits embryons ;
parce qu’il faudroit qu’il y eût alors deux cen¬
tres de réunion dans cette sphere, qui auroient
chacun une force égale, & qui commenceraient
tous deux à agir en même temps : ce qui ne
peut arriver dans une feule & même sphere
d’attraction . Et d’ailleurs , si cela arrivoit , il
n’y aurait plus rien pour former le placenta ik
les enveloppes , puisqu’alors toutes lçs molécu¬
les organiques feraient employées à la forma¬
tion de cet autre fœtus , qui , dans ce cas , fe¬
rait nécessairement femelle, si l’autre étoit mâle.
Tout ce qui peut arriver , c’est que quelquesunes des parties communes aux deux indivi¬
dus , lè trouvant également à portée du pre¬
mier centre de réunion , elles y arrivent en
mème temps : ce qui produit alors des monstres
par excès , & qui ont plus de parties qu’il ne
faut ; ou bien , que quelques- unes de ces par¬
ties communes, fe trouvant trop éloignées de ce
premier centre , soient entraînées par la force
du second , autour duquel se forme le placenta :
ce qui doit faire alors un monstre par défaut,
auquel il manque quelque partie,
Au reste , il s’en faut bien que je regarde
comme une chose démontrée , que ce soient en
etfet les molécules organiques des parties sexuel¬
les qui fervent de point d’appui , ou de cen¬
tre de réunion , autour duquel fe ressemblent
toutes les autres parties qui doivent former
l’embryon. Je le dis feulement comme une chose
probable ; car il se peut bien que ce soit quelqu’autre partie qui tienne lieu de centre , &
autour de laquelle les autres fe réunissent: mais
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comme je ne vois point de raison qui puiíïè
faire préférer l’une plutôt que l’autre de ces
parties , que d’ailleurs elles font toutes com¬
munes aux deux individus , & qu ’il n’y a que
celles des sexes qui soient différentes , j’ai cru
qu ’il étoit plus naturel d’imaginer , que c’est
autour de ces parties différentes , & seules de
leur espece , que se fait la réunion.
On a vu ci-devant , que ceux qui ont cru
que le cœur étoit le premier formé , se sont
trompés . Ceux qui disent que c’est le sang , se
trompent auílì : tout est formé en même temps.
Si l’on ne consulte que Pobservation , le pou¬
let se voit dans l’œuf avant qu’il ait été couvé ;
ou y reconnoit la tète & l’épine du dos , &
en même temps les appendices qui forment le
placenta . J ’ai ouvert une grande quantité d’oeufs
à différais temps , avant & après l’incubation
, &
(b) je

me fuis convaincu

par mes yeux ,

que le poulet existe en entier dans le milieu
de la cicatricule au moment qu ’il fort du corps
de la poule . La chaleur que lui communique
l’incubation , ne fait que le développer en met¬
tant les liqueurs en mouvement ; mais il n’est
pas possible de déterminer , au moins par les
observations qui ont été faites jusqu ’à présent,
laquelle des parties du fœtus est la premierefixée dans l’instant de la formation , laquelle
est celle qui sert de point d’appui ou de centre
de réunion à toutes les autres.
J ’ai toujours dit que les molécules Organs¬
'rens états
Les figures que Langlya données des difFe
dansl'aiif , m’ont paru assez conformesà la na¬
ture L à ce que j' ai vu moi-même.
in b)

du poulet

48

Histoire Naturelle.

ques étôicnt fixées, & que ce n’étoit qifen per¬
dant leur mouvement qu’elles se réunitlòient.
Cela me paroit certain ; parce que íì l’on ob¬
serve séparément la liqueur séminale du mâle &
celle de la semelle, on y voit une infinité de
petits corps en grand mouvement , aulsi - bien
dans l’une que dans l’autre de ces liqueurs ; &
ensuite , ll l’on observe le résultat du mélange
de ces deux liqueurs actives , on ne voit qu’un
petit corps en repos , ct tout - à - fait immobile,
auquel la chaleur est nécessaire pour donner
du mouvement ; car le poulet qui existe dans
le centre de la cicatricule , est fans aucun mou¬
vement avant l’incubariou : ct mème vingtquatre heures après, lorsqu’on commence à l’aperccvoir sans microscope, il n’a pas la plus
petite apparence de mouvement , ni mème le
jour suivant. Ce n’est , pendant ces premiers
jours , qu’une petite masse blanche d’un mu¬
cilage qui a de la consistance dès le lècond jour,
& qui augmente insensiblement & peu à peu ,
par une espece de vie végétative , dont le mou¬
vement est très-lent , & ne ressemble point du
tout à celui des partirs organiques , qui sb meu¬
vent rapidement dans la liqueur séminale. D’ailleurs , j’ai eu raison de dire , que ce mouve¬
ment est absolument détruit , & que l’activité
des molécules organiques est entièrement fixée :
car si on garde un œuf fans l’expoíer au degré
de chaleur qui est nécessaire pour développer le
poulet , l’embryon , quoique formé cn entier,
ydemeurera fans aucun mouvement
, &les
molécules organiques dont il est composé, res¬
teront fixées lans qu’elles puissent d’elìes-mèmes
donner
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doliner le mouvement & la vie à l’embryon
qui a été formé par leur réunion . Ainsi, après
que le mouvement des molécules organiques a
été détruit , après la réunion de ces molécules
& rétablissement local de toutes les parties qui
doivent former un corps animal , il faut en¬
core une p milan ce extérieure pour l’animer , &
lui donner la force de fe développer . en ren¬
dant du mouvement à celles de ces molécules
qui font contenues dans les vaisseaux de ce pe¬
tit corps » car , avant l'incubation , la machine
animale existe en entier : elle est entiere , com¬
plété & toute prête à jouer ; mais il faut un
agent extérieur pour la mettre en mouvement,
& cet agent est la chaleur , qui, en raréfiant
les liqueurs , les oblige à circuler , & met ainíî
en action tous les organes * qui ne font plus en¬
suite que se développer & croître , pourvu que
cette chaleur extérieure continue à les aider
dans leurs fonctions , & ne vienne à cesser que
quand ils en ont assez d’eux - mêmes pour s’en
passer, & pour pouvoir , en venant au monde,
foire usage de leurs membres & de tous leurs
organes extérieurs.
Avant faction de cette chaleur extérieure ,
c’est-à-dire , avant l’incubation , l’on ne voit
pas la moindre apparence de làng ; & ce n’est
qu’environ vingt - quatre heures après que j’ai
vu quelques vaisseaux changer de couleur &
rougir. Les premiers qui prennent cette cou¬
leur , & qui contiennent en effet du sang, sont
dans le placenta, & ils communiquent au corps
du poulet : mais il semble que cé sang perde
sa couleur en approchant du corps de l’animali
Hist. Nat . des Anim. T . Iî .
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car le poulet entier est tout blanc , & à peine
découvre-t-on , dans le premier , le second &
le troisième jour après l’incubation , un , ou
deux , ou trois petits points sanguins , qui sont
voisins du corps de l’animal ; mais qui semblent
n’eíi pas taire partie dans ce temps , quoique
ce soient ces points sanguins qui doivent en¬
suite former le cœur . Ainsi la formation du sang
n’est qu’un changement , occasionné dans les
liqueurs par le mouvement que la chaleur leur
communique ; & ce sang se forme mème hors
du corps dè l’animal , dont toute la substance
n’est alors qu’une efpece de mucilage , de gelée
épaisse, de matière visqueuse& blanche , comme
seroit de la lymphe épaisse.
L’animal , aussi-bien que le placenta , tirent
la nourriture nécessaire à leur développement
par une efpece d’intussusception , & ils s’affimilent les parties organiques de la liqueur dans
laquelle ils nagent ; car on ne peut pas dire
que le placenta nourrisse l’animal , pas pli' s que
l’animal nourrit le placenta , puisque si l’un
nourrissoit l’autre , le premier paroitroit bien¬
tôt diminuer , tandis que l’autre augmenteroit ;
au lieu que tous deux augmentent ensemble.
Seulement il est aisé d’observer , comme je l’ai
fait sur les œufs , que le placenta augmente d’abord beaucoup plus à proportion que l’animal,
& que c’est par cette raison qu’il peut ensuite
nourrir l’animal , ou plutôt lui porter de la
nourriture ,- & ce ne peut être que par l’inrussusception que ce placenta augmente & se dé¬
veloppe.
Ce que nous venons de dire du poulet s’ap-

si
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plique aisément au fœtus humain . II se formé
par la réunion des molécules organiques des
deux individus qui ont concouru à fa produc¬
tion . Les enveloppes & le placenta font for¬
més de l’excédant de ces molécules organiques ,
qui ne font point entrées dans la composition
de l’embryon : il est donc alors renfermé dans
un double sac , où il y a aussi de la liqueur ,
qui peut-ètre n’est d’abord , & dans les premiers
instans , qu’une portion de la lemence du pere
& de la mere ; & comme il ne íòrt pas de la
matrice , il jouit , dans l’instant même de fa
formation , de la chaleur extérieure qui est nécellàire à son développement : elle communi¬
que un mouvement aux liqueurs , elle met en
jeu tous les organes , & le sang fe forme dans
le placenta & dans le corps de l’embryon , par
le seul mouvement occasionné par cette cha¬
leur . On peut mème dire , que la formation du
sang de l’enfànt est aussi indépendante de celui
de la mere , que ce qui se passe dans l’œuf est
indépendant de la poule qui le couve , ou du
four qui l’échausse.
11 est certain que le produit total de la géné¬
ration , c’est-à-dire , le fœtus , son placenta , ses
enveloppes , croissent tous par intussusception :
car , dans les premiers temps , le sac qui con¬
tient l’œuvre entiere de la génération , n’est
point adhérent à la matrice. On a vu par les
expériences de Graaf fur les femelles des lapins,
qu’on peut faire rouler dans la matrice ces glo¬
bules où est renfermé le produit total de la
génération , & qu’il appelîoit mal-à-propos des
œufs : ainsi , dans les premiers temps , ces çlcD L

52

Histoire Naturelle.

bules , & tout ce qu’ils contiennent , augmen¬
tent & s’accroissent par intuflusception , en ti¬
rant la nourriture des liqueurs dont la matrice
est baignée : ils s’y attachent ensuite d’abord
par un mucilage , dans lequel , avec le temps ,
il se forme de petits vaiilbaux , comme nous le
dirons dans la fuite.
Mais , pour ne pas sortir du sujet que je me
suis proposé de traiter dans ce chapitre , je dois
revenir à la formation immédiate du foetus ,
fur laquelle il y a plusieurs remarques à faire,
tant pour le lieu où se doit faire cette forma¬
tion , que par rapport à différentes circonstan¬
ces qui peuvent l’empècher ou l’altérer.
Dans l’espece humaine , la semence du mâle
entre dans la matrice , dont la cavité est con¬
sidérable ; & lorsqu’elle y trouve une quantité
suffisante de celle de la femelle , le mélange
doit s’en faire ; la réunion des parties organi¬
ques succédé à ce mélange , & la formation du
foetus fuit. Le tout est peut-être l’ouvrage d’un
instant , sur-tout si les liqueurs font toutes deux
nouvellement fournies , & si elles font dans Pé¬
tât actif & floritiànt qui accompagne toujours
les productions nouvelles de la nature . Le lieu
où le foetus doit se former , est la cavité de la
matrice ; parce que la semence du maie y arrive
plus aisément qu’elle ne pourroit arriver dans
les trompes , & que ce viscère n’avant qu’un
petit orifice, qui meme se tient toujours fermé,
à Pexception des instans où les convulsions de
l’amour peuvent le faire ouvrir , Pccuvre de la
génération y est en sûreté , & ne peut guere en
ressortir que par des circonstances rares , & par
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des*hasards peu fréqucns. Mais comme la li¬
queur du mâle arrose d’abord le vagin , qu’enfuite elle pénétré dans la matrice , & que , par
Ion activité & par le mouvement des molécules
organiques qui la composent , elle peut arriver
plus loin , & aller dans les trompes , & peut-ètre
julqu ’aux testicules fi le pavillon les embrasse
dans ce moment ; & de même, comme la liqueur
séminale de la semelle a déja toute sa perfection
dans le corps glanduleux des testicules, qu’elle
en découle , & qu’elle arrose le pavillon & les
trompes avant que de descendre dans la matrice,
& qu’elle peut sortir par les lacunes qui font au¬
tour du col de la matrice , il est possible que le
mélange des deux liqueurs se fasse dans tous ces
différens lieux. II est donc probable qu’il se
forme souvent des fœtus dans le vagin ; mais
qu ’ils en retombent , pour ainsi dire , aussitôt
qu’ils font formés ; parce qu’il n’y a rien qui
puisse les y retenir . II doit arriver aussi quel¬
quefois, qu’il se forme des fœtus dans les trom¬
pes : mais ce cas fera fort rare ; car cela n’arrivera que quand la liqueur séminale du mâle sera
entrée dans la matrice en grande abondance,
qu’elle aura été poussée jusqu’à ces trompes,
dans lesquelles elle se sera mêlée avec la liqueur
séminale de la femelle.
Les recueils d’observations anatomiques font
mention non-feulement de fœtus trouvés dans
les trompes , mais aussi de fœtus trouvés dans
les testicules. On conquit très - aisément , par
ce que nous venons de dire , comment il se peut
qu’il s’en forme quelquefois dans les trompes :
D ?
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mais à l’égard des testicules, l’opération me pa¬
raît beaucoup plus difficile; cependant elle n’est
peut-être pas absolument impossible. Car st l’on
supposo que la liqueur séminale du mâle soit
lancée avec assez de force pour être portée jufqu’à l’extrémité des trompes , & qu’au moment
qu’elle y arrive , le pavillon vienne à se redres¬
ser & à embrasser le testicule , alors il peut se
faire qu’elle s’éleve encore plus haut , & que le
mélange des deux liqueurs se fasse dans le lieu
même de l’origine de cette liqueur , c’est-à-dire,
dans la cavité du corps glanduleux ; & il pour¬
rait s’y former un fœtus , mais qui n’arriveroit
pas à fa perfection. On a quelques faits qui
semblent indiquer que cela est arrivé quelque¬
fois. Dans l’Histoire de l’ancienne Académie
des Sciences ( tome II , p. 91, ) on trouve une
observation à ce sujet. M. Theroude , Chirur¬
gien à Paris , fit voir à l’Académie une masse in¬
forme , qu’il avoit trouvée -' ans le testicule droit
d’une fille âgée de dix-huit ans. On y remar¬
quait deux fentes ouvertes & garnies de poils
comme deux paupières : au - dessus de ces pau¬
pières était une espece de front , avec une ligne
noire à la place des sourcils : immédiatement audessus il y avoit plusieurs cheveux ramassés en
deux paquets , dont l’un étoit long de sept pou¬
ces & l’autre de trois : au-dessous du grand an¬
gle de l’œil sortaient deux dents molaires , du¬
res , grosses& blanches : elles étaient avec leurs
gencives , elles avaient environ trois lignes de
longueur , & étaient éloignées l’une de l’autre
d’une ligne ; une troisième dent , plus grosso,
sortait au - dessous de ces deux - là : il paraissait
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encore d’autres dents différemment éloignées les
unes des autres & de celles dont nous venons
de parler ; deux autres entr ’autres , de la nature
des canines , sortoient d’une ouverture placée à
peu près ou est Poreille. Dans le même volume
{page 244, ) il est rapporté , que M. Méry
trouva dans le testicule d’une femme, qui étoit
abeédé , un os de la mâchoire supérieure avec
plusieurs dents si parfaites , que quelques - unes
parurent avoir plus de dix ans. On trouve dans
le Journal de Médecine ( Janvier 168? , ) publié
par l’Abbé de la Roque , l’histoire d’une Dame,
qui , ayant lait huit enfuns fort heureusement,
mourut de la grossessed’un neuvieme , qui s’étoit formé auprès de l'un de ses testicules , ou
mème dedans. Je dis auprès ou dedans > parcs
que cela n’est pas bien clairement expliqué dans
la relation qu’un M. de Saint-Maurice , Méde¬
cin , à qui on doit cette observation , a faite de
cette grossesse. 11 dit seulement , qu’il ne doute
pas que le fœtus ne fût dans le testicule ; mais
Jorfqu’il le trouva , il étoit dans l’abdomen. Ce
fœtus étoit gros comme le pouce & entièrement
formé : on y reconnoiísoit aisément le sexe. On
trouve aussi dans les Transactions Philosophi¬
ques quelques observations fur des testicules de
femmes , où l’on a trouvé des dents , des che¬
veux , des os. Si tous ces faits sont vrais , ou
ne peut guere les expliquer que comme nous
Pavons fait ; & il faudra supposer, que la liqueur
séminale du mâle monte quelquefois , quoique
très-rarement , jufqu’aux testicules de la femelle.
Cependant j’avouerai , que j’ai quelque peine à
le croire : premièrement , parce que les faits qui
D 4
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paroiífènt le prouver , sont extrêmement rares :
en second lieu , parce qu’on n’a jamais vu de
fœtus parfait dans les testicules , & que l’obscrvation de M. Littre , qui est la seule de cette
espeee, a paru fort suspecte: en troisième lieu,
parce qu’il n’est pas impossible que la liqueur
séminale de la femelle ne puisse toute seule pro¬
duire quelquefois des masses organisées; comme
des môles , des kiítcs remplis de cheveux , d’os,
de chair , & enfin , parce que si l’on veut ajou¬
ter foi à toutes les observations des Anatomis¬
tes , on viendra à croire qu’il peut se former des
foetus dans les testicules des hommes aulsi-bien
que dans ceux des femmes; car on trouve dans
le second volume del ’Histoire de l’ancienne Aca¬
démie (paçc 29S) une observation d’un Chi¬
rurgien , qui dit avoir trouvé dans le scrotum
d’un homme , une masse de la figure d’un en¬
fant enfermé dans les membranes : on y distinguoit la tète , les pieds , les yeux , des os & des
cartilages. Si toutes ces observations étoient
également vraies , il faudroit nécessairement choi¬
sir entre les deux hypothèses suivantes : ou que
la liqueur séminale de chaque sexe ne peut rien
produire toute seule & sans être mêlée avec celle
de l’autre sexe, ou que cette liqueur peut pro¬
duire toute seule des masses irrégulieres , quoi¬
que organisées. En se tenant à la premiere hy¬
pothèse, ou seroit obligé d’admettre , pour ex¬
pliquer tous les faits que nous venons de rap¬
porter , que la liqueur du mâle peut quelquefois
monter jusqu’au testicule de la femelle , & y
former , en se mêlant avec la liqueur séminale
de la femelle, des corps organisés 1 & de même,
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que quelquefois la liqueur séminale de la semelle
peut , en íe répandant avec abondance dans le
vagin , pénétrer dans le temps de la copulation
jusque dans le scrotum du maie , à peu près
comme le virus vénérien y pénètre souvent ; &
que , dans ces cas , qui fans doute seroient auíït
fort rares , il peut se former un corps organisé
dans le scrotum , parle mélange de cette liqueur
séminale de la femelle avec celle du mâle, dont
une partie , qui étoit dans l’uretre , aura re¬
broussé chemin , & fera parvenue avec celle de
la femelle jusque dans le scrotum. Ou bien , íì
l’on admet l’autre hypothèse , qui me paroìt plus
vraisemblable, & qu’on suppose que la liqueur
séminale de chaque individu ne peut pas à la
vérité produire toute lbule un animal , un fœ¬
tus , mais qu’elle puisse produire des masses or¬
ganisées lorfqu’elle sc trouve dans des lieux où
ses particules actives peuvent en quelque façon
se réunir , & où le produit de cette réunion peut
trouver de la nourriture , alors on pourra dire,
que toutes ces productions osseuses, charnues,
chevelues , dans les testicules des femelles &
dans le scrotum des mâles, peuvent tirer leur
origine de la feule liqueur de l’individu dans
lequel elles fe trouvent . Mais c’est assezs’arrèter fur des observations dont les faits me paroissent plus incertains qu’inexplicablcs; carj ’avoue
que je fuis très-porté à imaginer , que , dans de
certaines circonstances & dans de certains états,
la liqueur séminale d’un individu , mâle ou fe¬
melle , peut feule produire quelque chose. Je
serois, par exemple , fort tenté de croire , que
les filles peuvent faire des môles fans avoir eu
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de communication avec le mâle , comme les pou¬
les font des

œufs fans avoir vu le coq. Je pour¬

vois appuyer cette opinion de plusieurs observa¬
tions qui me parodient au moins aulfi certaines
que celles que je viens de citer ; & je me rap¬

pelle que M. de la Sòne , Médecin & Anatojniste de l’Académie des Sciences, à fait un Mé¬
moire fur ce sujet , dans lequel il assure que des
Religieuses, bien cloîtrées , avoient fait des mô¬
les. Pourquoi cela feroit-il impossible, puisque
les poules font des œufs fans communication
avec le coq , & que , dans la cicatricule de ces
œufs , on voit , au lieu d’un poulet , une môle
avec des appendices? L’analogie me paroit avoir
aflez de force, pour qu’on puiilè au moins dou¬
ter & suspendre son jugement. Quoi qu’il en
soit , il est certain qu’il faut le mélange des deux
liqueurs pour former un animal ; que ce mélange
ne peut venir à bien que quand il se fait dans
la matrice, ou bien dans les trompes de la ma¬
trice , où les Anatomistes ont trouvé quelque¬
fois des fœtus , & qu’il est naturel d’imaginer,
que ceux qui ont été trouvés hors de la matrice
& dans la cavité de l’abdomen , font sortis par
l’extrèmité des trompes , ou par quelque ouver¬
ture qui s’est Elite par accident à la matrice , &
que ces fœtus ne font pas tombés du testicule,
où il me paroit fort difficile qu’ils puissent se
former ; parce que je regarde comme une chose
presque impossible, que la liqueur séminale du
maie puisse remonter jusque-là. Leeuwenhoek
a supputé la vitesse du mouvement de ces pré¬
tendus animaux spermatiques , & il a trouvé,
qu’ils pouvoient faire quatre ou cinq pouces de
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chemin en quarante minutes . Ce mouvement
seroit plus que suffisant pour parvenir du vagin
dans la matrice , de la matrice dans les trompes,
& des trompes dans les testicules en une heure
ou deux , si toute la liqueur avoit ce même mou¬
vement . Mais comment concevoir que les mo¬
lécules organiques , qui sont en mouvement dans
cette liqueur du mâle , & dont le mouvement
celse aulfi-tôt que le liquide dans lequel elles se
meuvent , vient à leur manquer ; comment con¬
cevoir , dis-je , que ces molécules puissent arri¬
ver jusqu’au testicule, à moins que d’admettre,
que la liqueur elle-mème y arrive & les y porte?
Ce mouvement de progrelììon , qu’il faut sup¬
poser dans la liqueur même , ne peut être pro¬
duit par celui des molécules organiques qu’elle
contient : ainsi, quelque activité que l’on sup¬
pose à ces molécules, on ne voit pas comment
elles pourroient arriver aux testicules & y for¬
mer un fœtus , à moins que , par quelque voie
que nous ne connoissons point , par quelque
force résidente dans le testicule, la liqueur même
ne fût pompée & attirée jusque-là : ce qui est
une supposition non - seulement gratuite , mais
même contre la vraisemblance.
Autant il est douteux que la liqueur sémi¬
nale du mâle puisse jamais parvenir aux testicu¬
les de la femelle, autant il paroit certain qu’elle
pénétré la matrice , & qu’elle y entre , soit par
l’orifice, soit à travers le tissu même des mem¬
branes de ce viscère. La liqueur qui découle
des corps glanduleux des testicules de la femelle,
peut auffi entrer dans la matrice , soit par l’ou-
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verture qui est à Pextrêmité supérieure des trom¬
pes , soit à travers le tiliu mème de ces trompes
& de la matrice. 11 y a des observations qui
semblent prouver clairement , que ces liqueurs
peuvent entrer dans la matrice à travers le tilsu
de ce viscère. Je vais en rapporter une de M.
"Weitbrech, habile Anatomiste de l’Académie de
Fétersbourg , qui confirme mon opinion : Res
omni atttntionc dignijfima oblata mihi eji in utero
femme alicujus à me dìfjecie ,• crat utérus eâ magnitudine quá este folet in virginihus , tubeque ambre
aperte quidem ad ingrefjum uteri , ita ut ex hoc in
illas cum fpecillo facile posjem tranjìre ac flatum
injieere , sed in tubarum extremo nulla dabatur
apertura , nulliis aditus ; fimbriarum enim nc vestigiitm quidem adcrat,fcd loco iilarum bulbus aliquis
pyriformis materiâ fubalbidá fluidà turgens , in
cujtis medio fibra plana nervea , cicatriculœ temula,
apparebat , que j u' b ligamentuli Jpecic ufque ad
óvarn involucra protendebatur.
Dices: cadcm à Regnato de Graaf jam olim
notata . Equidcm non negaverim illustrent hune
prose ft or em in lìhro fuo de organis muliebribus non
modò stmilcm tubam dehneafje , Tabula XIX, fig.
q ,fcd & monuìjje " tubas, quamvis secundàm or,, dinariam nature disposttionem in extremitate suâ
„ notabilcm femper coarílationem habeant, prater
,, naturam tamen aliquandò claudi ” verùni enimverò cùm non meminerit auclor an id in utrâque
tubá ita deprehenderit ? an in virgine ? an status
iste -pretcrnaturalis sterilitatem inducat ? an verà
conceptio nihilominus ficri pojstt ? an à principio
vite talis struclura Juam origincm ducat ? stve an
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traBu temporis ita degcncrare tuba. pojfuit ? fa¬
cile perspicimus multa nobis reliíla cfje prohlemata
qutt , atomique foluta , multùm ncgotii facefcant in
cxemplo nojiro. Erat enim hic femina marital a,
viginti quatuor annos nota , qme fiiium pepcrerat
qucm vidi ipfe , ofto jam annos natum. Dic igitur
tubas ab incunabulis claufas Jìcrilitateni induccre:
quare hic nofira femina peperit ? Dic concepiffe
tubis clans s : quomodò ovulum ingrcdi tubam potuitP Dic coaluijjc tubas pojlpartant : quomodò id
nojìi ? quomodò adeò evanejccre in utroque laterc
fmbriít pos ant , tanquam nunquam adfuijjcnt ? Si
quidem ex ovario ad tubas aiia daretur via prœtcr
Ularuni orificium , unìco grcjju omnes fuperarcntur
difficultates : fed ficlioncs intcUcclum quidem adju¬
vant , rei veritatem non demonjhant ; prœflat igitur
ignorationem fateri , quùm fpeculationibus indidgere. ( Vide Comment. Acad. Fctropol . vol. IF,
pag. 26 l 8f 262 . ) L ’Auteur de cette observa¬

tion , qui marque , comme l’on voit , autant
d’esprit & de jugement que de connoilsance en
anatomie , a raison de se faire ces difficultés,
qui parodient être en effet insurmontables dans
le système des œufs ; mais qui disparaissent dans
notre explication : & cette observation semble
seulement prouver , comme nous savons dit,
que la liqueur séminale de la semelle peut bien
pénétrer le tissu de la matrice , & y entrer à tra¬
vers les pores des membranes de ce viscère,
comme je ne doute pas que celle du mâle ne
puissey entrer auífi de la même façon. II me
semble, que , pour se le persuader , il suffit de
faire attention à l’altération que la liqueur sémi¬
nale du mâle cause à ce viscère, & à l’efpece de
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végétation ou de développement qu’elle y cause.
D ’ailleurs la liqueur qui fort par les lacunes de
Graaf , tant celles qui font autour du col de la
matrice , que celles qui font aux environs de
l’orifice extérieur de l’uretre , étant , comme
nous Pavons insinué , de la mème nature que la
liqueur du corps glanduleux , il est bien évident
que cette liqueur vient des testicules ; & cepen¬
dant il n’y a aucun vaisseau qui puisse la con¬
duire , aucune voie connue par où elle puisse
passer: par conséquent , on doit conclure , qu’elle
pénétré le tissu ípongieux de toutes ces parties,
& que , non-seulement elle entre ainsi dans la
matrice , mais mème qu’elle en peut sortir lors¬
que ces parties font en irritation.
Mais quand même on fe refuferoit à cette
idée , & qu’on traiteroit de chose impossible la
pénétration du tissu de la matrice & des trompes
par les molécules actives des liqueurs séminales,
on ne pourra pas nier , que celle de la femelle
qui découle des corps glanduleux des testicules,
11e puiflè entrer par l’ouverture qui est à l’extrèmité de la trompe , & qui forme le pavillon ;
qu’elle ne puisse arriver dans la cavité de la ma¬
trice par cette voie , comme celle du mâle y ar¬
rive par l’orifice de ce viscère, & que , par con¬
séquent , ces deux liqueurs ne pubien t fe péné¬
trer , fe mêler intimement dans cette cavité , &
y former le fœtus de la maniéré dont nous l’avons expliqué.
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CHAPITRE

X.

Du développement& de ìaccroissement du Foetus:
de PAccouchement, £ç?c.
On doit distinguer dans le développement
du fœtus , des degrés différens d’accroiisement
dans de certains parties , qui font , pour ainsi
dire , des especes différentes de développement.
Le premier développement qui succédé immé¬
diatement à la formation du fœtus , n’estpas un
accroilfement proportionnel de toutes les parties
qui le composent: plus on s’éloigne du temps
de la formation , plus cet accroissement est pro¬
portionnel dans toutes les parties , & ce n’est
qu’après être sorti du sein de la mere , que l’accroiflement de toutes les parties du corps se fait
à-peu-près dans la même proportion. 11 ne faut
donc pas s’imaginer que le fœtus , au moment
de fa formation , soit un homme infiniment
petit , duquel la figure & la forme soient abso¬
lument semblables à celles de l’homme adulte.
II est vrai que le petit embryon contient réelle¬
ment toutes les parties qui doivent composer
l'homme; mais ces parties se développent suc¬
cessivement & différemment les unes des autres.
Dans un corps organisé comme l’est celui
d’un animal , on peut croire qu’il y a des par¬
ties plus essentielles les unes que les autres ; &,
fans vouloir dire qu’il pourroit y cn avoir d’iivutiles ou de superflues, on peut soupçonner
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que toutes ne font pas d’une nécessité également
absolue , & qu’il y en a quelques-unes dont les
autres semblent dépendre pour leur développe¬
ment & leur disposition. On pourroit dire,
qu ’il y des parties fondamentales , fans lesquel¬
les l’animalne peut se développerj d’autres qui
font plus accessoires& plus extérieures , qui pa¬
rodient tirer leur origine des premières, & qui
semblent être faites autant pour l’orncment , la
symétrie & la perfedtion extérieure de l’animal,
que pour la nécessité de son existence & l’exercice des (onctions essentiellesà la vie. Ces deux
efpeces de parties différentes se développent suc¬
cessivement, & sont déja toutes presque égale¬
ment apparentes lorsque le fœtus fort du sein
de la mere. Mais st y a encore d’autres parties,
comme les dents , que la nature semble mettre
en réserve pour ne les faire paroitre qu’au bout
de plusieurs années : il y en a , comme les corps
glanduleux des testicules des femelles, la barbe
des mâles, &c. qui ne se montrent que quand
le temps de produire son semblable est arrivé,
&c.
II me paroít , que , pour reconnoitre' les
parties fondamentales & essentielles du corps de
îanimal , st faut faire attention au nombre , à
la situation & à la nature de toutes les parties.
Celles qui sont simples, celles dont la position
est invariable , celles dont la nature est telle que
l’animal ne peut pas exister fans elles, seront
certainement les parties essentielles. Celles au
contraire , qui sont doubles , ou en plus grand
nombre ; celles dont la grandeur & la position
varient , & enfin celles qu’on peut retrancher
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de l’animal sans le blesser , ou même lans le
faire périr , peuvent être regardées comme moins
nécessaires & plus accessoiresà la machine ani¬
male. Aristote a dit que les seules parties qui
fussent essentiellesà tout animal , étoient celle
avec laquelle il prend la nourriture ; celle dans
laquelle il la digéré , & celle par laquelle il en
rend le superflu. La bouche & le conduit intes¬
tinal , depuis la bouche jusqu’à l’anus , font en
essct des parties Amples, & qu’aucune autre ne
peut suppléer. La tète & l’épine du dos fond
aulli des parties Amples, dont la poAtion est:
invariable. L’épine du dos sert de fondement à
la charpente du corps , & c’est de la moelle
alongée qu’elle contient » que dépendent les
mouvemens & faction de la. plupart des mem¬
bres & des organes. C’est auílì cette partie qui
paroit une des premieres dans l’embryon : on
pourroit même dire qu’elle paroit la premiere ;
car la premiere chose qu’on voit dans la cicatricule de l’œuf , est une masse alongée , donc
l’extrèmité qui forme la tête , ne différé du to¬
tal de la masse que par une efpece de forme
contournée , & un peu plus renflée que le reste:
or ces parties Amples, & qui parodient les pre¬
mieres , font toutes essentiellesà l’existence , à
la forme & à la vie de l’animal.
II y a beaucoup plus de parties doubles dans
le corps de l’animal que de parties Amples; &
ces parties doubles semblent avoir été produi¬
tes symétriquement de chaque côté des parties
Amples, par une efpece de végétation ; car ces
parties doubles font semblables par la forme ,
& différentes par la poAtion. La main gauche,
Hist. Nat . des Anim. T . II.
E
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par exemple, ressembleà la main droite , pares
qu’elle est composée du même nombre de par¬
ties , lesquelles étant prises séparément, & étant
comparées une à une & plusieurs à plusieurs,
n’ont aucune différence : cependant si la main
gauche se trouvoit à la place de la droite , on
ne pourroit pas s’en servir aux mêmes usages,
& on auroit raison de la regarder comme un
membre très-différent de la main droite. II en
est de même de toutes les autres parties dou¬
bles ; elles font semblables pour la forme , &
différentes pour la position. Cette position lé
rapporte au corps de ranimai ; & en imaginant
une ligne qui partage le corps de haut en bas
en deux parties égales, on peut rapporter à cette
ligne , comme à un axe , la position de toutes
ces parties semblables.
La moelle alongée , à la prendre depuis le
cerveau jufqu’à son extrémité inférieure , & les
vertèbres qui la contiennent , parodient être
Taxe réel , auquel on doit rapporter toutes les
parties doubles du corps animal ; elles semblent
en tirer leur origine & n’ètre que les rameaux
symétriques qui partent de ce tronc ou de cette
base commune ; car on voit sortir les côtes de
chaque côté des vertèbres , dans le petit pou¬
let , & le développement de ces parties doubles
& symétriques se fait par une espece de végéta¬
tion , comme celle de plusieurs rameaux qui
partiroient de plusieurs boutons disposés régu¬
lièrement des deux côtés d’une branche prin¬
cipale. Dans tous les embryons , les parties du
milieu de la tète & des vertèbres parodient les
premières ; ensuite on voit aux deux côtés d’une
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vésicule qui fait le milieu de la tète , deux au¬
tres vésicules qui parodient sortir de la pre¬
mière : ces deux vésicules contiennent les yeux
& les autres parties doubles de la tète : de
mème on voit de petites éminences sortir en
nombre égal de chaque côté des vertèbres , dé¬
tendre , prendre de l’accroiílèment , & former
les côtes & les autres parties doubles du tronc :
ensuite , à côté de ce tronc déja formé , on
voit paroitre de petites éminences pareilles aux
premieres , qui le développent , croissent insen¬
siblement & forment les extrémités fupéríeureâ
& inférieures , c’est-à-dire , les bras & les jam¬
bes. Ce premier développement est fort diffè¬
rent de celui qui se fait dans la fuite ; c’est uno
production de parties qassemblent naître & qui
parodient pour la premiere fois : l’autre qui lui
succédé , n’est qu’un accroissement de toutes les
parties déja nées & formées en petit , à peu
près comme elles doivent l’ètre en grand.
Cet ordre symétrique de toutes les parties
doubles , fe trouve dans tous les animaux. La
régularité de la position de ces parties doubles ,
Légalité de leur extension & de leur accroisse¬
ment , tant en masse qu’en volume , leur par¬
faite ressemblance entr ’elles , tant pour le total
que pour le détail des parties qui les compo¬
sent , semblent indiquer qu’elles tirent réelle¬
ment leur origine des parties simples; qu’il doit
résider dans ces parties simples une force qui
agit également de chaque côté , ou , ce qui re¬
vient au mème, que les parties simples font les
points d’appui contre lesquels s’exerce faction
des forces qui produiíènt le développement des
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parties doubles ; que faction de la force par’
laquelle s’opere le développement de la partie
droite , est égale à l’action de la force par la¬
quelle fe fait le développement de la partie
gauche , & que , par conséquent , elle est con¬
trebalancée par cettre réaction.
De-là on doit insérer , que , s’il y a quel¬
que défaut, quelqu’excès ou quelque vice dans
la matière qui doit servir à former les parties
doubles , comme la force qui les pouffe de cha¬
que côté de leur base commune est toujours
égale, le défaut , l’excès ou le vice se doit trou¬
ver à gauche comme à droite ; & que , par
exemple, fi par un défaut de giaticre un homme
fe trouve n’avoir que deux doigts au lieu de
cinq à la main droite , il n’aura n’on plus que
deux doigts à la main gauche ; ou bien que »
si par un excès de matière organique il íe trouve
avoir six doigts à Tune des mains , il aura de
mème six doigts à l’autre ; ou si , par quelque
vice , la matière qui doit servir à la forma¬
tion de ces parties doubles , fe trouve altérée ,
il y aura la mème altération à la partie droite
qu’à la partie gauche. C’est aussi ce qui arrive
ali'ez souvent , la plupart des monstres le font
avec symétrie ; le dérangement des parties paroit s’ètre fait avec ordre , & l’on voit par les
erreurs mêmes de la nature , qu’ellc fe méprend
le moins qu’il est possible.
Cette harmonie de position, qui fe trouve
dans les parties doubles des animaux , fe trouve
auísi dans les végétaux : les branches poussent
des boutons de chaque côté , les nervures des
feuilles font égalément disposées de chaque côté
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de la nervure principale ; & quoique l’ordre sy¬
métrique paroisse moins exact dans les végétaux

que dans les animaux , c’eít seulement parce
qu’il y eít plus varié , les limites de fa symé¬
trie y sont plus étendues & moins précises;
mais on peut cependant y reconnoitre ailément
cet ordre , & díítnguer les parties simples Sc
essentielles de celles qui font doubles , & qu’on
doit regarder comme tirant leur origine des pre¬
mières. On verra dans notre discours fur les
végétaux , quelles font les parties simples Sc
essentielles du végétal , & de quelle maniéré
se fait le premier développement des parties
doubles , dont la plupart ne font qu’acceifoires.
II n’est guere polfible de déterminer fous
quelle forme existent les parties doubles avant
leur développement , de quelle façon elles font
pliées les unes fur les autres , & quelle est
alors la figure qui résulte de leur position par
rapport aux parties simples. Le corps de rani¬
mai , dans l’instant de fa formation , contient
certainement toutes les parties qui doivent le
composer; mais la position relative de ces par¬
ties doit être bien différente alors de ce qu’elle
le devient dans la fuite. II en est de même de
toutes les parties de ranimai ou du végétal ,
prises séparément : qu’on oblerve feulement le
développement.d’uue petite feuille naissante, on
verra qu’elle est pliée des deux côtés de la ner¬
vure principale , que ces parties latérales font
comme superposées, & que fa figure ne ressem¬
ble point du tout , dans ce temps, à celle qu’elle
doit acquérir dans la fuite. Lorsque l’on s’amufe
à plier du papier pour former ensuite , au moyen
E ;
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d’un certain développement , des formes régu¬
lières & symétriques , comme des eJpeces dc
couronnes , de colfres , de bateaux , &c. on

Î’on
>eut fait
observer
que les
au papier
,

différentesn’avoir
plicatures
semblent
rienque
de
commun avec la forme qui doit en résulter par
le développement : on vqit seulement que ces
plicatures se font dans un ordre toujours symé¬
trique , & que l’on sait d’un côté ce que l’on
vient dc faire de l’autre ; mais ce seroit un pro¬
blème au-dessus de la Géométrie connue , que
de déterminer les figures qui peuvent résulter
de tous les développemens d’un certain nom¬
bre de plicatures données. Tout ce qui a immé¬
diatement rapport à la position, manque abso¬
lument à nos sciences mathématiques : cet ^ rt,
que Léibnitz appelloit Analyjìs Jìtus n, ’est pas
encore né , & cependant cet art , qui nous se¬
roit connoître les rapports de position entre les
choses, seroit aussi utile , & peut-être plus né¬
cessaire aux sciences naturelles , que l’art qui
n’a que la grandeur des choies pour objet ; car
on a plus souvent besoin de connoître la forme
que la matière. Nous ne pouvons donc pas ,
lorsqu’on nous présente une forme développée,
reconnoitre ce qu’elle étoit avant son dévelop¬
pement ; & de même , lorsqu’on nous fait voir
Vue torme enveloppée , c’est-à-dire une forme
dont les parties font repliées les unes fur les
autres , nous ne pouvons pas juger de ce qu’elle
doit produire par tel ou tel développement; n’estil donc pas évident , que nous ne pouvons ju¬
ger en aucune façon dte la position relative de
ces parties, repliées, qui font comprises dans un
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tout qui doit changer de figure en se dévelop¬
pant '{
Dans le développement des productions de
la nature , non - seulement les parties pliées &
superposées , comme dans les plicatures dont
nous avons parlé , prennent de nouvelles posi¬
tions ; mais elles acquièrent en même temps de
rétendue & de la solidité. Puisque nous ne pou¬
vons donc pas même déterminer au juste le ré¬
sultat du développement simple d’une forme en¬
veloppée , dans lequel , comme dans le morceau
de papier plié , il n’y a qu’un changement de
position entre les parties , fans aucune augmen¬
tation ni diminution de volume ou de la niaise
de la matière , comment nous seroit-il possible
de juger du développement composé du corps
d’un animal , dans lequel la position relative
des parties change ausiì-bien que le volume &
la masse de ces mêmes parties ? Nous ne pou¬
vons donc raisonner fur cela qu’en tirant quel¬
ques inductions de l’examen de la choie même
dans les dissérens temps du développement , &
en nous aidant des observations qu’on a faites
fur le poulet dans l’œuf , & fur les fœtus nou¬
vellement formés , que les accidens & les faufi¬
lés couches ont souvent donné lieu d’obferver.
On voit à la vérité le poulet dans l’œuf
avant qu’il ait été couvé. II est dans une li¬
queur transparente , qui est contenue dans une
petite bourse formée par une membrane trèsfine au centre de la cicatricule. Mais ce poulet
n’est encore qu’un point de matière inanimée ,
dans lequel on ne distingue aucune organilàtion sensible , aucune figure bien déterminée :
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on juge feulement par la forme extérieure , que
Tune des extrémités e!ì la tète , & que le reste

est Pépine du dos ; le tout n’est qu’une gelée
transparente qui n’a presque point de conlìstance. II paroît que c’cst- là le premier produit
de la fécondation , & que cette forme est le
premier résultat du mélange qui s’est fait dans
la cicatricule de la semence du mâle & de celle
de la femelle : cependant , avant que de l’assurer , il y a plusieurs choses auxquelles il faut
faire attention . Lorsque la poule a habité pen¬
dant quelques jours avec le coq , & qu’on Peu
sépare enluite , les œufs qu’elle produit après
cette séparation , ne laissent pas d’étre féconds
comme ceux qu’elle a produits dans le temps
de son habitation avec le mâle. L’œuf que la
poule pond vingt jours après avoir été séparée
du coq , produit un poulet comme celui qu’elle
aura pondu vingt jours auparavant : peut - être
même que ce terme est beaucoup plus long , &
que cette fécondité communiquée aux œufs de
la poule par le coq , s’étend à ceux qu’elle ne
doit pondre qu’au bout d’un mois ou davan¬
tage. Les œufs qui ne sortent qu’après ce terme
de vingt jours ou d’un mois , & qui font fé¬
conds comme les premiers , se développent dans
le même temps : il ne faut que vingt - un jours
de chaleur aux uns comme aux autres , pour
faire éclore Je poulet. Ces derniers oeufs font
donc composés comme les premiers , & l’embryon y est auílì avancé , auísi formé. Dès-lors
on pourroit penser , que cette forme fous la¬
quelle nous paroît le poulet dans la cicatricule
de l’œUf avant qu’il ait été couvé , n’est pas la
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forme qui résulte immédiatement du mélange
des deux liqueurs , & il y auroit quelque fon¬
dement à soupçonner , qu’elle a été précédée
d’autres formes , pendant le temps que l’ocut a
séjourné dans le corps de la merc ; car lorsque
l’embryon a la forme que nous lui voyons dans
l’œuf qui n’a pas encore été couvé , il ne lui
faut plus que de la chaleur pour le dévelop¬
per & le faire éclore : or s’il avoir eu cette forme"
vingt jours ou un mois auparavant , lorfqu’il a
été fécondé , pourquoi la chaleur de l’intérieur
du corps de la poule, qui eiì certainement aífez
grande pour le développer , ne l’a-t-elle pas dé¬
veloppé en effet ? & pourquoi ne trouve - t - on
pas le poulet tout formé & prêt à éclore dans
ces œufs qui ont été fécondés vingt - un jours
auparavant , & que la poule ne pond qu’au bout
de ce temps ?
Cette difficulté n’est cependant pas auflì
grande qu’elle paroit ; car on doit concevois,
que , dans le temps de l’habitation du coq avec
la poule , chaque œuf reçoit dans fa cicatricule
une petite portion de la semence du mâle,
cette cicatricule contenoit déja celle de la fe¬
melle. L’œuf attaché à l’ovaire , est , dansJ es
femelles ovipares , ce qu’est le corps glandu¬
leux dans les testicules des femelles vivipares :
la cicatricule de l’œuf fera , si l’on veut , la ca¬
vité de ce corps glanduleux , dans lequel résida
la liqueur séminale de la femelle. Celle du mâle
vient s’y mêler Sc la pénétrer ; il doit donc ìxv
fulter de ce mélange un embryon , qui fe forme
dans l’instant même de la pénétration des deux
liqueurs. Auíîì le premier œuf que la poule pond

1
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immédiatement après la communication qu’elle
vient d’avoir avec le coq , se trouve fécondé ,
& produit un poulet. Ceux qu’ellc pond dans
la fuite , ont été fécondés de la mème façon &
dans le mème instant ; mais comme il manque
encore à ces œufs des parties elfentielles , dont
la production est indépendante de la semence du
mâle ; qu’ils n’ont encore ni blanc , ni mem¬
branes , ni coquille , le petit embryon contenu
dans la cicatricule ne peut fe développer dans
cet œuf imparfait , quoiqu’il y soit contenu réel¬
lement , & que son développement soit aidé de
la chaleur de l’intérieur du corps de la mere.
II demeure donc dans la cicatricule dans l’état
où il a été formé , jufqu’à ce que l’œuf ait ac¬
quis , par son accroiífement, toutes les parties
qui font néceîfaires à faction & au dévelop¬
pement du poulet , & ce n’est que quand l’œuf
est arrivé à fa perfection , que cet embryon peut
commencer à naître & à fe développer. Ce dé¬
veloppement fe fait au dehors par fincubation ;
mais il est certain qu’il pourroit fe faire au de¬
dans , & peut-être qu’en ferrant ou cousant l’orifice de la poule pour l’empècher de pondre,
& pour tenir i’œuf dans f intérieur de son corps ,
il pourroit arriver que le poulet s’y développeroit comme il fe développe au dehors , &
que si la poule pouvoit vivre vingt - un jours
après cette opération , on lui verroit produire
le poulet vivant , à moins que la trop grande
chaleur de fintérieur du corps de fa ni mal ne
fit corrompre l’œuf ; car on fait que les limites
du degré de chaleur nécessaire pour faire éclore
des poulets , ne sont pas fort étendues , & que
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le défaut ou l’excès de chaleur au - delà de ces
limites , est également nuisible à leur dévelop¬
pement. Les derniers œufs que la poule pond ,
& dans lesquels Pétât de l’embryon est le même
que dans les premiers , ne prouvent donc rien
autre chose , linon , qu’il est nécellàire que
l’œuf ait acquis toute fa perfection pour que
l’embryon puiífe fe développer , & que , quoiqu’il ait été formé dans ces œufs long - temps
auparavant , il est demeuré dans le même état
où il étoit au moment de la fécondation , par
le défaut de blanc & des autres parties néces¬
saires à Ion développement , qui n’étoient pas
encore formées , comme il reste aussi dans le
même état dans les œufs parfaits, par le défaut
de la chaleur néceíìàire à ce même développe¬
ment , puifqu’on garde souvent des œufs pen¬
dant un temps considérable avant que de les
faire couver ; ce qui n’empèche point du tout
le développement du poulet qu’ils contiennent.
II paroit donc , que Pétât dans lequel est
l’embryon dans l’œuf lorfqu’il fort de la poule,
est le premier état qui succédé immédiatement
à la fécondation ; que la forme fous laquelle
nous le voyons , est la premiere forme résul¬
tante du mélange intime A de la pénétration
des deux liqueurs séminales; qu’il n’y a pas eu
d’autres formes intermédiaires , d’autres développemens antérieurs à celui qui va s’exécuter,
& que , par conséquent , en suivant comme l’a
fait Malpighi, ce développement heure par heure
on en saura tout ce qu’il est possible d’en sa¬
voir , à moins que de trouver quelque moyen
qui put nous mettre à portée de remonter en- .
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core plus haut , & de voir les deux liqueurs fê
mêler sous nos yeux , pour reconnoitre com¬
ment se fait le premier arrangement des parties,
qui produisent la forme que nous voyons à l’embryon dans l’reuf avant qu’il ait été couvé.
Si l’on réfléchit fur cette fécondation , qui
se fait dans le même moment , de ces œufs qui
ne doivent cependant paroitre que successive¬
ment & long-temps les uns après les autres , on
en tirera un nouvel argument contre l’existence
des œufs dans les vivipares : car fi les femelles
des animaux vivipares , si les femmes contien¬
nent des œufs comme les poules , pourquoi n’y
en a-t-il pas plusieurs .de fécondés en même
temps, dont les uns produiroient des fœtus au
bout de neuf mois , & les autres quelque temps
après ? Et lorsque les femmes font deux ou trois
enfans , pourquoi viennent-ils au monde tous
dans le même temps-? Si ces fœtus se produisoient au moyen des œufs , ne viendroient-ils

, se¬la
autres
aprèsoulesexcités
Íiasoir successivement
par
formés
été uns
qu’ils auroient les
semence du mâle dans des œufs plus ou moins

avancés, ou plus ou moins parfaits ? & les su¬
perfétations ne seroient- elles pas auísi fréquen¬
tes qu’elles font rares , aulsi naturelles qu’elles
parodient être accidentelles?
On 11e peut pas suivre le développement du
fœtus humain dans la matrice , comme on fuit
celui du poulet dans l’œuf ; les occasionsd’observer sont rares , & nous ne pouvons en savoir
que ce que les Anatomistes, les Chirurgiens &
les Accoucheurs en ont écrit, ^ ’est en rassem¬
blant toutes les observations particulières qu’ils
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ont faites , & en comparant leurs remarques &
leurs descriptions , que nous allons faire l’histoire abrégée du fœtus humain.
II y a grande apparence qu’immédiatement
après le mélange des deux liqueurs séminales*
tout l’ouvrage de la génération est dans la ma¬
trice fous la forme d’un petit globe , puisque
l’on sait , par les observations des Anatomistes,
que trois ou quatre jours après la conception
il y a dans la matrice une bulle ovale , qui a au
moins six lignes fur son grand diamètre , & qua¬
tre lignes fur le petit. Cette bulle est formée par
une membrane extrêmement fine , qui renferme
une liqueui: limpide & aifez semblable à du
blanc d’œuf. On peut déja appercevoir dans
cette liqueur quelques petites fibres réunies , qui
font les prenneres ébauches du fœtus : on voit
ramper fur la surface de la bulle un lacis de pe¬
tites fibres , qui occupe la moitié de la superfi¬
cie de cet ovoïde , depuis Tune des extrémités
du grand axe jusqu’au milieu, c’est-à-dire , jusqu’au cercle formé par la révolution du petit
axe. Ce sont - là les premiers vestiges du pla¬
centa.
Sept jours après la conception , l’on peut
distinguer à fœil simple les premiers linéamens
du fœtus ; cependant ils font encore informes :
on voit seulement au bout de ces sept jours , ce
qu’on voit dans l’œuf au bout de vingt-quatre
heures , une massed’une gelée presque transpa¬
rente , qui a déja quelque solidité , & dans la¬
quelle on reconnoít la tète & le tronc , parcs
que cette masse est d’une forme alongée , que la
partie supérieure , qui représente le tronc , est plus
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déliée & plus longue : on voit aussi quelques pe¬
tites fibres , en forme d’aigrette , qui sortent du
milieu du corps du fœtus , & qui aboutissent à
la membrane dans laquelle il est renfermé aussibien que la liqueur qui l’environne ; ces fibres
doivent former dans la fuite la cordon ombi¬
lical.
Quinze jours après la conception , l’on com¬
mence à bien distinguer la tète , & à reconnoître les traits les plus appareils du visage. Le nez
n ’est encore qu’un petit filet proéminent , &
perpendiculaire à une ligne qui indique la sé¬
paration des levres : on voit deux petits points
noirs à la place des yeux , & deux petits trous à
celle des oreilles. Le corps du fœtus a aussi pris
de l’accroiflcmcnt : on voit aux deux côtés de
la partie supérieure du tronc , & au bas de la
partie inférieure , de petites protubérances , qui
font les premières ébauches des bras & des jam¬
bes. La longueur du corps entier est alors àpeu-pres de cinq lignes.
Huit jours après , c’est-à-dire , au bout de
trois íèmaines, le corps du fœtus n’a augmenté
que d’environ une ligne ; mais les bras & les
jambes , les mains & les pieds font appareils.
L’accroilsement des bras est plus prompt que ce¬
lui des jambes , & les doigts des mains se sépa¬
rent plus tôt que ceux des pieds. Dans ce nierne
temps rorganisation intérieure du fœtus com¬
mence à être sensible, les os font marqués par
de petits filets aussi fins que des cheveux : on
reconnoit les côtes ; elles ne font encore que
des filets disposés régulièrement des deux côtés
de l’épine; les bras , les jambes , & les doigts
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des pieds & des mains font auílì représentés par
de pareils filets.
Ces observations fur la forme extérieure &
intérieure du fœtus , dans les premiers jours de
la conception , font encore appuyées fur celle qu’a
fait , dans l’isíe de Grenade , M. Rounie de St.
Laurent , à l’occasion de la faulfe couche d’une
Négresse.
Ce fœtus trouvoit dans une quantité de
sang caillé , un sac de la grosseur d’un œuf de
poule , L’enveloppe paroi doit fort épaiflè , &
avoit adhéré , par fa surface extérieure , à la
matrice ; de forte qu’il fe pourroit qu’alors toute
l’enveloppe ne fût qu’une efpece de placenta.
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.Roume
M
,dit
sac
comme
matière

épaisse
trouvé rempli d’une
du blanc d’œuf , d’une couleur tirant lur le
jaune : Pembryon avoit un peu moins de
six lignes de longueur . II tenoit à l’enveloppe
par un cordon ombilical , fort large & tres^
court , n’ayant qu’environ deux lignes de
longueur : la tète , presque informe , se dit
tinguoit néanmoins du reste du corps. On
11e distinguoit point la bouche , le nez , ni
les oreilles ; mais les yeux paroissoient par
deux très-petits cercles d’un bleu foncé. Le
cœur étoit fort gros , & paroiifoit dilater,
par son volume , la capacité de Ja poitrine.
Quoique j’eusse mis cet embryon dans un
plat d’eau pour le laver , celan’empècha point
que le cœur ne battît très-fort , & environ
trois fois , dans l’efpace de deux secondes,
pendant quatre ou cinq minutes : ensuite les
battemens diminuèrent de force & de vitesse,
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», & cédèrent environ quatre minutes après*
^ Le coccix étoit alongé d’environ une ligne &
j, demie , ce qui auroit fait prendre , à la prei, miere vue , cet embryon pour celui d’un linge
„ à queue. On ne distinguoit pointles os ; mais
„ on voyoit cependant , au travers de la peau
„ du derriere de la tète , une tache en losange,
„ dont les angles étoient émoulfés, qui paroii„ soit l’endroit où les pariétaux coronaux &
„ occipitaux dévoient se joindre dans la fuite ;
„ de forte qu’ils étoient déja cartilagineux à la
„ base. La peau étoit une pellicule très-déliée ;
„ le cœur étoit bien visible au travers de la peau,
„ & d’un rouge pâle encore , mais bien décidé.
„ On distinguoit auffi à la base du cœur , de
„ petits alongemens, qui étoient vraifembla„ blement les commencemens des artères , &
„ peut-être des veines ; il n’y en voit que deux
», qui fussent bien distincts : je n’ai remarqué
„ ni foie , ni aucune autre glande “ (*).
11 feroit à souhaiter , qu’on rassemblât, fur
ce sujet , un >plus grand nombre d’obfervations
que je n’ai pu le faire ; car le développement
du fœtus , dans les premiers temps après íà for¬
mation , n’est pas encore assez connu , ni assez
nettement présenté par les Anatomistes. Le plus
beau travail qui fe soit fait en ce genre , est ce¬
lui de Malpighi & de Valifnieri , fur le déve¬
loppement du poulet dans Pœuf ; mais nous n’avons rien d’auili précis , ni d’auíîì bien suivi
fur le développement de l’cmbryon dans les ani¬
maux
( ') Journal de Physique,
1?7î ,
SJ

par

Mi l’abbé Rozicr : Juilltt
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nìaux vivipares , ni du fœtus dans l’efpece hu¬
maine , & cependant , les premiers instans , oii
íi l’on veut , les premieres heures qui suivent
le moment de la conception , sont les plus pré¬
cieux , les plus dignes de la curiosité des Physi¬
ciens & des Anatomistes. On pourroit aisément
faire une suite d’expériences fur des animaux
quadrupèdes , qu’on ouvriroit quelques heures
& quelques jours après la copulation ; & , du
résultat de ces observations , on conduroit pour
le développement du fœtus humain ; parce que
l’analogie feroit plus grande , & les rapports
plus voisins que ceux qu’on peut tirer du dé¬
veloppement du poulet dans l’œuf. Mais , etl
attendant , nous ne pouvons mieux laite que d»
recueillir , rassembler, & ensuite comparer tou¬
tes les observations que le hasard ou les accidens peuvent présenter sur les conceptions des
femmes dans les premiers jours ; & c’est par
cette raison que j’ai cru devoir publier l’obtèrvation précédente.
A un mois , le fœtus a plus d’un pouce de
longueur ; st est un peu courbé dans la situa¬
tion qu’il prend naturellement au milieu de la
liqueur qui l’environne : les membranes qui Con¬
tiennent le tout , se sont augmentées en étendue
& en épaisseur; toute la masse est toujours de
figure ovoïde , & elle est alors d’environ un
pouce & demi fur le grand diamètre , & d’un
pouce & un quart fur le petit diamètre. La
figure humaine n’est plus équivoque dans le fœ¬
tus : toutes les parties de la face font déja rcconnoissables; le corps est dessiné, les hanches
& le ventre font élevés, les membres font forHist. Nat . da Anim. T. II .
F
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més , les doigts des pieds & des mains font sé¬
parés les uns des autres ; la peau est extrême¬
ment mince & transparente , les viscères font
déja marqués par des fibres pelotonnées , les
vailícaux lont menus comme des fils, & les mem¬
branes extreinement déliées ; les os font encore
mous , & ce n’eít qu’en quelques endroits qu’ils
commencent à prendre un peu de íblidité ; les
vaisseaux qui doivent composer le cordon om¬
bilical , font encore en ligne droite les uns à
côté des autres ; le placenta n’occupe plus que
le tiers de la masse totale , au lieu que , dans
les premiers jours , il en occupoit la moitié. II paroît donc que fou accroissement, en étendue su¬
perficielle, n’a pas été aulîì grand que celui du
fœtus & du reste de la masse; mais il a beau¬
coup augmenté en solidité: ion épaisseur est de¬
venue plus grande à proportion de celle de f en¬
veloppe du fœtus , & on peut déja distinguer
les deux membranes dont cette enveloppe est
composée.
Selon Hippocrate , le fœtus mâle íè déve¬
loppe plus promptement que le fœtus femelle. II
prétend qu’au bout de trente jours , toutes les
parties du corps du mâle font apparentes , &
que celles du fœtus femelle ne le font qu’au bout
de quarante-deux jours.
A six semaines, le fœtus , a près de deux
pouces de longueur : la figure humaine com¬
mence à fe perfectionner , la tète est feulement
beaucoup plus grosse à proportion que les au¬
tres parties du corps ; on apperqoit le mouve¬
ment du cœur à-peu-près dans ce temps : on
l’a vu battre dans un fœtus de cinquante jours,
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& même continuer de battre assez long - temps
après que le fœtus fut tiré hors du íèni de la
mere.
A deux mois , le fœtus a plus de deux pou¬
ces de longueur , l’ossification est sensible au mi¬
lieu du bras , de l’avant-bras , de la cuide & de
la jambe ; &, dans la pointe de la mâchoire in¬
férieure , qui etì alors fort avancée au-delà de
la mâchoire supérieure, ce ne font encore , pour
ainsi dire , que des points osseux; mais par l’ef.
set d’un développement plus prompt , les cla¬
vicules font déja olsifiées en entier ; le cordon
ombilical est formé , les vaisseaux qui le com¬
posent , commencent à se tourner & à se tordre,
à-peu-près comme les fils qui composent une
Corde; mais ce cordon est encore fort court en
comparaison de ce qu’il doit être dans la fuite.
A trois mois , le fœtus a près de trois pou¬
ces ; il peso environ trois onces. Hippocrate dit,
que c’est dans ce temps que les mouvemens du
fœtus mâle commencent à être sensibles pour la
mere , & il assure que le fœtus femelle ne se fait
sentir ordinairement qu’après le quatrième mois :
cependant il y a des femmes qui disent avoir senti,
dès le commencement du second mois , le mou¬
vement de Ifeur enfant. II est assez difficile de¬
voir fur cela quelque chose de certain ; la seníàtion que les mouvemens du fœtus excitent,
dépendant peut-être plus , dans ces commencemens , de la sensibilité de la mere , que de la
force du fœtus.
Quatre mois & demi après la conception,
la longueur du fœtus est de six à sept pouces.
Toutes les parties de son corps sont si fort
F %
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augmentées , qu’on les distingue parfaitement
les unes des autres ; les ongles même parodient
aux doigts des pieds & des mains. Les testicules
des mâles font enfermés dans le ventre au-deifus des reins ; l’estomac est rempli d’une humeur
un peu épaisse & assez semblable à celle que
renferme famnios ; on trouve dans les petits
boyaux une matière laiteuse, & , dans les gros,
une matière noire & liquide : il y a un peu
de bile dans la vésicule du fiel, & un peu d’arine dans la vessie. Comme le foetus flotte libre¬
ment dans le liquide quil ’environne , il y a tou¬
jours de l’efpace entre son corps & les membra¬
nes qui Penveloppent. Ces enveloppes croiifent
d'abord plus que le fœtus ; mais , après un cer¬
tain temps , c’est tout le contraire , le fœtus
croît à proportion plus que ces enveloppes : il
peut y toucher par les extrémités de son corps,
& on croiroit qu’il est obligé de les plier. Avant
la fin du troisième mois , la tète est courbée eu
avant ; le menton pose fur la poitrine , les ge¬
noux font relevés , les jambes repliées en arriéré »
souvent elles sont croisées, & la pointe du pied
est tournée en haut & appliquée contre la cuis,
se , de forte que les deux talons font fort près
l’un de l’autre : quelquefois les genoux s’élevent si haut qu’ils touchent presque aux joues ;
les jambes font pliées fous les cuisses, & la plante
du pied est toujours en arriéré ; les bras font
abaissés & repliés fur la poitrine : l’une des
mains , souvent toutes les deux , touchent le
visagej quelquefois elles font fermées , quel¬
quefois aussi les bras sont pendans à côté du
corps. Le fœtus prend ensuite des situations

Des Animaux.

$r

différentes de celles-ci : lorsqu’il est prêt à sortir
de la matrice, & mèmelong -temps auparavant,
il a ordinairement la tète en bas & la face tour¬
née cn arriéré ; & il est naturel d’imaginer qu’il
peut changer dc situation à chaque instant. Des
perlonncs expérimentées dans fart des accouchemens , ont prétendu s’ètre assurées, qu’il
en changeoit en effet beaucoup plus souvent
qu’on ne k croit vulgairement . On peut le prou¬
ver par plusieurs observations , i°. on trouve
souvent le cordon ombilical tortillé & passé au¬
tour du corps & des membres de Pensant , d’une
maniéré qui suppose nécessairement que le fœ¬
tus ait fait des mouvemens dans tous les sens,
& qu’il ait pris des positions successives trèsdifférentes entr'elles. 2°. Les meres sentent les
mouvemens du fœtus tantôt d’un côté de la ma¬
trice & tantôt d’un autre côté : il frappe égale- ment en plusieurs endroits différens; ce qui sup¬
pose qu’il prend des situations différentes.
Comme il nage dans un liquide qui l’environne
de tous côtés , il peut très-aifément fe tourner,
s’étendre , fe plier par ses propres forces , & il
doit aussi prendre des situations différentes,
suivant les différentes attitudes du corps de la
mere. Par exemple, lorsqu’elle est couchée, le
fœtus doit être dans une autre situation que
quand elle est debout.
La plupart des Anatomistes ont dit , que le
fœtus est contraint de courber son corps & de
plier ses membres , parce qu’il est trop gêné
dans son enveloppe : mais cette opinion ne me
paroit pas fondée; car il y a , sur-tout dans les
cinq ou six premiers mois de la grossesse, beau-
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coup plus d’efpace qu ’il n’en faut pour . que le
foetus puisse s’étendre , & cependant il est dans
ce temps mème courbé & replié . On voit aulìì
que le poulet est courbé dans la liqueur que
contient Pamnios , dans le temps mème que
cette membrane est assez étendue , & cette li¬
queur allez abondante pour contenir un corps
cinq ou six fois plus gros que le poulet : ainsi
on peut croire , que cette forme courbée & re¬
pliée , que prend le corps du fœtus , est natu¬
relle , & point du tout forcée . Je ferois volon¬
tiers de l’avis de Harvey , qui prétend que le
fœtus ne prend cette attitude que parcc qu’elle
est la plus favorable au repos & au sommeil;
car tous les animaux mettent leur corps dans cette
position pour fe reposer & pour dormir : &
comme le fœtus dort presque toujours dans lo
sein de la mere , il prend naturellement la situa¬
tion la plus avantageuse : Certò dit
,
ce fameux
Anatomiste , animalia , durti quiesamt
dormiunt,
memhra Jua ut plurirnùm adduamt esf complicant,
figuramque ovalem ac conglobatam quartait : ita
garìter embryonts qui œtatem juam maxime somna
'tranjìçunt , membrajua pojìtione eà quà plasmantur (tanquàm naturalijfimá ac maxime indolenti
quietique aptijfimâ } ,conq>onunt Voy
(
. Harvey,
de

Générât, p. ayy).

La matrice prend , comme nous Pavons dit,
un assez prompt accroissement dans les premiers
temps de la grossesse: elle continue aussi à augmen¬
ter à mesure que le fœtus augmente ; mais l’accroissement du fœtus devenant ensuite plus grand
que celui de la matrice , fur -tout dans les der¬
niers temps , qn pourroit croire qu ’il s’y trouve
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trop serré , & que , quand le temps d’en sortir
est arrivé , il s’agite par des mouvemens réité¬
rés. II fait alors en ester succeifi veinent , & à
diverses reprises, des est'orts víolens ; la mers
eu restent vivement rimprelíìon . L’on désigne
ces sensations douloureuses , & leur retour pério¬
dique , quand on parle des heures du travail
de l’ensantement. Plus le fœtus a de force pour
dilater la capacité de la matrice plus il trouve
de résistance; le ressort naturel de cette partie
:
tend à la resserrer & en augmenter la réaction
dès-lors tout l’essort tombe fur son orifice. Cet
orificea déja été agrandi peu-à-peu dans les der¬
niers mois de la grossesse: la tête du fœtus porte
depuis long-temps fur les bords de cette ouver¬
ture , & la dilate par une prellìon continuelle.,
Dans le moment de l’accouchement , le fœtus
en réunissant ses propres forces à celles de la
mere , ouvre enfin cet orifice , autant qu’il est
nécessaire pour fe faire passage& sortir de la ma¬
trice.
Ce qui peut faire croire que ces douleurs,
qu’on désigne par le nom d'heures du travail , ne
proviennent que de la dilatation de l’orifice de
la matrice , c’est que cette dilatation est le plus
fiir moyen pour rcconnoìtre si les douleurs que
ressent une femme grosse, font en ester les dou¬
leurs de Penfantement. II arrive assez souvent
que les femmes éprouvent , dans la grossesse,
des douleurs très - vives , & qui ne font cepen¬
dant pas celles qui doivent précéder l’accouche¬
ment. Pour distinguer ces fausses douleurs des
vraies , Dcventer conseille à l’Accoucheur de
toucher l’orifice de la matrice , & il assure, que,
F 4
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si ce sont en effet les douleurs vraies , la dila¬
tation de cet orifice augmentera toujours par l’effet de ces douleurs ; & qu’au contraire , si ce ne
lont que de fausses douleurs , c’est-à-dire , des
douleurs qui proviennent de quelqu’autre cause
que de celle d’un enfantement prochain , l’orifice de la matrice se rétrécira plutôt qu’ilnese
dilatera , ou du moins qu’il ne continuera pas à
se dilater : dès-lors on est assez fondé à imaginer
que ces douleurs ne proviennent que de la dila¬
tation forcée de cet orifice. La seule chose qui
soit embarralïante , est cette alternative de re¬
pos & de souffrance qu’éprouve la mere. Lors¬
que la premiere douleur est passée, il s’écoule
un temps considérable avant que la seconde se
fasse sentir : & de même il y a des intervalles ,
souvent très-longs entre la seconde & la troi¬
sième, entre la troisième & la quatrième dou¬
leur , &c. Cette circonstance de l’effet ne s’acçordc pas parfaitement avec la cause que nous
venons d’indiquer ; car la dilatation d’une ou¬
verture , qui se fait peu-à-peu & d’une maniéré
continue , devroit produire une douleur cons¬
tante & continue , & non pas des douleurs par
accès. Je ne fais donc si on ne pourroit passes
attribuer à une autre cause, qui me paroit plus
convenable à l’effet : cette cause seroit la sépa¬
ration du placenta. On sait qu’il tient à la ma¬
trice par un certain nombre de mamelons , qui
pénètrent dans ses petites lacunes ou cavités de
cc viscère: dès-lors ne peut - on pas supposer,
que ccs mamelons ne sortent pas de leurs ca¬
vités tous en mème temps ? Le premier mame¬
lon qui se séparera dç la matrice , produira la
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premiers douleur ; un autre mamelon , qui se
séparera quelque temps après , produira une au¬
tre douleur , &c. L’etfet répond ici parfaite¬
ment à la cause, & on peut appuyer cette con»
jecture par une autre observation ; c’est qu’immédiatement avant l’accouchement , il fortune
liqueur blanchâtre & visqueuse, semblableà celle
que rendent les mamelons du placenta , lorsqu’on
les tire hors des lacunes où ils ont leur inser¬
tion ; ce qui doit faire penser, que cette liqueur,
qui sort alors de la matrice , est en effet produite
par la séparation de quelques mamelons du pla¬
centa.
II arrive quelquefois, que le foetus fort de
la matrice fans déchirer les membranes qui l’cnveloppent , & par conséquent fans que la liqueur
qu’elles contiennent , se soit écoulée. Cet ac¬
couchement paroit être le plus naturel , & res¬
sembleà celui de presque tous les animaux ; ce¬
pendant le fœtus humain perce ordinairement
ses membranes, à l’endroit qui se trouve sur
l’orifice de la matrice, par l’effort qu’il fait con¬
tre cette ouverture ; & il arrive assez souvent
quel ’amnios, qui est fort mince, ou même le
chorion , se déchirent sur les bords de l’orifice
de la matrice, & qu’il en reste une partie fur la
tète de Pensant en forme de calotte : c’est ce
qu’on appelle naître coifft'. Dès que cette mem¬
brane est percée ou déchirée , la liqueur qu’elle
contient s’écoule. On appelle cet écoulement le
bain , ou les eaux de la merc■
■les bords de l’o¬
rifice de la matrice, & les parois du vagin en
étant humectés , se prêtent plus facilement an
passage de Pensant, Après l’éçoulement de cette
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liqueur , il reste dans la capacité de la matrice
un vide , dont les Accoucheurs intelligens savent
profiter pour retourner le fœtus , s’il est dans
une position désavantageuse pour l’accouchement , ou pour le débarrasser des entraves du
cordon ombilical , qui l’empëche quelquefois
d’avancer. Lorsque le fœtus est sorti , l'aceouchement n’est pas encore fini , il relie dans la
matrice le placenta & les membranes. L’enfant
jiouveau-né y est attaché par le cordon ombili¬
cal ; la main de l’Accoucheur, ou seulement le
poids du corps de senfhut , les tire au dehors
par le moyen de ce cordon : c’est ce qu’on ap¬
pelle délivrer la femme, & on donne alors au
placenta & aux membranes le nom de délivrance.
Ces organes, qui étoient nécessairesà la vie du
fœtus , deviennent inutiles & mème nuisibles à
celle du nouveau-né : on les sépare tout de suite
du corps de l'ensant , en nouant le cordon à un
doigt de distance du nombril , & on le coupe à
un doigt au-dessus de la ligature. Ce reste du
cordon se desseche peu à peu , & se sépare de luimême à l’endroit du nombril , ordinairement au
íixieme ou septieme jour.
En examinant le fœtus dans le temps qui
précede la naistànce, l'on peut prendre quelqu’idée du mécanisme de ses fonctions naturelles.
II a des organes qui lui font nécessaires dans le
sein de sa mere , mais qui lui deviennent inuti¬
les dès qu’il en est sorti. Pour mieux entendre
le mécanisme des fonctions du fœtus , il fàut
expliquer un peu plus en détail ce qui a rapport
à ces parties accessoires, qui font , le cordon,
les enveloppes, la liqueur qu’clles contiennent,
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& enfin le placenta. Le cordon , qui est attaché
au corps du fœtus à l’endroit du nombril , est
composé de deux artères , & d’une veine qui
prolongent le cours de la circulation du sang:
la veine est plus grosse que les artères. A l 'extremité de ce cordon , chacun de ces vaisseaux
se divise en une infinité de ramifications , qui
s’étendent entre deux membranes, & qui s’écartent également du tronc commun ; de forte que
le composé de ces ramifications est plat & ar¬
rondi : on l’appelle placenta; parce qu’il ressem¬
ble en quelque lagon à un gateau: la partie du
centre en est plus épaisse que celle des bords;
l’épaisseur moyenne est d’environ un pouce, &
le diamètre de huit ou neuf pouces & quelque¬
fois davantage. La face extérieure , qui est ap¬
pliquée contre la matrice, est convexe ; la face
intérieure est concave. Le làng du fœtus cir¬
cule dans le cordon & dans le placenta: les deux
artères du cordon sortent de deux grosses artères
du fœtus , & cn reçoivent du sang, qu’elles por¬
tent dans les ramifications artérielles du pla¬
centa , au sortir desquelles il paslè dans les rami¬
fications veineuses, qui le rapportent dans la
veine ombilicale. Cette veine communique avec
une veine du fœtus dans laquelle elle le verse.
La face concave du placenta est revêtue par
le chorion , l'autre face est auíîì recouverte par
une sorte de membrane molle & facile à déchi¬
rer , qui semble être une continuation du cho¬
rion , & le"fœtus est renfermé fous la double
enveloppe du chorion & de Pamnios. La forme
du tout est globuleuse, parce que les interval¬
les qui fe trouvent entre les enveloppes & le
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fœtus , font remplis par une liqueur transparente
qui environne le fœtus. Cette liqueur est con¬
tenue par l’amnios , qui est la membrane inté¬
rieure de l’enveloppe commune. Cette mem¬
brane est mince & transparente ; elle se replie
fur le cordon ombilical à l’endroit de son inser¬
tion dans le placenta, & le revêt fur toute fa
longueur jufqu’au nombril du fœtus. Le chorion est la membrane extérieure : elle est épaiiïe
& spongieuse, parsemée de vaisseaux sanguins,
& composée de plusieurs lames dont on croit
que l’extérieur tapisse la face convexe du pla¬
centa : elle en fuit les inégalités, elle s’éleve
pour recouvrir les petits mamelons qui sortent
du placenta, & qui sont requs dans les cavités
qui se trouvent dans le fonds de la matrice, &
que l'on appelle lacunes. Le fœtus ne tient à la
matrice que par cette feule insertion de quelques
points de son enveloppe extérieure dans les petetes cavités ou sinuosités de ce viscère.
Quelques Anatomistes ont cru que le fœtus
humain avoit , comme ceux de certains animaux
quadrupèdes, une membrane appellée AUantoidc
,
qui formoit une capacité destinée à recevoir su¬
rine , & ils ont prétendu l’avoir trouvée entre
le chorion & l'amnios , ou au milieu du pla¬
centa , à la racine du cordon ombilical , fous la
forme d’une vessie assez grosse, dans laquelle
l’urine entroit par un long tuyau qui fuifoit par¬
tie du cordon , & qui alloit s'ouvrir d' un côté
dans la vessie, & de l’autre dans cette membrane
allantoïde. C’étoit , selon eux , l’ouraque , tel
que nous le connoissons dans quelques animaux.
Ceux qui ont cru avoir fait cette découverte de

Des Animaux.

9)

l’ouraque dans le foetus humain , avouent qu’il
n’étoit pas à beaucoup près si gros que dans les
quadrupèdes ; mais qu’il étoit partagé en plu¬
sieurs filets fi petits , qu’à peine pouvoit-on les
apperçevoir ; que cependant ces filets étoient
creux , & que i’urine palToit dans la cavité in¬
térieure de ces filets, comme dans autant de
canaux.
Inexpérience & les observations du plus
grand nombre des Anatomistes font contraires
9 ces faits. On ne trouve ordinairement aucuns
vestiges de l’allantoïde entre l’amnios & le chorion , ou dans le placenta , ni de l’ouraque dans
le cordon : il y a seulement une sorte de liga¬
ment , qui tient d’un bout à la lace extérieurs
du fond de la veille , & de l’autre au nombril »
mais il devient si délié en entrant dans le cor¬
don , qu’il y est réduit à rien. Pour l’ordinaire
ce ligament n’est pas creux , & on ne volt point
d’ouverture dans .le fond de la veille qui y ré¬
ponde.
Le foetus n’a aucune communication avec
l’air libre , & les expériences que l’on a faites
fur ses poumons , ont prouvé qu’ils n’avoient
pas reçu l’air comme ceux de Pensant nouveauné ; car ils vont à fond dans Peau, au lieu que
ceux de Pensant qui a respiré surnagent. Le
foetus ne respire donc pas dans le sein de la
mere ; par conséquent il ne peut former aucun
son par l’organe de la voix , & il semble qu’on
doit regarder comme des fables les histoires
qu ’on débite fur les gémiífemens & les cris des
enfans avant leur naissance. Cependant il peut
arriver , après l’éçoulement des eaux , que Pair
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entre dans la capacité de la matrice , & que Pen¬
sant commence à respirer avant que d’en être
sorti. Dans ce cís il pourra crier , comme le
petit poulet crie avant même que d’avoir casse
la coquille de Poeuf qui le renferme , parcequ ’il
y a dc Pair dans la cavité qui cil entre la mem¬
brane extérieure & la coquille, comme on peut
s’en assurer fur les oeufs dans lesquels le poulet
est déja fort avancé , ou seulement sur ceux
qu’on a gardés pendant quelque temps, & dont
le petit lait s’eil évaporé à travers les pores de
la coquille : car , en cassant còs oeufs , on trouve
une cavité considérable dans le bout supérieur
de l’œuf , entre la membrane & la coquille; &
cette membrane est dans un état de fermeté &
de tension , ce qui ne pourroit être , si cette
cavité étoit absolument vide; car , dans ce cas,
le poids du reste de la matière de l’œuf casseroit cette membrane, & le poids de l’atmosphere
briseroit la coquille à l’endroit de cette cavité.
11 est donc certain qu’elle est
remplie d’air , &
que c’elt par le moyen de cet air que le poulet
commence à respirer avant que d’avoir cassé la
coquille : & si l’on demande d’où peut venir cet
air qui est renfermé dans cette cavité , il est aisé
de répondre , qu’il est produit par la fermenta¬
tion intérieure des matières contenues dans
l’œuf , comme l’on fait que toutes les matières
en fermentation en produisent. Voyez la Stati¬
que det végétaux, chap. VI.
Le poumon du fœtus étant fans aucun mou¬
vement , il n’entre dans ce viscère qu’autant de
sang qu’il en saut pour le nourrir & lc faire
croître , Sc il y a une autre voie ouverte pour
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le cours de la circulation : le sang qui est dans
l’oreillette droite du cœur , au lieu de passer dans
l’artere pulmonaire , & de revenir , après avoir
parcouru le poumon , dans i’oreillette gauche
par la veine pulmonaire , pafíe immédiatement,
de l’oreillette droite du cœur dans la gauche,
par une ouverture nommée le trou oval , qui
est dans la cloison du cœur entre les deux oreil¬
lettes : il entre ensuite dans l’aorte , qui le dis¬
tribué dans toutes les parties du corps par tou¬
tes ses ramifications artérielles , au sortir desquelles les ramifications veineuses le reçoivent,
& le rapportent au coeur , en se réunissant tou¬
tes dans la veine-cave , qui aboutit à l’oreillette
droite du coeur. Le sang que contient cette
oreillette , au lieu de passer en entier par le trou
oval , peut s’échapper en partie dans l’artere pul¬
monaire * mais il n’entre pas pour cela dans le
corps des poumons , parce qu’il y a une com¬
munication entre l’artere pulmonaire & l ’aorte,
par un canal artériel , qui va immédiatement de
l’une à l’autre . C’est par ces voies que le sang
du foetus circule , fans entrer dans le poumon,
comme il y entre dans les enfuis , les adultes,
& dans tous les animaux qui respirent.
On a cru que le sang de la mere pailoit dans
le corps du foetus par le moyen du placenta
& du cordon ombilical : on supposoit que les
vaisseaux sanguins de la matrice étoient ouverts
dans les lacunes , & ceux du placenta dans les
mamelons, & qu’ils s’abouchoient les uns avec
les autres : mais l’expérience est contraire à cette
opinion. On a injecté les artères du cordon ; la
liqueur est revenue en entier par les veines , Sc

96

Histoire Naturelle.

il ne s’en est échappé aucune partie à l’extérieur : d’ailleurs on peut tirer les mamelons des
lacunes où ils font logés, fans qu’il forte du
sang, ni de la matrice , ni du placenta: il suinte
seulement , de l’une & de l’autre , une liqueur
laiteuse. C’est, comme nous savons dit , cette
liqueur qui sert de nourriture au foetus : il sem¬
ble qu’elle entre dans les veines du placenta,
comme le chyle entre dans la veine íous-claviere,
& peut-ètre le placenta fait-il en grande partie
roffice du poumon pour la fanguification. Ce
qu’il y a de fur, c ’est que le sang paroít bien
plus tôt dans le placenta que dans le foetus ; &
j’ai íbuvent observé dans des œufs couvés pen¬
dant un jour ou deux , que le sang paroít d’abord dans les membranes, & que les vaisseaux
lànguins y font fort gros & en très-grand nom¬
bre , tandis qu’à l’exception du point auquel ils
aboutissent, le corps entier du petit poulet n’est
qu’une matière blanche & presque transparente,
dans laquelle il n’y a encore aucun vaisseau
sanguin.
On pourroit croire que la liqueur de l’amnios est une nourriture que le fœtus requit par
la bouche. Quelques observateurs prétendent
avoir reconnu cette liqueur dans son estomac,
& avoir vu quelques fœtus , auxquels le cordon
ombilical manquoit entièrement , & d’autres qui
n’en avoient qu’une très-petite portion , qui ne
tenoit point au placenta. Mais , dans ce cas, la
liqueur de Pamnios ne pourroit - elle pas entrer
dans le corps du fœtus par la petite portion du
cordon ombilical, ou par l’ombilic mème? D’ail¬
leurs , on peut opposer à ces observations d’au¬
tres
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tres observations. On a trouvé quelquefois des
fœtus qui avoient la bouche fermée, & dont les
levres n’étoient pas séparées: on en a vu auíïï
dont l’œsophage n’avoit aucune ouverture . Pour
concilier tous ces faits , il s’est trouvé des Ana¬
tomistes qui ont cru , que les alimens palfoient
au fœtus en partie par le cordon ombilical, &
en partie par la bouche. II me paroît qu’aucune
de ces opinions n’est fondée. 11n’est pas ques¬
tion d’examiner le seul accroissement du fœtus,
& de chercher d’où & par où il tire fa nourri¬
ture ; il s’agit de savoir comment se fait l’accrois.
íenrent du tout : car le placenta, la liqueur &
les enveloppes croissent & augmentent auffibien que le fœtus ; & par conséquent, ces instrumens , ces canaux , employés à recevoir ou à
porter cette nourriture au fœtus , ont eux-mêmes une espece de vie. Le développement ou
l’accroissement du placenta & des enveloppes est
aulli difficile à concevoir que celui du fœtus , &
on pourroit également dire , comme je l’ai déja
insinué , que le fœtus nourrit le placenta, com¬
me l’on dit que le placenta nourrit le fœtus.
Le tout est, comme l’on fait , flottant dans la
matrice , & fans aucune adhérence dans les commeucemens de cet accroissement: ainsi il ne peut
se faire que par une intussusception de la ma¬
tière laiteuse, qui est contenus dans la matrice.
Le placenta paroît tirer le premier cette nour¬
riture , convertir ce lait en sang , & le porter au
fœtus par des veines : la liqueur de l’amnios ne
paroît être que cet même liqueur laiteuse dé¬
purée , dont la quantité augmente par une pa¬
reille intussusception, à mesure que cette mem*
Hijì. Nat . des Anim. T . II.
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brane prend de l’accroissement, & le foetus peut
tirer de cette liqueur , par la mè.ne voie d’intussusception, la nourriture nécessaire à son dé¬
veloppement : caron doit observer , que , dans
les premiers temps , & mème jufqu’à deux ou
trois mois , le corps du fœtus ne contient que
très-peu de sang. II eít blanc comme de l’ivoire,
& ne paroît être composé que de lymphe qui a
pris de la solidité; & comme la peau eiì transiparente , & que toutes les parties iònt très-molles , on peut aisément concevoir que la liqueur
dans laquelle le fœtus nage, peut les pénétrer
immédiatement , & fournir ainsi la matière né¬
cessaireà fa nutrition & à l’on développement.
Seulement on peut croire , que , dans les der¬
niers temps , il prend de la nourriture par la
bouche , puifqu’on trouve dans Ion estomac une
liqueur semblableà celle que contient Pamnios;
de l’urine dans la veille , & des excrémens dans
les intestins : & comme on ne trouve ni urine,
ni meconium( c’est le nom de ces excrémens,
dans la capacité de Pamnios) il y a tout lieu de
croire que le fœtus ne rend point d’excrémens;
d’autant plus qu’on en a vu naître fans avoir
l’anus percé , & lans qu’il y eût pour cela une
plus grande quantité de meconium dans les in¬
testins.
Quoique le fœtus ne tienne pas immédiate¬
ment à la matrice , qu’il n’y soit attaché que par
de petits mamelons extérieurs & ses enveloppes ;
qu’il n’y ait aucune communication du sang de
la mere avec le sien, qu’en un mot , il soit à
plusieurs égards auffi indépendant de la mere qui
le porte , quel ’oeufl ’est de la poule qui le couve,
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on a prétendu que tout ce qui assectoit la mere,
assectoit aullì le foetus ; que les impressions dç
l’une agiísoient sur le cerveau de l’autre , & on
a attribué à cette influence imaginaire les ressem¬
blances , les monstruosités, & lur-tout les taches
qu'on volt fur la peau. j ’ai examiné plusieurs
de ces marques , & je n’ai jamais apperqu que
des taches , qui m’ont paru causées par un dé¬
rangement dans le tissu de la peau. Toute tache
doit néceflàirement avoir une figure qui ressem¬
blera , si l’on veut , à quelque chose ; mais jç
crois que la ressemblance que l'on trouve dans
celles-ci , dépend plutôt de í'imagination de ceux
qui les voient , que de celle de la mere. On a
poussé fur ce sujet le merveilleux auísi loin qu’il
pouvoit aller. Non-feulement on a voulu que
le fœtus portât les représentations réelles des
appétits de fa mere , maison a encore prétendu,
que , par une sympathie singulière, les taches
qui repréfentoient des fruits , par exemple, des
fraises, des cerises, des mûres , que la mere
avoit désiré de manger, changeoient de couleur;
que leur couleur devenoit plus foncée dans la
saison où ces fruits étoient en maturité. Avec
un peu plus d’attcntion & moins de prévention,
l’on pourroit voir cette couleur des taches d@
la peau changer bien plus souvent. Ces changemens doivent arriver toutes les fois que le mou¬
vement du sang est accéléré. Cet esset est tout
ordinaire dans le temps où la chaleur de l’été
fait mûrir les fruits. Ces taches font toujours
ou jaunes , ou rouges , ou noires ; parce que le
sang donne ces teintes de couleur à la peau,
lorfqu’il entre en trop grande quantité dans les
G x
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vaisseaux dont elle parsemée. Si ces taches ont
pour cause l’appétit de la mere, pourquoi n’ontelles pas des formes & des couleurs aussi variées
que les objets de ces appétits ? Que de figures
singulières on verroit , fi les vains désirs de la
mere étoient écrits fur la peau de sentant !
Comme nos sensations ne ressemblent point
aux objets qui les causent, il est impolsible que
le désir, la frayeur , shorreur ; qu’aucune pas¬
sion , en un mot , aucune émotion intérieure,
puissent produire des représentations réelles de
ces mêmes objets ; & sentant étant , a cet égard,
aussi indépendant de la mere qui le porte , que
l’œuf sest de la poule qui le couve , je croirai
tout aussi volontiers , ou tout aussi peu , que
l’imagination d’une poule , qui voit tordre le
cou à un coq , produira dans les œufs qu’elle
ne fait qu’échauffer , des poulets qui auront le
cou tordu , que je croirois l’histoire de la force
de l’imagination de cette femme, qui , ayant vu
rompre les membres à un criminel , mit au
monde un enfant dont les membres étoient
rompus.
Âlais supposons pour un instant que ce fait
fût avéré , je soutiendrois toujours , que l’imagination de la mere n’a pu produire cet effet :
car quel est l’effet du saisissement& de shor¬
reur ? Un mouvement intérieur , une convul¬
sion , si son veut , dans le corps de la mere,
qui aura secoué, ébranlé , comprimé, resserré,
relâché , agité la matrice. Que peut - il rélulter
de cette commotion ? Rien de semblable à la
cause; car si cette commotion est très-violente ,
on conçoit que le fœtus peut recevoir un coup
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qui le tuera , qui le blessera, ou qui rendra dif¬
formes quelques-unes des parties qui auront été
frappées avec plus de force que les autres : mais

comment concevra - 1- on que ce mouvement,
cette commotion communiquée à la matrice,
puisse produire dans le fœtus quelque chose de
semblable à la pensée de la mere , a moins que
de dire , comme Harvey , que Ja matrice a la fa¬
culté de concevoir des idées, & de les réaliser
sur le fœtus ?
Mais , me dira-t-on , comment donc expli¬
quer le fait , si ce n'etì pas l’imagination de la
mere qui a agi fur le fœtus ? pourquoi est- il
venu au monde avec les membres rompus ? A
cela je réponds , que , quelque témérité qu’il y
ait à vouloir expliquer un fait , lorsqu’il est en
même temps extraordinaire & incertain , quel¬
que désavantage qu’on ait à vouloir rendre rai¬
son de ce même fait supposé comme vrai , lors.
qu’on en ignore les circonstances, il me paroít
cependant , qu’on peut répondre d’une maniéré
satisfaisante à cette espece de question , de la¬
quelle on n’est pas en droit d’exiger une solu¬
tion directe. Les choses les plus extraordinai¬
res , & qui arrivent le plus rarement , arrivent
cependant auísi nécessairement que les choses or¬
dinaires & qui arrivent très-souvent. Dans le
nombre infini de combinaisons que peut pren¬
dre la matière , les arrangemens les plus extra¬
ordinaires doivent se trouver » & se trouvent en
esset, mais beaucoup plus rarement que les au¬
tres : dès-lors on peut parier , & peut-être avec
avantage , que , fur un million , ou , si l’on veut,
mille .millions d’enfans qui viennent au monde,
G ?
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il en naîtra lin avec deux tètes , ou avec quatre
jambes , ou avec des membres rompus , ou avec
telle difformité ou monstruosité particulière
qu’on voudra supposer. II se peut donc natu¬
rellement , & sans que l’imagination de la mere
y ait eu part , qu’il soit né un entant dont les
membres étoient rompus : il se peut mémo que
cela soit arrivé plus (Tune fois, & ilíè peut en¬
fin encore plus naturellement , qu’une femme
qui devoit accoucher de cet enfant , ait été au
spectacle de la roue , & qu’on ait attribué à ce
qu’elle y avoit vu , & à son imagination frappée,
le défaut de conformation de son enfant. Mais
indépendamment de cette réponse générale , qui
ne satisfera guere que certaines gens, ne peut-on
pas en donner une particulière , & qui aille plus
directement à l’explication de ce tait t Le fœtus
n’a , comme nous l’avons dit , rien de commun
avec la mere ; ses fonctions en font indépendan¬
tes : il a ses organes, son sang, ses mouvemens,
& tout cela lui etì propre & particulier ; la feule
chose qu’il tire de sa mere , est cette liqueur ou
lymphe nourricière que filtre la matrice. Si cette
lymphe est altérée , si elle etì envenimée du virus
vénérien , Tentant devient malade de la même
maladie , & On peut penser que toutes les ma¬
ladies qui viennent du vice ou de Paltération
des humeurs , peuvent í'e communiquer de la
mere au fœtus . On fait en particulier que la
vérole se communique , & Ton n’a que trop
d’exemples d’enfans qui font , même en naissant,
les victimes de la débauche de leurs pareils. Le
virus vénérien attaque les parties les plus soli¬
des des os y & il paroit même agir avec plus de
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force , & se déterminer plus abondamment vers
ces parties les plus solides, qui font toujours
celles du milieu de la longueur des os ; car on
íàit que l’olììfication commence par cette partie
du milieu , qui se durcit 1a premiere & s’olììfie
long-temps avant les extrémités de l’os. Je con¬
çois donc que si senfint dont il est question , à
été , comme il est trés-poiììble , attaqué de cette
maladie dans le sein de sa mere, il a pu Ib faire
très - naturellement , qu’il soit venu au monde
avec les os rompus dans leur milieu , parce
qu’ils sauront en effet été dans cette partie par
le virus vénérien.
Le rachitisme peut aulîì produire le même
effet. II y a au Cabinet du Roi un squelette
d’ensant rachitique , dont les os des bras & des
jambes ont .tous des calus dans le milieu de leur
longueur . Á l’inspeclion de ce squelette , on ne
peut guere douter que cet enfant n’.iit eu les os
des quatre membres rompus dans le temps que
la mere le portoit : ensuite les os se sont réunis
& oilt formé ces calus. ( c)
Mais c’est assez nous arrêter fur un frit que
la feule crédulité a rendu merveilleux. Malgré
toutes nos raisons & malgré la philosophie , ce
fait , comme beaucoup d’autres , restera vrai
pour bien des gens ; le préjugé , fur - tout celui
qui est fondé fur le merveilleux , triomphera
toujours de la raison , & l’on seroit bien peu
philosophe si l’on s'en étonnoit. Comme il est
(c ) Voyez les descriptions Anatomiques, & la planche
où est représenté ce squelette île rachitique. Volume V■ dc
Kédition en trente-un volum'Cs.
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souvent question dans le monde , de ces mar¬
ques des enfuis , & que , dans le monde , les
raisons générales & philosophiques font moins
d’esset qu’une historiette , il ne faut pas compter
qu'on puisse jamais persuader aux femmes, que
les marques de leurs enfans n’ont aucun rapport
avec les envies qu’elles n’ont pu satisfaire: ce¬
pendant ne pourroit -on pas leur demander avant
la naissance de l’enfmt , quelles ont été les enyies qu’elles n’ont pu satisfaire, & quelles seront
par conséquent les marques que leur enfant por¬
tera ? J’ai lait quelquefois cette question , & j’ai
fâché les gens lans les avoir convaincus.
La durée de la grossesse est , pour i’ordinaire,
d’environ neuf mois , c’est-à- dire , de deux cents
soixante & quatorze , ou deux cents soixante &
quinze jours. Ce temps est cependant quelque¬
fois plus long , & très- fou vent bien plus court.
On lait qu’il naît beaucoup d’enfans à sept & à
huit mois ; on sait auíli qu’il en naît quelquesuns beaucoup plus tard qu’au neuvieme mois ;
mais en général , les accouchemens qui précé¬
dent le terme de neuf mois sont plus communs
que ceux qui le passent. Auili on peut avancer,
que le plus grand nombre des accouchemens
qui n’arrivent pas entre le deux cent soixante
& dixieme jour & le deux cent quatre-vingtiè¬
me , arrivent du deux cent soixantième au deux
cent soixante & dixieme ; & ceux qui disent
que ces accouchemens ne doivent pas être re¬
gardés comme prématurés , parodient bien fon¬
dés. Selon ce calcul, les temps ordinaires de
Vaccouchement naturel s'é tendent à vingt jours,
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c'est-à-dire , depuis huit mois & quatorze jours
jusqu’à neuf mois & quatre jours.
On a fait une observation , qui paroit prou¬
ver l’étendue de cette variation dans la durée
des grossesses en général , & donner en mème
temps le moyen de la réduire à un terme fixe
dans telle ou telle grossesse particulière. Quel¬
ques personnes prétendent avoir remarqué , que
l’accouchement arrivoit après dix mois lunaires,
de vingt - sept jours chacun , ou neuf mois so¬
laires , de trente jours ; au premier ou au se¬
cond jour , qui répondoient aux deux premiers
jours auxquels Pécoulement périodique arrivoit
à la mere avant fa grossesse
. Avec un peu d’attention l’on verra que le nombre de dix pério¬
des de Pécoulement des réglés, peut en esset
fixer le temps de Paccouchement à la fin du
neuvieme mois , ou au commencement du
dixieme. ( d )
II naît beaucoup d’enfans avant le deux cent
soixantième jour ; & quoique ces accouchemens
précédent le terme ordinaire , ce ne font pas de
sautlès couches, parce que ces enfans vivent
pour la plupart. On dit ordinairement qu’ils
font nés à sept mois , ou à huit mois : mais il
ne faut pas croire qu’ils naissent en esset préci¬
sément à sept mois ou à huit mois accomplis;
c’est indifféremment dans le courant du sixie( d ) Ai banc nortnam matronx prudentiores calculas suos
sublucentes ( dttm fingtdis menfhus solitum mentirai fiuxut
iieni m fastos référant ) J p' c rarò excidunt : ver tan transaSis
iecem lunx currìculis , eoiem die qtto ( absquc p' xgnatione
foret ) menstrua iis profilèrent , partum experiuntur ventrifqut frtUlum colligunt . (Har7ey , de Générât , paj . s6î . )
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me , du septieme, du huitième , & mètíie dans
le commencement dn neuvième mois. Hippocrate dit clairement , que les enfans de sept mois
raillent dès le cent quatre-vingt-deux'ieme jour,
ce qui fait précisément la moitié de l’annéc so¬
laire.
On croît communément que les enfans qui
naissent à huit mois ne peuvent pas vivre , ou
du moins qu'il en périt beaucoup plus de ceuxlà que de ceux qui naissent à sept mois. Pour
peu que Ton réfléchisse fur cette opinion , elle
paroît n’ètre qu’un paradoxe ; & je ne fais si en
consultant l’expérience, on ne trouvera pas que
c’est une erreur. L’enfant qui vient à huit mois,
cil plus formé , & par conséquent plus vigou¬
reux , plus fait pour vivre , que celui qui n’a
que sept mois; cependant cette opinion , que les
enfans de huit mois périssent plus tôt que ceux
de sept , est assez communément reçue , & elle
est fondée sur Tautorité d’Aristote qui dit : Oteris aniniantibus ferendi uteri wuim est tempos,
homini verù plura suntquippe est septimo niense
Çst dccimo nasdtur , atque etiam interseptimum est
decinium posttisj qui em'm mense octavo nqseuntitr,
etíì minus , tamen vivere pojjhnt. ( V. de Géné¬
rât . anim. lib. IV, c . ult.)Le
commencement
du septieme mois est donc le premier terme de
Taccouchement. Si le fœtus est rejeté plus tôt,
íl meurt , pour ainsi dire , fans être né ; c’cst
un fruit avorté , qui ne prend point de nourri¬
ture , & , pour Tordinaire, il périt subitement
dans la fausse couche. II y a , comme Ton volt,
de grandes limites pour les termes de Taccou¬
chement , puisqu’elles s’étendent depuis le sep-
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tiemc jusqu’aux neuvième & dixieme mois , &
peut-être jufqu’au onzième. 11 naît à la vérité
beaucoup moins d’enfims au dixieme mois qu’il
n’en liait dans le huitième , quoiqu’il en nailfe
beaucoup au feptieme; mais en général les limi¬
tes du temps de l’accouchement font au moins
de trois mois , c’est-à-dire , depuis le septième
jufqu’au dixieme.
Parmi les exemples d’accouchemens tardifs,
il en est un trop singulier pour ne pas le pla¬
cer ici : les personnes intéressées m’ont permis
de le citer , & je île ferai que copier le Mémoire
qu’ils ont eu la bonté de m’cnvoyer. M. de la
Motte , ancien Aide-Major des Gardes Françoises , a trouvé , dans les papiers de feu M. de là
Motte son pere , la relation suivante , certifiée
véritable de lui , d’un Médecin , d’un Chirur¬
gien , d’uil Accoucheur, d’une Sage-Femme, &
de Madame de la Motte son épouse.
Cette Dame a eu neuf enfans; savoir , trois
filles & six garçons, du nombre desqucls deux
filles & un garçon font morts en naissant; deux
autres garçons font morts au service du Roi,
où les cinq garçons restans avoient été placés à
Page de quinze ans.
Ces cinq garçons, & la fille qui a vécu,
étoient tous bien faits, d’itne jolie figure, ainsi
que le pere & la rnere, & nés comme eux , avec
beaucoup d’intelligence , excepté le neuvième
enfant, garçon , nommé au baptême AugustinPaul , dernier enfant que la mere ait eu ; lequel,
fans être absolument contrefait , est petit , a de
grosses jambes, une groíìè tète , & moins d’eíprit que les "autres.
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II vint au monde le io Juillet 173f , avec
des dents & des cheveux , âpres treize mois de

grossesse, remplis de plusieurs accidens surprenans dont fa mere fut très-incommodée.
Elle eut une perte considérable en Juillet
1754 , une jaunilîê dans le même- temps , qui
rentra & disparut par une saignée qu’on se crut
obligé de lui faire , & après laquelle la grollèsse
parut entièrement évanouie.
Au mois de Septembre, un mouvement de
l’enfaiit fe fit sentir pendant cinq jours , & ces¬
sant tout d’un coup , la mere commença bientôt
à épaissir considérablement & visiblement dans
le mème mois ; & , au lieu du mouvement de
l’enfant , il parut une petite boule , comme de
la grosseurd’un œuf , qui changeoit de côté , &
se trouvoit tantôt bas , tantôt haut , par des
mouvemens tres-fensibles.
La mere fut en travail d’enfant vers le 10
d’Octobre. On la tint couchée tout ce mois,
pour lui faire atteindre le cinquième mois de fa
grossellè, ne jugeant pas qu’elle put porter son
fruit plus loin , à cause de la grande dilatation
qui fut remarquée dans la matrice. La boule en
question augmenta peu-à-peu , avec les mêmes
changemens, jufqu’au 2 Février 175s ; mais à
la fin de ce mois , ou environ , l’un des por¬
teurs de chaise de la mere ( qui habitoit alors
une ville de Province, ) ayant glissé & laissé
tomber la chaise, le fœtus fit de très - grands
mouvemens pendant trois ou quatre heures,
par la frayeur qu’eut la mere > ensuite il revint
dans la mème disposition qu’au passé.
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La nuit qui suivit le dit jour , 2Lévrier , la
mere avoit été en travail d’enfant pendant cinq
heures ( c’étoit le neuvième mois de la grossesse)
& l’Accoucheur , ainfi que la Sage- femme,
avoient assuré que l’accouchement viendroit la
nuit luivante. Cependant il a été différé jusqu’en Juillet , malgré les dispositions prochaines
d’accoucher , où se trouva la mere depuis le dit
jour , 2 Février , & cela très-fréquemment.
Depuis ce moment , le foetus a toujours été
en mouvement , & si violent pendant les deux
derniers mois , qu’il sembloit quelquefois qu’il
alloít déchirer fa mere , à laquelle il cauíòit de
vives douleurs.
Au mois de Juillet , elle fut trente-six heu¬
res en travail. Les douleurs étoient supporta¬
bles dans les commencemens, & le travail fe fit
lentement , à l’exception des deux dernieres
heures , fur la fin defquelles, l’envie qu’elle
avoit d’être délivrée de son ennuyeux fardeau,
& de la situation gênante dans laqudle on fut
obligé de la mettre , à cause du cordon qui vint
à sortir avant que Pensant parût , lui fit trou¬
ver tant de forces, qu’elle enlevoit trois per¬
sonnes: elle accoucha plus par les efforts qu’elle
fit , que par les secours du travail ordinaire.
On la crut long- temps grosse de deux enfans,
ou d’un enfant & d’une môle. Cet événement
fit tant de bruit dans le pays , que M. de la
Motte , pere de Pensant , écrivit la présente re¬
lation pour la conserver.
Les femmes qui ont fait plusieurs enfàns,
assurent presque toutes , que les femelles naitlènc
plus tard que les mâles. Si cela eíl , on ne de-
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vroit pas être surpris de vos naître des enfans
à dix mois, sur-tout des fenelles. Lorsque les
enfans viennent avant neuf mois , ils ne font
pas austì gros ni austi formis que les autres.
Ceux au contraire qui ne dennent qu’à dix
mois ou plus tard , ont le iorps sensiblement
plus gros & mieux formé qie ne l’est ordinai¬
rement celui des nouveaux -nés : les cheveux
font plus longs , l’accroilsemeit des dents , quoi¬
que cachées lòus les gencives, est plus avancé;
le ion de la voix est plus ne , & le ton en est
plus grave qu’aux enfans de neuf mois. Ost
pourroit reconnoítre à l’infpestion du nouveauné , de combien la naissance airoit été retardée,
si les proportions du corps ie tous les enfans
de neuf mois étoient femblalles , & si les pro¬
grès de leur accroissement étaient réglés ; mais
le volume du corps & son accroissement varient
selon le tempérament de la mere & celui de
l’enfant : ainsi tel enfant pturra naître à dix
ou onze mois, qui ne fera pasplus avancé qu’ust
autre qui fera né à neuf mois
11 y a beaucoup d’incertiiude fur les causes
occasionnelles de l’accouchenent , & l’on ne
lait pas trop ce qui peut oblifer le fœtus à sor¬
tir do la matrice. Les uns peiíent que le fœtus
ayant acquis une certaine grtllêur , la capacité
de la matrice fe trouve trop droite pour qu’il
puillb y demeurer , & que h contrainte où il
iè trouve , l’oblige à faire de.1efforts pour sor¬
tir de fi prilòn : d’autres disert, & cela revient
à-peu près au même , que c’et le poids du fœ¬
tus qui devient si fort que la natrice s’en trouve
surchargée, & qu’elle est forcée de s’ouvrir
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pour s’en délivrer. Ces raisons ne me paroiíTent
pas satisfaisantes. La matrice a toujours plus de
capacité & de résistance qu’il n’en faut pour cootenir un foetus de neuf mois , & pour en sou¬
tenir le poids , puisque souvent elle en contient
deux , & qu’il est certain que le poids & la gran¬
deur de deux jumeaux de huit mois , par exem¬
ple , font plus considérables que le 'poids & la
grandeur d’un seul enfant de neuf mois : bail¬
leurs il arrive souvent , que Pensant de neuf
mois , qui vient au monde , est plus petit que
le fœtus de huit mois, qui cependant reste dans
la matrice.
Galien a prétendu que le fœtus demeuroit
dans la matrice jusqu’à ce qu’il fût aisez formé
pour pouvoir prendre sa nourriture par la bou¬
che , & qu’il ne fortuit que par le besoin de
nourriture , auquel il ne pouvoit satisfaire.
D’autres ont dit que le fœtus fe nourrilfoit par
la bouche , de la liqueur mème de l’amnios , &
que cette liqueur , qui , dans le commence¬
ment , est une lymphe nourricière , peut s’altérer fur la fin de la grolselse, par le mélange
de la transpiration ou de surine du fœtus , Sc
que , quand elle est altérée à un certain point,
le fœtus s’en dégoûte & ne peut plus s’en nour¬
rir ; ce qui l’oblige à faire des cstòrts pour sor¬
tir de son enveloppe Sc de la matrice. Ces rai¬
sons n,e me parodient pas meilleures que les
premieres : car il s’ensuivroit de - là , que les
fœtus les plus fo.bles & les plus petits , restcroient nécelsairement dans le sein de la mere
plus long- temps que les fœtus plus forts &
plus gros , ce qui cependant n’arrive pas. D’aiL
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leurs ce n’est pas la nourriture que le fœtus
cherche dès qu’il est né ; il peut s’en palier aisé¬
ment pendant quelque temps : il semble au con¬
traire que la chose la plus preísée est de se dé¬
barrasser du superflu de la nourriture qu’il a
prise dans le sein de la mere , & de rendre le
mcconiumauílì
:
a - 1- il paru plus vraisemblable
à d’autres Anatomistes ( e) , de croire , que le
fœtus ne fort de la matrice que pour être en
état de rendre ses excrémens. Ils ont imagine
que ces excrémens accumulés dans les boyaux
du fœtus , lui donnent des coliques douloureu¬
ses , qui lui font faire des mouvemens & des
efforts si grands , que la matrice est enfin obli¬
gée de céder Sc de s’ouvrir pour le laisser sor¬
tir. J ’avoue que je ne suis guere plus satisfait
de cette explication que des autres. Pourquoi
le fœtus ne pourroit -il pas rendre ses excré¬
mens dans l’amnios même , s’il étoit en effet
pressé de les rendre '{ Or cela n’est jamais ar¬
rivé : il paroit , au contraire , que cette néces¬
sité de rendre le mcconium,ne
se fait sentir
qu’après la naiflance, & que le mouvement du
diaphragme , occasionné par celui du poumon,
comprime les intestins , & cause cette évacuation
qui ne se feroit pas fans cela , puisque l’on n’a
point trouvé de mcconium dans l’amnios des fœ¬
tus de dix & onze mois , qui n’ont pas respiré,
Sc qu ’au contraire , un enfant à six ou sept
mois rend ce mcconium peu de temps après qu’il
a respiré.
D ’autres.
,(

r)

Drelincourt est, je crois, l’auteur de cette opinion.
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D’autres Anatomistes, & entr’autresFabrice
d’Aquapendente, ont cru que le fœtus ne for¬
tuit de la matrice que par le besoin où il fs
trouvoit de lò procurer du rafraichiifement ail
moyeu de la respiration. Cette cause me paroit
encore plus éloignée qu’aucune des autres : le
Fœtus a-t-il une idée de la respiration sans avoir
îamais respiré ? sait-il 11 la respiration le rafraî¬
chira '< est -il même bien vrai qu’elle rafraichiise?
II paroit , au contraire , qu’elle donne un plus
grand mouvement au sang , & que , par con¬
séquent , elle augmente la chaleur intérieure ,
comme Pair chaisé par un soufflet augmente l’ardeur du feu.
Après avoir pesé toutes ces explications &
toutes les raisons d’en douter , j’ai soupçonné ,
que la sortie du fœtus devoit dépendre d’une
cause toute différente. L’écoulement des mens¬
trues se fait , comme l’on sait , périodiquement
& à des intervalles déterminés. Qpoique la gros¬
sesse supprime cette apparence, elle n’en détruit
cependant pas la cause ; & quoique le sang nS
paroilse pas au terme accoutumé , il doit se faire
dans ce même temps , une espece de révolution
semblableà celle qui se faisoit avant la grossesse;
aussi y a-t-il plusieurs femmes dont les mens¬
trues ne font pas absolument supprimées dans
les premiers mois de la grossesse
. J’imagine donc,
que lorsqu’une femme a conçu , la révolution
périodique se fait comme auparavant ; mais que
comme la matrice est gonflée , & qu’elle a pris
de la masse& de l’accroissement, les canaux ex¬
crétoires étant plus serrés & plus prestes qu’ils
Hijì. Nat. des Anim. T . II.
H
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ne rétoient auparavant , ne peuvent s’ouvrir
ni donner d’issue au sang , à moins qu’il n’arrive avec tant de force , ou en fi grande quan¬
tité , qu’i] puisse se faire padàge malgré Ja résis¬
tance qui lui est opposée. Dans ce cas il paraî¬
tra du sang , & s’il coule en grande quantité,
l’avortement suivra ; la matrice reprendra la
forme qu’elle avoir auparavant , parce que le
sang ayant r’ouvert tous les canaux qui s’étoient
fermés , ils reviendront au mème état qu’ils
étoient. Si le sang ne force qu’une partie de
ces canaux , l’œuvre de la génération ne sera
pas détruite quoiqu’il paroisse du sang , parce
que la plus grande partie de la matrice fe trouve
encore dans l’état qui est nécessaire pour qu’elle
puisse s’exécuter : dans ce cas il paraîtra du
sang , & Pavortement ne suivra pas ; ce sang
íéra seulement en moindre quantité que dans
les évacuations ordinaires.
Lorsqu’il n’en paraît point du tout , comme
c’est le cas le plus ordinaire , la premiere révo¬
lution périodique ne laisse pas de se remarquer,
& de se faire sentir par les mêmes douleurs,
les mêmes symptômes. II fe fait donc , dès le
temps de la premiere suppression, une violente
action fur la matrice , & pour peu que cette
action fut augmentée , elle détruirait l’ouvrage
de la génération : on peut mème croire avec
assez de fondement , que de toutes les concep¬
tions qui se font dans les derniers jours qui pré¬
cédent l’arrivée des menstrues , il en réussit fort

faction
, & racines
f»eu
d’un germe
foibles

détruit
& si dé¬
tendre aisément
licat : les conceptions , au contraire , qui se font
es

que
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dans les jours qui suivent Pécoulement périodi¬
que , sont celles qui tiennent & qui réussissent
le mieux , parce que le produit de la concep¬
tion a plus de temps pour croître , pour se for¬
tifier , & pour résister à faction du sang & à la
révolution qui doit arriver au terme de l’écoulement.
Le fœtus avant subi cette premiere épreuve,
& y ayant rélísté , prend plus de force & d’accroissement, & est plus en état de souffrir la
seconde révolution qui arrive un mois après la
premiere : aussi les avortemens causés par la
seconde période , sont - ils moins fréquens que
ceux qui font causés par la premiere. A la troi¬
sième période le danger est encore moins grand,
& moins encore à la quatrième & à la cin¬
quième ; mais il y en a toujours . II peut arri¬
ver , & il arrive en effet de fausses couches
dans le temps de toutes ces révolutions pério¬
diques ; feulement on a observé qu’elles font
plus rares dans le milieu de la grossesse
, & plus
fréquentes au commencement & à la fin. On
.entend bien , par ce que nous venons de dire ,
pourquoi elles font plus fréquentes au commen¬
cement : il nous reste à expliquer pourquoi elles
font aussi plus fréquentes vers la fin que vers
le milieu de la grossesse.
Le fœtus vient ordinairement au monde
dans le temps de la dixieme révolution . Lorsqu’il naît à la neuvieme ou à la huitième , il
ne laisse pas de vivre , & ces accouchemens pré¬
coces ne font pas regardés comme de fausses
couches , parce que Pensant , quoique moins
formé , ne laisse pas de l’ètre assez pour pou-
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voir vivre : on a même prétendu
avoir des
exemples d’enfans nés à la lèptieme , & même
à la sixième révolution , c’est-à-dire , à cinq ou
six mois , qui n ’ont pas laissé de vivre * ) .
11 n ’y a donc de différence entre l’accouchement
& la Hiuffe couche , que relativement
à la vie
du nouveau -né ; & en considérant la chose gé¬
néralement , le nombre des fausses couches du
premier , du second & du troisième mois , est
très -coníìdérable par les raisons que nous avons
dites , & le nombre des accouchemens
précoces
du septieme & du huitième mois est aulsi assez
grand , en comparaison de celui des fausses cou¬
ches des quatrième , cinquième & sixième mois ;
parce que , dans ce temps du milieu de la gros¬
sesse , l’ouvrage de la génération a pris plus de
solidité & plus de force ; qu ’ayant eu celle de
résister à faction
des quatre premières révolu¬
tions périodiques , il en faudroit une beaucoup
plus violente que les précédentes
pour le dé¬
truire . La même raison subsiste pour le cin¬
quième & le sixième mois , & même avec avan¬
tage ; car l’ouvrage de la génération est encore
plus solide à cinq mois qu ’à quatre , & à six
mois qu ’à cinq : mais lorsqu ’on est arrivé à ce
* ) Un exemple arrivé sous mes yeux , m’a assuré qu’un
accouchement arrivé six mois onze jours après la concep¬
tion , ayant produit une fille très délicate , qu'ou a élevée
avec des foins & des précautions extraordinaires , cet en¬
fant n’a pas laissé de vivre , & vit encore âgé de onze
ans ; mais le dévelopement de son corps & de son esprita
été également retardé , par la foiblesse de sa nature : cet en¬
fant est encore d’une très-petite taille , a peu d’esprit & de
vivacité ; cependant là santé, quoique foible , est assez
bonne.
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terme , le fœtus , qui, jusqu ’alors , est foible,
& ne peut agir que foiblement par ses propres
forces , commence à devenir fort & à s’agiter
avec plus de vigueur , & lorsque le temps de
la huitième période arrive , & que la matrice
en éprouve faction , le fœtus , qui réprouva
auííi , fait des etforts , qui, se réunissant avoc
ceux de la mere , facilitent son exclusion , &
il peut venir au monde dès le septieme mois ,
toutes les fois qu’il est à cet âge plus vigoureux
ou plus avancé que les autres ; &, dans ce cas,
il pourra vivre . Au contraire , s’il ne venoit
au monde que par la foibleííè de la matrice ,
qui n’auroit pu résister au coup du sang dans
cette huitième révolution , l’accouchement seroit regardé comme une fausse couche , & Pen¬
sant ne vivroit pas. Mais ces cas font rares ;
car si le fœtus a résisté aux sept premieres ré¬
volutions , il n’y a que des accidens particu¬
liers qui puitlènt faire qu’il ne résiste pas à la
huitième , en supposant qu’il n’ait pas acquis
plus de force & de vigueur qu’il n’en a ordi¬
nairement dans ce temps. Les fœtus qui n’auront acquis qu’un peu plus tard ce même degré
de force & de vigueur plus grande , viendront
au monde dans le temps de la neuvieme pé¬
riode , & ceux auxquels il fondra le temps de
neuf mois pour avoir cette même force , vien¬
dront à la dixieme période ; ce qui est le terme
le plus commun & le plus général. Mais lors.
que le fœtus n’aura pas acquis , dans ce temps
de neuf mois , cc même degré de perfection &
de force , il pourra rester dans la matrice jus.
qu’à la onzième , & même jusqu’à la douziemó
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période , c’est-à-dire , ne naître qu’à dix ou onze
mois , comme on en a des exemples.
Cette opinion , que ce font les menstrues
qui font la cause occasionnelle de Paccouchejnent en diíférens temps , peut être confirmée

fer. plusieurs
autres
raisons
Les femelles
de tous
les animaux qui expon’ont
iar

que

je

vais

point de menstrues , mettent bas toujours au
même terme à très - peu près ; il n’y a jamais
qu’une très - légere variation dans la durce de
la gestation: on peut donc soupçonner que cette
variation , qui , dans les femmes, est si grande,
vient de faction du sang , qui fe fait sentir à
toutes les périodes.
Nous avons dit que le placenta ne tient à
la matrice que par quelques mamelons ; qu’il
n’y a de sang , ni dans ces mamelons, ni dans
les lacunes où ils sont nichés , & que , quand
on les en sépare, ce qui se soit aisément & sons
efforts , il ne sort de ces mamelons & de ces
lacunes qu’une liqueur laiteuse. Or comment se
soit - il donc que Paccouchemcnt soit toujours
suivi d’une hémorrhagie , même considérable ;
d’abord de sang allez pur , ensuite de sang mêlé
de sérosités, &c ? Ce sang ne vient point de la
séparation du placenta ; les mamelons sont tirés
hors des lacunes sons aucune effusion de sang,
puisque ni les uns , ni les autres n’en contien¬
nent : Paccouchemcnt, qui consiste précisément
dans cette séparation , ne doit donc pas pro¬
duire du sang. Ne peut - on pas croire que c’est
au contraire Paction du sang qui produit l’acçouchement ? Et ce sang est celui des menstrues,
qui force les vaisseaux, dès que la matrice est
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vide , & qui commence à couler immédiate¬
ment après l'ensântement , comme il couloir
avant la conception.
On fait que , dans les premiers temps de la
grossesse, le sac qui contient l’œuvre de la
à la
génération n’est point du tout adhérentGraaf,
de
matrice. Ou a vu par les expériences
qu’on peut , en íouflant dessus la petite bulle,
la faire changer de lieu : l’adhérence n’est même
jamais bien Torte dans la matrice des femmes,
& à peine le placenta tient - il à la membrane»
intérieure de ce viícere dans les premiers temps
il n’y est que contigu , & joint par une ma¬
tière mucilagineuse , qui n’a presque aucune ad¬
,
hésion : dès - lors pourquoi arrive - 1- il , quese¬
du
&
premier
du
couches
fausses
les
dans
cond mois , cette bulle , qui ne tient à rien,
ne fort cependant jamais qu’avec grandela effu¬
sion de sang ? Ce n’est certainement pas sor¬
,
tie de la bulle qui occasionne cette effusion »
matrice
la
à
tout
du
puisqu’elle ne tenoit point
c’est ail contraire faction de ce sang qui oblige
la bulle à sortir : & ne doit-on pas croire que
ce sang est celui des menstrues , qui , en sor¬
tant les canaux par lesquels il avoit coutume
le pro¬
de passer avant la conception , en détruit
duit en reprenant fa route ordinaire. sont occa¬
Les douleurs de l’enfantement
sionnées principalement par cette action du
tout ou moins
sang ; car on fait qu’elles sontcouches
de deux
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douleurs très -vives lorsque l’écoulement pério¬
dique elfe sur le point de paroitre , & ces dou¬
leurs font de la mème espece que celles de la
faulle couche , ou de l’accouchement : dès - lors
ne doit - on pas soupçonner qu’elles viennent de
la mème cause ?
II paroît donc , que la révolution périodi¬
que du iang menstruel peut influer beaucoup
fur f accouchement , & qu’elle est la cause de la
variation des termes de l’accouchement dans les
femmes ; d’autant plus que toutes les autres
femelles , qui ne sont pas sujettes à cet écou¬
lement périodique , mettent bas toujours au
mème terme. Mais il paroît aussi , que cette
révolution , occasionnée par faction du sang
menstruel , n’est pas la cause unique de l’accou¬
chement , & que faction propre du fœtus ne
laisse pas d’y contribuer , puisqu’on a vu des
eníans qui se sont soit jour , & sont sortis de
la matrice après la mort de la mere ; ce qui
suppose nécessairement dans le fœtus une action
propre & particulière , par laquelle il doit tou¬
jours faciliter son exclusion , & mème se la
irocurerdesen entier dans de certains
betus
animaux , comme des vaches , Les
des
brebis , &c. n’ont qu’un terme pour naître : le
temps de leur séjour dans le ventre de la mere
est toujours le mème , Sc faccouchement est
fans hémorrhagie. N ’en doit-on pas conclure ,
que le sang que les femmes rendent après f ac¬
couchement , est le sang des menstrues , & que
fi le

f

cas
.

fœtus humain

naît à des termes si diste-

rens ce ne peut être que par faction de ce
sang , qui se fait sentir sur la matrice à toutes
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les révolutions périodiques ? II est naturel d’imaginer , que si les femelles des animaux vivi¬

pares avoient des menstrues comme les fem¬
mes , leurs accouchemens feroient suivis diffu¬
sion de sang , & qu’ils arriveroient à différons
termes. Les fœtus des animaux viennent au
monde revêtus de leurs enveloppes , & il arrive
rarement que les eaux s’écoulent , & que les
membranes qui les contiennent , fe déchirent
dans l’accouchement ; au lieu qu’il est très-rare
de Voir sortir ainsi le sac tout entier dans les
accouchemens des femmes : cela semble prou¬
ver , que le fœtus humain fait plus d’efforts que
les autres pour sortir de fa prison , ou bien ,
que la matrice de la femelle ne se prête pas
aussi naturellement au passage du fœtus , que
celle des animaux ; car c’est le fœtus qui dé¬
chire fa membrane par les efforts qu’il fait pour
sortir de la matrice , & ce déchirement n’arrivo
qu’à cause de la grande résistance que fait l’orifice de ce viscère , avant que de sc dilater
assez pour laisser passer Pensant.

RÉCAPITULATION.
T *O u s les animaux se nourrissent de végé¬
taux ou d’autres animaux , qui fe nourrissent
eux - mêmes de végétaux : il y a donc dans la
nature une matière commune aux uns & aux
autres , qui íèrt à la nutrition & au développe¬
ment de tout ce qui vit ou végété. Cette ma¬
tière ne peut opérer la nutrition & le dévelop-
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pement qu’en s’allìmilant à chaque partie du
corps de l’animal ou du végétal , & en péné¬
trant intimement la forme de ces parties , que
j’ai appellées le moule intérieur. Lorsque cette
matière nutritive est plus abondante qu’il ne
faut pour nourrir Sc développer le corps animal
ou végétal , elle est renvoyée de toutes les par¬
ties du corps dans un ou dans plusieurs réser¬
voirs fous la forme d’une liqueur : cette liqueur
contient toutes les molécules analogues au corps
de l’animal , & par conséquent tout ce qui est
néceílàire à la reproduction d’un petit être en¬
tièrement semblable au premier. Ordinairement
cette ntatiere nutritive ne devient surabondante,
dans le plus grand nombre des especes d’animaux , que quand le corps a pris la plus grande
partie de son accroissement; & c’est par cette
raiíon que les animaux ne sont en état d’engendrer que dans ce temps.
Lorsque cette matière nutritive & produc¬
tive , qui est universellement répandue , a passé
par le moule intérieur de ranimai ou du végé¬
tal , & qu’elle trouve une matrice convenable ,
elle produit un animal ou un végétal de même
espcce; mais lorsqu’elle ne se trouve pas dans
une matrice convenable , elle produit des êtres
organisés dissérens des animaux & des végé¬
taux , comme les corps mouvans & végétans
que l’on volt dans les liqueurs séminales des
animaux , dans les infusions des germes des
plantes , &c.
Cette matière productive est composée de
particules organiques toujours actives , dont le
mouvement & faction font fixés par les parties
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brutes de la matière en général , & particuliè¬
rement par les particules huileuses à salines :
mais dès qu’on les dégage de cette matière étran¬
gère , elles reprennent leur action , & produi¬
sent différentes especes de végétations & d’autres êtres animes , qui se meuvent progressive¬
ment.
On peut voir au microscope les effets de
cette matière productive dans les liqueurs sémi¬
nales des animaux de l’un & de l’autre sexe.
La semence des femelles vivipares est filtrée par
les corps glanduleux qui croissent fur leurs tes.
ticules , & ces corps glanduleux contiennent
une assez bonne quantité de cette semence dans
leur cavité intérieure ; les femelles ovipares ,
ont, auíïï - bien que les femelles vivipares ,
une liqueur séminale , & cette liqueur sémi¬
nale des femelles ovipares est encore plus active
que celle des femelles vivipares , comme je l’expliquerai dans l’histoire des oiseaux. Cette se¬
mence de la semelle est en général semblable à
celle du mâle , lorsqu’elles font toutes deux
dans l’état naturel : elles se décomposent de la
même façon , elles contiennent des corps orga¬
niques semblables, & elles offrent également
tous les mêmes phénomènes.
Toutes les substances animales ou végétales
renferment une grande quantité de cette ma¬
tière organique & productive : il ne faut, pour
le reconnoître , que séparer les parties brutes
dans lesquelles les particules actives de eette
matière font engagées, & cela se fait en met¬
tant ces substances animales ou végétales infu¬
ser daus de Peauz les sels se fondent , les hui-
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les se séparent & les parties organiques se montrent cn se mettant en mouvement : elles font
cn plus grande abondance dans les liqueurs sé¬
minales que dans toutes les autres substances
animales , ou plutôt elles y font dans leur état
de développement & d’évidcnce , au lieu que,
dans la chair , elles font engagées & retenues par
les parties brutes , & il faut les en séparer par
l’infuíion. Dans les premiers temps de cette in¬
fusion , lorsque la chair n'est encore que légè¬
rement dissoute, on voit cette matière organi¬
que sous la forme de corps mou vans , qui font
presque aussi gros que ceux des liqueurs sémi¬
nales ; mais à mesure que la décomposition
augmente , ces parties organiques diminuent de
grosseur& augmentent cn mouvement ; & quand
la chair est entièrement décomposée ou corrom¬
pue par une longue infusion dans l’eau , cesmêmes parties organiques font d’une petitesse
extrême , & dans un mouvement d’une rapidité
infinie : c’est alors que cette matière peut deve¬
nir un poison , comme celui de la dent de la
vipere , où M. Méad a vu une infinité de petits
corps pointus , qu’il a pris pour des sels , & qui
ne font que ces mêmes parties organiques dans
une très - grande activité. Le pus qui fort des
plaies en fourmille , & il peut arriver très-naturellement , que le pus prenne un tel degré de
corruption , qu’il devienne un poison des plus
subtils ; car toutes les fois que cette matière
active fera exaltée à un certain point , ce qu’on
pourra toujours reconnoitre à la rapidité & à la
petitesse des corps mouvans qu’elîe contient ,
elle deviendra une efpece de poison : il doit en
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être de même des poisons des végétaux. La
même matière qui sert à nous nourrir , lorsqu’elle est dans son état naturel , doit nous dé¬
truire lorfqu’elle est corrompue. On le voit par
la comparaison du bon blé & du blé ergoté,
qui soit tomber en gangrené les membres des
animaux & des hommes qui veulent s’en nour¬
rir : on le voit par la comparaison de cette ma¬
tière qui s’attache à nos dents , qui n’est qu’un
résidu de nourriture qui n’est pas corrompue,
& de celle de la dent de la vipere , ou du chien
enragé , qui n’est que cette même matière trop
exaltée & corrompue au dernier degré.
Lorsque cette matière organique & produc¬
tive se trouve rassemblée eu grande quantité
dans quelques parties de l’animal , où elle est
obligée de séjourner , elle y forme des êtres vivans , que nous avons toujours regardés comme
des animaux. Le taenia, les escarides, tous les
vers qu’on trouve dans les veines , dans le foie,
&c. tous ceux qu’on tire des plaies ; la plupart
de ceux qui se forment dans les chairs corrom¬
pues , dans le pus , n’ont pas d’autre origine »
les anguilles de la colle de sorine , celles du vi¬
naigre , tous les prétendus animaux microsco¬
piques , ne sont que des formes dissérentes que
prend d’elle - même , & suivant les circonstan¬
ces , cette matière toujours active , & qui ne
tend qu’à l’organisation.
Dans toutes les substances animales ou vé¬
gétales , décomposées par l’infusion , .cette ma¬
tière productive se manifeste d’abord sous la
forme d’une végétation. On la voit former des
filamens, qui croissent & s’étendent comme une
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plante qui végété ; ensuite les extrémités & les
nœuds de ces végétations se gonflent , se bour¬
souflent & crèvent bientôt pour donner paflage
à une multitude de corps en mouvement , qui
paroiflent être des animaux ; en forte qu’il sem¬
ble qu’en tout la nature commence par un mou¬
vement de végétation. On le voit par ces pro¬
ductions microscopiques, on le voit aussi par
le développement de ranimai ; car le fœtus,
dans les premiers temps , ne fait que végéter.
Les matières saines 8c qui fout propres à
nous nourrir , ne fournissent des molécules
en
mouvement qu’après un temps assez considéra¬
ble. II fhut quelques jours d’infusion dans seau
pour que la chair fraîche , les graines , les aman¬
des des fruits , &c. offrent aux yeux des corps
en mouvement ; mais plus les matières font
corrompues , décomposées ou exaltées , comme
le pus , le blé ergoté , le miel , les liqueurs
séminales , &c. plus ces corps en mouvement
se manifestent promptement : ils soilt tous dé¬
veloppés dans les liqueurs séminales; il ne faut
que quelques heures d’infusion pour les voit
dans le pus , dans le blé ergoté , dans le miel,
&c. II en est de même des drogues
méde¬
cine ; l’eau où on les met insister en de
fourmille
au bout d’un très - petit temps.
II existe donc une matière organique ani¬
mée , universellement répandue dans toutes les
substances animales ou végétales , qui sert éga¬
lement à leur nutrition , à leur développement
& à leur reproduction. La nutrition s’opere par
la pénétration intime de cette matière dans tou¬
tes les parties du corps de l’animal ou du végé-
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tal ; le développement n’est qu’une espece de
nutrition plus étendue , qui se fait & s’opere
tant que les parties ont alfcz de ductilité pour
se gonfler & s’étendre , & la reproduction ne se
fait que par la même matière devenue surabon¬
dante au corps de ranimai ou du végétal. Cha¬
que partie du corps de l’un ou de l’autre ren¬
voie les molécules organiques qu’elle ne peut
plus admettre : ces molécules font absolument
analogues à chaque partie dont elles lònt ren¬
voyées , puisqu’elles étoient destinées à nourrir
cette partie : des-lors , quand toutes les molécu¬
les renvoyées de tous les corps viennent à se
rassembler, elles doivent former un petit corps
semblable au premier , puisque chaque molécule
est semblable à la partie dont elle a étc renvoyée.
C’est: ainsi que se fait la reproduction dans tou¬
tes les elpeces ; comme les arbres , les plantes,
les polypes , les pucerons , &c. où Pindividu
tout seul reproduit son semblable; & c’est auiïi
le premier moyen que la nature emploie pour
la reproduction des animaux , qui ont besoin
de la communication d’un autre individu pour
se reproduire ; car les liqueurs séminales des
deux sexes contiennent toutes les molécules néccilàires à la reproduction . Mais il faut quelque
chose de plus pour que cette reproduction se
fasse en effet; c’est le mélange de ces deux li¬
queurs , dans un lieu convenable au développe¬
ment de ce qui doit en résulter , & ce lieu est la
matrice de la semelle.
11n’y a donc point de germes pvéexistans,
point de germes contenus à l’infini les uns dans
les autres > mais fl y a une matière organique
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toujours active , toujours prête à se mouler , à
s’astìmiler & à produire des êtres semblables à
ceux qui la reçoivent. Les especes d’animaux
ou de végétaux ne peuvent donc jamais s’épuiser d’elles - mêmes: tant qu’il subsistera des in¬
dividus , l’espcce sera toujours toute neuve ; elle
l’estautant aujourd’hui qu’elle l’étoit il y a trois
mille ans : toutes subsisteront d’elles- mêmes,
tant qu’elles ne seront pas anéanties par la vo¬
lonté du Créateur.

ADDITION
A [' article des variétés dans la Génération, volu¬
me III , in - 12, pages 462 & suivantes ; 8?
aux articles où il est question dc la Génération spontanée, vol . IV , pages 141 & sui¬
vantes :

Me8recherches
&
molécules
mes

expériences

fur

les

organiques , démontrent qu’il n’y a
point de germes préexistons, & en même-temps
elles prouvent , que la génération des animaux
& des végétaux n’est pas univoque ; qu’il y a
peut-être autant d’ètres , soit vivans , soit végétans , qui se reproduisent par l’assemblage
fortuit des molécules organiques , qu’il y a
d’animaux ou de végétaux qui peuvent se re¬
produire par une succeifion constante de géné¬
rations : elles prouvent que la corruption , la
décomposition des animaux & des végétaux,
produit
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produit une infinité de corps organises vivaus
& végétans , que quelques-uns , comme ceux de
la laite du Calmar , ne font que des efpeces de
machines , mais des machines , qui , quoique
très-simples, font actives par elles-mèmes ; que
d’autres , comme les animaux ípermatiques,
font des corps , qui , par leur mouvement , sem¬
blent imiter les animaux ; que d’autres ressem¬
blent aux végétaux par leur maniéré de croître
& de s’étendre dans toutes leurs dimensions:
qu’il y en a d’autres , comme ceux du blé ergote\
qu’on peut faire vivre & mourir aussi souvent
que l’on veut ; que l’ergot ou le blé ergoté, qui
est produit par une efpeced’altération ou de dé¬
composition de la substance organique du grain,
est composé d’une infinité de filets ou de petits
corps organisés, semblables, pour la figure , à
des anguilles5 que , pour les observer au mi¬
croscope, il n’y a qu’à faire infuser le grain
ergoté pendant dix à douze heures dans l’eau,
& séparer les filets qui en composent la subs¬
tance , qu’on verra qu’ils ont un mouvement de
flexion & de tortillement très-marqué , & qu’ils
ont en mème-temps un léger mouvement de
progression, qui imite en perfection celui d’une
anguille qui se tortille j que , quand l’eau vient
à leur manquer , ils cessent de fe mouvoir j mais
qu’en ajoutant de la nouvelle eau, leur mouve¬
ment fe renouvelle , & que , si on garde cette
matière pendant plusieurs jours , pendant plu¬
sieurs mois , & meme pendant plusieurs années,
dans quelque temps qu’on la prenne pour l’obferver , on y verra les mêmes petites anguilles
dès qu’on la mêlera avec de l’cau , les mêmes
I
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filets en mouvement qu’on y aura vus la pre¬
mière fois; en forte qu’on peut faire agir ces
petits corps aulfì souvent & auílì long - temps
qu’on le veut , sans les détruite , & lans qu’ils
perdent rien de leur force ou de leur activité.
Ces petits corps feront , lî l’on veut , des el'peces de machines , qui se mettent en mouvement
dés qu’elles font plongées dans un fluide. Ce
font des especes de filets ou filamens, qui Rou¬
vrent quelquefois comme les filamens de la se¬
mence des animaux , & produisent des globu¬
les mou vans. On pourroit donc croire qu’ils
font de la même nature , & qu’ils font seule¬
ment plus fixes & plus solides que ces filamens
de la liqueur séminale.
Voilà ce que j’ai dit au sujet de la décom¬
position du blc ergoté, page if
suivantes de
ce volume. Cela me paroit allez précis , & même
tout -à-fàit aflez détaillé ; cependant je viens de
recevoir une lettre de M. l’Abbé Luc Magnanima , datée de Livourne , le 30 Mai 177s , par
laquelle il m’annonce , comme une grande &
nouvelle découverte de M. l’Abbé Fontana , ce
que l’on vient de lire , & que j’ai publié il y a
plus de trente ans. Voici les termes de cette
lettre : II Sig. Abbate Fontana, Fijìco di S. A. R.
a fatto Jìampare, poche fettimane sono , una les¬
tera neila quale egli publica due scoperte che debbon sosprendere chianque. La prima versa intorno
a quclla malattia dcl grano che i Franccse chiamano ergot , c noi grano cornuto. . . . Ha tremato
colla prima scoperta, il Rg. Fontana,• chc fi ascondono in quella malattia del grano alcune anguillette, 0serpentelli, i quali mçrti che fieno , pojjoti

Des Animaux.

m

tornare a vivere mile e mile volte , e non con aitro
mezzo che con una J e' mplice goccia d’acqua ; Jì dira
che non eran fosse morti quando Jì c preteso che
tornino in vita . Quejlo Jì e pensato daW osjcrvatore Jlejjo , e per accertarjì che eran morti difatto ,
colla punta di un ago ei gli ha tentati , e gli ha
veduti andarsene in cenere.

II faut que MM. les Abbés Magnanima &
Fontaua , n’aient pas lu ce que j’ai écrit à ce
sujet , ou qu’ils ne se soient pas souvenus de ce
petit fait , puisqu’ils donnent cette découverte
comme nouvelle . J ’ai donc tout droit de la
revendiquer , & je vais y ajouter quelques ré¬
flexions,
C’est travailler pour l’avancement des scien¬
ces, que d’épargner du temps à ceux qui les
cultivent. Je crois donc devoir dire à ces Ob¬
servateurs , qu’il ne suffit pas d’avojr un bon
microscope pour faire des observations qui mé¬
ritent le nom de découvertes. Maintenant qu’il
est bien reconnu que toute substance organisée,
contient une infinité de molécules organiques
vivantes , & présente encore, après fa décom¬
position, les mêmes particules vivantes ; main¬
tenant que l’on fait que ces molécules organi¬
ques ne font pas de vrais animaux , & qu’il y a
dans ce genre d’ètres microscopiques, autant de
variétés & de nuances que la nature en a mis
dans toutes ses autres productions , les décou¬
vertes qu’on peut faire au microscope, se rédui¬
sent à bien peu de chose : car on volt de l’ceil
de l’esprit, & sans microscope, l’existence réelle
dc tous ces petits êtres , dont il est inutile de
I 2
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s’occuper séparément. Tous ont une origine
commune & aulfi ancienne que la Nature : ils
en constituent la vie , & passent de moules en
moules pour la perpétuer. Ces molécules orga¬
niques , toujours actives , toujours subsistantes,
appartiennent également à tous les êtres organi¬
sés ; aux végétaux comme aux animaux : elles
pénètrent la matière brute , la travaillent , la re¬
muent dans tqutes ses dimensions, & la font
servir de base au tissu de l’organisation, de la¬
quelle ces molécules vivantes font les seuls prin¬
cipes & les seuls instrumens. Elles ne font sou¬
mises qu’à une feule puissance, qui , quoique
passive, dirige leur mouvement , & fixe leur
position. Cette puissance est le moule intérieur
du corps organisé. Les molécules vivantes que
l’animal ou le végétal tire des alimens ou de la
seve, s’assimilent à toutes les parties du moule
intérieur de leur corps» elles le pénètrent dans
toutes ses dimensions, elles y portent la végéta¬
tion & la vie , elles rendent ce moule vivant &
croissant dans toutes íes parties ; la forme inté¬
rieure du moule détermine feulement leur mou¬
vement & leur position pour la nutrition & le
développement dans tous les êtres organisés.
Et lorsque ces molécules organiques vivan¬
tes ne font plus contraintes par la puissance du
moule intérieur , lorsque la mort fait cesser le
jeu de Inorganisation, c’est-à-dire la puissance
de ce moule , la décomposition du corps fuit,
& les molécules organiques , qui toutes survi¬
vent , se retrouvant en liberté dans la dissolu¬
tion & la putréfaction des corps , passent dans
d’autres corps auíll - tôt qu’elles font pompées

Des Auimaax.IZ.

Z

par la puissance de quelqu’autre moule ; en sorte
qu'elles peuvent passer de ranimai au végétal,
& du végétal à l’animal fans altération , & avec
la propriété permanente & constante de leur
porter la nutrition & la vie : seulement il arrive
une infinité de générations spontanées dans cet
intermède , où la puissance du moule est fans
action , c'est-à-dire , dans cet intervalle de temps*
pendant lequel les molécules organiques se trou¬
vent en liberté dans la matière des corps morts
& décomposés. Dès qu’elles ne font point
absorbées par le moule intérieur des êtres or¬
ganisés, qui composent les especes ordinaires
de la nature vivante ou végétante , ces molécu¬
les toujours actives , travaillent à remuer la ma¬
tière putréfiée; elles s’en approprient quelques
particules brutes , & forment , par leur réunion,
une multitude de petits corps organisés, dont
les uns , comme les vers de terre , les champi¬
gnons , &c. parodient être des animaux ou des
végétaux assez grands; mais dont les autres , en
nombre presque infini , ne se voient qu’au mi¬
croscope. Tous ces corps n’existent que par une
génération spontanée , & ils remplissent l’intervalle que la nature a mis entre la simple molé¬
cule organique vivante , & l’animal ou le végé¬
tal ; auíu trouve-t-on tous les degrés, toutes les
nuances imaginables dans cette fuite , dans cette
chaîne d’ètrss , qui descend de l’animal le mieux
organisé à la molécule simplement organique.
Prise seule, cette molécule est fort éloignée de
la nature de ranimai ; prises plusieurs ensemble,
ces molécules vivantes en seroient encore tout
auílì loin , si elles ne s’approprioient pas des
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particules brutes , & si elles ne les difposoient
pas dans une certaine forme approchante de celle
du moule intérieur des animaux ou des végé¬
taux ; & , comme cette dilposition de forme doit
varier à l’infini , tant pour le nombre , que par
la différente action des molécules vivantes con¬
tre la matière brute , il doit en résulter , & il
en résulte en effet , des êtres de tous degrés
d’animalité. Et cette génération spontanée , à
laquelle tous ces êtres doivent également leur
existence, s’exerce & fe manifeste toutes les fois
que les êtres organisés fe décomposent. Elle
s’exerce constamment & universellement après
la mort , & quelquefois aussi pendant leur vie,
lorfqu’il y a quelque défaut dans l’organifation
du corps , qui empêche le moule intérieur d’absorber & de s’aísimiler toutes les molécules or¬
ganiques contenues dans les alimens. Ces mo¬
lécules surabondantes , qui ne peuvent pénétrer
le moule intérieur de í’animal pour fa nutrition,
cherchent à fe réunir avec quelques particules
de la matière brute des alimens , & forment,
comme dans la putréfaction , des corps organi¬
sés. C’est-là l’origine des ténias , des ascarides,
des douves & de tous les autres vers qui naissent
dans le foie, dans l’estomac, les intestins , &
jusque dans le sinus des veines de plusieurs ani¬
maux ; c’est aussi l’origine de tous les vers qui
leur percent la peau. C’est la même cause qui
produit les maladies pédiculaires ; & je ne finitois pas, si je voulois rappeller ici tous les gen¬
res d’ètres qui ire doivent leur existence qu’à la
génération spontanée. Je me contenterai d’observer , que le plus grand nombre de ces êtres
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n’ont pas la puissance de produire leur sembla¬
ble , quoiqu ’ils aient un moule intérieur , puis.
qu’ils ont , à l’extérieur & à l’intérieur , une
forme déterminée , qui prend de l’extension dans
toutes ces dimensions , & que ce moule exerce
fa puissance pour leur nutrition ; il manque
néanmoins à leur organisation , la puissance de
renvoyer les molécules organiques dans un ré¬
servoir commun , pour y former de nouveaux
êtres semblablesa eux. Le moule intérieur suffit
donc ici à la nutrition de ces corps organisés,
Ion action elt limitée à cette opération ; mais fa
puissance ne s’étend pas jufqu’à la reproduction.
Presque tous ces êtres engendrés dans la corrup¬
tion , y périssent en entier : comme ils font nés
fans parens , ils meurent fans postérité. Cepen¬
dant quelques-uns , tels que les anguilles du
mucilage de la farine , semblent contenir des
germes de postérité. Nous avons vu sortir,
même en aílèz grand nombre , de petites anguil¬
les de cette efpece d’une anguille plus grosse:
néanmoins cette mere anguille n’avoit point eu
de mere , & ne devoit fou existence qu’à une
génération spontanée. II paroît donc , par cet
exemple & par plusieurs autres , tels que la pro¬
duction de la vermine dans les maladies pédicu¬
lasses, que , dans de certains cas, cette généra¬
tion spontanée a la même puissance que la géné¬
ration ordinaire , puisqu’elle produit des êtres
qui ont la faculté de se reproduire. A la vérité,
nous ne sommes pas assurés que ces petites an¬
guilles de la farine , produites par la mere an¬
guille , aient elles-mêmes la faculté de se repro¬
duire par la voie ordinaire de la génération;
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mais nous devons le présumer , puisque, dans
plusieurs autres especes, telles que celles des
poux , qui , tout-à-coup , fout produits en si
grand nombre , par une génération spontanée,
dans les maladies pédiculaires, ces mêmes poux,
qui n’ont ni pere ni mere , ne saillent pas de se
perpétuer , comme les autres , par une généra¬
tion ordinaire & successive.
Au relie , j’ai donné , dans mon Traité de
la Génération , un grand nombre d’exemples,
qui prouvent la réalité de plusieurs générations
spontanées. J ’ai dit , plus haut page 122 , »
que les molécules organiques vivantes , conte¬
nues dans tous les êtres vivans ou végétans,
font toujours actives, & que , quand elles 11e
font pas absorbées en entier par les animaux,
ou par les végétaux pour leur nutrition , elles
produisent d’autres êtres organisés. J ’ai dit,
de même page 12s , que quand cette matière or¬
ganique & productive se trouve rassemblée en
grande quantité , dans quelques parties de l’animal où elle est' obligée de séjourner , sans pou¬
voir être repompée, elle y forme des êtres vivans ;
que le ténia , les ascarides, tous les vers qu’on
trouve dans le foie, dans les veines , &c. ceux
qu’on tire des plaies, la plupart de ceux qui se
forment dans les chairs corrompues , dans le pus,
n ’ont pas d’autre origine, & que les anguilles
de la colle de farine , celles du vinaigre , tous les
prétendus animaux microscopiques, ne font
que des formes différentes , que prend d’ellemème , & suivant les circonstances, cette ma¬
tière toujours active , & qui ne tend qu’à l’organiíàtion.
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II y a des circonstances où cette même ma¬
tière organique , non- feulemcnt produit des corps
organisés , comme ceux que je viens de citer,
mais encore des êtres dont la forme participe de
celle des premieres substances nutritives qui contenoient les molécules organiques. Je citerai ici
l’exemple d’un peuple des déserts de TPithiopic,
dont je parlerai ailleurs encore , qui est souvent

réduit à vivre de sauterelles. Cette mauvaise
nourriture fait qu’il s’engendre dans leur chair
des insectes ailés , qui se multiplient en si grand
nombre , qu’en très-peu de temps leur corps en
fourmille ; en forte que ces hommes , qui ne se
nourriiíènt que d'insectes, font à leur tour man¬
gés par ces mêmes insectes. Quoique ce fait
m’ait toujours paru dans Tordre de la nature , il
seroit incroyable pour bien des gens, si nous
n’avions pas d’autres faits analogues & même
encore plus positifs.
Un très - habile Physicien & Médecin de
Montpellier , M. Moubìet , a bien voulu me
communiquer , avec ses réflexions, le Mémoire
suivant , que j’ai cru devoir copier en entier.
“ Une personne âgée de quarante - six ans,
dominée depuis long - temps par la passion im¬
modérée du vin , mourut d’une hydropisie ascite,
au commencement de mai i js o. Son corps resta
environ un mois & demi enseveli dans la fosse
où il fut déposé, & couvert de cinq à six pieds
de terre. Après ce temps, on l’en tira pour en
faire la translation dans un caveau neuf , prépare
dans un endroit de TEglise éloigné de la fosse.
Le cadavre n’exhaloit aucune mauvaise odeur.
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Mais quel fut l’étonnement des aíïìstans, quand
l’intérieur du cercueil & le linge dans lequel il
étoit enveloppé parurent absolument noirs , &
qu’il en sortit , par la secousse& le mouvement
qu’on y avoit excité , un essaim ou une nuée
de petits insectes ailés , d’une couleur noire,
qui se répandirent au dehors. Cependant on le
transporta dans le caveau , qui fut Icellé dame
large pierre qui s’ajuíloit parfaitement. Le sur¬
lendemain , on vit une foule des mêmes animal¬
cules , qui erroient & voltigeoient autour des
rainures & fur les petites fentes de la pierre où
ils étoient particulièrement attroupés. Pendant
les trente à quarante jours qui suivirent l’exhumation , leur nombre y sut prodigieux, quoiqu ’on en écrasât une partie en marchant conti¬
nuellement détins. Leur quantité considérable
ne diminua ensuite qu’avec le temps , & trois
mois s’étoient dcja écoulés qu’il en existoit en¬
core beaucoup.
Ces insectes funèbres avoient le corps noirâ¬
tre : ils avoient , pour la figure & pour la forme,
une conformité exacte avec les moucherons qui
sucent la lie du vin ; ils étoient plus petits , &
paroitfoient entr’eux d’une grosseur égale. Leurs
ailes étoient tissues & dessinées dans leur pro¬
portion en petits réseaux , comme celles des
mouches ordinaires; ils en saisoient peu d’usagc,
rampoient presque toujours , & , malgré leur
multitude , ils n’excitoient aucun bourdonne¬
ment.
Vus au microscope, ils étoient hérissés fous
le ventre d’un duvet fin , légèrement sillonné
& nuancé en iris de dissérente couleur , ainsi
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que quelques vers apodct qu

139 ’on trouve dans

des plantes vivaces. Ces rayons colores étoient

dus à des petites plumes fquammeufes, dont
leur corcelet étoit inférieurement couvert , &
dont on auroit pu facilement les dépouiller, en
se servant de la méthode queSwammerdam employoit pour en déparer le papillon de jardin.
Leurs yeux étoient lustrés comme ceux de
la mufcacry fophis de Gocdaert. Ils n’étoient ar¬
més ni d’antennes , ni de trompes , ni d’aiguillons : ils portoient seulement des barbillons à
la tête , & leurs pieds étoient garnis de petits
maillets ou de papilles extrêmement légeres, qui
s’étendoient jufqu’à leurs extrémités.
Je ne les ai considérés que dans l’état que
je décris. Quelque foin que j’aie apporté dans
mes recherches , je n’ai pu reconnoitre aucun
indice qui me fit présumer qu’ils aient paífê par
celui de larve & de nymphe. Peut - être plu¬
sieurs raisons de convenance & de probabilité,
donnent lieu de conjecturer qu’ils ont été des
vers microscopiques d’une eípece particulière,
avant de devenir ce qu’ils m’ont paru. En les
anatomifant , je n’ai découvert aucune forte
d’enveloppe dont ils puflent fe dégager, ni apperçu
fur le tombeau aucune dépouille qui ait pu leur
appartenir. Pour éclaircir & approfondir leur
origine , il auroit été nécessaire, & il n’a pas
cté possible, de faire infuser de la chair du ca¬
davre dans l’eau, ou d’obíerver fur lui-même,
dans leur principe , les petits corps mou vans
qui en font issus.
D’après les traits dont je viens de les dépein¬
dre , je crois qu’on peut les rapporter au pre-
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mier ordre de Swammerdam. Ceux que j’ai
écrasés, n’oiit point exhalé de mauvaise odeur
sensible; leur couleur n’établit point une diffé¬
rence : la qualité de l’endroit où ils étoient ref
serrés , les impressions diverses qu’ils ont reçues
& d’autres conditions étrangères , peuvent être
les caulès occasionnelles de la configuration va¬
riable de leurs pores extérieurs , & des couleurs
dont ils étoient revêtus . On fait que les vers
de terre , après avoir été submergés & avoir
resté quelque temps dans l’eau , deviennent d’un
blanc de lys , qui s’eiface & se ternit quand on
les a retirés , & qu’ils reprennent peu-à-peu leur
premiere couleur. Le nombre de ces insectes
ailés a été inconcevable : cela me persuade que
leur propagation a coûté peu à la nature , & que
leurs transformations , s’ils en ont essuyé, ont
dû être rapides & bien subites.
II est à remarquer qu’aucune mouche ni au¬
cune autre cspece d’insectes ne s’en font jamais
approchés. Ces animalcules éphémères, retirés
de dessus la tombe dont ils ne s’éloignoient point,
périssoient une heure après , fans doute pour
avoir seulement changé d’élcment & de pâture;
& je n’ai pu parvenir, par aucun moyen , à
les conserver en vie.
J’ai cru devoir tirer de la nuit du tombeau
& de l’oubli des temps qui les a annihilés , cette
observation particulière & si surprenante. Les
objets qui frappent le moins les yeux du vul¬
gaire, & que la plupart des hommes foulent aux
pieds, font quelquefois ceux qui méritent le plus
d’exercer l’eíprjt des Philosophes.
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Car comment ont été produits ces insectes
dans un lieu où l’air extérieur n'uvoit ni com¬
munication ni aucune issueí Pourquoi leur gé¬
nération s’est - elle opérée si facilement ? pour¬
quoi leur propagation a - 1- elle été si grande?
quelle est l' origine de ceux , qui , attachés fur les
bords des fentes de la pierre qui couvroit le ca¬
veau , ne tenoient à la vie qu’en humant l’air
que le cadavre exlraloit ? d’où viennent enfin
leur analogie & leur similitude avec les mouche¬
rons qui naissent dans le marc du vin ? II sem¬
ble que plus on s’essorce de rassembler les lu¬
mières & les découvertes d’un plus grand nom¬
bre d’Auteurs , pour répandre un certain jour
fur toutes ces queítions , plus leurs jugemens,
partagés & combattus , les replongent dansl ’obCcurité où la nature les tient cachés.
Les Anciens ont reconnu qu’il naît cons¬
tamment & régulièrement une foule d’insectes
ailés de la poussière humide des cavernes souter¬
raines (u ). Ces observations & l’exemple que
je rapporte , établissent évidemment , que telle
est la structure de ces animalcules , que Pair
n’est point nécessaireà leur vie ni à leur géné¬
ration ; & on a lieu de présumer qu’elle n’est
accélérée , & que la multitude de ceux qui
étoient renfermés dans le cercueil n’a été si
grande , que parce que les substances animales
qui font concentrées profondément dans le sein
de la terre , soustraites à Paction de Pair , ne
soussrent presque point de déperdition , & que
les opérations de la nature n’y font troublées
par aucun dérangement étranger.
(a ) PUne. Hist. Nut. lib. XII.
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D’ailleurs nous connoiíîons des animaux
qui ne font point nécessités de respirer notre air :
il y en a qui vivent dans la machine pneuma¬
tique. Enfin Théopratte & Aristote ont cru ,
que certaines plantes & quelques animaux s’engendrent d’eux-mëmes, fans germe, fans semence,
lans la médiation d’aucun agent extérieur ; car
on ne peut pas dire , félon la supposition de
Gassendi & de Lyster , que les infectes du ca¬
davre de notre hydropique aient été fournis par
les animalcules qui circulent dans l’air , ni par
les oeufs qui peuvent fe trouver dans les aiimens , ou par des germes préexistans , qui fe
font introduits dans son corps pendant la vie ,
& qui ont éclos & fe font multipliés après fa
mort.
Sans nous arrêter , pour rendre raison de ce
phénomène , à tant de systèmes incomplets de ces
Philosophes , étayons nos idées de réflexions
physiques cl'un savant Naturaliste , qui a porté ,
dans ce sicole, le flambeau de la science dans
le cahos de la nature. Les elémens de notre
corps font composés de particules similaires &
organiques , qui font tout à - la - fois nutritives
& productives : elles ont une existence hors de
nous , une vertu intrinsèque inaltérable. En
changeant de position , de combinaison & de
forme , leur tissu ni leur malle ne dépérissent
point , leurs propriétés orginelles ne peuvent
s’altérer ; ce font de petits ressorts doués d’une
force active , en qui résident les principes du
mouvement & de ìa vitalité , qui ont des rap¬
ports infinis avec toutes les choses créées, qui
font susceptibles d’autant de changemens & de
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résultats divers , qu’ils peuvent être mis en jeu
par des caulès différentes. Notre corps n’a d’adhérence à la vie , qu’autant que ces molécules
organiques conservent , dans leur intégrité ,
leurs qualités virtuelles & leurs facultés génératives , qu’ellcs se tiennent articulées ensem¬
ble dans une proportion exacte , & que leurs
actions rassemblées concourent également au mé¬
canisme général : car chaque partie de nousmemes est un tout parfait , qui a un centre ,
ou son organisation se rapporte , & d’où son
mouvement progrellìf & simultané se développe,
se multiplie & se propage dans tous les points
de la substance.
Nous pouvons donc dire , que ces molé¬
cules organiques , telles que nous les représen¬
tons , font les germes communs , les semences
universelles de tous les regnes , & qu ’elles cir¬
culent , & font déterminées en tout lieu. Nous
les trouvons dans les alimens que nous pre¬
nons , nous les humons à chaque instant avec
l’air que nous respirons ; elles s’ingerent & s’incorporent en nous ; elles réparent , par leur éta¬
blissement local , lorsqu’elles font dans une
quantité fuffiíànte , les déperditions de notre
corps , & en conjuguant leur action & leur vie
particulière , elles fe convertissent eh notre pro¬
pre nature , & nous prêtent une nouvelle vie
& des forces nouvelles.
Mais fi leur intususception & leur abon¬
dance sont telles , que leur quantité exccde dc
beaucoup celle qui est nécessaireà l’entretien &
à l’accroissement du corps , les particules orga¬
niques , qui ne peuvent être absorbées pour ses
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besoins , refluent aux extrémités des vaiflèatlx,
rencontrent des canaux oblitérés , íè ramassent
dans quelque réservoir intérieur , & , selon le
moule qui les reqoit , elles s’aísimilent, dirigées
par les loix d'une affinité naturelle & récipro¬
que , & mettent au jour des elpeces nouvelles,
des êtres animés & vivans , & qui n’ont peutêtre point eu de modelés , & qui n’existeront
jamais plus.
Et quand , en effet, sont-elles plus abondan¬
tes , plus ramassées, que lorsque la nature ac¬
complit la destruction spontannée & parfaite d'un
corps organisé? Dès l’instant que la vie etì éteinte,
toutes les molécules organiques , qui compo¬
sent la substance vitale de notre corps , lui de¬
viennent excédentes & superflues; la mort anéan¬
tit leur harmonie & leur rapport , détruit leur
combinaison , rompt les liens qui les enchaî¬
nent & qui les unissent ensemble ; elle en fait
l’entiere diisedion & la vraie analyse. La ma¬
tière vivante se sépare peu-à-peu de la matière
morte ; il se fait une division réelle des parti¬
cules organiques & des particules brutes : cel¬
les-ci , qui ne font qu’accessoires, & qui ne fer¬
vent que de base & d’appui aux premieres, tom¬
bent en lambeaux , & se perdent dans la pous¬
sière, tandis que les autres se dégagent d’ellesmèmes : affranchies de toute ce qui les captivoit dans leur arrangement & leur situation
particulière , livrées à leur mouvement intestin,
elles jouissent d’une liberté illimitée & d’une
anarchie entiere , & cependant disciplinée, parce
que la puissance& les loix de la nature , sur¬
vivent àses propres ouvrages. Elles s’amoncelent
encore,
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encore , s’anastomosent & s’articulent , forment
de petites malfes & de petits embryons , qui fe
développent , & produisent , selon leur assem¬
blage , & les matrices où elles font recélées ,
des corps mouvans , des êtres animés & vivans.
La nature , d’une maniéré également facile, ré¬
gulière & spontanée , opéré , par le même mé¬
canisme , la décomposition d’un corps , & la
génération d’un autre.
Si cette substance organique n’étoit effecti¬
vement douée de cette faculté générative , qui
se manifested’une façon si authentique dans tout
l’univers , comment pourraient éclorre ces ani¬
malcules qu’on découvre dans nos viscères les
plus cachés, dans les vaisseaux les plus petits?
Comment , dans des corps insensibles, fur des
cendres inanimées , au centre de la pourriture
& de la mort , dans le sein des cadavres , qui
reposent dans une nuit & un silence impertur¬
bables , naîtrait en si peu de temps une si
grande multitude d’insectes si dissemblables à
eux - mêmes , qui n’ont rien de commun que
leur origine , & que Leeuwenhoëk & M. de
Réaumur ont toujours trouvés d’une figure
plus étrange , & d’une forme plus différente &
plus extraordinaire ?
II y a des quadrupèdes qui font remplis de
lentes. Le Pere Kircher ( Scrut. pert. Se cl. I ,
cap. VII i experim. q , &? mund. subterran. lib.
XII )a , apperçu , à l’aide d’un microscope,
dans des feuilles de sauge , une eípece de ré¬
seau , tissu comme une toile d’araignée , dont
toutes les mailles montraient un nombre infini
de petits animalcules. Swammerdan a vu le caK
Hisi. Nat . des Anim. T . II .
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davre d’un animal , qui fourmilion d’un million
de vers ; leur quantité étoit si prodigieuse,
qu’il n’étoit pas possible d’en découvrir les
chairs , qui ne pouvoient suffire pour les nour¬
rir : il lèmbloit à cet Auteur qu’elles se transformoient toutes en vers.
Mais si ces molécules organiques font com¬
munes à tous les êtres ; 11 leur essence& leur
action font indestructibles , ces petits animaux
devroient toujours être d’un même genre &
d’une même forme : ou si elle dépend de leur
combinaison , d’où vient qu’ils ne varient pas
à l’infini dans le même corps ’i Pourquoi enfin
ceux de notre cadavre ressembloient-ils aux mou¬
cherons qui sortent du marc du vin ?
S’il est vrai que faction perpétuelle & una¬
nime des organes vitaux , détache & dissipeà
chaque instant les parties les plus subtiles & les
plus épurées de notre substance; s’il est néces¬
saire que nous réparions journellement les dé¬
perditions immenses qu’elle soutire par les éma¬
nations extérieures & par toutes les voies ex¬
crétoires ; s’il faut enfin que les parties nutri¬
tives des alimens , ífyrès avoir reçu les coctions,
& toutes les élaborations que l’énergie de nos
viscères leur fait subir , se modifient , s’assimilent , s’assermissent& inhérent aux extrémités
des tuyaux capillaires , jusqu’à ce qu’elles en
soient chassées & remplacées à leur tour par
d’autres qui sont encore amovibles ; nous som¬
mes induits à croire , que la partie substantielle
& vivante de notre corps , doit acquérir le ca¬
ractère des alimens que nous prenons , & doit
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tenir & emprunter d’eux les qualités foncières
& plastiques qu’elles poisedent.
La qualité , la quantité de la chair , dit M.
de Butfon dans l’Hist. Nat . du Cerf , que nous
verrons plus loin , varient suivant les différetu
tes nourritures. Cette matière organique, que ? aninial assimile à son corps par la nutrition, rìejl
pas absolument indifférenteá recevoir telle ou telle
modificationelle retient quelques caraElcres de son
premier état , N agit par sa propre forme sur celle
du corps organisé qu’elle nourrit.
L’on peut
donc présumer, que des animaux auxquels on ne
denneroit Jamais que la même espccc de nourri¬
ture , prendroient en assez peu de temps une tein¬
ture des qualités de cette nourriture. Ce ne Jeroit
plus la nourriture qui s’assimilerait en entier à la
forme de ranimai , mais r animal qui s'ajfmileroit
en partie à la forme de la nourriture.
En eifet , puisque les molécules nutritives
& organiques , ourdilfent la trame des fibres
de notre corps , puifqu’elles fournissent la source
des esprits , du sang & des humeurs , & qu’el¬
les fe régénèrent chaque jour , il est plausible
de penser , qu’il doit acquérir le mènie tempé¬
rament qui résulte d’elles - mêmes. Ainsi , à la
rigueur , & dans un certain sens , le tempérament
d’un individu doit souvent changer ; être tan¬
tôt énervé , tantôt fortifié par la qualité & le
mélange varié des alimens dont il se nourrit.
Ces inductions conséquentes fout relatives à la
doctrine d’Hippocrate , qui , pour corriger l’excès du tempérament , ordonne Tissage continu
d'une nourriture contraire à fa constitution.
Le corps d’un homme qui mange habituelK %
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lement d’un mixte quelconque , contracte donc
insensiblement les propriétés de ce mixte , &
pénétré des mêmes principes , devient suscep¬
tible des mêmes dépravations & de tous les changemens auxquels il eít sujet. Rhédi ayant ou¬
vert un Meunier peu de temps après fa mort,
trouva l’eltomac , le colon , le cœcum & tou¬
tes les entrailles remplies d’une quantité prodi¬
gieuse de vers extrêmement petits , qui avoient
la tète ronde & la queue aiguë , parfaitement
relsemblans à ceux qu’on observe dans les infu¬
sions de farine & d’épis de blé. Ainsi , nous
pouvons dire d’une personne qui fait un usage
immodéré du vin , que les particules nutriti¬
ves , qui deviennent la masse organique de son
corps , font d’une nature vineuse , qu’il s’alsirnile peu - à - peu & se transforme en elles , &
que rien n’empèche , en se décomposant, qu’elles ne produisent les mêmes phénomènes qui
arrivent au marc du vin.
On a lieu de conjecturer , qu’après que le
cadavre a été inhumé dans le caveau , la quan¬
tité des insectes qu’il a produits a diminué ,
parce que ceux qui étoient placés au dehors fur
les fentes de la pierre , savouroient les particu¬
les organiques qui s’exhaloient en vapeurs , &
dont ils se repaissoient, puisqu’ils ont péri dès
qu’ils en ont été sevrés. Si le cadavre eût resté
enseveli dans la fosse, où il n’eût souffert au¬
cune émanation ni aucune perte , celles qui se
sont dissipées par les ouvertures , & celles qui
ont été absorbées pour l’entretien & pour la
vie des animalcules fugitifs qui y étoient arrê¬
tés , auroient servi à la génération d’un plus
grand nombre.
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Car il est évident que lorsqu’une substance
organique te démonte , & que les parties qui
la composent sb íéparent & semblent se décou¬
dre , de quelque maniéré que leur dépérissement
se fhtíè , abandonnées à leur action naturelle ,
elles font nécelíìtées à produire des animalcu¬
les particuliers à elles- mêmes. Ces faits font
vérifiés par une fuite 4’oblervations exactes. II
est certain qu’ordinairement les corps des ani¬
maux herbivores & frugivores , dont l’instinct
détermine la pâture & réglé l’appétit , font cou¬
verts , après la mort , des mêmes insectes qu’on
voit voltiger & abonder fur les plantes & les
fruits pourris dont ils te nourrissent : ce qui est
d’autant plus digne de recherche , & facile à
remarquer , qu’un grand nombre d’entre eux
ne vivent que d’une feule plante ou des fruits
d’un même genre. D’habiles Naturalistes se font
servis de cette voie d’analogie pour découvrir
les vertus des plantes , & Fabius Columna a
cru devoir attribuer les mêmes propriétés & le
même caractère à toutes celles qui fervent d’a* fyle & de pâture à la même elpece d’infecte,
& les a rangées dans la même classe.
Le Pere Ronanni , qui défend la génération
spontanée, soutient que toute fleur particulière,
toute matière diverse produit , par la putréfac¬
tion , constamment & néceflaírement une cer¬
taine espece de vers. En esset, tous les corps
organisés qui ne dégénèrent point , qui ne fe
dénaturent par aucun moyen , & qui vivent
toujours d’une maniéré régulière & uniforme ,
ont une façon d’ètre qui leur est particulière,
& des attributs immuables qui les caractérisent.
K ?
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Les molécules nutritives , qu’ils puisent en tout
temps dans une mème source , conicrvent une
similitude , une salubrité , une analogie , une
forme & des dimensions qui leur font commu¬
nes ; parfaitement semblables à celles qui cons¬
tituent leur substance organique , elles se trou¬
vent toujours chez eux fans alliage, fans au¬
cun mélange hétérogène. La mème force dis¬
tributive les porte , les assortit , les applique ,
les adapte & les contient dans toutes les par¬
ties , avec une exactitude égale & une justesse
symmétrique : elles subissent peu dechangemens
& de préparations ; leur disposition, leur arran¬
gement , leur énergie , leur contexture & leurs
facultés intrinsèques , ne font altérées que le
moins qu’il est possible, tant elles approchent
du tempérament & de la nature du corps qu’elles maintiennent & qu’elles reproduisent ; & ,
lorsque l’áge & les injures du temps , quelque
état forcé ou un accident imprévu & extraor¬
dinaire viennent à saper 8c à détruire leur assem¬
blage, elles jouissent encore , en se désunissant,
de leur simplicité, de leur homogénéité , de leur
rapport essentiel, de leur action univoque ; elles
conservent une propension égale , une aptitude
naturelle , une affinité puissante, qui leur est gé¬
nérale & qui les rejoint , les conjuge & les
identifie ensemble de la même maniéré , & sus¬
cite & forme une combinaison déterminée ou
un être organisé , dont la structure , les qua¬
lités , la durée 8c la vie font relatives à l’harmonie primitive qui les distingue , & au mou¬
vement géitératif qui les anime & les revivifie.
Tous les individus de la mème espece, qui re-
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connoilTent la même origine , qui sont gouver¬
nés par les mêmes principes , formes selon les
mêmes loix , éprouvent les mêmes changemens
& s’assimilent avec la même régularité.
Ces productions etfcctives , surprenantes &
invariables , font de Tessence même des êtres.
On pourroit , après une analyse exacte , & par
une méthode sûre , ranger des classes, prévoir
& fixer les générations microscopiques futures,
tous les êtres animés inviíìbles , dont la nais¬
sance & la vie sont spontanées, en démêlant le
caractère générique & particulier des particules
intégrantes , qui composent les substances orga¬
nisées dont elles émanent , si le mélange & Tabus que nous faisons des choses créées , n’avoient bouleversé Tordre primitif du globe que
nous habitons , si nous n’avions perverti , alié¬
né , fait avorter les productions naturelles. Mais
Tart & Tindustrie des hommes , presque tou¬
jours funestes aux arrangemens médités par la
nature , à force d’allier des substances hétéro¬
gènes , disparates & incompatibles , ont épuisé
les premieres especcs qui en font issues, & ont
varié à Tinfini , par la succession des temps,
les combinaisons irrégulicres des masses organi¬
ques , & la fuite des générations qui en dépen¬
dent.
C’est ainsi que telle est la chaîne qui lie
tous les êtres & les événemens naturels , qu’en
portant le désordre dans les substances existan¬
tes , nous détériorons , nous défigurons , nous
changeons encore celles qui en naîtront à l’avenir ; car la façon d’ètre actuelle ne comprend
pas tous les états possibles. Toutes les fois que
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la santé du corps , & que l’intégrité de feS
fonctions s’alterent vivement , parce que la
malle du sang est atteinte de quelque qualité
vicieuse , ou que les humeurs font perverties
par un mélange ou un levain corrupteur , on
ne doit imputer ces accidens funestes qu’à la
dégénérescence des molécules organiques ; leur
relation , leur équilibre , leur juxta - position ,
leur assemblage& leur action ne se dérangent
qu’autant qu’elles font affectées d’une détério¬
ration particulière , qu’elles prennent; une modi¬
fication différente , qu’elles font agitées par des
mouvemens désordonnés , irréguliers & extra¬
ordinaires ; car la maladie ébranle leur arran¬
gement , infirme leur tilfu , émousse leur acti¬
vité , amortit leurs dispositions salubres , &
exalte les principes hétérogènes & destructeurs
qui les inficient.
On comprend par - là , combien il est dan¬
gereux de manger de la chair des animaux morts
de maladie. Une petite quantité d’une substance
viciée & contagieuse parvient à pénétrer , à cor¬
rompre & à dénaturer toute la malle vitale de
notre corps ; trouble son mécanisme & íes sen¬
sations , & change son existence, ses propor¬
tions & ses rapports.
Les mutations diverses qu’clle éprouve sou¬
vent , se manifestent sensiblement pendant la
vie : tant de sortes de vers , qui s’engendrent
dans nos viscères, & la maladie pédiculaire, ne
font - ils pas des preuves démonstratives de ces
transformations & de ces aliénations fréquen¬
tes ? Dans les épidémies , ne regardons- nous
pas les vers qui sortent avec les matières ex-

Des Animaux.

if í

crémentielles , comme un symptôme essentiel",
qui déíìgne le degré éminent de dépravation où
sont portées les particules intégrantes , substan¬
tielles & spiritueuses des humeurs '< Et qu’est•ce que ces particules , si ce n’est les molécules
organiques , qui, différemment modifiées, alírnées & foulées par la force l'ystaltique des vais¬
seaux , nagent dans un véhicule qui les entraîne
dans le torrent de la circulation t
Ces dépravations malignes, que contractent
nos humeurs , ou les particules intégrantes &
essentielles qui les constituent , s’attachent &
inhérent tellement en elles , qu’elles persévè¬
rent & se perpétuent au - delà du trépas. II sem¬
ble que la vie ne soit qu’un mode du corps ;
fa dissolution ne paroit être qu’un changement
d’état , ou une fuite & une continuité des mê¬
mes révolutions & des dérangemens qu’il a fous.
ferts , & qui ont commencé de s’opérer pen¬
dant la maladie , qui s’achevent & se consom¬
ment après la mort. Ces modifications sponta¬
nées des molécules organiques & ces produc¬
tions vermineuses , ne paraissent le plus sou¬
vent qu’alors ; rarement , & ce n’est que dans
les maladies violentes & les plus envenimées',
où leur dégénérescence est accélérée, qu’elles se
développent plus tòt en nous. Nos plus vives
misères sont donc cachées dans les horreurs du
tombeau , & nos plus grands maux ne se réa¬
lisent , ne s’effcctuent & ne parviennent à leur
comble , que lorsque nous ne les sentons plus !
J’ai vu , depuis peu , un cadavre , qui se
couvrit bientôt après la mort , de petits vers
blancs , ainsi qu’il est remarqué dans l’observa-
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tion citée ci - dessus. J’ai eu Heu d’obfervcr , cn
plusieurs circonstances , que la couleur , la fi¬
gure , la forme de ces animalcules varient sui¬
vant l’intensité & le genre des maladies.
C ’est ainsi que les substances organisées se
transforment , & ont différentes maniérés d’ètrc , & que cette multitude infinie d’insectes,
concentrés dans l' intérieur de la terre , & dans
les endroits les plus infects & les plus téné¬
breux , font évoqués , naissent & continuent à
le repaître des débris & des dépouilles de l’humanité . L’univers vit de lui - mème , & tous les
êtres , en périssant , ne font que rendre à la na¬
ture les parties organiques & nutritives qu ’elle
leur a prêtées pour exister . Tandis que notre
ame , d u centre de la corruption , s’élance au
sein de la divinité , notre corps porte encore
après la mort , l’empreinte & les marques de
ses vices & de ses dépravations ; & pour finir
enfin par concilier la faine philosophie avec la
religion , nous pouvons dire , que , jusqu ’aux
plus sublimes découvertes de la physique , tout
nous ramené à notre néant . „
Je ne puis qu ’approuver ces raisonnemens
de M . Moubler , pleins de discernement & de
sigacité . II a très -bien saisi les principaux points
de mon système sur la reproduction , & je re¬
garde son observation comme une des plus cu¬
rieuses qui ait été faite fur la génération spon¬
tanée Çb Plus
).
on observera la nature de près,
(b ") On peut voir plusieurs exemples de la génération
spontanée de quelques insectes dans différentes parties du
corps humain, eu consultant les Ouvrages de M. Andry,
& de quelques autres Observateurs
, qui se sent efforcés,
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& plus on recoimoîtra
qu ’il se produit en pe¬
tit beaucoup plus d ’ètres de cette façon que de
fans succès, de les rapporter à des efpcces connues , & qui
táchoient if expliquer leur génération , en supposant que les
tenfs de ces insectes avoient été respirés ou avalés par les

personnes dans lesquelles ils se sont trouvés. Mais cette
opinion , fondée,fur le préjugé que tout être vivant ne
peut venir que d'un cens, se trouve démentie par les faits
même que rapportent ces Observateurs. II est impossible"
que des œufs d’insectes, respirés ou avalés, arrivent dans
le foie, dans les veines , dans les sinus , &c. & d'ailleurs
plusieurs de ces insectes, trouvés dans l’intérieur du corps
de l’homme & des animaux , n’ont que peu ou point de
rapport avec les autres insectes, & doivent , fans contredit,
leur origine & leur naissanceà une génération spontanée.
Nous citerons ici deux exemples récens; le premier de M.
lc Président H. . . . , qui a rendu par les urines un petit
crustacée assez semblable à une crevette ou chevrette de
mer , mais qui n’avoit que trois lignes ou trois lignes &
demie de longueur. M. son fils a eu la bonté de me faire
voir cet infecte , qni n'étoit pas lc seul de cette cspecc que
M. son pcrc avoit rendu par les urines ; & précédemment
il avoit rendu par le nez , dans un violent éternuement ,
une espece de chenille , qu'on n’a pas conservée, & que je
ji’ai pu voir.
Un autre exemple est, celui d’une Demoiíblle du Mans,
dont M. Vctillard, Médecin de cette ville , m’a envoyé le
détail par fa lettre , du 6 Juillet 1771, dont voici í’ex¬
trait . “ Mile. Cabaret , demeurante au Mans , paroisse
,, Notre - Dame de la Couture, âgée de trente & quelques
„ années , étoit malade depuis environ trois ans , & au
„ troisième degré, d’une phtisie pulmonaire , pour laquelle
„ je lui avois fait prendre le lait d’ânesse le printemps &
„ l’automne 1759. Je l ai gouvernée cn conséquence de„ puis ce temps.
,, Lc 8 Juin dernier , fur les onze heures du soir, la
,, malade , après de violens efforts , occasionnés( disuit„ elle) par un chatouillement vif & extraordinaire au
„ creux de s estomac, rejeta une partie de rôtie au vin &
5, au sucre qu’elle avoit prise dans l’après dínée. Quatre
„ personnes présentes alors avec plusieurs lumières pour
» secourir la malade, qui croyoit être à sa derniere heure,
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toute autre . Ou s’aísurera de même , que cette
maniéré de génération est non - feulement la plus
„
,,
„
»,
,,
„
„
„
»,
,,
„
„
,,
„
,,

apperqnrcnt quelque chose remuer autour il’unc parcelle
<le pain , sortant de la bouche de la malade : c’étoit un
infaite , qui , par le moyen d’un grand nombre de pattes , cherchoit à se détacher du petit morceau de pain
qu’il cntouroit en forme de cercle. Dans l’instant les
efforts cesserent, & la malade se trouva soulagée. Elle
réunit son attention à la curiosité & à f étonnement de
quatre spectatrices, qui reconnoissentà cet insecte la figure d'une chenille : elles la ramassèrent dans un cornet de papier , qu elles laisseront dans la chambre de la
malade. Lc lendemain , à cinq heures du matin , elles
me firent avertir de ce phénomène , que j’allai aufiìtót
examiner. L'on me présenta une chenille , qui d’abord
me parut morte ; mais l’ayant réchauffée avec mon haleine , elle reprit vigueur L se mit à courir sur le papier.
„ Après beaucoup de questions& d’objections faites à
„ la malade & aux témoins , je me déterminai à tenter
,, quelques expériences, & il ne point mépriser, dans une
„ affaire de physique, le témoignage de cinq personnes ,
„ qui toutes m’assuroient un mème fait & avec les mêmes
,, circonstances.
" L’histoire d’un ver - chenille , rendu par un Grand,, vicaire d'Alais , que je me rappcllai avoir lu dans l’Ou„ vrnge de M. Arnlry , contribua à me faire regarder la
„ chose comme possible. . . .
,, J ’cmportai la chenille chez moi dans une boîte de
„ bois, que je garnis d’étoffe & que je perqai en différons
„ endroits.. Je mis dans la boite des feuilles de différen„ tes plantes légumineuses, que je choisis bien cnticres
,, afin de m’apperccvoir auxquelles elle le seroit attachée :
„ j’v regardai plusieurs fois dans la journée. Voyant qu’ativ cunc ne paroissoit de son goût , j’y substituai des feuil,, les d'arbres & d’arbrisseaux, que cet insecte n’accueillit
,, pas mieux. Je retirai toutes ces feuilles intactes , & je
„ trouvai , à chaque fois , le petit animal monté au cou,, vercle de la boîte , comme pour éviter la verdure que
„ je lui avois présentée.
„ Lc 9 au soir , sur les six heures , ma chenille étoit
,, encore à jeun , depuis onze heures du soir la veille ,
„ qu’clle étoit sortie de l’estomac. Je tentai %lors de lui
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& ]a plus générale , mais encore la
fréquente
plus ancienne , c’elt - a - dire , la premiere & la
donner des mêmes alimens que ceux dont nous nous
nourrissons. Je commençai par lui présenter le pain eu
rôtie avec le vin , seau & le sucre , tel que celui antour duquel on l’avoit trouvée attachée : elle Fuyoit à
toutes jambes. Le pain sec , différentes espcces de lai—
tage , différentes viandes crues , différais Fruits : elle
,, past'oit pardessus Fans s’en embarrasser& Fans y toucher
„ I.e bœuf & le veau cuits , un peu chauds , elle s’y
„ arrêta ; mais Fans en manger. Voyant mes tentatives
„ inutiles, je pensai que si l’insecte étoit élevé dans l’esto„ mac , les alimens ne passoient dans ee viscère qu'après
,, avoir été préparés par la mastication, & conséquemment
„ étant empreints des Flics Falivaires; qu’ils étoient de goûs
„ différent, & qu’il falloit lui offrir des alimens mâchés,
„ comme plus analogues â Fa nourriture ordinaire. Après
„ plusieurs expériences de ce genre , Faites & répétées Fans
„ succès, je mâchai du bœuf & le lui présentai: l'iascète
35s’y attacha , l’assujettit avec Fes pattes antérieures, & j'eus,
3, avec beaucoup d’antrcs témoins, la satisfaction de le voir

,,
„
„
,,
„
„

il aban5 après lesquelles
lieux minutes
pendant
35manger
35 donna cet aliment & se remit à courir. Je lui en don35 nai de nouveau maintes & maintes fois Fans succès. Je
33 mâchai du veau, l’insecte affamé me donna à peine le
33 temps de le lui présenter, il accourut á cet aliment,

35s’v attacha & ne cessa de manger pendant une demi33 heure. II étoit environ huit heures du soir; & cette
s, expérience se fit en présence de huit à dix personnes
3, dans la maison de la malade, chez laquelle je l’avois
33 reportée. II est bon de Faire observer, que les viandes
„ blanches FaiFoient partie du régime que j' avois prescrit à
3, cette Demoiselle, & qu’elles étoient sa nourriture ordi,, naire; aussi le poulet mâché s’est-il également trouvé du
s, goût de ma chenille.
„ Je l ai nourrie de cette maniéré depuis le 8 juin jus3, qu’au 27, qu’elle périt par accident, quelqu'un l’ayant
„ laissé tomber par terre , à mon grand regret. J 'aurois
„ été fort curieux de savoir si cette chenille se ferait mé„ tamorphoséc, & comment? Malgré mes soins & mon at,, tension à la nourrir selon son goût , loin de profiter pen3, dant les dix-neuf jours que je l'ai conservée, elle a dé-
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plus universelle . Car , supposons pour un iníl
tant qu ’il plúc au souverain être de supprimer
„ péri île deux lignes en longueur, & il'nne Jemi-ligue en
,, largeur. Je la conserve clansl’csprit- ile-vin.
„ Depuis le 17 juin jusqu’au îï, elle Fut paresseuse,
„ languissante; ce n’étoit qu’en la réchauffant avec mon
„ haleine que je la faisois remuer : elle ne failoit que deux
,, on trois petits repas dans la journée , quoique je lui pré„ tentasse de la nourriture bien plus souvent. Cette lan„ gueur me fit espérer de la voir changer de peau , mais
,, inutilement. Vers le îï, fa vigueur & son appétit revin„ rent sans qu’ellc eút quitté fa dépouille.
„ Plus de deux cens períonnes de toutes conditions ont
„ assistéà ses repas, qu' elle recommenqoit dix à douze Fois
„ le jour, pourvu qu’on lui donnât des mets selon son goût,
51 récemment mâchés;car sitôt qu’elle avoit abandonné
», un morceau elle n’v revenoit plus. Tant qu’elle a vécu,
» j ’ai continué tous les jours de mettre dans fa boité dif„ Ferentes especes de feuilles fans qu'elle en ait accueilli
„ aucune . . . . L il est de Fait incontestable, que cet in,, secte ne s’est nourri que de viande depuis le 9 juin juí„ qn’au 27.
,, Je ne crois pas, que , jusqu’â présent, les Naturalistes
„ aient remarqué que les chenilles ordinaires vivent de
„ viande. J ’ai Fait chercher & j ’ai cherché moi- même des
„ chenilles de toutes les especes; je les ai fait jeûner plu„ sieurs jours , & je n’en ai trouvé aucune qui ait pris
„ goût à la viande crue, cuite ou mâchée. . . .
„ Notre chenille a donc quelque chose de singulier &
,, qui méritait d’étre observé; 11e seroit-cc que son goût
„ pour la viande , encore falloit-il qu'elle fút récemment
„ mâchée; autre singularité.
Vivant dans l’estomac,
„ elle étoit accoutumée à un grand ilcgré de chaleur , & je
,, ne doute pas que le degré de chaleur moindre, de l’air
„ où elle se trouva lorsqu’clle fût rejetée , nc soit la cause
„ de cet engourdissementoù je la trouvai le matin , & qui
„ me la fit croire morte : je ne la tirai de cet état qu’en
„ réchauffant avec mon haleine , moyen dont je me suis
,, toujours servi quand elle m’a paru avoir moins de vi„ gueur. Peut-être aussi le manque de chaleur a-t-il été
,, cause qu’elle n’a point changé de peau, qu’elle a sensi„ blement dépéri pendant le temps que je l’ai conservée. . . .
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la vie de tous les individus actuellement exit
tans , que tous fussent frappés de mort au même
instant , les molécules organiques ne laisseroient pas de lurvivre à cette mort universelle.
Le nombre de ces molécules étant toujours le
nièrne , & leur essence indestructibile aussi per¬
manente que celle de la matière brute que rien
n’auroit anéanti , la nature posséderoit toujours
la mème quantité de vie , & l’on verrait bientôt
paroitre des efpeces nouvelles qui remplaceroient
les anciennes : car les molécules organiques vi¬
vantes , fe trouvant toutes en liberté , & n’étant
ni pompées ni absorbées par aucun moule sub¬
sistant , elles pourroient travailler la matière
brute en grand ; produire d’abord une infinité
d’ètres organisés , dont les uns n’auroient que
„ Cette chenille étoit brunâtre avec des bandes Iongitudinales pins noires ; elle avoit seize jambes & marchoit
comme les autres chenilles: elle avoit de petites aigrettes de poil , principalement fur les anneaux de son
corps.
La tête noire, brillante , écailleuse, divisée
par un sillon en deux parties égales, ce qui pourroit faire
prendre ces deux parties pour les deux yeux : cette tête
est attachée au premier anneau. Quand la chenille s'alonge, on appcrqoit entre la tête L le premier anneau,
un intervalle membraneux d’im blanc sale, que je croirois être le cou, si, entre les autres anneaux , je n’eus
pas également distingué cet intervalle , qui est fur - tout
sensible entre le premier & le second, & le devient
moins à proportion de l’éloignement de la tête.
„ Dans le devant de la tête , on apperqoit lin espace
„ triangulaire blanchâtre , au bas duquel est une partie
„ noire & écailleuse, comme celle qui forme les deux an„ gles supérieurs: on pourroit regarder celle-ci tomme une
„ espece de museau... Fuit au Mans , le 6 Juillet 1761. ”
Cette relation est appuyée d’un certificat signé de la ma¬
lade, de son Médecin & de quatre autros témoins.

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
,,
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la faculté de croître & de se nourrir , & d’autres plus parfaits, qui feroient doués de celle de
se reproduire. Ceci nous paroit clairement in¬
diqué par le travail que ces molécules font en
petit dans la putréfaction & dans les maladies
pédiculaires , où s’cngendrent des êtres qui ont
la puiífance de fe reproduire : la nature ne pour¬
rait manquer de faire alors en grand ce qu’eile
ne fait aujourd’hui qu’en petit , parce que la
puiífance de ces molécules organiques , étant
proportionnelle à leur nombre & à leur liberté,
elles formeraient de nouveaux moules intérieurs,
auxquels elles donneraient , d’autant plus d’extension , qu’elles fe trouveraient concourir en
plus grande quantité à la formation de ces mou¬
les , lesquels présenteraient dès- lors une nou—
» veste nature vivante , peut-être allez semblable
ìt

celle que nous connoilsons.

Ce remplacement de la nature vivante , ne
seroit d’abord que très-incomplet. Mais, avec
le temps , tous les êtres qui n’auroient pas la
puiífance de se reproduire , disparaîtraient ; tous
lçs corps imparfaitement organisés, toutes les
elpeces défectueuses s’évanouiroient , & il ne
relierait , comme il ne reste aujourd’hui , que
les moules les plus puilsans, les plus complets,
soit dans les animaux , soit dans les végétaux ;
& ces nouveaux êtres feroient , en quelque forte,
semblables aux anciens , parce que la matière
brute & la matière vivante étant toujours la
même , il en résulterait le même plan général
d’organisation, & les mêmes variétés dans les
formes particulières : on doit seulement présu¬
mer , d’après notre hypothèse, que cette nou¬
velle
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velle nature seroit rapetiflee, parcs que la cha¬
leur du globe est une puissance qui influe sur
l’étendue des moules , & cette chaleur du globe
n’étant plus auisi forte aujourd’hui , qu’elle Pétoit au commencement de notre nature vivante,
les plus grandes especes pourvoient bien ne pas
naître , ou ne pas arriver à leurs dimensions.
Nous en avons presque un exemple dans les
animaux de l’Amérique méridionale. Ce conti¬
nent , qui ne tient au reste de la terre que par
la chaîne étroite & montueuse de l’Isthme de
Panama , & auquel manquent tous les grands
animaux nés dans les premiers temps de la forte
chaleur de la terre , ne nous présente qu’une
nature moderne , dont tous les moules sont plus
petits que ceux de la nature plus ancienne dans
l’autre continent. Au lieu de Péléphant , du rhi¬
nocéros , de Phippopotame, de la girasse & du
chameau , qui sont les especes insignes de la na¬
ture dans le vieux continent , on ne trouve dans
le nouveau , sous la même latitude , que le tapir,
le cabiai, le lama, la vigogne, qu’on peut re¬
garder comme leurs repréfentans dégénérés, dé¬
figurés , rapetissés, parce qu’ils sont nés plus
tard , dans un temps où la chaleur du globe
étoit déja diminuée. Et aujourd’hui , que nous
nous trouvons dans le commencement de l’arriere-saison de celle de la chaleur du globe, si
par quelque grande catastrophe, la nature vi¬
vante se trouvoit dans la nécessité de remplacer
les formes actuellement existantes, elle ne pour¬
voi! le faire que d’une maniéré encore plus imHijì. Nat. des Anim. T . II.
L
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parfaite qu’elle Pa fait en Amérique : ses pro¬
ductions , n’étant aidées dans leur développe¬
ment , que de la foible chaleur de la tempéra¬
ture actuelle du globe , leroient encore plus
petites que celles du nouveau continent.
Tout Philosophe sans préjugés , tout homme
de bon esprit , qui voudra lire avec attention,
ce que j’ai écrit , Volume I , & ce que nous
dirons ailleurs , au sujet de la nutrition , de la
génération , & qui aura médité sur la puiísance
des moules intérieurs , adoptera , fans peine,
cette possibilité d’une nouvelle nature , dont je
n’ai fait l’expofition que dans Phypothcle de la
destruction générale & subite de tous les êtres
subsistans. Leur organisation détruire , leur vie
éteinte , leurs corps décomposés , ne seroient
pour la nature , que des formes anéanties, qui
leroient bientôt remplacées par d’autres formes ;
puisque les masses générales de la matière vi¬
vante & de la matière brute , font & seront
toujours les mêmes ; puisque cette matière or¬
ganique vivante , survit à toute mort , & ne
perd jamais son mouvement , son activité , ni sa
puissance de modeler la matière brute , & d’en
former des moules intérieurs , c’est-à-dire , des
formes d’organisation capables de croître , de se
développer & de se reproduire. Seulement on
pourroit croire avec assez de fondement , que la
quantité de la matière brute , qui a toujours été
immensément plus grande que celle de la ma¬
tière vivante , augmente avec le temps ; tandis
qu’au contraire , la quantité de la matière vi¬
vante , diminue & diminuera toujours de plus
en plus , à mesure que la terre perdra , par le

Des Animaux.

I6Z

refroidissement, les trésors de fa chaleur , qui
font en même-temps ceux de fa fécondité & de
toute vitalité.
Gar d’où peuvent venir primitivement ces
molécules organiques vivantes '< Nous ne con¬
voitions dans la nature qu’un seul élément ac¬
tif i les trois autres font purement pallìts, & ne
prennent de mouvement qu’autant que le pre¬
mier leur en donne. Chaque atome de lumière
ou de feu , suffit pour agiter & pénétrer un ou
plusieurs autres atomes d’air , de terre ou d’eau »
& comme il fe joint à la force impulsive de ces
atomes de chaleur , une force attractive , réci¬
proque & commune à toutes les parties de la
matière , il est aisé de concevoir , que chaque
atome brut & passif, devient actif & vivant au
moment qu’il est pénétré de toutes ses dimen¬
sions par Pélément vivifiant : le nombre des
molécules vivantes est donc en même raison»
que celui des émanations de cette chaleur douce,
qu’on doit regarder comme Pélément primitif
de la vie.
Nous Rajouterons rien à ces réflexions: el¬
les ont besoin d’une profonde connoiflànce de
la nature , & d’un dépouillement entier de tout
préjugé , pour être adoptées, même pour être
senties : ainsi, un plus grand développement ne
fuffiroit pas encore à la plupart de mes Lecteurs,
& feroit superflu pour ceux qui peuvent m’entendre.
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^ ^ uelqu ’intÉRÊt que nous ayions à nous
connoitre nous - mêmes, je ne fais si nous ne
connoiifons pas mieux tout ce qui n’est pas
nous. Pourvus par la nature d’organes uni¬
quement destinés à notre conservation , nous ne
les employons qu’à recevoir les impressions
étrangères ; nous ne cherchons qu’à nous répan¬
dre au dehors , & à exister hors de nous. Trop
occupés à multiplier les fonctions de nos sens,
& à augmenter l’étendue extérieure de notre
être , rarement fàifons-nous usage de ce sens in¬
térieur , qui nous réduit à nos vraies dimen¬
sions , & qui sépare de nous tout ce qui n’en
est pas. C’est cependant de ce sens dont il faut
nous servir , si nous voulons nous connoitre -,
c’est le seul par lequel nous puissions nous juger.
Mais comment donner à ce sens son activité &
toute son étendue ? comment dégager notre
ame dans laquelle il réside, de toutes les illu¬
sions de notre esprit? Nous avons perdu l’habitude de l’employer ; elle est demeurée fans
exercice au milieu du tumulte de nos sensations
corporelles, elle s’est desséchée par le feu de nos
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passions; le cœur , l’efprit , les sens, tout a tra¬
vaillé contr’elle.
Cependant , inaltérable dans fa substance,
impassible par son essence, elle est toujours la
mème ; fa lumière offusquée a perdu son éclat
sans rien perdre de fa force : elle nous éclaire
moins ; mais elle nous guide aussi sûrement.
Recueillons , pour nous conduire , ces rayons
qui parviennent encore jusqu’à nous ; l’obfcurité qui nous environne diminuera , & si la
route n’est pas également éclairée , d’un bout à
l’autre , au moins aurons-nous un flambeau avec
lequel nous marcherons fans nous égarer.
Le premier pas , & le plus difficile, que nous
ay ions à faire pour parvenir à la connoiflànce de
nous-mèmes , est de reçonnoítre nettement la
nature des deux substances qui nous compo¬
sent. Dire simplement , que l’une est inétendue , immatérielle , immortelle , & que l’autre
est étendue , matérielle & mortelle , se réduit à
nier de l’une ce que nous assurons de l’autre.
Quelle connoiflànce pouvons-nous acquérir par
cette voie de négation ? Ces expressions priva¬
tives ne peuvent représenter aucune idée réelle
& positive: mais dire , que nous sommes cer¬
tains de l’existence de la premiere , & peu assu¬
rés de l’existence de l’autre ; que la substance
de l’une est simple , indivisible , & qu’elle n’a
qu’une forme , puisqu’elle ne se manifeste que
par une seule modification, qui est la pensée;
que l’autre est moins une substance qu’un sujet
capable de recevoir des especes de formes rela¬
tives à celles de nos sens, toutes aussi incer¬
taines, toutes aussi variables que la nature mème
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de ces organes , c’est établir quelque chosej
c’est attribuer à í’une & à l’autre des propriétés
différentes, c’est leur donner des attributs posi¬
tifs & fuffifans, pour parvenir au premier degré
de connoiflànce de Tune & de l’autre , & com¬
mencer à les comparer.
Pour peu qu’on ait réfléchi fur l’origine do
nos connoissances, il est aisé de s’appercevoir
que nous ne pouvons en acquérir que par la
voie de la comparaison. Ce qui est absolument
incomparable, est entièrement incompréhensi¬
ble ; Dieu est le seul exemple que nous puissions
donner ici : il ne peut être compris, parce qu’il
ne peut être comparé ; mais tout ce qui est sus¬
ceptible de comparaison, tout ce que nous pou¬
vons appercevoir par des faces différentes, tout
ce que nous pouvons considérer relativement,
peut toujours être du ressort de nos connois¬
sances. Plus noys aurons de sujets de compa¬
raison , de côtés différens, de points particuliers
fous lesquels nous pourrons envisager notre ob¬
jet , plus austì nous aurons de moyens pour le
connoitre , & de facilité à réunir les idées fur
lesquelles nous devons fonder notre jugement.
Inexistence de notre ame nous est démontrée,
ou plutôt nous ne saisons qu’un , cette existence
& nous : être & penser, sont pour nous la mê¬
me choie. Cette vérité est intime & plus qu’intuitive ; elle est indépendante de nos sens, de
notre imagination , de notre mémoire , & de
toutes nos autres facultés relatives, inexistence
de notre corps & des autres objets extérieurs
est douteuse pour quiconque raisonne sans pré-
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juge ; car cette étendue en longueur , largeur &
profondeur , que nous appelions notre corps , &
qui semble nous appartenir de si près , qu’estelle autre choie sinon un rapport de nos sens?
les organes matériels de nos sens, que sont-ils
eux-memes , sinon des convenances avec ce qui
sens intérieur , notre ame,
&
les affecte '<notre
, rien qui lui soit com¬
semblable
a-t-elle rien de
organes extérieurs ?
ces
de
nature
la
avec
mun
la sensation excitée dans notre ame par la lu¬
mière ou par le son, ressemblc-t-elle à cette ma¬
tière ténue , qui semble propager la lumière , ou
bien à ce trémoussement que le son produit dans
l’air r’ Ce font nos yeux & nos oreilles , qui ont
avec ces matières toutes les convenances néces¬
saires, parce que ces organes font en etset de la
même nature que cette matière elle-mème ; mais
la sensation que nous éprouvons n’a rien de
commun , rien de semblable. Cela seul ne íuffiroit-il pas pour nous prouver , que notre ame
est en etset d’une nature différente de celle de
la matière.
Nous sommes donc certains que la sensation
intérieure est tout -à-fkit différente de ce qui peut
la causer , & nous voyons déja , que , s’il existe
des choses hors de nous. , elles font en ellesmèmes tout-à-fait différentes de ce que nous
les jugeons , puisque la sensation ne ressemble en
aucune façon à ce qui peut la causer. Dès-lors
ne doit-on pas conclure , que ce qui cause nos
' sensations , est, nécessairement & par fa nature,'
toute autre chose que ce que nous croyons?
Cette étendue que nous appercevons par les yeux,
cette impénétrabilité dont le toucher nous don-»
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ne une idée , toutes ces qualités réunies ,
qui
constituent la matière, pourroient bien ne pas
exister, puisque notre sensation intérieure , & ce
qu’elle nous représente par retendue , l’
trabilité , &c. n’est nullement étendueimpénéni im¬
pénétrable , & n’a même rien de commun avec
ces qualités.
Si l’on fait attention que notre ame est sou¬
vent , pendant le sommeil& l’absence des objets,
affectée de sensations; que ces sensations font
quelquefois fort différentes de celles qu’elle a
éprouvées par la présence de ces mêmes
en faisant usage des sens, ne viendra-t-on objets
pas à
penser , que cette présence des objets n’est pas
nécessaireà l’existence de ces sensations, & que,
par conséquent , notre ame & nous ,
exister tout seuls & indépendamment depouvons
ces ob¬
jets ? Car , dans le sommeil & après la mort,
notre corps existe ; il a même tout
d’existence qu’il peut comporter , il est lele genre
qu’il étoit auparavant ; cependant l’ame nemême
s’apperqoit plus de l’existence du corps , il a cédé
d’ètre pour nous : or je demande si
quelque
chose qui peut être , & ensuite n’ètre plus
, si
cette chose qui nous affecte d’une maniéré toute
différente de ce qu’elle est , ou de ce qu’elle a
été , peut être quelque chose d’assez réel
que nous ne puissions pas douter de son pour
exi£
tence.
Cependant nous pouvons croire qu’il y
quelque chose hors de nous ; mais nous n’ena
sommes pas furs ; au lieu que nous sommes
surés de l’existence réelle de tout ce qui est as¬
nous. Celle de notre ame est donc certaine , en
&
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celle de notre corps paroit douteuse, dès qu’on
vient à penser , que la matière pourroit bien
n’ètre qu’un mode de notre ame , une de ses
façons de voir . Notre ame voit de cette façon
quand nous veillons ; elle voit d’une autre façon
pendant le sommeil, elle verra d’une maniéré
bien plus différente encore après notre mort ; &
tout ce qui cause aujourd’hui ses sensations, la
matière en général , pourroit bien ne pas plus
exister pour elle alors que notre propre corps,
qui ne fera plus rien pour nous.
Mais admettons cette existence de la matière,
& quoiqu’il soit impossible de la démontrer,
prêtons - nous aux idées ordinaires , & disons
qu’elle existe , & qu’elle existe même comme
nous la voyons. Nous trouverons , en compa¬
rant notre ame avec cet objet matériel, des dif¬
férences si grandes, des oppositions si marquées,
que nous ne pourrons pas douter un instant
qu’elle ne soit d’une nature totalement diffé¬
rente , & d’nn ordre infiniment supérieur.
Notre ame n’a qu’une forme très - simple,
très - générale, très-constante. Cette forme est la
pensée : il nous est impossibled’apperccvoir no¬
tre ame autrement que par la pensée. Cette
forme n’a rien de divisible, rien d’étendu , rien
d’impénérable, rien de matériel : donc le sujet
de cette forme, notre ame , est indivisible &
immatérielle. Notre corps, au contraire , 6c tous
les autres corps, ont plusieurs formes ; chacune
de ces formes est composée, divisible, variable,
destructible , & toutes font relatives aux diffé¬
rois organes avec lesquels nous les appercevons:
notre corps , & toute la matière , n’a donc rien
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de constant , rien de réel , rien de général par
où nous puissions la saisir& nous assurer de la
connoitre. Un aveugle n’a nulle idée de l’objet
matériel qui nous représente les images des corps;
un lépreux , dont la peau seroit insensible, n’auroit aucune des idées que le toucher fait naî¬
tre ; un sourd ne peut connoitre les sons. Qii’on
détruise successivement ces trois moyens de sen¬
sations dans 1’homme qui en est pourvu , l’ame
n’en existera pas moins , ses fonctions intérieu¬
res subsisteront, & la pensée se manifestera tou¬
jours au-dedans de lui-mème. Otez , au con¬
traire , toutes ses qualités à la matière ; ôtez
lui ses couleurs , son étendue , sa solidité & tou¬
tes les autres propriétés relatives à nos sens,
vous l’anéantirez : notre ame est donc impéris¬
sable, & la matière peut & doit périr.
11 en est de même des autres facultés de no¬
tre ame , comparées à celles de notre corps &
aux propriétés les plus essentiellesà toute ma¬
tière . L’ame veut & commande, le corps obéit
tout autant qu’il le peut ; l’ame s’unit intime¬
ment à tel objet qu’il lui plaît ; la distance, la
grandeur , la figure, rien ne peut nuire à cette
union lorsque l’ame la veut ; elle se fait , & se
fait en un instant : le corps ne peut s’unir à rien,
il est blessé de tout ce qui le touche de trop près;
il lui faut beaucoup de temps pour s’approcher
d’un autre corps ; tout lui résiste, tout est obsta¬
cle , son mouvement cesse au moindre choc. La
volonté n’est- elle donc qu’un mouvement cor¬
porel , & la contemplation un simple attouche¬
ment '{ Comment cet attouchement pourroit-il
se faire sur un objet éloigné, sur un sujet abt
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trait ? comment ee mouvement pourroit-il s’opérer en un instant indivisible? A-t-011 jamais
conçu de mouvement fans qu’il y eût de l’eC.
pace & du temps ? La volonté , si c’est un mou¬
vement , n’est donc pas un mouvement maté¬
riel ; & si l’union de Lame à son objet est un
attouchement , un contact , cet attouchement ne
se fait- il pas au loin ? ce contact n’est-il pas une
pénétration ? qualités absolument opposées à
celles de la matière , & qui ne peuvent par con¬
séquent appartenir qu’à un être immatériel.
Mais je crains de m’ètre déja trop étendu
fur un sujet que bien des gens regarderont peutêtre comme étranger à notre objet. Des consi¬
dérations fur l’ame doivent-elles se trouver dans
un livre d’Histoire Naturelle ? J’avoue que je
serois peu touché de cette réflexion, si je me
sentois aísez de force pour traiter dignement des
matières aussi élevées, & que je n’ai abrégé mes
pensées que par la crainte de ne pouvoir com¬
prendre ce grand sujet dans toute son étendue.
Pourquoi vouloir retrancher de l’Histoire Na¬
turelle de l’homme Phistoire de la partie la plus
noble de son être ? pourquoi l’avilir mal-à-propos , & vouloir nous forcer à ne le voir que
comme un animal , tandis qu’il est en effet d’une
nature très-différente , très-distinguée, & si su¬
périeure à celle des bêtes, qu'il faudrait être
aussi peu éclairé qu’elles le font pour pouvoir
les confondre?
II est vrai que l’homme ressemble aux ani¬
maux par ce qu’il a de matériel , & qu’en vou¬
lant le comprendre dans l'énumération de tous
les êtres naturels , on est forcé de le mettre dans
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la classe des animaux. Mais , comme je l’ai déja
fait sentir , la Nature n’a ni classes ni genres,
elle ne comprend que des individus : ces genres
& ces classes font l’ouvrage de notre esprit, ce
ne sont que des idées de convention ; & lorsque
nous mettons Phomme dans l’une de ces dalles,
nous ne changeons pas la réalité de son être,
nous ne dérogeons point à fa noblesse, nous
n’altérons pas la condition ; enfin , nous n’òtons
rien á la supériorité de la nature humaine sur
celle des brutes , nous ne faisons que placer
l’homme avec ce qui lui ressemble le plus , en
donnant même à la partie matérielle de son être
le premier rang.
En comparant Phomme avec l’animal , on
trouvera dans Pun & dans l’autre un corps,
une matière organisée, des sens , de la chair &
du sang , du mouvement & une infinité de cho¬
ses semblables : mais toutes ces ressemblances
font extérieures , & ne suffisent pas pour nous
faire prononcer que la nature de Phomme est
semblable à celle de Panimal. Pour juger de la
nature de l’un & de l’autre , il saudroit connoître les qualités intérieures de Panimal auffi-bien
que nous connoissons les nôtres ; & comme il
n ’est pas possible que nous ayions jamais connoiilànce de ce qui se passe à Pintérieur de Pa¬
nimal , comme nous ne saurons jamais de quel
ordre , de quelle el'pece peuvent être ses sensa¬
tions relativement à celles de Phomme , nous
ne pouvons juger que par les effets , nous ne
pouvons que comparer les résultats des opéra¬
tions naturelles de l’un & de l’autre.
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Voyons donc ces résultats , en commençant
par avouer toutes les relfemblances particuliè¬
res , & en n’examinant que les différences,
mème les plus générales. On conviendra que
le plus stupide des hommes suffit pour conduire
le plus spirituel des animaux : il le commande
& le sait servir à ses usages> & c’est moins par
force & par adresse que par supériorité de na¬
ture , & parce qu’il a un projet raisonné , un
ordre d’adions & une fuite de moyens , par lest
quels il contraint ranimai à lui obéir j car nous
ne voyons pas que les animaux qui font plus
forts & plus adroits , commandent aux autres
& les fallént servir à leur usage: les plus forts
mangent les plus foibles; mais cette action ne
supposé qu’un besoin , un appétit , qualités fort
différentes de celle qui peut produire une fuite
d’actions dirigées vers le mème but . Si les ani¬
maux étoient doués de cette faculté , n’en verrions-nous pas quelques-uns prendre l’empire
fur les autres , & les obliger à leur chercher la
nourriture , à les veiller , à les garder , à les
soulager lorsqu’ils font malades ou blessés? Or
il n’y a parmi tous les animaux aucune marque
de cette subordination , aucune apparence que
quelqu’un d’entr ’eux connoilse ou sente la supé¬
riorité de sa nature sur celle des autres : par
conséquent on doit penser, qu’ils font en effet
tous de mème nature , & en mème temps on
doit conclure , que celle de l’homme est noníeulement fort au-dessus de celle de ranimai,
mais qu’elle est aussi tout -à-fait différente.
L’homme rend par un signe extérieur ce qui
se passe au-dedans de lui : il communique fa
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pensée par la parole. Ce signe est commun à
toute l’espece humaine. L’homme sauvage parle
comme l’honime policé, & tous deux parlent
naturellement , & parlent pour se faire enten¬
dre. Aucun des animaux n’a ce signe de la pen¬
sée : ce n’est pas, comme on le croit commu¬
nément , faute d’organes; la langue du singe a
paru aux Anatomistes (/ ) auísi parfaite que celle
de rhomme : le singe parleroit donc s’il pensoit.
Si Tordre de ses pensées avoit quelque chose du
commun avec les nôtres , il parleroit notre lan¬
gue , & en supposant qu’il n’eût que des pen¬
sées de singes, il parleroit aux autres singes.
Mais on ne les a jamais vus s’entretenir ou dis.
courir ensemble: ils n’ont donc pas même un
ordre , une fuite de pensées à leur façon, bien
loin d’en avoir de semblables aux nôtres ; il 11e
se pallè a leur intérieur rien de suivi , rien d’ordonné , puisqu’ils n’expriment rien par des signes
combinés & arrangés : ils n’ont donc pas la
pensée, mcme au plus petit degré.
II est si vrai que ce n’est pas faute d’organes
que les animaux ne parlent pas , qu’on en connoit de plusieurs especes, auxquels on apprend
à prononcer des mots , & même à répéter des
phrases assez longues ; & peut-être y en auroitil un grand nombre d’autres auxquels on pourroit , si Ton vouloir s’en donner la peine , faire
articuler quelques sonsj ( ^7) mais jamais on
(f )Voyez
les descriptions de M . Perrault dans fou
Histoire des Animaux.
( ? ) M. Leibnitz fait mention d’un chien ', auquel on
avoit appris à prononcer quelques mots allemands & franqois.
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n’est parvenu à leur faire naître l’idée que ces
mots expriment : ils semblent ne les répéter , &
même ne les articuler , que comme un écho
ou une machine artificielle les répéterait ou les
articuleroic : ce ne sont pas les puissances mé¬
caniques ou les organes matériels , mais c’est la
puiflìmce intellectuelle , c’elt la pensée qui leur
manque.
C’est donc parce qu’une langue suppose une
suite de pensées , que les animaux n’en ont
aucune ; car quand même on voudroit leur ac¬
corder quelque chose de semblable à nos pre¬
mières appréhensions , & à nos sensations les
plus grossières & les plus machinales , il paroit
certain qu’ils font incapables de former cette
association d’idées , qui feule peut produire la
réflexion , dans laquelle cependant consistel’eísence de la pensée : c’est parce qu’ils ne peu¬
vent joindre ensemble aucune idée , qu’ils ne
pensent ni ne parlent ; c’est par la même raison
qu’ils n’inventent & ne perfectionnent rien.
S’ils étoient doués de la puiflance de réfléchir,
même au plus petit degré , ils seroient capa¬
bles de quelque espece de progrès , ils acquer¬
raient plus d’industrie. Les castors d’aujourd’hui bâtiraient avec plus d’art & de solidité
que ne bátiílòient les premiers castors ; l’abeille
perfectionnerait encore tous les jours la cellule
qu’elle habite : car si on suppose que cette cel¬
lule est aussi parfaite qu’elle peut l’ètre , on
donne à cet inlècte plus d’esprit que nous n’en
avons ; on lui accorde une intelligence supé¬
rieur eà la nôtre , par laquelle il appercevroit
tout d’un coup le dernier point de perfection
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auquel il doit porter son ouvrage ; tandis que
nous - mêmes nc voyons jamais clairement ce
point , & qu’il nous faut beaucoup de réfle¬
xion , de temps & d’habitude pour perfection¬
ner le moindre de nos arts.
D’où peut venir cette uniformité dans tous
ícs ouvrages des animaux ? Pourquoi chaque est
pece ne fait - elle jamais que la mème chose ,
de la mème façon? Et pourquoi chaque indi¬
vidu ne la fait - il ni mieux ni plus mal qu’un
autre individu ? Y a - t - il de plus forte preuve
que leurs opérations ne font que des résultats
mécaniques & purement matériels ? Car s’ils
avoient la moindre étincelle de la lumière qui
nous éclaire , on trouveroit au moins de la va¬
riété , si on ne voyoit pas de la perfection dans
leurs ouvrages > chaque individu de la mème
efpece feroit quelque chose d’un peu différent
de ce qu’auroit fait un autre individu ; mais
non , tous travaillent fur le même modele ,
l’ordre de leurs actions est tracé dans l’espece
entiere , il n’appartient point à l’individu ; &
lì l'on vouloir attribuer une ame aux animaux,
on feroit obligé à n’cn faire qu’une pour cha¬
que efpece , à laquelle chaque individu participeroit également : cette ame feroit donc néces¬
sairement divisible , par conséquent elle feroit
matérielle & fort différente de la nôtre.
Car pourquoi mettons - nous , au contraire,
tant de diversité & de variété dans nos produc¬
tions & dans nos ouvrages ? pourquoi l' imira¬
tion servile nous coûte- 1- elle plus qu’un nou¬
veau dessein? C’est parce que notre ame est à
nous , qu’elle est indépendante de celle d’un
autre *
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autre ; que nous n’avons rien de commun avec
notre efpece que la matière de notre corps ,
& que ce n’est en effet que par les dernieres
de nos facultés que nous ressemblons aux ani¬
maux.
Si les sensations intérieures appartenoient
à la matière & dépendoient des organes cor¬
porels , ne verrions - nous pas parmi les ani¬
maux de rnerne espece, comme parmi les hom¬
mes , des différences marquées dans leurs ou¬
vrages ? ceux qui seroient le mieux organisés
ne seroient - ils pas leurs nids , leurs cellules ou
leurs coques d’une maniéré plus solide , plus
élégante, plus commode t Et si quelqu’un avoit
plus de génie qu’un autre , pourroit - il ne le
pas manifester de cette façon? Or tout cela n’arrive pas & n’cst jamais arrivé ; le plus ou le
moins de perfection des organes corporels n’influe donc pas fur la nature des sensations in¬
térieures. N’en doit - on pas conclure , que les
animaux n’ont point de sensations de cette el¬
pece, qu’elles ne peuvent appartenir à la ma¬
tière , ni dépendre pour leur nature des orga¬
nes corporels '< ne faut - il pas par conséquent
qu’il y ait en nous une substance différente de
la matière, qui soit le sujet & la cause qui pro¬
duit & reçoit ces sensations ’(
Mais ces preuves de ^immatérialité de notre
ame peuvent s’étendre encore plus loin. Mous
avons dit que la nature marche toujours & agit
en tout par degrés imperceptibles & par nuan¬
ces. Cette vérité , qui d’ailleurs ne souffre au¬
cune exception , se dément ici tout - à r fait. 11
y a une distance infinie entre les facultés de
M
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Phomme & celles du plus parfait animal ; preuve
évidente que l’homme est d’une différente na¬
ture , que seul il fait une classeà part , de la¬
quelle il faut descendre en parcourant un es¬
pace infini avant que d’arriver à celle des ani¬
maux : car si l’homme étoit de l’ordre des ani¬
maux , il y auroit dans la nature un certain
nombre d’ètres moins parfaits que Phomme ,
& plus parfaits que les animaux , par lesquels
on descendroit insensiblement & par nuances de
Phomme au singe; mais cela n’est pas , on pafle
tout d’un coup de Pêtre pensant à Pètre maté¬
riel , de la puissance intellectuelle à la force
mécanique , de l’ordre & du dessein au mouve¬
ment aveugle , de la réflexion à Pappétit.
E11 voilà plus qu’il n’en faut pour nous dé¬
montrer l’excellence de notre nature , & la dis¬
tance immense que la bonté du Créateur a mise
entre Phomme & la bète. L’homme est un être
raisonnable , l’animal est un être sans raison ;
& comme il n’y a point de milieu entre le posi¬
tif & le négatif , comme il n’y a point d’ètres
intermédiaires entre Pêtre raisonnable & Pètre
sans raison , il est évident que l’homme est d’une
nature entièrement différente de celle de l’animal , qu’il ne lui ressemble que par l’extérieur,
& que le juger par cette ressemblance matérielle,
c’est se laisser tromper par l’apparence , & fer¬
mer volontairement les yeux à la lumière , qui
doit nous la faire distinguer de la réalité.
Après avoir considéré Phomme intérieur , &
avoir démontré la spiritualité de son ame , nous
pouvons maintenant examiner l’homme exté¬
rieur , & fâire l’histoire de son corps. Nous en
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avons recherché Porigine dans les chapitres précédens ; nous avons expliqué fa formation &
l'on développement, nous avons amené l’homme
jus'qu’au moment de sa naissance. Reprenons - le
où nous Pavons laissé, parcourons les diíférens
âges de fa vie , & conduisons- le à cet instant
ou il doit le séparer de son corps , Pabandonner & le rendre à la masse commune de la ma¬
tière à laquelle il appartient.

HISTOIRE
DE

NATURELLE
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De lEnfance.
Si quelque chose est capable de nous donner
une idée de notre foiblesse, c’est l’état où nous
nous trouvons immédiatement après la nais¬
sance. Incapable de faire encore aucun usage de
ses organes & de se servir de ses sens, Pensant
qui naît a besoin de secours de toute espece»
c’est une image de misere & de douleur : il est
dans ces premiers temps plus foible qu’aucun
des animaux , fa vie incertaine & chancelante
paroit devoir finir à chaque instant ; il ne peut
se soutenir ni íè mouvoir , à peine a - t - il ia
force nécessaire pour exister , & pour annon¬
cer , par des gémissemens, les souffrances qu’il
éprouve ; comme si la nature vouloir l’avertir
M 2
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qu’il est né pour souffrir , & qu’il ne vient
prendre place dans l’efpece humaine que pour
en partager les infirmités & les peines.
Ne dédaignons pas de jetter les yeux fur
un état par lequel nous avons tous commencé;
voyons - nous au berceau , paífons mëme fur le
dégoût que peut donner le détail des foins que
cet état exige , & cherchons par quels degrés
cette machine délicate , ce corps naissant, Sc à
peine vivant , vient à prendre du mouvement,
de la consistance & des forces.
L’enfant qui naît paífe d’un élément dans
un autre : au sortir de l’eau qui l’cnvironnoit
de toutes parts dans le sein de fa mere , il fe
trouve exposé à Pair , & il éprouve dans Pinstant les impressions de ce fluide actif. L’air agit
fur les nerfs de Podorat Sc fur les organes de
la respiration ; cette action produit une lecoulfe,
une efpcce d’éternuement , qui soulevé la capa¬
cité de la poitrine , Sc donne à Pair la liberté
d’entrer dans les poumons : il dilate leurs vé¬
sicules & les gonfle, il s’y échauffe Sc s’y raré¬
fie jufqu’à un certain degré , après quoi le ref.
fort des fibres dilatées réagit fur ce fluide lé¬
ger & le fait sortir des poumons. Nous n’entreprendrons pas d’expliquer ici les causes du
mouvement alternatif & continuel de la respi¬
ration , nous nous bornerons à parler des effets.
Cette fonction est essentielle à Phomme Sc à
plusieurs efpeces d’animaux ; c’est ce mouve¬
ment qui entretient la vie : s’il celfe, l’animal
périt , aussi la respiration ayant une fois com¬
mencé , elle ne finit qu’à la mort ; Sc dès que
le fœtus respire pour la premiere fois , il cou-
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tinue à respirer sans interruption . Cependant
on peut croire avec quelque fondement , que
le trou ovale ne se ferme pas tout - à - coup au
moment de la naisstnee , & que , par consé¬
quent , une partie du sang doit continuer à
passer par cette ouverture : tout le sang ne doit
donc pas entrer d’abord dans les poumons , &
peut - être pourroit - on priver de Pair sentant
nouveau - né pendant un temps considérable ,
sans que cette privation lui causât la mort. Jc
ss , il y a environ dix ans , une expérience
fur de petits chiens , qui semble prouver la políìbilité de ce que je viens de dire. J’avois pris
la précaution de mettre la mere , qui étoit une
grollè chieifue de l’espece des plus grands lé¬
vriers , dans un baquet rempli d’eau chaude,
& l’ayant attachée de façon que les parties de
derriere trempoient dans Peau , elle mit bas
trois chiens dans cette eau , & ces petits ani¬
maux se trouvèrent au sortir de leurs envelop¬
pes dans un liquide aulïì chaud que celui d’où
ils fortoient . On aida la mere dans Paccouchement , on accommoda & on lava dans cette eau
les petits, chiens , ensuite on les fit passer dans
un plus petit baquet rempli de lait chaud , íàus
met¬
leur donner le temps de respirer. Je les fisPeau,
tre dans du lait au lieu de les laisser dans
afin qu’ils pussent prendre de la nourriturele s'ils
lait
en avoient bcíòin : on les retint dans
où ils étoient plongés , & ils y demeurèrent
pendant plus d’une demi- heure , après quoi
les ayant retirés les uns après les autres , je les
trouvai tous trois vivaus : ils commencerent à
respirer & à rendre quelque humeur par la
M 5
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gueule. Je les laissai respirer pendant une demiheure , & ensuite on les replongea dans le lait
que l’on avoit tait rechausser pendant ce temps :
je les y laiiíai pendant une seconde demi-heure,
& les ayant ensuite retirés , il y en avoit deux
qui étoient vigoureux , & qui ne paroissoient
pas avoir íoulíert de la privation de l’air ; mais
le troiíìcme me paroilîoit être languissant. Je
ne jugeai pas à propos de le replonger une se¬
conde sois , je le fis porter à la mere. Elle
d’abord fait ces trois chiens dans l’eau , &avoit
suite elle en avoit encore fait six autres. en¬
C©
petit chien , qui étoit né dans l’eau , qui d’a¬
bord avoit passé plus d’une demi heure dans le
lait avant d’avoir respiré , & encore une autre
demi heure après avoir respiré, n’en étoit pas
fort incommodé; car il fut bientôt rétabli
fous
la mere , & il vécut comme les autres. Des six
qui étoient nés dans l’air , j’en fis jetter quatre;
de forte qu’il n’en restoit alors à l«i mere que
deux de ces six , & celui qui étoit né dans l’eau.
Je continuai ces épreuves fur les deux autres
qui étoient dans le lait. Je les laissai respirer
une seconde fois pendant une heure environ ,
ensuite je les fis mettre de nouveau dans le lait
chaud , où ils fe trouvèrent plongés pour la
troisième fois : je ne fais s’ils en avalèrent ou
non . Us resterent dans ce liquide pendant une
demi-heure , & lorfqu’on les en tira , ils parois,
soient être presqu’aulîì vigoureux qu’auparavant.
Cependant les ayant fait porter à la mere , Pun
des deux mourut le même jour ; mais je ne
pus savoir si c’étoit par accident ou pour avoir
souffert dans le temps qu’il étoit plongé dans la
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liqueur & qu’il étoit privé de l’air : l’autre vé¬
cut aussi- bien que le premier , & ils prirent
tous deux autant d’accroissement que ceux qui
n’avoient pas subi cette épreuve. Je n’ai pas
suivi ces expériences plus loin ; mais j’en ai
assez vu pour être pcrîiindé que la respiration
n’est pas aussi absolument néceflaire à l’animal
nouveau - né qu’à l’adulte , & qu’il seroit peutêtre possible , en s’y prenant avec précaution,se
d’empècher de cette sac,on le trou ovale de
fermer , & de faire par ce moyen d’excellens
plongeurs , & des especes d’unimaux amphi¬
bies , qui vivroient également dans l’air & dans
Peau.
L’air trouve ordinairement , en entrant pour
la premiere fois dans les poumons de Pensant,
qui s’est
quelque obstacle causé par la. liqueur
est
obstacle
Cet
-arterc
trachée
amassée dans la
visco¬
la
de
proportion
à
plus ou moins grand ,
sité de cette liqueur ; mais Pensant , en naissant,
releve fa tète , qui étoit penchée en avant fur
il alonge le
fa poitrine ; & par ce mouvement trouve
place
Pair
;
artère
trachée
la
canal de
dans ce canal au moyen de cet agrandissement,
poumon,
il force la liqueur dans Pintérieur du viscère
, il
ce
de
bronches
les
& , en dilatant
distribue fur leurs parois la mucoíîté qui s’oppofoit à son passage: le superflu de cette humi¬
dité est bientôt desséché par le renouvellement
de Pair , ou lî Pensant en est incommodé , il
tousse. & enfin il s’en débarrasse par l’expectoration ; on la voit couler de fa bouche , car il
n’a pas encore la force de cracher. de rien dc
Comme noHS ne nous souvenons
M 4
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ce qui nous arrive alors , nous ne pouvons
guere juger du sentiment que produit Pimprefsion de l’air sur Pensant nouveau - né : il paroit
seulement que les gémissemens& les cris qui
se font entendre dans le moment qu’il respire,
sont des signes peu équivoques de la douleur
que faction de Pair lui fait relîentir. L’enfant
est en estct , jusqu’au moment de fa naissance,
accoutumé à la douce chaleur d’un liquide tran¬
quille ; & on peut croire que faction d’un
fluide , dont la température est inégale, ébranle
trop violemment les fibres délicates de son corps :
il paroit être également sensible au chaud &
au froid ; il gémit en quelque situation qu’il se
trouve , & la douleur paroit être sa premiere
& son unique sensation.
La plupart des animaux ont encore les yeux
fermés pendant quelques jours après leur nais¬
sance : Pensant les ouvre auíîì-tôt qu’il est né ;
mais ils font fixes & ternes , on n’y voit pas
ce brillant qu’ils auront dans la fuite ,• ni le
mouvement qui accompagne la vision. Cepen¬
dant la lumière qui les frappe , semble faire
impression , puisque la prunelle , qui a déja jusqu’à une ligne & demie ou deux de diamètre,
s’étrécit ou s’élargit à une lumière plus forte
ou plus foibîe ; en forte qu’on pourroit croire
qu’elle produit déja une efpece de sentiment.
Mais ce sentiment est fort obtus ; le nouveau¬
té ne distingue rien , car ses yeux , même en pre¬
nant du mouvement , ne s’arrètent fur aucun
objet ; l’organe est encore imparfait , la cornée
est ridée , & peut-être la rétine est - elle aussi
trop molle pour recevoir les images des objets,
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& donner la sensation de la vue distincte. II
paroit en être de même des autres sens : ils
n’ont pas encore pris une certaine consistance
nécessaireà leurs opérations , & lors même qu’ils
font arrivés à cet état , il le passe encore beau¬
coup de temps avant que l’enfant puisse avoir
des sensations justes & complettes. Les sens
font des efpeces d’instrumens dont il faut ap¬
prendre à le lervir . Celui de la vue , qui pa¬
roit être le plus noble & le plus admirable ,
est en même temps le moins lur & le plus
illusoire ; ses sensations ne produiroient que des
jugemens faux , s’ils n’étoient à tout instant rec¬
tifiés par le témoignage du toucher . Celui - ci
est le sens solide , c’est la pierre de touche &
la mesure de tous les autres sens ; c’est le seul
qui soit absolument essentielà l’animal , c’est ce¬
lui qui est universel , & qui est répandu dans
toutes les parties de son corps. Cependant ce
sens même n’est pas encore parfait dans Pen¬
sant au moment de fa naissance: il donne à la
vérité des signes de douleur par ses gémisscmens & ses cris , mais il n’a encore aucune
expression pour marquer le plaisir ; il ne com¬
mence à rire qu’au bout de quarante jours >
c’est auííì le temps auquel il commence à pleu¬
rer , car auparavant les cris & les gémissemens
ne font point accompagnés de larmes. II ne
paroit donc aucun signe des passions fur le vi¬
sage du nouveau - né ; les parties de la face
n’ont pas même toute la consistance & tout le
ressort nécessaires à cette espece d’exprefsioit
des sentimens de l’ame : toutes les autres par¬
ties du corps , encore foibles & délicates , n’ont
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que des mouvemens incertains & mal assurés:
il ne peut pas se tenir debout , ses jambes &
ses cailles font encore pliées par l’habitude qu’il
a contractée dans le sein de sa rnere ; il n’a
pas la force d’éteudre les bras ou de saisir
quelque chose avec la main : si on l’abandonnoit , il resteroit couché sur le dos fans pou¬
voir se retourner.
En réfléchissant sur ce que nous venons de
dire, ' il paroit que la douleur que Pensant res¬
sent dans les premiers temps , & qu’il exprime
par des gémissemens, n’elì qu’une sensation cor¬
porelle , semblable à celle des animaux qui gé¬
missent aussi dès qu’ils font nés , & que les
sensations de l’ame ne commencent à se mani¬
fester qu’au bout de quarante jours ; car le rire
& les larmes font des produits de deux sensa¬
tions intérieures , qui toutes deux dépendent de
faction de l’ame. La premiere est une émotion
agréable , qui ne peut naître qu’à la vue ou par
2e souvenir d’un objet connu , aimé & désiré ;
l ’autre est un ébranlement désagréable , mêlé
d’attendrissemcnt & d’un retour sur nous - mê¬
mes : toutes deux font des passions qui sup¬
posent des connoiílances , des comparaisons &
des réflexions ; ausiì le rire & les pleurs sontils des signes particuliers à l’espece humaine,
pour exprimer le plaisir ou la douleur de l’ame,
tandis que les cris , les mouvemens & les au¬
tres signes des douleurs & des plaisirs du corps,
font communs à l’homme & à la plupart des
animaux.
Mais revenons aux parties matérielles &
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aux affections du corps. La grandeur de Pensant
né à terme est ordinairement de vingt - un pou¬
ces : il en naît cependant de beaucoup plus pe-'
títs , & il y en a même qui n’ont que quatorze
pouces , quoiqu ’ils aient atteint le terme de
neuf mois : quelques autres , au contraire , ont
plus de vingt - un pouces. La poitrine des en¬
fuis de vingt - un pouces , mesurée fur la lon¬
gueur du sternum , a près de trois pouces , &
seulement deux lorsque Pensant n’en a que qua¬
torze. A neuf mois le fœtus pose ordinairement
douze livres , & quelquefois jusqu’à quatorze ;
la tète du nouveau - né est plus grosseà propor¬
tion que le reste du corps , & cette dispropor¬
tion , qui étoit encore beaucoup plus grande
dans le premier âge du fœtus , ne diiparoit
qu’après la premiere enfance. La peau de Pen¬
sant qui naît , est fort fine ; elle paroit rou¬
geâtre , parce qu’elle est assez transparente pour
laisser paroítre une nuance foible de la couleur
du sang : on prétend même que les en fans dont
la peau est la plus rouge en naiiïànt , íont ceux
qui dans la fuite auront la peau la plus belle
& la plus blanche.
La forme du corps & des membres de Pen¬
sant qui vient de naître , n’est pas bien expri¬
mée ; toutes les parties font trop arrondies ,
elles parfissent même gonflées lorsque Pensant
se porte bien & qu’il ne manque pas d’embonpoint . Au bout de trois jours il survient ordi¬
nairement une jaunisse , & dans ce même temps
st y a du lait dans les mamelles de Pensant ,
qu’on exprime avec les doigts : la surabondance
des sucs & le gonflement de toutes les parties

188

Histoire Naturelle.

du corps diminuent ensuite peu à peu , à me¬
sure que senfant prend de Paccroiflèment.
On voit palpiter dans quelques enfans nou¬
veaux - nés le sommet de la tète à Pendroit de
la fontanelle , & dans tous on y peut ièntir le
battement des sinus ou des artères du cerveau ,
lì on y porte la main. 11 se forme au - deisus
de cette ouverture une eípece de croûte ou de
galle , quelquefois fort épaisse, & qu’on est ob¬
ligé de frotter avec des brosses pour la faire
tomber à mesure qu’elle se seche. II semble que
cette production , qui se fait au - dessus de l’ouverture dti crâne , ait quelque analogie avec
celle des ornes des animaux , qui tirent aussi
leur origine d’une ouverture du crâne & de
la substance du cerveau. Nous ferons voir dans
la fuite que toutes les extrémités des nerfs de¬
viennent solides lorlqu’elles font exposées à
Pair , & que c’eíl cette substance nerveuse qui
produit les ongles , les ergots , les cornes , &c.
La liqueur contenue dans Pamnios laisse fur
Pensant une humeur visqueuse blanchâtre , &
quelquefois assez tenace pour qu’on soit obligé
île la détremper avec quelque liqueur douce afiu
de la pouvoir enlever. O 11 a toujours dans ce
pays - ci la sage précaution de ne laver Pensant
qu’avec des liqueurs tiedes ; cependant des na¬
tions entieres , celles mème qui habitent les cli¬
mats froids , font dans l’usage de plonger leurs
enfans dans Peau froide aulsi-tôt qu’ils font nés,
làns qu’il leur en arrive aucun mal. On dit
mème que les Lappones laissent leurs enfans
dans la neige jusqu’à ce que le froid les ait sai¬
sis au point d’arrèter la respiration , & qu’alors
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elles les plongent dans un bain d’eau chaude :
ils n’en lont pas mètne quittes pour être lavés
avec fi peu de ménagement au moment de leur
lagon
nai fiance , on les lave encore de la même
an¬
premiere
la
pendant
jour
chaque
trois lois
née de leur vie , & dans les suivantes ou les
baigne trois fois chaque semaine dans l’euu
froide. Les peuples du nord font persuadés que
les bains froids rendent les hommes plus forts
& plus robustes , & c'cll par cette raison qu’ils
les lòrccnt de bonne heure à en contracter Phabitude . Ce qu’il y a de vrai , c’elt que nous
ne connoillòns pas allez jufqu ’oú peuvent déten¬
dre les limites de ce que notre corps ell capa¬
ble de foussrir , d’acquérir ou de perdre par
l’habitude. Par exemple , les Indiens de Pisthme
de PAmérique fe plongent impunément dans
Peau froide pour le rafraîchir lorfqu’ils font en
sueur ; leurs femmes les y jettent quand ils font
ivres pour faire palier leur ivresse plus promp¬
tement , les meres fe baignent avec leurs enfans dans Peau froide un luttant après leur ac¬
couchement. Avec cet usage , que nous regar¬
derions comme fort dangereux , ces femmes pé¬
rissent très - rarement par les fuites des cou¬
ches ; au lieu que , malgré tous nos loins ,
nous en voyons périr un grand nombre parmi
nous.
Quelques instans après fa naiflànce Pensant
urine ; c’est ordinairement lorfqu’il sent la cha¬
leur du feu : quelquefois il rend en même temps
Ic.meconiiim ou les excrémens qui fe font formés
dan's les intestins pendant le temps dc son séjour
dans la matrice . Cette évacuation ne fe fait pa-s
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toujours auísi promptement ; souvent elle* est
retardée , mais si elle n’arrìvoit pas dans l’espace
du premier jour , il seroit à craindre que Pen¬
sant ne s’en trouvât incommodé , & qu’il ne
ressentit des douleurs de colique. Dans ce cas
on tache de faciliter cette évacuation par quel¬
ques moyens. Le meconium est de couleur noire:
on connoít que Pensant en est absolument dé¬
barrassé lorsque les excrémens qui succèdent
ont une autre couleur : ils deviennent blanchâ¬
tres. Ce changement arrive ordinairement le
deuxième ou le troisième jour ; alors leur odeur
est beaucoup plus mauvaise que rfest celle du
meconiuni}ce qui prouve que la bile & les sucs
amers du corps , commencent à s’y mêler.
Cette remarque paroit confirmer ce que nous
avons dit ci-devant , dans le chapitre du déve¬
loppement du fœtus , au sujet de la
dont il se nourrit . Nous avons insinuémaniéré
que ce
devoit être par intussusception, & qu’il ne prenoit aucune nourriture par la bouche. Ceci sem¬
ble prouver que l’estomac& les intestins
ne font
aucune fonction dans le foetus, du moins au¬
cune fonction semblable à celles qui s’operent
dans la fuite , lorsque la respiration a commencé
à donner du mouvement au diaphragme, &
à
toutes les parties intérieures fur lesquelles il
peut agir , puisque ce n’est qu’alors que se
la digestion & le mélange de la bile & du fait
suc
pancréatique , avec la nourriture que l’estomac
laisse passer aux intestins. Ainsi, quoique la
sé¬
crétion de la bile & du suc du pancréas se fasse
dans le fœtus , ces liqueurs demeurent alors
dans
leurs réservoirs & ne passent point dans les in-
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testins , parce qu’ils font , ausfi-bien que l’estomac , lans mouvement & fans aétion , par rap¬
port à la nourriture ou aux excréinens qu’ils
peuvent contenir.
On ne fait point teter l’enfant ausfi-tôt qu’il
est né ; on lui donne auparavant le temps de
rendre la liqueur & les glaires qui font dans Ion
estomac, & le meconium qui est dans fes intestins :
ces matières pourroient faire aigrir le lait &
produire un mauvais etfet ; ainli on commence
par lui faire avaler un peu de vin sucré , pour
fortifier son estomac, & procurer les évacuations
qui doivent le disposerà recevoir la nourriture
& à la digérer. Ce n’est que dix ou douze heu¬
res après la naissance qu’il doit teter pour la pre¬
mière fois.
II y a quelques enfans qui ont le filet de la
langue si court , que cette efpece de bride les
empêche de teter , & l’on est obligé de couper
ce filet ; ce qui est d’autant plus difficile, qu’il
est plus court , parce qu’on ne peut pas lever le
bout de la langue pour bien voir ce que l’on
coupe. Cependant , lorsque le filet est coupé,
il faut donner à teter à Pensant tout de fuite
après l’opcration , car il est arrivé quelquefois,
que , faute de cette attention , Pensant avale fa
langue à force de sucer le sang qui coule de la
petite plaie qu’on lui a faite, (a)
A peine Pensant est- il sorti du sein de íà
mere , à peine jouit-il de la liberté de mouvoir
( « ) Voyez les Observations de M. Petit , fur les mala¬
dies des enfans nouveaux -nés . Mémoires île f Académie
des Sciences , année 1741 , sage 554.
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& d’étendre ses membres, qu’on lui donne de
nouveaux liens. On l’emmaillotte, on le cou¬
che la tète fixe & les jambes alongées, les bras
pcndans à côté du corps ; il etì entouré de lin¬
ges & de bandages de toute efpcce, qui ne lui
permettent pas de changer de íìtuation : heu¬
reux , si on ne l'a point ferré au point de l’cmpccher de respirer, & si on a eu la précaution
de le coucher sur le côté , asm qué les eaux
qu’il doit rendre par la bouche , puissent tomber
d’elles-mèmes; car il n’auroit pas la liberté de
tourner la tète fur le côté pour en faciliter Pécoulement ! Les peuples qui se contentent de
couvrir ou de vêtir leurs enfans fans les mettre
au maillot , ne font - ils pas mieux que nous?
les Siamois, les Japonois , les Indiens , les Nè¬
gres , les Sauvages du Canada , ceux de Virgi¬
nie , du Brésil, & la plupart des peuples de la
partie méridionale de PAmérique, couchent les
enfans nus fur des lits de coton suspendus, ou
les mettent dans des especes de berceaux cou¬
verts & garnis de pelleteries. Je crois que ces
usages ne íònt pas sujets à autant d’incolivéniens
que le nôtre . On ne peut pas éviter , en emmaillottant les enfans , de les gêner au point de
leur faire ressentir de la douleur : les efforts
qu’ils font pour fe débarrasser, font plus capa¬
bles de corrompre l’assemblage de leur corps,
que les mauvaises situations où ils pourroienc
fe mettre eux - mêmes s’ils étoient en liberté.
Les bandages du maillot peuvent être comparés
aux corps que l’on fait porter aux filles dans
leur jeunesse: cette efpece de cuirasse, ce vête¬
ment incommode qu’on a imaginé pour soute¬
nir
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niv la taille & l’empêcher de se déformer , cause
cependant plus d’incommodités & de difformi¬
tés qu’il n’cn prévient.
11 íènible qu’on l’ait senti ; on commence
heureusement à revenir un peu de cet usage
préjudiciable , & l’on ne fau roit trop répéter ce
qui a été dit à ce sujet , par les plus savans Ana¬
tomistes. M. Winstow a observé , dans plu¬
sieurs femmes & filles de condition , que les
côtes inférieures se trouvoient plus baises, &
que les portions cartilagineuses de ces côtes
étoient plus courbées que dans les filles du bas
peuple. II jugea que cette différence ne pouvoit
venir que de l’ufage habituel des corps , qui font
d’ordínaire extrèmem.ent ferrés par en bas. II
explique & démontre , par de très - bonnes rai¬
sons , tous les inconvéniens qui en résultent:
la respiration gênée par le serrement des côtes
inférieures , & par la voûte forcée du diaphrag¬
me , trouble la circulation , occasionne des pal¬
pitations , des vertiges , des maladies pulmonai¬
res , &c. la compression forcée de l’cstomac, du
foie & de la rate , peut auisi produire des accidens plus ou moins fâcheux par rapport aux
nerfs j comme des soibleffes, des suffocations,
des tremblemens , &c. ( b)
Mais ces maux intérieurs ne font pas les
seuls que l’usage des corps occasionne. Bien loin
de redresser les tailles défectueuses, ils ne font
qu’en augmenter les défauts ; & toutes les per¬
sonnes sensées devroient proscrire , dans leurs
(í)
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familles, l’ufage du maillot pour leurs enfans,
& plus sévèrement encore l’ulàge des corps pour
leurs filles, fur-tout avant qur elles aient atteint
leur accroissement en entier.
Si le mouvement que les enfans veulent se
donner dans le maillot peut leur être funeste ,
l’inaction dans laquelle cet état les retient , peut
auffi leur être nuisible. Le défaut d’excrcice est
capable de retarder l’accroislèment des membres,
& de diminuer les forces du corps : ainsi les
enfans qui ont la liberté de mouvoir leurs mem¬
bres à leur gré , doivent être plus forts que
ceux qui font emmaillottés. C’étoit pour cette
raison que les anciens Péruviens laiifoient les
bras libres aux enfans dans un maillot fort
large : lorfqu’ils les en tiroient , ils les mettoient
en liberté dans un trou fait en terre & garni de
linges , dans lequel ils les defcendoient jufqu’à
la moitié du corps. De cette façon ils avoìent
les bras libres , & ils pouvoient mouvoir leur
tète & fléchir leur corps à leur gré , fans tom¬
ber & fans fe blesser. Dès qu’ils pouvoient faire
un pas , on leur présentoir la mamelle d’un peu
loin , comme un appât pour les obliger à mar¬
cher. Les petits Negres font quelquefois dans
une situation bien plus fatigante pour teter : ils
embrassent l’une des hanches de la mere avec
leurs genoux & leurs pieds , & ils la serrent si
bien qu’ils peuvent s’y soutenir sans le secours
des bras de la mere. Us s’attachent à la ma¬
melle avec leurs mains , & ils la sucent constam¬
ment sans fe déranger & fans tomber , malgré
les différens mouvemens de la mere , qui , pen¬
dant ce temps , travaille à son ordinaire. Ces
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enfans commencent à marcher dès le second
mois , ou plutôt à se traîner sur les genoux &
sur les mains : cet exercice leur donne pour la
fuite la facilité de courir dans cette situation
presque aulsi vite que s’ils étoient fur leurs
pieds.
Les enfans nouveaux - nés dorment beau¬
coup ; mais leur sommeil est souvent inter¬
rompu : ils ont aussi besoin de prendre souvent
de la nourriture . On les fait teter pendant la
journée de deux heures en deux heures , & pen¬
dant la nuit à chaque fois qu’ils íe réveillent.
Ils dorment pendant la plus grande partie du
jour & de la nuit dans les premiers temps de
leur vie : ils semblent même n’être éveillés que
par la douleur ou par la faim; aulsi les plaintes
& les cris succèdent presque toujours à leur
sommeil. Comme ils sont obligés de demeurer
dans la même situation dans le berceau , &
qu’ils font toujours contraints par les entraves
du maillot , cette situation devient fatigante &
douloureuse après un certain temps. Ils sont
mouillés & souvent refroidis par leurs excrémens , doitt l’àcreté offense la peau , qui est fine
& délicate, & par conséquent très-sensible. Dans
cet état , les enfans ne font que des efforts impuiffans, ils n’ont dans leur foibleffe que l’ex-

Jagement.

soul¬
géniiffemens pour demander duatten¬
doit avoir la plus grande
On
tion à les secourir , ou plutôt il faut prévenir
tous ces inconvéniens , en changeant une partie
de leurs vêtemens au moins deux ou trois fois
par jour , & même dans la nuit . Ce soin est si
nécessaire que les Sauvages mêmes y sont attenN %
ireísion
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tifs , quoique le linge manque LUX Sauvages &
qu’il ne leur soit pas possible de changer auílì
souvent de pelleterie que nous pouvons changer
de linge. Ils suppléent à ce défaut en mettant
dans les endroits convenables quelque matière
alsez commune pour qu’ils ne soient pas dans la
nécessité de l’épargner. Dans la partie septen¬
trionale de l’Amérique, on met ail fond des ber¬
ceaux une bonne quantité de cette poudre que
l’on tire du bois qui a été rongé des vers , &
que l’on appelle communément Vcr-moulu: les
enfàns font couchés fur cette poudre & recou¬
verts de pelleteries. On prétend que cette forte
de lit est aussi douce & aussi molle que la plu¬
me ; mais ce n’est pas pour flatter la délicatesse
des enfàns que cet usage est introduit , c’est feu¬
lement pour les tenir propres. En effet, cette
poudre pompe l’humidité , & après un certain
temps on la renouvelle. En Virginie , on atta¬
che les enfàns nus fur une planche garnie de
coton , qui est percée pour l’éeoulement des
excrémens. Le froid de ce pays devroit con¬
trarier cette pratique qui est presque générale en
Orient , & sur-tout en Turquie . Au reste, cette
précaution supprime toute sorte de soins ; c’est
toujours le moyen le plus sûr de prévenir les
effets de la négligence ordinaire des nourrices.
II n’y a que la tendresse maternelle qui soit ca¬
pable de cette vigilance continuelle , de ces pe¬
tites attentions si nécessaires: peut-on l’espérer
des nourrices mercenaires & grossières?
Les unes abandonnent leurs enfàns pendant
plusieurs heures fans avoir la moindre inquié¬
tude de leur état ; d’autres font assez cruelles
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pour n’ètre pas touchées dc leurs gémissemens:
alors ces petits infortunés entrent dans une
forte dc désespoir; ils font tous les efforts dont
ils font capables: ils poussent des cris qui du¬
rent autant que leurs forces ; enfin ces excès
leur causent des maladies, ou au moins les met¬
tent dans un état dc fatigue & d’abattemeut
qui dérange leur tempérament , & qui peut
même influer fur leur caractère. II est un usage
dont les nourrices nonchalantes & paresseuses
abusent souvent . Au lieu d’employer des moyens
efficaces pour soulager Pensant , elles se con¬
balan¬
tentent d’agiter le berceau en le faisant
cer sur les côtés. Ce mouvement lui donne
une forte de distraction qui appaise ses cris : en
continuant le même mouvement , on Pétourdit,
& à la fin on Pendort . Mais ce sommeil forcé
n’est qu’un palliatif , qui ne détruit pas la cause
du mal présent : au contraire , on pourroit cau¬
ser un mal réel aux enfans en les berçant pen¬
dant un trop long temps ; on les feroit vomir :
peut-être auffi que cette agitation est capable de
leur ébranler la tète & d’y causer du déran¬
gement.
Avant que de bercer les enfans , il faut être
sûr qu'il ne leur manque rien , & on ne doit
jamais les agiter au point de les étourdir . Si on
s’apperçoit qu’ils ne dorment pas assez, il suffit
d’un mouvement lent & égal pour les assoupir:
on ne doit donc les bercer que rarement ; car
si on les y accoutume , ils ne peuvent plus dor¬
mir autrement . Pour que leur santé soit bonne,
il faut que leur sommeil soit naturel & long :
cependant s’ils dormoient trop , st feroit à crainN ?
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dre que leur tempérament n’en souffrit : dans
ce cas il faut les tirer du berceau & les éveil¬
ler par de petits mouvemens , leur faire enten¬
dre des ions doux Sc agréables . leur faire voir
quelque chose de brillant . C’est à cet âge que
Ton reçoit les premieres impressions des sens:
elles font fans doute plus importantes que l'on
ne croit pour le reste de la vie.
Les yeux des enfans se portent toujours du
côté le plus éclairé de l’endroit qu’ils habitent,
& s’il n’y a que l’un de leurs yeux qui puiflè
s’y fixer , l’autre n'étant pas exercé n’acquerra
pas autant de force. Pour prévenir cet incon¬
vénient , il faut placer le berceau de façon qu’il
soit éclairé par les pieds, soit que la
vienne d’une fenêtre ou d’un flambeau.lumière
Dans
cette position les deux yeux de Pensant peuvent
la recevoir en même temps , & acquérir par
l’exercice une force égale. Si l’un des yeux prend
plus de force que l’autre , Pensant deviendra
louche ; car nous avons prouvé que l' inégalité
de force dans les yeux est la cause du regard
louche. ( Voy. les Mémoires dc PAcadcmie des
Sciences, année 174 ; . )
■ La nourrice ne doit donner à Pensant que
le lait de ses mamelles pour toute nourriture,
au moins pendant les deux premiers mois : il
ne faudroit même lui faire prendre aucun autre
aliment pendant le troisième & le quatrième
mois , sur-tout lorsque son tempérament est foible Sc délicat . Quelque robuste que puisse être
un enfant , il pourroit en arriver de grands inçonvéniens , si on lui donnoit d’autre nourriture
que le lait de la nourrice avant la fin du. pre-
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mier mois. En Hollande , en Italie , en Tur¬
quie , & en général dant tout le Levant , on ne
donne aux enfans que le lait des mamelles pen¬
dant un an entier : les Sauvages du Canada les
allaitent juíqu’à l’âge de quatre ou cinq ans , &
quelquefois jufqu’à six ou sept ans. Dans ce
pays-ci , comme la plupart des nourrices n’ont
pas allez dc lait pour fournir à l’appétit de leurs
enfans , elles cherchent à l’épargner , & pour
cela elles leur donnent un aliment composé de
farine & de lait , même dès les premiers jours
de leur naissance. Cette nourriture appaife la
faim , mais l’estomac & les intestins de ces en¬
fans étant à peine ouverts , & encore trop foibles pour digérer un aliment grossier & visqueux,
ils souffrent , deviennent malades , & périssent
quelquefois de cette efpece d’indigestion.
Le lait des animaux peut suppléer au défaut
de celui des femmes. Si les nourrices en manquoient dans certains cas , ou s’il y avoit quel¬
que chose à craindre pour elles de la part de
sentant , on pourroit lui donner à teter le ma¬
melon d’un animal , afin qu’il reçût le lait dans
un degré de chaleur toujours égal & convena¬
ble , & fur-tout afin que fa propre salive se mê¬
lât avec le lait pour en faciliter la digestion,
comme cela se fait par le moyen de la succion ;
parce que les muscles qui font alors en mouve¬
ment , font couler la salive en preíîànt les glan¬
des & les autres vaisseaux. J’ai connu à la cam¬
pagne quelques paysans qui n’ont pas eu d’autres nourrices que des brebis , & ces paysans
croient aussi vigoureux que les autres.
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Après deux ou trois mois , lorsque l’enfont
a acquis des forces, on commence à lui donner
une nourriture un peu plus solide; on sait cuire
de la farine avec du lait : c’est une sorte de pain
qui dilpose peu à peu son estomac à recevoir
le pain ordinaire , & les autres alimens dont il
doit se nourrir dans la fuite.
Pour parvenir à l’usage des alimens solides,
on augmente peu à peu la consistance des ali¬
mens liquides. Ainsi, après avoir nourri l’en¬
fant avec de la farine délayée & cuite dans du
lait , on lui donne du pain trempé dans une li¬
queur convenable. Les enfons , dans la pre¬
miers année de leur âge , sont incapables de
broyer les alimens; les dents leur manquent,
ils n’en ont encore que le germe, enveloppé dans
des gencives si molles, que leur foible
ne seroit aucun effet sur des matièresrésistance
solides.
On voit certaines nourrices , fur - tout dans le
bas peuple, qui mâchent des alimens pour les
foire avaler ensuite à leurs enfans. Avant que
de réfléchir fur cette pratique , écartons toute
idée de dégoût, & loyons persuadés qu’a cet âge
les enfans ne peuvent en avoir aucune impresi.
sion. En effet, ils ne font pas moins avides de
recevoir leur nourriture de la bouche de la nour¬
rice , que de ses mamelles ; au contraire , il
semble que la nature ait introduit cet usage dans
plusieurs pays fort éloignés les uns des autres.
II est en Italie , en Turquie & dans presque
toute l’Asie; on le retrouve en Amérique, dans
les Antilles , au Canada , &c. Je le crois fort
utile aux enfans, & très-convenableà leur état;
c’est le seul moyen de fournir à leur estomac
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diges¬
toute la salive qui est nécessaire pour la mâche
tion des alimens solides. Si la nourrice
du pain , fa salive le détrempe & en fait une
nourriture bien meilleure que s’il étoit détrempé
avec toute autre liqueur ; cependant cette pré¬
caution ne peut être nécellàire que jusqu’à ce
qu’ils puissent faire usage de leurs dents , bro¬
yer les alimens & les détremper de leur propre
salive.
Les dents que l'on appelle incisives, font au
nombre de huit , quatre au devant de chaque
mâchoire . Leurs germes se développent ordi¬
nairement les premiers : communément ce n’est
à
pas plus tôt qu’à l’áge de sept mois , souvent
la
à
fois
d’autres
Sc
,
mois
dix
ou
huit
de
celui
fin de la premiere année. Ce développement est
quelquefois très-prématuré. On volt assez sou¬
vent des enfàns naître avec des dents assez gran¬
on
des pour déchirer le sein de leur nourrice : dès
a aufiì trouvé des dents bien formées dans
fœtus long-temps avant le terme ordinaire de la
naissance.
Le germe des dents est d’abord contenu dans
l’alvéole & recouvert par la gencive : en crois¬
sant il pousse des racines au fond de l’alvéole,
& il s’étend du côté de la gencive. Le corps
de la dent presse peu à peu contre cette mem¬
brane , & la distend au point de la rompre & de
la déchirer pour passer au travers . Cette opéra¬
tion , quoique naturelle , ne fuit pas les loix
ordinaires de la nature , qui agit à tout instant
dans le corps humain fans y causer la moindre
douleur , & même sans exciter aucune sensation:
ici il se fait un effort violent & douloureux , qui
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est accompagné de pleurs & de cris , & qui a
quelquefois des fuites fâcheuses. Les enfans per¬
dent d’abord leur gaieté & leur enjouement : on
les voit tristes & inquiets ; alors leur gencive est
rouge & gonflée, & ensuite elle blanchit lorsque
la pression est au point d’intercepter le cours du
sang dans les vaiil’eaux : ils y portent le doigt à
tous momens, pour tâcher d’appaifer la déman¬
geaison qu’ils y reísentent. On leur facilite ce
petit soulagement en mettant au bout de leur
hochet un morceau d’ivoire ou de corail , ou
de quelque autre corps dur & poli : ils le por¬
tent d’eux-mèmesà leur bouche , & ils le serrent
entre les gencives à l’endroit douloureux. Cet
effort opposé à celui de la dent , relâche la gen¬
cive & calme la douleur pour un instant : il con¬
tribue aussi à Pamincissement de la membrane
de la gencive, qui étant pressée des deux côtés
à la fois, doit se rompre plus aisément ; mais
souvent cette rupture ne se fait qu’avec beau¬
coup de peine & de danger. La nature s’oppose à elle-mëme ses propres forces. Lorsque
les gencives font plus fermes qu’à l’ordinaire,
par la solidité des fibres dont elles font tissues,
elles résistent plus long-temns à la pression de
la dent , alors Peffort est sì grand de part &
d’autre , qu’il cause une inflammation accom¬
pagnée de tous ses symptômes ; ce qui est,
comme on le fait , capable de causer la mort.
Pour prévenir ces accidens on a recours à Part:
on coupe la gencive fur la dent ; au moyen de
cette petite opération , la tension & Pinflammaîion de la gencive cessent, & la dent trouve un
libre passage.
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Les dents canines font à côté des incisives
su nombre de quatre : elles sortent ordinaire¬
ment dans le neuvième ou le dixieme mois. Sur
la fin de la premiere , ou dans le courant de la
seconde année , on voit paroitre seize autres
dents , que l'on appelle molaires ou mâchelieres;
quatre à côté de chacune des canines. Ces ter¬
mes pour la sortie des dents varient . On pré¬
tend que celles de la mâchoire supérieure parois
sent ordinairement plus tôt ; cependant il arrive
auílx quelquefois qu’elles sortent plus tard que
celles de la mâchoire inférieure.
Les dents incisives, les canines & les qua¬
mâchelieres tombent naturellement
premières
tre
dans la cinquième , la sixième ou la septieme
année -, mais elles font remplacées par d’autres
qui parodient dans la septieme année , souvent
plus tard , & quelquefois elles ne íortent qu’à
l’âge de puberté . La chûte de ces seize dents
est causée par le développement d’un second
germe, placé au fond de l’aivéole , qui en crois¬
sant les pousse au dehors : ce germe manque aux
autres mâchelieres, auílì ne tombent -elles que
par accident, & leur perte n’est presque jamais
réparée.
II y a encore quatre autres dents qui sont
placées à chacune des deux extrémités des mâ¬
choires. Ces dents manquent à plusieurs per¬
sonnes ; leur développement est plus tardif que
celui des autres dents , il ne se fait ordinaire¬
ment qu’à l’âge de puberté , & quelquefois datas
un âge beaucoup plus avancé : on les a nom¬
mées dents de sagesse. Elles parodient succes¬
sivement l’une après l’autrç ou deux en même
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temps , indifféremment en haut ou en bas, &
le nombre des dents en général ne varie que
parce que celui des dents de sagessen’est pas
toujours le même : de-là vient la différence de
vingt-huit à trente-deux dans le nombre total
des dents. On croit avoir observé que les
femmes en ont ordinairement moins que les
hommes.
Quelques Auteurs ont prétendu , que les
dents croissoient pendant tout le cours de la vie,
& qu’elles augmenteroient en longueur dans
l’homme, comme dans certains animaux , à me¬
sure qu’ií avanccroit en âge , si le frottement
des alimens ne les uíoit pas continuellement.
Mais cette opinion paroit être démentie par l’expérience ; car les gens qui ne vivent que d’alimens liquides , n’ont pas les dents plus longues
que ceux qui mangent des choses dures , & si
quelque chose est capable d’user les dents , c’est
leur frottement mutuel des unes contre les au¬
tres plutôt que celui des alimens : d’ailleurs on
a pu se tromper au sujet de l’accroissement des
dents de quelques animaux , en confondant les
dents avec les défenses. Par exemple , les dé¬
fenses des sangliers croissent pendant toute la vie
de ces animaux : si en est de même de celles de
l ’éléphant ; mais si est fort douteux que leurs
dents prennent aucun accroissement lorsqu’elles
font une fois arrivées à leiu grandeur naturelle.
Les défenses ont beaucoup plus de rapport avec
les cornes qu’avec les dents ; mais ce n’est pas
ici le lieu d’examiner ces différences : nous re¬
marquerons seulement, que les premieres dents
ne font pas d’une substance aussi solide que l’est
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celle des dents qui leur succèdent : ces premiè¬
res dents n’ont aussi que fort peu de racine,
,&
elles ne font pas infixées dans la mâchoire
aifément.
elles s’ébranlent trèsBien des gens prétendent que les cheveux
que Pensant apporte en unilfant , font toujours
bruns , mais que ces premiers cheveux tombent
d’autres
bientôt , & qu’ils font remplacés parcette
mar¬
si
fais
ne
Je
.
de couleur diíférente
les
ont
enfans
les
tous
Presque
.
vraie
est
que
;
blancs
presque
cheveux blonds , & souvent
ont
les
d’autres
&
,
roux
quelques-uns les ont
être un jour
noirs ; mais tous ceux qui doivent
cheveux
les
ont
,
blonds , châtains ou bruns
Ceux
âge.
premier
le
dans
plus ou moins blonds
les
ordinairement
ont
blonds
être
qui doivent
jaune
d’un
yeux bleus , les roux ont les yeux
& brun;
ardent , les bruns d’un jaune foible marquées
bien
pas
font
ne
niais ces couleurs
naî¬
dans les yeux des enfans qui viennent de
bleus.
yeux
les
tre : ils ont alors presque tous
&
Lorfqu ’on laisse crier les enfans trop fortdes
causent
leur
efforts
ces
,
trop long - temps
descentes qu’il faut avoir grand foin de rétablir
ai¬
promptement par un bandage : ils guérissent
négligeoit
l’on
si
mais
;
sément par ce secours
de la
cette incommodité , ils feroient en danger
nous
nous
que
garder toute leur vie. Les bornes
nous
que
pas
permettent
sommes prescrites , ne
enfans.
aux
particulières
parlions des maladies
; c’elf que
Je ne ferai fur cela qu’une remarque
auxquelles
,
vermineufes
les vers & les maladies
dans
ils font sujets , ont une cause bien marquéeelpece
une
est
lait
Le
.
alimens
leurs
la qualité de
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de chyle, une nourriture dépurée , qui
contient
par conséquent plus de nourriture réelle , plus
de cette matière organique & productive dont
nous avons tant parlé , & qui , lorsqu’elle n’eífc
pas digérée par l’estonrac de Pensant pour servir
à sa nutrition & à l’accroissement de l'on corps,
prend , par l’activité qui lui eíl essentielle, d'autres formes , & produit des êtres animés , des
■vers en fi grande quantité , que Pensant
eíl sou¬
vent en danger d’en périr. En permettant aux
enfans de boire de temps en temps un peu de
vin , on préviendroit peut-etre une partie des
mauvais essets que causent les vers , car les li¬
queurs sermentées s’opposent à leur génération :
elles contiennent fort peu de parties organiques
& nutritives , & c’est principalement par son
action í’ur Jes solides, que le vin donne des for¬
ces ; il nourrit moins le corps qu’il ne le for¬
tifie : au reste , la plupart des enfans aiment le
vin , ou du moins s’accoutument fort aisément
à en boire.
Quelque délicat que l’on soit dans Penfonce,
011 est à cet âge moins sensible au froid
que
dans tous les autres temps de la vie. La cha¬
leur intérieure est apparemment plus grande :
on fait que Je pouls des enfans est bien plus
fréquent que celui des adultes ; cela seul suffiroit
pour faire penser que la chaleur intérieure est
plus grande dans la même proportion , & l’on
ne peut guere douter que les petits animaux
n’aient plus de chaleur que les grands par cette
même raison ; car la fréquence du battement du
cœur & des artères est d’autant plus grande que
Piuiimal est plus petit. Cela s’observe dans les
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différentes efpeces auffi-bien que dans la même
efpece. Le pouls d’un enfant ou d’un homme
de petite stature est plus fréquent que celui d’une
personne adulte ou d’un homme de haute taille:
le pouls d’un bœuf est plus lent que celui d’un
homme , & celui d’un chien est plus fréquent,
& les battemens du cœur d’un animal encore
plus petit , comme d’un moineau , fe succèdent
fì promptement qu’à peine peut-on les compter.
La vie de l’enfànt est fort chancelante jufqu’à l’âge de trois ans ; mais dans les deux ou
trois années suivantes elle s’aífure , & Pensant
de six ou sept ans est plus assuré de vivre,
qu’on ne l’est à tout autre âge. En consultant
les nouvelles tables ( c) qu’on a faites à Lon¬
dres , fur les degrés de la mortalité du genre
humain dans les différons âges , il paroít que
d’un certain nombre d’enfans nés en même
temps , st en meurt plus d’un quart dans la pre¬
mière année ; plus d’un tiers en deux ans , &
au moins la moitié dans les trois premieres an¬
nées. Si ce calcul étoit juste , on pour roit donc
parier , lorfqu’un enfant vient au monde , qu’il
ne vivra que trois ans , observation bien triste
pour l’espece humaine ; car on croit vulgaire¬
ment qu’un homme qui meurt à vingt-cinq ans,
doit être plaint sur sa destinée & sur le peu de
durée de sa vie , tandis que , suivant ces tables,
la moitié du genre humain devroit périr avant
l’âge de trois ans : par conséquent tous les hom¬
mes qui ont vécu plus de trois ans , loin de se
( r ) Vovez les Tables île M. Simpson, publiées à Lon¬
dres en 1743.
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plaindre de leur sort , devroient se regarder

comme traités plus favorablement que les autres

par le Créateur. Mais cette mortalité des enfans n’est pas à beaucoup près aussi grande par¬
tout , qu’eile l’est à Londres } car M. Dupré de
St. Maur s’cst assuré , par un grand nombre
d’observations faites en France , qu’il faut sept
ou huit années pour que la moitié des entàns
nés en même temps soit éteinte. On peut donc
parier en ce pays, qu’un enfant qui vient de naî¬
tre vivra sept ou huit ans. Lorsque reniant a
atteint l’âge de cinq , six ou sept ans , il parole
par ces mêmes observations, que fa vie est plus
assurée qu’à tout autre âge} car on peut parier
pour quarante-deux ans de vie de plus : au lieu
qu’à mesure que l’on vit au - delà de cinq , six
ou sept ans , le nombre des années que l’on peut
espérer de vivre , va toujours en diminuant -, de
forte qu’à douze ans on ne peut plus parier que
pour trente-neuf ans , à vingt ans pour trentetroís ans & demi , à trente ans pour vingt-huit
années de vie de plus , & ainsi de fuite jusqu’à
quatre-vingt-cinq ans , qu’on peut encore parier
raisonnablement de vivre trois ans. ( Voycx
l’Arithmétique morale page 203 & suiv . y
II y a quelque chose d’assez remarquable dans
l’accroiflèment du corps humain. Le fœtus , dans
le sein de sa mere , croît toujours de plus en
plus jusqu’au moment de la naissance: Pensant,
au contraire , croît toujours de moins en moins
jufqu’à l’âge de puberté , auquel il croît pour
ainsi dire tout-à-coup , & arrive en fort peu de
temps à la hauteur qu’il doit avoir pour tou¬
jours. Je ne parle pas du premier temps après

la

De l homme.

20 -

la conception , ni de l’accruiflèment qui succédé

immédiatement à la formation du foetus ; je
prends le fœtus à un mois, lorsque toutes les
parties font développées.
II a un pouce de hauteur alors ; à deux mois
deux pouces un quart ; à'trois mois trois pouces
& demi ; à quatre mois cinq pouces &plus ; à cinq
mois six pouces & demi ou sept pouces ; à six
mois huit pouces & demi ou neuf pouces; à sept
mois onze pouces & plus ; à huit mois quatorze
pouces ; à neuf mois dix-huit pouces. Toutes ces
mesures varient beaucoup dans les différens su¬
jets , & ce n'etì qu’en prenant les termes moyens
que je les ai déterminées. Par exemple, il naît
des enfons de vingt-deux pouces & de quatorze.
J’ai pris dix-huit pouces pour le terme moyen ;
il eu est de même des autres mesures; mais quand
il y auroit des variétés dans chaque mesure par¬
ticulière , cela seroit indifférent à ce que j’en
veux conclure ; le résultat sera toujours , que le
fœtus croît de plus en plus cn longueur , tant
qu’il est dans le sein de fo mere : mais s’il a dixhuit pouces en naissant, il ne grandira pendant
les douze mois fui vans que de six ou sept pou¬
ces au plus , c’est-à-dire , qu’à la fin de la pre¬
mière année il aura vingt-quatre ou vingt-cinq
pouces; à deux ans , il n’cn aura que vingt-huit
ou vingt-neuf ; à trois ans , trente ou treme -deux
au plus , & ensuite il ne grandira guere que d’im
pouce & demi ou deux pouces par an jufqu’à
l’àgc de puberté : ainsi le fœtus croît plus en un
mois fur la fin de son séjour dans la matrice,
que Pensant ne croît en un an iusqu’à cet âge de
puberté , oy la nature semblé foire un estent
O
fíijl . Nat . des Anim. T. II .
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pour achever de développer & de perfectionner
son ouvrage , en le portant pour ainsi dire,
tout - à - coup , au dernier degré de son accrois¬
sement.
Voici la Table de l’accroissement successif
d'un jeune homme de la plus belle venue , né
le ii avril 17^9 , & qui avoít,
pieds, pouces. ligues.

Au moment de íà naiflànce. . . 1. 7
A six mois , c’est-à-dire , le 11 ,
octobre suivant , il avoit . . 2.
Ainsi, ion accroissement, de¬
puis la naiflànce dans les
premiers six mois , a été de
cinq pouces.
A un an , c’est-à-dire , le 11
avril 1760, il avoit . . . 2. 3.
Ainsi , son accroissement, pen¬
dant ce second semestre, a
été de trois pouces.
A. dix-huit mois , c’est-à-dire,
le 11 octobre 1760, il avoit 2. 6.
Ainsi , il avoit augmenté dans
le troisième semestre de trois
pouces.
A deux ans , c’est- à - dire , le
11 avril 1761, il avoit . . 2. 9.
Et par conséquent il a aug¬
menté dans le quatrième
semestre, de trois pouces
trois lignes.
A deux ans & demi , c’est-àdire , le 11 octobre 1761,
il avoit .
.
2. 10.

?•

? !•
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Ainfi , il n’a augmenté dans ce
cinquième semestre que d’un
pouce & une demi-ligne.
A trois ans , c'est-à-dire , le n
6.
q.
avril 1762 , il avoit .
II avoit par conséquent augmenté
dans ce íìxieme íemestre de deux
pouces deux lignes & demie.
A trois ans & demi , c’est-à-dire,
1.
le 11 octobre 1762, il avoit . . q. iaug¬
n’avoit
il
Et par conséquent
menté , dans ce septième semes¬
tre , que de sept lignes.
A quatre ans , c’est-a-dire , le n
L. 10 1.
avril 176; , il avoit .
II avoit donc augmenté dans ce
huitième semestre d’un pouce
neuf lignes & demie.
A quatre ans sept mois , c’est-àdire , le 11 novembre 176; ,
q. 4. nil avoit .
sept
ces
dans
augmenté
avoit
Et
mois d’un pouce sept lignes.
A cinq ans , c’est- à - dire , le n
?.
q. f.
avril 1764, il avoit .
II avoit donc augmenté dans ces
cinq mois de neuflig . & demie.
A cinq ans sept mois, c’est-à-dire,
le 11 novembre 1764, il avoit q. 6. 8II avoit donc augmenté dans ces
sept moisd’un pouce cinq lignes.
A six ans, c’est-à-dire , le n avril
q- 7. Ci.
176s , il avoit .
O L
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II a augmenté dans ces cinq mois
de dix lignes & demie.
A six ans six mois dix-neuf jours,
c’est-à-dire , le 30 octobre 176s,
il avoir.
Et par conséquent il avoir grandi,
dans ces six mois dix-neuf jours,
d’un pouce dix lignes & demie.
A sept ans , c’est-à-dire , le 11 avril
1766, il avoir.
11n’avoit par conséquent grandi
dans ces cinq mois onze jours
que de six lignes.
A sept ans trois mois , c’est-àdire , le n juillet 1766, il avoir
Ainsi, dans ces trois mois, il a
grandi d’un pouce.
A sept ans & demi , c’est-à-dire,
le 11 octobre 1766, il avoit . . z.
Ainsi, dans ces trois mois, il a
grandi de buit lignes.
A nuit ans , c’est-à-dire , le 11
avril 1767, il avoit .
4.
Et par conséquent il n’a grandi
dans ces six mois que de neuf
lignes.
A huit ans & demi , c’est-à-dire,
le 11 octobre 1767, il avoit . . 4.
Et par conséquent il avoit grandi
dans ces six mois d’un pouce
trois lignes & demie.
A neuf ans , c’est- à - dire , le 11
avril 1768, il avoit .
4.

9.

f-

9- II.

10 .

II.

II .

7.

4.

71
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Et par conséquent , dans ces six
mois , il a grandi d’un pouce.
A neuf ans sept mois douze jours,
c’est- à - dire , le 2 } novembre
4.
1/68 , il avoit .
Et par conséquent il avoit aug¬
menté dans ces sept mois douze
jours d’un pouce deux lignes.
A dix ans , c’est-à-dire , le 11 avril
4.
1769 , il avoit .
II avoit donc grandi dans ces qua¬
tre mois dix-huit jours de huit
lignes.
A onze ans & demi , c’est-à-dire,
le u octobre 1770 , il avoit . . 4.
Et par conséquent il a grandi dans
dix-huit mois de deux pouces
' cinq lignes & demie.
A douze ans , c’est-à-dire , le 11
4.
avril 1771 , il avoit .
Et par conséquent il n’a grandi
dans ces six mois que de six lig.
A douze ans huit mois , c’est-àdire , le 11 décembre 1771,
4.
.
il avoit .
Et par conséquent st a grandi dans
ces huit mois d’un pouce six lig.
A treize ans , c’est-à-dire , le 11
4.
avril 1772, il avoit .
Ainsi, dans ces quatre mois st a
grandi de cinq lignes & demie.
A treize ans & demi , c’est-à-dire,
le 11 octobre 1772, st avoit . . 4-

§ ».

4.

6.

fl.

n.

7.

f.

F.

n.

9.

4 i-

IO*

7-

O ?
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II avoit donc grandi dans ces six
mois d’un pouce deux lignes &
demie.
A quatorze ans , c’est-à-dire , le
n avril 177? , il avoit . . . s.
II avoit donc grandi dans ces six
mois d’un pouce sept lignes.
A quatorze ans six mois dix jours,
c’est-à-dire , le 21 octobre 177; ,
il avoit .
f.
Et par conséquent il a grandi
dans ces six moix dix jours de
deux pouces quatre lignes.
A quinze ans deux jours , c’est-àdire , le 15 avril 1774, il avoit y.
II a donc grandi dans ces cinq
mois dix - huit jours de deux
pouces deux lignes.
A quinze ans six mois huit jours,
c’est-à-dire , le 19octobre 1774,
il avoit . . ..
s.
II n’a donc grandi dans ces six
mois six jours que de onze lig.
A seize ans trois mois huit jours,
c’est-à-dire , le 19 juillet 177s,
il avoit .
s.
II a donc grandi dans ces neuf
mois d’un pouce cinq lignes &
demie.
A seize ans six mois six jours,
c’est-à-dire , le 17octobre 177s,
il avoit .
y.

-

2.

2.

6.

4.

Z>

s.

7.

7.

7.

9-

f
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II a donc grandi dans ces deux
mois vingt-huit jours de huit
lignes & demie.
A dix-íept ans deux jours , c’està-dire , le 13 avril 1776, Úavoit f . 8- 2.
II n’avoit donc grandi dans ces
six mois deux jours que de cinq
lignes.
Adix-sept ans un mois neuf jours,
c’est-à-dire , le 20 mai 1776,
f . 8- f î*
il avoit .
II avoit donc grandi dans un mois
sept jours de trois lignes trois
quarts.
A dix sept ans cinq mois cinq
jours , c’est-à-dire , le 16 sep¬
8- 10 !•
tembre 1776, il avoit . . . . f .
II avoit donc grandi dans ces trois
mois vingt-six jours de quatre
lignes un quart.
A dix- sept ans sept mois & qua¬
tre jours , c’est- à - dire , le 11
novembre 1776, il avoit . . f . 9.
Toujours mesuré pieds nus & de
la même maniéré , & il n’a par
conséquent grandi dans ces
deux derniers mois que d’une
ligne & demie.
Depuis ce temps , c’est-à-dire , depuis quatre
mois & demi , la taille de ce grand jeune hom¬
me est , pour ainsi dire , stationnaire , & M.
son pere a remarqué , que , pour peu qu’il ait

O 4
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voyagé , couru , dansé la veille du jour où l’on
prend sa mesure, il est au-dessous des neuf pou¬
ces le lendemain matin. Cette mesure se prend
toujours avec la mème toise , la mème équerre,
& par la mème personne. Le 30 Janvier der¬
nier , après avoir passé toute la nuit au bal , il
avoit perdu dix-huitbonnes lignes : il n’avoit,
dans çe moment , que cinq pieds fèpt pouces six
lignes foi blés ; diminution bien considérable,
que néanmoins vingt - quatre heures de repos
ont rétablie.
II paroit , en comparant l’accroissement pen¬
dant les semestres d’été à celui des semestres
d’hiver , que jusqu’à l’áge de cinq ans , la som¬
me moyenne de l’accroilsement pendant l’hiver,
est égale à la somme de l’accroisscment pendant
l’été.
• Mais en comparant l’accroissement pendant
les semestres d’été , à l’accroissement des semes¬
tres d'hiver , depuis l’âge de cinq ans jusqu’à
dix , 011 trouve une très-grande dissérence; car
la somme moyenne des accroissements pendant
l’été , est de sept pouces une ligne , tandis que
la somme des acçroillèmens pendant l’hiver , n’est
que de quatre pouces une ligne & demie.
Et lorsque l’on compare , dans les années
suivantes , l’accroissement pendant l’hiver à celui
de l’été , la différence devient moins grande ;
mais il me semble néanmoins qu’on peut con¬
clure de cette observation , que l’nccroissement
du corps est bien plus prompt en été qu’en
hiver , & que la chaleur , qui agit généralement
fur le développement d.e tous les êtres organisés,
influe considérablement fur l’accroissement du
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corps humain . II seroit à désirer que plusieurs
personnes priisent la peine de faire une Table
pareille à celle-ci , sur l’accroilsement de quel¬
ques-uns de leurs enf'ans. On en pourroit dé¬
duire des conséquences que je ne crois pas de¬
voir hasarder d’après ce seul exemple. 11 ma été
fourni par M. Gueneau de Montbeillard , qui
s’est donné le plaisir de prendre toutes ces me¬
sures fur son fils.
On a vu des exemples d’un accroissement
très-prompt dans quelques individus. L’Histoire
de l’Académie fait mention d’un enfant des en¬
virons de Falaise en Normandie , qui , n’étant
pas plus gros ni plus grand qu’un enfant ordi¬
naire en naissant, avoit grandi d’un demi-píed
chaque année , jusqu’à l’àge de quatre ans , où
jl étoit parvenu à trois pieds & demi de hau¬
teur ; & dans les trois années suivantes , il avoit
encore grandi de quatorze pouces quatre lignes;
en forte qu’il avoit , à l’àge de sept ans , quatre

Î'ieds
( ci)
iers. huit

soulignes étant
quatre
pouces
prompt
, sifans
accroiifèment
Mais cet
dans le premier âge de cet enfant , s’est ensuite
ralenti ; car , dans les trois années suivantes , il
11’a crû que de trois pouces deux lignes ; en forte
qu’à l’àge de dix ans , il n’avoit que quatre pieds
onze pouces six lignes, & dans les deux années

suivantes , il n’a crû que d’un pouce de plus ;
en forte qu’à douze ans , il avoit en tout cinq
pieds six lignes. Mais , comme ce grand enfant
étoit en même-temps d’une force extraordinaire,
(d) Histoire cie i’Açadémie des Scicnçes,

annfe

1736,
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& qu’il avoit des signes de puberté dès l’âgc ds
cinq à six ans , on pourroit présumer, qu’ayant
abusé des forces prématurées de son tempéra¬
ment , son accroissements’étoit ralenti par cette
cause, (e)
Un autre exemple d’un très-prompt accrois¬
sement, est celui d’un enfant né en Angleterre,
& dont il est parlé dans les Transactions Philo¬
sophiques, N®. 47s , art . II.
Cet enfant , âgé de deux ans & dix mois,
avoit trois pieds huit pouces & demi.
A trois ans un mois, c’est-à-dire , trois mois
après , il avoit trois pieds onze pouces.
II pesoit alors quatre stones , c’est- à - dire,
f 6 livres.
Le pere & la mere étoient de taille com¬
mune , & Pensant , quand il vint au monde,
n’avoit rien d’extraordinaire ; seulement les par¬
ties de la génération étoient d’une grandeur re¬
marquable. A trois ans , la verge en repos,
avoit trois pouces de longueur , & en action,
quatre pouces trois dixiemes, & toutes les par¬
ties de la génération étoient accompagnées d’un
poil épais & frisé.
A cet âge de trois ans , il avoit la voix mâle,
l’intelligence d’un enfant de cinq à six ans , &
il battoit & terrassoit ceux de neuf ou dix ans.
II eut été à desirer qu’on eût suivi plus loin
l’accroissement de cet enfant si précoce; mais je
n’ai rien trouvé de plus à ce sujet dans les
Transactions Philosophiques.
(e) Histoire

t «£e r ;-

de l’Académie des Sciences ,

année

1741,
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Pline parle d’un enfant de deux ans , qui
avoit trois coudées , c’est-à-dire , quatre pieds &
demi. Cet enfant marchoit lentement ; il étoit
encore fans raison , quoiqu’il fût déja pubert,
avec une voix mâle & forte : il mourut tout -àcoup , à l’àge de trois ans , par une contraction
convulsive de tous ses membres. Pline ajoute
avoir vu lui-mème un accroilfement à peu-près
pareil , dans le fils de Corneille Tacite , cheva¬
lier Romain , à l’exccption de la puberté qui lui
manquoit ; & il semble que ces individus pré¬
coces , fuflènt plus communs autrefois qu’ils ne
le font aujourd ’hui ; car Pline dit expressément,
que les Grecs les appelloient eélrapelos; mais
qu’ils n’ont point de nom dans la langue latine.
Pline , liv. VII, cap. 15.
Tout le monde fait combien il est important
pour la santé des cnfans de choisir de bonnes
nourrices . II est absolument nécessaire qu’elles
soient saines & qu’elles fe portent bien , on n’a
que trop d’exemples de la communication réci¬
à
proque de certaines maladies de la nourrice
eu
a
y
II
.
nourrice
la
à
Pensant
Pensant , & de
des villages entiers , dont tous les habitans ont
cté infectés du virus vénérien , que quelques
nourrices malades avoient communiqué en don¬
nant à d’autres femmes leurs enfuns à allaiter.
Si les meres nourrissoient leurs en fans, il y
a apparence qu’ils en feroient plus forts & plus
vigoureux : le lait de leur mere doit leur conve¬
nir mieux que le lait d’une autre femme ; car
•le foetus fe nourrit dans îa matrice d’ime li¬
queur laiteuse, qui est fort semblable au lait qui
se forme dans les numéros : Pensant est donc
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déja , pour ainfi dire , accoutumé au lait de fa
rnere ; au lieu que le lait d’une autre nourrice
est une nourriture nouvelle pour lui , & qui est
quelquefois aller distérente de la premiere , pour
qu’il ne puiflé pas s’y accoutumer ; car on voit
des enfans qui ne peuvent s’accommoder du
lait de certaines femmes : ils magnsseut, ils de¬
viennent languill'ans & malades. Dès qu’on s’en
apperqoit , il faut prendre une autre nourrice :
lì l’on n’a pas cette attention , ils périssent en
fort peu de temps.
Je ne puis m’empècher d’obferver ici , que
l’ufage où l'on est de ralfembler un grand nom¬
bre d’enfans dans un même lieu , comme dans
les hôpitaux des grandes villes , est extrême¬
ment contraire au principal objet qu’on doit fe
proposer , qui est de les conserver. La plupart
de ces enfans périssent par une espece de scor¬
but , ou par d’autres maladies qui leur sont com¬
munes à tous , auxquellcs ils ne seroient pas
sujets , s’ils étoient élevés séparément les uns
des autres , ou du moins s’ils étoient distri¬
bués en plus petit nombre dans différentes ha¬
bitations à la ville , & encore mieux à la cam¬
pagne. Le même revenu sufïìroit sans doute
pour les entretenir , & on éviteroit la perte
d’une infinité d' hommes, qui , comme l’on fait,
sont la vraie richessed’un Etat.
Les enfans commencent à bégayer à douze
ou quinze mois. La voyelle qu'ils articulent le
plus aisément est YA parce
,
qu’il ne faut pour
cela qu’ouvrir les levres & pousser un son. YE
suppose un petit mouvement de plus , la lan¬
gue se releve en haut ,cn même temps que les
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levres s’ouvrent : il en est de même de 1’/ , la
langue se releve encore plus , & s’approche des
dents de la mâchoire supérieure. L’Ô demande
que la langue s’abaiise , & que les levres se ser¬
rent : il saut qu’elles s’alongent un peu , &
qu’elles se serrent encore plus pour prononcer
premieres consonnes que les ensans
l’ U. Les
prononcent , font aussi celles qui demandent
le moins de mouvement dans les organes : le
P font les plus aisées à articu¬
&
B , YAs le
P , que joindre
ler . II ne faut pour le B le&
les deux levres & les ouvrir avec vitesse; &
pour 1’M les ouvrir d’abord & ensuite les join¬
dre avec vitesse. L’articulation de toutes les au¬
tres consonnes suppose des mouvemens plus
compliqués que ceux - ci , & il y a un mouve¬
G,
,
ment de la langue dans le C , le D le
le T. 11 faut pour
YL , YM, le £ , YR , YS&
articuler l’F , un son continué plus long - temps
que pour les autres consonnes. Ainsi , de tou¬
tes les voyelles , YA est la plus aisée , & de
toutes les consonnes le B , le P & YM font
aulsi les plus faciles à articuler : il n’est donc
pas étonnant que les premiers mots que les en¬
sans prononcent , soient composés de cette
voyelle & de ces consonnes , & l’on doit ces¬
ser d’ètre surpris de ce que , dans toutes les
langues , & chez tous les peuples , les ensans
commencent toujours par bégayer Baba, Marna,
Papa. Ces mots ne font , pour ainsi dire , que
les sons les plus naturels à l’homme , parcs
qu’ils font les plus aisés à articuler ; les lettres
qui les composent , ou plutôt les caractères qui
les représentent , doivent exister chez tous les
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peuples qui ont récriture ou d’autres signes pour

représenter les sons.
On doit seulement observer , que les sons
de quelques consonnes étant à peu près sem¬
blables , comme celui du B du
&
P , celui du
C & de l’S , ou du K ou du j£) dans de cer¬
tains cas , celui du D ou du T , celui de l’F
& de TF consonne , celui du G & de 1’/ con¬
sonne , ou du G du
&
K, celui de l’JL& de
1*12; il doit y avoir beaucoup de langues où
ces différentes consonnes ne se trouvent pas :
mais il y aura toujours un B ou un P , un C
ou une § , un C ou bien un K ou un A dans
d’autres cas ; un D ou un T, une F ou un V
consonne , un G ou un J consonne , une L
ou une R -, il& ne peut guere y avoir moins
de six ou sept consonnes dans le plus petit de
tous les alphabets , parce que ces six ou sept
tons ne supposent pas des mouvemens bien
compliqués , & qu’ils sont tous très - sensible¬
ment difsérens entr’eux. Les enfans qui n’articulent pas aisément YR y, substituent YL au
;
lieu du T , ils articulent le D parce
,
qu’en
effet ces premieres lettres supposent dans les
organes des mouvemens plus difficiles que les
dernieres ; «Sc c’est de cette différence , & du
choix des consonnes plus ou moins difficiles à
exprimer , que vient la douceur ou la dureté
d’une langue ; mais il est inutile de nous éten¬
dre fur ce sujet.
II y a des enfans , qui, à deux ans , pro¬
noncent distinctement & répetent tout ce qu’on
leur dit ; mais la plupart ne parlent qu’à deux
ans & demi, St« très - souvent beaucoup plus
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tard . On remarque que ceux qui commencent
à parler fort tard , ne parlent jamais auíîì aisé¬
ment que les autres : ceux qui parlent de bonne
heure , font en état d’apprendre à lire avant
' trois ans. J’en ai connu quelques - uns qui
avoient commencé à apprendre à lire à deux
ans , qui lisoient à merveille à quatre ans. Au
relie , on ne peut guere décider s’il est fort
utile d’instruire les enfans d’aulfi bonne heure :
on a tant d’exemples du peu de succès de ces
éducations prématurées ; on a vu tant de pro¬
diges de quatre ans , de huit ans , de dou2c
ans , de seize ans , qui n’ont été que des sots
ou des hommes fort communs à vingt - cinq
ou à trente ans , qu’on seroit porté à croire que
la meilleure de toutes les éducations est celle
qui est la plus ordinaire ; celle par laquelle on
ne force pas la nature , celle qui est la moins
sévere , celle qui est la plus proportionnée , je
ne dis pas aux forces , mais à la foiblesse de
l’enfant.
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HISTOIRE
DE

NATURELLE
L’ HOMME.
De la Puberté.

JL/A Puberté accompagne l’adolescence& pré¬
cédé la jeunesse. Jusqu’alors la nature ne parole
avoir travaillé que pour la conservation & Paccroissement de son ouvrage ; elle ne fournit à
Pensant que ce qui lui est néceilàire pour se
nourrir St pour croître. II vit , ou plutôt il
végété d’une vie particulière , toujours soible ,
renfermée en lui - même & qu’il ne peut com¬
muniquer ; mais bientôt les principes de vie se
multiplient ; il a non - seulement tout ce qu’il
lui faut pour être , mais encore de quoi don¬
ner l’existence à d’autres . Cette surabondance
de vie , íòurce de la force & de la santé , ne
pouvant plus être contenue au dedans , cherche
à fe répandre au dehors ; elle s’annonce par
plusieurs signes. L’àge de la puberté est le prin¬
temps de la nature , la saison des plaisirs. Pour¬
rons - nous écrire l’histoire de cet âge avec assez
de circonspection pour ne réveiller dans l’irnagination que des idées philosophiques? La pu¬
berté , les circonstances qui l’accompagnent, la
circoncision , la castration , la virginité , l’impuissance, sont cependant trop essentiellesà Phistoire de Phomme pour que nous puissions sup¬
primer
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primer les faits qui y ont rapport ; nous tâche¬
rons seulement d’entrer dans ces détails avec
cette sage retenue qui fait la décence du style,
& de les présenter comme nous les avons vus
nous - mêmes , avec cette indifférence philoso¬
phique * qui détruit tout sentiment dans Im¬
pression , & ne laisse aux mots que leur sim¬
ple signification.
La circoncision est un usage extrêmement
ancien , & qui subsiste encore dans la plus
grande partie de l’Asie. Chez les Hébreux , cette
opération devoit íe faire huit jours après la nais¬
sance de Pensant ; en Turquie , on ne la fait
pas avant l’àge de sept ou huit ans , & même
on attend souvent jusqu’à onze ou douze : en
Perse , c’est à sage de cinq ou six ans. Ort
guérit la plaie en y appliquant des poudres caus¬
tiques ou astringentes , & particulièrement du
papier brûlé , qui est, dit Chardin , le meilleur
remede : il ajoute , que la circoncision fait beau¬
coup de douleur aux persomies âgées ; qu’elles
font obligées de garder la chambre pendant trois
semaines ou un mois , & que quelquefois elles
en meurent.
Aux iles Maldives , on circoncit les enfans
à l’âge de sept arts , & on les baigne dans la
mer pendant six ou sept heures avant l’opération , pour rendre la peau plus tendre & plus
molle. Les Israélites se servoient d’un couteau
de pierre ; les Juifs conservent encore aujour¬
d’hui cet usage dans la plupart de leurs syna¬
goguesi mais les Mahométans se servent d’un
couteau de fer ou d’un rasoir.
Oans certaines maladies, on est obligé deP
Hiji. Nat . du Anim. T . U.
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faire une opération pareille à la circoncision.
( Voìjcz C Anatomie de Dionis , Dem. 4 . ) On
croit que les Turcs & plusieurs autres peuples
chez qui la circoncision est en usage , auroient
naturellement le prépuce trop long , si 011n’avoit pas la précaution de le couper. La Boulaye dit, qu ’il a vu dans les déserts de Méso¬
potamie & d’Arabie , le long des rivières du
Tigre & de l’Euphrate , quantité de petits gar¬
çons Arabes , qui avoient le prépuce si long ,
qu’il croit que fans le secours de la circonci¬
sion , ces peuples seroient inhabiles à la géné¬
ration.
La peau des paupières est aussi plus longue
chez les Orientaux que chez les autres peu¬
ples , & cette peau est , comme l’on fait , d’une
substance semblable à celle du prépuce : mais
quel rapport y a-t-il entre Paccroiíìement de ces
deux parties si éloignées?
Une autre circoncision est celle des filles.
Elle leur est ordonnée comme aux garçons en
quelques pays d’Arabie & de Perse , comme
vers le golfe persique & vers la mer rouge :
mais ces peuples ne circoncisent les filles que
quand elles ont passél’âge de la puberté , parce
qu’il n’y a rien d’excédant avant ce temps- là.
Dans d’autres climats , cet accroiífèment trop
grand des nymphes est bien plus prompt , & il
est si général chez de certains peuples , comme
ceux de la riviere de Bénin , qu’ils font dans
l’uíàge de circoncire toutes les filles aussi- bien
que les garçons , huit ou quinze jours après
leur naissance: cette circoncision des filles est
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nième très - ancienne en Afrique 5 Hérodote en
parle comme d’une coutume des Éthiopiens.
La circoncision peut donc être fondée fur la
nécessité, & cet usage a du moins pour objet la
propreté ; mais Pinfìbulation & la castration ne
peuvent avoir d’autre origine que la jalousie.
Ces opérations barbares & ridicules ont été
imaginées par des esprits noirs & fanatiques,
qui , par une baise envie contre le genre hu¬
main , ont dicté des loix tristes & cruelles ,
où la privation fait la vertu , & la mutilation
le mérite.
L’infibulation pour les garçons fe fait en ti¬
rant le prépuce en avant : on le perce & on le
traverse par un gros fil , que l’on y laisse jusqu’à ce que les cicatrices des trous soient fai¬
tes ; alors on substitue au fil un anneau assez
grand , qui doit rester en place aussi long-temps
qu’il plaît à celui qui a ordonné l’opération ,
& quelquefois route la vie. Ceux qui , parmi
les Moines orientaux , font vœu de chasteté,
portent un très - gros anneau pour fe mettre
dans l’impossibilité d’v manquer. Nous parle¬
rons dans la fuite de l’infibulation des filles :
on ne peut rien imaginer de bizarre & de ridi¬
cule fur ce sujet que les hommes n’aient mis
en pratique , ou par passion, ou par supersti¬
tion.
Dans l’enfance il n’y a quelquefois qu’tm
testicule dans le scrotum , & quelquefois point
du tout. On ne doit cependant pas toujours
juger que les jeunes gens qui font dans l’uti
ou l’autre de ces cas , iòient en effet privés de
ce qui paroît leur manquer : il arrive assez souP L
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vent que las testicules font retenus dans l’abdomen , ou engagés dans les anneaux des mus.
clés ; mais souvent ils surmontent avec le tem^
les obstacles qui les arrêtent , & ils descendent
à leur place ordinaire. Cela se fait naturelle¬
ment à l’àge de huit ou dix ans , ou mème à
l’áge de puberté ; ainlì on ne doit pas s’inquiéter pour les enfans qui n’ont point de testicu¬
les , ou qui n’en ont qu’un. Les adultes font
rarement dans le cas d’avoir les testicules ca¬
chés : Apparemment qu’à l’àge de puberté la na¬
ture fait un effort pour les faire paroitre au
dehors ; c’est austt quelquefois par l’effet d’une
maladie ou d’un mouvement violent , tel qu’un
faut ou une chute , &c. Quand mème les tes¬
ticules ne se manifestent pas , on n’en est pas
moins propre à la génération : l’on a mème ob¬
servé que ceux qui íont dans cet état , ont plus
de vigueur que les autres.
II lè trouve des hommes qui n’ont réelle¬
ment qu’un testicule. Ce défaut ne nuit point
à la génération: l’on a remarqué que le testi¬
cule qui est seul , est alors beaucoup plus gros
qu’à l’ordinaire. 11y a aulìì des hommes qui en
ont trois : ils font , dit - on , beaucoup plus vi¬
goureux & plus forts de corps que les autres.
On peut voir par l’exemple des animaux , com¬
bien ces parties contribuent à la force & au
courage. Quelle différence entre un bœuf & un
taureau , un bélier & un mouton , un coq &
un chapon ?
L’ufage de la castration des hommes est fort
ancien & généralement assez répandu : c’étoit
la peine de l’adultere chez les Égyptiens : il y
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avoit beaucoup d’eunuques chez les Romains.
Aujourd’hui dans toute l’Asie & dans une par¬
tie de l’Afrique^ on se sert de ces hommes mu¬
tilés pour garder les femmes. En Italie cette
opération infâme & cruelle n’a pour objet que
la perfection d’un vain talent. Les Hottentots
coupent un testicule , dans l’idce que ce retran¬
chement les rend plus légers à la course : dans
d’autres pays les pauvres mutilent leurs enfans
pour éteindre leur postérité , & afin que ces
enfans ne fe trouvent pas un jour dans la mi¬
sère & dans l’affliction où ils fe trouvent euxmèmes lorfqu’ils n’ont point de pain à leur
donner.
II y a plusieurs efpeces de castrations. Ceux
qui n’ont en vue que la perfection de la voix ,
fe contentent de couper les deux testicules ;
mais ceux qui font animés par la défiance
qu’infpire la jalousie , ne croiroient pas leurs
femmes en sûreté , si estes étoient gardées par
des eunuques de cette efpece : ils ne veulent
que ceux auxquels on a retranché toutes les
parties extérieures de la génération.
L’amputation n’est pas le seul moyen dont
on fe soit íèrvi. Autrefois on empèchoit l’accroilfement des testicules , & on les détruiíoit,
pour ainsi dire , fans aucune incision : l’on bai¬
gnoir les enfans dans l’eau chaude & dans les
décoctions de plantes , & alors on pressoit &
on froiífoit les testicules assez long - temps pour
en détruire l’organifation : d’autres étoient dans
l’ufage de les comprimer avec un instrument.
On prétend que cette forte de castration ne
fait courir aucun risque pour la vie.
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L’amputation des testicules n’est pas fort
dangereuse: on la peut faire à tout âge ; cepen¬
dant on préféré le temps de l’enfance : mais
l’amputation entiere des parties extérieures de
la génération est Je plus lòuvent mortelle , si
on la fait après l’áge de quinze ans ; & en choisitsant l’áge le plus favorable , qui est depuis
sept ans jusqu’à dix , il y a toujours du danger.
La difficulté qu’st y a de sauver ces fortes d’eunuques dans l’opération , les rend bien plus
chers que les autres. Tavernier dit , que les
premiers coûtent cinq ou six fois plus que les
autres en Turquie & en Perse. Chardin observe,
que Pamputation totale est toujours accompa¬
gnée de la plus vive douleur ; qu’on la fait allez
sûrement fur les jeunes enfans , mais qu’elle est
très - dangereuse passél’áge de quinze ans ; qu’il
en réchappe à peine un quart , & qu’il saut six
semaines pour guérir la plaie. Pietro délia Vaste
dit , au contraire , que ceux à qui on fait cette
opération en Perse , pour punition du viol &
d’autres crimes du mème genre , en guérissent
fort heureusement , quoiqu’avancés en âge , &
qu’on n’applique que de la cendre fur la plaie.
Nous ne savons pas si ceux qui subissoient
autrefois la mème peine en Égypte , comme le
rapporte Diodore de Sicile , s’en tiroient aussi
heureusement. Selon Thévenot , st périt tou¬
jours un grand nombre des Negres que les Turcs
soumettent à cette opération , quoiqu’sts pren¬
nent des enfans de huit ou dix ans.
Outre ces eunuques negres , il y a d’autres
eunuques à Constantinople , dans toute la Tur¬
quie , en Perse , &c. qui viennent pour la plu-
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part du royaume de Golconde , de la Presqu’île
en - deçà du Gange , des royaumes d’Alfan ,
d’Aracan , de Pégu & de Malabar où le teint est
gris ; du golfe de Bengale, où ils font de cou¬
leur olivâtre : il y en a des blancs de Géorgie
& de Circaifie, mais en petit nombre. Tavernier dit , qu’étant au royaume de Golconde cil
16^7 , on y fit jusqu à vingt - deux mille eunu¬
ques. Les noirs viennent d’Afrique, principa¬
lement d’Éthiopie : ceux - ci sont d’autant plus
recherchés & plus chers qu’ils font plus horri¬
bles. On veut qu’ils aient le nez fort aplati,
le regard affreux , les levres fort grandes &
fort grosses, & fur - tout les dents noires &
écartées les unes des autres. Ces peuples ont
communément les dents belles , mais ce feroit
un défaut pour un eunuque noir qui doit être
un monstre hideux.
Les eunuques auxquels on n’a ôté que les
testicules , ne laissent pas de sentir de l’irritation dans ce qui leur reste , & d’en avoir le
signe extérieur , même plus fréquemment que
les autres hommes. Cette partie qui leur reste,
n’a cependant pris qu’un très - petit accroisse¬
ment ; car elle demeure à peu près dans le
même état où elle étoit avant l’opération. Un
eunuque fait à l’àge de sept ans , est à cet égard
à vingt ans comme un enfant de sept ?.ns ; ceux
au contraire qui n’ont subi l’opération que dans
le temps de la puberté ou un peu plus tard,
sont à peu près comme les autres hommes.
11 y a des rapports singuliers , dont nous
ignorons les causes, entre les parties de la géné¬
ration & celles de la gorge. Les eunuques n’ont
P 4
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point de barbe , leur voix , quoique forte &
perçante , n’est jamais d’un ton grave ; íouvent
les maladies sécrétés se montrent à la gorge.
La correspondance qu’ont certaines parties du
corps humain avete d’autres sort éloignées &
fort différentes , & qui est ici si marquée ,
pourroit s’observer bien plus généralement ;
mais on ne fait pas afl'ez d’attention aux effets
lorsqu’on ne soupçonne pas quelles en peuvent
être les causes. C’est fans doute par cette rai¬
son qu’on n’a jamais songé à examiner avec soin
ces correspondances dans le corps humain , fur
lesquelles cependant roule une grande partie
du jeu de la machine animale. II y a dans les
femmes une grande correspondance entre la ma¬
trice , les mamelles & la tète : combien n’en
trouverait - on pas d’autres si les grands Méde¬
cins tournoient leurs vues de çe côté - là ? II
me paroit que cela seroit peut - être plus utile
que la Nomenclature de PAnatomie. Ne doiton pas être bien persuadé que nous ne connoitrons jamais les premiers principes de nos
mouvemens ? Les vrais ressorts de notre orga¬
nisation ne sont pas çes muscles , ces veines ,
çes artères , ces nerfs que l’on décrit avec
tant d’exactitude & de soin : il réside , comme
nous Pavons dit , des forces intérieures dans
les corps organises , qui ne suivent point du
tout les loix de la mécanique grossière que nous
avons imaginée , & à laquelle nous voudrions
tout réduire. Au lieu de chercher à connoitre
ces forces par leurs effets , on a tâché d’en
écarter jufqu’à l’idée , on a voulu les bannir de
la Philosophie : elles ont reparu cependant , &
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avec plus déolat qHe jamais , dans la gravita¬
tion , dans les affinités chimiques, dans les phé¬
nomènes de Télectricité , &c. mais malgré leur
évidence & leur universalité , comme elles agis.
sent à l’intérieur , comme nous ne pouvons les
atteindre que par le raisonnement , comme en
un mot elles échappent à nos yeux , nous avons
peine à les admettre , nous voulons toujours
juger par l’extérieur : nous nous imaginons que
cet extérieur est tout , il semble qu’il ne nous
íòit pas permis de pénétrer au - delà , & nous
négligeons tout ce qui pourroit nous y con¬
duire.
Les Anciens , dont le génie étoit moins li¬
mité & la philosophie plus étendue , s’étonnoient moins que nous des faits qu’ils ne pouvoient expliquer : ils voyoient mieux la nature
telle qu’eìle est ; une sympathie , une correspon¬
dance singulière n’étoit pour eux qu’un phéno¬
mène , & c’est pour nous un paradoxe dès que
nous ne pouvons le rapporter à nos prétendues
loix du mouvement. Us favoient que la nature
opéré par des moyens inconnus la plus grande
partie de ses effets ; ils étoient bien persuadés
que nous ne pouvons pas faire l’énumération
de ces moyens & de ces ressources de la na¬
ture ; qu’il est par conséquent impossibleà Pesprit humain de vouloir la limiter , en la ré¬
duisant à un certain nombre de principes d’action & de moyens d’opération : il leur suffisoit , au contraire , d’avoir remarqué un certain
nombre d’cffets relatifs & du même ordre pour
constituer une cause.
Qu ’aveç les Anciens on appelle sympathie
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cette correspondance singulière des différentes
parties du corps , ou qu’avec les Modernes on
la considéré comme un rapport inconnu dans
Faction des nerfs , cette sympathie ou ce rap¬
port existe dans toute l’éconornie animale , &
l’on ne sauroit trop s’appliquer à en observer
les esters, si l’on veut perfectionner la théorie
de la Médecine : mais ce n'etì pas ici le lieu de
m’étendre fur ce sujet important . J’observerai
feulement , que cette correspondance entre la
voix & les parties de la génération , se reconnoit non - feulement dans les eunuques , mais
aussi dans les autres hommes , & même dans
les femmes; la voix change dans les hommes
à l’âge de puberté , & les femmes qui ont la
voix forte , font soupçonnées d’avoir plus de
penchant à l’amour , &c.
Le premier signe de la puberté est une espece
d’engourdissement aux aines , qui devient plus
sensible lorsque l’on marche ou lorsque l’on plie
le corps en avant . Souvent cet engourdissement
est accompagné de douleurs assez vives dans
toutes les jointures des membres : ceci arrive
presque toujours aux jeunes gens qui tiennent
un peu du rachitisme ; tous ont éprouvé aupa¬
ravant , ou éprouvent en même temps , une
sensation jusqu’alors inconnue dans les parties
qui caractérisent le sexe: il s’y éleve une quan¬
tité de petites proéminences d’une couleur blan¬
châtre ; ccs petits boutons font les germes d’une
nouvelle production , de cette espece de che¬
veux qui doivent voiler ces parties : le son de
la voix change ; il devient rauque & inégal pena
dant un espace. de temps assez long , après le-
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quel il se trouve plus plein , plus assuré, plus
fort & plus grave qu’il n’étoit auparavant. Ce
changement est très - sensible dans les garçons,
& s’il l’est moins dans les filles , c’est parce que
le son de leur voix est naturellement plus aigu.
Ces signes de puberté font communs aux
deux sexes , mais il y en a de particuliers à
chacun. L’éruption des menstrues , l’accroissenient du sein pour les femmes; la barbe & ré¬
mission de la liqueur léminale pour les hommes.
II est vrai que ces signes ne font pas auísi cons¬
truis les uns que les autres : la barbe , par
exemple , ne paroit pas toujours précisément au
temps de la puberté ; il y a même des nations
entieres où les hommes n’ont presque point de
barbe , & il n’y a , au contraire , aucun peuple
chez qui la puberté des femmes ne soit mar¬
quée par l’accroissement des mamelles.
Dans toute Pefpece humaine les femmes arri¬
vent à la puberté plus tôt que les mâles ; mais
chez les ditférens peuples , l’âge de puberté est
différent , & semble dépendre en partie de la
température du climat & de la qualité des alimens. Dans les villes & chez les gens aisés,
les enfàns accoutumés à des nourritures succu¬
lentes & abondantes arrivent plus tôt à cet
état : à la campagne & dans le pauvre peuple ,
les enfans font plus tardifs , parce qu’ils font
mal & trop peu nourris : il leur faut deux ou
trois années de plus. Dans toutes les parties
méridionales de l’Europe , & dans les villes,
la plupart des filles font pubères à douze ans,
& les garçons à quatorze ; mais dans les pro¬
vinces du nord & dans les campagnes, à peine
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les filles le font - elles à quatorze & les garçons

à seize.
Si l’on demande pourquoi les filles arrivent
plus tôt à l’état de puberté que les garçons,
& pourquoi dans tous les climats , froids ou
chauds , les femmes peuvent engendrer de meil¬
leure heure que les hommes , nous croyons pou¬
voir satisfaire à cette question , en répondant,
que comme les hommes font beaucoup plus
grands & plus forts que les femmes ; comme
ils ont le corps plus solide , plus massif, les os
plus durs , les muscles plus fermes , la chair
plus compacte, on doit présumer que le temps
nécessaire à l’accroissement de leur corps , doit
être plus long que le temps qui est nécessaireà
l’accroiflcment de celui des femelles; & comme
ce ne peut être qu’après cet accroissement pris
en entier , ou du moins en grande partie , que
le superflu de la nourriture organique commence
à être renvoyé de toutes les parties du corps
dans les parties de la génération des deux sexes,
il arrive , que , dans les femmes , la nourri¬
ture est renvoyée plus tôt que dans les hom¬
mes ; parcc que leur accroissement fe fait en
moins de temps , puifqu’en total il est moindre,
& que les femmes font réellement plus petites
que les hommes.
Dans les climats les plus chauds de l’Asie,
de PAfrique & de l’Amérique , la plupart des
filles font pubères à dix & même à neuf ans :
l 'écoulement périodique, quoique moins abon¬
dant dans ces pays chauds , paroit cependant
plus tôt que dans les pays froids. L’intervalle de
cçt écoulement est à peu près le même dans
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toutes les nations ; & il y a fur cela plus da
diversité d’individu à individu que de peuple
à peuple : car dans le même climat & dans la
nième nation , il y a des femmes qui tous les
quinze jours font sujettes au retour de cette
évacuation naturelle , & d’autres qui ont jufqu’à cinq & six semaines de libres ; mais ordi¬
nairement Pintervalle est d’un mois , à quel¬
ques jours près.
La quantité de l’évacuation paroit dépendre
de la quantité des alimens & de celle de la
transpiration insensible. Les femmes qui man¬
gent plus que les autres & qui ne font point
d’exercice , ont des menstrues plus abondantes ;
celles des climats chauds , ou la transpiration
est plus grande que dans les pays froids en
ont moins. Hippocrate en avoit estimé la quan¬
tité à la mesure de deux émines ; ce qui fait
neuf onces pour le poids. II est surprenant
que cette estimation qui a été faite en Grece,
ait été trouvée trop forte en Angleterre , &
qu’on ait prétendu la réduire à trois onces
& au - délions ; mais il faut avouer que les
indices que l’on peut kvoir fur ce fàit , font
fort incertains. Ce qu’il y a de sûr c’est que
cette quantité varie beaucoup , dans les différens sujets & dans les différentes circonstan¬
ces : on pourroit peut - être aller depuis une ou
deux onces jusqu’à une livre & plus. La durée
de l’écoulement est de trois » quatre ou cinq
jours dans la plupart des femmes , & de six ,
sept & même huit dans quelques- unes. La sur¬
abondance de la nourriture & du sang est la
cause matérielle des menstrues : les symptômes
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qui précédent leur écoulement, iònt autant d'iil.
dices certains de plénitude ; coinme la chaleur,
la tension , le gonflement , & mème la douleur
que les femmes ressentent, non - seulement dans
les endroits mêmes où sont les réservoirs , &
dans ceux qui les avoisinent , mais auisi dans
les mamelles : elles font gonflées , & l’abondance du sang y est marquée par la couleur de
leur aréole , qui devient alors plus foncée : les
yeux font chargés , & au - dessous de l’orbite ,
la peau prend une teinte de bleu ou de violet :
les joues se colorent , la tète est pesante & dou¬
loureuse , & en général tout le corps est dans
un état d’accablement causé par la surcharge du
sang.
C’est ordinairement à l’âge de puberté que
le corps acheve de prendre son accroissement
en hauteur . Les jeunes gens grandissent presque
tout - à - coup de plusieurs pouces; mais de tou¬
tes les parties du corps celles où l’accroiflcment
est le plus prompt& le plus sensible, iònt les
parties de la génération dans Tun & Vautre
sexe : mais cet accroissement n’cít , dans les
mâles , qu’un développement , une augmenta¬
tion de volume , au lieu que , dans les femel¬
les , il produit souvent un rétrécissement , auquel on a donné dissérens noms lorsqu’on a
parlé des signes de la virginité.
Les hommes , jaloux des primautés en tout
genre , ont toujours fait grand cas de tout ce
qu’ils ont cru pouvoir posséder exclusivement
& les premiers : c’est cette espece de folie qui
a fait un être réel de la virginité des filles. La
virginité , qui est un être moral , une vertu
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qui ne consiste que dans la pureté du cœur,
est devenu lin objet physique , dont tous les
hommes se sont occupés. Ils ont établi fur cela
des opinions , des usages, des cérémonies , des
superstitions , & même des jugemens & des
peines ; les abus les plus illicites , les coutu¬
mes les plus déshonnêtes ont été autorisés :
on a soumis à BCxamen de matrones ignoran¬
tes , & exposé aux yeux de Médecins préve¬
nus les parties les plus sécrétés de la nature,
fans songer qu’une pareille indécence est un
attentat contre la virginité ; que c’est la violer
que de chercher à la reconnoitre , que toute
situation honteuse , tout état indécent dont une
fille est obligée de rougir intérieurement , est
une vraie défloration.
Je n’espere pas réussir à détruire les préju¬
gés ridicules qu’on s’est formés fur ce sujet :
les choies qui font plaisir à croire , feront tou¬
jours crues , quelque vaines & quelque dérai¬
sonnables qu’elles puissent être. Cependant,
comme dans une histoire on rapporte non - fèulement la fuite des événemens & les circous.
tances des faits , mais aulsi l’origine des opi¬
nions & des erreurs dominantes , j’ai cru que,
dans l’hiítoire de l’Homme , je ne pourvois me
dispenser de parler de l’idole favorite à laquelle
il sacrifie; d’cxaminer quelles peuvent^ être les
raisons de son culte , & de chercher si la vir¬
ginité est un être réel , ou si ce n’est qu’une
divinité fabuleuse.
Fallope , Vésale , Diemerbroëk , Riolan ,
Bartholin , Reister , Ruisch & quelques autres
Anatomistes, prétendent que la membrane de
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í’hymen est une partie réellement existante,
qui doit être mise au nombre des parties de la
génération des femmes, & ils disent , que cette
membrane est charnue ; qu’elle est sort mince
dans les enfàns , plus épaisse dans les filles adul¬
tes ; qu’elle est située au - dessous de l'orificede
l’uretre , qu’elle ferme en partie l’entrée du va¬
gin > que cette membrane est percée d’une ou.
vrrture ronde , quelquefois longue ; &c. que
l’on pourroit à peine y faire passer un pois dans
l’enfance , & une grosse feve dans l’âge de pu¬
berté. L’hvmen , selon M. Winslow , est un
replis membraneux , plus ou moins circulaire,
plus ou moins large, plus ou moins égal , quel¬
quefois sémi- lunaire , qui laisse une ouverture
très - petite dans les unes , plus grande dans les
autres , &c. Ambroise Paré , Dulaurent , Graaf,
Pineus , Dionis , Mauriceau , Palfin , & plu¬
sieurs autres Anatomistes, aussi fameux & tout
au moins aussi accrédités que les premiers que
nous avons cités , soutiennent , au contraire,
que la membrane de l’hymen n’est qu’une chi¬
mère ; que cette partie n’est point naturelle aux
filles , & ils s’étonnent de ce que les autres en
ont parlé commed’une chose réelle & constante :
ils leur opposent une multitude d’expériences »
par lesquelles ils se sont assurés que cette mem¬
brane n’existe pas ordinairement : ils rappor¬
tent les observations qu’ils ont faites fur un
grand nombre de filles de dissérens âges, qu’ils
ont disséquées, & dans lesquelles ils n’ont pu
trouver cette membrane ; ils avouent feule¬
ment , qu’ils ont vu quelquefois , mais bien
rarement , une membrane qui unissoit des protubé-
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tubérances charnues , qu’ils ont appellées ca¬
roncules myrtiformess mais ils soutiennent que
cette membrane étoit contre Tétât naturel . Les
Anatomistes ne font pas plus d’accord entr’eux
fur la qualité & le nombre de ces caroncules.
Sont - elles feulement des rugosités du vagin ?
font - elles des parties distinctes & séparées?
font - elles des restes de la membrane de l’hymen ? le nombre en est- il constant ? n’y en
a - 1- il qu’une feule ou plusieurs dans l’état de
virginité ? Chacune de ces questions a été faite »
& chacune a été résolue différemment.
Cette contrariété d’opinions , fur un fait
qui dépend d’une simple inspection , prouve
que les hommes ont voulu trouver dans la na¬
ture ce qui n’étoit que dans leur imagination ,
puifqu’il y a plusieurs Anatomistes qui disent
de bonne foi , qu’ils n’ont jamais trouvé d’hymen ni de caroncules dans les filles qu’ils ont
disséquées, mème avant l’âge de puberté ; puis¬
que ceux qui soutiennent , au contraire , que
cette membrane & ces caroncules existent ,
avouent en mème temps que ces parties ne
font pas toujours les mêmes ; qu’elles varient
de forme , de grandeur & de consistance dans
les différens sujets; que souvent , au lieu d’hymen , il n’y a qu’une caroncule ; que d’autres
fois il y en a deux ou plusieurs réunies par une
membrane; que Touverture de cette membrane
est de différente forme , &c. Quelles font les
conséquences qu’on doit tirer de toutes ces ob¬
servations ? qu’en peut - on conclure , sinon,
que les causes du prétendu rétrécissement de
Tentrée du vagin ne font pas constantes , &
Q_
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que lorsqu’elles existent , elles n’ont tout au
plus qu’un effet paííager, qui est susceptible de
différentes modifications '< L ’Anatomie laisse,
comme l'on volt , une incertitude entiere fur
l’existence de cette membrane de l’hymen & de
ces caroncules ; elle nous permet de rejetter ces
signes de la virginité , non - seulement comme
incertains , mais même comme imaginaires. II
en est de même d’un autre signe plus ordinaire ,
mais qui cependant est tout aulfi équivoque ;
c’est le sang répandu. On a cru , dans tous les
temps , que Teffusion du sang étoit une preuve
réelle de la virginité ; cependant il est évident
que ce prétendu signe est nul dans toutes les
circonstances où feutrée du vagin a pu être re¬
lâchée ou dilatée naturellement. Auísi toutes les
filles, quoique non déflorées, ne répandent pas
du sang ; d’autres , qui le font en estèt, ne lait
sent pas d’en répandre : les unes en donnent
abondamment & plusieurs fois , d’autres trèspeu & une feule fois ; d’autres point du tout:
cela dépend de l’àge , de la tinté , de la con¬
formation & d’un grand nombre d’autres cir¬
constances. Nous nous contenterons d’en rap¬
porter quelques- unes , en même temps que
nous tâcherons de démêler fur quoi peut être
fondé tout ce qu’on raconte des signes physi¬
ques de la virginité.
II arrive dans les parties de l’un & de l’autre sexe un changement considérable dans le
temps de la puberté : celles de l’homme pren¬
nent un prompt accroissement, & ordinaire¬
ment elles arrivent en moins d’un an ou deux
à l’état où estes doivent tester pour toujours :
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celles de la femme croissent aussi dans le mèmí
temps de la puberté j les nymphes fur - tout»
qui étoient auparavant presque insensibles, de¬
viennent plus grosses, plus apparentes » & même
elles excèdent quelquefois les dimensions ordi¬
naires ; l’écoulement périodique arrive en mème
temps , & toutes ces parties se trouvent gon¬
flées par Pabondance du sang; & étant dans un
état d’accroissement, elles se tuméfient , elles se
serrent mutuellement , & elles s’attachent les
unes aux autres dans tous les points où elles le
touchent immédiatement : l’orifice du vagin ss
trouve ainsi plus rétréci qu’il ne l’étoit , quoi¬
que le vagin lui - mème ait pris aulfi de l’accroissement dans le mème temps. La forme de
ce rétrécissement doit , comme l’on voit , être
fort différente dans les différens sujets & dans
les différens degrés de l’accroiííèment de ces par¬
ties » aussi paroît - ss , par ce qu’en disent les
Anatomistes , qu’il y a quelquefois quatre pro¬
tubérances ou caroncules , quelquefois trois ou
deux , & que souvent il se trouve une espece
d’anneau circulaire ou sémi- lunaire , ou bien
un froncement , une suite de petits plis : mais
ce qui n’est pas dit par les Anatomistes, c’est
que , quelque forme que prenne ce rétrécisse¬
ment , il n’arrive que dans le temps de la pu¬
berté. Les petites filles que j’ai eu occasion de
voir disséquer, n’avoient rien de semblable;
& ayant recueilli des faits fur ce suiet , je puis
avancer , que , quand elles ont commerce avec
les hommes avant la puberté , ss il’y a aucune
effusion de sang, pourvu qu’il n’y ait pas une
disproportion trop grande ou des efforts trop
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brusques : au contraire , lorsqu’elles font en
pleine puberté & dans le temps de racornisse¬
ment de ces parties , il y a tres - souvent effu¬
sion de sang pour peu qu’on y touche , sur¬
tout si elles ont de l’embonpoint , & si les ré¬
glés vont bien ; car celles qui font maigres ,
ou qui ont des fleurs blanches , n’ont pas or¬
dinairement cette apparence de virginité ; & ce
qui prouve évidemment que ce n’est en effet
qu’une apparence trompeuse , c’est qu’elle se ré¬
pété même plusieurs fois , & après des inter¬
valles de temps assez considérables. Une inter¬
ruption de quelque temps fait renaître cette
prétendue virginité , & il est certain qu’une
jeune personne , qui, dans les premieres ap¬
proches , aura répandu beaucoup de sang , en
répandra encore après une absence, quand même
le premier commerce auroit duré pendant plu¬
sieurs mois , & qu’il auroit été aussi intime
& aussi Fréquent qu’on le peut supposer. Tant
que le corps prend de l’accroisscment, l’effusion de sang peut se répéter , pourvu qu’il y
ait une interruption de commerce assez longue
pour donner le temps aux parties de se réunir
& de reprendre leur premier état ; & il est ar¬
rivé plus d’une fois , que des filles qui avoient
eu plus d’une Foibleilè , n’ont pas laissé de
donner ensuite à leur mari cette preuve de leur
virginité , sans autre artifice que celui d’avoir
renoncé pendant quelque temps à leur com¬
merce illégitime. Quoique nos mœurs aient
rendu les Femmes trop peu sincères fur cet ar¬
ticle , il s’en est trouvé plus d’une qui ont
avoué les faits que je viens' de rapporter. II y

De tbomme.

24s

en a dont la prétendue virginité s’eíl renouvelîée jusqu’à quatre & même cinq fois , dans
l’espace de deux ou trois ans. II faut cependant
convenir , que ce renouvellement n’a qu’un
temps ; c’est ordinairement de quatorze à dixsept , ou de quinze à dix - huit ans. Dès que
le corps a achevé de prendre son accroissement,
les choses demeurent dans l’état où elles font,
& elles ne peuvent paroitrc différentes qu’en
employant des secours étrangers , & des artifi¬
ces dont nous nous dispenserons de parler.
Ces filles dont la virginité se renouvelle ,
ne sont pas en aussi grand nombre que celles
à qui la nature a refusé cette espece de faveur.
Pour peu qu’il y ait de dérangement dans la
santé , que l’écoulement périodique se montre
mal & difficilement, que les parties soient trop
humides , & que les fleurs blanches viennent
à les relâcher , il ne lè fait aucun rétrécisse¬
ment , aucun froncement , ces parties pren¬
nent de l’accroissement; mais étant continuel¬
lement humectées , elles n’acquierent pas assez
de fermeté pour fe réunir ; il ne se forme ni
caroncules, ni anneau , ni plis ; l’on ne trouve
que peu d’obstacles aux premieres approches ,
& elles se font sans aucune effusion de sang.
Rien n’elì donc plus chimérique que les
préjugés des hommes à cet égard , & rien de
plus incertain que ces prétendus signes de la
virginité du corps. Une jeune personne aura
commerce avec un homme avant l’âge de pu-,
berté , & pour la premiere fois ; cependant elle
ne donnera aucune marque de cette virginité :
ensuite la même personne , après quelque temps
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d’interruption , lorsqu’ellc sera arrivée à la pu¬
berté , ne manquera guere , si elle se porte bien,
d’avoir tous ces signes, & de répandre du sang
dans de nouvelles approches : elle ne devien¬
dra pucelle qu’après avoir perdu fa virginité ,
elle pourra même le devenir plusieurs ibis de
fuite & aux mêmes conditions. Une autre , au
contraire , qui fera vierge en effet , ne fera pas
pucelle , ou du moins n’en aura pas la moindre
apparence. Les hommes devroient donc bien fe
tranquilliser fur tout cela , au lieu de se livrer
comme ils le font souvent , à des soupçons in¬
justes ou à de fauifes joies , selon qu’ils s’imaginent avoir rencontré.
Si l’on vouloir avoir un signe évident &
infaillible de virginité pour les filles , il faudroit le chercher parmi ces nations sauvages &
barbares , qui n’ayant point de fentimens de
vertu & d’honneur à donner à leurs enfans
par une bonne édution , s’aífurent de la chas¬
teté de leurs filles par un moyen que leur a
suggéré la grossièreté de leurs mœurs . Les Ethio¬
piens & plusieurs autres peuples de l’Afrique,
les habitans du Pégu & de l’Arabie pétrée , &
quelques autres nations de l’Asie, aussitôt que
leurs filles font nées , rapprochent par une forte
de couture les parties que la nature a séparées ,
& ne laiffent libre que l’efpace qui est néces¬
saire pour les écoulemens naturels : les chairs
adhèrent peu à peu à mesure que Pensant prend
son accroissement, de sorte que l’on est obligé
de les séparer par une incision lorsque le temps
du mariage est arrivé. On dit qu’ils emploient
pour cette infibulation des femmes, un fil d’a-
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miante , parce que cette matière n’est pas sujette
à la corruption . II y a certains peuples qui pat
sent seulement un anneau. Les femmes font
soumises, comme les filles , à cet usage outra¬
geant pour la vertu , on les force de mème à
porter un anneau ; la feule différence est , que
celui des filles ne peut s’ôter , & que celui des
femmes a une eípece de serrure dont le mari
seul a la clef. Mais pourquoi citer des nations
barbares , lorsque nous avons de pareils exem¬
ples austi près de nous ! La délicatesse dont
quelques- uns de nos voisins fe piquent fur la
chasteté de leurs femmes , est- elle autre chose
qu’une jalousie brutale & criminelle ?
Quel contraste dans les goûts & dans les
mœurs des différentes nations í quelle contra¬
riété dans leur façon de penser ! Après ce que
nous venons de rapporter fur le cas que la plu¬
part des hommes font de la virginité , fur les
précautions qu’ils prennent & fur les moyens
honteux qu’ils fe font avisés d’employer pour
s’en assurer, imagineroit-on que d’autres peu¬
ples la méprisent, & qu’ils regardent comme un
ouvrage servile la peine qu’il faut prendre pour
l’ôter '<
La superstition a porté certains peuples à
céder les prémices des vierges aux prêtres de
leurs idoles, ou à en faire une efpece de sacri¬
fice à l’dole mème. Les prêtres des royaumes
de Cochin & de Calicut jouissent de ce droit,
& chez les Canariens de Goa , les vierges font
prostituées , de gré ou de force, par leurs plus
proches pareils , à une idole de fer : la supersti-
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tion aveugle de ces peuples leur fait commettre
ces excès dans des vues de religion. Des vues
ûrement
humaines en ont
vrer avec empressement
leurs fillesà leurs chefs,
à leurs maîtres , à leurs seigneurs: les habitans
des iles Canaries , du royaume de Congo , pros¬
tituent leurs filles de cette façon, sens qu’elles
en soient déshonorées; c’est à peu près la mème
chose en Turquie & en Perse, & dans plusieurs
autres pays de l’Asie & de l’Afrique, où les plus
grands seigneurs se trouvent trop honorés de
recevoir de la main de leur maître les femmes
dont il s’est dégoûté.
Au royaume d’Aracan & aux iles Philippi¬
nes , un homme se croiroit déshonoré s’il épou¬
sent une fille qui n’eût pas été déflorée par un
autre ; & ce n’est qu’à prix d’argent que l’on
peut engager quelqu’un à prévenir l’époux. Dans
la province de Thibet , les meres cherchent des
étrangers , & les prient instamment de
leurs filles en état de’ trouver des maris.mettre
Les
Lappons préfèrent aussi les filles qui ont eu
commerce avec des étrangers : ils pensent qu’el¬
les ont plus de mérite que les autres , puifqu’elles ont su plaire à des hommes qu’ils regardent
comme plus connaisseurs & meilleurs juges de
la beauté qu’ils ne le font eux-mèmes. A Madagasear, & dans quelques autres pays , les filles
les plus libertines & les plus débauchées font
celles qui font le plutôt mariées. Nous pour¬
rions donner plusieurs autres exemples de ce
goût singulier, qui ne peut venir que de la gros,
siéreté ou de la dépravation des mœurs.
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L’état naturel des hommes après la puberté,est celui du mariage. Un homme ne doit avoir,
qu’une femme, comme une femme ne doit avoir
qu’un homme. Cette loi est celle de la nature,
puisque le nombre des femelles est à peu près
égal à celui des mâles: ce nc peut donc être
qu’en s’éloignant du droit naturel , & par la
plus injuste de toutes les tyrannies , que les
hommes ont établi des loix contraires. La rai¬
son , Humanité , la justice réclament contre ces
sérails odieux , où l’on sacrifie à la passion bru¬
tale ou dédaigneused’un seul homme , la liberté
& le cœur de plusieurs femmes, dont chacune
pourroit faire le bonheur d’un autre homme.
Ces tyrans du genre humain en font - ils plus
heureux ? Environnés d’eunuques & de femmes
inutiles à eux-mèmes & aux autres hommes , ils
font assez punis : ils nç voient que les malheu¬
reux qu’ils ont faits.
Le mariage, tel qu’il est établi chez nous &
chez les autres peuples raisonnables & religieux,
est donc l’état qui convient à l’homme , & dans
lequel il doit faire usage des nouvelles facultés
qu’il a acquises par la puberté , qui lui deviendroient à charge, & même quelquefois funestes,
s’il s’obstinoit à garder le célibat. Le trop long
séjour de la liqueur séminale dans ses réservoirs
peut causer des maladies dans l’un & dans l’autre sexe, ou du moins des irritations fi violen¬
tes , que la raison & la religion seroient à peine
suffisantes pour résister à ces passions impétueu¬
sesi elles rendroient l’homme semblable aux
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animaux , qui sont furieux & indomptables lorfqu’ils ressentent ces impressions. ( * )
L’effet extrême de cette irritation , dans les
femmes, est la fureur utérine. C’est une efpece
de manie qui leur trouble l’cfprit & leur ôte
toute pudeur : les discours les plus lascifs, les
actions les plus indécentes accompagnent cette
triste maladie & en décèlent l’origine. J’ai vu,
& je Pai vu comme un phénomène , une fille
de douze ans , très-brune , d’un teint vif & fort
coloré , d’une petite taille ; mais déja formée,
avec de la gorge & de l’embonpoint , faire les
actions les plus indécentes au leul aspect d’im
homme : rien n’étoit capable de Pen empêcher -,
jii la présence de sa mere , ni les remontrances,
ni les châtimens. Elle ne perdoit cependant pas
la raison , & son accès, qui étoit marqué au
point d’en être affreux, cessoit dans le moment
qu’elle demeuroit feule avec des femmes. Aristote
prétend que c’est à cet âge que Pirritation est la
plus grande , & qu’il fàut garder le plus soigneu¬
sement les filles. Cela peut être vrai pour le
climat où il vivoit ; mais il paroit , que , dans
les pays plus froids , le tempérament des femmes
ne commence à prendre de l’ardeur que beau¬
coup plus tard.
Lorsque la fureur utérine est à un certain
degré, le mariage ne la calme point : il y a des
exemples de femmes qui en font mortes. Heu( * ) Nons en pouvons citer nn exemple singulier, que
nous avons renvoyé à la Ea de ce discours pour ne pas
trop interrompre.
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reurement la force de la nature cause rarement
toute seule ces funestes pallions , lors mème que
le tempérament y est disposé : il faut , pour
qu’elles arrivent à cette extrémité , le concours
de plusieurs causes, dont la principale est une
imagination allumée par le feu des conversations
licencieuses & des images obscènes. Le tempé¬
rament opposé est infiniment plus commun
parmi les femmes : la plupart font naturelle¬
ment froides , ou tout au moins fort tranquil¬
les fur le physique de cette passion. II y a aussi
des hommes auxquels la chasteté ne coûte rien:
j’en ai connu qui jouiisoient d’une bonne santé,
& qui avoient atteint sage de vingt - cinq &
trente ans , sans que la nature leur eût fait sen¬
tir des besoins aller pressans pour les détermi¬
ner à les satisfaire en aucune façon.
Au reste, les excès font plus à craindre que
la continence. Le nombre des hommes immo¬
dérés est assez grand pour en donner des exem¬
ples : les uns ont perdu la mémoire , les autres
ont été privés de la vue ; d’autressont devenus
chauves , d’autres ont péri d’épuisement : la
saignée est, comme Pou fait , mortelle en pareil
cas. Les personnes sages ne peuvent trop aver¬
tir les jeunes gens du tort irréparable qu’ils
font à leur santé : combien n’y en a-t-il pas qui
cessentd’ètre hommes , ou du moins qui cessent
d’en avoir les fccultés , avant Page de trente ans ?
combien d’autres prennent à quinze & à dixhuit ans les germes d’une maladie honteuse,
A souvent incurable ?
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Nous avons dit que c’étoit ordinairement à
l’âge de puberté que le corps achevoit de pren¬
dre son accroiflèment. II arrive assez souvent,
dans la jeunesse, que de longues maladies font
grandir beaucoup plus qu’on ne grandiroit si
l'on étoit en santé : cela vient , à ce que je
crois , de ce que les organes extérieurs de la
génération , étant fans action pendant tout le
temps de la maladie, la nourriture organique
n’y arrive pas , parce qu’aucune irritation ne
l’y détermine , & que ces organes étant dans un
état de foiblesse & de langueur , ne font que
peu ou point de sécrétion de liqueur séminale.
Dès-lors ces particules organiques , restant dans
la malle du sang , doivent continuer à dévelop¬
per les extrémités des os, à peu près comme il
arrive dans les eunuques : aussi voit - on très»
souvent des jeunes gens , après de longues ma¬
ladies , être beaucoup plus grands , mais plus
mal faits qu’ils n’étoient. Les uns deviennent
contrefaits des jambes , d’autres deviennent bos.
sus , &c. parce que les extrémités , encore duc¬
tiles de leurs os , se sont développées plus qu’il
ne íalloit par le superflu des molécules organi¬
ques , qui, dans un état de santé , n’auroit été
employé qu’à former la liqueur séminale.
L’objet du mariage est d’avoir des enfans;
mais quelquefois cet objet ne fe trouve pas
rempli. Dans les différentes causes de la stéri¬
lité , il y en a de communes aux hommes &
aux femmes; mais comme elles font plus appa¬
rentes dans les hommes , on les leur attribue
pour l’ordinaire. La stérilité est causée dans
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l’un & dans l’autre sexe, ou par un défaut de
Conformation, ou par un vice accidentel dans
les organes. Les détauts de conformation les
plus ell'entiels dans les hommes , arrivent aux
tellicules ou aux muscles érecteurs. La iàuííè
direction du canal de l’uretre , qui , quelqueíois,
cil détourné à côté ou mal percé , est: aullì un
défaut contraire à la génération ; mais il faudroit
que ce canal fût supprimé en entier pour la
rendre impossible. L’adhérence du prépuce par
lc moyen du frein , peut être corrigée ; Lc bail¬
leurs ce n’est pas un obstacle insurmontable.
Les organes des femmes peuvent aussi être mal
conformés. La matrice toujours fermée , ou tou¬
jours ouverte , seroit un défaut également con¬
traire à la génération ; mais la cause de stérilité
la plus ordinaire aux hommes & aux femmes,
c’est l’altération de la liqueur séminale dans les
testicules. On peut se souvenir de l’observatiou
de Vallisnieri , quej’ai citée ci-devant , qui prouve
que les liqueurs des testicules des femmes étant
corrompues , elles demeurent stériles. II en est
de même de celles de l’homme. Si la sécrétion
par laquelle se forme la semence , est viciée,
’à
&
cette liqueur ne sera plus féconde -,quoiqu
d’autre
&
part
de
organes
les
tous
,
l’extérieur
paraissent bien dilposés, il n’y aura aucune pro¬
duction.
Dans les cas de stérilité on a souvent em¬
ployé différens moyens pour reconnoître fi le
défaut venoit de l’homme ou de la femme.
L’inspection est le premier de ces moyens ; & il
suffit en esset, fi la stérilité est causée par un
défaut extérieur de conformation : mais si les
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organes défectueux font dans l’intérieur du Corps,
alors on ne reconnoít le défaut des organes que
par la nullité des effets. II y a des hommes,
qui , à la premierc inspection , paroissent être
bien conformés, auxquels cependant le vrai ligne
de la bonne conformation manque absolument :
il y en a d’autres , qui n’ont ce ligne que si im¬
parfaitement ou ii rarement , que c’est moins
un signe certain de la virilité qu’un indice équi¬
voque de rimpuiíiànce.
Tout le monde fait que le mécanisme de
ces parties est indépendant de la volonté. On
ne commande point à ces organes , l’ame ne
peut les régir ; c’est du corps humain la partie
la plus animale : elle agit en etìêt par une espcce
d’instinct dont nous ignorons les vraies caulès.
Combien de jeunes gens, élevés dans la pureté
& vivans dans la plus parfaite innocence &
dans l’ignorance totale des plaisirs, ont reffenti
les impressions les plus vives , fans pouvoir de¬
viner quelle en étoit la cause & l’objet ! com¬
bien de jeunes gens , au contraire , demeurent
dans la plus froide langueur malgré tous les
efforts de leurs sens & de leur imagination,
malgré la présence des objets , malgré tous les
secours de fart de la débauche !
Cette partie de notre corps est donc moins
à nous qu’aucune autre : elle agit ou elle lan¬
guit fans notre participation ; ses Jonctions com¬
mencent & finident dans de certains temps , à
un certain âge. Tout cela se fait sans nos or¬
dres , & souvent contre notre consentement.
Pourquoi donc l’homme ne traite-t-il pas cette
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partie comme rebelle , ou du moins comme
étrangère ? pourquoi semble-t-il lui obéir '{ Est-ce
parce qu’il ne peut lui commander ?
Sur quel fondement étoient donc appuyées
ces loix fi peu réfléchies dans le principe , & si
déshonnêtes dans l’exécution 'í comment le con¬
grès a-t-il pu être ordonné par des hommes qui
doivent se connoítre eux-mèmes, & savoir que
rien ne dépend moins d’eux que faction de ces
organes , par des hommes qui ne pouvoient
ignorer , que toute émotion de famé , & sur-tout
la honte , sont contraires à cet état , & que la
publicité & Pappareil seuls de cette épreuve
étoient plus que suffisuns pour qu’elle fût íàns
succès?
Au reste, la stérilité vient plus souvent des
femmes que des hommes , lorsqu’il n’y a aucun
défaut de confomation à Pextérieur ; car indé¬
pendamment de f etfet des fleurs blanches , qui,
quand elles font continuelles , doivent causer
ou du moins occasionner la stérilité , il me paroit qu’il y a une autre cause, à laquelle on n’a
pas fait attention.
On a vu par mes expériences ( chap. VI. )
que les testicules des femelles donnent naissance
à des especes de tubérosités naturelles , que j’ai
appellées corps glanduleux. Ces corps, qui crois¬
sent peu à peu , & quï servent à filtrer , à per¬
fectionner & à contenir la liqueur séminale, sont
dans un état de changement continuel. Ils com¬
mencent par grossir au-dessous de ía membrane
du testicule ; ensuite ils la percent, ils se gonflent;
leur extrémité s’ouvre d’elle-mème, elle laisse
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•distiller la liqueur séminale pendant un certain
temps ; après quoi ces corps glanduleux s’assaifsent peu à peu , se dessèchent, se resserrent &

s’obliterent enfin presque entièrement ; ils ne

laissent qu’une petite cicatrice rougeâtre , à l’en-

droit où ils avoient pris naissance. Ces corps
glanduleux ne font pas sitôt évanouis qu’il en
poulie d’autres ; & même , pendant l’assaissement des premiers , il s’en forme de nouveaux »
en forte que les testicules des femelles font dans
un état de travail continuel , ils éprouvent des
changemens & des altérations considérables:
pour peu qu’il y ait donc de dérangement dans
cet organe , soit par Pépaiíïìssement des liqueurs,
soit par la foiblesse des vaisseaux, il ne pourra
plus faire fes fonctions ; il n’y aura plus de sé¬
crétion de liqueur séminale» ou bien cette même
liqueur sera altérée , viciée, corrompue j ce qui
causera nécessairement la stérilité.
II arrive quelquefois que la conception de¬
vance les lignes de la puberté. II y a beaucoup
de femmes qui font devenues meres avant que
d’avoir eu la moindre marque de l’écoulement
naturel à leur sexe; il y en a même quelquesunes , qui , sans être jamais sujettes à cet écou¬
lement périodique, ne laissent pas d’engendrer:
on peut eu trouver des exemples dans nos cli¬
mats fans les chercher jusque dans le Brésil,
où des nations entieres se perpétuent , dit - on,
fans qu’aucune femme ait d’écoulement pério¬
dique. Ceci prouve encore bien clairement,
que le sang des menstrues n’est qu’une matière
accessoireà la génération , & qu’elle peut être
supplééei
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suppléée ; que la matière essentielle& nécessaire
est la liqueur séminale de chaque individu : on
sait aussi que la cessation des réglés, qui arrive
ordinairement à 'quarante ou cinquante ans , ne
met pas toujours les femmes hors d’état de con¬
cevoir ; il y en a qui ont conçu à soixante &
soixante & dix ans , & mèrne dans un âge plus
avancé. On regardera , si l’on veut , ces exem¬
ples , quoiqu’aífèz*fréquens , cpmme des excep¬
tions à la réglé ; mais ces exceptions suffisent
pour faire voir que la matière des menstrues
n’est pas essentielle à la génération.
Dans le cours ordinaire de la nature les fem¬
mes ne font en état de concevoir qu’après la
premiere éruption des réglés; & la cellàtiou de
cet écoulement à un certain âge les rend stériles
pour le reste de leur vie. L’age auquel l’homme peut engendrer , n’a pas des termes auíîì
marqués : il faut que le corps soit parvenu à un
certain point d’accroissement pour que la liqueur
séminale íoit produite ; il Faut peut-ètre un plus
grand degré d’accroissement pour que l’élaboration de cette liqueur soit parfaite : cela arrive
ordinairement entre douze & dix-huit ans. Mai?
l’áge où l’homme cessed’ètre en état d’engendrer
ne semble pas être déterminé par la nature : à
soixante ou soixante & dix ans , lorsque la vieil¬
lesse commence à énerver le corps, la liqueur
séminale est moins abondante , & souvent elle
n’est plus prolifique : cependant on a plusieurs
exemples de vieillards qui ont engendré jusqu’à
quatre - vingt & quatre - vingt - dix ans : les re¬
cueils d’oblervations font remplis de faits de
cette espece.
R
Hist. Nat . des Anim. T . II.
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II y a auílì des exemples de jeunes garçons
qui ont engendré à l’áge de neuf , dix & onze
ans , & de petites filles qui ont conçu à sept,
huit ou neuf ans ; mais ces faits font extrême¬
ment rares , & on peut les mettre au nombre
des phénomènes singuliers. Le signe extérieur
de la virilité commence dans la premiere en¬
fance : mais cela seul ne suffit pas; il faut de plus
la production de la liqueur séminale, pour que
la génération s’accomplisse, & cette production
ne se fait que quand le corps a pris la plus
grande partie de son accroissement. La premiere
émission est ordinairement accompagnée de quel¬
que douleur , parcs que la liqueur n’est pas en¬
core bien fluide; elle est d’ailleurs en très-petite
quantité , & presque toujours inféconde dans le
commencement de la puberté.
Quelques Auteurs ont indiqué deux signes
pour reconnoitre si une femme a conçu : le pre¬
mier est un saisissement ou une sorte d’ébranlement qu’elle ressent, disent - ils , dans tout le
corps , au moment de la conception , & qui
même dure pendant quelques jours ; le second
est pris de l’orifice de la matrice , qu’ils assurent
être entièrement fermé après la conception : mais
il me paroît que ces signes font au moins bien
équivoques , s’ils ne font pas imaginaires.
Le saisissement qui arrive au moment de la
conception est indiqué par Hippocrate , dans
ces termes : Liquidò constat harum rerum pcritis,
quòd mulicT, ubi concepit, Jìatim , inhorescit ac
dentibus Jiridet & articulant reliquuntquc corpus
convusto prehendit. C’est donc une forte de fris¬
son que les femmes ressentent dans tout le corps
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au moment de la conception , selon Hippoctate,
& le frisson seroit assez fort pour faire choquer
les dents les unes contre les autres , comrnô
dans la fievre. Galien explique ce symptôme
par un mouvement de contraction ou de resser¬
rement dans la matrice , & il ajoute , que des
femmes lui ont dit qu’elles avoient eu cette sen¬
sation au moment où elles avoient conçu. D’au- '
tres Auteurs l’expriment par un sentiment vague
de froid , qui parcourt tout le corps , & ils em¬
ploient auííì le mot à'horror & â'horripilatio. La
plupart établissent ce fait , comme Galien , fur
le rapport de plusieurs femmes. Ce symptôme
seroit donc un esset de la contraction de la ma¬
trice , qui se resserrerait au moment de la con¬
ception , & qui fermerait par ce moyen son
orifice, comme Hippocrate l’a exprimé par ces
mots : Qua in utero gerunt , harum os uteri clausurn est,ou selon un autre Traducteur : Quacumque suntgravid .A, illis os uteri connivet. Ce¬
pendant les scntimens font partagés fur les changemens qui arrivent à l’orifice interne de la
matrice après la conception : les uns soutien¬
nent que les bords de cet orifice ie rapprochent
de façon qu’il ne reste aucun espace vide entr ’eux , & c’est dans ce sens qu’ils interprètent
Hippocrate > d’autres prétendent , que ces bords
ne font exactement rapprochés qu’après les deux
premiers mois de la grossesse; mais ils convien¬
nent qu’immédiatement après la conception,
l’orifice est fermé par l’adhérence d’une humeur
glutineufe, & ils ajoutent , que la matrice, qui,
, pourrait recevoir par son
hors de la grossesse
orifice un corps de la grosseur d’un pois , n'a
R L
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plus d’ouverture sensible après la conception,
& que cette différence est si marquée , qu’une
sage-femme habile peut la reconnoitre. Cela sup¬
posé, on pourroit donc constater Tétât de la
grossesse dans les premiers jours. Ceux qui font
opposés à ce sentiment , disent, que si Torisice
de la matrice étoit fermé après la conception,
il seroit impossible qu’il y eût de superfétation.
On peut répondre à cet objection, qu’il est trèspossible que la liqueur séminale pénétré à travers
les membranes de la matrice; que même la ma¬
trice peut s’ouvrir pour la superfétation dans
de certaines circonstances, & que d’ailleurs les
superfétations arrivent si rarement qu’elles ne
peuvent foire qu’une légere exception à la réglé
générale. D’autres Auteurs ont avancé , que le
changement qui arriveroit à Torisice de la ma¬
trice , ne pourroit être marqué que dans les fem¬
mes qui auroient déja mis des enfons au monde,
& non pas dans celles qui auroient conqu pour
la ’ premiere fois. II est à croire , que , dans
celles-ci , la différence fera moins sensible; mais
quelque grande qu’elle puisse être , en doit - on
conclure , que ce signe est réel , constant & cer¬
tain ? Ne fout-il pas du moins avouer qu’il n’est
pas assez évident ? L’étude de TAnatomie & l’expérience ne donnent fur ce sujet que des connoissances générales, qui font fautives dans un
examen particulier de cette nature. II en est de
même du saisissement ou du froid convulsif,
que certaines femmes ont dit avoir ressenti au
moment de la conception. Comme la plupart
des femmesn’éprouvent pas le même symptôme,
que d’autres assurent , au contraire , avoir r es-
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senti une ardeur brûlante , causée par la chaleur
de la liqueur séminale du mâle, & que le plus
grand nombre avoue n’avoir rien senti de tout
cela , on doit en conclure , que ces signes font

très - équivoques , & que lorsqu’ils arrivent,
c’est peut-ëtre moins un effet de la conception
que d’autres causes qui parodient plus pro¬
bables.
J ’ajouterai un trait , qui prouve que l’orificô
de la matrice ne se ferme pas immédiatement
après la conception , ou bien que , s’il se ferme,
la liqueur séminale du mâle entre dans la ma¬
trice en pénétrant à travers le tissu de ce viscere. Une femme de Charles Town dans la
Caroline méridionale , accoucha en 1714 de
deux jumeaux , qui vinrent au monde tout de
fuite í’un après l’autre. II se trouva que l’un
étoit un enfant negre & l’autre un enfant blanc ;
ce qui surprit beaucoup les assistans. Ce témoi¬
gnage évident de l’infidélité de cette femme à
l’égard de son mari , la força d’avouer qu’un
Negre qui la fervoit , étoit entré dans fa cham¬
bre un jour que son mari venoit de la quitter
& de la laisser dans son lit , & elle ajouta pour
s’excuser, que ce Negre l’avoit menacée de la
tuer , & qu’elle avoit été contrainte de le satis¬
faire. Voyez Leflures on mufcular motion, by M.
Parsons. London, 174s , page 79 . Ce fait ne
prouve-t-il pas auílì , que la conception de deux
ou de plusieurs jumeaux ne se fait pas toujours
dans le même temps , & ne paroit-il pas favo¬
riser beaucoup mon opinion sur la pénétration
de la liqueur séminale au travers du tissu de la
matrice '{
R ?
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La grossessea encore un grand nombre de
symptômes équivoques , auxquels on prétend
communément la reconnoître dans les premiers
mois ; lavoir , une douleur légere dans la région
de la matrice & dans les lombes , un engour¬
dissement dans tout le corps , & un assoupisse¬
ment continuel , une mélancolie qui rend les
femmes tristes & capricieuses; des douleurs de
dents , le mal de tète , des vertiges qui offusquent
ía vue ; le rétrécissement des prunelles , les yeux
jaunes & injectés , les paupières affaissées, la

Í'âleur&

visage
,

dépravé,

taches
du
le goût
e dégoût ,les les
vomilsemens
, les
crachemens,
les symptômes histériques , les fleurs blanches,

la cessation de l’écoulement périodique ou son
changement en hémorrhagie , la sécrétion du lait
dans les mamelles, &c. Nous pourrions encore
rapporter plusieurs autres symptômes , qui ont
été indiqués comme des signes de la grossesse,
mais qui ne font souvent que les effets de quel¬
ques maladies.
Mais laissons aux Médecins cet examen à
faire , nous nous écarterions trop de notre sujet
si nous voulions considérer chacune de ces cho¬
ses en particulier. Pourrions -nous même le faire
d’une maniéré avantageuse, puisqu’il n’y en a
pas une qui ne demandât une longue fuite d’obíervations bien faites? II en est ici comme d’une
infinité d’autres sujets de physiologie & d’économie animale. A l’exception d’un petit nom¬
bre d’hommes rares ( * ) , qui ont répandu de la
f ) Jc mets de oc nombre l’Antonr de l’Anatomie
d’Heister. De tous les ouvrages que j’ai lu fur la physio-
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lumière sur quelques points particuliers de ces
sciences , la plupart des Auteurs qui en ont
écrit , les ont traitées d’une maniéré lì vague,
& les ont expliquées par des rapports si éloignés
& des hypothèses si fausses, qu’il auroit mieux
valu n’cn rien dire du tout . II n’y a aucune
matière íur laquelle ont ait plus raisonné , sur
laquelle on ait rassemblé plus de faits & d’observations ; mais ces raisonnemens , ces laits & ces
observations font ordinairement si mal digérés,
& entassés avec si peu de connoissance, qu’il
n’est pas surprenant qu’on n’en puisse tirer au¬
cune lumière , aucune utilité.
Exemple singulier des maux que peut produire
une continence forcée.

Dans PHistoire de la Nature entiere , rien
ne nous touche de plus près que l’histoire de
PHomme ; & dans cette histoire physique de
l’homme , rien n’est plus agréable & plus pi¬
quant , que le tableau fidelle de ces premiers
momens où l’homme se peut dire Homme.
L’âge de la premiere & de la seconde enfance
d’abord ne nous présente qu’un état de misère,
qui demande toute espece de secours , & ensuite
un état de faiblesse, qu’il faut soutenir par des
soins continuels. Tant pour l’esprit que pour
le corps , Pensant n’est rien , ou n’est que peu
de chose, julqu’à Page de puberté ; mais cet âge
est l’aurore de nos premiers beaux jours , c’est
logie , je n'cn ai point trouvé qui m’ait paru mieux fait &
plus d’accord avec la bonne physique.
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le moment où toutes les facultés, tant corpo¬
relles qu’intellectuelles , commencent à entrer
en plein exercice; où les organes ayant acquis
tout leur développement , Je sentiment s’épanouit comme une belle fleur, qui bientôt doit
produire le fruit précieux de la raison. En 11e
considérant ici que le corps 8c les sens, l’existence
de l’homme ne nous parokra complété , que
quand il peut la communiquer ; jusqu’alors fa
vie n’est, pour ainsi dire , qu’une végétation : il
n ’a que ce qu’il faut pour être & pour croître ;
toutes les puissances intérieures de son corps fe
réduisent à sa nutrition 8cà son développement:
les principes de vie , qui consistent dans les mo¬
lécules organiques vivantes qu’il tire des alirnens , 11e sont employés qu’à maintenir la nu¬
trition , 8c sont tous absorbés par l’accroiísement
du moule , qui s’étend dans toutes fes dimen¬
sions ; mais, lorsque cet accroissement du corps
est à peu-près à son point , ces mêmes molécu¬
les organiques vivantes , qui ne sont plus em¬
ployées à íextension du moule , forment une
surabondance de vie , qui doit se répandre audehors pour fe communiquer. Le vœu de la
Nature n’est pas de renfermer notre existence
en nous-mèmes: par la même loi quelle a sou¬
mis tous les êtres à la mort , elles les a conso¬
lés par la faculté de fe reproduire. Elle veut
donc que cette surabondance de matière vivante,
se répande 8c soit employée à de nouvelles vies,
& quand on s’obstine à contrarier la nature , il
en arrive souvent de funestes effets, dont il est
bon de donner quelques exemples.
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Extrait d’un Mémoire adressé à M. de Buffon,
par M. *** le premier Octobre 1774.
“ Je naquis de parens jeunes & robustes
je passai du sein de ma mere entre ses bras,
pour y être nourri de son lait. Mes organes &
mes membres sè développèrent rapidement ; je
11’éprouvai aucune des maladies de l’enfance.
J’avois de la facilité pour apprendre , & beau-,
coup d’acquit pour mon âge. A peine avois-jc.
onze ans , que la force & la maturité précoce
de mon tempérament , me firent sentir vivement
les aiguillons d’une paillon , qui , communé¬
ment , ne se déclare que plus tard. Sans doute
je me serois livré dès-lors au plaisir qui m'entraînoit ; mais , prémuni par les leçons de mes
parens , qui me destinoient à l’état ecclésiastique,
envisageant ces plaisirs comme des crimes , je
me contins rigoureusement, en avouant néan¬
moins à mon pere , que l’état ecclésiastiquen’étoit point ma vocation : mais il fut sourd à mes
représentations , & st fortifia ses vues par le
choix d’un Directeur , dont Punique occupation
étoit de former de jeunes Ecclésiastiques. II me
remit entre ses mains. Je ne lui laissai pas igno¬
rer supposition que je me semois pour la con¬
tinence : st me persuada que je n’en aurois que
plus de mérite , & je fis de bonne foi le vœu de
n’y jamais manquer. Je m’efforçois de chaíïèr
les idées contraires , & d’étouffer mes désirs : je
ne me permettois aucun mouvement qui eût
trait à l’inclination de la nature ; je captivai
mes regards , & ne les portai jamais fur une
personne du sexe; j’imposai la même loi à mes
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autres sens. Cependant le besoin de la nature
se faisoit sentir fi vivement , que je faisois des

eíforts incroyables pour y résisterj & de cette
opposition, de ce combat intérieur , il en résultoit une stupeur , une espece d’agonie , qui me
rendoit semblable à un automate , & m’ôtoit
jufqu’à la faculté de penser. La nature , autre¬
fois si riante à mes yeux , ne m’offroit plus que
des objets tristes & lugubres : cette tristelfe,
dans laquelle je vivois , éteignit en moi le désir
de m’instruire , & je parvins stupidement à l’àge
auquel il fut question de se décider pour la prê¬
trise. Cet état n’exigeant pas de moi une prati¬
que de la continence plus parfaite que celle que
j’avois déja observée , je me rendis aux pieds
des autels avec cette pesanteur qui accompagnoit
toutes mes actions. Après mon vœu , je me crus
néanmoins lié plus étroitement à celui de chas.
teté , & à l’obfervance de ce vœu , auquel je
n’avois ci-devant été obligé que comme simple
Chrétien. II y avoit une chose qui m’avoit fait
toujours beaucoup de peine ; l’attention avec
laquelle je veillois fur moi pendant le jour , empèchoit les images obscènes de faire fur mon
imagination une impression aífez vive & alfez
longue , pour émouvoir les organes de la géné¬
ration , au point de procurer l’évacuation de
l’humeur séminale; mais, pendant le sommeil,
la nature obtenoit son soulagement; ce qui me
paroiisoit un désordre qui m’affligeoit vivement,
parce que je craignois qu’il n’y eût de ma faute,
en forte que je diminuai considérablement ma
nourriture . Je redoublai fur - tout mon atten¬
tion & ma vigilance fur moi - même , au point
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que , pcndartt le sommeil, la moindre disposition
qui tendoit à ce désordre , m’éveilloit sur-lechamp , & je l’évitois en me levant en sursaut.
II y avoit un mois que je vivois dans ce redou¬
blement d’attention , & j’étois dans la trentedeuxieme année de mon âge , lorsque tout -àcoup cette continence forcée, porta dans tous
mes sens une sensibilité , ou plutôt une irrita¬
tion que je n’avois jamais éprouvée. Etant allé
dans une maison, je portai mes regards sur deux
períònnes du sexe, qui firent sur mes yeux , &
de-là dans mon imagination , une si forte im¬
pression , qu’elles me parurent vivement enlu¬
minées , & resplendill’antes d’un feu semblable à
des étincelles électriques. Une troisième femme,
qui étoit auprès des deux autres , ne me fit au¬
cun effet, & j’en dirai ci-après la raison : je la
voyois telle qu’elle étoit , c’est-à-dire , fans appa¬
rence d’étincelles ni de feu. Je me retirai brus¬
quement , croyant que cette apparence étoit un
prestige du démon. Dans le reste de la journée,
mes regards ayant rencontré quelques autres
personnes du sexe, j’eus les mêmes illusions. Le
lendemain , je vis dans la campagne des femmes
qui me causèrent les mêmes impressions; & lors¬
que je fus arrivé à la ville , voulant me rafraî¬
chir à Pauberge, le vin , le pain & tous les au¬
tres objets , me paroifloient troubles , & même
dans une situation renversée. Le jour suivant,
environ une demi-heure après le repas , je sen¬
tis tout-à-coup , dans tous mes membres , une
contraction & une tension violentes , accom¬
pagnées d’un mouvement affreux & convulsif,
semblable à celui dont font suivies les attaques
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d’épilepsie les plus violentes. A cet état convul¬
sif succéda le délire. La saignée ne m’apporta
aucun soulagement; les bains froids ne me cal¬
mèrent que pour un instant : dès que la cha¬
leur fut revenue , mon imagination fut assaillie
par une foule d'images obscènes, que lui sug¬
gérait le besoin de la nature. Cet état de délire
convulsif dura plusieurs jours , & mon imagi¬
nation , toujours occupée de ces mêmes objets,
auxquels íe mêlèrent des chimères de toute es.
pece, & sur tout des fureurs guerrières , dans
lesquelles je pris les quatre colonnes de mon
lit , dont je ne fis qu’un paquet , & en lançai
une avec tant de force contre la porte de ma
chambre , que je la fis sortir des gonds. Mes
parens m’enchainerent les mains , & me Itèrent
le corps. La vue de mes chaînes , qui étoient
de fer , fit une impression si forte fur mon ima¬
gination , que je restai plus de quinze jours fans
pouvoir fixer mes regards fur aucune piece de
fer , fans une extrême horreur . Au bout de
quinze jours , comme je paroissois plus tran¬
quille , on me délivra de mes chaînes , & j’eus
ensuite un sommeil assez calme ; mais qui fut
suivi d’un accès de délire aussi violent que les
précédens. Je sortis de mon lit brusquement,
& j’avois déja traversé les cours & le jardin,
lorsque des gens accourus , vinrent me saisir. Je
me laiilài ramener sans grande résistance : mon
imagination étoic, dans ce moment , & les jours
suivans , si fort exaltée , que je delsinois des
plans & des compartimens fur le fol de ma
chambre. J ’avois le coup - d’œil si juste , & la
main si assurée, que , fans aucun instrument , je
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les traqois avec une justesse étonnante . Me9
parens , & d’autres gens simples, étonnés de ms
voir un talent que je n’avois jamais cultivé , &
d’ailleurs ayant vu beaucoup d’autres singulari¬
tés dans le cours de ma maladie, s’imaginerent
qu’il y avoit en tout cela du sortilège , & en con¬
séquence ils firent venir des charlatans de toute
espece, pour me guérir : mais je les requs fort
mal ; car quoiqu’il y eût toujours chez moi de
l’aliénation , mon esprit & mon caractère avoient
déja pris une tournure différente de celle que
m’avoit donnée ma triste éducation . Je n’étois
plus d’humeur à croire les fadaises dont j’avois
été infatué : je tombai donc impétueusement
sur ces guérisseurs de sorciers, & je les mis en
fuite. J ’eus , en conséquence , plusieurs accès
de fureur guerriers , dans lesquels j’imaginai être
successivement Achille , César & Henri IV,
J ’exprimois , par mes paroles & par mes gestes,
leurs caractères , leur maintien & leurs princi¬
pales opérations de guerre , au point que tous
les gens qui m’environnoient , en étoient stu¬
péfiés.
Peu de temps après , je déclarai que je vou¬
lois me marier. II me sembloit voir devant
moi des femmes de toutes les nations & de tou¬
tes les couleurs ; des blanches , des rouges, des
jaunes , des vertes , des basanées , &c. quoi¬
que je n’eusse jamais fu qu’il y eût des femmes
d’autres couleurs que des blanches & des noi¬
res. Mais j’ai depuis reconnu , à ce trait & à
plusieurs autres , que , par le genre de maladie
que j’avois , mes esprits exaltés au suprême de--
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» gré , il se faisoit une secrète transmutation d’eux
sux corps qui étoient dans la nature , ou de
ceux-ci à moi , qui sembloit me faire deviner
ce qu’elle avoit de secret ; ou peut - être que
mon imagination , dans son extrême activité,
ne lailsant aucune image à parcourir , devoit
rencontrer tout ce qu’il y a dans la nature ; &
c’est ce qui , je pense, aura fait attribuer aux
fous , le don de la devination. Quoi qu’il en
soit , le besoin de la nature pressant, & n’étant
plus , comme auparavant , combattu par mon
opinion , je fus obligé d’opter entre toutes ces
femmes. J ’en choisis d’abord quelques- unes,
qui répondoient au nombre des diíférentes na¬
tions que j’imaginois avoir vaincues dans mes
accès de fureur guerriere : il me sembloit de¬
voir épouíèr chacune de ces femmes selon les
loix & les coutumes de fa nation. II y en avoit
une que je regardois comme la reine de toutes
les autres : c’étoit une jeune demoiselle, que
j’avois vue quatre jours avant le commence¬
ment de ma maladie. J ’en étois dans ce mo¬
ment éperduement amoureux ; j’exprimois mes
désirs tout haut , de la maniéré la plus vive &
la plus énergique. Je n’avois cependant jamais
lu aucun roman d’amour , de ma vie je n’avois
fait aucune carefle, ni même donné un baiser à
une femme; je parlois néanmoins très-indécemment de mon amour à tout le monde , fans son¬
ger à mon état de Prêtre ; j’étois fort surpris de
ce que mes parens blámoient mes propos , &
condamnoient mon inclination. Un sommeil
assez tranquille suivit cet état de crise amou-
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relise , pendant laquelle je n’avois senti que du
plaisirj & après ce sommeil, revinrent le sens
& la raison. Réfléchillànt alors fur la cause de
ma maladie, je vis clairement qu’elle avoir été
causée par la surabondance & la rétention forcée
de l’humeur séminale , & voici les réflexions
que je fis fur le changement subit de mon ca¬
ractère & de toutes mes pensées.
i ° Une bonne nature & un excellent tem¬
pérament , toujours contredits dans leurs incli¬
nations , & refusés à leurs besoins, durent s’aigrir & s’indisposer ; d’où il arriva que mon ca¬
ractère , naturellement porté à la joie & à la
gaieté, se tourna au chagrin & à la tristesse, qui
couvrirent mon ame d’épaisses ténèbres , & en¬
gourdissant toutes ses facultés d’un froid mortel,
étouffèrent les germes des talens que j’avois
senti pointer dans ma premierc jeunesse, dont
j’ai dû depuis retrouver les traces ; mais hélas !
presque eifâcées faute de culture.
2.° J ’aurois eu bien plutôt la maladie différée
à l’âge de trente deux ans , si la nature & mon
tempérament n’eussent été souvent , ,8c comme
périodiquement soulagés par l’évacuation de
l’humeur séminale, procurée par l’illusion & les
songes de la nuit . En effet , ces sortes d’évacuations étoient toujours précédées d’une pesan¬
teur de corps & d’esprit, d’une tristesse & d’un
abattement qui m’infpiroient une espece de fu¬
reur , qui approchoit du désespoir d’Origenc;
car j’avois été tenté mille fois de me faire la
même opération.
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! z." Ayant redoublé mes foins & ma vigi¬
lance , pour éviter Punique soulagement que i’e
procurait furtivement la nature , l’hwmeur sé¬
minale dut augmenter & s’échauffer , &, d’après
cette abondance & effervescence, se porter aux
•yeux , qui sont le siégé & les interprètes des
pallions , sur-tout de l’amour , comme on le voit
dans les animaux , dont les yeux , dans Pacte,
deviennent étincelans. L’humeur séminale dut
produire le même effet dans les miens , & les
parties de feu dont elle étoit pleine , portant
vivement contre la vitre de mes yeux , dirrent
y exciter un mouvement violent & rapide , sem¬
blable à celui qu’excite la machine électrique,
d’où il dut résulter le mème effet, & les objets
me paraître enflammés, non pas tous indiffé¬
remment ; mais ceux qui avoient rapport avec
mes dispositions particulières , ceux de qui émanoient certains corpuscules, qui , formant une
continuité entr’eux & moi , nous mettoient
dans une efpece de contact : d’où il arriva , que,
des trois premieres femmes que je vis toutes
trois ensemble, il n’y en eut que deux qui firent
fur moi cette impression singulière, & c’estparce
que la troisième étoit enceinte , qu’elle ne me
donna point de désirs, & que je ne la vis que
telle qu’elle étoit.
4.° L’humeur devenant de jour en jour plus
abondante , & ne trouvant point d’issue, parla
résolution constante où j’étois de garder la con¬
tinence , porta tout d’un coup à la tête , & y
causa le délire suivi de convulsions.
On
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On comprendra aisément que cette même
humeur trop abondante , jointe à une excellente
organisation , devoit exalter mon imagination.
Toute ma vie n’avoit été qu’un effort vers la
vertu de la chasteté : la paillon de l’amour , qui,
d'après mes dispositions naturelles , auroit dû se
faire sentir la premiere , fut la derniere à me
conquérir . Ce n’est pas qu’elle n’eût formé la
premiere de violentes attaques contre mon ame >
mais mon état , toujours présent à ma mémoire,
faisoit que je la regardois avec horreur j & ce
ne fut que quand j’eus entièrement oublié mon
état , & au bout des six mois que dura ma ma¬
ladie , que je me livrai à cette passion, & que
je ne repoussai pas les images qui pouvoient la
satisfaire.
Au reste , je ne me flatte pas d’avoir donné
une idée juste , ni un détail exact de l’excès &
de la multiplicité des maux & des douleurs qu’a
souffert en moi la nature , dans le cours de ma
malheureuse jeunesse, ni même dans cette der¬
niere crise: j’en ai rapporté fidèlement les traits
principaux } & , après cette étonnante maladie,
me considérant moi-mèrae , je ne vis qu’un triste
& infortuné mortel , honteux & confus de son
état , mis entre le marteau & l’enclume , eu
opposition avec les devoirs de Religion & la
nécessité de nature ; menacé de maladie , s’il
refusoit celle-ci , de honte & d’ignominie , s’il
abandonnoit celui-là , affreuse alternative ! aussi
fus-je tenté de maudire le jour qui m’avoit rendu
la lumière : plus d’une fois je m’écriai avec Job :
Lux cur data misero ?"
Hiji. Nat . des Anim.
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Je termine ici Textrait de ce Mémoire de
M. *** , qui m’est venu voir de fort loin pour
m’en certifier les faits. C’est un homme bien
fait , très-vigoureux de corps , & en même-temps
spirituel , honnête & très - religieux : je ne puis
donc douter de fa véracité. J’ai vu , fous mes
yeux , l’exemple d’un autre Ecclésiastique, qui,
désespéré de manquer trop souvent au devoir de
son état , s’est fait lui-mème l’opération d’Origene. La rétention trop longue de la liqueur
séminale, peut donc causer de grands maux
d’esprit & de corps ; la démence & l’épilepsie,
car la maladie de M. *** n’étoit qu’un délire
épiléptique qui a duré six mois. La plupart des
animaux entrent en fureur dans le temps du
rut , ou tombent en convulsion , lorsqu’ils ne
peuvent satisfaire ce besoin de nature : les per¬
roquets , les serins , les bouvreuils & plusieurs
autres oiseaux, éprouvent tous les effets d’une
véritable épilepsie, lorsqu’ils font privés de leurs
femelles. On a souvent remarqué dans les se¬
rins , que c’est au moment qu’ils chantent le

Îe chant
fort
.estOr
, comme
je
ailleurs
, (*)
dans
les oiseaux
l’dirai
expreílìon
vive
du
>lus

le

sentiment d’amour. Un serin séparé de sa se¬
melle , qui la voit lans pouvoir rapprocher , ne
cesse de chanter , & tombe enfin tout -à-coup*
faute de jouissance, ou plutôt de rémission de
cette liqueur de vie , dont la nature ne veut pas
qu’on renferme la surabondance , & qu’au conC * ) Histoire Naturelle des Oiseaux , tome I.
sur la nature des Oiseaux.
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traire elle a destinée à se répandre au-dehors,
& passer de corps en corps.
Mais ce n’est que dans la force de sage &
pour les hommes vigoureux , que cette évacua¬
tion est absolument nécessaire* elle n’est mëme
salutaire qu’aux hommes qui savent se modé¬
rer : pour peu qu’on se trompe , en prenant ses
désirs pour des besoins, il résulte plus de mal
de la jouissance que de la privation . On a peutêtre mille exemples de gens perdus par les excès,
pour un seul exemple de continence. Dans le
commun des hommes , dès que l'on a passé cin¬
quante - cinq ou soixante ans , on peut garder
en conscience, & fans grand tourment , cette
liqueur , qui , quoique aussi abondante , est bien
moins provocante que dans la jeunesse ; c’est
même un baume pour l’àge avancé : nous finis¬
sons à tous égards , comme nous avons com¬
mencé. L’on fait que , dans l’enfance , & jus.
qu’à la pleine puberté , il y a de l’érection sans
aucune émission: la même chose se trouve dans
la vieillesse; l’érection se fait encore sentir assez
long-temps , après que le besoin de Pévacuation
a cessé, & rien ne fait plus de mal aux vieil¬
lards , que de se laisser tromper par ce premier
signe, qui ne devroit pas leur en imposer} car
il n’est jamais aussi plein , ni aulsi parfait que
dans la jeunesse: il ne dure que peu de minu¬
tes ; il n’est point accompagné de ces aiguillons
de la chair , qui seuls nous font sentir le vrai
besoin de nature dans la vigueur de Page : ce
n’est ni le toucher , ni la vue qu’on est le plus
preste de satisfaire ; c’est un sens diffèrent , un
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sens intérieur & particulier -, bien éloigné du
se sent
vivante , non - seulement dans les parties de la
génération , mais dans toutes celles qui les avoilìnent . . Dès que ce sentiment n’existe plus , la
chair est morte au plaisir, & la continence est
plus salutaire que nuisible. •siégé des autres sens, par lequel la chair
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Variétés dans Pcspece humaine.
oût ce que nous avons dit jusqu’ici de 1a
génération de Phornme , de k formation , de
lòn développement , de son état dans les différens âges de fa vie , de fes sens & de la struc¬
ture de son corps , telle qu’on la connoit par
les dissections anatomiques , ne fait encore que
l’histoire de l’individu : celle de l’el’pece demande
un détail particulier , dont les faits principaux
ne peuvent fe tirer que des variétés qui fe trou,
vent entre les hommes des dissérens climats.
La premiere & la plus remarquable de ces va¬
riétés est celle de la couleur ; la seconde est celle de
la forme & de la grandeur , & la troisième est
celle du naturel des dissérens peuples. Chacun
de ces objets , considéré dans toute fou étendue,
pourroit fournir un ample traité ; mais nous
Hijì . Nat . der hom. T . III .
A
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nous bornerons à ce qu’il y a de plus général
& de plus avéré.
En parcourant dans cette vue la surFace de
la terre , & cn commençant par le nord , on
trouve en Lapponic & lur les cotes septentrio¬
nales de la Tartarie , une race d’hommesde pe¬
tite stature , d’une figure bizarre , dont la phy¬
sionomie est aulíì sauvage que les moeurs. Ces
hommes , qui parodient avoit dégénéré de Tefpece humaine , ne laiisent pas que d’ètre allez
nombreux & d’occuper de très-vastes contrées.
Les Lappons , Danois / Suédois , Moscovites &
Indépendans ; les Zembliens , les Borandiens , les
Samoïcdes, les Tartares septentrionaux , & peutêtre les Ostiaques dans l’ancien continent ; les
Groenlandois & les sauvages au nord des Es¬
quimaux dans l’autre continent , semblent être
tous de la même race , qui s’est étendue & mul¬
tipliée le long des côtes des mers septentrionales,
dans des déserts & fous un climat inhabitable
pour toutes les autres nations . Tous ces peu¬
ples ont le visage large & plat (a) , le nez ca¬
mus & écrasé ; l’iris de l’ccil jaune-brun & ti¬
rant fur le noir (b) , les paupières retirées vers
les tempes [c) j les joues extrêmement élevées,
la bouche très-grande , le bas du visage étroit,
les levres grosses & relevées ; la voix grêle, la
tète grosse, les cheveux noirs & lisses, la peau
Voyez le voyage cic Régnant , tome T. de ses Œu¬
1K9. Voyez auffi il Genio vagantc itel conte Aiirelio ilegli Anzi, In Purina 1691 ; & les voyages itu Noril
faits par les Hollamtois.
1746.p. 1
(b) Voyez LinmeiFauna Suecica. Stockholm ,
(r ) Voyez la Martiniere , page 39.
(a)

vres.

page

De l’Homme.

Z

basanée. Ils font très - petits , trapus quoique
maigres : la plupart n’ont que quatre pieds de
hauteur , & les plus grands n’en ont que qua¬
tre & demi. Cette race est , comme l’on voit,
bien différente des autres. II semble que ce soit
une espece particulière , dont tous les indivi¬
dus ne font que des avortons » car s’il y a des
différences parmi ces peuples , elles ne tombent
que fur le plus ou Je moins de difformité. Par
exemple , les Borçuidiens font encore plus petits
que les happons : ils ont l’iris de l’œil de la
mème couleur , mais le blanc est d’un jaune
plus rougeâtre ; ils font aussi plus basanés , &
ils ont les jambes grosses, au lieu que les hap¬
pons les ont menues, hes Samoïedes font plus
trapus que les happons : ils ont la tète plus
grosse, le nez plus large & le teint plus obscur »
les jambes plus courtes , les genoux plus en
dehors , les cheveux plus longs & moins de
barbe, hes Groenlandois ont encore la peau plus
basanée qu’aucun des autres ; ils font couleur
d’olive foncée: on prétend mème qu’il y en a
parmi eux d’auísi noirs que les Ethiopiens.
Chez tous ces peuples les femmes font aussi lai¬
des que les hommes, & leur ressemblent si fort
qu’on ne les distingue pas d’abord. Celles de
Groënland font de fort petite taille ; mais elles
ont le corps bien proportionné : elles ont aussi
les cheveux plus noirs & la peau moins douce
que les femmes Samoïedes : leurs mamelles font
molles & si longues qu’elles donnent à teter à
leurs enfàns par-dessus Pépaule: le bout de ces
mamelles est noir comme du charbon , & la peau
de leur corps est couleur olivâtre très - foncé.
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Quelques voyageurs disent , qu’elles n’ont de
poil que fur la tète , & qu’elles ne lont pas su¬
jettes à l’évacuation périodique qui est ordinaire
à leur sexe. Elles ont le visage large , les yeux
petits , très-noirs & très-vifs ; les pieds courts
aulsi-bien que les mains , & elles ressemblent
pour le reste aux femmes Samoïedes. Les sau¬
vages qui font au nord des Esquimaux , & mème
dans la partie septentrionale de l’isle de Tcrreneuve , ressemblent a ces Groenlandois : ils
font , comme eux , de très-pedte stature , leur
visage est large & plat , ils ont le nez camus,
mais les yeux plus gros que les Lappons (d).
Non -Í'eulement ces peuples le ressemblent par
la laideur , la petitesse de la taille , la couleur
des cheveux & les yeux ; mais ils ont aussi tous
à-peu-près les mêmes inclinations & les mêmes
mœurs ; ils font tous cgalcment grossiers, su¬
perstitieux , stupides. Les Lappons Danois ont
un gros clut noir , auquel ils diíònt tous leurs
secrets , & qu’ils consultent dans toutes leurs af¬
faires , qui se réduisent à lavoir , s’il faut aller
ce jour-hi á la chasse ou à la pèche. Chez les
Lappons Suédois il y a dans chaque famille un
tambour pour consulter le diable ; & quoiqu’ils
soient robustes & grands coureurs , ils font íì
peureux qu’on n’a jamais pu les faire aller à la
guerre. Gustave Adolphe avoir entrepris d’eu
faire un régiment , mais il ne put jamais en ve¬
nir à bout ; il semble qu’ils ne peuvent vivre
que dans leur pays & à leur façon. Ils se ser¬
vent pour courir sur la neige de patins fort
1,

(rf) Voyez le Recueil des voyages duNord , 1716. Tome
sage

130; £3* Tome III ,
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épais, de bois de sapin , longs d’environ deux au¬
nes & larges d’un demi-pied. Ces patins font
relevés en pointe fur le devant , & percés dans
le milieu pour y palier un cuir qui tient le pied
ferme & immobile. Ils courent fur la neige avec
tant de vitelfc , qu’ils attrapent aisément les
animaux les plus légers à la course : ils portent
un bâton ferré , pointu d’un bout &arrondi de
l’autre . Ce bâton leur sert à fe mettre en mou¬
vement , à fe diriger , fe soutenir , s’arrèter , &
aussi à percer les animaux qu’ils poursuivent à
la course. Ils descendent avec ces patins les
fonds les plus précipités , & montent les mon¬
tagnes les plus éfearpées. Les patins dont fe fer¬
vent les Samoïedes, font bien plus courts &
n’ont que deux pieds de longueur. Chez les uns
& les autres les femmes s’cn fervent comme les
hommes. Ils ont aussi tous l’ufage de l’arc , de
l’arbalete; & on prétend que les Lnppons Mos¬
covites lancent un javelot avec tant de force &
de dextérité , qu’ils font sûrs de mettre à trente
pas dans un blanc de la largeur d’un écu , &
qu’à cet éloignement ils perceroient un homme
d’outre en outre . Ils vont tous à la chaise de
rherniine , du loup-cervier , du renard , de la
martre , pour en avoir les peaux , & ils chan¬
gent ces pelleteries contre de l’eau-de-vie & du
tabac qu’ils aiment beaucoup. Leur nourriture
est du poisson sec , de la chair de renne ou
d'ours : leur pain n’est que de. la farine d’os de
poisson broyée , & mêlée avec de l’écorce ten¬
dre de pin ou de bouleau : la plupart ne font
aucun usage de sel. Leur boisson est de l’huile
de baleine & de l’eau , dans laquelle ils laissent
A 3
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infuser des grains de genievre. Ils n’ont , pour
ainsi dire , aucune idée de religion ni d’un être
suprême : h plupart sont idolâtres , & tous font
très-superstitieux. Ils sont plus grossiers que sau¬
vages , fans courage, fuis respect pour soi-mème:
ce peuple abject n’a de mœurs qu’assezpour être
méprisé. Ils se baignent nus & tous ensemblej
filles & garçons , mere & fils , frétés & sœurs,
& ne craignent point qu’on les voie dans cet
état. En sortant de ces bains extrêmement chauds,
ils vont fe jetter dans une riviere très-froide.
Ils offrent aux étrangers leurs femmes & leurs
fillc-s , & tiennent à grand honneur qu’on veuille
bien coucher avec elles. Cette coutume est éga¬
lement établie chez les Samoïedes, les Lorali¬
ssions, les Lappons & les Groenlandois. Les
Lappones font habillées Priver de peaux de
rennes , & l’été de peaux d’oiseaux qu’elíes ont
écorchés ; l’uíàge du linge leur est inconnu . Les
Zembliennes ont le nez & les oreilles percés pour
porter des pendans de pierre bleue : elles fe font
aussi des raies bleues au front & au menton.
Leurs maris se coupent la barbe en rond , & ne
portent point de cheveux. Les Groenlandoises
s’habillent de peau de chien de mer : elles se pei¬
gnent aussi le visage de bleu & de jaune , &
portent des pendans d’oreilles. Tous vivent fous
terre ou dans des cabanes presqu’entiérement en¬
terrées , & couvertes d’écorces d’arbres ou d’os
de poiffon : quelques-uns font des tranchées
souterraines , pour communiquer de cabane en
cabine chez leurs voisins pendant l’hiver. Une
nuit de plusieurs mois les oblige à conserver de
la lumière dans ce séjour , par des especes de

De VHomme.

7

lampes , qu’ils entretiennent avec la même huila
de baleine qui leur sert de boison. L’été ils ne
font guere plus à leur aisé que l’hiver ; car ils
sont obligés de vivre continuellement dans une
épaisse fumée : c’ell le seul moyen qu’ils aient
imaginé pour se garantir de lapiquuredes mou¬
cherons , plus abondans pent-ètre dans ce cli¬
mat glacé qu’ils ne le font dans les pays les
plus chauds. Avec cette maniéré de vivre il dure
«Sc ii trille , ils ne font presque jamais malades,
& ils parviennent tous à une vieillesse extrême.
Les vieillards font même si vigoureux qu’on. a
peine à les distinguer d’avec les jeunes ; la feule
incommodité à laquelle ils soient sujets , & qui
est fort commune parmi eux , est la cécité.
Comme ils font continuellement éblouis par
l’éclat de la neige pendant l’hiver , l’automne
& le printemps , & toujours aveuglés par la fu¬
mée pendant l’été , la plupart perdent les yeux
en avançant en âge.
Les Samoïedes , les Zembliens , les Borandiens , les Lappons , les Groenlandois & les
Sauvages du nord au-dessus des Esquimaux , font
donc tous des hommes de même efpece, puifqu’ils fe ressemblent par la forme , par la taille,
par la couleur , par les mœurs , & même par la
bizarrerie des coutumes. Celle d’oflrir aux étran¬
gers leurs femmes, & d’ètre fort flattés qu’on
veuille bien en faire usage, peut venir de ce
qu’ils connoisscnt leur propre difl’ormité & la
laideur de leurs femmes: ils trouvent appa¬
remment moins laides celles que les étrangers,
n’ont pas dédaignées. Ce qu’il y a de certain,
c’est que cet usage est général chez tous ces
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peuples , qui font cependant fort éloignés les
lins des autres , & mémo séparés par une grande
mer , & qu’on le retrouve cliez les Tartares de
Crimée , chez les Calnuiques , & plusieurs au¬
tres peuples de Sibérie & de Tartarie , qui font
prefqu’auílì laids que ces peuples du nord ; au
lieu que dans toutes les nations voisines, comme
à la Chine , en Perse (c ) , où les femmes font
belles , les hommes son: jaloux à l’excès.
En examinant tous les peuples voisins de
cette longue bande de terre qu’occupe la race
laponne , on trouve qu’ils n’ont aucun rapport
avec cette race : il n’y a que les O Iliaques & les
Tongufes qui leur ressemblent Ces peuples tou¬
chent aux Samoïedes du côté du midi & du
sud est. Les Samoïedes & les Borandiens ne res¬
semblent point aux Rulliens ; les Lappons ne
reisomblent en aucune façon aux Finnois , aux
Goths , aux Danois , aux Norvégiens ; les Groenlandois font tout auífi ditfcrens des Sauvages du
Canada. Ces autres peuples font grands , bien
faits , & quoiqu’ils soient allez ditférens entre
eux, ils le font infiniment plus des Lappons.
Mais les O Iliaques semblent être des Samoïedes
un peu moins laids & moins raccourcis que les
autres ; car ils font petits & mal faits (f ). Ils
(f ) La Boulaye dit , qu'après la mort dos femmes du
Schach, l’on 11e fait où elles font enterrées , afiu de lui
ôter tout sujet de jalousie; de même que les anciens Egyp¬
tiens ne vouloient point faire embaumer leurs femmes que
quatre ou cinq jours après leur mort , de crainte que les
Chirurgiens n’cuíl'ent quelque tentation . l ' oyngt de lu Bouluye, page iio.
(f) Voyez le voyage d’Evcrtisbrand , paires 21: , «17,
Ne . & les nouveaux Mémoires fur l'ctat de la Kuííìe , 1715,
Tome / , page 270.
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vivent de pcìsson ou de viande crue , ils man¬
gent la chair de toutes les eípcces d’animaux
fans aucun apprêt ; ils boivent plus volontiers
du sang que de seau , ils sont pour la plupart
idolâtres & errans , comme les Lappons & les
Samoïedes; enfin ils me paraissent faire la nuance
entre la race lapponne & la race tartare , ou,
pour mieux dire , les Lappons , les Samoïedes,
les Borandiens , les Zembliens , & peut-être les
1Groenlandois & les Pigmées du nord de l’Améque , font des Tartares dégénérés autant qu’il est
possible : les Ostiaques font des Tartares qui
ont moins dégénéré ; les Tonguscs encore moins
que les Ostiaques , parce qu’ils font moins pe¬
tits & moins mal faits , quoique tout aussi laids.
Les Samoïedes& les Lappons font environ fous
le 68 ou 69me. degré de latitude ; mais les Ostia¬
ques & les Tongulòs habitent fous le 6ome. de¬
gré. Les Tartares qui font au ffme . degré le
long du Volga , font grossiers, stupides & bru¬
taux : ils ressemblent aux Tongufes , qui n’ont,
comme eux , presque aucune idée de religion :
ils ne veulent pour femmes que des filles qui
ont eu commerce avec d’autres hommes (*)
La nation Tartare , prise en généra! , oc¬
cupe des pays immenses en Asie: elle est ré¬
pandue dans toute l’ctendue de terre qui est de¬
puis la Russie jufqu’àKamtfchatka , c’est-à-dire,
dans un eípace de onze ou douze cents lieues
en longueur , fur plus de sept cent cinquante
lieues de largeur ; ce qui fait un terrain plus de
( *) On parle encore de ces différens peuples «lans l’Addition fur les Variétés dans l’cspcce humaine , placée à la
suite de ce Discours.
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vingt fois plus grand que celui de la France.
Les Tartarcs bornent la Chine du côté du
nord & de l'ouelì ; les royaumes de Boutan,
d ’Ava , Pempire du Mogol & celui de Perse juiqu ’à la mer Caspienne du côte du nord : ils se
sont aussi répandus le Jongdu Volga & de la côte
occidentale de la mer Caspienne jusqu ’au Da¬
ghestan -, ils ont pénétré jusqu 'à la côte septen¬
trionale de la mer noire , & ils se sont établis
dans la Crimée & dans la petite Tartarie , près
de la Moldavie & de l' Ukraine . Tous ces peu¬
ples ont le haut d u visage fort large & ridé ,
même dans leur jeunesse ; le nez court & gros,
les yeux petits & enfoncés (g) , les joues fort
élevées , le bas du visage étroit , le menton long
& avancé , la mâchoire supérieure enfoncée , les
dents longues & séparées , les sourcils gros qui
leur couvrent les yeux , les paupières épaisses,
la face plate , le teint basané & olivâtre , les che¬
veux noirs : ils íont de stature médiocre , mais
très forts & très robustes ; ils n’ont que peu
de barbe , 8c elle est par petits épis comme celle
des Chinois ; ils ont les cuisses grosses & les
jambes courtes . Les plus laids de tous fout les
Calmuques , dont l’aspect a quelque chose d’cfsroyable : ils sont tous errans & vagabonds , ha¬
bitant fous des tentes de toile , de feutre , de
peaux : ils mangent de la chair de cheval , de
chameau , &c. crue ou un peu mortifiée fous
la selle de leurs chevaux ; ils mangent aussi du
poisson desséché au soleil. Leur boisson la plus
ordinaire est du lait de jument fermenté avec
de la farine de millet . Ils ont presque tous la
Ce) Vovcz les voyages île Ruhrus^uis, de Marc Paul,
de Jean tjtruys, dupere Avril, &c.
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tête rasée , à l’exception da toupet qu’ils lais¬
sent croître assez pour en faire une tresse de
chaque côté du visage. Les femmes, qui font
aussi laides que les hommes , portent leurs che¬
veux : elles les tressent ík y attachent de peti¬
tes plaques de cuivre & d’autres ornemens de
cette espece. La plupart de ces peuples n’ont au¬
cune religion , aucune retenue dans leurs moeurs,
aucune décence: ils font tous voleurs , & ceux
du Daghestan, qui font voisins des pays poli¬
cés , font un grand commerced’efclaves& d’hommes , qu’ils enlèvent par force pour les vendre
ensuite aux Turcs & aux Persans. Leurs prin¬
cipales richesses consistent en chevaux : il y en
a peut-être plus en Tartarie qu’cn aucun autre
pays du monde. Ces peuples fe font une habi¬
tude de vivre avec leurs chevaux ; ils s’en oc¬
cupent continuellement , ils les dressent avec
tant d’adresse & les exercent si souvent , qu’il
semble que ces animaux n’aient qu’un même es.
prit avec ceux qui les manient ; car non-feule¬
ment ils obéissent parfaitement au moindre mou¬
vement de la bride , mais ils sentent pour ainsi
dire , l’intention & la pensée de celui qui les
monte.
Pour connoître les différences particulières
qui fe trouvent dans cette race tartare , il ne
faut que comparer les descriptions que les voya¬
geurs ont faites de chacun des différens peuples
qui la composent. Les Calmuques qui habitent
dans le voisinage de la mer Caspienne , entre
les Moscovites & les grands Tartares , font , se¬
lon Tavernier , des hommes robustes ; mais les
plus laids & les plus . difformes qui soient sous
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le ciel : ils ont le visage si plat & si large, que
d’un œil à l’autre il y a l’espace de cinq ou six
doigts ; leurs yeux font extraordinairement pe¬
tits , & le peu qu’ils ont de nez est si plat qu’ou
n ’y volt que deux trous au lieu de narines ;
ils ont les genoux tournés en dehors & les pieds
en dedans. Les Tartares du Daghestan font,
après les Calmuques , les plus laids de tous les
Tartares . Les petits Tartares ou Tartares Nogais , qui habitent près de la mer noire , font
beaucoup moins laids que les Calmuques ; mais
ils ont cependant le visage large , les yeux pe¬
tits , & la forme du corps semblable à celle des
Calmuques ; & on peut croire que cette race de
petits Tartares a perdu une partie de là laideur,
parcs qu’ils fe font mêlés avec les Circaisiens,
les Moldaves & les autres peuples dont ils font
voisins. Les Tartares Vagoliítes en Sibérie ont
le visage large comme les Calmuques , le nez
court & gros , les yeux petits ; «Sc quoique leur
langage soit diffèrent de celui des Calmuques,
ils ont tant de ressemblance qu’on doit les re¬
garder comme étant de la même race. Les Tar¬
tares Bratski font , selon le Pere Avril , de la
mémo race que les Calmuques. A mesure qu’on
avance vers l’orient dans la Tartarie indépen¬
dante , les traits des Tartares fe radoucissent un
peu ; mais les caractères essentiels à leur race
restent toujours ; & enfin les Tartares Mongoux , qui ont conquis la Chine , «Sc qui de
tous ces peuples étoient les plus policés , font
encore aujourd’hui ceux qui font les moins laids
& les moins mal faits : ils ont cependant , comme
tous les autres , les yeux petits , le visage large
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& plat , peu de barbe , mais toujours noire ou
ronde (h) ; le nez écrasé & court , le teint ba¬
sané , mais moins olivâtre. Les peuples du Thi¬
bet & des autres provinces méridionales de la
Tartarie , font , aullì - bien que les Tartares
voisins de la Chine , beaucoup moins laids que
les autres. M. Sancbcz premier Médecin des
armées Rulfienncs , homme distingué par fou
mérite & par l’étendue de ses connoiílànces, a
bien voulu me communiquer par écrit les re¬
marques qu’il a faites en voyageant en Tar¬
tarie.
Dans les années i/ ; s , 1736 & 1757, il a
parcouru l’Ukraine , les bords du Don , jufqu’à
la mer de Zabache , & les confins du Cubau
jufqu’à Asòss: il a traversé les déserts qui font
entre le pays de Crimée & le Backmut : il a vu
les Caimuques qui habitent , fans avoir de de¬
meure fixe, depuis le royaume de Cazan julqu’aux bords du Don ; il a aussi vu les Tarta¬
res de Crimée & de Nogai , qui errent dans les
déserts qui font entre la Crimée & l’Ukraine,
, qui
«Sc auíìì les Tartares Kergiiïì & Tcheremiiíì
íbnt au nord d’Altracan depuis le yome. jufqu’au
latitude . II a observé que les Tar¬
tares de Crimée §c de la province de Cubanjuf-

6onie. degré

de

qu’à Astracan, font de taille médiocre; qu’iis
ont les épaules larges, le flanc étroit , les mem¬
bres nerveux , les yeux noirs «Sc le teint basané.
Les Tartares Kergissi & Tcheremiiíì font plus
petits «Sc plus trapus ; ils font moins agiles «Sc
plus grolíìers : ils ont aussi les yeux noirs , le
(fc) Voyez PalaFox, pngs 444.
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teint basané , le visage encore plus large que les '
premiers. 11 observe que parmi ces Tartareson
trouve plusieurs hommes & femmes qui ne leur
reilemblent point du tout , ou qui ne leur res¬
semblent qu’imparfaitement , & dont quelquesuns sont aussi blancs que les Polonois. Comme
il y a parmi ces nations plusieurs esclaves, hom¬
mes &femmes, enlevés en Pologne & en Rulfie ;
que leur religion leur permet la polygamie &
la multiplicité des concubines , & que leurs Sul¬
tans ou Murzas , qui font les nobles de ces
nations prennent leurs femmes en Circassìe&
en Géorgie , les enfans qui naissent de ces al¬
liances , font moins laids & plus blancs que les
autres. II y a mème parmi ces Tartaresun peu¬
ple entier dont les hommes & les femmes font
d’une beauté singulièrej ce font les Kabardinski.
M. Sanchez dit en avoir rencontré trois cents à
cheval qui venoient au service de la Rulsie, &
il assure qu’il n’a jamais vu de plus beaux hom¬
mes , & d’une figure plus noble & plus mâle :
ils ont le visage beau , “ frais & vermeil ; les
yeux grands , vifs & noirs , la taille haute &
bien prise. 11 dit que le Lieutenant Général de
Sérapikiu , qui avoit demeuré long - temps en
Kabarda , lui avoit assuré que les femmes étoient
aussi belles que les hommes : mais cette nation,
si dissérente des far tares qui l’environnent , vient
orginairement de J’Ukraine , à ce que dit M.
Sanchez, & a été transportée en Kabarda il y a
environ iyuans.
Ce sang Tartare s’est mêlé d’un côté avec les
Chinois , & de l’autre avec les Russes orien¬
taux , & ce mélange n’a pas fait dilparoitrt e a
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entier les traits de cette race ; car il y a parmi
les Moscovites beaucoup de visages tartares : &
quoiqu’en général cette nation soit du même
sang que les autres nations européennes , on y
trouve cependant beaucoup d’individus qui ont
la forme du corps carrée , les cuilses grolses &
les jambes courtes comme les Tartares . Mais
les Chinois ne font pas à beaucoup près aussi
ditferens des Tartares que le font les Mosco¬
vites ; il n’est pas mème sûr qu’ils íòient d’une
autre race : la feule chose qui pourroit le faire
croire , c' est la différence totale du naturel , des
moeurs & des coutumes de ces deux peuples. Les
Tartares en général font naturellement fiers,
belliqueux , chasseurs ; ils aiment la fatigue,
l’indépendance ; ils font durs & grossiers iuiqu'à
la brutalité . Les Chinois ont des mœurs tout
opposées : ce font des peuples mous , pacifiques,
indolens , superstitieux , soumis , dépenduns jusqu’à Pefclavage; cérémonieux , complimenteurs
jufqu ’à la fadeur & à l’excès ; mais si on les
compare aux Tartares par la figure & par les
traits , on y trouvera des caractères d’une res¬
semblance non équivoque.
Les Chinois , selon Jean Hugon , ont les
membres bien proportionnés , & Iont gros &
gras : ils ont le visage large & rond , les yeux
petits , les sourcils grands , les paupières élevées,
le nez petit & écrasé : ils n’ont que sept on
huit épis de barbe noire à chaque levre , & fort
peu au menton. Ceux qui habitent les provin¬
ces méridionales font plus bruns & ont le teint
plus basané que les autres : ils ressemblent par
la couleur aux peuples de la Mauritanie &. aux
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Espagnols les plus basanés; au lieu que ceux
qui habitent les provinces du milieu de l’empire , lònt blancs comme les Allemands. Selon
Dampier & quelques autres voyageurs, les Chi¬
nois ne font pas tous à beaucoup près gros &
gras ; mais il est vrai qu’ils font grand cas de
la grolfe taille & de l’embonpoint. Ce voyageur
dit mème, en parlant des habitans de l’isle SaintJean fur les côtes de la Chine , queJes Chinois
font grands , droits & peu chargés de graisse;
qu’ils ont le visage long & le front haut , les
yeux petits , le nez allez large & élevé dans le
milieu ; la bouche ni grande ni petite , les lè¬
vres allez délices, le teint couleur de cendre,
les cheveux noirs ; qu’ils ont peu de barbe;
qu’ils l’arrachent & n’en laissent venir que quel¬
ques poils au menton & à la levre supérieure.
Seloiì le Gentil , les Chinois n’ont rien de cho¬
quant dans la phyíìonomie : ils font naturelle¬
ment blancs , fur-tout dans les provinces septen¬
trionales. Ceux que la nécessité oblige de s’expoíèr aux ardeurs du soleil, sont basanés, sur¬
tout dans les provinces du midi : ils ont en gé¬
néral les yeux petits & ovales, le nez court,
la taille épaisse& d’une hauteur médiocre. 11 as¬
sure que les femmes font tout ce qu’elles peu¬
vent pour faire paroitre leurs yeux petits ; que
les jeunes filles, instruites par leur mere , se ti¬
rent continuellement les paupières, asm d’avoir
les yeux petits & longs ; ce qui , joint à un nez
écralë , & à des oreilles longues, larges , ou¬
vertes & pendantes , les rend beautés parfaites.
11 prétend qu’elles ont le teint beau , les levres
fort vermeilles, la bouche bien faite , les cheveux
fort
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fort noirs ; mais que l’usage du bétel leur noir¬
cit les dents , & que celui du fard , dont elles
fe servent , leur gâte fi fort la peau qu’elles paroillènt vieilles avant l’âge de trente ans.
Palafox allure , que les Chinois font plus
blancs que les Tartares orientaux leurs voisins,
qu’ils ont aussi moins de barbe ; mais qu’au
reste il y a peu de différence entre les visages
de ces deux nations. II dit qu’il est très-rare de
voir à la Chine ou aux Philippines des yeux
bleus , & que jamais on n’cn a vu da us ce pays
qu’aux européens ou à des personnes nées dans
ces climats de pareils européens.
Innigo de Biervillas prétend , que les fem¬
mes chinoises íont mieux faites que les hommes.
Ceux-ci , selon lui , ont le visage large & le teint
assez jaune ; le nez gros & fait à-peu-près comme
une nestle, & pour la plupart écrasé; la taille
épaisse à-peu-près comme celle des Hollandois.
Les femmes, au contraire , ont la taille déga¬
gée , quoiqu’elles aient presque toutes de l’embonpoint ; le teint & la peau admirables, les
yeux les plus beaux du monde ; mais à la vérité
il yen a peu , dit-il , qui aient le nez bien fait,
parce qu’on le leur écrase dans leur jeunesse.
Les voyageurs Hollandois s’accordent tous
à dire , que les Chinois ont en général le visage
large , les veux petits , le nez camus & pres¬
que point de barbe ; que ceux qui sopt nés à
Canton & tout le long de la côte méridionale
font aussi basanés que les habitans de Fez en
Afrique ; mais que ceux des provinces intérieu¬
res font blancs pour la plupart. Si nous compa¬
rons maintenant les descriptions de tous ces voya.
Hijl. Nat . de Thom. T . III .
L
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geurs que nous venons de citer , avec celles que
nous avons faites des Tartares , nous ne pour¬
rons guere douter , que , quoiqu’il y ait de la
variété dans la forme du visage & de la taille
des Chinois , ils n’aient cependant beaucoup
plus de rapport avcc les Tartares qu’avec au¬
cun autre peuple , & que ccs différences & cette
variété ne viennent du climat & du mélange
des races. C’eit le sentiment de Chardin. „ Les
„ petits Tartares , dit ce voyageur , ont com„ munément la taille plus petite de quatre pou„ ces que la nôtre , & plus grosseà proportion :
„ leur teint eit rouge & basané; leurs visages
„ font plats , larges & carrés ; ils ont le ne?
„ écrasé & les yeux petits. Or comme ce sont„ là tout - à - fait les traits des habitans de la
„ Chine , j’ai trouvé , après avoir bien observé
„ la chose durant mes voyages , qu’il y a la
„ mème configuration de vií'age & de taille dans
„ tous les peuples qui font à Porient & au sep„ tentrion de la mer Caspienne , & à Porient
„ de la presqu’isle de Ala’aca ; ce qui depuis m’a
„ fait croire , que ces divers peuples sortent
„ tous d’une mème souche , quoiqu’il paroisse
„ des différences dans leur teint & dans leurs
„ mœurs : car , pour ce qui est du teint , la
„ dissérence vient de la qualité du climat & de
„ celle des aliinens ; & à l’égard des mœurs,
,, la différence vient aussi de la nature du terroir
„ & de Populence plus ou moins grande (r). “
Le pere Parennin , qui , comme l’on fait , a
demeuré si long-temps à la Chine , & en a si
)
(i Voyez

les voyages de Chardjn , A»’Jìtrdmn , 171,1,

ttme III , pi'ge 86.
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bien observé les peuples & les mœurs , dit , que
ks voisins des Chinois , du côté de l’occident,
depuis le Thibet en allant au nord jusqu’à Chamo , semblent être ditiérens des Chinois par
les mœurs , par le langage, par les traits du vi¬
sage & par la configuration extérieure » que ce
sont gens ignorons , grolsiers , sainéans , défaut
rare parmi les Chinois ; que , quand il vient
quelqu’un de ces Tartares à Pékin , & qu’011
demande aux chinois la railòn de cette diffé¬
rence , ils disent , que cela vient de l’eau & de
la terre , c’eít-à-dire , de la nature du pays qui
opéré ce changement fur le corps , & même fur
l’esprit des habitans. 11 ajoute que cela paroit
encore plus vrai à la Chine que dans tous les
autres pays qu’il ait vus , & qu’il se souvient
qu’ayaut suivi l’Empereur jusqu’au 48me. de¬
gré de latitude nord , dans la Tartane , il y
trouva des Chinois de Nanquin qui s’y étoient
établis , & que leurs enfans y étoient devenus
de vrais Mongoux , ayant la tète enfoncée dans
les épaules, les jambes cagneuses, & dans tout
l’air une grossièreté & une mal-propreté qui rebutoit . Voyez la Lettre du P. Parennìn , datée dt
Pékin le 2g Septembre 173 f , Recueil 24 des Let¬
tres édifiantes.
Les Japonois íònt assez semblables aux
Chinois pour qu’on puisse les regarder comme
ne fàiíànt qu’une feule & même race d’hommes.
Ils font seulement plus jaunes ou plus bruns,
parce qu’ils habitent un climat plus méridional.
E11 général ils font de forte complexion ; ils ont
la taille ramassée, le visage large & plat, le
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nez de même, les yeux petits (*) , peu de barbe,
les cheveux noirs ; ils font d’un naturel fort
altier , aguerris , adroits , vigoureux , civils &
obligeans ; parlant bien , féconds en complimens , mais inconstans & fort vains : ils sup¬
portent avec une constance admirable la faim ,
la soif, le froid , le chaud , les veilles, la fati¬
gue & toutes les incommodités de la vie , de
laquelle ils ne font pas grand cas : ils fe fervent,
comme les Chinois , de petits bâtons pour man¬
ger , & font aullì plusieurs cérémonies, ou plu¬
tôt plusieurs grimaces & plusieurs mines fort
étranges pendant le repas ; ils font laborieux &
très -habiles dans les arts & dans tous les mé¬
tiers : ils ont , en un mot , à très-peu près , le
même naturel , les mêmes mœurs & les mêmes
coutumes que les Chinois.
L’une des plus bizarres , & qui est commune
à ces deux nations , est de rendre les pieds des
femmes si petits , qu’elles ne peuvent presque
fe soutenir. Quelques voyageurs disent qu’à la
Chine , quand une fille a passé l’áge de trois
ans , car lui casse le pied , en forte que les doigts
font rabattus fous la plante ; qu’on y applique
une eau forte , qui brûle les chairs , & qu’on
l’enveloppe de plusieurs bandages jufqu’à ce qu’il
ait pris son pli : ils ajoutent , que les femmes
ressentent cette douleur pendant toute leur vie ;
qu’elles peuvent à peine marcher , & que rien
ji’est plus désagréable que leur démarche ; que
cependant elles souffrent cette incommodité
avec joie , & que comme c’est un moyen de
( * ) Voy. les voyages de Jean Struys. Rouen, 1719.
fngí irz.

tome I,
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plaire , elles tâchent de se rendre le pied auflî
petit qu’il leur elt poisible. D’autres voyageurs
ne disent pas qu’on leur casse le pied dans leur
enfance ; mais seulement qu’on le serre avec
tant de violence qu’on l’empèche de croître , &
ils conviennent aífez unanimement , qu’une fem¬
me de condition , ou feulement une jolie femme
à la Chine, doit avoir le pied assez petit pour trou¬
ver trop aisée la pantoussed’un enfant de six ans.
Les Japonois & les Chinois font donc
une feule & même race d’hommes, quiseíbnt
très-anciennement civilisés , & qui disserc'nt des
Tartares plus par les mœurs que par la figure.
La bonté du terrein , la douceur du climat , le
voisinage de la mer , ont pu contribuer à ren¬
dre ces peuples policés ; tandis que les Tarta¬
res , éloignés de la mer & du commerce des
autres nations , & séparés des autres peuples du
côté du midi par de hautes montagnes , font
demeurés errans dans leurs vastes déserts, fous
un ciel dont Ja rigueur , sur-tout du côté du
nord , ne peut être supportée que par des hom¬
mes durs & grossiers. Le pays d’Ieqo , qui est
au nord du Japon , quoique situé fous un
climat qui devroit être tempéré , est cependant
très-froid, très-stérile & très-montueux ; auflî les
habitans de cette contrée sont-ils tout différens
des Japonois & des Chinois. Ils sont groísiers,
brutaux , fans mœurs , fans arts ; ils ont le
corps court & gros , les cheveux longs & hé¬
rissés, les yeux noirs , le front plat , le teint
jaune , mais un peu moins que celui des Japo¬
nois ; ils font fort velus fur le corps , & même
fur le visage; ils vivent comme des Sauvages,
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& se nourrissent de lard de baleine & sshuile de
poilïon ; ils íont très-parc(ìèux , très-mal-propres dans leurs vètemens. Les enfans vont pres¬
que nus ; les femmes n’ont trouvé pour se parer
d’autres moyens que de se peindre de bleu les
sourcils & les levres : les hommes n’ont d’autre plaisir que d’aller à la chasse des loups ma¬
rins , des ours , des élans , des rennes , & à la
pèche de la baleine : il y en a cependant qui
ont quelquelque coutumes japonoises ; comme
celle de chanter d’une voix tremblante , mais en
général ils reflèmblent plus aux Tartares septen¬
trionaux ou aux Samoïedes qu’aux Japonois.
Maintenant , si l’on examine les peuples
voisins de la Chine , au midi & à l’occident,
on trouvera que les Cochinchinois , qui habi¬
tent un pays montueux & plus méridional que
la Chine , font plus basanés & plus laids que
les Chinois »& que les Tunquinois , dont le pays
est meilleur , & qui vivent fous un climat moins
chaud que les Cochinchinois , font mieux faits
& moins laids. Selon Dampier , les Tunqui¬
nois font en général de moyenne taille ; ils ont
le teint basané comme les Indiens , mais avtc
cela la peau si belle & si unie , qu’on peut
s’appercevoir du moindre changement qui arrive
fur leur visage lorsqu’ils palissent ou qu’ils rou¬
gissent; ce qu’on ne peut pas reconnoitre furie
visage des autres Indiens . Ils ont communément
le visage plat & ovale , le nez & les levres assez
bien proportionnés ; les cheveux noirs , longs
«& fort épais; ils se rendent les dents aussi noi¬
res qu’il leur est possible. Selon les relations
qui font à la fuite des voyages de Tavernier ,
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les Tunquínoìs font de belle taille & d’une cou¬
leur un peu olivâtre : ils n’ont pas le nez ni le
visage ïì plat que les Chinois , & ils font en gé¬
néral mieux faits.
Ces peuples , comme l’on voit , ne diffèrent
pas beaucoup des Chinois . Ils relfembleut par
la couleur à ceux des provinces méridionales:
s’ilsfont plus basanés, c’est parce qu’ilshabitent
fous un climat plus chaud , & quoiqu’íls aient
le visage moins plat & le nez moins écrasé que
les Chinois , on peut les regarder comme des
peuples de même origine.
II en est de même des Siamois des Péguaus,
des habitans d’Aracan , de Laos , &c. Tous ces
peuples ont les traits allez rellemblans à ceux
des Chinois , & quoiqu ’ils en diffèrent plus ou
moins par la couleur , ils ne diffèrent cependant
pas tant des Chinois que des autres Indiens.
Selon la Loubere , les Siamois font plutôt petits

, figure
fait
.
grands
3e leur
visage tient moins de l’ovale que du lo¬
ue

Ils

ont

le

corps bien

la

sange : il est large & élevé par le haut des joues,
& tout d’tm coup leur front fe rétrécit & fe
termine autant eu pointe que leur menton : ils
ont les peux petits & fendus obliquement , le
blanc de l’œil jaunâtre , les joues creuses , parce
qu’elles font trop élevées parle haut ; la bouche
grande , les levres grotfes & les dents noircies;
leur teint est grollìer & d’unbrun mêlé de rouge;
d’autres voyageurs »disent d’un gris-cendre , à
quoi le hâle continuel contribue autant que la
naissance: ils ont le nez court & arrondi par
le bout , les oreilles plus grandes que les nôtres,
& plus elles font grandes , plus ils les estiment.
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Ct goût pour les longues oreilles ell commun à
tous les peuples de l’Orient : mais les uns ti¬
rent leurs oreilles par le bas, pour les alonger
lans les percer qu’autant qu’il le faut pour y
attacher des boucles; d’autres , comme au pays
de Laos , en agrandissent le trou íì prodigieu¬
sement , qu’on pourroit presquey passer le poing;
en sorte que leurs oreilles descendent jusque fur
les épaules. Pour les Siamois, ils ne les ont
qu’un peu plus grandes que les nôtres , & c’cít
naturellement & fins artifice. Leurs cheveux
font gros , noirs & plats : les hommes & les fem¬
mes les portent iì courts , qu’ils ne leur des¬
cendent qu’à la hauteur des oreilles tout autour
de la tête. Us mettent fur leurs levres une
pommade parfumée, qui les fait paroitre en¬
core plus pales qu’elles ne le seroient naturelle¬
ment : ils ont peu de barbe , & ils arrachent le
peu qu’ils en ont ; ils ne coupent point leurs
ongles <&c. Struys dit que les femmes siamoises
portent des pendans d’oreilJes si massifs & si pé¬
tuns , que les trous où ils font attachés devien¬
nent aslez grands pour y palier le pouce. II ajoute,
que le teint des hommes & des femmes cít ba¬
sané , que leur taille n’eít pas avantageuse , mais
qu’elle ell bien prise A dégagée, & qu’en gé¬
néral les Siamois font doux & polis. Selon le
pere Tachard les Siamois font très-dispos : ils
ont parmi eux d’habiles fauteurs & des faiseurs
de tours d’équilibre aussi agiles que ceux d’Europe. II dit que la coutume de se noircir les
dents vient de l’idée qu’ont les Siamois, qu’il
ne convient point à des hommes d'avoir les
dents blanches comme les animaux -, que c’èst
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pour cela qu’ils se les noircissent avec une eC.
pece de vernis , qu’il faut renouveller de temps
en temps , & que quand ils appliquent ce ver¬
nis , ils font obligés de se passer de manger
pendant quelques jours , afin de donner lc temps
à cette drogue de s’attacher.
Les habitans des royaumes dc Pégu & d’Aracan , ressemblent assez aux Siamois, & ne dif¬
férent pas beaucoup des Chinois par la formé du
corps ni par la physionomie : ils font feulement
plus noirs (t) . Ceux d’Aracau estiment un front
large & plat ; & , pour le rendre tel , ils appli¬
quent une plaque de plomb fur le front des enfans qui viennent de naître. Ils ont les narines
larges & ouvertes ; les yeux petits & vifs , &
les oreilles si alongées qu’elles leur pendent jus¬
que furies épaules: ils mangent fans dégoût des
souris , des rats , des ferpens & du poisson cor¬
rompu (m ). Les femmes y font passablement
blanches , & portent les oreilles aussi alongées
que celles des hommes (n ). Les peuples d’Achen , qui sont encore plus au nord que ceux
d’Aracan, ont aussi le visage plat & la couleur
olivâtre : ils font grossiers , & laissent aller leurs
enfans tous nus ; les filles ont seulement une
plaque d’argent fur leurs parties naturelles. Voy.
le Recueil des voyages de la Compagnie Hollandaise
U lc voyage de MandeIslo,
tome IV , page 6 ;
tome II , p . q28.
(I ) Pide frimant fartent Imita Orientalis fer Pigufettam. Francofnrti , 1598, page 4S.
,
( 1» ) Voy. les voyages de Jean Ovington. Paris 1725,
tome II . f. 174.
(k) Voy . le Recueil des voyages de la Compagnie Holi.
Amjl. 1702 , tome VI , f. 2 $I.
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Tous ccspeuples , comme l’onvoit , ne dif¬

fèrent pas beaucoup des Chinois , & tiennent en¬
core des Tartares les petits yeux , le visage plat,
la couleur olivâtre ; mais en descendant vers le

midi , les traits commencent à changer d’une
maniéré plus sensible, ou du moins à sc diver¬
sifier. Les habitans de la presqu’isle de Malaca
& de l’isle de Sumatra font noirs , petits , vifs
& bien proportionnés dans leur petite taille : ils
ont même l’air fier, quoiqu’ils soient nus de la
ceinture en haut , à Pexception d’une petite
écharpe qu’ils portent tantôt fur Tune & tantôt
fur l’autre épaule ( o Ils
).
íont naturellement
braves & même redoutables lorsqu’ils ont pris
de l’opium , dont ils sont souvent usage, & qui
leur cause une espcce d’ivreise furieuse (p Se¬
).
lon Dampier , les habitans de Sumatra & ceux
de Malaca font de la même race : ils parlent àpeu -près la même langue ; ils ont tous l’humeur
■fiere& hautaine : ils ont la taille médiocre , le
visage long , les yeux noirs , le nez d’une gran¬
deur médiocre, les levres minces & les dents
noircies par le fréquent usage du bétel (q). Dans
l ’isle de Pugniatan ou Piílagan , à 16 lieues endeqà de Sumatra , les naturels font de grande
taille , & d’un teint jaune , comme celui des
Brésiliens : ils portent de longs cheveux fort
lisses, & vont absolument nus ( r ). Ceux des
isles Nicobar , au nord de Sumatra , font d’une
C»)Voy . les voyages de Gherhardini
. Paris, 1700.p. 46 cî1
fttiv.

(p ) Voyez les Lettres édifiantes
, Recueil IT. p. 601.
( if)Voy . les voyages de Guill. Dampier
, Rouen, iyi ;»

tome IIP . page 156.

( r Voy
)
. le
I70Z, tomeI ,

Recueil de
sage

î8l.

la

Compagnie de Hollande

Amjl.
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couleur bafouée & jaunâtre : ils vont auíTì pres¬
que nus (s ). Dampiér dit que les naturels de
ces isles Nicobar font grands & bien proportion¬
nés ; qu’ils ont le visage assez long , les cheveux
noirs & lisses, & le nez d’une grandeur médio¬
cre ; que les femmes n’ont point de sourcils;
qu’apparcmment elles se les arrachent , &c. Les
habitans de Pisle de Sombreo au nord de Ni¬
cobar font fort noirs , & ils se bigarrent le vi¬
sage de diveríès couleurs ; comme de vert , de
jaune , &c. Voy. t Histoire générale des voyages.
Paris , 1746 , tome / , page 587 . Ces peuples de

Malaca , de Sumatra & des petites isles voisi¬
nes , quoique dissérens entr’eux , le font encore
plus des Chinois , des Tartares , &c. & sem¬
blent être issus d’une autre race. Cependant les
habitans de Java , qui font voisins de Sumatra
& de Malaca , ne leur ressemblent point , & font
assez semblables aux Chinois , à la couleur près,
qui est, comme celle des Malais, rouge , mêlée
de noir. Ils font assez semblables, dit Pigafetta
(f) , aux habitans du Brelìl: ils font d’une forte
complexion & d’une taille carrée ; ils ne font
ni trop grands.ni trop petits , mais bien mus¬
clés: ils ont le visage plat , les joues pendan¬
tes & gonflées; les sourcils gros & inclinés,
les yeux petits , la barbe noire: ils en ont fort peu
& fort peu de cheveux , qui font très-courts &
très-noirs. Le P. Tachard dit , que ces peuples de
Java font bien faits & robustes , qu’ils paroissent vifs & résolus, & que l’extrème chaleur
(O Voy. les

Lettres édifiantes
, Recueil 77, p. 172.
Orientahs partemf rimant, p. 51.

(t) Vide Ináiít
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du climat les oblige à aller presque nus (u ) .
Daus les Lettres édifiantes , on trouve que ces
habitans de Java ne font ni noirs ni blancs,
mais d’un rouge pourpré , & qu’ils font doux,
familiers & carelians ( * ) . François Légat rap¬
porte , que les femmes de Java , qui ne font pas
exposées comme les hommes aux grandes ar¬
deurs du soleil , font moins basanées qu’eux , &
qu ’elles ont le visage beau , le sein élevé & bien
fait , le teint uni & beau , quoique brun ; la main
belle , Pair doux , les yeux vifs , le rire agréa¬
ble , & qu’il y, en a qui dansent fort joliment (y) .
La plus grande partie des voyageurs Hollandois
«'accordent à dire , que les habitans naturels de
cette isle , dont ils font actuellement les posses¬
seurs Sc les maîtres , font robustes , bien faits,
nerveux & bien musclés » qu ’ils ont le visage
plat , les joues larges Sc élevées ; de grandes
paupières , de petits yeux , les mâchoires gran¬
des , les cheveux longs , le teint basané , &
qu ’ils n’ont que peu de barbe ; qu’ils portent
les cheveux & les ongles fort longs , & qu’ils
se font limer les dents ( 2 ) . Dans une petite
isle qui est en face de celle de Java , les fem¬
mes ont le teint basané , les yeux petits , la
bouche grande , le nez écrasé , les cheveux noirs
& longs ( a ). Par toutes ces relations on peut
( ») Vov. lc premier vovage du pere Tachard, Paris,
1686, p. 134.
(x)

Voy. les Lettres édifiantes , Recueil , XWI , p. 13.

Cy) Voy. les voyages de Franqois Légat. Amsterdam,
1708, tome II , page 130.
Cz) Voy . le Recueil des voyages de la Compagnie de

Hollande. Amfíerdam
,
1702
, tomeI , p. 392. Voy.
voyages de le.'Vlandelslo
, tome II, p . 344.
M

aufïi

les

(a) Voy . les voyages de le Gentil . Paris , 172; , tome
> {âge 92.
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•juger que les habitans de Java ressemblent beau¬

coup aux Tartares & aux Chinois ; tandis que
les Malais & les peuples de Sumatra & des pe¬
tites isles voisines en diffèrent & par les traits
& par la forme du corps : ce ‘qui a pu arriver
très-naturellement ; car la prelqu’isle de Malaca , & les isles de Sumatra Sc de Java , aullìbien que toutes les autres isles de l’Archipel in¬
dien , doivent avoir été peuplées par les nations
des contincns voisins , Sc même par les Euro¬
péens , qui s’y font habitués depuis plus de deux
.cents cinquante ans ; ce qui fait qu’on doit y.
•trouver une très-grande variété dans les hom¬
mes , soit pour les traits du visage Sc la couleur
de la peau , soit pour la forme du corps &
la proportion des membres. Par exemple, il
y a dans cette isle de Java une nation qu’on
appelle Chacrelas, qui est toute différente ,, noní'eulement des autres habitans de cette isle mais
même de tous les autres Indiens. Ces Chacrelas
sont blancs & blonds ; ils ont les yeux foibles,
.& ne peuvent supporter le grand jour : au con¬
traire ils voient bien la nuit . Le jour ils mar¬
chent les yeux baissés Sc presque fermés (b). Tous
Jes habitans des isles Mol tiques sont , selon
François Pyrard , semblables à ceux de Sumatra
façon de vivre,
jSc de Java pour les mœurs , la
les armes , les habits , le langage, la couleur,
&c. (c). Selon Mandelslo , les hommes des Mtr¬
inques sont plutôt noirs que basanés , & les
. les voyages de François Légat . Amsterdam,
)
( b Voy
1708 , tome JI , p. 137.
i6ij,
. ( f ) Voy . los voyages de François Pyrard . saris,
tome II , p. 178.
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femmes le font moins. Ils ont tous les cheveux
noirs & liíses, les yeux gros , les sourcils & les
paupières larges, le corps fort & robuste : ils

l’ont adroits A agiles, ils vivent longs-temps »
quoique leurs cheveux deviennent blancs de
bonne heure. Ce voyageur dit austì , que cha¬
que isle a fou langage particulier , & qu’on doit
croire qu’elles ont été peuplées par distérentes
nations ( rf). Selon lui , les habitans de Bor¬
néo & de Baly ont le teint plutôt noir que ba¬
sané ( e )mais
;
selon les autres
, ils
font feulement bruns comme les voyageurs
autres Indiens
(f ). Gemelli Careri dit , que les habitans de
Ternate font de la même couleur que les Ma¬
lais, c’cst-à-dire , un peu plus bruns que ceux
des Philippines ; que leur physionomie est belle,
que les hommes font mieux faits que les fem¬
mes , & que les uns & les autres ont grand
íoin de leurs cheveux (g ). Les voyageurs Hollandois rapportent , que les naturels de l’islede
Banda vivent fort long-temps , & qu’ils y ont
vu un homme âgé de 130 ans , & plusieurs au¬
tres qui approchoient de cet âge; qu’en géné¬
ral ces insulaires font fort fiunéans , que les
hommes ne font que fe promener , & que ce font
les femmes qui travaillent (h ). Selon Dampier , les naturels originaires de l’isle de Timor,
(fi .) Voy. les voyrges de Mandelslo
, tome II , p. 378.
(e ) Voy . ibid. tome II , p. 363 U 366.
( / ) Voy. le Recueil des voyages de la Compagnie de
Hollande
, tome II , sage 110.
(x ) Voy. les voyages de Gemelli Careri, tomeIr, p.
3: 4.
( h Voy
)
. le recueil des voyages de la Compagnie de
Hollande, tomeI , p.66.
$
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qui est l’une des plus voisines de la nouvelle
Hollande , ont la taille médiocre, le corps droit,
les membres déliés , le visage long , les che¬
veux noirs & pointus , & la peau fort noire:
ils font adroits & agiles, mais paresseux au su¬
prême degré ( i ). II dit cependant , que , dans
la même isle , les habitans de la baie de Lapaho
font pour la plupart basanés & de couleur de
cuivre jaune , & qu’ils ont les cheveux noirs
& tout plats ( >) .
Si l’on remonte vers le nord , on trouve Ma¬
nille & les autres isles Philippines , dont le peu¬
ple est peut-être le plus mêlé de Punivers , par
les alliances qu’ont faites ensemble les Espa¬
gnols , les Indiens , les Chinois , lesMalabares,
les Noirs , &c. Ces Noirs , qui vivent dans
les rochers & les bois de cette isle , disserent
entièrement des autres habitans. Quelques-uns
ont les cheveux crépus , comme les Negres
d’Angola , les autres les ont longs. La couleur
de leur visage est comme celle des autres Ne¬
gres : quelques-uns font un peu moins noirs;
on en a vu plusieurs parmi eux qui avoient des
queues longues de quatre ou cinq pouces , com¬
me les insulaires dont parle Ptolomée. Voyez
les voyages de Gemelli Cateri. Paris , 1719, tome
V, page 68 - Ce voyageur ajoute , que des Jé¬
suites très-dignes de- foi , lui ònt aslûré , que,
dans l’isle de Mindoro , voisine de Manille , iî
y a une race d’hommes , appellés Manghicns,
qui tous ont des queues de quatre ou cinq pou( «) Voy.

V,

page

631.

les

voyages de

, tome
,
. Rouen1715
Dampier

(i J Voy. ibii. tot»s I , p.r.;
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ces de longueur , & même que quelques-uns de
pes hommes à queue avoient embrassé la foi

Catholique. Voy. id. tome V,

paye

92 , & que

çes Manghiens ont le visage de couleur olivâ¬

tre & les cheveux longs. Voy. idem tome V.paye
298- Dampier dit , que les habitans del ’isle lie
Mindanao , qui est une des principales & des
plus méridionales des Philippines, sont de taille
médiocre ; qu’ils ont les membres petits , le
corps droit , & la tète menue ; le visage ovale,
ie front plat , les yeux noirs & peu fendus , le
liez court , la bouche assez grande , les levres
petites & rouges j les dents noires & fort fai¬
nes ; les cheveux noirs & lisses, le teint tanné,
mais tirant plus fur le jaune-clair que celui de
certains autres Indiens : que les femmes ont le
teint plus clair que les hommes; qu’elles font
auilì mieux faites , qu’elles ont le visage plus
long , & que leurs traits font assez réguliers , si
ce n’est que leur nez est fort court & tout-à-fait
plat entre les yeux ; qu’elles ont les membres.trèspetits , les cheveux noirs & longs, & que les
hommes en général font spirituels & agiles,
mais fainéans & larrons . On trouve dans les
Lettres édifiantes , que les habitans des Philip¬
pines ressemblent aux Malais, qui ont autrefois
conquis ces isles 5 qu’ils ont , comme eux , le
nez petit , les yeux grands , la couleur olivàtre-jaune , & que leurs coutumes & leurs lan¬
gues font à-peu-près les mêmes ( / ).
Au nord de Manille on trouve l’isle Formofe , qui n’est pas éloignée de la côté de la
province
(O Y#y. les Lettres édifiantes
. Recueil II,

149.
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province de Fockien à la Chine : ces insulaires
ne ressemblent cependant pas aux Chinois.
Selon Struys les hommes y font de petite
taille , particulièrement ceux qui habitent les
montagnes : la plupart ont le visage large ; les
femmes ont les mamelles grosses & pleines , &
de la barbe comme les hommes : elles ont les
oreilles fort longues , & elles en augmentent
encore la longueur par certaines grosses coquilles
qui leur servent de pendans : elles ont les che¬
veux tort noirs & fort longs , le teint jaunenoir ; il y en a auífi de jaunes - blanches dc de
tout -à-fait jaunes. Ces peuples font fort fainéans ; leurs armes font le javelot & Tare,
dont ils tirent très-bien : ils font aussi excellens
nageurs , & ils courent avec une vitesse incroya¬
ble. C’est dans cette isle où Struys dit avoir
vu , de ies propres yeux , un homme qui avoit
une queue longue de plus d’un pied , toute cou¬
verte d’un poil roux , & fort semblable à celle
d’un bœuf. Cet homme à queue assuroit que
ce défaut , si c’en étoit un , venoit du climat »
& que tous ceux de la partie méridionale de
cette isle avoient des queues comme lui ( m).
Je ne fais si ce que dit Struys des habitans de
cette isle , mérite une entiere confiance, & sur¬
tout si ce dernier fait est vrai : il me paroit au
moins exagéré , & différent de ce qu’ont dit les
autres voyageurs au sujet de ces hommes à
queue , & mème de ce qu’en ont dit Ptolémée,
que j’ai cité ci-dessus, & Marc Paul , dans fa
(m) Voy . Ies voyages de Jean Struys . Rouen , 171J,
tome / , sage 100.

Hijì. Naì . del'hom. T . 12.
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Description géographique , imprimée à Paris
en i ss6 où
,
il rapporte , que , dans le royau¬
me de Larnbry , il y a des hommes qui ont des
queues de la longueur de la main , qui vivent
dans les montagnes . II paroit que Struys s’appuie de l’autorité de Marc Paul , comme Gemelli Careri de celle de Ptolérriée ; & la queue
qu ’il dit avoir vue , est fort différente pour les
dimensions de celles que les autres voyageurs
donnent aux Noirs de Manille , aux habitansde
Lambry, ' &c. L’éditeur des mémoires de Piaf.
manasar sur l’isle de Formose , ne parle point
de ces hommes extraordinaires ■& si différons des
autres . II dit mème , que , quoiqu ’il fasse fort
chaud dans cette isle , les femmes y font fort
belles & fort blanches , sur-tout celles qui ne
font pas obligées de s’expofer aux ardeurs du
soleil ; qu’elles ont un grand foin de se laver
avec certaines eaux préparées pour se conserver
le teint ; qu ’elles ont le même foin de leurs dents,
qu ’elles tiennent blanches autant qu ’elles le peu¬
vent , au lieu que les Chinois & les Japonois
les ont noires par l’ufige du bétel ; que les
hommes ne font pas de grande taille , mais qu ’ils
ont en grosseur ce qui leur manque en grandeur;
qu ’ils sont communément vigoureux , infati¬
gables , bons soldats , fort adroits , Scc. (n). Les
voyageurs Hollandois ne s’accordent point avec
ceux que je viens de citer au sujet des habi¬
tai» de Formose . Mandeîslo , aulîi -bien que ceux
(n ) Voyez la desqription de l’isle Formose, dressée sur
les Mémoires de George Plasmanasar
, par le sieur N. F.
D. B. R. Amsterdam, 1705, p. 103 . N suivantes.
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dont les relations ont été publiées dans le Recueil
des voyages qui ont servi à rétablissement de
la compagnie des Indes de Hollande , disent,
que ces insulaires font fort grands & beaucoup
plus hauts de taille que les Européens ; que la
couleur de leur peau cil entre le blanc & le noir,
ou d’un brun tirant fur le noir ; qu’ils ont le
corps velu ; que les femmes y font de petite
taille ; mais qu’elles !ont robustes , grasses &
allez bien faites. La plupart des écrivains qui
ont parlé de l’isle Formole , n’ont donc fait au¬
cune mention de ces hommes à queue , & ils
diffèrent beaucoup entr’eux dans la description
qu’ils donnent de la forme & des traits de ces
insulaires ; mais ils semblent s’accorder fur un
fait , qui n’est peut-être pas moins extraordinaire
que le premier , c’est que, dans cette isle, il
n’est pas permis aux femmes d’accoucher avant
trente cinq ans , quoiqu’il leur soit libre de se
marier long - temps avant cet âge. Rechteren
parle de cette coutume dans les termes fuivans :
,, D’abord que les femmes font mariées , elles
„ ne mettent point d’enfans au monde : il faut
„ au moins pour cela qu’elles aient
cu 57
„ ans. Qpand elles font grosses, leurs prètreí,, ses vont leur fouler le ventre avec les pieds
,, s’il le faut , & les font avorter avec autant
,, ou plus de douleur qu’elles 11’en fouffriroient
,, en accouchant. Ce feroit non-feulement une
,, honte , mais même un gros pêché de laisser
„ venir un enfant avant l’áge prescrit. J’en ai
,, vu qui avoient déja sait quinze ou seize fois
„ périr leur fruit , & qui étoient grosses pour
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„ la dix septicme fois , lorsqu ’il leur étoit per„ mis de mettre un enfant au monde ( o ) . “
Les isles Marianes ou des Larrons , qui font,
comme l’on fait , les isles les plus éloignées du
côté de l’orient , & , pour ainsi dire , les der¬
nieres terres de notre hémisphère , font peuplées
,
d’hommes très -grossiers . Le père Gobien dit
n’avoient
ils
qu ’avant l’arrivée des Européens
jamais vu de feu ; que cet élément si nécessaire
leur étoit entièrement inconnu ; qu’ils ne furent
jamais si surpris que quand ils en virent pour
la premiere fois , lorsque Magellan descendit
dans l’une de leurs isles . Ils ont le teint basané,
mais cependant moins brun & plus clair que ce¬
lui des habitans des Philippines : ils font plus
forts & plus robustes que les Européens ; leur
taille est haute , & leur corps est bien propor¬
tionné , quoiqu ’ils ne se nourrissent que de ra¬
cines , de fruits & de poisson : ils ont tant d’embonpoint qu’ils en paroissent enflés ; mais cet
embonpoint ne les empêche pas d’ètre souples
& agiles . Ils vivent long temps , & ce n’est pas
une chose extraordinaire que de voir chez eux
des personnes âgées de cent ans , & cela fans
avoir jamais été malades ( p ) . Gemelli Carreri
dit, que les habitans de ces isles font tous
d’une figure gigantesque , d’une grosse corpu¬
lence & d’une grande force ; qu ’ils peuvent ai¬
sément lever sur leurs épaules un poids de cinq
cents livres ( 7 ) . Ils ont pour la plupart les
Recueil des
( 0) Voy. les voyages de Rechteren dans le
, tonteV , p. 96.
voyages de la Compagnie Hollamloise
(p ) Voy . l’histoire des isles Marianes , par

Gobien, 1700.
f î ) Voy. les voyages

les le

»S8-

de Gemelli

Carreri,

le pere

tome

Char¬

Vpage
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cheveux crépus ( r ) , le nez gros , de grands
yeux!, & la couleur du visage comme les Indiens.
Les habitans de Guan , l’une de ces isles , ont
les cheveux noirs & longs , les yeux ni trop
gros ni trop petits , le nez grand , les levres
grosses, les dents assez blanches , le visage long,
l’air féroce: ils sont très-robustes & d’utie taille
fort avantageuse ; on dit même qu’ils ont juíqu’à sept pieds de hauteur ( s ).
Au midi des isles Marianes , & à l’oricnt des
isles Moluques , on trouve la terre des Papous
& la nouvelle Guinée , qui paroissent être les
plus méridionales des terres australes. Selon Argensola, ces Papous sont noirs comme les Cafftes : ils ont les cheveux crépus , le visage mai¬
gre & fort désagréable, & parmi ce peuple li
noir , on trouve quel quelques gens qui font
auffi blancs & auísi blonds que les Allemands :
ces blancs ont les yeux très-foibles & très-délicats ( t ) . On trouve dans la relation de la na¬
vigation australe de le Maire , une description
des habitans de cette contrée , dont je vais rap¬
porter les principaux traits. Selon ce voyageur,
ces peuples font fort noirs , sauvages & bru¬
taux : ils portent des anneaux aux deux oreil¬
les , aux deux narines , & quelquefois aussi à
la cloison du nez , & des brasselets de nacre de
perle au-dessus des coudes & aux poignets, &
ils se couvrent la tète d’un bonnet d’écorce
Cr ) Voy. les Lettres édifiantes. Recueil XV 111, p. 198.
(s) Voy . les voyages de Dampier, tomeI , p. 378. voyez
aufiì le voyage autour du monde de Cowley.
CO Voyez l'hist. de la conquête de isles Moluques,
Amsterdam 1706 , tomeI , f. 148.

c?
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d’arbre peinte de différentes couleurs : ils font
puiffans & bien proportionnés dans leur taille;
ils ont les dents noires , allez de barbe , & les
cheveux noirs , courts & crépus , qui Rappro¬
chent cependant pas autant de la laine que ceux
des Negres : ils font agiles à la course , ils se
servent de massues & de lances , de sabres &
d’autres armes faites de bois dur , l’usage du fer
Jeur étant inconnu : ils se servent aulli de leurs
dents comme d’armes offensives & mordent
comme les chiens . Ils mangent du bétel & du
piment mêlé avec de la chaux , qui leur sert
aulli à poudrer leur barbe & leurs cheveux . Les
femmes font affreuses : elles ont de longues ma¬
melles , qui leur tombent fur le nombril ; le
ventre extrêmement gros , les jambes fort me¬
nues , les bras de même , des physionomies de
singes , de vilains traits , &c. (u) . Dampier dit
que les habitans de l’isle Sabala , dans la nou¬
velle Guinée , font une forte d’Indiens fort
basanés , qui ont les cheveux noirs & longs , &
qui , par Jes maniérés , ne diffèrent pas beaucoup de
ceux de l’isle deMindanao & des autres naturels
de ces isles orientales : mais qu ’outre ceux -là , qui
paroiff’ent être les principaux de l’isle , il y a aulli
des Negres , & que ces Negres de la nouvelle
Guinée ont les chevreux crépus & cotonnés (V ) ;
que les habitans d’une autre isle , qu ’il appelle
Garrct - Denys font
,
noirs , vigoureux & bien
taillés ; qu ’ils ont la tète grosse & ronde , les
( u )Voy . la navigation australe de Jacques le Maire,
tome IV, du recueil des voyages qui ont servià rétablis¬
sement de la Compagnie des Indes de Hollande, p. 648.
(x ) Voy. le

voyage de

Dampier, tomeV,

p.

8r-
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cheveux frisés & courts ; qu’ils les coupent de
dftférentes maniérés , & les teignent aulíì de
différentes couleurs ; de rouge , de blanc , de
jaune ; qu’ils ont le vilage rond & large avec
un gros nez plat ; que cependant leur physiono¬
mie ne feroit pas absolument désagréable, s’ils
ne fe défiguraient pas le vilage par une cspece
de cheville , de la grosseurd’un doigt , & lon¬
gue de quatre pouces , dont ils traversent les
deux narines , en forte que les deux bouts tou¬
chent àl ’os des joues ; qu’il ne parait qu’un pe¬
tit brin de nez autour de ce bel ornement , &
qu’ils ont aullì de gros trous aux oreilles , où
.ils mettent des chevilles comme au nez ( //).
Les habitans de la côte de la nouvelle Hol¬
lande , qui est à 16 degrés if minutes de latitude
méridionale , & au midi de l’isle de Timor,
font peut-ètre les gens du monde les plus misé¬
rables , & ceux de tous les humains qui appro¬
chent le plus des brutes . Us font grands , droits
& menus ; ils ont les membres longs & déliés,
la tète grosse, le front rond , les sourcils épais;
leurs paupières font toujours a demi-fermées :
ils prennent cette habitude dès leur enfance,
pour garantir leurs yeux des moucherons , qui
les incommodent beaucoup ; & comme ils n’ouvrent jamais les yeux , ils ne fuiraient voir
de loin , à moins qu’ils ne levent la tète , comme
s’ils vouloient regarder quelque choie au-dessus
. d’eux. Us ont le nez gros , les levres grosses&
. . la bouche grande ; ils s’arrachent apparemment
.les deux dents du devant de la mâchoire fupé( ? ) Voy. le voyage de Dampier, tome V ,

p.
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rieurs , car elles manquent à tous , tant aux
hommes qu’aux femmes , aux jeunes & aux
vieux . Ils n’ont point de barbe : leur visage est
long , d’un aspect très-agréable, fans un seul
trait qui puisse plaire : leurs cheveux ne font

I Indiens
longs
&
; mais ils font courts , noirs & tous
cré¬
ias
es

lisses

comme

ceux

de

presque

pus , comme ceux des Negres : leur peau est
noire comme celle des Negres de Guinée. Ils
n ’ont point d’habits , mais seulement un mor¬
ceau d’écorce d’arbre attaché au milieu du corps
en forme de ceinture , avec une poignée d’herbes longues au milieu. Ils n’ont point de mai¬
sons ; ils couchent à l’air fans aucune couver¬
ture , & n’ont pour lit que la terre : ils demeu¬
rent en troupes de vingt ou trente hommes,
femmes & enfàns; tout cela pêle-mêle. Leur
unique nourriture est un petit poisson, qu’ils
prennent en faisant des réservoirs de pierre dans
d.e petits bras de mer. Ils n’ont ni pain , ni
grains , ni légumes, &c. ( 2)
Les peuples d’un autre côté de la nouvelle
Hollande , à vingt-deux ou vingt-trois degrés
latitude sud , semblent être de la même race
que ceux dont nous venons de parler. Ils font
extrêmement laids : ils ont de même le regard
de travers , la peau noire , les cheveux crépus,
le corps grand & délié (a ).
II paroit par toutes ces descriptions, que les
isles & les côtes de l’océan indien font peu¬
plées d’hommes très-différens entre eux. Les
habitans de Malaca , de Sumatra & des isles
(r ) Vov. le voyage deDampier , tome II ,
I » ) Idem , tome IV , p. 134.

p.
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Nicobar , semblent tirer leur origine des Indiens
de la presqu’isle dc Plnde. Ceux de Java , des
Chinois , à Pexcepdon de ces hommes blancs
& blonds qu’on appelle Chacrelas, qui doivent
venir des Européens ; ceux des isles Moluques
paroissent auifi venir , pour la plupart , des In¬
diens de la presqu’isle ; mais les habitans de l’isle
de Timor , qui est la plus voisine de la nouvelle
Hollande , sont à-peu-près semblables aux peu¬
ples de cette contrée. Ceux de l’isle Formose &
des isles Mariannes se ressemblent par la hauteur
dc la taille , la force & les traits : ils paroissent
former une race à part , dissérente de toutes les
autres qui les avoisinent. Les Papous & les au¬
tres habitans des terres voisines de la nouvelle
Guinée , font de vrais noirs , & ressemblent à
ceux d’Afrique quoiqu’ils en soient prodigieuse¬
ment éloignés , & que cette terre soit séparée du
continent de l'Atrique par un intervalle de plus
de 2200 lieues de mer. Les habitans de la nou¬
velle Hollande ressemblent auxHottentots ; mais
avant que de tirer des conséquences de tous ces
rapports , & avant que de raisonner fur ces dif¬
férences , il est nécessaire de continuer notre exa¬
men en détail des peuples de PAsie & de l’Afrique ( * ).
Les Mogols & les autres peuples de la pres¬
qu’isle de 1’Indc , ressemblent assez aux Euro¬
péens par la taille & par les traits ; mais ils en
diffèrent plus ou moins parla couleur. Les Mo¬
gols font olivâtres , quoiqu’en langue indienne
Mogol veuille dire blanc. Les femmes y font
ie

( *) Voy. vers
lu mer du Sud.

la fia de ce

volume, l'article des Infuluires

42

Histoire Naturelle.

extrêmement propres , & elles se baignent trèssouvent : elles font de couleur olivâtre comme
les hommes, & elles ont les jambes & les cuit
lès fort longues & le corps aífez court , ce qui
ett le contraire des femmes européennes ( />).
Tavernier dit , que lorfqu’on a paífé Lahor &
le royaume de Cachemire, toutes les femmes du
Mogol naturellement n’ont point de poil en au¬
cune partie du corps , & que les hommes n’ont
que très-peu de barbe ( c ). Selon Thevenot les
femmes mogoles íònt allez fécondes, quoique
très-chastes : elles accouchent auffi fort aisé¬
ment , & on en voit quelquefois marcher par
la ville dès le lendemain qu’elles font accou¬
chées. II ajoute qu’au royaume de Décati, on
marie les enfuis extrêmement jeunes. Dès que
le mari a dix ans & la femme huit , les pareils
les laiífent coucher ensemble, & il y en a qui
ont des enfans à cet âge : mais les femmes qui
ont des enfans de fi bonne heure , cessent ordi¬
nairement d’cn avoir après l’âge de trente ans,
& elles deviennent extrêmement ridées ( rf) .
Parmi ces femmes il y en a qui fe font décou¬
per la chair en fleurs , comme quand on appli¬
que des ventouses : elles peignent ces fleurs de
diverses couleurs avec du jus de racines ; de ma¬
niéré que leur peau paroit Homme une étosseà
■fleurs ( e ).
Les Bengalois font plus jaunes que les Mo( b) Voy. les voyages de la Boulaye-le-Gouz. Paris ,
lf>) 7 , f * 53(c) Voy. les voyages de Tavernier , Rouen, j 713, tome
111 , f me 80 .
(d) Voy . les voyages

de T.’nevenot, tome III , f. 246.
(e ) Voy. les voyages de Tavernier , tome III, j >. 34.
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gols : ils ont auíîì des mœurs toutes différen¬
tes. Les femmes font beaucoup moins chas¬
tes : on prétend même que de toutes les fem¬
mes de l’Inde ce font les plus lascives. On
fait à Bengale un grand commerce d’cfclaves mâles & femelles : on y fait aussi beau¬
coup d’eunuques , soit de ceux auxquels on
n’óte que les testicules , soit de ceux à qui on
fait Pamputation toute enticre. Ces peuples font
beaux & bien faits ; ils aiment le commerce &
ont beaucoup de douceur dans les mœurs (f ).
Les habitans de la côte de Coromandel font
plus noirs que les Bengalois; ils font auíîî moins
civilisés : les gens du peuple vont presque nus.
Ceux de la côte de Malabar font encore plus
noirs ; ils ont tous les cheveux noirs , lisses&
fort longs : ils font de la taille des Européens.
Les femmes portent des anneaux d’or au nez:
les hommes, les femmes& les filles fe baignent
ensemble & publiquement dans des balfins au
milieu des villes. Les femmes son*, propres &
bien faites, quoique noires , ou du moins trèsbrunes : on les marie dès l’âge de huit ans (^ ).
Les coutumes de ces dissérens peuples de l’Inde
font toutes singulières, & mème bizarres. Les
Banianes ne mangent de rien de ce qui a eu vie;
ils craignent mème de tuer le moindre infecte,
pas mème les poux qui les rongent : ils jettent
du ris & des feves dans la rivière pour nourrir
les poissons, & des graines fur la terre pour
nourrir les oiseaux & les infectes. Quand ils
C/ ) Voy. les voyages de Pvrard , f. 354.
' , 17c: , tome
m
( g ) Voy . le Recueil des Voyages. Amjlerdci
Vl , pugf 461.
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rencontrent ou un chasseur ou un pécheur , ils
le prient instamment de se désister de son en¬
treprise : & si l’on est sourd à leurs prières, ils
otirent de l’argent pour le fusil & pour les filets;
& quand on refuse leurs offres , ils troublent
l’eau pour épouvanter les poissons, & crient de
toute leur force pour faire fuir le gibier & les oi¬
seaux (h ). Les Naires de Calicut font des mi¬
litaires qui font tous nobles , & qui n’ont
d’autre profession que celle des armes. Ce font
des hommes beaux & bien faits , quoiqu’ils
aient le teint de couleur olivâtre : ils ont la
taille élevée & ils font hardis , courageux , &
très-adroits à manier les armes. Ils s’agrandissent les oreilles au point qu’clles descendent
jusque sur leurs épaules , & quelquefois plus bas.
Ces Naires ne peuvent avoir qu’une femme; mais
les femmes peuvent prendre autant de maris
qu’il leur plaît. Le pere Tachard , dans fa let¬
tre au pere de la Chaise, datée de Pondicheri,
dil 16 février 1701 , dit , que dans les custes ou
tribus nobles, une femme peut avoir légitime¬
ment plusieurs maris ; qu’il s’en est trouvé qui
en avoicnt eu tout -à-la-fois jufqu’à dix , qu’elles regardoient comme autant d’efclaves qu’elles s’étoient soumis par leur beauté ( r) . Cette
liberté d’avoir plusieurs maris est un privilège
de noblesse, que les femmes de condition font
valoir autant qu’elles peuvent ; mais les bour¬
geoises ne peuvent avoir qu’un mari. II est vrai
qu’elles adoucissent la dureté de leur condition
par le commerce qu’elles ont avec les étrangers,
(h )~ Voyage de Jean Struys , tome II , f. ir ; .
(i) Voy . les Lettres édifiantes, Recueil II , f . lit.
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auxquels elles s’abandonnent fans aucune crainte
de leurs maris , & lans qu’ils oient leur rien
dire. Les meres prostituent leurs filles le plus
de Calijeunes qu’elles peuvent . Ces bourgeoisautre
race
cut ou Moucois semblent être d’une
hom¬
,
font
ils
car
;
que les nobles ou Maires
mes & femmes, plus laids , plus jaunes , plus
mal faits & de plus petite taille (k ) . 11 y parmi
les Maires de certains hommes & de certaines
femmes , qui ont les jambes autlì groífes que le
corps d’un autre homme. Cette difformité n’est
point une maladie, elle leur vient de naissance.
II y en a qui ifont qu’une jambe , & d’autres
qui les ont toutes les deux , de cette grosseur
monstrueuse : la peau de ces jambes est dure &
rude comme une verrue ; avec cela ils ue lais.
sent pas d’ètre fort dispos. Cette race d’hommes
à grosses jambes s’est plus multipliée parmi les
Maires que dans aucun autre peuple des Indes :
on en trouve cependant quelqu'es-uns ailleurs &
fur-tout à Ceylan ( / ) , où Tondit que ces hom¬
mes à grosses jambes font de la race de SaintThomas.
Les habitans de Ceylan ressemblent assezà
ceux de la côte de Malabar : ils ont les oreilles
aussi larges , aussi basses & aussi pendantes ; ils
font feulement moins noirs ( m) , quoiqu’ils
fojent cependant fort basanés : ils ont Tair doux
& font naturellement fort agiles, adroits & fpi. les voyages de François Pyrard , p. 411 $$ suìv.
)
( k Voy
( / ) Voyez idem, />.i.çe 416 fîf suiv. Voyez aufli le Recueil
des vovages qui ont servi à rétablissement de la Compagnie
des Indes de Hollande , tente IV , page 362 , & le voyage de
Jean Huguens.
(m) Voy . Pbil. Pignsettœ htditt erientnlií par ttm primant,
page39.
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rituels : ils ont tous les cheveux très-noirs. Les
hommes les portent fort courts ; les gens du peu¬
ple sont presque nus , les femmes ont le sein dé¬
couvert : cet usage est même alsez général dans
l’Inde ( n ).
II
y a des eípeces de sauvages dans
l’isle de Ceylan , qu’on appelle Bcdas 'ils de¬
meurent dans la partie septentrionale de l’isle,
& n’occupent qu’un petit canton. .Ces Bedas
semblent être une espece d’hommes toute ditférente de celle de ces climats : ils habitent un
petit pays tout couvert de bois fi épais qu’il eít
fort difficile d’y pénétrer , & ils s’y tiennent ít
bien cachés qu’on a de la peine à en découvrir
quelques-uns. Us sont blancs comme les Euro¬
péen ; il yen a même quelques-uns qui font
roux : ils ne parlent pas la langue de Ceylan,
& leur langage n’a aucun rapport avec toutes
les langues des Indiens. Us n’ont ni villages ni
maisons , ni communication avec personne:
leurs armes sont Tare & les fléchés, avec les¬
quels ils tuent beaucoup de sangliers, de cerfs,
&c. ils ne font jamais cuire leur viande , mais
ils la confisent dans du miel qu’ils ont en abon¬
dance. On ne íìiit point l’origine de cette na¬
tion , qui n’est pas fort nombreuse , & dont les
familles demeurent séparées les unes des autres
(o). U me paroit que ces Bedas de Ceylan , aullìbien que les Chacrelas de Java , pourroient bien
être de race européenne , d’autant plus que ces
hommes blancs & blonds sont en très-petit nom¬
bre. 11 est très-possible que quelques hommes &
(n ) Voyez lc Recueil des voyages, &c. tome VII , f. 19.
(a) Voyez l’histoire de Ceylan , parRibeyro , 1701, fagt
177 d suivuntts.
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quelques femmes européennes aient été aban¬
données autrefois dans ces isles , ou qu’ils y
aient abordé dans un naufrage , & que, dans
la crainte d’ètre maltraités des naturels du pays,
ils soient demeurés eux & leurs defcendans dans
les bois & dans les lieux les plus escarpés des
montagnes , où ils continuent à mener la vie
de sauvages, qui peut-ètre a ses douceurs lors.
qu’on y etì accoutumé.
On croit que les Maldivois viennent des
habitans de l’isle de Ceylan : cependant ils ne leur
ressemblent pas ; car les habitans de Ceylan font
noirs & mal formés, au lieu que les Maldivois
font bien formés & proportionnés , & qu’il y a
peu de différence d’eux aux européens , à l'cxception qu’ils font d’une couleur olivâtre : au
reste , c’est un peuple mêlé de toutes les na¬
tions. Ceux qui habitent du côté du nord font
plus civilisés que ceux qui habitent ces isles
au sud. Ces derniers ne font pas même fi bien
faits & font plus noirs. Les femmes y-font as¬
sez belles, quoique de couleur olivâtre ; il y en
a aussi quelques-unes qui font aussi blanches
qu’en Europe : toutes ont les cheveux noirs,
ce qu’ils regardent comme une beauté. L’art
peut bien y contribuer ; car ils tâchent de les
faire devenir de cette couleur , en tenant la tête
rase à leurs filles jufqu’à l’áge de huit ou neuf
ans. Ils rasent aussi leurs garçons, & cela tous
les huit jours ; ce qui, avec le temps , leur rend
à tous les cheveux noirs : car il est probable ,
que , fans cet usage, ils ne les auroient pas tous
de cette couleur , puifqu’on voit de petits enfans
qui les ont à demi blonds. Une autre beauté
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pour les femmes, est de les avoir fort longs &
fort épais : ils fe frottent la tète & le corps d’huile
parfumée. Au reste, leurs cheveux ne font ja¬
mais frisés , mais toujours liífés: les hommes y
font velus par le corps , plus qu’on ne l’est en
Europe. Les Maldivois aiment l’exercice& font
industrieux dans les arts : ils font superstitieux &
fort adonnés aux femmes. Elles cachent soigneu¬
sement leur sein , quoiqu’elles soient extraordinairement débauchées, & quoiqu’elles s’abandonnent fort aisément : elles font fort oisives & fe
font bercer continuellement : elles mangent à
tous moinens du bétel , qui est une herbe fort
chaude , & beaucoupd’épices à leurs repas. Pour
les hommes , ils font beaucoup moins vigoureux
qu’il ne conviendroit à leurs femmes. Voyez les
voyages

de Pyrard , p. 120

U 324.

Les habitans de Cambaye ont le teint gris
ou couleur de cendre , les uns plus , les autres
moins ; & ceux qui font voisins de la mer font
plus noirs que les autres (p ). Ceux de Guzarate
sont jaunâtres ( 7 ). Les Canarins , qui font les
Indiens de Goa & des isles voisines , font oli¬
vâtres (r ).
Les voyageurs Hollandois rapportent , que
les habitans de Guzarate font jaunâtres , les uns
plus que les autres ; qu’ils font de mème taille
que les européens ; que les femmes, qui ne s’expofent que très-rarement aux ardeurs du soleil,
lònt un peu plus blanches que les hommes , &
qu’il
(p) Voy . Pigafettte Initie Orientalis partent primant, p 34.
( 5) Vov.les voyages de la Boullaye
-le-Gouz, p. a: ;.

Cr ) Voy. iinn ibiii.

49

De t Homme.

qu’il y en a quelques-unes qui font à peu-près
aussi blanches que los Portugaises ( r ).
Mandclslo en particulier dit , que les habitans de Guzarate font tous basanes ou de cou¬
leur olivâtre plus ou moins foncée, selon le cli¬
mat où ils demeurent ; que ceux du côté du
midi le font le plus ; que les hommes y font
forts & bien proportionnés , qu’ils ont le visage
large & les yeux noirs ; que les femmes íònt de
petite taille , mais propres & bien laites ; qu’elles
portent les cheveux longs, qu’elles ont aiilli
des bagues aux narines & de grands pendans
d’oreilles , page 19p. II y a parmi eux fort peu
de bossus ou de boiteux ; quelques-uns ont le
teint plus clair que les autres , mais ils ont tous
les cheveux noirs & litlès. Les anciens habitans
de Guzarate font aisés à reconnoître : on les dis¬
tingue des autres par leur couleur , qui e(l beau¬
coup plus noire : ils font aussi plus stupides &
plus grossiers. Idem, tome II , page 222.
La ville de Goa est , comme l’on fait , le
principal établissement des Portugais dans les
Indes , & quoiqu’elle soit beaucoup déchue de
son ancienne splendeur , elle ne laisse pas d’ètre encore une ville riche & commerçante. C’est
le pays du monde où il fe vendoit autrefois le
plus d’efclaves : on y trouvoit à acheter des
filles & des femmes fort belles de tous les pays
des Indes. Ces esclaves savent pour la plupart
jouer des instrumens , coudre & broder en per¬
fection : il y en a de blanches , d’olivâtres , de
Cx ) Vovez le Recueil des voyages qui ont servi à Rétablis¬
sement de ia Compagnie des Indes de Hollande , tome , ’/I ,
Page 40Ç.
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basanées, & de toutes couleurs. Celles dont les
Indiens font le plus amoureux , font les filles Cas¬
tres de Mofambique, qui font toutes noirs.
y, C ’est ,

dit

Pyrard

,

une

choie

remarquable

„
,,
„
„
„
„
„
„

entre tous ces peuples indiens , tant mâles
que femelles, & que j’ai remarquée , que leur
lueur ne put point , ou les Nègres d’Afrique,
tant en deçà que delà le cap de Bonne-eípérance , sentent de telle lorte , quand ils íont
échauffés , qu’il elì impossible d’approcher
d’eux , tant ils puent & sentent mauvais
comme des poireaux verds
II ajoute , que
les femmes indiennes aiment beaucoup les hom¬
mes blancs d’Europe , & qu’elles les préfèrent
aux blancs des Indes , & à tous les autres In¬
diens ( t ) .
Les Persans font voisins des Mogols & ils
leur ressemblent assez: ceux fur-tout qui habi¬
tent les parties méridionales de la Perse, ne dif¬
fèrent presque pas des Indiens. Les habitans
d’Ormus , ceux de la province de Bafcie & de
Balafcie font très-bruns & très-basanés : ceux
de la province de Chesimur & des autres par¬
ties de la Perse, où la chaleur n’est pas aullì
grande qu’à Ormus , font moins bruns ; & en¬
fin ceux des provinces septentrionales font af.
fez blancs (u ) . Les femmes des isles du golfe
Períique font , au rapport des voyageurs Hollandois , brunes ou jaunes , & fort peu agréa( t) Voyez la II e. partie du voyage de Pyrard , tonte II,
cjf suiv.
(u) Voy . la description des Provinces Orientales , par
Marc Paul. Paris, 1556,■page 22 U ZS, voyez au8ì le
voyage de Pyrard, tome II , sage:
6. ;
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hies ; elles ont le visage large & de vilains yeux:
elles ont auílì des modes & des coutumes sem¬
blables à celles des femmes indiennes ; comme
celle de se palier dans le cartilage du nez des
anneaux & une épingle d’or au travers de la
peau du nez près des yeux ( -r ) ; mais il est
vrai que cet usage de se percer le nez , pour por¬
ter des bagues & d’autres joyaux , s’est étendu
beaucoup plus loin ; car il y a beaucoup de
femmes chez les Arabes qui ont une narine per¬
cée pour y palier un grand anneau , & c’est
une galanterie chez ces peuples de baiser la bou¬
che de leurs femmesà travers ces anneaux , qui
font quelquefois allez grands pour enfermer toute
la bouche dans leur rondeur (y ) .
Xénophon , en parlant des Persans, dit,
qu’ils étoient la plupart gros & gras. Marcellin
dit au contraire , que de son temps ils étoient
maigres & secs. Oléarius qui fait cette remar¬
que , ajoute , qu’ils font aujourd’hui , comme
du temps de ce dernier auteur , maigres& secs,
mais qu’ils ne laiifent pas d’ètre forts & robuf.
tes. Selon lui ils ont le teint olivâtre , les che¬
veux noirs & le nez aquilin ( 2 ). Le sang de
Perse , dit Chardin , est naturellement grostìer.
Cela lè volt aux Guèbres , qui font le reste des
anciens Persans : ils font laids, mal faits , pefans , ayant la peau rude & le teint coloré. Cela
fe voit auílì dans les provinces les plus pro( x) Voy . le Recueil des voyages de la Compagnie de
Hollande. Amsterdam, 170a , tome V , page 191.
(y) Voy . le voyage fait par ordre du Roi dans la Pales¬
tine , par M. D. L. R. Paris, 1717 , page 260.
(2 ) Voyez le voyage d Oléarius. Paris, iL ; 6, totnt, /
page

soi.
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ches de l’Inde , où les habitans ne font guere
moins mal faits que les Guèbres , parce qu’ils ne
s’allient qu’entre eux ; mais dans le reíte du
royaume , le sang persan est présentement de¬
venu fort beau , par le mélange du sang Géor¬
gien & Circallìen ; ce sont les deux nations du
monde où la nature forme de plus belles per¬
sonnes : aullì il n’y a presque aucun homme de
qualité en Perse qui ne soit né d’une mere Géor¬
gienne ou Circassienne: le Roi Jui-mème est or¬
dinairement Géorgien ou Circassien d’origine du
côté maternel j & comme il y a un grand nom¬
bre d’années que ce mélange a commencé de se
faire , le sexe féminin est embelli comme l’autre , & les Períànnes font devenues fort belles
& fort bien faites, quoique ce ne soit pas au
point des Géorgiennes. Pour les hommes ils font
communément hauts , droits , vermeils, vigou¬
reux , de bon air & de belle apparence. La
bonne température de leur climat , & la sobriété
dans laquelle on les éleve , ne contribuent pas peu
à leur beauté corporelle. Ils ne la tiennent pas de
leurs peres ; car fans le mélange dont je viens
de parler , les gens de qualité de Perse seroient
les plus laids hommes du monde , puisqu’ils
font originaires de la Tartarie , dont les habitans font , comme nous Pavons dit , laids , mal
faits & grossiers. Us font au contraire fort polis
& ont beaucoup d’esprit : leur imagination est
vive , prompte & fertile ; leur mémoire aisée
& féconde: ils ont beaucoup de disposition pour
les sciences& les arts libéraux & mécaniques;
ils en ont aussi beaucoup pour les armes : ils
aiment la gloire , ou la vanité qui en est la fausse
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image : leur naturel est pliant & souple, leur es¬
prit facile & intrigant ; ils font galans ,, même
voluptueux : ils aiment le luxe , la dépense,
& il s’y livrent jufqu’àla prodigalité ; auílìn ’entendent -ils ni l’économie , ni le commerce. Voy.
les voyages

de Chardin

, Amsterdam

, 1711 , tome

II , paye4.*
Ils font en général aísez sobres , & cepen¬
dant immodérés dans la quantité de fruits qu’ils
mangent. II est fort ordinaire de leur voir man¬
ger un man de melons , c’est-à-dire , douze li¬
vres pesant : il y en a même qui en mangent
trois ou quatre mans aullì en meurt-il quantité
par les excès des fruits (a ) .
On voit en Perse une grande quantité de
belles femmes de toutes couleurs ; caries mar¬
chands qui les amenent de tous les côtés , choifiisent les plus belles. Les blanches viennent de
Pologne , de Moscovie , de Circaílìe, de Géor¬
gie & des frontières de la grande Tartarie : les
basanées , des terres du grand Mogol & de cel¬
les du roi de Golconde & du roi de Vifapour; &
pour les noires , elles viennent de la côte de Melinde & de celles de la mer rouge (b). Les fem¬
mes du peuple ont une singulière superstition:
celles qui íont stériles s’imaginent , que , pour
devenir fécondes, il faut passer fous les corps
morts des criminels qui font suspendus aux
fourches patibulaires : elles croient que le cada¬
vre d’un mâle peut influer , même de loin , &
( a) Voy. les voyages de Thevenot . Paris 1664
,
, tome
77 , sage 181.
( b Voy
)
. les voyages de Tavernier. Rouen, 1713, tome
II , sage 368.
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rendre une femme capable de faire des cnfàns.
Lorsque ce remede singulier ne leur réussit pas,
elles vont chercher les canaux des eaux qui s’é- •
coulent des bains : elles attendent le temps où
il y a dans ces bains un grand nombre d’hornmes ; alors elles traversent plusieurs fois l’eau
qui en fort , & lorsque cela ne leur réussit pas
mieux que la premiere recette , elles se déter¬
minent enfin à avaler la partie du prépuce qu’on
retranche dans la circoncision: c’est le souverain
remede contre la stérilité ( c) .
Les peuples de la Perse , de la Turquie , de
l’Arabie, del ’Egypte & de toute la Barbarie, peu¬
vent être regardés comme une même nation , qui,
dans le temps de Mahomet & de ses successeurs,
s’est extrêmement étendue, a envahi desterreins
immenses , & s’est prodigieusement mêlée avec
les peuples naturels de tous ces pays. Les Per¬
sans , les Turcs , les Maures se sont policés
jusqu ’à un certain point ; mais les Arabes font
demeurés pour la plupart dans un état d’indépendance qui suppose le mépris des loix. Ils
vivent comme les Tartares , fans réglé, fans
police , & presque sans société: le larcin , le
rapt , le brigandage sont autorisés par leurs chefs.
Ils se font honneur de leurs vices , ils n’ont au¬
cun respect pour la vertu , & de toutes les con¬
ventions humaines , ils n’ont admis que celles
qu’ont produit le fanatisme & la superstition.
Ces peuples font fort endurcis au travail:
ils accoutument aussi leurs chevaux à la plus
grande fatigue. Us ne leur donnent à boire &
(c ) Voy. les voyages de GeracHi Careri.' Paris, 1719,
tome II , sage 200.
.
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à manger qu’une seule fois en vingt-quatre heu¬
res ; aulîì ces chevaux four - ils très - maigres ,
mais en mème temps ils font très-prompts à la
course , & , pour ainfl dire , infatigables. Les
Arabes , pour la plupart , vivent misérablement:
ils n’ont ni pain ni vin ; ils ne prennent pas la
peine de cultiver la terre. Au lieu de pain Us
í’e nourrissent de quelques graines sauvages , qu’ils
détrempent & paitrilfent avec le lait de leur bé¬
tail ( ci). Ils ont des troupeaux de chameaux,
de moutons & de chcvres , qu’ils menent paî¬
tre qá & là dans les lieux où ils trouvent de
l’herbe : ils y plantent leurs tentes , qui font
faites de poil de chèvre , & ils y demeurent
avec leurs femmes & leurs enfuis , julqu ’à ce
que l’hcrbe soit mangée, après quoi ils décam¬
.
pent pour aller en chercher ailleurs ( e )Avec
une maniéré de vivre aussi dure & une nourri¬
ture auifi simple , les Arabes ne laissent pas d'ètre très-robuîles & très - forts : ils font même
d’une assez grande taille & assez bien faits ; mais
ils ont le visage & le corps bridés de l’ardeur
du soleil , car la plupart vont tout nus ou ne
portent qu’une mauvaise chemise (f ). Ceuxdes
côtes de l’Arabie heureuse & de l’isle de Socotora font plus petits : ils ont le teint couleur
de cendre ou fort basané , & ils ressemblent pour
la forme aux Abyssins ( y ). Les Arabes font
, p. 603.
,
. Lyon1620
( d)Voy . les voyages de Villamon
(e) Voyez les voyages île Thevenot . Paris , 1664. tome

3°-

/.

(f)

Voy . les voyages île Villamon , page Í04.

( ç ) Viic Philip.Pigafettie Ini. Or.part. print. Franco

furti ,

rius,

IÇ

98 ,

tome

page

25 . Voy . aussi la fuite des voyages d’Ole'a-

II , page 108.
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dans l’ufage de se faire appliquer une couleur bleue
foncée aux bras , aux levres & aux parties les
plus apparentes du corps. Ils mettent cette cou¬
leur par petits points , & ia font pénétrer dans
la chair avec une aiguille faite exprès : la mar¬
que en est ineffaçable ( A). Cette coutume sin¬
gulière fe trouve chez les Nègres qui ont eu com¬
merce avec les Mahométans.
Chez les Arabes qui demeurent dans les dé¬
serts fur les frontières de Tremecen & de Tunis,
les filles, pour paroitre plus belles , fe font des
chiffres de couleur bleue fur tout le corps, avec
la pointe d’une lancette & du vitriol , & les Afri¬
caines en font autant à leur exemple; mais non
pas celles qui demeurent dans les villes , car el¬
les conservent la même blancheur de visage
avec laquelle elles font venues au monde; quel¬
ques-unes seulement se peignent une petite fleur
ou quelque autre chose aux joues , au front ou
au menton avec de la fumée de noix de galle &
du safran , ce qui rend la marque fort noire :
elles sc noircissent aussi les sourcils. Voyezl'Afrique de Marmol , tome / , page 88- La Boullaye dit , que les femmes des Arabes du désert
ont les mains, les levres & le menton peints de
bleu ; que la plupart ont des anneaux d’or ou
d’argent au nez , de trois pouces de diamètre ;
qu’elles font assez laides, parce qu’elles font per¬
pétuellement au soleil , mais qu’elles naissent
blanches ; que les jeunes filles font très - agréa¬
bles ; qu’elles chantent fans cesse, & que leur
chant n’est pas triste comme celui des Turques
C*) Voy. les voyages de Pietro délia Valle. Rouen
, 1745,
tome II , sage 269.
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dcsPcrsannes ; mais qu’il est bien plus étrange,
parce qu’eiles poussent leur haleine de toute leur
force , & qu’elles articulent extrêmement vite.
ou

Voyez les voyages de la Boullaye-le- Gouz , p . 31%.
,, Les princesses& les dames Arabes, dit un

,, autre voyageur , qu’on m’a montrées par le
„ coin d' 11ne tente , m’ont paru fort belles &bien
„ laites. On peut juger par celles-ci , & par ce
„ qu’on rn’en a dit , que les autres ne le font
„ guere moins : elles font blanches , parce qu’el„ les font toujours à couvert du soleil. Les
„ femmes du commun font extrêmement hâlées:
„ outre la couleur brune & basanée qu’elles
„ ont naturellement , je les ai trouvées fort
„ laides dans toute leur figuré, & je n’ai rien
„ vu en elles que les agrémens ordinaires qui
„ accompagnent une-grande jeunesse. Ces fem„ mes fe piquent les levres avec des aiguilles,
,, & mettent par-dessus de la poudre à canon,
„ mêlée avec du fiel de bœuf qui pénétré la
„ peau , & les rend bleues & livides pour
„ tout le reste de leur vie : elles font des pe„ tits points de la même façon aux coins de
„ leur bouche , aux côtés du menton & furies
„ joues : elles noircissent le bord de leurs pau„ pieres d’une poudre noire , composée avec
„ de la tutie , & tirent une ligne de ce noir au
„ dehors du coin de l’œil pour le faire paroitre
„ plus fendu ; car en général la principale beauté
„ des femmes de l’Oricnt est d’avoir de grands
„ yeux noirs , bien ouverts & relevés à fleur
„ de tète. Les Arabes expriment la beauté d’une
„ femme en disant, qu’elle a les yeux d’une ga„ zeste : toutes leurs charsso 11s amoureuses 11e

58

Histoire Naturelle.

„ parlent que des yeux noirs & des yeux de ga„ zelle , & c’est à cet animal qu’ils comparent
„ touiours leurs maitreífès. Effectivement , il
„ n'y a rien de si joli que ces gazelles: on voit
„ íur -tout en elles une certaine crainte innoj, cente , qui ressemble fort à la pudeur & à la
„ timidité d’une jeune fille. Les dames & les
„ nouvelles mariées noircissent leurs sourcils &
„ les font joindre fur le milieu du front ; elles
„ se piquent aussi les bras & les mains , for„ niant plusieurs fortes de figures d’animaux ,
, , de fleurs , &c. elles fe peignent les ongles
„ d’une couleur rougeâtre , & les hommes pei„ gnent aussi de la mème couleur les. crins &
j, la queue de leurs chevaux : elles ont les oreilles
„ perfées en plusieurs endroits , avec autant de
„ petites boucles & d’anneaux ; elles portent des
„ bracelets aux bras & aux jambes
Voyez le
voyage fait par ordre du Roi dans la Palestine
par M. D. L. R. page 260.
Au relie tous les Arabes font jaloux de leurs
femmes ; & quoiqu’ils les achetent ou qu’ils les
enlèvent , ils les traitent avec douceur , & mème
avec quelque respect ( * ).
Les Égyptiens , qui font si voisins des Ara¬
bes , qui ont la mème religion , & qui font
comme eux soumis à la domination des Turcs ,
ont cependant des coutumes fort différentes de
celles des Arabes. Par exemple , dans toutes les
villes & villages le long du nil , ou trouve des
filles destinées aux plaisirs des voyageurs , fans
qu’ils soient obligés de les payer : c’est l’usage
( *) Voy. l'ïdilition après

ce
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d’avoir des maiíons d’hospitalité toujours rem¬
plies des ces filles; & les gens riches se font eu
mourant un devoir de piété de sonder ces mai.
Ions , & de les peupler de filles, qu’ils font
acheter dans cette vue charitable. Lorfqu’elles
accouchent d’un garçon , elles sont obligées dé
l’élever jufqu’à Page de trois ou quatre ans ;
après quoi elles le portent au patron de la mai¬
son ou à ses héritiers , qui font obligés dc rece¬
voir Pensant , & qui s’en servent dans la fuite
comme d’un esclave; mais les petites filles rel¬
ient toujours avec leur mere,, & fervent en¬
suite à les remplacer ( i ). Les Egyptiennes sont
fort brutes ; elles ont les yeux vifs ( *) : ^ eur
taille est au-deifous de la médiocre ; la maniéré
dont elles font vêtues n’est point du tout agréa¬
ble , & leur conversation est fort ennuyeuse (/).
Au reste elles font beaucoup d’enfans, & quel¬
ques voyageurs prétendent , que la fécondité oc¬
casionnée par Pinondation du nil ne fe borne
pas à la terre feule , mais qu’elle s’éteud aux
hommes & aux animaux. Ils disent qu’on voit,
par une expérience qui ne s’est jamais démen¬
tie , que les eaux nouvelles rendent les femmes
fécondes , soit qu’elles en boivent , soit qu’elles
se contentent de s’y baigner ; que c’est dans les
premiers mois qui suivpnt Pinnondation , c’està-dire , aux mois de juillet & d’août , qu’elles
conçoivent ordinairement , & que les enfans
(i ) Voy. les voyages de Patil Lucas . Paris, 1704 , page
363 , &c.
( * ) Voy. les voyages de Gemclli Carcri , tome I , f. 190.
(/ ) Voy. les voyages du pere Vansleb . Ports, 1677,

43-
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viennent au nionde dans les mois d’avril & de
mai : qu’à l’égard des animaux , les vaches por¬
tent presque toujours deux veaux à la fois , les
brebis deux agneaux , &c. (m). On ne fait pas
trop comment concilier ce que nous venons de
dire de ces bénignes influences du nil , avec
les maladies lâcheuses qu’il produit ; car M.
Granger dit , que Pair de l’Égypte est mal-sain;
que les maladies des yeux y font très-fréquentes , & fi difficiles à guérir , que presque tous
ceux qui eu sont attaqués perdent la vue ; qu’il
y a plus d’aveugles en Égypte qu’en aucun au¬
tre pays , & que , dans le temps de la crue du
nil , la plupart des habitans sont attaqués de dissenteries opiniâtres , causées par les eaux de ce
fleuve, qui , dans ce temps-là , sont sort char¬
gées de sels ( n.)
Quoique les femmes soient communément afl.
fez petites en Égypte , les hommes sont ordi¬
nairement de haute taille ( o ).
Les
uns & les
autres font , généralement parlant , de couleur
olivâtre , & plus ou s’éloigne du Caire en re¬
montant , plus les habitans sont basanés, jus¬
que-là que ceux qui sont aux confins de la Nu¬
bie , sont presque auíïï noirs que les Nubiens
mêmes. Les défauts les pkis naturels aux Égyp¬
tiens , sont l’oisiveté & la poltronnerie . Ils ne
font presque autre chose tout le jour que boire
du café, fumer , dormir ou demeurer oisifs en
f w») Voyez les voyages du sieur Lucas, Rouen, 1719,
sape 83(n) Voy . le voyage de M. Granger. Paris, 174 ; . f . z 1.
C0 Voy
)
. les voyages de Pietro délia Vallc , tome/ , sage
401.
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une place , ou causer dans les rues : ils font fort
ignorons , & cependant pleins d’une vanité ri¬
dicule. Les Coptes eux-mèmes nc font pas
exempts de ces vices ; & quoiqu’ils ne puiflbnt
pas nier qu’ils n’aient perdu leur noblesse, les
sciences, l’exercice des armes , leur propre hiíl
toire & leur langue mème, & que d’une nation
illustre & vaillante , ils ne soient devenus un
peuple vil & esclave, leur orgueil va néanmoins
jusqu’à mépriser les autres nations , & à s’offenser Jorsqu’on leur propose de faire voyager leurs
cnfans en Europe , pour y être élevés dans les
.
sciences & dans les arts ( j>)
Les nations nombreuses qui habitent les cô¬
tes de la Méditerranée , depuis l’Égyptcjusqu’à
l’océan, & toute la profondeur des terres de
Barbarie jusqu’au mont Atlas & au delà , font
des peuples de différente origine. Les naturels
du pays , les Arabes , les Vandales , les Espa¬
gnols , & plus anciennement les Romains &
les Égyptiens , ont peuplé cette contrée d’hommes assez différais entr ’eux. Par exemple, les
habitais des montagnes d’Auress ont un air &
une physionomie différente de celle de leurs voi¬
sins; leur teint , loin d’être basané, est au con¬
traire blanc & vermeil , & leurs cheveux font
d’un jaune foncé; au lieu que les cheveux de
tous les autres font noirs , ce qui, selon M.
Shaw , peut faire croire que ces hommes blonds
descendent des Vandales , qui , après avoir été
chassés, trouvèrent moyen de se rétablir dans
(p) Voyez les voyages du sieurI.ucas, tente Ifs , page
194; & la relation d’un voyage fait en Egypte par le pere
Vansleb, page 4 : .
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quelques endroits de ces montagnes ( 7) . Les
femmes du royaume de Tripoli ne reiìemblent
point aux Égyptiennes dont elles font voisines:
elles font grandes , & elles font même consis¬
ter la beauté à avoir la taille excessivement lon¬
gue : elles íè font , comme les femmes Arabes,
des piquures fur le visage, principalement aux
joues & au menton ; elles estiment beaucoup
les cheveux roux , comme en Turquie , & el¬
les font même peindre en vermillon les cheveux
de leurs enfans ( r .)
En général , les femmes Maures affectent
toutes de porter les cheveux longs jusque sur les
talons. Celles qui n’ont pas beaucoup de che¬
veux , ou qui ne les ont pas si longs que les au¬
tres , en portent de postiches, & toutes les tref.
sent avec des rubans : elles fe teignent le poil
des paupières avec de la poudre de mine de
plomb i elles trouvent que la couleur sombre,
que cela donne aux yeux , est une beauté singu¬
lière. Cette coutume est fort ancienne & aller
générale , puisque les femmes grecques & ro¬
maines fe brunifloient les yeux comme les fem¬
mes de l’Orient . Voyages de M. Saw , tomeI ,
page8r.
;
La plupart des femmes Maures paífcroient
pour belles, même en ce pays - ci : leurs enfans
ont le plus beau teint du monde & le corps fort
blanc j il est vrai que les garçons , qui font ex¬
posés au soleil, brunissent bientôt ; mais les fil¬
les , qui fe tiennent à la maison , conservent leur
(j ) Voy. les voyages île M. Shajr. La Haye, 1743,
tome I , sage iS8(r ) Vov. l'état d«s royaumes de Barbarie. La Haye,1704.
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beauté jusqu’à Page de trente ans , qu’elles cet
sent communément d’avoir des enfuis ; en ré¬
compense elles en ont souvent à onze ans , &
sc trouvent quelquefois grand’meres à vingtdeux ; & comme elles vivent auífi long- temps
que les femmes européennes , elles voient or¬
dinairement pluGeurs générations. Idem, tome
1 , page 99s.
O11 peut remarquer en lisant la description
de ces ditìérens peuples dans Marmol , que les
habitans des montagnes de la Barbarie font blancs,
au lieu que les habitans des côtes de la mer &
des plaines font basanés & très-bruns . II dit
expressément, que les habitans de Lapez , ville
du royaume de Tunis fur la méditerranée,
font de pauvres gens fort noirs (r ) ; que ceux
• qui habitent le long de la riviere de Dara dans
la province d’Efcureau royaume de Maroc , lònt
fort basanés (t ) -, qu ’au contraire les habitans
de Zarhou & des montagnes de Fez du côté
du mont Adas , font fort blancs, & il ajoute,
que ces derniers font si peu lenGbles au froid,
qu’au milieu des neiges & des glaces de ces mon¬
tagnes ils s’habillenttrès -legérement & vont tète
nue toute l’année ( u )à , & l’égard des habi¬
tans de la Numidie , il dit qu’ils font plutôt ba¬
sanés que noirs , que les femmes y font même
allez blanches & ont beaucoup d’embonpoint,
quoique les hommes soient maigres ( * ) ; mais
Ct) Voy . l’Afriqne de Marmol , tome II , page 536.

( t ) Idem tome
,
II , page 115.
(a ) Voy. l’Afrique de Marmol , tome II ,
3° 5( x ) Idem tome
,
III , page 6.

pages
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que les hnbitans du Guaden dans le fond de la
Numidie fur les frontières du Sénégal, fontplutôt noirs que basanés (y ) ,- au lieu que dans la
province de Dara , les femmes font belles , fraî¬
ches , & que par-tout il y a une grande quan¬
tité d’efclaves Negres de Pun & de l’autre sexe
( - )- ( * ).
lous les peuples qui habitent entre le a orne.
& le ; ome. ou le 5f me. degré de latitude nord
dans l’ancien continent , depuis Pempire du Mo¬
gol juíqu ’en Barbarie , & mème depuis le Gange
jufqu’au!x côtes occidentales du royaume de
Maroc , ne font donc pas fort diiférens les uns
des autres , si l’on excepte les variétés parti¬
culières , occasionnées par le mélange d’autres
peuples plus septentrionaux , qui ont conquis
ou peuplé quelques- unes de ces vastes contrées.
Cette étendue de terre fous les mêmes parallèles,
est d’environ deux mille lieues. Les hommes en
général y font bruns & basanés; mais ils font
en mème temps assez beaux & assez bien faits.
Si nous examinons maintenant ceux qui habi¬
tent fous un climat plus tempéré , nous trou¬
verons que les habitans des provinces septentrio¬
nales du Mogol & de la Perse , les Arméniens,
les Turcs , les Géorgiens , les Mingréliens , les
Circalsiens, les Grecs & tous les peuples de
PEurope , font les hommes les plus beaux , les
plus blancs & les mieux faits de toute la terre ;
& que , quoiqu’il v ait fort loin de Cachemire en
Espagne , ou de fa Circalsie à la France , st ne
laisse
III , page 7.
,
( y ) Idem tome
( ?.) Idem , tome III , page II.
( ¥)Vojez l'AiUlitiou placée après ce
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laisse pas d’y avoir une singulière ressemblance
entre ces peuples si éloignés les uns des autres,

niais situés à-peu-près à une égale distance de
l’Équateur. Les Cachemiriens, dit Bernier, font
renommés pour ,1a beauté : ils font auisi-bien
faits que les européens & ne tiennent en rien du
visage tartare : ils n’ont point ce nez écaché,
& ces petits yeux de cochon qu’on trouve chez
leurs voisins. Les femmes fur-tout font très-belles ; auísi la plupart des étrangers nouveaux
venus à la cour du Mogol , fe fournissent de
femmes cachemiriennes , afin d’avoir des enfans
qui soient plus blancs que les Indiens , & qui
puissent aussi passer pour vrais Mogols (a). Le
sang de Géorgie est encore plus beau que ce¬
lui de Cachemire; on ne trouve pas un laid vi¬
sage dans ce pays , & la nature a répandu fur
la plupart des femmes, des grâces qu’on ne voit
pas ailleurs : elles font grandes , bien faites »
extrêmement déliées à la ceinture ; elles ont le
visage charmant (b ). Les hommes font ausil
fort beaux (c) , - ils ont naturellement de l’efprit , & ils feroient capables des sciences& des
arts ; mais leur mauvaise éducation les rend trèsignorans & très-vicieux , & il n’y a peut - être
aucun pays dans le monde où le libertinage &
l’ivrognerie soient à un si haut point qu’en
Géorgie. Chardin dit que les gens d’Églife,
comme les autres , s’enivrent très - souvent , &
(a) Voy . les voyages de Bernier, Amsterdam, 1710,
page 281.
( b )Voyez les voyages de Chardin, premiere partie. Lon¬
dres,i68fi . page 204.
(c) Voy . il Genio vagant| del conte Anrslio degli Ajizi.
InParma, 1691 , tome I , page 170.
tome II ,

Hijì. Naî . de Phem. T . IIL
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tiennent chez eux de belles esclaves dont ils font
des concubines ; que personne n’en eit scanda¬
lisé parce que la coutume en est générale & mème
autorisée , & il ajoute , que le Préfet des Capu¬
cins lui a assuré avoir ouï dire au Cathoiícos
(on appelle ainsi le Patriarche de Géorgie) que
celui qui aux grandes tètes , comme Pâques &
Noël , ne s’enivre pas entièrement , ne paiíe
pas pour Chrétien & doit être excommunié ( d ) .
Avec tous ces vices les Géorgiens ne Jaiíïcnt pas
d’ètre civils , humains , graves & modérés ; ils
ne se mettent que très-rarement en colere, quoiqu’ils soient ennemis irréconciliables lorsqu’ils
ont conçu de la haine contre quelqu’un.
Les femmes, dit Struys , lotit aussi fort bel¬
les & fort blanches en Circassie, & eljes ont le
plus beau teint & les plus belles couleurs dn
monde ; le front est grand & uni , & lans le
secours de l’art elles ont si peu de sourcils qirou
diroit que ce n’est qu’un filet de foie recourbé :
elles ont les yeux grands , doux & pleins de feu ;
le nez bien fait , les levres vermeilles , la bou¬
che riante & petite , & le menton comme il doit
être pour achever un parfait ovale : elles ont le
cou & la gorge parfaitement bien faits, la peau
blanche comme neige , la taille grande & aisée,
les cheveux du plus beau noir : elles portent un
petit bonnet d’étoffe noire , fur lequel est atta¬
ché un bourlet de même couleur ; mais ce qu’il
y a de ridicule , c’estque les veuves portent à la
place de ce bourlet une vessie de bœuf ou de
vache des plus enflées, ce qui les défigure mer(d ) Voyez|les

voyages

de

Chardin, xaxerv; >
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veilleusement. L’été les femmes du peuple
ne portent qu’une simple chemise, qui est or¬
dinairement bleue , jaune ou rouge , & cette
chemise est ouverte jusqu’à mi-corps : elles ont
le sein parfaitement bien fait , elles font aifezli¬
bres avec les étrangers , mais cependant fìdelles
à leurs maris qui n’en font point jaloux. Voyez
les voyages de Struys, tome II , page jf.
Tavernier dit aussi, que les femmes de la
Cornante & de la Circaísie font , comme celles
de Géorgie, très-belles & très-bien faites ; qu’elles
parodient toujours fraîches jufqu’à l’àge de qua¬
rante - cinq ou cinquante ans ; qu’elles font tou¬
tes fort laborieuses , & qu’elles s’occupent sou¬
vent des travaux les plus pénibles. Ces peuples
ont conservé la plus grande liberté dans le ma¬
riage ; car s’il arrive que le mari ne soit pas
content de fa femme & qu’il s’en plaigne le
premier , le Seigneur du lieu envoie prendre la
femme & la fait vendre , & en donne une au¬
tre à l’homme qui s’en plaint ; & de mème si la
femme fe plaint la premiere , on la laisse libre &
on lui ôte son mari ( e)
.
Les Mingréliens font , au rapport des voya¬
geurs , tout aussi beaux & auíîi bien faits que
les Géorgiens ou les Circaísiens , & il fembk
que ces trois peuples ne fassent qu’une feule*
mème race d’hommes. „ II y a en Mingrélie,
„ dit Chardin , des femmes merveilleusement
„ bien faites ; d’un air majestueux , de visage
,, & de taille admirables : elles ont outre cela
„ un regard engageant , qui caresse tous ceux
(e) Voyez les voyages de Tavernier . Rouen, 1713 ,
teint I , fuge §LA.
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qui les regardent. Les moins belles & celles
qui font âgées se fardent groiíìérement , & se
peignent tout le vilàge , sourcils , joues , front,
nez , menton ; les autres se contentent de
se peindre les sourcils : elles se parent le plus
qu’elles peuvent. Leur habit eil semblable à
celui des Persannes. Elles portent un voile
qui ne couvre que le deísus & le derriere de
la tète : elles ont de l’esprit , elles font civiles & affectueuses, mais en mème temps trèsperfides, & il n’y a point de méchanceté
qu’elles ne mettent en usage pour se faire des
amans , pour les conserver ou pour les perdre. Les hommes ont aullì bien de mauvaises
qualités : ils iònt tous élevés au larcins ils
l’étudient , ils en font leur emploi , leur plaisir
& leur honneur : ils content avec une satisfaction extrême les vols qu’ils ont faits ; ils
en iònt loués , ils en tirent leur plus grande
gloire. L’alsalsinat, le vol , le mensonge, c’est
ce qu’ils appellent de belles actions ; le concubinage , la bigamie, l’inceste, font des habitudes vertueuses en Mingrélie : l’on s’y enleve les femmes les uns aux autres ; on y
prend fans scrupule sa tante , sa niece , la
tante de sa femme; on épouse deux ou trois
femmes à la fois , & chacun entretient autant de concubines qu’il veut. Les maris font
très-peu jaloux , & quand un homme prend
fa femme fur le fait avec son galant , il a droit
de le contraindre à payer un cochon , & d’ordinaire il ne prend pas d’autre vengeance : le
cochon se .mange entr ’eux trois. Ils prétendent que c’est une très-bonne & très -louable
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i coutume d’avoir plusieurs femmes 8c plusieurs.
„ concubines , parce qu’on engendre beaucoup.
„ d’cnfans, qu’on vend argent comptant , oa
,, qu’on échange pour des bardes ou pour des
„ vivres
Voyez les voyages de Chardin, page
77 & f *™.
Au reífe j ces esclaves ne font pas fort chers ;
car les hommes âgés depuis vingt-cinq ans jus -,
qu’à quarante ne coûtent que quinze écus; ceux
qui font plus âgés huit ou dix. Les belles biles,
d’entre treize & dix-huit ans , vingt écus; les
autres moins ; les femmes douze écus , & les
enfans trois ou quatre. Idem , page iof.
Les Turcs qui achetent un très-grand nom¬
bre de ces esclaves, font un peuple composé de
plusieurs autres peuples: les Arméniens, les Géor¬
giens , les Turcomuns fe font mêlés avec les Ara¬
bes , les Egyptiens , & même avec les européens
dans le temps des croisades; il n’est donc guere
possible de reconnoitre les habitans naturels de
l’Asie mineure , de la Syrie & du reste de la Tur¬
quie : tout ce qu’on peut dire , c’est qu’en gé¬
néral les Turcs font des hommes robustes & as¬
sez bien faits; il est même assez rare de trou¬
ver parmi eux des bossus & des boiteux (f ).
Les femmes font aussi ordinairement belles,
bien faites & fans défauts : elles font fort blan¬
ches , parce qu’elles sortent peu , & que quand
elles sortent elles font toujours voilées (g ).
,, II n’y a femme de laboureur ou de pay„ fan en Asie, dit Belon , qui n’ait le teint frais
(/ ) Voy.

le voyage de

Cg) Voyage

de

Thévenot. Paris, 1664 , tomeh

The'venot, tomeI , page 105.
E ;
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„ comme une rose, la peau délicate & blanche,
„ si polie & si bien tendue qu’il semble toucher
„ du velours. Elles se servent de terre de Chio ,
„ qu’elles détrempent pour en faire une espece
„ d’onguent dont elles se frottent tout le corps
„ en entrant au bain , austì-bien que le visage
„ & les cheveux. Elles se peignent auísi les
j, sourcils en noir ; d’autres se les font abattre
„ avec du rusma & se font de faux sourcils avec
„ de la teinture noire : elles les font en forme
„ d’arc & élevés en croissant; cela est beau à
„ voir de loin , mais laid lorsqu’on regarde de
„ près. Cet usage est pourtant de toute ancien„ neté “ . Voyez la observations de Pierre Reloru
Paris, isfs > page 199 . II ajoute que les Turcs,
hommes & femmes, ne portent de poil en au¬
cune partie du corps , excepté les cheveux &
la barbe ; qu’ils se servent du rusma pour l’ôter , qu’ils mêlent moitié autant de chaux vive
qu’il y a de rusma , & qu’ils détrempent le tout
dans de l’eau; qu’en entrant dans le bain 011
applique cette pommade, qu’on la laisse fur la
peau à-peu-près autant de temps qu’il en faut
pour cuire un œuf. Dès que l’on commenceà suer
dans ce bain chaud , le poil tombe de lui-mème
en le lavant seulement d’eau chaude avec la
main , & la peau demeure lisse & polie , sans
aucun vestige de poil.. Idem, page 198 . II dit
encore , qu’il y a en Egypte un petit arbrisseau
nommé Alcanna,dont les feuilles desséchées&
mises en poudre fervent à teindre en jaune. Les
femmes de toute la turquie s’en servent pour
se teindre les mains , les pieds & les cheveux
en couleur jaune ou rouge : ils teignent auilï
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de la mème couleur les cheveux des petits enfans , tant mâles que femelles, & les crins de
leurs chevaux , &c. Idem. page i ; 6.
Les femmes turques le mettent de la tutie
brûlée & préparée dans les yeux pour les ren¬
dre plus noirs : elles fe fervent pour cela d’un
mond¬
’ poudre
, qu
rgent
d’aprendre
d’ ou
{ent depoinçon
cette
pour
leur salive
ietit

or

elles

noire , & la faire paífer doucement entre leurs
paupières & leurs prunelles (A ) : elles fe bai¬
gnent auísi très-fouvent , elles fe parfument tous
les jours , & il n’y a rien qu’elles ne mettent en
usage pour conserver ou pour augmenter leur
beauté. On prétend cependant que les Perfannes fe recherchent encore plus fur la propreté
difaussi veulent
hommes
Turques
Îerensles goûts
Persans
: lesfont
fur .laLesbeauté
de

ue

des brunes & les Turcs des rousses (i ) .
On a prétendu que les Juifs , qui tous sor¬
tent originairement de la Syrie & de la Pales¬
tine , ont encore aujourd’hui le teint brun
comme ils l’avoient autrefois : mais , comme le
remarque fort bien Misson, c’est une erreur de
dire que tous les Juifs font basanés; cela n’elì
vrai que des Juifs Portugais. Ces gens-là fe ma¬
riant toujours les uns avec les autres , les enfans
ressemblent à leurs pere & mere , & leur teint
brun fe perpétue aussi avec peu de diminution
par-tout où ils habitent , mème dans les pays du
nord : mais les Juifs Allemands, comme, par
(t ) Voy . la nouvelle Relation du Levant , par M *P.
A. Paris, 1667 . fan f 3Çf.
( «' ) Voy. le voyage de la Boullaye , sage no.
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exemple, ceux de Prague, n’ont pas le teint
plus basané que tous les autres Allemands (/t).
Aujourd’hui les habitans de la Judée res¬
semblent aux autres Turcs , seulement ils sont
plus bruns que ceux de Constantinople ou des
côtes de la mer noire , comme les Arabes font
aulsi plus bruns que les Syriens , parce qu’ils
font plus méridionaux.
II en est de même chez les Grecs : ceux de
la partie septentrionale de la Grece font fort
blancs ; ceux des isles ou des provinces méri¬
dionales font bruns. Généralement parlant , les
femmes grecques font efteore plus belles & plus
vives que les turques , & elles ont de plus l’avantage d’une beaucoup plus grande liberté.
Gemelli Careri dit , que les femmes de l’isle
de Chio font blanches , belles, vives & fort
familières avec les hommes ; que les filles voient
les étrangers fort librement , & que toutes ont
la gorge entièrement découverte ( / ). II dit auílì,
que les femmes grecques ont les plus beaux che¬
veux du monde, fur-tout dans le voisinage de
Constantinople; mais il remarque que ces fem¬
mes , dont les cheveux descendent jufqu’aux ta¬
lons , n’ont pas les traits aussi réguliers que les
autres grecques (m).
Les Grecs regardent comme une très-grande
beauté dans les femmes, d’avoir de grands &
de gros yeux & les sourcils fort élevés, & ils
veulent que les hommes les aient encore plus
(i ) Voy. les voyages de Misson, 1717, tomtJI , f. sîÇ.
( / ) Voy. les voyages de Gemelli Careri. Parts, 171 - ,
tome/ , page no.
( «») Idem, tome I , page 373.
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gros & plus grands (n). On peut remarquer
les bustes antiques , les médailles, Scc.
des anciens Grecs , que les yeux íont d’une
grandeur excessive, en comparaison de celle des
yeux dans les bustes & les médailles Romaines.
Les habitans des isles de l’Archipel font pres¬
que tous grands nageurs & très-bons plongeurs.
Thévenot dit , qu’ils s'exercent à tirer les épon¬
ges du fond de la mer , & mème les bardes &
les marchandises des vaisseaux qui íeperdent , &
que dansl ’isle de Samos on ne marie pas les gar¬
çons qu’ils ne puissent plonger fous l'eau à huit
brades au moins (o). Daper dit vingt brasses (p )' ,
Sc il ajoute, que, dans quelques isles , comme
dans celle de Nicarie , ils ont une coutume as¬
sez bizarre , qui est de se parler de loin , sur¬
tout à la campagne, Sc que ces Insulaires ont
la voix si forte , qu’ils se parlent ordinairement
d’un quart de lieue , Sc souvent d’une lieue,
en sorte que la conversation est coupée par de
grands intervalles , la réponse n’arrivant que
plusieurs secondes après la question.
Les Grecs , les Napolitains , les Siciliens ,
les habitans de Corse, de Sardaigne , Sc les Es¬
pagnols étant situés à peu près sous le mème
parallèle , font assez semblables pour le teint.
Tous ces peuples sont plus basanés que les Fran¬
çois, les Anglois, les Allemands , lesPolonois,
les Moldaves , les Circassiens, & tous les au¬
tres habitans du nord del ’Europe jusqu’en Lap-

dans tous

( » ) Voy. les observations lie Belon. page 200.
( 0 )Voy . le voyage île Thévenot , tomeI , page îo6.
(p) Voy . la description des isles de l’Archipel, par Da¬
-, page 163.
,
per. Amsterdam1703
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ponie , où , comme nous Pavons dit au com¬
mencement , on trouve une autre especed’hommes. Lorsqu’on fait le voyage d’Espagne, on
commence à s’appercevoir dès Bayonne de la
différence de couleur : les femmes ont le teint
un peu plus brun , elles ont aussi les yeux plus
brillans (o ).
Les Espagnols font maigres & assez petits :
ils ont la taille fine , la tète belle, les traits ré¬
guliers , les yeux beaux , les dents assez bien
rangées ; mais ils ont le teint jaune & basané:
les petits enfans naissent fort blancs , & font
fort beaux; mais en grandissant leur teint change
d’une maniéré surprenante ; Pairies jaunit , le so¬
leil les brûle , & il est aisé de reconnoitre un
Espagnol de toutes les autres nations européen¬
nes ( r ). On a DCmarqué, que , dans quelques
provinces d’Espagne, comme aux environs de
la riviere de Bidassoa, les habitans ont les oreil¬
les d’une grandeur démesurée ( r ) .
Les hommes à cheveux noirs & bruns com¬
mencent à être rares en Angleterre , en Flandre,
en Hollande & dans les provinces septentriona¬
les de l’Allemagne: on n’en trouve presque point
en Danemarck , en Suede, en Pologne. Selon
M. Linnaeus les Goths font de haute taille ; ils
ont les cheveux lisses, blonds argentés , & l’iris
de l’œil bleuâtre : Gotbi corpore proceriorc, capìllis albidis reSlis, oculorum iridibuf citicreo-cœrulefcentibus. Les Finnois ont le corps musculeux
O ) Voy. la relation du voyaged'Espagne. Paris, 1691 »
P“gr 4(r ) Tient, page 187.
(s) Voyez la relation dú voyage d’Espagne. Paris,
1691, page zr6.
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& charnu , les cheveux blonds-jaunes & longs,
l’iris de l’œil jaune-foncé : Fennones corpore to~

rofo , capiUis f avis prolixis , oculorum íridibuS
fuftis í ( ) .
Les Femmes sont sort fécondes en Suede.
Rudbeck dit qu’elles y font ordinairement huit,
dix ou douze enfans , & qu’il n’est pas rare qu’el¬

les en fassent dix-huit , vingt , vingt - quatre,
vingt-huit & jusqu’à trente : n dit déplus , qu’il
s’y trouve souvent des hommes qui passent cent
ans ; que quelques-uns vivent jusqu’à cent qua¬
rante ans , & qu’il y en a même eu deux dont
l’un a vécu centcinquante -six, & l’autre cent foixante-un ans (u). Mais il est vrai que cet auteur
est un enthousiaste au sujet de sà patrie , & que,
selon lui, la Suede est à tous égards le premier
pays du monde. Cette fécondité dans les femmes
ne suppose pas qu’elles aient plus de penchant
à l'amour ; les hommes même sont beaucoup
plus chastes dans les pays froids que dans les
climats méridionaux. On est moins amoureux
en Suede qu’en Espagne ou en Portugal , & ce¬
pendant les femmes y sont beaucoup plus d’enfans. Tout le monde fait que les nations du nord
ont inondé toute l’Europe , au point que les
Historiens ont appellé le Nord , Ojfiúna Pen¬
tium.

L’auteur des voyages historiques de l’Europe
dit auffi , comme Rudbeck , que les hommes
vivent ordinairement en Suede plus long-temps
que dans la plupart des autres royaumes de
l’Europe , & qu’il en a vu plusieurs qu’on lui
, 1746, p. I.
(t ) Videï.inxi Faunatn Suicicam, Stokholm
«. Lyíkl, 16S4.
( «) Vide Oiaii Ruikeckìi Atlantic
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assurait avoir plus dc cent cinquante ans ( * ).
attribue cette longue durée de vie des Sué¬
dois à la salubrité de l’air de ce climat : il dit
à-peu-près la même chose du Danemarck. Selon
lui les Danois font grands & robustes , d’un
teint vif & coloré , & ils vivent fort long-temps
à cause de la pureté de l’air qu’ils respirent : les
femmes font auííì fort blanches , assez bien fai¬
tes , & très-fécondes (y ).
Avant le Czar Pierre I. les Moscovites étoient,
dit-on , encore presque barbares : le peuple,
né dans l’efclavage, étoit grossier, brutal , cruel,
fans courage & íàns mœurs. Ils se baignoient
très-souvcnt hommes & femmes pêle-mêle , dans
des étuves échauffées à un degré de chaleur in¬
soutenable pour tout autre que pour eux : ils alloient ensuite , comme les Lappons , se jetter
dans l’eau froide au sortir de ces bains chauds.
Ils se nourrissoient fort mal , leurs mets favoris
n’étoient que des concombres ou des melons
d’Astracan, qu’ils mettoient pendant Pété con¬
fire avec de Peau, de la farine & du sel (z). Ils
se pri voient de quelques viandes , comme de pi¬
geons ou de veau , par des scrupules ridicules;
cependant dès ce temps-là mème les femmes savoient se mettre du rouge , s’arracher les sour¬
cils , se les peindre ou s’eíi former d’artificiels:
elles savoient aussi porter des pierreries , parer
leurs coëffures de perles, se vêtir d’étoffes riches
11

( *) Voy. les voyages historiques del’Europe
.
1695, tente Vil J, page 219.
(y ) Idem pages
,

279 & 280.

r r( ) Voy. la relation curieuse
f <t£t 181.

de

Paris

,

Moscovie
. Paris, 1698.
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& précieuses. Ceci ne prouve-t-il pas que la
barbarie commençoit à finir , & que leur Sou¬
verain n’a pas eu autant de peine à les policée
que quelques auteurs ont voulu l’iníinuer ? Ce
peuple eíì aujourd’huiciviliíé , commerçant , cu¬
rieux des arts & des sciences , aimant les spec¬
tacles & les nouveautés ingénieuses. II ne fnlHc
pas d’un grand homme pour faire ces changeraens , il faut encore que ce grand homme naisse
à propos.
Quelques Auteurs ont dit , que Pair de Mos¬
covie est lì bon qu’il n’y a jamais eu de peste ;
cependant les annales du pays rapportent , qu’en
1421, & pendant les fix années suivantes , la
Moscovie fut tellement affligée de maladies con¬
tagieuses, que la constitution des habitans &
de leurs descendans en fut altérée , peu d’hommes depuis ce temps arrivant à l’áge de cent ans >
au lieu qu’auparavant il y en avoit beaucoup
qui alloient au-de-là de ce terme (a ) .
Les Ingriens & les Caréliens qui habitent les
provinces septentrionales de la Moscovie, &
qui sont les naturels du pays des environs de
Pétersbourg , font des hommes vigoureux &
d’une constitution robuste : ils ont pour la plu¬
part les cheveux blancs ou blonds (b) : ils res¬
semblent assez aux Finnois & ils parlent la même
langue , qui n’a aucun rapport avec toutes les
autres langues du nord.
" En réfléchissant fur la description historique
(a) Vov . le voyaged’nn Ambassadeur de l’Empereur Léo, p- - "o.
,
pold au Czar Michaélowits. leyde 1688
(h) Voy . les nouveaux Mémoires fur létal de la grande

Rtlffií' , Fur/s, 17 : ; ,

tome

II ,

page

64.
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que nous venons de faire de tous les peuples de
l’Europe & de PAsie, il paroit que la couleur dé¬
pend beaucoupdu climat , fans cependant qu’on
puiífe dire qu’elle en dépend entièrement. II y a
en effet plusieurs causes qui doivent influer fur
la forme du corps & des traits des différens peu¬
ples : l’une des principales est la nourriture , &
nous examinerons dans la fuite les changemens
qu’elle peut occasionner. Une autre , qui ne
laisse pas de produire son effet , font les mœurs
ou la maniéré de vivre. Un peuple policé , qui
vit dans une certaine aisance , qui est accoutumé
à une vie réglée, douce & tranquille , qui, par
les soins d’un bon gouvernement , est à l’abri
d’une certaine mifere , & ne peut manquer des
choses de premiers nécessité, fera par cette feule
raison composéd’hommes plus forts , plus beaux
& mieux faits , qu’une nation sauvage & indé¬
pendante , où chaque individu , ne tirant aucun
secours de la société, est obligé de pourvoir à
sa subsistance, de souffrir alternativement la
faim ouïes excès d’une nourriture souvent mau¬
vaise , de s’épuiser de travaux ou de lassitude,
d’éprouver les rigueurs du climat fans pouvoir
s’en garantir , d’agir en un mot plus souvent
comme animal que comme homme. En suppo¬
sant ces deux différens peuples fous un méme
climat , on peut croire que les hommes de la
nation sauvage seroient plus basanés, plus laids,
plus petits , plus ridés que ceux de la nation
policée. S’ilsavoient quelque avantage fur ceuxci , ce seroit par la force ou plutôt par la du¬
reté de leur corps. II pourroit se faire aussi qu’il
y eût dans cette nation sauvage beaucoup moins
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de bossus, de boiteux , de sourds , de louches »
&c. Ces hommes défectueux vivent & même ss

multiplient dans une nation policée où l’on fè
supporte les uns les autres , où le fort ne peut
rien contre le foiblc , où les qualités du corps
font beaucoup moins que celles de l’efprit ; maïs
dans un peuple sauvage, comme chaque indi¬
vidu ne subsiste, ne vit , ne se défend que pat
ses qualités corporelles , son adresse& sa force,
ceux qui sont malheureusement nés foibles, dé¬
fectueux , ou qui deviennent incommodés , cesíènt bientôt de faire partie de la nation.
J 'admcttrois donc trois causes, qui , toutes
trois , concourent à produire les variétés que
nous remarquons dans les dissérens peuples de
la terre. La premicre est l’influence du climat;
la seconde, qui tient beaucoup à la premicre»
est la nourriture , & la troisième, qui tient peutêtre encore plus à la premicre & à la seconde,
iont les mœurs. Mais avant que d’exposer les
raiíòns fur lesquelles nous croyons devoir fon¬
der cette opinion , il est nécessaire de donner h
description des peuples de l’Afri^ue & de l’Amé¬
rique , comme nous avons donfté celle des au¬
tres peuples de la terre.
Nous avons déja parlé des nations de toute
septentrionale de l’Afrique, depuis la
partie
la
mer méditerranée jusqu’au tropique. Tous ceux
qui font au-delà du tropique, depuis la mer rouge
jusqu’à l’océan , sur une largeur d’environ cent
ou cent cinquante lieues , font encore des especes de Maures , mais si basanés, qu’ils parois,
sent presque tout noirs ; les hommes fùr-tout
font extrêmement bruns , les femmes font un
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peu plus blanches ,' bien faites & assez belles. II y
a parmi ces Maures une grande quantité de Mu¬
lâtres , qui sont encore plus noirs qu’eux , parce
qu’ils ont pour mere des Négresses que les Mau¬
res achetent , & desquelles ils ne laissent pas
d’avoir beaucoup d’enrans (c) Au -delà de cette
étendue de terrein , fous le 17me. ou 18me. degré de latitude nord & au même parallèle, on
trouve les Negres du Sénégal & ceux de la Nu¬
bie ; les uns fur la mer océane & les autres fur
la mer rouge : & ensuite tous les autres peu¬
ples de l’Afrique, qui habitent depuis ce igme.
degré de latitude nord jufqu’au 1gme. degré de la¬
titude sud, font noirs , à l’exception des Éthio¬
piens ou Abyssins. II paroît donc que la por¬
tion du globe qui est départie par la nature à
cette race d’hommes, est une étendue de terrein
parallèle à l’équateur d’environ neuf cents lieues
de largeur , fur une longueur bien plus grande,
fur-tout au nord de l’équateur : & au -delà des
18 ou 20 degrés de latitude sud, les hommes 11e
font plus des Negres , comme nous le dirons en
parlant des Castres & des Hottentots.
On a été long-temps dans Terreur au sujet
de la couleur des traits du visage des Éthiopiens,
parce qu’011 les a confondus avec les Nubiens
leurs voisins , qui font cependant d’une race dif¬
férente. Marmol dit que les Ethopiens font ab¬
solument noirs , qu’ils ont le visage large & le
nez plat (d ). Les voyageurs Hollandois disent
(c) Vov . l' Afriqtle de Marmol , tome ITT, p. 29 fy 33.
(J) Voy . l’Afrique de Alarmai, tome III , p. 6s . & 69.
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la mêmechose ( e).’Cependant la vérité est, qu’ils
sont difsérens des Nubiens par la couleur & par

les traits . La couleur naturelle des Éthiopiens

est brune ou olivâtre , comme celle des Arabes

méridionaux , desquels ils ont probablement
tiré leur origine : ils ont la taille haute , les traits
du visage bien marqués , les yeux beaux & bien
fendus , le nez bien fait , les levres petites , &
les dents blanches ; au lieu que les habitans de
la Nubie ont le nez écrasé, les levres grosses
& épaisses, & le visage fort noir (/ ). Ces Nu¬
biens , aullì-bien que les Barbarins leurs voisins
du côté de l’occident , font des efpeces de Nè¬
gres , assez semblablesà ceux du Sénégal.
Les Éthiopiens font un peuple à demi-policé :
leurs vête mens font de toile de coton , & leS
plus riches en ont de foie ; leurs maisons font
balles & mal bâties , leurs terres font fort mal
cultivées , parce que les nobles méprisent, mal¬
traitent & dépouillent , autant qu’ils le peuvent,
les bourgeois & les gens du peuple : ils demeu¬
rent cependant séparément les uns des autres,
dans des bourgades ou des hameaux dissérens;
la noblesse dalis les uns , la bourgeoisie dans les
autres , & les gens du peuple encore dans d’autres endroits. Ils manquent de sel , & ils ra¬
chètent au poids de l’or : ils aiment assez la
viande crue , & dans les festins le second ser¬
vice , qu’ils regardent comme le plus délicat,
est en eífet de viandes crues : ils ne boivent point
(e ) Voy . le reçueil des voyages de lu Compagnie des
Indes de Hollande , tome IV , page 33.
(/ ) Voy . les Lettres édifiantes. Recueil IV , page 349,

tìiji . Nat . de rhem. T . III .
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de vin , quoiqu ’ils aient des vignes ; leur boit
son ordinaire est faite avec des Tamarins & a
un goût aigrelet . Ils fe servent de chevaux pour
voyager , & de mulets pour porter leurs mar¬
chandises : ils ont très - peu de connoiHìmce des
sciences & des arts > car leur langue n’a aucune
réglé , & leur maniéré d’écrire est très -peu per¬
fectionnée . II leur faut plusieurs jours pour écrire
une lettre , quoique leurs caractères soient plus
beaux que ceux des Arabes (g ) . Ils ont une
maniéré singulière de saluer : ils se prennent la
main droite les uns aux autres & fe la portent
mutuellement à la bouche ; ils prennent auili
l ’écharpe de celui qu ’ils saluent , & ils fe ratta¬
chent autour du corps , de forte que ceux qu’on
salue demeurent à moitié nus , car la plupart ne
portent que cette écharpe avec un caleçon de
coton (h ) .
On trouve dans la relation du voyage au¬
tour du monde de l’Amiral Drack , un fait,
qui , quoique très -extraordinaire , ne meparoit
pas incroyable . H y a , dit ce voyageur , fur les
frontières des déserts de l’Éthiopie , un peuple
mangeurs de
,
qu ’on a appellé Acridophages ou
font noirs , maigres , très -légers
sauterelles. Ils
à la course & plus petits que les autres . Au prin¬
temps , certains vents chauds , qui viennent de
l’occident , leur amenent un nombre infini de
sauterelles . Comme ils n’ont ni bétail ni poision , ils font réduits à vivre de ces sauterelles,
(g ) Vov. le

recueil des voyages de la Compagnie des

In¬

34.
,
des de Hollande, tome IF page
. Recueil IV , sage 349.
(b) Voy. les Lettres édifiantes
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qu’ilsramassent en grande quantité : ils les sau¬
poudrent de sel, & ils les gardent pour se nour¬
rir pendant toute Tannée. Cette mauvaise nour¬
riture produit deux estets singuliers; le premier
est , qu’ils vivent à peine jusqu’à Táge de qua¬
rante ans , & le second, c’est que lorsqu’ils ap¬
prochent de cet âge , il s’engendre dans leur
chair des infectes ailés , qui d’abord leur cau¬
sent une démangeaison vive , & se multiplient
en si grand nombre , qu’en tres - peu de temps
toute leur chair en fourmille. Ils commencent
par leur manger le ventre , ensuite la poitrine
& les rongent jusqu’aux os , en sorte que tous
ces hommes , qui ne se nourrissent que d’inlèctes , font à leur tour mangés par des insec¬
tes. Si ce fait étoit bien avéré , il fourniroit ma¬
tière à d’amples réflexions.
II y a de vastes déserts de fable en Ethiopie,
& dans cette grande pointe de terre qui s’étend
jufqu’au Cap-Gardafu. Ce pays, qu’on peut re¬
garder comme la partie orientale de TÉthiopie,
est presque entièrement inhabité. Au midi TÉ¬
thiopie est bornée par les Bédouins, & par quel¬
ques autres peuples qui suivent la loi maho¬
métane ; ce qui prouve encore que les Éthio¬
piens font originaires d’Arabie : ils n’en font en
esset séparés que par le détroit de Babel- Mandel. II est donc assez probable que les Arabes
auront autrefois envahi TÉthiopie , & qu’ils en
auront chassé les naturels du pays , qui auront
été forcés de se retirer vers le nord dans la Nu¬
bie. Ces Arabes se sont même étendus le long de
la côte de Mélinde ; car les habitans de cette
F 2
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côte ne sont que basanés & ils font Mahométans
ne font pas non plus tout -à.
de religion ( i )Us
fait noirs dans le Zanguebar : la plupart parlent
arabe & font vêtus de toile de coton. Ce pays
d’ailleurs , quoique dans la roue torride , n’est
pas excessivement chaud ; cependant les natu¬
rels ont les cheveux noirs & crépus comme les
Ncgres ( k ) . On trouve même fur toute cette
côte , auiîi-bien qu’à Mofambique & à Mada¬
gascar, quelques hommes blancs , qui font , à
ce qu’on prétend , Chinois d’origine , & qui s’y
font habitués dans le temps que les Chinois voyageoient dans toutes les mers de l’orient , comme
les européens y voyagent aujourd ’hui . Quoi qu’il
en soit de cette opinion , qui me. paroít hasar¬
dée, il est: certain que les naturels de cette côte
orientale de l’Afrique font noirs d’origine , &
que les hommes basanés ou blancs qu’on y trouve
viennent d’ailleurs. Mais pour fe former une
idée juste des différences qui fe trouvent entre
ces peuples noirs , il est nécessaire de les exami¬
ner plus particulièrement.
11 paroít d’abord , en rassemblant les témoi¬
gnages des voyageurs , qu’il y a autant de va¬
riété dans la race des noirs , que dans celle des
blancs. Les noirs onf , comme les blancs , leurs
Tartares & leurs Circaíîïens : ceux de Guinée
font extrêmement laids & ont une odeur insup¬
portable ; ceux de Sofala& de Mofambique íont
beaux & n’ont aucune mauvaise odeur. 11 est
donc néceflàire de diviser les noirs en différen( i ) Vide Iniite Orirntalis partent primant , fer Philip,
figa/ettam. FrancoFurti , l $98 , 'page $6.

(O

Voy._l’Afriqu« île Marmol , page' 107.
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tes races , & il me semble qu’on peut les réduire
à deux principales ; celle des Negres & celle des
Castres. Dans la premiere , je comprends les
noirs de Nubie , du Sénégal , du Cap-verd , de
Gambie , de Serra-liona , de la côte des Dents,
de la côte d’Or , de celle de Juda , de Bénin ,
de Gabon , de Lowango , de Congo , d’Angola
& de Benguela, jusqu’au Cap - negre. Dans la
seconde je mets les peuples qui font au-delà du
Cap-negre jusqu’á la pointe de l’Afrique, où ils
prennent le nom de Hottentots , & aulR tous les
peuples de la côte orientale de l’Afrique; comme
ceux de la terre de Natal , de Sofàla, de Monomotapa , de Molambique , de Mclinde. Les
noirs de Madagascar & des isles voisines seront
auílì des Castres & non pas des Negres. Ces
deux especesd’hommes noirs se ressemblent plus
par la couleur que parles traits du visage: leurs
cheveux , leur peau , l’odeur de leur corps,
leurs moeurs & leur naturel font auffi trés -ditférelis.
Ensuite , en examinant en particulier les dif¬
férons peuples qui composent chacune de ces ra¬
ces noires , nous y verrons autant de variétés que
dans les races blanches, & nous y trouverons
toutes les nuances du brun au noir , comme
nous avons trouvé dans les races blanches tou¬
tes les nuances du brun au blanc.
Commençons donc par les pays qui font au
nord du Sénégal, & en suivant toutes les cô¬
tes de l’Afrique , considérons tous les disterens
peuples que les voyageurs ont reconnus , &
desquels ils ont donné quelque description. D’abord il est certain que les naturels des isles
*' ?
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Canaries ne font pas des Ncgres , puisque les
voyageurs assurent que les anciens habitans de
ces isles étoient bien faits , d’une belle taille,
d’une forte complexion ; que les femmes étoient
belles & avoient les cheveux fort beaux & fort
fins , & que ceux qui habitoient la partie mé¬
ridionale de chacune de ccs isles , étoient plus
olivâtres que ceux qui demeuroient dans la par¬
tie septentrionale (l ) . Durct , page 72 de la re¬
lation de son voyage à Lima , nous apprend , que
les anciens habitans de l’isle de Ténérisse étoient
une nation robuste & de haut » taille , mais mai¬
gre & basanée ; que la plupart avoient le nez
plat (m) . Les peuples , comme l’on voit , n’ont
rien de commun avec les Negres , fi ce n’estle
nez plat . Ceux qui habitent dans le continent
de l’Afrique , à la même hauteur de ces isles,
font des Maures assez basanés ; mais qui appar¬
tiennent , auílì -bien que ces insulaires , à la race
des blancs.
Les habitans du Cap - blanc font encore des
Maures , qui suivent la loi mahométane . Ils ne
demeurent pas long temps dans un même lieu :
ils font errans comme les Arabes , de place en
place , selon les pâturages qu ’ils y trouvent pour
leur bétail dont le lait leur sert de nourriture :
ils ont des chevaux , des chameaux , des bœufs,
des chcvres , des moutons : ils commercent avec
les Negres , qui leur donnent huit ou dix escla¬
ves pour un cheval , & deux ou trois pour un
(/ ) Vov. l’histoiie de la première découverte des Cana¬
ries, parBontier& Jean le Verriere. Paris 1630
,
, p. 251.
(m ) Voy . l’histoire générale des voyages , par M . l'abbé

Prévôt. Paris, 1746,

terne

II ,

page

230.
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chameau ( n ). C’est de ces Maures que nous ti¬
rons la gomme arabique : ils en font dissoudre
dans le lait dont ils íe nourrissent. Ils ne man¬
gent que très-rarement de la viande , & ils ne
tuent guere leurs bestiaux que quand ils les
voient près de mourir de vieillesse ou de mala¬
die ( o ).
Ces Maures s’étendent jusqu’à la riviere du
Sénégal , qui les sépare d’avcc les Negres. Les
Maures , comme nous venons de le dire , ne
font que basanés; ils habitent au nord du fleuve:
les Negres font au midi & font absolument noirs.
Les Maures font errans dans la campagne, les
Negres font sédentaires & habitent dans des vil¬
lages. Les premiers font libres & indépendans,
les seconds ont des Rois qui les tyrannisent &
dont ils font esclaves. Les Maures font assez pe¬
tits , maigres& de mauvaise mine , avec de l’ef.
prit & de la finesse; les Negres , au contraire,
font grands , gros , bien faits ; mais niais & fans
génie. Enfin le pays habité par les Maures n’est
que du fable si stérile qu’on n’y trouve de la
verdure qu’en très-peu d’endroits ; au lieu que
le pays des Negres est gras , fécond en pâtura¬
ges , en millet & en arbres toujours verts , qui
à la vérité ne portent presque aucun fruit bon
h manger.
On trouve en quelques endroits , au nord &
au midi du fleuve, une efpece d’hommes qu’on
appelle Fouies, qui semblent foire la nuance en¬
tre les Maures & les Negres , & qui pourroient
C» ) Voy. le voyage du Leur le Maire fous M. Dancourt.
sages 46 & 47.
(0 ) Idem, page 66.

Paris, 1695 ,
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bien n’ètre que des Mulâtres produits par le mé¬
lange des deux nations. Ces Foules ne font pas
tout -à-fait noirs comme les Nègres , mais ils font
bien plus bruns que les Maures , & tiennent le
milieu entre les deux ; ils font aussi plus civili¬
sés que les Negres : ils suivent la loi de Maho¬
met comme les Maures , & reqoivent assez bien

les étrangers (p ).
Les isles du Cap - verd font de même toutes
peuplées de Mulâtres , venus des premiers Por¬
tugais qui s’y établirent , & des Negres qu’ils
y trouvèrent . On les appelle Negres couleur de
cuivre, parce qu’en effet, quoiqu’ils ressemblent
assez aux Negres par les traits , ils font cepen¬
dant moins noirs , ou plutôt ils font jaunâtres,
Au relie ils font bien faits & spirituels , mais
fort paresseux: ils ne vivent , pour ainsi dire,
que de chasse& de pêche; ils dressent leurs chiens
à chasser& à prendre les chevres sauvages; ils
font part de leurs femmes & de leurs filles aux
étrangers , pour peu qu’ils veuillent les payer;
ils donnent aussi pour des épingles, ou d’autres
choses de pareille valeur , de fort beaux perro¬
quets très-facilesà apprivoiser, de belles coquil¬
les appellées Porcelainesmême
&
de l’ambre
gris , &c. (q ) .
Les premiers Negres qu’on trouve , font donc
ceux qui habitent le bord méridional du Séné•gal. Ces peuples, aulìì-bien que ceux qui occu( p )Voy . le voyage du sieur le Maire fous M. Dancourt.
Paris. 1695 , page 75 . Voy. auífi l'Afrique de Marmol,
tome 1 . page q 4.
(9 ) Voyez les voyages de Robert , page 387 ceux de
Jean Struys, tome / , page n , & .ceux d’Innigo. de Biervillas , page 15,
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pent toutes les terres comprises entre cette ri¬
vière & celle de Gambie , s’appellent Jaloscs ils
font tous fort noirs , bien proportionnés , &
d’une taille assez avantageuse; les traits de leur
visage sont moins durs que ceux des autres Nè¬
gres. II y en a , sur tout des femmes, qui ont
des traits fort réguliers. Us ont aussi les mêmes
idées que nous de la beauté ; car ils veulent
de beaux yeux , une petite bouche , des levres
proportionnées , & un nez bien fait : il n’y a
que fur le fond du tableau qu’ils pensent diffé¬
remment ; il faut que la couleur soit très-noire
& très-luisante. Us ont aussi la peau très-fine &
très-douce , & il y a parmi eux d’aussi belles
femmes , à la couleur près , que dans aucun au¬
tre pays du monde. Elles font ordinairement
très-bien faites, très-gaies , très-vives & trèstous
pour
goût les
; elles ont du pour
à Pamour
Îiortées
blancs,
, & particulièrement
es hommes

qu’elles cherchent avec empressement, tant pour
se satisfaire , que pour en obtenir quelque pré¬
sent. Leurs maris nes ’oppofent pointa leur pen¬
chant pour les étrangers , & ils n’en font ja¬
loux que quand elles ont commerce avec des
hommes de leur nation : ils fe battent même
souvent à ce sujet à coups de sabre ou de cou¬
teau ; au lieu qu’ils offrent souvent aux étran¬
gers leurs femmes, leurs filles ou leurs sœurs,
& tiennent à honneur de n’ètre pas refusés. Au
reste ces femmes ont toujours la pipe à la bou¬
che , & leur peau ne laisse pas d’avoir aussi une
odeur désagréable lorfqu’elles font échauffées,
quoique l’odeur de ces Negres du Sénégal soit
beaucoup moins forte que celle des autres Ne-
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grès. Elles aiment beaucoup à sauter & à dan¬

ser au bruit d’une calebasse, d’un tambour ou
d’un chauderon : tous les mouvemens de leurs
danses font autant de postures lascives& de ges¬
tes indécens. Elles se baignent souvent & elles
se liment les dents pour les rendre plus égales:
la plupart des filles, avant que de le marier , se

font découper & broder la peau de dissérentes
figures d’animaux , de fleurs , &c.
Les Négrefles portent presque toujours leurs

Îcnt.
ietits Quelques
enfaus fur voyageurs
dos pendant qu
’elles, que
travailprétendent
c’est
le

par cette raison que les Negres ont communé¬
ment le ventre gros & le nez aplati ; la mere
en sehaussant & baissant par secousses, fait don¬
ner du nez contre son dos à l'enfant , qui , pour
éviter le coup , íè retire en arriéré autant qu’il
le peut , en avançant le ventre ( r ). Ils ont tous
les cheveux noirs & crépus comme de la laine
frisée. C’est aussi par les cheveux & par la cou¬
leur qu’ils disserent principalement des autres
hommes ; car leurs traits ne font peut-être pas
si dissérens de ceux des européens que le visage
tartare l’cst du visage français. Le pere du Ter¬
tre dit expressément, que si presque tous les Ne¬
gres font camus , c' est parce que les peres & meres écrasent le nez à leurs enfaus ; qu’ils leur
pressent aussi les levres pour les rendre plus
grosses, & que ceux auxquels on ne fait ni
>• ' Voy. le vovaye du sienr le Maire fous M . Dancourt.
j
, 169s , page 144 jusqu à i ; ; . Voy. auffi la troisième
V-oí .- ‘Ie l ’histoire des choses mémorables advenues aux
Indes , &c. par le pere du Jaric . Bourdeaux, 1614 , sage
3'>4i & l'hiiîoire des Antilles par le pere du Tertre . Faris ,
1667 , fage 493 jusqu 'à 537.
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l’une ni l’autre de ces opérations , ont les traits
du visage aussi beaux , le nez aussi élevé , &
les levres aussi minces que les européens. Ce¬
pendant ceci ne doit s’entendre que des Negres
du Sénégal, qui font de tous les Negres les plus
beaux & les mieux faits ; & il paroit que dans
presque tous les autres peuples Negres , les groílès levres & le nez large & épaté íònt des traits
donnés par la nature , qui ont servi de modèle
à l’art , qui est chez eux en usage, d’aplatir le
nez & de grossir les levres à ceux qui font nés
avec cette perfection de moins.
Les Négresses font fort fécondes , & accou¬
chent avec beaucoup de facilité & fans aucun
secours : les suites de leurs couches ne font point
fâcheuses, & il ne leur faut qu’un jour ou deux
de repos pour fe rétablir. Elles font très-bonnes
nourrices , & elles ont une très-grande tendresse
pour leurs enfuis : elles font aussi beaucoup plus
spirituelles & plus adroites que les hommes j
elles cherchent même à fe donner des vertus,
comme celles de la discrétion & de la tempé¬
rance. Le pere du Jaric dit , que , pour s’aocoutumer à manger & parler peu , les Négresses
Jalofes prennent de l’eau le matin , & la tiennent
dans leur bouche pendant tout le temps qu’elles
s’occupent à leurs assaires domestiques, & qu’el¬
les ne la rejettent que quand l’heure du pre¬
mier repas est arrivée (r),
Les Net ies de l’isle de Gorée & de la côte
du Cap-vcrd , lotit , comme ceux du bord du
Sénégal, bien f.fts & très-noirs : ils font un
. la trolúuai partie île l’histoire, par
)
(s Voy
Jaric , sage 56s.

le

pere du
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si grand cas de leur couleur , qui est en effet
d’un noir d’ébene profond & éclatant , qu ’ils
méprisent les autres Negres qui ne font pas si
noirs , comme les blancs méprisent les basanés.
Quoiqu ’ils soient sorts & robustes , ils font trèspareifeux . Ils n’ont point de blé , point de vin,
point de fruits ; ils ne vivent que de poisson &
de millet : ils ne mangent que très -rarement de
la viande , & quoiqu ’ils aient fort peu de mets
à choisir , ils ne veulent point manger d’herbes ;
& ils comparent les européens aux chevaux,
parce qu ’ils mangent de l’herbe . Au reste ils
aiment passionnément l’eau-de-vie , dont ils
s’enivrent souvent : ils vendent leurs enfans,
leurs parens , & quelquefois ils fe vendent euxmèmes pour en avoir (r) . Ils vont presque nus :
leur vêtement ne consiste que dans une toile de
coton qui les couvre depuis la ceinture jusqu ’au
milieu de la cuisse ; c’est tout ce que la chaleur
du pays leur permet , difent -ils , de porter fur
eux (u ) . La mauvaise chere qu’ils font , & la
pauvreté dans laquelle ils vivent , ne les empê¬
chent pas d’ètre contens & très -gais. Ils croient
que leur pays est le meilleur & le plus beau
climat de la terre ; qu’ils font eux -mêmes les
plus beaux hommes de l’univers , parce qu ’ils
font les plus noirs , & si leurs femmes ne nvarquoient pas du goût pour les blancs , ils en feroient fort peu de cas à cause de leur couleur.
Quoique les Negres de Serra -Liona ne soient
pas tout -à-fait aussi noirs que ceux du Sénégal,
f f ) Vov.
Paris,

lc

voyage de M. de Gennes, par M. Froger.

1698 . patte 1%& suivantes.

( « ) Voy. les Lettres édifiantes
. Recueil XI , f>.48 cí 49-
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ils ne font cependant pas, comme le dit Struys ,
tome / , page 22 , d ’une couleur rouíïàtre & ba¬
sanée : ilsisont , comme ceux de Guinée , d’uu
noir un peu moins foncé que les premiers. Ce
qui a pu tromper ce voyageur , c’eíl que ces Nè¬
gres de Serra - Liona & de Guinée lè peignent
ìouvent tout le corps de rouge & d’autres cou¬
leurs : ils fe peignent auílì le tour des yeux de
blanc , de jaune , de rouge , & fe font des mar¬
ques & des raies de différentes couleurs fur le
visage: ils fe font aussi les uns & les autres dé¬
chiqueter la peau pour y imprimer des figures
de bêtes ou de plantes. Les femmes font en¬
core plus débauchées que celles du Sénégal; il
y en a un très-grand nombre qui font publi¬
ques , & cela ne les déshonoré en aucune fa¬
çon. Ces Negres , hommes & femmes , vont
toujours la tète découverte : ils fe rasent ou fe
coupent les cheveux , qui font fort courts , de
plusieurs maniérés différentes : ils portent des
pendans d’oreilles qui pefent jufqu’à trois ou
quatre onces. Ces pendans d’oreilles font des
dents , des coquilles , des cornes , des morceaux
de bois , &c. 11y en a aussi qui fe font percer
la levre supérieure ou les narines , pour y sus¬
pendre de pareils ornemens. Leur vêtement con¬
siste en une efpece de tablier fait d’écorce d’arbre , & quelques peaux de singe qu’ils portent
par-deffus ce tablier : ils attachent à ces peaux
des sonnailles semblables à celles que portent
nos mulets ; ils couchent fur des nattes de jonc,
& ils mangent du poisson ou de la viande lors.
qu’ils peuvent en avoir j mais leur principale
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nourriture sont des ignanes ou des bananes (.r ).
Ils n’ont aucun goût que celui des femmes, &
aucun désir que celui de ne rien faire : leurs
maisons ne sont que de misérables chaumières.
Ils demeurent très-souvent dans des lieux sau¬
vages , & dans des terres stériles , tandis qu’il
ne «endroit qu’à eux d’habiter de belles vallées,
des collines agréables & couvertes d’arbres , &
des campagnes vertes , fertiles & entre-coupées
de rivières & de ruisseaux agréables: mais tout
cela ne leur fait aucun plaisir. Ils ont la même
indifférence presque fur tout . Les chemins qui
conduisent d’un lieu à un autre , sont ordinaire¬
ment deux fois plus longs qu’il ne faut : ils ne
cherchent point à les rendre plus courts , & quoiqu’on leur en indique les moyens, ils ne pen¬
sent jamais à passer par le plus court ; ils sui¬
vent machinalement le chemin battu ( y )&,
se soucient si peu de perdre ou d’employer leur
temps qu’ils ne le mesurent jamais.
Quoique les Ncgres de Guinée soient d’une
santé ferme & très-bonne , rarement arriveut -ils
cependant à une certaine vieillesse. Un Negre
de cinquante ans est, dans son pays , un homme
fort vieux : ils paroissent l’ètre dès l’âge de qua¬
rante . L’ufage prématuré des femmes est peutêtre la cause de la brièveté de leur vie. Les enfans sont si débauches , & si peu contraints par
les peres & meres , que dès leur plus tendre
( x ) Ville lniix
Joanuii

llugmiis

Orientalis partent secuniam , in quS
JJnstcetani navigatie , & c. Francofurti,

1599, pages 11L iî.

Ô ) Voyez le voyage de Guinée par Guillaume
Utrecht , 1705 , fuge 143.

Bosinan.
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se livrent à tout ce que la nature leur
n’est sî rare que de trouver
:
suggéré ( z )rien
dans ce peuple quelque fille qui puiíîc íe souve¬
nir du temps auquel elle a cessé d’ètre vierge.
Les habitans de l’isle Saint - Thomas , de
l’isle d’Anabon, &c. font des Negres semblables
à ceux du continent voisin : ils y sont seule¬
ment en bien plus petit nombre , parce que les
européens les ont chassés, & qu’ils n’ontgardé
que ceux qu’ils ont réduits en esclavage. Ils
vont nus hommes & femmes , à l’exception
d’un petit tablier de coton (a ). Mandclslodit,
que les européens qui fe font habitués ou qui
s’habituent actuellement dans cette isle de SaintThomas , qui n'etì qu’à un degré & demi de
l’équateur , conservent leur couleur & demeu¬
rent blancs jusqu’à la troisième génération , &il
semble insinuer, qu’après cela ils deviennent
noirs ; mais il ne me paroît pas que ce change¬
ment puisse fe faire en aussi peu de temps.
Les Negres de la côte de Juda & d’Arada
font moins noirs que ceux du Sénégal & de
Guinée , & même que ceux de Congo. Ils ai¬
ment beaucoup la chair de chien & la préfè¬
rent à toutes les autres viandes : ordinairement
la premiere piecc de leur self n est un chien rôti.
Le goût pour la chair de chien n’est pas parti¬
culier aux Negres , les sauvages de l' Amérique
septentrionale , & quelques nations tartares ont
le même goût. On dit même qu’en Tartarie
on châtre les chiens pour les engraisser & les

jeunesse ils

(z) Voy . le voyage île Guinée par Guillaume Bosinau.
, page 118.
.
Utrecht 170S
(a) Voy . les voyages de Pyrard , page lè.
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rendre meilleurs à manger. Voyez les nouveaua
voyages aux isles. Paris , 1722 , tome IV , page
16s.

Selon Pigafetta, & selon l’Auteurdu voyage
de Drack , qui paroit avoir copié mot à mot Pi¬
gafetta sur cet article , les Negres de Congo fond
noirs ; mais les uns plus que les autres , &
moins que les Sénégalois: ils ont pour la plupart
les cheveux noirs & crépus ; mais quelques-uns
les ont roux. Les hommes font de grandeur
médiocre : les uns ont les yeux bruns , & les
autres couleur de vert de mer ; ilsn ’ont pas les
levres si grosses que les autres Negres , & les
traits de leur visage sont assez semblables à ceux
des européens (b) .
Ils ont des usages très - singuliers dans cer¬
taines provinces de Congo. Par exemple, lors.
que quelqu’un meurt à Lowango , ils placent le
cadavre sur une espece d’amphithéàtre élevé de
six pieds, dans la posture d’un homme qui est
astis les mains appuyées fur les genoux ; ils
l’habillent de ce qu’ils ont de plus beau , & en¬
suite ils allument du feu devant & derriere le
cadavre. A mesure qu’il se desseche& que les
étoiles s’imbibent , ils le couvrent d’autres étof¬
fes , jusqu’à ce qu’il soit entièrement defleché;
après quoi ils le portent en terre avec beaucoup
de pompe. Dans celle de Malimba , c’est la femme
qui ennoblit le mari. Quand le Roi meurt , &
qu’il ne laisse qu’une fille, elle est maîtresse ab¬
solue du royaume , pourvu néanmoins qu’elle
ait
( b Vide
)

Iniite Orientalis fartent primant, page Ç. Vo'Jt

aussi le voyage

de l’Amiral Drack, sage 110.

De t homme.

97

ait atteint l’àge nubile. Elle commencé par se
mettre en marche pour faire le tour de son
royaume. Dans tous les bourgs & villages où
elle palse , tous les hommes font obligés , à son
arrivée , de se mettre en haie pour la recevoir,
& celui d’entr’eux qui lui plaît le plus , va
passer la nuit avec elle : au retour de son voyage
elle fait venir celui de tous dont elle a été le
plus satisfaite & elle l’époul'e ; après quoi elle
cesse d’avoir aucun pouvoir fur son peuple ,
toute l’autorité étant dès - lors dévolue à son
mari. J'ai tiré ces faits d’une relation qui m’a
été communiquée par M. de la Brosse, qui a
écrit les principales choses qu’il a remarquées
dans un voyage qu’il fit à la côte d’Angola en
17?8- II ajoute un fait qui n’est pas moins sin¬
gulier : “ ces Negres , dit - il , font extrème,, ment vindicatifs. Je vais en donner une preuve
„ convaincante. Ils envoient à chaque instant
„ à tous nos comptoirs demander de l’eau- de», vie pour le Roi & pour les principaux du
„ lieu. Un jour qu’on refusa de leur en donn ner , on eut tout lieu de s’en repentir , car
» tous les Officiers François & Anglois ayant
» fait une partie de pèche dans un petit lao
„ qui est au bord de la mer, ayant
&
fait
í, tendre une tente fur le bord du lac pour y
» manger leur pêche , comme ils étoient à fer
», divertir à la fin du repas , il vint sept à huit
», Negres en Palanquins , qui étoient les prin„ cipaux de Lowango , qui leur présentèrent la
„ main pour les saluer selon la coutume du
», pays. Ces Negres avoient frotté leurs mains
„ avec une herbe qui est un poison très - subu,
Hist. Nat . de Thant. T. III .
G
^
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j,
„
„
„
„
„
j,
s,

til , & qui agit dans l’instanc , lorsque malheureusement on touche quelque chose ou
que l’on prend du tabac sans s’ètre auparavant lavé les mains . Ces Negres réuilirent
íi bien dans leur mauvais dessein , qu ’il mourut fur le champ cinq Capitaines & trois
Chirurgiens , du nombre desquels étoit mon
Capitaine , &c
Lorsque ces Negres de Congo sentent de la
douleur à la tète ou dans quelqu ’autre partie
du corps , ils font une légere blessure à l’endroit douloureux , & ils appliquent fur cette
blessure une espece de petite corne percée , au
moyen de laquelle ils sucent comme avec un
chalumeau le sang jusqu ’à ce que la douleur
soit appaisée [c].
Les Negres du Sénégal , de Cambie , du
Cap - ver I , d’Angola & de Congo font d’un
plus beau noir que ceux de la côte de Juda ,
d’Ilíìgni , d’Arada & des lieux circcnvoilìns.
Ils font tous bien noirs quand ils se portent
bien ; mais leur tient change dès qu ’ils font
malades : ils deviennent alors couleur de bistre,
ou même couleur de cuivre [t/]. On préféré
dans nos îles les Negres d’Angola à ceux du
Cap - verd pour la force du corps ; mais ils sen¬
tent si mauvais lorfqu ’ils font échauffés , que
l ’air des endroits par où ils ont passé en est in¬
fecté pendant ' plus d’un quart d’heure . Ceux du
Cap - verd n ’ont pas une odeur si mauvaise à
[f] Vide Jndia Orientulis partent priment, per Philippum Pigafettam, pape 51.
[<Q Voyez les nouveaux voyages atix îles de l’Amérique.
Paris, 17 îs , tome1 F , page 12 t.
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beaucoup près que ceux d’Angola , & ils ont
aussi la peau plus belle & plus noire , le corps
mieux fait , les traits du visage moins durs , le
naturel plus doux & la taille plus avantageuse[e].
Ceux de Guinée sont aussi très - bons pour le
travail de la terre & pour les autres gros ou¬
vrages. Ceux du Sénégal ne font pas fi forts ;
mais ils font plus propres pour le service do¬
mestique , & plus capables d’apprendre des mé¬
tiers [/J . Le Pere Charlevoix dit , que les
Sénégalois font de tous les Negres les mieux
laits , les plus aisés à discipliner & les plus pro¬
pres au service domestique ; que les Bambras
font les plus grands , mais qu’ils font fripons ;
que les Àradas font ceux qui entendent le mieux
la culture des terres ; que les Coilgos font les
plus petits , qu’ils font fort habiles pêcheurs ,
mais qu’ils désertent aisément ; que les Nagos
font les plus humains , les Mondongos les plus
cruels ; les Mimes les plus résolus , les plus ca¬
pricieux & les plus sujets à fe désespérer , &
que les Negres créoles , de quelque nation qu’ils
tirent leur origine , ne tiennent de lçurs peres
& meres que ì’elprit de servitude & la couleur;
qu’ils font plus spirituels , plus raisonnables,
plus adroits ; mais plus fainéans & plus liber¬
tins que ceux qui font venus d’Afrique. II .-i ute
que tous les Negres de Guinée ont l’efprit ex¬
trêmement borne ; qu’il y en a même plusieurs
qui parodient être tout - à - fait stupides; qu’on
[p] Vovezl’histoire des Antilles djiP. du Tertre. Paris
1667, page 493.
[/ ] Voyez les nouveaux voyages aux îles, tune IF~,
sage
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en voit qui ne peuvent jamais compter au - delà
de trois ; que , deux - mêmes , ils ne pensent à
rien , qu’ils n’ont point de mémoire ; que le
paisé leur est aussi inconnu que l’avenir ; que
ceux qui ont de l’eíprít font d’alsez bonnes plai¬
santeries & saisissent assez bien le ridicule ; qu’au
reste ils sont très - dissimulés , & qu’ils mourroient plutôt que de dire leur secret ; qu’ils ont
communément le naturel fort doux ; qu’ils font
humains , dociles, simples , crédules & même
superstitieux ; qu’ils font assez fidèles, assez bra¬
ves , & que si on vouloit les discipliner & les
conduire , on en feroit d’assez bons soldats [g].
Quoique les Negres aient peu d’esprit , ils
ne laissent pas d’avoir beaucoup de sentiment.
Us sont gais ou mélancoliques , laborieux ou
fainéans , amis ou ennemis , selon la maniéré
dont on les traite . Lorsqu’on les nourrit bien
& qu’on ne les maltraite pas , ils font contens,
joyeux , prêts à tout faire , & la satisfaction de
leur ame est peinte fur leur visage ; mais quand
on les traite mal , ils prennent le chagrin fort
à cœur & périssent quelquefois de mélancolie :
ils font donc fort sensibles aux bienfaits & aux
outrages , & ils portent une haine mortelle
contrç ceux qui les ont maltraités. Lorfqu’au
contraire ils s’assectionnent à un maître , il n’y
a rien qu’ils ne fussent capables de faire pour
lui marquer leur zele & leur dévouement. Us
font naturellement compatissans, & même ten¬
dres pour leurs enfans , pour leurs amis , pour
, par le Pcre
[g] Voyez l ’histoire île Saint- Domingue
. Farts,1730.
Charlevoix

De l’bomme.

IOI

leurs compatriotes (h) ils
:
partagent volontiers
le peu qu’ils ont avec ceux qu’ils voient dans
le besoin , sans mëme les connoître autrement
que par leur indigence. Ils ont donc , comme
Ton voit , le cœur excellent : ils ont le germe
de toutes les vertus. Je ne puis écrire leur his¬
toire sans m’attendrir fur leur état. Ne sontils pas assez malheureux d’ètrc réduits à la ser¬
vitude , d’ètre obligés de toujours travailler
fans pouvoir jamais rien acquérir ? faut - il en¬
core les excéder , les frapper & les traiter
comme des animaux ? L’humanité se révolte
contre ces traitemens odieux , que l’avidité du
gain a mis en usage, & qu’elle renouvelleroit
peut - être tous les jours , si nos loix n’avoient
pas mis un frein à la brutalité des maîtres , &
resserré les limites de la misere de leurs esclaves.
On les force de travail ; on leur épargne la
nourriture , même la plus commune : ils sup¬
portent , dit - on , très - aisément la faim. Pour
vivre trois jours il ne leur faut que la portion
d’un Européen pour un repas : quelque peu
qu’ils mangent & qu’ils dorment , ils font tou¬
jours également durs , également forts au tra¬
vail (r). Comment des nommes à qui il reste
quelque sentiment d’humanité , peuvent - ils
adopter ces maximes , en faire un préjugé , &
chercher à légitimer , par ces raisons , les ex¬
cès que la soif de l’or leur fait commettre ?
Mais lassons ces hommes durs & revenons à
notre objet.
'

(k>) Voyez l’hifìoire des Antilles , page 483 jusqu' à 533.
Voyezl’histoire de Saint- Domingue
, page 498 &

(0

suivantes.
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On ne connoît guerc les peuples qui habi¬
tent les côtes & l’intérieur des terres de l’Afrique , depuis le Cap- negre jusqu’au Cap des
Voltes ; ce qui fait une étendue d’euviron qua¬
tre cents lieues : on fait feulement que ces
hommes font beaucoup moins noirs que les
autres Negres , & ils retfemblent assez aux Hottentots , defquels ils font voilìns du côté du
midi. Ces Hottentots au contraire font bien
connus , & presque tous les voyageurs en ont
parlé. Ce ne font pas des Negers , mais des
Cadres , qui ne feroient que basanés s’ils ne
fe noircilfoient pas la peau avec des graisses &
des couleurs. M. Kolbe , qui a fait une des¬
cription fi exacte de ces peuples , les regarde
cependant comme des Negres. II assure qu’ils
ont tous les cheveux courts , noirs , frisés &
laineux comme ceux des Negres (k) qu
, & ’il
n’a jamais vu un seul Hottentot avec des che¬
veux longs. Cela seul ne suffit pas , ee me
semble , pour qu’on doive les regarder comme
de vrais Negres. D’abord ils en diffèrent abso¬
lument par la couleur. M. Kolbe dit qu’ils font
couleur d’olive , & jamais noirs , quelque peine
qu’ils fe donnent pour le devenir : ensuite il
me paroit assez difficile de prononcer fur leurs
cheveux , puiíqu’ils ne les peignent ni ne les
lavent jamais ; qu’ils les frottent tous les jours
d’une très - grande quantité de graisse & de fuie
mêlées ensemble , & qu’il s’y amasse tant de
poulfiere & d’ordure , que fe collant à la lon( k) Description du Cap de Bonne- espérance, par M.

Kolbe. Ait\jìtriam, 1741, page9;.
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gue les uns aux autres , ils ressemblent à la wîiòn d’un mouton noir remplie de crotte (/).
D ’ailleurs leur naturel est différent de celui des
Negres. Ceux - ci aiment la propreté , font sé¬
dentaires , & s’accoutument aisément au joug
de la servitude. Les Hottentots , au contraire,
font de la plus affreuse mal- propreté : ils sont
errans , iudépendans & très - jaloux de leur li¬
berté . Ces différences font , comme l’on voit,
plus que suffisantes pour qu’on doive les re¬
garder comme un peuple différent des Negres
que nous avons décrits.
Gama , qui le premier doubla le Cap de
Bonne - espérance, & fraya la route des Indes
aux nations européennes , arriva à la baie de
Sainte - Hélene le ^ Novembre 1497. II trouva
que les habitans etoient fort noirs , de petite
il
;
taille & de fort mauvaise mine \tì) mais
ne dit pas qu’ils fussent naturellement noirs
comme les Negres ; & fans doute ils ne lui
ont paru fort noirs que par la graisse& la fuie
dont ils se frottent pour tâcher de se rendre
tels. Ce voyageur ajoute , que l’articulation de
leur voix rellèmbloit à des soupirs; qu’ils étoient
vêtus de peaux de bêtes , que leurs armes étoient
des bâtons durcis au feu , armés par la pointe
d’une corne de quelque animal , &c. (n). Ces
peuples n’avoient donc aucun des arts en usagé
chez les Negres.
(/) Idem, page 9î.
(m)

Voyez l’histoire générale des voyages par M. l’ahbc

Prévôt, tomeI ,

sage

iì,

t

(n) Ibidem.
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Les voyageurs Hollandois disent , que îcs
Sauvages qui íònt au nord du Cap , font des
hommes plus petits que les Européens ; qu ’ils
ont le teint roux - brun , quelques - uns plus
roux & d’autres moins t qu ’ils lònt fort laids,
& qu ’ils cherchent à fe rendre noirs par la
couleur qu ’ils Rappliquent fur le corps & fur
le visage ; que leur chevelure est semblable à
celle d’un pendu qui a demeuré quelque temps
au gibet (o) . Ils disent dans un autre endroit,
que les Hottentots font de la couleur des Mu¬
lâtres ; qu ’ils ont le visage difforme , qu ’ils font
d’une taille médiocre , maigres & fort légers à
la course ; que leur langage est étrange , &
qu ’ils gloussent comme des coqs d’Inde (p ). Le
Pere Tachard dit , que quoiqu ’ils aient commu¬
nément les cheveux presque aulïì cotonneux
que ceux des Negres , il y en a cependant plu¬
sieurs qui les ont plus longs , & qu ’ils les lait
sent flotter fur leurs épaules . 11 ajoute même,
que , parmi eux , il s’en trouve d’aulsi blancs
que les Européens ; mais qu ’ils fe noircissent
avec de la graisse & de la poudre d’une cer¬
taine pierre noire dont ils fe frottent le visage
& tout le corps ; que leurs femmes font natu¬
rellement fort blanches , mais qu ’afin de plaire
à leurs maris elles fe noircissent comme eux (q ).
Qvington dit , que les Hottentots font plus ba¬
se) Voyez lc recueil des woyages de la Compagnie de
Hollande, page riz.
’ (p) Idem. Voy, le voyage de Spitzberg, page 443.
(q) Voyez lc premier Voyage du Pere Tachard , Farh ,

1686,

page

108.
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fanes que les autres Indiens ; qu’il n’y a point
de peuple qui relïèmble tant aux Negres par la
couleur & par les traits ; que cependant ils ne
font pas si noirs , que leurs cheveux ne font
pas si crépus , ni leur nez si plat (r) .
Par tous ces témoignages, il est aisé de voie
que les Hottentots ne sont pas de vrais Negres ;
mais des hommes , qui , dans la race des noirs,
commencent à fe rapprocher du blanc , comme
les Maures , dans la race blanche , commen¬
cent à . Rapprocher du noir . Ces Hottentots
font au reste des efpeces de Sauvages fort ex¬
traordinaires ; les femmes fur - tout , qui font
beaucoup plus petites que les hommes , ont
une efpece d’excroiífance ou de peau dure &
large , qui leur croît au - dessus de l’os pubis,
& qui descend jufqu’au milieu des cuisses en
forme de tablier (s ). Thevenot dit la même
chose des femmes égyptiennes ; mais qu’elles
ne laissent pas croître cette peau , & qu’elles
la brûlent avec des fers chauds. Je doute que
cela soit aussi vrai des Égyptiennes que des
Hottencotes. Quoi qu’il en soit , toutes les fem¬
mes naturelles du Cap sont sujettes à cette
monstrueuse difformité , qu’elles découvrent à
ceux qui ont assez de curiosité ou d’intrépidité
pour demander à la voir ou à la toucher. Les
hommes de leur côté font tous à demi- eunu¬
ques ; mais il est vrai qu’ils ne naissent pas
tels , & qu’on leur ôte un testicule ordinaire(0 Voyez les Voyages de Jean Ovington
. Paris, lyr; ,
194.
(f) Voyez la description du Cap , par M. Kolbe , tome
l , sage 91 i voyez
le voyage de Courlai, pageSI.
-

page
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ment à Page de huit ans , & souvent plus tard.
AI. Kolbe dit avoir vu faire cette opération à
un jeune Hottentot de dix - huit ans. Les cir¬
constances donc cette cérémonie est accom¬
pagnée , font si singulières que je 11e puis m’empècher de les rapporter ici , d’après le témoin
oculaire que je viens de citer.
Après avoir bien Frotté le jeune homme,
de la graille des entrailles d’une brebis qu’on
vient de tuer exprès , on le couche à terre fur
le dos ; 011 lui lie les mains & les pieds , &
trois ou quatre de íès amis le tiennent . Alors
le Prêtre ( car c’est une cérémonie religieuse)
armé d’un couteau bien tranchant fait une in¬
cision , enlcve le testicule gauche (t) & remet
à la place une boule de graille de la même
grosseur, qui a été préparée avec quelques her¬
bes médicinales : il coud ensuite la plaie avec
l’os d’un petit oiíèau qui lui sert d’aiguille , &
un filet de nerf de mouton. Cette opération
ctant finie on délie le patient ; mais le Prêtre,
avant que de le quitter , le frotte avec de la
graillé toute chaude de la brebis tuée , ou plu¬
tôt il lui en arrose tout le corps avec tant
d’abondance , que lorfqu’elle est refroidie elle
forme une efpece de croûte : il le frotte en
même temps si rudement , que le jeune - homme,
qui ne foussre déja que trop , sue à grosses gout¬
tes , & fume comme un chapon qu’on rôtit.
Ensuite l’opérateur fait avec fes ongles des sil¬
lons dans cette croûte de suif , d’une extrémité
du corps à l’autre , & pisse dessus auílì copieu¬
rs) Tavernier dit quec’est le testicule droit, tome IF ,
sage 297-
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íement qu’il le peut ; après quoi il recommence
à le frotter encore , & il recouvre avec la graille
les filions remplis d’urine. Aulli - tôt chacun
abandonne le patient ; on le laisse seul plus
mort que vif. II est obligé de se traîner comme
il peut dans une petite hutte qu’on lui a bâ¬
tie exprès tout proche du lieu où s’est faite
l’opération : il y périt ou il y recouvre la faute
fans qu’on lui donne aucun secours , & sans
aucun autre rafraîchissement ou nourriture que
la graisse qui lui couvre tout le corps , & qu’il
peut lécher s’il le veut. Au bout de deux jours
il est ordinairement rétabli. Alors il peut sortir
& se montrer : & pour prouver qu’il est en
esset parfaitement guéri , il se met à courir
avec autant de légéreté qu’un cerf [u].
Tous les Hottentots ont le nez fort plat &
fort large : ils ne l’auroient cependant pas tel
si les meres ne se faisoient un devoir de leur
aplatir le nez peu de temps après leur nais¬
sance; elles regardent un nez proéminent comme
une difformité. Ils ont auíïï les levres fort gros¬
ses , fur - tout la supérieure ; les dents fort blan¬
ches , les sourcils épais, la tète groilë , le corps
maigre , les membres menus. Ils ne vivent
guere passé quarante ans ; la malpropreté dans
laquelle ils se plaisent & croupissent , & les
viandes infectées & corrompues -dont ils font
leur principale nourriture , font fans doute les
causes qui contribuent le plus au peu de durée
de leur vie. Je pourrois m’étendre bien davan¬
tage fur la description de ce vilain peuple, mais
[«] Voyez la description du Cap , par M. Kolbe, fuse
27S-
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comme presque tous- les voyageurs en ont écrit
fort au long , je me contenterai d’y renvoyer [*].
Seulement je ne dois pas passer sous silence un
tait rapporté par Tavernier ; c’est que les Hollandois ayant pris une petite fille hottentote
peu de temps après fa naissance, & l’ayant éle¬
vée parmi eux , elle devint aussi blanche qu’une
européenne ; & il présume que tout ce peuple
seroit uísez blanc , s’il n’étoit pas dans 1’usage
de se barbouiller continuellement avec des dro¬
gues noires.
En remontant le long de la côte de TAfrique au - delà du Cap de Bonne - espérance, on
trouve la terre de Natal. Les habitans font
déja différens des Hottentots : ils font beau¬
coup moins malpropres & moins laids ; ils font
aussi naturellement plus noirs ; ils ont le visage
en ovale , le nez bien proportionné , les dents
blanches , la mine agréable , les cheveux natu¬
rellement frisés; mais ils ont aussi un peu de
goût pour la graisse, car ils portent des bonnets
faits de suif de bœuf , & ces bonnets ont huit
à dix pouces de hauteur. Ils emploient beau¬
coup de temps à les faire , car il fout pour
cela que le suif soit bien épure : ils ne Tappliquent que peu à peu , & le mêlent si bien dans
[r ] Ilem ; lc Recueil iles voyages île la Compagnie
Hollaiuloise : le voyage de Robert Lade , traduit par M.
l ’abbé Prévôt , tome / , page 88 , le Voyage de Jean Ovington ; celui de la Loubere , tome/ / , page 154 ; lc premier
Voyage du Pere Tachard , page 95 ; celui d’ínnigo de Biervillas , premiere partie , pâte 34
ceux de Tavernier , tome
IV , page Z‘)6 ; ceux de François Léguât , tome 11 , page
154 ; ceux dc Dampier , tome II , page r ; ; , ijc.
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leurs cheveux qu’il ne se défait jamais [*/] .
M. Kolbe prétend qu’ils ont le nez plat , même
de naissance& fans qu’on le leur aplatilíè , &
qu’ils diffèrent aulíi des Hottcntots en ce qu’ils
ne bégayent point , qu’ils ne frappent point
leur palais de leur langue comme ces derniers,
qu’ils ont des maisons , qu’ils cultivent la terre,
y setnent une espece de mays ou blé de turquie
dont ils font de la biere , boisson inconnue
aux Hottentots [2].
Après la terre de Natal , on trouve celle
de Sofala & du Monomcrtapa. Scion Pigafetta,
les peuples de Sofala font noirs , niais plus
grands & plus gros que les autres Catfrcs :
c’elt aux environs de ce royaume de Sofala que
çet Auteur place les Amazones [a] ; mais rien
11’est plus incertain que ce qu’on a débité fur
le sujet de ces femmes guerrières. Ceux du
Monomotapa font , au rapport des voyageurs
Hollandois , assez grands , bien faits dans leur
taille , noirs & de bonne complexion : les jeu¬
nes filles vont nues , & ne portent qu’un mor¬
ceau de toile de coton ; mais dès qu’elles font
mariées, elles prennent des vèteinens [i ]. Ces
peuples , quoiqu’assez noirs , font différais des
Ncgres : ils n’ont pas les traits si durs ni si
[v] Voyez les Voyages de Dampier , tome II , page 393.
[z] Description du Cap , tome I , sage i ; 6.
[u] Vide Intlite Orientalis partem primant, page 54.
[fc] Voyez le Recueil des voyages de la Compagnie Holavili le voyage de
<>?; .
landoisc , tome 11J , page voyez
l’Amiral Drack , seconde partie , pxge 99 ; & celui de Je>n

, pager6L.
Mocquet
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laids , leur corps n’a point de mauvaise odeur,
& ils ne peuvent supporter la servitude ni le
travail. Le Pere Charlevoix dit , qu’on a vu
en Amérique de ces noirs du Monomotapa &
de Madagalcar ; qu’ils n’ont jamais pu servir ,
& qu’ils y pétillent mème en fort peu de
temps [c].
Ces peuples de Madagascar & de Molambique sont noirs ; les uns plus & les autres
moins. Ceux de Madagascar ont les cheveux
du sommet de la tète moins crépus que ceux
de Mosambique. Ni les uns ni les autres ne
font de vrais Negres : & quoique ceux de la
côte soient fort soumis aux Portugais , ceux de
l’intéricur du continent lònt fort làuvages &
jaloux de leur liberté. Ils vont tous absolu¬
ment nus , hommes & femmes ; ils se nour¬
rissent de chair d’éléphant & font commerce de
l’ivoire [dj . 11y a des hommes de différentes
especes à Madagascar, sur - tout des noirs &
des blancs , qui , quoique fort basanés, sem¬
blent être d’une autre race. Les premiers ont
les cheveux noirs & crépus ; les seconds les
ont moins noirs , moins frisés & plus longs.
L’opinion commune des voyageurs est , que les
blancs tirent leur origine des Chinois ; mais ,
comme le remarque fort bien François Cauche ,
il y a plus d’apparence qu’ils sont de race euro¬
péenne ; car il allure que de tous ceux qu’il a
vus , aucun n’avoit le nez ni le visage plat
[c] Voyez l’histoire de Saint- Domingue, page 499.
[d] Voyez le Recueil des voyages, tomeI 1T. page 6:3}
le voyage de Mocquet, page 26 ; ; & la Navigation de
Jean- Hugues Liatícot, sage :v.
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comme les Chinois. II dit aussi que ces blancs
le font plus que les Castillans; que leurs che¬
veux font longs , & qu’à l’égard des noirs ils
ne font pas camus , comme ceux du continent,
& qu’ils ont les levres assez minces. II y a
aussi dans cette île une grande quantfté d’hommes de couleur olivâtre ou basanée : ils pro¬
viennent apparemment du mélange des noirs &
des blancs. Le voyageur que je viens de citer
dit, que ceux de la baie de Saint - Augustin
font basanés, qu’ils n’ont point de barbe ; qu’ils
ont les cheveux longs & lisses, qu’ils íònt de
haute taille & bien proportionnés ; & enfin ,
qu’ils font tous circoncis , quoiqu’il y ait grande
apparence qu’ils n’ont jamais entendu parler de
la loi de Mahomet , puifqu’ils n’ont ni temples,
ni mosquées, ni religion [e]. Les François ont
été les premiers qui aient abordé & fait un éta¬
blissement dans cette île , qui ne fut pas sou¬
tenu [/ ]. Lorsqu’ils y descendirent, ils y trou¬
vèrent les hommes blancs dont nous venons
de parler , & ils y remarquerent que les noirs ,
qu’on doit regarder comme les naturels du pays,
avoient du respect pour ces blancs [j/ ]. Cette
île de Madagascar est extrêmement peuplée &
fort abondante en pâturages & en bétail. Les
hommes & les femmes font fort débauchés , &
celles qui s’abandonnent publiquement ne font
pas déshonorées : ils aiment tous beaucoup à
[c] Voyez le Voyage de François Canche. Paris , 1671,
page, 45(/ ] Voyez le Voyage de Flacour. Paris, 1661.
Q?] Voyez la relation isiui voyage fait aux Indes ^af
.M. Delon. Amsterdam,1699.
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danser , à chanter & à íe divertir , & quoiqssils
soient fort paresseux , ils ne laissent pas d’avoir
quelque connoissance des arts mécaniques : ils
ont des laboureurs , des forgerons , des char¬
pentiers , des potiers , & mème des orfèvres ;
ils n’ont cependant aucune commodité dans leurs
maisons , aucuns meubles : ils couchent fur des
nattes , ils mangent la chair presque crue & dé¬
vorent mème le cuir de leurs bœufs après cil
avoir fait un peu griller le poil : ils mangent
auffi la cire avec le miel . Les gens du peuple
vont presque tout nus ; les plus riches ont des
caleçons ou des jupons de coton & de soie [A].
Les peuples qui habitent l’intérieur de l’Afrique ne nous font pas assez connus pour pou¬
voir les décrire . Ceux que les Arabes appel¬
lent Zingues font
,
des noirs presque sauvages.
Marmol dit qu ’ils multiplient prodigieusement,
& qu ’ils inonderoient tous les pays voisins , si
de temps en temps il n'y avoit pas une grande
mortalité parmi eux , causée par des vents
chauds.
II paroît par tout ce que nous venons de
rapporter , que les Negres proprement dits ,
font dissérens des Cassres , qui font des noirs
d’une autre efpece ; mais ce que ces descriptions
indiquent encore plus clairement , c’est que la
couleur dépend principalement du climat , &
que les traits dépendent beaucoup des usages
où
[i ] Voyez le Voyaged» Flacons, pâtre 90 ; celui Je
Stniys , tome / , page 32 ; celui de Pyrard, page 38. L
dons l’Addition qui fuit ce Discours, l'atticle des Kains de
.Madagascar.
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où sont les différens peuples de s’écrafer le nez,
de se retirer les paupières , de s’aionger les
oreilles , de se grossir les levres , de s’applatir le
viíiige , &c. Rien ne prouve mieux combien le
climat influe fur la couleur , ,que de trouver
fous le même parallèle , à plus de mille lieues
de distance, des peuples aussi semblables que le
font les Sénégalois & les Nubiens , & de voir
qui n’ont pu tirer leur ori¬
que les Hottentots
gine que de nations noires , font cependant les
plus blancs de tous ces peuples de l’Afrique ,
parce qu’en essiet ils font dans le climat le plus
froid de cette partie du monde ; & fi l’on s’étonne de ce que fur les bords du Sénégal , on
trouve d’un côté une nation basanée & de I’autre côté une nation entièrement noire , on peut
se souvenir de ce que nous avons déja insinué
au sujet des effets de la nourriture : ils doivent
influer fur la couleur comme fur les autres ha¬
bitudes du corps , & si on en veut un exemple,
on peut en donner un tiré des animaux , que
tout le monde est en état de vérifier. Les liè¬
vres de plaine & des endroits aquatiques ont
la chair bien plus blanche que ceux de mon¬
tagnes & des terreins secs, & dans le même
lieu , ceux qui habitent la prairie font tout
différens de ceux qui demeurent fur les colli¬
nes. La couleur de la chair vient de celle du
sang & des autres humeurs du corps , fur la
qualité defquelles la nourriture doit nécessaire¬
ment influer.
L’origine des noirs a dans tous les temps
fait une grande question. Les Anciens , qui ne
connoiflòient guere que ceux de Nubie , les
H
Hijì. Nat , de Phom, T . III .
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regardoient comme faisant la derniere nuance
des peuples basanés , & ils les confondaient
avec les Éthiopiens & les autres nations de cette

Eruns ,de
l’Afrique
, qui
, la race extrêmement
tiennent
plus
de
blanche que
artie

quoique

de la race noire : ils pensaient donc que la dif¬
férente couleur des hommes ne provenait que
de la différence du climat , & que ce qui pro¬
duisait la noirceur de ces peuples , était la trop
grande ardeur du soleil , à laquelle ils font per¬
pétuellement exposés. Cette opinion , qui est fort
vraisemblable, a souffert de grandes difficultés
lorsqu’on reconnut qu’au - delà de la Nubie,
dans un climat encore plus méridional , & fous
l’équateur même , comme à Mélinde & à Mombaze , la plupart des hommes ne font pas noirs
comme les Nubiens , mais feulement fort basa¬
nés , & lorsqu’on eut observé, qu’en transpor¬
tant des noirs de leur climat brûlant dans des
pays tempérés , ils n’ont rien perdu de leur
couleur & Pont également communiquée à leurs
descendans. Mais si l’on fait attention d’un côté
à la migration des différens peuples, & de l’autre au temps qu’il faut peut - être pour noircir
ou pour blanchir une race , on verra que tout
peut se concilier avec le sentiment des An¬
ciens. Car les habitaits naturels de cette partie
de l’Afrique font les Nubiens , qui font noirs ,
& originairement noirs , & qui demeureront
perpétuellement noirs tant 'qu’ils habiteront le
même climat , & qu’ils ne se mêleront pas avec
les blancs. Les Éthiopiens , au contraire , les
Abyssins, & même ceux de Mélinde, qui tirent
leur origine des blancs , puisqu’ils ont la même
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religion & les mêmes usages que les Arabes ,
& qu’ils leur reiièmblent par la couleur , font
à la vérité encore plus basanés que les Arabes
méridionaux ; mais cela même prouve , que ,
dans une meme race d’hommes , le plus ou
moins de noir dépend de la plus ou moins
grande ardeur du climat. II faut peut - être pluiìeurs siécles & une successiond’un grand nom¬
bre de générations , pour qu’une race blanche
prenne par nuances la couleur brune , & devienne
enfin tout - à - fait noire : mais il y a apparence
qu’avec le temps un peuple blanc , transporté
du nord à l’équateur , pourroit devenir brun
& même tout - à - fait noir , sur - tout si ce même
peuple changeoit de mœurs , & ne se servoit
pour nourriture que des productions du pays
chaud dans lequel il auroit été transporté.
L’objection qu’on pourroit faire contre cette
opinion , & qu’on voudroit tirer de la diffé¬
rence des traits , ne me paroît pas bien forte ;
car on peut répondre qu’il y a moins de diffé¬
rence entre les traits d’un Negre qu’on n’aura
pas défiguré dans l'on enfance, & les traits d’un
Européen , qu’entre ceux d’un Tartare ou d’un
Chinois , & ceux d’un Circassien ou d’un Grec ;
& à l’égard des cheveux , leur nature dépend si
fort de celle de la peau , qu’on ne doit les regar¬
der que comme faisant une différence très-accidentelle , puisqu’on trouve dans le même pays,
& dans la même ville , des hommes , qui , quoi¬
que blancs , ne laissent pas d’avoir les cheveux
très - différais les uns des autres , au point qu’on
trouve même en France , des hommes qui les
ont aussi courts & aussi crépus que les Negres
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& que (bailleurs on voir que le climat , le froid
le chaud, influent si fort fur la couleur des
cheveux des hommes & du poil des animaux ,
qu’il n’y a point de cheveux noirs dans les
royaumes du nord , & que les écureuils , les
lièvres , les belettes & plusieurs autres animaux
y font blancs ou presque blancs , tandis qu’ils
Jbnt bruns ou gris dans les pays moins froids.
Cette différence, qui est produite parl ’influence
du froid ou du chaud , est même si marquée,
que dans la plupart des pays du nord , comme
d,ms la Suede , certains animaux , comme les
lievres , font tout gris pendant l’été & tout
blancs pendant l’hiver [lj.
Mais il y a une autre raison beaucoup plus
forte contre cette opinion , & qui d’abord paroît invincible , c’est qu’on a découvert un con¬
tinent entier , un nouveau monde , dont la plus
grande partie des terres habitées fe trouvent
situées dans la zone torride , & où cependant
il ne fe trouve pas un homme noir ; tous les
habitans de cette partie de la terre étant plus
ou moins rouges , plus ou moins basanés ou
couleur de cuivre : car on auroit dû trouver
aux iles Antilles , au Mexique , au royaume de
Santa - Fé , dans la Guiane , dans le pays des
Amazones & dans le Pérou , des Negres , ou
du moins des peuples noirs , puisque ces pays
de PAmérique font situés fous la même lati¬
tude que le Sénégal, la Guinée & le pays d’An¬
gola en Afrique : on auroit dû trouver au Bretk

.
[í] T.etnis ttfuâ nos asiate cinereus, bleuie sr.nfer alhus
Lûinîei Fauna Siiecica, page 8-
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fil , au Paraguai , au Chili des hommes sem¬
blables aux Castres, aux Hottentots , si le cli¬
mat ou la distance du pôle étoit la cause de
la couleur des hommes. Mais avant que d'expo¬
ser ce qu’on peut dire fur ce sujet , nous croyons
qu’il est nécessaire de considérer tous les dirtérens peuples de l’Amérique , comme nous avons
considéré ceux des autres parties ’du monde ,
après quoi nous serons plus en état de faire de
justes comparaisons & d ’en tirer des résultats
généraux.
En commençant par le nord , on trouve ,
comme nous l’avons dit , dans les parties les
plus septentrionales de l’Amérique, des especes
de Lappons semblables à ceux d’Europe ou aux
Samoïedes d’Asie; & quoiqu’ils soient peu nom¬
breux en comparaison de ceux - ci , ils ne lais¬
sent pas d’ètre répandus dans une étendue de
terre fort considérable. Ceux qui habitent les
terres du détroit de Davis , font petits , d’un
teint olivâtre , ils ont les jambes courtes & gros¬
ses, Os font habiles pécheurs , ils mangent leur
poisson & leur viande cruds ; leur boisson est
de Peau pure ou du sang de chien de mer ; ils
font fort robustes & vivent fort long - temps [FJ.
Voilà , comme l’on voit , la figure , la couleur
& les mœurs des Lappons ; & ce qu’il y a de
singulier , c’est que de même qu’on trouve au¬
près des Lappons en Europe les Finnois , qui font
blancs , beaux , assez grands & assez bien Faitsr
on trouve auíll auprès de ces Lappons d’Améri, ; 8,
[*] Voyez l’histoirc naturelle désistes . Rottiriam r6
t «ge 189.

H ?
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que , une autre eípeced’hommes, qui sont grands,
bien faits & assez blancs , avec les traits du vi¬
sage fort réguliers (l). Les sauvages de la baie
de Hudson & du nord de la terre de Labrador,
ne paroissent pas être de la même race que les

fjremiers
Quoiqu
’ soient
,petits
,cou¬
mal
àits , ils.ont
le visage
presquelaids
entièrement
ils

vert de poil comme les sauvages du paysd ’Yeqo
au nord du Japon ; ils habitent l’été sous des
tentes faites de peaux d’orignal ou de caribou
(m) ; l’hiver ils vivent sous terre comme les Lappons & les Samoïedes, Sc se couchent comme
eux tous pêle-mêle fans aucune distinction : ils
vivent aulfi fort long - temps , quoiqu’ils ne se
nourrissent que de chair ou de poisson cruds (n).
Les sauvages de Terre-neuve ressemblent assezà
ceux du détroit de Davis : ils sont de petite
taille , ils n’ont que peu ou point de barbe,
leur visage est large & plat , leurs yeux gros , &
ils sont généralement assez camus. Le voyageur
qui en donne cette description , dit , qu’ils res¬
semblent assez bien aux sauvages du continent
septentrional & des environs du Groënland (o).
Au-dessous de ces sauvages qui font répan¬
dus dans les parties les plus septentrionales de
l’Amérique , on trouve d’autres sauvages plus
nombreux & tout dilFérens des premiers. Ces
sauvages sont ceux du Canada & de toute la
(l ) Voy . l’Histoire naturelle des isles. Rotterdam, 1658,

18Y.
(m) C’est lc nom qu’on donne au Renne en Amérique.
(n ) Voy. le voyage de Robert Lade, traduit par l’abbé
Prévôt . Paris , 1744. tome II, page 309 êSÍsuiv.
(o) Voy. le recueil des voyages au nord. Rouen, 1716,
tome III , p-ige 7.
pape
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profondeur des terres jusqu’aux Aíïïniboïls : ils
font tous assez grands , robustes , forts & assez
bien faits ; ils ont tous les cheveux & les yeux
noirs , les dents très-blanches , le teint baíané,
peu de barbe , & point ou presque point de poil
en aucune partie du corps ; ils font durs & in¬
fatigables à la marche , très - légers à la course;
ils supportent aussi aisément la faim que les plus
grands excès de nourriture ; ils font hardis,
courageux , fiers , graves & modérés ; enfin ils
ressemblent fi fort aux Tartares orientaux par
la couleur de la peau , des cheveux & des yeux,
par le peu de barbe & de poil , & aussi par le
naturel & les mœurs , qu’on les croiroit issus
de cette nation , si on ne les regardoit pas comme
séparés les uns des autres par une vaste mer : ils
font aussi fous la même latitude ; ce qui prouve
encore combien le climat influe fur la couleur
& même fur la figure des hommes. En un mot,
on trouve dans le nouveau continent , comme
dans l’ancien , d’abord des hommes au nord sem¬
blables aux Lappons, & aussi des hommes blancs
& à cheveux blonds semblables aux peuples du
nord de l’Europe ; ensuite des hommes velus
semblables aux sauvagesd’Yeqo , & enfin les sau¬
vages du Canada & de toute la terre ferme , jusqu’au golfe du Mexique , qui ressemblent aux
Tartares par tant d’endroits , qu’on ne douteroit
pas qu’ils ne fussent Tartares en ester, si l’on
n’étoit embarrassé fur la possibilité de la migra¬
tion . Cependant si l’on fait attention au petit
nombre d’hoinmes , qu’on a trouvé dans cette
étendue immense des terres de l’Amérique sep¬
tentrionale , & qu’aucun de ces hommes n’é-
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toit encore civilisé, on ne pourra guere se refu¬
ser à croire , que toutes ces nations sauvages ne
soient de nouvelles peuplades , produites pur
quelques individus échappés d’un peuple plus
nombreux . II est vrai qu’on prétend , que dans
l’Amérique septentrionale , en la prenant depuis
le nord jusqu’aux isles Lucayes & au MiiììUìpi»
il ne relie pas actuellement la vingtième partie
du nombre des peuples naturels , qui y étoient
lorsqu’on en fit la découverte , & que ces na¬
tions sauvages ont été ou détruites ou réduites
à un fi petit nombre d’hommes , que nous ne
devons pas tout-à-fait en juger aujourd’hui comiTie nous en aurions jugé dans ce temps. Mais
quand mëme on accorderait que l’Amérique sep¬
tentrionale avoir alors vingt fois plus d’habitans
qu’il n’en relie aujourd’hui , cela n’empèche pas
qu’on ne dùt la considérer dès lors comme une
terre déserte , ou si nouvellement peuplée, que
les hommes n’avoient pas encore eu le temps de
s’y multiplier. M. Fabry que j’ai cité (p ) . &
qui a fait un très-long voyage dans la profon¬
deur de terres au nord-oueíl du Miiììínpi , où
personne n’avoit encore pénétré , A où par con¬
séquent les nations sauvagesn’ont pas été détrui¬
tes , m’a assuré que cette partie de l’Amérique
est si déserte , qu’il a souvent sait cent & deux
cents lieues fans trouver une face humaine , ni
aucun autre vestige qui pût indiquer qu’il y eût
quelque habitation voisine des lieux qu’il parcouroit ; & lorfqu’il rencontroit quelques- unes
de ces habitations , c’étoit toujours à des dit
Cp ) Voy. l'Histoire naturelle , générais L particulière.
saris, 174-- , tomes , sage 340.
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tances extrêmement grandes les unes des autres,
& dans chacune il n’y avoit souvent qu’une feule

famille, quelquefois deux ou trois , mais rare¬
ment plus de vingt personnes ensemble ; & ces
vingt personnes étoient éloignées de cent lieues
de vingt autres personnes. 11 est vrai que le long
des fleuves & des lacs que l’on a remontés ou
suivis , on a trouvé des nations lauvages com¬
posées d’un bien plus grand nombre d’hommes,
& qu’il en reste encore quelques- unes qui ne
laissent pas d’ètre allez nombreuses pour inquié¬
ter quelquefois les habitans de nos Colonies :
mais ces nations les plus nombreuses se rédui¬
sent à trois ou quatre mille personnes , & ces
trois ou quatre mille personnes sont répandues
dans un espace de terrein souvent plus grand
que tout le royaume de France ; de forte que je
fuis persuadé qu’on pourroit avancer , íàns crainte
de se tromper , que , dans une feule ville comme
Paris , il a plus d’hommes qu’il n’y a de sauva¬
ges dans toute cette partie de l’Amérique sep¬
tentrionale comprise entre la mer du nord & la
mer du sud , depuis le golfe du Mexique jusqu’au nord , quoique cette étendue de terre soit
beaucoup plus grande que toute l’Europe.
La multiplication des hommes tient encore
plus à la société qu’à la nature , & les hommes
ne sont ll nombreux en comparaison des ani¬
maux sauvages, que parce qu’ils se sont réunis
en société, qu’ils se sont aidés , défendus , se¬
courus mutuellement. Dans cette partie de l’A¬
mérique dont nous venons de parler , les Bisons
(q) sont peut-être plus abondans que les hom)
( q Efyecc

de
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jnes ; mais de la même façon que le nombre
des hommes ne peut augmenter considérable¬
ment que par leur réunion en société, c' elì le
nombre des hommes déja augmenté à un cer¬
tain point , qui produit presque nécessairement
la société. II est donc à présumer , que , comme
l'on n’a trouvé dans toute cette partie de l’Amérique aucune nation civilisée, le nombre des
hommes y étoit encore trop petit , & leur éta¬
blissement dans ces contrées trop nouveau pour
qu’ils aient pu sentir la nécessité ou même les
avantages de se réunir en société: car quoique
ces nations sauvages eussent des efpeces de moeurs
ou de coutumes particulières à chacune , & que
les unes sussent plus ou moins farouches, plus
ou moins cruelles , plus ou moins courageuses,
elles étoient toutes également stupides, également
ignorantes , également dénuées d’arts & d’induCtrie.
Je ne crois donc pas devoir m’étendre beau¬
coup fur ce qui a rapport aux coutumes de ces
nations sauvages; tous les Auteurs qui en ont
parlé n’ont pas fait attention , que ce qu’ils nous
donnoient pour des usages constans & pour les
mœurs d’une société d’hommes , n’étoit que des
actions particulières à quelques individus , sou¬
vent déterminés par les circonstances ou par le
caprice. Certaines nations , nousdisent -ils , man¬
gent leurs ennemis ; d’autres les brûlent , d’autres les mutilent : les unes font perpétuellement
en guerre , d’autres cherchent à vivre en paix ;
chez les unes on tue son pere lorsqu’il a atteint
un certain âge, chez les autres les peres & mè¬
res mangent leurs enfans ; toutes ces histoires,
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sur lesquelles les voyageurs se sont étendus avec
tant de complaisance, se réduisent à des récits de
faits particuliers-, & signifient seulement , que
tel sauvage a mangé son ennemi , tel autre l’a
brûlé ou mutilé , tel autre a tué ou mangé son
enfant , & tout cela peut sc trouver dans une
feule nation de sauvages comme dans plusieurs
nations ; car toute nation où il n’y a ni réglé,
ni loi , ni maître , ni société habituelle , est
moins une nation qu’un assemblage tumultueux
d’hommes barbares & indépendans , qui n’obéit
sent qu’à leurs passions particulières , & qui ne
pouvant avoir un intérêt commun , font incapa¬
bles de se diriger vers un mème but & de se
soumettre à des usages constans, qui tous sup¬
posent une suite de desseins raisonnés & approu¬
vés par le plus grand nombre.
La mème nation , dira-t-on , est composés
d’hommes qui se reconnoissent, qui parlent la
même langue , qui se réunissent, lorsqu’il le faut,
sous un chef ; qui s’arment de mème , qui hur¬
lent de la mème façon , qui se barbouillent de
la mème couleur. Oui , si ces usages étoient
constans , s’ils ne se réunilsoient pas souvent
fuis lavoir pourquoi , s’ils ne se séparoient pas
fans raison , si leur chef ne cessoit pas de l’ètre
par son caprice ou par le leur, si leur langue mème
n’étoitpas si simple qu’elle leur est presque com¬
mune à tous.
Comme ils n’ont qu’un très-petit nombre
d’idées , ils n’ont aussi qu’une très-petite quan¬
tité d’expressions, qui toutes ne peuvent rou¬
ler que fur les choses les plus générales & lès
objets les plus communs ; & quand mème la
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plupart de ces expressions seroient différentes',
comme elles le réduisent à un sorf' petit nom¬
bre de termes , ils ne peuvent manquer de s’entendre en très-peu de temps ; & il doit être plus
facile à un sauvage d’cntendre & de parler tou¬
tes les langues des autres sauvages, qu’il ne Test
à un homme d’une nation policée d’apprendre
celle d’une autre nation également policée.
Autant il est donc inutile de se trop étendre
sur les coutumes & les mœurs de ces préten¬
dues nations , autant il seroit peut - être nécet
faire d’examiner la nature del ’individu. f hom¬
me sauvage est en effet de tous les animaux le
plus singulier, le moins connu , & le plus dif¬
ficile à décrire : mais nous distinguons si peu
ce que la nature feule nous a donné de ce que
l’éducation , l’imitation , Part & l’exemple nous
ont communiqué , ou nous le confondons si
bien , qu’il ne seroit pas étonnant que nous
nous méconnussions totalement au portrait d’uu
sauvage, s’il nous étoit présenté avec les vraies
couleurs & les seuls traits naturels qui doivent
en faire le caractère.
Un sauvage absolument siuvage, tel que Pen¬
sant élevé avec les ours , dont parle Conor (r) ;
Ic jeune homme trouvé dans le*s forêts d’Hanover , ou la petite fille trouvée dans les bois en
France , seroient un spectacle curieux pour un
philosophe : il pourroit, en observant son sauvage,
évaluer au juste la force des appétits de la na¬
ture ; il y verroit Pâme à découvert , il en distingueroit tous les mouvemens naturels , &peut(O Evang. Mccl. sage 133 , £?V.
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être y reconnoítroit -il plus de douceur , de tran¬
quillité & de calme que dans la sienne ; peutêtre verroit-il clairement , que la vertu appar¬
tient à Phomme sauvage plus qu’à Phomme ci¬
vilisé , & que le vice n’a pris naissance que dans
la société.
Mais revenons à no'trè principal objet. 8!
l’on n’a rencontré dans toute PAmérique sep¬
tentrionale que des sauvages, on a trouvé au
Mexique & au Pérou des hommes civilisés, des
peuples policés , soumis à des loix & gouvernés
par des Rois ; ils avoient de Pinduítrie , des
arts & une espece de religion ; ils habitoient
dans des villes , où l’ordre & la police étoient
maintenus par l’autorité du souverain. Ces peu¬
ples , qui d’aillcurs étoient assez nombreux , ne
peuvent pas être regardés commç des nations
nouvelles , ou des hommes provenus de quel¬
ques individus échappés des peuples de l’Europe ou de l’Asic, dont ils font fi éloignés;
d’ailleurs si les sauvages de PAmérique septen¬
trionale ressemblent aux Tartares , parce qu’ils
sont situés fous la même latitude , ceux-ci , qui
font , comme les Ncgres , fous la zone torride,
ne leur ressemblent point. Quelle est donc l’origine de ces peuples , & quelle est aussi la vraie
cause de la différence de couleur dans les hom¬
mes , puisque celle de l’influence du climat se
trouve ici tout-à-fait démentie?
Avant que de satisfaire, autant que je le
pourrai , à ces questions , il faut continuer no¬
tre examen , & donner la description de ccs
hommes , qui paroissent en effet si différons de ce
qu’ils devroient être , si la distance du pôle étoit
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la cause principale de la variété qui se trouvé
dans l’espece humaine. Nous avons déja donné
celle des Jàuvages du nord & des sauvages du
Canada (s). Ceux de la Floride , du Mifíìlììpi &
des autres parties méridionales du continent de
l’Amérique septentrionale lont plus basanés que
ceux du Canada , fans cependant qu’on puisse
dire qu’ils soient bruns ; l’huile & les couleurs
dont ils i'e frottent le corps les font paroitre
plus olivâtres qu’ils ne le íònt en etfct. Coreal
dit , que les femmes de la Floride font grandes,
fortes écde couleur olivâtre comme les hommes,

3eu’plusieurs couleurs
bras
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qu’elies ont été imprimées dans les chairs par le
moyen de plusieurs piquures , & que la couleur
olivâtre des uns & des autres ne vient pas tant
de l’ardeur du soleil que de certaines huiles,
dont , pour ainsi dire , ils fe vernissent la peau :
il ajoute , que ces femmes font fort agiles, qu’elles paflènt à la nage de grandes rivières en te¬
nant même leur enfant avec le bras , & qu’elles grimpent avec une pareille agilité fur les ar( s )Voyez à ce sujet les voyages du Baron de la Hontan.
La Haye. 1702: la relation de la Gafpésie, par le pere le
Clercq, Récolet. Paris , 1691p. 44 £7 392 ; la description de
la nouvelle France , par le pere Charlevoix. Paris , 1744,
tome / , page 16 & suivantes', tome III, pages 34 , 302,
310 N 323 les Lettres édifiantes, Recueil XXIII , pages
203 N 242, L le voyage an pays des Hurons , par Ga¬
briel Sabanl Théodat , Récolet. Paris, 1632 , pages 128&
178 : le voyage de la nouvelle France , par Dierville.
Rouen, 1708 , page 122 jusqu à IYI ; & les découvertes de
M. de la Salle , publiées par M. le chevalier Tonti . Paris,
1697, sages 24 , ÇS, «sc.
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bres les plus élevés (f). Tout cela leur est com¬
mun avec les femmes sauvages du Canada .& des
autres contrées de PAmérique. L’Auteur de
l’Histoire naturelle & morale des Antilles dit,
que les Apalachites, peuples voisins de la Flo¬
ride , font des hommes d’une aller grande sta¬
ture , de couleur olivâtre , & bien proportion¬
nés ; qu’ils ont tous les cheveux noirs & longs,
ik il ajoute, que les Caraïbes ou sauvages des
Isles Antilles sortent de ces sauvages de la Flo¬
ride , & qu’ils se souviennent mème par tradi¬
tion du temps de leur migration (u).
Les naturels des isles Lucayes sont moins
basanés que ceux de Saint-Domingue & de l’isle
de Cuba ; mais il reste íì peu des uns & des
autres aujourd ’hui , qu’on ne peut guere véri¬
fier ce que nous en ont dit les premiers voya¬
geurs qui ont parlé de ces peuples. Ils ont pré¬
tendu qu’ils étoient fore nombreux , & gouver¬
nés par des efpeces de chefs qu’ils appelloient Ca¬
ciques, qu ’ils avoient ausiì des efpeces de prê¬
tres , de médecins ou de devins : mais tout cela
est assez apocryphe , & importe d’ailleurs assez
peu à notre Histoire. Les Caraïbes en général
sont , selon le pere du Tertre , des hommes
d’une belle taille & de bonne mine : ils sont
puissans, forts & robustes , très-difpos & trèssains ; il y en a plusieurs qui ont le front plat
& le nez applati ; mais cette forme du visage &
du nez ne leur est pas naturelle , ce font les
( <) Voy. le voyage île Coreal. Paris , 1- 21,
page Z6.

tome

I,

(w ) Voy. l’Histoire naturelle & morale île» Antilles.

Rotterdam, ià ; 8 , pngfí 351 £íf 356.
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peres & meres qui applatiíl’ent ainsi la tête de
Pensant quelque temps après qu’il eíl né : cette
espece de caprice qu’ont les Sauvages d’altérer
la figure naturelle de la tète , eít aíi’ez générale
dans toutes les nations sauvages. Presque tous
les Caraïbes ont les yeux noirs & allez petits ;
mais la disposition de leur front & de leur vi¬
sage les fait paraître allez gros : ils ont les dents
belles , blanches & bien rangées ; les cheveux
longs & liffes, & tous les ont noirs , on n’en
a jamais vu un seul avec des cheveux blonds;
ils ont la peau basanée ou couleur d’olive , &
mème le blanc des yeux en tient un peu. Cette
couleur basanée leur eít naturelle & ne pro¬
vient pas uniquement , comme quelques Au¬
teurs l’ont avancé , du rocou dont ils se frot¬
tent continuellement , puisque l’on a remarqué
que les enfansde ces Sauvages , qu’on a élevés
parmi les Européens , & qui ne se frottoient
jamais de ces couleurs , ne laissoient pas d’ètre
basanés & olivâtres comme leurs peres & me¬
res. Tous ces Sauvages ont l’air rêveur , quoiqu’ils ne pensent à rien ; ils ont auilì le visage
triste & ils paroilsent être mélancoliques : ils
font naturellement doux & compatillans , quoi¬
que très - cruels à leurs ennemis : ils prennent
alsez indifféremment pour femmes leurs paren¬
tes ou des étrangères ; leurs cousines germai¬
nes leur appartiennent de droit , & on en a vu
plusieurs qui avoient en mème temps les deux
sieurs ou la mere & la fille, & mème leur pro¬
pre fille. Ceux qui ont plusieurs femmes les
voient tour a tour , chacune pendant un mois,
ou un nombre de jours égal , & cela iulEt pour
que
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que ces femmes n’aicnt aucune jalousie : ils par¬
donnent astèz volontiers l’adultere à leurs fem¬
mes , mais jamais à celui qui les a débauchées.
Ils se nourrissent de burgaux , de crabes , de
tortues , de bézards , de serpens & de poilïòns,
qu’ils assaisonnent avec du piment & de la farine
de manioc (*). Comme ils sont extrêmement
paresseux & accoutumés à la plus grande indé¬
pendance , ils détellent la servitude , & on n’a
jamais pu s’en servir comme on se sert des Negres : il n’y a rien qu’ils ne soient capables de
faire pour se remettre en liberté , & lorsqu’ils
voient que cela leur est impossible, ils aiment
mieux se laisser mourir de faim & de mélanco¬
lie que de vivre pour travailler. On s’est quel¬
quefois servi des Arrouages, qui font plus doux
que les Caraïbes ; mais ce n’est que pour la chaste
& pour la pèche, exercices qu’ils aiment , &
auxquels ils font accoutumés dans leur pays ; &
encore faut-il , si l’on veut conserver ces escla¬
ves sauvages, les traiter avec autant de douceur
au moins que nous traitons nos domestiques en
France , fans cela ils s’enfuient ou périssent de
mélancolie : il en est à-peu-près de même des
esclaves Brésiliens. Quoique ce soient de tous
les sauvages ceux qui parfissent être les moins
stupides , les moins mélancoliques & les moins
paresseux, cependant on peut , en les traitant
avec bonté , les engager à tout faire , si ce n’est
de travailler à la terre , parce qu’ils s’imagi(x ) Voy. l’iiistoire générale des Antilles, parleperedu
Tertre , tome Is , sage 453 jusqu’à 481. voyez ausli les nou¬
veaux voyages aux isles. Farts , 172t.
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nent que la culture de la terre est ce qui carac¬
térise l’esclavage.
Les femmes sauvages fout toutes plus peti¬
tes que les hommes. Celles des Caraïbes font
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font assez réservées : elles fe barbouillent de rocou , mais elles ne fe font pas des raies noires
fur le visage & sur le corps comme les hommesj
elles ne portent qu’un petit tablier de huit ou
dix pouces de largeur fur cinq à six pouces de
hauteur . Ce tablier est ordinairement de toile
de coton , couverte de petits grains de verre :
ils ont cette toile & cette rassnde des européens ,
qui en font commerce avec eux. Ces femmes
portent aussi plusieurs colliers de rassade, qui leur
environnent le cou & descendent fur leur sein:
elles ont des brasselcts de même eípece aux poi¬
gnets & au-dessus des coudes , & des pendans
d’oreilles de pierre bleue ou de grains de verre
enfilés. Un dernier ornement , qui leur est par¬
ticulier , & que les hommes n’ont jamais , c’est
une efpece de brodequins de toile de coton,
garnis de rassade, qui prend depuis la cheville
du pied jufqu’au-dessus du gras de jambe : dès
que les filles ont atteint l’àge de puberté , on
leur donne un tablier , & on leur fait en même
temps des brodequins aux jambes , qu’elles ne
peuvent jamais ôter : ils font si íerrrés qu’ils
ne peuvent ni monter ni descendre , & comme
ils empêchent le bas de la jambe de grossir, les

ni
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œolets deviennent beaucoup plus gros & plus
fermes qu’ils ne le ferment naturellement (y).
Les peuples qui habitent actuellement le Me¬
xique & la nouvelle Espagne, font si mêlés , qu’à
peine trouve -t-on deux visages qui soient de la
même couleur. 11y a dans la ville de Mexico
des blancs d’Europe , des Indiens du nord &
du sud de l’Amérique , des Negres d’Afrique,
des mulâtres , des métis ; en forte qu’on y voit
des hommes de toutes les nuances de couleurs
qui peuvent être entre le blanc & le noir (2).
Les naturels du pays font fort bruns & de cou¬
leur d’olive , bien faits & dispos; ils ont peu de
poil , même aux sourcils ; ils ont cependant
tous les cheveux sort longs & fort noirs (a) .
Selon Wufer , les habitans de Pisthme de
l' Amérique sont ordinalremeut de bonne taille
& d’une jolie tournure ; ils ont la jambe fine,
les bras bien faits , la poitrine large ; ils sont
actifs & légers à la course. Les femmes sont
petites & ramassées, & n’ont pas la vivacité des
hommes, quoique les jeunes aient de l’embonpoint , la taille jolie & l’œil vif : les uns & les
autres ont le visage rond , le nez gros & court , le»
yeux grands , & pour la plupart gris , pétillans
& pleins de feu , fur - tour dans la jeunesse; le
front élevé , les dents blanqhes & bien rangéesy
les levres minces , la bouche d’une grandeur
médiocre, & en gros , tous les traits aflèz ré¬
guliers. Ils ont auffi tous , hommes & femmes,
C1 Voy
)

. les

N suivantes. nouveaux

voyages aux Isles , tome II , page 8-

(z) Voy . les Lettres édifiantes , Sec . XI , sage 119.
( «) Voy. les voyages deCoreal , teint I , f. 116.
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]es cheveux noirs , longs , plats & rudes , & les
hommes auroient de la barbe s’ils ne se la fu¬
ioient arracher ; ils ont le teint basané , de cou¬
leur de cuivre jaune ou d’orange, & les sour¬
cils noirs comme du jais.
Ces peuples, que nous venons de décrire,
ne font pas les seuls habitans naturels de l’Isthme,
on trouve parmi eux des hommes tout différens;
& quoiqu’ils soient en très-petit nombre , ils
méritent d'ètre remarqués. Ces hommes font
blancs } mais ce blanc n’est pas celui des euro¬
péens , c’est plutôt un blanc de lait , qui ap¬
proche beaucoup de la coleur du poil d’un che¬
val blanc : leur peau est auíïï toute couverte,
plus ou moins , d’une espece de duvet court &
blanchâtre , mais qui n’cst pas si épais fur les
joues & fur le front , qu’on ne puisse aisément
distinguer la peau; leurs sourcils font d’un blanc
de lait , aussi- bien que leurs cheveux , qui font
très - beaux , de la longueur de sept à huit pou¬
ces & à demi frisés. Ces Indiens , hommes &
femmes, ne sont pas si grands que les autres,
& ce qu’ils ont encore de très-singulier , c’est
que leurs paupières sont d’une figure oblongue,
ou plutôt en forme de croissant dont les pointes
tournent en bas : ils ont les yeux sifoibles qu’ils
ne voient presque pas en plein jour : ils ne peu¬
vent supporter la lumière du soleil , & ne voient
bien qu’à celle de la lune. Ils sont d’une com¬
plexion fort délicate en comparaison des autres
Indiens : ils craignent les exercices pénibles , ils
dorment pendant le jour & ne sortent que la
nuit } & lorsque la lune luit , ils courent dans
Ics endroits les plus sombres des forêts auisi
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vite que les autres le peuvent faire de jour , à
cela près qu’ils ne font ni auílì robustes ni auílì
vigoureux. Au reste , ces hommes ne forment
pas une race particulière & distincte ; mais il
arrive quelquefois qu’un pere & une mere qui
font tous deux couleur de cuivre jaune , ont un
enfant tel que nous venons de le décrire. Wafer qui rapporte ces faits , dit , qu’il a vu luinième un de ces enfans qui n’avoit pas encore
un an (b) .
Si cela est, cette couleur & cette habitude
íînguliere du corps de ces Indiens blancs , ne
feroient qu’une efpece de maladie, qu’ils tiendroient de leurs peres & meres. Mais en sup¬
posant que ce dernier fait ne fût pas bien avéré,
c’est-à-dire , qu’au lieu de venir des Indiens jau¬
nes ils fiflènt une race à part , alors ils ressembleroient aux Chacrelas de Java , & aux Bedas
de Ceylan , dont nous avons parlé > ou si ce
fait est bien vrai , & que ces blancs naissent en
esset de peres & meres couleur de cuivre , on
pourra croire que les Chacrelas & les Bedas
viennent auílì de peres & meres basanés, &
que tous ces hommes blancs , qu’on trouve à de
si grandes distances les uns des autres , font des
individus qui ont dégénéré de leur race par
quelque cause accidentelle.
J ’avoue que cette derniere opinion me pa¬
role la plus vraisemblable , & que si les voya¬
geurs nous eussent donné des descriptions aussi
exactes des Bedas & des Chacrelas que Wafer
(i>) Voy. le voy*se

de

Dampicr,

tome

IV , page r ; r.
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l’a soit des Dariens , nous eussions peut-être re¬
connu qu’ils ne pouvoientpas plus que ceux-ci,
être d’origine européenne. Ce qui me paroît ap¬
puyer beaucoup cette maniéré de penser , c’est
que parmi les Negres il naît aussi des blancs
de peres & meres noirs. On trouve la descrip¬
tion de deux de ces Negres blancs dans l’hiítoire de l’Académie. J’ai vu moi-mème l’un des
deux , & on assure qu’il s’en trouve un assez
grand ivambre en Afrique parmi les autres N &.
grès (c) . Ce que j’en ai vu , indépendamment
de ce qu’en disent les voyageurs , ne me laide
aucun doute fur leur origine. Ces Negres blancs
font des Negres dégénérés de leur race : ce ne
font pas une efpece d’hommes particulière &
constante , ce font des individus singuliers, qui
ne font qu’une variété accidentelle; en un mot,
ils font parmi les Negres ce que Wafer dit que
nos Indiens blancs font parmi les Indiens jau¬
nes , & ce que font apparemment les Chacrelas
& les Bedas parmi les Indiens bruns. Ce qu’il
y a de plus singulier, c’est que cette variation
de la nature ne fe trouve que du noir au blanc,
& non pas du blanc au noir ; car elle arrive chez
les Negres , chez les Indiens les plus bruns , &
aussi chez les Indiens les plus jaunes , c’est-àdire , dans toutes les races d’hommes qui font
les plus éloignées du blanc , & il n’arrive ja¬
mais chez les Indiens qu’il naisse des individus
noirs . Une autre singularité , c’est que tous ces
peuples des Indes orientales , de l’Afrique & de
l’Amérique , chez lesquels on trouve ces hom(c) Voyey la Venus physique- Paris , 1745.
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mes blancs , font tous fous la même latitude)
l’Isthme de Darien , le pays des Negres & Cey¬
lan fout absolument sous le même parallèle. Le
blanc paroit donc être la couleur primitive de la
nature , que le climat , la nourriture & les
mœurs altèrent & changent , même jusqu’ali
jaune , au brun ou au noir , & qui reparoit
dans de certaines circonstances , niais avec une
si grande altération , qu’il ne ressemble point aU
blanc primitif , qui en effet a été dénaturé par
les causes que nous venons d’indiquer.
En tout , les deux extrêmes se rapprochent
presque toujours : la nature , aussi parfaite qu’elle
peut l’ètre , a fait les hommes blancs ; & la na¬
ture , altérée autant qu’il est possible, les rend
encore blancs. Mais le blanc naturel , ou blanc
de l’efpece, est fort différent du blanc indivi¬
duel ou accidentel : on en voit des exemples
dans les plantes aussi-bien que dans les hom¬
mes & les animaux ; la rose blanche la géroflée
blanche , &c. sont bien différentes , même pour
le blanc , des roses ou des géroflées rouges , qui
dans l’automne deviennent blanches , lorsqu’elles ont souffert le froid des nuits & les petitei
gelées de cette saison.
Ce qui peut encore faire croire que ces hom¬
mes blancs ne font en effet que des individus
qui ont dégénéré de leur espece, c’est qu’ilssont
tous beaucoup moins forts & moins vigoureux
■q,ue les autres , & qu’ils ont les yeux extrême¬
ment foibles. On trouvera ce dernier fait moins
extraordinaire lorsqu’on se rappellera , que,
parmi nous , les hommes qui font d'un blond
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blanc , ont ordinairement les yeux foibles . J ’ai
auíîì remarqué qu ’ils avoient souvent l’oreille
dure , & on prétend que les chiens qui sont ab¬
solument blancs & fans aucune tache , sont
sourds . Je ne fais lî cela est généralement vrai;
je puis feulement assurer que j’en ai vu plusieurs
qui l’étoient en effet (*) .
Les Indiens du Pérou sont auflî couleur de
cuivre , comme ceux de l’Isthme , sur-tout ceux
qui habitent le bord de la mer & les terres bat
ses ; car ceux qui demeurent dans les pays éle¬
vés , comme entre les deux chaînes des Cordil¬
lères , sont presque aullì blancs que les euro¬
péens . Les uns sont à une lieue de hauteur audessus des autres , & cette différence d’élévation
fur le globe , fait autant qu ’une différence de
mille lieues en latitude pour la température du
climat . En effet , tous les Indiens naturels de
la terre ferme , qui habitent le long de la riviere
des Amazones & le continent de la Guiane , sont
basanés & de couleur rougeâtre , plus ou moins
claire . La diversité de la nuance , dit M . de la
Condamine , a vraisemblablement pour cause
principale la différente température de l’air des
pays qu ’ils habitent , variée depuis la plus grande
chaleur de la zone torride , juiqu ’au froid causé
par le voisinage de la neige (d ) . Quelques -uns
de ces sauvages , comme les Omaguas , applatissent le visage de leurs eufans , en leur serrant
C ) Voyez vers la fin de ce volume, un article parti¬
culier fur les Blafards.
(d) Voy. le voyage de l’Amérique méridionale
; en des¬
cendant la riviere des Amazones
, par M. de la Condamine.
Pawj 1745>p“gt 49-
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la tète entre deux planches (e) ;quelques autres
se percent les narines , les levres ou les joues,

pour y palier des os de poissons, des plumes
d’oiseaux & d’autres ornemens ; la plupart se
percent les oreilles , se les agrandissait prodi¬
gieusement, & remplissent le trou du lobe d’un
gros bouquet de fleurs ou d’herbes qui leur sert
de pendans d’oreilles (/ ). Je ne dirai rien de
ces Amazones dont on a tant parlé , on peut
consulter à ce sujet ceux qui en ont écrit ; &
après les avoir lus , on n’y trouvera rien d’a£
fez positif pour constater l’existence actuelle de
ces femmes (g ).
Quelques voyageurs font mention d’une na¬
tion dans la Guiane , dont les hommes font
plus noirs que tous les autres Indiens. LesArras , dit Raleigh, font presque auílì noirs que
les Negres : ils font fort vigoureux & ils fe fer¬
vent de fléchés empoisonnées. Cet Auteur parle
auílì d’une autre nation d’Indiens , qui ont le
cou si court & les épaules si élevées, que leurs
yeux paroissent être fur leurs épaules , & leur
bouche dans leur poitrine (A) . Cette difformité
si monstrueuse n’est sûrement pas naturelle , &
il y a grande apparence que ces làuvages, qui
(t ) Idem, page 72.

,
(/ ) Idem page

48 & suivantes.

(g) Voy . Idem, page

101

jusqu ’à 113 ; ia relation de la

Guiane , par Walter Raleigh : tome II des voyages de Coreal , page 2 ; ; la relation du pere d’Acuniu , traduit par
Gomberville. Faris, 1682 , tome I , page 237 ; les Lettres

édifiantes, Recueil X , page 241 ; éf Recueil XII , page
913 ; les voyages de Mocquet, page loijufyu 'à 10 ; . £?c.
(b) Voy . lesecond tome des voyages de Coreal, pages 58
& S9-
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se plaisent tant à défigurer la nature en appla*
tissant , en arrondissant , en alongeant la tète
de leurs enfuns , auront auílì imaginé de leur
faire rentrer le cou dans les épaules. II ne faut
pour donner naillánce à toutes ces bizarreries ,
que l’idée de se rendre par ces difformités, plus

effroyables & plus terribles à leurs ennemis.
Les Scythes , autrefois aulfi sauvages que le
font aujourd’hui lés Américains , avoient appa¬
remment les mêmes idées qu’ils réalifoient de
la mème façon ; & c’eíl ce qui a fans doute
donné lieu à ce que les anciens ont écrit au
sujet des hommes acéphales , cynocéphales,
&c.
Les sauvages du Brésil font à-peu-près de la
taille des européens ; mais plus forts , plus ro¬
bustes & plus dispos ; ils ne font pas sujets à
autant de maladies, & ils vivent communément
plus long-temps. Leurs cheveux , qui font noirs,
blanchissent rarement dans la vieillesse: ils font
basanés, & d’une couleur brune qui tire un
peu fur le rouge ; ils ont la tète grosse, les épau¬
les larges & les cheveux longs ; ils s’arrachent
la barbe , le poil du corps , & mème les sour¬
cils & les cils, ce qui leur donne un regard
extraordinaire & farouche ; ils fe percent la levre de dessous pour y passer un petit os poli
comme de l’ivoire , ou une pierre verre assez
grosse; les mères écrasent le nez de leurs enfans peu de temps après la naissance; ils vont
tous absolument nus , & fe peignent le corps
de différentes couleurs (i ). Ceux qui habitent
( i Voyez
)
le voyage fait au Brésil, par Jean de Lery.
taris , 15*8,

sage

10S i le voyage de Corsai,

tome I ,
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dans les terres voisines des côtes de la mer,
se sont un peu civilisés par le commerce volon¬
taire ou forcé qu ’ils ont avec les Portugais;
mais ceux de l’intérieur des terres font encore,
pour la plupart , absolument sauvages . Ce n’est
pas mème par la force , & en voulant les ré¬
duire à un dur esclavage , qu ’on vient à bout
de les policer : les Millions ont formé plus
d’hommes dans ces nations barbares , que les
armées victorieuses des Princes qui les ont sub¬
juguées . Le Paraguain ’a été conquis que de cette
façon ; la douceur , le bon exemple , la cha¬
rité & l ’exercice de la vertu , constamment
pratiqué par les Missionnaires , ont touché
ces sauvages , & vaincu leur défiance & leur
férocité : ils font venus souvent d’eux - mê¬
mes demander à connoitre la loi qui rendoit
les hommes si parfaits ; ils íe font soumis à cette
loi & réunis en société. Rien ne fait plus d’honneur à la religion que d’avoir civilisé ces nations ,•
& jeté les fondemens d’un empire fans autres ar¬
mes que celles de la vertu.
Les habitans de cette contrée du Paraguai
ont communément la taille assez belle & assez
élevée : ils ont le visage un peu long & la cou¬
leur olivâtre (j ) . II régné quelquefois parmi eux
une maladie extraordinaire : c’est une efpece de
lepre , qui leur couvre tout le corps , & y forme
sage 103

fis suivantes ; les mémoires pour servir à l’his-

toire lies Indes, 170Î,

faste 287; l’histoire des Indes de
Maffe. Paris, i66ç , page 71; la seconde partie des voya¬
ges de Pyrard, tome II , page 337, les Lettres édifiantes,

Recueil Xl r , page 351 , fisc.
(k) Voy . les vovagcs de Coreal , tome T , page 240 fis 259 ;
les Lettres édifiantes
. Recueil XI, 391; Recueil XII , p. 6.
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une croûte semblable à àèS écailles de poisson.
Cette incommodité ne leur caufe-aucune dou¬
leur , ni même aucun autre dérangement dans
la lanté ( / ).
Les Indiens du Chili font , au rapport de M.
Frezier , d’une couleur basanée, qui tire un peu
iiir celle du cuivre rouge , comme celle des In¬
diens du Pcrou. Cette couleur est différente de
celle des mulâtres : comme ils viennent d’un
blanc & d’une négrellè, ou d’une blanche &
d’un negre, leur couleur est brune , c’est-à-dire,
mêlée de blanc & de noir ; au lieu que dans
tout le continent de l’Amérique méridionale,
les Indiens font jaunes ou plutôt rougeâtres. Les
habitans du Chili font de bonne taille : ils ont
les membres gros , la poitrine large , le visage
peu agréable & sans barbe ; les yeux petits ,
les oreilles longues , les cheveux noirs , plats &
gros comme du crin ; ils s’alongent les oreilles,
& ils s’arrachent la barbe avec des pinces fai¬
tes de coquilles ; la plupart vont nus , quoique
le climat soit froid , ils portent feulement fur
leurs épaules quelques peaux d’animaux. C’est à
Pextrèmité du Chili , vers les terres Magellaniques , que fe trouve , à ce qu’on prétend , une
race d’hommes dont la taille est gigantesque.
M. Frezier dit avoir appris de plusieurs Espa¬
gnols qui avoient vu quelques-uns de ces hom¬
mes, qu’ils avoient quatre varres de hauteur,
c’est-à-dire , neuf ou dix pieds. Selon lui , ces
géans appellés Patagons, habitent le côté de
l’est de la côte déserte, dont les anciennes rela( ! ) Voy. les

Lettres

édifiantes
. Recueil XXV ,

f.
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tions ont parlé , qu’on a ensuite traitées de fa¬
bles , parce que l’on a vu au détroit de Magel¬
lan des Indiens dont la taille ne furpassoit'pas celle
des autres hommes : c’est, dit-il , ce qui a pu
tromper Froger dans fa relation dú voyage de
M. de Gennes ; car quelques vaisseaux ont vu
en même temps les uns & les autres. En 1709,
Saint-Malo,
,
les gens du vaisseaux le Jacques de
virent sept de ces géans dans la baie Grégoire,
& ceux du vaisseau le Saint- Pierre , de Mar¬
seille, en virent íìx , dont ils s’approcherenc
pour . leur offrir du pain , du vin & de l’eau-de
vie qu’ils réfutèrent , quoiqu’ils eutlènt donné
à ces matelots quelques fléchés , & qu’ils les
eussent aidés à échouer le canot du navire (m).
Au reste , comme M. Frezier ne dit pas avoir
vu lui-mème aucun de ces géans , & que les
relations qui en parlent font remplies d’exagérations fur d’autrcs choses, 011 peut encore dou¬
ter qu’il existe en effet une race d’hommes toute
composée de géans , fur-tout lorfqu’on leur sup¬
posera dix pieds de hauteur ; car Je volume du
corps d’un tel homme feroit huit fois plus con¬
sidérable que celui d’un homme ordinaire. II
semble que la hauteur ordinaire des hommes
étant de cinq pieds, les limites ne s’étendent

: un
-deilous
&au
-dessus
’à un
qude
Í;uere
très-grand
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en effet
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piedsau
six pied
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homme , & un homme de quatre pieds est trèspetit. Les géans & les nains qui font au-deiiùs
& au-dessous de ces termes de grandeur , doi¬
vent être regardés comme des variétés indivì(,») Voy. le voyage de M. Frezier , Paris , 1732, sage
(
7; N suiv.

)
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duelles & accidentelles , & non pas comme des
différences permanentes qui produiroient des ra¬
ces constantes.
Au reste , si ces géans des terres Magellaniques existent , ils font en fort petit nombre ;
car les habitans des terres du détroit & des
isles voisines font des sauvages d’une taille mé¬
diocre . Ils font de couleur olivâtre ; ils ont la
poitrine large , le corps aífez qnarré , les mem¬
bres gros , les cheveux noirs & plats (n) , en un
mot , ils reiicmblent pour la taille à tous les au¬
tres hommes , & par la couleur & les cheveux
aux autres Américains (*) .
II n’y a donc , pour ainsi dire , dans tout le
nouveau continent , qu ’une feule & même race
d’hommes , qui tous font plus ou moins basa¬
nés ; & à l’exception du nord de l’Amérique,
où il le trouve des hommes semblables aux hap¬
pons , & auífi quelques hommes à cheveux
blonds , semblables aux européens du nord,
tout le reste de cette vaste partie du monde ne
contient que des hommes parmi lesquels il n’y
a prefqu ’aucunediversité ; aulieu que , dansl ’ancien continent , nous avons trouvé une prodi¬
gieuse variété dans les différons peuples . II me
paroit que la raison de cette uniformité dans
(») Voy. le voyage du Cap Narbrugh : le second volume de
Coreal, sage rzi íif 5845 l’histoire de la conquête des isles
Moluqiies, par Argcnsola tome l ,ipage z; U
le voyage
de M. de Gennes, par Froger , page 97 ; le recueil des
voyages qui ont servi à 1' êtablikenient de la Compagnie de
Hollande , tomeI , page 651 ; les voyages du Capitaine
Vood: le cinquième volume de Dampier, page 179 , fisc.
(' ) Voy. dans l’Addition, qiíi fuit te Discours, l’article
fur les Patagons.
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les hommes de PAmérique , vient de ce quHls
vivent tous de la mème façon. Tous les Amé¬
ricains naturels étoient , ou font encore , sau¬
vages ou presque sauvages; les Mexiquaius &
les Péruviens étoient 1i nouvellement policés
qu’ils ne doivent pas faire une exception. Quelle
que soit donc l’origine de ces nations sauvages,
elle paroit leur être commune à toutes. Tous les
Américains sortent d’uue mème souche , & ils
ont conservé jusqu’à présent les caractères de
leur race fans grande variation , parce qu’ils
font tous demeurés sauvages; qu’ils ont tous
vécu à-peu-près de la mème façon , que leur
climat n’est pas à beaucoup près auíìì inégal
chaud
froid&pour
le continent
Îiour
, & lequ’étant
'ancien

que celui de
nouvellement
établis dans leur pays , les causes qui produisent
des variétés n’ont pu agir alsez long-temps pour
opérer des effets bien sensibles.
Chacune des raisons que je viens d’avancer
mérite d’ètre considérée en particulier. Les Amé¬
ricains sont des peuples nouveaux : il me sem¬
ble qu’on n’cn peut pas douter lorsqu’on fait at¬
tention à leur petit nombre , à leur ignorance,
& au peu de progrès que les plus civilisés d’entre eux avoient fait dans les arts. Car quoique
les premieres relations de la découverte & des
conquêtes de l’Amérique nous parlent du Me¬
xique , du Pérou , de Saint - Domingue , &ct
comme de pays très-peuples, & qu’ellcs nous
disent que les Espagnols ont eu à combattre par¬
tout des armées très-nombreuses , il est aisé de
voir que ces faits sont fort exagérés; premiè¬
rement , par le peu de monuruens qui restent
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dc la prétendue grandeur de ces peuples ; se¬
condement , par la nature même de leur pays,
qui , quoique peuplé d’européens plus indus¬
trieux lans doute que ne l’étoient les naturels,
est cependant encore sauvage, inculte , couvert
de bois , & n’est d’ailleurs qu’un grouppe de
montagnes inaccessibles, inhabitables , qui ne
laissent par conséquent que de petits espaces pro¬
pres à être cultivés & habités ; troisièmement,
par la tradition même de ces peuples fur le temps
qu’ils se sont réunis en société. Les Péruviens
ne comptoient que douze Rois , dont le premier
avoit commencé à les civiliser so) : ainsi il n’y
avoir pas trois cents ans qu’ils avoient cessé
d’ètre , cçmme les autres , entièrement sauva¬
ges. Quatrièmement , par le petit nombre d’hommes qui ont été employés à faire la conquête
de ces vastes contrées. Quelqu’avantage que la
poudre à canon pût leur donner , ils n’auroient
jamais subjugué ces peuples, s’ils eussent été
nombreux. Une preuve de ce que j’avance , c’est
qu’on n’a jamais pu conquérir le pays des Nè¬
gres ni les assujettir, quoique les effets de la pou¬
dre fussent aussi nouveaux & aussi tAribles
pour eux que pour les Américains. La facilité
avec laquelle on s’est emparé de l’Amérique ,
me paroit prouver qu’elle étoit très - peu peu¬
plée , & par conséquent nouvellement habitée (*).
Dans le nouveau continent , la température
des
00 Voy. l’histoire des Incas , par Carcilasso, &c. Paris ,
1744 -

(*) Voy. Partiels des Araériquaios dans redditionqui luit
ce Discours.
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des différens climats est bien plus égale que dans
l’ancien continent ; c’cst encore par l’effet de
plusieurs causes. II fait beaucoup moins chaud
fous la zone torride en Amérique, que fous la
zone torride en Afrique. Les pays compris fous
cette zone en Amérique, font le Mexique , la
nouvelle Espagne, le Pérou , la terre des Ama¬
zones , le Brelil & la Guiane . La chaleur n’est
jamais fort grande au Mexique , à la nouvelle
Espagne & au Pérou , parce que ces contrées
font des terres extrêmement élevées au - dessus
du niveau ordinaire de la surface du globe. Le
thermomètre dans les grandes chaleurs ne monte
pas fi haut au Pérou qu’en France ; la neige
qui couvre le sommet des montagnes , refroidit
Pair , & cette cause, qui n’est qu’un effet de la
premiere , influe beaucoup fur la température
de ce climat : aussi les habitans , au lieu d’ètre
noirs ou très-bruns , font seulement basanés.
Dans la terre des Amazones, il y a une prodi¬
gieuse quantité d’eaux répandues, de fleuves
& de forêts ; Pair v est donc extrêmement hu¬
mide , & par conséquent beaucoup plus frais
qu’il ne le fèroit dans un pays plus sec : bail¬
leurs on doit obièrver que le vent d’est , qui
souffle constamment entre les tropiques , n’arrive au Brésil , à la terre des Amazones & à
la Guiane , qu’après avoir traverse une vaste
mer , fur laquelle il prend de la fraîcheur , qu’il
porte ensuite sur toutes les terres orientales de
l’Amérique équinodiale . C’eft par cette raison ,
aussi-bien que par la quantité des eaux & des
forêts , & par Pabondance & la continuité des
pluies , que ces parties de l’Amérique font beauHist. Nat . de Phcm. T . III .
K

f 46

Histoire Naturelle.

coup plus tempérées qu’elles ne le feroient en
elfet fans ces circonstances particulières. Mais
lorsque le vent d’est a traversé les terres baises
de l’Arnérique, & qu’il arrive au Pérou , il a
acquis un degré de chaleur plus considérable:
aulfi feroit-il plus chaud au Pérou qu’au Brésil
ou à la Guiane , si l’élévation de cette contrée,
& les neiges qui s’y trouvent , ne refroidissoient
pas Pair , & n’ôtoient pas au vent d’est toute
la chaleur qu’il peut avoir acquise en traversant
les terres. II lui en reste cependant aílèz pour
influer fur la couleur des habitans : car ceux,
qui , par leur situation , y font le plus exposés,
font les plus jaunes ; & ceux qui habitent les
vallées entre les montagnes, & qui font à l’abri
de ce vent , font beaucoup plus blancs que les
autres. D’ailleurs , ce vent , qui vient frapper
contre les hautes montagnes des Cordilieres ,
doit fe réfléchir à d’alfez grandes distances dans les
terres voisines de ces montagnes, & y porter
la fraîcheur qu’il a prise fur les neiges qui cou¬
vrent leurs sommets : ces neiges elles-mèmes doi¬
vent produire des vents froids dans les temps
de leur fonte. Toutes ces cauíes concourant
donc à rendre le climat de la zone torride en
Amérique beaucoup moins chaud , il n’est point
étonnant qu’on n’y trouve pas des hommes
noirs , ni même bruns , comme on en trouve
sous la zone torride en Afrique & en Asie, où
les circonstances font fort différentes comme
nous le dirons tout-à-l’heure. Soit que l’on sup¬
pose donc que les habitans de PAmérique soient
très-anciennement naturalisés dans leur pays ,
ou qu’ils y soient venus plus nouvellement , on

De lhomme.

147

ne doit pas y trouver des hommes noirs , puis.
que leur zone torride est un climat tempéré.
La derniere raison que j’ai donnée de ce qu’il
se trouve peu de variétés dans les hommes en
Amérique , c’cít l’uniformité dans leur maniéré
de vivre : tous étoient sauvages ou très-nouvellement civilisés, tous vivoient ou avoient vécu
de la même façon. En supposant qu’ils eussent
tous une origine commune , les races s’étoient
dispersées fans s’ètre croisées; chaque famille faisoit une nation toujours semblableà elle-mème,
& presque semblable aux autres , parce que le
climat & la nourriture étoient aussi à-peu-près
semblables: ils n’avoient aucun moyen de dé¬
générer ni de se perfectionner ; ils nepouvoient
donc que demeurer toujours les mêmes, & par¬
tout à-peu- près les mêmes.
Oyant à leur premiere origine , je ne doute
pas , indépendamment même des raisons théologiques , qu’elle ne soit la même que la nôtre.
La ressemblance des sauvages de l’Amérique
septentrionale avecles Tartares orientaux , doit
faire soupçonner qu’ils sortent anciennement
de ces peuples : les nouvelles découvertes que
les Rulíes ont faites au delà de Kamtfchatka,
de plusieurs terres & de plusieurs isles , qui
s’étendent jusqu’à la partie de l’ouest du conti¬
nent de l’Amérique , ne laisseroient aucun doute
sur la possibilité de la communication , si ces
découvertes étoient bien constatées, & que ces
terres fussent à-peu-près contiguës : mais en
supposant même qu’il y ait des intervalles de mer
assez considérables, n’est-il pas très-possible que
des hommes aient traversé ces intervalles , &
K r
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qu’ils soient allés d’eux-mêmes chercher ces nou¬
velles terres , ou qu’ils y aient été jetés par la
tempête ? II y a peut-être un plus grand inter¬
valle de mer entre les isles Marianes & le Ja¬
pon , qu’entre aucune des terres qui sont audelà de Kamtschatka & celles de l’Amérique, &
cependant les isles Marianes se sont trouvées peu¬
plées d’hommes qui ne peuvent venir que du
continent oriental. Je serois donc porté à croire,
que les premiers hommes qui font venus en
Amérique , ont abordé aux terres qui font au
nord-ouest de la Californie ; que le froid excessif
de ce climat les obligea à gagner les parties plus
méridionales de leur nouvelle demeure ; qu’ils
se fixerent d’abord au Mexique & au Pérou , d’où
ils se sont ensuite répandus dans toutes les parties
de l’Amérique septentrionale & méridionale : car
le Mexique & le Pérou peuvent être regardés
comme les terres les plus anciennes de ce conti¬
nent , & les plus anciennement peuplées, puisqu’elles font les plus élevées & les seules où
l’on ait trouvé des hommes réunis en société.
On peut auíïï présumer avec une très-grande
vraisemblance, que les habitans du nord del ’Amérique au détroit de Davis , & des parties sep¬
tentrionales de la terre de Labrador , font ve¬
nus du Groënland , qui n’est séparé de l’Améri¬
que que par la largeur de ce détroit , qui n’est
pas fort considérable: car , comme nous Pavons
dit , ces sauvages du détroit de Davis Scceuxdu
Groënland se ressemblent parfaitement ; & quant
à la maniéré dont le Groënland aura été peu¬
plé , on peut croire avec tout autant de vrai¬
semblance, que les Lappons y auront passé de-
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le Cap-nord , qui n’cn est éloigné que d’environ cent cinquante lieues ; & d’ailleurs , com¬
me l’isled’Islande est presque contiguë au Groën¬
land , que cette isle n’est pas éloignée des Orcades septentrionales , qu’elle a été très-anctennement habitée & même fréquentée des peuples de
l’Europe , que les Danois avoient même fait des
ctablill’emens & formé des colonies dans le
Groënland , il ne seroit pas étonnant qu’on trou¬
vât dans ce pays des hommes blancs & à che¬
veux blonds , qui tireraient leur origine de ces
Danois : & il y a quelqu’apparence que les hom¬
mes blancs , qu’on trouve aussi au détroit de
Davis , viennent de ces blancs d’Europe , qui
fè sont établis dans les terres du Groënland,
d’où ils auront aisément passé en Amérique , en
traversant le petit intervalle de mer qui forme
le détroit de Davis.
Autant il y a d’uniformité dans la couleur
& dans la forme des habitans naturels de l’Amérique , autant on trouve de variété dans les
peuples de l’Afrique. Cette partie du monde est:
très-ancicnnement & très-abondamment peuplée.
Le climat y est bridant , & cependant d’une
température très-inégale suivant les différentes
contrées , & les mœurs des dissérens peuples font
aussi toutes différentes, comme on a pu le re¬
marquer par les descriptions que nous en avons
données. Toutes ces causes ont donc concouru
pour produire en Afrique une variété dans les
hommes plus grande que par-tout ailleurs : car,
en examinant d’abord la différence de la tem¬
pérature des contrées africaines , nous trouve¬
rons que la chaleur n’étant pas excessive en Bar-

puis

If o

Histoire Naturelle
.

barie & dans toute l’étendue des terres voisines
de la mer méditerranée , les hommes y font
blancs , & seulement un peu basanés. Toute
cette terre de la Barbarie est rafraîchie , d’un
côté parl ’air de la mer méditerranée , & de l'ati¬
tre par les neiges du mont Atlas: elle est Tail¬
leurs située dans la zone tempérée en deçà du
tropique ; auísi tous les peuples qui font depuis
l’Égypte jufqu’aux isles Canaries , font seule¬
ment un peu plus ou un peu moins basanés.
Au-delà du tropique , & de l’autre côté du mont
Atlas , la chaleur devient beaucoup plus grande ,
& les hommes font très-bruns ; mais ils ne font
pas encore noirs : ensuite au 17 ou igme . de¬
gré de latitude nord , 011 trouve le Sénégal &
îa Nubie , dont les habitans font tout-à-fait noirs;
auísi la chaleur y est-elle excessive. On fait
qu’au Sénégal elle est si grande , que la liqueur
du thermomètre monte jufqu’à 38 degrés , tan¬
dis qu’en France elle ne monte que très-rarement à 30 degrés, & qu’au Pérou , quoique
situé fous la zone torride , elle est presque tou¬
jours au même degré, & ne s’éleve presque ja¬
mais au-delssis de 2s degrés. Nous n’avons pas
d’obíervations faites avec le thermomètre en Nu¬
bie ; mais tous les voyageurs s’accordent à dire ,
que la chaleur y est excessive; les déserts sablon¬
neux , qui íont entre la haute Égypte & la Nu¬
bie , échauffent Pair au point que le vent du
nord des Nubiens , doit être un vent brûlant :
d’autre côté le vent d’est , qui régné le plus or¬
dinairement entre les tropiques , 11’arrive en
Nubie qu’après avoir parcouru les terres de
l'Arabie , fur lesquelles il prend une chaleur
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que le petit intervalle de la mer rouge ne peut
guere tempérer. On ne doit donc pas être sur¬
pris d’y trouver les hommes tout-à-sait noirs :
cependant ils doivent l’ètre encore plus au Sé¬
négal ; car le vent d’est ne peut y arriver qu’après avoir parcouru toutes les terres de l’Afrique dans leur plus grande largeur , ce qui doit
le rendre d’une chaleur insoutenable. Si l’on
prend donc en général toute la partie de l’Afrique qui est comprise entre les tropiques , où
le vent d’est souffle plus constamment qu’aucun autre , on concevra aisément , que toutes
les côtes occidentales de cette partie du monde
doivent éprouver , & éprouvent en effet, une
chaleur bien plus grande que les côtes orienta¬
les ; parce que le vent d’est arrive fur les cô¬
tes orientales avec la fraîcheur qu’il a prise en
parcourant une vaste mer , au lieu qu’il prend
une ardeur brûlante en traversant les terres de
l’Afrique avant que d’arriver aux côtes occiden¬
tales de cette partie du monde : austì les côtes
du Sénégal, de Serra-Liona , de la Guinée , en
un mot , toutes les terres occidentales de l’Afri¬
que , qui font situées fous la zone torride , font
les climats les plus chauds de la terre ; & il ne fait
pas à beaucoup près austì chaud fur les côtes orien¬
tales de l’Afrique , comme à Mozambique , à
Mombaze , &c. Je ne doute donc pas que ce ne
soit par cette raison qu’on trouve les vrais Nè¬
gres , c’est-à-dire , les plus noirs de tous les noirs,
dans les terres occidentales de l’Afrique , &
qu’au contraire on trouve les Caffres , c’est-àdire , des Noirs moins noirs , dans les terres
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orientales. La différence marquée qui est entre
ces deux especcs de noirs , vient de celle de la
chaleur de leur climat , quin ’est que très-grande
dans la partie de Porient , mais excessive dans
celle de l’occident en Afrique. Au-delà du tro¬

pique , du côté du sud , la chaleur est considé¬
rablement diminuée ; d’abord par la hauteur de
la latitude , & austi parce que la pointe de PAfrique se rétrécit , & que cette pointe de terre
étant environnée de la mer de tous côtés , Pair
doit y être beaucoup plus tempéré qn’il ne le
seroit dans le milieu d’un continent : aussi les
hommes de cette contrée commencent à blan¬
chir , & lònt même naturellement plus blancs
que noirs , comme nous Pavons dit ci-deílus.
Rien ne me paroît prouver plus clairement,
que le climat est la principale cause de la variété
dans Pefpece humaine , que cette couleur des
Hottentots , dont la noirceur ne peut avoir été
affoiblie que par la température du climat; & íi
l’on joint à cette preuve toutes celles qu’on doit
tirer des convenances que je viens d’expoíer,
il me semble qu’on n’en pourra plus douter.
Si nous examinons tous les autres peuples
qui font fous la zone torride au-delà de PAfri¬
que , nous nous confirmerons encore plus dans
cette opinion. Les habitans des Maldives , de
Ceylan , de la pointe de la prelqu’isledePInde,
de Sumatra , deMalaca , de Bornéo , deCélebes,
des Philippines , &c. font tous extrêmement
bruns , fans être absolument noirs , parce que
toutes ces terres font des isles ou des prefqu’isks ; la mer tempere dans ces climats Pardeur
de Pair , qui d’ailleurs ne peut jamais être aussi
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gande que dans l’intérieur ou fur les côtes occi¬
dentales de l’Afrique , parce que le ventd ’estou

d’ouest , qui régné alternativement dans cette
partie du globe, n’arrive fur ces terres de l’Ar¬
chipel indien qu’après avoir passé fur des mers
d’unc très-vaste étendue : toutes ces isles ne
font donc peuplées que d’hommes bruns , parce
que la chaleur n’y est pas excessive. Mais dans
la nouvelle Guinée , ou terre des,Papous, on re¬
trouve des hommes noirs , & qui paroissent être
de vrais Negres par les descriptions des voya¬
geurs , parce que ces terres forment un conti¬
nent du côté de Test, & que le vent qui tra¬
verse ces terres , est beaucoup plus ardent que
celui qui régné dans l’océan indien. Dans la nou¬
velle Hollande , où l’ardeur du climat n’est pas
Il grande , parce que cette terre commence à s’éloigncr de ì’équateur , on retrouve des peuples
moins noirs & assez semblables aux Hottentots.
Ces Negres & ces Hottentots , que l’on trouve
fous la même latitude , à une si grande distance
des autres Negres & des autres Hottentots , ne
prouvent -ils pas que leur couleur ne dépend que
de l’ardeur du climat ? car on ne peut pas soup¬
çonner qu’il y ait jamais eu de communication
de l’Afrique à ce continent austral , & cepen¬
dant on y retrouve les mêmes especes d’hom¬
mes , parce qu’on y trouve les circonstances qui
peuvent occasionner les mêmes degrés de cha¬
leur. Un exemple pris des animaux , pourra con¬
firmer encore tout ce que je viens de dire. On
a observé qu’en Dauphine tous les cochons font
noirs , & qu’au contraire , de fautre côté du
Rhône en Vivarais , où il fait plus froid qu’en
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Dauphine , tous les cochons font blancs. II n'ya pas d’apparence que les habitans de ces deux
provinces se soient accordés pour n’élever , les
uns , que des cochons noirs , & les autres des
cochons blancs , & il me semble que cette dif¬
férence ne peut venir que de celle de la tem¬
pérature du climat, combinée peut-être avec
celle de la nourriture de ces animaux.
Les Noirs qu’on a trouvés , mais en fort
petit nombre , aux Philippines & dans quelques
autres isles de l’océan indien , viennent appa¬
remment de ces Papous ou Negres de la nou¬
velle Guinée , que les européens ne connoissent
que depuis environ cinquante ans : Dampier
découvrit en 1700 la partie la plus orientale de
cette terre , à laquelle il donna le nom de nou¬
velle Bretagne mais on ignore encore l’étendue
de cette contrée : 011 fait seulement qu’elle n’est
pas fort peuplée dans les parties qu’on a recon¬
nues.
On ne trouve donc des Negres que dans les
climats de la terre , où toutes les circonstances
font réunies pour produire une chaleur cons.
tante & toujours excessive. Cette chaleur est li
néccflàire, non-lèulement à la production , mais
même à la conservation des Negres , qu’on a
observé dans nos isles , où la chaleur , quoique
très-forte , n’est pas comparable à celle du Sé¬
négal, que les enfans nouveaux-nés des Negres
font si susceptibles des impressions de Pair , que
l’on est obligé de les tenir , pendant les neuf
premiers jourá après leur naissance, dans des
chambres bien fermées & bien chaudes. Si l’on
11e prend pas ces précautions , & qu’on les ex-
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pose à l’air au moment de leur naissance, il leur
survient une convulsion à la mâchoire , qui les
empêche de prendre de la nourriture , & qui les
fait mourir . M. Littre , qui fit en 1702 la dis¬
section d’un Negre , observa que le bout du
gland , qui n’étoit pas couvert du prépuce,
étoit noir comme toute la peau , & que le relie,
qui étoit couvert étoit parfaitement blanc (p ).
Cette observation prouve , que faction de l'air
est nécellaire pour produire la noirceur de la
peau des Negres. Leurs enfans naissent blancs,
ou plutôt rouges , comme ceux des autres hom¬
mes ; mais deux ou trois jours après qu’ils font
nés , la couleur change; ils paroilsent d’un jaune
basané, qui se brunit peu-à-peu , & au septieme
ou huitième jour , ils font déja tout noirs. On
fait que deux ou trois jours après la naissance
tous les enfans ont une efpece de jaunisse: cette
jaunisse, dans les blancs, 11’a qu’un efi'et passa¬
ger , & ne laisse à la peau aucune impression;
dans les Negres , au contraire , elle donne à la
peau une couleur ineffaçable, & qui noircit
toujours de plus en plus. M. Kolbe dit avoir re¬
marqué que les enfans des Hottentots , qui nais¬
sent blancs comme ceux d’Europe , devenoient
olivâtres par l’effet de cette jauniflè , qui se ré¬
pand dans toute la peau trois ou quatre jours
après la naissance de l’ensant , & qui dans la
fuite ne disparoit plus. Cependant cette jaunisse
& Pimprelsion actuelle de l’air ne me parfissent
être que des causes occasionnelles de la noir¬
ceur , & non pas la cause premiere ; car on reCp) Voyez l’histoire de l’Académie des Sciences, année
1702, sage Z r.
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marque que les enfans des Negres ont dans le
moment mème de leur naissance, du noir à la
racine des ongles & aux parties génitales. L’action del ’air & la jaunisse serviront , sil’on veut,
à étendre cette couleur : mais il est certain que
1c germe de la noirceur est communiqué aux en¬
fans par les peres & rneres; qu’en quelque pays
qu’un Ncgre vienne au monde , il fera noir
comme s’il étoit né dans son propre pays , &
que s’il y a quelque dissérence dès la premiere
génération , elle est si insensible qu’on ne s’en
est pas apperçu. Cependant cela ne suffit pas
pour qu’on soit en droit d’assurer, qu’aprés un
certain nombre de générations , cette couleur
ne changeroit pas sensiblement: il y a au con¬
traire toutes les raisons du monde pour présu¬
mer , que comme elle ne vient originairement
que de l’ardeur du climat & de faction long¬
temps continuée de la chaleur , elle s’essaceroit
peu-à-peu par la température d’un climat froid,
& que , par conséquent , sil’on transportoit des
Negres dans une province du nord , leurs descendans , à la huitième , dixième ou douzième géné¬
ration , {croient beaucoup moins noirs que leurs
ancêtres , & peut-être auífi blancs que les peuples
originaires du climat froid où ils habiteroient.
Les Anatomistes ont cherché dans quelle
partie de la peau résidoit la couleur noire des
Negres. Les uns prétendent que ce n’est ni dans
le corps de la peau ni dans l’épiderme, mais dans
la membrane réticulaire , qui se trouve entre
l’épiderme & la peau (7) ; que cette membrane,
(q) Voy . l'histoire de l’Académie des Sciences ,
17oì , faqe 3 ;.

année
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lavée & tenue dans l’eau tiede pendant fort
long -temps , ne change pas de couleur & reste
toujours noire , au lieu que la peau & la surpeau paroiilént être à-peu-près aussi blanches
que celles des autres hommes . Le Docteur
Towns , & quelques autres , ont prétendu , que
le lang des Negres étoit beaucoup plus noir que
celui des blancs . Je n’ai pas été à portée de vé¬
rifier ce fait , qne je fer ois assez porté à croire ;
car j’ai remarqué que les hommes parmi nous ,
qui ont le teint basané , jaunâtre & brun , ont
le sang plus noir que les autres ; & ces Auteurs
prétendent que la couleur des Negres vient de
celle de leur sang (r). M . Barrere , qui paroit
avoir examiné la chose de plus près qu ’aucun
autre (J) , dit , aussi-bien que M . Winslo '*- (í ),
que l’épiderme des Negres est noir , & que
s’il a paru blanc à ceux qui Pont examiné , c’est
par ce qu ’il est extrêmement mince & transparent i
mais qu’il est réellement aussi noir que de la
corne noire qu ’on auroit réduite à une aussi pe¬
tite épaisseur : ils assurent aussi , que la peau des
Negres est d’un rouge-brun approchant du noir.
Cette couleur de l’épiderme & de la peau des
Negres est produite , selon A1. Barrere , par la
bile , qui , dans les Negres , n’est pas jaune,
mais toujours noire comme de Pencre , comme
il croit s’en être assuré fur plusieurs cadavres
de Negres qu ’il a eu occasion de disséquer à
(r) Vov. récrit du Docteur Towns, adresséà la société
royale de Londres.
(r ) Voy. la Dissertation fur la couleur des Negres, par
M. Barrere. Paris, 1741.
( t )Voy . Exposition anatomique du corps humain, par
M. Winslo, sage 489.

Is8

Histoire Naturelle.

Cayenne. La bile teint en effet la peau des hom¬
mes blancs en jaune lorsqu’elle le répand , &il
y a apparence que si elle étoit noire , elle la
teindrait en noir ; mais dès que Pépanchement
de bile cesse, la peau reprend fa blancheur na¬
turelle : il faudrait donc supposer que la bile est
toujours répandue dans les Negres , ou bien que,
comme le dit M. Barreré , elle Fût si abondante,
qu’elle sc séparât naturellement dans l’épiderme,
en allez grande quantité pour lui donner cette
couleur noire. Au reste il est probable que la
bile & le sang font plus bruns dans les Negres
que dans les blancs, comme le peau est auiìî
plus noire. Mais l’un de ces faits ne peut pas ser¬
vir à expliquer la cause de l’autre : car si l’on
prétend que c’est le sang ou la bile , qui , par
leur noirceur , donnent cette couleur à la peau,
alors au lieu de demander pourquoi les Negres
ont la peau noire , on demandera pourquoi ils
ont la bile ou le sang noir ? Ce n’est donc qu’éloigner la question , au lieu de la résoudre. Pour
moi j’avoue qu’il m’a toujours paru , que la même
cause qui nous brunit lorsque nous nous exposons
au grand air & aux ardeurs du soleil,cette cause qui
fait que lesEspaenols font plus bruns que les Fran¬
çois , & les Maures plus que les Espagnols, fait
auísi que les Negres le font plus que les Mau¬
res. D’ailleurs nous ne voulons pas chercher ici
comment cette cause agit , mais feulement nous
assurer qu’elle agit , & que ses effets font d’autant plus grands & plus sensibles, qu’elle agit
plus fortement & plus long-temps.
La chaleur du climat est la principale cause
de la couleur noire. Lorsque cette chaleur est
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excessive, comme au Sénégal& en Guinée , les
hommes sonctoiit-à-fait noirs ; lorfqu’elle est un
peu moins forte , comme íur les côtes orientales
de l’Afrique, les hommes lònt moins noirs : lorC.
qu’elle commence à devenir un peu plus tem¬
pérée , comme en Barbarie, au Mogol , en Ara¬
bie , &c. les hommes ne font que bruns ; &
enfin , lorfqu’elle est tout-à-fàit tempérée, com¬
me en Europe & en Alìe , les hommes font
blancs : on y remarque feulement quelques va¬
riétés , qui ne viennent que de la maniéré de
vivre. Par exemple, tous les Tartares font banés , tandis que les peuples d’Europe qui font
fous la même latitude font blancs. On doit , ce
me semble, attribuer cette différence à ce que
les Tartares font toujours exposésà Pair , qu’ils
n’ont ni villes ni demeures fixes , qu’ils cou¬
chent fur la terre , qu’ils vivent d’unemaniéré
dure & sauvage; cela seul sussit pour qu’ils soient
moins blancs que les peuples de l’Europe , auxquels il ne manque rien de tout ce qui peut ren¬
dre ,la vie douce. Pourquoi les Chinois lont-ils
plus blancs que les Tartares , auxquels ils res¬
semblent d’ailleurs par tous les traits du visage '{
C’est parce qu’ils habitent dans des ville», parcs
qu’ils font policés , parce qu’ils ont tous les
moyens de fe garantir des injures de Pair & de
la terre , & que les Tartares y font perpétuel¬
lement exposés.
Mais lorsque le froid devient extrême , il
produit quelques effets semblables à ceux de la
chaleur excessive. Les Samoïedes, les Lappons,
les Groenlatidois font fort basanés: on assure
même, comme nous Pavons dit , qu’ilfe trouve
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parmi les Groenlandois des hommes avili noirs
que ceux de l’Afrique. Les deux extrêmes, comme
l’on voit , se rapprochent encore ici : un froid
très-vif , & une chaleur brûlante , produisent
le même effet sur la peau , parce que l’une &
l’autre de ces deux causes agissent par une qua¬
lité qui leur est commune. Cette qualité cil la
sécheresse, qui , dans un air très-froid , peut
être aussi grande que dans un air chaud : le
froid , comme le chaud , doit dessécher la peau,
l’altérer & lui donner cette couleur basanée que
l’on trouve dans les Lappons. Le froid resserre,
rapetisse & réduit à un moindre volume toutes
les productions de la nature ; aussi les Lappons,
qui font perpétuellement exposesà la rigueur du
plus grand froid , font les plus petits de tous
les hommes. Rien ne prouve mieux l’influence
du climat que cette race lapponne , qui se trouve
placée tout le long du cercle polaire dans une
trés-longue zone, dont la largeur est bornée par
l’étendue du climat excessivement froid , & finit
dès qu’on arrive dans un pays un peu plus tem¬
péré.
Le climat le plus tempéré est depuis le 4ome.
degré jufqu’au yome. C’cst aussi fous cette zone
que se trouvent les hommes les plus beaux &
les mieux faits ; c’est fous ce climat qu’on doit
prendre l’idée de la vraie couleur naturelle de
î’homme ; c’est- là où l’on doit prendre le mo¬
delé ou í’unité , à laquelle il faut rapporter
toutes les autres nuances de couleur ou de
beauté , les deux extrêmes sont également éloi¬
gnés du vrai & du beau. Les pays policés,
situés fous cette zone , font la Géorgie, la Circaslìe,
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cassie, l’Ukraine , la Turquie d’Europe , la Hon¬
grie , l’Allemagne méridionale , l’Italie , la Suilíè,
la France , & la partie septentrionale de l’Espagne. Tous ces peuples font aulfi les plus beaux
& les mieux faits de toute la terre.
On peut donc regarder le climat comme la
cause premiere & presque unique de la couleur
des hommes: mais la nourriture , qui fait à la
couleur beaucoup moins que le climat , fait
beaucoup à la forme. Des nourritures grossières,
mal-saines ou mal préparées, peuvent faire dé¬
générer l’espece humaine. Tous les peuples qui
vivent misérablement sont laids & mal-faits :
chez nous-mêmes , les gens de la campagne font
plus laids que ceux des villes , & j’ai souvent
remarqué , que , dans les villages où la pau¬
vreté est moins grande que dans les autres vil¬
lages voisins, les hommes y font aussi mieux
faits & les visages moins laids. l 'air & la terre
influent beaucoup fur la forme -des hommes,
des animaux , des plantes. Qu’on examine dans
la même canton les hommes qui habitent les
terres élevées, comme les coteaux ou le dessus
des collines , & qu’on les compare avec ceux
qui occupent le milieu des vallées voisines, on
trouvera que les premiers font agiles, dispos,
bienfaits , spirituels , & que les femmesy font
communément jolies ; au lieu que dans le platpays , où la terre est grosse, Pair épais , & Peau
moins pure , les paysans font grossiers, pefans,
mal-faits , stupides, & les paysannes presque
toutes laides. Qu ’on amène des chevaux d’ECpagne ou de Barbarie en France , il ne fera pas
possible de perpétuer leur race : ils commencent
Hist. Nai . de t hom. T. III .
L

162

Histoire Naturelle.

à dégénérer dès la première génération , & à la
troisième ou quatrième , ces chevaux de race
barbe ou espagnole, fans aucun mélange avec
d’autres races , ne laisseront pas de devenir des
chevaux françois ; en forte que , pour perpétuer
les beaux chevaux , on est obligé de croiser les
races , en faisant venir de nouveaux étalons
d’Espagne ou de Barbarie. Le climat & la nour¬
riture influent donc sur la forme des animaux
d’une maniéré si marquée , qu’on ne peut pas
douter de leurs esters; & quoiqu’jls soient moins
prompts , moins appareils & moins sensibles fur
les hommes , nous devons conclure par analo¬
gie , que ces effets ont lieu dans l’espece hu¬
maine , & qu’ils se manifestent par les variétés
qu’on y trouve (*).
Tout concourt donc éprouver , que le genre
humain n’est pas composé d’eíjieces essentielle¬
ment différentes entr ’elles ; qu’au contraire il
n’y a eu originairement qu’une feule espece
d’hommes , qui s’étant multipliée & répandue
fur toute la surface de la terre , a subi disterens
changemens par l’influence du climat , par la
différence de la nourriture , par celle de la ma¬
niéré de vivre , par les maladies épidémiques,
& aussi par le mélange varié à l’infini des indi¬
vidus plus ou moins ressemblans; que d’abord
ces altérations n’étoient pas si marquées , &
ne produisoient que des variétés individuelles ;
qu’elles font ensuite devenues variétés de l’efpece , parce qu’elles font devenues plus géné¬
rales , plus sensibles & plus constantes par l’ac( *) Voyez l’article fur la couleur des Negres dans l’Ad¬
dition , qui fuit ce Discours.
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tion continuée de ces mêmes causes ; qu’elles
se perpétuent de génération en génération , com¬
me les difformités ou les maladies des peres &
mer es passentà leurs enfans, & qu’enfin , comme
elles n’ont été produites originairement que par
le concours de causes extérieures & accidentel¬
les , qu’elles n’ont été confirmées & rendues
constantes que par le temps & faction conti¬
nuée de ces mêmes causes, il est très - probable
qu’elles disparoitroient auísi peu-à-peu , & avec
le temps , ou même qu’elles deviendroient diffé¬
rentes de ce qu’elles font aujourd’hui , si ces
mêmes causes ne subsistoient plus , ou si elles
venoient à varier dans d’autres circonstances &
par d’autres combinaisons.
T

ADDITION
Dans la fuite entiere de mon Ouvrage fur
l’Histoire Naturelle , il n’y a peut-être pas un
íeul des articles qui soit plus susceptible d'additions , & même de corrections , que celui des
variétés de l’espece humaine. J’ai néanmoins
traité ce sujet avec beaucoup d’étendue , & j’y ai
donné toute l’attention qu’il mérite ; mais on
sent bien que j’ai été obligé de m’en rappor¬
ter , pour la plupart des faits , aux relations des
voyageurs les plus accrédités. Malheureusement
ces relations , fidelles à de certains égards , ne
le sont pas à d’autres ; les hommes qui prenL r
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ncnt la peine d’aller voir des choses an loin ,
croient se dédommager de leurs travaux péni¬
bles en rendant ces choses plus merveilleuses. A
quoi bon sortir de son pays si l’on n’a rien ^ ex¬
traordinaire à présenter ou à dire son retour ?
De-là les exagérations , les contes & les récits bi¬
zarres , dont tant de voyageurs ont fouillé leurs
écrits en croyant les orner. Un esprit attentif,
un Philosophe instruit rcconnoit aisément les
faits purement controuvés , qui choquent la vrai¬
semblance ou l’ordre de la nature ; il distingue
de même le faux du vrai , le merveilleux du
vraisemblable , & se met sur-tout en garde con¬
tre l’exagération. Mais dans les choses qui ne
font que de simple description , dans celles où
í’inspection & mème le coup d’œil suffiroit pour
les désigner, comment distinguer les erreurs qui
semblent ne porter que sur des faits auisi simples
qu’indifférens? Comment se refuser à admettre
comme vérités tous ceux que le relatent assure,
lorsqu’on n’apperqoit pas la lòurce de ses erreurs,
& mème qu’on ne devine pas les motifs qui ont
pu le déterminer à dire faux ? Ce n’est qu’avec
le temps que ces sortes d’errcurs peuvent être
corrigées ; c’est-à-dire , lorsqu’un grand nombre
de nouveaux témoignages viennent à détruire
les premiers. II y a trente ans que j’ai écrit cet
article des variétés de l’espece humaine ; il s’est
fait dans cet intervalle de temps plusieurs voya¬
ges, dont quelques-uns ont été entrepris & ré¬
digés par des hommes instruits ; c’est d’après
les nouvelles connoiísances qui nous ont été
rapportées que je vais tâcher de réintégrer les
ehoses dans la plus exaéte vérité , foie en sup-
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primant quelques faits que j’ai trop légèrement
affirmés fur la foi des premiers voyageurs , soit
en confirmant ceux que quelques Critiques ont
impugnés & niés mal-à-propos.
Pour suivre le mème ordre que je me suis
tracé dans cet article , je commencerai par les
peuples du nord. J’ai dit que les Lappons , les
Zembliens , les Borandiens , les Samojedes, les
Tartares septentrionaux , & peut -être les Ostiaques dans l'ancien continent ; les Groenlandois
& les sauvages au nord des Esquimaux dans l’autre continent , semblent être tous d’une feule
& même race , qui s’eif étendue & multipliée le
long des côtes des mers septentrionales , &c.
(a) . Klingstedt , dans un Mémoire imprimé en
1762 , prétend que je me luis trompé : x°. en
ce que les Zembliens n’existent qu’en idée : il
est certain , dit-il , que le pays qu’on appelle
la nova Zcmbla, ce qui fgnifie en langue rujfle' ,
nouvelle terre , ria guere d'habitant. Mais , pour
peu qu’il y en ait , ne doit - on par les appeller
Zembliens ? D’ailleurs les voyageurs Hollandois les ont décrits , & en ont même donné les
portraits gravés : ils ont sait un grand nombre
de voyages dans cette nouvelle Zemble , & y
ont hiverné dès 1796, fur la côte orientale à
quinze degrés du pôle ; ils font mention des ani¬
maux & des hommes qu’ilsy ont rencontrés. Je
ne me fuis donc pas trompe, & il est plus que pro¬
bable que c’est M. Klingstedt qui se trompe luimème à cet égard. Néanmoins je vais rapporter
les preuves qu’il donne de son opinion.
(a) Histoire Naturelle ,
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„ La nouvelle Zemble est une l’isle sépa¬
rée du continent par le détroit de Waigats »
fous le soixante - quatrième degré , & qui s’étend en ligne droite vers le nord jufqu’au soi¬
xante quinzième . . . . L ’isle est séparée dans
ion milieu par un canal ou détroit qui la tra¬
verse dans toute son étendue , en tournant vers
le nord-oucst, & qui tombe dans la mer du nord
du côte de l’occident , fous le soixante-treizième
degré trois minutes de latitude. Cc détroit coupe
l’isle en deux portions presqu’égales. On ignore
s’il est quelquefois navigable : ce qu’il y a de
certain , c*est qu’on l'a toujours trouvé couvert
de glaces. Le pays de la nouvelle Zemble , du
moins autant qu’on en connoít , est tout -à-fait
désert & stérile ; il ne produit que très-peu d’herbes , & il est entièrement dépourvu de bois , jus¬
que-là mémo qu’il manque de broflàilles. II est
vrai que personne n’a encore pénétré dans l’intérieur de l’isle au delà de cinquante ou soixante
vérités , & que , par conséquent , on ignore si,
dans cet intérieur , il n’y a pas quelque terroir
plus fertile , & peut-ctrc des habitons. Mais,
comme les côtes font fréquentées tour-à-tour &
depuis plusieurs années , par un grand nombre
de gens que la pèche y attire , fans qu’on ait ja¬
mais découvert la moindre trace d’habitans , &
qu’on a remarqué qu’on n’y trouve d’autres ani¬
maux que ceux qui se nourrissent des poissons
que la mer jette sur le rivage, ou bien de mousse-,
tels que les ours blancs , les renards blancs &
les rennes , & peu de ces autres animaux qui
se nourrissent de baies, de racines & bourgeons
de plantes & de brodàilles , il est très-probable
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que le pays ne renferme point d’habitans , &
qu’il est aussi peu fourni de bois dans l’intérieur
que fur les côtes. On doit donc présumer que
le petit nombre d’hommes , que quelques voya¬
geurs disent y avoir vus , n’étoit pas des natu¬
rels du pays , mais des étrangers , qui , pour
éviter la rigueur du climat , s’étoient habillés
comme les Sainojedes, parce que les Russes ont
coutume , dans ces voyages , de fe couvrir d’habillcmens à la façon des Samojedes. . . . Le froid
de la nouvelle Zemble est très-modéré, en com¬
paraison de celui de Spitzbcrg. Dans cette der¬
niere isle , on ne jouit , pendant les mois de
l’hiver , d’aucune lueur ou crépuscule: ce n’est
qu’à la seule position ries étoiles , qui font con¬
tinuellement visibles, qu’on peut distinguer le
jour de la nuit ; au lieu que dans la nouvelle
Zemble , on les distingue par une foible lumière,
qui fe fait toujours remarquer aux heures du
midi , même dans les temps où le soleil n’y paroit point.
Ceux qui ont le malheur d’ètre obligés d’hiverner dans la nouvelle Zemble , ne périssent
pas , comme on le croit , par l’excès du froid »
mais par Peffet des brouillards épais & mal-fains,
occasionnés souvent par la putréfaction des her¬
bes & des mousses du rivage de la mer , lorsque
la gelée tarde trop à venir.
On sait , par une ancienne tradition » qu’il
y a eu quelques familles qui se réfugièrent & Ré¬
tablirent avec leurs femmes & enfans dans- la
nouvelle Zemble , du temps de la destruction
de Nowogrod . Sous le régné de Czar Iwan
"Wasilewitz , un paysan serf , échappé , appar-
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tenant à la maison dos Stroganows , s’y étoit
aussi retiré avec fa femme & ses enfans , & les
Rulfes connoiffent encore j ufqu’à présent les en¬
droits où ces gens-là ont demeuré , & les indi¬
quent par leurs noms ; mais les defcendans de
ces malheureuses familles ont tous péri en un
même temps , apparemment par l’infection des
mêmes brouillards. “
On voit , par ce récit de M. Klingstedt,
que les voyageurs ont rencontré des hommes
dans la nouvelle Zemble. Dès lors n’ont - ils
pas dû prendre ces hommes pour les naturels du
pays , pussqu’ils étoient vêtus à-peu-près comme
íes Samojcdes? Ils auront donc appcllé Zembliens ces hommes qu’ils ont vus dans la Zem¬
ble. Cette erreur , fi c’en est une , est fort par¬
donnable ; car cette isle étant d’une grande
étendue & très-voisine du continent , l’on aura
bien de la peine à fe persuader qu’elle fût entiè¬
rement inhabitée avant l’arrivée de ce paysan
Russe.
2°. M. Klingstedt dit , que je ne parois pas mieux
fondé à Fégard des Borandiens, dont on ignore jus¬
qu'au nom même dans tout le nord, & que l'on
pourroitf ( ailleurs reconnoítre difficilementà la des¬
cription quej ' en donne. Ce dernier reproche ne
doit pas tomber fur moi. Si la description des
Borandiens , donnée par les voyageurs Hollandois , dans le recueil des voyages du Nord,
n’est pas assez détaillée pour qu’on puisse recon¬
noítre ce peuple , ce n’est pas ma faute ; je n’ai
pu rien ajouter à leurs indications. II en est de
même à l’égard du nom , je ne l’ai point ima¬
giné : je l’ai trouvé , non - feulement dans co
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recueil de voyages que M. Klingstedt auroit dû
consulter , niais encore fur des cartes & fur les
globes Anglois de M. Senex, membre de la So¬
ciété royale de Londres , dont les ouvrages ont
la plus grande réputation , tant pour l’exactitude que pour la précision. Je ne vois donc pas
jufqu’à présent que le témoignage négatif de M.
Klingstedt seul , doive prévaloir contre les té¬
moignages positifs des Auteurs que je viens de
citer. Mais , pour le mettre plus à portée de reconnoitre les Borandiens , je lui dirai que ce
peuple , dont il nie l’existence, occupe néan¬
moins un vaste terrein , qui n’estguere qu’à deux
cents lieuesd’Archangcl à l’orient ; que la bour¬
gade de Boranda , qui a pris ou donné le nom
du pays , est située à vingt-deux degrés du pôle,
fur la côte occidentale d’un petit golfe, dans le¬
quel fe décharge la grande riviere de Petzora;
que ce pays habité par les Borandiens , est borné
au nord par la mer glaciale , vis-à-vis Pisle de
Kolgo, & les petites isles Toxar & Maurice ; au
couchant , il est séparé des terres de la province
de Jugori par d’asfez hautes montagnes; au midi,
il confine avec les provinces de Zirania & de
Permia ; & au levant , avec les provinces de
Condoria , & de Montizar , lesquelles confinent
elles-mèmes avec les pays des Samojedes. Je pourrois encore ajouter , qu’indépendamment de la
bourgade de Boranda, il existe dans ce pays plu¬
sieurs autres habitations remarquables , telles
que Ustzilma, Nicolaï , Iifemskaia & Petzora »
qu’enfin ce même pays est marqué fur plusieurs
cartes par le nom de Petzora, fioe Borandia. Je
fuis étonné que M. Klingstedt & M. de Voltaire
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qui l’a copié, aient ignoré tout cela , & m’aient

également reproché d’avoir décrit un peuple ima-
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Archangel, où les Lappons - Moscovites & les
Samojedes viennent , dit-il , tous les ans en as¬
sez grand nombre avec leurs femmes & enfans,
& quelquefois mème avec leurs rennes , pour y
amener des huiles de poisson. II semble dès-lors
qu’on devroit s’en rapporter à ce qu’il dit fur
ces peuples, & d’autant plus qu’il commence fa
critique par ces mots : M. de Buffon, qui s'est ac¬
quis un st grand nom dans la République des Let¬
au mérite distingué duquel je rends toute
tres,
la justice qui lui est dîie, se trompe, &c. L ’éloge
joint à la critique la rend plus plausible; en forte
que M. de Voltaire , & quelques autres person¬
nes qui ont écrit d’après M. Klingstedt , ont eu
quelque raison de croire que je m’étois en effet
trompé fur les trois points qu’il me reproche.
Néanmoins je crois avoir démontré , que je n’ai
tait aucune erreur au sujet des Zembliens , &
que je n’ai dit que la vérité au sujet des Borandiens. Lorfqu’on veut critiquer quelqu’un dont
on estime les ouvrages , & dont on fait l’éloge,
il faut au moins s’instruire assez pour être de
niveau aveq l’Auteur que l’on attaque. Si M.
Klingstedt eût feulement parcouru tous les voya¬
ges du nord dont j’ai fait l’extrait , s’il eût re¬
cherché les journaux des voyageurs Hollandais,
& les globes de M. Senex, ilauroit reconnu que
je n’ai rien avancé qui ne fûc bien fondé. S’il
eût consulté la Géographie du roi JElfred, ou¬
vrage écrit fur les témoignages des anciens voya-
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geurs Othere & Wulfíìant (b ) , il auroit vu
que les peuples que j’ai nommes Borandicns d’après les indications modernes , s’appelloient an¬
ciennement Beormas ou Boranas dans le temps de
ce roi géographe; que de Boranas on dérive ai¬
sément Boranda , & que c’est par conséquent le
vrai & ancien nom de ce même pays qu’on
appelle à présent Petzora, lequel est situé entre
les Lappons Moscovites & les Samojedes, dans
la partie de la terre coupée par le cercle polaire,
& traversée dans fa longueur du midi au nord
par le fleuve Petzora. Si l'on ne connoit pas
maintenant à Archangel le nom des Borandiens,
il ne falloit pas en conclure que c’étoit un peu¬
ple imaginaire, mais seulement un peuple dont
le nom avoit changé : ce qui est souvent arrivé,
non-feulement pour les nations du nord , mais
pour plusieurs autres , comme nous aurons oc¬
casion de le remarquer dans la fuite , même pour
les peuples d’Amérique, quoiqu’il n’y ait pas deux
cents ou deux cents cinquante ans qu’on ait im¬
posé ces nom , qui ne subsistent plus aujour¬
d'hui (c).
M. Klingstedt'aflure, que j’ai avancé une chose
dcjìituc'e de tout fondement, lorsque jc prends pour
une même nation les Lappons, les Samo jedes U
tous les peuples Tartaresdu nord; puisqu' il ne faut
(b) Voy. la traductiond’Orosius
, par le roi Alfred.
Note fur le premier chapitre du premier livre, par M.

Forstcr,
sages J4i
(c)

de la Société royale de
£9’ suivantes.

Londres, 1773,

Un exemple remarquable de ces chanjremens

c'estquel'Ecosse
s’appelloit Iraland 011 friand,
temps où les Borandiens
. ou Boramlas étoient
mas ou Boranas.

de

dans ce
pommés

nom,
même
Beor¬
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que faire attention à la diversité des physionomies,
des mœurs U du langage même de ces peuples, pour
fe convaincre qu'ilsJ 'ont d'une race différente, com¬
me saurai , dit-il , occasion de le prouver dans la
fuite. Ma ìéponsc à cette troisième imputation

sera satisfaisante pour tous ceux , qui , comme
moi , ne cherchent que la vérité . Je n’ai pas pris

pour une même nation les Lappons , les Samojedes & les Tartares du nord , puisque je les
ai nommés &. décrits séparément; que je n’ai
pas ignoré que leurs langues étoient dilsérentes,
& que j’ai exposé en particulier leurs usages &
leurs mœurs ; mais ce que j’ai seulement pré¬
tendu , & que je soutiens encore , c’cst que tous
ces hommes du cercle arctique , font à-peu-près
semblables entr^eux ; que le froid & les autres
influences de ce climat, les ont rendus très-différens des peuples de la zone tempérée ; qu’indé^
pendamment de leur courte taille , ils ont
tant d’autres rapports de reíTemblance entr ’eux,
qu’on peut les considérer comme étant d’une mê¬
me nature ou d’une même race, qui f est étendue
&? multipliée le long des côtes des mers septentrio¬
nales, dans des déserts U fous un climat inhabitable
pour toutes les autres nations (d ) . J ’ai pris ici ,
comme l’on voit , le mot de race dans le sens
le plus étendu , & M. Klingstedt le prend , au
contraire , dans le sens le plus étroit : ainsi fa
critique porte à faux. Les grandes différences qui
se trouvent entre les hommes , dépendent de la di¬
versité des climats. C’est dans ce point de vue gé¬
néral qu’il faut saisir ce que j’en ai dit ; & , dans
(d)

Voy. page: L íuiv. de

ct

volume.

I?;
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ce point de vue , il est très-certain que non-seulement les Lappons , les Borandiens , les Samo¬
jedes & les Tartares du nord de notre conti¬
nent , mais encore les Groënlandois & les Esqui¬
maux de l’Amérique sont tous des hommes dont
lc climat a rendu les races semblables; des hommes
d’une nature également rapetissée, dégénérée, &
qu’on peut dès-lors regarder comme ne faisant
qu’une seule & même race dans Pespece hu¬
maine.
Maintenant que j’ai répondu à ces critiques,
auxquelles je n’aurois fait aucune attention , fi
des gens célébrés par leurs talens ne les eussent
pas copiées, je vais rendre compte des connoit
lances particulières que nous devons à M. Klingstedt , au sujet de ces peuples du nord.

„

Selon

lui
,
le

nom

de

Samojede
n’ connu
est

que depuis environ cent ans. Le commencement
des habitations des Samojedes se trouve au-delà de
la rivicre de Mezene , à trois ou quatre cents
verstes d’Archangel . . . Cette nation' sauvage,
qui n’est pas nombreuse , occupe néanmoins l’étendue de plus de trente degrés en longitude le
long des côtes de l’océan du nord & de la mer
glaciale, entre les soixante- sixième& soixantedixieme degrés de latitude , à compter depuis la
riviere de Mezene jusqu’au fleuve Jeniscé , &
peut-être plus loin.
J’observerai qu’il y a trente degrés environ
de longitude , pris fur le cercle polaire , depuis
le fleuve Jeniscé jusqu’à celui de Petzora ; ainsi,
les Samojedes ne se trouvent en esset qu’après
les Borandiens , lesquels occupent ou occupoient
ci-devantla contrée de Petzora . On volt que le
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témoignage même de M. Klingstedt confirme ce
que j’ai avancé , & prouve qu’il falloit en effet
distinguer les Borandiens , autrement les habitans naturels du district de Petzora , des Samojedes , qui font au-delà , du côté de l'O rient.
„ Les Samojedes, dit M. Klingstedt, font
communément aune taille au - dessous de la
moyenne : ils ont le corps dur & nerveux,
d’une structure large & carrée , les jambes cour¬
tes & menues , les pieds petits , le cou court &
la tète grosse à proportion du corps ; le visage
applati , les yeux noirs , & l’ouverture des yeux
petite , mais alongée; le nez tellement écrasé que
le bout en est à-peu-près au niveau de l’os de la
mâchoire supérieure , qu’ils ont très-forte & éle¬
vée ; la bouche grande & les levres minces. Leurs
cheveux , noirs comme le jais , font extrême¬
ment durs , fort lisses& pendans fur leurs épau¬
les ; leur teint est d’un brun fort jaunâtre , & ils
ont les oreilles grandes & rehaussées. Les hom¬
mes n’ont que très-peu ou point de barbe , ni
de poil , qu’ils s’arrachent , ainsi que les fem¬
mes , fur toutes les parties du corps. On marie
les filles dès l’ágc de dix ans , & souvent elles
lònt meres à onze ou douze ans ; mais paflel’áge
de trente ans elles cessentd’avoir des enfàns. La
physionomie des femmes ressemble parfaitement
à celle des hommes , excepté qu’elles ont les traits
un peu moins grossiers, le corps plus mince ,
les jambes plus courtes & les pieds très - petits.
Elles font sujettes , comme les autres femmes,
aux évacuations périodiques , mais foiblement
& en très-petite quantité : toutes ont les mamel¬
les plates & petites , molles en tout temps , lors
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même qu’elles font encore pucelles, & le bout
de ces mamelles est toujours noir comme du
charbon ; défaut qui leur est commun avec les
Lappones. „
Cette description de M. Klingstedt s’accorde
avec celles des autres voyageurs qui onjt parlé
des Samojedes, & avec ce que j’en ai dit moimème dans ce vol.p . %U suiv. elle est seulement
plus détaillée & paroit plus exacte : c’estcequi
m’a engagé à la rapporter ici. Le seul fait qui me
semble douteux , c’est que , dans un climat aulfi
froid , les femmes soient mûres d’auílì bonne
heure . Si , comme le dit cet Auteur , elles pro¬
duisent communément dès l’áge de onze ou douze
ans , il ne seroit pas étonnant qu’elles cessent
de produire à trente ans ; mais j’avoue que j’ai
peine à me persuader ces faits , qui me paroissent
contraires à une vérité générale & bien cont
tatée , c’est que plus les climats font chauds,
& plus la production des femmes est précoce,
comme toutes les autres productions de la na¬
ture.
M. Klingstedt dit encore dans la fuite de son
Mémoire » que les Samojedes ont la vue perçante,
l’ouie fine & la main sûre ; qu’ils tirent de l’arc
avec une justesse admirable , qu’ils font d’une
légèreté extraordinaire à la course, & qu’ils ont
au contraire le goût groísier, l’odorat foible,
le tact rude & émoulfé.
. „ La chasse leur fournit leur nourriture or¬
dinaire en hiver , & la pêche en été. Leurs ren¬
nes font leurs seules richesses; ils en mangent la
chair toujours crue , & en boivent avec déli¬
ces le iang tout chaud: ils ne cormoissent point
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l’usage d’en tirer le lait : ils mangent auflï le
poiflòn crud. Ils se font des tentes couvertes
de peaux de rennes , & les transportent sou¬
vent d’un lieu à un autre. Ils n’habitcnt pas fous
terre , comme quelques écrivains Pont assuré; ils
se tiennent toujours éloignés, à quelqu# distance
les uns des autres , fans jamais former de société.
Us donnent des rennes pour avoir les filles dont
ils font leurs femmes: il leur est permis d’en
avoir autant qu’il leur plaît. La plupart se bor¬
nent à deux femmes , & il est rare qu’ils eu
aient plus dû cinq. II y a des filles pour lesquel¬
les ils paient au pere cent , & jufqu’à cent cin¬
quante rennes ; mais ils font en droit de ren¬
voyer leurs femmes, & de reprendre leurs ren¬
nes , s’ils ont lieu d’en être mécontens. Si la
femme con sellé qu’elle a eu commerce avec quel¬
que homme de nation étrangère , ils la renvoient
immédiatement à ses parens. Ainii ils n’offrenc
pas, comme le dit M. de Buffon, leurs femmes
& leurs filles aux étrangers ”.
Je l’ai dit en effet, d’après les témoignages
d’un si grand nombre dû voyageurs , que le fait
ne me paroi(soit pas douteux. Je ne dais même
si M.Klingstedt est en droit de nier ces témoi¬
gnages , n’ayant vu des Samojedes que ceux qui
viennent à Archangel ou dans les autres lieux
de la Ruísie, n& ’ayant pas parcouru leur pays
comme les voyageurs dont j’ai tiré les faits que
j’ai rapportés fidellement. Dans un peuple sau¬
vage, stupide & grossier, tel que M. Klingstedt
peint lui-même ces Samojedes, lesquels ne font
jamais de société , qui prennent des femmes en
tel nombre qu’jl leur plaît , qui les renvoient
lorsqu’elles
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lorsqu’elles déplaisent , servit - il étonnant de
le8 voir offrir , au moins celles - ci , aux étran¬

gers ? Y a - 1- il dans un tel peuple des loix
communes , des coutumes constantes ? Les 8amojedes, voisins de Jénisce , se conduisent- ils
comme ceux des environs de Petzora , qui font
éloignés de plus de quatre cents lieues? M. Klingstedt n’a vu que ces derniers , il n’a jugé que
fur leur rapport ; néanmoins ces Samojedes oc¬
cidentaux , ne connoiflènt pas ceux qui font à
l’orient , & n’ont pu lui en donner de justes in¬
formations , & je persiste à m’en rapporter aux
témoignages précis des voyageurs qui ont par¬
couru tout le pays. Je puis donner un exemple
à ce sujet , que M. Klingstedt ne doit pas ignorer,
car je le tire des voyageurs Russes. Au nord de
Kamtfchatka , font les Koriaques sédentaires &
fixes , établis fur toute la partie supérieure du
Kamtfchatka , depuis la riviere Ouka , jusqu’à
celle d’Anadir : ces Koriaques font bien plus
semblables aux Kamtlchatkales que les Koria¬
ques errans , qui en diffèrent beaucoup par les
traits & par les mœurs. Ces Koriaques errans,
tuent leurs femmes & leurs amans , lorfqu’ils
les surprennent en adultéré , au contraire , les
Koriaques fixes, offrent , par politesse, leurs
femmes aux étrangers ; & ce seroit une injure
de leur refuser de prendre leur place dans le lit
conjugal ( c ).
Ne
peut-il pas en être de même
chez les Samojedes, dont d’ailleurs les ulàges
& les mœurs font à-peu-près les mêmes que cel¬
les des Koriaques ?
CO Histoire générale des voyages, vol. XIX . in 4
- 0. pag.
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Voici maintenant ce que M. Klingstedt dit
au sujet des Lappons :
„ Ils ont la physionomie semblable à celle
des Finnois , dont on ne peut guere les dis¬
tinguer , excepté qu’/'/j ont Pos de la mâchoire su¬
périeure un peu plus fort £? plus élevé: outre
cela , ils ont les yeux bleus , gris & noirs , ou¬
verts & formés comme ceux des autres nations
de l’Europe ; leurs cheveux font de différentes
couleurs , quoiqu’ils tirent ordinairement fur le
brun foncé & fur le noir : ils ont le corps ro¬
buste & bien fait ; les hommes ont la barbe
fort épaisse & du poil , ainsi que les femmes,
fur toutes les parties du corps où la nature en
produit ordinairement ; ils font pour la plu¬
part , d’une taille au-dessous de la médiocre. Enfin,
comme il y a beaucoup d’affinité entre leur lan¬
gue & celle des Finnois , au lieu qu’à cet égard,
ils diffèrent entièrement des Samojedes, c’est
une preuve évidente que ce n’est qu’aux Finnois
que les Lappons doivent leur origine. Quant
aux Samojedes, ils descendent fans doute de
quelque race tartare des anciens habitans de Si¬
bérie _
On a débité beaucoup de fables au
sujet des Lappons. Par exemple, on a dit qu’ils
lancent le javelot avec une adresse extraordinaire,
& il est pourtant certain , qu’aumoins à pré¬
sent , ils en ignorent entièrement l’ufage, de
même que celui de Parc & des fléchés ; ils ne
fe servent que de fusils dans leurs chaises. La
chair d’ours ne leur íert jamais de nourriture :
ils ne mangent rien de crud , pas même le pois¬
son ; mais c’est ce que font toujours les Samo¬
jedes. Ceux-ci ne font aucun usage de sel, au
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lieu que les Lappons en mettent dans tous leurs
alimens. II est: encore faux qu’ils fassent de la fa¬
rine avec des os de poisson broyés : c’est ce qui
n’est en usage que chez quelques Finnois habitans de Carélie ; au lieu que les Lappons ne
se servent que de cette substance douce & ten¬
dre , ou de cette pellicule fine & déliée , qui
se trouve sous l’écorce du sapin, & dont ils font
provision au mois de Mai. Après savoir bien
tait sécher , ils la réduisent en poudre , & en
mêlent avec de la farine , dont ils font leur pain.
L’huile de baleine 11e leur sert jamais de boisson;
mais il est vrai qu’ils emploient aux apprêts de
leurs postions, l’huile fraîche qu’on tire desToies
& des entrailles de la morue ; huile qui n’est
point dégoûtante , & n’a aucune mauvaise odeur
tant qu’elle est fraîche. Les hommes & les fem¬
mes portent des chemises; le reste de leurs habillemens est semblable à celui des Saraojedes
qui ne connoissent point l’usage du linge.
Dans plusieurs relations st est fait mention des
Lappons indépendans , quoique je ne sache guere
qu’il y en ait , à moins qu’on ne veuille faire
passer pour tels un petit nombre de familles
établies fur les frontières , qui se trouvent dans
l’obligation de payer le tribut à trois souverains.
Leurs chasses& leurs pêches , dont ils vivent
uniquement , demandent qu’ils changent souvent
de demeure. Ils passent, sans façon , d’un ter¬
ritoire à l’autre ; d’ailleurs c’est la feule race de
Lappons entièrement semblable aux autres , qui
n’ait pas encore embrassé le Christianisme, &
qui tiennent encore beaucoup du sauvage. Ce
n’est que chez eux que sc trouvent la polygamie

Ma

I So

Histoire

Naturelle.

& des usages superstitieux . . . . Les Finnois ont
habité , dans les temps reculés , la plus grande
partie des contrées du Nord “.
En comparant ce récit de M. Klingstedt avec
Jcs relations des voyageurs & des témoins qui
l’ont précédé > il est aisé de reconnoître , que,
depuis environ un siécle, les happons se sont
en partie civilisés. Ceux que l’on appelle Lap.

pons - Moscovites , & qui font les seuls qui fré¬

quentent Archangcl , les íèuls par conséquent
que M. Klingstedt ait vus , ont adopté en en¬
tier la religion , & en partie , les mœurs Ruf.
les : il y a eu par conséquent des alliances & des
mélanges. II n’est donc pas étonnant qu'ils n’aient
plus aujourd ’hui les mêmes superstitions , les
mêmes usages bizarres qu’ils avoient dans lo
temps des voyageurs qui ont écrit : on ne
doit donc pas les accuser d’avoir débité des
fables. Ils ont dit , & j’ai dit d’après eux , ce
qui étoit alors , & ce qui est encore chez les hap¬
pons sauvages : on n’a pas trouvé , & l’on ne
trouve pas chez eux , des yeux bleus & de bel¬
les femmes, & si l’Auteur en a vu parmi les
happons qui viennent à Archangel , rien ne
prouve mieux le mélange qui s’eft fait avec les
autres nations ; car les Suédois & les Danois ont
aussi policé leurs plus proches voisins happons ;
& , dès que la religion s’établit & devient com¬
mune à deux peuples, tous les mélanges s’eníìiivent , soit au moral pour les opinions , soit
au physique pour les actions.
Tout ce que nous avons dit d’après les re¬
lations faites il y a quatre-vingts ou cent ans,
qui
ne doit donc Rappliquer qu’aux happons
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n’ont pas embrasse le christianisme; leurs ra¬
ces font encore pures , & leurs figures telles
que nous les avons représentées. Les Lappons ,
dit M. Klingstedt , ressemblent, par la physio¬
nomie , aux autres peuples de PEurope , & par¬
ticulièrement aux Finnois ; à Pexception que les
Lappons ont les os de la mâchoire supérieurs
plus élevés. Ce dernier trait les rejoint aux 8amojedesrieur taille , au-dessous de la médiocre,
les y réunit encore , ainsi que leurs cheveux
noirs , ou d’un brun foncé. Ils ont du poil & de
la barbe , parce qu’ils ont perdu l’usagc de se
Panacher comme font les Samojedes. Le teint
des uns & des autres est de la même couleur ; les
mamelles des femmes également molles, & les
mamelons également noirs dans les deux nations.
Les habillemens y font les mêmes » le foin des
rennes , la chaflè, la pêche , la stupidité & la
paresse la même. J’ai donc bien le droit de per¬
sister à dire , que les Lappons & les Samoje¬
des ne font qu’une feule & même efpece
ou race d’hommes , très-diiférente de ceux de
la zone tempérée.
Si l'on prend la peine de comparer la rela¬
tion récente de M. Hœgstrœm avec le récit de
M . Klingstedt, on fera convaincu , que , quoi¬
que les usages des Lappons aient un peu varié,
jls font néanmoins les mêmes en général qu’ils
étoient jadis , & tels que les premiers relateurs
les ont représentés.
„ Us font , dit M. Hœgstrœm , d’une petite
taille , d’un teint basané _ Les.femmes, dans
le temps de leurs maladies périodiques , fe tien¬
nent à la porte des tentes , & mangent feules...
M z
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Les Lappons furent de tout temps des hommes
pasteurs ; ils ont de grands troupeaux de rennes,
dont ils font leur nourriture principale: iln ’ya
gucre de familles qui ne consomment au moins
un renne par semaine, & ces animaux leur four¬
nissent encore du lait abondamment , dont les
pauvres fe nourrissent. Ils ne mangent pas par
terre comme les Groenlandois & les Kamtfchatkales , mais dans des plats faits de gros drap ,
ou dans des corbeilles posées fur une table : ils
préfèrent pour leur boisson, l’eau de neige fon¬
due , à celle des rivières . . . . Des cheveux noirs,
des joues enfoncées, le visage large , le menton
pointu , sont les traits communs aux deux sexes.
Les hommes ont peu de barbe & la taille épaisse:
cependant ils font très-légers à la course . . . Ils
habitent fous des tentes mites de peaux de ren¬
nes ou de drap : ils couchent fur des feuilles,
fur lesquelles ils étendent une ou plusieurs peaux
de rennes . . . . Ce peuple en général , est errant
plus que sédentaire : il est rare que les Lap¬
pons restent plus de quinze jours dans le même
endroit. Aux approches du printemps , la plu¬
part fe transportent avec leurs familles, à vingt
ou trente milles de distance, dans la montagne,
pour tâcher d’éviter de payer le tribut . . . II
n’y a aucun siégé dans leurs tentes , chacun
s’aísied par terre. . . . Ils attelent les rennes à des
traîneaux pour transporter leurs tentes & autres
effets : ils ont aussi des bateaux pour voyager
fur l’eau & pour pêcher . . . Leur premiere arme
est Tare simple, fans poignée, fans mire , d’environ une toise de longueur . . . Ils baignent leurs
enfilas au sortir du sein de leur mere , dans une
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décoction d’écorce d’aulne _
Quand lesLappons chantent , on diroit qu’ils hurlent : ils ne ,
font aucun uíìige de la rime ; mais ils ont des
refrains très-fréquens . . . Les femmes Lapponnes
font robustes : elles enfantent avec peu de dou- ,
leur j elles baignent souvent leurs enfans , en les
plongeant jufqu’au cou dans l’eau froide. Toutes
les meres nourrissent leurs enfans, & dans le be¬
soin, elles y suppléent par du lait de rennes. . . La
superstition de ce peuple est idiote , puérile , ex¬
travagante , balle & honteuse. Chaque personne,
chaque année , chaque mois , chaque semaine a
son Dieu : tous , même ceux qui font Chrétiens,
ont des idoles ; ils ont des formules de divina¬
tion , des tambours magiques , & certains nœuds
avec lesquels ils prétendent lier ou délier les
vents (f ) . “
On voit , par le récit de ce voyageur mo¬
derne , qu’il a vu & jugé les Lappons différem¬
ment de M. Klingstedt , & plus conformément
aux anciennes relations : ainsi , la vérité est,
qu’ils font encore à très-peu-près tels que nous
les avons décrits. M. Hœgstrœm dit , avec tous
les voyageurs qui Pont précédé , que les Lap¬
pons ont peu de barbe. M. Klingstedt seul assure
qu’ils ont la barbe épaisse & bien fournie , &
donne ce fait comme preuve qu’ils diffèrent beau¬
coup des Samojedes. 11 en est de même de la cou¬
leur des cheveux : tous les relateurs s’accordent
à dire que leurs cheveux font noirs , le seul M.
Klingstedt dit qu’il fe trouve parmi les Lappons
des cheveux de toutes couleurs , & des yeux
C/) Histoire générale des voyages, vol. XIX, f. 496.
ií suiv.

M4

184

Histoire NaureHe.

bleus & gris . Si ces faits font vrais , ils ne dé¬
mentent pas pour cela les voyageurs , ils indi¬
quent seulement que M . Klingstedt a jugé des
Lappons en général , par le petit nombre de
ceux qu ’il a vus , & dont probablement ceux
aux yeux bleus & à cheveux blonds , provien¬
nent du mélange de quelques Danois , Suédois
ou Moscovites blonds , avec les Lappons.
M . Hœgstrœm s’accordeavec M. Klingstedt,
à dire , que les Lappons tirent leur origine des
Finnois . Cela peut être vrai ; néanmoins cette
question exige quelque discussion . Les premiers
navigateurs , qui aient fait le tour entier des cô¬
tes septentrionales de l’Europe , font Othere &
"Wulfstan , dans le temps du Roi Llsred , An¬
glo -Saxon , auquel ils en firent une relation,
que ce Roi géographe nous a conservée , & dont
il a donné la carte avec les noms propres de
chaque contrée dans ce temps , c’est-à-dire , dans
le neuvieme fiecle (g ) . Cette carte , comparée
avec les cartes récentes , démontre que la partie
occidentale des côtes de Norwege , jusqu ’au soixante -cinquieme degré , s’appelloit alors Halgoland. Le navigateur Othere vécût pendant quel¬
que temps chez ces Norvégiens , qu ’il appelle
Northmcn. De -là , il continua fa route vers le
nord , en côtoyant les terres de la Lapponie,
dont il nomme la partie méridionale Finna , &
la partie boréale Terfenna. II parcourut en six
jours de navigation , trois cents lieues , jusqu ’au( ? ) Voyez cette carteà la fin des notes, fur le premier
ehapitre du premier livre dVElfred fur Orosius
. Londres
,
1773, ' ->8.'
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près 3u cap nord , qu’il ne put doubler cfabord,
faute d’un vent d’ouest; mais, après un court
séjour dans les terres voisines dc ce cap , il le
dépassa, & dirigea fa navigation à Test pendant
quatre jours ; ainsi il côtoya le cap nord , jusqu’au-delà dcWardhus : ensuite, par un vent
du nord , il tourna vers le midi , & ne s’arrèta
qu’auprès de l’embouchure d’une grande riviere,
habitée par des peuples appellés Beormas, qui,
selon son rapport , turent les premiers habitans
sédentaires qu’il eût trouvés dans tout le cours
de cette navigation , n’ayant , dit-il , point vu
d’habitans fixes fur les côtes de Finna & de
Tcrfenna , (c’est-à-dire , fur toutes les côtes de
la Lapponie ) ; mais seulement des chasseurs &
des pécheurs , encore en assez petit nombre. Nous
devons observer que la Lapponie s’appelle en¬
core aujourd’hui Finmark, ou Finnamark en da¬
nois , & que , dans l’ancienne langue danoise,
mark signifie contrée. Ainíì , nous ne pouvons
douter qu’autresois la Lapponie ne sc soit appellée Finna. Les Lappons , par conséquent, étoient
alors les Finnois , & c’est probablement ce quia
fait croire que les Lappons tiroient leur origine
des Finnois. Mais si l’on fait attention que la
Finlande d’aujourd’hui est située entre l’ancienne
terre de Finna ( ou Lapponie méridionale) , le
gosse de Bothnie , celui de Finlande & le lac La¬
doga , & que cette même contrée , que nous
nommons maintenant Finlande,s ’appelloit alors
Cwenland, & non pas Finmark ou Finland, on
doit croire que les habitans de Cwenland, au¬
jourd’hui les Finlandois ou Finnois , étoient un
peuple dissérent des vrais & anciens Finnois,
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qui sont les Lappons ; & de tout temps , la
Cwenland ou Finlande d’aujourd’huì , n’étant sé¬
parée de la Suede & de la Livonie, que par
des bras de mer assez étroits , les habitans de
cette contrée ont dû communiquer avec ces deux
nations : aussi les Finlandois actuels , font - ils
semblables aux habitans de la Suede & de la Li¬
vonie , & en mème-temps très-différens des Lappons ou Finnois d’autrefois , qui, de temps im¬
mémorial , ont formé une especeou race particu¬
lière d’hommes.
A l’égard des Bcormas ou Bormais, il y a,
comme je l’ai dit , toute apparence que ce font
les Borandais ou Borandiens, & que la grande
riviere dont parlent Othere & Wulfstan , est le
fleuve Petzora , & non la Dwina : car ces an¬
ciens voyageurs trouvèrent des vaches marines
fur les côtes de ces Beormas, & même ils en
rapportèrent des dents au Roi JElfred. Or il n’y
a point de morses ou vaches marines dans la mer
baltique , ni fur les côtes occidentales, septen¬
trionales & orientales de la Lapponie: on ne les
a trouvées que dans la mer blanche & au delà
d’Archangel, dans les mers de la Sibérie sep¬
tentrionale , c’est-à-dire , fur les côtes des Bo¬
randiens & des Samojedes.
Au reste , depuis un fiecle, les côtes occi¬
dentales de la Lapponie ont été bien reconnues,
& même peuplées par les Danois : les côtes orien¬
tales l'ùnt été par les Russes, & celles du golfe
de Bothnie par les Suédois; en forte qu’il ne
reste en propre aux Lappons , qu’une petite par¬
tie de rintéricur de leur preíqu’isle.
MA Egedefminde , dit M. P. au soixante-
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huitième degré dix minutes de latitude , il y a
un Marchand , un Aíììstant «Sc des Matelots Da¬
nois , qui y habitent toute Tannée. Les loges de
Christianshaab & de Claushaven, quoique iìtuées
à soixante-huit degrés trente quatre minutes de
latitude , font occupées par deux Négocians en
chef , deux Aides & un train de Mouises. Ces
loges , dit TAuteur , touchent l’embouchure da
TEyísiord . . . A Jacob-haven , au soixante-neuvieme degré , cantonnent en tout temps deux
Aífistans de la Compagnie du Groënland , avec
deux Matelots & un Prédicateur pour le ser¬
vice des Sauvages . . . A Rittenbenk , au soixanteneuvieme degré trente -sept minutes , eiì réta¬
blissement fondé en 17s s, par le Négociant Dalager. II y a un Commis , des Pécheurs, &c. . . .
La maison de pêche de Noogsoak, au soixanteonzieme degré six minutes , est tenue par un
Marchand , avec un train convenable5 & les
Danois qui y séjournent depuis ce temps , font
fur le point de reculer encore de quinze lieues
vers le nord de leur habitation “
Les Danois se sont donc établis jusqu’au soixante-onzieme ou soixante- douzième degré ,
c’est-à-dire , à peu de distance de la pointe sep¬
tentrionale de la Lapponie ; & de Tautre coté,
les Rulses ont les établiflêmens de 'Waranger&
de Ommegan , fur la côte orientale , à la même
hauteur à-peu-près de foixante-onze & soixantedouze degrés; tandis que les Suédois ont péné¬
tré fort avant dans les terres au-dessus du golfe
de Bothnie, en remontant les rivières de Caìis,
deTornëo , deKimi , & jusqu’au soixante hui¬
tième degté, où ils ont les établisscnent de La-
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pyerf & Piala. Ainsi les Lappons font resserrés
de toutes parts , & bientôt ce ne fera plus un
peuple , si, comme le dit M. Klingstedt , ils (ont
dès aujourd’hui réduits à douze cents familles.
Quoique depuis long-temps les Russes ail¬
lent à la pèche des baleines jufqu’au golfe Linchidolin , & que , dans ces dernieres trente ou
quarante années , ils aient entrepris plusieurs
grands voyages en Sibérie , jufqu ’au Kamtíchaka,
je ne sache pas qu’ils aient rien publié fur la
contrée de la Sibérie septentrionale , au-delà des
Samojedes du côté de Porient , c’est-à-dire , audelà du fleuve Jenifcé : cependant il y a une
vaste terre située fous le cercle polaire , & qui
s’étend beaucoup au-delà vers le nord , laquelle
est désignée fous le nom de Piastada, & bornée
à l’occident par le fleuve Jenifcé , jufqu’à son
embouchure : à Porient , par le golfe de Linchidolin ; au nord , par les terres découvertes én
1664, par Jelmorfem, auxquelles on a donné le
nom Jeimorland, au
&
midi , par les Tartares
Tungufes . Cette contrée , qui s’étend depuis le
foixante-troisieme jufqu’au foixante-treizieme de¬
gré de hauteur , contient des habitans qui font
désignés fous le nom AtPatati; lesquels , parle
climat & par leur situation le long des côtes de
la mer , doivent ressembler beaucoup aux Lap¬
pons & aux Samojedes: ils ne font mème sé¬
parés de ces derniers , que par le fleuve Jenifcé;
mais je n’ai pu me procurer aucune relation , ni
même aucune notice fur ces peuples Patates , que
les voyageurs ont peut-être réunis avec les Sa¬
mojedes, ou avec les Tungufes.
En avançant toujours vers Porient , & fous
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grande
la même latitude , on trouve encore une
, &
polaire
cercle
le
sous
lìtuée
terre
étendue de
-treidont la pointe s’étend jusqu ’au soixante
orien¬
2Ìeme degré . Cette terre forme l’extrêmité
On y
.
continent
’ancien
del
tale & septentrionale
Scheìati
de
nom
le
fous
,
habitans
des
a indiqué

& Tsuktfchi, dont nous ne connoissons presque

rien que le nom (h ) . Nous pensons néanmoins,
Kamtque , comme ces peuples sont au nord de
Russes les ont réunis,
Ichatka , les voyageurs
dans leurs relations , avec les Kamtschakalcs
de
& les Koriaques , dont ils nous ont donné
ici rap¬
’ètre
d
méritent
qui
,
descriptions
bonnes
portées.
, dit M . Steller , íont
„ Les Kamtschatkales
cheveux noirs , peu
les
ont
ils
:
baíànés
petits &
écrase,
de barbe , le visage large & plat , le nez
la bou¬
,
enfoncés
yeux
les
les traits irréguliers ,
lar¬
épaules
les
,
épaisses
levres
che grande , les
i)
(
pendant
ventre
le
&
grêles
jambes
ges , les
Cette description , comme l’on voit , rappro¬
des Samojedes
che beaucoup les Kamtschatkales

trouve chez ces peuples Tsuktfchi , an nord
les mêmes
de l’extrêmité del ’Asie, les mêmes mœurs & habitans
de
les
chez
observés
avoir
dit
Paul
usages, que
viennent
Camul. Lorsqu’un étranger arrive , ces peuples
voyageur ne
lui offrir leurs femmes & leurs filles. Si le
ils en vont
les trouve pas assez belles & assez jeunes ,reste
ces peuchercher dans les villages voisins . . . Dn
& la
pies ont l’ame élevée : ils idolâtrent l’indépendance

„
(b) On

„
„
„
„
„
„
„
Voilà
„ liberté ; ils préfèrent tous la mort à l’esclavage
ì'aie pu re¬
la feule notice sur ces peuples Tsuktfchi que
Améri¬
cueillir. Juillet 1762 . Extrait du voyage d' AJìe en
1762.
Londres,
.
Muller
que, par M .
sages
( ») Histoire générale des voyages, tome XIX ,
276 , ÔJsuiv.

Ipo

Histoire Naturelle.

ou des Lappons, qui néanmoins en font si pro¬
digieusement éloignés, qu’on ne peut pas mème
soupçonner qu’ils viennent les uns des autres,
& leur ressemblance ne peut provenir que de
l’influcnce du climat, qui est le mème , &qui,
par conséquent , a formé des hommes de mème
espece, à mille lieues de distance les uns des
autres.
Les Koriaques habitent la partie septentrio¬
nale du Kamtschatka. Us font errans comme les
Lappons , & ils ont des troupeaux de rennes,
qui font toutes leurs richesses. Ils prétendent
guérir les maladies , en frappant fur des efpeces
de petits tambours. Les plus riches épousent
plusieurs femmes, qu’ils entretiennent dans des
endroits séparés, avec des rennes qu’ils leur
donnent. Ces Koriaques errans diffèrent des Ko¬
riaques fixes ou sédentaires , non-seulement par
les mœurs , mais austì un peu par les traits. Les
Koriaques sédentaires ressemblent aux KamtCchatkales ; mais les Koriaques errans font en•core plus petits de taille , plus maigres , moins
robustes , moins courageux : ils ont le visage
ovale , les yeux ombragés de sourcils épais , le
nez cotirt & la bouche grande. Les vétemenS
des uns & des autres font de peaux de rennes,
& les Koriaques errans vivent fous des tentes ,
& habitent par-tout où il y a de la mousse pour
leurs rennes (k ). II paroit donc que cette
vie errante des Lappons , des Samojedes & des
Koriaques , tient au pâturage des rennes. Comme
ces animaux font non-seulement tout leur bien,
( t ) Histoire générait îles voyages , tome XIX , f. 349.
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mais qu’ils leur font utiles &très-nécessaires, ils
s’attachent à les entretenir & à les multiplier : ils
font donc forcés de changer de lieu , dès que
leurs troupeaux en oilt consommé les mousses.
Les Lappons , les Samojedes & les Koriaques , si semblables par la taille , la couleur , la
figure , le naturel & les mœurs , doivent donc
être regardés comme une mème efpece d’hommc , une mème race dans l’efpece humaine prise
en général, quoiqu’il soit bien certain qu’ils ne
font pas de la rnèmè nation. Les rennes des
Koriaques ne proviennent pas des rennes lappones , & néanmoins ce iont bien des animaux
de mème efpece: il en est de mème des Koria¬
ques & des Lappons ; leur efpece ou race est la
mème , & fans provenir l’une de l’autre , elles
proviennent également de leur climat , donc les
influences font les mènies.
Cette vérité peut fe prouver encore par la
comparaison des Groenlandois avec les Koria¬
ques , les Samojedes & les Lappons. Quoique
les Groenlandois , paroissent être séparés des uns
& des autres par d’aflez grandes étendues de
mer , ils ne leur reflèmblent pas moins , parce
que le climat est le mème : il est donc très-inutile pour notre objet , de rechercher si les Groen¬
landois tirent leur origine des Islandois ou des *
Norvégiens , comme Pont avancé plusieurs Au¬
teurs ; ou si, comme le prétend M. P. ils vien¬
nent des Américains ( / ). Car de quelque part
que les hommes d’un pays quelconque tirent
leur premiere origine , le climat où ils s’habi(O

Recherches fur les

, terneI , f*gt 33.
Américains
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tueront , influera si fort , à la longue , sur leur
premier état de nature , qu’après un certain nom¬
bre de générations , tous ces hommes se ressem¬
bleront , quand même ils seroient arrivés de dif¬
férentes contrées fort éloignées les unes des au¬
tres , & que primitivement ils eussent ététrésdist'emblables entr ’eux. Que les Groenlandois
soient venus des Esquimaux d’Amérique ou des
Islandois; que les Lappons tirent leur origine des
Finlandois , des Norvégiens ou des Ruilès ; que
les Samojedes viennent ou non des Tartares,
& les Koriaques des Monguls ou des habitans
d’Yeço , il n’en fera pas moins vrai , que tous
ces peuples distribuées fous le cercle arctique,
ne soient devenus des hommes de même efpece
dans toute l’étendue de ces terres septentrio¬
nales.
Nous ajouterons à la description que nous
avons donnée des Groenlandois , quelques traits
tirés de la relation récente qu’en a donnée M.
Crantz . Ils font de petite taille , il y en a peu
qui aient cinq pieds de hauteur : ils ont le vilage
large & plat , les joues rondes , mais dont les
os s’élevent en avant ; les yeux petits & noirs,
le nez peu saillant , la levre intérieure un peu
plus grosse que celle d’en haut , la couleur oli¬
vâtre ; les cheveux droits , roides & longs:
ils ont peu de barbe , parce qu’ils se l’arrachent;
ilsontauísi la tète grosse, mais les mains & les
pieds petits , ainsi que les jambes & les bras ; la
poitrine élevée, les épaules larges & le corps bien
musclé (ni). Ils font tous chaílèurs ou pêcheurs,
&

( >» ) Crsntz , Historie Von Groënland , terneI , p. 178-
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& ne vivent que des animaux qu’ils tuent . Les
veaux marins & les rennes font leur princi¬
pale nourriture : ils en font dessécher la chair
avant de la manger , quoiqu’ils en boivent le
sang tout chaud. Ils mangent aulR du poisson
dellséché , des sarcelles & d’autres oiseaux
qu’ils font bouillir dans de l’eau de mer : ils
font des eípeces d’omelettes de leurs œufs,
qu’ils mêlent avec des baies & de l’angélique
dans de l’huile de veau marin. Ils ne boivent
pas de l’huile de baleine ; ils ne s’en fervent
qu’à brûler , & entretiennent leurs lampes avec
cette huile. L’eau pure etì leur boisson ordinaire.
Les meres & les nourrices ont une forte d’habillement assez ample par derriere pour y porter
leurs enfans. Ce vêtement , fait de pelleteries,
est chaud , & tient lieu de linge & de berceau :
on y met Pensant nouveau-né tout nu. Us font
en général fi mal-propres qu’on ne peut les ap¬
procher fans dégoût ; ils sentent le poisson pourri.
Les femmes , pour corrompre cette mauvaise
odeur , se lavent avec de l’urine , & les hom¬
mes ne se lavent jamais. Ils ont des tentes pour
l’été & des efpeces de maisonnettes pour Phiver , & la hauteur de ces habitations n’est que
de cinq ou fix pieds. Elles font construites ou
tapi fées de peaux de veaux marins & de ren¬
nes : ces peaux leur fervent aussi de lits. Leurs
vitres font des boyaux tranfparens de poissons
de mer. Us avoient des arcs , & ils ont mainte¬
nant des fusils pour la chasse, & pour la pè¬
che, des harpons , des lances & des javelines
armées de fer au d’os de poisson; des bateaux,
même assez grands , dont quelques-uns portent
íhji . Nut. de l'hom. T . III .
N
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des voiles faites du chanvre ou du lin qu’ils ti¬
rent des européens, ainsi que le fer & plusieurs
autres choses, en échange des pelleteries & des
huiles de poisson qu’ils leur donnent. Ils lè ma¬
rient communément à l’âge de vingt ans , &
peuvent , s’ils font aisés, prendre plusieurs fem¬
mes. Le divorce , en cas de mécontentement,
est non-seulement permis , maisd’un usage com¬
mun. Tousles enfans suivent la mere, & même
après fa mort ne retournent pas auprès de leur
pere. Au reste, le nombre des enfans n’est ja¬
mais grand : il est rare qu’une femme en pro¬
duise plus de trois ou quatre. Elles accouchent ai¬
sément & se relevent dès le jour même pour tra¬
vailler. Elles laillènt teter leurs enfans jusqu’à
trois ou quatre ans. Les femmes, quoique char¬
gées de l’éducation de leurs enfans , des foins de
la préparation des alimens , des vëtemens & des
meubles de toute la famille ; quoique forcées de
conduire les bateaux à la rame, & même de cons.
truire les tentes d’été & les huttes d’hiver , ne
laissent pas , malgré ces travaux continuels , de
vivre beaucoup plus long-temps que les, hom¬
mes , qui ne font que chasser ou pêcher M.
Crantz dit , qu’ils ne parviennent qu’à l’áge de
cinquante ans , tandis que les femmes vivent foixante-dix à quatre vingts ans. Ce fait , s’il étoit
général dans ce peuple, seroit plus singulier que
tout ce que nous venons d’en rapporter.
Au reste, ajoute M. Crantz , je fuis assuré
par les témoins occulaires , que les Groenlandois ressemblent plus aux Kamtschatkales, aux
Tunguses & aux Calmuques de l’Asie, qu’aux
Lappons d’Europe. Sur la côte occidentale de
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PAmérique septentrionale, vis-à-vis deKamtschatka , on a vu des nations , qui, jusqu’aux traits
mème , ressemblent beaucoup aux Kamtschatka-

les (n). Les voyageurs prétendent avoir observé
en général dans tous les sauvages de l' Améri¬
que septentrionale, qu’ils ressemblent beáucoup
aux Tartares orientaux , sur-tout parles yeux,
le peu de poil fur le corps , & la chevelure lon¬
gue , droite & touffue (o).
Pour abréger , je paíiè fous filence les autres
usages & les superstitions des Groenlandois , que
M. Crantz expose sort au long : il suffira de dire,
que ces usages, soit superstitieux , soit raisonna¬
bles , font assez semblables à ceux des Lappons,
des Samojedes& des Koriaques. Plus on les com¬
parera , plus on reconnoitra que tous ces peuples
voisins de notre pôle , ne forment qu' une feule &
même espece d’hommes , c’est-à-dire , une feule
race , différente de toutes les autres dans l'eípece
humaine , à laquelle on doit encore ajouter celle
des Esquimaux du nord de l’Arnérique, qui res.
semblent aux Groenlandois , & plus encore aux
Koriaques du Kamtí'chatka , selon M. Steller.
Pour peu qu’on descende au-dessous du cer¬
cle polaire en Europe , on trouve la plus belle
race de l’humanité. Les Danois , les Norvé¬
giens , les Suédois, les Finlandois , lesRuíIès,
quoiqu’un peu distérens entr ’eux , se ressemblent
assez pour ne faire avec les Polonois , les Alle¬
mands , & mème tous les autres peuples de l’Eu(n Crantz
)
,
£?’fumantes.
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rope , qu’une seule & même espece d’hommes,
diversifiée à l’mfini par le mélange des différen¬
tes nations . Mais , en Asie, on trouve au-des¬
sous de la zone froide , une race aulfi laide que
celle de l’Europe est belle. Je veux parler de la
race tartarc , qui s’étendoit autrefois depuis la
Moscovie jusqu’au nord de la Chine . J ’y com¬
prends les Ostiaques , qui oCcupent de vastes
terres au midi des Samojedes ; les Calmuques,
les Jakutes , lesTunguses , & tous les Tartares
septentrionaux , dont les mœurs & les usages
ne font pas les mêmes , mais qui se ressemblent
tous par la figure du corps & par la difformité
des traits. Néanmoins , depuis que les Ruliês se
font établis dans toute l’étendue de la Sibérie &
dans les contrées adjacentes , il y a eu nombre
de mélanges entre les Russes & les Tartares , &
ces mélanges ont prodigieusement changé la figure
de cette vaste
Sc les mœurs de plusieurs peuples
voya¬
anciens
les
contrée . Par exemple, quoique
comme
Ostiaques
les
geurs nous représentent
relsemblans aux Samojedes ; quoiqu’ils fuient
encore errans & qu’ils changent de demeure
comme eux , suivant le besoin qu’ils ont de
pourvoir à leur subsistance par la chaise ou par la
pèche , quoiqu’ils se fassent des tentes & des
huttes de la mème façon , qu’ils se servent auílì
d’arcs , de fléchés & de meubles d' écorce de bou¬
leau ; qu’ils aient des rennes Sc des femmes au¬
tant qu’ils peuvent en entretenir , qu’ils boivent
le sang des animaux tout chaud ; qu’en un mot,
ils aient presque tous les usages des Samojedes,
néanmoins Mrs. Gmelin & Muller assurent,
que leurs traits diffèrent peu de ceux des Ruí-
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ses, & que leurs cheveux font toujours ou
blonds ou roux . Si les Ostiaques d’aujourd ’hui
ont hs cheveux blonds , ils ne sont plus les mê¬
mes qu’ils croient ci-devant ; car tous avoient
des cheveux noirs 8c les traits du visage à-peuprès semblables aux Samojedes. Au reste , ces
voyageurs ont pu confondre le blond avec le
roux , Sc néanmoins , dans la nature de l’homme,
ces deux couleurs doivent être soigneusement
distinguées ; le roux n’étant que le brun ou le
noir trop exalté , au lieu que le blond est le
blanc coloré d’un peu de jaune , & l’opposé du
noir ou du brun . Cela me paroít cf’autant plus
vraisemblable, que les ìVotjackcs ou Tartarcsvaçjolifjes ont tous les cheveux roux , au rapport
de ces mêmes voyageurs , & qu’en général les
roux sont aussi communs dans l’orient que les
blonds y sont rares.
A l’égard des Tunguses , il paroít par le té¬
moignage de Airs. Gmelin & Muller , qu’ils
avoient ci-devant des troupeaux de rennes &
plusieurs usages semblables à ceux des Samoje¬
des , & qu’aujourd ’hui ils n’ont plus de rennes
Us ont , disent ces
8c se servent de chevaux.
avec les Calreiîèmblance
de
voyageurs , assez
la face auíli
pas
n’aient
’ils
quoiqu
,
mouques
large & qu’ils soient de plus petite taille. Ils ont
tous les cheveux noirs & peu de barbe : ils l’arrachent auíîì-tôt qu’elle paroít : ils sont errans
leurs tentes & leurs meubles
8c transportent
avec eux. Ils épousent autant de femmes qu’il
leur plaît. Us ont des Idoles de bois ou d’argile ,
auxquelles ils adressent des prières pour obtenir
une bonne pèche ou une chose heureuse : ce
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sont les seuls moyens qu’ils aient de se procu¬
rer leur subsistance (p ) . On peut insérer de
ce récit , que les Tunguses font la nuance entre
la race des Samoiedes & celle des Tartares,
dont le prototipe , ou si l’on veut la ca¬
ricature yse trouve chez les Cajmouques , qui
font les plus laids de tous les hommes. Au
reste cette vaste partie de notre continent , la¬
quelle comprend la Sibérie , & s’étend de Tobolk à Kamtschatka , & de la mer Caspienneà
la Chine , n’est peuplée que de Tartares ; les
uns indépendans , les autres plus ou moins sou¬
mis à l’empire de Russie ou bien à celui de la
Chine ; mais tous encore trop peu connus pour
que nous puissions rien ajouter à ce que nous
avons dit dans ce volume papes 11 & suivantes.
Nous passerons des Tartares aux Arabes , qui
ne font pas aussi différens par les mœurs qu’ils le
font par le climat. M. Nierburh , de la Société
royale de Goettingen , a publié une relation
curieuse & savante de l’Arabie , dont nous avons
tiré quelques faits que nous allons rapporter.
Les Arabes ont tous la même religion fans avoir
les mêmes mœurs. Les uns habitent dans des
villes ou villages, les autres loris des tentes en
familles séparées. Ceux qui habitent les villes
travaillent rarement , en été , depuis les onze
heures du matin jusqu’à trois heures du soir,
à cause de la grande chaleur. Pour l’ordinaire ,
ils emploient ce temps à dormir dans un íòuterrein , où le vent vient d’en haut par une es.
pece de tuyau , pour faire circuler l’air. Les AraO ) Relation

de
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bcs tolèrent toutes les religions , & eg laiflènt le
libre exercice aux Juifs , aux Chrétiens , aux Ba¬
nians. Ils font plus affables pour les étrangers,
plus hospitaliers , plus généreux que les Turcs.
Quand ils font à table ils invitent ceux qui
surviennent à manger avec eux : au contraire,
les Turcs se cachent pour manger , crainte d’inviter ceux qui pourroient les trouver à table.
La coiffure des femmes arabes , quoique
simple, est galante : elles font toutes à demi ou
au quart voilées. Le vêtement du corps est en¬
core plus piquant : ce n’est qu’une chemise fur
un léger caleçon , le tout brodé ou garni d’agrémens de différentes couleurs. Elles fe pei¬
gnent les ongles de rouge , les pieds & les mains
de jaune-brun , & les sourcils & le bord des
paupières de noir. Celles qui habitent la cam¬
pagne, dans les plaines, ont le teint & la peau du
corps d’un jaune-foncé ; mais , dans les monta¬
gnes , on trouve de jolis visages , même parmi
les paysannes. L’ulàge de l’inoculation , si né¬
cessaire pour conserver la beauté , est ancien &
pratiqué avec succès en Arabie. Les pauvres
Arabes- Bédouins , qui manquent de tout , ino¬
culent leurs ensans avec une épine , faute de
meilleurs instrumens.
En général , les Arabes font fort sobres »
ils ne mangent pas de tout , à beau¬
même
&
coup près , soit superstition , soit faute d’appétit . Ce n’est pas néanmoins délicatesse de goût,
car la plupart mangent des sauterelles. Depuis
Babel- mandel jusqu’à Bara on enfile les sauterel¬
les pour les porter au marché. Ils broient leur
blé entre deux pierres , dont la supérieure fe
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tourne avec la main. Les filles se mariefit de
fort bonne heure , à neuf , dix & onze ans dans
les plaines ; mais dans les montagnes les parens
les obligent d’attendre quinze ans.
,, Les habitans des villes Arabes , dit M.
Nierbuhr , sur-tout de celles qui font situées fur
les côtes de la mer , ou fur la frontière , ont,
à cause de leur commerce, tellement été mêlés
avec les étrangers , qu’ils ont perdu beaucoup
de leurs mœurs & coutumes anciennes. Mais
les Bédouins , les vrais Arabes, qui ont toujours
fait plus de cas de leur liberté qu» de l’ailànce&
des richeliès, vivent en tribus séparées, fous des
tentes , & gardent encore la même forme de gou¬
vernement , les mêmes mœurs & les mêmes
usages qu’avoient leurs Ancêtres dès les temps
les plus reculés. Us appellent , en général , tous
leurs nobles , Schechs ou Schach. Quand
ces
Schechs font trop foibles pour fe défendre con¬
tre leurs voisins, ils s’unilfent avec d’autres , &
choisiifent un d’cntr’eux pour leur grand Chef
Plusieurs des grands élisent enfin , de l’aveu des
petits Schechs , un plus puissant encore , qu’ils
nommentSchecheltbir, ou Schcches Schiùch,- alors
&
la famille de ce dernier donne son nom à toute
la tribu . . . . L ’on peut dire qu’ils naissent tous
soldats; & qu’ils font tous pâtres. Les Chefs
des grandes tribus ont beaucoup de chameaux,
qu’ils emploient à la guerre , au commerce, &c.
les petites tribus élèvent des troupeaux de mou¬
tons . . . . Les Schechs vivent fous des tentes , &
Laissent le foin de l’agriculture & des autres tra¬
vaux pénibles à leurs sujets , qui logent dans
de misérables huttes. Ces Bédouins, accoutumés
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à vivre en plein air , ont l’odorat très-fin : les
villes leur plaisent íi peu , qu’ils ne compren¬
nent pas comment des gens qui se piquent d’aimer la propreté , peuvent vivre au milieu d’un
air si impur . . . Parmi ces peuples, l’autorité
reste dans la famille du grand ou petit Schech
qui régné , fans qu’ils soient assujettisà en choisir
l’ainé. Ils élisent le plus capable des fils ou des
parens , pour succéder au gouvernement : ils
paient très-peu ou rien à leurs supérieurs. Cha¬
cun des petits Schechs porte la parole pour fa
famille , & il en est le chef & le conducteur . Le
grand Schech est obligé par-là de les regarder
plus comme ses alliés , que comme ses sujets;
car si son gouvernement leur déplaît , & qu’ils
ne puissent pas le déposer , ils conduisent leurs
bestiaux dans la possessiond’une autre tribu,
qui , d’ordinaire , est charmée d’en fortifier son
parti. Chaque petit Schech est intéressé à bien
diriger sa famille, s’il nç veut pas être déposé
ou abandonné . . . . Jamais ces Bédouins n’ont
pu être entièrement subjugés par des étrangers ....
mais les Arabes d’auprès de Bagdad, Mosul,
Orfa , Darnask & Haleb , font , en apparence,
soumis au Sujtan. “
Nous pouvons ajoutera cette relation de M.
Nicrbuhr , que toutes les contrées de l’Arabie,
quoique fort éloignées les unes des autres , font
également sujettes à de grandes chaleurs , &
jouissent constamment du ciel le plus serein , &
que tous les monumens historiques attestent,
que l’Arabie étoit peuplée dès la plus haute an¬
tiquité. Les Arabes , avec une assez petite taille,
lin corps maigre , une voix grêle , ont un tem-
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pérament robuste , le poil brun , le viíàge ba¬
sané, les yeux noirs & vifs , une physionomie
ingénieuse , mais rarement agréable : ils atta¬
chent de la dignité à leur barbe , parlent peu,
fans gestes, fans s’mterrompre , fans fe choquer
dans leurs expressions: ils font flegmatiques,
mais redoutables dans la colere ; ils ont de ^in¬
telligence, & mème de l’ouverturc pour les scien¬
ces qu’ils cultivent peu : ceux de nos jours n’ont
aucun monument de génie. Le nombre des Ara¬
bes établis dans le désert , peut monter à deux
millions : leurs habits , leurs tentes , leurs cor¬
dages, leurs tapis , tout se fait avec la laine de
leurs brebis , le poil d» leurs chameaux & de
leurs chevres Cq ) .
Les Arabes, quoique flegmatiques, le font
moins que leurs voisins les Égyptiens. M. le
chevalier Bruce, qui a vécu long-tempsch pz les
uns & chez ses autres , m’aisure que les Égyp¬
tiens font beaucoup plus sombres& plus mélan¬
coliques que les Arabes; qu’ils se sont fort peu
mêlés les uns avec les autres , & que chacun
de ces deux peuples conserve séparément fa lan¬
gue & ses usages. Cet illustre voyageur , M.
Bruce , m’a encore donné les notes suivantes,
que je me fais un plaisir de publier.
A l’article où j’ai dit qu’en Perse & en Tur¬
quie il y a grande quantité de belles femmes
de toutes couleurs , M. Bruce ajoute , qu’il se
vend tous les ans à Moka , plus de trois mille
jeunes Abyssines, & plus de mille dans les au¬
tres ports de l’Arabie, toutes destinées pour les
( 7) Histoire ohilofophique
& politique
. Amjltritm ,
177Ì, tomes, y.iges 410£7fuiv.
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Turcs . Ces Abyssines ne font que basanées. Les
femmes noires arrivent des côtes de la mer rouge,
ou bien on les amene de l’intérieur de l’Afrique,
& nommément du district de Darfour : car ,
quoiqu’il y ait des peuples noirs íur les côtes
de la mer rouge , ces peuples font tous Maho¬
métans , & l’on ne vend jamais les Mahomé¬
tans ; mais seulement les Chrétiens ou Payens r
les premiers venant de l’Abyssinie, & les der¬
niers de l’intérieur de l’Afrique.
J ’ai dit (ci-delfus pag. f4 ) , d’après quelques
relations , que les Arabes font fore endurcis au
travail. M. Bruce remarque avec raison, que les
Arabes étant tous pasteurs , ils n’ont point de
travail suivi , & que cela ne doit s’entendre que
des longues courses qu’ils entreprennent , paroiffant infatigables, &souffrant la chaleur , la faim
& la soif, mieux que tous les autres hommes.
J ’ai dit encore , que les Arabes , au lieu
de pain , se nourrissent de quelques graines sau¬
vages , qu’ils détrempent & paîtrissent avec le
lait de leur bétail. M. Bruce m’a appris que tous
les Arabes se nourrissent de couscousoo c’est une
cspece de farine cuite à l’eau : ils sc nourrissent
aussi de lait , & sur-tout de celui des chameaux.
Ce n’est que dans les jours de fêtes qu’ils man¬
gent de la viande , & cette bonne chere n’est
que du chameau & de la brebis. A l’égard de
leurs vètemens , M. Bruce dit , que tous les Ara¬
bes riches font vêtus ; qu’il n’ya que les pauvres
qui soient nus : mais qu’en Nubie , la chaleur
est si grande en été , qu’011 est forcé de quitter
fes vètemens , quelques légers qu’ils soient. Au
lujet des empreintes que les Arabes se font sur
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peau , il observe, qu’ils font ces marques ou em¬
preintes avec de la poudre à tirer & de la mine de
plomb : ils se servent pour cela d’une aiguille, &
non d’une lancette. II n’y a que quelques tribus
dans l’Arabie déserte& les Arabes de Nubie , qui
se peignent les levres ; mais les Negresde la Nu¬
bie ont tous les levres peintes , ou les joues ci¬
catrisées & empreintes de cette même poudre
noire. Au relie , ces différentes impressions que
les Arabes se font sur la peau , déiìgnent ordi¬
nairement leurs différentes tribus.
Sur les habitans de la Barbarie dont nous
avons parlé page p6 , M. Bruce assure que nonseulement les enfans des Barbaresques font fort
blancs en naissant; mais il ajoute un fait que je
n’ai trouvé nulle part : c’est que les femmes
qui habitent dans les villes de Barbarie , font
d’une blancheur presque rebutante ; d’un blanc
de marbre , qui tranche trop avec le rouge très- '
vif de leurs joues , & que ces femmes aiment
la musique & la danse au point d’en être traniportécs : il leur arrive même de tomber en con¬
vulsion & cn syncope lorsqu’elless’y livrent avec
excès. Ce blanc nvutte des femmes de Barbarie
se trouve quelquefois en Languedoc & fur tou¬
tes nos côtes de la méditerrannée. J’ai vu plu¬
sieurs femmes de ces provinces avec le teint
blanc-matte & les cheveux bruns an noirs.
Au sujet de Cophtes , dont nous parlons
pag. 61 AI
, . Bruce observe , qu’ils sont les ancê¬
tres des Égyptiens actuels , & qu’ils étoient au¬
trefois Chrétiens & non Mahométans ; que plu¬
sieurs de leurs delcendaus font encore Chré¬
tiens , 6c qu’ils font obligés de porter une forte
la
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honorable que ce¬
de turban différent &. moins
habitans de
autres
lui des Mahométans Les
ont con¬
qui
,
l’Égypte font des Arabes-farasiuspar force avec
mêlés
lònt
quis îe pays , «St fe
très peu d’anles naturels . Ce u’est que depuis
de piété
maiíòns
nées , dit M. Bruce , que ces pour le service
établies
,
ou plutôt de libertinage
. Ainsi , cet
des voyageurs , ont été supprimées
usage a été aboli de nos jours.
, M. Bruce
Au sujet de la taille des Égyptiens
des hom¬
taille
la
de
différence
observe , que la
fem¬
Scdes
«
,
mes , qui iont allez grands & menus & trapues
courtes
mes , qui généralement font
, ne
en Égypte , fur- tout dans les campagnes
gar¬
les
que
ce
de
mais
,
nature
vient pas de la
;
tète
la
fur
çons ne portent jamais de fardeaux
vont
campagne
la
de
au lieu que les jeunes filles
de Beau
tous les jours plusieurs fois chercher
un jarre
dans
toujours
portent
elles
du Nil , qu’
& la
cou
le
affable
fur leur tète ; ce qui leur
épau¬
aux
carrées
plus
&
taille , les rend trapues
& les jambes
les : elles ont néanmoins les bras
vont preC.
Elles
.
bien faits , quoique fort gros
trèsjupon
petit
un
qu’
que nues , ne portant
comme
,
que
,
austì
remarque
court . M. Bruce
des aveugles en Égypte
je l’ai dit , le nombre qu’ily
a vingt-cinq mille
&
est très-considérable, <
les hôpitaux de
dans
nourries
personnes aveugles
la feule ville du Caire.
, M.
Au sujet du courage des Égyptiens
étévaillans;
jamais
ont
n’
Bruce observe , qu’ils
guerre qu’en
qu’anciennement ils ne faifoient la étrangèresj
prennant à leur solde des troupes des Arabes,
qu’ils avoient une si grande peur
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que , pour s’en défendre , ils avoient bâti une
muraille depuis Pclusmm jusqu’à Hcliopolis; mais
que ce grand rempart n’a pas empêché, les Ara¬
bes de les subjuguer. Au reste , les Egyptiens
actuels font très - paresseux, grands buveurs
d’eau-de-vie, íì tristes & si mélancoliques qu’ils
ont besoin de plus de fêtes qu’aucun autre peu¬
ple. Ceux qui font Chrétiens ont beaucoup plus
de haine contre les Catholiques romains que
contre les Mahométans.
Au sujet des Negres , dont je parle page gc>,
M. Bruce m’a fait une remarque de la derniere
importance. C’est qu’il n’y a de Negres que fur
les côtes , c’est-à-dire , fur les terres basses de l’Afrique , & que dans l’inténeur de cette partie
du monde, les hommes font blancs , même fous
l’équateur : ce qui prouve encore , plus démonstrativement que je n’avois pu le faire , qu’en
général la couleur des hommes dépend entiè¬
rement de l’influence & de la chaleur du cli¬
mat , & que la couleur noire est auísi acciden¬
telle dans l’efpece humaine que le basané, le jaune
ou le rouge : enfin , que cette couleur noire ne
dépend uniquement , comme je Pai dit , que des
circonstances locales <Sc particulières à certaines
contrées ou la chaleur est excessive.
Les Negres de la Nubie (m’a dit AI. Bruce)
ne s’éteudent pas jufqu’à la mer rouge : toutes
les côtes de cette mer font habitées ou par les
Arabes ou par leurs defeendans. Dès le huitième
degré de latitude nord , commence le peuple de
Galles , divisé en plusieurs tribus , qui déten¬
dent peut - être de-là jufqu’aux Hottentors ; Sc
ces peuples de Galles font pour h plupart blancs.
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I>ins ces vastes contrées , comprises entre le
dix-hunieme digié de latitude nord , & le dixhuineme degré de latitude sud, on ne trouve
des Negres que fur les côtes & dans les paysbas voiíìns de la mer : mais dans l’intérieur,
ou les terres font élevées & montagneuses, tous
les hommes font blancs. Ils font meme presque
auííi blancs que les européens , parce que toute
cette terre de l’intérieur de PÀfrique est fort
élevée fur la surface du globe , & n’est point
sujette à d’excessives chaleurs : d’ailleurs il y
tombe de grandes pluies , continuelles dans cer¬
taines faisons , qui rafraíchidènt encore la terre
& l’air , au point de faire de ce climat une ré¬
gion tempérée. Les montagnes qui s’étendent de¬
puis le tropique du Cancer jufqu’à la pointe de
PAfrique, partagent cette grande prefqu’isledans
fa longueur , & sont toutes habitées par des peu-

où
: cen’estquequel’ondans
blancs
Íiles
des Negres.
trouve contrées
s’abaissent
es terres
les

Or elles se dépriment beaucoup du côté de l’occident vers les pays de Congo , d’Angole, &C.
& tout autant du côté de l’orient vers Mélinde
& Zanguebar. C’est dans ces contrées basses,
excessivement chaudes , que se trouvent des
hommers noirs ; les Negres à l’occident & les
Castres à l'orient. Tout le centre de l’Afrique
est un pays tempéré & assez pluvieux , une terre
très-élevée & presque par-tout peuplée d’hommes blancs ou seulement basanés, & non pas
noirs.
» . Bruce fait une ob*
Sur ’es Barbarins , p. 81 M
sevarion . II cso que ce nom est équivoque ; les
habitansde Barberenna , que les voyageurs ont
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appelles Barbarins , Sc qui habitent le haut du
fleuve Niger où Sénégal , font en etí'etdes hom¬
mes noirs , des Negres mème plus beaux que
ceux du Sénégal . Mais les Barbarins proprement
dits , font les habitans du pays de Ber ber ou Barabra , íìtué entre le seizième & le vingt - deu¬
xième ou vingt -troisieme degrés de latitude nord.
Ce pays s’éteild le long des deux bords du Nil,
& comprend la contrée de Dongola . Or les ha¬
bitans de cette terre , qui font les vrais Barba¬
rins voisins des Nubiens , ne font pas noirs
comme eux ; ilsnelònt
que basanés : ils ont des
cheveux & non pas de la laine , leur nez n ’est
point écrasé , leurs levres font minces ; enfin ils
relsemblent aux Abyssins montagnards , defquels
ils ont tiré leur origine.
A l’égard de ce que j’ai dit de la boisson or¬
dinaire des Éthiopiens
où Abylsins , M . Bruce
remarque , qu ’ils n ’ont point l ’ufage des tama¬
rins , que cet arbre leur est même inconnu . Ils
ont une graine qu ’on appelle Teef de
(*) ,
la¬
quelle
( *) Manière

plante

de faire le pain avec la graine de la
appcllee Teeí , en Abyjfmie.

II faut commencer par tamiser la graine de teef , & en
éter tous les corps étrangers , après quoi l’on en fait de
la farine. Ensuite on prend une cruche, dans laquelle ost
met un morceau de levain de la grosseur dune noix : ce le¬
vain doit être mis dans le milieu de la farine dont la cra¬
che est remplie. Si l’on fait cette opération fur les sept à
huit heures du soir, il faudra le lendemain matin , à sept
à huit heures , prendre un morceau de la masse déja deve¬
nue levain , proportionné à la quantité de pain que l’on
veut faire. On étend la pâte «n l’applatissant comme un
gâteau fort mince, fur une pierre polie , fous laquelle il y
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quelle ils font du pain. Us en font aussi une espece de bicrc , en la laissant fermenter dans l’eau»
& cette liqueur a un goût aigrelet , qui a pu la
faire confondre avec la boiilòn faite de tama¬
rins.
Au sujet de la langue des Abyssins, que j’ai
page 8r . n’avoìr aucune réglé, M.
dit Tom .
Bruce observe , qu’il y a à la vérité plusieurs lan¬
gues en Abyssinie; niais que toutes ces langues
lònt à-peu-près assujetties aux mêmes réglés que
les autres langues orientales. La maniéré d’écrire
des Abyssins est plus lente que celle des Arabes:
ils écrivent néanmoins presque aussi vite que
nous. Au sujet de leurs habillemens & de leur
manière de se saluer , M. Bruce assure, que les
Jésuites ont fait des contes dans leurs Lettres
édifiantes, & qu’il n’y a rien de vrai de tout
ce qu’ils disent fur cela. Les Abyssins se saluent
sans cérémonie. Us ne portent point d’écharpes,
mais des vètemens fort amples , dont j’ai vu
les dessins dans les porte-feuilles de M. Bruce.
Sur ce que j’ai dit des Acridophages ou man¬
geurs de sauterelles, (ibidem) M. Bruce observe,
qu’on mange des sauterelles , non - seulement
dans les déserts voisins de l’Abyssinie, mais aussi
du feu. Cette pâte ne doit être ni trop liquide ni trop
consistante, & il vaut mieux qu’clle soit un peu trop molle
que d’ê'tre trop dure. On la couvre ensuite d’un vase ou d’un
couvercle élevé de paille , & en huit ou dix minutes , &
moins encore, selon le feu , le pain est cuit , & 011í’expose â l’air. I.es Abyssins mettent du levain dans !a cruche
pour la premiere sois feulement, après quoi ils n'en met¬
tent plus f la feule chaleur de la cruche suffit pour faire
lever le pain. Chaque matin , ils sont leur pain peur le
jour entier. Note communiquée far M . le chevallier Bruce é
M , iie Buffon.
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dans la Lybie intérieure près le Palus - tritonìdes, dans
&
quelques endroits du royaume de
Maroc. Ces peuples font frite ou rôtir les sau¬
terelles avec du beurre : ils les écrasent ensuite
pour les mêler avec du lait & en faire des gâ¬
teaux . M. Bruce dit avoir souvent mangé de
ces gâteaux fans en avoir été incommodé.
J’ai dit , ib. pageZ?, que vraisemblablement les
Arabes ont autrefois envahi l’Éthiopie , ou
Abyssinie, & qu’ils en ont chassé les naturels
du pays. Sur cela M. Bruce observe , que les
Historiens Abyssins qu’il a lus , assurent que de
tout temps , ou du moins très - anciennement,
l’Arabie heureuse appartenoitau contraire à l’empire d’Abyssinie; & celas ’esten effet trouvé vrai
à l’avénement de Mahomet. Les Arabes ont aussi
des époques ou dates fort anciennes de l’invaíion des Abyssins en Arabie , & de la conquête
de leur propre pays. Mais il est vrai qu’après
Mahomet , les Arabes iè font répandus dans les
contrées basses de l'Abyssinie, les ont envahies
& se sont étendus le long des côtes de la mer
jusqu’à Mélinde , sans avoir jamais pénétré dans
les terres élevées de l'Éthiopie ou haute Abys¬
sinie. Ces deux noms n’expriment que la même
région , connue des anciens fous le nom d’Éthiopie , & des modernes sous celui d’Abyssinie.
J ’ai fait une erreur (ib. p. 114 & 11f ) en disant
que les Abyssins & les peuples de Mélinde ont la
même religion. Caries Abyssins font Chrétiens,
& les habitans de Mélinde sont Mahométans,
comme les Arabes qui les ont subjugués : cette
différence de religion semble indiquer que les
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Arabes ne se sont jamais établis à demeure dans
la haute Abyssinie.
Au sujet des Hottentots & de cette excrois.
sance de peau que les voyageurs ont appellée le
tablier det Hottentotes, & que Thévenot dit se
trouver aussi chez les Egyptiennes , M. Bruce
assure, avec toute raison , que oc fait n’est pas
vrai pour les Egyptiennes, & très-douteux pour
les Hottentotes . Voici ce qu’eil rapporte le Vi¬
comte de Querhoënt dans le journal de son
voyage , qu’il a eu la bonté de me communi¬
quer r) .
„ II est faux que les femmes Hottentotes aient
un tablier naturel qui recouvre les parties de
leur sexe: tous les habitans du cap de Bonneefpérance assurent le contraire , & je l’ai ouï dire
au Lord Gordon , qui étoit allé passer quelque
temps chez ces peuples pour en être certain.
Mais il m’a assuré en mènie temps , que toutes
les femmes qu’il avoit vues avoicnt deux pro¬
tubérances charnues , qui sortoient d’entre les
grandes levres au-dessus du clitoris , & lom¬
boient d’environ deux ou trois travers de doigt;
qu’au premier coup-d’reil ces deux excroissances
ne paroissoient point séparées. II m’a dit aussi
que quelquefois ces femmess’entouroient le ven¬
tre de quelque membrane d’animal , & que c’est
ce qui aura pu donner lieu à l’histoire du ta¬
blier. II est fort difficile de faire cette vérifica¬
tion : elles font naturellement très-modestes, il
faut les enivrer pour eu venir à-bout. Ce peu.
(r ) Remarque d’Histoire Naturelle , faites à bord du

les années 177j &
,
vaisseau du Roi, la Viéloirt pendant
1774, par M. le vicomte de Querhoënt, enseigne de vaisseau.
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pie n’est pas si excessivement laid , que la plu¬
part des voyageurs veulent le faire accroire. J’ai
trouvé qu’ií avoit les traits plus approchans des
Européens que les Negres d’Afrique.' Tous les
Hottentots que j’ai vus étoient d’une taille trèsmédiocre. Us font peu courageux, aiment avec
excès les liqueurs fortes & paroilfent fort fleg¬
matiques. Un Hottentot & fa femme palfoient
dans une rue l’un auprès de l’autre , & cauíòient fans paroitre émus. Tout d’un coup je
vis le mari donner à fà femme un soufflet si
fort qu’il retendit par terre. 11 parut d’un auffl
grand sang-froid âpres cette action qu’auparavant : il continua sa route sans faire feulement
attention à fa femme , qui, revenue un instant
après de ion étourdissement, hâta le pas pour
rejoindre ion mari. “
Par une lettre que M. de Querhocnt m’a
écrite , le if février 177s , il ajoute.
„ J’euflè désiré, vérifier par moi-mème, si le
tablier des Hottcntotes existe; mais c’est une
chose très - difficile: premièrement par la répu¬
gnance qu’elles ont de felaisser voir à des étran¬
gers , & en second lieu par la grande distance qu’il
y a entre leurs habitations & la ville du Cap , dont
les Hottentots s’éloignent même de plus en plus.
Tout ce que je puis vous dire à ce sujet , c’est
que les Hollandois du Cap qui m’en ont parlé
croient le contraire , & M. Bergh , homme ins¬
truit , m’a afliiré qu’il avoit eu la curiosité de
le vérifier par lui-mème. “
Ce témoignage de M. Bergh , & celui de M.
Gordon , me paroiflènt suffire pour faire tom¬
ber ce prétendu tablier , qui m’a toujours paru
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contre tout ordre de nature . Le fait , quoique
affirmé par plusieurs voyageurs , n’a peut-être
d’autre fondement, que le ventre pendant de
quelques femmes malades ou mal soignées après
leurs couches. Mais à l’égard des protubéran¬
ces entre les lèvres , lesquelles proviennent du
trop grand accroissement des nymphes ; c’est un
défaut connu & commun au plus grand nom¬
bre des femmes africaines. Ainsi , l’on doit ajou¬
ter foi à ce que M. de Querhoënt en dit ici d’après M. Gordon , d’autant qu’on peut joindre à
leurs témoignages celui du capitaine Cook. Les
Hottentotes , dit-ii , n’ont pas ce tablier de chair
dont on a souvent parlé. Un Médecin du Cap,
qui a guéri plusieurs de ces femmes de mala¬
dies vénériennes , allure , qu’il a seulement vu
deux appendices de chair ou plutôt de peau,
tenant à la partie supérieure des levres , & qui
ressenibloient en quelque forte aux tètes d’une
vache , excepté qu’elles étoientplates . IIajoute,
qu’elles pendoient devant les parties naturelles,
& qu’elles étoient de différentes longueurs dans
différentes femmes ; que quelques - unes n’en
avoient que d’un demi - pouce , & d’autres de
trois à quatre pouces de long (s) .
(s) Voyage du Capitaine Cook , chap. XII , sages Zrz
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COULEUR DES NEGRES.
T* OUT ce que i’ai dit sur la cause de la cou¬
leur des J ^egrcs me paroit de la plus grande
vérité . C’cst la chaleur excessive dans quelques
contrées du globe qui donne cette couleur , ou
pour mieux dire cette teinture aux hommes ,
& cette teinture pénétré à l'intérieur ; car le
sang des Negres eít plus noir que celui des hom¬
mes blancs. Or cette chaleur excessive ne se
trouve dans aucune contrée montagneuse , ni
dans aucune terre fort élevée fur le globe ; &
c’est par cette raison que sous l’équateur même,
les habitans du Pérou & ceux de l'intérieur de
l’Afrique , ne font pas noirs. De même cette
chaleur excessive ne se trouve point sous l’équateur , fur les côtes ou terres baises voisines de
la mer du côté del ’orient , parce que ces terres
basses font continuellement rafraîchies par le
vent d’est , qui passe fur de grandes mers avant
d’y atri ver ; & c’cst par cette raison que les
peuples de la Guyane , les Brasilicns, &c. en
Amérique , ainsi que les peuples de Mélinde &
des autres côtes orientales de l'Afrique, non
plus que les habitans des isles méridionales de
l’Asie ne font pas noirs. Cette chaleur excessive
ne se trouve donc que furies côtes & terres baf¬
fes occidentales de l’Afrique , où le vent d’est ,
qui règne continuellement , ayant à traverser
une immense étendue de terre , ne peut que
s’échauffer en passant, & augmenter par consé¬
quent de plusieurs degrés la température na-
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turelle de ces contrées occidentales de l’Astique. C’est par cette raison , c’est-à-dire , par
cet excès de chaleur provenant des deux cir¬
constances combinées, de la dépression des ter¬
res & de faction du vent chaud , que , fur cette
côte occidentale de l'Astique, on trouve les hom¬
mes les plus noirs. Les deux mêmes circonftances produisent à-peu-près le même effet en
Nubie & dans les terres de la nouvelle Gui¬
née i parce que , dans ces deux contrées basses,
le vent d’est n’arrive qu’après avoir traversé
une vaste étendue de terre. Au contraire lors.
que ce même vent arriye après avoir traversé
de grandes mers , fur lesquelles il prend de la
fraîcheur , la chaleur feule de la zone torride,
non plus que celle qui provient de la dépression
du terrein , ne suffisent pas pour produire des
Negres ; & c’est la vraie raison pourquoi il ne
s’en trouve que dans ces trois régions fur le
globe entier ; savoir, iMe Sénégal, la Guinée
& les autres côtes occidentales de l’Astique ; l ®.
. la terre des Papous ou
la Nubie ou Nigritie ; ; ®
nouvelle Guinée. Ainsi, le domaine des Negres
n ’est pas aussi vaste , ni leur nombre à beau¬
coup près aussi grand qu’on pourroit l’imaginer;
& je ne fais fur quel fondement M. P. prétend ,
que le nombre des Negres est à celui des blancs,
comme un est à vingt-trois t ) . II ne peut avoir
fur cela que des apperçus bien vagues; car au¬
tant que je puis en juger , l’espece entiere des
vrais Negres est beaucoup moins nombreuse»
je ne crois pas même qu’elle fasse la centiemo
(t )

Recherches fur

lesAmericiins, tomeI , sage îiç.
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partie du genre-humain , puisque nou? sommes
maintenant informés , que l’intérieur est peuplé
d’hommes blancs.
M. P. prononce affirmativement fur un grand
nombre de choses fans citer ses garans. Cela feroit pourtant à destrer, fur - tout pour les faits
importans.
,, II faut absolument, dit - il , quatre géné¬
rations mêlées pour faire difparoitre entièrement
la couleur des Negres ; & voici l’ordre que la
nature observe dans les quatre générations mê¬
lées.
i °. D’un negre & d’une femme blanche,
naît le mulâtre à demi-noir , à demi-blanc , à
longs cheveux.
2°. Du mulâtre & de la femme blanche,
provient le quarteron basané à cheveux longs.
3°. Du quarteron & d’une femme blanche,
fort Toctavon moins basané que le quarteron.
4°. De Toctavon & d’une femme blanche,
vient un enfant parfaitement blanc.
II faut quatre filiations en sens inverse pour
noicir les blancs.
i °. D’un blanc & d’une négresse, sortie
mulâtre à longs cheveux.
2 °. Du

mulâtre

& de la négresse ,

vient

le quarteron , qui a trois quarts de noir & un
quart de blanc.
3°. Du quarteron & d’une' négresse, pro¬
vient Toctavon , qui a lept huitièmes de noir
& un huitième de blanc.
4*. De cet octavon & de la négresse, vient
enfin le vrai negre à cheveux entortillés (u). “
( « ) Recherches fur les Américains , tomel , fagts ìlj.
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Je ne veux pas contre dire ces aíïèrtions de
M. P. je voudrois seulement qu’il nous eíit ap¬
pris d’oùil a tiré ces observations , d’autant que
je n’ai pu m’en procurer d’auffi précises, quel¬
ques recherches que j’aie faites. On trouve dans
rHilloire de l’Académie des sciences , année
1724 , page J7 , l’obíervation ou plutôt la no¬
tice íuivante :
n Tout 1e monde fait que les cnfans d’un
blanc & d’une noire , ou d'ua noir & d'une
blanche , t.t qui est cgai , font d’une couleur
jaune , & qu’ils ont des cheveux noirs , courts
& frisés : on les appelle mulâtres, Les enfans d’ua
mulâtre & d’une noire , ou d'un noir & d'une
mulâtresse , qu’on appellej7rz# a , font d’un jaune
plus noir , & ont les cheveux noirs j de forte
qu’il semble qu’une nation originairement for¬
mée de noirs & de mulâtres retourneroit ail
noir parfait. Les enfans des mulâtres & des
mulâtresses, qu’on nomme casques, font d’un
jaune plus clair que les griffes, & appartemment
une nation qui en feroit originairement formée
retourneroit au blanc. “
II paroit par cette notice , donnée à l’Aca¬
démie par M. de Hauterive , que non - feule¬
ment tous les mulâtres ont des cheveux & non
de la laine ; mais que les griffes , nés d’un pere
negre & d’une mulâtresse, ont aussi des cheveux
& point de laine : ce dont je doute. II eít fa,
cheux que l’on n’ait pas fur ce sujet important
lin certain nombre d’obfervations bien faites.
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SUR LES NAINS DE MADAGASCAR.
Les nations des côtes orientales de I’Afriquc & de J’isle de Madagascar, quoique plus
ou moins noirs , ne font pas negres ; & il y a
dans les parties montagneuses de cette grande
isle , comme dans l’intcrieur de PAfrique , des
hommes blancs. On a même nouvellement dé¬
bité qu’il se trouvoit dans le centre de Pisle ,
dont les terres font les plus élevées , un peu¬
ple de Nains blancs. M. Meunier , Médecin,
qui a fait quelque séjour dans cette isle, m’a
rapporté ce fait , & j’ai trouvé dans les papiers
de feu M. Commeríbn la relation suivante :
„ Les Amateurs du merveilleux , qui nous
auront fans doute su mauvais gré d’avoir réduit
à six pieds de haut la taille prétendue gigancef.
que des Patagons, accepteront peut-être en dé¬
dommagement une race de pigmées, qui donne
dans l’excès opposé: je veux parler de ces demihommes qui habitent les hautes montagnes de
l’intérieur dans la grande isle de Madagascar, &
qui y forment un corps de nation considérable,
appellée Qiiimos ou Kimos en langue Madccajje.
Otez-leur la parole , ou donnez-la aux singes
grands & petits , ce seroit le paflàge insensible
de l’efpece humaine à la gent quadrupède. Le
caractère naturel & distinctif de ces petits hom¬
mes est d’ètre blancs , ou du moins plus pâles
en couleur que tous les noirs connus ; d’avoir
les bras très-alongés, de faqon que la main at¬
teint au-dessous du genou fans plier le corps ; &
pour les femmes de marquer à peine leur sexe
par les mamelles , excepté dans le temps qu’el-
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les nourrissent ; encore veut-on assurer que la
plupart font forcées de recourir au lait de va¬
che pour nourrir leurs nouveaux-nés. Quant
aux facultés intellectuelles , ces Quimos le dit
putent aux autres Malgaches ( c’est ainsi qu’on
appelle en général tous les naturels de Mada¬
gascar) que l’on fait être fort spirituels & fort
adroits , quoique livrés à la plus grande paresse.
Mais on allure que les Quimos , beaucoup plus
actifs , font aussi plus belliqueux ; de façon que
leur courage étant , si je puis m’exprimcr ainsi,
en raison double de leur taille , ils n’ont jamais
pu être opprimés par leurs voisins , qui ont
souvent mailleà partir avec eux. Quoique atta¬
qués avec des forces & des armes inégales ( car
ils n’ont pas l’ufage de la poudre & des fusils
comme leurs ennemis ) ils íc font toujours bat¬
tus courageusement , & maintenus libres dans
leurs rochers , leur difficile accès contribuant fans
doute beaucoup à leur conservation : ils y vi¬
vent de riz , de différens fruits , légumes & ra¬
cines , & y élèvent un grand nombre de bet
tiaux ('bœufs à boise & moutons à grosse queue)
dont ils empruntent aussi en partie leur fubsif.
tance. Ils ne communiquent avec les différentes
castes Malgaches dont ils font environnés , ni
par commerce , ni par alliances, ni de quelqu’autre maniéré que ce soit , tirant tous leurs
besoins du sol qu’ils possèdent. Comme l’objet
de toutes les petites guerres qui fe font entr’eux
& les habitans de cette isle , est de s’enlever ré¬
ciproquement quelque bétail ou quelques escla¬
ves , la petitesse de nos Quimos les mettant prêt
qu’à l’abri de cette derniere injure , ils savent,
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par amour de la paix , te résoudreà souffrir la pre¬
mière jusqu’à un certain point , c’est-à-dirc , que
quand ils voient du haut de leurs montagnes
quelque formidable appareil de guerre qui s’a-

vance dans la plaine , ils prennent d’eux - mê¬
mes le parti d’at tacher à rentrée des défilés par
où il fàudroit passer pour aller à eux , quelque
superflu de leurs troupeaux , dont ils font , disent-ils , volontairement le sacrificeà l’indigence
de leurs freres aînés ; mais avec protestation en
même temps , de se battre à toute outrance , si
l’on passeà main armée plus avant fur leur terrein : preuve que ce n’ert pas par sentiment de
foiblesse, encore moins par lâcheté qu’ils font
précéder les préfens. Leurs armes font la zagaie
& le trait , qu’ils lancent on ne peut pas plus
juste. On prétend que s’ils pouvoient , comme
ils en ont grande envie , s’aboucher avec les eu¬
ropéens & en tirer des fusils & des munitions
de guerre , ils passeroient volontiers de la défen¬
sive à l’atfensive contre leurs voisins , qui fèroient peut-être alors trop heureux de pouvoir
entretenir la paix.
A trois ou quatre journées du fort Dauphin
(qui est preíque dans l’extrèmité de Madagas¬
car) , les gens du pays montrent avec beaucoup
de complaisance, une fuite de petits mondrains ,
ou tertres de terre , élevés en forme de tom¬
beaux , qu’ils assurent devoir leur origine à un
grand massacre de Qiiirrlos défaits en plein champ
par leurs ancêtres : ce qui sembleroit prouver
que nos braves petits guerriers ne se sont pas
toujours tenus cois & rencoignés dans leurs hau¬
tes montagnes, qu’ils ont peut - être aspiré à la
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conquête du plat-pays, & que ce n’est qu’après
cette défaite calamiteuse , qu’ils ont été obligés de
regagner leurs âpres demeures. Quoi qu’il enloit,
Cette tradition constante dans ces cantons , ainsi qu’une notion généralement répandue par-tout
Madagascar , de l’existence encore actuelle des
Quimos , ne permettent pas de douter , qu’une
partie au moins de ce qu’on en raconte ne soit
véritable. II est étonnant que tout ce qu’on sait
de cette nation ne soit que recueilli des témoi¬
gnages de celles qui les avoisinent ; qu’on n’ait
encore aucunes observations de faites fur les
lieux , & que soit les Gouverneurs des isles
de France & de Bourbon , soit les Commandans particuliers des diíférens postes que nous
avons tenus fur les côtes de Madagascar, n’aient
pas entrepris de faire pénétrer à l’intéricur des
terres , dans le dessein de joindre cette décou¬
verte à tant d’autrcs qu’on auroit pu faire en
mème temps. La chosea été tentée dernièrement,
mais fans succès : l’homme qu’on y envoyoit
manquant de résolution , abandonna à la se¬
conde journée son monde & ses bagages, & n’a
laisse, lorsqu’il a fallu réclamer ces derniers,
que le germe d’une guerre où il a péri quel-ques blancs & un grand nombre de noirs. La
mésintelligence, qui, depuis lors , a succédé à
la confiance qui régnoit précédemment entre les
deux nations , pourroit bien , pour la troisième
fois, devenir funeste à cette poignée de Franqois qu’on a laissés au fort Dauphin , en reti-^
rant ceux qui y étoient anciennement. Je dis
pour la troisième fois, parce qu’il y a déja eu deux
Saint-Earthe'lcmi complètement exercées fur nos
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garnisons dans cette isle, fans compter celle des;
Portugais & des Hollandois qui nous y avoient
précédés.
Pour revenir à nos Quimos & en terminer
la note , j’attestcrui comme témoin oculaire,
que , dans ie voyage que je viens de faire au fort
Dauphin ( fur la fin de 1770) M. le Comte de Modave , dernier Gouverneur , qui m’avoit déja
communiqué une partie de ces observations , me
procura enfin la satisfaction de me faire voir
parmi ses esclaves , une femme Quimolè , âgce
d’environ trente ans , haute de trois pieds sept
à huit pouces, dont la couleur étoit cn effet de
la nuance la plus éclaircie que j’aie vue parmi
les habitans de cette isle. Je remarquai qu’elle
étoit très - membrue dans fa petite stature , ne
ressemblant point aux petites personnes fluet¬
tes , mais plutôt à une femme des proportions
ordinaires dans le détail , mais feulement rac¬
courcie dans fa hauteur . . . . que les bras en
croient atfectivement très - longs & atteignans,
fans qu’elle fe courbât , à la rotule du genou ;
que ses cheveux étoient courts & laineux , la
physionomie assez bonne , fc rapprochant plus
de l’européenne que de la malgache» qu’elle avoit
habituellement l’air riant , l’humeur douce &
complaisante, & le bon sens commun , à en
juger par fa conduite , car elle ne favoit pas par¬
ler franqois. Quant au fait des mamelles, il fut
ausiì vérifié , & il nes ’en trouva que k bouton,
comme dans une fille de dix ans , fans la moin¬
dre flaccidité de la peau , qui pût faire croire
qu’ellcs fussent passées. Mais cette observation
feule est bien loin de suffire pour établir une
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exception à la loi commune de la nature ! com¬
bien de filles & de femmes européennes , à la
fleur de leur âge , n’offrent que trop souvent
cette défectueuse conformation . . . . Enfin, peu
avant notre départ de Madagascar, senvie de
recouvrer sa liberté , autant que Ja crainte d’un
es¬
embarquement prochain , porterent la petitebien
clave à s’enfuir dans les bois. On la ramena
quelques jours après ; mais toute exténuée &
presque morte de foim , parce que se défiant
des noirs comme des blancs , elle n’avoit vécu
pendant son marronnage que de mauvais fruits
& de racines crues. C’est vraisemblablement au¬
tant à cette cause qu’au chagrin d’avoir perdu
de vue les pointes des montagnes où elle étoit
née , qu’il faut attribuer fa mort , arrivée en¬
viron un mois après , à Saint - Paul , isle de
Bourbon , où le navire qui nous ramenort à
l’islede France a relâché pendant quelques jours.
M. de Modave avoit eu cette Quimofe en pré¬
sent d’un Chef Malgache : elle avoit passé par
les mains de plusieurs maîtres , ayant été ravie
fort jeune fur les confins de son pays.
Tout considéré, je conclus ( autant fur cet
échantillon que fur les preuves accessoires) par
croire assez fermement à cette nouvelle dégra¬
dation de l’efpece humaine , qui a son signale¬
ment caractéristique comme ses mœurs pro¬
pres . . . . Et si quelqu'un trop difficile à per¬
suader , ne veut pas se rendre aux preuves al¬
léguées , (qu’on desireroit vraiment plus multi¬
pliées) qu’il faste du moins attention qu’il existe
des happons à l’extrèmité boréale de l’Europe . . .
que la diminution de notre rasile à celle du Lap-
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poil est à-peu-près graduée comme du Lappou
au Quimos . . . . Que l’un & l’autre habitent les
roues les plus froides ou les montagnes les plus
élevées de )a terre . . . . Que celles de Madagas¬
car font évidemment trois ou quatre fois plus
exhaussées que celles de l’isle de France ; c’està-dire , d’cnviron seize à dix-huit cents toises
au-delfus du niveau de la mer . . . . Les végé¬
taux qui croissent naturellement fur ces plus
grandes hauteurs , ne semblent être que des
avortons ; comme le pin & le bouleau nains , &
tant d’autres , qui, de la dalle des arbres , pas¬
sent à celle des plus humbles arbustes , parla
feule raison qu’ils font devenus alpicolcs , c’està-dire habitans des plus hautes montagnes . . . .
Qu ’cnfin ce feroit le comble de la témérité , que
de vouloir , avant de connoitre toutes les va¬
riétés de la nature , en fixer le terme ; comme
íi elle ne pouvoit pas s’ètre habituée dans quel¬
ques coins de la terre , à faire fur toute une
race , ce qu’elle ne nous paroit avoir qu’ébauebé , comme par écart , fur certains individus
qu’on a vus par fois ne s’élever qu’à la taille
des poupées ou des marionettes. “
Je me fuis permis de donner ici cette rela¬
tion en entier , à cause de la nouveauté , quoi¬
que je doute encore beaucoup de Ja vérité des
allégués & de Pexistence réelle d’un peuple de
trois pieds & demi de taille. Cela est au moins
exagéré. 11 en lèra de ces Quimos de trois pieds
& demi, comme des Patagons de douze pieds:
ils fe font réduits à sept ou huit pieds au plus,
& les Quimos s’éleveront au moins à quatre
pieds , ou quarte pieds trois pouces. Si les mon¬
tagnes
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tagnes où ils habitent ont seize ou dix-huit
cents toises au-deísus du niveau de la mer , il
doit y faire assez froid pour les blanchir & rappetisser leur taille à la mème mesure que celle
des Groenlandois ou des happons ; & il seroit
assez singulier que la nature eût placé Textrême
du produit du froid sur l’espece humaine dans
des contrées voisines del ’équateur ; car on pré¬
tend qu’il existe dans les montagnes du Tucunian , une race de pygmées de trente -uu pouces
de hauteur , au-dessus du pays habité par les Patagons. On assure mème que les Espagnols ont
transporté en Europe quatre de ces petits hom¬
mes fur la fin de Tannée 17 sf x ( ) . Quelques
voyageurs parlent ausiì d’une autre race d’Américains blancï 6c fans aucun poil fur le corps , qui
se trouve également dans les terres voisines du
Tucuman : mais tous ces faits ont grand be¬
soin d’ètre vérifiés.
Au reste , l’opinion ou le préjugé de Pexis.
tence des pygmées est extrêmement ancien : Ho¬
mère , Hésiode 6t Aristote en font également
mention . M. TAbbé Banier a fait une savante dis¬
sertation sur ce sujet , qui se trouve dans la
collection des Mémoires de TAcadémie des Belles-Lettres , tome V, pape iox . Après avoir
comparé tous les témoignages des anciens fur
cette race de petits hommes, il est d’avisqu ’ils
formoient en effet un peuple dans les monta¬
gnes d’Éthiopie , & que ce peuple étoit le mémo
que celui que les Historiens & les Géographes
ont désigné depuis fous le nom de Péchiniens:
les notes fur la derniere édition de Lamotte
)
( x Voyez
leVayer , tente IX . page
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mais il pense avec raison, que ccs hommes ,
quoique de très-petite taille , avoient bien plus
d’une ou deux coudées de hauteur , & qu’ils
étoient à-peu-près de la taille des happons . Les
Qiiimos des montagnes de Madagalcar , & les
Péchiniens d’Éthiope pourroient bien n’ètre que
la même race , qui s’est maintenue dans les plus
hautes montagnes de cette partie du monde.
SUR

LES

PATAGONS.

Nous n’avons rienà ajouterà ce que nous
avons écrit fur les autres peuples de Tancien
continent , & , comme nous venons de parler
des plus petits hommes , il faut aussi faire men¬
tion des plus grands. Ce font certainement les
Patagons : mais comme il y a encore beaucoup
d’incertitudes fur leur grandeur & fur le pays
qu’ils habitent , je crois faire plaisir au Lec¬
teur , cn lui mettant fous les yeux un extrait
fidelle de tout ce qu’on en fait.
„ 11 est bien singulier dit M. Commerfon,
qu’on ne veuille pas revenir de Terreur que les
Patagons soient des géans , & je ne puis assez
m’étonner que des gens , que j’aurois pris à té¬
moin du contraire , en leur supposant quelqu’amour pour la vérité , osent , contre leur pro¬
pre conscience, déposer vis-à-vis du public,
d’avoir vu au détroit de Magellan ces Titans
prodigieux , qui n’ont jamais existé que dans
l’imagination échauffée des Poètes & des Ma¬
rins . . . . Edio anche & moi aussi je les ai vus,
ces Patagons ! je me fuis trouvé au milieu de
plus d’une centaine d’eux ( fur la fin de 1769)
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avec M. de Bougainville & M. le Prince de NaClau , que Raccompagnai dans la descente qu’on
fit à la baie Boucault. Je puis assurer, & ces Mei¬
lleurs font trop vrais pour ne le pas certifier
de même , que les Patagons ne ibnt que d’une
taille un peu au-dessus de la nôtre ordinaire;
c’est-à-dire , communément de cinq pieds huit
pouces à six pieds. J'en ai vu bien peu qui
excédassent ce terme ; mais aucun qui passât six
pieds quatre pouces. 11 est vrai que , dans cette
hauteur , ils ont presque la corpulence de deux
européens ; étant très-larges de quarrure, & ayant
la tète & les membres en proportion . II y a en¬
core bien loin de-là au gigantisme , si je puis
me servir de ce terme inusité mais expressif. Ou¬
tre ces Patagons , avec lesquels nous restâmes
environ deux heures à nous accabler mutuelle¬
ment de marqués d’amitié , nous en avons vu
un bien plus grand nombre d’autres nous sui¬
vre au galop le long de leurs côtes : ils étoient
de mème acabit que les premiers. Au surplus,
il ne fera pas hors de propos d’observer , pour
porter le dernier coup aux exagérations qu’on
a débitées fur ces sauvages , qu’ils vont trrans
comme les Scythes , & font presque sans celle
à cheval . Or leurs chevaux n’étant que de race
espagnole , c’est-à-dire , de vrais Bidets, com¬
ment est-ce qu’on prétend leur affourcher des
géans fur le dos ? Déja même nos Patagons,
quoique réduits à la simple toise , sont-ils obli¬
gés d’étendre les pieds en avant , ce qui 11e les
empêche pas d’aller toujours au galop , soit à la
montée , soit à la descente ; leurs chevaux fans
doute étant formés à cet exercice de longue
P 2
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main. D’ailleurs l’espece s’cn est fi fort multi¬
pliée daus les gras pâturages de PAmériquc mé¬
ridionale , qu’on ne cherche pas à les ména¬
ger «.
M. de Bougainville , dans la curieuse rela¬
tion de son grand voyage , confirme les faits
que je viens de citer d’après M. Commerfon.
„ II paroit attesté , dit ce célébré voyageur ,
par le rapport uniforme des François , qui n’curent que trop le temps de faire leurs observa¬
tions fur ce peuple des Patagons , qu’ils lònt en
général de la stature la plus haute , & de la
complexion la plus robuste qui soient connues
parmi les hommes. Aucun n’avoit au-deilòus de
cinq pieds cinq à six pouces , & plusieurs avoient
six pieds. Leurs femmes font presque blanches
& d’une figure allez agréable. Quelques-uns de
nos gens qui ont hasardé d’aller juíqu’á leur
camp , y virent des vieillards qui portoicnt en¬
core fur leur vilàge l'apparence de la vigueur
& de la santé (y ). Dans un autre endroit de
fa relation , M. de Bougainville dit , que ce qui
lui a paru être gigantesque dans la stature des
Patagons , c’eít leur énorme quarrure , la gros¬
seur de leur tète & Pcpaiiseur de leurs mem¬
bres. Ils font robustes & bien nourris ; leurs
muscles font tendus & leur chair ferme & sou¬
tenue ; leur figure n’est ni dure ni désagréable,
plusieurs Pont jolie ; leur visage est long & un
peu plat ; leurs yeux font vifs & leurs dents
extrêmement blanches , seulement trop larges.
Ils portent de longs cheveux noirs attachés fur
(y) Voyage autour du monde, par M.- de Bougainville,
I, in -8°. puges 87 N 88-

tome
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le sommet de la tète. II y en a qui ont sous le
nez des moustaches qui font plus longues que
bien fournies : leur couleur est bronzée comme
l’est , fans exception , celle de tous les Améri¬
cains , tant de ceux qui habitent la zone torride
que de ceux qui naissent fous les zones tempé¬
rées & froides de ce même continent : quel¬
ques-uns de ces Patagons avoient les joues pein¬
tes en rouge ; leur langue est assez douce , &
rien n’annonce en eux un caradere féroce. Leur
habillement est un simple bragué de cuir , qui
leur couvre les parties naturelles , & un grand
manteau de peau de guanaque (lama) ou de fourillos , probablement le zorilla , efpec-e de Mou¬
flette ) . Ce manteau est attaché autour du corps
avec une ceinture : il descend jufqu’aux talons,
& ils laissent communément retomber en bas la
partie faite pour couvrir les épaules ; de forte
que , malgré la rigueur du climat , ils font pres¬
que toujours nus de la ceinture en haut. L’habitude les a fans doute rendus insensibles au
froid ; car quoique nous fussions ici en été , dit
M. de Bougainville , le thermomètre de Réaumur n’y avoit encore monté qu’un seul jour à
dix degrés au-dessus de la congélation _ Les
seules armes qu’on leur ait vues , sont deux
cailloux ronds , attachés aux deux bouts d’un
boyau cordon né , semblable à ceux dont on se
sert dans toute cette partie de l’Amérique. Leurs
chevaux petits & fort maigres, étoient sellés &
bridés à la maniéré des habitans de la riviere
de la Plata. Leur nourriture principale paroit
être la chair des lamas & des vigognes : plu¬
sieurs en avoient des quartiers attachés à leurs
P ?
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chevaux : nous leur en avons vu manger des
morceaux cruds. Us avoient aussi avec eux des
chiens petits &vilains , lesquels, ainíì que leurs
chevaux , boivent de l’eau de mer , l’eau douce
étant' fort rare fur cette côte & même dans les
terres. Quelques-uns de ces Patagons nous dirent
quelques mots espagnols. 11 semble que , comme
les Tartarcs , ils mencnt une vie errante dans
les plaines immenses de l’Amérique méridionale.
Sans cesseà cheval , hommes , femmes&enfans,
suivant le gibier & les beítiaux dont les plai¬
nes font couvertes , fe vètissant & fe cabanant
avec des peaux. Je terminerai cet article , ajoute
M . de Bougainville, en disant , que nous avons
depuis trouve dans la mer pacifique , une na¬
tion d’une taille plus élevée que ne Test celle des
Patagons ( 2). 11 veut parler des habitans de
Pisle d’Othaïti , dont nous ferons mention ciaprès “.
Ces récits de Mrs. Bougainville & Commerson me paraissent très-fidelles; mais il faut con¬
sidérer qu’ils ne parlent que des Patagons des
environs du détroit , & que peut-être il y en a
d’encorc plus grands dans l’intérieur des terres.
Le Commodore Byron assure , qu’à quatre ou
cinq lieues de l’entréc du détroit de Magellan,
on apperqut une troupe d’hommes , les uns à
cheval , les autres à pied , qui pouvoient être
au nombre de cinq cents ; que ces hommes n’avoient point d’armes , & que les ayant invités
par signes, Pun d’entr’eux vint à fa rencontre ;
que cet homme étoit d’une taille gigantesque.
(z) Voyage autour du monde, par le Commodore By¬
ron , chap./
// , pages 24Z jufpt 'à 247.
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La peau d’un animal sauvage lui couvroit les

épaules j il avoit le corps peint d’une maniéré
hideuse ; l’un de ses yeux étoit entouré d’un cer¬
cle noir , & l’autre d’un blanc. Lc reste du vi¬
sage étoit bizarrement sillonné par des lignes
de diverses couleurs : fa hauteur paroiísoit avoir
sept pieds anglois.
Ayant étéjusqu ’au gros de la troupe , on vit
plusieurs femmes proportionnées aux hommes
pour la taille. Tous étoient peints & à-peu-près
de la même grandeur : leurs dents qui ont la blan¬
cheur de l’ivoire , font unies & bien rangées.
La plupart étoient nus , à l’exception de cette
peau d’animal qu’ils portent fur les épaules
avec le poil tn dedans ; quelques uns avoient
des bottines , ayant à chaque talon une cheville
de bois qui leur sert d’éperon. Ce peuple paroit
docile & paisible. Ils avoient avec eux un grand
nombre de chiens & de très-petits chevaux , mais
très-vites à la course. Les brides font des cour¬
roies de cuir avec un bâton pour servir de
mors ; leurs selles ressemblent aux coussinets dont
les paysans se servent en Angleterre. Les fem¬
mes montent à cheval comme les hommes &
fans étriers (a) . Je pense qu’il n’ya point d’exagération dans ce récit , & que ces Patagons,
vus par Byron , peuvent être un peu plus grands
que ceux qui ont été vus par Mrs. de Bougain*
ville & Commeríon.
Le même Voyageur Byron rapporte , que de¬
puis le cap Monday jusqu’à la sortie du détroit,
on voit le long de la baie Tuesday , des autres
(a) Voyage autour du monde, par lc Commodore By¬
ron , chas. III, sage 34 & suivantes.
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sauvages très-stupides & nus malgré la rigueur
du froid , ne portant qu’une peau de loup de
mer fur les épaules; qu’ils font doux & doci¬
les ; qu’ils vivent de chair de baleine ; <Scc. (b) ;
mais il ne fait aucune mention de leur gran¬
deur , en forte qu’il est à présumer que ces sau¬
vages font disterens des Patagons , & feulement
de la taille ordinaire des hommes.
M. P. observe avec railòn le peu de pro¬
portion qui se trouve entre les mesures de ces
hommes gigantesques, données par disterens
Voyageurs. Qui croiroit , dit - il, que les dif¬
férons Voyageurs qui parlent des Patagons,
varient entr ’eux de ' quatre-vingt-quatre pouces
fur leur taille '{ Cela est néanmoins très-vrai.
Selon la Giraudais , ils font hauts

d’environ .
Selon Pigafetta .
Selon Byron .
Selon Harris.
Selon Jautzon .
Selon Argenfola .

6 pieds
89.

,10.
11.
1; .

Ce dernier feroit , suivant M. P. le plus men¬
teur de tous , & M. de la Giraudais le seul des
six qui fût véridique ; mais indépendamment
de ce que le pied est fort diffèrent chez les dif¬
férentes nations , je dois observer que Byron
dit seulement , que le premier Patagon qui Rap¬
procha de lui, étoit d’une taille gigantesque,
& que íà hauteur paroilfoit être de sept pieds
(h) Voyage autour <Iu monde, par lc Commodore ByTon, chapitre 11. page 107,
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anglois ; ainsi , la citation de M. P. n’est pas
exacte à cet égard. Samuel Wallis , dont on a
imprimé la relation à la íuite de celle de By¬
ron , s’exprime avec plus de précision. Les plus
grands , dit-il , étant mesurés , ils se trouvèrent
avoir six pieds sept pouces : plusieurs autres
avoient six pieds cinq pouces ; mais le plus grand
nombre n'avoient que cinq pieds dix pouces.
Leur teint est couleur de cuivre foncé : ils ont
les cheveux droits & presque aussi durs que les
foies de cochon . . . . Ils font bien faits & ro¬
bustes : ils ont de gros os , mais leurs pieds &
leurs mains font d’une petitesse remarquable....
Chacun avoir à fa ceinture une arme de trait
d’une efpece singulière. C’étoient deux pierres
rondes , couvertes de cuir & pesant chacune
environ une livre , qui étoient attachées aux
deux bouts d’une corde d’environ huit pieds
de long. Ils s’en ièrvent comme d’une fronde,
en tenant une des pierres dans la main , &
faisant tourner l’autre autour de la tète jufqu’à
ce qu’elle ait acquis une force suffisante; alors
ils la lancent contre l’objet qu’ils veulent at¬
teindre . Ils font si adroits à manier cette arme,
qu’à la distance de quinze verges , ils peuvent
frapper un but qui n’est pas plus grand qu’un
fchelin. Quand ils íònt à la chasse du guanaque (le lama) , ils jettent leur fronde de maniera
que la corde rencontrant les jambes de rani¬
mai , les enveloppe par la force de la rotation
& du mouvement des pierres , & l’arrètent (c).
Le premier ouvrage où l’on ait fait mention
(c ) Voyage de Samuel Wallis , cbaf. I ,
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des Patagons , est la relation du voyage de Ma¬
gellan , en if 19 ; & voici ce qui se trouve sur
ce sujet dans l’abrégé que Harris a fait de cette
relation.
„ Lorsqu’ils eurent passé la ligne & qu’ils
virent le pôle austral , ils continuèrent leur
route sud , & arrivent à la côte du Brésil envi¬
ron au vingt - deuxième degré. Ils observèrent
que tout ce pays étoit un continent , plus élevé
depuis le cap Saint - Augustin. Ayant continué
leur navigation encore à deux degrés & demi
plus loin , toujours sud, ils arrivèrent à un pays
habité par un peuple fort sauvage, & d’une
stature prodigieuse. Ces géans faisoient un bruit
effroyable, plus ressemblant au mugissement des
bœuis qu’à des voix humaines. Nonobstant leur
taille gigantesque, ils étoient si agiles qu’aucun
Espagnol ni Portugais ne pouvoit les atteindre
à la course. w
J’oblërverai , que , d’après cette relation ,
il semble que ces grands hommes ont été trou¬
vés à vingt-quatre degrés & demi de latitude
sud : cependant , à la vue de la carte , il paroît
qu’il y a ici de Terreur ; car le cap Saint-Auguítin , que la relation place à vingt - deux degrés
de latitude sud, sc trouve sur la carte à dix de¬
grés ; de forte qu’il est douteux , si ces premiers
géans ont été rencontrés à douze degrés & demi
ou à vingt-quatre degrés & demi. Car si c’eíl
à deux degrés & demi au-delà du cap SaintAugustin , ils ont été trouvés à douze degrés
& demi ; mais si c’est à deux degrés & demi audelà de cette partie , à Tendroit de la côte du
Brésil, que l’Autcur dit être à vingt-deux degrés,
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ils ont été trouves à vingt - quatre degrés &
demi Telle est l’exactitude d’Harris . Quoi qu’il
en soit , la relation poursuit ainsi :
„ Ils poulserent ensuite jusqu’à quaranteneuf degrés & demi de latitude sud , où la ri¬
gueur du temps les obligea de prendre des quar¬
tiers d’hiver & d’y rester cinq mois. Ils cru¬
rent long-temps le pays inhabité : mais enfin un
sauvage des contrées voisines vint les visiter. II
avoitl ’air vif , gai , vigoureux ; chantant & dan¬
sant tout le long du chemin. Etant arrivé au
port , il s’arrèta , & répandit de la poussière fur
fa tète. Sur cela quelques gens du vaisseau des¬
cendirent , allerent à lui , & ayant répandu de
mème de la poussière sur leur tète , il vint
avec eux au vaisseau sans crainte ni soupqon.
Sa taille étoit si haute que la tète d’un homme
de taille moyenne de l’équipage de Magellan,
ne lui alloit qu’a la ceinture ; & il étoit gros à
proportion.
Magellan fit boire & manger ce géant , qui
fut fort joyeux jusqu’à ce qu’il eut regardé
par hasard un miroir , qu’on lui avoit donné
avec d’autres bagatelles: il tressaillit, & , recu¬
lant d’essroi , il renversa deux hommes qui
se trouvoient près de lui. II fut long-temps à
se remettre de sa frayeur. Nonobstant cela il
se trouva si bien avec les Espagnols, que ceuxci eurent bientôt la compagnie de plusieurs de
ces géans , dent l’un fur - tout se familiarisa
promptement , & montra tant de gaieté & dc
bonne humeur , que les européens se plaisoient
beaucoup avec lui.
Magellan eut envie de faire prisonniers quel-
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qiies-uns de ces géans. Pour cela, on leur rem¬
plit les mains de divers colifichets, dont ils paroiífoient curieux , & , pendant qu’ils les examinoient , on leur mit des fers aux pieds. Ils
crurent d’abord que c’étoit une autre curiosité,
& parurent s’amuser du cliquetis de ces fers;
mais quand ils fe trouvèrent ferrés & trahis,
ils implorèrent le secours d’un être invisible &
supérieur , sous lc nom de Sctcbos. Dans cette
occasion leur force parut proportionnée à leur
stature ; car l’un d’eux surmonta tous les efforts
de neuf hommes , quoiqu’ils 1’euisent terrassé
& qu’ils lui eussent fortement lié les mains:
il fe débarrassa de tous ses liens , & s’échappa
malgré ,tout ce qu’ils purent foire. Leur appétit
est proportionné auílì à leur taille. Magellan
les nomma Patagons. cc
Tels font les détails que donne Harris tou¬
chant les Patagons , après avoir , dit-il , pris les
plus grandes peines à comparer les relations
des divers écrivains Espagnols & Portugais.
II est ensuite question de ces géans dans la
relation d’un voyage autour du monde , par
Thomas Cavendish , dont voici l’abrégé par le
èmme Harris.
„ En failànt voile du cap Frio dans le Brésil,
ils arrivèrent fur la côte d’Amérique à quarantesept degrés vingt minutes de latitude sud. Ils
avancèrent jusqu’au port Désiré à cinquante de¬
grés de latitude. Là , les sauvages leur blessèrent
deux hommes avec des fléchés qui étoient fai¬
tes de roseau, & armées de caillou. C’étoit des
gens sauvages 8c grossiers , & à ce qu’il parut,
une race de géans ; la mesured’un de leurs pieds
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ayant dix-huit pouces de long j ce qui , en sui¬
vant la proportion ordinaire , donne environ
sept pieds & demi pour leur stature. “
Marris ajoute , que cela s’accordc parfaite¬
ment avec le récit de Magellan ; niais, dans son
abrégé de la relation de Magellan , il dit , que
la tète d’un homme de taille moyenne de Péquipage de Magellan n’atteignoic qu’à la ceinture
d’un Pagaton : or , en supposant que cet homme
eût seulement cinq pieds ou cinq pieds deux
pouces , cela fait au moins huit pieds & demi
pour la hauteur du Patagon. 11 dit , à la vérité,
que Magellan les nomma Patagons , parce que
leur stature étoit de cinq coudées ou sept pieds
six pouces. Mais si cela est, il y a contradiction
dans son propre récit. 11 ne dit pas non plus
dans quelle langue le mot Patagon exprime
cette stature.
Sebald de Veert , Hollandois , dans son
voyage autour du monde , uppercut dans une
isle voisine du détroit de Magellan , sept ca¬
nots , à bord desquels étoient des sauvages qui
lui- parurent avoir dix à onze pieds de hauteur.
Dans la relation du voyage de George Spilbergeu , il est dit , que, fur la côte de la Terrede-f'eu , qui est au sud du détroit de Magellan,
ses gens virent un homme d’une stature gigan¬
tesque , grimpant sur les montagnes pour regar¬
der la flottte ; mais quoiqu’ils allastènt fur le
rivage , ils ne virent point d’autres créatures
humaines : feulement ils virent des tombeaux
contenant des cadavres de taiile ordinaire ou
même au-dessous, & les sauvages qu’ils virent

2Z3

Histoire Naturelle.

de temps à autre dans des canots , leur paru¬
rent au-deisous de six pieds.
Frézier parle de géans au Chili , de neuf ou
dix pieds de hauteur.
M. le Cat rapporte , qu’au détroit de Ma¬
gellan , le 17 de décembre 161s , on vit au
port Désiré , des tombeaux couverts par des
tas de pierres, & qu’ayant écarté ces pierres
& ouvert ces tombeaux , on y trouva des sque¬
lettes humains de dix à onze pieds.
Le P. d’Acuna parle de géans de seize pal¬
mes de hauteur , qui habitent vers la source de
la riviere de Cuchigan.
M. de.Brosse, premier Président du Parle¬
ment de Bourgogne (d ) , paroit être du senti¬
ment de ceux qui croient à Pexiltence des géans
Patagons , & il prétend avec quelque fondement,
que ceux qui font pour la négative, n’ont pas
vu les mêmes hommes , ni dans les mêmes en¬
droits.
„ Observons d’abord , dit-il , que la plupart de
ceux qui tiennent pour l’aífirmative , parlent des
peuples Patagons , habitans des côtes de l'Améri¬
que méridionale à l’est & à l’ouest, & qu’au con¬
traire, la plupart de ceux qui soutiennent la néga¬
tive, parlent des habitans du détroit à la pointe de
PAmérique, fur les côtes du nord &du sud. Les
nations de l’un & de l’autre canton ne font pas
les mêmes. Si les premiers ont été vus quel¬
quefois dans le détroit , cela n’a rien d’extraordinaire à un si médiocre éloignement du port
Saint-Julien , où il paroit qu’est leur habitation
(d) Histoire
sage 327

II ,

iles Navigations anx terres Australes, tome
N suivantes.
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ordinaire. L’équipagc de Magellan les y a vus
plusieurs fois , a commercé avec eux , tant à
bord des navires que dans leurs propres ca¬
banes. “
M. de Brosse fait ensuite mention des voya¬
geurs qui disent avoir vu ces géans Patagons:
il nomme Loife, Sarmiente , Nodal parmi les
Espagnols; Cavendish , Hawkins , Knivet parmi
les Anglois ; Sebald de Noort , le Maire , Spilberg parmi les Hollandois ; nos équipages des
vailíèaux de Marseille & de Saint - Malo parmi
les François : il cite , comme nous venons de
le dire , des tombeaux qui renfermoient des sque¬
lettes de dix à onze pieds de haut.
„ Ceci , dit-il avec raison , est un examen
fait de sang froid , où l’épouvante n’a pu grossir
cependant Narbrugh . . . nie for¬
les objets _
mellement que leur taille soit giganteiqueSon témoignage est précis à cet égard , ainsi que
celui de Jacques l’Hermite , fur les naturels de
la Terre-de-feu , qu’il dit être puiílàns , bien
proportionnés , à-peu-près de la même grandeur
que les européens. Enfin , parmi ceux que M.
de Gennes vit au port de Famine , aucun n’avoit six pieds de haut.
En voyant tous ces témoignages pour &
contre , on ne peut guere se défendre de croire
que tous ont dit vrai ; c’est-à-dire , que chacun
a rapporté les choses telles qu’il les a vues : d’où
il faut conclure , que l’existence de cette espece
d’hòmme particulière est un fait réel , & que ce
n’est pas assez, pour les traiter d’apochryphes,
qu’une partie des marins n’ait pas apperçu ce
que les autres ont fort bien vu. C’est aussi l’o-
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pinion de M. Frezier , Ecrivain judicieux , qui
a été à portée de rassembler les témoignages fur
les lieux mêmes . . . .
11 paroît constant que les habitans des deux ri¬
ves du détroit íont de taille ordinaire, & quel ’eípece particulière ( les Patagons gigantesques)
faisoit il y a deux fiecles fa demeure habituelle
fur les côtes de Test & de l’ouest, plusieurs de¬
grés au-déifias du détroit de Magellan . . . Proba¬
blement la trop fréquente arrivée des vaisseaux
fur ce rivage les a déterminés depuis à l’abandonner tout -à-fait , ou à n’y venir qu’en cer¬
tain temps de l’année , & à faire , comme on
nous le dit , leur résidence dans l’intérieur du
pays. Anfon présume qu’ils habitent dans les
Cordillères , vers la côte d’occident , d’où ils ne
viennent fur le bord oriental que par interval¬
les peu fréqueils ; tellement que si les vaisseaux,
qui , depuis plus de cent ans , ont touché fur
la côte des Patagons , n’en ont vu que si rare¬
ment , la raison , selon les apparences , est , que
ce peuple farouche & timide s’est éloigné du
rivage de la mer , depuis qu’il y voit venir si
fréquemment des vaisseaux d’Europe , & qu’il
s’est, à l’exemple de tant d’autres nations in¬
diennes , retiré dans les montagnes pour fe dé¬
rober à la vue des étrangers. “
On a pu remarquer , dans mon ouvrage,
que j’ai toujours paru douter de l’existence réelle
de ce prétendu peuple de géans. On ne peut
être trop en garde contre les exagérations , sur¬
tout dans les choses nouvellement découvertes :
néanmoins je ferois- fort porté à croire , avec
M. de Brosse, que la différence de grandeur
donnée
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donnée par les voyageurs aux Patagons , ne
vient que de ce qu’ils n’ont pas vu les mêmes
hommes , ni dans les mêmes contrées , & que
tout étant bien comparé , il en résulte , que,
depuis le vingt- deuxieme degré de latitude sud,
jusqu’au quarante ou quarante - cinquième , il
existe en eifet une race d’hommes plus haute &
plus puissante qu’aucune autre dans l’univers.
Ces hommes ne font pas tous des géans; mais
tous font plus hauts & beaucoup plus larges &
plus carrés que les autres ; & comme il se trouve
des géans , presque dans tous les climats , de
sept pieds ou sept pieds & demi de grandeur ,
il n’elt pas étonnant qu’il s’en trouve de neuf
& dix pieds parmi les Patagons.
DES

AMÉRICAINS.

A l’égard des autres nations , qui habitent
Pintérieur du nouveau continent , il me paroît
que M. P. prétend & affirme, fans aucun fon¬
dement , qu’en général tous les Américains,
quoique légers & agiles à la course , étoient des¬
titués de force; qu’ils succomboient sous le
moindre fardeau , que l’humidité de leur cons¬
titution est cause qu’ils n’ont point de barbe,
& qu’ils ne sont chauves que parce qu’ils ont le
tempérament froid
42.) : & plus loin , il dit,
que c’est parce que les Américains n’ont point
de barbe , quoiqu’ils ont , comme les femmes,
de longues chevelures, qu’on n’a pas vu un seul
Américain à cheveux crépus ou bouclés; qu’ils
ne grisonnent presque jamais , & ne perdent
leurs cheveuxà aucun âge ( p. 60 tandis
);
qu’il
Hist. Nat . de t hom. T . III .
CL
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vient d’avancer (page 42) , que l’humidité de
leur tempérament les rend chauves ; tandis qu’il
ne devoit pas ignorer que les Caraïbes , leslroquois , les Hurons , les Floridiens , les Mexi¬
cains , les Tlascalteques, les Péruviens , &c.
étoient des hommes nerveux , robustes & même
plus courageux que l’infériorité de leurs armes
à celles des européens ne sembloit le permettre.
Le même Auteur donne un tableau généa¬
logique des générations mêlées des Européens
& des Américains, qui , comme celui du mé¬
lange des negres & des blancs , demanderoit
caution , & suppose au moins des garans que
M. P . ne cite pas. 11 dit :
„ i°. D’une femme européenne & d’un sau¬
vage de la Guyane , naissent les métis ; deux
quarts de chaque espece: ils sont basanés, &
les garçons de cette premiere combinaison ont
de la barbe , quoique le pere Américain soit
imberbe : l’hybride tient donc cette singularité
du sang de sa mere seule.
2°. D ’une femme européenne & d’un métis
provient l’espece quarterone : elle est moins ba¬
sanée, parce qu’il n’ya qu’un quart de PAmé¬
ricain dans cette génération.
3*. D’une femme européenne & d’un quar¬
teron ou quart d’hommes , vient l’espece octavone , qui a une huitième partie du sang américain : elle est très-foiblement halée ; mais as.
fez pour être reconnue d’avec les véritables
hommes blancs de nos climats, quoiqu’elle jouisse
des mêmes privilèges , en conséquence de la Bulle
du Pape Clément XI.
4®. D’une femme européenne & de l’octa-
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Von mâle , iort Pefpece que les Espagnols nom¬
ment Fuchuella. Elle eít totalement blanche,
& l’on ne peut pas la discerner d’avec les Eu¬
ropéens. Cette quatrième race , qui est la par¬
faite , a les yeux bleus ou bruns , les cheveux
blonds ou noirs , selon qu’ils ont été de l’une
ou de Pautrc couleur dans les quatre meres qui
ont servi dans cette filiation (e ). u
J ’avoue que je n’ai pas allez de comtoislances pour pouvoir confirmer ou infirmer ces
faits , dont je douterois moins fi cet Auteur
n’en eût pas avancé un très-grand nombre d’autres , qui fe trouvent démentis ^ ou directe¬
ment opposés aux choses les plus connues &
les mieux constatées. Je ne prendrai la peine
de citer ici que les monumens des Mexicains &
des Péruviens , dont il nie l’existence, & dont
néanmoins les vestiges existent encore , & dé¬
montrent la grandeur & le génie de ces peuples
qu’il traite comme des êtres stupides , dégéné¬
rés de Pefpece humaine , tant pour le corps
que pour l’entendement. 11 paroít que M. P. a
voulu rapporter à cette opinion tous les faits :
il les choisit dans cette vue. Je fuis fâché qu’un
homme de mérite , & qui d’ailleurs paroît être
instruit , fe soit livré à cet excès de partialité
dans ses jugemens, & qu’il les appuie fur des
faits équivoques. N ’a-t-il pas le plus grand tort
de blâmer aigrement les voyageurs & les natu¬
ralistes , qui ont pu avancer quelques faits sus¬
pects , puisque lui-même en donne beaucoup
qui font plus que suspects? II admet & avance
(t) Recherches fur ieeAméricaias, tomeI ,

Q. *

sage

141.
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ces faits , dès qu’ils peuvent favoriser son opi¬
nion : il veut qu’on le croie sur sa parole &
sans citer de garans. Par exemple , fur ces gre¬
nouilles , qui beuglent, dit-il , comme des veaux ;
fur la chair de l’iguane , qui donne le mal vé¬
nérien à ceux qui la mangent ; fur le froid gla¬
cial de la terre à un ou deux pieds de profon¬
deur , &c. II prétend que les Américains en gé¬
néral font des hommes dégénérés; qu’il n’est
pas aise de concevoir que des êtres au sortir de
leur création , puissent être dans un état de dé¬
crépitude ou de caducité (f ) , & que c’est - là
l’état des Américains; qu’il n’y a point de coquil¬
les ni d’autres débris de la mer fur les hautes
montagnes , ni même fur celles de moyenne hau¬
’il n’y avoit point de bœufs en
);
teur ' g qu
; ’il n’y a
Amérique avant fa découverte (h) qu
que ceux qui n’ont pas alfez réfléchi fur la cons.
titution du climat de l’Arnérique, qui ont cru
qu’on pouvoit regarder comme très-nouveaux
les peuples de ce continent ( r ) ; qu’au-delàdu
quatre - vingtième degré de latitude , des êtres
constitués comme nous , ne fauroient respirer
pendant les douze mois de Tannée, à cause de
la densité de Tathmofphere (k ) ,- que les Patagons font d’une taille pareille à celle des Euro¬
péens , &c. f/ ). Mais il est inutile de faire un
plus long dénombrement de tous les faits faux
(/ '
(r )
(b )
( I)
(k )
(í )

Recherches fur les Américains , tome I , sage 24.
Hé ™- ibidem, page 2; .
Idem . ibidem , page IZZ.
2Z8.
,
Idem , ibidem page
Idem , ibidem , page 296.
Idem , ibidem, page
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ou suspects, que cet Auteur s’est permis d’avancer avec une confiance qui indisposera tout
lecteur ami de la vérité.
L’impersection de nature , qu’il reproche
gratuitement à l’Amérique en général , ne doit
porter que sur les animaux de la patrie méridio¬
nale de ce continent , lesquels se font trouvés
bien plus petits & tous différais de ceux des
parties méridionales de l’ancien continent.
„ Et cette imperfection , comme le dit trèsbien le judicieux & éloquent Auteur de l’Histoire des deux Indes , ne prouve pas la nou¬
veauté de cet hémisphère , mais fa renaissance:
il a dû être peuplé dans le même temps que
l’ancien ; mais il a pu être submergé plus tard:
les oilemcns d’éléphans , de rhinocéros que l’on
trouve en Amérique, prouvent que ces animaux
y ont autrefois habité (m). “
II eít vrai qu’il y a quelques contrées de
l' Amérique méridionale , sur tout dans les par¬
ties bades du continent , telles que la Guyane,
PAmazone, les terres baises de Pisthme, &c. où
les naturels du pays parodient être moins robus¬
tes que les européens ; mais c’est par des cau¬
ses locales & particulières. A Carthagene , les
habitans , soit Indiens , soit étrangers , vivent,
pour ainsi dire , dans un bain chaud pendant
six mois de Pété; une transpiration trop forte
& continuelle leur donne la couleur pà'e & li¬
vide des malades. Leurs niouvemens se reden¬
tent de la mollede du climat , qui relâche les
fibres. O11s’en apperqoit même par les paroles
(<w) Histoire philosophique&politique, touc VI ,

a?

p.

rqri,
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qui sortent de leur bouche à voix baffe, «Sc par
dc longs «Sc fréquens intervalles (n ) . Dans
la
partie dc PAmérique , fituée fur les bords de
l’Amazone & du Napo , les femmes ne font pas
fécondes, & leur stérilité augmente lorsqu’on les
fait changer de climat: elles se font néanmoins
avorter allez souvent. Les hommes font faibles,
& fe baignent trop fréquemment pour pouvoir
acquérir des forces: le climat n’elt pas sain, &
les maladies contagieusesy font fréquentes (o) .
Mais on doit regarder ces exemples comme des
exceptions , ou , pour mieux dire , des différen¬
ces communes aux deux continens : car , dans
Pancien , les hommes des montagnes & des con¬
trées élevées font sensiblement plus forts que
les habitans des côtes «Sc des autres terres baf¬
fes. En général , tous les habitans de l’Amérique septentrionale , «Sc ceux des terres élevées
dans la partie méridionale, telles que le nou¬
veau Mexique , le Pérou , le Chili , «Scc. étoient
des hommes peut-être moins agistans, mais
auíTI robustes que les Européens. Nous savons
par un témoignage respectable, par le célébré
Franklin , qu’cn vingt-huit ans la population,
fans secours étrangers , s’est doublée à Phila¬
delphie : j’ai donc bien de la peine à me ren¬
dre à une efpece d’imputation , que M. Kalm
fait à cette Heureuse contrée. II dit (p) qu ’à
Philadelphie , on croiroit que les hommes n’y
font pas de la même nature que les Européens.
(it) Histoire
philosophique & politique , tome 111 ,
fnge -9- (o ) Idem , ibidem, page 515.
(p) Voyage cn Amérique , par M . Kalm , Journal e'tranger , Juillet 1761.
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„ Selon lui , leur corps & leur raison sont
bien plus tòt formés ; aulsi vieillissent- ils de
meilleure heure. II n’est pas rare d’y voir des
enfans répondre avec tout le bon sens d’un âge
mûr ; mais il ne Test pas moins d’y trouver des
vieillards octogénaires. Cette derniere observa¬
tion ne porte que fur les colons ; car les an¬
ciens hubitans parviennent à une extrême vieil¬
lesse, beaucoup moins pourtant depuis qu’ils boi¬
vent des liqueurs fortes. Les européens y dégé¬
nèrent sensiblement. Dans la derniere guerre,
l' on observa que les enfans des européens nés en
Amerique , n’écoient pss en état de supporter
les fatigues de la guerre & le changement de
climat , comme ceux qui avoient été élevés en
Europe. Dès l’áge de trente ans les sommes ces¬
sent d’y être fécondes. u
Dans un pays où les européens multiplient
si promptement , où la vie des naturels du pays
est plus longue qu’ailleurs , il n’est guere pose
sible que les hommes dégénèrent ; & je crains
que cette observation de M. Ka!m ne soit aussi
mal fondée que celle de ces serpens, qui , se¬
lon lui , enchantent les écureuils , & les obli¬
gent , par la force du charme, de venir tomber
dans leur gueule.
On n’a trouvé que des hommes forts & ro¬
bustes en Canada & dans toutes les autres con¬
trées de l’Amérique septentrionale ; toutes les
relations font d’accord fur cela. Les Californiens,
qui ont été découverts les derniers , font bien
faits & fort robustes : ils font plus basanés que
les Mexicains , quoique sous un climat plu?
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tempéré ( <?) ; mais cette différence provient ds
ce que les côtes de la Californie font plus baílès

que les parties montagneuses du Mexique , où
les habítans ont d’ailleurs toutes les commodi¬
tés de la vie , qui manquent aux Californiens.
Au nord de la prefqu’isle de Californie , s’étendent de vastes terres découvertes par Drake
en i J78 , auxquelles il a donné le nom de nou¬
velle Albion ; & au - delà des terres découvertes
par Drake , d’autres terres dans le même con¬
tinent , dont les côtes ont été vues par Martin
d’Aguilar en i6oz . Cette région a été reconnue
depuis en plusieurs endroits des côtes du qua¬
rantième degré de latitude jufqu’au foixante-cinquieme ; c’est-à-dire , à la même hauteur que les
terres de Kamtfchatka, par les Capitaines Tfchirikow & Beering. Ces voyageurs Russes ont dé¬
couvert plufieurs terres qui s’avanceut au - delà
vers la partie de l’Arnérique qui nous est en¬
core très - peu connue. M. Krallinikoff , Profes¬
seur à Petersbourg , dans fa description de Kamtfchatka , imprimée en 1749, rapporte les faits
fui vans :
,, Les habitans de la partie de l’Amérique
la plus voisine de Kamtfchatka font aussi sauva¬
ges que les Koriaques ou les Tfuktfchi . Leur
stature est avantageuse; ils ont les épaules lar¬
ges & rondes , les cheveux longs & noirs , les
yeux aulfi noirs que le jai , les leyres grosses,
la barbe foible & le cou court. Leurs culottes
& leurs bottes , qu’ils font de peaux de veaux
marins , & leurs chapeaux, faits de plantes pliées
(q)

Histoire philosophique & politique, tome FI ,

p.

zir
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en Forme de parasols, reíTemblent beaucoup à
ceux des Kamtschatkales. Ils vivent comme eux
de poitson , de veaux marins & d’herbes dou¬
ces, qu’ils préparent de même : ils font sécher
l’écorce tendre du peuplier & du pin, - qui leur
sert de nourriture dans les cas de nécessité. Ces
mêmes usages font connus , non-feulemcnt à
Kamtschatka , mais aussi dans toute la Sibérie &
la Rullìe jufqu’à Viatka : mais les liqueurs spi¬
ritueuses & le tabac ne font point connus dans
cette partie nord-ouest de rÀmérique ; preuve
certaine que les habitans n’ont point eu précé¬
demment de communication avec les européens.
Voici , ajoute M. Kraísinikoff, les ressemblan¬
ces qu’on a remarquées entre les Kamtschatka¬
les & les Américains.
ì®. Les Américains ressemblent aux Kam¬
tschatkales par la figure.
2®. Ils mangent de l’herbe douce de la même
maniéré que les Kamtschatkales: chose qu’on n’a
point remarquée ailleurs.
3°. Ils í'e servent de la même machine de
bois pour allumer le feu.
4°. On a plusieurs motifs pour imaginer
qu’ils se servent de haches faites de pierres ou
d'os ; & ce n’est pas fans fondement que Scel¬
ler imagine, qu’ils avoient autrefois communi¬
cation avec le peuple de Kamtschatka.

s”. Leurs habits
& leurs

chapeaux

ne

diffè¬

rent aucunement de ceux des Kamtschatkales.

6°. Ils teignent les peaux avec le jus de

faune , ainsi que cela estd’ufageà Kamtschatka.
7°. Ils portent pour armes un arc & des flé¬
chés. On ne peut pas dire comment Tare est
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fait ; car jamais on n’en a vu , mais les flèches
font longues & bien polies : ce qui fait croire
qu’ils fe fervent d’outils de fer ( Nota. Ceci paroit être en contradiction avec l'article 4).
8°. Ces Américains fe fervent de canots faits
de peaux , comme les Koriaki & ïiuktschi , qui
ont quatorze pieds de long fur deux de haut.
Les peaux font de chiens marins , teintes d’une
couleur rouge. Ils fe fervent d’une feule rame,
avec laquelle ils vont avec tant de viteífe que
les vents contraires ne les arrêtent guere , même
quand la mer est agitée. Leurs canots font si
légers qu’ils les portent d’une feule main.
9*. Quand les Américains voient fur leurs
côtes des gens qu’ils ne connoillent point , ils
rament vers eux , & font un grand discours ;
mais on ignore si c’est quelque charme ou une
cérémonie particulière usitée parmi •eux à la
réception des étrangers ; car l’un & l’autre
usage fe trouvent aulsi chez les Kuriles. Avant de
Rapprocher ils fe peignent le visage avec du
crayon noir , & fe bouchent les narines avec
quelques herbes. Quand ils ont quelque étran¬
ger parmi eux , ils parodient affables, & veu¬
lent converser avec lui , fans détourner les yeux
de dessus les siens. Fs le traitent avec beau¬
coup de soumission, & lui présentent du gras
de baleine , & du plomb noir avec lequel ils fe
barbouillent le vifige , fans doute parce qu’ils
croient que ces choses font auílì agréables aux
étrangers qu’à eux-mêmes ( r ). “
J ’ai cru devoir rapporter ici tout ce qui est
(r ) Journal ctanger, mois ic

Novembre

1761.
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parvenu à ma connoissance de ces peuples sep¬
tentrionaux de la partie occidentale du nord de
l’Arnérique; mais j’imagine que les voyageurs
Russes, qui ont découvert ces terres en arrivant
par les mers au-delà de Kamtí'chatka , ont donné
des deicriptions plus précises de cette contrée,
à laquelle il semble qu’on pourroit également
arriver par l’autrecôté , c’est-à-dire , parla baie
de Hudson ou par celle du Baffin. Cette voie a
cependant été vainement tentée par la plupart
des nations commerçantes , & íur -tout par les
Anglois & les Danois ; & il està présumer que
ce fera par l’orient qu’on achevera la décou¬
verte de l’occident , soit en partant de Karntschatka , soit en remontant du Japon ou des
isles des Larrons , vers le nord & le nord-est. Car
l’on peut présumer , par plufieurs raisons que
j’ai rapportées ailleurs , que les deux continens
íont contigus , ou du moins très-voisins vers le
nord à l’orient de l’Asie.
Je n’ajouterai rien à ce que j'ai dit des Es¬
quimaux , nom sous lequel on comprend tous
les làuvages qui se trouvent depuis la terre de
Labrador jusqu’au nord de J’Amérique, & dont
les terres se joignent probablement à celles du
Groënland. On a reconnu que les Esquimaux
ne diffèrent en rien des Groënlandois ; & je ne
doute pas , dit A1. P. que les Danois , en Rap¬
prochant davantage du pôle , ne s’apperqoivcnt
un jour que les Esquimaux & les Groënlandois
communiquent ensemble. Ce mémo Auteur pré¬
sume , que les Américains occupoient le Groën¬
land avant l’année 700 de notre ere , & il ap¬
puie fa conjecture fur ce que les Islandois &
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les Norvégiens trouvèrent , dès le huitième sié¬
cle , dans le Groënland , des habitans qu’ils
nommèrent Skralins. Ceci me paroit prouver
seulement, que le Groënland a toujours é;épeu¬
plé , & qu’il avoit , comme toutes les autres
contrées de la terre , ses propres habitans , dont
l’espece ou la race se trouve semblable aux Es¬
quimaux , aux Lappons , aux Samojedes & aux
Koriaques , parce que tous ces peuples Iont fous
la même zone , & que tous ont reçu les mènes
impressions. La feule chose singulière qu’il y
ait par rapport au Groënland , c’est, comme
je Pai déja observé , que cette partie de la terre
ayant été connue il y a bien des siécles, &
même habitée par des colonies de Norwege du
côté oriental , qui est le plus voisin de PEu¬
rope ; cette même côte est aujourd’hui perdue
pour nous , inabordable par les glaces; & , quand
le Groënland a été une seconde fois découvert
dans des temps plus modernes , cette seconde
découverte s’est faite par la côte d’occident , qui
fait face à PAmérique , & qui est la íèule que
nos vaisseaux fréquentent aujourd’hui.
Si nous passons de ces habitans des terres
arctiques à ceux , qui , dans l’autre hémisphère,
sont les moins éloignés du cercle antarctique,
pous trouverons , que , fous la latitude de cin¬
quante à cinquante-cinq degrés , les voyageurs
disent que le froid est aussi grand , &les hom¬
mes encore plus misérables que les Groenlandois ou les Lappons , qui néanmoins font de
vinlgt degrés , c’est-à-dire , de six cents lieues
plus près de leur pôle.
-, Les habitans de la Terre -de-feu , dit M.
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Cook , logent dans des cabanes faites grossière¬
ment avec des pieux plantés en terre , inclinés
les uns vers les autres par leurs sommets, &
formant une espece de cône semblable à nos ru¬
ches. Elles font recouvertes du côté du vent par
quelques branchages & par une espece de foin.
Du côté sous le vent , il y a une ouverture
d’environ la huitième partie du cercle , & qui
sert de porte & de cheminée . . . . Un peu de
foin répandu à terre sert tout-à-la-fois de fieges
& de lits. Tous leurs meubles confident en un
panier à porter à la main , un sac pendant îùr
leur dos , & la vessie de quelque animal pour
contenir de l’eau.
Ils sont d’une couleur approchante de la
rouille de fer mêlée avec de l'huile ; ils ont
de longs cheveux noirs. Tes hommes font gros
& mal faits ; leur stature est de cinq pieds huit
à dix pouces : les femmes font plus petites & ne
passent guerecinq pieds. Toute leur parure con¬
siste dans une peau de guanaque (lama) ou de
veau myin , jetée fur leurs épaules dans le même
état où elle a été tirée de dessus l’animal ; un
morceau de la même peau qui leur enveloppe
les pieds, & qui íe ferme comme une bourse
au-dessus de la cheville , & un tablier qui tient
lieu aux femmes de la feuille de figuier. Les hom¬
mes portent leur manteau ouvert ; les lemmes
le lient autour de la ceinture avec une cour¬
roie : mais , quoiqu’elles soient à-peu-près nues *
elles ont un grand désir de paroitre belles. . El¬
les peignent leur visage; les parties voisines des
yeux communément en blanc , & le reste en li-
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gnes horizontales rouges & noires ; mais tons
les visages font peints différemment.
Les nommes &. les femmes portent des bra¬
celets de grains , tels qu’ils peuvent les faire
avec de petites coquilles & des os. Les femmes
en ont un au poignet & au bus de la jambe ; les
hommes au poignet seulement.
II paroit qu’ils se nourrilsent de coquillages:
leurs côtes font néanmoins abondantes en veaux
marins ; mais ils n’ont point d’instrumens pour
les prendre. Leurs armes consistent en un arc
& *des fléchés , qui font d’un bois bien poli , &
dont la pointe est de caillou.
Ce peuple paroit être errant ; car aupara¬
vant on avoit vu des huttes abandonnées , &
d’ailleurs les coquillages étant une fois épuilés
dans un endroit de la côte , ils font obligés
d’aller s’établir ailleurs : de plus , ils n’ont ni
bateaux ni canots , ni rien de semblable. En touc
ces hommes font les plus misérables & les plus
stupides des créatures humaines : leur climat
est si froid , que deux européens y ont péri au
milieu de l’été (r) . “
On voit , par ce récit , qu’il fait bien froid
dans cette de terre de Feu , qui n’a été ainsi
appellée que par quelques volcans qu’on y a vus
de loin. On fait d’ailleurs que l’on trouve des
glaces dans ces mers australes , dès le quaranteieptieme degré en quelques endroits , & en gé¬
néral on ne peut guere douter que l’hémifphere
austral ne soit plus froid que le boréal , parce
que le soleil y fait un peu moins de séjour , &
(í) Voyage autour du mwni» , par M. Cook , terne/
/,
fa &ts 281. & suivantes.

De t homme.

Lss

auísi parce que cet hémisphère austral est com¬
posé de beaucoup plus d’eau que de terrei tan¬
dis que notre hémisphère boréal présente plus
de terre que d’eau. Quoi qu’il en soit , ces hom¬
mes de la Terre -de-Fcu , où l’on prétend que
le froid est si grand , & où ils vivent plus misé¬
rablement qu’en aucun lieu du monde , n’ont
pas perdu pour cela les dimensions du corps :
& comme ils n’ont d’autres voisins que les Patagons , lesquels, déduction faite de toutes les
exagérations , font les plus grands de tous les
hommes connus , on doit présumer que ce froid
du continent austral a été exagéré , puisque ses
impressions sur l’espece humaine ne se sont pas
marquées. Nous avons vu , par les observa¬
tions citées précédemment , que dans la nouvelle
Zernble , qui est de vingt degrés plus voisine
du pôle arctique que la Terre -de-Feu ne Test de
l’antarctiquej nous avons vu , dis-je , que ce
ii’est pas la rigueur du froid , mais l’humidité
nxal-faine des brouillards qui fait périr les hom¬
mes. II en doit être de même , & à plus forte
raison , dans les terres environnées des mers
australes , où la brume semble voiler l’air dans
toutes les faisons, & le rendre encore plus mal¬
sain que froid. Cela me paroit prouvé par le seul
fait de la différence des vètemens. Les Lappons , les Groenlandois , les Samojedes, & tous
les hommes des contrées vraiment froides à l’excès , se couvrent tout le corps de fourrures ;
tandis que leS habitans de la Terre de-Feu , &
de celles du détroit de Magellan , vont presque
nus & avec une simple couverture fur les épau¬
les. Le froid n’y est donc pas aussi grand que
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dans les terres arctiques ; maisThumidité del ’aii*
doit y être plus grande ; & c’est très-probablement cette humidité qui a fait périr , même en
cté , les deux européens dont parle M. Cook.
INSULAIRES DE LA MER DU SUD.
A l ’égard des peuplades qui se sont trou¬
vées dans toutes les isles nouvellement décou¬
vertes dans la mer du sud , & sur les terres du
continent austral , nous rapporterons simplement
ce qu’en ont dit les voyageurs , dont le récit
semble nous démontrer , que les hommes de nos
antipodes font , comme les Américains, tout
aiilli robustes que nous , & qu’on ne doit pas
plus les accuser les uns que les autres d’avoir
dégénéré.
Dans les isles de la mer Pacifique, situées
à quatorze degrés cinq minutes latitude sud , &
à cent quarante - cinq degrés quatre minutes
de longitude ouest du méridien de Londres,
le Commodore Byron dit avoir trouvé des hom¬
mes armés de piques de seize pieds au moins de
longueur , qu’ils agitoient d’un air menaçant.
Ces hommes font d’une couleur basanée, bien
proportionnés dans leur taille , & paroi dent
joindre à un air de vigueur une grande agilité.
.Je ne sache pas , dit ce voyageur , avoir vu des
hommes si légers à la course. Dans plusieurs au¬
tres isles de cette même mer , & particulière¬
ment dans celles qu’il a nommées isles du Prince
dc Galles, situées à quinze degrés latitude sud,
& cent cinquante-un degrés cmquante-trois mi¬
nutes longitude ouest > tk dans une autre , à la¬
quelle
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quelle son équipage donna le nom d’isle Byron ,
située à dix-huit degrés dix-huit minutes lati¬
tude sud , & cent soixante - treize degrés qua¬
rante - six minutes de longitude , ce voyageur
trouva des peuplades nombreuses. Ces Insulai¬
res , dit-il , sont d’une taille avantageuse, bien
pris & proportionnés dans tous leurs membres;
leur teint est bronzé , mais clair ; les traits de
leur viíàge n’ont rien de désagréable: on y re¬
marque un mélanged’intrépidité & d’enjouement
dont on est frappé: leurs cheveux , qu’ils lais.
sent croître , sont noirs : on en voit qui portent
de longues barbes ; d’autres qui n’ont que des
moustaches, & d’autres un seul petit bouquet à
la pointe du menton ( t ).
Dans plusieurs autres isles , toutes situées
au-delà de l’équateur , dans cette mème mer le
capitaine Carteret dit avoir trouvé des hommes
en très-grand nombre ; les uns dans des eípeces
de villages fortifiés de parapets de pierre , les
autres en pleine campagne; mais tous armés
d’arcs , de fléché ou de lances & de massues;
tous vigoureux & fort agiles. Ces hommes vont
nus ou presque nus ; & il allure avoir observé
dans plusieurs de ces isles , & notamment dans
celles qui se trouvent à onze degrés dix minutes
latitude sud , & à cent soixante - quatre degrés
quarante-trois minutes de longitude , que les na¬
turels du pays ont la tète laineuse comme celle
des negres; mais qu’ils font moins noirs que les
negres 3c Guinée. II dit qu’il en est de mème des
habitans de l’isle d’Egmont , qui est à dix degrés
(t ) Voyage autonrdn monde , par le Commodore Byron,

terne I , chapitre VIT1 & X.
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quarante minutes latitude sud , & à cent soi¬
xante degrés quarante - neuf minutes de longi¬
tude » & encore de ceux qui se trouvent dans
les isles découvertes par Abel Taíìnan , lesquel¬
les font situées à quatre degrés trente - six mi¬
nutes latitude sud , & cent cinquante-quatrede¬
grés dix-sept minutes de longitude. Elles font,
dit Carteret , remplies d’habitans noirs , qui
ont la tète laineuse comme les nègres d’Afrique. Dans les terres de la nouvelle Bretagne,
iî trouva de même, que les naturels du paj's
ont de la laine à la tête comme les negres ; mais
qu’ils n’en ont ni le nez plat ni les grosses leyres. Ces derniers , qui paroi ssent être de la même
race que ceux des isles précédentes , poudrent
leurs cheveux de blanc 8c même leur barbe.
J ’ai remarqué que cet usage de la poudre blan¬
che sur les cjieveux, se trouve chez les Papous,
qui sont auisi dds negres aflèz voisins de ceux de

ía nouvelle Bretagne. Cette espece d’hommes
noirs à tète laineuse , semble se trouver dans
toutes les terres baises, entre l’éqirateur & le
tropique , dans la mer du sud. Néanmoins ,
dans quelques- unes de ces isles , on trouve des
hommes qui n’ont plus de laine fur la tète , &
qui font couleur de cuivre , c’ttt -à-dire , plu¬
tôt rouges que noirs , avec peu de barbe 8c de
grands & longs cheveux noirs. Ceux-ci ne sont
pas entièrement nus comme les autres dont nous
avons parlé : ils portent une natte en forme de
ceinturer & quoique les isles qu’ils habitent,
soient plus voisines de l’équateur , il paroit que
la chaleur n’y est pas aussi grande que dans tou¬
tes les terres où les hommes vont absolument
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nus , & où ils ont en même temps
lieu de cheveux (u).
n Les insulaires d’Otahiti

íf * .
de

la laine au

( ditSamuel

'Wal-

lis ) font grands , bien faits , agiles, dispos &
d’une figure agréable. La taille des hommes est,
çn général , de cinq pieds sept, à cinq pieds dix
pouces 5 celle des femmes est de cinq pieds fix
pouces. Le teint des hommes est bafâné : leurs
cheveux font noirs ordinairement , & quelque¬
fois bruns , rous ou blonds ; ce qui est digne de
remarque , pafce que les cheveux de tous les na¬
turels de l’Asie méridionale , de l’Afrique & de
TAmérique font noirs : les enfirns des deux se¬
xes les ont ordinairement blonds. Toutes les
femmes font jolies , & quelques - unes d’une
très-grande beauté. Ces Insulaires ne paroissenc
pas regarder la continence comme une vertu »
puisque leurs femmes vendent leurs faveurs li¬
brement en public. Leurs peres , leurs freres les
amenoient souvent eux - mêmes. Ils connoissent
le prix de la beauté ) car la grandeur des clous
qu’on demandoit pour la jouissanced*une femme»
étoit toujours proportionnée à fes charmes. L’habillementdes hommes‘& des femmes est fait d’une*
efpece d’étosse blanche (*) , qui ressemble beau¬
coup au gros papier de la Chine : elle est fabri¬
quée , comme le papier, avec le liber, ou écorce;
intérieure des arbres qu’on a mise en macéra¬
tion . Les plumes, les fleurs , les coquillages &
les perles, font partie de leurs ornemens : ce
( «) Vovage autour du inonde, par Carteret
, chap.IV.
V , & VIL
• (x) On peut voir, an Cabinet du Roi, une toilette eu*
tjered’uue femmed’Otahiti,

Rr
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sont les femmes fur - tout qui portent les per¬
les.. C’elt un usage reçu pour les hommes & pour
les femmes, de fe peindre les fesses& le der¬
rière des cuistès avec des lignes noires très-ferrées , & qui représentent diisérentes figures. Les
garçons & les filles , au-deílòus de douze ans,
ne portent point ces marques.
Ils íc nourrissent de cochons , de volailles,
de chiens & de poiílons, qu’ils font cuire ; de
fruits à pain , de bananes , d’ignames & d’un
autre fruit aigre , quin ’est pas bon enlui -mème,
mais qui donne un goût fort agréable au fruit à
pain grillé , avec lequel ils le mangent souvent.

II y a beaucoup de rats dans l’isle , mais on
ne leur en a point vu manger. Ils ont des filets
pour la pêche. Les coquilles leur servent de
couteaux. Ils n’ont point de vases ni poteries
qui aillent au feu. II paroit qu’ils n’ont point
d’autre boisson que de l’eau. ”
M. de Bougainville nous a donné des con¬
naissances encore plus exactes fur ces habiraus de
l’isle d’Otahiti ou Taïti . 11 paroît , par tout ce
qu’en dit ce célébré voyageur , que les Haïtiens
parviennent à une grande vieillesse, fans aucune
incommodité & fans perdre la finesse de leurs
sens.
„ Le poisson & les végétaux , dit - il , sont
leurs principales nourritures . Ils mangent rare¬
ment de la viande : les enfans & les jeunes fil¬
les n’en mangent jamais. Ils ne boivent que de
l’eau ; l’odeur du vin & de l’eau - de- vie leur
donne de la répugnance : ils en témoignent auss!
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' ' Le peuple de Taïti est composé de deux ra¬
ces d’hommes très - différentes, qui cependant
ont la mème langue , les mêmes mœurs , & qui
parodient sc mêler ensemble sans distinction.
La premiere , & c’est la plus nombreuse, pro¬
duit des hommes de la plus grande taille : il est
ordinaire d’cn voir de six pieds & plus ; ils font
bien faits & bien proportionnés. Rien ne dis¬
tingue leurs traits de ceux des européens , &
s’ils étoient vêtus , s’ils vivoient moins à l’air
& au grand soleil, ils feroient ausii blancs que
nous. En général , leurs cheveux sont noirs.
La seconde race est d’une taille médiocre,
avec les cheveux crépus & durs comme du crin »
la couleur & les traits peu dilférens de ceux des
mulâtres. Les uns & les autres se laissent croî¬
tre la partie inférieure de la barbe ; mais ils ont
tous les moustaches & le haut des joues rasés:
ils laissent aussi toute leur longueur aux ongles,
excepté à celui du doigt du milieu de la main
droite . Ils ont l’habitude de s’oindre les che¬
veux , ainsi que la barbe , avec de l’huile de
cocos. La plupart vont nus , fans autre vête¬
ment qu’une ceinture qui leur couvr.e les parties
naturelles : cependant les principaux s’enveloppent ordinairement dans une grande piece d’étotfe , qu’ils laissent tomber jusqu’aux genoux :
c’est aussi le seul habillement des femmes. Comme
elles ne vont jamais au soleil sans être couver¬
tes , & qu’un petit chapeau de canne garni de
fleurs , défend leur visage de ses, rayons , elles
sont beaucoup plus blanches que les hommes.
Elles ont les traits assez délicats ; mais ce qui
les distingue, c’est la beauté de leur taijle & les
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contours de leur corps , qui ne font pas dé¬
formés comme en Europe par quinze ans de la
torture du maillot & des corps.
à reste , tandis qu’en Europe les femmes
se peignent en rouge les joues , celles de Taïti
se peignent d’un bleu foncé les reins & les fesses:
c’est une parure , & en mème te'mps une mar¬
que de distinction. Les hommes , ainsi que les
femmes, ont les oreilles percées pour porter des
perles ou des fleurs de toute espece: Us font dq.
la plus grande propreté & se baignent sans cesse.
Leur unique passion est l’amour : le grand nom¬
bre de femmes est le seul luxe des riches ( y). ’*
Voici maintenant l’extrait de la description
que le capitaine Cook donne de cette mème isle
d’Otahiti & de ses habitans . J ’en tirerai les faits
qu’on doit ajouter aux relations du Capitaine
Wallis & de M. de Bougainville 4qui
&
les
confirment au point de n’en pouvoir douter.
„ L’isle d’Otahiti est environnée par un ré¬
cif de rochers de corail ( 2 ). Les maisons n’y
forment pas de villages : elles font rangées à
environ cinquante verges les unes des autres.
Cette isle , au rapport d’un naturel du pays,
peut fournir six mille sept cents combattans.
Ces peuples font d’une taille & d’une sta¬
ture supérieure à celle des européens. Les hom¬
mes font grands , forts , bien membrés & bien
faits. Les femmes d’un rang distingué, font en
général au-dessus de la taille moyenne de nos
C>) Voyage autour du monde , par M. de BoHgaifiTillc,
tome II , i'i S °. sages 7 ; cy suivante ;.
(s ) Cette expression, rocher de corail, nc signifie ailtít
chose nu’imî roche rougeâtre comme 1c granit.
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européennes ; mais celles d’une classe inférieure
font au-dessous, & quelques-unes même font
très-pctites ; ce qui vient peut-être de leur com¬
merce prématuré avec les hommes.
Leur teint naturel est un brun -clair ou olive.
II est très-foncé dans ceux qui font exposés à
l’air ou au lòlcil. La peau des femhies d’une
classe supérieure , est délicate , douce & polit ;
la forme de leur visage est agréable , les os deS
joues ne font pas élevés : ils n’ont point les veux
creux , ni le front proéminent ; mais en géné¬
ral ils ont le nez un peu aplati : leurs yeux,
& fur - tout ceux des femmes, fout pleins d’èXprelfions ; quelquefois étincelans de feu , ou
remplis d’une douce sensibilité: leurs dents font
blanches & égales, & leur haleine pure.
Ils ont les cheveux ordinairement roides Sc
uti peu rudes. Les hommes portent leur barbe
de différentes maniérés; cependant ils en arra¬
chent toujours une très-grande partie , & tien¬
nent le reste très - propre. Les deux sexes ont
auffi la coutume d’épiler tous les poils qui crois¬
sent fous les aisselles. Leurs mouvemens font
remplis de vigueur & d’aifancé, leur démarche
agréable; leurs maniérés nobles & généreuses ,
8c leur conduite entr ’eux & envers les étran¬
gers affable & civile. II semble qu’ils font d’urt
caractère brave , ímeere , fans soupçon ni per¬
fidie , & fans penchant à la vengeance & à la
cruauté ; mais ils font adonnés au vol. On a
vu dans cette isle des personnes dont la peau
ctoit d’un blanc mat : ils avoient auífi les che¬
veux , la barbe , les sourcils & les cils blancs ;
les yeux rouges & foibles , la vue courte ; la
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peau teigneuse & revêtue á’une espece de du¬
vet blanc ; mais il paroit que ce font des mal¬
heureux individus , rendus anomales par ma¬
ladies.
Les flûtes & les tambours font leurs seuls
instrumens. Ils font peu de cas de la chasteté:
les hommes otirent aux étrangers leurs sœurs
ou leurs filles par civilité ou en forme de ré¬
compense. Ils portent la licence des mœurs &
de la lubricité , à un point que les autres na¬
tions , dont on a parlé depuis le commencement
du monde jufqu’à présent , n’avoient pas encore
atteint.
Le mariage chez eux n’est qu’une convention
entre l’homme & la femme , dont les Prêtres
11e fe mêlent point. Ils ont adopté la circon¬
cision, fans autre motif que celui de la propreté.
Cette opération , à proprement parler , ne doit
pas être appellée circoncision, parce qu’ils ne
font pas au prépuce une amputation circulaire :
ils le fendent seulement à travers la partie su¬
périeure , pour empêcher qu’il ne se recouvre
sur le gland , & les Prêtres seuls peuvent faire
cette opération a) . "
Selon le même Voyageur , les habitans de
l’isle Huahcine, située à seize degrés quarantetrois minutes latitude sud , & à cent -cinquante
degrés cinquante-deux minutes longitude ouest,
relsemblent beaucoup aux Otahitiens pour la
figure , rhabillement , le langage & toutes les
autres habitudes. Leurs habitations , ainsi qu’à
Otahiti , font composées seulement d’un toit
a) Vovage autour ihi monde
, par le capitaine Look,
tome 1I \ chapitres XVII

Cy XVIII.
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íòutcnu par des poteaux. Dans cette isle , qui
n’est qu’á trente lieues d’Otahiti , les hommes
semblent être plus vigoureux & d’une stature
encore plus grande ; quelques-uns ont jusqu’à
six pieds de haut & plus. Les lemmes y font
très-jolies. Tous ces Insulaires se nourrissent de
cocos, d’igtiames, de volailles , de cochons qui
y font en grand nombre , & ils parlent tous la
mème langue : & cette langue des isles de la mer
du sud , s'elì étendue jusqu’à la nouvelle Zélande.
HABITANS

DES

TERRES AUSTRALES.

Pour ne rien omettre de ce que l’on connoît sur les terres Australes, je crois devoir
donner ici , par extrait , ce qu’il y a de plus
avéré dans les découvertes des Voyageurs qui
ont successivement reconnu les côtes de ces
vastes contrées , & finir par ce qu’en a dit M.
Cook , qui , lui seul , a plus fait de découver¬
tes que tous les Navigateurs qui Pont précédé.
II paroit , par la déclaration que fit Gonneville en ipo ; à l’Amirauté b) , quePAustralasie
est divisée en petits cantons gouvernés par des
rois absolus , qui se font la guerre , & qui peu¬
vent mettre jufqu’à cinq ou six cents hommes
en campagne. Mais Gonneville ne donne ni la
latitude , ni la longitude de cette terre dont il
décrit les habitans.
Par la relation de Fernand de Quiros , on volt
que les Indiens de l’isle appellée Isle de la belle
4) Histoire des navigations anx terres Australes, par M.

de Brosse, tome I ,

page

108 & suivantes.
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nation par les Espagnols ,

laquelle

est située

à

treize degrés de latitude sud , ont à-peu-près les
mêmes mœurs que les Otahitiens . Ces Insulaires
font blancs , beaux & très-bien faits. On ne peut
même trop s’étonner , dit - il , de la blancheur
extrême de ce peuple , dans un climat où l’air &
le soleil.devroient les hâler «Sc noircir ; les fem¬
mes elfaceroient nos beautés espagnoles si elles
ctoient parées: elles font vêtues de la ceinture
en bas de fine natte de palmier , & d’un petit
manteau de la même étoffe fur les épaules c).
Sur la côte orientale de la nouvelle Hollande,
que Fernand de Quiros appelle terre du Sain'tEsprit,

il dit avoir apperçu des habitans

de trois

couleurs : les uns tous noirs, les autres fort blancs,
à cheveux & à barbe rouges ; les autres mulâ¬
tres , ce qui l’étonna fort , & lui parut un in¬
dice de la grande étendue de cette contrée. Fer¬
nand de Quiros avoit bien raison : car , par les
nouvelles découvertes du grand navigateur M.
Cook , l’on est maintenant assuré que cette con¬
trée de la nouvelle Hollande est auísi étendue
•quel’Europe entiere. Sur la même côte , à quel¬
que distance , Quiros vit une autre nation de
plus haute taille & d’une couleur plus grisâtre,
avec laquelle il ne fut pas possible dé conférer:
ils venoient en troupes décocher des fléchés fur
les Espagnols, & on ne pouvoit les faire retirer
qu’à coups de mousquet d ) ,
„ Abel Tasmand trouva dans les terres voisif') Histoire des navigations aux terres Australes, par M.
de Brosse. tomeI , p.ife
^ J) Histoire des navigations xux terres Australes, par] M.
dc Brosse, tome I , sages Zip , Zr? 0 ’ 334.

De l homme.

267

nés d’une baie dans la nouvelle Zélande , à
quarante degrés cinquante minutes latitude sud »
& cent quatre - vingt-onze degrés quarante-une
minutes de longitude , des habitans qui avoient
la voix rude & la taille grossi . . . . Ils étoient ,
d’une couleur entre le brun & le jaune , &
avoient les cheveux noirs , à-peu-près aussi longs
& aussi épais que ceux des Japonnois , attachés
au sommet de la tète avec une plume longue
& épaissi au milieu. . . . Ils avoient le milieudu
corps couvert , les uns de nattes , les autres de
toile de coton ; mais le reste du corps étoit nu. "
J’ai donné , dans le troisième volume de
mon ouvrage , les découvertes de Dam pierre &
de quelques autres Navigateurs , au sujet de la
nouvelle Hollande & de la nouvelle Zélande.
La premiere découverte de cette derniere terre
Australe a été faite en 1642, par Abel Tasman
& Diemen , qui ont donné leurs noms à quel¬
ques parties des côtes ; mais toutes les notions
que nous en avions étoient bien incomplètes,
avant la belle navigation de M. Cook.
„ La taille des habitans de la nouvelle Zé¬
lande , dit ce grand voyageur , est en général
égale à celle des européens les plus grands. ïls
ont les membres charnus , forts & bien propor¬
tionnés ; mais ils ne font pas aussi gras que les
oisifs insulaires de la mer du sud. Ils fònt aler¬
tes , vigoureux & adroits des mains ; leur teint
est en général brun : il y en a peu qui l’aient
plus foncé que celui d’un Espagnol qui a été
exposé au soleil , & celui du plus grand nonìkre l’cst beaucoup moins. "
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Je dois observer , en passant, que la comaraison que sait
Etpagnolsaux
lélandois, est d’autant Cookdes
plus juste , que les uns
font à très-peu-près les antipodes des autres.
,, Les
femmes, continue M. Look , n’ont
pas beaucoup de délicatesse dans les traits , néan¬
moins leur voix est d’une grande douceur. C’est
par-là qu’on les distingue des hommes , leurs habillemens étant les mêmes. Comme les femmes
des autres pays , elles ont plus de gaieté , d’enjoucment & de vivacité que les hommes. Les
Zélandois ont les cheveux & la barbe noire;
leurs dents font blanches & régulières : ils jouis¬
sent d’une santé robuste , & il y en a de fort
âgés. Leur principale nourriture est de poisson,
qu’ils ne peuvent se procurer que fur les côtes,
lesquelles ne leur en fournissent en abondance
que pendant un certain temps. Ils n’ont ni co¬
chons , ni chevres , ni volailles , A ils ne savent
pas prendre les oiseaux en aflèz grand nombre
pour se nourrir . Excepté les chiens , qu’ils man¬
gent , ils n’ont point d’autres subsistances que
la racine de fougère, les ignames & les pata¬
tes . . . Ils font auifi décens & modestes que les
insulaires de la mer du sud font voluptueux &
indécens ; mais ils ne font pas auílì propres. . . .
parce que , ne vivant pas dans un climat austì
chaud , ils ne se baignent pas si souvent.
Leur habillement est au premier coup d’oeil
tout -à fait bizarre. II est composé de feuilles
d’une efpece de glayeul, qui étant coupées en
trois bandes , font entrelacées les unes dans
les autres , & forment une forte d’étoffe qui
tient le milieu entre le réseau & le drap. Les
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bouts de feuilles s’élevent en faillie, comme de
]a peluche ou les nattes que l’on étend fur nos
escaliers. Deux pieces de cette étoffe font un ha¬
billement complet. L’une est attachée fur les
épaules avec un cordon , & pend jusqu’aux ge¬
noux : au bout de ce cordon est une aiguille
d’os , qui joint ensemble les deux parties de ce
vêtement . L’autre piecc est enveloppée autour
de la ceinture & pend presqueà terre. Les hom¬
mes 11e portent que dans certaines occasions cet
habit de dessous: ils ont une ceinture à laquelle
pend une petite corde destinée à un ulage trèssingulier. Les insulaires de la mer du sud se fen¬
dent le prépuce pour l’empècher de couvrir le
gland : les Zélandois ramènent , au contraire,
le prépuce fur le gland j & afin de l’empêcher
de fe retirer , ils en nouent l’extrèmité avec le
cordon attaché à leur ceinture ; & le gland est
la feule partie de leur corps qu’ils montrent
avec une honte extrême. “
Cet usage, plus que singulier , semble être
fort contraire à la propreté : mais il a un avan¬
tage ; c’est de maintenir cette partie sensible &
fraîche plus long-temps : car l’on a observé que
tous les circoncis , & même ceux , qui , fans être
circoncis , ont le prépuce court , perdent dans
la partie qu’il couvre , la sensibilité plutôt que
les autres hommes.
„ Au nord de la nouvelle Zélande , conti¬
nue M. Cook , il y a des plantations d’ignames,
de pommes de terre & de cocos. On n’a pas
remarqué de pareilles plantations au sud : ce
qui fait croire que les habitans de cette partie
du sud , ne doivent vivre que de racines ds
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sougere & de poisson. II paroit qu’ils n’ont pas
d’autre boisson que de l’eau. Ils jouissent fans
interruption d’une bonne santé , & on n’en a
pas vu un seul qui parût affecté de quelque
maladie. Parmi ceux qui étoient entièrement
nus , on ne s'elì pas apperqu qu’aucun eût la
plus légerc éruption íur la peau , ni aucune trace
de pustules ou de boutons : ils ont d’ailleurs un
grand nombre de veillards parmi eux , dont
aucun n’eít décrépit . . .
Ils parodient faire moins de cas des femmes
que les insulaires de la mer du sud; cependant
ils mangent avec elles , & les Otahitiens man¬
gent toujours seuls. Mais les ressemblances qu’on
trouve entre ce pays & les isles de la mer du
sud , relativement aux autres usages, font une
forte preuve que tous ces insulaires ont la même
origine La conformité du langage paroit éta¬
blir ce iair d’une maniers incontestable. Tupia,
jeune Otahitien , que nous avions , íe saison
parfaitement entendre des Zéhndoisc ). u
M. Look pense que ces peuples ne viennent
pas de l’Amérique, qui est située à l’est de ces
contrées , & il dit , qu’à moins qu’il n’y ait au
sud un continent assez étendu , il s’ensuivra qu’ils
viennent de l’ouelt. Néanmoins la langue est ab¬
solument différente dans la nouvelle Hollande,
qui e(t la terre la plus voisine à l’ouest de la
Zélande ; & comme cette langue d’Otahiti &
des autres isles de la mer Pacifique, ainsi que
celle dc la Zélande , ont plusieurs rapports avec
les langues de l’Inde méridionale, on peutpré«) Voyas« autour du momie, par M. Cook, t )mf III,
X-
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fumer , que toutes ces petites peuplades tirent
leur origine de l’Archipel indien.
„ Aucun des habitans de la nouvelle Hol¬
lande ne porte le moindre vêtement , ajoute M.
Cook . Ils pariaient dahs un langage fi rude &
£ désagréable, queTupia , jeune Otahitien , n’y
entendoit pas un seul mot. Ces hommes de la
nouvelle Hollande parodient hardis : ils font ar¬
més de lances & semblent s’occuper de la pê¬
che. Leurs lances ibnt de la longueur de six à
quinze pieds , avec quatre branches , dont cha¬
cune est très-pointue & armée d’un os de pois¬
son . . . . En général, ils parodient d’un nature!
fort sauvage , puisqu’on ne put jamais les en¬
gager de se laisser approcher. Cependant on par¬
vint pour la premiere fois à voir quelques na¬
turels du pays dans les environs de la rivière
d 'Endcavour. Ceux -ci étoient armés de javelines
& de lances , avoient les membres d’une peti¬
tesse remarquable : ils ctoient cependant d’une
taille ordinaire pour la hauteur . Leur peau étoic
couleur de fuie ou de chocolat foncé ; leurs
cheveux étoient noirs , fans être laineux , mais
coupés courts » les uns les avoient lisses& les au¬
tres bouclés . . . Les traits de leur visagen’étoient
pas désagréables: ils avoient les yeux très-vifs,
les dents blanches & unies , la voix douce &
harmonieuse , & répétoient quelques mots qu’on
leur fàisoit prononcer avec beaucoupd efacilité. Tous ont un trou fait à travers le carti¬
lage qui sépare les deux narines , dans lequel
ils mettent un os d’oiseau de près de la grosseur
d’un doigt , & de cinq ou six pouces de long.
Ils ont aussi des trous à leurs oreilles, quoiqu’ils
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n’aient point de pendant : peut-être y en mettent -ils qu’on n’a pas vus _
Par après on
s’est apperçu que leur peau n’étoit pas aussi brune
qu’elle avoit paru d’abord : ce que l’on avoit
pris pour leur teint de nature , n’étoit que l’effet de la poullìere & de la fumée, dans laquelle
ils font peut-être obligés de dormir , malgré la
chaleur du climat , pour se préserver des moíquites , infectes très-incommodes. Ils font entiè¬
rement nus , & parodient être d’une activité &
d’une agilité extrême . . . .
Au reste, la nouvelle Hollande . . . est beau¬
coup plus grande qu’aucune autre contrée du
monde connu , qui ne porte pas le nom de con¬
tinent . La longueur de la côte fur laquelle on a
navigué , réduite en ligne droite , ne comprend
pas moins de vingt-sept degrés; de forte que fa
surface en carré doit être beaucoup plus grande
que celle de toute l’Europe.
Les habitans de cette vaste terre ne paroissent pas nombreux. Les hommes & les femmes
y font entièrement nus . . . . On n’apperçoit fur
leur corps aucune trace de maladie ou de plaie ;
mais feulement de grandes cicatrices en lignes irrégulieres , qui fembloient être les fuites des bles¬
sures qu’ils s’étoient faites eux-mêmes avec un
instrument obtus . . . .
On n’a rien vu dans tout le pays , qui res¬
semblât à un village. Leurs maisons, lì toutefois
on peut leur donner ce nom , font faites avec
moins d’industrie que celles de tous les autres
peuples que l’on avoit vus auparavant , excepté
celles des habitans de la Terre-de-Feu. Ces ha¬
bitations n’onc que la hauteur qu’il faut , pour,
qu’un
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qu’un homme puisse se tenir debout ; mais elles
ne font pas assez larges pour qu’il puisse s’y éten¬
dre de sa longueur dans aucun sens. Elles font
construites en forme de four , avec des baguet¬
tes flexibles, à-peu-près aussi grosses que le pouce.
Ils enfoncent les deux extrémités de ces baguet¬
tes dans la terre , & ils les recouvrent ensuite
avec des feuilles de palmier & de grands mor¬
ceaux d’écorce. La porte n’est qu’une ouverture
opposée à l’endroit où l’on fait le feu. Ils se
couchent sous ces hangards , en se repliant
le corps en rond , de maniéré que les talons
de l’un touchent la tête de l’autre. Dans cette
position forcée , une des huttes contient trois
ou quatre personnes. En avançant au nord , le
climat devient plus chaud , & les cabanes en¬
core plus minces. Une horde errante construit
ces cabanes dans les endroits qui lui fournissent
de la subsistance pour un temps , & elle les
abandonne lorsqu’on ne peut plus y vivre.
Dans les endroits où ils ne font que pour une
nuit ou deux , ils couchent (bus les buissons
ou dans l’herbe , qui a près de deux pieds de
hauteur.
Ils se nourrissent principalement de poiflòn.
IIs tuent quelquefois des Kanguros(
grosses ger¬
boises) & mèrne des oiseaux . . . . Ils font griller
la chair sur des charbons , ou ils la font cuire
dans un trou avec des pierres chaudes , comme
les insulaires de la mer du sud. “
J’ai cru devoir rapporter , par extrait , cet
article de la relation du capitaine Cook , parce
qu’il est le premier qui ait donné une descrip¬
tion détaillée de cette partie du monde.
HiJ}. Nat , dc rhom. T . III .
S
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La nouvelle Hollande est donc une terre
peut-être plus étendue que toute notre Europe,
& située ibus un ciel encore plus heureux. Elle
ne paroit stérile que par le défaut de popula¬
tion . Elle fera toujours nulle fur le globe, tant
qu’on fe bornera à la visite des côtes , & qu’on
ne cherchera pas à pénétrer dans l’intérieur des
terres , qui , par leur position , semblent pro¬
mettre toutes les richesses que la nature a plus
accumulées dans les pays chauds que dans les
contrées froides ou tempérées.
Par la description de tous ces peuples nou¬
vellement découverts , & dont nous n’avions
pu faire l’énumeration dans notre article des
variétés humaine , il paroit que les grandes dif¬
férences , c’est-à-dire , les principales variétés dé¬
pendent entièrement de l’influence du climat.
On doit entendre par climat, non-seulement la
latitude plus ou moins élevée , mais aussi la
hauteur ou la dépression des terres , leur voisi¬
nage ou leur éloignement des mers , leur situa¬
tion par rapport aux vents , & sur-tout au vent
d’est ; toutes les circonstances en un mot qui
concourent à former la température de chaque
contrée : car c’est de cette température , plus
ou moins chaude ou froide , humide ou seche,
que dépend non-seulement la couleur des hom¬
mes , mais l’existence même des efpeces d’animaux & de plantes , qui tous affectent de cer¬
taines contrées , & ne fe trouvent pas dans d’autres. C’est de cette même température que dé¬
pend , par conséquent , la différence de la nour¬
riture des hommes ; seconde cause qui influe
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beaucoup sur leur tempérament , leur naturel,
leur grandeur & leur force.
SUR LES BLAFARDS ET NEGRES
BLANCS.
Mais , indépendamment des grandes varié¬
tés produites par ces causes générales , il y en
a de particulières, dont quelques-unes me pa¬
rodient avoir des caractères fort bizarres , &
dont nous n’avons pas encore pu saisir toutes
les nuances. Ces hommes blafards, dont nous
avons parlé , & qui font ditférens des blancs ,
des noirs - nègres , des noirs-caífres , des basa¬
nés , des rouges , &c. se trouvent plus répan¬
dus que je ne l’ai dit. On les connoît à Ceylan
fous le nom de Bedas, à Java fous celui de
Chacrelas ou Kacrelas, à l’isthme d’Amérique
fous le nom d’Albinos, dans d’autres endroits
fous celui de Dondos . On les a auísi appellés
Ncgrcs-blana. II s’en trouve aux Indes méridio¬
nales en Asie, à Madagascar en Afrique , à Carthagene , & dans les Antilles en Amérique. L’on
vient de voir qu’on en trouve auísi dans les isles de la mer sud. On feroit donc porté à croire,
que les hommes de toute race & de toute cou¬
leur , produisent quelquefois des individus bla¬
fards , & que , dans tous les climats chauds , il
y a des races sujettes à cette efpece de dégra¬
dation. Néanmoins , par toutes les connoiflances que j’ai pu recueillir , il me paroît que ces
blafards forment plutôt des branches stériles de
dégénération , qu’une tige ou vraie race dans
l’efpecc humaine } car nous sommes, pour ainsi
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dire , assurés que les blafards mâles font inha¬
biles , où très-peu habiles , à la génération , &
qu’ils ne produisent pas avec leurs femelles bla¬
fardes , ni même avec les négresses. Néanmoins
on prétend que Its femelles blafardes produisent,
avec les nègres, des enfuis pies ; c’eíb-à-dire,
marqués de taches noires & blanches , grandes
& trés-distinctes , quoique semées irrégulière¬
ment. Cette dégradation de nature paroit donc
être encore plus grande dans les miles que dans
les femelles; & il y a plusieurs raisons pour croire
que c’est une espece'de maladie, ou plutôt une
forte de détraction dans Porganiíàtion du corps,
qu’une affection de nature qui doive fe propager :
car il eit certain qu’on n’en trouve que des in¬
dividus (St jamais des familles entieres ; & l’on
assure, que , quand par hasard ces individus pro¬
duisent des enfans, ils fe rapprochent de la cou¬
leur primitive , de laquelle les peres ou meres
avoient dégénéré. On prétend ausiiqueles Dondos produisent , avec les negres , des enfans
noirs , & que les Albinos de l’Amérique , avec
les européens , produisent des mulâtres. M. Schreber , dont j’ai tiré ces deux derniers faits , ajoute,
qu’on peut encore mettre avec les Dondos les
negres jaunes ou rouges, qui ont des cheveux
de cette même couleur , & dont on ne trouve
auflî que quelques individus. II dit qu’on en a
vu en Afrique & dans l’isle de Madagascar; mais
que personne n’a encore observé, qu’avec le temps
ils changent de couleur , & deviennent noirs ou
bruns g )qu; ’enfin on les a toujours vus consg ) Histoire Naturelle îles quadrupèdes, par M. Schreber , tome / , sages 14 £> i ; .
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tamment conserver leur premiere couleur. Mais
je douce beaucoup de la réalité de tous ces faits.
„ Les blafards du Darien , dit M. P. ont
tant de reifemblance avec les negres blancs de
l’Afrique & de l’Aíìe, qu’on est obligé de leur
assigner une cause commune & constante. Les
Dondos de l’Afrique & les Kakerlaks de l’Alìe
font remarquables par leur taille , qui excede
rarement quatre pieds cinq pouces. Leur teint
est d’un blanc fade, comme celui du papier ou
de la mousseline, fans la moindre nuance d’incarnat ou de rouge ; mais on y distingue quel¬
quefois de petites taches lenticulaires grises:
leur épiderme n’est point oléagineux. Ces bla¬
fards n’ont pas le moindre vestige de noir fur
toute la surface du corps : ils naissent blancs,
& ne noircissent en aucun âge: ils n’ont point
de barbe , point de poil fur les parties naturel¬
les ; leurs cheveux font laineux & frisés en Afri¬
que ; longs & traînans en Asie, ou d’une blan¬
cheur de neige, ou d’un roux tirant fur le jaune :
leurs cils & leurs sourcils rellèmblent aux plu¬
mes de l’édredon , ou au plus fin duvet qui re¬
vêt la gorge des ciguës. Leur iris est quelquefois
d’un bleu mourant & singulièrement pale : d’autres fois, & dans d’autres individus de la même
efpece, l’iris est d’un jaune vif » rougeâtre &
comme sanguinolent.
II n’est pas vrai que les blafards Albinos aient
une membrane clignotante ; la paupière couvre
fans cesse une partie de l’iris , & on la croit des¬
tituée du muscle élévateur , ce qui ne leur laide
appercevoir qu’une petite section del ’horizon.
Le maintien des blafards annonce la foibleílè
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& le dérangement de leur constitution viciée.
Leurs mains sont si mal destinées, qu’on devroit les nommer des pattes : le jeu des muscles
de leur mâchoire inférieure ne s’exécute ausiì
qu’avec difficulté; le tissu de leurs oreilles est
plus mince & plus membraneux que celui de
l’oreille des autres hommes ; la conque manque
aussi de capacité, & le lobe est alongé & pen¬
dant.
Les blafards du nouveau continent ont la
taille plus haute que les blafards de l’ancien.
Leu'- tète n’est pas garnie de l’aine ; mais de che¬
veux iongs de íèpt à huit pouces, blancs & peu
frisés: ils ont fépiderme chargé de poils folets
depuis les pieds jufqu’à la naissance des che¬
veux . Leur visage est velu ; leurs yeux sont si
mauvais , qu’ils ne voient presque pas en plein
jour , & que la lumière leur occasionne des ver¬
tiges & des éblouissemens. Ces blafards n’exiftent que dans la zone torride , jufqu’au dixième
degré de chaque côté de l’équateur.
L’air est très-pernicieux dans tqute f étendue
de fisthme du nouveau monde. À Carthagene
& à Panama les negreíîès y accouchent d’enfans
blafards plus souvent qu’ailleurs /z).
II existe à Darien ( dit f Auteur , vraiment
Philosophe, de YHistoire philosophique fë?politi¬
que des deux Indes) une race de petits hommes
blancs , dont on retrouve l’eípece en Afrique &
dans quelques isles de f Asie. Ils font couverts
d’un duvet d’une blancheur de lait éclatante.
Ils n’ont point de cheveux , mais de la laine:
4) Recherches fur les Américains, tome/ ,
suivantes.
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ils ont la prunelle rouge ; ils ne voient bien
que la nuit ; ils font foibles, & leur instinct
paroit plus borné que celui des autres hommes r).
Nous allons comparer à ces descriptions
celle que j’ai faite moi-mème , d’une négresse blan¬
che , que j’ai eu occasion d’examiner & de faire
/ ).
dessiner d’après nature ( Voyez planche Cette
fille nommée Gencvicve, étoit âgée de près de
dix-huit ans , en Avril 1777, lorsque je l’ai dé¬
crite. Elle est née de pareils negres dans l’isle
de la Dominique : ce qui prouve qu’il naît des
Albinos non-seulement à dix degrés de I’cquateur , mais jusqu’à seize & peut-être vingt de¬
grés ; car on assure qu’il s’en trouve à SaintDomingue & à Cuba. Le pere & , la mere de
cette négresse blanche , avoient été amenés de
la côte d’Or en Afrique , & tous deux étoient
parfaitement noirs . Genevieve étoit blanche fur
tout le corps : elle avoir quatre pieds onze pou¬
ces six lignes de hauteur , & son corps étoit as¬
sez bien proportionné k). Ceci s’accorde avec
ce que dit M. P. , que les Albinos d’Amérique
font plus grands que les blafards de l’ancien con¬
tinent : mais la tète de cette négresse blanche
n’étoit pas auísi-bicn proportionnée que le corps.
i ) Histoire philosophique & politique des deux Indes,
tome III, page 151.
du corps au-dessus des hanches , 2 pieds
)
k Circonférence
2 pouces 6 lignes . Circonférence des hanches à la partie la
plus charnue , 2 pieds 11 pouces. Hauteur depuis le talon
au-dessus des hanches , 3 pieds : depuis la hanche au ge¬
nou , 1 pied 9 pouces 6 lignes ; du genou au talon , 1 pied
Z pouces 9 lignes . Longueur du pied , 9 pouces Ç lignes :
ce qui est une grandeur démesurée en comparaison des
mains.
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Est la mesurant , nousl ’avons trouvée tropforte*
& sur-tout trop longue. Elle avoit neuf pouces
neuf lignes de hauteur : ce qui fait près d’un
sixième de la hauteur entiere du corps ; au lieu
que , dans un homme ou une femme bien pro¬
portionnés , la tète ne doit avoir qu’un feptieme
& demi de la hauteur totale. Le cou , au con¬
traire , est trop court & trop gros , n’ayant que
dix-fept lignes de hauteur & douze pouces trois
lignes de circonférence. La longueur des bras
est de deux pieds deux pouces trois lignes : de
l’épaule au coude , once pouces dix lignes; du
coude au poignet , neuf pouces dix lignes; du
poignet à l’extrêmité du doigt du milieu , six
pouces six lignes , & en totalité les bras font
trop longs. Tous les traits de la face font abso¬
lument semblables à ceux des négresses noires ;
feulement les oreilles font placées trop haut , le
haut du cartilage de l’oreille s’élevant au-dessus
de la hauteur de l’oeil, tandis que le bas du lobe
ne descend qu’à la hauteur de la moitié du nez.
Or le bas de l’oreille doit être au niveau du
bas du nez , & le haut de l’oreiileau niveau du
dessus des yeux. Cependant ces oreilles élevées
ne paroissoient pas faire une grande difformité,
& elles étoient semblables, pour la forme &
pour l’epaisseur, aux oreilles ordinaires. Ceci ne
g’accorde donc pas avec çe que dit M. P. , que
le tissu de l’orcille de ces blafards, est plus mince
& plus membraneux que celui dc l’oreille des
autres hommes. II en est de même de la con¬
que : elle ne manquoit pas de capacité , & le
lobe n’étoit pas alongé ni pendant comme il ditLes levres & la bouche , quoique conformées
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comme dans les négresses noires , paroissent sin¬
gulières par le défaut de couleur : elles font auiíì
blanches que le relie de la peau , & fans au¬
cune apparence de rouge. En général , la cou¬
leur de la peau , tant du visage que du corps
de cette négresse blanche , cil d’un blanc de suif,
qu'on n’auroit pas encore épuré , ou , si l’on
veut , d’un blanc-mat blafard & inanimé : ce¬
pendant on voyoit une teinte légere d’incarnat
fur les joues lorsqu’elle s’approchoit du feu,
ou qu’elle étoit remuée par la honte qu’elle avoit
de se faire voir nue. J’ai aussi remarqué sur son
visage quelques petites taches , à peine lenticu¬
laires , de couleur roussatre. Les mamelles étoient
grosses, rondes , très-fermes & bien placées; les
mamelons d’un rouge assez vermeil ; Paréolc qui
environne les mamelons a seize lignes de diamè¬
tre , & paroît semée de petits tubercules cou¬
leur de chair. Cette jeune fille n’avoit point
fait d’enfant , & fa maîtresse assuroit qu’elle étoit
pucelle : elle avoit très - peu de laine aux envi¬
rons des parties naturelles , & point du tout
fous les aisselles; mais fa tète en étoit bien girnie. Cette laine n’avoit guere qu’un pouce &
demi de longueur : elle cil rude , toussue <Sc fri¬
sée naturellement ; blanche à la racine & roussàtre à l’extrèmité. II n’y avoit pas d’autre laine,
poil ou duvet fur aucune partie de son corps. Les
sourcils font à peine marqués par un petit du¬
vet blanc , & les cils font un peu plus appareils.
Les yeux ont un pouce d’un angle à l’autre , <
Sç
la distance entre les deux yeux est de quinze li¬
gnes , tandis que cet intervalle entre les yeux
doit être égal à la grandeur de l’oeil.

282

Histoire Naturelle.

Les yeux font remarquables par un mouve¬
ment très-singulier. Les orbites paroissent incli¬
nées du côté du nez ; au lieu que , dans la con¬
formation ordinaire , les orbites íònt plus éle¬
vées vers le nez que vers le tempes. Dans cette
négresse, au contraire , elles étoient plus élevées
du côté des tempes que du côté du nez , &
le mouvement de ses yeux , que nous allons dé¬
crire , fuivoit cette direction inclinée. Ses pau¬
pières n’étoient pas plus amples qu’elles le font
ordinairement : elle pouvoit les fermer , mais
non pas les ouvrir au point de découvrir le des¬
sus de la prunelle ; en forte que le muscle élé¬
vateur paroit avoir moins de force dans ces nè¬
gres blancs , que dans les autres hommes : ainsi,
les paupières ne font pas clignotantes , mais tou¬
jours à demi-fermées. Le blanc de l’ocil est affez pur , la pupile & la prunelle assez larges ;
l’iris est composé à l’intérieur autour de la pupilc , d’un cercle jaune indéterminé , & ensuite
d’un cercle mêlé de jaune & de bleu , & enfin
d’un cercle d’un bleu foncé , qui forme la cir¬
conférence de la prunelle ; en sorte que , vus
d’un peu loin , les yeux paroissent d’un bleu
sombre.
Exposée vis - à - vis du grand jour , cette né¬
gresse blanche en soutenoit la lumière sans cli¬
gnotement & fans en être ossenfée: elle resserroit feulement l’ouverture de ses paupières, en
abaissant un peu plus celle du dessus. La portée
de fa vue étoit fort courte : je m’en fuis assuré
par des monocles & des lorgnettes ; cependant
elle voyoit distinctement les plus petits objets
en les approchant près de fes yeux à trois ou
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quatre pouces de distance. Comme elle ne fait
pas lire , on n’a pas pu en juger plus exacte¬
ment. Cette vue courte est néanmoins perçante
dans l’obfcurité , au point de voir presque aussihien la nuit que le jour ; mais le trait le plus
remarquable dans les yeux de cette négrellè
blanche , est un mouvement d’ofcillation ou de
balancement prompt & continuel , par lequel
les deux yeux Rapprochent ou s’éloignent régu¬
lièrement tous deux ensemble alternativement
du côté du nez & du côté des tempes. On peut
estimer à deux ou deux.lignes & demie , la dif¬
férence des espaces que les yeux parcourent dans
ce mouvement , dont la direction est un peu in¬
clinée en descendant des tempes vers le nez.
Cette fille n’est point maîtresse d’arrèterle mou¬
vement de ses yeux , mème pour un moment:
il est aulfi prompt que celui du balancier d’une
montre , en lòrte qu’elle doit perdre & retrou¬
ver , pour ainsi dire , à chaque instant , les ob¬
jets qu’elle regarde. J’ai couvert successivement
l’un & l’autre de ses yeux avec mes doigts,
pour reconnoítre s’ils étoient d’inégale force.
Elle en avoit un plus foible; maisl’inégalité n’étoic
pas assez grande pour produire le regard louche ,
& j’ai iènti , fous mes doigts , que l’œil fermé
& couvert , continuoit de balancer comme ce¬
lui qui étoit découvert. Elle a les dents bien
rangées & du plus bel émail; l’haleinc pure ,
point de mauvaise odeur de transpiration ni d’huileux sur la peau comme les négresses noires;
fa peau est au contraire trop seche , épaisse&
dure. Les mains ne font pas mal conformées,
& leulement un peu grosses; mais elles font.
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couvertes , ainsi que le poignet & une partie
tlu bras , d’un si grand nombre de rides, qu’en
ne voyant que ses mains , on les aurait jugées
appartenir à une vieille décrépite de plus de
quatre vingt ans : les doigts sont gros & assez
longs , les ongles, quoiqu’un peu grands , ne
sont pas dissormes. Les pieds & la partie basse
des jambes font aussi couverts de rides, tan¬
dis que les cuisses & les fesses présentent une
peau ferme & allez bien tendue. La taille est
meme ronde & bien prise, & si l’on en peut
juger par l’habitude entière du corps , cette fille
est tres-en état de produire. L’écoulemeiit pério¬
dique n’a paru qu’à seize ans , tandis que, dans
les négresses noires , c’est ordinairement à neuf,
dix & onze ans. On assure qu’avec un negre
noir elle produirait un negre pie , tel qUe celui
dont nous donnerons bientôt la description;
mais on prétend en même temps , qu’avec un
negre blanc, qui lui ressemblerait, elle ne pro¬
duirait rien ; parce qu’en général les mâles nè¬
gres blancs ne font pas prolifiques.
Au reste, les personnes auxquelles cette né¬
gresse blanche appartient , m’ont assuré que pres¬
que tous les negres mâles & femelles qu’on a
tirés de la côte d’Or en Afrique, pour les isles
de la Martinique , de la Guadeloupe & de la
Dominique , ont produit dans ces isles des ne¬
gres blancs, non pas en grand nombre , mais
un fur six ou sept enfans. Le pere & la mere
de celle-ci n’ont eu qu’elle de blanche , & tous
les autres enfans étoient noirs. Ces negres blancs,
fur-tout les mâles , ne vivent pas bien long¬
temps , & la différence la plus ordinaire entre
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les femelles& les mâles , est: , que ceux - ci ont
les yeux rouges & la peau encore plus blafarde

& plus inanimée que les femelles.
Nous croyons devoir inférer de cet examen
& des faits ci-deilus exposés, que ces blafards
ne forment point une race réelle, qui , comme
celle des negres & des blancs , puiflé également
lé propager , lé multiplier & conserver à per¬
pétuité , par la génération , tous les caractères
qui pourroient la distinguer des autres races :
on doit croire , au contraire , avec assez de fon¬
dement , que cette variété n’est pas spécifique,
mais individuelle , & qu’elle subit peut-être au¬
tant de changemens qu'elle contient d’individus
ditférens, ou tout au moins autant que les di¬
vers climats ; mais ce ne fera qu’en multipliant
les observations qu’on pourra reconnoître les
nuances & les limites de ces différentes variétés.
Au surplus , il paroit aslèz certain que les
négrelses blanches produisent avec les negres
noirs , des negres pies, c’est-à-dire , marqués
de blanc & de noir par grandes taches. Je donne
ici (planche II) la figure d’un de ces negres pies
né a Carthagene en Amérique , & dont le por¬
trait colorié m’a été envoyé par M. Taverne,
ancien Bourguemestre & Subdélégué de Dunkerque , avec les renseignemens suivans , conte¬
nus dans une lettre dont voici l'extrait:
„ Je vous envoie , Monsieur , un por¬
trait qui s’est trouvé dans une prise angloise,
faite dans la derniere guerre , par le Corsaire la
Royale, dans lequel j etois intéressé. C’est celui
d’une petite fille dont la couleur est mi-partie
de noir & de blanc. Les mains & les pieds font
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entièrement noirs : la tète l’est également , à
l’exception du menton , jusques & compris la levre inférieure j partie du front , y compris la
naissance des cheveux ou laine au-dedus font
également blancs , avec une tache noire au mi¬
lieu de la tache blanche. Tout le reste du corps,
bras , jambes & cuisses font marqués de tacnes
noires plus ou moins grandes , & , fur les gran¬
des taches noires , il s’cn trouve de plus petites
encore plus noires. On ne peut comparer cet
enfant pour la forme des taches qu’aux chevaux
gris ou tigrés. Le noir & le blanc fe joignent par
des teintes imperceptibles , de la couleur des
mulâtres.
Je pense , dit M. Taverne , malgré ce que
porte la légende angloife *) , qui est au bas du
portrait de cet enfant , qu’il est provenu de su¬
rdon d’un blanc Sc d ’une négresse, & que ce
n’est que pour sauver l’honneur de la mere &
de la Société dont elle étoit esclave , qu’on a
dit cet enfant né de parens negres /). “
Réponse

de

M. DE B UEF ON.
Montbard , le

13

Octobre 1772.

J’ai reçu , Monsieur , le portrait de Pensant
noir & blanc que vous avez eu la bonté de
*) Au-dessous du portrait de cette négresse- pie, on lit
rinseription suivante : Marie Sabine, née le 12 Octobre 1736,
à Matuna , plantation appartenante aux Jésuites de Carthagene eu Amérique, de deux Negres esclaves, nommée Jilartinian» & Pairona.
/ ) Extrait d’une Lettre de M. Taverne . Dunkerqtte, le
10 Scftembre 1772.
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m’envoyer , & j’en ai été aslèz émerveillé ; car je
n ’en connoissois pas d’exemple dans la nature. On
seroit d’abord porté à croire avec vous , Monsieur,
que cet enfant , né d’une négresse, a eu pour
pere un blanc , & que de-là vient la variété de
ses couleurs : maislorfqu ’onfait réflexion qu’on
a mille & millions d’exemples, que le mélange
du sang negre avec le blanc n’a jamais produit
que du brun , toujours uniformément répandu,
on vient à douter de cette supposition; & je
crois qu’en effet on seroit moins mal fondé à
rapporter l’origine de cet enfant à des negres
dans lesquels il y a des individus blancs ou bla¬
fards , c’est-à-dire , d’un blanc tout différent de
celui des autres hommes blancs : car ces negres
blancs , dont vous avez peut-ëtreentendu parler,
Monsieur , & dont j’ai fait quelque mention dans
mon livre , ont de la laine au lieu de cheveux,
& tous les autres attributs des véritables negres,
à l’exception de la couleur de la peau , & de la
structure des yeux , que ces negres blancs ont
très-foibles. Je penserais donc que si quelqu’un
des ascendans de cet enfant pie étoit un negre
blanc , la couleur a pu reparaître en partie , &
se distribuer comme nous la voyons fur ce por¬
trait.
Réponse de M. Taverne.
Dunkerque , le

Octobre 1775.

„ Monsieur, l ’originaldu portrait dc Pen¬
sant noir & blanc a été trouvé à bord du navire
le Chrétien, de Londres , venant de la nouvelle
Angleterre pour aller à Londres. Ce navire fut
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pris en 1746, par le vaisseaux nommé 1e Comte
</e Maurcpas, de Dunkerque , commandé par le
Capitaine François de Meyne.
L’origine & la cause de la bigarure de la peau
de cet enfant , que vous avez la bonté de m’annoncer par la lettre dans vous m’avez honoré , paroisscnt très-probables : un pareil phénomène ell

très-rare & peut-être unique. 11 sc peut cepen¬
dant , que , dans l’intérieur de l’Afrique , où il
se trouve des nègres noirs & d’autres blancs ,
le cas y soit plus fréquent. U me refìe néan¬
moins encore un doute fur ce que vous me Fai¬
tes l’honneur dame marquer à cet égard, &
malgré mille & millions d’exemples que vous
citez , que le mélange du sang negre avec le
blanc , n’a jamais produit que du brun tou¬
jours uniformément répandu , je crois qu’à l’exemple des quadrupèdes, les hommes peuvent naî¬
tre , par le mélange des individus noirs & blancs,
tantôt bruns , comme font les mulâtres , tantôt
tigres à petites taches noires ou blanchâtres , &
tantôt pies à grandes taches ou bandes , comme
il eiì arrivé à l’enfant ci-dessus. Ce que nous
voyons arriver par le mélange des races noi¬
res & blanches , parmi les chevaux , les vaches,
brebis , porcs , chiens , chats , lapins , &c. pourroit également arriver parmi les hommes: il est
même suprenant que cela n’arrive pas plus sou¬
vent . La laine noire , dont la tète de cet enfant
est garnie fur la peau noire , & les cheveux
blancs , qui naissent fur les parties blanches de
ion front , font présumer que les parties noires
proviennent d' 1111 sang negre, & les parties blan¬
ches d'un sang blanc , &c. "
S’il
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S’il étoit toujours vrai que la peau blanche
fit naître des cheveux , & que la peau noire produiiic de la laine , on pourroit croire en effet que
ces negres pies proviennent du mélange d’une
négresse & d’un blanc. Mais nous ne pouvons
savoir , par l’infpcdtion du portrait , s’il y a en
effet des cheveux fur les parties blanches & de
la laine fur les parties noires. Il y a au con¬
traire toute apparence, que les unes & les au¬
tres de ces parties font couvertes de laine : ainsi,
je fuis persuadé que cet enfant pie doit sa nais¬
sance à un pere negre noir , & à une mere né¬
gresse blanche. Je le soupçonnois en 1772, lorsque j’ai écrit à AI. Taverne , & j’en fuis main¬
tenant presque assuré par les informations que
j’ai faites à ce sujet.
Dans les animaux , la chaleur du climat
change la laine en poil. On peut citer pour
exemple les brebis du Sénégal , les bisons ou
bœufs à boílè , qui font couverts de laine dans
les contrées froides , & qui prennent du poil
rude , comme celui de nos bœufs , dans les
climats chauds , &c. Mais il arrive tout le con¬
traire dans l’efpece humaine. Les cheveux ne
deviennent laineux que fur les negres , c’està-dire , dans les contrées les plus chaudes de
la terre , où tous les animaux perdent leur laine.
On prétend , que , parmi les blafards des différens climats, les uns ont de la laine , les au¬
tres des cheveux , & que d’autres n’ont ni laine
ni cheveux , mais un simple duvet ; que les
uns ont l’iris des yeux rouge , & d’autres d’nn
bleu foible; que tous en général font moins vifs »
Hist. Nat . de ïhom. T . III .
T
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moins forts & plus petits que les autres hom¬
mes , de quelque couleur qu'ils soient : que
quelques- uns de ces blafards ont le corps & les
membres aífez bien proportionnés ; que d’autres parodient difformes par la longueur des bras,
& surtout par les pieds & par les mains , dont
les doigts font trop gros oU trop courts. Tou¬
tes ces différences, rapportées par les.voyageurs,
parodient indiquer qu’il y a des blafards de bien
des efpeces, & qu’en général cette dégénération
ne vient pas d’un type de nature , d’une em¬
preinte particulière , qui doive iè propager lans
altération & former une race constante ; mais
plutôt d’une désorganisation de la peau , plus
commune dans les pays chauds qu’elle ne l’eft
ailleurs ; car les nuances du blanc au blafard,
se reconnoiffent dans les pavs tempérés & même
froids. Le blanc - mat & fade des blafards, fe
trouve dans plulìeurs individus de tous les cli¬
mats : il y a même en France plusieurs person¬
nes des deux sexes dont la peau est de ce blanc
inanimé. Cette forte de peau ne produit járnais
que des cheveux & des poils blancs ou jaunes.
Ces blafards de notre Europe , ont ordinaire¬
ment la vue foible, le tour des Veux rouge,
l’iris bleu , la peau parsemée de taches grandes
comme des lentilles , non-feulement fur le vi¬
sage , mais même fur le corps ; & cela me con¬
firme encore dans l’idéé que les blafards en gé¬
néral ne doivent être regardés que comme des in¬
dividus plus ou moins disgraciés de la nature,
dont le vice principal réside dans la texture de
lí peau.
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Nous allons donner des exemples de ce que
peut produire cette délorganiíation de la peau.
On a vu en Angleterre un homme , auquel on
avoit donné le íur-nom de porc épie : il est né
en 1710 dans la province de Sutfoik. Toute la
peau de Ion. corps étoit chargée de petites ex¬
croissances ou verrues , en forme de piquans
gros comme une ficelle. Le visage , la paume
des mains , la plante des pieds étoient les seu¬
les parties qui n’eussent pas de piquans. Ils
étoient d’un brun rougeâtre , & en mème-temps
durs & élastiques, au point de faire du bruit
lorsqu’on passoit la main dessus: ils avoient un
demi-pouce de longueur dans de certains en¬
droits , & moins dans d’autres. Ces excrois¬
sances ou piquans n’ont paru que deux mois
après fa naissance. Ce qu’il y avoit encore de
singulier, c’est que ces verrues tomboient cha¬
que hiver pour renaître au printemps. Cet hom¬
me , au reste , se portoit très-bien : il a eu six
enfàns , qui tous six ont été , comme leurpere,
couverts de ces mêmes excroissances. On peut
voir la main d’un de ces enfàns gravée dans
les Glanuresde M. Edwards , planche 2 r2 ; &
la main du pere dans les Transactions philoso¬
phiques, volume XLIX, pape 21.
Nous donnons ici ( planches 1II & IV ) , la
figure d’un enfant que j’ai fait destiner fous mes
yeux , & qui a été vu de tout Paris dans Tan¬
née 1774. C’étoit une petite fille nommée Anne~
Marie Hérig née
,
le n novembre 1770 à
Dackstul , comté de ce nom , dans la Lorraine
allemande, à sept lieues de Treves . Son pere,
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sa mere , ni aucun de ses parens n’avoient de
taches fur la peau , au rapport d’un oncle &
d’unc tante qui la conduisoient. Cette petite
fille avoit néanmoins tout le corps , le visage
& les membres parsemés & couverts en beau¬
coup d’endroits , de taches plus ou moins gran¬
des , dont la plupart étoient surmontées d’un
poil semblableà du poil de veau : quelques au¬
tres endroits étoient couverts d’un poil plus
court , semblable à du poil de chevreuil. Ces
taches étoient toutes de couleur fauve , chair &
poil : il y avoit aulsi des taches fans poil , &
la peau dans ces endroits nus , reifembloit à du
cuir tanné ; telles étoient les petites taches ron¬
des & autres , grosses comme des mouches , que
cet enfant avoit aux bras , aux jambes , fur le
visage & fur quelques endroits du corps. Les ta¬
ches velues étoient bien plus grandes: il y en
avoit fur les jambes , les cuilíes, les bras & fur
le front . Ces taches couvertes de beaucoup de
poil étoient proéminentes, c’est-à-dire , un peu
élevées au-dessus de la peau nue. Au reste, cette
petite fille étoit d’une figure très-agréable: elle
avoit de fort beaux yeux , quoique surmontés
de sourcils très-extraordinaires , car ils étoient
mêlés de poils humains & de poil de chevreuil »
la bouche petite , la physionomie gaie, les che¬
veux bruns. Elle n’étoit âgée que de trois ans
& demi lorsque je l’obfervai au mois de Juin
1774 , & elle avoit deux pieds sept pouces de
hauteur ; ce qui est la taille ordinaire des filles
de cet âge; seulement elle avoit le ventre un
peu plus gros que les autres enfans : elle étoit
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très-vive & se portoit à merveille ; mais mieux
eu hiver qu’eu été , car la chaleur l’incommodoit beaflicoLip
; parce qu’indépendamment des
taches que nous venons de décrire , & dont le
poil lui échauffoit la peau , elle avoit encore
l’estomac «Sc le ventre couverts d’un poil clair,
allez loue:, d’une couleur fauve du côté droit,
& un peu moins foncée du côté gauche ; & son
dos fembloit être couvert d’une tunique de peau
velue , qui 11’étoit adhérente au corps que dans
quelques endroits , & qui étoit formée par un
grand nombre de petites loupes ou tubercules
très-voisius les uns des autres , lesquels preuoient fous les ailfelles , & lui couvroient toute
la partie du dos jusque sur les reins. Ces efpeces de loupes ou excroissances d’une peau qui
étoit , pour ainsi dire , étrangère au corps de cet
enfant , ne lui fuioient aucune douleur lors nièmé
qu’on les pinqoit. Elles étoient de formes diffé¬
rentes ; toutes couvertes de poil fur un cuir
grenu , «Sc ridé dans quelques endroits. 11 partoit de ces rides , des poils bruns assez clair¬
semés , & les intervalles entre chacune des ex¬
croissances étoient garnis d’un poil brun plus
long que l’autre : enfin le bas des reins & le
haut des épaules , étoient surmontés d’un poil
de plus de deux pouces de longueur. Ces deux
endroits du corps étoient les plus remarqua¬
bles par la couleur & la quantité du poil ; car
celui du haut des fesses, des épaules & de Testomac étoit plus court , & ressembloit à du poil
de veau fin «Sc soyeux , tandis que les longs poils
du bas des reins & du dessus des épaules étoient
T

?
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rudes & fort brans . L’intérieur des cuides , le
dessous des fesses& les parties naturelles étoient
absolument sans poil , & d’une chair très-blanche , très-délicate & très-fraiche. Toutes les par¬
ties du corps qui n’étoient pas tachées , présentoient de même une peau très-fine , & mème
plus belle que celle des autres enfuis . Les che¬
veux étoient châtains brans & fins. Le visage,
quoique fort taché , ne laissoit pas de paraître
agréable par la régularité des traits & par la
blancheur de la peau. Ce n’étoit qu’avec répu¬
gnance que cet enfant se laiiloit habiller ; tous
les vètemens lui étant incommodes par la grande
chaleur qu’ils donnoient à son petit corps déja
vêtu par la nature : aulfi n’étoit-iì nullement sen¬
sible au froid.
A l’occasion du portrait & de la description
de cette petite fille , des personnes dignes de
foi m’ont assuré avoir vu à Bar une femme,
qui, depuis les clavicules jusqu’aux genoux,
est entièrement couverte d’un poil de veau fauve
& touffu. Cette femme a aussi plusieurs poils
semés fur le visage; mais on n’a pu ni’en don¬
ner une meilleure description. Nous avons vu à
Paris , dans Tannée 1774, un Russe, dont le
front & tout le visage étoient couverts d’un
poil noir comme fa barbe & fès cheveux. J’ai
dit qu’on trouve de ces hommes à face velue à
Ycqo , & dans quelques autres endroits ; mais,
comme ils font en petit nombre , on doit pré¬
sumer que ce n’est point une race particuliers
ou variété Constante, &que ces hommes à face
velue , ne font , comme les blafards , que des
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individus , dont la peau est organisée différem¬
ment de celle des autres hommes : car le poil
& la couleur peuvent être regardés comme des
qualités accidentelles , produites par des circons¬
tances particulières , que d’autres circonstances
particulières , & souvent si légeres qu’on ne les
devine pas , peuvent néanmoins faire varier &
même changer du tout au tout.
Mais , pour en revenir aux nègres, l'on fait
que certaines maladies leur donnent communé¬
ment une couleur jaune ou pâle , & quelque¬
fois presque blanche. Leurs brûlures & leurs
cicatrices restent même aífez long - temps blan¬
ches : les marques de leur petite vérole font
d'abord jaunâtres , & elles ne deviennent noi¬
res comme le reste de la peau , que beaucoup
de temps après. Les negres , en vieillissant, per¬
dent une partie de leur couleur noire : ils pâ¬
li tient ou jaunissent, leur tète & leur barbe gri¬
sonnent ; M. Schreber m) prétend qu’on a trouvé
parmi eux plusieurs hommes tachetés , & que
même en Afrique les mulâtres font quelquefois
marqués de blanc , de brun & de jaune : enfin,
que , parmi ceux qui iont bruns , on en voit
quelques-uns , qui , fur un fond de cette cou¬
leur , font marqués de taches blanches. Ce font
là , dit - il , les véritables chacrelas aux - quels
la couleur a fait donner ce nom , parla ressem¬
blance qu’ils ont avec Pinfecte du même nom.
II ajoute , qu’on a vu aulsi à Tobolsk , & dans
d’autres contrées de la Sibérie , des hommes
n») Histoire naturelle des quadrupèdes , par M . Schreber.
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marquetés de brun , & dont les taches étoicnt
d’une peau rude ; tandis que le reste de la peau,
qui étoit blanche , étoit fine & très-douce. Un
de ces hommes de Sibérie avoit même les che¬
veux blancs d’un côté de la tète , & de l’autre
côté ils étoicnt noirs , & on prétend qu’ils font
les restes d’une nation qui portoit le nom de
Fieçaga ou Picsira- Horda , la horde bariolée ou
tigrée.
Nous croyons qu’on peut rapporter ces hom¬
mes tachés de Sibérie, à l’exemple que nous
venons de donner de la petite fille à poil de
chevreuil ; & nous ajoutons à celui des negres
qui perdent leur couleur , un fait bien certain,
& qui prouve , que , dans de certaines circonf.
tances , la couleur des negres peut changer du
noir au blanc.
„ La nommée Françoise( négresse)' cuisinière
du Colonel Barnet , née en Virginie , âgée d’etvviron quarante ans , d’une très - bonne santé,
d’une constitution forte & robuste , a eu origi¬
nairement la peau toute auifi noire que l’Africain le plus bridé ; mais, dès l’áge de quinze
ans environ , elle s’est apperçue que les parties
de fa peau qui avoisinentles ongles & les doigts,
devenoient blanches. Peu de temps après , le
tour de fa bouche subit le même changement,
& le blanc a depuis continué à s’étendre fur le
corps , en forte que toutes les parties de la sur¬
face fe font ressenties plus ou moins de cette al¬
tération surprenante.
Dans l’état présent, furies quatre cinquièmes
environ de la surface du corps , la peau est blan-
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ehe , douce & transparente comme celle d’une
belle européenne , & laisse voir agréablement les
ramifications des vaisseaux sanguins, qui font
dessous. Les parties qui font reliées noires , per¬
dent journellement leur noirceur ; en forte qu’il
cil vraisemblable qu’un petit nombre d'années
amenera un changement total.
Le cou & le dos , le long des vertèbres , ont
plus conservé de leur ancienne couleur que tout
le reste, & semblent encore , par quelques ta¬
ches , rendre témoignage de leur état primitif.
La tête , la face, la poitrine , le ventre , les
cuisses, les jambes & les bras , ont presque en¬
tièrement acquis la couleur blanche ; les parties
naturelles & les aisselles ne font pas d’une cou¬
leur uniforme , & la peau de ces parties est
couverte de poil blanc (laine) où elle est blanche,
& de poil noir où este est noire.
Toutes les fois qu’on a excité en este des
passions , telles que la colere , la honte , &c. on
a vu sur-le-champ son visage & sa poitrine s’enflammer de rougeur. Pareillement , lorsque ces
endroits du corps ont été exposés à l’aétion du
feu , on y a vu paroitre quelques marques de
rousseur.
Cette femme n’a jamais été dans le cas de se
plaindre d’une douleur qui ait duré vingt-qna¬
rre heures de fuite ; feulement estea eu une cou¬
che il y a environ dix-sept aus. Este ne se sou¬
vient pas que lès réglés aient jamais été sup¬
primées hors le temps de grossesse
. Jamais elle
n ’a été sujette à aucune maladie de la peau , &
» ’a usé d’uucun médicament appliquéà l’extérieur,
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auquel on puisse attribuer ce changement de cou¬
leur. Comme on sait , que , par la brûlure , la
peau des nègres devient blanche , & que cette
femme est tous les jours occupée aux travaux
de la cuisine , on pourroit peut-être supposer,
que ce changement de couleur auroit été l’esset
de la chaleur ; mais il n’y a pas moyen 4e se
prêter à cette supposition dans ce cas-ci , puisque cette femme a toujours été bien habillée,
& que le changement est aullì remarquable dans
les parties qui font à l’abri de faction du feu,
que dans celles qui y font les plus exposées.
La peau , considérée comme émonctoire , paroit remplir toutes ses fonctions aussi parfai¬
tement qu’il est possible, puisque la sueur tra¬
verse indifféremment avec la plus grande libertc
les parties blanches n) . “
Mais s’il y a des exemples de femmes ou
d’hommes noirs devenus blancs , je ne lâche
pas qu’il y en ait d’hommes blancs devenus noirs.
La couleur la plus constante dans l’efpece hu¬
maine est donc le blanc , que le froid excessif
des climats du pôle change en gris-obfcur , &
que la chaleur trop forte de quelques endroits
de la zone torride change en noir. Les nuances
intermédiaires , c’est-à-dire , les teintes de ba¬
sané , de jaune , de rouge , d’olive & de brun,
dépendent des différentes températures & des
autres circonstances locales de chaque contrée :
l’on ne peut donc attribuer qu’à ces mêmes
«) Extrait d’une lettre île Mre. Jacques Bâte à M. Ale¬
xandre Williamson , en date de î6 Juin 1760. Journal
étranger moisd' Août 1760.

L'

r

.ê

f •> . '

i

i
*' *' * -ç

i»

*

• ^
'5

tVi ^ |

«.

■ív1 ,"|

PI

'/:•», m

:«œr

A

'P

HtÎHîs

11Lit Ha l

de

si H o/tunc

2 p i)

De Vhomme.

299

causes la différence dans la couleur des yeux &

des cheveux , fur laquelle néanmoins il y a
beaucoup plus d’uniformité que dans la couleur
de la peau ; car presque tous les hommes de
l’Asie, de PAfrique & del ’Amérique ont les che¬
veux noirs ou bruns , & , parmi les européens ,
il y a peut-être encore beaucoup plus de bruns
que de blonds , lesquels font aullt preíque les
seuls qui aient les yeux bleus.
SUR

LES

MONSTRES.

A ces variétés , tant spécifiques qu'iindivi¬
duelles , dans Pespece humaine , on pourroit
ajouter les monstruosités. Mais nous ne traitons
que des faits ordinaires de la nature & non des
accidens : néanmoins nous devons dire , qn'on
peut réduire en trois clalfes tous les monstres
possibles. Lapremiere est, celle des monstres par
excès; la seconde, des monstres par défaut , &
la troisième, de ceux qui le font par le renver¬
sement ou la fausse position des parties. Dans
le grand nombre d’exemples qu’on a recueillis
des différais monstres de Pespece humaine , nous
n’en citerons ici qu’un seul de chacune de ces
trois classes.
Dans la première , qui comprend tous les
monstres par excès, il n’y en a pas de plus frap¬
pais que ceux qui ont un double corps & for¬
ment deux personnes. Le 26 Octobre 1701, il
est né à Tzoni , en Hongrie , deux filles qui
tenoient ensemble par les reins (voyezplanche V) .
Elles ont vécu vingt - un ans. A Page de sept
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ans , on les amena en Hollande , en Angleterre,
en France , en Italie , en Rulsie & presque dans
toute l’Europe. Agées de neuí'ans , un bon Prê¬
tre les acheta pour les mettre au Couvent à Petersbourg , ou elles sont restées jusqu’à l’àge de
vingt-un ans , c’est-a-dire , jusqu’à leur mort,
qui arriva le 2 ? Février 172; . M. Justus-Joannes Tortos , Docteur en médecine, a donné à
la Société royale de Londres , le ; Juillet 1757 ,
une histoire détaillée de ces jumelles , qu’il avoir
trouvée dans les papiers de son beaupere , Cari.
Rayger , qui étoit le Chirurgien ordinaire du
couvent où elles étoient.
L’une de ces jumelles íe nommoit Helene
& l’autre Judith. Dans l’accouchement, Helene
parut d’abord jusqu’au nombril , & trois heu¬
res après on tira les jambes, & avec elle parut
Judith . Helene devint grande & étoit fort adroite :
Judith sut plus petite & un peu botìue. Elles
étoient attachées par les reins , & , pour se voir,
elles ne pouvoient tourner que la tète. II n’y
a volt qu’un anus commun. A les voir chacune
par devant lorsqu’elles étoient arrêtées , on 11e
voyoit rien de différent des autres femmes.
Comme l’anus étoit commun , il n’y avoit qu’un
même besoin pour aller à la selle; mais pour le
passage des urines , cela étoit différent , cha¬
cune avoit ses besoins, ce qui leur occasionnoit de fréquentes querelles; parce que quand
le besoin prenoit à la plus foible , & que l’au¬
tre ne vouloit pas s’arrèter , celle- ci l’emportoit malgré elle : pour tout le reste elles s’aceordoient , car elles paroiísoient s’aimer tendre-
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ment. A six ans , Judith devint perdue du côté
gauche, & quoique par la fuite elle parut gué¬
rie , il lui relia toujours une impression de ce
mal , & Pefprit lourd & foible. Au contraire,
Hélène étoit belle & gaie : elle avoit de PintellL
gence & même de Pefprit. Elles ont eu en mèmetemps la petite vérole & la rougeole; mais tou¬
tes leurs autr'cs maladies ou indispositions leur
arri voient séparément : car Judith étoit lu jette
à une toux & à la fìevre, au lieu que Hélène
étoit d’une bonne santé. A seize ans , leurs ré¬
glés parurent prefqu’en même temps , & ont tou¬
jours continué de paroitre séparément à chacune.
Comme elles approchoient de vingt-deux ans , Ju¬
dith prit lafievre , tomba en létargie , & mourut
le 23 de Février : la pauvreHélene fut obligée de
suivre Ion fort ; trois minutes avant la mort de
Judith , elle tomba en agonie , & mourut prefque en même temps. En les disséquant, on a
trouvé qu’elles avoient chacune leurs entrailles
bien enticres , & même que chacune avoit uu
conduit séparé pour les excrémens , lequel néan¬
moins aboutiiloit au même anus o).
Les monllres par délaut font moins com¬
muns que les monstres par excès. Nous ne pou¬
vons guere en donner un exemple plus remar¬
quable que celui de Pensant que nous avons
fait représenter (planche VI ) d’après une tète
en cire , qui a été faite par Mile. Biheron, dont
on connoit le grand talent pour le dessin & la
0) Linn. Syst.Vu/
. , édition allemande , toir.e I.
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représentation des sujets anatomiques. Cette tète
appartient à M. Dubourg , habile Naturaliste
& Médecin de la Faculté de Paris. Elle a été
modelée d’après un enfant femelle, qui est venu
au monde vivant , au mois d’Octobre 1766,
mais qui n’a vécu que quelques heures. Je n’cn
donnerai pas la description détaillée , parce
qu’elle a été insérée dans les Journaux de ce
temps , &. particulièrement dans le Mercure de
France.
Enfin dans la troisième classe, qui contient
les monstres par renversement ou fausse posi¬
tion des parties , les exemples font encore plus
rares ; parce que cette espece de monstruosité
étant intérieure , ne se découvre que dans les
cadavres qu’011 ouvre.
„ M. Méry fit en 1688 , dans l’Hôtcl royal
des Invalides , l’ouverture du cadavre d’un sol¬
dat , qui étoit âgé de soixante-douze ans , & il
y trouva généralement toutes les parties internes
de la poitrine & du bas ventre situées à contre¬
sens. Celles qui , dans Tordre commun de la na¬
ture , occupent le côté droit , étant situées au
côté gauche, & celles du côté gauche , Tétant au
droit. Le cœur étoit transversalement dans la
poitrine : fa base tournée du côté gauche occupoit justement le milieu ; tout son corps & fa
pointe s’avançant dans le côté droit . . . . La
grande oreillette & Ta veine-cave étoient placées
u la gauche , & occupoient ausiì le même côté
dans le bas - ventre jusqu’à Tos sacrum . . . . Le
poumon droit n’étoit divisé qu’en deux lobes,
& le gauche en trois.
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Le foie étoit placé au côté gauche de l’estomac ; son grand lobe occupant entièrement
l’hypocondre de ce còté-là _ La rate étoit pla¬
cée dans l’hypocondre droit , & le pancréas se
portoit transversalement de droite à gauche au
duodénum p).
M. Wmslow cite deux autres exemplesd’une
pareille transposition de viicercs. La première
observée en i6fo , & rapportée par Riolan 7 ) :
la íèconde observée en 16s7 , sur le cadavre du
sieur Audran , Commitlàire du Régiment des
Gardes à Paris r ) . Ces renversemens ou transpo¬
sitions font peut-être plus sréquens qu’on ne Pimagine ; mais, comme ils font intérieurs , ou ne
peut les remarquer que par hasard. Je pense néan¬
moins qu’il en existe quelque indication au - de¬
hors . Par exemple, les hommes qui naturelle¬
ment se servent de la main gauche de préférence
à la main droite , pourroient bien avoir les viscè¬
res renveriés , ou du moins le poumon gauche
plus grand & composé de plus de lobes que le
poumon droit ; car c’est Pétendue plus grande , &
la supériorité de force dans le poumon droit,
qui cil la cause de ce que nous nous servons de
la main , du bras & de la jambe droites de pré¬
férence à la main ou à la jambe gauche.
Nous finirons par observer , que quelques
Anatomistes, préoccupés du système des germes
f ) Mémoire de l’Académic des Sciences,
374 & 375.

sages

armée

1733,

q ) Difquifitio de trarsfcjìtione puïtium «atmalmm ÍJ ’t i.
talium in corpore humano.
r ) Journal de Dom Pierre dc Saint - Romani, Pari : , z66x-
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préexistans , ont cru de bonne foi qu’il y avoit
avili des germes monstrueux , préexistans comme
les autres germes, & que Dieu avoit créé ces
germes monstrueux dès le commencement. Mais
n ’est-ce pas ajouter une absurdité ridicule & in¬
digne du Créateur , à un système mal conçu,
que nous avons assez réfuté , volume II, qui
&
ne peut être adopté ni soutenu dès qu’on prend
la peine de l’examiner?

F1N du troisième Volume.
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E corps acheve

—.
de prendre

-3
son accroisse¬

ment en hauteur à l’àge de la puberté , & pen¬
dant les premicres années qui succèdent à cet
âge. II y a des jeunês gens qui ne grandissent
plus après la quatorzième ou Ja quinzième an¬
née ; d’autres croissent jusqu’à vingt - dctix ou
vingt-trois ans : presque tous , dans ce temps>
font minces de corps , la taille est effilée, les
cuisses & les jambes font menues , toutes les
parties muscuìeuses ne font pas encore remplies
comme elles le doivent être ; mais pey à peu
la chair augmente , les muscles fe destinent j les
fíifl . Nat . de Phomme. T . IV .
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intervalles se remplissent, les membres se mou¬
lent & s’arrondiísent , & le corps est , avant
l’âge de trente ans , dans les hommes , à son point
de perfection pour les proportions de fa forme.
Les femmes parviennent ordinairement beau¬
coup plus tôt à ce point de perfection. Elles
arrivent d’abord plus tôt à l’âge de puberté;
leur accroissement, qui , dans le total , est moin¬
dre que celui des hommes , le fait auíîì en moins
de temps ; les muscles, les chairs & toutes les
autres parties qui composent leur corps , étant
moint fortes , moins compactes, moins solides
qne celles du corps de l’homme , il faut moins
de temps pour qu’elles arrivent à leur dévelop¬
pement entier , qui est le point de perfection
pour la forme : auíîì le corps de la femme est
ordinairement à vingt ans aussi parfaitement
formé que celui de l’homme Test à trente.
Le corps d’un homme bien fait doit être
carré , les muscles doivent être durement expri¬
més , le contour des membres fortement destiné,
les traits du visage bien marqués. Dans la fem¬
me tout est plus arrondi ; les formes font plus
adoucies, les traits plus fins : l’homme a la force
& la maiesté, les grâces & la beauté lònt l’apanage de l’autre sexe.
Tout annonce dans tous deux les maîtres
de la terre ; tout marque dans l’homme , même
à l’extérieur , fa supériorité sur tous les êtres
vivans : il se soutient droit & élevé , son atti¬
tude est celle du commandement, sa tête regarde
le ciel & présente une face auguste , sur laquelle
est imprimé le caractère de sa dignité ; l’image
de l’ame y est peinte par la physionomie, l’ex-
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cellence de ía nature perce à travers les organes
matériels , & anime d’un feu divin les traits de
son visage; son port majestueux , sa démarche
ferme & hardie annoncent sa nobleiië & son
rang ; il ne touche à la terre que par ses extré¬
mités les plus éloignées, il ne la volt que de
loin , & semble la dédaigner ; les bras ne lui
font pas donnés pour servir de piliers d’appui à
la malle de son corps ; fa main ne doit pas fou¬
ler la terre , & perdre par des frottemens réité¬
rés la finellë du toucher dont elle est le princi¬
pal organe ; le bras & la main font faits pour
servir à des usages plus nobles , pour exécuter
les ordres de la volonté , pour saisir les choses
éloignées, pour écarter les obstacles, pour pré¬
venir les rencontres & le choc de ce qui pourroit nuire , pour embrasser & retenir ce qui
peut plaire , pour le mettre à portée des autres
îèns.
Lorsque l’ame est tranquille , toutes les par¬
ties du visage sont dans un état de repos ; leur
proportion , leur union , leur ensemble marque
encore assez la douce harmonie des pensées, &
répondent au calme de l’intérieur ; mais lorsque
l’ame est agitée , la face humaine devient un
tableau vivant , où les pallions sont rendues
avec autant de délicatesse que d’énergie; où cha¬
que mouvement de l’ame est exprimé par un
trait , chaque action par un caractère , dont
rimprelîìon vive & prompte devance la volonté,
nous décele & rend au dehors , par des signes
pathétiques , les images de nos sécrétés agitations.
C’est sur-tout dans les yeux qu’elles se pei¬
gnent & qu’on peut les recomioitre. L’œil apA 2
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paftient à l’amc plus qu’aucun autre organe , il
semble y toucher & participer à tous ses mouvemens : il en exprime les pallions les plus vives
& les émotions les plus tumultueuses , comme
les mouvcmens les plus doux & les sentimens
les plus délicats; il les rend dans toute leur
force , dans toute leur pureté , tels qu’ils vien¬
nent de naître ; il les traitimet par des traits
rapides , qui portent dans une autre ame le feu,
faction , í’image de celle dont ils partent ; l’œil
reqoit & réfléchit en même temps la lumière de
la pensée à la chaleur du sentiment : c’est le sens
de l’esprit & la langue de l’intelligence.
Les personnes qui ont la vue courte ou qui
font louches , ont beaucoup moins de cette ame
extérieure qui réside principalement dans les
yeux : ces défauts détruisent la physionomie &
rendent désagréables ou difformes les plus beaux
visages. Comme l’on n’y peut reconnoître que
les passions fortes & qui mettent en jeu les au¬
tres parties , & comme l’expression de l’esprit &
de la finesse du sentiment ne peut s’y montrer,
on juge ces personnes défavorablement lorsqu’on
ne les connoît pas , & quand on les connoít,
quelque spirituelles qu’elles puissent être , on a
encore de la peine à revenir du premier juge¬
ment qu’on a porté contre elles.
Nous sommes si fort accoutumés à ne voir
les choses que par l’extérieur , que nous ne pou¬
vons plus reconnoître combien cet extérieur
influe fur nos jugemens mème les plus graves
& les plus réfléchis. Nous prenons l’idée d’uu
homme , & nous la prenons par fa physionomie,
qui ne dit rien ; nous jugeons des-lors qu’il ne
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pense rien : il n’y a pas juíqu ’aux habits & à
la coilfure qui n’influent fur notre jugement.
Un homme sensé doit regarder ses vètemens
comme faifimt partie delui -mème, puisqu’ils en
font en eifét partie aux yeux des autres , &
qu’ils entrent pour quelque chose dans l’idée
totale qu’on se forme de celui qui les porte.
La vivacité ou la langueur du mouvement
des yeux fait un des principaux caractères de
la physionomie, & leur couleur contribue à
rendre ce caractère plus marqué. Les différen¬
tes couleurs des yeux font l’orangé- foncé, le
jaune , le vert , le bleu , le gris , & le gris mêlé
de blanc. La substance de l’iris est veloutée &
disposée par filets & par flocons: les filets íbnt
dirigés vers le milieu de la prunelle , comme des
rayons qui tendent à un centre ; les flocons
remplissent les intervalles qui font entre les
filets , & quelquefois les uns & les autres font
disputés d’une maniéré si régulière , que le hasard
a fait trouver dans les yeux de quelques per¬
sonnes , des figures qui sembloient avoir été
copiées fur des modelés connus. Ces filets &
ces flocons tiennent les uns aux autres par des
ramifications très-fines & très-déliées; auíïì la
couleur n’est pas si sensible dans ces ramifica¬
tions que dans le corps des filets & des flocons,
qui parodient toujours être d’une teinte plus
foncée.
Les couleurs les plus ordinaires dans les
yeux font l’orangé .& le bleu : & le plus sou¬
vent ces couleurs se trouvent dans le même œil.
Les yeux que l’on croie être noirs , ne font que
d’un jaune brun , ou d'orangé- foncé. II ne
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seut , pour s’en assurer , que les regarder de
près ; car lorfqu ’on les voit à quelque distance,
ou qu’ils font tournés à contre-jour , ils paroiffent noirs , parce que la couleur jaune - brun
tranche si fort fur le blanc de l’ocil, qu’on la
juge noire par supposition du blanc. Les yeux
qui font d’un jaune moins brun , passent auisi
pour des yeux noirs ; mais on ne les trouve
pas si beaux que les autres , parce que cette
couleur tranche moins fur le blanc. 11y a auisi
des yeux jaunes & jaunes-clairs : ceux - ci ne
paroissent pas noirs , parce que ces couleurs ne
font pas assez foncées pour difparoítre dans l’ombre. On voit très-communément dans le même
œil des nuances d’orangé , de jaune , de gris &
de bleu. Dès qu’il y a du bleu , quelque léger
qu’il soit , il devient la couleur dominante :
cette couleur paroît par filets dans toute reten¬
due de l’iris , & l’orangé est par flocons autour
& à quelque petite distance de la prunelle. Le
bleu essace si fort cette couleur , que l’œil paroît
tout bleu , & on ne s’apperçoit du mélange de
l’orangé qu’en le regardant de près. Les plus
beaux yeux font ceux qui parfissent noirs ou
bleus : la vivacité & le feu qui font le prin¬
cipal caractère des yeux , éclatent davantage
dans les couleurs foncées que dans les derniteintes de couleur. Les yeux noirs ont donc
plus de force d’exprelsion & plus de vivacité;
mais il y a plus de douceur , & peut - être plus
de finesse dans les yeux bleus : on voit dans
les premiers un feu qui brille uniformément,
parce que le fond , qui nous paroît de couleur
uniforme , renvoie par-tout les mêmes reflets;
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mais on distingue des modifications dans la lu¬
mière qui anime les yeux bleus , parce qu’il y
a pluíìeúrs teintes de couleurs qui produisent
des reflets différons.
II y a des yeux qui se font remarquer fans
avoir , pour ainfi dire , de couleur : ils paroissent être composés différemment des autres.
L’iris n’a que des nuances de bleu ou de gris,
si foiblcs qu’elles font presque blanches dans
quelques endroits ; les nuances d’orangé qui s’y
rencontrent font si légeres , qu’on les distingue
à peine du gris & du blanc , malgré le contraste
de ces couleurs : le noir de la prunelle est alors
trop marqué , parce que la couleur de l’iris n’est
pas allez foncée ; on ne voit , pour ainsi dire,
que la prunelle isolée au milieu de l’ocil. Ces
yeux ne disent rien , & le regard en paroít fixe
ou effaré.
II y a auífi des yeux dont la couleur de l’iris
tire fur le vert . Cette couleur est plus rare que
le bleu , le gris , le jaune & le jaune - brun . II
se trouve auífi des personnes dont les deux yeux
ne font pas de la mème couleur : cette variété,
qui se trouve dans la couleur des yeux , est
particulière à l’efpcce humaine , à celle du che¬
val , «Scc. Dans la plupart des autres efpeces
d’animaux , la couleur des yeux de tous les in¬
dividus est la mème : les yeux des bœufs , font
bruns , ceux des moutons font couleur d’eau;
ceux des chèvres font gris , &c. Aristote qui
fait cette remarque , prétend que dans les hom¬
mes les yeux gris font les meilleurs ; que les
bleus font les plus foiblcs , que ceux qui font
avancés hors de l’orbite ne voient pas d’aulìt
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loin que ceux qui y sont enfoncés, que les yeux
brurts ne voient pas si bien que les autres dans
l’obscurité.
Quoique l’oeil paroisse se mouvoir comme
s’il étoit tiré de différens côtés , il n’a cepen¬
dant qu’un mouvement de rotation autour de
son centre , par lequel la prunelle paroit s’approcher ou s’éloigner des angles de Pœil , &
s’élever ou s’abaiíîcr. Les deux yeux font plus

Í>rès
l’un del’
autre dans
homme queestdans
tous
es autres
animaux.
Cetl’intervalle
même
si
considérable dans la plupart des cspeces d’anijnaux , qu’il n’est pas possible qu’ils voient le
même objet des deux yeux à la fois , à moins
que cet objet ne soit à une grande distance.
Après les yeux , les parties du visage qui
contribuent le plus à marquer la physionomie,
font les sourcils. Comme ús font d’une nature
différente des autres parties , ils font plus appa¬
reils par ce contraste, & frappent plus qu’aucun
autre trait . Les sourcils font une ombre dans
3etableau , qui en releve les couleurs Sc les for¬
mes : les cils des paupières font auílì leur effet :
lorfqu’ils font longs & garnis , les yeux en pa¬
roi ssent plus beaux & le regard plus doux. II
ji’y a que l’homme & le singe qui aient des cils
aux deux paupières , les autres animaux n’en
Ont point à la paupière inférieure ; & dans
l’homme même, il y en a beaucoup moins à la
paupière inférieure qu’à la supérieure. Le poil
des sourcils devient quelquefois si long dans la
vieillesse, qu’on est obligé de le couper. Les
sourcils n’onf que deux mouvemens , qui dépen¬
dent deg musclez du front ; l’un pat lequel on
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les élevé, & Pautre par lequel on les fronce
& on les abaisse, en les approchant l’un de
Pautre.
Les paupières fervent à garantir les yeux &
à empêcher la cornée de se dessécher. La pau¬
pière supérieure se releve & s’abaisse, l’inférieure n’a que peu de mouvement j & quoique
le mouvement des paupières dépende de la
volonté , cependant on n’cst pas maître de les
tenir élevées lorsque les yeux sont fatigués : il
arrive aussi très-íouvent à cette partie des mouvemcns convulíìfs & d’autres mouvemens invo¬
lontaires , desquels on ne s’apperçoit en aucune
façon. Dans les oiseaux & les quadrupèdes am¬
phibies , la paupière inférieure est celle qui a du
mouvement , & les poissonsn’out de paupières
ni en haut ni en bas.
Le front est une des grandes parties de la
face, & Pune de celles qui contribuent le plus
à la beauté de fa forme. 11 faut qu’il soit d’une
juste proportion ; qu’il ne soit ni trop rond , ni
trop plat , ni trop étroit , ni trop court , & qu’il
soit régulièrement garni de cheveux au - dessus
& aux côtés. Tout le monde fait combien les
cheveux font à la physionomie ; c’cst un défaut
que d’ètre chauve. L'usage de porter des che¬
veux étrangers , qui est devenu si général , auroit dù se borner à cacher les tètes chauves ; car
cette espece de coitfure empruntée altéré la vé¬
rité de la physionomie, & donne au visage un
air différent de celui qu’il doit avoir naturelle¬
ment : on jugeroit beaucoup mieux les visages
si chacun portoit ses cheveux & les laissoit flot¬
ter librement. La partie la plus élevée de la
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tète est: celle qui devient chauve la premier- ,
auisi-bien que celle qui est au-dessus des tem¬
pes : il est rare que les cheveux qui accompa¬
gnent le bas des tempes tombent en entier , non
plus que ceux de la partie inférieure du derriere
de la tète. Au reste , il n’y a que les hommes
qui deviennent chauves en avançant en âge;
les femmes conservent toujours leurs cheveux,
& quoiqu’ils deviennent blancs , comme ceux
des hommes lorfqu’elles approchent de la vieillelfe, ils tombent beaucoup moins. Les enfans
& les eunuques ne font pas plus sujets à être
chauves que les femmes; auilì les cheveux fontils plus grands & plus abondans dans la jeu¬
nesse qu’ils ne le font à tout autre âge., Les
plus longs cheveux tombent peu à peu. A me¬
sure qu’on avance en âge ils diminuent & íe
dessèchent. Ils commencent à blanchir par la
pointe : dès qu’ils font devenus blancs , ils font
moins forts & fe cassent plus aisément. On a
des exemples de jeunes gens dont les cheveux,
devenus blancs par l’essetd’une grande maladie,
ont ensuite repris leur couleur naturelle peu à
peu , lorsque leur santé a été parfaitement réta¬
blie. Aristote & Pline disent , qu’aucun homme
ne devient chauve avant d’avoir fait usage des
femmes , á l’exception de ceux qui font chauves
dès leur naissance. Les anciens Écrivains ont
appellé les habitans de Pile de Mycone , têtes
prétend que c’étoit un défaut na¬
cìuiirvcs. On
turel à ces insulaires, & comme une maladie
endémique , avec laquelle ils venoient presque
tous au monde. Voyez la description des îles de
1Archipel, •par Dapper , paye 4. Voyez aujjï
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le second
, volume dc Pédition de Pline par le P.
Hardotiin , pape f41.
Le nez est la partie la plus avancée & le
trait le plus apparent du visage: mais comme il
n’a que très-peu de mouvement , & qu’il 11’eri
prend ordinairement que dans les plus fortes
pallions , il fait plus à la beauté qu’a la physio¬
nomie ; & à moins qu’il 11e soit fort disproportionné ou tres-distbrme, on ne le remarque pas
autant que les autres parties qui ont du mou¬
vement , comme la bouche ou les yeux. La
forme du nez , & fa position plus avancée que
celle de toutes les autres parties de la face, font
particulières à l’efpece humaine ; car la plupart
des animaux ont des narines ou naseaux avec
la cloison qui les sépare, mais dans aucun le
nez ne fait un trait élevé & avancé ; les singes
mème n’ont , pour ainsi dire , que des narines,
ou du moins , leur nez , qui est posé comme
celui de l’homme , est si plat & si court , qu’on.
ne doit pas le regarder comme une partie sem¬
blable. C’est par cet organe que ['homme & la
plupart des animaux respirent & sentent les
odeurs. Les oiseaux 11’ont point de narines ; ils
ont seulement deux trous ou deux conduits
pour la respiration & l’odorat , au lieu que les
animaux quadrupèdes ont des naseaux , ou des
narines cartilagineuses comme les nôtres.
La bouche & les levres font après les yeux
les parties du visige qui ont le plus de mouve¬
ment & d’expreílìon. Les passions influent fur
ces mouvemens: la bouche en marque les disterens caractères par les différentes formes qu’elle
prend ; l’orgaue de ìa voix anime encore cette
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partie , & la rend plus vivante que toutes les
autres ; la couleur vermeille des levres , la blan¬
cheur de Témail des dents , tranchent avec tant
d’avantage fur les autres couleurs du visage,
qu’elles parodient en faire le point de vue prin¬
cipal. On fixe en effet les yeux fur la bouche
d’un homme qui parle , & on les y arrête plus
long-temps que fur toutes les autres parties;
chaque mot , chaque articulation , chaque son
produisent des mouvemens différens dans les
levres. Quelque variés & quelque rapides que
soient ces mouvemens , on pourroit les distin¬
guer tous les uns des autres. On a vu des
sourds en connoitre ll parfaitement les diffé¬
rences & les nuances successives, qu’ils entendoient parfaitement ce qu’on difoit en voyant
comme on le difoit.
La mâchoire inférieure est la feule qui ait
du mouvement dans l’homme & dans tous les
animaux , fuis en excepter même le crocodile,
quoiqu’Aristote assure en plusieurs endroits , que
la mâchoire supérieure de cet animal est la feule
qui ait du mouvement , & que la mâchoire in¬
férieure , à laquelle , dit - il , la langue du cro¬
codile est attachée , soit absolument immobile.
J ’ai voulu vérifier ce fait , & j’ai trouvé en exa¬
minant le squelette d’un crocodile , que c’est au
contraire la feule mâchoire inférieure qui est
mobile , & que la supérieure est , comme dans
tous les autres animaux , jointe aux autres os
de la tète , fans qu’il y ait aucune articulation
qui puisse la rendre mobile. Dans le fœtus hu¬
main la mâchoire inférieure est, comme dans le
singe, beaucoup plus avancée que la mâchoire
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supérieure : dans l’adulte il seroit également dif¬
forme qu’elle fût trop avancée ou trop reculée r
elle doit être a peu près de niveau avec la mâ¬
choire fupeneure . Dans les instans les plus
vifs des pallions , la mâchoire a souvent un mou¬
vement involontaire , comme dans les mouvemens où l’ame n’est assedée de rien : la dou¬
leur , le plaisir, l’ennui font également bâilleri
mais il est vrai qu’on bâille vivement , & que
cette efpece de convulsion est tres-prompte dans
la douleur & le plaisir ; au lieu que le bâille¬
ment de l’ennui en porte le caradere , par la
lenteur avec laquelle il se fait.
Lorfqu’on vient à penser tout-à-coup à quel¬
que chose qu’on désiré ardemment , ou qu’on
regrette vivement , on restent un tressaillement
ou un serrement intérieur . Ce mouvement du
diaphragme agit sur les poumons , les éleve &
occasionne une inspiration vive & prompte qui
forme le soupir ; & lorsque l’ame a réfléchi sur
la cause de son émotion , & qu’elle ne voit au¬
cun moyen de remplir son désir ou de faire
cesser ses regrets , les soupirs se répetent , la
tristesse, qui est la douleur de l’ame, succédé à.
ces premiers mouvemens ; & lorsque cette dou¬
leur de l’ame est profonde & subite , elle fait
couler les larmes , & l’air entre dans la poitrine
par secousses: il fe fait plusieurs inspirations
réitérées par une efpece de secousse involontaire}
chaque inspiration fait un bruit plus fort que
celui du soupir: c’estce qu’on appelle fanglottcr.
Les sanglots se succèdent plus rapidement que
les soupirs , & le son de la voix íè fait entendre
un peu dans le sanglot : les accens en font en-
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core plus marqués dans le gémissement; c’est
une espece de sanglot continué , dont le son
lent se fait entendre dans Pinipiration & dans
l’expiration : son expression consiste dans la con¬
tinuation & la durée d’un ton plaintif , formé
par des ions inarticulés. Ces sons du gémisse¬
ment font plus ou moins longs, suivant le de¬
gré de trillesse, d’affliction & d’abattement qui
les cause; mais ils font toujours répétés plu¬
sieurs fois. Le temps de Pinipiration etl celui
de l’intervalle de silence qui est entre les gémisjèmens , & ordinairement ccs intervalles font
égaux pour la durée & pour la distance. Le
cri plantif est un gémiílèment exprimé avec
force & à haute voix : quelquefois ce cri se sou¬
tient dans toute son étendue sur le mème ton;
c’est fur - tout lorsqu’il est iort élevé & trèsaigu ; quelquefois auísi il finit par un ton plus
bas ; c’est ordinairement lorsque la force du cri
c-st modérée.
Le ris est un son entrecoupé subitement , &
à plusieurs reprises , par une forte de trémous¬
sement , qui est marqué à Pextérieur par le
mouvement du ventre , qui s’éleve & s’abaiíse
précipitamment. Quelquefois , pour faciliter ce
mouvement , on penche la poitrine & la tète
en avant ; la poitrine se resserre & reste immo¬
bile , les coins de la bouche s’éloignent du côté
des joues qui se trouvent resserrées& gonflées;
Pair , à chaque fois que le ventre s’abaisse, fort
de la bouche avec bruit , & l’on entend un éclat
de la voix qui se répete plusieurs fois de fuite;
quelquefois fur le mème ton » d’autres fois fur
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des tons différens , qui vont en diminuant à
chaque répétition.
Dans le ris immodéré , & dans presque tou¬
tes les pallions violentes , les levres font fort
ouvertes ; mais dans des mouvemens de l’arne
plus doux & plus tranquilles , les coins de la
bouche s’éloignent fans qu’elle s’ouvre , les joues
se gonflent , & dans quelques personnes il lé
forme fur chaque joue , à une petite diltance des
coins de la bouche , un léger enfoncement , que
l’on appelle la fojjette ■c ’eit un agrément qui le
joint aux grâces dont le souris eít ordinairement
accompagné. Le souris est une marque de bien¬
veillance , d’applaudiifement & de satisfaction
intérieure ; c’est aulsi une façon d’exprimer le
mépris & la moquerie : mais , dans ce souris
malin , on ferre davantage les levres l’une con¬
tre l’autre , par un mouvement de la levre in¬
férieure.
Les joues font des parties uniformes , qui
n’ont par elles- mêmes aucun mouvement , au¬
cune expression, si ce n’est par la rougeur ou
la pâleur qui les couvre involontairement dans
des passions différentes. Ces parties forment le
contour de la face & l’union des traits ; elles
contribuent plus à la beauté du visage qu’à l’expression des passions: il en est de même du men¬
ton , des oreilles & des tempes.
On rougit dans la honte , la colere, l’orgueil , la joie : on pâlit dans la crainte , l’essroi
& la tristesse. Cette altération de la couleur du
visage est absolument involontaire ; elle mani¬
feste l’état de l’ame fans son consentement: c’est
un est'et du sentiment , sur lequel la volonté
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n’a aucun empire : elle peut commander à tout
le reste ; car un instant de réflexion suffit pour
qu’on puisse arrêter les mouvemens musculaires
du visage dans les passions, & même pour les
changer ; mais il n’est pas possible d’empècher
le changement de couleur , parce qu’il dépend
d’un mouvement du làng , occasionné par fac¬
tion du diaphragme, qui est le principal organe
du sentiment intérieur.
La tète en entier prend dans les passions,
des positions & des mouvemens différais : elle
est abaissée en avant dans l’humilité , la honte,
la tristeflè; penchée à côté dans la langueur , la
pitié ; élevée dans l’arrogance ; droite & fixe
dans l’opiniàtreté : la tète fait un mouvement
en arriéré dans rétonnement , & plusieurs mou¬
vemens réitérés de côté & d'autre dans le mé¬
pris , la moquerie, la colere & l’indignation.
Dans l’amiction , la joie , l’amour , la honte,
la compassion, les yeux se gonflent tout-à-coup j
une humeur surabondante les couvre & les
obscurcit : st en coule des larmes. L’effusion
des larmes est toujours accompagnée d’une ten¬
sion de muscles du visage, qui fait ouvrir la
bouche : Phumeur qui se forme naturellement
dans le nez devient plus abondante , les larmes
s’y joignent par des conduits intérieurs : elles
ne coulent pas uniformément , & elles semblent
s’arrèter par intervalles.
Dans la tristesse, ( * ) les deux coins de la
bouche s’abaissent, la levre inférieure remonte,
la
C* ) Voyez la Dissertation <le M. Parlons , qni a pottr
titre : Huimn phvjìonimy explain'd. London , 1747.
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la paupière est abaisséeà demi , la prunelle de
l’œii est élevée & à moitié cachée par la pau¬
pière , les autres muscles de la face font relâ¬
chés ; de forte que l’intervalle qui est entre la
bouche & les yeux est plus grand qu’à l’ordinaire , & par conséquent le visage paroit alongé
[ Voyez pi. VIII, fy. i . ]
Dans la peur , la terreur , l’effroi , l’horreur , le front se ride , les sourcils s’élevent,
la paupière s’ouvre autant qu’il est possible ;
elle surmonte la prunelle & laisse paroitre une
partie du blanc de l’œil au - dessus de la pru¬
nelle , qui est abaissée & un peu cachée par
la paupière inférieure ; la bouche est en même
temps fort ouverte , les levres fe retirent &
laissent paroitre les dents en haut & en bas
( Voyez pi. VIII , fy . 2. )
Dans le mépris & la dérision , la levre su¬
périeure se releve d’un côté & laisse paroitre
les dents , tandis que de l’autre côté elle a un
petit mouvement comme pour sourire ; le nez
se, fronce du même côté que la levre s’e-st éle¬
vée , & le coin de la bouche recule ; l’œil du
même côté est presque fermé , tandis que l’au¬
tre est ouvert à l’ordinaire , mais les deux pru¬
nelles font abaissées comme lorsqu’on regarde
du haut en bas ( Voyez pi. VIII , fy. 3. )
Dans la jalousie , l’envie , la malice , les
sourcils descendent & se froncent , les paupiè¬
res s’élevent & les prunelles s’abaissent, la levre
supérieure s’éleve de chaque côté , tandis que
les coins de la bouche s’abaissent un peu , &.
que 1c milieu de la levre inférieure fe releve
HiJÌ. Nat . de Ihorn. T . IV ,
B
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pour joindre le milieu de la levre íupérieure
[ Voyez planche VIII, fig. 4 . ]
Dans le ris , les deux coins de la bouche
reculent & s’élevent un peu ; la partie supé¬
rieure des joues se releve , les yeux se ferment
plus ou moins , la levre supérieure s’éleve ,
í’inférieure s’abaisse, la bouche s’ouvre , & la
peau du nez se fronce dans les ris immodérés
[ Voyez planche VIII , fig. f . ]
Les bras , les mains & tout le corps entrent
aussi dans l’expreílìon des pallions ; les gettes
concourent avec les mouvemens du visage pour
exprimer les diisérens mouvemens de l’arne.
Dans la joie , par exemple , les yeux , la tête,
les bras Sc tout le corps font agités par des mou¬
vemens prompts & variés : dans la langueur &
la tristeílè , les yeux font baissés, la tète est
penchée fur le côté , les bras font pendans &
tout le corps est immobile : dans l’admiration ,
la surprise , l’étonnement , tout mouvement est
suspendu , on reste dans une même attitude.
Cette premiere expression des passions est indé¬
pendante de la volonté ; mais il y a une autre
forte d’expression, qui semble être produite par
une réflexion de l’esprit & par le commande¬
ment de la volonté , qui fait agir .les yeux , la
tête , les bras & tout le corps : ces mouvemens
paroissent être autant d’efforts que soit famé
pour défendre le corps ; ce font au moins au¬
tant de signes secondaires, qui répetent les paf.
fions , & qui pourroient seuls les exprimer.
Par exemple , dans l’amour , dans le désir ,
dans Pespérance, on leve la tète & les yeux
vers le ciel , comme pour demander le bien
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que l’on souhaite ; on porte la tête & le corps
en avant , comme pour avancer , en Rappro¬
chant , la possession de l’objet déliré ; on étend
les bras , on ouvre les mains pour l’embralser
& le saisir: au contraire , dans la crainte , dans
la haine , dans l’horreur , nous avançons les
bras avec précipitation , comme pour repouiîer
ce qui fait l’objet de notre aversion ; nous dé¬
tournons les yeux & la tête , nous reculons
pour l’éviter , nous fuyons pour nous en éloi¬
gner. Ces mouvemens font si prompts qu’ils
paraissent involontaires ; mais c’est un effet de
l’habitude qui nous trompe , car ces mouve¬
mens dépendent de la réflexion , & marquent
seulement la perfection des ressorts du corps
humain , par la promptitude avec laquelle tous
les membres obéissent aux ordres de la vo¬
lonté.
Comme toutes les passions font des mouve¬
mens de l’ame , la plupart relatifs aux impres¬
sions des sens , elles peuvent être exprimées
par les mouvemens du corps , & fur - tout par
ceux du visage. On peut juger de ce qui fe
passe à Pintérieur par faction extérieure , &
connoître à l’infpection des changemens du vi¬
sage, la situation actuelle de l’ame. Mais comme
l’ame n’a point de forme qui puisse être relative
à aucune forme matérielle , on ne peut pas la
juger par la figure du corps ou par la forme
du visage : un corps mal fait peut renfermer
une fort belle ame, & l’on ne doit pas juger
du bon ou du mauvais naturel d’une personne
par les traits de son visage; car ces traits n’ont
aucun rapport avec la nature de l’ame , aucune
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analogie sur laquelle on puisse foncier des con¬
jectures raisonnables.
Les Anciens étoient cependant fort attachés
à cette espece de préjugé , & dans tous les
temps il y a eu des hommes qui ont voulu faire
une science divinatoire de leurs prétendues connoissances en physionomie; mais il est bien évi¬
dent qu’elles ne peuvent s’étendre qu’à deviner
les mouvemens de l’ame par ceux des yeux ,
du visage& du corps , & que la forme du nez,
de la bouche & des autres traits , ne fait pas
plus à la forme de famé , au naturel de la per¬
sonne , que la grandeur ou la grosseur des mem¬
bres fait à la pensée. Un homme en fera - 1- il
plus spirituel parce qu’il aura le nez bien fait ?
en sera- t - il moins sage parce qu’il aura les
yeux petits & la bouche grande ? II faut donc
avouer que tout ce que nous ont dit les phy¬
sionomistes est destitué de tout fondement , &
que rien n’est plus chimérique que les induc¬
tions qu’ils ont voulu tirer de leurs prétendues
observations métoposcopiques.
Les parties de la tète qui font le moins à la
physionomie & à l’air du visage, font les oreil¬
les : elles font placées à côté & cachées par les
cheveux. Cette partie , qui est si petite & si
peu apparente dans l’homme , est fort remar¬
quable dans la plupart des animaux quadru¬
pèdes : elle fait beaucoup à l’air de la tête de
l’animal , elle indique même son état de vi¬
gueur ou d’abattement ; elle a des mouvemens
musculaires qui dénotent le sentiment & répon¬
dent à Paction intérieure de l’animal. Les oreil¬
les de l’homme n’onc ordinairement aucun mou-
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vement , volontaire ou involontaire , quoiqu’il
y ait des muscles qui y aboutiiiènt : les plus
petites oreilles font , à ce qu’on prétend , les
plus jolies ; mais les plus grandes , & qui font
en mëme temps bien bordées , font celles qui
entendent le mieux. II y a des peuples qui en
agrandissent prodigieusement le lobe , en le per¬
çant & en y mettant des morceaux de bois ou
de métal , qu’ils remplacent successivement par
d’autres morceaux plus gros ; ce qui fait avec
le temps un trou énorme dans le lobe de l’oreille,
qui croît toujours à proportion que le trou s’élargit. J ’ai vu de ces morceaux de bois qui
avoient plus d' un pouce & demi de diamètre ,
qui venoient des Indiens de l’Amérique méri¬
dionale : ils ressemblentà des dames de trictrac.
On ne fait fur quoi peut être fondée cette cou¬
tume singulière de s’agrandir si prodigieusement
les oreilles : il est vrai qu’on ne fait guere
mieux d’où peut venir l’ufage presque général
dans toutes les nations , de percer les oreilles
& quelquefois les narines , pour porter des bou¬
cles , des anneaux , &c. à moins que d’en attri¬
buer l’origine aux peuples encore sauvages &
nus , qui ont cherché à porter , de la maniéré la
moins incommode, les choses qui leur ont paru
les plus précieuses , en les attachant à cette
partie.
La bizarrerie & la variété des usages parois,
sent encore plus dans la maniéré différente dont
les hommes ont arrangé les cheveux & la barbe.
Les uns , comme les Turcs , coupent leurs che¬
veux & laissent croître leur barbe : d’autres ,
comme la plupart des Européens , portent leurs
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cheveux ou des cheveux empruntés & rasent
leur barbe : les Sauvages se l’arrachent , & con¬
servent soigneusement leurs cheveux •> les Negres
se rasent la tète par figures , tantôt en étoiles,
tantôt à la façon des Religieux , & plus com¬
munément encore par bandes alternatives , en
laissant autant de plein que de rasé, & ils font
la mème chose à leurs petits garçons ; les Talapoins de Siam font raser la tète & les sourcils
aux enfans dont on leur confie l’éducation :
chaque peuple a fur cela des usages dissérens ;
les uns font plus de cas de la barbe de la levre
supérieure que de celle du menton ; d’autres
préfèrent celle des joues & celle du deílous du
visage : les uns la frisent , les autres la portent
lisse. 11 n’y a pas bien long - temps que nous
portions les cheveux du derriere de la tète
épars & flottans ; aujourd’hui nous les portons
dans un sac: nos habillemens font dissérens de
ceux de nos peres. La variété dans la maniéré
de se vêtir est aussi grande que la diversité des
nations , & ce qu’ii y a de singulier , c’est que,
de toutes les especes de vètemens , nous avons
choisi Tune des plus incommodes , & que notre
maniéré , quoique généralement imitée par tous
les peuples de l’Europe , est en mème temps,
de toutes les maniérés de se vêtir , celle qui de¬
mande le plus de temps , celle qui me paroit
être le moins assortie à la nature.
Quoique les modes semblent n’avoir d’autre
origine que le caprice & la fantaisie , les capri¬
ces adoptés & les fantaisies générales méritent
d’ètre examinées. Les hommes ont toujours fait
& feront toujours cas de tout ce qui peut fixer
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les yeux des autres hommes , & leur donner
en mème temps des idées avantageuses de riq)iesses, de puissance, de grandeur , &c. La va¬
leur de ces pierres brillantes , qui, de tout
temps , ont été regardées comme des ornemens
précieux , n'elì fondée que fur leur rareté &
fur leur éclat éblouissant: il en est de mème de
ces métaux éclatans , dont le poids nous paroit si léger lorsqu’il est réparti sur tous les plis
de nos vêtemens pour en faire la parure. Ces
pierres , ces métaux font moins d%s ornemens
pour nous que des signes pour les autres , auxquels ils doivent nous remarquer & reconnoitre
nos richesses: nous tâchons de leur en donner
une plus grande idée , en agrandiílànt la sur¬
face de ces métaux ; nous voulons fixer leurs
yeux ou plutôt les éblouir. Combien peu y en
a - 1- il en esset qui soient capables de séparer
la personne de son vêtement , & de juger fans
mélange l’homme & le métal !
Tout ce qui est rare & brillant sera donc
toujours de mode , tant que les hommes tire¬
ront plus d’avantage de l’opulence que de la
vertu , tant que les moyens de paroitre consi¬
dérable seront si différens de ce qui mérite seul
d’ètre considéré. L’éclat extérieur dépend beau¬
coup de la maniéré de fe vêtir. Cette maniéré
prend des formes différentes , selon les différons
points de vue fous lesquels nous voulons être
regardés : l’homme modeste , ou qui veut le
paroitre , veut en mème temps marquer cette
vertu par la simplicité de son habillement ;
l’homme glorieux ne néglige rien de ce qui peut
étayer son orgueil ou flatter sa vanité : on le
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reconnoit à la richeflè ou à la recherche de ses
ajustemens.
Un autre point de vue que les hommes ont
assez généralement , est de rendre leur corps plus
grand , plus étendu. Peu contens du petit espace
dans lequel est circonscrit notre être , nous
voulons tenir plus de place en ce monde que
la nature ne peut nous en donner ; nous cher¬
chons à agrandir notre figure par des chaussu¬
res élevées, par des vètemens renflés: quelquo
amples qu’ils puissent être , la vanité qu’ils cou¬
vrent n’est- elle pas encore plus grande ? Pour¬
quoi la tête d’un docteur est- elle environnée
d’une quantité énorme de cheveux empruntés,
& que celle d’uti homme du bel air en est si
légèrement garnie ? L’un veut qu’on juge de
Pétendue de fa science par la capacité physique
de cette tète , dont il grossit le volume appa¬
rent ; & l’autre ne cherche à le diminuer que
pour donner l’idée de la légèreté de son esprit.
II y a des modes dont l’origine est plus rai¬
sonnable : ce sont celles où l’on a eu pour but
de cacher des défauts & de rendre la nature
moins désagréable. A prendre les hommes en
général , il y a beaucoup plus de figures défec¬
tueuses -& de laids vilâges , que de personnes
belles & bien faites : les modes , qui ne font
que l’usage du plus grand nombre , usage auquel le reste se soumet , ont donc été introdui¬
tes , établies par ce grand nombre de person¬
nes intéresséesà rendre leurs défauts plus sup¬
portables. Les femmes ont coloré leur visage
lorsque les roses de leur teint se sont flétries ,
& lorsqu' une pâleur naturelle les rendoit moins
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agréables que les autres . Cet usage est presque
universellement répandu chez tous les peuples
de la terre : celui de se blanchir les cheveux
(l) avec de la poudre, & de les enfler par la
frisure , quoique beaucoup moins général & biert
plus nouveau , paroit avoir été imaginé pour
faire sortir davantage les couleurs du visage ,
& en accompagner plus avantageusement la
forme.
Mais laiflons les choses accelsoires & exté¬
rieures ; & lans nous occuper plus long - temps
des ornemens & de la draperie du tableau ,
revenons à la figure . La tète de l’homme est
à l’extérieur & à Pintérieur d’une forme différente de celle de la tète de tous les autres ani¬
maux , à l’exception du singe , dans lequel cette
partie est aflèz semblable : il a cependant beau¬
coup moins de cerveau , & plusieurs autres diffé¬
rences dont nous parlerons dans la fuite . Le
corps de presque tous les animaux quadrupè¬
des vivipares est en entier couvert de poils : le
derrière de la tète de l’homme est jusqu ’à l’âge
de puberté la seule partie de son corps qui en
soit couverte , & elle en est plus abondamment
garnie que la tète d’aucun animal . Le singe res¬
semble encore à l’homme par les oreilles , par
les narines , par les dents . II y a une trèsgrande diversité dans la grandeur , la position
( /) Les Papoux, hahitans de la nouvelle Guinée, qui
font des peuples sauvages, ne laissent pas de faire grand
cas de leur barbe & de leurs cheveux, & de les poudrer
avec de la chaux. Voyez Recueil des Voyages qui ont servi
à ntablìjsemcnt

6.Ì7-

ie la Compagnie ies Indes , tonte \1V , page
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& le nombre des dents des différens animaux :
les uns en ont en haut & en bas ; d’autres n ’en.
ont qu 'à la mâchoire inférieure : dans les uns
les dents font leparées les unes des autres ,
dans d’autres elles sont continues & réunies ;
le palais de certains poissons n ’est qu ’une espece
de masse osseuse , très - dure & garnie d ’un trèsgrand nombre de pointes , qui font l’otbee des
dents [m] .
Dans presque tous les animaux , la partie
par laquelle ils prennent la nourriture
est ordi¬
nairement
solide ou armée de quelques corps
durs : dans l’homme , les quadrupèdes
& les
poissons , les dents ; le bec dans les oiseaux ,
les pinces , les scies , & c. dans les infectes ,
sont des instrumens d’une matière dure & so¬
lide , avec lesquels tous ces animaux saisissent
& broient leurs alimens : toutes ces parties du¬
res tirent leur origine des nerfs , comme les on¬
gles , les cornes , & c. Nous avons dit que la
substance nerveuse prend de la solidité & une
grande dureté dès qu ’elle se trouve
exposée à
(» ) On trouve dans Ic Journal des Savans , année 167s,
Un extrait île l’IJioria Anatomica dell’ osa del corso humano,
dì Bernardino Genga , & c. par lequel il paroít que cet Au¬
teur prétend , qu’il s’est trouvé plusieurs personnes qui n’avoitnt qu’nnc feule dent qui occupoit toute la mâchoire,
fur laquelle 011 voyoit de petites lignes distinctes , par le
moyen desquellcs il scmbloit qu’il y en eût eu plusieurs.
II dit avoir trouvé dans le cimetiere de l’hôpital du SaintEsprit de Rome , une tête qui n’avoït point de mâchoire
inférieure , & que , dans la supérieure, il n’y avoit que
trois dents ; savoir deux molaires , dont chacune étoit divi¬
sée en cinq avec les racines séparées, & l’autre formoit les
quatre dents incisives, & les deux qu’on appelle canines ,
t *&' 254 -
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l’air. La bouche est une partie divisée , une
ouverture dans le corps de ranimai ; il est donc
naturel d’imaginer que les nerfs qui y aboutis¬
sent doivent prendre à leurs extrémités de la
dureté & de la solidité , & produire par consé¬
quent les dents , les palais osseux, les becs,
les pinces , & toutes les autres parties dures
que nous trouvons dans tous les animaux ;
COmme ils produisent aux autres extrémités du
corps auxquelles ils aboutissent , les ongles ,
les cornes , les ergots , & même à la surface
les poils , les plumes , les écailles, &c.
Le cou íoutient la tète & la réunit avec le
corps. Cette partie est bien plus considérable
dans la plupart des animaux quadrupèdes ,
qu’elle ne l’est dans l’homme : les poissons, &
les autres animaux qui n’ont point de poumons
semblables aux nôtres , n’ont point de cou.
Les oiseaux sont en général les animaux dont
le cou est le plus long. Dans les especes d’oiseaux qui ont les pattes courtes , le cou est
auíïï assez court , & dans celles où les pattes
font fort longues , le cou est auíïï d’une trèsgrande longueur. Aristote dit que les oiseaux
de proie qui ont des serres, ont tous le cou
court.
La poitrine de l’homme est à l’extérieur con¬
formée différemment de celle des autres ani¬
maux : elle est plus large à proportion du corps,
& il n’y a que l’homme & le singe dans les¬
quels on trouve ces os qui font immédiatement
au - dessus du cou , & que l’on appelle les cla¬
vicules. Les deux mamelles font posées fur la
poitrine : celles des femmes font plus grosses&
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plus éminentes que celles des hommes , cepen¬
dant elles paroilTent être à peu près de la même
consistance , & leur organisation est aster sem¬
blable ; car les mamelles des hommes peuvent
former du lait comme^telles des femmes : on
a plusieurs exemples de ce fait , & c’est sur¬
tout à l’àge de puberté que cela arrive. J’ai vu
un jeune homme de quinze ans , faire íortir
d’une de ses mamelles plus d’une cuillerée d’une
liqueur laiteuse , ou plutôt de véritable lait.
II y a dans les animaux une grande variété
dans la situation & dans lç nombre des mamel¬
les. Les uns , comme le singe, l'éléphant , n’en
ont que deux , qui font posées fur le devant
de la poitrine ou à côté : d’autres en ont qua¬
tre , comme l’ours ; d’autres , comme les bre¬
bis , n’en ont que deux , placées entre les cuis¬
ses ; d’autres ne les ont ni fur la poitrine ni en¬
tre les cuisses, mais fur le ventre , comme les
chiennes , les truies , &c. qui en ont un grand
nombre. Les oiseaux n’ont point de mamelles
non plus que tous les autres animaux ovipares :
les poistons vivipares , comme la baleine , le
dauphin , le lamentin , &c. ont aussi des ma¬
melles & du lait. La forme des mamelles varie
dans les dissérentes efpecesd’animaux , & dans
la même efpece suivant les distèrens âges. On
prétend que les femmes dont les mamelles ne
font pas bien rondes , mais en forme de poire,
font les meilleures nourrices , parce que les enfans peuvent alors prendre dans leur bouche
non - seulement le mamelon , mais encore une
partie même de l’extrèmité de la mamelle. Au
reste , pour que les mamelles des femmes soient
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bien placées, il faut qu’il y ait autant d’eípace
de l’un des mamelons à l’autre , qu’il y en a
depuis le mamelon jufqu’au milieu de la fosscctc
des clavicules , en forte que ces trois points
taisent un triaíigle équilatéral.
Au- deífous de la poitrine est le ventre , fur
lequel l’ombilic ou le nombril est apparent &
bien marqué ; au lieu que dans la plupart des
elpeces d’animaux il est presque inlènlible , &
souvent mème entièrement oblitéré ; les singes
même n’ont qu’une efpece de callosité ou de
dureté à la place du nombril.
Les bras de Pbomme ne ressemblent point
du tout aux jambes de devant des quadrupè¬
des , non plus qu’aux ailes des oiseaux. Le
singe est le seul de tous les animaux qui ait
des bras & des mains ; mais ces bras font plus
grossièrement formés & dans des proportions
moins exactes que le bras & la main de Pbomme.
Les épaules sont aussi beaucoup plus larges , &
d’une forme très - différente dans Pbomme de
ce qu’clles font dans tous les autres animaux:
le haut des épaules est la partie du corps fur
laquelle Pbomme peut porter les plus grands
fardeaux.
La forme du dos n’est pas fort différente
dans Pbomme de ce qu’elle est dans plusieurs
animaux quadrupèdes : la partie des reins est
seulement plus mufculeufe & plus forte ; mais
les fesses, qui font les parties les plus inférieu¬
res du tronc , n’appartiennent qu’à l’el'pece hu¬
maine , aucun des animaux quadrupèdes n’a de
fesses; ce que l’on prend pour cette partie font
leurs cuisses. L’homme est le seul qui fe fou-
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tienne dans une situation droite & perpendi¬
culaire : c’est à cette position des parties infé¬
rieures qu’est relatif ce renflement au haut des
cuill'es qui forme les selles.
Le pied de l’homme est aussi très - différent
de celui de quelque animal que ce soit , &
mème de celui du singe. Le pied du singe est
plutôt une main qu’un pied : les doigts en font
longs & disposés cemme ceux de la main ; ce¬
lui du milieu est plus grand que les autres ,
comme dans la main. Ce pied du singe n’a
d’ailleurs point de talon semblable à celui de
Thonime : l’assiette du pied est aussi plus grande
dans rhomme que dans tous les animaux qua¬
drupèdes , & les doigts du pied fervent beau¬
coup à maintenir l’équilibre du corps , & à assu¬
rer fès mouvemens dans la démarche , la course,
la danse, &c.
Les ongles font plus petits dans rhomme
que dans tous les autres animaux. S’ils excédoient beaucoup les extrémités des doigts , ils
nuiroient à l’ufage de la main : les sauvages
qui les laissent croître , s’en servent pour déchi¬
rer la peau des animaux ; mais quoique leurs
ongles soient plus forts & plus grands que les
nôtres , ils ne le font point assez pour qu’on
puisse les comparer en aucune façon à la corne
& aux ergots du pied des animaux.
On n’a rien observé de parfaitement exact
dans le détail des proportions du corps hu¬
main : non - seulement les mêmes parties du
corps n’out pas les mêmes dimensions propor¬
tionnelles dans deux personnes différentes; mais
souvent , dans la mème personne, une partie n’est
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pas exactement semblable à la partie correspon¬
dante. Par exemple, souvent le bras ou la jambe
du côté droit n’a pas exactement les mêmes di¬
mensions que le bras ou la jambe du côté gau¬
che , &c. II a donc fallu des observations répé¬
tées pendant long - terhps pour trouver un milieu
entre ces différences , afìn d'établir au juíte les
dimensions des parties du corps humain , & de
donner une idée des proportions qui font ce
que l’on appelle la belle nature. Ce n’est pas
par la comparaison du corps d’un homme avec
celui d’un autre homme , ou par des meíures
aHuellement prises fur un grand nombre de su¬
jets , qu’on a pu acquérir cette connoiífance>
c’est par les efforts qu’on a tait pour imiter &
copier exactement la nature : c’cst à l’art du
destin qu’on doit tout ce que l’on peut lavoir
en ce genre ; le sentiment & le goût ont sait
ce que la mécanique ne pouvoit taire : on a
quitté la réglé & le compas pour s’en tenir au
coup d’ceil ; on a réalisé fur le marbre toutes
les formes , tous les contours de toutes les
parties du corps humain , & on a mieux connu
la nature par la représentation que par la na¬
ture même. Dès qu’il y a eu des statues , on
a mieux jugé de leur perfection en les voyant,
qu’en les mesurant. C’est par un grand exercice
de l’art du destin , & par un sentiment exquis,
que les grands statuaires font parvenus à faire
sentir aux autres hommes les justes proportions
des ouvrages de la nature . Les Anciens ont
fait de si belles statues , que d’un commun ac¬
cord on les a regardées comme la représenta¬
tion exacte du corps humain le plus parfait.
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Ces statues , qui n’étoient que des copies de
l’homme , font devenues des originaux , parce
que ces copies n’étoient pas faites d’après un
seul individu , mais d’après l’espece humaine
entiere bien observée , & fi bien vue qu’on
n’a pu trouver aucun homme dont le corps fût
aussi bien proportionné que ces statues : c’est
donc fur ces modules que l’on a pris les mesu¬
res du corps humain. Nous les rapporterons
ici comme les dessinateurs les ont données. On
divise ordinairement la hauteur du corps en
dix parties égales , que l’on appelle faces en
terme d’art , parce que la face de l’homme a
été le premier module de ces mesures. On dis.
tingue aussi trois parties égales dans chaque
face , c’est- à - dire dans chaque dixieme partie
de la hauteur du corps. Cette seconde division
vient de celle que l’on a faite de la face hu¬
maine en trois parties égales. La premiere com¬
mence au - dessus du front , à la naissance des
cheveux , & finit à la racine du nez ; le nez
fait la seconde partie de la face, & la troisième,
en commençant au-dessous du nez , va jufqu’audessous du menton : dans les mesures du reste
du corps ou désigne quelquefois la troisième par¬
tie d’une face, ou une trentième partie de toute
la hauteur , par le mot de nez , ou de longueur
de nez. La premiere face dont nous venons de
parler , qui est toute la face de l’homme , ne
commence qu’à la naissance des cheveux , qui
est au - dessus du front . Depuis ce point jusqu’au sommet de la tète il y a encore un tiers
de face de hauteur , ou ce qui est la même
chose, une hauteur égale à celle du nez » ainsi
depuis
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depuis le sommet de la tête jusqu’au bas du
menton , c’est- à - dire , dans la hauteur de la
tète , il y a une face & un tiers de face. Entre
le bas du menton & la fossette des clavicules,
qui est au-dessus de la poitrine , il y a deux tiers
de face : ainsi la hauteur , depuis le dessus de
la poitrine jufqu’au sommet de la tète , fait
deux fois la longueur de la face ; ce qui est la
cinquième partie de toute la hauteur du corps.
Depuis la fossette des calvicules jufqu’au bas des
mamelles on compte une face. Au - dessous des
mamelles commence la quatrième face, qui finit
au nombril ; & la cinquième va à l’endroit où
iè fait la bifurcation du tronc : ce qui fait en
tout la moitié de la hauteur du corps. On
compte deux faces dans la longueur de la cuisse
julqu ’au genou. Le genou fait une demi - face»
qui est la moitié de la huitième. II y a deux
faces dans la longueur de la jambe , depuis le
bas du genou jufqu’au coude- pied ; ce qui fait
en tout neuf àces & demie : & depuis le coude-pied jufqu’à la plante du pied , il y a une
demi - face , qui complette les dix faces dans
lesquelles on a divisé, toute la hauteur du corps.
Cette division a été faite pour le commun des
hommes. Mais pour ceux qui font d’ume taille
haute & fort au - dessus du commun , il fe
trouve environ une demi - face de plus dans la
partie du corps qui est entre les mamelles & la
bifurcation du tronc : c’est donc cette hauteur
de surplus , dans cet endroit du corps , qui
fait la belle taille ; alors la naissance de la bifur¬
cation du tronc ne fe rencontre pas précisément
au milieu de la hauteur du corps , mais un peu
C
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ail - défions. Lorfqu’on étend les bras de façon
qu’ils soient tous deux fur une même ligne
droite & horizontale , la distance qui fe trouve
entre les extrémités des grands doigts des mains,
est égale à la hauteur du corps. Depuis la fos¬
sette qui est entre les clavicules jufqu’à l’emboiture de l’os de l’épaule avec celui du bras ,
il y a une face : lorsque le bras est appliqué
contre le corps & plié en avant , on y compte
quatre faces; savoir , deux entre l’emboîture de
l’épaule & l’extrèmité du coude , & deux au¬
tres depuis le coude jusqu’à la première nais¬
sance du petit doigt : ce qui fait cinq faces , &
cinq pour le côté de l’autre bras ; c’est en tout
dix faces , c'est- à - dire , une longueur égale à
toute la hauteur du corps. 11 reste cependant à
l’extrèmité de chaque main la longueur des
doigts , qui est d’environ une demi- face ; mais
il faut faire attention que cette demi - face se
perd dans les emboîtures du cou & de l’épaule
lorsque les bras font étendus. La main a une
face de longueur , le pouce a un tiers de face
ou une longueur de nez , de même que le plus
long doigt du pied : la longueur du dessous du
pied est égale à une lìxieme partie de la hau¬
teur du corps en entier. Si l’on vouloit véri¬
fier ces mesures de longueur fur un seul homme,
on les trouveroit fautives à plusieurs égards ,
par les raisons que nous en avons données : il
seroit encore bien plus difficile de déterminer
les mesures de la grosseur des différentes par¬
ties du corps i l’embonpoint ou la maigreur
changent si fort ces dimensions , & le mouve¬
ment des muscles les fait varier dans un si grand

De lhomme.

Z5

nombre de positions , qu’il est preíque impos.
sible de donner là - dessus des résultats fur leC.
quels on puisse compter.
Dans l’enfànce , les parties supérieures du
corps font plus grandes que les parties infé¬
rieures : les cuisses& les jambes ne font pas à
beaucoup près la moitié de la hauteur du corps.
A mesure que Pensant avance en âge , ces par¬
ties inférieures _prennent plus d’accroissement
que les parties supérieures ; & lorsque l’accroiffement de tout le corps est entièrement achevé,
les cuisses& les jambes font à peu près la moitié
de la hauteur du corps.
Dans les femmes, la partie antérieure de la
poitrine est plus élevée que dans les hommes ;
en forte qu’ordinairement la capacité de la poi¬
trine formée par les côtes , a plus d’épaisseur
dans les femmes & plus de largeur dans les hom¬
mes , proportionnellement au reste du corps.
Les hanches des femmes font aussi beaucoup
plus grosses, parce que les os des hanches , &
ceux qui y font joints & qui composent ensemble
cette capacité qu’on appelle le bajfin, sont plus
larges qu’ils ne le sirnt dans les hommes. Cette
différence dans la conformation de la poitrine
& du bassin est assez sensible pour être recon¬
nue fort aisément, & elle suffit pour foire dis.
tinguer le squelette d’une femme de celui d’un
homme.
La "hauteur totale du corps humain varie
assez considérablement. La grande taille pour les
hommes est depuis cinq pieds quatre ou cinq
pouces , jufqu’à cinq pieds huit ou neuf pou¬
ces : la taille médiocre est depuis cinq pieds ou
C z
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cinq pieds un pouce , jusqu’à cinq pieds quatre
pouces , & la petite taille eít au - dessous de cinq
pieds. Les femmes ont en général deux ou trois
pouces de moins que les hommes. Nous parle¬
rons ailleurs des géans & des nains.
Quoique le corps de Phomme soit à l’extérieur plus délicat que celui d’aucun des ani¬
maux , il eiì cependant très - nerveux , & peutètre plus sort par rapport à son volume que
celui des animaux les plus forts. Car si nous
voulons comparer la force du lion à celle de
l’homme , nous devons considérer que cet ani¬
mal étant armé de griffes & de dents , l’emploi
qu’il fait de ses forces nous en donne une fausse
idée : nous attribuons à la force ce qui n’appartient qu’à fes amies. Celles que Phomme a re¬
çues de la nature ne sont point offensives. Heu¬
reux si Part ne lui en eût pas mis à la main de
plus terribles que les ongles du lion !
Mais il y a une meilleure maniéré de com¬
parer la force de Phomme avec celle des ani¬
maux ; c’eft par le poids qu’il peut porter. On
assure que les porte - faix ou crocheteurs de Cons¬
tantinople portent des fardeaux de neuf cents
livres pesant. Je me souviens d’avoir lu une ex¬
périence de M. Desaguliers , au sujet de la force
de Phomme : il fit faire une espece de harnois,
par le moyen duquel il distribuoit fur toutes
les parties du corps d’un homme debout un cer¬
tain nombre de poids , en sorte que chaque
partie du corps supportent tout ce qu’elle pouvoit supporter relativement aux autres , & qu’il
n’y avoit aucune partie qui ne fût chargée comme
elle devoit Pêtre. On portoit , au moyen de cette
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machine , sans être fort surchargé , un poids
de deux milliers. Si on compare cette charge
avec celle que , volume pour volume , un che¬
val doit porter , on trouvera que comme le corps
de cet animal a au moins six ou sept fois plus
de volume que celui d’un homme , on pourroit donc charger un cheval de douze à qua¬
torze milliers ; ce qui est un poids énorme en
comparaison des fardeaux que nous faisons por¬
ter a cet animal , même en distribuant le poids
du Fardeau aussi avantageusement qu’il nous est
possible.
On peut encore juger de la force par la con¬
tinuité de l’exercice & par la légéreté des mouvemens. Les hommes qui font exercés à la
course devancent les chevaux , ou du moins
soutiennent ce mouvement bien plus long¬
temps ; & même , dans un exercice plus mo¬
déré , un homme accoutumé à marcher , fera
chaque jour plus de chemin qu’un cheval ; &
s’il ne fait que le même chemin , lorfqu’il aura
marché autant de jours qu’il fera nécessaire pour
que le cheval soit rendu , l’homme fera encore
en état de continuer fa route lans en être in¬
commodé. Les Chaters d’Ifpaham , qui font
des coureurs de profession , font trente - six
lieues en quatorze ou quinze heures. Les voya¬
geurs assurent que les Hottentots devancent les
lions à la course , que les Sauvages qui vont
à la chasse de l’orignal , poursuivent ces ani¬
maux , qui sont aussi légers que des cerfs , avec
tant de vìteflè qu’ils les lassent & les attrapent.
On raconte mille autres choses prodigieuses de
la légéreté des Sauvages à la course , & des
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longs voyages qu’ils entreprennent & qu’ils achè¬

vent à pied dans les montagnes les plus escar¬
pées , dans les pays les plus difficiles, où il n’y
a aucun chemin battu , aucun sentier tracé. Ces
hommes font , dit-on , des voyages de mille &
douze cents lieues en moins de six semaines ou
deux mois. Y a-t-il aucun animal , à l’exception des oiseaux , qui ont en effiet les muscles
plus forts à proportion que tous les autres ani¬
maux ; y a-t-il , dis-je , aucun animal qui pùt
soutenir cette longue fatigue ? L’homme civilisé .
ne connoît pas ses forces ; il ne fait pas com¬
bien il en perd par la mollesse, & combien il
pourroit en acquérir par l’habitude d’un fort
exercice.
II se trouve cependant quelquefois parmi
nous des hommes d’une force ( * ) extraordi¬
naire ; mais ce don de la nature , qui leur seroit
précieux , s’ils étoient dans le cas de l’employer
pour leur défense ou pour des travaux utiles,
elt un très-petit avantage dans une société po¬
licée, où Pesprit fait plus que le corps , & où
le travail de la main ne peut être que celui des
hommes du dernier ordre.
Les femmes ne font pas , à beaucoup près,
auffi fortes que les hommes , & le plus grand
usage, ou le plus grand abus que l’homme ait !
fait de fa force , c’est d’avoir asservi & traité
souvent d’une maniéré tyrannique cette moitié
( * ) Nos quoque vidimus Athanutum notnine prsdigiose
estentationis qtàngenario tborace plumbeo indutum , cotbur ttifque quinzentorum ponde calceatum , fer scemvi ingrtdi. I

\

Plin. vol. II , liv. VII , pag. 39.
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du genre humain , faite pour partager avec lui
les plaisirs & les peines de la vie. Les Sauva¬
ges obligent leurs femmes à travailler continuel¬
lement : ce font elles qui cultivent la terre , qui
font l’ouvrage pénible , tandis que le mari reste
nonchalamment couché dans son hamac , dont
il ne fort que pour aller à la chaise ou à la pè¬
che , ou pour fe tenir debout dans la mème at¬
titude pendant des heures entieres ; car les Sau¬
vages ne savent ce que c’est que de se pròmener , & rien ne les étonne plus dans nos manié¬
rés , que de nous voir aller en droite ligne &
revenir ensuite sur nos pas plusieurs fois de fuite :
ils n’imaginent pas qu’on puilfe prendre cette
peine fans aucune nécessité, & se donner ainsi
du mouvement qui n’aboutit à rien. Tous les
hommes tendent à la paresse; mais les Sauvages
des pays chauds font les plus paresseux de tous
les hommes, & les plus tyranniques à l’égard de
leurs femmes, par les services qu’ils en exigent
avec une dureté vraiment sauvage. Chez les
peuples policés , les hommes , comme les plus
forts , ont dicté des loix , où les femmes font
toujours plus lésées à proportion de la grossiè¬
reté des mœurs ; & ce n’est que parmi les na¬
tions civilisées jufqu’à la politesse, que les fem¬
mes ont obtenu cette égalité de condition , qui
cependant est si naturelle & si nécessaire à la
douceur de la société. Aussi cette politesse dans
les mœurs est-elle leur ouvrage : elles ont op¬
posé à la force , des armes victorieuses, lorsque*
par leur modestie , elles nous ont appris à reconnoitre l’empire de la beauté ; avantage natu¬
rel , plus grand que celui de la force ; mais qui
C 4

4 <3

Histoire Naturelle.

suppose sart de le faire valoir. Car les idées
que les ditferens peuples ont de la beauté , font
si singulières & si opposées, qu’il y a tout lieu
de croire que les femmes ont plus gagné par
Part de fe faire desirer, que par ce don même
de la nature , dont les hommes jugent si ditféremment. Ils font bien plus d’accord fur la va¬
leur de ce qui est en effet l’objet de leurs désirs:
le prix de la chose augmente par la difficulté
d’en obtenir la potfeision. Les femmes ont eu
de la beauté , dès qu’elles ont su fe respecter
aflèz , pour se refuser à tous ceux qui ont voulu
les attaquer par d’autres voies que par celles
du sentiment ; & du sentiment , une fois né , la
politesse des mœurs a dù suivre.
Les Anciens avoient des goûts de beauté dif¬
férais des nôtres . Les petits fronts , les sour¬
cils joints ou presque point séparés, étoient des
agrémens dans le visage d’une femme : on fait
encore aujourd ’hui grand cas en Perse de gros
sourcils qui fe joignent. Dans quelques pays des
Indes , il faut , pour être belle , avoir les dents
noires & les cheveux blancs; & l’une des prin¬
cipales occupations des femmes aux iles Mariannes , est de fe noircir les dents avec des herbes,
& de se blanchir les cheveux à forpe de les laver
avec certaines eaux préparées. A la Chine &
au Japon , c’est une beauté que d’avoir le visage
large , les yeux petits & couverts , le nez camus
& large, les pieds extrêmement petits , le ven¬
tre fort gros , &c. II y a des peuples parmi les
Indiens de l’Amérique & de l’Asie, qui applatiísent la tête de leurs enfans en leur serrant le
front & le derriere de la tète entre des planches,
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asm de rendre leur visage beaucoup plus large
qu’il rie le seroit naturellement : d’autres applatissent la tète & l’alongent en la serrant par les
côtés ; d’autres l’applatiíîènt par le sommet,
d’autres enfin , la rendent la plus ronde qu’ils
peuvent : chaque nation a des préjugés dítférens
fur la beauté ; chaque homme a même fur cela
ses idées & son goût particulier : ce goût est ap¬
paremment relatif aux premieres impressions
agréables qu’on a reques de certains objets dans
le temps de l’enf'ance , & dépend peut-être plus
de l’habitude 8c du hasard que de la disposition
de nos organes. Nous verrons , lorsque nous
traiterons du développement des sens , fur quoi
peuvent être fondées les idées de beauté en gé¬
néral , que les yeux peuvent nous donner.
Nous avons rassemblé ici divers exemples
de Géans & de Nains , qui peuvent faire juger
des plus grands écarts de la nature en ce genre :
nous y avons joint une notice de la nourriture
de rhomme en dissérens climats. II se trouve
quelquefois des hommes d’une grosseur extraor¬
dinaire : L’Angleterre nous en fournit plusieurs
exemples. Dans un voyage que le Roi Geor¬
ges II fit , en 1724 , pour visiter quelques-unes
de ses Provinces , qn lui présenta un homme du
Comté de Lincoln , qui pesois cinq cens quatrevingt-trois livres poids de marc. La circonfé¬
rence de son corps étoit de dix pieds anglois,
& fi hauteur de six pieds quatre pouces. II mangeoit dix - huit livres de bœuf par jour . II est
mort avant l’âge de vingt-neuf ans , & il a laissé
sept enfaqs. (q)
(q ) Voyez les Gazettes Angloifcs.

Décembre
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Dans Tannée 17so , Je 10 Novembre , un
Anglois , nommé Édouard Brimht , marchand,
mourut âgé de vingt - neuf ans , à Mader en
Essex: il pesoit six cens neuf livres poids an¬
glois , & cinq cens cinquante - sept livres poids
de Nuremberg. Sa grosseur étoit si prodigieuse,
que sept personnes, d’une taille médiocre, pouvoient tenir ensemble dans son habit , & le bou¬
tonner . (b)
Un exemple encore plus récent , est celui
qui est rapporté dans la Gazette Angloife, du
24 Juin 177s , dont voici Pextrait:
“ M. Sponer est mort dans la Province de
Warwick . On le regardoit comme Thomme
le plus gros d’Angleterre ; car quatre ou cinq
semaines avant fa mort , st pesoit quarante Jìoncs
neuf livres ( c’est- à- dire , 649 livres : ) II étoit
âgé de cinquante-sept ans , &•il n’avoit pas pu
se promener à pied depuis plusieurs années;
mais il prenoit l’air dans une charrette aussi
légere qu’il étoit pesant , attelée d’un bon che¬
val. Mesuré après fa mort , fa largeur , d’une
épaule à l’autre , étoit de quatre pieds trois pou¬
ces. II a été amené au cimetiere dans fa char¬
rette de promenade. On fit le cercueil beau¬
coup trop long, á dessein de donner assez de
place aux personnes qui dévoient porter le corps,
de la charrette à l’Eglise , & de - là à la fosse.
Treize hommes portoient ce corps ; six à cha(b )Linn . Katiir. svstem. édit. allemande. Nuremberg,
1773, ler vol. f :ige 104 , avec la figure de ce très - gros
homme, fl . i.
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que côté , & un à Pextrêmité. La graisse de cet
homme sauva sa vie il y a quelques années. II
étoit à la foire d’Atherston , où s’étant querellé
avec un Juif , celui- ci lui donna un coup de
canif dans le ventre ; mais la lame étant courte,
ne lui perça pas les boyaux , & même elle n’étoit pas allez longue pour passer au travers de
la graillé.

On trouve encore, dans les Transactions
Philosophiques, n.° 479 , art . 2, un exemple de
deux frétés , dont l’un pesois trente-cinq stones,
c’est-à-dire , quatre cens quatre-vingt-dix livres,
& l’autre , trente-quatre stones , c’est- à - dire,
quatre cens soixante- seize livres , à quatorze
livres le stone.
Nous n’avons pas d’exemples en France
d’une grosseur auílì monstrueuse. Je me fuis
informé des plus gros hommes , soit à Paris,
soit eu Provence , &jamais leur poids n’a été
de plus de trois cens íoixante , & tout au-plus,
trois cens quatre-vingt livres ; encore ces exem¬
ples sont-ils très-rares. Le poids d’un homme
de cinq pieds six pouces doit être de cent soi¬
xante à cent quatre-vingt livres. II est déja
gros , s’il pesé deux cens livres ; trop gros, s’il
en pese deux cens trente , & beaucoup trop épais,
s’il pese deux cens cinquante & au-dessus. Le
poids d’un homme de six pieds de hauteur , doit
être de deux cens vingt livres. II fera déja gros,
relativement à fa taille , s’il pese deux cens soi¬
xante ; trop gros à deux cens quatre - vingt,
énorme à trois cens & au-dessus. Et si l’on fuit
cette même proportion , un homme de six pieds
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& demi de hauteur , peut peser deux cens qua¬
tre-vingt-dix livres , fans paroitre trop gros ; &
un géant de iept pieds de grandeur , doit , pour
être bien proportionné , peser au - moins trois
cens cinquante livres : un géant de sept pieds
& demi , plus de quatre cens cinquante livres ;
& enfin un géant de huit pieds , doit peser cinq
cens vingt ou cinq cens quarante livres , si la
grosseur île son corps & de íes membres est dans
les mêmes proportions que celles d’un homme
bien fait.
Le géant qu’on a vu à Paris en 173s , &
qui avoit six pieds huit pouces huit lignes , étoit
né en Finlande , fur les confins de la Lapponie
méridionale , dans un village peu éloigné de
Tornéo.
Le géant de Thoresby en Angleterre , haut
de sept pieds cinq pouces anglois.
Le géant , portier du Duc de "Wirtemberg
en Allemagne, de sept pieds & demi du Rhin.
Trois autres géans vus en Angleterre; l’un
de sept pieds six pouces , l’autre de sept pieds
sept pouces, & le troisième de sept pieds huit
pouces.
Le géant Cajanus en Finlande , de sept pieds
huit pouces du Rhin , ou huit pieds mesure de
Suede.
U11 paysan Suédois , de même grandeur de
huit pieds, mesure de Suede.
Un garde du Duc de Brunsvick -Hanovre,
de huit pieds 6 pouces d’Amsterdam.
Le géant Gilli , de Trente dans le Tirol , de
huit pieds A pouces, mesure Suédoise,
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Un Suédois , garde du Roi de Prusse, de 8
pieds 6 pouces , mesure de Suede.
Tous ces géans font cités , avec d’autres
moins grands , par M. Schreber, Hist. des Quadrup. Erlang. 177s , tome I , pages 5 s & 6.;
Goliath , de geth. altiludinis Jex cubitorum 6?
palmi , 1 Reg. c. 17. ir. 4 . En donnant à la

coudée dix - huit pouces de hauteur , le géant
Goliath avoit neuf pieds quatre pouces de
grandeur.

Solus quippè Og rex Bazan reftitcrat de stirpe
gigantum : monjiratus leíius ejus feireus qui est in
Rabath . . . ncmcm cubitos habens longitudinis N
quatuor latitudinis ad men furani cubiti virilis ma¬
nus. Deuteron . c. III , if. 11.

M. le Cat , dans un Mémoire lu à l’Académie de Rouen , fait mention des géans cirés dans
l’Écriture sainte & par les Auteurs profanes. II
dit avoir vu lui-mème plusieurs géans de sept
pieds , & quelques - uns de huit ; enti ’autres le
géant qui fe faifoit voir à Rouen en 173s , qui
avoit huit pieds quelques pouces. II cite la fille
géane , vue par Goropius, qui avoit 10 pieds
de hauteur ; le corps d’Oreíte , qui, selon les
Grecs , avoit onze pieds & demi ( Pline dit sept
coudées, c’est-à-dire , 10 pieds & demi. )
Le géant Gabara , presque contemporain de
Pline , qui avoit plus de 10 pieds, auíîî - bien
Fusto, con¬
&
que le squelette de Secondillade
servés dans les jardins de Saluste. AI. le Cat
cite auífi l’Écossois Funnam, qui avoit onze pieds
& demi. II fait ensuite mention des tombeaux
où l'on a trouvé des os de géans de quinze,
dix-huit , vingt , trente & tventè-deux pieds de

46

Histoire Naturelle.

hauteur . Mais il paroît certain que ces grands
oflèmens ne font pas des os humains , & qu’ils
appartiennent à de grands animaux , tels que
l’éléphant , la giraffe, le cheval ; car il y a eu
des temps où l’on enterroit les guerriers avec
leur cheval , peut - être avec leur éléphant de
guerre.

Lc nommé Bebe du Roi de Pologne(
Stanislas)
avoit trente -trois pouces de Paris ; la taille droite
& bien proportionnée , jufqu’à l’ágc de quinze
ou seize ans qu’elle commença à devenir con¬
trefaite : il marquoit peu de raison. II mourut
l’an 1764, à l’áge de vingt-trois ans.
Un autre , qu’on a vu à Paris en 1760. C’étoit un Gentilhomme Polonois, qui , à Page de
vingt-deux ans , n’avoit que la hauteur de vingthuit pouces de Paris ; mais le corps bien fait
& l’elprit vif , & il poífcdoit même plusieurs
langues. II avoit un frere aîné , qui n’avoit que
trente -quatre pouces de hauteur.
Un autre à Bristol , qui , en 17s1, à Page de
quinze ans , n’avoit que trente - un pouces anglois. II étoit accablé de tous les accidens de
la vieillelfe, & de dix - neuf livres qu’il avoit
pesé dans íà léptieme année , il n’en peíòit plus
que treize.
1
Un paysan de Frise , qui , en 1771 , fe fit j
voir pour de l’argent á Amsterdam. 11 n ’avoit,
à l’àgede vingt-six ans , que la hauteur de vingtneuf pouces d’Amsterdam.
Un nain de Norfolk , qui fe fit voir dans la
même année à Londres , avoit à l’âge de vingtdeux ans , trente - huit pouces anglois, & pesoit
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vingt-fept livres & demie. Transaótions Philo,
sophiques, nS 49 f.
On a des exemples de nains qui n’avoient
que a pieds , ( c) vingt - un & dix - huit pou¬
ces; ( d ) & même d’un , qui , à l’âge de trentesept ans , n’avoit que íeize pouces, ( c)
Dans les Transactions Philosophiques , n.°
467 , art. 10 , il est parlé d’un nain , âgé de
vingt-deux ans , qui ne pesoit que trente -quatre
livres étant tout habillé , & qui n’avoit que
trente-huit pouces de hauteur avec ses souliers
& fa perruque.
Marcum maximum U Marcum Tullium, équi¬
tés romanos, binitm cubitorum fuisse aucior cfi M.
Varro, U ipjì vidimus in loculis afjervatos. Plin.
lib. Vil , cap. 16.
Dans tout ordre de productions , la Nature
nous offre les mêmes rapports en plus & en
moins. Les nains doivent avoir avec l’homme
ordinaire , les mêmes proportions , en diminu¬
tion , que les géans en augmentation. Un hom¬
me de quatre pieds & demi de hauteur , ne doit
peser que quatre-vingt-dix ou quatre-vingt-quinze
livres. Un homme de quatre pieds , soixante
cinq , ou tout au plus , soixante-dix livres : un
nain de trois pieds & demi , quarante - cinq li¬
vres ; un de trois pieds , vingt - huit ou trente
livres , íî leur corps & leurs membres font bien
proportionnés ; ce qui est tout auíïï rare en petit
qu’en grand : car il arrive presque toujours,
(c ) Cardanus, de subtil, fag. 357.
(d ) Journal de jlléd. U TeUiatntd.
(e ) Bireb, Hist. of tbe. R . Soc. tom. IV , page çoo.
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que les géans font trop minces , & les naiftí
trop épais : ils ont fur - tout la tète beaucoup
trop grosse, les cuisses& les jambes trop cour¬
tes ; au lieu que les géans ont communément
la tète petite , les cuiílès & les jambes trop lon¬
gues. Le géant disséqué en Prusse, avoit une
vertebre de plus que les autres hommes , & il y
a quelque apparence, que , dans les géans bien
faits , le nombre des vertèbres est plus grand
que dans les autres hommes. 11 feroit à délirer
qu’on fit la meme recherche fur les nains , qui
peut-ètre ont quelques vertèbres de moins.
En prenant cinq pieds pour la mesure cotm
mune de la taille des hommes , sept pieds pour
celle des géans, & trois pieds pour celle des
nains , on trouvera encore des géans plus grands,
& des nains plus petits. J’ai vu moi- mème,
des géans de sept pieds & demi & de sept pieds
huit pouces. J ’ai vu des nains qui n’avoient
que vingt-huit & trente pouces de haut : il paroít donc qu’on doit fixer les limites de la na¬
ture actuelle, pour la grandeur du corps hu¬
main , depuis deux pieds & demi , jufqu’à huit
pieds de hauteur ; & , quoique cet intervalle fort
bien considérable> & que la différence paroisse
énorme , elle est cependant encore plus grande
dans quelques efpeces d’animaux ; tels que les
chiens. Un enfant qui vient de naître , est plus
grand relativement à un géant , qu’un bichon
de Malte adulte ne l’est en comparaison du chien
d’Albanie ou d’Irlande.
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La nourriture de l’homme différé selon les
climats.
En Europe , & dans la plupart des climats
tempérés del ’un & de l’autre continent , le pain,
la viande , le lait , les œufs , les légumes & les
fruits , font les alimens ordinaires de l’homme,
& le vin , le cidre & la biere fa boisson; car l’eau
pure ne suffiroit pas aux hommes de travail pour
maintenir leurs forces.
Dans les climats plus chauds , le sagou, qui
est la moele d’un arbre , sert de pain ; & les
fruits des palmiers suppléent au défaut de tous
les autres fruits : on mange aussi beaucoup de
dattes en Égypte , en Mauritanie , en Perse ; &
le sagou est d’un usage commun dans les Indes
méridionales , à Sumatra , Malacca, &c. Les
figues font l’aliment le plus commun en Grece,
en Morée & dans les iles de l’Archipel, comme
les châtaignes dans quelques Provinces de France
& d’Italie.
Dans la plus grande partie de l’Asie, en Perse,
en Arabie, en Égypte , & de-là jufqu’à la Chine,
le riz sait la principale nourriture.
Dans les parties les plus chaudes de l’Afrique , le grand & le petit millet , font la nourri¬
ture des Negres.
Les maïs dans les contrées tempérées de
l’Amérique.
Dans les iles de la mer du Sud , le fruit d’un
arbre , appellé Varbre de pain.
A Californie le fruit , appellé Pitahàta.
La cassave dans toute l’Amérique méridio¬
nale , ainsi que les pommes de terre , les igna¬
mes & les patates.
D
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Dans les pays du nord , la bistorte , sur-tout
chez les Samojedes & les Jakutes.
La sarannc au Kamtschatka.
En Iilande & dans les pays encore plus voi¬
sins du nord , on fait bouillir des mouises &
du varec.
Les Ncgres mangent volontiers de l’éléphant
& des chiens.
Les Tar tares de PAsie & les Patagons de
PAmérique , vivent également de la chair de
leurs chevaux.
Tous les peuples voisins des mers du nord,
mangent la chair des phoques , des morses &
des ours.
Les Africains mangent auíîì la chair des pan¬
thères & des lions.
Dans tous les pays chauds , de l’un & Pautre continent , on mange de presque toutes les
efpeces de singes.
Tous les habitans des côtes de la mer , soit
dans les pays chauds , soit dans les climats
froids , mangent plus de poisson que de chair.
Les habitans des iles Orcades , les Iilandois,
les Lappons , les Groënlandois , ne vivent , pour
ainsi dire , que de poisson.
Le lait sert de boisson à quantité de peu- '
pies ; les femmes Tartares ne boivent que du
lait de jument : le petit lait , tiré' du lait de
vache , est la boislon ordinaire en Islande.
II feroit à désirer qu’on rassemblât un plus
grand nombre d’obfervations exactes fur la dif¬
férence des nourritures de l’homme dans les cli¬
mats divers , & qu’on pût faire la comparaison
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du régime ordinaire des différens peuples : il en
résulteroit de nouvelles lumières fur la cause
des maladies particulières , & , pour ainlì dire,
indigènes dans chaque climat.
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De la Vieillesse U de la Mort.
change dans la Nature , tout s’altere,
Tout
tout périt : le corps de l’homme n’est pas plutôt
airivé à son point de perfection qu’il commence
à déchoir. Le dépérissement est d’abord insen¬
sible, il se passe mème plusieurs années avant
que nous nous appcrcevions d’un changement
considérable; cependant nous devrions sentir le
poids de nos années mieux que les autres ne
peuvent en compter le nombre , & comme ils
ne se trompent pas fur notre âge, en le jugeant
par les changemens extérieurs , nous devrions
nous tromper encore moins fur l’effet intérieur
qui les produit , si nous nous observions mieux,
si nous nous flattions moins , & si dans tout,
les autres ne nous jugeoient pas toujours beau¬
coup mieux que nous ne nous jugeons nousmêmes.
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Lorsque le corps a acquis toute son étendue
en hauteur & en largeur , par le développement
entier de toutes ses parties, il augmente en épais¬
seur. Le commencement de cette augmentation
est le premier point de son dépérissement; car
cette extension n’est pas une continuation de
développement ou d’accroissement intérieur de
chaque partie , par lesquels le corps continueroit
de prendre plus d’étendue dans toutes ses par¬
ties organiques , & par conséquent plus de force
& d’activité ; mais c’est une simple addition de
matière surabondante , qui enfle le volume du
corps & le charge d’un poids inutile. Cette
matière est la graisse, qui survient ordinairement
à trente-cinq ou quarante ans ; & à mesurequ’elle
augmente , le corps a moins de légéreté & de
liberté dans ses mouvemens; ses facultés pour
la génération diminuent , ses membres s’appesantissent, il n’acquiert de l’étendue qu’en per¬
dant de la force & de l’activité.
D’ailleurs les os & les autres parties solides
du corps , ayant pris toute leur extension en
longueur & en grosseur, continuent d’augmenter en solidité ; les sucs nourriciers qui y arri¬
vent , & qui étoient auparavant employés à en
augmenter le volume par le développement, ne
servent plus qu’à Paugmentation de la malle,
en se fixant dans l’intérieur de ces parties ; les
membranes deviennent cartilagineuses, les car¬
tilages deviennent osseux, les os deviennent plus
solides , toutes les fibres plus dures ; la peau se
desseche, les rides se forment peu à peu , les
cheveux blanchissent, les dents tombent , le
visage íe déforme, le corps se courbe , &c. Les
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premieres nuances de cet état se font appercevoir
avant quarante ans ; elles augmentent par degrés
assez lents jusqu’à soixante , par degrés plus ra¬
pides jusqu ’à soixante & dix. La caducité com¬
mence à cet âge de soixante & dix ans ; elle va
toujours en augmentant : la décrépitude fuit,
& la mort termine ordinairement , avant l’áge de
quatre-vingt-dix ou cent ans , la vieillesse& la
vie.
Considérons en particulier ces différais objets ;
& de la même façon que nous avons examiné
les causes de l’origine & du développement de
notre corps , examinons auíïì celles de son dé-

ÎCrissement
&lesde plus
sa destruction
Les os,
qui
ont les parties
solides du.corps,
ne font,
dans le commencement, que des filets d’une
matière ductile , qui prend peu à peu de la con¬
sistance & de la dureté. On peut considérer les
os dans leur premier état comme autant de fi¬
lets ou de petits tupaux creux , revêtus d’une
membrane en dehors & en dedans: cette dou¬
ble membrane fournit la substance qui doit de¬
venir osseuse, ou le devient elle-mème en par¬
tie ; car le petit intervalle qui est entre ces deux
membranes , c’est-à-dire , entre le périoste inté¬
rieur & le périoste extérieur , devient bientôt
une lame osseuse. On peut concevoir en partie
comment se fait la production & l’accroissement
des os & des autres parties solides du corps
des animaux , par la comparaison de la maniéré
dont se forment le bois & les autres parties so¬
lides des végétaux. Prenons pour exemple une
cfpece d’arbre dont le bois conserve une cavité
à Ion intérieur , comme un figuier ou un su-

v;

54

Histoire Naturelle.

reau , & comparons la Formation du bois de ce
tuyau creux de sureau avec celle de l’os de la
cuisso d’un animal , qui a de même une cavité.
La premiere année , lorsque le bouton qui doit
Former la branche commence à s’étendre , ce
n ’est qu’une matière ductile , qui, par son ex¬
tension , devient un filet herbacé, & qui se dé¬
veloppe sous la forme d’un petit tuyau rempli
de moelle: l’extérieur de ce tuyau est revêtu
d’une membrane fibreuse, & les parois intérieu¬
res de la cavité font auílì tapisséesd’une pareille
membrane. Ces membranes, tant l’extérieure
que l’intéricure , font , dans leur très - petite
épaiflèur , composées de pluíìcurs plans super¬
posés de fibres encore molles, qui tirent la nour¬
riture nécessaireà Paccroissement du tout : ces
plans intérieurs de fibres se durcissent peu à peu,
par le dépôt de la seve qui arrive ; & la pre¬
mière année il se formé une lame ligneuse entre
les deux membranes. Cette lame est plus ou
moins épaisse, à proportion de la quantité de
seve nourricière qui a été pompée & déposée
dans Pintervalle qui sépare la membrane exté¬
rieure de la membrane intérieure ; mais quoi¬
que ces deux membranes soient devenues solides
& ligneuses parleurs surfaces intérieures , elles
conservent à leurs surfaces extérieures de la
souplesse& de la ductilité , & l’année suivante,
lorsque le bouton qui est à leur sommet com¬
mun vient à prendre de l’extension , la seve
monte par ces fibres ductiles de chacune de ces
membranes, & en se déposant dans les plans
intérieurs de leurs fibres, & même dans la lame
ligneuse qui les sépare, ces plans intérieurs de-
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viennent ligneux comme les autres qui ont
formé la premiere lame , & en mème temps cette
premiere lame augmente en densité : il se fait
donc deux couches nouvelles de bois ; l’une à
la face extérieure , & l’autre à la face intérieure
de la premiere lame ; ce qui augmente l’épais.
seur du bois , & rend plus grand l’intervalle qui
séparé les deux membranes ductiles. L’année
suivante elles s’éloignent encore davantage par
deux nouvelles couches de bois , qui se collent
contre les trois premieres ; l’une à l’extérieur
& l’autre à l’ijtérieur : & de cette maniéré le
bois augmente toujours en épaisseur & en soli¬
dité. La cavité intérieure augmente aussi à me¬
sure que la branche grossit , jiarce que la mem¬
brane intérieure croît , comme l’extérieu're , à
mesure que tout le reste s’étend ; elles ne de¬
viennent toutes deux ligneuses que dans la par¬
tie qui touche au bois déja formé. Si l’on ne
considéré donc que la petite branche qui a été
produire pendant la premiere année , ou bien si
l'on prend un intervalle entre deux nœuds,
c’est-à-dire , la production d’une feule année,
on trouvera que cette partie de la branche con¬
serve en grand la mème figure qu’elle avoit en
petit : les nœuds qui terminent & séparent les
productions de chaque année , marquent les
extrémités de l’accroissement de cette partie de
la branche. Ces extrémités font les points d’appui , contre lesquels se fait faction des puissan¬
ces qui servent au développement & à l’extension des parties contiguës , qui se développent
l’année suivante ; les boutons supérieurs poussent
& s’étendent en réagissant contre ce point d’ap-
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pui , & forment une seconde partie de la bran¬
che , de la même façon que s’est formée la pre¬
mière , & ainli de fuite tant que la branche
croît.
La maniéré dont se forment les os seroit assez
semblable à celle que je viens de décrire , si les
points d’appui de l’os, au lieu d’ètre à ses ex¬
trémités , comme dans le bois , ne se trouvoient
au contraire dans la partie du milieu , comme
nous allons tâcher de le faire entendre. Dans
les premiers temps les os du fœtus ne font en¬
core que des filets d’une matie • ductile , que
Ton apperçoit aisément & distinctement à tra¬
vers la peau & les autres parties extérieures,
qui font alors extrêmement minces & transpa¬
rentes . L’os de la cuisse, par exemple , n’est
qu’un petit filet fort court , qui , comme le filet
herbacé dont nous venons de parler , contient
une cavité : ce petit tuyau creux est fermé aux
deux bouts par une matière ductile , & il est
revêtu à fa surface extérieure & à l’intérieur de
sa cavité , de deux membranes composées dans
leur épaisseur de plusieurs plans de fibres toutes
molles & ductiles. A mesure que ce petit tuyau
reçoit des sucs nourriciers , les deux extrémités
s’éloignent de la partie du milieu ; cette partie
reste toujours à la même place, tandis que tou¬
tes les autres s’en éloignent peu à peu des deux
côtés : elles ne peuvent s’éloigner dans cette
direction opposée, sans réagir fur cette partie
du milieu. Les parties qui environnent ce point
du milieu , prennent donc plus de consistance,
plus de solidité, & commencent à s’olfifier les
premieres. La premiere lame osseuse est bien,
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comme la premiers lame ligneuse, produite dans
l’intervalle qui sépare les deux membranes, c’està-dire , entre le périoste extérieur & le périoste
qui tapisse les parois de la cavité intérieure ; mais
elle ne s’étend pas , comme la lame ligneuse,
dans toute la longueur de la partie qui prend de
l’extension. L’intervalle des deux périostes de¬
vient osseux, d’abord dans la partie du milieu
de la longueur de l’os ; ensuite les parties qui
avoisinent le milieu font celles qui s’oílìfient,
tandis que les extrémités de l’os & les parties
qui avoisinent ces extrémités restent ductiles &
spongieuses: & comme la partie du milieu est
celle qui est la premiere ossifiée, & que quand
une fois une partie est ossifiée, elle ne peut plus
s’étendre , il n’cst pas possible qu’elle prenne
autant de grosseur que les autres. La partie du
milieu doit donc être la partie la plus menue de
l’os ; car les autres parties & les extrémités ne
se durcissant qu’aprés celle du milieu , elles doi¬
vent prendre plus d’accroissement& de volume;
& c’est par cette raison que la partie du milieu
des os est plus menue que toutes les autres par¬
ties , & que les têtes des os , qui se durcissent
les dernieres, & qui font les parties les plus éloi¬
gnées du milieu, font aussi les parties les plus
grosses de l’os. Nous pourrions suivre plus loin
cette théorie fur la figure des os ; mais pour ne
pas nous éloigner de notre principal objet , nous
nous contenterons d’obf'erver , qu’indépendam»
ment de cet accroissement en longueur , qui se
fait , comme l’onvoit , d’une maniéré différente
de celle dont se fait l’accroiilèment du bois , l’os
prend en même temps un accroissement en gros-
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seur , qui s’opere à peu près de la même ma¬
niéré que celui du bois ; car la premiers lame
oiseuse est produite par la partie intérieure du
périoste , & lorsque cette premiers lame osseuse
est formée entre le périoite intérieur & le pé¬
rioste extérieur , il s’en forme bientôt deux au¬
tres , qui iè collent de chaque côté de la pre¬
miers ; ce qui augmente en mèrne temps la cir¬
conférence de l’os & le diamètre de fa cavité ;
& les parties intérieures des deux périostes con¬
tinuant ainsi à s’ollìfier, l’os continue à grossir
par l’addition de toutes ces couches osseuses pro¬
duites par les périostes, de la même façon que
le bois grossit par l’addition des couches ligneu¬
ses produites par les écorces.
Mais lorsque l’os est arrivé à son dévelop¬
pement entier , lorsque les pério.stes ne fournis¬
sent plus de matière ductile capable de s’ossifier,
ce qui arrive lorsque l’animal a pris son accrois¬
sement en entier , alors les sucs nourriciers qui
étoient employés à augmenter le volume de l’os,
ne fervent plus qu’à en augmenter la densité:
ces sucs se déposent dans l’intérieur de l’os ; il
devient plus solide, plus massif, plus pesant spé¬
cifiquement, comme on peut le voir par la pe¬
santeur & la solidité des os d’un bœuf , com¬
parées à la pesanteur & à la solidité des os d’un
veau , & enfin la substance de l’os devient avec
le temps si compacte, qu’elle ne peut plus ad¬
mettre les sucs nécessairesà cette efpece de cir¬
culation qui fait la nutrition de ces parties ; dèslors cette substance de l’os doit s’altérer , comme
le bois d’un vieil arbre s’altere lorsqu’il a une
fois acquis toute íà solidité. Cette altération
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dans la substance même des os est une des pre¬
mières causes qui rendent nécessaire le dépérislèment de notre corps.
Les cartilages, qu’on peut regarder comme
des os mous & imparfaits , reçoivent , comme
les os , des sucs nourriciers qui en augmentent
peu à peu la densité. Ils deviennent plus soli¬
des à mesure qu’on avance en âge, & dans la
vieillesse ils íè durcissent presque jusqu’à l’offification ; ce qui rend les mouvemens des jointu¬
res du corps très-difficiles, & doit enfin nous
priver de l’usage de nos membres , & produire
une cessation totale du mouvement extérieur;
seconde cause, très-immédiate & très-nécessaire,
d’un dépérissement plus sensible& plus marqué
que le premier , puifqu’il se manifeste par la ces¬
sation des solicitions extérieures de notre corps.
Les membranes dont la substance a bien des
choses communes avec celle des cartilages, pren¬
nent auffi, à mesure qu’on avance en âge, plus
de densité & de sécheresse. Par exemple, celles
qui environnent les os , cessent d’ètre ductiles
de bonne heure. Dès que l’accroissement du
corps est achevé, c’est-à-dire , dès l’áge de dixhuit ou vingt ans , elles ne peuvent plus s’étendre : elles commencent donc à augmenter en
solidité, & continuent à devenir plus denses à
mesure qu’on vieillit. II en est de même des
fibres qui composent les muscles & la chair.
Plus on vit , plus la chair devient dure : cepen¬
dant , à en juger par l’attouchement extérieur,
on pourroit croire que c’est tout le contraire ;
car dès qu’on a passé l’âge de la jeunesse, il sem¬
ble que la chair commence à perdre de sa frai-
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cheur & de sa fermeté, & à mesure qu’on avance
en âge , il paroit qu’elle devient toujours plus
molle. II faut faire attention que ce n’est pas
de la chair , mais de la peau , que cette apparence
dépend. Lorsque la peau est bien tendue , com¬
me elle Test en effet tant que les chairs & les
autres parties prennent de l’augmentation de
volume , la chair , quoique moins solide qu’elle
ne doit le devenir , paroit ferme au toucher :
cette fermeté commence à diminuer lorsque la
graisse recouvre les chairs , parce que la graisse,
sur-tout lorsqu’elle est trop abondante , forme
une efpece de couche entre la chair & la peau.
Cette couche de graisse que recouvre la peau,
étant beaucoup plus molle que la chair fur la¬
quelle la peau portoit auparavant , on s’appcrqoit
au toucher de cette différence, & la chair paroit
avoir perdu de fa fermeté. La peau s’étend &
croît à mesure que la graisse augmente , & en¬
suite , pour peu qu’elle diminue , la peau se plisse
& la chair paroit être alors fade & molle au
toucher. Ce n’est donc pas la chair elle- même
qui se ramollit ; mais c’est la peau dont elle est
couverte , quin ’étant plus assez tendue , devient
molle ; car la chair prend toujours plus de du¬
reté à mesure qu’on avance en âge. On peut
s’en assurer par la comparaison de la chair des
jeunes animaux avec celle de ceux qui sont
vieux ; l’une est tendre & délicate , & l’autre
est si íeche & si dure qu’on ne peut en manger.
La peau peut toujours s’étendre tant que le
volume du corps augmente ; mais lorsqu’il vient
à diminuer elle n’a pas tout le ressort qu’il fau¬
drait pour se rétablir en entier dans son pre-
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mier état : il reste alors des rides & des plis qui
ne s’efFacent plus. Les rides du visage dépen¬
dent en partie de cette cause; mais il y a dans
leur production une espece d’ordre relatif à la
forme , aux traits & aux mouvemens habituels
du visage. Si l’on examine bien le viíàge d’un
homme de vingt-cinq ou trente ans , on pourra
déja y découvrir l’origine de toutes les rides qu’il
aura dans sa vieillesse. II ne faut pour cela que
voir le visage dans un état de violente action ;
comme est celle du ris , des pleurs , ou feule¬
ment celle d’une forte grimace; tous les plis qui
se formeront dans ces différentes actions, seront
un jour des rides ineffaçables. Elles suivent en
effet la disposition des muscles , & se gravent
plus ou moins par l’habitude plus ou moins ré¬
pétée des mouvemens qui en dépendent.
A mesure qu’on avance en âge les os , les
cartilages, les membranes , la chair , la peau &
toutes les fibres du corps , deviennent donc plus
solides, plus dures , plus seches; toutes les par¬
ties se retirent , se resserrent; tous les mouve¬
mens deviennent plus lents , plus difficiles; la
circulation des tìuides se fait avec moins de li¬
berté ; la transpiration diminue , les sécrétions
s’alterent , la digestion des alimens devient lente
& laborieuse , les sucs nourriciers sont moins
abondans , & ne pouvant être reçus dans la plu¬
part des fibres devenues trop foibles , ils ne
servent plus à la nutrition . Ces parties trop
íolides font des parties déja mortes , puisqu’elles
cessent de se nourrir : le corps meurt donc peu
à peu & par parties ; son mouvement diminue
par degrés, la vie s’éteint par nuances succeísi-
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ves , & la mort n’est que le dernier terme de
cette fuite de degrés, la derniere nuance de la |
vie.
j
Comme les os , les cartilages, les muscles&
toutes les autres parties qui composent le corps, í
font moins solides & plus molles dans les fem¬
mes que dans les hommes , il faudra plus de
temps pour que ces parties prennent cette soli¬
dité qui caulè la mort : les femmes, par consé¬
quent , doivent vieillir plus que les hommes.
C'est aussi ce qui arrive , & on peut observer,
en consultant les tables qu’on a faites fur la mor¬
talité du genre humain , que quand les femmes
ont passé un certain âge, elles vivent enfuit»
plus long-temps que les hommes du même âge.
On doit aussi conclure de ce que nous avons
dit , que les hommes qui font en apparence plus
fossiles que les autres , & qui approchent plus
de la constitution des femmes, doivent vivre
plus long-temps que ceux qui paroissent être les
plus forts & les plus robustes; & de même on
peut croire , que , dans l’un & l’autre sexe, les
personnes qui n’ont achevé de prendre leur ac¬
croissement que fort tard , font celles qui doivent
vivre le plus : car , dans ces deux cas , les os,
les cartilages & toutes les fibres arriveront plus
tard à ce degré de solidité qui doit produire
leur destruction.
Cette caulè de la mort naturelle est générale
& commune à tous les animaux, & même aux
végétaux. Un chêne ne périt quo parce que les
parties les plus anciennes du bois , qui font au
centre , deviennent íì dures & fi compactes
qu’elles ne peuvent plus recevoir de nourriture;

i
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l’humidité qu’eUes contiennent n’ayant plus de
circulation , & n’étant pas remplacée par une
i’eve nouvelle , fermente , se corrompt & altéré
peu à peu les fibres du bois ; elles deviennent
rouges , elles se désorganisent, enfin elles tom¬
bent en poussière.
La durée totale de la vie peut se mesurer
en quelque fjqon par celle du temps de l’ao
croiííement. Un arbre ou un animal qui prend
en peu de temps tout son accroissement, périt
beaucoup plus tôt qu’un autre auquel il faut
plus de temps pour croitre. Dans les animaux,
comme dans les végétaux , l’accroissement en
hauteur est celui qui est achevé le premier. Un
chêne celle de grandir long-temps avant qu’il
celle de grossir: l’homme croît en hauteur jusqu’à seize ou dix-huit ans , & cependant le dé¬
veloppement entier de toutes les parties de son
corps en grosseur n’est achevé qu’à trente ans :
les chiens prennent en moins d’un an leur ac¬
croissement en longueur , & ce n’est que dans
la secondé année qu’ils achevent de prendre leur
grosseur. L’homme qui est trente ans à croitre,
vit quatre-vingt-dix ou cent ans : le chien qui
ne croît que pendant deux ou trois ans , ne vit
aussi que dix ou douze ans. 11 en est de même
de la plupart des autres animaux. Les poissons
qui ne cessent de croître qu’au bout d’un trèsgrand nombre d’années , vivent des siécles, &,
comme nous Pavons déja insinué , cette longue
durée de leur vie doit dépendre de la constitu¬
tion particulière de leurs arêtes , qui ne pren¬
nent jamais autant de solidité que les os des
animaux terrestres. Nous examinerons dans

64

Histoire Naturelle.

l’histoire particulière des animaux , s’il y a des
exceptions à cette efpece de réglé , que suit la
nature dans la proportion de la durce de la vie,
à celle de l’accroissement, & si en esset il est vrai
que les corbeaux & les cerfs vivent , comme
on le prétend , un si grand nombre d'années.
Ce qu’on peut dire en général , c’est que les
grands animaux vivent plus long-temps que les
petits , parce qu’ils font plus de temps à croître.
Les causes de notre destruction font donc
néceifaires& la mort est inévitable. II ne nous
est pas plus poílìble d’en reculer le terme fatal
que de changer les loix de la nature . Les idées
que quelques visionnaires ont eues fur la possi- j
bilité de perpétuer la vie par des remedesj au- !
roient dû périr avec eux , si l’amour propre
n’augmentoit pas toujours la crédulité , au point
de fe persuader ce qu’il y a mème de plus im¬
possible, & de douter de ce qu’il y a de plus
vrai , de plus réel & de plus constant : la pana¬
cée , quelle qu’en fût la composition, la transfu¬
sion du sang, & les autres moyens qui ont été
proposés pour rajeunir ou immortaliser le corps,
font au moins aussi chimériques que la fontaine
de jouvence est fabuleuse.
Lorsque le corps est bien constitué , peutêtre est-il possible de le faire durer quelques an¬
nées de plus en le ménageant. II fe peut que
la modération dans les passons , la tempérance
& la sobriété dans les plaisirs contribuent à la
durée de la vie ; encore cela mème paroit-il fort
douteux. II est peut-ètre nécessaire que le corps
fassel’emploi de toutes fes forces , qu’il con¬
somme tout ce qu’il peut consommer, qu’il
s’exerce
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s’exerce autant qu’il en est capable, que gagnerat-on dès- lors par la diete & par la privation?
II y a des hommes qui ont vécu au - delà du
terme ordinaire , & , fans parler de ces deux
vieillards dont il est fait mention dans les
Transactions Philosophiques , dont l’un a vécu
cent soixante & cinq ans , & l’autre cent qua¬
rante - quatre , nous avons un grand nombre
d’exemples d’hommes qui ont vécu cent dix , &
même cent vingt ans : cependant ces hommes
ne s’étoient pas plus ménagés que d’autres ; aû
contraire , il paroit que la plupart étoient des
paysans accoutumés aux plus grandes fatigues,
des chaífeurs, des gens de travail , des hommes
en un mot qui avoient employé toutes les for¬
ces de leur corps, qui en avoient même abusé»
s’il est possible d’en abuser autrement que par
l’oisiveté & la débauche continuelle. ( * )
D’ailleurs , ll l’on fait réflexion que l’Eufopéen , le Negre , le Chinois , l’Áméricain,
l’homme policé, l’homme sauvage, le riche , le
pauvre , l’habitant de la ville , celui de la cam¬
pagne , si différens entr’eux par tout le reste,
fe relfemblent à cet égard, & n’ont chacun que
la même mesure, le même intervalle de temps
à parcourir depuis la naissance à la mort ; que
la ditférence des races , des climats , des nour¬
ritures , des commodités, n’en fait aucune à la
durée de la vie ; que les hommes qui ne fe
nourrissent que de chair crue ou de poiifon sec,
( * ) Nous avons rassemblé un grand nombre d’exemples
cie vieillesses extraordinaires dans l'hommc & dans les ani¬
maux. On les trouvera à la fin de ce Discours.
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de sagou ou de riz , de cassave ou de racines,
vivent aulii long-temps que ceux qui se nour¬
rissent de pain ou de mets préparés ; on reconnoitra encore plus clairement que la durée de la
vie ne dépend ni des habitudes , ni des mœurs,
ni de la qualité des alimens; que rien ne peut
changer les loix de la mécanique qui règlent
le nombre de nos années , & qu’on ne peut
guere les altérer que par des excès de nourriture
ou par de trop grandes dietes.
S’il V a quelque différence tant soit peu re¬
marquable dans la durée de la vie , il semble
qu’on doit l’attribuer à la qualité de l’air. On
a observé, que , dans les pays élevés, il se trouve
communément plus de viell^rds que dans les
lieux bas : les montagnes d’Écosses, de Galles,
d’Auvergne, de Suisse, ont fourni plus d’exemples de vieillesses extrêmes que les plaines de
Hollande , de Flandre , d’Allemagne& de Polo¬
gne. Mais à prendre le genre humain en géné¬
ral , il n’ya , pour ainsi dire , aucune différence
dans la durée de la vie ; l’homme qui ne meurt
point de maladies accidentelles, vit par - tout
quatre - vingt - dix ou cent ans. Nos ancêtres
n’ont pas vécu davantage, & depuis le siecle de
David , ce terme n’a point du tout varié. Si l’on
nous demande pourquoi la vie des premiers
hommes étoit beaucoup plus longue , pourquoi
ils vivoient neuf cents , neuf cents trente , &
jufqu’à neuf cents soixante & neuf ans , nous
pourrions peut-être en donner une raison , en
disant, que les productions de la terre dont ils
faisoient leur nourriture , étoient alors d’une
nature différente de ce qu’elles font aujour-

i
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d’hui , ]a surface du globe devoir être comme
ou l’a vu ( VolumeI , Théorie de la Terre, )
beaucoup moins solide & moins compacte dans
les premiers temps après la création , qu’elle ne
l’ell aujourd ’hui , parce que la gravité n’agislànt que depuis peu de temps , les matières ter¬
restres n’avoient pu acquérir en aulfi peu d’années la conllttance & la i'oj^dité qu’elles ont eues
depuis : Les productions de la terre dévoient
être analogues à cet état : la surface de la terre
étant moins compacte , moins seche , tout ce
qu’elle produisoit devoir être plus ductile , plus
souple , plus susceptible d’extenfion : il se pouvoit donc que Paccroissement de toutes les pro¬
ductions de la nature , & même celui du corps
de l’homme , ne se sit pas en aulfi peu de temps
qu’il se fait aujourd ’hui ; les os , les muscles, &c.
coniervoient peut - être plus long - temps leur
ductilité & leur mollesse, parce que toutes les
nourritures étoient elles-mêmes plus molles &
plus ductiles : dès-lors toutes les parties du corps
n’arrivoient à leur développement entier qu’après un grand nombre d’années ; la génération
ne pouvoit s’opérer par conséquent qu’après cet
accroissement pris en entier , ou presque en en¬
tier , c’eíl-à-dire , à cent vingt ou cent trente
ans , & la durée de la vie étoit proportionnelle
à celle du temps de Paccroissement, comme elle
Peít encore aujourd ’hui. Car en supposant que
l’âge de puberté des premiers hommes , l’áge
auquel ils commençoient à pouvoir engendrer,
fût celui de cent trente ans , Page auquel on peut
engendrer aujourd ’hui étant celui de quatorze
ans , il lè trouvera que le nombre des années
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de la vie des premiers hommes & de ceux d’aujourd ’hui fera dans la même proportion , puifqu’en multipliant chacun de ces deux nombres
par le même nombre , par exemple , par íèpt,
on verra que la vie des hommes d’aujourd’hui
étant de quatre - vingt - dix - huit ans ; celle des
hommes d’alors devoit être de neuf cents dix
ans : il fe peut donç^ je la durée de la vie de
l’homme ait diminué peu à peu à mesure que la
surface de la terre a pris plus de solidité par
faction continuelle de la pesanteur, & que les
íìecles qui fe font écoulés depuis la création julqu’à celui de David , ayant suffi pour faire pren¬
dre aux matières terrestres toute la solidité qu’elles peuvent acquérir par la pression de la gra¬
vité , la surface de la terre soit depuis ce tempslà demeurée dans le même état ; qu’elle ait ac¬
quis dès-lors toute la consistance qu’eìle devoit
avoir à jamais , & que tous les termes de l’accroilfement de ses productions aient été fixés
auffi-bien que celui de la durée de la vie.
Indépendamment des maladies accidentelles
qui peuvent arriver à tout âge, & qui , dans la
vieillelfe, deviennent plus dangereuses & plus
fréquentes , les vieillards font encore sujets à
des infirmités naturelles , qui ne viennent que
du dépérilfement & de l’afïaissement de toutes
les parties de leur corps : les puiífances muscu¬
laires perdent leur équilibre , la tète vacille, la
main tremble , les jambes font chancelantes, la
sensibilité des nerfs diminuant , les sens devien¬
nent obtus , le toucher même s’émoulfe; mais
ce qu’on doit regarder comme une très - grande
infirmité , c est que les vieillards fort âgés font
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ordinairement inhabiles à la génération. Cette
impuilîànce peut avoir deux causes, toutes deux
suffiiàntes pour la produire ; l’une est le défaut
de tension dans les organes extérieurs , & l’autre l'altération de la liqueur séminale. Le dé¬
faut de tension peut aisément s’expliquer par la
conformation & la texture de l’organe même:
ce n’est, pour ainsi dire , qu’une membrane vide,
ou du moins qui ne contient à Pintérieur qu’un
tilsu cellulaire & spongieux ; elle prête , s’étend
& reçoit dans ses cavités intérieures une grande
quantité de sang, qui produit une augmentation
de volume apparent & un certain degré de ten¬
sion. L'on conçoit bien , que , dans la jeunelse,
cette membrane a toute la souplesse requise pour
pouvoir s’étendre & obéir aisément à l’impulsion du sang, & que pour peu qu’il soit porté
vers cette partie avec quelque force , il dilate &
développe aisément cette membrane molle &
flexible: mais à mesure qu’on avance en âge,
elle acquiert , comme toutes les autres parties
du corps , plus de solidité; elle perd de la sou¬
plesse& de sa flexibilité : dès lors , en supposant
même que l'impulsion du sang se fit avec la
me me force que dans la jeunesse, ce qui est une
autre question que je n’examine point ici , cette
impulsion ne seroit pas suffisante pour dilater
aussi aisément cette membrane devenue plus so¬
lide , & qui , par conséquent , résiste davantage
à cette action du sang; & lorsque cette mem¬
brane aura encore pris plus de solidité & de sé¬
cheresse, rien ne sera capable de déployer íès
rides , & de lui donner cet état de gonflement &
de tension nécessaire à l’acte de la génération.
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A Pégard de l’altération de la liqueur sémi¬
nale , ou plutôt de son infécondité dans la vieil¬
lesse, on peut aisément concevoir , que la li¬
queur séminale ne peut être prolifique que lorsqu’elle contient sans exception , des molécules
organiques renvoyées de toutes les parties du
corps : car , comme nous Pavons établi , la pro¬
duction du plus petit être organisé, semblable
su grand ( Voyez ci- devant. T. I. les dcuxprcm.
chapit.)ne peut se taire que par la réunion de
toutes ces molécules renvoyées de toutes les
parties du corps de l’individu ; mais dans les
vieillards fort âgés , les parties qui, comme les
os , les cartilages , &c. font devenues trop so¬
lides , ne pouvant plus admettre de nourriture,
ne peuvent par conséquent s’aílimiler cette ma¬
tière nutritive , ni la renvoyer après l’avoir
modelée & rendue telle qu’elle doit être. Les
os & les autres parties devenues trop solides
ne peuvent donc ni produire ni renvoyer des
molécules organiques de leur espece; ces molé¬
cules manqueront par conséquent dans la li- ì
queur séminale de ces vieillards , & ce défaut 1
suffit pour la rendre inféconde , puisque nous
avons prouvé , que, pour que la liqueur sémi¬
nale soit prolifique , il est nécessaire qu’elle con¬
tienne des molécules renvoyées de toutes les
parties du corps , afin que toutes ces parties
puissent en effet se réunir d’abord & se réaliser
ensuite au moyen de leur développement.
En suivant ce raisonnement qui me paroît
fondé , 8c en admettant la supposition que c’est
en effet par Pabsence des molécules organiques
qui ne peuvent être renvoyées de celles des
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parties qui font devenues trop solides , que la
liqueur séminale des hommes fort âgés ceífe
d’ètre prolifique , on doit penser que ces molé¬
cules qui manquent , peuvent être quelquefois
remplacées par celles de la femelle ( Voyez ci-de) elle est jeune , & dans ce
vant. T. II . chap. IX. si
cas la génération s’accomplira: c’est aussi ce qui
arrive. Les vieillards décrépits engendrent , mais
rarement ; & lorfqu’ils engendrent ils ont moins
de part que les autres hommes à leur propre
production : de - là vient aussi que des jeunes
personnes qu’on marie avec des vieillards décré¬
pits , & dont la taille est déformée , produisent
souvent des monstres , des enfans contrefaits ,
plus défectueux encore que leur pere. Mais ce
11’est pas ici le lieu de nous étendre fur ce sujet.
La plupart des gens âgés pétillent par le
scorbut , l’hydropisie, ou par d’autres maladies
qui semblent provenir du vice du fimg, de Paltération de la lymphe , &c. Quelque influence
que les liquides contenus dans le corps humain
puilfent avoir fur son économie , on peut pen¬
ser que ces liqueurs n’étant que des parties paf.
sives & divisées, elles ne font qu’obéir à Pimpulsion des solides, qui sont les vraies parties
organiques & actives , defquelles le mouvement,
la qualité , & même la quantité des liquides
doivent dépendre en entier. Dans la vieillesse,
le calibre des vaisseaux fe resserre, le ressort des
muscles s’affoiblit , les filtres fécrétoires s’obftruent ; le sang, la lymphe & les autres hu¬
meurs doivent par conséquent s’épaissir, s’altérer , s’extravafer & produire les symptômes
des différentes maladies qu’on a coutume de
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rapporter aux vices des liqueurs , comme à leur
principe ; taudis que la premiere cause est en
ester une altération dans les solides , produite

Í

naturel
,

>ar leur dépérissement
ou par quelque
ésion & quelque dérangement accidentels.
11 est
vrai que quoique le mauvais état des liquides
provienne d’un vice organique dans les solides,
les effets qui résultent de cette altération des
liqueurs , se manifestent par des symptômes
prompts & menaqans , parce que les liqueurs
étant en continuelle circulation & en grand
mouvement , pour peu qu’elles deviennent sta¬
gnantes par le trop grand rétrécissement des
vaisseaux, ou que , par leur relâchement forcé,
elles se répandent en s’ouvrant de fausses rou¬
tes , elles ne peuvent manquer de se corrompre
& d’attaquer en mème temps les parties les plus
foibles des solides ; ce qui produit souvent des
maux sans remedes , ou du moins elles com¬
muniquent leur mauvaise qualité à toutes les
parties solides qu’elles abreuvent ; ce qui doit
en déranger le tissu & en changer la nature :
ainsi les moyens de dépéristement se multiplient,
le mal intérieur augmente de plus en plus , &
amene à la hâte l’instant de la destruction.
Toutes les causes de dépérissement que nous
venons d’indiquer , agissent continuellement fur
notre être matériel & le conduisent peu à peu
à sa dissolution. La mort , ce changement d’étae
si marqué , si redouté , n’est donc dans la na¬
ture que la derniere nuance d’un état précédent :
la succession nécessaire du dépérissement de no¬
tre corps amene ce degré , comme tous les au¬
tres qui ont prççédé; la vie commence à s’4*
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teindre long - temps avant qu’elle s’éteigne en¬
tièrement , & dans le réel il y a peut - être
plus loin de la caducité à la jeunesse, que de
la décrépitude à la mort : car on ne doit pas
ici considérer la vie comme une chose absolue,
mais comme une quantité susceptible d’augmentation & de diminution . Dans l’instant de la
formation du fœtus , cette vie corporelle n’elì
encore rien ou presque rien ; peu à peu elle
augmente , elle s’étend , elle acquiert de la con¬
sistance à mesure que le corps croît , se déve¬
loppe & se fortifie ; dès qu’il commence à dé¬
périr , la quantité de vie diminue ; enfin JorC.
qu’il se courbe , se dessèche& s’aífaisse, elle dé¬
croît , elle se resserre, elle se réduit à rien.
Nous commençons de vivre par degrés , & nous
finissons de mourir comme nous commenqons
de vivre.
Pourquoi donc craindre la mort , si l’on a
’en pas craindre les suites ?
assez bien vécu pour 11
pourquoi redouter cet instant , puifqu’il est pré¬
paré par une infinité d’autres instans du même
ordre , puisque la mort est auísi naturelle que
la vie , & que l’une & l’autre nous arrivent de
la même façon , fans que nous le sentions , fans
que nous puissions nous en appercevoir í Qu ’on
interroge les Médecins & les Ministres de l’Eglile , accoutumés à observer les actions des
mourans , & à recueillir leurs derniers sentimens , ils conviendront qu’à l’exception d’un
très - petit nombre de maladies aiguës , où l’agiration causée par des mouvemens convulsifs
semble indiquer les soussrances du malade , dans
toutes les autres on meurt tranquillement , dou-
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cernent & sans douleurs ; & même ces terribles
agonies éliraient plus les spectateurs , qu’elles
ne tourmentent le malade : car combien n’en
a - 1- on pas vu , qui , après avoir été à cette
derniere extrémité , n’avoient aucun souvenir
de ce qui s’étoit passé, non plus que de ce qu’ils
avoient senti ! ils avoient réellement cesséd’ètre
pour eux pendant ce temps , puisqu’ils lont
obligés de rayer du nombre de leurs jours tous
ceux qu’ils ont passés dans cet état , duquel il
ne leur reste aucune idée.
La plupart des hommes meurent donc fans
le savoir ; & dans le petit nombre de ceux qui
conservent de la connoissance jusqu’au dernier
soupir , il ne s’en trouve peut - être pas un qui
ne conserve en même temps de Pespérance, &
qui ne se flatte d’un retour vers la vie : la na¬
ture a , pour le bonheur de l’homme , rendu
ce sentiment plus fort que la raison. Un malade
dont le mal est incurable , qui peut juger son
état par des exemples fréquens & familiers ,
qui en est averti par les mouvemens inquiets
de fa famille , par les larmes de ses amis , par
la contenance ou Pabandon des Médecins , n’en
est pas plus convaincu qu’il touche à là der¬
niere heure ; Pintérèt est fi grand qu’on ne s’en
rapporte qu’à foi , on n’en croit pas les jugemens des autres , on les regarde comme des alar¬
mes peu fondées ; tant qu’on se sent & qu’on
pense , on ne réfléchit, on ne raisonne que pour
soi , & tout est mort que Pespérance vit encore.
Jettez les yeux sur un malade qui vous aura
dit cent fois qu’il se sent attaqué à mort , qu’il
voit bien qu’il ne peut pas en revenir , qu’il est
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prêt à expirer ; examinez ce qui se passe sur ion
visage lorsque , par zele ou par indiscrétion ,
quelqu’un vient à lui annoncer que sa fin est
prochaine en effet , vous le verrez changer
comme celui d’un homme auquel on annonce
une nouvelle imprévue. Ce malade ne croit donc
pas ce qu’il dit lui - même, tant il est vrai qu’il
n’cst nullement convaincu qu’il doit mourir ; il
a seulement quelque doute , quelque inquiétude
sur son état ; mais il craint toujours beaucoup
moins qu’il n’eípere, & fi l’on ne réveilloit pas
ses frayeurs par ces tristes foins & cet appa¬
reil lugubre qui devancent la mort , il ne la
verroit point arriver.
La mort n’est donc pas une chose aussi ter¬
rible que nous nous l’imagnions : nous la jugeons
mal de loin ; c’est un spectre qui nous épouvante
à une certaine distance , & qui disparaît lorsqu’on vient à en approcher de près : nous n’en
avons donc que des notions fausses ; nous la
regardons non - seulement comme le plus grand
malheur , mais encore comme un mal accom¬
pagné de la plus vive douleur & des plus pé¬
nibles angoisses; nous avons même cherché à
grossir dans notre imagination ces funestes ima¬
ges , & à augmenter nos craintes en raison¬
nant sur la nature de la douleur. Elle doit être
extrême , a - t - on dit, lorsque l’ame se sépare
du corps ; elle peut aussi être de très - longue
durée , puisque le temps n’avant d’autre me¬
sure que la succession de nos idées , un instant
de douleur très -vive , pendant lequel ces idées
se succèdent avec une rapidité proportionnée
à la violence du mal, peut nous paraître plus
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long qu’un siecle, pendant lequel elles coulent
lentement & relativement aux sentimens tran¬
quilles qui nous affectent ordinairement. Quel
abus de la Philosophie dans ce raisonnement !
il ne mériteroit pas d’ëtre relevé s’il étoit fans
conséquence : mais il influe fur le malheur du
genre humain ; il rend l’aspect de la mort mille
fois plus affreux qu’il ne peut être , & n’y eûtil qu’un très - petit nombre de gens trompés
par l’apparence spécieuse de ces idées , il seroit
toujours utile de les détruire & d’en faire voir
la faulseté.
Lorsque l’ame vient à s’unir à notre corps,
avons - nous un plaisir excessif, une joie vive
& prompte , qui nous transporte & nous ra¬
vilie ? Non : cette union se fait sans que nous
nous en appercevions. La désunion doit s’en
faire de même , fans exciter aucun sentiment.
Quelle raison a - t - on pour croire que la sépa¬
ration de saine & du corps ne puisse se faire
fans une douleur extrême '{ quelle cause peut
produire cette douleur ou l’occasionner ? la
fera - 1- on résider dans l’amc ou dans le corps?
La douleur de l’ame ne peut être produite que
par la pensée ; celle du corps est toujours pro¬
portionnée à fa force & à fa faiblesse. Dans
ï’instant de la mort naturelle le corps est plus
faible que jamais : il ne peut donc éprouver
qu’une très - petite douleur , si même il en
éprouve aucune.
Maintenant supposons une mort violente.
Un homme , par exemple , dont la tète est em¬
portée par un boulet de canon , souffre- 1- il
plus d’un instant ? a - t - il dans Pintervallo de
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cet instant une succession d’idées aíTez rapides
pour que cette douleur lui paroisse durer une
heure , un jour , un siecle ? C’est ce qu’il faut
examiner.
J’avoue que la succession de nos idées est
en efìêt , par rapport a nous , la feule mesure
du temps , & que nous devons le trouver plus
court ou plus long , selon que nos idées cou¬
lent plus uniformément ou se croisent plus irré¬
gulièrement : mais cette mesure a une unité ,
dont la grandeur n’est point arbitraire ni indé¬
finie ; elle est au contraire déterminée par la
nature même , & relative à notre organilàtion.
Deux idées qui se succèdent , ou qui sont seu¬
lement différentes l’unc de l’autre , ont néces¬
sairement entre elles un certain intervalle qui
les sépare. Quelque prompte que soit la pensée,,
il faut un petit temps pour qu’elle soit suivie
d’une autre pensée : cette succession ne peut íè
faire dans un instant indivisible. II en est de
même du sentiment : il faut un certain temps
pour passer de la douleur au plaisir , ou mème
d’une douleur à une autre douleur. Cet inteisvalle de temps qui sépare nécessairement nos
pensées , nos sentimens , est l’unité dont je
parle : il ne peut être ni extrêmement long ,
ni extrêmement court ; il doit mème être à peu
près égal dans fa durée , puisqu’elle dépend de
la nature de notre ante , & de l’organilation
de notre corps , dont les mouvemens ne peu¬
vent avoir qu’un certain degré de vitesse déter¬
minée. II ne peut donc y avoir , dans le mente
individu , des successionsd’idées plus ou moins
rapides au degré qui seroit nécessaire pour pro-

78

Histoire Naturelle.

duire cette différence énorme de durée , qui ,
d’une minute de douleur , feroit un siecle, un
jour , une heure.
Une douleur très - vive , pour peu qu’elle
dure , conduit à révanouissement ou à la mort,
nos organes n’ayant qu’un certain degré de
force , ne peuvent résister que pendant un cer¬
tain temps à un certain degré de douleur : fi
elle devient excessive, elle cesse, parce qu’elle
est plus forte que le corps , qui, ne pouvant
la supporter , peut encore moins la transmettre
à l’amc , avec laquelle il ne peut correspondre
que quand les organes agissent: ici faction des
organes cesse, le sentiment intérieur qu’ils com¬
muniquent à l’ame doit donc cesser aussi.
Ce que je viens de dire est peut - être plus
que suffisant pour prouver que l’instant de la
mort n’est point accompagné d’une douleur ex¬
trême ni de longue durée : mais, pour rassurer
les gens les moins courageux , nous ajouterons
encore un mot. Une douleur excessive ne per¬
met aucune réflexion , cependant on a vu sou¬
vent des signes de réflexion dans le moment
même d’une mort violente. Lorsque Charles
XII reçut le coup qui termina dans un instant
lès exploits & fa vie, il porta la main fur son
épée : cette douleur mortelle n’étoit donc pas
excessive, puifqu’elle n’excluoit pas la réflexion :
il se sentit attaqué , il réfléchit qu’il falloit se
défendre ; il ne souffrit donc qu’autant que l’on
souffre par un coup ordinaire . On ne peut pas
dire que cette action ne fût que le résultat d’un
mouvement mécanique, car nous avons prouvé
à l'article des passions, ( Voy. ci- devant la Des-
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cription de VHomme pag. 18 & 19. ) que leurs

mouvetnens , mème les plus prompts , dépen¬
dent toujours de la réflexion , & ne lònt que des
effets d’une volonté habituelle de l’ame.
Je ne me fuis un peu étendu fur ce sujet,
que pour tâcher de détruire un préjugé fi con¬
traire au bonheur de Phomme. J 'ai vu des vic¬
times de ce préjugé , des personnes que la
frayeur de la mort a fait mourir en elfet ; des
femmes fur - tout , que la crainte de la dou¬
leur anéantilfoit. Ces terribles alarmes semblent
même n’ètre faites que pour des personnes éle¬
vées , & devenues par leur éducation plus sen¬
sibles que les autres ; car le commun des hom¬
mes , fur - tout ceux de la campagne, voient
la mort fans effroi.
La vraie philosophie est de voir les choses
telles qu’elles font. Lc sentiment intérieur feroit toujours d’accord avec cette philosophie ,
s’il n’étoit perverti par les illusions de notre
imagination , & par l’habitude malheureuse que
nous avons prise de nous forger des fantômes
de douleur & de plaisir. II n’y a rien de ter¬
rible ni rien de charmant que de loin ; mais,
pour s’en assurer, il faut avoir le courage & la
sagesse de voir l’un & l’autre de près.
Si quelque chose peut confirmer ce que
nous avons dit au sujet de la cessation graduelle
de la vie , & prouver encore mieux que fil fin
n’arrive que par nuances souvent insensibles,
c’est l'incertitude des signes de la mort. Qu’on
consulte les recueils ^ observations, & en par¬
ticulier celles que M. rs WInslow & Bruhicr
nous ont données fur ce sujet , on fera con-
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vaincu qu’entre la mort & la vie il n’y a sou¬
vent qu’une nuance si foible , qu’on ne peut
l’appercevoir méme avec toutes les lumières de
l’art de la Médecine & de l’observation la plus
attentive . Selon eux cc le coloris du visage, la
,, chaleur du corps , la mollelse des parties flexi„ blés font des signes incertains d’une vie enj, core subsistante; comme la pâleur du visage,
,, le froid du corps , la roideur des extrémités,
„ la cessation des mouvemens & l’abolition des
,, sens externes font des signes très - équivoques
„ d’une mort certaine. „ II en est de même de
la cessation apparente du pouls & de la respira¬
tion : ces mouvemens font quelquefois tellement
engourdis & assoupis, qu’il n’est pas possible de
les appercevoir. Ou approche un miroir ou une
lumière de la bouche du malade : si le miroir
se ternit , ou si la lumière vacille , on conclud
qu’il respire encore ; mais souvent ces essets arri¬
vent par d’autres causes , lors même que le ma¬
lade est mort en effet , & quelquefois ils n’arrivent pas quoiqu’il soit encore vivant . Ces
moyens font donc très - équivoques : on irrite
les narines par des steruutatoires , des liqueurs
pénétrantes ; on cherche à réveiller les organes
du tact par des piquures , des brûlures , &c.
on donne des lavemens de fumée , on agite les
membres par des mouvemens violons , on fati¬
gue l’oreille par des sons aigus & des cris , on
scarifie les omoplates , le dedans des mains & la
plante des pieds ; on y applique des fers rouges,
de la cire d’Eípagne brûlante , &c. lorfqu ’on
veut être bien convaincu de la certitude de la
mort de quelqu’un. Mais il y a des cas où tou¬
tes
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tes ces épreuves font inutiles , & on a des
exemples , fur - tout de personnes cataleptiques,
qui les ayant subies fans donner aucun signe
de vie , font ensuite revenues d’elles - mêmes,
au grand étonnement des spectateurs.
Rien ne prouve mieux combien un certain
état de vie ressemble à Tétât de la mort , rien
aullx ne feroit plus raisonnable & plus selon
l’humanité , que de fe preflèr moins qu ’on ne
fait d’abandonner , d’enfevelir & d’enterrer les
corps . Pourquoi n’attendre que dix , vingt ou
vingt - quatre heures , puisque ce temps ne suf¬
fit pas pour distinguer une mort vraie d’une
mort apparente , & qu’on a des exemples de
personnes qui font sorties de leur tombeau au
bout de deux ou trois jours ? pourquoi laisser
avec indifférence précipiter les funérailles des
personnes mêmes dont nous aurions ardem¬
ment désiré de prolonger la vie '{ pourquoi cet
usage , au changement duquel tous les hommes
font également intéressés , subsiste - 1 - il ? Ne
suffit - il pas qu’il y ait eu quelquefois de Tabus par les enterremens précipités , pour nous
engager à les différer , & à suivre les avis des
sages Médecins , qui nous disent (d) qu
“
’il est
j, incontestable que le corps est quelquefois tel„ lement privé de toute fonction vitale , & que
„ le soufie de vie y est quelquefois tellement
„ caché , qu ’il ne paroît en rien différent de
„ celui d’un mort : que la charité & la reli¬
se) Voyez la dissertation de M. Win slow fur l’incertitude des siçnes de la mort, sage 84 . où ces paroles font
rapportéesd’après Térilli, qu’il appellel Esculape Vénitien.
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gion veulent qu’on détermine un temps suffisant pour attendre que la vie puisse, si elle
subsiste encore , se manifester par des signes;

qu’autrement on s’expose à devenir homicide
en enterrant des personnes vivantes : or,
disent - ils , c’est ce qui peut arriver , si l’on
en croit la plus grande partie des Auteurs ,
dans l’espace de trois jours naturels ou de
soixante - douze heures ; mais si pendant ce
temps il ne paroit aucun signe de vie , &
qu’au contraire les corps exhalent une odeur
cadavéreuse, on a une preuve infaillible de
la mort , & on peut les enterrer sans icrupule. „
Nous parlerons ailleurs des usages des diffè¬
re ns peuples au sujet des obsèques, des enterremens , des embaumemens , &c. La plupart
même de ceux qui font làuvages font plus inat¬
tention que nous à ces derniers instans : ils re¬
gardent comme le premier devoir ce qui ssest
chez nous qu’une cérémonie ; ils respectent leurs
morts , ils les vêtissent , ils leur parlent , ils
récitent leurs exploits , louent leurs vertus ; &
nous , qui nous piquons d’ètre sensibles , nous
ne sommes pas mèine humains ; nous les fuyons,
nous les abandonnons , nous ne voulons pas
les voir ; nous n’avons ni le courage ni la vo¬
lonté d’en parler , nous évitons mème de nous
trouver dans les lieux qui peuvent nous en
rappeller l’idée : nous sommes donc trop indifférens ou trop foibles.
Après avoir fait l’histoire de la vie & de la
mort par rapport à l’individu , considérons Tune
& l’autre dans l’eípece entiere. L’homme , comme
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l’on sait , meurt à tout âge; & quoiqu’en géné¬
ral on puisse dire que la durée de sa vie est plus
longue que celle de la vie de presque tous les
animaux , on ne peut pas nier qu’elle ne soit
en mème temps pins incertaine & plus variable.
On a cherché dans ces derniers temps à connoitre les degrés de ces variations , & à établir,
par des observations , quelque chose de fixe sur
la mortalité des hommes à différens âges. Si ces
observations étoient assez exactes & assez mul¬
tipliées , elles seroient d’une très - grande utilité
pour la connoissance de la quantité du peuple,
de fa multiplication , de la consommation des
denrées , de la répartition des impôts , &c.
Plusieurs personnes habiles ont travaillé fur
cette matière ; & en dernier lieu M. de Parcieux , de l’Académie des Sciences , nous a
donné un excellent ouvrage , qui servira de
réglé à l’avenir au sujet des tontines & des
rentes viagères. Mais comme son projet princi¬
pal a été de calculer la mortalité des rentiers ,
& qu’en général les rentiers à vie font des hom¬
mes d’élite dans un État , on ne peut pas en
conclure pour la mortalité du genre humain en
entier. Les tables qu’il a données dans le même
ouvrage fur la mortalité dans les différens Or¬
dres religieux , font aussi très - curieuses ; mais
étant bornées à un Certain nombre d’hommes,
qui vivent différemment des autres , elles ne
font pas encore suffisantes pour fonder des pro¬
babilités exactes fur la durée générale de la
vie. M.” Halley , Graunt , Kersboom , Sympson , &c. ont aussi donné des tables de la mor¬
talité du genre humain , & ils les ont fondées
k L
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sur le dépouillement des registres mortuaires de
quelques paroiilés de Londres , de Breslau ; &c.

mais il me paroit que leurs recherches , quoi¬
que très - amples & d’un très - long travail , ne
peuvent donner que des approximations assez
éloignées fur la mortalité du genre humain en
général. Pour faire une bonne table de cette
espece, il faut dépouiller non - seulement les
registres des paroisses d’une ville comme Lon¬
dres , Paris , &c. où il entre des étrangers , &
d’où il fort des natifs , mais encore ceux des
campagnes, afin qu’ajoutant ensemble tous les
résultats , les uns compensent les autres. C’cst
ce que M. Dupré de Saint - Maur , de l’Aca¬
démie Françoise , a commencé à exécuter sur
douze paroisses de la campagne & trois parois¬
ses de Paris. II a bien voulu me communiquer
les tables qu’il en a faites pour les publier. Je
le fais d’autant plus Volontiers , que ce font les
leules fur lesquelles on puisse établir les pro¬
babilités de la vie des hommes en général avec
quelque certitude.
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On peut tirer plusieurs connoiíîinces utiles

de cette Table , que M. Dupré a faite avec beau¬
coup de foin ; mais je me bornerai ici à ce qui
regarde les degrés de probabilité de la durée de
la vie. On peut observer que dans les colonnes
qui répondent à 10, 20 , 30 , 40 , fo , 60 , 70,

80 ans , & aux autres nombres ronds , comme

2 s , 35- , &c. il y a dans les paroisses de cam¬

pagne beaucoup plus de morts que dans les co¬
lonnes précédentes ou suivantes. Cela vient de
ce que les Curés ne mettent pas fur leurs re¬
gistres, l’áge au juste , mais à peu près. La plu¬
part des paysans ne savent pas leur âge à deux
ou trois années près. S’ils meurent à f 8 ou f9
ans , on écrit 60 ans fur le registre mortuaire:
il en est de même des autres termes en nombres
ronds ; mais cette irrégularité peut aisément
s’estimer par la loi de la iuite des nombres , c’està-dire , par la maniéré dont ils se íuccedent dans
la table : ainsi cela ne fait pas un grand incon¬
vénient.
Par la table des paroiífès de la campagne, il
paroit que la moitié de tous les enfans qui nais.
sent , meurent à peu près avant l’áge de quatre
ans révolus. Par celle des paroisses de Paris , il
paroit , au contraire , qu’il fiait lèize ans pour
éteindre la moitié des enfans qui naissent en
même temps. Cette grande différence vient de
ce qu’on ne nourrit pas à Paris tous les enfans
qui y naissent, même à beaucoup près : on les
envoie dans les campagnes, où il doit par con¬
séquent mourir plus de personnes en bas âge
qu’à Paris ; mais en estimant les degrés de mor¬
talité par les deux tables réunies , ce qui me

H 4
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paroit approcher beaucoup de la vérité , f ai cal¬
culé les probabilités de la durée de là vie com¬
me il fuit :
TABLE

AGE.
ans.

'

•

0.
I.
2.
34r6.

des PROBABILITÉS
de la durée de la Vie.

DURÉE
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9- 2.
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9.
9.
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0

On voit par cette Table , qu’on peut espé¬
rer raisonnablement, c’est-à-dire , parier un con¬
tre un , qu’un enfant qui vient de naître , ou qui

a zero d’age, vivra huit ans ; qu’un enfant qui
a déja vécu un an , ou qui a un an d’âge, vivra
encore trente-trois ans ; qu’un enfant de deux
ans révolus vivra encore trente-huit ans ; qu’un
homme de vingt ans révolus vivra encore trentetrois ans cinq mois; qu’un homme de trente
ans , vivra encôre vingt - huit ans , & ainsi de
tous les autres âges.
On observera i ." que l’âge auquel on peut
espérer une plus longue durée de vie , est l’àge
de sept ans , puisqu’on peut parier un contre un,
qu’un enfant de cet âge vivra encore 42 ->nS ;
mois ; 2.° qu’à l’àge de 12 ou 19 ans on a vécu
le quart de sa vie , puisqu’on ne peut légitime¬
ment espérer que 98 ou 39 ans de plus , & de
même , qú’à l’àge de 28 ou 29 ans on a vécu la
moitié de fa vie , puisqu’on n’a plus que 28 ans
à vivre , & enfin , qu’avànt f o ans on a vécu les
trois quarts de fa vie , puiíqu ’on n’a plus que

I
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16 ou 17 ans à espérer.
Mais ccs vérités phy¬
siques , si mortifiantes en elles-mèmes, peuvent
se compenser par des considérations morales. Un
homme doit regarder comme nulles les quinze
premieres années de fa vie : tout ce qui lui est
arrivé , tout ce qui s’est passé dans ce long in¬
tervalle de temps est effacé de fa mémoire , ou
du moins a si peu de rapport avec les objets &
les choses qui l’ont occupé depuis , qu'il ne s’y
intéresse en aucune façon. Ce n’eít pas la même
successiond’idées, ni , pour ainsi dire , la même
vie ; nous ne commençons à vivre moralement
que quand nous commençons à ordonner nos
pensées, à les tourner vers un certain avenir,
& à prendre une eípece de consistance, un état
relatif à ce que nous devons être dans la fuite.
En considérant la durée de la vie íous ce point
de vue , qui est le plus réel , nous trouverons
dans la table , qu’à l’áge de vingt-cinq ans on
n’a vécu que le quart de fa vie ; qu’à l’âge de
trente-huit ans on n’en a vécu que la moitié,
& que ce n’est qu’à l’âge de cinquante - six ans
qu’on a vécu les trois quarts de la vie.
On vient d’imprimer en danois la vie d’un
Norvégien , Christian - Jacobsen Drachenberg,
qui est mort en 1772, âgé de cent quarante-six
ans. II étoit né le 18 Novembre 1626, & , pen¬
dant presque toute fa vie , il a servi & voyagé
sur mer , ayant même subi l’esclavage en Barba¬
rie pendant près de seize ans : il a fini par se
marier à l’âge de cent onze ans. ( a)

Ca ) Gazette île France , du vendredi , II Xovembrs
1774, tnticle ie Varsovie.
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Un autre exenjple, est celui du vieillard de
Turin , nommé AhJré- BriJìo de Bra, qui a vécu
cent vingt - deux ans sept mois & vingt - cinq
jours , & qui auroit probablement vécu plus
long-temps , car il a péri par accident, s’étant
fait une forte contusion à la tète en tombant. II
n’avoit , à cent vingt-deux ans , encore aucune
des infirmités de la vieillesse: c’étoit un domesti¬
que actif, & qui a continué son service jusqu’à
cet âge. (b)
Un quatrième exemple, est celui du sieur de
Lahaye , qui a vécu cent vingt ans. II étoit né
en France ; il avoit fait par terre , & presque tou¬
jours à pied, le voyage des Indes , de la Chine,
de la Perse & de l’Égypte. ( c) Cet homme
n’avoit atteint la puberté qu’à l’âge de cinquante
ans : il s’est marié à soixante-dix ans , & a laissé
cinq enfàns.
Exemples que j’ai pu recueillir de personnes
qui ont vécu cent dix ans & au-delà.
“ Guillaume Lecomte , berger de profession,
mort subitement le 17 Janvier 1776 , en la pa¬
roisse de Theuville-aux-Maillots , dans le pays
de Caux , âgé de cent dix ans. H s’étoit marié
en secondes noces à quatre-vingts ans. Journal
de Politique & de Littérature, is Mars 1776,
art. Paris.
Dans la Nomenclature d’un Professeur de
Dantzick , nommé Hanovius, on cite un Méde(i ) Gazette dc France , du lundi 14Novembre 1774,
article de Turin.
(c ) Ibid. du 18 Fe'vrier 1774 , article de la Haye.
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cin impérial, nommé Cramers, qui avoir vu à
TemelVar , deux freres ; l’un de cent dix ans,
l’autre de cent douze ans , qui tous deux devin¬
rent peres à cet âge. Idem, if Février 177s,
page 197.
La nommee Marie Cocu, morte vers le nou¬
vel an 1776 , à 'Websboroug en Irlande , à l’àge
de cent douze ans.

Le íìeur IJhuan- Horwaths , Chevalier de
l’Ordre royal & militaire de Saint-Louis , an¬
cien Capitaine de Huisards au Service de France,
mort à Sar-Albe , en Lorraine , le 4 Décembre
1777, âgé de cent douze ans dix mois & vingtsix jours. II étoit né à Raab en Hongrie , le 8
Janvier 166; , & avoit pâlie en France en 1712,
avec le régiment de Berchiny : il íè retira du
service en 1776. II a joui , jusqu’à la fin de sa
vie , de la santé la plus robuste , que l’usage peu
modéré des liqueurs fortes n’a pu altérer. Les
exercices du corps , & fur - tout la chasse, dont
il se délassoit par l’usage des bains , étoient pour
lui des plaisirs vifs. Quelque temps avant fa
mort , il entreprit un voyage très-long , & le fit
à cheval. Journal de Politique est de Littérature,
j y Mars 1776 , article Paris.
Rosine Jwiwarowska , morte à Minsk en
Lithuanie , âgée de cent treize ans. Idem, f
Mai 1776 , ibid.
Le 26 Novembre 177} , il est mort dans la

paroisse de Frise, au village d’Oldeborn , une
veuve nommée Fockjd Johannes, âgée de cent
treize ans seize jours. Elle a conservé tous ses
sens jusqu’à sa mort. Journal Historique & Po¬
litique, jo Décembre 1775 , page 47.
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La nommée Jenneken Maghbargh, veuve Faits,
morte le 2 Février 1776, à la maison de charité
de Zutphen, dans la Province de Gueldres , à
l’àge de cent treize ans & sept mois. Elle avoit
toujours joui de la santé la plus ferme , & n’avoit perdu la vue qu’un an avant fa mort. Jour¬
nal de Politique1$ de Littérature, 17 Mars 177 6,
article Paris.
Le nommé Patrek Meriton , cordonnier à
Dublin , paroit encore fort robuste , quoiqju’il
soit actuellement ( en 1779) âgé de cent qua¬
torze ans. 11a été marié onze fois , & la fem¬
me qu’il a présentement , a foixante-dix-huit ans.
Journal Historique & Politique, 10 Septembre
1775 ’ artic le Londres.
Marguerite Bonefaut est morte à "WearGiíford , au comté de Devon , le 26 Mars 1774,
âgée de cent quatorze ans. Idem, io Avril 1774,
page 59.
M. Eastemann , procureur , mort à Londres,
le n Janvier 1776 , à Fâge de cent quinze ans.
Journal de Politique U de Littérature, 1 f Mars
1776 , article Paris.
Terence Gallabar , mort le 2 r Février 1776,
dans la paroisse de Killymon , près de Dungannon eu Irlande , âgé de cent seize ans & quel¬
ques mois. Ibid. f Mai 1776 , artide Paris.
David Bian , mort au mois de Mars 1776,
à Tifmerane , dans le comté de Cîarck en Ir¬
lande , à l’áge de cent dix - sept ans. Idem,
ibidem.

A Villejac en Hongrie , un paysan nommé
Marsk Jonas, est mort le 20 Janvier 177s , âgé
de cent dix-neuf aus , fans jamais avoir été ma-
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lade. II n’avoit été marié qu’une fois, & n’a
perdu là femme qu’il y a deux ans. Idem, is
Février 177 f , page 197.

Éléonore Spicer eít morte au mois de Juil¬
let 177; , à Accomak , dans la Virginie , âgée
de cent vingt-un ans. Cette femme n’avoit ja¬
mais bu aucune liqueur spiritueuse, & a con¬
servé l' usage de ses sens jusqu’au dernier terme
de là vie. Journal Historique U Politique, 3o
Décembre 177 ; , page 47,

Les deux vieillards cités dans les Transac¬

tions Philosophiques , âgés l’un de cent quarantequatre ans , & l’autre de cent soixante-cinq ans.
Voyez les pages 64 8? suivantes de ce Volume,

Hanovius , professeur de Dantzick , íàit
mention , dans fa Nomenclature , d’un vieillard
mort à l’áge de cent quatre-vingt-quatre ans.
Et encore d’un vieillard trouvé en Valachie,
qui , selon lui , étoit âgé de cent quatre-vingtdix ans. Journal de Politique est de Littérature,
lf Février 177s , page 197.

D’après des regiltres où l’on inscrivoit la
naissance & la mort de tous les citoyens , du
temps des Romains , il paroit que l’on trouva
dans la moitié seulement du pays compris en¬
tre les Apennins & le Pô , plusieurs vieillards
d’un âge fort avancé » savoir , à Parme , trois
vieillards de cent vingt ans , & deux de cent
trente ; àBrixillum , un de cent vingt - cinq ; à
Plaisance, un de cent trente - un ; à Faventin,
une femme de cent trente - deux ; à Bologne,
un homme de cent cinquante ; à Rimini , un
homme & une femme de cent trente -sept; dans
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les collines autour de Plaisance, six personnes
de cent dix ans ; quatre de cent vingt , & une
de cent cinquante : enfin, dans la huitième par¬
tie de l’Italie feulement, d’après un dénombre¬
ment authentique , fait par les Censeurs , on
trouva cinquante - quatre hommes âgés de cent
ans ; vingt-fept âgés de cent dix ans ; deux de
cent vingt-cinq ; quatre de cent trente ; autant
de cent trente-cinq ou cent trente -fept , & trois
de cent quarante , iâns compter celui de Bolo¬
gne , âgé d’un siecle& demi. Pline observe que
ì’Empereur Claude, alors régnant , fut curieux
de constater ce dernier fait : on le vérifia avec
le plus grand soin, & après la plus scrupuleuse
recherche , on trouva qu’il étoit exact. Journal
de Politique & dc Littérature , I f Lévrier 177s,
pape 197. ”

II y a dans les animaux , comme dans l’es.
pece humaine , quelques individus privilégiés,
dont la vie s’étend presque au double du terme
ordinaire ; & je puis citer l’excmple d’un cheval
qui a vécu plus de cinquante ans. La note
m’en a été donnée par M. le Duc de la Rochefoucaulr , qui , non-ièulement s’intéresse au pro¬
grès des sciences, mais les cultive avec grand
soin.
„ En 17q-4 , M. le Duc de Saint-Simon étant
à Frescati en Lorraine , vendit à son cousin,
Evêque de Metz , un cheval Normand , qu’il
réformoit de son attelage , comme étant plus
vieux que les autres. Ce cheval ne marquant
plus à la dent , M. de Saint - Simon afl'ura son
epulin qu’il n’avoit que dix ans , & c’est de
cette
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cette assurance dont on part pour fixer la nais.
sauce du cheval à l’année 1714.
Cet animal étoit bien proportionné & de
belle taille , si ce n’est l’encolure qu’il avoit -un
peu trop épaiflè.
M. l’Évèque de Metz ( Saint - Simon) em¬
ploya ce cheval jusqu’en 1760 , à traîner une
voiture dont son Maitre-d’hótel se servoit pour
aller à Metz chercher les provisions de la table :
il faisoit tous les jours , au moins deux fois &
quelquefois quatre , le chemin de Frescatià Metz,
qui etì de 5600 toises.
M. l’Évèque de Metz étant mort en 1760,
ce cheval fut employé jufqu’à l’arrivée de M.
l’Évêque actuel , cn 176a , & fans aucun mé¬
nagement , à tous les travaux du jardin , & à
conduire souvent un cabriolet du Concierge.
M. 1’Évèque actuel , à son arrivée à Fret
cati , employa ce cheval au même usage que
son prédéceílèur; & , comme on le faisoit fort
souvent courir , on s’apperqut en 1766, que son
flanc commenqoit à s’altérer ; & dès- lors M.
l’Évèque cessa de l’employer à conduire la voi¬
ture de son Maître - d’hôtel , & ne le fit plus
servir qu’à traîner une ratissoire dans les allées
du jardin. II continua ce travail jusqu’en 1772,
depuis la pointe du jour juíqir’à l’entrée de la
nuit , excepté le temps des repas des ouvriers.
On s’apperqut alors que ce travail lui devenoit
on lui fit faire un petit tom,
trop pénible ,
bereau , de moitié moins grand que les tombe¬
reaux ordinaires , dans lequel il traînoit tous ler
jours du fable, de la terre , du fumier , &c. M-
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l’Évèque , qui ne vouloit pas qu’on laissât cet
animal fans rien sure , dans la crainte qu’il ne
mourût bientôt , & voulant le conserver , re¬
commanda, que , pour peu que le cheval parût
fatigué , on le laislat reposer pendant vingt-quatre heures ; mais on a été rarement dans ce cas.
II a continué à bien manger , à se conserver
gras , & à se bien porter jusqu’à la fin de l’automne 1773, qu’il commençaà ne pouvoir pres¬
que plus oroyer son avoine , & à la rendre
presque entiere dans ses excrémens. II com¬
mença à maigrir : M. l’Évèque ordonna qu’on
lui fit concasser son avoine , & le cheval parut
reprendre de l'embonpoint pendant l’hiver;
mais , áu mois de Février 1774, il avoit beau¬
coup de peine à traîner son petit tombereau
deux ou trois heures par jour , & maigrissoit á
vue d’œil. Enfin le mardi de la Semaine sainte,
dans le moment où on venoit de l’atteler , il se
laissa tomber au premier pas qu’il voulut faire :
on eut peine à le relever ; 011 le ramena à l’écurie où il se coucha sans vouloir manger , sc plai¬
gnit , enfla beaucoup , & mourut le vendredi sui¬
vant , répandant une infection horrible.
Ce cheval avoit toujours bien mangé son
avoine & fort vite : il 11’avoit pas, à fa mort,
les dents plus longues que ne les ont ordinai¬
rement les chevaux à douze ou quinze ans ; les
seules marques de vieillesse qu’il donnoit , étoient
les jointures & articulations des genoux , qu’il
avoit un peu grosses; beaucoup de poils blancs
& les salières fort enfoncées: il n’a jamais cu les
jambes-engorgées. ”
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Voilà donc , dansl ’especedu cheval , l’exempie d’un individu qui a vécu cinquante ans »
c’est-à-dire , le double du temps de la vie ordi¬
naire de ces animaux. L’analogie confirme en
général ce que nous ne connoiífions que par
quelques faits particuliers ; c’est qu’il doit se
trouver dans toutes les espaces, & par consé¬
quent dans l’espece humaine comme dans celle
du cheval , quelques individus dont la vie se
prolonge au double de la vie ordinaire , c’est-àdire , à cent soixante ans au lieu de quatrevingts. Ces privilèges de la nature font à la
vérité placés de loin en loin pour le temps , &
à de grandes distances dans l’espace: ce sont les
gros lots dans la loterie universelle de la vie;
néanmoins ils suffisent pour donner aux vieil¬
lards , même les plus âgés, l’efpérance d’un âge
encore plus grand.
Nous avons dit , qu’une raison pour vivre
est d’avoir vécu , & nous l’avons démontré par
l’échelle des probabilités de la durée de la vie.
Cette probabilité est à la vérité d’autant plus
petite que l’âge est plus grand ; mais lorsqu’il
est complet , c’est-à-dire , à quatre - vingts ans,
cette même probabilité , qui décroît de moins
en moins , devient , pour ainfidire , stationnaire
& fixe. Si l’on peut parier un contre un,
qu’une homme de quatre-vingts ans vivra trois
ans de plus , on peut le parier de même pour un
homme de quatre-vingt-trois , de quatre-vingtsix, & peut - être encore de même pour un
homme de quatre-vingt-dix ans. Nous avons
donc toujours , dans l’áge même le plus avancé,
l’espérance légitime de trois années de vie. Es
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trois années ne sont-ellcs pas une vie complote,
ne suffisent- elles pas à tous les projets d’un
homme sage ? Nous ne sommes donc jamais
vieux si notre morale n’cst pas trop jeune : le
Philosophe doit des - lors regarder la vieillesse
comme un préjugé , comme une idée contraire
au bonheur de l’homme , & qui ne trouble pas
celui des animaux. Les chevaux de dix ans,
qui voyoient travailler ce cheval de cinquante
àns , ne le jugeoient pas plus près qu’eux de la
mort : ce n’eíl que par notre arithmétique que
nous cn jugeons autrement : mats cette même
arithmétique bien entendue , nous démontre,
que , dans notre grand àgc, nous sommes tou¬
jours à trois ans de distance de la mort , tant
que nous nous portons bien ; que vous autres
jeunes gens vous en êtes souvent bien plus près,
pour peu que vous abusiez des forces de votre
âge; que d’ailleurs , & tout abus égal , c’est-àdire proportionnel , nous sommes aussi furs à
quatre-vingts ans de vivre encore trois ans , que
vous l’ètes à trente ans d’en vivre vingt - six.
Chaque jour que je me leve en bonne lanté,
n’ai-je pas la jouissance de ce jour aussi présente,
aussi pléniere que la vôtre ? 11 je conforme mes
mouveinens , mes appétits , mes désirs aux seu¬
les impulsions de la sage nature , ne suis-je pas
aussi sage & plus heureux que vous ? ne suis-je
pas même plus sor de mes projets , puifqu'elle
me détend de les étendre au-delà de trois ans ?
& la vue du passé, qui cause les regrets des vieux
sous , ne m’otïre - 1- elle pas , au contraire , des
jouissances de mémoire , des tableaux agréables,
des images précieuses, qui valent bien vos objets
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de plaisir ? Car elles font douces , ces images,

elles font pures , elles ne portent dans l’ame
qu’un souvenir aimable ; les inquiétudes , les
chagrins , toute la trille cohorte qui accompagne
vos jouiisances de jeunelfe , disparoifl’ent dans
le tableau qui me les représente ; les regrets
doivent difparoítre de même , ils ne font que les
derniers élans de cette folle vanité qui ne vieil¬
lit jamais.
X'oublions pas un autre avantage , ou du
' moins une forte compensation pour le bonheur
dans l’áge avancé -, c ’eíl qu’il y a plus de gain
au moral , que de perte au physique. Tout au
moral ell acquis ; & si quelque chose au physi¬
que ell perdu , on en est pleinement dédommagé.
Quelqu’un demandoit au philosophe Fontenelle,
âgé de quatre-vingt-quinze ans , quelles étoient
les vingt années de fa vie qu’il regrettait le
plus ? II répondit qu’il regrettoit peu de chose;
que néanmoins l’àge où il avoit été le plus heu¬
reux étoit de cinquante-cinq à soixante-quinze
ans. II fit cet aveu de bonne foi , & il prouva
son dire par des vérités sensibles & consolantes.
-cinq ans la fortune est établie, la
A cinquante
réputation faite, la considération obtenue , l’état
de la vie fixe, les prétentions évanouies ou rem¬
plies , les projets avortés ou mûris , la plupart
des paillons calmées ou du moins refroidies, la
carrière à peu-près remplie pour les travaux
que chaque homme doit à la société ; moins
d’cnnemis , ou plutôt moins d’envieux nuisibles,
parce que le contre - poids du mérite est connu
par la voix du public j tout concourt dans le
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moral à l’avantage de l’âge, jusqu’au temps où
les infirmités & les autres maux physiques,
viennent à troubler la jouissance tranquille &
douce de ces biens acquis par la sagesse, qui seuls
peuvent faire notre bonheur.
L’idée la plus triste , c’est-à-dire , la plus
contraire au bonheur de l’homme , est la vue
fixe de fa prochaine fin. Cette idée fait le mal¬
heur dc la plupart des vieillards , même de ceux
qui fe portent le mieux , & qui ne font pas en¬
core dans un âge fort avancé. Je les prie de
s’en rapporter à moi. Ils ont encore à foixantedix ans l’efpérance légitime de six ans deux
mois ; à foixante-quinze ans , l’efpérance toute
auílî légitime de quatre ans six mois de vie;
enfin , a quatre-vingts & mème à quatre-vingtsix ans , celle de trois années de plus. II n’y a
donc de fin prpchaine que pour ces âmes foibles
qui fe plaisent à la rapprocher : néanmoins le
meilleur usage que Hiomme puisse faire de la
vigueur de son esprit , c’est d’agrandir les ima¬
ges de tout ce qui peut lui plaire en les rap¬
prochant , & de diminuer , au contraire , en les
éloignant , tous les objets désagréables, & sur¬
tout les idées qui peuvent faire son malheur;
& souvent il suffit pour cela de voir les choses
telles qu’elles font en estât. La vie , ou ÍÌ l'on
veut , la continuité de notre existence ne nous
appartient qu’autant que nous la sentons : or ce
sentiment de l'existence n’ell-il pas détruit par
le sommeil ? Chaque nuit nous cessons d’ètre,
& dès- lors nous ne pouvons regarder la vie
comme une fuite non interrompus d’existences

De Vhomme.

iZf

sentiesj ce n’est point une trame continue , c’est
un fil divisé par des noeuds ou plutôt par des
coupures , qui toutes appartiennent à la mort »
chacune nous rappelle l’idée du dernier coup de
ciseau; chacune nous représente ce que c’est
que de cesser d’ètre : pourquoi donc s’occuper
'de la longueur plus ou moins grande de cette
chaîne qui se rompt chaque jour ? Pourquoi ne
pas regarder & la vie & la mort pour ce qu’elles font en effet ? mais , comme iì y a plus de
cœurs pusillanimes que d’ames fortes , l’idée de
la mort se trouve toujours exagérée, fa marche
toujours précipitée, ses approches trop redou¬
tées , & fou aspect insoutenable. On ne pense
pas que l’on anticipe malheureusement sur son
existence toutes les fois que l’on ss’affecte de la
destruction de son corpsa car cesserd’ètre n’est
'rien ; mais la crainte est la mort de l’ame. Je ne
dirai pas avec le Stoïcien , Mors homini summum,
bonum Díis denegatum: je ne la vois ni comme
un grand bien ni comme un grand mal ; & j’at
tâché de la représenter telle qu’elle est dans ce
volume , pages 71 & suivantes. J’y renvoie mes
Lecteurs , par le désir que j’ai de contribuer à
leur bonheur.
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Du sens de la Vue.
PRÈs avoir donné la description des diffé¬
rentes parties qui composent le corps humain,
examinons ses principaux organes ; voyons le
développement & les fonctions des sens, cher¬
chons à reconnoitre leur usage dans toute son
étendue , & marquons en mème temps les er¬
reurs auxquelles nous sommes, pour ainii dire,
assujettis par la nature.
Les yeux paroissent être formés de fort
bonne heure dans le fœtus , & font mème, des
parties doubles , celles qui paroissent se déve¬
lopper les premieres dans le petit poulet ; &
j’ai observé sur des œufs de plusieurs especes
d’oiseaux, & sur des œufs de lézards , que les
yeux étoient beaucoup plus gros & plus avan¬
cés dans leur développement que toutes les au¬
tres parties doubles de leur corps. II est vrai,
que , dans les vivipares , & en particulier dans
le fœtus' humain , ils ne font pas à beaucoup
près aussi gros à proportion qu’ils le font dans
les embryons des ovipares ; mais cependant ils
font plus formés, & ils paroissent fe développer
plus promptement que toutes les autres parties
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du corps. II en est de même de l’organe de
l’ouïe : les osselets de l’oreille font entièrement
formés dans le temps que d’autres os , qui
doivent devenir beaucoup plus grands que
ceux- ci , n’ont pas encore acquis les premiers
degrés de leur grandeur & de leur solidité.
Dès le cinquième mois les osselets de l’orcille
font solides & durs , il ne reste que quelques
petites parties , qui font encore cartilagineuses,
dans le marteau & dans l’enclume ; l’étricr
acheve de prendre fa forme au feptieme mois,
& dans ce peu de temps tous ces . osselets ont
entièrement acquis , dans le fœtus , la grandeur,
la forme & la dureté qu’ils doivent avoir dans
l’adulte.
II paroít donc que les parties auxquelles il
aboutit une plus grande quantité de nerfs,
font les premières qui fe développent. Nous
avons dit que la vésicule qui contient le cer¬
veau , le cervelet & les autres parties simples
du milieu de la tète , est ce qui paroit le pre¬
mier , aussi- bien que l’épinc du dos , ou plutôt
la moelle alongée qu’elle contient. Cette moelle
alongée, prise dans toute fa longueur , est la
partie fondamentale du corps , & celle qui est
la premiere formée : les nerfs font donc ce qui
existe le premier , & les organes auxquels il
-aboutit un grand nombre de dissérens nerfs,
comme les oreilles , ou ceux qui font eux-tnèmes de gros nerfs épanouis , comme les yeux,
font aussi ceux qui fe développent le plus promp¬
tement & les premiers.
Si l’on examine les yeux d’un enfant quel¬
ques heures ou quelques jours après íà nais.
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.fance , on reconnoit aisément qu’il n’en fait
encore aucun usage: cet organe n’ayant pas en¬
core assez de consistance, les rayons de la lu¬
mière ne peuvent arriver que confusément sur
la rétine. Ce n’est qu’au bout d’un mois ou
environ , qu’il paroit que l’œil a pris de la so¬
lidité , & le degré de tension nécessaire pour
transmettre ces rayons dans l’ordre que sup¬
pose la vision. Cependant , alors mème , c’està - dire , au bout d’un mois , les yeux des enfàns ne s’arretent encore fur rien : ils les re¬
muent & les tournent indifféremment , faus
qu’on puisse remarquer si quelques objets les
affectent réellement. Mais bientôt , c’est - àdire , à six ou sept semaines , ils commencent
à arrêter leurs regards fur les choses les plus
brillantes , à tourner souvent les yeux & à les
fixer du eôté du jour , des lumières ou des
fenêtres : cependant Texercice qu’ils donnent à
cet organe , ne fait que le fortifier , fans leur
donner encore aucune notion exacte des diffé¬
rons objets ; car le premier défaut du sens de
la vue est , de représenter tous les objets ren¬
versés. Les enfans , avant que de s’ètre assurés
par le toucher de la position des choses & de
celle de leur propre corps , voient en bas tout
ce qui est en haut , & en haut tout ce qui est
en bas : ils prennent donc par les yeux une
fausse idée de la position des objets. Un second
défaut , & qui doit induire les enfans dans
une autre eípecc d’erreur ou de faux juge¬
ment , c’est qu’ils voient d’abord tous les ob¬
jets doubles , parce que , dans chaque œil , il
fe forme une image"du mème objet. Ce ije
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peut encore être que par Inexpérience du tou¬
cher qu’ils acquièrent la connoissance néces¬
saire pour rectifier cette erreur , & qu’iis ap¬
prennent en effet à juger simples les objets qui
leur paroissent doubles. Cette erreur de la vue,
aussi- bien que la premierc , est dans la fuite si
bien rectifiée par la vérité du toucher , que ,
quoique nous voyions en effet tous les objets
doubles & renversés , nous nous imaginons
cependant les voir réellement simples & droits,
& que nous nous persuadons , que cette sensa¬
tion , par laquelle nous voyons les objets sim¬
ples & droits , qui n’est qu’un jugement de no¬
tre ame , occasionné par le toucher , est une
appréhension réelle , produite par le sens de la
vue. Si nous étions privés du toucher , les
yeux nous tromperoient donc , non - seulement
sur la position , mais aussi fur le nombre des
objets.
La premiere erreur est une fuite de la con¬
formation de l’œil , fur le fond duquel les ob¬
jets se peignent dans une situation renversée ,
parce que les rayons lumineux , qui forment
les images cfc ce» mêmes objets , ne peuvent
entrer dans l’œil qu’en se croisant dans la pe¬
tite ouverture de la pupille. On aura une idée
bien claire de la maniéré dont se fait ce ren¬
versement des images , si Ton fait un petit trou
dans un lieu fort obscur : on verra que les
objets du dehors se peindront sur la muraille
de cette chambre obícure dans une situation
renversée , parce que tous les rayons qui par¬
tent dçs différais points de l’objet , ne peu¬
vent pas passer par le petit trou dans la posi-
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tioti & dans l’étrendue qu’ils ont en'partant de
l’objet , puiíqu’il faudroit alors que le trou fût
aullì grand que l’objec même ; mais comme
chaque partie , chaque point de l’objet renvoie
des images de tous côtés , & que les rayons
qui forment ces images , partent de tous les
points de l’objcc comme d’autant de centres ,
il ne peut palier par le petit trou que ceux qui
arrivent dans des directions différentes ; le pe¬
tit trou devient un centre pour l’objet entier,
auquel les rayons de la partie d’en haut arri¬
vent auífi - bien que ceux de la partie d’en bas,
fous des directions convergentes : par consé¬
quent ils fe croisent dans ce centre , & pei¬
gnent ensuite les objets dans une situation ren¬
versée.
II est auffi sort aisé de se convaincre que
nous voyons réellement tous les objets doub’es , quoique nous les jugions simples; il ne
f :ut pour cela que regarder le même objet ,
d’abord avec l’œil droit r on le verra correspon¬
dre à quelque point d’une muraille ou d’un
pian que nous supposerons au - dela de l’objet;
ensuite , en le regardant avec l’œil gauche , on
verra qu’il correspond à un autre point de la
muraille , & enfin , en le regardant des deux
yeux , on le verra dans le milieu , entre les
deux points auxquels il correspondoit aupara¬
vant : ainsi il se forme une image dans chacun
de nos yeux ; nous voyons l’objet double ,
c’est - à - dire , nous voyons une image de cet
objet à droite & une image à gauche, & nous
le jugeons simple & dans le milieu , parce que
nous avons rectifié par le sens du toucher cette
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erreur de la vue. De même si l’on regarde,
des deux yeux , deux objets qui soient à peu
près dans la même direction par rapport à nous,
en sixant ses yeux fur le premier , qui elt 1c
plus voisin , 011 le verra simple ; mais en même
temps on verra double celui qui est le plus
éloigné : & , au contraire , si l’on fixe ses yeux
sur celui - ci qui est le plus éloigné, on le verra
simple , tandis qu’on verra double en même
temps l’objet le plus voisin. Ceci prouve en¬
core évidemment , que nous voyons en estet
tous les objets doubles , quoique nous les ju¬
gions simples , & que nous les voyons ou ils
ne font pas réellement , quoique nous les ju¬
gions ou ils font en eiFet. Si le sens du tou¬
cher ne rectifient donc pas le sens de la vue
dans toutes les occasions, nous nous trompe¬
rions fur la position des objets , fur leur nom¬
bre & encore fur leur lieu ; nous les jugerions
renversés , nous les jugerions doubles , & nous
les jugerions à droite & à gauche du lieu qu’ils
occupent réellement; & si au lieu de deux yeux
nous en avions cent , nous jugerions toujours
les objets simples , quoique nous les vissions
multipliés cent fois.
II se forme donc dans chaque œil une image
de l’objet , & lorsque ces deux images tombent
fur les parties de la rétine qui font correspon¬
dantes , c’est- à - dire , qui fiant toujours affec¬
tées en même temps , les objets nous patois,
sent simples, parce que nous avons pris l’habitude de les juger tels : mais si les images dos
objets tombent fur des parties de la rétine qui
ne font pas ordinairement affectées ensemble &
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en même temps , alors les objets nous paroisi
sent doubles , parce que nous n’avons pas pris
Thabitude de rectifier cette sensation qui n’eít
pas ordinaire ; nous sommes alors dans le cas
d’un enfant qui commence avoir , & qui juge
en effet d’abord les objets doubles. M. Chéfelden rapporte dans son Anatomie , page 324 ,
qu’un homme étant devenu louche par l’effet
d’un coup à la tète , vit les objets doubles pen¬
dant fort long - temps ; mais que , peu à peu,
il vint à juger simples ceux qui lui étoient les
plus familiers, & qu’enfin , après bien du temps ,
il les jugea tous simples comme auparavant,
quoique ses yeux eussent toujours la mauvaise
disposition que le coup avoit occasionnée. Cela
ne prouve - t - il pas encore bien évidemment,
que nous voyons en effet les objets doubles,
& que ce n’est que par l’habitude que nous les
jugeons simples? Et si l’on demande pourquoi
il faut si peu de temps aux en fans pour ap¬
prendre á les juger simples , & qu’ìl en faut
tant à des personnes avancées en âge, lorfqu’il
leur arrive par accident de les voir doubles ,
comme dans l’exemple que nous venons de ci¬
ter , on peut répondre , que les enfans n’ayant
aucune habitude contraire à celles qu’ils acquiè¬
rent , il leur faut moins de temps pour recti¬
fier leurs sensations ; mais que les personnes
qui ont pendant 20 , 30 ou 40 ans vu les ob¬
jets simples , parce qu’ils tomboient fur deux
parties correspondantes de la rétine , & qui les
voient doubles , parce qu’ils ne tombent plus
fur ces mêmes parties , ont le désavantaged’unc
habitude contraire à celle qu’ils veulent acqué-
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tir , & qu’il saut peut - être un exercice tle 20,
30 ou

40

ans

pour

eifacer

les

traces

de

cette

ancienne habitude de juger ; & l’on peut croire
que s’il arrivoit à des gens âgés un change¬
ment dans la direction des axes optiques de
l’œil , & qu’ils vissent les objets doubles , leur
vie ne seroit plus assez longue pour qu’ils pus¬
sent rectifier leur jugement , en effaçant les
traces de la premiere habitude , & que , par
conséquent , ils verroient tout le reste de leur
vie les objets doubles.
Nous ne pouvons avoir par le sens de la
vue aucune idée des distances : fans le toucher ,
tous les objets nous paraîtraient être dans nos
yeux , parce que les images de ces objets y
font en effet ; & un enfant qui n’a encore rien
touché , doit être affecté comme si tous ces ob¬
jets étoient en lui - même : il les volt feule¬
ment plus gros ou plus petits , selon qu’ils Rap¬
prochent ou qu’ils s’éloignent de ses yeux ; une
mouche qui s’approche de son œil doit lui pa¬
raître un animal d’une grandeur énorme ; urt
cheval ou un bœuf qui en est éloigné , lui pa¬
rait plus petit que la mouche ; ainsi il ne peut
avoir par ce sens aucune connoissance de la
grandeur relative des objets , parce qu’il n’a
aucune idée de la distance à laquelle il les voit.
Ce n’est qu’après avoir mesuré la distance , en
étendant la main ou en transportant son corps
d’un lieu à un autre , qu’il peut acquérir cette
idée de la distance & de la grandeur des ob¬
jets ; auparavant il ne connoít point du tout
cette distance , & il ne peut juger de la gran¬
deur d’un objet que par celle de Pimage qu’il
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forme dans ion œil. Dans ce cas , le jugement
de Ja grandeur n’est produit que par Couver¬
ture de sangle formé par les deux rayons ex¬
trêmes , de la partie supérieure & de la partie
inférieure de l’objet ; par conséquent il doit ju¬
ger grand tout ce qui elì près , & petit tout ce
qui est loin de lui : mais après avoir acquis
par le toucher ces idées de distance , le juge¬
ment de la grandeur des objets commence à se
rectifier j on ne se fie plus à la premiere appré¬
hension qui nous vient par les yeux , pour ju¬
ger de cette grandeur , on tâche de connoitre
la distance , on cherche en même temps à reconnoitre í’objet par fa forme , & ensuite on
juge de sa grandeur.
11 n’est pas douteux que dans une file de
vingt soldats, le premier , dont je suppose qu’on
soit fort près , ne nous parût beaucoup plus
grand que le dernier si nous en jugions seule¬
ment par les yeux , & si par le toucher nous
n’avions pris l’habitude de juger également
grand le même objet , ou des objets sembla¬
bles , a différentes distances. Nous savons que
le dernier soldat est un soldat comme le pre¬
mier ; dès - lors nous le jugerons de la même
grandeur , comme nous jugerions que le pre¬
mier seroit toujours de la même grandeur
quand il pafleroit de la tête à la queue de la
file : & comme nous avons l’habitude de juger
le même objet toujours également grand , à
toutes les distances ordinaires auxquelles nous
pouvons en reconnoitre aisément la forme ,
nous ne nous trompons jamais fur cette gran¬
deur que quand la distance denient trop grande,
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ou bien lorsque Pintervalle de cette distance
n’est pas dans la direction ordinaire ; car une
distance cesse d’être ordinaire pour nous , tou¬
tes les fois qu’elle devient trop grande , ou bien
qu’au lieu de la mesurer horizontalement , nous
la mesurons du haut en bas ou du bas en haut.
Les premieres idées de la comparaison de gran¬
deur entre les objets nous font venues en me¬
surant , soit avec la main , soit avec le corps
en marchant , la distance de ces objets relati¬
vement à nous & entr ’eux : toutes ces expé¬
riences , par lesquelles nous avons rectifié les
idées de grandeur qife nous en donnoit le fens
de la vue , ayant été faites horizontalement ,
nous n’avons pu acquérir la mème habitude de
juger de la grandeur des objets élevés ou abais.
sés ou - dessous de nous , parce que ce n’est pas
dans cette direction queutons les avons mesu¬
rés par le toucher ; & c’est par cette raison ,
& faute d’habitude à juger des distances dans
cette direction , que lorsque nous nous trou¬
vons au-dessusd’une tour élevée , nous jugeons
les hommes & les animaux qui font au - def.
fous , beaucoup plus petits que nous ne les ju¬
gerions en esset à une distance égale qui seroit
horizontale , c’est- à - dire , dans la direction
ordinaire. II en est de mème d’un coq ou d’une
boule qu’on voit au - dessus d’un clocher : ces
objets nous paroissent être beaucoup plus petits
que nous ne les jugerions être en effet , si nous
les voyions dans la direction ordinaire , & à la
mème distance horizontalement à laquelle nous
les voyons verticalement.
K
Hisi. Nat . de I hom. T . IV.

Histoire Naturelle.
Quoiqu ’avec un peu de réflexion il soit aisé
de se convaincre de la vérité de tout ce que
nous venons de dire au sujet du sens de la vue,
il ne fera cependant pas inutile de rapporter ici
les faits qui peuvent la confirmer. M. Cheselden , fameux Chirurgien de Londres , ayant
tait Popération de la cataracte à un jeune homme
de treize ans , aveugle de naissance, & ayant
réussi à lui donner le sens de la vue , observa
la maniéré dont ce jeune homme commençoit à
voir , & publia ensuite dans les Transactions
philosophiques , n.° 402 , & dans le yy.™ ar¬
ticle du Tatler , les remarques qu’il avoir faites
à ce sujet. Ce jeune homme , quoiqu’aveugle,
ne Pétoit pas absolument & entièrement : comme
la cécité provenoit d’une cataracte , il étoit dans
le cas de tous les aveugles de cette ei'pece, qui
peuvent toujours distinguer le jour de la nuit.
II distinguoit même à une forte lumière le noir,
le blanc & le rouge vif , qu’on appelle ccarlate;
mais il ne voyoit ni n’entrevoyoit en aucune
façon la forme des choses. On ne lui fit Popé¬
ration d’abord que fur Pun des yeux . Loríqifil
vit pour la premiere fois , il étoit si éloigné
de pouvoir juger en aucune façon des distan¬
ces , qu’il croyoit que tous les objets indiffé¬
remment touchoient ses yeux ( ce fut Pexprelsion dont il se servit ) comme les choses qu’il
palpoit touchoient fa peau. Les objets qui lui
étoient le plus agréables , étoient ceux dont la
forme étoit unie & la figure régulière , quoiqu’il ne pût encore former aucun jugement fur
leur forme , ni dire pourquoi ils lui paroiílòient
plus agréables que les autres. U n’avoit eu peu-
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dant le temps de son aveuglement , que des idées
si foibles des couleurs , qu’il pouvoit alors dis¬
tinguer à une forte lumière , qu’elles n’avoient
pas laide des traces suffisantes pour qu’il pût les
reconnoitre lorsqu’il les vit en effet. II disoit
que ces couleurs qu’il voyoit n’étoient pas les
mêmes que celles qu’il avoit vues autrefois :
il ne connoiísoit la forme d’aucun objet , & il
ne distinguoit aucune choie d’une autre , quel¬
que différentes qu’elles pussent être de figure
ou de grandeur. Lorfqu’on lui montroit les cho¬
ses qu’il connoissoit auparavant par le toucher,
il les regardoit avec attention , & les observoit
avec soin pour les reconnoitre une autre sois:
mais comme il avoit trop d’objets à retenir à
b fois , il en oublioit la plus grande partie ; &
dans le commencement qu’il apprenoit ( comme
il disoit ) à voir & à connoitre les objets , il
oublioit mille choses pour une qu’il retenoit.
II étoit fort surpris que les choies qu’il avoit
le mieux aimées, n’étoient pas celles qui étoient
le plus agréables à ses yeux , & il s’attendoit
à trouver les plus belles , les personnes qu’il
aimoit le mieux. II se passa plus de deux mois
avant qu’il pût reconnoitre que les tableaux représentoiént des corps solides ; jusqu ’alors il ne
les avoit considérés que comme des plans diffé¬
remment colorés , & des surfaces diversifiées
par la variété des couleurs : mais lorsqu’il com¬
mença à reconnoitre que ces tableaux représentoient des corps solides , il s’attendoit à trou¬
ver en effet des corps solides en touchant la
toile du tableau , & il fut extrêmement étonné,
lorfqu ’en touchant les parties , qui , par la lu-
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miere & les ombres lui paroiíloient rondes &
inégales , il les trouva plates & unies comme
le reste. II demandoit quel étoit donc le sens
qui le trompoit , si c’étoit la vue ou si c’étoit
le toucher ? O11 lui montra alors un petit por¬
trait de son pete , qui étoit dans la boite de la
montre de fa mere : il dit qu’il connoissoit bien
que c’étoit la ressemblance de son pere ; mais
il demandoit avec un grand étonnement , com¬
ment il étoit possible qu’un visage aullì large
pût tenir dans un si petit lieu ; que cela lui
paroissoit ausiì impossible que de faire tenir un
boisseau dans une pinte. Dans les commencemens il ne pouvoit supporter qu’une très - petite
lumière , & il voyoit tous les objets extrême¬
ment gros ; mais à mesure qu’il voyoit des cho¬
ses plus grosses en effet , il jugeoit les premiè¬
res plus petites. II croyoit qu’il n’y avoit rien
au - delà des limites de ce qu’il voyoit : il savoir
bien que la chambre dans laquelle il étoit , ne
íaisoit qu’une partie de la maison , cependant
il ne pouvoit concevoir comment la maison
pouvoit paroitre plus grande que fa chambre.
Avant qu’on lui eût fait l’opération , il n’esperoit pas un grand plaisir du nouveau sens qu’on
lui promettoit , & il n’étoit touché que de l’avantage qu’il auroit de pouvoir apprendre à
lire & à écrire. II disoit , par exemple , qu'il
ne pouvoit pas avoir plus de plaisir à lè pro¬
mener dans le jardin , lorsqu’il auroit ce sens ,
qu’il en avoit , parce qu’il s’y promenoir libre¬
ment & aisément , & qu’il en connoissoit tous
les différons endroits : il avoit mème très -bien
remarqué que son état de cécité lui avoit donné
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vn avantage sur les autres hommes , avantage
qu’il conserva long - temps âpres avoir obtenu
le sens de la vue , qui étoit d’aller la nuit plus
aisément & plus internent que ceux qui voient.
Mais loriqu’il eut commencé à se servir de ce
nouveau iens , il ctoit transporté de joie : il
diíoit que chaque nouvel objet étoit un délice
nouveau , & que son plaisir étoit si grand qu’il
ne pouvoit l’exprimer. Un an après on le mena
à Ëpion , où la vue est très - belle & très-étendue : il parut enchanté de ce spectacle, & il
appelloit ce paysage une nouvelle façon de voir.
On lui fit la meme opération sur l’autre œil
plus d’un an après la premiere , & elle réus¬
sit également. 11 vit d’abord de ce second œil
les objets beaucoup plus grands qu’il ne les
voyoit de l’autre ; mais cependant pas aussi
grands qu’il les avoit vus du premier œil ; &
loriqu ’il regardoit le même objet des deux yeux
à la fois , il dîíbit , que cet objet lui paroiíToit
une fois plus grand qu’avec son premier œil
tout seul: mais il ne le voyoit pas double , ou
du moins on ne put pas s’assurer qu’il eût vu
d’abord les objets doubles lorsqu’on lui eut pro¬
curé l’usage de Ion second œil.
M. Cheselden rapporte quelques autres exem¬
ples d’aveugles , qui ne se souvenoient pas d’avoir jamais vu , & auxquels il avoit íàit la
même opération , & il assure que lorsqu’ils commenqoient à apprendre à voir , ils avoient dit
les mêmes choses que le jeune homme dont
nous venons de parler ; mais à la vérité avec
moins de détail , & qu’il avoit observé fur tous,
que comme ils n’avoient jamais eu besoin de
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faire mouvoir leurs yeux pendant 1c temps de
leur cécité , ils étoient fort embarraflés d ’abord
pour leur donner du mouvement
, & pour les
diriger fur un objet en particulier , & que ce
n ’étoit que peû à peu , par degrés & avec le
temps , qu ’ils apprenoientà
conduire leurs yeux,
& à les diriger fur les objets qu ’ils desiroient
de considérer (p ) .
Lorsque par des circonstances
particulières ,
nous ne pouvons avoir une idée juste de la disi.
tance , & que nous ne pouvons juger des ob¬
jets que par la grandeur
de sangle , ou plutôt
de l’image qu ’ils forment dans nos yeux , nous
nous trompons alors nécessairement
fur la gran¬
deur de ces objets : tout le monde a éprouvé
qu ’en voyageant la nuit , on prend un buis¬
son dont on est près pour un grand arbre dont
on est loin , ou bien on prend un grand arbre
éloigné
pour un buiston qui est voisin . De
mèmè si on ne connoit pas les objets par leur
forme , & qu ’on ne puisse avoir par ce moyen
aucune idée de distance , on fe trompera
en¬
core néceiîàirement
: une mouche qui passera
avec rapidité à quelques pouces de distance de
nos yeux , nous paroltra
dans ce cas être un
oiseau qui en seroit à une très - grande distance ;
0 >) On trouvera lin grand nombre de Faits très- intéressans au sujet des aveugles- nés , dans un petit Ouvrage qui
vient de paroitre , & qui a pour titre : Lettre sur les Aveu¬
gles , à l usage de ceux qui voient. L ’Auteur y a répandu
par - tout une métaphysique très - sine Sc très - vraie , par la¬
quelle il rend raison de toutes les différences que doit pro¬
duire dans l’esprit d’un homme la privation absolut du sent
de la vue.
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un cheval qui seroit sans mouvement dans le
milieu d’une campagne , & qui seroit dans une
attitude semblable , par exemple , à celle d’un
mouton , ne nous paroitra pas plus gros qu’un
mouton , tant que nous ne reconnoîtrons pas
que c’elt un cheval ; mais dès que nous sau¬
rons reconnu , il nous paroitra dans l’instant
gros comme un cheval , & nous rectifierons
ìur le champ notre premier jugement.
Toutes les tòis qu’on se trouvera donc la
nuit dans des lieux inconnus , où l’on ne pourra
rejuger de la distance , & où l’on ne pourra
connoitre la forme des choses à cause de l’obscurité , on fera eu danger de tomber à tout
instant dans l’erreur , au sujet des jugemens que
l'on fera fur les objets qui se présenteront :
c’est de - là que vient la frayeur & sespece de
crainte intérieure , que sobscurité de la nuit
fait sentir à presque tous les hommes ; c’est fur
çela qu’est fondée l’apparence des spectres & des
figures gigantesques & épouvantables , que tant
de gens disent avoir vues. On leur répond com¬
munément , que ces figures étoient dans leur
imagination ; cependant elles pouvoient être
réellement dans leurs yeux , & il est très - pot
íîble qu’ils aient en effet vu ce qu’ils disent
avoir vu : car il doit arriver néceflàiremcnt ,
toutes les fois qu’on ne pourra juger d’un ob¬
jet que par sangle qu’il forme dans l’œil , que
cet objet inconnu grossira & grandira à mesure
qu’il en lera plus voisin , & que s’il a paru
d’abord au spectateur qui ne peut reconnoitre
ce qu’il voit , ni juger à quelle distance il le
voit , que s’il a paru , dis - je , d’abord de la
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hauteur de quelques pieds lorsqu’il étoit à la
distance de vingt ou trente pas , il doit paraî¬
tre haut de plusieurs toises lorsqu’il n’en sera
plus éloigné que de quelques pieds : ce qui
doit en effet í’étonner & l’effrayer , jusqu’à ce
qu’enfin st vienne à toucher l’objet , ou à le
reconnoitre ; car dans l’instant mème qu’il reconnoitra ce que c’est , cet objet , qui lui paroissoit gigantesque, diminuera tout - à - coup , &
ne lui paraîtra plus avoir que fa grandeur réelle :
mais si l’on fuit , ou qu’on n’ose approcher ,
st est certain qu’on n’aura d’autre idée de cet
objet que celle de l 'image qu’il formoit dans
l’œst , & qu’on aura réellement vu une figure
gigantesque, ou épouvantable par la grandeur
& par la forme. Le préjugé des spectres est
donc fondé dans la nature , & ces apparences
ne dépendent pas , comme le croient les Philo¬
sophes, uniquement de l’imagination.
Lorsque nous ne pouvons prendre une idée
de la distance par la comparaison de l’intervalle
intermédiaire qui est entre nous & les objets ,
nous tâchons de reconnoitre la forme de ces
objets , pour juger de leur grandeur : mais lors¬
que nous connoiísons cette forme , & qu’en
mème temps nous voyons plusieurs objets sem¬
blables & de cette mème forme , nous jugeons
que ceux qui font les plus éclairés font les
plus voisins , & que ceux qui nous paraissent
les plus obscurs font les plus éloignés , & ce
jugement produit quelquefois des erreurs & des
apparences singulières. Dans une file d’objets
disposés fur une ligne droite , comme le sont,
par exemple , les lanternes fur le chemin de
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Versailles en arrivant à Paris , de la proximité
ou de l’éloignement desquelles nous ne pou¬
vons juger que par le plus ou le moins de lu¬
mière qu’elles envoient à notre œil , il arrive
souvent que l’on volt toutes ces lanternes à
droite , au lieu de les voir à gauche, où elles
font réellement , lorsqu’on les regarde de loin,
comme d’un demi - quart de lieue. Ce change¬
ment de situation de gauche à droite est une
apparence trompeuse , & qui est produite par la
cause que nous venons d’indiquer ; car comme
le spectateur n’a aucun autre indice de la dis¬
tance où il est de ces lanternes , que la quan¬
tité de lumière qu’elles lui envoient , il juge
que la plus brillante de ces lumières est la pre¬
mière & celle de laquelle il est le plus voisin.
Or s’il arrive que les premieres lanternes soient
plus obscures , ou seulement si dans la file de
ces lumières il s’en trouve une feule qui soit
plus brillante & plus vive que les autres , cette
lumière plus vive paroîtra au spectateur comme
si elle étoit la première de la fille , & il jugera
dès - lors que les autres , qui cependant la pré¬
cédent réellement , la suivent au contraire : or
cette transposition apparente ne peut se faire ,
ou plutôt se marquer , que par le changement
de leur situation de gauche à droite ; car juger
devant ce qui est derriere dans une longue file,
c’est voir à droite ce' qui est à gauche , ou à
gauche ce qui est à droile.
Voilà les défauts principaux du sens de la
vue , & quelques- unes des erreurs que ces dé¬
fauts produisent. Examinons à présent la na¬
ture , les propriétés & l’étendue de cet organe
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admirable , par lequel nous communiquons avec
les objets les plus éloignés. La vue n’est qu’une
espece de toucher , mais bien différente du toucher ordinaire. Pour toucher quelque chose avec
le corps ou avec la main ,'il faut ou que nous
nous approchions de cette , chose ou qu’elle Rap¬
proche de nous , afin d’étre à portée de pou¬
voir la palper ; mais nous la pouvons toucher
des yeux à quelque distance qu’elle soit, pourvu
qu’elle puilse renvoyer une assez grande quantité
de lumière pour faire impression fur cet organe,
ou bien qu’elle puisses’y peindre fous un angle
sensible. Le plus petit angle fous lequel les hom¬
mes puissent voir les objets , est d’environ une
minute : il est rare de trouver des yeux qui puis¬
sent apperce voir un objet sous un angle plus petit.
Cet angle donne pour la plus grande distance
à laquelle les meilleurs yeux peuvent appercevoir un objet , environ 34fois le diamètre
de cet objet. Par exemple , on cessera de voir
à q446 pieds de distance un objet haut & large
d’un pied 5 on celièra de voir un homme haut
de cinq pieds á la distance de 17180 pieds ou
d’une lieue & d’un tiers de lieue , en suppo¬
sant mèmc que ces objets soient éclairés du
soleil. Je crois que cette estimation , que l’on
a faite de la portée des yeux , est plutôt trop
forte que trop foible , & qu’il y a en effet peu
d’hommes qui puissent appercevoir les objets à
d’aussi grandes distances.
Mais il s’en faut bien qu’on ait par cette
estimation une idée juste de la force & de l’étendue de la portée de nos yeux ; car il faut
faire attention à une circonstance essentielle-.,
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dont la considération , prise généralement , a,
ce me semble , échappé aux Auteurs qui ont
écrit fur l’Optique ; c’est que la portée de nos
yeux diminue ou augmente à proportion de la
quantité de lumière qui nous environne , quoiqu’on suppose que celle de l’objet reste toujours
la même ; en forte que si le mème objet que
nous voyons pendant le jour à la distance de
34^6 fois son diamètre , restoit éclairé pendant
la nuit de la mème quantité de lumière dont il
Pétoit pendant le jour , nous pourrions l’appercevoir à une distance cent fois plus grande , de la
mème façon que nous appercevons la lumière
d’une chandelle pendant la nuit à plus de deux
lieues , c’est-à-dire , en supposant le diamètre de
cette lumière égal à un pouce , à plus de ; 16800
fois la longueur de son diamètre ; au lieu que,
pendant le jour , & sur - tout à midi , on n’appercevra point cette lumière à plus de dix ou
douze mille fois la longueur de son diamètre,
c’est- à - dire , plus de deux cents toises , si nous
la supposons éclairée auísi - bien que nos yeux
par la lumière du soleil. II en est de mème d’un
objet brillant , sur lequel la lumière du soleil íè
réfléchit avec vivacité : on peut l’appercevoir
pendant le jour à une distance trois ou quatre
fois plus grande que les autres objets ; mais si
cet objet étoit éclairé pendant la nuit de la
mème lumière dont il l’étoit pendant le jour,
nous l’appercevrions à une distance infiniment
plus grande que nous n’appercevons les autres
objets. On doit donc conclure , que la portée
de nos yeux est beaucoup plus grande que nous
ite Pavons supposée d’abord , & que ce qui em-
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pèche que nous ne distinguions les objets éloi,
gnés , est moins le défaut de lumière , ou la
pctitelse de l’angle sous lequel ils se peignent
dans notre œil , que l’abondance de cette lu¬
mière dans les objets intermédiaires , & dans
ceux qui font les plus voisins de notre œil ,
qui causent une sensation plus vive , & emp^ .
chent que nous nous appercevions de la sensa¬
tion plus fotble que causent en même temps
les objets éloignés. Le fond de l’œil est comma
une toile , fur laquelle tè peignent les objets :
ce tableau a des parties plus brillantes , plus
lumineuses , plus colorées que les autres par¬
ties. Quand les objets font fort éloignés , ils
ne peuvent se représenter que par des nuances
très - foibles , qui disparoissent lorsqu’elles font
environnées de ,a vive lumière avec laquelle se
peignent les objets voisins : cette foible nuance
est donc insensible & disparoit dans le tableau ;
mais si les objets voisins & intermédiaires n’envoient qu' une lumière plus foible que celle de
l’objet éloigné , comme cela arrive dans l’obsi
curité lorsqu’on regarde une lumière , alors la
nuance de l’objet éloigné étant plus vive que
celle des objets voisins , elle est sensible& paroit
dans le tableau , quand même elle feroit réelle¬
ment beaucoup plus foible qu’auparavant . De - là
il fuit qu’cn fe mettant dans l’obfcurité , on
peut avec un long tuyau noirci faire une lu¬
nette d’approche sans verre , dont l’effet ne laifseroit pas que d’etre fort considérable pendant
le jour : c’est aulfi par cette raison , que , du
fond d’un puits ou d’une cave profonde , on
peut voir les étoiles en plein midi ; ce qui étoit
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ccmnu des Anciens , comme il paroît par ce
partage d’Aristote : Manu enim admotâ aut per
fflulam longíìis cernet. Qtn'Jam ex fovcis puteifque interdum Jtellas conspìdunt.
On peut donc avancer , que notre œil a
assez de sensibilité pour pouvoir être ébranlé &
atìttHé d’une maniéré sensible , par des objets
qui ne formeroient un angle que d’une seconde
& moins d’une seconde , quand ces objets ne
réfléchiroient ou n’enverroient a l’œil qu’autant
de lumière qu’ils en rédéchilloient lorfqu’ils
étoient apperqus fous un angle d’une minute ,
& que , par conséquent , la puissance de cet or¬
gane est bien plus grande qu’elle ne paroit d’abord . Mais si Ces objets , faus former un plus
grand angle , avoienc une plus grande intensité
de lumière , nous les appercevrions encore de
beaucoup plus loin. L ne petite lumière fort
vive , comme celle d’une étoile d’artifice , fe
verra de beaucoup plus loin qu’une lumière plus
obscure & plus grande , comme celle d’un flam¬
beau. II y a donc trois choies á considérer pour
déterminer la distance à laquelle nous pouvons
appercevoir un objet éloigné : la première est,
la grandeur de l’angle qu’il forme dans notre
œil ; la seconde, le degré de lumière des objets
voisins & intermédiaires que l’on voit en même
temps , & la troisième , l’iiiteníité de lumière
de l’objet lui - mème. Chacune de ces causes in¬
n’est qn’en
flue fur l’esset de la vision, ce&
les estimant & en les comparant qu’on peut
déterminer , dans tous les cas , la distance à
laquelle on peut appercevoir tel ou tel objet
particulier . Ón peut donner une preuve sensi-

158

Histoire Natter elle.

ble de cette influence qu’a sur la viíron l’intensité de lumière. On sait que les lunettes
d’approche & les microlcopes font des instrumens de mème genre , qui , tous deux , aug¬
mentent sangle sous lequel nous appercevons
les objets , toit qu’ils soient en effet très-petits,
soit qu’ils nous paroifl'ent être tels à cause de
leur éloignement : pourquoi donc les lunettes
d’approche font - elles si peu d’etfet en compa¬
raison des microlcopes, puisque la plus longue,
& la meilleure lunette grossit à peine mille fois
l’objet , tandis qu’un bon microscope semble le
grossir un million de sois 8c plus ? II elt bien
clair que cette diflérence ne vient que de l’intensité de la lumière , & que si l’on pouvoit
éclairer les objets éloignés avec une lumière
additionnelle , comme on éclaire les objets
qu’on veut observer au microscope , on les verroit en effet infiniment mieux , quoiqu’on les
vit toujours fous le même angle , & que les
lunettes feroient fur les objets éloignés le même
effet que les microscopes font liir les petits ob¬
jets : mais ce n’est pas ici le lieu de m’étendre
fur les conséquences utiles & pratiques qu’on
peut tirer de cette réflexion.
La portée de la vue , ou la distance à la¬
quelle on peut voir le même objet , est alfez
rarement la mème pour chaque œil : il y a peu
de gens qui aient les deux yeux également forts.
Lorsque cette inégalité de force est à un cer¬
tain degré , on ne se sert que d’un œil , c’cstà - dire ,, de celui dont on volt le mieux : c’est
cette inégalité de portée de vue dans les yeux
qui produit le regard louche , comme je Pat
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prouvé dans ma Dissertation fur le Strabisme
( Voyez les Mémoires de f Académie, année 1745 ).
Lorlque Jes deux yeux font d’égale force , &
que l’on regarde le mème objet avec les deux
yeux , il semble qu’on devroit le voir une fois
mieux qu’avec un seul œil ; cependant la sensa¬
tion qui résulte de ces deux efpeces de vision
paroit être la mème : il n’y a pas de différence
sensible entre les sensations qui résultent de
l’une & de l’autre façon de voir ; & après avoir
fait fur cela des expériences , on a trouvé qu’avec
deux yeux égaux en force , on voyoit mieux
qu’avec un seul œil , mais d’une treizième par¬
tie lèulement (<7) ; en forte qu’avec les deux
yeux on voit l’objet comme s’il étoit éclairé de
treize lumières égales , au lieu qu’avec un seul
œil on ne le voit que comme s’il étoit éclairé
de douze lumières. Pourquoi y a - t - il si peu
d’augmentation '{ Pourquoi ne voit - on pas une
fois mieux avec les deux yeux qu’avec un seul ?
Comment se peut - il que cette cause , qui est
double , produise un effet simple ou presque
simple? J ’ai cru qu’on pouvoit donner une ré¬
ponse à cette question , en regardant la sensa¬
tion comme une elpece de mouvement commu¬
niqué aux neifs. On fait que les deux nerfs
optiques se portent , au sortir du cerveau , vers
la partie antérieure de la tète , où ils se réu¬
nirent , & qu’ensuite ils s’écartent l’un de l’au¬
tre en faisant un angle obtus avant que d’arriver aux yeux. Le mouvement communiqué à
C?) Voyez le Traité de M. Jnrin , qui a pour titre ;
EJaj on di/lin£l uni iniijìincl ‘vision.
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ces nerfs par l’impreíîìon de chaque image for¬
mée dans chaque œil en même temps , ne peut

pas se propager jusqu’au cerveau , où je sup¬
pose que íè fait le sentiment , sans paflêr par
la partie réunie de ces deux nerfs ; dès - lors
ces deux mouvemcns se composent & produi¬
sent le même effet , que deux corps en mou¬
vement fur les deux côtés d’un quarté produi¬
sent sur un troisième corps , auquel ils font par¬
courir la diagonale. Or si sangle avoit environ
cent quinze ou cent seize degrés d’ouverture ,
la diagonale du lozange scroit au côté comme
treize à douze , c'est- à - dire , comme la sensa¬
tion résultante des deux yeux est à celle qui
résulte d’un seul œil. Les deux nerfs optiques
étant donc écartés l’un de Pautre à peu près de
cette quantité , on peut attribuer à cette posi¬
tion la perte de mouvement ou de sensation
qui se fait dans la vision des deux yeux à la
fois , & cette perte doit être d’autant plus grande
que l’angle formé par les deux nerfs optiques
est plus ouvert.
II y a plusieurs raisons qui pourroicnt faire
penser, que les personnes qui ont la vue courte
voient les objets plus grands que les autres
hommes ne les voient ; cependant c’est tout le
contraire , ils les voient certainement plus pe¬
tits. J ’ai la vue courte , & l’œil gauche plus
fort que l’œil droit : j’ai mille fois éprouvé
qu’en regardant le même objet , comme les
lettres d’un livre , à la même distance succes¬
sivement avec l’un , & ensuite avec Pautre œil,
celui dont je vois le mieux & le plus loin , est
aussi celui avec lequel les objets me parodient
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les plus grands ; & en tournant l’un des yeux
pour voir le mème objet double , l’image de
l’œil droit est plus petite que celle de l’oeil
gauche : ainsi je ne puis pas douter , que , plus
on a la vue courte , & plus les objets parais¬
sent être petits. J’ai interrogé plusieurs person¬
nes , dont la force ou la portée de chacun de
leurs yeux étoit fort inégale : elles m’ont tou¬
tes alfuré qu’elles voyoient les objets bien plus
grands avec le bon qu’avec le mauvais œil.
Je crois que comme les gens qui ont la vus
courte font obligés de regarder de très - près ,
& qu’ils ne peuvent voir distinctement qu’un
petit espace ou un petit objet à la fois , ils se
font une unité de grandeur plus petite que les
autres hommes , dont les yeux peuvent embralfer distinctement un plus grand espace à la
fois , & que , par conséquent , ils jugent , rela¬
tivement à cette unité , tous les objets plus pe¬
tits que les autres hommes ne les jugent. On
explique la cause de la vue courte d’une ma¬
niéré alsez satisfaisante, par le trop grand rende¬
ment des humeurs réfringentes de l’œil : mais
cette cause n’est pas unique , & l’on a vu des
personnes devenir tout d’un coup myopes par
accident , comme le jeune homme dont parle
M. Smith dans son Optique , Tome II , page
io des notes, qui devint myope tout - à - coup
en sortant d’un bain froid , dans lequel cepen¬
dant il ne s’étoit pas entièrement plongé , &
depuis ce temps - là il fut obligé de se servir
d’un verre concave. On ne dira pas que le
cristallin & l’humeur vitrée aient pu , tout
d’un coup , se renfler assez pour produire cette
Uiji. Nat . de Phom. T . IV.
L
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différence dans la vision , & quand même on
voudroit le supposer, comment concevra - 1- on
que ce renflement considérable , & qui a été
produit en un instant , ait pu se conserver tou¬
jours au même point ? En effet , la vue courte
peut provenir aussi- bien de la position respec¬
tive des parties de l’œil , & fur - tout de la ré¬
tine , que de la forme des humeurs réfringen¬
tes ; elle peut provenir d’un degré moindre de
sensibilité dans la rétine , d’une ouverture
moindre dans la pupille , &c. mais il est vrai
que pour ces deux dernieres especes de vues
courtes , les verres concaves seront inutiles,
& mème nuisibles. Ceux qui font dans les deux
premiers cas peuvent s’en servir utilement ;
mais jamais ils ne pourront voir avec le verre
concave , qui leur convient le mieux , les ob¬
jets aussi distinctement ni d’aussi loin que les j
autres hommes les voient avec les yeux seuls,
parce que , comme nous venons de le dire ,
tous les gens qui ont la vue courte , voient
les objets plus petits que les autres ; & lors.
qu’ils font usage du verre concave , l’image de
l’objet diminuant encore , ils cesseront de voir
dès que cette image deviendra trop petite pour
faire une trace sensible sur la rétine ; par con¬
séquent ils ne verront jamais d’aussi loin avec
ce verre que les autres hommes voient avec
les yeux seuls.
Les enfans ayant les yeux plus petits que
les personnes adultes , doivent aussi voir les
objets plus petits , parce que le plus grand
angle que puisse faire un objet dans l’œil , est
proportionné à la grandeur du fond de l’œil ;
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& si l’on suppose que le tableau entier des ob¬
jets qui iè peignent fur la rétine , est d’un
demi - pouce pour les adultes , il ne fera que
d’un tiers ou d’un quart de pouce pour les enf'ans : par conséquent ils ne verront pas non
plus d’auísi loin que les adultes , puisque les
objets leur parodiant plus petits , ils doivent
nécessairement diiparoitre plus tôt . Mais comme
la pupille des enfans est ordinairement plus
large à proportion du reste de l’œil , que la
pupille des personnes adultes , cela peut com¬
penser en partie l’eftet que produit la petitesse
de leurs yeux , & leur faire appercevoir les ob¬
jets d’un peu plus loin : cependant il s’en faut
bien que la compensation iòit complette , car
on voit par expérience , que les enfans ne li¬
sent pas de si loin , & ne peuvent pas apper¬
cevoir les objets éloignés d’auíïï loin que les
personnes adultes ; la cornée étant très - flexible
à cet âge , prend très - aisément la convexité
nécessaire pour voir de plus près ou de plus
loin , & ne peut par conséquent être la cause
de leur vue plus courte , & il me paroît qu’elle
dépend uniquement de ce que leurs yeux font
plus petits.
II n’est donc pas douteux , que si toutes les
parties de l’œil soutfroient en mème temps une
diminution proportionnelle , par exemple , de
moitié , on ne vît tous les objets une fois plus
petits. Les vieillards , dont les yeux , dit - on,
se dessèchent , devroient avoir la vue plus
courte ; cependant c’est tout le contraire , ils
voient de plus loin , & cessent de voir distinc¬
tement de près. Cette vue plus longue ne pro-
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vient donc pas uniquement de la diminution
ou de l’applatissement des humeurs de l’œil ,
mais plutôt d’un changement de position entre
les parties de l’œil ; comme entre la cornée &
le cristallin , ou bien entre l’humeur vitrée &
la rétine : ce qu’on peut entendre aisément, en
lúpposant que la cornée devienne plus solide à
mesure qu’on avance en âge; car alors elle ne
pourra pas prêter auíîì aisément, ni prendre la
plus grande convexité , qui est nécelîaire pour
voir les objets qui font près , & elle se fera un
peu applatie en se delséchant avec l’âge; ce qui
suffit seul pour qu’on puisse voir de plus loin les
objets éloignés.
On doit distinguer dans la vision deux qua¬
lités , qu’on regarde ordinairement comme la
même : on confond mal-à-propos la vue claire
avec la vue distincte , quoique réellement l’une
soit bien différente de l'autre. On voit claire¬
ment un objet toutes les fois qu’il est assez
éclairé pour qu’on puisse le reconnoître en gé¬
néral : on ne le voit distinctement que lorsqu’on
approche d’assez près pour en distinguer toutes
les parties. Lorsqu’on apperçoit une tour ou
un clocher de loin , on voit clairement cette
tour ou ce clocher , dès qu’on peut assurer que
c’est une tour ou un clocher ; mais on ne les
voit distinctement que quand on en est assez
près pour reconnoître non-seulement la hauteur,
la grosseur , mais les parties memes dont l’objet
est composé; comme l’ordre d’architecture , les
matériaux , les fenetres , &c. On peut donc
voir clairement un objet , fans Je voir distincte¬
ment ; & on peut le voir distinctement , fans le
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voir en même temps clairement , parce que la vue
distincte ne peut se porter que successivement sur
les différentes parties ds l’objet. Les vieillards
ont la vue claire & non distincte; ils apperçoivent
de loin les objets affez éclairés ou assez gros pour
tracer dans l’œil une image d’une certaine éten¬
due : ils ne peuvent , au contraire , distinguer
*les petits objets , comme les caractères d’un
livre , à moins que l’image n’en soit augmentée
par le moyen d’un verre qui grossit. Les per¬
sonnes qui ont la vue courte , voient , au con¬
traire , tres - distinctement les petits objets, &
ne voient pas clairement les grands , pour peu
qu’ils soient éloignés , à moins qu’ils n’en di¬
minuent l’image par le moyen d’un verre qui
rapetisse. Une grande quantité de lumière est
nécessaire pour la vue claire , une petite quan¬
tité de lumière suffit pour la vue distincte; aussi
les personnes qui ont la vue courte voient-elles
à proportion beaucoup mieux la nuit que les
autres.
Lorsqu’on jette les yeux fur un objet trop
éclatant , ou qu’on les fixe & les arrête trop
long-temps fur le même objet , l’organe en est
blessé & fatigué , la vision devient indistincte,
& l’image de l’objet ayant frappé trop vive¬
ment , ou occupé trop long-temps la partie de
la rétine fur laquelle elle se peint , elle y forme
une impression durable , que l’œil semble porter
ensuite sur tous les autres objets. Je ne dirai
rien ici des effets de cet accident de la vue , on
en trouvera l’explication dans ma Dissertation
fur les couleurs accidentelles ( Voyez les Mémoi¬
res de f Académie, année 1749 . ) U me suffira
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d’obscrvçr , que ]a trop grande quantité de lu¬
mière est peut-être tout ce qu’il y a de plus nui¬
sible à l’œil , que c’est une des principales cau¬
ses qui peuvent occasionner la cécité. On en
a des exemples fréquens dans les pays du nord,
où la neige éclairée par le soleil éblouit les yeux
des Voyageurs , au point qu’ils font obligés de
se couvrir d’un crêpe pour n’ètre pas aveuglés.
11 en est de même des plaines sablonneuses de
l’Afrique : la réflexion de la lumière y est si
vive , qu’il n’est pas possible d’en soutenir l’esset
sans courir le risque de perdre la vue. Les per¬
sonnes qui écrivènt ou qui lisent trop long¬
temps de fuite , doivent donc , pour ménager
leurs yeux , éviter de travailler à une lumière
trop forte ; il vaut beaucoup mieux faire usage
d’une lumière trop foible : l’œil s’y accoutume
bientôt , on ne peut tout au plus que le fatiguer
en diminuant la quantité de lumière , & on ne
peut manquer de le blesser en la multipliant.
Avant de palier au sens de l’Ouie , je par¬
lerai d’un défaut des yeux , dont la caufè , ou
plutôt les causes , n’ont pas été jusqu’ici bien
connues ; c’est du Strabisme dont il s’agit.
Le Strabisme est non -seulement un défaut,
mais une difformité qui détruit la physionomie,
& rend désagréables les plus beaux visages. Cette
difformité consiste dans la fausse direction de
l ’un des yeux , en fonte que quand un œil pointe
à l’objet , l’autre s’en écarte & se dirige vers un
autre point. Je dis que ce défaut consiste dans
la fuisse direction de l’un des yeux , parce qu’en
ester les yeux n’ont jamais tous deux ensemble
cette mauvaise disposition , & que si on peut
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mettre les deux yeux dans cet état en quelque
cas , Cet état ne peut durer qu’un instant & ne
peut pas devenir une habitude.
Le Strabisme, ou le regard louche , ne con»
siste donc que dans l’écart de l’un des yeux,
tandis que l’autre paroit agir indépendamment
de celui là.
On attribue ordinairement cet effet à un
défaut de correspondance entre les muscles de
chaque oeil. La différence du mouvement de
chaque œil , vient de la différence du mouve¬
ment de leurs muscles , qui , n’agisl'ant pas de
concert , produisent la fauli'e direction des yeux
louches : d’autres prétendent ( & cela revient à
peu-près au même) qu’il y a équilibre entre
les muicles des deux yeux ; que cette égalité de
force est la cause de la direction des deux yeux
ensemble vers l’objet , & que c’est par le défaut
de cet équilibre que les deux yeux ne peuvent
fe diriger vers le même point.
M. de la Hire , & plusieurs autres après lui,
ont pensé que le Strabisme n’est pas causé par
le défaut d’équilibre ou de correspondanceentre
les muscles , mais qu’il provient d’un défaut
dans la rétine. Ils ont prétendu que l’endroit
de la rétine , qui répond à l’extrèmité de Taxe
optique , étoit beaucoup plus sensible que tout
le reste de la rétine : les objets , ont-ils dit , ne
fe peignent distinctement que dans cette partie
plus sensible, & si cette partie ne se trouve pas
correspondre exactement à l’extrèmité de l’axe
optique , dans l’un ou l’autre des deux yeux,
ils s’écarteront , & produiront Je regard louche,
par la nécessité où l’on fera dans ce cas, de les
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tourner de façon que leurs axes optiques puis¬
sent atteindre cette partie plus sensible & mal
placée de la rétine. Mais cette opinion a été
réfutée par plusieurs Physiciens, & en particu¬
lier par M. Jurin . ( a ) En effet, il semble que
M- de la Hire n’ait pas fait attention à ce qui
arrive aux personnes louches lorsqu’elles fer¬
ment le bon œil ; car alors l’œil louche ne reste
pas dans la même situation , comme cela devroit
arriver , si cette situation étoit nécessaire pour
que l’extrèmité de l’axe optique atteignit la par¬
tie la plus sensible de la rétine : au contraire,
cet œil se redreste pour pointer directement à
l’objet , & pour chercher à le voir ; par consé¬
quent l’œil ne s’écarte pas pour trouver cette
partie prétendue plus sensible de la rétine , & il
faut chercher une autre cause à cet effet. M. Ju¬
rin en rapporte quelques causes particulières, &
il semble qu’il réduit le Strabisme à une simple
mauvaise habitude , dont on peut se guérir dans
plusieurs cas. II fait voir aussi que le défaut de
correspondance ou d’équilibre entre les muscles
des deux yeux , ne doit pas être regardé comme
Ja cause de cette fausse direction des yeux ; &
en effet ce n’est qu’une circonstance qui même
n’accompagne ce défaut que dans de certains cas.
Mais Ja cause la plus générale, la plus ordi¬
naire du Strabisme, & dont personne, que je
sache, n’a fait mention , c’est l’inégalité de force
dans les yeux . Je vais faire voir que cette iné¬
galité , lorsqu’elle' est d’un certain degré , doit
( «) F.ffuy«son dìílinc! and indiíHncí vìjìon, £yY.
que de Smith, k la fia du second volume.
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néceflàirement produire le regard louche , &
que , dans ce cas, qui est assez commun , ce dé¬
faut n’est pas une mauvaise habitude dont on
puisse se défaire ; mais une habitude nécessaire,
qu’on est obligé de conserver pour pouvoir se
servir de ses yeux.
Lorsque les yeux sont dirigés vers le mème
objet , & qu’on regardé des deux yeux cet objet,
si tous deux font d’égale force , il paroit plus
distinct & plus éclairé, que quand on le regarde
avec un seul œil. Des expériences , assez aisées
à répéter , ont appris àM . Jurin , (b) que cette
dissérence de vivacité de l’objet , vu de deux
yeux égaux en force , ou d’un seul œil , est
d’environ une treizième partie , c’est - à - dire,
qu’un objet vu des deux yeux , paroît comme
s’il étoit éclairé de treize lumières égales, & que
l’objet , vu d’un seul œil , paroit comme s’il étoit
éclairé de douze lumières seulement ; les deux
yeux étant supposés parfaitement égaux en force:
mais lorsque les yeux font de force inégale , j’ai
trouvé qu’il en étoit tout autrement : un petit
degré d’inégalité , fera que l’objet , vu de l’œil
le plus fort , fera auín distinctement apperqu
que s’il étoit vu des deux yeux ; un peu plus
d’inégalité rendra l’objet , quand il fera vu des
deux yeux , moins distinct que s’il est vu du
seul œil plus fort ; & enfin une plus grande
inégalité rendra l’objet, vu des deux yeux, si con¬
fus , que , pour l’appercevoir distinctement , on
fera objigé de tourner l’œil foible , & de le met¬
tre dans une situation où il ne puisse pas nuire.
( t ) Fjsny’.ipon distiníi

and indistìníl

vision,
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Pour être convaincu de ce que je viens de¬
vancer , il faut observer que les limites de la
vue distincte , sont assez étendues dans la viíîon
de deux yeux égaux. J’entends par limites de
]a vue distincte , les bornes de l’intervalle de
distance dans lequel un objet est vu distincte¬
ment : par exemple, si une personne, qui a les
yeux également forts , peut lire un petit carac¬
tère d’imprelsion à huit pouces de distance, à
vingt pouces & à toutes les distances intermé¬
diaires ; & si, en approchant plus près de huit,
ou en éloignant au-delà de vingt pouces, elle ne
peut lire avec facilité ce même caractère; dans
ce cas, les limites de la vue distincte de cette
personne , seront huit & vingt pouces , & l’in¬
tervalle de douze pouces , ièra l’étendue de la
vue distincte. Quand on passe ces limites , soit
au-dessus, soit au-dessous, il se forme une pé¬
nombre , qui rend les caractères confus, & quel¬
quefois vacillons: mais avec des yeux de force
inégale , ces limites de la vue distincte sont fort
resserrées. Car supposons que l’un des yeux soit
de moitié plus foible que l’autre , c’est-à-dire,
que , quand avec un oeil, on voit distinctement
depuis huit jusqu’à vingt pouces, on ne puisse
voir avec l’autre oeil, que depuis quatre pou¬
ces jusqu’à dix ; alors la vision opérée par les
deux yeux , fera confuse depuis dix jusqu’à
vingt , 8c depuis huit jusqu’à quatre ; en
sorte qu’il ne restera qu’un intervalle de deux
pouces , savoir, depuis huit jusqu’à dix , où la
vision pourra se faire distinctement ; parce que,
dans tous les autres intervalles , la netteté de
l’image de l’objet , vu par le bon œil , est ternie
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par la confusion de l’image du mème objet vu
par le mauvais œil : or cet intervalle de deux
pouces de vue distincte , en se servant des deux
yeux , n’est que la sixième partie de l’intervalle
de douze pouces , qui est l’intervalle de la vue
distincte , en ne se servant que du bon œil :
donc il y a un avantage de cinq contre un à se
servir du bon œil seul , & par conséquent à
écarter l’autre.
On doit considérer les objets qui frappent
nos yeux , comme placés indifféremment & au
hasard , à toutes les distances différentes auxquelles nous pouvons les appercevoir. Dans
ces distances différentes , il faut distinguer cel¬
les où ces mêmes objets se peignent distincte¬
ment à nos yeux , & celles où nous ne les
voyons que confusément. Toutes les fois que
nous n’appercevons que confusément les objetr,
les yeux sont effort pour les voir d’une maniéré
plus distincte , & quand les distances ne font
pas de beaucoup trop petites ou trop grandes,
cet effort ne fe fait pas vainement . Mais , en
ne faisant attention ici qu’aux distances auxquelles on apperçoit distinctement les objets , on
sent aisément, que plus il y a de ces points de
distance, plus aulsi la puiíïànce des yeux , par
rapport aux objets , est étendue j & qu’au con¬
traire , plus ces intervalles de vue distincte sont
petits , & plus la puissance de voir nettement
est bornée ; & , lorfqu’il y aura quelque cause
qui rendra ces intervalles plus petits , les yeux
feront effort pour les étendre ; car il est naturel
de penser que les yeux , comme toutes les au¬
tres parties d’im corps organisé, emploient tous
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les ressorts de leur mécanique, pour agir avec
grand avantage : ainsi, dans le cas où les
deux yeux font de force inégale, l’intervalle de
vue distincte lé trouvant plus petit en se servant
des deux yeux , qu’en ne se servant que d’un
œil , les yeux chercheront à se mettre dans la
situation la plus avantageuse; & cette situation
la plus avantageuse, est, que l’œil le plus fort
agisse seul , & que le plus foible se détourne.
le plus

Pour exprimer tous les cas, supposons que
c — c exprimel’intervalle de la vision distincte
pour le bon œil , 8cb - - l ’intervalle de la
vision distincte pour l’œil foible, b — c expri¬
mera l’intervalle de la vision distincte des deux
yeux ensemble b l— — , & ’inégalité de force
CL
des yeux fera i ~ a _ , & le nombre des cas où
l’on se servira du bon œil , sera a — b, le&
nombre des cas où l’on se servira des deux yeux,
ferai — c,- égalant ces deux quantités , on
aura a — b — b c— oui — — c . Substi2

tuant cette valeur de b dans l’expreflìon de
l’inégalité , on aura
la + c — l a c+ _ —
a
ou a--

2 a

- pour la mesure dc l’inégalité , lorsqu’il

y a autant d’avantage à se servir des deux yeux
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qu’à ne se servir que du bon œil tout seul. Si
l’inégalité est plus grande que a ~2 a-c- , on doit
contracter l’habitude de ne se servir que' d’un
œil ; & íi cette inégalité est plus petite , on se
servira des deux yeux.- Dans l’exemple précé¬
dent , a — 20 , c — 8 ; ainsi , l’inégalité des
yeux doit être — Jz au plus , pour qu’on puillè
se servir ordinairement des deux yeux. Si cette
inégalité étoit plus grande , on seroit obligé de
tourner l’œil foible pour ne se servir que du
bon œil seul.
On peut observer , que , dans toutes les vues
dont les intervalles font proportionnels à ceux
de cet exemple, le degré d’inégalité fera tou¬
jours i . Par exemple, si, au lieu d’avoir un
intervalle de vue distincte du bon œil , depuis
huit pouces jusqu’à vingt pouces , cet intervalle
n’étoit que depuis six pouces à quinze pouces,
ou depuis quatre pouces à dix , ou &c. ou bien
encore , si cet intervalle étoit depuis dix pouces
à vingt-cinq , ou depuis douze pouces à trente,
ou &c. le degré d’inégalité qui fera tourner
Pœil foible , fera toujours >. Mais si l’intervalle absolu de la vue distincte du bon œil,
augmente des deux côtés , en forte qu’au lieu
de voir depuis six pouces jusqu’à quinze , ou
depuis huit jusqu’à vingt , ou depuis dix jufqu’à
vingt-cinq , ou &c. on voie distinctement de¬
puis quatre pouces & demi jufqu’à dix - huit,
ou depuis six pouces jufqu’à vingt -quatre , ou
depuis sept pouces & demi jusqu’à trente,
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ou &c. alors il faudra un plus grand degré
d’inégalité pour faire tourner Pœil. On trouve,
par la formule , que cette inégalité doit être
pour tous ces cas — {.
II fuit de ce que nous venons de dire , qu’il
y a des cas où un homme peut avoir la vue
beaucoup plus courte qu’un autre , & cependant
être moins sujet à avoir les yeux louches , parce
qu’il faudra une plus grande inégalité de force
dans ses yeux que dans ceux d’une personne
qui auroit la vue plus longue. Cela paroít aílòz
paradoxej cependant cela doit être. Par exem¬
ple , à un homme qui ne voit diílinctement du
bon œil que depuis un pouce & demi jufqu’à
six pouces, il faut 1 d’inégalité pour qu’il soit
forcé de tourner le mauvais œil , tandis qu’il
ne faut que d’inégalité pour mettre dans ce
cas un homme qui voit distinctement depuis
huit pouces jufqu’à vingt pouces. On en verra
aisément la raison si l’on fait attention , que,
dans toutes les vues , soit courtes , soit longues,
dont les intervalles font proportionnels à l’intervalle de huit pouces à vingt pouces , la me¬
sure réelle de cet intervalle est ou f , au lieu
que , dans toutes les vues dont les intervalles
font proportionnels à l’intervalle de six pouces
à vingt-quatre , ou d’un pouce & demi à six
pouces , la mesure réelle est | ; & c’est cette
mesure réelle qui produit celle de l’inégalité:
car cette mesure étant toujours tmL , celle de
a
a c—

l’inégalité est 2 a

comme on l’a vu ci-deífus.
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ìfour avoir la vue parfaitement distincte , il
est donc néceilaire que les yeux soient absolu¬
ment d’égale force; car si les yeux sont inégaux,
on ne pourra pas se servir des deux yeux dans
un assez grand intervalle ; & mëme , dans l’intervalle de vue distincte qui reste en employant
les deux yeux , les objets seront moins distincts.
On a remarqué , au commencement de ce Mé¬
moire , qu’avec deux yeux égaux on voit plus
distinctement qu’avec un œil , d’environ une
treizième partie ; mais au contraire , dans l’intervalle de vue distincte de deux yeux inégaux,
les objets , au lieu de paroitre plus distincts en
employant les deux yeux , paraissent moins
nets & plus mal terminés que quand on ne se
sert que d’un seul œil. Par exemple, si l’on
voit distinctement un petit caractère d’impression depuis huit pouces jusqu’à vingt avec l’œil
le plus sort , & qu’avec l’œil foible on ne voie
distinctement ce mème caractère que depuis huit
jusqu ’à quinze pouces, on n’aura que sept pou¬
ces de vue distincte en employant les deux yeux:
mais , comme l’image qui se formera dans le bon
œil , fera plus forte que celle qui se formera dans
l’œil foible, la sensation commune , qui résul¬
tera de cette vision , ne sera pas aullì nette que
si on n’avoit employé que le bon œil. J’aurai
peut-être occasiond’expliquer ceci plus au long;
mais il me suffit à présent de faire sentir que
cela augmente encore le désavantage des yeux
inégaux.
Mais , dira-t-on , il n’est pas sûr que l’inégalité de force dans les yeux doive produire Je
Strabisme, il peut se trouver des louches dont
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les deux yeux soient d’égale force ; d’ailleurg
cette inégalité répand à la vérité de la confusion
sur les objets , mais cette confusion ne doit pas
faire écarter l’œil foible; car , de quelque côté
qu’on le tourne , il reqoit toujours d’autres ima¬
ges qui doivent troubler la sensation autant que
la troubleroit l’image indistincte de l’objet qu'on
regarde directement.
Je vais répondre à la premiere objection par
des faits. J’ai examiné la force des yeux de
plusieurs enfans & de plusieurs personnes lou¬
ches ; & , comme la plupart des enfans ne savoient pas lire , j’ai présenté à plusieurs distan¬
ces à leurs yeux des points ronds , des points
triangulaires & des points quarrés ; & en leuìt
fermant alternativement l’un des yeux , j’ai
trouvé que tous avoient les yeux de force iné¬
gale : j’en ai trouvé dont les yeux étoient iné¬
gaux au point de ne pouvoir distinguer à qua¬
tre pieds, avec l’reil foible, la forme de l’objet
qu’ils voyoient distinctement à douze pieds avec
Je bon œil ; d’autres , à la vérité , n’avoient pas
les yeux aussi inégaux qu’il est nécessaire pour
devenir louches ; mais aucun n’avoit les yeux
égaux , & il y avoit toujours une différence
très-sensible dans la distance à laquelle sis appercevoient les objets , & l’œil louche s’est toujours
trouvé Je plus foible. J’ai observé constam¬
ment , que , quand on couvre le bon œil , &
que ces louches ne peuvent voir que du mau¬
vais , cót œil pointe & se dirige vers l’objet
aussi régulièrement & aussi directement qu’un
œil ordinaire : d’où il est aisé de conclure , qu’il
n’y a point de défaut dans les muscles; ce qui
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se confirme encore par l’observatioii tout auíîî
constante , que j’ai faite en examinant le mou¬
vement de ce mauvais œil , & en appuyant le
doigt fur la paupière du bon œil qui étoit fermé,
& par lequel j’ai reconnu , que le bon œil fui-*
voir tous les mouvemens du mauvais œil : ce
qui acheve de prouver qu’il n’y a point de dé¬
faut de correspondance ou d’équilibre dans les
muscles des yeux.
La seconde objection demande un peu plus
de difcullìon. Je conviens , que , de quelque
côté qu’on tourne le mauvais œil , il ne laisse
pas d’admettre des images, qui doivent un peu
troubler la netteté de l’image reçue par le bon
œil ; mais ces images étant absolument diffé¬
rentes , & n’ayant rien de commun , ni par la
grandeur , ni par la figure, avec l’objet sur le¬
quel est fixé le bon œil , la sensation qui en ré¬
sulte , est, pour ainsi dire , beaucoup plus sourde
que ne seroit celle d’une image semblable. Pour
le faire voir bien clairement , je vais rapporter
un exemple qui ne m’est que trop familier. J’ai
le défaut d’avoir la vue fort courte , & les yeux
un peu inégaux , mon œil droit étant un peu
plus foible que le gauchç. Pour lire de petits
caractères, ou une mauvaise écriture , & mème
pour voir bien distinctement les petits objets à
une lumière foible, je ne me fers que d’un œil.
J ’ai observé mille & mille fois, qu’en me ser¬
vant de mes deux yeux pour lire un petit ca¬
ractère , je vois toutes les lettres mal terminées,
& en tournant l’œil droit pour ne me servir que
du gauche , je vois l’image de ces lettres tour¬
ner aussi, & se séparer de l’image de l’oeil gauHijì. Nat . de Phomme. T . IV.
M
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che , en sorte que ces deux images me parois,
sent dans différens plans : celle de l’œil droit
n’est pas plutôt séparée de celle de l’œil gauche,
que celle-ci reste très-nette & très-distincte -, 8c
si l’œst droit reste dirigé fur un autre endroit
du livre , cet endroit étant différent du premier,
il me paroit dans un différent plan ; & n’ayant
rien de commun , il ne m’affecte point du tout,
& ne trouble , en aucune façon , la vision dis¬
tincte de l’oeil gauche. Cette sensation de l’œil
droit est encore plus insensible , si mon œil,
comme cela m’arrive ordinairement en liíant,
se porte au-delà de la justification du livre , &
tombe sur la marge ; car , dans ce cas , l’objct
de la marge étant d’un blanc uniforme , à peine
puis-je m’appercevoir , en y réfléchiilànt , que
mon œil droit voit quelque chose. II paroit ici,
qu’en écartant l’œil fossile, l’objet prend plus de
netteté ; mais ce qui va directement contre l’objection , c’est que les images, qui font différen¬
tes de celles de l’objet , ne troublent point du
tout la sensation , tandis que les images sem¬
blables à l’objet , la troublent beaucoup , lorsqu’elles ne peuvent pas se réunir entièrement.
Au reste , cette impossibilité de réunion parfaite
des images des deux yeux , dans les vues cour¬
tes comme la mienne , vient souvent moins de
l’inégalité de force dans les yeux , que d’uneau¬
tre cause : c’est la trop grande proximité des
deux prunelles , ou , ce qui revient au mème,
sangle trop ouvert des deux axes optiques , qui
produit en partie ce défaut de réunion . On
sent bien que plus on approche un petit objet
des yeux , plus aussi l’intervalle des deux pru-
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sielles diminue ; mais , comme il y a des bornes
à cette diminution , & que les yeux font posés

de façon qu’ils ne peuvent taire un angle plus
grand que de soixante degrés tout au plus , par
les deux rayons visuels , il fuit que , toutes les
fois qu’on regarde de fort près avec les deux
yeux , la vue est fatiguée & moins distincte
qu’en ne regardant que d’un seul œil ; mais cela
n’empèche pas que l’inégalité de force dans les
yeux , ne produise le mème effet, & que , par
conséquent, il n’y ait beaucoup d’avantage à
écarter l’œil soible, & l’écarter de façon qu’il
reçoive une image différente de celle dont l’œil
le plus fort est occupé.
S’il reste encore quelques scrupules à cet
égard, il est aisé de les lever par une expérience
très-facile à faire. Je suppose qu’on ait les yeux
égaux, ou à peu-près égaux , il n’y a qu’à pren¬
dre un verre convexe , & le mettre à un demipouce de l’un des yeux ; on rendra par-là cet
œil fort inégal en force à l’autre : si l’on veut
lire avec les deux yeux , on s’appercevra d’une
confusion dans les lettres , causée par cette iné¬
galité , laquelle confusion disparoitra dans Tins.
tant qu’on fermera l’oeil offusqué par le verre,
& qu’on ne regardera plus que d’un oeil.
Je fais qu’il y a des gens qui prétendent,
que , quand mème on a les yeux parfaitement
égaux en force, on ne voit ordinairement que
d’un œil : mais c’est une idée fans fondement,
qui est contraire à l’expérience. On a vu , cidevant , qu’on voit mieux des deux yeux que
d’un seul , lorsqu’on les a égaux; il n’est donc
pas naturel de penser qu’on chercheroit à mal
M %
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voir , en ne se servant que d’un œil , lorsqu’on
peut voir mieux , en se ièrvant des deux. U y
a plus ; c’est qu’on a un autre avantage trèsconsidérable à se servir des deux yeux , lorsqu’ils font de force égale, ou peu inégale : cet
avantage consiste à voir une plus grande éten¬
due , une plus grande partie de l’objet qu’on
regarde. Si on voit un globe d’un seul œil , on
n’en appercevra que la moitié ; si on le regarde
avec les deux yeux , on en verra plus de la
moitié ; & il est aisé de donner pour les distan¬
ces ou les grosseurs différentes , la quantité
qu’on voit avec les deux yeux de plus qu’avec
un seul œil : ainsi, on doit se servir , & on se
sert en effet, dans tous les cas, des deux yeux,
lorsqu’ils font égaux , ou peu inégaux.
Au reste, je ne prétends pas que l’inégalité
de force dans les yeux , soit la seule cause du
regard louche , il peut y avoir d’autres causes
de ce défaut ; mais je les regarde comme des
causes accidentelles, & je dis seulement, que
l’inégalité de force dans les yeux , est une espece
de Strabisme inné , la plus ordinaire de toutes,
& si commune , que tous les louches que j’ai
examinés , font dans le cas de cette inégalité.
Je dis de plus , que c’est une cause dont í’effet
est nécessaire; de sorte qu’il n’est peut-être pas
pollìble de guérir de ce défaut une personne
dont les yeux font de force trop inégale. J ’ai
observé , en examinant la portée des yeux de
plusieurs enfans qui n’étoient pas louches , qu’ils
ne voient pas si loin , à beaucoup près , que les
adultes , & que , proportion gardée, ils peuvent
voir distinctement d’auísi près ;. de forte qu’en
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avançant en âge, Pintervalle absolu de la vue
distincte augmente des deux côtés ; & c’est une
des rations pourquoi il y a , parmi les enfàns,
plus de louches que parmi les adultes ; parce
que s’il ne faut que T>5, ou même beaucoup
moins d’inégalité dans les yeux pour les ren¬
dre louches , lorsqu’ils n’ont qu’un petit inter¬
valle absolu de vue distincte, il leur faudra une
plus grande inégalité , comme } ou davantage
pour les rendre louches , quand Pintervalle ab¬
solu de vue distincte sera augmenté ; en sorte
qu’ils doivent se corriger de ce défaut en avan¬
çant en âge.
Mais quand les yeux , quoique de force iné¬
gale , n’ont pas cependant le degré d’inégalité
que nous avons déterminé par la formule cideflus , on peut trouver un remede au Stra¬
bisme. II me paroit que le plus naturel , &
peut-être le plus efficace de tous les moyens,
est de couvrir le bon œil pendant un temps :
l’œtl difforme seroit obligé d’agir & de se tour¬
ner directement vers les objets , & prendroit en
peu de temps ce mouvement habituel. J ’ai oui
dire que quelques Oculistes s’étoient servis assez
heureusement de cette pratique ; mais, avant
que d’en faire usage fur une personne , il faut
s’alsurer du degré d’inégalité des yeux , parce
qu’elle ne réussira jamais que fur des yeux peu
inégaux. Ayant communiqué cette idée à plu¬
sieurs personnes, & entre autres à M. bernard
de Juiíieu , à qui j’ai lu cette partie de mon
Mémoire , j’ai eu le plaisir de voir mon opinion
confirmée par une expérience qu’il m’indiqua,
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& qui est rapportée par M. Allen, Médecin Anglois , dans Ion Synopsis univcrsa Mcdicina.
II fuit de tout oe que nous venons de dire,
que , pour avoir la vue parfaitement bonne , il
faut avoir les yeux absolument égaux en force;
que , de plus , il faut que l’intervalle absolu soit
fort grand , en sorte qu’on puiise voir aufsi-bien
de fort près que de fort loin ; ce qui dépend de
la facilité avec laquelle les yeux se contractent
ou se dilatent , & changent de figure selon le
besoin ; car lì les yeux étoient solides , on ne
pourroit avoir qu’un très-petit intervalle de vue
distincte. II fuit aulfi de nos observations,
qu’un borgne à qui il reste un bon œil , voit
mieux & plus distinctement que le commun des
hommes , parce qu’il voit mieux que tous ceux
qui ont les yeux un peu inégaux , & , défaut
pour défaut , il vaudroit mieux être borgne que
louche , íì ce premier défaut n’étoit pas accom¬
pagné & d’une plus grande difformité & d’autres incommodités. 11 fuit encore évidemment
de tout ce que nous avons dit , que les louches
ne voient jamais que d’un œil , & qu’ils doivent
ordinairement tourner le mauvais œil tout près
de leur nez ; parce que , dans cette situation , la
direction de ce mauvais œil est aussi écartée
qu’elle peut l’ètre de la direction du bon œil :
à la vérité , en écartant ce mauvais œil du côté
de l’angle externe , la direction seroit aussi éloi¬
gnée que dans le premier cas ; mais il y a un
avantage détourner l’œil du côté du nez , parce
que le nez fiiit un gros objet , qui , à cette trèspetite distance de l’œil , paroît uniforme , &
cache la plus grande partie des objets qui pour-
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raient être apperçus du mauvais œil , & par
conséquent cette situation du mauvais œil , est
la moins désavantageuse de toutes.
On peut ajouter à cette raison, quoique suf¬
fisante, une autre raison tirée de l’observation
que M. Winílow a faite sur l’inégalité de la
largeur de l’iris. ( c) II allure que l’iris est plus
étroite du côté du nez , & plus large du côté
des tempes, en forte que la prunelle n’est point
au milieu de l’iris , mais qu’clle est plus près
de la circonférence extérieure du côté du nez.
La prunelle pourra donc s’approcher de sangle
interne , & il y aura par conséquent plus d’avantage à tourner l’œil du côté du nez , que
de l’autre côté , & le champ de l’œil sera plus
petit dans cette situation , que dans aucune
autre.
Je ne vois donc pas qu’on puisse trouver de
remede aux yeux louches , lorsqu’ils font tels à
cause de leur trop grande inégalité de force; la
feule chose qui me paroit raisonnable à propo¬
ser, seroit de raccourcir la vue de I’œil le plus
fort , afin que les yeux se trouvant moins iné¬
gaux , on fût en état de les diriger tous deux
vers le même point , fans troubler la vision au¬
tant qu’elle l’étoit auparavant. II fuffiroit , par
exemple , à un homme qui a T4- d’inégalité de
force dans les yeux , auquel cas il est nécessai¬
rement louche , il fuffiroit , dis- je , de réduire
cette inégalité à T\ , pour qu’il ceflàt de l’ètre.
On y parviendrait peut - être , on commençant
( c) Voyez les Me'moires de l’Académie des Sciences*
17 *1.
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par couvrir le bon œil pendant quelque temps,
asm de rendre au mauvais œil la direction &
toute la force que le défaut d’habitude à s’en
servir , peut lui avoir ôtée , & ensuite en f niant
porter des lunettes , dont le verre opposé au
mauvais œil , fera plan , & le verre du bon œil
seroit convexe : insensiblement cet œil perdroit
de sa force , & seroit par conséquent moins cn
état d’agir indépendamment de l’autre.
En observant les mouvemens des yeux de
plusieurs personnes louches , j’ai remarqué , que,
dans tous les cas, les prunelles des deux yeux
ne lai lient pas de se luivre allez exactement , &
que sangle d'inclinaison des deux axes de l’œil,
est presque toujours le même; au lieu que , dans
les yeux ordinaires , quoiqu’ils se suivent trèsexactement , cet angle est plus petit ou plus
grand , à proportion de l’éloignement ou de la
proximité des objets. Cela seul sustìroit pour
prouver que les louches ne voient que d’un œifc
Mais il est aisé de s’en convaincre entière¬
ment par une épreuve facile. Faites placer la
personne louche à un beau jour , vis-à-vis une
fenêtre , présentez à ses yeux un petit objet,
comme une plume à écrire , & dites-lui de la re¬
garder : examinez ses yeux , vous reconnoitrez
aisément l’œil qui est dirigé vers l’objet ; cou¬
vrez cet œil avec la main , & sur-le-champ la
personne qui croyoit voir des deux yeux , fera
fort étonnée de ne plus voir la plume , & elle
fera obligée de redresser son autre œil & de le
diriger vers cet objet pour l’appercevoir. Cette
observation est générale pour tous les louches ;
ainsi, il est íùr qu’ils ne voient que d’iui œil. >

De t homme.

I8f

II y a des personnes , qui , fans être absolu¬
ment louches , ne lailsent pas d’avoir une fausse
direction dans l’un des yeux , qui cependant
n’elt pas allez considérable pour causer une
grande dirformité : Leurs deux prunelles vont
ensemble; mais les deux axes optiques , au lieu
d’ètre inclinés proportionnellement à la distance
des objets , demeurent toujours un peu plus ou
un peu moins inclinés , ou même presque paral¬
lèles. Ce défaut , qui est assez commun , & qu’on
peut appeller un faux trait dans les yeux a, / cu¬
vent pour cauíè l’inégalité de force dans les
yeux ; & s’il provient d’autre chose, comme de
quelqu’accident ou d’une habitude prise au ber¬
ceau, on peut s’en guérir facilement. II est à
remarquer , que ces especes de louches ont dù
voir les objets doubles dans le commencement
qu’ils ont contracté cette habitude , de la même
façon qu’en voulant tourner les yeux comme les
louches , on voit les objets doubles avec deux
bons yeux.
En effet , tous les hommes voient les objets
doubles, puifau’ils ont deux yeux , dans chacun
defquels se peint une image; & ce n’est que par
expérience & par habitude qu’on apprend à les
juger simples; de la même façon que nous ju¬
geons droits les objets qui cependant font ren¬
versés fur la rétine . Toutes les fois que les
deux images tombent fur les points correspondans des deux rétines , fur lesquels elles ont
coutume de tomber , nous jugeons les objets
simples; mais , dès que l’une ou l’autre des ima¬
ges tombe fur un autre point , nous les jugeons
doubles. .Un homme qui a dans les yeux la
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fausse direction ou le faux trait dont nous
venons de parler , a dû voir les objets doubles
d’abord , & ensuite , par l’habitude , il les a ju¬
gés simples; tout de même que nous jugeons
les objets simples, quoique nous les voyions en
effet tous doubles. Ceci est confirmé par une
observation de M. Folkes , rapportée dans les
notes de M. Smith, ( d ) II assure qu’un hom¬
me étant devenu louche par un coup violent à
la tète , vit les objets doubles pendant quelque
temps ; mais qu’enfin il étoit parvenu à les voir
simples comme auparavant , quoiqu’il se servit
de ses deux yeux à la fois. M. Folkes ne dit
pas si cet homme étoit entièrement louche : il
est à croire qu’il ne l’étoit que légèrement, fans
quoi il n’auroit pas pu se servir de ses deux
yeux pour regarder le mème objet. J’ai fait
moi-mème une observation à peu - près pareille
fur une Dame , qui , à la fuite d’une maladie
accompagnée de grands maux de tête , a vu les
objets doubles pendant près de quatre mois , &
cependant elle ne paroissoit pas être louche,
sinon dans des instans ; car comme cette double
sensation l’incommodoit beaucoup , elle étoit
venue au point d’ètre louche , tantôt d’un œil
& tantôt de l’autre , afin de voir les objets sim¬
ples : mais peu-à-peu ses yeux se sont fortifiés
avec fa santé, & actuellement elle voit les ob¬
jets simples , & ses yeux font parfaitement
droits.
Parmi le grand nombre de personnes louches
que j’ai examinées , j’en ai trouvé plusieurs
Ci )A
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dont le mauvais œil , au lieu de se tourner du
côté du nez , comme cela arrive le plus ordi¬
nairement , iè tourne au contraire du côté des
tempes. J ’ai observé que ces louches n’ont pas
les yeux auíïì inégaux en force que les louches
dont l’œil est tourné vers le nez : cela m’a fait
penser que c’est- là le cas de la mauvaise habi¬
tude priiè au berceau , dont parlent les Méde¬
cins ; & en effet on conçoit aisément , que fi le
berceau est tourné de façon qu’il présente le
côté au grand jour des fenêtres , l’œil de Pen¬
sant , qui fera du côté de ce grand jour , tour¬
nera du côté des tempes pour se diriger vers
la lumière ; au lieu qu’il est assez difficiled’imaginer comment il pourroit se faire que l’œil se
tournât du côté du nez , à moins qu’on ne dit
que c’est pour éviter cette trop grande lumière.
Quoi qu’il en soit , on peut toujours remédier
à ce défaut dès que les yeux ne font pas de
force trop inégale , en couvrant le bon œil
pendant une quinzaine de jours.
11 est évident , par tout ce que nous avons
dit ci- dessus , qu’on ne peut pas être louche
des deux yeux à la fois. Pour peu qu’on ait
réfléchi fur la conformation de l’œil & fur les
usages de cet organe , on fera persuadé de l’impolfibilité de ce fait , & l’expérience achevera
d’en convaincre : mais il y a des personnes
qui , fans être louches des deux yeux à la fois,
font alternativement quelquefois louches de l’un
& ensuite de l’autre œil ; & j’ai fait cette re¬
marque fur trois personnes différentes. Ces trois
personnes avoient les yeux de force inégale »
mais il ne paroissoit pas qu’il y eût plus de ^
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d’inégalité de force dans les yeux de la perlònne qui les avoir le plus inégaux. Pour re¬
garder les objets éloignés , elles le servoient de
l’œil le plus fort , & l’autre œil tournoit vers
le nez ou vers les tempes^ & pour regarder
les objets trop voisins , comme des caractères
d’impreíïìon , à une petite distance , ou des ob¬
jets brillans , comme la lumière d’une chan¬
delle , elles fe servoient de l’œil le plus foible,
& l’autre se tournoit vers l’un ou l’autre des
angles. Après les avoir examinées attentive¬
ment , je reconnus que ce défaut provenoit
d’une autre el'pece d’inégalité dans les yeux.
Ces perlonnes pouvoient lire très - distincte¬
ment à deux & a trois pieds de distance avec
Vun des yeux , & ne pouvoient pas lire plus
près de quinze ou dix - huit pouces avec ce
même œil , tandis qu’avec l’autre œil elles pou¬
voient lire à quatre pouces de distance & à
vingt & trente pouces. Cette efpece d’inégalité
faisoit qu’elles ne fe servoient que de l’œil le
plus fort , toutes les fois qu’elles vouloient appercevoir des objets éloignés, & qu’elles étoient
forcées d’employer Vœil le plus foible pour voir
les objets trop voisins. Je ne crois pas qu’on
puisse remédier à ce défaut , si ce n’cst en por¬
tant des lunettes , dont l’un des verres fcroit
convexe & Vautre concave , proportionnelle¬
ment à la force ou à la foiblesse de chaque œil ;
mais il faudroit avoir fait fur cela plus d’expériences que je n’en ai fait , pour être sûr de
quelque succès.
J ’ai trouvé plusieurs personnes , qui, faus
être louches , avoient les yeux fort inégaux en
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force. Lorsque cette inégalité est très - considé¬
rable , comme , par exemple , de j ou de ; ,
alors l’œil foible ne iè détourne pas , parcs
qu’il nc volt presque point , & on elì dans le
cas des borgnes , dont Focil obscurci ou cou¬
vert d’une taie , ne laisse pas de suivre les mouvemens du bon œil : ainsi , dès que l’inégalité
est trop petite ou de beaucóup trop grande,
les yeux ne font pas louches , ou , s’ils le font,
on peut les rendre droits , en couvrant , dans
les deux cas , le bon œil pendant quelque temps.
Mais si l’inégalité eít d’un tel degré que l’un
des yeux ne serve qu’à offusquer fautre & en
troubler la sensation , on fera louche d’un seul
œil fans remede ; & si l’inégalité eít telle que
l’un des yeux soit presbite , tandis que l’autre
eít myope , on fera louche des deux yeux alter¬
nativement , & encore fans aucun remede.
J’ai vu quelques personnes que tout le
monde difoit être louches , qui le paroiífoient
en effet, & qui cependant ne l’étoient pas réel¬
lement - mais dont les yeux avoient un autre
défaut , peut - être plus grand & plus difforme.
Les deux yeux vont ensemble ; ce qui prouve
qu’ils ne font pas louches : mais ils font vacillans , & ils fe tournent si rapidement & si subi¬
tement qu’on ne peut jamais reconnoitre le
point vers lequel ils font dirigés. Cette efpece
de vue égarée n’empêche pas d’appercevoir les
objets ; mais c’èst toujours d’une maniéré in¬
distincte. Ces personnes lisent avec peine , &
lorsqu’on les regarde , l’on est fort étonné de
n’appercevoir quelquefois que le blanc des yeux,
tandis qu’elles disent vous voir & vous regar-
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der ; mais ce font des coups d’œil impercepti¬
bles , par lesquels elles apperqoivent ; & , quand
on les examine de près , on distingue aisément
tous les mouvemens dont les directions font
inutiles , & tous ceux qui leur fervent à reconnoítre les objets.
Avant de terminer ce Mémoire , il est bon
d’obferver une chose essentielle au jugement
qu’on doit porter fur le degré d’inégalité de
force dans les yeux des louches. J'ai reconnu ,
dans toutes les expériences que j’ai faites , que
l’œil louche , qui est toujours le plus fossile,
acquiert de la force par l’exercice , & que plu¬
sieurs personnes dont je jugeois le strabisme
incurable , parce que , par les premiers estais,
j’avois trouvé un trop grand degré d’inégalité,
ayant couvert leur bon œil seulement pendant
quelques minutes , & ayant par conséquent été
obligées d’exercer le mauvais œil pendant ce
petit temps , elles étoient elles- mêmes surpri¬
ses de ce que ce mauvais œil avoit gagné beau¬
coup de force ; en forte que , mesure prise après
cet exercice , de la portée de cet œil , je la
trouvois plus étendue , & je jugeois ce strabisme
curable ; ainli , pour prononcer avec quelqu’es.
pece de certitude sur le degré d’inégalité des
yeux , & sur la possibilité de remédier au dé¬
faut des yeux louches , il faut auparavant cou¬
vrir le bon œil pendant quelque temps , afin
d’obliger le mauvais œil à faire de l’exercice &
reprendre toutes ses forces , après quoi on fera
bien plus en état de juger des cas où l’on peut
espérer que le remede limple , que nous propo¬
sons , pourra réussir.
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Du sens de FOuïe.

0 >omme le sens de l’ouïe a de commun avec
celui de la vue , de nous donner la sensation
des choses éloignées, il est sujet à des erreurs
semblables, & il doit nous tromper toutes les
fois que nous ne pouvons pas rectifier par le
toucher les idées qu’il produit . De la même fa¬
çon que le sens de la vue ne nous donne au¬
cune idée de la distance des objets , le sens de
l’ouïe ne nous donne aucune idée de la dis¬
tance des corps qui produisent le son : un grand
bruit sort éloigné , & un petit bruit fort voi¬
sin , produiíènt la même sensation , & à moins
qu’on n’ait déterminé la distance par les autres
sens , on ne fait point si ce qu’on a entendu
est en effet un grand ou un petit bruit.
Toutes les fois qu’on entend un son in¬
connu , on ne peut donc pas juger par ce son
de la distance, non plus que de la quantité d’action du corps qui le produit ; mais dès que nous
pouvons rapporter ce son à une unité connue,
c’est- à - dire , dès que nous pouvons savoir que
ce bruit est de telle ou telle espece, nous pou¬
vons juger alors à peu près , non - seulement de
la distance, mais encore de la quantité d’action.
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Par exemple , fi l’on entend un coup de canon
ou le son d’une cloche ; comme ces effets lònt
des bruits qu’on peut comparer avec des bruits
de mème efpece qu’on a autrefois entendus ,
on pourra juger grossièrement de la distance à
laquelle on le trouve du canon ou de la cloche,
& aussi de leur grosseur, c’est- à - dire , de la
quantité d’action.
Tout corps qui en choque un autre produit
un son ; mais ce l'on est simple dans les corps
qui ne font pas élastiques, au lieu qu’il se mul¬
tiplie dans ceux qui ont du ressort. Lorsqu’on
frappe une cloche ou un timbre de pendule ,
un seul coup produit d’abord un son , qui se
répete ensuite par les ondulations du corps so¬
nore , & íè multiplie réellement autant de fois
qu’il y a d’oscillations ou de vibrations dans le
corps sonore. Nous devrions donc juger ces
sons , non pas comme simples, mais comme
composés , si par l’habitude nous n’avions pas
appris à juger qu’un coup ne produit qu’un
lòn. Je dois rapporter ici une chose qui m’arriva il y a trois ans. J’étois dans mon lit à
demi endormi , ma pendule sonna & je comp¬
tai cinq heures , c’est-à-dire , j’entendis distinc¬
tement cinq coups de marteau fur le timbre:
je me levai fur le champ , & ayant approché la
lumière , je vis qu’il n’étoit qu’une heure , &
la pendule n’avoit en effet sonné qu’une heure,
car la sonnerie n’étoit point dérangée. Je con¬
clus après un moment de réflexion , que si l’on
ne savoir pas par expérience qu’un coup ne
doit produire qu’un son , chaque vibration du
timbre seroit entendue comme un différent son,
&

Dc tbomme.

I9Z

& comme si plusieurs coups se succédoient réel¬
lement sur le corps sonore. Dans le moment
que j’entendis sonner ma pendule , j’étois dans
le cas où seroit quelqu’un qui entendroit pour
la premiere fois , & qui n’ayant aucune idée
de la maniéré dont se produit le son , jugeroit
de la succession des différens sons fans préjugé,
auísi - bien que fans réglé , & par la feule im¬
pression qu’ils font fur l’organe ; & dans ce cas
il entendroit en effet autant de sons distincts
qu’il y a de vibrations successives dans le corps
sonore.
C’est la succession de tous ces petits coups
répétés , ou , ce qui revient au même , c’est le
nombre des vibrations du corps élastique qui
fait le ton du son. II n’y a point de ton dans
un son simple ; un coup de fusil , un coup de
fouet , un coup de canon produisent des sons
différens , qui cependant n’ont aucun ton : il
en est de même de tous les autres sons qui ne
durent qu’un instant. Le ton consiste donc dans
la continuité du même son pendant un certain
temps : cette continuité de son peut être opé¬
rée de deux maniérés différentes ; la premiere
& la plus ordinaire est la succession des vibra¬
tions dans les corps élastiques & sonores , &
la seconde pourroit être la répétition prompte
& nombreuse du même coup sur les corps qui
font incapables de vibrations ; car un corps à
ressort , qu’un seul coup ébranle & met en vìr
bration , agit à l’extérieur & sur notre oreille
comme s’il étoit en effet frappé par autant de
petits coups égaux qu’il fait de vibrations ; cha¬
cune de ces vibrations équivaut à un coup , &
Hijì. Nat . dc Phom. T . 1V\
N
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«’est ce qui fait la continuité de ce son , & cs
qui lui donne un ton. Mais fi l'on veut trou¬
ver cette même continuité de son dans un corps
non élastique & incapable de former des vibra¬
tions , il faudra le frapper de plusieurs coups
égaux , successifs & tres - prompts ; c’est le seul
moyen de donner un ton au son que produit
ce corps , & la répétition de ces coups égaux
pourra faire dans ce cas ce que fait dans l’autre
la succession des vibrations.
En considérant sous ce point de vue la pro¬
duction du son & des differens tons qui le mo¬
difient , nous reconnoitrons , que , puifqu’il ne
faut que la répétition de plusieurs coups égaux
fur un corps incapable de vibrations pour pro¬
duire un ton , si l’on augmente le nombre de
ces coups égaux dans le même temps , cela ne
fera que rendre le ton plus égal & plus sen¬
sible , sans rien changer ni au son , ni à la na¬
ture du ton que ces coups produiront ; mais
qu’au contraire si on augmente la force des
coups égaux , le son deviendra plus fort , & le
ton pourra changer. Par exemple , si la force
des coups est double de la premiere , elle pro¬
duira un effet double, c’est-à-dire , un son une
fois plus fort que le premier , dont le ton fera
à l’octave : il fera une fois plus grave , parce
qu’il appartient à un son qui est une fois plus
fort , & qu’il n’est que l’effet continué d'une
force double. Si la force , au lieu d’ètre double
de la premiere , est plus grande dans un autre
rapport , elle produira des sons plus forts dans
le même rapport , qui, par conséquent , au¬
ront chacun des tons proportionnels à cette
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quantité de fòrœ du son , ou , ce qui revient
au même , de la force des coups qui le pro¬
duisent , & non pas de la fréquence plus ou
moins grande de ces coups égaux.
Ne doit - on pas considérer les corps élas¬
tiques , qu’un seul coup met en vibration ,
comme des corps dont la figure ou la longueur
détermine précisément la force de ce coup , &
la borne à ne produire que tel son , qui ne peut
être ni plus fort ni plus foible ? Qu ’on frappe
fur une cloche un coup une fois moins fort
qu’un autre coup , on n’entendra pas d’auísi loin
le son de cette cloche , mais on entendra rou¬
teurs le même ton. II en est de même d’une
corde d’instrument ; la même longueur don¬
nera toujours le même ton : dès- lors ne doiton pas croire , que , dans l’explication qu’on a
donnée de la production des différens tons par
le plus ou le moins de fréquence des vibrations,
on a pris l’effet pour la cause ? Car les vibra¬
tions dans les corps sonores , ne pouvant faire
que ce que font les coups égaux , répétés fur
des corps incapables de vibrations , la plus
grande ou la moindre fréquence de ces vibra¬
tions ne doit pas plus faire à l’égard des tons
qui en résultent , que la répétition plus ou
moins prompte des coups successifs doit faire au
ton des corps non sonores. Or cette répétition,
plus ou moins prompte , n’y change rien : la
fréquence des vibrations ne doit donc rien chan¬
ger non plus , & le ton , qui , dans le premier
cas , dépend de la force du coup , dépend dans
le “fécond de la masse du corps sonore : s’il est
une fois plus gros dans la même longueur 9
N z
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ou une fois plus long dans la même grosseur,
le ton fera une fois plus grave , comme il l’est
lorsque le coup est donné avec une fois plus
de force fur un corps incapable de vibrations.
Si donc l’on frappe un corps incapable de
vibrations avec une masse double , il produira
un son qui fera double , c’est à-dire , à l’octave
en bas du premier ; car c’est la même chose
que fi l’on frappoit le même corps avec deux
masses égales , au lieu de ne le frapper qu’avec
une feule ; ce qui ne peut manquer de donner
au son une fois plus d’inteníìté . Supposons donc
qu’on frappe deux corps incapables de vibra¬
tions , l’un avec une feule masse, & l’autre avec
deux masses, chacune égale à la premiere ; le
premier de ces corps produira un son dont l’intensité ne fera que la moitié de celle du son
que produira le second : mais si l’on frappe
l’un de ces corps avec deux masses& l’autre
avec trois , alors ce premier corps produira un
son dont l’intensité sera moindre d’un tiers que
celle du son que produira le second corps , &
de même si l’on frappe l’un de ces corps avec
trois masses égales, & l’autre avec quatre , le
premier produira un son , dont l’intensité fera
moindre d’un quart que celle du son produit
par le second. Or , de toutes les comparaisons
possibles de nombre à nombre , celles que nous
faisons le plus facilement , sont celles d’un à
deux , d’un à trois , d’un à quatre , &c. & de
tous les rapports compris entre le simple & le
double , ceux que nous appercevons le plus
aisément , sont ceux de deux contre un , de
trois contre deux , de quatre contre trois , &c. *
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ainsi nous ne pouvons pas manquer , en ju¬
geant les sons , de trouver que l’octave est le
son qui convient ou qui s’accorde le mieux avec
le premier , & qu’ensuite ce qui s’accorde le
mieux est la quinte & la quatre ; parce que ces
tons font en effet dans cette proportion. Car
supposons que les parties osseuses de l’intérieur
des oreilles soient des corps durs & incapables
de vibrations , qui reçoivent les coups frappés
par ces malles égales , nous rapporterons beau¬
coup mieux à une certaine unité de son pro¬
duit par une de ces masses, les autres sons qui
seront produits par des masses dont les rapports
seront à la premiere masse comme 1 à 2 , ou
3 à 4 ; parce que ce sont en effet les rapports
que l’ame apperçoit le plus aisément. En con¬
sidérant donc le son comme sensation , on peut
donner la raison du plaisir que font les sons
harmoniques. II consiste dans la proportion du
son fondamental aux autres sons. Si ces autres
sons mesurent exactement , & par grandes par¬
ties , le son fondamental , ils seront toujours
harmoniques & agréables ; si au contraire ils
font incommensurables ou seulement commensurables par petites parties , ils seront discordans & désagréables.
On pourroit me dire qu’on ne conçoit pas
trop comment une proportion peut causer du
plaisir, & qu’on ne voit pas pourquoi tel rap¬
port , parce qu’il est exact , est plus agréable
que tel autre , qui ne peut pas se mesurer exac¬
tement . Je répondrai que c’cst cependant dans
cette justesse de proportion que consiste la cause
du plaisir j puisque toutes les fois que nos sens
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sont ébranlés de cette façon , il en résulte un
sentiment agréable , & qu’au contraire , ils sont
toujours affectés désagréablement par la dispro¬
portion . On peut se souvenir de ce que nous
avons dit au sujet de l’aveugle - né , auquel M.
Cheselden donna la vue en lui abattant la ca¬
taracte. Les objets qui lui étoient les plus
agréables , lorsqu’il commençoit à voir , étoient
les formes régulières & unies ; les corps poin¬
tus & irréguliers étoient pour lui des objets
désagréables: il n’est donc pas douteux , que
l’idée de la beauté & le sentiment du plaisir
qui nous arrive par les yeux , ne naisse de la
proportion & de la régularité. II en est de
même du toucher ; les formes égales , rondes
& uniformes nous font plus de plaisir à tou¬
cher que les angles , les pointes & les inégali¬
tés des corps raboteux . Le plaisir du toucher a
donc pour cause , aussi- bien que celui de la
vue , la proportion des corps & des objets ;
pourquoi le plaisir de l’oreille ne viendroit - il
pas de la proportion des sons ?
Lorsque j’ai dit que les sons harmoniques
consistent dans la proportion du son fondamen¬
tal aux autres sons , je n’ai pas voulu assurer
que la nature ait déterminé cette proportion
dans le rapport que M. Rameau établit pour
principe. Ce grand Musicien , dans son Traité
de l’harmonie , déduit ingénieusement son sys¬
tème d’une hypothèse qu’il appelle le principe
fondamental de la Musique. Cette hypothèse est,
que le son n’est pas simple , mais composé ;
en sorte que l’impreísion qui résulte dans no¬
tre oreille , d’un son quelconque , n ’est jamais
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une impression simple , qui nous fait entendre
ce seul son ; mais une impression composée,
qui nous fait entendre plusieurs sons ; que c’est
là ce qui fait la dilíërence du son & du bruit>
que le bruit ne produit dans Poreille qu’une
impression simple , au lieu que le son produit
toujours une impression composée. Toute cause,
dit PAuteur , qui produit sur mon oreille une im~
pression unique & smple , me sait entendre du
toute cause qui produit sur mon oreille
bruit
une impression composée de plujìeurs autres , me
fait entendre du son. Et de quoi eít composée
cette impression d’un seul son , de ut , par
exemple ? Elle est composée, i °. du son même
de ut, que l’Auteur appelle le son fondamental.
2°. De deux autres lòns , très - aigus , dont
Pun est la douzième au - dessus du son fonda¬
mental , c’est-à-dire , Poctave de sa quinte en
montant , & l’autre , la dix - septieme majeure
au - dessus de ce mème son fondamental , c’està-dire , la double octave de sa tierce majeure
en montant . Cela étant une fois admis , M.
Rameau en déduit tout le système de la Musi¬
que , & il explique la formation de l’échelle
diatonique , les réglés du mode majeur , l’origine du mode mineur , les différens genres
de musique , qui font le diatonique , le chroma¬
tique & l’enharmonique . Ramenant tout à ce
système , il donne des réglés plus fixes , &
moins arbitraires que toutes celles qu’on a don¬
nées jusqu’à présent pour la composition.
C’est en cela que consiste la principale uti¬
lité du travail de M. Rameau. Qu’il existe en
eifet dans un son trois sons ; savoir , le son son-
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damental , la douzième & la dix - septieme , ou
que l’Auteur les y suppose , cela revient au
même pour la plupart des conséquences qu’on
en peut tirer , & je ne serois pas éloigné de
croire que M. Rameau , au lieu d’avoir trouvé
ce principe dans la nature , Pa tiré des com¬
binaisons de la pratique de ion art. II a vu
qu’avec cette supposition , il pouvoit tout ex¬
pliquer ; dès- lors il Pa adoptée , & a cherché
à la trouver dans la nature. Mais y existe- telle ? Toutes les fois qu’on entend un son ,
est - il bien vrai qu’on entend trois sons diffé¬
rons ? Personne , avant M. Rameau , ne s’en
étoit apperçu : c’est donc un phénomène , qui,
tout au plus , n’existe dans la nature , que
pour des oreilles musiciennes. L’auteur semble
en convenir , lorsqu’il dit , que ceux qui sont
insensibles au plaisir de la musique , n’entendent , fans doute , que le son fondamental ; &
que ceux qui ont l’oreille assez heureuse pour
entendre en même temps le son fondamental
& les sons concomitans , font nécessairement
très - sensibles aux charmes de l’harmonie. Ceci
est une seconde supposition , qui , bien loin de
confirmer la premiere hypothèse , ne peut qu’cn
faire douter. La condition essentielled’un phé¬
nomène physique & réellement existant dans la
nature , est d’ëtre général , & généralement
apperçu de tous les hommes ; mais ici on avoue
qu’il n’y a qu’un petit nombre de personnes
qui soient capables de le reconnoitre . L’auteur
dit , qu’il est le premier qui s’en soit apperçu,
que les Musiciens même ne s’en étoient pas
doutés. Ce phénomène n’est donc pas général

.
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ni réel ; il n’existe que pour M. Rameau , &
pour quelques oreilles également musiciennes.
Les expériences par lesquelles l’Auteur a
voulu se démontrer à lui - mème , qu’un son est
accompagné de deux autres sons , dont l’un est
la douzième , & l’autre la dix - septième audessus de ce mème son , ne me paraissent pas
concluantes ; car M. Rameau conviendra , que,
dans tous les sons aigus , éc mème dans tous
les sons ordinaires , il n’est pas possible d’entendre en mème - temps la douzième & la dixseptieme en haut ; & il est obligé d’avouer,
que ces sons concomitans ne s’entendent que
dans les sons graves , comme ceux d’une grofle
cloche , ou d’une longue corde. Inexpérience,
comme l’on voit , au lieu de donner ici un fait
général, ne donne , mème pour les oreilles mu¬
siciennes, qu’un effet particulier , & encore cet
effet particulier fera différent de ce que pré¬
tend l’Auteur ; car un Musicien qui n’auroit
jamais entendu parler du système de M. Ra¬
meau , pourrait bien ne point entendre la dou¬
zième & la dix - septième dans les sons gra¬
ves ; & , quand mème on le préviendrait que
le son de cette cloche qu’il entend , n’est pas
un son simple, mais composé de trois sons , il
pourrait convenir , qu’il entend en effet trais
sons ; mais il dirait que ces trois sons , font
le son fondamental , la tierce & la quinte.
II aurait donc été plus facile à M. Rameau
de faire recevoir ces derniers rapports , que ceux
qu’il emploie, s’il eût dit , que tout son est,
de la nature , composé de trois sons ; savoir,
Je son fondamental , la tierce & la quinte : cela
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eût été moins difficile à croire , & plus aisé à
juger par l’oreille , que ce qu’il affirmé, eu
nous disant , que tout son est , de sa nature,
composé du son Fondamental, de la douzième
& de la dix - septième. Mais comme dans cette
premiere supposition , il n’auroit pu expliquer
la génération harmonique , il a préféré la se¬
conde , qui s’ajuste mieux avec les réglés de
fou art. Personne ne l’a en effet porté à un
plus haut point de perfection dans la théorie
& dans la pratique , que cet illustre Musicien,
dont le talent supérieur a mérité les plus grands
éloges.
La sensation de plaisir que produit l’harmonie , semble appartenir à tous les êtres doués
du sens de fouie . Nous avons dit , dans l’His.
toire des Quadrupèdes , que l’Eléphant a le sens
de fouie très - bon , qu’il se délecte au son des
instmmens , & paroít aimer la musique ; qu’il
apprend aisément à marquer la mesure , à se
remuer en cadence, & à joindre à propos quel¬
ques accens au bruit des tambours & au son
des trompettes ; & ces faits font attestés par un
grand nombre de témoignages.
J ’ai vu aussi quelques chiens qui avoient un
goût marqué pour la musique , & qui arrivoient
de la basse- cour ou de la cuisine au concert,
y restoient tout le temps qu’il duroit , & s’en
retonrnoient ensuite à leur demeure ordinaire.
J ’en ai vu d’autres prendre assez exactement l’unisson d’un son aigu , qu’on leur faisoit enten¬
dre de près , en criant à leur oreille. Mais cette
especed’instinctou de faculté , n’appartient qu’à
quelques individus ; la plus grande partie des
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chiens font indifFérens aux sons musicaux,
quoique presque tous soient vivement agités
par un grand bruit ; comme celui des tam¬
bours , ou des voitures rapidement roulées.
Les chevaux , ânes , mulets , chameaux ,
boeufs & autres bêtes de somme, parodient sup¬
porter plus volontiers la fatigue , & s’ennuyer
moins dans leurs longues marches , lorfqu’on
les accompagne avec des instrumens : c’est par
la même raison qu’on leur attache des clochet¬
tes ou sonnailles. L’on chante ou l ’on siffle prêt
que continuellement les boeufs, pour les en¬
tretenir en mouvement dans leurs travaux les
plus pénibles. Ils s’arrètent & parodient décou¬
ragés , dès que leurs conducteurs cessent de
chanter ou de siffler : il y a même certaines
chansons rustiques , qui conviennent aux boeufs,
par préférence à toutes autres ; & ces chantons
renferment ordinairement les noms des quatre
ou des six boeufs qui composent l’attelage. L’on
a remarqué que chaque bœuf paroít être ex¬
cité par son nom prononcé dans la chanson.
Les chevaux dressent les oreilles , & parodient
se tenir fiers & fermes au son de la trompette,
&c. comme les chiens de chasses’animent aussi
par le son du cor.
On prétend que les marsouins, les phoques
& les dauphins approchent des vaisseaux lors.
que , dans un temps calme , on y fait une
musique retentissante ; mais ce fait , dont je
doute , n’est rapporté par aucun Auteur grave.
Plusieurs eípeces d’oiseaux , tels que les se¬
rins , linottes , chardonnerets , bouvreuils , ta¬
rins , sont très susceptibles des impressions mu-
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lìcales , puisqu’ils apprennent & retiennent des
airs assez longs. Presque tous les autres oiseaux
sont aussi modifiés par les sons ; les perroquets,
les geais , les pies, les sansonnets , les merles,
&c. apprennent à imiter le sifflet , & mème la
parole : ils imitent auífi la voix & les cris des
chiens , des chats & des autres animaux.
En général , les oiseaux des pays habités ,
& anciennement policés , ont la voix plus
douce , ou le cri moins aigre que dans les cli¬
mats déserts , & chez les nations sauvages. Les
oiseaux de l’Arnérique , comparés à ceux de
l’Europe & de l’Asie, en ossrent un exemple
frappant. On peut avancer avec vérité , que ,
dans le nouveau continent , il ne s'etì trouvé
que des oiseaux criards , & qu’à l’exception de
trois ou quatre especes , telles que celles de
l’organiste , du scarlate & du merle - moqueur,
presque tous les autres oiseaux de cette vaste
région , avoient & ont encore la voix cho¬
quante pour notre oreille.
On iàit que la plupart des oiseaux chantent
d’autant plus fort , qu’ils entendent plus de
bruit ou de son dans le lieu qui les renferme.
On connoit les assauts du rossignol contre la
voix humaine ; & il y a mille exemples parti¬
culiers de l’instinct musical des oiseaux , dont
on n’a pas pris la peine de recueillir les dé¬
tails.
II V a même quelques insectes qui parois
sont être sensibles aux impressions de la musi¬
que. Le fait des araignées , qui descendent de
Jcur toile , & se tiennent suspendues tant que
le son des instrumens continue , & qui remon-
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tent ensuite à leur place, m’a été attesté par un
allez grand nombre de témoins oculaires , pour'
qu’on ne puifle guere le révoquer en doute.
Tout le monde fait que c’est en frappant
fur des chaudrons , qu’on rappelle les essaims
fugitifs des abeilles , & que l’on fait cesser, par,
un grand bruit , la strideur incommode des
grillons.
Le son a , comme la lumière , non - feule¬
ment la propriété de se propager au loin , mais
encore celle de fe réfléchir. Les loix de cette
réflexion du son ne sont pas à la vérité aullibien connues que celles de la réflexion de la
lumière ; on est seulement assuré qu’il se réflé¬
chit à la rencontre des corps durs : une mon¬
tagne , un bâtiment , une muraille réfléchis,
sent le son , quelquefois fi parfaitement qu’on
croit qu’il vient réellement de ce côté oppose;
& lorlqu’il fe trouve des concavités dans ces
surfaces planes , ou lorfqu’elles font elles-mêmes
régulièrement concaves , elles forment un écho
qui est une réflexion du son plus parfaite &
plus distincte. Les voûtes dans un bâtiment,
les rochers dans une montagne , les arbres dans
une forêt , forment presque toujours des échos ;
les voûtes , parce qu’elles ont une figure con¬
cave régulière ; les rochers , parce qu’ils forment
des voûtes & des cavernes , ou qu’ils font dis¬
posés en forme concave & régulière , & les ar¬
bres , parce que , dans le grand nombre de pieds
d’arbres qui forment la forêt , il y en a prefque toujours un certain nombre qui font dis¬
posés & plantés , les uns à l’égard des autres,
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de maniéré qu’ils forment une espece de figure
concave.
La cavité intérieure de Poreille paroît être
un écho , où le son fe réfléchit avec la plus
grande précision. Cette cavité est creusée dans
3a partie pierreuse de l’os temporal , comme une
concavité dans un rocher : le ion se répete &
«'articule dans cette cavité , & ébranle ensuite
3a partie solide de la lame du limaçon. Cet
ébranlement se communique à la partie mem¬
braneuse de cette lame ; cette partie membra¬
neuse est une expansion du nerf auditif , qui
transmet à Pâme ces diíférens ébranletnens dans
3’ordre où elle les reçoit. Comme les parties
osseuses font solides & insensibles, elles ne peu¬
vent ibrvir qu’à recevoir & réfléchir le son ,
les nerfs seuls font capables d’en produire la
sensation. Or , dansl ’organe de l’onïe , la feule
partie qui soit nerf , est cette portion de la lame
spirale-, tout le reste est solide, & c’est par cette
raison que je fais consister dans cette partie l’organe immédiat du son : on peut même le prou¬
ver par les réflexions suivantes.
L’oreille extérieure n’est qu’un accefloire à
l’oreille intérieure : sa concavité , ses plis peu¬
vent servir à augmenter la quantité du son ;
mais on entend encore fort bien íìms oreilles
extérieures : on le voit par les animaux auxquels on les a coupées. La membrane du tym¬
pan , qui est ensuite la partie la plus extérieure
de cet organe , n’est pas plus essentielle que
l’oreille extérieure à la sensation du son : il y
a des personnes dans lesquelles cette membrane
est détruite en tout ou eu partie, qui ne lais-
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sent paisd’entendre fort distinctement On voit
des gens qui font palier de la bouche dans Poreille , & font sortir au dehors de la fumée du
tabac , des cordons de foie , des lames de plomb,

&c. & qui cependant ont le sens de l’ouïe tout

aulfi bon que les autres. II en est encore à peu
près de même des osselets de Poreille ; ils ne

îont pas absolument nécessairesà Pexercice du
sens de l’ouïe : il est arrivé plus d’une fois que
ces osselets fe font cariés , & font même sortis
de l’oreille par morceaux après des suppura¬
tions , & ces personnes qui n’avoient plus d’ost
felets , ne laissoient pas d’entendre : d’ailleurs
on fait que ces osselets ne fe trouvent pas dans
les oiseaux, qui cependant ont Poule très - fine
& très - bonne. Les canaux senti- circulaires pa¬
rodient être plus nécessaires; ce font des efpeces de tuyaux courbés dans Pos pierreux , qui
semblent servir à diriger & conduire les par¬
ties sonores jufqu’à la partie membraneuse du
limaçon, sur laquelle se fait Paction du son &
la production de la sensation.
Une incommodité des plus communes dans
la vieillesse, est la surdité. Cela se peut expli¬
quer fort naturellement , par le plus de densité
que doit prendre la partie membraneuse de la
lame du limaçon : elle augmente en solidité à
mesure qu’on avance en âge. Dès qu’elle devient
trop solide on a Poreille dure , & lorsqu’elle
s’ossifie on est entièrement sourd, parce qu’alors il n’y a plus aucune partie sensible dans
Porgane qui puisse transmettre la sensation du
son. La surdité qui provient de cette cause est
incurable ; mais elle peut aussi quelquefois ve-
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nir d’une cause plus extérieure. Le canal audi¬
tif peut se trouver rempli & bouché par des
matières épaisses: dans ce cas il me semble qu’on
pourroit guérir la surdité , soit en seringuant des
liqueurs , ou en introduisant même des instrumens dans ce canal ; & il y a un moyen fort
íìmple pour reconnoitre fi la surdité est inté¬
rieure ou si elle n’est qu’extérieure , c’est-à-dire,
pour reconnoitre fi la lame spirale est en etset
insensible, ou bien si c’est la partie extérieure
du canal auditif qui est bouchée : st ne faut,
pour cela , que prendre une petite montre à ré¬
pétition , la mettre dans la bouche du sourd &
la faire sonner. S’il entend ce ion , sa surdité
sera certainement causée par un embarras exté¬
rieur , auquel st est toujours possible de rémédier en partie.
J’ai aussi remarqué fur plusieurs personnes
qui avoíent l’oreille & la voix fauíîès, qu’elles
entendoient mieux d’une oreille que d’une autre.
On peut se souvenir de ce que j’ai dit au sujet
des yeux louches : la cauíè de ce défaut est
l’inégalité de force ou de portée dans les yeux ;
une personne louche ne volt pas d’auísi loin
avec l’œil qui se détourne , qu’avêc l’autre.
L’analogie m’a conduit à faire quelques épreu¬
ves fur des personnes qui ont la voix fkuílê,
& jusqu’à présent j’ai trouvé qu’elles avoient en
eflet une oreille meilleure que l’autre : elles re¬
çoivent donc à la fois , par les deux oreilles ,
deux sensations inégales , ce qui doit produire
une discordance dans le résultat total de la sen¬
sation ; & c’est par cette raison qu’entendant
toujours faux , ils chantent faux nécessairement
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L sans pouvoir même s’en appercevoir. Ces
personnes dont les oreilles font inégales en sen¬
sibilité , se trompent souvent sur le côté d’où
vient le son : si leur bonne oreille est à droite ,
le son leur paroitra venir beaucoup plus sou¬
vent du côté droit que du côté gauche. Au
reste , je ne parle ici que des personnes nées
avec ce défaut : ce n’est que dans ce cas que
l’inégalité de sensibilité des deux oreilles leur
rend l’oreille & la voix fausses; car ceux auxquels cette différence n’arrive que par accident,
& qui viennent avec l’áge à avoir une des oreil¬
les plus dure que l’autre , n’auront pas pour
cela Poreille & la voix fausses; parce qu’ils
avoient auparavant les oreilles également sensi¬
bles , qu’ils ont commencé par entendre &
chanter juste , & que si dans la fuite leurs oreil¬
les deviennent inégalement sensibles & produi¬
sent une sensation de faux , ils la rectifient sur
le champ par l’habitude où ils ont toujours été
d’entendre juste & de juger en conséquence.
Les cornets ou entonnoirs servent à ceux
qui ont l’oreille dure , comme les verres con¬
vexes servent à ceux dont les yeux commen¬
cent à baisser lorsqu’ils approchent de la vieil¬
lesse. Ceux - ci ont la rétine & la cornée plus
dures & plus solides , & veut - être aussi les
humeurs de l’œil plus épaisses& plus denses ;
ceux - là ont la partie membraneuse de la lame
spirale plus solide & plus dure : il leur faut donc
des instrumens qui augmentent la quantité des
parties lumineuses ou sonores qui doivent frap¬
per ces organes. Les verres convexes & les cor¬
nets produisent cet effet. Tout le monde conQ
Hiji. Nut . de l’hçm, T . IV ,
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noit ces longs cornets , avec lesquels on porte
la voix à des diifances assez grandes : on pourroit aisément perfectionner cette machine , &
la rendre à Pégard de l’oreille , ce qu’est la lu¬
nette d’approche à Pégard des yeux. Mais il
est vrai qu’on ne pourroit se servir de ce cor¬
net d’approche que dans des lieux solitaires, où
toute la nature seroit dans le silence ; car les
bruits voisins se confondent avec les sons éloi¬
gnés , beaucoup plus que la lumière des objets
qui font dans le même cas. Cela vient de ce
que Ja propagation de la lumière se fait toujours
en ligne droite , & que , quand il se trouve un
obstacle intermédiaire , elle est presque totale¬
ment interceptée ; au lieu que le son se pro¬
page à la vérité en ligne droite ; mais quand il
rencontre un obstacle intermédiaire , il circule
autour de cet obstacle, & ne laisse pas d’arriver
ainsi obliquement à Poreille , presque en aufït
grande quantité que s’il n’eût pas changé, de
direction.
L’ouïe est bien plus nécessaire à Phomme
qu’aux animaux. Ce sens n’est dans ceux- ci
qu’une propriété passive, capable feulement de
leur transmettre les impressions étrangères. Dans
Phomme , c’eft non - seulement une propriété
passive, mais une faculté qui devient active par
l’organe de la parole. C’eft en esset par ce sens
que nous vivons en société, que nous recevons
la pensée des autres , & que nous pouvons leur
communiquer la nôtre : les organes de la voix
feroient des instrumens inutiles s’ils n’étoient
mis en mouvement par ce sens. Un sourd de
naissance est nécessairement muet » il ne doit
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avoir aucune connoissance des choses abstraites
& générales. Je dois rapporter ici l’histoire abrégée d’un sourd de cette espece, qui entendit
tout - à - coup pour la premiere fois à l’age de
vingt - quatre ails » telle qu’on la trouve dans
le volume de l’Académie, année 170 ; , page ig.
“ M. Félibien , de ? Académie des Inscrip», tions , fit savoir à l’Académie des Sciences ,
», un événement singulier , peut - être inoui ,
», qui venoit d’arriver à Chartres . Un jeune
», homme de vingt - trois à vingt - quatre ans,
„ fils d’un artisan , sourd & muet de naissance,
», commença tout d’un coup à parler au grand
„ étonnement de toute la ville. On sut de lui,
», que , quelques trois ou quatre mois aupara„ vant , il avoit entendu le son des cloches »
», & avoit été extrêmement surpris de cette sen„ sation nouvelle & inconnue : ensuite il lui
„ étoit sorti une espece d’eau de l’oreille gau», che , & il avoit entendu parfaitement des
», deux oreilles. 11 fut ces trois ou quatre mois
», à écouter fans rien dire ; s’accoutumant à
», répéter tout bas les paroles qu’il entendoit,
„ & Raffermissant dans la prononciation & dans
», les idées attachées aux mots : enfin il fe crut
», en état de rompre le silence , & st déclara
»» qu’il parloir, quoique ce ne fût encore qu’im», parfaitement. Aussitôt des Théologiens habi„ les l’interrogerent fur son état passé, & leurs
,» principales questions roulèrent fur Dieu , fur
„ l’ame, fur la bonté ou la malice morale des
», actions ? II ne parut pas avoir poussé ses pen¬
», sées jusque- là. Quoiqu ’il fût né de parens
», catholiques , qu’st assistât à la Messe, qu’st
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fût instruit à foire le signe de la croix & à
se mettre à genoux dans la contenance d’un
homme qui prie , il n’avoit jamais joint à
tout cela aucune intention , ni compris celle
que les autres y joignoient : il ne íavoit pas
bien distinctement ce que c’étoit que la mort,
& il n’y pensoit jamais ; il menoit une vie
purement animale. Tout occupé des objets
sensibles & présens , & du peu d’idées qu’il
recevoit par les yeux , il ne tiroit pas même
de la comparaison de ces idées tout ce qu’il
semble qu’il en auroit pu tirer : ce n’est pas
qu’il n’eût naturellement de l’eíprit ; mais
l’efprit d’un homme privé du commerce des
autres est si peu exercé & si peu cultivé ,
qu’il ne pense qu’autant qu’il y est indispensablement forcé par les objets extérieurs. Le
plus grand fonds des idées des hommes est
dans leur commerce réciproque. „
II seroit cependant très - possible de com¬
muniquer aux sourds ces idées qui leur man¬
quent , & même de leur donner des notions
exactes & précises des choses abstraites & géné¬
rales par des signes & par récriture . Un sourd
de naissance pourroit , avec le temps & des se¬
cours assidus , lire & comprendre tout ce qui
seroit écrit , & par conséquent écrire lui-mëme
& se foire entendre sur les choses même les
plus compliquées: il y en a , dit - on , dont on
a suivi l’éducation avec assez de soin , pour les
amener à un point plus difficile encore , qui
est de comprendre le sens des paroles par le
mouvement des levres de ceux qui les pronon¬
cent : rien ne prouveroit mieux combien les
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sens se reíTemblent au fond , & jusqu’à quel
point ils peuvent se suppléer ; cependant il me
paraît , que , comme la plus grande partie des
sons se forment & s’articulent au dedans de la
bouche par des mouvemens de la langue , qu’on
n’apperçoit pas dans un homme qui parle à la
maniéré ordinaire , un sourd & muet ne pour¬
rait connoitre de cette façon que le petit nom¬
bre des syllabes qui font en effet articulées
par le mouvement des lèvres.
Nous pouvons citer à ce sujet un fait tout
nouveau , duquel nous venons d’être témoins.
M. Rodrigue Pereire , Portugais , ayant cherché
les moyens les plus faciles pour faire parler
les sourds & muets de naissance , s’est exercé
assez long - temps dans cet art singulier , pour
le porter à un grand point de perfection. II
m’amena il y, a environ quinze jours son éleve ,
M. d’Azy d’Etavigny . Ce jeune homme , sourd
& muet de naissance, est âgé d’environ 19 ans.
M. Pereire entreprit de lui apprendre à parler ,
à lire , &c. au mois de juillet 1746. Au bout
de quatre mois , il prononçoit déja des sylla¬
bes & des mots ; & après dix mois il avoit l’intelligence d’environ treize cents mots , & il les
prononçoit tous assez distinctement. Cette édu¬
cation si heureusement commencée , fut inter¬
rompue pendant neuf mois par l’abíènce du
maître , & il ne reprit son éleve qu’au mois de
février 174g. II le retrouva bien moins instruit
qu’il ne l’avoit laissé: fa prononciation étoit
devenue très - vicieuse, & la plupart des mots
qu’il avoit appris , étoient déja sortis de íà
mémoire , parce qu’il ne s'en étoit pas servi
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pendant un assez long temps pour qu’ils eus¬
sent fait des impressions durables & permanen¬
tes. M. Pereire commença donc à l’instruire ,
pour ainíì drre , de nouveau , au mois de fé¬
vrier 1748 , & depuis ce temps - là il ne l’a pas
quitté jusqu’à ce jour ( au mois de juin 1749 ) .
Nous avons vu ce jeune sourd & muet à l’une
de nos assemblées de l’Académie. On lui a fait
plusieurs questions par écrit j il y a très - bien
répondu , tant par récriture que par la parole.
II a à la vérité la prononciation lente & le son
de la voix rude ; mais cela ne peut guere être
autrement , puisque ce 11’est que par limitation
que nous amenons peu - à - peu nos organes à
former des sons précis , doux & bien articu¬
lés ; & comme ce jeune sourd & muet n’a pas
tnème l’idée d’un son , & qu’il n’a pat consé¬
quent jamais tiré aucun secours de limitation,
fa voix ne peut manquer d’avoir une certaine
rudesse, que l’art de son maître pourra bien cor¬
riger peu à peu jusqu’à un certain point. Le
peu de temps que le maître a employé à cette
éducation , & les progrès de Péleve , qui à la
vérité paroìt avoir de la vivacité & de l’efprit,
font plus que suffisans pour démontrer , qu’on
peut , avec de l’art , amener tous les sourds &
muets de naissance au ppint de commercer avec
les autres hommes ; car je fuis persuadé que si
l’on eût commencé à instruire ce jeune sourd
dès l’àge de sept ou huit ans , il scroit actuel¬
lement au même.point où sont les sourds qui
ont autrefois parlé , & qu’il auroit un aussi
grand nombre d’idées que les autres hommes
en ont communément.
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J ’ajouterai ici une idée qui me paroit nou¬
velle. Je puis me tromper : mais il m’a paru
que le mécanisme par lequel les animaux font
entendre leur voix , est différent de celui de la
voix de l’homme. C’est par l’expiration que
l’homme forme sa voix : les animaux , au con¬
traire , semblent la former par l’inspiration . Les
coqs , quand ils chantent , s’étendent autant
qu’ils peuvent ; leur cou s’alongc, leur poitrine
s’élargit , le ventre fc rapproche des reins , &
le croupion s’abaisse: tout cela ne convient
qu’à une forte inspiration . Un agneau nouvel¬
lement né , appellant fa mere , offre une atti¬
tude toute semblable : il en est de même d’un
veau dans les premiers jours de fa vie. Lors.
qu’ils veulent former leur voix , le cou s’alonge & s’abaisse, de forte que la trachée - ar¬
tère est ramenée presque au niveau de la poi¬
trine : celle- ci s’élargit , l’abdomen fe releve
beaucoup , apparemment parce que les intes¬
tins restent presque vides ; les genoux fe plient,
les cuissess’ccartent , l’équilibre fe perd , & le
petit animal chancelé en formant fa voix ; tout
cela paroit être l’effet d’une forte inspiration.
J ’invite les Physiciens & les Anatomistes à vé¬
rifier ces observations , qui me paroissent dignes
de leur attention.
II paroit certain que les loups & les chiens
ne hurlent que par inspiration ; on peut s’en
assurer aisément. En faisant hurler un petit
chien près du visage , on verra qu’il tire Pair
dans fa poitrine , au lieu de le pousser au - de¬
hors ; mais lorsque le chien aboie , il ferme la
gueule à chaque coup de voix , & le mécanisme
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de l’aboiement , est différent de celui du hur¬
lement.
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Des Sens en général.

IiE corps animal est composé de plusieurs ma¬
tières différentes , dont les unes , comme les
os , la graisse, le sang , la lymphe , &c. font
insensibles; & dont les autres , comme les mem¬
branes & les nerfs , paraissent être des matiè¬
res actives , desquelles dépendent le jeu de tou¬
tes les parties & faction de tous les membres.
Les nerfs fur - tout font l’organe immédiat du
sentiment , qui se diversifie & change , pour
ainsi dire , de nature , suivant leur différente
disposition ; en sorte que selon leur position ,
leur arrangement , leur qualité , ils transmet¬
tent à l’ame des especes différentes de sentiment,
qu’on a distinguées par le nom de sensation ,
qui semblent en effet n’avoir rien de semblable
entr ’elles. Cependant , si l’on fait attention que
tous ces sens externes ont un sujet commun,
& qu’ils ne font tous que des membranes ner¬
veuses différemment disposées & placées ; que
les nerfs font l’organe général du sentiment,
que , dans le corps animal , nulle autre matierer
que les nerfsn’a cette propriété
, de produire
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sentiment , on sera porté à croire que les sens
ayant tous un principe commun , & n’étant
que des formes variées de la même substance,
n’étant en un mot que des nerfs différemment
ordonnés & disposés, les sensations qui en ré¬
sultent ne sont pas aussi essentiellement diffé¬
rentes entr’elles qu’elles le paroissent.
L’œil doit être regardé comme une expan¬
sion du nerf optique , ou plutôt l’œil lui-mème
n’est que l’épanouissementd’un faisceau de nerfs,
qui , étant exposé à l’extérieur plus qu’aucun
autre nerf , est aussi celui qui a le sentiment le
plus vif & le plus délicat : il fera donc ébranlé
par les plus petites parties de la matière , tel¬
les que font celles de la lumière , & il nous
donnera , par conséquent, une sensation de tou¬
tes les substances les plus éloignées , pourvu
qu’elles soient capables de produire ou de ré¬
fléchir ces petites particules de matière. L’oreille,
qui n’est pas un organe aussi extérieur que l’oeil,
& dans lequel il n’y a pas un aussi grand épa¬
nouissement de nerfs , n’aura pas le même de¬
gré de sensibilité, & ne pourra pas être affec¬
tée par des parties de matière aussi petites que
celles de la lumière ; mais elle le fera par des
parties plus grosses, qui font celles qui forment '
le son , & nous donnera encore une sensation
des choses éloignées qui pourront mettre en
mouvement ces parties de matière : comme elles
font beaucoup plus grosses que celles de la lu¬
mière , & qu’elles ont moins de vitesse , elles
ne pourront s’étendre qu’à de petites distances,
& par conséquent l’oreillc ne nous donnera la
sensation que de choses beaucoup moins éloile
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gnées que celles dont Toril nous donne la sen¬
sation. La membrane qui est le siégé de l’odorat , étant encore moins fournie de nerfs que
celle qui fait le siégé de Touïe , elle ne nous
donnera la sensation que des parties de ma¬
tière qui font plus groslès & moins éloignées;
telles q ue font les particules odorantes des corps,
qui font probablement celles de l’huile essen¬
tielle qui s'en exhale & surnage , pour ainsi
dire , dans Tair , comme les corps légers nagent
dans Teau; & comme les nerfs font encore en
moindre quantité , & qu’ils font plus divisés
furie palais & fur la langue , les particules odo¬
rantes ne font pas allez fortes pour ébranler
cet organe ; il faut que ces parties huileuses ou
salines fe détachent des autres corps , & s’arrètent fur la langue pour produire une sensa¬
tion qu’on appelle k goîit, & qui différé prin¬
cipalement de Todorat ; parce que ce dernier
sens nous donne la sensation des choses à une
certaine distance, & que le goût ne peut nous
la donner que par une efpece de contact , qui
s’opere au moyen de la fonte de certaines par¬
ties de matière , telles que les sels , les huiles ,
&c. Enfin , comme les nerfs font les plus divi¬
sés qu’il est possible, & qu’ils font très - légè¬
rement parsemés dans la peau , aucune partie
aussi petite que celles qui forment la lumière
ou les sons , les odeurs ou les saveurs , ne
pourra les ébranler ni les affecter d’une ma¬
niéré sensible, & il faudra de très - grosses par¬
ties de matière , c’est- à - dire , des corps soli¬
des pour qu’ils puissent en être affectés : aussi
le sens du toucher ne nous dorure aucune fen-
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íàtion des choses éloignées , mais feulement de
celles dont le contact est immédiat.
II me paroit donc , que la différence qui est
entre nos sens , ne vient que de la pofition
plus ou moins extérieure des nerfs , & de leur
quantité plus ou moins grande dans les diffé¬
rentes parties qui constituent les organes. C’est
par cette raison qu’un nerf ébranlé par un
coup , ou découvert par une blessure , nous
donne souvent la sensation de la lumière , sans
que l’œil y ait part , comme on a souvent aulfi,
par la même cause , des tintemens & des sen¬
sations de sons , quoique l’oreille ne soit affec¬
tée par rien d’extérieur.
Lorsque les petites particules de la matière
lumineuse ou sonore íe trouvent réunies en
très - grande quantité , elles forment une efpece
de corps solide , qui produit différentes especes de sensations , lesquelles ne paraissent avoir
aucun rapport avec les premieres ; car toutes
les fois que les parties qui composent la lu¬
mière , font en très - grande quantité , alors
elles affectent non - seulement les yeux , mais
aussi toutes les parties nerveuses de la peau ,
& elles produisent dans l’œil la sensation de la
lumière , & dans le reste du corps la sensation
de la chaleur , qui est une autre efpece de sen¬
timent , différent du premier , quoiqu’il soit
produit par la même cause. La chaleur n’est
donc que le toucher de la lumière , qui agit
comme corps solide , ou comme une masse de
matière en mouvement. On reconnoit évidem¬
ment faction de cette masse en mouvement,
lorsqu’on expose des matières légeres au foyer
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d’un bon miroir ardent ; l’action de la lumière
réunie leur communique , avant même que de
les échauffer, un mouvement qui les pousse &
les déplace : la chaleur agit donc comme agit
lent les corps solides fur les autres corps , puisqu’elle eff capable de les déplacer en leur communiquant un mouvement d’impulsion.
De meme lorsque les parties sonores se trou¬
vent réunies en très - grande quantité , elles
produisent une secousse& un ébranlement trèssensibles, & cet ébranlement est fort différent
de l’action du son sur l’oreille. Une .violente
explosion , un grand coup de tonnerre , ébranle
les maisons , nous frappe & communique une
espece de tremblement à tous les corps voisins :
le son agit donc aullì comme corps solide sur
les autres corps ; car ce n’est pas ì’agitation de
l’air qui caule cet ébranlement , puisque dans
le temps qu’il se fait on ne remarque pas qu’il
soit accompagné de vent , & que d’ailleurs ,
quelque violent que fût le vent , il ne produiroit pas d’aulsi fortes secousses. C’est par cette
action des parties sonores qu’une corde en vi¬
bration eu fait remuer une autre , & c’est par
ce toucher du son , que nous sentons nousmèmes, lorsque le bruit est violent , une espece
de trémoussement fort différent de la sensation
du son par l’oreille , quoiqu’il dépende de la
même cause.
Toute la différence qui se trouve dans nos
sensations, ne vient donc que du nombre plus
ou moins grand , & de la position plus ou
moins extérieure des nerfs : ce qui fait que les
uns de ces sens peuvent être affectés par de
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petites particules de matière qui émanent des
corps , comme l’œil , l’oreille & l’odorat ; les
autres par des parties plus grosses, qui & dé¬
tachent des corps au moyen du contact , comme
le goût ; & les autres par les corps , ou mème
par les émanations* des corps , lorsqu’elles sont
aflèz réunies & assez abondantes pour former
une espece de masse solide; comme le toucher,
qui nous donne des sensations de la solidité ,
de la fluidité & de la chaleur des corps.
Un fluide différé d’uti solide , parce qu’il
n’a aucune partie assez grosse pour que nous
puillìons la saisir & la toucher par différons
côtés à la fois ; c’est ce qui fàit auílì que les
fluides sont liquides : les particules qui les
composent , ne peuvent être touchées par les
particules voisines que dans un point , ou un
fi petit nombre de points , qu’aucune partie ne
peut avoir d’adhérence avec une autre partie.
Les corps solides réduits en poudre , mème
impalpable , ne perdent pas absolument leur so¬
lidité , parce que les parties se touchant par
plusieurs côtés , conservent de l’adhérence en¬
tre elles; & c'etì ce qui fàit qu’on en peut faire
des masses , & les serrer pour en palper une
grande quantité à la fois.
Le sens du toucher est répandu dans le corps
entier ; mais il s’exerce différemment .dans les
différentes parties. Le sentiment qui résulte du
toucher , ne peut être excité que par le contact
& l’application immédiate de la superficie de
quelque corps étranger fur celle de notre pro¬
pre corps. Qu ’on applique contre la poitrine ou
fur les épaules d’un homme un corps étranger,
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il le sentira , c’est- à - dire , il saura qu’il y a
un corps étranger qui le touche ; mais il n’aura
aucune idée de la forme de ce corps , parce
que la poitrine ou les épaules 11e touchant le
corps que dans un seul plan , il ne pourra en
réiulter aucune connoiisance' de la figure de ce
corps. II en est de même de toutes les autres
parties du corps , qui ne peuvent pas s’ajuster
sur la surface des corps étrangers , & se plier
pour embrasserà la fois plusieurs parties de leur
superficie : ces parties de notre corps ne peu¬
vent donc nous donner aucune idée juste de
leur forme ; mais telles qui , comme la main,
font divisées en plusieurs petites parties flexi¬
bles & mobiles , & qui peuvent , par consé¬
quent , s’appliquer en même temps fur les différens plans de la superficie des corps , font
celles qui nous donnent en esset les idées de
leur forme & de leur grandeur.
Ce n’est donc pas uniquement parce qu’il
y a une plus grande quantité de houppes ner¬
veuses à l’extrèmité des doigts que dans les au¬
tres parties du corps , ce n’est pas , comme on
le prétend vulgairement , parce que la main a
le sentiment plus délicat , qu’elle est en effet
le principal organe du toucher ; on pourroijt
dire , au contraire , qu’il y a des parties plus
sensibles, & dont le toucher est plus délicat,
comme les yeux , la langue , &c. mais c’est uni¬
quement parce que la main est divisée en plu¬
sieurs parties toutes mobiles , toutes flexibles,
toutes agissantes en même temps & obéissantes
à la volonté , qu’elle est le seul organe qui nous
donne des idées distinctes de la forme des corps.
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Le toucher n’est qu’un contact de superficie.
Qu ’on suppute la superficie de la main & des
cinq doigts , on la trouvera plus grande à pro¬
portion que celle de toute autre partie du corps,
parce qu’ii n’y en a aucune qui soit autant di¬
visée : ainsi elle a d’abord l’avantage de pou¬
voir présenter aux corps étrangers plus de su¬
perficie. Ensuite les doigts peuvent s’étendre,
se raccourcir , íe plier , se séparer , se joindre
& s’ajuster’à toutes sortes de surfaces : autre
avantage qui suflfiroit pour rendre cette partie
l’organe de ce sentiment exact & précis , qui
est nécessaire pour nous donner l’idée de la
forme des corps. Si la main avoir encore un
plus grand nombre de parties , qu’elle fût , par
exemple , divisée en vingt doigts, que ces doigts
eussent un plus grand nombre d’articulations &
de mouvemens , il n’est pas douteux que le sen¬
timent du toucher ne fût infiniment plus par¬
fait dans cette conformation , qu’il ne l’est ;
parce que cette main pourroit alors s’appliquer
beaucoup plus immédiatement & plus précisé¬
ment fur les différentes surfaces des corps ; &
si nous supposions qu’elle fût divisée en une
infinité de parties toutes mobiles & flexibles,
& qui pussent toutes s’appliquer en même temps
fur tous les points de la surface des corps,
un pareil organe seroit une espece de géométrie
universelle s si je puis m’exprimer ainsi) parle
secours de laquelle nous aurions , dans le mo¬
ment même de l’attouchement , des idées exac¬
tes & précises de la figure de tous les corps ,
& de la différence , même infiniment petite r
de ces figures. Si au contraire 1a main étoit kn$
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doigts , elle ne pourrait nous donner que des
notions très - imparfaites de la forme des choses
Jes plus palpables , & nous n’aurions qu’une
ConnoilTance très - confuse des objets qui nous
environnent , ou du moins il nous fan droit
beaucoup plus d’expériences & de temps pour
les acquérir.
Les animaux qui ont des mains parodient
être les plus spirituels. Les singes font des cho¬
ses si semblables aux actions mécaniques de
l’homme , qu’il semble qu’elles aient pour cause
la même suite de sensations corporelles. Tous
les autres animaux qui font privés de cet or¬
gane , ne peuvent avoir aucune connoilsance
aísez distincte de la forme des choses. Comme
ils ne peuvent rien saisir, & qu’ils n’ont aucune
partie aiièz divisée & aísez flexible pour pou¬
voir s’ajuster fur la superficie des corps , ils
n’ont certainement aucune notion précise de la
forme non plus que de la grandeur de ces corps :
c’est pour cela que nous les voyons souvent
incertains ou effrayés à l’aspect des choses qu’ils
devroient le mieux connoitre , & qui leur font
les plus familières. Le principal organe de leur
toucher est dans leur museau , parce que cette
partie est divisée en deux par la bouche , &
que la langue est une autre partie qui leur sert
en même temps pour toucher les corps, qu’on
leur voit tourner & retourner avant que de les
saisir avec les dents. On peut aussi conjecturer
que les animaux , qui, comme les seches , les
polypes & d’autres insectes , ont un grand nom¬
bre de bras ou de pattes , qu’ils peuvent réu¬
nir Sc joindre , & avec lesquels ils peuvent sai-
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sir par différens endroits les corps étrangers ;
que ces animaux , dis - je , ont de l’avantage
fur les autres , & qu’ils connoiífent & choisis¬
sent beaucoup mieux les choses qui leur con¬
viennent . Les poissons dont le corps est couvert
d’écailles, & qui ne peuvent se plier , doivent
être les plus stupides de tous les animaux ; car
ils ne peuvent avoir aucune connoissance de la
forme des corps , puisqu’ils n’ont aucun moyen
de les embrasser, & d’ailleurs l’impreísion du
sentiment doit être très - foible & le sentiment
fort obtus , puisqu’ils ne peuvent sentir qu’à
travers les écailles: ainsi tous les animaux dont
le corps n’a point d’extrèmités qu’on puisse re¬
garder comme des parties divisées , telles que
les bras , les jambes , les pattes , &c. auront
beaucoup moins de sentiment par le toucher
que les autres. Les serpens font cependant
moins stupides que les poissons, parce que ,
Huoiqu’ils n’aient point d’extrêmités , & qu’ils
soient recouverts d’une peau dure & écailleuse,
ils ont la faculté de plier leur corps en plu¬
sieurs sens fur les corps étrangers , & par con¬
séquent de les saisir en quelque foqon , & de
les toucher beaucoup mieux que ne peuvent
foire les poissons , dont le corps ne peut se
plier.
Les deux grands obstacles à l’exercice du
sens du toucher , font donc , premièrement,
l’uiiiformité de la forme du corps de l’animal,
ou , ce qui est la même chose , le défout de
parties différentes , divisées & flexibles : & se¬
condement , le revêtement de la peau ; soit par
du poil , de la plume , des écailles, des taies »
Hijì. Nut . de r hom. T . IV .
P
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des coquilles, &c. Plus ce revêtement fera dur
& solide , & moins le sentiment du toucher
pourra s’exercer ; plus au contraire la peau fera
fine & délice , & plus le sentiment sera vis &
exquis. Les femmes ont entr’autres avantages
fur les hommes , celui d’avoir la peau plus belle
& le toucher plus délicat.
Le fœtus , dans le sein de la merc , a la
peau très - déliée : il doit donc sentir vivement
toutes les impressions extérieures ; mais comme
il nage dans une liqueur , & que les liquides
reçoivent & rompent faction de toutes les cau¬
ses qui peuvent occasionner des chocs , il ne
peut être blessé que rarement , & feulement par
des coups ou des efforts très-violens : il a donc
fort peu d’cxercice de cette partie même du tou¬
cher , qui ne dépend que de la finesse de la
peau , & qui est commune à tout le corps.
Comme il ne fait aucun usage de ses mains , il
ne peut avoir de sensations , ni acquérir aucune
connoissmce dans le sein de sa mere , à moins
qu’on ne veuille supposer, qu’il peut toucher
avec fes mains différentes parties de son corps ,
comme son vilàge , fa poitrine , ses genoux ;
car on trouve souvent les mains du fœtus ,
ouvertes ou fermées, appliquées contre son vi¬
sage.
Dans Pensant nouveau - né , les mains rese
tent aussi inutiles que dans le fœtus , parcs
qu’on ne lui donne la liberté de s’en servir
qu’au bout de six ou sept semaines ; les bras
font emmaillottés avec tout le reste du corps
jusqu’à ce terme , & je ne sais pourquoi cette
maniéré est en usage. 11 est certain qu’on re-
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tarie par - là le développement de ce sens im¬
portant , duquel toutes nos connoilsances dé¬
pendent , & qu’on feroit bien de laitier à Pen¬
sant le libre usage de ses mains dès le moment
de fa naillànce : il acquerroit plus tôt les pre¬
mières notions de la forme des choses; & qui
fait jusqu’à quel point ces premieres idées in¬
fluent fur les autres ! Un homme n’a peut-être
beaucoup plus d’elprit qu’un autre , que pour
avoir fait , dans fa première enfance , un plus
grand & un plus prompt usage de ce sens. Dès
que les enfans ont la liberté de se servir de
leurs mains , ils ne tardent pas à en faire un
grand usage : ils cherchent à toucher tout ce
qu’on leur présente ; on les voit s’amuser &
prendre plaisir à manier les choses que leur pe¬
tite main peut saisir , il semble qu’ils cherchent
à connoître la forme des corps , en les tou¬
chant de tous côtés , & pendant un temps con¬
sidérable ; ils s’amusent ainsi , ou plutôt ils
s’instruisent de choses nouvelles. Nous-mèmes ,
dans le reste de la vie , si nous y faisons ré¬
flexions , nous amusons- nous autrement qu’en
faisant ou en cherchant à faire quelque chose
de nouveau ?
C’cst par le toucher seul que nous pouvons
acquérir des connoilsances complétés & réelles;
c’est ce sens qui rectifie tous les autres sens ,
dont les effets ne seroient que des illusions ,
& ne produiroient que des erreurs dans notre
esprit , si le toucher ne nous apprenoit à juger.
Mais comment se fait le développement de ce
sens important ? Comment nos premieres conuoistances arrivent - elles à notre ame '( n ’avons»
P L
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nous pas oublié tout ce qui s’est passé-dans les
ténèbres de notre enfance ? comment retrou¬
verons - nous la premiere trace de nos pensées?
n’y a-t-il pas même de la témérité à vouloir
remonter jusque - là ? Si la chose étoit moins
importante , on auroit raison de nous blâmer;
mais elle est peut - être , plus que toute autre,
digne de nous occuper ; & ne fait - on pas qu’on
doit faire des essorts toutes les fois qu’on veut
atteindre à quelque grand objet ?
J ’imagine donc un homme , tel qu’on peut
croire qu’étoit le premier homme au moment
de la création , c’est-à-dire , un homme dont le
corps & les organes leroient parfaitement for¬
més ; mais qui s’éveilleroit tout neuf pour luimème & pour tout ce qui l’environne Quels
seroient ses premiers mouvemens ; ses premiè¬
res sensations, ses premiers jugemens ? Si cet
homme vouloit nous faire Phiítoire de ses pre¬
mières pensées, qu’auroit-il à nous dire ? quelle
leroit cette histoire ? Je ne puis me diípenser
de le faire parler lui - même , afìn d’en rendre
les faits plus sensibles. Ce récit philosophique,
qui sera court , ne sera pas une digression inu¬
tile.
Je me souviens de cet instant plein de joie
de trouble, où je sentis pour la premiere fois ma
stnguliere existence. Je ne favois ce que j 'étois, où
j 'étois , d'où je venois. J 'ouvris les yeux : quel
surcroît de sensation ! La lumière, la voûte céleste,
la verdure de la terre , le cristal des eaux s tout
m'occupoit, m'animoit tz
, ? me donnoit un senti¬
ment inexprimable de plaistr : je crus d'abord que
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tous cet objets e'toicnt en moi U fasoicnt partie
de moi - mime.
Jc m'affermisfois dans cette pensée naissante ,
lorsque j c tournai les yeux vers t astre de la lu¬
mière. Son éclat me blessa je fermai involontai¬
rement la paupière , éfi J e sentis une légere dou¬
leur. Dans ce moment d1obscurité je crus avoip
perdu presque tout mon être.
Affligé , sast d étonnement , je pensois à ce
grand changement , quand tout - à - coup j 'entends .
Ic chant des oiseaux , le murmure des .
des sons
airs formaient un concert , dont la douce impresston me remuoit jusqu 'au fond de rame . J 'écoutai
je me persuadai bientôt que cette
,
long - temps U
harmonie étoit moi.
Attentif , occupé tout entier de ce nouveau
genre d'existcnce, j 'oubliois deja la lumière , cette
autre partie de mon être , que j 'avois connue la
première. LorJ'quc je rouvris les yeux ; quelle joie,
de me retrouver en possession de tant dobjets bril¬
lant ! Mon plaistr surpassa tout ce quej ' avois senti
suspendit pour un temps le
,
la premicre sois U
charmant effet des sons.
Je fixai mes regards fur mille objets divers.
Je rrìapperpis bientôt que je pouvois perdre & re¬
trouver ces objets , & que j 'avois la puissance de
détruire & de reproduire à mon gré cette belle
quoiqu'elle me parut
partie de moi - même U
immense en grandeur par la quantité des accident
de lumière & pnr la variété des couleurs , je crus
reconnoître que tout étoit contenu dans une por¬
tion de mon être.
Je commençoisà voir fans émotion , & à en¬
tendre fans trouble , lorsqu un air léger , dont je

k;
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sentis la fraîcheur , m'apporta des parfums qui
me caufcrent un épanouissement intime , U me donncrent un sentiment d?amour pour moi - même.
Agité par toutes ces sensations , presjé par les
plaisirs d1une st belle & st grande existence, je me
levai tout d'un coup , ést je me sentis transporté
par une force inconnue.
Je ne fis qu' un pas > la nouveauté de ma situa¬
tion me rendit immobile, ma surprise sut extrême ;
je crus que mon existence fuyoit , le mouvement
que j 'avois fait , avoit confondu les objets , je
m'imaginais que tout étoit en désordre.
Je portai la main sur ma tête , je touchai
mon front ’èst mes yeux , j c parcourus mon corps;
ma main nie parut être alors le principal organe
de mon existence. Ce que je sent ois dans cette par¬
tie étoit jt distmll sst st complet , la jouissance
m' eti paroissoit st parfaite en comparaison du plaistr que m'avoient causé la lumière 'est les sons ,
que je m'attachai tout entier íì cesse partie solide
de mon être , & je sentis que mes idées prenoient
de la profondeur est de la réalité.
Tout ce que je touchois fur moi fcmbloit ren¬
dre à ma main sentiment pour sentiment , est chaqtie attouchement produisait dans mon ame une
double idée.
Je ne fus pas long - temps fans m'appercevoir
que cette faculté de sentir étoit répandue dans tou¬
tes les parties de mon êtreje
reconnus bientôt
les limites de mon existence, qui m'avoit. paru d'abord immense en étendue.
J ' avois jeté les yeux fur mon corps : je le ju¬
geais d'un volume énorme , ’èst st grand que tous
ks objets qui avoient frappé mes yeux , ne me
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paroisfoient être en comparaison que des points
Lumineux.
Je m'examinai long - temps , je me regardois
avec plaijìr , je fuivois ma main de hœil, éfi j ob¬
servaisses mouvemens. J ' eus Jur lout cela des idccs
les plus étranges . Je croyois que le mouvement de
ma main ríe'toit qu une efpece d ’exijìence fugitive ,
une JucceJJìon de choses semblables. Je Ìapprochai
de mes yeux ; elle me parut alors plus grande que
tout mon corps , U elle fit dijparoìtre à ma vue
un nombre infini d'objet s.
Je commençai à soupçonner qu' il y avoit de
Villuson dans cette sensation qui me venoit par les
yeux. J 'avois vu difiinclement que ma main n'étoit qu' une petite partie de mon corps , éfi je ne
pouvois comprendre quelle fût augmentée au point
de me paroítre d' une grandeur démesurée. Je réso¬
lus donc de ne me fier qu'au toucher , qui ne m'avoit pas encore trompé , és d'être en garde fur
toutes les autres façons de sentir & d'être.
Cette précaution me fut utile. Je m'c'tois re¬
mis en mouvement , U je marchois la tête haute
& levée vers le ciel : je me heurtai légèrement
contre un palmier . Sais d’ejsroi , je portai ma
main sur ce corps étranger . Je le jugeai tel , par ce
qu'il ne me rendit pas sentiment pour sentiment.
Je me détournai avec une efpece d'horreur , & je
connus , pour la premiere fois , qu' il y avoit quel¬
que chose hors de moi.
Plus agité par cette nouvelle découverte que je
ne Pavois été par toutes les autres , j 'eus peine à
me rajjurer , éfi après avoir médité fur cet événe¬
ment , je conclus , que je devois juger des objets
extérieurs commej 'avois jugé des parties de mon.
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corps' , & qu'il n'y avoit que le toucher qui pût
m' assurer de leur existence.
Je cherchai donc à toucher tout ce que je voyois.
Je voulois toucher le soleil ; j ’ctendais les bras pour
embrasser l'hori2on U
,
je ne trouvois que le vide
des airs.
A chaque expc’rience que je tentois , je tombois de surprise en surprise , car tous les objets me
paroisfoient être également près de moi , & ce ne
fut qu'après une infinité d'épreuves que j 'appris à
me servir dc mes yeux pour guider ma main :? £=
comme elle me donnoit des idées toutes différentes
des impressions que je recevois par le sens de la
vue , mes sensations n'étant pas d'accord entre
elles , mes jugement n'en étoient que plus impar¬
faits , ’èS le total de mon ctre n'étoit encore pour
moi - même qu'une existence en confusion.
Profondément occupé de moi , de ce que j 'étois , de ce que je pouvois être , les contrariétés
que je venois dé éprouver m humilièrent : plus j c
réfléchissais, plus il se présentoit de doutes. Lafjé
de tant cTincertitudes , fatigué des moicvemens de
mon ame , mes genoux fléchirent , N je me trou¬
vai dans une situation de repos. Cet état de tran¬
quillité donna de nouvelles forces à mes sens . J 'étois
astis à r ombre dé un bel arbre , des fruits d' une
couleur vermeille descendaient en forme de grappe
à la portée de ma main : je les touchai légèrement}
austi-tôt ils fe séparèrent de la branche , comme la
figue s' en sépare dans le temps de fa maturité.
J 'avois saisi un de ces fruits , je m' imaginois
avoir fait une conquête , & je me glorifiais de la
faculté que je sentais , de pouvoir contenir dans
ma main un autre être tout entier : fa pesanteur ,
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quoique peusensiblc , me parut une résistance ani¬
mée que Je me faisoit un plaisir de vaincre.
en
J 'avois approché ce fruit dc mes yeuxf
considérois la forme & les couleurs une odeur
délicieuse me le fit approcher davantage. II fe trouva
près de mes lèvres : je tirois à longues inspirations ,
goùtois à longs traits les plaisirs
,
le parfum V
dc l'odorat : j 'ctois intérieurement rempli de cet
air embaumé. Ma bouche s'ouvrit pour Vexhaler }
elle Ce rouvrit pour en reprendre : je sentis que je
pofjédois un odorat intérieur plus fin , plus déli¬
cat encore que le premier . Enfin je goûtai.
Quelle saveur ! quelle nouveauté de sensation !
Jusque - là je ríavois eu que des plaisirs , le goût
me donna le sentiment dc la volupté : l'intimité
de la jouisjance fit naître Vidée de la pojjejfion• >
je crus que la substance de ce fruit étoit devenue
la mienne , & que f étois le maître de transfor¬
mer les êtres.
Flatté dc cette idc’c de puissance , incité par
le plaisir que j 'avois senti , je cueillis un second
b un troisième fruit , ési je ne me lajsois pas
d'cxercer ma main pour satisfaire mon goût : mais
une langueur agréable , s'emparant peu à peu de
tous mes sens , appesantit mes membres est suspen¬
dit Vaêiivité de mon ame. Je jugeai de son inac¬
tion par la mollesse de mes pensées : mes sensa¬
,
tions émoujjées arrondi soient tous les objets U
mal
U
foibles
images
des
que
nc me préjcntoìent
terminées. Dans cet instant , mes yeux , devenus
inutiles , fe fermerent , & ma tête , ré étant plus
soutenue par la force des muscles, pencha , pour
trouver un appui Jur le gazon.
Tout fut effacé , tout disparut , la trace de
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mes pensées fut interrompue , je perdis

le sentiment
de mon existence. Ce sommeil sut profond ; mais je
• ne fais s'il fut de longue durée, d ayant point en¬
core stidée du temps , N ne pouvant le mesurer.
Mon réveil ne f ut qu une seconde naissance, & je
sentis seulement que j 'avois ccj) é d!être.
Cet anéantissement , que je venois d.' éprouver ,
me donna quelque idée de crainte , & me fit sen¬
tir que je ne devois pas exifier toujours.
J ' eus une autre inquiétude. Je ne savois st je
xiavois pas laissé dans le sommeil quelque partie
de mon être. J 'esayai mes sens , je cherchai à
me reconnaître.
Mais , tandis que je parcourois des yeux les bor¬
nes de mon corps , pour rn assurer que mon exis¬
tence m'étoit demeurée toute entiere , quelle fut ma
surprise de voir à mes côtés une forme semblable
à la mienne! Je la pris pour un autre moi - même.
Loin d'avoir rien perdu pendant que j 'avois cessé
d 'être , je crus m'être doublé.
Je portai ma main fur ce nouvel être. Qiiel
Jaistsjement ! Ce n'c’toit pas moimais c 'c'toit plus
que moi , mieux que moi. Je crus que mon exis¬
tence alloit changer de lieu est passer toute entiere
à cette seconde moitié de moi - même.
Je la sentis s'animer fous ma main ; je la vis
prendre de la pensée dans mes yeux : les stens fi¬
rent couler dans mes veines une nouvelle source de
vie j j 'aurois voulu lui donner tout mon être.
Cette volonté vive acheva mon existence, je sentis
naître un sixième sens.
Dans cet instant , Castre du jour , fur la fin
de fa course , éteignit son flambeau : je m'apperçus
à peine que je perdois le sens de la vue , j 'exis-
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tais trop pour craindre dc cesser d’ètre £*? ce fut
vainement que s obscurité oh je me trouvai , me
rappella l'idce de mon premier sommeil.

Sur le degré de chaleur que Phomme
les Animaux peuvent supporter.
Quelques Physiciens se sont convaincus que
le corps de l'homme pouvoir résilier à un de¬
gré de chaud fort au - de IIus de fa propre cha¬
leur . M. Ellis elì , je crois , le premier qui
ait fait cette observation en 17s 8- M. l’Abbé
Chappc d’Auteroche nous a informé , qu’en
Ruilìe l'on chauffe Jcs bains à lòixante degrés
du thermomètre dc R eau mur.
Et en dernier Heu le Docteur Fordicca cons¬
truit plusieurs chambres de plain-pied , qu’il a
échauffées par des tuyaux de chaleur pratiqués
dans le plancher , en y versant encore de l’eau
bouillante . II n’y avoit point de cheminée dans
ces chambres , ni aucun passageà Pair , excepté
par les fentes de la porte.
Dans la premiere chambre , la plus haute
élévation du thermomètre étoit à cent vingt
degrés ; la plus basse à cent dix. ( II y avoit
dans cette chambre trois thermomètres placés
dans diHérens endroits ) . Dans la seconde cham¬
bre , la chaleur étoit de quatre - vingt - dix à
quatre - vingt - cinq degrés. Dans la troisième ,
la chaleur étoit modérée , tandis que Pair ex¬
térieur étoit au - dessous du point de la congé¬
lation. Environ trois heures après le déjeuné ,
le Docteur Fordice , ayant quitté , dans la pre-
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rnierc chambre , tous ses vêtemens , à l’exception de íà chemise, & ayant pour chaussure des
sandales attachées avec des lisières, entra dans
la féconde chambre. II y demeura cinq minu¬
tes à quatre - vingt - dix degrés de chaleur , &
il commença à suer modérément. II entra alors
dans la premiere chambre , & se tint dans la
partie échauffée à cent dix degrés. Au bout
d’une demi minute fa chemise devint si hu¬
mide qu’il fût obligé de la quitter .
- tôt
l’eau coula comme un ruisseau sur Aulîì
tout son
corps. Ayant encore demeuré dix minutes dans
cette partie de la chambre échauffée à cent dix
degrés , il vint à la partie échauffée à cent vingt
degrés ; & , après y avoir resté vingt minutes ,
il trouva que le thermomètre , (bus fa langue
& dans lès mains , étoit exactement à cent de¬
grés , & que son urine étoit au même point.
Son pouls s’éleva successivement jusqu’à don¬
ner cent quarante - cinq battemens dans une
minute . La circulation extérieure s’accrut gran¬
dement. Les veines devinrent groílès , & une
rougeur enflammée se répandit sur tout son
corps ; fa respiration cependant ne fut que peu
affectée.
Ici , dit AI. Blagden , le Docteur Fordice
remarque , que la condensation de la vapeur
fur son corps , dans la premiere chambre , étoit
très - probablement la principale caule de l’humidité de fa peau. II revint enfin dans la se¬
conde chambre , où s’étant plongé dans l’eau
échauffée à cent degrés , & s’étant bien fait
essuyer , il se fit porter en chaise chez lui. La
circulation ne s’abaiíîà entièrement qu’au bout
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de deux heures. II sortit alors pour se prome¬
ner au grand air , & il sentit à peine le froid
de la saison (d) ,
M. Tillet , de l ’Académie des Sciences de
Paris , a voulu reconnoître , par des expérien¬
ces , les degrés de chaleur que l’homme & les
animaux peuvent supporter. Pour cela , il fit
entrer dans un four une fille portant un ther¬
momètre : elle soutint pendant assez long-temps
la chaleur intérieure du four jusqu’à no . de¬
, ,
grésAI. de Marantin ayant repete cette expérience
dans le mème four , trouva que les sœurs de
la fille qu’on vient de citer soutinrent , sans
être incommodées , une chaleur de cent quinze
à cent vingt degrés pendant quatorze ou quinze
minutes ; & , pendant dix minutes , une cha¬
leur de cent trente degrés. Enfin , pendant
cinq minutes , une chaleur de cent quarante
degrés. L’une de ces filles, qui a servi à cette
opération de M. Marantin , soutenoit la cha¬
leur du four dans lequel cuisoient des pommes
& de la viande de boucherie pendant Pexpérience. Le thermomètre de AI. Marantin étoit
le mème que celui dont s’étoit servi M. Tillet ;
il étoit à esprit - de - vin (b).
On peut ajouter à ces expériences celles
qui ont été faites par M. Boërhave fur quel¬
ques oiseaux & animaux , dont le résultat sem¬
ble prouver , que l’homme est plus capable que
(a)

suiv.
(h)

sage

Journal Anglois , mois d' Oclobre 177 ; ,
Mémoires de l’Académie des Sciences ,
êf suiv.
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la plupart des animaux de supporter un très-»
grand degré de chaleur. Je dts que la plupart
des animaux , parce que M. Boërhave n’a fait
ses expériences que fur des oiseaux & des ani¬
maux de notre climat , & qu’il y a grande ap¬
parence que les éléphans , les rhinocéros , &
les autres animaux des climats méridionaux ,
pourroient supporter un plus grand degré de
chaleur que l’homme. C’est par cette raison que
je ne rapporte pas ici les expériences de M.
Bocrhave , ni celles que M. Tillct a faites fur
les poulets , les lapins , &c. quoique très - cu¬
rieuses.
On trouve dans les eaux thermales , des
plantes & des insectes qui y naissent & crois¬
sent , & qui , par conséquent , supportent un
très - grand degré de chaleur. Les Chaudesaigues en Auvergne ont jusqu’à soixante - cinq
degrés de chaleur au thermomètre de Réaumur , & néanmoins il y a des plantes qui crois¬
sent dans ces eaux. Dans celles de Plombières,
dont la chaleur est de quarante - quatre degrés,
on trouve au fond de Peau une efpece de treniella,différente néanmoins de la tremella or¬
dinaire , & qui paroit avoir comme elle un cer¬
tain degré de sensibilité ou de tremblement.
Dans Pile de Luqon , à peu de distance de
la ville de Manille , est un ruisseau considéra¬
ble , d’une eau dont la chaleur est de soixanteneuf degrés , & dans cette eau si chaude il y
a non - seulement des plantes , mais même des
poissons de trois à quatre pouces dc longueur.
M. Sonneras, correspondant du Cabinet , m’a
assuré qu’il avoit vu , dans le lieu merac , ces
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plantes & jces poissons; & il m’a écrit ensuite
à ce sujet une lettre , dont voici l’extrait :
“ En passant dans un petit village situé à
environ quinze lieues de Manille , capitale des
Philippines , fur les bords du grand lac de Pile
de Luqon , je trouvai un ruisseau d’eau chaude,
ou plutôt d’eau bouillante , car la liqueur du
thermomètre de M. de Réaumur monta à 69
degrés. Cependant le thermomètre ne fut plongé
qu’à une lieue de la source. Avec un pareil de¬
gré de chaleur , la plupart des hommes juge¬
ront que toute production de la nature doit
s’éteindre . Votre système & ma note suivante
prouveront le contraire . Je trouvai trois arbris¬
seaux très - vigoureux , dont les racines trem-.
poient dans cette eau bouillante , & dont les
tètes étoient environnées de fa vapeur , si con¬
sidérable , que les hirondelles qui oioient tra¬
verser le ruisseau à la hauteur de sept à huit
pieds , tomboient fans mouvement . L’un de
ces trois arbrisseaux étoit un Agnus c ajfus , &
les deux autres des Aspalatus. Pendant mon
séjour dans ce village , je n’ai bu d’autre eau
que celle de ce ruisseau , que je faisòis refroi¬
dir : je lui trouvai un petit goût terreux &
ferrugineux . Le Gouvernement Espagnol ayant
cru appercev.oir des propriétés dans cette eau ,
a fait construire différois bains , dont le degré
de chaleur va en gradation , selon qu’ils font
éloignés du ruisseau. Ma surprise fut extrême
lorsque je visitai le premier bain , de trouver
des êtres vivans dans cette eau , dont le degré
de chaleur ne me permit pas d’y plonger les
doigts. Je fis mes efforts pour retirer quelques-
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uns de ces poissons; mais leur agilité & la mal¬
adresse des Sauvages rustiques de ce canton ,
m’empècherent de pouvoir en prendre un pour
reconnoitre l’espece. Je les examinai en nageant ;
mais les vapeurs de l'eau rte me permirent pas
de les distinguer assez bien pour les rapprocher
de quelque genre. Je les reconnus feulement
pour des poillbns à écailles de couleur brunâ¬
tre : les plus longs avoient environ quatre pou¬
ces. . . . Je laisse au Pline de notre siecle à ex¬
pliquer cette singularité de la nature . Je n’aurois point osé avancer un fait qui paroît si ex¬
traordinaire à bien des personnes , si je ne pou¬
vois l’appuyer du certificat de M. Prévost , Com¬
missaire de la Marine , qui a parcouru avec moi
l’intérieur de l’ile de Luçon. „
FIN
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M . de Buffon ayant été élu. par M. rs de FAcadémie,
Françoise à la place de feît M . PArchevêque
de Sens , y vint prendre séance le samedi ,
2 5 Août 1753, & prononça le Discours qui fuit :
Messieurs,

Vous
m’avez
comblé
d'honneur en
m’appelant à vous ; mais la gloire n’est un bien
qu’autant qu’on en eít digne, & je ne me per¬
suade pas que quelques Essais écrits fans art &
íàns autre ornement que celui de la Nature,
soient des titres suffisans pour oser prendre place
parmi les Maîtres de l’art , parmi les hommes,
Arithmét . Morale.
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Discours

ici la splendeur littéraire
de la France , & dontlesnoins célébrés aujour¬
d’hui par la voix des Nations , retentiront encore
avec éclat dans la bouche de nos derniers neveux.
Vous avez eu , Messieurs , d’autres motifs en
jettant les yeux fur moi , vous avez voulu don¬
ner à l’illustre Compagnie a ) , à laquelle j’ai
l’honneur d’appartenir depuis long-temps , une
nouvelle marque de coníîdération ; ma reconnoissance, quoique partagée , n’en fera pas moins
vive : mais comment satisfaire au devoir qu’elle
m’impofe en ce jour ? Je n’ai , Meilleurs, à vous
offrir que votre propre bien : ce font quelques
idées fur le style que i’ai puisées dans vos ouvra¬
ges ; c’est en vous lisant , c’est en vous admi¬
rant qu’elles ont été conçues, c’est en les sou¬
mettant à vos lumières qu’elles fe produiront
avec quelque succès.
II s’est trouvé dans tous les temps des hom¬
mes qui ont su commander aux autres par la
puissance de la parole. Ce n’est néanmoins que
dans les siécles éclairés que l’on a bien écrit &
bien parlé. La véritable éloquence supposel’exercice du génie & la culture de l’efprit. Elle est
bien différente de cette facilité naturelle de parler
qui n’est qu’un talent , une qualité accordée à
tous ceux dont les passions font fortes , les orga¬
nes souples & l’imagination prompte. Ces hom¬
mes sentent vivement , s’affectent de même; le
marquent fortement au dehors ; & , par une im¬
pression purement mécanique , ils transmettent
aux autres leur enthousiasme & leurs affections.

emmens qui représentent

a ) L’Académie royale des Sciences , M . de Buffon y a
été reçu en 1733, dans la classe de Mécanique.
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C’est le corps qui parle au corps ; tous les mouvemens , tous les signes concourent & servent
également. Que faut - il pour émouvoir la mul¬
titude & Pciltrainer '< que faut-il pour ébranler
la plupart mème des autres hommes & les per¬
suader un ton véhément & pathétique , des
gestes expressifs& fréquens, des paroles rapides
& sonnantes

.

Mais

pour le petit

nombre

de

ceux dont la tète elt ferme, le goût délicat , &
le sens exquis , « qui , comme vous , Meilleurs,
compte pour peu le ton , les gestes& le vain son
des mots , il faut des choses, des pensées, des
raisons , il faut lavoir les présenter, les nuancer,
les ordonner : il ne suffit pas de frapper l’oreille
& d’occuper les yeux , il faut agir fur famé &
toucher le cœur en parlant à l’elprit.
Le style n’est que Tordre & le mouvement
qu’on met dans ses pensées. Si on les enchaîne
étroitement , si on les ferre , le style devient
ferme , nerveux & concis; si on les laissefe suc¬
céder lentement , & ne se joindre qu’à la faveur
des mots , quelqu’élégans qu’ils soient, ie style
fera diffus, lâche & traînant.
Mais , avant de chercher Tordre dans lequel
on présentera ses pensées , il faut s’en être fait
un autre plus général & plus fixe , où ne doi¬
vent entrer que les premieres vues & les princi¬
pales idées : c’est en marquant leur place fur ce
premier plan , qu’un sujet fera circonscrit , &
que Ton en connoîtra l’étendue ; c’est en se rappellant sans cesse ces premiers linéamens, qu’oti
déterminera les justes intervalles qui séparent les
idées principales , & qu’il naîtra des idées acceso
foires & moyennes , qui serviront à les remplir.
A%
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Par ]a force du génie, on se représentera toutes
les idées générales & particulières sous leur véri¬
table point de vue ; par une grande finesse de
discernement, on distinguera les pensées stériles
des idées fécondes; par la sagacité que donne la
grande habitude d’écrire , on sentira d’avance
quel sera le produit de toutes ces opérations de
l’esprit. Pour peu que le sujet soit vaste ou com¬
pliqué , il est bien rare qu’on puissel’embralser
d’un coup - d’œil , ou le pénétrer en entier d’un
seul & premier effort de génie ; & il est rare
encore , qu’après bien des réflexions on en saisisse
tous les rapports. On ne peut donc trop s’en
occuper ; c’est même le seul moyen d’assermir,
d’étendre & d’élever ses pensées : plus on leur
donnera de substance & de force par la médita¬
tion , plus il fera facile ensuite de les réaliser par
sexpreíïìon.
Ce plan n’est pas encore le style, mais il en
est la base ; il le soutient , il le dirige , st réglé
son mouvement & le soumet à des loix ; fans
cela , le meilleur écrivain s’égare, ía plume ma»
che fans guide , & jette à l’aventure des traits
irréguliers & des figures discordantes. Quelque
brillantes que soient les couleurs qu’il emploie,
quelques beautés qu’il semé dans les détails,
comme Pensemble choquera, ou ne se fera pas
assez sentir , l’ouvrage ne sera point construit ;
& , en admirant l’esprit de sauteur , on pourra
soupçonner qu’il manque de génie. C’est par
cette raison que ceux qui écrivent comme ils par¬
lent , quoiqu’ils parlent très-bien , écrivent mal;
que ceux qui s’abandonnent au premier feu de
leur imagination , prennent un ton qu’ils ne peu-
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vent soutenir ; que ceux qui craignent de perdre
des pensées isolées , fugitives , & qui écrivent en
différais temps des morceaux détachés , ne les
réunissent jamais fans transitions forcées ; qu ’en
un mot , il y a tant d ’ouvrages faits de pieces
de rapport , & si peu qui soient fondus d’un
seul jet.
Cependant tout sujet est un , & quelque vaste
qu ’il soit , il peut -être renfermé dans un seul
Discours ; les interruptions , les repos , les sec¬
tions ne devroient être d’ufage que quand on
traite des sujets différais ; ou lorsque ayant à
parler de choses grandes , épineuses & disparates,
la marche du génie se trouve interrompue par la
nécessité des circonstances
h ) : autrement , le
grand nombre de divisions , loin de rendre un
ouvrage plus solide , cn détruit l’aífemblage ; le
livre paroit plus clair aux yeux , mais Je dessein
de fauteur demeure obscur ; il ne peut faire im¬
pression sur f esprit du lecteur , il ne peut même
se faire sentir que par la continuité du fil , par la
dépendance harmonique des idées , par un déve¬
loppement successif , une gradation soutenue , un
mouvement uniforme que toute interruption
dé¬
truit ou fait languir.
Pourquoi les ouvrages de la Nature sont -ils
si parfaits ? c’est que chaque ouvrage est un tout,
& qu ’elle travaille fur un plan éternel dont elle
ne s’écarte jamais ; elle prépare en silence les
germes de í 'es productions , este ébauche , par
b ) Dans ce que j 'ai dit ici , i’avois en vue le livre de

l’Esprit des Loix j ouvrage excellent pour le fond , & auquel on n’a pu faire d’autre reproche que celui des sections
trop fréquente».
ì
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lin acte unique la forme primitive de tout être
vivant : elle la développe, elle la perfectionne
par un mouvement continu & dans un temps
prescrit. L’ouvrage étonne, mais c’est l’empreinte
divine dont il porte les traits qui doit nous frap¬
per. L’eíprit humain ne peut rien créer , il ne
produira qu’après avoir été fécondé par l’expérience, & la méditation ; ses connoiíTances font
les germes de ses productions : mais s’il imite la
Nature dans fa marche & dans son travail , s’il
s’éleve par la contemplation aux vérités les plus
sublimes, s’il les réunit , s’il les enchaîne , s’il
en forme un tout , un fysteme par la réflexion,
il établira , fur des fondemens inébranlables , des
monumens immortels.
C’est: faute de plan , c’est pour n’avoir pas
assez réfléchi fur ion objet , qu’un homme d’cfprit
se trouve embarrassé, & ne sait par où commen¬
cer à écrire : il aperçoit à-la-fois un grand nom¬
bre d’idées ; & comme il ne les a ni comparées
ni subordonnées, rien ne le détermine à préférer
les unes aux autres ; il demeure donc dans la
perplexité ; mais lorfqu’il se fera tait un plan,
lorfqu’une fois il aura rassemblé & mis en ordre
toutes les pensées eiîèntielles à son sujet, il s’appercevra aisément de l’instant auquel il doit pren¬
dre la plume; il sentira le point de maturité de
la production de l’elprit , il sera pressé de la faire
éclore , il n’aura même que du plaisir à écrire ;
les idées íe succéderont aisément, & le style sera
naturel & facile ; la chaleur naîtra de ce plaisir,
se répandra par-tout & donnera de la vie à cha¬
que expression: tout s’animera de plus en plus ;
le ton s’élevcra , les objets prendront de la cou-
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leur ; & le sentiment se joignant à la lumière,
l’augmentera, la portera plus loin , la fera palier
de ce que l’on dit à ce qu’on va dire , & le style
deviendra intéressant & lumineux.
Rien ne s’oppose plus à la chaleur , que le
désir de mettre par-tout des traits saillans: rien
n’est plus contraire à la lumière , qui doit faire
un corps , & se répandre uniformément dans un
écrit , que ces étincelles qu’on ne tire que par
force , en choquant les mots les uns contre les
autres , & qui ne vous éblouissent pendant quel¬
ques instans que pour nous laisser ensuite dans
les ténèbres. Ce sont des pensées qui ne brillent
que par supposition , l’on ne présente qu’un côté
de l’ob jet , on met dans sombre toutes les autres
faces; & ordinairement ce côté qu’on choisit est
une pointe , un angle fur lequel on fait jouer
l ’efprit avec d’autant plus de facilité , qu’on l’éloigne davantage des grandes faces sous lesquelles
le bon sens a coutume de considérer les choses.
Rien n’est encore plus opposé à la véritable
éloquence que remploi de ces pensées fines , &
la recherche de ces idées légeres, déliées, fans
consistance, & qui , comme la feuille du métal
battu , ne prennent de l’éclat qu’en perdant de
la solidité : aussi plus on mettra de cet esprit
mince & brillant dans un écrit , moins il aura
de nerf , de lumière , de chaleur & de style, 4
moins que cet esprit ne soit lui-mème le fond du
sujet , & que l’écrivain n’ait pas eu d’autre objet
que la plaisanterie; alors Part de dire de petites
choies , devient peut-être plus difficile que Part
d’en dire de grandes.
Rien n’est plus opposé au beau naturel , que
A 4
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la peine qu’on se donne pour exprimer des choses
ordinaires ou communes, d’une maniéré singu¬
lière ou pompeuse; rien ne dégrade plus l’écrivain. Loin de l’admirer , on le plaint d’avoir pailé
tant de temps à faire de nouvelles combinaisons
de syllabes, pour ne rien dire que ce que tout
le monde dit. Ce défaut est celui des esprits cul¬
tivés mais stériles ; ils ont des mots en abon¬
dance , point d’idées ; ils travaillent donc fur les
mots , & s’imaginent avoir combiné des idées ,
parce qu’ils ont arrangé des phrases , & avoir
épuré le langage quand ils sont corrompu en
détournant les acceptions. Ces écrivains n’ont
point de style, ou sil’on veut , ils n’en ont que
sombre : le style doit graver des pensées , ils
ne savent que tracer des paroles.
Pour bien écrire, il faut donc posséder pleine¬
ment son sujet, il faut y réfléchir assez pour voir
clairement Tordre de ses pensées, & en former
une fuite , une chaîne continue , dont chaque
point représente une idée , & lorsqu’on aura
pris la plume , il faudra la conduire successive¬
ment sur ce premier trait , sans lui permettre de
s’en écarter , fans l’appuyer trop inégalement,
fans lui donner d’autre mouvement que celui
qui fera déterminé par l’espace qu’elle doit par¬
courir. C’est en cela que consiste la sévérité du
style, c’est aussi ce qui en sera Trinité & ce cjui
en réglera la rapidité , & cela seul aussi suftra
pour le rendre précis & simple, égal & clair , vif
& suivi. A cette premiere réglé dictée par le
génie, si l’on joint de la délicatesse& cf1goût,
du scrupule fur le choix des expressions, de l’attention à ne nommer les choses que par les ter-
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mes les plus généraux , lc style aura de la no¬
blesse. Si l’on y joint encore de la défiance pour
ion premier mouvement , du mépris pour tout
ce qui n’est que brillant , & une répugnance
constante pour l’équivoque & la plaisanterie, le
style aura de la gravité , il aura mème de la ma¬
jesté : enfin íì l’on écrit comme l’on pense, si
l’on est convaincu de ce que l’on veut persuader,
cette bonne foi avec soi-mème, qui sait la bien¬
séance pour les autres , & la vérité du style, lui
fera produire tout son esset, pourvu que cette
persuasion intérieure ne se marque pas par un
enthousiasme trop sort , & qu’il y ait par - tout
plus de candeur que de confiance, plus déraison
que do chaleur.
C’eít ainsi, Messieurs, qu’il me sembloit en
vous lisant que vous me parliez, que vous m’inse
trustiez : monamc , qui recueilloit avec avidité
ces oracles de la sagesse, vouloit prendre l’essor
& s’élever jusqu’à vous : vains efforts! Les réglés,
disiez-vous encore , ne peuvent suppléer au génie,
s’il manque , elles seront inutiles : bien écrire,
c’est tout à - la fois bien penser, bien sentir &
bien rendre , c’est avoir en mème temps de
l’esprit , de l’ame & du goût ; le style suppose
la réunion & l’exercice de toutes les facultés in¬
tellectuelles -, les idées seules forment le fond du
style , l’harmonie des paroles n’en est que l’accessoire, & ne dépend que de la sensibilité des
organes ; il suffit d’avoir un peu d’oreijle pour
éviter les diísbnances, & de l’avoir exercée,
perfectionnée par la lecture des Poètes & des
Orateurs , pour que mécaniquement on soit porté
à Limitation , de la cadence poétique & des tours
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oratoires. Or jamais limitation n’a rien créé ,
aulsi cette harmonie des mots ne fait ni le fond,
ni le ton du style , & se trouve souvent dans
des écrits vides d’idées.
Le ton n’est que la convenance du style à la
nature du sujet : il ne doit jamais être forcé ; il
naîtra naturellement du fond même de la chose,
& dépendra beaucoup du point de généralité
auquel on aura porté ses pensées. Si l’on s’est
élevé aux idées les plus générales , & si l’objet
en lui-mème est grand , Je ton paroitra s’élever
à la même hauteur ; & si, en le soutenant à
cette élévation , le génie fournit assez pour don¬
ner à chaque objet une forte lumière , si l'on
peut ajouter la beauté du coloris à l’énc. gie du
dessein, si l’on peut , eu un mot , représenter
chaque idée par une image vive & bien termi¬
née , & former de chaque fuite d’idée un tableau
harmonieux & mouvant , le ton feranon -feulement élevé , mais sublime.
Ici , Messieurs, Papplication feroit plus que
la réglé ; les exemples instruiraient mieux que
les préceptes ; mais, comme il ne m’ert pas per¬
mis de citer les morceaux sublimes qui m’ont si
souvent transporté en lisant vos Ouvrages , je
luis contraint de me borner à des réflexions.
Les ouvrages bien écrits seront les seuls qui
passeront à la postérité : la quantité des comtoislances , la singularité des faits , la nouveauté
même des découvertes ne font pas de furs garans
de Pimmortalité ; si les ouvrages qui les contien¬
nent ne roulent que fur de petits objets , s’ils
font écrits fans goût , fans noblesse& fans génie,
ils périront , parce que les connoissances, les
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faits & les découvertes s’élevent aisément, se
transportent , & gagnent mème à être mises en
oeuvre par des mains plus habiles. Ces choses
font hors de l’homme , le style est l’homme
même : le style ne peut donc ni s’cnlever , ni
se transporter ni s’altérer : s’il est élevé , noble,
sublime , sauteur sera également admiré dans
tous les temps ; car il n’y a que la vérité qui
soit durable & même éternelle. Or un beau style
n’est tel en ester que par le nombre infini des
vérités qu’il présente, soutes les beautés intel¬
lectuelles qui s’y trouvent , tous les rapports dont
il est composé, sont autant de vérités austi utiles,
& peut- être plus précieuses pour l’esprit humain,
que celles qui peuvent faire le fond du lu jet.
Le sublime ne peut se trouver que dans les
grands sujets. La poésie, l’histoire & la philoso¬
phie ont toutes le mème objet , & un très -grand
objet , l’Homme & la Nature . La philosophie
décrit & dépeint la Nature ; la poésie la peint
& sembe'litj elle peint aussi les hommes , elle
les agrandit , elle les exagere , elle crée les héros
& les dieux : l’histoire ne peint que l’homme,
& le peint tel qu’il est; ainsi , le tondel ’historien ne deviendra sublime que quand il fera le
portrait des plus grands hommes, quand il ex¬
posera les plus grandes actions , les plus grands
mouvemens , les plus grandes révolutions , &
par-tout ailleurs il suffira qu’il soit majestueux
& grave. Le ton du Philolophe pourra devenir
sublime toutes les fois qu’il parlera des loix de
la Nature , des êtres en général , de l’espace, de
la matière , du mouvement & du temps, de famé,
de l’elprit humain , des ièutimens , des passions>
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dans le reste , il suffira qu’il soit noble & élevé.
Mais le ton de l’Orateur & du Poëte , dès que
le sujet est grand , doit toujours être sublime,
parce qu’ils font les maîtres de joindre à la gran¬
deur de leur sujet autant de couleur , autant de
mouvement , autant d’illusion qu’il leur plaît ;
& que , devant toujours peindre & toujours
agrandir les objets , il doivent auffi par - tout
employer toute la force & déployer toute l’étendue de leur génie.

ADRESSE
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de grands objets , Messieurs, frappent
ici mes yeux ! & quel style & quel ton faudroitil employer pour les peindre & les reprélènter
dignement ? L’éiite des hommes est assemblée: la
sagesse est à leur tète : la gloire asti se au milieu
d’eux , répand ses rayons fur chacun & les cou¬
vre tous d’un éclat toujours le même & toujours
renaissant. Des traits d’une lumière plus vive
encore partent de fa couronne immortelle , &
vont se réunir sur le front auguste du plus puis¬
sant & du meilleur des Rois c ). Je le vois , ce
Héros , ce Prince adorable, ce Maître fi cher.
Quelle noblelle dans tous ses traits ! quelle ma¬
jesté dans toute fa personne! que d’ame & de
douceur naturelle dans ses regards ? il les tourne
vers vous , Messieurs, & vous briller d'un nouc ) Louis

XV , le Bien- aimé.
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veau feu , une ardeur plus vive vous embrase5
j’entends déja vos divins accens & les accords
de vos voix , vous les réuniiìèz pour célébrer
ses vertus , pour chanter ses victoires , pour
applaudir à notre bonheur ; vous les réunissez
pour faire éclater votre zele , exprimer votre
amour , & transmettre à la postérité des sentimens dignes de ce grand Prince & de ses descen¬
dant Quels concerts , ils pénètrent mon cœur ;
ils seront immortels comme le nom de L o u 1s.
Dans le lointain , quelle autre scene de grands
objets ! Le génie de la France qui parle à Riche¬
lieu , & lui dicte à - la - fois Part d’éclairer les
hommes & de faire régner les Rois. La Justice
& la Science qui conduisent Séguier, & l’élevent de concert à la première place de leurs
tribunaux . La Victoire qui s’avance à grands
pas , & précede le char triomphal de nos Rois,
où Louis -le - Grand , astis fur des trophées ,
d’une main donne la paix aux nations vaincues,
& de Pautre raífèmble dans ce palais les Mules
dispersées. Et près de moi , Meilleurs , quel
autre objet intéressait ! la Religion en pleurs,
qui vient emprunter l’organe de Péloquence
pour exprimer fa douleur , & semble m’accuser
de suspendre trop long - temps vos regrets fur
une perte que nous devons tous ressentir avec
este d) .
d) Celle de M. Laneuet de Gercy, Archevêque de Sens,
auquel j ’ai succédé à l' Académie Françoise.
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PROJET

(Cime Réponse à M. DE COETLOSQUET , ancien Evêque de Limoges , lors- deJa

réception à l 'Académie Françoise * .)
Monsieur,

JEn

que

vous témoignant la satisfaction
nous avons à vous recevoir , je ne ferai pas l’énumération de tous les droits que vous aviez à
nos vœux. II clt un petit nombre d’hommes
que les éloges font rougir , que la louange décon¬
certe , que la vérité mème bielle, lorsqu’eile est
trop flatteuse : cette noble délicatesse, qui fait
la bienséance du caractère , supposé la perfec¬
tion de toutes les qualités intérieures. Une ame
belle & fans tache , qui veut se conserver dans
toute fa pureté , cherche moins à paraître qu’à
se couvrir dn voile de la modestie; jalouse de
ses beautés qu’ellc compte par le nombre de ses
vertus , elle ne permet pas que le souffle impur
des pallions étrangères en ternillé le lustre :
imbue de très-bonne heure des principes de la
religion * elle en conserve avec le mème soin les
impressions sacrées; mais comme ces caractères
divins font gravés en traits de flamme, leur
éclat perce & colore de son feu le voile qui nous
* ) Cette réponse devoit être prononcée en 1*60 , le jour
de la réception de M . révoque de Limoges à l’Académic
Françoise ; mais comme ce Prélat se retira pour laisser
passer deux hommes île. Lettres qui aspiroient en même
temps à l'Académic , cette réponse n’a été ni prononcée
ni imprimée.
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les déroboit : alors il brille à tous les yeux &
fans les offenser; bien différent de l’éclat de la
gloire , qui toujours nous frappe par éclairs , &
souvent nous aveugle , celui de la vertu n’est
qu’une lumière bienfaisante qui nous guide , qui
nous éclaire & dont les rayons nous vivifient.
Accoutumée à jouir en silence du bonheur
attaché à l’exercice de la sagesse, occupée sans
relâche à recueillir la rosée céleste de la grâce
divine , qui seul nourrit la piété , cette ame
vertueuse & modeste se suffità elle mèmc, con¬
tente de son intérieur , elle a peine a iè répandre
au dehors , elle ne s’épanche que vers Dieu ; la
douceur & la paix , í’amour de ses devoirs la
remplissent, l’occupent toute entiere ; la charité
feule a droit de l’émouvoir ; mais alors son zele
quoiqu’ardent est encore modeste , il ne s’anìionce que par l’exemple, il porte l’empreinte
du sentiment tendre qui le fit naître ; c’est la
même vertu seulement devenue plus active.
Tendre piété ! vertu sublime ! vous méritez
tous nos respects, vous élevez ,1’homme au-desi
fus de son être , vous rapprochez du Créateur,
vous en faites fur la terre un habitant des cieux.
Divine modestie! vous méritez tout notre amour ;
vous faites feule la gloire du Sage, vous faites
aussi la décence du saint état des Ministres de
l’autel ; vous n’ètes point un sentiment acquis
par le commerce des hommes, vous êtes un don
■du Ciel , une grâce qu’il accorde en secret à
quelques âmes privilégiées pour rendre la vertu
plus aimable : vous rendriez même , s’il étoit
possible, le vice moins choquant ; mais jamais
vous n’avez habité dans un cœur corrompu ;

t6

Discours

la honte y a pris votre place ; elle prend aníîî
vos traits lorlqu’clle veut sortir de ces replis
oblcurs où le crime l’a fait naître , elle couvre
de votre voile là confulion , là balièlse; lòus ce
lâche déguisement elle olè donc paraître , mais
elle soutient mal la lumière du jour , elle al ’œil
trouble & le regard louche , elle marche à pas
obliques dans des routes souterraines où le soup¬
çon la suit , & lorsqu’eiie croit échapper à tous
les yeux , un rayon de la vérité luit , il perce le
nuage ; l’illulìon se dillìpe , le prestiges’évanouit,
le scandale seul reste & l’on volt à nu toutes les
diiìormités du vice grimaçant la vertu.
Mais détournons les yeux ; n’achevons pas
le portrait hideux de la noire hypocrisie , ne
disons pas , que quand elle a perdu le masque
de la honte , elle arbore le panache de l’orgueil,
& qu’alors elle s’appelle impudence ; ces monstres
odieux font indignes de faire ici contralte dans
le tableau des vertus ; ils fouilleraient nos pin¬
ceaux ; que la modestie, la piété , la modération,
la íagelse soient mes seuls objets & mes. seuls
modelés ; je les vois ces nobles filles du Ciel
sourire à ma prière , je les vois chargées de tous
leurs dons , s’avancer à ma voix pour les réunir
ici sur la rnème personne : & c’est de vous,
Motilieur , que je vais emprunter encore des
traits vivans qui les caractérisent.
Au peu d’emprcisement que vous avez mar¬
qué pour les dignités , à la contrainte qu’il a
fallu vous faire pour vous amener à la Cour,
à l’cspece de retraite dans laquelle vous conti¬
nuez d’y vivre , au refus ablòlu que vous sites
de l’archevèché de Tours qui vous étoit ostert,
aux
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jaux délais même que vous avez mis à satisfaire

les vœux de l’Académie; qui pourroit méconnoitre cette modestie pure que j’ai tâché de pein¬
dre '{ l ’aihour des peuples de votre diocefè, la
tendreilè paternelle qu’on vous connoít pour
eux , les marques publiques qu’ils donneront de
leur joie lorsque vous refusâtes de les quitter,
& parûtes plus flatté de leur attachement , que
de l’éclat d’un siège plus élevé , les regrets uni¬
versels qu’rls ne ceflènt de faire encore enten¬
dre , ne font-ilspas les estcts les plus évidensde
la fìgeife, de la modération , du zele charitable,
& ne suppofent-ils pas le talent rare de íe con¬
cilier les hommes en les conduisant ? talent qui
ne peut s’acquérir que par une connoiífance par¬
faite du cœur humain , & qui cependant paroît
vous être naturel , puifqu’il s’est annoncé des
les premiers temps , lorsque formé fous les yeux
de M. le Cardinal de la Rochefoucault , vous
eutés fi confiance & celle de tout son diocèse;
talent peut-être le plus néceflàire de tous pour
le succès de l’éducation des Princes ; car ce n’est
en eifet qu’en fe conciliant leur cœur que l’on
peut le former.
Vous êtes maintenant à portée , Monsieur,
de le faire valoir , ce talent précieux ; il peut
devenir entre vos mainsl’instrumentdu bonheur
des hommes : nos jeunes Princes font destinés à
être quelque jour leurs maîtres ou leurs modè¬
les , ils font déja l’amour de la Nation ; leur
auguste Pore vous honore de toute fa confiance,
fa tendreífe d’autant plus active , d’autant plus
éclairée qu’elle est plus vive & plus vraie ne s'est
point méprise ; que faut-il de plus pour faire
Arii/vnét. Morale, B
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applaudir à sou discernement, & pour justifier
son choix ? il vous a préposé , Moniteur , à
cette éducation si chere , certain que ses augustes
Enftins vous aimeroient puisque vous ètes uni¬
versellement aimé . . . . universellement aimé ; à
ce seul mot que je ne crains point de répéter ,
vous sentez , Monsieur , combien je pourvois
étendre , élever mes éloges ; mais je vous ai
promis d’avance toute la discrétion que peut exi¬
ger la délicatesse de votre modestie; je ne puis
néanmoins vous quitter encore , ni passer fous
silence un soit qui seul prouveroit tous les autres,
& dont le simple récit a pénétré mon cœur :
e’est ce triste & dernier devoir que , malgré la
douleur qui déchiroit votre ame , vous rendites
avec tant d’empresscmcnt& de courage à la mé¬
moire de M. le Cardinal de la Rochefoucault :
il vous avoit donné les premieres leçons de la
sagesse, il avoit vu germer & croître vos vertus
par l’exemple des siennes; il étoit , si j’ose m’exprimer ainsi , le pere de votre ame : A vous,
Monsieur , vous aviez pour lui plus quel 'amour
d’un fils; une constance Rattachement qui ne
fut jamais altérée , une reconnoissance si pro¬
fonde , qu’au lieu de diminuer avec le temps ,
elle a paru toujours s’augmenter pendant la vie
de votre illustre ami , & que plus vive encore
après son décès , ne pouvant plus la contenir,
vous la sites éclater en allant mêler vos larmes
à celles de tout son diocèse , & prononcer son
éloge funèbre , pour arracher au moins quelque
chose à la mort en ressuscitant ses vertus.
Vous venez aulîì , Monsieur , de jettes des
fleurs immortelles fur le tombeau du Prélat
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Buquel vous succédez; quand on aime autant la
vertu , on íàit lareconnoitre par-tout , & la louer

sous toutes les faces qu’elle peut présenter :
unissons nos regrets à vos éloges. . .
Le reste de cîe Discours manque , les circonstan¬
ces ayant changé. M. l’ancien évêque de Limoges
auroit même voulu qu’il fût supprimé en entier,
.l’ai fait ce que j’ai pu pour le satisfaire , mais
l’ouvrage étant trop avancé , & les feuilles tirées
jusqu’à la page 16 , je n’ai pu supprimer cette
partie du Discours, & je la laisse comme un
hommage rendu à la piété , à la vertu & à
la vérité*

T, le jour de
RÊP ONSE à M. JVa tele
fa Réceptionà PAcadémie Françoise,
le samedi, 19 Jaaviet I761.

Monsieur,

Si jamais il y eut dans une Compagnie un deuil
de cœur , général & sincere, c’est celui de ce jour.
M. de Mirabaud auquel vous succédez, Mon¬
sieur , n’avoit ici que des amis , quelque digne
qu’il fut d’y avoir des rivaux : souffrez donc que
le sentiment qui nous afflige paroisse le premier,
& que les motifs de nos regrets précédent les
raisons qui peuvent nous consoler. M. de Mira¬
baud , votre confrère & votre ami, Messieurs, a
tenu , pendant près de vingt ans , la plume sous
Vos yeux ; il étoit plus qu’un membre de notre
B%
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'corps, il en étoit 3e principal organe. Occupé
tout entier du service & de la gloire de l’Académie , il lui avoit consacré & ses jours & ses
veilles ; il étoit , dans votre cercle, le centre
auquel se réunifloient vos lumières , qui ne per■doient rien de leur éclat en passant par fa plume :
connoillànt , par un fi long usage, toute futilité
de íà place, pour les progrès de vos travaux aca¬
démiques , il n’a voulu la quitter , cette place
ou’il remplissoit si bien , qu’après vous avoir
désigné , Messieurs, celui d’entre vous que vous
avez tous jugé convenir le mieux e ) , & qui
joint en effet à tous les talens de l’esprit , cette
droiture délicate qui va jusqu’au scrupule dès
qu’il s’agit de remplir fès devoirs. M. de Mirabaud a joui lui - même de ce bien qu’il nous a
fait ; il a eu la satisfaction pendant ses dernieres
années de voir les premiers fruits de cet heu¬
reux choix. Le grand âge n’avoit point affaissé
l’esprit , il n’avoit altéré ni ses sens ni ses facul¬
tés intérieures ; les tristes impressions du temps
ne s’étoient marquées que par le dessèchement
du corps : à quatre-vingt-six ans , M. de Mirabaud avoit encore le feu de la jeunesse & la fève
de l’âge mûr ; une gaieté vive & douce , une
sérénité d’ame , une aménité de mœurs qui fàisoient disparoitre la vieillesse, ou ne la laissoient
voir qu’avec cette espece d’attendrissement qui \
suppose bien plus que du respect. Libre de pas¬
sions & fans autres liens que ceux de l’amitié,
il étoit plus à ses amis qu’à lui-même ; il a paflé
fa vie dans une société dont il fàisoit les délices,
e~\ M. Duclosa succédé
àM. de Mirabaud
, dans la place
'de Secrétaire de l’Académie Françoise.
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société douce quoiqu’intime , que la mort feula

a pu dissoudre.

Ses ouvrages portent l’empreinte de son carac¬
tère , plus un homme eiì honnête , & plus ses
écrits lui ressemblent. M. de Mirabaud joignoit
toujours le sentiment à l’esprit , & nous aimons
à le lire comme nous aimions à Pentendre ; mais
il avoir íì peu d’attachcment pour ses produc¬
tions , il craignait li fort & le bruit & l’éclat,
qu’il a sacrifié celles qui pouvaient le plus con¬
tribuer à fa gloire. Nulle prétention malgré soit
mérite éminent , nul empressement à se faire
valoir , nul penchant à parler de foi , nul dciìr,
ni apparent , ni caché de se mettre au-dessus des
autres , ses propres talens n’étoient à ses yeux
que des droits qu’il avoir acquis pour être plus
modeste , & st paroissoit n’avoir cultivé son
esprit que pour élever son ame & perfectionner.
ses vertus.
Vous , Monsieur , qui jugez si bien de la
vérité des peintures , auriez-vous saisi tous les
traits qui vous font communs avec votre prédé¬
cesseur dans l’esquisse que je viens de tracer ? Si
Part que vous avez chanté pouvoit s’étendre jusqu’à peindre les âmes, nous verrions d' un coupd’œil ces ressemblances heureuses que je ne puis
qu’indiquer ; elles consistent également & dans
ces qualités du cœur si précieuses à la société,
& dans ces talens de Pefprit qui vous ont mérité
nos lustrages. Toute grande qu’est notre perte,
vous pouvez donc , Monsieur , plus que la répa¬
rer : vous venez d’enrichir les arts & notre lan¬
gue d’un ouvrage qui suppose, avec la perfection
du goût , tant de connoissances différentes, que
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tous seul peut-être en possédez les rapports &
l’eníèmble ; vous seul , & le premier , avez osé
tenter de représenter , par dessons harmonieux,
les effets des couleurs ; vous avez essayé de faire
pour la peinture ce qu’Horace fit pour la poésie,
un monument plus durable que le bronze. Rien ne
garantira des outrages du temps ces tableaux
précieux çles Raphaël , des Titien , des Correge;
nos arrieres-neveux regretteront ces chefs-d’œu¬
vre , comme nous regrettons nous-mèmes ceux
des Zeuxis & des Appelles; fi vos leçons savan¬
tes font d’un si grand prix pour nos jeunes artis¬
tes , que ne vous devront pas dans les siécles
futurs l’art luì-mème, •& ceqx qui le cultive¬
ront ? Au feu de vos lumières ils pourront ré¬
chauffer leur génie , ils retrouveront au moins,
dans la fécondité de vos principes & dans la
sagesse de vos préceptes , une partie des secours
qu’ils auroient tirés de ces modelés sublimes, qui
pe subsisteront plus que parla renommée.

RÉPONSE
le

jour

de

à M. DE LA CO
-ND AMINE,
fa Réceptionà PAcadémie Françoise,
le lundi, rr Janvier 1761,

Monsieur,

Du
GÉNIE pour les Sciences, du goût- pour
la Littérature , du talent pour écrire : de l’ardeur pour entreprendre , du courage pour exé¬
cuter , de la constance pour achever : ds l’amitiq

DE

M.

DE

R UF E 0

2Z

pour vos rivaux , du zele pour vos amis , de
î’eiuhousiasme pour l’humanité : voilà ce que
vous couuoit un ancien ami , un confrère de
trente ans, qui se félicite aujourd’hui de le
devenir pour la seconde fois f ) .
Avoir parcouru ì’un & l’autrc hémisphère ,
traversé les continens & les mers , surmonté les
sommets sourcilleux de ces montagnes embrasées,
& les
où des glaces éternelles bravent également
s’ètre
;
midi
du
ardeurs
les
&
souterrains
feux
livré à la pente précipitée de ces cataractes écuniantes , dont les eaux suspendues semblent moins
rouler fur la terre que descendre des nues ; avoir
pénétré dans ces vastes déserts , dans ces solitu¬
des immenses, où l’on trouve à peine quelques
vestiges de l’hommc ; où la Nature accoutumée
au plus profond silence , dut être étonnée de
s’entendre interroger pour la premiere fois; avoir
plus tait en un mot, par le seul motif de la gloire
des Lettres , que l’on ne -fit jamais par la soif de
l’or : voilà ce que connoitde vous l’Europe , &
ce que dira la postérité.
Mais n’anticipons ni fur les espaces ni fur les
temps : vous lavez que le siecle où l’on vit est;
sourd , que la voix du compatriote est foible
laissons donc à nos neveux le foin de répéter
ce que dit de vous l’étranger , & bornez aujour¬
d’hui votre gloire à celle d’être assis parmi nous.
La mort met cent ans de distance entre un
jour & l’autre ; louons de concert le Prélat
de la
/ ) J ’étnis depuis très-long-tcmps confrère de M.
Candamiae d l’Académie des Sciences,

B4
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auquel vous succédez <7) ; íà mémoire est digne
de nos éloges, fa personne digne de nos regrets.
Avec de grands talens pour les négociations, il
avoir la volonté de bien servir PÉtat : volonté
dominante dans M. de Vauréal , & qui , dans
tant d’autres , n’est que subordonnée à l’intérët
personnel. 11 joignoit à une grande connoilsance
du monde , le dédain de Pintrigue ; au désir de
la gloire , Pamour de la paix qu’il a maintenue
dans son diocèse, même dans les temps les plus
orageux. Nous lui connoiílìons cette éloquence
naturelle , cette force de discours , cette heureuse
confiance , qui souvent sont nécessaires pour
ébranler , pour émouvoir ; & en même- temps
cette facilité à revenir fur soi-mème, cette espece
de bonne foi si séante , qui persuade encore
mieux , & qui seule acheve de convaincre. II
laiisoit paroître ses talens & cachoit ses vertus ;
son zele charitable s’étendoit en secret à tous les
indigens : riche par son patrimoine & plus en¬
core par les grâces du Roi , dont nous ne pou¬
vons trop admirer la bonté bienfaisante, M. de
Vauréal sans cesse faisoit du bien , & le faisoit
en grand : jl donnoit fans mesure ; il donnoit
en silence; il íervoit ardemment , il servoit sans
retour personnel ; & jamais ni les besoins du
faste si pressans à la Cour , ni la crainte si son¬
dée de faire des ingrats , n’ont balancé dans
cette ame généreuse le sentiment plus noble
d’aider aux malheureux.

g)M . de la

Condamine succéda
àl’Académìe

M. dc V'auréal , e'vêc[uc

dc

Rennes.

Françoise
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à M. le chevalier DE CHATE¬

LEX , le jour

Françoise ,

de sa

Réception

à sAcadémie

le jeudi , 17 Avril 177; .

Monsieur,
On

ne

peut

qu ’accueillir

avec empressement

quelqu’un qui sc présente avec autant de grâce,
le pas que vous avez fait en arriéré fur le seuil
de ce temple , vous a fait couronner avant d’entrer au sanctuaire h ) -, vous veniez à nous , &
votre modestie nous a mis dans le cas d’aller
tous au devant . Arrivez en triomphe & ne crai¬
gnez pas que j'astìige cette vertu qui vous est
chere ; je vais mèrne la satisfaire en blâmant à
vos yeux ce qui seul peut la faire rougir.
La louange publique , figue éclatant du mé¬
rite , est une monnoie plus précieuse que l’or ;
mais qui perd son prix & mèrne devient vile,
lorsqu’on la convertit en essets de commerce.
Subissant autant de déchet par le change , que
le métal , signe de notre richesse, acquiert de
valeur par la circulation : la louange réciproque
nécessairement exagérée, n’ossre- 1- elle pas un
commerce suspect entre particuliers , & peu digne
d’une compagnie dans laquelle il doit suffired’ètre
admis pour être assez loué ? Pourquoi les voûtes
de ce lycée , ne forment - elles jamais que des
b) M . le chevalier de Chatelux , qui étoit désiré par
l’Académie, & qui en conséqucnce's’étoit présenté , se retira
pour engager M. de Malesherbes à palier avant lui.
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échos multipliés d’éloges retentissans? pourquoi
ces murs , qui devroient être sacrés , ne peuventîls nous rendre le ton modeste & la parole de la
Vérité i une couche antique d’encens brûlé revêt
leurs parois & les rend sourds à cette parole di¬
vine qui ne frappe que l’ame 'i S ’il faut étonner
fouie , s’il faut les éclats de la trompette pour se
faire entendre , je ne le puis ; & ma voix dûtelle se perdre sans effet , ne blessera pas au moins
cette vérité sainte , que rien n’aiìlige plus , après
la calomnie , que la fauilè louange.
Comme un bouquet de fleurs assorties dont
chacune brille de ses couleurs , & porte son par¬
fum , l’éloge doit présenter les vertus , les talens,
les travaux de l’homme célébré. Qu ’on passe
fous silence les vices , les défauts, les erreurs ;
c’est retrancher du bouquet les feuilles dessé¬
chées , les herbes épineuses & celles dont l’odeur
seroit désagréable. Dans l’histoire , ce silence
mutile la vérité ; il ne l’offense pas dans l’éloge.
Mais la vérité ne permet ni les jugemens de
mauvaile foi , ni les fausses adulations ; elle fe
révolte contre ces mensonges colorés auxquels
on fait porter son masque. Bientôt elle fait jus.
tice de toutes ces réputations éphémères fondées
fur le commerce & l’abus de la louange; por¬
tant d’une main l’éponge de l’oubli & del ’autre
le burin de la gloire, elle efface fous nos yeux
les caractères du prestige, & grave pour la posté¬
rité les seuls traits qu’elle doit consacrer.
Elle sait que l’éloge doit non-seulement cou¬
ronner le mérite , mais le faire germer ; par ces
,nobles motifs , elle a cédé partie de son domaine,
je panégyriste doit se taire sur le mal moral »
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exalter le bien , présenter les vertus dans leur
éclat , ( mais les talons dans leur vrai
jour ) & les travaux accompagnés comme les
vertus , de ces rayons de gloire dont la chaleur
vivifiante fait naître le désir d’imiter les unes &
le courage pour égaler les autres : toutefois en
mesurant les forces de notre foible nature , qui
s’effrayeroit à la vue d’une vertu gigantesque »
& prend pour un fantôme tout modèle trop
grand ou trop parfait.
L’éloge d’un Souverain sera suffisamment
grand , quoique simple, si l’on peut prononcer
comme une vérité reconnue ; NOTRE Roi VEUT

plus grand

LE BIEN ET DESIRE D’ÊTRE AIMÉ ; la tOUtepuístànce, compagne de sa volonté , ne se dé¬
ploie que pour augmenter le bonheur de ses peu¬

ples ; dans l’áge de la dissipation, il s’occupe
avec assiduité; son application aux affaires an¬
nonce l’ordre & la réglé ; Tattention sérieuse de
Tesprit , qualité si rare dans la jeunesse, semble
être un don de naissance qu’il a reçu de ion au¬
guste Pcrc & la justesse de son discernement n’eítelle pas démontrée par les faits ! II a choisi pour
coop orateur le plus ancien , le plus vertueux
le plus éclairé de ses hommes d’État * ) , grand
Ministre éprouvé parles revers , dont Tarne pure
& ferme ne s’est pas plus affaissée fous la dis¬
grâce qu’enflée par la faveur : mon cœur palpite
au nom du créateur de mes Ouvrages & ne se
calme que par le sentiment du repos le plus
doux ; c’eít que comblé de gloire , il est au-dessus
de mes éloges. Ici , j’invoque encore Ta vérité ;
loin de me démentir , elle approuvera tout ce que
♦ ) M - le Cçmte de Meurcpás.
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je viens de prononcer ; elle pourroit mêmem’en

dicter davantage.
Mais , dira-t-on , l’éloge en général ayant la
vérité pour base, & chaque louange portant son
caractère propre ; le faisceau réuni de ces traits
glorieux ne fera pas encore un trophée ; on doit
Portier de franges, le serrer d’une chaîne de brillans > car il ne suffit pas qu’on ne puisse le délier
ou le rompre , il faut de plus le faire accueillir,
admirer , applaudir ; & que l’acclamation publi¬
que , étouffant le murmure de ces hommes dé¬
daigneux ou jaloux , confirme ou justifie la voix
de POratcur . Or l’on manque ce but , si l’on
présente la vérité sans parure & trop nue. Je
l’avoue , mais ne vaut - il pas mieux sacrifier ce
petit bien frivole , au grand & solide honneur
de transmettre à la postérité les portraits relfemblans de nos contemporains ? ElJe les jugera par
leurs œuvres , & pourroit démentir nos éloges.
Malgré cette rigueur que je m’impofè ici , je
me trouve fort à mon aise avec vous , Mon¬
sieur ; actions brillantes , travaux utiles , ouvra¬
ges favans, tout se présente à-la-fois : & comme
une tendre amitié m’attache à vous de tous les
temps , je parlerai de votre personne , avant
d’exposer vos talens. Vous futes le premier d’entre nous qui ait eu le courage de braver le pré-

Î'ugé
contre
l’inoculation
; seulpar
, sansmaturité
conseil
,deà
a fleur
de l’àge
, mais décidé
raison , vous fîtes fur vous-mème l’épreuve qu’on
redoutoit encore ; grand exemple parce qu’il fut
lc premier, parce qu’il a été suivi par des exem¬
ples plus grands encore , lesquels ont rassuré tous
les cœurs des François fur la vie de leurs Prin-
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ces adorés. Je fus auílì le premier témoin de vo¬
tre heureux succès. Avec quelle satisfaction je
vous vis arriver de la campagne portant les im-

preííìons récentes qui ne me parurent que des
stigmates de courage. Souvenez - vous de cec
instant ! l’hilarité peinte fur votre visage en
couleurs plus vives que celles du mal , vous me
dites , je suis sauvé, U rnon exemple en sauvera
bien d 'auttes.
Cc dernier mot peint votre ame. Je n’en
comtois aucune qui ait un zele plus ardent pour
le bonheur de l'humanité . Vous teniez la lampe
sacrée de ce noble enthousiasme lorsque vous
conçûtes le projet de votre ouvrage fur la féli¬
cité publique. Ouvrage de votre cœur : avec
quelle affectionn ’y préfentez- vous pas le tableau
successif des malheurs du genre humain ? avec
quelle joie vous saisissez les courts intervalles de
son bonheur ou plutôt de sa tranquillité . Ouvrage
de votre esprit , que de vues saines, qued ’idées
approfondies , que de combinaisons aullì délica¬
tes que difficiles : j’ofe le dire , si votre livre
pèche , c’est par trop de mérite : l’immenfe éru¬
dition que vous y avez déployée , couvre d’une
forte draperie les objets principaux. Cependant
cette grande érudition , qui feule suffiroit pour
vous donner des titres auprès de toutes les Aca¬
démies , vous étoit nécessaire comme preuve de
vos recherches ; vous avez puisé vos comtois,
sauces aux sources même du savoir , & suivant
pas-à-pas les Auteurs contemporains , vous avez
présenté la condition des hommes & l’état des
STations fous leur vrai point de vue ; mais avec
cette exactitude scrupuleuse & ces pieces justifi-
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catives qui rebutent tout lecteur léger , &suppo¬
sent dans les autres une forte attention . Lors
qu’il vous plaira donc donner une nouvelle cul¬
ture à votre riche fonds , vous pourrez arracher
ces épines qui couvrent une partie de Vos plus
beaux terrains , & vous n’oiïrirez plus qu’une
vaste terre émaillée de fleurs & chargée de fruits
que tout homme de goût s’empressera de cueillir>
.
Je vais vous citer à vous-mème pour exemple.
Quelle lecture plus instructive pour les ama¬
teurs des Arts , que celle de votre Estai fur l’u->
nion de la Poésie & de la Musique ï C ’est en¬
core au bonheur public que cet ouvrage est con¬
sacré -, il donne le moyen d’augmenter les plai¬
sirs purs de l’efprit par le chatouillement inno¬
cent de Poreille ; une idée mere & neuve s'y
développe avec grâce dans toute fòn étendue :
il doit y avoir du style en musique , chaque air
doit être fondé fur un motif , fur une idée prin¬
cipale relative à quelque objet sensible; & Pu¬
lsion de la musique à la poésie ne peut être par¬
faite , qu’autant que le Poète «Sc le Musicien con¬
viendront d’avancede représenter la même idée.
Pun par des mots , & l’autre par des sons. C’est
avec toute confiance que je renvoie les gens de
goût à la démonstration de cette vérité & aux
charmans exemples que’vous en avez donnés.
Quelle autre lecture plus agréable que celle
des éloges de ces illustres guerriers , vos amis,
vos émules , & que par modestie vous appelez
vos maîtres ? Destiné , par votre naissance, à la
profession des armes ; comptant dans vos ancê¬
tres de grands militaires, des hommes d’État plus
grands encore , parce qu’ils étoient en même-
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temps très-grands hommes de Lettres ; vous avez
cté poussé, par leur exemple, dans les deux car¬
rières , & vous vous ètes annoncé d’abord avec
distinction dans celle de la guerre. Mais votre
cœur de paix , votre esprit de patriotisme& votre
amour pour l’humanité , vous prenoient tous les
momens que le devoir vous laiisoit; &, pour ne
pas trop s’éloigner de ce devoir íàcré d’état , vos
premiers travaux littéraires ont été des éloges
militaires. Je ne citerai que cclui.de M. le Baron
de Closen, & je demande si ce n’est pas une espece
de modèle en ce genre í
Et le Discours que nous venons d’entendre,
n’est-il pas un nouveau fleuron que l’on doit
ajouter à vos anciens blasons? La main du goût
va le placer , puisque c’est son ouvrage , elle le
mettra sans doute au-deílus de vos autres cou¬
ronnes.
Je vous quitte à regret , Monsieur , mais vous
succédez à un digne Académicien qui mérite auísi
des éloges, & d’autant plus qu’illes recherchoit
moins : si mémoire honorée par tous les gens de
bien , nous est chere en particulier , par son res¬
pect constant pour cette compagnie. M. de Châteaubrun , homme juste & doux , pieux , mais
tolérant , sentoit , savoitquel ’empiredes Lettres
ne peut s’accroître & même le soutenir que par
la liberté ; il approuvoit donc tout assez volon¬
tiers , & ne blàmoit rien qu’avec discrétion;
jamais il n’a rien soit que dans la vue du bien;
jamais rien dit qu’à bonne intention ; mais il
soudroit soire ici rémunération de toutes les ver¬
tus morales & chrétiennes pour présenter en dé¬
tail celles de M. de Cháteaubrun . L avoit les
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premieres par caractère, & les autres par le plus
grand exemple de ce siécle en ce genre ; l’exemple du Prince aïeul de Ion auguste Éleve : guidé
dans cette éducation par l’un de nos plus respec¬
tables confrères , & soutenu par son ancien &
constant dévouement à cette grande Maison , il
a eu la satisfaction de jouir pendant quatre géné¬
rations , & plus de soixante ans , de la confiance
& de toute l’estime de ces illustres protecteurs.
Cultivant les Belles-Lettres autant par devoir
que par goût , il a donné plusieurs pieces de
théâtre ; les Troyennes& Philoflete on fait verser
aíìez de larmes pour justifier l’éloge que nous
faisons de ses talons: fa vertu tiroit parti de tout ;
elle perce à travers les noires perfidies & les su¬
perstitions que présente chaque scene; fes offran¬
des n’en font pas moins pures , fes victimes moins
innocentes & même ses portraits n’en font que
plus touchans : j’ai admiré fa piété profonde par
îe transport qu’il en fait aux Ministres des faux
dieux. Thestor , Grand - prêtre des Troyens,
peint par M. de Cháteaubrun , semble être en¬
vironné de cette lumière surnaturelle qui le rendoit digne de déservir les autels du vrai Dieu.
Et telle est en effet la force d’une ame vivement
affectée de ce sentiment divin , qu’elle le porte
au loin & le répand fur tous les objets qui Penvironnent . Si M. de Cháteaubrun a supprimé,
comme on Paífure, quelques pieces très - dignes
de voir le jour , c’est fans doute parce qu’il ne
leur a pas trouvé une assez forte teinture de ce
sentiment auquel il vouloir subordonner tous
les autres. Dans cet instant, Messieurs , je
1voudrois moi - même y conformer le mien : je
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sens néanmoins que ce seroit faire la vie d’un
saint , plutôt que l’éloge d’un Académicien. II
est mort à quatre-vingt-treize ans ; je viens de
perdre mon pere précisément au même âge ; il
étoit , comme M. de Cháteaubrun , plein de
vertus & d’années ; les regrets permettent la
parole , mais la douleur est muette.
RÉPONSE
à M. le Maréchal D U C D Ë
DURAS , le jour de sa Réception à PAca¬
démie Françoise ,
le

ij

Mai 1775,

Monsieur»

A . u x l o i x que je me luis prescrites fur
l’éloge dans le Discours précédent, il faut ajouter
un précepte également nécelfaire; c’est que les
convenances doivent y être senties & jamais vio¬
lées ; le sentiment qui les annonce doit régner
par-tout ' , & vous venez , Monsieur » de nous
en donner l’exemple, Mais ce tact attentif de
l’efprit qui fait sentir les nuances des fines bien¬
séances, est-il un talent ordinaire qu’on puiíîe
communiquer , ou plutôt n’est-il pas le dernier ré¬
sultat des idées, l’extrait des fentimensd’une ame
exercée fur des objets que le talent ne peut saisir?
La Nature donne la lorce du génie, la trempe
du caractère & le moule du cœur ; l’éducation
ne fait que modifier le tout : mais le goût délicat »
•le tact fin d’où naît ce sentiment exquis , ne peu¬
vent s’acquérir que par un grand usage du monde
dans les premiers rangs de la société. L’ufage des
Arithmét. Morale.
C
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livres , la solitude , la contemplation des œuvres
de la Nature , l’indiíFérence fur le mouvement
du tourbillon des hommes , font au contraire les
seuls élémens de la vie du Philosophe. Ici,
rhomme de Cour a donc le plus grand avantage
íur l’homme de Lettres ; il louera mieux & plus
convenablement son Prince & les Grands , parce
qu’il les connoit mieux , parce que mille fois il
a senti, saisi ces rapports fugitifs que je ne fais
qu’entrevoir.
Dans cette Compagnie, nécessairement com¬
posée de l’élite des hommes en tout genre , cha¬
cun devroit être jugé & loué par les pairs. Notre
formule en ordonne autrement ; nous sommes
presque toujours au-dessus ou au-dessous de ceux
que nous avons à célébrer ; néanmoins il faut
ê:re de niveau pour le bien connoître ; il fau¬
drait avoir les mêmes talens pour se juger sans
méprise. Par exemple, j’ignore le grand art des
négociations , & vous le possédez; vous Pavez
exercé , Monsieur , avec tout succès; je puis le
dire. Mais il m’est impossible de vous louer par
le détail des choses qui vous flatteraient le plus.
Je fais seulement, avec le public , que vous avez
maintenu pendant plusieurs années , dans des
temps difficiles , Pintimité de Punion entre les
deux plus grandes Puiflànces de l’Europe : je fais
que devant nous représenter auprès d’une Nation
fiere, vous y avez porté cette dignité qui se fait
respecter, & cette aménité qu'on aime d’autant
plus qu’eile se dégrade moins. Fidele aux inté¬
rêts de votre Souverain , zélé pour fa gloire »
jaloux de l’honneur de la France ; lans préten¬
tion fur celui de l’Espagne , sans mépris des
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«sages étrangers , connoiíîànt également les dif-

férens objets de la gloire des deux peuples,
vous en avez augmenté l’éclat en les réunissant
Représenter dignement sa Nation sans cho¬
quer l’orgueil de l’autre ; maintenir ses intérêts
par la simple équité , porter en tout justice,
bonne foi , discrétion ; gagner la confiance par de
si beaux moyens ; l’établir fur des titres plus
grands encore , fur l’exercice des vertus , me
paroit un champ d’honneur si vaste, qu’en vous
en ôtant une partie pour la donner à votre no¬
ble compagne d’ambassade, vous n’en ferez ni
jaloux ni moins riche. Quelle part n’a-t-elle
pas eue à tous vos actes de bienfaisance! Votre
mémoire & la sienne seront à jamais consacrées
dans les fastes de l’humanité , par le seul trait
que je vais rapporter.
La stérilité , suivie de la disette, avoient amené
le fléau de la famine jusque dans la ville de Ma¬
drid. Le peuple mourant levoit les mains au
Ciel pour avoir du pain. Les secours du Gouver¬
nement trop foibles ou trop lents, ne diminuoient
que d’un degré cet excès de misère ; vos cœurs
compatissais vous la firent partager. Des som¬
mes considérables, même pour votre fortune-,
furent employées par vos ordres .à acheter des
grains au plus haut prix , pour les distribuer
aux pauvres : les soulager en tout temps , en
tout pays ; c’est professerl’amour de l’humanité,
c’est exercer la premiere & la plus haute de toutes
les vertus : vous en eutes la feule récompense
qui soit digne d’elle : le soulagement du peuple
fut allez senti , pour qu’au Prado
sa morne
tristesse, à l’alpect de tous les autres objets , se
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changeât tout-à-coup en signes de joie & en cris
d’alégreíleà ]a vue de ses bienfaiteurs ; plusieurs
fois tous deux applaudis & suivis par des accla¬
mations de reconnoissance, vous avez joui de
ce bien , plus grand que tous les autres biens,
de ce bonheur divin que les coeurs vertueux
font seuls en état de sentir.
Vous l’avez rapporté parmi nous , Monsieur,
ce cœur plein d’une noble bonté. Je pourrois
appeler en témoignage une province entiere qui
ne démentiroit pas mes éloges; mais je ne puis
les terminer fans parler de votre amour pour les
Lettres , & de votre prévenance pour ceux qui
les cultivent ; c’est donc avec un sentiment
unanime que nous applaudissons à nos propres
suffrages: en nous nommant un confrère , nous
acquérons un ami. Soyons toujours , comme
nous le sommes aujourd’hui , assez heureux dans
nos choix , pour n’en faire aucun qui n’illustrent
les Lettres.
Les Lettres ! chers & dignes objets de ma pas¬
sion la plus constante , que j’ai de plaisir à vous
voir honorées ! que je me féliciterois si ma voix
pouvoit y contribuer ! mais c’est à vous , Messieurs , qui maintenez leur gloire , à en augmen¬
ter les honneurs ; je vais seulement tâcher de
seconder vos vues en proposant aujourd’hui ce
qui depuis long-temps fait l’objet de nos vœux.
Les Lettres dans leur état actuel , ont plus
besoin de concorde que de protection ; elles ne
peuvent être dégradées que par leurs propres dit
sentions. L’empire de l’opinion n’est-il donc pas
assez vaste pour que chacun puissey habiter en
repos ? pourquoi se faire la guerre ! ch , Met
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sieurs , nous demandons la tolérance , accordonsla donc , exerqons-la pour en donner Pexemple!
Ne nous identifions pas avec nos Ouvrages ;
disons qu’ils ont passé par nous , mais qu’ils ne
font pas nous ; séparons-en notre existence mo¬
rale ; fermons l’oreille aux aboiemens de la cri¬
tique : au lieu de défendre ce que nous avons
fait , recueillons nos forces pour faire mieux ; ne
nous célébrons jamais entre nous que par l’approbation ; ne nous blâmons que par le silence;
ne faisons ni tourbe , ni cotterie ; & que chacun
poursuivant la route que lui fraie son génie ,
puisse recueillir fans trouble le fruit de son tra¬
vail. Les Lettres prendront alors un nouvel
essor, & ceux qui les cultivent un plus haut degré
de considération ; ils seront généralement révé¬
rés par leurs vertus , autant qu’admirés par leurs
talens.
Qu ’un Militaire du haut rang , un Prélat en
dignité , un Magistrat en vénération i ) , célè¬
brent avec pompe les Lettres & les hommes dont
les ouvrages marquent le plus dans la Littéra¬
ture ; qu’un Ministre astable & bien intentionné
les accueille avec distinction , rien n’est plus
convenable , je dirois rien de plus honorable
pour eux-mèmes, parce que rien n’est plus pa¬
triotique . Que les Grands honorent le mérite en
public , qu’ils exposent nos talens au grand jour,
c’est les étendre & les multiplier : mais qu’entr 'eux les Gens de Lettres fe suffoquent d’cncens
ou s’inondent de fiel , rien de moins honnête,
i )M .
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noit de faire un très-beau Discours à l’honneur des Gens
de Lettres.
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rien de plus préjudiciable en tout temps , en
tous lieux : rappelons - nous l’exemple de nos
premiers maîtres ; ils ont eu l’ambition insensée
de vouloir faire secte. La jalousie des chefs,
l’enthousiasme des disciples, l’opiniâtreté des sec¬
taires ont semé la discorde & produit tous les
maux qu’elle entraîne à fa fuite. Ces sectes font
tombées comme elles étoient nées , victimes de
la mème passion qui les avoit enfantées, & rien
n’a survécu : l’exil de la sagesse, le retour de
l’ignorance ont été les seuls & tristes fruits de ces
chocs de vanité , qui , mème par leurs succès ,
« 'aboutissent qu’au mépris.
Le digne Académicien auquel vous succédez»
Monsieur , peut nous servir de modèle & d’exemple par son respect confiant pour la réputation
de ses confrères , par fa liaison intime avec ses
rivaux ; M. de BeÛoi étoit un homme de paix,
amant de la vertu , zélé pour sa patrie , enthou¬
siaste de cet amour national qui nous attache à
nos Rois. II est le premier qui l’ait présenté sur
la scène , & qui , sans le secours de la fiction , ait
intéressé la Nation pour elle - même par la feule
force de la vérité de l’histoire. Jusqu’à lui prés.
que toutes nos pièces de théâtre font dans le
costume antique , où les Dieux médians , leurs
Ministres fourbes , leurs Oracles menteurs , &
des Rois cruels jouent les principaux rôles ; les
perfidies, les superstitions & les atrocités rem-

Îdissent
chaque
: qu
’étoient
les hommes
oumis alors
à descène
pareils
tyrans
? comment
, de¬
puis Homère , tous les poètes se sont-ils servile¬
ment accordés à copier le tableau de ce siécle
barbare '( pourquoi nous exposer les vices gros-
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fiers de ces peuplades encore à demi - sauvages
dont mème les vertus pourroient produire le
crime ? pourquoi nous présenter des scélérats
pour des héros , & nous peindre éternellement
de petits oppresseurs d’une ou deux bourgades
comme de grands Monarques ? Ici , l’éloignement
grossit donc les objets , plus que dans la Nature
il ne les diminue. J’admire cet art illusoire qui
m’a souvent arraché des larmes pour des victi¬
mes fabuleuses ou coupables , mais cet art ne
seroit-il pas plus vrai , plus utile , & bientôt plus
grand , fi nos hommes de génie l’appliquoient,
comme M. de Belloi , aux grands personnages
de notre Nation ?
Le fiége de Calais & le siège de Troye ! quelle
comparaison, diront les gens épris de nos Poëtes
tragiques ? Les plus beaux esprits , chacun dans
leur siécle, n’ont-ils pas rapporté leurs princi¬
paux talens à cette ancienne & brillante époque
a jamais mémorable? Que pouvons-nousmettre
à côté de Virgile & de nos maîtres modernes,
qui tous ont puisé à cette source commune ?
tous ont fouillé les ruines & recueilli les débris
de ce siège fameux pour y trouver les exemples
des vertus guerrières , & en tirer les modèles
des Princes & des Héros ; les noms de ces Héros
ont été répétés , célébrés tant de fois, qu’ils sont
plus connus que ceux des grands hommes de
notre propre siécle.
Cependant ceux-ci sont ou seront consacrés
par l’histoire , & les autres ne sont fameux que
par la fiction. Je le répete , quels étoient ces
Princes ? que pouvoient être ces prétendus Hé¬
ros ? qu’étoient mème ces peuples Grecs où
C 4
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Troyens ? quelles idées avoient-ils de la gloire
des armes, idées qui néanmoins font malheu¬
reusement les premieres développées dans tout
peuple sauvage? Ils n’avoient pas même la notion
de Phonneur , & s’ils connoilsoient quelques ver¬
tus , c’étoient des vertus féroces qui excitent plus
d’horreur que d’admiration. Cruels par supersti¬
tion autant que par instinct , rébelles par caprice
ou soumis fans raison , atroces dans les vengean¬
ces, glorieux par le crime , les plus noirs atten¬
tats donnoient la plus haute célébrité. On transformoit en héros un être farouche , fans ame,
fans esprit, sans autre éducation que celle d’un
lutteur ou d’un coureur . Nous refuserions aujour¬
d’hui le nom d’hommes à ces espèces de monstres
dont on fàifoit des Dieux.
Mais que peut indiquer cette imitation , ce
concours successif des Poètes à toujours présenter
l’héroïsme sous les traits de l’espèce humaine en¬
core informe ? que prouve cette présence éter¬
nelle des acteurs d’Homère fur notre scène?
linon la puissance immortelle d’un premier génie
sur les idées de tous les hommes. Quelque subli¬
mes que soient les ouvrages de ce père des Poè¬
tes , ils lui font moins d’honneur que les pro¬
ductions de ses descendans, qui n’en íont que les
gloses brillantes ou de beaux commentaires.
Nous ne voulons rien ôter à leur gloire ; mais,
après trente siécles des mêmes illusions, ne doiton pas au moins en changer les objets ?
Les temps font enfin arrivés. Un d’entre
vous , Messieurs, a osé le premier créer un poème
pour sa Nation , & ce second génie influera sur
trente autres siécles : j' oserois le prédire ; fi les
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hommes , au lieu de se dégrader, vont en fè
perfectionnant ; si le fol amour de la fable ceflè
enfin de l’emporter sur la tendre vénération que
rhomme sage doit à la vérité ; tant que l’cmpire
des lys subsistera, la Henriade sera notre Iliade :
car à talent égal, quelle comparaison, dirai-je à
mon tour , entre le bon grand Henri & le petit
Ulisse ou le fier Agamemnon , entre nos Poten¬
tats & ces Rois de village , dont toutes les forces
réunies feroient à peine un détachement de nos
armées ? quelle distérence dans l’art mème '{ N’eltil pas plus aisé de monter l’imagination des
hommes que d’élever leur raison ? de leur mon¬
trer des mannequins gigantesques de héros fabu¬
leux , que de leur préiènter les portraits ressemblans de vrais hommes vraiment grands ?
Enfin quel doit être le but des représenta¬
tions théâtrales , quel peut en être l’objec utile ?
si ce n’est d’échauster le cœur & de frapper Pâme
entière de la Nation par les grands exemples &
par les beaux modèles qui Pont illustrée. Les
étrangers ont avant nous senti cette vérité : le
Taise , Milton , le Camoens se font écartés de la
route battue ; ils ont su mêler habilement l’intérèt de la religion dominante à l’intérêt national,
ou bien à un intérêt encore plus universel : pres¬
que tous les Dramatiques anglois , ont puisé
leurs sujets dans l’histoire de leur pays ; auiîì la
plupart de leurs pièces de théâtre sont-elles ap¬
propriées aux mœurs angloises; elles ne présen¬
tent que le zèle pour la liberté , que l’amour de
l’indépendance , que le conflit des prérogatives.
En France , le zèle pour la patrie , & fur - tout
l’amour dc notre Roi , joueront à jamais les rôles
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rien ne peut les remuer plus délicieusement que
de mettre ce sentiment en action , & de l’exposer
au grand jour , en le faisant paroitre sur la scène
avec toute sa noblesse & toute son énergie. C’est
ce qu’a fait M. de Belloi; c’est ce que nous avons
tous senti avec transport à la représentation du
siège de Calais : jamais applaudissemensn ’ont été
plus universels ni plus multipliés.
Mais ,
Monsieur , l’on ignoroit , jusqu’à ce jour , la
grande part qui vous revient de ces applaudiflèmens. M.-de Belloi a dit à ses amis qu’il vous
devoit le choix de son sujet , qu’il ne s’y étoit
arrêté que par vos conseils. II parloit souvent
de cette obligation; avons-nous pu mieux acquit¬
ter fa dette qu’en vous priant , Monsieur , de
prendre ici íà place ?
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ESSAI
D ’ARITHMÉTIQUE
MORALE.
I.
point ici de donner des
n ’entreprends
Estais fur la Morale en général; cela demanderoit
plus de lumières que je ne nPen supposé, & plus
d’art que je ne m’en reconnois. La premiere &
la plus faine partie de la morale , est plutôt une
application des maximes de notre divine religion,
qu’une science humaine ; & je me garderai bien
d’ol'er tenter des matières où la loi de Dieu fait
nos principes , & la Foi notre calcul. La reconnoistance respectueuse ou plutôt l’adoration qne
Fhomme doit à son Créateur ; la charité frater¬
nelle , ou plutôt Pamour qu’il doit à son prochain,
font des fentimens naturels & des vertus écrites

Je

dans une ame bien faite ; tout ce qui émane de
cette source pure , porte le caractère de la vérité :
la lumière en est si vive que le prestige de Perreur
ne peut Pobscurcir , Pévidence si grande qu’elle
n’admet ni raisonnement , ni délibération , ni
doute , & n’a d’autre mesure que la conviction.
La mesure des choies incertaines fait ici mon
objet , je vais tâcher de donner quelques règles
pour estimer les rapports de vraisemblance-, les
degrés de probabilité , le poids des témoignages,
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l’influence des hasards, Pinconvénient des risques;
& juger en même temps de la valeur réelle de
nos craintes & de nos espérances.
II.
Il Y a des vérités de diffères genres , des
certitudes de différais ordres , des probabilités
de différais degrés. Les vérités qui font pure¬
ment intellectuelles , comme celles de la Géomé¬
trie se réduisent toutes à des vérités de défini¬
tion : il ne s’agit pour résoudre le problème le
plus difficile que de le bien entendre , & il n’y a
dans le calcul & dans les autres sciences purement
spéculatives d’autres difficultés que celles de dé¬
mêler ce que nous y avons mis , & de délier les
nœuds que l’esprit humain s’est fait une étude
de nouer & serrer , d’après les définitions & les
suppositions qui servent de fondement & de trame
à ces sciences. Toutes leurs proportions peuvent
toujours être démontrées évidemment , parcc
qu’on peut toujours remonter de chacune de ces
propositions à d’autres propositions antécédentes
qui leur font identiques , & de celles-ci à d’autres
jusqu’aux définitions. C’est par cette raison que
l’évidence , proprement dite , appartient aux
sciences mathématiques & n’appartient qu’à elles;
car on doit distinguerl’évidencedu raisonnement,
de Pévidence qui nous vient par les sens, c’està-dire , Pévidence intellectuelle de l’intuition cor¬
porelle ; celle ci n’est qu’une appréhension nette
d’objetsou d’images, l’autreest une comparaison
d’idées semblables ou identiques ; ou plutôt c’est
la perception immédiate de leur identité.

ctArithmétique morale. 4

f

III.
Dans les sciences physiques , l’évidence est
remplacée par la certitude : l’évidence n’elt pas
susceptible de mesure , parce qu’elle n’a qu’une
seule propriété absolue , qui est la négation nette
ou l’affirmation de la chose qu’elle démontre ;
mais la certitude n’étant jamais d’un positif absolu,
a des rapports que l’on doit comparer & dont on
peut estimer la mesure. La certitude physique,
c’est-à-dire , la certitude de toutes la plus certaine,
n’est néanmoins que la probabilité presque infinie
qu’un etfet , un évenement qui n’a jamais man¬
qué d’arriver , arrivera encore une fois ; par
exemple , puisque le soleil s’est toujours levé,
il est dès-lors physiquement certain qu’il sc lèvera
demain : une raison pour être , c’est d’avoir été ;
mais une raison pour cesserd’ètre , c’est d’avoir
commencé d’ètre ; & par conséquent l’on ne peut
pas dire qu’il soit également certain que le soleil
se levera toujours , à moins de lui supposer une
éternité antécédente , égale à la perpétuité sub¬
séquente , autrement il finira puisqu’il à com¬
mencé. Car nous ne devons juger de l’avenir
que par la vue du passé; dès qu’une chosea tou¬
jours été , ou s’est toujours faite de la même
façon , nous devons être assurés qu’elle fera ou
se fera toujours de cette même façon : par tou¬
jours ,j ’entends un très-long-temps , & non pas
une éternité absolue , le toujours de l’avenir n’étant jamais qu’égal au toujours du passé. L’absolu
de quelque genre qu’il soit , n’est ni du rclïòrt de
la Nature ni de celui de l’esprit humain. Les
hommes ont regardé, comme des esters ordinaires
& naturels , tous les évenemens qui ont cette

espèce de certitude physique ; un effet, qui arrive
toujours , cesse de nous étonner : au contraire
un phénomène qui n’auroit jamais paru , ou qui,
étant toujours arrivé de même façon, cesseroit
d’arriver ou arriveroit d’une façon différente,
nous étonneroit avec raison , & seroit un évenement qui nous paroitroit íì extraordinaire »
que nous le regarderions comme surnaturel.

IV.

Ces effets naturels , qui ne nous surpren¬
nent pas , ont néanmoins tout ce qu’il faut pour
nous étonner. Quel concours de causes, quel
assemblage de principes ne faut-il pas pour pro¬
duire un seul insecte, une seule plante ! quelle
prodigieuse combinaison d’élémens , de mouvemens & de ressorts dans la machine animale ! Les
plus petits ouvrages de la Nature font des sujets
de la plus grande admiration. Ce qui fait que
nous ne sommes point étonnés de toutes ces
merveilles , c’est que nous sommes nés dans ce
monde de merveilles , que nous les avons tou¬
jours vues , que notre entendement & nos yeux
y font également accoutumés ; enfin qu? toutes
ont été avant & seront encore après nous. Si
nous étions nés dans un autre monde avec une
autre forme de corps & d’autres sens, nous aurions
vu d’autres merveilles & n’en aurions pas été
plus surpris ; les unes & les autres font fondées
fur rignorance des causes, & fur l’impossibilité
de connoitre la réalité des choses, dont il ne nous
eff permis d’apercevoir que les relations qu’elles
ont avec nous-mèmes.
II y a donc deux manières de considérer les
«ffets naturels : la première , est de les voir tels
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qu’ils se présentent à nous fans foire attention
aux causes, ou plutôt fans leur chercher de cau¬
ses ; la seconde, c’est d’examiner les effets dans
la vue de les rapporter à des principes & à des
causes; ces deux points de vue font fort diffé¬
rais & produisent des raisons différentes d’étonnement : l’un cause la sensation de la surprise,
& l’autre fait naître le sentiment de l’admiration.
V.
Nous ne parlerons
ici que de cette pre¬
mière manière de considérer les effets de la Na¬
ture : quclqu’incompréhcnsibles , quelque com¬
pliqués qu’ils nous paroiflent , nous les jugerons
comme les plus évidens & les plus simples, &
uniquement par leurs résultats. Par exemple,
nous ne pouvons concevoir ni même imaginer
pourquoi la matière s’attire , & nous nous con¬
tenterons d’ètre sûrs que réellement elle s’attire ;
nous jugerons dès-lors qu’elle s’eít toujours attirée
& qu’elle continuera toujours de s’attirer . II en
est de même des autres phénomenès de toute
espèce , quelqu’incroyables qu’ils puissent nous
paroítre , nous les croirons si nous sommes sûrs
qu’ils font arrivés très - souvent , nous en dou¬
terons s’ils ont manqué aussi souvent qu’ils font
arrivés , enfin nous les nierons si nous croyons
être sûrs qu’ils ne font jamais arrivés ; en un mot,
selon que nous les aurons vus & reconnus , ou
que nous aurons vu & reconnu le contraire.
Mais si l’expérience est la base de nos connoissances physiques & morales, l’analogieenest
le premier instrument , lorsque nous voyons
qu’une chose arrive constamment d’une certaine
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faqon, nous sommes assurés, par notre expé¬
rience , qu’elle arrivera encore de la même faqon;
& lorsque l’on nous rapporte qu’une chose est
arrivée de telle ou telle manière ; si ces faits ont
de l’analogie avec les autres faits que nous connoissons par nous - mêmes, dès - lors nous les
croyons : au contraire , si le fait n’a aucune ana¬
logie avec les effets ordinaires , c’est-à-dire , avec
les choses qui nous font connues , nous devons
cn douter ; & s’il est directement opposéà ce que
nous connoissons, nous n’hésitons pas à le nier.
VI.
L’Expèrience

l & ’analogie peuvent nous

donner des certitudes différentesà peu-près égales,
& quelquefois de même genre. Par exemple , je
fuis presque aullì certain de l’existence de la ville
de Constantinople que je n’ai jamais vue , que
de l’existence de la Lune que j’ai vue si souvent,
& cela parce que les témoignages en grand nom¬
bre peuvent produire une certitude presque égale
à la certitude physique, lorsqu’ils portent fur des
choses qui ont une pleine analogie avec celles
que nous connoissons. La certitude physique doit
se mesurer par un nombre immense de probabi¬
lités , puisque cette certitude est produite par une
suite constante d’observations , qui font ce qu’oil
appelle Yexpérience de tous les temps. La certitude
morale doit se mesurer par un moindre nombre

de probabilités , puisqu’elle ne suppose qu’un
certain nombre d’analogies avec ce qui nous
est connu.
En supposant un homme qui n’eût jamais
rien vu , rien entendu , cherchons comment la
croyance
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croyance & le doute íè produiroient dans son
esprit. Suppofons-le frappé pour la première fois
par l’afpect du soleil jr-il le voit briller au haut
des Cieux , ensuite décliner & enfin disparoitre;
qu’en peut-il conclure < rien , sinon qu’il a vu le
soleil , qu’il l’a vu suivre une certaine route , &
qu’il ne le voit plus. Mais cet astre réparait &
disparaît encore le lendemain ; cette seconde
vision est une première expérience, qui doit pro¬
duire en lui l’efpérance de revoir le soleil, & il
commence à croire qu’il pourrait revenir : cepen¬
dant il en doute beaucoup. Le soleil réparait de
nouveau j cette troisième vision sait une seconde
expérience qui diminue le doute autant qu’elle
augmente la probabilité d’un troisième retour.
Une troisième expériencel’augmenteau point qu’il
ne doute plus guère que le soleil ne revienne une
quatrième fois 5 & enfin , quand il aura vu cet
astre de lumière paraître & disparaître régulière¬
ment dix , vingt , cent fois de fuite , il croira
être ceçtain qu’U le verra toujours paraître , dis.
paraître & se mouvoir de la mème façon. Plus
il aura d’obfervations semblables, plus la certi¬
tude de voir le soleil se lever le lendemain sera
grande ; chaque observation , c’est-à-dire , cha¬
que jour , produit une probabilité , & la somme
de ces probabilités réunies , dès qu’elle est trèsgrande, donne la certitude physique. L’on pourra
donc toujours exprimer cette certitude par les
nombres , en datant de l’origine du temps de
notre expérience, & il en fera de mème de tous
les autres effets de la Nature ; par exemple,
íì l’on veut réduire ici l’ancienneté du monde
& de notre expérience à six mille ans , le soleil
Arithmct. Morale.
D

ne .s’est levé pour nous a ) que 2 millions iyq
mille fois , & comme à dater du second jour qu’il
s’est levé , les probabilités de se lever le lende¬
main augmentent , comme la fuite 1,2, 4, 8,
16, 2 ; , 64 .
OU2""1. On aura ( lorsque
dans la fuite naturelle des nombres , n est égale
2,190000 ) , on aura , dis-je , 2”--1 2— MS9999j
çe qui est íléja un nombre lì prodigieux que nous
ne pouvons nous en former une idée , & c est par
cette raison qu’on doit regarder la certitude phy¬
sique comme composée d’une immensité de pro¬
babilités ; puisqu’en reculant la date de la création
seulement de deux milliers d’années , cette im¬
mensité de probabilités devient -2,-000 fois plus
que 2. 2,189999
.
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Mais il n’est pas auíïì aisé de faire l’estimation de la valeur de l’analogie , ni par consé¬
quent de trouver la mesure de la certitude mo¬
rale ; c’cst à la vérité le degré de probabilité qui lait
la force du raisonnement analogique ; & cn ellemème l’analogie n’est que la somme des rapports
avec les choses connues ; néanmoins , félon que
cette somme ou ce rapport en général sera plus
ou moins grand, la conséquence du raisonnement
analogique sera plus ou moins lurc , sans cepen¬
dant etre jamais absolument certaine. Par exem¬
ple , qu’un témoin , que je suppose de bon sens,
me dise qu’il vient de naître un enfant dans cette
ville , je le croirai fans hésiter , le fait de la nais.
lance d’un enfant 11’ayant rien que de fort ordia) Je dis pour nous , ou plutôt pour notre climat , car
cela ne seroit pas exactement vrai pour le climat des pôles , t
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naire : mais ayant au contraire une infinité de
rapports avec Jes choses connues , c’est- à - dire
avec la naissance de tous les autres enfàns, je
croirai donc ce fait fans cependant en être abso¬
lument certain. Si le mème homme me disoit que
cet enfant est né avec deux tètes , je le croirois
encore , mais plus foiblement, un enfant avec
deux tetes ayant moins de rapport avec les cho¬
ses connues. S’il ajoutoit que ce nouveau - né a
non-seuiement deux tètes , mais qu’il a encore
six bras & huit jambes, j’aurois avec raison bien
de la peine à le croire , & cependant quelque
foible que fut ma croyance , je ne pourrois la
lui refuser en entier ; ce monstre, quoique fort
extraordinaire , n’étant néanmoins composé que
de parties qui ont toutes quelque rapport avec les
choses connues , & n’y ayant que leur assemblage
& leur nombre de fort extraordinaire. La force
du raisonnement analogique sera donc toujours
proportionnelle à l’analogie elle- mème, c’est-àdire , au nombre des rapports avec les choses
connues , & il ne s’agira , pour faire un bon
raisonnement analogique, que de se mettre bien
au fait de toutes les circonstances, les comparer
avec les circonstances analogues, sommer le nom¬
bre de celles-ci , prendre ensuite un modèle de
comparaison auquel on rapportera cette valeur
trouvée , & l’on aura au juste la probabilité ,
c’est-à-dire , le degré de force du raisonnement
analogique.
VIII.
IL Y A donc une distance prodigieuse entre
la certitude physique & l’espèce de certitude qu’on
peut déduire de la plupart des analogies. La pre«
D 2
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miere est une somme immense de probabilités
qui nous force à croire ; l’autre n’est qu’une pro¬
babilité plus ou moins grande , & souvent si
petite qu’elle nous laide dans la perplexité. Le
doute est toujours en raison inverse de la pro¬
babilité , c’est-à-dire , qu’ilest d’autant plus grand
que la probabilité èst plus petite. Dans l’ordre
des certitudes produites par Panalogie, on doit
placer la certitude morale ; elle semble même tenir
le milieu entre le doute & la certitude physique;
& ce milieu n’est pas un point , mais une ligne
très- étendue , & de laquelle il est bien difficile
de déterminer les limites ; on sent bien que c'est
un certain nombre de probabilités qui fait la cer¬
titude morale , mais quel est ce nombre ? & pouvons-nous espérer de le déterminer auffi précisé¬
ment que celui par lequel nous venons de repré¬
senter la certitude physique ?
Après y avoir réfléchi, j’ai pense que de tou¬
tes les probabilités morales polsibles, celle qui
affecte le plus Phomme en général , c’est la crainte
ffe la mort , & j’ai senti dès-lors que toute crainte
ou toute espérance , dont la probabilité seroit
égale à celle qui produit la crainte de la mort,
peut dans le moral être prise pour l’unité à la¬
quelle on doit rapporter la mesure des autres
craintes ; & j’y rapporte de même celle des espé¬
rances , car il n’y a de différence entre Pefpérance & la crainte , que celle du positif au néga¬
tif ; & les probabilités de toutes deux doivent
se mesurer de la même manière. Je cherche donc
quelle est réellement la probabilité qu’un homme
qui se porte bien , & qui par conséquent n’a
qulle crainte de la mort , meure néanmoins dans
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les vìngt -quatre heures . En consultant les Tables
de mortalité , je vois qu ’on en peut déduire qu ’il
n ’y a que dix mille cent quatre - vingt - neuf à
parier contre un , qu ’uii homme decinquante -six
ans vivra plus d’un jour ù ) . Or comme tout
homme de cet âge , où la raison a acquis toute fa
maturité , & Pexpérience toute fa force , n ’a néan¬
moins nulle crainte de la mort dans les vingtquatre heures , quoiqu ’il n ’y ait que dix mille
cent quatre -vingt -neuf à parier contre un qu ’il
ne mourra pas dans ce court intervalle de temps,
j ’cn conclus que toute probabilité égale ou plus
petite , doit être regardée comme nulle , & que
toute crainte ou toute espérance qui se trouve
au -deífous de dix mille , ne doit ni nous affecter,
ni même nous occuper un seul instant le cœur
ou la tète c)
Voyez ci-après le résultat des Tables de mortalité.
c ) Ayant communiqué cette idée à M. Daniel Bernoulli ,
l’un des plus grands Géomètres de notre siécle, Sc le plu*
verte de tous dans la science des probabilités ; voici la ré¬
ponse qu’il m’a faite par sa lettre , datée de Bâle , le iMars 176».
„ J ’approuve, fort , Monsieur, votre manière d’eftimer
„ les limites des probabilités morales ; vous consultez 1»
,, nature de l’homme par ses délions, & vous supposez eit
,, fait , que personne ne s’inquiète le matin s’il mourra ce
„ jour.la. Cela étant , comme il meurt , selon vous , u«
,, sur dix mille , vous concluez qu’un dix- millième de pro,, habilité ne doit faire aucune impression dans l’esprit de
,, l’homme , & par conséquent que ce dix - millième doit
„ être regardé comme un rien absolu. C’est sans doute rai„ sonner en Mathématicien Philosophe; mais cc principe
,, ingénieux semble conduire à une quantité plus petite,
„ car l’exemption de frayeur n' est assurément pas dans ceux
,, qui font déja malades. Je ne combats pas votre principe,
.
», mais il paroit plutôt conduire à —1— qu’à —L-"
b)
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Pour me faire mieux entendre , supposons
que dans une loterie où il n ’y a qu ’un seul lot &
dix mille billets , un homme ne prenne qu ’un
billet , je dis que la probabilité
d’obtenir le lot
n ’étant que d’un contre dix mille , son espérance
est nulle , puisqu ’il n ’y a pas plus de probabilité,
c’est -à-dire , de raison d ’espérer le lot , qu ’il y en
a de craindre la mort dans les vingt -quatre heu¬
res ; & que cette crainte ne l’affectant en aucune
façon , l’espérance du lot ne doit pas l’alsecter
davantage , & même encore beaucoup moins,
puisque í’intensité de la crainte de la mort est
bien plus grande que í’intensité de toute autre
crainte ou de toute autre espérance . Si malgré l’évidence de cette démonstration , cet homme s’obstinoit à vouloir espérer , & qu ’une semblable
loterie se tirant tous les jours , il prit chaque
jour un nouveau billet , comptant toujours obtejiit le lot , on pourroit , pour le détromper,
parier avec lui but -à-but , qu ’il seroit mort avant
a ’avoir gagné le lot.
Ainsi dans tous les jeux , les paris , les ris.
ques , les hasards ; dans tous les cas , en un
mot , où la probabilité
est plus petite que
s . , elle doit être , & elle est en effet pour nous
J ’avoue à M. Bernoulli que comme le dix-millième est
pris d’après les Tables de mortalité , qui ne représentent
jamais que Vbotnnre moyen, c’eii-à-dire , les hommes en gé¬
néral , bien portansou malades, sains ou infirmes, vigou¬
reux ou foibles , il y a peut-être un peu plus de dix mille
à parier contre un qu’un homme bien portant , sain & vi -»
Douteux, ne mourra pas dans les vingt-quatre heures ; mais
il s’en faut bien que cette probabilité doive être augmentée
jusqu’à cent mille. Au reste , cette différence, quoique
très-grande, ne change rien aux principales conséquences
que je tire' de mon principe.
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absolument nulle , & par la même raison dans
tous les cas où cette probabilité est plus grande
que ioooo , elle fait pour nous la certitude mo¬
rale la plus complète.

IX.
D E - L A. nous pouvons conclure que la
certitude physique est à la certitude morale
: : 2 ï ‘89999
:ioooo ; & que toutes les fois qu’un
effet, dont nous ignorons absolument la cause,
arrive de la même façon, treize ou quatorze fois
de fuite , nous sommes moralement certains qu’il
arrivera encore de mème une quinzième fois,
car 2' ^— 8192, L 2' 4— 16384 > & par consé¬
quent lorsque cet effet est arrivé treize fois, il y
a 8192 à parier contre 1, qu’il arrivera une qua¬
torzième fois ; & lorsqu’d est arrivé quatorze
fois , il y a 16384 à parier contre 1, qu’il arri¬
vera de mème une quinzième fois : ce qui est une
probabilité plus grande que celle de 10000 con¬
tre 1 , c’est-à-dire , plus grande que la probabilité
qui fait la certitude morale.
On pourra peut-être me dire , que quoique
nous n’ayons pas la crainte ou la peur de la mort
subite , il s’en faut bien que la probabilité de la
mort subite soit zéro , & que son influence sur
notre conduite soit nulle moralement. Un homme
dont l’ame est belle , lorsqu’il aime quelqu’un ,
tie se reprocheroit-il pas de retarder d’un jour
les mesures qui doivent assurer le bonheur de la
personne aimée? Si un ami nous confie un dépôt
considérable, nemettons -nous pas le jour mème
une apostille à ce dépôt ? Nous agissons donc
dans ces cas , comme íì la probabilité de la mort
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subite étoit quelque chose; nous
&
avons raison
d’agir ainsi. Donc l’on ne doit pas regarder la

probabilité de la mort subite comme nulle en
général.
Cette espèce d’objection s'évanouira , si l'on
considère que l' on fait souvent plus pour les autres,
que l'on ne feroit pour foi. Lorsqu’on met une
apostille au moment mème qu’on reçoit un dópôt,c ’est uniquement par honnêteté pour le pro¬
priétaire du dépot , pour sa tranquillité , & point
du tout par la crainte de notre mort dans les
vingt-quatre heures ; il en est de même de l’empressement qu’on met à faire le bonheur de quel,
qu’un ou le nôtre , ce n’est pas le sentiment de
la crainted ’unc mort si prochaine qui nous guide,
c’est notre propre satisfaction qui nous anime,
nous cherchons à jouir en tout le plus tôt qu’iî
nous est possible.
Un raisonnement qui pourroit paroitre plus
fondé , c’est que tous les hommes font portés à
fe flatter ; que l’espérance semble naître d’un
moindre degré de probabilité que la crainte j &
que par conséquent on n’est pas en droit de
substituer la mesure de l’une à la mesure de l’autre : la crainte & l’espérance sont des sentiment
& non des déterminations ; il est possible, il est
mème plus que vraisemblable que ces sentimens
ne fe mesurent pas fur le degré précis de proba¬
bilité , & dès-lors doit-on leur donner une mesure
égale, ou même leur assigner aucune mesure?
A cela je réponds , que la mesure dont il est
question ne porte pas fur les sentimens, mais fur
Jes raisons qui doivent les faire naître , & que
tout homme

sage

ne doit estimer

la

valeur<Ze ces
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fèiîtimens de crainte ou d’espérance que par le
degré de probabilité ; car quand mème la Nature,
pour le bonheur del ’homme, lui auroit donné
plus de pente vers l’espérance que vers la crainte,
ll n’en est pas moins vrai que la probabilité ne
soit la vraie mesure & de Tune & de l’autre. Ce
n’est mème que par supplication de cette mesure
que l’on peut se détromper sur ses fauises espé¬
rances , ou se rassurer sur ses craintes mai
fondées.
Avant de terminer cet article , je dois obser¬
ver qu’il faut prendre garde de se tromper sur ce
que j’ai dit des effets dont nous ne connoissons
pas la cause ; car j’entends seulement les effets
dont les causes, quoique ignorées , doivent être
supposées constantes, telles que celles des effets
naturels . Toute nouvelle découverte en physique
constatée par treize ou quatorze expériences ,
qui toutes se confirment , a déja un degré de
certitude égal à celui de la certitude morale , &
ce degré de certitude augmente du double à cha¬
que nouvelle expérience ; en forte qu’en les mul¬
tipliant , l’on approche déplus en plus de la cer¬
titude physique. Mais il ne faut pas conclure de
ce raisonnement , que les effets du hasard suivent
la mème-loi. II est vrai qu’en un sons ces effets
font du nombre de ceux dont nous ignorons les
causes immédiates ; mais nous savons qu’en géné¬
ral ces causes, bien loin de pouvoir être suppo¬
sées constantes , font au contraire nécessairement
variables & versatiles autant qu’il est possible.
Ainsi , par la notion mème du hasard, il est évi¬
dent qu’il n’y a nulle liaison , nulle dépendance
çptrç ses effets; que par conséquent le passé ne

peut influer en rien sur l’avenir , & l’on

íè

trom-

Î’on
ieroitvouloit
beaucoup
, &des
mème
du tout antérieurs
an tout
, si,
inférer
évenemens

quelque raison pour ou contre les évenemens
postérieurs. Qu’une carte , par exemple , ait
gagné trois fois de fuite , il n’en est pas moins
probable qu’elie gagnera une quatrième fois ,
l’on peut parier également qu’elle gagnera ou
qu’elle perdra , quelque nombre de fois qu’elle
ait gagné ou perdu , dès que les loix du jeu
font telles que les hasards y font égaux. Pré¬
sumer ou croire le contraire , comme le font
certains joueurs , c’cst aller contre le principe
mème du hasard , ou ne pas fe souvenir que,
par les conventions du jeu , il est toujours éga¬
lement réparti.
X.
Dans les effets dont nous voyons les causes»
une feule preuve fufht pour opérer !a certitude
physique. Par exemple , je vois que , dans une
horloge , le poids fait tourner les roues , & que
les roues font aller le balancier, je sois certain
dès-lors fans avoir besoind’expériences réitérées,
que le balancier ira toujours de mème, tant que
le poids fera tourner les roues ; ceci est une con¬
séquence nécessaire d’un arrangement que nous
avons fait nous-mèmes en construisant la machine.
Mais lorsque nous voyons un phénomène nou¬
veau , un effet dans la Nature encore inconnu,
comme nous en ignorons les causes, & qu’elles
peuvent être constantes ou variables, permanen¬
tes ou intermittentes , naturelles ou accidentel¬
les, nous n’avons d’autres moyens pour acquérir
la certitude que l’cxpérience réitérée ausit souvent

d!Arithmétique morale. f9
* qssil est nécessaire. Ici rien ne dépend de nous,
& nous ne connoissons qu’autant que nous ex¬
périmentons ; nous ne tommes assurés que par
î’effet même & par la répétition de l’effet. Dès
qu’il fera arrivé treize ou quatorze fois de la
même faqon , nous avons déja un degré de pro¬
babilité égal à la certitude morale qu’il arrivera
de même une quinzième fois , & de ce point
nous pouvons bientôt franchir un intervalle im¬
mense , & conclure par analogie, que cet esíêt
dépend des loix générales de la Nature , qu’il est
par conséquent aufli ancien que tous les autres
effets , & qu’il y a certitude physique qu’il arri.
vera toujours comme il est toujours arrivé , &
qu’il ne lui man quoit que d’avoir été observé.
Dans les hasards que nous avons arrangés,
balancés & calculés nous-mêmes , on ne doit pas
dixe que nous ignorons les causes des effets: nous
ignorons à la vérité la cause immédiate de cha¬
que effet en particulier ; mais nous voyons clai¬
rement la cause premiere & générale de tous les
effets. J’ignore , par exemple , & je ne peux
même imaginer en aucune faqon, quelle est la
différence des mouvemens de la main, pour passer
ou ne pas passer dix avec trois dès , ce qui néan¬
moins est la cause immédiate de l’évenement :
mais je vois évidemment par le nombre & la mar¬
que des dès, qui font ici les causes premières &
générales, que les hasards font absolument égaux,
qu’il est indifférent de parier qu’on passera ou
qu’on ne passera pas dix ; je vois de plus , que
ces mêmes évenemens , lorsqu’ils se succèdent,
n’ont aucune liaison, puisqu’à chaque coup de
dés le hasard est toujours le même, & néanmoins
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toujours nouveau ; que le coup passé ne peut
avoir aucune influence fur le coup avenir ; que
l’on peut toujours parier également pour ou con¬
tre , qu’enfin plus long-temps on jouera , plus
le nombre des effets pour , & le nombre des
effets contre , approcheront de l’égalité. Ensortc
que chaque expérience donne ici un produit tout
opposéa celui des expériences fur les effets natu¬
rels , je veux dire , la certitude de l’inconstance
au lieu de celle de la constance des causes. Dans
ceux-ci chaque épreuve augmente au double la
probabilité du retour de l'effet, c’est-à-dire , la
certitude de la constance de la caulè ; dans les
effets du hasard, chaque épreuve , au contraire,
augmente la certitude de l’inconstance de la cause,
en nous démontrant toujours de plus en plus
qu’ellò est absolument versatile & totalement
indifférente à produire l’un ou l’autre de ces
effets.
Lorsqu’un jeu de hasard est par íà nature par¬
faitement égal , le joueur n’a nulle raison pour
se déterminer à tel ou tel parti ; car enfin , de
l’égalité supposée de ce jeu , il résulte nécessaire¬
ment qu’il n’y a point de bonnes raisons pour
préférer l’un ou l’autre parti ; & par conséquent
si l’on délibérois , l’on ne pourroit être déter¬
miné que par de mauvaises raisons; aussi la logi¬
que des joueurs m’a paru tout-à-fait vicieuse, &
meme les bons esprits , qui se permettent de
jouer , tombent en qualité de joueurs , dans des
absurdités dont ils rougillènt bientôt en qualité
d’hommes raisonnables.
XI.

Au reste , tout cela supposequ’aprè^avoir
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balancé les hasards & les avoir rendus égaux,
comme au jeu de pasje-dix avec trois dés , ces
mêmes dés qui íont les instrumens du hasard,
soient aussi parfaits qu’íl est possible, c’cst-à-dire,
qu’ils soient exactement cubiques , que la matière
en soit homogène, que les nombres y soient peints
& non marqués en creux , pour qu’ils ne pèsent
pas plus fur une face que fur l’autre ; mais
comme il n’est pas donné à l’homme de rien faire
de parfait , & qu ’il n’y a point de dés travaillés
avec cette rigoureuse précision, il est souvent
possible de rcconnoítre , par l’observatiou , de
quel côté l’imperfection des instrumens du fort
fait pencher le hasard. II ne faut pour cela qu’observer attentivement & long-temps la fuite des
évenemens , les compter exactement , cn com¬
parer les nombres relatifs } & si de ces deux
nombres , l’un excède de beaucoup l’autre , on
en pourra conclure, avec grande raison, que l’irnpersection des instrumens du fort , détruit la
parfaite égalité du hasard , & lui donne réelle¬
ment une pente plus forte d’un côté que de l’au¬
tre . Par exemple, je suppose qu’avant de jouer
au pasj'e-dix , l’un des joueurs fût aflez fin , ou
pour mieux dire , aflez fripon pour avoir jeté d’avance mille fois les trois dés dont on doit fe ser¬
vir , & avoir reconnu que , dans ces mille épreu¬
ves , il y en a eu six cens qui ont passé dix , ií
aura dès-lors un très-grand avantage contre son
adversaire en pariant de passer, puisque , par
l’expérience , la probabilité de passer dix avec ces
mêmes dès , fera à la probabilité de ne pas paflèr
dix : : 600 : 400 : : 3 : 2. Cette différence , qui
provient de l’imperfcction des instrumens , peut
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donc être reconnue par l’obfervation , & c’est
par cette raison que les joueurs changent souvent
de dés & de cartes , lorsque la fortune leur est
contraire.
Ainsi, quelque obscures que soient les desti¬
nées , quelqu’impénétrable que nous paroilî’e l’avenir , nous pourrions néanmoins , par des ex¬
périences réitérées , devenir , dans quelque cas,
aulli éclairés fur les évenemens futurs , que le
seroient des êtres ou plutôt des natures supérieu¬
res , qui déduiroient immédiatement les esters de
leurs causes. Et dans les choses même qui parais¬
sent être de pur hasard, comme les jeux & les
loteries , on peut encore connoitre la pente du
hasard. Par exemple , dans une loterie qui se tire
tous les quinze jours , & dont on publie les nu¬
méros gagnans, si l’on observe ceux qui ont le
plus souvent gagné pendant un an , deux ans,
trois ans de fuite , on peut en déduire , avec rai¬
son , que ces mêmes numéros gagneront encore
plus souvent que les autres ; car , de quelque
manière que l’on puisse varier le mouvement &
la position des instrumens du fort , il est impof.
íìble de les rendre assez parfaits pour maintenir
l’égalité absolue du hasard ; il y a une certaine
routine à faire , à placer , à mêler les billets,
laquelle , dans le sein même de la confusion, pro¬
duit un certain ordre , & fait que certains billets
doivent sortir plus souvent que les autres. II en
est de même de l’arrangement des cartes à jouer,
elles ont une espèce de fuite dont on peut saisir
quelques termes à force d’observations ; car , en
les assemblant chez l’ouvrier , on fuit une certaine
routine , le joueur lui-mème en les mêlant a là
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routine ; le tout se fait d’une certaine façon plus
souvent que d’une autre , &dès-lors l’obsèrvateur
attentif aux résultats recueillis en grand nombre,
pariera toujours avec grand avantage qu’une telle
carte , par exemple , suivra telle autre carte. Je
dis que cet observateur aura un grand avantage,
parce que les hasards devant etre absolument
égaux , la moindre inégalité, c’est-à-dire , le moin¬
dre degré de probabilité de plus , a de très-grandes influences au jeu, qui n’esten lui-mème qu’un
pari multiplié & toujours répété. Si cette diffé¬
rence reconnue par i’expérience de la pente du
halàrd étoit seulement d' un centième , il est évi¬
dent qu’en cent coups, l’obfervateur gagnerait la
mile , c’est-à-dire , la somme qu’il hasarde à cha-

Í|ue
sois
; enmal-honnètes
forte qu
’ joueur
munimanquer
de
obbrvations
, ne peut
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un
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ruiner à la longue tous ses adversaires. Mais
nous allons donner un puiilànt antidote contre
le mal épidémique de la passion du jeu , & en
mème-temps quelques préservatifs contre l’illufion de cet art dangereux.
XII.
On sait en général que le jeu est une pas¬
sion avide , dont l’habitude est ruineuse , mais
cette vérité n’a peut-être jamais été démontrée
que par une triste expérience fur laquelle on n’a
pas assez réfléchi pour se corriger par la convic¬
tion . Un joueur , dont la fortune exposée chaque
jour aux coups du hasard, se mine peu-à-peu &
se trouve enfin nécessairement détruite , n’attribue ses pertes qu’à ce mème hasard qu’il accuse
d’injustice ; il regrette également & ce qu’il a,

perdu & ce qu’il n’a pas gagné; Pavîdité & la
fausse espérance lui fàifoient des droits fur le bien
d’autrui . Auilì humilié de se trouver dans la né¬
cessité qu’affligé de n’avoir plus moyen de satis¬
faire fa cupidité , dans son désespoir, il s’enprend
à son étoile malheureuse, il n’imagiue pas que
cette aveugle puissance, la fortune du jeu , mar¬
che à la vérité d’un pas indifférent & incertain,
maisqu ’à chaque démarche elle tend néanmoins
à un but , & tire à un terme certain , qui elì la
ruine de ceux qui la tentent ; il ne volt pas que
^indifférence apparente qu’ellea pour le bien ou
pour le mal , produit avec le temps la nécessité
du mal , qu’une longue fuite de hasards est une
chaîne fatale , dont le prolongement amène le
malheur ; il ne sent pas qu’indépendamment du
dur impôt des cartes & du tribut encore plus
dur qu’il a payé à la friponnerie de quelques ad¬
versaires , il a passé fa vie à faire des conven¬
tions ruineuses ; qu’enfin le jeu , par fa nature
même, est un contrat vicieux jusque dans son
principe , un contrat nuisible à chaque contrac¬
tant cn particulier , & contraire au bien de toute
société.
Ceci n’est point un discours de morale vague,
ce font des vérités précises de métaphysique que
je soumets au calcul ou plutôt à la force de la
raison ; des vérités que je prétends démontrer
mathématiquement à tous ceux qui ont l’esprit
assez net , & l’imagination assez sorte pour com¬
biner fans géométrie & calculer sans algèbre.
Je ne parlerai point de ces jeux inventés par
l’artifice & supputés par l'avarice, où le hasard
perd une partie de ses droits , où la fortune ne'
peut
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peut jamais balancer , parce qu’elle est invinci¬
blement entraînée & toujours contrainte à pen¬
cher d’uncôté , je veux dire tous ces jeux où les
hasards inégalement répartis , oiîrent un gain
aussi assuré que mal-honnète à l’un , & ne lait
sent à l’autre qu’une perte sûre & honteuse,
comme au Pharaon , où le banquier n’est qu’un
fripon avoué , & le ponte une dupe , dont on
est convenu de ne se pas moquer.
C’est au jeu en général , au jeu le plus égal,
& par conséquent le plus honnête que je trouve
une essence vicieuse , je comprends même fous
le nom de jeu , toutes les conventions , tous les
paris où l’on met au hasard une partie de ion
bien pour obtenir une pareille partie du bien
d’autrui ; & je dis qu’en général le jeu est un
pacte mal - entendu , un contrat désavantageux
aux deux parties , dont l’esset est de rendre la
perte toujours plus grande que le gain ; & d’ôter
au bien pour ajouter au mal. La démonstration
en est aussi aisée qu’évidente.

XIII.
Preîíons deux hommes de fortune égale,
qui , par exemple, aient chacun cent mille livres
de bien , & supposons que ces deux hommes
jouent en un ou plusieurs coups de dés cinquante
mille livres , c’est-à-dire , la moitié de leur bien;
il est certain que celui qui gagne, n’augmente
Ion bien que d’un tiers , & que celui qui perd,
diminue le sien de moitié ; car chacun d’eux
avoir cent mille livres avant le jeu , mais après
l’événement du jeu , l’un aura cent cinquante
mille livres , c’est-à-dire , un tiers de plus qu’il
Arithoiâ . Morale, £
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n’avoit , & l'autre n’a plus que cinquante mille
livres , c’est-à-dire , moitié moins qu’il n’avoit »
donc la perte est d’une sixième partie plus grande
que le gain car il y a cette différfence entre le
tiers & la moitié ; donc la convention est nui¬
sible à tous deux , & par conséquent essentielle¬
ment vicieuse.
Ce raisonnement n’est point captieux , il est
vrai & exact ; car quoique Fun d<£ joueurs n’ait
perdu préciíément que ce que Fautre a gagné ,
cette égalité numérique de la somme n’empèche
pas Finégalité vraie de la perte & du gain ; l’égalité n’est qu’apparente , & Finégalité très-réelle.
Le pacte que ces deux hommes font en jouant la
moitié de leur bien , est égal pour l’cffet à un
autre pacte, que jamais personne ne s’est avisé de
faire , qui seroit de convenir de jetter dans la
mer chacun la douzième partie de son bien. Car
on peut leur démontrer , avant qu’ils hasardent
cette moitié de leur bien « que la perte étant néceflàirementd’un sixième plus grande que le gain,
ce sixième doit être regardé comme une perte
réelle , qui pouvant tomber indifféremment ou
fur Fun ou fur Fautre , doit par conséquent être
également partagée.
Si deux hommes s’avifòient de jouer tout leur
bien , quel seroit Feffet de cette convention '{
L’un ne seroit que doubler sa fortune , & Fautre
réduirait la sienne à zéro. Or quelle proportion
y a-t-il ici entre la perte & le gain 'í La même
qu’entre tout & rien ; le gain de Fun n’est qu’égal à une somme assez modique , & la perte de
Fautre est numériquement infinie , & morale¬
ment si grande , que le travail de toute sa
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vie ne suffiroit peut - être pas pour regagner
son bien.
La perte est donc infiniment plus grande que
le gain lorsqu’on joue tout son bien ; elle est
plus grande d’une sixième partie l’orsqu’on joue
la moitié de son bien , elle est plus grande d’une
vingtième partie lorsqu’on joue le quart de son
bien ; en un mot , quelque petite portion de íà
fortune qu’on hasarde au jeu , il y a toujours
plus de perte que de gain ; ainsi, le pacte du jeu
est un contrat vicieux , & qui tend à la ruine
des deux contractans. Vérité nouvelle , mais
très-utile , & que je désiré qui soit connue de
tous ceux qui , par cupidité ou par oisiveté, pas¬
sent leur vie à tenter le hasard.
On a souvent demandé pourquoi l’on est
plus sensible à la perte qu’au gain ? On ne pou¬
vait faire à cette question une réponse pleinement
satisfaisante, tant qu’on ne s’est pas douté de la
vérité que je viens de présenter ; maintenant la
réponse est aisée: on est plus sensible à la perte
qu’au gain , parce qu’en effet , en les supposant
numériquement égaux , la perte est néanmoins
toujours & nécellàirement plus grande que le
gain ; le sentiment n’est en général qu’un raison¬
nement implicite moins clair , mais souvent plus
fin , & toujours plus sûr que le produit direct de
la raison. On sentoit bien que le gain ne nous
fàisoit pas autant de plaisir que la perte nous
causoit de peine ; ce sentiment n’est que le résul¬
tat implicite du raisonnement que je viens de
présenter.
XIV.
L’argent
ne doit pas être estimé par íà
E a
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quantité numérique : fi le métal , qui n’cst que
richesses, était la richesse mème, c’està-dire , si le bonheur ou les avantages qui résul¬
tent de la richesse, étoient proportionnels à la
quantité de l’argent , les hommes auraient raison
de l’eftimer numériquement & par sa quantité ;
mais il s’en faut bien que les avantages qu’on
tire de l’argent , lòient en juste proportion avec
fa quantité : un homme riche à cent mille écus
de rente , n’est pas dix fois plus heureux que
l’homme qui n’a que dix mille écus ; il y a plus,
c’cst que l’argent , dès qu’on pailb de certaines
bornes , n’a presque plus de valeur réelle , & ne
peut augmenter le bien de celui qui le possède:
un homme qui découvrirait une montagned’or,
ne serait pas plus riche que celui qui n'en trou¬
verait qu’une toise cube.
L’argenta deux valeurs toutes deux arbitrai¬
res , toutes deux de convention , dont l’une est
la mesure des avantages du particulier , & dont
l’autre fait le tarif du bien de la société; la pre¬
mière de ces valeurs n’a jamais été estimée que
d’une manière fort vague; la seconde est suscep¬
tible d’une estimation juste par la comparaison
de la quantité d’argent avec le produit de la
terre & du travail des hommes.
Pour parvenir à donner quelques règles pré¬
cises fur la valeur de l’argent , j’examinerai des
cas particuliers , dont l’eíprit saisit aisément les
combinaisons, & qui , comme des exemples, nous
conduiront par induction à l’estimation géné¬
rale de la valeur de l’argent pour le pauvre,
pour le riche, & mème pour l’homme plus ou
moins sage.
le signe des
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Pour rhomme qui , dans son état , quel qu’il
soit , n’a que le nécessaire, l’argent est d’une
valeur infinie : pour l’homme qui , dans son état,
abonde en superflu, l’argent n’a presque plus de
valeur. Mais qu’est-ce que le nécessaire, qu’estce que le superflu ? J ’entends par le nécessaire
la dépense qu'on cjl obligé de faire pour vivre
commel’on a toujours vécu: avec ce nécessaire on
peut avoir ses aises & mème des plaisirs ; mais
bientôt l’habitude en a lait des besoins: ainsi,
dans la définition du superflu , je compterai pour
rien les plaisirs auxquels nous sommes accoutu¬
més , & je dis que le superflu elì la dépense gui
peut nous procurer des plaisirs nouveaux. La perte
du nécessaire est une perte qui se fait ressentir
infiniment , & lorsqu’on hasarde une partie con¬
sidérable de ce nécessaire, le risque ne peut-être
compensé par aucune espérance, quelque grande
qu’on la suppose: au contraire la perte du superflu
a des esters bornés ; & si, dans le superflu mème,
on est encore plus sensible à la perte qu’au gain,
c’est parce qu’en estet la perte étant en général
toujours plus grande que le gain , ce sentiment
se trouve sondé sur ce principe , que le raison¬
nement n’avoit pas développé : car les sentimens
ordinaires font sondés fur des notions communes
ou fur des inductions faciles; mais les íèntimens
délicats dépendent d’idées exquises & relevées,
& ne font en effet que les résultats de plusieurs
combinaisons souvent trop fines pour être aper¬
çues nettement , & presque toujours trop compli¬
quées pour être réduites à un raisonnement qui
puifl’e les démontrer.
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XV.
qui ont calculé les
Les Mathématiciens
jeux de hasard , & dont les recherches en ce
genre méritent des éloges, n’ont considéré l’argent que comme une quantité susceptible d’augmenration & de diminution , sans autre valeur
que celle du nombre ; ils ont estimé par la quan¬
tité numérique de l’argent , les rapports du gain
& de la perte ; ils ont calculé le risque & l’el'pérance relativement à cette même quantité numé¬
rique. Nous considérons ici la valeur de l’argent
dans un point de vue différent ; & , par nos prin¬
cipes, nous donnerons la íòlution de quelques cas
embarrassans pour le calcul ordinaire. Cette ques¬
tion , par exemple , du jeu de croix & pile , où
l' on suppose que deux hommes ( Pierre 6c Paul )
que
conditions
, à monnoie
autre
l’ contre
{‘ouent
autant
une
Pairl’
jettera
’ierre

un

en

ces
pièce de

de fois qu’il fera néceíîàire pour qu’elle présente
croix , & que si cela arrive du premier coup,
Paul lui donnera un écu ; si cela n’arrive qu’au
second coup, Paul lui donnera deux écus ; si cela
n’arrive qu’au troisième coup , il lui donnera qua¬
tre écus; si cela n’arrive qu’au quatrième coup,
Paul donnera huit écus ; si cela n’arrive qu’au
cinquième coup , il donnera seize écus, & ainsi
de fuite en doublant toujours le nombre des
écus : il est visible que , par cette condition,
Pierre ne peut que gagner , & que son gain sera
au moins un écu , peut-être deux écus , peutêtre quatre écus , peut-être huit écus, peut-être
seize écus, peut-être trente deux écus , &c. peutêtre cinq cens douze écus , &c. peut - être seize
mille trois cens quatre-vingt-quatre écus , &c.
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jeut - être cinq cens vingt - quatre mille quatre
cens quarante - huit écus , &c. peut-ètre mème
dix millions , cent millions , cent mille millions
é’écus; peut-être enfin une infinité d’écus. Car il
n’est pas impossible de jetter cinq fois , dix fois,
quinze fois , vingt fois , mille fois , cent mille
fois la pièce fans qu’elle présente croix. On de¬
mande donc combien Pierre doit donner à Paul
four l’indemniser , ou ce qui revient au même,
quelle est la somme équivalente à l’espérance de
Pierre qui ne peut que gagner.
Cette question m’a été proposée pour la pre¬
mière fois par feu M. Cramer , célébré Professeur
de Mathématiques à Genève , dans un voyage
que je fis en cette ville en Tannée 1730 : il me
dit , qu’elle avoit été proposée précédemment par
M. Nicolas Bernoulli à M. de Montmort , comme
en effet on la trouve pages 402 £•? 407 de TAna¬
lyse des jeux de hasard de cet Auteur . Je rêvai
quelque temps à cette question sans en trouver
le nœud : je ne voyois pas qu’il fut possibled’accorder le calcul mathématique avec le bon sens,
fans y faire entrer quelques considérations mo¬
rales ; & ayant fait part de mes idées à M. Cra¬
nter cf) , il me dit que j’avois raison , & qu’il
d Voici
)
ce quej'en laissai alors par écrit à M. Cramer
& dont j'ai conservé la copie originale. „ M. de Montmort
„ sc contente de répondreà M. Nicolas Bernoulli quel’é.
„ quivalent est égal à la somme de la fuite 1, ì ,
Le.
„ écus continuée à l’intìni , c’est-à-dire, = ", & je ne crois
„ pas qu’en effet on puiffe contester son calcul mathémati„ que ; cependant , loin de donner un équivalent infini , il
„ n’y a point d’homme de bon sens qui voulût donner vingt
„ écus ni même dix.
„ La raison de cette contrariété entre le calcul mathéma-
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résolu cette question par une voie
II me montra ensuite sa solution à

tique & le bon sens , me semble consister dans le peu de
proportion qu’il y a entre l’argent & l’avantagc qui en
résulte. Un Mathématicien dans son calcul «'estime l’argent que par sa quantité , c'est-à-dire , par sa valeur numérique ; mais l’homme moral doit l’estimer autrement
& uniquement par les avantages ou le plaisir qu’il peut
procurer t il est certain qu’il doit se conduire dans cette
vue , & n’estimer largent qu'à proportion des avantages
qui en résultent , & non pas relativement à la quantité
qui , passé de certaines bornes , ne pourroit nullement
augmenter son bonheur. Ilneseroit , par exemple, guere
plus heureux avec mille millions qutl le seroit avec cent,
ni avec cent mille millions plus qu’avcc mille millions ;
ainsi passé de certaines bornes, il auroit très-grand tort
de hasarder son argent. Si , par exemple , dix mille écus
étoient tout son bien , il auroit un tort infini de les hafarder , & plus ces dix mille écus seront un objet par
rapport à lui , plus il aura de tort. Je crois donc que son
tort seroit infini, tant que ces dix mille écus feront une

y, partie

de son

„ mille

écus lui seront

„ comme

il

nécessaire

a été élevé

,
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„ dix mille écus font de son superflu, son tort diminue , &

yy plus ils feront une petite
partie de son superflu , & plus
y, son tort dipiinuera
; mais il ne fera jamais
nul , à moins
„ qu ’il ne puisse regarder
cette partie de son superflu
comme
„ indifférente
, ou bien
qu ’il ne regarde
la somme
espérée
y, comme nécessaire
pour réussir dans un dessein qui lui don-

y, nera , à proportion , autant de plaisir que cette niéme
,, somme est plus grande que celle qu’il hasarde, & c’elt sup
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à venir

qu ' on ne peut

réglés. II y a des gens pour qui l’espé-

de

„ rance
elle - méme est un plaisir
plus grand que ceux qu ’ils
yy pourroient
se procurer
par la jouissance
de leur mise i
y, pour raisonner
donc plus certainement
sur toutes ces cho-

„ ses, il faudrait établir quelques principes. Je dirois , par
,, exemple, que le nécessaire est égal à la somme qu’on
,, est obligé de dépenser pour continuer à vivre comme on
y, a toujours

Mpie ,
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un
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fera , par exem-

millions de rente ( car un Roi qui auroit moins ,
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) ; le nécessaire

d ’un homme

de con¬

dition sera dix mille livres de rente ( car un homme de
« ?onditioHHUi auroit moins , seroit un pauvre seigneur) }
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peu-près telle qu’ou l’a imprimée depuis dans les
Mémoires de l’Académie de Pétersbourg , en
1738, à la fuite d’im Mémoire excellent de M.
Daniel Bernoulli , fur la mesure du sort-, ou j’ai
vu que la plupart des idées de M. Daniel Ber¬
noulli s’accordent avec les miennes ; ce qui m’a
fait grand plaisir , car j’ai toujours , indépen¬
damment de ses grands talens en Géométrie ,
regardé & reconnu AI. Daniel Bernoulli comme
l’un des meilleurs esprits de ce siecle. Je trouvai
aullì l’idée de AI. Cramer très - juíle , & digne
d’un homme qui nous a donné des preuves de
ion habileté dans toutes les sciences mathéma¬
tiques , & à la mémoire duquel je rends cette
justice , avec d’autant plus de plaisir que c’est au
„ lc nécessaired’un paysan sera cinq cens livres , parce qu'à
„ moins quç il’étre dans la misère, il 11c peut moins dépenser
v pour vivre & nourrir sa famille. Je snpposerois que le
„ nécessaire ne peut nous procurer des plaisirs nouveaux,
Mou pour parler plus exactement , je compterois pour rien
j, les plaisirs ou avantages que nous avons toujours eus,
„ ct d'après cela , je définirois le superflu, ce qui pourroit
„ procurer d'autres plaisirs ou des avantages nouveaux ; je
„ dirois de plus , que la perte du nécessaire se fait ressentir
par
„ infiniment ; qu’ainsi elle ne peut - être compensée
„ aucune espérance, qu' au contraire le sentiment de la perte
il peut-être
« du superflu est borné, & que par-conséquent
w compense. Je crois qu’on sent soi méme cette vérité lors»
conlidésoit
elle
qu
peu
,, qu'on joue , car la perte , pour
,, rable , bous fait toujours plus de peine qn'un gain égal
Mne nous fait de plaisir, & cela fans qu’on puisse V faire
,, entrer l’ainour-propre mortifié, puisque je suppose le jeu
,, d’cntier & pur hasard. Je dirois aussi que la quantité ds
„ l’argent dans lc nécessaire est proportionnelle à ce qu’il
jj nous en revient , mais que , dans le superflu, cette proplus
55 portion commence à diminuer , & diminue d’autant
y, que le superflu devient plus grand.
„ Je vous laisse. Monsieur, juge de ces idées , &c. Ge» neve, ce 3 Octobre 1730. signé , le Clerc Je Buffoa. ’*
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commerce & à l’amitié de ce Savant que j’ai díi
Une partie des premieres connoifïànces que j’ai
acquises en ce genre. M. de Montmort donne
la solution de ce problème par les réglés ordi¬
naires , & il dit que la somme équivalente à l’espérance de celui qui ne peut que gagner, est égale à
la somme de la fuite | , ■, ■, r , f , écu , &c.
continuée à l’infini , & que par conséquent cette
somme équivalente est une lòmme d’argent infi¬
nie. La raison sur laquelle est fondée ce calcul,
c’est qu’il y a un demi de probabilité que Pierre,
qui ne peut que gagner, aura un écu ; un quart
de probabilité qu’il en aura deux ; un huitième
de probabilité qu’il en aura quatre ; un seizième
de probabilité qu’il en aura huit ; un trentedeuxième de probabilité qu’il en aura seize, &c.
à l’infini ; & que par conséquent son espérance
pour le premier cas est un demi-écu , car l’espératice se mesure par la probabilité multipliée par
la somme qui est à obtenir : or la probabilité est
un demi , & la somme à obtenir pour le premier
coup est un écu ; donc l’espérance est un demiécu : de même son espérance pour le second cas
est encore un demi-écu , car la probabilité est
un quart , & la somme à obtenir est deux écus ;
or un quart multiplié par deux écus , donne
encore un demi-écu. On trouvera de même que
son espérance, pour le troisième cas , est encore
un demi-écu ; pour le quatrième cas un demiécu , en un mot pour tous les casà l’infini tou¬
jours un demi-écu pour chacun , puisque le nom¬
bre des écus augmente en mème proportion que
le nombre des probabilités diminue : donc la
somme de toutes ces espérances est une somme
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d’argent infinie , & par conséquent il faut que
Pierre donne à Paul pour équivalent , la moitié
d’une infinité d’écus.
Cela est mathématiquement vrai , & on ne
peut pas contester ce calcul ; auílì M . de Montmort & les autres Géomètres ont regardé cette
question comme bien résolue. Cependant cette
solution est fi éloignée d’ètre la vraie , qu’au lieu
de donner une somme infinie , ou mème une trèsgrande somme , ce qùi est déja fort différent , il
n’y a point d’homme de bon sens qui voulût
donner vingt écus ni mème dix , pour acheter
cette espérance en se mettant à la place de celui
qui ne peut que gagner.
XVI.

La raison de cette contrariété extraordi¬
naire du bon sens & du calcul , vient de deux
causes ; la premiere est que la probabilité doit
être regardée comme nulle , dès qu’elle est trèspetite , c’est-à-dire , au-deflòus de rdzz;la seconde
cause est le peu de proportion qu’il y a entre la
quantité de l’argent & les avantages qui en résul¬
tent . Le Mathématicien dans son calcul , estime
l’argent par si quantité , mais l’homme moral
doit l’estimer autrement : par exemple , íì l’on
proposoit à un homme d’une fortune médiocre
de mettre cent mille livres à une loterie , parce
qu’il n’y a que cent mille à parier contre un,
qu’il y gagnera cent mille fois cent mille livres,
il est certain que la probabilité d’obtenir cent
mille fois cent mille livres , étant un contre cent
mille , il est certain , dis-je , mathématiquement
parlant , que son espérance vaudra sa mise de cent
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mille livres ; cependant cet homme auroit trèsgrand tort de hasarder cette somme, & d’autant

fbroit

tort
,

la probabilité
gagner
plus petite que
, quoique
l’argentdeà gagner
augmentât à proportion , & cela parce qu’avec
cent mille fois cent mille livres , il n’aura pas le
double des avantages qu’il auroit avec cin¬
quante mille fois cent mille livres , ni dix fois
autant d’avantage qu’il en auroit avec dix mille
fois cent mille livres ; & comme la valeur del’ar¬
gent , par rapport à l’homme moral , n’est pas
proportionnelle à la quantité , mais pluxôt aux
avantages que l’argent peut procurer , il est visi¬
ble que cet homme ne doit hasarder qu’à propor¬
tion de l’espérance de ces avantages , qu’il ne
doit pas calculer fur la quantité numérique des
sommes qu’il pourroit obtenir , puisque la quan¬
tité de l’argent, au-delà de certaines bornes , ne
pourroit plus augmenter íbn bonheur , & qu’il
ne seroit pas plus heureux avec cent mille mil¬
lions de rente , qu’avec mille millions.

dus

grand

XVII.
Pour faire sentir la liaison & la vérité de
tout ce que je viens d’avancer , examinons de
plus près que n’ont fait les Géomètres , la ques.
tion que l’on vient de proposer ; puisque le cal¬
cul ordinaire ne peut la réíbudre à cause du mo¬
ral , qui se trouve compliqué avec le mathéma¬
tique , voyons fi nous pourrons , par d’autres
règles , arrivera une solution qui ne heurte pas
le bon sens, & qui soit en mème-temps conforme
à l’expérience. Cette recherche ne fera pas inutile,
& nous fournira des moyens sûrs pour estimer
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au juste le prix de l’argent & la valeur de l’espérance dans tous les cas. La premiere chose que
je remarque , c’est que , dans le calcul mathéma¬
tique qui donne pour équivalent de l’eípérance
de Pierre un somme infinie d’argent , cette somme
infinie d’argent , est la somme d’une suite com¬
posée d’un nombre infini de termes qui valent
tous un demi-écu ; & je vois que cette fuite qui
mathématiquement doit avoir une infinité de
termes , ne peut pas moralement en avoir plus
de trente , puisque fi le jeu duroit jusqu’à ce tren¬
tième terme , c’est-à-dire , si croix ne se présen¬
toir qu’après vingt - neuf coups, il seroit dû à
Pierre une somme de f2o millions 870 mille
912 écus , c’est-à-dire , autant d’argent qu’il en
existe peut-être dans tout le royaume de France.
Une somme infinie d’argent est un être de raison
qui n’existe pas , & toutes les espérances fondées
fur les termes à l’infini qui lont au-delà de trente,
n ’existent pas non plus. 11y a ici une impossi¬
bilité morale qui détruit la possibilité mathéma¬
tique ; car il est possible mathématiquement &
même physiquement de jetter trente fois , cin¬
quante , cent fois de fuite , &c. la pièce de monjtoie fans qu’elle présente croix ; mais il est im¬
possible de satisfaireà la condition du problème e),
c’est-à-dire , de payer le nombre d’écus qui leroic
dû , dans le cas où cela arriveroit ; car tout l’are )C ’est par cette raison qu’un île nos plus habiles Géomè¬
tres , Feu M. Fontaine , a fait entrer ilans la solutioa qu’il
nous a donnée de ce probleme , la déclaration du bien do
Pierre , parce qu’en effet il ne peut donner pour équivalent
que la totalité du bien qu’il possede. Voyez cette solution
dans les Mémoires mathématiques 4eM . Fontaine , in. 4®.
farts, 1764,
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gent , qui est sur la terre , nesuffiroit pas pour
faire la tomme qui seroit dûe , seulement au qua¬
rantième coup , puisque cela supposeroit mille
vingt-quatre fois plus d’argent qu’il n’en existe
dans tout le royaume de France , & qu’il s’en fàut
bien que fur toute la terre il y ait mille vingtquatre royaumes aussi, riches que la France.
Or le Mathématicien n’a trouvé cette somme
infinie d’argent pour l’équivalent à l’espérance
de Pierre , que parce que le premier cas lui donne
un demi-écu, le second cas un demi-écu , & cha¬
que cas à l’infini toujours un demi-écu : donc
l’homme moral , en comptant d’abord de même,
trouvera vingt écus au lieu de la somme infinie,
puisque tous les termes qui sont au-delà du qua¬
rantième , donnent des sommesd’argent íì gran¬
des , qu’elles n’existent pas ; en sorte qu’il ne
fàut compter qu’un demi-écu pour le premier cas,
un demi-écu pour le second, un demi-écu pour
le troisième, &c. jusqu’à quarante , ce qui tait
en tout vingt écus pour l’équivalent de l’espé¬
rance de Pierre , somme déja bien réduite &
bien différente de la somme infinie. Cette somme
de vingt écus se réduira encore beaucoup en
considérant que le trente-unième terme donneroit plus de mille millions d’écus, c’est-à-dire,
supposeroit que Pierre auroit beaucoup plus d’ar¬
gent qu’il n’y en a dans le plus riche royaume
de l’Europe , chose impossibleà supposer, & dèslors les termes depuis trente jusqu’à quarante
sont encore imaginaires, & les espérances son¬
dées fur ces termes , doivent être regardées
comme nulles ; ainsi, l’équivalent de l’eípérance
de Pierre , est déja réduit à quinze écus.
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On la réduira encore en considérant que la
valeur del ’argent ne devant pas être estimée par
la quantité , Pierre ne doit pas compter que mille
millions d’écus , lui serviront au double de cinq
cens millions d’écus , ni au quadruple de deux
cens cinquante millions d’écus , &c. & que par
conséquent l’espérance du trentième terme n’eít
pas un demi-écu , non plus que l’espérance du
vingt-neuvièmc , du vingt-huitième , &c. la va¬
leur de cette espérance qui , mathématiquement
se trouve être un demi-écu pour chaque terme,
doit être diminuée dès le second terme , & tou¬
jours diminuéej uí'qu’au dernier terme de la fuite ;
parce qu’on ne doit pas estimer la valeur de Pur¬
gent par fa quantité numérique.
XVIII.
Mais comment donc l’estimer , comment
trouver la proportion de cette valeur , suivant
les différentes quantités ? Qu’est- ce donc que
deux millions d’argent , si ce n’est pas le double
d’un million du même métal ? Pouvons - nous
donner des règles précises & générales pour cette
estimation? II paroît que chacun doit juger son
état , & ensuite estimer son sort & la quantité
de l’argcnt proportionnellement à cet état & à
l’uíage qu’il en peut faire ; mais cette manière
est encore vague & trop particulière pour qu’elle
puisse servir de principe , & je crois qu’on peut
trouver des moyens plus généraux & plus sûrs
de faire cette estimation. Le premier moyen,
qui se présente, est de comparer le calcul mathé¬
matique avec l’expérience ; car , dans bien des
cas, nous pouvons par des expériences réitérées ,

arriver , comme je l’ai dit , à connoîtrc l’effetdu
hasard , aulsi sûrement que si nous le déduisions
immédiatement des caulés.
J’ai donc fait deux mille quarante-huit ex¬
périences fur cette question ; c’est-à-dire , j’ai
joué deux mille quarante-huit fois ce jeu en fai¬
sant jetter la pièce en l’air par un enfant ; les
deux mille quarante-huit parties de jeu , ont pro¬
duit dix mille cinquante-fept écus en tour ; ainsi ,
la somme équivalente à l’efpérance de celui qui
ne peut que gagner , est à peu - près cinq écus,
pour chaque partie. Dans cette expérience , il y
a eu mille íoixante-uneparties qui n’ont produit
qu’un écu , quatre cens quatre - vingt - quatorze
parties qui ont produit deux écus , deux cens
trente-deux parties qui en ont produit quatre,
cent trente-lèpt parties qui ont produit huit écus,
cinquante - six parties qui en ont produit seize,
vingt-neufparties qui ont produit trente - deux
écus , vingt - cinq parties qui en ont produit
foixante-quatre , huit parties qui en ont produit
cent vingt-huit , & enfin six parties qui en ont
produit deux cens cinquante - six. Je tiens ce
résultat général pour bon , parce qu’il est fondé
fur un grand nombre inexpériences , & que bail¬
leurs il s’accorde avec un autre raisonnement
mathématique & incontestable , par lequel on
trouve à-peu-près ce même équivalent de cinq
écus. Voici ce raisonnement. Si l’on joue deux
mille quarante-huit parties , il doit y avoir natu¬
rellement mille vingt-quatre parties qui ne pro¬
duiront qu’un écu chacune , cinq tens douze
parties qui en produiront deux , deux cens cinquaute-six parties qui en produiront quatre,
cent
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Cent vingt - huit parties qui en produiront huit *
soixante - quatre parties qui en produiront seize ,

trente - deux parties qui en produiront trentedeux , seize parties qui en produiront soixantequatre , huit parties qui en produiront cent
vingt - huit , quatre parties qui en produiront
deux cens cinquante - six , deux parties qui en
produiront cinq cens douze > une partie qui pro¬
duira mille vingt - quatre } & enfin une partie
qu’on ne peut pas estimer , mais qu’on peut négli¬
ger fans erreur sensible, parce que je pouvois
supposer , sans blesser que très - légèrement l’égalité du hasard , qu’il y auroit mille vingt - cinq
au lieu de mille vingt - quatre parties qui ne produiroient qu’un écu. 1) 'ailleurs l’équivalent de
cette partie étant mis au plus fort , ne peut être
de plus de quinze écus ; puisque l’on a vu , que,
pour une partie de ce jeu , tous les termes audelà du trentième terme de la fuite * donnent des
sommes d’argent û grandes , qu’eÚes n’existent
pas , & que , par conséquent , Je plus fort équi¬
valent qu’on puisse supposer est quinze écus.
Ajoutant ensemble tous ces écus , que je dois
naturellement attendre de l’indifférence du ha¬
sard , j’ai onze mille deux cens soixante- cinq
écus pour deux mille quarante - huit parties.
Ainsi , ce raisonnement donne à très - peu - près
cinq écus & demi pour l’équivalent , ce qui s’accorde avec l’expérience à A près, . Je sens bien
qu’on pourra m’objecter que cette espece de cal¬
cul , qui donne cinq écus & demi d’équivalent
lorsqu’on joue deux mille quarante - huit parties,
donneroit un équivalent plus grand , si on ajoutoit un beaucoup plus graijd jwipbre de parties ;
^1rilhmt't . Aívrçk, k
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car , par exemple , il se trouve que si au lieu
de jouer deux mille quarante - huit parties , on
n’en joue que mille vingt - quatre , l’équivalent
est à très - peu - près cinq écus ; que si l’on ne
joue que cinq cens douze parties , l’équivalent
n’est plus que quatre écus & demi à très - peuprès ; que si l’on n’en joue que deux cens cin¬
quante - six , il n’est plus que quatre écus , &
ainsi toujours en diminuant : mais la raison en
est , que le coup qu’on ne peut pas estimer , fait
alors une partie considérable du tout , & d’autant plus considérable, qu’on joue moins de par¬
ties , & que , par conséquent , il faut un grand
liombre de parties , comme mille vingt - quatre,
ou deux mille quarante - huit pour que ce coup
puisse être regardé comme de peu de valeur , ou
mëme comme nul. En suivant la nième marche,
on trouvera que si l’on joue un million quarantehuit mille cinq cens soixante- seize parties , l’é¬
quivalent , par ce raisonnement , se trouveroit
être à peu - près dix écus. Mais on doit considérer
tout dans la morale , & par - là on verra qu’il n’est
pas possible de jouer un million quarante - huit
mille cinq cens soixante - íèize parties à ce jeu :
car , à ne supposer que deux minutes de temps
pour la durée de chaque partie , y compris le
temps qu’il faut pour payer , &c. on trouveroit
qu’il faudroit jouer pendant deux millions quatrevingt - dix - sept mille cent cinquante - deux mi¬
nutes » c’est- à - dire , plus de treize ans de fuite,
six heures par jour : ce qui est une convention
moralement impossible. Et si l’on y fait atten¬
tion , on trouvera qu’entre 11e jouer qu’une par¬
tie , & jouer le plus grand nombre de parties mo-
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talement possibles, ce raisonnement , qui donne
des équivalens dissérens pour tous les ditiérens
nombres de parties , donne pour l’équivalent
moyen cinq écus; Ainsi, je perliste à dire , que
la somme équivalente à l’espérance de celui qui
ne peut que gagner est cinq écus , au lieu de la
moitié d' une somme infinie d’écus , comme l’ont
dit les Mathématiciens j & comme leur calcul paíoit l’exiger.
XIX.
V OY OK s maintenant fi , d’après cette dé¬
termination , il ne íèroit pas potfible de tirer la
proportion de la valeur de l’argent , par rapport
aux avantages qui en résultent.
(

La progression des probabilités
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sommesd'argentà obtenir

lest., i , j, 4 , 8 , 16 , Z- , 64, i - z , r ; 6.. r
.
La somme de toutes ces probabilités j multi¬
pliée par celle de toutes les sommes d’argent à obu

tenir ests , qui est l’équivalent donné par le cal¬
cul mathématique j pour l’espérance de celui qui
ne peut que gagner. Mais nous avons vu que cette
somme f ne peut , dans le réel , être que cinq
écus. II saut donc chercher une fuite telle , que
la somme multipliée par la suite des probabilités
soit égale à cinq écus * & cette fuite étant géomé¬
trique comme celle des probabilités , on trouvera
I| U CllC
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au lieu de . . . 1 j 3 ^ 4 , z , 16 , ?2.
Or cette suite i , 2 , 4 , 8 , 16 , ; 2 , &c.
représente la quantité de l’argent , & par consé¬
quent íà valeur numérique & mathématique.
F 2
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Etl ’autresuite i , f ,

II’ , " V,

repré¬

sente la quantité géométrique de l’argent donnée
par rexpérience » & par conséquent sa valeur mo¬

rale k réelle.
Voilà donc une estimation générale & assez
juste de la valeur de l’argent dans tous les cas pos¬
sibles , & indépendamment d’aucune supposition.
Par exemple, l’on voit , en comparant les deux
suites , que deux mille livres ne produisent pas
le double d’avantage de mille livres , qu’il s’en
faut
& que deux mille livres ne font dans 1c
moral & dans la réalité que ? de deux mille livres,
c’est- à - dire , dix - huit cens livres. Un homme,
qui a vingt mille livres de bien , ne doit pas l’eftimer comme le double du bien d’un autre qui a
dix mille livres , car il n’a réellement que dixhuit mille livres d’argent de cette même monnoie,
dont la valeur lè compte par les avantages qui eu
résultent : & de même un homme qui a quarante
mille livres , n’est pas quatre fois plus riche que
celui qui a dix mille livres ; car il n’est en com¬
paraison réellement riche que de 32 mille 400 li¬
vres : un homme qui a Zo mille livres , n’a , par
la même réglé, que f8 mille 300 liv. celui qui a
160 mille livres , ne doit compter que 104 mille
900 livres ; c’est- à - dire , que , quoiqu’il ait
seize fois plus de bien que le premier , il n’a guere
que dix fois autant de notre vraie monnoie : de
même encore , un homme qui a trente - deux fois
autant d’argent qu’un autre , pnr exemple 520
mille livres , en comparaison d’un homme qui a
10 mille livres , n’est riche dans la réalité que de
188 mille livres ; c’est- à - dire , dix - huit oU
dix - neuf fois plus riche , au lieu de trente - deux
ibis , &c.

;
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L’Avare est comme le Mathématicien ; tous
deux estimentl’argent par fa quantité numérique :
rhomme sensé n’en considéré ni la malse ni le
nombre ; il n’y volt que les avantages qu’il peut
en tirer ; il raisonne mieux que l’Avare , A sent
mieux que le Mathématicien. L’écu que le pauvre
a mis à part pour payer un impôt de néceiîìté , &
l’écu qui complété les sacs d’un financier , n’ont

pour l’Avare & pour le Mathématicien que la
mème valeur : celui- ci les comptera par deux
unités égales; l’autre se les appropriera avec un
plaisir égal : au lieu que l’homme sensé comptera
l’écu du pauvre pour un louis , & l’écu du finan¬
cier pour un liard,

XX.
Une autre considération qui vient à l’appui
de cette estimation de la valeur morale de l’argent , c’est qu’une probabilité doit être regardée
, c’est- àcomme nulle dès qu’elle n’est que
dire , dès qu’elle est aussi petite que la crainte non
sentie de la mort dans les vingt - quatre heures.
On peut mème dire , qu’attendu Pintensité de
cette crainte de la mort , qui est bien plus grande
que Pintensité de tous les autres sentimens de
crainte ou d’espérance, l’on doit regarder comme
presque nulle , une crainte ou une espérance qui
de probabilité. L’homme le plus
n’auroit que
soible pourroit tirer au sort sans aucune émotion,
si le billet de mort étoit mêlé avec dix mille bil¬
lets de vie ; & l’honime ferme doit tirer fans
crainte , si ce billet est mêlé fur mille : ainsi,
dans tous les cas où la probabilité est au - dessous
d’un millième, on doit la regarder comme prés-
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que nulle. Or , dans notre question , la proba¬
bilité se trouvant être îsï* dès le”'dixieme terme de
la fuite 11n i ) î'z, -jV>jíi ïïi »i
, 5;ï , il s’en

fuit , que , moralement pensant , nous devons
les termes fuivans , & borner toutes
nos espérancesà ce dixieme terme : ce qui pro¬
duit encore cinq écus pour l’équivalent que nous
avons cherché , & confirme par conséquent la
justeise de notre détermination.
En réformant & abrégeant ainsi tous les cal,
culs où la probabilité devient plus petite qu’un
millième, il ne restera plus de contradiction entre
le calcul mathématique & le bon sens. Toutes les
difficultés de ce genre disparaissent. L’homme
pénétré de cette vérité ne se livrera plus à de vai¬
nes espérances ou à de fausses craintes ; il ne don¬
nera pas volontiers son écu pour en obtenir mille,
à moins qu’il ne voie clairement que la probabi¬
lité est plus grande qu’un millième. Enfin il se
corrigera du frivole espoir de faire une grande
fortune avec de petits moyens.
XXI.
négliger tous

Jusq_v’ici je n’ai raisonné& calculé que pour
l’homme vraiment sage, qui ne se détermine que
par le poids de la raison ; mais ne devons-nous
pas faire aussi quelque attention à ce grand nom,
bre d’homines, que l’illusion ou la passion déçoi¬
vent , & qui souvent sont fort aisesd’ètre déçus ?
n’y a-t-il pas même à perdre en présentant tou¬
jours les choses telles qu’elles sont ? L’espérance,
quelque petite qu'en soit la probabilité , n’estclle pas un bien pour tous les hommes , & le seul
biçn des malheureux \ Après avoir çalculé pour
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le sage, calculons donc aussi pour l’homme biert
moins rare , qui jouit de les erreurs souvent plus
que de fa raison. Indépendamment des cas où,
saute de tous moyens , une lueur d’espoir est un
souverain bien ; indépendamment de ces circonf.
tances où le cœur agité ne peut se reposer que fur
les objets de son illusion , & ne jouit que de ses
désirs , n’y a-t-il pas mille & mille occasions où
la (àgesse mème doit jetter en avant un volume
d’espérance au défaut d’une masse de bien réel ?
Par exemple , la volonté de faire le bien , recon¬
nue dans ceux qui tiennent les rênes du gouver¬
nement , íût-elle fans exercice , répand fur tout
un peuple une somme de bonheur qu’on ne peut
estimer : l’espérance fut - elle vaine , est donc un
bien réel , dont la jouissance se prend par anticipa¬
tion sur tous les autres biens. Je fuis forcé d'avouer que la pleine sagesse ne fait pas le plein bon¬
heur de l’homme ; que malheureusement la rai¬
son seulen’eut , en tout temps , qu’un petit nom¬
bre d’auditeurs froids , & ne fit jamais d’enthousiastes ; que l’homme comblé de biens , ne se
trouveroit pas encore heureux s’il n’en espéroit
de nouveaux ; que le superflu devient avec le
temps chose très - nécessaire, & que la seule dif¬
férence qu’il y ait ici entre le sage& le non sage,
c’est que ce dernier , au moment même qu’il lui
arrive une surabondance de bien , convertit ce
beau superflu en triste nécellàire , & monte son
état à l’égal de sa nouvelle fortune , tandis que
l’homme sage , n’ul'ant de cette surabondance
que pour répandre des bienfaits , & pour se procu¬
rer quelques plaisirs nouveaux » ménage la coiv

r?

m

sommation de ce superflu en même temps qu’ìl en
multiplie la jouissance.

XXII.
L’Étalage de l’espérance est le leure de touj
les pipeurs d’argent. Le grand art du faiseur de
loterie , est de présenter de grosses sommes avec
de très-petites probabilités , bientôt enflées parle
ressort de la cupidité. Ces pipeurs grossissent en¬
core ce produit idéal en le partageant , & don¬
nant pour un très-petit argent , dont tout le

monde peut se défaire , une espérance , qui,
quoique bien plus petite , paroît participer de la
grandeur de la somme totale. On ne sait pas que
quand la probabilité est au-dessousd’un millième,
l’elpéranoe devient nulle quelque grande que
soit la somme promise; puisque toute chose, quelue grande
elle puisse
se
rien
ès qu’elle est nécessairement multipliée par rien,
commel’est ici la groflè sommed’argent multipliée
par la probabilité nulle ; comme l’est en général
tout nombre , qui , multiplié par zéro , est tou¬
jours zéro. On ignore encore qu’indépendamment de cette réduction des probabilités à rien, dès
qu’elles font au-dessousd’un millième, l’espérance
loussre un déchet successif, & proportionnel à
la valeur morale de l’argent , toujours moindre
que fa valeur numérique ; ensorte que celui dont
l’espérance numérique paroît double de celle d’un
autre , n’a néanmoins que ì d ’el'pérance réelle,
aulieu de 2 ; & que , de même , celui dont l’espé¬
rance numérique est 4 , n’a que 3 A de cette espé¬
rance morale , dont le produit est le seul réel.
Qii’ay lieu de D, coproduit n’cst que s ìïî5 qu’au

S

qu’

être
, réduit
à
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lieu de 32 ,
;
lieu de x6 il, n’est que io ll\ au
; au lieu de 128»
ig fm ; au lieu de 64 , 34
au lieu de
61 míh au lieu de 2y6 , no
f 12, 198 «Vikt;au lieu de 1024 , ^ 7 - ///?//? ,
8cc. d ’où l’on voit combien Pespérance morale
différé dans tous les cas de Pespérance numérique , •
pour le produit réel qui en résulte. L’homme
sage doit donc rejettes comme fausses toutes les
propositions, quoique démontrées par le calcul,
où la très-grande quantité d’argent semble com,;
penser la très - petite probabilité , & , s’il veut
risquer avec moins de désavantage , il ne doit
jamais mettre ses fonds à la grosse avanture : il
faut les partager. Hasarder cent mille francs fur
un seul vaisseau, ou vingt-cinq mille francs fur
quatre vaisseaux , n’est pas la même chose; car
on aura cent pour le produit de l’espérance mo¬
rale dans ce dernier cas , tandis qu’on n’aura que
quatre-vingt-un pour ce mème produit dans le
premier cas. C’est par cette mème raison que les
commerces les plus siirement lucratifs , sont ceux
où la niaise du débit est divisée en un grand nom¬
bre de Créditeurs. Le propriétaire de la masse ne
peut essuyer que de légeres banqueroutes ; au lieu
qu’il n’en faut qu’une pour le ruiner , si cette
masse de son commerce ne peut passer que par une
feule main , ou mème ne se partager qu’entre un
petit nombre de débiteurs. Jouer gros jeu dans le
sens moral , est jouer un mauvais jeu ; un Ponte
au Pharaon, qui se mettroit dans la tète de pouse
fer toutes ses cartes jusqu’au quinze& le và, per¬
drait près d’un quart fur le produit de son espé¬
rance morale : car tandis que son espérance nu¬
morale n’est
,
mérique est de tirer j 6 Pespérance

que de i ; lit - II en est de même d’une infinité,
d’autres exemples que l’on pourroit donner ; &
de tous il résultera toujours , que l’homme sage
doit mettre au hasard le moins qu’il est possible,
& que l’homme prudent , qui , par fa position ou
son commerce, est forcé de risquer de gros fonds,
doit les partager , & retrancher de ses spécula¬
tions toutes les espérances dont la probabilité est
très-petite , quoique la sommeà obtenir soit pro¬
portionnellement aussi grande.
XXIII.
L’Analyse est le seul instrument dont on se
íoìt servi juíqu’à ce jour dans la science des pro¬
babilités , pour déterminer ik fixer les rapports
du hasard. La Géométrie paroiísoit peu propre à
un ouvrage aussi délié ; cependant si l’on y re¬
garde de près , il fera facile de reconnoître que
cet avantage de l’analyse sur la géométrie , est
tout - à - fait accidentel , & que le hasard , selon
qu’il est modifié & conditionné , se trouve du
relfort de la géométrie aussi-bien que de celui de
l’analyse. Pour s’en assurer , il suffira de faire
attention , que les jeux & les questions de con¬
jecture ne roulent ordinairement que fur des rap¬
ports de quantités difcretes ; l’esprit humain plus
familier avec les nombres qu’avec les mesures Je
l’étendue les a toujours préférés : les jeux en font
une preuve , car leurs loix font une arithmétique
continuelle. Pour mettre donc la Géométrie en
possession de ses droits fur la science du hasard,
il ne s’agit que d’inventer des jeux qui roulent fur
l’étendue & fur ses rapports , ou calculer le petit
pornbre de ceux de cette nature qui font déja trou-
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vés. Le jeu du franc - carreau peut nous servir
d’exemple : voici ses conditions qui font fort
simples.
Dans une chambre parquetée ou pavée de
carreaux égaux , d’une figure quelconque , on
jette en l'air un écu. L’un des joueurs parie que
cet écu , après fa chiite , fe trouvera à franccqrreau , c’est-à-dire , fur un seul carreau : le se¬
cond parie que cet écu se trouvera sur deux car¬
reaux , c’est-à-dire , qu’il couvrira un des joints
qui les séparent : un troisième joueur parie , que
l’écu se trouvera sur deux joints , un quatrième
parie que l’écu se trouvera sur trois , quatre ou
six joints : on demande les forts de chacun de ces
joueurs.
Je cherche d’abord le fort du premier joueur
& du second. Pour le trouver , j’inscris dans l’un
des carreaux une figure semblable, éloignée des
côtés du carreau , de la longueur du demi- dia¬
mètre de l’écu. Le fort du premier joueur fera à
celui du second, comme la superficie de la cou¬
ronne circonscrite est à la superficie de la figure
inscrite. Cela peut se démontrer aisément ; car
tant que le centre de l’écu est dans la figure inC.
crite , cet écu ne peut être que fur un seul car¬
reau , puisque par construction cette figure ins¬
crite est par-tout éloignée du contour du carreau',
d’une distançe égale au rayon de l’écu : & au con¬
traire , dès que le centre de l’écu tombe au de¬
hors de la figure inscrite , l’écu est nécessairement
sur deux ou plusieurs carreaux , puisqu’alors son
rayon est plus grand que la distance du contour de
cette figure inscrite au contour du carreau ; or
tous les points où peut tomber ce çentre de l’écu
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sont représentes dans le premier cas par la super¬
ficie de la couronne , qui fait le reste du carreau :
donc le sort du premier joueur est au sort du se¬
cond , comme cette premiere superficie est à la
seconde : ainsi , pour rendre égal le sort de ces
deux joueurs , st faut que la superficie de la figure
inscrite , soit égaleà celle de la couronne , ou ,
ce qui est la mème chose, qu’elle íoit la moitié de
]a surface totale du carreau.
Je me suis amusé à en faire le calcul, & j’ai
trouvé que pour jouer à jeu égal sur des carreaux
carrés , le côté du carreau devoit être au diamè¬
tre del ’écu comme i : i — v~<; c’est- à - dire , àpeu - près trois & demi fois plus grand que le dia¬
mètre de la piece avec laquelle on joue.
Pour jouer fur des carreaux triangulaires
équilatéraux , le côté du carreau doit être au dia-

1y' a

métré de la piece, comme I:

, ;T , c’est- à3+ 3 v í

dire , presque six fois plus grand que le diamètre
de la piece.
Sur des carreaux en losange, le côté du car¬
reau doit être au diamètre de la piece , comme
j V3

i : ! + V:_ , c’est- à - dire , presque quatre fois
plus grand.
Enfin fur des carreaux héxagones, le côté du
carreau doit être au diamètre de la piece, comme
i V3

ï :c

— , ’est- à - dire , presque double,

i + Ví

Je n’ai pas fait le calcul pour d’autres figures,
parce que celles- ci font les seules dont on puisse
remplir un djpace fans y laisser des intervalles
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d’autres figures ; & je n’ai pas cru qu’il futnéces.
íàire d’avertir , que les joints des carreaux ayant
quelque largeur , ils donnent de l’avantage au
joueur qui parie pour le joint , & que par coníe>quent l’on fera bien , pour rendre le jeu encore
plus égal , de donner aux carreaux carrés un peu
plus de trois & demi fois , aux triangulaires six
fois , aux losanges quatre fois , & aux héxagones
deux fois la longueur du diamètre de la piece avec
laquelle on joue.
Je cherche maintenant le fort du troisième
joueur , qui parie que l’écu fe trouvera fur deux
joints ; & , pour Je trouver , j’infcns dans l’un
des carreaux une figure semblable, comme j’ai
déja fait : ensuite je prolonge les côtés de cette
figure inscrite jusqu’à ce qu’ils rencontrent ceux
du carreau. Le fort du troisième joueur fera à
celui de son adversaire , comme la somme des espa¬
ces compris entre le prolongement de ces lignes&
les côtés du carreau , est au reste de la surface du
carreau . Ceci n’a besoin , pour être pleinement
démontré , que d’ètre bien entendu.
J ’ai fait aussi le calcul de ce cas, &j’ai trouvé ,
que , pour jouer à jeu égal fur des carreaux car¬
rés , le côté du carreau doit être au diamètre do
i

_ , c’est- à - dire , plus
la piece , comme i :
V 2
grand d’un peu moins d’un tiers.
Sur des carreaux triangulaires équilatéraux,
le côté du carreau doit être au diamètre de la
piece , comme i : 1> c’est- à - dire , double.
Sur des carreaux en losange, le côté du car¬
reau doit être au diamètre de la piece , comme

m
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i:

_ , c’est- à - dire , plus grand d’environ
deux cinquièmes.
Sur des carreaux hexagones , le côté du carteau doit être au diamètre de la piece , commê
t ■W

Vi

3 , c’est - à - dire , plus grand d’un demi-

ijuart.
Maintenant le quatrième joueur parie , que
fur des carreaux triangulaires équilatéraux ,
f écu se trouvera sur six joints ; que , sur des
carreaux carrés ou en losanges, il i'e trouvera
fur quatre joints , & fur des carreaux héxagones,
il se trouvera sur trois joints. Pour déterminer
son sort , je décris de la pointe d’un angle du
carreau , un cercle égal à l’écu , & je dis , que
fur des carreaux triangulaires équilatéraux , son
fort fera à celui de son adversaire , comme la
moitié de la superficie de ce cercle est à celle du
réste du carreau : que sur des carreaux carrés ou
en losanges, son sort fera à celui de l’autre ,
comme la superficie entiere du cercle est à celle
.du reste du carreau ; & que fur des carreaux
héxagones , son sort fera à celui de son adver¬
saire , comme le double de cette superficie du
cercle est au reste du carreau. En supposant donc
•que la circonférence du cercle est au diamètre ,
comme 22 sont à 7 , 011 trouvera que , pour
jouer à jeu égal sur des carreaux triangulaires
équilatéraux , le côté du carreau doit être au
V 7 V;

diamètre de la piece, comme 1,■
c ’est- à--dire , plus grand d’un peu plus d’un quart.

f
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Sur des carreaux en losanges, le fort fera 1c
même que fur des carreaux triangulaires équila¬

téraux.

Sur des carreaux carrés , le côté du carreau
V 11

piece, comme 1• »
c’est-à-dire , plus grand d’environ un cinquième.
Sur des carreaux hexagones , le côté du car¬
reau doit_ètre au diamètre de la piece, comme

doit être au diamètre

de la

V 21V 3

~ c , ’est-à-dire , plus grand d’environ un
r
treizième.
J’omets ici la solution de plusieurs autres cas;
comme lorsque l’un des joueurs parie que l’écu ne
tombera que fur un joint , ou fur deux , fur trois,
&c. ils n’ont rien de plus difficile que les précédens ; & d’ailleurs on joue rarement ce jeu avec
d’autres conditions que celles dont nous avons
fait mention.
Mais íì au lieu de jetter en l’air une piece
ronde , comme un écu , on jettoit une piece
d’une autre figure, comme une pistole d’Espagne
carrée , ou une aiguille , une baguette , &c. le
probleme demanderoit un peu plus de géométrie,
quoiqu’en général il fût toujours políìble d’en
donner la solution par des comparaisonsd’elpaces,
comme nous allons le démontrer.
Je suppose, que , dans une chambre dont le
parquet est simplement divisé par des joints paral¬
lèles , 011 jette en l’air une baguette , & que l’un
des joueurs parie que la baguette ne croisera au¬
cune des parallèles du parquet , & que l’autreau
contraire parie , que la baguette croisera quelques-
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unes de ces parallèles: on demande le fort de ces
deux joueurs. On peut. jouer ce jeu sur un damier
avec une aiguilleà coudre ou une épingle sans tête.
Pour le trouver , je tire d’abord entre les deux
joints parallèles A B & C D du parquet , deux

p

A

' G E

\n

a
ft JF
L

E
c

E

c

%

d

CU
autres lignes parallèles ab 8c c d, éloignées des
premieres de la moitié de la longueur de la ba¬
guette E F , & je vois évidemment , que , tant

Îècondesmilieu
la baguette fera entre ces deux
parallèles,
jamais elle ne pourra croiser
jue

le

de

les premieres, dans quelque situation E F , est
qu’elle puisse fe trouver ; & comme tout ce qui
peut arriver au-dessus de a à arrive de même audessous de c d , il ne s’agit que de déterminer l’un
ou l’autre. Pour cela , je remarque , que toutes
les situations de la baguette peuvent être repré¬
sentées par le quart de la circonférence du cercle,
dont la longueur de la baguette est le diamètre j
appelant donc 2 u la distance C A des joints du
parquet , C le quart de la circonférence du cer¬

cle , dont la longueur de la baguette est le dia¬
mètre , appelant2 b la longueur de la baguette ,
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&/ la longueur A B des joints , j'aurai/ ( a — b )
c pour l’expreflìon qui représente la probabilité
de ne pas croiser le joint du parquet , ou , ce qui
est la même chose , pour l’expreision de tous les
Cas où le milieu de la baguette tombe au - dessous
de la ligne ab & au-dessus de la ligne c d.
Mais lorsque le milieu de la baguette tombe
hors de l’espace ab d c, compris entfc les secon¬
des parallèles , este peut , suivant sa situation *

?

A
a
c
C

j
F

e/

r?
\
/ \F
C

.6

í_

B
\H

h
d
.0

Croiser ou ne pas croiser le joint ; de sorte que le
milieu de la baguette étant , par exemple , en 5,
l’arc 9 G représentera toutes les situations où elle
«croisera le joint , & Tare G H toutes celles où
elle ne le croisera pas ; & comme il en fera de
même de tous les points de la ligne £9 , j’appelle
d x les petites parties de cette ligne , & y les arcâ
de cercle 9 G j, & ’ai f (s yd x )~ pour l’expret
iìon de tous les cas où la baguette croisera , &/
( i c — s y d x pour
)
celle des cas où elle ne
croisera pas- J ’ajoute cette derniere expressionà
celle trouvée ci-dessus/ ( a — b c) , afind ’avoir
Arithmét. Morale. G
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la totalité des cas où la baguette ne croisera pas ;
& dès-lors je vois que le íort du premier joueur

eít à celui du second, commea c —s y dx :sydx.
Sil’on veut donc que le jeu soit égal, l’on aura
s y Jx

■c c , ’est- à - dire , à
a c = 2sy d x ou a=
Faire d'une partie de cycloïde , dont le cercle
générateur a pour diamètre 2 h longueur de la
baguette. Or 011 sait que cette aire de cycloïde eít
bh

au carré du rayon : donc a = - c c , ’està - dire , que la longueur de la baguette doit faire
à-peu-près les trois quarts de la distance des joints
du parquet.
La solution de ce premier cas , nous conduit
aisément à celle d’un autre , qui d’abord auroit
paru plus difficile, qui est , de déterminer le fort
de ces deux joueurs dans une chambre pavée de
carreaux carrés : car , en inscrivant dans Fun des
carreaux carrés , un carré éloigné par - tout des
côtés du carreau de la longueur b l, ’on aura d’a¬
bord c Ça — b y ~ pour l’expreffion d’une partie
des cas où la baguet te 11e cro isera pas le joint »
ensuite on trouvera ( 2 a — b \ sy dx pour celle
de tous les cas où elle croisera , & enfin c h
é ) — ( 2 a — b ) fy d x pour le reste
(2 a —
des cas où elle ne croisera pas ; ainsi , le fort du
premier joueur est à celui du second , comme c
(q - by + c bÇ 2 a — b ) — ç( a — b ) f y

égale

ilx : { za — b ) sydx.

ct
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Si l’on veut donc que le jeu soit égal , l’on
aura c( a — b ) 2+
cbÇza —
2 />) — ( u — à ) "
{c a a

sy d x ou - „ — b' = S y d x : mais , comme
nous savons vu ci-deilus , s y d x = b b donc
| c aa

sa — b = • b b ; ainsi , le côté du carreau doit
être à la longueur de la baguette à - peu - près
comme *;- : i , c’eít-à-dire , pas tout - à - lait dou¬
ble. Si l’on jouoit donc fur un damier avec une
aiguille dont la longueur seroit la moitié de la
longueur du côté des carrés du damier , il y auroit de l’avantuge à parier que l’aiguille croisera
les joints.
Ou trouVera « par uri calcul semblable, que
si l’on joue avec une piece de monnoie carrée , la
somme des íorts fera au fort du joueur qui parie
pour le joint , comm aac .- ^ abb */! — b ’ — i
Ab -, A marque ici l’excès de la superficie du cer¬
cle circonscrit au carré , & b la demi diagonale de
ce carré.
Les exemples suffisent pour donner une idée
des jeux que l’on peut imaginer sur les rapports
de l’étendue . L’on pourroit se proposer plusieurs
autres questions de cette espece, qui ne laisseroient pas d’ètre curieuses & même utiles. Si l’on
demandoit , par exemple , combien l’on risque
à palier une riviere fur une planche plus ou moins
étroite ; quelle doit être la peur que l’on doit
avoir de la foudre ou de la chiite d’une bombe *
& nombre d’autres problemes de conjecture , où
l’on ne doit considérer que le rapport de l’étenG s
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due , & qui , par conséquent , appartiennent à la
Géométrie tout autant qu’à l’Analyse.
XXIV.
DÈS les premiers pas qu’on fait en Géomé¬
trie , on trouve l’Infini ; & dés les temps les
plus reculés , les Géomètres l’ont entrevu . La
quadrature de la parabole , & le traité de Numéro
arenœ d’Archimede , prouvent que ce grand
homme avoit des idées de l’infini , & mème des
idées telles qu’on les doit avoir. On a étendu ces

idées , on les a maniées de différentes laçons ;
enfin on a trouvé l’art d’y appliquer le calcul :
mais le fond de la métaphysique de l’infini n’a
point changé , & ce n’est que dans ces derniers
temps que quelques Géomètres nous ont donné
iur î’infini des vues diiférentes de celles des An¬
ciens , & si éloignées de la nature des choses &
de la vérité , qu’on l’a méconnue jusque dans les
ouvrages de ces grands Mathématiciens. De- là
font venues toutes les oppositions , toutes les
contradictions qu’on a fait souffrir au calcul in¬
finitésimal; de - là font venues les disputes entre
les Géomètres fur la façon de prendre ce calcul,
& fur les principes dont il dérive. On a été étonné
des efpeees de prodiges que ce calcul opéroit »
cet étonnement a été suivi de confusion. On a
cru que l’infini produiíòit toutes ces merveilles:
on s’est imaginé que la connoiilànce de cet infini
avoit été refusée à tous les siécles, & réservée
pour le nôtre ; enfin on a bâti fur cela des fystemes , qui n’ont servi qu’à obscurcir les idées.
Disons donc ici deux mots de la nature de cet
infini , qui, en éclairant les hommes , semble,
les avoir éblouis.
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Nous avons des idées nettes de la grandeur :
nous voyons que les choies en général peuvent
être augmentées ou diminuées ; & l’idée d’une
chose , devenue plus grande ou plus petite , est
une idée qui nous est aussi présente & aussi fami¬
lière que celle de la chose même. Une chose quel¬
conque nous étant donc présentée ou étant seule¬
ment imaginée , nous voyons qu’il est possible de
l’augmenter ou de la diminuer. Rien n’arrète,
rien ne détruit cette possibilité: on peut toujours
concevoir la moitié de la plus petite chose , & le
double de la plus grande chose : on peut même
concevoir qu’elle peut devenir cent sois , mille
fois , cent mille fois plus petite ou plus grande ;
& c’est cette possibilitéd’augmentation fans bor¬
nes , en quoi conlìste la véritable idée qu’on doit
avoir de l’infini. Cette idée nous vient de l’idée
du fini. Une chose finie est une chose qui a des
termes , des bornes : une chose infinie n’est que
cette même chose finie , à laquelle nous ôtons
ces termes & ces bornes : ainsi , l’idée de Pinfini
n’est qu’une idée de privation , & n’a point d’objet réel. Ce n’est pas ici le lieu de faire voir que
l’espace, le temps , la durée , ne font pas des in¬
finis réels : il nous suffira de prouver qu’il n’y a
point de nombre actuellement infini ou infini¬
ment petit , ou plus grand ou plus petit qu’un
infini , &c.
Le nombre n’est qu’un assemblaged’unités de
même espece. L’unité n’est point un nombre j
l’unité désigne une seule chose en général : mais le
premier nombre 2 , marque non-seulement deux
choses , mais encore deux choses semblables,
deux choses de même elpece: il en est de même
G ?
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de tous les autres nombres. Or ces nombres no
sont que des représentations , & n’existent jamais
indépendamment des choses qu’ils représentent :
les caractères qui les désignent ne leur donnent

point de réalité ; il leur laut un sujet ou plutôt
un assemblage de sujets à représenter , pour que
leur existence soit possible: j’entends leur exis.
tence intelligible , car ils n’en peuvent avoir de
réelle. Or un assemblaged’unités ou de sujets ne
peut jamais être que fini , c’est- à - dire , qu'on
pourra toujours assigner les parties dont il est com¬
posé : par conséquent le nombre ne peut être in¬
fini quelqu’augmentation qu'on lui donne.
Mais , dira - t - on , le dernier terme de la
fuite naturelle 1,2, ? , 4, c& . n’est-il pas infini 'i
!N’y a-t-il pas des derniers termes d’autres suites
encore plus infinis que le dernier terme de la fuite
naturelle '< II paroît qu’en général les nombres
doivent à la fin devenir infinis , puisqu’ils sont
toujours susceptibles d’augmentation ? A cela je
réponds , que cette augmentation dont ils font
susceptibles, prouve évidemment qu’ils ne peu¬
vent être infinis. Je dis de plus ; que , dans ces
suites , il n’y a point de dernier terme ; que même,
leur supposer un dernier terme , c’est détruire
l' essence de la suite , qui consiste dans la succes¬
sion des termes qui peuvent être suivis d’autres
termes , & ces autres termes encore d’autres ;
mais qui tous font de même nature que les précédens , c’est-à-dire tous finis, tous composésd’uni¬
tés ; ainsi , lorfqu’on suppose qu'une suite a un
dernier terme , & que ce dernier terme est un
nombre infini , on va contre la définition du nom¬
bre & contre la loi générale dçs suites,

ís

Arithmétique morale.

103

La plupart de nos erreurs en métaphysique,
viennent de la réalité que nous donnons aux
idées de privation . Nous connoillònsle fini , nous
y voyons des propriétés réelles , nous sen dé¬
pouillons ; & en le considérant , après ce dépouil¬
lement , nous ne le reconnoiilbns plus , (Sc nous
croyons avoir créé un être nouveau , tandis que
nous n’avons fait que détruire quelque partie de
celui qui nous étoit anciennement connu.
On ne doit donc considérer l’infini , íoit en
petit , íoit en grand , que comme une privation,
un retranchement à l’idée du fini , dont on peut
i'e servir comme d’une supposition , qui , dans
quelques cas, peut aider à simplifier les idées,
à doit généraliser leurs résultats dans la pratique
des sciences. Ainsi , tout l’art se réduit à tirer
parti de cette supposition, en tâchant de Rappli¬
quer aux sujets que Ton considéré. Tout Je mérite
est donc dans supplication , en un mot , dans
Remploi qu’on en fait.
XXV.

nos connoissances font fondées
Toutes
fur des rapports & des comparaisons. Tout est
donc relation dans l’Univers ; & dès- lors tout
est susceptible de mesure : nos idées mème étant
toutes relatives , n’ont rien d’abfolu. II y a ,
comme nous savons démontré , des degrés diffé¬
rons de probabilités & de certitude . Et même
l'évidence a plus ou moins de clarté , plus ou
moins d’intensité , selon les difsérens aspects ,
c’cst - à - dire , suivant les rapports fous lesquels
elle se présente. La vérité transmise & comparée
par difsérens esprits , paroit fous des rapports
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plus ou moins grands , puisque le résultat

de Paf,
fìrmation , ou de la négation d’une proposition
par tous les hommes en général , semble donner
encore du poids aux vérités les mieux démon¬
trées , & les plus indépendantes de toute conven¬
tion.
Les propriétés de la matière , qui nous paroissent évidemment distinctes les unes des autres ,
n ’ont aucune relation entr ’elles. L’étendue ne
peut se comparer avec la pesanteur , Impénétra¬
bilité avec le temps , le mouvement avec la sur¬
face , &c. Ces propriétés n’ont de commun que
le sujet qui les lie , & qui leur donne l’ètre ; cha¬
cune de ces propriétés considérée séparément,
demande donc une mesure de son genre , c’est- àdire , une mesure différente de toutes les autres.

Mesures Arithmétiques.
Il n ’étoit donc pas possible de leur appliquer
une mesure commune qui fût réelle : mais la me¬

sure intellectuelle s’est présentée naturellement.
Cette mesure est le nombre , qui , pris générale,
ment , n’est autre chose que Yordrc des quantités:
c’est une mesure universelle , & applicableà tou¬
tes les propriétés de la matière ; mais elle n’existe
qu’autant que cette application lui donne de la
réalité , & même elle ne peut être conque indé¬
pendamment de son sujet : cependant on est venu
a bout de la traiter comme une chose réelle. On a
représenté les nombres par des caractères arbitrai¬
res , auxquels on a attaché les idées de relation
prises du lu jet ; & par ce moyen , on s’est trouvé
cn état de mçsurer leurs rapports , fans aucun
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égard aux relations des quantités qu’ils représen¬
tent .
^
Cette mesure est même devenue plus familière
à l’esprit humain que les autres mesures : c’esten
effet le produit pur de íès réflexions. Celles qu’il
fait furies mesuresd’un autre genre , ont toujours

pour objet la matière , & tiennent souvent des
obscurités qui l’environnent . Mais ce nombre ,
cette mesure , qui , dans l’abstrait , nous parole
si parfaite , a bien des défauts dans Papplication,
& souvent la difficulté des problèmes dans les
sciences mathématiques , ne vient que de Pemploi forcé , & de Papplication contrainte qu’on
est obligé de faire d’une mesure numérique abso¬
lument trop longue ou trop courte : les nom¬
bres sourds , les quantités qui ne peuvent s’intégrer , & toutes les approximations prouvent Pimperfection de la mesure , & plus encore la diffi¬
culté des applications.
Néanmoins il n’étoit pas permis aux hommes
de rendre dans Papplication cette mesure numé¬
rique parfaite à tous égards : il auroit fallu pour
cela , que nos connoiffances fur les différentes
propriétés de la matière , se fussent trouvées être
du même ordre , & que ces propriétés ellesmèrnes eussent eu des rapports analogues; accord
impossible & contraire à la nature de nos sens,
dont chacun produit une idée d’un genre diffé¬
rent & incommensurable.
XXVI.
Mais on auroit pu manier cette mesure avec
plus d’adresse, en traitant les rapports des nom¬
bres d’une maniéré plus commode & plus heu-
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reufe dans l'application. Ce n’cst pas que les
loix de notre arithmétique 11e soient très - bien
entendues ; mais leurs principes ont été posés
d’une maniéré trop arbitraire , & fans avoir égard
à ce qui étoit néceílàire pour leur donner une
juste convenance avec les rapports réels des
quantités.
L’exprcssion de la marche de cette mesure
numérique , autrement Téchelle de notre arith¬
métique , auroit pu être différente. Le nombre
10 étoit peut - être moins propre qu’un autre
nombre à lui servir de fondement : car , pour
peu qu’on y réfléchisse, on appercoit aisément
que toute notre arithmétique roule sur ce nième
nombre 10 & sur ses puiílances , c’est-à-dire,
fur ce même nombre 10 multiplié par lui-mème:
les autres nombres primitifs ne font que les
signes de la quotité , ou les coefficiens & les
indices de ces puiílances; en forte que tout nom¬
bre est toujours un multiple , ou une somme de
multiples des puiílances de 10. Pour le voir clai¬
rement , on doit remarquer que la fuite des
puiiîances de 10e , 10' , io 1, io !, 104, &c. est
la fuite des nombres 1 , 10, 100 , 1000, 10000,
&c. & qu’ainsi un nombre quelconque , comme
huit mille Jìx cens quarante- deux, 11’eít autre chose
que 8 x 10 ’ + 6 X io 14+ — xo1X 2 X io “;
c’est-à-dire , une fuite de puiílances de 10, mul¬
tipliée par différois coefficiens. Dans la nota¬
tion ordinaire , la valeur des places de droite
à gauche , est donc toujours proportionnelle à
cette fixité io°, 10' , io 1, 10' , &c. & l’unifor¬
mité de cette fuite a permis, que , dans l’ufagc,
on put se contenter des coefficiens, & íòus-eix-
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tendre cette suite de 10 auffi-bien qucles signes + ,
qui, dans toute collection de choies détermi¬
nées & homogènes , peuvent être supprimés ;
cn forte que l’on écrit simplement 8642.
Le nombre 10 etì donc la racine de tous les
autres nombres entiers ; c’eft-a-dire , la racine
de notre écheùe d’arithmétique ascendante : mais
ce n’elt que depuis l’invention des fractions dé¬
cimales , que 10 elt aulíi la racine de notre
échelle d’arithmétique descendante ; les fractions
b b 1, &c. ou 1, ». ?. ítc . toutes les Fractions
en un mot dont on s’clt servi jusqu’à l’inven¬
tion des décimales , & dont on se sert encore
tous les jours , 11’appartienpent pas à la même
échelle d’arithmétique , ou plutôt donnent cha¬
cune une nouvelle échelle ; & de-là font venus
les embarras du «aieul , les réductions à moin¬
dres termes , le peu de rapidité des convergen¬
ces dans les fuites , & souvent la difficulté de
les sommer : en forte que les Fractions décima¬
les ont donné à notre échelle d’arithmétique une
partie qui lui manquoit , & à nos calculs l’uniformité nécellaire pour les comparaisons immé¬
diates ; c’eft - là tout le parti qu’ou pouvoit tirer
de cette idée.
Mais ce nombre 10 , cette racine de notre
échelle d’arithmétique , étoit -ellc ce qu’ily avoir
de mieux ? Pourquoi l’a-t-on préféré aux au¬
tres nombres , qui tous pouvoient auffi être la
racine d’unc échelle d’arithmétique ? O11 peut
imaginer que lu conformation de la main , a dé¬
terminé plutôt qu’une connoiílànce de réflexion.
J>’homme a d’abord compté par ses doigts. Le
lioipbte 10 a paru lui appartenir plus que les
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autres nombres , & s’est trouvé le plus prés de
ses yeux ; ou peut donc croire que ce nombre
10 a eu la préférence , peut - être fans aucune
autre raison. II ne faut , pour en être parsuadé,
qu’examiner la nature des autres échelles , & les
comparer avec notre échelle denajre.
Sans employer des caraderes , il seroit aisé
de faire une bonne échelle denaire , bien raison¬
née , par les inflexions & les diflerens mouvemens des doigts & des deux mains ; échelle qui
suffiroit à tous les belòins dans la vie civile,
& à toutes les indications néccflaires. Cette arith¬
métique est même naturelle à l’homme , & il
est probable qu’elle a été , & qu’elle fera encore
souvent en usage, parce qu’elle est fondée sur
un rapport physique & invariable , qui durera
autant que ì’espece humaine , & qu’elle est in¬
dépendante du temps & de la réflexion que les
arts présupposent.
Mais en prenant même notre échelle denaire
dans la perfedion que l’invention des caraderes
lui a procurée , il est évident , que , comme on
compte jusqu’à neuf , après quoi on recommence
en joignant le deuxieme caradere au premier ,
& ensuite le second au second, puis le deuxieme
au troisième , &c. on pourroit , au lieu d’aller
jusqu’à neuf , n’aller que jníqu ’à huit , & delà
recommencer, ou jusqu’à sept , ou jusqu’à qua¬
tre , ou même n’aller qu’à deux. Mais , par la
même raison , il étoit libre d’aller au - delà de
dix , avant que de recommencer , comme jusqu’à
onze , jufqu’à douze , jusqu’à soixante , jusqu’à
cent , &c. & delà on voit clairement , que,
plus les échelles font longues & moins les cal-
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culs tiennent de place ; de forte que , dans l’échelle centenaire , où on emploieroic cent diffé¬
rais caractères , il n’en íaudroit qu’un , comme
C , pour exprimer cent ; dans Péchelle duodenaire , où l’on fe ferviroit de douze différais
caractères , il en faudroit deux , savoir 8,4;
dans l’échelle denaire , il en faut trois , savoir :
1,0,0; dans Péchelle quartenaire , où l’on ii’emploieroit que les quatre caractères o , 1, a & 5,
il en faudroit quatre , savoir : 1,2, 1 , o ; dans
Péchelle trinaire , cinq , savoir : 1 , o , 2 , o , i ;
& enfin dans Péchelle binaire , sept , savoir : 1,
1,0,0 , 1,0,0 pour exprimer cent.
XXVII.
Mais de toutes ces échelles, quelle est la
plus commode, quelle est celle qu’on auroit dû
préférer '< D ’abord il est certain que la denaire
est plus expéditive que toutes celles qui font
au-dessous, c’est-à-dire , plus expéditive que les
échelles qui 11es’éleveroient que jusqu’à neuf.
ou jusqu’à huit ou sept , ou , &c. puisque les
nombres y occupent moins de place. Toutes
ces échelles inférieures tiennent donc plus ou
moins du défaut d’une trop longue expression;
définit qui n’est d’ailleurs compensé par aucun
avantage que celui de n’employer que deux ca¬
ractères 1 & o dans Parithmétique binaire ; trois
caractères 2 , 1 & o dans la trinaire , quatre
o & dans Péchelle quarte¬
caractères 9,2,1
naire , &c. ce qui, à le prendre dans le vrai,
n’en est pas un , puisque la mémoire de Phomme
en retient fort aisément un plus grand nombre;
comme dix ou douzfi, & plus encore s’il le faut.
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Il est aisé de conclure de-là , que toits les
avantages que Leibnitz a supposés à Parithmétique binaire , sc réduisent à expliquer son énigme
chinoise. Car , comment seroit - il possible d’expriìner de grands nombres par cette échelle,
comment les manier , & qu’elle Voie d’abréger
ou de faciliter des calculs dont les expressions
font trop étendues í
Le nombre dix a donc été préféré avec rai¬
son à tous ses subalternes : mais nous allons
voir qu’on ne devoit pas lui accorder cet avan¬
tage fur tous les autres nombres supérieurs. Une
arithmétique dont Péchelle auroit eu le nom¬
bre douze pour racine , auroit été bien plus
commode. Lc9 grands nombres auroient occupé
moins de place, & en même temps les fractions
auroient été plus rondes. Les hommes ont si
bien senti cette vérité , qu’après avoir adopté
^arithmétique denaire, ils ne lailsent pas que de
se servir de Péchelle duodenaire- On compte
souvent par douzaines , par douzaines de dou¬
zaines ou grosses: le pied est dans Péchelle duodenaire la troisième puissance de la ligne , le
pouce la seconde paiílimce. On prend le nom¬
bre douze pour Punité. L’anr.ce se divise en
dpuze mois , le jour en douze heures , le zodia¬
que en douze signes, le fini en douze deniers:
toutes les plus petites ou dernieres mesures af¬
fectent le nombre douze , paree qu’on peut le
diviser par deux , par trois , par quatre & par
six : au lieu que dix ne peut se diviser que
par deux & par cinq ; ce qui fait une diffé¬
rence essentielle dans la pratique pour la facilité
des calculs & des mesures. II 11e faudroit dans
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cette échelle que deux caractères de plus ; l’un
pour marquer dix , & l’autre pour marquer onze :
au moyen de quoi l’on auroit une arithmétique
bien plus ailée à manier que notre arithméti¬
que ordinaire.
On pourroit , au lieu de douze , prendre
pour racine de Péchelle, quelque nombre , comme
vingt - quatre ou trente - iìx , qui euilent de
plus grands avantages encore pour la division;
c’est-à-dire , un plus grand nombre de parties
aliquotes que le nombre douze. En ce cas , il
faudroit quatorze caractères nouveaux pour
l’échelle de vingt - quatre , & vingt - six carac¬
tères pour celle de trente - six , qu’on seroit
obligé de retenir par mémoire ; mais cela ne
seroit aucune peine , puifqu’on retient si faci¬
lement les vingt - quatre lettres de l’alphabet
lorsqu’on apprend à lire.
.f'avoue que l'on pourroit faire une échelle
d’arithmétique , dont la racine seroit si grande,
qu’il faudroit beaucoup de temps pour en appren¬
dre tous les caractères. L'alphabet des Chinois
eil si mal entendu , ou plutôt si nombreux ,
qu’on palse sa vie à apprendre à lire. Cet in¬
convénient est le plus grand de tous ; ainsi ,
l’on a parfaitement bien fait d’adopter un alpha¬
bet de peu de lettres , & une racine d’arithmé¬
tique de peu d’unités ; & c’est déja une raison
de préférer douze à de très - grands nombres,
dans le choix d’une échelle d’arithmétique. Mais
ce qui doit décider en fa faveur , c’eft que , dans
l’u sage de la vie , les hommes n’ont pas besoin
d’une si grande mesure; ils ne pourroient mème
la manier aisément : il en faut une qui soit
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proportionnée à leur propre grandeur , à leurs
mouvemens & aux distances qu’ils peuvent par¬
courir. Douze doit déja être bien grand , puisque
dix nous suffit ; & vouloir le servir d’un beau¬
coup plus grand nombre pour racine de notre
échelle d’ulàge , ce seroit vouloir mesurer à la
lieue la longueur d’un appartement.
Les Astronomes qui ont toujours été occupés
de grands objets , & qui ont eu de grandes dit
tances à mesurer, ont pris soixante pour la racine
de leur échelle d’arithmctique , & ils ont adopté
les caractères de l’échelle ordinaire pour coeffi¬
cient. Cette mesure expédie &arrive très-promptement à une grande précision : ils comptent
par degrés , minutes , secondes, tierces , &c.
c’est- à - dire , par les puilsances successives de
soixante. Les coeffìciens font tous les nombres
plus petits que soixante : mais , comme cette
échelle n’est en usage que dans certains cas , &
qu’on ne s’en sert que pour des calculs simples,
on a négligé d’exprimer chaque nombre par un
seul caractère , ce qui cependant est essentiel
pour conserver l’analogie avec les autres échelles
& pour fixer la valeur des places. Dans cette
arithmétique , les grands nombres occupent moins
d’espace; mais , outre l’incommodité des cin¬
quante nouveaux caractères , les raisons que j’ai
données ci- detsus doivent faire préférer , dans
l’usagc ordinaire , l’arithmétique de douze.
II seroit mème sort à souhaiter qu’on vou¬
lut substituer cette échelle à l’échelle denaire :
mais à moins d’une refonte générale dans les
sciences, il n’est guere permis d’espérer qu’on
change jamais notre arithmétique ; parce que
toutes
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toutes les grandes piecés de calcul , les tables
des tangentes , des sinus , des logarithmes , les
éphémérides , &c. font faites fur cette échelle,
& que l’habitude d’arithmétique , comme f ha¬
bitude de toutes les choses qui font d’un usage
universel & nécessaire, ria peut ,être réformée
que par unie loi qui abrogerait l’ancienne cou¬
tume , & contraindroit les peuples à fe servir de
la nouvelle méthode.
Après tout , il feroit fort aisé de ramener tous
les calculs à cette échelle, & le changement des
tables ne demanderoit pas beaucoup de temps;
car , en général , il n’est pas difficile de tranf.
porter un nombre d’une échelle d’arithmétique
dans une autre , & de trouver son expression.
Voici la maniéré de faire cette opération.
Tout nombre dans une échelle donnée, peut
être exprimé par uné fuite.
ax» f - - bx »— 14 . ex» — 1 + d x»— ' + &c.
x représente la racine de Péchelle arithméti¬
que ; n la plus haute puiílànce de cette racine,
ou , ce qui est la même chose , le nombre des
places moins i ; d , b , c , d , font les coefficiens ou les signes de la quotité . Par exemple,
1758 dans l’échesie denaire donnera x — 10,
d = 4— i = ? ,u = i,é = 7,c = ? , d= 8 ;
en forte que a x»4-bx»—1+
c x»—1+
d x»—'fera
1. io s+
7 . 10’ + ; . io 1+
8 - io ° =
1000 + 700 + 30 + 8 = 17^8L’expreísion de ce même nombre dans une
autre échelle arithmétique , fera

1ni( x + > + p ( * ±y . > - *+
•q ( x ±y) v- 1+r ( x + yv) —*.
Arithmét, Morale. H
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y représente la différence de la racine de
l’échelle proposée & de la racine de l’échelle de¬
mandée : y est donc donnée auffi- bien que *■.
On déterminera v , en faisant le nombre pro¬
posé ax n+b x" c—‘ + x»—3 + dx >ic—' & . égal
L "; car , en passant aux loga¬
(x + y) v ou A —
déterminer
•
—
rithmes , on aura v Pour
les coefficiens m, p , q, r , il n’y aura qu’à di¬
viser le nombre propose A par ( x + y) v , &
faire m égal au quotient en nombres entiers ;
—’ , &
ensuite diviser le relie par ( x + y )v faire
p égal au quotient en nombres entiers ; & de
&
même diviser le reste par (x + y) v ~ z, faire
q égal au quotient

en nombres

entiers , & ainsi

de fuite jusqu’au dernier terme.
Par exemple , si l’on demande l’expreífion
dans l’échelle arithmétique quinaire du nombre
1758 de l’échelle denaire.
x = io,y=
donc v _

entiers.

S—

log . 1738 _
log . 5

, A = 1738 1 B = j ;
3. 240049S = 4 en nombres
o . 6989700

;
Je divise 1758 Par s *ou 62s le

quotient

je divise
;
en nombres entiers est 2 — m ensuite
le reste 488 par y' ou 12s, le quotient en nom¬
même je divise
bres entiers est 3 = p ;de&
le reste 113 par sz ou 2s, le quotient en nom¬
bres entiers est 4 = <7 ; & divisant encore le
&
reste 1; par s ' , le quotient est 2 = r ,- enfin
divisent le dernier reste 3 par s° = 1, le quo¬
tient est ; — r ; ainsi , í’ex pression du nombre
1758 de l’échelle denaire , fera 2 ; qr ; dans l’écheUe arithmétique quinaire.
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Si l’on demande Pexpreílìon du même nom¬
bre 1758 de Péchelle denaire dans l’échélle
arithmétique duodenaire 5 on aura x = 10 ,
y = 2 , A = 17?8 - L — 12 ; donc
_ log. 1798 __
2400498
3 en nom¬
íog. 12
I. 0791812
bres entiers. Je divise 17^8 par 12' ou 1728»
le quotient en nombres entiers est r — m,- en¬
suite je divise le reste 10 par \x le
,
quotient
en nombres entiers est o == p , & de même je
divise ce reste xo par 12' , le quotient en nom¬
bres entiers est o = q -,&
enfin je divise encore
ce reste 10 par 12° , le quotient est 10 = r }
le nombre 1738 de Péchelle denaire sera donc
100 K dans Péchelle duodenaire , en supposant
que le caractère K exprime le nombre 10.
Si l’on veut avoir Pexpreílìon de ce nombre
17^8 dans Péchelle arithmétique binaire , on
aura y 8— — , B = 2 , v —
log.
2
c= -^'-- -00498 _ IO en sombres entiers ; je
o. 3010300
divise 1758 par 2 10 ou 1024 , le quotient en
nombres entiers est ì — rn, puis je divise le reste
714 par 2' ou fi2, le quotient est 1 =pi de
même je divise le reste 202 par 2' ou 2f 6 , le
quotient est o = q ;je divise encore ce reste
202 par 27ou 128 , le quotient est 1 = r,
de même le reste 74 divisé par 2‘ ou 64 , donne
j — s, le&
reste 10 divisé par 2’ ou 52,
donne o = t, ce
&
même reste 10 divisé par
2* ou 16, donne encoreo =
u ,- mais ce même
reste 10 divisé par 2* ou 8 , donne 1 = w St
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le reste 2 divisé par 21 ou 4 , donne o = * ;
mais ce même reste 2 divisé par a ', donne i —y ,
& le reste o divisé par 2° ou i , donne o — s.
Donc le nombre 1738 de l’échellc denaire ; sera
dans l’échelle binaire ; il en fera de
iioiiooioio
mème de toutes les autres échelles arithmétiques.
L’on voit qu’au moyen de cette Formule, 011

peut ramener aisément une échelle d’arithmétique quelconque , à telle autre échelle qu’on
voudra , & que par conséquent on pourroit
ramener tous les calculs & comptes faits à l'échelle duodenaire. Et puisque cela est si facile*
qu'il me soit permis d’ajouter encore un mot
des avantages qui résulteraient de ce changes
ment : le toisé , Parpentage & tous les arts de
mesure , où le pied , le pouce & la ligne sont
employés , deviendraient bien plus faciles, parce
que ces mesures se trouveraient dans l’ordre des
puissances de douze , & par conséquent feraient
partie nécessaire de l’échelle , & partie qui fau¬
terait aux yeux. Tous les arts & métiers , où
le tiers , le quart & le demi-tiers fe présentent
souvent , trouveraient plus de facilité dans tou¬
tes leurs applications. Ce qu’on gagnerait en
arithmétique fe pourroit compter au centuple dc
profit pour les autres sciences & pour les arts.
XXVIII.
Nous avons vu qu’un nombre peut toujours ,
dans toutes les échelles d’arithmétique , être ex¬
primé par les puissances successives d’un autre
nombre , multipliées par les coefficiens qui suífiíènt pour nous indiquer le nombre cherché ,
quand par l’habitude o;i s’est familiarisé avec les
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puissances du nombre fous - entendu . Cette ma¬

niéré , toute générale qu’elle est, ne laide pas
d’ètre arbitraire comme toutes les autres qu’on
pourroit & qu’il seroit mème facile d’imaginer.
Les jetons , par exemple , fe réduisent à une
échelle dont les puissances successives, au lieu
de fe placer de droite à gauche , comme dans
l’arithmétiquc ordinaire , fe mettent du bas en
haut , chacune dans une ligne , où il faut au¬
tant de jetons , qu’il y a d’unités dans les coefficiens. Cet inconvénient de la quantité de jetons
vient de ce qu’on n’emploie qu’unc figure ou ca¬
ractère , & c’est pour y remédier en partie qu’on
abrégé dans la mème ligne en marquant les nom¬
bres s , so , f00 . &c. par un seul jeton séparé
des autres. Cette façon de compter est très - an¬
cienne , & elle ne laisse pas d’ètre utile : les fem¬
mes & tant d’autres gens, qui ne savent ou ne
veulent pas écrire , aiment à manier des jetons :
ils plaisent par l’habitude , on s’en sert au jeu ;
c’en est allbz pour les mettre en faveur.
II seroit facile de rendre plus parfaite cette
maniéré d’arithmétique : il faudroit fe servir de
jetons de différentes figures , de dix , neuf , ou
mieux encore de douze figures, toutes de valeur
différente. On pourroit alors calculer aussi promp¬
tement qu’avec la plume , & les plus grands nom¬
bres feroient exprimés comme dans l’arithmétique ordinaire , . par un très - petit nombre de
caractères. Dansl ’Inde , les krach manès fe fer¬
vent de petites coquilles de différentes couleurs
pour faire les calculs , mème les plus dissiciles,
tels que ceux des éclipses.
Ou aura d’autres échelles & d’autres expreC
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fions par les loix différentes ou par d’autres sup¬
positions. Par exemple , on peut exprimer tous
les nombres par un seul nombre élevé à une
certaine puissance: cette supposition sert de fon¬
dement à l’invention de toutes les échelles loga¬
rithmiques possibles, & donne les logarithmes
ordinaires , en prenant io pour le nombre à éle¬
ver , & en exprimant les puiísonccs par les frac¬
tions décimales , car a peut être exprimé par
io
, &c. 5 par 10 ‘AViVtVj &c. & en géné¬
ral un nombre quelconque n , peut être exprimé
par un autre nombre quelconque m élevé
,
à
une certaine puissance». Inapplication de cette
combinaison , que nous devons à Nieper , est
peut-être ce qui s’èst fait de plus ingénieux &
de plus utile en arithmétique . En esset ces nom¬
bres logarithmiques , donnent la mesure immé¬
diate des rapports de tous les nombres , & sont
proprement les exposons de ces rapports ; car
les puissances d’un nombre quelconque , font
en progression géométrique : ainsi , le rapport
arithmétique de deux nombres étant donné , on
a toujours leur rapport géométrique par leurs
logarithmes ; ce qui réduit toutes les multipli¬
cations & divisions à de simples additions &
soustractions , & les extractions de racines à ds
fimplcs partitions.
XXIX.
Mesures Gcome
'triques.
L’etendue c, ’est-à-dire , Pextension de la
matière étant sujette à la variation de g.undeur ,
a été le premier objet des mesures géométriques.
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Les trois dimensions de cette extension ont exigé

des mesures de trois especes différentes, qui,
fans pouvoir se comparer , ne laissent pas , dans
l’usage, de se prêter à des rapports d’ordre &
de correspondance. La ligne ne peut être mesu¬
rée que par la ligne : il en est de même de la
surface & du solide : II faut une surface ou un
solide pour les mesurer ; cependant , avec la
ligne , on peut souvent les mesurer tous trois
par une correspondance fous - entendue , de l’unité linéaire à l' unité de surface ou à l’unité de
solide : par exemple , pour mesurer la surface
d’un carré , il suffit de mesurer la longueur d’un
des côtés , & de multiplier cette longueur par
elle- même; car cette multiplication produit une
autre longueur , que l’on peut représenter par
un nombre qui ne manquera pas de représenter
auffi la surface cherchée , puisqu’il y a le même
rapport entre l'u ni té linéaire , le côté du carré
& la longueur produite , qu’entre l’unité de
surface, la surface qui ne s’étend que fur le côté
du carré & la surface totale ; & par conséquent
on peut prendre l’une pour l’autre. II en est de
même des solides , & en général toutes les sois
que les mêmes rapports de nombre pourront
s’appliquer à différentes qualités ou quantités,
on pourra toujours les mesurer les unes par les
autres ; & c’est pour cela qu’on a eu raison de
représenter les vitesses par des lignes, les espa¬
ces par des surfaces, &c. & de mesurer plusieurs
propriétés de la matière par les rapports qu’êlles ont avec ceux de l’étcndue.
L’extenfion en longueur se mesure toujours
par une ligne droite prise arbitrairement pour
H 4
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l’unité , avec un pied ou une toise , prise pour
l’unité ou mesure juste , une longueur de cent
pieds ou de cent toises , avec un demi - pied ou
ime demi - toise prise de même pour l’unité ou
mesure juste , cent pieds & demi ou cent toises
& demie , & ainsi des autres longueurs : celles
qui font incommensurables, comme la diagonale
& le côté du carré , font une exception.
Mais elle est bien légitime , car elle dépend
de ^ incommensurabilité primordiale de la surface
avec la ligne , & du défaut de correspondance en
certains cas des échelles de ces mesures : leur
marche est différente , & il n’est point étonnant
qu’une surface double d’une autre , appuie sur
une ligne dont on ne peut trouver le rapport en
nombres , avec l’autre ligne fur laquelle appuie
la premiere surface: car , dans Parithmétique ,
l’élévation aux puissances entieres , comme au
carré , au cube , &c. n’est qu’une multiplication
ou même une addition d’unités : este appartient
par conséquent à l’échelle d’arithmétique qui est
en usage; & la fuite de toutes ces puissances doit
s’y trouver & s’y trouve : mais l’extraction des
racines , ou ce qui est la même chose , Pélévasion
aux puissances rompues , n’appartient plus à cette
même échelle , & tout de même qu’on ne peut
dans l’échelle denaire , exprimer la fraction f,
que par une fuite infinie
, &c. on ne peut
aussi exprimer les puissances rompues ou les raci¬
nes ì , fil - &c. de plusieurs nombres , que par
des suites infinies ; & par conséquent ces racines
pe peuvent être mesurées par la marche d’aucune
échelle commune : & corryne la diagonale d’un
çarré est toujours la racine carrée du double d’un
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nombre carré , & que ce nombre double ne peut
lui-mëme être un nombre carré , il s’ensuit que
le nombre qui réprésente cette diagonale , ne se
trouve pas dans l’échelle d’arithmétique , & ne
peut s’y trouver , quoique le nombre qui repré¬
sente la surface s’y trouve ; parce que la surface
est représentée par une puissance entiere , & Ja
diagonale par la puissance rompue î de2 , laquelle
n’existc point dans notre échelle.
De la même maniéré qu’on mesure avec une
ligne droite prise arbitrairement pour l’unité,
une longueur droite , on peut aullì mesurer un
assemblage de lignes droites , quelle que puisse
être leur position entr’elles: aullì la mesure des
figures polygones n’a-t-elle d’autre difficulté que
celle d’une répétition de mesures en longueur , &
d’une addition de leurs résultats ; mais les cour¬
bes se refusent à cette forme , & notre unité de
mesure , quelque petite qu’elle soit , est toujours
trop grande pour pouvoir Rappliquerà quelquesunes de leurg parties. La nécessitéd’une mesure
infiniment petite s’cst donc fait sentir , & a fait
éclore la métaphysique des nouveaux calculs ,
fans lesquels, ou quelque chosed’équivalcnt , on
auroit vainement tenté la mesure des lignes
courbes.
On avoit déja trouvé moyen de les contrain¬
dre , en les asservissantà une loi qui déterminoit
l’un de leurs principaux rapports : cette équa¬
tion , l’échelle de leur marche , a fixé leur na¬
ture , & nous a permis de la considérer. Chaque
courbe a la sienne toujours indépendante , &
souvent incomparable avec celle d’une autre :
ç’est l’espece algébrique qui fait icil' office du nom-
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bre ; Scl’existence des relations des courbes, ou
plutôt des rapports de leur marche & de leur
forme , ne se voit qu’à la faveur de cette mesure
indéfinie , qu’ou a su appliquer à tous leurs pas,
& par conséquent à tous leurs points.
On a donné le nom de courbes géométriquesk
celles dont on a su mesurer exactement la marche ;
mais , lorsque Pexprellìon ou l’échelle de cette
marche s’est refusée à cette exactitude , les cour¬
bes fò font appelées courbes mécaniques, & on n’a

Íes leur
donneraux
unecourbes
loi comme
aux autres
. Car
équations
mécaniques
, dans
les¬
iu

quelles on suppose une quantité qui ne peut être
exprimée que par une suite infinie , comme un
arc de cercle , d’ellipse, &c. égale à une quantité
finie , ne sont pas des loix de rigueur , & ne con¬
traignent ces courbes qu’autant que la supposition
de pouvoir à chaque pas sommer la fuite infinie se
trouve près de la vérité.
Les Géomètres avoient donc trouvé l’art de
représenter la forme des allures de la plupart des
courbes , mais la difficulté d’exprimer la marche
des courbes mécaniques , & l’impoífibilité de les
mesurer toutes , subsistoit encore en entier ; &
en effet , paroilsoit-il possible de connoitre cette
mesure infiniment petite ? devoit - on espérer de
pouvoir la manier & l’appliquer? On a cependant
surmonté ces obstacles, on a vaincu les impossibi¬
lités apparentes , on a reconnu que des parties
supposées infiniment plus petites , pouvoient &
dévoient avoir entr’elles des rapports finis; on a
banni de la métaphysique les idées d’un infini ab¬
solu , pour y substituer celles d’un infini relatif
plus traitable que l’autre , ou plutôt le seul que
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les.hommes puissent apercevoir. Cet infini rela¬
tifs ’est prêté à toutes les relations d’ordre & de
convenance , de grandeur & de petitesse: on a
trouvé moyen de tirer de l’équation à la courbe,
le rapport de íes côtés infiniment petits , avec
une droite infiniment petite , prise pour l’unité ;
& , par une opération inverse , on a su remonter
de ces élémens infiniment petits , à la longueur
réelle & finie de la courbe. II en est de meme des
surfaces & des solides : les nouvelles méthodes
nous ont mis en état de tout mesurer. La Géomé¬
trie est maintenant une science complété , & les
travaux de la pollérité dans ce genre , n’aboutiront guere qu’à des facilités de calcul , & à des
constructions de tables d’intégrales , qu’on ira
consulter au besoin.
XXX.
D AN s la pratique , on a proportionné aux
différentes étendues en longueur , différentes
unités plus ou moins grandes. Les petites lon¬
gueurs se mesurent avec des pieds , des pouces ,
des lignes , des aunes , des toiles , &c. les gran¬
des distances se mesurent avec des lieues , des
degrés , des demi-diametres de la terre , &c. Ces
différentes mesures ont été introduites pour une
plus grande commodité , mais fans faire assezd’attention aux rapports qu’elles doivent avoir entr’elles ; de forte que les petites mesures font rarement
parties aliquotes des grandes. Combien ne seroitil pas à souhaiter qu’on eût fait ces unités commensurables entr ’clles , & quel service ne nous
auroit -on pas rendu , fi l’on avoit fixé la lon¬
gueur de ces unités par une détermination inva-
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riable . Mais il en est ici comme de toutes les
choses arbitraires , on saisit celle qui se présente
la premiere & qui paroít convenir , sans avoir
égard aux rapports généraux , qui ont paru de
tout temps aux hommes vulgaires , des vérités
inutiles & de pure spéculation : chaque peuple a
fait & adopté ses mesures; chaque État , chaque
Province a les siennes : l’intérèt & la mauvaise
foi dans la société ont dû les multiplier ; la valeur
plus ou moins grande des choses, les a rendues
plus ou moins exactes , & une partie de la science
du commerce est née de ces obscurités.
Chez des peuples plus dénués d’arts , & moins
éclairés pour leurs intérêts que nous ne le som¬
mes , la multiplication des mesures n’auroit peutêtre pas eu d’aulfi mauvais esters. Dans les pays
stériles, où les terrains ne rapportent que peu ,
on voit rarement des procès pour des défauts de
contenance , & plus rarement encore des lieues
courtes & des chemins trop étroits : mais plus un
terrain est précieux , plus une denrée est chere,
plus auísiles mesures font épluchées& contestées,
plus on met d’art & de combinaison dans les abus
qu’on en fait. La fraude est allée julqu’-à imaginer
plusieurs mesures difficilesà comparer , elle a su
se couvrir eu mettant en avant ces embarras de
convention ; enfin il a fallu les lumières de plu¬
sieurs arts , qui liipposent dc l’intelligence & de
f l ’étude , & qui , sans les entraves de la compa¬
raison des différentes mesures , n’auroient de,
mandé qu’un coup - d’œil & un peu de mémoire :
je veux parler du toisé & de l’arpentage , de l’art
de l’Eflàyeur, de celui du Changeur , & de quel¬
ques autres dont le but unique est de découvrir
. Ja vérité des mesures,
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Hie» ne íèroit plus utile que de rapporter à
quelques unités invariables toutes ces unités arbi¬
traires ; mais il faut pour cela que ces imités de

mesures soient quelque chose de constant & de
commun à tous les peuples , & ce ne peut être
que dans la nature même qu’on peut trouver cette
convenance générale. La longueur du pendule
qui bâties secondes fous l’équateur § a toutes les
conditions nécessaires pour être l’étalon universel
des mesures géométriques ; & ce projet pourroit
nous procurer , dans J’exécution , des avantages
dont il est aisé de sentir toute retendue.
Cette mesure une sois reçue i fixe d’une ma¬
niéré invariable pour le présent , & détermine à
jamais pour l’avenir , la longueur de toutes les
autres mesures. Pour peu qu’on se familiarise avec
elle ; l’incertitude & les embarras du commerce
ne peuvent manquer de disparoitre ; on pourra
l’appliquer aux surfaces & aux solides , de la
même façon qu’on y applique les mesures en
usage : elle a toutes leurs commodités , & n’a
aucun de leurs défauts ; rien ne peut altérer , que
des changemens qu’il Ièroit ridicule de prévoir:
une diminution ou une augmentation dans la vi¬
tesse de la terre , autour de son axe , une varia¬
tion dans la figure du globe , son attraction dimi¬
nuée par l’approche d’une comete , sont des cau¬
ses trop éloignées pour qu’on doive en rien crain¬
dre « & font cependant les seules qui pourroient
altérer cette unité de la mesure universelle.
La mesure des liquides n’embarrassera pas da¬
vantage que celle des surfaces & des solides: 1*
longueur du pendule fera la jauge universelle , &
l’on viendra par ce moyen aisément à bout d’épu-

126

m

rer cette partie du commerce fi sujette à la fripon¬
nerie , par la difficulté de connoître exactement
les mesures; difficulté qui en a produit d’autres,
& qui a fait mal-à-propos imaginer , pour cet
usage, les mesures mécaniques , & substituer les
poids aux mesures géométriques pour les liquides ;
ce qui , outre Pincertitude de la vérité des balan¬
ces & de la fidélité des poids , a fait naître l’cmbarras de la tare & la nécessité des déductions.
Nous préférons , avec raison , la longueur du
pendule finis l’équateur , á la longueur du pen¬
dule en France , ou dans un autre climat. On
prévient pur ce choix la jalousie des nations , &
on met la postérité plus en état de retrouver aisé¬
ment cette mesure. La minute - seconde est une
partie du temps , dont on reconnoitra toujours
la durée , puifqu’elle est une partie déterminée
du temps qu’emploie la terre à faire fa révolution
fur son axe , c’est- à - dire , la quatre - vingt - six
mille quatre centieme partie juste ; ainsi , cet élé¬
ment qui entre dans notre unité de mesure, ne
peut y faire aucun tort.
XXXI.
Nous avons dit ci- devant , qu’il y a des
vérités de différais genres, des certitudes de dif¬
férais ordres , des probabilités de différais de¬
grés. Les vérités qui font purement intellectuel¬
les , comme celles de la Géométrie , fe rédui¬
sent toutes à des vérités de définition : il ne s’agit , pour résoudre le problème le plus difficile,
que de le bien entendre ; & st n’y a dans le cal¬
cul & dans les autres sciences purement spécu¬
latives , d’autres difficultés que celles de démè-
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ler ce que l’esprit humain y a confondu. Pre¬
nons pour exemple la quadrature du cercle ,
cette question fi fameuse, & qu’on a regardée
long-temps comme le plus difficile de tous les
problemes , & examinons ur. peu ce qu’on nous
demande, lorsqu’on nous propose de trouver au
juste la mesure d’un cercle. Qu’est-ce qu’un cer¬
cle en géométrie ? Ce n’est point cette figure
que vous venez de tracer avec un compas , dont
le contour n’est qu’un assemblage de petites
lignes droites , lesquelles ne font pas toutes éga¬
lement & rigoureusement éloignées du centre,
mais qui forment différons petits angles, ont une
largeur visible , des inégalités , & une infinité
d’autres propriétés physiques inséparables de
faction des instrumens & du mouvement de la
main qui les guide. Au contraire , le cercle en
géométrie est une figure plane , comprise par
; de
une seule ligne courbe , appellée circonférence
tous les points de laquelle circonférence , toutes
les lignes droites menées à un seul point , qu’on
appelle centre, font égales cntr’elles. Toute la
difficulté du probleme de la quadrature du cer¬
cle consiste, à bien entendre tous les termes
de certe définition ; car , quoiqu’elle paroisse
très-claire & très-intelligible , elle renferme ce¬
pendant un grand nombre d’idées & de supposi¬
tions , desquelles dépend la solution de toutes
les questions qu’on peut faire fur le cercle. Et,
pour prouver que toute la difficulté ne vient
que de cette définition , supposons pour un ins¬
tant , qu’au lieu de prendre la circonférence du
cercle pour une courbe , dont tous les points
font à la rigueur également éloignés du çentre,
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nous prenions cette circonférence pour un assenu
blage de lignes droites auffi petites que vous vou¬
drez ; alors cette grande difficulté de mesurer urì
cercle s’évanouit , & il devient auffi facile à meíurer qu’un triangk '. Mais ce n’est pas là ce
qu’on demande , & il faut trouver la mesure
du cercle dans l’esprit de la définition. Considé¬
rons donc tous les termes de cette définition ;
& pour cela souvenons-nous que les Géomètres
appellent un point ce qui n’a aucune partie :
premiere supposition qui influe beaucoup sur
toutes les questions mathématiques, & qui étant
combinée avec d’autres suppositions auffi peu
fondées,■ou plutôt de pures abstractions, ne peu¬
vent manquer de produire des difficultés insur¬
montables à tous ceux qui s’éloigneront de sesprit de ces premières définitions , ou qui ne sau¬
ront pas remonter de la question qu’on leur pro¬
pose, à ces premieres suppositionsd’abstraction;
en un mot , à tous ceux qui n’auront appris de la
Géométrie que l’usage des signes& des symboles,
lesquels font la langue & non pas l’eíprit de la
science.
Mais suivons. Le point est donc ce qui n’á
aucune partie , la ligne est une longueur fans lar¬
geur. La ligne droite est celle dont tous les points
lònt posés également ; la ligne courbe celle dont
tous les points font posés inégalement. La super¬
ficie plane est une quantité qui a de la longueur &
de la largeur sans profondeur. Les extrémités
d’une ligne font des points ; les extrémités des
superficies font des lignes : voilà les définitions
ou plutôt les suppositions fur lesquelles roule
toute la géométrie , & qu’il ne faut jamais perdre
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de vue , en tâchant , dans chaque question, de
les appliquer dans le sens même qui leur con¬

vient ; mais en même temps en ne leur don¬
nant réellement que leur vraie valeur , c’est-àdire , en les prenant pour des abstractions &
non pour des réalités.
Cela posé, je dis qu’en entendant bien la
définition que les Géomètres donnent du cercle,
on doit être en état de résoudre toutes les ques.
tions qui ont rapport au cercle , & entr’autres
la question de la poíîìbilité ou de l’impoífibilité
de fa quadrature , en supposant qu’on sache
mesurer un carré ou un triangle. Or , pour
mesurer un carré , on multiplie la longueur
d’un des côtés , par la longueur de l’autre côté,
& le produit est une longueur , qui , par un rap¬
port fous- entendu de l’unité linéaire à suinté
de surface, représente la superficie du carré. De
même pour mesurer un triangle , on multiplie
sa hauteur par sa base, & on prend la moitié
du produit . Ainsi, pour mesurer un cercle, il
faut de même multiplier la circonférence par son
demi diamètre & en prendre la moitié. Voyons
donc à quoi est égale cette circonférence.
La premiere chose qui se présente, en réflé¬
chissant sur la définition de la ligne courbe,
c’est qu’elle ne peut jamais être mesurée par
une ligne droite , puisque , dans toute son éten¬
due & dans tous les points , elle est ligne courbe,
A par conséquent d’un autre genre que la ligne,
droite ; en sorte que , par la seule définition de
la ligne bien entendue , on voit clairement, que
la ligne droite ne peut pas plus mesurer la ligne
courbe , que celle-ci peut mesurer la ligne droite.
Arithmet. Morale. I
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Or la quadrature du cercle dépend , comme nous
venons de le faire voir , de la mesure exacte de
la circonférence , par quelque partie du diamè¬
tre prise pour l’unité ; mesure impossible, puis¬
que le diamètre est une droite , & la circonfé¬
rence une courbe : donc la quadrature du cercle
est impossible.

XXXII.
Pour mieux faire sentir la vérité de ce que
je viens d’avancer , & pour prouver d’une ma¬
niéré entièrement convaincante , que les diffi¬
cultés des questions de géométrie ne viennent
que des définitions , & que ces difficultés ne sont
pas réelles, mais dépendent absolument des sup¬
positions qu’on a faites , changeons , pour un
moment , quelques définitions de la géométrie,
& faisons d’autres suppositions: appelions la
circonférence d’un cercle , une ligne dont tous
les points sont également posés, & la ligne droite
une ligne dont tous les points sont inégalement
posés; alors nous mesurerons exactement la cir¬
conférence du cercle, fans pouvoir mesurer la
ligne droite. Or , je vais faire voir qu’il m’est
loisible de donner à la ligne droite & à cette
ligne courbe ces définitions ; car la ligne droite,
suivant sa définition ordinaire , est celle dont
tous les points sont également posés; & la ligne
courbe , celle dont tous les points sont inéga¬
lement posés: cela ne peut s’entendre qu’en ima¬
ginant , que c’est par rapport à une autre ligne
droite que cette position est égale ou inégale ;
& de mème que les Géomètres , en vertu de
leurs définitions , rapportent tout à une ligne
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droite , je puis rapporter tout à un point en vertu
de mes définitions ; & au lieu de prendre une
ligne droite pour l’unité de mesure , je prendrai
une ligne circulaire pour cette unité , & je me
trouverai par-là en état de mesurer juste la cir¬
conférence du cercle; mais je ne pourrai plus
mesurer le diamètre : & comme pour trouver
la mesure exacte de la superficie du cercle dans
le sens des Géomètres , il faut nécessairement
avoir la mesure juste de la circonférence & du
diamètre , je vois clairement , que , dans cett®
supposition, comme dans l’autre , la mesure exacte
de la surface du cercle n’est pas possible.
C’est donc à cette rigueur des définitions de
la Géométrie , qu’on ddít attribuer la difficulté
des questions de cette science ; & aussi nous
avons vu , que , dès qu’on s’est départi de cette
trop grande rigueur , on est venu à bout de tout
mesurer , & de résoudre toutes les questions
qui paroiíîoient insolubles : car dès qu’on a cessé
de regarder les courbes comme courbes en toute
rigueur , & qu’on les à réduites à n’ètre que ce
qu’elles font en effet dans la nature , des poly¬
gones , dont les côtés font indéfiniment petits,
toutes les difficultés ont disparu. On a rectifié
les courbes , c’est-à-dire , mesuré leur longueur ,
en les supposant envéloppées d’un fil inexten¬
sible & parfaitement flexible, qu’on développe
successivement. Voyez Fluxions de Newton ,
page i ; i, &c. on
&
a mesuré les surfaces paf
les mêmes suppositions, c’est-à-dire , en chan¬
geant les courbes en polygones , dont les côtés
font indéfiniment petits.
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Une autre difficulté, qui tient de près à
celle de la quadrature du cercle , & de laquelle
on peut même dire que cette quadrature dépend,

c’est rincommensurabilité de la diagonale du
carré avec le côté ; difficulté invincible & géné¬
rale pour toutes les grandeurs que les Géomè¬
tres appellent incommensurables. II est aisé de
faire sentir que toutes ces difficultés ne viennent,
que des définitions & des conventions arbitrai¬
res , qu’on a faites en posant les principes de
l’Arithmétique & de la Géométrie : car nous
supposons en Géométrie , que les lignes crois,
sent comme les nombres , i , r , ; , 4 , y , &c.
c’est-à-dire , suivant notre échelle d’arithmétique ; & , par une correspondance sous-entendue
de l’unité de surface avec l’unité linéaire , nous
voyons que les surfaces des carrés croissent
comme r , 4 , 9 , 16, 2s, c & . Par ces suppo¬
sitions , il est clair que , de la même façon que
la fuite 1 , 2 , 3, 4 , f , &c. est l’échelle des
lignes , la fuite 1, 4 , 9 , 16, 2s , &c. est auilx
l’échelle des surfaces, & que íi vous interposez
dans cette derniere échelle d’autres nombres,
comme 2 , 3 , f , 6, 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , i ; ,
14 , if, 17 , iZ , 19 , 20 , 22 , 23, 24,
tous ces nombres n’auront pas leurs correspondans dans l’échelle des lignes , & par consé¬
quent la ligne qui correspond à la surface 2 »
est une ligne qui n’a point d’expreffion en nom¬
bres , &qui, par conséquent , ne peut pas être
mesurée par l’unité numérique. II seroit inutile
de prendre- une partie de l’unité pour mesure ;
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cela ne change point l’impossibilité de l’expres.
sìon en nombres. Car fi l’on prend pour l’é¬
r , 1, r , 1, 4 , &c. on
chelle des lignes 1, r ,
aura pour l’échelle correspondante des surfaces
ï , 11 ’ í 7 > 9 » V» l6 ’ &c- vu plutôt on aura
pour l’échelle des lignes 1, ì, s , -, 1, l , 1, ' »
^tc. & pour celle des surfaces î > í » *»r »¥*
" , , 6a , &c. ce qui retombe dans le même
cas que les échelles i , r , ; , 4 , f , &c. &
i , 4 , 9 , 16 , 2 s , 8cc. de lignes & de surfa¬
ces dont l’unité est entiere ; & il en fera tou¬
jours de même , quelque partie de l’unité que
vous preniez pour mesure , comme í , ou 1, ou ì »
&c. les nombres incommensurables dans l’é¬
chelle ordinaire le seront toujours ; parce que le
défaut de correspondance de ces échelles sub¬
sistera toujours . Toute la difficulté des incom¬
mensurables ne vient donc que de ce qu’on a
voulu mesurer les surfaces comme les lignes.
Or il est clair qu’une ligne étant supposée l’u¬
nité , vous ferez avec deux de ces unités , une
ligne dont la longueur fera double : mais il n’est
pas moins clair qu’avec deux carrés, dont cha¬
cun est pris de même pour l’unité , vous ne
pouvez pas faire un quarté. Tout cela vient de
ce que la matière ayant trois différentes dimen¬
sions , ou plutôt trois différens aspeéts fous les¬
quels nous la considérons , il auroit fallu trois
échelles différentes d’arithmétique ; l’une pour
la ligne qui n’a que de la longueur , l’autre
pour la superficie qui a de la longueur & de la
largeur , & la troisième pour le solide qui a de
la longueur , de la largeur & de la profondeur.
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Notis venons de démontrer les difficultés
que les abstractions produisent dans les scien¬
ces : il nous reste à raire voir futilité qu’on en
peut tirer , & à examiner l’origine & la nature
de ces abstractions , fur lesquelles portent pres¬
que toutes nos idées scientifiques.
Comme nous avons des relations différentes
avec les différens objets qui font hors de nous,
chacune de ces relations , produit un genre de
sensations & d’idées différentes. Lorsque nous
voulons connoitre la distance où nous sommes
d’un objet , nous n’avons d’autre idée que celle
de la longueur du chemin à parcourir ; & quoi¬
que cette idée soit une abstraction , elle nous
paroît réelle & complété , parce qu’en effet il
ne s’agit, pour déterminer cette distance, que
de connoitre la longueur de ce chemin : mais
íï l’on y fait attention de plus près , on reconnoîtra , que cette idée de longueur ne nous pa¬
role réelle & complété , que parce qu’on est fur
que la largeur ne nous manquera pas , non plus
que la profondeur. II en est de mème lorsque
nous voulons juger de l’étendue superficielle
d’un terrain , nous n’avons égard qu’à la lon¬
gueur & à la largeur , fans songer à la profon¬
deur ; & lorsque nous voulons juger de la quan¬
tité solide d’un corps , nous avons égard aux
trois dimensions. 11 eût été fort embarraflànt
d’avoir trois mesures différentes : il auroit fallu
mesurer la ligne par une langueur , la superficie

1e solide parautreun autre solide. Lapour
l’unité
Géométrie ,,&
en
>ar

une

superficie

prise
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servant des abstractions & des correspondan¬
ces d’unités & d’échelles , nous apprend à tout
nesurer avec la ligne seule ; & c’est dans cette
vue qu’on a considéré la matière fous trois di¬
mensions; longueur , largeur & profondeur , qui
toutes trois ne font que des lignes , dont les
dénominations íont arbitraires : car si on s’étoit
servi des surfaces pour tout mesurer , ce qui
étoit possible, quoique moins commode que les
lignes , alors , au lieu de dire longueur , largeur
& profondeur , on eût dit le delsus , le dessous
& les côtés , & ce langage eut été moins abs.
trait ; mais les mesures eussent été moins sim¬
ples , & la Géométrie plus difficile à traiter.
Quand on a vu que les abstractions bien en¬
tendues , rendoient faciles des opérations , à la
connoissance& à la perfection deíquelles les idées
complétés n’auroient pas pu nous faire parvenir
aussi aisément , on a suivi ces abstractions auflì
loin qu’il a été possible; l’esprit humain les a
combinées , calculées, transformées de tant de
façons , qu’elles ont formé une science d’une
vaste étendue ; mais de laquelle ni l’évidcnce
qui la caractérise par-tout , ni les difficultés qu’on
y rencontre souvent , ne doivent nous étonner,
parce que nous y avons mis les unes & les au¬
tres , & que toutes les fois que nous n’aurons
pas abusé des définitions ou des suppositions,
nous n’aurons que de l’évidence fans difficul¬
tés ; & toutes les fois que nous en aurons abusé,
nous n’aurons que des difficultés fans aucune
évidence. Au reste, l’abus consiste autant à pro¬
poser une mauvaise question , qu’à mal résoudre
un bon probleme ; & celui qui propose une ques-
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tion comme celle de -la quadrature du cercle,

abuse plus de la Géométrie , que celui qui en.
treprend de la résoudre ; car il a le désavantage
de mettre l’esprit des autres à une épreuve que

le sien n’a pu supporter , puisqu’en proposant
cette question , st n’a pas vu que c’étoit deman¬
der une chose impossible.
Jusqu’ici nous n’avous parlé que de cette
eípeced’abstraction , qui est prise du sujet même,
c’est-à-dire , d’une seule propriété,de la matière,
c’est-à-dire , de son extension. L’idée de la sur¬
face n’est qu’un retranchement à l’idée complété
du solide; c’est-à-dire , une idée privative , une
abstraction : celle de la signe est une abstraction
d’abstraction; & le point est l’abstraction totale.
Or toutes ces idées privatives ont rapport au
même sujet & dépendent de la même qualité
ou propriété de la matière , je veux dire , de
son étendue ; mais elles tirent leur origine d’une
autre especed’abstraction , par laquelle on ne
retranche rien du sujet , & qui ne vient que de
la distérence des propriétés que nous appercevons dans la matière. Le mouvement est une
propriété de la matière très-différente de déten¬
due : cette propriété ne renferme que l’idée de
la distance parcourue , & c’est cette idée de dis¬
tance qui a fait naître celle de la longueur ou
de la signe. L’expreísion de cette idée du mou¬
vement entre donc naturellement dans les con¬
sidérations géométriques , & il y a de l’avantage
à employer ces abstractions naturelles , & qui
dépendent des différentes propriétés de la ma¬
tière , plutôt que les abstractions purement in-
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tellectuelles ; car tout en devient plus clair &
plus complet.
XXXV.
On

seroit porté à croire que la pesanteur

est une des propriétés de la matière susceptibles
de mesure. On a vu de tout temps des corps
plus & moins pesans que d’autres : il étoit donc
assez naturel d’imaginer que la matière avoit,
fous des formes différentes, des degrés différons
de pesanteur ; & ce n’est que depuis Pinvention

de la machine du vide , & les expériences des
pendules , qu’on est assuré que la matière est
toute également pesante. On a vu , à peut-être
l’a-t-on vu avec surprise , les corps les plus lé¬
gers tomber aussi vite que les plus pesans dans
le vide ; & on a démontré , au moyen des pen¬
dules , que le poids des corps est proportionnel
à la quantité de matière qu’ils contiennent . La
pesanteur de la matière ne paroit donc pas être
une qualité relative , qui puisse augmenter & di¬
minuer , en un mot qui puisse se mesurer.
Cependant , en y faisant attention de plus
près encore , on voit que cette pesanteur est Peffet (Tune force répandue dans l’univers , qui
agit plus ou moins à une distance plus ou moins
grande de la surface de la terre : elle réside
dans la masse même du globe , & toutes ses
parties ont une portion de cette force active,
qui est toujours proportionnelle à la quantité
de matière qu’elles contiennent ; mais elle s’exerce
dans l’éloignement avec moins d’énergie ; &
dans le point de contact , elle agit avec une puis¬
sance infinie : donc cette qualité de la matière
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paroit augmenter ou diminuer par ses effets ;
par conséquent elle devient un objet de mesu¬
res , mais de mesures philosophiques , que le
commun des hommes , dont les corps & l’esprit
borné , à leur habitation terrestre ne considérera
pas comme utiles , parce qu’il ne pourra jamais
en faire un usage immédiat. S’il nous étoit per¬
mis de nous transporter vers la lune ou vers
quelqu’autre planète , ces mesures feraient bien¬
tôt en pratique ; car en ester, nous aurions be¬
soin , pour ces voyages , d’une mesure de pesan¬
teur qui nous serviroit de mesure itinéraire:
mais , confinés comme nous le sommes, on peut
se contenter de se souvenir , que la vitesse iné¬
gale de la chute des corps dans différens climats
de la terre , & les spéculations de Newton ,
nous ont appris que , si nous en avons jamais
besoin , nous pourrons mesurer cette propriété
de la matière avec autant de précision que tou¬
tes les autres.
Mais autant les mesures de la pesanteur de la
matière en général nous paraissent indifférentes,
autant les mesures du poids de ses formes doi¬
vent nous paraître utiles. Chaque forme de la
matière a ion poids spécifique qui la caractérise;
c’est le poids de cette matière en particulier , ou
plutôt c’est le produit de la force de la gravité
par la densité de cette matière. Le poids absolu
d’un corps est par conséquent le poids spécifique
de la matière de ce corps multiplié par la masse;
& , comme dans les corps d’une matière homo¬
gène la masse est proportionnelle au volume ,
on peut , dans l’usage, prendre Pun pour l’autre : & de la connoissance du poids spécifique
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d’une matière , tirer celle du pr^ds absolu d’un
corps composé de cette matière ; lavoir , en mul¬
tipliant' le poids spécifique par le volume : &
viceversá, de la connoi fiance du poids absolu
d’un corps , tirer celle du poids spécifique de
la matière dont ce corps est composé, en divi¬
sant le poids par le volume. C’est fur ces prin*
cipes qu’est fondée la théorie de la balance hy¬
drostatique , & celle des opérations qui en dé¬
pendent. Disons un mot fur ce sujet très-important pour les Physiciens.
Tous les corps seroient également denses fi,
fous un volume égal , ils contenoient le même
nombre de parties , & par conséquent la diffé¬
rence de leurs poids ne vient que de celle de
leur densité. En comprimant Pair & le rédui¬
sant dans un espace neuf cens fois plus petit
que celui qu’il occupe, on augmenteroit en même
raison ià densité; & cet air comprimé se trouveroit aussi pesant que Peau. II en est de même
des poudres , &c. La densité d’une matière est
donc toujours réciproquement proportionnelle
a l’espace que cette matière occupe : ainsi l’on
peut très-bien juger de la densité par le volume ;
car plus le volume d’un corps fera grand , par
rapport au volume d’un autre corps , le poids
étant supposé le même, plus la densité du pre¬
mier fera petite & en même raison; de sorte que
si une livre d’eau occupe dix-neuf fois plus d’es.
pace qu’une livre d’or , on peut en conclure que
l’or est dix-neuf fois plus dense, & par consé¬
quent dix-neuf fois plus pesant que Peau. C’est
cette pesanteur que nous avons appellée spéci¬
fique t qu
& ’il est si important de connoitre , fur-
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tout dans les matières précieuses , comme les
métaux , afin de s’assurer de leur pureté , & de
pouvoir découvrir les fraudes & les mélanges
qui peuvent les falsifier. La mesure du volume
est la seule qu’on puisse employer pour cet effet ;
celle de la densité ne tombe pas assez fous nos
sens : car cette mesure de la densité dépend de la
position des parties intérieures , & de la somme
des vides qu’elles laissent entr’elles. Nos yeux
ne font pas assez perqans pour démêler & com¬
parer ces différons rapports de formes ; ainsi,
nous sommes obligés de mesurer cetta densité
par le résultat qu’elle produit , c’est-à-dire , par
le volume apparent.
La premiere maniéré qui se présente pour me¬
surer le volume des corps , est la géométrie des
solides. Un volume ne différé d’un autre que
par son extension plus ou moins grande, & dèsîors il semble que le poids des corps devient un
objet des mesures géométriques : mais l’expérience a fait voir , combien la pratique de la
géométrie étoit fautive à cet égard. En effet,
il s’agit de reconnoitre dans des corps de figure
très-irréguliere , & souvent dans de très - petits
corps , des différences encore plus petites , &
cependant considérables par la valeur de la ma¬
tière : il n’étoit donc pas possibled’appliquer ai¬
sément ici les mesures de longueur , qui d’ailleurs , auroient demandé de grands calculs,
quand mème on auroit trouvé le moyen d’en
faire usage. On a donc imaginé un autre moyen
aussi sûr qu’il est aisé; c’est de plonger le volume
à mesurer dans une liqueur contenue dans un
vase régulier , & dont la capacité est connue &
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divisée par plusieurs lignes; l’aûgmentation du
volume de la liqueur te reconnoit par ces di¬
visions , & elle est égale au volume du solide
qui est plongé dedans. Mais cette façon a en¬
core ses inconvéniens dans la pratique . On ne
peut guere donner au vase la perfection de figure
qui seroit nécessaire -, on ne peut ôter aux divi¬
sions les inégalités qui échappent aux yeux ; de
forte qu’on a eu recours à quelque chose de plus
simple & de plus certain , on s’est servi de la
balance ; & je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cette façon de mesurer les solides.
On vient de voir que les corps irréguliers
petits se refusent aux mesures de la géo¬
fort
&
métrie : quelque exactitude qu’on leur suppose,
ellesn e nous donnent jamais que des résultats
très-imparfaits ; aussi la pratique de la géomé¬
trie des solides a été obligée de se borner à la
mesure des grands corps & des corps réguliers,
dont le nombre est bien petit en comparaison
de celui des autres corps. On a donc cherché à
mesurer ces corps par une autre propriété de la
matière , par leur pesanteur dans les solides de
même matière : cette pesanteur est proportion¬
nelle à l’étendue , c’est-à-dire , le poids est en^
même rapport que le volume. On a substitué
avec raison la balance aux mesures de longueur,
& par- là on s’est trouvé en état de mesurer exac¬
tement tous les petits corps , de quelque figure
qu’ils soient , par ce que la pesanteur n’a aucun
égard à la figure , & qu’un corps rond ou carré,
ou de telle autre figure qu’on voudra , pese tou¬
jours également. Je ne prétends pas dire ici , que
la balance n’a été imaginée que pour suppléer au
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défaut des mesures géométriques : il est visible
qu’elle a son usage Jans cela ; mais j’ai voulu
faire sentir combieij elle étoit utile à cet égard
même , qui n’est qu’une partie des avantages
qu’elle nous procure.
On a de tout temps senti la nécessité de connoitre exactement le poids des corps. J ’imaginerois volontiers que les hommes ont d’abord
mesuré ces poids par les forces de leur corps :
on a levé , porté , tiré des fardeaux , & l’on a
jugé du poids par les résistances qu’on a trou¬
vées. Cette mesure ne pouvoit être que très-imparfaite , & d’ailleurs n’étant pas du même genre
que le poids , elle ne pouvoit s’appliquer à tous
les cas : on a donc ensuite cherché
à mesurer
les poids par des poids , & delà l’origine des ba¬
lances de toutes façons, qui cependant peuvent
à la rigueur íè réduire à quatre especes; la pre¬
mière , qui , pour peser différentes masses, de¬
mande différens poids , & qui se rapporte par
conséquent à toutes les balances communes à
fléau soutenu ou appuyé , à bras égaux ou iné¬
gaux , &c. la seconde, qui , pour différentes
masses, n’emploie qu’un seul poids , mais des
bras de longueur différente, comme toutes les
especes de stateres ou balances romaines; la troi¬
sième eípece, qu’on appelle peson ou balanceA
ressort, n’a pas besoin de poids , & donne la
pesanteur des masses par un index numéroté;
enfin la quatrième espece est celle où l’on em¬
ploie un seul poids attaché à un fil ou à une
chaîne , qu’on suppose parfaitement flexible,
& dont les différens angles indiquent les diffé¬
rentes pesanteurs des masses. Cette derniere forte
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de balance ne peut être d’un usage commun,
par la difficulté du calcul , & même par celle
de la mesure des angles ; mais la troisième forte,
dans laquelle il ne faut point de poids , est la
plus commode de toutes pour peser de grosses
masses. Le sieur Hanin , habile Artiste en ce
genre , m’en a fait une avec laquelle on peut pe¬
ser trois milliers à-la-fois , & aussi juste que l’on
pese cinq cens livres avec une autre balance.
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Jj A connoiflànce des probabilités de la durée
de la vie , est une des choses les plus intéressan¬

tes dans l’Histoire naturelle de l’homme : on
peut la tirer des Tables de mortalité que j’ai
publiées (a ). Plusieurs personnes m’ont paru
desirer d’en voir les résultats en détail , & les
applications pour tous les âges; & je me luis dé¬
terminé à les donner ici par supplément , d’autant plus volontiers que je me fuis apperçu qu’on
se trompoit souvent en raisonnant sur cette ma¬
tière , & qu’on tiroit même des fausses induc¬
tions des rapports que présentent ces tables.
J ’ai fait observer que , dans ces tables , les
nombres qui correspondent à f , io , iy , ao,

2 f , &c. années

d’âges , sont

beaucoup

plus

grands qu’ils ne doivent l’être , parce que les
Curés , sur-tout ceux de la campagne, ne met¬
tent pas fur leurs registres l’áge au juste , mais
à-peu-près. La plupart des paysans ne fâchant
pas leur âge à une ou deux années près , on
écrit 60 ans s’ils sont morts à yy ou 61 ans;
vu écrit 70 ans s’ils sont morts à 69 ou 71 ans,
(a) Histoire naturelle , terne1 y,

sages

385 & suivantes.

&

Probabilités

de la

vie. 14-

& ainsi des autres . 11 faut donc , pour faire des
applications exactes , commencer par corriger ces
termes , au moyen de la fuite graduelle que pré¬

sentent les nombres pour les autres âges.
II n'y a point de correction à faire jufqu’au
nombre 154, qui correspond à la neuvieme an¬
née , parce qu’on ne se trompe guere d’un an
4,5, 6,/
sur l’áge d’un enfant de 1,2 ,
0118 ans ; mais le nombre 114 , qui correspond
à la dixieme année , est trop sort « aussi- bien
que le nombre r00 qui correspond à la douzième,
tandis que le nombre 81 qui correspond à la
onzième est trop foible. Le seul moyen de recti¬
fier ces défauts & ces excès, & d’approcher de
la vérité , c’est de prendre les nombres cinq à
cinq , & de les partager de maniéré qu’ils aug¬
mentent proportionnellement à mesure que leurs
sommes vont en augmentant ; & au contraire ,
de les partager de maniéré qu’ils aillent en dimi¬
nuant si leurs sommes vont aussi en diminuant.
Par exemple , j’ajoute ensemble les cinq nom¬
bres 114, 81» 100 , 7; A 7; qui correspondent
? , 12- , ize A 14e
dans la table à la 10e n,
année : leur somme est 441. Je partage cette
somme d’abord en cinq parties égales, ce qui
me donne 88b J ’ajoute de même les cinq nom¬
bres fuivans 90 , 97 , 104, ny & lof : leur
somme est fii ; & je vois par-là que ces som¬
mes vont en augmentant. Dès - lors je partage
la somme 44i des cinq nombres précédens, en
forte qu’ils aillent en augmentant , & j’écris 87»
87 » 88 ? 89 & 90 , au lieu de 114 , 81 , 100,
7; & 75. De même , avant de partager la somme
&
y u des cinq nombres 90 , 97,204 , 11s 105
Arithmét. Morale. K
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qui correspondent à la if e , 16e 17
,
e 18
, e&
19e année , j’ajoute ensemble les cinq nombres
fui vans , pour voir si leur somme eít plus ou
moins forte que fii : & , comme je la trouve
plus forte. Je partage f n comme j’ai partagé 441
en cinq parties qui aillent en augmentant ; & si
au contraire cette somme des cinq nombres suivans étoit plus petite que celle des cinq nom¬
bres précédens ( comme cela se trouve dans la
fuite ) je partagerai cette somme de maniéré
que les nombres aillent en diminuant . De cette
faqon , nous approcherons de la vérité autant
qu’il est possible, d’autant que je ne me fuis dé¬
terminé à commencer mes corrections au terme
114 , qu’après avoir tâtonné toutes les autres
fuites que donnoient les sommes des nombres
pris cinq à cinq & même dix à dix , & que c’eífc
à ce terme que je me fuis fixé, parce que leur
marche s’est trouvée avoir le plus d' uniformité.
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Voici donc cette Table corrigée de maniéré
à pouvoir en tirer exa&ement tous les
rapports des probabilités de la vie.
D E LA

Années

I .ere

2. e

í 6454-

*378-

^^00
\VO

883- -

9817. 10517. 11026.

Séparation des

23994 morts/

VIE.

4- e

f 6-

700.

909.

Morts avant la J

fin de leur 1
i .erc 2.e an- V ,
née , Le. sur í ^
les 23994 lé- 1
J
pultures.

'

Nombre des ]
I
personnes
entrées dans V,
leur i .ere 2.e F J 7
année , Le. 1
fur 23994. )

-

17940.
*
._1-■V

I4I77- 13477-
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7- e

8. e

9- e

IO. e

307.

240.

154.

113.

Morts avant la ]
fin de leur 1

6 'e7, ’eLe
/ n‘r
nee
. fur /) H4Z-. 11739- 11979. 12133- 12245.
les 23994 fé- 1
pultures.
J
Nombre des ^
personnes
J
entrées dans l
12562. 12255. I2OI5. H861.
leur 6.e p.e / 1*’ 68année , Le. 1
fur 23994. J

f IIe I2. e

Séparation des / 1 1 •
13994 morts. |
^ IOO.

93-

I ? .6

M e

is. e

88.

84-

85-

Morts avant la J

fin de leur J
n .eia .e an- l „
12610. 12695née, Le . fur ( I2j4S- 12438- 12526.
les - Z994 fé- !
pultures.
J

Nombre des ^
personnes
I
entrées dans V
leur n .e ir .e í 1
année , Le. 1
fur - 3994. J

11649. 11556. 11468. 11384-
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Séparation iles_/ 10,
ri 9>
- 4 morts. \
J
90.

17 ?

18 ?

19 ?

20 ?

95.

IOO.

107.

n 6.

Morts avant la J

fin de leur
i6 .e I7.ean nee, Le- fur
les 23994 fépultures.

J
V
/
ì
)

g

12880. 12980. 13087. 13203-

Nombre iles j
personnes
j
entrées dans
leun6 .el 7.e / ' IIÎ "’ II209. 111x4. 11014. 10907.
année , &c. 1
fur 2.1994
J
Séparation des^ 21 .
21994 morts. \
^ 124.

22?

2 Z?

24?

2s?

133-

136.

140.

141.

Morts avant la J

fin de leur 4
21.e22 .ean - v
nee , &c. fur / 03‘7' 13460. 13596. 13736. 13877les 21994 fé- 1
pultures.
J

Nombre des j
personnes
I
entrées
dans /)> iy
leursi .e2S.e
année , &c. 1
fur 23994. J

10667. 10534- 10389. 10258.
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27 .c 28. e 29- e jo. e
143-

144.

145.

148.

Morts avant la ]

fin de leur J
26.0 27-e an- \
nee , &c. fur 1 n
les 23994 té- !
pultures.
J

14162. 14306. I445I- 14599.

Nombre des ]
personnes
J
entrées dans
9975leur 26.027.0 ( 1Q117année , &c. 1
fur 23994. J
Séparation desA ^ ^•
23994 morts. \

r 51-

9688.

9543.

32. e ìì. e M- e

?s. e

153-

160.

983- -

154.

.158.

Morts avant la j
fin de leur 1

3i .e 32.0 an- V
nee , &c. fur /
les 23994 té- ì
pultures.
J
Nombre des \
personnes
i
entrées dans V
1011031
.032.0 s 929S'
année , Le. 1
fur 23994- /

14903. 15057. 15215. 153- 5.

9244.

9091.

8937-

8779-
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36.

Séparation des
î3994 morts . \

17*

38.e 19*

170.

175-

181.

40/
187-

^ X05.
Morts avant la J

fin de leur

J

S5.er, 7.e an - V

nce, &c. fur /
les 13994 íe- \
J
pultures.

Nombre des J
I
personnes
entrées dans V 0/-TQ
leur36 .037.e S 8619'
année , Le . 1
J
fur 13994

l, , e

Séparation des/ H 1 •
13994 ®orts. ^ ig6 _

15710. 15885- 16066. 16153-

8454-

8184-

8109.

79- 8-

42. e

43- e

44- e

4f- e

I8Ç.

184-

179.

172.

Morts avant la ]

fin de leur i
41.e4a .ean - v l6
nce . Le . sur /
les 13994 sé- 1
J
pultures .

Nombre des J
{
personnes
entrees dans V _, ,
/ " 4
41.e
41.e
leur
année , Le. j
fur 13994. J

16624. l68c>8- 16987. 17159-

7555-

7370.

7186.

7007.
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23994 morts. |

153-

159.

fo . °

l6l.

162.

Morts avant la )

fin de leur I
45.e46 .ean - \
née , &c. fur ( 173
les 23994 fé- 1
pultures.
J

Nombre des ]
personnes
J
entrées dans \ , 0„,
leur 46.e 47.e ( 6S ^‘
année , &c. 1
fur 23994. J
Séparation des,/ f I23994 morts. \ ,

17478. 17637- 17798. 17960.

6669.

6516.

6196.

6357-

Í2 .° sZ .° s4-e fs .°

v 63' 1 164.

165.

168.

170.

Morts avant la ^

lin de leur 4
îo .e 51.e an- V „
nee , Le. fur / 8 ~ 3 18287- I845- - 18620,
les 23994 fé- I
pultures.
J

Nombre des
personnes
entrées dans
leur 5i .e 52.e
année , Le.
fur 23994.

j
f
v
( 6° 34>
1
)
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;7c>7.

Î54î.
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IsZ

VIE.

LA

DE

Années

de

LA VIE.
aaiB *S

Séparation des ,
23>>94 morts . '
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56. 057 . 0 an¬
née , &c. fur
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56?

57- e 58?

59?

60 ?

*73-

*74-

f 77-
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18963- I9I37-

I93I4-

19493-

19676.

4680.

4501.

j
Nombre des
1
personnes
entrées dans \ ,
leur 56.6 57.0
année , &e. 1
fur 23994 - J

í

ít

4'

Xe

Séparation des / O 1 .
23994 morts . \

t 183-

S031.

4857-

62 ? 6 )?
186.

Morts avant la
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fin de leur
61. c 62. e an¬
. 20047.
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née , &c. fur 1
les 23994 sé¬
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pultures .

64 .° 65?

189-

IYO.
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20236.

20426.

20623.

3947-

3758.

3568.
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|
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entrées dans
'' 43 *8leur 61 . e 62.e 1
année , &c.
fur 23994 . )

4133-
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1

66/

6?.e 68/

69/

70/
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195-

191-
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194.
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fin de leur

66.e 67.e an¬
21208. 21399. 21989née , &c. fur ^40819- 21014.
les 23994 sé¬
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1
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fur 23994. J
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23994 morts. \
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317 s-

2980.

2786.

72/

75/

74° 7f*e

188.
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181.

2995-

177.

Morts avant la ]
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71.e 72.e an- V
née , Le. fur ( z
les 23994 sé- 1
pulturcs.
J

Nombre des
personnes
entrées dans
Ieur7i .e72.e ^2409.
année , &c.
fur 23994-

21966. 22193. 22334-

2216.

2028-

1841-
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77 -e

78 -e 79 °

174-

170.

157-

8o.e
144.
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J
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»
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,

f Q t e

Séparation des / O A•
23994 morts. ì

1308.

U 34-

964.

807.

82 .e

83 -e

S4-e

8 s- e

103.

83-

63-

54.

Morts avant la J
«
fin de leur

81.e 82.ean née , Le. fur
les 23994 fépultures.

\
23S57* 23640. 23703.I 23767/ ' 3454‘
1
J

Nombre des j
j
personnes
entrées dans '
leursi .e82 .e /
année , Le. 1
fur 23994. )
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437-

354-

291.
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les 23994 sé¬
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année , &c.
fur 23994.
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23994 morts . s
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1
V
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ì
)
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t

l6 ‘

193-

92. e
14-

iíî-

69.

23909.
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12.
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fin de leur
91 .e 92.e an¬
23939- 23951née , Le . fur
les 23994 sé¬
^23925.
pultures.
Nombre des
personnes
entrées dans
Ieur9i . e92 .e
année , &c.
i " fur 23994.

23891.

10.

9-

23961.

23970.

43-

33*
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E.
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;
4.
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Morts avant la j

fin de leur 1
96.e97.ean - V
23982. 23986. 23989. 23992.
née , &c. fur Z^ 3977les 23994 fé- j
pultures.
J

Nombre des J
personnes
i
entrées dans V,
leur96 .097.0 |
année , &c. 1
fur 23994. J
Séparation des7 ^
23994 morts. \

17-

^ '

\ *■

102 °.
O.

Morts avant la ]
fin de leur J

ioi .e 102.e >
année , &e? Z’ 3994' 23994.
fur les 23994 1
sépultures. J
Nombre des J
personnes
I
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leur rol .e s
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Le . fur 23994.J

O.

12.
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POUR

un enfant qui vient de naître.

O

N peut

parier

17540

contre

6454

, ou,

pour abréger , 21 environ contre 1 , qu’un
enfant qui vient de naître vivra un an.
Et en supposant la mort également répartie
dans tout le courant de l’année :
17540 contre v
6 mois.

ou 5 ^ contre 1 qu’il vivra

17540 contre ~ ou près de II contre 1 qu’il
vivra 3 mois.
& 1754 contre
ou environ 1030 contre 1
qu’il ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
De même on peut parier 15162 contre
8832 ou 1 | environ contre 1, qu’un enfant,
qui vient de naître , vivra 2 ans.
14177 contre 9817 ou 1 | contre 1 qu’il vivra
Z ans.
13477 contre 10517 ou if contre I qu’il vivra
4 ans.
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12968 contre 11026 ou I £ contre I qu’il
vivra 5 ans.
12562 contre 11432 ou 1 ^ contre 1 qu’il
vivra 6 ans.
12255 contre 11739 ou
environ contre
I qu’il vivra 7 ans.
22015 contre 11979 ou 1 Jïi contre 1 qu’il
vivra 8 ans.
12133 contre 11861 ou I ^ contre
ne vivra pas 9 ans.
12245 contre 11749 ou 1 55 contre
ne vivra pas 10 ans.
12345 contre 11694 ou 1 w contre
ne vivra pas 11 ans.
12438 contre 11556 ou 1 ~ contre
ne vivra pas 12 ans.
12526 contre 11468 ou 1 ^ contre
ne vivra pas 13 ans.
12610 contre 11384 ou 1 | contre
ne vivra pas 14 ans.
22695 contre 11299 ou 1 | contre
ne vivra pas 15 ans.
12785 contre 11209 ou 1 f contre
ne vivra p^as 16 ans.
12880 contre 11114 ou 1 j contre
ne vivra pas 17 ans.
12980 contre 11014 ou 1 ^ contre
ne vivra pas 18 ans.

I qu’il
1 qu’il
I qu’il
I qu’il
1 qu’il
1 qu’il
I qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il

16o

Probabilité

sr

13087 contre 10907 ou I è contre 1 qu’il
ne vivra pas 19 ans.
13203 contre 10791 ou 1 § contre I qu’il
ne vivra pas 20 ans.
13327 contre 10667 ou I | contre 1 qu’il
ne vivra pas 21 ans.
13460 contre 10534 ou 1 y contre 1 qu’il
ne vivra pas 22 ans.
13596 contre 10398 ou I A contre 1 qu’il
ne vivra pas 23 ans.
13736 contre 10258 ou 1 | contre I qu’il
ne vivra pas 24 ans.
13877 contre 10117 ou 1 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 25 ans.
14019 contre 997s ou 1 | coaitro 1 qu’il
ne vivra pas 26 ans.
14162 contre 9832 ou 1 § contre 1 qu’il
ne vivra pas 27 ans.
14306 contre 9688 ou 1 \ à très - peu - près
contre 1 , c’eft-à-clire, 3 contre 2 qu’il
ne vivra pas 28 ans.
144s I contre 9543 ou 1 ^ contre I qu’il
ne vivra pas 29 ans.
14599 contre 9375 ou 1
contre I qu’il
ne vivra pas 30 ans.
14750 contre 9244 ou 1 | contre I qu’il
ne vivra pas 31 ans.
14903
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14903 contre 9091 ou t | contre
ne vivra pas Z2 ans.
15057 contre 8937 ou 1 ff contre
ne vivra pas ZZ ans.
15215 contre 8779 ou 1 £ contre
11e vivra pas 34 -ms.
15375 contre 8619 ou 1 §£ contre
ne vivra pas 35 ans.
15540 contre 8454 ou 1 \ contre
ne vivra pas 36 ans.
15710 contre 8284 ou i A contre
ne vivra pas 37 ans.
15885 contre 8 *09 ou 1 A contre
ne vivra pas 38 ans.
16066 contre 7928 ou 2 ^ contre
ne vivra pas 39 ans.
I6253 contre 7741 ou 2 ~ contre
ne vivra pas 40 ans.
16439 contre 7555 ou 2 U contre
ne vivra pas 41 ans.
16624 contre 7370 ou 2 D contre
ne vivra pas 42 ans.
16808 contre 7186 ou 1 ff contre
ne vivra pas 43 ans.
16987 contre 7007 ou 2 D contre
ne vivra pas 44 ans.
17159 contre 6835 ou % \ contre
Aritbmst . Morale. L

f
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I qu’il
I qu’il
I qu’il
1 qu’il
l qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
I qu’il
1 qu’il
l qu ’il
1 qu’il
I qu’il
1 , c’est.
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I7Z2s
1747g
I76Z7
17798
17960
18123
18287
I84s2
18620
18790
18963
19137
I9Z14

Probabilités
à-dire , s contre 2 qu ’il ne vivra pas
45 ans.
contre 6669 ou 2 ££ contre 1 qu’il
ne vivra pas 46 ans.
contre 6si6 ou 2
contre 1 qu’il
ne vivra pas 47 ans.
contre 6357 ou 2 D contre 1 qu’il
ne vivra pas 48 ans.
contre 6196 ou 2
contre I qu’il
ne vivra pas 49 ans.
contre 6834 ou 2 D contre 1 qu’il
ne vivra pas so ans.
contre 587 r ou 3 H contre I qu’il
ne vivra pas s l ans.
contre 570s ou Z H contre 1 qu’il
ne vivra pas s2 ans.
contre ss42 ou 3 | f contre 1 qu’il
ne vivra pas 53 ans.
contre 5374 ou 3
contre 1 qu’il
ne vivra pas 54 ans.
contre 5204 ou 3 | | contre I qu’il
ne vivra pas 5s ans.
contre 5031 ou 3 | f contre 1 qu’il
ne vivra pas 56 ans.
contre 4857 ou 3 H contre 1 qu’il
ne vivra pas 57 ans.
contre 4680 ou 4 ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 58 ans.
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I63

19493 contre 4501 on 4 K contre I qu’il
ne vivra pas 59 ans.
contre x qu’il
19676 contre 4318 ° u 4
ans.
60
ne vivra pas
19861 contre 4133 ou 4 | f contre r qu’il
ne vivra pas 61 ans.
2004 -7 contre 3947 ou f ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 62 ans.
20236 contre 3758 ou 5 5s contre í qu’il
ne vivra pas 63 ans.
20426 contre 3568 ou 5 7 contre 1 qu’il
ne vivra pas 64 ans.
20623 contre 3371 ou 6 A contre I qu’il
ne vivra pas 6s ans.
contre 1 qu’il .
20819 contre 317s ou 6
ans.
66
ne vivra pas
210x4 contre 2980 ou 7 A contre I qu'il
11e vivra pas 67 ans.
21208 contre 2786 ou 75s contre 1 qu’il
ne vivra pas 68 ans.
21399 contre 2s9s ou 8 A contre I qu’il
ne vivra pas 69 ans.
21589 contre 2405 ou 8 H contre 1 qu’il
ne vivra pas 7° ans21778 contre 22x6 ou 9 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 71 ans.
21966 contre 2028 ou 10 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 72 ans.
L 2
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22334
22sil
22686
22860
23030
23287
23331
234 ^4
23ss7
23640
23703
23757
23801

Probabilités
contre

1841 ou 12 A contre

ne vivra pas 73 ans.
contre 1660 ou 13 ^
ne vivra pas 74 ans.
contre 1483 ou ir A
ne vivra pas 7s ans.
contre 1308 ou 17 A
ne vivra pas 76 ans.
contre 1134 ou 20 ê
ne vivra pas 77 ans.
contre 964 ou 24
ne vivra pas 78 ans.
contre 807 ou 28 | §
ne vivra pas 79 ans.
contre 66 3 ou 3s A
ne vivra pas 80 ans.
contre s40 ou 43 | |
ne vivra pas gi ans.
contre 437 ou s3 D
ne vivra pas 82 ans.
contre 3s4 ou 66 ff
ne vivra pas 83 ans.
contre 291 ou 8 ‘ D
ne vivra pas 84 ans.
contre 237 ou 100 ^
ne vivra pas 8s ans.
contre 193 ou 123 H
ne vivra pas 86 ans.

I qu ’il

contre I qu’il
contre 1 qu’il
contre 1 qu’il
contre i qu’il
contre i qu'il
contre 1 qu’il
contre I qu’il
contre 1 qu’il
contre 1 qu’il
contre 1 qu’il
contre 1 qu’il
contre I qu’il
contre I qu’il
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23839 contre iff ou i53 f contre
ne vivra pas 87 ans.
contre
23871 contre 123 ou 194
ne vivra pas 88 ans.
contre
2389k contre 103 ou 232
ne vivra pas 89 ans.
23909 contre 85 ou 281 W contre
ne vivra pas 90 ans.
contre
23925 contre 69 ou 346
ne vivra pas 91 ans.
contre
23939 contre 55 ou 435
ne vivra pas 92 ans.
contre
23951 contre 43 ou 557
ne vivra pas 93 ans.
23961 contre 33 ou 726 £ contre
ne vivra pas 94 ans.
23970 contre 24 ou 998 f contre
ne vivra pas 95 ans.
23977 contre 17 ou 1410 A contre
ne vivra pas 96 ans.
23982 contre 12 ou 1998 \ contre
ne vivra pas 97 ans.
23986 contre 8 ou 2998 | contre
ne vivra pas 98 ans.
23989 contre 5 ou 4798 f contre
ne vivra pas 99 ans.
23992 contre 2 ou 11996 contre
ne vivra pas 100 ans.

. L 3

i qu’il
'
1 qu’il
I qu’it
l qu’il
I qu’il
r qu’il
I qu’il
1 qu’il
I qu ’il
l qu’il
I qu’il
i ^qu’il
1 qu’il
I qu’il
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TOBABIZITÈS

Voici les vérités que nous présente cette
table.
Lc quart du genre-humain périt , pour ainsi
dire , avant d’avoir vu la lumière -, puisqu ’il en
meurt près d’un quart dans les premiers onze
mois de la vie , & que , dans ce court espace
de temps , il en meurt beaucoup plus au-deísous
de cinq mois qu’au-deflus.
Le tiers du genre-humain périt , avant d’a¬
voir atteint l’àge de vingt - trois mois , c’est-àdire , avant d’avoir fait usage des membres &
de la plupart de ses autres organes.
La moitié du genre humain périt , avant l’àge
de huit ans un mois , c’est-à-dire , avant que le
corps soit développé, & avant que l’ame se ma¬
nifeste par la raison.
Les deux tiers du genre humain périssent
avant l’àge de trente -neuf ans , en forte qu’il n’y
a guere qu’un tiers des hommes qui puiílènt pro¬
pager l’efpece, & qu’il n’y en a pas un tiers qui
puissent prendre état de consistance dans la so¬
ciété.
Les trois quarts du genre humain périssent,
avant l’àge de cinquante-un ans , c’est- à - dire,
avant d’avoir rien achevé pour soi-même , peu
fait pour sa famille, & rien pour les autres.
De neuf enfàns qui naissent , un seul arrive
à soixante-dix ans ; de trente -trois qui naissent,
un seul arrive à quatre-vingts ans : un seul sur
deux cents quatre-vingt- onze qui se traîne jusqu’à quatre-vingt-dix ans : & enfin un seul sur
onze mille neuf cents quatre-vingt - seize qui lan¬
guit jusqu’à cent ans révolus.
Òn peut parier également 11 contre 4 , qu’un
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enfant qui vient de naître , vivra un an & n’en
vivra pas quarante-sept ; de même 7 contre 4,
qu’il vivra deux ans , & qu’il n’en vivra pas
trente -quatre.
15 contre 9 qu’il vivra ; ans , & qu’il n’en
vivra pas 27.
6 contre s qu ’il vivra 4 ans , & qu ’il n’en
vivra pas 19.
1; contre 11 qu’il vivra s ans , & qu’il n’en
vivra pas ig.
12 contre 11 qu’il vivra 6 ans , & qu’il n’en
vivra pas 15.
& enfin 1 contre 1 qu’il vivra 8 ans i mois,
& qu’il ne vivra pas 8 ans & 2 mois.
La vie moyenne , à le prendre du jour de
la naissance, est donc de 8 ans à-peu-près ; &
je fuis fâché qu’il fe soit glissé, dans les tables
que j’ai publiées , une faute d’impreíîion , fur
laquelle il paroít qu’un de nos plus grands Géo¬
mètres ( c ) s’est fondé , lorfqu’il a dit , que la
vie moyenne des nouveaux -nés est à - peu - près
de quatre ans. Cette foute d’impreíïìon est à la
page 588 , tome IV áe cette Histoire Naturelle,
in~ 12 , au bas de Ja premiere colonne verticale,
II y a 12477, & il fout lire 15477 : ce qui fe
trouve aisément en soustrayant le quatrième
nombre 10517 de la pénultième colonne trans¬
versale, page 586 du premier nombre 25994.
Un homme âgé de lòixante-íìx ans , peut pa(c) M . d’Alembert, Opuscules mathématiques,
& Mélanges , ternie V.
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rier de vivre aussi long-temps qu’un enfant qui
vient de naître , & par conséquent un pere , qui
n'a point atteint Page de soixante-six ans , ne
doit pas compter que son fils, qui vient de naî¬
tre , lui succédé ; puisqu’on peut parier qu’il vi¬
vra plus long-temps que son fils.
De rnème un homme âgé de cinquante - un
ans , ayant encore seize ans à vivre , il y a z
contre i à parier , que son fils , qui vient de
paître , ne lui survivra pas : il y a ; contre i
pour un homme de trente -six ans , & 4 contre 1
pour un homme de vingt-deux ans. Un pere de
cet âge, pouvant espérer avec autant de fonde¬
ment trente -deux ans de vie pour lui , que huit
pour son fils nouveau-né.
Une raison pour vivre , est donc d’avoir
vécu. Cela est évident dans les sept premier es
années de la vie , où le nombre des jours que
l’on doit espérer va toujours en augmentant ; &
cela est encore vrai pour tous les autres âges ;
puisque la probabilité de la vie ne décroît pas
aussi vite que les années s’écoulent , & qu’elle
décroît d’autant moins vite que l’on a vécu plus
long-temps. Si la probabilité de la vie décroiísoit
comme le nombre des années augmente , une
personne de dix ans , qui doit espérer quarante
ans de vie , ne pourroît en espérer que trente
lorsqu’il auroit atteint l’âge de vingt ans : or il
y a trente-trois ans & cinq mois , au lieu de
trente ans d’espérance de vie. De même un
homme de trente ans , qui a vingt - huit ans à
vivre , n’en auroit plus que dix-huit lorsqu’il
auroit atteint l’âge de quarante ans , & l’on voit
qu’il doit en espérer vingt-deux. Un homme de
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cinquante ans , qui à seize ans sept mois à vi-' .
vre , n’auroit plus à soixante ans , que six ans
íept mois ; & il a onze ans un mois. Un homme
de soixante - dix ans , qui a six ans deux mois
à vivre , n’aurpit plus qn’un an deux mois A
soixante-quinze ans , & néanmoins il a quatre
ans & six mois. Enfin un homme de quatrevingts ans , qui ne doit espérer que trois ans &
sept mois de vie , peut encore espérer tout auíîì
légitimement trois ans , larsqu’il a atteint quatrevingt cinq ans. Ainsi, plus la mort s’approche
& plus fa marche se ralentit : un homme de
quàtre-vingts-ans , qui vit un an de plus , gagne
fur elle cette année presque toute entiere , puis¬
que de quatre-vingt à quatre-vingt-un ans , il ne
perd que deux mois d’espérance de vie sur trois
ans & sept mois.
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Pour

un enfant à'un an (Page.
On peut parier 15162 contre 2278 ou 6 H
contre 1 , qu’un enfant d’un an vivra un an
de plus ; &, en supposant la mort également ré¬
partie dans tout le courant de farinée:
15162 contre
ou I 2 | contre 1 qu’il vivra
six mois.
Isi

62

contre ~ ou 2 s | contre 1 qu’il vivra
trois mois.

& 15162 contre
ou 2332
contre 1 qu’il
11e mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
14177 contre 3463 ou 4 A
vivra 2 ans de plus.
13477 contre 4063 ou 3 A
vivra 3 ans de plus
12968 contre 4572 ou 2 £§
vivra 4 ans de plus.
I2s62 contre 4978 ou 2 £§
vivra 5 ans de plus.

contre 1 qu’il
contre 1 qu’il
contre 1 qu’il
contre 1 qu’il
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contre s287 ou 2 f? contre
vivra 6 ans de plus.
120 r f contre 552s ou 2 A contre
vivra 7 ans de plus.
II861 contre 5679 ou 2 ^ contre
vivra 8 ans de plus.
11749 contre 5791 ou 2 ^ contre
vivra 9 ans de plus.
contre
11649 contre 5891 ou 1
vivra 10 ans de plus.
11 f56 contre 59Ç4 «u 1 A contre
vivra 11 ans de plus.
11468 contre 6072 ou 1 ^ contre
vivra 12 ans de plus.
11384 contre 6is6 ou 1 A contre
vivra 13 ans de plus.
11299 contre 6241 ou 1 §f contre
vivra 14 ans de plus.
11209 contre 6zzi ou 1 £§ contre
vivra 15 ans de plus.
HIÏ4 contre 6426 ou 1 ff contre
vivra 16 ans de plus.
11014 contre 6526 ou 1 U contre
vivra 17 ans de plus.
10907 contre 6633 ou 1 | | contre
vivra 18 ans de plus.
1079% contre 6749 ou 1 £° contre
vivra 19 ans de plus.
I22ss

1

i qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
I qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
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10657 contre 6873 ou 1 §| contre 1 qu’il
vivra 20 ans de plus.
IOf34 contre 70 d6 qu i | contre 1, c’està-dire , z contre 2 qu’U vivra 21 ans
de plus.
10398 contre 7142 ou 1 | f contre 1 qu’il
vivra 22 ans de plus.
102 ^8 contre 7282 ou 1 f-| contre 1 qu’il
vivra 23 ans de plus.
30117 contre 7423 ou r ^ contre 1 qu’il
vivra 24 ans de plus.
997s contre 756s ou r ff contre 1 qu’il
vivra 2s ans de plus.
9832 contre 7708 ou 1 fj contre 1 qu’il
vivra 26 ans de plus.
9688 contre 78s2 ou 1 fj contre 1 qu’il
vivra 27 ans de plus.
9s43 contre 7997 ou i
contre 1 qu’il
vivra 28 ans de plus.
939s contre 8 r4f ou 1 | f 'contre 1 qu’il
vivra 29 ans de plus.
9244 contre 8296 ou 1 gj contre 1 qu’il
vivra 30 ?.ns de plus.
9091 contre 8449 ou 1 è contre 1 qu’il
vivra z 1 ans de plus.
8937 contre 8603 ou I ^ contre 1 qu’il
vivra 32 ans de plus.
*
8779 contre 8761 ou 1 tant soit peu plus
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d’un contre r qu’il vivra 33 ans de plus.
8921 contre 8619 ou 1 ^ contre 1 qu ’il
ne vivra pas 34 ans de plus.
contre 1 qu’il
9286 contre 8454 ou 1
ne vivra pas 35 3ns de plus.
9256 contre 8284 ou i A contre x qu’il
ne vivra pas 36 ans de plus.
contre 1 qu’il
943 l contre 8109 ° u 1
ne vivra pas 37 3ns de plus.
96x2 contre 7928 ou 1 | | contre 1 qu’il ’
ne vivra pas 38 ans de plus.
contre 1 qu’il
9799 contre 7741 ou I
ne vivra pas 39 ans de plus.
9985 contre 7555 ou 1 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 40 ans de plus.
10170 contre 7370 ou 1 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 41 ans de plus.
contre 1 qu’il
10354 contre 71 85 ou I
ne vivra pas 42 ans de plus.
10533 contre 7007 ou 1 * contre 1 , c’està-dire , 3 contre 2 qu’il ne vivra pas
43 ans de plus.
XO705 contre 6835 ou I 1} contre 1 qu’il
ne vivra pas 44 ans de plus.
10871 contre 6669 ou 1 \\ contre 1 qu’il
ne vivra pas 45 ans de plus.
contre 1 qu’il
11024 contre 6516 ou I
plus.
de
ans
ne vivra pas 46
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contre 6357 ou I £§ contre 1 qu’il
ne vivra pas 47 ans de plus.
II344 contre 6196 ou 1 H' contre l qu’il
ne vivra pas 48 ans de plus.
HÇ06 contre 6034 ou i A contre 1 qu’il
ne vivra pas 49 ans de plus.
H669 contre f 871 ou 2 à très-peu-près con¬
tre I qu’il ne vivra pas 50 ans de plus.
1183 3 contre 5707 ou 2 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 51 ans de plus,
11998 contre 5542 ou i A contre 1 qu’il
ne vivra pas s2 ans de plus.
32166 contre 5374 ou 2
contre 1 qu’il
ne vivra pas 53 ans de plus.
12336 contre 5204 ou 2
contre 1 qu’il
ne vivra pas 54 ans de plus.
I2Ç09 contre 5031 ou 2 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas ss ans de plus.
12683 contre 4857 ou 2 D contre 1 qu’il
ne vivra pas 56 ans de plus.
32F6S contre 4680 ou 2 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 57 ans de plus.
13039 contre 4501 ou 2 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 58 ans de plus.
13222 contre 4318 ou 3 ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 59 ans de plus.
13407 contre 4133 ou 3
contre 1 qu’il
ne vivra pas 60 ans de plus.
83
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13593 contre 3947 ou 3 D contre
ne vivra pas 61 ans de plus.
14782 contre 3758 ou Z \\ contre
ne vivra pas 62 ans de plus.
13972 contre 3598 ou 3
contre
ne vivra pas 63 ans de plus.
14169 contre 3371 ou 4 A contre
ne vivra pas 64 ans de plus.
14365 contre 3175 ou 4 ff contre
ne vivra pas 65 ans de plus.
14560 contre 2980 ou 4 f§ contre
ne vivra pas 66 ans de plus.
14754 contre 2786 ou 5 A contre
ne vivra pas 67 ans de plus.
14945 contre 2595 ou 5 if contre
ne vivra pas 68 ans de plus.
15135 contre 2405 ou 6 A contre
ne vivra pas 69 ans de plus.
15324 contre 22i6 ou 6 if contre
ne vivra pas 70 ans de plus.
15512 contre 2028 ou 7 D contre
ne vivra pas 71 ans de plus.
15699 contre 1841 ou 8 i contre
ne vivra pas 72 ans de plus.
15880 contre 1660 ou 9 H contre
nc vivra pas 73 ans de plus.
I6057 contre 1483 ou 10 f contre
ne vivra pas 74 ans de plus.
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1 qu ’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’i|
1 qu’il
1 qu’il
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I6232 . contre 1308 ou 12 ^ contre
ne vivra pas 75 ans de plus.
16406 contre 1134 ou 14 ~ contre
ne vivra pas 76 ans de plus.
16576 contre 964 ou 17 \ contre
ne vivra pas 77 ans de plus.
16733 contre 807 ou 20 | contre
ne vivra pas 78 ans de plus.
16877 contre 663 ou 25 | contre
ne vivra pas 79 ans de plus.
17000 contre 540 ou 31 | contre
ne vivra pas 80 ans de plus.
17103 contre 347 ou 39 â contre
ne vivra pas 81 ans de plus.
17186 contire 354 ou 48 5 contre
ne vivra pas 82 ans de plus.
17249 contre 291 ou 59 A contre
ne vivra pas 83 ans de plus.
17303 contre 237 ou 73
contre
11e vivra pas 84 ans de plus.
17347 contre 193 ou 89
contre
ne vivra pas 85 ans de plus.
17385 contre 155 ou Ii2
contre
ne vivra pas 86 ans de plus.
17417 contre 123 ou I 41 contre
ne vivra pas 87 ans de plus.
17437 contre 103 ou 160 contre
ne vivra pas 88 ans de plus.

1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
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17455 contre 8s ou 2Os contre i tju’il ne
vivra pas 89 ans de plus.
17471 contre 69 ou 253 contre 1 qu’il ne
vivra pas 90 ans de plus.
1748s contre 55 ou 318 contre 1 qu’il ne
vivra pas 91 ans de plus.
17497 contre 43 ou 407 contre 1 qu’il ne
vivra pas 92 ans de plus.
17507 contre 33 ou 530 contre 1 qu’il ne
vivra pas 93 ans de plus.
17516 contre 24 ou 730 contre 1 qu’il ne
vivra pas 94 ans de plus.
17523 contre 17 ou 1031 contre 1 qu’il ne
vivra pas 95 ans de plus.
17528 contre 12 ou 1461 contre 1 qu’il ne
vivra pas 96 ans de plus.
17532 contre 8 ou 2191 contre 1 qu’il ne
vivra pas 97 ans de plus.
17535 contre 5 ou 3507 contre 1 qu’il ne
vivra pas 98 ans de plus.
17538 contre 2 ou 8769 contre 1 qu’il ne
vivra pas 99 ans de plus , c’est-à-dire,
100 ans en tout.
Ainsi, lc quart des enfans d’un an périt,
avant l’áge de cinq ans révolus ; le tiers , avant
l’âge de dix ans révolus ; la moitié , avant trentecinq ans révolus ; les deux tiers , avant cin.
quante -deux ans révolus ; les trois quarts , avant
soixante-un ans révolus.
Arithmét. Morale. M
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De six ou sept enfans d’un an , il n’y en a
qu’un qui aille à l'oixante-dix ans ; de dix ou
onze enlàns , un qui aille à soixante-quinze ans ;
de dix-fept , un qui aille à soixante-dix-huit ;
de vingt-cinq ou vingt-six , un qui aille à qua¬
tre-vingts ; de soixante - treize , un qui aille à
quatre-vingt-cinq ans ; de deux cens cinq enfans , un qui aille à quatre-vingt-dix ans ; de
sept cens trente , un qui aille à quatre - vingtquinze ans ; & enfin de huit mille cent soixantedix-neuf , un seul qui puillè aller jusqu’à cent
ans révolus.
On peut parier également à-peu-près 6 con¬
tre un , qu’un enfant d’un an vivra un an,
& n’en vivra pas soixante- neuf de plus ; de
même 4 à-peu-près contre 1 , qu’il vivra deux
ans , & qu’il n’en vivra pas soixante-quatre de
plus ; ; à peu-près contre 1 , qu’il vivra trois
ans , & qu’il n’en vivra pas cinquante-neuf de
plus ; 2 à -peu-près contre 1 , qu’il vivra neuf
ans , & qu’il n’en vivra pas cinquante de plus »
& enfin 1 contre 1 , qu’il vivra trentre - trois
ans & qu’il n’en vivra pas trente - quatre de
plus.
La vie moyenne des enfans d’un an , est de
trente -trois ans ; celle d’un homme de vingt-un
ans , est aullì à très-peu- près de trente -trois ans.
Un pere , qui n’auroitpas l’âge de vingt-un ans,
peut espérer de vivre plus long-temps que son
enfant d’un an : mais si le pere a quarante ans,
il y a déja ; contre 2 que son fils d’un an lui
survivra ; s’il a quarante-huit ans , il y a deux
contre un ; & trois contre un , s’il en a soixante.
Une rente viagère sur la tête d’un enfant d’un
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an , vaut le double d’une rente viagère sur une
personne de quarante-huit ans > & le triple de
celle que l’on placeroit fur la tete d’une personne
de soixante ans. Tout pere de famille, qui veuc
placer de l’argent à fonds perdu , doit préférer
de le mettre fur la tète de son enfant d’un an,
plutôt que lur la sienne , s’il est âgé de plus de
vingt -un ans.

Pour

un enfant des deux ans d’âge.
0 w ME ces Tables deviendroient trop vo¬
lumineuses si elles étoient aussi détaillées que
les précédentes , j’ai cru devoir les abréger,
en ne donnant les probabilités de la vie que
de cinq ans en cinq ans. 11 ne fera pas difficile
de suppléer les probabilités des années inter¬
médiaires , au cas qu’on en ait besoin.
On peut parier 14177 contre 98s ou 14 f
contre 1, qu’un enfant de deux ans vivra un
an déplus ; & en supposant la mort également
répartie dans tout le courant de farinée:
14177 contre ~ ou 28 Zz contre r qu’il
vivra 6 mois.
14177 contre ^ ou 57 H contre 1 qu’il
vivra z mois.
& 14177 contre §§$ ou 5253 contra 1 qu’il
M 2
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ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
13477 contre 1685 ou à très-peu-près 8 con¬
tre 1 qu’il vivra deux ans de plus.
12968 contre 2194 ou un peu moins de 6
contre 1 qu’il vivra 3 ans de plus.
12 f62 contre 2600 ou un peu moins de s
contre l qu’il vivra 4 ans de plus.
I22ss contre 2907 ou environ 4 ^ contre 1
qu’il vivra s ans dc plus.
I20is contre 3147 ou environ 3 | contre 1
qu’il vivra 6 ans de plus.
11861 contre 3301 ou 3 vf contre 1 qu’il
vivra 7 ans de plus.
11749 contre 3413 ou 3 p contre 1 qu’il
vivra 8 ans de plus.
11299 contre 3863 ou 2 D contre 1 qu’il
vivra 13 ans de plus.
10791 contre 4371 ou 2 | | contre 1 qu’il
vivra 18 ans de plus.
10117 contre 5045 ou un peu plus de 2 con¬
tre 1 qu’il vivra 23 ans de plus.
939s contre 5767 ou l A contre 1 qu’il
vivra 28 ans de plus.
8619 contre 6543 ou I ^ contre I qu’il
vivra 33 ans de plus.
7741 contre 7421 cru 1 A contre 1 qu’il
. vivra 38 ans de plus.
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8327 contre 683s ou i A contre 1 qu’il
ne vivra pas 43 ans de plus.
9128 contre 6034 ou 1 ì contre 1 , c’està-dire , 3 contre 2 qu’il ne vivra pas
48 ans de plus.
9958 contre 5204 ou 1
contre 1 qu’il
ne vivra pas f 3 ans de plus.
IO844 contre 4318 ou 2 ff contre 1 qu’il
ne vivra pas ^8 ans de plus.
U791 contre 3371 ou 3 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 6z ans de plus.
12744 contre 240s ou s A contre 1 qu’il
ne vivra pas 68 ans de plus.
13124 contre 2028 ou 6 â contre 1 qu’il
ne vivra pas 70 ans de plus.
13669 contre 1483 ou 9 ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 73 ans de plus.
13844 contre 1308 ou 10 ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 74 ans de plus.
14018 contre 1134 ou 12 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 7s ans de plus.
14188 contre 964 ou 14 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 76 ans de plus.
14345 contre 807 ou 17 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 77 ans de plus.
14489 contre 663 ou 21 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 78 ans de plus.
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14612 contre 540 ou un peu plus de 27
contre 1 qu’il ne vivra pas 79 ans de
plus.
1471Ç contre 437 ou 33 | | contre x qu’il
ne vivra pas 80 ans de plus.
14798 contre 354 ou 41 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 81 ans de plus.
14861 contre 291 ou un peu plus de 51 con¬
tre 1 qu’il ne vivra pas 82 ans de plus.
14915 contre 237 ou à-peu-près 63 contre 1
qu’il ne vivra pas 83 ans de plus.
14959 contre 193 ou 77 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 84 ans de plus.
14997 contre 155 ou 96 ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 85 ans de plus.
15029 contre 123 ou 122 § contre 1 qu’il
ne vivra pas 86 ans de plus.
15049 contre 103 ou un peu plus de 145 con¬
tre 1 qu’il ne vivra pas 87 ans de plus.
15067 contre 85 ou un peu plus de 177 con¬
tre 1 qu’il ne vivra pas 88 ans de plus.
15097 contre 55 ou environ 274 ; contre 1
qu’il ne vivra pas 90 ans de plus.
15128 contre 24 ou plus de 632 contre 1
qu’il ne vivra pas 93 ans de plus.
15150 contre 2 , c’est-à-dire , 7575 contre 1
•qu ’il ne vivra pas 98 ans de plus , c’està-dire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

m enfant de trois ans d’âgè.
On

peut parier 13477 contre 700 ou 79 U
contre 1, qu’un enfant de trois ans vivra un
an de plus.
Et en supposant la mort également répartie
dans tout le courant de l’année :
13477 contre
ou 38 gf contre 1 qu’il
vivra 6 mois.
13477 contre
ou à très-peu- près 77 contre
I qu’il vivra 3 mois.
& 13477 contre W ou un P eu pîus de 7027
contre 1 qu’il ne mourra pas dans les
vingt-quatre heures.
12968 contre 1209 ou 10 § contre 1 qu’il
vivra 2 ans de plus.
I2s62 contre i6ls ou 7 £ contre 1 qu’il
vivra 3 ans de plus.
I22ss contre 1922 ou í ^ contre 1 qu’il
vivra 4 ans de plus.
2201f contre 2162 ou 5 f contre 1 qu’il
vivra s ans de plus.
11861 contre 2316 ou s ~ contre I qu’il
vivra 6 ans de plus.

M4
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II749 contre 2428 ou 4 | contre 1 qu’il
vivra 7 ans de plus.
II299 contre 2878 , ou 3 {§ contre 1 qu’il
vivra 12 ans de plus.
10791 contre 3386 ou 3 fj contre 1 qu’il
vivra 17 ans de plus.
10117 contre 4060 ou 2
contre 1 qu’il
vivra 22 ans dc plus.
9Z9s contre 4782 ou 1
contre 1 qu’il
vivra 27 ans de plus.
8619 contre 5558 ou 1 fj contre 1 qu’il
vivra 32 ans de plus.
7741 contre 6436 ou 1 | | contre 1 qu’il
vivra 37 ans de plus.
7333 contre 68 3 S ou 1 £ contre 1 qu’il
ne vivra pas 42 ans de plus.
8134 contre 6034 ou 1 | g contre 1 qu’il
ne tivra pas 47 ans de plus.
8964 contre 5204 ou I | | contre i - qu’il
ne vivra pas 52 ans de plus.
98sO contre 4318 ou 1 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 7 ans de plus.
10797 contre 3371 ou 3 / T contre 1 qu’il
ne vivra pas 62 ans de plus.
11763 contre 240s ou 4 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 67 ans de plus.
I26Zs contre 1483 ou 8 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 72 ans de plus.
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1350s

contre 663 ou 20 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 77 ans de plus.
13931 contre 237 ou à-peu-près 59 contre 1
qu’il ne vivra pas 82 ans de plus.
14083 contre 8s ou à-peu-près 166 contre l
qu’il ne vivra pas 87 ans de plus.
14144 contre 24 ou s89 contre 1 qu’il ne
vivra pas 92 ans de plus.
14166 contre 2 ou 7083 contre t qu ’il ne
vivra pas 97 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

P OÚ R
un enfant de quatre ans.
On
peut parier 12968 contre s09 ou envi¬
ron 2s l contre 1 , qu’un enfant de quatre ans
vivra un an de plus.
12968

contre ^ ou environ sl contre ï qu’il
vivra 6 mois.

12968

contre ^ ou environ 102 contre 1qu’il
vivra 3 mois.

12968

contre M ou 9299 contre r qu’il ne
mourra pas dans les vingt -quatre heures.

12562

contre 915 ou environ 13 | contre I
qu’il vivra 2 ans de plus.

18 S
122ss
1201s
n8 <S'x
11749
11299
10791
10117
9Z9s
8619
7741
6835
7443
8273
61

s9

Probabilités
contre 1222 ou un peu plus de 10 coritre 1 qu’il vivra 3 ans de plus.
contre 1426 ou 8 ï\ contre 1 qu’il
vivra 4 ans de plus.
contre 1616 ou 7 ^ contre 1 qu’il
vivra s ans de plus.
contre 1728 ou 6 {f contre 1 qu’il
vivra 6 ans de plus.
contre 2178 ou s A contre . 1 qu’il
vivra il ans de plus.
contre 2686 ou un peu plus de 4
contre 1 qu’il vivra 16 ans de plus.
contre ZZ60 ou un peu plus de Z
contre 1 qu’il vivra 21 ans de plus.
contre 4082 ou 2 â contre 1 qu’il
vivra 26 ans de plus.
contre 48 S8 ou 1 | | contre x qu’il
vivra 31 ans de plus.
contre s7Z6 ou 1 | contre 1 qu’il
vivra 36 ans de plus.
contre 6642 ou 1
contre 1 qu’il
vivra 41 ans de plus.
contre 6034 ou i | contre 1 qu’il
ne vivra pas 46 ans de plus.
contre c204 ou 1 ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas si ans de plus.
contre 4318 ou 2
contre 1 qu’il
ne vivra pas s6 ans de plus.
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10106 contre 3371 ou un peu moins de z
contre 1 qu’il ne vivra pas 6l ans de
plus.
11072 contre 240s ou 4 ^ contre I qu’il
ne vivra pas 66 ans de plus.
11994 contre 1483 ou 8 r contre
• ne vivra pas 71 ans de plus.

1 qu’il

12814 contre 663 ou 19 | contre I qu’il
ne vivra pas 76 ans de plus.
13240 contre 237 ou près de 56 contre 1
qu’il ne vivra pas 8l ans de plus.
13392 contre 8s ou 157 | contre 1 qu’il ne
vivra pas 86 ans de plus.
I34s3 contre 24 ou s60 - contre I qu’il ne
vivra pas 91 ans de plus.
13475 contre 2 ou 6737 | contre 1 qu’il ne
ne vivra pas 96 ans de plus , c’cst-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

un enfant de cinq ans.
On peut parier 12562 contre 406 , ou,
près de 31 contre 1 , qu’un enfant de cinq ans
vivra un an de plus.
12562 contre -’s ou près de 62 contre I
qu’il vivra 6 mois.
12562 contre ^ ou près de 124 contre I qu’il
vivra Z mois.
ou 11293 contre r qu’il
& 12562 contre
ne mourra pas dans les vingt-quatre
heures.
12255 contre 713 ou 17 f contre 1 qu’il
vivra 2 ans de plus.
12015 contre 953 ou 12 | contre 1 qu’il
vivra 3 ans de plus.
11861 contre 1107 ou 10 A contre 1 qu’il
vivra 4 ans de plus.11749 contre 1219 ou 9 £ contre 1 qu’il
vivra 5 ans de plus.
Il299 contre 1669 ou 6 | contre 1 qu’il
vivra 10 ans de plus.
10791 contre 2177 ou près de 5 contre I
qu' il vivra 15 ans de plus.
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10117 contre 28sl ou 3 | f contre I qu’ii
vivra 20 ans de plus.
9Z9s contre 3573 ou 2 p contre I qu’il
vivra 25 ans de plus.
8619 contre 4349 ou près de 2 contre l
qu’il vivra 30 ans de plus.
contre I 'qu’il
7741 contre 5227 ou 1
vivra 35 ans de plus.
contre 1 qu’il
683s contre 6134 ou 1
vivra 40 ans de plus.
contre 1 qu’il
6934 contre 6034 ou 1 â
ne vivra pas 45 ans de plus.
7764 contre s 204 ou 1 \\ contre I qu’il
ne vivra pas so ans de plus.
8650 contre 4318 ou un peu plus de 2
contre 1 qu’il ne vivra pas ss ans
de plus.
9s97 contre 3371 ou 2 ?§ contre 1 qui!
ne vivra pas 60 ans de plus.
I0s63 contre 2405 ou 4 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 6s ans de plus.
1148s contre 148Z ou 7 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 70 ans de plus.
12305 contre 663 ou un peu plus de 18
contre I qu’il ne vivra pas ? s ans de
plus.
12731 contre 2Z7 ou près de 54 contre 1
qu’il ne vivra pas 80 aus de plus.
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PROBABILITÉS

12883 contre 8s ou lsl ; contre 1 qu’il
ne vivra pas 85 ans de plus.
12944 contre 24 ou 539 contre I qu’il ne
vivra pas 90 ans de plus.
12966 contre 2 ou 6483 contre I qu’il ne vivra
pas 95 ans de plus , c’est-à-dire , en tout
100 ans révolus.

Pour

un enfant de six ans.
C) N peut parier 12255 contre 307 ou près

de 40 contre 1 , qu’un enfant de six ans vivra

un an de plus.

12255 contre ^ ou près de 80 contre 1 qu’il
vivra six mois.
12255 contre ^ ou 159 contre 1 qu’il vivra
trois mois.
Si

12255 contre W ou 14570 contre 1 qu’il
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

12015 contre 547 ou près de 22 contre I
qu’il vivra 2 ans de plus.
II861 contre 701 ou près de 17 contre 1 '
qu’il vivra 3 ans de plus
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I1749 contre 813 ou 14 |
vivra 4 ans de plus.

contre 1 qu’il

II649 contre 913 ou 12 |
vivra s ans de plus.

contre 1 qu’il

HssS

contre 1006 ou 11 f contre 1 qu’il
vivra 6 ans de plus.

11299 contre 1263 ou 8
vivra 9 ans de plus.

contre 1 qu’U

10791 contre 1771 ou 6 ^
vivra 14 ans de plus.

contre 1 qu’il

10117 contre 244 s ou 4 § contre 1 qu’il
vivra 19 ans de plus.
939s contre 3167 ou près de 3 contre 1
qu’il vivra 24 ans de plus.
8619 contre 3943 ou 2 ^
vivra 29 ans de plus.

contre 1 qu’il

7741 contre 4821 ou 1
vivra 34 ans de plus.

contre 1 qu’il

68Zs contre 5727 ou 1 fy contre 1 qu’il
vivra 39 ans de plus.
6s28 contre 6034 ou 1 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 44 ans de plus.
73 58 contre 5240 ou 1 ff contre 1 qu’il
ne vivra pas 49 ans de plus.
8244 contre 4318 ou 1 D contre 1 qu’^1
ne vivra pas s4 ans de plus.

I9L

Vrobauilitès

9191 contre 3371 ou 2
contre I qu’il
ne vivra pas s9 ans de plus.
10157 contre 2407 ou 4 â contre 1 qu’il
ne vivra pas 64 ans de plus.
11079 contre 1483 ou 7 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 69 ans de plus.
H899 contre contre 66 3 ou près de iS
contre 1 qu’il ne vivra pas 74 ans de
plus.
1232s contre 237 ou s2 contre 1 qu’il ne
vivra pas 79 ans de plus.
12473 contre 8s ou 146 H contre i qu’il ne
vivra pas 84 ans de plus.
I2s34 contre 24 ou s22 contre I qu’il ne
vivra pas 89 ans de plus.
I2ss6 contre 2 ou 6278 contre 1 qu’il ne
vivra pas 94 ans de plus , c’eít-à-dire,
cn tout ico ans révolus.

Pour.
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Pour

un enfant de sept ans.
On peut parier 12015 contre 240 ou un
peu plus de 50 contre 1, qu’un enfant de sept
ans vivra un an de plus.
12015 contre ^ ou un peu plus de 100 con¬
tre 1 qu’il vivra 6 mois.
12015 contre
ou 200 | cpntre 1 qu’il
vivra 3 mois.
& 12015 contre W ou8272
•
contre 1 qu’il
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
11861 contre 394 ou un peu plus de 30 con¬
tre I qu’il vivra 2 ans de plus.
H749 contre 506 ou un peu plus de 23 con¬
tre 1 qu ’il vivra 3 ans de plus,
11556 contre 699 ou 16 f contre I qu’il
vivra 5 ans de plus.
II2951- contre 956 ou 11 \ contre 1 qu’il
vivra 8 ans de plus.
10791 contre 1464 ou 7 ^ contre 1 qu’il
vivra 13 ans de plus.
10117 contre 2138 ou 4 | contre 1 qu’il
vivra 18 ans de plus.
Arithmtt . Morale.
N
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PROBABILITÉS

939s contre 2860 ou 3 f contre 1 qu’il
vivra 23 ans de plus.
8619 contre Z6Z6 ou 1 | § contre 1 qu’il
vivra 28 ans de plus.
7741 contre 4514 ou 1 ,| f contre 1 qu’il
vivra 3Z ans de plus.
contre I qu’il
683s contre s420 ou 1
vivra 38 ans de plus.
6221 contre 6034 ou 1 g contre 1 qu’il
ne vivra pas 43 ans de plus.
72s i contre s204 ou 1 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 48 ans de plus.
7637 contre 4318 ou 1 | f contre 1 qu’il
ne vivra pas 53 ans de plus.
8834 contre 3371 ou 2 | f contre x qu’il
ne vivra pas 58 ans de plus.
98 ÍO contre 242s ou 4 — contre 1 qu’il
ne vivra pas 63 ans de plus.
I2772 contre 148Z ou 7 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 68 ans de plus.
Hs92 contre 663 ou 17 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 73 ans de plus.
12218 contre 237 ou s2 íf contre 1 qu’il
ne vivra pas 78 ans de plus.
12172 contre 8s ou un peu plus de 143
contre 1 qu’il ne vivra pas 83 ans de
plus.
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1323 1 contre 24 ou près de sis contre 1
qu’il ne vivra pas 88 ans de plus.
I22 ?3 contre 2 ou 6126 § contre 1 qu’il
ne vivra pas 93 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

un enfant de huit ans.
On peut parier n86i contre 154 ou 77
contre 1 , qu’un enfant de huit ans vivra un
an de plus.
11861 contre ^
6 mois.

ou 154 contre I qu’il vivra

11861 contre ^
3 mois.

ou 308 contre 1 qu’il vivra

& 11861 contre M ou 28ils contre 1 qu’il
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
II749 contre 266 ou un peu plus de 44 con¬
tre 1 qu’il vivra 2 ans de plus.
Hss6 contre 459 ou un peu plus de 2Ç con¬
tre 1 qu’il vivra 4 ans de plus.
11299 contre 716 ou près de 16 contre 1 qu’il
vivra 7 ans de plus.
N 2
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Probabili

TÉS

10791 contre 1224 ou 8 Z contre
vivra 12 ans de plus.
10117 contre 1898 ou 5 | contre
vivra 17 ans de plus.
9Z95 contre 2620 ou 3 A contre
vivra 22 ans de plus.
8619 contre 3369 ou 2 ^ contre
vivra 27 ans de plus.
contre
7741 contre 4274 ou 1
vivra 32 ans de plus.
contre
68Z5 contre 5180 ou 1
vivra 37 ans de plus.

1 qu’il
1 qu’il
r qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il

6034 contre 598t ou un peu plus de I
contre 1 qu’il vivra 42 ans de plus.
68n
7697
8644
9610

IO532

11352

contre 5204 ou I A contre 1 qu’il
ne vivra pas 47 ans de plus.
contre 4318 ou 1 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 52 ans de plus.
contre 3371 ou 2 | f contre 1 qu’il
ne vivra pas 57 ans de plus.
contre 2405 ou à très-peu-près 4 con¬
tre 1 qu’il ne vivra pas 62 ans de
plus.
contre 148Z ou un peu plus de 7 con¬
tre 1 qu’il ne vivra pas 67 ans de
plus.
contre 66z ou un peu plus de 17
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contre 1 qu’il ne vivra pas 72 ans de
plus.
contre 2Z7 ou 49 if contre 1 qu’il
11e vivra pas 77 ans de plus.
contre 8í ou un peu plus de 140
contre l qu’il ne vivra pas g2 ans de
plus.
contre 24 ou près de f 00 contre r
qu’il ne vivra pas 87 ans de plus.
contre 2 ou 6006 | contre i qu’il ne
vivra pas 92 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour

un enfant de neuf ans.
On peut parier 11749 contre n2 ou près
de 10s contre 1 , qu’un enfant de neuf ans
vivra un an de plus.
H749 contre ^ ou près de 210 contre 1
qu’il vivra 6 mois.
II749 contre ^ ou près de 420 contre 1
qu’il vivra Z mois.
& II749 contre M ou 38289 contre 1 qu’il
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

N 3

i §8

11299
I079í
IO117
939s
8619
774r

Probabilités

1

contre ZOs ou 37/5 contre 1 qu’it
vivra 3 ans de plus.
contre s62 ou un peu plus de 20
contre 1 qu’it vivra 6 ans de plus.
contre 1070 ou un peu plus de 10
contre 1 qu’il vivra 11 ans de plus.
contre 1744 ou s ^ contre 1 qu’il
vivra 16 ans de plus.
contre 2466 ou 3 | | contre 1 qu’il
vivra 21 ans de plus.
contre 3232 ou 2 | j contre 1 qu’il
vivra 26 ans de plus.
contre 4129 ou I | | contre 1 qu’il
vivra 31 ans de plus.
contre 5026 ou 1 ^ contre 1
vivra 36 ans de plus.
contre 5827 ou 1
contre 1 qu’il
vivra 41 ans de plus.
contre 5204 ou 1 â contre 1 qu’il
ne vivra pas 46 ans de plus.
contre 4318 ou 1 | | contre I qu’il
ne vivra pas s r ans de plus.
contre 3371 ou 2 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 56 ans de plus.
contre 2jOs ou 3 — contre I qu’il
ne vivra pas 61 ans de plus.
contre 1483 ou à très -peu-près 7 con¬
tre 1 qu’il ne vivra pas 66 ans de plus.
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contre 663 ou 16 U contre I qu’il
ne vivra pas 71 ans 6e plus.
contre 237 ou un peu plus de 4 con¬
tre I qu’il ne vivra pas 76 ans de
plus.
contre 8s ou 138 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 81 ans de plus.
contre 24 ou 493 contre x qu’il ne
vivra pas 86 ans de plus.
contre 2 ou 5929 \ contre 1 qu’il
ne vivra pas 91 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

nn enfant de dix ans.
O tx peut parier 11649 contre 100 ou à trèspeu-prèsn6 | contre 1, qu’un enfant de dix ans
vivra un an de plus.
11649 contre ^ ou près de 233 contre 1
qu’il vivra 6 mois.
ou près de 466 contre 1
11649 contre
qu’il vivra Z mois.
ou 42518 contre I qu’il
& 11649 contre
ne mourra pas dans les ving - quatre
heures.

N 4

200
Iiss6
II

299

10791
10117
939s
8619
7741
683s
6234
6s4s
7431
8378
9344
12266

Probabilités
contre 19Z ou 54 H contre 1 qu’il
vivra 2 ans de plus.
contre 450 ou 2s | contre 1 qu’il
vivra s ans de plus..
contre 958 ou 11 ^ contre 1 qu’il
vivra 10 ans de plus.
contre 1632 ou 5 ^. contre 1 qu’il
vivra is ans de plus.
contre 23 s4 ou à très - peu - près 4
contre 1 qu’il vivra 20 ans de plus.
contre 3130 'ou 2 | f contre 1 qu’il
vivra 2s ans de plus.
contre 4008 ou 1
contre 1 qu’il
vivra 30 ans de plus.
contre 4914 ou 1 J§ contre 1 qu’il
vivra 3s ans de plus.
contre s? is ou 1 ^ contre 1 qu’il
vivra 40 ans de plus.
contre s 204 ou 1
contre 1 qu’il
ne vivra pas 4s ans de plus.
contre 4318 ou 1
contre 1 qu’il
ne vivra pas so ans de plus.
contre 3371 ou 2 ff contre 1 qu’il
ne vivra pas s s ans de plus.
contre 242s ou 3 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 60 ans de plus.
contre 1483 ou 6
contre 1 qu’il
ne vivra pas 6s ans de plus.
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Ho86 contre 66 3 ou 16 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 70 ans de plus.
Iis 12 contre 237 ou 48 f contre 1 qu’il
11e vivra pas 7s ans de plus.
11664 contre 85 ou 137 contre 1 qu’il
ne vivra pas Zo ans de plus.
H725 contre 24 ou 488 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 85 ans de plus.
ÏI747 contre 2 ou 5873 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 90 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

un enfant de onze ans.
O N peut parier 11556 contre 93 ou 124 §
contre 1, qu’un enfant de onze ans vivra un
an de plus.
11556 contre î ou 248
vivra 6 mois.

§ contre 1 qu’il

11556 contre ^ ou 496 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’il

& 11556 contre â ou 45354 contre 1 qu’il
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

222

Probabilités

ii 299 contre Zs2 ou 32 ^ contre r
vivra 4 ans de plus.
12791 contre 8s8 ou 12 £ contre 1
vivra 9 ans de plus.
12 117 contre

isZ 2 ou

<6 |

contre

1

vivra 14 ans de plus.
contre 1
9Z9s contre 2254 ou 4
vivra 19 ans de plus.
8619 contre 3030 ou 2 | contre 1
vivra 24 ans de plus.
7741 contre 3928 ou 1 | | contre 1
vivra 29 ans de plus.
683s contre 4814 ou 1 TV contre 1
vivra 34 ans de plus.
6234 contre s6is ou 1 ^ contre I
vivra 39 ans de plus.
644s contre 5224 ou 1 | | contre 1
ne vivra pas 44 ans de plus.
7331 contre 4318 ou 1 | contre 1
ne vivra pas 49 ans de plus.
8278 contre 3371 ou 2 ^ contre 1
ne vivra pas s4 ans de plus.
9244 contre 240Ç ou 3 j contre 1
ne vivra pas S9 ans de plus.
101 66 contre 1483 ou 6 7 contre 1
ne vivra pas 64 ans de plus.
12986 contre 663 ou 16 \ contre 1
ne vivra pas 69 ans de plus.
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11412 contre 237 ou 48 A contre
ne vivra pas 74 ans de plus.
11564 contre 8s ou 136' contre
ne vivra pas 79 ans de plus.
ix62s contre 24 ou 484 contre
ne vivra pas 84 ans de plus.
H647 contre 2 ou 5823 | contre
ne vivra pas 89 ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

203

1 qu’il
i qu’il
1 qu’il
1 qu’il
c’est-à-

Pour

un enfant de douze ans.
On peut parier 11468 contre 88 ou 130 f
contre 1, qu’un enfant de douze ans vivra un
an de plus.
11468 contre V ou 260 | contre 1 qu’il
vivra 6 mois.
11468 contre -/ ou s2X contre 1 qu’il
vivra 3 mois.
Si

11468

contre â

ou 47s66

contre 1 qu ’il

ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

H299 contre 2s7 ou près de 44 contre 1
qu’il vivra z ans de plus.

2©4

Probabilités

10791 contre 76s ou 14 ^ contre r qu’il
vivra 8 ans de plus.
10117 contre 1439 ou un peu plus de 7
contre 1 qu’il vivra I z ans de plus.
939s contre 2171 ou 4 ] contre 1 qu’il
vivra 18 ans de plus.
8619 contre 2937 ou près de Z contre l
qu’il vivra 23 ans de plus.
7741 contre 381S ou 2 p contre x qu’il
vivra 28 ans de plus.
68Zs contre 472 ! ou I ^ contre 1 qu’il
vivra 33 ans de plus.
6034 contre 5522 ou 1 ~ contre 1 qu’il
vivra 38 ans de plus.
6zs2 contre f 240 ou 1 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 43 ans de plus.
7238 contre 4318 ou I | f contre 1 qu’il
ne vivra pas 48 ans de plus.
8158 contre 3371 ou 2 | | contre ' ! qu’il
ne vivra pas 53 ans de plus.
9151 contre 240s ou 3 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas $8 ans de plus.
10073 contre 1483 ou 6 | | contre 1 qu'il
ne vivra pas 6 3 ans de plus.
10893 contre 663 ou 16 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 68 ans de plus.
II319 contre 237 ou 47 | | contre 1 qu’il
11e vivra pas 73 ans de plus.
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contre 8s ou iZs contre 1 qu’il
ne vivra pas 78 ans de plus.

HsZL contre 24 ou 480 \ contre ; qu’ii
Uss4

ne vivra pas 83 ans de plus.
contre 2 ou 5777 contre 1 qu’il
ne vivra pas 88 ans de plus , c’eít-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

un enfant de treize ans.
On peut parier 11384 contre 84 ou 135 |
contre I , qu’un enfant de treize ans vivra un
an de plus.
II384 contre j4 ou 271 contre 1 qu’il vivra
6 mois.
x1384- contre ^ ou 542 contre 1 qu’il vivra
3 mois.
& 11384 contre M ou 49585 contre 1 qu’il
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
II299 contre 169 ou 66 contre
§
1 qu’il
vivra 2 ans de plus.
10791 contre 677 ou près de 16 contre I
qu’il vivra 7 ans de plus.

226

Probabilités

10117 contre izsi ou 7 £ contre x qu’il
vivra 12 ans de plus.
9Z9s contre 2073 ou 4 55 contre 1 qu’il
vivra 17 ans de plus.
8619 contre 2849 ou un peu plus de Z
contre 1qu’il vivra 22 ans de plus.
774l contre 3727 ou 2
contre 1 qu’il
vivra 27 ans de plus.
68Zs contre 4633 ou 1 i | contre 1 qu’ìl
vivra 32 ans de plus.
6234 contre 5434 ou 1 - contre I qu’il
vivra 37 ans de plus.
6264 contre 5224 ou I â contre 1 qu’il
ne vivra pas 42 ans de plus.
7ífo contre 43 l 8 ou I | | contre x qu’il
ne vivra pas 47 ans de plus.
8097 contre 3371 ou 2 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 52 ans de plus.
9263 contre 242s ou 3 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 57 ans de plus.
998s contre 1483 ou í ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 62 ans de plus.
1082s contre 663 ou 16 U contre 1 qu’il
ne vivra pas 67 ans de plus.
1x231 contre 237 ou 47
contre 1 qu’il
ne vivra pas 72 ans de plus.
11383 contre 8s ou 133 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 77 ans de plus.
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11444 contre 24 ou 476 contre 1 qu’il ne
vivra pas 82 ans de plus.
11466 contre 2 ou f733 contre 1 qu’il ne
vivra pas 87 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout xoo ans révolus.

Pour

un enfant de quatorze ans.
On peut parier 11299 contre Zs ou 132 A
contre l , qu’un entant de quatorze ans vivra
un an de plus.
11299 contre
ou 26 s | contre 1 qu’il
vivra 6 mois.
11299 contre ^ ou szi | contre I qu’il
vivra 3 mois.
& 11299 contre à ou 48slS contre 1 qu’il
nc mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
IO791 contre 593 ou 18
contre I qu’il
vivra 6 ans de plus.
10117 contre 1267 ou près de 8 contre 1
qu’il vivra II ans de plus.
9Z9s contre 1989 ou 4 | | contre 1 qu’il
vivra 16 ans de plus.

2c>8

Probabilités

8619 contre 276s ou 3 | contre 1 qu’il
vivra 21 ans de plus.
7741 contre 3643 ou 1 5 contre 1 qu’il
vivra 26 ans de plus.
683s contre 4549 ou 1 ff contre 1 qu’il
vivra 31 ans de plus.
6034 contre s3sv ou 1 â contre 1 qu’il
vivra 36 ans de plus.
'
6180 contre 5204 ou 1 ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 41 ans de plus.
contre x qu’il
7066 contre 4318 ou I
ne \ivra pas 46 ans de plus.
80x3 contre 3371 ou 2 ^ contre 1 qu ’il
ne vivra pas si ans de plus.
89 - 9 contre 2405 ou 3 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas s6 ans de plus.
990Í contre 1483 ou 6 è contre x qu’il
ne vj *ra pas 6i ans de plus.
1 qu’il
10721 contre 663 ou 16 contre
ne vivra pas 66 ans de plus.
237 ou un peu plus de 47
JH47contre
contre x qu’il ne vivra pas 71 ans de
plus.
11299 contre Zs ou 132 | contre I qu’il ne
vivra pas 76 ans de plus.
11360 contre 24 ou 473 ± contre I qu’il ne
vivra pas 81 ans de plus.
11382
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contre 2 ou 5691 contre 1 qu’il 11e
vivra pas 86 ans de plus , c’eít-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne

de quinze

ans.

On peut parier 11209 contre 90 , ou »
1241 contre 1 , qu’une personne de quinze arts
vivra un an de plus.
11209 contre î ou 248 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
II209 contre 9® ou 497 \ contre
vivra 3 mois.

1 qu’elle

& 11209 contre â ou 45458 contre x qu’elle
ne mourra pas dans les vingt-quatre
heures.
10791 contre 508 ou 2 \ £=contre
vivra s ans de plus.
10117 contre 1182 ou 8 £ contre
vivra 10 ans de plus.
9Z9s contre 1904 ou 4 | | contre
vivra i s ans de plus.
86x9 contre 2680 ou 3 ^ contre
vivra 20 ans de plus.
Arithmét. Morale. O

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

3 ro

Probabilités

774 Tcontre 3ss8 ou 2 ~ contre 1 qu’elîe
vivra 2s ans déplus.
68Zs contre 4464 ou i | | contre 1 qu’elle
vivra 30 ans de plus.
contre 1 qu’elle
6034 contre s26s ou 1
vivra 3s ans de plus.
609s contre s 224 ou i -jj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
698 ! contre 4318 ou i | | contre 1 qu’elle
11e vivra pas 4s ans de plus.
7928 contre 3371 ou 2 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas so ans de plus.
8894 contre 240s ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas s s ans de plus.
9816 contre 1483 ou 6 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 60 ans de plus.
IO636 contre 66 3 ou 16 jV contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6s ans de plus.
1 qu’elle
11062 contre 237 ou 46contre
ne vivra pas 70 ans de plus.
II214 contre 8s ou 131 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7s ans de plus.
1127s contre 24 ou près de 470 contre 1
qu’elle ne vivra pas 80 ans de plus.
II297 contre 2 ou s648 I contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8s uns de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de seize ans.

O’N peut parier

11114 contre 9s ou près de
117 contre 1 , qu’une personne de seize ans
vivra un an de plus.

11114 contre
ou près de 234 contre 1
qu’elle vivra 6 mois.
Ili 14 contre ^ ou près de 468 contre r
qu’elle vivra 3 mois.
& m 14 contre M , ou 42701 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
10791 contre 418 ou 25
contre
vivra 4 ans de plus.
I0117 contre 1092 ou 9 | contre
vivra 9 ans de plus.
9395 contre 1814 ou s k contre
vivra 14 ans de plus.
8619 contre 2590 ou ZA contre
vivra 19 ans de plus.
7741 contre Z468 ou 2 A contre
vivra 24 ans de plus.
6435 contre 4374 ou 1 | | contre
vivra 29 ans de plus.

O2

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
r qu’elle
1 qu’elle

212

Probabilités

6034 contre 5177 ou 1 ~ contre 1 qu’elle
vivra 34 ans de plus.
622s contre 5224 ou I à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
6891 contre 4318 ou 1 fj contre 1 qu’clle
ne vivra pas 44 ans de plus.
7838

8804
9726
12546
12972
II124
II185
11227

contre 3371 ou 2 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
contre 242s ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 54 ans de plus.
contre 1483 ou 6 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 59 ans de plus.
contre 663 ou près de 16 contre 1
qu’elle ne vivra pas 64 ans de plus.
contre 1 qu’elle
contre 237 ou 46
ne vivra pas 69 ans de plus.
contre 85 ou 132 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 74 ans de plus.
contre 24 ou 466 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 79 ans de plus.
contre 2 ou 5623 f contre I qu’elle
ne vivra ' pas 84 ans de plus , c’est-àdire , en tout 122 ans révolus.
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Pour
une personne

de dix -sept

am.

O n peut parier r 1014 contre 100 ou 100 ~
contre 1 , qu’une personne de dix - sept ans
vivra un an de plus.
J1014 contre
ou 202 ^ contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
11014 contre ^ ou 44 ° ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 11014 contre
ou 40201 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
10791 contre 923 ou 33 | |
vivra 3 ans de plus.
I0117 contre 997 011 10 D
vivra 8 ans de plus.
939s contre 1719 ou 5 f,
vivra 13 ans de plus.
8619 contre 2495 ou 3 í
vivra 18 ans de plus.
7741 contre 3373 ou 2
vivra 23 ans de plus.
6 835 contre 4279 ou 1 | |
vivra 28 ans de plus.

contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’eìle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’clle

O 3

rzr4

Probabilités

6034 contre so8o ou 1
contre 1 qu’eUe
vivra 33 ans de plus.
5910 contre 5204 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z8 ans de plus.
6796 contre 4318 ou 1 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus.
7743 contre 3371 ou 2
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus.
8709 contre 2405 ou 3
contre x qu’elle
ne vivra pas s 3 ans de plus.
9631 contre 1483 ou í î contre 1 qu’elle
ne vivra pas 58 ans de plus.
10451 contre 663 ou 1Ç ff contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 3 ans de plus.
10877 contre 237 ou 4s \\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 68 ans de plus.
11029 contre 8 s ou 129 | contre 1 qu’elîe
ne vivra pas 73 ans de plus.
11090 contre 24 ou 493 contre x qu’elle
ne vivra pas 78 ans de plus.
II 112 contre 2 ou §ss6 contre I qu’elle ne
vivra pas 83 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de dix - huit ans.
O n peut parier 10907 contre 107 ou à-peuprés 102 contre 1 , qu’une personne de dixhuit ans vivra un an de plus.
10907 contre ^ ou près de 204 contre 1
qu’elle vivra 6 mois.
10907 contre
ou près de 408 contre 1
qu’elle vivra Z mois.
& 10907 contre M ou 37206 contre I qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
10791 contre 223 ou 48 fi contre
vivra 2 ans de plus.
10117 contre 897 ou 11§5 contre
vivra 7 ans de plus.
9 39S contre 1619 ou 5
contre
vivra 12 ans de plus.
8619 contre 239s ou 3 {Z contre
vivra 17 ans de plus.
7741 contre 3273 ou 2 fí- contre
vivra 22 ans de plus.
6835 contre 4179 ou 1 \\ contre
vivra 27 ans de plus.

O 4

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

2 l6

Probabilités

ffo34 contre 4980 ou 1 D contre 1 qu’elle
vivra 32 ans de plus.
f810 contre f204 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 37 ans de plus.
6696 contre 4318 ou 1 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 42 ans de plus.
7643 contre 3371 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
8609 contre 242s ou 3 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 52 ans de plus.
9531 contre 1483 ou 6 contre
|
1 qu’elle
ne vivra pas s7 ans de plus.
IO3sr contre 66 3 ou is | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 62 ans de plus.
10777 contre 273 ou 4s ^ contre 1 qu’elle
11e vivra pas 67 ans de plus.
10929 contre 8s ou 128 í contre 1 qu’elle
ne vivra pas 72 ans de plus.
10990 contre 24 ou 457 {í contre 1 qu’elle
ne vivra pas 77 ans de plus.
iroi2 contre 2 ou sso6 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 82 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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uns personne de dix-neuf ans.

0

' N peut

parier

10791 contre

116 ou un peu

plus de 93 contre 1, qu’une personne de dixneuf ans vivra un an de plus.
10791 contre ^ ou un peu plus de 186
contre 1 qu’elle vivra 6 mois.
10791 contre ^ ou un peu plus de 372
contre 1 qu’elle vivra 3 mois.
& 10791 contre M ou 33963 contre I qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
IOH7 contre 790 ou 12 | |
vivra 6 ans de plus.
939s contre is 12 ou 6 |
vivra 11 ans de plus.
8619 contre 2288 ou . 3 il
vivra 16 ans de plus.
7741 contre 3166 ou 2
vivra 21 ans de plus.
68Zs contre 4072 ou 1 ^
vivra 26 ans de plus.
6034 contre 4873 ou 1 ^
vivra 31 ar.s de plus.

contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
,
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu ’elle
contre 1 qu’elle

2 >8

Probabilités

5703 contre 5204 ou fi contre I qu’ellé
11e vivra pas 36 ans de plus.
6s 8S contre 4318 ou i H contre i qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
7s36 contre 3371 on 2 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 6 ans de plus.
8 f02 contre 240s ou 3 I contre 1 qu’elle
ne vivra pas s f ans de plus.
9424 contre 1483 ou 6 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas s6 ans de plus.
10244 contre 663 ou is | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 61 ans de plus.
19570 contre 237 ou un peu plus de 4^
contre 1 qu’elle ne vivra pas 66 ans de
plus.
10822 contre 8s ou 127 J contre 1 qu’elle
ne vivra pas 71 ans de plus.
10883 contre 24 ou 4 ^3 H contre I qu’elle
ne vivra pas 76 ans de plus.
1090s contre 2 ou s4s2 \ contre I qu’elle
ne vivra pas 81 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

tine personne de vingt ans.
O n peut parier 10667 contre 124 ou un
peu plus de 86 contre 1, qu’une personne de
vingt ans vivra un an de plus.
10667 contre 4 * ou un peu plus de 172
contre 1 qu’elle vivra 6 mois
10667 contre ^ ou un P eu P' use ^ 344
contre 1 qu’elle vivra 3 mois.
& 10667 contre M ou près de 31399 con¬
tre 1 qu’elle ne mourra pas dans les
vingt -quatre heures.
10117 contre 674 ou un peu plus de is
contre 1 qu’elle vivra 5 ans de plus.
939s contre 1396 ou 6D contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
8619 contre 2172 ou près de 4 contre 1
qu’elle vivra 15 ans de plus.
7741 contre 3050 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
vivra 20 ans de plus.
6835 contre 3956 ou i D contre 1 qu’elle
vivra 25 ans de plus.
6034 contre 4757 ou r
contre 1 qu’elle
vivra 30 ans de plus.

220

Probabilités

T87 contre s224 ou 1 ?\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas Zs ans de plus.
647Z contre 4318 ou 1 ff contre 1 qu’elle
11e vivra pas 40 ans de plus.
7420 contre 3371 ou 2 Y\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus.
8Z86 contre 240Ç ou 3 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas «o ans de plus.
9308 contre 1438 ou 6 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas ss ans de plus.
10128 contre 663 ou ls ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 60 ans de plus.
I0ss4 contre 237 ou 44contre
1 qu’elle
ne vivra pas 6s ans de plus.
10706 contre 86 ou près de 126 contre 1
qu’elle ne vivra pas 70 ans de plus.
10767 contre 24 ou 448 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7s ans de plus.
IO789 contre 2 ou 5394 l contre 1 qu’elle
ne vivra pas 80 ans de plus , c’ell-àdire , en tout 100 ans révolus.
15
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Pour

une personne de vingt - un ans.
On peut parier 10534 contre 132 ou 79
contre i , qu’une personne de vingt - tm ans
vivra un an de plus.
10534 contre ^ ou 158 â contre 1 qu’ell#
vivra 6 mois.
10534 contre ^ ou Z16â contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
ou 28886 contre 1 qu’elle
& 10534 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
IOII7 contre

9395
8619
7741
6835
6034

550 ou

18

ff contre x qu’elle

vivra 4 ans de plus.
contre 1272 ou 7 f
vivra 9 ans de plus.
contre 2048 ou 4 §
vivra 14 ans de plus.
contre 2926 ou 2 | |
vivra 19 ans de plus.
contre 3832 ou 1 ^
vivra 24 ans de plus.
contre 4633 ou 1 {j
vivra 29 ans de plus.

,

contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre

1 qu’elle
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Probabilités

5:463 contre 5204 ou I ff contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
6349 contre 4318 ou 1 | | contre 1 qu’ellô
ne vivra pas 39 ans de plus.
7296 contre 3371 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
contre 1 qu’elle
8262 contre 2405 ou 2
ne vivra pas 49 ans de plus.
9184 contre 1483 ou 1 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 54 ans de plus.
ICO04 contre 663 ou 15 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 59 ans de plus.
10430 contre 237 ou 44 1| contre 1 qu’elle
ne vivra pas 64 ans de plus.
10582 contre 85 ou 124 l contre 1 qu’elle
ne vivra pas 69 ans de plus.
10643 contre 24 ou 443 I à-peu-près con¬
tre 1 qu’elle ne vivra pas 74 ans de
plus.
10665 contre 2 ou 5332 f cdlitre 1 qu’elle
ne vivra pas 79 ans de plus , c’eít - àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de vingt - deux ans.
On peut parier 10398 contre 136 ou 76
contre j , qu’une períònne de vingt - deux ans
vivra un an de plus.
10398 contre -| s ou Is2 -Jf contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
10398 contre
ou Zo; | | contre x qu’elle
vivra 3 mois.
& 10398 contre | | | ou 27906 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures .*
*0117 contre 417 ou 24
vivra 3 ans de plus.
9Z9s contre 1139 ou 8 rí
vivra 8 ans de plus.
86x9 contre 191s ou 4 H
vivra 13 ans de plus.
7741 contre 2793 ou 2 D
vivra 18 ans de plus.
68Zs contre 3699 ou 1
vivra 23 ans de plus.
6034 contre 4500 ou 1 f
vivra 28 ans de plus.

contre 1 qu’elle
contre 1 qu’cllc
contre x qu’elle
contre x qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
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Probabilités

5330 contre 5204 ou 1 ~ contre 1 qu’ellô
vivra 33 ans dc plus.
6216 contre 4318 ou x | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 38 ans de plus.
7163 contre 3371 ou 2 f^ contre 1 qu’elle
ne vivía pas 43 ans de plus.
8129 contre 242s ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus.
5)Osx contre 1483 ou 6 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 53 ans de plus.
987 1contre 66Z ou 14 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas s8 ans de plus.
10297 contre 237 ou 43
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 63 ans de plus.
10449 contre 8s ou 122 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 68 ans de plus.
ïo ^ io contre 24 ou 437
contre 1 qu’elle
11e vivra pas 73 ans de plus.
kos32 contre 2 ou s266 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 78 ans de plus , c’elt - àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
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O

une personne de vingt - trois ans.
N peut

parier

102 ^ 8 contre

140 ou 73 A

contre 1, qu’un.e personne de vingt-trois ans
vivra un an de plus.
10258 contre *f-° ou 149 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
10258 contre ^ ou 292 f contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 10258 contre W ou 26744 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
10117 contre 28 t ou un peu plus de 36 con¬
tre x qu’elle vivra 2 ans de plus.
9395 contre 1003 ou 9 /g contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
8619 contre 1779 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
7741 contre 2657 vu 2 D contre 1 qu’elle
vivra 17 ans de plus.
6835 contre 3563 ou I ff contre 1 qu’elle
vivra 22 ans de plus.
6034 contre 4364 ou J | § contre 1 qu’elle
vivra 27 ans de plus.
Arithmét. Morale. P
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Probabilités

5204 contre 519s ou l ^ contre 1 qu ’ellc
vivra 32 ans de plus.
6.080 contre 43 r 8 ou i ^ contre 1 qu ’elle
ne vivra pas 37 ans de plus.
7027 contre 3371 ou 2 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 42 ans de plus. ,
7993 contre 2405 ou 3 57? contre 1 qu’elle
11e vivra pas 47 ans de plus.
891s contre 1483 ou un peu plus, de 6
contre 1 qu’elle 11e vivra pas 52 ans
de plus.
973s contre 663 ou 14 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 57 ans de plus.
10161 contre 237 ou 421 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 62 ans de plus.
10313 contre 8s ou 121 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 67 ans de plus.
10374 contre 24 ou 432 | contre 1 qu’elle
nc vivra pas 72 ans de plus.
10396 contre 2 ou s 198 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 77 ans de plus , c’eít -àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une fersonne de vingt - quatre ans.
O n peut parier 10117 contre 141 ou 71. J'
contre 1, qu’une personne de vingt -quatre ans
vivra un an de plus.
10117 contre ^ ou 143 s contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
10117 contre ^ ou 286 f contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 10117 contre W ou 26189 contre 1 qu’elle
11e mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
939 s contre 863 ou 10 1 contre 1 qu ’elle
vivra 6 ans de plus.

8619 contre 1639 ou s | contre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.
7741 contre 2517 ou 3 A contre 1 qu’elle
vivra 16 ans de plus.
683s contre 3423 ou près de 2 contre 1
qu’elle vivra 21 ans de plus.
6034 contre 4224 ou 1 f contre i qu’elle
vivra 26 ans de plus.
P 2
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Probabilités

5204 contre 5054 ou I â contre 1 qu’elle
vivra 31 ans de plus.
59

40 contre 4318 ou I | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.

6887 contre 3371 ou 2 ^ contre 1 qu ’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
7853 contre 2405 ou 3 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 46 ans de plus.
8775 contre 1483 ou 5 {f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 51 ans de plus.
9595 contre 66 3 ou 14 §£ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 56 ans de plus.
10021 contre 237 ou 42 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 1 ans de plus.
10173 contre 85 ou 119 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 66 ans de plus.
10234 contre 24 ou 426 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 71 ans de plus.
10256° contre 2 ou 5128 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 76 de plus , c’eít-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
'
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P 0U R
une personne de vingt -cinq ans.
On peut parier 997s contre 142 ou 70 â
contre 1, qu’une personne de vingt -cinq ans
vivra un an de plus.
997Ç contre x ou 140 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
9975 contre
ou 280 f contre 1 qu’elle
vivra H mois.
& 9975 contre
ou 25640 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
9395 contre 722 011 un peu plus de 131
contre 1 .qu’elle vivra 5 ans de plus.
8619 contre 1498 ou 5
contre i qu’elle
vivra 10 ans de plus.
7741 ' contre 2376 ou Z — contre 1 qu’elle
vivra 15 ans de plus.
6835 contre Z282 ou 2 p contre 1 qu’elle
vivra 20 ans de plus.
6034 contre 4083 ou 1 H contre 1 qu’elle
vivra 25 ans de plus.
5204 ' contre 4913 ou 1 A contre 1 qu’elle
vivra 30 ans de plus.

P 3

szo Probabilités
5799 contre 4318 ou 1 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 35 ans de plus.
contre 1 qu’elle
6746 contre 3371 ou 2
ne vivra pas 40 ans de plus.
7712 contre 240s ou 3 j contre 1 qu’elle
ne vivra pas 45 ans de plus.
8634 contre 148.3 ou 5 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas f o ans de plus.
9454 contre 663 ou 14 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 55 ans de plus.
988o contre 237 ou 41 if contre 1 qu’elle
ne vivra pas 60 ans de plus.
30032 contre 85 ou un peu plus de 118
contre I qu’elle ne vivra pas 65 ans de
plus.
10093 contre 24 ou 420 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 70 ans de plus.
30115 contre 2 ou 5057 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 75 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de vingt -six

ans.

ON peut parier 9832

contre 143 ou 6F f
contre 1 , qu’unc personne de vingt - six ans
vivra un an de plus.
ou 137 f contre 1 qu’elle
98Z2 contre
vivra 6 mois.
9832 contre '-f 2 ou 274 f contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 9832 contre M ou 25091 ^ contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
9395 contre 580 ou 16 ~ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
8619 contre 1356 ou 6 f- contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
contre 1 qu’elle
7741 contre 2234 ou 3
vivra 14 ans de plus.
6835 contre 3140 ou 2j f contre 1 qu’elle
vivra 19 ans de plus.
6034 contre 3941 ou 1 f| contre 1 qu’elle
vivra 24 ans de plus.

P 4

2 Z»

Probabilités

f240 contre 4771 ou 1 fi contre 1 qu’elle
vivra 29 ans de plus.
s6s7 contre 4318 ou 1
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
6604 contre 3371 ou 1 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
7570 contre 240s ou 3 | contre I qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
8492 contre 1483 ou s f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
9312 contre 663 ou 14 fi contre 1 qu’elle
ne vivra pas 54 ans de plus.
9738 contre 237 ou 41 fi contre 1 qu’elle
ne vivra pas 59 ans de plus.
9890 contre 85 ou ii 6§ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 64 ans de plus.
99s l contre 24 ou 414 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 69 ans de plus.
9937 contre 2 ou 4986 \ contre :i qu’elle
ne vivra pas 74 ans de plus, c’est- àdire , en tout 100 ans révolus
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Pour

une personne de vingt -sept ans.
O N peut parier 9688 contre 144 ou 67 f
contre 1, qu’une personne de vingt - sept aus
vivra un an de plus.
9688 contre " 4 ou 134 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
9688 contre -J4 ou 269 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 9688 contre W ou près de 24556 contre 1
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
9395 contre 437 ou 21 | | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
8619 contre 1213 ou 7 ^ contre 1 quelle
vivra 8 ans de plus.
7741 contre 2091 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra 13 ans de plus.
6835 contre 2997 ou 2 â contre 1 qu’elle
vivra 18 ans de plus6034 contre 3798 ou 1 | f contre I qu’elle
vivra 23 ans dc plus.

2Z4

Probabilités

5204 contre 4628 ou
contre 1 qu’ellé
vivra 28 ans de plus.
ssl4

contre 4318 ou 1
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.

6461 contre 3371 ou 1 ~ contre i qu’elle
ne vivra pas 38 ans de plus.
7427 contre 240s ou 3 yly contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus.
8349 contre 1483 ou s H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus.
9169 contre 66Z ou 13 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 53 ans de plus.
9595 contre 237 ou 40 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas s8 ans de plus.
9747 contre 8s ou 114 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 63 ans de plus.
9808 contre 24 ou 408 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 68 ans de plus.
9830 contre 2 ou 491 s contre 1 qu’elle ne
vivra pas 73 ans de plus , c’elt-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de vingt - huit ans.
O 8 peut parier 9s43 contre 14s ou 6s | |
contre 1 , qu’une personne de vingt - huit ans
vivra un an de plus.
9s4Z contre
ou IZI f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
9543 contre
ou 263 | contre 1 qu’elle
v-ivra 3 mois.
& 9s43 contre M ou 24022 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
939s contre 293 ou 32 — contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
8619 contre 1069 ou 8 ^ contre I qu’elle
vivra 7 ans de plus.
7741 contre 1947 ou près de 4 contre 1
qu’elle vivra 12 ans de plus.
683s contre 28s3 ou 2contre
1 qu’elle
vivra 17 ans de plus.
6034 contre 36s4 ou 1 | | contre j qu’elle
vivra 22 ans de plus.

2Z6

PROBABILITÉS

contre 1 qu ’elle
1^204 contre 4484 ou
vivra 27 ans de plus.
Ç370 contre 4318 ou 1 i| contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z2 ans de plus.
6317 contré 3371 ou 1 | | contre 1 qu’elle
11e vivra pas 37 ans de plus.
7283 contre 240 ? ou 3 ^ contre 1 qu’elle
11e vivra pas 42 ans de plus.
822 s contre 1483 ou s 5 contre 1 qu’élle
ne vivra pas 47 ans de plus.
922s contre 663 ou 13 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 52 ans de plus.
94s l contre 237 ou 39 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas S7 ans de plus.'
9623 contre 8s ou près de 113 contre 1
qu’elle 11e vivra pas 62 ans de plus.
9664 contre 24 ou 422 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 67 ans de plus.
9686 contre 2 ou 4843 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 72 ans de plus , c’est-àdire , en tout 122 ans révolus.
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w
Pour

une personne de vingt - neuf ans.
C ) N peut parier 9395 contre 148 ou 63 A
contre 1, qu’une personne de vingt -neuf ans
vivra un an de plus.
9Z9s contre ^ ou 127
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

9395 contre ^ ou 254
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& 939s contre E ou 23170 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
8619 contre 924 ou 9 f contre
vivra 6 ans de plus.
7741 contre 1802 ou 4 ^ contre
vivra 11 ans de plus.
6835 contre 2708 ou 2 ff contre
vivra 16 ans de plus.
6034 contre 3509 ou 1 | contre
vivra 21 ans de plus.
5204 contre 4339 ou I â contre
vivra 26 ans de plus.
5225 contre 4318 ou 1 A contre
vivra 31 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

2Z8

Probabilités

6l 72 contre 3371 ou 1 f| contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z6 ans de plus.
7138 contre 240s ou 2 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
8260 contre 1483 ou s | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 46 ans de plus.
8882 contre 663 ou 13 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 51 ans de plus.
9Z26 contre 237 ou 39 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas s6 ans de plus.
9458 contre 8s ou 111 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 61 ans de plus.
9519 contre 24 ou 396 f contre I qu’elle
ne vivra pas 66 ans de plus.
9541 contre 2 ou 4770 i contre 1 qu’elle ne
vivra pas 71 ans de plus , c’etì-a-dire,
en tout 122 ans révolus.

Pour

une personne de trente ans.
On peut parier 9244 contre 151 ou 61 î
contre i , qu’une personne de trente ans
vivra un an de plus.
9244 contre 4 * ou 122 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
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9244 contre ^ ou 244 f contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 9244 contre M ou 22345 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
8619 contre 776 ou 11
contre
vivra s ans de plus.
7741 contre 1654 ou 4ff contre
vivra 10 ans de plus.
683s contre 2560 ou 2 ^| contre
vivra 15 ans de plus.
6034 contre 3361 ou 1 ~§ contre
vivra 20 ans de plus.
5204 contre 4191 ou 1 | f contre
ne vivra pas 25 ans de plus.
5077 contre 4318 ou 1 A contre
ne vivra pas 30 ans de plus.
6024 contre 3371 ou 1 H contre
ne vivra pas 35 ans de plus.
6990 contre 2405 ou 2 H contre
ne vivra pas 40 ans de plus.
7912 contre 1483 ou 5 f contre
ne vivra pas 45 ans de plus.
8732 contre 663 ou 13 £§ contre
ne vivra pas 50 ans de plus.
9158 contre 237 ou 38
contre
ne vivra pas 55 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
x qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elie
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

24 °

Probabilités

9310 contre 8s op' 109 | contre x
ne vivre pas 60 ans de plus.
9371 contre 24 ou 390 { contre 1
ne vivra pas 6s ans de plus.
9393 contre 2 ou 4696 I contre 1
11e vivra pas 70 ans de plus,
dire , en tout 100 ans révolus.

qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-

Pour
une pcrsonnne de trente - un ans.

O N peut parier 9091 contre Is 3 ou s9 A
contre I , qu’une personne de trente - un ans
vivra un an de plus.
9091 contre *4 ^ ou x18 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
5091 contre ^ ou 237 f contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 9091 contre A uu 21688 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les ving - quatre
heures.
8619 contre 62 s ou 13 | contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
7741 contre isO3 ou s T\ contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus,
68Zs
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6835 contre 24.09 ou 2 j contre 1 qu ’elle
vivra 14 ans de plus.
6034 contre 3210 ou 1 | contre 1 qu’elle
vivra 19 ans de plus.
5204 contre 4040 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 24 ans de plus.
4926 contre 4318 ou 1 4j contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
5873 contre 3371 ou 1 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
6839 contre 23.05 ou 2 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
776l contre 1483 ou 5 A contre I qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
8581 contre 663 ou 121 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
9007 contre 237 ou 38 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 54 ans de plus.
4159 contre 85 ou 107 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 59 ans de plus.
9220 contre 24 ou 384 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 64 ans de plus.
9242 contre 2 ou 462 ! contre 1 qu’elle
ne vivra pas 69 ans de plus , c'est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Arithmét. Morah
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Probabilités

Pour

une personne de trente-deux ans.
O N peut parier 8937 contre if 4 ou un
peu plus de ^8 contre 1, qu ’une personne de
trente -deux ans vivra un an de plus.
ou un peu plus de 216
8937 contre ^
contre 1 qu’elle vivra 6 mois.
ou un peu plus de 432
8937 contre î
contre 1 qu’elle vivra Z mois.
ou 21182 contre I qu’elle
A 8937 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
8619 contre 472 ou 18 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
7741 contre 1350 ou s A contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
683s contre 22s6 ou un peu plus de Z
contre 1 qu’elle vivra 13 ans de plus.
6034 contre 3057 ou ì §§ contre 1 qu’elle
vivra 18 ans de plus.
5204 contre 3887 ou 1 | | contre 1 qu’elle
vivra 23 ans de plus.
4773 contre 4318 ou 1 A contre 1 qu’elle
11e vivra pas 28 ans de plus.
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5720 contre 3371 ou 1 | | contre
ne tivra pas 33 ans de plus.
66F6 contre 240Ç ou 2 \ contre
ne vivra pas 38 ans de plus.
7608 contre 1483 ou 5 — contre
ne vivra pas 43 ans de plus.
8428 contre 663 ou r2 | contre
ne vivra pas 48 ans de plus.
8854

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

contre 237 ou 37 â contre 1 qu’elle

ne vivra pas s3 ans de plus.
9006 contre 85 ou près de 106 contre I
qu’elle ne vivra pas sg ans de plus.
9067 contre 24 ou 377 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 63 ans de plus.
9089 contre 2 ou 4544 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6g ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de trente-trois ans.
On
peut parier 8779 contre x>8 ou ssH
contre 1 , qu’une personne de trente -trois ans
vivra un an de plus.
8779 contre ir ou 111 f contre x qu’elle
vivra 6 mois.

a*
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Probabilités

f contre 1 qu’elle
ou 222
vivra 3 mois.
ou 20280 contre ]: qu’elle
& 8779 contre
ne mourra pas dans les vingt -quatre
heures.
8619 contre Z18 ou 27-3\ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
7741 contre 1196 ou 6 ~ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
68Zs contre 2102 ou 3 à contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
6034 contre 2903 ou 2 H contre 1 qu’elle
vivra 17 ans de plus.
5204 contre 3733 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 22 ans de plus.
4619 contre 4318 ou 1 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 27 ans de plus.
ss66 contre 3371 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus.
contre 1 qu’elle
6s32 contre 240s ou 2
ne vivra pas 37 ans de plus.
74s4 contre 1483 ou un peu plus de s
contre 1 qu’elle ne vivra pas 42 ans
de plus.
8274 contre 663 ou 12 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
8700 contre 237 ou 36 | | contre I qu’elle
ne vivra pas 52 ans de plus.
8779

contre 7^
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88s2 contre 87 ou 104 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 77 ans de plus,
8913 contre 24 ou 371 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 62 ans de plus.
8937 contre 2 ou 4467 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 67 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de trente-quatrc ans.
O N peut parier 8619 contre 160 ou 73
contre 1 , qu’une personne de trente -quatre ans
vivra un an de plus.
8619 contre ^ ou 107 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
8619 contre ^
ou 217 | contre x qu’elle
vivra 3 mois.
& 8619 contre | | | ou X9662 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt-quatre
heures.
8474 contre 327 ou 26 contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus,
8284 contre 497 ou 16 | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.

Q_ 3
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8109 contre 670 ou 12 ^ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
7928 contre 8s i ou 9 J contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
774 r contre 1038 ou 7 | contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
68Z6 contre 1944 011 3 if contre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.
6034 contre 274s ou 2 A contre I qu’elle
vivra 16 ans de plus.
5204 contre Zs7s ou 1 | | contre 1 qu’elle
vivra 2i ans de plus.
4461 contre 4318 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
s408 contre 337r ou 1 ff contre 1 qu’elle
ne vivra pas z 1 ans de plus.
6374 contre 240s ou 2 5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
7296 contre 1483 ou 4 j| contre 1 qu’clle
ne vivra pas 41 ans de plus.
66 3 ou 12Â contre 1 qu’elle
contre
8116
ne vivra pas 46 ans de plus.
8542 contre 237 ou un peu plus de 36
contre 1 qu’elle ne vivra pas s 1 ans de
plus.
8694 contre 8s ou 102 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas s6 ans de plus.
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87ss

contre 24 ou 364 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6r ans de plus.
8777 contre
2 ou 4388 contre
1 qu’elle
ne vivra pas 66 ans de plus , c’est - àdire , en tout 100 ans révolus.
1

■ ■ BHMnaaaHwoBHMiBa

Pour

uns personne de trente-cinq ans.
C ) N peut parier 8454 contre i6s ou si H
contre 1 , qu’une personne de trente -cinq ans
vivra un an de plus.
8454 contre î
ou 102 |
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

8454 contre ^ ou 204 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& 8454 contre M ou 18701 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
8284 contre 335 ou 24 £ ~ccmtra x qu’elle
vivra 2 ans de plus.
8109 contre 510 ou 15 fj contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.

7928 contre 691 ou 1x D contre x qu’elle
vivra 4 ans de plus.

0. 4
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7741 contre 878 ou 8 g contre 1 qu'elle
vivra 5 ans de plus.
7sss contre 1264 ou 7 — contre 1 qu’elle
.vivra 6 ans de plus.
7370 contre 1249 ou s ^ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
7186 contre 1433 ou un peu plus de s
contre 1 qu’elle vivra 8 ans de plus.
6835 contre 1784 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
6034 contre 2s8s ou 2 A contre 1 qu ’elle
vivra Is ans de plus.
5204 contre 341s ou i f contre 1 qu’elle
vivra 20 ans de plus.
4318 contre 4301 ou un peu plus de 1 con¬
tre 1 qu’elle vivra 2s ans de plus.
5248 contre 3371 ou 1 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
6214 contre 242s ou 2 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3s ans de plus.
7136 contre 1483 ou 4 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
79s6 contre 66 3 ou 12 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus.
8Z82 contre 237 ou 3s â contre 1 qu’elle
ne vivra pas sQ ans de plus.

8sZ4 contre 8s ou 100| contre 1 qu’elle
ne vivra pas s s ans de plus.
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8s9s contre 24 ou 3s8 contre i qu’elle
ne vivra pas 60 ans de plus.
8617 contre 2 ou 4308 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6s ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

tine personne de trente-Jîx am.
On peut parier 8284 contre 170 ou 48 {f
contre 1 , qu’une personne de trente -íìx ans
vivra un an de plus.
8284 contre ^ ou 97
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

8284 contre ^ ou 194 {f contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 8284 contre W ou 17786 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
8109 contre 34s ou
vivra 2 ans de
7928 contre s26 ou
vivra 3 ans de
7741 contre 713 ou
vivra 4 ans de

23 | contre 1 qu’elle
plus.
is £ contre 1 qu’elle
plus.
10 ■
* contre I qu’elle
plus.

2 so
7sss

Probabilités

contre 899 ou 8 f contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
737 ° contre 1084 ou 6 H contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
7186 contre 1268 ou f f contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
7007 contre 1447 ou 4 s contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
683s contre 16 : 9 ou 4 â contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
6034 contre 2420 ou 2 | | contre 1 qu’elle
vivra 14 ans de plus.
Ç204 contre Z2sO ou 1 jf contre 1 qu’elle
vivra 19 ans de plus.
4Z18 contre 4136 ou l ^ contre 1 qu’elle
vivra 24 ans de plus.
5083 contre 3371 ou 1 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
6049 contre 240 ^ ou 2 - contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
6971 contre 1483 ou 4 J- contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
7791 contre 663 ou 1r | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
8217 contre 237 ou 34 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
8369 contre 8s ou 98 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 54 ans de plus.
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843° contre 24 ou 3ÇI \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 59 ans de plus.
8452 contre 2 ou 422655 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 64 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

O

une personne de trente -sept ans.

'n peut parier 8109 contre 17s ou 46 ^
contre 1 , qu’une personne de trente -sept ans
vivra un an de plus.

8109 contre
ou 92 5s contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
8109 contre *7 ou i8s 77 contre 1 qu’elle
vivra Z mois.
k 8109 contre M ou 16907 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
7928 contre 356 ou 22 A contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
7741 contre 543 ou
vivra 3 ans de
7555 contre 729 ou
vivra 4 ans de

1455 contre 1 qu’elle
plus.
10 | | contre I qu ’elle
plus.

2 sr

Probabilités

7370 contre 914 ou 8 Zx contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
7186 contre 1098 ou 6 contre
£
1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
7007 contre 1277 ou f f contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
683s contre 1449 ou 4 y contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
6034 contre 22so ou 2 | | contre 1 qu’elle
vivra 13 ans de plus.
5204 contre 3080 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 18 ans de plus.
43x8 contre 3966 ou 1 — contre 1 qu’elle
vivra 23 ans de plus.
4913 contre 3371 ou 1contre
1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
5879 contre 242s ou 2 j5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3 3 ans de plus.
680x contre 1483 ou 4 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 38 ans de plus.
762 x contre 663 ou 11 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus.
8047 contre 237 ou près de 34 contre 1
qu’elle ne vivra pas 48 ans de plus.
8x99 contre 8s ou 96 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas s3 ans de plus.
8260 contre 24 ou 344 contre 1 qu’elle
ne vivra pas s 8 ans de plus.

DE

LA

VIE

.

2sZ

8282 contre 2 ou 4141 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 63 ans de plus, c’elt-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de trente-huit ans.
On peut parier 7928 contre iZl ou 43 |
contre 1 , qu’une personne de trente -huit ails
vivra un an de plus.
7928

contre ^ ou 87 5 contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.

7928 contre î
ou 175 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& 7928 contre M ou 15987 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

7741 contre Z68 ou 21 ^ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
755s contre 554 ou 1z ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
7370 contre 739 ou près de 10 contreI qu’elle

vivra 4 ans de plus.
7186 contre 923 ou 7 | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.

2s4

Probabilités

7007 contre 1102 ou 6
contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
683 ï contre 1274 ou f | contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
6234 contre 227s ou 2 ^ contre x qu’elle
vivra 12 ans de plus.
5204 contre 2925 ou 1 D contre 1 qu’elle
vivra 17 ans de plus.
4318 contre 3791 ou l ^ contre 1 qu’elle
vivra 22 ans de plus.
4738 contre 3371 ou I ] | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 27 ans de plus.
5724 contre 242s ou 2 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z2 ans de plus.
6626 contre 1483 ou 4 I contre 1 qu’elle
ne vivra pas 37 ans de plus.
7446 contre 663 ou 11 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 42 ans de plus.
7872 contre 237 ou 33 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
8024 contre 8s ou 94 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas s2 ans de plùs.
8c>8s contre 24 ou près de 337 contre I
qu’elle ne vivra pas 57 ans de plus.
8107 contre 2 ou 4253 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 62 ans de plus , c’est-àdire , en tout ico ans révolus.
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Pour

une personne de trente-neuf ans.
On
peut parier 7741 contre 187 ou 41 ^
contre l , qu’une personne de trente - neuf ans
vivra un an de plus.
7741

contre î
ou
vivra 6 mois.

82

A contre r qu’elle

7741 contre î
ou f6 5 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’eìle

& 7741 contre M ou 15109 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
7555 contre 373 ou
vivra 2 ans de
7370 contre 558 ou
vivra 3 ans de
7186
7007

20 A contre 1 qu’elle
plus.
13 îî contre 1 qu’elle
plus.

contre 742 óu 9 fy contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.

contre 921 ou 3 f| contre i qu’elle
vivra 5 ans de plus.
78Zs contre 1093 ou 6 j contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
6034 contre 1894 ° u 3 \ çontre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.

2s6

Probabilités

5204 contre 2724 ou 1 § contre 1 qu’elle
vivra 16 ans de plus.
43x8 contre 3610 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 21 ans de plus.
45Ï7 contre 3371 ou 1 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
5523 contre 240s ou 2 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
644s contre 1483 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
7267 contre 66Z ou 10 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
8691 contre 237 ou 32 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 46 ans de plus.
7843 contre 8s ou 92 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas s 1 ans de plus.
7904 contre 24 ou 329 j contre j qu’elle
ne vivra pas ^6 ans de plus.
7926 contre 2 ou 3936 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 61 ans de plus , c’eíl-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
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Pour

une personne de quarante ans.
On
peut parier 7555 contre 186 ou 40 f|
contre 1, qu’une personne de quarante àns
vivra un an de plus.
75ss

contre x ou 81 §
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

7555

contre ^ ou 162 Sontre â 1 qu ’elle
vivra 3 mois.

& 7555 contre M ou près de 14826 contre t
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
7370

contre 371
vivra 2 ans
7186 contre 555
vivra 3 ans

ou
de
ou
de

19 ff contre 1 qu’elle
plus.
12
contre 1 qu’elle
plus.

7007 contre 734 ou 9 A contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
6835

contre 906 ou 7 | | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.

6669 contre 1072 ou 6 contre
|
vivra 6 ans de plus.

1 qu’elle

6516 contre 1225 ou 5 \ contre
vivra 7 ans de plus.
Arìthmét . Morale. R.
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^357 contre 1384 ou 4 H contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
6196 contre 1545 ou un peu plus de 4
contre I qu’elle vivra 9 ans de plus,
6234" contre 1707 ou 3 H contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
5204 contre 2537 ou 2 a? contre 1 qu’elle
qu’elle vivra I s ans de plus.
contre 1 qu’elle
4318 contre 3423 ou
vivra 20 ans de plus.
4370 contre 3371 ou 1 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 25 ans de plus.
5336 contre 2405 ou 2 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
6258 contre 1483 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 35 ans de plus.
7078 contre 663 ou 10 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
7504 contre 237 ou 31 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 45 ans de plus.
7656 contre 85 ou 90 K contre 1 qu’elle
ne vivra pas 50 ans de plus.
7717 contre 24 ou 321 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 55 ans de plus.
7739 contre 2 ou 3869 contre x qu’elle
ne vivra pas 60 ans de plus , c’eft- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
tine

personne de quarante
-un ans.

Onpeut

39^

parier 7370 contre 186 ou
contre 1, qu’une personne de quarante-un an3
vivra un an de plus.

7370

contre ^
ou 79 £
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

7370

contre î
ou 158 / x contre x qu’elle
vivra 3 mois.

& 7370 contre M ou 14463 contre 1 qu'elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
7186

contre 369 ou 19 | | contre
vivra 2 ans de plus.

1 qu’elle

7007

contre 548 ou 12 A contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
683s contre 720 ou près de 9 \ contre 1
qu ’elle vivra 4 ans de plus.
9669 contre 886 ou 7 £| contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
6s ! 6 contre 1039 ou 6 ì contre
1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
63s7

contre ÍI98 ou ^
contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
R 2
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Probabilités

6196 contre IZ59
vivra 8 ans
6034 contre 1521
vivra 9 ans
5204 contre 2351
vivra 14 ans

ou 4/3 contre 1 qu’elle
de plus.
contre 1 qu’elle
ou 3
de plus.
ou 2 ^ contre 1 qu’elle
de plus.

4318 contre 2237 ou i A contre 1 qu’elle
vivra 19 ans de plus.

4184 contre 3771 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
siso
6072
6892
73 «8
7470
7s31
7ss3

ne vivra pas 24 ans de plus.
contre 240Ç ou 2 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
contre 1483 ou 4 5y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
contre 663 ou 10 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
contre 237 ou Z D contre i qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
contre 8 s ou 87 tz contre : qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
contre 24 ou 313 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas S4 ans de plus.
contre 2 ou 3776 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 59 ans de plus , c’est- àdire , eu tout 100 ans révolus.
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Pour

une personnne de quarante- deux ans.
O rr peut parier 7186 contre 185 ou Z8 tî
contre I , qu’une personne de quarante - deux
ans vivra un an de plus.
7186 contre ^ ou 77 ^
vivra 6 mois.

çontre 1 qu’elle

7186 contre *7 ou lssA contre 1 qu’elle
vivra Z mois.
& 7186 contre M ou près de 14178 contre I
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
7007 contre Z§Z ou 19 | | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
68Z s contre 535 ou 12 | | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
6669 contre 701 ou 9 | | contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
6sl6 contre 854 ou 7 §| contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
6357 contre 1013 ou près de 6 | contre 1
qu’elle vivra .6 ans de plus.
6196 contre 1174 ou 5 ii contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
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6234 contre 2335 ou 4 / z contre i qu’elle
vivra 8 ans de plus.
s - 24 contre 2166 ou 2 â contre i qu’elle
vivra 13 ans de plus.
4318 contre 3252 ou 11 contra 1 qu’elle
vivra 18 ans de plus.
3999 contre 3371 ou 1 ^ contre I qu’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
4965 contre 2405 ou 2 à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
58 S7 contre 1483 ou près de 4 contre 1
qu’elle ne vivra pas 33 ans de plus.
6727 contre 6<73 ou 12 A contre 1 qu’ello
ne vivra pas 38 ans de plus.
7133 contre 237 ou 32 è contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus.
728 s contre 85 ou 85 if contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus.
7346 contre 24 ou 326 contre I qu’elle
ne vivra pas 53 ans‘ de plus.
7358 contre 2 ou 3584 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 58 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
t
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Pour

tine personne de quarante - trois ans.
On peut parier 7007 contre 184 ou Z8 53
contre 1 , qu’une personne de quarante - trois
ans vivra un an de plus.
7007 contre î ou 76 -A contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
ou is2A
7007 contre î
vivra Z mois.

contre

1 qu’elle

& 7007 contre M ou 13SOO contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
contre 1 qu’elle
68Zs contre Zsi ou 19
vivra 2 ans de plus.
6669 contre 517 ou I2ff contre 1 qu’elle
vivra Z ans de plus.
6sl6 contre 672 ou 9 ^ contre I qu’elle
vivra 4 ans de plus.

6Zs7 contre 829 ou 7 gl contre 1 qu’elle
vivra S ans de plus.
6,96 contre 990 ou un peu plus de 6 1
contre 1 qu’elle vivra 6 ans de plus.
60Z4 contre 1152 ou 5 A contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
R 4
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5204 contre 1982 ou 2 H contre 1 qu’elle
vivra 12 ans déplus.
4318 contre 2868 ou 1 | contre 1 qu’ells
vivra 17 ans de plus.
38if contre 3371 ou l A contre 1 qu’elle
11e vivra pas 22 ans de plus.
478 l contre 242s ou près de 2 contre 1
qu’elle ne vivra pas 27 ans de plus.
s703 contre 1483 ou 3 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus.
6s23 contre 663 ou 9 H contre x qu’elle
ne vivra pas. 37 ans de plus.
6949 contre 237 ou 29 A contre 1 qu ’elle
ne vivra pas 42 ans de plus.
7101 contre 8s ou 83 ff contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
7162 contre 24 ou 298 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas s2 ans de plus.

7184 contre 2 ou 3592 contre1 qu’elle
ne vivra pas 57 de plus , c’elì-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne de quarante - quatre ana.
On peut parier 68Zs contre 179 ou 38 H
contre i , qu’une personne de quarante -quatre
ans vivra un an de plus.
68 3S contre ^ ou 765g contre x qu’elle
vivra 6 mois.
ou 152 s contre 1 qu’elle
683s contre
vivra 3 mois.
& 6835 contre W ou 13937 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
6669 contre 338 ou 19 A
vivra 2 ans de plus.
6516 contre 491 ou 13 D
vivra 3 ans de plus.
6357 contre 650 ou 9 | |
vivra 4 ans de plus.
6x96 contre 8 >i ou 7 â
vivra 5 ans de plus.
6034 contre 973 ou 6 |
vivra 6 ans de plus.
5204 contre 1803 ou 2 §
vivra u ans déplus.

contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre x qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle

L6§

Probabilités

4318 contre 2689 ou i ^j contre
vivra 16 ans de plus.

1 qu’elle

Z636 contre 3371 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 2l ans de plus.
4 §r2 contre 240s ou i ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
^524 contre 1483 ou 3 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
6344 contre 663 ou 9 U contre l qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
6770 contre 237 ou 28contre
1 qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
6922 contre 8? ou 81 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 46 ans de plus.
6983 contre 24 ou près de 291 contre 1
qu’elle ne vivra pas s r ans de plus.
700Ç contre 2 ou 3f02 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas s6 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de quarante-cinq ans.
On peut parier 6669 contre 172 ou 39A
contre I , qu’une personne de quarante - cinq
ans vivra un an de plus.
6669 contre '-r ou 78 |
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

6669 contre î
ou IÇ6 | contre 1 qu’elle
vivra Z mois.
& 6669 contre M ou4* *S® contre I qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
6s l6 contre 319 ou 20 ff contre
vivra 2 ans de plus.
6Zs ? contre 478 ou 13 contre
vivra 3 ans de plus.
6196 contre 639 ou 9 | | contre
vivra 4 ans de plus.
6034 contre 8° t ou 7 A contre
vivra s ans de plus.
5871 contre 964 ou 6 contre
^
vivra 6 ans de plus.
5707 contre n 28 ou s H contre
vivra 7 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
I qu’elle
1 qu’elle
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ÇÇ42 contre 1293 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
5374 contre 1461 vu 3 A contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
s204 contre 1631 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
4318 contre 2s 17 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra í s ans de plus.
3454 contre 3371 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas 20 ans
de plus.'
4430 contre 240s ou 1 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus.
sZs2 contre 1483 ou3f| contre
1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
5172 contre 663 ou 9 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3s ans de plus.
6s98 contre 237 ou 27 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
67so contre 8s ou 79 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus.
68 n contre 24 ou 283 | f contre 1 qu’elle
ne vivra pas so ans de plus,
6833 contre 2 ou 3416 contre r qu’elle
ne vivra pas s s ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de quarante -fix

ans.

peut parier 6si6 contre 166 ou 39 f
O8
contre 1 , qu’une personne de quarante-six ans
vivra un an de plus.
ou 78 | contre 1 qu’elle
6 ; i6 contre ^
vivra 6 mois.
157 contre 1 qu’elle
6516 contre ™ ou
vivra 3 mois.
L 6sl6 contre fff ou 14327s contre r qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
contre 1 qu’elle
6Zs7 contre 312 ou 20
vivra 2 ans de plus.
6196 contre 473 ou 13 A contre I qu’elle
vivra 3 ans de plus.
6034 contre 63 f ou 9 U contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
5871 contre 798 ou 7 H contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
5707 contre 962 ou s A contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
5542 contre r 127 ou 4 {f contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
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Probabilités

5374 contre 129s ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
5204 contre 146s ou 3 | | contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
5031 contre i6Z8 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra ioans de plus.
458c contre 1989 ou près de
contre 1
qu’elle vivra 12 ans de plus.
43i8 contre 2Zsl ou 1 | | contre x qu’elle
vivra 14 ans de plus.
337i contre 3298 ou un peu plus de 1
contre 1 qu’elle ne vivra pas 19 ans
de plus.
4254 contre 240s ou 1 | contre x qu’elle
ne vivra pas 24 ans de plus.
sl86 contre 1483 ou à-peu-près 3 f contre 1
qu’elle ne vivra pas 29 ans de plus.
6oo5 contre 663 ou 9 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
6432 contre 237 ou 27 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
6584 contre 85 ou 77 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
664s contre 24 ou 276 §contre
1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
6667 contre 2 ou 3333 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 54 ans de plus , c’eit-àdire , en tout 100 aus révolus.
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Pour

une personne de quarante -sept ans.
On peut parier 6357 contre 159 ou près
de 40 contre I , qu’une personne de quarantesept ans vivra un an de plus.
6357 contre y9 ou près de 80 contre 1
qu’elle vivra 6 mois.
6357 contre y 9 ou près de 160 contre I
qu’elle vivra Z mois.
& 6357 contre pf ou 14593 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures»
6196 contre Z22 ou 19
contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
6034 contre 482 ou 12 \\ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
Ç871 contre 64 ; ou 9 ìk contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
5707 contre 829 ou 7 ~ contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
5542 contre 974 ou 5 | contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
5374 contre 1142 ou 1 ~ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.

272

PROB

’ASILI

TES

5204 contre 1312 ou près de 4 contre ï
qu’elle vivra 8 ans de plus.
1659 ou 2 {g contre 1 qu’elle
contre
4857
vivra 10 ans de plus.
4s0l contre 2a 1s ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.

4Zl8 contre 2198 ou près de 2 contre I
qu’elle, vivra 1Z ans de plus.
contre 1 qu’elle
3947 contre 2569 ou 1
vivra 15 ans de plus.
contre 1 qu’elle
3371 contre Z14s ou 1
vivra 18 ans de plus.

4 r11 contre 2401 ou 1 | | contre 1 qu’elle
5033
s8sZ
6279
6431
6492
6sl4

ne vivra pas 23 ans de plus.
contre 1483 ou 3 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
contre 663 ou 8 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.
contre 237 ou près de 26 { contre I
qu’elle ne vivra pas 38 ans de plus.
contre 8s ou 7s § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus.
contre 24 ou 207 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus.
contre 2 ou 32s7 contre 1 qu’elle
ne vivra pas s3 ans de plus , c’est-àdire , en tout ico ans révolus.
Pour
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r
Pour

une personne de quarante - huit ans.
On peut parier 6196 contre 161 ou 38 '{g
contre 1 , qu’une personne de quarante -huic
ans vivra un an de plus.
6196 contre
ou 76 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
6196 contre '-f * ou 153 \ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 6196 contre M ou 14047 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
6034 contre 323 ou 18 f contre 1 qu’elle
. vivra 2 ans de plus.
s8 ? l contre 486 ou 12 /§ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
5707 contre 6so ou 8 {f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
5742 contre 8is ou 6 A contre i qu’elle
vivra s ans de plus.
5374 contre 983 ou s f§ contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
5204 contre Hsz ou un peu plus de 4 s
contre 1 qu’elle vivra 7 ans de plus.
Aritbmét. Morale.
S
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Probabilités

4 680 contre 1677 011 2 {§ contre 1 quelle
vivra 10 ans de plus.
4318 contre 2039 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
Z7s8 contre 2599 ou 1 f } contre 1 qu’elle
vivra 15 ans de plus.
3371 contre 2986 ou 1 A contre 1 qu’elle
vivra 17 ans de plus.
3182 contre 3175 ou un peu plus de I
contre i qu’elle ne vivra pas 18 ans
de plus.
39s2 contre 2405 ou 1 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
4874 contre 1483 ou près de 3 A contre 1
qu’elle ne vivra pas 27 ans de plus.
s694 contre 663 ou 8 55 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus.
contre 1 qu’elle
6120 contre 237 ou 2s
plus.
de
ans
37
pas
ne vivra
6272 contre 85 ou près de 75 contre I
qu’elle ne vivra pas 42 ans de plus.
6333 contre 24 ou 263 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
6355 contre 2 ou 31775 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 52 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

me personne de quarante-neus ans.
On peut parier 6034 contre 162 ou 37 f
contre 1, qu’une personne de quarante neuf
ans vivra un an de plus.
6034 contre x ou 74 ’i contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
6034 contre ^ ou 149 contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 6034 contre | ff ou 1359s contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
5871 contre 325 ou 18 75 contre
vivra 2 ans de plus.
5707 contre 489 ou 11 f contre
vivra 3 ans de plus.
5542 contre 654 ou 8 « contre
vivra 4 ans de plus.
5374 contre 822 ou 6 | | contre
vivra 5 ans de plus.
5204 contre 992 ou s A contre
vivra 6 ans de plus.
5031 contre n6s ou 4 A contre
vivra 7 ans de plus.
S 2

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
j qu’elle
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Probabilités

contre 1 qu’elle
48s ? contre 1339 ou 3
plus.
vivra 8 ans de
4501 contre 169s ou 2 if contre x qu’elle
vivra 10 ans de plus.
4133 contre 1878 ou 2 /Z contre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.
4318 contre 2263 ou un peu plus de 2
contre 1 qu’elle vivra 12 ans de plus.
3s68 contre 2628 ou 1 f* contre 1 qu’elle
vivra 1s ans de plus.
3371 contre 282s ou 1 g contre 1 qu’elle
vivra 16 ans de plus.
2980 ou 1 A contre 1 qu’elle
contre
3216
ne vivra pas 18 ans de plus.
3791 contre 2405 ou 1 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
4713 contre 1483 ou 3 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
ss33 contre 66z ou 8 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
s9s9 contre 237 ou 2s A contre I qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
contre 8s ou 71 § contre 1 qu’elle
61 n
ne vivra pas 41 ans de plus.
6172 contre 24 ou 2s7 \ contre 1 qu’elle
11e vivra pas 46 ans de plus.
6194 contré 2 ou 3097 contre l qu’elle ne
vivra pas sl ans. de plus , c’est-à-dire,
en touc ìoo ans révolus.
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Pour

une personne de cinquante ans.
On peut parier f87 Tcontre 163 ou un peu
plus de 36 contre l , qu’une personne de cin¬
quante ans vivra un an de plus.
5871 contre ^ ou un peu plus de 72 con¬
tre 1 qu’elle vivra 6 mois.
5871 contre
ou un peu plus de 144 con¬
tre 1 qu’elle vivra Z mois.
& 5$71 contre E ult près de 13147 contre I
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
5707 contre 327 ou 17 ^ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
s 542 contre 492 ou 11 H contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
sZ74 contre 660 ou 8 í\ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
4204 contre 830 ou 6 | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
5031 contre 1003 ou un peu plus de 5 con¬
tre ! qu’elle vivra 6 ans de plus.
4680 contre 1354 011 3 ~ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.

S z

178

Probabilités

4318 contre 1716 ou un peu plus de 2 f
contre 1 qu’elle vivra 10ans déplus.
3947 contre 2087 ou 1 ïs contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
3371 contre 2663 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra I 4 ans de plus.
3044 contre 2980 ou un peu plus de l
contre 1 qu’elle ne vivra pas 17 ans de
plus.
Z629 contre 240s ou un peu plus de 1 |
contre 1 qu’elle ne vivra pas 20 ans
de plus.
4ssl contre 1483 ou Zcontre
1 .qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus.
5371 contre 66z ou 8 n contre 1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
4797 contre 237 ou 24 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas Zs ans de plus.
4949 contre 84 ou 67 5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
6010 contre 24 ou 2 sO ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus.
6032 contre 2 ou 3016 contre I qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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«
Pour
une personne

-un an*.
de cinquante

On peut parier f 707 contre 164 ou 34 ïf
contre 1, qu’une personne de cinquante - un
ans vivra un an de plus.
5707 contre v ou 69 | contre x qu’elle
vivra 6 mois.
s707 contre ^ ou 139 5 contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& s707 contre | | | ou près de 12702 contre 1
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
s 542 contre 329 ou 16 U contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
5374 contre 497 ou 10 f contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
5204 contre 667 ou 7 W contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
soz l contre 840 ou près de 6 contre 1
qu’elle vivra s ans de plus.
contre 1 qu’elle
4680 contre 1191 ou 3
vivra 7 ans de plus.

4318 contre 1553 ou 2 f contre x qu’elle
vivra 9 ans de plus.

S 4
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PROBABILITÉS

37S8 contre 2113 ou 1 contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
3371 contre 2500 ou 1 â contre 1 qu’elle
vivra 14 ans de plus.
2980 contre 2891 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle vivra 16 ans de plus.
Z466 contre 240s ou 1 Y\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
4388 contre 148Z ou près de 3 contre I
qu’elle ne vivra pas 24 ans de plus.
s2o8 contre 663 ou 7 £ contre I qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
5634 contre 237 ou 23 Y| contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
s 78§ contre 8s ou un peu plus de 68
contre 1 qu’elle ne vivra pas 39 ans
de plus.
5847 contre 24 ou 243 | contre I qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
5869 contre 2 ou 2934 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de cinquante-deux ans.
O 8 peut parier 5542 contre i 6 s ou 33 H
contre 1, qu’une personne de cinquante -deux
ans vivra un an de plus.
5 f42 contre P ou 67 g contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
ou 134 J contre 1 qu’elle
5542 contre ^
vivra 3 mois.
L 5542 contre Mou 12259H contre l qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
5374 contre 333 ou 16 A contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
5204 contre 503 ou 17 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
5031 contre 676 ou un peu plus de 7 §
contre 1 qu’elle vivra 4 ans de plus.
4857 contre 850 ou 5 y| contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
4680 contre 1027 ou un peu plus de 4 è
contre 1 qu’elle vivra 6 ans de plus.
4318 contre 1389 ou 3 à contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.

2Z2
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3947 contre 1760 ou 2 A contre
vivra 10 ans de plus.
3371 contre 233 6 ou 1 D contre
vivra 13 ans de plus.
2980 contre 2772 ou
contre
vivra 1s ans de plus.
2921 contre 2786 ou 1 ^ contre
ne vivra ' pas 16 ans de plus.
3302 contre 240s ou 1 | contre
ne vivra pas 18 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
I qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

4224 contre 1483 ou 2 | contre 1 qu ’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
f 044 contre 663 ou 7 f§ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
5470 contre 237 ou 23
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.
Ç622 contre 8s ou 66 | contre x qu’elle
ne vivra pas 38 ans de plus.
5683 contre 24 ou 236 ff contre x qu’elle
ne vivr'a pas 43 ans de plus.
570s contre 2 ou 28s2 è contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
tine personne

de cinqucute-trois ans.

(3 N- peut parier 5Z74 coitre 168 ou près
de 32 contre l , qu ’une persome de cinquantetrois ans vivra uit an de plis.
5374 contre ^ ou près de 64 contre x
qu ’elle vivra ê nìôís.
ou près te 128 contre 1
5374 contre î
qu ’elle vivra 3 mois.
& 5374 contre ìff ou H675 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
contre 1 qu’elle
5204 contre 338 ou is
plus.
de
vivra 2 ans
contre 1 qu’elle
5031 contre 511 ou 9
vivra 3 ans de plus.
4857 contre 685 ou 7 A contre x qu’elle
vivra 4 ans de plus.
4680 contre 862 ou 5 A contre i qu’elle
vivra 5 ans de plus
4501 contre 1041 ou 4 f contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus
4318 contre 1224 ou 3 í contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus

284

Probabilités

*■4 T33 contre 1409 ou 2f | contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
3947 contre IÇ95 ou 2 % contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
3758 contre 1784 ou 2
contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
3 >68 contre 1974 ou 1il contre 1 qu’elle
vivra n ans de plus.
3371 contre 2171 ou 1 | | contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
2786 contre 2756 ou un peu plus de 1
contre 1 qu’elle vivra 15 ans de plus.
3 l 37 contre 2425 ou 1
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
4059 contre 1483 ou 2 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
4879 contre 66 3 ou 7 H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 27 ans de plus.
5305 contre 237 ou 22 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus.
5457 contre 85 ou 64 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 37 ans de plus.
5518 contre 24 ou 229 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 42 ans de plus.
5540 contre 2 ou 2770 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus , c’est- àdire , en touc 100 ans révolus.
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Pour
une personne de cinquante-quatre ans.

O N peut parier s 224 contre 170 ou 30 ì°
contre 1 , qu’une personne de cinquante -quatre
ans vivra un an de plus.
contre 1 qu’elle
ou 61
5204 contre
vivra 6 mois.
ou 122 j* contre 1 qu’elle
5204 contre
vivra 3 mois.
ou 11173 contre l qu’elle
& 5204 contre
ne mourra pas dans les viugt-quatre
heures.
{031 contre 343 ou 14 {f contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
48 ^7 contre 517 ou 9 f contre 1 qu ’elle
vivra 3 ans de plus.
4682 contre 694 ou 6 U contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
4521 contre 873 ou 5 g-2- contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
4318 contre 1056 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus."
contre 1 qu’elle
Z947 contre 1427 ou 2
vivra 8 ans de plus.

28 <5

Probabilités

Zs68 contre 1806 ou près de 2 contre I
qu’elle vivra 10 ans de plus.
3371 contre 2003 ou 1
contre 1 qu ’elle
vivra 11 ans de plus.
ZI75 contre 2199 ou 1 f contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
2786 contre 2588 ou 1 £ contre 1 qu’elle
vivra 14 ans de plus.
2969 contre 240s ou r -Jfe contre 1 qu’elle
11e vivra pas 16 ans de plus.
3891 contre 1483 ou 2 T\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
4711 contre 663 ou 7 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
5137 contre 237 ou 21
contre 1 qu’elle
11e vivra pas Zl ans de plus.
5289 contre 85 ou 62 g contre 1 qu’elle
11e vivra pas 36 ans de plus.
5350 contre 24 ou 222 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
5372 contre 2 ou 2686 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 46 ans de plus , c’eit - àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

uns personne de cinquante-cinq ans.
On peut parier sOZl contre 173 ou 29 H
contre I , qu’une personne de cinquante -cinq
ans vivra un an de plus.
contre 1 qu’elle
sOZl contre ^ ou s8

vivra6 mois.

svZl contre ^ ou 116/7 contre
vivra 3 mois.
& 5031 contre M ou un P eu P' us
contre 1 qu’elle ne mourra
les vingt - quatre heures.
4857 contre Z47 ou 14 contre
vivra 2 ans de plus.
4680 contre 524 ou 8 D contre
vivra 3 ans de plus.
4 ^01 contre 703 ou 6 f contre
vivra 4 ans de plus.
4318 contre 886 ou 4 Z contre
vivra 5 ans de plus.
4133 contre 1071 ou 3 ^ contre
vivra 6 ans de plus.
37^8 contre 1446 ou 2 f contre
vivra 8 sns de plus.

1 qu’elle
Io5l 4 l
pas dans
1 quelle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
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Probabilités

3371 contre 1833 ou 1 | contre 1 qu’élle
vivra 10 ans de plus.
2980 contre 2224 ou 1 contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
2509 contre 2595 ou un peu plus de 1 con¬
tre 1 qu’elle ne vivra pas 14 ans de
plus.
2799 contre 240Ç ou i \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas ls ans de plus.
3721 contre 1483 ou 2 { contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
4541 contre 663 ou 6 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus.
4967 contre 237 ou près de 21 contre I
qu’elle ne vivra pas 30 ans de plus.
5119 contre 85 ou 60 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas Zs ans de plus.
5180 contre 24 ou 2s i ^ contre i qu’elle
. ne vivra pas 40 ans de plus.
s 202 contre 2 ou 2601 contre i qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus , c’eít-àdire , en tout 100 ans révolus.
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P. O U R
une personne de cinqnante-Jîx ans.
On peut paries 48S7 contre 174 ou 27
contre ’i , qu’une personne de cinquante - six:
ans vivra un an de plus.
4857 contre ^ ou 5S {} contre
vivra 6 mois.

1 qu’elle

4857 contre ^ ou III ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 4857 contre
ou 10189 à-peu-près con¬
tre 1 qu’elle ne mourra pas dans les
vingt - quatre heures.
4680 contre 351 ou 13 | | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
4501 contre 530 ou 8 | f contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
4318 contre 713 ou 6 A contre I qu’elle
vivra 4 ans de plus.
Z947 contre 1084 ou 3 'f contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
3568 contre 1463 ou 2 f contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
3371 contre 166O ou un peu plus de 2
contre 1 qu’elle vivra 9 ans de plus.
Arithmét. Morale. T

LIS

Probabilités

2786 contre 224s ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
259 ? contre 2436 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 13 ans de plus.
2626 contre 240f ou 1 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
3548 contre 1483 ou 2 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus.
4,68 contre 663 ou 6 contre
|
1 qu’elle
ne vivra pas 24 ans de plus,
4794 contre 237 ou 2o 5j contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
4946 contre 8s ou 58 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ar.s de plus.
5007 contre 24 ou 208 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
5029 contre 2 ou 2514 ! contre I qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de cinquante-sept ans.

On peut parier 4680 contre 177 ou 26H
contre 1 , qu’une personne de cinquante -sept
ans vivra un an de plus.
4680 contre 'ss ou
vivra 6 inois.

52 ^ contre 1 qu’elle

468O contre ^ ou 105
vivra 3 mois.

contre r qu’elle

& 4680 contre A ou près de 96s 1 contre l
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
4501 contre 356 ou 12 | |- contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
4318 contre 539 ou un peu plus de 8 con¬
tre 1 qu’elle vivra 3 ans de plus.
4133 contre 724 ou 5 f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
3947 contre 910 ou 4 f contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
Z7s8 contre 1099 ou 3 f contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
Zs§8 contre 1289 ou 2 | contre r qu’elle
vivra 7 ans de plus.
T 2

2§2

PROBABILITÉS

'

• 3371 contre 1486 ou 2 Y+ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
317s contre 1682 ou 1 \ contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
2980 contre x8?7 ou 1 Yj contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
2786

contre x qu’elle
contre 2071 ou 1
vivra l i ans de plus.

2s9s contre 2262 ou 1 à contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
24s2

contre 2405 ou un peu plus de r
contre 1 qu’elle ne vivra pas i Z ans
de plus.

3374 contre 1483 ou 2 ]° contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
4194 contre 663 ou 6 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
4620 contre 237 ou 19 Y§ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.

4772 contre 8s ou 561 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.
4333 contre 24 ou 201 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 38 ans de plus.

48ss contre 2 ou 2427I contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de cinquante-hnit ans.
On peut parier 4 ^01 contre 179 ou 2s ff
contre 1, qu’une personne de cinquante -huit
ans vivra un an de plus.

4 fOi contre ^

ou so ^ contre 1 qu’elle

vivra 6 mois.

4501 contre
ou ico
contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 4501 contre lès ou 9178 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
4318 contre 362
vivra 2 ans
4133 contre s47
vivra 3 ans
3947 contre 733
vivra 4 ans

ou ufí contre 1 qu’elle
de plus.
ou 7 | ' contre 1 qu’elle
de plus.
ou s f|- contre 1 qu’elle
de plus.

3758 contre 922 ou 4 ^

contre 1 qu’elle

vivra s ans de plus.
3s68 contre 1112 ou ; ~ contre i - qu’elle
vivra 6 ans de plus.
3371 contre 1309 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.

T 3
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Probabilités

317s contre isOs ou 2 A contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
2980 contre 1700 ou 1 § contre 1 qu’ella
vivra 9 ans de plus.
2786 contre 1894 ou 1 1 contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
259 ç contre 228s ou 1 J contre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.
242s contre 227s ou I — contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
2464 contre 22l6 ou 1 ~ contre 1 qu’elle
11e vivra pas 13 ans de plus.
2839 contre 1841 ou un peu plus de 1 f
contre 1 qu’elle ne vivra pas r s ans
de plus.
3197 contre 1483 ou 2 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
4217 contre 663 ou 6 à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
4443 contre 237 ou 18
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 27 ans de plus.
4s9s contre 8s ou un peu plus de ?4 con¬
tre 1 qu’elle ne vivra pas Z2 ans de
plus.
46s6 contre 24 ou 194 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 37 ans de plus.
4678 contre 2 ou 2339 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 42 ans de plus , c’est-àdirc , en tout 120 ans révolus.

Pour
une personne de cinquante - neuf am.
On
peut parier 4318 contre T83 ou 23 |
contre 1, qu’une personne de cinquante -neuf
ans vivra un an de plus.
4318

contre x
ou 47 è
vivra 6 mois.

contre I qu’elle

4318

contre '-f 2 ou
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elìe

94 |

& 4318 contre M ou 8612 ^ contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
4133

contre 368 ou iî | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.

3947

contre 554 ou 7 A contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.

Z7s8 contre 743 ou 5 ^ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
Zs68 contre 933 ou ; \ contre
vivra 5 ans de plus.
3371

1 qu’elle

contre 1130 ou près de 3 | contre 1
qu’elle vivra 6 ans de plus.

z 17s contre 1326 ou 2 Tj contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
T 4
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Probabilités

.2980 contre 1521 ou un peu moins de 2
contre 1 qu’elle vivra 8 ans de plus.
2786 contre 171 s ou 1contre
1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
2s9s contre 1906 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
2405 contre 2096 ou 1 5S5 contre 1 qu’elle
qu’elle vivra 11 ans de plus.
228 s contre 2216 ou un peu plus de r
contre 1 qu’elle ne vivra pas 12 ans
de plus.
.2841 contre 1690 ou 1contre
1 qu’elle
ne vivra pas
ans de plus.
.3018 contre 148Z ou un peu plus de 2
contre 1 qu’elle ne vivra pas 16 ans
de plus.
3838 contre 66Z ou f ff contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2l ans de plus.
4264 contre 237 ou près de 18 contre 1
qu’elle ne vivra pas 26 ans de plus.
4416 contre 8s ou S3 l contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
4477 contre 24 ou 186contre
1 qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
4399 contre 2 ou 2249 § contre t qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de soixante ans.
C ) N peut parier 41ZZ contre I8ï ou 22 f
contre 1, qu’une personne de soixante ans
vivra un an de plus.
4133 contre ^ ou 44 f
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

ou 89 f contre 1 qu’elle
4133 contre î
vivra 3 mois.
& 4133 contrefis ou 8ls4 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
Z947 contre 371 ou 10 ff- contre
vivra 2 ans de plus.
-3758 contre s60 ou 6 D contre
vivra 3 ans de plus.
3568 contre 750 ou 4 f contre
vivra 4 ans de plus.
3371 contre 947 ou 3 5 contre
vivra 5 ans de plus.
contre
3175 contre 1143 ou 2
vivra 6 ans de plus.
2980 contre 133$ ou 2 A contre
vivra 7 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu ’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

298

Probabilités

2786 contre lsZ2 ou I f contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
2s9s contre 1723 ou I
contre 3 qu ’elle
vivra 9 ans de plus.
240s contre 1913 ou
contre I qu’elle
vivra 10 ans de plus.
2216 contre 2102 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra x l ans de plus.
2290 contre 2028 ou ii contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
2835 contre 1483 ou près de 2 contre 1
qu’elle ne vivra pas 15 ans de plus.
ZZs4 contre 964 ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas ig ans de plus.
Z6ss contre 663 ou 6 contre
||
1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
4081 contre 237 ou 17/3 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 25 ans de plus.
4233 contre 8s ou 49 | contre x qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
4294 contre 24 ou 178 y! contre 1 qu’elle
ne vivra pas 35 ans de plus.
4316 contre 2 ou 2x58 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de soixctnte-un ans.

On peut parier 3947 contre iF6 ou 2i §
contre i , qu’une personne de soixante - un
ans vivra un an de plus.
3947 contre ^f6 ou
vivra 6 mois.

42 f contre 1 qu’elle

3947 contre ^ ou 84 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
ou 774s contre 1 qu’elle
& 3947 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
3778 contre 37s ou un peu plus de 10 con
tre 1 qu’elle vivra 2 ans de plus.
3568 contre 56s ou 6 | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
3371 contre 762 ou 4 Ì5 contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
3175 contre 958 ou 3 Ï9 contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
2980 contre T173 OU 2 |j contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
2786 contre 1347 ou 2^ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.

300

Probabilités

2s9s contre iÇ83 ou 1 | contre i qu’elle
vivra 8 ans de plus.
240 ï contre 1728 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
2216 contre 1917 ou i | contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
2ios contre 2028 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas n ans
de plus.
2292 contre 1841 ou 1 | contre i qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
' 26 so contre 1483 ou 1 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
282 s contre

1308 ou 2 ^ contre

>
ne vivra pas is ans de plus.
3169 contre 964 ou z Z contre
ne vivra pas 17 ans de plus.
3470 contre 65 3 ou s § contre
ne vivra pas 19 ans de plus.
Zs93 contre 540 ou 6 f contre
•
ne vivra pas 20 ans de plus.
3779 contre 354 ou 10 f contre
ne vivra pas 22 ans de plus.
3896 contre 237 ou i 5 ~ contre
ne vivra pas 24 ans de plus.
4048 contre 8s ou 47 Z contre
ne vivra pas 29 ans de plus.

1 qu ’elle

1 qu’elle
1 qu’elle
I qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
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4109 contre 24 ou ' 17 7^
contre
1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
4131 contre 2 ou 206 ^ | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus , c’eít - àdire , en tout icoans révolus.

Pour

une personnne de soixante - deux ans.
On peut parier 37 ^8 contre 189 ou 19 s
contre 1 , qu’une personne de soixante - deux
ans vivra un an de plus.
3758 contre î ou 39 \ contre
vivra 6 mois.

1 qu’elle

3758 contre ^ ou 79 Z contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 3758 contre M ou 7204 -5! contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
3s68 contre 379 ou 9 ^ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans- de plus.
3371 contre 57 (j ou 5 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
3175 contre 772 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.

Zor

Probabilités

2980 contre 967 ou 3 A contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
2786 contre ii 5 i ou 2j \ contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
259s contre 1352 ou 1 [j contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
240s contre 1542 ou r ^ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
2215 contre 173 t ou 1 $ contre i qu’elle
vivra 9 ans de plus.
2028 contre 1919 ou
contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
210S contre 1841 ou 1 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2287 contre 166O ou I | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
2464 contre 1483 ou 1 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
2639 contre 1308 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas 14 ans
de plus.
2813 contre i l 34 ou 2 ^ contre i qu’elle
ne vivra pas if ans déplus.
2983 contre 954 ou près de 3 contre 1
qu’elle ne vivra pas 16 ans de plus.
3140 contre 827 ou 3 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
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3284 contre 663 ou près de s contre 1
qu’elle ne vivra pas 18 ans de plus.
3f IO contre 437 ou 8 55 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
3710 contre 237 ou if | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
3862 contre 8s ou 4s Z contre i qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
3923 contre 24 ou 363 -H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.
394s contre 2 ou >972 è contre 1 qu’elle
11e vivra pas 38 de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

P OU K
une personne de soixante - trois ans.
On peut parier 3s68 contre 190 ou àpeu -près 18
contre i , qu’une personne de
l'oixante*quatre ans vivra un an de plus.
3568 contre ^ ou à-peu-près 37 ^5 contre I
qu’elle vivra 6 mois.
3568 contre ^ ou à-peu-près 75 ^ contre I
qu’elle vivra 3 mois.
& 3s68 contre | | f ou 68s4 contre 1 qu’elle

304

Probabilités
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

3371 contre 387 ou 8 f contre 1 qu’eìle
vivra 2 ans de plus.
3175 contre s8Z ou 5 D contre i qu’elle
vivra 3 ans de plus.
2980 contre 778 ou 3 f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
2786 contre 972 ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra ans de plus.
Ls9s contre 1163 ou 2
contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
2405 contre 13f 3 ou
contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
221 6 contre 1542 ou 11 contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
2028 contre 1730 ou 1 jj contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
1917 contre 1841 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas 10 ans
de plus.
2298 contre 1662 ou 1 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas u ans de plus.
2275 contre 1483 ou 1 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
24 ^0 contre 1308 ou 1 | contre 1 qu’elle
11e vivra pas 13 ans de plus.
2624
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2624 contre 1134
ne vivra pas
2794 contre 964
ne vivra pas

ou 2 iï contre x qu’elle
14 ans de plus.
ou 21 contre 1 qu’elle
15 ans de plus.

29 si

ou Z Z contre

309s
3218
340s
3s2l
3673
3734
37s6

contre

807

1 qu’elle

ne vivra pas 16 ans de plus.
contre 663 ou 4 f contre 1
ne vivra pas 17 ans de plus.
contre 540 ou s jf contre 1
ne vivra pas 18 ans de plus.
contre 354 ou 9 | contre 1
ne vivra pas 19 ans de plus.
contre 237 ou 14 ff contre x
ne vivra pas 22 ans de plus.
contre 8s ou 43 § contre 1
ne vivra pas 27 ans de plus.
contre 24 ou ts3 ^ contre 1
ne vivra pas 32 ans de plus.
contre 2 ou 1878 contre 1
ne vivra pas 37 ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

Arìthmèt. Morale.

V

qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-
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PROBABILITES

O U R

une personne de soixante - quatre ans.

ON peut paner 3371 contre 197 ou 17 H
contre 1 , qu’une personne de soixante-quatre
ans vivra un an de plus.
3371 contre ^f 7 ou 34 H contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
3371 contre -’7- ou 68 H contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 3371 contre M ou 6246 contre r qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
3175 contre 393 ou 8 îj contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
2980 contre s82 ou s A contre I qu'elle
vivra 3 ans de plus.
2786 contre 782 ou 3 | | contre i qu’elle
vivra 4 ans de plus.
2595 contre 973 ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
240s contre 1163 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
contre 1 qu’elle
2216 "contre 1352 ou 1
vivra 7 ans de plus.
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2028 contre 1540 ou r | | contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
1841 contre 1727 ou i A contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
1908 contre l66o ou 1 §| contre
ne vivra pas 10 ans de plus.
208s contre 1483 ou 1 contre
ne vivra pas 11 ans de plus.
2260 contre 1308 ou 1 yj contre
ne vivra pas 12 ans de plus.
2434 contre 1134 ou 2 yy contre
ne vivra pas 13 ans de plus.
2604 contre 964 ou 2 | contre
ne vivra pas 14 ans de plus.
2761 contre 807 ou Z
contre
ne vivra pas is ans de plus.
290s contre 66 3 ou 4 | contre
ne vivra pas 16 ans de plus.
3131 contre 437 ou 7 ^ contre
ne vivra pas 18 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
i qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
i qu’elle
1 qu’elle

3331 contre 237 ou 14 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
3483 contre 8s ou près de 4r contre 1
qu’elle ne vivra pas 26 ans de plus.
3544 contre 24 ou 147 s contre J qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
V 2

Probabilités
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35 66

contre 2 ou 178Z contre 1 qu’elle
ne vivra pas z6 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
1111e

personne de soixante -cinq ans.

On peut parier 3175 contre 196 ou 16^
contre 1 , qu ’unc personne de soixante - cinq
ans vivra un an de plus.
3175 contre ^ ou Z2 A contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
3175 contre ^ ou 64 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
ou 59x3 contre 1 qu’elle
& 3x75 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
2980 contre 391 ou 7 |
vivra 2 ans de plus.
2786 contre 585 ou 4 | |
vivra 3 ans de plus.
2595 contre 776 ou 3 f
vivra 4 ans de plus.
2405 contre 966 ou 2 |
vivra 5 ans de plus.

contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
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2216 contre ust ou 1
vivra 6 ans de plus.
2028 contre 1343 ou x D
vivra 7 ans de plus.
3841 contre 1530 ou 4 ^
vivra 8 ans de plus.
3711 contre 1660 ou un
contre 1 qu’elle ne
de plus.
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contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
peu plus de 1
vivra pas 9 ans

1888 contre 1483 ou l 7 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.

2063 contre 1308 ou 1
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2237 contre 1134 ou près de 2 contre I
qu’elle ne vivra pas 12 ans de plus.
2407 contre 964 ou 2 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
2564 contre 807 ou 3 /5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
2708 contre 663 ou 4 Sg contre 1 qu’elle
ne \ivra pas 1s ans de plus.
2934 contre 437 ou 6 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
3017 contre 354 ou 8
contre x qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
3134 contre 237 ou 13 {-a contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
V z •

3to

Probabilités

3286 contre 8 s ou 38 § contre 1
ne vivra pas 2s ans de plus.
3347 contre 24 ou 139
contre 1
nc vivra pas 30 ans de plus.
3369 contre 2 ou 1684 contre I
ne vivra pas 3s ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-

Pour

une personne de soixante -six ans.
O N peut parier 2980 contre 19s ou Is ~
contre 1, qu’une personne de soixante-six ans
vivra un an de plus.
2980 contre ‘•f-* ou 30j § contre j qu’ells
vivra 6 mois.
2980 contre ^ ou 61 ~g contre i qu’elle
vivra 3 mois.
& 2930 contre W ou 5578 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
hetires.
2786 contre 389
vivra 2 ans
2s9s contre sZo
vivra 3 ans

ou 7 ^ contre 1 qu’elle
de plus.
ou 4 f contre 1 qu’ello
de plus.
ï
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240s contre 77o ou ; A contre
vivra 4 ans de plus.
contre
2216 contre 959 ou 2
vivra s ans de plus.
2028 contre 1147 ou i | | contre
vivra 6 ans de plus.
I841 contre 1334 ou 1 A contre
vivra 7 ans de plus.
1660 contre xsis ou 1 ^ contre
vivra 8 ans de plus.
contre
1692 contre 1483 ou x
11e vivra pas 9 ans de plus.
18L7 contre 1308 ou 1 H contre
ne vivra pas 10 ans de plus.
2041 contre 1134 ou 1 £ contre
ne vivra pas 1x ans de plus.
2211 contre 964 ou 2 â contre
ne vivra pas 12 ans de plus.
2368 contre 8° 7 «n 2 y£ contre
ne vivra pas 13 ans de plus.
2si2 contre 663 ou ? ff contre
ne vivra pas 14 ans de plus.
263 s contre 540 ou 4 f contre
ne vivra pas ls ans de plus.
2738 contre 437 ou 6 5 contre
ne vivra pas 16 ans de plus.
2884 contre 291 ou 9 | | contre
ne vivra pas 18 ans de plus.
V 4

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 quelle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

Zi 2

Probabilités

"2938 contre 237 o-u 12A contre 1
ne vivra pas 19 ans de plus.
3090 contre 8s ou 361 contre 1
ne vivra pas 24 ans de plus.
Zlsr contre 24 ou 131A contre 1
ne vivra pas 29 ans de plus.
3173 contre 2 ou ls86 contre 1
ne vivra pas 34 ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-

Pour

une personne de soixante -sept ans.
O

N peut

parier 2786

contre 194 ou

14 ^

contre 1, qu’une personne de soixante - sept
ans vivra un an de plus.
278 6 contre ^
ou 28 H contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
2786 contre ^ ou 57 H contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 2786 contre | | | ou 5242 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
2s9s contre 38s ou- 6D
vivra 2 ans de plus.

contre 1 qu’elle
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240 ? contre SIS ou 4 {f contre 1 qu’elle
vivra ? ans de plus.
2216 contre 764 ou 2 y| contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
2028 contre 952 ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
1841 contre 1139 ou I {j contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
1660 contre 1320 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
1497 contre 1483 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas 8 ans de
plus.
contre 1 qu’elle
1672 contre 1308 ou 1
11e vivra pas 9 ans de plus.
contre i qu’elle
1846 contre 1134 ou 1
plus.
de
ans
10
pas
ne vivra
2016 contre 964 ou 2 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2173 contre 807 ou 2 \\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
2317 contre 663 ou 3 jf contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
2440 contre 540 ou 4 í * contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
2s43 contre 437 ou 5 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.

3T4

Probabilités

2626 contre Zs4 ou 7
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
2734 contre 237 ou u if contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
289s contre 8s ou un peu plus de 34
contre 1 qu’elle ne vivra pas 23 ans
de plus.
29s6 contre 24 ou 123 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
2978 contre 2 ou 1498 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3z ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

uns personne de soixante - huit ans.
On peut parier 2s9s contre 191 ou rz
contre 1 , qu’une personne de soixante - huit
ans vivra un an de plus.
2s9s contre -^f-1ou 27 A contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
2s9s contre ^ ou f 4 T| contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 2s9s contre | | | ou 49s9 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
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2405 contre 481 ou € contre
||
1 qu'clle
vivra 2 ans de plus.
22l6 contre 570 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra ; ans de plus.
2028 contre 758 ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
1841 contre 94s ou près de 2 contre I
qu’elle vivra 5 ans de plus.
1660 contre r 126 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
1483 contre 1303 ou l K contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
1478 contre 1308 ou 1 à contre 1 qu ’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
I 6 s2 contré 1134 ou 1 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
1822 contre 964 ou 1 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
1979 contre 807 ou 2 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2123 contre 663 ou 3 | contre 1 qu’elle’
ne vivra pas 12 ans de plus.
2264 contre
ou 4 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
2349 contre 437 ou s ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
2432 contre 354 ou 6 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.

Zi6

Probabilités

249s contre 291 ou 8 | | contre 1 qu’elle
*
ne vivra pas 16 ans de plus.
2549 contre 237 ou 10 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
266 Z contre 123 ou 21 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
2701 contre 8s ou 31 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
2762 contre 24 ou 11s
contre 1 qu’elle
11e vivra pas 27 ans de plus.
2784 contre 2 ou 1392 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de soixante - neuf ans.
On peut parier 240s contre 190 ou 12 D
contre 1, qu’une personne de soixante - neuf
ans vivra un an de plus.
242s contre ^ ou 2s ^
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

242s contre ^5-° ou so
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle
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& 242s contre W ou 4622 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
contre 1 qu’elle
2216 contre 379 ou 5
vivra 2 ans de plus.
contre 1 qu’elle
2228 contre 567 ou 3
vivra 3 ans de plus.
contre 1 qu’elle
I841 contre 754 ou 2
vivra 4 ans de plus.
1660 contre 93s ou 1 \ contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
14g 3 contre 1112 ou l f contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
1308 contre 1287 ou 1 ù contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
1461 contre 1134 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
1631 contre 964 ou 1 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
1788 contre 807 ou 2 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
1932 contre 663 ou 2 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2Oss contre 542 ou ? f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
2158 contre 437 ou 4 fj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.

Zl 8

Probabilités

224s contre 3s4 ou 6 ^ contre 1 qu’elle
11e vivra pas 14 ans de plus.
2304 contre 29r ou 7 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
2358 contre 237 ou près de 10 contre 1
qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus.
2440 contre lss ou is ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas J8 ans de plus.
2510 contre 8f on 29 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
2571 contre 24 ou 107 | contre I qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
2s 39 contre 2 ou 1296 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour

v.nc personne de soixante -dix ans.
O î, peut parier 2216 contre 189 ou 11 | |
contre 1 , qu’une personne de soixante - dtx
ans vivra un an de plus.
2216 contre ^ ou 23 H contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
22i6 contre 'î ou 46 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle
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& 221 6 contre M ou 4332 \ contre l qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
2028 contre 377 ou S57 contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
1841 contre 564 ou 3 | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
I660 contre 74s ou 2 A contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
1483 contre 922 ou l jf contre J qu’elle
vivra 5 ans de plus.
1308 contre IC97 ou 1I contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
1271 contre 1134 ou 1 — contre I qu’elîe
ne vivra pas 7 ans de plus.
1441 contre 964 ou 1 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
1s98 contre 807 ou près de 2 contre 1
qu’elle ne vivra pas 9 ans de plus.
1742 contre 663 ou 2 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
l86s contre ^40 ou 3 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
1968 contre 437 ou un peu plus de 4 f
contre 1 qu’elle ne vivra pas 12 ans
de plus.
2051 contre 354 ou 5 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.

320

Probabilités

2114 contre 29 í ou 7 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
2168 contre 237 ou 9 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
2212 contre 193 ou 11A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
2282 contre 123 ou 17 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
2320 contre Zs ou 27 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
2Z8l contre 24 ou 99 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus.
2403 contre 2 ou 1201 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus , c’eit-àdire , en tout 100 ans révolus.
w
Pour

une personne de soixante - onze ans.
O Npeut parier 2028 contre 188 ou 10 £
contre 1 , qu’une personne de soixante - onze
ans vivra un an de plus.
2028 contre ^ ou 21 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
2028
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2o2Z contre ^ ou 43 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 2028 contre | | | ou 3937 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt-quatre
heures.
I841 contre Z7s ou 4 | | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de pi us.
1660 contre ss 6 ou près de 3 contre 1
qu’elle vivra 3 ans de plus.
1483 contre 733 ou un peu plus de z
contre 1 qu’elle vivra 4 ans de plus.
1008 contre 908 ou 1 | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
1134 contre 1082 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
I2s2 contre 964 où I A contre I qu’elle
11e vivra pas 7 ans de plus.
1409 contre 807 ou 1 | contre 1 qu’ellë
ne vivra pas 8 ans de plus.
Is ^3 contre 66 3 ou 2 j contre x qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
1676 contre 540 ou 3 Tj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
1779 contre 437 ou 4 f- contre I qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
3 $62 contre

354

ou

5 |

contre

ne vivra pas 12 ans de plus.
Arithmét. Moruls. X

x qu ’elle

322

Probabilités

192s contre 291 ou 6 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas IZ ans de plus.
1979 contre 237 ou un peu plus de 8 § con¬
tre 1 qu’elle ne vivra pas 14 ans de
plus.
2023 contre 193 ou 10 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
contre 1 qu’elle
2061 contre iff ou IZ
plus.
de
ans
16
pas
11e vivra
2131 contre 8s ou 2s ^ contre i qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus.
2192 contre 24 ou 91 ] contre 1 qu’elle
ne vivra pas 24 ans de plus.
2214 contre 2 ou 1107 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de soixante -douze ans.
O N peut parier 1841 contre 187 ou 9 §
contre I , qu ’utie personne de soixante - douze
ans vivra un an de plus.
1841 contre ^ ou 19 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
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1841 contre —P ou 39 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& l84 Tcontre
ou 3Ï93 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
1660 contre

1483
1338
1134
1064
1221

136s
1488
1791

1674

Z68 ou 4 § contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
contre 54s ou 2 j | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
contre 720 ou i f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
contre 894 ou 1 A contre 1 qu’elle
vivra ; ans de plus.
contre 964 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
contre 807 ou un peu plus de I 5
contre 1 qu’elle ne vivra pas 7 ans
de plus.
contre 663 ou 2 à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 2ns de plus.
contre 540 ou 2 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
contre 437 ou un peu plus de 3 |
contra 1 qu’elle ne vivra pas 10 ans
de plus. ,
contre 354 ou 4 H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.

X 3

Z24

Probabilités

j 737 contre 291 ou près de 6 contre 1
qu’elle ne vivra pas 12 ans de plus.
1791 contre 237 ou 7
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
iZZs contre 193 ou 9 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
1873 contre iss ou 12
contre x qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
190Ç contre 123 ou is | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
192s contre 103 ou 18 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
1943 contre 8s ou 22 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
1973 contre s s ou 3f f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
2004 contre 24 ou 83 ; contre I qu’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
2026 contre 2 ou IO13 contre x qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de soixante - treize ans.
O X peut parier 1660 contre x8i ou 9 \
contre 1 , qu’une personne de soixante -treize
ans vivra un an de plus.
1660 contre ^f-1ou
vivra 6 mois.

18 5 contre 1 qu’elle

1660 contre î
ou
vivra 3 mois.

36 |

contre 1 qu’elle

& 1660 contre M ou 3347 contre l qu'elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

1483 contre 358 ou 4 | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
1308 contre 533 ou 2 f contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
1134 contre 707 ou 1 | contre I qu’elle
vivra 4 ans de plus.
964 contre 877 ou
vivra ; ans de
1034 contre 807 ou
ne vivra pas 6

1 A contre 1 qu’elle
plus.
1
contre 1 qu’elle
ans de plus.

1178 contre 663 ou 1 \\ contre x qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.

X 3

326

Trobabilitès

j 301 contre f 40 ou 2
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
j404 contre 437 ou 3 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
1487 contre 354 ou 4 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
isso contre 291 ou s A contre i qu’elle
ne vivra pas n ans de plus.
1624 contre 237 ou 6 I | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
1648 contre 193 ou 8 D contre i qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
1686 contre iss ou 10contre
1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
1718 contre 123 ou près de 14 contre 1
qu’elle ne vivra pas 1s ans de plus.
1755 contre 8s ou 20 | contre 1 qu’elle
11e vivra pas 17 ans de plus.
1798 contre 43 ou 41
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
1817 contre 24 ou 75
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
'
1839 contre 2 ou 919 contre 1 qu’elle ne
vivra pas 27 ans de plus , c’elì-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de soixante -quatorze ans.
On peut parier 1483 contre 177 ou 8
contre 1, qu’une personne de soixante-quatorze
ans vivra un an de plus.
177
contre 1 qu’elle
ou 16
1483 contre î
vivra 6 mois,
1483 contre ^ ou ZZ £ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
ou 3058 contre I qu’elle
& 1483 contre
dans les vingt - quatre
pas
ne mourra
heures.
1308 contre 352 ou 3 f contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
contre 1 qu’elle
1134 contre 526 ou 2
vivra 3 ans de plus.
964 contre 676 ou 1 f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
8s3 contre 807 ou un peu plus de 1
contre 1 qu’elle ne vivra pas 5 ans
de plus.
997 contre 663 ou 1 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.

X 4

Z2g

Probabilités

1120 contre s40 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.
1223 contre 437 ou 2 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
IZO6 contre

Z369
1423
1467
Isvs
iss ?
Is ? s
162s
1636
I6s8

354

ou 3 f

contre

1 qu ’elle

ne vivra pas 9 ans de plus.
contre 291 ou 4 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
contre 237 ou 6 contre r qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
contre 193 ou 7
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
contre iss ou 9 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
contre 103 ou is ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
contre 8s ou 18 5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
contre ss ou 27 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
contre 24 ou 68 f contre x qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
contre 2 ou 829 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus , c’est-à*
dire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

tine personne de soixante -quinze ans.
On

peut parier 1308

contre 175 ou 7 A

contre i , qu’une personne de soixante-quinze
qns vivra un an de plus.
1308 contre x ou if
vivra 6 mois.

contre 1 qu’c'Je .

• 1308 contre
ou 29
contre 1 qu’eîle
vivra 3 mois.
& 1308 contre
ou 2728 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
1134 contre 349 ou 3 A contre
vivra 2 ans *de plus.
9 §4 contre si6 ou x A contre
vivra 3 ans de plus.
807 contre 676 ou 1
contre
vivra 4 ans de plus.
820 contre 66 3 ou 1 ^ contre
ne vivra pas 5 ans de plus.
943 contre ^40 ou 1 §° contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
1046 contre 437 ou 2 J? contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu ’elle
x qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

ZZQ

P R OBABILITÈS

1129 contre 354 ou 3 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
1192 contre 291 ou 4 è contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
contre 1 qu’elle
1246 contre 237 ou s
ne vivra pas 10 ans de plus.
1292 contre 193 ou 6 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas lI ans de plus.
1 qu’elle
^
1328 contre iss ou 8 contre
ne vivra pas 12 ans de plus.
136^0 contre 123 ou un peu plus de 11 contre 1 qu’elle ne vivra pas 13 ans de
plus.
1398 contre 8 s ou 16 A contre i qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
1440 contre 43 ou 33 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
1459 contre 24 ou 60 f | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
1481 contre 2 ou 740 { contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus, c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de soixante -seize ans.
On peut parier 1134 contre 174 ou 6 H
contre 1 , qu’une personne de soixante-seize
ans vivra un an de plus.
j 134 contre ^ ou 13 ^
vivra 6 mois.

contre x qu’elle

1134 contre ^ ou 26 ~7 contre
vivra 3 mois.

1 qu’elle

& 1134 contre M ou 2379 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
964 contre 344 ou 2 | | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
807 contre 501 ou 1 f contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
663 contre 64s ou un peu plus de r
contre 1 qu’elle vivra 4 ans de plus.
768 contre 540 ou 1 lj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 5 ans de plus.
871 contre 437 ou près de 2 contre I
qu ’elle ne vivra pas 6 ans de plus.
9s4 contre 354 ou un peu plus de 2f
contre 1 qu’elle ne vivra pas 7 ans de
plus.

33*

Probabilités

1017 contre 291 ou 3 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
1071 contre 237 ou un peu plus de 4 1
contre 1 qu’elle ne vivra pas 9 ans
de plus.
ms contre 193 ou s | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus,
lis3 contre iss ou 7 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
II8? contre 123 ou 9 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
120s contre 103 ou 11^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
1223 contre 8s ou 14 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
1239 contre 69 ou près de 18 contre I
qu’elle ne vivra pas is ans de plus.
I2s3 contre ss ou 22 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
I26s contre 43 ou 29 ï| contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
1284 contre 24 ou sZ ^ contre l qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus.
1291 contre 17 ou près de 76 contre 1
qu’elle ne vivra pas 20 ans de plus.
1306 contre 2 ou 6s 3 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 24 ans de plus, c 'eft-àdire, en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de soixante -dix-sept ans.
O

N

peut

parier

964

contre

170

ou

ï {f

contre 1 , qu’une personne de soixante-dixsept ans vivra un an de plus.
964 contre
ou
vivra 6 mois.

11 jj

contre

1 quille

964 contre ^ ou 22
contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 9§4 contre
ou 2070 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures,
807 contre 327 ou 2 | | contre
vivra 2 ans de plus.
66 3 contre 471 ou 1 | | contre
vivra 3 ans de plus.
f94 contre s40 ou 1 {j contre
ne vivra pas 4 ans de plus.
697 contre 437 ou I | | contre
11e vivra pas s ans de plus.
780 contre 3^4 ou 2. | contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
843 contre 291 ou 2 §§ contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
x qu’elle
1 qu’elle
1 qu’ells
1 qu’elle

334

Probabilités

497 contre 237 ou 3 | | contre 1 qu’elle
ee vivra pas 8 ans de plus'.
941 contre 193 ou près de s contre 1
qu’elle ne vivra pas 9 ans de plus.
979 contre iss ou 6 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas io ans de plus.
1011 contre 123 ou 8 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
103 r contre 103 ou un peu plus de 10
contre 1 qu’elle ne vivra pas 12 ans
de plus.
1049 contre 85 ou 12 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
1079 contre ss ou 19 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
II10 contre 24 ou 46 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
1122 contre 12 ou 93 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
1132 contre 2 ou s66 contre 1 qu’elle ne
vivra pas 23 ans de plus , c’est-à-dire,
cn tout 100 ans révolus.

Pour
tine personne de foixante-dix -huit ans.

C) N peut parier 807 contre 1^7 ou 5 ^
contre 1, qu’une personne de soixante-dixhuit ans vivra un an de plus.
807 contre ^ ou 10
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

807 contre x ou 20 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 807 contre W ou 1876 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
663 contre 301 ou 2 | contre
vivra 2 ans de plus.
540 contre 424 ou 1 ^ contre
vivra 3 ans de plus.
527 contre 437 ou 1 A contre
ne vivra pas 4 ans de plus.
6lO contre 354 ou I | contre
ne vivra pas 5 ans de plus.
673 contre 291 ou 2 | contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
727 contre 237 ou 3 dj contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

zz §

Probabilités

771 contre 193 ou près de 4 contre 1
qu’elle ne vivra pas 8 ans de plus.
809 contre iss ou s ^ contre J qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
84 1 contre

S61
879
895
929
921
940
947
962

I 2 Z ou

6 Z contre

I qu ’elle

ne vivra pas 10 ans de plus.
contre 103 ou 8 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
contre 8 > ou to \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
contre 69 ou près de 13 contre 1
qu’elle ne vivra pas 13 ans de plus.
contre ss ou 16 - contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
contre 43 ou 21 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
contre 24 ou 39 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
contre 17 ou 5s {* contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
contre 2 ou 481 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus , c’cst- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de soixante -dix-neus an$.

O N peut parier 663 contre 144 ou 4 f
contre 1, qu’une personne de soixante - dixìieuf ans vivra un an de plus.
L63 contre ^
6 mois.

ou 9 \ contre 1 qu’elle vivra

663 contre ^
3 mois.

ou 18f contre 1 qu’elle vivra

& 66 3 contre W ou 1680 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
540 contre 267 ou un peu plus de 2 con¬
tre 1 qu’elle vivra 2 ans de plus.
contre 1 qu’elle
437 contre 370 ou
vivra 3 ans de plus.
453 contre 354 ou un peu plus de I |
contre 1 qu’elle ne vivra pas 4 ans de
plus.
516 contre 291 ou 1 *| contre 1 qu’elle
ne vivra pas s ans de plus.
570 contre 237 ou 2 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
Aïiihmét. Morale. Y

338

Probabilités

614 contre 193 ou 3 ^ contre
ne vivra pas 7 ans de plus.
6s2 contre 1^5 ou 4 ^ contre
ne vivra pas 8 ans de plus.
648 contre 123 ou 5 | contre
ne vivra pas 9 ans de plus.
724 contre 103 ou 6 * contre
ne vivra pas 10 ans de plus.
722 contre 85 ou 8 \ contre
ne vivra pas 11 ans de plus.

I qu’elle
I qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

738 contre 69 ou 101 contre 1 qu’elle
752
764
774
783
79s
82s

ne vivra pas 12 ans de plus.
contre ss ou 13 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
contre 43 ou 17 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
contre 33 ou 23 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 1s ans de plus.
contre 24 ou 32 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
1 qu’elle
—
contre 12 ou 66 contre
11e vivra pas 18 ans de plus.
contre 2 ou 402 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2r ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

tine personne de quatre-vingts ans.
O ri peut parier s40 contre I2Z ou 4
contre I , qu ’une personne de quatre - vingts
ans vivra un an de plus»
540 contre ’-v ou 8
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

s40 contre ^ ou 16 â contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 540 contre | | | ou 1sZ6 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
437 contre 226 ou I ff contre
vivra 2 ans de plus.
354 contre 309 ou 1 A contre
vivra 3 ans de plus.
372 contre 291 ou i â contre
ne vivra pas 4 ans de plus,
426 contre 237 ou 1 ~| contre
ne vivra pas s ans de plus.
470 contre 193 ou 2 ^ contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
528 contre iss ou 3 ^ contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

Y z

1 qu’elle
1 qu’elle
I qu’elle
l qu’elle
1 qu’elle
1 qu ’elle

340

Probabilités

540 contre 123 ou 4 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
sLo contre 103 ou 5 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
578 contre 85 «u 6 f contre \ qu ’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
594 contre 69 ou 8 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
608 contre 55 ou un peu plus de II
contre 1 qu’clle ne vivra pas 12 ans
de plus.
620 contre 43 ou 141 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
630 contre 33 ou 19 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
639 contre 24 ou 261 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
646 contre 17 ou 38 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
651 contre 12 ou 54 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
655 contre 8 ou 8 * f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
6s 8 contre s ou 13 r | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus.
661 contre 2 ou 330 \ contre l qu’elle
11e vivra pas 20 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
une personnne de quatre-vingt -un ans.

On peut parier 437 contre 103 ou 4 | con¬
tre i , qu’une personne de quatre - vingt - un
ans vivra un an de plus.
437 contre ^f 3ou
vivra 6 mois.

8 f contre 1 qu’elle

437 contre ^ ou 16 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 437 contre
ou 1549 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
Zs4 contre l86 ou I | contre
vivra 2 ans de plus.
291 contre 249 ou 1 j contre
vivra 3 ans de plus.
303 contre 237 ou 1 A contre
ne vivra pas 4 ans de plus.
Z47 contre 193 ou 1 ^ contre
ne vivra pas s ans de plus.
38s contre iss ou 2 ^ contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
417 contre 123 ou 3 | contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

Y 3

1 qu’elle
I qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle

343

Probabilités

437 contre 103 ou 4 | contre 1 qu’elle
11e vivra pas 8 ans de plus.
4ss contre 85 ou
s J contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
471 contre 69 ou 6 ê contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
48s contre ss ou 8 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
497 contre 43 ou n \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
507 contre ZZ ou IS jj contre x qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
516 contre 24 ou 21 l contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
^23 contre 17 ou 30 -ff contre I qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
f28 contre 12 ou 44 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
532 contre 8 ou 66 \ contre
1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
s3s contre f ou 107 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
538 contre 2 ou 219 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de quatre-vingt -deux ans.

O

N peut parier 354

contre

83

ou

4 \ con¬

tre 1 , qu’unc personne de quatre-vingt -deux
an^ vivra un an de plus.
ou 8 ì contre 1
354 contre f
vivra 6 mois.
ou
354 contre î
vivra 3 mois.

17

qu’elle

contre 1 qu’elle

& Zs4 contre A ou Iff7 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
291 contre 146 ou à très-peu-près 2 con¬
tre 1 qu’elle vivra 2 ans de plus.
237 contre 200 ou 1 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3 ans de plus.
244 contre 193 ou r ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
282

contre iss

ou 1 f contre 1 qu’elle

ne vivra pas 5 ans de plus.
314 contre 123 ou 2 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
334 contre 103 ou 3 i contre x qu’elle
11e vivra pas 7 ans de plus.

Y 4

344

Probabilités

- Zs2 contre 8s ou 4 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
Z68 contre 69 ou s ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
Z82 contre ss ou près de 7 contre 1
qu’elle ne vivra pas 10 ans de plus.
394 contre 43 ou 9 /j contre 1 qu'elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
404 contre zz ou 12 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
413 contre 24 ou 17 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
420 contre 17 ou 24 {f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
42s contre 12 ou 3s £ contre r qu’elle
ne vivra pas 1s ans de plus.
429 contre 8 ou 53 H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
432 contre s ou 8<? f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
43 s contre 2 ou 217 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de quatre-vingt -trois ans.

O N peut parier 291 contre 63 ou 4 Îf con¬
tre I , qu’une personne de quatre-vingt-trois
ans vivra un an de plus.
291 contre t ou 9 —• contre 1 qu ’elle
vivra 6 mois.
291 contre î
ou 18 | f contre 1 qu’elle
vivra Z mois.
& 291 contre A ou 1686 contre I qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
2 Z7 contre 117 ou un peu plus de 2
contre 1 qu’elle vivra 2 ans de plus.
193 contre 161 ou 1 â contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
I99 contre iss ou 1 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
231 contre 123 ou 1 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas s ans de plus.
2sl contre 103 ou 2 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
269 contre 8î ou ; | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.

346

Probabilités

28s contre 69 ou 4 â contre 1 quelle
ne vivra pas 8 ans de plus.
299 contre s s ou f f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
311 contre 43 ou 7 | § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
321 contre ZZ ou 9 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
330 contre 24 ou 13 s contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
237 contre 17 ou 19 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
342 contre 12 ou 28 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
346 contre 8 ou 43 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
349 contre s ou 69 î contre i qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
3s2 contre 2 ou 176 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

DE

LA

VIE.

347

Pour

une personne de quatre-vingt -quatre ans.
O N peut parier 237 contre 54 ou 4 /z con¬
tre i , qu’une personne de quatre -vingt -quatre
ans vivra un an de plus.
2Z7 contre -y ou 8 |
vivra 6 mois.

contre i qu’elle

2Z7 contre -y - ou 17 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 237 contre A ou t6o2 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
193 contre 98 ou près de 2 contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
155 contre 136 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra ; ans de plus.
168 contre 123 ou 1 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
188 contre 103 ou 1 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 5 ans de plus.
226 contre 85 ou 21 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
222 contre 69 ou ; à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.

348

PROBABILITÉS

' 236 contre s s ou 4 £ contre 1 qu’elle ne
vivra pas 8 ans de plus.
248 contre 43 ou f f contre 1 qu’elle 11e
vivra pas 9 ans de plus.
2sZ contre 33 oh y fr contre 1 qu’elle 11e
vivra pas 10 ans de plus.
- 267 contre 24 ou 11| contre 1 qu’elle ne
vivra pas 11 ans de plus.
274 contre 17 ou 16-fr contre 1 qu’elle ne
vivra pas 12 ans de plus.
279 contre 12 ou 23 | contre x qu’elle ne
vivra pas 13 ans de plus.
283 contre 8 ou 3f § contre 1 qu’elle ne
vivra pas 14 ans de plus.
286 contre f ou 57 £ contre 1 qu’elle ne
vivra pas is ans de plus.
289 contre 2 ou 144 f contre x qu’elle
ne vivra pas 16ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de quatre-vingt -cinq ans.

O

_ »N peut parier 193 contre 44 ou un peu
plus de 4 ^ contre 1, qu’une personne de quatre -vingt-cinq ans vivra un an de plus.
ou un peu plus de 8 tï con¬
193 contre
tre 1 qu’elle vivra 6 mois.
ou un peu plus de 17 £ con¬
193 contre
tre 1 qu’elle vivra 3 mois.
& 193 contre à ou 1601 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
iss contre 83 ou 1 £ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
123 contre 114 ou 1 ~ contre 1 qu’elle
vivra z ans de plus.
134 contre 103 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
I f2 contre 8s ou 1 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 5 ans de plus.
168 contre 69 ou 2 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
182 contre s s ou 3 j contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.

z sa

Probabilités

194 contre 43 ou 4 \ contre 1 qu’ells
ne vivra pas 8 ans de plus.
204 contre zz ou 6 Yj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
213 contre 24 ou 8 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
220 contre 17 ou près de 13 contre 1
qu’elle ne vivra pas l 1 ans de plus.
22 > contre 12 ou 18 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
229 contre 8 ou 28 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
232 contre s ou 46 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
Z3s contre 2 ou 117 5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de quatre-vingt -six ans.
O n peut parier 15s contre 38 ou près de
4îì contre I , qu’une personne de quatre-vingtsix ans vivra un an de plus.
iss

contre t ou
vivra 6 mois.

8 ^

contre 1 qu’elle

D E

L A
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Zsl

Iss contre s?s ou 16 contre
i qu’elle
vivra 3 mois.
iss contre A ou 1489 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
123 contre 70 ou 1 y contre 1 qu’elle
. vivra 2 ans de plus.
103 contre 90 ou 1 | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
108 contre 8s ou 1 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
124 contre 69 ou 1 j contre 1 qu’elle
ne vivra pas s ans de plus.
138 contre s s ou près de 2 | contre 1
qu’elle ne vivra pas 6 ans de plus.
Isa contre 43 ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.
160 contre 33 ou un peu plus de 4
contre x qu’elle ne vivra pas 8 ans
de plus.
169 contre 24 ou 7 5$ contre x qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
176 contre 17 ou 10 / f contre 1 qu’elle
xxe vivra pas 10 ans de plus.
181 contre 12 ou M ïï contre 1 qu’elle
xxe vivra pas 11 ans de plus.
185 contre 8 »u 23 | contre x qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.

3s2

Probabilités

T88 contre s ou 37 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 1Z ans de plus.
191 contre 2 ou 9 S \ contre I qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus . *

Pour

me personne dc quatre-vingt -sept ans
On

peut

parier I2Z contre 32 ou près de

Z /î contre 1 , qu’une personne de . quatrevingt -sept ans vivra un an de plus.
123 contre ì' vu près de 7
contre I
qu’elle vivra 6 mois.
123 contre
ou près de ls ^ contre I
qu’elle vivra 3 mois.
& 123 contre â ou403
*
contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
* Nota. La probabilité de vivre trois ans se trouve ici
trop forte d’une maniéré évidente, púilVjn
’elle est plus grande
que celle de la Table précédente; cela vient de ce que j’ai
négligé de faire Huer uniformément les nombres 33, 10 8t
18 , qui , dans la Table générale, correspondent au 88e, 89e
& 90e années de la vie ; mais ce petit défaut ne peut ja¬
mais produire une grande erreur.
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VIE
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3Ï3

I03 contre 52 ou près de 2 contre 1
qu’elle vivra 2 ans de plus.
8s contre 70 ou i ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
86 contre 69 ou 1 | contre í qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
100 contre s s ou 1 A contre 1 qu’ellé
ne vivra pas s ans de plus.
112 contre 43 ou 2 | § contre 1 qu’ellè
ne vivra pas 6 ans de plus.
122 contre 33 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.
131 contre 24 ou
contre t qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
138 contre 17 ôu 8 ^ contre i qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
143 contre iì ou près de 12 contre I
qu’elle ne vivra pas 10 ans de plus.

147 contre 8 ou 18 § contre ì qu’elle

ne vivra pas 1í ans de plus.
150 contre s ou 30 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
Is3 contre 2 ou 76 f contre ï qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Arithtnét . Morale.

X

Z54

Probabilités

Pour

uns personne de quatre-vingt -huit ans.
peut parier 103 contre 20 ou près de
s Ycontre 1, qu’une personne de quatre -vingthuit ans vivra un an de plus.
103 contre *5 ou près de 10 | contre I
qu’elle vivra 6 mois.
103 contre ^ ou près de 20 f contre I
qu’elle vivra 3 mois.
contre A ou près de 1880 contre 1
íc 103
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
85

69
68
80
90
99

contre 38 ou 2 || contre1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
contre 54 ou 1 H contre
vivra 3 ans de plus.
contre
contre 55 ou i
ne vivra pas 4 ans de plus.
contre 43 ou 1 | | contre
ne vivra pas s ans de plus.
contre 33 ou 2 ~ contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
contre 24 ou 41 contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

r qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
I qu’elle

d e L A r r ê.

Zsj

10 6 contre
17 ou 6 H contre t qu ’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
lu
Us

contre 12 ou 9 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
contre 8 ou 14 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.

I18

contre s ou 23 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
J 21 contre 2 ou 60 \ contre 1 qu’elle
- ne vivra pas 12 ans de plus , c’est-à*
dire , en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne de quatre-vingt -neuf ami
O
n peut parier 8s contre 18 ou 4 D cori*
tre 1 , qu’une personne de quatre-vingt -neuf
ans vivra un an de plus.
8s contre f ou 9 |
vivra 6 mois.
8s contre ^ ou
vivra 3 mois

contre 1 qu’elle

18 § contre 1 qu’elle

L 8s contre S ou 1724 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
lieurcs.

Z«

3s6

PROBABILITES
69 contre 34 ou 2 A contre 1 qu ’elle
vivra 2 ans de plus.
f ç contre 48 ou 1 ^ contre 1 qu’elte
vivra Z ans vde plus.
contre I qu ’elle
43 ou I
€0 contre
ne vivra pas 4 ans de plus.
70 contre 33 ou 2 A contre l qu 'elle
ne vivra pas s ans de plus.
79 contre 24 ou 3 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas, 6 ans de plus.
17 ou f jy contre 1 qu’elle
86 contre
ne vivra pas 7 ans de plus.
contre 1 qu’elle
91 contre 12 ou 7
ne vivra pas 8 ans de plus.
95 contre 8 ou près de 12 contre 1
qu’elle ne vivra pas 9 ans de plus. -

98 contre s ou 16 1 contre x qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
IOI contre 2 ou 50 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas n ans de plus , c’eíl-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
* tine personne

de

quatre -vingt - dix

ans.

peut parier 69 contre r6 ou près de4f
On
contre 1, qu’une personne de quatre-vingt -dix
Sans vivra un an de plus.
69 contre " ou près de 8 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
69 contre " ou près de 171 contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 69 contre M ou 1574 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
ss contre 30 ou 1 f contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
43 contre 37 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle vivra 3 ans de plus.
52 contre 33 ou
ne vivra pas 4
61 contre 24 ou
ne vivra pas s
68 contre 17 ou
ne vivra pas 6

1 | § contre 1 qu’elle
ans de plus.
2 ì | contre 1 qu’elle
ans de plus.
4 contre 1 qu’elle
ans de plus.

73 contre 12 ou 6 ^ contre 1 qu’elle
lie vivra pas 7 ans de plus.

zz

zfr

Trobmbizitès

77 contre 8 ou 9 ê contre i qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
8o contre f ou ifi contre i qu’ellc
ne vivra pas A ans de plus.
83 contre 2 ou 41 f contre 1 qu’elle
11e vivra pas 10 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour
une persome de quatre-vingt -onze am,
Ori
peut parier ff contre 14 ou 3 yf
çontre 1, qu’une personne de quatre -vingt-onze
sns vivra un an de plus.
ff contre
ou 7 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
ff contre
ou If | contre I qu’elle
vivra 3 mois.
& f f contre â ou 1434 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
43 contre 26 ou
contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
Z6 contre 33 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3 ans de plus.

D E

L A

V I

E.

Zs-

4Ç contre 24 ou 1 | contre 1
ne vivra pas 4 ans de plus.
52 contre 17 ou 3 jj contre 1
ne vivra pas s ans de plus.
57 contre 12 ou 4 \ contre 1
ne vivra pas 6 ans de plus.
61 contre
8 ou 7 § contre 1
ne vivra pas 7 ans de plus.
64 contre s ou 12 | contre 1
ne vivra pas 8 ans de plus.
67 contre 2 ou 33 - contre 1
ne vivra pas 9 ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-

Pour
une personne de quatre-vingt -douze ans.

O * peut parier 43 contre 12 ou z A
contre i , qu’une personne de quatre - vingtdouze ans vivra un an de plus.
43 contre 51 ou 7 j contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
43 contre “ ou 14 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& 43 contre M ou 1308 contre 1 qxi’elle

Z 4

Z§a

Probabilités
ne mourra pas dans les vingtheures.

33 contre 22 ou i f contre I
vivra 2 ’ans de plus.
31 contre 24 ou l A contre i
ne vivra pas Z ans de plus.
38 contre 17 ou 2 ^ contre 1
ne vivra pas 4 ans de plus.
43 contre 12 ou 3 A contre 1
ne vivra pas s ans de plus.
47 contre 8 ou f | contre l
ne vivra pas 6 ans de plus,
53 contre 2 ou 26 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus, c'elì-qdire , en tout 100 ans révolus.

P OU R
tme personne de qmtre -vingt -trcìze ans,

ON peut parier 33 contre 10 ou 3 i

con¬
tre 1, qu’une personne de quatre-vingt-treize
?ns vivra un an de plus.
33 contre v ° u 6 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
.
- 33 contre ~ ou 13 | contre 1 qu’ellç
vivra 3 mois,
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Z6I

& 33 contre M ou 1204 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
24 contre 19 ou 1 ^ contre i qu’elle
vivra 2 ans de plus.
26 contre
17 ou l A contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z ans de plus.
31 contre 12 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
As contre 8 ° u 4 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 5 ans de plus.
38 contre 5 ou 7 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
41 contre 2 ou 20 § contre 1 qu’elle ne
vivra pas 7 ans de plus , c’est-a-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de quatre-vingt -quatorze ans.
On peut parier 24 contre 9 ou 2 | contre 1,
qu’une personne de quatre - vingt - quatorze
Ans vivra un an de plus.
24 contre f ou 5 £ contre 1 qu’elle vivra

H mois,

Z6r

Probabilités
24 contre | ou 10f contre 1 qu’elle vivra
3 mois.

& 24 contre â ou 97Z ^ contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
17 contre \6 ou 1 ^ contre 1 qu’elíe
vivra 2 ans de plus.
21 contre 12 ou I f contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z ans de plus.
2f contre 8 ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.

t 28

contref ou 1 f contre1 qu’elle
ne vivra pas s ans de plus.
31 contre 2 ou is ; contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne de quatre-vingt -quinze ans.

On peut parier 17 contre 7 ou 2 f con¬
tre 1, qu’une personne de quatre-vingt -quinze
ans vivra un an de plus.
17 contre f ou 4 f contre 1 qu’elle vivra
6 mois.

t I

te

Z A

P I

E.

Z6Z

17 contre \ ou 9 \ contre 1 qu’elle vivra
Z mois.
ou 886 contre 1 qu’elle
17 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
12 contre 12 ou r contre x qu’elle vivra
2 ans de plus.
16 contre 8 ou 2 contre I qu’elle ne
vivra pas 3 ans de plus.
19 contre 5 ou 3 $ contre I qu’elle ne
vivra pas 4 ans de plus.
2 ou II contre I qu’elle he
22 contre
vivra pas 5 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne de quatre -vingt -seize ans,
peut parier 12 contre s ou 2 | con¬
tre 1, qu’une personne de quatre-vingt-seize
ans vivra un an de plus.
12 contre \ ou 4 | contre 1 qu’elle vivra

6 mois.

12 contre | ou 9 | contre x qu’elle vivra
3 mois.

Z64
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& 12 contre à ou 876
contre x qu’elle
ne mourra pas dans les vingt -^quatre
heures.
9 contre 8 ou l | contre i qu’elle ne
vivra pas 2 ans de plus.
i 12
contre f ou 2 f contre i qu’elle ne
vivra pas Z ans de pins.
•
Is contre 2 ou 7 1 contre
1 qu’elle
ne vivra pas 4 aus de plus , c’est-àdire , en tout IOO ans révolus.

P OV R
•une personne de quatre-vingt -dix-sept ans.
O

N peut parier 8 contre

4 ou 2 contre

1,

qu’une personne de quatre -vingt -dix-sept ans
vivra un an de plus.
8 contre f ou 4 contre 1 qu’elle vivra
6 mois.
8 contre * ou 8 contre 1 qu’elle vivra
3 mois.
& 8 contre ^ ou 730 contre i qu’elle
ne mourra pas dans les vingt -quatre
heures.
7 contre f ou 1 f contre 1 qu’elle ne
vivra pas 2 ans de plus.

HE
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10 contre 2 ou f contre 1 qu’elle ne
vivra pas 3 ans de plus , c’eit - à - dire,
en tout 100 ans révolus.

P

O U K

tine personne de quatre-vingt -dix-huit ans.

O n peut parier
5contre
3ou11contre 1,
qu’une personne de quatre -vingt-dix-huit ans
vivra un an de plus.
5 contre § ou 3 | ‘ contre 1 qu’elle
1
vivra 6 mois.
s contre | ou 6 f
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& s contre 3^ ou 6oZ contre 1 qu’elle
11e mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

6 contre

2 ou 3 contre 1 qu’elle ne

vivra pas 2 ans de plus , c’eít-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

z§§ Probabilités
Pour
une personne de quatre -vingt -dix -neuf ans*

peut parier 2 contre z , qu’une per¬
quatre - vingt - dix - nues ans ne vivra
de
sonne
pas un an de plus , c’est- à - dire , en tout
loo ans révolus»

Hist . Nat . Naissait c. , Mariag. , £s?c. Z67
État
GÉNÉRAL
des Naissances JV/a,
riages & Jef Morts dans la ville de Paris ,
depuis Pannée 1709 jusques & compris Pan¬
née 1766 inclusivement.

Années.
1709.
1710.
1711.
1712.

17131714.
1715.

1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
17SÎ.

17- 3-

1714.
1725.
1726.
1727>7- 81729.
173

°-

17311732.

17331734-

1735173617371738-

Baptêmes.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mariasses.

16910.
13634.
16593.
16589.
16763.
16866.
>7631.
1771918660.
1851718620.
1767919917.
1967319622.
19828.
I8564.
18209.
18715I8I8918163.
18966.
>887718605.
17325>9835.
18862.
>887719767.
18617.

44844264.
428945574555379545274290.
43786105.
4467.
44644255427833il329538 >3419842314403416939834I3 - 4 >33387639904 -584247.

547292-

125072.

-047.

Morts.
- 9- 88.
*333919920.

I 87 ri.

14860.

i 63 *P.

'3478.
17410.
' 383312934.
-418I.
20371.
159781551720024.
197I9>8039.
19022.
19100.
16887.
19852.
>7452.
20832.
17532.
17466.
•5122.
1619618900.
18678.
>9581.
545352.

36 8

Histoire Naturelle,

Années.
De l autre
su t .
1719. 1740. .
1741. .
1741. .
1743. 1744. 174?. 1746. .
1747. >748. .
1749- i7S ° . 17Ç1. 17; - . .
1753- 1754- 17; ; . 1736. .
1757. 1758. .
1759. 1760. .
1761. .
1762. .
1763. 1764. .
176; . .
1766. .
Total

Baptêmes.

.
.
•
.
•
•
•
.
.
.
.
.
.

Mariages.

Morts.

. 547- 9- - - .
. 19781- - . 1S632. . .
- 18578- - . >77- - - - - 17873- - .
. 183 >8. . .
. I8840 . . .
. 18347- - . 18446- - •
. 17907- • . 19158- • •
- 19635- • •
. I932Ï . . *
. 20227. . .
• 197- 9- • • 18909. . •
. 19412. ■•
. 20006 . . .
• 19369. • •
• 19148. • .
. 19058. . .
• 1799 ' • • •
• 18374- • • 17809. . .
. 17469- - •
- 19404. . .
• 19439- ■ •
■ 18773 - • .

. I2Ç072. . .
. 4108 . . .
. 4017 . . .
- 39- 8- - - 4178 - ; .
■ 5143- • •
. 4210 . . .
• 4 -85- - •
- 4146- • . 4169 - - •
- 4003- - •
• 4263. . .
. 4619- - •
• 5013- - •
• 4359‘ - •
. 4146. . .
• 4 >43- - •
- 4ior . . .
• 4710 - . .
• 4089 - • •
• 434 - - . •
• 30 - 9- . .
• 3787 . . •
• 3947- . .
- 4H3 . • .
• 4479 - • •
• 4838 . . .
478 - . . .
.
• 4693. • •

- 1074367. -

. 24602 : .

.

• 54535 - .
. 21986.
. 25- 84• 23574.
- - - 784.
• 19033.
. 16205.
• 173- 2.
. 18051.
- 17930.
. 195- 9.
. 18607.
• 18084• 16673.
. 17762.
• 21716.
• 21724.
■ 20095.
" 17236.
• 20 ! 20.
- 19202.
w 18446.
• 18531.
• 17684.
. 20171.
. 17199.
. 18054.
. 19694.
. 1087959.

Ensuite est Tetat plus détaillé des Baptêmes, Mariages
& Mortuaires de la ville & fauxbourgs de Paris , depuis
Tannée 174; julìju'en 1766.

Axxéë

Naissances , Mariages
Année

c.

z

69

174s.

Baptêmes.
Mois.
Garcons.

, &

Filles.

Moetuaikes.
Mariages.

Hommes.

Femmes.

à " tm~
Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avrii. . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
8eptembre.
Oâobre. .
Novembre.
Décembre.

806.
7: 9.
791.
8Z6.
779736.
734847791.
8-978479- 94Î4-

|

849794829.
835822.
692.
68475Í773845777731.

368.
590.
3?6.
176.
33434034035133i.
333582.
84-

711.
72; .
997.
888.
91; .
7-4616.
630.
691.
743698.
804.

633.
6tl.
841.
709.
773.
S? I.
587; ; 6.
630.
6$i.
584.
749.

9386. j 418; .

9142.

790; .

Religieux.
Religieuses, . *
Etrangers * ‘ * * - .

Total.

. .

18840. .

96.
. .

418; .

-3.

3-

9261.

8061.

17322.

Histoire Naturelle.

370

Année

1746 .

Mortuaires.

Baptêmes.
— >—

Mariages.

Mois.
Gar¬
çons.
lUm

Filles.

n

.• Ai - —

Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

733753888
8 >1
8147 136c>363° .
605641.
647611.

11

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Oí' obre . .
Novembre.
Décembre.

8iz,
895874
778807
704.
750.
7877, ' .
8^9765<-40.

76; .
851.
819816
807.
65;
703.
797760.
781613
610

445718.
104.
240.
343 - 8.
3° 9341396.
3S9
478
66.

7777811029.
942.
9 7723.
696.
13; .
679.
708.
73- .
701.

93 a J-

8984.

4146.

9320,
75-

Religieux.
Religieuses,
Etrangers.

^

-

108.
30.

94 ' 8—

8 - 05.

8633.

--

Total . . . 18347-

4146.

18051.

Naissances , Mariages

A N t É E
Baptême
Mois.

Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Beptembre.
Oâobre. .
Novembre.
Décembre.

, & c.

1747.

s.

Gar
’illes.
çons.

Mortuaires.
Mariages.

Hommes.

Femmes.

796.
7; ; .
I40.
78-780.
703758.
8458188198oi.
696.

8ir.
74479° .
764.
749680.
691.
804.
79782Z.
7o; .
733-

527S8i.
90.
377435.
286.
349297.
309.
37145- 95-

783705.
9-91061.
838569.
59- 706.
867.
796.
717.
783-

757617.
853.
828.
710.
614.
579580.

9394-

>052.

4169.

9346.

8371-

Religieux.
, Religieuses. . .
Ltrangers

Total.

371

. . 184.6. .

769.

730.
677.
657.

7584.
17-

9458-

847- -

1793°.

4169.
Aa

37-

r

Z72

Histoire Naturelle.
Année

1748

Mortuaires.

Baptêmes.
Mois.

1

Mariages.

/— —
Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

— >

Gar¬
çons,

Filles.

844.
8 «i.
894786.
68768l.
7 <8.
78v
806.
8- ; .
66 ; .
695.

8c6842.
7446; >6ZI.
7- 874371S726.
66 ; .
598-

388.
78537îo8.
369-78.
34-8 ; .
34° 391553-7-

104; .
1047.
133- 1214.
1036.
786.
;6 ; .
599595649.
630.
6; 8.

959.
9991283io ; 483 >.
664521612.
;20.
541567.
59° -

9197.

8710.

4003.

ioi ; 6.

9141.

,wm

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . . .
Septembre.
Ostobre . .
Novembre.
Décembre.

m-

81.
Religieuses . .
Etrangers . .

.
.

.

. . .

28.

106.
17-

1026; .

9264.

. .

-

Total.

.

.

I 7907.

.

4003.

J 95 29.

Naissances , Mariages , ëfc .
Année

1749 .

Mortuaires.

Baptêmes.
Maria¬
ges.

Mois.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

Religieux.
Religieuses .
Etrangers.

Total.

.

Gar¬
çons.

Filles.

86ç.
8- 3
89b.
794836.
810.
836.
809.
8- 378- .
804.
741.

759'
789904.
74984778'
706.
783769.
788.
763.
73 ' -

9819-

9329-

. .
* '

-

Z7Z

.
.

.
.

I9I58 .

.
.

.
'

.

Hom¬
mes.

Fem¬
mes-

44605.
36.
3- 9.
396.
33S.
449.
306.
419.
37° 549-7-

696.
6888- 8.
9' -883.
74S860.
803.
820.
8: 1.
7879- 9^

674.
604.
720.
813.
762.
676.
708.
668.
743682.
746.
847-

4 - 63.

977 - -

8643.

.
'

.
'

63.
-9-

8713-

9864.

8743-

4 - 83.

A *3

18607.

374

Histoire Naturelle.
Année

Bapt

[Mois.

Janvier . .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet. .
Août. . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Décembre.

1750 .

.
emhs.

Gar¬
çons.

Filles.

895.
769.
846.
790.
8357438 >3803.
803.
8- 78 >7774-

843>
769.
83 >.
755
76 ; .
697.
757»
8ii.
791.
756.
7498îi.

971 l.

93 - 4-

Mortuaires.

Mariages.

Hom¬ Fem¬
mes.
mes.

534
554345- - '
420.
406.
410.
323.
416.
404.
55739-

1001.
89° .
9581244937790.
68° .
643681.
742.
802.
68 *.

4619.

985° .

897.
690.
669*
804.
649$66.
556.
$68606.
634684688.
8003.

Religieux.
Religieuses.
Etrangers.

Total.

i9° 35

4619.

18084

,

Naissances , Mariages

Janvier . .
F -vrier . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai. . . .
Juin . . Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

Mariages.

Hommes.

Filles.

j
907.
839799
781.
746.
7 !0.
699.
830.
804.
82?778
698

412.
828
29.
239443418.
390.
393.
348
36*.
1129.
36.

7377*4
911.
8*7909
70 6.
338.
661.
398
671.
704.

*5S729.
T, '779 804.
625
3- 3
301.
33334.
624
662.

9905.

9416.

9013.

8702.

7742.

68.

3°
8800.

.

Femmes

9ti8389478i >770.
75° .
71 ; .
840.
868.
87».
779722.

Religieux.
Religieuses . .
Etrangers.

Total.

37f

Mortuaires.

Baptêmes.

Garçons.

c.

i7ïi.

Année

Mois.

&

.

19321 -

-

7873
âà _ /

16673.

5013-

Aa

11714.

4

Z76

Histoire Naturelle.
A 27 n È e 1752,

BAPTEMES.
.Gar¬ Filles.
çons.

Maria¬
ges.
Hom¬ Fem¬
mes.
mes.

93° 86$.
920.
893913.
798.
763.
8998$Z.
880.
784810.

$°7671.
26.
422.
448289409.
3- 83‘9368.
47894-

Mois.

Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Décembre.

8318718988578S7778.
759776.
822.
846.
810.
8>8-

10318- 9919.
Religieux.
Religieuses. . ,
Etrangers. • ' '

Total.

Mortuaires.

773.
764.
918.
1059
996.
796.
609.
601.
6j6.
688.
73' .
912.

676.
7-076$.
827.
749624.
58$.
53«545643.
663.
7-4-

4359- . 9480.

8o$7-

69.
'

*0237

’ * '

*

4359-

34-

108.
14.

9983-

8179.

17762.

377

Naissances , Mariages , & c.
Année

1753 .

î Baptêmes.
M 0 1 s.

Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . Juin . . .
Juillet - . Août. . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Décembre.

Mortuaires.
Maria¬
ges.
Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

1204.
U191110.
969.
1021.
783767.
843882.
*057844963-

989.
888.
884923.
883744744678.
779810.
768.
812-

Gar¬
çons.

Filles.

1011.
897888.
894919.
77779586; .
809.
780.
796.
798-

940.
808.
9- 88>Z'
8Z7691.
763.
782.
736.
76Z798.
640.

306.
438.
458.
54-

9300.

4146.

IO22Y.

348.
539340.
7845439?406.

Z10.

Religieux.
Religieuses
Etrangers.

ii;

62 .

9902.

69.
45-

107.
3*-

11676. 10040.

Total.

-

- *97-9- - 4146. |

217

16.

378

Histoire Naturelle.
A k n É E 1754
MORTUAIRES.

Baptêmes
[ Maria¬
ges.

Mois.

Gar
qons.

Filles.

9 ' 8*49884784769.
776.
767.
770.
8 -7780724.
7- 9

88 >.
898 >4801.
8 47377 17787
769.
799711.
690.

98° 7-

9402.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . .
Juin
. .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Odlobre. .
Novembre.
Décembre.

406.
7Z63° 220 .

388.
305.
4 : 6.
-77-

Hom
mes.

Femmes

991.
i >831495*
>7>8>31- ,

88«944.
ic>771- 899 >; -

806 . '

681.

747
88 -.

57- ,
;89874676.
60t.
740.

365.

s-;.

4: 4.
54818

740 .
789896.

9486.

4 >43

Religieux.
Religieuses.
Etrangers.

i >321.
>978-

Total

.

.

.

>8909 -

4 >43-

9620.

îi $98- *

Noti. II est mort à I Hôtel- Dieu 126 enfant , dont les
sexes n’ont pu être désignés ; par conséquent le nombre des
morts , pour cette année , est de 21724.

Naissances , Mariages , & c.
Année

175s .

Mortuaires.

Baptêmes.
Mariages.

Mois.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . . .
Juin . . .
Juillet . . .
Août . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

Gar¬
çons.

Filles.

882.
838958906.
8Z6.
7438,6.
736.
839743
657.
734-

887874930.
868.
840.
720.
774809.
781768.
703.
73 >-

97- 3-

9687.

Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

çoo.
33 - 20.
3 >3
390.
34338733t.
394426.
618-7-

io839971259.
1063.
1093.
933783716.
740.
7: 4.
7 >9680.

8879391063.
901.
8- 7948.
644.
596.
615.
«83605.
629.

4301-

10794-

9037.

89-

Religieux.
Religieuses .
Etrangers.

Total.

379

.

.

47-

109.
19-

10930.

9165.

.

.

19412.

.

4501.

20095.

38o

Histoire Naturelle.
Année

1756 .

Baptêmes.

MOB.TVAIB.ES.
Mariages.

Mois.

Hommes.

Femmes.

437693.
-88-13460.
390.
4: : .
376.
38840 ; .
893.
43-

793.
902.
920.
967.
10: 8.
739.
633563.
;66.
588.
647.
737-

690.
8° î.
808.
878.
646.
556.
5- 95- 5555610.
744-

9837 - 1 4710.

9083-

7954-

Garçons.

893868.
899839.
863.
8378Ç0.
87° .
77 - 831886.
761.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril. « .
Mai . . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

10169.
Religieux,
Religieuses .
Etrangers.

Total.

.

893.
837867.
7838958188- 985484178i.
7 >7-

6:î.

63.
.

33-

8320.

9179.

8057.

.

.

20006 .

.

4710.

17Î 36.

Naissances , Mariages , &c.
Année

1757 .

Mortuaires.

Baptêmes.
Mois.
Gar¬
çons.

Filles.

Maria¬
ges.

Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

866.
93389783 - 864.
748.
8- 6.
767840.
8i7817.
724.

873811.
904.
783.
803.
712.
804.
776.
749820.
692.
7 £I.

411.
721.
35242.
427.
33o.
309.
38933437948 ' ZI.

1006.
IOÇI.
1210.
2IÇ91059.
82Ç.
74173 - 688.
680.
649.
649.

950.
852.
1000.
969.
840716.
682.
667.
625.

9931-

9438.

4089-

10549.

9333»

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . . .
Juin . . . .
Juillet . .
Août . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

-

666.

694.
672.

83-

Religieux.
Religieuses . .
Etrangers.

Total.

38i

.

-

ÇO.

19- 69 .

8322.

10682.
9438.
s-,
20120*
> 4089 . .

Z82

Histoire Naturelle,
1758 .

Année

Baptêmes.

Mortuaires.

Maria¬
ges.
Hom¬ Fem¬
mes.
mes.

Mois.
Gar¬
Filles.
çons.
Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Tuin. . .
Juillet . .
Août. . . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Oecembre.

867.
800.
885.
810.
769.
778749867.
7778- ?.
7398 r r.

843782.
93*
7477S77477838- 8812.
811.
690.
739-

73 ' .
4*3-

9677.

947 >-

45448 ; .
3 >2366.
3° 8.
317.
364.
457
99

831.
75486; .
9791094.
1047.
82 ; .
78 ; .
704.
746.
599.
7' ?-

749.
697.
827.
863.
952.
9547 >3758640.
64- .
563700.

4342.

9944-

9058.

s6.

Religieux. . .
Religieuses. . . - - - . .
Etrangers. . .

Total.

-

-

19148-

-

.

434 *-

;6.
27-

97
20.

10027.

9175-

19: 22.

Naissances , Mariages , & c.
Année

1759 .

MOETVAlEES.

Baptêmes.
Mois.

Janvier. .
Fcvrier. .
Mars . .
Avril. . .
Mai . . .
Juin . . . .
Juillet. Août . •
Septembre.
Octobre. .
Novembre
Décembre.

Gar¬
çons.

Filles.

86r.
850.
78877Í ■
81g.
737
8,8
79*860.
843
83° .
7779798.

Maria¬
ges. Hom¬
mes.

Gem¬
mes.

843
7*97087-7
797
680.
810.
7*8
8378>8
779
7- 4-

33i.
806.
4>îog.
44?-98378301
846.
3974,4.
79-

700.
830.
9789*1.
88;
794
640
686
6; o.
709.
7?o873

7-4.
7-9.
87?9- 756.
744667.
611;89591.
7. 8.
844-

9160.

4039-

94?6-

877°-

67.

Religieux. . .
Religieuses. . .
Etrangers. . .

9521.

'379?60.

Total,

383

iyojs

• 4° 39-

888

1S446.

*-

3S4

Histoire Natweîîe.
Année

17

60.

Mortuaires.

Baptêmes.

w .
Mai rd—

Mois.
Gar¬
çons.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

ges.

Hom¬
mes.

Filles.

Fem¬
mes.

«7885788l802.
701.
7; 6.
709.
720.
734759704.
7'3

793835778
749712.
6357446s8.
748.
791.
663.
671.

348.
58757291.
369.
354368.
247318.
316.
íoi.
3' -

977.
93 ' io331106.
853.
722.
676.
539.
681.
681.
660.
710.

869.
809.
94 ' 89474574- 641.
616.
573625.
5756: 3.

9214.

8777-

3787-

9679-

8653.

6l.

Religieux.
Religieuses
Etrangers.

24-

97>7-

9764- í 8767.
Total.

-

.

I799I -

-

3787-

18531.

Ax NÉE

Naissances , Mariages , &
Année

Moktuaiees.

Mois.
Garçons.

Filles.

886.
767.
8487«4782.
675.
753839797814688.
781.

864.
74o.
84 - .
75 î741.
624.
70878i.
747745710.
706.

9414.

8960.

Mariages.

Hommes.

Femmes.

41.

866.
829.
889.
949897748650.
674.
6337° 3678.
842.

700.
757.
828.
886.
690.
632.
516.
560.
574636.
6, ; .
741.

3947.

9358-

8155.

69 ; .
201.
103.
393348.
34 - 3*2.
302.
339.
346.

;i ;-

Religieux.
Religieuses. . .
Etrangers* - *

59.

.

.

18

87.
r 6.

29.
9446.

Total.

38s

1761 .

Baptêmes.

Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Jmn . . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Ostobre. .
Novembre.
Décembre.

c.

374 -

Arithmét. Morale.

-

8238.

17684.

3947.

Bb

Z86

Histoire Naturelle.
Année

17

62,

M0ItTVAII >L8.

! Baptêmes.
Maria¬
ges.

Mois.
6 ar¬
gons.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . . .
Juin . . .
Juillet . - Août . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

Filles.

Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

854767805.
71 6.
7Í7650.
7- 6.
79v
8 -9768.
697.
681.

760.
73 ' "
818.
7 - i'
701.
648.
7437547 ' S76$.
74 ; .
661.

37i.
77 ' S? 25739 =306.
360.
37 ' 34o.
345520.
-;.

8: r.
880.
IIOI.
1014.
8- 3.
78 ' .
903.
83487 ' 838.
904.
83; .

719.
721.
99 ' 844709.
633.
790.
756.
697.
755740.
790.

9047.

876: .

4 " 3-

10606.

9 ' 45-

S8.

Religieux.
Religieuses .
Etrangers.

.

.

-710691.

Total.

.

.

I '8 - 9- •

4I >3-

114.
179276.

19967.

Z87

Naijsances , Mariages , Uc .
1763.

Année

Baptêmes.

Mortuaires.

Moxs.
Garçoas.

Janvier. .
Fevrier. .
Mars

. .

Avril. . .
Mai . . .
Juin . . . .
Juillet . Août. . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Décembre.

Filles.

861.
750.
811.
687.
787b84>
7 - 8765.
724.
730.
75 *667.

733691.
767.
683680
716.
6987- 9
703.
74 >.
699.

8948-

83- 4'

664»

Mariages.

v— s
Hom- Femmes.
mes.

421.
633.
-938 - .
4333313334 - 4376.
47334136-

1162.
86,.
1048.
1215.
1034.
94 >.
903.
73 >771779634.
901.

io838 -48739- 7734692.
619.
63- .
390.
669.
397663.

4479-

I1022.

8913.

Religieux.
Keligieui’es. . .
Etrangers.

67.
37.

mas.
Total.

> - 174LS. .

9043.
L0I7I.

4479-

Bb

III.
19-

2

388

Histoire Naturelle.
A n k É e 1764
Mortuaires.

Baptêmes.

Maria¬
ges.

Mois.

Janvier.
Février.
Mars . .
Avril . .
Mai . .
Juin . .
Juillet.
Amit. .
Septembre,
Octobre.
Novembre,
Décembre.

Garqons.

Filles.

813839-

839858 -

870.
792.

901.
809.

8Z67478 (98 =1793874-

764.
9745-

83-

776.
798.

786.
756.
740.
78378 ' .
9^ 59

496
636
387

90
464

Fem¬
mes.

889-

663-

766.

648.

ioo5-

881.
7 >7682.
594-

969.
89=.
74563 ' .

435
484
34°
368
495
545
98

724 -

560.
625.

4838.

9361-

7661.

592.
674730.
744-

566.
554574597-

47-

Religieux.
Religieuses.
Etrangers.

Total . . .

Hom¬
mes.

19404-

48Z8.

30.

8 k.
19-

9438-

7761.

17199-

Naijsances, Mariages , & c. Z89
Année

176s .

Baptêmes.
Mois.
Garçons.

Religieux.
Religieuses .
Etrangers.

.

Filles.

Mariages.

Hommes.

Femmes-

916.
77 >.
8; o.
796
79 r
819.
8.138; o
833»
798.

806
801.
840771
$0 $.
743
773860.
790.
849768.
761.

504
793
46.
419.
4 >; .
378471.
3503744 : 6.
S79-

748
748
84 ' 891.
821.
73 »694.
810.
8 : 6.
902
734806.

619.
696.
74S710.
646.
597669.
743719.
736.
6377- 3-

987 - .

95 ^7-

4782.

9559-

8270.

789.

Janvier . .
Fi.vrier . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai.' . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

Total.

Mortuaires.

-N,- —

50.
.

.

42

96.
>7-

9651.

8383-

.

19419-

-

18034.

4782.
B b

3
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Année

17

66,

Mortuaires . 1

BAPTEMES.
Mariages.

Mois.
Gar¬
çons.

948
893869.
810.
7*8678.
787830.
7797447087*8.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . . .
Juin . . .
Juillet . .
Aoàk. . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

954*

Hom¬
mes.

Fem-

880.
778835768.
757694.
77477 >766.
7347 >7757-

5» 5
58826.
536.
4*o.
396448.
316.
*99426.
613r o.

1130.
105511991164.
1052.
89 >757663660.
753740.
743-

95 *8 >9991.
84074 >657548.
57360 *.
5996 : 6.
7c8-

9*3' -

4693.

10807.

8656-

76.

Religieux.
Religieuses .
Etrangers.

Total.

Filles.

-

57-

8i.
>7-

10940.

87<4-

.

.

-

18773

-

4693.

19694-
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De la première table des naissances, des ma¬
riages & des morts à Paris , depuis l’année 1709
jusqu’en 1766 , 011 peut insérer:
i °. Que , dans l’eípece humaine , la fécon¬
dité dépend de l’abondance des íubfistances, &
que la disette produit la stérilité. Car on voit
qu’en 1710 st n’est né que 13634 enfans , tan¬
dis que , dans Tannée précédente 1709 , & dans
la suivante 1711 , il en est né 16910 & 16593.
La dissérence, qui est d’un cinquième au moins,
ne peut provenir que de la famine de 1709.
Pour produire abondamment , st faut être nourri
largement : Tefpece humaine , affligée pendant
cette cruelle année , a donc non-feulement perdu
le cinquième fur fa régénération , mais encore
elle a perdu - efqu’au double de ce qu’elle auroit dû perdre par la mort ; car le nombre des
morts a été de 29288 en 1709, tandis qu’en
1711 & dans les années suivantes , ce nombre
li’a été que de 1f ou 16 mille ; & s’il se trouve
être de 23389 en 1710. C’est encore par la mau¬
vaise influence de Tannée 1709 , dont le mal
s’est étendu fur une partie de Tannée suivante
& jusqu’au temps des récoltes. C’est par la même
raison qu’en 1709 & 1710, il y a eu un quart
moins de mariages que dans les années ordi¬
naires.
2°. Tous les grands hivers augmentent la
mortalité . Si nous la supposons d’après cette
même table de 18 à 19 mille personnes, année
commune à Paris , elle s’est trouvée de 29288
en 1709, de 23389 en 1710, de 25284 en 1740,
de 23574 en 1741, & de 22784 en 1742; parce
que í’hiver de 1740 à 1741 , & celui de 1742 à
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174? ont été les plus rudes que l’on ait éprou¬
vés depuis 1709. L’hiver de 175-4 est austi mar¬
qué par une mortalité plus grande ; puisqu’au
lieu de 18 ou 19 mille , qui est la mortalité
moyenne , elle s’est trouvée , en 175-3 - de 21716,
& en 1774, de 21724.
3°. C’est par une raison différente , que la
mortalité s’est trouvée beaucoup plus grande en
1719 & en 1720. II n’y eut dans ces deux années
ni grand hiver ni disette ; mais le íysteme des
finances attira un st grand nombre de gens de
province à Paris , que la mortalité , au lieu de
18 à 19 mille , fut de 2415-1 en 1719 , & de
20371 en 1720.
4°. Si l’on prend le nombre total des morts
pendant les cinquante-huit années , & qu’011 di¬
vise 108799s Par 78 pour avoir la mortalité
moyenne , on aura 18778 : & c’est par cette rai¬
son que je viens de dire , que cette mortalité
moyenne étoit de 18 ou de 19 mille par chacun
an . Néanmoins comme l’on peut présumer que,
dans les commencemens, cette recherche des
naissances& des morts , 11es’est pas faite auíst
exactement ni auíst completement que dans la
fuite , je serois porté à retrancher les douze
premieres années ; & j’établirois la mortalité
moyenne fur les quarante-six années depuis 1721
jusqu’en 1766, d’autant plus quo la disette de
1709 & l’affluence des provinciaux à Paris en
1719, ont augmenté considérablement la morta¬
lité dans ces années , & que ce n’est qu’en 1721
qu’on a commencé à comprendre les religieux
& religieuses dans la liste des mortuaires. En
prenant donc le total des morts , depuis 1721
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jusqu’en 1766 , on trouve 868f4o , ce qui di¬
visé par 46 , nombre des années de 1731 à 1766,
donne 18881 pour le nombre qui représente la
mortalité moyenne à Paris , pendant ces quarante-six années. Mais, comme cette fixation de
la moyenne mortalité est la base sur laquelle doit
porter l’estimation du nombre des vivans , nous
pensons , que l'on approchera de plus près en¬
core du vrai nombre de cette mortalité moyenne,
si l’on n’emploie que les mortuaires depuis Tan¬
née 174s ; car ce ne fut qu’en cette année qu’ou
distingua , dans le relevé des baptêmes , les gar¬
çons L les filles, & dans celui des mortuaires
les hommes & les femmes : ce qui prouve que
ces relevés furent faits plus exactement , que ceux
des années précédentes. Prenant donc le total
des morts depuis 174s jusqu’en 17 66, on a
414777 ; ce qui divisé par 22 , nombre des an¬
nées depuis 1745- jusqu’en 1766 , donne i88s ? >
nombre qui ne s’éloignepas beaucoup de j 888*•
en forte qu’il me paroít qu’on peut , fans se
tromper , établir la mortalité moyenne de Paris,
pour chaque année , à 18800 , avec d’autantplus
de raison , que les dix dernieres années , depuis
17f7 jusqu’en 1766, ne donnent que 18681
pour cette moyenne mortalité.
f. Maintenant si Ton veut juger du nombre
des vivans par celui des morts , je ne crois pas
qu’on doive s’eir rapporter à ceux qui ont écrit,
que ce rapport étoit de 32 ou de qq à 1 ; & j'ai
quelques raisons que je donnerai dans la fuite,
qui me font estimer ce rapport de qy à 1, c’està-dire , que , selon moi , Paris contient trentecmq fois 18800 ou six cens cinquante-huit mille
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personnes ; au lieu que , selon les Auteurs qui
ne comptent que trente - deux vivans pour un
mort , Paris ne contiendroit que ílx cens un
mille six cens personnes ( a ) .
6*. Cette premiere table semble démontrer,
que la population de cette grande ville ne va
pas en augmentant aussi considérablement qu’oti
seroit porté à le croire , par l’augmentation de
son étendue , & des bátimens en très - grand
nombre , dont on alonge ses fauxbourgs. Si,
dans les quarante-six années depuis 1721 jufqu’en 1766 , nous prenons les dix premieres
années & les dix dernieres , on trouve 1815"90
nailsances pour les dix premieres années , &
18681? nailsances pour les dix dernieres , donc
la différence p22; ne fait qu’un trente -sixieme
environ . Or je crois qu’on peut supposer, sans
se tromper , que Paris s’est, depuis 1721, aug¬
menté de plus d’un dix-huitieme en étendue.
La moitié de cette augmentation doit donc se
rapporter à la commodité ; puisque la nécessité,
c’est-à-dire , l’accroilsement de la population ne
demandoit qu’un trente - sixieme de plus d’étendue.
De la seconde table des baptêmes , mariages
& mortuaires , qui contient vingt-deux années,
depuis 174s jusques & compris 1766 , on peut
(a ) Nota. Tout ceci a été écrit en 1767. II se pourroit que , depuis cc temps, le nombre des habitans de Paris
fût augmenté ; car je vois dans la Gazette, du rr Janvier
177} , qu'en 177: il y a eu 10574 morts. S’il en est de
même des autres années, & que la mortalité moyenne soit
actuellement de vingt mille par an , il y aura sept cens
mille personnes vivantes à Paris , en comptant trente-ciaq
vivans pour un mort.
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inférer ; i °. que , les mois dans lesquels il naît
le plus d’enfans font les mois de Mars , Janvier
& Février , & que ceux pendant lesquels il en
naît le moins font Juin , Décembre & Novem¬
bre. Car , cn prenant le total des naissances
dans chacun de ces mois pendant les vingt-deux
années , on trouve qu’en Mars il est né 37778»
en Janvier 37691, & en Février 358>6 enfuis;
tandis qu’en juin il 11’en est né que 31857, cn
Décembre 32064, & en Novembre 32836. Ainsi,
les mois les plus heureux pour la fécondation des
femmes font Juin , Août & Juillet ; & les moins
favorables font Septembre , Mars & Février :
d’où l’on peut inférer que , dans notre climat,
la chaleur de l’été contribue au succès de la gé¬
nération.
2°. Que les mois dans lesquels il meurt le
plus de monde font Mars , Avril & Mai , & que
ceux pendant lesquels il en meurt le moins font
Août , Juillet & Septembre. Car , en prenant
le total des morts dans chacun de ces mois pen¬
dant les vingt - deux années , on trouve qu’en
Mars il est mort 42438 personnes, en Avril 42299,
& en Mai 38444 , tandis qu’en Août il n’en est
mort que 28520 , eu Juillet 29197 , & en Sep¬
tembre 29251. Ainsi, c’est après l’hiver & au
commencement de la nouvelle saison que les
hommes , comme les plantes , pétillent en plus
grand nombre.
30. Qii’il naît à Paris plus de garçons que
de filles ; mais seulement dans la proportion
d’environ 27 à 25 , tandis que , dans d’autres
endroits , cette proportion du nombre des gar¬
çons & des filles est de 17 à 16 , comme nous
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l’avons dit ailleurs. Car , pendant ces vingt -deux
années , la somme totale des naiflànces des mâ¬
les est 211976 , & la somme des naiíîànces des
femelles est 20420s , c’est-à-dire , d’un vingtseptieme de moins à très-peu-prés.
4°. Qu ’il meurt à Paris plus d’hommes que
de femmes , non -seulement dans la proportion
des naistances des mâles , qui excedent d’un
vingt -septieme les naissances des femelles , mais
encore considérablement au-delà de ce rapport.
Car le total des mortuaires pendant ces vingtdeux années , est pour les hommes , de 221698
& pour les femmes , de 1917s ? : & , comme il
naît à Paris vingt -fept mâles pour vingt -six fe¬
melles , le nombre des mortuaires pour les fem¬
mes , devroit être de 213487 , celui des hommes
étant de 221698 , si les naissances & la mort
des uns & des autres étoient dans la même pro¬
portion . Mais le nombre des mortuaires des
femmes n’étant que de 1917s ? , au lieu de 213487,
il s’enfuit ( en supposant toutes choses égales
d’ailleurs ) que , dans cette ville les femmes vi¬
vent plus que les hommes , dans la raison de
213487 à 1917s ? , c’est-à-dire , un neuvième
de plus , à très-peu-près. Ainsi , fur dix ans de
vie courante , les femmes ont un au de plus que
les hommes à Paris. Et comme l’on peut croire
que la nature feule , ne leur a pas fait ce don,
c’est aux peines , aux travaux & aux risques su¬
bis ou courus par les hommes , qu’on doit rap¬
porter en partie , cette abréviation de leur vie.
Je dis en partie , car les femmes ayant les os
plus ductiles que les hommes , arrivent en gé¬
néral , à une plus grande vieillesse. ( Voyez cet
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article de la Vieillesse
, T. IV , p. 6 ?? . ) Maís
cette cause seule ne seroit pas suffisante pour
produire , à beaucoup près , cette différence d’un
neuvieme entre le fort final des hommes & des
femmes.
Une autre considération , c’est qu’il naît à
Paris plus de femmes qu’il n’y en meurt , au lieu
qu’il y naît moins d’hommes qu’il n’en meurt j
puisque le total des nailïànces pour les femmes,
pendant les vingt-deux années , est de 20420s,
& que le total des morts n’est que de 1917s? ,
tandis que le total des morts pour les hommes,
est de 221698 , & que le total des nailfances
n’est que de 211976 : ce qui semble prouver
qu’il arrive à Paris plus d’hommes & moins de
femmes qu’il n’en fort.
p®. Le nombre des nailïànces, tant des gar¬
çons que des filles, pendant les vingt-deux an¬
nées , étant de 416181 , & celui des mariages
de 9p?66 , il s’ensuivroit que chaque mariage
donneroit plus de quatre enfàns. Mais il faut
déduire fur le total des naissances, le nombre
des enfàns-trouvés , qui ne laisse pas d’étre fort
considérable , & dont voici la liste , prise sur
le relevé des mêmes tables , pour les vingt-deux
années depuis 174s , jusqu’eu 1766.

598

Histoire Naturelle.

N 0 m b s. E des enfans - trouvés par chaque année.

Années.
>74v 1746. .
1747>748- >749- >7>° - >7î >. 1752. .

Années
Ci cont ■e. 28690.
43 - 9>753- 44Z !•
>754- .
427Z.
3419- >7; ; - 4722.
3775- >7) 6. •
4969.
Z78i- •7S7- 3781- >718- .
508 : .
5 :64.
4033. >759* .
a. t 111
28690.

;i ; 6o.

Années.
Ci-contre. 61460.
5031.
>760. .
?4 >8.
>761. .
Ç289.
>762. .
1763. .
4560.
>764. .
S49v
>76; . .
4604.
1766. .
Total.

99210.

Ce nombre des enfans-trouvés monte , pour

ces mêmes vingt - deux années , a 99210 , leiqueJs étant retranchés de 416181 , reste ?16971:
ce qui ne feroit que 3 \ enfans environ , ou si

l’on veut , dix enfans pour trois mariages.
Alais il faut considérer , que , dans ce grand
nombre d’enfans trouvés , il y en a peut-ètre
plus d’une moitié de légitimes , que les pareils
ont exposés: ainsi, 011 peut croire que chaque
mariage donne à-peu-près quatre enfans.
Le nombre des enúns -trouvcs , depuis 174s
jusqu’en 1766, a augmenté depuis }2?? jufqu ’à
J604 ; & ce nombre va en augmentant tous les
ans : car , en 1772, il est né à Paris 1871; en¬
fans , dont 9ff7 garçons , & prpo filles , en y
comprenant 7676 enfans-trouvés : ce qui semble
démontrer qu’ii y a meme plus de moitié d’en¬
fans légitimes dans ce nombre.
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ÉTAT des Baptêmes, Mariages U Sépultures
dans la 'ville de Montbard en Bourgogne ,
depuis 176s inclusivement, jusquesf £ ? com.
pris Pannée 1774.

Baptêmes
Années.
Filles.

Mortuaires.
Maria¬
ges.

Hom¬
mes.

mes.

Total.

De cette table on peut conclure , i °. Que
les mariages font plus prolifiques en Province
qu’à Paris ; trois mariages donnant ici plus de
dix-huit enfàns , au lieu qu’à Paris , trois ma¬
riages n’en donnent que douze.
L°. On voit aussi qu’il naît précisément au-

400

Histoire Naturelle «

tant de filles que de garçons dans cette petite
ville.
Qu’il naît dans ce même lieu , près d’un
quart de plus d’enfans , qu’il ne meurt de per¬
sonnes.
4“. Qu’il meurt un peu plus de femmes que
d’hommes ; au lieu qu’à Paris , il en meurt beau¬
coup moins que d’hommes : ce qui vient de ce
qu’à la campagne elles travaillent tout autant
que les hommes , & souvent plus à proportion
de leurs forces , & que d'ailleurs , produisant
beaucoup plus d’enfans, elles font plus épuisées,
& courent plus souvent les risques des couches.
p®. L’on peut remarquer , dans cette table,
qu’il n’y a eu que quatre mariages en i’année
j771 , tandis que , dans toutes les autres années,
il y en a eu douze , treize , quatorze & mème
vingt . Cette grande différence provient de la
mifere du peuple dans cette année 1771. Le
grain étoit áu double & demi de fa valeur , &
les pauvres , au lieu de penser à fe marier , ne
íongeoient qu’aux moyens de leur propre sub¬
sistance: ce seul petit exemple suffit pour démon¬
trer combien la cherté du grain nuit à la popu¬
lation ; auífi i’année suivante 1772, est-eile la
plus foible de toutes pour la production , n’étant né que loixante-dix enfans , tandis que,
dans les neuf autre années , le nombre moyen
des naissances est de quatre-vingt-quatre.
6°. On voit que le nombre des morts a été
beaucoup plus grand en 1772, que dans toutes
les autres années : il y a eu cent un morts,
tandis qu’année commune , la mortalité , pen¬
dant les neuf autres années , 11’a été que d’environ
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virori sòixante-une personnes. La cause de cette
plus grande mortalité doit être attribuée aux ma¬
ladies qui suivirent la misere, & à la petite vé¬
role , qui se déclara des le cOmiriencemeitt de
l’année 1772, & enleva un assez grand nombre
d’enfans.

70. On volt par cette petite Table , hui á
été faite avec exactitude , que rien h’est moins
confiant que les rapports qu’on a voulu établir
entre le nombre des naissances des garçons &
des filles. On a vu j par le relevé des premieres
tables , que ce rapport étoit de 17 à i5 : 011 a
vu ensuite qu’à Paris ce rapport n’est que de 27
à 26 ; & Ton vient de voir qu’ici le nombre des
garçons & celui des filles , est précisément le
même. II est donc probable que , suivant les dif¬
férais pays , & peut-être selon les différens
temps , le rapport du nombre des naissances des
garçons & des filles varie considérablement.
8° Par un dénombrement exact des habitans de cette petite ville de Montbard , on y a
trouvé 2??7 habitans ; & comme le nombre
moyen des morts pour chaque année , est de
6y , & qu’en multipliant 67 par 36 , on a 2340,
il est évident qu’il ne meurt qu’une personne
sijr trente-6x dans cette ville.
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des Naissances , Mariages & Morts
dans la ville de Semur en Anxois , depuis

ÉTAT

1770

Vannée

compris Vannée

jusques

1774.
Moatuaiees.

BAPTEMES.
Années.
Gar¬
çons.

1770.
1771.
1772.
17731774-

Total

.

Filles.

Maria¬
ges. Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

75-

77.
54.

yr-

73-

37-

69.
798i.
83-

69.
76.

22.
20-

s ».

73.

404.

37 ».

I4W

294.

32s.

88.
66.

776.

37.

64.

6; .
60.

59.

622.

Par cette table , il paroit , i °. Que trois
mariages donnent 161 eníàns à-peu-pres , tan¬
dis qu’à Montbard , qui n’en est qu’à trois
lieues , trois mariages donnent plus de dix-huit
enfons.
2°. Qu’il n’aît plus de garçons que de filles,
dans la proportion à-peu-près de 2f à 2; , ou
de 12 1à 11 í , tandis qu’à Montbard le nom¬
bre des garçons & des filles est égal.
q". Qu’il naît ici un cinquième à-peu-près
d’enfàns de plus qu’il ne meurt de personnes.
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4®. Qu’il meurt plus de femmes que d’hommes , dans la proportion de 164 à 147 : ce qui
eiì à-peu-près la mème chose qu’à Montbard.
f °. Par un dénombrement exact des habitans
de cette ville de Semur , on y a trouvé 434s
personne ; & , comme le nombre moyen des
morts est 622 , divisé par y ou 1241 , & qu’en
multipliant ce nombre par
on a 4^ 4 , il
en réíiilte , qu’il meurt une personne sur trentecinq dans cette ville.
ÉTAT des Naijsances , Mariages & Morts
dans la petite ville de Flavigny , depuis 1770
jusques b
compris Fannie 1774.
Baptêmes.
Années.
Gar¬
çons.

1770.
1771.
177Î.
1773I774-

Total. izz

Tilles.

-4.
21.
1; .
-9-

19.
r- >320.
lo.

102.

81-

Mortuaires.
Maria¬
ges.
Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

412.
13-

n.
22.
*3.
917-

1422.
24812.

40.

82.

162.

L.

.

i6î.
C C 2
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i *. Par cette table , trois mariages ne don¬
nent que i ; ! enfans. Par celle de Semur . trois
mariages donnent 16 \ enfans ; & par celle de
Montbard , trois mariages donnent plus de dixhuit enfans. Cette différence vient de ce que
flavigny est une petite ville , presque toute com¬
posée de bourgeois , & que le petit peuple n’y est
pas nombreux ; au lieu qu’à Montbard , le peu-

file
des
on y

,
- nombre
très

en comparat¬
grand
en
proportion
, & à Semur , la
bourgeois
des bourgeois au peuple est plus grande qu’à
Montbard. Les familles font généralement touest

nombreuses
Íes autres conditions.
’ours

plus

dans

le

, dans
peuple
que

2®. 11 nait plus de garçons que de filles,
dans une proportion fi considérable , qu’elle est
de près d’un cinquième de plus ; en forte qu’il
paroit que les lieux où les mariages produisent
le plus d’enfans , font ceux où il y a plus de
petit peuple , & où le nombre des naissances des
filles est plus grand.
3°. II nait ici à-peu-près un neuvième de
plus d’enfàns , qu’il ne meurt de personnes.
4*. 11 meurt un peu plus d’hommes que de
femmes ; & c’est le contraire à Semur & à Mont¬
bard : ce qui vient de ce qu’il naît dans ce lieu
de Flavigny beaucoup plus de garçons que de
filles.
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ÉTAT

des Naissances , Mariages & Morts
dans la petite ville de Vitteaux, depuis 1770

, jusques ti

compris l' année 1774.

mes.

Total.

x°. Par cette table , trois mariages donnent
plus de dix - huit enfans comme à Montbard.
Vitteau eft en eifet un lieu , où il y a , comme
à Montbard » beaucoup plus de peuple que de
bourgeois.
r ". II naît plus de filles que de garçons , &
c’est ici le premier exemple que nous en ayons ;
car , à Montbard , le nombre des naissances des
garçons & des filles n’est qu’égal : ce qui fait
présumer qu’il y a encore plus de peuple à Vit-,
teaux , proportionnellement aux bourgeois.
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3°. II naît ici environ un quart plus d’cnfans,
qu’il ne meurt de personnes , à peu-près comme
àMontbard.
4°. II meurt plus de femmes que d’hommes,
dans la proportion de 8? à 71 , c’est-à-dire , de
près d’un huitième i parce que les femmes du
peuple travaillent preíqu ’autant que les hommes,
& que d’ailleurs , st naît dans cette petite ville,
plus de filles que de garçons.
s9. Comme elle est composée presque en en¬
tier de petit peuple , la cherté des grains , en
1771, a diminué le nombre des mariages, ainsi
qu’à Montbard , où il n’y en a eu que quatre,
& à Vitteaux six , au lieu de treize ou quatorze
qu’il doit y en avoir , année commune , dans
cette derniere ville.
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êlAT des Naissances , Mariages & Morts
dans le bourg d 'Epoijfes A
, ?
/er villa¬
ges de Genay , Marigny -le- Cahouet U
!ToK-

, baillage de Sentier en Auxois , depuis
1770 jusques U compris 1774 , at -ec /eur
population a &uelle.

Baptêmes.

Mortuaires.

Années.

1770.
1771.
>77-1773.
>774-

Total .

Maria¬
ges.
Hom¬ Fem¬
mes.
mes.

Gar¬
çons.

Filles.

4938445760.

S74846.
3744.

20.
>3
>3.
18.
18.

-7.
36.
4426.
43-

41.
37.
44.
*7.
42.

- ; z-

-33-

8-.

l8/«

19t.:

491.

378.

i °. Par cette table , trois mariages donnent
à-peu-près dix-huit enfans. Ainsi , les villages,
bourgs & petites villes où il y a beaucop de
peuple & peu de gens aisés, produisent beau¬
coup plus que les villes où il y a beaucoup de
bourgeois ou gens riches.
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2*. 11 naît plus de garçons que de filles,
dans la proportion de 2f à 2; à-peu-près,
II naît plus d’un quart de personnes de
plus qu’il n’en meurt.
4°. 11 meurt un peu plus de femmes que
d’Jiomme$.
f °. Le nombre des mariages a été diminué
très-considérablement, par la cherté des grains
en 1771 & 17726°. Enfin , la population d’Epoisses’est trou,
•yèe, par un dénombrement exa# , de 1001 per¬
sonnes ; celle de Genay , de 599 personnes,
celle de Marigny-le-Cahouet , de 671 personnes,
& celle de Toutry , de 590 personnes: ce qui
fait en totalité , 2661 personnes. Et cçmme le
nombre moyen des morts , pendant ces cinq an,
nées , est de ys 1, & qu’en multipliant ce nom¬
1, on retrouve ce mème nombre 2661,
bre par
il est certain qu’il ne meurt , dans ces bourgs 8c
villages , qu’une personne fur trente-cincj a\j
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t T AT des Naissances, Mariages Çg* Morts
dans le bailliage entier de Senmr en Auxois,
contenant quatre-vingt-dix-neuf , tant villes
que bourgs & villages, />owr/« années, depuis
1770 jusquesf £ ? compris 1774.
Baptêmes.
ANNÉgS.

Maria*
Gar
çons.

Filles.

•77° .

915

802,

1771.

776.

788-

•77-•773•774-

Total.

Mortuaires.
ges.

8538; o.
891-

788
73- -

3-3.
-4; .
297.
377
3°9-

4-8; .

3880.

•5Si.

770.

8><>; .

Hommes.

Ferames.

596.

594.

633.
79763963; .

6l I.

<>74620.
609.
310S.

3300. j
6408.

On voit par cette table , 1*. qu’cn général
le nombre des naissances des garçons excede ce¬
lui des filles de plus d’un dixieme: ce qui est
bien considérable , & d’autant plus singulier,
que , dans les quatre-vingt-dix-neuf Paroisses
contenues dans ce Bailliage, il yen a quarantedeux , dans lesquelles il naît plus de filles que
de garqons , ou tout au-moins un nombre égal
des deux sexesj & dsns ces quarante-deux lieux
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sont comprises les villes de Montbard , Vitteaux,

& nombre de gros villages ; tels que Braux,
Millqfy , Savoisy, Thorrey , Toudlou , Villainelès-Prévôtes , Villeberny , Grignon , Etivey ,
&c. En prenant la somme des garçons & des
filles nés dans ces quarante-deux Paroisses, pen¬
dant les dix années pour Montbard , & les cinq
années pour les autres lieux , depuis 1770a 1774*
on a 1840 filles, & 1690 garçons , c’est-à-dire,
un dixieme à très-peu-près de filles plus que de
garçons : d’où il résulte , que , dans les cinquantefept autres Paroisses, où se trouvent les villes
de Semur & de Flavigny , & les bourgs d’EpoiC.
ses, Moutier-Saint-Jean , &c. il est né 269s gar¬
çons & 2040 filles, c’est-à-dire , à très-peu-près
un quart de garçons plus que de filles; en forte
qu’iíparoit , que , dans les lieux où toutes les
circonstances s’accordent pour la plus nombreuse
production des filles , la nature agit bien plus
foiblement , que dans ceux où les circonstances
s’accordent pour la production des garçons ; &
c’est ce qui fait qu’en général le nombre des
garçons , dans notre climat , est plus grand que
celui des filles: mais il ne seroit guere possible
de déterminer ce rapport au juste , à moins d’avoir le relevé de tous les registres du Royaume.
Si l'on s’en rapporte fur cela au travail de M.
l’Abbé d’Expilly , il se trouve un treizième plus
de garçons que de filles; & je ne serois pas éloi¬
gné de croire que ce résultat est assez juste.
2°. Que le nombre moyen des mariages, pen¬
dant les années 1770 , 1772 , 177? & 1774,
étant de 525 ' , la mifere de Tannée 1771 , a
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diminué ce nombre de mariages d’un quart,
puifqu’il n’y en a que 24s dans cette année.
Que trois mariages donnent à-peu-près
seize enfans.
40. Qu’il meurt plus d’hommes que de fem¬
mes, dans la proportion de 3? à 31 , & qu’il
naît auílì plus de mâles que de femelles, mais
dans une plus grande proportion ; puifqu’elle
est à-peu-près de 45 à 39.
f °. Qii’en général il naît plus d’un quart de
monde , qu’il n’en meurt dans ce Bailliage.
6°. Que le nombre des morts s’est trouvé
plus grand en 1772, par les suites de la mifere
de 1771.
Voici la liste des lieux dont j’ai parlé , &
dans lesquels il naît autant ou plus de filles
que de garçons , dans ce même Bailliage
d’Auxois,
Filles.

Montbard , pour dix ans. . .
Vitteaux , pour cinq ans. . .
Millery , pour cinq ans. . .
Braux , pour cinq ans.
Savoisy, pour cinq ans.
Thorrey sous Charny , pour cinq
Villain e-lès-Prévôtes , pour cinq
Villeberny , pour cinq ans. .
Grignon , pour cinq ans. . .
Etivey , pour cinq ans.
Corcelte-lès-Grignon , pour cinq
firosbo'iî , pour cinq ans. . .

.
.
.
ans
ans
.
.
ans
.
noo.
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Garqons.

Pi Vautre part.* ,
Kesles , pour cinq ans. . . . . .
Virerny , pour cinq ans.
Tonillun , pour cinq ans.
Saint-Thibaut , pour cinq ans. » . .
Saint-Beurv , pour cinq ans. . . .
Pisy, pour cinq ans.
Toutry , pour cinq ans.
Athie , pour cinq ans.
.
Corcellc-lès-Semur, pour cinq ans. ..
Crépend, pour cinq ans.
Etais , pour cinq ans.
Flee , pour cinq ans. . . . . .
Magny-la-ville , pour cinq ans. . .
Nogent-lès-Montbard , pour cinq ans.
Normier , pour cinq ans. . . . .
Saint-Manin , pour cinq ans. . . ,
Vienx-chátcan, pour cinq ans. . .
Charigny, pour cinq ans.
Lucenay le-Duc, pour cinq ans. . .
Dam pierre; pour cinq ans.
Dracy , pour cinq ans.
Marsigny-sous-Thil , pour cinq ans. .
Montigny - Saint - Barthélemi , pour
cinq ans.
Planav , pour cinq ans.
Verré-sous-Drée, pour cinq ans. . .
Massmgy-lès-Vitteaux, pour cinq ans.
Cessey, pour cinq ans.
Corcelotte en montagne, pour cinq ans.
Alasilly-lès-Vitteaux, pour cinq ans. .
Saint-Áuthot , pour cinq ans. . . .
Total

.

.

lo ; 438.
3 -ì3833393322 .

21.
2Z.
20.
22 .

26.
20 .
22 .

Pilles

I IOO.

42.
34.
40.
344~
4 «3 *Z2.
24- 528.

26.
í6

20 .

-3.

30-4.

20.
-8.
16.

î330.
18-

12 .

12 .

17.

28.

13.

18.

12 .

19

II.
18.

14.
2Z.

8.
6
6.

9.
9.
9.
9•

1690

1840-

9-
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Les causes qui concourent à la plus nom¬
breuse production des filles, sont très - difficiles
à deviner. J’ai rapporté , dans cette tab’e , les
lieux où cet effet arrive , & je ne Vois rien qui
les distingue des autres lieux du mème pays,
sinon , que , généralement , ils sont situés plus en
montagnes qu’en vallées; & qu’en gros , ce font
les endroits les moins riches & où le peuple est
le plus mal à l’aise : mais cette observation demanderoit à être suivie , & fondée sur un beau¬
coup plus grand nombre que fur celui de ces
quarante-deux pa^oiflès; & l’on trouveroit peutêtre quelque rapport commun , fur lequel on
pourroit appuyer des conjectures raisonnables,
& reconnoitre quels sont les inconvéniens , qui,
dans de certains endroits de notre climat , dé¬
terminent la nature à s’écarter de la loi com¬
mune , laquelle est , de produire plus de mâles
que de femelles.
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Morts
ÉTAT des Naijfances , Mariages
dans le bailliage de Saulieu en Bourgogne ,
contenant quarante , tant villes que bourgs
& villages , pour les années depuis 1770
jusques V compris 1772.

Mortuaires.

Baptêmes.
Maria¬
ges.

Années.
Filles.

Hom-

Fem¬
mes.

Total.

On voit par cette table , i °. que le nombre
des naissances des garçons excede celui des nais¬
sances des filles d’environ un quart , quoique,
dans les trente -neus paroisses qui composent ce
Bailliage ( a ) , il y en ait dix-huit où il naît
(a ) Le bailliage lie Saulieu est réellement composé ,1e
quarante paroisses , mais l’on n'a pu avoir les registres ite
relie de Savilly , qui n’est , par conséquent , pas comprise
dans l’état ci-deffus.

s '
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jdus de filles que de garçons , & dont voici la
Gar¬ Filles.
çonsSaint-Léçer-de-Fouchcte , pour trois
Saint-Léger-de-Fourche , pour trois
Schifley , pour trois ans.
Rouvray , pour trois ans.
Villargoix , pour trois ans.
Saint-Agnan , pour trois ans. .
Cencerey, pour trois ans.
Marcilly , pour trois ans.
Blanot , pour trois ans.
Saint-Didier, pour trois ans. .
Minery , pour trois ans.
Pressy, pour trois ans.
Brasey , pour trois ans.
Aisy, pour trois ans.
Noidan , pour trois ans.
Molphey , pour trois ans.
Villon , pour trois ans.
Charny , pour trois ans.

ans.
ans.

.

.

66.

76.

4538»
3734-

Si44.

29.

.

.

Total . .

-322.
2t.
19191817i;.
13IO.
IO.

438.

40.

37.
3; .
24.
24.
2; .

-9.
26.

21.
24.

-9.
14.
14.
-3 -

581.

Le nombre total des filles pour trois ans étant
58 l , & celui des garçons 488 , il est , par com
séquent , né presque un sixième de filles plus
que de garçons , ou six filles pour cinq garçons
dans ces dix-huit paroilses. D’où il résulte , 2' .
que , dans les vingt - une autres paroisses, où se
trouvent la ville de Saulieu, le bourg d’Aligny
& les autres lieux les moins pauvres de ce Bail¬
liage, il est né 1077 garçons & 897 filles , c’est-
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à-dire j un cinquième de garçons plus que dí
filles.
q*. Que le nombre des mariages n’ayant été
que de 117 en 1771, au lieu qu’il a été de 181
en 1770* & de ifo en 1772, on retrouve ici,
comme dans Je bailliage d’Auxois, que cela 11e
peut être attribué qu’à la cherté des grains en
1771 ; & Comme ce bailliage de Saiílieu est beau*
coup plus pauvre que celui de Sçmur , le nom¬
bre des mariages, qui s’est trouvé diminué d’un
quart dans le bailliage de Semur , fe trouve ici
diminué de moitié par la misère de cette année
. , .
.
I77 1*
4*. Que trois mariages donnent dix-huit trois
quarts d’eiifàns dans ce mème bailliage, où il
n ’y a , pour ainsi dire , qúe du peuple, duquel>
comme je Pai dit , les mariages sont toujours
plus prolifiques que dans les conditions plus
élevées.
f ®. Qu ’il meurt plus de femmes que d’hommes , par la raison qu’elles y travaillent plus que
dans un district moins pauvre , tel que celui de
Semur , où il meurt au contraire plus d’hommes
que de femmes.
6°. Qu ’il naît plus d’un tiers d’enfkns de
plus qu’il ne meurt de perfomles dans Ce Bail¬
liage.
7®. Que le nombre des morts s’est trouve
beaucoup plus grand dans l’année 177a , comme
dans les autres districts , & par les mêmes
raisons.
Si l’on prend le nombre moyen des morts
pour úne année , on trouvera que ce nombre,
dans le bailliage de Saulieu , est de 739 } , &
que
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que ce nombre dans le bailliage de Semur , est
1281 ' » dont la somme est 2020 U : or le der¬
nier de ces Bailliages contient quatre-vingt-dixneuf paroillès, & le premier trente -neuf : ce
fait pour les deux , cent trente - huit lieux qui
ou
paroillès. Or , suivant M. l’abbé d’Expilly , tout
le royaume de France contient 41 mille parais¬
ses; la population dans ces deux bailliages de
Semur & de Saulieu, est donc à la population
de tout le royaume , à très-peu-près , comme
font à 41000. Mais nous avons trouvé , parles
observations précédentes , qu’il faut multiplier
par 5s au moins , le nombre des morts annuels
pour connaître le nombre des vivaiis. Multi¬
pliant donc 2020 u , nombre des morts annuels
dans ces deux Bailliages, on aura 70752 i pour
la population de ces deuit Bailliages , & par
conséquent 21 millions 14 mille 777 pour là
population totale du royaume ; fans y eomprcn-í
dre la ville de Paris , dont nous avons estimé
la population à 678 mille : ce qui feroit en tout
2i millions 672 mille 777 personnes dans tout
le royaume , nombre qui ne s’éloigne pas beau¬
coup de 22 millions 14 mille 577 , donné par
M. l’abbé d’Expilly , pour cette même popula¬
tion . Mais une chose qui ne me paroít pas aussi
certaine , c’est ee que ce très-estimable Auteur
avance au sujet du nombre des femmes, qu’il
dit surpasser constamment le nombre des hom¬
mes vivans. Ce qui me fait douter de cet allé¬
gué , c’est qu’à Paris il est démontré par les ta¬
bles précédentes , qu’il naît annuellement plus
de garçons que de filles, & de mème qu’il meurt
annuellement dans cette ville plus d’hommes que
Arìthmét. Morale.
Dd
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de femmes: par conséquent le nombre des hom¬
mes vivans doit surpasser celui des femmes vi¬
vantes . Et , à l’égard de la province , si nous
prenons le nombre des naissances annuelles des
garçons & des filles, & le nombre annuel des
morts des hommes & des femmes dans les deux
Bailliages, dont nous venons de donner les ta¬
bles , nous trouverons 1370 garçons & 126s fil¬
les nés annuellement , & nous aurons 102; hom¬
mes & 998 femmes morts annuellement Dèslors il doit y avoir un peu plus d’hommes que
de femmes vivantes dans les provinces , quoiqu’en moindre proportion qu’à Paris , & mal¬
gré les émigrations auxquelles les hommes font
bien plus sujets que les femmes.
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COMPARAISON de la mortalité dans la ville

de Paris U dans les campagnes, à dix,quinze U
■
w'wgí /ìíkw de dijiance de cette
ville.
Pa

R les

tables que j’ai données , dans r Histoire

naturelle de f Homme, de la mortalité dans les Pa¬
roisses de Campagne & celles de Paris , il parole

que fur 13189 personnes il en meurt dans les
deux premieres années de la vie :
A Paris. . . 4131.
I A la Campagne
. 573g.
II en meurt depuis 2 ans jusqu’à f ans révolus,
A Paris. . . 1410. I A la Campagne
. 957.
II en meurt depuis f ans jusqu’à xo ans,
A Paris. . . 740. I
A la Campagne
. ; 8§.
II en meurt depuis 10 ans jusqu’à 20 ans ,
A Paris. . . 507.
I A la Campagne
. 576.
II en meurt depuis 20 ans jusqu’à 30 ans,
A Paris. . . 693.
I A la Campagne
. 937.
II en meurt depuis 30 ans jusqu’à 40 ans,
A Paris. . . 885- I A la Campagne
. 109L.
II en meurt depuis 40 uns jusqu’à so ans,
A Paris. . . 962.
1A la Campagne
. 91*.
II en meurt depuis f o ans jusqu’à 60 ans,
A Paris. . . 1062.
1A
la Campagne
. 8S>.
II en meurt depuis 60 ans jusqu’à 70 ans,
A Paris. . . 1271.
I A la Campagne
. 727.
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II cn meurt depuis 70 ans jusqu’à 80 ans,
A Paris. . .

iio $.

J

A la Campagne. Sor.

II en meurt depuis 8° ans' jusqu’à 90 ans,
A Paris, . .

ZSi.

I

A la Campagne.

l ; y.

II en meurt depuis 90 ans jusqu’à 1do ans,
& au-deilus,
A Paris. . .

59.

I

AI » Campagne.

16.

En comparant la mortalité de Paris avec
celle de la campagne aux environs de cette ville,
à dix & vingt lieues , on voit donc , que , fur un
même nombre de 13189 personnes , il en meurt
dans les deux premieres années de la vie 5738
à la campagne, tandis qu’il n’en meurt à Paris
que 4131. Cette dissérence vient principalement
de ce qu’on est dans l’usage à Paris , d’envoyer
les enfans en nourrice à la campagne ; en forte
qu’il doit néceflairement y mourrir beaucoup
plus d’enfans qu’à Paris . Par exemple , si l’on
lait une somme des 5738 enfans morts à la
campagne , & des 4131 morts à Paris , on aura
9869 , dont la moitié 493s est proportionnelle
au nombre des enfans qui seroient morts à Pa¬
ris , s’ils y eussent été nourris . En ôtant donc
4131 de 4935 , le nombre 824 qui reste , repré¬
sente celui des enfans qu’on a envoyé nourrir
à la campagne : d’oùl ’on peut conclure , que , de
tous les enfans qui naissent à Paris , il y en a
plus d’un sixième que l’on nourrit à la cam¬
pagne.
Mais ces enfans, dès qu’ils ont atteint l’âge
de deux ans , & même auparavant , font rame¬
nés à Paris , pour la plus grande partie , & ren-
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dus à leurs parens. C’cst par cette raison , que,
fur ce nombre igi89 , il paroit qu’il meurt plus
d’enfans à Paris , depuis deux jusqu’à cinq ans,
qu’il n’en meurt à la campagne: ce qui est tout
le contraire de ce qui arrive dans les deux pre¬
mières années.
II en est de même de la troisième division
des âges, c’est-à-dire , de cinq à dix ans ; il
meurt plus d’enfans de cet âge à Paris qu’à Ja
campagne.
Mais , depuis l’âge de dix ans jusqu’à qua¬
rante , on trouve constamment qu’il meurt moins
de personnes à Paris qu’à la campagne, malgré
le grand nombre des jeunes gens qui arrivent
dans cette grande ville de tous côtés : ce qui
sembleroit prouver , qu’il sort autant de natifs de
Paris qu’il en vient du dehors. II paroit auísi
qu’on pourroit prouver ce fait par la table pré¬
cédente, qui contient les extraits de baptêmes ,
comparés avec les extraits mortuaires , dont
la différence , prise sur cinquante - huit années
consécutives, n’est pas fort considérable; le total
des naiifances à Paris , étant pendant ces cinquante-huit années , de i million 74 mille 367;
& le total des morts , 1 million 87 mille99s :
ce qui ne fait que r ; 628 , fur 1 million 87 mille
99s , ou une soixante- quinzième partie de plus
environ ; en sorte que , tout compensé, il sort
de Paris à-peu-près autant de monde qu’il y en
entre : d’où l’on peut conclure , que la fécon¬
dité de cette grande ville suffit à sa population,
à une soixante-quinzieme partie près.
Ensuite , cn comparant comme ci-dessus, la
mortalité de Paris à celle de la campagne, deDd 1
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puis l’àge de quarante ans jusqu’à la fin de la
vie , on voit qu’il meurt constamment plus de
monde à Paris qu’à la campagne ; & cela d’autant plus que l’àge est plus avancé : ce qui paroit prouver que les douceurs de la vie font
beaucoup à fa durée , & que les gens de la cam¬
pagne , plus fatigués , plus mal nourris , périt
lent en général beaucoup plutôt que ceux de
la

ville.

Naissances , Mariages , & c. 42J

lOAÎPAR.îlSO .V des Tables de la mortalité en
France , avec les tables de la mortalité à
Londres.

Les meilleures Tables qui aient été faites à
Londres , font celles que M. Corbyn -Morris a
publiées en 175-9 pour trente années ; depuis
1728 jusqu’à 175-7. Ces tables font partagées
voir le nombre des mourans , en douze parties;
lavoir , depuis la naissance jusqu’à deux ans ac¬
complis > de deux ans jusqu’à cinq ans révolus,
de cinq ans jusqu’à dix ans , de dix à vingt ans,
de vingt à trente ans , de trente à quarante ans,
de quarante à cinquante ans , de cinquante à
soixante ans , de soixante à soixante - dix ans,
de soixante - dix à quatre-vingts ans , de qua¬
tre-vingts à quatre-vingt-dix ans , & de quatrevingt-dix ans à cent ans & au-dessus.
J’ai partagé mes tables de mème , & j’ai
trouvé , par des réglés de proportion , les rap¬
ports fui vans :
Sur 23994 , il en meurt dans les deux pre¬
mières années de la vie :
En France. . .

883î.

I

A Londres. .

80: 8.

II en meurt de 2 à p ans révolus,
En France. . .

ri94 .

I

A Londres. .

1904.

II en meurt de f à 10 ans révolus,
En France. . .
11

1219.

I

A Londres. .

806.

en meurt de 10 à 20 ans révolus,

. En France. . .

958.

I

A Londres. .

D d 4

7: 2.
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II en meurt de 20 à 30 ans révolus,
En France
. . . 1396.
I A Londres
. . ro»;,
en meurt de 90 à 40 ans révolus,
I A Londres
. . -4-1
II en meurt de 40 à f q ans révolus,
En France
. . . 1707
.
I A Londres
. . 2621
II en meurt de fo à 60 311s révolus,
Jîn France
. . . 1716
.
|
A Londres
. . loix,
II en meurt de 60 à 70 ans révolus,
En France
. . . 1913
. 1 A Londres
. . 1514,
II en meurt de 79 à 80 ans révolus,
En France
. f 1742
.
. I A Londres
. . 1136,
j II en meurt de 8° à 90 ans révolus,
En France
. . . 578.
I A Londres
. . 313,
II en meurt de 90 à ipo ans révolus ,
En France
. . .
8;.
I A Londres
. . 76,
Mais , comme le remarque très - bien M,
Corbyn , les nombres qui représentent les gens
adultes , depuis vingt ans & au - dessus, font
beaucoup trop forts , en comparaison de ceux
qui précédent , & qui représentent les person¬
nes de dix à vingt ans , ou les enfàns de cinq
q dix ans ; parce qu’en esset, il vient à Londres,
comme dans toutes les autres grandes villes,
un très-grand nombre d’étrangers & de gens de
3a campagne, & beaucoup plus de gens adultes
& au-deiíus de vingt ans qu’au-deflous. Ainsi,
pour faire notre comparaison plus exactement,
nous avons séparé, dans notre table , les douze
paroisses de la campagne, & ne prenant que les,
11
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trois Paroisses de Paris , nous en avons tiré les
rapports suivans , pour la mortalité de Paris,
relativement à celle de Londres.
Sur 15189 , il en meurt dans les deux pre¬
mières années de la vie :
A Paris. . .

4izi .

I

A Londres. . .

4413.

II en meurt de a à f ans révolus,
A Paris. , . 1410. I A Londres
. . . 1046.
II en meurt de f à 10 ans révolus,
A Paris. . .

74p.

I

A Londres.

. .

443.

II en meurt de 10 à ao ans révolus,
A Paris. . .

497.

I

II en meurt de - 0 à
A Paris. . , 693.
I
II en meurt de 30 à
A Paris. . . 88; .
I
11 en meurt de 40 à
A Paris. . . 96a.
I
II en meurt de fo à
A Paris.

106 ».

I

A Londres.

. .

396.

30 ans révolus,

A Londres
. . . n46.
40 ans révolus,
A Londres
. . . 1370.
fo ans révolus,
A Londres
. . . 144a.
60 ans révolus,
A Londres.

1113.

II en meurt de do à 70 ans révolus,
A Paris.

1: 71.

I

A Londres.

87®.

U en meurt de 70 à go ans révolus,
A Paris.

Iiog .

I

A Londres.

616.

II en meurt de go à 90 ans révolus,
A Paris. . .

361.

I

A Londres. .

282 .

II en meurt de 90 à 100 ans & au-dessus,
A Pan*- ,n * ,
Z9- 1 A Londres
. . , 42.
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Par la comparaison de ces tables , il paroxt
qu’on envoie plus d’enfans en nourrice à la cam¬
pagne à Paris qu’à Londres , puisque le mème
nombre i ; i89 , il n’en meurt à Paris que4i ?i,
tandis qu’il en meurt à Londres 441 ? , & que,
comme par la mème raison , il en rentre moins
à Londres qu’à Paris , il en meurt moins aulîì à
proportion , depuis J ’àge de deux ans jusqu’à
cinq , & mème de cinq à dix , & de dix à vingt.
Mais depuis vingt jusqu’à soixante ans , le
nombre des morts de Londres excede de beau¬
coup celui des morts de Paris , & le plus grand
excès est de vingt à quarante ans : ce qui prouve
qu’il entre à Londres un très-grand nombre de
gens adultes , qui viennent des Provinces , &
que la fécondité de cette ville ne suffit pas pour
en entretenir la population , fans de grands supplémcns tirés d’uilleurs. Cette mème vérité se
confirme par la comparaison des extraits de bap¬
têmes avec les extraits mortuaires , par laquelle
on voit que , pendant les neuf années , depuis
1728 jusqu’à 1736, le nombre des baptêmes à
Londres , 11es’est trouvé que de 15495-7 , tan¬
dis que celui des morts est de 239327 ; en forte
que Londres a besoin de se recruter de plus de
moitié du nombre de ses naissances pour s’entretenir , tandis que Paris fe suffit à lui-mème,
à un soixante-quinzième près. Mais cette néces¬
sité de supplément pour Londres , paroit aller
cn diminuant un peu ; car en prenant le nom¬
bre des naissances& des morts pour neuf autres
années plus récentes ; savoir , depuis 1749 jus¬
qu’à 1757 , celui des naitsances fe trouve être
1532995 & celui des piorts^j 9683o : donc la

Naissances , Mariages,

427

différence proportionnelle est un peu moindre
que celle de 174.9s 7 à 239327 , qui représente
les naissances & les morts des neuf années , de¬
puis 1728 jusqu’à 1736. Le total de ces nom¬
bres , marque seulement qu’en général la popu¬
lation de Londres a diminué depuis 1736 jusqu’en 17s7 , d’environ un íìxieme , & qu’à me¬
sure que la population a diminué , les supplémens étrangers se sont trouvés un peu moins
nécessaires.
Le nombre des morts est donc plus grand à
Paris qu’à Londres , depuis deux ans jusqu’à
vingt ans ; ensuite plus petit à Paris qu’à Lon¬
dres , depuis vingt ans jusqu’à cinquante ans;
à-peu-près égal depuis cinquante à soixante ans,
& enfin , beaucoup plus grand à Paris qu’à Lon¬
dres , depuis soixante ans jusqu’à la fin de la
vie : ce qui paroit prouver , qu’en général on vieil¬
lit beaucoup moins à Londres qu’à Paris , puis¬
que sur 13189 personnes , il y en a 2799 qui ne
meurent qu’après soixante ans révolus à Paris,
tandis que , fur ce mème nombre 13189 il 11
’y en
a que 1820 qui meurent après soixante ans à
Londres , en forte que la vieillesse paroit avoir
un tiers plus de faveur à Paris qu’à Londres.
Si l’on veut estimer la population de Lon¬
dres , d’après les tables de mortalités de neuf
années , depuis 1749 jusqu’en 17j"7 , on aura,
pour le nombre annuel des morts , 21870 : ce
qui étant multiplié par 3s , donne 767470 ; en
forte que Londres contiendroit , à çe compte,
1074so personnes de plus que Paris. Mais cette
réglé de trente - cinq vivans pour un mort , que
je crois bonne pour Paris , & plus juste encore
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pour les Provinces de France , pourroit bien ne
pas convenir à l’Angleterre. Le chevalier Petty
(a ) , dans son Arithmétique politique , ne
compte que trente vivans pour un mort ; ce qui
ne donneroit que 6561 oo personnes vivantes à
Londres ; mais je crois que cet Auteur , trèsjudicieux d’ailleurs , se trompe à cet égard: quel¬
que différence qu’il y ait entre les influences du
climat de Paris & de celui de Londres , elle ne

; seuà paroit , que , dans mortalité
fementaller
le seit , comme
il me
ieut

un

septième pour

la

l’on vieillit moins à Londres qu’à Paris , il conviendroit d’estimer ; i le nombre des vivans re¬
lativement aux morts : & prenant ; i pour ce
nombre réel , on trouvera que Londres contient
677970 personnes , tandis que Paris n’en con¬
tient que 658000. Ainsi, Londres sera plus peu¬
plé que Paris , d'environ un trente - troisième;
puisque le nombre des habitans de Londres ne
surpaise celui des habitans de Paris , que de 19970
personnes fur 658000.
Ce qui me fait estimer ?i , le nombre des
vivans , relativement au nombre des morts à
Londres , c’est que tous les Auteurs qui ont
recueilli des observations de mortalité , «'accor¬
dent à dire , qu’à la campagne , en Angleterre,
il meurt un fur trente-deux , & à Londres un
fur trente ; & je pense, que les deux estimations
font un peu trop foibles. On verra dans h fuite,
qu’en estimant 51 pour Londres , & 3’ pour
la campagne en Angleterre , on approche plus
de la vérité.
(O

Eflaison palitical arithmttick. LivÀon, 175s,
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■ L’ouvrage du chevalier Petty est' déjá ancien,
& les Anglois Pont assez estimé pour qu’il y en
ait eu quatre éditions , dont la derniere est de
17ff . Ses premieres tables de mortalité commen¬
cent à i66y , & finissent à 1682. Mais , en ne
prenant que depuis l’année 1667 jusqu ’à 1682,
parce qu’il y eut une espece de peste à Londres,
qui augmenta du triple le nombre des morts,
011 trouve pour ces íeize années , 196196 naissinces , & 30833s morts ; ce qui prouve invin¬
ciblement , que , dès ce temps , Londres , bien
loin de suffire à là population , avoit besoin de
se recruter tous les ans , de plus de la moitié
du nombre de ses naissances.
Prenant fur ces seize ans la mortalité - an¬
nuelle , on trouve 19270 íl , qui , multipliés
par 31 , donnent $"97399 pour le nombre des
habitans de Londres dans ce temps - là. L’Auteur dit , 669930 en 1682, parce qu’il 11’a pris
que les deux dernieres années de la table , sa¬
voir , 23971 morts en 1681, & 20691 en 1682,
dont le nombre moyen est 22331 , qu’il ne
multiplie que par 30 ( 1 fur 30 , dit-il , mou¬
rant annuellement, suivant les observation%sur les
billets de mortalité de Londres, imprimes en 1676)
& cela pouvoit être vrai dans ce temps : car,
dans une ville où il ne naît que deux tiers , & où
il meurt trois tiers , il est certain , que le der¬
nier tiers qui vient du dehors , 11’arrive qu’adulte , ou du moins à un certain âge, & doit
par conséquent mourir plutôt , que si le même
nombre étoit né dans la ville ; en forte qu’on
doit estimer à trente-cinq vivans contre un mort,
la population dans tous les lieux dont la sécon-
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dité suffit à l’entretien de leur population , &
qu’on doit au contraire estimer au-dessous, c'està-dire , à 33 , 32, 31 , &c. vivans pour un
mort , la population des villes qui ont besoin
de recrues étrangères , pour s’entretenir au même
degré de population.
Le même Auteur observé, que , dans la cam¬
pagne , en Angleterre , il meurt un fur trentedeux , & qu’il naît cinq pour quatre qui meu¬
rent . Ce dernier fait s’accorde aflèz avec ce qui
arrive en France : mais si le premier fait est vrai,
il s’ensuit que la salubrité dc l’air en France
est plus grande qu’en Angleterre , dans le rap¬
port de 3f à 32 ; car il est certain , que , dans la
campagne, en France , il n’en meurt qu’un fur
trente-cinq.
Par d’autres tables de mortalité , tirées des
registres de la ville de Dublin , pour les années
1668 , 1672, 1674 , 1678, 1679 & 1680, on
voit que le nombre des nailfances, dans cette
ville , pendant ces six années , a été de 6157 ;
ce qui tait 1026, année moyenne. On voit dé
même que , pendant ces six années , le nombre
des morts a été de 986s, c ’est-à-dire , de 1644»
année moyenne : d’où il résulte , i °. que Du¬
blin a belbin , comme Londres , de secours étran¬
gers pour maintenir la population dans la pro¬
portion de 16 à 10; en forte qu’il est néceliàire
qu’il arrive à Dublin , tous les ans , trois hui¬
tièmes d’étrangers.
2°. La population de cette ville doit s’estimer , comme celle de Londres , en multipliant
par 31 le nombre annuel des morts : ce qui
donne y0964 personnes pour Dublin , & f97 ^99
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pour Londres : & si l’on s’en rapporte aux ob¬
servations de l’Auteur , qui dit qu’il ne faut
compter que trente vivans pour un mort , on
ne trouvera pour Londres que 778130 person¬
nes , & pour Dublin 49520 ; ce qui me paroít
s’éloigner un peu de la vérité : mais Londres a
pris , depuis ce temps, de l’accroilsement, comme
nous le dirons dans la fuite.
Par une autre table des naissances& des morts
pour les mêmes six an nées' à Londres , & dans
lesquelles on a distingué les mâles & les femel¬
les , il est né 6552 garqons & f940 filles, année
moyenne , c’est-à-dire , un peu plus d’un quin¬
zième de garqons que de filles : &, par les mê¬
mes tables , il est mort 10424 homm:s & 9707
femmes, c’est-à-dire , environ un dixieme d’hommes plus que de femmes. Et si l’on prend le to¬
tal des naissances, qui est de 12272 , & le to¬
tal des morts , qui est de 19929 , on voit que,
dès ce temps , la ville de Londres tiroir de l’étranger plus de moitié de ce qu’elle produit ellemème pour l’entretien de fa population.
Par d’autres tables , pour les années 1685,
2684 6c 168s, le nombre des morts , à Londres,
s’esttrouvéde22 ; 57 , année moyenne , & l’Au¬
teur dit , qu’à Paris , le nombre des morts , dans
les trois mêmes années , a été de 19887, année
moyenne : d’où il conclut , en multipliant par
30 , que le nombre des habitans de Londres ,
étoit , dans ce temps , de 700110, & celui des
habitans de Paris , de 796610. Mais comme
nous Pavons dit , on doit multiplier à Paris le
nombre des morts par 37 , ce qui donne 696047;

& il seroit singulier qu’au lieud’ètre augmenté,
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Paris eût diminué d’habitans depuis ce temps^
Car , à prendre les trois dernieres années de notrs
table de la mortalité de Paris , savoir , les an¬
nées 1764, 176s &. 1766 , on trouve que le
nombre des morts , année moyenne , est de
19207 \ , ce qui , multiplié par 37 , donne 672167
pour la population actuelle de Paris , c’est-à»
dire , 23878 de moins qu’en l’année 1687*
Prenant ensuite la table des naissances& des
morts dans la ville de Londres , depuis Tannée
1686 , jusques & compris Tannée 1758, 011
finissent les tables de M. Corbyn - Morris , ori
trouve que , dans les dix premieres années , c’està-dire , depuis 1686 , jusques & compris 169s , il
est.né 77400 garqons & 71474 filles, & qu’il est
mort dans ces mêmes dix années , 112827 hom¬
mes & 106798 femmes ; ce qui fait , année
moyenne , 7740 garqons & 7146 filles, en tout
14686 naissances; & , pour Tannée moyenne
des morts , 11282 hommes & 10680 femmes j
en tout 21962 morts . Comparant ensuite les
naissances& les morts pendant ces dix premie¬
res années , avec les naissances& les morts pen¬
dant les dix dernieres , c’est-à-dire , depuis 1749»
jusques & compris 1778, on trouve qu’il est né
77794 garqons & 71914 filles, & qu’il est mort «
dans ces mêmes dix dernieres années , 106719
& 107892 lemmes : ce qui fait , année moyenne *
7779garqons & 7191 filles, en tout 14770 nais¬
sances ; & , pour Tannée moyenne des morts,
10672 hommes & 10789 femmes, en tout 21441
morts : en forte que le nombre des naissances,
à cette derniere époque , n’excede celui des nais.
lances, à la première époque * que de 64 fur
14686»
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*4685 , & le nombre des morts est moindre de
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& qu’elle étoit encore en 17s8 ce qu’elle étoit
en 1686, c’est-à-dire , trente-une fois 21701 ' ,
ou 672745, & cela tout au plus » car si l’on ne
multiplioit le nombre des morts que par 30,
on ne trouveroit que 6f 104s pour la population
réelle de cette ville. Ce nombre , de trente vi7
vans pour un mort dans la ville de Londres , á
été adopté par tous les Auteurs Anglois qui ont
écrit fur cette matière. Graunt , Petty , CorbynMorris , Smart , & quelques autres , semblent
être d’accord fur ce point : néanmoins je crois
qu ’ils ont pu fetromper , attendu qu’il y a plus
de différence entre ; o & ; y , qu’on n’en doit
présumer dans la salubrité de l’air de Paris , re¬
lativement à celui de Londres.
On voit aussi, par cette comparaison, que
le nombre des enfans mâles surpasse celui des
femelles, à-peu-près en même proportion , dans
les deux époques ; savoir, d’un dix - huitième
dans la premiere époque , & d’un peu plus d’un
dix -neuvieme dans la seconde.
Et enfin , cette comparaison démontre , que
Londres a toujours eu besoin d’un grand sup¬
plément , tiré du dehors , pour maintenir íà po¬
pulation ; puisque, dans ces deux époques, éloi¬
gnées de soixante - dix ans » le nombre des nais.
'sauces à celui des morts , n’est que de 7 à 10,
ou de 7 à 11 ; tandis qu’à Paris les nailíànces
égalent les morts à un soixante-quinzieme près.
Mais dans cette fuite d’années , depuis i6g$
Arithmit, Morale,
Ee
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jusqu’à I7f8 , il y a eu une période de temps*
naème assez longue , pendant laquelle la popula¬
tion. de Londres étoit bien plus considérable;
savoir , depuis l’année 1714 jusqu’à Tannée 1734:
car , pendant cette période , qui est de vingt-un
ans , le nombre total des naissances a été de
? 77569, c’est-à-dire, de 17970 íi , année moyenne;
tandis que , dans les vingt-une premieres années »
depuis 1686 jusqu’à 1706, le nombre des naissan¬
ces , année moyenne , n’a été que de 15131 í;
& dans les vingt-une dernieres années; savoir,
depuis 1738 jusqu’à 1758 , ce mème nombre
de naissances, année moyenne , n’a aussi. été que
de 14797 ” : en forte qu’il paroit , que la popu¬
lation de Londres a considérablement augmenté
depuis 1685 jusqu’à 1706 ; qu’elle étoit au plus
haut point dans la période qui s’est écoulée de¬
puis x705 jusqu’à 1737; & qu’ensuite elle a tou¬
jours été en diminuant , jusqu’en 1758* Et cette
diminution est fort considérable , puisque le
nombre des naissances, qui étoit de 17979 dans
la période intermédiaire , n’est que de 14797
dans la derniere période ; ce qui fait plus d’un
cinquième de moins. Or , la meilleure maniéré
de juger de l’accroiflèment & du décroissement
de la population d’une ville , c’est par l’augmentation & la diminution du nombre des naissan¬
ces ; & d’ailleurs les supplémens qu’elle est obli¬
gée de tirer de l’étranger , font d’autant plus
considérables, que le nombre des naissancesy
devient plus petit. On peut donc assurer, que
Londres est beaucoup moins peuplé qu’il ne l’étoit dans Tépoque intermédiaire de 1714 à 1734,
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& que même il l’est moins qu’il ne l'étoit à la
premiere époque de 1686 à 1706.
Lette vérité se confirme pa* l’mfpection de
la liste des morts dans ces trois époques.
Dans la premiere , de 1686 à 1706 , le nom¬
bre des morts , année moyenne , a été 21179 !.
Dans la derniere époque , depuis 1758 jusqu’à
1778 , ce nombre des morts , année moyenne,
a été 2 ; 847 1; &, dansl’époque intermédiaire,
depuis 1714 jufqu’en 1754 , ce nombre des morts,
année moyenne , se trouve être de 26464 ì! ; en
sorte que la population de Londres , devant être
estimée par la multiplication du nombre annuel
des morts par 51 , on trouvera que ce nombre,
étant dans la premiere période de 1686 à 1707,
de 21x79 ! , le nombre des habitans de cette
ville étoit alors de 677949 ; que , dans la der¬
niere période de 17^8 à 1778, ce nombre étoit
de 759207} mais que , dans la période intermé¬
diaire de 1714 à 1754 , ce nombre des habitans
de Londres étoit 820570 , c’est-à-dire , beaucoup
plus d’un quart fur la premiere époque , & d’un
peu moins d’un neuvieme fur la derniere. La
population de cette ville , prise depuis 1686, a
donc d’abord augmenté de plus d’un quart , jusqu’aux années 1724 & 1727; & depuis ce temps
elle a diminué d’un neuvieme , jufqu’à 1778 :
mais c’est feulement en l’estimant par le nom¬
bre des morts } car fi l’on veut l’évaluer par le
nombre des naissances, cette diminution feroit
beaucoup plus grande , & je l’arbitrerois au
moins à un septieme. Nous laissons aux politi¬
ques Anglois le foin de rechercher quelles peu£ c 2
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vent être les causes de cette diminution de la po¬
pulation dans leur ville capitale.
11 résulte un autre fait de cette comparai¬
son ; c’est que le nombre des naissances étant
moindre , & le nombre des morts plus grand
dans la derniere période que dans la premiere,
les supplémens que cette ville à tirés du dehors,
ont toujours été en augmentant , & qu’elle n’a
par conséquent jamais été en état , à beaucoup
près , de suppléer à là population par sa fécon¬
dité j puisqu’il y a dans la derniere périoder ; 84s
morts fur 14797 naissances: ce qui fait plus d’une
moitié en fus , dont elle est obligée de se sup¬
pléer par les secours du dehors. ,
Dans ce même ouvrage (b ) , l ’Auteur donne,
d’après les observations de Graunt , le résultat
d’une table des naissances, des morts & des ma¬
riages d’un certain nombre de paroistès dans la
province de Hamshire en Angleterre, pendant
quatre-vingt-dix ans ; & par cette table , il paroit que chaque mariage a produit quatre enfans:
ce qui est très-dissérent du produit de chaque ma¬
riage en France à la campagne, qui est de cinq
enfans au moins , & souvent de fix , comme on
l’a vu par les tables des bailliages de Semur &
de Saulieu , que nous avons données ci-devant.
Une seconde observation , tirée de cette table
de mortalité à la campagne en Angleterre, c’est
qu’il naît seize mâles pour quinze femelles, tan¬
dis qu’à Londres , il ne naît que quatorze mâ(i) Collection
* 759 '
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les íur treize femelles; & dans nos campagnes,
il naît en Bourgogne un sixième environ de gar¬
çons plus que de filles, comme on l’a vu par les
tables du bailliage de Semur & de Saulieu ; mais
aussi il ne naît à Paris que vingt - sept garçons
pour vingt-six filles, tandis qu’à Londres il en
naît quatorze pour treize.
On voit encore, par cette même table , pour
quatre-vingt-dix ans , que le nombre moyen de*
naissances, est au nombre moyen des morts,
comme f font à 4 ; & que cette différence, entre
le nombre des naillances & des morts à Londres
& à la campagne, vient principalement des fupplémens que cette province fournit à Londres
pour fa population. En France , dans les deux
Bailliages que nous avons cités, la perte est en¬
core plus grande; car elle est entre un tiers &
un quart , c’est-à-dire , qu’il naît entre un tiers
& un quart plus de monde dans ces districts
qu’il n’en meurt : ce qui semble prouver , que
les François , du moins ceux de ce canton , font
moins sédentaires que les provinciaux d’Angleterre.
L’Auteur observe encore , que , suivant cette
table , les années où il naît le plus de monde,
font celles où il en périt le moins ; & l’on peut
être assuré de cette vérité en France comme en
Angleterre : car , dans l’année 1770, qu’il est né
plus d’enfàns que dans les quatre années sui¬
vantes , il est aussi mort moins de monde, tant
dans le bailliage de Semur , que dans celui de
Saulieu.
Dans un appendix , l’Auteur ajoute , que
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par plusieurs autres observations , faites dans les
provinces du sud de l’Angleterre, il s’est tou¬
jours trouvé , que chaque mariage produisoit
quatre enfans ; que , non-seulement, cette pro¬
portion est juste pour l’Angleterre , mais même
pouf Amsterdam, où il a pris les informations
nécessaires pour s’en assurer.
On trouve ensuite une table recueillie par
Graunt , des naissances, mariages H. morts dans
la ville de Paris , pendant les années 1670, 1671
l’extrait de cette table.
&
& 1672»voici
Années.
1670.
1671.
167: .
Total.

Naissances.
16810.

Mariages.

184*7-

39303986.
3562.

S3769"

11478.

1853*.

Morts.

21461.

,

1739817584C. 56443-

D’où l’on doit conclure , 1*. que dans ce
temps , c’est-à-dire , il y a près de cent ans,
chaque mariage produisoit à Paris , environ qua¬
tre enfans deux tiers , au lieu qu’à présent cha¬
que mariage ne produit tout au plus que quatre
enfans.
a*. Que le nombre moyen des naissances des
trois années 1670, 1671 & 1672, étant 17927,
& celui des dernieres années de nos tables de
Paris >savoir , 1764,176s & 1766 étant 1920s,

Naissances , Mariages , &

c.
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la force de cette ville , pour le maintien de à
population , a augmenté depuis cent ans d’uti
quart , & même , que fa fécondité est phii
que suffisante pour sa population ; puisque le
nombre des naiflànces, dans ces trois dernieres
années , est de 57616 , & celui des morts de
54917 ; tandis que , dans les trois années 1670,
1671 & 167a , le nombre total des naissances
étant de 53769 , & celui des morts de 5644; ,
la fécondité de Paris ne suffisoit pas en entier à
fa population , laquelle , en multipliant par 35
le nombre moyen des morts , étoit dans ce temps
de 658501 , & qu’elle n’est à présent que de
640815 , 11l'on veut en juger par le nombre
des morts dans ces trois dernieres années. Mais,
comme le nombre des naissances surpaflè celui
des morts , la force de la population est augmen¬
tée , quoiqu’elle paroifíè diminuée par le nombre
des morts. On seroit porté à croire , que le
nombre des morts devroit toujours excéder de
beaucoup, dans une ville telle que Paris , le nom¬
bre des naissances; parce qu’il y arrive conti¬
nuellement un très-grand nombre de gens adul¬
tes , soit des Provinces , soit de l’étranger , &
que , dans ce nombre , il y a fort peu de gens
mariés en comparaison de ceux qui ne le sont
pas ; & cette affluence, qui n’augmente pas le
nombre des naissances, doit augmenter le nom¬
bre des morts. Les domestiques, qui sont en si
grand nombre dans cette ville , sont pour la plus
grande partie filles & garçons. Cela ne devroit
pas augmenter le nombre des naissances, mais
bien celui des morts ; cependant l’on peut croire,
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que c’est à ce grand nombre de gens non-mariéf
qu’appartiennent les enfans - trouvés , au moins
par moitié; & comme actuellement le nombre
des enfàns-trouvés fait à-peu-près le tiers du to¬
tal des naissances, ces gens non-mariés , ne lait
sent donc pas d’y contribuer du moins pour un
sixième; & d’ailleurs la vie d’un garçon ou d’une
fille, qui arrivent adultes à Paris , est plus assurée
que celle d’un enfant qui naît.
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