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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

Az
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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

12

Histoire Naturelle.

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

De lhomme.

Iî

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
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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
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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
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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
Hist. Nat . de Chom. T . IV.
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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

si

De l homme.

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-
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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-

De t homme.

57

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
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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-
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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.

t ;
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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-
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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.
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DURÉE.
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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-

. Nat. Atl'hom. T. IV.
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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
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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 &

142

Histoire Naturelle.

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
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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-

147

De l'homme.

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-
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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. >
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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,
&
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& 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.

De t homme.

21 r

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.

HISTOIRE
NATURELLE
DE L’ H O M M E.
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)
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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. „
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