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DISCOURS
PRONONCÉ
A L’ACADÉMIE
Par

M. DE

FRANÇOISE,
BUFFON,

le jour de D Réception.

M . de Buffon ayant été élu. par M. rs de FAcadémie,
Françoise à la place de feît M . PArchevêque
de Sens , y vint prendre séance le samedi ,
2 5 Août 1753, & prononça le Discours qui fuit :
Messieurs,

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

emmens qui représentent

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

.

Mais

pour le petit

nombre

de

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

l’Esprit des Loix j ouvrage excellent pour le fond , & auquel on n’a pu faire d’autre reproche que celui des sections
trop fréquente».
ì

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

ADRESSE
à

M.

rs

de PAcadémie Françoise.

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

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

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

réception à l 'Académie Françoise * .)
Monsieur,

JEn

que

vous témoignant la satisfaction
nous avons à vous recevoir , je ne ferai pas l’énumération de tous les droits que vous aviez à
nos vœux. II clt un petit nombre d’hommes
que les éloges font rougir , que la louange décon¬
certe , que la vérité mème bielle, lorsqu’eile est
trop flatteuse : cette noble délicatesse, qui fait
la bienséance du caractère , supposé la perfec¬
tion de toutes les qualités intérieures. Une ame
belle & fans tache , qui veut se conserver dans
toute fa pureté , cherche moins à paraître qu’à
se couvrir dn voile de la modestie; jalouse de
ses beautés qu’ellc compte par le nombre de ses
vertus , elle ne permet pas que le souffle impur
des pallions étrangères en ternillé le lustre :
imbue de très-bonne heure des principes de la
religion * elle en conserve avec le mème soin les
impressions sacrées; mais comme ces caractères
divins font gravés en traits de flamme, leur
éclat perce & colore de son feu le voile qui nous
* ) Cette réponse devoit être prononcée en 1*60 , le jour
de la réception de M . révoque de Limoges à l’Académic
Françoise ; mais comme ce Prélat se retira pour laisser
passer deux hommes île. Lettres qui aspiroient en même
temps à l'Académic , cette réponse n’a été ni prononcée
ni imprimée.

de
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les déroboit : alors il brille à tous les yeux &
fans les offenser; bien différent de l’éclat de la
gloire , qui toujours nous frappe par éclairs , &
souvent nous aveugle , celui de la vertu n’est
qu’une lumière bienfaisante qui nous guide , qui
nous éclaire & dont les rayons nous vivifient.
Accoutumée à jouir en silence du bonheur
attaché à l’exercice de la sagesse, occupée sans
relâche à recueillir la rosée céleste de la grâce
divine , qui seul nourrit la piété , cette ame
vertueuse & modeste se suffità elle mèmc, con¬
tente de son intérieur , elle a peine a iè répandre
au dehors , elle ne s’épanche que vers Dieu ; la
douceur & la paix , í’amour de ses devoirs la
remplissent, l’occupent toute entiere ; la charité
feule a droit de l’émouvoir ; mais alors son zele
quoiqu’ardent est encore modeste , il ne s’anìionce que par l’exemple, il porte l’empreinte
du sentiment tendre qui le fit naître ; c’est la
même vertu seulement devenue plus active.
Tendre piété ! vertu sublime ! vous méritez
tous nos respects, vous élevez ,1’homme au-desi
fus de son être , vous rapprochez du Créateur,
vous en faites fur la terre un habitant des cieux.
Divine modestie! vous méritez tout notre amour ;
vous faites feule la gloire du Sage, vous faites
aussi la décence du saint état des Ministres de
l’autel ; vous n’ètes point un sentiment acquis
par le commerce des hommes, vous êtes un don
■du Ciel , une grâce qu’il accorde en secret à
quelques âmes privilégiées pour rendre la vertu
plus aimable : vous rendriez même , s’il étoit
possible, le vice moins choquant ; mais jamais
vous n’avez habité dans un cœur corrompu ;
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la honte y a pris votre place ; elle prend aníîî
vos traits lorlqu’clle veut sortir de ces replis
oblcurs où le crime l’a fait naître , elle couvre
de votre voile là confulion , là balièlse; lòus ce
lâche déguisement elle olè donc paraître , mais
elle soutient mal la lumière du jour , elle al ’œil
trouble & le regard louche , elle marche à pas
obliques dans des routes souterraines où le soup¬
çon la suit , & lorsqu’eiie croit échapper à tous
les yeux , un rayon de la vérité luit , il perce le
nuage ; l’illulìon se dillìpe , le prestiges’évanouit,
le scandale seul reste & l’on volt à nu toutes les
diiìormités du vice grimaçant la vertu.
Mais détournons les yeux ; n’achevons pas
le portrait hideux de la noire hypocrisie , ne
disons pas , que quand elle a perdu le masque
de la honte , elle arbore le panache de l’orgueil,
& qu’alors elle s’appelle impudence ; ces monstres
odieux font indignes de faire ici contralte dans
le tableau des vertus ; ils fouilleraient nos pin¬
ceaux ; que la modestie, la piété , la modération,
la íagelse soient mes seuls objets & mes. seuls
modelés ; je les vois ces nobles filles du Ciel
sourire à ma prière , je les vois chargées de tous
leurs dons , s’avancer à ma voix pour les réunir
ici sur la rnème personne : & c’est de vous,
Motilieur , que je vais emprunter encore des
traits vivans qui les caractérisent.
Au peu d’emprcisement que vous avez mar¬
qué pour les dignités , à la contrainte qu’il a
fallu vous faire pour vous amener à la Cour,
à l’cspece de retraite dans laquelle vous conti¬
nuez d’y vivre , au refus ablòlu que vous sites
de l’archevèché de Tours qui vous étoit ostert,
aux

DE

M.

DE

B U F F Q K.

17

jaux délais même que vous avez mis à satisfaire

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

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

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

Monsieur,

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

a pu dissoudre.

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

RÉPONSE
le

jour

de

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

Monsieur,

Du
GÉNIE pour les Sciences, du goût- pour
la Littérature , du talent pour écrire : de l’ardeur pour entreprendre , du courage pour exé¬
cuter , de la constance pour achever : ds l’amitiq
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pour vos rivaux , du zele pour vos amis , de
î’eiuhousiasme pour l’humanité : voilà ce que
vous couuoit un ancien ami , un confrère de
trente ans, qui se félicite aujourd’hui de le
devenir pour la seconde fois f ) .
Avoir parcouru ì’un & l’autrc hémisphère ,
traversé les continens & les mers , surmonté les
sommets sourcilleux de ces montagnes embrasées,
& les
où des glaces éternelles bravent également
s’ètre
;
midi
du
ardeurs
les
&
souterrains
feux
livré à la pente précipitée de ces cataractes écuniantes , dont les eaux suspendues semblent moins
rouler fur la terre que descendre des nues ; avoir
pénétré dans ces vastes déserts , dans ces solitu¬
des immenses, où l’on trouve à peine quelques
vestiges de l’hommc ; où la Nature accoutumée
au plus profond silence , dut être étonnée de
s’entendre interroger pour la premiere fois; avoir
plus tait en un mot, par le seul motif de la gloire
des Lettres , que l’on ne -fit jamais par la soif de
l’or : voilà ce que connoitde vous l’Europe , &
ce que dira la postérité.
Mais n’anticipons ni fur les espaces ni fur les
temps : vous lavez que le siecle où l’on vit est;
sourd , que la voix du compatriote est foible
laissons donc à nos neveux le foin de répéter
ce que dit de vous l’étranger , & bornez aujour¬
d’hui votre gloire à celle d’être assis parmi nous.
La mort met cent ans de distance entre un
jour & l’autre ; louons de concert le Prélat
de la
/ ) J ’étnis depuis très-long-tcmps confrère de M.
Candamiae d l’Académie des Sciences,
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auquel vous succédez <7) ; íà mémoire est digne
de nos éloges, fa personne digne de nos regrets.
Avec de grands talens pour les négociations, il
avoir la volonté de bien servir PÉtat : volonté
dominante dans M. de Vauréal , & qui , dans
tant d’autres , n’est que subordonnée à l’intérët
personnel. 11 joignoit à une grande connoilsance
du monde , le dédain de Pintrigue ; au désir de
la gloire , Pamour de la paix qu’il a maintenue
dans son diocèse, même dans les temps les plus
orageux. Nous lui connoiílìons cette éloquence
naturelle , cette force de discours , cette heureuse
confiance , qui souvent sont nécessaires pour
ébranler , pour émouvoir ; & en même- temps
cette facilité à revenir fur soi-mème, cette espece
de bonne foi si séante , qui persuade encore
mieux , & qui seule acheve de convaincre. II
laiisoit paroître ses talens & cachoit ses vertus ;
son zele charitable s’étendoit en secret à tous les
indigens : riche par son patrimoine & plus en¬
core par les grâces du Roi , dont nous ne pou¬
vons trop admirer la bonté bienfaisante, M. de
Vauréal sans cesse faisoit du bien , & le faisoit
en grand : jl donnoit fans mesure ; il donnoit
en silence; il íervoit ardemment , il servoit sans
retour personnel ; & jamais ni les besoins du
faste si pressans à la Cour , ni la crainte si son¬
dée de faire des ingrats , n’ont balancé dans
cette ame généreuse le sentiment plus noble
d’aider aux malheureux.

g)M . de la

Condamine succéda
àl’Académìe

M. dc V'auréal , e'vêc[uc

dc

Rennes.

Françoise
,à

M.
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à M. le chevalier DE CHATE¬

LEX , le jour

Françoise ,

de sa

Réception

à sAcadémie

le jeudi , 17 Avril 177; .

Monsieur,
On

ne

peut

qu ’accueillir

avec empressement

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

plus grand

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

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

28

Discours

je viens de prononcer ; elle pourroit mêmem’en

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

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

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

DE

M . DE

BU F f Q N.

33

sens néanmoins que ce seroit faire la vie d’un
saint , plutôt que l’éloge d’un Académicien. II
est mort à quatre-vingt-treize ans ; je viens de
perdre mon pere précisément au même âge ; il
étoit , comme M. de Cháteaubrun , plein de
vertus & d’années ; les regrets permettent la
parole , mais la douleur est muette.
RÉPONSE
à M. le Maréchal D U C D Ë
DURAS , le jour de sa Réception à PAca¬
démie Françoise ,
le

ij

Mai 1775,

Monsieur»

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

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

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

Je

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

ctArithmétique morale. 4

f

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

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

IV.

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

l & ’analogie peuvent nous

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

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

ne .s’est levé pour nous a ) que 2 millions iyq
mille fois , & comme à dater du second jour qu’il
s’est levé , les probabilités de se lever le lende¬
main augmentent , comme la fuite 1,2, 4, 8,
16, 2 ; , 64 .
OU2""1. On aura ( lorsque
dans la fuite naturelle des nombres , n est égale
2,190000 ) , on aura , dis-je , 2”--1 2— MS9999j
çe qui est íléja un nombre lì prodigieux que nous
ne pouvons nous en former une idée , & c est par
cette raison qu’on doit regarder la certitude phy¬
sique comme composée d’une immensité de pro¬
babilités ; puisqu’en reculant la date de la création
seulement de deux milliers d’années , cette im¬
mensité de probabilités devient -2,-000 fois plus
que 2. 2,189999
.
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Mais il n’est pas auíïì aisé de faire l’estimation de la valeur de l’analogie , ni par consé¬
quent de trouver la mesure de la certitude mo¬
rale ; c’cst à la vérité le degré de probabilité qui lait
la force du raisonnement analogique ; & cn ellemème l’analogie n’est que la somme des rapports
avec les choses connues ; néanmoins , félon que
cette somme ou ce rapport en général sera plus
ou moins grand, la conséquence du raisonnement
analogique sera plus ou moins lurc , sans cepen¬
dant etre jamais absolument certaine. Par exem¬
ple , qu’un témoin , que je suppose de bon sens,
me dise qu’il vient de naître un enfant dans cette
ville , je le croirai fans hésiter , le fait de la nais.
lance d’un enfant 11’ayant rien que de fort ordia) Je dis pour nous , ou plutôt pour notre climat , car
cela ne seroit pas exactement vrai pour le climat des pôles , t
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naire : mais ayant au contraire une infinité de
rapports avec Jes choses connues , c’est- à - dire
avec la naissance de tous les autres enfàns, je
croirai donc ce fait fans cependant en être abso¬
lument certain. Si le mème homme me disoit que
cet enfant est né avec deux tètes , je le croirois
encore , mais plus foiblement, un enfant avec
deux tetes ayant moins de rapport avec les cho¬
ses connues. S’il ajoutoit que ce nouveau - né a
non-seuiement deux tètes , mais qu’il a encore
six bras & huit jambes, j’aurois avec raison bien
de la peine à le croire , & cependant quelque
foible que fut ma croyance , je ne pourrois la
lui refuser en entier ; ce monstre, quoique fort
extraordinaire , n’étant néanmoins composé que
de parties qui ont toutes quelque rapport avec les
choses connues , & n’y ayant que leur assemblage
& leur nombre de fort extraordinaire. La force
du raisonnement analogique sera donc toujours
proportionnelle à l’analogie elle- mème, c’est-àdire , au nombre des rapports avec les choses
connues , & il ne s’agira , pour faire un bon
raisonnement analogique, que de se mettre bien
au fait de toutes les circonstances, les comparer
avec les circonstances analogues, sommer le nom¬
bre de celles-ci , prendre ensuite un modèle de
comparaison auquel on rapportera cette valeur
trouvée , & l’on aura au juste la probabilité ,
c’est-à-dire , le degré de force du raisonnement
analogique.
VIII.
IL Y A donc une distance prodigieuse entre
la certitude physique & l’espèce de certitude qu’on
peut déduire de la plupart des analogies. La pre«
D 2

f2

Ejjai

miere est une somme immense de probabilités
qui nous force à croire ; l’autre n’est qu’une pro¬
babilité plus ou moins grande , & souvent si
petite qu’elle nous laide dans la perplexité. Le
doute est toujours en raison inverse de la pro¬
babilité , c’est-à-dire , qu’ilest d’autant plus grand
que la probabilité èst plus petite. Dans l’ordre
des certitudes produites par Panalogie, on doit
placer la certitude morale ; elle semble même tenir
le milieu entre le doute & la certitude physique;
& ce milieu n’est pas un point , mais une ligne
très- étendue , & de laquelle il est bien difficile
de déterminer les limites ; on sent bien que c'est
un certain nombre de probabilités qui fait la cer¬
titude morale , mais quel est ce nombre ? & pouvons-nous espérer de le déterminer auffi précisé¬
ment que celui par lequel nous venons de repré¬
senter la certitude physique ?
Après y avoir réfléchi, j’ai pense que de tou¬
tes les probabilités morales polsibles, celle qui
affecte le plus Phomme en général , c’est la crainte
ffe la mort , & j’ai senti dès-lors que toute crainte
ou toute espérance , dont la probabilité seroit
égale à celle qui produit la crainte de la mort,
peut dans le moral être prise pour l’unité à la¬
quelle on doit rapporter la mesure des autres
craintes ; & j’y rapporte de même celle des espé¬
rances , car il n’y a de différence entre Pefpérance & la crainte , que celle du positif au néga¬
tif ; & les probabilités de toutes deux doivent
se mesurer de la même manière. Je cherche donc
quelle est réellement la probabilité qu’un homme
qui se porte bien , & qui par conséquent n’a
qulle crainte de la mort , meure néanmoins dans
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les vìngt -quatre heures . En consultant les Tables
de mortalité , je vois qu ’on en peut déduire qu ’il
n ’y a que dix mille cent quatre - vingt - neuf à
parier contre un , qu ’uii homme decinquante -six
ans vivra plus d’un jour ù ) . Or comme tout
homme de cet âge , où la raison a acquis toute fa
maturité , & Pexpérience toute fa force , n ’a néan¬
moins nulle crainte de la mort dans les vingtquatre heures , quoiqu ’il n ’y ait que dix mille
cent quatre -vingt -neuf à parier contre un qu ’il
ne mourra pas dans ce court intervalle de temps,
j ’cn conclus que toute probabilité égale ou plus
petite , doit être regardée comme nulle , & que
toute crainte ou toute espérance qui se trouve
au -deífous de dix mille , ne doit ni nous affecter,
ni même nous occuper un seul instant le cœur
ou la tète c)
Voyez ci-après le résultat des Tables de mortalité.
c ) Ayant communiqué cette idée à M. Daniel Bernoulli ,
l’un des plus grands Géomètres de notre siécle, Sc le plu*
verte de tous dans la science des probabilités ; voici la ré¬
ponse qu’il m’a faite par sa lettre , datée de Bâle , le iMars 176».
„ J ’approuve, fort , Monsieur, votre manière d’eftimer
„ les limites des probabilités morales ; vous consultez 1»
,, nature de l’homme par ses délions, & vous supposez eit
,, fait , que personne ne s’inquiète le matin s’il mourra ce
„ jour.la. Cela étant , comme il meurt , selon vous , u«
,, sur dix mille , vous concluez qu’un dix- millième de pro,, habilité ne doit faire aucune impression dans l’esprit de
,, l’homme , & par conséquent que ce dix - millième doit
„ être regardé comme un rien absolu. C’est sans doute rai„ sonner en Mathématicien Philosophe; mais cc principe
,, ingénieux semble conduire à une quantité plus petite,
„ car l’exemption de frayeur n' est assurément pas dans ceux
,, qui font déja malades. Je ne combats pas votre principe,
.
», mais il paroit plutôt conduire à —1— qu’à —L-"
b)
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Pour me faire mieux entendre , supposons
que dans une loterie où il n ’y a qu ’un seul lot &
dix mille billets , un homme ne prenne qu ’un
billet , je dis que la probabilité
d’obtenir le lot
n ’étant que d’un contre dix mille , son espérance
est nulle , puisqu ’il n ’y a pas plus de probabilité,
c’est -à-dire , de raison d ’espérer le lot , qu ’il y en
a de craindre la mort dans les vingt -quatre heu¬
res ; & que cette crainte ne l’affectant en aucune
façon , l’espérance du lot ne doit pas l’alsecter
davantage , & même encore beaucoup moins,
puisque í’intensité de la crainte de la mort est
bien plus grande que í’intensité de toute autre
crainte ou de toute autre espérance . Si malgré l’évidence de cette démonstration , cet homme s’obstinoit à vouloir espérer , & qu ’une semblable
loterie se tirant tous les jours , il prit chaque
jour un nouveau billet , comptant toujours obtejiit le lot , on pourroit , pour le détromper,
parier avec lui but -à-but , qu ’il seroit mort avant
a ’avoir gagné le lot.
Ainsi dans tous les jeux , les paris , les ris.
ques , les hasards ; dans tous les cas , en un
mot , où la probabilité
est plus petite que
s . , elle doit être , & elle est en effet pour nous
J ’avoue à M. Bernoulli que comme le dix-millième est
pris d’après les Tables de mortalité , qui ne représentent
jamais que Vbotnnre moyen, c’eii-à-dire , les hommes en gé¬
néral , bien portansou malades, sains ou infirmes, vigou¬
reux ou foibles , il y a peut-être un peu plus de dix mille
à parier contre un qu’un homme bien portant , sain & vi -»
Douteux, ne mourra pas dans les vingt-quatre heures ; mais
il s’en faut bien que cette probabilité doive être augmentée
jusqu’à cent mille. Au reste , cette différence, quoique
très-grande, ne change rien aux principales conséquences
que je tire' de mon principe.
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absolument nulle , & par la même raison dans
tous les cas où cette probabilité est plus grande
que ioooo , elle fait pour nous la certitude mo¬
rale la plus complète.

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

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

sage

ne doit estimer

la

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

trom-

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

quelque raison pour ou contre les évenemens
postérieurs. Qu’une carte , par exemple , ait
gagné trois fois de fuite , il n’en est pas moins
probable qu’elie gagnera une quatrième fois ,
l’on peut parier également qu’elle gagnera ou
qu’elle perdra , quelque nombre de fois qu’elle
ait gagné ou perdu , dès que les loix du jeu
font telles que les hasards y font égaux. Pré¬
sumer ou croire le contraire , comme le font
certains joueurs , c’cst aller contre le principe
mème du hasard , ou ne pas fe souvenir que,
par les conventions du jeu , il est toujours éga¬
lement réparti.
X.
Dans les effets dont nous voyons les causes»
une feule preuve fufht pour opérer !a certitude
physique. Par exemple , je vois que , dans une
horloge , le poids fait tourner les roues , & que
les roues font aller le balancier, je sois certain
dès-lors fans avoir besoind’expériences réitérées,
que le balancier ira toujours de mème, tant que
le poids fera tourner les roues ; ceci est une con¬
séquence nécessaire d’un arrangement que nous
avons fait nous-mèmes en construisant la machine.
Mais lorsque nous voyons un phénomène nou¬
veau , un effet dans la Nature encore inconnu,
comme nous en ignorons les causes, & qu’elles
peuvent être constantes ou variables, permanen¬
tes ou intermittentes , naturelles ou accidentel¬
les, nous n’avons d’autres moyens pour acquérir
la certitude que l’cxpérience réitérée ausit souvent
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* qssil est nécessaire. Ici rien ne dépend de nous,
& nous ne connoissons qu’autant que nous ex¬
périmentons ; nous ne tommes assurés que par
î’effet même & par la répétition de l’effet. Dès
qu’il fera arrivé treize ou quatorze fois de la
même faqon , nous avons déja un degré de pro¬
babilité égal à la certitude morale qu’il arrivera
de même une quinzième fois , & de ce point
nous pouvons bientôt franchir un intervalle im¬
mense , & conclure par analogie, que cet esíêt
dépend des loix générales de la Nature , qu’il est
par conséquent aufli ancien que tous les autres
effets , & qu’il y a certitude physique qu’il arri.
vera toujours comme il est toujours arrivé , &
qu’il ne lui man quoit que d’avoir été observé.
Dans les hasards que nous avons arrangés,
balancés & calculés nous-mêmes , on ne doit pas
dixe que nous ignorons les causes des effets: nous
ignorons à la vérité la cause immédiate de cha¬
que effet en particulier ; mais nous voyons clai¬
rement la cause premiere & générale de tous les
effets. J’ignore , par exemple , & je ne peux
même imaginer en aucune faqon, quelle est la
différence des mouvemens de la main, pour passer
ou ne pas passer dix avec trois dès , ce qui néan¬
moins est la cause immédiate de l’évenement :
mais je vois évidemment par le nombre & la mar¬
que des dès, qui font ici les causes premières &
générales, que les hasards font absolument égaux,
qu’il est indifférent de parier qu’on passera ou
qu’on ne passera pas dix ; je vois de plus , que
ces mêmes évenemens , lorsqu’ils se succèdent,
n’ont aucune liaison, puisqu’à chaque coup de
dés le hasard est toujours le même, & néanmoins
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toujours nouveau ; que le coup passé ne peut
avoir aucune influence fur le coup avenir ; que
l’on peut toujours parier également pour ou con¬
tre , qu’enfin plus long-temps on jouera , plus
le nombre des effets pour , & le nombre des
effets contre , approcheront de l’égalité. Ensortc
que chaque expérience donne ici un produit tout
opposéa celui des expériences fur les effets natu¬
rels , je veux dire , la certitude de l’inconstance
au lieu de celle de la constance des causes. Dans
ceux-ci chaque épreuve augmente au double la
probabilité du retour de l'effet, c’est-à-dire , la
certitude de la constance de la caulè ; dans les
effets du hasard, chaque épreuve , au contraire,
augmente la certitude de l’inconstance de la cause,
en nous démontrant toujours de plus en plus
qu’ellò est absolument versatile & totalement
indifférente à produire l’un ou l’autre de ces
effets.
Lorsqu’un jeu de hasard est par íà nature par¬
faitement égal , le joueur n’a nulle raison pour
se déterminer à tel ou tel parti ; car enfin , de
l’égalité supposée de ce jeu , il résulte nécessaire¬
ment qu’il n’y a point de bonnes raisons pour
préférer l’un ou l’autre parti ; & par conséquent
si l’on délibérois , l’on ne pourroit être déter¬
miné que par de mauvaises raisons; aussi la logi¬
que des joueurs m’a paru tout-à-fait vicieuse, &
meme les bons esprits , qui se permettent de
jouer , tombent en qualité de joueurs , dans des
absurdités dont ils rougillènt bientôt en qualité
d’hommes raisonnables.
XI.

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

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

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

un

en

ces
pièce de

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

E 4'

72

EJJài

■avoit suffi
semblable .
,,
,,
„
,,
,,
j,
„
„
„
,,
,,
,,
,,
„
,,
,,
„
,,

résolu cette question par une voie
II me montra ensuite sa solution à

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

y, partie

de son

„ mille

écus lui seront

„ comme

il

nécessaire

a été élevé

,

c ’est - à -dire , tant

absolument
& comme

que

nécessaires
il a toujours

ces

dix

j >our vivre
vécu . Si

ces

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

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

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

Façon

d ’cnvisager

„ point donner

un

bonheur

à venir

qu ' on ne peut

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

de

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

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

Mpie ,
y? seroit

dix
un

vécu

;

le

nécessaire

d ’un

Roi

fera , par exem-

millions de rente ( car un Roi qui auroit moins ,
Roi

pauvre

) ; le nécessaire

d ’un homme

de con¬

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

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

fbroit

tort
,

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

dus

grand

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

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

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

La progression des probabilités
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sommesd'argentà obtenir

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

tenir ests , qui est l’équivalent donné par le cal¬
cul mathématique j pour l’espérance de celui qui
ne peut que gagner. Mais nous avons vu que cette
somme f ne peut , dans le réel , être que cinq
écus. II saut donc chercher une fuite telle , que
la somme multipliée par la suite des probabilités
soit égale à cinq écus * & cette fuite étant géomé¬
trique comme celle des probabilités , on trouvera
I| U CllC
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• I j 9 j
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,

au lieu de . . . 1 j 3 ^ 4 , z , 16 , ?2.
Or cette suite i , 2 , 4 , 8 , 16 , ; 2 , &c.
représente la quantité de l’argent , & par consé¬
quent íà valeur numérique & mathématique.
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Etl ’autresuite i , f ,

II’ , " V,

repré¬

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

S

qu’

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

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

1y' a

métré de la piece, comme I:

, ;T , c’est- à3+ 3 v í

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

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

ï :c

— , ’est- à - dire , presque double,

i + Ví

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

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

m
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i:

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

Vi

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

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

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

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

téraux.

Sur des carreaux carrés , le côté du carreau
V 11

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

doit être au diamètre

de la

V 21V 3

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

p

A

' G E

\n

a
ft JF
L

E
c

E

c

%

d

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

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

le

de

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

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

?

A
a
c
C

j
F

e/

r?
\
/ \F
C

.6

í_

B
\H

h
d
.0

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

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

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

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

égale

ilx : { za — b ) sydx.

ct

Arithmétique moralé.

99

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

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

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

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

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

ís

Arithmétique morale.

103

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

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

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

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

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

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

112

Effai

proportionnée à leur propre grandeur , à leurs
mouvemens & aux distances qu’ils peuvent par¬
courir. Douze doit déja être bien grand , puisque
dix nous suffit ; & vouloir le servir d’un beau¬
coup plus grand nombre pour racine de notre
échelle d’ulàge , ce seroit vouloir mesurer à la
lieue la longueur d’un appartement.
Les Astronomes qui ont toujours été occupés
de grands objets , & qui ont eu de grandes dit
tances à mesurer, ont pris soixante pour la racine
de leur échelle d’arithmctique , & ils ont adopté
les caractères de l’échelle ordinaire pour coeffi¬
cient. Cette mesure expédie &arrive très-promptement à une grande précision : ils comptent
par degrés , minutes , secondes, tierces , &c.
c’est- à - dire , par les puilsances successives de
soixante. Les coeffìciens font tous les nombres
plus petits que soixante : mais , comme cette
échelle n’est en usage que dans certains cas , &
qu’on ne s’en sert que pour des calculs simples,
on a négligé d’exprimer chaque nombre par un
seul caractère , ce qui cependant est essentiel
pour conserver l’analogie avec les autres échelles
& pour fixer la valeur des places. Dans cette
arithmétique , les grands nombres occupent moins
d’espace; mais , outre l’incommodité des cin¬
quante nouveaux caractères , les raisons que j’ai
données ci- detsus doivent faire préférer , dans
l’usagc ordinaire , l’arithmétique de douze.
II seroit mème sort à souhaiter qu’on vou¬
lut substituer cette échelle à l’échelle denaire :
mais à moins d’une refonte générale dans les
sciences, il n’est guere permis d’espérer qu’on
change jamais notre arithmétique ; parce que
toutes
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toutes les grandes piecés de calcul , les tables
des tangentes , des sinus , des logarithmes , les
éphémérides , &c. font faites fur cette échelle,
& que l’habitude d’arithmétique , comme f ha¬
bitude de toutes les choses qui font d’un usage
universel & nécessaire, ria peut ,être réformée
que par unie loi qui abrogerait l’ancienne cou¬
tume , & contraindroit les peuples à fe servir de
la nouvelle méthode.
Après tout , il feroit fort aisé de ramener tous
les calculs à cette échelle, & le changement des
tables ne demanderoit pas beaucoup de temps;
car , en général , il n’est pas difficile de tranf.
porter un nombre d’une échelle d’arithmétique
dans une autre , & de trouver son expression.
Voici la maniéré de faire cette opération.
Tout nombre dans une échelle donnée, peut
être exprimé par uné fuite.
ax» f - - bx »— 14 . ex» — 1 + d x»— ' + &c.
x représente la racine de Péchelle arithméti¬
que ; n la plus haute puiílànce de cette racine,
ou , ce qui est la même chose , le nombre des
places moins i ; d , b , c , d , font les coefficiens ou les signes de la quotité . Par exemple,
1758 dans l’échesie denaire donnera x — 10,
d = 4— i = ? ,u = i,é = 7,c = ? , d= 8 ;
en forte que a x»4-bx»—1+
c x»—1+
d x»—'fera
1. io s+
7 . 10’ + ; . io 1+
8 - io ° =
1000 + 700 + 30 + 8 = 17^8L’expreísion de ce même nombre dans une
autre échelle arithmétique , fera

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

en nombres

entiers , & ainsi

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

entiers.

S—

log . 1738 _
log . 5

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

;
Je divise 1758 Par s *ou 62s le

quotient

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

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

ct
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puissances du nombre fous - entendu . Cette ma¬

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

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

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

quelles on suppose une quantité qui ne peut être
exprimée que par une suite infinie , comme un
arc de cercle , d’ellipse, &c. égale à une quantité
finie , ne sont pas des loix de rigueur , & ne con¬
traignent ces courbes qu’autant que la supposition
de pouvoir à chaque pas sommer la fuite infinie se
trouve près de la vérité.
Les Géomètres avoient donc trouvé l’art de
représenter la forme des allures de la plupart des
courbes , mais la difficulté d’exprimer la marche
des courbes mécaniques , & l’impoífibilité de les
mesurer toutes , subsistoit encore en entier ; &
en effet , paroilsoit-il possible de connoitre cette
mesure infiniment petite ? devoit - on espérer de
pouvoir la manier & l’appliquer? On a cependant
surmonté ces obstacles, on a vaincu les impossibi¬
lités apparentes , on a reconnu que des parties
supposées infiniment plus petites , pouvoient &
dévoient avoir entr’elles des rapports finis; on a
banni de la métaphysique les idées d’un infini ab¬
solu , pour y substituer celles d’un infini relatif
plus traitable que l’autre , ou plutôt le seul que
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les.hommes puissent apercevoir. Cet infini rela¬
tifs ’est prêté à toutes les relations d’ordre & de
convenance , de grandeur & de petitesse: on a
trouvé moyen de tirer de l’équation à la courbe,
le rapport de íes côtés infiniment petits , avec
une droite infiniment petite , prise pour l’unité ;
& , par une opération inverse , on a su remonter
de ces élémens infiniment petits , à la longueur
réelle & finie de la courbe. II en est de meme des
surfaces & des solides : les nouvelles méthodes
nous ont mis en état de tout mesurer. La Géomé¬
trie est maintenant une science complété , & les
travaux de la pollérité dans ce genre , n’aboutiront guere qu’à des facilités de calcul , & à des
constructions de tables d’intégrales , qu’on ira
consulter au besoin.
XXX.
D AN s la pratique , on a proportionné aux
différentes étendues en longueur , différentes
unités plus ou moins grandes. Les petites lon¬
gueurs se mesurent avec des pieds , des pouces ,
des lignes , des aunes , des toiles , &c. les gran¬
des distances se mesurent avec des lieues , des
degrés , des demi-diametres de la terre , &c. Ces
différentes mesures ont été introduites pour une
plus grande commodité , mais fans faire assezd’attention aux rapports qu’elles doivent avoir entr’elles ; de forte que les petites mesures font rarement
parties aliquotes des grandes. Combien ne seroitil pas à souhaiter qu’on eût fait ces unités commensurables entr ’clles , & quel service ne nous
auroit -on pas rendu , fi l’on avoit fixé la lon¬
gueur de ces unités par une détermination inva-

124

m

riable . Mais il en est ici comme de toutes les
choses arbitraires , on saisit celle qui se présente
la premiere & qui paroít convenir , sans avoir
égard aux rapports généraux , qui ont paru de
tout temps aux hommes vulgaires , des vérités
inutiles & de pure spéculation : chaque peuple a
fait & adopté ses mesures; chaque État , chaque
Province a les siennes : l’intérèt & la mauvaise
foi dans la société ont dû les multiplier ; la valeur
plus ou moins grande des choses, les a rendues
plus ou moins exactes , & une partie de la science
du commerce est née de ces obscurités.
Chez des peuples plus dénués d’arts , & moins
éclairés pour leurs intérêts que nous ne le som¬
mes , la multiplication des mesures n’auroit peutêtre pas eu d’aulfi mauvais esters. Dans les pays
stériles, où les terrains ne rapportent que peu ,
on voit rarement des procès pour des défauts de
contenance , & plus rarement encore des lieues
courtes & des chemins trop étroits : mais plus un
terrain est précieux , plus une denrée est chere,
plus auísiles mesures font épluchées& contestées,
plus on met d’art & de combinaison dans les abus
qu’on en fait. La fraude est allée julqu’-à imaginer
plusieurs mesures difficilesà comparer , elle a su
se couvrir eu mettant en avant ces embarras de
convention ; enfin il a fallu les lumières de plu¬
sieurs arts , qui liipposent dc l’intelligence & de
f l ’étude , & qui , sans les entraves de la compa¬
raison des différentes mesures , n’auroient de,
mandé qu’un coup - d’œil & un peu de mémoire :
je veux parler du toisé & de l’arpentage , de l’art
de l’Eflàyeur, de celui du Changeur , & de quel¬
ques autres dont le but unique est de découvrir
. Ja vérité des mesures,
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Hie» ne íèroit plus utile que de rapporter à
quelques unités invariables toutes ces unités arbi¬
traires ; mais il faut pour cela que ces imités de

mesures soient quelque chose de constant & de
commun à tous les peuples , & ce ne peut être
que dans la nature même qu’on peut trouver cette
convenance générale. La longueur du pendule
qui bâties secondes fous l’équateur § a toutes les
conditions nécessaires pour être l’étalon universel
des mesures géométriques ; & ce projet pourroit
nous procurer , dans J’exécution , des avantages
dont il est aisé de sentir toute retendue.
Cette mesure une sois reçue i fixe d’une ma¬
niéré invariable pour le présent , & détermine à
jamais pour l’avenir , la longueur de toutes les
autres mesures. Pour peu qu’on se familiarise avec
elle ; l’incertitude & les embarras du commerce
ne peuvent manquer de disparoitre ; on pourra
l’appliquer aux surfaces & aux solides , de la
même façon qu’on y applique les mesures en
usage : elle a toutes leurs commodités , & n’a
aucun de leurs défauts ; rien ne peut altérer , que
des changemens qu’il Ièroit ridicule de prévoir:
une diminution ou une augmentation dans la vi¬
tesse de la terre , autour de son axe , une varia¬
tion dans la figure du globe , son attraction dimi¬
nuée par l’approche d’une comete , sont des cau¬
ses trop éloignées pour qu’on doive en rien crain¬
dre « & font cependant les seules qui pourroient
altérer cette unité de la mesure universelle.
La mesure des liquides n’embarrassera pas da¬
vantage que celle des surfaces & des solides: 1*
longueur du pendule fera la jauge universelle , &
l’on viendra par ce moyen aisément à bout d’épu-
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rer cette partie du commerce fi sujette à la fripon¬
nerie , par la difficulté de connoître exactement
les mesures; difficulté qui en a produit d’autres,
& qui a fait mal-à-propos imaginer , pour cet
usage, les mesures mécaniques , & substituer les
poids aux mesures géométriques pour les liquides ;
ce qui , outre Pincertitude de la vérité des balan¬
ces & de la fidélité des poids , a fait naître l’cmbarras de la tare & la nécessité des déductions.
Nous préférons , avec raison , la longueur du
pendule finis l’équateur , á la longueur du pen¬
dule en France , ou dans un autre climat. On
prévient pur ce choix la jalousie des nations , &
on met la postérité plus en état de retrouver aisé¬
ment cette mesure. La minute - seconde est une
partie du temps , dont on reconnoitra toujours
la durée , puifqu’elle est une partie déterminée
du temps qu’emploie la terre à faire fa révolution
fur son axe , c’est- à - dire , la quatre - vingt - six
mille quatre centieme partie juste ; ainsi , cet élé¬
ment qui entre dans notre unité de mesure, ne
peut y faire aucun tort.
XXXI.
Nous avons dit ci- devant , qu’il y a des
vérités de différais genres, des certitudes de dif¬
férais ordres , des probabilités de différais de¬
grés. Les vérités qui font purement intellectuel¬
les , comme celles de la Géométrie , fe rédui¬
sent toutes à des vérités de définition : il ne s’agit , pour résoudre le problème le plus difficile,
que de le bien entendre ; & st n’y a dans le cal¬
cul & dans les autres sciences purement spécu¬
latives , d’autres difficultés que celles de démè-
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ler ce que l’esprit humain y a confondu. Pre¬
nons pour exemple la quadrature du cercle ,
cette question fi fameuse, & qu’on a regardée
long-temps comme le plus difficile de tous les
problemes , & examinons ur. peu ce qu’on nous
demande, lorsqu’on nous propose de trouver au
juste la mesure d’un cercle. Qu’est-ce qu’un cer¬
cle en géométrie ? Ce n’est point cette figure
que vous venez de tracer avec un compas , dont
le contour n’est qu’un assemblage de petites
lignes droites , lesquelles ne font pas toutes éga¬
lement & rigoureusement éloignées du centre,
mais qui forment différons petits angles, ont une
largeur visible , des inégalités , & une infinité
d’autres propriétés physiques inséparables de
faction des instrumens & du mouvement de la
main qui les guide. Au contraire , le cercle en
géométrie est une figure plane , comprise par
; de
une seule ligne courbe , appellée circonférence
tous les points de laquelle circonférence , toutes
les lignes droites menées à un seul point , qu’on
appelle centre, font égales cntr’elles. Toute la
difficulté du probleme de la quadrature du cer¬
cle consiste, à bien entendre tous les termes
de certe définition ; car , quoiqu’elle paroisse
très-claire & très-intelligible , elle renferme ce¬
pendant un grand nombre d’idées & de supposi¬
tions , desquelles dépend la solution de toutes
les questions qu’on peut faire fur le cercle. Et,
pour prouver que toute la difficulté ne vient
que de cette définition , supposons pour un ins¬
tant , qu’au lieu de prendre la circonférence du
cercle pour une courbe , dont tous les points
font à la rigueur également éloignés du çentre,
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nous prenions cette circonférence pour un assenu
blage de lignes droites auffi petites que vous vou¬
drez ; alors cette grande difficulté de mesurer urì
cercle s’évanouit , & il devient auffi facile à meíurer qu’un triangk '. Mais ce n’est pas là ce
qu’on demande , & il faut trouver la mesure
du cercle dans l’esprit de la définition. Considé¬
rons donc tous les termes de cette définition ;
& pour cela souvenons-nous que les Géomètres
appellent un point ce qui n’a aucune partie :
premiere supposition qui influe beaucoup sur
toutes les questions mathématiques, & qui étant
combinée avec d’autres suppositions auffi peu
fondées,■ou plutôt de pures abstractions, ne peu¬
vent manquer de produire des difficultés insur¬
montables à tous ceux qui s’éloigneront de sesprit de ces premières définitions , ou qui ne sau¬
ront pas remonter de la question qu’on leur pro¬
pose, à ces premieres suppositionsd’abstraction;
en un mot , à tous ceux qui n’auront appris de la
Géométrie que l’usage des signes& des symboles,
lesquels font la langue & non pas l’eíprit de la
science.
Mais suivons. Le point est donc ce qui n’á
aucune partie , la ligne est une longueur fans lar¬
geur. La ligne droite est celle dont tous les points
lònt posés également ; la ligne courbe celle dont
tous les points font posés inégalement. La super¬
ficie plane est une quantité qui a de la longueur &
de la largeur sans profondeur. Les extrémités
d’une ligne font des points ; les extrémités des
superficies font des lignes : voilà les définitions
ou plutôt les suppositions fur lesquelles roule
toute la géométrie , & qu’il ne faut jamais perdre
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de vue , en tâchant , dans chaque question, de
les appliquer dans le sens même qui leur con¬

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

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

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

1e solide parautreun autre solide. Lapour
l’unité
Géométrie ,,&
en
>ar
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superficie
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servant des abstractions & des correspondan¬
ces d’unités & d’échelles , nous apprend à tout
nesurer avec la ligne seule ; & c’est dans cette
vue qu’on a considéré la matière fous trois di¬
mensions; longueur , largeur & profondeur , qui
toutes trois ne font que des lignes , dont les
dénominations íont arbitraires : car si on s’étoit
servi des surfaces pour tout mesurer , ce qui
étoit possible, quoique moins commode que les
lignes , alors , au lieu de dire longueur , largeur
& profondeur , on eût dit le delsus , le dessous
& les côtés , & ce langage eut été moins abs.
trait ; mais les mesures eussent été moins sim¬
ples , & la Géométrie plus difficile à traiter.
Quand on a vu que les abstractions bien en¬
tendues , rendoient faciles des opérations , à la
connoissance& à la perfection deíquelles les idées
complétés n’auroient pas pu nous faire parvenir
aussi aisément , on a suivi ces abstractions auflì
loin qu’il a été possible; l’esprit humain les a
combinées , calculées, transformées de tant de
façons , qu’elles ont formé une science d’une
vaste étendue ; mais de laquelle ni l’évidcnce
qui la caractérise par-tout , ni les difficultés qu’on
y rencontre souvent , ne doivent nous étonner,
parce que nous y avons mis les unes & les au¬
tres , & que toutes les fois que nous n’aurons
pas abusé des définitions ou des suppositions,
nous n’aurons que de l’évidence fans difficul¬
tés ; & toutes les fois que nous en aurons abusé,
nous n’aurons que des difficultés fans aucune
évidence. Au reste, l’abus consiste autant à pro¬
poser une mauvaise question , qu’à mal résoudre
un bon probleme ; & celui qui propose une ques-
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tion comme celle de -la quadrature du cercle,

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

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

seroit porté à croire que la pesanteur

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

de la machine du vide , & les expériences des
pendules , qu’on est assuré que la matière est
toute également pesante. On a vu , à peut-être
l’a-t-on vu avec surprise , les corps les plus lé¬
gers tomber aussi vite que les plus pesans dans
le vide ; & on a démontré , au moyen des pen¬
dules , que le poids des corps est proportionnel
à la quantité de matière qu’ils contiennent . La
pesanteur de la matière ne paroit donc pas être
une qualité relative , qui puisse augmenter & di¬
minuer , en un mot qui puisse se mesurer.
Cependant , en y faisant attention de plus
près encore , on voit que cette pesanteur est Peffet (Tune force répandue dans l’univers , qui
agit plus ou moins à une distance plus ou moins
grande de la surface de la terre : elle réside
dans la masse même du globe , & toutes ses
parties ont une portion de cette force active,
qui est toujours proportionnelle à la quantité
de matière qu’elles contiennent ; mais elle s’exerce
dans l’éloignement avec moins d’énergie ; &
dans le point de contact , elle agit avec une puis¬
sance infinie : donc cette qualité de la matière
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paroit augmenter ou diminuer par ses effets ;
par conséquent elle devient un objet de mesu¬
res , mais de mesures philosophiques , que le
commun des hommes , dont les corps & l’esprit
borné , à leur habitation terrestre ne considérera
pas comme utiles , parce qu’il ne pourra jamais
en faire un usage immédiat. S’il nous étoit per¬
mis de nous transporter vers la lune ou vers
quelqu’autre planète , ces mesures feraient bien¬
tôt en pratique ; car en ester, nous aurions be¬
soin , pour ces voyages , d’une mesure de pesan¬
teur qui nous serviroit de mesure itinéraire:
mais , confinés comme nous le sommes, on peut
se contenter de se souvenir , que la vitesse iné¬
gale de la chute des corps dans différens climats
de la terre , & les spéculations de Newton ,
nous ont appris que , si nous en avons jamais
besoin , nous pourrons mesurer cette propriété
de la matière avec autant de précision que tou¬
tes les autres.
Mais autant les mesures de la pesanteur de la
matière en général nous paraissent indifférentes,
autant les mesures du poids de ses formes doi¬
vent nous paraître utiles. Chaque forme de la
matière a ion poids spécifique qui la caractérise;
c’est le poids de cette matière en particulier , ou
plutôt c’est le produit de la force de la gravité
par la densité de cette matière. Le poids absolu
d’un corps est par conséquent le poids spécifique
de la matière de ce corps multiplié par la masse;
& , comme dans les corps d’une matière homo¬
gène la masse est proportionnelle au volume ,
on peut , dans l’usage, prendre Pun pour l’autre : & de la connoissance du poids spécifique

d'Arithmétique morale. IZ9
d’une matière , tirer celle du pr^ds absolu d’un
corps composé de cette matière ; lavoir , en mul¬
tipliant' le poids spécifique par le volume : &
viceversá, de la connoi fiance du poids absolu
d’un corps , tirer celle du poids spécifique de
la matière dont ce corps est composé, en divi¬
sant le poids par le volume. C’est fur ces prin*
cipes qu’est fondée la théorie de la balance hy¬
drostatique , & celle des opérations qui en dé¬
pendent. Disons un mot fur ce sujet très-important pour les Physiciens.
Tous les corps seroient également denses fi,
fous un volume égal , ils contenoient le même
nombre de parties , & par conséquent la diffé¬
rence de leurs poids ne vient que de celle de
leur densité. En comprimant Pair & le rédui¬
sant dans un espace neuf cens fois plus petit
que celui qu’il occupe, on augmenteroit en même
raison ià densité; & cet air comprimé se trouveroit aussi pesant que Peau. II en est de même
des poudres , &c. La densité d’une matière est
donc toujours réciproquement proportionnelle
a l’espace que cette matière occupe : ainsi l’on
peut très-bien juger de la densité par le volume ;
car plus le volume d’un corps fera grand , par
rapport au volume d’un autre corps , le poids
étant supposé le même, plus la densité du pre¬
mier fera petite & en même raison; de sorte que
si une livre d’eau occupe dix-neuf fois plus d’es.
pace qu’une livre d’or , on peut en conclure que
l’or est dix-neuf fois plus dense, & par consé¬
quent dix-neuf fois plus pesant que Peau. C’est
cette pesanteur que nous avons appellée spéci¬
fique t qu
& ’il est si important de connoitre , fur-
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tout dans les matières précieuses , comme les
métaux , afin de s’assurer de leur pureté , & de
pouvoir découvrir les fraudes & les mélanges
qui peuvent les falsifier. La mesure du volume
est la seule qu’on puisse employer pour cet effet ;
celle de la densité ne tombe pas assez fous nos
sens : car cette mesure de la densité dépend de la
position des parties intérieures , & de la somme
des vides qu’elles laissent entr’elles. Nos yeux
ne font pas assez perqans pour démêler & com¬
parer ces différons rapports de formes ; ainsi,
nous sommes obligés de mesurer cetta densité
par le résultat qu’elle produit , c’est-à-dire , par
le volume apparent.
La premiere maniéré qui se présente pour me¬
surer le volume des corps , est la géométrie des
solides. Un volume ne différé d’un autre que
par son extension plus ou moins grande, & dèsîors il semble que le poids des corps devient un
objet des mesures géométriques : mais l’expérience a fait voir , combien la pratique de la
géométrie étoit fautive à cet égard. En effet,
il s’agit de reconnoitre dans des corps de figure
très-irréguliere , & souvent dans de très - petits
corps , des différences encore plus petites , &
cependant considérables par la valeur de la ma¬
tière : il n’étoit donc pas possibled’appliquer ai¬
sément ici les mesures de longueur , qui d’ailleurs , auroient demandé de grands calculs,
quand mème on auroit trouvé le moyen d’en
faire usage. On a donc imaginé un autre moyen
aussi sûr qu’il est aisé; c’est de plonger le volume
à mesurer dans une liqueur contenue dans un
vase régulier , & dont la capacité est connue &
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divisée par plusieurs lignes; l’aûgmentation du
volume de la liqueur te reconnoit par ces di¬
visions , & elle est égale au volume du solide
qui est plongé dedans. Mais cette façon a en¬
core ses inconvéniens dans la pratique . On ne
peut guere donner au vase la perfection de figure
qui seroit nécessaire -, on ne peut ôter aux divi¬
sions les inégalités qui échappent aux yeux ; de
forte qu’on a eu recours à quelque chose de plus
simple & de plus certain , on s’est servi de la
balance ; & je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cette façon de mesurer les solides.
On vient de voir que les corps irréguliers
petits se refusent aux mesures de la géo¬
fort
&
métrie : quelque exactitude qu’on leur suppose,
ellesn e nous donnent jamais que des résultats
très-imparfaits ; aussi la pratique de la géomé¬
trie des solides a été obligée de se borner à la
mesure des grands corps & des corps réguliers,
dont le nombre est bien petit en comparaison
de celui des autres corps. On a donc cherché à
mesurer ces corps par une autre propriété de la
matière , par leur pesanteur dans les solides de
même matière : cette pesanteur est proportion¬
nelle à l’étendue , c’est-à-dire , le poids est en^
même rapport que le volume. On a substitué
avec raison la balance aux mesures de longueur,
& par- là on s’est trouvé en état de mesurer exac¬
tement tous les petits corps , de quelque figure
qu’ils soient , par ce que la pesanteur n’a aucun
égard à la figure , & qu’un corps rond ou carré,
ou de telle autre figure qu’on voudra , pese tou¬
jours également. Je ne prétends pas dire ici , que
la balance n’a été imaginée que pour suppléer au
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défaut des mesures géométriques : il est visible
qu’elle a son usage Jans cela ; mais j’ai voulu
faire sentir combieij elle étoit utile à cet égard
même , qui n’est qu’une partie des avantages
qu’elle nous procure.
On a de tout temps senti la nécessité de connoitre exactement le poids des corps. J ’imaginerois volontiers que les hommes ont d’abord
mesuré ces poids par les forces de leur corps :
on a levé , porté , tiré des fardeaux , & l’on a
jugé du poids par les résistances qu’on a trou¬
vées. Cette mesure ne pouvoit être que très-imparfaite , & d’ailleurs n’étant pas du même genre
que le poids , elle ne pouvoit s’appliquer à tous
les cas : on a donc ensuite cherché
à mesurer
les poids par des poids , & delà l’origine des ba¬
lances de toutes façons, qui cependant peuvent
à la rigueur íè réduire à quatre especes; la pre¬
mière , qui , pour peser différentes masses, de¬
mande différens poids , & qui se rapporte par
conséquent à toutes les balances communes à
fléau soutenu ou appuyé , à bras égaux ou iné¬
gaux , &c. la seconde, qui , pour différentes
masses, n’emploie qu’un seul poids , mais des
bras de longueur différente, comme toutes les
especes de stateres ou balances romaines; la troi¬
sième eípece, qu’on appelle peson ou balanceA
ressort, n’a pas besoin de poids , & donne la
pesanteur des masses par un index numéroté;
enfin la quatrième espece est celle où l’on em¬
ploie un seul poids attaché à un fil ou à une
chaîne , qu’on suppose parfaitement flexible,
& dont les différens angles indiquent les diffé¬
rentes pesanteurs des masses. Cette derniere forte
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' 145

de balance ne peut être d’un usage commun,
par la difficulté du calcul , & même par celle
de la mesure des angles ; mais la troisième forte,
dans laquelle il ne faut point de poids , est la
plus commode de toutes pour peser de grosses
masses. Le sieur Hanin , habile Artiste en ce
genre , m’en a fait une avec laquelle on peut pe¬
ser trois milliers à-la-fois , & aussi juste que l’on
pese cinq cens livres avec une autre balance.
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Jj A connoiflànce des probabilités de la durée
de la vie , est une des choses les plus intéressan¬

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

2 f , &c. années

d’âges , sont

beaucoup

plus

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

sages

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

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

Années

I .ere

2. e

í 6454-

*378-

^^00
\VO

883- -

9817. 10517. 11026.

Séparation des

23994 morts/

VIE.

4- e

f 6-

700.

909.

Morts avant la J

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

'

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

-

17940.
*
._1-■V

I4I77- 13477-
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7- e

8. e

9- e

IO. e

307.

240.

154.

113.

Morts avant la ]
fin de leur 1

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

f IIe I2. e

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

93-

I ? .6

M e

is. e

88.

84-

85-

Morts avant la J

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

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

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

17 ?

18 ?

19 ?

20 ?

95.

IOO.

107.

n 6.

Morts avant la J

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

J
V
/
ì
)

g

12880. 12980. 13087. 13203-

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

22?

2 Z?

24?

2s?

133-

136.

140.

141.

Morts avant la J

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

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

10667. 10534- 10389. 10258.
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27 .c 28. e 29- e jo. e
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144.

145.

148.

Morts avant la ]
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26.0 27-e an- \
nee , &c. fur 1 n
les 23994 té- !
pultures.
J

14162. 14306. I445I- 14599.

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

r 51-

9688.

9543.

32. e ìì. e M- e

?s. e

153-
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.158.

Morts avant la j
fin de leur 1

3i .e 32.0 an- V
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pultures.
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Nombre des \
personnes
i
entrées dans V
1011031
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année , Le. 1
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9244.

9091.

8937-

8779-
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17*

38.e 19*
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Séparation des/ H 1 •
13994 ®orts. ^ ig6 _

15710. 15885- 16066. 16153-
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42. e

43- e

44- e

4f- e

I8Ç.
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172.

Morts avant la ]

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

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

16624. l68c>8- 16987. 17159-

7555-

7370.
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7007.
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153-
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J
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J
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10.
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i
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personnes
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POUR

un enfant qui vient de naître.

O

N peut

parier

17540

contre

6454

, ou,

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

ou 5 ^ contre 1 qu’il vivra

17540 contre ~ ou près de II contre 1 qu’il
vivra 3 mois.
& 1754 contre
ou environ 1030 contre 1
qu’il ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
De même on peut parier 15162 contre
8832 ou 1 | environ contre 1, qu’un enfant,
qui vient de naître , vivra 2 ans.
14177 contre 9817 ou 1 | contre 1 qu’il vivra
Z ans.
13477 contre 10517 ou if contre I qu’il vivra
4 ans.
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»

12968 contre 11026 ou I £ contre I qu’il
vivra 5 ans.
12562 contre 11432 ou 1 ^ contre 1 qu’il
vivra 6 ans.
12255 contre 11739 ou
environ contre
I qu’il vivra 7 ans.
22015 contre 11979 ou 1 Jïi contre 1 qu’il
vivra 8 ans.
12133 contre 11861 ou I ^ contre
ne vivra pas 9 ans.
12245 contre 11749 ou 1 55 contre
ne vivra pas 10 ans.
12345 contre 11694 ou 1 w contre
ne vivra pas 11 ans.
12438 contre 11556 ou 1 ~ contre
ne vivra pas 12 ans.
12526 contre 11468 ou 1 ^ contre
ne vivra pas 13 ans.
12610 contre 11384 ou 1 | contre
ne vivra pas 14 ans.
22695 contre 11299 ou 1 | contre
ne vivra pas 15 ans.
12785 contre 11209 ou 1 f contre
ne vivra p^as 16 ans.
12880 contre 11114 ou 1 j contre
ne vivra pas 17 ans.
12980 contre 11014 ou 1 ^ contre
ne vivra pas 18 ans.

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

16o

Probabilité

sr

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

f

16 Í

I qu’il
I qu’il
I qu’il
1 qu’il
l qu’il
1 qu’il
1 qu’il
1 qu’il
I qu’il
1 qu’il
l qu ’il
1 qu’il
I qu’il
1 , c’est.

162

I7Z2s
1747g
I76Z7
17798
17960
18123
18287
I84s2
18620
18790
18963
19137
I9Z14

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

19493 contre 4501 on 4 K contre I qu’il
ne vivra pas 59 ans.
contre x qu’il
19676 contre 4318 ° u 4
ans.
60
ne vivra pas
19861 contre 4133 ou 4 | f contre r qu’il
ne vivra pas 61 ans.
2004 -7 contre 3947 ou f ^ contre 1 qu’il
ne vivra pas 62 ans.
20236 contre 3758 ou 5 5s contre í qu’il
ne vivra pas 63 ans.
20426 contre 3568 ou 5 7 contre 1 qu’il
ne vivra pas 64 ans.
20623 contre 3371 ou 6 A contre I qu’il
ne vivra pas 6s ans.
contre 1 qu’il .
20819 contre 317s ou 6
ans.
66
ne vivra pas
210x4 contre 2980 ou 7 A contre I qu'il
11e vivra pas 67 ans.
21208 contre 2786 ou 75s contre 1 qu’il
ne vivra pas 68 ans.
21399 contre 2s9s ou 8 A contre I qu’il
ne vivra pas 69 ans.
21589 contre 2405 ou 8 H contre 1 qu’il
ne vivra pas 7° ans21778 contre 22x6 ou 9 A contre 1 qu’il
ne vivra pas 71 ans.
21966 contre 2028 ou 10 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 72 ans.
L 2
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22 if3

22334
22sil
22686
22860
23030
23287
23331
234 ^4
23ss7
23640
23703
23757
23801

Probabilités
contre

1841 ou 12 A contre

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

I qu ’il

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

. L 3

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

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

62

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

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

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

1

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

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

Pour

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

m enfant de trois ans d’âgè.
On

peut parier 13477 contre 700 ou 79 U
contre 1, qu’un enfant de trois ans vivra un
an de plus.
Et en supposant la mort également répartie
dans tout le courant de l’année :
13477 contre
ou 38 gf contre 1 qu’il
vivra 6 mois.
13477 contre
ou à très-peu- près 77 contre
I qu’il vivra 3 mois.
& 13477 contre W ou un P eu pîus de 7027
contre 1 qu’il ne mourra pas dans les
vingt-quatre heures.
12968 contre 1209 ou 10 § contre 1 qu’il
vivra 2 ans de plus.
I2s62 contre i6ls ou 7 £ contre 1 qu’il
vivra 3 ans de plus.
I22ss contre 1922 ou í ^ contre 1 qu’il
vivra 4 ans de plus.
2201f contre 2162 ou 5 f contre 1 qu’il
vivra s ans de plus.
11861 contre 2316 ou s ~ contre I qu’il
vivra 6 ans de plus.
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II749 contre 2428 ou 4 | contre 1 qu’il
vivra 7 ans de plus.
II299 contre 2878 , ou 3 {§ contre 1 qu’il
vivra 12 ans de plus.
10791 contre 3386 ou 3 fj contre 1 qu’il
vivra 17 ans de plus.
10117 contre 4060 ou 2
contre 1 qu’il
vivra 22 ans dc plus.
9Z9s contre 4782 ou 1
contre 1 qu’il
vivra 27 ans de plus.
8619 contre 5558 ou 1 fj contre 1 qu’il
vivra 32 ans de plus.
7741 contre 6436 ou 1 | | contre 1 qu’il
vivra 37 ans de plus.
7333 contre 68 3 S ou 1 £ contre 1 qu’il
ne vivra pas 42 ans de plus.
8134 contre 6034 ou 1 | g contre 1 qu’il
ne tivra pas 47 ans de plus.
8964 contre 5204 ou I | | contre i - qu’il
ne vivra pas 52 ans de plus.
98sO contre 4318 ou 1 | | contre 1 qu’il
ne vivra pas 7 ans de plus.
10797 contre 3371 ou 3 / T contre 1 qu’il
ne vivra pas 62 ans de plus.
11763 contre 240s ou 4 | contre 1 qu’il
ne vivra pas 67 ans de plus.
I26Zs contre 1483 ou 8 f contre 1 qu’il
ne vivra pas 72 ans de plus.
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1350s

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

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

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

12968

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

12968

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

12562

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

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

s9

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

1 qu’il

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

188

Probabilités

Pour

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

190

PROBABILITÉS

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

Pour

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

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

un an de plus.

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

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

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

contre 1 qu’il

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

contre 1 qu’il

HssS

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

11299 contre 1263 ou 8
vivra 9 ans de plus.

contre 1 qu’U

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

contre 1 qu’il

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

contre 1 qu’il

7741 contre 4821 ou 1
vivra 34 ans de plus.

contre 1 qu’il

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

I9L

Vrobauilitès

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

Pour.
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Pour

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

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

Pour

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

ou 154 contre I qu’il vivra

11861 contre ^
3 mois.

ou 308 contre 1 qu’il vivra

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

196

Probabili

TÉS

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

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

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

IO532

11352

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

Pour

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

N 3

i §8

11299
I079í
IO117
939s
8619
774r

Probabilités

1

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

Pour

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

N 4

200
Iiss6
II

299

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

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

Pour

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

§ contre 1 qu’il

11556 contre ^ ou 496 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’il

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

222

Probabilités

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

isZ 2 ou

<6 |

contre

1

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

203

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

Pour

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

11468

contre â

ou 47s66

contre 1 qu ’il

ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

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

2©4

Probabilités

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

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

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

Pour

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

226

Probabilités

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

Pour

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

2c>8

Probabilités

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

Pour
une personne

de quinze

ans.

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

1 qu’elle

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

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

3 ro

Probabilités

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

une personne de seize ans.

O’N peut parier

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

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

O2

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

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

8804
9726
12546
12972
II124
II185
11227

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

jDE
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Pour
une personne

de dix -sept

am.

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

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

O 3

rzr4

Probabilités

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

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

O 4

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

2 l6

Probabilités

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

DE
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O U R

uns personne de dix-neuf ans.

0

' N peut

parier

10791 contre

116 ou un peu

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

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

2 >8

Probabilités

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

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

220

Probabilités

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

Pour

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

9395
8619
7741
6835
6034

550 ou

18

ff contre x qu’elle

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

,

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

1 qu’elle

222

Probabilités

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

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

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

224

Probabilités

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

Pour
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O

une personne de vingt - trois ans.
N peut

parier

102 ^ 8 contre

140 ou 73 A

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

r

226

Probabilités

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

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

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

228

Probabilités

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

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

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

P 3

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

ans.

ON peut parier 9832

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

P 4

2 Z»

Probabilités

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

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

2Z4

Probabilités

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

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

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

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

2Z6

PROBABILITÉS

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

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

contre 1 qu’elle

9395 contre ^ ou 254
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

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

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

2Z8

Probabilités

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

Pour

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

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

24 °

Probabilités

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

qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-

Pour
une pcrsonnne de trente - un ans.

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

Arithmét. Morah
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Probabilités

Pour

une personne de trente-deux ans.
O N peut parier 8937 contre if 4 ou un
peu plus de ^8 contre 1, qu ’une personne de
trente -deux ans vivra un an de plus.
ou un peu plus de 216
8937 contre ^
contre 1 qu’elle vivra 6 mois.
ou un peu plus de 432
8937 contre î
contre 1 qu’elle vivra Z mois.
ou 21182 contre I qu’elle
A 8937 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
8619 contre 472 ou 18 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
7741 contre 1350 ou s A contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
683s contre 22s6 ou un peu plus de Z
contre 1 qu’elle vivra 13 ans de plus.
6034 contre 3057 ou ì §§ contre 1 qu’elle
vivra 18 ans de plus.
5204 contre 3887 ou 1 | | contre 1 qu’elle
vivra 23 ans de plus.
4773 contre 4318 ou 1 A contre 1 qu’elle
11e vivra pas 28 ans de plus.
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5720 contre 3371 ou 1 | | contre
ne tivra pas 33 ans de plus.
66F6 contre 240Ç ou 2 \ contre
ne vivra pas 38 ans de plus.
7608 contre 1483 ou 5 — contre
ne vivra pas 43 ans de plus.
8428 contre 663 ou r2 | contre
ne vivra pas 48 ans de plus.
8854

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

contre 237 ou 37 â contre 1 qu’elle

ne vivra pas s3 ans de plus.
9006 contre 85 ou près de 106 contre I
qu’elle ne vivra pas sg ans de plus.
9067 contre 24 ou 377 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 63 ans de plus.
9089 contre 2 ou 4544 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6g ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de trente-trois ans.
On
peut parier 8779 contre x>8 ou ssH
contre 1 , qu’une personne de trente -trois ans
vivra un an de plus.
8779 contre ir ou 111 f contre x qu’elle
vivra 6 mois.

a*
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Probabilités

f contre 1 qu’elle
ou 222
vivra 3 mois.
ou 20280 contre ]: qu’elle
& 8779 contre
ne mourra pas dans les vingt -quatre
heures.
8619 contre Z18 ou 27-3\ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
7741 contre 1196 ou 6 ~ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
68Zs contre 2102 ou 3 à contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
6034 contre 2903 ou 2 H contre 1 qu’elle
vivra 17 ans de plus.
5204 contre 3733 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 22 ans de plus.
4619 contre 4318 ou 1 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 27 ans de plus.
ss66 contre 3371 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus.
contre 1 qu’elle
6s32 contre 240s ou 2
ne vivra pas 37 ans de plus.
74s4 contre 1483 ou un peu plus de s
contre 1 qu’elle ne vivra pas 42 ans
de plus.
8274 contre 663 ou 12 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
8700 contre 237 ou 36 | | contre I qu’elle
ne vivra pas 52 ans de plus.
8779

contre 7^
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88s2 contre 87 ou 104 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 77 ans de plus,
8913 contre 24 ou 371 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 62 ans de plus.
8937 contre 2 ou 4467 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 67 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de trente-quatrc ans.
O N peut parier 8619 contre 160 ou 73
contre 1 , qu’une personne de trente -quatre ans
vivra un an de plus.
8619 contre ^ ou 107 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
8619 contre ^
ou 217 | contre x qu’elle
vivra 3 mois.
& 8619 contre | | | ou X9662 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt-quatre
heures.
8474 contre 327 ou 26 contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus,
8284 contre 497 ou 16 | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.

Q_ 3
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8109 contre 670 ou 12 ^ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
7928 contre 8s i ou 9 J contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
774 r contre 1038 ou 7 | contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
68Z6 contre 1944 011 3 if contre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.
6034 contre 274s ou 2 A contre I qu’elle
vivra 16 ans de plus.
5204 contre Zs7s ou 1 | | contre 1 qu’elle
vivra 2i ans de plus.
4461 contre 4318 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
s408 contre 337r ou 1 ff contre 1 qu’elle
ne vivra pas z 1 ans de plus.
6374 contre 240s ou 2 5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
7296 contre 1483 ou 4 j| contre 1 qu’clle
ne vivra pas 41 ans de plus.
66 3 ou 12Â contre 1 qu’elle
contre
8116
ne vivra pas 46 ans de plus.
8542 contre 237 ou un peu plus de 36
contre 1 qu’elle ne vivra pas s 1 ans de
plus.
8694 contre 8s ou 102 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas s6 ans de plus.
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87ss

contre 24 ou 364 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6r ans de plus.
8777 contre
2 ou 4388 contre
1 qu’elle
ne vivra pas 66 ans de plus , c’est - àdire , en tout 100 ans révolus.
1

■ ■ BHMnaaaHwoBHMiBa

Pour

uns personne de trente-cinq ans.
C ) N peut parier 8454 contre i6s ou si H
contre 1 , qu’une personne de trente -cinq ans
vivra un an de plus.
8454 contre î
ou 102 |
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

8454 contre ^ ou 204 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& 8454 contre M ou 18701 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
8284 contre 335 ou 24 £ ~ccmtra x qu’elle
vivra 2 ans de plus.
8109 contre 510 ou 15 fj contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.

7928 contre 691 ou 1x D contre x qu’elle
vivra 4 ans de plus.

0. 4
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7741 contre 878 ou 8 g contre 1 qu'elle
vivra 5 ans de plus.
7sss contre 1264 ou 7 — contre 1 qu’elle
.vivra 6 ans de plus.
7370 contre 1249 ou s ^ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
7186 contre 1433 ou un peu plus de s
contre 1 qu’elle vivra 8 ans de plus.
6835 contre 1784 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
6034 contre 2s8s ou 2 A contre 1 qu ’elle
vivra Is ans de plus.
5204 contre 341s ou i f contre 1 qu’elle
vivra 20 ans de plus.
4318 contre 4301 ou un peu plus de 1 con¬
tre 1 qu’elle vivra 2s ans de plus.
5248 contre 3371 ou 1 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
6214 contre 242s ou 2 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3s ans de plus.
7136 contre 1483 ou 4 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
79s6 contre 66 3 ou 12 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus.
8Z82 contre 237 ou 3s â contre 1 qu’elle
ne vivra pas sQ ans de plus.

8sZ4 contre 8s ou 100| contre 1 qu’elle
ne vivra pas s s ans de plus.
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8s9s contre 24 ou 3s8 contre i qu’elle
ne vivra pas 60 ans de plus.
8617 contre 2 ou 4308 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6s ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

tine personne de trente-Jîx am.
On peut parier 8284 contre 170 ou 48 {f
contre 1 , qu’une personne de trente -íìx ans
vivra un an de plus.
8284 contre ^ ou 97
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

8284 contre ^ ou 194 {f contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 8284 contre W ou 17786 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
8109 contre 34s ou
vivra 2 ans de
7928 contre s26 ou
vivra 3 ans de
7741 contre 713 ou
vivra 4 ans de

23 | contre 1 qu’elle
plus.
is £ contre 1 qu’elle
plus.
10 ■
* contre I qu’elle
plus.

2 so
7sss

Probabilités

contre 899 ou 8 f contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
737 ° contre 1084 ou 6 H contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
7186 contre 1268 ou f f contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
7007 contre 1447 ou 4 s contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
683s contre 16 : 9 ou 4 â contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
6034 contre 2420 ou 2 | | contre 1 qu’elle
vivra 14 ans de plus.
Ç204 contre Z2sO ou 1 jf contre 1 qu’elle
vivra 19 ans de plus.
4Z18 contre 4136 ou l ^ contre 1 qu’elle
vivra 24 ans de plus.
5083 contre 3371 ou 1 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
6049 contre 240 ^ ou 2 - contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
6971 contre 1483 ou 4 J- contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
7791 contre 663 ou 1r | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
8217 contre 237 ou 34 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
8369 contre 8s ou 98 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 54 ans de plus.
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843° contre 24 ou 3ÇI \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 59 ans de plus.
8452 contre 2 ou 422655 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 64 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

O

une personne de trente -sept ans.

'n peut parier 8109 contre 17s ou 46 ^
contre 1 , qu’une personne de trente -sept ans
vivra un an de plus.

8109 contre
ou 92 5s contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
8109 contre *7 ou i8s 77 contre 1 qu’elle
vivra Z mois.
k 8109 contre M ou 16907 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
7928 contre 356 ou 22 A contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
7741 contre 543 ou
vivra 3 ans de
7555 contre 729 ou
vivra 4 ans de

1455 contre 1 qu’elle
plus.
10 | | contre I qu ’elle
plus.

2 sr

Probabilités

7370 contre 914 ou 8 Zx contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
7186 contre 1098 ou 6 contre
£
1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
7007 contre 1277 ou f f contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
683s contre 1449 ou 4 y contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
6034 contre 22so ou 2 | | contre 1 qu’elle
vivra 13 ans de plus.
5204 contre 3080 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 18 ans de plus.
43x8 contre 3966 ou 1 — contre 1 qu’elle
vivra 23 ans de plus.
4913 contre 3371 ou 1contre
1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
5879 contre 242s ou 2 j5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3 3 ans de plus.
680x contre 1483 ou 4 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 38 ans de plus.
762 x contre 663 ou 11 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus.
8047 contre 237 ou près de 34 contre 1
qu’elle ne vivra pas 48 ans de plus.
8x99 contre 8s ou 96 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas s3 ans de plus.
8260 contre 24 ou 344 contre 1 qu’elle
ne vivra pas s 8 ans de plus.
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8282 contre 2 ou 4141 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 63 ans de plus, c’elt-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de trente-huit ans.
On peut parier 7928 contre iZl ou 43 |
contre 1 , qu’une personne de trente -huit ails
vivra un an de plus.
7928

contre ^ ou 87 5 contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.

7928 contre î
ou 175 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& 7928 contre M ou 15987 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

7741 contre Z68 ou 21 ^ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
755s contre 554 ou 1z ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
7370 contre 739 ou près de 10 contreI qu’elle

vivra 4 ans de plus.
7186 contre 923 ou 7 | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.

2s4

Probabilités

7007 contre 1102 ou 6
contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
683 ï contre 1274 ou f | contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
6234 contre 227s ou 2 ^ contre x qu’elle
vivra 12 ans de plus.
5204 contre 2925 ou 1 D contre 1 qu’elle
vivra 17 ans de plus.
4318 contre 3791 ou l ^ contre 1 qu’elle
vivra 22 ans de plus.
4738 contre 3371 ou I ] | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 27 ans de plus.
5724 contre 242s ou 2 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z2 ans de plus.
6626 contre 1483 ou 4 I contre 1 qu’elle
ne vivra pas 37 ans de plus.
7446 contre 663 ou 11 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 42 ans de plus.
7872 contre 237 ou 33 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
8024 contre 8s ou 94 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas s2 ans de plùs.
8c>8s contre 24 ou près de 337 contre I
qu’elle ne vivra pas 57 ans de plus.
8107 contre 2 ou 4253 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 62 ans de plus , c’est-àdire , en tout ico ans révolus.
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Pour

une personne de trente-neuf ans.
On
peut parier 7741 contre 187 ou 41 ^
contre l , qu’une personne de trente - neuf ans
vivra un an de plus.
7741

contre î
ou
vivra 6 mois.

82

A contre r qu’elle

7741 contre î
ou f6 5 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’eìle

& 7741 contre M ou 15109 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
7555 contre 373 ou
vivra 2 ans de
7370 contre 558 ou
vivra 3 ans de
7186
7007

20 A contre 1 qu’elle
plus.
13 îî contre 1 qu’elle
plus.

contre 742 óu 9 fy contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.

contre 921 ou 3 f| contre i qu’elle
vivra 5 ans de plus.
78Zs contre 1093 ou 6 j contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
6034 contre 1894 ° u 3 \ çontre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.

2s6

Probabilités

5204 contre 2724 ou 1 § contre 1 qu’elle
vivra 16 ans de plus.
43x8 contre 3610 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 21 ans de plus.
45Ï7 contre 3371 ou 1 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
5523 contre 240s ou 2 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
644s contre 1483 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
7267 contre 66Z ou 10 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
8691 contre 237 ou 32 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 46 ans de plus.
7843 contre 8s ou 92 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas s 1 ans de plus.
7904 contre 24 ou 329 j contre j qu’elle
ne vivra pas ^6 ans de plus.
7926 contre 2 ou 3936 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 61 ans de plus , c’eíl-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
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Pour

une personne de quarante ans.
On
peut parier 7555 contre 186 ou 40 f|
contre 1, qu’une personne de quarante àns
vivra un an de plus.
75ss

contre x ou 81 §
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

7555

contre ^ ou 162 Sontre â 1 qu ’elle
vivra 3 mois.

& 7555 contre M ou près de 14826 contre t
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
7370

contre 371
vivra 2 ans
7186 contre 555
vivra 3 ans

ou
de
ou
de

19 ff contre 1 qu’elle
plus.
12
contre 1 qu’elle
plus.

7007 contre 734 ou 9 A contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
6835

contre 906 ou 7 | | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.

6669 contre 1072 ou 6 contre
|
vivra 6 ans de plus.

1 qu’elle

6516 contre 1225 ou 5 \ contre
vivra 7 ans de plus.
Arìthmét . Morale. R.
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Probabilités

^357 contre 1384 ou 4 H contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
6196 contre 1545 ou un peu plus de 4
contre I qu’elle vivra 9 ans de plus,
6234" contre 1707 ou 3 H contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
5204 contre 2537 ou 2 a? contre 1 qu’elle
qu’elle vivra I s ans de plus.
contre 1 qu’elle
4318 contre 3423 ou
vivra 20 ans de plus.
4370 contre 3371 ou 1 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 25 ans de plus.
5336 contre 2405 ou 2 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
6258 contre 1483 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 35 ans de plus.
7078 contre 663 ou 10 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
7504 contre 237 ou 31 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 45 ans de plus.
7656 contre 85 ou 90 K contre 1 qu’elle
ne vivra pas 50 ans de plus.
7717 contre 24 ou 321 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 55 ans de plus.
7739 contre 2 ou 3869 contre x qu’elle
ne vivra pas 60 ans de plus , c’eft- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
tine

personne de quarante
-un ans.

Onpeut

39^

parier 7370 contre 186 ou
contre 1, qu’une personne de quarante-un an3
vivra un an de plus.

7370

contre ^
ou 79 £
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

7370

contre î
ou 158 / x contre x qu’elle
vivra 3 mois.

& 7370 contre M ou 14463 contre 1 qu'elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
7186

contre 369 ou 19 | | contre
vivra 2 ans de plus.

1 qu’elle

7007

contre 548 ou 12 A contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
683s contre 720 ou près de 9 \ contre 1
qu ’elle vivra 4 ans de plus.
9669 contre 886 ou 7 £| contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
6s ! 6 contre 1039 ou 6 ì contre
1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
63s7

contre ÍI98 ou ^
contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
R 2

2ffo

Probabilités

6196 contre IZ59
vivra 8 ans
6034 contre 1521
vivra 9 ans
5204 contre 2351
vivra 14 ans

ou 4/3 contre 1 qu’elle
de plus.
contre 1 qu’elle
ou 3
de plus.
ou 2 ^ contre 1 qu’elle
de plus.

4318 contre 2237 ou i A contre 1 qu’elle
vivra 19 ans de plus.

4184 contre 3771 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
siso
6072
6892
73 «8
7470
7s31
7ss3

ne vivra pas 24 ans de plus.
contre 240Ç ou 2 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
contre 1483 ou 4 5y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
contre 663 ou 10 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
contre 237 ou Z D contre i qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
contre 8 s ou 87 tz contre : qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
contre 24 ou 313 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas S4 ans de plus.
contre 2 ou 3776 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 59 ans de plus , c’est- àdire , eu tout 100 ans révolus.
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Pour

une personnne de quarante- deux ans.
O rr peut parier 7186 contre 185 ou Z8 tî
contre I , qu’une personne de quarante - deux
ans vivra un an de plus.
7186 contre ^ ou 77 ^
vivra 6 mois.

çontre 1 qu’elle

7186 contre *7 ou lssA contre 1 qu’elle
vivra Z mois.
& 7186 contre M ou près de 14178 contre I
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
7007 contre Z§Z ou 19 | | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
68Z s contre 535 ou 12 | | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
6669 contre 701 ou 9 | | contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
6sl6 contre 854 ou 7 §| contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
6357 contre 1013 ou près de 6 | contre 1
qu’elle vivra .6 ans de plus.
6196 contre 1174 ou 5 ii contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
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6234 contre 2335 ou 4 / z contre i qu’elle
vivra 8 ans de plus.
s - 24 contre 2166 ou 2 â contre i qu’elle
vivra 13 ans de plus.
4318 contre 3252 ou 11 contra 1 qu’elle
vivra 18 ans de plus.
3999 contre 3371 ou 1 ^ contre I qu’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
4965 contre 2405 ou 2 à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
58 S7 contre 1483 ou près de 4 contre 1
qu’elle ne vivra pas 33 ans de plus.
6727 contre 6<73 ou 12 A contre 1 qu’ello
ne vivra pas 38 ans de plus.
7133 contre 237 ou 32 è contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus.
728 s contre 85 ou 85 if contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus.
7346 contre 24 ou 326 contre I qu’elle
ne vivra pas 53 ans‘ de plus.
7358 contre 2 ou 3584 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 58 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
t
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Pour

tine personne de quarante - trois ans.
On peut parier 7007 contre 184 ou Z8 53
contre 1 , qu’une personne de quarante - trois
ans vivra un an de plus.
7007 contre î ou 76 -A contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
ou is2A
7007 contre î
vivra Z mois.

contre

1 qu’elle

& 7007 contre M ou 13SOO contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
contre 1 qu’elle
68Zs contre Zsi ou 19
vivra 2 ans de plus.
6669 contre 517 ou I2ff contre 1 qu’elle
vivra Z ans de plus.
6sl6 contre 672 ou 9 ^ contre I qu’elle
vivra 4 ans de plus.

6Zs7 contre 829 ou 7 gl contre 1 qu’elle
vivra S ans de plus.
6,96 contre 990 ou un peu plus de 6 1
contre 1 qu’elle vivra 6 ans de plus.
60Z4 contre 1152 ou 5 A contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
R 4
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5204 contre 1982 ou 2 H contre 1 qu’elle
vivra 12 ans déplus.
4318 contre 2868 ou 1 | contre 1 qu’ells
vivra 17 ans de plus.
38if contre 3371 ou l A contre 1 qu’elle
11e vivra pas 22 ans de plus.
478 l contre 242s ou près de 2 contre 1
qu’elle ne vivra pas 27 ans de plus.
s703 contre 1483 ou 3 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus.
6s23 contre 663 ou 9 H contre x qu’elle
ne vivra pas. 37 ans de plus.
6949 contre 237 ou 29 A contre 1 qu ’elle
ne vivra pas 42 ans de plus.
7101 contre 8s ou 83 ff contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
7162 contre 24 ou 298 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas s2 ans de plus.

7184 contre 2 ou 3592 contre1 qu’elle
ne vivra pas 57 de plus , c’elì-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne de quarante - quatre ana.
On peut parier 68Zs contre 179 ou 38 H
contre i , qu’une personne de quarante -quatre
ans vivra un an de plus.
68 3S contre ^ ou 765g contre x qu’elle
vivra 6 mois.
ou 152 s contre 1 qu’elle
683s contre
vivra 3 mois.
& 6835 contre W ou 13937 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
6669 contre 338 ou 19 A
vivra 2 ans de plus.
6516 contre 491 ou 13 D
vivra 3 ans de plus.
6357 contre 650 ou 9 | |
vivra 4 ans de plus.
6x96 contre 8 >i ou 7 â
vivra 5 ans de plus.
6034 contre 973 ou 6 |
vivra 6 ans de plus.
5204 contre 1803 ou 2 §
vivra u ans déplus.

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

L6§

Probabilités

4318 contre 2689 ou i ^j contre
vivra 16 ans de plus.

1 qu’elle

Z636 contre 3371 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 2l ans de plus.
4 §r2 contre 240s ou i ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
^524 contre 1483 ou 3 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
6344 contre 663 ou 9 U contre l qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
6770 contre 237 ou 28contre
1 qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
6922 contre 8? ou 81 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 46 ans de plus.
6983 contre 24 ou près de 291 contre 1
qu’elle ne vivra pas s r ans de plus.
700Ç contre 2 ou 3f02 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas s6 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de quarante-cinq ans.
On peut parier 6669 contre 172 ou 39A
contre I , qu’une personne de quarante - cinq
ans vivra un an de plus.
6669 contre '-r ou 78 |
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

6669 contre î
ou IÇ6 | contre 1 qu’elle
vivra Z mois.
& 6669 contre M ou4* *S® contre I qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
6s l6 contre 319 ou 20 ff contre
vivra 2 ans de plus.
6Zs ? contre 478 ou 13 contre
vivra 3 ans de plus.
6196 contre 639 ou 9 | | contre
vivra 4 ans de plus.
6034 contre 8° t ou 7 A contre
vivra s ans de plus.
5871 contre 964 ou 6 contre
^
vivra 6 ans de plus.
5707 contre n 28 ou s H contre
vivra 7 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
I qu’elle
1 qu’elle
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Probabilités

ÇÇ42 contre 1293 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
5374 contre 1461 vu 3 A contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
s204 contre 1631 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
4318 contre 2s 17 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra í s ans de plus.
3454 contre 3371 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas 20 ans
de plus.'
4430 contre 240s ou 1 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus.
sZs2 contre 1483 ou3f| contre
1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
5172 contre 663 ou 9 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3s ans de plus.
6s98 contre 237 ou 27 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
67so contre 8s ou 79 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus.
68 n contre 24 ou 283 | f contre 1 qu’elle
ne vivra pas so ans de plus,
6833 contre 2 ou 3416 contre r qu’elle
ne vivra pas s s ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de quarante -fix

ans.

peut parier 6si6 contre 166 ou 39 f
O8
contre 1 , qu’une personne de quarante-six ans
vivra un an de plus.
ou 78 | contre 1 qu’elle
6 ; i6 contre ^
vivra 6 mois.
157 contre 1 qu’elle
6516 contre ™ ou
vivra 3 mois.
L 6sl6 contre fff ou 14327s contre r qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
contre 1 qu’elle
6Zs7 contre 312 ou 20
vivra 2 ans de plus.
6196 contre 473 ou 13 A contre I qu’elle
vivra 3 ans de plus.
6034 contre 63 f ou 9 U contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
5871 contre 798 ou 7 H contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
5707 contre 962 ou s A contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
5542 contre r 127 ou 4 {f contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.

272

Probabilités

5374 contre 129s ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
5204 contre 146s ou 3 | | contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
5031 contre i6Z8 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra ioans de plus.
458c contre 1989 ou près de
contre 1
qu’elle vivra 12 ans de plus.
43i8 contre 2Zsl ou 1 | | contre x qu’elle
vivra 14 ans de plus.
337i contre 3298 ou un peu plus de 1
contre 1 qu’elle ne vivra pas 19 ans
de plus.
4254 contre 240s ou 1 | contre x qu’elle
ne vivra pas 24 ans de plus.
sl86 contre 1483 ou à-peu-près 3 f contre 1
qu’elle ne vivra pas 29 ans de plus.
6oo5 contre 663 ou 9 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
6432 contre 237 ou 27 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
6584 contre 85 ou 77 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
664s contre 24 ou 276 §contre
1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus.
6667 contre 2 ou 3333 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 54 ans de plus , c’eit-àdire , en tout 100 aus révolus.
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Pour

une personne de quarante -sept ans.
On peut parier 6357 contre 159 ou près
de 40 contre I , qu’une personne de quarantesept ans vivra un an de plus.
6357 contre y9 ou près de 80 contre 1
qu’elle vivra 6 mois.
6357 contre y 9 ou près de 160 contre I
qu’elle vivra Z mois.
& 6357 contre pf ou 14593 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures»
6196 contre Z22 ou 19
contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
6034 contre 482 ou 12 \\ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
Ç871 contre 64 ; ou 9 ìk contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
5707 contre 829 ou 7 ~ contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
5542 contre 974 ou 5 | contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
5374 contre 1142 ou 1 ~ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.

272

PROB
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5204 contre 1312 ou près de 4 contre ï
qu’elle vivra 8 ans de plus.
1659 ou 2 {g contre 1 qu’elle
contre
4857
vivra 10 ans de plus.
4s0l contre 2a 1s ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.

4Zl8 contre 2198 ou près de 2 contre I
qu’elle, vivra 1Z ans de plus.
contre 1 qu’elle
3947 contre 2569 ou 1
vivra 15 ans de plus.
contre 1 qu’elle
3371 contre Z14s ou 1
vivra 18 ans de plus.

4 r11 contre 2401 ou 1 | | contre 1 qu’elle
5033
s8sZ
6279
6431
6492
6sl4

ne vivra pas 23 ans de plus.
contre 1483 ou 3 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
contre 663 ou 8 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.
contre 237 ou près de 26 { contre I
qu’elle ne vivra pas 38 ans de plus.
contre 8s ou 7s § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus.
contre 24 ou 207 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus.
contre 2 ou 32s7 contre 1 qu’elle
ne vivra pas s3 ans de plus , c’est-àdire , en tout ico ans révolus.
Pour
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Pour

une personne de quarante - huit ans.
On peut parier 6196 contre 161 ou 38 '{g
contre 1 , qu’une personne de quarante -huic
ans vivra un an de plus.
6196 contre
ou 76 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
6196 contre '-f * ou 153 \ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 6196 contre M ou 14047 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
6034 contre 323 ou 18 f contre 1 qu’elle
. vivra 2 ans de plus.
s8 ? l contre 486 ou 12 /§ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
5707 contre 6so ou 8 {f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
5742 contre 8is ou 6 A contre i qu’elle
vivra s ans de plus.
5374 contre 983 ou s f§ contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
5204 contre Hsz ou un peu plus de 4 s
contre 1 qu’elle vivra 7 ans de plus.
Aritbmét. Morale.
S
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Probabilités

4 680 contre 1677 011 2 {§ contre 1 quelle
vivra 10 ans de plus.
4318 contre 2039 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
Z7s8 contre 2599 ou 1 f } contre 1 qu’elle
vivra 15 ans de plus.
3371 contre 2986 ou 1 A contre 1 qu’elle
vivra 17 ans de plus.
3182 contre 3175 ou un peu plus de I
contre i qu’elle ne vivra pas 18 ans
de plus.
39s2 contre 2405 ou 1 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
4874 contre 1483 ou près de 3 A contre 1
qu’elle ne vivra pas 27 ans de plus.
s694 contre 663 ou 8 55 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus.
contre 1 qu’elle
6120 contre 237 ou 2s
plus.
de
ans
37
pas
ne vivra
6272 contre 85 ou près de 75 contre I
qu’elle ne vivra pas 42 ans de plus.
6333 contre 24 ou 263 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus.
6355 contre 2 ou 31775 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 52 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

me personne de quarante-neus ans.
On peut parier 6034 contre 162 ou 37 f
contre 1, qu’une personne de quarante neuf
ans vivra un an de plus.
6034 contre x ou 74 ’i contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
6034 contre ^ ou 149 contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 6034 contre | ff ou 1359s contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
5871 contre 325 ou 18 75 contre
vivra 2 ans de plus.
5707 contre 489 ou 11 f contre
vivra 3 ans de plus.
5542 contre 654 ou 8 « contre
vivra 4 ans de plus.
5374 contre 822 ou 6 | | contre
vivra 5 ans de plus.
5204 contre 992 ou s A contre
vivra 6 ans de plus.
5031 contre n6s ou 4 A contre
vivra 7 ans de plus.
S 2

1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
j qu’elle
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Probabilités

contre 1 qu’elle
48s ? contre 1339 ou 3
plus.
vivra 8 ans de
4501 contre 169s ou 2 if contre x qu’elle
vivra 10 ans de plus.
4133 contre 1878 ou 2 /Z contre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.
4318 contre 2263 ou un peu plus de 2
contre 1 qu’elle vivra 12 ans de plus.
3s68 contre 2628 ou 1 f* contre 1 qu’elle
vivra 1s ans de plus.
3371 contre 282s ou 1 g contre 1 qu’elle
vivra 16 ans de plus.
2980 ou 1 A contre 1 qu’elle
contre
3216
ne vivra pas 18 ans de plus.
3791 contre 2405 ou 1 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
4713 contre 1483 ou 3 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
ss33 contre 66z ou 8 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
s9s9 contre 237 ou 2s A contre I qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
contre 8s ou 71 § contre 1 qu’elle
61 n
ne vivra pas 41 ans de plus.
6172 contre 24 ou 2s7 \ contre 1 qu’elle
11e vivra pas 46 ans de plus.
6194 contré 2 ou 3097 contre l qu’elle ne
vivra pas sl ans. de plus , c’est-à-dire,
en touc ìoo ans révolus.
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Pour

une personne de cinquante ans.
On peut parier f87 Tcontre 163 ou un peu
plus de 36 contre l , qu’une personne de cin¬
quante ans vivra un an de plus.
5871 contre ^ ou un peu plus de 72 con¬
tre 1 qu’elle vivra 6 mois.
5871 contre
ou un peu plus de 144 con¬
tre 1 qu’elle vivra Z mois.
& 5$71 contre E ult près de 13147 contre I
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
5707 contre 327 ou 17 ^ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
s 542 contre 492 ou 11 H contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
sZ74 contre 660 ou 8 í\ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
4204 contre 830 ou 6 | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
5031 contre 1003 ou un peu plus de 5 con¬
tre ! qu’elle vivra 6 ans de plus.
4680 contre 1354 011 3 ~ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.

S z

178

Probabilités

4318 contre 1716 ou un peu plus de 2 f
contre 1 qu’elle vivra 10ans déplus.
3947 contre 2087 ou 1 ïs contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
3371 contre 2663 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra I 4 ans de plus.
3044 contre 2980 ou un peu plus de l
contre 1 qu’elle ne vivra pas 17 ans de
plus.
Z629 contre 240s ou un peu plus de 1 |
contre 1 qu’elle ne vivra pas 20 ans
de plus.
4ssl contre 1483 ou Zcontre
1 .qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus.
5371 contre 66z ou 8 n contre 1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
4797 contre 237 ou 24 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas Zs ans de plus.
4949 contre 84 ou 67 5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus.
6010 contre 24 ou 2 sO ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus.
6032 contre 2 ou 3016 contre I qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne

-un an*.
de cinquante

On peut parier f 707 contre 164 ou 34 ïf
contre 1, qu’une personne de cinquante - un
ans vivra un an de plus.
5707 contre v ou 69 | contre x qu’elle
vivra 6 mois.
s707 contre ^ ou 139 5 contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& s707 contre | | | ou près de 12702 contre 1
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
s 542 contre 329 ou 16 U contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
5374 contre 497 ou 10 f contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
5204 contre 667 ou 7 W contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
soz l contre 840 ou près de 6 contre 1
qu’elle vivra s ans de plus.
contre 1 qu’elle
4680 contre 1191 ou 3
vivra 7 ans de plus.

4318 contre 1553 ou 2 f contre x qu’elle
vivra 9 ans de plus.

S 4
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37S8 contre 2113 ou 1 contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
3371 contre 2500 ou 1 â contre 1 qu’elle
vivra 14 ans de plus.
2980 contre 2891 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle vivra 16 ans de plus.
Z466 contre 240s ou 1 Y\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
4388 contre 148Z ou près de 3 contre I
qu’elle ne vivra pas 24 ans de plus.
s2o8 contre 663 ou 7 £ contre I qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
5634 contre 237 ou 23 Y| contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
s 78§ contre 8s ou un peu plus de 68
contre 1 qu’elle ne vivra pas 39 ans
de plus.
5847 contre 24 ou 243 | contre I qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus.
5869 contre 2 ou 2934 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 49 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de cinquante-deux ans.
O 8 peut parier 5542 contre i 6 s ou 33 H
contre 1, qu’une personne de cinquante -deux
ans vivra un an de plus.
5 f42 contre P ou 67 g contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
ou 134 J contre 1 qu’elle
5542 contre ^
vivra 3 mois.
L 5542 contre Mou 12259H contre l qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
5374 contre 333 ou 16 A contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
5204 contre 503 ou 17 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
5031 contre 676 ou un peu plus de 7 §
contre 1 qu’elle vivra 4 ans de plus.
4857 contre 850 ou 5 y| contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
4680 contre 1027 ou un peu plus de 4 è
contre 1 qu’elle vivra 6 ans de plus.
4318 contre 1389 ou 3 à contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.

2Z2
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3947 contre 1760 ou 2 A contre
vivra 10 ans de plus.
3371 contre 233 6 ou 1 D contre
vivra 13 ans de plus.
2980 contre 2772 ou
contre
vivra 1s ans de plus.
2921 contre 2786 ou 1 ^ contre
ne vivra ' pas 16 ans de plus.
3302 contre 240s ou 1 | contre
ne vivra pas 18 ans de plus.

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

4224 contre 1483 ou 2 | contre 1 qu ’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
f 044 contre 663 ou 7 f§ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
5470 contre 237 ou 23
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.
Ç622 contre 8s ou 66 | contre x qu’elle
ne vivra pas 38 ans de plus.
5683 contre 24 ou 236 ff contre x qu’elle
ne vivr'a pas 43 ans de plus.
570s contre 2 ou 28s2 è contre 1 qu’elle
ne vivra pas 48 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
tine personne

de cinqucute-trois ans.

(3 N- peut parier 5Z74 coitre 168 ou près
de 32 contre l , qu ’une persome de cinquantetrois ans vivra uit an de plis.
5374 contre ^ ou près de 64 contre x
qu ’elle vivra ê nìôís.
ou près te 128 contre 1
5374 contre î
qu ’elle vivra 3 mois.
& 5374 contre ìff ou H675 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
contre 1 qu’elle
5204 contre 338 ou is
plus.
de
vivra 2 ans
contre 1 qu’elle
5031 contre 511 ou 9
vivra 3 ans de plus.
4857 contre 685 ou 7 A contre x qu’elle
vivra 4 ans de plus.
4680 contre 862 ou 5 A contre i qu’elle
vivra 5 ans de plus
4501 contre 1041 ou 4 f contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus
4318 contre 1224 ou 3 í contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus

284

Probabilités

*■4 T33 contre 1409 ou 2f | contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
3947 contre IÇ95 ou 2 % contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
3758 contre 1784 ou 2
contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
3 >68 contre 1974 ou 1il contre 1 qu’elle
vivra n ans de plus.
3371 contre 2171 ou 1 | | contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
2786 contre 2756 ou un peu plus de 1
contre 1 qu’elle vivra 15 ans de plus.
3 l 37 contre 2425 ou 1
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
4059 contre 1483 ou 2 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
4879 contre 66 3 ou 7 H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 27 ans de plus.
5305 contre 237 ou 22 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus.
5457 contre 85 ou 64 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 37 ans de plus.
5518 contre 24 ou 229 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 42 ans de plus.
5540 contre 2 ou 2770 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 47 ans de plus , c’est- àdire , en touc 100 ans révolus.
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Pour
une personne de cinquante-quatre ans.

O N peut parier s 224 contre 170 ou 30 ì°
contre 1 , qu’une personne de cinquante -quatre
ans vivra un an de plus.
contre 1 qu’elle
ou 61
5204 contre
vivra 6 mois.
ou 122 j* contre 1 qu’elle
5204 contre
vivra 3 mois.
ou 11173 contre l qu’elle
& 5204 contre
ne mourra pas dans les viugt-quatre
heures.
{031 contre 343 ou 14 {f contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
48 ^7 contre 517 ou 9 f contre 1 qu ’elle
vivra 3 ans de plus.
4682 contre 694 ou 6 U contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
4521 contre 873 ou 5 g-2- contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
4318 contre 1056 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus."
contre 1 qu’elle
Z947 contre 1427 ou 2
vivra 8 ans de plus.

28 <5

Probabilités

Zs68 contre 1806 ou près de 2 contre I
qu’elle vivra 10 ans de plus.
3371 contre 2003 ou 1
contre 1 qu ’elle
vivra 11 ans de plus.
ZI75 contre 2199 ou 1 f contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
2786 contre 2588 ou 1 £ contre 1 qu’elle
vivra 14 ans de plus.
2969 contre 240s ou r -Jfe contre 1 qu’elle
11e vivra pas 16 ans de plus.
3891 contre 1483 ou 2 T\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
4711 contre 663 ou 7 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
5137 contre 237 ou 21
contre 1 qu’elle
11e vivra pas Zl ans de plus.
5289 contre 85 ou 62 g contre 1 qu’elle
11e vivra pas 36 ans de plus.
5350 contre 24 ou 222 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus.
5372 contre 2 ou 2686 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 46 ans de plus , c’eit - àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

uns personne de cinquante-cinq ans.
On peut parier sOZl contre 173 ou 29 H
contre I , qu’une personne de cinquante -cinq
ans vivra un an de plus.
contre 1 qu’elle
sOZl contre ^ ou s8

vivra6 mois.

svZl contre ^ ou 116/7 contre
vivra 3 mois.
& 5031 contre M ou un P eu P' us
contre 1 qu’elle ne mourra
les vingt - quatre heures.
4857 contre Z47 ou 14 contre
vivra 2 ans de plus.
4680 contre 524 ou 8 D contre
vivra 3 ans de plus.
4 ^01 contre 703 ou 6 f contre
vivra 4 ans de plus.
4318 contre 886 ou 4 Z contre
vivra 5 ans de plus.
4133 contre 1071 ou 3 ^ contre
vivra 6 ans de plus.
37^8 contre 1446 ou 2 f contre
vivra 8 sns de plus.

1 qu’elle
Io5l 4 l
pas dans
1 quelle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
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Probabilités

3371 contre 1833 ou 1 | contre 1 qu’élle
vivra 10 ans de plus.
2980 contre 2224 ou 1 contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
2509 contre 2595 ou un peu plus de 1 con¬
tre 1 qu’elle ne vivra pas 14 ans de
plus.
2799 contre 240Ç ou i \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas ls ans de plus.
3721 contre 1483 ou 2 { contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
4541 contre 663 ou 6 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus.
4967 contre 237 ou près de 21 contre I
qu’elle ne vivra pas 30 ans de plus.
5119 contre 85 ou 60 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas Zs ans de plus.
5180 contre 24 ou 2s i ^ contre i qu’elle
. ne vivra pas 40 ans de plus.
s 202 contre 2 ou 2601 contre i qu’elle
ne vivra pas 4s ans de plus , c’eít-àdire , en tout 100 ans révolus.
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P. O U R
une personne de cinqnante-Jîx ans.
On peut paries 48S7 contre 174 ou 27
contre ’i , qu’une personne de cinquante - six:
ans vivra un an de plus.
4857 contre ^ ou 5S {} contre
vivra 6 mois.

1 qu’elle

4857 contre ^ ou III ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 4857 contre
ou 10189 à-peu-près con¬
tre 1 qu’elle ne mourra pas dans les
vingt - quatre heures.
4680 contre 351 ou 13 | | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
4501 contre 530 ou 8 | f contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
4318 contre 713 ou 6 A contre I qu’elle
vivra 4 ans de plus.
Z947 contre 1084 ou 3 'f contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
3568 contre 1463 ou 2 f contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
3371 contre 166O ou un peu plus de 2
contre 1 qu’elle vivra 9 ans de plus.
Arithmét. Morale. T

LIS

Probabilités

2786 contre 224s ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
259 ? contre 2436 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 13 ans de plus.
2626 contre 240f ou 1 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
3548 contre 1483 ou 2 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus.
4,68 contre 663 ou 6 contre
|
1 qu’elle
ne vivra pas 24 ans de plus,
4794 contre 237 ou 2o 5j contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus.
4946 contre 8s ou 58 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 34 ar.s de plus.
5007 contre 24 ou 208 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus.
5029 contre 2 ou 2514 ! contre I qu’elle
ne vivra pas 44 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de cinquante-sept ans.

On peut parier 4680 contre 177 ou 26H
contre 1 , qu’une personne de cinquante -sept
ans vivra un an de plus.
4680 contre 'ss ou
vivra 6 inois.

52 ^ contre 1 qu’elle

468O contre ^ ou 105
vivra 3 mois.

contre r qu’elle

& 4680 contre A ou près de 96s 1 contre l
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
4501 contre 356 ou 12 | |- contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
4318 contre 539 ou un peu plus de 8 con¬
tre 1 qu’elle vivra 3 ans de plus.
4133 contre 724 ou 5 f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
3947 contre 910 ou 4 f contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
Z7s8 contre 1099 ou 3 f contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
Zs§8 contre 1289 ou 2 | contre r qu’elle
vivra 7 ans de plus.
T 2

2§2

PROBABILITÉS

'

• 3371 contre 1486 ou 2 Y+ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
317s contre 1682 ou 1 \ contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
2980 contre x8?7 ou 1 Yj contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
2786

contre x qu’elle
contre 2071 ou 1
vivra l i ans de plus.

2s9s contre 2262 ou 1 à contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
24s2

contre 2405 ou un peu plus de r
contre 1 qu’elle ne vivra pas i Z ans
de plus.

3374 contre 1483 ou 2 ]° contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
4194 contre 663 ou 6 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
4620 contre 237 ou 19 Y§ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.

4772 contre 8s ou 561 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.
4333 contre 24 ou 201 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 38 ans de plus.

48ss contre 2 ou 2427I contre 1 qu’elle
ne vivra pas 43 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de cinquante-hnit ans.
On peut parier 4 ^01 contre 179 ou 2s ff
contre 1, qu’une personne de cinquante -huit
ans vivra un an de plus.

4 fOi contre ^

ou so ^ contre 1 qu’elle

vivra 6 mois.

4501 contre
ou ico
contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 4501 contre lès ou 9178 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
4318 contre 362
vivra 2 ans
4133 contre s47
vivra 3 ans
3947 contre 733
vivra 4 ans

ou ufí contre 1 qu’elle
de plus.
ou 7 | ' contre 1 qu’elle
de plus.
ou s f|- contre 1 qu’elle
de plus.

3758 contre 922 ou 4 ^

contre 1 qu’elle

vivra s ans de plus.
3s68 contre 1112 ou ; ~ contre i - qu’elle
vivra 6 ans de plus.
3371 contre 1309 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.

T 3
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Probabilités

317s contre isOs ou 2 A contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
2980 contre 1700 ou 1 § contre 1 qu’ella
vivra 9 ans de plus.
2786 contre 1894 ou 1 1 contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
259 ç contre 228s ou 1 J contre 1 qu’elle
vivra 11 ans de plus.
242s contre 227s ou I — contre 1 qu’elle
vivra 12 ans de plus.
2464 contre 22l6 ou 1 ~ contre 1 qu’elle
11e vivra pas 13 ans de plus.
2839 contre 1841 ou un peu plus de 1 f
contre 1 qu’elle ne vivra pas r s ans
de plus.
3197 contre 1483 ou 2 y contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
4217 contre 663 ou 6 à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
4443 contre 237 ou 18
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 27 ans de plus.
4s9s contre 8s ou un peu plus de ?4 con¬
tre 1 qu’elle ne vivra pas Z2 ans de
plus.
46s6 contre 24 ou 194 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 37 ans de plus.
4678 contre 2 ou 2339 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 42 ans de plus , c’est-àdirc , en tout 120 ans révolus.

Pour
une personne de cinquante - neuf am.
On
peut parier 4318 contre T83 ou 23 |
contre 1, qu’une personne de cinquante -neuf
ans vivra un an de plus.
4318

contre x
ou 47 è
vivra 6 mois.

contre I qu’elle

4318

contre '-f 2 ou
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elìe

94 |

& 4318 contre M ou 8612 ^ contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
4133

contre 368 ou iî | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.

3947

contre 554 ou 7 A contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.

Z7s8 contre 743 ou 5 ^ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
Zs68 contre 933 ou ; \ contre
vivra 5 ans de plus.
3371

1 qu’elle

contre 1130 ou près de 3 | contre 1
qu’elle vivra 6 ans de plus.

z 17s contre 1326 ou 2 Tj contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
T 4
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Probabilités

.2980 contre 1521 ou un peu moins de 2
contre 1 qu’elle vivra 8 ans de plus.
2786 contre 171 s ou 1contre
1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
2s9s contre 1906 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
2405 contre 2096 ou 1 5S5 contre 1 qu’elle
qu’elle vivra 11 ans de plus.
228 s contre 2216 ou un peu plus de r
contre 1 qu’elle ne vivra pas 12 ans
de plus.
.2841 contre 1690 ou 1contre
1 qu’elle
ne vivra pas
ans de plus.
.3018 contre 148Z ou un peu plus de 2
contre 1 qu’elle ne vivra pas 16 ans
de plus.
3838 contre 66Z ou f ff contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2l ans de plus.
4264 contre 237 ou près de 18 contre 1
qu’elle ne vivra pas 26 ans de plus.
4416 contre 8s ou S3 l contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
4477 contre 24 ou 186contre
1 qu’elle
ne vivra pas 36 ans de plus.
4399 contre 2 ou 2249 § contre t qu’elle
ne vivra pas 41 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de soixante ans.
C ) N peut parier 41ZZ contre I8ï ou 22 f
contre 1, qu’une personne de soixante ans
vivra un an de plus.
4133 contre ^ ou 44 f
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

ou 89 f contre 1 qu’elle
4133 contre î
vivra 3 mois.
& 4133 contrefis ou 8ls4 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
Z947 contre 371 ou 10 ff- contre
vivra 2 ans de plus.
-3758 contre s60 ou 6 D contre
vivra 3 ans de plus.
3568 contre 750 ou 4 f contre
vivra 4 ans de plus.
3371 contre 947 ou 3 5 contre
vivra 5 ans de plus.
contre
3175 contre 1143 ou 2
vivra 6 ans de plus.
2980 contre 133$ ou 2 A contre
vivra 7 ans de plus.

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

298

Probabilités

2786 contre lsZ2 ou I f contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
2s9s contre 1723 ou I
contre 3 qu ’elle
vivra 9 ans de plus.
240s contre 1913 ou
contre I qu’elle
vivra 10 ans de plus.
2216 contre 2102 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra x l ans de plus.
2290 contre 2028 ou ii contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
2835 contre 1483 ou près de 2 contre 1
qu’elle ne vivra pas 15 ans de plus.
ZZs4 contre 964 ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas ig ans de plus.
Z6ss contre 663 ou 6 contre
||
1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
4081 contre 237 ou 17/3 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 25 ans de plus.
4233 contre 8s ou 49 | contre x qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus.
4294 contre 24 ou 178 y! contre 1 qu’elle
ne vivra pas 35 ans de plus.
4316 contre 2 ou 2x58 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 40 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de soixctnte-un ans.

On peut parier 3947 contre iF6 ou 2i §
contre i , qu’une personne de soixante - un
ans vivra un an de plus.
3947 contre ^f6 ou
vivra 6 mois.

42 f contre 1 qu’elle

3947 contre ^ ou 84 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
ou 774s contre 1 qu’elle
& 3947 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
3778 contre 37s ou un peu plus de 10 con
tre 1 qu’elle vivra 2 ans de plus.
3568 contre 56s ou 6 | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
3371 contre 762 ou 4 Ì5 contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
3175 contre 958 ou 3 Ï9 contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
2980 contre T173 OU 2 |j contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
2786 contre 1347 ou 2^ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.

300

Probabilités

2s9s contre iÇ83 ou 1 | contre i qu’elle
vivra 8 ans de plus.
240 ï contre 1728 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
2216 contre 1917 ou i | contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
2ios contre 2028 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas n ans
de plus.
2292 contre 1841 ou 1 | contre i qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
' 26 so contre 1483 ou 1 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
282 s contre

1308 ou 2 ^ contre

>
ne vivra pas is ans de plus.
3169 contre 964 ou z Z contre
ne vivra pas 17 ans de plus.
3470 contre 65 3 ou s § contre
ne vivra pas 19 ans de plus.
Zs93 contre 540 ou 6 f contre
•
ne vivra pas 20 ans de plus.
3779 contre 354 ou 10 f contre
ne vivra pas 22 ans de plus.
3896 contre 237 ou i 5 ~ contre
ne vivra pas 24 ans de plus.
4048 contre 8s ou 47 Z contre
ne vivra pas 29 ans de plus.

1 qu ’elle

1 qu’elle
1 qu’elle
I qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
1 qu’elle
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4109 contre 24 ou ' 17 7^
contre
1 qu’elle
ne vivra pas 34 ans de plus.
4131 contre 2 ou 206 ^ | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 39 ans de plus , c’eít - àdire , en tout icoans révolus.

Pour

une personnne de soixante - deux ans.
On peut parier 37 ^8 contre 189 ou 19 s
contre 1 , qu’une personne de soixante - deux
ans vivra un an de plus.
3758 contre î ou 39 \ contre
vivra 6 mois.

1 qu’elle

3758 contre ^ ou 79 Z contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 3758 contre M ou 7204 -5! contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
3s68 contre 379 ou 9 ^ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans- de plus.
3371 contre 57 (j ou 5 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
3175 contre 772 ou 4 ^ contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.

Zor

Probabilités

2980 contre 967 ou 3 A contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
2786 contre ii 5 i ou 2j \ contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
259s contre 1352 ou 1 [j contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
240s contre 1542 ou r ^ contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
2215 contre 173 t ou 1 $ contre i qu’elle
vivra 9 ans de plus.
2028 contre 1919 ou
contre 1 qu’elle
vivra 10 ans de plus.
210S contre 1841 ou 1 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2287 contre 166O ou I | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
2464 contre 1483 ou 1 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
2639 contre 1308 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas 14 ans
de plus.
2813 contre i l 34 ou 2 ^ contre i qu’elle
ne vivra pas if ans déplus.
2983 contre 954 ou près de 3 contre 1
qu’elle ne vivra pas 16 ans de plus.
3140 contre 827 ou 3 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
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3284 contre 663 ou près de s contre 1
qu’elle ne vivra pas 18 ans de plus.
3f IO contre 437 ou 8 55 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
3710 contre 237 ou if | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
3862 contre 8s ou 4s Z contre i qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
3923 contre 24 ou 363 -H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 33 ans de plus.
394s contre 2 ou >972 è contre 1 qu’elle
11e vivra pas 38 de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

P OU K
une personne de soixante - trois ans.
On peut parier 3s68 contre 190 ou àpeu -près 18
contre i , qu’une personne de
l'oixante*quatre ans vivra un an de plus.
3568 contre ^ ou à-peu-près 37 ^5 contre I
qu’elle vivra 6 mois.
3568 contre ^ ou à-peu-près 75 ^ contre I
qu’elle vivra 3 mois.
& 3s68 contre | | f ou 68s4 contre 1 qu’elle

304

Probabilités
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

3371 contre 387 ou 8 f contre 1 qu’eìle
vivra 2 ans de plus.
3175 contre s8Z ou 5 D contre i qu’elle
vivra 3 ans de plus.
2980 contre 778 ou 3 f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
2786 contre 972 ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra ans de plus.
Ls9s contre 1163 ou 2
contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
2405 contre 13f 3 ou
contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
221 6 contre 1542 ou 11 contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
2028 contre 1730 ou 1 jj contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
1917 contre 1841 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas 10 ans
de plus.
2298 contre 1662 ou 1 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas u ans de plus.
2275 contre 1483 ou 1 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
24 ^0 contre 1308 ou 1 | contre 1 qu’elle
11e vivra pas 13 ans de plus.
2624
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2624 contre 1134
ne vivra pas
2794 contre 964
ne vivra pas

ou 2 iï contre x qu’elle
14 ans de plus.
ou 21 contre 1 qu’elle
15 ans de plus.

29 si

ou Z Z contre

309s
3218
340s
3s2l
3673
3734
37s6

contre

807

1 qu’elle

ne vivra pas 16 ans de plus.
contre 663 ou 4 f contre 1
ne vivra pas 17 ans de plus.
contre 540 ou s jf contre 1
ne vivra pas 18 ans de plus.
contre 354 ou 9 | contre 1
ne vivra pas 19 ans de plus.
contre 237 ou 14 ff contre x
ne vivra pas 22 ans de plus.
contre 8s ou 43 § contre 1
ne vivra pas 27 ans de plus.
contre 24 ou ts3 ^ contre 1
ne vivra pas 32 ans de plus.
contre 2 ou 1878 contre 1
ne vivra pas 37 ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

Arìthmèt. Morale.

V

qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-
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PROBABILITES

O U R

une personne de soixante - quatre ans.

ON peut paner 3371 contre 197 ou 17 H
contre 1 , qu’une personne de soixante-quatre
ans vivra un an de plus.
3371 contre ^f 7 ou 34 H contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
3371 contre -’7- ou 68 H contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 3371 contre M ou 6246 contre r qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
3175 contre 393 ou 8 îj contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
2980 contre s82 ou s A contre I qu'elle
vivra 3 ans de plus.
2786 contre 782 ou 3 | | contre i qu’elle
vivra 4 ans de plus.
2595 contre 973 ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
240s contre 1163 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
contre 1 qu’elle
2216 "contre 1352 ou 1
vivra 7 ans de plus.
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2028 contre 1540 ou r | | contre 1 qu’elle
vivra 8 ans de plus.
1841 contre 1727 ou i A contre 1 qu’elle
vivra 9 ans de plus.
1908 contre l66o ou 1 §| contre
ne vivra pas 10 ans de plus.
208s contre 1483 ou 1 contre
ne vivra pas 11 ans de plus.
2260 contre 1308 ou 1 yj contre
ne vivra pas 12 ans de plus.
2434 contre 1134 ou 2 yy contre
ne vivra pas 13 ans de plus.
2604 contre 964 ou 2 | contre
ne vivra pas 14 ans de plus.
2761 contre 807 ou Z
contre
ne vivra pas is ans de plus.
290s contre 66 3 ou 4 | contre
ne vivra pas 16 ans de plus.
3131 contre 437 ou 7 ^ contre
ne vivra pas 18 ans de plus.

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

3331 contre 237 ou 14 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
3483 contre 8s ou près de 4r contre 1
qu’elle ne vivra pas 26 ans de plus.
3544 contre 24 ou 147 s contre J qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus.
V 2

Probabilités
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35 66

contre 2 ou 178Z contre 1 qu’elle
ne vivra pas z6 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
1111e

personne de soixante -cinq ans.

On peut parier 3175 contre 196 ou 16^
contre 1 , qu ’unc personne de soixante - cinq
ans vivra un an de plus.
3175 contre ^ ou Z2 A contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
3175 contre ^ ou 64 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
ou 59x3 contre 1 qu’elle
& 3x75 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
2980 contre 391 ou 7 |
vivra 2 ans de plus.
2786 contre 585 ou 4 | |
vivra 3 ans de plus.
2595 contre 776 ou 3 f
vivra 4 ans de plus.
2405 contre 966 ou 2 |
vivra 5 ans de plus.

contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
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2216 contre ust ou 1
vivra 6 ans de plus.
2028 contre 1343 ou x D
vivra 7 ans de plus.
3841 contre 1530 ou 4 ^
vivra 8 ans de plus.
3711 contre 1660 ou un
contre 1 qu’elle ne
de plus.

309

contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
contre 1 qu’elle
peu plus de 1
vivra pas 9 ans

1888 contre 1483 ou l 7 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.

2063 contre 1308 ou 1
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2237 contre 1134 ou près de 2 contre I
qu’elle ne vivra pas 12 ans de plus.
2407 contre 964 ou 2 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
2564 contre 807 ou 3 /5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
2708 contre 663 ou 4 Sg contre 1 qu’elle
ne \ivra pas 1s ans de plus.
2934 contre 437 ou 6 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
3017 contre 354 ou 8
contre x qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
3134 contre 237 ou 13 {-a contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
V z •

3to

Probabilités

3286 contre 8 s ou 38 § contre 1
ne vivra pas 2s ans de plus.
3347 contre 24 ou 139
contre 1
nc vivra pas 30 ans de plus.
3369 contre 2 ou 1684 contre I
ne vivra pas 3s ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-

Pour

une personne de soixante -six ans.
O N peut parier 2980 contre 19s ou Is ~
contre 1, qu’une personne de soixante-six ans
vivra un an de plus.
2980 contre ‘•f-* ou 30j § contre j qu’ells
vivra 6 mois.
2980 contre ^ ou 61 ~g contre i qu’elle
vivra 3 mois.
& 2930 contre W ou 5578 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
hetires.
2786 contre 389
vivra 2 ans
2s9s contre sZo
vivra 3 ans

ou 7 ^ contre 1 qu’elle
de plus.
ou 4 f contre 1 qu’ello
de plus.
ï
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240s contre 77o ou ; A contre
vivra 4 ans de plus.
contre
2216 contre 959 ou 2
vivra s ans de plus.
2028 contre 1147 ou i | | contre
vivra 6 ans de plus.
I841 contre 1334 ou 1 A contre
vivra 7 ans de plus.
1660 contre xsis ou 1 ^ contre
vivra 8 ans de plus.
contre
1692 contre 1483 ou x
11e vivra pas 9 ans de plus.
18L7 contre 1308 ou 1 H contre
ne vivra pas 10 ans de plus.
2041 contre 1134 ou 1 £ contre
ne vivra pas 1x ans de plus.
2211 contre 964 ou 2 â contre
ne vivra pas 12 ans de plus.
2368 contre 8° 7 «n 2 y£ contre
ne vivra pas 13 ans de plus.
2si2 contre 663 ou ? ff contre
ne vivra pas 14 ans de plus.
263 s contre 540 ou 4 f contre
ne vivra pas ls ans de plus.
2738 contre 437 ou 6 5 contre
ne vivra pas 16 ans de plus.
2884 contre 291 ou 9 | | contre
ne vivra pas 18 ans de plus.
V 4

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

Zi 2

Probabilités

"2938 contre 237 o-u 12A contre 1
ne vivra pas 19 ans de plus.
3090 contre 8s ou 361 contre 1
ne vivra pas 24 ans de plus.
Zlsr contre 24 ou 131A contre 1
ne vivra pas 29 ans de plus.
3173 contre 2 ou ls86 contre 1
ne vivra pas 34 ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-

Pour

une personne de soixante -sept ans.
O

N peut

parier 2786

contre 194 ou

14 ^

contre 1, qu’une personne de soixante - sept
ans vivra un an de plus.
278 6 contre ^
ou 28 H contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
2786 contre ^ ou 57 H contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 2786 contre | | | ou 5242 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
2s9s contre 38s ou- 6D
vivra 2 ans de plus.

contre 1 qu’elle
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240 ? contre SIS ou 4 {f contre 1 qu’elle
vivra ? ans de plus.
2216 contre 764 ou 2 y| contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
2028 contre 952 ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra s ans de plus.
1841 contre 1139 ou I {j contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
1660 contre 1320 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
1497 contre 1483 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle ne vivra pas 8 ans de
plus.
contre 1 qu’elle
1672 contre 1308 ou 1
11e vivra pas 9 ans de plus.
contre i qu’elle
1846 contre 1134 ou 1
plus.
de
ans
10
pas
ne vivra
2016 contre 964 ou 2 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2173 contre 807 ou 2 \\ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
2317 contre 663 ou 3 jf contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
2440 contre 540 ou 4 í * contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
2s43 contre 437 ou 5 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.

3T4

Probabilités

2626 contre Zs4 ou 7
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
2734 contre 237 ou u if contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
289s contre 8s ou un peu plus de 34
contre 1 qu’elle ne vivra pas 23 ans
de plus.
29s6 contre 24 ou 123 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus.
2978 contre 2 ou 1498 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3z ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

uns personne de soixante - huit ans.
On peut parier 2s9s contre 191 ou rz
contre 1 , qu’une personne de soixante - huit
ans vivra un an de plus.
2s9s contre -^f-1ou 27 A contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
2s9s contre ^ ou f 4 T| contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 2s9s contre | | | ou 49s9 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

D E
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2405 contre 481 ou € contre
||
1 qu'clle
vivra 2 ans de plus.
22l6 contre 570 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
vivra ; ans de plus.
2028 contre 758 ou 2 | contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
1841 contre 94s ou près de 2 contre I
qu’elle vivra 5 ans de plus.
1660 contre r 126 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
1483 contre 1303 ou l K contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
1478 contre 1308 ou 1 à contre 1 qu ’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
I 6 s2 contré 1134 ou 1 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
1822 contre 964 ou 1 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
1979 contre 807 ou 2 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2123 contre 663 ou 3 | contre 1 qu’elle’
ne vivra pas 12 ans de plus.
2264 contre
ou 4 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
2349 contre 437 ou s ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
2432 contre 354 ou 6 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.

Zi6

Probabilités

249s contre 291 ou 8 | | contre 1 qu’elle
*
ne vivra pas 16 ans de plus.
2549 contre 237 ou 10 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
266 Z contre 123 ou 21 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
2701 contre 8s ou 31 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
2762 contre 24 ou 11s
contre 1 qu’elle
11e vivra pas 27 ans de plus.
2784 contre 2 ou 1392 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 32 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de soixante - neuf ans.
On peut parier 240s contre 190 ou 12 D
contre 1, qu’une personne de soixante - neuf
ans vivra un an de plus.
242s contre ^ ou 2s ^
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

242s contre ^5-° ou so
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

D E

I A

V I E.

317

& 242s contre W ou 4622 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
contre 1 qu’elle
2216 contre 379 ou 5
vivra 2 ans de plus.
contre 1 qu’elle
2228 contre 567 ou 3
vivra 3 ans de plus.
contre 1 qu’elle
I841 contre 754 ou 2
vivra 4 ans de plus.
1660 contre 93s ou 1 \ contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
14g 3 contre 1112 ou l f contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
1308 contre 1287 ou 1 ù contre 1 qu’elle
vivra 7 ans de plus.
1461 contre 1134 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
1631 contre 964 ou 1 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
1788 contre 807 ou 2 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
1932 contre 663 ou 2 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
2Oss contre 542 ou ? f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
2158 contre 437 ou 4 fj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.

Zl 8

Probabilités

224s contre 3s4 ou 6 ^ contre 1 qu’elle
11e vivra pas 14 ans de plus.
2304 contre 29r ou 7 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
2358 contre 237 ou près de 10 contre 1
qu'elle ne vivra pas 16 ans de plus.
2440 contre lss ou is ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas J8 ans de plus.
2510 contre 8f on 29 ~ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
2571 contre 24 ou 107 | contre I qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus.
2s 39 contre 2 ou 1296 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 31 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour

v.nc personne de soixante -dix ans.
O î, peut parier 2216 contre 189 ou 11 | |
contre 1 , qu’une personne de soixante - dtx
ans vivra un an de plus.
2216 contre ^ ou 23 H contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
22i6 contre 'î ou 46 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle
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& 221 6 contre M ou 4332 \ contre l qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
2028 contre 377 ou S57 contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
1841 contre 564 ou 3 | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
I660 contre 74s ou 2 A contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
1483 contre 922 ou l jf contre J qu’elle
vivra 5 ans de plus.
1308 contre IC97 ou 1I contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
1271 contre 1134 ou 1 — contre I qu’elîe
ne vivra pas 7 ans de plus.
1441 contre 964 ou 1 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
1s98 contre 807 ou près de 2 contre 1
qu’elle ne vivra pas 9 ans de plus.
1742 contre 663 ou 2 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
l86s contre ^40 ou 3 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
1968 contre 437 ou un peu plus de 4 f
contre 1 qu’elle ne vivra pas 12 ans
de plus.
2051 contre 354 ou 5 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.

320

Probabilités

2114 contre 29 í ou 7 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
2168 contre 237 ou 9 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
2212 contre 193 ou 11A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
2282 contre 123 ou 17 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
2320 contre Zs ou 27 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
2Z8l contre 24 ou 99 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus.
2403 contre 2 ou 1201 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 30 ans de plus , c’eit-àdire , en tout 100 ans révolus.
w
Pour

une personne de soixante - onze ans.
O Npeut parier 2028 contre 188 ou 10 £
contre 1 , qu’une personne de soixante - onze
ans vivra un an de plus.
2028 contre ^ ou 21 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
2028
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2o2Z contre ^ ou 43 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 2028 contre | | | ou 3937 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt-quatre
heures.
I841 contre Z7s ou 4 | | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de pi us.
1660 contre ss 6 ou près de 3 contre 1
qu’elle vivra 3 ans de plus.
1483 contre 733 ou un peu plus de z
contre 1 qu’elle vivra 4 ans de plus.
1008 contre 908 ou 1 | contre 1 qu’elle
vivra 5 ans de plus.
1134 contre 1082 ou 1
contre 1 qu’elle
vivra 6 ans de plus.
I2s2 contre 964 où I A contre I qu’elle
11e vivra pas 7 ans de plus.
1409 contre 807 ou 1 | contre 1 qu’ellë
ne vivra pas 8 ans de plus.
Is ^3 contre 66 3 ou 2 j contre x qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
1676 contre 540 ou 3 Tj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
1779 contre 437 ou 4 f- contre I qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
3 $62 contre

354

ou

5 |

contre

ne vivra pas 12 ans de plus.
Arithmét. Moruls. X

x qu ’elle
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Probabilités

192s contre 291 ou 6 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas IZ ans de plus.
1979 contre 237 ou un peu plus de 8 § con¬
tre 1 qu’elle ne vivra pas 14 ans de
plus.
2023 contre 193 ou 10 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
contre 1 qu’elle
2061 contre iff ou IZ
plus.
de
ans
16
pas
11e vivra
2131 contre 8s ou 2s ^ contre i qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus.
2192 contre 24 ou 91 ] contre 1 qu’elle
ne vivra pas 24 ans de plus.
2214 contre 2 ou 1107 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 29 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de soixante -douze ans.
O N peut parier 1841 contre 187 ou 9 §
contre I , qu ’utie personne de soixante - douze
ans vivra un an de plus.
1841 contre ^ ou 19 | contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
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1841 contre —P ou 39 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& l84 Tcontre
ou 3Ï93 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
1660 contre

1483
1338
1134
1064
1221

136s
1488
1791

1674

Z68 ou 4 § contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
contre 54s ou 2 j | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
contre 720 ou i f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
contre 894 ou 1 A contre 1 qu’elle
vivra ; ans de plus.
contre 964 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
contre 807 ou un peu plus de I 5
contre 1 qu’elle ne vivra pas 7 ans
de plus.
contre 663 ou 2 à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 2ns de plus.
contre 540 ou 2 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
contre 437 ou un peu plus de 3 |
contra 1 qu’elle ne vivra pas 10 ans
de plus. ,
contre 354 ou 4 H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.

X 3

Z24

Probabilités

j 737 contre 291 ou près de 6 contre 1
qu’elle ne vivra pas 12 ans de plus.
1791 contre 237 ou 7
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
iZZs contre 193 ou 9 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
1873 contre iss ou 12
contre x qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
190Ç contre 123 ou is | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
192s contre 103 ou 18 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
1943 contre 8s ou 22 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
1973 contre s s ou 3f f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
2004 contre 24 ou 83 ; contre I qu’elle
ne vivra pas 23 ans de plus.
2026 contre 2 ou IO13 contre x qu’elle
ne vivra pas 28 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de soixante - treize ans.
O X peut parier 1660 contre x8i ou 9 \
contre 1 , qu’une personne de soixante -treize
ans vivra un an de plus.
1660 contre ^f-1ou
vivra 6 mois.

18 5 contre 1 qu’elle

1660 contre î
ou
vivra 3 mois.

36 |

contre 1 qu’elle

& 1660 contre M ou 3347 contre l qu'elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

1483 contre 358 ou 4 | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
1308 contre 533 ou 2 f contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
1134 contre 707 ou 1 | contre I qu’elle
vivra 4 ans de plus.
964 contre 877 ou
vivra ; ans de
1034 contre 807 ou
ne vivra pas 6

1 A contre 1 qu’elle
plus.
1
contre 1 qu’elle
ans de plus.

1178 contre 663 ou 1 \\ contre x qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.

X 3
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Trobabilitès

j 301 contre f 40 ou 2
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
j404 contre 437 ou 3 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
1487 contre 354 ou 4 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
isso contre 291 ou s A contre i qu’elle
ne vivra pas n ans de plus.
1624 contre 237 ou 6 I | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
1648 contre 193 ou 8 D contre i qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
1686 contre iss ou 10contre
1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
1718 contre 123 ou près de 14 contre 1
qu’elle ne vivra pas 1s ans de plus.
1755 contre 8s ou 20 | contre 1 qu’elle
11e vivra pas 17 ans de plus.
1798 contre 43 ou 41
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
1817 contre 24 ou 75
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus.
'
1839 contre 2 ou 919 contre 1 qu’elle ne
vivra pas 27 ans de plus , c’elì-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de soixante -quatorze ans.
On peut parier 1483 contre 177 ou 8
contre 1, qu’une personne de soixante-quatorze
ans vivra un an de plus.
177
contre 1 qu’elle
ou 16
1483 contre î
vivra 6 mois,
1483 contre ^ ou ZZ £ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
ou 3058 contre I qu’elle
& 1483 contre
dans les vingt - quatre
pas
ne mourra
heures.
1308 contre 352 ou 3 f contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
contre 1 qu’elle
1134 contre 526 ou 2
vivra 3 ans de plus.
964 contre 676 ou 1 f contre 1 qu’elle
vivra 4 ans de plus.
8s3 contre 807 ou un peu plus de 1
contre 1 qu’elle ne vivra pas 5 ans
de plus.
997 contre 663 ou 1 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.

X 4

Z2g

Probabilités

1120 contre s40 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.
1223 contre 437 ou 2 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
IZO6 contre

Z369
1423
1467
Isvs
iss ?
Is ? s
162s
1636
I6s8

354

ou 3 f

contre

1 qu ’elle

ne vivra pas 9 ans de plus.
contre 291 ou 4 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
contre 237 ou 6 contre r qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
contre 193 ou 7
contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
contre iss ou 9 — contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
contre 103 ou is ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
contre 8s ou 18 5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
contre ss ou 27 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
contre 24 ou 68 f contre x qu’elle
ne vivra pas 21 ans de plus.
contre 2 ou 829 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 26 ans de plus , c’est-à*
dire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

tine personne de soixante -quinze ans.
On

peut parier 1308

contre 175 ou 7 A

contre i , qu’une personne de soixante-quinze
qns vivra un an de plus.
1308 contre x ou if
vivra 6 mois.

contre 1 qu’c'Je .

• 1308 contre
ou 29
contre 1 qu’eîle
vivra 3 mois.
& 1308 contre
ou 2728 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
1134 contre 349 ou 3 A contre
vivra 2 ans *de plus.
9 §4 contre si6 ou x A contre
vivra 3 ans de plus.
807 contre 676 ou 1
contre
vivra 4 ans de plus.
820 contre 66 3 ou 1 ^ contre
ne vivra pas 5 ans de plus.
943 contre ^40 ou 1 §° contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
1046 contre 437 ou 2 J? contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

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

ZZQ

P R OBABILITÈS

1129 contre 354 ou 3 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
1192 contre 291 ou 4 è contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
contre 1 qu’elle
1246 contre 237 ou s
ne vivra pas 10 ans de plus.
1292 contre 193 ou 6 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas lI ans de plus.
1 qu’elle
^
1328 contre iss ou 8 contre
ne vivra pas 12 ans de plus.
136^0 contre 123 ou un peu plus de 11 contre 1 qu’elle ne vivra pas 13 ans de
plus.
1398 contre 8 s ou 16 A contre i qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
1440 contre 43 ou 33 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
1459 contre 24 ou 60 f | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
1481 contre 2 ou 740 { contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2s ans de plus, c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de soixante -seize ans.
On peut parier 1134 contre 174 ou 6 H
contre 1 , qu’une personne de soixante-seize
ans vivra un an de plus.
j 134 contre ^ ou 13 ^
vivra 6 mois.

contre x qu’elle

1134 contre ^ ou 26 ~7 contre
vivra 3 mois.

1 qu’elle

& 1134 contre M ou 2379 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
964 contre 344 ou 2 | | contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
807 contre 501 ou 1 f contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
663 contre 64s ou un peu plus de r
contre 1 qu’elle vivra 4 ans de plus.
768 contre 540 ou 1 lj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 5 ans de plus.
871 contre 437 ou près de 2 contre I
qu ’elle ne vivra pas 6 ans de plus.
9s4 contre 354 ou un peu plus de 2f
contre 1 qu’elle ne vivra pas 7 ans de
plus.

33*

Probabilités

1017 contre 291 ou 3 | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
1071 contre 237 ou un peu plus de 4 1
contre 1 qu’elle ne vivra pas 9 ans
de plus.
ms contre 193 ou s | | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus,
lis3 contre iss ou 7 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
II8? contre 123 ou 9 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
120s contre 103 ou 11^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
1223 contre 8s ou 14 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
1239 contre 69 ou près de 18 contre I
qu’elle ne vivra pas is ans de plus.
I2s3 contre ss ou 22 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
I26s contre 43 ou 29 ï| contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
1284 contre 24 ou sZ ^ contre l qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus.
1291 contre 17 ou près de 76 contre 1
qu’elle ne vivra pas 20 ans de plus.
1306 contre 2 ou 6s 3 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 24 ans de plus, c 'eft-àdire, en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de soixante -dix-sept ans.
O

N

peut

parier

964

contre

170

ou

ï {f

contre 1 , qu’une personne de soixante-dixsept ans vivra un an de plus.
964 contre
ou
vivra 6 mois.

11 jj

contre

1 quille

964 contre ^ ou 22
contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 9§4 contre
ou 2070 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures,
807 contre 327 ou 2 | | contre
vivra 2 ans de plus.
66 3 contre 471 ou 1 | | contre
vivra 3 ans de plus.
f94 contre s40 ou 1 {j contre
ne vivra pas 4 ans de plus.
697 contre 437 ou I | | contre
11e vivra pas s ans de plus.
780 contre 3^4 ou 2. | contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
843 contre 291 ou 2 §§ contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

1 qu’elle
1 qu’elle
x qu’elle
1 qu’elle
1 qu’ells
1 qu’elle

334

Probabilités

497 contre 237 ou 3 | | contre 1 qu’elle
ee vivra pas 8 ans de plus'.
941 contre 193 ou près de s contre 1
qu’elle ne vivra pas 9 ans de plus.
979 contre iss ou 6 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas io ans de plus.
1011 contre 123 ou 8 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
103 r contre 103 ou un peu plus de 10
contre 1 qu’elle ne vivra pas 12 ans
de plus.
1049 contre 85 ou 12 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
1079 contre ss ou 19 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
II10 contre 24 ou 46 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
1122 contre 12 ou 93 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 20 ans de plus.
1132 contre 2 ou s66 contre 1 qu’elle ne
vivra pas 23 ans de plus , c’est-à-dire,
cn tout 100 ans révolus.

Pour
tine personne de foixante-dix -huit ans.

C) N peut parier 807 contre 1^7 ou 5 ^
contre 1, qu’une personne de soixante-dixhuit ans vivra un an de plus.
807 contre ^ ou 10
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

807 contre x ou 20 ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 807 contre W ou 1876 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
663 contre 301 ou 2 | contre
vivra 2 ans de plus.
540 contre 424 ou 1 ^ contre
vivra 3 ans de plus.
527 contre 437 ou 1 A contre
ne vivra pas 4 ans de plus.
6lO contre 354 ou I | contre
ne vivra pas 5 ans de plus.
673 contre 291 ou 2 | contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
727 contre 237 ou 3 dj contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

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

zz §

Probabilités

771 contre 193 ou près de 4 contre 1
qu’elle ne vivra pas 8 ans de plus.
809 contre iss ou s ^ contre J qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
84 1 contre

S61
879
895
929
921
940
947
962

I 2 Z ou

6 Z contre

I qu ’elle

ne vivra pas 10 ans de plus.
contre 103 ou 8 â contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
contre 8 > ou to \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
contre 69 ou près de 13 contre 1
qu’elle ne vivra pas 13 ans de plus.
contre ss ou 16 - contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
contre 43 ou 21 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
contre 24 ou 39 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
contre 17 ou 5s {* contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
contre 2 ou 481 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 22 ans de plus , c’cst- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
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Pour
une personne de soixante -dix-neus an$.

O N peut parier 663 contre 144 ou 4 f
contre 1, qu’une personne de soixante - dixìieuf ans vivra un an de plus.
L63 contre ^
6 mois.

ou 9 \ contre 1 qu’elle vivra

663 contre ^
3 mois.

ou 18f contre 1 qu’elle vivra

& 66 3 contre W ou 1680 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
540 contre 267 ou un peu plus de 2 con¬
tre 1 qu’elle vivra 2 ans de plus.
contre 1 qu’elle
437 contre 370 ou
vivra 3 ans de plus.
453 contre 354 ou un peu plus de I |
contre 1 qu’elle ne vivra pas 4 ans de
plus.
516 contre 291 ou 1 *| contre 1 qu’elle
ne vivra pas s ans de plus.
570 contre 237 ou 2 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
Aïiihmét. Morale. Y
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Probabilités

614 contre 193 ou 3 ^ contre
ne vivra pas 7 ans de plus.
6s2 contre 1^5 ou 4 ^ contre
ne vivra pas 8 ans de plus.
648 contre 123 ou 5 | contre
ne vivra pas 9 ans de plus.
724 contre 103 ou 6 * contre
ne vivra pas 10 ans de plus.
722 contre 85 ou 8 \ contre
ne vivra pas 11 ans de plus.

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

738 contre 69 ou 101 contre 1 qu’elle
752
764
774
783
79s
82s

ne vivra pas 12 ans de plus.
contre ss ou 13 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
contre 43 ou 17 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
contre 33 ou 23 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 1s ans de plus.
contre 24 ou 32 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
1 qu’elle
—
contre 12 ou 66 contre
11e vivra pas 18 ans de plus.
contre 2 ou 402 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 2r ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

tine personne de quatre-vingts ans.
O ri peut parier s40 contre I2Z ou 4
contre I , qu ’une personne de quatre - vingts
ans vivra un an de plus»
540 contre ’-v ou 8
vivra 6 mois.

contre 1 qu’elle

s40 contre ^ ou 16 â contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 540 contre | | | ou 1sZ6 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
437 contre 226 ou I ff contre
vivra 2 ans de plus.
354 contre 309 ou 1 A contre
vivra 3 ans de plus.
372 contre 291 ou i â contre
ne vivra pas 4 ans de plus,
426 contre 237 ou 1 ~| contre
ne vivra pas s ans de plus.
470 contre 193 ou 2 ^ contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
528 contre iss ou 3 ^ contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

Y z

1 qu’elle
1 qu’elle
I qu’elle
l qu’elle
1 qu’elle
1 qu ’elle

340

Probabilités

540 contre 123 ou 4 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
sLo contre 103 ou 5 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
578 contre 85 «u 6 f contre \ qu ’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
594 contre 69 ou 8 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
608 contre 55 ou un peu plus de II
contre 1 qu’clle ne vivra pas 12 ans
de plus.
620 contre 43 ou 141 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
630 contre 33 ou 19 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
639 contre 24 ou 261 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
646 contre 17 ou 38 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
651 contre 12 ou 54 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
655 contre 8 ou 8 * f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
6s 8 contre s ou 13 r | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus.
661 contre 2 ou 330 \ contre l qu’elle
11e vivra pas 20 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
une personnne de quatre-vingt -un ans.

On peut parier 437 contre 103 ou 4 | con¬
tre i , qu’une personne de quatre - vingt - un
ans vivra un an de plus.
437 contre ^f 3ou
vivra 6 mois.

8 f contre 1 qu’elle

437 contre ^ ou 16 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 437 contre
ou 1549 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
Zs4 contre l86 ou I | contre
vivra 2 ans de plus.
291 contre 249 ou 1 j contre
vivra 3 ans de plus.
303 contre 237 ou 1 A contre
ne vivra pas 4 ans de plus.
Z47 contre 193 ou 1 ^ contre
ne vivra pas s ans de plus.
38s contre iss ou 2 ^ contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
417 contre 123 ou 3 | contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

Y 3

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

343

Probabilités

437 contre 103 ou 4 | contre 1 qu’elle
11e vivra pas 8 ans de plus.
4ss contre 85 ou
s J contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
471 contre 69 ou 6 ê contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
48s contre ss ou 8 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
497 contre 43 ou n \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
507 contre ZZ ou IS jj contre x qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
516 contre 24 ou 21 l contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
^23 contre 17 ou 30 -ff contre I qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus.
f28 contre 12 ou 44 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
532 contre 8 ou 66 \ contre
1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
s3s contre f ou 107 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus.
538 contre 2 ou 219 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 19 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

LA
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Pour
une personne de quatre-vingt -deux ans.

O

N peut parier 354

contre

83

ou

4 \ con¬

tre 1 , qu’unc personne de quatre-vingt -deux
an^ vivra un an de plus.
ou 8 ì contre 1
354 contre f
vivra 6 mois.
ou
354 contre î
vivra 3 mois.

17

qu’elle

contre 1 qu’elle

& Zs4 contre A ou Iff7 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
291 contre 146 ou à très-peu-près 2 con¬
tre 1 qu’elle vivra 2 ans de plus.
237 contre 200 ou 1 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3 ans de plus.
244 contre 193 ou r ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
282

contre iss

ou 1 f contre 1 qu’elle

ne vivra pas 5 ans de plus.
314 contre 123 ou 2 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
334 contre 103 ou 3 i contre x qu’elle
11e vivra pas 7 ans de plus.

Y 4

344

Probabilités

- Zs2 contre 8s ou 4 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
Z68 contre 69 ou s ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
Z82 contre ss ou près de 7 contre 1
qu’elle ne vivra pas 10 ans de plus.
394 contre 43 ou 9 /j contre 1 qu'elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
404 contre zz ou 12 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
413 contre 24 ou 17 £ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
420 contre 17 ou 24 {f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
42s contre 12 ou 3s £ contre r qu’elle
ne vivra pas 1s ans de plus.
429 contre 8 ou 53 H contre 1 qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
432 contre s ou 8<? f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus.
43 s contre 2 ou 217 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 18 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
une personne de quatre-vingt -trois ans.

O N peut parier 291 contre 63 ou 4 Îf con¬
tre I , qu’une personne de quatre-vingt-trois
ans vivra un an de plus.
291 contre t ou 9 —• contre 1 qu ’elle
vivra 6 mois.
291 contre î
ou 18 | f contre 1 qu’elle
vivra Z mois.
& 291 contre A ou 1686 contre I qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
2 Z7 contre 117 ou un peu plus de 2
contre 1 qu’elle vivra 2 ans de plus.
193 contre 161 ou 1 â contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
I99 contre iss ou 1 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
231 contre 123 ou 1 g contre 1 qu’elle
ne vivra pas s ans de plus.
2sl contre 103 ou 2 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
269 contre 8î ou ; | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.

346

Probabilités

28s contre 69 ou 4 â contre 1 quelle
ne vivra pas 8 ans de plus.
299 contre s s ou f f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
311 contre 43 ou 7 | § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
321 contre ZZ ou 9 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
330 contre 24 ou 13 s contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
237 contre 17 ou 19 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
342 contre 12 ou 28 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
346 contre 8 ou 43 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas is ans de plus.
349 contre s ou 69 î contre i qu’elle
ne vivra pas 16 ans de plus.
3s2 contre 2 ou 176 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 17 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de quatre-vingt -quatre ans.
O N peut parier 237 contre 54 ou 4 /z con¬
tre i , qu’une personne de quatre -vingt -quatre
ans vivra un an de plus.
2Z7 contre -y ou 8 |
vivra 6 mois.

contre i qu’elle

2Z7 contre -y - ou 17 | contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 237 contre A ou t6o2 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
193 contre 98 ou près de 2 contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
155 contre 136 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
vivra ; ans de plus.
168 contre 123 ou 1 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
188 contre 103 ou 1 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 5 ans de plus.
226 contre 85 ou 21 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
222 contre 69 ou ; à contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.

348

PROBABILITÉS

' 236 contre s s ou 4 £ contre 1 qu’elle ne
vivra pas 8 ans de plus.
248 contre 43 ou f f contre 1 qu’elle 11e
vivra pas 9 ans de plus.
2sZ contre 33 oh y fr contre 1 qu’elle 11e
vivra pas 10 ans de plus.
- 267 contre 24 ou 11| contre 1 qu’elle ne
vivra pas 11 ans de plus.
274 contre 17 ou 16-fr contre 1 qu’elle ne
vivra pas 12 ans de plus.
279 contre 12 ou 23 | contre x qu’elle ne
vivra pas 13 ans de plus.
283 contre 8 ou 3f § contre 1 qu’elle ne
vivra pas 14 ans de plus.
286 contre f ou 57 £ contre 1 qu’elle ne
vivra pas is ans de plus.
289 contre 2 ou 144 f contre x qu’elle
ne vivra pas 16ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.
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Pour

une personne de quatre-vingt -cinq ans.

O

_ »N peut parier 193 contre 44 ou un peu
plus de 4 ^ contre 1, qu’une personne de quatre -vingt-cinq ans vivra un an de plus.
ou un peu plus de 8 tï con¬
193 contre
tre 1 qu’elle vivra 6 mois.
ou un peu plus de 17 £ con¬
193 contre
tre 1 qu’elle vivra 3 mois.
& 193 contre à ou 1601 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
iss contre 83 ou 1 £ contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
123 contre 114 ou 1 ~ contre 1 qu’elle
vivra z ans de plus.
134 contre 103 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
I f2 contre 8s ou 1 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 5 ans de plus.
168 contre 69 ou 2 D contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
182 contre s s ou 3 j contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.

z sa

Probabilités

194 contre 43 ou 4 \ contre 1 qu’ells
ne vivra pas 8 ans de plus.
204 contre zz ou 6 Yj contre 1 qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
213 contre 24 ou 8 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
220 contre 17 ou près de 13 contre 1
qu’elle ne vivra pas l 1 ans de plus.
22 > contre 12 ou 18 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
229 contre 8 ou 28 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus.
232 contre s ou 46 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus.
Z3s contre 2 ou 117 5 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 15 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de quatre-vingt -six ans.
O n peut parier 15s contre 38 ou près de
4îì contre I , qu’une personne de quatre-vingtsix ans vivra un an de plus.
iss

contre t ou
vivra 6 mois.

8 ^

contre 1 qu’elle

D E
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Zsl

Iss contre s?s ou 16 contre
i qu’elle
vivra 3 mois.
iss contre A ou 1489 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
123 contre 70 ou 1 y contre 1 qu’elle
. vivra 2 ans de plus.
103 contre 90 ou 1 | contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
108 contre 8s ou 1 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
124 contre 69 ou 1 j contre 1 qu’elle
ne vivra pas s ans de plus.
138 contre s s ou près de 2 | contre 1
qu’elle ne vivra pas 6 ans de plus.
Isa contre 43 ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.
160 contre 33 ou un peu plus de 4
contre x qu’elle ne vivra pas 8 ans
de plus.
169 contre 24 ou 7 5$ contre x qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
176 contre 17 ou 10 / f contre 1 qu’elle
xxe vivra pas 10 ans de plus.
181 contre 12 ou M ïï contre 1 qu’elle
xxe vivra pas 11 ans de plus.
185 contre 8 »u 23 | contre x qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.

3s2

Probabilités

T88 contre s ou 37 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 1Z ans de plus.
191 contre 2 ou 9 S \ contre I qu’elle
ne vivra pas 14 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus . *

Pour

me personne dc quatre-vingt -sept ans
On

peut

parier I2Z contre 32 ou près de

Z /î contre 1 , qu’une personne de . quatrevingt -sept ans vivra un an de plus.
123 contre ì' vu près de 7
contre I
qu’elle vivra 6 mois.
123 contre
ou près de ls ^ contre I
qu’elle vivra 3 mois.
& 123 contre â ou403
*
contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
* Nota. La probabilité de vivre trois ans se trouve ici
trop forte d’une maniéré évidente, púilVjn
’elle est plus grande
que celle de la Table précédente; cela vient de ce que j’ai
négligé de faire Huer uniformément les nombres 33, 10 8t
18 , qui , dans la Table générale, correspondent au 88e, 89e
& 90e années de la vie ; mais ce petit défaut ne peut ja¬
mais produire une grande erreur.
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I03 contre 52 ou près de 2 contre 1
qu’elle vivra 2 ans de plus.
8s contre 70 ou i ^ contre 1 qu’elle
vivra 3 ans de plus.
86 contre 69 ou 1 | contre í qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
100 contre s s ou 1 A contre 1 qu’ellé
ne vivra pas s ans de plus.
112 contre 43 ou 2 | § contre 1 qu’ellè
ne vivra pas 6 ans de plus.
122 contre 33 ou 3 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 7 ans de plus.
131 contre 24 ou
contre t qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
138 contre 17 ôu 8 ^ contre i qu’elle
ne vivra pas 9 ans de plus.
143 contre iì ou près de 12 contre I
qu’elle ne vivra pas 10 ans de plus.

147 contre 8 ou 18 § contre ì qu’elle

ne vivra pas 1í ans de plus.
150 contre s ou 30 contre 1 qu’elle
ne vivra pas 12 ans de plus.
Is3 contre 2 ou 76 f contre ï qu’elle
ne vivra pas 13 ans de plus , c’est- àdire , en tout 100 ans révolus.

Arithtnét . Morale.

X

Z54

Probabilités

Pour

uns personne de quatre-vingt -huit ans.
peut parier 103 contre 20 ou près de
s Ycontre 1, qu’une personne de quatre -vingthuit ans vivra un an de plus.
103 contre *5 ou près de 10 | contre I
qu’elle vivra 6 mois.
103 contre ^ ou près de 20 f contre I
qu’elle vivra 3 mois.
contre A ou près de 1880 contre 1
íc 103
qu’elle ne mourra pas dans les vingtquatre heures.
85

69
68
80
90
99

contre 38 ou 2 || contre1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
contre 54 ou 1 H contre
vivra 3 ans de plus.
contre
contre 55 ou i
ne vivra pas 4 ans de plus.
contre 43 ou 1 | | contre
ne vivra pas s ans de plus.
contre 33 ou 2 ~ contre
ne vivra pas 6 ans de plus.
contre 24 ou 41 contre
ne vivra pas 7 ans de plus.

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

d e L A r r ê.

Zsj

10 6 contre
17 ou 6 H contre t qu ’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
lu
Us

contre 12 ou 9 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
contre 8 ou 14 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.

I18

contre s ou 23 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas 11 ans de plus.
J 21 contre 2 ou 60 \ contre 1 qu’elle
- ne vivra pas 12 ans de plus , c’est-à*
dire , en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne de quatre-vingt -neuf ami
O
n peut parier 8s contre 18 ou 4 D cori*
tre 1 , qu’une personne de quatre-vingt -neuf
ans vivra un an de plus.
8s contre f ou 9 |
vivra 6 mois.
8s contre ^ ou
vivra 3 mois

contre 1 qu’elle

18 § contre 1 qu’elle

L 8s contre S ou 1724 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
lieurcs.

Z«

3s6

PROBABILITES
69 contre 34 ou 2 A contre 1 qu ’elle
vivra 2 ans de plus.
f ç contre 48 ou 1 ^ contre 1 qu’elte
vivra Z ans vde plus.
contre I qu ’elle
43 ou I
€0 contre
ne vivra pas 4 ans de plus.
70 contre 33 ou 2 A contre l qu 'elle
ne vivra pas s ans de plus.
79 contre 24 ou 3 A contre 1 qu’elle
ne vivra pas, 6 ans de plus.
17 ou f jy contre 1 qu’elle
86 contre
ne vivra pas 7 ans de plus.
contre 1 qu’elle
91 contre 12 ou 7
ne vivra pas 8 ans de plus.
95 contre 8 ou près de 12 contre 1
qu’elle ne vivra pas 9 ans de plus. -

98 contre s ou 16 1 contre x qu’elle
ne vivra pas 10 ans de plus.
IOI contre 2 ou 50 f contre 1 qu’elle
ne vivra pas n ans de plus , c’eíl-àdire , en tout 100 ans révolus.
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Pour
* tine personne

de

quatre -vingt - dix

ans.

peut parier 69 contre r6 ou près de4f
On
contre 1, qu’une personne de quatre-vingt -dix
Sans vivra un an de plus.
69 contre " ou près de 8 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
69 contre " ou près de 171 contre 1 qu’elle
vivra 3 mois.
& 69 contre M ou 1574 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
ss contre 30 ou 1 f contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
43 contre 37 ou un peu plus de I
contre 1 qu’elle vivra 3 ans de plus.
52 contre 33 ou
ne vivra pas 4
61 contre 24 ou
ne vivra pas s
68 contre 17 ou
ne vivra pas 6

1 | § contre 1 qu’elle
ans de plus.
2 ì | contre 1 qu’elle
ans de plus.
4 contre 1 qu’elle
ans de plus.

73 contre 12 ou 6 ^ contre 1 qu’elle
lie vivra pas 7 ans de plus.

zz

zfr

Trobmbizitès

77 contre 8 ou 9 ê contre i qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus.
8o contre f ou ifi contre i qu’ellc
ne vivra pas A ans de plus.
83 contre 2 ou 41 f contre 1 qu’elle
11e vivra pas 10 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour
une persome de quatre-vingt -onze am,
Ori
peut parier ff contre 14 ou 3 yf
çontre 1, qu’une personne de quatre -vingt-onze
sns vivra un an de plus.
ff contre
ou 7 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
ff contre
ou If | contre I qu’elle
vivra 3 mois.
& f f contre â ou 1434 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
43 contre 26 ou
contre 1 qu’elle
vivra 2 ans de plus.
Z6 contre 33 ou 1 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 3 ans de plus.

D E

L A

V I

E.

Zs-

4Ç contre 24 ou 1 | contre 1
ne vivra pas 4 ans de plus.
52 contre 17 ou 3 jj contre 1
ne vivra pas s ans de plus.
57 contre 12 ou 4 \ contre 1
ne vivra pas 6 ans de plus.
61 contre
8 ou 7 § contre 1
ne vivra pas 7 ans de plus.
64 contre s ou 12 | contre 1
ne vivra pas 8 ans de plus.
67 contre 2 ou 33 - contre 1
ne vivra pas 9 ans de plus ,
dire , en tout 100 ans révolus.

qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
qu’elle
c’est-à-

Pour
une personne de quatre-vingt -douze ans.

O * peut parier 43 contre 12 ou z A
contre i , qu’une personne de quatre - vingtdouze ans vivra un an de plus.
43 contre 51 ou 7 j contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
43 contre “ ou 14 |
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& 43 contre M ou 1308 contre 1 qxi’elle

Z 4

Z§a

Probabilités
ne mourra pas dans les vingtheures.

33 contre 22 ou i f contre I
vivra 2 ’ans de plus.
31 contre 24 ou l A contre i
ne vivra pas Z ans de plus.
38 contre 17 ou 2 ^ contre 1
ne vivra pas 4 ans de plus.
43 contre 12 ou 3 A contre 1
ne vivra pas s ans de plus.
47 contre 8 ou f | contre l
ne vivra pas 6 ans de plus,
53 contre 2 ou 26 \ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 8 ans de plus, c'elì-qdire , en tout 100 ans révolus.

P OU R
tme personne de qmtre -vingt -trcìze ans,

ON peut parier 33 contre 10 ou 3 i

con¬
tre 1, qu’une personne de quatre-vingt-treize
?ns vivra un an de plus.
33 contre v ° u 6 f contre 1 qu’elle
vivra 6 mois.
.
- 33 contre ~ ou 13 | contre 1 qu’ellç
vivra 3 mois,
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Z6I

& 33 contre M ou 1204 contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
24 contre 19 ou 1 ^ contre i qu’elle
vivra 2 ans de plus.
26 contre
17 ou l A contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z ans de plus.
31 contre 12 ou 2 ^ contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.
As contre 8 ° u 4 § contre 1 qu’elle
ne vivra pas 5 ans de plus.
38 contre 5 ou 7 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus.
41 contre 2 ou 20 § contre 1 qu’elle ne
vivra pas 7 ans de plus , c’est-a-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour

une personne de quatre-vingt -quatorze ans.
On peut parier 24 contre 9 ou 2 | contre 1,
qu’une personne de quatre - vingt - quatorze
Ans vivra un an de plus.
24 contre f ou 5 £ contre 1 qu’elle vivra

H mois,

Z6r

Probabilités
24 contre | ou 10f contre 1 qu’elle vivra
3 mois.

& 24 contre â ou 97Z ^ contre 1 qu’elle
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
17 contre \6 ou 1 ^ contre 1 qu’elíe
vivra 2 ans de plus.
21 contre 12 ou I f contre 1 qu’elle
ne vivra pas Z ans de plus.
2f contre 8 ou 3 | contre 1 qu’elle
ne vivra pas 4 ans de plus.

t 28

contref ou 1 f contre1 qu’elle
ne vivra pas s ans de plus.
31 contre 2 ou is ; contre 1 qu’elle
ne vivra pas 6 ans de plus , c’est-àdire , en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne de quatre-vingt -quinze ans.

On peut parier 17 contre 7 ou 2 f con¬
tre 1, qu’une personne de quatre-vingt -quinze
ans vivra un an de plus.
17 contre f ou 4 f contre 1 qu’elle vivra
6 mois.

t I

te
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17 contre \ ou 9 \ contre 1 qu’elle vivra
Z mois.
ou 886 contre 1 qu’elle
17 contre
ne mourra pas dans les vingt - quatre
heures.
12 contre 12 ou r contre x qu’elle vivra
2 ans de plus.
16 contre 8 ou 2 contre I qu’elle ne
vivra pas 3 ans de plus.
19 contre 5 ou 3 $ contre I qu’elle ne
vivra pas 4 ans de plus.
2 ou II contre I qu’elle he
22 contre
vivra pas 5 ans de plus , c’est-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

Pour
une personne de quatre -vingt -seize ans,
peut parier 12 contre s ou 2 | con¬
tre 1, qu’une personne de quatre-vingt-seize
ans vivra un an de plus.
12 contre \ ou 4 | contre 1 qu’elle vivra

6 mois.

12 contre | ou 9 | contre x qu’elle vivra
3 mois.

Z64
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& 12 contre à ou 876
contre x qu’elle
ne mourra pas dans les vingt -^quatre
heures.
9 contre 8 ou l | contre i qu’elle ne
vivra pas 2 ans de plus.
i 12
contre f ou 2 f contre i qu’elle ne
vivra pas Z ans de pins.
•
Is contre 2 ou 7 1 contre
1 qu’elle
ne vivra pas 4 aus de plus , c’est-àdire , en tout IOO ans révolus.

P OV R
•une personne de quatre-vingt -dix-sept ans.
O

N peut parier 8 contre

4 ou 2 contre

1,

qu’une personne de quatre -vingt -dix-sept ans
vivra un an de plus.
8 contre f ou 4 contre 1 qu’elle vivra
6 mois.
8 contre * ou 8 contre 1 qu’elle vivra
3 mois.
& 8 contre ^ ou 730 contre i qu’elle
ne mourra pas dans les vingt -quatre
heures.
7 contre f ou 1 f contre 1 qu’elle ne
vivra pas 2 ans de plus.

HE
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Z6s

10 contre 2 ou f contre 1 qu’elle ne
vivra pas 3 ans de plus , c’eit - à - dire,
en tout 100 ans révolus.

P

O U K

tine personne de quatre-vingt -dix-huit ans.

O n peut parier
5contre
3ou11contre 1,
qu’une personne de quatre -vingt-dix-huit ans
vivra un an de plus.
5 contre § ou 3 | ‘ contre 1 qu’elle
1
vivra 6 mois.
s contre | ou 6 f
vivra 3 mois.

contre 1 qu’elle

& s contre 3^ ou 6oZ contre 1 qu’elle
11e mourra pas dans les vingt - quatre
heures.

6 contre

2 ou 3 contre 1 qu’elle ne

vivra pas 2 ans de plus , c’eít-à-dire,
en tout 100 ans révolus.

z§§ Probabilités
Pour
une personne de quatre -vingt -dix -neuf ans*

peut parier 2 contre z , qu’une per¬
quatre - vingt - dix - nues ans ne vivra
de
sonne
pas un an de plus , c’est- à - dire , en tout
loo ans révolus»

Hist . Nat . Naissait c. , Mariag. , £s?c. Z67
État
GÉNÉRAL
des Naissances JV/a,
riages & Jef Morts dans la ville de Paris ,
depuis Pannée 1709 jusques & compris Pan¬
née 1766 inclusivement.

Années.
1709.
1710.
1711.
1712.

17131714.
1715.

1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
17SÎ.

17- 3-

1714.
1725.
1726.
1727>7- 81729.
173

°-

17311732.

17331734-

1735173617371738-

Baptêmes.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Mariasses.

16910.
13634.
16593.
16589.
16763.
16866.
>7631.
1771918660.
1851718620.
1767919917.
1967319622.
19828.
I8564.
18209.
18715I8I8918163.
18966.
>887718605.
17325>9835.
18862.
>887719767.
18617.

44844264.
428945574555379545274290.
43786105.
4467.
44644255427833il329538 >3419842314403416939834I3 - 4 >33387639904 -584247.

547292-

125072.

-047.

Morts.
- 9- 88.
*333919920.

I 87 ri.

14860.

i 63 *P.

'3478.
17410.
' 383312934.
-418I.
20371.
159781551720024.
197I9>8039.
19022.
19100.
16887.
19852.
>7452.
20832.
17532.
17466.
•5122.
1619618900.
18678.
>9581.
545352.

36 8

Histoire Naturelle,

Années.
De l autre
su t .
1719. 1740. .
1741. .
1741. .
1743. 1744. 174?. 1746. .
1747. >748. .
1749- i7S ° . 17Ç1. 17; - . .
1753- 1754- 17; ; . 1736. .
1757. 1758. .
1759. 1760. .
1761. .
1762. .
1763. 1764. .
176; . .
1766. .
Total

Baptêmes.

.
.
•
.
•
•
•
.
.
.
.
.
.

Mariages.

Morts.

. 547- 9- - - .
. 19781- - . 1S632. . .
- 18578- - . >77- - - - - 17873- - .
. 183 >8. . .
. I8840 . . .
. 18347- - . 18446- - •
. 17907- • . 19158- • •
- 19635- • •
. I932Ï . . *
. 20227. . .
• 197- 9- • • 18909. . •
. 19412. ■•
. 20006 . . .
• 19369. • •
• 19148. • .
. 19058. . .
• 1799 ' • • •
• 18374- • • 17809. . .
. 17469- - •
- 19404. . .
• 19439- ■ •
■ 18773 - • .

. I2Ç072. . .
. 4108 . . .
. 4017 . . .
- 39- 8- - - 4178 - ; .
■ 5143- • •
. 4210 . . .
• 4 -85- - •
- 4146- • . 4169 - - •
- 4003- - •
• 4263. . .
. 4619- - •
• 5013- - •
• 4359‘ - •
. 4146. . .
• 4 >43- - •
- 4ior . . .
• 4710 - . .
• 4089 - • •
• 434 - - . •
• 30 - 9- . .
• 3787 . . •
• 3947- . .
- 4H3 . • .
• 4479 - • •
• 4838 . . .
478 - . . .
.
• 4693. • •

- 1074367. -

. 24602 : .

.

• 54535 - .
. 21986.
. 25- 84• 23574.
- - - 784.
• 19033.
. 16205.
• 173- 2.
. 18051.
- 17930.
. 195- 9.
. 18607.
• 18084• 16673.
. 17762.
• 21716.
• 21724.
■ 20095.
" 17236.
• 20 ! 20.
- 19202.
w 18446.
• 18531.
• 17684.
. 20171.
. 17199.
. 18054.
. 19694.
. 1087959.

Ensuite est Tetat plus détaillé des Baptêmes, Mariages
& Mortuaires de la ville & fauxbourgs de Paris , depuis
Tannée 174; julìju'en 1766.

Axxéë

Naissances , Mariages
Année

c.

z

69

174s.

Baptêmes.
Mois.
Garcons.

, &

Filles.

Moetuaikes.
Mariages.

Hommes.

Femmes.

à " tm~
Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avrii. . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
8eptembre.
Oâobre. .
Novembre.
Décembre.

806.
7: 9.
791.
8Z6.
779736.
734847791.
8-978479- 94Î4-

|

849794829.
835822.
692.
68475Í773845777731.

368.
590.
3?6.
176.
33434034035133i.
333582.
84-

711.
72; .
997.
888.
91; .
7-4616.
630.
691.
743698.
804.

633.
6tl.
841.
709.
773.
S? I.
587; ; 6.
630.
6$i.
584.
749.

9386. j 418; .

9142.

790; .

Religieux.
Religieuses, . *
Etrangers * ‘ * * - .

Total.

. .

18840. .

96.
. .

418; .

-3.

3-

9261.

8061.

17322.

Histoire Naturelle.

370

Année

1746 .

Mortuaires.

Baptêmes.
— >—

Mariages.

Mois.
Gar¬
çons.
lUm

Filles.

n

.• Ai - —

Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

733753888
8 >1
8147 136c>363° .
605641.
647611.

11

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Oí' obre . .
Novembre.
Décembre.

8iz,
895874
778807
704.
750.
7877, ' .
8^9765<-40.

76; .
851.
819816
807.
65;
703.
797760.
781613
610

445718.
104.
240.
343 - 8.
3° 9341396.
3S9
478
66.

7777811029.
942.
9 7723.
696.
13; .
679.
708.
73- .
701.

93 a J-

8984.

4146.

9320,
75-

Religieux.
Religieuses,
Etrangers.

^

-

108.
30.

94 ' 8—

8 - 05.

8633.

--

Total . . . 18347-

4146.

18051.

Naissances , Mariages

A N t É E
Baptême
Mois.

Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Beptembre.
Oâobre. .
Novembre.
Décembre.

, & c.

1747.

s.

Gar
’illes.
çons.

Mortuaires.
Mariages.

Hommes.

Femmes.

796.
7; ; .
I40.
78-780.
703758.
8458188198oi.
696.

8ir.
74479° .
764.
749680.
691.
804.
79782Z.
7o; .
733-

527S8i.
90.
377435.
286.
349297.
309.
37145- 95-

783705.
9-91061.
838569.
59- 706.
867.
796.
717.
783-

757617.
853.
828.
710.
614.
579580.

9394-

>052.

4169.

9346.

8371-

Religieux.
, Religieuses. . .
Ltrangers

Total.

371

. . 184.6. .

769.

730.
677.
657.

7584.
17-

9458-

847- -

1793°.

4169.
Aa

37-

r

Z72

Histoire Naturelle.
Année

1748

Mortuaires.

Baptêmes.
Mois.

1

Mariages.

/— —
Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

— >

Gar¬
çons,

Filles.

844.
8 «i.
894786.
68768l.
7 <8.
78v
806.
8- ; .
66 ; .
695.

8c6842.
7446; >6ZI.
7- 874371S726.
66 ; .
598-

388.
78537îo8.
369-78.
34-8 ; .
34° 391553-7-

104; .
1047.
133- 1214.
1036.
786.
;6 ; .
599595649.
630.
6; 8.

959.
9991283io ; 483 >.
664521612.
;20.
541567.
59° -

9197.

8710.

4003.

ioi ; 6.

9141.

,wm

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . . .
Septembre.
Ostobre . .
Novembre.
Décembre.

m-

81.
Religieuses . .
Etrangers . .

.
.

.

. . .

28.

106.
17-

1026; .

9264.

. .

-

Total.

.

.

I 7907.

.

4003.

J 95 29.

Naissances , Mariages , ëfc .
Année

1749 .

Mortuaires.

Baptêmes.
Maria¬
ges.

Mois.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

Religieux.
Religieuses .
Etrangers.

Total.

.

Gar¬
çons.

Filles.

86ç.
8- 3
89b.
794836.
810.
836.
809.
8- 378- .
804.
741.

759'
789904.
74984778'
706.
783769.
788.
763.
73 ' -

9819-

9329-

. .
* '

-

Z7Z

.
.

.
.

I9I58 .

.
.

.
'

.

Hom¬
mes.

Fem¬
mes-

44605.
36.
3- 9.
396.
33S.
449.
306.
419.
37° 549-7-

696.
6888- 8.
9' -883.
74S860.
803.
820.
8: 1.
7879- 9^

674.
604.
720.
813.
762.
676.
708.
668.
743682.
746.
847-

4 - 63.

977 - -

8643.

.
'

.
'

63.
-9-

8713-

9864.

8743-

4 - 83.

A *3

18607.

374

Histoire Naturelle.
Année

Bapt

[Mois.

Janvier . .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet. .
Août. . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Décembre.

1750 .

.
emhs.

Gar¬
çons.

Filles.

895.
769.
846.
790.
8357438 >3803.
803.
8- 78 >7774-

843>
769.
83 >.
755
76 ; .
697.
757»
8ii.
791.
756.
7498îi.

971 l.

93 - 4-

Mortuaires.

Mariages.

Hom¬ Fem¬
mes.
mes.

534
554345- - '
420.
406.
410.
323.
416.
404.
55739-

1001.
89° .
9581244937790.
68° .
643681.
742.
802.
68 *.

4619.

985° .

897.
690.
669*
804.
649$66.
556.
$68606.
634684688.
8003.

Religieux.
Religieuses.
Etrangers.

Total.

i9° 35

4619.

18084

,

Naissances , Mariages

Janvier . .
F -vrier . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai. . . .
Juin . . Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

Mariages.

Hommes.

Filles.

j
907.
839799
781.
746.
7 !0.
699.
830.
804.
82?778
698

412.
828
29.
239443418.
390.
393.
348
36*.
1129.
36.

7377*4
911.
8*7909
70 6.
338.
661.
398
671.
704.

*5S729.
T, '779 804.
625
3- 3
301.
33334.
624
662.

9905.

9416.

9013.

8702.

7742.

68.

3°
8800.

.

Femmes

9ti8389478i >770.
75° .
71 ; .
840.
868.
87».
779722.

Religieux.
Religieuses . .
Etrangers.

Total.

37f

Mortuaires.

Baptêmes.

Garçons.

c.

i7ïi.

Année

Mois.

&

.

19321 -

-

7873
âà _ /

16673.

5013-

Aa

11714.

4

Z76

Histoire Naturelle.
A 27 n È e 1752,

BAPTEMES.
.Gar¬ Filles.
çons.

Maria¬
ges.
Hom¬ Fem¬
mes.
mes.

93° 86$.
920.
893913.
798.
763.
8998$Z.
880.
784810.

$°7671.
26.
422.
448289409.
3- 83‘9368.
47894-

Mois.

Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Décembre.

8318718988578S7778.
759776.
822.
846.
810.
8>8-

10318- 9919.
Religieux.
Religieuses. . ,
Etrangers. • ' '

Total.

Mortuaires.

773.
764.
918.
1059
996.
796.
609.
601.
6j6.
688.
73' .
912.

676.
7-076$.
827.
749624.
58$.
53«545643.
663.
7-4-

4359- . 9480.

8o$7-

69.
'

*0237

’ * '

*

4359-

34-

108.
14.

9983-

8179.

17762.

377

Naissances , Mariages , & c.
Année

1753 .

î Baptêmes.
M 0 1 s.

Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . Juin . . .
Juillet - . Août. . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Décembre.

Mortuaires.
Maria¬
ges.
Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

1204.
U191110.
969.
1021.
783767.
843882.
*057844963-

989.
888.
884923.
883744744678.
779810.
768.
812-

Gar¬
çons.

Filles.

1011.
897888.
894919.
77779586; .
809.
780.
796.
798-

940.
808.
9- 88>Z'
8Z7691.
763.
782.
736.
76Z798.
640.

306.
438.
458.
54-

9300.

4146.

IO22Y.

348.
539340.
7845439?406.

Z10.

Religieux.
Religieuses
Etrangers.

ii;

62 .

9902.

69.
45-

107.
3*-

11676. 10040.

Total.

-

- *97-9- - 4146. |

217

16.

378

Histoire Naturelle.
A k n É E 1754
MORTUAIRES.

Baptêmes
[ Maria¬
ges.

Mois.

Gar
qons.

Filles.

9 ' 8*49884784769.
776.
767.
770.
8 -7780724.
7- 9

88 >.
898 >4801.
8 47377 17787
769.
799711.
690.

98° 7-

9402.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . .
Juin
. .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Odlobre. .
Novembre.
Décembre.

406.
7Z63° 220 .

388.
305.
4 : 6.
-77-

Hom
mes.

Femmes

991.
i >831495*
>7>8>31- ,

88«944.
ic>771- 899 >; -

806 . '

681.

747
88 -.

57- ,
;89874676.
60t.
740.

365.

s-;.

4: 4.
54818

740 .
789896.

9486.

4 >43

Religieux.
Religieuses.
Etrangers.

i >321.
>978-

Total

.

.

.

>8909 -

4 >43-

9620.

îi $98- *

Noti. II est mort à I Hôtel- Dieu 126 enfant , dont les
sexes n’ont pu être désignés ; par conséquent le nombre des
morts , pour cette année , est de 21724.

Naissances , Mariages , & c.
Année

175s .

Mortuaires.

Baptêmes.
Mariages.

Mois.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . . .
Juin . . .
Juillet . . .
Août . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

Gar¬
çons.

Filles.

882.
838958906.
8Z6.
7438,6.
736.
839743
657.
734-

887874930.
868.
840.
720.
774809.
781768.
703.
73 >-

97- 3-

9687.

Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

çoo.
33 - 20.
3 >3
390.
34338733t.
394426.
618-7-

io839971259.
1063.
1093.
933783716.
740.
7: 4.
7 >9680.

8879391063.
901.
8- 7948.
644.
596.
615.
«83605.
629.

4301-

10794-

9037.

89-

Religieux.
Religieuses .
Etrangers.

Total.

379

.

.

47-

109.
19-

10930.

9165.

.

.

19412.

.

4501.

20095.

38o

Histoire Naturelle.
Année

1756 .

Baptêmes.

MOB.TVAIB.ES.
Mariages.

Mois.

Hommes.

Femmes.

437693.
-88-13460.
390.
4: : .
376.
38840 ; .
893.
43-

793.
902.
920.
967.
10: 8.
739.
633563.
;66.
588.
647.
737-

690.
8° î.
808.
878.
646.
556.
5- 95- 5555610.
744-

9837 - 1 4710.

9083-

7954-

Garçons.

893868.
899839.
863.
8378Ç0.
87° .
77 - 831886.
761.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril. « .
Mai . . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

10169.
Religieux,
Religieuses .
Etrangers.

Total.

.

893.
837867.
7838958188- 985484178i.
7 >7-

6:î.

63.
.

33-

8320.

9179.

8057.

.

.

20006 .

.

4710.

17Î 36.

Naissances , Mariages , &c.
Année

1757 .

Mortuaires.

Baptêmes.
Mois.
Gar¬
çons.

Filles.

Maria¬
ges.

Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

866.
93389783 - 864.
748.
8- 6.
767840.
8i7817.
724.

873811.
904.
783.
803.
712.
804.
776.
749820.
692.
7 £I.

411.
721.
35242.
427.
33o.
309.
38933437948 ' ZI.

1006.
IOÇI.
1210.
2IÇ91059.
82Ç.
74173 - 688.
680.
649.
649.

950.
852.
1000.
969.
840716.
682.
667.
625.

9931-

9438.

4089-

10549.

9333»

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . . .
Juin . . . .
Juillet . .
Août . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

-

666.

694.
672.

83-

Religieux.
Religieuses . .
Etrangers.

Total.

38i

.

-

ÇO.

19- 69 .

8322.

10682.
9438.
s-,
20120*
> 4089 . .

Z82

Histoire Naturelle,
1758 .

Année

Baptêmes.

Mortuaires.

Maria¬
ges.
Hom¬ Fem¬
mes.
mes.

Mois.
Gar¬
Filles.
çons.
Janvier. .
Février. .
Mars. . .
Avril. . .
Mai. . . .
Tuin. . .
Juillet . .
Août. . . .
Septembre.
Octobre. .
Novembre.
Oecembre.

867.
800.
885.
810.
769.
778749867.
7778- ?.
7398 r r.

843782.
93*
7477S77477838- 8812.
811.
690.
739-

73 ' .
4*3-

9677.

947 >-

45448 ; .
3 >2366.
3° 8.
317.
364.
457
99

831.
75486; .
9791094.
1047.
82 ; .
78 ; .
704.
746.
599.
7' ?-

749.
697.
827.
863.
952.
9547 >3758640.
64- .
563700.

4342.

9944-

9058.

s6.

Religieux. . .
Religieuses. . . - - - . .
Etrangers. . .

Total.

-

-

19148-

-

.

434 *-

;6.
27-

97
20.

10027.

9175-

19: 22.

Naissances , Mariages , & c.
Année

1759 .

MOETVAlEES.

Baptêmes.
Mois.

Janvier. .
Fcvrier. .
Mars . .
Avril. . .
Mai . . .
Juin . . . .
Juillet. Août . •
Septembre.
Octobre. .
Novembre
Décembre.

Gar¬
çons.

Filles.

86r.
850.
78877Í ■
81g.
737
8,8
79*860.
843
83° .
7779798.

Maria¬
ges. Hom¬
mes.

Gem¬
mes.

843
7*97087-7
797
680.
810.
7*8
8378>8
779
7- 4-

33i.
806.
4>îog.
44?-98378301
846.
3974,4.
79-

700.
830.
9789*1.
88;
794
640
686
6; o.
709.
7?o873

7-4.
7-9.
87?9- 756.
744667.
611;89591.
7. 8.
844-

9160.

4039-

94?6-

877°-

67.

Religieux. . .
Religieuses. . .
Etrangers. . .

9521.

'379?60.

Total,

383

iyojs

• 4° 39-

888

1S446.

*-

3S4

Histoire Natweîîe.
Année

17

60.

Mortuaires.

Baptêmes.

w .
Mai rd—

Mois.
Gar¬
çons.

Janvier . .
Février . .
Mars . . .
Avril . . .
Mai . . . .
Juin . . .
Juillet . .
Août. . . .
Septembre.
Octobre . .
Novembre.
Décembre.

ges.

Hom¬
mes.

Filles.

Fem¬
mes.

«7885788l802.
701.
7; 6.
709.
720.
734759704.
7'3

793835778
749712.
6357446s8.
748.
791.
663.
671.

348.
58757291.
369.
354368.
247318.
316.
íoi.
3' -

977.
93 ' io331106.
853.
722.
676.
539.
681.
681.
660.
710.

869.
809.
94 ' 89474574- 641.
616.
573625.
5756: 3.

9214.

8777-

3787-

9679-

8653.

6l.

Religieux.
Religieuses
Etrangers.

24-

97>7-

9764- í 8767.
Total.

-

.

I799I -

-

3787-

18531.

Ax NÉE

Naissances , Mariages , &
Année

Moktuaiees.

Mois.
Garçons.

Filles.

886.
767.
8487«4782.
675.
753839797814688.
781.

864.
74o.
84 - .
75 î741.
624.
70878i.
747745710.
706.

9414.

8960.

Mariages.

Hommes.
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De la première table des naissances, des ma¬
riages & des morts à Paris , depuis l’année 1709
jusqu’en 1766 , 011 peut insérer:
i °. Que , dans l’eípece humaine , la fécon¬
dité dépend de l’abondance des íubfistances, &
que la disette produit la stérilité. Car on voit
qu’en 1710 st n’est né que 13634 enfans , tan¬
dis que , dans Tannée précédente 1709 , & dans
la suivante 1711 , il en est né 16910 & 16593.
La dissérence, qui est d’un cinquième au moins,
ne peut provenir que de la famine de 1709.
Pour produire abondamment , st faut être nourri
largement : Tefpece humaine , affligée pendant
cette cruelle année , a donc non-feulement perdu
le cinquième fur fa régénération , mais encore
elle a perdu - efqu’au double de ce qu’elle auroit dû perdre par la mort ; car le nombre des
morts a été de 29288 en 1709, tandis qu’en
1711 & dans les années suivantes , ce nombre
li’a été que de 1f ou 16 mille ; & s’il se trouve
être de 23389 en 1710. C’est encore par la mau¬
vaise influence de Tannée 1709 , dont le mal
s’est étendu fur une partie de Tannée suivante
& jusqu’au temps des récoltes. C’est par la même
raison qu’en 1709 & 1710, il y a eu un quart
moins de mariages que dans les années ordi¬
naires.
2°. Tous les grands hivers augmentent la
mortalité . Si nous la supposons d’après cette
même table de 18 à 19 mille personnes, année
commune à Paris , elle s’est trouvée de 29288
en 1709, de 23389 en 1710, de 25284 en 1740,
de 23574 en 1741, & de 22784 en 1742; parce
que í’hiver de 1740 à 1741 , & celui de 1742 à
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174? ont été les plus rudes que l’on ait éprou¬
vés depuis 1709. L’hiver de 175-4 est austi mar¬
qué par une mortalité plus grande ; puisqu’au
lieu de 18 ou 19 mille , qui est la mortalité
moyenne , elle s’est trouvée , en 175-3 - de 21716,
& en 1774, de 21724.
3°. C’est par une raison différente , que la
mortalité s’est trouvée beaucoup plus grande en
1719 & en 1720. II n’y eut dans ces deux années
ni grand hiver ni disette ; mais le íysteme des
finances attira un st grand nombre de gens de
province à Paris , que la mortalité , au lieu de
18 à 19 mille , fut de 2415-1 en 1719 , & de
20371 en 1720.
4°. Si l’on prend le nombre total des morts
pendant les cinquante-huit années , & qu’011 di¬
vise 108799s Par 78 pour avoir la mortalité
moyenne , on aura 18778 : & c’est par cette rai¬
son que je viens de dire , que cette mortalité
moyenne étoit de 18 ou de 19 mille par chacun
an . Néanmoins comme l’on peut présumer que,
dans les commencemens, cette recherche des
naissances& des morts , 11es’est pas faite auíst
exactement ni auíst completement que dans la
fuite , je serois porté à retrancher les douze
premieres années ; & j’établirois la mortalité
moyenne fur les quarante-six années depuis 1721
jusqu’en 1766, d’autant plus quo la disette de
1709 & l’affluence des provinciaux à Paris en
1719, ont augmenté considérablement la morta¬
lité dans ces années , & que ce n’est qu’en 1721
qu’on a commencé à comprendre les religieux
& religieuses dans la liste des mortuaires. En
prenant donc le total des morts , depuis 1721
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jusqu’en 1766 , on trouve 868f4o , ce qui di¬
visé par 46 , nombre des années de 1731 à 1766,
donne 18881 pour le nombre qui représente la
mortalité moyenne à Paris , pendant ces quarante-six années. Mais, comme cette fixation de
la moyenne mortalité est la base sur laquelle doit
porter l’estimation du nombre des vivans , nous
pensons , que l'on approchera de plus près en¬
core du vrai nombre de cette mortalité moyenne,
si l’on n’emploie que les mortuaires depuis Tan¬
née 174s ; car ce ne fut qu’en cette année qu’ou
distingua , dans le relevé des baptêmes , les gar¬
çons L les filles, & dans celui des mortuaires
les hommes & les femmes : ce qui prouve que
ces relevés furent faits plus exactement , que ceux
des années précédentes. Prenant donc le total
des morts depuis 174s jusqu’en 17 66, on a
414777 ; ce qui divisé par 22 , nombre des an¬
nées depuis 1745- jusqu’en 1766 , donne i88s ? >
nombre qui ne s’éloignepas beaucoup de j 888*•
en forte qu’il me paroít qu’on peut , fans se
tromper , établir la mortalité moyenne de Paris,
pour chaque année , à 18800 , avec d’autantplus
de raison , que les dix dernieres années , depuis
17f7 jusqu’en 1766, ne donnent que 18681
pour cette moyenne mortalité.
f. Maintenant si Ton veut juger du nombre
des vivans par celui des morts , je ne crois pas
qu’on doive s’eir rapporter à ceux qui ont écrit,
que ce rapport étoit de 32 ou de qq à 1 ; & j'ai
quelques raisons que je donnerai dans la fuite,
qui me font estimer ce rapport de qy à 1, c’està-dire , que , selon moi , Paris contient trentecmq fois 18800 ou six cens cinquante-huit mille
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personnes ; au lieu que , selon les Auteurs qui
ne comptent que trente - deux vivans pour un
mort , Paris ne contiendroit que ílx cens un
mille six cens personnes ( a ) .
6*. Cette premiere table semble démontrer,
que la population de cette grande ville ne va
pas en augmentant aussi considérablement qu’oti
seroit porté à le croire , par l’augmentation de
son étendue , & des bátimens en très - grand
nombre , dont on alonge ses fauxbourgs. Si,
dans les quarante-six années depuis 1721 jufqu’en 1766 , nous prenons les dix premieres
années & les dix dernieres , on trouve 1815"90
nailsances pour les dix premieres années , &
18681? nailsances pour les dix dernieres , donc
la différence p22; ne fait qu’un trente -sixieme
environ . Or je crois qu’on peut supposer, sans
se tromper , que Paris s’est, depuis 1721, aug¬
menté de plus d’un dix-huitieme en étendue.
La moitié de cette augmentation doit donc se
rapporter à la commodité ; puisque la nécessité,
c’est-à-dire , l’accroilsement de la population ne
demandoit qu’un trente - sixieme de plus d’étendue.
De la seconde table des baptêmes , mariages
& mortuaires , qui contient vingt-deux années,
depuis 174s jusques & compris 1766 , on peut
(a ) Nota. Tout ceci a été écrit en 1767. II se pourroit que , depuis cc temps, le nombre des habitans de Paris
fût augmenté ; car je vois dans la Gazette, du rr Janvier
177} , qu'en 177: il y a eu 10574 morts. S’il en est de
même des autres années, & que la mortalité moyenne soit
actuellement de vingt mille par an , il y aura sept cens
mille personnes vivantes à Paris , en comptant trente-ciaq
vivans pour un mort.
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inférer ; i °. que , les mois dans lesquels il naît
le plus d’enfans font les mois de Mars , Janvier
& Février , & que ceux pendant lesquels il en
naît le moins font Juin , Décembre & Novem¬
bre. Car , cn prenant le total des naissances
dans chacun de ces mois pendant les vingt-deux
années , on trouve qu’en Mars il est né 37778»
en Janvier 37691, & en Février 358>6 enfuis;
tandis qu’en juin il 11’en est né que 31857, cn
Décembre 32064, & en Novembre 32836. Ainsi,
les mois les plus heureux pour la fécondation des
femmes font Juin , Août & Juillet ; & les moins
favorables font Septembre , Mars & Février :
d’où l’on peut inférer que , dans notre climat,
la chaleur de l’été contribue au succès de la gé¬
nération.
2°. Que les mois dans lesquels il meurt le
plus de monde font Mars , Avril & Mai , & que
ceux pendant lesquels il en meurt le moins font
Août , Juillet & Septembre. Car , en prenant
le total des morts dans chacun de ces mois pen¬
dant les vingt - deux années , on trouve qu’en
Mars il est mort 42438 personnes, en Avril 42299,
& en Mai 38444 , tandis qu’en Août il n’en est
mort que 28520 , eu Juillet 29197 , & en Sep¬
tembre 29251. Ainsi, c’est après l’hiver & au
commencement de la nouvelle saison que les
hommes , comme les plantes , pétillent en plus
grand nombre.
30. Qii’il naît à Paris plus de garçons que
de filles ; mais seulement dans la proportion
d’environ 27 à 25 , tandis que , dans d’autres
endroits , cette proportion du nombre des gar¬
çons & des filles est de 17 à 16 , comme nous
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l’avons dit ailleurs. Car , pendant ces vingt -deux
années , la somme totale des naiflànces des mâ¬
les est 211976 , & la somme des naiíîànces des
femelles est 20420s , c’est-à-dire , d’un vingtseptieme de moins à très-peu-prés.
4°. Qu ’il meurt à Paris plus d’hommes que
de femmes , non -seulement dans la proportion
des naistances des mâles , qui excedent d’un
vingt -septieme les naissances des femelles , mais
encore considérablement au-delà de ce rapport.
Car le total des mortuaires pendant ces vingtdeux années , est pour les hommes , de 221698
& pour les femmes , de 1917s ? : & , comme il
naît à Paris vingt -fept mâles pour vingt -six fe¬
melles , le nombre des mortuaires pour les fem¬
mes , devroit être de 213487 , celui des hommes
étant de 221698 , si les naissances & la mort
des uns & des autres étoient dans la même pro¬
portion . Mais le nombre des mortuaires des
femmes n’étant que de 1917s ? , au lieu de 213487,
il s’enfuit ( en supposant toutes choses égales
d’ailleurs ) que , dans cette ville les femmes vi¬
vent plus que les hommes , dans la raison de
213487 à 1917s ? , c’est-à-dire , un neuvième
de plus , à très-peu-près. Ainsi , fur dix ans de
vie courante , les femmes ont un au de plus que
les hommes à Paris. Et comme l’on peut croire
que la nature feule , ne leur a pas fait ce don,
c’est aux peines , aux travaux & aux risques su¬
bis ou courus par les hommes , qu’on doit rap¬
porter en partie , cette abréviation de leur vie.
Je dis en partie , car les femmes ayant les os
plus ductiles que les hommes , arrivent en gé¬
néral , à une plus grande vieillesse. ( Voyez cet
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article de la Vieillesse
, T. IV , p. 6 ?? . ) Maís
cette cause seule ne seroit pas suffisante pour
produire , à beaucoup près , cette différence d’un
neuvieme entre le fort final des hommes & des
femmes.
Une autre considération , c’est qu’il naît à
Paris plus de femmes qu’il n’y en meurt , au lieu
qu’il y naît moins d’hommes qu’il n’en meurt j
puisque le total des nailïànces pour les femmes,
pendant les vingt-deux années , est de 20420s,
& que le total des morts n’est que de 1917s? ,
tandis que le total des morts pour les hommes,
est de 221698 , & que le total des nailfances
n’est que de 211976 : ce qui semble prouver
qu’il arrive à Paris plus d’hommes & moins de
femmes qu’il n’en fort.
p®. Le nombre des nailïànces, tant des gar¬
çons que des filles, pendant les vingt-deux an¬
nées , étant de 416181 , & celui des mariages
de 9p?66 , il s’ensuivroit que chaque mariage
donneroit plus de quatre enfàns. Mais il faut
déduire fur le total des naissances, le nombre
des enfàns-trouvés , qui ne laisse pas d’étre fort
considérable , & dont voici la liste , prise sur
le relevé des mêmes tables , pour les vingt-deux
années depuis 174s , jusqu’eu 1766.
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N 0 m b s. E des enfans - trouvés par chaque année.

Années.
>74v 1746. .
1747>748- >749- >7>° - >7î >. 1752. .

Années
Ci cont ■e. 28690.
43 - 9>753- 44Z !•
>754- .
427Z.
3419- >7; ; - 4722.
3775- >7) 6. •
4969.
Z78i- •7S7- 3781- >718- .
508 : .
5 :64.
4033. >759* .
a. t 111
28690.

;i ; 6o.

Années.
Ci-contre. 61460.
5031.
>760. .
?4 >8.
>761. .
Ç289.
>762. .
1763. .
4560.
>764. .
S49v
>76; . .
4604.
1766. .
Total.

99210.

Ce nombre des enfans-trouvés monte , pour

ces mêmes vingt - deux années , a 99210 , leiqueJs étant retranchés de 416181 , reste ?16971:
ce qui ne feroit que 3 \ enfans environ , ou si

l’on veut , dix enfans pour trois mariages.
Alais il faut considérer , que , dans ce grand
nombre d’enfans trouvés , il y en a peut-ètre
plus d’une moitié de légitimes , que les pareils
ont exposés: ainsi, 011 peut croire que chaque
mariage donne à-peu-près quatre enfans.
Le nombre des enúns -trouvcs , depuis 174s
jusqu’en 1766, a augmenté depuis }2?? jufqu ’à
J604 ; & ce nombre va en augmentant tous les
ans : car , en 1772, il est né à Paris 1871; en¬
fans , dont 9ff7 garçons , & prpo filles , en y
comprenant 7676 enfans-trouvés : ce qui semble
démontrer qu’ii y a meme plus de moitié d’en¬
fans légitimes dans ce nombre.
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ÉTAT des Baptêmes, Mariages U Sépultures
dans la 'ville de Montbard en Bourgogne ,
depuis 176s inclusivement, jusquesf £ ? com.
pris Pannée 1774.

Baptêmes
Années.
Filles.

Mortuaires.
Maria¬
ges.

Hom¬
mes.

mes.

Total.

De cette table on peut conclure , i °. Que
les mariages font plus prolifiques en Province
qu’à Paris ; trois mariages donnant ici plus de
dix-huit enfàns , au lieu qu’à Paris , trois ma¬
riages n’en donnent que douze.
L°. On voit aussi qu’il naît précisément au-
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tant de filles que de garçons dans cette petite
ville.
Qu’il naît dans ce même lieu , près d’un
quart de plus d’enfans , qu’il ne meurt de per¬
sonnes.
4“. Qu’il meurt un peu plus de femmes que
d’hommes ; au lieu qu’à Paris , il en meurt beau¬
coup moins que d’hommes : ce qui vient de ce
qu’à la campagne elles travaillent tout autant
que les hommes , & souvent plus à proportion
de leurs forces , & que d'ailleurs , produisant
beaucoup plus d’enfans, elles font plus épuisées,
& courent plus souvent les risques des couches.
p®. L’on peut remarquer , dans cette table,
qu’il n’y a eu que quatre mariages en i’année
j771 , tandis que , dans toutes les autres années,
il y en a eu douze , treize , quatorze & mème
vingt . Cette grande différence provient de la
mifere du peuple dans cette année 1771. Le
grain étoit áu double & demi de fa valeur , &
les pauvres , au lieu de penser à fe marier , ne
íongeoient qu’aux moyens de leur propre sub¬
sistance: ce seul petit exemple suffit pour démon¬
trer combien la cherté du grain nuit à la popu¬
lation ; auífi i’année suivante 1772, est-eile la
plus foible de toutes pour la production , n’étant né que loixante-dix enfans , tandis que,
dans les neuf autre années , le nombre moyen
des naissances est de quatre-vingt-quatre.
6°. On voit que le nombre des morts a été
beaucoup plus grand en 1772, que dans toutes
les autres années : il y a eu cent un morts,
tandis qu’année commune , la mortalité , pen¬
dant les neuf autres années , 11’a été que d’environ
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virori sòixante-une personnes. La cause de cette
plus grande mortalité doit être attribuée aux ma¬
ladies qui suivirent la misere, & à la petite vé¬
role , qui se déclara des le cOmiriencemeitt de
l’année 1772, & enleva un assez grand nombre
d’enfans.

70. On volt par cette petite Table , hui á
été faite avec exactitude , que rien h’est moins
confiant que les rapports qu’on a voulu établir
entre le nombre des naissances des garçons &
des filles. On a vu j par le relevé des premieres
tables , que ce rapport étoit de 17 à i5 : 011 a
vu ensuite qu’à Paris ce rapport n’est que de 27
à 26 ; & Ton vient de voir qu’ici le nombre des
garçons & celui des filles , est précisément le
même. II est donc probable que , suivant les dif¬
férais pays , & peut-être selon les différens
temps , le rapport du nombre des naissances des
garçons & des filles varie considérablement.
8° Par un dénombrement exact des habitans de cette petite ville de Montbard , on y a
trouvé 2??7 habitans ; & comme le nombre
moyen des morts pour chaque année , est de
6y , & qu’en multipliant 67 par 36 , on a 2340,
il est évident qu’il ne meurt qu’une personne
sijr trente-6x dans cette ville.

Arithmá . Morale.
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des Naissances , Mariages & Morts
dans la ville de Semur en Anxois , depuis

ÉTAT

1770

Vannée

compris Vannée

jusques

1774.
Moatuaiees.

BAPTEMES.
Années.
Gar¬
çons.

1770.
1771.
1772.
17731774-

Total

.

Filles.

Maria¬
ges. Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

75-

77.
54.

yr-

73-

37-

69.
798i.
83-

69.
76.

22.
20-

s ».

73.

404.

37 ».

I4W

294.

32s.

88.
66.

776.

37.

64.

6; .
60.

59.

622.

Par cette table , il paroit , i °. Que trois
mariages donnent 161 eníàns à-peu-pres , tan¬
dis qu’à Montbard , qui n’en est qu’à trois
lieues , trois mariages donnent plus de dix-huit
enfons.
2°. Qu’il n’aît plus de garçons que de filles,
dans la proportion à-peu-près de 2f à 2; , ou
de 12 1à 11 í , tandis qu’à Montbard le nom¬
bre des garçons & des filles est égal.
q". Qu’il naît ici un cinquième à-peu-près
d’enfàns de plus qu’il ne meurt de personnes.
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4®. Qu’il meurt plus de femmes que d’hommes , dans la proportion de 164 à 147 : ce qui
eiì à-peu-près la mème chose qu’à Montbard.
f °. Par un dénombrement exact des habitans
de cette ville de Semur , on y a trouvé 434s
personne ; & , comme le nombre moyen des
morts est 622 , divisé par y ou 1241 , & qu’en
multipliant ce nombre par
on a 4^ 4 , il
en réíiilte , qu’il meurt une personne sur trentecinq dans cette ville.
ÉTAT des Naijsances , Mariages & Morts
dans la petite ville de Flavigny , depuis 1770
jusques b
compris Fannie 1774.
Baptêmes.
Années.
Gar¬
çons.

1770.
1771.
177Î.
1773I774-

Total. izz

Tilles.

-4.
21.
1; .
-9-

19.
r- >320.
lo.

102.

81-

Mortuaires.
Maria¬
ges.
Hom¬
mes.

Fem¬
mes.

412.
13-

n.
22.
*3.
917-

1422.
24812.

40.

82.

162.

L.

.

i6î.
C C 2

Histoire Naturelle .'

404

i *. Par cette table , trois mariages ne don¬
nent que i ; ! enfans. Par celle de Semur . trois
mariages donnent 16 \ enfans ; & par celle de
Montbard , trois mariages donnent plus de dixhuit enfans. Cette différence vient de ce que
flavigny est une petite ville , presque toute com¬
posée de bourgeois , & que le petit peuple n’y est
pas nombreux ; au lieu qu’à Montbard , le peu-

file
des
on y

,
- nombre
très

en comparat¬
grand
en
proportion
, & à Semur , la
bourgeois
des bourgeois au peuple est plus grande qu’à
Montbard. Les familles font généralement touest

nombreuses
Íes autres conditions.
’ours

plus

dans

le

, dans
peuple
que

2®. 11 nait plus de garçons que de filles,
dans une proportion fi considérable , qu’elle est
de près d’un cinquième de plus ; en forte qu’il
paroit que les lieux où les mariages produisent
le plus d’enfans , font ceux où il y a plus de
petit peuple , & où le nombre des naissances des
filles est plus grand.
3°. II nait ici à-peu-près un neuvième de
plus d’enfàns , qu’il ne meurt de personnes.
4*. 11 meurt un peu plus d’hommes que de
femmes ; & c’est le contraire à Semur & à Mont¬
bard : ce qui vient de ce qu’il naît dans ce lieu
de Flavigny beaucoup plus de garçons que de
filles.

Naissances , Mariages , tic.
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ÉTAT

des Naissances , Mariages & Morts
dans la petite ville de Vitteaux, depuis 1770

, jusques ti

compris l' année 1774.

mes.

Total.

x°. Par cette table , trois mariages donnent
plus de dix - huit enfans comme à Montbard.
Vitteau eft en eifet un lieu , où il y a , comme
à Montbard » beaucoup plus de peuple que de
bourgeois.
r ". II naît plus de filles que de garçons , &
c’est ici le premier exemple que nous en ayons ;
car , à Montbard , le nombre des naissances des
garçons & des filles n’est qu’égal : ce qui fait
présumer qu’il y a encore plus de peuple à Vit-,
teaux , proportionnellement aux bourgeois.
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3°. II naît ici environ un quart plus d’cnfans,
qu’il ne meurt de personnes , à peu-près comme
àMontbard.
4°. II meurt plus de femmes que d’hommes,
dans la proportion de 8? à 71 , c’est-à-dire , de
près d’un huitième i parce que les femmes du
peuple travaillent preíqu ’autant que les hommes,
& que d’ailleurs , st naît dans cette petite ville,
plus de filles que de garçons.
s9. Comme elle est composée presque en en¬
tier de petit peuple , la cherté des grains , en
1771, a diminué le nombre des mariages, ainsi
qu’à Montbard , où il n’y en a eu que quatre,
& à Vitteaux six , au lieu de treize ou quatorze
qu’il doit y en avoir , année commune , dans
cette derniere ville.
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êlAT des Naissances , Mariages & Morts
dans le bourg d 'Epoijfes A
, ?
/er villa¬
ges de Genay , Marigny -le- Cahouet U
!ToK-

, baillage de Sentier en Auxois , depuis
1770 jusques U compris 1774 , at -ec /eur
population a &uelle.

Baptêmes.

Mortuaires.

Années.

1770.
1771.
>77-1773.
>774-

Total .

Maria¬
ges.
Hom¬ Fem¬
mes.
mes.

Gar¬
çons.

Filles.

4938445760.

S74846.
3744.

20.
>3
>3.
18.
18.

-7.
36.
4426.
43-

41.
37.
44.
*7.
42.

- ; z-

-33-

8-.

l8/«

19t.:

491.

378.

i °. Par cette table , trois mariages donnent
à-peu-près dix-huit enfans. Ainsi , les villages,
bourgs & petites villes où il y a beaucop de
peuple & peu de gens aisés, produisent beau¬
coup plus que les villes où il y a beaucoup de
bourgeois ou gens riches.

Cc 4
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2*. 11 naît plus de garçons que de filles,
dans la proportion de 2f à 2; à-peu-près,
II naît plus d’un quart de personnes de
plus qu’il n’en meurt.
4°. 11 meurt un peu plus de femmes que
d’Jiomme$.
f °. Le nombre des mariages a été diminué
très-considérablement, par la cherté des grains
en 1771 & 17726°. Enfin , la population d’Epoisses’est trou,
•yèe, par un dénombrement exa# , de 1001 per¬
sonnes ; celle de Genay , de 599 personnes,
celle de Marigny-le-Cahouet , de 671 personnes,
& celle de Toutry , de 590 personnes: ce qui
fait en totalité , 2661 personnes. Et cçmme le
nombre moyen des morts , pendant ces cinq an,
nées , est de ys 1, & qu’en multipliant ce nom¬
1, on retrouve ce mème nombre 2661,
bre par
il est certain qu’il ne meurt , dans ces bourgs 8c
villages , qu’une personne fur trente-cincj a\j

'Naissances , Mariages , & c,
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t T AT des Naissances, Mariages Çg* Morts
dans le bailliage entier de Senmr en Auxois,
contenant quatre-vingt-dix-neuf , tant villes
que bourgs & villages, />owr/« années, depuis
1770 jusquesf £ ? compris 1774.
Baptêmes.
ANNÉgS.

Maria*
Gar
çons.

Filles.

•77° .

915

802,

1771.

776.

788-

•77-•773•774-

Total.

Mortuaires.
ges.

8538; o.
891-

788
73- -

3-3.
-4; .
297.
377
3°9-

4-8; .

3880.

•5Si.

770.

8><>; .

Hommes.

Ferames.

596.

594.

633.
79763963; .

6l I.

<>74620.
609.
310S.

3300. j
6408.

On voit par cette table , 1*. qu’cn général
le nombre des naissances des garçons excede ce¬
lui des filles de plus d’un dixieme: ce qui est
bien considérable , & d’autant plus singulier,
que , dans les quatre-vingt-dix-neuf Paroisses
contenues dans ce Bailliage, il yen a quarantedeux , dans lesquelles il naît plus de filles que
de garqons , ou tout au-moins un nombre égal
des deux sexesj & dsns ces quarante-deux lieux
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sont comprises les villes de Montbard , Vitteaux,

& nombre de gros villages ; tels que Braux,
Millqfy , Savoisy, Thorrey , Toudlou , Villainelès-Prévôtes , Villeberny , Grignon , Etivey ,
&c. En prenant la somme des garçons & des
filles nés dans ces quarante-deux Paroisses, pen¬
dant les dix années pour Montbard , & les cinq
années pour les autres lieux , depuis 1770a 1774*
on a 1840 filles, & 1690 garçons , c’est-à-dire,
un dixieme à très-peu-près de filles plus que de
garçons : d’où il résulte , que , dans les cinquantefept autres Paroisses, où se trouvent les villes
de Semur & de Flavigny , & les bourgs d’EpoiC.
ses, Moutier-Saint-Jean , &c. il est né 269s gar¬
çons & 2040 filles, c’est-à-dire , à très-peu-près
un quart de garçons plus que de filles; en forte
qu’iíparoit , que , dans les lieux où toutes les
circonstances s’accordent pour la plus nombreuse
production des filles , la nature agit bien plus
foiblement , que dans ceux où les circonstances
s’accordent pour la production des garçons ; &
c’est ce qui fait qu’en général le nombre des
garçons , dans notre climat , est plus grand que
celui des filles: mais il ne seroit guere possible
de déterminer ce rapport au juste , à moins d’avoir le relevé de tous les registres du Royaume.
Si l'on s’en rapporte fur cela au travail de M.
l’Abbé d’Expilly , il se trouve un treizième plus
de garçons que de filles; & je ne serois pas éloi¬
gné de croire que ce résultat est assez juste.
2°. Que le nombre moyen des mariages, pen¬
dant les années 1770 , 1772 , 177? & 1774,
étant de 525 ' , la mifere de Tannée 1771 , a
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diminué ce nombre de mariages d’un quart,
puifqu’il n’y en a que 24s dans cette année.
Que trois mariages donnent à-peu-près
seize enfans.
40. Qu’il meurt plus d’hommes que de fem¬
mes, dans la proportion de 3? à 31 , & qu’il
naît auílì plus de mâles que de femelles, mais
dans une plus grande proportion ; puifqu’elle
est à-peu-près de 45 à 39.
f °. Qii’en général il naît plus d’un quart de
monde , qu’il n’en meurt dans ce Bailliage.
6°. Que le nombre des morts s’est trouvé
plus grand en 1772, par les suites de la mifere
de 1771.
Voici la liste des lieux dont j’ai parlé , &
dans lesquels il naît autant ou plus de filles
que de garçons , dans ce même Bailliage
d’Auxois,
Filles.

Montbard , pour dix ans. . .
Vitteaux , pour cinq ans. . .
Millery , pour cinq ans. . .
Braux , pour cinq ans.
Savoisy, pour cinq ans.
Thorrey sous Charny , pour cinq
Villain e-lès-Prévôtes , pour cinq
Villeberny , pour cinq ans. .
Grignon , pour cinq ans. . .
Etivey , pour cinq ans.
Corcelte-lès-Grignon , pour cinq
firosbo'iî , pour cinq ans. . .

.
.
.
ans
ans
.
.
ans
.
noo.
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Pi Vautre part.* ,
Kesles , pour cinq ans. . . . . .
Virerny , pour cinq ans.
Tonillun , pour cinq ans.
Saint-Thibaut , pour cinq ans. » . .
Saint-Beurv , pour cinq ans. . . .
Pisy, pour cinq ans.
Toutry , pour cinq ans.
Athie , pour cinq ans.
.
Corcellc-lès-Semur, pour cinq ans. ..
Crépend, pour cinq ans.
Etais , pour cinq ans.
Flee , pour cinq ans. . . . . .
Magny-la-ville , pour cinq ans. . .
Nogent-lès-Montbard , pour cinq ans.
Normier , pour cinq ans. . . . .
Saint-Manin , pour cinq ans. . . ,
Vienx-chátcan, pour cinq ans. . .
Charigny, pour cinq ans.
Lucenay le-Duc, pour cinq ans. . .
Dam pierre; pour cinq ans.
Dracy , pour cinq ans.
Marsigny-sous-Thil , pour cinq ans. .
Montigny - Saint - Barthélemi , pour
cinq ans.
Planav , pour cinq ans.
Verré-sous-Drée, pour cinq ans. . .
Massmgy-lès-Vitteaux, pour cinq ans.
Cessey, pour cinq ans.
Corcelotte en montagne, pour cinq ans.
Alasilly-lès-Vitteaux, pour cinq ans. .
Saint-Áuthot , pour cinq ans. . . .
Total

.

.

lo ; 438.
3 -ì3833393322 .

21.
2Z.
20.
22 .

26.
20 .
22 .

Pilles

I IOO.

42.
34.
40.
344~
4 «3 *Z2.
24- 528.

26.
í6

20 .

-3.

30-4.

20.
-8.
16.

î330.
18-

12 .

12 .

17.

28.

13.

18.

12 .

19

II.
18.

14.
2Z.

8.
6
6.

9.
9.
9.
9•

1690

1840-

9-
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Les causes qui concourent à la plus nom¬
breuse production des filles, sont très - difficiles
à deviner. J’ai rapporté , dans cette tab’e , les
lieux où cet effet arrive , & je ne Vois rien qui
les distingue des autres lieux du mème pays,
sinon , que , généralement , ils sont situés plus en
montagnes qu’en vallées; & qu’en gros , ce font
les endroits les moins riches & où le peuple est
le plus mal à l’aise : mais cette observation demanderoit à être suivie , & fondée sur un beau¬
coup plus grand nombre que fur celui de ces
quarante-deux pa^oiflès; & l’on trouveroit peutêtre quelque rapport commun , fur lequel on
pourroit appuyer des conjectures raisonnables,
& reconnoitre quels sont les inconvéniens , qui,
dans de certains endroits de notre climat , dé¬
terminent la nature à s’écarter de la loi com¬
mune , laquelle est , de produire plus de mâles
que de femelles.
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Morts
ÉTAT des Naijfances , Mariages
dans le bailliage de Saulieu en Bourgogne ,
contenant quarante , tant villes que bourgs
& villages , pour les années depuis 1770
jusques V compris 1772.

Mortuaires.

Baptêmes.
Maria¬
ges.

Années.
Filles.

Hom-

Fem¬
mes.

Total.

On voit par cette table , i °. que le nombre
des naissances des garçons excede celui des nais¬
sances des filles d’environ un quart , quoique,
dans les trente -neus paroisses qui composent ce
Bailliage ( a ) , il y en ait dix-huit où il naît
(a ) Le bailliage lie Saulieu est réellement composé ,1e
quarante paroisses , mais l’on n'a pu avoir les registres ite
relie de Savilly , qui n’est , par conséquent , pas comprise
dans l’état ci-deffus.

s '
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jdus de filles que de garçons , & dont voici la
Gar¬ Filles.
çonsSaint-Léçer-de-Fouchcte , pour trois
Saint-Léger-de-Fourche , pour trois
Schifley , pour trois ans.
Rouvray , pour trois ans.
Villargoix , pour trois ans.
Saint-Agnan , pour trois ans. .
Cencerey, pour trois ans.
Marcilly , pour trois ans.
Blanot , pour trois ans.
Saint-Didier, pour trois ans. .
Minery , pour trois ans.
Pressy, pour trois ans.
Brasey , pour trois ans.
Aisy, pour trois ans.
Noidan , pour trois ans.
Molphey , pour trois ans.
Villon , pour trois ans.
Charny , pour trois ans.

ans.
ans.

.

.

66.

76.

4538»
3734-

Si44.

29.

.

.

Total . .

-322.
2t.
19191817i;.
13IO.
IO.

438.

40.

37.
3; .
24.
24.
2; .

-9.
26.

21.
24.

-9.
14.
14.
-3 -

581.

Le nombre total des filles pour trois ans étant
58 l , & celui des garçons 488 , il est , par com
séquent , né presque un sixième de filles plus
que de garçons , ou six filles pour cinq garçons
dans ces dix-huit paroilses. D’où il résulte , 2' .
que , dans les vingt - une autres paroisses, où se
trouvent la ville de Saulieu, le bourg d’Aligny
& les autres lieux les moins pauvres de ce Bail¬
liage, il est né 1077 garçons & 897 filles , c’est-
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à-dire j un cinquième de garçons plus que dí
filles.
q*. Que le nombre des mariages n’ayant été
que de 117 en 1771, au lieu qu’il a été de 181
en 1770* & de ifo en 1772, on retrouve ici,
comme dans Je bailliage d’Auxois, que cela 11e
peut être attribué qu’à la cherté des grains en
1771 ; & Comme ce bailliage de Saiílieu est beau*
coup plus pauvre que celui de Sçmur , le nom¬
bre des mariages, qui s’est trouvé diminué d’un
quart dans le bailliage de Semur , fe trouve ici
diminué de moitié par la misère de cette année
. , .
.
I77 1*
4*. Que trois mariages donnent dix-huit trois
quarts d’eiifàns dans ce mème bailliage, où il
n ’y a , pour ainsi dire , qúe du peuple, duquel>
comme je Pai dit , les mariages sont toujours
plus prolifiques que dans les conditions plus
élevées.
f ®. Qu ’il meurt plus de femmes que d’hommes , par la raison qu’elles y travaillent plus que
dans un district moins pauvre , tel que celui de
Semur , où il meurt au contraire plus d’hommes
que de femmes.
6°. Qu ’il naît plus d’un tiers d’enfkns de
plus qu’il ne meurt de perfomles dans Ce Bail¬
liage.
7®. Que le nombre des morts s’est trouve
beaucoup plus grand dans l’année 177a , comme
dans les autres districts , & par les mêmes
raisons.
Si l’on prend le nombre moyen des morts
pour úne année , on trouvera que ce nombre,
dans le bailliage de Saulieu , est de 739 } , &
que
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que ce nombre dans le bailliage de Semur , est
1281 ' » dont la somme est 2020 U : or le der¬
nier de ces Bailliages contient quatre-vingt-dixneuf paroillès, & le premier trente -neuf : ce
fait pour les deux , cent trente - huit lieux qui
ou
paroillès. Or , suivant M. l’abbé d’Expilly , tout
le royaume de France contient 41 mille parais¬
ses; la population dans ces deux bailliages de
Semur & de Saulieu, est donc à la population
de tout le royaume , à très-peu-près , comme
font à 41000. Mais nous avons trouvé , parles
observations précédentes , qu’il faut multiplier
par 5s au moins , le nombre des morts annuels
pour connaître le nombre des vivaiis. Multi¬
pliant donc 2020 u , nombre des morts annuels
dans ces deux Bailliages, on aura 70752 i pour
la population de ces deuit Bailliages , & par
conséquent 21 millions 14 mille 777 pour là
population totale du royaume ; fans y eomprcn-í
dre la ville de Paris , dont nous avons estimé
la population à 678 mille : ce qui feroit en tout
2i millions 672 mille 777 personnes dans tout
le royaume , nombre qui ne s’éloigne pas beau¬
coup de 22 millions 14 mille 577 , donné par
M. l’abbé d’Expilly , pour cette même popula¬
tion . Mais une chose qui ne me paroít pas aussi
certaine , c’est ee que ce très-estimable Auteur
avance au sujet du nombre des femmes, qu’il
dit surpasser constamment le nombre des hom¬
mes vivans. Ce qui me fait douter de cet allé¬
gué , c’est qu’à Paris il est démontré par les ta¬
bles précédentes , qu’il naît annuellement plus
de garçons que de filles, & de mème qu’il meurt
annuellement dans cette ville plus d’hommes que
Arìthmét. Morale.
Dd
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de femmes: par conséquent le nombre des hom¬
mes vivans doit surpasser celui des femmes vi¬
vantes . Et , à l’égard de la province , si nous
prenons le nombre des naissances annuelles des
garçons & des filles, & le nombre annuel des
morts des hommes & des femmes dans les deux
Bailliages, dont nous venons de donner les ta¬
bles , nous trouverons 1370 garçons & 126s fil¬
les nés annuellement , & nous aurons 102; hom¬
mes & 998 femmes morts annuellement Dèslors il doit y avoir un peu plus d’hommes que
de femmes vivantes dans les provinces , quoiqu’en moindre proportion qu’à Paris , & mal¬
gré les émigrations auxquelles les hommes font
bien plus sujets que les femmes.

Naissances, Mariages, Uc .
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■n

COMPARAISON de la mortalité dans la ville

de Paris U dans les campagnes, à dix,quinze U
■
w'wgí /ìíkw de dijiance de cette
ville.
Pa

R les

tables que j’ai données , dans r Histoire

naturelle de f Homme, de la mortalité dans les Pa¬
roisses de Campagne & celles de Paris , il parole

que fur 13189 personnes il en meurt dans les
deux premieres années de la vie :
A Paris. . . 4131.
I A la Campagne
. 573g.
II en meurt depuis 2 ans jusqu’à f ans révolus,
A Paris. . . 1410. I A la Campagne
. 957.
II en meurt depuis f ans jusqu’à xo ans,
A Paris. . . 740. I
A la Campagne
. ; 8§.
II en meurt depuis 10 ans jusqu’à 20 ans ,
A Paris. . . 507.
I A la Campagne
. 576.
II en meurt depuis 20 ans jusqu’à 30 ans,
A Paris. . . 693.
I A la Campagne
. 937.
II en meurt depuis 30 ans jusqu’à 40 ans,
A Paris. . . 885- I A la Campagne
. 109L.
II en meurt depuis 40 uns jusqu’à so ans,
A Paris. . . 962.
1A la Campagne
. 91*.
II en meurt depuis f o ans jusqu’à 60 ans,
A Paris. . . 1062.
1A
la Campagne
. 8S>.
II en meurt depuis 60 ans jusqu’à 70 ans,
A Paris. . . 1271.
I A la Campagne
. 727.
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II cn meurt depuis 70 ans jusqu’à 80 ans,
A Paris. . .

iio $.

J

A la Campagne. Sor.

II en meurt depuis 8° ans' jusqu’à 90 ans,
A Paris, . .

ZSi.

I

A la Campagne.

l ; y.

II en meurt depuis 90 ans jusqu’à 1do ans,
& au-deilus,
A Paris. . .

59.

I

AI » Campagne.

16.

En comparant la mortalité de Paris avec
celle de la campagne aux environs de cette ville,
à dix & vingt lieues , on voit donc , que , fur un
même nombre de 13189 personnes , il en meurt
dans les deux premieres années de la vie 5738
à la campagne, tandis qu’il n’en meurt à Paris
que 4131. Cette dissérence vient principalement
de ce qu’on est dans l’usage à Paris , d’envoyer
les enfans en nourrice à la campagne ; en forte
qu’il doit néceflairement y mourrir beaucoup
plus d’enfans qu’à Paris . Par exemple , si l’on
lait une somme des 5738 enfans morts à la
campagne , & des 4131 morts à Paris , on aura
9869 , dont la moitié 493s est proportionnelle
au nombre des enfans qui seroient morts à Pa¬
ris , s’ils y eussent été nourris . En ôtant donc
4131 de 4935 , le nombre 824 qui reste , repré¬
sente celui des enfans qu’on a envoyé nourrir
à la campagne : d’oùl ’on peut conclure , que , de
tous les enfans qui naissent à Paris , il y en a
plus d’un sixième que l’on nourrit à la cam¬
pagne.
Mais ces enfans, dès qu’ils ont atteint l’âge
de deux ans , & même auparavant , font rame¬
nés à Paris , pour la plus grande partie , & ren-

Naissances , Mariages,

&?<:.
4LI

dus à leurs parens. C’cst par cette raison , que,
fur ce nombre igi89 , il paroit qu’il meurt plus
d’enfans à Paris , depuis deux jusqu’à cinq ans,
qu’il n’en meurt à la campagne: ce qui est tout
le contraire de ce qui arrive dans les deux pre¬
mières années.
II en est de même de la troisième division
des âges, c’est-à-dire , de cinq à dix ans ; il
meurt plus d’enfans de cet âge à Paris qu’à Ja
campagne.
Mais , depuis l’âge de dix ans jusqu’à qua¬
rante , on trouve constamment qu’il meurt moins
de personnes à Paris qu’à la campagne, malgré
le grand nombre des jeunes gens qui arrivent
dans cette grande ville de tous côtés : ce qui
sembleroit prouver , qu’il sort autant de natifs de
Paris qu’il en vient du dehors. II paroit auísi
qu’on pourroit prouver ce fait par la table pré¬
cédente, qui contient les extraits de baptêmes ,
comparés avec les extraits mortuaires , dont
la différence , prise sur cinquante - huit années
consécutives, n’est pas fort considérable; le total
des naiifances à Paris , étant pendant ces cinquante-huit années , de i million 74 mille 367;
& le total des morts , 1 million 87 mille99s :
ce qui ne fait que r ; 628 , fur 1 million 87 mille
99s , ou une soixante- quinzième partie de plus
environ ; en sorte que , tout compensé, il sort
de Paris à-peu-près autant de monde qu’il y en
entre : d’où l’on peut conclure , que la fécon¬
dité de cette grande ville suffit à sa population,
à une soixante-quinzieme partie près.
Ensuite , cn comparant comme ci-dessus, la
mortalité de Paris à celle de la campagne, deDd 1
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puis l’àge de quarante ans jusqu’à la fin de la
vie , on voit qu’il meurt constamment plus de
monde à Paris qu’à la campagne ; & cela d’autant plus que l’àge est plus avancé : ce qui paroit prouver que les douceurs de la vie font
beaucoup à fa durée , & que les gens de la cam¬
pagne , plus fatigués , plus mal nourris , périt
lent en général beaucoup plutôt que ceux de
la

ville.
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lOAÎPAR.îlSO .V des Tables de la mortalité en
France , avec les tables de la mortalité à
Londres.

Les meilleures Tables qui aient été faites à
Londres , font celles que M. Corbyn -Morris a
publiées en 175-9 pour trente années ; depuis
1728 jusqu’à 175-7. Ces tables font partagées
voir le nombre des mourans , en douze parties;
lavoir , depuis la naissance jusqu’à deux ans ac¬
complis > de deux ans jusqu’à cinq ans révolus,
de cinq ans jusqu’à dix ans , de dix à vingt ans,
de vingt à trente ans , de trente à quarante ans,
de quarante à cinquante ans , de cinquante à
soixante ans , de soixante à soixante - dix ans,
de soixante - dix à quatre-vingts ans , de qua¬
tre-vingts à quatre-vingt-dix ans , & de quatrevingt-dix ans à cent ans & au-dessus.
J’ai partagé mes tables de mème , & j’ai
trouvé , par des réglés de proportion , les rap¬
ports fui vans :
Sur 23994 , il en meurt dans les deux pre¬
mières années de la vie :
En France. . .

883î.

I

A Londres. .

80: 8.

II en meurt de 2 à p ans révolus,
En France. . .

ri94 .

I

A Londres. .

1904.

II en meurt de f à 10 ans révolus,
En France. . .
11

1219.

I

A Londres. .

806.

en meurt de 10 à 20 ans révolus,

. En France. . .

958.

I

A Londres. .

D d 4
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II en meurt de 20 à 30 ans révolus,
En France
. . . 1396.
I A Londres
. . ro»;,
en meurt de 90 à 40 ans révolus,
I A Londres
. . -4-1
II en meurt de 40 à f q ans révolus,
En France
. . . 1707
.
I A Londres
. . 2621
II en meurt de fo à 60 311s révolus,
Jîn France
. . . 1716
.
|
A Londres
. . loix,
II en meurt de 60 à 70 ans révolus,
En France
. . . 1913
. 1 A Londres
. . 1514,
II en meurt de 79 à 80 ans révolus,
En France
. f 1742
.
. I A Londres
. . 1136,
j II en meurt de 8° à 90 ans révolus,
En France
. . . 578.
I A Londres
. . 313,
II en meurt de 90 à ipo ans révolus ,
En France
. . .
8;.
I A Londres
. . 76,
Mais , comme le remarque très - bien M,
Corbyn , les nombres qui représentent les gens
adultes , depuis vingt ans & au - dessus, font
beaucoup trop forts , en comparaison de ceux
qui précédent , & qui représentent les person¬
nes de dix à vingt ans , ou les enfàns de cinq
q dix ans ; parce qu’en esset, il vient à Londres,
comme dans toutes les autres grandes villes,
un très-grand nombre d’étrangers & de gens de
3a campagne, & beaucoup plus de gens adultes
& au-deiíus de vingt ans qu’au-deflous. Ainsi,
pour faire notre comparaison plus exactement,
nous avons séparé, dans notre table , les douze
paroisses de la campagne, & ne prenant que les,
11

En France. . . 1654
.
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trois Paroisses de Paris , nous en avons tiré les
rapports suivans , pour la mortalité de Paris,
relativement à celle de Londres.
Sur 15189 , il en meurt dans les deux pre¬
mières années de la vie :
A Paris. . .

4izi .

I

A Londres. . .

4413.

II en meurt de a à f ans révolus,
A Paris. , . 1410. I A Londres
. . . 1046.
II en meurt de f à 10 ans révolus,
A Paris. . .

74p.

I

A Londres.

. .

443.

II en meurt de 10 à ao ans révolus,
A Paris. . .

497.

I

II en meurt de - 0 à
A Paris. . , 693.
I
II en meurt de 30 à
A Paris. . . 88; .
I
11 en meurt de 40 à
A Paris. . . 96a.
I
II en meurt de fo à
A Paris.

106 ».

I

A Londres.

. .

396.

30 ans révolus,

A Londres
. . . n46.
40 ans révolus,
A Londres
. . . 1370.
fo ans révolus,
A Londres
. . . 144a.
60 ans révolus,
A Londres.

1113.

II en meurt de do à 70 ans révolus,
A Paris.

1: 71.

I

A Londres.

87®.

U en meurt de 70 à go ans révolus,
A Paris.

Iiog .

I

A Londres.

616.

II en meurt de go à 90 ans révolus,
A Paris. . .

361.

I

A Londres. .

282 .

II en meurt de 90 à 100 ans & au-dessus,
A Pan*- ,n * ,
Z9- 1 A Londres
. . , 42.
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Par la comparaison de ces tables , il paroxt
qu’on envoie plus d’enfans en nourrice à la cam¬
pagne à Paris qu’à Londres , puisque le mème
nombre i ; i89 , il n’en meurt à Paris que4i ?i,
tandis qu’il en meurt à Londres 441 ? , & que,
comme par la mème raison , il en rentre moins
à Londres qu’à Paris , il en meurt moins aulîì à
proportion , depuis J ’àge de deux ans jusqu’à
cinq , & mème de cinq à dix , & de dix à vingt.
Mais depuis vingt jusqu’à soixante ans , le
nombre des morts de Londres excede de beau¬
coup celui des morts de Paris , & le plus grand
excès est de vingt à quarante ans : ce qui prouve
qu’il entre à Londres un très-grand nombre de
gens adultes , qui viennent des Provinces , &
que la fécondité de cette ville ne suffit pas pour
en entretenir la population , fans de grands supplémcns tirés d’uilleurs. Cette mème vérité se
confirme par la comparaison des extraits de bap¬
têmes avec les extraits mortuaires , par laquelle
on voit que , pendant les neuf années , depuis
1728 jusqu’à 1736, le nombre des baptêmes à
Londres , 11es’est trouvé que de 15495-7 , tan¬
dis que celui des morts est de 239327 ; en forte
que Londres a besoin de se recruter de plus de
moitié du nombre de ses naissances pour s’entretenir , tandis que Paris fe suffit à lui-mème,
à un soixante-quinzième près. Mais cette néces¬
sité de supplément pour Londres , paroit aller
cn diminuant un peu ; car en prenant le nom¬
bre des naissances& des morts pour neuf autres
années plus récentes ; savoir , depuis 1749 jus¬
qu’à 1757 , celui des naitsances fe trouve être
1532995 & celui des piorts^j 9683o : donc la

Naissances , Mariages,

427

différence proportionnelle est un peu moindre
que celle de 174.9s 7 à 239327 , qui représente
les naissances & les morts des neuf années , de¬
puis 1728 jusqu’à 1736. Le total de ces nom¬
bres , marque seulement qu’en général la popu¬
lation de Londres a diminué depuis 1736 jusqu’en 17s7 , d’environ un íìxieme , & qu’à me¬
sure que la population a diminué , les supplémens étrangers se sont trouvés un peu moins
nécessaires.
Le nombre des morts est donc plus grand à
Paris qu’à Londres , depuis deux ans jusqu’à
vingt ans ; ensuite plus petit à Paris qu’à Lon¬
dres , depuis vingt ans jusqu’à cinquante ans;
à-peu-près égal depuis cinquante à soixante ans,
& enfin , beaucoup plus grand à Paris qu’à Lon¬
dres , depuis soixante ans jusqu’à la fin de la
vie : ce qui paroit prouver , qu’en général on vieil¬
lit beaucoup moins à Londres qu’à Paris , puis¬
que sur 13189 personnes , il y en a 2799 qui ne
meurent qu’après soixante ans révolus à Paris,
tandis que , fur ce mème nombre 13189 il 11
’y en
a que 1820 qui meurent après soixante ans à
Londres , en forte que la vieillesse paroit avoir
un tiers plus de faveur à Paris qu’à Londres.
Si l’on veut estimer la population de Lon¬
dres , d’après les tables de mortalités de neuf
années , depuis 1749 jusqu’en 17j"7 , on aura,
pour le nombre annuel des morts , 21870 : ce
qui étant multiplié par 3s , donne 767470 ; en
forte que Londres contiendroit , à çe compte,
1074so personnes de plus que Paris. Mais cette
réglé de trente - cinq vivans pour un mort , que
je crois bonne pour Paris , & plus juste encore
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pour les Provinces de France , pourroit bien ne
pas convenir à l’Angleterre. Le chevalier Petty
(a ) , dans son Arithmétique politique , ne
compte que trente vivans pour un mort ; ce qui
ne donneroit que 6561 oo personnes vivantes à
Londres ; mais je crois que cet Auteur , trèsjudicieux d’ailleurs , se trompe à cet égard: quel¬
que différence qu’il y ait entre les influences du
climat de Paris & de celui de Londres , elle ne

; seuà paroit , que , dans mortalité
fementaller
le seit , comme
il me
ieut

un

septième pour

la

l’on vieillit moins à Londres qu’à Paris , il conviendroit d’estimer ; i le nombre des vivans re¬
lativement aux morts : & prenant ; i pour ce
nombre réel , on trouvera que Londres contient
677970 personnes , tandis que Paris n’en con¬
tient que 658000. Ainsi, Londres sera plus peu¬
plé que Paris , d'environ un trente - troisième;
puisque le nombre des habitans de Londres ne
surpaise celui des habitans de Paris , que de 19970
personnes fur 658000.
Ce qui me fait estimer ?i , le nombre des
vivans , relativement au nombre des morts à
Londres , c’est que tous les Auteurs qui ont
recueilli des observations de mortalité , «'accor¬
dent à dire , qu’à la campagne , en Angleterre,
il meurt un fur trente-deux , & à Londres un
fur trente ; & je pense, que les deux estimations
font un peu trop foibles. On verra dans h fuite,
qu’en estimant 51 pour Londres , & 3’ pour
la campagne en Angleterre , on approche plus
de la vérité.
(O

Eflaison palitical arithmttick. LivÀon, 175s,
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■ L’ouvrage du chevalier Petty est' déjá ancien,
& les Anglois Pont assez estimé pour qu’il y en
ait eu quatre éditions , dont la derniere est de
17ff . Ses premieres tables de mortalité commen¬
cent à i66y , & finissent à 1682. Mais , en ne
prenant que depuis l’année 1667 jusqu ’à 1682,
parce qu’il y eut une espece de peste à Londres,
qui augmenta du triple le nombre des morts,
011 trouve pour ces íeize années , 196196 naissinces , & 30833s morts ; ce qui prouve invin¬
ciblement , que , dès ce temps , Londres , bien
loin de suffire à là population , avoit besoin de
se recruter tous les ans , de plus de la moitié
du nombre de ses naissances.
Prenant fur ces seize ans la mortalité - an¬
nuelle , on trouve 19270 íl , qui , multipliés
par 31 , donnent $"97399 pour le nombre des
habitans de Londres dans ce temps - là. L’Auteur dit , 669930 en 1682, parce qu’il 11’a pris
que les deux dernieres années de la table , sa¬
voir , 23971 morts en 1681, & 20691 en 1682,
dont le nombre moyen est 22331 , qu’il ne
multiplie que par 30 ( 1 fur 30 , dit-il , mou¬
rant annuellement, suivant les observation%sur les
billets de mortalité de Londres, imprimes en 1676)
& cela pouvoit être vrai dans ce temps : car,
dans une ville où il ne naît que deux tiers , & où
il meurt trois tiers , il est certain , que le der¬
nier tiers qui vient du dehors , 11’arrive qu’adulte , ou du moins à un certain âge, & doit
par conséquent mourir plutôt , que si le même
nombre étoit né dans la ville ; en forte qu’on
doit estimer à trente-cinq vivans contre un mort,
la population dans tous les lieux dont la sécon-
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dité suffit à l’entretien de leur population , &
qu’on doit au contraire estimer au-dessous, c'està-dire , à 33 , 32, 31 , &c. vivans pour un
mort , la population des villes qui ont besoin
de recrues étrangères , pour s’entretenir au même
degré de population.
Le même Auteur observé, que , dans la cam¬
pagne , en Angleterre , il meurt un fur trentedeux , & qu’il naît cinq pour quatre qui meu¬
rent . Ce dernier fait s’accorde aflèz avec ce qui
arrive en France : mais si le premier fait est vrai,
il s’ensuit que la salubrité dc l’air en France
est plus grande qu’en Angleterre , dans le rap¬
port de 3f à 32 ; car il est certain , que , dans la
campagne, en France , il n’en meurt qu’un fur
trente-cinq.
Par d’autres tables de mortalité , tirées des
registres de la ville de Dublin , pour les années
1668 , 1672, 1674 , 1678, 1679 & 1680, on
voit que le nombre des nailfances, dans cette
ville , pendant ces six années , a été de 6157 ;
ce qui tait 1026, année moyenne. On voit dé
même que , pendant ces six années , le nombre
des morts a été de 986s, c ’est-à-dire , de 1644»
année moyenne : d’où il résulte , i °. que Du¬
blin a belbin , comme Londres , de secours étran¬
gers pour maintenir la population dans la pro¬
portion de 16 à 10; en forte qu’il est néceliàire
qu’il arrive à Dublin , tous les ans , trois hui¬
tièmes d’étrangers.
2°. La population de cette ville doit s’estimer , comme celle de Londres , en multipliant
par 31 le nombre annuel des morts : ce qui
donne y0964 personnes pour Dublin , & f97 ^99
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pour Londres : & si l’on s’en rapporte aux ob¬
servations de l’Auteur , qui dit qu’il ne faut
compter que trente vivans pour un mort , on
ne trouvera pour Londres que 778130 person¬
nes , & pour Dublin 49520 ; ce qui me paroít
s’éloigner un peu de la vérité : mais Londres a
pris , depuis ce temps, de l’accroilsement, comme
nous le dirons dans la fuite.
Par une autre table des naissances& des morts
pour les mêmes six an nées' à Londres , & dans
lesquelles on a distingué les mâles & les femel¬
les , il est né 6552 garqons & f940 filles, année
moyenne , c’est-à-dire , un peu plus d’un quin¬
zième de garqons que de filles : &, par les mê¬
mes tables , il est mort 10424 homm:s & 9707
femmes, c’est-à-dire , environ un dixieme d’hommes plus que de femmes. Et si l’on prend le to¬
tal des naissances, qui est de 12272 , & le to¬
tal des morts , qui est de 19929 , on voit que,
dès ce temps , la ville de Londres tiroir de l’étranger plus de moitié de ce qu’elle produit ellemème pour l’entretien de fa population.
Par d’autres tables , pour les années 1685,
2684 6c 168s, le nombre des morts , à Londres,
s’esttrouvéde22 ; 57 , année moyenne , & l’Au¬
teur dit , qu’à Paris , le nombre des morts , dans
les trois mêmes années , a été de 19887, année
moyenne : d’où il conclut , en multipliant par
30 , que le nombre des habitans de Londres ,
étoit , dans ce temps , de 700110, & celui des
habitans de Paris , de 796610. Mais comme
nous Pavons dit , on doit multiplier à Paris le
nombre des morts par 37 , ce qui donne 696047;

& il seroit singulier qu’au lieud’ètre augmenté,
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Paris eût diminué d’habitans depuis ce temps^
Car , à prendre les trois dernieres années de notrs
table de la mortalité de Paris , savoir , les an¬
nées 1764, 176s &. 1766 , on trouve que le
nombre des morts , année moyenne , est de
19207 \ , ce qui , multiplié par 37 , donne 672167
pour la population actuelle de Paris , c’est-à»
dire , 23878 de moins qu’en l’année 1687*
Prenant ensuite la table des naissances& des
morts dans la ville de Londres , depuis Tannée
1686 , jusques & compris Tannée 1758, 011
finissent les tables de M. Corbyn - Morris , ori
trouve que , dans les dix premieres années , c’està-dire , depuis 1686 , jusques & compris 169s , il
est.né 77400 garqons & 71474 filles, & qu’il est
mort dans ces mêmes dix années , 112827 hom¬
mes & 106798 femmes ; ce qui fait , année
moyenne , 7740 garqons & 7146 filles, en tout
14686 naissances; & , pour Tannée moyenne
des morts , 11282 hommes & 10680 femmes j
en tout 21962 morts . Comparant ensuite les
naissances& les morts pendant ces dix premie¬
res années , avec les naissances& les morts pen¬
dant les dix dernieres , c’est-à-dire , depuis 1749»
jusques & compris 1778, on trouve qu’il est né
77794 garqons & 71914 filles, & qu’il est mort «
dans ces mêmes dix dernieres années , 106719
& 107892 lemmes : ce qui fait , année moyenne *
7779garqons & 7191 filles, en tout 14770 nais¬
sances ; & , pour Tannée moyenne des morts,
10672 hommes & 10789 femmes, en tout 21441
morts : en forte que le nombre des naissances,
à cette derniere époque , n’excede celui des nais.
lances, à la première époque * que de 64 fur
14686»
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*4685 , & le nombre des morts est moindre de
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:d ’ soit
qu’ soixante
-treizeaugmenté,
années,
a population
de ,Londres
n’a point
où il

en

& qu’elle étoit encore en 17s8 ce qu’elle étoit
en 1686, c’est-à-dire , trente-une fois 21701 ' ,
ou 672745, & cela tout au plus » car si l’on ne
multiplioit le nombre des morts que par 30,
on ne trouveroit que 6f 104s pour la population
réelle de cette ville. Ce nombre , de trente vi7
vans pour un mort dans la ville de Londres , á
été adopté par tous les Auteurs Anglois qui ont
écrit fur cette matière. Graunt , Petty , CorbynMorris , Smart , & quelques autres , semblent
être d’accord fur ce point : néanmoins je crois
qu ’ils ont pu fetromper , attendu qu’il y a plus
de différence entre ; o & ; y , qu’on n’en doit
présumer dans la salubrité de l’air de Paris , re¬
lativement à celui de Londres.
On voit aussi, par cette comparaison, que
le nombre des enfans mâles surpasse celui des
femelles, à-peu-près en même proportion , dans
les deux époques ; savoir, d’un dix - huitième
dans la premiere époque , & d’un peu plus d’un
dix -neuvieme dans la seconde.
Et enfin , cette comparaison démontre , que
Londres a toujours eu besoin d’un grand sup¬
plément , tiré du dehors , pour maintenir íà po¬
pulation ; puisque, dans ces deux époques, éloi¬
gnées de soixante - dix ans » le nombre des nais.
'sauces à celui des morts , n’est que de 7 à 10,
ou de 7 à 11 ; tandis qu’à Paris les nailíànces
égalent les morts à un soixante-quinzieme près.
Mais dans cette fuite d’années , depuis i6g$
Arithmit, Morale,
Ee
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jusqu’à I7f8 , il y a eu une période de temps*
naème assez longue , pendant laquelle la popula¬
tion. de Londres étoit bien plus considérable;
savoir , depuis l’année 1714 jusqu’à Tannée 1734:
car , pendant cette période , qui est de vingt-un
ans , le nombre total des naissances a été de
? 77569, c’est-à-dire, de 17970 íi , année moyenne;
tandis que , dans les vingt-une premieres années »
depuis 1686 jusqu’à 1706, le nombre des naissan¬
ces , année moyenne , n’a été que de 15131 í;
& dans les vingt-une dernieres années; savoir,
depuis 1738 jusqu’à 1758 , ce mème nombre
de naissances, année moyenne , n’a aussi. été que
de 14797 ” : en forte qu’il paroit , que la popu¬
lation de Londres a considérablement augmenté
depuis 1685 jusqu’à 1706 ; qu’elle étoit au plus
haut point dans la période qui s’est écoulée de¬
puis x705 jusqu’à 1737; & qu’ensuite elle a tou¬
jours été en diminuant , jusqu’en 1758* Et cette
diminution est fort considérable , puisque le
nombre des naissances, qui étoit de 17979 dans
la période intermédiaire , n’est que de 14797
dans la derniere période ; ce qui fait plus d’un
cinquième de moins. Or , la meilleure maniéré
de juger de l’accroiflèment & du décroissement
de la population d’une ville , c’est par l’augmentation & la diminution du nombre des naissan¬
ces ; & d’ailleurs les supplémens qu’elle est obli¬
gée de tirer de l’étranger , font d’autant plus
considérables, que le nombre des naissancesy
devient plus petit. On peut donc assurer, que
Londres est beaucoup moins peuplé qu’il ne l’étoit dans Tépoque intermédiaire de 1714 à 1734,
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& que même il l’est moins qu’il ne l'étoit à la
premiere époque de 1686 à 1706.
Lette vérité se confirme pa* l’mfpection de
la liste des morts dans ces trois époques.
Dans la premiere , de 1686 à 1706 , le nom¬
bre des morts , année moyenne , a été 21179 !.
Dans la derniere époque , depuis 1758 jusqu’à
1778 , ce nombre des morts , année moyenne,
a été 2 ; 847 1; &, dansl’époque intermédiaire,
depuis 1714 jufqu’en 1754 , ce nombre des morts,
année moyenne , se trouve être de 26464 ì! ; en
sorte que la population de Londres , devant être
estimée par la multiplication du nombre annuel
des morts par 51 , on trouvera que ce nombre,
étant dans la premiere période de 1686 à 1707,
de 21x79 ! , le nombre des habitans de cette
ville étoit alors de 677949 ; que , dans la der¬
niere période de 17^8 à 1778, ce nombre étoit
de 759207} mais que , dans la période intermé¬
diaire de 1714 à 1754 , ce nombre des habitans
de Londres étoit 820570 , c’est-à-dire , beaucoup
plus d’un quart fur la premiere époque , & d’un
peu moins d’un neuvieme fur la derniere. La
population de cette ville , prise depuis 1686, a
donc d’abord augmenté de plus d’un quart , jusqu’aux années 1724 & 1727; & depuis ce temps
elle a diminué d’un neuvieme , jufqu’à 1778 :
mais c’est feulement en l’estimant par le nom¬
bre des morts } car fi l’on veut l’évaluer par le
nombre des naissances, cette diminution feroit
beaucoup plus grande , & je l’arbitrerois au
moins à un septieme. Nous laissons aux politi¬
ques Anglois le foin de rechercher quelles peu£ c 2
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vent être les causes de cette diminution de la po¬
pulation dans leur ville capitale.
11 résulte un autre fait de cette comparai¬
son ; c’est que le nombre des naissances étant
moindre , & le nombre des morts plus grand
dans la derniere période que dans la premiere,
les supplémens que cette ville à tirés du dehors,
ont toujours été en augmentant , & qu’elle n’a
par conséquent jamais été en état , à beaucoup
près , de suppléer à là population par sa fécon¬
dité j puisqu’il y a dans la derniere périoder ; 84s
morts fur 14797 naissances: ce qui fait plus d’une
moitié en fus , dont elle est obligée de se sup¬
pléer par les secours du dehors. ,
Dans ce même ouvrage (b ) , l ’Auteur donne,
d’après les observations de Graunt , le résultat
d’une table des naissances, des morts & des ma¬
riages d’un certain nombre de paroistès dans la
province de Hamshire en Angleterre, pendant
quatre-vingt-dix ans ; & par cette table , il paroit que chaque mariage a produit quatre enfans:
ce qui est très-dissérent du produit de chaque ma¬
riage en France à la campagne, qui est de cinq
enfans au moins , & souvent de fix , comme on
l’a vu par les tables des bailliages de Semur &
de Saulieu , que nous avons données ci-devant.
Une seconde observation , tirée de cette table
de mortalité à la campagne en Angleterre, c’est
qu’il naît seize mâles pour quinze femelles, tan¬
dis qu’à Londres , il ne naît que quatorze mâ(i) Collection
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les íur treize femelles; & dans nos campagnes,
il naît en Bourgogne un sixième environ de gar¬
çons plus que de filles, comme on l’a vu par les
tables du bailliage de Semur & de Saulieu ; mais
aussi il ne naît à Paris que vingt - sept garçons
pour vingt-six filles, tandis qu’à Londres il en
naît quatorze pour treize.
On voit encore, par cette même table , pour
quatre-vingt-dix ans , que le nombre moyen de*
naissances, est au nombre moyen des morts,
comme f font à 4 ; & que cette différence, entre
le nombre des naillances & des morts à Londres
& à la campagne, vient principalement des fupplémens que cette province fournit à Londres
pour fa population. En France , dans les deux
Bailliages que nous avons cités, la perte est en¬
core plus grande; car elle est entre un tiers &
un quart , c’est-à-dire , qu’il naît entre un tiers
& un quart plus de monde dans ces districts
qu’il n’en meurt : ce qui semble prouver , que
les François , du moins ceux de ce canton , font
moins sédentaires que les provinciaux d’Angleterre.
L’Auteur observe encore , que , suivant cette
table , les années où il naît le plus de monde,
font celles où il en périt le moins ; & l’on peut
être assuré de cette vérité en France comme en
Angleterre : car , dans l’année 1770, qu’il est né
plus d’enfàns que dans les quatre années sui¬
vantes , il est aussi mort moins de monde, tant
dans le bailliage de Semur , que dans celui de
Saulieu.
Dans un appendix , l’Auteur ajoute , que
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par plusieurs autres observations , faites dans les
provinces du sud de l’Angleterre, il s’est tou¬
jours trouvé , que chaque mariage produisoit
quatre enfans ; que , non-seulement, cette pro¬
portion est juste pour l’Angleterre , mais même
pouf Amsterdam, où il a pris les informations
nécessaires pour s’en assurer.
On trouve ensuite une table recueillie par
Graunt , des naissances, mariages H. morts dans
la ville de Paris , pendant les années 1670, 1671
l’extrait de cette table.
&
& 1672»voici
Années.
1670.
1671.
167: .
Total.

Naissances.
16810.

Mariages.

184*7-

39303986.
3562.

S3769"

11478.

1853*.

Morts.

21461.

,

1739817584C. 56443-

D’où l’on doit conclure , 1*. que dans ce
temps , c’est-à-dire , il y a près de cent ans,
chaque mariage produisoit à Paris , environ qua¬
tre enfans deux tiers , au lieu qu’à présent cha¬
que mariage ne produit tout au plus que quatre
enfans.
a*. Que le nombre moyen des naissances des
trois années 1670, 1671 & 1672, étant 17927,
& celui des dernieres années de nos tables de
Paris >savoir , 1764,176s & 1766 étant 1920s,
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la force de cette ville , pour le maintien de à
population , a augmenté depuis cent ans d’uti
quart , & même , que fa fécondité est phii
que suffisante pour sa population ; puisque le
nombre des naiflànces, dans ces trois dernieres
années , est de 57616 , & celui des morts de
54917 ; tandis que , dans les trois années 1670,
1671 & 167a , le nombre total des naissances
étant de 53769 , & celui des morts de 5644; ,
la fécondité de Paris ne suffisoit pas en entier à
fa population , laquelle , en multipliant par 35
le nombre moyen des morts , étoit dans ce temps
de 658501 , & qu’elle n’est à présent que de
640815 , 11l'on veut en juger par le nombre
des morts dans ces trois dernieres années. Mais,
comme le nombre des naissances surpaflè celui
des morts , la force de la population est augmen¬
tée , quoiqu’elle paroifíè diminuée par le nombre
des morts. On seroit porté à croire , que le
nombre des morts devroit toujours excéder de
beaucoup, dans une ville telle que Paris , le nom¬
bre des naissances; parce qu’il y arrive conti¬
nuellement un très-grand nombre de gens adul¬
tes , soit des Provinces , soit de l’étranger , &
que , dans ce nombre , il y a fort peu de gens
mariés en comparaison de ceux qui ne le sont
pas ; & cette affluence, qui n’augmente pas le
nombre des naissances, doit augmenter le nom¬
bre des morts. Les domestiques, qui sont en si
grand nombre dans cette ville , sont pour la plus
grande partie filles & garçons. Cela ne devroit
pas augmenter le nombre des naissances, mais
bien celui des morts ; cependant l’on peut croire,
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que c’est à ce grand nombre de gens non-mariéf
qu’appartiennent les enfans - trouvés , au moins
par moitié; & comme actuellement le nombre
des enfàns-trouvés fait à-peu-près le tiers du to¬
tal des naissances, ces gens non-mariés , ne lait
sent donc pas d’y contribuer du moins pour un
sixième; & d’ailleurs la vie d’un garçon ou d’une
fille, qui arrivent adultes à Paris , est plus assurée
que celle d’un enfant qui naît.
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