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HISTOIRE 

NATURELLE. 

SUITE DE L'HOMME. 

SUITE DES VARIÉTÉS DANS L'ESPÈCE HUMAINE. 

[DANS la suite entière de mon ouvrage sur l'his

toire naturelle, il n'y a peut-être pas un seul des 

articles qui soit plus susceptible d'additions et mê

m e de corrections que celui des variétés de l'espè
ce humaine. J'ai néanmoins traité ce sujet avec 
beaucoup d'étendue, et j'y ai donné toute l'atten
tion qu'il mérite; mais on sent bien que j'ai été 

obligé de m en rapporter, pour la plupart des faits, 

aux relations des voyageurs les plus accrédités. Mal

heureusement ces relations, fidèles à de certains 

égards, ne le sont pas à d'autres ; les hommes qui 

prennent la peine d'aller voir des choses au loin 

croient se dédommager de leurs travaux pénibles 

en rendant ces choses plus merveilleuses : à quoi 

bon sortir de son pays si l'on n'a rien d'extraordi~ 
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naire à présenter ou à dire à son retour? De là les 

exagérations, les contes et les récits ̂ izarres dont 

tant de voyageurs ont souillé leurs écrits en croyant 

les orner. U n esprit attentif, un philosophe instruit, 

reconnoît aisément les faits purement controuvés 

qui choquent la vraisemblance ou l'ordre de la 

Nature; il distingue de m ê m e le faux du vrai, le 

merveilleux du vraisemblable, et se met surtout 

en garde contre l'exagération. Mais dans les cho

ses qui ne sont que de simple, description, dans 

celles où l'inspection et m ê m e le coup d'œil sufïi-

roit pour les désigner, comment distinguer les er

reurs qui semblent ne porter que sur des faits aus

si simples qu'indifférents? comment se refuser à 

admettre c o m m e vérités tous ceux que le relateur 

assure, lorsqu'on n'aperçoit pas la source de ses 

erreurs, et m ê m e qu'on ne devine pas les m o 

tifs qui ont pu le déterminer à dire faux? Ce n'est 

qu'avec le temps que ces sortes d'erreurs peuvent 

être corrigées, c'est-à-dire lorsqu'un grand nom

bre de nouveaux témoignages viennent à détrui

re les premiers. Il y a trente ans que j'ai écrit cet 

article des variétés de l'espèce humaine; il s'est fait 

dans cet intervalle de temps plusieurs voyages, 

dont quelques-uns ont été entrepris et rédigés par 

des hommes instruits : c'est d'après les nouvelles 

connoissances qui nous ont été rapportées que je 

vais tâcher de réintégrer les choses dans la plus 

exacte vérité, soit en supprimant quelques faits 
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que j'ai trop légèrement affirmés sur la foi des 

premiers voyageurs, soit en confirmant ceux que 

quelques critiques ont impugnés et niés mal à 

propos. 

Pour suivre le même ordre que je me suis tracé 

dans cet article, je commencerai par les peuples 

du Nord. J'ai dit1 que les Lapons, les Zembliens, 

les Borandiens, les Samoïèdes, les Tartares septen

trionaux, et peut-être les Ostiaques dans l'ancien 

continent, les Groenlandais et les sauvages au nord 

des Esquimaux dans l'autre continent, semblent 

être tous d'une seule et même race qui s'est éten

due et multipliée le long des côtes des mers sep--

tentrionalès, etc. M. Klingstedt, dans un Mémoire 

imprimé en 1762, prétend que je me suis trompé : 

i° en ce que les Zembliens n existent qu'en idée. 

« Il est certain, dit-il, que le pays qu'on appelle la 

» nova Zemblaj, ce qui signifie en langue russe nou-

» velle terre, n'a guère d'habitants. » Mais pour peu 

qu'il y en ait, ne doit-on pas les appeler Zembliens? 

D'ailleurs les voyageurs hollandais les ont décrits 

et en ont même donné les portraits gravés; ils ont 

fait un grand nombre de voyages dans cette Nou

velle-Zemble, et y ont hiverné dès i5g6, sur la 

côte orientale, à i5 degrés du pôle; ils font men

tion des animaux et des hommes qu'ils y ont ren

contrés. Je ne me suis donc pas trompé, et il est 

1 Tom. X, pag. 372. 



8 DE L'HOMME. 

plus que probable que c'est M. Klingstedt qui se 

trompe lui-même à cet égard. Néanmoins je vais 

rapporter les preuves qu'il donne de son opinion. 

« La Nouvelle-Zemble est une île séparée du con

finent parle détroit de Waigats, sous le 71e de-

»gré, et qui s'étend en ligne droite vers le nord 

» jusqu'au 75e L'île est séparée dans son mi-

» lieu par un canal ou détroit qui la traverse dans 

» toute son étendue en tournant vers le nord-ouest, 

»et qui tombe dans la mer du Nord, du côté de 

«l'occident, sous le 73e degré 3 minutes delatitu-

» de. Ce détroit coupe l'île en deux portions pres-

» que égales : on ignore s'il est quelquefois naviga-

» ble; ce qu'il y a de certain, c'est qu'on l'a toujours 

» trouvé couvert de glaces. Le pays de la Nouvelle-

«Zemble, du moins autant qu'on en connoît, est 

» tout-à-fait désert et stérile ; il ne produit que très-

» peu d'herbes, et il est entièrement dépourvu de 

» bois, jusque-là même qu'il manque de broussail-

» les. Il est vrai que personne n'a encore pénétré 

«dans l'intérieur de l'île au-delà de cinquante ou 

» soixante verstes, et que par conséquent on igno-

»re si, dans cet intérieur, il nya pas quelque ter-

» roir plus fertile, et peut-être des habitants; mais, 

» comme les côtes sont fréquentées tour à tour et 

» depuis plusieurs années par un grand nombre de 

» gens que la pêche y attire, sans qu'on ait jamais 

» découvert la moindre trace d'habitants, et qu on 

» a remarqué qu'on n'y trouve d'autres animaux 
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» que ceux qui se nourrissent des poissons que la 

»mer jette sur le rivage, ou bien de mousse, tels 

» que les ours blancs, les renards blancs et les ren-

»nes, et peu de ces autres animaux qui se nour-

» rissent de baies, de racines et bourgeons de plan-

»tes et de broussailles, il est très-probable que le 

» pays ne renferme point d'habitants, et qu'il est 

» aussi peu fourni de bois dans l'intérieur que sur 

«les côtes. O n doit donc présumer que le petit 

«nombre d'hommes que quelques voyageurs di-

» sent y avoir vu n'étoit pas des naturels du pays, 

» mais des étrangers, qui, pour éviter la rigueur du 

«climat, s'étoient habillés c o m m e les Samoïèdes, 

» parce que les Russes ont coutume, dans ces voya 

» ges, de se couvrir d'habillements à la façon des 

» Samoïèdes Le froid de la Nouvelle-Zemble est 

» très-modéré en comparaison de celui de Spitz-

«berg. Dans cette dernière île, on ne jouit, pen-

«dant les mois de l'hiver, d'aucune lueur ou cré-

» puscule; ce n'est qu'à la seule position des étoi-

» les, qui sont continuellement visibles, qu'on peut 

» distinguer le jour de la nuit, au lieu que, dans la 

» Nouvelle-Zemble, on les distingue par une foible 

» lumière qui se fait toujours remarquer aux heu-

»res du midi, m ê m e dans les temps où le soleil 

» n'y paroît point. 

» Ceux qui ont le malheur d'être obligés d'hiver-

»ner dans la Nouvelle-Zemble ne périssent pas, 

» c o m m e on le croit, par l'excès du froid, mais par 
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«l'effet des brouillards épais et malsains, occasio-

» nés souvent par la putréfaction des herbes et des 

» mousses du rivage de la mer, lorsque la gelée tar-

» de trop à venir. 

» On sait, par une ancienne tradition, qu'il y a eu 

» quelques familles qui se réfugièrent et s'établirent 

«avec leurs femmes et enfants dans la Nouvelle-

» Zemble, du temps de la destruction de Novogo-

» rod. Sous le règne du czar Iwan Wasilewitz, un pay-

» san serf échappé, appartenant à la maison des Stro-

» ganows, s'y étoit aussi retiré avec sa femme et ses 

» enfants ; et les Russes connoissent encore jusqu'à 

» présent les endroits où ces gens-là ont demeuré, 

» et les indiquent par leurs noms : mais les descen-

» dants de ces malheureuses familles ont tous péri 

» en un même temps, apparemment par l'infection 

» des mêmes brouillards. » 

On voit, par ce récit de M. Klingstedt, que les 

voyageurs ont rencontré des hommes dans la Nou

velle-Zemble : dès-lors n'ont-ils pas dû prendre 

ces hommes pour les naturels du pays, puisqu'ils 

étoient vêtus à peu près comme les Samoïèdes? Ils 

auront donc appelé Zembliens ces hommes qu'ils 

ont vus dans la Zemble. Cette erreur, si c'en est 

une, est fort pardonnable; car cette île étant d'une 

grande étendue et très-voisine du continent, l'on 

aura bien de la peine à se persuader qu'elle fût 

entièrement inhabitée avant l'arrivée de ce paysan 

russe. 
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2°. M. Klingstedt dit que je ne parois pas mieux 

fondé à légard des Borandiens, dont on ignore jus

qu'au nom même dans tout le Nord, et que l'on 

pourroit d'ailleurs reconnoître difficilement à la 

description que j'en donne. Ce dernier reproche ne 

doit pas tomber sur moi. Si la description des 

Borandiens, donnée par les voyageurs hollandais 

dans le Recueil des Voyages du Nord, n'est pas as

sez détaillée pour qu on puisse reconnoître ce peu

ple, ce n'est pas ma faute; je n'ai pu rien ajouter 

à leurs indications. Il en est de même à l'égard du 

nom : je ne l'ai point imaginé; je l'ai trouvé non-seu

lement dans ce recueil de voyages que M. Kling

stedt auroit dû consulter, mais encore sur des 

cartes et sur les globes anglais de M. Senex, mem

bre de la Société royale de Londres, dont les ou

vrages ont la plus grande réputation, tant pour 

l'exactitude que pour la précision. Je ne vois donc 

pas jusqu'à présent que le témoignage négatif de 

M. Klingstedt seul doive prévaloir contre les té

moignages positifs des auteurs que je viens de ci

ter. Mais, pour le mettre plus à portée de recon

noître les Borandiens, je lui dirai que ce peuple 

dont il nie l'existence occupe néanmoins un vas

te terrain; qu'il n'est guère qu'à deux cents lieues 

d'Archangel à l'orient; que la bourgade de Boran-

da, qui à pris ou donné le nom du pays, est si

tuée à vingt-deux degrés du pôle, sur la cote oc

cidentale d'Un petit golfe, dans lequel se déchar-
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ge la grande rivière de Petzora; que ce pays ha

bité par les Borandiens est borné au nord par la 

mer Glaciale, vis-à-vis l'île de Kolgo et les petites 

îles Toxar et Maurice; au couchant, il est séparé 

des terres de la province de Jugorie par d'assez hau

tes montagnes; au midi, il confine avec les pro

vinces de Zirania et de Perme; et au levant, avec 

les provinces de Condoria et de Montizar, lesquel

les confinent elles-mêmes avec le pays des Samoïè

des. Je pourrois encore ajouter qu'indépendam

ment de la bourgade de Boranda, il existe dans ce 

pays plusieurs autres habitations remarquables, 

telles que Ustzilma, Nicolaï, Issemskaia et Petzora; 

qu'enfin ce même pays est marqué sur plusieurs 

cartes par le nom de Petzora sive Boranda. Je suis 

étonné que M. Klingstedt, et M. de Voltaire qui 

l'a copié, aient ignoré tout cela, et m'aient égale

ment reproché d'avoir décrit un peuple imaginai

re, et dont on ignoroit même le nom. M. Kling

stedt a demeuré pendant plusieurs1 années à Ar-

changel, où les Lapons moscovites et les Samoïè

des viennent, dit-il, tous les ans en assez grand 

nombre avec leurs femmes et enfants, et quelque

fois même avec leurs rennes, pour y amener des 

huiles de poisson; il semble dès-lors qu'on devroit 

s'en rapporter à ce qu'il dit sur ces peuples, et 

d'autant plus qu'il commence sa critique par ces 

mots : M. de Buffon, qui s'est acquis un si grand 

nom dans la république des lettres3 et au mérite-dis-
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tingué duquel je rends toute la justice qui lui est 

due, se trompe, etc. L'éloge joint à la critique la 

rend plus plausible, en sorte que M. de Voltaire 

et quelques autres personnes qui ont écrit d'après 

M. Klingstedt, ont eu quelque raison de croire 

que je m'étois en effet trompé sur les trois points 

qu'il m e reproche. Néanmoins je crois avoir dé

montré que je n'ai fait aucune erreur au sujet des 

Zembliens, et que je n'ai dit que la vérité au su

jet des Borandiens. Lorsqu'on veut critiquer quel

qu'un dont on estime les ouvrages et dont on fait 

l'éloge, il faut au moins s'instruire assez pour ê-

tre de niveau avec l'auteur que l'on attaque. Si M. 

Klingstedt eût seulement parcouru tous les voya

ges du Nord dont j'ai fait l'extrait, s'il eût recher

ché les journaux des voyageurs hollandais et les 

globes de M. Senex, il auroit reconnu que je n'ai 

rien avancé qui ne fût bien fondé. S'il eût consulté 

la géographie du roi iElfred, ouvrage écrit sur les 

témoignages des anciens voyageurs Othere et Wulf-

stant,' il auroit vu que les peuples que j'ai nom

més Borandiens d'après les indications modernes, 

s'appeloient anciennement Beormas ou Boranas 

dans le temps de ce roi géographe; que de Boranas 

on dérive aisément Boranda, et que c'est par consé-

1 Voyez la traduction d'Orosius, par le roi Alfred. Note 
sur le premier chapitre du premier livre, par M. Forster, 
de la Société royale de Londres, 1773, in-8% pag. 241 et 
suiv. 
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quent le vrai et ancien nom de ce même pays qu'on 

appelle à présent Petzora, lequel est situé entre les 

Lapons moscovites et les Samoïèdes, dans la partie 

de la terre coupée par le cercle polaire, et traversée 

dans sa longueur du midi au nord par le fleuve Pet

zora. Si l'on ne connoît pas maintenant à Arehan-

gel le nom des Borandiens, il ne falloit pas en con

clure que c'étoit un peuple imaginaire, mais seu

lement un peuple dont le nom a voit changé; ce qui 

est souvent arrivé non-seulement pour les nations 

du Nord, mais pour plusieurs autres, comme nous 

aurons occasion de le remarquer dans la suite, 

même pour les peuples d'Amérique, quoiqu'il n'y 

ait pas deux cents ou deux cent cinquante ans 

quon y ait imposé ces noms, qui ne subsistent 

plus aujourd'hui.1 

5°. M. Klingstedt assure que. j'ai avancé une cho

se destituée de tout fondement, lorsque je prends 

pour une même nation les Lapons, les Samoïèdes et 

tous les peuples tartares du Nord, puisqu'il ne faut 

que faire attention à la diversité des physionomies, 

des mœurs et du langage même de ces peuples, pour 

se convaincre q.u ils sont d'une race différente, com

me j'aurai, dit - il, occasion de le prouver dans la 

suite. Ma réponse à cette troisième imputation se-

1 Un exemple remarquable de ces changements de nom, 
c'est que l'Ecosse s'appeloil Iratand ou Irland dans ce 
même temps où les Borandiens ou Borandas étoient nom
més Beormas ou Boranas. 
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ra satisfaisante pour tous ceux qui, c o m m e moi, 

ne cherchent que la vérité. Je n'ai pas pris pour 

une m ê m e nation les Lapons, les Samoïèdes et les 

Tartares du Nord, puisque je les ai nommés et dé

crits séparément, que je n'ai pas ignoré que leurs 

langues étoient différentes, et que j'ai exposé en 

particulier leurs usages et leurs mœurs : mais ce 

que j'ai seulement prétendu et que je soutiens en

core, c'est que tous ces hommes du cercle arcti

que sont à peu près semblables entre eux; que le 

froid et les autres influences de ce climat les ont 

rendus très-différents des peuples de la zone tem

pérée; qu'indépendamment de leur courte taille, 

ils ont tant d'autres rapports de ressemblance en

tre eux, quon peut les considérer c o m m e étant 

d'une m ê m e nature ou d'une m ê m e race qui s'est 

étendue et multipliée le long des côtes des mers sep

tentrionales, dans des déserts et sous un climat in

habitable pour toutes les autres nations.* J'ai pris 

ici, c o m m e l'on voit, le mot de race dans le sens 

le plus étendu ; et M. Klingstedt le prend, au con

traire, dans le sens le plus étroit : ainsi sa critique 

porte à faux. Les grandes différences qui se trou

vent entre les hommes dépendent de la diversité 

des climats : c'est dans ce point de vue général 

qu'il faut saisir ce que j'en ai dit; et, dans ce point 

de vue, il est très-certain que non~s,eukment les 

* Tarn. X, pag. 372. 
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Lapons, les Borandiens, les Samoïèdes et les Tar-

tares du nord de notre continent, mais encore les 

Groenlandais et les Esquimaux de l'Amérique, sont 

tous des hommes dont le climat a rendu les races 

semblables, des hommes d'une nature également 

rapetissée, dégénérée; et qu'on peut dès-lors re-

' garder comme ne faisant qu'une seule et même 

race dans l'espèce humaine. 

Maintenant que j'ai répondu à ces critiques, 

auxquelles je n'aurois fait aucune attention si des 

gens célèbres par leurs talents ne les eussent pas 

copiées, je vais rendre compte des connoissances 

particulières que nous devons à M. Klingstedt, au 

sujet de ces peuples du Nord. 

« Selon lui, le nom de Samoïède n'est connu que 

» depuis environ cent ans : le commencement des 

» habitations des Samoïèdes se trouve au-delà de la 

» rivière de Mezène, à trois ou quatre cents verstes 

» d'Archangel.... Cette nation sauvage, qui n'est pas 

» nombreuse, occupe néanmoins l'étendue de plus 

» de trente degrés en longitude le long des côtes de 

» l'océan du Nord et de la mer Glaciale, entre les 

»66e et 70e degrés de latitude, à compter depuis 

«la rivière de Mezène jusqu'au fleuve Jenisca, et 

» peut-être plus loin. » 

J'observerai qu'il y a 3o degrés environ de lon

gitude, pris sur le cercle polaire, depuis le fleuve 

Jenisca jusqu'à celui de Petzora : ainsi les Samoïè

des ne se trouvent en effet qu'après les Borandiens, 
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lesquels occupent ou ôocûpoient ci-devant la con

trée de Petzora. O n voit que le témoignage m ê m e 

de M. Klingstedt confirme ce que j'ai avancé, et 

prouve qu'il falloit en effet distinguer les Boran

diens, autrement les habitants naturels du district 

de Petzora* des Samoïèdes, qui sont au-delà du 

côté de l'orient. 

« Les Samoïèdes, dit M. Klingstedt, sontcom-

» munément d'une taille au-dessous de la moyén-

»ne; ils ont le corps dur et nerveux^, d'une struc-

«ture large et carrée, les jambes courtes et m e -

» nues, les pieds petits, le cou court et la tête gros-

» se à proportion du corps, le visage aplati, les yeux 

«noirs, et l'ouverture des yeux petite, mais allon-

«gée; le nez tellement écrasé, que le t>out en est 

» à peu près au niveau de l'os de la mâchoire su-

» périeure, qu'ils ont très-forte et élevée; la bôu-

» che grande, et les lèvres minces. Leurs cheveux, 

» noirs c o m m e le jais, sont extrêmement durs, fort 

» lisses et pendants sur leurs épaules; leur teint est 

» d'un brun fort jaunâtre, et ils ont les oreilles grân-

» des et rehaussées. Les hommes n'ont que très-peu 

» ou point de barbe, ni de poil, qu'ils s'arrachent, 

«ainsi que les femmes, sur toutes les parties du 

» corps. O n marie les filles dès l'âge de dix ans, et 

» souvent elles sont mères à onze ou douze ans; 

«mais, passé l'âge de trente ans, elles cessent d'a-

» voir des enfants. La physionomie des femmes res-

» semble parfaitement à celle des hommes, excep-
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«té quelles ont les traitŝ iin peu moins grossiers, 

«le corps plus mince, les jambes plus courtes et 

» les pieds très-petits ; elles sont sujettes, c o m m e 

«les autres femmes, aux évacuations périodiques, 

«mais faiblement et en très-petite quantité; tou-

«tes ont les mamelles plates et petites, molles en 

«tout temps, lors m ê m e qu'elles sont encore pu-

» celles, et le bout de ces mamelles est toujours 

«noir c o m m e du charbon, défaut qui leur est com-

» m u n avec les Laponnes. » 

Cette description de M. Klingstedt s'accorde a-

vec Celles des autres voyageurs qui ont parlé des 

Samoïèdes, et avec ce que j'en ai dit moi-même, 

t. X, p. 373 : elle est seulement plus détaillée et pa-

roît plus exacte; c'est ce qui m'a engagé à la rap̂ -

porter ici. Le seul fait qui m e semble douteux, 

c'est que, dans un climat aussi froid, les femmes 

soient mûres d'aussi bonne heure : si, c o m m e le 

dit cet auteur, elles produisent communément dès 

l'âge de onze ou douze ans, il ne seroit pas éton

nant qu'elles cessent de produire à trente ans; 

mais j'avoue que j'ai peine à m e persuader ces faits 

qui m e paroissent contraires à une vérité générale 

et bien constatée, c'est que plus les climats sont 

chauds, et plus la production des femmes est pré

coce , c o m m e toutes les autres productions de la 
Nature. 

M. Klingstedt dit encore, dans la suite de son mé

moire, que les Samoïèdes ont la vue perçante, l'ouïe 
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fine et la main sûre ; qu'ils tirent de l'arc avec une 

justesse admirable, qu'ils sont d'une légèreté extra

ordinaire à la course, et qu'ils ont au contraire legoût 

grossier, l'odorat foible, le tact rude et émoussé. 

« La chasse leur fournit leur nourriture ordi-

«naire en hjver, et la pêche en été. Leurs rennes 

» sont leurs seules richesses : ils en mangent la chair 

«toujours crue, et en boivent avec délices le sang 

» tout chaud ; ils ne connoissent point l'usage d'en 

» tirer le lait : ils mangent aussi le poisson cru. Ils 

«se font des tentes couvertes de peaux de rennes, 

» et les transportent souvent d'un lieu à un autre. 

» Ils n'habitent pas sous terre c o m m e quelques éerir* 

» vains l'ont assuré; ils se tiennent toujours éloignés 

» à quelque distance les uns des autres, sans jamais 

«former de société. Ils donnant des rennes pour 

» avoir les filles dont ils font leurs femmes : il leur 

» est permis d'en avoir autant qu'il leur plaît; la 

» plupart se bornent à deux femmes, et il est rare 

» qu'ils en aient plus de cinq. Il y a des filles pour 

» lesquelles ils paient au père cent et jusqu'à cent 

«cinquante rennes : mais ils sont en droit de ren-

«voyer leurs femmes et reprendre leurs rennes, 

«s'ils ont lieu d'en être mécontents; si la femme 

«confesse qu'elle a eu commerce avec quelque 

» h o m m e de nation étrangère, ils la renvoient im-

» médiatement à ses parents : ainsi ils n'offrent pas, 

» c o m m e le dit M. de Buffon, leurs femmes et leurs 

» filles aux étrangers. » 
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Je l'ai dit en effet, d'après les témoignages d'Un 

si grand nombre de voyageurs, que le fait ne m e 

'paroissoit pas douteux. Je ne sais m ê m e si M. 

Klingstedt est en droit de nier ces témoignages, 

n'ayant vu des Samoïèdes que ceux qui viennent 

à Archangeï ou dans les autres lieux de la Russie, 

et n'ayant pas parcouru leur pays c o m m e les voya

geurs dont j'ai tiré les faits que j'ai rapportés fidè

lement. Dans un peuple sauvage, stupide et gros

sier, tel que M. Klingstedt peint lui-même ces Sa

moïèdes, lesquels ne font jamais de société, qui 

prennent des femmes en tel nombre qu'il leur 

plaît, qui les renvoient lorsqu'elles déplaisent, se-

roit-il étonnant de les voir offrir au riioins celles-ci 

aux étrangers? Y a-t-il, dans un tel peuple, des 

lois communes, des coutumes constantes ? Les Sa

moïèdes voisins de Jenisca se conduisent-ils com

m e ceux des environs de Petzora, qui sont éloignés 

de plus de quatre cents lieues? M. Klingstedt n'a ' 

vu que ces derniers, il n a jugé que sur leur rap

port; néanmoins ces Samoïèdes occidentaux ne 

connoissent pas ceux qui sont à l'orient, et n'ont 

pu lui en donner de justes informations, et je per

siste à m'en rapporter aux témoignages précis des 

voyageurs qui ont parcouru tout le pays. Je puis 

donner un exemple à ce sujet, que M. Klingstedt 

ne doit pas ignorer; car je le tire des voyageurs 

russes. A u nord de Kamtschatka, sont les Koria-

ques sédentaires et fixes, établis sur toute la par-
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tie supérieure du Kamtsehatka, depuis la rivière 

Ouka jusqu'à celle d'Anadir : ces Koriaques sont 

bien plus semblables aux Kamtschatdales, que les 

Koriaques errants, qui en diffèrent beaucoup par 

les traits et par les mœurs. Ces Koriaques errants 

tuent leurs femmes et leurs amants, lorsqu'ils les 

surprennent en adultère : au contraire, les Koria

ques fixes offrent, par politesse, leurs femmes aux 

étrangers; et ce seroit une injure de leur refuser 

de prendre leur place dans le lit conjugal.' Ne 

peut-il pas en être de m ê m e chez les Samoïèdes, 

dont d'ailleurs les usages et les mœurs sont à peu 

près les mêmes«que ceux des Koriaques? 

Voici maintenant ce que M. Klingstedt dit au 

sujet des Lapons : 

« Ils ont la physionomie semblable à celle des 

«Finnois, dont on ne peut guère les distinguer» 

n excepté qu'ils ont los de la mâchoire supérieure, 

» un peu plus fort et plus élevé; outre cela, ils ont 

«les yeux bleus, gris et noirs, ouverts et formés 

y> c o m m e ceux des autres nations de l'Europe; leurs 

«cheveux.sont de différentes couleurs, quoiqu'ils 

«tirent ordinairement sur le brun foncé et sur le 

» noir; ils ont le corps robuste et bien fait; les hom-

«mes ont la barbe fort épaisse, et du poil, ainsi 

«que les femmes, sur toutes les parties du corps 

«où la Nature en produit ordinairement; ils sont, 

1 Histoire générale des Voyages, in-4°j *• XIX, p. 35o. 
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» pour la plupart, d'une taille au-dessous de la me-

» diocre: enfin, c o m m e il y a beaucoup d'affinité 

» entre leur langue et celle des Finnois, au lieu qu a 

» cet égard ils diffèrent entièrement des Samoïèdes, 

» c'est une preuve évidente que ce n'est qu'aux Fin-

» nois que les Lapons doivent leur origine. Quant 

» aux Samoïèdes, ils descendent sans doute de quel-

» que race tartare des anciens habitants de Sibé-

«rie O n a débité beaucoup de fables au sujet 

» des Lapons : par exemple, on a dit qu'ils lancent 

» le javelot avec une adresse extraordinaire, et il est 

» pourtant certain qu'au moins à présent ils en 

» ignorent entièrement l'usage, de m ê m e que celui 

«de l'arc et des flèches; ils ne se servent que de 

«fusils dans leurs chasses. La chair d'ours ne leur 

» sert jamais de nourriture : ils ne mangent rien de 

» cru, pas m ê m e le poisson; mais c'est ce que font 

«toujours les Samoïèdes; ceux-ci ne font aucun 

«usage de sel, au lieu que les Lapons en mettent 

» dans tous leurs aliments. Il est encore faux qu'ils 

» fassent de la farine avec des os de poisson broyés; 

» c'est ce qui n'est en usage que chez quelques 

«Finnois habitants de la Carélie, au lieu que les 

» Lapons ne se servent que de cette substance dou-

» ce et tendre, ou de cette pellicule fine et déliée, 

» qui se trouve sous l'écorce du sapin, et dont ils 

» font provision au mois de mai; après l'avoir bien 

» fait sécher, ils la réduisent en poudre, et en mê-

«lent avec de la farine, dont ils font leur pain. 
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» L'huile de baleine ne leur sert jamais de boisson; 

» mais il est vrai qu'ils emploient aux apprêts de 

» leurs poissons l'huile fraîche qu'on tire des foies 

» et des entrailles de la morue, huile qui n'est point 

«dégoûtante, et n'a aucune mauvaise odeur tant 

«qu'elle est fraîche. Les h o m m e s et les femmes 

«portent des chemises; le reste de leurs habille-

» ments est semblable à celui des Samoïèdes, qui 

%»ne connoissent point l'usage du linge Dans 

» plusieurs relations il est fait mention des Lapons 

» indépendants, quoique je ne sache guère qu'il y 

» en ait, à moins qu on ne veuille faire passer pour 

» tels un petit nombre de familles établies sur les 

» frontières, qui se trouvent dans l'obligation de 

» payer le tribut à trois souverains. Leurs chasses 

«et leurs pêches, dont ils vivent uniquement, de-

» mandent qu'ils changent souvent de demeure; 

«ils passent, sans façon, d'un territoire à l'autre: 

«d'ailleurs c'est la seule race de Lapons entière-

«ment semblable aux autres, qui naît pas encore 

» embrassé le christianisme, et qui tienne encore 

«beaucoup du sauvage; ce n'est que chez eux que 

» se trouvent la polygamie et des usages supersti

tieux Les Finnois ont habité, dans les temps 

» reculés, la plus grande partie des contrées du 

» Nord. » 

E n comparant ce récit de M. Klingstedt avec les 

relations des voyageurs et des témoins qui l'ont 

précédé, il est aisé de reconnoître que, depuis en-
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viro'n un siècle, les Lapons se sont en partie civi

lisés : ceux que l'on appelle Lapons moscovites, et 

qui sont les seuls qui fréquentent Archange], les 

seuls par conséquent que M. Klingstedt ait vus, 

ont adopté en entier la religion et en partie les 

mœurs russes; il y a eu par conséquent des allian

ces et des mélanges. Il n'est donc pas étonnant 

qu'ils n'aient plus aujourd'hui les mêmes supersti

tions, les mêmes usages bizarres qu'ils avoient 

dans le temps des voyageurs qui ont écrit. O n ne 

doit donc pas les accuser d'avoir débité des fables; 

ils ont dit, et j'ai dit d'après eux, ce qui étoit alors 

et ce qui est encore chez les Lapons sauvages. O n 

n'a pas trouvé et l'on ne trouvera pas chez eux des 

yeux bleus et de belles femmes; et si l'auteur en a 

vu parmi les Lapons qui viennent à Archangel, 

rien ne prouve mieux le mélange qui s'est fait avec 

les autres nations : car les Suédois et les Danois ont 

aussi policé leurs plus proches voisins lapons; et 

dès que la religion s'établit et devient c o m m u n e à 

deux peuples, tous les mélanges s'ensuivent, soit 

au moral pour les opinions, soit au physique pour 
les actions. 

Tout ce que nous avons dit d'après les relations 

faites il y a quatre-vingts ou cent ans, ne doit donc 

s'appliquer qu'aux Lapons qui n'ont pas embrassé 

le christianisme; leurs races sont encore pures et 

leurs figures telles que nous les avons présentées. 

Les Lapons, dit M. Klingstedt, ressemblent par la 
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physionomie aux autres peuples de l'Europe, et 

particulièrement aux Finnois, à l'exception que 

les Lapons ont les os de la mâchoire supérieure 

plus élevés : ce dernier trait les rejoint aux Samoïè

des; leur taille au-dessous de la médiocre les y réu

nit encore, ainsi que leurs cheveux noirs ou d'un 

brun foncé. Ils ont du poil et de la barbe, parce 

qu'ils ont perdu l'usage de se l'arracher comme 

font les Samoïèdes. Le teint des uns et des autres 

est de la même couleur; les mamelles des femmes 

également molles, et les mamelons également noirs 

dans lès deux nations. Les habillements y sont les 

mêmes; le soin des rennes, la chasse, la pêche, la 

stupidité et la paresse la même. J'ai donc bien le 

droit de persister à dire que les Lapons et les Sa

moïèdes ne sont qu'une seule et même espèce ou 

race d'hommes très-différente de ceux de la zone 

tempérée. 

Si l'on prend la peine de comparer la relation ré

cente de M. Hœgstrœm avec le récit de M. Kling

stedt, on sera convaincu que, quoique les usages 

des Lapons aient un peu varié, ils sont néanmoins 

les mêmes en général qu'ils étoient jadis, et tels que 

les premiers relateurs les ont représentés. 

« Ils sont, dit M. Hœgstrœm, d'une petite taille, 

» d?un teint basané Les femmes, dans le temps 

» de leurs maladies périodiques, se tiennent à la 

» porte des tentes, et mangent seules Les La-

» pons furent de tout temps des hommes pasteurs : 



26 DE L'HOMME. 

» ils ont de grands troupeaux de rennes, dont ils 

» font leur nourriture principale; il n y a guère de 

» familles qui ne consomment au moins un renne 

» par semaine, et ces animaux leur fournissent en-

» core du lait abondamment, dont les pauvres se 

» nourrissent. Ils ne mangent pas par terre c o m m e 

» les Groenlandais et les Kamtschatdales, mais dans 

«des plats faits de gros drap, pu dans des corbeil-, 

» les posées sur une table. Ils préfèrent pour leur 

«boisson l'eau déneige fondue à celle des riviè-

»res Des cheveux noirs, des joues enfoncées, 

»le visage large, le menton pointu, sont les traits 

» communs aux deux sexes. Les h o m m e s ont peu 

» de barbe et la taille épaisse; cependant ils sont 

«très-légers à la course Ils habitent sous des 

«tentes faites de peaux de rennes ou de drap; ils 

» couchent sur des feuilles, sur lesquelles ils éten-

» dent une ou plusieurs peaux de rennes Ce 

» peuple en général est errant plutôt que sédentai-

» re; il est rare que les Lapons restent plus de quin-

» ze jours dans le m ê m e endroit: aux approches du 

« printemps, la plupart se transportent avec leurs 

» familles à vingt ou trente milles de distance dans 

» la montagne, pour tâcher d'éviter de payer le tri-

» but Il n'y a aucun siège dans leurs tentes, cha-

»cun s'assiedpar terre Ils attellent les rennes 

» à des traîneaux pour transporter leurs tentes et 

» autres effets : ils ont aussi des bateaux pour voya-

» ger sur l'eau et pour pêcher Leur première 
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» arme est l'arc simple sans poignée, sans mire, 

» d'environ Une toise de longueur...... Ils baignent 

«leurs enfants, au sortir du sein de leur mère, 

» dans une décoction d'écorce d'aune...... Quand 

» les Lapons chantent, on diroit qu'ils hurlent; ils 

» ne font aucun usage de la rime, mais ils ont des 

«refrains très-fréquents. Les femmes laponnes 

«sont robustes, elles enfantent avec peu de dou-

» leur; elles baignent souvent leurs enfants, en les 

«plongeant jusqu'au cou dans l'eau froide. Toutes 

«les mères nourrissent leurs enfants, et, dans le 

» besoin, elles y suppléent par du lait«de renne... La 

«superstition de ce peuple est idiote, puérile, ex-

» travagante, basse et honteuse ; chaque personne, 

» chaque année, chaque mois, chaque semaine a 

» son dieu : tous, m ê m e ceux qui sont chrétiens, 

» ont des idoles; ils ont des formules de divination, 

* des tambours magiques, et certains nœuds avec 

» lesquels ils prétendent lier ou délier les vents.' » 

O n voit, par le récit de ce voyageur moderne, 

qu'il a vu et jugé les Lapons différemment de M. 

Klingstedt, et plus conformément aux anciennes re

lations. Ainsi la vérité est qu'ils sont encore, à très-

peu près, tels que nous les avons décrits. M. Hœg

strœm dit, avec tous les voyageurs qui l'ont pré

cédé, que les Lapons ont peu de barbe; M. Kling-

1 Histoire générale des Voyages, lom. XIX, pag. 496 
et suiv. 
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stedt seul assure qu'ils ont la barbe épaisse et bien 

fournie, et donne ce fait c o m m e preuve qu'ils dif

fèrent beaucoup des Samoïèdes. Il en est de m ê 

m e de la couleur des cheveux; tous les relateurs 

s'accordent à dire que leurs cheveux sont noirs : 

le seul M. Klingstedt dit qu'il se trouve parmi les 

Lapons des cheveux de toutes couleurs, et des 

yeux bleus et gris. Si ces faits sont vrais, ils ne 

démentent pas pour cela les voyageurs; ils indi

quent seulement que M. Klingstedt a jugé des La

pons en général par le petit nombre de ceux qu'il 

a vus, et dont probablement ceux aux yeux bleus 

et à cheveux blonds proviennent du mélange de 

quelques Danois, Suédois ou Moscovites blonds, 

avec les Lapons. 

M. Hœgstrœm s'accorde avec M. Klingstedt à 

dire que les Lapons tirent leur origine des Fin

nois. Cela peut être vrai; néanmoins cette ques

tion exige quelque discussion. Les premiers navi

gateurs qui aient fait le tour entier des côtes sep

tentrionales de l'Europe, sont Othère et Wulf-

stan, dans le temps du roi Alfred, anglo-saxon: 

auquel ils en firent une relation que ce roi géo

graphe nous a conservée, et dont il a donné la car

te avec les noms propres de chaque contrée dans 

ce temps, c'est-à-dire dans le neuvième siècle.' 

' Voyez la carte à la fin des notes, sur le premier cha
pitre du premier livre d'Alfred sur Orosius; Londres, 1773, 
in-8°. '"*"•*' 
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Cette carte, comparée avec les cartes récentes, dé

montre que la partie occidentale des côtes de Nor

vège, jusqu'au 65e degré, s'appeloit alors Halgo-

land. Le navigateur Othère vécut pendant quelque 

temps chez ces Norwégiens, qu'il appelle North-

men; delà il continua sa route vers le nord, en 

côtoyant les terres de la Laponie, dont il n o m m e 

la.partie méridionale Finna, et la partie boréale 

Terfennû. Il parcourut en six jours de navigation 

trois cents lieues, jusqu'auprès du Cap-Nord, qu'il 

ne put doubler d'abord, faute d'un vent d'ouest; 

mais, après un court séjour dans les terres voisi

nes de te cap, il le dépassa, et dirigea sa naviga

tion à l'est pendant quatre jours. Ainsi il côtoya 

le Cap-Tîord jusqu'au-delà de Wardhus; ensuite, 

par un ̂ ent du nord, il tourna vers le midi, et ne 

s'arrêta qu'auprès de l'embouchure d'une grande 

rivière habitée par des peuples appelés Béormas, 

qui, selon son rapport, furent les premiers habi

tants sédentaires qu'il eût trouvés dans tout le 

cours de cette navigation, n'ayant, dit-il, point vu 

d'habitants fixes sur les côtes de Finna et de Ter-

fenna (c'est-à-dire sur toutes les côtes de la Lapo

nie), mais seulement des chasseurs et des pêcheurs, 

encore en assez petit nombre. Nous devons obser

ver que la Laponie s'appelle aujourd'hui Finmark 

ou Finfiamark, en danois, et que, dans l'ancienne 

langue danoise, mark signifie contrée. Ainsi nous 

ne poiivons douter qu'autrefois la Laponie ne se 
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soit appelée Finna; les Lapons, par conséquent, 

étoient alors les Finnois, et c'est probablement ce 

qui a fait croire que les Lapons tiroient leur ori

gine des Finnois. Mais si l'on fait attention que la 

Finlande d'aujourd'hui est située entre l'ancienne 

terre de Finna (ou Laponie méridionale], le golfe 

de Bothnie, celui de Finlande et le lac Ladoga, et 

que cette m ê m e contrée que nous nommons main

tenant Finlande,* a.y>^>e\oit alors Cwenland, et non 

pas Finmark ou Finland, on doit croire que les ha

bitants de Cwenland, aujourd'hui- les Finlandais 

ou Finnois, étoient un peuple différent des vrais 

et anciens Finnois, qui sont les Lapons; et de tout 

temps la Cwenland, ou Finlande d'aujourd'hui, 

n'étant séparée de la Suède et de la Livônie que 

par des bras de mer assez étroits, les habitants de 

cette contrée ont dû communiquer avec ces deux 

nations : aussi les Finlandais actuels sont-ils sem

blables aux habitants de la Suède ou de la Livonie, 

et en m ê m e temps très-différents des Lapons ou Fin

nois d'autrefois, qui, de temps immémorial, ont 

formé une espèce ou race particulière d'hommes. 

A l'égard des Béormas ou Bormais, il y a, com

m e je l'ai dit, toute apparence que ce sont les Bo-

randais ou Borandiens, et que la grande rivière 

dont parlent Othère et Wulfstan est le fleuve Petzo

ra, et non la Dwina; car ces anciens voyageurs 

trouvèrent des vaches marines sur les côtes de ces 

Béormas, et m ê m e ils en rapportèrent des dents 
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au roi Alfred. Or, il n y a point de morses ou va

ches marines dans la mer Baltique, ni sur les cô

tes occidentales, septentrionales et orientales de 

la Laponie; on ne les a trouvées que dans la mer 

Blanche et au-delà d'Archange!, dans les mers de 

la Sibérie septentrionale, c'est-à-dire sur les côtes 

des Borandiens et des Samoïèdes. 

A u reste, depuis un siècle les côtes occidentales 

delà Laponie ont été bien reconnues et m ê m e peu

plées par les Danois; les côtes orientales l'ont été 

par les Russes, et celles du golfe de Bothnie par 

les Suédois ; en sorte qu'il ne reste en propre aux 

Lapons quune petite partie de l'intérieur de leur 

presqu'île. , 

« A Egedesminde, dit M. P., au 68e degré 1 o 

«minutes de latitude, il y a un marchand, un as-

«sistant et des matelots danois qui y habitent tou-

»te l'année. Les loges de Christians-haab et de 

» Claus-hâven, quoique situées à 68 degrés 34 mi-

» mîtes de latitude, sont occupées par deux négo-

» ciants en chef, deux aides et un train de mousses. 

«Ces loges, dit l'auteur, touchent l'embouchure 

«de l'Eyssiord A Jacob-haven, au 69e degré, 

» cantonnent en tout temps deux assistants de la 

» compagnie du Groenland, avec deux matelots et 

» un prédicateur pour le service des sauvages A 

«Rittenbenk, au 69e degré 37 minutes, est l'éta-

» blissement fondé, en 1755, par le négociant Dala-

»ger; il y a un commis, des pêcheurs, etc La 
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«maison de pêche de Noogsoack, au 71 degré 6 

«minutes, est tenue par un marchand, avec un 

«train convenable, et les Danois qui y séjournent 

» depuis ce temps, sont sur le point de reculer en-

» core de quinze lieues vers le nord leur habita-

«tion. » 

Les !Qanois se sont donc établis jusqu'au 71e ou 

72e degré, c'est-à-dire à peu de distance de la 

pointe septentrionale de la Laponie; et de l'autre 

côté, les Russes ont les établissements de Waran-

ger et de Ommegan, sur la côte orientale, [à la 

m ê m e hauteur à peu près de 71 et 72 degrés, tan

dis que les Suédois ont pénétré fort avant dans les 

terres au-dessus du golfe de Bothnie, en remon

tant les rivières de Calis, de Tornéo, de Kimi, et 

jusqu'au 68e degré, où ils ont les établissements de 

Lapyerf et Piala. Ainsi les Lapons sont resserrés de 

toutes parts, et bientôt ce ne sera plus un peuple, 

si, comme le dit M. Klingstedt, ils sont dès aujour

d'hui réduits à douze cents familles. 

Quoique depuis long-temps les Russes aillent à 

la pêche des baleines jusqu'au golfe Linchidolin, 

et que, dans ces dernières trente ou quarante an

nées, ils aient entrepris plusieurs grands voyages 

en Sibérie, jusqu'au Kamtschatka, je ne sache 

pas qu'ils aient rien publié sur la contrée de la Si

bérie septentrionale, au-delà des Samoïèdes, du 

côté de l'orient, c'est-à-dire au-delà du fleuve 

Jenisca. Cependant il y a une vaste terre située 
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sous le cercle polaire, et qui s'étend beaucoup au-

de-là vers le nord, laquelle est désignée sous le 

n o m de Piusida, et bornée à l'occident par le fleu- ' 

ve Jenisca jusqu'à son embouchure, à l'orient par 

le golfe Linehidolin, au nord par les terres décou

vertes, en 1664, par Jelmorsem, auxquelles on a 

donné le n o m de Jelmorland, et au midi par les 

Tartares Tounguses. Cette contrée, qui s'étend de

puis le 63e jusqu'au 73e degré de hauteur, contient 

des habitants qui sont désignés sous le n o m de 

Patati, lesquels, parle climat et par leur situation 

le long des côtes de la mer, doivent ressembler 

beaucoup aux Lapons et aux Samoïèdes ; ils ne 

sont m ê m e séparés de ces derniers que par le fleu

ve Jenisca : mais je n'ai pu m e procurer, aucune > 

relation ni m ê m e aucune notice sur ces peuples ^ 

Patates, que les voyageurs ont peut-être réunis a-

vec les Samoïèdes ou avec les Tounguses. 

E n avançant toujours vers l'orient, et sous la 

m ê m e latitude, on trouve encore une grande éten

due de terre située sous le cercle polaire, et dont 

la pointe s'étend jusqu'au 73e degré : cette terre 

forme l'extrémité orientale et septentrionale de 

l'ancien continent. O n y a indiqué des habitants 

sous le n o m de Schelati et Tsuktschi^ dont nous 

ne connaissons presque rien que le nom.' Nous 

1 On trouve chez ces peuples Tsuktschi, au nord de l'ex
trémité de l'Asie, les mêmes mœurs et les mêmes usages 

xi. 3 
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pensons néanmoins que, comme ces peuples sont 

au nord du Kamtschatka, les voyageurs russes les 

ont réunis, dans leurs relations, avec les Kamts-

chatdales et les Koriaques, dont ils nous ont don

né de bonnes descriptions, qui méritent d'être ici 

rapportées. 

« Les Kamtschatdales, dit M. Steller, sont petits 

«et basanés : ils ont les cheveux noirs, peu de 

«barbe, le visage large et plat, le nez écrasé, les 

«traits irréguliers, les yeux enfoncés, la bouche 

» grande, les lèvres épaisses, les épaules larges, les 

» jambes grêles et le ventre pendant.' » 

Cette description, comme l'on voit, rapproche 

beaucoup les Kamtschatdales des Samoïèdes ou des 

Lapons, qui néanmoins. en sont si prodigieuse

ment éloignés, qu'on ne peut pas même soupçon

ner qu'ils viennent les uns des autres; et leur res

semblance ne peut provenir que de l'influence du 

que Paul dit avoir observés chez les habitants de Camul. 
Lorsqu'un étranger arrive, ces peuples viennent lui offrir 

leurs femmes et leurs filies; si le voyageur ne les trouve 
pas assez belles et assez jeunes, ils en vont chercher daus 

les villages voisins Du reste ces peuples ont l'ame éle

vée; ils idolâtrent l'indépendance et la liberté; ils préfè
rent tous la mort à l'esclavage. Voilà la seule notice sur ces 
peuples Tsuktschi que j'aie pu recueillir. {Journal étran 

ger, juillet 1762. Extrait du Voyage d'Asie en Amérique, 
par Muller; Londres, 1762.) 

1 Histoire générale, des Voyages, tom. X I X , pag. 276 
et suiv. 
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climat qui est le m ê m e , et qui par conséquent a 

formé des hommes de'même espèce, à mille lieues 

de distance les uns des autres. 

Les Koriaques habitent la partie septentrionale 

du Kamtschatka; ils sont errants c o m m e les La

pons, et ils ont des troupeaux de rennes, qui font 

toutes leurs richesses. Ils prétendent guérir les 

maladies en frappant sur des espèces de petits 

tambours. Les plus riches épousent plusieurs fem

mes, qu'ils entretiennent dans des endroits sépa

rés , avec des rennes qu'ils leur donnent. Ces K o 

riaques errants diffèrent des Koriaques fixes ou 

sédentaires, non-seulement par les mœurs, mais 

aussi un peu par les traits. Les Koriaques séden

taires ressemblent aux Kamtschatdales : mais les 

Koriaques errants sont encore plus petits de taillé, 

plus maigres, moins robustes, moins courageux; 

ils ont le visage ovale, les yeux ombragés de sour

cils épais, le nez court et la bouche grande. Les vê

tements des uns et des autres sont de peaux de 

rennes, et les Koriaques errants vivent sous des 

tentes, et habitent partout où il y a de la mousse 

pour leurs rennes.1 Il paroît donc que cette vie er

rante des Lapons, des Samoïèdes et des Koria

ques, tient au pâturage des rennes : c o m m e ces 

animaux font non-seulement tout leur bien, mais 

1 Histoire générale des Voyages, tom. XIX, pag. 34g 
et suiv. 
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qu'ils leur sont utiles et très-nécessaires, ils s'at

tachent à les entretenir et à les multiplier; ils sont 

donc forcés de changer de lieu dès que leurs trou

peaux en ont consommé les mousses. 

Les Lapons, les Samoïèdes et les Koriaques, si 

semblables par la taille, la couleur, la figure, le 

naturel et les mœurs, doivent donc être regardés 

comme une même espèce d'hommes, une même 

race dans l'espèce humaine prise en général, quoi

qu'il soit bien certain qu'ils ne sont pas de la mê

me nation. Les rennes des Koriaques ne provien

nent pas des rennes lapons, et néanmoins ce sont 

bien des animaux de même espèce. Il en est de 

même des Koriaques et des Lapons : leur espèce 

ou race est la même; et sans provenir l'une de 

l'autre, elles proviennent également de leur cli

mat, dont les influences sont les mêmes. 

Cette vérité peut se prouver encore par la com

paraison des Groenlandais avec les Koriaques, les 

Samoïèdes et les Lapons : quoique les Groenlandais 

paroissent être séparés des uns et des autres par 

d'assez grandes étendues de mer, ils ne leur res

semblent pas moins, parce que le climat est le 

même. Il est donc très-inutile pour notre objet de 

rechercher si les Groenlandais tirent leur origine 

des Islandais ou des Norwégiens, comme l'ont a-

vancé plusieurs auteurs, ou si, comme le prétend 

M. P., ils viennent des Américains;1 car, de quel-

1 Recherches sur (es Américains, tom. I, pag. 33. 
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que part que les hommes d'un pays quelconque 

tirent leur première origine, le climat où ils sTia-

bitueront influera si fort, à la longue, sur leur pre

mier état de nature,.qu'après un certain nombre 

de générations tous ces hommes se ressembleront, 

quand m ê m e ils seroient arrivés de différentes con

trées fort éloignées les unes des autres, et que 

primitivement ils eussent été très-dissemblables 

entre eux. Que les Groenlandais soient venus des 

Esquimaux d'Amérique ou des Islandais; que les 

Lapons tirent leur origine des Finlandais, des Nor

végiens ou des Russes; que les Samoïèdes vien

nent ou non des Tartares, et les Koriaques des 

Monguls ou des habitants d'Yesb, il n'en sera pas 

moins vrai que tous ces peuples distribués sous le 

cercle arctique ne soient devenus des hommes de 

m ê m e espèce, dans toute l'étendue de ces terres 

septentrionales. 

Nous ajouterons à la description que nous avons 

donnée des Groenlandais, quelques traits tirés de 

la relation récente qu'en a donnée M. Crantz. Ils 

sont de petite taille; il y en a peu qui aient cinq 

pieds de hauteur : ils ont le visage large et plat, 

les joues rondes, mais dont les os s'élèvent en a-

vant; les yeux petits et noirs, le nez peu saillant, 

la lèvre inférieure un peu plus grosse que celle 

d'en-haut, la couleur olivâtre; les cheveux droits, 

roi des et longs; ils ont peu de barbe, parce qu'ils 

se l'arrachent : ils ont aussi la tête grosse, mais les 
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mains et les pieds petits, ainsi que les jambes et 

les bras; la poitrine élevée, les épaules larges, et le 

corps bien musclé.' Ils sont tous chasseurs ou pê

cheurs, et ne vivent que des animaux qu'ils tuent : 

les veaux marins et les rennes font leur principale 

nourriture; ils en font dessécher la chair avant de 

la manger, quoiqu'ils en boivent le sang tout chaud: 

ils mangent aussi du poisson desséché, des sarcel

les et d'autres oiseaux qu'ils font bouillir dans de 

l'eau de mer; ils font des espèces d'omelettes de 

leurs œufs, qu'ils mêlent avec des baies de buis

son et de l'angélique dans de l'huile de veau ma

rin. Ils ne boivent pas de l'huile de baleine; ils ne 

s'en servent qu'à Brûler, et entretiennent leurs lam

pes avec cette huile. L'eau pure est leur boisson 

ordinaire. Les mères et les nourrices ont une sor

te d'habillement assez ample par derrière pour y 

porter leurs enfants. Ce vêtement, fait de pellete

ries, est chaud, et tient lieu de linge et de ber

ceau; on y met l'enfant nouveau-né tout nu. Ils 

sont en général si malpropres, qu'on ne peut les 

approcher sans dégoût; ils sentent le poisson pou-

ri : les femmes, pour corrompre cette mauvaise o-

deur, se lavent avec de l'urine, et les h o m m e s ne 

se lavent jamais. Ils ont des tentes pour l'été, et 

des espèces de maisonnettes pour l'hiver, et la hau

teur de ces habitations n'est que de cinq ou six 

1 Crantz, Historié von Groenland, tom. I, pag. 178. 
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pieds? elles sont construites ou tapissées de peaux 

de veaux marins et de rennes : ces peaux leur ser

vent aussi de lits. Leurs vitres sont des boyaux trans

parents de poissons de mer. Us avoient des arcs, 

et ils ont maintenant des fusils pour la chasse; et 

pour la pêche, des harpons, des lances et des ja

velines armées de fer ou d'os de poisson; des ba

teaux m ê m e assez grands, dont quelques-uns por

tent des voiles faites du chanvre ou du lin qu'ils 

tirent des Européens, ainsi que le fer et plusieurs 

autres choses, en échange des pelleteries et des 

huiles de poisson qu'ils leur donnent. Ils se ma

rient communément à l'âge de vingt ans, et peu

vent, s'ils sont aisés, prendre plusieurs femmes. Le 

divorce, en cas de mécontentement, est non-seu

lement permis, mais d'un usage commun; tous les 

enfants suivent la mère, et m ê m e après sa mort 

ne retournent pas auprès de leur père. A u reste, 

le nombre des enfants n'est jamais grand; il est ra

re qu une femme en produise plus de trois ou qua

tre. Elles accouchent aisément et se relèvent dès le 

jour m ê m e pour travailler : elles laissent téter leurs 

enfants jusqu'à trois ou quatre ans. Les femmes, 

quoique chargées de l'éducation de leurs enfants, 

des soins de la préparation des aliments, des vêle

ments et des meubles de toute la famille; quoique 

forcées de conduire les bateaux à la rame, et mê

m e de construire les tentes d'été et les huttes d'hi

ver, ne laissent pas, malgré ces travaux continuels, 
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de vivre beaucoup plus long-temps que les hom

mes , qui ne font que chasser ou pêcher. M. Crantz 

dit qu'ils ne parviennent guère qu'à l'âge de cin

quante ans, tandis que les femmes vivent soixante-

dix à quatre-vingts ans. Ce fait, s'il étoit général 

dans ce peuple, seroit plus singulier que tout ce 

que nous venons d'en rapporter. 

A u reste, ajoute M. Crantz, je suis assuré, par 

les t témoins oculaires, que les Groenlandais res

semblent plus aux Kamtschatdales, aux Tounguses 

et aux Calmoucks de l'Asie, qu'aux Lapons d'Eu

rope. Sur la côte occidentale de l'Amérique sep

tentrionale, vis-à-vis du Kamtschatka, on a vu des 

nations qui, jusqu'aux traits m ê m e , ressemblent 

beaucoup aux Kamtschatdales. Les voyageurs pré

tendent avoir observé en général dans tous les sau

vages de l'Amérique septentrionale, qu'ils ressem

blent beaucoup aux Tartares orientaux, surtout 

par les yeux, le peu de poil sur le corps, et la che

velure longue, droite et touffue.3 

Pour abréger, je passe sous silence les autres u-

sages et les superstitions des Groenlandais, que M. 

Crantz expose fort au long : il suffira de dire que 

ces usages, soit superstitieux, soit raisonnables, 

s«nt assez semblables à ceux des Lapons, des Sa

moïèdes et des Koriaques; plus on les comparera, 

et plus on reconnoîtra que tous ces peuples voi-

Crantz, Historié von Groenland, t. I, p. 33a et suiv. 
2 Histoire des Quadrupèdes, par Sehreber, t. I, p. 27. 



DE L'HOMME. 41 

sins de notre pôle ne forment qu'une seule et mê

m e espèce d'hommes, c'est-à-dire une seule race 

différente de toutes les autres dans l'espèce humai

ne, à laquelle on doit encore ajouter celle des Es

quimaux du nord de l'Amérique, qui ressemblent 

aux Groenlandais, et plus encore aux Koriaques 

du Kamtschatka, selon M. Steller. 

Pour peu qu'on descende au-dessous du cercle 

polaire en Europe, on trouve la plus belle race de 

l'humanité. Les Danois, les Norwégiens, les Sué

dois, les Finlandais, les Russes, quoiqu'un peu 

différents entre eux, se ressemblent assez pour ne 

faire avec les Polonais, les Allemands, et m ê m e 

tous les autres peuples de l'Europe, qu'une seule 

et m ê m e espèce d'hommes, diversifiée à l'infini 

par le mélange des différentes nations. Mais en Asie 

on trouve,' au-dessous de la zone froide, une race 

aussi laide que celle de l'Europe est belle : je veux 

parler de la race tartare, qui s'étendoit autrefois 

depuis la Moscovie jusqu'au nord de la Chine; j'y 

comprends les Ostiaques qui occupent de vastes 

terres au midi des Samoïèdes, les Calmoucks, les Ja-

koutes, les Tounguses, et tous les Tartares septen

trionaux, dont les mœurs et les usages ne sont pas 

les mêmes : mais qui se ressemblent tous par la fi

gure du corps et par la difformité des traits. Néan

moins , depuis que les Russes se sont établis dans 

toute l'étendue de la Sibérie et dans les contrées 

adjacentes, il y a eu nombre de mélanges entre les 
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Russes et les Tartares, et ces mélanges ont prodi

gieusement changé la figure et les mœurs de plu

sieurs peuples de cette vaste contrée. Par exemple^ 

quoique les anciens voyageurs nous représentent 

les Ostiaques comme ressemblants aux Samoïèdes; 

quoiqu'ils soient encore errants et qu'ils changent 

de demeure comme eux, suivant le besoin qu'ils 

ont de pourvoir à leur subsistance par la chasse ou 

par la pêche; quoiqu'ils se fassent des tentes et 

des huttes de la même façon, qu'ils se servent aus

si d'arcs, de flèches et de meubles d'écorce de 

bouleau, qu'ils aient des rennes et des femmes au

tant qu'ils peuvent en entretenir, qu'ils boivent le 

sang des animaux tout chaud, qu'en un mot ils 

aient presque tous les usages des Samoïèdes, néan

moins MM. Gmelin et Muller assurent que leurs 

traits diffèrent peu de ceux des Russes, et que leurs 

cheveux sont toujours ou blonds ou roux. Si les 

Ostiaques d'aujourd'hui ont les cheveux blonds, 

ils ne sont plus les mêmes qu'ils étoient ci-devant; 

car tous a voient des cheveux noirs et les traits du 

visage à peu près semblables aux Samoïèdes. Au 

reste, ces voyageurs ont pu confondre le blond 

avec le roux; et néanmoins, dans la nature de l'hom

me, ces deux couleurs doivent être .soigneusement 

distinguées, le roux n'étant que le brun ou le noir 

trop exalté, au lieu que le blond est le blanc colo

ré d'un peu de jaune, et l'opposé du noir ou du 

brun. Cela me paroît d'autant plus vraisemblable, 
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que les Wotjackes ou Tartares Vagolisses ont tous 

les cheveux roux, au rapport de ces mêmes voya

geurs , et quen général les roux sont aussi com

muns dans l'Orient que les blonds y sont rares. 

A l'égard des Tounguses, il paroît, par le témoi

gnage de M M . Gmelin et Muller, qu'ils avoient ci-

devant des troupeaux de rennes et plusieurs usa

ges semblables à ceux des Samoïèdes, et qu'au

jourd'hui ils n'ont plus de rennes et se servent de 

chevaux. Ils ont, disent ces voyageurs, assez de res

semblance avec les Calmoucks, quoiqu'ils n'aient 

pas la face aussi large et qu'ils soient de plus pe

tite taille. Ils ont tous les cheveux noirs et peu de 

barbe; ils l'arrachent aussitôt qu'elle paroît. Ils 

sont errants, et transportent leurs tentes et leurs 

meubles avec eux. Ils épousent autant de femmes 

qu'il leur plaît. Ils ont des idoles de bois ou d'ar

gile, auxquelles ils adressent des prières pour ob

tenir une bonne pêche ou une chasse heureuse : 

ce sont les seuls moyens qu'ils aient de se procu

rer leur subsistance.1 O n peut inférer de ce récit 

que les Tounguses font la nuance entre la race des 

Samoïèdes et celle des Tartares, dont le prototy

pe, ou, si l'on veut, la caricature, se trouve chez 

les Calmoucks, qui sont les plus laids de tous 

les hommes. A u reste, cette vaste partie de notre 

continent, laquelle comprend la Sibérie, et s'é-

1 Relation de MM. Gmelin et Muller, Histoire générale 
des Voyages, tom. XVIII, pag. a45. 
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tend .de Tobolsk au Kamtschatka, et de la mer 

Caspienne à la Chine, n'est peuplée que de Tarta

res, les uns indépendants, les autres plus ou moins 

soumis à l'empire de Russie ou bien à celui de la 

Chine, mais tous encore trop peu connus pour 

que nous puissions rien ajouter à ce que nous en 

avons dit, tome X, page 38o et suivantes. 

Nous passerons des Tartares aux Arabes, qui ne 

sont pas aussi différents par les mœurs qu'ils le sont 

par le climat. M. Niebuhr, de la société royale de 

Gottingen, a publié une relation curieuse et savan

te de l'Arabie, dont nous avons tiré quelques faits 

que nous allons rapporter. Les Arabes ont tous 

la m ê m e religion sans avoir les mêmes mœurs; les 

uns habitent dans des villes ou villages, les autres 

sous des tentes en familles séparées. Ceux qui ha*-

bitent les villes, travaillent rarement en été depuis 

les onze heures du matin jusqu'à trois heures du 

soir, à cause de la grande chaleur : pour l'ordinaire, 

ils emploient ce temps à dormir dans un souterrain 

où le vent vient d'en haut par une espèce de tuyau, 

pour faire circuler l'air. Les Arabes tolèrent toutes 

les religions, et en laissent le libre exercice aux 

juifs, aux chrétiens, aux banians. Ils sont plus affa

bles pour les étrangers, plus hospitaliers, plus gé

néreux que les Turcs. Quand ils sont à table, ils in

vitent ceux qui surviennent à manger avec eux : au 

contraire, les Turcs se cachent pour manger, crain

te d'inviter ceux qui pourroient les trouver à table. 
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La coiffure des femmes arabes, quoique simple, 

est galante; elles sont toutes à demi ou au quart 

voilées. Le vêtement du corps est encore plus 

piquant; ce n'est qu'une chemise sur un léger 

caleçon; le tout brodé ou garni d'agréments de 

différentes couleurs. Elles se peignent les ongles 

de rouge, les pieds et les mains de jaune brun, 

et les sourcils et le bord des paupières de noir. 

Celles qui habitent la campdgne dans les plaines 

ont le teint et la peau du corps d'un jaune foncé; 

mais dans les montagnes on trouve de jolis visa

ges , m ê m e parmi les paysannes. L'usage de l'ino

culation, si nécessaire pour conserver la beauté, 

est ancien et pratiqué avec succès en Arabie. Les 

pauvres Arabes-Bédouins, qui manquent de tout, 

inoculent leurs enfants avec une épine, faute de 

meilleurs instruments. 

E n général, les Arabes sont fort sobres, et mê

m e ils ne mangent pas de tout, à beaucoup près, 

soit superstition, soit faute d'appétit : ce n'est pas 

néanmoins délicatesse de goût, car la plupart man

gent des sauterelles. Depuis Babeï-Mandel jusqu'à 

Bara on enfile les sauterelles pour les porter au 

marché. Ils broient leur blé entre deux pierres'p 

dont la supérieure se tourne avec la main. Les fil

les se marient de fort bonne heure, à neuf, dix et 

onze ans, dans les plaines; mais dans les monta

gnes les parents les obligent d'attendre quinze ans. 

« Les habitants des villes arabes, dit M. Nie-
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» buhr, surtout de celles qui sont situées sur les 

«côtes delà mer, ou sur la frontière, ont, à cause 

» de leur commerce, tellement été mêlés avec les 

«étrangers, qu'ils ont perdu beaucoup de leurs 

» mœurs et coutumes anciennes : mais les Bédouins, 

«les vrais Arabes, qui ont toujours fait plus de cas 

«de leur liberté que de l'aisance et des richesses, 

» vivent en tribus séparées, sous des tentes, et gar-

» dent encore la m ê m e forme de gouvernement, 

» les mêmes mœurs et les mêmes usages qu avoient 

» leurs ancêtres dès les temps les plus reculés. Ils 

«appellent, en général, tous leurs nobles, schechs, 

» ou schœchs. Quand ces schechs sont trop foibles 

«pour se défendre contre leurs voisins, ils s'unis-

» sent avec d'autres, et choisissent un d'entre eux 

» pour leur grand chef. Plusieurs des grands éli-

» sent enfin, de l'aveu des petits |chechs, un plus 

» puissant encore, qu'ils nomment schechelkbir, ou 

» schechs-schiûch, et alors la famille de ce dernier 

» donne son n o m à toute la tribu L'on peut dire 

» qu'ils naissent tous soldats, et qu'ils sont tous pâ-

«tres. Les chefs des grandes tribus ont beaucoup 

» de chameaux qu'ils emploient à la guerre, au com-

«merce, etc. Les petites tribus élèvent des trou-

» peaux de moutons.... Les schechs vivent sous des 

» tentes, et laissent le soin de l'agriculture et des 

«autres travaux pénibles à leurs sujets, qui logent 

» dans de misérables huttes. Ces Bédouins, accou-

» tumés à vivre en plein air, ont l'odorat très-fin : 
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•oies villes leur.plaisent si peu, qu'ils ne compren-

» nent pas comment des gens qui se piquent d'ai-

«mer la propreté, peuvent vivre au milieu d'un 

«air si impur. Parmi ces peuples, l'autorité 

» reste dans la famille du grand ou petit schech 

» qui règne, sans qu'ils soient assujettis à en choisir 

«l'aîné; ils élisent le pluscapable des fils ou des pa-

» rents pour succéder au gouvernement : ils paient 

«très-peu ou rien à leurs supérieurs. Ghacun des 

» petits schechs porte la parole pour sa famille, et 

» il en est le chef et le conducteur : le grand schech 

« est obligé par-là de les regarder plus c o m m e ses 

«alliés que c o m m e ses sujets; car si son gouverne-

» ment leur déplaît, et qu'ils ne puissent pas le dé-

» poser, ils conduisent leurs bestiaux dans la pos-

» session d'une autre tribu, qui d'ordinaire est 

«charmée d'en fortifier son parti. Chaque petit 

» schech est intéressé à bien diriger sa famille, s'ij 

» ne veut pas être déposé ou abandonné Jamais 

» ces Bédouins n'ont pu être entièrement subju-

«gués par des étrangers; mais les Arabes d'au-

» près de Bagdad, Mosul, Orfa, Damask et Haleb, 

«sont, en apparence, soumis au sultan. » 

Nous pouvons ajouter à cette relation de M. Nie-

buhr, que toutes les contrées de l'Arabie, quoi

que fort éloignées les unes des autres, sont égale

ment sujettes à de grandes chaleurs, et jouissent 

constamment du ciel le plus serein, et que tous 

les monuments historiques attestent que l'Arabie 
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étoit peuplée dès la plus haute antiquité. Les Ara- ' ! 

bes, avec une assez petite taille, un corps maigre, 

une voix grêle, ont un tempérament robuste, le 

poil brun, le visage basané, les yeux noirs et vifs, 

une physionomie ingénieuse, mais rarement agréa

ble : ils attachent de la dignité à leur barbe, par- " 

lent peu, sans geste, sans s'interrompre, sans se 

choquer dans leurs expressions; ils sont flegmati

ques, mais redoutables dans la colère; ils ont de 

l'intelligence, et m ê m e de l'ouverture pour les 

sciences, qu'ils cultivent peu; ceux de nos jours 

n'ont aucun monument de génie. Le nombre des 

Arabes établis dans le désert peut monter à deux 

millions : leurs habits, leurs tentes, leurs cordai *| 

ges, leurs tapis, tout se fait avec la laine de leurs •" 

brebis, le poil de leurs chameaux et de leurs chè- * 

vres. 

Les Arabes, quoique flegmatiques, le sont moins 

que leurs voisins les Égyptiens; M. le chevalier 

Bruce, qui a vécu long-temps chez les uns et chez 

les autres, m'assure que les Égyptiens sont beau

coup plus sombres et plus mélancoliques que les 

Arabes, qu'ils se sont fort peu mêlés les uns avec 

les autres, et*que-chacun de ces deux peuples con

serve séparément sa langue et ses usages. Cet illus

tre voyageur, M. Bruce, m'a encore donné les no-

« Histoire philosophique et politique; Amsterdam, 1772, 
tom.I, pag. 410 et suiv. 
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tes suivantes, que je m e fais un plaisir de publier. 

A l'article où j'ai dit qu'en Perse et en Turquie 

il y a grande quantité de belles femmes de toutes 

couleurs, M. Bruce ajoute qu'il se vend tous les 

ans à Moka plus de trois mille jeunes Abissines, 

et plus de mille dans les autres ports de l'Arabie, 

toutes destinées pour les Turcs. Ces Abissines ne 

sont que basanées : les femmes noires arrivent des 

côtes de la mer Rouge, ou bien on les amène de 

l'intérieur de l'Afrique, et nommément du district 

de Darfour : car, quoiqu'il y ait des peuplés noirs 

sur les côtes de la mer Rouge," ces peuples sont 

tous mahométans; et l'on ne vend jamais les maho-

métans, mais seulement les chrétiens ou païens, 

les premiers venant de l'Abissinie, et les derniers 

de l'intérieur de l'Afrique. 

J'ai dit (tome X , page43o), d'après quelques 

relations, que les Arabes sont fort endurcis au tra

vail; M. Bruce remarque avec raison que les Ara

bes étant tous pasteurs, ils n'ont point de travail 

suivi, et que cela ne doit s'entendre que des lon

gues courses qu'ils entreprennent, paroissant infa

tigables , et souffrant la chaleur, la faim et la soif, 

mieux que tous les autres hommes. 

J'ai dit [idem, pag. 431) que les Arabes, au 

lieu de pain, se nourrissent de quelques graines 

sauvages, qu'ils détrempent et pétrissent avec le 

lait de leur bétail. M. Bruce m'a appris que tous les 

Arabes se nourrissent de couscousoo; c'est une es-

xi. 4 
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pèce de farine cuite à l'eau. Ils se nourrissent aus

si de lait, et surtout de celui des chameaux : ce 

n'est que dans les jours de fêtes qu'ils mangent de 

la viande, et cette bonne chère n'est que du cha

meau et de la brebis. A l'égard de leurs vêtements, 

M. Bruce dit que tous les Arabes riches sont vêtus, 

qu'il n'y a que les pauvres qui soient presque nus; 

mais qu'en Nubie la chaleur est si grande en été, 

qu on est forcé de quitter ses vêtements, quelque 

légers qu'ils soient. A u sujet des empreintes que 

les Arabes se font sur la peau, il observe qu'ils font 

ces marques ou ces empreintes avec de la pou

dre à tirer et de la mine de plomb; ils se servent 

pour cela d'une aiguille, et non d'une lancette. Il 

n'y a que quelques tribus dans l'Arabie-Déserte, 

et les Arabes de Nubie, qui se peignent les lèvres ; 

mais les Nègres de la Nubie ont tous les lèvres pein

tes ou les joues cicatrisées et empreintes de cette 

m ê m e poudre noire. A u reste, ces différentes im

pressions que les Arabes se font sur la peau dési

gnent ordinairement leurs différentes tribus. 

Sur les habitants de la Barbarie, M. Bruce as

sure que non-seulement les enfants des Barbares-

qiles sont fort blancs en naissant, mais il ajoute un 

fait que je n'ai trouvé nulle part; c'est que les fem

mes qui habitent dans les villes de Barbarie sçnt 

d'une blancheur presque rebutante, d'un blanc 

de marbre qui tranche trop avec le rouge très-

vif de leurs joues, et que ces femmes aiment la 
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musique et la danse, au point d'en être transpor

tées;'il leur arrive m ê m e de tomber en convulsion 

et en syncope lorsqu elles s'y livrent avec excès. 

Ce blanc mat des femmes de Barbarie se trouve 

quelquefois en Languedoc et sur toutes nos côtes 

de,la Méditerranée. J'ai vu plusieurs femmes de 

ces provinces avec le teint blanc «nat et les che

veux, bruns ou noirs. 

A u sujet des Copthes, M. Bruce observe qu'ils 

sont les ancêtres des Égyptiens actuels, et qu'ils 

étoient autrefois chrétiens, et non mahométans ; 

que plusieurs de leurs descendants sont encore 

chrétiens, et qu'ils sont obligés de porter une sor

te de turban différent et moins honorable que ce

lui des mahométans. Les autres habitants de l'E

gypte sont des Arabes sarrasins qui ont conquis 

le pays, et se sont mêlés par force avec les natu

rels. Ce n'est que depuis très-peu d'années (dit M. 

Bruce) que ces maisons de piété, ou plutôt de li

bertinage, établies pour le service des voyageurs, 

ont été supprimées : ainsi cet usage a été aboli de 

nos jours. 

A u sujet de la taille des Égyptiens, M. Bruce 

observe que la différence de la taille des hom

mes, qui sont assez grands et menus, et des fem

mes , qui généralement sont courtes et trapues 

en Egypte, surtout dans les campagnes, ne vient 

pas de la Nature, mais de ce que les garçons ne 

portent jamais de fardeaux sur la tête, au lieu que 
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les jeunes filles de la campagne vont tous îes jours 

plusieurs fois chercher de l'eau du Nil, qu'elles 

portent toujours dans une jarre sur leur tête ; ce 

qui leur affaisse le cou et la taille, les rend trapues 

et plus carrées aux épaules : elles ont néanmoins 

les bras et les jambes bien faits, quoique fort gros; 

elles vont presque nues, ne portant qu'un petit ju

pon très-court. M. Bruce remarque aussi que, com

m e je l'ai dit, le nombre des aveugles en Egypte est 

très-considérable, et qu'il y a vingt-cinq mille per

sonnes aveugles nourries dans les hôpitaux de la 

seule ville du Caire. 

A u sujet du courage des Égyptiens, M. Bruce 

observe qu'ils n'ont jamais été vaillants, qu'an

ciennement ils ne faisoient la guerre qu'en pre

nant à leur solde dés troupes étrangères; qu'ils 

avoient une si grande peur des Arabes, que, pour 

.s'en défendre, ils avoient bâti une muraille depuis 

Pelusium jusqu'à Heliopolis; mais que ce grand 

rempart n'a pas empêché les Arabes de les subju

guer. A u reste, les Egyptiens actuels sont très-pa

resseux, grands buveurs d'eau-de-vie, si tristes et 

si mélancoliques, qu'ils*ont besoin de plus de fê

tes qu'aucun autre peuple. Ceux qui sont chré

tiens ont beaucoup plus de haine contre les catho

liques romains que contre les mahométans. 

A u sujet des Nègres, M. Bruce m'a fait une re

marque de la dernière importance; c'est qu'il n'y 

a de Nègres que sur les côtes, c'est-à-dire sur les 
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terres basses de l'Afrique, et que, dans l'intérieur 

de cette partie du monde, les hommes sont blancs, 

m ê m e sous l'équateur : ce qui prouve encore plus 

démonstrativement que je n'a vois pu le faire, 

qu'en général la couleur des hommes dépend en

tièrement de l'influence et de la chaleur du cli

mat, et que la couleur noire est aussi accidentelle 

dans l'espèce humaine que le basané, le jaune ou 

le rouge; enfin, que cette couleur noire ne dé

pend uniquement, comme je l'ai dit, que des cir

constances locales et particulières* à certaines con

trées où la chaleur est excessive. 

Les Nègres de la Nubie (m'a dit M. Bruce) ne 

s'étendent pas jusqu'à la mer Rouge; toutes les 

eôtes de cette mer sont habitées ou par les Arabes 

ou par leurs descendants. Dès le 8e degré de lati

tude nord commence le peuple de Galles, divisé 

en plusieurs tribus, qui s'étendent peut-être de là 

jusqu'aux.Hottentots, et ces peuples de Galles sont 

pour la plupart blancs. Dans ces vastes contrées, 

comprises entre le 18e degré de latitude nord et 

le 18 degré de latitude sud, on ne trouve des Nè

gres que sur les côtes et dans les pays bas voisins 

de la mer; mais dans l'intérieur, où les terres sont 

élevées et montagneuses, tous les hommes sont 

blancs. Ils sont m ê m f presque aussi blancs que 

les Européens, parce que toute cette terre de l'in

térieur de l'Afrique est fort élevée sur la surface 

du globe, et n'est point sujette à d'excessives cha-
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leurs; d'ailleurs il y tombe de grandes pluies con

tinuelles dans certaines saisons, qui rafraîchissent 

encore la terre et l'air, au point de faire de ce cli

mat une région tempérée. Les montagnes qui s'é

tendent depuis le tropique du cancer jusqu'à la 

pointe de l'Afrique partagent cette grande pres-r 

qu'île dans sa longueur, et sont toutes habitées 

par des peuples blancs. Ce n'est que dans les con

trées où les terres s'abaissent que l'on trouve des 

Nègres; or, elles se dépriment beaucoup du côté 

de l'occident, vers les pays de Congo, d'Angola, etc., 

et tout autant du côté de l'orient, vers Melinde et 

Zanguebar : c'est dans ces contrées basses, exces

sivement chaudes, que se trouvent des hommes 

noirs, les Nègres à l'occident, et les Cafres à l'o

rient. Tout le centre de l'Afrique est un pays tem

péré et assez pluvieux, une terre très-élevée et 

presque partout peuplée d'hommes blancs ou seu

lement basanés, et non pas noirs. 

Sur les Barbarins, M. Bruce fait une observa

tion : il dit que ce n o m est équivoque; les habi

tants de Barberenna, que les voyageurs ont appe

lés Barbarins, et qui habitent le haut du fleuve Ni

ger ou Sénégal, sont en effet des hommes noirs, des 

Nègres m ê m e plus beaux que ceux du Sénégal. 

Mais les Barbarins proprement dits sont les habi

tants du pays de Berber ou Barabra, situé entre le 

16e et le 22e ou 23e degré de latitude nord; ce 

pays s'étend le long des deux bords du Nil, et 
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comprend la contrée de Dongo. Or, les habitants 

de cette terre, qui sont les vrais Barbarins voisins 

des Nubiens, ne sont pas noirs c o m m e eux; ils 

ne sont que basanés : ils ont des cheveux, et non 

pas de la laine; leur nez n'est point écrasé, leurs 

lèvres sont minces; enfin, ils ressemblent aux Abis-

sins montagnards, desquels ils ont tiré leur origine. 

A l'égard de ce que j'ai dit de la boisson ordir 

naire des Ethiopiens ou Abissins, M. Bruce rer 

marque qu'ils n'ont point l'usage des tamarins, 

que cet arbre leur est m ê m e inconnu. Ils ont une 

graine qu'on appelle teef, de laquelle ils font du 

pain' : ils en font aussi une espèce de bière en la. 

laissant fermenter dans l'eau, et cette liqueur a 

un goût aigrelet qui a pu la faire confondre avec 

la boisson faite de tamarins. 

A u sujet de la langue des Abissins, que j'ai dit 

(tom. X, pag. 461) n'avoir aucune règle, M. Bru

ce observe qu'il y a à la vérité plusieurs langues 

en > Abissinie, mais que toutes ces langues sont à 

' Il faut commencer par tamiser la graine de teef et en 

ôter tous les corps étrangers, après quoi l'on en fait de la 
farine; ensuite on prend une cruche dans laquelle on met 

un morceau de levain de la grosseur d'une noix; ce levain 
doit être mis dans le milieu de la farine dont la cruche est 

remplie. Si l'on fait cette opération sur les sept à huit heu

res du soir, il faudra le lendemain matin, à sept ou huit heu

res, prendre un morceau de la masse déjà devenue levain pro
portionné à la quantité de pain que l'on veut faire.On étend 

la pâte en l'aplatissant comme un gâteau fort mince, sur 

une pierre polie, sous laquelle il y a du feu; cette pâte ne 
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peu près assujetties aux mêmes règles que les au

tres langues orientales : la manière d'écrire des A-

bissins est plus lente que celle des Arabes; ils écri

vent néanmoins presque aussi' vite que nous. A u 

sujet de leurs habillements et de leur manière de 

se saluer, M. Bruce assure que les Jésuites ont fait 

des contes dans leurs Lettres édifiantes, et qu'il 

n'y a rien de vrai de tout ce qu'ils disent sur ce

la : les Abissins se saluent sans cérémonie ; ils ne 

portent point d'écharpes, mais des vêtements fort 

amples, dont j'ai vu les dessins dans les porte

feuilles de M. Bruce. 

Sur ce que j'ai dit des Acridophages ou man

geurs de sauterelles (tom. X, pag. 461 et ^62), 

M. Bruce observe qu'on mange des sauterelles 

non-seulement dans les déserts voisins de l'Abis-

sinie,mais aussi dans la Libye intérieure près le 

Palus Tritonides, et dans quelques endroits du 

royaume de Maroc. Ces peuples font frire ou rôtir 

doit être ni trop liquide ni trop consistante, et'il vaut mieux. 
qu'elle soit un peu trop molle que d'être trop* dure. On la 
couvre ensuite d'un vase ou d'un couvercle élevé de paille, 
et en huit ou dix minutes et moins encore, selon le feu, le 
pain est cuit» et on l'expose à l'air. Les Abissins mettent du 
levain dans la cruche pour la première fois seulement, à-
près quoi ils n'en mettent plus; la seule chaleur de la cru
che suffit pour faire lever le pain. Chaque matin ils font 
leur pain pour le jour entier. {Manière de faire le pain 
avec la graine de la plante appelée teef en Abissinie. 
Note communiquée par M. le chevalier Bruce à M. dé 
Buffon. ) 
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les sauterelles avec du beurre ; ils les écrasent en

suite pour les mêler avec du lait et en faire des 

gâteaux. M. Bruce dit avoir souvent mangé de ces 

gâteaux sans en avoir été incommodé. 

J'ai dit (tom. X , pag. ̂ 62) que vraisemblable

ment les Arabes ont autrefois envahi l'Ethiopie 

ou Abissinie, et qu'ils en ont chassé les naturels 

du pays. Sur cela M. Bruce observe que les his

toriens abissins qu'il a lus assurent que de tout 

temps, ou du moins très-anciennement, l'Arabie-

Heureuse appartenoit au contraire à l'empire d'A-

bissinie : et cela s'est en effet trouvé vrai à l'avéne-

ment de Mahomet. Les Arabes ont aussi des épo

ques ou dates fort anciennes de l'invasion des A-

bissins en Arabie, et de la conquête de leur pro

pre pays. Mais il est vrai qu'après Mahomet les A-

rabes se sont répandus dans les contrées basses de 

l'Abissinie, les ont envahies, et se sont étendus le 

long des côtes de la mer jusqu'à Mélinde, sans a-

voir jamais pénétré dans les terres élevées de l'E

thiopie ou Haute-Abissinie : ces deux noms n'ex-

priment que la m ê m e région, connue des anciens 

sous le n o m d'Ethiopie, et des modernes sous ce

lui d'Abissinie. 

(Idem, pag. 497-) J'ai foi* u n e erreur en disant 
que les Abissins et les peuples de Mélinde ont la 

m ê m e religion : car les Abissins sont chrétiens, 

et les habitants de Mélinde sont mahométans, com

m e les Arabes qui les ont subjugués; cette, diffé-
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rence de religion semble indiquer que les Arabes 

ne se sont jamais établis à demeure dans la Haute-

Abissinie. 
A u sujet des Hottentots et de cette excroissan

ce de peau que les voyageurs ont appelée le tablier 

des Hottentotes, et que Thévenot dit se trouver 

aussi chez les Égyptiennes, M. Bruce assure, avec 

toute raison, que ce fait n'est pas vrai pour les É-

gyptiennes, et très-douteux pour les Hottentotes. 

Voici ce qu'en rapporte M. le vicomte de Quer-

hoent dans le journal de son voyage, qu'il a eu la 

bonté de m e communiquer.1 

«Il est" faux que les femmes hottentotes aient 

» un tablier naturel qui recouvre les parties de 

» leur sexe ; tous les "habitants du cap de Bonne-

» Espérance assurent le contraire, et je l'ai ouï di-

» re au lord Gordon, qui étoit allé passer quelque 

«temps chez ces peuples pour en être certain: 

« mais il m'a assuré en m ê m e temps que toutes les 

«femmes qu'il avoit vues avoient deux protubé-

«rances charnues qui sortoient d'entre les grandes*i; 
» lèvres, au-dessus du clitoris, et tomboient d'envi-

«ron deux ou trois travers de doigt; qu'au pre-

» mier coup d'œil ces deux excroissances ne parois-

» soient point séparées. Il m'a dit aussi que quel-

Remarques d'Histoire naturelle, faites à bord du 
vaisseau du roi la Victoire, pendant les années 1773 et 
1774» par M. le vicomte de Querhoent, enseigne de vais
seau. 
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«quefois ces femmes s'entouroient le ventre de 

» quelque membrane d'animal, et que c'est ce qui 

<> aura pu donner lieu à l'histoire du tablier. Il est 

«fort difficile de faire cette vérification; elles sont 

» naturellement très-modestes : il faut les enivrer 

» pour en venir à bout. Ce peuple n'est pas si ex-

«cessivement laid que la plupart des voyageurs 

» veulent le faire accroire :. j'ai trouvé qu'il avoit 

» les traits plus approchants des Européens que 

» les Nègres d'Afrique. Tous les Hottentots que j'ai 

«vus étoient d'une taille très-médiocre; ils sont 

«peu courageux, aiment avec excès les liqueurs 

«fortes, et paroissent fort flegmatiques. Un Hot-

» tentot et sa femme passoient dans une rue l'un 

» auprès de l'autre, et causoient sans paroître é-

» mus; tout d'un coup je vis le mari donner à sa 

» femme un soufflet si fort, qu'il l'étendit par ter-

»re : il parut d'un aussi grand sang-froid après 

» cette action qu auparavant ; il continua sa route 

» sans faire seulement attention à sa femme, qui, 

» revenue un instant après de son étourdissement, 

«hâta le pas pour rejoindre son mari.» 

Par une lettre que M. de Querhoent m'a écrite 

le i5 février 1775, il ajoute : 

«J'eusse désiré vérifier par moi-même si le ta-

» blier des Hottentotes existe : mais c'est une cho-

» se très-difficile, premièrement par la répugnance 

«qu'elles ont de se laisser voir à des étrangers, 

» et en second lieu par la.grande distance qu'il y a 
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«entre leurs habitations et la ville du Cap, dont 

«les Hottentots s'éloignent même de plus en plus. 

» Tout ce que je puis vous dire à ce sujet, c'est que 

» les Hollandais du Cap qui m'en ont parlé croient 

«le contraire; et M. Bergh, homme instruit, m'a 

» assuré qu'il avoit eu la curiosité de le vérifier par 

» lui-même. » 

Ce témoignage de M. Bergh et celui de M. Gor

don me paroissent suffire pour faire tomber ce 

prétendu tablier, qui m'a toujours paru contre 

tout ordre de Nature. Le fait, quoique affirmé 

par plusieurs voyageurs, n'a peut-être d'autre 

fondement que le ventre pendant de quelques 

femmes malades ou mal soignées après leurs cou

ches. Mais à l'égard des protubérances entre les 

lèvres, lesquelles proviennent du trop grand ac

croissement des nymphes, c'est un défaut connu 

et commun au plus grand nombre des femmes a-

fricaines. Ainsi l'on doit ajouter foi à ce que M. de 

Querhoent en dit ici d'après M. Gordon, d'autant 

qu'on peut joindre à leurs témoignages celui du 

capitaine Cook. Les Hottentotes, dit-il, n'ont pas 

ce tablier de chair dont on a souvent parlé. Un 

médecin du Cap, qui a guéri plusieurs de ces fem

mes de maladies vénériennes, assure qu'il a seu

lement vu deux appendices de chair ou plutôt de 

peau, tenant à la partie supérieure des lèvres, et 

qui ressembloient en quelque sorte aux tettes d'u

ne vache, excepté qu'elles étoient plates. Il ajoute 
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qu'elles pendoient devant les parties naturelles, et 

qu'elles étoient de différentes longueurs dans dif

férentes femmes; que quelques-unes n'en avoient 

que d'un demi-pouce, et d'autres de trois à qua

tre pouces de long.' 

Sur la couleur des Nègres. 

Tout ce que j'ai dit sur la cause de la couleur 

des Nègres m e paroît de la plus grande vérité. C'est 

la chaleur excessive dans quelques contrées du 

globe qui, donne cette couleur, ou, pour mieux 

dire, cette teinture aux hommes; et cette teinture 

pénètre, à l'intérieur, car le sang des Nègres est 

plus noir que celui des hommes blancs. Or cette 

chaleur excessive ne se trouve dans aucune con

trée, montagneuse, ni dans aucune terre fort éle

vée, sur le globe; et c'est par cette raison que, sous 

l'équateur m ê m e , les habitants du Pérou et ceux 

de l'intérieur de l'Afrique ne sont pas noirs. De 

m ê m e , cette chaleur excessive ne se trouve point 

sous l'équateur, sur les côtes ou terres basses voi

sines de la mer du côté de l'orient, parce que ces 

terres basses sont continuellement rafraîchies par 

le vent d'est qui passe sur de grandes mers avant 

d'y arriver; et c'est par cette raison que les peu

ples de la Guiane, les Brasiliens, etc., en Améri

que, ainsi que les peuples de Mélinde et des au-

1 Voyage du capitaine Coofc, chap. 12, pag. 323 et 
suiv. 
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très côtes orientales de l'Afrique, non plus que 

les habitants des îles méridionales de l'Asie, ne 

sont pas noirs. Cette chaleur excessive ne se trou

ve donc que sur les côtes et terres basses occiden

tales de l'Afrique, où le vent d'est qui règne con

tinuellement, ayant à traverser une immense éten

due de terre, ne peut que s'échauffer en passant, 

et augmenter par conséquent de plusieurs degrés 

la température naturelle de ces contrées occiden

tales de l'Afrique : c'est par cette raison, c'est-à-

dire par cet excès de chaleur provenant des deux 

circonstances combinées de la dépression des ter

res et de l'action du vent chaud, que sur cette côte 

occidentale de l'Afrique on trouve les hommes les 

plus noirs. Les deux mêmes circonstances produi

sent à peu près le m ê m e effet en Nubie et dans les 

terres de la Nouvelle-Guinée, parce que, dans ces 

deux contrées basses, le vent d'est n'arrive qua-

près avoir traversé une vaste étendue de terre. A u 

contraire, lorsque ce m ê m e vent arrive après avoir 

traversé de grandes mers, sur lesquelles il prend 

de la fraîcheur, la chaleur seule de la zone torri-

de, non plus que celle qui provient de la dépres

sion du terrain, ne suffisent pas pour produire des 

Nègres; et c'est la vraie raison pourquoi il ne s'en 

trouve que dans ces trois régions sur le globe en

tier, savoir, i° le Sénégal, la Guinée, et les autres 

côtes occidentales de l'Afrique; 2° la Nubie ou Ni-

gritie; 3° la terre des Papous ou Nouvelle-Guinée-
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Ainsi le domaine des Nègres n'est pas aussi vaste 

ni leur nombre à beaucoup près aussi grand qu'on 

pourroit l'imaginer; et je ne sais sur quel fonde-

> ment M. P. prétend que le nombre des Nègres est 

à celui des blancs comme un est à vingt-trois.' Il 

ne peut avoir sur cela que des aperçus bien vagues; 

car, autant que je puis en juger, l'espèce entière des 

vrais Nègres est beaucoup moins nombreuse : je ne 

crois pas m ê m e qu elle fasse la centième partie du 

genre humain, puisque nous sommes maintenant 

informés que l'intérieur de l'Afrique est peuplé 

d'hommes blancs. 

M. P. prononce affirmativement sur un grand 

nombre de choses sans citer ses garants; cela se-

roit pourtant à désirer, surtout pour les faits im

portants. 

« Il faut absolument, dit-il, quatre générations 

» mêlées pour faire disparoître entièrement la cou-

» leur des Nègres, et voici l'ordre que la Nature 

» observe dans les quatre générations mêlées. 

» i°. D'un nègre et d'une femme blanche naît le 

» mulâtre à demi noir, à demi blanc, à longs cheveux. 

» 2°. D u mulâtre et de la femme blanche provient 

«le quarteron, basané, à cheveux longs. 

» 3°. D u quarteron et d'une femme blanche sort 

» l'octavôn, moins basané que le quarteron. 

» 4°- De l'octavôn et d'une femme blanche vient 

» un enfant parfaitement blanc. 

1 Recherches sur tes Américains, tom. I, pag. 215. 
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» Il faut quatre filiations en sens inverse pour 

» noircir les blancs. 

» i°. D'un blanc et d'une négresse sort le mulâ-

» tre à longs cheveux. 
» 2°. D u mulâtre et de la négresse vient le quar-

«teron, qui a trois quarts de noir et un quart de 

» blanc. 
«3°. D u quarteron et d'une négresse provient 

» l'octavôn, qui a sept huitièmes de noir et un hui-

» tième de blanc. 

» 4°- De cet octavon et de la négresse vient enfin 

» le vrai nègre à cheveux entortillés.' » 

Je ne veux pas contredire ces assertions de M. 

P.; je voudrois seulement qu'il nous eût appris 

d'où il a tiré ces observations, d'autant que je n'ai 

pu m'en procurer d'aussi précises, quelques re

cherches que j'aie faites. O n trouve dans l'Histoire 

de l'Académie des Sciences, année 1724, page 17, 

l'observation ou plutôt la notice suivante : 

« Tout le monde sait que les enfants d'un blanc 

» et d'une noire, ou d'un noir et d'une blanche, ce 

» qui est égal, sont d'une couleur jaune, et qu'ils 

» ont des cheveux noirs, courts et frisés ; on les ap-

» pelle mulâtres. Les enfants d'un mulâtre et d'une 

«noire, ou d'un noir et d'une mulâtresse, qu'on 

» appelle griffes, sont d'un jaune plus noir, et ont 

» les cheveux noirs ; de sorte qu'il semble qu'une 

' Recherches sur les Américains, tom. I, pag. 217. 
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» nation originairement formée de noirs et de m u -

» lâtres retourneroit au noir parfait. Les enfants des 

«mulâtres et des mulâtresses, qu'on n o m m e cas

aques, sont d'un jaune plus clair'que les griffes; 

» et apparemment une nation qui en seroit origi-

» nairertient formée retourneroit au blanc. » 

Il paroît par cette notice donnée à l'Académie 

par M. de Hauterive, que non-seulement tous les 

mulâtres ont des cheveux, et non de la laine, mais 

que les griffes nés d'un père nègre et d'une mulâ

tresse ont aussi des cheveux, et point de laine, ce 

dont je doute. Il est fâcheux que l'on n'ait pas sur 

ce sujet important un certain nombre d'observa

tions bien faites. 
V f -

Sur les nains de Madagascar. 

Les habitants des côtes orientales de l'Afrique 

et de l'île de Madagascar, quoique plus ou moins 

noirs, ne sont pas nègres; et il y a dans les parties 

montagneuses de cette grande île, comme dans 

l'intérieur de l'Afrique, des hommes blancs. O n a 

m ê m e nouvellement débité qu'il se trouvbit dans 

le centre dé l'île, dont les terres sont les plus éle

vées, un peuple de nains blancs; M. Meunier, mé

decin, qui a fait quelque séjour dans cette île, m a 

rapporté ce fait, et j'ai trouvé dans les papiers de 

feu M. Gômmersori la relation suivante: 

« Lés amateurs du merveilleux, qui nous auront 

» sans doute su mauvais gré d avoir réduit à six 
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» pieds de haut la taille prétendue gigantesque des 

«Patagons, accepteront peut-être en dédommage-

» ment une race de pygmées qui donne dans l'ex-r 

«ces opposé; je veux parler de ces demi-hommes 

» qui habitent les hautes montagnes de l'intérieur 

» dans la grande île de Madagascar, et qui y for-

» ment un corps de nation considérable, appelée 

» Quimos ou Kimos en langue madécasse. Otez-leur 

» la parole, ou donnez-la aux singes grands et pe-

» tits, ce seroit le passage insensible de l'espèce hu-

» maine à la genl quadrupède. Le caractère natu-

» rel et distinctif de ces petits hommes est d'être 

» blancs, ou du moins plus pâles en couleur que 

«tous les noirs connus; d'avoir les bras très-allon-

«gés, de façon que la main atteint au-dessous du 

» genou sans plier le corps; et pour les femmes, de 

» marquer à peine leur sexe par les mamelles, ex-

«cepté dans le temps qu'elles nourrissent; encore 

» veut-on assurer que la plupart sont forcées de re-

» courir au lait de vache pour nourrir leurs nou-

» veau-nés. Quant aux facultés intellectuelles, ces 

«Quimos le disputent aux autres Malgaches (c'est 

» ainsi qu'on appelle en général tous les naturels 

» de Madagascar), que l'on sait être fort spirituels 

» et fort adroits, quoique livrés à la plus grande 

» paresse. Mais on assure que les Quimos, beaucoup 

«plus actifs, sont aussi plus belliqueux; de façon 

» que leur courage étant, si je puis m exprimer ain-

» si, en raison double de leur taille, ils n'ont jamais 
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» pu être opprimés par leurs voisins, qui ont sou-

» vent maille à partir avec eux.tQuoique attaqués 

«avec des forces et des armes inégales (car ils n'ont 

» pas l'usage de la poudre et des fusils c o m m e leurs 

» ennemis), ils se sont toujours battus courageuse-

» ment et maintenus libres dans leurs rochers, leur 

» difficile accès contribuant sans doute beaucoup 

«à leur conservation. Ils y vivent de riz, de diffé-

«rents fruits, légumes et racines, et y élèvent un 

» grand nombre de bestiaux (bœufs à bosse et mou-

«tons à grosse queue), dont ils empruntent aussi 

» en partie leur subsistance. Ils ne communiquent 

» avec les différentes castes malgaches dont ils sont 

D environnés, ni par commerce, ni par alliance, ni 

» de quelque autre manière que ce soit, tirant tous 

» leurs besoins du sol qu'ils possèdent. C o m m e 

«l'objet de toutes les petites guerres qui se font 

» entre eux et les autres habitants de cette île est 

» de s'enlever réciproquement quelque bétail ou 

» quelques esclaves, la petitesse de nos Quimos les 

» mettant presque à l'abri de cette dernière injure, 

«ils savent, par amour de la paix, se résoudre à 

«souffrir la première jusqu'à un certain point, 

» c'est-à-dire que quand ils voient du haut de leurs 

» montagnes quelque formidable appareil de guer-

» re qui s'avance dans la plaine, ils prennent d'eux-

» mêmes le parti d'attacher, à l'entrée dès défilés 

» par où il faudroit passer pour aller à eux, quelque 

» superflu de leurs troupeaux, dont ils font, disent-
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«ils, volontairement le sacrifice à l'indigence de 

«leurs frères aînés, mais avec protestation en mê-

J>me temps de se battre à toute outrance, si l'on 

» passe à main armée plus avant sur leur terrain; 

» preuve que ce n'est pas par sentiment de foibles-

»se, encore moins par lâcheté, qu'ils font précé-

» der les présents. Leurs armes sont la zagaie et le 

» trait, qu'ils lancent on ne peut pas plus juste. On 

«prétend que s'ils pouvoient, c o m m e ils en ont 

» grande envie, s'aboucher avec les Européens, en 

«tirer des fusils et des munitions de guerre, ils 

» passeroient volontiers de la défensive à l'offensi-

»ve contre leurs voisins, qui seroient peut-être 

» alors trop heureux de pouvoir entretenir la paix. 

» A trois ou quatre journées du fort Dauphin, 

» qui est presque dans l'extrémité du sud de Ma-

«dagasçar, les gens du pays montrent avec beau

c o u p de complaisance une suite de petits mon-

» drains ou tertres de terre élevés en forme de tom-

» beaux, qu'ils assurent devoir leur origine à un 

» grand massacre de Quimos, défaits en plein champ 

» par leurs ancêtres; ce qui sembleroit prouver que 

» nos braves petits guerriers ne se sont pas toujours 

» tenus cois et rencognés dans leurs hautes monta-

»gnes, qu'ils ont peut-être aspiré à la conquête 

«du plat pays, et que ce n'est qu'après cette dé-

» faite calamiteuse qu'ils ont été obligés de rega- i 

«gner leurs âpres demeures. Quoi qu'il en soit, 

«cette tradition constante dans ces cantons, ainsi 
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» qu'une,notion;généralement répandue par tout, 

» Madagascar, de l'existence encore actuelle des Qui-

»mos, ne permettent pas de douter qu'une partie 

«au moins de ce quon en raconte ne soit vérita-

» ble. Il est étonnant que tout ce qu'on sait de cette 

«nation ne soit que recueilli dès témoignages de 

«celles qui les a voisinent; quon n'ait encore au

c u n e observation faite sur les lieux; et que, soit 

» les gouverneurs des îles de France et de Bour-

» bon, soit les commandants particuliers des diffé-

«rents postes que nous avons tenus sur les côtes 

» de Madagascar, n'aient pas entrepris de faire pé-

«nétrer à l'intérieur des terres dans le dessein de 

» joindre cette découverte à tant d'autres qu'on au-

» roit pu faire en m ê m e temps. La chose a été ten-

»tée dernièrement, mais.sans succès : l'homme 

» qu on y envoyoit, manquant de résolution, aban-

» donna, à la seconde journée, son monde et ses 

«bagages, et n'a laissé, lorsqu'il a fallu réclamer 

«ces derniers, que le germe d'une guerre où il a 

» péri quelques blancs et un grand ] nombre de 

«noirs. La mésintelligence qui depuis lors a suc-

» cédé à la confiance qui régnoit précédemment 

«entre les deux nations, pourroit bien, pour la 

«troisième fois, devenir funeste à Cette poignée 

«de Français qu'on a laissés au fort Dauphin,.en 

» retirant ceux qui y étoient anciennement : je dis 

«pour la troisième fois, parce qu'il y a déjà eu 

» deux Saint-Barthélémy complètement exercées 
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«sur nos garnisons dans cette île, sans compter 

» celles des Portugais et des Hollandais qui nous y 

» avoient précédés. 

» Pour revenir à nos Quimos et en terminer la 

«note, j'attesterai, c o m m e témoin oculaire, que, 

a dans le voyage que je viens de faire au fort Dau-

» phin (sur la fin de 1770), M. le comte de Modave, 

» dernier gouverneur, qui m'avoit déjà communi-

» que une partie de ces observations, m e procura 

«enfin la satisfaction de m e faire Voir parmi ses 

» esclaves une femme quimose, âgée d'environ tren-

»te ans, haute de trois pieds sept à huit poUces, 

» dont la couleur étôit en effet de la nuance la plus 

«éclaircie que j'aie vue parlniles habitants de eet-

» te île : je remarquai qu'elle étoit très-membrue 

» dans sa petite stature, ne ressemblant point aux 

» petites personnes fluettes, mais plutôt à une fem-

» m e des proportions ordinaires dans le détail, mais 

» seulement raccourcie dans sa hauteur....; que les 

«bras en étoient effectivement très-longs, etattei-

» gnant, sans qu elle se courbât, à la rotule du ge-

» nou; que ses cheveux étoient courts et laineux, 

» la physionomie assez bonne, se rapprochant plus 

» de l'européenne que de la malgache; qu'elle a-

» voit habituellement l'air riant, l'humeur douce 

«et complaisante, et le bon sens c o m m u n , à en 

» juger par sa conduite, car elle ne sa voit pas par-

«ler français. Quant au fait des mamelles, il fut 

«aussi vérifié, et il ne s'en trouva que le bouton, 
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«comme dans une fille de dix ans, sans la moin-

» dre flaccidité de la peau qui pût faire croire qu'el-

* les fussent passées. Mais cette observation seule 

» est bien loin de suffire pour établir une excep-

» tion à la loi commune de la Nature : combien de 

«filles et de femmes européennes, à la fleur de 

«leur âge, n'offrent que trop souvent cette défec-

» tueuse conformation....! Enfin, peu avant notre 

» départ de Madagascar, l'envie de recouvrer sa li

ft berté, autant que la crainte d'un embarquement 

» prochain, portèrent la petite esclave à s'enfuir 

» dans les bois : on la ramena bien quelques jours 

«après, mais tout exténuée et presque morte de 

» faim, parce que, se défiant des noirs c o m m e des 

«blancs, elle n'avoit vécu pendant son marronna*-

» ge que de mauvais fruits et de racines crues. C'est 

« vraisemblablement autant à cette cause qu'au cha-

» grin d'avoir perdu de vue les pointes des monta-

» gnes où elle étoit née, qu'il faut attribuer sa mort, 

«arrivée, environ un mois après, à Saint-Paul, île 

«de Bourbon, où le navire qui nous ramenoit à 

«l'île de France a relâché pendant quelques jours. 

» M. de Modave avoit eu cette Quimose en présent 

» d'un chef malgache; elle avoit passé par les mains 

» de plusieurs maîtres, ayant été ravie fort .jeune 

» sur les confins de son pays. 

» Tout considéré, je conclus, autant sur cet échan-

«tillon que sur les preuves accessoires, par croire 

» assez fermement à cette nouvelle dégradation de 
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«l'espèce humaine, qui a son signalement carac-

«téristique c o m m e ses mœurs propres Et si 

» quelqu'un trop difficile à persuader ne veut pas 

«se rendre aux preuves alléguées qu'on désireroit 

«vraiment plus multipliées, qu'il fasse du moins 

«attention qu'il existe des Lapons à l'extrémité bo-

» réale de l'Europe ; que la diminution de notre 

«taille à celle du Lapon est à peu près graduée 

» c o m m e du Lapon au Quimos....; que l'un et l'au-

» tre habitent les zones les plus froides ou les m o n -

» tagnes les plus élevées de la terre....; que celles 

» de Madagascar sont évidemment trois ou quatre 

» fois plus exhaussées que celles de l'île de France, 

» c'est-à-dire d'environ seize à dix-huit cents toises 

«au-dessus du niveau de la mer..... Les végétaux 

» qui croissent naturellement sur ces plus grandes. 

» hauteurs ne semblent être que des avortons, com-

» m e le pin et le bouleau nains et tant d'autres, qui 

» de la classe des arbres passent à celle des plus 

» humbles arbustes, par la seule raison qu'ils sont 

«devenus alpicoles, c'est-à-dire habitants des plus 

«hautes montagnes....; qu'enfin ce seroit le com-

» ble de la témérité, que de vouloir, avant de con-

» noître toutes les variétés de la Nature, en fixer le 

«ternie, c o m m e si elle ne pouvoit pas s'être ha-

«bituée, dans quelques coins de la terre, â faire 

«sur toute une race ce qu'elle ne nous paroît a-

«voir qu'ébauché c o m m e par écart, sur certains 

«individus quon a vus parfois ne s'élever qua r 
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» la taille des poupées ou des marionnettes, » 

Je m e suis permis de donner ici cette relation en 

entier à cause de la nouveauté, quoique je doute 

encore beaucoup de la vérité des faits allégués et de 

l'existence réelle d'un peuple de trois pieds et de

mi de taille; cela est au moins exagéré. Il en sera 

de ces Quimos de trois pieds et demi c o m m e des 

Patagons de douze pieds; ils se sont réduits à sept 

ou huit pieds au plus, et les Quimos s'élèveront au 

moins à quatre pieds ou quatre pieds trois pou

ces. Si les montagnes où ils habitent ont seize ou 

dix-huit cents toises au-dessus du niveau de la 

mer, il doit y faire assez froid pour les blanchir et 

rapetisser leur taille à la m ê m e mesure que celle 

des Groenlandais ou des Lapons, et il seroit assez 

singulier que la Nature eût placé l'extrême du pro

duit du froid sur l'espèce humaine dans des con

trées voisines de l'équateur; car on prétend qu'il 

existe dans les montagnes du Tucuman une race 

de pygmées de trente-un pouces de hauteur, au-

dessus du pays habité par les Patagons. O n assure 

m ê m e que les Espagnols ont transporté en Euro

pe quatre de ces petits hommes sur la fin de l'an

née 1765.' Quelques voyageurs parlent aussi d'une 

autre race d'Américains blancs et sans aucun poil 

sur le corps, qui se trouvent également dans les 

' Notes sur la dernière édition de Lamotte le Vayer, t. IX, 
p. 82. , 
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terres voisines du Tucuman; mais tous ces- faits 

ont grand besoin d'être vérifiés. 

Au reste, l'opinion ou le préjugé de l'existence 

des pygmées est extrêmement ancien; Homère, 

Hésiode et Aristote en font également mention. 

M. l'abbé Banier a fait une savante dissertation 

sur ce sujet, qui se trouve dans la collection des 

Mémoires de F Académie des Belles-Lettrés, tome 

V, page 101. Après avoir comparé tous les témoi

gnages des anciens sur cette race de petits hom

mes, il est d'avis qu'ils formoient en effet un peu

ple dans les montagnes d'Ethiopie, et que ce peu

ple étoit le même que celui que les historiens et 

les géographes ont désigné depuis sous le nom de 

Péçhiniens; mais il pense, avec raison, que ces 

hommes, quoique de très-petite taille, avoient bien 

plus d'une ou deux coudées de hauteur, et qu'ils 

étoient à peu près de la taille des Lapons. Les Qui

mos des montagnes de Madagascar, et les Péçhi

niens d'Ethiopie, pourraient bien n'être que la 

même race, qui s'est maintenue dans les plus hau

tes montagnes de cette partie du monde. 

Sur les Patagons. 

Nous n'avons rien à ajouter à ce que nous avons 

écrit sur les autres peuples de l'ancien continent; 

et comme nous venons de parler des plus petits 

hommes, il faut aussi faire mention des plus grands: 

ce sont certainement les Patagons; mais comme il 
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y a encore beaucoup d'incertitudes sur leur gran

deur et sur le pays qu'ils habitent, je crois faire 

plaisir au lecteur en lui mettant sous les yeux un 

extrait fidèle de tout ce qu'on en sait. 

« Il est bien singulier, dit M. Commerson, qu on 

» ne veuille pas revenir de l'erreur que les Pata-

«gons soient des géants; et je ne puis assez m'é-

» tonner que des gens que j'aurois pris à témoin 

«du contraire, en leur supposant quelque amour 

» pour la vérité, osent, contre leur propre con-

» science, déposer vis-à-vis du public, d'avoir vu 

» au détroit de Magellan ces Titans prodigieux qui 

» n'ont jamais existé que dans l'imagination échauf-

» fée des poètes et des marins Ed io anche : et 

» moi aussi je les ai vus, ces Patagons; je m e suis 

» trouvé au milieu de plus d'une centaine d'eux 

» (sur la fin de 1769), avec M. de Bougainville et 

«M. le prince de Nassau, que j'accompagnai dans 

» la descente qu'on fit à la baie Boucault. Je puis 

» assurer, et ces messieurs sont trop vrais pour ne 

» le pas certifier de m ê m e , que les Patagons ne sont 

» que d'une taille un peu au-dessus de la nôtre or-

» dinaire, c'est-à-dire communément de cinq pieds 

» huit pouces à six pieds : j'en ai vu bien peu qui 

«excédassent ce terme, mais aucun qui passât 

«six pieds quatre pouces. Il est vrai que, dans 

» cette hauteur, ils ont presque la corpulence de 

«deux Européens, étant très-larges de carrure et 

» ayant la tête et les membres en proportion. Il y a 
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« encore bien-loin de là au gigantisme, si je puis m e 

«servir de ce terme inusité, mais expressif.Outre 

» ces Patagons, avec lesquels nous restâmes environ 

» deux heures à nous accabler mutuellement de 

» marques d'amitié, nous en avons vu un bien plus 

» grand nombre d'autres nous suivre au galop le 

» long de leurs côtes ; ils étoient de m ê m e acabit 

» que les premiers. A u surplus, il ne sera pas hors 

» de propos d'observer, pour porter le dernier coup 

«aux exagérations quon a débitées sur ces sauva-

» ges, qu'ils vont errants c o m m e les Scythes et sont 

» presque sans cesse achevai. Or, leurs chevaux n'é-

» tant que de race espagnole, c'est-à-dire de vrais 

» bidets, comment est-ce qu'on prétend leur affour-

«cher des géants sur le dps? Déjà m ê m e nos Pata-

«gons, quoique réduits à la simple toise, sont-ils 

» obligés d'étendre les pieds en avant; ce qui ne les 

» empêche pas d'aller toujours au galop, soit à la 

» montée, soit à la.descente, leurs chevaux sans 

» doute étant formés à cet.exercice de longue main. 

» D'ailleurs l'espèce s'en est si fort multipliée dans 

«les gras pâturages de l'Amérique méridionale, 

» qu'on ne cherche pas à les ménager. » 

M. de Bougainville, dans la curieuse relation de 

son grand voyage, confirme les faits que je viens 

de citer d'après M. Commerson. 

« Il paroît attesté, dit ce célèbre voyageur, par 

» le.rapport uniforme des. Français qui n'eurent 

» que trop le temps de faire leurs observations sur 
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» ce peuple des Patagons, qu'ils sont en général de 

«la stature la plus haute et de la complexion la 

«plus robuste qui soient connues parmi les hom-

» mes; aucun n'avoit au-dessous de cinq pieds cinq 

» à six pouces, et plusieurs avoient six pieds. Leurs 

» femmes sont presque blanches et d'une figure as-

» sez agréable; quelques-uns de nos gens qui ont 

«hasardé d'aller jusqu'à leur camp y virent des 

» vieillards qui portoient encore sur leur visage 

» l'apparence de la vigueur et de la santé.' 

Dans un autre endroit de sa relation, M. de 

Bougainville dit « que ce qui lui a paru être gigan-

«tesque dans la stature des Patagons, c'est leur 

» énorme carrure, la grosseur de leur tête et l'é-

» paisseur de leurs membres ; ils sont robustes et 

«bien nourris; leurs muscles sont tendus, et leur 

» chair ferme et soutenue; leur figure n'est ni du-

» re ni désagréable, plusieurs l'ont jolie; leur visa-

» ge est long et'un peu plat; leurs yeux sont vifs et 

«leurs dents extrêmement blanches, seulement 

«trop larges. Ils portent de longs cheveux noirs 

«attachés sur le sommet de la tête. Il y en a qui 

«ont sous le nez des moustaches qui sont plus 

« longues que bien fournies : leur couleur est bron-

» zée, c o m m e l'est, sans exception, celle de toUs les 

» Américains, tant de ceux qui habitent la zone tor-

1 Voyage autour du monde, par M. de Bougainville, 
in-8°, tom. 1, pag. 87 et 88. 
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» ride que de ceux qui naissent sous les zones tem-

» pérées et froides de ce même continent; quel-

» ques-uns de ces Patagons avoient les joues pein-

«tes en rouge. Leur langue est assez douce, et 

» rien n'annonce en eux un caractère féroce. Leur 

«habillement est un simple bragué de cuir qui 

» leur couvre les parties naturelles, et un grand 

» manteau de peau de guanaque (lama) ou de sou-

» rillos (probablement le zorilla, espèce de mouflet-

« te) : ce manteau est attaché autour du corps avec 

«une ceinture, il descend jusqu'aux talons, et ils 

» laissent communément retomber en bas la par-

«tie faite pour couvrir les épaules, de sorte que, 

» malgré la rigueur du climat, ils sont presque tou-

» jours nus de la ceinture en haut. L'habitude les 

» a sans doute rendus insensibles au froid; car quoi-

» que nous fussions ici en été, dit M. de Bougain-

» ville, le thermomètre de Réaumur n'y? avoit en-

«core monté qu'un seul jour à 10 degrés au-des-

«sus de la congélation Les seules armes qu'on 

» leur ait vues sont deux cailloux ronds attachés 

«aux deux bouts d'un boyau cordonné, semblable 

» à ceux dont on se sert dans toute cette partie de 

» l'Amérique. Leurs chevaux, petits et fort maigres, * 

» étoient sellés et bridés à la manière des habitants 

» de la rivière de la Plata. Leur nourriture princi-

» pale paroît être la chair des lamas et des vigognes; 

» plusieurs en avoient des quartiers attachés à leurs 

» chevaux; nous leur en avons vu manger des mor-
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» ceaux crus. Ils avoient aussi ayec eux des chiens 

» petits et vilains, lesquels, ainsi que leurs chevaux, 

» boivent de l'eau de mer, l'eau douce étant fort 

» rare sur cette côte et m ê m e dans les terres. Quel-

» ques-uns de ces Patagons nous dirent quelques 

«mots espagnols. Il semble que, c o m m e les Tar-

» tares, ils mènent une vie errante dans les plaines 

«immenses de l'Amérique méridionale, sans cesse 

«à cheval, hommes, femmes et enfants, suivant le 

«gibier et les bestiaux dont les plaines sont cou-

» vertes, se vêtissant et se cabanant avec des peaux. 

» Je terminerai cet article, ajoute M. de Bougain-

» ville, en disant que nous avons depuis trouvé 

«dans la mer Pacifique une nation d'une taille 

» plus élevée que ne l'est celle des Patagons » 

Il veut parler des habitants de l'île d'Otahiti, dont 

nous ferons mention ci-après. 

Ces récits de M M . Bougainville et Commerson 

m e paroissent très-fidèles; mais il faut considé

rer qu'ils ne parlent que des Patagons des envi

rons du détroit, et que peut-être il y en a d'enco

re plus grands dans l'intérieur des terres. Le Com

modore Byron' assure qu'à quatre ou cinq lieue3 

de l'entrée du détroit de Magellan on aperçut une 

troupe d'hommes, les uns à cheval, les autres à 

pied, qui pouvoient être au nombre de cinq cents; 

1 Voyage autour du monde, par le commodore Byron. 
chap. 3, pag. 243 jusqu'à 247. 
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que ces hommes n'a voient point d'armes, et que 

les ayant invités par signes, l'un d'entre eux vint 

à sa rencontre; que cet h o m m e étoit d'une taille 

gigantesque : la peau d'un animal sauvage lui cou-

vroitles épaules; il avoit le corps peint d'une ma

nière hideuse ; l'un de ses yeux étoit entouré d'un 

cercle noir, et l'autre d'un cercle blanc; Le reste 

du visage étoit bizarrement sillonné par des lignes 

de diverses couleurs : sa hauteur paroissoit avoir 

sept pieds anglais. 

Ayant été jusqu au gros de la troupe, on vit plu

sieurs femmes proportionnées aux h o m m e s pour 

la taille. Tous étoient peints, et à peu près de la 

m ê m e grandeur. Leurs dents, qui ont la blan

cheur de l'ivoire, sont unies et bien rangées. La 

plupart étoient nus, à l'exception de cette peau 

d'animal qu'ils portent sur les épaules avec le poil 

en dedans; quelques-uns avoient des bottines, 

ayant à chaque talon une cheville de bois qui leur 

sert d'éperon. Ce peuple paroît docile et paisible. 

Ils avoient avec eux un grand nombre de chiens 

et de très-petits chevaux, mais très-vites à la cour

se; les brides sont des courroies de cuir avec un 

bâton pour servir de mors; leurs selles ressem

blent aux coussinets dont les paysans se servent 

en Angleterre. Les femmes montent à cheval com

m e les hommes et sans étriers.' Je pense qu'il n'y 

' Voyage autour du monde, par le commodore Byron, 
chap. 3, pag. 34 et suiv. 
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a point d'exagération dans ce récit, et que ces Pa

tagons vus par Byron peuvent être un peu plus 

grands que ceux qui ont été vus par M M . de Bou

gainville et Commerson. 

Le m ê m e voyageur Byron rapporte que, depuis 

le cap Monday jusqu'à la sortie du détroit, on voit, 

le long de la baie Tuesday, d'autres sauvages très-

stupides, et nus malgré la rigueur du froid, ne 

portant qu'une peau de loup de mer sur les épau

les; qu'ils sont doux et dociles; qu'ils vivent de 

chair de baleine, etc. ' : mais il ne fait aucune men

tion de leur grandeur, en sorte qu'il est à présu

mer que ces sauvages sont différents des Patagons, 

et seulement de la taille ordinaire des hommes. 

M. P. observe avec raison le peu de proportion 

qui se trouve entre les mesures de ces h o m m e s gi

gantesques, données par différents voyageurs : qui 

croiroit, dit-il, que les différents voyageurs * qui 

parlent des Patagons varient entre eux de quatre-

vingt-quatre pouces sur leur taille? cela est néan

moins très-vrai. 

Selon la Giraudais, ils sont hauts d'environ. 6 pieds 
Selon Pigafelta. . . . . 8 
Selon Byron. g 
Selon Harris. 10 
Selon Jautzon. 11 
Selon Argensola. . . . i3 

Ce dernier seroit, suivant M. P., le plus men-

1 Voyage autour du monde, par le commodore Byron, 
chap. 7, pag. 107. 

xi. 6 
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teur de tous, et M. de la Giraudais le seul des six 

qui fût véridique. Mais, indépendamment de ce 

que le pied est fort différent chez les différentes 

nations, je dois observer que Byron dit seulement 

que le premier Patagon qui s'approcha de lui étoit 

d'une taille gigantesque, et que sa hauteur parois-

soït être de sept pieds anglais : ainsi la citation de 

M. P. n'est pas exacte à cet égard. Samuel Wallis, 

dont on a imprimé la relation à la suite de celle'de 

Byron, s'exprime avec plus de précision. Les plus 

grands, dit-il, étant mesurés, ils se trouvèrent a-

voir six pieds sept poUces, plusieurs autres avoient 

six pieds cinq pouces, mais le plus grand nombre 

n'a voient que cinq pieds dix pouces. Leur teint est 

couleur de cuivre foncé; ils ont les cheveux droits 

et presque aussi durs que les soies de cochon 

Ils sont bien faits et robustes; ils ont de gros os, 

mais leurs pieds et leurs mains sont d'une peti

tesse remarquable Chacun avoit à sa ceinture 

une arme de trait d'une espèce singulière : c'étoient 

deux pierres rondes couvertes de cuir et pesant 

chacune environ une livre, qui étoient attachées 

aux deux bouts d'une corde d'environ huit pieds 

de long; ils s'en servent c o m m e dune fronde, en 

tenant une des pierres dans la main et faisant tour

ner l'autre autour de la tête jusqu'à ce qu'elle ait 

acquis une force suffisante; alors ils la lancent 

contre l'objet qu'ils veulent atteindre; ils sont si 

adroits à manier cette arme, qu'à la distance de 
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quinze verges ils peuvent frapper un but qui n'est 

pas plus grand qu'un sdieling. Quand ils sont à la 

chasse du guanaque (le lama), ils jettent leur 

fronde de manière que la corde rencontrant les 

jambes de l'animal, les enveloppe par la force de 

la rotation et du mouvement des pierres, et l'ar

rête.' 

Le premier ouvrage où l'on ait fait mention des 

Patagons, est la relation du voyage de Magellan, en 

I5IQ, et voici ce qui se trouve sur ce sujet dans 

l'abrégé que Harris a fait de cette relation. 

« Lorsqu'ils eurent passé la ligne et qu'ils virent 

«le pôle austral, ils continuèrent leur route sud 

«et arrivèrent à la côte du Brésil, environ au 22e 

» degré; ils observèrent que tout ce pays étoit un 

«continent, plus élevé depuis le cap Saint-Augus-

» tin. Ayant continué leur navigation encore à 2 

«degrés et demi plus loin toujours sud, ils àrri-

» vèrent à un pays habité par un peuple fort sau-

«vage, et d'une stature prodigieuse; ces géants 

«faisoient un bruit effroyable, plus ressemblant 

» au mugissement des bœufs qu'à des voix humai-

» nés. Nonobstant leur taille gigantesque, ils étoient 

» si agiles, qu aucun Espagnol ni Portugais ne pou-

» voit les atteindre à la course. » 

J'observerai que, d'après cette relation, il sem

ble que ces grands hommes ont été trouvés à 24 

1 Voyage de Samuel Wallis, chap. 1, pag. i5. 
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degrés et demi de latitude sud : cependant, à la vue 

de la carte, il paroît qu'il y a ici de l'erreur, car 

le cap Saint-Augustin, que la relation place à 22 

degrés de latitude sud, se trouve sur la carte à 10 

degrés, de sorte qu'il est douteux si ces premiers 

géants ont été rencontrés à 12 degrés et demi ou à 24 

degrés et demi; carsic'està 2 degrés et demi au-de

là du cap Saint-Augustin, ils ont été trouvés à 12 de

grés et demi, mais si c'est à 2 degrés et demi au-de

là de cette partie à l'endroit de la côte du Brésil 

que l'auteur dit être à 22 degrés, ils ont été trou

vés à 24 degrés et demi : telle est l'exactitude de Har-

ris. Quoi qu'il en soit, la relation poursuit ainsi : 

« Ils poussèrent ensuite jusqu'à 49 degJDés et de-

» mi de latitude sUd, où la rigueur du temps les 

» obligea de prendre des quartiers d'hiver et d'y 

«rester cinq mois. Ils crurent long-temps le pays 

» inhabité, mais enfin un sauvage des contrées voi-

» sines vint les visiter ; il avoit l'air vif, gai, vigou-

«reux, chantant et dansant tout le long du chè-

» min. Etant arrivé au port, il s'arrêta et répandit 

» de la poussière sur sa tête; sur cela quelques gens 

» du vaisseau descendirent, allèrent à lui, et ayant 

«répandu de m ê m e de la poussière sur leur tête, 

» il vint avec eux au vaisseau sans crainte ni soup-

» çon : sa taille étoit si haute, que la tête d'un hom-

» m e de taille moyenne de l'équipage de Magellan' 

» ne lui alloit qu'à la ceinture, et il étoit gros à pro-

» portion..*.... 
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» Magellan fit boire et manger ce géant, qui fut 

«fort joyeux jusqu'à ce qu'il eut regardé par ha-

» sard un miroir qu'on lui avoit donné avec d'aU-

»tres bagatelles; il tressaillit, et reculant d'effroi, 

» il renversa deux hommes qui se trouvoient près 

» de lui. Il fut long-temps à se remettre de sa frayeur. 

«Nonobstant cela, il se trouva si bien avec les Es-

«pagnols, que ceux-ci eurent bientôt la compa-

» gnie de plusieurs de ces géants, dont l'un surtout 

«se familiarisa promptement, et montra tant de 

» gaieté et de bonne humeur, que les Européens se 

» plaisoient beaucoup avec lui. 

» Magellan eut envie de faire prisonniers quel-

» ques-uns de ces géants; pour cela, on leur rem-

» plit les mains de divers colifichets dont ils pa-

«roissoîent curieux, et, pendant qu'ils les exami-

» noient, on leur mit des fers aux pieds : ils crurent 

» d'abord que c'étoit une autre curiosité, et paru-

» rent s'amuser du cliquetis de ces fers; mais quand 

«ils se trouvèrent serrés et trahis, ils implorèrent 

» le secours d'un être invisible et supérieur, sous 

» le n o m de Setebos. Dans cette occasion, leur for-

»ce parut proportionnée à leur stature; car l'un 

« d'eux surmonta tous les efforts de neuf h o m m e s , 

» quoiqu'ils l'eussent terrassé et qu'ils lui eussent 

« fortement lié les mains; il se débarrassa de tous 

» ses liens et s'échappa malgré tout ce qu'ils purent 

» faire. Leur appétit étoit proportionné aussi à leur 

» taille ; Magellan les n o m m a Patagons. » 
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Tels sont les détails que donne Harris touchant 

les Patagons, après avoir, dit-il, pris les plus gran

des peines à comparer les relations des divers écri

vains espagnols et portugais. 

Il est ensuite question de ces géants dans la re

lation d'un voyage autour du monde par Thomas 

Cavendish, dont voici l'abrégé par le même Harris. 

« En faisant voile du cap Frio dans le Brésil, ils 

» arrivèrent sur la côte d'Amérique à 47 degrés 20 

«minutes de latitude sud. Ils avancèrent jusqu'au 

» port Désiré à 5o degrés de latitude. Là, les sau-

» vages leur blessèrent deux hommes avec des flè-

» ches qui étoient faites de roseau et armées de cail-

» lou. C'étaient des gens sauvages et grossiers, et, 

«à ce qu'il parut, une race de géants, la mesure 

« d'un de leurs pieds ayant dix-huit pouces de long; 

»ce qui, en suivant la proportion ordinaire, don-

» ne environ sept pieds et demi pour leur stature. » 

Harris ajoute que cela s'accorde parfaitement 

avec le récit de Magellan : mais, dans son abrégé 

de la relation de Magellan, il dit que la tête d'un 

homme de taille moyenne de l'équipage de Ma

gellan n'atteignoit qu'à la ceinture d'un Patagon; 

or, en supposant que cet homme eût seulement 

cinq pieds ou cinq pieds deux pouces, cela fait 

au moins huit pieds et demi pour la hauteur du 

Patagon. Il dit, à la vérité, que Magellan les nom

ma Patagons, parce que leur stature étoit dé cinq 

coudées ou sept pieds six pouces. Mais, si cela est, 
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il y a contradiction dans son propre récit. Il ne dit 

pas non plus dans quelle langue le mot Patagori 

exprime cette stature. 

Sebald de Veert, hollandais, dans son voyage 

autour du monde, aperçut, dans une île voisine 

du détroit de Magellan, sept canots, à bord des-

qnels étoient des sauvages qui lui parurent avoir 

dix à onze pieds de hauteur. 

Dans la relation du voyage de George Spilber-

gen, il est dit que sur la côte de la Terre-de-Feu, 

qui est au sud du détroit de Magellan, ses gens 

virent un h o m m e d'une stature gigantesque, grim

pant sur les montagnes pour regarder la flotte : 

mais, quoiqu'ils allassent sur le rivage, ils ne vi

rent pas d'autres créatures humaines; seulement 

ils virent des tombeaux contenant des cadavres de 

taille ordinaire, ou m ê m e au-dessous; et les sau

vages qu'ils virent de temps à autre dans des ca

nots leur parurent au-dessous de six pieds. 

Frezier parle de géants au Chili, de neuf ou 

dix pieds de hauteur. 

M. le Cat rapporte qu'au détroit de Magellan, le 

17 décembre 1615, on vit au port Désiré des tom

beaux couverts par des tas de pierres, et qu'ayant 

écarté ces pierres et ouvert ces tombeaux, on y 

trouva des squelettes humains de dix à onze pieds. 

Le P, d'Acuna parle de géants dé seize palmes 

de hauteur, qui habitent vers la source de la ri

vière de Cuchigan. 
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M. de Brosse* premier président du parlement 

de Bourgogne,' paroît être du sentiment de ceux 

qui croient à l'existence des géants Patagons; et il 

prétend, avec quelque fondement, que ceux qui 

sont pour la négative n'ont pas vu les mêmes hom

mes ni dans les mêmes endroits. 

«Observons d'abord, dit-il, que la plupart de 

» ceux qui tiennent pour l'affirmative parlent des 

«peuples Patagons, habitants des côtes de l'Amé-

» ri que méridionale à l'est et à l'ouest, et qu'au con-

» traire la plupart de ceux qui soutiennent la né~ 

» gative parlent des habitants du détroit à la pointe 

» de l'Amérique sur les côtes du nord et du sud. 

» Les nations de l'un et de l'autre canton ne sont 

«pas les mêmes. Si les premiers ont été vus quel-

«quefois dans le détroit, cela n'a rien d'extraor-

» dinaire à un si médiocre éloignement du port 

«Saint-Julien, où il paroît qu'est leur habitation 

» ordinaire. L'équipage de Magellan les y a vus plu-

» sieurs fois, a commercé avec eux, tant à bord 

» des navires que dans leurs propres cabanes. » 

M. de Brosse fait ensuite mention des voyageurs 

qui disent avoir vu ces géants Patagons ; il nomme 

Loïse, Sarmiente, Nôdal, parmi les Espagnols; Ca-

vendish, Aawkins, Knivet, parmi les Anglais : See-

bald de Noort, le Maire, Spilberg, parmi les Hol-

' Histoire des Navigations aux terres australes, t. II, 
p. 327 et suiv. 



DE L'HOMME. 8g 

landais : nos équipages des vaisseaux de Marseille 

etdeSaint-Malo, parmi les Français. Il cite, com

m e nous venons de le dire, des tombeaux qui 

renfermoient des squelettes de dix à onze pieds de 

haut. 

•< Ceci, dit-il avec raison, est un examen fait de 

» sang-froid, où l'épouvante n'a pu grossir les ob-

» jets... Cependant Narbrough.... nie formellement 

» que leur taille soit gigantesque... Son témoignage 

« est précis à cet égard, ainsi que celui de Jacques 

«l'Hermite, sur les naturels de la Terre-de-Feu, 

«qu'il dit être puissants, bien proportionnés, à 

«peu près de la m ê m e grandeur que les Euro

péens. Enfin, parmi ceux que M. de Gennes vit au 

« port de Famine, aucun n'avoit six pieds de haut. 

» E n voyant tous ces témoignages pour et con-

«tre, on ne peut guère se défendre de croire que 

«tous ont dit vrai, c'est-à-dire que chacun a rap-

» porté les choses telles qu'il les a vues; d'où il faut 

» conclure que l'existence de cette espèce d'hom-

» mes particulière est un fait réel, et que ce n'est 

«pas assez, pour les traiter d'apocryphes, qu'une 

» partie des marins n'ait pas aperçu ce que les au-

« très ont fort bien vu. C'est aussi l'opinion de M. 

» Frezier, écrivain judicieux, qui a été à portée de 

» rassembler les témoignages sur les lieux mêmes... 

» Il paroît constant que les habitants des deux 

» rives du détroit sont de taille ordinaire, et que 

•> l'espèce particulière (les Patagons gigantesques) 
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n faisoit, il y a deux siècles, sa demeure habituelle 

«sur les côtes de l'est et de l'ouest, plusieurs de-

»gvés au-dessus du détroit de Magellan Proba-

» blement la trop fréquente arrivée des vaisseaux 

» sur ce rivage les a déterminés depuis à l'abandon-

» ner tout-à-fait, ou à n y venir qu'en certain temps 

«de l'année, et à faire, comme on nous le dit, 

» leur résidence dans l'intérieur du pays. Anson 

» présume qu'ils habitent dans les Cordillères, vers 

» la côte d'occident, d'où ils ne viennent sur le bord 

» oriental que par intervalles peu fréquents ; telle*-

» ment que si les vaisseaux qui, depuis plus de cent 

» ans, ont touché sur la côte des Patagons, n'en 

» ont vu que si rarement, la raison, selon les appa-

» renées, est que ce peuple farouche et timide s'est 

» éloigné du rivage de la mer, depuis qu'il y voit 

» venir si fréquemment des vaisseaux d'Europe, et 

« qu'il s'est, à l'exemple de tant d'autres nations 

» indiennes, retiré dans les montagnes pour se dé-

» rober à la vue des étrangers.» 

On a pu remarquer dans mon ouvrage que j'ai 

toujours paru douter de l'existence réelle de ce 

prétendu peuple de géants. On ne peut être trop 

en garde contre les exagérations, surtout dans les 

choses nouvellement découvertes : néanmoins je 

serois fort porté à croire, avec M. de Brosse, que 

la différence de grandeur donnée par les voyageurs 

aux Patagons ne vient que de ce qu'ils n'ont pas 

vu les mêmes hommes, ni dans les mêmes con-
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trées, et que, tout étant bien comparé, il en ré

sulte que depuis le 22e degré de latitude sud, jus

qu'au 4oe ou 45e, il existe en effet une race d'hom

mes plus haute et plus puissante qu'aucune autre 

dans l'univers. Ces hommes ne sont pas tous des 

géants, mais tous sont plus hauts et beaucoup plus 

larges et plus : carrés que les autres hommes; et 

comme il se trouve des géants presque dans tous 

les climats, de sept pieds ou sept pieds et demi de 

grandeur, il n'est pas étonnant qu'il s'en trouve de 

neuf à dix pieds parmi les Patagons. 

Des Américains. 

A l'égard des autres nations qui habitent l'inté

rieur du nouveau continent, il me paroît que M. 

P. prétend et affirme, sans aucun fondement, qu'en 

général tous les Américains, quoiquelégers et agi

les à la course, étoient destitués de force, qu'ils 

succomboient sous le moindre fardeau, que l'hu

midité de leur constitution est cause qu'ils n'ont 

point de barbe, et qu'ils ne sont chauves que par

ce qu'ils ont le tempérament froid;' et plus loin, 

il dit que c'est parce que les Américains n'ont 

point de barbe, qu'ils ont, comme les femmes, de 

longues chevelures; qu'on n'a pas vu un seul Amé

ricain à cheveux crépus ou bouclés; qu'ils ne gri

sonnent presque jamais, et ne perdent leurs che-

' Recherches sur les Américains, tom. I, pag. 4^ 
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veux à aucun âge* : tandis qu'il vient d'avancer que 

l'humidité de leur tempérament les rend chau

ves; tandis qu'il ne devoit pas ignorer que les Ca

raïbes, les Iroquois, les Hurons, les Floridiens, les 

Mexicains, les Tlascaltèques, les Péruviens, etc., 

étoient des hommes nerveux, robustes, et même 

plus courageux que l'infériorité de leurs armes à 

celles des Européens ne sembloit le permettre. 

Le même auteur donne un tableau généalogique 

des générations mêlées des Européens et des Amé

ricains, qui, comme celui du mélange des nègres 

et des blancs, demanderoit caution, et suppose au 

moins des garants que M. P. ne cite pas. Il dit : 

« i°. D'une femme européenne et d'un sauvage 

» de la Guiane naissent les métis, deux quarts de 

» chaque espèce; ils sont basanés, et les garçons de 

» cette première combinaison ont de la barbe, quoi-

« que le père américain soit imberbe : l'hybride 

«tient donc cette singularité du sang de sa mère 

» seule. 

» 20. D'une femme européenne et d'un métis pro-

» vient l'espèce quarterone; elle est moins basanée, 

» parce qu'il n'y a qu'un quart de l'Américain dans 

» cette génération. 

» 3°. D'une femme européenne et d'un quarte-

»ron ou quart d'homme vient l'espèce octavone, 

« qui a une huitième partie du sang américain; el-

« Recherches sur les Américains, tom, I, pag. 6o. 
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» le est très-foiblement hâlée, mais assez pour être 

» reconnue d'avec les véritables hommes blancs de 

«nos climats, quoiqu'elle jouisse des mêmes pri-

» viléges, en conséquence de la bulle du pape Clé-

» ment XI. 

»40« D'une femme européenne et de l'octavôn 

« mâle sort l'espèce que les Espagnols nomment 

»puchuella; elle est totalement blanche, et Tonne 

» peut pas la discerner d'avec les Européens. Cette 

«quatrième espèce, qui est la race parfaite, a les 

» yeux bleus ou bruns, les cheveux blonds ou noirs, 

» selon qu'ils ont été de l'une ou de l'autre cou-

«leur dans les quatre mères qui ont servi dans 

«cette filiation.'» 

J'avoue que je n'ai pas assez de connoissances 

pour pouvoir confirmer ou infirmer ces faits, dont 

je douterois moins si cet auteur n'en eût pas avan

cé un très-grand nombre d'autres qui se trouvent 

démentis, ou directement opposés aux choses les 

plus connues et les mieux constatées. Je ne pren

drai la peine de citer ici que les monuments des 

Mexicains et des Péruviens, dont il nie l'existen

ce , et dont néanmoins les vestiges existent encore 

et démontrent la grandeur et le génie dé ces peu

ples, qu'il traite c o m m e des êtres stupides, dégé

nérés de l'espèce humaine, tant pour le corps que 

pour l'entendement. Il paroît que M. P. a voulu 

' Recherches sur les Américains, tom. I, pag. 241. 
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rapporter à cette opinion tous les faits ; il les choi

sit dans cette vue. Je suis fâché qu'un h o m m e de 

mérite, et qui d'ailleurs paroît être instruit, se soit 

livré à cet excès de partialité dans ses jugements, 

et qu'il les appuie sur des faits équivoques. N'a-

t-il pas le plus grand tort de blâmer aigrement les 

voyageurs et les naturalistes qui ont pu avancer 

quelques faits suspects, puisque lui-même en don

ne beaucoup qui sont plus que suspects? il admet 

et avance ces faits, dès qu'ils peuvent favoriser 

son opinion; il veut qU'on le croie sur parole et 

sans citer de garants : par exemple, sur ces gre

nouilles qui beuglent, dit-il, c o m m e des veaux: 

sur la chair de l'iguane, qui donne le mal vénérien 

à ceux qui la mangent; sur le: froid glacial de la 

terre à un ou deux pieds de profondeur, etc. Il 

prétend que les Américains en général sont des 

hommes dégénérés ; qu'il n'est pas aisé de conce

voir que des êtres au sortir de leur création puis

sent être dans un état de décrépitude ou de cadu

cité,' et que c'est là l'état des Américains; qu'il n'y 

a point de coquilles ni d'autres débris de la mer 

sur les hautes montagnes, ni m ê m e sur celles de 

moyenne hauteur;2 qu'il n'y avoit point de bœufs 

en Amérique avant sa découverte;3 qu'il n'y a que 

1 Recherches sur les Américains, tom. I, pag. 24. 

Ibidem, pag. 25. 
3 Ibidem, pag. i33 
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ceux qui n'ont pas assez réfléchi sur la constitu

tion du climat de l'Amérique, qui ont cru qu'on 

pouvoit regarder comme très-nouveaux les peu

ples de ce continent; ' qu'au-delà du quatre-ving

tième degré de latitude, des êtres constitués com

me nous ne sauroient respirer pendant les douze 

mois de l'année, à cause de la densité de l'atmo

sphère;- que les Patagons sont d'une taille pareille 

à celle des Européens, etc.3 Mais il est inutile de 

faire un plus long dénombrement de tous les faits 

faux ou suspects que cet auteur s est permis d'a

vancer avec une confiance qui indisposera tout 

lecteur ami de la vérité. 

L'imperfection de nature qu'il reproche gratui

tement à l'Amérique en général ne doit porter que 

sur les animaux de la partie méridionale de ce con

tinent, lesquels se sont trouvés bien plus petits, et 

tous différents de ceux des parties méridionales de 

l'ancien contient. 

« Et cette imperfection, comme le dit très-bien 

«le judicieux et éloquent auteur de l'Histoire des 

» deux Indes, ne prouve pas la nouveauté de cet 

«hémisphère, mais sa renaissance; il a dû être 

» peuplé dans le même temps que l'ancien, mais il 

» a pu être submergé plus tard. Les ossements d é-

» léphants, de rhinocéros, que l'on trouve en Amé-

1 Recherches sur les Américains, tom. I, pag. 238. 
Ibidem, pag. 296. 

3 Ibidem, pag. 351. 
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» rique, prouvent que ces animaux y ont autrefois 

» habité.' » 

Il est vrai qu'il y a quelques contrées de l'Amé

rique méridionale, surtout dans les parties basses 

du continent, telles que la Guiane, l'Amazone, les 

terres basses de l'isthme, etc., où les naturels du 

pays paroissent être moins robustes que les Euro

péens : mais c'est par des causes locales et parti

culières. A Carthagène, les habitants, soit indiens, 

soit étrangers, vivent, pour ainsi dire, dans un 

bain chaud pendant six mois de l'été; une transpi

ration trop forte et continuelle leur donne la cou

leur pâle et livide des malades. Leurs mouvements 

se ressentent de la mollesse du climat, qui relâche 

les fibres. O n s'en aperçoit m ê m e par les paroles 

qui sortent de leur bouche à voix basse et par de 

longs et fréquents intervalles. Dans la partie de 

l'Amérique située sur les bords de l'Amazone et 

du Napo, les femmes ne sont pas frondes, et leur 

stérilité augmente lorsqu'on les fait changer de 

climat; elles se font néanmoins avorter assez sou

vent. Les h o m m e s sont foibles, et se baignent trop 

fréquemment pour pouvoir acquérir des forces. Le 

climat n'est pas sain, et les maladies contagieuses 

y sont fréquentes.3 Mais on doit regarder ces exem-

1 Histoire philosophique et politique des deux Indes, 
t. VI, p. 292. 

2 Idem, tom. III, pag. 292. 
3 Ibidem, pag. 5i5. 
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pies c o m m e des exceptions, ou, pour mieux dire, 

des différences communes aux deux continents; 

car, dans l'ancien, les hommes des montagnes et 

des contrées élevées sont sensiblement plus forts 

que les habitants des côtes et des autres terres bas

ses. E n général, tous les habitants de l'Amérique 

septentrionale, et ceux des terres élevées dans la 

partie méridionale, telles que le Nouveau-Mexique, 

le Pérou, le Chili, etc., étoient des hommes peut-

être moins agissants, mais aussi robustes que les 

Européens. Nous savons par un témoignage res-

I pectabje, par le célèbre Franklin, qu'en vingt-huit 

ans la population, sans secours étrangers, s'est dou

blée à Philadelphie. J'ai donc bien de la peine à m e 

rendre à une espèce d'imputation que M. Kalm 

fait à cette heureuse contrée : il dit' qu'à Philadel

phie on croiroit que les hommes n'y sont pas de 

la m ê m e nature que les Européens. 

« Selon lui, leur corps etleur raison sont bien 

«plus tôt formés; aussi vieillissent-ils de meiueu-

» re heure. Il n est pas rare d'y voir des enfants ré-

» pondre avec tout le bon sens d'un âge mûr; mais 

» il ne l'est pas moins d'j trouver des vieillards octo-

» génaires. Cette dernière observation ne porte que 

» sur les colons ; car les anciens habitants pàrvien-

»nent à une extrême vieillesse, beaucoup moins 

» pourtant depuis qu'ils boivent des liqueurs for-

1 Voyage en Amérique, Journal étranger, juillet 1761. 

xi. 7 
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» tes. Les Européens y dégénèrent sensiblement. 

» Dans la dernière guerre, l'on observa que les en-

» fants des Européens nés en Amérique n'étoient 

» pas en état de supporter les fatigues de la guerre 

i>et le changement de climat, c o m m e ceux qui a-

» voient été élevés en Europe. Dès l'âge de trente 

«ans les femmes cessent d'y être fécondes. » 

Dans un pays où les Européens multiplient si 

promptement, où la vie des naturels du pays est 

plus longue qu'ailleurs, il n'est guère possible que 

les hommes dégénèrent, et je crains que cette ob

servation de M. Kalm ne soit aussi mal fondée que 

celle de ces serpents qui, selon lui, enchantent les 

écureuils, et les obligent par la force du charme 

de venir tomber dans leur gueule. 

O n n'a trouvé que des hommes forts et robus

tes en Canada et dans toutes les autres contrées de 

l'Amérique septentrionale : toutes les relations sont 

d'accord sur cela. Les Californiens, qui ont été dé

couverts les derniers, sont bien faits et fort robus

tes; ils sont plus basanés que les Mexicains, quoi

que sous un climat plus tempéré' : mais cette dif

férence provient de ce que les côtes de Califor

nie sont plus basses que les parties montagneuses 

du Mexique, où les habitants ont d'ailleurs toutes 

les commodités de la vie qui manquent aux Cali

forniens. 

' Histoire philosophique et politique des deux Indes, 
tom. VI, pag. 312. 
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A u nord de la presqu'île de Californie, s'éten

dent de vastes terres découvertes par Drake.en 

1678, auxquelles il a donné le n o m de Nouvelle-

Albion; et au-delà des terres découvertes par Dra-

^ e , d'autres terres dans le m ê m e continent, dont 

Tes côtes ont été vues par Martin d'Aguilar en i6o3. 

Cette région a été reconnue depuis en plusieurs en

droits des côtes, du 4<>e degré de latitude jusqu'au 

65e, c'est-à-dire à la m ê m e hauteur que les terres 

du Kamtschatka, par les capitaines Thchirikow et 

Behring. Ces voyageurs russes ont découvert plu

sieurs terres qui s'avancent au-delà vers la partie 

de l'Amérique qui nous est encore très-peu connue. 

M. Krassinikow, professeur à Pétersbourg, dans sa 

description du Kamtschatka, imprimée en 1749» 

rapporte les faits suivants. 

« Les habitants de la partie de l'Amérique la 

«plus voisine du Kamtschatka sont aussi sauva-

» ges que les Koriaques ou les Tsuktschi. Leur sta-5 

» ture est avantageuse : ils ont les épaules larges et# 

» rondes, les cheveux longs et noirs, les yeux aussi " 

«noirs que le jais, les lèvres grosses, la barbe foi-

«ble et le cou court. Leurs culottes et leurs bot-

» tes, qu'ils font de peaux de veaux marins, et leurs 

«chapeaux faits de plantes, plies en forme de pa-

» rasols, ressemblent beaucoup à ceux des Kamts-

«chatdales. Ils vivent c o m m e eux de poisson, de 

» veaux marins et d'herbes douces qu'ils préparent 

» de même. Ils font sécher l'écorce tendre du peu-



100 DE L'HOMME. 

» plier et du pin, qui leur sert de nourriture dans * 

» les cas de nécessité : ces mêmes usages sont con-

» nus , non-seuiement au Kamtschatka, mais aussi 

» dans toute la Sibérie et la Russie jusqu'à Viatka. 

» Mais les liqueurs spiritueuses et le tabac ne sontt| 

«point connus dans cette partie nord-ouest de 

» l'Amérique, preuve certaine que les habitants 

» n'ont point eu précédemment de communication 

» avec les Européens.Voici, ajoute M. Krassinikow, 

«les ressemblances qu'on a remarquées entre les 

» Kamtschatdales et les Américains. 

» i°. Les Américains ressemblent aux Kamtschat-
•••'.- j 

» dales par la figure. 

«2°. Us mangent de l'herbe douce de la m ê m e -

» manière que les Kamtschatdales ; chose qu'on n'a • 

» point remarquée ailleurs. » 

» 3°. Ils se servent de la m ê m e machine de bois j 

» pour allumer le feu. 

» 4°« O n a plusieurs motifs pour imaginer qu'ils se 

I» servent de haches faites de pierres ou d'os; et ce 

» n'est pas sans fondement que Steller imagine qu'ils 

» avoient autrefois communication avec le peuple 

» du Kamtschatka. 

» 5°. Leurs habits et leurs chapeaux ne diffèrent 

«aucunement de ceux des Kamtschatdales. 

«6°. Ils teignent les peaux avec le jus de l'aune, 

«ainsi que cela est d'usage au Kamtschatka. 

» 70. Ils portent pour armes un arc et des flè-

» ches : on ne peut pas dire comment l'arc est fait, 
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» car jamais on n'en a vu; mais les flèches sont lon-

» gués et bien polies, ce qui fait croire qu'ils se ser-

» vent d'outils de fer.« 

» 8°. Ces Américains se servent de canots faits de 

» peaux, c o m m e les Koriaki et TsUktschi, qui ont 

» quatorze pieds de long sur deux de haut : les peaux 

» sont de chiens marins, teintes d'une couleur rou-

» ge. Ils se servent d'une seule rame, avec laquelle 

«ils vont avec tant de vitesse, que les vents con-

« traires ne les arrêtent guère, m ê m e quand la mer 

» est agitée. Leurs canots sont si légers qu'ils les 

» portent d'une seule main. 

» 90. Quand les Américains voient sur leurs cô-

»tes des gens qu'ils ne connoissent point, ils ra-

» ment vers eux et font un grand discours : mais 

* » on ignore si c'est quelque charme ou une céré-

» monie particulière usitée parmi eux à la récep-

» tion des étrangers; car l'un et l'autre usage se 

» trouvent aussi chez les Kouriles. Avant de s'âp-

» procher, ils se peignent le visage avec du crayon 

«noir, et se bouchent les narines avec quelques 

» herbes. Quand ils ont quelque étranger parmi 

» eux, ils paroissent affables et veulent converser 

» avec lui, sans détourner les yeux de dessus les 

«siens. Ils le traitent avec beaucoup de soumis-

»sion, et lui présentent du gras de baleine, et du 

» plomb noir avec lequel ils se barbouillent le vi-

? Ceci paroît être en contradiction avec l'article 4-
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» sage, sans doute parce qu'ils croient que ces cho-

» ses sont aussi agréables aux étrangers qu'à eux-

» mêmes.' » 
J'ai cru devoir rapporter ici tout ce qui est par

venu à m a connôissance de ces peuples septentrio

naux de la partie occidentale du nord de l'Améri

que; mais j'imagine que les voyageurs russes, qui 

ont découvert ces terres en arrivant par les mers 

au-delà du Kamtschatka, ont donné des descrip

tions plus précises de cette contrée, à laquelle "il 

semble qu'on pourroit également arriver par l'au

tre côté, c'est-àr-dire par la baie dé Hudson ou par 

celle de Baffin. Cette voie a cependant été vaine

ment tentée par la plupart des nations commer

çantes, et surtout par les Anglais et les Danois; et 

il est à présumer que ce sera par l'orient qu'on 

achèvera la découverte de l'occident, soit en par

tant du Kamtschatka, soit en remontant du Japon 

ou des îles des Larrons vers le nord et le nord-est : 

car l'on peut présumer, par plusieurs raisons que 

j'ai rapportées ailleurs, que lés deux continents 

sont contigus, ou du moins très-voisins vers le 

nord à l'orient de l'Asie. 

Je n'ajouterai rien à ce que j'ai dit des Esqui

maux, n o m sous lequel on comprend tous les sau

vages qui se trouvent depuis la terre de Labrador 

jusqu'au nord de l'Amérique, et dont les terres se 

1 Journal étranger, mois de novembre 1 ^6r. 
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joignent-probablement à celles du Groenland. On 

a reconnu que les Esquimaux ne diffèrent en rien 

des Groenlandais; et je ne doute pas, dit M. P., 

que les Danois, en s'approchant davantage du pô

le, ne s'aperçoivent un jour que les Esquimaux et 

les Groenlandais communiquent ensemble. Ce mê

me auteur présume que les Américains occupoient 

le Groenland avant l'année 700 de notre ère, et il 

appuie sa conjecture sur ce que les Islandais et les 

Norwégiens trouvèrent, dès le huitième siècle, 

dans le Groenland, des habitants qu'ils nommè

rent Skralins. Ceci me paroît prouver seulement 

que le Groenland a toujours été̂  peuplé, et qu'il 

avoit, comme toutes les autres contrées de la ter

re, ses propres habitants, dont l'espèce ou la race 

se trouve semblable aux Esquimaux, aux Lapons, 

aux Samoïèdes et aux Koriaques, parce que tous 

ces peuples sont sous la même zone, et que tous 

en ont reçu les mêmes impressions. La seule cho

se singulière qnil.y ait par rapport au Groenland, 

c'est, comme je l'ai déjà observé, que cette partie 

de la terre ayant été connue il y a bien des siècles, 

et même habitée par des colonies de Norvvège du 

côté oriental, qui est le plus voisin de l'Europe, 

cette même côte est aujourd'hui perdue pour nous, 

inabordable par les glaces; et. quand le Groenland 

a été une seconde fois découvert dans des temps 

plus modernes, cette seconde découverte s'est faite 

par la côte d'occident qui fait face à l'Amérique, 
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et qui est la seule que nos vaisseaux fréquentent 

aujourd'hui. 
Si nous passons de ces habitants des terres arc

tiques à ceux qui, dans l'autre hémisphère, sont 

les moins éloignés du cercle antarctique, nous 

trouverons que, sous la latitude de 5o à 55 de

grés, les voyageurs disent que, le froid est aussi 

grand, et les hommes encore plus misérables que 

les Groenlandais ou les Lapons, qui néanmoins 

sont de 20 degrés, c'est-à-dire de 600 lieues, plus 

près de leur pôle. 

. « Les habitants de la Terre-de-Feu, dit M. Cook, 

» logent dans des cabanes faites grossièrement avec 

«des pieux plantés en terre, inclinés les uns vers 

«les autres par leurs sommets, et formant une es-

«pèce de cône semblable à nos ruches. Elles sont 

«recouvertes du côté du vent par quelques bran-

» chagés et par une espèce de foin : du côté sous 

» le vent, il y a une ouverture d'environ la huitiè-

»me partie du cercle, et qui sert de porte et de 

» cheminée.... Un peu de foin répandu à terre sert 

» tout à la fois de sièges et de lits. Tous leurs meu-

»bles consistent en un panier à porter à la main, 

» un sac pendant sur leur dos, et la vessie de quel-

» que animal pour contenir de l'eau, 

«Ilssont d'une couleur approchant de la rouil-

»le de fer mêlée avec de l'huile : ils ont de longs 

» cheveux noirs. Les hommes sont gros et mal faits; 

» leur stature est de cinq pieds huit à dix pouces. 
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» Les femmes sont plus petites, et ne passent guè-

» re cinq pieds : toute leur parure consiste dans 

» une peau de guanaque (lama) ou de veau marin 

» jetée sur leurs épaules dans le m ê m e état où elle 

» a été tirée dé dessus l'animal, un morceau de la 

«même peau qui leur enveloppe les pieds et qui 

» se ferme comme une bourse au-dessus de la che-

» ville, et un petit tablier qui tient lieu aux feul

âmes delà feuille de figuier. Les hommes portent 

«leur manteau ouvert; les femmes le lient autour 

«de la ceinture avec une courroie : mais, quoi-

» qu'elles soient à peu près nues, elles ont un grand 

«désir deparoître belles. Elles peignent leur visa-

»ge, les parties voisines des yeux, communément 

» en blanc, et le reste en lignes horizontales rou-

» ges et noires ; mais tous les visages sont peints 

» différemment. 

» Les hommes et les femmes portent des brace-

«lets de grains, tels qu'ils peuvent les faire avec 

» de petites coquilles et des os : les femmes en ont 

» un au poignet et au bas de la jambe, les hommes 

» au poignet seulement. 

«Il paroît qu'ils se nourrissent de coquillages : 

» leurs côtes sont néanmoins abondantes en veaux 

«marins; mais ils n'ont point d'instruments pour 

» les prendre. Leurs armes consistent en un arc et 

» des flèches qui sont d'un bois bien poli, et dont 

«la pointe est de caillou. 

»Ge peuple paroît être errant, car auparavant 
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» on avoit vu des huttes abandonnées ; et d'ailleurs 

» les coquillages étant une fois épuisés dans un en-

« droit de la côte, ils sont obligés d'aller s'établir 

» ailleurs : de plus, ils n'ont ni bateaux, ni canots, 

»> ni rien de semblable. En tout ces h o m m e s sont 

» les plus misérables et les plus stupides des créa-

« tures humaines; leur climat est si froid, que deux 

» Européens y ont péri au milieu de l'été.' » 

O n voit, par ce récit, qu'il fait bien froid dans 

cette Terre-de-Feu, qui n'a été ainsi appelée que 

pour quelques volcans qu'on y a vus de loin. On 

sait d'ailleurs que l'on trouve des glaces* dans ces 

mers australes dès le 47e degré en quelques en

droits, et en général on ne peut guère douter que 

l'hémisphère austral ne soit plus froid que le bo

réal, parce que le soleil y fait un peu moins de sé

jour, et aussi parce que cet hémisphère austral est 

composé de beaucoup plus d'eau que de terre, 

tandis que notre hémisphère boréal présente plus 

de terre que d'eau. Quoi qu'il en soit, ces hom

mes de la Terre-de-Feu, où l'on prétend que le 

froid est si grand et où ils vivent plus misérable

ment qu en aucun lieu du monde, n'ont pas per

du pour cela les dimensions du corps; et comme 

ils n'ont d'autres voisins que les Patagons, lesquels, 

déduction faite de toutes les exagérations, sont les 

1 Voyâge autour du monde, par M. Cook, t. II, p. 281 
et suiv. 
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plus grands de tous les hommes connus, on doit 

présumer que ce froid du continent austral a été 

exagéré, puisque ses impressions sur l'espèce hu

maine ne se sont pas marquées. Nous avons vu, 

par les observations citées. précédemment, que 

dans la Nouvelle-Zemble, qui est de 20 degrés 

plus voisine du pôle arctique que la Terre-de-Feu 

ne l'est de l'antarctique; nous avons vu, dis-je, 

que ce n'est pas la rigueur du froid, mais l'hu

midité malsaine des brouillards qui fait périr les 

hommes : il en doit être de m ê m e et à plus forte 

raison dans les terres environnées des mers austra

les, où la brume semble voiler l'air dans toutes 

les saisons, et le rendre encore plus malsain que 

froid; cela m e paroît prouvé par le seul fait de la 

différence des vêtements : les Lapons, les Groen

landais, les Samoïèdes et tous les hommes des con

trées vraiment froides à l'excès ; se couvrent tout 

le corps de fourrures, tandis que les habitants de 

la Terre-de-Feu et de celles du détroit de Magel

lan vont presque nus et avec une simple couver

ture sur les épaules. Le froid n'y est donc pas aus

si grand que dans les terres arctiques; mais l'hu

midité de l'air doit y être plus grande, et c'est très-

probablement cette humidité qui a fait périr, mê

m e en été, les deux Européens dont parle M. Cook. 

Insulaires de la mer du Sud. 

Â l'égard des peuplades qui se sont trouvées 
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dans toutes les îles nouvellement découvertes dans 

la mer du Sud et sur les terres du continent aus

tral, nous rapporterons simplement ce qu'en ont 

dit les voyageurs, dont le récit semble nous dé

montrer que les hommes de nos antipodes sont, 

comme les Américains, tout aussi robustes que 

nous, et qu'on ne doit pas plus les accuser les uns 

que les autres d'avoir dégénéré. 

Dans les îles de la mer Pacifique, situées à 14 

degrés 5 minutes latitude sud, et à i45 dégrés 4 

minutes de longitude ouest du méridien de Lon

dres, le commodore Byron dit avoir trouvé des 

hommes armés de piques de seize pieds au moins 

de longueur, qu'ils agitoient d'un air menaçant.' 

Ces hommes sont d'une couleur basanée, bien 

proportionnés dans leur taille, et paroissent join

dre à un air de vigueur une grande agilité : je ne 

sache pas, dit ce voyageur, avoir vu des hommes 

si légers à la course. Dans plusieurs autres îles de 

cette même mer, et particulièrement dans celles 

qu'il a nommées îles du prince de Galles, situées 

à i5 degrés latitude sud, et i5i degrés 53 minu

tes longitude ouest, et dans une autre à laquelle 

son équipage donna le nom d'île Byron, située à 

18 degrés 18 minutes latitude sud, et 173 degrés 

46 minutes de longitude, ce voyageur trouva des 

peuplades nombreuses. Ces insulaires, dit-il, sont 

d'une taille avantageuse, bien pris et proportion

nés dans tous leurs membres; leur teint est bron-
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zé, mais clair; les traits de leur visage n'ont rien 

de désagréable; on y remarque un mélange d'in

trépidité et d'enjouement dont on est frappé : leurs 

cheveux, qu'ils laissent croître, sont noirs; on en 

voit qui portent de longues barbes, d'autres qui 

n'ont que des moustaches, et d'autres un seul pe

tit bouquet à la pointe du menton.' 

Dans plusieurs autres îles toutes situées au-de

là de l'équateur, dans cette m ê m e mer, le capitai

ne Carteret dit avoir trouvé des hommes en très-

grand nombre, les uns dans des espèces de villa

ges fortifiés de parapets dé pierre, les autres en 

pleine campagne, mais tous armés d'arcs, de flè

ches ou de lances et de massues, tous très-vigou

reux et fort agiles : ces hommes vont nus ou pres

que nus; et il assure avoir observé dans plusieurs 

de ces îles, et notamment dans celles qui se trou

vent à 11 degrés i o minutes latitude sud et à, 164 

degrés 43 minutes de longitude, que les naturels 

du pays ont la tête laineuse comme celle des Nè

gres, mais qu'ils sont moins noirs que les Nègres 

de Guinée. Il dit qu'il en est de m ê m e des habi

tants de l'île d'Egmont, qui est à 10 degrés 4o mi

nutes latitude sud, et à 160 degrés 49 minutes de 

longitude; et encore de ceux qui se trouvent dans 

les îles découvertes par Abel Tasman, lesquelles 

1 Voyage autour du monde, par te commodore Byron, 
torn. I, chap. 8 et 10. 
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sont situées à 4 degrés 56 minutes latitude sud, 

et 154 degrés 17 minutes de longitude. Elles sont, 

dit Carteret, remplies d'habitants noirs qui ont la 

tête laineuse c o m m e les Nègres d'Afrique. Dans les 

terres de la Nouvelle-Bretagne, il trouva de m ê 

m e que les naturels du pays ont de la laine à la 

tête c o m m e les Nègres, mais qu'ils n en ont ni le 

nez plat ni les grosses lèvres. Ces derniers, qui pa-

roissent être de la m ê m e race que ceux des îles 

précédentes, poudrent leurs cheveux de blanc et 

m ê m e leur barbe. J'ai remarqué que cet usage de 

la poudre blanche sur les cheveux se trouve chez 

les Papous, qui sont aussi des Nègres assez voisins 

de ceux de la Nouvelle - Bretagne. Cette espèce 

d'hommes noirs à tête laineuse semble se trouver 

dans te%les les îles et terres basses entre l'équa

teur et le tropique, dans la mer du Sud. Néan

moins, dans quelques-unes de ces îles, on trouve 

des hommes qui n'ont plus de laine sur la tête et 

qui sont couleur de cuivre, c'est-à-dire plutôt 

rouges que noirs, avec peu de barbe, et de grands 

et longs cheveux noirs : ceux-ci ne sont pas entiè

rement nus c o m m e les autres dont nous avons par

lé/ils portent une natte en forme de ceinture;' et, 

quoique les îles qu'ils habitent soient plus voisi

nes de l'équateur, il paroît que la chaleur n'y est 

r Voyage autour du monde, par Carteret, chap. 4> 
5 et 7. 
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pas aussi grande que dans toutes les terres où les 

hommes vont absolument nus, et où ils ont en 

m ê m e temps de la laine au lieu de cheveux. 

«Les insulaires d'Otahiti, dit Samuel Wallis, sont 

» grands, bien faits, agiles, dispos et d'une figure a-

«gréable. La taille des hommes est, en général, de 

» cinq pieds sept à cinq pieds dix pouces; celle des 

» femmes est de cinq pieds six pouces. Le teint des 

» hommes est basané : leurs cheveux sont noirs ordi-

a nairement, et quelquefois bruns, roux ou blonds; 

» ce qui est digne de remarque, parce que lès che-

» veux de tous les naturels de l'Asie méridionale, 

» de l'Afrique et de l'Amérique, sont noirs : les en-

» fants des deux sexes les ont ordinairement blonds. 

«Toutes les femmes sont jolies, et qUelques-unes 

» d'une très - grande beauté. Ces insulaires ne pa-

» roissent pas regarder la continence c o m m e une 

«vertu, puisque leurs femmes vendent leurs fa-

«veurs librement en public. Leurs pères, leurs 

«frères, les amenoient souvent eux-mêmes. Ils 

«connoissent le prix de la beauté; car la gran-

» deur des clous qu'on demandoit pour la jouis-

» sance d'une femme étoit toujours proportionnée 

» à ses charmes. L'habillement des. hommes et des 

» femmes est fait d'une espèce d'étoffe blanche" 

» qui ressemble beaucoup au gros papier de la 

1 On peut voir au Cabinet du Roi une toilette entière 
d'une femme d'Otahiti. 
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» Chine ; elle est fabriquée c o m m e le papier avec 

«le liber ou écorce intérieure des arbres, qu'on a 

«mise en macération. Les plumes, les fleurs, les 

» coquillages et les perles, font partie de leurs or-

» nements : ce sont les femmes surtout qui por-

» tent les perles. C'est un usage reçu pour les hom-

«mes et pour les femmes de se peindre les fesses 

«et le derrière des cuisses avec des lignes noires 

» très-serrées, et qui représentent différentes figu-

» res. Les garçons et les filles au-dessous de douze 

» ans ne portent point ces marques. 

«Ils se nourrissent de cochons, de volailles, de 

«chiens et de poissons qu'ils font cuire, de fruits 

» à pain, de bananes, d'ignames, et d'un autre fruit 

«aigre qui n'est pas bon en lui-même, mais qui 

» donne un goût fort agréable au fruit à pain gril-

« lé, avec lequel ils le mangent souvent. Il y a beau-

» coup de rats dans l'île, mais on ne leur en a point 

» vu manger. Ils ont des filets pour la pêche. Les 

» coquilles leur servent de couteaux. Ils n'ont point 

» de vases ni poteries qui aillent au feu. Il paroît 

» qu'ils n'ont point d'autre boisson que de l'eau. » 

M. de Bougainville nous a donné des connois-

sances encore plus exactes sur ces habitants de l'î

le d'Otahiti ou Taïti. Il paroît, par tout ce qu'en 

dit ce célèbre voyageur, que les Taïtiens parvien

nent à une grande vieillesse sans aucune incom

modité et sans perdre la finesse de leurs sens. 

« Le poisson et les végétaux, dit-il, sont leurs 
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» principales nourritures : ils mangent rarement de 

» la viande : les enfants et les jeunes filles n'en man-

»gent jamais. Ils ne boivent que'de d'eau, l'odeur 

» du vin et de l'eau-de-vie leur donne de la répu-

«gnànce; ils en témoignent aussi pour le tabac, 

» pour les épiceries et pour toutes les choses fortes. 

» Le peuple de Taïti est composé de deux races 

«d'hommes très-différentes, qui cependant ont la 

« m ê m e langue, les mêmes mœurs, et qui parois-

» sent se mêler ensemble sans distinction. La pre-

«mière, et c'est la plus nombreuse, produit des 

«hommes de la plus grande taille; il est ordinaire 

«d'en voir de six pieds et plus; ils sont bien faits 

«et bien proportionnés. Rien ne distingue leurs 

» traits de ceux des Européens ; et s'ils étoient vêtus, 

«s'ils vivoient moins à l'air et au grand soleil, ils 

» seroient aussi blancs que nous : en général, leurs 

» cheveux sont noirs. 

» La seconde race est d'une taille médiocre, avec 

«les cheveux crépus et durs c o m m e du crin; la 

«couleur et les traits peu différents de ceux des 

» mulâtres. Les uns et les autres se laissent croître 

» la partie inférieure de la barbe : mais ils ont tous 

» les moustaches et le haut des joues rasés : ils lais-

» sent aussi toute leur longueur aux ongles, excep-

» té à celui du doigt du milieu de la main droite. 

«Ils ont l'habitude de s'oindre les cheveux ainsi 

» que la barbe avec l'huile de coco. La plupart 

» vont nus sans autre vêtement qu'une ceinture qui 

xi. 8 
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«leur couvre les parties naturelles; cependant les 

» principaux s'enveloppent ordinairement dans une 

» grande pièce d'étoffe qu'ils laissent tomber jus-

» qu'aux genoux : c'est aussi le seul habillement 

«des femmes; c o m m e elles ne vont jamais au so-

«leil sans être couvertes, et qu'un petit chapeau 

» de canne garni de fleurs défend leur visage de ses 

» rayons, elles sont beaucoup plus blanches que 

«les hommes : elles ont les traits assez délicats; 

«mais, ce qui les distingue, c'est la beauté de leur 

» taille et les contours de leur corps, qui ne sont 

» pas déformés c o m m e en Europe par quinze ans 

» de la torture du maillot et des corps. 

«Au reste, tandis qu'en Europe les femmes se 

«peignent en rouge les joues, celles de Taïti se 

» peignent d'un bleu foncé les reins et les fesses : 

» c'est une parure et en m ê m e temps une marque 

» de distinction. Les hommes ainsi que les fem-

» mes ont les oreilles percées pour porter des per-

» les ou des fleurs de toute espèce; ils sont de la 

«plus grande propreté, et se baignent sans cesse. 

«Leur unique passion est l'amour; le grand nom-

«bre de femmes est le seul luxe des riches.' » 

Voici maintenant l'extrait de la description que 

le capitaine Cook donne de cette m ê m e île d'Ota

hiti et de ses habitants; j'en tirerai les faits qu'on 

1 Voyage autour du monde, par M. de Bougainville, 
in-8°, tom. II, pag. 75 et suiv. 
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doit ajouter aux relations du capitaine Wallis et de 

M. de Bougainville, et qui les confirment au point 

de n'en pouvoir douter. 

« L'île d'Otahiti est environnée par un récif de 

«rochers de corail.' Les maisons n'y forment pas 

« de villages; elles sont rangées à environ cinquan-

» te verges les unes des autres. Cette île,.au rap-

» port d'un naturel du pays, peut fournir six mille 

» sept cents combattants. 

» Ces peuples sont d'une taille et d'une stature 

» supérieure à celle des Européens. Les hommes 

«sont grands, forts, bien membres et bien faits. 

» Les femmes d'un rang distingué sont, en général, 

«au-dessus de la taille moyenne de nos Européen-

» ries : mais celles d'une classe inférieure sont au-

» dessous, et quelques-unes m ê m e sont très-peti

otes, ce qui vient peut-être de leur commerce pré-

» mature avec les hommes. 

«Leur teint naturel est un brun clair ou olive; 

» il est très-foncé dans ceux qui sont exposés à l'air 

«ou au soleil. La peau des femmes d'une classe 

«supérieure est délicate, douce et polie; la forme 

«de leur visage est agréable, les os des joues ne 

«sont pas élevés. Ils n'ont point les/yeux creux ni 

«le front proéminent, mais en général ils ont le 

»nez un peu aplati; leurs yeux,* et surtout ceux 

1 Cette expression, rochers de corail, ne signifie autre 
chose qu'une roche rougeâtre comme le granit. 
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«des femmes, sont pleins d'expression, quelque-

«fois étincelants de feu, ou remplis d'une douce 

«sensibilité; leurs dents sont blanches et égales, et 

» leur haleine pure. 

» Ils ont les cheveux ordinairement roides et un 

» peu rudes. Les hommes portent leur barbe de 

» différentes manières : cependant ils en arrachent 

» toujours une très-grande partie, et tiennent le 

» reste très-propre. Les deux sexes ont aussi la cou-

» tume d'épiler tous les poils qui croissent sous 

» les aisselles. Leurs mouvements sont remplis de 

«vigueur et d'aisance, leur démarche agréable, 

» leurs manières nobles et généreuses, et leur con-

» duite entre eux et envers les étrangers, affable et 

» civile. Il semble qu'ils sont d'un caractère brave, 

«sincère, sans soupçon ni perfidie, et sans pen-

» chant à la vengeance et à la cruauté; mais ils sont 

» adonnés au vol. O n a vu dans cette île des person-

» nés dont la peau étoit d'un blanc mat; ils avoient 

«aussi les cheveux, la barbe, les sourcils et les cils 

«blancs, les yeux rouges et foibles, la vue courte, 

» la peau teigneuse, et revêtue d'une espèce de du-

» vet blanc : mais il jparoît que ce sont de malheu-

«reux individus, rendus anomales par maladies. 

» Les flûtes et les tambours sont leurs seuls in-

» struments. Ils font peu de cas de la chasteté; les 

«hommes offrent aux étrangers leurs sœurs ou 

«leurs filles, par civilité ou en forme de récom-

» pense. Ils portent la licence des mœurs et de la 
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» lubricité à un point que les autres nations dont 

» on a parlé depuis le commencement du monde 

«jusqu'à présent, n'avoient pas encore atteint. 

» Le mariage chez eux n'est qu'une convention 

«entre l'homme et la femme, dont les prêtres ne 

» se mêlent point. Us ont adopté la circoncision, 

» sans autre motif que celui de la propreté. Cette 

«opération, à proprement parler, ne doit pas être 

«appelée circoncision, parce qu'ils ne font pas au 

» prépuce une amputation circulaire ; ils le fendent 

«seulement à travers la partie supérieure, pour 

«empêcher qu'il ne se recouvre sur le gland; et 

» les prêtres seuls peuvent faire cette opération. * » 

Selon le m ê m e voyageur, les habitants de l'île 

Huaheine, située à 16 degrés 43 minutes latitude 

sud, et à i5o degrés 52 minutes longitude ouest, 

ressemblent beaucoup aux Otahitiens pour la fi

gure, l'habillement, le langage et toutes les autres 

habitudes. Leurs habitations, ainsi qu'à Otahiti, 

sont composées seulement d'un toit soutenu par 

des poteaux. Dans cette île, qui n'est qu'à trente 

lieues d'Otahiti, les h o m m es semblent être plus 

vigoureux et d'une stature encore ̂ lus grande; 

quelques-uns ont jusqu'à six pieds de haut et plus. 

Les femmes y sont très-jolies. Tous ces insulaires 

se nourrissent de cocos, d'ignames, de volailles, 

1 Voyage autour du monde, par le capitaine Cook.. 
tom. II, chap. 17 et 18. * 

« 
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de cochons qui y sont en grand nombre ; et ils 

parlent tous la m ê m e langue, et cette langue des 

îles de la mer du Sud s'est étendue jusqu'à la Nou

velle-Zélande. 

Habitants des terres australes. 

Pour ne rien omettre de ce que l'on connoît sur 

les terres australes, je crois devoir donner ici par 

extrait ce qu'il y a de plus avéré dans les décou

vertes des voyageurs qui ont successivement re

connu les côtes de ces vastes contrées, et finir par 

ce qu'en a dit M. Cook, qui, lui, seul, a plus fait 

de découvertes que tous les navigateurs qui l'ont 

précédé. 

Il paroît, par la déclaration que fit Gonneville 

en i5o3 à l'amirauté,' que l'Aus'tralasie est divisée 

en petits cantons gouvernés par des rois absolus 

qui se font la guerre, et qui peuvent mettre jusqu'à 

cinq ou six cents hommes en campagne : mais Gon

neville ne donne ni la latitude ni la longitude de 

cette terre dont il décrit les habitants. 

Par la relation de Fernand de Quiros, on voit 

que les Indiens de l'île appelée île de la belle na

tion par les Espagnols, laquelle est située à i5 de

grés de latitude sud, ont à peu près les mêmes 

mœurs que les Otahitiens. Ces insulaires sont 

Histoire des Navigations aux terres australes, par 
M. de Brosse, tom. I, pag. 108 et suiv. 

,0 
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blancs, beaux et très-bien faits : on ne peut m ê m e 

trop s'étonner, dit-il, de la blancheur extrême de 

ce peuple dans un climat où l'air et le soleil de-

vf oient les hâler et les noircir. Les femmes efface-

roient nos beautés espagnoles si elles étoient pa

rées; elles sont vêtues, de la ceinture en bas, de 

fine natte de palmier, et d'un petit manteau de 

m ê m e étoffe sur les épaules. ' 

Sur la côte orientale de la Nouvelle-Hollande, 

que Fernand de Quiros appelle terre du Saint-Es

prit, il dit avoir aperçu des habitants de trois cou

leurs : les uns tout noirs; les autres fort blancs, à 

cheveux et à barbe rouges; les autres mulâtres, ce 

qui l'étonna fort, et lui parut un indice de la gran

de étendue de cette contrée. Fernand de Quiros 

avoit bien raison; car, par les nouvelles découver

tes du grand navigateur M. Cook, l'on est mainte

nant assuré que cette contrée de la Nouvelle-Hol

lande est aussi étendue que l'Europe entière. Sur 

la m ê m e côte, à quelque distance, Quiros vit une 

autre nation de plus haute taille et d'une couleur 

plus grisâtre, avec laquelle il ne fut pas possible 

de conférer; ils venoient en troupes décocher des 

flèches sur les Espagnols, et on ne pouvoit les fai

re retirer qu'à coups de mousquet.2 

1 Histoire des Navigations aux terres australes, par 
M. de Brosse, tom. I, pag. 318. 

a Ibidem, pag. 325, 327 et 534-
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« Abel Tasman trouva dans les terres voisines 

» d'une baie dans la Nouvelle-Zélande, à 4o degrés 

»5o minutes latitude sud, et 191 degrés 41 minu-

» tes de longitude, des habitants qui avoient la voix 

«rude et la taille grosse Us étoient d'une cou-

«leur entre le brun et le jaune, et avoient les che-

«veux noirs, à peu près aussi longs et aussi épais 

» que ceux des Japonais, attachés au sommet de la 

» tête avec une plume longue et épaisse au milieu... 

» Ils avoient le milieu du corps couvert, les uns de 

» nattes, les autres de toile de coton ; mais le reste 

» du corps étoit nu. » 

J'ai donné, dans le volume précédent, les décou

vertes de Dampier et de quelques autres naviga

teurs, au sujet de la Nouvelle-Hollande et de la Nou

velle-Zélande. La première découverte de cette der

nière terre australe a été faite, en 1642, par Abel 

Tasman et .Diemen, qui ont donné leurs noms à 

quelques parties des côtes; mais toutes les notions 

que nous en avions étoient bien incomplètes avant 

la belle navigation de M. Cook. 

« La taille des habitants de la Nouvelle-Zélan-

»de, dit ce grand voyageur, est en général égale à 

» celle des Européens les plus grands : ils ont les 

«membres charnus, forts et bien proportionnés; 

«mais ils ne sont pas aussi gras que les oisifs in-

«sulaires de la mer du Sud. Ils sont alertes, vi-

» goureux et adroits des mains. Leur teint est en 

«général brun; il y en a peu qui l'aient plus fon-
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» cé que celui d'un Espagnol qui a été exposé au 

» soleil, et celui du plus grand nombre l'est beau-

» coup moins. » 

Je dois observer, en passant, que la comparai

son que fait ici M. Cook des Espagnols aux Zélan-

dais est d'autant plus juste, que les uns sont à très-

peu près les antipodes des autres. 

« Les femmes, continue M. Cook, n'ont pas 

«beaucoup de délicatesse dans les traits : néan-

» moins leur voix est d'une grande douceur; c'est 

» par-là qu'on les distingue des hommes, leurs ha-

» billements étant les mêmes : c o m m e les femmes 

» des autres pays, elles ont plus de gaieté, d'enjoue-

» ment et de vivacité que les hommes. Les Zélan-

» dais ont les cheveux et la barbe noirs; leurs dents 

« sont blanches et régulières. Ils jouissent d'une 

» santé robuste, et il y en a de fort âgés. Leur prin-

«cipale nourriture est de poisson, qu'ils ne peu-

» vent se procurer que sur les côtes, lesquelles ne 

« leur en fournissent en abondance que pendant 

un certain temps. Ils n'ont ni cochons, ni chè-

>» vres, ni volailles, et ils ne savent pas prendre les 

» oiseaux en assez grand nombre pour se nourrir : 

«excepté les chiens qu'ils mangent, ils n'ont point 

«d'autres subsistances que la racine de fougère, 

«les ignames et les patates Ils sont aussi dé-

» cents et modestes que les insulaires de la mer du 

«Sud sont voluptueux et indécents; mais ils ne 

«sont pas aussi propres , parce que, ne vivant 
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» pas dans un climat aussi chaud, ils ne se bai-

» gnent pas aussi souvent. 

» Leur habillement est, au premier coup d'œil, 

» tout-à-fait bizarre. Il est composé de feuilles d'u-

» ne espèce de glaïeul, qui, étant coupées en trois 

«bandes, sont entrelacées les unes dans les autres, 

» et forment une sorte d'étoffe qui tient le milieu 

» entre le réseau et le drap; les bouts des feuilles 

» s'élèvent en saillie c o m m e de la peluche ou les 

» nattes que l'on étend sur nos escaliers. Deux piè-

» ces de cette étoffe font un habillement complet. 

» L'une est attachée sur les épaules avec un cordon, 

» et pend jusqu'aux genoux; au bout de ce cordon 

» est une aiguille d'os, qui joint ensemble les deux 

» parties de.ce vêtement. L'autre pièce est envelop-

» pée autour de la ceinture et pend presque à ter-

» re. Les hommes ne portent que dans certaines 

«occasions cet habit de dessous; ils ont une cein-

» ture à laquelle pend une petite corde destinée à 

» un usage très-singulier. Les insulaires de la mer 

» du Sud se fendent le prépuce pour l'empêcher 

» de couvrir le gïand : les Zélandais ramènent au 

» contraire le prépuce sur le gland; et afin de l'em-

> pêcher de se retirer, ils en nouent l'extrémité a-

» vec le cordon attaché à leur ceinture, et le gland 

» est la seule partie de leur corps qu'ils montrent 

» avec une honte extrême. » 

Cet usage plus que singulier semble être fort 

contraire à la propreté; mais il a un avantage, 
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c'est de maintenir cette partie sensible et fraîche 

plus long-temps : car l'on a observé que tous les 

circoncis et m ê m e ceux qui, sans être circoncis, 

ont le prépuce court, perdent, dans la partie 

qu'il découvre, là sensibilité plutôt que les autres 

hommes. 

« A u nord de la Nouvelle-Zélande, continue M. 

» Cook, il y a des plantations d'ignames, de pom-

« mes de terre et de cocos : on n'a pas remarqué 

» de pareilles plantations au sud; ce qui fait croire 

« que les habitants de cette partie du sud ne doi-

» vent vivre que de racines de fougère et de pois-

» son. Il paroît qu'ils n'ont pas d'autre boisson que 

» de l'eau. Ils jouissent sans interruption d'une 

» bonne santé, et on n en a pas vu un seul qui pa-

» rût affecté de quelque maladie. Parmi ceux qui 

«étoient entièrement nus, on ne s'est pas aperçu 

» qu'aucun eût la plus légère éruption sur la peau, 

» ni aucune trace de pustules ou de boutons ; ils 

» ont d'ailleurs un grand nombre de vieillards par-

» mi eux, dont aucun n'est décrépit 

» Us paroissent faire moins de cas des femmes 

» que les insulaires de la mer du Sud; cependant 

«ils mangent avec elles, et les Otahitiens mangent 

» toujours seuls : mais les ressemblances qu'on trou-

» ve entre ce pays et les îles de la mer du Sud, re-

» lativement aux autres usages, sont une forte preu-

» ve que tous ces insulaires ont la m ê m e origine.... 

» La conformité du langage paroît établir ce fait 
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« d'une manière incontestable. Tupia, jeune Otahi-

» tien que nous avions avec nous, se faisoit parfai

tement entendre des Zélandais.'» 

M. Cook pense que ces peuples ne viennent pas 

de l'Amérique, qui est située à l'est de ces con

trées; et il dit qu'à moins qu'il n y ait au sud un 

continent assez étendu, il s'ensuivra qu'ils vien

nent de l'ouest. Néanmoins la langue est absolu

ment différente dans la Nouvelle-Hollande, qui 

est la terre la plus voisine à l'ouest de la Zélande; 

et c o m m e cette langue d'Otahiti et des autres îles 

de la mer Pacifique, ainsi que celle de la Zélande, 

ont plusieurs rapports avec les langues de l'Inde 

méridionale, on peut présumer que toutes ces 

petites peuplades tirent leur origine de l'archipel 

Indien. 

« Aucun des habitants de la Nouvelle-Hollande 

»ne porte le moindre vêtement, ajoute M. Cook; 

» ils parloient dans un langage si rude et si désa-

«gréable, que Tupia, jeune Otahitien, n'y enten-

» doit pas un seul mot. Ces hommes de la Nouvelle-

» Hollande paroissent hardis ; ils sont armés de lan-

» ces et semblent s'occuper de la pêche. Leurs lances 

» sont de la longueur de six à quinze pieds, avec 

» quatre branches, dont chacune est très-pointue 

«et armée d'un os de poisson E n général, ils 

Voyage autour du monde, par M. Cook, tom. III, 
chap. io. 



DE L'HOMME. 125 

» paroissent d'un naturel fort sauvage, puisqu on 

» ne put jamais les engager à se laisser approcher. 

«Cependant on parvint, pour la première fois, à 

» voir quelques naturels du pays dans les environs 

» de la rivière d'Endeavour. Ceux-ci étoient armés 

«de javelines et de lances, avoient les membres 

«d'une petitesse remarquable; ils étoient cepen-

» dant d'une taille ordinaire pour la hauteur. Leur 

«peau étoit couleur de suie ou de chocolat foncé. 

» Leurs cheveux étoient noirs, sans être laineux, 

« mais coupés courts : les uns les avoient lisses, et 

» les autres bouclés Les traits de leur visage 

«nétoient pas désagréables; ils avoient les yeux 

«très-vifs, les dents blanches et unies, et la voix 

» douce et harmonieuse, et répétoient quelques 

» mots qu'on leur faisoit prononcer avec beau-

«coup de facilité. Tous ont un trou fait à tra-

» vers le cartilage qui sépare les deux narines, 

» dans lequel ils mettent un os d'oiseau de près de' 

«la grosseur d'un doigt, et de cinq ou six pouces 

«de long. Ils ont aussi des trous à leurs oreilles, 

» quoiqu'ils n'aient point de pendants; peut-être 

«y en mettent-ils qu'on n a pas vus Par après 

«on s'est aperçu que leur peau n'étoit pas aussi 

» brune qu'elle avoit ̂ >aru d'abord ; ce que l'on a-

«voit pris pour leur teint de nature, n'étoit que 

» l'effet de la poussière et de la fumée, dans la-

» quelle ils sont peut-être obligés de dormir, mal-

» gré la chaleur du climat, pour se préserver des 
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«mosquîtes, insectes très - incommodes. Us sont 

» entièrement nus, et paroissent être d'une activi-

»té et d'une agilité extrême. 

«Au reste, la Nouvelle-Hollande est beau

c o u p plus grande qu'aucune autre contrée du 

» monde connu qui ne porte pas le n o m de con-

» tinent. La longueur de la côte sur laquelle on a 

«navigué, réduite en ligne droite, ne comprend 

» pas moins de vingt^sept degrés; de sorte que sa 

» surface en carré doit être beaucoup plus grande 

» que celle de toute l'Europe. 

» Les habitants de cette vaste terre ne paroissent 

«pas nombreux; les hommes et les femmes y sont 

» entièrement nus O n n'aperçoit sur leur corps 

«aucune trace de maladie ou de plaie, mais seu-

» lement de grandes cicatrices en lignes irréguliè-

»res, qui sembloient être les suites des blessures 

» qu'ils s'étoient faites eux-mêmes avec un instru-

» ment obtus 

» O n n'a rien vu dans tout le pays qui ressem-

» blât à un village. Leurs maisons, si toutefois on 

« peut leur donner ce nom, sont faites avec moins 

» d'industrie que celles de tous les autres peuplés 

» que Ton avoit vus auparavant, excepté celles des 

» habitants de la Terre - de -<Féu. Ces habitations 

» n'ont que la hauteur qu'il faut pour qu'un hom-

» m e puisse se tenir debout; mais elles ne sont pas 

» assez larges pour qu'il puisse s'y étendre de sa 

» longueur dans aucun sens. Elles sont construites 



DE L'HOMME. 127 

» en forme de four, avec des baguettes flexibles, à 

» peu près aussi grosses que le pouce; ils enfon-

» cent les deux extrémités de ces baguettes dans 

» la terre, et ils les recouvrent ensuite avec des 

» feuilles de palmier et de grands morceaux d'é-

» corce. La porte n est qu'une ouverture opposée 

» à l'endroit où l'on fait le feu. Us se couchent sous 

«ces hangars en se repliant le corps en rond, de 

» manière que les talons de l'un touchent la tête de 

» l'autre : dans cette position forcée une des huttes 

«contient trois ou quatre personnes. E n avançant 

» au nord, le climat devient plus chaud et les caba-

» nés encore plus minces. Une horde errante con

struit ces cabanes dans les endroits qui lui four-

«nissentde la subsistance pour u n temps, et elle 

«les abandonne lorsqu'on ne peut plus y vivre. 

«Dans les endroits où ils ne sont que pour une 

«nuit ou deux, ils couchent sous les buissons, ou 

» dans l'herbe, qui a près de deux pieds de hauteur. 

» Us se nourrissent principalement de poisson. 

» Us tuent quelquefois des kanguros ( grosses ger-

» boises), et m ê m e des oiseaux Us font griller 

»la chair sur des charbons, ou ils la font cuire 

«dans un trou avec des pierres chaudes, c o m m e 

» les insulaires de la mer du Sud. » 

J'ai cru devoir rapporter, par extrait, cet article 

de la relation du capitaine Cook, parce qu'il est 

le premier qui ait donné une description détaillée 

de cette partie du monde. 
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La Nouvelle-Hollande est donc une terre peut-

être plus étendue que toute notre Europe, et si

tuée sous un ciel encore plus heureux; elle ne pa

roît stérile que par le défaut de population. Elle 

sera toujours nulle sur le globe, tant qu'on se bor

nera à la visite des côtes, et qu'on ne cherchera 

pas à pénétrer dans l'intérieur des terres, qui, par 

leur position, semblent promettre toutes les ri

chesses que la Nature a plus accumulées dans les 

pays chauds que dans les contrées froides ou tem
pérées. 

Par la description de tous ces peuples nouvel

lement découverts, et dont nous n'avions pu faire 

l'énumération dans notre article des Variétés dans] 

l'espèce humaine,1 il paroît que les grandes diffé

rences, c'est-à-dire les principales variétés, dé

pendent entièrement de l'influence du climat : on 

doit entendre par climat non-seulement la latitu

de plus ou moins élevée, mais aussi la hauteur 

ou la dépression dés terres, leur voisinage ou leur 

éloignement des mers, leur situation par rapport 

aux vents, et surtout au vent d'est, toutes les cir

constances, en un mot, qui concourent à former la 

température de chaque contrée; car c'est de cette 

température, plus ou moins chaude ou froide, hu- ; 

mide ou sèche, que dépend non-seulement la cou

leur des hommes, mais l'existence m ê m e des es-

Tom. X, pag. 371. 
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pèces d'animaux et de plantes, qui tous affectent 

de certaines contrées, et ne se trouvent pas dans 

d'autres : c'est de cette m ê m e température que dé

pend par conséquent la différence de la nourriture 

des hommes; seconde cause qui influe beaucoup 

sur leur tempérament, leur naturel, leur gran

deur et leur force. 

Sur les blafards et nègres blancs: 

Mais, indépendamment des grandes variétés pro

duites par ces causes générales, il y en a de par

ticulières , dont quelques-unes m e paroissent avoir 

des caractères fort bizarres, et dont nous n'avons 

pas encore pu saisir toutes les nuances. Ces hom

mes blafards dont nous avons parlé, et qui sont 

différents des blancs, des noirs nègres, des noirs 

cafres, des basanés, des rouges, etc., se trouvent 

plus répandus que je ne l'aï dit. O n les connoît à 

Ceylan sous le n o m de Bedas, à Java sous celui 

de Chacrelas ou Kacrelas, à l'isthnie d'Amérique 

sous le n o m d'Albinos, dans d'autres endroits sous 

celui de Dondos; on les a aussi appelés nègres 

blancs. Il s'en trouvé aux Indes méridionales en A-

sie, à Madagascar en Afrique, à Carthagène et dans 

les Antilles en Amérique. L'on vient de voir qu on 

en trouve aussi dans les îles de la mer du Sud. On» 

seroit donc porté à croire que les hommes de tou

te race et de toute couleur produisent quelque

fois des individus blafards, et que dans tous les 
xi. n 
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climats chauds il y a des races sujettes à cette es

pèce de dégradation : néanmoins, par toutes les 

connoissances que j'ai pu recueillir, il m e paroît 

que ces blafards forment plutôt des branches sté

riles de dégénération, qu'une tige ou vraie race 

dans l'espèce humaine; car nous sommes, pour 

ainsi dire, assurés que les blafards mâles sont in

habiles ou très-peu habiles à la génération, et qu'ils 

ne produisent pas avec leurs femelles blafardes ni 

m ê m e avec les négresses. Néanmoins on prétend 

que les femelles blafardes produisent, avec les 

nègres, des enfants pies, c'est-à-dire marqués 

de taches noires et blanches, grandes et très-dis

tinctes, quoique semées irrégulièrement. Cette dé

gradation de nature paroît donc être encore plus 

grande dans les mâles que dans les femelles, et 

il y a plusieurs raisons pour croire que c'est une 

espèce de maladie ou plutôt une sorte de détrac

tion dans l'organisation du corps, qu'une affection 

de nature qui doive se propager : car il est certain 

qu'on n'en trouve que des individus, et jamais 

des familles entières; et l'on assure que, quand 

par hasard ces individus produisent des enfants, 

ils se rapprochent de la couleur primitive de la

quelle les pères ou mères avoient dégénéré. O n 

prétend aussi que les Dondos produisent, avec les 

nègres, des enfants noirs, et que les Albinos de l'A

mérique avec les Européens produisent des m u 

lâtres. M. Schreber, dont j'ai tiré ces deux derniers 
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faits, ajoute qu'on peut encore mettre avec les Don-

dos les nègres jaunesou rouges qui ont des cheveux 

de cette m ê m e couleur, et dont on ne trouve aus

si que quelques individus : il dit qu'on en a vu en 

Afrique et dans l'île de Madagascar, mais que per

sonne n a encore observé qu'avec le temps ils chan

gent de couleur et deviennent noirs ou bruns;1 

qu'enfin on les a toujours vus constamment con

server leur première couleur : mais je doute beau

coup de la réalité de tous ces faits. -

n Les blafards du Darien, dit M. P., ont tant 

» de ressemblance avec les nègres* blancs de l'Afri-

» que et de l'Asie, qu'on est obligé de leur assigner* 

« une cause commune et constante. Les Dondos de 

» l'Afrique et les Kacrelas de l'Asie sont remarqua-

«bles par leur taille, qui excède rarement quatre 

» pieds cinq pouces. Leur teint est d'un blanc fa

rt de, c o m m e celui du papier ou de la mousseline, 

» sans la moindre nuance d'incarnat ou de rouge; 

» mais on y distingue quelquefois de petites taches 

» lenticulaires grises : leur épidémie n'est point o-

«léagineux. (Tes blafards n'ont pas le moindre ves-

» tige de noir sur toute la surface du corps; ils nais-

» sent blancs et ne noircissent en aucun âge : ils 

» n'ont point de barbe, point de poil sur les par-

» ties naturelles ; leurs cheveux sont laineux et fri-

' « Histoire naturelle des Quadrupèdes, par M. Schre-
ber, tom. I, pag' 14 et i5. 
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«ses en Afrique, longs et traînants en Asie, ou 

«d'une blancheur de neige, ou d'un roux tirant 

«sur le jaune; leurs cils et leurs sourcils ressem-

«blent aux plumes de l'ëdredon, ou au plus fin 

» duvet qui revêt la gorge des cygnes : leur iris est 

> quelquefois d'un bleu mourant et singulièrement 

«pâle; d'autres fois, et dans d'autres individus de 

«la m ê m e espèce, l'iris est d'un jaune vif, rou-

» geâtre et c o m m e sanguinolent. 

» Il n'est pas vrai que les blafards Albinos aient 

» une membrane clignotante : la paupière couvre 

» sans cesse une partie de l'iris, eï on la croit desti-

«tuée du muscle élévateur; ce qui ne leur laisse 

» apercevoir qu'une petite section de l'horizon. 

» Le maintien des blafards annonce la foiblesse 

«et le dérangement de leur constitution viciée; 

«leurs mains sont si mal dessinées, quon devroit 

«les n o m m e r des pâtes; le jeu des muscles de 

» leur mâchoire inférieure ne s'exécute aussi qu'a-

» vec difficulté; le tissu de leurs oreilles est plus 

«mince et plus membraneux que celui de l'oreil-

»le des autres hommes; la conque manque aussi 

» de capacité, et le lobe est allongé et pendant. 

» Les blafards du nouveau continent ont la taille 

» plus haute que les blafards de l'ancien; leur tête 

«n'est pas garnie de laine, mais de cheveux longs 

«de sept à huit pouces, blancs et peu frisés; ils 

» ont 1'épidérme chargé de poils follets depuis les 

» pieds jusqu'à la naissance des cheveux; leur vi-
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» sage est velu ; leurs yeux sont si mauvais, qu'ils 

«ne voient presque pas en plein jour, et que la 

» lumière leur occasione des vertiges et des é-

.» blouissements : ces blafards n'existent que dans 

«la zone torride jusqu'au dixième degré de cha-

» que côté de l'équateur. 

» L'air est très-pernicieux dans toute l'étendue 

«de l'isthme du Nouveau-Monde; à Carthagènéet' 

» à Panama les négresses y accouchent d'enfants 

» blafards plus souvent qu'ailleurs.1'» 

« Il existe à Darien, dit l'auteur vraiment phijo-

» sophe de l'Histoire philosophique et politique deè 

»deux Indes, une race de petits h o m m e s blancs 

» dont on retrouve l'espèce en Afrique et dans quel-

» ques îles de l'Asie ; ils sont couverts d'un du-

» vet d'une blancheur de lait éclatante ; ils n'ont 

» point de cheveux, mais de la laine; ils ont là pru-

«nelle rouge; ils ne voient bien que la nuit; ils 

«sont foibles, et leur instinct paroît plus borné 

«que celui des autres hommes.2» 

Nous allons comparer à ces descriptions celle 

que j'ai faite m o i - m ê m e d'une négresse blanche 

que j'ai eu occasion d'examiner et de faire dessi

ner d'après nature (voyez planche 1, figure 1). 

Cette fille, n o m m é e Geneviève, étoit âgée de près 

1 Recherches sur les Américains, tom. I, pag. 410 et 
suiv. 
' Histoire philosophique et politique des deux Indes, 

tom. III, pag. i5i. ,J 

* 
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de dix-huit ans, en avril 1777, lorsque je l'ai dé

crite : elle est née de parents nègres dans l'île de 

la Dominique; ce qui prouve qu'il naît des Albi

nos non-seulement à 1 o degrés de l'équateur, mais 

jusqu'à 16 et peut-être 20 degrés, car on assure 

qu'il s'en trouve à Saint-Domingue et à Cuba. Le 

père et la mère de cette négresse blanche avoient 

été amenés de la Côte d'Or en Afrique, et tous deux 

étoient parfaitement noirs. Geneviève étoit blan

che sur tout le corps; elle avoit quatre pieds onze 

pouces six lignes de hauteur, et son corps étoit as

sez bien proportionné ' : ceci s'accorde avec ce que 

dit M. P., que les Albinos d'Amérique sont plus 

grands que les blafards de l'ancien continent. Mais 

la tête de cette négresse blanche n'étoit pas aussi 

bien proportionnée que le corps; en la mesurant, 

nous l'avons trouvée trop forte, et surtout trop 

longue : elle avoit neuf pouces neuf lignes de hau

teur; ce qui fait près d'un sixième de la hauteur 

pi. pouc. lig. 

' Cirponférence du corps au - dessus des han
ches. . 2 2 6 

Circonférence des hanches à la partie la plus 
charnue 2 11 » 

Hauteur depuis le talon au-dessus des han
ches. 3 » » 

Depuis la hanche au genou. 1 9 6 
Du genou au talon. 1 3 9 
Longueur du pied. ,, ^ 5 

Ce qui est une grandeur démesurée en comparaison des 
mains. 
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entière du corps, au lieu que, dans un h o m m e ou 

une femme bien proportionnés,la tête ne doit a-

voir qu'un septième et demi de la hauteur totale. 

Le cou, au contraire, est trop court et trop gros, 

n'ayant que dix-sept lignes de hauteur et douze 

pouces trois lignes de circonférence. La longueur 

des bras est de deux pieds deux pouces trois li

gnes; de l'épaule au coude, onze pouces dix li

gnes; du coude au poignet, neuf pouces dix lignes; 

du poignet à l'extrémité du doigt du milieu, six 

pouces six lignes; et en totalité les bras sont trop 

longs. Tous les traits de la face sont absolument 

semblables à ceux des négresses noires; seulement 

les oreilles sont placées trop haut, le haut du car

tilage de l'oreille s'élevant au-dessus de la hauteur 

de l'œil, tandis que le bas du lobe ne descend qu'à 

la hauteur de la moitié du nez : or le bas de l'o

reille doit être au niveau du bas du nez, et le haut 

de l'oreille au niveau du dessus des yeux;,cepen

dant 'ces oreilles élevées ne paroissoient pas faire 

une grande difformité, et elles étoient semblables, 

pour la forme et pour l'épaisseur, aux oreilles or

dinaires : ceci ne s'accorde donc pas avec ce que 

dit M. P., que le tissu de l'oreille de ces blafards 

est plus mince et plus membraneux que celui de 

l'oreille des autres hommes. Il en est de m ê m e de 

la conque; elle ne manquoit pas de capacité, et le 

lobe n'v̂ oit pas allongé ni pendant, c o m m e il le 

dit. Les lèvres et la bouche, quoique conforméesi^ 
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c o m m e dans les négresses noires, paroissent sin

gulières par le défaut de couleur; elles sont aussi 

blanches que le reste de la peau, et sans aucune 

apparence de rouge. E n général, la coUleur de la 

peau, tant du visage que du corps de cette né

gresse blanche, est d'un blanc de suif qu'on n au

roit pas encore épuré, ou, si l'on veut, d'un blanc 

mat blafard et inanimé; cependant on voyoit une 

teinte légère d'incarnat sur les joues lorsqu'elle 

s'approchoit du feu, ou qu'elle étoit remuée par 

la honte qu'elle avoit de se faire voir nue. J'ai aussi 

remarqué sur son visage quelques petites taches, 

à peine lenticulaires, de couleur roussâtre. Lès ma

melles étoient grosses, rondes, très-fermes et bien 

placées; les mamelons d'un rouge assez vermeil; 

l'aréole qui'environne les mamelons a seize lignes 

de diamètre, et paroît semée de petits tubercules 

couleur de chair : cette jeune fille n'avoit point fait 

d'enfant, et sa maîtresse assuroit qu elle étoit pu-

celle. Elle avoit très-peu de laine aux environs des 

parties naturelles, et point du tout sous les aissel

les ; mais sa tête en étoit bien garnie : cette laine 

n'avoit guère qu un pouce et demi de longueur; 

elle est rude, touffue et frisée naturellement, blan

che à la racine et roussâtre à l'extrémité : il n'y 

avoit pas d'autre laine, poil ou duvet, sur aucune 

partie de son corps. Les sourcils sont à peine mar

qués par un petit duvet blanc, et les cils sont un 

peu plus apparents : les yeux ont un pouce d'un 
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angle à l'autre, et la distance entre les deux yeux 

est de quinze lignes, tandis que cet intervalle en

tre les yeUx doit être égal à la grandeur de l'œil. 

Les'yeux sont remarquables par un mouvement 

très-singulier; les orbites paroissent inclinées du 

côté du nez, au lieu que, dans la conformation or

dinaire, les orbites sont plus élevées vers le nez 

que vers les tempes : dans cette négresse, au con

traire, elles étoient plus élevées du côté des tem

pes que du côté du nez, et le mouvement de ses 

yeux, que nous allons décrire, suivoit cette direc

tion inclinée. Ses paupières n'étoient pas plus am

ples qu'elles le sont ordinairement; elle pouvoit 

les fermer, mais non pas les ouvrir au point de 

découvrir le5dessus de la prunelle, en sorte que 

le muscle élévateur paroît avoir moins de force 

dans ces nègres blancs que dans les autres hom

mes : ainsi les paupières ne sont pas clignotantes, 

mais toujours à demi fermées. Le blanc de l'œil 

est assez pur, la pupille et la prunelle assez larges ; 

l'iris est composé à l'intérieur, autour de la pu

pille, d'un cercle jaune indéterminé, et ensuite 

d'un cercle mêlé de jaune et de bleu, et enfin d'un 

cercle d'un bleu foncé, qui forme la circonférence 

de la prunelle, en sorte que, vus d'un peu loin, 

les yeux paroissent d'un bleu sombre. 

Exposée vis-à-vis du grand jour, cette négresse 

blanche en soutenoit la lumière sans clignotement 

et sans en être offensée; elle resserroit seulement 
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l'ouverture de ses paupières, en abaissant un peu 

plus celle du dessus. La portée de sa vue étoit fort 

courte, je m'en suis assuré par des monocles et 

des lorgnettes; cependant elle voyoit distinctement 

les plus petits objets en les approchant près de ses 

yeux à trois ou quatre pouces de distance : com

m e elle ne sait pas lire, on n'a pas pu en juger plus 

exactement. Cette vue courte est néanmoins per-, 

çante dans l'obscurité, au point de voir presque 

aussi bien la nuit que le jour. Mais le trait le plus 

remarquable dans les yeux de cette négresse blan-? 
che, est un mouvement d'oscillation ou de balan

cement prompt et continuel, par lequel les deux 

yeux s'approchent ou s'éloignent régulièrement 

tous deux ensemble alternativement du côté du 

nez et du côté des tempes; on peut estimer à deux 

ou deux lignes et demie la différence des espaces 

que les yeux parcourent dans ce mouvement, dont 

la direction est un peu inclinée en descendant des 

tempes vers le nez. Cette fille n'est point maîtresse^ 

d'arrêter le mouvement de ses yeux, m ê m e pour 

un moment; il est aussi prompt que celui du ba

lancier d'une montre, en sorte qu'elle doit perdre 

et retrouver, pour ainsi dire à chaque instant, les 

objets qu'elle regarde. J'ai couvert successivement 

l'un et l'autre de ses yeux avec mes doigts, pour 

reconnoître s'ils étoient d'inégale force; elle en 

avoit un plus foible : mais l'inégalité n'étoit pas 

assez grande pour produire le regard louche, et 
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j'ai senti, sous mes doigts, que l'œil fermé et cou

vert coritinuoit de balancer c o m m e celui qui étoit 

découvert. Elle a les dents bien rangées et du plus 

bel émail, l'haleine pure, point de mauvaise odeur 

de transpiration ni d'huileux sur la peau c o m m e 

les négresses noires; sa peau est au contraire trop 

sèche, épaisse et dure. Les mains ne sont pas mal 

conformées, et seulement un peu grosses; mais 

elles sont couvertes, ainsi que le poignet et une 

partie du bras, d'un si grand nombre de rides,» 

qu'en ne voyant que ses mains, on les auroit ju

gées appartenir à une vieille décrépite de plus de 

quatre-vingts ans : les doigts sont gros et assez 

longs; les ongles, quoiqu un peu grands, ne sont 

pas difformes. Les pieds et la partie basse des jam

bes sont aussi couverts de rides, tandis que les 

cuisses et les fesses présentent une peau ferme et 

assez bien tendue. La taille est m ê m e ronde et 

bien prise; et si l'on en peut juger par l'habitude 

entière du corps, cette fille est très en état de pro

duire. L'écoulement périodique n'a paru qu'à sei

ze ans, tandis que, dans les négresses noires, c'est 

ordinairement à neuf, dix et onze ans. O n assure 

qu'avec un nègre noir elle produiroit un nègre 

pie, tel que celui dont nous donnerons bientôt la 

description; mais on prétend en m ê m e temps qu'a

vec un nègre blanc qui lui ressembleroit elle ne 

produiroit rien, parce quen général les mâles ne 

grès blancs ne sont pas prolifiques. 
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A u reste, les personnes auxquelles cette négres

se blanche appartient m'ont assuré que presque 

tous les nègres mâles et femelles qu'on a tirés de 

la Côte d'Or en Afrique, pour les îles de la Marti

nique, de la Guadeloupe et de la Dominique, ont 

produit dans ces îles des nègres blancs, non pas 

en grand nombre, mais un sur six ou sept enfants; 

le père et la mère de celle-ci n'ont eu qu'elle de 

blanche, et tous les autres enfants étoient noirs. 

Ces nègres blancs, surtout les mâles, ne vivent 

pas bien long-temps; et la différence la plus or

dinaire entre les femelles et les mâles est que ceux-

ci ont les yeux rouges et la peau encore plus bla? 

farde et plus inanimée que les femelles. 

Nous croyons devoir inférer de cet examen et 

des faits ci-dessus exposés, que ces blafards ne for

ment point une race réelle qui, c o m m e celle des 

nègres et des blancs, puisse également se propa

ger, se multiplier, et conserver à perpétuité, par 

la génération, tous les caractères qui pourroient 

la distinguer des autres races; on doit croire, au 

contraire, avec assez de fondement, que cette va

riété n'est pas spécifique, mais individuelle, et 

qu'elle subit peut-être autant de changements 

qu'elle contient d'individus différents, ou tout au 

moins autant que les divers climats : mais ce ne se

ra qu'en multipliant les observations qu'on pour

ra reconnoître les nuances et les limites de ces dif

férentes variétés. 
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A u surplus, il paroît assez certain que les né

gresses blanches produisent, avec les nègres noirs, 

des nègres pies, c'est-à-dire marqués de blanc et 

de noir par grarîdes taches. Je donne ici (planche 

1, figure 1) là figure d'un de ces nègres pies né 

à Carthàgèné en Amérique, et dont le portrait co

lorié m'a été envoyé par M. Taverne, ancien bour-

guemestre et subdélégué de Dunkerque, avec les 

renseignements suivants, contenus dans une let

tre dont voici l'extrait : 

« Je vous envoie, monsieur, un portrait qui s'est 

«trouvé dans une prise anglaise, faite dans la der-

» nière guerre par le corsaire la Boyale, dans le-

» quel j'étois intéressé. C'est celui d'une petite fil-

»le dont la couleur est mi-partie de noir et de 

«blanc : les mains et les pieds sont entièrement 

» noirs ; la tête l'est également, à l'exception du 

«menton, jusques et compris la lèvre inférieure; 

«partie du front, y compris la naissance des che-

«veux ou laine au-dessus, sont également blancs, • 

» avec une tache noire au milieu de la tache blan-

» che; tout le reste du corps, bras, jambes et cuis-

» ses, sont marq[ués de taches noires plus ou moins 

«grandes, et sur les grandes taches noires il s'en 

» trouve de plus petites encore plus noires. O n ne 

«peut comparer cet enfant, pour la forme des ta-

«ches, qu'aux chevaux gris ou tigrés; le noir et le 

» blanc se joignent par des teintes imperceptibles, 

» de la couleur des mulâtres. 
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«Je pense, dit M. Taverne, malgré ce que por-

.te la légende anglaise' qui est au bas du portrait 

«de cet enfant, qu'il est provenu de l'union d'un 

« blanc et d'une négresse, et que ce n'est que pour 

» sauver l'honneur de la mère et de la société dont 

o elle étoit esclave, qu on a dit cet enfant né de pa-

» rents nègres. » 

Réponse de M. de Buffon. 

Montbard, le i3 octobre 1772. 

J'ai reçu, monsieur, le portrait de l'enfant noir 

et blanc que vous avez eu la bonté de m'envoyer; 

et j'en ai été assez émerveillé, car je n'en connois-

sois pas d'exemple dans la Nature. O n seroit d'a

bord porté à croire avec vous, monsieur, que cet 

enfant né d'une négresse a eu pour père un blanc, 

et que de là vient la variété de ses couleurs : maïs, 

lorsqu'on fait réflexion qu'on a mille et millions 

d'exemples que le mélange du sang nègre avec le 

blanc n'a jamais produit que du brun toujours u-

niformément répandu, on vient à douter de cette 

supposition ; et je crois qu en effet on seroit moins 

mal fondé à rapporter l'origine de cet enfant à des 

nègres dans lesquels il y a des individus blancs 

1 Au-dessous du portrait de cette négresse pie on lit l'in-
scriplion suivante : Marie Sabina, née le 12 octobre 1736, 
à Màtuna, plantation appartenant aux jésuites de Car 
thagèné en Amérique, de deux nègres esclaves, nommés 
Martiniano et Padrona. 
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ou blafards, c'est-à-dire d'un blanc tout différent 

de celui des autres hommes blancs; car ces nè

gres blancs dont vous avez peut-être entendu par

ler, monsieur, et dont j'ai fait quelque mention 

dans m o n livre, ont de la laine au lieu de cheveux, 

et tous les autres attributs des véritables nègres, 

à l'exception de la couleur de la peau, et de la 

structure des yeux, que ces nègres blancs ont 

très-foibles. Je penserois donc que si quelqu'un 

des ascendants de cet enfant pie étoit un nègre 

blanc, la couleur a pu reparoître en partie, et 

se distribuer c o m m e nous la voyons sur ce por

trait. 

Réponse de M. Taverne. 

Dunkerque, le 29 octobre 1772. 

«Monsieur, l'original du portrait de l'enfant 

«noir et blanc a été trouvé à bord du navire le 

» Chrétien, de Londres, venant de la Nouvelle-An-

«gleterre pour aller à Londres. Ce navire fut pris 

» en 174 6 P a r Ie vaisseau n o m m é le comte de Mau-

» repas, de Dunkerque, commandé par le capitai-

» ne François Meyne. 

» L'origine et la cause de la bigarrure de la peau... 

» de cet enfant, que vous avez la bonté de m'an-

«noncer par la lettre dont vous m avez honoré, 

9 paroissent très-probables ; un pareil phénomène 

«est très-rare, et peut-être unique. Il se peut ce-

» pendant que, dans l'intérieur de l'Afrique, où il 
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«se trouve des nègres noirs et d'autres blancs, le 

» cas y soit plus fréquent. Il m e reste néanmoins 

» encore un doute sur ce que vous m e faites l'hon-

« neur de m e marquer à cet égard; et malgré mille 

«et millions cPexemples que vous citez, que le mé-

» lange du sang nègre avec le blanc n a jamais pro-

» duit que du brun toujours uniformément répan-

» du, je crois qu'à l'exemple des quadrupèdes, les 

-*-hommes peuvent naître, par le mélange des indi-

«vidus noirs et blancs, tantôt bruns c o m m e sont 

» les mulâtres, tantôt tigrés à petites taches noires 

» ou blanchâtres, et tantôt pies à grandes taches ou 

» bandes, c o m m e il est arrivé à l'enfant ci-dessus. 

» Ce que nous voyons arriver par le mélange des 

» races noires et blanches parmi les chevaux, les 

«vaches, brebis, porcs, chiens, chats, lapins, etc., 

» pourroit également arriver parmi les hommes : 

» il est m ê m e surprenant que cela n arrive pas plus 

» souvent. La laine noire dont la tête de cet enfant 

» est garnie sur la peau noire, et les cheveux blancs 

» qui naissent sur les parties blanches de son front, 

» font présumer que les parties noires proviennent 

» d'un sang nègre, et les parties blanches d'un sang 

«blanc, etc. » 

S'il étoit toujours vrai que la peau blanche fît 

naître des cheveux, et que la peau noire produi

sît de la laine, on pourroit croire en effet que ces 

nègres pies proviennent du mélange d'une négres

se et d'un blanc : mais nous ne pouvons savoir, 
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par l'inspection du portrait, s'il y a en effet des 

cheveux sur les parties blanches, et de la laine sur 

les parties noires; il y a au contraire toute apparen

ce que les unes et les autres de ces parties sont 

couvertes de laine. Ainsi je suis persuadé que cet 

enfant pie doit sa naissance à un père nègre noir 

et à une mère négresse blanche. Je le soupçonnois 

en 1772, lorsque j'ai écrit à M. Taverne; et j'en 

suis maintenant presque assuré par les nouvelles 

informations que j'ai faites à ce sujet. 

Dans les animaux, la chaleur du climat change 

la laine en poil. O n peut-citer pour exemple les 

brebis du Sénégal, les bisons ou bœufs à bosse, qui 

sont couverts de laine dans les contrées froides, 

et qui prennent du poil rude, c o m m e celui de nos 

bœufs, dans les climats chauds, etc. Mais il arrive 

tout le contraire dans l'espèce humaine : les che

veux ne deviennent laineux que sur les nègres, 

c'est-à-dire dans les contrées les plus chaudes de 

la terre, où tous les animaux perdent leur laine. 

O n prétend que, parmi les blafards des diffé

rents climats, les uns ont de la laine, les autres 

des cheveux, et que d'autres n'ont ni laine ni che

veux, mais un simple duvet; que les uns ont l'iris 

des yeux rouge, et d'autres d'un bleu foible; que 

tous en général sont moins vifs, moins forts et plus 

petits que les autres hommes, de quelque couleur 

qu'ils soient; que quelques-uns de ces blafards 

ont le corps et les membres assez bien proportion-

xi. 10 
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nés; que d'autres paroissent difformes par la lon

gueur des bras, et surtout par les pieds et par les 

mains, dont les doigts sont trop gros ou trop courts. 

Toutes ces différences rapportées par les voyageurs 

paroissent indiquer qu'il y a des blafards de bien 

des espèces, et qu'en général cette dégénération 

ne vient pas d'un type de nature, d'une emprein

te particulière qui doive se propager sans altéra

tion et former une race constante, mais plutôt 

d'une désorganisation de la peau plus commune 

dans les pays chauds qu elle ne l'est ailleurs; car 

les nuances du blanc au blafard se reconnoissent 

dans les pays tempérés et m ê m e froids. Le blanc 

mat et fade desy blafards se trouve dans plusieurs 

individus de tous les climats; il y a m ê m e en Fran

ce plusieurs personnes des deux sexes dont la peau 

est de ce blanc inanimé; cette sorte de peau ne 

produit jamais que des cheveux et des poils blancs 

ou jaunes. Ces blafards de notre Europe ont ordi

nairement la vue foible, le tour des yeux rouge, % 
l'iris bleu, la peau parsemée de taches grandes 

c o m m e des lentilles, non-seulement sur le visage, 

mais m ê m e sur le corps, et cela m e confirme en

core dans l'idée que les blafards en général ne doi

vent être regardés que c o m m e des individus plus 

ou moins disgraciés de la Nature, dont le vice' 

principal réside dans la texture de la peau. 

Nous allons donner des exemples de ce que peut 

produire cette désorganisation de la peau. O n a 



è 

DE L'HOMME: 14? 

vu en Angleterre un homme auquel on avoit don

né le surnom de porc-épic; il est né en 1710 dans 

la province de Suffolk. Toute la peau de son corps 

étoit chargée de petites excroissances ou verrues 

en forme de piquants gros comme une ficelle. Le 

visage, la paume des mains, la plante des pieds, 

étoient les seules parties qui n'eussent pas de pi

quants; ils étoient d'un brun rougeâtre, et en mê

me temps durs et élastiques, au point de faire du 

bruit lorsqu'on passoit la main dessus ; ils avoient 

un demi-pouce de longueur dans de certains en

droits, et moins dans d'autres. Ces excroissances 

ou piquants n'ont paru que deux mois après sa 

naissance. Ce qu'il y avoit encore de singulier, c'est 

que ces verrues tomboient chaque hiver pour re

naître au printemps- Cet homme, au reste, se por

tait; très-bien; il a eu six enfants, qui tous six ont 

été, comme leur père, couverts de ces mêmes ex

croissances. On peut voir la main d'un de ces en

fants gravée.dans les Glatiures de M. Edwards, 

planche CCXII ; et la main du père dans les Trans

actions philosophiques, tome XLIX, page 21. 

». Nous donnons ici (planche 1, figure 3) la figu

re d'un enfant que j'ai fait dessiner sous mes yeux, 

et qui a été vu de tout Paris dans l'année 1774* 

'C'étoit une petite fille nommée Anne-Marie Hérig, 

née le 11 novembre 1770, à Dackstul, comté de 

ce nom dans la Lorraine allemande, à sept lieues 

de Trêves : son père, sa mère, ni aucun de ses pà-
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rents, n'avoient de taches sur la peau, au rapport 

d'un oncle et d'une tante qui la conduisoient; cette 

petite fille avoit néanmoins tout le corps, le visage 

et les membres parsemés et couverts en beaucoup 

d'endroits de taches plus ou moins grandes, dont 

la plupart étoient surmontées d'un poil semblable 

à du poil de veau; quelques autres endroits étoient 

couverts d'un poil plus court, semblable à du poil 

de chevreuil. Ces taches étoient toutes de couleur 

fauve, chair et poil. Il y avoit aussi des taches sans 

poil; et la peau, dans ces endroits nus, ressem-

bloit à du cuir tanné : telles étoient les petites ta

ches rondes et autres, grosses c o m m e des mou

ches, que cet enfant avoit aux bras, aux jambes, 

sur le visage, et sur quelques endroits du corps. Les 

taches velues étoient bien plus grandes; il y en 

avoit sur les jambes, les cuisses, les bras, et sur 

le front. Ces taches couvertes de beaucoup de poil 

étoient proéminentes, c'est-à-dire un peu élevées 

au-dessus de la peau nue. A u reste, cette petite 

fille étoit d'une figure très-agréable; elle avoit de 

fort beaux yeux, quoique surmontés de sourcils 

très-extraordinaires, car ils étoient mêlés de poils 

humains et de poils de chevreuil; la bouche pe

tite, la physionomie gaie, les cheveux bruns. Elle 

n'étoit âgée que de trois ans et demi lorsque je 

l'observai au mois de juin 1774, et elle avoit deux 

pieds sept pouces de hauteur, ce qui est la taille 

ordinaire des filles de cet âge ; seulement elle avoit 
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le ventre un peu plus gros que les autres enfants. 

Elle étoit très-vive et se portoit à merveille, mais 

mieux en hiver qu en été; car la chaleur l'incom-

modoit heaucoup, parce qu'indépendamment des 

taches que nous venons de décrire, et dont le poil 

lui échauffoit la peau, elle avoit encore l'estomac 

et le ventre couverts d'un poil clair assez long, 

d'une couleur fauve du côté droit, et un peu moins 

foncée du côté gauche; et son dos sembloit être 

couvert d'une tunique de peau velue, qui n'étoit 

adhérente au corps que dans quelques endroits, 

et qui étoit formée par un grand nombre de pe

tites loupes ou tubercules très-voisins les uns des 

autres, lesquels prenoient sous les aisselles et lui 

couvroient toute la partie du dos jusque sur les 

reins. (Voyez planche 2, figure 1.) Ces espèces de 

loupes ou excroissances d'une peau qui étoit, pour 

ainsi dire, étrangère au corps de cet enfant, ne lui 

faisoient aucune douleur, lors m ê m e qu'on les pin-

çoit; elles étoient de formes différentes, toutes cou

vertes de poil sur un cuir grenu et ridé dans quel

ques endroits. Il partoit de ces rides des poils bruns 

assez clair-semés; et les intervalles entre chacune 

des excroissances étoient garnis d'un poil brun plus 

long que l'autre; enfin le bas des reins et le haut 

des épaules étoient surmontés d'un poil de plus 

de deux pouces de longueur. Ces deux endroits du 

corps étoient les plus remarquables par la couleur 

et la quantité du poil; car celui du haut des fes-
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ses, des épaules et de l'estomac, étoit plus court 

et ressembloit à du poil de veau fin et soyeux, tan

dis que les longs poils du bas des reins et du dessus 

des épaules étoient rudes et fort bruns. L'intérieur 

des cuisses, le dessous des fesses et les parties natu

relles, étoient absolument sans poil, et d'une chair 

très-blanche, très-délicate et très-fraîche. Toutes les 

parties du corps qui n'étoient pas tachées, présen-

toient de m ê m e une peau très-fine, et m ê m e plus 

belle que celle des autres enfants. Les cheveux 

étoient châtain-brun et fins. Le visage, quoique 

fort taché, ne laissoit pas de paroître agréable par la 

régularité des traits et par la blancheur de la peaU* 

Ce n'étoit qu'avec répugnance que cet enfant se 

laissoit habiller, tous les vêtements lui étant in

commodes par la grande chaleur qu'ils donnoient 

à son petit corps déjà vêtu par la Nature : aussi 

n'étoit-il nullement sensible au froid. 

A l'occasion du portrait et de la description de 

cette petite fille, des personnes dignes de foi m'ont 

assuré avoir vu à Bar une femme qui, depuis les 

clavicules jusqu'aux genoux, est entièrement cou

verte d'un poil de veau fauve et touffu. Cette fem

m e a aussi plusieurs poils semés sur le visage; mais 

on n'a pu m'en donner une meilleure description. 

Nous avons vu à Paris, dans l'année 1774, un Rus

se dont le front et tout le visage étoient couverts 

d'un poil noir c o m m e sa barbe et ses cheveux. J'ai 

dit qu'on trouve de ces h o m m e s à face velue à Ye-
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ço et dans quelques autres endroits : mais, com

m e ils sont .en petit nombre, on doit présumer 

que ce n'est point une race particulière ou varié

té constante, et *que ces hommes à face velue ne 

sont, c o m m e les blafards, que des individus dont 

la peau est organisée différemment de celle des 

autres hommes; car le poil et la couleur peuvent 

être regardés c o m m e des qualités accidentelles 

produites par des circonstances particulières, que 

d'autres circonstances particulières et souvent si 

légères quon ne les devine pas, peuvent néan

moins faire varier et m ê m e changer du tout au 

tout. 

Mais, pour en revenir aux nègres, l'on sait que 

certaines maladies ,leur donnent communément 

une couleur jaune ou pâle, et quelquefois pres

que blanche; leurs brûlures et leurs cicatrices res

tent m ê m e assez long-temps blanches; les mar

ques de leur petite vérole sont d'abord jaunâtres, 

et elles ne deviennent noires, c o m m e le reste de 

la peau, que beaucoup de temps après. Les nègres 

en vieillissant perdent une partie de leur couleur 

noire, ils pâlissent ou jaunissent; leur tête et leur 

barbe grisonnent. M. Schreber1 prétend qu'on a 

trouvé parmi eux plusieurs hommes tachetés, et 

que m ê m e en Afrique les mulâtres sont quelque-

*- ' Histoire naturelle des Quadrupèdes; Erlang, 1770, 
in-4°> tom. I 
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fois marqués de blanc, de brun et de jaune; enfin 

que, parmi ceux qui sont bruns, on en voit quel

ques-uns qui, sur, un fond de cette couleur, sont 

marqués de taches blanches : ce sont là, dit-ii, les 

véritables Chacrelas, auxquels la couleur a fait 

donner ce n o m par la ressemblance qu'ils ont a-

vec l'insecte du m ê m e nom. Il ajoute qu on a vu 

aussi à Tobolsk, et dans d'autres contrées de la 

Sibérie, des hommes marquetés de brun et dont 

les taches étaient d'une peau rude, tandis que le 

reste de la peau qui étoit blanche étoit fine et 

très-douce. U n de ces hommes de Sibérie avoit 

m ê m e les cheveux blancs d'un côté de la tété, et 

de l'autre côté ils étoient noirs; et on prétend 

qu'ils sont les restes d'une nation qui portait le 

n o m de Piegaga ou Piestra Horda, la horde ba

riolée ou tigrée. 

Nous croyons qu'on peut rapporter ces hom

mes tachés de Sibérie à l'exemple que nous ve

nons de donner de la petite fille à poil de che

vreuil; et nous ajouterons à celui des nègres qui 

perdent leur couleur un fait bien certain, et qui 

prouve que, dans de certaines circonstances, la 

couleur des nègres peut changer du noir au blanc, 

«La nommée Françoise (négresse), cuisinière 

» du colonel Barnet, née en Virginie, âgée d'envi-

«ron quarante ans, d'une très-bonne santé, d'une 

» constitution forte et robuste, a eu orîginaire-

» ment la peau tout aussi noire que l'Africain le 
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«plus brûlé; mais, dès l'âge de quinze ans envi-

«ron, elle s'est aperçue que les parties de sa peau 

» qui avoisinent les ongles et les doigts devenoient 

> blanches. Peu de temps après, le tour de sa bou-

» che subit le m ê m e changement, et le blanc a de-

» puis continué à s'étendre peu à peu sur le corps, 

» en sorte que toutes les parties de sa surface se 

» sont ressenties plus ou moins de cette altération 

» surprenante. 

» Dans l'état présent, sur les quatre cinquièmes 

» environ de la surface de son corps, la peau est 

» blanche, douce et transparente c o m m e celle d'une 

«belle Européenne, et laisse voir agréablement les 

» ramifications des vaisseaux sanguins qui sont des-

» sous. Les parties qui sont restées noires perdent 

» journellement leur noirceur, en sorte qu'il est 

» vraisemblable qu'un petit nombre d'années amè-

» nera un changement total. 

» Le cou et le dos le long des vertèbres ont plus 

» conservé de leur ancienne couleur que tout le 

» reste, et semblent encore, par quelques taches, 

» rendre témoignage de leur état primitif. La tête, 

» la face, la poitrine, le ventre, les cuisses, les jam-

» bes et les bras ont presque entièrement acquis 

«la couleur blanche; les parties naturelles et les 

J> aisselles ne sont pas d'une couleur uniforme, et 

» la peau de ces parties est couverte de poil blanc 

» (laine) où elle est blanche, et de poil noir où elle 

» est noire. 
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» Toutes les fois qu'on a excité en elle des pas-

» sions, telles que la colère, la honte, etc., on a vu 

» sur-le-champ son visage et sa poitrine s'enflam-

»mer de rougeur. Pareillement, lorsque ces en-

» droits du corps ont été exposés à l'action du feu, 

» on y a vu paroître quelques marques de rousseur. 

«Cette femme n'a jamais été dans le cas de se 

» plaindre d'une douleur qui ait duré vingt-quatre 

» heures de suite : seulement elle a eu une couche, 

» il y a environ dix-sept ans. Elle ne se souvient 

» pas que ses règles aient jamais été supprimées, 

» hors le temps de sa grossesse. Jamais elle n'a été 

, » sujette à aucune maladie de la peau, et n'a usé 

» d'aucun médicament appliqué à l'extérieur, au-

» quel on puisse attribuer ce changement de cou-

« leur. C o m m e on sait que par la brûlure la peau 

» des nègres devient blanche, et que cette femme 

»est tous les jours occupée aux travaux de la cui-

» sine, on pourroit peut-être supposer que ce chan-

» gement de couleur auroit été l'effet de la chaleur: 

» mais il n'y a pas moyen de se prêter à cette sup-

» position dans ce cas-ci, puisque cette femme a 

» toujours été bien habillée, et que le changement 

» est aussi remarquable dans les parties qui sont à 

» l'abri de l'action du feu, que dans celles qui y 

» sont le plus exposées. 

«La peau, considérée c o m m e émonctoire, pa-

» roît remplir toutes ses fonctions aussi parfaite-

« ment qu'il est possible, puisque la sueur traver-
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» se indifféremment avec la plus grande liberté les 

» parties noires et les parties blanches.' » 

Mais s'il y a des exemples de femmes ou d'hom

mes noirs devenus blancs, je ne sache pas qu'il y 

en ait d'hommes blancs devenus noirs. La couleur 

la plus constante dans l'espèce humaine est donc 

le blanc, que le froid excessif des climats du pôle 

change en gris obscur, et que la chaleur trop for

te de quelques endroits de la zone torride change 

en noir : les nuances intermédiaires, c'est-à-dire 

les teintes de basané, de jaune, de rouge, d'olive 

et de brun, dépendent des différentes températu

res et des autres circonstances locales de chaque. 

contrée ; l'on ne peut donc attribuer qu'à ces mê

mes causes la différence dans la couleur des yeux 

et des cheveux, sur laquelle néanmoins il y a beau

coup plus d'uniformité que dans la couleur de la 

peau : car presque tous les hommes de l'Asie, de 

l'Afrique et de l'Amérique, ont les cheveux noirs 

ou bruns; et parmi les Européens, il y a peut-être 

encore beaucoup plus de bruns que de blonds, 

lesquels sont aussi presque les seuls qui aient les 

yeux bleus. 
Sur les monstres. 

A ces variétés, tant spécifiques qu'individuelles, 

1 Extrait d'une Lettre de M. Jacques Bâte à M. Alexan
dre Williamson, en date du 26 juin 1760. {Journal étran
ger, mois d'août 1760.) 
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dans l'espèce humaine, on pourroit ajouter les 

monstruosités; mais nous ne traitons que des faits 

ordinaires de la Nature, et non des accidents : néan

moins nous devons dire qu'on peut réduire en trois 

classes tous les monstres possibles : la première est 

celle des monstres par excès, la seconde des mons

tres par défaut, et la troisième de ceux qui le sont 

par le renversement ou la fausse position des par

ties. Dans le grand nombre d'exemples qu'on a re

cueillis des différents monstres de l'espèce humai

ne , nous n'en citerons ici qu'un seul de chacune 

de ces trois classes. 

Dans la première, qui comprend tous les mons

tres par excès, il n'y en a pas de plus frappants 

que ceux qui ont un double corps et forment deux 

personnes. Le 26 octobre 1701, il est né à Tzoni, 

en Hongrie, deux filles qui tenoient ensemble par 

les reins (voyezplanche2, figure 2); elles ont vécu 

vingt et un ans. A l'âge de sept ans, on les amena en 

Hollande, en Angleterre, en France, en Italie, en 

Russie, et presque dans toute l'Europe : âgées de 

neuf ans, un bon prêtre les acheta pour les mettre 

au couvent à Pétersbourg, où elles sont restées 

jusqu'à l'âge de vingt et un ans, c'est-à-dire jusqu'à 

leur mort, qui arriva le 23 février 1723. M. Justus-

Joannes Tortos, docteur en médecine, a donné à 

la Société royale de Londres, le 5 juillet 1757, une 

histoire détaillée de ces jumelles, qu'il aVoit trou

vée dans les papiers de son beau-père, Cari. Ray-
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ger, qui étoit le chirurgien ordinaire du couvent 

où elles étoient. 

L'une de ces jumelles se nommoit Hélène, et 

l'autre Judith. Dans l'accouchement, Hélène parut 

d'abord jusqu'au nombril, et trois heures après on 

tira les jambes, et avec elle parut Judith. Hélène 

devint grande et étoit fort droite; Judith fut plus 

petite et un peu bossue; elles étoient attachées par 

les reins; et pour se voir, elles ne pouvoient tour

ner que la tête. Il n'y avoit qu un anus commun. 

A les voir chacune par-devant, lorsqu'elles étoient 

arrêtées, on ne voyoit rien de différent des autres 

femmes. C o m m e l'anus étoit c o m m u n , ilwy avoit • 

qu'un m ê m e besoin pour aller à la selle : mais, 

pour le passage des urines, cela étoit différent, 

chacune avoit ses besoins; ce qui leur occasionoit 

de fréquentes querelles, parce que quand le be

soin prenoit à la plus foible, et que l'autre ne vou-

loit pas s'arrêter, celle-ci l'emportait malgré elle: 

pour tout le reste, elles s'accordoient, car elles pa-

roissoient s'aimer tendrement. A six ans, Judith 

devint percluse du côté gauche; et quoique par la 

suite elle parût guérie, il lui resta toujours une 

impression de ce mal, et l'esprit lourd et foible. 

A u contraire Hélène étoit belle et gaie; elle avoit 

de l'intelligence et m ê m e de l'esprit. Elles ont eu 

en m ê m e temps la petite vérole et la rougeole : 

mais toutes leurs autres maladies ou indisposi

tions leur arrivoient séparément; car Judith était 
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sujette à une toux et à la fièvre, au lieu qu'Hélène 

étoit d'une bonne santé. A seize ans, leurs règles 

parurent presque en même temps, et ont toujours 

continué de paroître séparément à chacune. Com

me elles approchoient de vingt-deux ans, Judith 

prit la fièvre, tomba en léthargie, et mourut le 23 

de février : la pauvre Hélène fut obligée de suivre 

son sort; trois minutes avant la mort de Judith, el

le tomba en agonie, et mourut presque en même 

temps. En les disséquant, on a trouvé qu'elles a-

voient chacune leurs entrailles bien entières; et 

mêmeiOxie chacune avoit un conduit séparé pour 

les excréments, lequel néanmoins aboutissoit au 

même anus.1 

Les monstres par défaut sont moins communs 

que les monstres par excès : nous ne pouvons guè

re en donner un exemple plus remarquable que 

celui de l'enfant que nous avons fait représenter 

(planche 2, figure 3), d'après une tête en cire 

qui a été faite par mademoiselle Biheron, dont on 

connoît le grand talent pour le dessin et la repré

sentation des sujets anatomiques. Cette tête appar

tient à M. Duhourg, habile naturaliste et médecin 

de la faculté de Paris; elle a été modelée d'après 

un enfant femelle qui est venu au monde vivant 

au mois d'octobre 1766, mais qui n'a vécu que 

quelques heures. Je n'en donnerai pas la descrip-

1 Linn., Syst. nat., édition allemande, tom. I. 
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tion détaillée, parce qu'elle a été insérée dans les 

journaux de ce tempS, et particulièrement dans le 

Mercure de France. 

Enfin dans la troisième classe, qui contient les 

monstres par renversement ou fausse position des 

parties, les exemples sont encore plus rares, par

ce que cette espèce de monstruosité étant inté

rieure, ne se découvre que dans les cadavres qu'on 

ouvre. 

« M. Méry fit, en 1688, dans l'hôtel royal des Inva-

« lides, l'ouverture du cadavre d'un soldat qui étoit 

» âgé de soixante-douze ans, et il y trouva générale-

» ment toutes les parties internes de la poitrine et du 

» bas-ventre situées à contre-sens ; celles qui, dans 

» l'ordre c o m m u n de la Nature, occupent le côté 

» droit, étant situées au côté gauche, et celles du 

» côté gauche l'étant au droit : le cœur étoit trans-

» versalement dans la poitrine; sa base, tournée du 

«côté gauche, occupoit justement le milieu, tout 

«son corps et sa pointe,s'avançant dans le côté 

» droit... La grande oreillette et la veine-cave étoient 

- placées à la gauche, et occupoient aussi le m ê m e 

«côté.,dans le bas-ventre jusqu'à l'os sacrum.... Le 

» poumon droit n'étoit divisé qu'en deux lobes, et 

» le gauche en trois. 

» Le foie étoit placé au côté gauche de l'esto-

«mac, son grand lobe occupant entièrement l'hy-

» pocondre de ce côté-là La rate étoit placée 

» dans l'hypocondre droit, et le pancréas se portoit 
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» transversalement de droite- à gauche au duode-

» num. ' » 

M. Winslow cite deux autres exemples d'une 

pareille transposition de viscères : la première ob

servée en i65o, et rapportée par Riolan;2 la secon

de observée en 1657, sur le cadavre du sieur Au-

dran, commissaire du régiment des gardes à Pa

ris.3 Ces renversements ou transpositions sont peut-

être plus fréquents qu'on ne l'imagine : mais, com

me ils sont intérieurs, on ne peut les remarquer 

que par hasard. Je pense néanmoins qu'il en exi

ste quelque indication au dehors : par exemple, 

les hommes qui naturellement se servent de la 

main gauche de préférence à la main droite pour-

roient bien avoir les viscères renversés, ou du moins 

le poumon gauche plus grand et composé de plus 

de lobes que le poumon droit; car c'est l'étendue 

plus grande et la supériorité de force dans le pou

mon droit qui est la cause de ce que nous nous 

servons de la main, du bras et de la jambe droi

te , de préférence à la main ou à la jambe gauche. 

Nous finirons par observer que quelques anato-

mistes , préoccupés du système des germes préexi

stants , ont cru de bonne foi qu'il y avoit aussi des 

1 Mémoires de'l'Académie des Sciences, année 1733, 
pag. 374 et 375. 

2 Disquisitio de transposùione partium naturalium et 
vitatium in corpore humano. 

3 Journal de D. Pierre de Saint-Romuald; Paris, 1661. 
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germes monstrueux préexistants c o m m e les autres 

germes, et que Dieu avoit créé ces germes mons

trueux dès le commencement : mais^i'est-ce pas 

ajouter une absurdité ridicule et indigne du Créa

teur à un système mal conçu, que nous avons as

sez réfuté, tome IX, et qui ne peut être adopté ni 

soutenu dès qu'on prend la peine de l'examiner?] 

DES PROBABILITÉS 

DE LA DURÉE DE LA YIE. 

LA connoissance des probabilités de la durée de 

la vie est une des choses les plus intéressantes dans 

l'histoire naturelle de l'homme; on peut la tirer 

des tables de mortalité que j'ai publiées.' Plusieurs 

personnes m ont paru désirer d'en voir les résul

tats en détail, et les applications pour tous les â-

ges; et je m e suis déterminé à les donner ici par 

supplément, d'autant plus volontiers que je m e 

suis aperçu qu'on se trompoit souvent en raison

nant sur cette matière, et qu'on tiroit m ê m e de 

fausses inductions des rapports que présentent 

ces tables. 

J'ai fait observer que, dans ces tables, les nom

bres qui correspondent à 5, 10, i5, 20, 25, etc., 

années d'âge, sont beaucoup plus grands qu'ils ne 

1 Voyez tom. X, pag.-217 et suiv. 
xi. n 
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doivent l'être, parce que les curés, surtout ceux 

de la campagne, ne mettent pas sur leurs regis

tres l'âge au juste, mais à peu près : la plupart des 

paysans ne sachant pas leur âge à une ou deux an

nées près, on écrit 60 ans s'ils sont morts à 59 ou 

61 ans; on écrit 70 ans s'ils sont morts à 69 ou 71 

ans, et ainsi des autres. Il faut donc, pour faire 

des applications exactes, commencer par corriger 

ces termes au moyen de la suite graduelle que pré

sentent les nombres pour les autres âges. 

Il n'y a point de correction à faire jusqu'au 

nombre i54, qui correspond à la neuvième année, 

parce qu'on ne se trompe guère d'un an sur l'âge 

d'un enfant de 1, 2, 5, 4, 5, 6, 7 ou 8 ans; mais le 

nombre 114, qui correspond à la dixième année, 

est trop fort, aussi-bien que le nombre 100, qui 

correspond à la douzième, tandis que le nombre 

81, qui correspond à la onzième, est trop foible. 

Le seul moyen de rectifier ces défauts et ces excès, ; 

et d'approcher de la vérité, c'est de prendre les 

nombres cinq à cinq, et de les partager de manière 

qu'ils augmentent proportionnellement à mesure 

que les sommes vont en augmentant; et au contrai

re de les partager de manière qu'ils aillent en di

minuant si leurs sommes vont aussi en diminuant: 

par exemple, j'ajoute ensemble les cinq nombres 

114, 81, 100, 73 et 73, qui correspondent dans la 

table à la 10e, 11e, 12e, i3eet 14e année, leur somme 

est 441 ; je partage cette somme d'abord en cinq par-
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ties égales, ce qui me donne 88f. J'ajoute de même 

les cinq nombres suivants 90, 97, 104,115 et io5, 

leur somme est 511, et je vois par-là que ces sommes 

vont en augmentant; dès-lors je partage la somme 

44i des cinq nombres précédents, en sorte qu'ils 

aillent en augmentant, et j'écris 87, 87, 88, 89 et 

90, au lieu de 114, 81, 100, 73 et 73. De même, 

avant de partager la somme 5i 1 des cinq nombres 

90, 97, 104,115 et 1 o5, qui correspondent à la 15e, 

16e, 17e, 18e et igt année, j'ajoute ensemble les cinq 

nombres suivants, pour voir si leur somme est plus 

ou moins forte que 511 : et comme je la trouve plus 

forte, je partage 511 comme j'ai partagé 44* , en cinq 

parties qui aillent en augmentant; et si au contrai

re cette somme des cinq nombres suivants étoit 

plus petite que celle des cinq nombres précédents 

(comme cela se trouve dans la suite), je partage

rai cette somme de manière que les nombres ail

lent en diminuant. De cette façon, nous approche

rons de la vérité autant qu'il est possible, d'autant 

que je ne me suis déterminé à commencer mes 

corrections au terme 114 qu après avoir tâtonné 

toutes les autres suites que donnoient les sommes 

des nombres pris cinq à cinq et même dix à dix, et 

que c'est à ce terme que je me suis fixé, parce que 

leur marche s est trouvée avoir le plus d'uniformité. 

Voici donc cette table corrigée de manière à 

pouvoir en tirer exactement tous les rappdrts des 
probabilités de la vie. 
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TABLE 
DES PROBABILITÉS DE LA VIE. 

Pour un enfant qui vient de naître. 

ON peut parier 

17540 contre 6454, ou, pour abréger, 2 f 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^~-, ou 5^contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

17540 contre ̂ -^, ou près de 11 contre 1, qu'il vivra 3 

mois; et 

17540 contre ̂ y 1, ou environ io3o contre 1, qu'il ne mour

ra pas dans les vingt-quatre heures ; 

De m ê m e on peut parier 

i5i62 contre 8832, ou if environ contre 1, qu'un enfant 

qui vient de naître vivra 2 ans ; 

14177 contre 9817, ou i f contre 1, qu'il vivra 3 ans; 

13477 contre 10517,. ou 1 y contre 1, qu'il vivra 4 ans; 

12968 contre 11026, ou 1-^ contre 1, qu'il vivra 5 ans; 

12562 contre 11432, ou 1 ̂ contre 1, qu'il vivra 6 ans; 

12255 contre 11739, ou î^- environ contre 1, qu'il vivra 

7 ans; 

12015 contre 11979, ou 1 j^S contre 1, qu'il vivra 8 ans; 

i2i33 contre 11861, ou 1 ~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

9 ans; 

12245 contre 11749, o u i ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

10 ans; 

12345 contre 11649, o u 1 Tf contre 1, qu'il ne vivra pas 

11 ans; 
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12438 contre n556, ou 1 -^contre 1, qu'il ne vivra pas 

12 ans; 

12526 contre 11468, ou 1 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

i3 ans; 

12610 contre n384, ou 1 j contre 1, qu'il ne vivra pas 

14 ans; 

12695 contre 11299, ou 1 i contre 1, qu'il ne vivra pas 

i5 ans; 

12785 contre 11209, ou 1 y contre 1, qu'il ne vivra pas 

16 ans; 

12880 contre 11114, ou 1 £ contre 1, qu'il ne vivra pas 

17 ans; 

12980 contre 11014, ou 1 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

18 ans; 

13087 contre 10907, ou 1 •£ contre 1, qu'il ne vivra pas 

19 ans; 

i32o3 contre 10791, ou 1 §• contre 1, qu'il ne vivra pas 

20 ans; 

13327 contre 10667j ou i j contre 1, qu'il ne vivra pas 

21 ans; 

13460 contre io534, ou 1 f contre 1, qu'il ne vivra pas 

22 ans; 

13596 contre io3g8, ou 1 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

23 ans; 

13736 contre 10258, ou 1 ~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

24 ans; 

13877 contre 10117, ou 1 ] contre 1, qu'il ne vivra pas 

25 ans; 

14109 contre 9975, ou 1 | contre 1, qu'il ne vivra pas 

26 ans; 

14162 contre 9832, ou 1* contre 1, qu'il ne vivra pas 

27 ans; 

i43o6 contre 9688, ou i~ à très-peu près contre 1, c'est-à-

dire 3 contre 2, qu'il ne vivra pas 28 ans; 
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I445Ï contré g543, ou 1 ~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

29 ans; 

14599 contre 93g5, ou 1 |y contre 1, qu'il ne vivra pas 

3o ans; 

i475o contre 9244* ou 1 f contre 1, qu'il ne vivra pas 

3i ans; 

i49o3 contre 9091, ou 1 f contre 1, qu'il ne vivra pas 

32 ans; 

i5o57 contre 8937, ou 1 f-f contre 1, qu'il ne vivra pas 

33 ans ; 

i52i5 contre 8779, ou 1 f contre 1, qu'il ne vivra pas 

34 ans; 

i5375 contre 8619, ou 1 f-g- contre 1, qu'il ne vivra pas 

35 ans; 

i554o contre 8454, ou 1 f contre 1, qu'il ne vivra pas 

36 ans ; 

15710 contre 8284, ou 1 |f contre 1, qu'il ne vivra pas 

37 ans; 

15885 contre 8109, ou 1 f~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

38 ans; 

16066 contre?7928, ou 2 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

3g ans; 

i6253 contre 7741, ou 2 ~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

40 ans; 

16439 contre 7555, ou 2 ~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

41 ans; 

16624 contre 7^7», ou 2 yf contre 1, qu'il ne vivra pas 

42 ans; 

16808 contre 7186, ou 2 |4 contre 1, qu'il ne vivra pas 

43 ans ; 

16987 contre 7007, ou 2 — contre 1, qu'il ne vivra pas 

44 ans; 

17159 contre 6835, ou 2- contre 1, c'est-à-dire 5 contre 2 

qu'il ne vivra pas 45 ans. 

xi. 12 



17325 contre 6669, 

46 ans; 

17478 contre 6516, 

47 ans; 

17637 contre 6357, 

48 ans; 

17798 contre 6196, 

4 9 a n s ; 
17960 contre 6o34, 

5o ans; 

18123 contre 5871, 

5i ans; 

18287 contre 5707, 

52 ans; 

i8452 contre 5542, 

53 ans; 

18620 contre 5374, 

54 ans; 

18790 contre 5204, 

55 ans; 

18963 contre 5o3i, 

56 ans; 

19137 contre 4*^7, 

57 ans; 

19314 contre 4680, 

58 ans; 

19493 contre 45o,i, 

5g ans; 

19676 contre 4318, 

60 ans; 

19861 contre ̂ iSS, 

61 ans; 

20047 contre 3947, 

62 ans; 
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ou 2 £ contre 1, 

ou 2 ff contre 1, 

ou 2 |f contre 1, 

ou 2 |4 contre 1, 

ou 2 f| contre 1, 

ou 3 ~ contre 1, 

ou 3 ~ contre 1, 

ou 3 ff contre 1, 

ou 3 ~ contre Ï, 

ou 3 |y contre 1, 

ou 3 if contre 1, 

ou 3 ff. contre 1, 

ou 4 4^ contre 1, 

ou 4 if contre 1, 

ou 4 ff* contre 1, 

ou 4 fr contre 1, 

ou 5-^ contre 1, 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 

qu'il ne vivra pas 
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20236 contre 3758, ou 5 yy contre i, qu'il ne vivra pas 

63 ans; 

20426 contre 3568, ou 5 y contre 1, qu'il ne vivra pas 

64 ans; 

20623 contre 3371, ou 6 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

65 ans; 

20819 contre 3175, ou 6 yf contre 1, qu'il ne vivra pas 

66 ans; 

J1014 contre 2980, ou 7 ~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

67 ans; 

21208 contre 2786, ou 7 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

68 ans; 

21399 contre ̂ gb, ou 8 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

69 ans; 

21589 contre 24°5, ou 8 ̂  contre 1, qu'il ne vivra pas 

70 ans; 

21778 contre 2216, ou 9 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

71 ans; 

21966 contre 2028, ou 10 •£ contre 1, qu'il ne vivra pas 

72 ans; 

22i53 contre 1841, ou 12 y^ contre 1, qu'il ne vivra pas 

73 ans; 

22334 contre 1660, ou i3 -^ centre 1, qu'il ne vivra pas 

74 ans; 

225n contre i483, ou i5 yj contre 1, qu'il ne vivra pas 

75 ans; 

22686 contre i3o8, ou 17 -~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

76 ans; 

22860 contre n34, o u a o ni contre 1, qu'il ne vivra pas 

77 ans; 

23o3o contre 964, ou 24 contre 1, qu'il ne vivra pas 

78 ans; 

23287 contre 807, ou 28 |f contre 1, qu'il ne vivra pas 

79 a n s; 
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23331 contre 663, ou 35 y> contre i, qu'il ne vivra pas 

8o ans; 

23454 contre 54o, ou 43 yf contre \, qu'il ne vivra pas 

81 ans; 

23557 contre 437, ou 53 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 

82 ans; 

2354o contre 354, ou 66 fy contre 1, qu'il ne vivra pas 

83 ans; 

23703 contre 291, ou 81 y| contre 1, qu'il ne vivra pas 

84 ans; 

23757 contre 237, ou 100 yj- contre 1, qu'il ne vivra pas 

85 ans; 

238oi contre ig3, ou 123 —9 contre 1, qu'il ne vivra pas 

86 ans; 

23839 contre i55, ou i53 | contre 1, qu'il ne vivra pas 

87 ans; 

23871 contre 123, ou 194 contre 1, qu'il ne vivra pas 

88 ans; 

23891 contre io3, ou 232 contre 1, qu'il ne vivra pas 

89 ans; 

23909 contre 85, ou 281 yf contre 1, qu'il ne vivra pas 

90 ans; 

25g25 contre 69, ou 346 fy contre 1, qu'il ne vivra pas 

91 ans; 

23939 contre 55, ou 435 y| contre 1, qu'il ne vivra pas 

92 ans; 

2395i contre 43, ou 557 contre 1, qu'il ne vivra pas 93 

ans; 

23961 contre 33, ou 726-^ contre i, qu'il ne vivra pas 

9 4 ans; 

23970 contre 24, ou 998 \ contre 1, qu'il ne. vivra pas 

, 95 ans; 

23977 contre 17, ou 1410 ~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

96 ans; 
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23982 contre 12, ou 1998 ~ contre 1, qu'il ne vivra pas 

97 ans; 
23g86 contre 8, ou 2998 \ contre 1, qu'il ne vivra pas 

98 ans; 

25989 contre 5, ou 4798 f contre 1, qu'il ne vivra pas 

99 îins ; 
23992 contre 2, ou 11996 contre 1, qu'il ne vivra pas 

100 ans. 

Voici les vérités que nous présente cette table. 

Le quart du genre humain périt, pour ainsi di

re, avant d'avoir vu la lumière, puisqu'il en meurt 

près d'un quart dans les premiers .onze mois de 

la vie, et que, dans ce court espace de temps, il 

en meurt beaucoup plus au-dessous de cinq mois 

qu'au-dessus. 

Le tiers du genre humain périt avant d'avoir at

teint l'âge de vingt-trois mois, c'est-à-dire avant 

d'avoir fait usage de ses membres et de la plupart 

dé ses autres organes. «4£** 

La moitié du genre humain périt avant l'âge 

de huit ans un mois, c'est-à-dire avant que le corps 

soit développé, et avant que lame se manifeste 

par la raison. 

Les deux tiers du genre humain périssent avant 

l'âge de trente-neuf ans, en sorte qu'il n'y a guè

re qu un tiers des hommes qui puisse propager 

l'espèce, et qu'il n'y en a pas un tiers qui puisse 

prendre état de consistance dans la société. 

Les trois quarts du genre humain périssent a-

yant l'âge de cinquante et un ans, c'est-à-dire avant 
s 

• • ' a 
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d'avoir rien achevé pour soi-même, peu fait pour 

sa famille, et rien pour les autres. 

De neuf enfants 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 

cent quatre-vingt-onze qui se traîne jusqu'à qua

tre-vingt-dix ans, et enfin un seul sur onze mille 

neuf cent quatre-vingt-seize qui languit jusqu'à 

cent ans révolus. 

On peut parier également : 

11 contre 4, qu'un enfant qui vient de naître vivra i an 

et n'en vivra pas 47j 
De même, 

7 contre 4 qu'il vivra 2 ans, et qu'il n'en vivra pas 34; 

i3 contre 9 qu'il vivra 3 ans, et qu'il n'en vivra pas 27; 

6 contre 5 qu'il vivra 4 ans, et qu'il n'en vivra pas 19; 

i3 contre 11 qu'il vivra 5 ans, et qu'il n'en vivra pas 18; 

12 contre 11 qu'il vivra 6 ans, et qu'il n'en vivra pas i3; 

Et enfin, 

1 contre 1 qu'il vivra 8 ans 1 mois, et qu'il ne vivra pas 

8 ans et 2 mois. 

La vie moyenne, à la prendre du jour de la 

naissance, est donc de huit ans à peu près. 

U n h o m m e âgé de soixante-six ans peut parier 

de vivre aussi long-temps qu'un enfant qui vient 

de naître; et par conséquent un père qui n a point 

atteint l'âge de soixante-six ans, ne doit pas comp

ter que son fils qui vient de naître lui succède, 

puisqu'on peut parier qu'il vivra plus long-temps 

que son fils. 
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De même, un homme âgé de cinquante et un ans 

ayant encore seize ans à vivre, il y a 2 contre 1 à 

parier que son fils qui vient de naître ne lui sur

vivra pas; il y a 3 contre 1 pour un homme de 

trente-six ans, et 4 contre 1 pour un homme de 

vingt-deux ans; un père de cet âge pouvant espé

rer avec autant de fondement trente-deux ans de 

vie pour lui que huit pour son fils nouveau-né. 

Une raison pour vivre est donc d'avoir vécu ; ce

la est évident dans les sept premières années de 

la vie, où le nombre des jours que l'on doit espé

rer va toujours en augmentant, et cela est encore 

vrai pour tous les autres âges, puisque la proba

bilité de la vie ne décroît pas aussi vite que les an

nées s écoulent, et qu'elle décroît d'autant moins 

vite que l'on a vécu plus long-temps. Si la proba

bilité de la vie décroissoit comme le nombre des 

années augmente, une personne de dix ans, qui doit 

espérer quarante ans de vie, ne pourroit en espérer 

que trente lorsqu'elle auroit atteint l'âge de vingt 

ans; or il y a trente-trois ans et cinq mois, au lieu 

de trente ans d'espérance de vie. De même un hom

me 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, et l'on voit qu'il doit en espérer 

vingt-deux. Un homme de cinquante ans, qui a seize 

ans sept mois à vivre, n'auroit plus à soixante ans 

que six ans sept mois , et il a onze ans un mois. Un 

homme de soixante-dix ans, qui a six ans deux 
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mois à vivre, n auroit plus qu un an deux mois à 

soixante-quinze ans, et néanmoins il a quatre ans 

et six mois. Enfin un h o m m e de quatre-vingts 

ans, qui ne doit espérer que trois ans et sept mois 

de vie, peut encore espérer tout aussi légitime

ment trois ans lorsqu'il a atteint quatre-vingt-cinq 

ans. Ainsi plus la mort s'approche, et plus sa mar

che se rallentit; un h o m m e de quatre-vingts ans 

qui vit un an de plus, gagne sur elle cette année 

presque tout entière, puisque de quatre-vingts à 

quatre-vingt et un ans, il ne perd que deux mois 

d'espérance de vie sur trois ans et sept mois. 

Pour un enfant d'un an d'âge. 

On peut parier 

i5iÔ2 contre 2378, ou 6~ contre 1, qu'un enfant d'un an 

vivra un an de plus ; 

Et en supposant la mort é gaiement répartie dans tout 

le courant de l'année: 

i5i62 contre ~s-, ou i2y contre 1, qu'il vivra six mois; 

i5iÔ2 contre ̂ y1-, ou 25 y contre 1, qu'il vivra trois mois; et 

i5i62 contre 1Hf-, ou 2332 contre 1, qu'il ne mourra pas 
dans les vingt-quatre heures; 

14177 contre 3363, ou 4•£$ contre 1, qu'il vivra 2 ans de 
plus; 

13477 contre 4o63, ou 3 -^ contre 1, qu'il vivra 3 ans de 
plus; 

12968 contre 4^72, ou 2-fj contre 1, qu'il vivra 4 ans de 
plus; 

12562 contre 4978> ou 2-ff contre 1, qu'il vivra 5 ans de 
plus; 
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12255 contre 5285, ou 2 -jy contre 1, qu'il vivra 6 ans de 

plus; 

12015 contre 5525, ou 2 ~ contre 1, qu'il vivra 7 ans de 

plus; 

11861 contre 5679, ou 2 yg contre 1, qu'il vivra 8 ans de 

plus; 

11749 contre 5791, ou 2 ^ contre 1, qu'il vivra 9 ans de 

plus; 

11649 contre 58gi, ou 1 •§£• contre 1, qu'il vivra 10 ans de 

plus; 

n556 contre 5984, ou 1 J-f contre 1, qu'il vivra 11 ans de 

plus; 

11468 contre 6072, ou 1 f| contre i, qu'il vivra 12 ans de 

plus; 

11384 contre 6156, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra i3 ans de 

plus; 

11299 contre 6241, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 14 ans de 

plus; 

11209 contre 655i, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra i5 ans de 

plus; 

i m 4 contre 6426, ou 1 f| contre 1, qu'il vivra 16 ans de 

plus; 

11014 contre 6526, ou 1 f§ contre 1, qu'il vivra 17 ans de 

plus; 

10907 contre 6633, ou 1 fy contre 1, qu'il vivra 18 ans de 

plus; 

10791 contre 6749, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 19 ans de 

plus; 

10667 contre 6873, ou 1 fy contre 1, qu'il vivra 20 ans de 

plus; 

io534 contre 7006, ou i ± contre 1, c'est-à-dire 3 contre 

2, qu'il vivra 21 ans de plus; 

10398 contre 7142, ou 1 fy contre i, qu'il vivra 22 ans de 

plus; 

xi. i3 
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10258 contre 7282, ou 1 yf contre 1, qu'il vivra 23 ans de 

plus; 

10117 contre 7423, ou 1 jf- contre 1, qu'il vivra 24 ans de 

plus; 

9975 contre 7565, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 25 ans de 

plus; 

g832 contre 7708, ou 1 fy contre 1, qu'il vivra 26 ans de 

plus; 

9688 contre 7852, ou 1 ̂ y contre 1, qu'il vivra 27 ans de 

plus; 

g543 contre 7997, ou 1 ~ contre 1, qu'il vivra 28 ans de 

plus; 

9395 contre 8145, ou 1 yy contre 1, qu'il vivra 29 ans de 

plus; 

9244 contre 8296, ou 1 y\- contre 1, qu'il vivra 3o ans de 

plus; 

9091 contre 8449, o u * ~h contre 1, qu'il vivra 3i ans de 

plus; 

8957 contre 86o3, ou 1 yg contre 1, qu'il vivra 32 ans de 

plus; 

8779 contre 8761, ou un tant soit peu plus de 1 contre 1, 

qu'il vivra 33 ans de plus; 

8921 contre 8619, ou 1 y^ contre 1, qu'il ne vivra pas 34 

ans de plus; 

9086 contre 8454, ou 1 ̂ contre 1, qu'il ne vivra pas 35 

ans de plus; 

9256 contre 8284, ou 1 y^ contre 1, qu'il ne vivra pas 36 

ans de plus; 

943i contre 8109, ou 1 yf contre 1, qu'il ne vivra pas 37 

ans de plus; 

9612 contre 7928, ou 1 f| contre 1, qu'il ne vivra pas 38 

ans de plus; 

9799 contre 7741, ou 1 fy contre 1, qu'il ne vivra pas 3g 

ans de plus; 
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9985 contre 7555, ou 1 ̂  contre 1, qu'il ne vivra pas 40 

ans de plus; 

0170 contre 7370, ou 1 f-f contre 1, qu'il ne vivra pas 4» 

ans de plus; 

o354 contre 7186, ou 1 fy contre 1, qu'il ne vivra pas 42 

ans de plus; 

o533 contre 7007, ou 1 y contre 1, c'est-à-dire 3 contre 

2, qu'il ne vivra pas 43 ans de plus; 

0705 contre 6835, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 44 

ans de plus; 

0871 contre 6669, ou 1 fy contre 1, qu'il ne vivra pas 45 

ans de plus; 

1024 contre 65i6, ou 1 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 46 

ans de plus; 

n 8 3 contre 6357, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 47 

ans de plus; 

i344 contre 6196, ou 1 fy contre 1, qu'il ne vivra pas 48 

ans de plus; 

i5o6 contre 6o34, ou 1 •— contre 1, qu'il ne vivra pas 49 

ans de plus; 

1669 contre 5871, ou 2 à très-peu près contre 1, qu'il ne 

vivra pas 5o ans de plus; 

i835 contre 5707, ou 2 y^ contre 1, qu'il ne vivra pas 5i 

ans de plus; 

1998 contre 5542, ou 2 f\ contre 1, qu'il ne vivra pas 52 

ans de plus; 

2166 contre 5374, ou 2 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 55 

ans de plus; 

2336 contre 6204, ou 2 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 54 

ans de plus; 

25og contre 5o3i, ou 2~ contre 1, qu'il ne vivra pas 55^ 

ans de plus; 

2683 contre 4857, ou 2 f| contre 1, qu'il ne vivra pas 56-

ans de plus; 
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12860 contre 4680, ou 2 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 57 

ans de plus; 

i3o39 contre 45oi, ou 2 f* contre 1, qu'il ne vivra pas 58 

ans de plus; 

13222 contre 4518, ou 5 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 59 

» ans de plus; 

15407 contre 4i55, ou 5 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 60 

ans de plus; 

15595 contre 5g47, ou 5 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 61 

ans de plus; 

15782 contre 5758, ou 5 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 62 

ans de plus; 

15972 contre 5568, ou 5 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 65 

ans de plus; 

14169 contre 5571, ou 4^- contre 1, qu'il ne vivra pas 64 

ans de plus; 

i4565 contre 5i75, ou 4 fy contre 1, qu'il ne vivra pas 65 

ans de plus; 

i456o contre 2980, ou 4 f£ contre 1, qu'il ne vivra pas 66 

ans de plus; 

14754 contre 2786, ou 5^- contre 1, qu'il ne vivra pas 67 

ans de plus; 

i4945 contre 2595, ou 5 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 68 

ans de plus; 

i5i35 contre 24o5, o u 6 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 69 

ans de plus; 

i5324 contre 2216, ou 6 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 70 

ans de plus; 

i55i2 contre 2028, ou 7 f| contre 1, qu'il ne vivra pas 71 

ans de plus; 

15699 contre 1^41> ou 8 f contre 1, qu'il ne vivra pas 72 

ans de plus; 

*588o contre 1660, ou 9 ̂  contre 1, qu'il ne vivra pas 75 

ans de plus; 
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16057 contre 1483, ou 10 f contre 1, qu'il ne vivra pas 74 

ans de plus; ••«•* 

16232 contre i3o8, ou 12 -jy contre 1, qu'il ne vivra pas 75 

ans de plus; 

16406 contre 1i34, ou 14 £• contre 1, qu'il ne vivra pas 76 

ans de plus; 

16576 contre 964, ou 17 f contre 1, qu'il ne vivra pas 77 

ans de plus; 

16733 contre 807, ou 20 f contre 1, qu'il ne vivra pas 78 

ans de plus; 

16877 contre 663, ou 25 f contre 1, qu'il ne vivra pas 79 

ans de plus; 

17000 contre 54o, ou 3i f contre 1, qu'il ne vivra pas 80 

ans de plus; 

17105 contre 457, ou 59 y\ contre 1, qu'il ne vivra pas 81 

ans de plus; 

17186 contre 354, ou 48 f contre 1, qu'il ne vivra pas 82 

ans de plus; 

17249 contre 291, ou 5g -^contre 1, qu'il ne vivra pas 85 

ans de plus; 

i75o5 contre 257, ou 75 contre 1, qu'il ne vivra pas 84 ans 

de plus; 

17547 contre ig5, ou 89 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 85 

ans de plus; 

17585 contre i55, ou 112 contre 1, qu'il ne vivra pas 86 

ans de plus; 

17417 contre 125, ou 141 contre 1, qu'il ne vivra pas 87 ans 

de plus; 

17457 contre io3, ou 160 contre 1, qu'il ne vivra pas 88 ans 

de plus; 

17455 contre 85, ou 2o5 contre 1, qu'il né vivra pas 89 ans 

de plus; 

17471 contre 69, ou 255 contre 1, qu'il ne vivra pas 90 ans 

de plus; 
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17485 contre 55, ou 5i8 contre i, 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 35, ou 53o contre 1, qu'il ne vivra pas g3 ans 

de plus; 
17516 contre 24, ou 730 contre 1, qu'il ne vivra pas 94 ans 

de plus; 
17523 contre 17, ou io5i 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; 
17552 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 le quart des enfants d'un an périt avant 

l'âge de cinq ans révolus ; le tiers, avant l'âge de 

dix ans révolus; la moitié, avant trente-cinq ans 

révolus; les deux tiers, avant cinquante-deux ans 

révolus; les trois quarts, avant soixante et un ans 

révolus. 

De six ou sept enfants d'un an, il n'y en a qu'un 

qui aille à soixante-dix ans; de dix ou onze enfants, 

un qui aille à soixante-quinze ans; de dix-sept, un 

qui aille à soixante-dix-huit; de vingt-cinq ou vingt-

six , un qui aille à quatre-vingts ; de soixante-treize, 

un qui aille à quatre-vingt-cinq ans; de deux cent 

cinq enfants, un qui aille à quatre-vingt-dix ansj 
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de sept cent trente, un qui aille à quatre-vingt-

quinze ans ; et enfin de huit mille cent soixante-

dix-neuf, un seul qui puisse aller jusqu'à cent ans 

révolus. 

O n peut parier également à peu près 6 contre i, 

qu'un enfant d'un an vivra un an, el n'en vivra pas 

soixante-neuf de plus; de m ê m e , 4 à peu près con

tre i, qu'il vivra deux ans, et qu'il n'en vivra pas 

soixante - quatre de plus ; 3 à peu près contre i, 

qu'il vivra trois ans, et qu'il n'en vivra pas cin

quante-neuf de plus; 2 à peu près contre i, qu'il 

vivra neuf ans, et qu'il n'en vivra pas cinquante 

de plus; et enfin i contre i, qu'il vivra trente-trois 

ans, et qu'il n'en vivra pas trente-quatre de plus. 

La vie moyenne des enfants d'un an est de tren

te-trois ans; celle d'un h o m m e de vingt et un ans 

est aussi à très-peu près de trente-trois ans. U n 

père qui n'auroit pas l'âge de vingt et un ans, peut 

espérer de vivre plus long-temps que son enfant 

d'un an : mais si le père a quarante ans, il y a déjà 

3 contre 2 que son fils d'un an lui survivra; s'il a 

quarante-huit ans, il y a 2 contre i, et 3 contre i 

s'il en a soixante. 

Une rente viagère sur la tête d'un enfant d'un 

an vaut le double d'une rente viagère sur une per

sonne de quarante-huit ans, et le triple de celle 

que l'on plac'eroit sur la tête d'une personne de 

soixante ans. Tout père de famille qui veut placer 

de l'argent à fonds perdu doit préférer de le met-
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tre sur la tête, de son enfant d'un an, plutôt que 

sur la sienne, s'il est âgé de plus de vingt et un ans. 

Pour un enfant de deux ans d'âge. 

Comme ces tables deviendroient trop volumi

neuses si elles étoient aussi détaillées que les pré

cédentes, j'ai cru devoir les abréger en ne donnant 

les probabilités de la vie que de cinq ans en cinq 

ans; il ne sera pas difficile de suppléer les proba-'*] 

bilités des années intermédiaires, au cas qu'on en 

ait besoin. 

On peut parier 

14177 contre,985, ou i4f contre 1, qu'un enfant de deux 
ans vivra" 1 an de plus; 

Et en supposant la mort également répartie dans tout le 

courant de l'année : 

14177 contre ̂f5* ou 28 |f contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

14177 contre ̂f5, ou 57f| contre i, qu'il vivra 5 mois; et 

14177 contre ffj, ou 5255 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

15477 contre i685, ou à très-peu près 8 contre 1, qu'il vivra 
2 ans de plus; 

12968 contre 2194, ou un peu moins de 6 contre 1, qu'il vi
vra 5 ans de plus; 

12562 contre 2600, ou un peu moins de 5 contre 1, qu'il vi
vra 4 ans de plus; 

12255 contre 2907, ou environ 4 f contre 1, qu'il vivra 5 ans 
de plus; 

12015 contre 5147, ou environ 3 f contre 1, qu'il vivra 6 ans 
de plus; 

11861 contre 35oi, ou 5f| contre 1, qu'il vivra 7 ans.de 
plus; 

http://ans.de
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H749 contre 34i3, ou 3 ff contre 1, qu'il vivra 8 ans de 
p,us; , 

11299 contre 3863, ou 2 ff contre 1, qu'il vivra i3 ans de 
plus; 

1079, contre 437i, ou 2|f contre 1, qu'il vivra ,8 ans de 
plus; 

10117 contre 5o45, ou un peu plus de a contre 1, qu'il vivra 
23 ans de plus; 

9395 contre 5767, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 28 ans de 
plus; 

8619 contre 6543, ou ,£ contre 1, qu'il vivra 35 ans de 
plus; 

774i contre 7421, ou 1 ^ contre ,, qu'il vivra 58 ans de 
plus; 

8327 contre 6835, ou 14~ contre 1 ««'ÎI „^ • 
, vu 34 contre 1, qu n ne vivra pas 43 

ans de plus; 
9128 COnlre 6o34> oa if contre 1, c'est-à-dire 3 contre 2 

qu'il ne vivra pas 48 ans de plus; * 
9958 contre 5204, ou \^L contre 1 «„»;i „«> • 

4' 's» contre 1, qu il ne vivra pas 53 
ans de plus; 

10844 contre 43i8, ou aff contre ,, qu'il ne vivra pas 58 
- ans de plus; 

11791 contre 337i, ou 3ff contre 1, qu'il ne vivra pas 63 
ans de plus; 

12744 contre 24o5, ou ^ contre ,, qu'il „e vivra pas 68 
ans de plus; 

i3i24 contre 2028, ou «& contre 1, qu'il ne vivra pas no 
ans de plus; 

i3669 contre i483, ou 9± contre 1, qu'il n e vivra pas 73 
ans de plus; 

13844 contre i3o8, ou lOy, contre ,, qu'il ne vivra pas 74 
ans de plus; 

i4oi8contre u3 4, ou ^ c o n t r e 1, qu'il n e vivra pas 75 
ans de plus; 

xi. , 

14 
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i-4188 contre 964, ou i4f 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; 

14612 contre 54o, ou un peu plus de 27 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 79 ans de plus; 

14715 contre 437, ou 33ff contre 1, qu'il ne vivra pas 80 

ans de plus; y 
'14798 contre 354, ou 4i f contre 1, qu'il ne vivra pas 81 ans 

de plus; 

14861 contre 291, ou un peu plus de 5i contre 1, qu'il ne 

vivra pas 82 ans de plus; 

i49i5 contre 237, ou à peu près 65 contre 1, qu'il ne vivra 

pas 83 ans de plus; 

14959 contre 193, ou 77yj contre 1, qu'il ne vivra pas 84 

ans de plus; 

14997 contre i55,'ou g6ff contre 1, qu'il ne vivra pas 85 

ans déplus; 

15029 contre 123, ou i22f contre 1, qu'il ne vivra pas 86 

ans de plus; ** 

i5o49 contre io5, ou un peu plus de 146 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 87 ans de plus; 

15067 contre 85, ou un peu plus de 177 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 88 ans de plus; 

13097 contre 55, ou environ 274f contre 1, qu'il ne vivra 

pas 90 ans de plus; 

i5i28 contre 24, ou un peu plus de 652 contre 1, qu'il ne 

vivra pas g5 ans de plus; 

i5i5o contre 2, c'est-à-dire 7575 contre 1, qu'il ne vivra 

pas 98 ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans ré

volus. 
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Pour un enfant de trois ans. 

On peut parier 

15477 contre 700, ou 19 ff contre 1, qu'un enfanl.de 5 ans 

vivra 1 an de plus; 

Et en supposant la mort également répartie dans tout le 

courant de l'année : 

15477 contre ̂ f2, ou 58 ff contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

15477 contre zf2, ou à très-peu près 77 contre 1, qu'il vivra 

3 mois; et 

13477 contre ff§, ou un peu plus de 7027 contre 1, qu'il ne 

mourra pas dans les vingt-quatre heures; 

12968 contre 1209, ou 10f contre 1, qu'il vivra 2 ans de 

plus; 

12562 contre 1615, ou 7 f contre 1, qu'il vivra 3 ans de 

plus; 

12255 contre 1922, ou 6— contre 1, qu'il vivra 4 ans de 

plus; 

12015 contre 2162, ou 5 f contre 1, qu'il Vivra 5 ans de 

plus; 

11861 contre 23i6, ou 5~ contre 1, qu'il vivra 6 ans de 

plus; 

11749 contre 2428, ou 4f contre 1, qu'il vivra 7 ans de 

plus; 

11299 contre 2878, ou 5ff contre 1, qu'il vivra 12 ans de 

plus; 

10791 contre 5586, ou 5yy contre 1, qu'il vivra 17 ans de 

plus; 

10117 contre 4060,.ou 2f| contre 1, qu'il vivra 22 ans de 

plus; 

95g5 contre 4782, ou îff contre 1, qu'il vivra 27 ans de 

plus; 

8619 contre 5558, ou 1.̂ - contre 1, qu'il vivra 52 ans de 

plus; 

http://enfanl.de
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7741 contre 6436, ou i f|-contre i, qu'il ne vivra pas 37 

ans de plus; 
7333 contre 6835, ou îfy contre 1, qu'il ne vivra pas 42 

ans de plus; 

8i34 contre 6o54, ou 1 f~ contre 1, qu'il ne vivra pas 47 

ans de plus; 

8964 contre 52,o4, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 52 

ans de plus; 

985o contre 4318, ou 2ff contre 1, qu'il ne vivra pas 57 

ans de plus; 

10797 contre 3571, ou 3-n- contre 1, qu'il ne vivra pas 62 

ans de plus; 

11763 contre 24o5, ou 4| contre 1, qu'il ne vivra pas 67 ans 

de plus; 

12685 contre i483, ou 8f contre 1, qu'il ne vivra pas 72 ans 

de plus; 

i35o5 contre 663, ou 20 f contre 1, qu'il ne vivra pas 77 ans 

de plus; 

i593i contre 237, ou à peu près 5g contre 1, qu'il ne vivra 

pas 82 ans de plus; 

i4o85 contre 85, ou à peu près 166 contre 1, qu'il ne vivra 

pas 87 ans de plus; 

i4i44 contre 24, ou 58g contre i, qu'il ne vivra pas 92 ans 

de plus; 

14166 contre 2, ou 7085 contre 1, qu'il ne vivra pas 97 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour un enfant de quatre ans. 

On peut parier 

12968 contre 509, ou environ 25f contre 1, qu'un enfant de 

quatre ans vivra 1 an de plus; 

12968 contre ̂ , ou environ 5i contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

•2968 contre £f̂ , ou environ 102 contre 1, qu'il vivra 3 

mois; 
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12968 contre fff, ou 9299 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

i256a contre 915, ou environ i3f contre 1, qu'il vivra 2 ans 

de plus; 

12255 contre 1222, ou un peu plus de 10 contre 1, qu'il vi

vra 3 ans de plus; 

12016 contre 1462, ou 8-^ contre 1, qu'il vivra 4 ans de 

plus; 

11861 contre 1616, ou 7 -^ contre 1, qu'il vivra 5 ans de 

plus; 

11749 contre 1728, ou 6 ff contre 1, qu'il vivra 6 ans de 

plus; 

11299 Contre 2178, ou 5 £• contre 1, qu'il vivra 11 ans de 

plus; 

10791 contre 2686, ou un peu plus de 4 contre i, qu'il vi

vra 16 ans de plus; 

10117 contre 356o, ou un peu plus de 3 contre 1, qu'il vi

vra 21 ans de plus; 

9395 contre 4082, O U Î ^ contre 1, qu'il vivra 26 ans de 

plus; 

8619 contre 4858, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 3i ans de 

plus; 

7741 contre 5736, ou 1 -f- contre 1, qu'il vivra 56 ans de 

plus; 

6855 contre 6642, ou 1 ~ contre 1, qu'il vivra 41 ans de 

plus; 

7443 contre 6o34, ou 1 y^ contre 1, qu'il ne vivra pas 46 

ans de plus; 

8273 contre 5204, ou 1 f| contre 1, qu'il ne vivra pas 5i 

ans de plus; 

9i5g contre 43i8, ou 2-fj- contre 1, qu'il ne vivra pas 56 

ans de plus; 
10106 contre 3571, ou un peu moins de 3 contre 1, qu'il 

ne vivra pas 61 ans de plus; 
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11072 contre 24o5, ou 4 -̂ -contre 1, qu'il ne vivra pas 66 

ans de plus; 

11994 contre 1483, ou 8 ~Ï contre 1, qu'il ne vivra pas 71 

ans de plus; 

12814 contre 665, ou 19 f contre 1, qu'il ne vivra pas 76 

ans de plus; 

i524o contre 237, ou près de 56 contre 1, qu'il ne vivra pas 

81 ans de plus; 

15592 contre 85, ou 157 f contre 1, qu'il ne vivra pas 86 

ans de plus; 

i5455 contre 24, ou 56o f contre 1, qu'il ne vivra pas 91 

ans de plus; 

i3475 contre 2, ou 6737 f contre 1, qu'il ne vivra pas 96 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans" révolus. 

Pour un enfant de cinq ans. 

On peut parier 

12562 contre 406, ou près de 5i contre 1, qu'un enfant de 

cinq ans vivra 1 an de plus; 

12562 contre ̂ , ou près de 62 contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

12562 contre ̂ f5, ou près de 124 contre 1, qu'il vivra 5 

mois; et 

12562 contre fff, ou 11295 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

12255 contre 715, ou 17 f contre 1, qu'il vivra 2 ans de plus; 

12015 contre g55, ou 12 f contre 1, qu'il vivra 5 ans de plus; 

11861 contre 1107, ou 10 ~ contre 1, qu'il vivra 4 ans de 

plus; 

11749 contre 1219, o u 9 -h contre 1, qu'il vivra 5 ans de 

plus; 

11299 contre 1669, ou 6 f contre 1, qu'il vivra 10 ans de 

plus; 

10791 contre 2177, ou près de 5 contre 1, qu'il vivra 15 ans 

de plus; 



DE L'HOMME. 191 

10117 contre 285i, ou 3 ff contre 1, qu'il vivra 20 ans de 

plus; 

93g5 contre 3575, ou 2 ff contre 1, qu'il vivra 25 ans de 

plus; 

8619 contre 4349? o u Près de 2 contre 1, qu'il vivra 5o ans 

de plus; 

7741 contre 5227, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 55 ans de 

plus; 

6855 contre 6i55, ou 1 yj- contre 1, qu'il vivra 40 ans de 

plus; 

6954 contre 6o54, o u i f contre 1, qu'il ne vivra pas 45 

ans de plus; 

,. 7764 contre 5204, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 5o 

ans de plus; 

865o contre 4518, ou un peu plus de 2 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 55 ans de plus; 

9597 contre 5571, ou 2 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 60 

ans de plus; 

io565 contre 2405, ou 4 y contre 1, qu'il ne vivra pas 65 ans 

de plus; 

ii485 contre i485, ou 7 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 70 

ans de plus; 

i25o5 contre 665, ou un peu plus de 18 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 75 ans de plus; 

12751 contre 257, oli près de 54 contre 1, qu'il ne vivra pas 

80 ans de plus; 

12885 contre 85, ou i5i f contre 1, qu'il ne vivra pas 85 

ans de plus; 

12944 contre 24, ou 55g contre 1, qu'il ne vivra pas 90 ans 

de plus; 

12966 contre 2, ou 6483 contre 1, qu'il ne vivra pas g5 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour un enfant de six ans. 

On peut parier 

12255 contre 307, ou près de 40 contre 1, qu'un enfant de 

six ans vivra un an de plus; 
12255 contre 2fZ, ou près de 80 contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

12255 contre ̂ f2, ou i5g contre 1, qu'il vivra 3 mois; et 
12255 contre |f|, ou 14570 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

12015 contre 547, o u Pre* de 22 contre 1, qu'il vivra 2 ans 

de plus; 

11861 contre 701, ou près de 17 contre 1, qu'il vivra 3 ans 

de plus; 

11749 contre 8i3, ou 14 f contre 1, qu'il vivra 4 ans de plus; 

11649 contre 913, ou 12 f contre 1, qu'il vivra 5 ans de plus; 

n556 contre 1006, ou 11 f contre 1, qu'il vivra 6 ans de 

plus; 

11299 contre 1263, ou 8 ff contre 1, qu'il vivra 9 ans de 

plus; 

10791 contre 1771, ou 6 -~ contre 1, qu'il vivra 14 ans de 
plus; 

10117 contre 2445, ou 4 f contre 1, qu'il vivra 19 ans de 
plus; 

9395 contre 3167, ou près de 3 contre 1, qu'il vivra 24 ans 
de plus; 

8619 contre 3943, ou 2 f^ contre 1, qu'il vivra 29 ans de 
plus; 

7741 contre 4821, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 54 ans de 
plus; 

6835 contre 5727, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 3g ans de 
plus; 

6528 contre 6o34, ou 1 f contre 1, qu'il ne vivra pas 44 
ans de plus; 
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7358 contre 52o4, ou i ff contre i, qu'il ne vivra pas 4q 
ans de plus; 

8244 contre 43i8, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 54 
ans de plus; 

9191 contre 557i, ou 2 £. contre 1, qu'il ne vivra pas 5 9 

ans de plus; .t-

ioi57 contre 24p5, ou 4 £ contre 1, qu'il n e vivra pas 64 
ans de plus; 

11079 contre 1485, ou 7 f contre 1, qu'il ne vivra pas 69 
ans de plus; 

11899 contre 665, ou près de 18 contre 1, qu'il ne vivra pas 
74 ans de plus; 

12525 contre 2 5 7 , ou 52 contre 1, qu'il ne vivra pas 79 ans 
de plus; 

12475 contre 85, ou ,46 f.contre 1, qu'il ne vivra pas 84 
ans de plus; ,%» 

12554 contre 24, ou 5 2 2 contre 1, qu'il ne vivra pas 89 ans 
de plus; 

12556 contre 2, ou 6278 contre 1, qu'il ne vivra pas 94 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour un enfant de sept ans. 

On peut parier 

12015 contre 240, ou un peu plus de 5o contre 1, qu'un 

enfant de sept ans vivra 1 an de plus; 

12015 contre ^-°, ou un peu plus de 100 contre 1, qu'il vi
vra 6 mois; 

12015 contre ̂  ou 200 f contre 1, qu'il.vivra 5 mois; et 

12015 contre fff, ou 18272 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

11861 contre 5g4, ou un peu plus de 3o contre 1, qu'il vivra 
2 ans de plus; 

11749 contre 5o6, ou un peu plus de 23 contre 1, qu'il vivra 
3 ans de plus; 

»• i5 
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n556 contre 699, ou i6f contre 1, qu'il vivra 5 ans de 

plus; 

11299 contre g56, ou 11 f contre 1, qu'il vivra 8 ans de 

pins; ' 

10791 contre 1464, ou 7 y\ contre 1, qu'il vivra i3 ans de 

plus; 

10117 contre 2i58, ou 4f contre 1, qu'il vivra 18 ans de 

plus; 

g5g5 contre 2860, ou 5f contre 1, qu'il vivra 25 ans de 

plus; 

8619 contre 3636, ou 2f| contre 1, qu'il vivra 28 ans de 

plus; 

7741 contre 45i4, ° u 1 ff contre 1, qu'il vivra 35 ans de 

plus; 

6855 contre 5420, o u i f contre 1̂  qu'il vivra 58 ans de 

plus; V 

6221 contre 6o54, ou îf^ contre 1, qu'il ne vivra pas 43 

ans de plus; 

7o5i contre 5204, ou 1 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 48 

ans de plus; 

7957 contre 4318, ou i f| contre 1, qu'il ne vivra pas 53 

ans de plus; 

8834 contre 3371, ou 2ff contre 1, qu'il ne vivra pas 58 

ans de plus; 

g35o contre 2405, ou 4fj contre 1, qu'il ne vivra pas 63 

ans de plus; 

10772 contre i483, ou 7-^ contre 1, qu'il ne vivra pas 68 

ans de plus; 
jt • y** a 

11592 contre 663, ou 17 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 75 
ans de plus; 

12018 contre 257, ou 5off contre 1, qu'il ne vivra pas 78 

ans de plus; 

12170 contre 85, ou un peu plus de i45 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 85 ans de plus; 
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11231 contre 24, ou près de 510 contre 1, qu'il ne vivra pas 

88 ans de plus; 

12253 contre 2, ou 6126 f contre 1, qu'il ne vivra pas 93 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout îoo ans révolus. 

-v 

Pour un enfant de huit ans. 

On peut parier # 

11861 contre i54, ou 77 contre 1, qu'un enfant de huit ans 

vivra 1 an de plus; 

11861 contre^, ou i54 contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

11861 contre '-%&, ou 3o8 contre 1, qu'il vivra 5 mois; et 

11861 contre fff, ou 28115 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

11749 contre 266, ou un peu plus de 44 contre 1, qu'il vivra 

2 ans de plus; 

11556 contre 459, ou un peu plus de 25 contre 1, qu'il vivra 

4 ans de plus; 

11299 contre 716, ou près de 16 contre 1, qu'il vivra 7 ans 

de plus; 

10791 contre 1224, ou8f contre 1, qu'il vivra 12 ans de 

plus; 

10117 contre 1898, ou 5 f contre i, qu'il vivra 17 ans de 

plus; 

9595 contre 2620, ou 5ff contre 1, qu'il vivra 22 ans de 

plus; 

8619 contre 5596, o u î f contre 1, qu'il vivra 27 ans de 

plus; 

7741 contre 4274, ou îff contre 1, qu'il vivra 52 ans de 

plus; 

6855 contre 5180, ou îff contre 1, qu'il vivra 57 ans de 

plus; 

6o54 contre 5981, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'il vi

vra 42 ans de plus; 
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6811 contre 5204, ou 1 ̂  contre 1, qu'il ne vivra pas 47 

ans de plus; 

7697 contre 4518, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 5a 

ans de plus; 

8644 contre 5571, ou 2 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 57 

ans de plus; 

910 contre 24o5, ou à très-peu près4contre 1, qu'il ne 

vivra»pas 62 ans de plus; 

io552 contre i485, ou un peu plus de 7 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 67 ans de plus; 

n552 contre 665, ou un peu plus de 17 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 72 ans de plus; 

11778 contre 257, ou 49 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 77 

ans de plus; 

ngSo contre 85, ou un peu plus de 140 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 82 ans de plus; 

11991 contre 24, ou près de 5oo contre 1, qu'il ne vivra 

pas 87 ans de plus; 

12013 contre 2, ou 6006 f contre 1, 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 112, ou près de 1 o5 contre 1, qu'un enfant de 

neuf ans vivra 1 an de plus; 

11749 contre y^, ou près de 210 contre 1, qu'il vivra 6 

mois; 

11749 contre if2, ou près de 4 a o contre 1, qu'il vivra 5 

mois; et 

11749 contre ff|, ou 58289 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

n556 centre 5o5, ou 5 7 ^ contre 1, qu'il vivra 5 ans de 

plus; 
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11299 contre 562, ou un peu plus de 20 contre 1, qu'il vivra 

6 ans de plus; 

10791 contre 1070, ou un peu plus de 10 contre 1, qu'il vi

vra 11 ans de plus; 

10117 contre 1744» ou 5ff contre 1, qu'il vivra 16 ans de 

plus; 

9595 contre 2466, ou 5ff contre 1, qu'il vivra 21 ans de 

plus; 

8619 contre 5242, ou 2ff contre 1, qu'il vivra 26 ans de 

plus; 

7741 contre 4120, ou îff contre 1, qu'il vivra 31 ans de 

plus; 

6835 contre 5026, o u i ^ contre 1, qu'il vivra 36 ans de 

plus; 

6o34 contre 5827, ou 1 ~ contre 1, qu'il vivra 41 ans de 

plus; 

6657 contre 5204, ou 1 yg- contre 1, qu'il ne vivra pas 46 

ans de plus; 

7543 contre 4318, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 5i 

ans de plus; - ' 

8490 contre 3571, ou 2 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 56 

ans de plus; 

9456 contre 24o5, ou 3 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 61 

ans de plus; 

10378 contre i483, ou à très-peu près 7 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 66 ans de plus; 

11198 contre 665, ou 16 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 71 

ans de plus; 

11624 contre 257, ou un peu plus de 4 contre 1, qu'il ne vi

vra pas 76 ans de plus; 

11776 contre 85, ou i58 f contre 1, qu'il ne vivra pas 81 

ans de plus; 

11857 contre 24, ou 495 contre 1, qu'il ne vivra pas 86 ans 

de plus; 
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1185g contre 2, ou 5929 f contre 1, qu'il ne vivra pas 91 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour un enfant de dix ans. 

On peut parier 

11649 contre 100, ou à très-peu près 116 f contre 1, qu'un 

enfant de dix ans vivra 1 an de plus; 

11649contre H2» o u Près d e a 3 3 contre 1, qu'il vivra 6 

mois; •! 

11649 contre if2, ou près de 466 contre 1, qu'il vivra 3 

mois; et 

11649 contre fff, o u 425i8 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

n556 contre 193, ou 54 ff contre 1, qu'il vivra 2 ans de 

plus; 

11299 contre 45o, ou 25 f contre 1, qu'il vivra 5 ans de 

plus; 

10791 contre g58, ou n - ^ contre 1, qu'il vivra 10 ans de 

plus; 

10117 contre i632, o u 6 - ^ contre 1, qu'il vivra i5 ans de 

plus; 

9595 contre 2554, ou à très-peu près 4 contre 1, qu'il vi

vra 20 ans de plus; 

8619 contre 5i5o, ou 2 ff contre 1, qu'il vivra 25 ans de 

plus; 

7741 contre 4008, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 5o ans de 

plus; 

6855 contre 49I4J ° U 1 f| contre 1, qu'il vivra 55 ans de 

plus; 

6o54 contre 5715, ou i ~ contre 1, qu'il vivra 4° ans de 

plus; 

6545 contre 5204, ou i ff contre 1, qu'il ne vivra pas 45 

ans de plus; 
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7451 contre 4318, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 5o 

ans de plus; 

8578 contre 5571, ou 2 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 55 

ans de plus; 

-p544 contre 24o5, ou 3f contre 1, qu'il ne vivra pas 60 

ans de plus; 

10266 contre 1485, ou 6 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 65 

ans de plus; 

11086 contre 665, ou 16 f contre 1, qu'il ne vivra pas 70 ans 

de plus; 

n 5 i 2 contre 257, ou 48 f contre 1, qu'il ne vivra pas 75ans 

de plus; 

11664 contre 85, ou 157 contre 1, qu'il ne vivra pas 80 ans 

de plus; 

11725 contre 24, ou 488 f contre 1, qu'il ne vivra pas 85 

ans de plus; 

11747 contre 2, ou 5873 f contre 1, qu'il ne vivra pas 90 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour un enfant de onze ans. 

On peut parier 

n 5 5 6 contre 93, ou i24<f contre 1, qu'un enfant de onze 

ans vivra 1 an de plus; 

11556 contre ̂ -, ou 248 f contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

11556 contre ̂ -, ou 496 f contre 1, qu'il vivra 3 mois; et 

n 5 5 6 contre fyf, ou 45354 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

11299 contre 35oi ou 52 fy contre 1, qu'il vivra 4 ans de 

plus; 

10791 contre 858, ou 12 f contre 1, qu'il vivra 9 ans de 

plus; 

10117 contre i552, ou 6 f contre 1, qu'il vivra 14 ans de 

plus; 
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9595 contre 2254, ou 4 £• contre 1, qu'il vivra 19 ans de 

plus; 
8619 contre 5o5o, ou 2 f contre 1, qu'il vivra 24 ans de 

plus; 
7741 contre 5908, ou 1 ff contre 1, ou'il vivra 29 ans d| 

plus; 

6855 contre 4814, ou 1 -^ contre 1, qu'il vivra 54 ans de 

plus; 

6044 contre 5615, ou 1 ~ contre 1, qu'il vivra 5g ans de 

plus; 

6445 contre 5204, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 44 

ans de plus; 

755i contre 4518, ou 1 f contre 1, qu'il ne vivra pas 4g 

ans de plus; 

8278 contre 3371, ou 2 -~ contre 1, qu'il ne vivra pas 54 

ans de plus; 

9244 contre 24o5, ou 3 f contre 1, qu'il ne vivra pas 59 

ans de plus; 

10166 contre i483, ou 6 f contre 1, qu'il ne vivra pas 64 

ans de plus; 

10986 contre 665, ou 16 f contre 1, qu'il ne vivra pas 69 

ans de plus; 

11412 contre 257, ou 48 y^ contre 1, qu'il ne vivra pas 74 

ans de plus; 

11564 contre 85, ou i36 contre 1, qu'il ne vivra pas 79 ans 

de plus; 

11625 contre 24, ou 484 contre 1, qu'il ne vivra pas 84 ans 

de plus; 

11647 contre 2, ou 5823 f contre 1, qu'il ne vivra pas 89 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour un enfant de douze ans. 

On peut parier 

11468 contre 88, ou i3o f contre 1, qu'un enfant de douze 

ans vivra 1 an déplus; 

11468 contre ~, ou 260 f contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

11468 contre ̂ , ou 521 contre 1, qu'il vivra 5 mois; et 

11468 contre fy,, ou 47566 contre 1, qu'il ne mourra pas 

,dans les vingt-quatre heures; 

1129g contre 257, ou près de 44 contre 1, qu'il vivra 5 ans 

de plus; 

i07gi contre 765, ou 14 yg contre 1, qu'il vivra 8 ans de 

plus; 

10117 contre i45g, ou un peu plus de 7 contre 1, qu'il vivra 

i5 ans déplus; 

g5g5 contre 2161, ou 4 f contre 1, qu'il vivra 18 ans de 

plus; % 

861g contre 2g57, ou près de 5 contre 1, qu'il vivra 25 ans 

de plus; 

7741 contre 58i5j ou 2 yf contre 1,. qu'il vivra 28 ans de 

plus; 

6855 contre 472i, ou 1 ff contre 1, qu'il vivra 55 ans de 

plus; 

6o54 contre 5522, ou 1 ~ contre 1, qu'il vivra 58 ans de 

plus; 

6552 contre 5204, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 43 

ans de plus; 

7238 contre 43i8, ou 1 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 48 

ans de plus; 

8i85 contre 5571, ou 2 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 55 

ans de plus; 

gi5i contre 2405, ou 5 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 58 

ans de plus; 

xi. 16 
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10075 contre 1480, ou 6 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 65 i, 

ans de plus; 
io8g3 contre 663, ou 16 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 68 

ans de plus; 
n3ig contre 257, 011 47 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 75 

ans de plus; 

11471 contre 85, ou i55 contre 1, qu'il ne vivra pas 78 ans 

de plus; 

11552 contre 24, ou 480 f contre 1, qu'il ne vivra pas 85 ans 

de plus; 

11554 contre 2, ou 5777 contre 1, qu'il ne vivra pas 88 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révfllus. 

Pour un enfant de treize ans. 

On peut parier 

n384 contre 84, ou i55f contre 1, qu'un enfant de i5 ans 

vivra 1 an de plus; ) 

11384 contre^, ou 271 contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

11384 contre^y ou 542 contre 1, qu'il vivra 5 mois; et 

n584 contre ~, ou 4g585 contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

ii2gg contre 16g, ou 66 f contre 1, qu'il vivra 2 ans de 

plus; 

10791 contre 677, ou près de 16 contre 1, qu'il vivra 7 ans 

de plus; 

10117 contre i55i, ou 7-^ contre 1, qu'il vivra,i2 ans de 

plus; 

g3g5 contre 2073, ou 4ff contre 1, qu'il vivra 17 ans de 

plus; 

861g contre 2849, ou un peu plus de 5 contre 1, qu'il vivra 

22 ans de plus; 

7741 contre 5727, ou 2yY contre i, qu'il vivra 27 ans de 

plus; 
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6835 contre 4635, ou i ff contre i, qu'il vivra 52 ans de 

plus; 

6o54 contre 5454, ou if contre i, qu'il vivra 37 ans de 

plus; 

6264 contre 52o4, ou 1 ^ contre 1, qu'il ne vivra pas 42 

ans de plus; 

7i5o contre 43i8, ou îff contré 1, qu'il ne vivra pas 47 

ans de plus; 

8097 contre 3571, o u 2ff contre 1, qu'il ne vivra pas 5a 

ans de plus; 

go63 contre 24o5, ou 3f contre 1, qu'il ne vivra pas 57 ans 

de plus; 

gg85 contre i485, ou 6f contre i, qu'il ne vivra pas 62 

ans de plus; 

io8o5 contre 665, ou 16ff contre i, qu'il ne vivra pas 67 

ans de plus; 

ii25i contre 257, ou 47ff contre 1, qu'il ne vivra pas 72 

ans de plus; 

11585 contre 85, ou i55f contre 1, qu'il ne vivra pas 77 ans 

de plus; 

n 444 contre 24, ou 476 contre 1, qu'il ne vivra pas 82 ans 

déplus; 

11466 contre 2, ou 5755 contre 1, qu'il ne vivra pas 87 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour un enfant de quatorze ans. 

On peut parier 

1129g contre 85, ou i52f contre 1, qu'un enfant de qua

torze ans vivra 1 an de plus; 

1129g contre^, ou 265f contre 1, qu'il vivra 6 mois; 

ii2gg contre^y, ou 55if contre 1, qu'il vivra 5 mois; et 

ii2gg contre f\y, ou 485îg contre 1, qu'il ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 
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107g! contre 5g5, ou i8ff contre 1, qu'il vivra 6 ans de 

plus; 
10117 contre 1267, ou près de 8 contre 1, qu'il vivra 11 ans 

de plus; 

95g5 contre ig8g, ou 4ff contre 1, qu'il vivra 16 ans de 

plus; 
861g contre 2765, ou 5f contre 1, qu'il vivra 21 ans de 

plus; 
#741 contre 5645, ou 2f contre 1, qu'il vivra 26 ans de 

plus; 
6855 contre 454g, ou îff contre 1, qu'il vivra 5i ans de 

plus; 

6o54 contre 555o, ou îfV contre 1, qu'il vivra 56 ans de 

plus; 

6180 contre 5204, ou îfV contre 1, qu'il ne vivra pas4i 

ans de plus; 

7066 contre 4518, ou îff contre 1, qu'il ne vivra pas 46 

ans de plus; 

8oi5 contre 5371, ou 2-^ contre 1, qu'il ne vivra pas5i 

ans de plus; 

8g7g contre 24o5, ou 3ff contre 1, qu'il ne vivra pas 56 

ans de plus; 

ggoi contre i485, ou 6f contre 1, qu'il nevivrapas6i ans 

de plus; 

10721 contre 665, ou 16 ff contre 1, qu'il ne vivra pas 66 

ans de plus; 

11147 contre 257, ou un peu plus de 47 contre 1, qu'il ne 

vivra pas 71 ans de p lus; • 

11299 contre ^, ou i52f contre 1, qu'il ne vivra pas 76 

ans de plus; 

n56o contre 24, ou 47-5f contre 1, qu'il ne vivra pas 81 ans 

de plus; 

n582 contre 2, ou 56gi contre 1, qu'il ne vivra pas 86 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour une personne de quinze ans. 

On peut parier 

1120g contre go, ou i24f contre i, qu'une personne de 

quinze ans vivra i an de plus; 

1120g contre^ ou 248f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

1120g contre ̂ y, ou 4g7g contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

1120g contre-fy^, ou 45458 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

• dans les vingt-quatre heures; 

i07gi contre 5o8, ou 2 1 ^ contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

10117 contre 1182, ou 8—- contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

g5g5 contre 1904, ou 4fi contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

861g contre 2680, ou 5 ^ contre 1, qu'elle vivra 20 ans de 

plus; 

7741 contre 5558, ou 2 fy contre 1, qu'elle vivra 25 ans de 

plus; 

6855 contre 44^4> ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 5o ans de 

plus; 

6o54 contre 5265, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 55 ans de 

plus; 

6og5 contre 5204, ou 1 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas 40 

ans de plus; 

6g8i contre 43i8, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 45 

ans de plus; 

7g28 contre 3371, ou 2f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5o 

ans de plus; 

88g4 contre 24o5, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

9816 contre i485, ou 6-^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 60 

ans de plus; 
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io636 contre 665, ou i6ff contre i, qu'elle ne vivra pas 65 | 

ans de plus; 

11062 contre 257, ou 46ff contre 1, qu'elle ne vivra pas*70 ; 

ans de plus; 

11214 contre 85, ou i5if contre 1, qu'elle ne vivra pas 75 ! 

ans de plus; 

11275 contre 24, ou près de 47° contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 80 ans de plus; 

ii2g7 contre 2, ou 5648f contre 1, qu'elle ne vivra pas 85 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de seize ans. 

On peut parier 

11114 contre g5, ou près de 117 contre 1, qu'une personne 

de seize ans vivra 1 an de plus; 

11114 contre^1, o u Pres de 254 contre 1, qu'elle vivra 6 

mois; 

11114 contre y1, o u Près de 468 contre 1, qu'elle vivra 3 

mois; et 

11114 contre ~-5, ou 42701 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

107g! contre 418, ou 25ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

10117 contre iog2, ou gf contre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

g3g5 contre 1814, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

861g contre 25go, ou 5^- contre 1, qu'elle vivra 19 ans de 

plus; 

7741 contre 5468, ou 2-^ contre 1, qu'elle vivra 24 ans dé 

plus; 

6855 contre 4^74J O U 1 ff contre 1, qu'elle vivra 29 ans de 

plus; 
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6o54 contre 5i75, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 54 ans de 

plus; 

6oo5 contre 5204, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g 

ans de plus; 

68g 1 contre 4518, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 44 

ans de plus; 

7858 contre 5571, ou 2 y\ contre 1, qu'elle ne vivra pas 40 

ans de plus; 

8804 contre 24o5, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

9726 contre i485, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g 

ans de plus; 

io546 contre 665, ou près de 16 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 64 ans de plus; 

10972 contre 257, ou 46 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 69 

ans de plus; 

11124 contre 85, ou i5of contre 1, qu'elle ne vivra pas 74 

ans de plus; 

m 8 5 contre 24, ou 466 contre 1, qu'elle ne vivra pas 79 

ans de plus; 

11207 contre 2, ou 56o5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 84 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de dix-sept ans. 

On peut parier 

11014 contre 100, ou 100 f^ contre 1, qu'une personne de 

dix-sept ans vivra un an de plus; 

11014 contre if2, ou 220— contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

11014 contre H2-, ou 44° r? contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

11014 contre ff2, ou 40201 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

10791 contre g25, ou 55 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 
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10117 contre gg7, ou îoff contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

g5g5 contre 171g, ou S^contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

8619 contre 24g5, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 18 ans de 

plus; 

7741 contre 5575, ou 2-^- contre 1, qu'elle vivra 25 ans de 

plus; 

6855 contre 427g, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 28 ans de 

plus; 

6o54 contre 5o8o, ou 1 f^ contre 1, qu'elle vivra 55 ans de 

plus; 

5gio contre 52o4, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 

ans de plus; 

67g6 contre 4318, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 43 

ans de plus; 

7743 contre 5571, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 48 

ans de plus; 

870g contre 2405, ou 5 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas 53 

ans de plus; 

9631 contre i485, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 

ans de plus; 

io45i contre 665, ou i5ff contre 1, qu'ellene vivra pas 63 

ans de plus; 

10877 contre 257, ou 45 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 68 

ans de plus; 

11029 contre 85, ou i2gf contre 1, qu'elle ne vivra pas 73 

ans de plus; 

nogo contre 24, ou 462 contre 1, qu'elle ne vivra pas 78 

ans de plus; 

11112 contre 2, ou 5556 contre 1, 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. 

On peut parier 

10907 contre 107, ou à peu près 102 contre 1, qu'une per

sonne de dix-huit ans vivra 1 an de plus; 

10907 contre if2 ou près de 204 contre 1,. qu'elle vivra 6 

mois; 

10907 contre if2, ou près de l\o% contre 1, qu'elle vivra 3 

mois; et 

10907 contre fff, ou 37206 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

10791 contre 223, ou 48*rr contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

10117 contre 8g7, ou n f f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

g3g5 contre 161g, ou 5 ff contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

861g contre 23g5, ou 5 ff contre 1, qu'elle vivra 17 ans de 

plus; 

7741 contre 5275, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 22 ans de 

plus; 

6855 contre 4*7g? ou i ff contre 1, qu'elle vivra 27 ans de 

plus; 

6o54 contre 4g8o, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 52 ans de 

plus; 

5810 contre 52o4, ou 1 —• contre 1, qu'elle ne vivra pas 5j 

ans de plus; 

66g6 contre 4518, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 42 

ans de plus; 

7643 contre 3571, ou 2 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas 47 

ans de plus; 

860g contre 24o5, ou 3ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 52 

ans de plus; 

xi. 17 
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g55i conlre 1485, ou 6f contre i, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus; 

io35i contre 663, ou i5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 62 

ans de plus; 

107,77 contre 237, ou 45 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 67 

ans de plus; 

iog2g contre 85, ou i28f contre 1, qu'elle ne vivra pas 72 

ans de plus; 

îoggo contre 24, ou 457 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 77 

ans de plus; 

11012 contre 2, ou 55o6 contre 1, qu'elle ne vivra pas 82 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de dix-neuf ans. 

On peut parier 

i07gi contre 116, ou un peu plus de g3 contre 1, qu'une 

^personne de dix-neuf ans vivra 1 an de plus; 

io7gi contre if^, ou un peu plus de 186 contre 1, qu'elle 
vivra 6 mois; 

107g! contre ̂ , ou un peu plus de 572 contre 1, qu'elle 
vivra 5 mois; et 

107g! contre fff, ou 33965 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingUquatre heures; 

10117 contre 790., ou i2f| contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 
plus; 

95 95 contre i5i2, ou 6f contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 
plus; 

8619 contre 2288, ou 5ff conlre 1, qu'elle vivra 16 ans de 
plus; 

774i contre 5i66,ou aff contre 1, qu'elle vivra 21 ans de 
plus; 

6855 contre 4072, ou i.fl contre ,, qu'elle vivra 26 ans de 
plus; 
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6o34 contre 4875, ou i ff contre i, qu'elle vivra 3i ans de 
plus; 

5705 contre 52o4, ou 1 -^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 
ans de plus; 

6589 contre 4518, ou iff contre 1, qu'elle ne vivra pas 41 
ans de plus; 

7556 contre 3571, ou 2 yf conlre 1, qu'elle ne vivra pas 46 
ans de plus; 

85o2 contre 24o5, ou 3 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 
ans de plus; 

9424 contre i483, ou 6ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 
ans de plus; 

10244 contre 665, ou i5f| contre 1, qu'elle ne vivra pas 61 

ans de plus; 

10670 contre 257, ou un peu plus de 45 contre 1, qu'elle 

ne vivra pas 66 ans de plus; 

10822 contre 85, ou 127 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 71 

ans de plus; 

io885 contre 24, ou 455 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 76 
ans de plus; 

contre 2, ou 5452f contre 1, qu'elle ne vivra pas 81 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt ans. 

On peut parier 

10667 contre 124, ou un peu plus de 86 contre 1, qu'une 

personne de vingt ans vivra 1 an de plus; 

10667 contre if*, ou un peu plus de 172 contre 1, qu'elle 

vivra 6 mois; 

10667 contre ̂ +, ou un peu plus de 544 conlre 1, qu'elle 

vivra 5 mois; et 

10667 contre ff|, ou près de 5i5gg contre 1, qu'elle ne 

mourra pas dans les vingt-quatre heures; 
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10117 contre 674, ou un peu plus de i5 contre 1, qu'elle 

vivra 5 ans de plus; 

g5g5 contre i5g6, ou 6ff contre 1, qu'elle vivra 10 ans 

de plus; 

861g contre 2172, ou près de 4 contre 1, qu'elle vivra i5 

ans de plus; 

7741 contre 5o5o, o u a f contre 1, qu'elle vivra 20 ans 

de plus; 

6855 contre 5g56, ou 1 ff conlre 1, qu'elle vivra 25 ans 

de plus; 

6o54 contré 47^7, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 5o ans 

de plus; 

5587 contre 5ao4, ou 1 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 

55 ans de plus; 

6475 contre 43i8, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

4o ans de plus; 

7420 contre 3571, ou 2 ~ conlre 1, qu'elle ne vivra pas 

45 ans de plus; 

8386 contre 24o5, ou 5 ff contre 1, qu'elle né vivra pas 

5o ans de plus; 

g5o8 contre 1485, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 

55 ans de plus; 

10128 contre 665, oui5-f contre 1, qu'elle ne vivra pas 

60 ans de plus; 

io554 contre 257, ou 44 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

65 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 75 

ans de plus; 

10789 contre 2, ou 55g4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 80 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour une personne de vingt et un ans. 

On peut parier 

io554 contre i55, ou 7g ̂f contre 1, qu'une personne de 

vingt et un ans vivra 1 an de plus; 

io554 contre if2, ou 158-̂ - contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

io534 contre if2, ou 316-^contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

io534 contre ff|, ou 28886 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

10117 contre 55o, ou 18 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

g3g5 contre 1272, ou 7 f contre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

86 ig contre 2048, ou 4 f contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

7741 contre 2g26, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra îgans de 

plus; 

6855 contre 5852, ou 1 f| contre 1, qu'elle vivra 24 ans de 

plus; 

6o34 contre 4635, ou 1 fj- contre 1, qu'elle vivra 2g ans de 

plus; 

5465 contre 5204, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

654g contre 4318, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 3g 

ans de plus; 

72g6 contre 3571, ou 2 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas 44 

ans de plus; 

8262 contre 24o5, ou 3 ̂  contre 1, qu'elle ne vivra pas 4g 

ans de plus; 

gi84 contre i483, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

10004 contre 665, ou i5 -f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g 

ans de plus; 
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io43o contre 237, ou 44 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 64 

ans de plus; 

io582 conlre 85, ou 124 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 69 

ans de plus; 

10643 contre 24, ou 443 f à peu près contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 74 ans de plus; 

io665 contre 2, ou 5552 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7g 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt-deux ans. 

On peut parier 

io3g8 contre i36, ou 76 -£-contre 1, qu'une personne de 

vingt-deux ans vivra 1 an de plus; 

io5g8 contre ifr, ou i52 ff contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

io5g8 contre if5, ou 5o5ff contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

io5g8 contre ff|, ou 27go6 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

10117 contre 417, ou 24 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

g5g5 contre 1 i5g, ou 8 ~ contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

8619 contre 1915, ou 4 -jy contre 1, qu'elle vivra i3 ans de 

plus; 

7741 contre 2795, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 18 ans de 

plus; 

6855 contre 569g, ou i ff contre 1, qu'elle vivra 25 ans de 

plus; 

6o54 contre 45oo, ou 1 f conlre 1, qu'elle vivra 28 ans de 

plus; 

535o contre 5204, ou 1 yf contre 1, qu'elle vivra 33 ans de 

plus; 

6216 contre 4318, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 

ans de plus; 
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7165 contre 5571, ou 2 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 45 

ans de plus; 

812g contre a4o5, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 48 

ans de plus; 

go5i contre i485, ou 6 -jf contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

g87i contre 665, ou 14 f contre 1, quelle ne vivra pas 58 

ans de plus; 

i02g7 contre 257, ou 45 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

65 ans de plus; 

io44g contre 85, ou 122 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 

68 ans de plus; 

io5io contre 24, ou 437 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

73 ans de plus; 

io532 contre 2, ou 5266 contre 1, qu'elle ne vivra pas 78 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt-trois ans. 

On peut parier 

10258 contre i4of^ou 75 y^ contre 1, qu'une personne de 

vingt-trois ans vivra 1 an de plus; 

10258 contre if2, ou i46f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

io258 contre if2, ou 2g2y contre 1, qu'elle vivra 5 mois; 

10258 contre ff2, ou 26744 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

10117 contre 281, ou un peu plus de 56 contre 1, qu'elle 

vivra 2 ans de plus; 

g5g5 conlre ioo5, ou g-̂ - contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

861g contre 177g, ou 4 ff contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

7741 contre 2657, ou 2ff contre 1, qu'elle vivra 17 ans de 

plus; 
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6855 contre 5565, ou i ff contre i, qu'elle vivra 22 ans de 

plus; 

6o54 contre 4364, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 27 ans de 

plus; 

5204 contre 5ig4 ou 1 yfy contre 1, qu'elle vivra 52 ans de 

plus; 

6080 contre 4518, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus; 

7027 contre 5571, ou 2yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 42 

ans de plus; 

7gg5 contre 24o5, ou 5 ̂  contre 1, qu'elle ne vivra pas 47 

ans de plus; 

8gi5 contre i485, ou un peu plus de 6 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 52 ans de plus; 

g755 contre 665, ou 14f contre 1, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus; 

10161 contre 257, ou 42 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 62 

ans de plus; 

io5i5 contre 85, ou 121 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 67 

ans de plus; 

10574 contre 24, ou 452 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 72 

ans de plus; 

io5g6 contre 2, ou 5ig8 contre 1, qu'elle ne vivra pas 77 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt-quatre ans. 

On peut parier 

10117 contre 141, ou 7if contre 1, qu'une personne de 

vingt-quatre ans vivra 1 an de plus; 

10117 contre ifi, ou i45f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

10117 contre ifi ou 286 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; ' 

10117 contre i|f, ou 2618g contre 1, qu'elle ne mourra 

pas dans les vingt-quatre heures; 
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g5g5 contre 865, ou 10 f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

861g contre i65g, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

7741 contre 2517, ou 5—- contre 1, qu'elle vivra 16 ans de 

plus; 

6855 contre 3423, ou près de 2 contre 1, qu'elle vivra 21 

ans de plus; 

6o34 contre 4224> o u if conlre 1, qu'elle vivra "26 ans de 

plus; 

5204 contre 5o54, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 5i ans de 

plus; 

5g4o contre 43i8, ou îff contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus; 

6887 contre 5571, ou 2 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 41 

ans de plus; 

7855 contre 24o5, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 46 

ans de plus; 

8775 contre i485, ou 5ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus; 

g5g5 conlre 665, ou i4ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus; 

10021 contre 257, ou fa — contre 1, qu'elle ne vivra pas 61 

ans de plus; 

10175 contre 85, ou n g f contre 1, qu'elle ne vivra pas 66 

ans de plus; 

10254 contre 24, ou 4 26f contre 1, qu'elle ne vivra pas 71 

ans de plus; 

10256 contre 2, ou 5i28 contre 1, qu'elle ne vivra pas 76 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

XI. 18 
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Pour une personne de vingt-cinq ans. 

On peut parier 

gg75 contre 142, ou 7 0 ^ contre 1, qu'une personne de 

vingt-cinq ans vivra 1 an de plus; 

gg75 contre if2, ou i4of contre 1, qu'elle vivra 6 mois; * 

gg75 contre if2, ou 280 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; 

gg75 contre ff|, ou 2564o contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

g5g5 contre 722, ou un peu plus de i3 contre 1, qu'elle 

vivra 5 ans de plus; 

8619 contre 1498, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

7741 contre 2576, ou 5^f contre 1, qu'elle vivra i5 ans 

de plus; 

6855 contre 5282, ou 2ff contre 1, qu'elle vivra 20 ans 

de plus; 

6o54 contre 4o85, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 25 an£ 

de plus; 

5204 contre 4gi5, o u 1 ̂  contre 1, qu'elle vivra 5o ans 

de plus; 

57gg contre 45i8, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

55 ans de plus; 

6746 contre 5571, ou 2 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 

4o ans de plus; 

7712 contre 2405, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 45 

. ans de plus; 

8654 contre i485, ou 5-f- contre 1, qu'elle ne vivra pas 5o 

ans de plus; 

g454 contre 665, ou i4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

9880 contre. 257, ou 41 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

60 ans de plus; 
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ioo32 contre 85, ou un peu plus de 118 contre 1, qu'elle 

ne vivra pas 65 ans de plus; 

ioog3 contre 24, ou 42of contre 1, qu'elle ne vivra pas 70 

ans de plus; 

10115 contre 2, ou 5o57f contre 1, qu'elle ne vivra pas 75 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt-six ans. 

On peut.parier 

g832 contre i45, ou 68 f conlre 1, qu'une personne de 

vingt-six ans vivra 1 an de plus; 

g852 contre if1, ou 157 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

g852 conlre if2, ou 274f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; 

g852 conlre fff, ou 25ogi f contre 1, qu'elle ne mourra 

pas dans les vingt-quatre heures; 

g5g5 contre 58o, ou 16 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

861g contre i556, ou 6^y contre 1, qu'elle vivra 9 ans de 

plus; 

7741 contre 2254, ° u 5-^ contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

6855 contre 5140, ou 2 — contre 1, qu'elle vivra 19 ans de 

plus; 

6o54 contre 5g4i, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 24 ans de 

plus; 

5204 contre 4771? o u ! ̂ -contre 1, qu'elle vivra 2g ans de 

plus; 

5657 contre 45i8, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 34 

ans de plus; 

6604 contre 3571, ou 1 ff conlre 1, qu'elle ne vivra pas 3g 

ans de plus; 

7570 contre 2405, ou 3 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 44 

ans de plus; 
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84g2 contre i485, ou 5 f contre i, qu'elle ne vivra pas 4g 

ans de plus; 

g5i2 contre 663, ou 14yf contre i, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

g758 contre 237, ou 41 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g 

ans de plus; 

g8go conlre 85, ou 116 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 64 

ans de plus; 

gg5i contre 24, ou 414f contre 1, qu'elle ne vivra pas 69 

ans de plus; 

gg73 contre 2, ou 4g86 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 74 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt-sept ans. 

OH peut parieT 

g688 contre 144, ou 67 f contre 1, qu'une personne de 

vingt-sept ans vivra 1 an de plus; 

g688 contre if^, ou i54 y contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

g688 contre i-f4, ou 26g f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

g688 contre fff, ou près de 24556 contre 1, qu'elle ne 

mourra pas dans les vingt-quatre heures; 

g5g5 contre 457, ou 21 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

861g contre i2i5, ou 7 f^ contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

7741 contre 20g 1, ou 5 ^ cottre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

6855 contre 2gg7, ou 2 ̂  contre 1, qu'elle vivra 18 ans de 

plus; 

6o54 contre 57g8, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 25 ans de 

plus; 

0204 contre 4628, ou 1 fg contre 1, qu'elle vivra 28 ans de 

plus; 
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55i4 contre 45i8, ou i ff contre i, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

6461 contre 5571, ou 1 ff conlre 1, qu'elle ne vivra pas 58 

ans de plus; 

7427 contre 24o5, ou 5 fy contre 1, qu'elle ne vivra pas 45 

ans de plus; 

854g contre i485, ou 5 -^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 48 

ans de plus; 

gi6g contre 665, ou i51 contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

g5g5 contre 257, ou 40 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

58 ans de plus; 

g747 contre 85, ou 114 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 65 

ans de plus; 

g8o8 contre 24, ou 408 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 68 

ans de plus; 

g85o contre 2, ou 4gi5 contre 1, qu'elle ne vivra pas 75 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus; 

Pour une personne de vingt-huit ans. 

On peut parier 

g545 contre i45, ou 65 ff contre 1, qu'une personne de 

vingt-huit ans vivra 1 an de plus; 

g545 contre if1, ou i5i f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

g545 contre if5 ou 265 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

g543 contre ff|, ou 24022 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

g5g5 contre 2g5, ou 52 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

861g contre 106g, ou 8 yf contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

7741 contre ig47, ou près de 4 contre 1, qu'elle vivra 12 

ans de plus; ^ 
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6855 contre 2855, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 17 ans de 

plus; 

6o54 contre 5654, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 22 ans de 

plus; 

5204 contre 4484, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 27 ans de 

plus; 

5570 contre 4318, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 32 

ans de plus; , U. 

6317 contre 5371, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 37 

ans de plus; 

7283 contre 24o5, ou 3 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 42 

ans de plus; 

8205 contre i483, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 47 

ans de plus; 

go25 contre 663, ou i5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 52 

ans de plus; 

g45i contre 257, ou 5g ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus; 

g6o5 contre 85, ou près de n 5 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 62 ans de plus; 

g664 contre 24, ou 402 f contre 1, qu'elle ne vivrâ pas 67 

ans de plus; 

g686 contre 2, ou 4845 contre 1, qu'elle ne vivra pas 72 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de vingt-neuf ans. 

On peut parier 

g5g5 contre 148, ou 65 fj- contre 1, qu'une personne de 

vingt-neuf ans vivra 1 an de plus; 

g5g5 contre if5, ou 127 contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

g5g5 contre if?, ou 254contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

g3g5 contre fff, ou 23170 contre 1, qu'elle ne mourra-pas 

dans les vingt-quatre heures; 
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86 îg contre g24, ou g f contre i, qu'elle vivra 6 ans déplus; 

7741 contre 1802, ou 4 -jy contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

6835 contre 2708, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 16 ans de 

plus; 

6o34 contre 35og, ou 11 conlre 1, qu'elle vivra 21 ans de 

plus; # 

5204 contre 455g, "ou 1 ~ contre 1, qu'elle vivra 26 ans de 

plus; 

5225 contre 45i8, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus; 

6172 contre 5571, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus; 

7i58 contre 24o5, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas l\\ 

ans de plus; 

8060 contre 1485, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 46 

ans de plus; 

8880 contre 665, ou i5 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus; 

g5o6 contre 237, ou 3g ̂ -contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

-. - . t ans de plus; 

g458 contre 85, ou i n f contre 1, qu'elle ne vivra pas 61 

ans de plus; 

g5ig contre 24, ou 5g6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 66 

ans de plus; 

g54i contre 2, ou 477° f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 71 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente ans. 

On peut parier 

g244 contre 151, ou 61 f contre 1, qu'une personne de trente 

ans vivra 1 an de plus; 

g244 contre ifi, ou 122 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 
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g244 contre ifi, ou 244 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

g244 contre fff, ou 22545 conlre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

861g contre 776, ou n f f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7741 contre i654, ou 4ff contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; • 

6855 contre 256o, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

6o54 contre 556i, ou îff contre 1, qu'elle vivra 20 ans de 

plus; 

5204 contre 4igi, ou îff contre 1, qu'elle vivra 25 ans de 

plus; 

5077 conlre 4318, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 3o 

ans de plus; 

6024 contre 5571, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

6ggo contre 24o5, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra 40 ans 

de plus; 

7g 12 contre i485, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 45 
et 

ans de plus; 
8752 contre 665, ou i5ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5o 

ans de plus; 

gi58 contre 257, ou 38 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

g5io contre 85, ou îogf contre 1, qu'elle ne vivra pas 60 

ans de plus; 

g57i contre 24, ou 5gof contre 1, qu'elle ne vivra pas 65 

ans de plus; 

g5g5 contre 2, ou 46g6f contre 1, qu'elle ne vivra pas 70 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour une personne de trente et un ans. 

On peut parier 

gogi contre i55, ou 5g ff conlre i,t qu'une personne de 

trente et un ans vivra i an de plus; 

gogi contre if2, ou 118 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

gogi contre if1, ou 257 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

gogi contre fff, ou 21688 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt^quatre heures; 

861g contre 625, ou i5f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; v 

7741 contre i5o5, ou 5-jf contre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; i 

6855 contre 240g, ou 2 f contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

6o54 contre 52io, ou if contre 1, qu'elle vivra 19 ans de 

plus; 

5204 contre 4 04 0J ° u iff contre 1, qu'elle vivra 24 ans de 

plus; (, ,. 

4g26 contre 4518, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 29 

ans de plus; 

5875 conlre 5571, ou îff contre 1 qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

683g contre 24o5, ou 2f contre 1, qu'elle ne vivra pas 3g 

ans de plus; 

7761 contre i483, ou 5^f contre 1, qu'elle ne vivra pas 44 

ans de plus; 

858i contre 665, ou i2ff conlre 1, qu'elle ne vivra pas 49 

ans de plus; 

goo7 contre 257, ou 58 contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

gi5g contre 85, ou 107 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g 

ans de plus; 

xi. >g 
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g220 contre 24, ou 584 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 64 

ans déplus; 
9242 contre 2, ou 4621 contre 1, qu'elle ne vivra pas 69 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-deux ans. 

On peut parier 

8957 contre 154, ou un peu plus de 58 conlre 1, qu'une per

sonne de trente-deux ans vivra 1 an de plus; 

8957 contre l-^, ou un peu plus de 216 contre 1, qu'elle vi

vra 6 mois; 

8957 contre if^, ou un peu plus de 432 contre 1, qu'elle vi

vra 3 mois; et 

8937 contre fff, ou 21182 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

8619 contre 472, ou i8ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7741 contre i55o, ou 5 -^contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

6835 contre 2256, ou un peu plus de 5 conlre 1, qu'elle vi

vra i5 ans de plus; 

6o54 contré 5o57, ou if| contre 1, qu'elle vivra 18 ans de 

plus; 

5204 contre 5887, ou 1 f| contre 1, qu'elle vivra 25 ans de 

plus; 

4775 contre 4518, ou 1 -ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 28 

ans de plus; 

5720 contre 5371, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 33 

ans de plus; 

6686 contre 2405, ou 2f contre 1, qu'elle ne vivra pas 38 

ans de plus; 

7608 contre i483, ou 5 -^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 43 

ans de plus; 
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8428 contre 665, ou 12 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 48 

ans de plus; 

8854 contre 257, ou 5 7 ^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 53 

ans de plus; 

9006 contre 85, ou près de 106 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 58 ans de plus; 

9067 contre 24, ou 377 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 65 

ans de plus; 

908g contre 2, ou 4^44 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 68 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-trois ans. 

On peut parier 

877g contre i58, ou 55-jy- contre 1, qu'une personne de 

trente-trois ans vivra 1 an de plus; 

877g contre if5, ou 111 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

877g conlre if5, ou 222 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

877g contre ff|, ou 20280 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

861g contre 5i8, ou 27 yf contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

7741 contre 1196, ou 6-^-contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

6855 contre 2102, ou 5yj-contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

6o54 contre 2go3, ou 2 ^ contre 1, qu'elle vivra 17 ans de 

plus; 

52o4 contre 5753, ou îff- contre 1, qu'elle vivra 22 ans de 

plus; 
46ig contre 4^18, ou 1 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 27 

ans de plus; 

5566 contre 3571, ou 1 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas 32 

ans de plus; 
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6552 contre 24o5, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 37 

ans de plus; 

7454 contre i485, ou un peu plus de 5 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 42 ans de plus; 

8274contre 665, ou i2yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 47 

ans de plus; 

8700 contre 257, ou 58 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 52 

ans de plus; 

8852 contre 85, ou io4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5j 

ans de plus; 

8915 contre 24, ou 371 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 62 

ans de plus; 

8g35 contre 2, ou 4467f contre 1, qu'elle ne vivra pas 67 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-quatre ans. 

On peut parier 

861g contre 160, ou 53 ff contre 1, qu'une personne de 34 

ans vivra 1 an de plus; 

861g contre if2, ou 107 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

861g contre if2, ou 2i5f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

861g contre ff2, ou ig662 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

8454 contre 525, ou 26 contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

8284 contre 4g5, ou 16 f contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; '* 

810g contre 670, ou i2ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

7g28 contre 85i, ou gf contre 1, qu'elle vivra 5 ans de plus; 

7741 contre io38, ou 7f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

6856 contre ig44» ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 
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6o34 contre 2745, ou 2 yf contre 1, qu'elle vivra 16 ans de 

plus; 

5204 contre 3575, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 21 ans de 

plus; 

4461 contre 4318, ou 1 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 26 

ans de plus; 

5408 contre 3571, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 3i 

ans de plus; 

6574 contre 24o5, ou 2f contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus; 

72g6 contre i485, ou 4ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 4* 

ans de plus; 

8116 contre 665^ ou i2yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 46 

ans de plus; 

8542 contre 257, ou un peu plus de 56 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 5i ans de plus; 

86g4 contre 85, ou 102 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus; 

8755 contre 24, ou 564f contre 1, qu'elle ne vivra pas 6i 

ans de plus; 

8777 contre 2, ou 4388 contre 1, qu'elle ne vivra pas 66 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-cinq ans. 

On peut parier 

8454 contre i65, ou 5i-^ contre 1, qu'une personne de 

trente-cinq ans vivra 1 an de plus; 

8454 contre if5, ou i02y contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

8454 contre '-j$, ou 204f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

8454 contre ff|, ou 18701 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

8284 contre 555, ou 24yr contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 
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8iog contre 5ro, ou i5ff contre i, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7g28 contre 6gi, ou nff contre i, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

7741 contre 878, ou 8f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7555 contre 1064, ou 7 ^ contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

7070 contre 124g, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

7186 contre i455, ou un peu plus de 5 contre 1, qu'elle vi

vra 8 ans de plus; 

6855 contre 1784, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

6o54 contre 2585, o u 2 ^ contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

5204 contre 54i5, ou i f contre 1, qu'elle vivra 20 ans de 

plus; 

4518 contre 45oi, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle vi

vra 25 ans de plus; 

5248 contre-3571, ou !-£- contre 1, qu'elle ne vivra pas 5o 

ans de plus; 

6214 contre 2405, ou 2-^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

7156 contre 1485, ou 4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 40 

ans de plus; 

7g56 contre 665, ou 12 contre 1, qu'elle ne vivra pas 45 

ans de plus; 

8582 contre 257, ou 55^- contre 1, qu'elle ne vivra pas 5o 

ans de plus; 

8554 contre 85, ou 100 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

' ans de plus ; 

85g5 contre 24, ou 558 contre 1, qu'elle ne vivra pas 60 

ans de plus; 
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8617 contre 2, ou 43o8 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 65 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-six ans. 

On peut parier 

8284 contre 170, ou 48 ff contre 1, qu'une personne de 

trente-six ans vivra 1 an de plus; 

8284 contre if2, ou g7^-contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

8284 contre if2, ou ig4fy contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

8284 contre ff2, ou 17786 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures ; 

810g contre 345, ou 23f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

7g28 contre 526, ou i5ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7741 contre 715, ou 10 f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

7555 contre 8gg, ou 8f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7570 cqjitre 1084, ou 6f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

7186 contre 1268, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

* phis; 

7007 contre i447, ou4f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

6855 contre 161g, ou 4 r& contre 1, qu'elle" vivra g ans de 

plus; 

6o54 contre 2420, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

5204 contre 525o, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra îg ane de 

plus; 

43i8 contre 4i36, ou îyf contre 1, qu'elle vivra 24 ans de 

plus; 
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5o85 contre 5371, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 29 

ans de plus; 

6049 contre 24o5, ou 2f contre 1, qu'elle ne vivra pas 34 

ans de plus; « 

6971 contre 1483, ou 4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 59 

ans de plus; 

7791 contre 663, ou n f contre 1, qu'elle ne vivra pas 44. 

ans de plus; 

8217 contre 237, ou 34 f contre 1, qu'elle 11e vivra pas 4g 

ans de plus; 

8369 contre 85, ou 98 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 
ans de plus; 

8430 contre 24, ou 551 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g, 

ans de plus; 

8452 contre 2, ou 4226 contre 1, qu'elle ne vivra pas 64 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-sept ans. 

On peut parier 

810g contre i75, ou 4 6 ^ contre 1, qu'une persane de 

trente-sept ans vivra 1 an de plus; 

810g contre if-% ou g2ff contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

810g contre ifi, ou i85 yf contre 1, qu'elle vivra 5 mois,; et 

810g contre fff, ou 16907 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

7928 contre 556, ou 22 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 
plus; 

774» contre 545, ou i4f, contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 
plus; 

7555 contre 729, ou 10 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 
plus; 

757o contre 914, ou 8yf contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 
plus; 
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7186 contre iog8, ou 6f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

7007 contre 1277, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

6855 contre i44g> ° u 4 f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

6o54 contre 225o, ou 2ff contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

52o4 contre 5o8o, ou 1 f^ contre 1, qu'elle vivra 18 ans de 

plus; 

45i8 contre 5g66, ou 1 ~ contre 1, qu'elle vivra 25 ans de 

plus; 

4g 13 contre 3571, ou 1 •— contre 1, qu'elle ne vivra pas 28 

ans de plus; 

587g contre 24o5, ou 2-jf contre 1, qu'elle ne vivra pas 35 

ans de plus; 

6801 contre i485, ou 4y contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 

ans de plus; 

7621 contre 665, ou 11 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 43 

ans de plus; 

8047 contre 23*7, ou près de 54 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 48 ans de plus; 

8199 contre 85, ou g6f contre 1, qu'elle ne vivra pas 53 

ans de plus; 

8260 contre 24, ou 344 contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 

ans de plus; 

8282 contre 2, ou 4 14 1 contre 1, qu'elle ne Vivra pas 65 
ans déplus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

• Pour une personne de trente-huit ans. 

On peut parier 

7g28 contre 181, ou 45 f contre 1, qu'une personne de tren

te-huit ans vivra 1 an de plus; 

xi. 2o 
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7928 conlre ifi, ou 87 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

7g28 contre ifi, ou 175 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

7928 contre f§f, ou i5g87 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

7741 contre 368, ou 21 ̂  contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

7555 contre 554, ou i5 yf contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7570 contre 75g, ou près de 10 contre 1, qu'elle vivra 4 

ans de plus; 

7186 contre g25, ou 7f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7007 contre 1102, ou 6 y;- contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

<\ plus; 

^6855 contre 1274, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

6o34 contre 2075, o u î f contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

5204 contre 2go5, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 17 ans de 
plus; 

43i8 contre 57g!, ou îyf contre 1, qu'elle .vivra 22 ans de 

plus; 

4738 contre 3371, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 27 

ans de plus; 

5704 conlre 24o5, ou 2f contre 1, qu'elle ne vivra pas 32 

ans de plus; 

6626 contre i483, ou 4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 37 

ans de plus; 

7446 contre 663, ou 11 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 42 

ans de plus; 

7872 contre 257, ou 35 ̂ f contre 1, qu'elle ne vivra pas 47 

ans de plus; 

8024 contre 85, ou g4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5a 

ans de plus; 
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8o85 contre 24, ou près de 557 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 57 ans de plus; 

8107 contre 2, ou 4©53 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 62 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de trente-neuf ans. 

On peut parier 

7741 contre 187, ou 41 Ts contre 1, qu'une personne de 

trente-neuf ans vivra 1 an déplus; 

7741 contre if1, ou 82 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

7741 contre if1, ou i65 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

7741 contre fff, ou i5iog contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

7555 contre 375, ou 20 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

7370 contre 558, ou i5ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; « 

7186 contre 742, ou gff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

7007 contre 921, ou 7 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6855 contre iog5, ou 6f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

6o54 contre i8g4, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

5204 contre 2724, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 16 ans de 

plus; 

t 43*8 contre 36io, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 21 ans de 

plus; 

4557 contre 5571, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 26 

ans de plus; 

5525 contre 24o5, ou 2 f^contre 1, qu'elle ne vivra pas Si 

ans de plus; 
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6445 contre i485, ou 4 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus; 

7265 contre 663, ou 10 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 41 

ans de plus; 

76gi contre 237, ou 32ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 46 

ans de plus; 

7845 contre 85, ou g2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus; 

7904 contre 24, ou 52g f contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus; 

7g2Ô contre 2, ou 5g63 contre 1, qu'elle ne vivra pas 61 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante ans. 

On peut parier 

7555 contre 186, ou 40 ff, contre 1, qu'une personne de 

quarante ans vivra 1 an de plus; 

7555 contre yy, ou 81 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

7555 contre if2, ou 162 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

7555 contre fff,ouprèsde 14826 contre 1, qu'elle ne mour

ra pas dans les vingt-quatre heures; 

7570 contre 571, ou îgff contre i, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

7186 contre 555, ou 12 ff, contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

7007 contre 754, ou 9yf contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

6855 contre 906, ou 7ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6669 contre 1072, ou 6 f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

65i6 contre 1225, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 
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6557 contre i584, ou 4 rs contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

6196 contre i545, ou un peu plus de 4 contre 1, qu'elle 

vivra g ans de plus; 

6o54 contre 1707, ou 5 -~ contre 1, qu'elle vivra 10 ans 

de plus; 

5204 contre 2557, ou 2 ~ contre 1, qu'elle vivra i5 ans 

de plus; 

4518 contre 5425, o u i f contre 1, qu'elle vivra 20 ans 

de plus; 

4570 contre 5571, o u i f contre 1, qu'elle ne vivra pas 

25 ans de plus; 

5556 contre 24o5, o u a f contre 1, qu'elle ne vivra pas 

5o ans de plus; 

6258 contre i485, ou 4 if contre 1, qu'elle ne vivra pas 

55 ans de plus; 

7078 contre 665, ou 10 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 

4o ans de plus; 

7504 contre 257, ou 5i ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

45 ans de plus; 

7656 contre 85, ou go ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

5o ans de plus; 

7717 contre 24, ou 521 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

55 ans de plus; 

775g contre 2, ou 586g contre 1, qu'elle ne vivra pas 60 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante et un ans. 

On peut parier 

7570 contre 186, ou 5g ~ contre 1, qu'une personne de 

quarante et un ans vivra 1 an de plus; 

7570 contre if5, ou 7g -jf contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

7570 contre if5, ou i58 -£• contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 
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7570 contre fff, ou 14465 conlre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

7186 contre 56g, ou îg ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

7007 contre 548, ou 12 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6855 contre 720, ou près de gf contre 1, qu'elle vivra 4 ans 

de plus; 

666g contre 886, ou 7 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6516 contre io5g, ou 6 f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

6557 contre 1 ig8, ou 5^- contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; îfcî, 

6ig6 contre i35g, ou 4-f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

6o34 contre i5ai, ou 5 ff contre. 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

5204 contre 255i, ou 2^-contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

45i8 contre 2257, o u l T$ contre 1, qu'elle vivra îg ans de 

plus; 

4184 contre 5771, ou 1 f̂ . contre 1, qu'elle ne vivra pas 24 

ans de plus; 

5i5o contre 2405, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 29 

ans de plus; 

6072 contre 1485, ou 4 -jf contre 1, qu'elle ne vivra pas 34 

ans de plus; 

6892 contre 665, ou 10 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g 

ans de plus; 

75i8 contre 257, ou 5o ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 44 

ans de plus; 

7470 conlre 85, ou 87 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4g 

ans de plus; 
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755i contre 24, ou 5i5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

7555 contre 2, ou 5776 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 59 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante-deux ans. 

On peut parier 

7186 contre 185, ou 58 ~ contre 1, qu'une personne de 

quarante-deux ans vivra 1 an de plus; 

7186 conlre if5, ou 77 ~ contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

7186 contre if5, ou i55 -^ contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

7186 contre fff, ou près de 14178 contre 1, qu'elle ne mourra 

pas dans les vingt-quatre heures; 

7007 contre 565, ou 19 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

6855 contre 555,=ou 12 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6669 contre 701, ou 9 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

65i6 contre 854, o u 7 H contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6557 contre 1015, ou près de 6 f contre 1, qu'elle vivra 6 ans 

de plus; 

6ig6 contre 1174, ou 5 ̂ f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

6o54 contre i556, ou 4 rr contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

5204 conlre 2166, ou 2 •— contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

45i8 contre 5o52, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 18 ans de 

•plus; 

599g conlre 5571, ou 1 fj- contre 1, qu'elle ne vivra pas 23 

ans de plus; 
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4g65 contre 24o5, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 28 

ans de*plus; 

5887 contre i485, ou près de 4 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

'53 ans de plus; 
6707 contre 663, ou 10 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 38 

ans de plus; 

7i35 contre 237, ou 3o ̂  contre 1, qu'elle ne vivra pas 43 

ans de plus; 

7285 contre 85, ou 85 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 48 

ans de plus; 

7546 contre 24, pu 5o6 contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 ans 

de plus; 

7568 contre 2, ou 5684 contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante-trois ans. 

On peut parier 

7007 contre 184, ou 58 ~contre 1, qu'une personne de qua

rante-trois ans vivra 1 an de plus; 

7007 contre ̂ , ou 76 —^ contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

7007 contre if*, ou i52 -^ contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

7007 contre ff|, ou i5gfeo contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

6855 contre 551, ou ig ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

666g contre 517, ou 12 ff- contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 
plus; 

65i6 contre 670, ou g ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

6557 contre 829, ou 7 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6196 contre ggo, ou un peu glus de 6 f contre 1, qu'elle vi

vra 6 ans de plus; 
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6o54 contre n52, ou 5 ~ contre 1, qu'elle Vivra 7 ans de 

plus; 

5204 Contre ig82, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

45i8 contre 2868, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 17 ans de 

plus; 

38i5 contre 5571, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 22 

ans déplus; 

4781 contre a4o5, ou près de 2 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas- 27 ans de plus; 

5705 contre i485, ou 3f contre 1, qu'elle ne vivra pas 32 

ans de plus: 

6523 contre 663> ou gf contre 1, qu elle ne vivra pas 37 

ans de plus; 

6949 contre 237, ou 29^- contre 1, qu'elle ne vivra pas 42 

ans de plus; , 

7101 contre 85, ou 83 ff conlre 1, qu'elle ne vivra pas 47 

ans de plus; 

7162 conlre 24, ou 2g81f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5a 

ans de plus; 

7184 contre 2, ou 55g2 contre 1, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante-quatre ans. 

On peut parier 

6855 contre 17g, ou 38 ff contre 1, qu'une personne de 

quarante-quatre ans vivra 1 an de plus; 

6835 contre ~, ou 76ff conlre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

6855 contre if2, ou i52f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

6835 contre ff|, ou i3g57 contre 1,. qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

666g contre 558, ou îgyr contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

pins; 

xi. 21 
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6516 contre 4g 1, ou i5ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6357 contre 65o, ou gff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

6196 contre 811, ou 7f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6o34 contre 973, ou 6f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

5204 contre i8o3, ou 2f contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

43i8 contre 268gi;ou î-jy contre 1, qu'elle vivra 16 ans de 

plus; 

3656 contre 5571, ou 1 yf contre 1, qu'elle vivra 21 ans de 

plus; 

4602 contre a4o5, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

26 ans de plus; 

5524 contre i485 ou 5f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus; 

6544 contre 665, ou g ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 36 

ans de plus; 

6770 contre 237, ou 28 ff- contre 1, qu'elle ne vivra pas 41 

ans de plus; 

6g22 contre 85, ou 81 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 46 

ans de plus; 

6g85 contre 24, ou près de 2g 1 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 5i ans de plus; 

7005 contre 2, ou 55o2f contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans déplus, c'est-à-dire en lout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante-cinq ans. 

On peut parier 

666g contre 172, ou 5gff contre 1, qu'une personne de 

quarante-cinq ans vivra 1 an de plus; 
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6669 contre ip, ou 7 8 ^ contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

6669 contre if2, ou i56f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

666g contre ff?, ou 14152 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

65i6 conlre 3ig, ou 20 ff.contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

6357 contre 478, ou i3 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

6196 contre 65g, ou g |f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

6o54 contre 801, ou 7 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5871 contre 964» ou 6-jf contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

5707 conlre 1128, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

5542 contre iag5f ou 4 f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

5574 contre 1461, ou 3 —% contre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

5204 contre i63i, ou 5-^- contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

45i8 contre 2517, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

5464 contre 5571, ou un peu plus de 1 conlre 1, qu'elle ne 

vivra pas 20 ans de plus; 

443o contre 24o5, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 

ans de plus; 

5352 contre i483, ou 5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5o 

ans de plus; «''<* 

6172 contre 665, ou g ^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

65g8 contre 257, ou 27 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 40 

ans de plus; 
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675o contre 85, ou 7g f contre 1, qu'elle ne vivra pas 45-

ans de plus; 
6811 contre 24, ou 285 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5o' 

ans de plus; 
6855 contre 2, ou 5416 contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus, 

Pour une personne de quarante-six ans. 

On peut parier 

65i6 contre 166, ou 5gf conlre 1, qu'une personne de qua

rante-six ans vivra 1 an de plus; 

65i6 contre i|2, ou 78 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

6516 contre if5, ou 157 contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

65i6 contre fff, ou i4527f contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

G357 contre 512, ou 20 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

6196 contre 47^, ou i3ff contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

6o34 contre 655, ou gff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5871 contre 7g8, ou 7ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

5707 contre 962, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra. 6 ans de 

plus; 

5542 contre 1127, ou 4ff contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

5374 contre i2g5, ou 4^. contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

5204 contre i465, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 9 ans de 

plus; 

6o5i contre i638, ou 3-jf contre i, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 
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4680 contre 1989, ou près de 2 ff conlre 1, qu'elle vivra 12 

ans de plus; 

45i8 contre 235i, ou îff contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

3371 contre 3298, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 19 ans de plus; 

4264 contre 24o5, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas 24 ans 

de plus; ' 

5186 contre i485, ou à peu près 5 f contre 1, qu'elle ne vi

vra pas 29 ans de plus; 

6006 contre 665, ou g ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

645a contre 237, ou 2 7 ^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g 

il ans déplus; 

6584 contre 85, ou 77 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 44 

ans de plus; 

6645 conlre 24, ou 276f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4g 

ans de plus; 

6667 conlre 2, ou 5555 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante-sept ans. 

On peut parier 

6557 contre i5g, ou près de 40 contre 1, qu'une personne de 

quarante-sept ans vivra 1 an de plus; 

6357 contre if^, ou près de 80 contre 1, qu'elle vivra6 mois; 

6557 contre if2, ou près de 160 contre 1, qu'elle vivra 5 

mois; et 

6357 contre ff|, ou i45g5 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

6ig6 contre 520, ou îg ff contre i, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

6o54 contre 482, ou 12 ff contre i, qu'elle vivra 5 ans do. 

plus; 
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5871 contre 645, ou g yf contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

5707 contre 80g, ou 7 — contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5542 contre 974, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

5574 contre 1142, ou 4rr contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

5204 contre i5i2, ou près de 4 contre 1, qu'elle vivra 8 ans 

de plus; 

4857 contre i65g, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

45oi contre 2015, ou 2 f contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; t 

4518 contre 2ig8, ou près de 2 contre 1, qu'elle vivra 15 

ans de plus; 

5g47 contre 256g, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 15 ans dé

plus; 

5571 contre 3i45, ou 1 yf contre 1, qu'elle vivra 18 ans de 

plus; 

4 m contre 2405, ou 1 ff contre 1, qu'elle né vivra pas 23 

ans de plus; 

5o35 contre i485, ou 5 -̂ f contre 1, qu'elle ne vivra pas 28 

ans de plus; 

5855 contre 665, ou 8 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 33 ans 

de plus; 

6279 contre 257, ou près de 26 f contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 38 ans de plus; 

643i contre 85, ou 75 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 43 ans 

de plus; 

6492 contre 24, ou 270 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 48 

ans de plus; 

6514 contre 2, ou 3257 contre 1, qu'elle ne vivra pas 53 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour une personne de quarante-huit ans. 

On peut parier 
6ig6 contre 161, ou 58 ff contre 1,«qu'une personne de 

quarante-huit ans vivra 1 an de plus; 

6ig6 contre if1, ou 76 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

6ig6 contre if1, ou i55 §• contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 
6ig6 contre f£f, ou 14047 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

6o54 contre 525, ou 18 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

5871 contre 486, ou 12 fg contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5707 contre 65o, ou 8 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

5542 contre 815, ou 6 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5374 contre g83, ou 5 ff contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

5204 contre n55, ou un peu plus de 4 f contre 1, qu'elle 

vivra 7 ans de plus; 

4680 contre 1677, ou 2 f| contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

45i8 contre 2059, oua^- contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 
plus; v 

3758 contre 2599, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

3371 contre 2986, ou 1 ̂  contre 1, qu'elle vivra 17 ans de 
plus; 

5182 contre 5175, ou un peu plus de 1 conlre 1, qu'elle ne 
vivra pas 18 ans de plus; 

3952 contre 2405, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 22 
ans de plus; 
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4874 contre i485, ou près de 5 —• contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 27 ans de plus; 

5694 contre 665, ou 8 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 32 

ans de plus; 

6120 contre 257, ou 25 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus; 

6272 contre 85, ou près de 75 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

42 ans de plus; 

6555 contre 24, ou 265 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 47 

ans de plus; 

6555 contres, ou 5177 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 52 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quarante-neuf ans. 

On peut parier 

6654 contre 162, ou 57 f contre 1, qu'une personne de qua

rante-neuf ans vivra 1 an de plus; 

6o54 contre if3, ou 74 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

6o54 contre if2, ou 149 contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

6o54 contre ff|, ou i55g5 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

5871 conlre 525, ou 18 -jf contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

5707 contre 48g, ou 11 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5542 contre 654, o u 8 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

5574 contre 822, ou 6 ff conlre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5204 contre gg2, ou 5 — contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

5o5i conlre n65, ou 4 rr contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 
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4857 contre i55g, ou 5 ̂ f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

45oi contre 1695, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

45i8 contre 1878, ou 2 fg contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

4i55 contre 2065, ou un peu plus de 2 contre 1, qu'elle vi

vra 12 ans de plus; 

5568 contre 2628, ou 1 fj contre 1, qu'elle vivra i5 ans dé 

plus; 

3571 contre 2825, ou 1 -^ contre 1, qu'elle vivra 16 ans de 

plus; „.-, 

5216 contre 2980, ou 1 ̂ f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; ,\. v 
57g! contre 24o5, ou i ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 21 

ans de plus; 

47i3 contre i483, ou 3f contre 1, qu'elle ne vivra pas 26 

ans de plus; 

5555 contre 665, ou 8 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus; _-,-. 

5g5g contre 257, ou 25 yj- contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus; 

6111 contre 85, ou 71 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 1 

ans de plus; 

6172 contre 24, ou 257 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 46 

ans de plus; 

6194 contre 2, ou 5097 contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante ans. 

On peut parier 

5871 contre i65, ou un peu plus de 56 contre 1, qu'une 

personne de cinquante ans vivra 1 an de plus; 

xi. 22 
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5871 contre if1, ou un peu plus de 72 conlre 1, qu'elle vivra 

6 mois; 

5871 contre ifi, ou un peu plus de 144 contre 1, qu'elle vivra 

5 mois; et 

5871 contre fff, ou près de i5i47 contre 1, qu'elle ne mour

ra pas dans les vingt-quatre heures; 

5707 contre 327, ou 17 — contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

5542 contre 4g2» ° u n ff contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

5574 contre 660, ou 8 ^ contre 1, [qu'elle vivra 4 ans de 

plus; « 

5204 conlre 85o, ou 6 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5o3i contre ioo5, ou un peu plus de 5 conlre 1, qu'elle 

vivra 6 ans de plus; 

4680 contre i554, ou 3 ̂ contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

43i8 contre 1716, ou un peu plus de 2f contre 1, qu'elle 

vivra 10 ans déplus; 

3g47 contre 2087, ou 1 ~ contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

3371 contre 2663, ou 1 fg- contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

3o54 contre 2g8o, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 17 ans de plus; 

362g contre 2405, ou un peu plus de 1 f contre 1, qu'elle 

,; ne vivra pas 20 ans de plus; 

4551 contre i483, ou 3 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 

ans de plus; 

5371 contre 663, ou 8 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas 3o 

ans de plus; 

57g7 contre 257, ou 24 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 35 

ans de plus; 
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5g4g contre 85, ou 67 f contré 1, qu'elle ne vivra pas 40 

ans de plus; 

6010 contre 24, ou 25o ̂ f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 45 

ans de plus; 

6o32 contre 2, ou 5oi6 contre 1, qu'elle ne vivra pas 5o 

ans de plus, c'èst-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante et un ans. 

On peut parier 

5707 contre 164, ou 54 ff contre 1, qu'une personne de 

cinquante et un ans vivra 1 an de plus; -

5707 contre if-*, ou 69 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

5707 contre if4, ou i5gf contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

5707 contre ff|, ou près de 12702 contre 1, qu'elle ne 

mourra pas dans les vingt-quatre heures; 

5542 contre 52g, ou 16 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

* plus; 

5374 contre 4g7> ou 10 f contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

5204 contre 667, ou 7 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

5o3i contre 840, ou près de 6 contre 1, qu'elle vivra 5 ans 

de plus; 

4680 contre 1191, ou 5 ff contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

4318 contre i553, ou 2 f contre,1, qu'elle vivra 9 ans de 

plus; 

3758 contre 2115, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

5571 contre 25oo, ou 1 ̂  contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

2g8o contre 28g 1, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle vi

vra 16 ans de plus; 
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3466 contré 24o5, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas îg 

ans de plus; 

4588 contre i485, ou près de 5 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 24 ans de plus; 
52o8 contre 665, ou n% contre i«, qu'elle ne vivra pas 2g 

ans déplus; 

5654 contre 257, ou 25 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

5786 contre 85, ou un peu plus de 08 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 5g ans de plus; 

5847 contre 24, ou 245 f contre i, qu'elle ne vivra pas 44 

ans de plus; 

586g contre 2, ou 2g34f contre 1, qu'elle ne vivra pas4g ans 

de plus, c'est-à-dire en tout îoo ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-deux ans. 

On peut parier 

5542 contre i65, ou 55 yy contre 1, qu'une personne de 

cinquante-deux ans vivra 1 an de plus; 

5542 contre if5, ou 67 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

5542 contre if5, ou i54f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

5542 contre fff, ou îaaSg-^ contre 1, qu'elle, ne mourra 

pas dans les vingt-quatre heures; 

5574 contre 555, ou 16 yf contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

5204 contre 5o5, ou 17 ff contre i, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5o5i contre 676, ou un peu plus de 7 f contre 1, qu'elle 

vivra 4 ans de plus; 

4857 contre 85o, ou 5ffiContrei, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

468o contre 1027, ou un peu plus de 4 f contre 1, qu'elle 

vivra 6 ans de plus; 
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4318 contre 1389, ou 5 ~ contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

5g47 contre 1760, ou 2-^-contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

5571 contre 2336, oa 1 ff contre 1, qu'elle vivra i3 ans de 

plus; 

2980 contre 2727, o u i f contre 1, qu'elle vivra 15 ans de 

plus; 

2921 contre 2786, ou 1 ̂ f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

55o2 contre a4o5, ou i,f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

4224 contre i485, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 

ans de plus; -»t;. 

5o44 contre 665, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 28 

ans de plus; f»v 

5570 contre 257, ou 25 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

5622 contre 85 ou 66 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 ans 

de plus; 

5683 contre 24, ou 236 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 43 

ans de plus; 

5705 contre 2, ou 2852f contre 1, qu'elle ne vivra pas 48 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-trois ans. 

On peut parier 

55^4 contre 168, ou près de 52 contre 1, qu'une personne 

de cinquante-trois ans vivra 1 an de plus; 

,5574 contre if5, ou près de 64 contre 1, qu'elle vivra 6 

mois; 

5574 contre if$, ou près de 128 contre 1, qu'elle vivra 3 

mois; et 



254 D E L ' H O M M E . 

5374 contref-g-f, ou 1 i675f contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

5ao4 contre 358, ou 15 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

5o5i contre 5 n , o u gff contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

4857 contre 685, ou 7yf contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

4680 contre 862, ou 5 f contre r, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

45oi contre 1041, ou4r? contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

45i8 contre 1224, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

4133 contre 1409, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

3947 contre i5g5, ou aff contre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

3758 contre 1784, ou %•—• contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

3568 contre ig74, ou îff contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

3371 contre 2171, ou îff contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

2786 contre 2756, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle vi

vra 15 ans de plus; 

3i37 contre 24o5, o u i f contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

4o5g contre 1485, ou Î | contre 1, qu'elle ne vivra pas 22 

ans de plus; 

487g contre 665, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 27 

ans de plus; 

55o5 contre 257, ou 22 ̂ -contre 1, qu'elle ne vivra pas 5a 

ans de plus; 
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5457 conlre 85, ou 64 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus; ,» -, & 

55i8 contre 24, ou 22g ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 4a 

ans de plus; 

554o contre 2, ou 2770 contre 1, qu'elle ne vivra pas 47 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-quatre ans. 

On peut parier 

52o4 contre 170, ou So.ff contre 1, qu'une personne de 

cinquante-quatre ans vivra 1 an de plus; 

52Ô4 contre if2, ou 61-^- contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

5204 contre if2, ou 122-^ contre 1, qu'elle vivra 3, mois; et 

5204 contre ff2, ou 11173 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

5o3i contre 545, ou i4ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

4857 contre 517, ou g f contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

4680 contre 694, ou 6ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

45oi contre 873, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

43i8 contre io56, ou 47I5 contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

5g47 contre 1.427,, ou 2ff contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

5568 contre 1806, ou près de 2 contre 1, qu'elle vivra 10 

ans de plus; 

5571 contre 2003,, ou îff contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

3175 contre 21 gg, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 
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2786 contre 2588, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 14 ans de 

plus; 

2g6g contre 24o5, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

58gi contre 1485, ou 2 -^contre 1, qu'elle ne vivra pas 21 

ans de plus; 

4711 contre 665, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 26 

ans de plus; 

5157 contre 257, ou 21 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus; 

52$g contre 85, ou 62 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 36 

ans de plus; 

535o contre 2^, ou 222ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 41 

ans de plus; , 

5572 contre 2, ou 2686 contre 1, qu'elle ne vivra pas 46 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-cinq ans. 

On peut parier 

5o5i contre 175, ou 2gy^ contre 1, qu'une personne de 

cinquante-cinq ans vivra 1 an de plus; 

5o5i contre if1, ou 58 -jy contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

5o5i contre if1, ou 116-^ contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

5o3i contre ff|, ou un peu plus de io6i4f contre 1, qu'elle 

ne mourra pas dans les vingt-quatre heures; 

4857 contre 547, ou 14 contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

4680 contre 524, ou 8f-f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

45oi contre 705, ou 6f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

45i8 contre 886, ou 4 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 
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4i35 contre 1071, ou 5 ̂ contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

3758 contre i44^> ou 2 f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

3371 contre i835, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

ag8o contre 2224, ou i f contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

260g contre 25g5, ou un peu plus de i contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 14 ans de plus; 

27gg contre 24o5, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

5721 contre i485, ou af contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 

454i contre 665, ou 6f contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 

ans de plus; 

4g67 contre 257, ou près de 21 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

5o ans de plus; 

5 n g contre 85, ou 60 -^contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

5180 contre 24, ou 2i5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 40 

ans de plus; 

5202 contre 2, ou 2601 contre 1, qu'elle ne vivra pas 45 ans 

déplus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-six ans. 

On peut parier 

4857 contre 174, ou 27 ff contre 1, qu'une personne de 

cinquante-six ans vivra 1 an de plus; 

4857 contre if*, ou 55 ff contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

4857 contre if*, ou 111 •— contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

4857 contre fff, ou 1018g à peu près contre 1, qu'elle ne 

mourra pas dans les vingt-quatre heures; 

XI. 25 
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4680 contre 3.51, ou i3 ff contre i, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

45oi conlre 55o, ou 8 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

4518 contre 715, ou 6 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

5947 contre 1084, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

5568 contre i465, ou 2 f conlre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

3371 conlre 1660, ou un peu plus de 2 contre 1, qu'elle vivra 

9 ans de plus; 

2786 contre 2245, ou 1 ̂ contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 

25g5 contre 2436, ou 1 ~ contre 1, qu'elle vivra i5 ans de 

plus; 

2626 contre 24o5, ou 1 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

3548 contre i485, ou 2 -jy- contre 1, qu'elle ne vivra pas 19 

ans de plus; 

4568 contre 665, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 24 

„•$$ ans de plus; 

4794 contre 257, ou 20 ~$ contre 1, qu'elle ne vivra pas 29 

ans de plus; 

4946 contre 85, ou 58 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus; 

5007 contre 24, ou 208 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5g 

ans de plus; 

5029 contre 2, ou 25i4 f contre 1, 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 26 -fa contre 1, qu'une personne de 

cinquante-sept ans vivra 1 an de plus; 

4680 contre if2, ou 52 ff contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

4680 contre if2, ou io5 ff contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

4680 contre fff, ou près de g65i contre 1, qu'elle ne mourra 

pas dans les vingt-quatre heures; 

45oi contre 556, ou 12 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 
4518 contre 55g, ou un peu plus de 8 contre 1, qu'elle vi

vra 5 ans de plus; 

4155 conlre 724, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra.4 ans de 
plus; 

3g47 contre 910, ou 4 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 
5758 contre 109g, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 
5568 contre 128g, ou 2 f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

3371 contre i486, ou 2 ̂  contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

3175 conlre 1682, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 9 ans de 

plus; H 

2980 contre 1877, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

2786 contre 2071, ou 1 f^ contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 4r.; 
25g5 contre 2262, ou 1 ~ contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; 
a452 contre 24o5, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas i3 ans de plus; 
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3574 contre 1483, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 
4ig4 contre 663, ou 6 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 23 

ans de plus; 
4620 contre 237, ou îg ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 28 

ans de plus; 
4772 contre 85, ou 56 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 33 

• ans de plus; 
4835 contre 24, ou aoi f contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 

ans de plus; 
4855 contre 2, ou 2427 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 43 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-huit ans. 

On peut parier 

45oi contre 17g, ou 25 -fa contre 1, qu'une personne de cin

quante-huit ans vivra 1 an de plus; 

45oi contre if2, ou 5o-;y contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

45oi contre if2, ou 100 -fa contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

45oi contre fff, ou gi78 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

4318 contre 362, ou 11 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

4i55 contre 547, ou 7 f contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 
plus; 

5g47 contre 755, ou 5 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 
plus; 

3758 contre g22, ou 4 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 
plus; 

3568 contre 1112, o u 3 - f contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 
plus; 

3371 contre i3og, ou 2 ff conlre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 
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3175 contre i5o5, ou 2yf contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

2g8o contre 1700, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

2786 contre i8g4, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

25g5 contre 2085, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

24o5 contre 2275, ou 1 ̂ -contre 1, qu'elle vivra 12 ans de 

plus; * 

2464 contre 2210, ou 1 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 

ans de plus; 

285g contre 1841, ou un peu plus de 1 f contre 1, qu'elle 

ne vivra pas i5 ans de plus; 

5ig7 contre i485, ou 2 'i contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

4017 contre 663, ou 6 •— contre 1, qu'elle ne vivra pas 22 

ans de plus; 

4445 contre 267 ou 18 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 27 

ans de plus; 

45g5 contre 85, ou un peu plus de 54 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 52 ans de plus; 

4656 contre 24, ou ig4 contre 1, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus; 

4678 contre 2, ou 255g contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 2 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de cinquante-neuf ans. 

On peut parier 

45i8 contre i85, ou 25 f contre 1, qu'une personne de cin

quante-neuf ans vivra 1 an de plus; 

43i8 contre if1, ou 47 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

43i8 contre if1 ou g4f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 
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43i8 contre fff, ou 8612-^ contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

4i35 contre 368, ou 11 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

3g47 contre 554, o u 7 TS contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5758 contre 743, ou 5yf contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

3568 contre g35, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5071 contre n5o, ou près de 5 contre 1, qu'elle vivra 6 

ans de plus; 

5175 contre 1526, ou 2 -fa contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

2g8o contre i5ai, ou un peu moins de 2 contre 1, qu'elle 

vivra 8 ans de plus; 0 

2786 contre 1715, ou 1 ff conlre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

25g5 contre igo6, o u i f contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

a4o5 contre 2og6, ou 1 — contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 

2285 contre 2216, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 12 ans de plus; 

2841 contre 1660, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

3oi8 contre i483, ou un peu plus de 2 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 16 ans de plus; 

5858 contre 665, ou 5ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 21 

ans de plus; 

4264 conlre 257, qu près de 18 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 26 ans de plus; 

4416 contre 85, ou 53 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus; 
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4477 contre 24, ou 186 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 36 

ans de plus; 

44gg contre 2, ou 224g f contre 1, qu'elle ne vivra pas 41 

ans déplus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante ans. 

On peut parier 

4i55 contre i85, ou 22 f contre 1, qu'une personne de 

soixante ans vivra 1 an de plus; 

4i55 contre ̂ , ou 44 i contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

4i55 contre if5, ou 8gf contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

4i55 contre ff5, ou 8i54 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

5947 contre 571, ou îoff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

5758 contre 56o, ou 6 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; m 

5568 contre 75o, ou 4f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

5571 contre 947, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5175 contre n43, ou 2 ff- contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

2980 contre i358, ou 2 ~ contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

2786 contre i552, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

25g5 contre 1725, o u i f conlre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

24o5 contre igi5, oui-f contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

2216 contre 2102, ou 1 •—• contre 1, qu'elle vivra 11 ans de 

plus; 
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22go contre 2028, ou 1 -^ conlre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

2855 contre i485, ou près de 2 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas i5 ans de plus; 

5554 contre g64, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

5655 contre 665, ou 5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 

4081 contre 257, ou 1 7 ^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 2 5 

ans de plus; 

4235 contre 85, ou 4gf contre i, qu'elle ne vivra pas 3o 

ans de plus; 

42g4 contre 24, ou i78ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus; 

4516 contre 2, ou 2158 contre 1, qu'elle ne vivra pas 40 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante et un ans. 

On peut parier 

5g47 contre 186, ou 21 f contre 1, qu'une personne de 

soixante et un ans vivra 1 an de plus; 

5g47 contre if£, ou 42 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

5g47 contre if1, ou 84f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

5g47 contre fff, ou 7745 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

5758 contre 575, ou un peu plus de 10 contre 1, qu'elle vi

vra 2 ans de plus; 

5568 contre 565, ou 6 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 
plus; 

5571 contre 762, ou 4 ^ contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 
plus; 

5175 contre g58, ou 3 ^ contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 
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3980 contre n55, ou 2yf contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

2786 contre i547, o u 2 yf contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

a5g5 contre 1538* ou 1 f* contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

24o5 contre 1728^ ou v.-fa contre 1, qu'elle vivra 9 ans de 

plus; 

2216 contre 1917, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra 10 ans de 

plus; 

2io5 contre 2028; ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 11 ans de plus; 

2292 contre 1841, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

265o contre i483, ou îff contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans déplus; 

2825 contre i3o8, ou v-facontre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

3169 contre 964, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

•3470 contre 663, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 19 

ans de plus; 

35g5 contre 54o, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 ans 

de-plus; 

3779 contre 354, ou îof contre 1, qu'elle ne vivra pas 2a 

ans de plus; 

3896 contre 237, ou i6ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 24 

ans de plus; 

4048 conlre 85, ou 47 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 29 

ans de plu»; 

4109 contre 24, ou 171-̂ f contre i, qu'elle ne vivra pas 

54 ans de plus; 

4i5i contre 2, ou 2o65f contre 1, qu'elle ne vivra pas 3g 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

xi. 24 
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Pour une personne de soixante-deux ans. ^ 

On peut parier 

375o contre 18g, ou ig f contre 1, qu'une personne de 

soixante-deux ans vivra 1 an de plus; 

3758 contre if2, ou 5g f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

3758 contre if2 ou 7g f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

3758 contre ff2, ou 7204 ff contre 1, qu'elle ne mourra 

pas dans les vingt-quatre heures; 

4568 contre 37g, ou 9 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

3571 contre 576, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

5175 contre 772, ou 4 T T contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

2980 contre 967, ou 5 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

2786 contre 1161, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

25g5 contre i552, ou iff contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; . „. 

24o5 contre 1542, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

2216 contre 1751, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

2028 contre igig, ou ~ contre 1, qu'elle Vivra 10 ans de 
plus; 

2106 contre 1841, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

2287 contre 1660, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 1a 
ans de plus; 

2464 contre i483, ou îff contre 1,, qu'elle ne vivra pas i3 

ans de plus; 
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2639 contre i3o8, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 14 ans de plus; 

a8i3 contre 1134, ou 2 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2985 contre 964, ou près de 5 contre 1, qu'elle ne*vivra 

pas 16 ans de plus; 

3140 conlre 807, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

5284 contre 665, ou près de 5 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

18 ans de plus; 

55io contre 457 ou 8 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 

5710 contre 237, ou 15 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 23 

ans de plus; 

3862 contre 85, ou '45 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 28 

ans de plus; 

3g23 contre 24, ou i63 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 

55 ans de plus; 

3g45 contre 2, ou 1972 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 58 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-trois ans. 

On peut parier 

3568 contre 190, ou à peu près 18 ff contre 1, qu'une per

sonne de soixante-trois ans vivra 1 an de plus; 

5568 contre if2 ou à peu près 57 ff contre 1,* qu'elle vivra 

6 mois; 

3568 contre if2, ou à peu près 75 -^ contre 1, qu'elle vi

vra 5 mois; et 

5568 contre fff, ou 6854 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

5571 contre 587, ou 8 f contre 1, qu'elle vivra a ans dé

plus; 
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5175 contre 583, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

2980 contre 778, ou 3f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; \ 

2786 «ontre 972, ou 2 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

25g5 contre n63, ou 2 yf contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

24o5 contre i355, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; . 

2216 contre i'542, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

2028 contre 1750, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra g ans de 

plus; 

igi7 contre 1841, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 10 ans de plus; 

2og8 conlre 1660, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

2275 contre ï485, ou i f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

2456 contre i3o8, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 

ans de plus; 

2624 contre n34s ou 2 -̂ -contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

2794 contre 964, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2g5i contre 807, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

SogS contre 665, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas in 

ans de plus; 

32i8 contre 54o, ou 5ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

5404 contre 354, ou 9 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 19 

ans de plus; 
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352i contre 237, ou 14 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 22 

ans de plus; 

5675 contre 85, ou 45 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 27 

ans de plus; 

5?54 contre 24, ou i,54"ïf contre 1, qu'elle ne vivra pas 52 

ans de plus; 

5756 contre 2, ou 1878 contre 1, qu'elle ne vivra pas 57 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

••-•- '„. .'''•>'•'•: : ' • - '• :t .'. 

Pour une personne de soixante-quatre ans. 

On peut parier 

5571 contre 197, ou 17 if contre 1, qu'une personne de 

soixante-quatre ans vivra 1 an de plus; 

5571 contre —, ou 54-^ contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

5371 contre if2, ou 68 -fa contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

3571 contre fff, 0116246 conlre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

317,5 contre 5g3, ou 8iy contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

2g8o contre 582, ou .5 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

2786 contre 782, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

a,5Q_5 contre 975, ou af contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

24o5 contre 1165, ou 2 -fa^ contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

2216 contre i552, o u i ^ - conlre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

2028 contre i54o, ou 1 — contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

1841 contre 1727, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra 9 ans de 

plus; 
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1908 contre 1660, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 
2o85 contre i485, ou î.ff conlre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

2260 contre i5o8, ou i-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

2454 contre 1154, ou 2 ~ contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 

ans de plus; 

2604 contre 964? ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

2761 contre 807, ou 5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2go5 contre 663, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus} 

3i5i contre 437, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

355i contre 257, ou i^-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 21 

ans de plus; 

3485 contre 85, ou près de 41 conlre 1, qu'elle ne vivra pas 

26 ans de plus; 

3544 contre 24, ou 147. f contre 1, qu'elle ne vivra pas 3i 

ans de plus; 

3566 contre 2, ou 1783 contre 1, qu'elle ne vivra pas 56 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-cinq ans. 

On peut parier 

5175 contre ig6, ou 16 -fa contre 1, qu'une personne de 

soixante-cinq ans vivra 1 an de plus; 

3i75 contre yy, ou 32 -fa contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

3175 contre if5, ou 64 ff contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

5175 contre f|f, ou ,5gi5 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 
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2g8o contre 5g 1, ou 7 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

2786 contre 585, ou 4 ff contre'1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

a3g5 contre 776, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

24o5 contre g66, ou 2 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

2216 contre 1155, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

2028 contre i545, ou'i ff contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

1841 contre i55o, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 

plus; 

1711 contre 1660, ou un peu plus de 1 conlre 1, qu'elle ne 

vivra pas g ans de plus; 

1888 contre i485, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

2o63 conlre i5o8, ou 1 -facontre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

2257 contre 1154, ou près de 2 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

12 ans de plus; 

2407 contre g64, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 

ans de plus; 

a564 conlre 807, ou 3 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; - » 

2708 contre 665, ou 4 ̂  contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2g34 contre 437, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

3017 contre i354, ou 8 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 • 

ans de plus; 

3i34 contre 257, ou i5-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 
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5286 contre 86, ou 58 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 ans 

de plus; 

3347 contre 24, ou i5gff contre 1, qu'elle ne vivra pas 3o 

ans de plus; 

356g contre 2, ou 1684 contre i, qu'elle ne vivra pas 55 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-six ans. 

On peut parier 

.2980 contre ig5, ou \5-fa contre 1, qu'une personne de 

soixante-six ans vivra 1 an de plus; 

2980 contre HP, ou 5.0 ff contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

2980 contre if5, ou 61-fa contre 1, qu'elle vivra 3mois; et 

2980 contre >fffi ou 5578 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

2786 contre 38g, ou 7 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

25g5 contre 58o, ou 4 f contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

24o5 contre 770, ou 3 ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

2216 contre g5g, o u a f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; '"" 

2028 conlre 1147, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 
plus; 

1841 contre i334, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 
plus; 

1660 contre i5i5, ou 1 -^ contre 1, qu'elle vivra 8 ans de 
plus; 

1692 contre 1484, ou l'yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 9 
ans de plus; 

1867 conlre i368, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 
ans de plus; 
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2041 contre n34, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

2211 contre 964, ou 2 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

a568 contre 807, ou 2,ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2512 contre 665, ou 5ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

2655 contre 54o, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2758 contre 437, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

,2884 contre 2g 1, ou g ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

2g38 contre 257, ou 12 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas îg 

ans de plus; 

3090 contre 85, ou 36 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 24 ans 

de plus; 

5i5i contre 24, ou i5i -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 29 

ans de plus; 

3175 contres, ou i586f contre 1, qu'elle ne vivra pas 54 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-sept ans. 

On peut parier 

2786 contre 194, ou 14 -fa contre 1, qu'une personne de 

soixante-sept ans vivra 1 an de plus; 

2786 contre if*, ou 28 ff contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

2786 contre if*, ou 5y-fa contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

2786 contre fyf, ou 5242 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

25g5 contre 585, ou 6 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

XI. 2§ 
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a4o5 contre 575, ou 4 ff contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

2216 conlre 764, ou s ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 
aoa8 contre g5a, ou a f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

1841 contre n3g, ou 1 -fa conlre 1, qu'elle vivra .6 ans de 

plus; 

1660 contre i5ao, oui-f contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

i4g7 contre 1485, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 8 ans de plus; 

1672 contre i5o8, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas g 

ans de plus; 

1846 contre n54, ou 1 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

2016 contre g64, ou 2 yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

2175 contre 807, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

2517 contre 665, ou 5ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2440 contre 54o, ou 4 fy contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

2545 contre 457, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

a6a6 contre 554, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

3745 contre 257, ou 11 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

28g5 contre 85, ou un peu plus de 54 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 25 ans de plus; 

ag56 contre 24, ou i25f contre 1, qu'elle ne vivi'a pas 28 

ans de plus; 
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ag78 contre 2, ou 148g contre i, qu'elle ne vivra pas 55 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-huit ans. 

On peut parier 

25g5 contre îgi, ou i5 ff contre i, qu'une personne de 

soixante-huit ans vivra i an de plus; 

25g5 conlre ifi, ou 27 -fa contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

25g5 contre if1, ou 54^contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

25g5 contre fff, ou 4g5g contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

24o5 contre 481, ou 6 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

2216 contre 570, ou 3ff.contre.i, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

2028 contre 758, ou 2 f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

1841 contre g45, ou près de 2 contre 1, qu'elle vivra 5 ans 

de plus; 

1660 contre 1126, ou îff contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

i483 contre i3o5, ou îff contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 

1478 contre i5o8, ou î-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

i652 contre 1154, ou 1 -fa Contre 1, qu'elle ne vivra pas g 

ans de plus; 

1822 contre g64, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

ig7g contre 807, ou 2 ̂ contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

2123 contre 663, ou 3f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 
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2246 contre 54o, ou 4 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 j 

ans de plus; 

234g contre 457, ou 5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

245a contre 554, ou 6f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

24g5 contre 2gi, ou 8ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

254g contre 257, ou 10 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

2665 contre 125, ou 21 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 

2701 contre 85,, ouSif contre 1, qu'elle ne vivra pas i\ 

ans de plus; 

2762 contre 24, ou ii5-jf contre 1, qu'elle ne vivra pas 27 

ans de plus; 

2784 contre 2, ou i5g2 contre 1, qu'elle ne vivra pas 5a 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-neuf ans. 

On peut parier 

24o5 contre igo, ou i2ff contre 1, qu'une personne de 

soixante-neuf ans vivra 1 an de plus; 

24o5 contre if2, ou 25-^f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

24o5 contre if2 ou 5off contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

2405 contre fff, ou 4620 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

2216 contre 37g, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

2028 contre 567, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

1841 contre 754, ou 2ff contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 
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1660 conlre g55, ou if contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 
i485 contre 1112, ou if contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

i5o8 contre 1287, ou 1 yf contre 1, qu'elle vivra 7 ans de 

plus; 
1461 contre n54, ou îyf contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

i65i contre g64, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas g 

ans de plus; 

1788 contre 807, ou 2f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; *> 

ig3a contre 665, ou 2-ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

2o55 contre 54o, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

2i58 conlre 457, ou 4ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2241 contre 554, ou 6ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

25o4 contre 291, ou 7ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2358 contre 237, ou près de 10 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 16 ans de plus; 

244° contre i55, ou i§ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

25io contre 85, ou 2gf contre 1, qu'elle ne vivra pas 21 ans 

de plus; 

2571 contre 24, ou 107f contre i, qu'elle ne vivra pas a6 

ans de plus; 

25g3 contre 2, ou iag6f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5i 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révalus. 
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Pour une personne de soixante-dix ans. 

On peut parier 

aai6 contre 18g, ou 11 ff contre i, qu'une personne de 

soixante-dix ans vivra i an de plus; 

2216 contre if2, ou 23 f contre 1, qu'elle vivra 6 moÎ9; 

2216 contre if2, ou 46 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

2216 contref-ff, ou 4552 f contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

2028 contre 577, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

1841 contre 564, ° u 3f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

1660 contre 745, ou 2yf conlre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

i485 contre g22, ou îff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

i5o8 contre iog7, ou if contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 

1271 contre n54, oui -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 

ans de plus; 

i44i contre g64, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

i5g8 contre 807, ou près de 2 cojitre 1, qu'elle ne vivra 

pas g ans de plus; 

1742 contre 665, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

i865 contre 54o, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

1968 contre 437, ou un peu plus de 4f contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 12 ans de plus; 

2o5i contre 354, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

•ans de plus; 
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2114 contre 291, ou 7 ̂  contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

2168 contre 257, ou 9^- contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2212 contre ig5, ou 1î-^- contre 1, qu'elle ne vivra pas .16 

ans de plus; 

2282 contre 123, ou 17-I contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

a320 contre 85, ou 27 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 

a58i contre 24, ou gg^f contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 

ans de plus; 

24o5 contre 2, ou 1201 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 3o 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante et onze.ans. 

On peut parier 

2038 contre 188, ou 10 f contre 1, qu'une personne de 

soixante et onze ans vivra 1 an de plus; 

2028 conlre if5, ou 21 f contre i, qu'elle vivra 6 mois; 

2028 contre if5, ou 43 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

2028 contre fff, ou 3g57 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

1841 contre 575, ou 4fy conlre 1, qu'elle vivra 2Jans de 

plus; 

1660 contre 556, ou près de 5 contre 1, qu'elle vivra 5 ans 

de plus; 

i485 contre 755, ou un peu plus de 2 contre 1, qu'elle vivra 

4 ans de plus; 

i5o8 contre go8 ou if contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

1134 contre 1082, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 6 ans de 

plus; 
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1252 contre g64, ou i ff contre i, qu'elle ne vivra.pas 7 

ans de plus; 

140g contre 807, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

i553 contre 665, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 9 

ans de plus; 

1676 contre 54o, ou 3-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

177g contre 437, ou 4 w contre 1, qu'elle ne vivra pas n 

ans de plus; 

1862 contre 354, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

ig25 contre 291, ou 6ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 

ans de plus; 

197g contre 237, ou un peu plus de 8 f contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 14 ans de plus; 

2025 conlre ig5, ou îo^y contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

2061 contre i55, ou îS-jf contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

2i5i contre 85, ou 25 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 19 

ans de plus; 

2192 contre 24, ou gif contre 1, qu'elle ne vivra pas 24 

ans de plus; 

2214 contre 2, ou 1107 contre 1, qu'elle ne vivra pas 2g ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-douze ans. 

On peut parier 

1841 contre 187, ou g f, contre 1, qu'une personne de 

soixante-douze ans vivra 1 an de plus; 

1841 contre if2, ou îgf contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

1841 contre if1, ou 5g f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 
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1841 contre fffi ou 55g5 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

1660 contre 568, ou '4f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; * 

i485 contre 545, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

i558 contre 720, où 1 f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

n 5 4 contre 894, ou 1 -fa conlre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

1064 contre 964, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 

ans de plus; 

1221 contre 807, ou un peu plus de if contre 1, qu'elle 

ne vivra pas 7 ans de plus; 

i365 contre 663, ou 2 -fa conlre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

1488 contre 54o, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 9 

ans de plus; 

i5gi contre 457, ou un peu plus de 5f contré 1, qu'elle 

ne vivra pas 10 ans de plus; 

1674 contre 554, ou 4 y contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

1757 contre 2g 1, ou près de 6 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

12 ans de plus; 

i7gi contre 257, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

i855 contre ig5, ou g fa- contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; '»'•"•* * 

1875 contre i55, ou 12 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

igo5 contre 125, ou i 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

ig25 conlre io5, ou i8f^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

xi. 26 
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ig43 contre 85, ou 22 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; , , 

ig73 contre 55, ou 55f contre 1, qu'elle ne vivra 20 ans 

de plus; 

2004contre. 24, ou85f contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 

ans de plus; 

2026 contre 2, ou 1015" contre 1, qu'elle ne vivra pas 28 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-treize ans, 

On peut parier 

1660 contre 181, ou g f contre 1, qu'une personne de 

soixante-treize ans vivra 1 an de plus; 

1660 contre if1, ou i8f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

1660 conlre ifi, ou 56 f contre 1, qu'elle vwra 5 mois; et 

1660 contre fff, ou 5547 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

i485 conlre 558, ou 4 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; * 

i5o8 contre 555, ou af contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

n54 contre 707, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

g64 contre 877, ou i-fa conlre a, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

io54 contre 807, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 

ans de plus; 

1178 contre 665, ou 1 ff conlre 1, qu'elle ne vivra pas 7 

ans de plus; 

i5oi contre 54o, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

1404 contre 457, ou 5 ff conlre 1, qu'elle ne vivra pas 9 

ans de plus; 
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1487 contre 354, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

i55o contre 291, ou 5 ^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 11, 

ans de plus; 

1604 contre 237, ou 6ff conlre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

1648 contre ig5, ou 8ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

1686 contre i55, ou îoff contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

1718 contre 125, ou près de 14 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas i5 ans de plus; 

1756 conlre 85, ou 20yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

i7g8 contre 45, ou 4 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 

1817 contre 24, ou 75ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 22 

ans de plus; y 

i83g contre 2, ou gig contre 1, qu'elle ne vivra pas 27 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-quatorze ans. 

On peut parier 

i483 contre 177, ou 8 -fa contre 1, qu'une personne de 

soixante-quatorze ans vivra 1 an de plus; 

i485 contre if2, ou 16 ff contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

i485 contre if2, ou 55 -fa contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

i485 contre if2 ,ou 5o58 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

i5o8 contre 552, ou 5f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

n 5 4 contre 526, ou i-fa contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 
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964 contre 696, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

4g, 855 contre 807, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle ne vi

vra pas 5 ans de plus; 

gg7 contre 665, ou 1 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 

1120 contre 54o, ou idfa contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 

ans de plus; 

1225 contre 4^7» ou 2 1 contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

i5o6 contre 554, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas g ans 

de plus; 

i56g contre 291, ou 4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus; 

1425 contre 257, ou 6 contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus; 

1467 contre 195, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

i5o5 contre i55, o u g f f contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 

ans de plus; 

i557 contre io5, ou \5^ contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

1575 contre 85, ou 18f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

i6o5 contre 55, ou 27f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

i656 contre 24, ou 68 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 21 

ans de plus; 

i658 contre 2, ou 82g 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 une personne de soixante-quinze ans. 

On peut parier 

i5o8 contre 175, ou .7 -fa contre 1, qu'une personne de 

soixante-quinze ans vivra 1 an de plus; 

i5o8 contre if5, ou i4fy contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

i3o8 contre if5, ou 2g ff contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

i5o8 contre fff, ou 2728 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

n 5 4 contre 54g, ou 5ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

964 contre 5ig, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

807 contre 676, ou 1 ff contre 1, 'qu'elle vivra 4 ans de 

plus; 

820 contre 663, ou i~ contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 

ans de plus; 

g43 contre 540, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 

ans de plus; 

1046 conlre 4^7, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 

ans de plus; 

112g contre 554, °u 3ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

1192 contre 291, ou 4-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas g 

ans de plus; 

1246 contre 257, ou 5^- contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

i2go contre ig5, ou6ff contre 1, qu'elle ne vivra pas n 

ans de plus;, -. 

i3a8 contre 155, ou 8 -fa contre i, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

i56o contre 125, ou un peu plus de 11 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas i5 ans de plus; 
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i5g8 contre 85, ou 16 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

1440 contre 45, ou 55 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

i45g contre 24, ou 60 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 
1481 contre 2, ou 740 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-seize ans. 

On peut parier 

n54 contre 174, ou 6 -fa contre 1, qu'une personne de 

soixante-seize ans vivra 1 an de plus; 

n54 contre ̂ -f4, ou i3-jf contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

1154 contre if*, ou 26 —• contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

n54 contre fff, ou 237g contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les .vingt-quatre heures; 

g64 contre 344, ou 2 JJ contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

807 contre 5oi, ou if contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

665 contre 645, ou un peu plus de 1 contre 1, qu'elle vi

vra 4 ans de plus; 

768 contre 540, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 

ans de plus; 

871 contre 457, ou près de 2 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

6 ans de plus; 

g54 conlre 554, °u u" peu plus de 2f contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 7 ans de plus; 

1017 contre 2gi, ou 5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 

ans de plus; 

1071 contre 257, ou un peu plus de 4 f contre 1, qu'elle ne 

vivra pas g ans déplus; 
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u i 5 contre ig5, ou 5ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

n 5 3 contre i55, ou 7f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

1185 contre 123, ou g-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 

ans de plus; 

iao5 contre io5, ou 11 fy contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; ' 

1225 contre 85, ou 14 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 

ans de plus; 

125g contre 6g, ou près de 18 contre 1, qu'elle ne vivra 

pas 15 ans de plus; 

1255 contre 55, ou 22 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 

ans de plus; 

1265 contre 45, ou 2g ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 

ans de plus; 

1284 contre 24, ou 55 y contre 1, qu'elle ne vivra pas ig 

ans de plus; 

i2gi conlre 17, ou près de 76 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

20 ans de plus; 

i5o6 contre 2, ou 655 contre i,'qu'elle ne vivra pas 24 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-dix-sept ans. 

On peut parier 

g64 contre 170, ou 5 ff contre 1, qu'une personne de 

soixanle-dix-sept ans vivra 1 an de plus; 

g64 contre if2, ou 11 -fa conlre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

g64 contre if2, ou 22 ff conlre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

g64 contre f|f, ou 2070 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

807 contre 527, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 
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665 contre 471, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

5g4 contre 540, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 

ans de plus; 

6g7 contre 457 ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 

ans de plus; 

780 contre 554, pu 2 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 

845 contre 2g 1, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 

8g7 contre 257, ou 5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 

g4i contre ig5, ou près de 5 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

g ans de plus; 

g7g contre i55, ou 6 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 

ans de plus; 

1011 contre 125, ou 8 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

io5i contre io5, ou un peu plus de 10 contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 12 ans de plus; 

io4g contre 85, ou 12 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 

ans de plus; 

1079 contre 55, ou 19 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 

ans de plus; 

1110 contre 24, ou 46 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 

ans de plus; 

1122 contre 12, ou g3 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 

ans de plus; 

n 5 a contre a, ou 566 contre 1, qu'elle ne vivra pas 25 

ans de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour une personne de soixante-dix-huit ans. 

On peut parier 

807 contre 157, ou 5 -fa contre 1, qu'une personne de 

soixante-dix-huit ans vivra 1 an de plus; 

807 contre if2, ou 10 -fa contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

807 contre if2, ou 20 -fa contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

807 conlre ff2, ou 1876 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

665 contre Soi, ou 2 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

54o contre 424, ou îff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; # 

527 contre 457,. ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 

ans de plus; 

610 contre 554, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 

ans de plus; 

673 contre 291, ou a -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 

ans de plus; 

737 contre 237, ou 5 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 

ans de plus; 

771 contre 195, ou près de 4 contre 1, qu'elle ne vivra, pas 

8 ans de plus; 

809 contre i55, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 9 ans 

de plus; 

841 contre 125, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus; 

861 contre io5, ou 8-^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 

ans de plus; 

879 contre 85, ou 10 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans 

de plus; 

8g5 contre 6g, ou près de i5 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

i5 ans déplus; 

xi. 27 
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gog contre 55, ou 16 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 ans 

de plus; 
g2i contre 45, ou 21 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus; 

g4o contre 24, ou 3g f contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 ans 

de plus; 

g47 contre 17, du 65 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas i8ans 

de plus; 

g62 contre 2, ou 481 contre 1, qu'elle ne vivra pas 22 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de soixante-dix-neuf ans. 

On peut parier 

* 663 contre i44> o u 4f contre 1, qu'une personnede soixan

te-dix-neuf ans vivra 1 an de plus; 

663 contre if*, pu g f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

663 contre if*, ou 18 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

663 contre fff, ou 1680 contre 1, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

540 contre 267, ou un peu plus de 2 contre 1, qu'elle vi

vra 2 ans de plus; 

457 contre 570, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de plus; 

453 contre 354, ou un peu plus de if contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 4 ans de plus; 

516 contre 291, ou i ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

570 contre 237, ou 2-̂ - contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 

614 contre 193, ou 5 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 

652 contre i55, ou 4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 

684 contre 125, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas g ans 

de plus; 
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704 contre io5, ou 6 f contre 1,qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus; 

722 contre 85p ou 8 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus; 

758 contre 69, ou 10 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans 

de plus; 

752 contre 55, ou i5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus; 

764 conlre 43, ou 17 f contre 1, qu'elle ne vivra p̂ as 14 ans 

de plus; 

774 contre 55, ou 25 ~ contre 1, qu'elle ne vivra i5 ans 

de plus; 

785 contre 24, ou 52 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 ans 

de plus; 

7g5 contre 12, ou 66 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; * 

8o5 contre 2, ou 402 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 21 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne dé quatre-vingts ans. 

On peut parier 

54o contre 126, ou 4fr contre 1, qu'une personne de qua-

tre-viitgts ans vivra 1 an de plus; 

54o contre if1, ou 8 -fa contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

54o contre if1, ou 16 yj- contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

54o contre fff, ou i586 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

437 contre 226, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; 

554 contre 509, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

372 contre 2gi, ou 1 -fa conlre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 
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426 contre 257, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 
470 conlre 195, ou 2 % contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 

ans de plus; 
5o8 contre 155, ou 5 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 
540 contre 125, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 
56o contue io3, ou 5 f contre 1,* qu'elle ne vivra pas 9 ans 

de plus; 
578 contre 85, ou 6 f contre 1, 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 11 conlre 1, qu'elle ne vi

vra pas 12 ans de plus; 

620 contre Ifi, ou 14 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i-5 ans 
de plus; 

65o contre 55, ou îg -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 ans 

de plus; 
65g contre 24, ou 26 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5ans 

de plus; 

646 contre 17, ou 58 contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 ans 

de plus; 

65i contre 12, ou 54 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 ans 

de plus; 

655 contre 8, ou 81 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 ans 
de plus; 

658 conlre 5, ou i5i f contre 1, qu'elle ne vivra pas îg ans 

de plus; 

661 contre 2, ou 55o f contre 1, qu'elle ne vivra pas 20 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour une personne de quatre-vingt et un ans. 

On peut parier 

457 conlre io3, ou 4f contre 1, qu'une personne de quatre-

vingt et un ans vivra 1 an de plus; 

457 contre if1, ou 8 f conlre 1, qu'eller vivra 6 mois; 

437 contre if2, ou 16 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

457 contre fff , ou i54g contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

554 contre 186, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de plus; 

2gi contre 24g, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de plus; 

5o5 contre 237, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 

547 contre ig5, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

585 contre 155, ou 2 fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 

417 contre 125, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 

457 conlre io5, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 

4.55 contre 85, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas g ans 

de plus; 

471 contre 6g, ou 6 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus; 

485 contre 55, ou 8 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus: 

4g7 contre 45, ou n f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans. 

de plus; 

507 contre 55, ou i5 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus; 

516 contre 24, ou 21 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 14 ans 

de plus; 
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525 conlre 17, ou 5o ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 15 ans 

de plus; 

528 contre 12, ou 44 contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 ans 

de plus; 

532 contre 8, ou 66 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 ans 

de plus; 

535 contre 5, ou 107 contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 ans 

de plus; 

538 contre 2, ou 21g contre 1, qu'elle ne vivra pas îg ans 

déplus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-deux ans. 

On peut parier 

354 conlre83, ou 4f contre 1, qu'une personne de quatre-

vingt-deux ans vivra 1 an de plus; 

354 contre y-, ou 8 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

354 contre fa~, ou 17 contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

354 contre fyf, ou i557 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

2g 1 contre 146, ou à très-peu près 2 contre 1, qu'elle vivra 

2 ans de plus; 

237 contre 200, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 3 ans de plus; 

244 contre ig3, o u i f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 

282 contre i55, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

5i4 contre 125, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 

554 contre io5, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 

552 contre 85, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 

568 contre 6g, ou 5 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas g ans 

de plus; 
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582 contre 55, ou près de 7 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

10 ans de plus; 

394 contre 43, ou 9 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus; 

404 contre 35, ou 12 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans 

de plus; 

4i5 contre 24, ou 17 fa contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus; 

420 contre J 7, ou 24 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 ans 

de plus; 

4a5 contre 12, ou 55 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus; 

429 contre 8, ou 55 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 ans 

de plus; 

452 contre 5, ou 86 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 17 ans 

de plus; 

455 contre 2, ou 217 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 18 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-trois ans. 

On peut parier 

291 contre 65, ou 4f4 contre 1, qu'une personne de qua

tre-vingt-trois ans vivra 1 an de plus; 

291 contre $f, ou g-fa contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

agi contre $fa, ou 18 ff contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

agi contre £fa, ou 1686 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

257 contre 117, ou un peu plus de 2 contre 1, qu'elle vivra 

2 ans de plus; 

ig3 contre 161, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra 3 ans de 

plus; 

igg contre i55, ou 1 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 

• 



296 DE L'HOMME. * 

23i conlre 123, ou if contre i, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

25i contre io5, ou 2 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 

269 contre 85, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 

285 contre 6g, ou 4 ^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 

2gg contre 55, ou 5f contre 1, qu'elle ne vivra pas g ans 

de plus; 

5i 1 contre Ifi, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus; 

321 contre 35, ou g -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus; 

55o contre 24, ou i5 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans 

de plus; 

557 contre 17, ou îgff contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus; 

542 contre 12, ou 58 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 ans 

de plus; 

546 contre 8, ou 43 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus; 

54g contre 5, ou 6g f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 ans 

de plus; 

552 contre 2, ou 176 contre 1, qu'elle ne vivra pas 17 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-quatre ans. 

On peut parier 

257 contre 54, ou [\-fa contre 1, qu'une personne de qua

tre-vingt-quatre ans vivra 1 an de plus; 

257 contre ̂ ~, ou 8f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; I 

257 conlre ̂ y, ou 17 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

• 
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237 contre £fa, ou 1602 contre 1, qu'elle ne mourra pas 
dans les vingt-quatre heures; 

ig3 contre g8, ou près de 2 contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 
plus; 

155 contre i56, ou 1 yf contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 
plus; 

168 contre 125, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans • 
de plus; 

188 contre io3, ou if contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 
de plus;... 

206 contre 85, ou 2 1 conlre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 
de plus; * 

222 contre 69, ou 5^- contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 
de plus; 

256 contre 55, ou 4f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 
de pius; 

248 contre 45, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 9 ans 
de plus; 

a58 contre 55, ou 7 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas io ans 
de plus; 

267 contre 24, ou n f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 
de plus; 

274 contre 17, ou 1 6 ^ contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans 
de plus; 

279 contre 12, ou 25f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 
de plus; 

285 contre 8, ou 55 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 ans 
de plus; 

286 contre 5, ou 57 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 
de plus; 

289 contre 2, ou i44f contre 1, qu'elle ne vivra pas 16 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

XI. 2S 
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Pour une personne de quatre-vingt-cinq ans. 

On peut parier 

ig5 contre 44, ou un peu plus de 4 -fa contre i, qu'une per

sonne de quatre-vingt-cinq ans vivra i an de plus; 

ig5 contre^, ou un peu plus de 8,-^-contre i, qu'elle vivra 

6 mois; 

ig5 corilrefy, ou un peu plus de 17-^ contre 1, qu'elle vi

vra 5 mois; et 

ig5 contre ^f,-ou 1601 conlre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

f55 contre 82, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de plus$ 

125 contre 114, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

i54 contre io5, ou îfj conlre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 

i52 conlre 85, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

* de plus; ' 

168 contre 6g, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 

182 contre 55, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 

ig4 contre 43, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 

204 contre 35, ou 6-^ contre 1, qu'elle ne vivra pas g ans 

de plus; 

2i5 contre 24, ou 8f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus; 

220 contre 17, ou près de i5 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

11 ans de plus; 

225 contre 12, ou 18 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans 

de plus; <• " 

22g contre 8, ou 28 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus; 

1 



D E L ' H O M M E . 2gg 

252 contre 5, ou 46 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 ans 

de plus; 

535 contre 2, ou 117 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-six ans. 

On peut parier 

155 contre 38, ou près de 4 -fa contre 1, qu'une personne de 

quatre-vingt-six ans vivra 1 an de plus; 

i55 contre ̂ ~, ou près de 8 -fa contre i, qu'elle vivra 6 mois; 

i55 contre ̂ y, ou près de 16 -fa contre 1, qu'elle vivra1 5 

mois; et ^ 

i55 contre gyf, ou 148g contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

125 contre 70, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de plus; 

io5 contre go, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 5 ans de plus; 

108 contre 85, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 

124 contre 6g, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

i58 contre 55, ou près de af contre 1, qu'elle ne vivra pas 

6 ans de plus; 

i5p contre 45, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 

160 contre 55, ou un peu plus de 4rr contre 1, qu'elle ne 

vivra pas 8 ans de plus; 

169 contre 24* ou 7 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 9 ans 

de plus; 

176 contre 17, ou 10 fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus; 

181 contre 12, ou i5 — contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus; 

i85 contre 8, ou 25 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans 

de plus; 
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188 contre 5, ou 37! contre 1, qu'elle ne vivra pas i3 ans 

de plus; 
191 contre 2, ou g54f contre 1, qu'elle ne vivra pas 14 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

La probabilité de vivre trois ans se trouve ici 

trop forte d'une manière évidente, puisqu'elle est 

plus grande que celle de la table précédente : cela 

vient de ce que j'ai négligé de faire Huer unifor

mément les nombres 32, 20 et 18, qui, dans la 

table générale, correspondent aux 88e, 89e et 90" 

années de la vie ; mais ce petit défaut ne peut ja

mais produire une grande erreur. 

Pour une personne de quatre-vingt-sept ans. 

On peut parier 

ia5 contre 3a, ou près de 7>,-fa contre 1, qu'une personne de 

quatre-vingt-sept ans vivra 1 an de plus; 

ia5 contre^, ou près de n-fa contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

ia5 contre -̂ f, ou près de i5yj- contre 1, qu'elle vivra 3 
mois;, et 

ia3 contre ̂ yj, ou i4o3 contre 1, qu'elle ne mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; 

io3 contre 5a, ou près de a contre 1, qu'elle vivra a ans 
de plus; 

85 contre 70, ou 1 -fa contre 1, qu'elle vivra 5 ans de plus; 

86 contre 6g, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 
de plus; 

100 contre 55, ou i-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 
de plus; 

1 îa contre 45, ou aff contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 
de plus; 
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122 contre 33, ou 3 -fa contre i, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

• de plus; 

i3i contre 24, ou 5 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 

i58 contre 17, ou 8 -^contre 1, qu'elle ne vivra pas g ans 

de plus; 

i45 contre 12, ou près de 12 contre 1, qu'elle ne vivra pas 

* 10 ans de plus; 

147 contre 8, ou 18 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus; 

i5o contre 5, ou 5o conlre 1, qu'elle ne vivra pas 12 ans de 

plus; 

i55 contre 2, ou 76 f contre 1, qu'elle ne vivra pas i5 ans 

de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-huit ans. 

On peut parier 

io5 contre 20, ou près de 5f contre 1, qu'une personne 

de quatre-vingt-huit ans vivra 1 an de plus; 

io5 contre^, ou près de îof contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

io5 contre^y, ou près de 20 f contre 1, qu'elle vivra 3 

mots; et 

io5 contre fyj, ou près de 1880 contre 1, qu'elle ne mour

ra pas dans les vingt-quatre heures; 

85 contre 58, ou 2 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de 

plus; \ J 

6g contre 54, ou 1 ^ contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

68 contre 55, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 

80 contre 45, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

go conlre 55, o u a f contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 
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gg contre 24, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; ^ 
106 conlre 17, ou 6 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 
111 contre 12, ou g f contre 1, qu'elle né vivra pas g ans 

de plus; 
n 5 contre 8, ou 14f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans 

de plus; * 

118 contre 5, ou 25f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans 

de plus; 

121 contre 2, ou 60f 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 ans. 

On peut parier 

85 contre 18, ou 4ff contre 1, qu'une personne de qua

tre-vingt-neuf ans vivra 1 an de plus; 

85 contre *£,ou g f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

85 contre iy, ou 18 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

85 contre jyf, ou 1724 contre 1, qu'elle né mourra pas 

dans les vingt-quatre heures; * 

6g contre 54, ou 2 yf contre 1, qu'elle vivra a ans de 

plus; 

55 contre 48, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 5 ans de 

plus; 

60 contre 4-3, ou 1 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 

ans de plus; 

70 contre 55, ou a yf contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

7g contre a4, ou 3-fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans 

de plus; 

86 contre 17, ou 5 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans 

de plus; 
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91 contre îa, ou 7 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans 

de plus; 
g5 contre 8, ou près de 12 contre 1, qu'elle ne vivra pas 9 

ans de plus; 

98 contre 5, ou 19 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans 

déplus; ; 

101 contre a, ou 5o f contre 1, qu'elle ne vivra pas 11 ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-dix ans. 

On peut parier 

69 contre 16, ou près de 4 f contre 1, qu'une personne de 

quatre-vingt-dix ans vivra 1 an de plus; 

69 contre f£, ou près de 8 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

69 contre if1, ou près de i7f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

69 contre yfj, ou 1574 contre 1, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

55 contre 5o, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra a ans de plus; 

45 contre 57, ou un peu plus de 1 conlre 1, qu'elle vivra 

5 ans de plus; 

5a contre 33, ou 1 ff' contre i, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 

61 contre 24, ou 2 ff contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

68 contre 17, ou 4 contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans de 

plus; 

73 contre 12, ou 6 -fa contre 1, qu'elle ne Vivra pas 7 ans 

de plus; 

77 contre 8, ou 9f contre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans de 

plus; 

80 contre 6, ou 16 contré 1, qu'elle ne vivra pas g ans de 

plus; 

85 contre 2, ou 41 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 10 ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour une personne de quatre-vingt-onze ans. 

On peut parier 

55 contre 14, on 3 ff contre i, qu'une personne de quatre-

vingt-onze ans vivra i an de plus; 

55 contre y*-, ou 7 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

55 contre -£-, ou i5 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

55 contre ff^, ou i434 contre 1, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

45 conlre 26, ou 1 ff contre 1, qu'elle vivra 2 ans de plus; 

56 contre 55, ou 1 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus; 

45 contre 24, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans de 

plus; 

52 contre 17, ou 5 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

57 contre 12, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans de 

plus; 

61 contre 8, ou 7 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans de 

plus; 

64 contre 5, ou 12 f contre 1, qu'elle«ie vivra pas 8 ans de 

plus; 

67 contre 2, ou 55 f contre 1, qu'elle ne vivra pas g ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-douze ans. 

On peut parier 

43 contre 12, ou 3y^ contre 1, qu'une personne de quatre-

vingt-douze ans vivra 1 an de plus; 

45 contre -r*, ou 7 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

45 contre ̂ f, ou 14 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

45 contre ffj, ou i5o8 contre 1, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 
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55 contre 22, ou 1 f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de plus; 

5i contre 24, ou 1 fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus; 

38 contre 17, ou 2 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans de 

plus; 

43 contre 12, ou 5 -fa contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus; 

47 contre 8, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans de 

plus; 

55 contre 2, ou 26 f conlre 1, qu'elle ne vivra pas 8 ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-treize ans. 

On peut parier 

53 contre 10, ou 3 y^ contre 1, qu'une personne de quatre-

vingt-treize ans vivra 1 an de plus; 

35 contre iy, ou 6 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

55 contre if, ou i5 f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

55 contre ££$, ou 1204 contre 1, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

24 contre ig, ou 1 -^contre 1, qu'elle vivra 2 ans déplus; 

26 conlre 17, ou 1 -;f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans 

de plus; 

5i contre 12, ou a -f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans 

de plus; 

55 contre 8, ou 4 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus; 

58 contre 5, ou 7 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 6 ans de 

plus; 

41 contre 2, ou 20 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 7 ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

XI. 29 
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Pour une personne de quatre-vingt-quatorze ans. 

On peut parier 

24 contre g, ou 2 f contre 1, qu'une personne de quatre-

vingt-quatorze ans vivra 1 an de plus; 

24 contre f, ou 5 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

24 contre f, ou 10 f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

24 contre ̂ -s, ou g75f contre 1, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

17 contre 16, oui-f contre 1, qu'elle vivra 2 ans de plus; 

21 contre 12, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus; 

25 contre 8, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans de 

plus; 

28 contre 5, ou 5 f contre 5, qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus; 

5i contre 2, ou i5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas6 ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-quinze ans. 

On peut parier 

17 contre 7, ou 2 f conlre 1, qu'une personne de quatre-

vingt-quinze ans vivra i an de plus; 

17 contre f, ou 4 y contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

17 contre f, ou g f contre 1, qu'elle vivra 5 mois; et 

17 contre jfj, ou 886 contre 1, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

12 contre 12, ou i contre 1, qu'elle vivra 2 ans de plus; 

16 contre 8, ou 2 contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus; 

ig conlre 5, ou 5 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans de 

plus; 
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22 contre 2, ou 11 contre 1, qu'elle ne vivra pas 5 ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-seize ans. 

On peut parier 

12 contre 5, ou 2 f contre 1, qu'une personne de quatre-

vingt-seize ans vivra 1 an de plus; 

12 contre f, ou 4 f contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

12 conlre f, ou g f contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

12 contre yfy, ou 876 contre i, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

g contre 8, ou 1 f" contre 1, qu'elle ne vivra pas 2 ans de 

plus; 

12 contre 5, ou a f contre 1, qu'elle ne vivra pas 3 ans de 

plus; 

i5 contre 2, ou 7 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 4 ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-dix-sept ans. 

On peut parier 

8 contre 4, ou 2 contre 1, qu'une personne de quatre-

vingt-dix-sept ans vivra 1 an de plus; 

8 contre f, ou 4 contre 1, qu'elle vivra 6 mois; 

6 contre f, ou 8 contre 1, qu'elle vivra 3 mois; et 

8 contre jfj, ou 730 contre 1, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

7 contre 5, ou 1 f contre 1, qu'elle ne vivra pas 2 ans de 

plus; 

10 contre 2, ou 5 contre 1, qu'elle ne vivra pas 3 ans de plus, 

c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 
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Pour une personne de quatre-vingt-dix-huit ans. 

On peut parier 
5 contre 5, ou if contre i, qu'une personne de quatre-vingt-

dix-huit ans vivra i an de plus; 
5 contre f, ou 5 f conlre i, qu'elle vivra 6 mois; 
5 contre f, ou 6f contre i, qu'elle vivra 5 mois; et 

5 contre ffj, ou 608 contre i, qu'elle ne mourra pas dans 

les vingt-quatre heures; 

6 contre 2, ou 5 contre 1, qu'elle ne vivra pas 2 ans de 

plus, c'est-à-dire en tout 100 ans révolus. 

Pour une personne de quatre-vingt-dix-neuf ans. 

On peut parier 

2 contre 3, qu'une personne de quatre-vingt-dix-neuf ans 

ne vivra pas 1 an de plus, c'est-à-dire en tout 100 ans 

révolus. 
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ÉTAT GÉNÉRAL 

Des naissances, des mariages et des morts dans 

la ville de Paris, depuis l'année îyogjusques 

et compris l'année 1768 inclusivement. 

ANNÉES. 

1 

1709 
1710 

1711 
1712 
17l3 

17l4 
17l5 

17l6 
1717 
1718 

1719 
1720 
1721 

1722 

1723 
1724 
1725 

1726 
1727 

1728 
1729 

173o 
173l 

1732 

1733 

1734 
1755 

17 36 
1737 

1738 

<ri4 

BAPTÊMES. 

16910 
i3Q34 
i65g3 
i65«q 

1676a 
!ti866 

i763i 

i77i9 
18660 
i85i7 

1.8620 

17679 

19917 
19673 
19622 
19828 

i8564 

18209 
18715 
18189 
i8!63 

18966 
18877 

i86o5 

17825 
ig835 
18862 

18877 

19767 
18617 

5^7292 

MAUIAGES. 

3o47 
3382 
4484 

4264 
4289 

4553 
4555 
37g5 
452 7 

4290 
4378 
6io5 

4467 

4464 
4255 

4278 

33n 
32g5 
38i3 
4,98 
423i 
44o3 

4i6g 
3g83 
4i32 
4i33 

3876 
39.0° 
4i58 
42-17 

125072 

MORTS. 

29288 
2338g 

i5g2o 
15721 

i486o 
i638o 
i5478 

17410 
13533 

iag54 
»4i5i 
20871 

15978 
i55i7 
20O 24 

19719 
i8o3g 
19022 

19100 

16887 
ig852 

17452 

20832 
17532 

17466 
l5l22 

l6ig6 
18900 
18678 

19581 

545352 

ANNÉES. 

Report. 

i73g 
1740 

1741 
1742 
1743 

1744 
1745 

1746 
1747* 

1748 

1749 
i75o 

i75i 
i 75 2 

1753 
i754 

1 755 

1756 
17.57 

i758 
i75g 

1760 
1761 
1762 
i763 

1764 

17 65 
1766 

TOTAL. 

BAPTÊMES. 

547292 
19781 
i8632 
i8578 
17722 

17873 
i83i8 
i884o 
18347 

18446 
17907 

igi58 
igo35 
19021 

20227 

19729 
18909 
19412 
20006 

19369 
igi48 
igo58 

!799i 
i8374 

17809 
i746g 
ig4o4 

19*39 

18773 

1074367 

MAR1AG. 

125072 

4io8 
4017 

3gi8 
4178 
5i43 

4210 
4i85 

4i46 
4169 

4oo3 
4263 

46ig 
-5oi3 
435g 
4i46 
4i43 

45oi 
4710 

4o8g 
4342 

4o3g 
3 78 7 

3947 
4n3 
4479 

4S38 
4782 

4693 

246022 

MORTS. 

545352 

21986 
25284 

23574 
22784 

igo.53 
16205 

17322 
i8o5i 
17930 

19329 
18607 
18084 

16673 
17762 

21716 

21724 
20095 

17236 
2019O 

19202 
18446 
i853i 

17684 

i9967 
20171 

"7'99 
i8o34 

ig6g4 

10879.59 

Suit l'état plus détaillé des baptêmes, mariages et mor

tuaires de la ville et faubourgs de Paris, depuis l'année 174s 
jusqu'en 1766. 
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i747. 
Janvier. 
Février. 
Mars. . 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

TOTAL. 

MOIS. 

1748. 
Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. . . 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

BAPTEMES. 

Garçons. Filles. 

79 6 

755 
84o 
782 
780 
7o3 

758 
845 
818 
819 
802 
696 

9 3 Q 4 

812 
744 

79° 
76* 
74g 
680 
691 
8o4 

757 
823 
7o5 

733 

MARIAGES. 

527 

58i 

90 
377 
435 
286 
34g 

2.97 
3og 
371 
452 

9 5 

00 5 2 4i6g 

Religieux. 
Religieuses. 
Étrangers. 

MORTUAIRES. 

Hommes, Femmes. 

783 
7o5 

929 
1061 
838 
56g 
592 
706 
867 

7S 6 

717 

783 

9346 

75 

37 

75 7 

617 
853 
828 
710 
6i4 

579 
58o 

769 
73o 
677 
65 7 

837i 

84 

17 

18446. . 4 < 6 9 , 

BAPTEMES. 

Garçons. 

844 
811 
894 
786 
687 
681 
718 
785 
806 
825 
665 
6g5 

91.97 

FiU s. 

873 

806 
84o 
7'44 
651 
63i 
718 
743 
713 
726 
665 

5g8 

•*7io 

MARIAGES. 

388 
785 

37 
208 
36g 
278 
342 
285 
34o 

3gi 
553 
2 7 

4oo3 

Religieux. 
Religieuses. 
Etrangers. 

WORTCATRES. 

Hommes. 

io45 
1047 
i332 
12l4 
io36 
786 
565 

599 
595 
64g 
63o 
658 

ioi56 

81 

28 

Femmes 

95g 
999 

1283 
io54 
83i 

664 
521 
612 
520 
541 
56 7 

5go 

gi4i 

106 

17 
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MOIS. 

Ï749-
Janvier. . 
Février. . . 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

MOIS. 

iy5o. 
Janvier. 
Février. . . 
Mars. 
Avril 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 

Décembre.. 

BAPTÊMES. 

Garçons. 

865 
82.3 
896 
794 
836 
810 
836 
809 
823 
782 
8o4 
74i 

9819 

Filles. 

759 
789 
go4 
749 
847 

75i 
706 
783 
769 
788 
763 
73i 

933g 

MARIAGES. 

442 
6o5 
36 
329 
3q6 
335 
44g 
3o6 
4ig 
370 
54g 
27 

4263 

Religieux. 
Religieuses. . 

Etrangers. 

niPTÊMES. 

Garçons. 

8q5 
765 
846 
790 
835 
743 
8i3 
8o3 
8o3 
827 
817 
774 

97i ' 

Filles. 

843 
769 
83i 
755 
762 

697 
737 
812 

792 

7 56 

749 
821 

9,7> 2 4 

MARIAGES. 

534 
554 
34 

522 
420 
4o6 
4io 
323 
4i6 
4o4 
557 
39 

46. 9 

Religieux. 
Religieuses. . 
Etrangers. 

MORTUAIRES. 

Hommes. 

6q6 
688 
828 
912 

883 
745 
860 
8o3 
820 
821 

787 
9=9 

9772 

63 

29 

Femmes. 

674 
6o4 
720 
8i3 
762 
676 
708 
668 
743 
682 
746 
847 

8643 

87 
i3 

g864 | 8743 

18607 

MORTUAIRES. 

Hommes. 

1001 

890 
958 
io44 

937 
79° 
680 
643 
681 
742 
802 
682 

g85o 

70 

4i 

9961 

18 

Femmes. 

897 
690 
669 
8o4 

619 
566 
556 
56 0 
606 
63* 
684 
688 

8oo3 

101 

•9 

1 di 

[>b4 
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BAPTEMES. 

Garçons. Filles. 
MARIAGES. 

MORT C'A 1RES 

Homme?. Feinm 

I75l( 
Janvier. . 
Février. . 
Mars. 
Avril. . 
Mai. . 
Juin.. . 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

I'OTAL. 

g3i 
858 
947 
825 
770 
75o 
725 
84o 
868 
870 
779 
722 

9°7 
8.J9 
799 
781 
746 
710 
699 
83o 
8o4 
825 
778 
698 

4l2 
808 
29 

Q3g 
4*3 
4i8 
3go 
393 
348 
368 
1129 
36 

737 
764 

9 H 
867 
9"9 
706 
6..6 
538 
661 
5g8 
671 
704 

655 

729 
772 
779 
8o4 
623 
5J5 
5oi 
552 
534 
624 
662 

9905 94i6 5oi3 

Religieux. 
Religieuses. 
Etrangers. . 

19.321. 5oi3 

8702 

63 

3o 

7742 

117 
i4 

1752. 
Janvier. . . 
Février. . . 
Mars. 
Avril. . . 
Mai. . . 
Juin. . . 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

BAPTEMF.S. 

Garçons Filles. 

g3o 
865 
920 

8g3 
gi3 
798 
763 
899 
853 
880 
784 
810 

io3i8 

83i 

871 
898 
8i>7 
857 
77» 
755 
776 
822 
346 
810 
818 

MORTUAIRES. 

MARIAGES. 
Hommes. 

507 
671 
26 

422 
448 
289 
4o.9 
328 
3ig 
368 
478 
94 

773 
761 
918 
io5g 
996 
796 
609 
601 
656 
638 
73i 
912 

Femmes. 

676 
720 
765 
827 
749 
624 
585 
536 
545 
643 
6S3 
724 

9919 435g 

TOTAL. - 20237. 

Religieux. 
Religieuses. 
Etrangers. 

435g 

g48o 

69 

34 

9583 

8057 

108 
i4 

::6J 

XI. 40 
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» Il est mort à l'Hôtel-Dieu 126 enfants dont les sexes n'ont pu être désignés; par con
séquent le nombre des morts, pour cette année, est de 21724. 
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BAPTEMES. 

1755. 
Janvier. 
Février. 

Mars. 

Avril. 
Mai. 

Juin. 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. 

Novembre. 
Décembre. 

TOTAL. 

Garçons. 

882 
838 
g55 
906 
83C 
743 
816 
756 
83g 
743 
657 

754 

9725 

Filles. 

887 

874 
<).m 

868 

84o 
720 

7 7 4 

80g 

781 
768 
705 

73i 

9687 

MARIAGES. 

5oo 
552 

20 
5i3 

3go 
343 

387 

33i 
3g4 
426 

618 
27 

45oi 

Religieux. 
Religieuses. 

Étrangers. 

ig4i2. 45oi 

Ho 

MORTUAIRES. 

Feh 

io83 

.997 
i25g 
io63 

iog3 
g35 

7 85 
716 

74o 
724 

719 
680 

10794 

47 

887 

939 
io63 

9°i 
827 
748 

644 
596 
6i5 
583 

6o5 

629 

9 37 

109 

19 

1756. 
Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. . 

Mai. 
Juin. 

Juillet. 
Août. . 

Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

BAPTEMES. 

Garçons. 

8g3 
868 

899 
83g 
863 
83 7 

85o 

870 

772 
831 

886 
761 

1016g 

Filles. 

8g3 

837 

867 
783 

895 
818 

829 
854 
841 

781 
722 

717 

9 8 3 7 

MARIAGES, 

MORTUAIRES. 

Hommes. Femmes 

437 
6g3 
288 
2l3 
46o 
3go 
422 
076 
388 
4o5 
595 
43 

79^ 
902 
920 

967 
1028 

73g 
633 
563 

566 
588 
64 7 

73 7 

4710 

TOTAI,. 20006. 

Religieux. 
Religieuses. 

Etrangers. 

4710 

9083 

03 

5*3 

9179 

621 

690 
802 

608 

'878 
646 

556 
529 

5i5 
555 
610 
744 

7g54 

83 

20 

8057 

17236 
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BAPTEMr.S. 

i757. 
Janvier. 
Février. . . 
Mars. 
Avril. . . 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

TOTAI. 

Garçons. 

866 
g33 
897 
83a 
864 
748 
826 
767 
H4o 
817 
817 
724 

99 •*•» 

Filles. 

873 
811 
go4 
783 
8o3 
712 
8o4 
776 
749 
820 
692 

711 

9438 

MARIAGES. 
MORTUAIRES. 

Hommes. 

4il 
721 
35 
242 

427 
35o 
3og 
38g 
334 
379 
481 
3i 

*4o8g 

Religieux. 
Religieuses. 
Etrangers. 

ig36g. 4o8g 

1006 
io5i 
1210 
2159 
io5g 
825 
74i 
732 
688 
680 
64g 
64g 

io54g 

83 

5o 

10682 

Femmes. 

g5o 
852 
1000 

969 
84 o 
716 
682 
667 
62a 
666 
6g4 
672 

g333 

83 
22 

g458 

20120 

758. 
Janvier. 
Février. . . 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

BAPTÊMES. 

Garçons, i Filles. 
MARIAGES. 

MORTUAIRES. 

Hommes. Femmes. 

867 
800 
885 
810 

769 
778 
749 
867 
777 
825 
739 
811 

843 
782 
yÔ2 

747 

7 5 7 

747 
783 
828 
812 
811 
690 

759 

9677 9471 

731 
423 
26 

454 
485 
3l2 
366 
3o8 
3i7 
364 
457 
99 

831 
754 
865 

979 
i<>94 
1047 
825 
785 
704 

746 
9̂9 

7i5 

4342 

TOTAL igi48. 

Religieux. 
Religieuses. 
Etrangers. 

4342 

74g 
697 
827 
863 
952 
934 

7.3 

758 
640 
642 
563 
700 
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i75g. 
Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 

Juio. 

Juillet. 
Août. . 
Septembre. 

Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

TOTAL. 

BAPTÊMES. 

Garçons. 

861 
85o 
788 

775 
823 

737 
858 

796 
860 

843 
83o 

777 

9798 

Filles. 

843 

769 
708 
727 

797 
680 
810 

768 

83 7 

818 

779 
724 

9260 

MARIAGES. 

331 

806 

H 
203 

445 

298 
378 
3oi 
346 

397 
4i4 

79 

4o3g 

Religieux. 
Religieuses. 

Etrangers. 

igo58. 4o3g 

MORTUAIRES. 

Hommes. 

700 
83o 
978 
961 
885 
794 
64o 
686 
65o 
7<>9 
75o 
873 

g456 

67 

37 

Femmes. 

724 

729 
875 
922 

756 

744 
667 
611 
58g 

5gi 

718 
844 

8770 

95 
21 

g56o 8886 

18446 

BAPTÊMES. 

Garçous. Filles. 
MARIAGES. 

MORTUAIRES. 

Hommes. Femmes 

I760. 
Janvier. 
Février. 
Mars. . 

Avril. . 
Mai. 
Juin. 

Juillet. 
Août. . 

Septembre. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

878 
857 

881 
802 
701 

756 

709 
720 
734 

75g 
704 

7i3 

793 
835 
778 

749 
712 
635 
744 

658 
748 

791 
663 
671 

348 
58 7 

5? 
291 
36 9 

354 

368 

247 
3!8 

3i6 
5oi 
3i 

977 
g3i 
io33 

1106 

863 
722 

676 
63g 

681 
681 
660 
710 

86g 
809 

941 
894 
745 

74a 
64i 
616 
573 

6a5 

575 
6-25 

921* 8777 3787 9679 

TOTAL. 17991-

Religieux. 
Religieuses. 
Etrangers. 

3787 

61 

2* 

8653 

97 

17 
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MOIS. 

I76L 
Janvier. . . 

Février. 
Mars. 
Avril. 
Mai. 
Juin. 
Juillet. 

Août. . 
Septembre. 

Octobre. 
Novembre. . . 

Décembre. 

TOTAL 

MOIS. 

1762. 
Janvier. 

Février. . . 
Mars. 
Avril. 

Mai. 
Juin. 
Juillet. 
Août. 
Septembre. 

Octobres. 
Novembre. 

Décembre. 

BAPTÊMES. 

/ ^ l i ^ ^ . 

Garçons. 

886 
767 
848 
784 
782 
675 
753 
839 
797 
8i4 
688 
781 

Filles. 

864 
74o 
842 
7.52 

74i 
6î4 
708 
781 
747 
745 
710 
706 

g414 1 8960 

MARIAGES. 

695 
901 
io3 
3g3 
348 
342 
322 
302 
539 
346 
5i5 
4i 

3g47 

Religieux. 
Religieuses. . 

Etrangers. 

BAPTÊME1. 

Gai cous. 

854 
767 
80 
726 
757 
65o 
726 

795 

819 
768 
697 
683 

9047 

Filles. 

760 
73. 
818 
721 
701 
648 
743 
754 
7i5 
765 
745 
661 

8762 

MARIAGES. 

571 

771 
55 
a57 
392 
3o6 
36o 
37i 
34o 
345 
520 
25 

4n3 

Religieux. 

Religieuses. 

Etrangers. 

—. g 

MORTUAIRES. 

Hommes. 

866 
829 
889 
9*9 

. 897 
748 
65o 
674 
633 
7o3 
678 
842 

g358 

5g 

29 

Femmes. 

700 
7-*>7 
828 
886 
6qo 
632 
5i6 
56o 
574 
636 
6i5 
74i 

8i35 

87 
16 

9446 8ï38 

17684 

MORTUAIRES. 

Hommes. 

822 
880 
1101 
ioi4 

823 
781 
9°3 
854 
871 
838 
go4 
835 

10606 

5S 

27 

10691 

1 

Femmes. 

719 
721 
991 
844 

7«9 
633 

790 
756 

6.97 
755 
740 

79° 

9i45 

n 4 

17 

9276 

M67 
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BAPTEMES. 

1763. 
Janvier. 
. Février. 

Mars. . 

Avril. 
Mai. 
Juin. , 

Juillet. 
Août. . 
Septembre. 

Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

TOTAL. 

Garçons. 

861 

75o 

811 

687 

787 

684 

728 

765 

724 

73o 

75i 

667 

Filles. 

753 

6g 1 
767 
683 

680 
716 

698 

729 
703 
74i 

699 
664 

MARIAGES. 

421 

653 

29 

385 

455 

351 

335 

424 

376 

4 7 3 

541 

36 

447g 

Religieux. 

Religieuses. 

Etrangers. 

17459. 447g 

MORTUAIRES. 

Hommes. Femmes. 

1162 

861 
IOÏ8 
12l5 

io34 

941 

go5 

75i 

771 

779 

654 

901 

67 

37 

io83 

8i4 

875 

927 

734 

692 

619 

652 

5go 

66g 

597 

663 

8gi5 

111 

19 

BAPTÊMES. 

Garçons. Fiiics. 

MARIAGES. 
MORTUAIRES. 

Hommes. Femmes. 

1764. 
Janvier. 
Février. 

Mars. 
Avril. . . 
Mai. 
Juin. 

Juillet. 
Août. 

Septembre. 
Octobre. 

Novembre. 
Décembre. 

8i3 
83g 
870 

792 
836 
747 
819 
821 

793 
874 

764 

777 

97*5 

83 9 

858 

901 
809 
832 

77 6 

798 
786 

756 

740 

783 

781 

965g 

496 

636 
387 

90 
464 
435 

484 
34o 
368 

4g5 

545 

98 

88g 

766 
ioo5 

969 
892 
745 

631 
5g2 

674 

73o 
744 

724 

663 
648 
881 

7i7 
682 
5 g4 

566 
554 
574 

S97 
56o 
625 

4838 

TOTAL. . ig4o4. 

Religieux. 

Religieuses. 
Etrangers. 

4838 

936i 

47 

3o 

g438 

7661 

81 

19 

7761 

i7'99 



52o DE L'HOMME. 

BAPTÊMES. 

Garçons. Filles 

1765. 
Janvier. 
Février . 
Mars. 

Avril. 
Mai. . . 

Juin. 
Juillet. 
Août. . 
Septembre. 
Octobre. . 
Novembre. 
Décembre. 

789 
825 
916 
771 

85o 

79 6 

792 
819 
833 
85o 

833 

798 

MARIAGES. 

9872 

806 
801 
840 

771 

8o5 

743 

773 

860 

790 

84g 

768 

761 

5o4 

793 

46 

4ig 

4i5 

378 

471 

35o 

374 

4«6 

579 

27 

MORTUAIRES. 

Hommes. Femmes. 

9567 4782 

Religieux. 

Religieuses. 

Étrangers. 

748 

748 

84i 

891 

821 

738 

694 

810 

826 
902 
734 

806 

955g 

5o 

42 

g651 

TOTAL. 19439. 4782 

619 

696 

745 

710 

646 

597 

669 

743 

749 

736 

637 
723 

8270 

96 

17 

8583 

i8o34 

BAPTEMES. 

Garçons. Filles. 
MARIAGES. 

MORTUAIRES. 

Hommes. Femmes. 

I 766. 
Janvier. . 
Février. . 
Mars. 
Avril. 

Mai. . 
Juin. . . 

Juillet. . . . 
Août. . . . 
Septembre. 
Octobre. . . 

Novembre. 
Décembre. . . 

948 
8g3 
869 
810 
768 
678 

787 
83o 

779 
744 
708 
728 

880 

778 
835 

768 
757 
694 

774 
771 
766 

7 3 4 

717 
75 7 

5o5 

588 
26 

536 
420 

3g6 
448 

3i6 

399 
426 
6i3 
20 

n3o 

io55 

1199 

n64 
H>52 
891 

757 
663 

660 
755 

74o 

743 

g52 

819 

991 
84o 

74i 
657 

548 
573 

602 

59.9 
626 
708 

9342 923i 46g3 

TOTAL. 18773. 

Religieux. 

Religieuses. 

Etrangers. 

. 46g3 

10807 

76 

5T_ 

iug4o 

8656 

81 

17 

8754 

'909** 
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De la première table des naissances, des maria

ges et des morts à Paris, depuis l'année 1709 jus

qu'en 1766, on peut inférer: 

i°. Que, dans l'espèce humaine, la fécondité 

dépend de l'abondance des subsistances, et que la 

disette produit la stérilité; car on voit qu'en 1710 

il n'est né que i3,634 enfants, tandis que, dans 

l'année précédente 1709 et dans la suivante 1711, 

il en est né 16,910 et 16,593. La différence, qui est 

d'un cinquième au moins, ne peut provenir que 

de la famine de 1709. Pour produire abondam

ment il faut être nourri largement. L'espèce hu

maine, affligée pendant cette cruelle année, a donc 

non-seulement perdu le cinquième sur sa régéné

ration, mais encore elle a perdu presque au dou

ble de ce qu elle auroit dû perdre par la mort; car 

le nombre des morts a été de 29,288 en 1709, tan

dis qu'en 1711 et dans les années suivantes, ce 

nombre n'a été que de 15 ou 16 mille ; et s'il se 

trouve être de 23,389 e n 17 1°' c e s t encore parla 

mauvaise influence de l'année 1709, dont le mal 

s'est étendu sur une partie de l'année suivante et 

jusqu'au temps des récoltes. C'est par la même 

raison quen 1709 et 171 o il y a eu un quart moins 

de mariages que dans les années ordinaires. 

20. Tous les grands hivers augmentent la mor

talité : si nous la supposons, d'après cette même 

table, de 18 à 19 mille personnes, année commune, 

à Paris, elle s'est trouvée de 29,288 en 1709, de 

•si- 3i 
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23,38g en 1710, de 25,284 en 1740, de 23,574 en 

1741, et de 22,784 en 1742 parce que l'hiver de 

1740 à 1741 et celui de 1742 à 1743 ont été les plus 

rudes que l'on ait éprouvés depuis 1709. L'hiver 

de 1754 est aussi marqué par une mortalité plus 

grande, puisquau lieu de 18 ou 19 mille, qui est 

la mortalité moyenne, elle s'est trouvée, en 1753, 

de 21,716, et en 1754, de 21,724. 

3°. C'est par une raison différente que la mor

talité s'est trouvée beaucoup plus grande en 1719 

et en 1 720 : il n'y eut dans ces deux années ni 

grand hiver ni disette ; mais le système des finan

ces attira un si grand nombre de gens de pro

vince à Paris., que la mortalité, au lieu de 18 à 

19 mille, fut de 24,i5i en 1719, et de 20,371 en 

1720. 

4°. Si l'on prend le nombre total des morts pen

dant les cinquante-huit années, et qu'on divise 

1,087,995 par 58 pour avoir la mortalité moyen

ne, on aura 18,758, et c'est par cette raison 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 com

mencements, cette recherche des naissances et des 

morts ne s'est pas faite aussi exactement ni aussi 

complètement que dans la suite, je serois porté, à 

retrancher les douze premières années, et j'établi-

rois la mortalité moyenne sur les quarante-six an

nées depuis 172 J jusqu'en 1766, d'autant plus que 
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la disette de 1709 et l'afïluence des provinciaux à 

Paris en 1719 ont augmenté considérablement la 

mortalité dans ces années, et que ce n'est qu'en 

1721 quon a commencé à comprendre les reli

gieux et religieuses dans la liste des mortuaires. 

En prenant donc le total des morts depuis 1721 

jusqu'en 1766, on trouve 868,54o; ce qui, divisé 

par 46, nombre des années de 1721 à 1766, don

ne 18,881 pour le nombre qui représente la mor

talité moyenne à Paris pendant ces quarante-six 

années. Mais comme cette fixation de la moyenne 

mortalité est la base sur laquelle doit porter l'es

timation du nombre des vivants, nous pensons que 

l'on approchera de plus près encore du vrai nom

bre de cette mortalité moyenne si l'on n emploie 

que les mortuaires depuis l'année 1745 : car ce ne 

fut qu'en cette année qu on distingua, dans le re

levé des baptêmes, les garçons et les filles, et dans 

celui des mortuaires les hommes et les femmes ; 

ce qui prouve que ces relevés furent faits plus exac- t 
tement que ceux des années précédentes. Prenant 

donc le total des morts depuis 1745 jusqu en 1766, 

on a4i4'777ï ce Ç1"» divisé par22, nombre des an

nées depuis 1745 jusqu en 1766, donne 18,853, 

nombre qui ne s'éloigne pas beaucoup de 18,881: 

en sorte qu'il me paroît qu'on peut, sans se trom

per, établir la mortalité moyenne de Paris, pour 

cha'que année, à 18,800, avec d'autant plus de rai

son que les dix dernières années, depuis 1757 jus 
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qu'en 1766, ne donnent que 18,681 pour cette 

moyenne mortalité. 
5°. Maintenant, si l'on veut juger du nombre des 

vivants par celui des morts, je ne crois pas qu'on 

doive s'en rapporter à ceux qui ont écrit que ce 

rapport étoit de 32 ou de 53 à i, et j'ai quelques 

raisons que je donnerai dans la suite, qui m e font 

estimer ce rapport de 35 à 1, c'est-à-dire que, se

lon moi, Paris contient trente-cinq fois 18,800, ou 

six cent cinquante - huit mille personnes ; au lieu 

que, selon les auteurs.qui ne comptent que tren

te-deux vivants pour un mort, Paris ne contien-

droit que six cent un mille six cents personnes. 

6°. Cette première table semble démontrer que 

la population de cette grande ville ne va pas en 

augmentant aussi considérablement quon seroit 

porté à le croire par l'augmentation de son éten

due et des bâtiments en très-grand nombre dont 

on allonge ses faubourgs. Si, dans les quarante-

six années depuis 1721 jusqu en 1766, nous pre

nons les dix premières années et les dix dernières, 

on trouve 181,590 naissances pour les dix premiè-

1 Tout ceci a été écrit en 1767 : il se pourroit que depuis 

ce temps le nombre des habitants de Paris fût augmenté; 

car je vois dans la Gazette du 22 janvier 1775, qu'en 1772 

il y a eu 20,574 morts. S'il en est de même des autres an

nées , ,et que la mortalité moyenne soit actuellement de 

20,000 par an, il y aura 700,000 personnes vivantes à Pa
ris, en comptant 55 vivants pour un mort. 
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res années, et 186,813 naissances pour les dix der

nières, dont la différence 5223 ne fait qu'un tren

te-sixième environ. Or je crois qu'on peut suppo

ser, sans se tromper, que Paris s'est, depuis 172*1, 

augmenté de plus d'un dix-huitième en étendue. 

La moitié de cette augmentation doit donc se rap

porter à la comn^pdité, puisque la nécessité, c'est-

à-dire l'accroissement de la population, ne deman-

doit qu un trente-sixième de plus d'étendue. 

De la seconde table des baptêmes, mariages et 

mortuaires, qui contient vingt-deux années, de

puis 1745 jusques et compris 1766, on peut infé

rer, i° que les mois dans lesquels il naît le plus 

d'enfants sont les mois de mars, janvier et février, 

et que ceux pendant lesquels il en naît le moins 

sont juin, décembre et novembre : car, en prenant 

le total des naissances dans chacun de ces mois 

pendant les vingt-deux années, on trouve qu'en 

mars il est né 37,778, en janvier 37,691, et en fé

vrier 35,8i6 enfants; tandis qu'en juin il n'en est 

né que 3i ,857, en décembre 32,064, et en novem

bre 32,836. Ainsi, les mois les plus heureux pour 

la fécondation des femmes sont juin, août et juil

let, et les moins favorables sont septembre, mars 

et février; d'où l'on peut inférer que, dans notre 

climat, la chaleur de l'été contribue au succès de 

la génération. 

20. Que les mois dans lesquels il meurt le plus 

de monde sont mars, avril et mai, et que ceux pen-

1 ** r -'dA.--,. 
' - .•-•'..' %'?* .-v.' '••.'•• 
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dant lesquels il en meurt le moins sont août, juil

let et septembre : car, en prenant le total des morts 

dans chacun de ces mois pendant les vingt-deux 

années, on trouve quen mars il est mort 42,438 

personnes, en avril 42,299, et en mai 38,444; tan

dis qu en août il n'en est mort que 28,520, en juil

let 29,197, et en septembre 29,2^1. Ainsi c'est a-

près l'hiver et au commencement de la nouvelle 

saison que les hommes, comme les plantes, péris

sent en plus grand nombre. 

3°. Qu'il naît à Paris plus de garçons que de fil

les , mais seulement dans la proportion d'environ 

27 à 26, tandis que, dans d'autres endroits, cette 

proportion du nombre des garçons et des filles est 

de 17 à 16, comme nous l'avons dit;' car, pendant 

ces vingt-deux années, la somme totale des nais

sances des mâles est 211,976, et la somme des nais

sances des femelles est 204,205, c'est-à-dire d'un 

vingt-septième de moins à très-peu près. 

4°. Qu'il meurt à Paris plus d'hommes que de 

femmes, non-seulement dans la proportion des 

naissances des mâles, qui excèdent d'un vingt-

septième les naissances des femelles, mais encore 

considérablement au-delà de ce rapport; car le to

tal des mortuaires, pendant ces vingt-deux années, 

est pour les hommes de 221,698, et pour les fem

mes, de 191,753 : et comme il naît à Paris vingt-

Tom. XI, pag. 85. 
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sept mâles pour vingt-six femelles, le nombre des 

mortuaires pour les femmes devroit être de 213,487, 

celui des hommes étant de 221,698, si les naissan

ces et la mort des uns et des autres étoient dans 

la m ê m e proportion; mais le nombre des mortuai

res des femmes n'étant que de 191,753, au lieu de 

213,487, il s'ensuit (en supposant toutes choses é-

gales d'ailleurs) que, dans cette ville, les femmes 

vivent plus que les hommes, dans la raison de 

213,487 à 191,753, c'est-à-dire un neuvième de 

plus, à très-peu près. Ainsi, sur dix ans de vie 

courante, les femmes ont un an de plus que les 

hommes à Paris; et c o m m e l'on peut croire que 

la Nature seule ne leur a pas fait ce don, c'est aux 

peines, aux travaux et aux risques subits ou cou

rus par les hommes, qu'on doit rapporter en par

tie cette abréviation de leur vie. Je dis en partie, 

car les femmes, ayant les os plus ductiles que les 

hommes, arrivent, en général, à une plus grande 

vieillesse.' Mais cette cause seule ne seroit pas suf

fisante pour produire, à beaucoup près, cette dif

férence d'un neuvième entre le sort final des hom

mes et 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, puisque 

le total des naissances pour les femmes, pendant 

Voyez l'article de la Vieillesse et de la Mort, tom. X ->. 
pag. 179. 
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les vingt-deux années, est de 2o4>2o5, et que le 

total des morts n'est que de 191,753, tandis que 

le total des morts pour les hommes est de 221,698, 

et que le total des naissances n'est que de 211,976; 

ce qui semble prouver qu'il arrive à Paris plus 

d'hommes et moins de femmes qu'il n'en sort 

5° Le nombre des naissances, tant des garçons 

que des filles, pendant les vingt-deux années, étant 

de 416,181, et celui des mariages de 95,366, il s'en-

suivroit que chaque mariage donneroit plus de 

quatre enfants; mais il faut déduire sur le total des 

naissances le nombre des enfants-trouvés, qui ne 

laisse pas d'être fort considérable, et dont voici la 

liste, prise sur le relevé des mêmes tables, pour les 

vingt-deux années depuis 1745 jus.qu'en 1766. 

Nombre des enfants-trouvés par chaque année. 

En 1745, 5255 enf. Report 28690 enf. Report6i56oewî. 

1746,5285 En 1755, 4529 En 1760, 5o5i 

1747, 5569 1754, 425i 1761, 5418 
1748, 5429 17^5, 4275 1762, 5289 
1749> 3775 1756, 4722 1765, 5255 
1750, 5785 175.7, 4969 1764, 556o 

1751, 5785 1758, 5o82 1765, 54g5 

1752, 4o55 1759, 5264 1766, 56o4 

28690 6i56o TOTAL 99210 

Ce nombre des enfants-trouvés monte, pour ces 

mêmes vingt-deux années, à 99,210, lesquels é-

tant retranchés de 416,181, reste 316,971; ce qui 

ne feroit que 3 j enfants environ, ou, si l'on veut, 
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dix enfants pour trois mariages : mais il faut con

sidérer que, dans ce grand nombre d'enfants-trou

vés, il y en a peut-être plus d'une moitié de légi

times, que les parents ont exposés; ainsi on peut 

croire que chaque mariage donne à peu près qua

tre enfants. 

Le nombre des enfants-trouvés, depuis 1745 

jusqu'en 1766, a augmenté depuis 3233 jusqu'à 

56o4, et ce nombre va encore en augmentant tous 

les ans : car, en 1772, il est né à Paris 18,713 en

fants, dont 9557 garçons et 9i5o filles, en y com

prenant 7676 enfants-trouvés; ce qui semble dé

montrer qu'il y a m ê m e plus de moitié d'enfants 

légitimes dans ce nombre. 

Etat des baptêmes, mariages et sépultures dans la 

ville de Montbard en Bourgogne, depuis 1765 

inclusivement, jusques et compris l'année 1774* 

BAPTÊMES. MARIAGES. MORTUAIRES. 

I?65, 45 ; 

1766, 58 

1767, 45 

1768, 57 

1769, 57 

1770, 55 

1771, 58 

1772, 56 

1775, 44 

1774, 40 

4i5 

gare. 

826 

,49 filles, 

55 
46 
42 
55 

4o 
54 
54 
44 
56 
4i5 

'4 
14 
i5 
12 

i4 
i5 

4 
i5 
20 

20 

137 

3i 

29 
54 
58 
27 

55 
22 

5i 

39 
•»7 

521 

homm 

65i 

., 52 

5i 
55 

39 
24 
36 
35 
5o 
5o 
22 

55o 
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De cette table on peut conclure, i° que les ma

riages sont plus prolifiques en province qu'à Pa

ris, trois mariages donnant ici plus de dix-huit en

fants, au lieu qu'à Paris trois mariages n'en don

nent que douze. 

2°. O n voit aussi qu'il naît précisément autant 

de filles que de garçons dans cette petite ville. 

3°. Qu'il naît dans ce m ê m e lieu près d'un quart 

de plus d'enfants qu'il ne meurt de personnes. 

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, et souvent plus à proportion de leurs 

forces, et que d'ailleurs produisant beaucoup plus 

d'enfants, elles sont plus épuisées, et courent plus 

souvent les risques des couches. 

5°. L'on peut remarquer, dans cette table, qu'il 

n'y a eu que quatre mariages en l'année 1771, tan

dis que, dans toutes les autres années, il y en a eu 

douze, treize, quatorze et m ê m e vingt : cette gran

de différence provient de la misère du peuple dans 

cette année 1771; le grain étoit au double et demi 

de sa valeur, et les pauvres, au lieu de penser à se 

marier, ne songeoient qu'aux moyens de leur pro

pre subsistance. Ce seul petit exemple suffit pour 

démontrer combien la cherté du grain nuit à la 

population : aussi l'année suivante 1772 est-elle la 

plus foible de toutes pour la production, n'étant 
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né que soixante-dix enfants, tandis que, dans les 

neuf autres années, le nombre moyen des naissan

ces est de quatre-vingt-quatre. 

6°. O n voit que le nombre des morts a été beau

coup plus grand en 1772 que dans toutes les au

tres années; il y a eu cent un morts, tandis qu an

née commune, la mortalité, pendant les neuf au

tres années, n'a été que d'environ^oixante et une 

personnes : la cause de cette plus grande mortali

té doit être attribuée aux maladies qui suivirent 

la misère, et à la petite vérole, qui se déclara dès 

le commencement de l'année 1772, et enleva un 

assez grand nombre d'enfants. 

70. O n voit par cette petite table, qui a été faite 

avec exactitude, que rien n'est moins constant que 

les rapports qu'on a voulu établir entre le nom

bre des naissances des garçons et des filles. O n a 

vu, par le relevé des premières tables, que ce rap

port étoit de 17 à 16; on a vu ensuite qu'à Paris 

ce rapport n'est que de 27 à 26, et l'on vient de. 

voir qu'ici le nombre des garçons et celui des fil

les est précisément le même. Il est donc probable 

que, suivant les différents pays, et peut-être selon 

les différents temps, le rapport du nombre des 

naissances des garçons et des filles varie considé

rablement. 

8°. Par un dénombrement exact des habitants 

de cette petite ville de Montbard, on y a trouvé 

9357 habitants; et c o m m e le nombre moyen des 
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morts pour chaque année est de 65, et qu en mul

tipliant 65 par 36 on a 234o, il est évident qu'il 

ne meurt qu'une personne sur trente-six dans cet

te ville. 

Etat, des naissances, mariages et morts dans la ville 

de Se mur en Auxois, depuis l'année 1770 jus-

ques et compris l'année. 1774* 

BAPTEMES. 

»77°> 92garç. 
1771,69 

1772, 79 
1775, 81 

1774,85 

404 
T O T A L — " 7 7 6 

, 75 filles, 

88 
69 
76 
66 

572 

MARIAGES. MORTUAIRES. 

37 
25 

22 

37 
20 

141 

77 homm. 
54 
52 

59 
52 

294 
622 

,75fe 

64 
56 
60 

75 

528 

Par cette table, il paroît, i° que trois mariages 

donnent 167 enfants à peu près, tandis qu'à Mont-

bard, qui n'en est qu'à trois lieues, trois maria-

• ges donnent plus de dix-huit enfants. 

20. Qu'il naît plus de garçons que de filles, dans 

la proportion à peu près de 23 à 25, ou de 12^ à 

11 {, tandis qu'à Montbard le nombre des garçons 
et des filles est égal. 

3°. Qu'il naît ici un cinquième à peu près d'en

fants de plus qu'il ne meurt de personnes. 

4° Qu'il meurt plus de femmes que d'hommes, 

dans la proportion de 164 à 147; ce qui est à peu 

près la même chose qu'à Montbard. 
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5°. Par un dénombrement exact des habitants 

de cette ville de Semur, on y a trouvé 4345 per

sonnes ; et c o m m e le nombre moyen des morts est 

622 divisé par 5 ou i24f, et qu en multipliant ce 

nombre par 35 on a 4354, il en résulte qu'il meurt 

une personne sur trente-cinq dans cette ville. 

État des naissances, mariages et morts dans la pe

tite ville de Flavigny, depuis 1770 jusques et 

compris l'année 1774. 

BAPTÊMES. MARIAGES. MORTUAIRES. 

En 1770, 24 gare., 19 filles, 6 11 homm., 14 femm. 
1771, 21 

1772, i5 

1773, 23 

1774, 19 

102 

i83 

!9 
i5 

20 

10 

81 

5 

4 
12 

i5 

4o 

22 

25 

9 
*7 

82 

162 

22 

24 

8 
12 

80 

i\ Par cette table, trois mariages ne donnent 

que i3^ enfants; par celle de Semur, trois maria

ges donnent 167 enfants; et par celle de Montb&rd, 

trois mariages donnent plus de dix-huit enfants: 

cette différence vient de ce que Flavigny est une 

petite ville presque toute composée de bourgeois, 

et que le petit peuple n'y est pas nombreux, au 

lieu qu'à Montbard le peuple y est en très-grand 

nombre, en comparaison des bourgeois, et à Se

mur la proportion des bourgeois au peuple est 

plus grande qu'à Montbard. Les familles sont gé-
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néralement toujours plus nombreuses dans le peu

ple que dans les autres conditions. 

2°. Il naît plus de garçons que de filles, dans 

une proportion si considérable, qu'elle est de près 

d'un cinquième de plus; en sorte qu'il paroît que 

les lieux où les mariages produisent le plus d'en

fants, sont ceux où il y a plus de petit peuple, 

et où le nombre des naissances des filles est plus 

grand. 

3°. Il naît ici à peu près un neuvième de plus 

d'enfants qu'il ne meurt de personnes. 

4°. Il meurt un peu plus d'hommes que de fem

mes, et c'est le contraire à Semur et à Montbard: 

ce qui vient de ce qu'il naît dans ce lieu de Fla

vigny beaucoup plus de garçons que de filles. 

Etat des naissances, mariages et morts dans la pe

tite ville de Vitteaux, depuis 1770 jusaues et 

compris l'année 1774* 

BAPTÊMES. MARIAGES. MORTUAIRES. 

1770, 57 

1771, 34 
1772, 44 

1773, 42 

1774, 46 

203 

TOTAL 

garç. 

4i5 

, 5o filles, 

54 
32 

44 
32 

212 

21 

6 

14 

•7 
10 

68 

17 homm., 3i i 

35 33 
32 32 

29 37 

29 33 

142 166 

3o8 

i°. Par cette table, trois mariages donnent plus 

de dix-huit enfants c o m m e à Montbard. Vitteaux 
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est en effet un lieu où il y a, c o m m e à Montbard, 

beaucoup plus de peuple que de bourgeois. 

2°. Il naît plus de filles que de garçons, et c'est 

ici le premier exemple que nous en ayons : car à 

Montbard le nombre des naissances des garçons 

et des filles n'est qu'égal; ce qui fait présumer qu'il 

y a encore plus de peuple à Vitteaux, proportion

nellement aux bourgeois. 

3°. Il naît ici environ un quart plus d'enfants 

qu'il ne meurt de personnes, à peu près c o m m e 

à Montbard. 

4°. H meurt plus de femmes que d'hommes, 

dans la proportion de 83 à 71, c'est-à-dire de près 

d'un huitième, parce que les femmes du peuple 

travaillent presque autant que les hommes, et que 

d'ailleurs il na|t dans cette petite ville plus de fil

les que de garçons. 

5°. C o m m e elle est composée presque en entier 

de petit peuple, la cherté des grains, en 1771, a 

diminué le nombre des mariages, ainsi qu à Mont

bard, où il n'y en a eu que quatre, et à Vitteaux 

six, au lieu de treize ou quatorze qu'il doit y en 

avoir, année commune, dans cette dernière ville. 
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État des naissances, mariages et morts dans le bourg 

d'Époisses, et dans les villages de Genay, Ma-

rigny-le-Cahouet et Toutry, bailliage de Se

mur en Auxois, depuis 1770 jusques et compris 

\nn[\, avec leur population actuelle. 

BAPTÊMES. MARIAGES. MORTUAIRES. 

1770, 59 i 

1771, 58 

1772, 44 

1775, 57 

1774, 60 

, 258 

TOTAL 

ijarç., 5 7 filles, 

48 
46 

37 
45 

253 

49 ! 

20 

i5 
i3 

18 

18 

82 

37 horam., 41 

36 5 7 

45 44 
26 27 

45 42 

187 191 

378 

1°. Par cette table, trois mariages donnent à peu 

près dix-huit enfants : ainsi les villages, bourgs et 

petites villes où il y a beaucoup de peuple et peu 

de gens aisés, produisent beaucoup plus que lès 

villes où il y a beaucoup de bourgeois ou gens 

riches. 

20. Il naît plus de garçons que de filles, dans la 

proportion de 25 à 23 à peu près. 

3°. Il naît plus d'un quart de personnes de plus 

qu'il n'en meurt. 

4°. H meurt un peu plus de femmes que d'hommes. 

5°. Le nombre des mariages a été diminué très-

considérablement par la cherté des grains en 1771 

et 1772. 

6°. Enfin la population d'Époisses s'est trouvée, 
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par un dénombrement exact, de 1001 personnes; 

celle de Genay, de 599 personnes; celle de Mari-

gny-le-Cahouet, de 671 personnes, et celle de Tou-

try, de 390 personnes; ce qui fait en totalité 2661 

personnes. Et c o m m e le nombre moyen des morts, 

pendant ces cinq années, est de 75}, et qu'en mul" 

tipliant ce nombre par 35}, on retrouve ce m ê m e 

nombre 2661, il est certain qu'il ne meurt, dans 

ces bourgs et villages, qu'une personne sur tren

te-cinq au plus. 

Etat des naissances, mariages et morts dans le bail

liage entier de Semur en Auxois, contenant qua

tre-vingt-dix-neuf tant villes que bourgs et vil

lages, pour les années depuis 1770 jusques et 

compris 1774* 

BAPTÊMES. MARIAGES. MORTUAIRES. 

1770, 915 gare 
1771,776 

1772, 853 

1775,85o 
1774, 891 

4285 

., 802 fill., 

788 
770 

788 
732 

588o 

525 
245 

297 
577 

5o9 

596 hom 

655 

797 
639 
655 

55oo 

., 594 fem. 

611 

674 
620 

609 

5io8 
TOTAL 8i65 i55i 6408 

O n voit par cette table, i° qu en général le nom

bre des naissances des garçons excède celui des 

filles de plus d'un dixième ; ce qui est bien con

sidérable, et d'autant plus singulier que, dans lés 

quatre-vingt-dix-neuf paroisses contenues dans ce 

«. 52 
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bailliage, il y en a quarante-deux dans lesquelles 

il naît plus de filles que de garçons, ou tout au 

moins un nombre égal des deux sexes ; et dans ces 

quarante-deux lieux sont comprises les villes de 

Montbard, Vitteaux, et nombre de gros villages, 

tels que Braux, Millery, Savoisy, Thorrey, Touil-

lon, Villaine-les-Prévôtés, Villeberny, Grignon, 

Étivey, etc. E n prenant la s o m m e des garçons et 

des filles nés dans ces quarante-deux paroisses 

pendant les dix années pour Montbard, et les cinq 

années pour les autres lieux depuis 1770 à 1774. 

on a 184o filles et 1690 garçons, c'est - à - dire un 

dixième à très-peu près de filles plus que de gar

çons ; d'où il résulte que, dans les cinquante-sept 

autres paroisses où se trouvent les villes de Semur 

et de Flavigny, et les bourgs d'Époisses, Moutier-

Saint-Jean, etc., il est né 2695 garçons et 2040 

filles, c'est-à-dire à très-peu près un quart de gar

çons plus que de filles ; en sorte qu'il paroît que 

dans les lieux où toutes les circonstances s'accor

dent pour la plus nombreuse production des fil

les , la Nature agit bien plus foibïement que dans 

ceux où les circonstances s'accordent pour la pro

duction des garçons, et c'est ce qui fait qu'en gé

néral le nombre des garçons, dans notre climat, 

est plus grand que celui des filles : mais il ne se

roit guère possible de déterminer ce rapport au 

juste, à moins d'avoir le relevé de tous les regis

tres du royaume. Si l'on s'en rapporte sur cela au 
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travail de M. l'abbé d'Expilly, il se trouve un trei

zième plus de garçons que de filles, et je ne serois 

pas éloigné de croire que ce résultat est assez juste. 

2°. Que le nombre moyen des mariages, pen

dant les années 1770, 1772, 1773 et 1774» étant 

de 3267: la. misère de l'année 1771 a diminué ce 

nombre de mariages d'un quart, puisqu'il n'y en 

a eu que 245 dans cette année. 

3° Que trois mariages donnent à peu près seize 

enfants. 

4°. Qu'il meurt plus d'hommes que de femmes, 

dans la proportion de 33 à 31, et qu'il naît aussi 

plus de mâles que de femelles, mais dans une plus 

grande proportion, puisqu elle est à peu près de 

43 à 39. 
5°. Qu'en général il naît plus d'un quart de mon

de 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 misère de 1771. 

Voici la liste des lieux dont j'ai parlé - et dans 

lesquels il naît autant ou plus de filles que de gar

çons, dans ce m ê m e bailliage d'Auxois. 

Garçons. Filles. 

Montbard, pour dix ans. 4i3 4i5 

Vitteaux, pour cinq ans. 2o3 212 

Millery, pour cinq ans. 4$ 55 

Braux, pour cinq ans. . 4° 4 2 

Savoisy, pour cinq ans. 55 55 

Torrey-sous-Charny, pour cinq ans. 4° 56 

"797 837 
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De l'autre part. 

Villaine-les-Prévôtés, pour cinq ans. 'ï. 

Villeberny, pour cinq ans. 

Grignon, pour cinq ans. 

Étivey, pour cinq ans. 

Corcelle-les-Grignon, pour cinq ans. 

Grosbois, pour cinq ans. 

Nesles, pour cinq ans. 

Vizerny, pour cinq ans. 

Touillon, pour cinq ans. 

Saint-Thibaut, pour cinq ans. 

Saint-Beury, pour cinq ans. 

Pisy, pour cinq ans. . . . 

Toutry, pour cinq ans. 

Athie, pour cinq ans. 

Corcelle-les-Semur, pour cinq ans. 

Crépend, pour cinq ans. 

Étais, pour cinq ans. 

Fiée, pour cinq ans. 

Magny-la-Ville, pour cinq ans. 

Nogent-les-Montbard, pour cinq ans. 

Normier, pour cinq ans. 

Saint-Manin, pour cinq ans. 

Vieux-Château, pour cinq ans. 

Charigny, pour cinq ans. 

Lucenay-le-Duc, pour cinq ans. 

Dampierre, pour cinq ans. 

Dracy, pour cinq ans. 

Marsigny-sous-Thil, pour cinq ans. 

Montigny-Saint-Barthélemi, pour cinq ans. 

Planay, pour cinq ans. 

Verre- sous-Drée, pour cinq ans. 

Garçons. 

797 
4o 
46 
54 
48 
36 
53 
38 
34 
38 
33 

39 
33 
22 

21 

23 

23 

20 

22 

26 

20 

22 

23 

22 

20 

28 

l6 

12 

»7 
i3 

i3 
1 1 

Fille». 

831 

45 
5o 

54 
48 
3; 

37 
4o 
34 
40 

54 
42 

4i 
5i 
32 

24 
25 

28 

•26 

26 
20 

3o 

24 
22 

2J 

5o 

18 

12 

28 

l8 

»9 
»4 

1043 1781 
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Ci-contre. 

Massigny-les-Vitteaux, pour cinq ans. 

Cessey, pour cinq ans. 
Corcellotte-en-Montagne, pour cinq ans. 

Masilly-les-Vitteaux, pour cinq ans. 

Saint-Authot, pour cinq ans. 

TOTAL. 

Garçons. 

1643 
18 

9 
8 
6 
6 

1690 

541 
Filles. 

I781 

23 

9 
9 

« 9 
9 

1840 

Les causes qui concourent à la plus nombreuse 

production des filles sont très-difficiles à deviner. 

J'ai rapporté, dans cette table, les lieux où cet ef

fet arrive, et je ne vois rien qui les distingue des 

autres lieux du m ê m e pays, sinon que générale

ment ils sont situés plus en montagnes qu'en val

lées , et qu'en gros ce sont les endroits les moins 

riches et où le peuple est le plus mal à l'aise; mais 

cette observation demanderoit à être suivie et fon

dée sur un beaucoup plus grand nombre que sur 

celui de ces quarante-deux paroisses, et l'on trou-

veroit peut - être quelque rapport c o m m u n , sur 

lequel on pourroit appuyer des conjectures rai

sonnables , et reconnoître quels sont les inconvé

nients qui, dans de certains endroits de notre cli

mat , déterminent la Nature à s'écarter de la loi 

commune, laquelle est de produire plus de mâles 

que de femelles. 
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État des naissances, mariages et morts dans le bail

liage de Saulieu en Bourgogne, contenant qua

rante tant villes que bourgs et villages, pour les 

années depuis 1770 jusques et compris 1772. 

BAPTÊMES. MARIAGES. MORTUAIRES. 

En 1770, 55g garç., 485 611., 181 262 hom.,275fem. 

1771, 552 499 

1772,484 4^4 

i575 1468 

TOTAL 3o43 

117 

190 

488 

557 3p8 

489 547 

1088 n3o 

2218 

O n voit par cette table, i° que le nombre des 

naissances des garçons excède celui des naissan

ces des filles d'environ un quart, quoique dans les 

trente-neuf paroisses qui composent ce bailliage,1 

il y en ait dix-huit où il naît plus de filles que de 

garçons, et dont voici la liste. 

Saint-Léger-de-Foucheret, pour trois ans. 

Saint-Léger-de-Fourche, pour trois ans. 

Schissey, pour trois ans. 

Rouvray, pour trois ans. 

Villargoix, pour trois ans. 

Saint-Aignan , pour trois ans. 

Cencerey, pour trois ans. 

Ce bailliage de Saulieu est réellement composé de qua
rante paroisses; mais l'on n'a pu avoir les registres de celle 

de Savilly, qui n'est par conséquent pas comprise dans l'é
tat ci-dessus. 

Garçons. 

66 
52 

45 
58 

37 
54 
29 
5oi 

Filles. 

76 
55 
5i 

44 
40 

37 
55 
558 
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Ci-contre. 

Marcilly, pour trois ans. 

Blanot, pour trois ans. 

Saint-Didier, pour trois 

Minery, pour trois ans. 

Pressy, pour trois ans. 

Brasey, pour trois ans. 

Aisy, pour trois ans. 

Noidan, pour trois ans. 

Molphey, pour trois ans. 

Villen, pour trois ans. 

Charny, pour trois ans. 

TOTAL. 

L'HOMME. 

• 

ans. 

. . 

Garçons. 

Soi 
25 

22 

21 

'9 
»9 
iS 
l7 
i5 
i5 
ÎO 

10 

488 

543 
Filles. 

558 
24 

24 
25 

29 
26 

21 

24 

29 

•4 
4 
i5 
58i 

Le nombre total des filles, pour trois ans, étant 

581, et celui des garçons 488, il est, par consé

quent, né presque un sixième de filles plus que 

de garçons, ou six filles pour cinq garçons dans 

ces dix-huit paroisses : d'où il résulte, iu que dans 

les vingt et une autres paroisses où se trouvent la 

ville de Saulieu, le bourg d'Aligny, et les autres 

lieux les moins pauvres de ce bailliage, il est né 

1077 garçons et 897 filles, c'est-à-dire un cinquiè

m e de garçons plus que de filles. 

20. Que le nombre des mariages n'ayant été que 

de 117 en 177i, au lieu qu'il a été de 181 en 1770, 

et de i5o en 1772, on retrouve ici, c o m m e dans 

le bailliage d'Auxois, que cela ne peut être attri

bué qu'à la cherté des grains en 1771; et c o m m e 

ce bailliage de Saulieu est beaucoup plus pauvre 
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que celui de Semur, le nombre des mariages, qui 

s'est trouvé diminué d'un quart dans le bailliage 

de Semur, se trouve ici diminué de moitié par la 

misère de cette année 1771. 
3°. Que trois mariages donnent 18 f enfants dans 

ce même bailliage, où il n'y a, pour ainsi dire, que 

du peuple, duquel, comme je l'ai dit, les maria

ges sont toujours plus prolifiques que dans les 

conditions plus élevées. 

4°. 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. 

5°. Qu'il naît plus d'un fiers d'enfants de plus 

qu'il ne meurt de personnes dans ce bailliage. 

6°. Que le nombre des morts s'est trouvé beau

coup plus grand dans l'année 1772, comme dans 

les autres districts, et par les mêmes raisons. 

Si l'on prend le nombre moyen des morts pour 

une année, on trouvera que ce nombre, dans le 

bailliage de Saulieu , est de 739 j, et que ce nom

bre, dans le bailliage de Semur, est 1281}, dont 

la somme est 2020 ~ : or le dernier de ces baillia

ges contient quatre-vingt-dix-neuf paroisses, et le 

premier trente-neuf: ce qui fait pour les deux, 

cent trente-huit lieux ou paroisses. Or, suivant M. 

l'abbé d'Expilly tout le royaume de France con

tient 41 >ooo paroisses : la population, dans ces deux 
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bailliages de Semur et de Saulieu, est donc à la 

population de tout le royaume, à très-peu près, 

comme i38 sont à 4»?ooo. Mais nous avons trou

vé, par les observations précédentes, qu'il faut 

multiplier par 35 au moins le nombre des morts 

annuels pour connoître le nombre des vivants : 

multipliant donc 2020 ~, nombre des morts an

nuels dans ces deux bailliages, on aura 70,732 y 

pour la population de ces deux bailliages, et par 

conséquent 21 millions 14 mille 777 pour la po

pulation totale du royaume, sans y comprendre la 

ville de Paris, dont nous avons estimé la popula

tion à 658 mille; ce qui feroit en tout 21 millions 

672 mille 777 personnes dans tout le royaume, 

nombre qui ne s'éloigne pas beaucoup de 22 mil

lions 14 mille 357, donné par M. l'abbé d'Expilly 

pour cette même population. Mais une chose qui 

ne me paroît pas aussi certaine, c'est ce que ce 

très-estimable auteur avance au sujet du nombre 

des femmes, qu'il dit surpasser constamment le 

nombre des hommes vivants. Ce qui me fait dou

ter de cet allégué, c'est qu'à Paris il est démontré, 

par les tables précédentes, qu'il naît annuellement 

plus de garçons que de filles, et de même, qu'il 

meurt annuellement dans cette ville plus d'hom

mes que de femmes : par conséquent le nombre 

des hommes vivants doit surpasser celui des fem

mes vivantes. Et à l'égard de la province, si nous 

prenons le nombre des naissances annuelles des 
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garçons et des filles, et le nombre annuel des morts 

des hommes et des femmes dans les deux baillia

ges dont nous venons de donner les tables, nous 

trouverons i3~o garçons et 1265 filles nés annuel

lement, et nous aurons io25 hommes et 998 fem

mes morts annuellement. Dès - lors il doit y avoir 

un peu plus d'hommes que de femmes vivantes 

dans les provinces, quoiqu'en moindre propor

tion qu'à Paris, et malgré les émigrations aux

quelles les hommes sont bien plus sujets que les 

femmes. 

Comparaison de la mortalité dans la ville de Paris 

et dans les campagnes à dix, quinze et vingt 

lieues de distance de cette ville. 

Par les tables que j'ai données dans ce volume, 

page 114, de la mortalité, il paroît que sur 13,189 

personnes il en meurt : 

dans les deux premières an

nées de la vie. 

depuis 2 jusqu 

5 
10 

20 

5o 

4o 
5o 
60 
70 
80 

90 

• 

'à 5 

10 

20 

5o 
40 
5o 
60 
70 
80 

9° 

A PARIS. 

4i5i 

1410 

740 
507 
693 
885 
962 
1062 

1271 

1108 

361 

100 et au-dess.59 

A LA CAMPAGNE 

5738 

957 
585 
576 

937 
1095 

912 

885 
727 
602 

,59 
16 
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En comparant la mortalité de Paris avec celle 

de la campagne aux environs de cette ville, à dix 

et vingt lieues, on voit donc que, sur un même 

nombre de 13,189 personnes, il en meurt, dans 

les deux premières années de la vie, 5738 à la cam

pagne, tandis qu'il n'en meurt à Paris que 413i. 

Cette différence vient principalement de ce qu'on 

est dans l'usage à Paris d'envoyer les enfants en 

nourrice à la campagne; en sorte qu'il doit néces

sairement y mourir beaucoup plus d'enfants qu'à 

Paris. Par exemple, si l'on fait une somme des 5738 

enfants morts à la campagne, et des 4*31 morts à 

Paris, on aura 9869, dont la moitié 49^5 est pro

portionnelle au nombre des enfants qui seroient 

morts à Paris, s'ils y eussent été nourris. En étant 

donc 4 13J de 49^5, le nombre 804 qui reste re

présente celui des enfants qu'on a envoyé nour

rir à la campagne : d'où l'on peut conclure que, 

de tous les enfants qui naissent à Paris, il y en 

a plus d'un sixième que l'on nourrit à la cam

pagne. 

Mais ces enfants, dès qu'ils ont atteint l'âge de 

deux ans, et même auparavant, sont ramenés à 

Paris pour la plus grande partie, et rendus à leurs 

parents : c'est par cette raison que sur ce nombre 

13,189, il paroît qu'il meurt plus d'enfants à Pa

ris, 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 premières années. 
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Il en est de m ê m e de la troisième division des 

âges, c'est-à-dire de cinq à dix ans; il meurt plu9 

d'enfants de cet âge à Paris qu'à la campagne. 

Mais, depuis l'âge de dix ans jusqu'à quarante, 

on trouve constamment qu'il meurt moins de per

sonnes à Paris qu'à la campagne, malgré le grand 

nombre de jeunes gens qui arrivent dans cette 

grande ville de tous côtés; ce qui sembleroit prou

ver qu'il sort autant de natifs de Paris qu'il en vient 

du dehors. Il paroît aussi qu on pourroit prouver 

ce fait par la table précédente, qui contient les ex

traits de baptême comparés avec les extraits mor

tuaires, dont la différence prise sur cinquante-

huit années consécutives n'est pas fort considéra

ble, le total des naissances à Paris étant, pendant 

ces cinquante-huit années, de i million 74 mille 

567, et le total des morts, 1 million 87 mille 996; 

ce qui ne fait que 13,628 sur 1 million 87 mille 

995, ou une soixante-quinzième partie de plus en

viron; en sorte que, tout compensé, il sort de Pa

ris à peu près autant de monde qu'il y en entre : 

d où l'on peut conclure que la fécondité de cette 

grande ville suffit à sa population, à une soixante-

quinzième partie près. 

Ensuite, en comparant, c o m m e ci-dessus, la 

mortalité de Paris à celle de la campagne, depuis 

l'âge 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, et cela d'autant plus que 
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l'âge est plus avancé; ce qui paroît prouver que 

les douceurs de la vie font beaucoup à sa durée, 

et que les gens de la campagne, plus fatigués, plus 

mal nourris, périssent en général beaucoup plus 

tôt que ceux de la ville. 

Comparaison des tables de la mortalité en France, 

avec les tables de la mortalité à Londres. 

Les meilleures tables qui aient été faites à Lon

dres sont celles que M. Corbyn-Morris a publiées 

en 1759 pour trente années, depuis 1728 jusqu'à 

1757. Ces tables sont partagées pour le nombre 

des mourants en douze parties; savoir, depuis la 

naissance jusqu'à deux ans accomplis, 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 cinquan

te ans, de cinquante à soixante ans, de soixante 

à soixante-dix ans, de soixante-dix à quatre-vingts 

ans, de quatre-vingts à quatre-vingt-dix ans, et de 

quatre-vingt-dix ans à cent ans et au-dessus. 

J'ai partagé mes tables de m ê m e , et j'ai trou

vé, par des règle;*"* de proportion, les rapports 

suivants : 
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Sur 23,994, il en meurt 

.us les deux premiè 

nées de la vie. 

depuis 2 jusqu 

5 
10 

20 

5o 
4o 
5o 
60 

70 
80 

9° 

res an-

'à 5 

10 

20 

5o 
40 

5o 
60 

70 

80 

90 
100 

EN FRANCE. 

8852 

2194 

1219 

958 

,396 

i654 

1707 

1716 
i9i5 

1742 

578 

85 

A LONDRES 

8028 
1904 

806 
722 

2085 

2491 

2622 

2026 

i584 

1156 

5i5 
76 

Mais, comme le remarque très-bien M. Corbyn, 

les nombres qui représentent les gens adultes, de

puis vingt ans et au-dessus, sont beaucoup trop 

forts, en comparaison de ceux qui précèdent, et 

qui représentent les personnes de dix à vingt ans, 

ou les enfants de cinq à dix ans; parce qu'en effet 

il vient à Londres, comme dans toutes les autres 

grandes villes, un très-grand nombre d'étrangers 

et de gens de la campagne, et beaucoup plus de 

gens adultes et au-dessus de vingt ans qu'au-des

sous. Ainsi, pour faire notre comparaison plus 

exactement, nous avons séparé, dans notre table, 

les douze paroisses de la campagne; et ne prenant 

que les trois paroisses de Paris, nous en avons ti

ré les rapports suivants, pour la mortalité de Pa

ris, relativement à celle de Londres. 
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Sur 13,189, il en meurt 

dans les deux premières an

nées de la vie. 

depuis 2 jusqu 

5 
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3o 
4° 
5o 
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'à 5 

10 

20 

3o 
4° 
5o 
60 

70 
80 

9" 
100 

A PARIS. 

4l3l 

1410 

740 
507 

693 
885 
962 

1062 

1271 

1108 

361 

59 

A LONDRES 

4413 
1046 

445 
396 
1146 
1370 

1442 

1 u5 

870 

626 
282 

42 

Par la comparaison de ces tables, il paroît qu'on 

envoie plus d'enfants en nourrice à la campagne 

à Paris qu'à Londres, puisque sur le même nom

bre 13,189 il n'en meurt à Paris que4i3i, tandis 

qu'il en meurt à Londres 44!5> et que, comme 

par la même raison il en rentre moins à Londres 

qu'à Paris, il en meurt moins aussi à proportion 

depuis l'âge de deux ans jusqu'à cinq, et même 

de cinq à dix, et de dix à vingt. 

Mais depuis vingt jusqu'à soixante ans, le nom

bre des morts de Londres excède de beaucoup 

celui des morts de Paris, et le plus grand excès 

est de vingt à quarante ans; ce qui prouve qu'il 

entre à Londres un très-grand nombre de gens a-

dultes, qui viennent des provinces, et que la fé

condité de cette ville ne suffit pas pour en entre-
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tenir la population, sans de grands suppléments 

tirés d'ailleurs. Cette même vérité se confirme par 

la comparaison des extraits de baptême avec les 

extraits mortuaires, par laquelle on voit que, pen

dant les neuf années, depuis 1728 jusqu'à 1736, 

le nombre des baptêmes à Londres ne s'est trou

vé que de 154,957, tandis que celui des morts est 

de 239,527; en sorte que Londres a besoin de se 

recruter de plus de moitié du nombre de ses nais

sances pour s'entretenir, tandis que Paris se suffit 

à lui-même à un soixante-quinzième près. Mais 

cette nécessité de supplément pour Londres pa

roît aller en diminuant un peu; car en prenant le 

nombre des naissances et des morts pour neuf 

autres années plus récentes, savoir, depuis 1749 

jusqu'à 1757, celui des naissances se trouve être 

133,299, et celui des morts 196,830, dont la dif

férence proportionnelle est un peu moindre que 

celle de 154,957 à 239,327, qui représente les nais

sances et les morts des neuf années depuis 1728 

jusqu'à 1736. Le total de ces nombres marque seu

lement qu'en général la population de Londres a 

diminué depuis 1736 jusqu'en 1757 d'environ un 

sixième, et qu'à mesure que la population a dimi

nué, les suppléments étrangers se sont trouvés un 

peu moins nécessaires. 

Le nombre des morts est donc plus grand à Pa

ris qu'à Londres depuis deux ans jusqu'à vingt ans, 

ensuite plus petit à Paris qu'à Londres depuis vingt 
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ans jusqu'à cinquante ans, à peu près égal depuis 

cinquante à soixante ans, et enfin beaucoup plus 

grand à Paris qu'à Londres depuis soixante ans 

jusqu'à la fin de la vie; ce qui paroît prouver 

qu'en général on vieillit beaucoup moins à Lon

dres qu'à Paris, puisque sur i3,1^9 personnes il 

y en a 2799 qui ne meurent qu'après soixante ans 

révolus à Paris, tandis que sur ce m ê m e nombre 

13,189 il n'y en a que 1820 qui meurent après 

soixante ans à Londres, en sorte que là vieillesse 

paroît avoir un tiers plus de faveur à Paris qu'à 

Londres. 

Si l'on veut estimer la population de Londres 

d'après les tables de mortalité des neuf années de

puis 1749 jusqu'en 1757, on aura, pour le nom

bre-annuel des morts, 21,870, ccqui, étant mul

tiplié par 35, donne 765,45o; en sorte que Londres 

contiendroit, à ce compte, 11)7,45o personnes de 

plus que Paris : mais* cette règle de trente-cinq vi

vants pour un mort, que je crois bonne pour Pa

ris, et plus juste encore pour les provinces de Fran

ce, pourroit bien ne pas convenir à l'Angleterre. 

Le chevalier Petty,1 dans son Arithmétique politi

que, rie compte que trente vivants pour un mort; 

ce qui ne donneroit que 656,100 personnes vivan

tes à Londres : mais je crois que cet auteur, très-

judicieux d'ailleurs, se trompe à cet égard; quel-

Essais in politicat arithmetick; London, 1755. 
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que différence qu'il y ait entre les influences di 

climat de Paris et de celui de Londres, elle ne peu 

aller à un septième pour la mortalité : seulemen 

il m e paroît que dans le fait, c o m m e l'on vieilli 

moins à Londres qu'à Paris, il conviendroit d'esti 

mer 3i le nombre des vivants relativement au J 

morts; et prenant 3i pour ce nombre réel, on trou

vera que Londres contient 677,970 personnes, tan

dis que Paris n'en contient que 658,000. Ainsi Lon

dres sera plus peuplé que Paris d'environ un tren

te-troisième, puisque le nombre des habitants de 

Londres ne surpasse celui des^habitants de Paris 

que de 19,970 personnes sur 658,ooo. , 

Ce qui m e fait estimer 31 le nombre des vivants, 

relativement au nombre des morts à Londres, c'est 

que tous les auteurs qui ont recueilli des observa

tions de mortalité s'accordent à dire qu'à la cam

pagne, en Angleterre^ il meurt un sur trente-deux, 

et à Londres un sur trente; et je pense que les deux 

estimations sont un peu trop foibles : on verra dans 

la suite, qu'en estimant 3i pour Londres, et 33 

pour la campagne en Angleterre, on approche plus 

de la vérité. 

L'ouvrage du chevalier Petty est déjà ancien, et 

les Anglais l'ont assez estimé pour qu'il y en ait eu 

quatre éditions, dont la dernière est de 1755. Ses 

premières tables de mortalité commencent à i665, 

et finissent à 1682 : mais en ne prenant que de

puis l'année 1667 jusqu'à 1682, parce qu'il y eut 
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une espèce de peste à Londres qui augmenta du 

triple le nombre des morts, on trouve pour ces 

seize années 196,196 naissances, et 3o8,335 morts? 

ce qui prouve invinciblement que, dès ce temps, 

Londres, bien loin de suffire à sa population, a-

voitbesoin de se recruter, tous les ans, de plus de 

la moitié du nombre de ses naissances. 

Prenant sur ces seize ans la mortalité moyenne 

annuelle on trouve 19,270 ~, qui, multipliés par 

31,' donnent 597,399 pour le nombre des habitants 

de Londres dans ce tempsi L'auteur dit 669,930 en 

1682, parce qu'il n a pris que les deux dernières 

années de la table; savoir, 23,971 morts en 1681, 

et 20,691 en 1682, dont le nombre moyen est 

22,331, qu'il ne multiplie que par 3o (1 sur 3o, 

dit-il, mourant annuellement, suivant les obser

vations sur les billets de mortalité de Londres, 

imprimés en 1676), et cela pouvoit être vrai dans 

ce temps; car dans une ville où il ne naît que deux 

tiers, et où il meurt trois tiers, il est certain que 

le dernier tiers qui vient dû dehors n'arrive qu'a

dulte, ou du moins à un certain âge, et doit par 

conséquent mourir plus tôt que si ce m ê m e nom

bre étoit né dans la ville; en sorte qu'on doit es

timer à trente-cinq vivants contre un mort la po

pulation dans tous les lieux dont la fécondité suf

fit à l'entretien de leur population, et qu on doit 

au contraire estimer au-dessous, c'est-à-dire à 33, 

32, 3i, etc., vivants pour un mort, la population 
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des villes qui ont besoin de recrues étrangères 

pour s'entretenir au m ê m e degré de population. 

• Le m ê m e auteur observe que dans la campa

gne, en Angleterre, il meurt un sur trente-deux, 

et qu'il naît cinq pour quatre qui meurent. Ce 

dernier fait s'accorde assez avec ce qui arrive en 

France : mais si le premier fait est vrai, il s'ensuit 

que la salubrité de l'air en France est plus grande 

qu en Angleterre, dans le rapport de 35 à 32; car 

il est certain que dans la campagne, en France, il 

n'en meurt qu'un sur trente-cinq. 

Par d'autres tables de mortalité tirées des regis

tres de la ville de Dublin pour les années 1668, 

1672, 1674, 1678, 1679 et 1680, on voit que le 

nombre des naissances dans cette ville pendant 

ces six années, a été de 6157; ce qui fait 1026, an

née moyenne. O n voit de m ê m e que, pendant ces 

six années, le nombre des morts a été de 9865, 

c'est-à-dire de i644» année moyenne : d'où il ré

sulte, i° que Dublin a besoin, c o m m e Londres, de 

secours étrangers pour maintenir sa population 

dans la proportion de 16 à 10; en sorte qu'il est 

nécessaire qu'il arrive à Dublin, tous les ans, trois 

huitièmes d'étrangers. 

20. La population de cette ville doit s'estimer, 

c o m m e celle de Londres, en multipliant par 31 le 

nombre annuel des morts; ce qui donne 50,964 

personnes pour Dublin, et 597,399 pour Londres: 

et si l'on s'en rapporte aux observations de l'aù-
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teur, qui dit qu'il ne faut compter que trente vi

vants pour un mort, on ne trouvera pour Londres 

que 578,i3o personnes, et pour Dublin 49» 120; 

ce qui me paroît s'éloigner un peu de la vérité; 

mais Londres a pris, depuis ce temps, beaucoup 

d'accroissement, comme nous le dirons dans la 

suite. 

Par une table des naissances et des morts pour 

les mêmes six années à Londres, et dans lesquels 

les on a distingué les mâles et les femelles, il est 

né 6332 garçons et 5940 filles, année moyenne, 

cest-à-dire un peu plus d'un quinzième de gar

çons que de filles; et par les mêmes tables, il est 

mort 10,424 hommes et-Q5o5 femmes, c'est-à-dire 

environ un dixième d'hommes plus que de fem

mes. Et si l'on prend le total des naissances, qui est 

de 12,272, et le total des morts, qui est de 19,929, 

on voit que, dès ce temps, la ville„de Londres ti-

roit de l'étranger plus de moitié de ce qu'elle pro

duit elle-même pour l'entretien de sa population. 

Par d'autres tables, pouç les années i683, 1684 

et i685, le nombre des morts à Londres s'est trou

vé de 22,337, année moyenne; et l'auteur dit qu'à 

Paris le nombre des morts dans les trois mêmes 

années a été de 19,887, année moyenne; d'où il 

conclut, en multipliant par 3o, que le nombre 

des habitants de Londres étoit, dans ce temps, de 

700,11 o, et celui des habitants de Paris, de 596,91 o-

Mais, comme nous l'avons dit, on doit multiplier 
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à Paris le nombre des morts par 35, ce qui donne 

696,045, et il seroit singulier qu au lieu d'être aug

menté, Taris eût diminué d'habitants depuis ce 

temps : car à prendre les trois dernières années de 

notre table de la mortalité de Paris, savoir, les an

nées 1764, 1765 et 1766, on trouve que le nombre 

des morts, année moyenne,* est de 19;2o5 y; ce. qui, 

multiplié par 35, donne 672,167 pour la popula

tion actuelle de Paris, c'est-à-dire 23,878 de moins 

qu'en l'année 1685. 

Prenant ensuite la table des naissances et des 

morts dans la ville de Londres, depuis l'année 1 

1686 jusques et compris l'année 1758, où finis

sent les tables de M. Corbyn-Morris, on trouve 

que, dans les dix premières années, c'est-à-dire 

depuis 1686 jusques et compris 1695, il est né 

75,400 garçons et 71,454 filles, et qu'il est mort, 

dans ces mêmes dix années, 112,825 hommes et 

106,798 femmes; ce qui fait, année moyenne, 

7540 garçons et 7146 filles, en tout 14,686 naisr-

sances; et pour l'année moyenne des morts, 11,282 

hommes et 10,680 femmes, en tout 21,962 morts. 

Comparant ensuite les naissances et les morts pen

dant ces dix premières années, avec les naissances^ 

et les morts pendant les dix dernières, c'est-à-dire ' 

depuis 1749 jusques et compris 1758, on trouve 

qu'il est né 75,594 garçons et 71,914 filles, et qu'il 

est mort, dans ces mêmes dix dernières années, 

106,519 hommes et 107,892 femmes; ce qui fait, 
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année moyenne, 7559 garçons et 7191 filles, en 

tout i4»75o naissances; et pour l'année moyenne 

des morts, io,652 hommes et 10,789 femmes, en 

tout 2i,44i morts : en sorte que le nombre des 

naissances, à cette dernière époque, n excède ce

lui des naissances à la première époque que de 

64 sur 14,686, et le nombre des morts est moin

dre de 52i; d'où il suit qu en soixante-treize an

nées la population de Londres n'a point augmen

té, et qu'elle étoit encore en 1758 ce quelle étoit 

en 1686, c'est-à-dire trente et une fois 21,701^, ou 

672,746, et cela tout au plus; car si l'on ne multi-

plioit le nombre des morts que par 3o, on ne trou

veront que 651,©45 pour la population réelle de 

cette ville. Ce nombre de trente vivants pour un 

mort dans la ville de Londres a été adopté par 

tous les auteurs anglais qui ont écrit sur cette ma

tière; Graunt, Petty, Corbyn-Morris, Smart, et 

quelques autres, semblent être d'accord sur ce 

point. Néanmoins je crois qu'ils ont pu se trom

per, attendu qu'il y a plus de différence entre 3o 

et 35 qu'on n'en doit présumer dans la salubrité 

de l'air de Paris relativement à celui de Londres. 

O n voit aussi, par cette comparaison, qUe le 

nombre des enfants mâles surpasse celui des fe-

; nielles, à peu près en m ê m e proportion dans les 

deux époques; savoir, d'un dix-huitième dans la 

première époque, et d'un peu plus d'un dix-neu

vième dans la seconde. 
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Et enfin cette comparaison démontre que Lon

dres a toujours eu besoin d'un grand supplément 

tiré du dehors, pour maintenir sa population, puis

que dans ces deux époques éloignées de soixante-

dix ans, le nombre des naissances à celui des morts 

n'est que de 7 à 10, ou de 7 à 11, tandis qu'à Pa

ris les naissances égalent les morts à un soixante-

quinzième près. 

Mais dans cette suite d'années, depuis 1686 jus

qu'à 1758, il y a eu une période de temps, même 

assez longue, pendant laquelle la population de 

Londres étoit bien plus considérable; savoir, de

puis Tannée 1714 jusqu'à l'année 1734 • car pen

dant cette période qui est de vingt et un ans, le 

nombre total des naissances a été de 377,569, c'est-

à-dire de a7,97977, année moyenne, tandis que 

dans les vingt et une premières années, depuis 

1686 jusqu'à 1706, le nombre des naissances, an

née moyenne, n'a été que de I5,I3IY, et dans les 

vingt et une dernières années, savoir, depuis 1738 

jusqu'à 1758, ce même nombre de naissances, an

née moyenne, nà aussi été que de Ï4>797TT> e n 

sorte qu'il paroît que la population de Londres a 

considérablement augmenté depuis 1686 jusqu'à 

1706, qu'elle étoit au plus haut point dans la pé

riode qui s'est écoulée depuis 1706 jusqu'à 1737, 

et qu'ensuite elle a toujours été en diminuant jus

qu'en 1758; et cette diminution est fort considé-: 

rable, puisque le nombre des naissances, qui étoit 
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de 17,979 dans la période intermédiaire, n'est que 

de i4»797 dans la dernière période; ce qui fait 

plus d'un cinquième de moins : or, là meilleure 

manière de juger de l'accroissement et du décais

sement de la population d'une ville, c'est par l'aug

mentation et la diminution du nombre des nais

sances; et d'ailleurs les suppléments qu'elle est 

obligée de tirer de l'étranger sont d'autant plus 

considérables que le nombre des naissances y de

vient plus petit : on peut donc assurer que Lon

dres est beaucoup moins peuplé qu'il ne l'étoit 

dans l'époque intermédiaire de 1714 à 1734, et que 

même il l'est moins qu'il ne l'étoit à la première 

époque de 1686 à 1706. 

Cette vérité se confirme par l'inspection de la 

liste des morts dans ces trois époques. 

Dans la première, de 1686 à 1706, le nombre des 

morts, année moyenne, a été 21,159}. Dans la der

nière époque, depuis 1738 jusqu'à 1758, ce nom

bre des morts, année moyenne, a été 23,845 {; et 

dans l'époque intermédiaire, depuis 1714 jusqu'en 

1734, ce nombre des morts, année moyenne, se 

trouve être de 26,463^ : en sorte que la popula

tion de Londres devant être estimée par la multi

plication du nombre annuel des morts par 3i, on 

trouvera que ce nombre étant, dans la première 

période de 1686 à 1706, de 2i,i59f, le nombre 

des habitants de cette ville étoit alors de 655,949; 

que,,dans la dernière période de 1738 à 1758, ce 
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nombre étoit de 739,205; mais que dans la pério

de intermédiaire de 1714 à 1734, ce nombre des 

habitants de Londres étoit 820,370, c'est-à-dire 

beaucoup plus d'un quart sur la première épo

que, et d'un peu moins d'un neuvième sur la der

nière. La population de cette ville, prise depuis 

1686, a donc d'abord augmenté de plus d'un quart 

jusqu'aux années 1724 et 1725, et depuis ce temps 

elle a diminué d'un neuvième jusqu'à 1758 : mais 

c'est seulement en l'estimant par le nombre des 

morts; car si l'on veut l'évaluer par le nombre des 

naissances, cette diminution seroit beaucoup plus; ; 

grande, et je l'arbitrerois au moins à un septième. 

Nous laissons aux politiques anglais le soin de re

chercher quelles peuvent être les causes de cette 

diminution de la population dans leur ville ca

pitale. 

Il résulte un autre fait de cette comparaison: 

c'est que le nombre des naissances étant moindre, 

et le nombre des morts plus grand dans la der

nière période que dans la première, les supplé

ments que cette ville a tirés du dehors ont toujours 

été en augmentant, et qu'elle n'a par conséquent 

jamais été en état, à beaucoup près, de suppléer \ 

à sa population par sa fécondité, puisqu'il y a dans 

la dernière période 23,845 morts sur i4>797 n ai s _ 

sances; ce qui fait plus d'une moitié en sus, dont 

elle est obligée de se suppléer par les secours du 

dehors. 
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Dans ce m ê m e ouvrage,1 l'auteur donne, d'après 

les observations de Graunt, le résultat d'une table 

des naissances, des morts et des mariages d'un 

certain nombre de paroisses dans la province de 

Hamshire en Angleterre, pendant quatre-vingt-

dix ans; et, par cette table, il paroît que chaque 

mariage a produit quatre enfants : ce qui est très-

différent du produit de chaque mariage en Fran

ce à la campagne, qui est de cinq enfants au moins, 

et souvent de six, c o m m e on l'a vu par les tables 

des bailliages «de Semur et 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, tandis qu'à 

Londres il ne naît que quatorze mâles sur treize 

femelles; et, dans nos campagnes, il naît en Bour

gogne un sixième environ de garçons plus que de 

filles, c o m m e on l'a vu par les tables des baillia

ges de Semur et de Saulieu : mais aussi il ne naît 

à Paris que vingt-sept garçons pour vingt-six fil

les, tandis qu'à Londres il en naît quatorze pour 

treize. 

O n voit encore par cette m ê m e table pour qua

tre-vingt-dix ans, que le nombre moyen des nais

sances est au nombre moyen des morts c o m m e 5 

' Collection of the yearty bills of mortality ; London > 
1759. 
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sont à 4, et que cette différence entre le nombre 

des naissances et des morts à Londres et à la cam

pagne vient principalement des suppléments que, 

cette province fournit à Londres pour sa popula

tion. E n France, dans les deux bailliages que nous 

avons cités, la perte est encore plus grande; car 

elle est entre un tiers et un quart, c'est-à-dire qu'il 

naît entre un tiers et un quart plus de monde dans 

ces districts qu'il n'en meurt : ce qui semble prou

ver que les Français, du moins ceux de ce canton, 

sont moins sédentaires que les provinciaux: d'An

gleterre. 

L'auteur observe encore que, suivant cette ta

ble, les années où il naît le plus de monde sont cel

les où il en périt le moins, et l'on peut être as-
y 

sure de cette vérité en France c o m m e en Anglèter-^ ( 3 
re; car dans l'année 1770 qu'il est né plus d'enfants 

que dans les quatre années suivantes, il est aussi 

mort moins de monde, tant dans le bailliage de Se

m u r que dans celui de Saulieu. 

Dans un appendix, l'auteur ajoute que par plu

sieurs autres observations faites dans les provin-" 

ces du sud de l'Angleterre, il s'est toujours trou

vé que chaque mariage produisoit quatre enfants; 

que non-seulement cette proportion est juste pour 

l'Angleterre, mais m ê m e pour Amsterdam, où il a 

pris les informations nécessaires pour s'en assurer. 

O n trouve ensuite une table recueillie par Graunt,» 

des naissances, mariages et morts dans la ville de 
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Paris pendant les années 1670, 1671 et 1672; et 

voici l'extrait de celte table : 

En 1670, 16810 naissances, 3930 mariages, 21461 morts. 

1671, i8532 3986 17398 

1672, 18427 3562 17584 

TOTAL.. 53769 11478 56443 

D'où l'on doit conclure, i° que dans ce temps, 

c'est-à-dire il y a près de cent ans, chaque maria

ge produisoit à Paris environ quatre enfants deux 

tiers, au lieu qu'à présent chaque mariage ne pro

duit tout au plus que quatre enfants. 

20. Que le nombre moyen des naissances des 

trois années 1670, 1671 et 1672, étant 17,923, et 

celui des dernières années de nos tables de Paris, 

savoir, 1764, 1765 et 1766, étant 19,205, la force de 

cette ville pour le maintien de sa population a aug

menté depuis cent ans d'un quart, et m ê m e que sa 

fécondité est plus que suffisante pour sa popula

tion, puisque le nombre des naissances, dans ces 

trois dernières années, est de 57,616, et celui des 

morts de 54,927; tandis que dans les trois années 

1670,1671 et 1672, le nombre total des naissances 

étant de 53,769, et celui des morts de 56,44^, la 

fécondité de Paris ne suffisoit pas en entier à sa po

pulation, laquelle, en multipliant par 35 le nombre 

moyen des morts, étoit dans ce temps de 658,5oi, 

et qu'elle n'est à présent que de 640,815, si l'on 

veut en juger par le nombre des morts dans ces 
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trois dernières années; mais c o m m e le nombre 

des naissances surpasse celui des morts, la force 

de la population est augmentée, quoiqu'elle pa

roisse diminuée par le nombre des morts. O n se

roit porté à croire que le nombre des morts de-

vroit toujours excéder de beaucoup dans une vil

le telle que Paris le nombre des naissances, par

ce qu'il y arrive continuellement un très-grand 

nombre de gens adultes, soit des provinces,:soit 

de l'étranger, et que, dans ce nombre, il y a fort 

peu de gens mariés en comparaison de ceux qui 

ne le sont pas; et cette afïluence qui n'augmente t 

pas' le nombre dés naissances , doit augmenter* le 

nombre des morts. Les domestiques, qui' sont en 

si grand nombre dans cette ville, sont pour la 

plus grande partie filles et garçons ; cela ne devroit 

pas augmenter le nombre des naissances, mais 

bien celui des morts : cependant l'on peut croire 

que c'est à ce grand nombre de gens non mariés 

qu'appartiennent les enfants-trouvés, au moins 

par moitié ; et c o m m e actuellement le nombre des 

enfants-trouvés fait à peu près le tiers du total 

des naissances, ces gens non mariés ne laissent 

donc pas d'y contribuer du moins pour un sixiè

m e ; et 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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DISCOURS 

SUR LA NATURE DES ANIMAUX. 

C O M M E ce n'est qu'en comparant que nous pou

vons juger, que nos connoissances roulent m ê m e 

entièrement sur les rapports que les choses ont 

avec celles qui leur ressemblent ou qui en diffè

rent, et que s'il n'existoit point d'animaux, la na

ture de l'homme seroit encore plustincofÊtoréhen-

sible; après avoir considéré l'homme en lui-mê

me, ne devons-nous pas nous servir de cette voie 

de comparaison? ne faut-il pas examiner la natu

re des animaux, comparer leur organisation, étu

dier l'économie animale en^énéral, afin d'en faire 

des applications particulières, d'en saisir les res

semblances , rapprocher les différences, et de la 

réunion de ces combinaisons tirer assez de lumiè

res pour distinguer nettement les principaux ef

fets de la mécanique vivante, et nous conduire 

à la science importante dont l'homme m ê m e est 

l'objet? 

Commençons par simplifier les choses; resser

rons l'étendue de notre sujet, qui d'abord paroît 

immense, et tâchons de le réduire à ses justes li

mites. Les propriétés qui appartiennent à l'animal, 
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parce qu'elles appartiennent à toute matière, ne 

doivent point être ici considérées, du moins d'une 

manière absolue.' Le corps de l'animal est étendu, 

pesant, impénétrable, figuré, capable d'être mis 

en mouvement ou contraint de demeurer en re

pos par l'action ou par la résistance des corps é-

trangers. Toutes ces propriétés, qui lui sont com

munes avec le reste de la matière, ne sont pas cel

les qui caractérisent la nature des animaux, et ne 

doivent être employées que d'une manière relati

ve , en comparant, par exemple, la grandeur, le 

poids, la figure, etc., d'un animal avec la gran

deur, lJKoids, la figure, etc., d'un autre animal. 

De m ê m e nous devons séparer de la nature par

ticulière des animaux les facultés qui sont com

munes à l'animal et au végétal ; tous deux se nour

rissent, se développent et se reproduisent:nous ne 

devons donc pas comprendre dans l'économie a-

nimale proprement dite ces facultés qui appar

tiennent aussi au végétal; et c'est par cette raison 

que nous avons traité de la nutrition, du dévelop

pement, de la reproductioM^et m ê m e de la gêné- , 

ration des animaux, avant que d'avoir traité de ce 

qui appartient en propre à l'animal, ou plutôt de 

ce qui n'appartient qu'à lui. 

Ensuite c o m m e on comprend dans la classe des 

1 Voyez ce que j'en ai dit au commencement du premier 
chapitre du tome IX de cet ouvrage, pag. 5 et suiv. 
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animaux plusieurs êtres animés dont l'organisa

tion est très-différente de la nôtre et de celle des 

animaux dont le corps est à peu près composé 

comme le nôtre, nous devons éloigner de nos con

sidérations cette espèce de nature animale parti

culière, et ne nous attacher qu'à celle des ani

maux qui nous ressemblent le plus. L'économie 

animale d'une huître, par exemple, ne doit pas, 

faire partie de celle dont nous avons à traiter. 

Mais c o m m e l'homme n'est pas un simple ani

mal, c o m m e sa nature est supérieure à celle des 

animaux, nous devons nous attacher à démontrer 

la cause de cette supériorité, et établir, par des 

preuves claires et solides, le degré précis de cette 

infériorité de la nature des animaux, afin de dis

tinguer ce qui n'appartient qu'à l'homme, de ce 

qui lui appartient en c o m m u n avec l'animal. 

Pour mieux voir notre objet, nous venons de le 

circonscrire, nous en avons retranché toutes les 

extrémités excédantes, et nous n'avons conservé 

que les parties nécessaires. Divisons-le maintenant 

pour le considérer avec toute l'attention qu'il exi

ge, mais divisons-le par grandes masses : .avant 

d'examiner en détail les parties de la machine ani

male et les fonctions de chacune de ces parties, 

voyons en général le résultat de cette mécanique; 

et sans vouloir d'abord raisonner sur les causes, 

bornons-nous à constater les effets. 

L'animal a deux manières d'être, l'état de m o u -

xi. 34 
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vement et l'état de repos, la veille et le sommeil, 

qui se succèdent alternativement pendant toute 

la vie : dans le premier état, tous les ressorts de la 

machine animale sont en action; dans le second, 

il n'y en a qu une partie, et cette partie qui est en 

action dans le sommeil, est aussi en action pen

dant la veille. Cette partie est donc d'une nécessi

té absolue, puisque l'animal ne peut exister d'au

cune façon sans elle; cette partie est indépendante 

de l'autre, puisqu'elle agit seule : l'autre, au con

traire, dépend de celle-ci, puisquèlle ne peut 

seule exercer son action. L'une est la partie fonda

mentale de l'économie animale, puisqu'elle agit con

tinuellement et sans interruption ; l'autre est Une 

partie moins essentielle, puisqu elle n'a d'exercice 

que par intervalles, et d'une manière alternative. 

Cette première division de l'économie animale 

m e paroît naturelle, générale et bien fondée. L V 

nimal qui dort ou qui est en repos, est une ma

chine moins compliquée, et plus aisée à considé

rer que l'animal qui veille ou qui est en mouve

ment. Cette différence est essentielle, et n'est pas 

un simple changement d'état, c o m m e dans un 

corps inanimé qui peut également et indifférem

ment être en repos ou en mouvement; car un corps 

inanimé qui est dans l'un ou dans l'autre de ces 

états restera perpétuellement dans cet état, à moins 

que des forces ou des résistances étrangères ne le 

contraignent à en changer : mais c'est par ses pro-
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près forces que l'animal change d'état; il passe du 

repos à l'action, et de l'action au repos, naturelle

ment et sans contrainte : le moment de l'éVeil re

vient aussi nécessairement que celui du sommeil, 

et tous deux arriveroient indépendamment des 

causes étrangères , puisque l'animal ne peut exi

ster que pendant un certain temps dans l'un ou 

dans l'autre état, et que la continuité non inter

rompue de la veille ou du sommeil, de l'action ou 

du repos, amèneroit également la cessation de la 

continuité du mouvement vital. 

Nous pouvons donc distinguer dans l'économie 

animale deux parties dont la première agit perpé

tuellement sans aucune interruption, et la secon

de n'agit que par intervalles. L'action du cœur et 

des poumons dans l'animal qui respire, l'action 

du cœur dans le fœtus, paroissent être cette pre

mière partie de l'économie animale; l'action des 

sens et le mouvement du corps et des membres 

semblent constituer la seconde. 

Si nous imaginons donc des êtres auxquels la 

Nature n'eût accordé que cette première partie de 

l'économie animale, ces êtres, qui seroient néces

sairement privés de sens et de mouvement pro

gressif, ne laisseraient pas d'être des êtres inanimés, 

qui ne différeroient en rien des animaux qui dor

ment. Une huître, un zoophyte, qui ne paroît a-

voir ni mouvement extérieur sensible, ni sens ex

terne, est un être formé pour dormir toujours; un 
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^végétal n'est dans ce sens qu'un animal qui dort; 

et en général les fonctions de tout être organisé 

qui n'auroit ni mouvement ni sens pourroient ê-

tre comparées aux fonctions d'un animal qui se

roit, par sa nature, contraint à dormir perpétuel

lement. 

Dans l'animal, l'état de sommeil n'est donc pas 

un état accidentel, occasioné par le plus ou moins 

grand exercice de ses fonctions pendant la veille : 

cet état est au contraire une manière d'être essen-: 

tielle, et qui sert de base à l'économie animale. 

C'est par le sommeil que commence notre exi

stence; le fœtus dort presque continuellement, et 

l'enfant dort beaucoup plus qu'il ne veille. 

Le sommeil, qui paroît être un état purement 

passif, une espèce de mort, est donc au contraire 

le premier état de l'animai vivant et le fondement 

de la vie : ce n'est point une privation, un anéanr 

tissement ; c'est une manière d'être , une façon 

d'exister tout aussi réelle et plus générale qu'au

cune autre : nous existons de cette façon avant 

d'exister autrement. Tous les êtres organisés qui 

n'ont point de sens n'existent que de cette façon; 

aucun n'existe dans un état de mouvement conti

nuel, et l'existence de tous participe plus ou moins 

à cet état de repos. 

Si nous réduisons l'animal, m ê m e le plus par

fait, à cette partie qui agit seule et continuelle

ment, il ne nous paroîtra pas différent de ces êtres 
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auxquels nous avons peine à accorder le n o m d'a

nimal; il nous paroîtra, quant aux fonctions exté

rieures, presque semblable au végétal : car quoi

que l'organisation intérieure soit différente dans 

l'animal et dans le végétal, l'un et l'autre ne nous 

offriront plus que les mêmes résultats; ils se nour

riront, ils croîtront, ils se développeront, ils au

ront les principes d'un mouvement interne, ils 

posséderont une vie végétale; mais ils seront éga

lement privés de mouvement progressif, d'action, 

de sentiment, et ils n'auront aucun signe exté

rieur, aucun caractère apparent de vie animale. 

Mais revêtons cette partie intérieure d'une enve

loppe convenable, c'est-à-dire donnons-lui des 

sens et des membres, bientôt la vie animale se ma

nifestera; et plus l'enveloppe contiendra de sens, 

de membres et d'autres parties extérieures, plus 

la vie animale nous paroîtra complète, et plus-l'a-

nimal sera parfait. C'est donc par cette enveloppe 

que les animaux diffèrent entre eux : la partie in

térieure qui fait le fondement de l'économie ani

male appartient à tous les animaux, sans aucune 

exception ; et elle est à peu près la m ê m e , pour la 

forme, dans l'homme et dans les animaux, qui ont 

de la chair et du sang : mais l'enveloppe extérieu

re est très-différente; et c'est aux extrémités de 

cette enveloppe que sont les plus grandes diffé

rences. 
Comparons, pour nous mieux faire entendre,.le 
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corps de l'homme avec celui d'un animal, par 

exemple, avec le corps du cheval, du bœuf, du 

cochon, etc. : la partie intérieure qui agit conti

nuellement, c'est-à-dire le cœur et les poumons, 

ou plus généralement les organes de la circula-1 

tion et de la respiration, sont à peu près les mê

mes dans l'homme et dans l'animal; mais la par

tie extérieure, l'enveloppe, est fort différente. La 

charpente du corps de l'animal, quoique compo

sée de parties similaires à celles du corps humain, 

varie prodigieusement pour le nombre, la gran

deur et la position : les os y sont plus ou moins al

longés, plus ou moins accourcis, plus ou moins 

arrondis, plus ou moins aplatis, etc.; leurs extré

mités sont plus ou moins élevées, plus ou moins 

cavées; plusieurs sont soudés ensemble; il y en a 

même quelques-uns qui manquent absolument, 

comme les clavicules ; il y en a d'autres qui sont 

en plus grand nombre, comme les cornets du nez, 

les vertèbres, les côtes, etc.; d'autres qui sont en 

plus petit nombre, comme les os du carpe, du 

métacarpe, du tarse , du métatarse, les phalanges, 

etc.; ce qui produit des différences très-considé

rables dans la forme du corps de ces animaux, re

lativement à la forme du corps de l'homme. 

De plus, si nous y faisons attention, nous ver

rons que les plus grandes différences sont aux ex

trémités, et que c'est par ces extrémités que le 

corps de l'homme diffère le plus du corps de l'ani-
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mal : car divisons le corps en trois parties princi

pales, le tronc, la tête et les membres; la tête et 

les membres, qui sont les extrémités du corps, 

sont ce qu'il y a de plus différent dans l'homme 

et dans l'animal. Ensuite, en considérant les extré

mités de chacune de ces trois parties principales, 

nous reconnoîtrons que la plus grande différence 

dans la partie du tronc se trouve à l'extrémité 

supérieure et inférieure de cette partie, puisque 

dans le corps de l'homme il y a des clavicules en 

haut, au lieu que ces parties manquent dans la 

plupart des animaux. Nous trouverons pareille

ment à l'extrémité inférieure du tronc un certain 

nombre de vertèbres extérieures qui forment une 

queue à l'animal; et ces vertèbres extérieures man

quent à cette extrémité inférieure du corps de 

l'homme. De même, l'extrémité inférieure de la 

tête, les mâchoires, et l'extrémité supérieure de 

la tête, les os du front, diffèrent prodigieusement 

dans l'homme et dans l'animal; les mâchoires, 

dans la plupart des animaux, sont fort allongées, 

et les os frontaux sont au contraire fort raccour

cis. Enfin, en comparant les membres de l'animal 

avec ceux de l'homme, nous reconnoîtrons encore 

aisément que c'est par leurs extrémités qu'ils dif

fèrent le plus, rien ne se ressemblant moins, au 

premier coup d'œil, que la main humaine et le 

pied d'un cheval ou d'un bœuf. 

En prenant donc le cœur pour centre dans la 
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machine animale, je vois que l'homme ressemblé 

parfaitement aux animaux par l'économie de cet

te partie et des autres qui en sont voisines : mais 

plus on s'éloigne de ce centre, plus les différences 

deviennent considérables, et c'est aux extrémités 

où elles sont les plus grandes ; et lorsque dans ce 

centre m ê m e il se trouve quelque différence, l'a

nimal est alors infiniment plus différent de l'hom

m e ; il est, pour ainsi dire, d'une autre nature, et 

n'a rien de c o m m u n avec les espèces d'animaux 

que nous considérons. Dans la plupart des insec

tes, par exemple, l'organisation de cette principal 

le partie de l'économie animale est singulière : au 

lieu de cœur et de poumons, on y trouve des par

ties qui servent de m ê m e aux fonctions vitales,̂ et 

que, par cette raison, l'on a regardées c o m m e ana

logues à ces viscères., mais qui réellement en sont 

très-différentes, tant par là structure que par le 

résultat de leur action : aussi les insectes diffèrent-

ils, autant qu'il est possible, de l'homme et des 

autres animaux. Une légère différence dans ce cen

tre de l'économie animale est toujours accompa

gnée d'une différence infiniment plus grande dans 

les parties extérieures. La tortue, dont le cœur est 

singulièrement conformé, est aussi un animal ex

traordinaire , qui ne ressemble à aucun autre a-

nimal. 

Que l'on considère l'homme, les animaux qua

drupèdes, les oiseaux, les cétacées, les poissons, 
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les amphibies, les reptiles, quelle prodigieuse va

riété dans là figure, dans la proportion de leur 

corps, dans lé nombre et dans la position de leurs 

membres, dans la substance de leur chair, de leurs 

os, de leurs téguments I Ces quadrupèdes ont as

sez généralement des queues, des cornes, et tou

tes les extrémités du corps différentes de celles de 

l'homme. Les cétacées vivent dans un autre élé

ment; et quoiqu'ils se multiplient par une voie 

de génération semblable à celle des quadrupèdes, 

ils en sont très-différents par la forme, n'ayant 

point d'extrémités inférieures. Les oiseaux sem

blent en différer encore plus par leur bec, leurs 

plumes, leur vol, et leur génération par des œufs. 

Les poissons et les amphibies sont encore plus é-

loignés de la forme humaine. Les reptiles nont 

point de membres. O n trouve donc la plus gran

de diversité dans toute l'enveloppe extérieure : 

tous ont, au contraire, à peu près la m ê m e con

formation intérieure; ils ont tous un cœur, un 

foie, un estomac, des intestins, des organes pour 

la génération. Ces parties doivent donc être regar

dées c o m m e les plus essentielles à l'économie ani

male, puisqu'elles sont de toutes les plus constan

tes et les moins sujettes à la variété. 

Mais on doit observer que dans l'enveloppe mê

me il y a aussi des parties plus constantes les unes 

que les autres; les sens, surtout certains sens, ne 

manquent à aucun de ces animaux. Nous avons 
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expliqué, dans l'article des Sens en général,' 

quelle peut être leur espèce de toucher; nous 

ne savons pas de quelle nature est leur odorat 

et leur goût : mais nous sommes assurés qu'ils 

ont tous le sens de la vue, et peut-être aussi celui 

de l'ouïe.,Les sens peuvent donc être regardés 

c o m m e une autre partie essentielle de l'économie 

animale, aussi-bien que le cerveau et ses envelop

pes, qui se trouve dans tous les animaux qui ont 

des sens, et qui en effet est la partie dont les sens 

tirent leur origine, et sur laquelle ils exercent leur 

première action. Les insectes m ê m e qui diffèrent 

si fort des autres animaux par le centre de l'éco

nomie animale, ont une partie, dans la tête, ana

logue au cerveau, et des sens dont les fonctions 

sont semblables à celles des autres animaux; et 

ceux qui, c o m m e les huîtres, paroissent en être 

privés, doivent être regardés c o m m e des demi-a

nimaux, c o m m e des êtres qui font la nuance en

tre les animaux et les végétaux. 

Le cerveau et les sens forment donc une secon

de, partie essentielle à l'économie animale; le cer

veau est le centre de l'enveloppe, c o m m e le cœur 

est le centre de la partie intérieure de l'animal. 

C'est cette partie qui donne à toutes les autres par

ties extérieures le mouvement et l'action, par le 

moyen de la moelle, de l'épine et des nerfs, qui 

' Tom. X, pag. 344. 
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n'en sont que le prolongement ; et de la m ê m e fa

çon que le cœur et toute la partie intérieure com

muniquent avec le cerveau et avec toute l'enve

loppe extérieure par les vaisseaux sanguins qui s'y 

distribuent, le cerveau communique aussi avec le 

cœur et toute la partie intérieure par les nerfs qui 

s'y ramifient. L union paroît intime et réciproque; 

et quoique ces deux organes aient des fonctions 

absolument différentes les unes des autres, lors

qu'on les considère à part, ils ne peuvent cepen

dant être séparés sans que l'animal périsse à l'in

stant. 

Le cœur et toute la partie intérieure agissent 

continuellement, sans interruption, et, pour ain

si dire, mécaniquement et indépendamment d'au

cune cause extérieure; les sens au contraire et 

toute l'enveloppe n'agissent que par intervalles al

ternatifs, et par des ébranlements successifs cau

sés par les objets extérieurs. Les objets exercent 

leur action sur les sens; les sens modifient cette 

action des objets, et en portent l'impression mo

difiée dans le cerveau, où cette impression devient 

ce que l'on appelle sensation; le cerveau, en con

séquence de cette impression, agit sur les nerfs et 

leur communique l'ébranlement qu'il vient de re

cevoir, et c'est cet ébranlement qui produit le 

mouvement progressif, et toutes les autres actions 

extérieures du corps et des membres de l'animal. 

Toutes les fois qu'une cause agit sur un corps, 
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on sait que ce corps agit lui-même par sa réaction 

sur cette cause : ici les objets agissent sur l'animal 

par le moyen des sens, et l'animal réagit sur les 

objets par ses mouvements extérieurs; en général 

l'action est la cause, et la réaction l'effet. 

O n m e dira peut-être qu'ici l'effet n'est point 

proportionnel à la cause ; que, dans les corps so

lides qui suivent les lois de la mécanique, la réac

tion est toujours égale à l'action; mais que dans 

le corps animal il paroît que le mouvement exté

rieur ou la réaction est incomparablement plus 

grande que l'action, et que par conséquent le mou

vement progressif et les autres mouvements exté

rieurs ne doivent pas être regardés c o m m e de sim

ples effets de l'impression des objets sur les sens. 

Mais il est aisé de répondre que si les effets nous 

paroissent proportionnels à leurs causes dans cer

tains cas et dans certaines circonstances, il y a 

dans la Nature un bien plus grand nombre de cas 

et de circonstances où les effets ne sont en aucu

ne façon proportionnels à leurs causes apparen

tes. Avec une étincelle on enflamme un magasin 

à'poudre, et l'on fait sauter une citadelle; avec un 

léger frottement on produit par l'électricité un 

coup violent, une secousse vive, qui se fait sentir 

dans l'instant m ê m e à de très-grandes distances, et 

qu'on n affaiblit point en la partageant, en sorte 

que mille personnes qui se louchent ou se tien

nent par la main en sont également affectées et 
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presque aussi violemment que si le coup n'avoit 

porté que sur une seule : par conséquent il ne doit 

pas paroître extraordinaire qu'une légère impres

sion sur les sens puisse produire dans le corps a-

nimal une violente réaction qui se manifeste par 

les mouvements extérieurs. 

Les causes que nous pouvons mesurer, et dont 

nous pouvons en conséquence estimer au juste la 

quantité des effets, ne sont pas en aussi grand nom

bre que celles dont les qualités nous échappent, 

dont la manière d'agir nous est inconnue, et dont 

nous ignorons par conséquent la relation propor

tionnelle qu elles peuvent avoir avec leurs effets. 

Il faut, pour que nous puissions mesurer une cau

se, quelle soit simple, qu'elle soit toujours la mê

me, que son action soit constante, ou, ce qui re

vient au même, qu'elle ne soit variable que suivant 

une loi qui nous soit exactement connue. Or, dans 

la Nature, la plupart des effets dépendent de plu

sieurs causes différemment combinées, de causes 

dont l'action varie , de causes dont les degrés d'ac

tivité ne semblent suivre aucune règle, aucune loi 

constante, et que nous ne pouvons par conséquent 

ni mesurer, ni m ê m e estimer que c o m m e on es

time des probabilités, en tâchant d'approcher de 

la vérité par le moyen des vraisemblances. 

Je ne prétends donc pas assurer c o m m e une vé

rité démontrée que le mouvement progressif et les 

autres mouvements extérieurs de l'animal aient 
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pour cause, et pour cause unique, l'impression 

des objets sur les sens : je le dis seulement comme 

une chose vraisemblable, et qui m e paroît fondée 

sur de bonnes analogies; car je vois que dans la 

Nature tous les êtres organisés qui sont dénués de 

sens, sont aussi privés du mouvement progressif, 

et que tous ceux qui en sont pourvus, ont tous 

aussi cette qualité active de mouvoir leurs mem

bres et de changer de lieu. Je vois de plus qu'il 

arrive souvent que cette action des objets sur les 

sens met à l'instant l'animal en mouvement, sans 

m ê m e que la volonté paroisse y avoir part, et qu'il 

arrive toujours, lorsque c'est la volonté qui déter

mine le mouvement, qu'elle a été elle-même excî* 

tée par la sensation qui résulte de l'impression ac

tuelle des objets sur les sens, ou de la réminiscen

ce d'une impression antérieure. 

Pour le faire mieux sentir, considérons - nous 

nous-mêmes, et analysons un peu le physique de 

nos actions. Lorsqu'un objet nous frappe par quel

que sens que ce soit, que la sensation qu'il produit 

est agréable, et qu'il fait naître un désir, ce désir ne 

peut être que relatif à quelques-unes de nos quali

tés et à quelques-unes de nos manières de jouir; 

nous ne pouvons désirer cet objet que pour le voir, 

pour le goûter, pour l'entendre, pour le sentir, pour 

le toucher; nous ne le désirons que pour satisfaire 

plus pleinement le sens avec lequel nous l'avons 

aperçu, ou pour satisfaire quelques-uns de nos au-
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très sens en même temps, c'est-à-dire pour rendre 

la première sensation encore plus agréable, ou pour 

en exciter une autre, qui est une nouvelle manière 

de jouir de cet objet : car si dans le moment même 

que nous l'apercevons, nous pouvions en jouir plei

nement et par tous les sens à la fois, nous ne pour

rions rien désirer. Le désir ne vient donc que de ce 

que nous sommes mal situés par rapport à l'objet 

que nous venons d'apercevoir; nous en sommes 

trop loin ou trop près : nous changeons donc natu

rellement de situation, parce qu'en même temps 

que nous avons aperçu l'objet, nous avons aussi 

aperçu la distance ou la proximité qui fait l'incom

modité de notre situation, et qui nous empêche 

d'en jouir pleinement. Le mouvement que nous 

faisons en conséquence du désir, et le désir lui-

même, ne viennent donc que de l'impression qu'a 

faite cet objet sur nos sens. 

Que ce soit un objet que nous ayons aperçu par 

les yeux et que nous désirions de toucher, s'il est 

à notre portée nous étendons le bras pour l'attein

dre, et s'il est éloigné nous nous mettons en mou

vement pour nous en approcher. Un homme pro

fondément occupé d'une spéculation, ne saisira-

t-ii pas, s'il a grand'faim, le pain qu'il trouvera 

sous sa main? il pourra même le porter à sa bou

che et le manger sans s'en apercevoir. Ces mouve

ments sont une suite nécessaire de la première 

impression des objets; ces mouvements ne man-
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queroient jamais de succéder à cette impression, 

si d'autres impressions qui se réveillent en m ê m e 

temps ne s'opposoient souvent à cet effet naturel, 

soit en affaiblissant, soit en détruisant l'action de 

cette première impression. 

U n être organisé qui n'a point de sens,- une huî

tre, par exemple, qui probablement n'a qu'un tou

cher fort imparfait, est donc un être privé, non-

seulement de mouvement progressif, mais m ê m e 

de sentiment et de toute intelligence, puisque l'un 

ou l'autre produiroient également le désir, et se 

manifesteroient par le mouvement extérieur. Je 

n assurerai pas que ces êtres privés de sens soient 

aussi privés du sentiment m ê m e de leur existence : 

mais au moins peut-on dire qu'ils ne la sentent 

que très-imparfaitement, puisqu'ils ne peuvent 

apercevoir ni sentir l'existence des autres êtres. 

C'est donc l'action des objets sur les sens qui 

fait naître le désir, et c'est le désir qui produit le 

mouvement progressif. Pour le faire encore mieux 

sentir, supposons un h o m m e qui, dans l'instant 

où il voudroit s'approcher d'un objet, se trouve-

roit tout à coup privé des membres nécessaires à 

cette action; cet h o m m e auquel nous retranchons 

les jambes, tâcheroit de marcher sur ses genoux. 

Otons - lui encore les genoux et les cuisses, en lui 

conservant toujours le désir de s'approcher de 

l'objet, il s'efforcera alors de marcher sur ses mains. 

Privons-le encore des bras et des mains; il rampe-
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ra, il se traînera, il emploiera toutes les forces de 

son corps et s'aidera de toute la flexibilité des ver

tèbres pour se mettre en mouvement, il s'accroche

ra par le menton ou avec les dents à quelque point 

d'appui pour tâcher de changer de lieu; et quand 

même nous réduirions son corps à un point phy

sique, à un atome globuleux, si le désir subsiste, 

il emploiera toujours toutes ses forces pour chan

ger de situation :mais c o m m e il n'auroit alors d'au

tre moyen pour se mouvoir que d'agir contre le 

plan sur lequel il porte, il ne manqueroit pas de 

s'élever plus ou moins haut pour atteindre à l'ob

jet. Le mouvement extérieur et progressif ne dé

pend donc point de l'organisation et de la figure 

du corps et des membres, puisque, de quelque 

manière qu'un être fût extérieurement conformé, 

il ne pourroit manquer de se mouvoir, pourvu 

qu'il eût des sens et le désir de les satisfaire. 

C'est, à la vérité, de cette organisation extérieure 

que dépendent la facilité, la vitesse, la direction, 

la continuité, etc., du mouvement; mais la cause, 

le principe, l'action, la détermination, viennent 

uniquement du désir occasioné par l'impression 

des objets sur les sens : car supposons maintenant 

que, la conformation extérieure étant toujours la 

même, un h o m m e se trouvât privé successivement 

de ses sens, il ne changera'pas de lieu pour satis

faire ses yeux, s'il est privé de la vue; il ne s'ap

prochera pas pour entendre, si le son ne fait au-

xi. 55 
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cune impression sur son organe; il ne fera jamais 

aucun mouvement pour respirer une bonne odeur 

ou pour en éviter une mauvaise, si son odorat est 

détruit. Il en est de m ê m e du toucher et du goût : 

si ces deux sens ne sont plus susceptibles d'im

pression, il n'agira pas pour les satisfaire. Cet 

h o m m e demeurera donc en repos, et perpétuel

lement en repos; rien ne pourra le faire changer 

de situation et lui imprimer le mouvement pro

gressif, quoique par sa conformation extérieure il 

fût parfaitement capable de se mouvoir et d'agir. 

Les besoins naturels, celui, par exemple, de 

prendre de la nourriture, sont des mouvements 

intérieurs dont les impressions font naître le dé

sir, l'appétit, et m ê m e la nécessité; ces mouve

ments intérieurs pourront donc produire des mou

vements extérieurs dans l'animal; et pourvu qu'il 

ne soit pas privé de tous les sens extérieurs, pour

vu qu'il ait un sens relatif à ses besoins, il agira 

pour les satisfaire. Le besoin n est pas le désir; il 

en diffère c o m m e la cause diffère de l'effet, et il 

ne peut le produire sans le concours des sens. 

Toutes les fois que l'animal aperçoit quelque ob

jet relatif à ses besoins, le désir ou l'appétit naît, 

et l'action suit. 

Les objets extérieurs exerçant leur action sur 

les sens, il est donc nécessaire que cette action 

produise quelque effet; et on concevroit aisément 

que l'effet de cette action seroit le mouvement de 
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l'animal, si toutes les fois que ses sens sont frap

pés de la m ê m e façon, le m ê m e effet, le m ê m e 

mouvement succédoit toujours à cette impres

sion : mais comment entendre cette modification 

de l'action des objets sur l'animal, qui fait naître 

l'appétit ou la répugnance? comment concevoir ce 

qui s'opère au-delà des sens à ce terme moyen en

tre l'action des objets et l'action de l'animal? opé

ration dans laquelle cependant consiste le princi

pe de la détermination du mouvement, puisqu'el

le change et modifie l'action de l'animal, et qu'elle 

la rend quelquefois nulle malgré l'impression des 

objets. 

Cette question est d'autant plus difficile à ré

soudre, qu étant par notre nature différents des 

animaux, l'ame a part à presque tous nos m o u 

vements , et peut-être à tous, et qu'il nous est très-

difficile de distinguer les effets de l'action de cet

te substance spirituelle, de ceux qui sont produits 

par les seules forces de notre être matériel; nous 

ne pouvons en juger que par analogie et en com

parant à nos actions les opérations naturelles des 

animaux : mais c o m m e cette substance spirituelle 

n'a été accordée qu'à l'homme, et que ce n est que 

par elle qu'il pense et qu'il réfléchit, que l'animal 

est au contraire un être purement matériel, qui 

ne pense ni ne réfléchit, et qui cependant agit et 

semble se déterminer, nous ne pouvons pas dou

ter que le principe de la détermination du m o u -
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vement ne soit dans l'animal un effet purement 

mécanique, et absolument dépendant de son or

ganisation. 

Je conçois donc que dans l'animal l'action des 

objets sur les sens en produit une autre sur le cer

veau, que je regarde c o m m e un sens intérieur et 

général qui reçoit toutes les impressions que les 

sens extérieurs lui transmettent. Ce sens interne 

est non-seulement susceptible d'être ébranlé par 

l'action des sens et des organes extérieurs, mais il 

est encore, par sa nature, capable de conserver 

long-temps l'ébranlement que produit cette ac

tion ; et c'est dans la continuité de cet ébranle

ment que consiste l'impression, qui est plus ou 

moins profonde à proportion que cet ébranlemenîj 

dure plus ou moins de temps. 

Le sens intérieur diffère donc des sens extérieurs, 

d'abord par la propriété qu'il a de recevoir génépi 

ralement toutes les impressions, de quelque na

ture qu'elles soient; au lieu que les sens extérieurs 

ne les reçoivent que d'une manière particulière et 

relative à leur conformation, puisque l'œil n'est 

jamais ni pas plus ébranlé par le son que l'oreille 

par la lumière. Secondement, ce sens intérieur 

diffère des sens extérieurs par la durée de l'ébran

lement que produit l'action des causes extérieu

res; mais, pour tout le reste, il est de la m ê m e na

ture que les sens extérieurs. Le sens intérieur de 

l'animal est, aussi-bien que ses sens extérieurs, un 
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organe, un résultat de mécanique, un sens pure

ment matériel. Nous avons, comme l'animal, ce 

sens intérieur matériel, et nous possédons de plus 

un sens d'une nature supérieure et bien différen

te, qui réside dans la substance spirituelle qui nous 

anime et nous conduit. 

Le cerveau de l'animal est donc un sens interne, 

général et commun, qui reçoit également toutes 

lesimpressions que lui transmettent les sens ex

ternes, c'est-à-dire tous les ébranlements que pro

duit l'action des objets, et ces ébranlements du

rent et subsistent bien plus long-temps dans ce sens 

interne que dans les sens externes : on le concevra 

facilement, si l'on fait attention que même dans 

les sens externes il y a une différence très-sensible 

dans la durée de leurs ébranlements. L'ébranle

ment que la lumière produit dans l'œil subsiste 

plus long-temps que l'ébranlement de l'oreille par 

le son; il ne faut, pour s'en assurer, que réfléchir 

sur des phénomènes fort connus. Lorsqu'on tour

ne avec quelque vitesse un charbon allumé, ou 

que l'on met le feu à une fusée volante, ce char

bon allumé forme à nos yeux un cercle de feu, et 

la fusée volante une longue trace de flamme ; on 

sait que ces apparences viennent de la durée de 

l'ébranlement que la lumière produit sur l'organe,. 

et de ce que l'on voit en même temps la première 

et la dernière image du charbon ou de la fusée. 

volante : or le temps entre la première et la der-
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nière impression ne laisse pas d'être sensible. Me

surons cet intervalle, et disons qu'il faut une de

mi-seconde, ou, si l'on veut, un quart de secon

de, pour que le charbon allumé décrive son cer

cle et se retrouve au m ê m e point de la circonfé

rence; cela étant, l'ébranlement causé par la lu

mière dure une demi-seconde ou un quart de se

conde au moins. Mais l'ébranlement que produit 

le son n'est pas à beaucoup près d'une aussi lon

gue durée, car l'oreille saisit de bien plus petits in

tervalles de temps : on peut entendre distinctement 

trois ou quatre fois le m ê m e son, ou trois ou qua

tre sons successifs, dans l'espace d'un quart de se

conde, et sept ou huit dans une demi-seconde; et 

la dernière impression ne se confond point avec la 

première, elle en est distincte et séparée : au lieu 

que dans l'œil la première et la dernière impres

sion semblent être continues, et c'est par cette rai

son qu'une suite de couleurs qui se succéderoient 

aussi vite que des sons, doit se brouiller nécessai

rement, et ne peut pas nous affecter d'une maniè

re distincte c o m m e le fait une suite de sons. 

Nous pouvons donc présumer avec assez de fon

dement que les ébranlements peuvent durer beau

coup plus long-temps dans le sens intérieur qu'ils 

ne durent dans les sens extérieurs, puisque, dans 

quelques-uns de ces sens mêmes, l'ébranlement 

dure plus long-temps que dans d'autres, comme 

nous venons de le faire voir de l'œil, dont les ébrân-
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lements sont plus durables que ceux de l'oreille : 

c'est par cette raison que les impressions que ce 

sens transmet au sens intérieur sont plus fortes 

que les impressions transmises par l'oreille, et que 

nous nous représentons les choses que nous avons 

vues, beaucoup plus vivement que celles que nous 

avons entendues. Il paroît m ê m e que de tous les 

sens l'œil est celui dont les ébranlements ont le plus 

de durée, et qui doit par conséquent former les im

pressions les plus fortes, quoiqu'en apparence el

les soient les plus légères; car cet organe paroît, 

par sa nature, participer plus qu'aucun autre à la 

nature de l'organe intérieur. O n pourroit le prou

ver parla quantité de nerfs qui arrivent à l'œil; î  

en reçoit presque autant lui seul que l'ouïe, l'odo

rat et le goût pris ensemble. 

L'œil peut donc être regardé c o m m e une conti

nuation du sens intérieur : ce n'est, c o m m e nous 

l'avons dit à l'article des sens, qu'un gros nerf épa

noui, un prolongement de l'organe dans lequel ré

side le sens intérieur de l'animal; il n'est donc pas 

étonnant qu'il approche plus qu'aucun autre sens 

de la nature de ce sens intérieur : en effet, non-seule

ment ses ébranlements sont plus durables, c o m m e 

dans le sens intérieur, mais il a encore des proprié

tés éminentes au-dessus des autres sens, et ces pro

priétés sont semblables à celles du sens intérieur. 

L'œil rend au dehors les impressions intérieu

res; il exprime le désir que l'objet agréable qui 
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vient de le frapper a fait naître; c'est, c o m m e le 

sens intérieur, un sens actif : tous les autres sens 

au contraire sont presque purement passifs; ce sont 

de simples organes faits pour recevoir les impres

sions extérieures, mais incapables de les conser

ver, et plus encore de les réfléchir au dehors. L'œil 

les réfléchit, parce qu'il les conserve ; et il les con

serve, parce que les ébranlements dont il est affec

té sont durables, au lieu que ceux des autres sens 

naissent et finissent presque dans le m ê m e instant. 

Cependant, lorsqu'on ébranle très-fortement et 

très-long-temps quelque sens que ce soit, l'ébran

lement subsiste et continue long-temps après l'ac

tion de l'objet extérieur. Lorsque l'œil est frappé 

par une lumière trop vive, ou lorsqu'il se fixe trop 

long-temps sur un objet, si la couleur de cet ob

jet est éclatante, il reçoit une impression si pro

fonde et si durable, qu'il porte ensuite l'image de 

cet objet sur tous les autres objets. Si l'on regarde 

le soleil un instant, on verra pendant plusieurs mi

nutes, et quelquefois pendant plusieurs heures et 

m ê m e plusieurs jours, l'image du disque du so

leil sur tous les autres objets. Lorsque l'oreille a 

été ébranlée pendant quelques heures de suite par 

le m ê m e air de musique, par des sons forts aux

quels on aura fait attention, c o m m e par des haut

bois ou par des cloches, l'ébranlement subsiste, on 

continue d'entendre les cloches et les hautbois; 

l'impression dure quelquefois plusieurs jours, et 
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ne s efface que peu à peu. De m ê m e , lorsque l'o

dorat et le goût ont été affectés par une odeur très-

forte et par une saveur très-désagréable, on sent 

encore long-temps après cette mauvaise odeur ou 

ce mauvais goût; et enfin lorsqu'on exerce trop le 

sens du toucher sur le m ê m e objet, lorsqu'on ap

plique fortement un corps étranger sur quelque 

partie de notre corps, l'impression subsiste aussi 

pendant quelque temps, et il nous semble encore 

toucher et être touché. 

Tous les sens ont donc la faculté de conserver 

plus ou moins les impressions des causes extérieu

res ; mais l'œil l'a plus que les autres sens : et le 

cerveau, où réside le sens intérieur de l'animal, a 

éminemment cette propriété; non-seulement il 

conserve les impressions qu'il a reçues, mais il en 

propage l'action en communiquant aux nerfs les 

ébranlements. Les organes des sens extérieurs, le 

cerveau qui est l'organe du sens intérieur, la moel

le épinière, et les nerfs qui se répandent dans tou

tes les parties du corps animal, doivent être regar

dés c o m m e faisant un corps continu, c o m m e une 

machine organique dans laquelle les sens sont les 

parties sur lesquelles s'appliquent les forces ou les 

puissances extérieures; le cerveau est l'hypomo-

chlion ou la masse d'appui, et les nerfs sont les 

parties que l'action des puissances met en mouve

ment. Mais ce qui rend cette machine si différente 

des autres machines, c'est que l'hypomochlion est 
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non-seulement capable de résistance et de réaction. 

mais qu'il est lui-même actif, parce qu'il conser

ve long-temps l'ébranlement qu'il a reçu; et com

m e cet organe intérieur, Je cerveau et les membra

nes qui l'environnent, est d'une très-grande capa

cité et d'une très grande sensibilité, il peut rece

voir un très-grand nombre d'ébranlements succes

sifs et contemporains, et les conserver dans l'ordre 

où il les a reçus, parce que chaque impression 

n'ébranle qu'une partie du cerveau, et que les im

pressions successives ébranlent différemment la 

m ê m e partie, et peuvent ébranler aussi des parties 

voisines et contiguës. 

Si nous supposions un animal qui n'eût point 

de cerveau, mais qui eût un sens extérieur fort 

sensible et fort étendu, un œil, par exemple, dont 

la rétine eût une aussi grande étendue que celle 

du cerveau, et eût en m ê m e temps cette proprié

té du cerveau de conserver long-temps les impres

sions qu'elle auroit reçues, il est certain qu'avec 

un tel sens l'animal verroit en m ê m e temps, non-

seulement les objets qui le frapperoient actuelle

ment, mais encore tous ceux qui l'auroient frappé 

auparavant, parce que dans cette supposition les 

ébranlements subsistant toujours, et la capacité de 

la rétine étant assez grande pour les recevoir dans 

des parties différentes, il apercevroit également et 

en m ê m e temps les premières et les dernières ima

ges, et voyant ainsi le passé et le présent du m ê m e 
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coup d'œil, il seroit déterminé mécaniquement à 

faire telle ou telle action, en conséquence du de

gré de force et du nombre plus ou moins grand 

des ébranlements produits par les images relatives 

ou contraires à cette détermination. Si le nombre 

des images propres à faire naître l'appétit surpasse 

celui des images propres à faire naître la répu

gnance, l'animal sera nécessairement déterminé à 

faire un mouvement pour satisfaire cet appétit; et 

si le nombre ou la force des images d'appétit sont 

égaux au nombre ou à la force des images de ré

pugnance, l'animal ne sera pas déterminé, il de

meurera en équilibre entre ces deux puissances 

égales, et il ne fera aucun mouvement ni pour at

teindre ni pour éviter. Je dis que ceci se fera m é 

caniquement et sans que la mémoire y ait aucune 

part; car l'animal voyant en m ê m e temps toutes 

les images, elles agissent par conséquent toutes en 

m ê m e temps : celles qui sont relatives à l'appétit 

se réunissent et s'opposent à celles qui sont rela

tives à la répugnance, et c'est par la prépondé

rance, ou plutôt par l'excès de la force et du nom

bre des unes ou des autres, que l'animal seroit, 

dans cette supposition, nécessairement déterminé 

à agir de telle ou telle façon. 

Ceci nous fait voir que dans l'animal le sens in

térieur ne diffère des sens extérieurs que par cette 

propriété qu'a le sens intérieur de conserver les 

ébranlements, les impressions qu'il a reçues .-cette 
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propriété seule est suffisante pour expliquer tou

tes les actions des animaux, et nous donner quel

que idée de ce qui se passe dans leur intérieur; 

elle peut aussi servir à démontrer la différence es

sentielle et infinie qui doit se trouver entre eux et 

nous, et en m ê m e temps à nous faire reconnoître 

ce que nous avons de c o m m u n avec eux. 

Les animaux ont les sens excellents; cependant 

ils ne les ont pas généralement tous aussi bons que 

l'homme, et il faut observer que les degrés d'ex

cellence des sens suivent dans l'animal un autre 

ordre que dans l'homme. Le sens le plus relatif à 

la pensée et à la connoissance est le toucher : l'hom

m e , c o m m e nous l'avons prouvé,' a ce sens plus 

parfait que les animaux. L'odorat est le sens le 

plus relatif à l'instinct, à l'appétit : l'animal a ce 

sens in fini ment meilleur que l'homme; aussi l'hom

m e doit plus connoître qu'appéter, et l'animal doit 

plus appéter que connoître. Dans l'homme, le pre

mier des sens pour l'excellence est le toucher, et 

l'odorat est le dernier; dans l'animal, l'odorat est 

le premier des sens, et le toucher est le dernier : 

cette différence est relative à la nature de l'un et 

de l'autre. Le sens de la vue ne peut avoir de sû

reté et ne peut servir à la connoissance que par le 

secours du sens du toucher : aussi le sens de la vue 

1 Voyez l'article des Sens en général, tom. X, pag. 544 
et suiv. 
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est-il plus imparfait, ou plutôt acquiert moins de 

perfection dans l'animal que dans l'homme. L'o

reille, quoique peut-être aussi bien conformée 

dans l'animal que dans l'homme, lui est cepen

dant beaucoup moins utile par le défaut de la 

parole, qui, dans l'homme, est une dépendance.du 

sens de l'ouïe, un organe de communication, or

gane qui rend ce sens actif, au lieu que dans l'a

nimal l'ouïe est un sens presque entièrement pas

sif. L'homme a donc le toucher, l'œil et l'oreille 

plus parfaits, et l'odorat plus imparfait que l'ani

mal; et comme le goût est un odorat intérieur, et 

qu'il est encore plus relatif à l'appétit qu aucun 

des autres sens, on peut croire que l'animal a aussi 

ce sens plus sûr et peut-être plus exquis que l'hom

me. On pourroit le prouver par la répugnance in

vincible que les animaux ont pour certains ali

ments, et par l'appétit naturel qui les porte à choi 

sir, sans se tromper, ceux qui leur conviennent; 

au lieu que l'homme, s'il n'étoit averti, mangeroit 

le fruit du mancenillier comme la pomme, et la 

ciguë comme le persil. 

L'excellence des sens vient de la Nature : mais 

l'art et l'habitude peuvent leur donner aussi un 

plus grand degré de perfection; il ne faut, pour 

cela, que les exercer souvent et long-temps sur 

les mêmes objets. Un peintre, accoutumé à consi

dérer attentivement les formes, verra du premier 

coup d'œil une infinité de nuances et de différen-
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ces qu'un autre h o m m e ne pourra saisir qu'avec 

beaucoup de temps, et que m ê m e il ne pourra 

peut-être saisir. U n musicien, dont l'oreille est 

continuellement exercée à l'harmonie, sera vive

ment choqué d'une dissonance; une voix fausse, 

un son aigre l'offensera, le blessera; son oreille est 

un instrument qu'un son discordant démonte et 

désaccorde. L'œil du peintre est un tableau où les 

nuances les plus légères sont senties, où les traits 

les plus délicats sont tracés. O n perfectionne aussi 

les sens et m ê m e l'appétit des animaux; on ap

prend aux oiseaux à répéter des paroles et des 

chants; on augmente l'ardeur d'un chien pour la 

chasse en lui faisant curée. 

Mais cette excellence des sens, et la perfection 

m ê m e qu'on peut leur donner, n'ont des effets 

bien sensibles que dans l'animal; il nous paroîtra 

d'autant plus actif et plus intelligent que ses sens 

seront meilleurs ou plus perfectionnés. L'homme, 

au contraire, n'en est pas plus raisonnable, pas 

plus spirituel, pour avoir beaucoup exercé son 

oreille et ses yeux. O n ne voit pas que les person

nes qui ont les sens obtus, la vue courte, l'oreille 

dure, l'odorat détruit ou insensible, aient moins 

d'esprit que les autres; preuve évidente qu'il y a 

dans l'homme quelque chose de plus qu'un sens 

intérieur animal : celui-ci n est qu'un organe ma

tériel, semblable à l'organe des sens extérieurs, et 

qui n en diffère que parce qu'il a la propriété de 
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conserver les ébranlements qu'il a reçus; lame de 

l'homme, au contraire, est un sens supérieur, u-

ne substance spirituelle, entièrement différente, 

par son essence et par son action, de la nature des 

sens extérieurs. 

Ce n'est pas qu on puisse nier pour cela qu'il y 

ait dans l'homme un sens intérieur matériel, re

latif, comme dans l'animal, aux sens extérieurs; 

l'inspection seule le démontre. La conformité des 

organes dans l'un et dans l'autre, le cerveau qui 

est dans l'homme comme dans l'animal, et qui 

même est d'une plus grande étendue, relative

ment au volume du corps, suffisent pour assu

rer dans l'homme l'existence de ce sens intérieur 

matériel. Mais ce que je prétends, c'est que ce sens 

est infiniment subordonné à l'autre. La substance 

spirituelle le commande; elle en détruit ou en fait 

naître l'action : ce sens, en un mot, qui fait tout dans 

l'animal, ne fait dans l'homme que ce que le sens 

supérieur n'empêche pas; il fait aussi ce que le 

sens supérieur ordonne. Dans l'animal, ce sens 

est le principe de la détermination du mouvement 

et de toutes les actions; dans l'homme, ce n'en est 

que le moyen ou la cause secondaire. 

Développons, autant qu'il nous sera possible, 

ce point important; voyons ce que ce sens inté

rieur matériel peut produire : lorsque nous au

rons fixé l'étendue de la sphère de son activité, 

tout ce qui n'y sera pas compris dépendra né-
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cessaitement du sens spirituel; lame fera tout 

ce que ce sens matériel ne peut faire. Si nous 

établissons des limites certaines entre ces deux 

puissances, nous reconnoîtrons clairement ce qui 

appartient à chacune; nous distinguerons aisément 

ce que les animaux ont de c o m m u n avec nous, et 

ce que nous avons au-dessus d'eux. 

Le sens intérieur matériel reçoit également tou

tes les impressions que chacun des sens extérieurs 

lui transmet; ces impressions viennent de l'action 

des objets; elles ne font que passer par les sens 

extérieurs, et ne produisent dans ces sens qu'un 

ébranlement très-peu durable, et, pour ainsi di

re, instantané : mais elles s'arrêtent sur le sens 

intérieur, et produisent dans le cerveau, qui en 

est l'organe, des ébranlements durables et dis

tincts. Ces ébranlements sont agréables, ou désa

gréables, c'est-à-dire sont relatifs ou contraires à 

la nature de l'animal, et font naître l'appétit ou la 

répugnance, selon l'état et la disposition présente 

de l'animal. Prenons un animal au moment de sa 

naissance : dès que, par les soins de la mère, il se 

trouve débarrassé de ses enveloppes, qu'il a com

mencé à respirer, et que le besoin de prendre de 

la nourriture se fait sentir, l'odorat, qui est le sens 

de l'appétit, reçoit les émanations de l'odeur du 

lait qui est contenu dans les mamelles de la mère; 

ce sens ébranlé par les particules odorantes, com

munique cet ébranlement au cerveau; et le cerveau 
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agissant à son tour sur les nerfs, l'animal fait des 

mouvements et ouvre la bouche pour se procurer 

cette nourriture dont il a besoin. Le sens de l'ap

pétit étant bien plus obtus dans l'homme que dans 

l'animal, l'enfant nouveau-né ne sent que le besoin 

de prendre de la nourriture; il l'annonce par des 

cris; mais il ne peut se la procurer seul; il n'est 

point averti par l'odorat; rien ne peut déterminer 

ses mouvements pour trouver cette nourriture; il 

faut l'approcher de la mamelle et la lui faire sen

tir et toucher avec la bouche : alors ses sens ébran

lés communiqueront leur ébranlement à son cer

veau; et le cerveau agissant sur les nerfs, l'enfant 

fera les mouvements nécessaires pour recevoir et 

sucer cette nourriture. Ce ne peut être que par 

l'odorat et par le goût, c'est-à-dire par les sens de 

l'appétit, que l'animal est averti de la présence de 

la nourriture et du lieu où il faut la chercher : ses 

yeux ne sont point encore ouverts; et le fussent-

ils, ils seroient, dans ces premiers instants, inuti

les à la détermination du mouvement. L'œil, qui 

est un sens plus relatif à la connoissance qu'à l'ap

pétit, est ouvert dans l'homme au moment de sa 

naissance, et demeure dans la plupart des ani

maux fermé pour plusieurs jours. Les sens de l'ap

pétit, au contraire, sont bien plus parfaits et bien 

plus développés dans l'animal que dans l'enfant; 

autre preuve que dans l'homme les organes de 

l'appétit sont moins parfaits que ceux de la con-

xi. 36 
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noissance, et que dans l'animal ceux de la connois

sance le sont moins que ceux de l'appétit. 

Les sens relatifs à l'appétit sont donc plus déve

loppés dans l'animal qui vient de naître que dans 

l'enfant nouveau-né. Il en est de même du mouve

ment progressif et de tous les autres mouvements 

extérieurs : l'enfant peut à peine mouvoir ses mem

bres , il se passera beaucoup de temps avant qu'il 

ait la force de changer de lieu : le jeune animal, au 

contraire, acquiert en très-peu de temps toutes 

ses facultés. Comme elles ne sont dans l'animal 

que relatives à l'appétit, que cet appétit est véhé

ment et promptement développé, et qu'il est le 

principe unique de la détermination de tous les 

mouvements; que dans l'homme, au contraire, 

l'appétit est foible, ne se développe que plus tard, 

et ne doit pas influer autant que la connoissance 

sur la détermination des mouvements, l'homme 

est, à cet égard, plus tardif que l'animal. 

Tout concourt donc à prouver, même dans le 

physique, que l'animal n'est remué que par l'ap

pétit, et que l'homme est conduit par un principe 

supérieur : s'il y a toujours eu du doute sur ce su

jet , c'est que nous ne concevons pas bien com

ment l'appétit seul peut produire dans l'animal 

des effets si semblables à ceux que produit chez 

nous la connoissance, et que d'ailleurs nous ne 

distinguons pas aisément ce que nous faisons en 

vertu de la connoissance, de ce que nous ne fai-
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sons que par la force de l'appétit. Cependant il m e 

semble qu'il n'est pas impossible de faire dispa-

roître cette incertitude, et m ê m e d'arriver à la con

viction, en employant le principe que nous avons 

établi. Le sens intérieur matériel, avons-nous dit, 

conserve long-temps les ébranlements qu'il a re

çus; ce sens existe dans l'animal, et le cerveau en 

est l'organe; ce sens reçoit toutes les impressions 

que chacun des sens extérieurs lui transmet. Lors

qu'une cause extérieure, un objet, de quelque na

ture qu'il soit, exerce donc son action sur les sens 

extérieurs, cette action produit un ébranlement 

durable dans le sens intérieur; cet ébranlement 

communique du mouvement à l'animal. Ce mou

vement sera déterminé, si l'impression vient des 

sens de l'appétit; car l'animal avancera pour at

teindre, ou se détournera pour éviter l'objet de 

cette impression, selon qu'il en aura été flatté ou 

blessé. Ce mouvement peut aussi être incertain, 

lorsqu'il sera produit par les sens qui ne sont pas 

relatifs à l'appétit, c o m m e l'œil et l'oreille. L'ani

mal qui voit ou qui entend pour la première fois 

est, à la vérité, ébranlé par la lumière ou par le 

son : mais l'ébranlement ne produira d'abord qu'un 

mouvement incertain, parce que l'impression de 

la lumière ou du son n'est nullement relative à 

l'appétit; ce n'est que par des actes répétés, et 

lorsque l'animal aura joint aux impressions du sens 

de la vue ou de l'ouïe celles de l'odorat, du goût 
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ou du toucher, que le mouvement deviendra dé

terminé, et qu en voyant un objet ou en entendant 

un son, il avancera pour atteindre, ou reculera 

pour éviter la chose qui produit ces impressions 

devenues par l'expérience relatives à ses appétits. 

Pour nous faire mieux entendre, considérons un 

animal instruit, un chien, par exemple, qui, quoi

que pressé d'un violent appétit, semble n oser tou

cher et ne touche point en effet à ce qui pourroit 

le satisfaire, mais en même temps fait beaucoup 

de mouvement pour l'obtenir de la main de son 

maître : cet animal ne paroît-il pas combiner des 

idées? ne paroît-il pas désirer et craindre, en un 

mot, raisonner à peu près comme un homme qui 

voudroit s'emparer du bien d'autrui, et qui, quoi

que violemment tenté, est retenu par la crainte 

du châtiment? Voilà l'interprétation vulgaire de 

la conduite de l'animal. Comme c'est de cette fa

çon que la chose se passe chez nous, il est natu

rel d'imaginer et on imagine en effet qu'elle se pas

se de même dans l'animal. L analogie, dit-on, est 

bien fondée, puisque l'organisation et la confor

mation des sens, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, 

sont semblables dans l'animal et dans l'homme. 

Cependant ne devrions-nous pas voir que, pour 

que cette analogie fût en effet bien fondée, il fau-

droit quelque chose de plus; qu'il faudroit du 

moins que rien ne pût la démentir; qu'il seroit 

nécessaire que les animaux pussent faire, et fissent, 
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dans quelques occasions, tout ce que nous faisons? 

Or le contraire est évidemment démontré; ils n'in

ventent, ils ne perfectionnent rien; ils ne réfléchis

sent par conséquent sur rien; ils ne font jamais 

que les mêmes choses de la m ê m e façon : nous 

pouvons donc déjà rabattre beaucoup de la force 

de cette analogie; nous pouvons m ê m e douter de 

sa réalité, et nous devons chercher si ce n'est pas 

par un autre principe différent du nôtre qu'ils 

sont conduits, et si leurs sens ne suffisent pas pour 

produire leurs actions sans qu'il soit nécessaire 

de leur accorder une connoissance de réflexion. 

Tout ce qui est relatif à leur appétit ébranle 

très-vivement leur sens intérieur; et le chien se 

jetteroit à l'instant sur l'objet de cet appétit, si ce 

m ê m e sens intérieur ne conservoit pas les impres

sions antérieures de douleur dont cette action a été 

précédemment accompagnée : les impressions ex

térieures ont modifié l'animal; cette proie qu'on 

lui présente n'est pas offerte à un chien simple

ment, mais à un chien battu; et c o m m e il a été 

frappé toutes les fois qu'il s'est livré à ce mouve

ment d'appétit, les ébranlements de douleur se re

nouvellent en m ê m e temps que ceux de l'appétit 

se font sentir, parce que ces deux ébranlements se 

sont toujours faits ensemble. L'animal étant donc 

poussé tout à la fois par deux impulsions contrai

res qui se détruisent mutuellement, il demeure 

en équilibre entre ces deux puissances égales; la 
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cause déterminante de son mouvement étant con

tre-balancée, il ne se mouvra pas pour atteindre à 

l'objet de son appétit. Mais les ébranlements de 

l'appétit et de la répugnance, ou, si l'on veut, du 

plaisir et de la douleur, subsistant toujours en

semble dans une opposition qui en détruit les ef

fets, il se renouvelle en m ê m e temps dans le cer

veau de l'animal un troisième ébranlement qui a 

souvent accompagné les deux premiers : c'est l'é

branlement causé par l'action de son maître, de la 

main duquel il a souvent reçu ce morceau qui est 

l'objet de son appétit; et c o m m e ce troisième é-

branlenient n'est contre-balancé par rien de con

traire, il devient la cause déterminante du mou

vement. Le chien sera donc déterminé à se. mou

voir vers son maître et à s'agiter jusqu'à ce que son 

appétit soit satisfait en entier. 

O n .peut expliquer de la m ê m e façon et par les 

mêmes principes toutes les actions des animaux, 

quelque compliquées quelles puissent paroître, 

sans qu'il soit besoin de leur accorder ni la pen

sée, ni la réflexion; leur sens intérieur suffit pour 

produire tous leurs mouvements. Il ne reste plus 

qu'une chose à éclaircir, c'est la nature de leurs 

sensations, qui doivent être, suivant ce que nous 

venons d'établir, bien différentes des nôtres. Les 

animaux, nous dira-t-on, n'ont-ils donc aucune 

connoissance? leur ôtez-vous la conscience de leur 

existence, le sentiment? puisque vous prétendez 
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expliquer mécaniquement toutes leurs actions, ne 

les réduisez-vous pas à n'être que de simples ma

chines, que d'insensibles automates? 

Si je m e suis bien expliqué, on doit avoir déjà 

vu que, bien loin de tout ôter aux animaux, je leur 

accorde tout, à l'exception de la pensée et de la 

réflexion; ils ont le sentiment, ils l'ont m ê m e à un 

plus haut degré que nous ne l'avons; ils ont aussi 

la conscience de leur existence actuelle, mais ils 

n'ont pas celle de leur existence passée; ils ont des 

sensations, mais il leur manque la faculté de les 

comparer, c'est-à-dire la puissance qui produit des 

idées ; car les idées ne sont que des sensations com

parées, ou, pour mieux dire, des associations de 

sensations. 

Considérons en particulier chacun de ces objets. 

Les animaux ont le sentiment m ê m e plus exquis 

que nous ne l'avons. Je crois ceci déjà prouvé par 

ce que nous avons dit de l'excellence de ceux de 

leurs sens qui sont relatifs à l'appétit, par la répu

gnance naturelle et invincible qu'ils ont pour de 

certaines choses, et l'appétit constant et décidé 

qu'ils ont pour d'autres choses, par cette faculté 

qu'ils ont bien supérieurement à nous de distinguer 

sur-le-champ, et sans aucune incertitude, ce qui 

leur convient de ce qui leur est nuisible. Les ani

maux ont donc, c o m m e nous, de la douleur et du 

plaisir; ils ne connoissent pas le bien et le mal, mais 

ils le sentent. Ce qui leur est agréable, est bon; ce 
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qui leur est désagréable, est mauvais : l'un et l'au

tre ne sont que des rapports convenables ou con

traires à leur nature, à leur organisation. Le plai

sir que le chatouillement nous donne, la douleur 

que nous cause une blessure, sont des douleurs 

et des plaisirs qui nous sont communs avec les a-

nimaux, puisqu'ils dépendent absolument d'une 

cause extérieure matérielle, c'est-à-dire d'une ac

tion plus ou moins forte sur les nerfs, qui sont les 

organes du sentiment. Tout ce qui agit mollement 

sur ces organes, tout ce qui les remue délicatement, 

est une cause de plaisir; tout ce qui les ébranle 

violemment, tout ce qui les agite fortement, est 

une cause de douleur. Toutes les sensations sont 

donc des sources de plaisir, tant qu'elles sont dou

ces, tempérées et naturelles; mais dès qu'elles de

viennent trop fortes, elles produisent la douleur, 

qui, dans le physique, est l'extrême plutôt que le 

contraire du plaisir. 

E n effet, une lumière trop vive, un feu trop ar

dent, un trop grand bruit, une odeur trop forte, 

un mets insipide ou grossier, un frottement dur, 

nous blessent ou nous affectent désagréablement; 

au lieu qu'une couleur tendre, une chaleur tem

pérée, un son doux, un parfum délicat, une sa

veur fine, un attouchement léger, nous flattent, 

et souvent nous remuent délicieusement. Tout ef

fleurement des sens est donc un plaisir; et toute 

secousse forte, tout ébranlement violent, est une 
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douleur : et c o m m e les causes qui peuvent occa-

sioner des commotions et des ébranlements vio

lents, se trouvent plus rarement dans la Nature 

que celles qui produisent des mouvements doux 

et des-effets modérés; que d'ailleurs les animaux, 

par l'exercice de leurs sens, acquièrent en peu de 

temps les habitudes non-seulement d'éviter les 

rencontres offensantes et de s'éloigner des choses 

nuisibles, mais m ê m e de distinguer les objets qui 

leur conviennent et de s'en approcher, il n'est pas 

douteux qu'ils n'aient beaucoup plus de sensations' 

agréables que de sensations désagréables, et que 

la somme du plaisir ne soit plus grande que celle 

de la douleur. 

Si dans l'animal le plaisir n'est autre chose que 

ce qui flatte les sens, et que dans le physique ce 

qui flatte les sens ne soit que ce qui convient à la 

Nature; si la douleur, au contraire, n'est que ce 

qui blesse les organes et ce qui répugne à la Na

ture; si, en un mot, le plaisir est le bien, et la 

douleur le mal physique, on ne peut guère dou

ter que tout être sentant n'ait en général plus de 

plaisir que de douleur : car tout ce qui est con

venable à sa nature, tout ce qui peut contribuer 

à sa conservation, tout ce qui soutient son exi

stence, est plaisir; tout ce qui tend au contraire 

à sa destruction, tout ce qui peut déranger son 

organisation, tout ce qui change son état naturel, 

est douleur. Ce n'est donc que par le plaisir qu'un 
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être sentant peut continuer d'exister; et si la som

m e des sensations flatteuses, c'est-à-dire des effets 

convenables à sa nature, ne surpassoit pas celle des 

sensations douloureuses ou des effets qui lui sont 

contraires, privé de plaisir il languiroit d'abord 

faute de bien; chargé de douleur, il périroit en

suite par l'abondance du mal. 

Dans l'homme, le plaisir et la douleur physiques 

ne font que la moindre partie de ses peines et de 

ses plaisirs : son imagination, qui travaille conti

nuellement, fait tout, ou plutôt ne fait rien que 

pour son malheur i car elle ne présente à l'ame 

que des fantômes vains ou des images exagérées, 

et la force à s'en occuper. Plus agitée par ces illu

sions qu'elle ne le peut être par les objets réels, l'â

m e perd sa faculté de juger, et m ê m e son empire; 

elle ne compare que des chimères; elle ne veut 

plus qu'en second, et souvent elle veut l'impossi

ble : sa volonté, qu'elle ne détermine plus, lui de

vient fort à charge; ses désirs outrés sont des 

peines; et ses vaines espérances sont tout au plus 

de faux plaisirs, qui disparoissent et s'évanouis

sent dès que le calme succède, et que l'ame, repre

nant sa place, vient à les juger. 

Nous nous préparons donc des peines toutes les 

fois que nous cherchons des plaisirs; nous som

mes malheureux dès que nous désirons d'être plus 

heureux. Le bonheur est au dedans de nous-mê

mes, il nous a été donné; le malheur est au de-
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hors, et nous Talions chercher. Pourquoi ne som

mes-nous pas convaincus que la jouissance paisi

ble de notre ame est notre seul et vrai bien; que 

nous ne pouvons l'augmenter sans risquer de le per

dre; que moins nous désirons, et plus nous pos

sédons; qu'enfin tout ce que nous voulons au-delà 

de ce que la Nature peut nous donner, est peine, 

et que rien n'est plaisir que ce qu'elle nous offre? 

Or la Nature nous a donné et nous offre encore 

atout instant des plaisirs sans nombre; elle a pour

vu à nos besoins, elle nous a munis contre la dou

leur. Il y a dans le physique infiniment plus de 

bien que de mal : ce n'est donc pas la réalité, c'est 

la chimère qu'il faut craindre; ce n'est ni la dou

leur du corps, ni les maladies, ni la mort, mais 

l'agitation de l'ame, les passions et l'ennui, qui 

sont à redouter. 

Les animaux n'ont qu'un moyen d'avoir du plai

sir, c'est d'exercer leur sentiment pour satisfaire 

leur appétit : nous avons cette m ê m e faculté, et 

nous avons de plus un autre moyen de plaisir, 

c'est d'exercer notre esprit, dont l'appétit est de 

savoir. Cette source de plaisir seroit la plus abon

dante et la plus pure, si nos passions, en suppo

sant à son cours, ne venoient à la troubler; elles 

détournent l'ame de toute contemplation : dès 

qu'elles ont pris le dessus, la raison est dans le 

silence, ou du moins elle n'élève plus qu une voix 

foible et souvent importune; le dégoût de la véri-
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té suit; le charme de l'illusion augmente; l'erreur 

se fortifie, nous entraîne et nous conduit au mal

heur : car quel malheur plus grand que de ne plus 

rien voir tel qu'il est, de ne plus rien juger que 

relativement à sa passion, de n'agir que par son 

ordre, de paroître en conséquence injuste ou ri

dicule aux autres, et d'être forcé de se mépriser 

soi-même lorsqu'on vient à s examiner? 

Dans cet état d'illusion et de ténèbres, nous vou

drions changer la nature m ê m e de notre ame : el

le ne nous a été donnée que pour connoître, nous 

ne voudrions l'employer qu'à sentir; si nous pou

vions étouffer en entier sa lumière, nous n'en re

gretterions pas la perte, nous envierions volontiers 

le sort des insensés. C o m m e ce n'est plus que par 

intervalles que nous sommes raisonnables, et que 

ces intervalles de raison nous sont à charge et se 

passent en reproches secrets, nous voudrions les 

supprimer. Ainsi, marchant toujours d'illusions 

en illusions, nous cherchons volontairement à 

nous perdre de vue, pour arriver bientôt à ne 

nous plus connoître, et finir par nous oublier. 

Une passion sans intervalles est démence; et l'é

tat de démence est pour l'ame un état de mort. De 

violentes pussions avec des intervalles sont des ac

cès de folie, des maladies de l'ame d'autant plus 

dangereuses qu'elles sont plus longues et plus fré

quentes. La sagesse n est que la s o m m e des inter

valles de santé que ces accès nous laissent : cette 
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somme n'est point celle de notre bonheur; car 

nous sentons alors que notre ame a été malade, 

nous blâmons nos passions, nous condamnons nos 

actions. La folie est le germe du malheur; et c'est la 

sagesse qui le développe. La plupart de ceux qui 

se disent malheureux sont des hommes passion

nés, c'est-à-dire des fous, auxquels il reste quel

ques intervalles de raison, pendant lesquels ils 

connoissent leur folie, et sentent par conséquent 

leur malheur; et c o m m e il y a dans les conditions 

élevées plus de faux désirs, plus de vaines pré

tentions, plus de passions désordonnées, plus d'a

bus de son ame, que dans les états inférieurs, les 

grands sont sans doute de tous les hommes les 

moins heureux. 

Mais détournons les yeux de ces tristes objets et 

de ces vérités humiliantes; considérons l'homme 

sage, le seul qui soit digne d'être considéré : maî

tre de lui-même, il l'est des événements ; content 

de son état, il ne veut être que c o m m e il a toujours 

été, ne vivre que c o m m e il a toujours vécu; se suf

fisant à lui-même, il n'a qu'un foible besoin des 

autres, il ne peut leur être à charge : occupé con

tinuellement à exercer les facultés de son ame, il 

perfectionne son entendement, il cultive son es

prit, il acquiert de nouvelles connoissances, et se 

satisfait à tout instant sans remords, sans dégoût; 

il jouit de tout l'univers en jouissant de lui-même. 

Un tel h o m m e est sans doute l'être le plus heu-
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reux de la Nature; il joint aux plaisirs du corps, 

qui lui sont communs avec les animaux, les joies 

de l'esprit, qui n'appartiennent qu'à lui : il a deux 

moyens d'être heureux qui s'aident et se fortifient 

mutuellement; et si, par un dérangement de santé 

ou par quelque autre accident, il vient à ressentir 

de la douleur, il souffre moins qu'un autre; la for

ce de son ame le soutient, la raison le console; il 

a m ê m e de la satisfaction en souffrant, c'est de se 

sentir assez fort pour souffrir. 

La santé de l'homme est moins ferme et plus 

chancelante que celle d'aucun des animaux; il est 

malade plus souvent et plus long-temps, il périt à 

tout âge; au lieu que les animaux semblent par

courir d'un pas égal et ferme l'espace de la vie. Cela 

m e paroît venir de deux causes, qui, quoique bien 

différentes, doivent toutes deux contribuer à cet 

effet. La première est l'agitation de notre ame; elle 

est occasionée par le dérèglement de notre sens 

intérieur matériel : les passions et les malheurs 

qu'elles entraînent influent sur la santé, et déran

gent les principes qui nous animent; si l'on obser-

voit les hommes, on verroit que presque tous mè

nent une vie ou timide ou contentieuse, et que la 

plupart meurent de chagrin. La seconde est l'im

perfection de ceux de nos sens qui sont relatifs à 

l'appétit. Les animaux sentent bien mieux que nous 

ce qui convient à leur naturel ils ne se trompent 

pas dans le choix de leurs aliments, ils ne s'excè-



SUR LA NATURE DES ANIMAUX. 4i5 

dent pas dans leurs plaisirs ; guidés par le seul sen

timent de leurs besoins actuels, ils se satisfont sans 

chercher à en faire naître -de nouveaux. Nous, in

dépendamment de ce que nous voulons tout à l'ex

cès, indépendamment de cette espèce de fureur a-

vec laquelle nous cherchons à nous détruire en 

cherchant à forcer la Nature, nous ne savons pas 

trop ce qui nous convient ou ce qui nous est nuisi

ble , nous ne distinguons pas bien les effets de telle 

ou telle nourriture, nous dédaignons les aliments 

simples, et nous leur préférons des mets compo

sés, parce que nous avons corrompu notre goût, et 

que d'un sens de plaisir nous en avons fait un orga

ne de débauche qui n'est flatté que de ce qui l'irrite. 

Il n'est donc pas étonnant que nous soyons plus 

que les animaux sujets à des infirmités, puisque 

nous ne sentons pas aussi bien qu'eux ce qui nous 

est bon ou mauvais, ce qui peut contribuer à con

server ou à détruire notre santé; que notre expé

rience est, à cet égard, bien moins sûre que leur 

sentiment; que d'ailleurs nous abusons infiniment 

plus qu eux de ces mêmes sens de l'appétit, qu'ils 

ont meilleurs et plus parfaits que nous, puisque 

ces sens ne sont pour eux que des moyens de con

servation et de santé, et qu'ils deviennent pour 

nous des causes de destruction et de maladie. L'in

tempérance détruit et fait languir plus d'hommes 

elle seule que tous les autres fléaux de la nature 

humaine réunis. 
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Toutes ces réflexions nous portent à croire que 

les animaux ont le sentiment plus sûr et plus ex

quis que nous ne l'avons; car, quand m ê m e on vou-

droit m'opposer qu'il y a des animaux qu'on em

poisonne aisément, que d'autres s'empoisonnent 

eux-mêmes, et que par conséquent ces animaux 

ne distinguent pas mieux que nous ce qui peut 

leur être contraire, je répondrai toujours qu'ils ne 

prennent le poison qu'avec l'appât dont il est en

veloppé ou avec la nourriture dont il se trouve en-

viro-pié; que d'ailleurs ce n'est que quand ils n'ont 

point à choisir, quand la faim les presse, et quand 

le besoin devient nécessité, qu'ils dévorent en ef

fet tout ce qu'ils trouvent ou tout ce qui leur est 

présenté; et encore arrive-t-il que la plupart se 

laissent consumer d'inanition et périr de faim plu

tôt que de prendre des nourritures qui leur ré

pugnent. 

Les animaux ont donc le sentiment, m ê m e à un 

plus haut degré que nous ne lavons : je pourrois 

le prouver encore par l'usage qu'ils font de ce sens 

admirable, qui seul pourroit leur tenir lieu de 

tous les autres sens. La plupart des animaux ont 

l'odorat si parfait, qu'ils sentent de plus loin qu'ils 

ne voient : non-seulement ils sentent de très-loin 

les corps présents et actuels, mais ils en sentent 

les émanations et les traces long-temps après qu'ils 

sont absents et passés. U n tel sens est un organe 

universel de sentiment; c'est un œil qui voit les 
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objets non-seulement où ils sont, mais m ê m e par

tout où ils ont été; c'est un organe de goût par le

quel l'animal savoure non-seulement ce qu'il peut 

toucher et saisir, mais m ê m e ce qui est éloigné et 

qu'il ne peut atteindre; c'est le sens par lequel il 

est le plus tôt, le plus souvent et le plus sûrement 

averti, par lequel il agit, il se détermine, par le

quel il reconnoît ce qui est convenable ou con

traire à sa nature, par lequel enfin il aperçoit, sent 

et choisit ce qui peut satisfaire son appétit. 

Les animaux ont donc les sens relatifs à l'appé

tit plus parfaits que nous ne les avons, et par con

séquent ils ont le sentiment plus exquis et à un 

plus haut degré que nous ne l'avons; ils ont aussi 

la conscience de leur existence actuelle, mais ils 

n'ont pas celle de leur existence passée. Cette se

conde proposition mérite, c o m m e la première, 

d'être considérée : je vais tâcher d'en prouver la 

vérité. 

La conscience de son existence, ce sentiment in

térieur qui constitue le moi, est composé chez 

nous de la sensation de notre existence actuelle, 

et du souvenir de notre existence passée. Ce sou

venir est une sensation tout aussi présente que la 

première; elle nous occupe m ê m e quelquefois plus 

fortement et nous affecte plus puissamment que 

les sensations actuelles; et c o m m e ces deux espè

ces de sensations sont différentes, et que notre 

ame a la faculté de les comparer et d'en former 

XI. S7 
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des idées, notre conscience d'existence est d'au

tant plus certaine et d'autant plus étendue, que 

nous nous représentons plus souvent et en plus 

grand nombre les choses passées, et que par nos 

réflexions nous les comparons et les combinons 

davantage entre elles et avec les choses présentes. 

Chacun conserve dans soi-même un certain nom

bre de sensations relatives aux différentes existen

ces, c'est-à-dire aux différents états où l'on s'est 

trouvé; ce nombre de sensations est devenu une 

succession et a formé une suite d'idées, par la 

comparaison que notre ame a faite de ces sensa

tions entre elles. C'est dans cette compara^on de 

sensations que consiste l'idée du temps; et même 

toutes les autres idées ne sont, c o m m e nous l'a-

* vous déjà dit, que des sensations comparées. Mais 

cette suite de nos idées, cette chaîne de nos exi

stences, se présente à nous souvent dans un ordre 

fort différent de celui dans lequel nos sensations 

nous sont arrivées; c'est l'ordre de nos idées, c'est-

à-dire des comparaisons que notre ame a faites de 

nos sensations, que nous voyons, et point du tout 

l'ordre de ces sensations, et c'est en cela principa

lement que consiste la différence des caractères et 

des esprits; car de deux hommes que nous suppo

serons semblablement organisés, et qui auront été 

élevés ensemble et de la m ê m e façon, l'un pourra 

penser bien différemment de l'autre, quoique tous 

deux aient reçu leurs sensations dans le m ê m e or-
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dre; mais c o m m e la trempe de leurs âmes est diffé

rente, et que chacune de ces aines a comparé et com

biné ces sensations semblables d'une manière qui 

lui est propre et particulière- le résultat général 

de ces comparaisons, c'est-à-dire les idées, l'es

prit et le caractère acquis, seront aussi différents. 

Il y a quelques hommes dont l'activité de l'ame 

est telle, qu'ils ne reçoivent jamais deux sensations 

sans les comparer et sans en former par conséquent 

une idée; ceux-ci sont les plus spirituels, et peu

vent, suivant les circonstances, devenir les pre

miers des hommes en tout genre. Il y en a d'au

tres, en assez grand nombre, dont l'ame moins 

active laisse échapper toutes les sensations qui 

n'ont pas un certain degré de force, et ne compa

re que celles qui l'ëbranlent fortement; ceux-ci 

ont moins d'esprit que les premiers, et d'autant 

moins que leur ame se porte moins fréquemment 

à comparer leurs sensations et à en former des 

idées. D'autres enfin, et c'est la multitude, ont si 

peu de vie dans l'ame, et une si grande indolence 

à penser, qu'ils ne comparent et ne combinent 

rien, rien au moins du premier coup d'œil; il leur 

faut des sensations fortes et répétées mille et mil

le fois pour que leur ame vienne enfin à en com

parer quelqu'une et à former une idée : ces hom

mes sont plus ou moins stupides, et semblent ne 

différer des animaux que par ce petit nombre d'i

dées que leur ame a tant de peine à produire. 
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La conscience de notre existence étant donc 

composée non-seulement de nos sensations ac

tuelles, mais m ê m e de la suite d'idées qu'a fait 

naître la comparaison de nos sensations et de nos 

existences passées, il est évident que plus on a d'i

dées , et plus on est sûr de son existence; que plus 

on a d'esprit, plus on existe; qu enfin c'est par la 

puissance de réfléchir qu'a notre ame, et par cet

te seule puissance, que nous sommes certains de 

nos existences passées et que nous voyons nos exi

stences futures, l'idée de l'avenir n'étant que la 

comparaison inverse du présent au passé, puis

que dans cette vue de l'esprit le présent est passé, 

et l'avenir est présent. 

Cette puissance de réfléchir ayant été refusée 

aux animaux, il est donc certain qu'ils ne peu

vent former d'idées, et que par conséquent leur 

conscience d'existence est moins sûre et moins é-

tendue que la nôtre; car ils ne peuvent avoir au

cune idée du temps, aucune connoissance du pas

sé, aucune notion de l'avenir : leur conscience 

d'existence est simple; elle dépend uniquement 

des sensations qui les affectent actuellement, et 

consiste dans le sentiment intérieur que ces sen

sations produisent. 

Ne pouvons-nous pas concevoir ce que c'est que 

cette conscience d'existence dans les animaux, en 

• Voyez l'article de la Nature de l'Homme, t. X, p. 5. 
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faisant réflexion sur l'état où nous nous trouvons 

lorsque nous sommes fortement occupés d'un ob

jet, ou violemment agités par une passion qui ne 

nous permet de faire aucune réflexion sur nous-

mêmes? O n exprime l'idée de cet état en disant 

qu'on est hors de soi, et l'on est en effet hors de 

soi dès que l'on n'est occupé que des sensations ac

tuelles, et l'on est d'autant plus hors de soi que ces 

sensations sont plus vives, plus rapides, et qu'el

les donnent moins de temps à l'ame pour les con

sidérer : dans cet état, nous nous sentons, nous sen

tons m ê m e le plaisir et la douleur dans toutes leurs 

nuances; nous avons donc alors le sentiment, la 

conscience de notre existence, sans que notre ame 

semble y participer. Cet état où nous ne nous trou

vons que par instants, est l'état habituel des ani

maux; privés d'idées et pourvus de sensations, ils 

ne savent point qu'ils existent, mais ils le sentent. 

Pour rendre plus sensible la différence que j'é

tablis ici entre les sensations et les idées, et pour 

démontrer en m ê m e temps que les animaux ont 

des sensations et qu'ils n'ont point d'idées, consi

dérons en détail leurs facultés et les nôtres, et 

comparons leurs opérations à nos actions. Ils ont 

comme nous des sens, et par conséquent ils re

çoivent les impressions des objets extérieurs; ils 

ont c o m m e nous un sens intérieur, un organe qui 

conserve les ébranlements causés par ces impres

sions, et par conséquent ils ont des sensations qui y 
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c o m m e les nôtres, peuvent se renouveler et sont 

plus ou moins fortes, et plus ou moins durables: 

cependant ils n'ont ni l'esprit, ni l'entendement, 

ni la mémoire c o m m e nous l'avons, parce qu'ils 

n'ont pas la puissance de comparer leurs sensa

tions, et que ces trois facultés de notre ame dé

pendent de cette puissance. 

Les animaux n'ont pas la mémoire? le contrai

re paroît démontré, m e dira-t-on; ne reconnois-

sent-ils pas après une absence les personnes au

près desquelles ils ont vécu, les lieux qu'ils ont 

habités, les chemins qu'ils ont parcourus? ne se 

souviennent-ils pas des châtiments qu'ils ont es

suyés, des caresses qu'on leur a faites, des leçons 

qu'on leur a données? Tout semble prouver qu'en 

leur ôtant l'entendement et l'esprit on ne peut leur 

refuser la mémoire, et une mémoire active, éten

due, et peut-être plus fidèle que la nôtre. Cepen

dant, quelque grandes que soient ces apparences, 

et quelque fort que soit le préjugé qu'elles ont fait 

naître, je crois qu'on peut démontrer qu elles nous 

trompent; et que les animaux n'ont aucune con

noissance du passé, aucune idée du temps, et que 

par conséquent ils n'ont pas la mémoire. 

Chez nous, la mémoire émane de la puissance 

de réfléchir; car le souvenir que nous avons des 

choses passées suppose non-seulement la durée 

des ébranlements de notre sens intérieur matériel, 

c'est-à-dire le renouvellement de nos sensations 
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antérieures, mais encore les comparaisons que no

tre ame a faites de ces sensations, c'est-à-dire les 

idées qu elle en a formées. Si la mémoire ne con-

sistoit que dans le renouvellement des sensations 

passées, ces sensations se représenteroient à notre 

sens intérieur sans y laisser une impression déter

minée; elles se présenteroient sans aucun ordre, 

sans liaison entre elles, à peu près c o m m e elles se 

présentent dans l'ivresse ou dans certains rêves, 

où tout est si décousu, si peu suivi, si peu ordon

né, que nous ne pouvons en conserver le souvenir: 

car nous ne nous souvenons que des choses qui 

ont des rapports avec celles qui les ont précédées 

ou suivies; et toute sensation isolée, qui n'auroit 

aucune liaison avec les autres sensations, quelque 

forte quelle pût être, ne laisseroit aucune trace 

dans notre esprit : or c'est notre ame qui établit 

ces rapports entre les choses, par la comparaison 

quelle fait des unes avec les autres; c'est elle qui 

forme la liaison de nos sensations et qui ourdit la 

trame de nos existences par un fil continu d'idées. 

La mémoire consiste donc dans une succession 

d'idées, et suppose nécessairement la puissance 

qui les produit. 

Mais pour ne laisser, s'il est possible, aucun dou

te sur ce point important, voyons quelle est l'es

pèce de souvenir que nous laissent nos sensations, 

lorsqu'elles n'ont point été accompagnées d'idées. 

La douleur et le plaisir sont de pures sensations* 
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et les plus fortes de toutes : cependant, lorsque 

nous voulons nous rappeler ce que nous avons sen

ti dans les instants les plus vifs de plaisir ou de 

douleur, nous ne pouvons le faire que foiblement, 

confusément; nous nous souvenons seulement que 

nous avons été flattés ou blessés, mais notre sou

venir n'est pas distinct; nous ne pouvons nous re

présenter ni l'espèce, ni le degré, ni la durée de 

ces sensations qui nous ont cependant si forte-. 

ment ébranlés, et nous sommes d'autant moins 

capables de nous les représenter qu'elles ont été 

moins répétées et plus rares. Une douleur, par 

exemple, que nous n'aurons éprouvée qu'une fois, 

qui n'aura duré que quelques instants, et qui se

ra différente des douleurs que nous éprouvons ha

bituellement, sera nécessairement bientôt oubliée, 

quelque vive qu'elle ait été; et quoique nous nous 

souvenions que dans cette circonstance nous avons 

ressenti une grande douleur, nous n'avons qu'une 

foible réminiscence de la sensation m ê m e , tandis 

que nous avons une mémoire nette des circon

stances qui l'accompagnoient et du temps où elle 

nous est arrivée. 

Pourquoi tout ce qui s'est passé dans notre en

fance est-il presque entièrement oublié? et pour

quoi les vieillards ont-ils un souvenir plus présent 

de ce qui leur est arrivé dans le moyen âge, que 

de ce qui leur arrive dans leur vieillesse? Y a-t-il 

une meilleure preuve que les sensations toutes 
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seules ne suffisent pas pour produire la mémoire, 

et qu'elle n'existe en effet que dans la suite des 

idées que notre ame peut tirer de ces sensations? 

car, dans l'enfance, les sensations sont aussi et 

peut-être plus vives et plus rapides que dans le 

moyen âge; et cependant elles ne laissent que peu 

ou point de traces, parce qu'à cet âge la puissan

ce de réfléchir, qui seule peut former des idées, 

est dans une inaction presque totale, et que, dans 

les moments où elle agit, elle ne compare que des 

superficies, elle ne combine que de petites choses 

pendant un petit temps, elle ne met rien en ordre, 

elle ne réduit rien en suite. Dans l'âge mûr, où la 

raison est entièrement développée, parce que la 

puissance de réfléchir est en entier exercice, nous 

tirons de nos sensations tout le fruit qu'elles peu

vent produire, et nous nous formons plusieurs or

dres d'idées et plusieurs chaînes de pensées dont 

chacune fait une trace durable, sur laquelle nous 

repassons si souvent, qu'elle devient profonde, 

ineffaçable , et que plusieurs années après, dans le 

temps de notre vieillesse, ces mêmes idées se pré

sentent avec plus de force que celles que nous 

pouvons tirer immédiatement des sensations ac

tuelles, parce qu alors ces sensations sont foibles, 

lentes, émoussées, et qu'à cet âge l'ame m ê m e par

ticipe à la langueur du corps. Dans l'enfance, le 

temps présent est tout; dans l'âge mûr, on jouit 

également du passé, du présent et de l'avenir ; et 
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dans la vieillesse, on sent peu le présent, on dé

tourne les yeux de l'avenir, et on ne vit que dans 

le passé. Ces différences ne dépendent-elles pas 

entièrement de l'ordonnance que notre ame a fai

te de nos sensations, et ne sont-elles pas relatives 

au plus ou moins de facilité que nous avons dans 

ces différents âges à former, à acquérir et à conser

ver des idées? L enfant qui jase, et le vieillard qui 

radote, n'ont ni l'un ni l'autre le ton de la raison, 

parce qu'ils manquent également d'idées : le pre

mier ne peut encore en former, et le second n'en 

forme plus. 

U n imbécile, dont les sens et les organes cor

porels nous paroissent sains et bien disposés, a, 

c o m m e nous, des sensations de toute espèce; il 

les aura aussi dans le m ê m e ordre, s'il vit en so

ciété, et qu'on l'oblige à faire ce que font les au

tres hommes : cependant, c o m m e ces sensations 

ne lui font point naître d'idées, qu'il n'y a point 

de correspondance entre son ame et son corps, et 

qu'il ne peut réfléchir sur rien, il est en consé

quence privé de la mémoire et de la connoissance 

de soi-même. Cet h o m m e ne diffère en rien de l'a

nimal, quant aux facultés extérieures; car quoi

qu'il ait une ame, et que par conséquent il possè

de en lui le principe de la raison, c o m m e ce prin

cipe demeure dans l'inaction, et qu'il ne reçoit rien 

des organes corporels avec lesquels il n'a aucune 

correspondance, il ne peut influer sur les actions 
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de cet h o m m e , qui dès-lors ne peut agir que com

m e un animal uniquement déterminé par ses sen

sations et par le sentiment de son existence actuel

le et de ses besoins présents. Ainsi l'homme imbé

cile et l'animal sont des êtres dont les résultats et 

les opérations sont les mêmes à tous égards, parce 

que l'un n'a point d'ame, et que l'autre ne s'en sert 

point : tous deux manquent de la puissance de ré

fléchir, et n'ont par conséquent ni entendement, 

ni esprit, ni mémoire, mais tous deux ont des sen

sations, du sentiment et du mouvement. 

Cependant, m e répétera-t-on toujours, l'homme 

imbécile et l'animal n'agissent-ils pas souvent com

m e s'ils étoient déterminés par la connoissance des 

choses passées? ne reconnoissent-ils pas les person

nes avec lesquelles ils ont vécu, les lieux qu'ils ont 

habités, etc.? ces actions ne supposent-elles pas né

cessairement la mémoire? et cela ne prouveroit-il 

pas au contraire qu'elle n'émane point de la puis

sance de réfléchir? 

Si l'on a donné quelque attention à ce que je 

viens de dire, on aura déjà senti que je distingue 

deux espèces de mémoires infiniment différentes 

l'une de l'autre par leur cause, et qui peuvent ce

pendant se ressembler en quelque sorte par leurs 

effets : la première est la trace de nos idées; et la 

seconde, que j'appellerois volontiers réminiscence 

plutôt que mémoire, n'est que le renouvellement 

de nos sensations, ou plutôt des ébranlements qui 
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les ont causées. La première émane de l'ame ; et 

c o m m e je l'ai prouvé, elle est pour nous bien plus 

parfaite que la seconde : cette dernière, au contrai

re, n est produite que par le renouvellement des 

ébranlements du sens intérieur matériel, et elle 

est la seule qu'on puisse accorder à l'animal ou à 

l'homme imbécile. Leurs sensations antérieures 

sont renouvelées par les sensations actuelles ; elles 

se réveillent avec toutes les circonstances qui les 

accompagnoient; l'image principale et présente ap

pelle les images anciennes et accessoires ; ils sen

tent c o m m e ils ont senti; ils agissent donc comme 

ils ont agi; ils voient ensemble le présent et le pas

sé, mais sans les distinguer, sans les comparer, et 

par conséquent sans les connoître. 

Une seconde objection qu'on m e fera sans dou

te, et qui n'est cependant qu'une conséquence de 

la première, mais qu'on ne manquera pas de don

ner c o m m e une autre preuve de l'existence de la 

mémoire dans les animaux, ce sont leurs rêves. Il 

est certain que les animaux se représentent dans 

le sommeil les choses dont ils ont été occupés pen

dant la veille : les chiens jappent souvent en dor

mant; et quoique cet aboiement soit sourd et foi

ble, on y reconnoît cependant la voix de la chasse, 

les accents de la colère, les sons du désir ou du 

murmure, etc. O n ne peut donc pas douter qu'ils 

n'aient des choses passées un souvenir très-vif, 

très-actif, et différent de celui dont nous venons 

* 
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de parler, puisqu'il se renouvelle indépendamment 

d'aucune cause extérieure qui pourroit y être re

lative. 

Pour éclaircir cette difficulté, et y répondre d'u

ne manière satisfaisante, il faut examiner la natu

re de nos rêves, et chercher s'ils viennent de notre 

ame ou s'ils dépendent seulement de notre sens 

intérieur matériel. Si nous pouvions prouver qu'ils 

y résident en entier, ce seroit non-seulement une 

réponse à l'objection, mais une nouvelle démons

tration contre l'entendement et la mémoire des 

animaux. 

Les imbéciles, dont l'ame est sans action, rê

vent c o m m e les autres hommes; il se produit donc 

des rêves indépendamment de l'ame, puisque dans 

les imbéciles l'ame ne produit rien. Les animaux, 

qui n ont point d'ame, peuvent donc rêver aussi; 

et non-seulement il se produit des rêves indépen

damment de l'ame, mais je serois fort porté à 

croire que tous les rêves en sont indépendant*. 

Je demande seulement que chacun réfléchisse sur 

ses rêves, et tâche à reconnoître pourquoi les 

parties en sont si mal liées, et les événements si 

bizarres ; il m'a paru que c'étoit principalement 

parce qu'ils ne roulent que sur des sensations, et 

point du tout sur des idées. L'idée du temps, 

par exemple, n y entre jamais. O n se représente 

bien les personnes que l'on n'a pas vues, e£mê

m e celles qui sont mortes depuis plusieurs an-
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nées; on les voit vivantes, et telles qu'elles étoient: 

mais on les joint aux choses actuelles et aux per

sonnes présentes, ou à des choses et à des person

nes d'un autre temps. Il en est de m ê m e de l'idée 

du lieu, on ne voit pas où elles étoient; les choses 

qu'on se représente, on les voit ailleurs, où el

les ne pouvoient être. Si l'ame agissoit, il ne lui 

faudroit qu'un instant pour mettre de l'ordre dans 

cette suite décousue, dans ce chaos de sensations : 

mais ordinairement elle n'agit point, elle laisse les 

représentations se succéder en désordre, et quoique , 

chaque objet se présente vivement, la succession 

en est souvent confuse et toujours chimérique; et 

s'il arrive que l'ame soit à demi réveillée par l'é-

normité de ces disparates, ou seulement par la 

force de ces sensations, elle jettera sur-le-champ 

une étincelle de lumière au milieu des ténèbres, 

elle produira une idée réelle dans le sein m ê m e 

des chimères; on rêvera que tout cela pourroit 

bien n'être qu un rêve : je devrois dire, on pense

ra; car quoique cette action ne soit qu'un petit si

gne de l'ame, ce n est point une sensation ni un 

rêve, c'est une pensée, une réflexion, mais qui, 

n'étant pas assez forte pour dissiper l'illusion, s'y 

mêle, en devient partie, et n empêche pas les re

présentations de se succéder, en sorte qu'au ré

veil on s'imagine avoir rêvé cela m ê m e qu'on avoit 

pensrn. 

Dans les rêves, on voit beaucoup, on entend ra-
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rement, on ne raisonne point, on sent vivement-

les images se suivent, ||ps sensations se succèdent, 

sans que l'ame les compare ni les réunisse : on n'a 

donc que des sensations et point d'idées, puisque 

les idées ne sont que les comparaisons des sensa

tions. Ainsi les rêves ne résident que dans le sens 

intérieur matériel; l'ame ne les produit point : ils 

feront donc partie de ce souvenir animal, de cette 

espèce de réminiscence matérielle dont nous avons 

parlé. La mémoire, au contraire, ne peut exister 

sans l'idée du temps, sans la comparaison des idées 

antérieures et des idées actuelles; et puisque ces 

idées n'entrent point dans les rêves, il paroît dé

montré qu'ils ne peuvent être ni un^conséquence, 

ni un effet, ni une preuve de la mémoire. Mais 

quand m ê m e on voudroit soutenir qu'il y a quel

quefois des rêves d'idées, quand on citeroit, pour 

le prouver, les somnambules, les gens qui parlent 

en dormant et disent des choses suivies, qui répon

dent à dés questions, etc., et que l'on en infére-

roit que les idées ne sont pas exclues des rêves, du 

moins aussi absolument que je le prétends, il m e 

suffiroit pour ce que j'avois à prouver que le re

nouvellement des sensations puisse les produire : 

car dès -lors les animaux n'auront que des rêves 

de cette espèce; et ces rêves, bien loin de suppo

ser la mémoire, n'indiquent au contraire que la 

réminiscence matérielle. 
Cependant je suis bien éloigné de croire que les 
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somnambules, les gens qui parlent en dormant, 

qui répondent à des questtens, etc., soient en ef

fet occupés d'idées; l'ame ne m e paroît avoir au

cune part à toutes ces actions : car les somnam

bules vont, viennent, agissent sans réflexion, sans 

connoissance de leur situation, ni du péril, ni des 

inconvénients qui accompagnent leurs démarches; 

les seules facultés animales sont en exercice, et mê

m e elles n'y sont pas toutes. U n somnambule est, 

dans cet état, plus stupide qu un imbécile, parce 

qu'il n'y a qu'une partie de ses sens et de son sen

timent qui soit alors en exercice, au lieu que l'im

bécile dispose de tous ses sens et jouit du senti

ment dans touje son étendue. Et à l'égard des gens 

qui parlent en dormant, je ne crois pas qu'ils di

sent rien de nouveau. La réponse à certaines ques

tions triviales et usitées, la répétition de quelques 

phrases communes, ne prouvent pas l'action de 

l'ame; tout cela peut s'opérer indépendamment 

du principe de la connoissance et de la pensée. 

Pourquoi dans le sommeil ne parleroit-on pas 

sans penser, puisqu'en s'examinant soi-même 

lorsqu'on est le mieux éveillé, on s'aperçoit, sur

tout dans les passions, qu'on dit tant de choses 

sans réflexion? 

A l'égard de la cause occasionelle des rêves, qui 

fait que les sensations antérieures se renouvellent 

sans être excitées par les objets présents ou par 

des sensations actuelles, on observera que l'on ne 
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rêve point lorsque le sommeil est profond; tout 

est alors assoupi, on dort en dehors et en dedans. 

Mais le sens intérieur s'endort le dernier et se ré

veille le premier, parce qu'il est plus vif, plus ac

tif, plus aisé à ébranler que les sens extérieurs : le 

sommeil est dès-lors moins complet et moins pro

fond; c'est là le temps des songes illusoires; les 

sensations antérieures, surtout celles sur lesquel

les nous n'avons pas réfléchi, se renouvellent; le 

sens intérieur, ne pouvant être occupé par des 

sensations actuelles à cause de l'inaction des sens 

externes, agit et s'exerce sur ces sensations passées; 

les plus fortes sont celles qu'il saisit le plus sou

vent ; plus elles sont fortes, plus les situations sont 

excessives; et c'est par cette raison que presque 

tous les rêves sont effroyables du charmants. 

Il n'est pas m ê m e nécessaire que les sens exté-^ 

rieurs soient absolument assoupis, pour que le 

sens intérieur matériel puisse agir de son propre 

mouvement; il suffit qu'ils soient sans exercice. 

Dans l'habitude où nous sommes de nous livrer 

régulièrement à un repos anticipé, on ne s'endort 

pas toujours aisément; le corps et les membres, 

mollement étendus, sont sans mouvement; les 

yeux, doublement voilés par la paupière et les 

ténèbres, ne peuvent s'exercer; la tranquillité du 

lieu et le silence de la nuit rendent l'oreille inu

tile; les autres sens sont également inactifs : tout 

est en repos, et rien n'est encore assoupi. Dans 
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cet état, lorsqu'on ne s'occupe pas d'idées, et que 

l'ame est aussi dans l'inaction, l'empire appartient 

au sens intérieur matériel; il est alors la seule puis

sance qui agisse; c'est là le temps des images chi

mériques, des ombres voltigeantes : on veille, et 

cependant on éprouve les effets du sommeil. Si 

l'on est en pleine santé, c'est une suite d'images 

agréables, d'illusions charmantes; mais, pour peu 

que le corps soit souffrant ou affaissé, les tableaux 

sont bien différents : on voit des figures grimaçan

tes, des visages de vieilles, des fantômes hideux 

qui semblent s'adresser à nous, et qui se succè

dent avec autant de bizarrerie que de rapidité; 

c'est la lanterne magique; c'est une scène de chi

mères qui remplissent le cerveau vide alors de 

toute autre sensation, et les objets de cette scène 

sont d'autant plus vifs, d'autant plus nombreux, 

d'autant plus désagréables, que les autres facultés 

animales sont plus lésées, que les nerfs sont plus 

délicats, et que l'on est plus foible, parce que les 

ébranlements causés par les sensations réelles étant, 

dans cet état de foiblesse ou de maladie, beaucoup 

plus forts et plus désagréables que dans l'état de 

santé, les représentations de ces sensations, que 

produit le renouvellement de ces ébranlements, 

doivent aussi être plus vives et plus désagréables* 

A u reste, nous nous souvenons de nos rêves par 

la m ê m e raison que nous nous souvenons des sen

sations que nous venons d'éprouver; et la seule 
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différence qu'il y ait ici entre les animaux et nous, 

c'est que nous distinguons parfaitement ce qui ap

partient à nos rêves de ce qui appartient à nos idées 

ou à nos sensations réelles ; et ceci est une compa

raison, une opération de la mémoire, dans laquelle 

entre l'idée du temps : les animaux, au contraire, 

qui sont privés de la mémoire et de cette puis

sance de comparer les temps, ne peuvent distin

guer leurs rêves de leurs sensations réelles, et l'on 

peut dire que ce qu'ils ont rêvé leur est effective

ment arrivé. 

Je crois avoir déjà prouvé d'une manière dé

monstrative, dans ce que j'ai écrit sur la nature 

de l'homme,1 que les animaux n'ont pas la puis

sance de réfléchir : or, l'entendement est non-seu

lement une faculté de cette puissance de réfléchir, 

mais c'est l'exercice m ê m e de cette puissance, c'en 

est le résultat, c'est ce qui la manifeste; seulement 

nous devons distinguer dans l'entendement deux 

opérations différentes, dont la première sert de 

base à la seconde et la précède nécessairement : 

cette première action de la puissance de réfléchir 

est de comparer les sensations et d'en former des 

idées, et la seconde est de comparer les idées m ê 

mes et d'en former des raisonnements. Par la pre

mière de ces opérations, nous acquérons des idées 

particulières et qui suffisent à la connoissance de 

« Voyez l'article de ta Nature de l'Homme, t. X, p. 5. 



456 DISCOURS 

toutes les choses sensibles; par la seconde, nous 

nous élevons à des idées générales, nécessaires pour 

arriver à l'intelligence des choses abstraites. Les a-

nimaux^n'ont ni l'une ni l'autre de ces facultés, 

parce qu'ils n'ont point d'entendement; et l'enten

dement de la plupart des h o m m e s paroît être bor

né à la première de ces opérations. 

Car si tous les hommes étoient également capa

bles 4 e comparer des idées, de les généraliser et 

d'en former de nouvelles combinaisons, tous ma-

nifesteroient leur génie par des productions nou

velles, toujours différentes de celles des autres, et 

souvent plus parfaites ; tous auroient le don d'in

venter, ou du moins le talent de perfectionner. 

Mais non : réduits à une imitation servile, la plu

part des hommes ne font que ce qu'ils voient faire, 

ne pensent que de mémoire et dans le m ê m e or

dre que les autres ont pensé; les formules, les mé

thodes, les métiers, remplissent toute la capacité 

de leur entendement, et les dispensent de réflé

chir assez pour créer. 

L'imagination est aussi une faculté de l'ame. Si 

nous entendons par ce mot imagination la puis

sance que nous avons de comparer des images a-

vec des idées, de donner des couleurs à nos pen

sées, de représenter et d'agrandir nos sensations, 

de peindre le sentiment, en un mot, de saisir vive

ment les circonstances et de voir nettement les 

rapports éloignés des objets que nous considé-
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rons : cette puissance de notre ame en est m ê m e la 

qualité la plus brillante et la plus active, c'est l'es

prit supérieur, c'est le génie; les animaux en sont 

encore plus dépourvus que d'entendement et de 

mémoire. Mais il y a une autre imagination, un 

autre principe qui dépend uniquement des orga

nes corporels, et qui nous est c o m m u n avec les 

animaux : c'est cette action tumultueuse et forcée 

qui s'excite au dedans de nous-mêmes par les ob

jets analogues ou contraires à nos appétits ; c'est 

cette impression vive et profonde des images de 

ces objets, qui malgré nous se renouvelle à tout 

instant, et nous contraint d'agir c o m m e les ani

maux , sans réflexion, sans délibération : cette re

présentation des objets, plus active encore que 

leur présence, exagère tout, falsifie tout. Cette ima

gination est l'ennemie de notre ame; c'est la sour

ce de l'illusion, la mère des passions qui nous maî

trisent, nous emportent malgré les efforts de la 

raison, et nous rendent le malheureux théâtre d'un 

combat continuel, où nous sommes presque tou

jours vaincus. 

Homo duplex. 

L'homme intérieur est double; il est composé 

de deux principes différents par leur nature, et 

contraires par leur action. L'ame, ce principe spi

rituel, ce principe de toute connoissance, est tou

jours en opposition avec cet autre principe animal 
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et purement matériel : le premier est une lumière 

pure qu'accompagnent le calme et la sérénité, une 

source salutaire dont émanent la science, la rai

son , la sagesse ; l'autre est une fausse lueur qui ne 

brille que par la tempête et dans l'obscurité, un 

torrent impétueux qui roule et entraîne à sa suite 

les passions et les erreurs. 

Le principe animal se développe le premier: 

c o m m e il est purement matériel, et qu'il consiste 

dans la durée des ébranlements et le renouvelle

ment des impressions, formées dans notre sens in

térieur matériel par les objets analogues ou con

traires à nos appétits, il commence à agir dès que 

le corps peut sentir de la douleur ou xiu plaisir, il 

nous détermine le premier et aussitôt que nous 

pouvons faire usage de nos sens. Le principe spi

rituel se manifeste plus tard; il se développe, il se 

perfectionne au moyen de l'éducation : c'est par la 

communication des pensées d'autrui que l'enfant 

en acquiert et devient lui-même pensant et raison

nable; et sans cette communication il ne seroit que 

stupide ou fantasque, selon le degré d'inaction ou 

d'activité de son sens intérieur matériel. 

Considérons un enfant lorsqu'il est en liberté et 

loin de l'œil de ses maîtres; nous pouvons juger de 

ce qui se passe au dedans de lui par le résultat de 

ses actions extérieures : il ne pense ni ne réfléchit 

à rien; il suit indifféremment toutes les routes du 

plaisir; il obéit à toutes les impressions des objets 
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extérieurs; il s'agite sans raison; il s'amuse, com

m e les jeunes animaux, à courir, à exercer son 

corps; il va, vient et revient sans dessein, sans 

projet; il agit sans ordre et sans suite : mais bien

tôt, rappelé par la voix de ceux qui lui ont appris 

à penser, il se compose, il dirige ses actions, il 

donne des preuves qu'il a conservé les pensées 

qu'on lui a communiquées. Le principe matériel 

domine doiïc dans l'enfance; et il continueroit de 

dominer et d'agir presque seul pendant toute la 

vie, si l'éducation ne venoit à développer le prin

cipe spirituel, et à mettre l'ame en exercice. 

Il est aisé, en rentrant en soi-même, de recon

noître l'existence de ces deux principes : il y a des 

instants dans la vie, il y a m ê m e des heures, des 

jours, des saisons où nous pouvons juger non-seu

lement de la certitude de leur existence, mais aussi 

de leur contrariété d'action. Je veux parler de ces 

temps d'ennui, d'indolence, de dégoût, où nous 

ne pouvons nous déterminer à rien, où nous vou

lons ce que nous ne faisons pas, et faisons ce que 

nous ne voulons pas; de cet état ou de cette ma

ladie à laquelle on a donné le n o m de vapeurs, 

état où se trouvent si souvent les hommes oisifs, 

et m ê m e les hommes qu'aucun travail ne com

mande. Si nous nous observons dans cet état, no

tre moi nous paroîtra divisé en deux personnes, 

dont la première, qui représente la faculté raison

nable, blâme ce que fait la seconde, mais n'est 
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pas assez forte pour s'y opposer efficacement et la 

vaincre : au contraire, cette dernière étant formée 

de toutes les illusions de nos sens et de notre ima

gination, elle contraint, elle enchaîne et souvent 

elle accable la première, et nous fait agir contre 

ce que nous pensons, ou nous force à l'inaction, 

quoique nous ayons la volonté d'agir. 

Dans le temps où la faculté raisonnable domine, 

on s'occupe tranquillement de soi-même, de ses 

amis, de ses affaires; mais on s'aperçoit encore, ne 

fût-ce que par des distractions involontaires, de la 

présence de l'autre principe. Lorsque celui-ci vient 

à dominer à son tour, on se livre ardemment à la 

dissipation, à ses goûts, à ses passions, et à peine 

réfléchit-on par instants sur les objets mêmes qui 

nous occupent et qui nous remplissent tout en

tiers. Dans ces deux états nous sommes heureux : 

dans le premier nous commandons avec satisfac

tion, et dans le second nous obéissons encore avec 

plus de plaisir. C o m m e il n'y a que l'un des deux 

principes qui soit alors en action, et qu'il agit sans 

opposition de la part de l'autre, nous ne sentons 

aucune contrariété intérieure; notre moi nous pa

roît simple, parce que nous n'éprouvons qu'une 

impulsion simple : et c'est dans cette unité d'ac

tion que consiste notre bonheur; car pour peu 

que par des réflexions nous venions à blâmer nos 

plaisirs, ou que par la violence de nos passions 

nous cherchions à haïr la raison, nous cessons 
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dès-lors d'être heureux, nous perdons l'unité de 

notre existence, en quoi consiste notre tranquil

lité; la contrariété intérieure se renouvelle, les 

deux personnes se représentent en opposition, et 

les deux principes se font sentir et se manifestent 

par les doutes, les inquiétudes et les remords. 

De là on peut conclure qùe-fe plus malheureux 

de tous les états est celui où ces deux puissances 

souveraines de la nature de l'homme sont toutes 

deux en grand mouvement, mais en mouvement 

égal et qui fait équilibre; c'est là le point de l'ennui 

le plus profond et de cet horrible dégoût de soi-

m ê m e , qui ne nous laisse d'autre désir que celui 

dé cesser d'être, et ne nous permet qu'autant d'ac

tion qu'il en faut pour nous détruire, en tournant 

froidement contre nous des armes de fureur-

Quel état affreux! je viens d'en peindre la nuance 

la plus noire; mais combien n'y a-t-il pas d'autres 

sombres nuances qui doivent la précéder ! Toutes 

les situations voisines de cette situation, tous les é-

tats qui approchent de cet état d'équilibre, et dans 

lesquels les deux principes opposés ont peine à se 

surmonter, et agissent en m ê m e temps et avec des 

forces presque égales, sont des temps de trouble, 

d'irrésolution et de malheur : le corps m ê m e vient 

à souffrir de ce désordre et de ces combats inté

rieurs, il languit dans l'accablement, ou se consu

m e par l'agitation que cet état produit. 

Le bonheur de l'homme consistant dans l'unité 
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de son intérieur, il est heureux dans le temps de 

l'enfance, parce que le principe matériel domine 

seul et agit presque continuellement. La contrain

te , les remontrances, et m ê m e les châtiments, ne 

sont que de petits chagrins; l'enfant ne les ressent 

que c o m m e on sent les douleurs corporelles, le 

fond de son existence n'en est point affecté: il re

prend, dès qu'il est en liberté, toute l'action, tou

te la gaieté que lui donnent la vivacité et la nou

veauté de ses sensations : s'il étoit entièrement li

vré à lui-même, il seroit parfaitement heureux; 

mais ce bonheur cesseroit, il produiroit m ê m e le 

malheur pour les âges suivants. O n est donc obli

gé de contraindre l'enfant; il est triste, mais né

cessaire de tle rendre malheureux par instants, 

puisque ces instants mêmes de malheur sont les 

germes de tout son bonheur à venir. 

Dans la jeunesse, lorsque le principe spirituel 

commence à entrer en exercice et qu'il pourroit 

déjà nous conduire, il naît un nouveau sens ma

tériel qui prend un empire absolu, et commande 

si impérieusement à toutes nos facultés, que l'ame 

elle-même semble se prêter avec plaisir aux pas

sions impétueuses qu'il produit : le principe ma

tériel domine donc encore, et peut-être avec plus 

d'avantage que jamais; car non-seulement il efface 

et soumet la raison, mais il la pervertit et s'en sert 

c o m m e d'un moyen de plus; on ne pense et on 

n'agit que pour approuver et pour satisfaire sa 
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passion. Tant que cette ivresse dure, on est heu

reux; les contradictions et les peines extérieures 

semblent resserrer encore l'unité de l'intérieur; 

elles fortifient la passion, elles en remplissent les 

intervalles languissants, elles réveillent l'orgueil, 

et achèvent de tourner toutes nos vues vers le mê

m e objet et toutes nos puissances vers le m ê m e but. 

Mais ce bonheur va passer c o m m e un songe, le 

charme disparoît, le dégoût suit, un vide affreux 

succède à la plénitude des sentiments dont on étoit 

occupé. L'ame, au sortir de ce sommeil léthargi

que, a peine à se reconnoître, elle a perdu par 

l'esclavage l'habitude de commander, elle n'en a 

plus la force ; elle regrette m ê m e la servitude et 

cherche un nouveau maître, un nouvel objet de 

passion qui disparoît bientôt à son tour, pour être 

suivi d'un autre qui dure encore moins : ainsi les 

excès et les dégoûts se multiplient, les plaisirs 

fuient, les organes s'usent; le sens matériel, loin 

de pouvoir commander, n'a plus la force d'obéir. 

Que reste-t-il à l'homme après une telle jeunesse? 

un corps énervé, une ame amollie, et l'impuissan

ce de se servir de tous deux. 

Aussi a-t-on remarqué que c'est dans le moyen 

âge que les hommes sont le plus sujets à ces lan

gueurs de l'ame, à cette maladie intérieure, à cet 

état de vapeurs dont j'ai parlé. O n court encore à 

cet âge après les plaisirs de la jeunesse; on les 

cherche par habitude, et non par besoin; et coin-
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m e à mesure qu'on avance il arrive toujours plus 

fréquemment qu'on sent moins le plaisir que l'im

puissance d'en jouir, on se trouve contredit par 

soi-même, humilié par sa propre foiblesse, si net

tement et si souvent, qu'on ne peut s'empêcher 

de se blâmer, de condamner ses actions, et de se 

reprocher m ê m e ses désirs. 

D'ailleurs c'est à cet âge que naissent les soucis 

et que la vie est la plus contentieuse; car on a pris 

un état, c'est-à-dire qu'on est entré par hasard où 

par choix dans une carrière qu'il est toujours hon

teux de ne pas fournir, et souvent très-dangereux 

de remplir avec éclat. On marche donc pénible

ment entre deux écueils également formidables, 

le mépris et la haine; on s'affoiblit par les efforts 

qu'on fait pour les éviter, et l'on tombe dans le 

découragement : car, lorsqu'à force d'avoir vécu 

et d'avoir reconnu, éprouvé les injustices des hom

mes , on a pris l'habitude d'y compter c o m m e sur 

un mal nécessaire, lorsqu'on s'est enfin accoutu

m é à faire moins de cas de leurs jugements que 

de son repos, et que le cœur, endurci par les ci

catrices mêmes des coups quon lui a portés, est 

devenu plus insensible, on arrive aisément à cet 

état d'indifférence, à cette quiétude indolente, 

dont on auroit rougi quelques années auparavant. 

La gloire, ce puissant mobile de toutes les gran

des âmes, et qu'on voyoit de loin c o m m e un but 

éclatant qu'on s'efforçoit d'atteindre par des ac-
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tions brillantes et des travaux utiles, n'est plus 

qu'un objet sans attraits pour ceux qui en ont ap

proché, et un fantôme vain et trompeur pour les 

autres qui sont restés dans l'éloignement. La pa

resse prend sa place, et semble offrir à tous des 

routes plus aisées et des bf|kns plus solides : mais 

le dégoût la précède, et l'ennui la suit; l'ennui, 

ce triste tyran de toutes les âmes qui pensent, 

contre lequel la sagesse peut moins que la folie. 

C'est donc parce que la nature de l'homme est 

composée de deux principes opposés, qu'il a tant 

de peine à se concilier avec lui-même; c'est de là 

que viennent son inconstance, son irrésolution 

ses ennuis. 

Les animaux au contraire, dont la nature est 

simple et purement matérielle, ne ressentent ni 

combats intérieurs, ni opposition, ni trouble ; ils 

n'ont ni nos regrets, ni nos remords, ni nos espé

rances, ni nos craintes. 

Séparous de nous tout ce qui appartient à l'a

me; ôtons-nous l'entendement, l'esprit et la m é 

moire; ce qui nous restera sera la partie matériel

le par laquelle nous sommes animaux : nous au

rons encore des besoins, des sensations, des ap

pétits; nous aurons de la douleur et du plaisir; 

nous aurons m ê m e des passions; car une passion 

est - elle autre chose qu'une sensation plus forte 

que les autres, et qui se rénouvelle à tout instant? 

or nos sensations pourront se renouveler dans no-
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tre sens intérieur matériel; nous aurons donc tou

tes les passions, du moins toutes les passions aveu

gles que l'ame, ce principe de la connoissance, ne 

peut ni produire ni fomenter. 

C'est ici le point le plus difficile : comment pour

rons-nous, surtout av^; l'abus que l'on a fait dés 

termes, nous faire entendre et distinguer nette

ment les passions qui n'appartiennent qu'à l'hom

m e , de celles qui lui sont communes avec les ani

maux? est-il certain, est-il croyable que les ani

maux puissent avoir des passions? n'est-il pas au 

contraire convenu que toute passion est une émo

tion de l'ame? doit-on par conséquent chercher 

ailleurs que dans ce principe spirituel les germes 

de l'orgueil, de l'envie, de l'ambition, de l'avarice, 

et de toutes les passions qui nous commandent? 

Je ne sais, mais il m e semble que tout ce qui 

commande à l'ame est hors d'elle; il m e semble 

que le principe de la connoissance n'est point ce

lui du sentiment; il m e semble que le germe de 

nos passions est dans nos appétits, que les illu

sions viennent de nos sens et résident dans notre 

sens intérieur matériel, que d'abord l'ame n'y a 

de part que par son silence, que quand elle s'y 

prête elle est subjuguée, et pervertie lorsqu'elle 

s'y complaît. 

Distinguons donc dans les passions de l'homme 

le physique et le moral : l'un est la cause, l'autre est 

l'effet. La première émotion est dans le sens inté-
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rieur matériel; l'ame peut la recevoir, mais elle ne la 

produit pas. Distinguons aussi les mouvements in

stantanés des mouvements durables, et nous ver

rons d'abord que la peur, l'horreur, la colère, l'a

mour, ou plutôt le désir de jouir, sont des senti

ments qui, quoique durables, ne dépendent que 

de l'impression des objets sur nos sens, combinée 

avec les impressions subsistantes de nos sensations 

antérieures, et que par conséquent ces passions 

doivent nous être communes avec les animaux. Je 

dis que les impressions actuelles des objets sont 

combinées avec les impressions subsistantes de 

nos sensations antérieures, parce que rien n'est 

horrible, rien n'est effrayant, rien n'est attrayant 

pour un h o m m e ou pour un animal qui voit pour 

la première fois. O n peut en faire l'épreuve sur de 

jeunes animaux; j'en ai vu se jeter au feu, la pre

mière fois qu'on les y présentoit : ils n'acquièrent 

de l'expérience que par des actes réitérés, dont les 

impressions subsistent dans leur sens intérieur; et 

quoique leur expérience ne soit point raisonnée, 

elle n'en est pas moins sûre, elle n'en est m ê m e 

que plus circonspecte : car un grand bruit, un 

mouvement violent, une figure extraordinaire, 

qui se présente ou se fait entendre subitement et 

pour la première fois, produit dans ranimai une 

secousse dont l'effet est semblable aux premiers 

mouvements de la peur. Mais ce sentiment n'est 

qu'instantané : c o m m e il ne peut se combiner a-
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vec aucune sensation précédente, il ne peut don

ner à l'animal qu'un ébranlement momentané, et 

non pas une émotion durable, telle que la sup

pose la passion de la peur. 

U n jeune animal, tranquille habitant des forêts, 

qui tout à coup entend le son éclatant d'un cor, 

ou le bruit subit et nouveau d'une arme à feu, 

tressaillit, bondit et fuit, par la seule violence de 

la secousse qu'il vient d'éprouver. Cependant, si ce 

bruit est sans effet, s'il cesse, l'animal reconnoît 

d'abord le silence ordinaire de la Nature; il se cal

m e , s'arrête, etregagne à pas égaux sa paisible re

traite. Mais l'âge et l'expérience le rendront bien

tôt circonspect et timide, dès qu'à l'occasion d'un 

bruit pareil il se sera senti blessé, atteint ou pour

suivi. Ce sentiment de peine ou cette sensation de 

douleur se conserve dans son sens intérieur; et 

lorsque le m ê m e bruit se fait encore entendre, 

elle se renouvelle, et, se combinant avec l'ébran

lement actuel, elle produit un sentiment durable, 

une passion subsistante, une vraie peur : l'animal 

fuit, et fuit de toutes ses forces; il fuit très-loin, 

il fuit long-temps, il fuit toujours, puisque sou

vent il abandonne à jamais son séjour ordinaire. 

La peur est donc une passion dont l'animal est 

susceptible, quoiqu'il n'ait pas nos craintes raison-

nées ou prévues. Il en est de m ê m e de l'horreur, 

de la colère, de l'amour, quoiqu'il n'ait ni nos a-

versions réfléchies, ni nos haines durables, ni nos 
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amitiés constantes. L'animal a toutes ces passions 

premières; elles ne supposent aucune connoissan

ce, aucune idée, et ne sont fondées que sur l'ex

périence du sentiment, c'est-à-dire sur la répéti

tion des actes de douleur ou de plaisir, et le re

nouvellement des sensations antérieures du m ê m e 

genre. La colère, ou, si l'on veut, le courage natu

rel, se remarque dans les animaux qui sentent 

leurs forces, c'est-à-dire qui les ont éprouvées, me

surées , et trouvées supérieures à celles des autres. 

La peur est le partage des foibles; mais le senti

ment d'amour leur appartient à tous. 

Amour! désir inné! ame de la Nature ! principe 

inépuisable d'existence ! puissance souveraine qui 

peux tout, et contre laquelle rien ne peut; par qui 

tout agit, tout respire et tout se renouvelle! divi

ne flamme ! germe de perpétuité que L'Éternel a 

répandu dans tout avec le souffle de vie ! précieux 

sentiment qui peux seul amollir les cœurs féroces 

et glacés, en les pénétrant d'une douce chaleur! 

cause première de tout bien, de toute société, qui 

réunis sans contrainte et par tes seuls attraits les 

natures sauvages et dispersées ! source unique et 

féconde de tout plaisir, de toute volupté! amour! 

pourquoi fais-tu l'état heureux de tous les êtres 

et le malheur de l'homme? 

C'est qu'il n'y. a que le physique de cette pas

sion qui soit bon; c'est que, malgré ce que peu

vent dire les gens épris, le moral n'en vaut rien. 
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Qu'est-ce en effet que le moral de l'amour? la va

nité : vanité dans le plaisir de la conquête, erreur 

qui vient de ce qu'on en fait trop de cas; vanité 

dans le désir de la conserver exclusivement, état 

malheureux qu'accompagne toujours la jalousie, 

petite passion, si basse qu'on voudroit la cacher; 

vanité dans la manière d'en jouir, qui fait qu'on 

ne multiplie que ses gestes ou ses efforts sans mul

tiplier ses plaisirs; vanité dans la façon m ê m e de 

la perdre, on veut rompre le premier; car si l'on 

est quitté, quelle humiliation! et cette humilia

tion se tourne en désespoir, lorsqu'on vient à re

connoître qu'on a été long-temps dupe et trompé. 

Les animaux ne sont point sujets à toutes ces 

misères, ils ne cherchent pas des plaisirs où il ne 

peut y en avoir : guidés par le sentiment seul, ils 

ne se trompent jamais dans leur choix; leurs dé

sirs sont toujours proportionnés à la puissance de 

jouir; ils sentent autant qu'ils jouissent, et ne jouis

sent qu'autant qu'ils sentent. L'homme, au con

traire, en voulant inventer des plaisirs, n'a fait 

que gâter la Nature; en voulant se forcer sur le sen

timent, il ne fait qu'abuser de son être, et creuser 

dans son cœur un vide que rien ensuite n'est ca

pable de remplir. 

Tout ce qu'il y a de bon dans l'amour appartient 

donc aux animaux tout aussi bien.qu'à nous; et 

m ê m e , c o m m e si ce sentiment ne pouvoit jamais 

être pur, ils paroissent avoir une petite portion de 
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ce qu'il y a de .moins bon, je veux parler de la ja

lousie. Chez nous cette passion suppose toujours 

quelque défiance de soi-même, quelque connois

sance sourde de sa propre foiblesse; les animaux, 

au contraire, semblent être d'autant plus jaloux 

qu'ils ont plus de force, plus d'ardeur et plus d'ha

bitude au plaisir : c'est que notre jalousie dépend 

de nos idées, et la leur du sentiment; ils ont joui, 

ils désirent de jouir encore; ils s'en sentent la for

ce, ils écartent donc tous ceux qui veulent occu

per leur place; leur jalousie n'est point réfléchie, 

ils ne la tournent pas contre l'objet de leur amour, 

ils ne sont jaloux que de leurs plaisirs. 

Mais les animaux sont-ils bornés aux seules pas

sions que nous venons de décrire? la peur, la co

lère, l'horreur, l'amour et la jalousie sont-elles ies 

seules affections durables qu'ils puissent éprou

ver? il m e semble qu'indépendamment de ces pas

sions , dont le sentiment naturel, ou plutôt l'expé

rience du sentiment, rend les animaux suscepti

bles, ils ont encore des passions qui leur sont com

muniquées, et qui viennent de l'éducation, de 

l'exemple, de l'imitation et de l'habitude : ils ont 

leur espèce d'amitié, leur espèce d'orgueil, leur 

espèce d'ambition; et quoiqu'on puisse déjà s'être 

assuré, par ce que nous avons dit, que, dans toutes 

leurs opérations et dans tous les actes qui émanent 

de leurs passions, il n'entre ni réflexion, ni pen

sée, ni m ê m e aucune idée, cependant, c o m m e les 
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habitudes dont nous parlons sont celles qui sem

blent le plus supposer quelques degrés d'intelli

gence, et que c'est ici où la nuance entre eux et 

nous est la plus délicate et la plus difficile à saisir, 

ce doit être aussi celle que nous devons examiner 

avec le plus de soin. 

Y a-t-il rien de comparable à l'attachement du 

chien pour la personne de son maître? O n en a vu 

mourir sur le tombeau qui le renfermoit. Mais 

(sans vouloir citer les prodiges ni les héros d'au

cun genre) quelle fidélité à accompagner, quelle 

constance à suivre, quelle attention à défendre son 

maître! quel empressement à rechercher ses ca

resses! quelle docilité à lui obéir! quelle patience 

à souffrir sa mauvaise humeur et des châtiments 

souvent injustes ! quelle douceur et quelle humi

lité pour tâcher de rentrer en grâce ! que de mou

vements, que d'inquiétudes, que de chagrin s'il 

est absent ! que de joie lorsqu'il se retrouve ! A tous 

ces traits peut-on méconnoître l'amitié? se mar-

que-t-elle, m ê m e parmi nous, par des caractères 

aussi énergiques? 

Il en est de cette amitié c o m m e de celle d'une 

femme pour son serin, d'un enfant pour son jouet, 

etc.: toutes deux sont aussi peu réfléchies; toutes 

deux ne sont qu'un sentiment aveugle : celui de 

l'animal est seulement plus naturel, puisqu'il est 

fondé sur le besoin, tandis que l'autre n'a pour 

objet qu'un insipide amusement auquel l'ame n'a 
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point de part. Ces habitudes puériles ne durent 

que par le désœuvrement, et n'ont de force que 

par le vide de la tête; et le goût pour les magots 

et le culte des idoles, l'attachement en un mot aux 

choses inanimées, n'est-il pas le dernier degré de 

la stupidité? Cependant que de créatures d'idoles 

et de magots dans ce monde ! que de gens adorent 

l'argile qu'ils ont pétrie! combien d'autres sont a-

moureux de la glèbe qu'ils ont remuée ! 

Il s'en faut donc bien que tous les attachements 

viennent de l'ame, et que la faculté de pouvoir 

s'attacher suppose nécessairement la puissance de 

penser et de réfléchir, puisque c'est lorsqu'on pense 

et qu on réfléchit le moins que naissent la plupart 

de nos attachements ; que c'est encore faute de pen

ser et de réfléchir qu'ils se confirment et se tour

nent en habitude; qu'il suffit que quelque chose 

flatte nos sens pour que nous l'aimions, et qu'en

fin il ne faut que s'occuper souvent et long-temps 

d'un objet pour en faire une idole. 

Mais l'amitié suppose cette puissance de réflé

chir; c'est de tous les attachements le plus digne 

de l'homme et le seul qui ne le dégrade point. L'a

mitié n'émane que de la raison, l'impression des 

sens n'y fait rien; c'est l'ame de son ami qu on ai

me; et pour aimer une ame il faut en avoir une, il 

faut en avoir fait usage, l'avoir connue, l'avoir com

parée et trouvée de niveau à ce que l'on peut con

noître de celle d'un autre : l'amitié suppose donc 
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non-seulement le principe de la connoissance, mais 

l'exercice actuel et réfléchi de ce principe. 

Ainsi l'amitié n'appartient qu'à l'homme, et l'at

tachement peut appartenir aux animaux : le senti

ment seul suffit pour qu'ils s'attachent aux gens 

qu'ils voient souvent; à ceux qui les soignent, qui 

les nourrissent, etc. Le seul sentiment suffit encore 

pour qu'ils s'attachent aux objets dont ils sont for

cés de s'occuper. L'attachement des mères pour 

leurs petits ne vient que de ce qu'elles ont été fort 

occupées à les porter, à les produire, à les débar

rasser de leurs enveloppes, et qu'elles le sont en

core à les allaiter : et si dans les oiseaux les pères 

semblent avoir quelque attachement pour leurs 

petits, et paroissent en prendre soin c o m m e les 

mères, c'est qu'ils se sont occupés c o m m e elles de 

la construction du nid, c'est qu'ils l'ont habité, 

cest qu'ils y ont eu du plaisir avec leurs femelles, 

dont la chaleur dure encore long-temps après a-

voir été fécondées; au lieu que dans les autres es

pèces d'animaux, où la saison des amours est fort 

courte, où, passé cette saison, rien n'attache plus 

les mâles à leurs femelles, où il n'y a point de nid, 

point d'ouvrage à faire en c o m m u n , les pères ne 

sont pères que c o m m e on l'étoit à Sparte, ils n'ont 

aucun souci de leur postérité. 

L orgueil et l'ambition des animaux tiennent à 

leur courage naturel, c'est-à-dire au sentiment 

qu'ils ont de leur force, de leur agilité, etc. Les 
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grands dédaignent les petits et semblent mépriser 

leur audace insultante. O n augmente m ê m e par 

l'éducation ce sang-froid, cet à-propos de courage; 

on augmente aussi leur ardeur; on leur donne de 

l'éducation par l'exemple : car ils sont susceptibles 

et capables de tout, excepté de raison. E n général, 

les animaux peuvent apprendre à faire mille fois 

tout ce qu'ils ont fait une fois, à faire de suite ce 

qu'ils ne faisoient que par intervalles, à faire pen

dant long-temps ce qu'ils ne faisoient que pendant 

un instant, à faire volontiers ce qu'ils ne faisoient 

d'abord que par force, à faire par habitude ce 

qu'ils ont fait une fois par hasard, à faire d'eux-

mêmes ce qu'ils voient faire aux autres. L'imita

tion est, de tous les résultats de la machine ani

male, le plus admirable; c'en est le mobile le plus 

délicat et le plus étendu; c'est ce qui copie dé plus 

près la pensée; et, quoique la cause en soit dans 

les animaux purement matérielle et mécanique, 

c'est par ces effets qu'ils nous étonnent davantage. 

Les h o m m e s n ont jamais plus admiré les singes 

que quand ils les ont vus imiter les actions humai

nes. E n effet, il n'est point trop aisé de distinguer 

.certaines copies de certains originaux : il y a si peu 

de gens d'ailleurs qui voient nettement combien il 

y a de distance entre faire et contrefaire, que les 

singes doivent être, pour le gros du genre humain, 

des êtres étonnants, humiliants, au point qu'on 

ne peut guère trouver mauvais qu'on ait donné. 
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sans hésiter, plus d'esprit au singe qui contrefait 

et copie l'homme, qu'à l'homme (si peu rare par

mi nous) qui ne fait ni ne copie rien. 

Cependant les singes sont tout au plus des gens à 

talent, que nous prenons pour des gens d'esprit: 

quoiqu'ils aient l'art de nous imiter, ils n'en sont 

pas moins de la nature des bêtes, qui toutes ont 

plus ou moins le talent de l'imitation. A la vérité, 

dans presque tous les animaux, ce talent est bor

né à l'espèce m ê m e , et ne s'étend point au-delà 

de l'imitation de leurs semblables; au lieu que le 

singe, qui n'est pas plus de notre espèce que nous 

ne sommes de la sienne, ne laisse pas de copier 

quelques-unes de nos actions : mais c'est parce 

qu'il nous ressemble à quelques égards; c'est par

ce qu'il est extérieurement à peu près conformé 

c o m m e nous : et cette ressemblance grossière suffit 

pour qu'il puisse se donner des mouvements et 

m ê m e des suites dé mouvements semblables aux 

nôtres, pour qu'il puisse; en un mot, nous imiter 

grossièrement, en sorte que tous ceux qui ne ju

gent des choses que par l'extérieur, trouvent ici, 

c o m m e ailleurs, du dessein, de l'intelligence et de 

l'esprit, tandis qu'en effet il n'y a que des rap

ports de figure, de mouvement et d'organisation. 

C'est par les rapports de mouvement que le 

chien prend les habitudes de son maître; c'est par 

les rapports de figuré que le singe contrefait les 

gestes humains; c'est par les rapports d'organisa-
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tton que le serin répète des airs de musique, et 

que le perroquet imite le signe le moins équivo

que de la pensée, la parole, qui met à l'extérieur 

autant de différence entre l'homme et l'homme 

qu'entre l'homme et la bête, puisqu'elle exprime 

dans les uns la lumière et la supériorité de l'es

prit, qu'elle ne laisse apercevoir dans les autres 

qu'une confusion d'idées obscures ou emprun

tées, et que dans l'imbécile ou le perroquet elle 

marque le dernier degré de la stupidité, c'est-à-

dire l'impossibilité où ils sont tous deux de pro

duire intérieurement la pensée, quoiqu'il ne leur 

manque aucun des organes nécessaires pour la 

rendre au dehors. 

Il est aisé de prouver encore mieux que l'imi

tation n'est qu un effet mécanique, un résultat pu

rement machinal, dont la perfection dépend de la 

vivacité avec laquelle le sens intérieur matériel 

reçoit les impressions des objets, et de la facilité 

de les rendre au dehors par la similitude et la 

souplesse des organes extérieurs. Les gens qui ont 

les sens exquis, délicats, faciles à ébranler, et les 

membres obéissants, agiles et flexibles, sont, tou

tes choses égales d'ailleurs, les meilleurs acteurs, 

les meilleurs pantomimes, les meilleurs singes. 

Les enfants, sans y songer, prennent les habitudes 

du corps, empruntent les gestes, imitent les ma

nières de ceux avec qui ils vivent; ils sont aussi 

très-portés à répéter et à contrefaire. La plupart 
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des jeunes gens les plus vifs et les moins pensants 

qui ne voient que par les yeux du corps, saisissent 

cependant merveilleusement le ridicule des figu

res; toute forme bizarre les affecte, toute repré

sentation les frappe, toute nouveauté les émeut; 

l'impression en est si forte, qu'ils représentent eux-

mêmes, ils racontent avec enthousiasme, ils copient 

facilement et avec grâce : ils ont donc supérieure

ment le talent de l'imitation , qui suppose l'orga

nisation la plus parfaite, les dispositions du corps 

les plus heureuses, et auquel rien n'est plus op

posé qu une forte dose de bon sens. 

Ainsi, parmi les h o m m e s , ce sont ordinaire

ment ceux qui réfléchissent le moins qui ont le 

plus ce talent de l'imitation : il n'est donc pas sur

prenant qu on le trouve dans les animaux, qui ne 

réfléchissent point du toutj ils doivent m ê m e l'a

voir à un plus haut degré de perfection, parce 

qu'ils n'ont rien qui s'y oppose, parce qu'ils n'ont 

aucun principe par lequel ils puissent avoir la vo

lonté d'être différents les uns des autres. C'est par 

notre ame que nous différons entre nous; c'est par 

notre ame que nous sommes nous; c'est d'elle que 

vient la diversité de nos caractères, et la variété de 

nos actions. Les animaux, au contraire, qui n'ont 

point d'ame, n'ont point le moi qui est le principe 

delà différence, la cause qui constitue la person

ne : ils doivent donc, lorsqu'ils se ressemblent par 

l'organisation ou qu'ils sont de la m ê m e espèce, se 
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copier tous, faire tous les mêmes choses et de la 

m ê m e façon, s'imiter, en un mot, beaucoup plus 

parfaitement que les hommes ne peuvent s'imiter 

les uns les autres; et par conséquent ce talent d'i

mitation, bien loin de supposer de l'esprit et de 

la pensée dans les animaux, prouve, au contraire, 

f qu'ils en sont absolument privés. 

C'est par la m ê m e raison que l'éducation des a-

ui maux, quoique fort courte, est toujours heureu

se : ils apprennent en très-peu de temps presque 

tout ce que savent leurs père et mère, et c'est par 

l'imitation qu'ils l'apprennent; ils ont donc non-

seulement l'expérience qu'ils peuvent acquérir par 

le sentiment, mais ils profitent encore, par le moyen 

de l'imitation, de l'expérience que les autres ont 

acquise. Les jeunes animaux se modèlent sur les 

vieux : ils voient que ceux-ci s'approchent ou fuient 

lorsqu'ils entendent certains bruits, lorsqu'ils aper

çoivent certains objets, lorsqu'ils sentent certaines 

odeurs : ils s'approchent aussi ou fuient d'abord 

avec eux, sans autre cause déterminante que l'imi

tation , et ensuite ils s'approchent ou fuient d'eux-

mêmes et tout seuls, parce qu'ils ont pris l'habi

tude de s'approcher ou de fuir toutes les fois qu'ils 

ont éprouvé les mêmes sensations. 

Après avoir comparé l'homme à l'animal, pris 

chacun individuellement, je vais comparer l'hom

m e en société avec l'animal en troupe, et recher-

i cher en m ê m e temps quelle peut être la cause de 
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cette espèce d'industrie qu'on remarque dans cer

tains animaux, m ê m e dans les espèces les plus vi

les et les plus nombreuses. Que de choses ne dit-

on pas de celle de certains insectes! Nos observa

teurs admirent à l'envi l'intelligence et les talents 

des abeilles : elles ont, disent-ils, un génie parti

culier, un art qui n appartient qu'à elles, l'art de § 

se bien gouverner. Il faut savoir observer pour s'en 

apercevoir : mais une ruche est une république 

où chaque individu ne travaille que pour la so

ciété, où tout est ordonné, distribué, réparti avec 

une prévoyance, une équité, une prudence admi

rables; Athènes n'étoit pas mieux conduite, ni 

mieux policée. Plus on observe ce panier de mou

ches , et plus on découvre de merveilles : un fond 

de gouvernement inaltérable et toujours le m ê m e , 

un respect profond pour la personne en place, une 

vigilance singulière pour son service, la plus soi

gneuse attention pour ses plaisirs, un amour con

stant pour la patrie, une ardeur inconcevable pour 

le travail, une assiduité à l'ouvrage que rien n'é

gale, le plus grand désintéressement joint à la plus 

grande économie, la plus fine géométrie employée 

à la plus élégante architecture, etc. Je ne finirois 

point si je voulois seulement parcourir les annales 

de cette république, et tirer de l'histoire de ces 

insectes tous les traits qui ont excité l'admiration 

de leurs historiens. 

C'est qu'indépendamment de l'enthousiasme • 
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qu'on prend pour son sujet, on admire toujours 

d'autant plus qu'on observe davantage et qu'on 

raisonne moins. Y a-t-il en effet rien de plus gra

tuit que cette admiration pour les mouches, et 

que ces vues morales qu'on voudroit leur prêter, 

que cet amour du bien c o m m u n qu'on leur sup

pose, que cet instinct singulier qui équivaut à la 

géométrie la plus sublime, instinct qu'on leur a 

nouvellement accordé, par lequel les abeilles ré

solvent sans hésiter le problème de bâtir le plus so

lidement qu'il soit possible, dans le moindre espace 

possible, et avec la plus grande économie possible! 

Que penser de l'excès auquel on a porté le détail 

de ces éloges ? car enfin une mouche ne doit pas 

tenir dans la tête d'un* naturaliste plus de place 

qu'elle n'en tient dans la Nature; et cette républi

que merveilleuse ne sera jamais aux yeux de la 

raison qu une foule de petites bêtes qui n'ont d'au

tre rapport avec nous que celui de nous fournir 

de la cire et du miel. 

Ce nest point la curiosité que je blâme ici, ce 

sont les raisonnements et les exclamations. Qu'on 

ait observé avec attention leurs manœuvres, qu'on 

ait suivi avec soin leurs procédés et leur travail ; 

qu on ait décrit exactement leur génération, leur 

multiplication, leurs métamorphoses, etc., tous 

ces objets peuvent occuper le loisir d'un natura

liste : mais c'est la morale, c'est la théologie des 

insectes que je ne puis entendre prêcher; ce sont 
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les merveilles que les observateurs y mettent et 

sur lesquelles ensuite ils se récrient c o m m e si el

les y étoient en effet, qu'il faut examiner; c'est 

cette intelligence, cette prévoyance, cette con

noissance m ê m e de l'avenir qu'on leur accorde 

avec tant de complaisance, et que cependant on 

doit leur refuser rigoureusement, que je vais tâ

cher de réduire à sa juste valeur. 

Les mouches solitaires n'ont, de l'aveu de ces 

observateurs, aucun esprit en comparaison des 

mouches qui vivent ensemble; celles qui ne for

ment que de petites troupes en ont moins que 

celles qui sont en grand nombre; et les abeilles, 

qui de toutes sont peut-être celles qui forment la 

société la plus nombreuse*,' sont aussi celles qui 

ont le plus de génie. Cela seul ne suffit-il pas pour 

faire penser que cette apparence d'esprit ou de 

génie n'est qu'un résultat purement mécanique, 

une combinaison de mouvement proportionnelle 

au nombre, un rapport qui n est compliqué que 

parce qu'il dépend de plusieurs milliers d'indivi

dus? Ne sait-on pas que tout rapport, tout désordre 

m ê m e , pourvu qu'il soit constant, nous paroît u-

ne harmonie dès que nous en ignorons les causes, 

et que de la supposition de cette apparence d'or

dre à celle de l'intelligence il n'y a qu'un pas, les 

hommes aimant mieux admirer qu'approfondir? 

O n conviendra donc d'abord, qu'à prendre les 

mouches une à une, elles ont moins de génie que 



SUR LA NATURE DES ANIMAUX. 465 

le chien, le singe et la plupart des animaux; on 

conviendra qu elles ont moins de docilité, moins 

d'attachement, moins de sentiment, moins, en un 

mot, de qualités relatives aux nôtres : dès-lors on 

doit convenir que leur intelligence apparente ne 

vient que de leur multitude réunie. Cependant 

cette réunion m ê m e ne suppose aucune intelli

gence; car ce n'est point par des vues morales qu el

les se réunissent, c'est sans leur consentement qu'el

les se trouvent ensemble. Cette société n'est donc 

qu'un assemblage physique ordonné par la Natu

re et indépendant de toute vue, de toute connois

sance, de tout raisonnement. La mère abeille pro

duit dix mille individus tout à la fois et dans un 

m ê m e lieu; ces dix mille individus, fussent-ils 

encore mille fois plus stupides que je ne le sup

pose, seront obligés, pour continuer seulement 

d'exister, de s'arranger de quelque façon : c o m m e 

ils agissent tous les uns c o m m e les autres avec des 

forces égales, eussent-ils commencé par se nuire, 

à force de se nuire ils arriveront bientôt à se nui

re le moins qu'il sera possible, c'est-à-dire à s'ai

der; ils auront donc l'air de s'entendre et de con

courir au m ê m e but. L'observateur leur prêtera 

bientôt des vues et tout l'esprit qui leur manque, 

il voudra rendre raison de chaque action, chaque 

mouvement aura bientôt son motif, et de là sor-

liront des merveilles ou des monstres de raisonne

ment sans nombre; car ces dix mille individus, 
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qui ont été tous produits à la fois, qui ont habité 

ensemble, qui se sont tous métamorphosés à peu 

près en m ê m e temps, ne peuvent manquer de fai

re tous la m ê m e chose, et, pour peu qu'ils aient 

de sentiment, de prendre des habitudes commu

nes, de s'arranger, de se trouver bien ensemble, 

de s'occuper de leur demeure, d'y revenir après 

s'en être éloignés, etc.; et de là l'architecture, la 

géométrie, l'ordre, la prévoyance, l'amour de la 

patrie, la république en un mot, le tout fondé, 

c o m m e l'on voit, sur l'admiration de l'observateur. 

La Nature n'est-elle pas assez étonnante par elle-

même, sans chercher encore à nous surprendre en 

nous étourdissant de merveilles qui n y sont pas et 

que nous y mettons? Le Créateur n'est-il pas as

sez grand par ses ouvrages, et croyons-nous le fai

re plus grand par notre imbécillité? Ce seroit, s'il 

pouvoit l'être, la façon de le rabaisser. Lequel en 

effet a de l'Être-Suprême la plus grande idée, ce

lui qui le voit créer l'univers, ordonner les exi

stences , fonder la Nature sur des lois invariables 

et perpétuelles, ou celui qui le cherche et veut le 

trouver attentif à conduire une république de mou

ches , et fort occupé de la manière dont se doit plier 

l'aile d'un scarabée? 

Il y a parmi certains animaux une espèce de so

ciété qui semble dépendre du choix de ceux qui 

la composent, et qui par conséquent approche bien 

plus de l'intelligence et du dessein que la société 
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des abeilles, qui n'a d'autre principe qu'une né

cessité physique : les éléphants, les castors, les 

singes, et plusieurs autres espèces d'animaux, se 

cherchent, se rassemblent, vont par troupe, se 

secourent, se défendent, s'avertissent, et se sou

mettent à des allures communes; si nous ne trou

blions pas si souvent ces sociétés, et que nous pus

sions les observer aussi facilement que celles des 

mouches, nous y Verrions sans doute bien d'au

tres merveilles, qui cependant ne seroient que des 

rapports et des convenances physiques. Qu'on 

mette ensemble et dans un m ê m e lieu un grand 

nombre d'animaux de m ê m e espèce, il en résul

tera nécessairement un certain arrangement, un 

certain ordre, de certaines habitudes communes, 

c o m m e nous lé dirons dans l'histoire du daim, du 

lapin, etc. Or toute habitude commune, bien loin 

d'avoir pour cause le principe d'une intelligence 

éclairée, ne suppose au contraire que celui d'une 

aveugle imitation. 

Parmi les hommes, la société dépend moins des 

convenances physiques que des relations morales. 

L'homme a d'abord mesuré sa force et sa faibles

se; il a comparé son ignorance et sa curiosité; il 

a senti que seul il ne pouvoit suffire ni satisfaire 

par lui-même à la multiplicité de ses besoins; il a 

reconnu l'avantage qu'il auroit à renoncer à l'usa

ge illimité de sa volonté pour acquérir un droit 

sur la volonté des autres; il a réfléchi sur l'idée 

xi. 4° 
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du bien et du mal, il l'a gravée au fond de son 

cœur à la faveur de la lumière naturelle qui lui a 

été départie par la bonté du Créateur; il a vu que 

la solitude n'étoit pour lui qu'un état de danger 

et de guerre, il a cherché la sûreté et la paix dans 

la société; il y a porté ses forces et ses lumières 

pour les augmenter en les réunissant à celles des 

autres : cette réunion est de l'homme l'ouvrage le 

meilleur, c'est de sa raison l'usage le plus sage. En 

effet, il n'est tranquille, il n'est fort, il n'est grand, 

il ne commande à l'univers, que parce qu'il a su 

se commander à lui-même, se dompter, se sou

mettre et s'imposer des lois; l'homme, en un mot, 

n est h o m m e que parce qu'il a su se réunir à 

l'homme! 

Il est vrai que tout a concouru à rendre l'hom

me sociable; car quoique les grandes sociétés, les 

sociétés policées, dépendent certainement de l'u

sage et quelquefois de l'abus qu'il a fait de sa rai

son, elles ont sans doute été précédées par de pe

tites sociétés, qui ne dépendoient, pour ainsi di

re, que de la Nature. Une famille est une société 

naturelle, d'autant plus stable, d'autant mieux 

fondée, qu'il y a plus de besoins, plus de causes 

d'attachement. Bien différent des animaux, l'hom

m e n existe presque pas encore lorsqu'il vient de 

naître; il est nu, foible, incapable d'aucun mou

vement, privé de toute action, réduit à tout souf

frir; sa vie dépend des secours qu'on lui donne. Cet 
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état de l'enfance imbécile, impuissante, dure long

temps; la nécessité du secours devient donc une 

habitude, qui seule seroit capable de produire 

l'attachement mutuel de l'enfant et des père et 

mère : mais comme, à mesure qu'il avance, l'en

fant acquiert de quoi se passer plus aisément de 

secours, comme il a physiquement moins besoin 

d'aide, que les parents au contraire continuent à 

s'occuper de lui beaucoup plus qu'il ne s'occupe 

d'eux, il arrive toujours que l'amour descend 

beaucoup plus qu'il ne remonte; l'attachement 

des père et mère devient excessif, aveugle, idolâ

tre, et celui de l'enfant reste tiède et ne reprend 

des forces que lorsque la raison vient à dévelop

per le germe de la reconnoissance. 

Ainsi la société, considérée même dans une 

seule famille, suppose dans l'homme la faculté 

raisonnable; la société, dans les animaux qui sem

blent se réunir librement et par convenance, sup

pose l'expérience du sentiment; et la société des 

bêtes qui, comme les abeilles, se trouvent ensem

ble sans s'être cherchées, ne suppose rien : quels 

qu'en puissent être les résultats, il est clair qu'ils 

n'ont été ni prévus, ni ordonnés, ni conçus par 

ceux qui les exécutent, et qu'ils ne dépendent que 

du mécanisme universel et des lois du mouvement 

établies par le Créateur. Qu'on mette ensemble 

dans le même lieu dix mille automates animés 

d'une force vive, et tous déterminés, par la res-
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semblance parfaite de leur forme extérieure et in

térieure et par la conformité de leurs mouvements, 

à faire chacun la m ê m e chose dans ce m ê m e lieu, 

il en résultera nécessairement un ouvrage régu

lier: les rapports d'égalité, de similitude, de situa

tion, s'y trouveront, puisqu'ils dépendent de ceux 

de mouvement que nous supposons égaux et con

formes; les rapports de juxta-position, d'étendue, 

de figure, s'y trouveront aussi, puisque nous sup

posons l'espace donné et circonscrit; et si nous ac

cordons à ces automates le plus petit degré de sen

timent, celui seulement qui est nécessaire pour 

sentir son existence, tendre à sa propre conserva

tion, éviter les choses nuisibles, appéter les choses 

convenables, etc., l'ouvrage sera non-seulement 

régulier, proportionné, situé, semblable, égal, mais 

il aura encore l'air de la symétrie, de la solidité, 

de la commodité, etc., au plus haut point de per

fection, parce qu en le formant, chacun de ces 

dix mille individus a cherché à s'arranger de la 

manière la plus commode pour lui, et qu'il a en 

m ê m e temps été forcé d'agir et de se placer de la 

manière la moins incommode aux autres. 

Dirai-je encore un mot? ces cellules des abeilles, 

ces hexagones tant vantés, tant admirés, m e four

nissent une preuve de plus conlre l'enthousiasme 

et l'admiration. Cette figure, toute géométrique et 

toute régulière quelle nous paroît, et qu'elle est 

en effet dans la spéculation, n'est ici qu'un résul-
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tat mécanique et assez imparfait qui se trouve sou

vent dans la Nature, et que l'on remarque m ê m e 

dans ses productions les plus brutes. Les cristaux 

et plusieurs autres pierres, quelques sels, etc., 

prennent constamment cette figure dans leur for

mation. Qu'on observe les petites écailles de la 

peau d'une roussette, on verra qu'elles sont hexa

gones , parce que chaque écaille croissant en m ê 

m e temps, se fait obstacle, et tend à occuper le 

plus d'espace qu'il est possible dans un espace don

né. On voit ces mêmes hexagones dans le second 

estomac des animaux ruminants; on les trouve 

dans les graines, dans leurs capsules, dans certai

nes fleurs, etc. Q u o n remplisse un vaisseau de 

pois, ou plutôt de quelque autre graine cylindri

que, et qu on le ferme exactement, après y avoir 

versé autant d'eau que les intervalles qui restent 

entre ces graines peuvent en recevoir; qu on fasse 

bouillir cette eau, tous ces cylindres deviendront 

des colonnes à six pans. O n en voit clairement la 

raison, qui est purement mécanique : chaque grai

ne dont la figure est cylindrique tend, par son 

renflement, à occuper le plus d'espace possible 

dans un espace donné; elles deviennent donc tou

tes nécessairement hexagones par la compression 

réciproque. Chaque abeille cherche à occuper de 

m ê m e le plus d'espace possible dans un espace 

donné; il est donc nécessaire aussi, puisque le 

corps des abeilles est cylindrique, que leurs cel-
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Iules soient hexagones, par la m ê m e raison des 

obstacles réciproques. 

O n donne plus d'esprit aux mouches dont les 

ouvrages sont les plus réguliers; les abeilles sont, 

dit-on, plus ingénieuses que les guêpes, que les 

frelons, etc., qui savent aussi l'architecture, mais 

dont les constructions sont plus grossières et plus 

irrégulières que celles des abeilles. O n ne veut pas 

voir, ou l'on ne se doute pas que cette régularité 

plus ou moins grande dépend uniquement du nom

bre et de la figure, et nullement de l'intelligence de 

ces petites bêtes:plus elles sont nombreuses, plus 

il y a de forces qui agissent également et qui s'op

posent de m ê m e , plus il y a par conséquent de 

contrainte mécanique, de régularité forcée et de 

perfection apparente dans leurs productions. 

Les animaux qui ressemblent le plus à l'hom

m e par leur figure et par leur organisation seront 

donc, malgré les apologistes des insectes, maintes-

nus dans la possession où ils étoient, d'être supé

rieurs à tous les autres pour les qualités intérieu

res; et quoiqu'elles soient infiniment différentes 

de celles de l'homme, qu'elles ne soient, comme 

nous l'avons prouvé, que des résultats de l'exer

cice et de l'expérience du sentiment, ces animaux 

sont, par ces facultés mêmes, fort supérieurs aux 

insectes; et c o m m e tout se fait et que tout est par 

nuances dans la Nature, on peut établir une é-

chelle pour juger des degrés des qualités intrinsè-
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ques de chaque animal, en prenant pour premier 

terme la partie matérielle de l'homme, et plaçant 

successivement les animaux à différentes distan

ces, selon qu'en effet ils en approchent ou s'en 

éloignent davantage, tant par la forme extérieure 

que par l'organisation intérieure; en sorte que le 

singe, le chien, l'éléphant et les autres quadru

pèdes seront au premier rang; les cétacées, qui, 

comme les quadrupèdes et l'homme, ont de la 

chair et du sang, qui sont, c o m m e eux, vivipares, 

seront au second; les oiseaux au troisième, parce 

qu'à tout prendre ils diffèrent de l'homme plus 

que les cétacées et que les quadrupèdes; et s'il n'y 

avoit pas des êtres qui, c o m m e les huîtres ou les 

polypes, semblent en différer autant qu'il est pos

sible, les insectes seroient, avec raison, les bêtes 

du dernier rang. 

Mais si les animaux sont dépourvus d'entende

ment, d'esprit et de mémoire, s'ils sont privés de 

toute intelligence, si toutes leurs facultés dépen

dent de leurs sens, s'ils sont bornés à l'exercice et 

à l'expérience du sentiment seul, d'où peut venir 

cette espèce de prévoyance qu'on remarque dans 

quelques-uns d'en^e eux? le seul sentiment peut-

il faire qu'ils ramassent des vivres pendant l'été 

pour subsister pendant l'hiver? ceci ne suppose-

t-il pas une comparaison des temps, une notion 

de l'avenir, une inquiétude raisonnée? pourquoi 

trouve-1-on à la fin de l'automne, dans le trou 
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d'un mulot, assez de gland pour le nourrir jusqu'à 

l'été suivant? pourquoi cette abondante récolte de 

cire et de miel dans les ruches? pourquoi les four

mis font-elles des provisions? pourquoi les oiseaux 

feroient-ils des nids, s'ils ne savoient pas qu'ils en 

auront besoin pour y déposer leurs œufs et y éle

ver leurs petits, etc., et tant d'autres faits particu

liers que l'on raconte de la prévoyance des renards, 

qui cachent leur gibier en différents endroits pour 

le retrouver au besoin et s'en nourrir pendant plu

sieurs jours; de la subtilité raisonnée des hiboux, 

qui savent ménager leur provision de souris, en 

leur coupant les pâtes pour les empêcher de fuir; 

de la pénétration merveilleuse des abeilles, qui 

savent d'avance que leur reine doit pondre dans 

un tel temps tel nombre d'œufs d'une certaine es

pèce, dont il doit sortir des vers de mouches mâ

les, et tel autre nombre d'œufs d'une autre espèce 

qui doivent produire les mouches neutres, et qui, 

en conséquence de cette connoissance de l'avenir, 

construisent tel nombre d'alvéoles plus grands 

pour les premières, et tel autre nombre d'alvéo

les plus petits pour les secondes? etc., etc., etc. 

Avant que de répondre à ces questions, et mê

m e de raisonner sur ces faits, il faudroit être assu

ré qu'ils sont réels et avérés; il faudroit qu au lieu 

d'avoir été racontés par le peuple ou publiés par 

des observateurs amoureux du merveilleux, ils 

eussent été vus par des gens sensés, et recueillis 
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par des philosophes : je suis persuadé que toutes 

ces prétendues merveilles disparoîtroient, et qu'en 

y réfléchissant on trouveroit la cause de chacun de 

ces effets en particulier. Mais admettons pour un 

instant la vérité de tous ces faits; accordons, avec 

ceux qui les racontent, le pressentiment, la pré

vision , la connoissance m ê m e de l'avenir, aux ani

maux : en résultera-t-il que ce soit un effet de leur 

intelligence ? Si cela étoit, elle seroit bien supérieu

re à la nôtre : car notre prévoyance est toujours 

conjecturale ; nos notions sur l'avenir ne sont que 

douteuses; toute la lumière de notre ame suffit à 

peine pour nous faire entrevoir les probabilités 

des choses futures : dès-lors les animaux, qui en 

voient la certitude, puisqu'ils se déterminent d'a

vance et sans jamais se tromper, auroient en eux 

quelque chose de bien supérieur au principe de 

notre connoissance; ils auroient une ame bien plus 

pénétrante et bien plus clairvoyante que la nôtre. 

Je demande si cette conséquence ne répugne pas 

autant à la religion qu'à la raison. 

Ce ne peut donc être par une intelligence sem

blable à la nôtie que les animaux aient une con

noissance certaine de l'avenir, puisque nous n'en 

avons que des notions très-douteuses et très-im

parfaites : pourquoi donc leur accorder si légère

ment une qualité si sublime? pourquoi nous dé

grader mal à propos? Ne seroit-il pas moins dérai

sonnable, supposé qu'on ne pût pas douter des 
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faits, d'en rapporter la cause à des lois mécaniques 

établies c o m m e toutes les autres lois de la Nature, 

par la volonté du Créateur? La sûreté avec laquel

le on suppose que les animaux agissent, la certi

tude de leur détermination, suffiroit seule pour 

qu'on dût en conclure que ce sont les effets d'un 

pur mécanisme. Le caractère de la raison le plus 

marqué, c'est le doute, c'est la délibération, c'est 

la comparaison : mais des mouvements et des ac

tions qui n'annoncent que la décision et la certi

tude, prouvent en m ê m e temps le mécanisme et la 

stupidité. 

Cependant, c o m m e les lois de la Nature, telles 

que nous les connoissons, n'en sont que les effets 

généraux, et que les faits dont il s'agit ne sont au 

contraire que des effets très-particuliers, il seroit 

peu philosophique et peu digne de l'idée que nous 

devons avoir du Créateur, de charger mal à propos 

sa volonté de tant de petites lois; ce seroit déroger 

à sa toute-puissance et à la noble simplicité de la 

Nature, que de l'embarrasser gratuitement de cet

te quantité de statuts particuliers, dont l'un ne se

roit fait que pour les mouches, l'autre pour les 

hiboux, l'autre pour les mulots, etc. Ne doit-on 

pas au contraire faire tous ses efforts pour rame

ner ces effets particuliers aux effets généraux, et, 

si cela n'étoit pas possible, mettre ces faits en ré

serve, et s'abstenir de vouloir les expliquer jusqu'à 

ce que, par de nouveaux faits et par de nouvelles 
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analogies, nous puissions en connoître les causes? 

Voyons donc en effet s'ils sont inexplicables, s'ils 

sont si merveilleux, s'ils sont m ê m e avérés. La 

prévoyance des fourmis n'étoit qu'un préjugé : on 

la leur avoit accordée en les observant; on la leur 

a ôtée en les observant mieux. Elles sont engour

dies tout l'hiver; leurs provisions ne sont donc que 

des amas superflus, amas accumulés sans vues, 

sans connoissance de l'avenir, puisque par cette 

connoissance m ê m e elles en auroient prévu toute 

l'inutilité. N'est-il pas très-naturel que des animaux 

qui ont une demeure fixe, où ils sont accoutumés 

à transporter les nourritures dont ils ont actuelle

ment besoin et qui flattent leur appétit, en trans

portent beaucoup plus qu'il ne leur en faut, déter

minés parle sentiment seul et par le plaisir de l'o

dorat ou de quelques autres de leurs sens, et gui

dés par l'habitude qu'ils ont prise d'emporter leurs 

vivres pour les manger en repos? Cela m ê m e ne 

démontre-t-il pas qu'ils n'ont que du sentiment, 

et point de raisonnement? C'est par la m ê m e rai

son que les abeilles ramassent beaucoup plus de 

cire et de miel qu'il ne leur en faut : ce n'est donc 

point du produit de leur intelligence, c'est des ef

fets de leur stupidité que nous profitons; car l'in

telligence les porteroit nécessairement à ne ramas

ser qu'à peu près autant qu'elles ont besoin, et à 

s'épargner la peine de tout le reste, surtout après 

la triste expérience que ce travail est en pure per-
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te, qu'on leur enlève tout ce qu'elles ont de tropr 
qu'enfin cette abondance est la seule cause de la 

guerre qu'on leur fait, et la source de la désolation et 

du trouble de leur société. Il est si vrai que ce n'est 

que par un sentiment aveugle qu'elles travaillent, 

qu'on peut les obliger à travailler, pour ainsi dire, 

autant que l'on veut. Tant qu'il y a des fleurs qui 

leur conviennent dans le pays qu'elles habitent, 

elles ne cessent d'en tirer le miel et la cire; elles 

ne discontinuent leur travail et ne finissent leur 

récolte que parce qu'elles ne trouvent plus rien à 

ramasser. O n a imaginé de les transporter et dé les 

faire voyager dans d'autres pays où il y a encore 

des fleurs : alors elles reprennent le travail; elles 

continuent à ramasser, à entasser, jusqu'à ce que 

les fleurs de ce nouveau canton soient épuisées ou 

flétries; et si on les porte dans un autre qui soit 

encore fleuri, elles continueront de m ê m e à re

cueillir, à amasser. Leur travail n est donc point 

une prévoyance ni une peine qu'elles se donnent 

dans la vue de faire des provisions pour elles : c'est 

au contraire un mouvement dicté par le sentiment; 

et ce mouvement dure et se renouvelle autant et 

aussi long-temps qu'il existe des objets qui y sont 
relatifs. 

Je m e suis particulièrement informé des mulots, 

et j'ai vu quelques-uns de leurs trous; ils sont or

dinairement divisés en deux : dans l'un ils font leurs 

petits, dans l'autre ils entassent tout ce qui flatte 
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leur appétit. Lorsqu'ils font eux-mêmes leurs trous, 

ils ne les font pas grands, et alors ils ne peuvent y 

placer qu'une assez petite quantité de graines : mais 

lorsqu'ils trouvent sous le tronc d'un arbre un 

grand espace, ils s'y logent, et ils le remplissent, 

autant qu'ils peuvent, de blé, de noix, de noiset

tes, de glands, selon le pays qu'ils habitent; en 

sorte que la provision, au lieu d'être proportion

née au besoin de l'animal, ne l'est au contraire 

qu'à la capacité du lieu. 

Voilà donc déjà les provisions des fourmis, des 

mulots, des abeilles, réduites à des tas inutiles, 

disproportionnés et ramassés sans vues; voilà les 

petites lois particulières de leur prévoyance sup

posée , ramenées à la loi réelle et générale du sen

timent. Il en sera de m ê m e de la prévoyance des 

oiseaux : il n'est pas nécessaire de leur accorder la 

connoissance de l'avenir, ou de recourir à la sup

position d'une loi particulière que le Créateur au

roit établie en leur faveur, pour rendre raison d̂ e 

la construction de leurs nids; ils sont conduits 

par degrés à les faire; ils trouvent d'abord un lieu 

qui convient, ils s y arrangent, ils y portent ce qui 

le rendra plus c o m m o d e : ce nid n'est qu'un lieu 

qu'ils reconnoîtront, qu'ils habiteront sans incon

vénient, et où ils séjourneront tranquillement. La-

raour est le sentiment qui les guide et les excite à 

cet ouvrage; ils ont besoin mutuellement l'un de 

l'autre; ils se trouvent bien ensemble; ils cher-
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chent à se cacher, à se dérober au reste de l'uni

vers, devenu pour eux plus incommode et plus 

dangereux que jamais : ils s'arrêtent donc dans les 

endroits les plus touffus des arbres, dans les lieux 

les plus inaccessibles ou les plus obscurs ; et pour 

s'y soutenir, pour y demeurer d'une manière moins 

incommode, ils entassent des feuilles, ils arrangent 

de petits matériaux, et travaillent, àl'envi, à leur 

habitation commune. Les uns, moins adroits ou 

moins sensuels, ne font que des ouvrages grossiè

rement ébauchés; d'autves se contentent de ce 

qu'ils trouvent tout fait, et n'ont pas d'autre do

micile que les trous qui se présentent, ou les pots 

qu'on leur offre. Toutes ces manœuvres sont rela

tives à leur organisation et dépendantes du senti

ment, qui ne peut, à quelque degré qu'il soit, pro

duire le raisonnement, et encore moins donner 

cette prévision intuitive, cette connoissance cer

taine de l'avenir qu'on leur suppose. 

, O n peut le prouver par des exemples familiers. 

Non-seulement ces animaux ne savent pas ce qui 

doit arriver, mais ils ignorent m ê m e ce qui est ar

rivé. Une poule ne distingue pas ses œufs de ceux 

d'un autre oiseau : elle ne voit point que les petits 

canards qu'elle vient de faire éclore ne lui appar

tiennent point; elle couve des œufs de craie, dont 

il ne doit rien résulter, avec autant d'attention que 

ses propres œufs; elle ne connoît donc ni le passé, 

ni l'avenir, et se trompe encore sur le présent. Pour-
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quoi les oiseaux de basse-cour ne font-ils pas des 

nids comme les autres? seroit-ce parce que le mâ

le appartient à plusieurs femelles? ou plutôt n est-

ce pas qu'étant domestiques, familiers et accoutu

més à être à l'abri des inconvénients et des dan

gers, ils n'ont aucun besoin de se soustraire aux 

yeux, aucune habitude de chercher leur sûreté 

dans la retraite et dans la solitude? Cela même 

pourroit encore se prouver par le fait; car, dans 

la même espèce, l'oiseau sauvage fait souvent ce 

que l'oiseau domestique ne fait point. La gelinot

te et la cane sauvage font des nids ; la poule et la 

cane domestique n'en font point. Les nids des oU 

seaux, les cellules des mouches, les provisions des 

abeilles, des fourmis, des mulots, ne supposent 

donc aucune intelligence dans, l'animal, et n éma

nent pas de quelques lois particulièrement établies 

pour chaque espèce, mais dépendent, comme tou

tes les autres opérations des animaux, du nombre, 

de la figure, du mouvement, de l'organisation et 

du sentiment, qui sont les lois de la Nature, gé

nérales et communes à tous les êtres animés. 

Il n est pas étonnant que l'homme, qui se con-

noît si peu lui-même, qui confond si souvent ses 

sensations et ses idées, qui distingue si peu le pro

duit de son ame de celui de son cerveau, se com

pare aux animaux, et 11 admette entre eux et lui 

qu'une nuance, dépendante d'un peu plus ou d'un 

peu moins de perfection dans les organes; il n'est 
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pas étonnant qu'il les fasse raisonner, s'entendre et 

se déterminer c o m m e lui, et qu'il leur attribue 

non - seulement les qualités qu'il a, mais encore 

celles qui lui manquent. Mais que l'homme s'exa

mine, s'analyse et s'approfondisse, il reconnoîtra 

bientôt la noblesse de son être, il sentira l'existen

ce de son ame, il cessera de s avilir, et verra d'un 

coup-d'œil la distance infinie que l'Être-Suprême 

a mise entre les bêtes et lui. 

Dieu seul connoît le passé, le présent et l'ave

nir; il est de tous les temps, et voit dans tous les 

temps. L'homme, dont la durée est de si peu d'in

stants, ne voit que ces instants : mais une puis

sance vive, immortelle, compare ces instants, les 

distingue, les ordonne; c'est par elle qu'il connoît 

le présent, qu'il juge du passé, et qu'il prévoit 

l'avenir. Otez à l'homme cette lumière divine, vous 

effacez, vous obscurcissez son être, il ne restera 

que l'animal; il ignorera le passé, ne soupçonnera 

pas l'avenir, et ne saura m ê m e ce que c'est que le 

présent. 

FIN DU TOME ONZIÈME. 
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Glaises (des), voyez des argiles, etc. v 157 

Granit (du). v 101 

Grenat (du). VII 5 o o 

Grès (du). . v i36 

Gypse (du), voyez du plâtre, etc. v 352 

Gyrasol (du), voyez de la topaze et du saphir, 
etc" • vin 269 

H 
Hématite (de P). ,. VIII 3 0 1 

Histoire naturelle (manière d'étudier et de 

traiter P). . . 1 1 

H o m m e (deP). x 5 

H o m m e (de la nature de P). ib. ib. 

Hommes d'une grosseur extraordinaire. . x 168 
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H o m m e (nourriture de P) dans les différents 
C,imats- • t. x p. 177 

Hommes qui ont vécu cent dix ans et au-delà x 25i 
Hyacinthe (de P). v n 5 l 5 

I J 

Iles nouvelles (des), des cavernes, des fentes 

perpendiculaires. „ 3, q 
Jade (du). v m 9 

Jaspe (du) v /i9 

Jaspes (des). VII ^ 

L 

Lacs (des), voyez des mers, etc. n 5 

Lacs salés de l'Asie (sur les). „ 85 

Laitiers des canons. VIII 5/q 

Laitiers volcaniques (des), voyez des basaltes, 

des laves, etc. v m 3 ^ 

Lapis-lazuli (du). v m l 5 o 

Lavanges (sur les). n ,5» 

Laves (des) et basaltes. „ 306 

Laves (des), voyez des basaltes, etc. v m 349 

Liège de montagne (du), voyez du cuir, etc. v m 63 

Liqueur des cailloux ( de la ). Vi 155 

Lits de terres, voyez couches. 

Lumière (de la), de la chaleur et du feu. 11 441 

Lumière (expériences sur la) et sur la chaleur 

qu'elle peut produire. m 270 

M 

Magnétisme (du), voyez des forces de la na

ture en général, etc. . vin 4*° 
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Maillot (sur l'usage du) et des corps. t. x 

Manganèse (de la). vu 

Marbre (du). v 

Marcassites (des). . vin 

Marécages (des), voyez de l'effet des pluies, etc. 11 

Marne (de la). v 

Matières volcaniques (des). vi 

Mer Atlantique (sur les parties septentrionales 

de la). n 

Mer du Sud (insulaires de la). . xi 

Mer (sur les coquilles et autres productions 

de la) qu'on trouve dans l'intérieur de la 

terre. i 

Mer ( sur les inégalités du fond de la ). n 

Mercure (du). vu 

Mers (des) et des lacs. n 

Mers (changements de) en terres. n 

Mica (du) et du talc. .. v 

Mica (du), voyez des stalactites, etc. v m 

Minéraux (de la génésie des). v m 

Minéraux (introduction à l'histoire des). n 

Minéraux, de leur figuration. v 

Minéraux (arrangement des) en table méthodi

que. .. vin 

Minéraux (table méthodique des). . vin 

Mine de fer pyritiforme (de la). v m 

Mine de fer spathique (de la). vin 

Mine de fer spéculaire (de la). . v m 

Mines de fer (des) cristallisées par le feu. v m 

Miroirs d'Archimède (Réflexions sur le juge

ment de Descartes, au sujet d^s). m 
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Miroirs (invention de) pour brûler à de gran

des distances, . t. m p. 2 70 

Miroirs (invention d'autres) pour brûlera de 

moindres distances. 

Molybdène (delà). 

Momies (des). 

Monstres (sur les). 

Montagnes (sur la formation des). 

Mort (de h), voyez de la vieillesse, etc. 

N 

Nains (exemples au sujet des). 

Nains de Madagascar (sur les). 

Nègres (sur la couleur des). 

Nègres blancs (sur les blafards et). 

Nickel (du). 

Nitre (du). 

Nutrition (de la) et du développement des ani

maux, ix 48 

O 

Ocre (de P), voyez des concrétions du fer, de 

la rouille de fer, etc. v m 2 85 

OEil de chat (de P). vu 4 4 9 

Œil de chat noir ou noirâtre (de P) . vu 488 

OEil de loup (de P). vu 455 

OEil de poisson (de P). vu 452 

Ombres colorées (sur les), voyez observations 

sur les couleurs accidentelles, etc. m 398 

Onyx (de P). vu 551 

Opale (de P). vu 455 

m 
VIII 

x 

XI 

I 

X 

X 

XI 

XI 

XI 

VII 

VI 

364 
36 
243 
J55 

418 

>79 

174 
65 
61 

337 
268 
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Or(deP). . t. vi p. 468 

Ouïe (du sens de P). x 317 

Ouragans (voyez des vents irréguliers, etc. ). u 160 

P 

Patagons (sur les). 

Péridot (du). 

Perles (dès). 

Pétrifications (des) et des fossiles. 

Pétro-Silex (du). 

Pierre calcaire (de la). 

Pierres (des) composées de matières vitreuses 

et de substances calcaires. 

Pierres à aiguiser (des). 

Pierre arménienne (de la). 

Pierres à fusil (des). 

Pierre de lard (de la) et de la craie 

Pierre à rasoir (de la). 

d'Espagne. 

Pierres vitreuses mélangées de matières cal

caires (des). 

Pierres et concrétions vitreuses 

d'argile (des). 

Pierres irisées (des). 

Pierres de croix (des). 

Pierre hydrophane (de la). 

Pierres ollaires (des). 

Pierre meulière (de la). 

Pierres ponces (des). 

Pierres précieuses (des). 

Pierre de touche (de la). 

Pierre variolite (de la). 

mélangées 

•' 

XI 

VII 

VIII 

VIII 

VII 

V 

V 

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

VII 

VII 

VII 

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

VIII 

74 
485 

91 

125 

564 
200 

386 

75 
322 

i56 
42 

74 

»44 

68 
462 
529 
558 
23 

168 

37i 

217 

359 
361 
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Planètes (de la formation des). t. 

Planètes (recherches sur le refroidissement de 

la terre et des). 

Planètes (fondements des recherches sur la 

température des). 

Platine (de la). 

Platine (observations sur la nature de la). 

Plâtre (du) et du gypse. 

Plomb (du). 

Pluies (de l'effet des), des marécages, des bois 

souterrains, des eaux souterraines. 

Porphyre (du), voyez des roches vitreuses de 

deux ou trois substances , etc. 

Poudingues (des). 

Pouzzolane (de la). 

Prase (de la). 

Produits volcaniques (des). 

Puberté (de la). 

Pyrite martiale (de la). 

Pyrites (des) et des marcassites. 

Q R 
Quartz (du). 

Reflux (du), voyez du flux, etc. 

Reproduction en général (de la). 

Roches vitreuses (des) de deux ou trois sub

stances, eten particulier du porphyre. 

Rouille de fer (de la), voyez des concrétions 

du fer, etc. 

Rubis (du) et de la Vermeille. 

Rubis du Brésil (du), voyez de la topaze, etc. 

JV 

495 

p.144 

167 

IV 

VII 

III 

V 

VII 

167 
275 
164 
552 

122 

II 562 

V 

VII 

VIII 

VII 

VIII 

X 

V 

VIII 

V 

II 

IX 

82 
592 

576 

549 
545 

69 
651 
295 

34 
87 
22 

VIII 

VIII 

VII 

82 

285 

256 

471 
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S 
Sablon magnétique (du). 

Saphir (du), voyez de la topaze, etc. 

Saphir du Brésil (du). 

Saphir d'eau (du). 

Sardoine (de la). 

Schorl (du). 

Schistes (des) et de l'ardoise. , 

Sels (des). 

Sel marin (du) et du sel gemme. 

Sel ammoniac (du). 

Smectis (du) ou argile à foulon. 

Sens (des) en général. . 

Serpentines (des). 

Soufre (du). 

Spaths (des) pesants. 

Spatbs fluors (des). 

Stalactites calcaires (des). 

Stalactites cristallisées (des) et du quartz. 

Stalactites de la terre végétale (des). 

Stalactites cristallisées du feld-spath (des). 

Stalactites vitreuses (des). 

Stalactites cristallisées de schorl (des). 

Stalactites vitreuses non cristallisées (des). 

Stalactites (des) et des concrétions du mica. 

t. VIII p 

VIII 

VII 

VII 

VII 

v 
V 

VI 

VI 

VI 

VIII 

X 

VIII 

VI 

VIII 

VIII 

VIII 

VII 

VIII 

VII 

VII 

VII 

vit 

VIII 

Talc (du), voyez du mica, etc. v 

Terrains (sur Péboulement et déplacement de 

quelques). n 
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Terre (sur les inégalités de la surface de la). 

Terres (changements de) en mers. 

Terre d'ombre (de la). 

Terre (recherches sur le refroidissement de 

la) et des planètes. 

Terres australes (habitants des). 

Terre végétale (de la). 

Théorie de la terre (de la). 

Théorie de la terre (preuves de la). 

Théorie de la terre. Conclusion des preuves. 

Théorie de la terre. Système de M. Whiston. 

Théorie de la terre. Système de M. Burnet. 

Théorie de la terre. Système de M. Woodward. 

Théorie de la terre (exposition de quelques 

autres systèmes de la). 

Topaze (de la) et du Rubis du Brésil. 

Topaze de Saxe (delà). 

Topaze (de la), du Saphir et du Gyrasol. 

Tourmaline (delà). 

Tremblements de terre (sur les). 

Tripoli (du). 

Trombes, (voyez des vents irréguliers, des ou

ragans, etc. 

Trombes (sur les). . 

Turquoises (des). 

Variétés dans l'espèce humaine. 

Végétaux (comparaison des animaux et des), ix 

Vents réglés (des). " 127 

Vents irréguliers (des), des ouragans, des 

t.I p, 

II 

VIII 

IV 

XI 

V 

I 

I 

II 

I 

1 

I 

I 

VII 

VII 

VIII 

VII 

II 

VIII 

II 

II 

VIII 

X 

IX 

495 

1 378 

4oi 
287 

5 
118 

401 

67 

i44 
458 
i93 

205 

209 

2l4 

491 

496 
269 

521 

235 
565 

160 

188 

111 

57i 

5 
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trombes, et de quelques autres phénomè

nes causés par l'agitation de la mer et de 

l'air. . t. n p. 160 

Vents du midi (sur la violence des) dans quel

ques contrées septentrionales. 

Verres primitifs (des). 

Vermeille ( de la ), voyez du rubis, etc. 

Vie (des probabilités de la durée de la). 

Vie (table des probabilités de la durée de la), xi 

Vieillesse (de la) et de la mort. 

Vitriols (des). 

Voix (sur la) des animaux. 

Volcans (des). 

Volcans (des) et des tremblements de terre. 

Volcans éteints (des). 

Volfran (du). . 

Vue (du sens de la). 

Zéolite (de la). 

Zinc (du). 

FIN DE LA TABLE GENERALE ALPHABETIQUE. 

II 

V 

VIII 

XI 

XI 

X 

VI 

X 

II 

II 

II 

VIII 

X 

VIII 

VII 

187 
21 

256 

161 
167 
l79 
i54 
343 

244 

»97 
288 

294 
258 

i45 
254 
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