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HISTOIRE

Z)J%

LA VIE ET DE LA
MORT,

HISTOIRE DES VENTS 9

ET LA NOUVELLE ATLANTIDE.

PLAN

DE CES DEUX HISTOIRES.

JUx n s chacune de ces histoires, après un

court préambule, nous indiquons aussi-

tôt les lieux particuliers et propres à la

recherche ( ou les
principaux points à

considérer et àéclaircir) ce qui en di-

rigeant et facilitantla recherche actuelle,

peut aussi en provoquer de nouvelles sur

le même sujet. Car nous sommes maîtres

des questions et non des choses ( dont la

parfaite connoissancepeutseulenousmet*

tre en état de résoudre ces questions et
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d'y faire des réponses satisfaisantes)} ce

que nous faisons toutefois, sans nous as-

treindre, avec trop d'exactitude et de ri-

gueur, à l'ordre selon lequel ces ques-
tions ont été d'abord proposées; autre-

ment cette esquisse, qui doit ôtre un se-

cours et une facilité pourroit devenir

un obstacle.

12 histoire et les expériences qui, dans

un ouvrage de ce genre, doivent tenir le

premier rang, occupent en effet la pre-

mière place dans les deux suîvans.

Lorsque, dansl'exposé de ces faits, il est

nécessaire de donner l'énumération des

choses décrites, en montrant leur ordre

et leur enchaînement, nous les rédigeons

sous la terme de tables; dans tout autre

cas, nous les détachons les uns des au-

tres, et les décrivons chacun à part.

Connne l' ltistoire et les expériences

nous manquent trop souvent, sur-tout

ces expériences lumineuses et décisives,

ces exemples de la croix, à la lumiére

desquels l'entendement peut saisir les vé-

ritables causes des phénomènes, nous
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donnons des mandats ou des indications

d'expériences nouvelles, et appropriées

( autant du moiu que nous le pouvons

faire), au point à éclaircir, et à la ques-
tion dont nous cl. erchonsln solution. Ces

indications sont v ne sorte à histoire dési-

gnée} car, au fond, que pourrions-nous
faire de plus, nous qui i'rayons la route,
et y faisons les premiers pas?

Lorsque nous exposons quelque expé-
rience un peu délicate, nous avons soin

de décrire dans le plus grand détail le pro-
cédé que nous avons suivi en la faisant
soit pour prévenir les méprises où l'on

pourroit tomber en la répétant, soit pour
mettre les autres en état de découvrir nos

propres erreurs, si nous en avons com-

mis, soit enfin pour les exciter à cher-

cher eux-mêmes des procédés plus exacts

et plus précis.

A ces descriptions nous joignons tou-

jours des motifs de défiance et de cir-

conspection, des avertisse/mens sur les

trompeuses apparences des objets J et
sur les èrreurs sans nombre auxquelles
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on est exposé dans les recherches et l'in-

vention afin de chasser, autant
qu'il

est

possible, et par une sorte d'exorcisme

tous les phantômes de l'esprit humain.

L'histoire et les
expériences sont toit-

jours suivies de nos observations sur les

iaitsexposésjobservationsdestinéesà/w-

parer l'interprétation delà nature, et à

mettre du moins sur la voie.

Après ces observations particulières

sur les faits décrits dans
chaque article,

nons hasardons
<\Q&\i\a&&explications gé-

nérales, quelques ébauches
d'interpré-

tation (ou à' indications de causes), mais

avec beaucoup de réserve et de circons-

pection; notre dessein, dans ces premiers

essais, n'étant pas de mon trer précisément

qu'elles sont, mais seulement
quelles

peuvent
être ces causes et nos indica-

tions sur ce sujet, se réduisant à de sim-

ples probabilités.

Ensuite nous établissons quelques rè-

gles
ou

principes
mais seulement amo-

vibles ou provisoires qu'on peut regar-

der aussi comme de simples ébauches en
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ce genre, et telles qu'elles ont pu se pré-

senter à notre esprit, à nous, dis-je, qui

cherchons encore ces principes, et n'a-

vons gartlede prononcer magistralement

sur ce point, car, en
supposant niôrne que

nous n'ayons pas tout-à-fait saisi les vé-

ritables, les nôtres
peuvent toujours être

de
quelque utilité.

Ne perdant jamais de vue l'utilité du

genre ^#<w'«
( quoique la lumière elle-

même soit infiniment plus précieuse que
tous ces objets, qu'elle nous met en état

de découvrir et de
distinguer)} cepen-

dant nous avons soin, en finissant de

donner quelques indications et quelques

vues, pour solliciter et agacer, en quel-
que manière, Y attention et la mémoire

des hommes, relativement à
la pratique

persuadés qu'ils ne sont
que trop souvent

assez aveugles et assez malheureux pour

ne pas voir ce qui est à leurs
pieds, si on

n'a soin de le leur montrer.

En
conséquence, dans le dernier arti-

cle, nous proposons les
entreprises et

en
général les choses jugées impossibles t
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ou du moins celles qui ne sont pas en.

core inventées, et qui se rapportent aux

difïerens points do notre recherche, en

y joignant celles d'entre les découvertes

déjà Jattes, qui en approchent le
plus,

et que, par cette raison, nous qualifions

d'approximations. Ce que nous faisons

dans la double vue à! éveiller l'industrie

humaine, en lui montrant ce
qui

reste

à faire, et de
l'encourager, en lui rap*

pellant ce qui est
déjà fait.

On voit, par tout ce que nous venons

de dire, que les histoires, du
genre de

celles qu'on va lire, peuvent non-seule-

ment tenir lieu de ce
qui nous manque

dans cette moisi ème partie, mais de

y\u.&,préparerw{Yisa.mmGntsoità laqua-

trième, par l'alphabet ( physique (i) )

et les tables de lieux
qu'on y trouve,

( i ) J'ai donné dans plusieurs notes une idée da

cet
alphabet; mais, comme ce morceau quoique

fort court, est très abstrus et très métaphysique,

pour ne
pas le racler avec des

ouvrages plus ac-

cessibles, je le renvoie au quinzième volume, où se

trouvera la partie lap/us épineuse de la collection.
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( i ) Le savant Anglois qui
a dirige l'éJilion

in*4°. place les deux histoires suivantes dans la

quatrième partie de la grande restauration mais

on voit ici qu'il s'est mépris,
et qu'il

n'avoit pas

bien saisi le plan de Bacon.

La seconde
partie

où le Novunt Organum est

l'exposé de la grande
méthodo de notre auteur,

dont nous n'avons que la partie inductive et ana-

lytique, qui est elle-même incoroplette,
la partie

synthétique
nous itiinquant al)S)lum;nt.

La troisième partie se subdivise en deux autres

dont la première est
composée

d'histoires pures,

ou un peu étendues par quelques explications fort

courtes et détachées les unes des autres; la se-

conde l'étant d'histoires misonnées, telles que les

deux suivantes, où l'on trouve des résumés d'ob-

servations, des ébauches d'interprétation
ou

d'indications de causes, et des dbauclies d'appli-

cations, ou des règles provisoires) par ces ébau-

ches d'interprétation, il prépare d la quatrième

partie;
et par ces ébauches de

rc~l,~les, d la sixic·

me, comme il le dit lui-même.

La quatrième partie de la restauration étoit des-

soit à la sixième, par les résumés d'où'

servations, les ébauches d'applications #

et les deux règles provisoires <|ue
nous

y donnons (i).
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tinue a appliquer la double méthode du Novum

Organum à quelques sujets particuliers et d'élite

ce dévoient: fitre comme il le dit aussi, autant da

formes ou de moules que ceux qui auroient adopta

sa marche, auraient pu suivre dans leurs recher-

ches et leurs exposés.

La cinquième devoit contenir des ébauches de

pratique, déchiites non par sa méthode, mais par

la méthode ordinaire, par la simple analogie d'un

d un, ou par ce qu'il appelle la chasse de'Pan.

La sixième devoit être la
pratique même, qua-

lifiée par lui
de philosophie seconde, et composée

d'abord du
règles générales déduites, par un sim-

ple changement d'expressions des
principes gé-

néraux trouvés dans la quatrième partie par la

méthode inductive ou
analytique. qui, avec la

méthode synthétique, étoit le sujet du Novum Or-

ganuntj principes dont la collection est appellée

pldilosophie première puis
de

règles particuliè-

res déduites, par
la méthode

synthétique
de ces

règles générales.

Tel était le plan qu'avoit embrassé son vaste'

génie} les quatrième, cinquième et sixième par.

ties nous manquent totalement; une
grande por-

tion do la troisième manque aussi toute la portion

synthétique de la seconde manque également et

sur les dix subdivisions de la
partie inductive et

analytique, nous n'en avons que deux.



HISTOIRE

De la vie et de la mort, oit de l'art

de prolonger la
vie humaine*

PRÉAMBULE.

J_j' a n t est long et la vie est courte, di-

soit 1-lippocrate, en tôte d'un de ses plus

beaux traités; cette plainte s'est fait en-

tendre dans tous les temps; il semble donc

que nous, qui tendons de toutes nos for-

ces à la perfection de tous les arts, nous

soyons obligés, pour être fidèles à notre

plan, de nous occuper de celui qui a pour

objet la prolongation de la vie humaine,

en implorant la faveur du grand Etre qui

est la double source de la vie et de la

vérité.

La vie humaine, il est vrai, n'étant

qu'un tissu de maux et d'erreurs, prolon-

ger sa vie n'est trop souvent que prolon-

ger ses misères en multipliant ses fau-

tes j et aux yeux de tout mortel qui n'as»
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pire qu'à l'éternité quelques années de

plus sont à peine un véritable gain. Ce-

pendant une plus longue vie étant aussi

un moyen de
pratiquer plus long-temps

la vertu, un tel avantage, aux yeux mô-

mes d'un chrétien, n'est rien moins que

méprisable. Enfin, il ne seroit pas diffi-

cile de prouver, par des exemples tirés de

l'ancien et du nouveau testament, qu'une
vie très longue ayant été accordée à de

saints personnages, à titre de récompen-

se, peut par conséquent être regardée com-

me le premier des biens. Mais comment

parvenir à ce but? Cette seconde question

n'est pas aussifacileà résoudre que la pre-

mière et elle l'est d'autant moins, que,

pour l'éclaircir, il faut d'abord détruire

les préventions produites par ces,princi-

pes taux et ces règles trop vantées sur les-

quelles on se fonde ordinairement; car

toutes ces assertions du troupeau des mé-

decins, sur l'humide radical et sur la cfia~

leur naturelle, ne sont pas moins illu-

soires que séduisantes; et les éloges ex-

cessifs donnés aux préservatifs ou médi-
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camens chy nuques, commen cent par ber-

cer de chy rncrif juos espérances ceux aux-

quels ils
en imposent,et Unissent par trom-

per leur attente.

Or, l'objet propre
de cette recherche

n'est pas ce genre de mort
qui

est occa-

sionné par la suffocation la
putréfac-

tion, ou les différentes espèces
de mala-

dies, sujet qui appartient à l'histoire mé-

dicinale, mais seulement celui qui a pour

cause cette décomposition graduelle,cette

atrophie, ou ce dessèchement qui est le

lent effet de la vieillesse. Cependant la

mort proprement dite, je veux parler de

ce qui se passe à l'instant précis
où la vie

s'éteint totalement, et qui peut
être pro-

duit par tant de causes différentes, tant

extérieures
qu'intérieures ( causes qui, f

malgré leur extrême diversité ne laissent

pas d'avoir quelque chose de commun, y

et de conduire à la mort par des routes

assez semblables ); ce sujet, dis-je, nous

paroît avoir quelque relation avec celui

que nous allons traiter, mais nous le ré-

serverons pour la fin.
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Tout ce qui peut, en se
réparant par

degrés subsister clans sa première inté-

grité, peut, par celaseul, être éternel corn.'

me te feu des vestales. En
conséquence

les médecins et les philosophes voyant

que les corps animés pouvoient réparer,

par voie & alimentation leurs pertes con-

tinuelles, et en quelque manière se re-

faire par cette voie; que néanmoins ils

ne possédoient cette faculté que durant

un certain temps, et que, vieillissant peu
à peu, ils finissoient par mourir, ne trou-

vèrent d'autre moyen pour rendre raison

de cette mort inévitable que de suppo-

ser, dans le corps animal, je ne sais quel
humor radical primitif ex. inné, qui u'é-

toit pas susceptible d'une réparation to-

tale et proprement dite, mais qui se ré-

paroit Seulement en partie par une sorte

# apposition incomplette, mômedès l'en-

fance j opération qui devenoit de plus en

plus imparfaite, par le simple effet de

l'âge, et qui, à force de décroître, finis-

soit par se réduire à rien; toutes idées su-

perficielles, et qui prouvent assez qu'ils



»R I.A VIE J-TDF.IA MORT. l3
) <-

avoient fort mal
approfondi ce sujet j car

le corps de l'animal, ûxxva.nt\' adolescen-

ce et la jeunesse, se
répare complette-

ment et dans toutes ses
parties. Nous de-

vons dire môme
que la quantité de ma-

tière de ces parties va en augmentant et

leur
qualité en $% améliorant de plus en

plus, pendant un certain
temps; ensorte

que, par rapport à la matière, la répara-

tion pourroit être éternelle, si le modede

cette réparation étoit toujours le même}

raaislavéritéestfju'elledevientdeplusen,

plus défectueuse j dès
1 âge où le

corps

commence à s'affoiblir, cette
réparation

n'est rien moins qu'uniforme, certaines

parties réparant assez bien leurs pertes,

tandis que d'autres ne réparent les leurs

que difficilementet incomplètement; dé-

chet qui va toujours en augmentant; en-

sorte
que,

dès cette époque, le corps hu-

main commence à subir une
espace de

supplice semblable à celui de Mézence,

les
parties vivantes mourant par leurs

embrassemens avec les parties mortes; J

je veux
dire que les

parties les plus répa-
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râbles s'af/bi/jllsscmnVahorà, eXpérîssent

enfin j parce qu'elles sont unies et entre-

lacées avec les parties moins
réparables.

Car, même dans le déclin de la vie, les

esprits, le
sang, la chair, la graisse, ré-

parent aisément leurs
portes, an lieu que

les parties plus sèches ou
plus poreuses, f

telles que les membranes, ou tontes les

tuniques, les nerfs, les artères, les vei-

nes, les os, les cartilages, et même la plu-
part des viscères; enfin, presque toutes

les parties organiques, se
réparent plus

difficilement et toujours avec
quelque dé-

chet. Or, ces parties mêmes dont nous ve-

nons de
parler, et qui doivent concourir

par leur action à la réparation des parties

qui, de leur nature, sont réparables per-

dant peu à peu leur force et leur activité

deviennent ainsi de moins en moins ca-

pablesd'exercerlesfonctionsqui leur sont

propres. D'où il arrive qu'en très peu do

temps toutes les parties de l'édifice se dé.

gradent assez rapidemen (même les
par-

ties qui ont naturellement la faculté de

réparer leurs pertes), parce que les
orga«
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nes ou instruirions Je réparation s'af'foi-

bllssant par degrés elles ne peuvent plus

elles-mêmes se réparer aisément ou com-

plettement, mais diminuent et s'af 'foi Mis-

sent peu à peu, jusqu'à l'époque où elles

sont entièrement détruites (1). Or, si la

(i ) Cet exposé
nous met en état do déterminer

avec précision le problème que l'autuur résout dans

cet ouvrage y a-t-il, dans le corps humain, des

parties
moins réparables que les autres? Quel est

l'Age, et quelles sont, à chaque Age, les circons-

tances où le corps humain, pris en totalité, répare

le mieux ses pertes? et quelles sont aussi celles où

il les répare le moins? Qu'y a-t-il de commun en-

tre les circonstances de chacune de ces deux espè-

ces opposées? Quelle est la différence caractéris-

tique
entre la jeunesse et la vieillesse? Quelles sont

les causes qui agissent
dans toutes les circonstan-

ces (y compris l'âge) où ces parties sont plus ré-

parables ? Qu'y a-t-il de commun entre ces cau-

ses ? Cette cause gi,'nérale, ou
quelques-unes

de

ses espèces sont-elles en notre disposition? Tout

considéré, il
paraît que l'inaptitude (le certaines

parties,
ou de la totalité du corps, à la réparation r

ou, ce qui est la même chose, la cause de la vieil*

lesso et de cotte mort graduelle dont il s'agit da
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vie du corps humain est ordinairement

astreinte à une période limitée et assez

courte, c'est parce que l'action de l'esprit

( semblable à une flamme dotice ) qui en

consume sanscesselasubstance; cette ac-

tion, dis-je, combinée avec celle de l'air

extérieur, qui dessèche aussi cette subs-

tance, en en suçant et en pompant pour

ainsi dire, Yhumor, finit par détruire tout

cet appareil d'organes, d'instrumens, de

machines dont le corps n'est que l'assem-

blage, et le rend ainsi inhabile aux fonc-

tions réparatoires. Telles sont les voies

réelles, les véritables causes de la mort

naturelle, et celles qui doivent fixer toute

notre attention. Car, enfin, comment un

reculer le terme est V imperméabilité et que la

vieillesse est une sorte de raccornissement univer-

sel } et, s'il est permis de risquer ce mot, une sorte

de
terrification; les molécules Je notre

corps
se

rapprochant peu à peu, et toutes étant comprimées

ou comme forgées, par la double action de l'air

extérieur, ou des autres corps oui agissent exté-

rieurement, et par la réaction du principe vital qui

agit du centre lit circonférence.
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mortel à cjui les voies de la nature seroient

inconnues, pourroit-il prévenir son ac-

tion, ralentir sa marche, et
quelquefois

même la faire rétrograder ?

Ainsi la recherche actuelle a deux

ohjets principaux l'un est la consomp-

tion du
corps humain ou l'action dépré-

datrice exercée sur sa substance j l'autre

est sa
réparation ou réfection,} deux ef-

fets que nous
envisagerons en vue ti* em-

pêcher l'un, autant du moins qu'il sera

possible, et de renforcer l'autre. Or, le

premier de ces deux effets doit être attri-

bué et rapporté principalement à l'action

combinée de l'espr'aetdel'airextérieur;

les deux agens qui exercent ces dépré-

dations dont nous
parlons, Le second se

rapporte à tout l'appareil d'instrumens

et de mouvemens nécessaires pour Y ali-

mentation; d'où résulte la
réparation. La

première partie de cette double recher-

che, je veux dire celle qui a pour objet

la consomption, est, à bien des
égards,

commune aux
corps animés et aux

corps

inanimés. Car tous ces effets, que l'esprit
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inné qui réside dans tous les

corps tan-

gibles, soit morts, soit vivans, et l'air am-

biant, produisent sur les corps inanimés,

ils les produisent ou tendent à les pro-

duire aussi sur les
corps an irnés avec cet-

te différence toutefois que l'effet de cette

double action est tantôt détruit ou affoi-

bli tantôt augmenté et renforcé par celle

de
l'esprit wto/quisetrouvedeplus dans

les derniers l'expérience et l'observa-

tion prouvant assez qu'il est une infinité

de corps inanimés qui, sans aucune es-

pèce
de réparation, ne laissent pas d'être

d'une fort
longue durée au lieu (lue

sans l'alimentation etJa réparation quien

est l'effet, les corps animés dépérissent

et s'éteignent aussi-tôt, à peu près com-

me le feu. Ainsi, la reclierche dont nous

sommes
occupés a deux parties; car on

peut envisager le
corps humain d'abord

comme inanimé et non alimenté puis

comme animé et alimenté. Après ces ob-

servationspréliminaires, passons aux dif-

iéren ^points de considéralion qu'uni bras-

se cette recherche.
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( i ) Ceux d'entre nos lecteurs qui seront cho-

qués de co terme nouveau, pourront y substituer

cette expression sur la nature de la substance du.

rable ou non-durable prise en général le véri-

table
objet do cette recherche est la faculté de dit'

rer, ou le défaut de cette faculté et elle peut

être énoncéu de cette manière chercher le mode

commun de tous les corps de longue durée, et /e

mode commun de tous les
corps

de courte durée t

en tirant ses exemples des trois règnes. Si le se-

cond mode es.t diamétralement opposé
au

premier,

celui-ci sera la forme ou cause essentielle de la

faculté de durer, on de la durabilité, et le résul-

tat aura toute la certitude
possible. Au reste) nos

lecteurs observeront d'eux-mêmes qu'en faisant

cette traduction comme est faisant toute autre

chose, je marche perpétuellement entre deux in-

convenions et que je ne puis éviter l'un sans tom-

bor dans l'autre. Si je traduis mot pour mot es

Points de considération ou articles de

lu recherche qui
a

pour objet la vie

et la mort.

I.

i Première recherche sur la nature de

la durabilité et de la non-durabilhé (i) »
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imitant serviternen t la précision de l'auteur, coin»

me la langue me refuse
quelquefois dix ou douze

mots par page, je couvre tout ce livre de barba-

rismes; etsi je veuxparlur purement, je suis obli-

gé chaque instant d'user de circonlocutions, et

je tombe dans une
prolixité fastidieuse quel parti

prendre? celui qu'on doit prendre dans tous les

cas semblables, tenir ù
peu près le milieu eu

donnant un
peu plus dans le moindre uiconvùnitintf

pour éviter plus souvent le pire, et en sacrifiant

presque toujours la
petite règle à la grande, dans

l'impossibilité où l'on est de les observer toutes

deux. Or, la
pureté du langage chez une nation

continuellement dirigée par l'autre sexe, et d'un.

envisagée soit dans les corps inanimés

soit dans les
végétaux recherche qui ne

doit être ni trop détaillée ni trop métho-

diclue,
mais faite d'une manière serrée,

sommaire, et comme en passant.

2. Autre recherche sur la dessicca-

tion, la dissolution insensible, et la con-

somption des corps inanimés et des
végé-

taux, ainsi que sur les modes et les cau-

ses de ces effets recherche qui doit aussi

avoir pour objet les causes
qui peuvent

empêcher ou retarder la dessiccation, la
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dissolution j la consomption des corps, et

tout ce qui peut
les maintenir dans une

parfaite enfin, tous les moyens

d'assouplir, d'amollir, et de faire en

quelque manière, revcrdirlcs corps, lors-

qu'ils commencent à se dessécher.

Cette dernière recherche ne doit pa snon

plus Otre
trop ni trop exacte t

ces points de considération appartenant

proprement à la
précédente. Ils ne sont

qu'accessoires dans celle-ci et n'y peu-

vent servir
qu'adonner quelques lumières

goilt excessivement délicat est plus nécessaire que

la précision du style. Ainsi nous risquerons quel-

ques termes nouveaux qui, hors de cet ouvrage

ne reparoitront jamais. Pour secourir efficacement

une langue dans sa
dédaigneuse misère, coinmo

pour faire accepter des secours à un indigent or-

gueilleux, il faut fcindre do lui prêter ce qu'on

veut lui donner, et pnroîlre lui refuser Les termes

dont elle le plus besoin, afin qu'elle s'en
empare.

Dans les Ilotes et le commentaire, notre règle cons-

tante sera de fuir avec soin toute innovation par

rapport aux mots, et «le choisir nus expressions

dans la partie la plus noble de la langue commune.
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relativement à
Vuprolongation et à lares.

taitration de la vie, dans les animaux,

où l'on observe des phénomènes fort ana-

logues ( comme nous l'avons déjà dit ),

un peu différenciés toutefois par l'esprit

qui les anime. Do cette recherche sur les

corps inanimés et sur les végétaux nous

passerons à celle
qui a pour objet les ani-

maux, l'homme
excepté.

3. Troisième recherche, ayant pour

objet la longue oit la courte durée do

la vie des animaux ainsi que les cau-

ses, conditions ou circonstances qui peu.

vent contribuer a l'une on à l'autre.

Or comme on
peut distinguer deux

sortes de durée, savoir celle des
corps

qui se conservent dans leur identité ab~

solue, et celle des corps qui subsistent

par
voie de réparation la

première

n'ayant lieu que dans les corps inani-

més et la dernière, qui a lieu dans les

animaux et les végétaux, étant le pro-

duit de l'alimentation, on tournera en

conséquence ses recherches vers l'ali.

mentation et son méclianisme en un
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mot, vers son mode, commun et cons-

tant tous points qui ne doivent pas non

plus Ctre trop approfondis dans cet ar-

ticle, vu qu'ils appartiennent propre-

ment ceux où l'on traite de Yassimi-

lation et de l'alimentation, mais qui ne

doivent ôtro
ici que légèrement touchés,

ainsi
que les précédens.

De la recherche sur les animaux, et

en
général sur tous les

corps suscepti-

bles d'alimentation, on
passera à celle

qui envisage Y homme môme et comme

c'est notre
principal sujet Y analyse

doit y être plus détaillée, plus précise,

plus sévère dans
tousses points Et aussi

complctte qu'il est possible.

4- Quatrième recherche sur la Ion*

gue ou courte durée tic la vie des hom-

mes, considérés dans les. diff'érens tiges
du monda, dans les différentes régions,

sous les diff'érens climats, dans les dif*

J'érens lieux de leur naissance et de leur

domicile,

5.
Cinquième recherche ayant pour

objet la longue ou courte durée de la
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vie des hommes des différentes nations;

hordes, races, familles, etc. (où elle

peut être, en
cpelque manière, regar-

dée comme
héréditaire) à quoi il faut

joindre les relations de cette durée aux

dif Térentes
complexions, constitutions f

habitudes de
corps, statures, etc. durée

qui doit aussi être
envisagée relative-

ment au mode, à la mesure et au temps
de !'<!<. c~~ewc~f de la taille, sur-tout

en nauteurj enfin, par rapport à la struc-

ture et à la
conformation du

corps.
6. Sixiétne recherche sur la

longue

on courte durée de la vie des hommes, t

envisagée par rapport au
temps

de la

naissance; recherclie où il faut toute-

fois laisser de côté les observations as-

trologiques, comme celles des signes,

des constellations etc. en se bornant

aux observations les plus communes en

ce genre, s'il s'en trouve de telles, et

aux faits les mieux constatés; par exem-

ple à ce
qui concerne la naissance au

terme de sept, de huit, de neuf ou de

dix mois; durant la nuit ou durant le
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jour; dans telle saison, dans tel mois de

l'année.

7. Septième recherche, ayant pour ob-

jet la durée de la vie des hommes, en-

visagée comme dépendante de leurs all-

mens, de leur
régime, de leurs exerci-

ces, et d'autres causes semblables; car,

pour ce qui concerne les qualités de

l'air dans
lequel

ils vivent, c'est un

point (lui se
rapporte proprement à celles

des articles précédens où il est
ques-

tion du lieu de leur domicile.

8. Huitième recherche, ayant pour

objet la
longue ou courte durée de la

vie des hommes, envisagée comme étant

l'effet de leurs
occupations habituelles,

de leur genre de vie, de leurs affections

ou
passions, et d'autres causes acciden-

telles de cette nature.

9. Neuvième recherche, ayant pour

objet spécial les médicamens ou
préser-

vatifs, auxquels on attribue ordinaire-

ment la propriété de prolonger la. vie.

10. Dixième recherche qui a pour

objetles signes ou pronostics qu'on peut
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former sur la Ion» ne ou courte durée de

la vie des individus j non pas ceux qui

annoncent une mort prochaine (sujet

qui appartient proprement à l'histoire

médicinale) mais ceux qui se manifes-

tent, et
qui peuvent

être observés, mô-

me dans l'état de santé, soit qu'ils fas-

sent partie des signes physiouoiniques

proprement dits, ou qu'ils se rapportent

à toute autre classe.

Jusqu'ici cette recherche sur*la lon-

gue ou courte durée de la vie humaine

est, en quelque manière, confuse et sans

méthode, sans art; il est donc nécessaire

d'y joindre une recherche
plus méthodi-

que, tendant plus directement à la pra-

tique, et procédant par indications de

buts particuliers, de fins spéciales- Ces

indications, prises en général sont de

trois espèces. Nous entrerons dans de

plus grands détails sur ce sujet et nous

donnerons les subdivisions de ces trois

genres, lorsque nous nous occuperons

de la recherche môme après en avoir

dénombré les différons points. Ces trois
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(i ) Nos lecteurs ol)<i«rveMtit que jr; nombre et

compte cet recherchai quoique l'auteur no lu fas-

se pas, quelques-uns de ses numéros
répondant

Il de
simples distributions; et ce n'est pas au ha-

sard (tue je le £iis i le but
principal de la collec-

tion de Bacon est
d' 'apprendre aux hommes

àpe/f

ser, et sur-tout à inventer et i. vivre
mdt/iudiijue-

ment. Or, ou ne peut connaître un tout qu'amant

que l'on connoit toutes ses parties et leurs rap-

ports, soit entre elles, soit avec
la fin (le ce tout.

On ne peut connottre tontes ses parties qu'après
les avoir examinées successivement et considérées

une à une. Or, après les avoir comptées, on est

plus disposé à les considérer ainsi. Ce n'est ordi-

nairement
qu'après avoir conçu les choses comme

distinctes, et les avoir détachées les unes des au-

tres par la pensée qu'on prend la peine de les

nombrerj et
réciproquement, lorsque, commen-

çant
à les

distinguer, on prend d'abord
lapeine

de les nombrer, cette numération mémo nous aver-

tissant qu'elles doivent être distinguées, nou«r«-

vues générales sont, i°.
à' empêcher la

consomption }20. de
perfectionner la

mode de la réparation', 3°. de rcnauvel-

ler et de
rajeunir ce qui a vieilli.

11. Première (i) recherche, relative
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lentissans le mouvement de notre
esprit pour les

considérer une à une} considération,
successive qui

nous met en état de les concevoir
encore plus dis-

tinctement. La numération est la clef do /'ana-

lyse qui est la clef de la vraie
philosophie. C'étoit

aussi la principale clef de Socrate, comme nous le

ferons voir en
analysant les

dialogues de Platon.

aux
moyens de

préserver le
corps hu-

main de l'action des causes tendantes à

le dessécher Gt à consumer sa substance
on du moins relative à ceux

qui peuvent
ralentir le

progrès de ces causes, et di-

minuer toute
disposition de cette nature.

12. Seconde
recherche, ayant pour

objet tout
le procédé et le

progrès ca-

cké de
l'ai;mentat/on(à'a\irés\ûtel& ré-

paration du
corps humain) en vue de

la rendre aussi parfaite qu'il est possi-

ble, et sans aucun déchet.

i3. Troisième recherche sur les

moyens d' 'évacuer tout ce
qui

a vieilli,
et d'y substituer une substance toute

nouvelle; recherche
qui envisage égale-

ment les
moyens à' amollir et à* humecter

toutes les parties desséchées et durcies.
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Or comme il est difficile de bien ccm-

noître les routes qui conduisent à la

mort, sans avoir au préalable bien scru-

té, bien examiné et bien reconnu le

siège, le domicile, ou plutôt M antre mê-

me de la mort, on doit encore faire une

recherche expresse sur ce sujet, non pas

toutefois sur tous les genres de mort in-

distinctement, mais seulement sur ceux

qui sont l'cHet de la simple privation j,

d'une simple défaillance (ou d'un dé-

ficit) en laissant de côté toutes les morts

violentes, celles de la première espèce

étant les seules qui se rapportent à l'a-

trophie de la vieillesse, à cette
consomp-

tion lente et graduelle qui est le
simple

effet de l'âge et du temps.

14. Cinquième recherche sur l'article

(sur l'iiistant même) ou les préliminai-

res de la mort, et sur toutes les routes

qui y conduisent: ( bien entendu qu'il

ne s'agit ici que de celles
qui sont l'effet

d'une simple défaillance, et non déter-

minées par des causes
violentes).

Enfin, comme il est nécessaire decon-
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noître le caractère distinct! f et Informa

ou cause essentielle de la vieillesse., but

auquel on parviendra, si l'on saisit avec

précision
les différences existantes en-

tre la jeunesse et ta vieillesse par rap-

port à toutes les fonctions, et en
général

à l'état et à l'habitude du corps, cette

différence étant comme le tronc d'où

part cette vaste ramification d'effets, qui

est notre objet actuel, il lie faut pas non

plus négliger cette recherche.

N'épargnez aucun soin ni aucune ex-

périence, pour connoître les différen-

ces
caractéristiques

de ces deux âges

par rapport à l'état total du corps et

aux facultés de toute espèce; recherche

qui doit aussi avoir pour but de savoir

s'il n'est pas quelque faculté
humainequi

subsiste dans la vieillesse môme et sans

aucun déchet (1).

( i ) Je n'ai pas besoin do dire, et le lecteur sent

assez par lui,même que ce plan est un chtf-il'aju-

vre mais n'est-il pas un peu trop vaste et trop ma-

gnifique? Quelles sont les différences camclémti-
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ques entre l.t jeunesse et la vieillesses (juelles sont

les causes de ces (lifl'(;reuces? Ces causes sont-elles

en notre disposition;
sommes-nous maîtres de pro-

voquer, d'empêcher d'accélérer, de ralentir, de

renforcer, d'affoiblir leur action? Quelle est li

meilleure manière d'employer les moyens répon-

dant à ces causes? Si ces quatre questions étoient

résolues, tout seroit fait j car, pour me mettre en

ttat de prolonger
mit jeunesse, je n'ai pas besoin

de commit re les causes de la longue ou courte du-

rée de la coque
d'uu œuf. Mais le lecteur «- d lit

jamais oublier que le sujet propre de cet ouvrage

n'est point l'art de
prolonger

la -vie humaine 1

mais l'art de composer des histoires rationnées et

destinées à faciliter l'interprétation de la nature^

oit la découverte des causes; que cet ouvrage n'est

qu'un simple exemple faisant partie de la troi'

sième des six
grandes

divisions de cette vaste lu-

giquo que notre auteur appelloit lu grande restaw

NATURE DE LA DUIIABILITÉ.

IIISTOI RE

Qui se rapporte
à la question de l'article

premier.

i Les métaux sont de si
longue du-

rée, qu'on n'a jamais pu déterminer, par
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ration des sciences. Ainsi, quand cet ouvrage ne

contiendroit pas une seule vérité
positive, l'objet

n'en seroit pas moins
rempli; puisque son vérita-

ble objet n'est
pas la découverte même de la vé-

rité mais seulement la méthode qu'on doit suivre

pour la découvrir; et telle
partie de ce

plan qui, >
dans cette recherche, peut passer pour superflue,

seroit absolument nécessaire dans une autre.

l'observation, la mesure de cette durée j

quand ils se dissolvent
(spontanément),

cette dissolution
qui n'est que superfi-

cielle, est le simple effet de cette rouille

que le
temps leur fait contracter, et non

celui d'une perspiration deux causes

qui n'ont aucune
prise sur l'or.

si.
Quoique le mercure soit Jluide et

susceptible d'être aisémentvalaeilîsé
par

l'action du feu néanmoins nous ne cun-

lloissons .aucun fait qui prouve que ce

métal soit sujet à être consumé par le

laps de
temps sans le secours du feu

et à contracter la rouille.

3. Les pierres, sur. tout les plus dures,

et une infinité d'autres fossiles sont

aussi de très
longue durée, môme lors-
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10. 3

qu'ils demeurent exposés à J'air, à plus
torte raison lorsclu'ils sont renfermés

dans le sein de la terre. Cependant on

voit des pierres à la surface desquelles
se forme une sorte de nitre, qui est com.

me leur rouille. Les pierres précieuses

et les crystaux l'emportent sur les mé-

taux mômes par la durée, en observant

toutefois que les corps de la première

classe perdent, à force de temps, un peu
de leur brillant et de leur éclat.

4. On s'est assuré par l'observation

que les pierres exposées au nord se cor-

rodent et se dégradent plus vite que cel-

les qui sont exposées au midi. C'est ce

qu'on observe sur-tout dans les pyrami-

des, les obélisques, les temples et au-

tres grands édifices. Au contraire, lefer,

exposé au midi, se rouille plus vue? p

comme on en peut juger par les bar-
reaux, ou les grillages qu'on met sou-

vent aux fenêtres (1)} ce qui est d'au-

( 1 ) Dans les collèges les couvens et autres pri-

sons.
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tant moins étonnant que, dans la putré-

faction (genre de
décomposition auquel

la rouille doit être rapportée), l'hu-

midité accélère la dissolution au lien

qu'une dissolution sèche est accélérée

.par la sécheresse môme.

5. Quant aux végétaux (nous ne par-
lons ici que de ceux qui sont hors de ter-

re), les souches et les troncs des arbres

les plus durs, ou le bois et les matériaux

qu'on en tire peuvent durer plusieurs siè-

cles. Maison observe quelque inégalité, à

cet égard, entre les différentes parties du

tronc; par exemple, dans certains arbres

ou arbrisseaux creux, tels que le sureau

( ou le bambou ) le milieu est occupé

par une moelle ou pulpe très molle, et

les parties extérieures sont beaucoup
plus dures; mais, dans les arbres solides

et pleins, tels que le chêne, l'intérieur

( ce qu'on appelle le cœur de l'arbre)

est ce qui dure le plus (1),

i 11
paroi t que

Ces deux mots dur et durée n'ont

qu'une seule et même origine c'est Veffet et sa.

eau te.
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6. Les feuilles et les /leurs des plan-

tes, ainsi que leurs tiges sont de très

courte durée. Biles se
décomposent peu

à peu et se résolvent en poussière, à

moins qu'elles ne se putréfient) lés raci-

nes durent davantage.

7. Les os des animaux sont de très

longue durée, comme on le voit dans les

charniers et les reliquaires. Il en est de

même des cornes et des dents; on en

voit des exemples dans l'ivoire et dans

les dents de clieval marin.

8. Les
peaux et le cuir sont aussi de

très longue durée, comme Je
prouve cel-

le du parchemin des anciens manuscrits:

le papier peut aussi durer plusieurs siè-

cles mais il le cede, à cet égard, au

parchemin.

9. Les corps, qui ont été exposés à

1-laction du feu, tels
que

le verre et la

brique, durent beaucoup. Les viandes,

les fruits, et en général les substances

cuites, se conservent plus long-temps que
les substances crues; et ce n'est pas seu-

lement parce que cette coction les pré-
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serve de la putréfaction, c'est encore

parce qu'après l'émission, de l'hurrwr a-

queux ,l'hurnor huileux qui reste, se

conserve mieux.

io. Veau est, de tous les liquides (1),
celui que l'air absorbe le plus vite; $ Yhui-

le, au contraire, ne s'évapore que très

lentement, comme on l'observe non-

seulement dans ces liquides isolés, mais

même dans les matières ( les compo-

sés ), dont ils font partie par exem-

ple, du papier imbibé d'eau, et qui

acquiert, par ce moyen, un foible de-

gré de transparence, redevient presque

aussi-tôt blanc et opaque l'humor a-

queux s'exhalant promptement sous la

forme de vapeur. Au contraire, le pa-

pier huilé conserve long-temps sa trans-

parence, l'huile dont il est imbibé ne

s'exhalant point, ou presque point. Aus-

si voit-on que las faussaires ont soin de

( i ) De tous les liquides naturels t veut-il dire

car certains
liquides artificiels, tels que l'éther i

s'évaporent au moins mille fois plus vite.
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mettre sur la signature qu'ils veulent

contrefaire un papier huilé, et vien-

nent ainsi à bout de la calquer fort exac.

toraent.
>

11. Toutes les gommes sont de fort

longue durée; il en est de môme du miel

et de la cire.

12. Mais le plus ou le moins de cons-

tance ou & instabilité des causes qui a-

gissent sur les corps, ne contribue pas

moins que la nature môme de leur subs-

tance, ou de celles qui agissent sur eux,

à leur conservation ou à leur dissolution.

Par exemple, les lois et les pierres sont,.

toutes choses égales, de plus longue du-

rée, lorsqu'ils demeurent perpétuelle-

ment plongés dans l'eau ou dans l'air,

que lorsqu'ils sont tantôt mouillés ou

simplement humectés, et tantôt exposés

à l'air sec. Enfin les pierres employées

dans les édifices durent davantage, lors- J

qu'on a soin de les poser de manière que
v

leurs différentes laces soient tournées

vers les mêmes points du monde qu'elles

regardoient dans la carrière observa-
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tion qui s'applique aux végétaux trans-

plantés.

OBSERVATIONS GENERALES.

1. Prenons pour première base une

proposition qu'on peut regarder comme

un
principe certain j savoir Que, dans

tout corps tangible, rcfside un esprit ou

une substance
pneumatique couverte,

enveloppée et comme revêtue des par-
ties tangibles} que cet esprit est la pre-
mière cause de toute dissolution et de

toute
consomption qu'en conséquence,

le vrai préservatif contre ces deux in-

cùnvéniens est la détention de l'esprit*
2. L'esprit pent être détenu (retenu

dàtos l'intérieur) par deux espèces de

causes; savoir > ou par une forte com-

pression, je veux dire, par tonte cause

qui le resserre dans les limites d'un corps
comme dans une prison ou par une

sorte de détention spontanée. Cette der-

nière peut avoir lieu aussi dans deux es-

pèces de cas; savoir, lorsque l'esprit a

peu d'activité et de force pénétrante 3
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ou lorsque l'air ambiant te sollicite moins

à se porter au dehors et à s'exhaler.

Ainsi, il est deux espèces de corps du-

rables; savoir, les substances dures et

les substances huileuses (oléagineuses).

L'effet propre de la dureté est de resserrer

çt de contenir l'esprit; celui des substan-

ces oléagineuses est en partie, de le ren-

dre moins irritable et de calmer ses mou-

vemens en partie, d'empêcher que l'air

ne le sollicite à l'émission; car l'air est

consubstantiel ( analogue ) à l'eau et

la flamme l'est à l'huile. Nous termine-

rons ici notre recherche sur la nature de

la durabilité et de la non-durabilité, en.

visagées dans les corps inanimés.

HISTOIRE.

13, Les plantes herbacées, de nature

froide sont de courte durée et meurent;

au bout d'une année tant la racine que

la tige de ce genre sont la laitue, le

pourpier, même le froment et toute es-

pèce de bled. Il est, toutefbis dans cet-

te classe même, quelques plautes qui vi-
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vent trois ou quatre ans, telles que la

violette, le fraisier, la pimprenelle, la

prime-vère, l'oseille etc. (i)j mais la

bourrache et la buglosse, deux plantes si
semblables tant qu'elles végètent ne

différent cependant pas peu par rapport
à la durée, la bourrache étant annuelle,

et la buglosse plus vivace.

14. Mais, parmi les plantes herbacées,

ou les arbustes, de nature chaude, il en

est
beaucoup qui subsistent pendant un

assez grand nombre d'années. On peut

ranger dans cette classe l'hyssope, le

thym, la sauge, la sariette, certaine es-

pèce de marjolaine) la mélisse, l'absyn-

the, la germandrée etc. Le fenouil t

dont la tige meurt promptement, se re-

produit par ses racines; quant au ba-

silic et à la marjolaine odoriférante, ces

plantes végéteroient assez long- temps

si elles n'avoient point à supporter l'hi-

ver aussi voit on que plantées ou se..

mées dans un lieu bien couvert et un peu

(j ) II les
qualifie d'herbes.
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chaud, elles sont plus vivaces. On s'est

assuré par l'expérience qu'une bor-

dure
à'hyssope ( du genre de celles aux-

quelles on donne différentes figures, et,

qui servent d'ornement dans les jardins),
pour peu qu'on ait soin de la tailler

deux fois par an,'peut durer jusqu'à
quarante ans.

i5. Les arbustes, arbrisseaux, ou ar-

bres de petite taille, vivent jusqu'à soi-

xante ans, quelques-uns même deux fois

plus.

La vigne peut aussi vivre soixante ans,

et, quoique vieille, elle ne laisse pas de,

rapporter. Le romarin, placé dans un

lieu convenable, parvient aussi à la soi-

xantieme année} mais Y acanthe et le lier-

re parviennent quelquefois à la centiè-

me année. Il n'est pas aussi facile de dé-<

terminer la durée du buisson épineux

( de la ronce) j parce que ses scions

s'inclinant vers la terre, y reprennent
et poussent de nouvelles racines, ce qui
fait qu'on ne peut démêler les jeunes d'à*

vec les vieux.
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16. Parmi les arbres do haute taille,

les plus vivaces sont le chêne, l'yeuse,

le/rêne sauvage l'orme, le hêtre, le châ-

taignier, le
plane (ou platane ), Icjl*

guier ruminai, le lotos, l'olivier, sau-

vage ou cultivé, le palmier, le marier,
etc.

Quelques arbres de cette classe vi-

vant jusqu'à huit centsaus, et même les

moins vivaces parvenant à la deux-cen-

tième année.

17. Mais les arbres résineux et
qui ex-

halent une odeur forte, tels que le. cy-

près,
le

sapin, le pin, le buis et le ge-

nièvre, sont, quant à leur bois, et à lia

matière
qu'on en tire, do plus longue

durée que ceux dont nous parlions aa

commencement du n°. précédent, mais

un peu moins vivaces, quant à leur vé-

gétation; cependant le cèdre vit presque

autant que ceux dont nous parlions
à la

En du même n°. à quoi peut contribuer

sa haute taille et son grand volume.

18. Lefrdne, espèce d'arbre dont la

pousse est prompte et vigoureuse, peut

vivre cent ans et plus; âge auquel.par-
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viennent aussi

quelquefois ha férule, IV-

rahle, le cormier} mais le
peuplier, le

tilleul, le saule, le
sycomore et le«p<yw,

sont moins vivaces.

ig. Le pommier, le poirier, le
/?/«-

nier, le grenadier, le citronnier, le «t'-

flier, le cornouiller et le cerisier, ptm-
vent

parvenir jusqu'à la
cinquantième

ou la soixantième année sur-tout lors-

qu'on a soin de les débarrasser de cette

mousse dont
quelques-uns se trouvent

revêtus.
20. Généralement

parlant, et toutes

choses
égales d'ailleurs, le volume total

des arbres et des autres végétaux a quel-

que relation et
quelque proportion avec

leur durée les plus grands étant ordi-

nairement les plus vivaces; durée (lui
est aussi assez communément

propor-
tionnelle à leur solidité et à la consis-

tance de leur matière. De plus, les ar-

bres qui portent des glands ou des noix,

vivent ordinairement plus que ceux qui

portent àes/rutts ou des baies. De mê-

rne les arbres tardifs, soit quant à leurs
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fruits, soit relativement à la pousse et

à la chute de leurs feuilles, sont déplus

longue durée que les arbres précoces,

sous l'un ou l'autre de ces trois rapports.
Enfin les arbres sauvages végètent plus

long- temps que les arbres cultivés; et

ceux qui portent des ftuits acides, sont

plus vivaces que ceux qui donnent des

fruits doux.

OBSERVATIONS G^MTÉnALES.
t

i. Il est, par rapport à {'alimentation

et à la rénovation, une différence sensi-

ble entre les plantes et les animaux dif-

ierencequ'^m/ote a judicieusement ob-

servée j savoir, que le corps des animaux

est circonscrit dans certaines limites, a

des dimensions déterminées j et que

passé cette époque, où il a acquis tout

le volume propre à son espèce, les ali •

mens peuvent bien le conserver et le con-

tinuer; mais que dès-lors il ne reçoit plus,

aucun accroissement très sensible ( du

moins en hauteur), et n'acquiert plus

aucune partie nouvelle, si l'on en excepte
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ongles qn'on peut re-

garder comme des excrérnens; d'où il

s'ensuit nécessairement que les sucs des

arcirrrrzrtx
qui poussent périodiquement

les arbres, qui poussent périodiquement
de nouvelles branches,' de nouveaux

scions, de nouvelles feuilles, denouveaux

fruits, ont toujours un certain nombre

de parties nouvelles, savoir celles mô-

mes dont nous venons de parler; et, com-

me toute
substance, encore verte, neu-

ve, adolescente, attire les sucs alimen-

taires avec plus de force et d'activité
que

celle
qui a déjà commencé à se dessé-

cher, une
conséquence nécessaire de ce

renouvellement, est que le tronc môme,

par lequel ces sucs alimentaires sont

obligés de
passer pour se porter dans les

branches, è'en
appropriant une

partie,

reçoit ainsi une nourriture
plus abon-

dante et plus active; ce
qui le ranime

et le fortifie
conséquence d'autant plus

évidente, qu'elle est
confirmée, d'une

manière très sensible, par une autre ob-

servation (que n'a
pas faite Aristote, qui
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n'a pas non plus expliqué le premier

i'ait aussi clairement
que nous venons de

le faire); je veux dire que, dans les

haies, les taillis et les arbres élagués

cette attention de retrancher ou d'ac-

courcir quelques branches, ou quelques

scions, en fortifie le tronc ou la tige

et rend l'un ou l'autre plus vivace.

Dessiccation couses
qui

la
pré-

viennent ou la retardent; txmoU

lissemcntdespartiesdcsséchées.

HISTOIRE

Répondant à la question de l'article z.

i. Le Jeu, ou une chaleur très forte

dessèche certaines substances, et liqué-

fie les autres, comme j'observe le
poëte.

Ji fait voir comment l'action d'un

seul et
même feu durcit le limon et li-

quéfie la cire.

Ce feu, dis-je, ou cette chaleur des~

sèche la terre, les
pierres, le bois, les

étoffes, les
peaux et toutes les matières

qui ne sont pas susceptibles de devenir
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liquides ou fluides. Mais l'un ou l'au-

tre
liquéfie les métaux, les gommes, le

beurre, le suif' et autres matières sem-

blables.

2.
Cependant on doit observer, par

rapport à ces matières mêmes que le feu

liquéjie, que, si la chaleur a
beaucoup

d'intensité elle finit par les dessécher}

c'est ce qu'on observe dans les métaux

exposés à l'action d'un feu d'une gran-
de force. On voit alors qu'après l'émis-

sion de leur partie volatile tous ( l'or

excepté) perdent de leur poids et devien-

nent plus fragiles. De même les subs-

tances huileuses, dont nous
parlions,

étant exposées à l'action d'un
grand feu,

se grillent, se torréfient, deviennent fort

sèches et forment des espèces de crodtes.

3. L'air, sur-tout, lorsqu'il est libre,
a sensiblement la

propriété de dessécher,

jamais celle de
liquéfier. On en voit des

exemples dans les chemins ou la surface

des champs, qui, après avoir été détrem-

pés par les pluies, se dessèchent} ainsi

que dans le linge j lorsqu'après l'avoir la-
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vé on le fait sécher en l'exposant à l'air;

enfin dans les herbes, les feuilles et les

fleurs, qui se dessèchent aussi, même à

l'ombre. Mais l'air produit plus promp-
tement et plus sensiblement ces effets e

lorsqu'il est échauffé par les rayons so-

laires (en supposant toutefois qu'ils n'oc-

casionnent pas la putréfaction des matiè-

res qu'on expose à leur action ), ou lors-

qu'il est en mouvement, comme on l'ob-

serve dans les temps où il règne de grands

vents, et dans les lieux où il y a des co «~

rans d'air.

4. La vieillesse, ou la vétusté, est une

cause puissante, mais très lente, de des-

siccation; ce dont on peut voir une in-

finité d'exemples dans tous les corps qui
vieillissent sans scputréjïer; mais la vieil'

lesse, ou la vétusté, n'est rien par elle-

même; ce n'est point, à proprement par-

ler, une cause, mais seulement une cer-

taine mesure ou quantité de temps. La

véritable cause de l'effet dont nous par-

lons, n'est autre que l'esprit inné àes corps

qui suçant, pour ainsi dire, et pompant
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peu à peu leur humor, l'entraîne ensuite

avec soi
en s'exhalantjà quoi il faut ajou-

ter
l'air ambiant qui se multiplie en con-

sumant continuellement les esprits innés

des dittërens corps, et en se les appro-

priant.

5. Le froid est, à proprement parler,
ce qui dessèche le plus; car toute dessic-

cation n'a lieu qu'en conséquence de la

contraction, qui est l'effet propre et di-

rect du froid. Mais, quoique nous puis-
sions donner à la chaleur la plus grande

intensité, par le moyen Au feu, nous n'a-

vons en notre disposition qu'un froid très

foiblej par exemple, lefroid naturel de

l'hiver, ou
ce froid artificiel quenous pou-

vons nous procurerparle moyen àelagla-
ce et de la neige, combinées avec le ni-

tre. C'est pourquoi les dessiccations arti-

ficielles, opérées par le froid, sont très

légères, et ne
résistent point à l'action des

plus foibles causes. Nous voyons cepen-
dant que la gelée dessèche la surface de

la terre, et que les vents du mois de mars

produisent cet effet plus promptement et
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plus sensiblement que le soleil même ce
vent qui lèche, pour ainsi dire, et absor-
bc l'humidité, étant aussi une cause de

froid,

6. tâ/umée d'un foyer peut dessécher

certaines substances, telles que le lard,
les langues de bœuf, etc. qu'on suspend

pour cela dans les cheminées, et sur les-

quelles, comme on sait, elle produit cet

effet.

7. Le sel, à l'aide d'un
temps un peu

long, dessèche plusieurs substances, non-

seulement à leur surface mais même in-

térieurement, comme on en voitla preuve
dans les viandes et les poissons salés; car

on sait que, lorsqu'on les a laissés fort

long-temps dansle sel, ils se durcissent

très sensiblement, même à l'intérieur.

8. Les gommes très chaudes, appli,

quées sur la peau, la dessèchent etla/v-

dent; effet que produisent aussi certai-

nes eaux astringentes.

9. L'esprit de vin, bien déphlegmé
dessèche à tel point et imite tellement les

effets du feu à cet égard, que le blanc
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d'œuftçi'on tient plongé dans cette li-

queur, y devient d'un blanc mat, et que
le pain s'y torréfie*

10. Certaines substances réduites en

poudre ont, ainsi que des éponges, la

propriété de dessécher, en absorbant

l'humidité > comme on le voit par l'effet

de cette poudre qu'on jette sur une écri-

ture fraîche. Le poli et le tissu serré de

la surface d'un corps ( conditions qui ne

permettent pas à une vapeur de pénétrer

dans ses pores) dessèchent aussi, maisac-

cidcntcllement et médiate ment, en ex-

posant cette vapeur à l'action de l'air on

en voit des exemples dans les diamans, 3

les ntiroirs et les lames d'épée. Car, lors-

qu'on souffle dessus, leur surface se cou-

vre d'abord d'une vapeur fine et déliée,

qui s'évanouit bientôt et se dissipe com-

me un
léger nuage. Ces recherches sur la

dessiccation
peuvent

suffire
pour le mo-

ment.

11. Les habitons des parties orientales

de M Allemagne pour conserver le fro-

ment ou d'autres espèces de grains, les
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mettent dans des caves ou autres souter-

rains qui leur servent de greniers; avec

la précaution toutefois de les environner

de paille, dont ils revêtent les parois de

ces cavités jusqu'à une certaine hauteur,

pour en
éloigner et absorber toute l'hu-

midité naturelle de la terre; parce moyen.
les grains se conservent

jusqu'à vingt ou

trente ans. Et non-seulement ils les pré-

servent ainsi de la putréfaction, mais ( ce

qui tend plus directement à
l'objet de la

recherche
actuelle) ils conservent tel-

lement leur verdeur
{fraîcheur), qu'on

en
peut faire de très bon pain. Quelques

historiens nous
apprennent que cette mé-

thode étoit aussi en
usage dans la Cap-

padoce, dans lu TAraceet dans certaines

provinces de
l'Espagne.

12. Les grains se conservent très bien

dans des greniers placés au haut des édi-

fices, et dont les fenêtres sont tournées

vers l'orientât vers le nord. On
parvient

aussi à ce but par un autre moyen; on a

deux
greniers, l'un au-dessus de l'autre;

le plancher inférieur du grenier supérieur
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est percé, et le grain s'écoule continuel-

lement par ce trou, comme le sable dans

certaines horloges; puis quelques jours

après on le rejette, avec des pelles, dans

le grenier supérieur ensorte que ce grain

est dans un mouvement continuel. Or,

on doit observer que l'effet des
moyens

de ce
genre

sur le
grain, n'est pas seule-

ment de le préserver de la putréfaction,

mais encore de le conserver frais, et d'en

retarder\a.dessiccation;oWe\.à(iï\t\iLam-

se n'est autre que celle môme que nous

avons indiquée plus haut savoir V émis-

sion plus prompte de l'humor aqueux;

émission
qui, étant accélérée parle mou-

vement du grain et par le vent, naturel ou

artificiel, empêche ainsi celle de l'humor

oléagineux qui s'exhaleroit avec l'hu-

mor aqueux, si l'émission de celui-ci é-

toit plus lente. On a observé aussi que,

sur certaines montagnes, où l'air est très

pur,
les cadavres se conservent pendant

plusieurs jours, presque sans le
plus

16-

-ger indice de putréfaction.

i3. Les fruits, tels que des grenades,
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des citrons, des pommes, des poires, etc.

et môme desj/eurs, comme la rose, le li-

las, etc. mis tlans des vaisseaux de terre

bien bouchés, s'y conservent fort
long.

temps} quoique, dans cette expérience,
les variations de l'air ambiant, sur-tout

par rapport au c/iaudet an froid, qui pé-
nètrent et se font sentir jusque dans l'in-

térieur de ces vaisseaux, puissent nuire

un peu à l'effet qu'on veut obtenir. Aussi

parviendra-t-on plus sûrement à ce but,
si l'on a soin de boucher exactement ces

vaisseaux; et après les avoir ainsi bou-

chés, de les enfouir effet qu'on ob-

tiendra également, si, au lieu de les en-

fouir, on les tient plongés au fond de

l'eau, pourvu toutefois que cette eau soit

ombragée comme celle des puits ou des

citernes pratiquées dans les maisons.

Mais lorsqu'on veut les tenir au fond de

l'eau, il vaut mieux les mettre dans des

vaisseaux de verre, que dans des vais-

seaux de terre.

i4> Généralement parlant, les corps

enfouis, ou tenus, soit dans des sou-
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terrains, soit au fond de l'eau con-

servent mieux leur fraîcheur, que ceux

qu'on tient au-dessus de la surface de la

terre.

15. Voici un fuit qu'on a observé dans

les glacières qui se trouvent sur les mon-

tagnes, dans des excavations naturelles,

ou dans des puits creusés ad hoc. Si on

y laisse tomber par hazard une pomme, t

une châtaigne, ou une noix; s quelques
mois après, lorsque la neige, en se fon-

dant les laisse reparoître j ou encore

lorsqu'on les trouve dans cette neige

même, ces fruits paroissent aussi frais

et aussi beaux que s'ils venoient d'être

cueillis,

16. Dans les campagnes, on conserve

le raisin en mettant les grapes dans de la

farine; quoique cette substance leur don-

ne une saveur moins agréable, ils ne lais-

sent pas d'y conserver leur humoret leur

fraîcheur. On s'est assuré aussi par l'ex-

périence que des fruits qui ont plus de

<w*,îM#z«c<?,seconserventnon-seulement

dans te. farine, mais encore dans la sciure
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de bois, et même dans des tas de grains
entiers.

17. C'est une opinion assez générale-
ment reçue, que les corps se conservent

mieux dans les liqueurs qui en sont ex-

traites, et qui sont comme leurs mens-

trues que dans toute autre; par exemple,
les raisins, dans le vin, les olives, dans

V huile, etc.

18. L esgrenades et les coings se con.

servent très bien, lorsqu'après les avoir

plongés un instant dans l'eau de mer, ou

dansune eau salée quelconque, et les en

avoir tirés, on les expose à l'air libre,

pour les faire sécher, mais à l'ombre.

ig. Les corps suspendus dans le vin,
l'huile ou la saumure, se conservent aussi

fort long-temps beaucoup mieux encore

dans le miel et l'esprit de vin; infiniment

mieux ( du moins à ce qu'on dit ) dans le

mercure.

20 Un autre moyen pour conserverdes

fruits fort long-temps et dans toute leur

frazoheur, c'est de les enduire de cire, de

poix, de plâtre, de pâtes ou de les met-
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tre simplement dans desèoites, de petits
sacs, des

capsules, etc.

21 C'est tin fait constaté, que des mou-

ches, des araignées, desfourmis, qui tora*

hent par hasard dans de Vamhre encore

li(|ii ide dans des gommes d'arbres, et qui
y demeurent comme ensevelies, s'y con-

servent ensuite sans se putréfier jamais,

quoique les corps de cette nature soient

fort mous et aient très peu de résistance.

22. Pour conserverdes raisins ou d'au-

tres fruits pendant un certain temps, il

suffit de les tenir suspendus; d'où résul-

tent deux principaux avantages; l'un,

qu'ils n'éprouvent aucune contusion ou

compression j ce qui leur arriveroit s'ils

ètaianlposés sur quelque corps dur; l'au-

tre est qu'ils sont environnés d'air, éga-

lement et uniformément, en tous sens.

23. On a observé dans
\esvegetauxcpxi

se
putréfient ou se dessèchent, que l'un

ou l'autre genre d'altération ne commen-

ce pas également dans toutes leurs par-

ties, mais qu'elle se manifeste d'abord

dans celles par lesquelles ils attiroient la
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substance alimentaire. Aussi recomman-

de-t.on d'enduire de
poix liquide ou de

cire le pédicule (ou la queue) des pom-

mes, ou d'autres fruits semblables.

24. Oit observe aussi dans les
lampes,

les chandelles, les bougies, etc.
que les

grosses mèches consument le suif, la cire

ou 1' 'huile, plus vîte que ne le font les
pe-

tites (i). Il en est de même de
la flamme

d'une mèche de coton par rapport à celle

d'une mèche de jonc, de paille, d'osier,

etc. et des mèches de flambeaux faites a-

rec du genièvre ou du
sapin, relative-

ment à celles qui sont de i'rône. De plus,

toute flamme mise en mouvement et
agi-

tée
par le vent, consume

plus prompte-
ment (son aliment) qu'une flamme tran-

quille, et par conséquent moins
promp-

tement dans une lanterne et dans un bo*

cal, que dans l'air libre.

25. La nature et la préparation de Va-

liment ne contribue pas moins à la durée

C• ) Sublime découverte i



DE LA VIE ET DE LA MORT.
59

I» 11
r

de \&amme des lampes, chandelles, etc.

que la nature de cette Jlamme môme j la

cire, par exemple, dure plus que le suif;

le suif un peu humide, plus le $«£/"

/rAs sec; et la tv/w </«/•/?, plus que la cire

molle.

26. Les arbres, lorsqu'on remue la ter-

re tous les ans autour de leur pied, en

deviennent moins vivaces. Si l'on ne fait

cette opération que tous les cinq ou tous

les dix ans, ils le sont davantage. La mé-

thode de retrancher quelques rejettons,
scions ou branches, contri bueaussi à leurr

durée. Les engrais de fumier, de craie,

etc. et les fréqucns arrosemensj les ren-

dent tout à la fois plus féconds et moins

vivaces. Voilà ce que nous avions à dire

sur les causes qui peuvent empêcher ou

ralentir la dessiccation et la consomp-

tion.

L'amollissement des substances des-

séchées ( qui est ici notre principal but ),

estunsujetsurlequelnousavonspeud'ex-

périences et d'observations. C'est pour-

quoi nous joindrons à celles de ce genre
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quelques exemples tirés des animaux, et

môme de l'homme,

27. Lorsqu'on fait
tremper dans Veau

les branches ou scions
de saules <ù four-

nissent des liens
pour les arbres, ils de-

viennent plus flexibles. On tient aussi

plongées dans l'eau les verges et lesy#-

rules, pour empêcher qu'elles ne se des-
sèchent. De plus, lorsque des boules de

jeu se
sont fendues ou gercées en se des-

séchant, si on les laisse
plongées dans

l'ea*^ pendant quelque temps, ces ouver-

tures
disparoissant ensuite, elles

parois-
sent pleines et entièrement solides.

28. Des bottes, ou des souliers de cuir,

qui se sont durcies et raidies, en vieil-

lissant et en se desséchant, deviennent

plus
molles et

plus souples, pour peu

qu'on les frotte de
.«^'auprès An feu;

et môme simplement approchées du feu,
elles

s'amollissent quelque peu. Les ves-

sies et les memhranes desséchées et <•-

cies, s'amollissent également lorsqu'on
les fait

tremper dans de Veau, où l'on a

mêlé un peu de suif; ou
quelque autro
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substance grasse et ce même effet, on

l'obtient encore plus sûrementen lesfrot-

tant un
peu avec ces substances.

29. Lorsqu'on fouille et remue la terre

autourdesvieux arbres, auxquels depuis

long-tempsonn'a donné
aucuneespèce de

culture, ilspousscntdenuuvellesfeuilles
et

rajeunissent sensiblement.

30. Des bœufs qui ont vieilli à la char-

rue, et
qui sont

presque entièrement é-

puisés par ce travail pénible, étant mis

ensuite dans de gras pâturages, y font,

pour ainsi dire, chair neuve; cette chair

estensuite/?/#s tendre et plus analogue,

par la saveur, à celle des jeunes bœufs.
31. Une diète stricte fréquemment réi-

térée, jointe à l'usage du
gayac, du bis-

cuit(de mer) ou d'autres substances sem-

blables et telle qu'on la
prescrit pour le

traitement desmaladies vénériennes, des

rhumes obstinés, de certains genres d'y-

dropisie, fait tomber le malade dans un

état de maigreur et de faiblesse exces-

sive mais ensuite quand il commence à

se rétabliret à recouvrer ses ibrces, il pa-
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roît sensiblement plus jeune, plus verd

et, en
quelque manière,plus neu,f:1`Tous

sommes
persuadés que des maladies

amaigrissantes, mais ensuite traitées à

fond, et guéries radicalement, ont con-

tribué à prolonger la vie de plusieurs in-

dividus»

OBSERVATIONS GlSlT à R AL ES.

ï La
plupart des hommes ont une vue

très perçante dans la nuit de leursnotions

vagues et
phantastiquesj mais le

grand

jour de
l'expérience semble les éblouir

et les
aveugler. Ils parlent assez de la sé-

cheresse, qu'ils traitent de qualité élé-

mentaire, des causes de dessiccation, et

des périodes naturelles des
corps; pério-

des au-delà desquelles ils se
putréfient et

se consument. Mais ils ne disent rien du

commencement, du
progrès et de

lafin de

la dessiccation et de la
consomption, ou

ne font sur cet important sujet aucune

observation
qui soit de quelque prix.

2. La dessiccation et la
consomption

qui en est l'effet, envisagées dans leur to-
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tulité,sontle produit de trois genres d'ac-

tions j actions qui ont pour principe com-

mun, l'esprit inné des corps, comme nous

l'avons déjà observé.

3. Le premier genre d'action est l'at.

ténuation de l'humor, et sa conversion en

esprit. Le second est l'émission ou l'éva*

poration de cet esprit. Le troisième est la

contraction des parties grossières, aussi-

tôt après l'émission de l'esprit. Le der-

nier n'est autre que cette dessiccation et

ce durcissernent même dont nous som-

mes actuellement occupés.

4. Quant à l'atténuation, il ne peut res-

ter aucun doute sur la cause à laquelle
nous l'attribuons; en effet, l'esprit qui
se trouve renfermé dans tout corps tangi-

ble, ne
s'oublie pas lui-même} mais tout

ce qui peut luidonner prise dans ces corps
où il est resserré et comme assiégé, tout
ce qu'il yeutconsumer et digérer, il le tra-

vaille, le transforme totalement, le con-

vertit en sa propre substance, se multi-

plie par ce moyen, et engendre ainsi de

nouvel esprit. Si cette assertion avoit be •
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soin. ue preuve, il est un lait qui peut te-

nir lieu d'une infinité d'autres j savoir

que tout corps qui se dessèche excessi-

vement, perd sensiblement de son poids,

et devient creux, poreux, sonore, retett
tissant. Car il est d'ailleurs certain que

l'esprit préexistant dans un corps, ne

contribue point à son poids; mais au con-

traire tend à le soulever et à ^alléger.

D'où il s'ensuit nécessairement que l'es-

prit qui se trou voit dans le corps, a con-

verti en sa propre substance Yhumor et

les sucs propres qui auparavant étuient

pesans de là cette diminution de poids

dont nous parlons. Tel est donc le pre-

mier genre d'action, je veux dire l'atté-

nuation de l'humor et sa conversion ea,

esprit.

5. Le second genre d'action, qui est la

sortie ou Y émission de Y esprit, est éga-

lement certain. En effet, lorsque cette é-

mission est prompte et abondante, elle se

manifeste aux sens mêmes; savoir à la.

vue, par les vapeurs qui t? élèvent du

corps; et à Y odorat, par les odeurs qui
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10.
5

s'en exhalent.
Lorsque cette émission est

lente et graduelle comme celle qui est

simplement l'effet du
temps, elle

échap-

pe aux sens, mais elle n'en est pas moins

réelle.

Je dirai plus lorsque l'assemblage du

corps en question est si serré, ou si for-

me
que l'esprit n'y peut trouver de

pas-

sages et d'issues, alors, en vertu de cet

effort môme
qu'il l'ait pour s'échapper,

il chasse devant lui les
parties les

plus
grossières du

corps, et les pousse au-de-

là de la surface comme on en voit des

exemples dans la rouille des métaux et

dans la carie de toutes les substances

grasses. Tel est le second
genre d'action;

savoir, la sortie ou l'émission de l'es-

prit.

6. Le troisième
genre d'action est un

peu plus caché et n'en est pas moins

certain je veux
parler de la contraction

des
parties grossières après l'émission

de
l'esprit; car l'on sait

que les
corps,

après l'émission de
l'esprit qu'ils con-

tiennent, se resserrent, se
contractent,

1
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et occupent un moindre espace; ce qui
est sou vent sensible à la vue même j par

exemple, dans la pulpe des noix, des

noisettes ou des amandes, (|iii, lorsqu'el-

le est desséchée, ne
remplit plus exac-

tement sa
coquille dans les poutres ou

les piliers
et les pieux de bois qui, étant t

encore verds, joignent bien exactement,

mais qui en se desséchant, se retirent

et laissent du
jour; ainsi que dans les

boules ou les billes qu'on emploie pour

certains jeux et autres corps sembla-

bles, qui, en se desséchant refendent

et se gercent en plusieurs endroits, leurs

parties
se contractant, et en conséquence

laissant nécessairement du vuide entre

elles. On en voit d'autres preuves dans

les rides des corps desséchés l'effet

nécessaire de Yeffort qu'ils font en se

contractant, étant d'abaisser certaines

parties et d'élever les autres j car lors-

que les extrémités se retirent et se rap-

prochent,
le milieu se soulève néces-

sairement, effet très sensible dans les

Vieux papiers, les vieux parchemins, la
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peau des animaux et la surface d'un

fromage mou; tous corps qui se rident

en vieillissant. En troisième lien, ce mê-

me genre d'action devient encore plus

sensible dans les corps qui, étant exposés

à l'action d'une chaleur forte non-seu-

lement se rident, mais môme se plissent,

reviennent sur eux-mêmes, et semblent

se rouler; c'est ce qu'on observe dans le

parchemin, le papier et les feuilles ex-

posées à l'action àxxfeu. En effet, com-

me la contraction, qui est le simple ef-

fet du temps, est plus lente, elle n'occa-

sionne que des rides, an lion que celle

qui est l'effet du feu et qui est plus

prompte, occasionne des plis propre-

ment dits(i); mais dans une infiniti de

corps qui
ne sont pas susceptibles de se

rider ou de se plisser, tout l'effet se ré-

duit à une simple contraction à un res-

( i ) Les rides ne sont que de petits plis et les

plis
ne sont que du grandes rides; il n'y a entre

les unes et les autres d'autre différence que celle

du plus au moint\
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serrement au durcissement à la de$*>

siccatian, comme nous l'avons
supposé

d'abord. Dans les cas où l'émission de

l'esprit et l'aùsorption de l'humor sont

portées à tel point qu'il n'en reste plus

assez pour que les parties en se retirant,

demeurent unies et cohérentes alors la

contraction proprement dite, cesse né-

cessairement et le
composé se résout en

une poussière fine et incohérente, qui

se dissipe au plus léger contact, et se

répand
dans l'air. C'est ce qu'on peut

observer dans les corps dont la
consomp-

tion a été portée au dernier
période j par

exemple dans le papier et le linge en-

tièrement brûlés enfin au bout de quel-

ques su;cles, dans les cadavres embau-

més. Tel est le troisième genre d'action }

savoir la contraction des parties gros-

sières aprùs l'émission de l'esprit. On

doit observer que cette dessiccation qui

est l'effet àxxfeu et de la chaleur, n'est

t^ accidentelle {médiate) leur efï'et

propre et direct étant seulement d'aité-

nuer et de dilater l'esprit et Vhumor,
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effet dont la conséquence, pnrement
ac-

cidentelle, est que les autres parties
se

retirent et se rapprochant les unes des

autres soit en vertu de l'horreur du

vu/de, soit par quelque
autre mouvement

{tendance, effort,) dont il n'est pas

question ici.

7. Il est certain que la putréfaction

ainsi que la dessiccation a pour cause

l'esprit inné des corps mais agissant

d'une manière bien différente dans les

deux cas car, dans la putréfaction

l'esprit, en partie, poussé au dehors,

eten partie,retenu, produit à l'intérieur

des effets étonnans; et si alors les par-

ties intérieures se rapprochent c'est

moins en vertu d'une contraction locale,

que par une sorte d'attraction, > chacune

s'unissant à ses homogènes.
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De la
longue ou courte durée de

la vie, considérée dans les ani-

maux,

HISTOIRE

Qui se rapporte à la
question

de

l'article 3.

Nous n'avons, sur la durée moyenne

de la vie des animaux t crue des con.

jioissances très imparfaites, les observa-

tions en ce genre étauttrès superficielles t

et \estradit!ons fabuleuses. La servitude

corrompt et fait dégénérer les animaux

et les variations excessi-

ves de
l'airabrlgent

la vie des animaux

sauvages.

Enfin, les causes, les circonstances

ou les conditions qu'on peut regarder

comme des concomitances (1) telles que

( 1) Pour abréger l'expression, nous emploierons

quelquefois ce mot dont nous avons fait un fré-

quent usage
dans la Balance naturelle; il repré-

sentera tous les suivans les causes, L's circons-

tances on les conditions qui déterminent le fait

en question, ou qui
en fontpartie.
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le volume du corps de l'animal le

temps de la gestation le nombre des

petits, provenant de chaque portée ou

couvée, le temps de l'accroissement, ne

peuvent être d'un grand secours dans

cette recherche, parce qu'elles se com-

pliquent et se combinent de différentes

manières, et en diffërentes proportions,

se trouvant quelquefois réunies quel-

quefois séparées.

i. La durée de la vie moyenne de

l'homme (autant du moins qu'on peut le

conclure des observations les plus cer-

taines) excède sensiblement celle de

presque tous les autres animaux. Ici les

concomitances sont assez d'accord, et

presque toutes dans le même sens; le

volume total est grand et la taille fiau-

te le temps de la gestation est de neuf

mois chaque grossesse ne produit or-

dinairement qu'un seul fœtus la pu-

berté n'a lieu qu'à quatorze ans et

l'accroissement dure jusqu'à vingt.

2. La durée moyenne de la vie de

l'éléphant» comme on n'en peut douter,
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excède celle de la vie humaine. Les re-

lations qtii supposent que, dans les ani-

maux de cette
espèce la gestation, est de

dix ans, doivent être
regardées comme

fabuleuses; celles qui la portent à deux

ans, ou du moins au-delà d'une année

sont plus certaines; mais d'ailleurs le

volume, de ces animaux est énorme, et

leur accroissement dure
jusqu'à trente

ans. Leurs dents sont trbsgrandesct très

fortes. On a observé aussi que le sang de

Y éléphant est plus froid que celui de

tous les autres animaux. Enfin il peut

vivre jusqu'à deux cents ans.

3. On croît
communéinentqueles lions

sont fort vivaces, parce qu'on en trouve

quelquefois qui ont perdu toutes leurs

dents. Mais un tel
signe estun

peu équi-

voque la perte de leurs dents pourroit
avoir toute autre cause, entr'autres leur

haleine extrêmement forte.

4- 1/ours est un animal paresseux et

grand dormeur cependant sa vie n'en

est pas plus longue. Or, un signe qui

annonce assez cette courte durée c'est
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que le
temps de la

gestation, dans cette

espr-co d'animaux est extrêmement

court et va tout au plus à quarante

jours.

5. Le renard est un animal en qui l'on

trouve aussi réunies plusieurs conditions

qui sembleroient devoir concourir à la

prolongation de sa vie; il est couvert

d'une
bonne fourrure; il est Carnivore

il vit dans un terrier: cependant il n'est

pas très vivace. Quoi qu'il en soit, il

est certain qu'il doit être
rapporté à la

même classe
que le chien, animal dont

la vie est fort courte.

6. La vie
moyenne du chameau est

assez
longue il vit ordinairement cin-

quante ans, et quelquefois même cent.

7. La durée de la vie du cheval tient

le milieu entre celles des animaux pré-

cédens elle est rarement de quarante

ans le
plus ordinairement de

vingt
mais cette courte durée doit être impu-
tée à l'homme qui le réduit en servitude
car la race de ces chevaux généreux

connus autrefois sous le nom de chevaux
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du soleil, est entièrement détruite, clie.

vaux qui, paissant en toute liberté, et se

donnant carrière dans de
gras pâturages,

avoient toute la
vigueur que leur espèce

peut acquérir. Cependant le cheval croit

jusqu'à
la sixième année et peut engen-

drer môme dans sa vieillesse. La gesta-

tion de la jument est de plus longue
durée que la grossesse de la femme

et rarement elle met bas des jumeaux.
L'âne vit à peu près autant que le che-

val, mais le mulet est
plus vivace que

l'un et l'autre.

8. On croit communément que le cerf

vit fort
long-temps; opinion toutefois

qui
n'est fondée sur aucune observation cer-

taine et directe.
Quelques relations

par-
lent de je ne sais cluel cer/\ extrêmement

vieux), et portant un collier qui indiquoit
son

âge; collier
qui étoit

presque entiè-

rement recouvert par la chair et la
graisse

de l'animal. La
longue durée de la vie du

cerf est d'autant moins probable, que,

dans l'espace de
cinq années, il prend tout

son accroissement, et qu'ensuite à son
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premier bois, qui tombe et se renouvelle

tous les ans, succède un autre bois, dont

les parties sont moins serrées et moins

branchues.

9. La vie du chien est fort courte, com-

me nous le disions plus haut} elle s'étend

rarement au-delà de vingt ans, quelque-
fois même elle ne passe pas la quatorziè-
me année. Cet animal est d'une cornple-

xionfbrtchaude; sa vie est fort inégale}
elle se passe tantôt à faire des exercices

violens, tantôt à dormir. Sa femelle met

bas plusieurs petits d'une seule portée, et

la gestation dure neuf semaines.

i o. Le bœuf, eu égard à sa taille et à sa

force, vit fortpeu et parvient tout au plus
à la seizième année; la femelle toutefois

est un peu plus vivace que le mâlej ce-

pendant elle ne met bas qu'un seul veau

par chaque portée, et la gestation dure

six mois. Cet animal est paresseux et très

charnu} il engraisse aisément, et ne se

nourrit que d'herbages.
n. Rarement le mouton parvient à la

dixième année j ce qui semble contraire



76 histoire

à
quelques-uns de nos principes; car cet

animal est de
grandeur moyenne il est

bien fourré; et (ce qui peut paraître é-

tounant) quoiqu'il ait très peu de bile,
sa laine ne laisse pas d'être plus crépue
et plus frisée que le

poil d'aucun animal.

Le bélier n'est en état
d'engendrer que

vers la troisième année, ce qui dure jus-
qu'à la huitième. Quant à la brebis, sa fé-

condité dure autant que sa vie; les ani-

maux de cette
espèce sont d'une consti-

tution très foible et
sujets à

beaucoup

de maladies; rarement l'individu
parvient

à
l'âge propre à son espèce.

12. Le bouc ( ainsi que la
chèvre ) vit

à peu près autant que le mouton, et lui

ressemble
à beaucoup d'autres égards j ce-

pendant il est
beaucoup/»/? agile, et sa

chair est un peuplusferme; deuxcauses

qui doivent le rendre plus vivace; mais

il est beaucoup plus
lascif, ce qui doit

abréger d'autant la durée de sa vie.

i3. Le porc peut vivre jusqu'à quinze

ans, et même
jusqu'à vingt} c'est de tous

les animaux celui dont la chair est le plus
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humide {onctueuse). Cependant il
paroît

cjuel'effetde cette constitution n'estpasde

tendre sa vie plus longue. Nous n'avons

point d'observations certaines relative-

ment au sanglier, ou porc sauvaqe.

i4- Les limites de la vie du c//«/sont

entre six ans et dix. C'est un animal fort

agile ses
esprits sont si âcres et si ardens J

que
sa semence, au

rapport d'Elien, brû-

le la femelle d'où est née sans doute cette

opinion, que la chatte conçoit dans lu

douleur, et met bas avec facilité. Le chat

est un animal fort avide, et semble dévo-

rer plutôt que manger.

i5. Le liclire et le lapin parviennent

rareraentàlaseptièine année; les animaux

de ces deux
espèces engendrent fréquem-

ment ils ont
beaucoup de petits à cha-

que portée, et
quelquefois même des su-

perf étalions. Il y a toutefois entre cesdeux

espèces cette différence, que le lapin vit

dans un terrier, au lieu que le lièvre se

tient à la surface de la terre, et que la

chair àe ce dernier est plusnoire quecelle

du premier.
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\6. Généralement parlant, les oiseaux

sont beaucoup moins
grands que les qua-

drupèdes. En effet, Ycogle, ou le
c/gnct

n'est nuUe(iientcomj>arable, pour le volu-

me au bœuf, ni V autruche à
Y éléphant.

ij, Les oiseaux sont très bien cou-

verts, car la plume a
plus de chaleur et

est plus serrée contre le corps que la

laine, le poil ou les cheveux.

18. Quon~ue les oïsca.uxaientplusieurs

petitsà chaque couvée, cependant ces pe-
tits ne se trouvent

pas tous ensemble dans

la matrice. Mais la femelle pond un à un

( successivement et
périodiquement ) les

ceui's d'où ils proviennent; ce qui procure

au fœtus une nourriture plus abondante.

Les oiseaux ne mâchent
point ou pres-

que point leurs alimens; quelquefois mê-

me on les trouve en-core entiers dans leur

jabot; cependant quelques-uns brisent

les coquilles des noix ou des noisettes, et

en tirent V amande ou
lapulpe. On pense

communément
qu'ils sont d'une consti-

tution fort chaude, et qu'ils ont une gran-
de force digestive.
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19' Le mouvement des oiseaux, tan-

dis qu'ils volent, tient le milieu entre les

mouvemenspropres aux membres ou aux

extrémités ( des animaux
terrestres), et

le mouvement de
gestation (i). C'est par

con sér plient le genre ô! exercice le plus sa.

lubre.

20. Une observation trèsjudicieused'

ristote, par rapport aux oiseaux ( obser-

vation toutefois qu'il n'auroit pas dû ap-

pliquer aux autres animaux), c'est que
la semence du mâle

beaucoup

moins à la génération que la substance

de la femelle, et qu'elle fournit plutôt
un

principe une sorte d'éner-

gie, qu'une matière proprement dite (a).

(i ) Nous avons
appelle gestation le

séjour du

foetus dans la matrice, et nous
appellerons mou-

vemens de gestation, les mourcmens analogues à

ceux de l'oiseau qui vole du poisson qui nage

ou de l'homme qui va à cheval ou en voiture.

(a) Les mouvemens convulsifs de la
génération

et l'épuisement qui la suit, semblent annoncer

qu'elle dépend, en grande partie, d'une abondante

émission d'esprits vitaux.
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Aussi est-il impossible (le démêler, à la

simple vue, les
œufs féconds d'avec les

œufs stériles.

v.i. Presque tous les oiseaux
acquiè*

rent, durant la
première année, ou fort

peu de temps après, tout le volume pro-

pre à leur esp.>ce. Il est vrai que, dans

certaines espèces, l'âge de l'individu est

indiqué par le plumage, et dans d'autres

par le bec. Mais la taille ou le volume

total du
sujet, ne fournit aucune indi-

cation de cette nature.

22. On croit
communément que l'aigle

vit fort long-temps j niais combien d'an-

nées précisément? c'est ce qu'on ignore.

On regarde comme un
signe de

longue

\îe dans les oiseaux de cette
espèce l'a-

vantage qu'ils ont de changer Aa Lee; re-

nouvellement qui semble les rajeunir;

d'où est venue cette expression prover-

biale, la vieilles.e de l'aigle .Mais pour

donner de l'un et de l'autre u ne juste idée,

au lieu de dire que le rajeunissement de

l'aigle renouvelle sun bec, il faut dire,

au contraire, que c'est le renouvellement
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de son bec qui te rajeunit. Car, lorsque

le bec de cet oiseau, à force de croître

est devenu excessivement courbe il ne

peut plus prendre ses alimcns
qu'avec

beaucoup
de difficulté.

a3. On croit aussi que les vautours vi-

vent fort long temps, et parviennent

quelquefois à la centième année. De mê-

me les milans, et en général tous les oi-

seaux vulgairement appelles oiseaux de

proie, sont très vivaces. Quant à
Yéper-

vier,comme il dégénère dans la servitude

ou ['homme le réduit pour son
propre usa.

ge, la durée ordinaire de la vie des oi-

seaux de cette
espèce

est moins connue;

cependant on a vu des
éperviers apprivoi-

sés qui ont vécu trente ans, et des
éper-

viers sauvages qui en ont vécu quarante.

24. On
prétend que le corbeau est aussi

fort vivace, et peut même vivre un siècle;

c'est un oiseau carnivore; il vole moins

fréquemment
et est plus sédentaire que

ceux des autres espèces; sa chair est fort

noire; mais la corneille, qui, à la voix et

à la taille près, lui ressemble beaucoup,
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est un peu moins vivace j cependant elle

passe pour vivre aussi fort
long-temps.

z5. On s'est assuré, par l'observation t

que le
c'tgne est aussi très vivace, et qu'il

peut vivre
près d'un siècle; c'est un ui-

seau fort bien empltimé j ses plumes sont

grandes, fortes et serrées contre le corps.
Il est

ichthyophage {mangeur de pois-

sons) et dans un
perpétuel luouvementde

gestation; il aime les eaux courantes.

26. L'oie
peut aussi ôtre

rangée panm
les oiseaux vivaces, quoiqu'elle se nour-

risse
principalement d' herbages et d'au-

tres substances
analogues j sur-tout l'oie

sauvage, dont la
longue vie est consi-

gnée dans cette
expression proverbiale

usitée en Allemagne il est plus vieux

qu'une oie
sauvage.

27. Il faut, sans doute, que la vie

des cicognes soit de très
longue durée,

«'il est vrai ( comme le
prétendoient les

anciens) que les oiseaux de cette espèce

ii'approclioient jamais de la ville de T/tè-

l>csf parce qu'el le avoit été prise un grand

nombre de fois. Car, pour qu'elles eus-
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sent été
capables d'une telle précaution,

il auroit fallu qu'elles eussent une assez

heureuse mémoire pour se
rappeller les

événemens d'un siècle entier et
plus, ou

que les pères et les mères, dans cette es-

pèce, ense ignassen t la géographie et l'/iis-

toi~e leurs
petits, niais toute cette rela-

tion doit être regardée comme une fable.

28. Dans les relations qui concernent

le
phénix la partie fabuleuse est telle-

ment dominante, que le peu de vérités

qui peuvent s'y mêler, s'y trouvent en.

tièrement noyées. Qu'on le voie toujours,

lorsqu'il prend son essor, accompagné
d'une infinité d'oiseaux de différentes es-

pèces, cette circonstance, qui paroît or-

dinairement si merveilleuse, est précisé-

ment ce qui m'étonne le moins; car on

observe à
peu près la même chose, par

rapport au hibou, lorsqu'il paroît durant

le jour, ou relativement à
un perroquet

échappé de sa
cage.

20. C'est un fait assez bien constaté
que

le perroquet peut vivre jusqu'à soixante

ans, quel que fût d'ailleurs son âgeaumo-
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ment où il a été
apporté des pays chauds.

Il se nourrit d'alimens de toute
espace,

qu'il semble mâcher. Son bec se renou-

velle de temps en temps. C'est un oiseau

revôche et un peu féroce, sa chair est

fort noire.

30. Le paon peut vivre
jusqu'à vingt

ans; ces
espèces d'yeux qu'on voit snr son

plumage, ne paroissent point avant sa

troisième année. Cet oiseau a le pas lent

et grave) sa chair est blanche.

31. Le coq ordinaire est un oiseau vif,

ardent, lascif, guerrier, peu vivace; sa

chair est
également blanche.

32. Le
coq-d'inde vit un peu plus que

le coq ordinaire j c'est un oiseau fort co.

lère, et sa chair est blanche.

33. Le
pigeon ramier est très vivace

et parvient quelquefois à la
cinquantiè-

me année. C'est un oiseau
qui aime le

grand air; il
perche et fait son nid sur

les arbres les plus élevés. Quant au pi-

geon de colombier et à la tourterelle, leur

vie est courte et s'étend tout au plus jus-

qu'à la huitième année.



TîE LA Vit ET DE LA MOHT. 85

3/j. A.'ais les faisans et les perdrix

peuvent \ivre jusqu'à seize ans. Les oi-

seaux de ces deux espèces multiplient

beaucoup, et leur cliair est d'une couleur

un
peu plus obscnre que celle des oiseaux

de basse-cour.

35. On prétend que de tous tes oiseaux

de petite taîlle, le merle est le plus vi-

vace quoi qu'il en soit, c'est un oiseau

liardi, mutin et
bruyant.

36. La courte durée de la vie des moi-

neaux est assez connue; on l'attribue

communément à l'excessive lubricité des

oiseaux de cette espèce j mais le char-

doneret, qui n'est pas plus gros, peut vi-

vre jusqu'à vingt ans.

oy, Nous n'avons aucune observation

certaine sur la durée de la vie des autru:-

c/fow; toutcequenoussavonssur ce point,

c'est que celles qu'on a voulu rendre do-

mestiques, ont très
peu vécu. Quant à

Vibis, on sait seulement, en général que
cet oiseau est très vivace, sans avoir pu

encore déterminer avec précision sa du-

rée.
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La durée de la vie moyenne des

poissons est moins connue que celle des

animaux terrestres; parce que, vivant

sous les eaux, ils sont plus clifficiles à ob-

server. Lu
plupart des animaux de cette

classe ne
respirent point; en

conséquen-

ce, leurs
esprits sont plus renfermés, plus

clos. Ainsi, quoiqu'ils se rafraîchissent

un
peu par leurs orties, cependant un tel

rafraîchissement ne peut être aussi con-

tinn
que celui

qui est l'effet de la respi-

ration.

89. Comme les
poissons vivent dans

Peau ils n'ont point à craindre cette des~

siccation, qui est l'effet de l'air ambiant

et des
déprédations que ce fluide exerce

sur les corps animés
(lui sont exposés à

son action. Cependant, il n'est pas dou-

teux que Veau, qui environne un corps

animé, ainsi que celle qui pénètre, par

ses pores, dans son intérieur, et
qui s'y

loge
ne soit

plus contraire à la durée de

la vie, que Y air même.

40. On sait d'ailleurs
que leur

sang est

beaucoup moins chaud que celui des a-
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nimaux

terrestres. Quelques-uns sont

très voraces, et dévorent inùme ceux de

leur
propre espèce. Leur chair est plus

molle et a moins de cohérence que celle

des animaux terrestres cependant ils

sont
susceptibles d'un

plus grand accrois-

sement, comme on en peut juger par le

volume énorme des haleines, dont on ti-

re une si
prodigieuse quantité & huile.

il. On croit que les
dauphins vivent

environ trente ans ikit qu'on a vérifié,

en
conpant la

queue à quelques-uns; ils

croissent jusqu'à l'éige de dix ans.

42. Il est une observation assez éton-

nante, qu'on prétend avoir faite sur les

poissons. Ces animaux, dit-on, passé l'é-

poque de leur plus grand accroissement,

diminuent ensuite d'années en années,
mais seulement entre Idte et queue ces

deux dernières
parties conservant leurs

premières dimensions.

43. On a vu jadis, dans les viviers des

Césars, dcsmurencsc[ixi ont vécu jusqu'à
soixante ans. Il est certain, du moins, t

que, par une
longue habitude) elles dc-
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venoient tellement familières que l'ora-

teur Crassus, en ayant perdu une, à la-

quelle il «toit fort attaché la regretta au

pi.uit (le verser des larmes.

4>i> De tons les poissons d'eau douce JI

le plus vivace est le 6rochet, qui peut

vivre jusqu'à quarante ans. C'est nnpois-

sonïovt vorace;sa chairestsècheetlerme.

45. Mais la carpe, la ùréme, la tanche,

l'anguille et autres semblables poissons,

passent rarement la dixième année.

4<ï. Le saumon croît rapidement et vit

très peu il en est de même de la truite;

mais la perche, qui croit plus lenternent,

est aussi plus vivace.

4j. Nous n'avons point d'observations

assez certaines ou assez exactes, pour

être en état de déterminer avec précision

la durée de la vie de la baleine, ou de

ces
gros poissons dont quelques-uns lui

font la guerre. Il en faut dire autant des

phoques,
des

loups-marins, vaciies-ma-

rines, lions~marins et d'une infinité d'au-

tres poissons.

48. On croit communément que le cra-
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codile est fort vivace, et
que le temps

de son accroissement est fort
longj on

prétend même qu'il est parmi les ani-

maux, le seul qui croisse durant toute sa

vie c'est un animal ovipare très vora-

ce, Carnivore, féroce, et revêtu d'une

enveloppe qui le
garantit très bien de

l'action de l'eau. Quant aux autres espè-
ces de la classe des testacées, nous n'a-

vons par rapport à la durée de leur vie,

aucune observation sur laquelle nous

puissions faire fond.

OBSERVATIONS GjÉNjéaAtES.

Il est difficile d'établir
quelque régle

fixe et certaine par rapport à la durée

de la vie dans les différentes espèces d'a-

nimaux j vu le petit nombre ou le
peu

d'exactitude des observations
qu'on a fai-

tes sur ce sujet, et la
complication des

causes
qui peuvent, par leur concours

ou leur opposition augmenter ou di-

minuer cette durée. Ainsi nous nous con-

tenterons de
faire quelques observations

générales sur ce sujet.
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1°. On trouve \Am d'animaux vivaces

dans la classe des oiseaux, que clans celle

des
quadrupèdes t du premier genre sont t

le vautour, Le milan, le
pélican,

le corbeau, la corneille, le
<%«<?., l'oie,

la cicogne, la grue, Y lois, le
perroquet,

le pigeon ramier, etc. quoique ceux de

cette première classe
prennent tout leur

accroissement dans l'espace d'une année

et soient beaucoup plus petits difïorence

qu'on peut attribuer à plusieurs causes.

En
premier lieu, l'enveloppe des oiseaux

les garantit fbrt bien des variations sou-

daines et des
intempéries de air atmos-

phérique et comme ils vivent dans un

air libre, ils ont, a cet
égard quelque

analogie avec les habitons des monta-

gnes, qui respirent un air très pur et qui
vivent fort

long-temps. De plus, leurs

mouvemens habituels, qui participent du

mouvement de gestation, et de celui
qui

est
propre aux membres ou aux extré-

mités (comme nous l'avons
déjà obser-

vé), est moins
fatigant; il ébranle moins

les parties intérieures, et par conséquent
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il
est plus salubre que ceux des animaux

terrestres à quoi l'on petit ajouter que,

peu après leur formation ils
n'éprou-

vent, dans ta matrice
des femelles au-

cune
compression, ni aucune disette

d'alinwns, comme les animaux terres-

tres} leslbraelles pondant successivement

et
périodiquement les œufs d'où ils pro»

viennent. Mais laprincipale cause de cet-

te différence dont nous voulons rendre

raison, est que les oiseaux se forment

plus de la substance de la mère
que

de celle du père; en
conséquence leurs

espritsàoivent être moins ardens et moins

enflammés.

2°. On
peut poser pour principe que

les animaux, dont la substance est ex-

traite de celle de la mère, plus que de

celle du
père, sont

plus vivaces; et de

ce genre sont les oiseaux comme nous

venons de le dire. On
peut supposer éga-

lement que ceux qui séjournent plus

long-temps dan s la matrice, tiennent da-

vantage de la substance de la mère et

moins delà semence du
père; qu'en con-



92 histoire

séquence! ils doivent être
aussi plus viva-

ces; ensorte
que notre sentiment, sur ce

sujet, est
que, même dans notre espèce

(et c'est une observation
que nous avons

faite sur plusieurs individus ), ceux
qui

ressemblent plus à leur mère qu'à leur

père, sont
plus vivaces, et qu'il en est

de même des sujets provcnus d'hommes

un peu âgés et d'épouses fort jeunes,
en

supposant toutefois
que

les
pères soient

d'une constitution saine et n'aient aucu-

ne des infirmités
propres à cet

âge.
3°. Tons les corps organisés, dans le

temps même où ils se forment, ou peu

de temps après leur formation sont
plus

affectés par tout ce qui peut leur être

utile ou nuisible, que dans tout autre

temps d'où il suit (lue, si le fœtus est

moins comprimé dans la matrice, ou
y

trouve une nourriture plus abondante, t

l'individu
qui

en
provient doit être plus

vivace deux conditions
qui

se trouvent

réunies, soit dans les oiseaux, dont les

fœtus sortent successivement et périodi-

quement, soit dans les animaux vivi-
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pares qui n'ont qu'un seul petit à cha-

que portée.

4°. Or un plus long séjour du fœtus

élans la matrice contribue de trois ma-

7i tares j à la
prolongation de Ici vie. Car

alors en premier lieu, la substance du

fœtus participe davantage de celle rle
la mère, comme nous l'avons déja ob-

servé. En second lieu, au moment de sa

naissance, il est plus fort et mieux con-

solidé. Enfin, il n'est
pas sitôt exposé

il l'action de la force déprédatrice de

L'air extérieur; d'ailleurs un longséjour

du fœtus dans la matrice annonce que

les périodes naturelles
et propres à son

espèce sont de
plus longue durée. Or,

quoique le bœuf et le mouton (deux es-

pèces où le
temps de la gestation est de

six mois ) soient^>/?« vivaces, néanmoins

cette courte durée de leur vie qui sem-

ble être une
exception à la règle, ne la

détruit point, attendu qu'elle peut être

attribuée à d'autres causes plus puissan-

tes que celles
qui sont l'objet de cette

règle.
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5°. Les animaux qui ne se nourris-

sent que de graines et
d'herbages, vi-

vent peu. Lcsanimauxcarnivores, ouen-

core ceux qui se nourrissent de graines,

de semences et de fruits cornme les oi-

seaux, sont plus vivaces. Car les cerfs

eux-mêmes, qui vivent fort
long-temps,

jie se nourrissent pas senlementil'herbes;

mais suivant une
expression proverbia-

le, ils trouvent la moitié de leur nour-

riture au-dessus de leur tête. Quant à

Voie, outre les
plantes graminées dont

elle se nourrit, elle semble tirer de ces

eaux moines où elle se plait, quelque sub-

stance ou émanation salutaire.

6°. Notre sentiment est qu'une enve-

loppe chaude et serrée
qui garantit le

corps de l'animal de l'action de l'air

extérieur, contribue aussi à la prolon-

gation de sa vie; l'effet de cette action

étant d'affoiblir et de miner peu à peu les

corps qui s'y trouvent
exposés (i). C'est

(i) II
parott que ce fluide, en desséchant la

substance du corps animû, accélère ce raccomis-
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dans les oiseaux que l'avantage d'une

telle enveloppe se manifeste le plus sen-

siblement et si le mouton, quoique bien
couvert et bien fourré, vft fort peu, cette

courte durée doit ôtre attribuée ù ce grand
nombre de maladies auxquelles il est su-

jet, et aux herbages qui l'ont toute sa

nourriture.

7°. Le prindpal siège des esprits est

certainement dans la tête; or, une obser-

vation qu'on n'applique ordinairement

qu'aux esprits animaux mais qui doit

être généralisée, et qui peut passer pour

certaine, c'est que l'esprit est ce qui lè-

che, pour ainsi dire, dérobe et consume le

plus promptement la substance du corps
animé t ensorte que toute cause qui en

augmente laquantité, l'wflamtnationau.

l'acrimonie, abrège, par cela môme, la

durée de la vie. En conséquence, nous

semmt universel
qui constitue la vieillesse} car,

vit an grand le corps est plus sec et

plus ferme que lorsqu'on mène une via séden-

taire,
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pensons que lalongne durée de lavledes

oiseaux vient sur- tout de
ce qu'ils ont la

tête fort petite, eu
égard à leur volume

total, et par la même raison que les hom-

mes, qui ont un
crâne fort ample, et en

général la tête fort grosse, vivent moins

long-temps que les autres.

8°. Nous pensons et c'est une obser.

vation que nous avons déja faite) que,
de tons les mouvemens propres aux ani-

maux, le plus favorable à la
prolonga-

tion de la vie, c'est celui de
gestation

mouvement commun aux oiseaux
aqua-

tiques, tels
que le cigne à tous les oi-

seaux, en
général, durant leur vol( gen re

d'action toutefois où il se trouve combiné

avec des mouvemens assez pénibles dei

extrémités) j enfin, &axpoissonx, sur les-

quels jusqu'ici on n'a pas fait d^s obser-

vations assez exactes ni assez
multipliées

pour qu'on puisse en conclure avec cer-

titude qu'en général ils sont fort vivaces.

9°. Les corps qui ont besoin d'un temps

plus long pour acquérir toute la perfec-

tion dont ils sont
susceptibles ( et il ne
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s agit pas simplement ici de V augmenta-

lion de leur volume total; mais de toute

cette gradation, par laquelle ils parvien-
ncntideur

complettc maturité! y par exem-

ple, dans Y homme, des dents qui pous-
sent d'abord, de

oepoilfolet ou de ce

duvet qui paroît à
l'époque de la puberté,

de la barbe qui pousse ensuite, etc. ); ces

corps, dis-je sont, parcela mdme, plus
vivaces et de

plus longue durée. Cette

lenteur avec
laquelle ils marchent vers

leur perfection, annonçant la longue du-

rée de leurs
périodes naturelles, d'oie

résulte nécessairement celle de
tapério~

de totale dans
laquelle leur vie est cir-

conscrite.

io°. Les animaux d'un naturel fort

doux ( tels que le mouton et le pigeon) t

vivent fort peu, la bile étant, dans le

corps de l'animal, le stimulant qui ani-

me tous les mouvemens, et qui fait que

toutes lesj "onctions s'exécutent avecplus

de vigueur.

11°. Les animaux dont la clair est

noirg., ou de couleur obscure, sont ordi-
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nairemont/>/#s vivaces que ceux dont la

chair est blanche et de couleur claire;
cette couleur obscure annonçant cjue les

sucs du corps sont
moins fluides et moins

faciles à dissiper.

12°. Dans toute substance corruptible,
la quantité même de la matière contri-

bue à la conservation du tout par exem-

ple, un grand feu s'éteint plus lentement

qu'un petit une petite quantité d'eau s'é-

vapore plus vîte qu'une grande (i); un

tronc d'arbre ne se dessèche pas aussi

promptementqu'unebrancheouun scion.

Ainsi, généralement parlant ( dans les es-

pèces, veux-je dire, et non dans les in-

dividus) les grands animaux sont plus

vivaces que /espetits; à moins que quel-

que autre cause plus puissante ne détruise

l'effet naturel de ce plus grand volume.

( i ) Et une même quantité d'eau faisant part je

d'une petite masse, s'évapore plus vite que si elle

faisoit partie d'une
grande parce rjue dans le pre«

«nier cas, présentant à l'air une plus grande sur-

face elle est ainsi plus exposée à son action.
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Sur l'alimentation^ sss différens

modes et son
progrès.

HISTOIRE

Répondant à la question de l'article 4.

i. L'aliment doit être d'une nature

inférieure à celle du corps à alimenter,
et tiré d'une substance moins

composée.
Par exemple*, les plantes se nourrissent

de terre et d'eau les animaux, de la suô-

stance des plantes; eu' homme ,de la chair

des animaux. Cependant, il y a aussi des
animaux carnivores, et ï'Aomme même

se nourrit en partie de végétaux mais

une nourriture uniquement composée de

végétaux, convient peu à l'homme et à

ces animaux carnivores. Ils pourroient

peut-être, moyennant une longue habi-

tude se nourrir uniquement de fruits #

de semences et d'autres végétaux cuits,

mais non de feuilles et d herbages seu-

ï lement, comme l'a prouvé l'expérience

î même (lui a obligé de séculariser l'ordre

des Feuillans, proprement dits.
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Des alimens dont la substance a

trop d'analogie et d'affinité avec celle

des
corps à alimenter •, neleur convien-

nent point. En effet, les animaux
qui

vi-

veut d'herbagesne touchent pus à la vian-

de; et même parmi les animaux carni-

vores, il en est peu qui mangent ceux de

leur propre espèce. Quant aux hordes

à'amropophages qu'on a pu découvrir, J

elles ne faisoient pas de la chair lui inaine

leur nourriture ordinaire; c'étoit par un

esprit de
vengeance qu'ils mangeoient

leurs ennemis; ou ils n'avoient contracte

cet horrible goût que par une déprava-

tion
qui

étoit le pur effet de l'habitude.

Quoi qu'il en soit, on sait que, si l'on

resôme dans un champ le bled qui en est

provenu, il réussit moins que le grain

tiré d'ailleurs; et lorsqu'on veut faire une

greffe,
on a communément l'attention de

ne
point

enter un rejeton ou un selon sur

le tronc
auquel

il
appartenoit.

3. Mieux l'aliment est
préparé, et plus

sa substance est analogue à celle du corps

à alimenter ( en
supposant toutefois que
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cette
analogie

ne soit pas trop grande ),

plus aussi la plante ( grande
ou petite )

devient féconde, et plus l'animal prend

d'embonpoint. Un rejeton, ou un scion,

qu'on met simplement dans la terre y

prospère moins que
si on l'inséroit dans

un tronc d'arbre, ou une tige de nul tire

analogue, oit il trouveroit un aliment

mieux
préparé et mieux digéré. De mô-

me si nous devons en croire certaines re-

lations, la graine d'oignon, mise simple-

mentdans la terre, comme à l'ordinaire,

ne donnera pas d'aussi gros oignons que

si on l'eût insérée dans la tôte d'un autre

oignon ce qu'on peut regarder comme

une
espèce de greffe dans la racine et dans

]a terre môme. De plus, on s'est assuré,

par des expériences multipliées dans ces

derniers temps, que des arbres provenant

de scions ou de branches d'arbres de fo-

rêts, tels
que Yonne, le chêne, le frêne,

etc. greffés sur des troncs d'arbres de leurs

espèces respectives, donnentde plus gran-

des feuilles que ceux qu'on se procure

par toute autre voie. Enlin, l'on sait que
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les viandes crues conviennent moins à

l'homme que les viandes cuites.

4. Les animaux se nourrissent ordi-

nairement par la bouche, et lesplantes,

par les racines; les fœtus des animaux

par les vaisseaux ombilicaux. Les oi-

seaux durant un temps fort court, se

nourrissent du jaune de l'œuf où ils sont

renfermés jaune dont une partie reste

quelquefois dans leur bec, lorsqu'ils sont

éclos.

5. Toute substance alimentaire sepor*
te naturellement du centre à la circon.

férence; c'est-à-dire, de l'intérieur à

l'extérieur. On doit observer toutefois à

ce sujet que les arbres et les plarttes se

nourrissent plutôt par leur écorce et leurs

parties extérieures, que par leur moëlle

etleurs parties intérieures. En effet, lors-

qu'ils restent dépouillés de leur écorce,

même pendant un temps fort court, ils

meurentbientôt.Etlesangquicouledans

les vaisseaux des animaux, ne nourrit pas
moins les parties situées au-dessous, que

celles qui se trouvent au-dessus.
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6. On peut, dans toute espèce d'ali-

mentation envisager deux espèces d'ac-

tions savoir l'impulsion et l'attraction.

La première dépend de la fonction ( do

l'action ) intérieure, et la dernière de

l'extérieure.

7 Les végétaux se nourrissent et s'as-

similent simplement la substance ali-

mentaire mais sans aucune excrétion ?

car les gommes et les larmes sont plu-
tôt des produits d'une sorte de surabon-

dance que de vraies excrétions et les

tubérosités peuvent être regardées com-

me des maladies. Mais la substance des
animaux a une perception plus vive et

plus délicate de celles qui lui ressem-

hlent} perception qui est accompagnée

d'un dégoût, en conséquence duquel elle

rejette les matières inutiles (ou nuisi-

bles), en s 'assimilant les matières uti-

les. Une circonstance qui excite toujours

notre étonnement lorsquenos réflexions

se portent sur le pédicule des fruits,

c'est que toute cette substance alimen-

taire qui produit quelquefois de si gros
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fruits puisse passer par un canal si é.

troit; caril n'est point de fruit qui adhère

au tronc immédiatement et sans pédi-

cule.

8. On doit observer que la semence

des animaux
n'est susceptible de nutri-

lion
qu'autant qu'elle est récente (ré-

cemment extraite ) au lieu que les se-

mences des végétaux conservent fort

long-temps cette propriété. Cependant

un rc~eturr, ou un scion, ne reprend

qu'autant qu'il est encore verd, lors-

qu'on le met en terre; et, si l'on n'a soin

de recouvrir de terre les racines mises à

nu, elles ne végètent pas long-temps.

9. Il est dans les animaux une grada-

tion de substance alimentaire, qui suit

( ou doit suivre) l e
progrès

de l'âge} tant

que
le fœtus est dans la matrice, les sucs

du corps de la mère lui suffisent peu

après sa naissance il se nourrit de son

lait, puis d'alimens solides et liquides.

Enfin, aux approches
de la vieillesse, il

semble préférer les alimens qui
ont de

la consistance et une saveur marquée.
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Remarque et précepte.
Des observa-

tions etdesexpérienccsquiaideroientsin-

gulièrcment à résoudre la grande ques-

tion dont nous sommée actuellement oc-

cupés ce seraient celles que l'on ten-

teroit pour savoir s'il est possible de

nourrir les animaux par l'extérieur

et en
général autrement que par la

bouche; nous savons du moins qu'on

ordonne des bains de lait aux sujets tom-

bés en état de consomption et de maras-

me. Il est aussi des médecins
qui pensent

qu'il ne seroit pas impossible de nourrir,

par
la voie des clystères, un sujet fort

affoïMi (i).

Ainsi il faut s'attacher sérieusement

à cet objet j car, s'il étoit possible de

( i ) On prétend que le cardinal d'Auvergne fut

nourri par cette voie pendant un
temps assez long.

Le sujet sans doute ne pouvoit faire bonne chère

par une telle voie. Cependant, si l'on
entreprenoit,

je
ne dis pas de nourrir un sujit dont l'estomac au-

rott perdu toute sa force digestive, mais du moins

de le substanter assez pour l'empêcher de
mourir y

ce ne seroit pas sans fondement;
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nourrir un individu de notre espèce par

[ extérieur et par toute autre voie que

l'estomac on pourrait, par ce moyen, y

suppléer ait défaut d'alimentation ré-

sultant de cette diminution de force di~

gestive, qui est un des principaux in-

convéniens de la vieillesse, restaurer

plus parfaitement le sujet, et, en quel-

que manière, le réintégrer complette-

ment.

Sur la
durée plus ou moins longue

de la vie, envisagée
dans l'es-

pèce humaine.

HISTOIRE

Relative aux questions
des articles £,

6 y, 8 j 9 et u,-

î Nous lisons dans l'écriture sainte,

qu'après le déluge il
y

a eu des hommes

qui
ont vécu

plusieurs siècles cepenclant

aucun des patriarches n'a vécu mille ans.

Cette vie si longue ne doit
pas

être re-

gartléo comme une grace spéciale et une

sorte de privilège accordé à la ligne la



DE T.A VIE ET DE LA MORT.
10 f

plus car on y compte onze géné-
rations

depuis Adam jusqu'au déluge
au lieu

que celle de Ctiin n'en forme que

huit onsorte que la race maudite sent'

ble avoir été
plus vivace

que la race

des saints
( i ). Après le

déluge cette

durée de la vie humaine qui fut d'a-

bord si
longue, diminua tout à

coup de

la moitié, mais seulement dans ceux qui
étoient nés

depuis; car Noé, qui étoit né

auparavant, vécut aussi
long-temps que

(i) Parce qu'ils sont plus robustes, et parce

qu'ils les mangent; ceux qui mangent les autres

devant naturellement vivre
plus long-temps que

ceux qui sont
mangï-s. Sur une

cinquantaine d'oc.

togénaires dont je puis me
souvenir, j'en trouve

tout au plus cinq qu'on puisse qualifier abonné,

tesgens et d' hommes sociables. La vie de l'hon-

nête homme en ce monde est une sorte d'exil; au
lieu

que le
fripon, en

quelque lieu
qu'il s'arrête, t

se trouve
toujours en tres nombreuse

compagnie t
et est

toujours chez lui le
premier est

toujours

mélancholique parce qu'il est
toujours battu le

dernier est souvent daus h joie, parce qu'il a sou-

tent sa revanche,
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les précétlens, et passa l'âge
de six cents

ans. Ensuite, après trois générations de-

puis le
déluge la vie humaine fut ré-

duite au
quart de sa durée

primitive, je
veux dire à environ deux cents ans.

2. Abraham personnage magnanime
et d'une foi

inébranlable vécut cent soi-

xante et ouze ans. Isaac, homme chaste,
d'un caractère moins

énergique et dont

la vie fut moins
agitée vécut cent

qua-

tre-vingts ans. Mais Jacob, éprouvé d'a-

bord par des
disgraces multipliées et

après avoir eu un
grand nombre d'en-

fans, ne laissa
pas de

parvenir à l'ûge
de cent

quarante-sept ans. Ce patriarche
fut d'un caractère doux patient, mais

un peu rusé ( i ). Ismacl homme cou-

rageux et guerrier, vécut cent trente-

septans. Mais Sara, femme d'une grande

beauté d'un caractère
courageux, mère

tendre, épouse complaisante, non moins

(i) II vendit un
peu cher ses lentilles, comme

l'a ohservé le patriarclee de
Fvniey qui a

trop

poivré les siennes.
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célèbre
par la mâle liberté avec

laquelle
elle

parlait a son époux, que par sa dé-

férence pour lui, et la seule femme dont

les livres saints aient spécifié l'âge ( ù l'é-

poque de sa mort) vécut cent vingt-sept
ans.

Joseph, homme d'une prudence con-

sommée et d'une profonde politique (i),

après avoir été
affligé de

grandes dis-

grâces durant sa
première jeunesse, mais

ensuite continuellement heureux, mou-

rut à
l'âge de cent-dix ans. Levl son

irèro mais
beaucoup plus âgé termina

sa carrière
à l'âge de cent trente sept

ans; il fut
trop sensible aux affronts et

d'un caractère extrêmement vindicatif.

Son fils vécut à
peu près autant, ainsi

que son
petit-fils, père KAaron et de

.!1?'cmsr..
V

( i ) Politique d'autant plus profond, que le
peu-

ple & Egypte, dans une année de famine, s'étant

vendu à lui
pour un peu de bled, il le revendit au

roi; tel le père, tel le fils. Et comme ils vécurent

tous deux
beaucoup moins t{\i? Abraham etlsaac,

il paroît que l'esprit mercantile n'est pas favorable

à lit
prolongation de la vie.
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3. -fl/fjjse, personnage très courageux
et cependant d'un caractère fort doux,
mais tilt

peu bègue, vécut cent
vingt ans.

Or, ce
JUoyse même, dans le

pseaume

qui porte son nom dit affirmativement

que la durée ordinaire de la vie humaine

n'est que de soixante et dix ans, et
que

les plus robustes en vivent tout au plus

quatre-vingts} mesure
qui, pour le dire

en passant, est encore
aujourd'hui celle

de la vie humaine, et
qui, depuis son

temps, semble avoir été toujours il
peu

près la même. Aaron, qui étoit plus âgé
de trois ans que son frère, mourut la mê-

me année 5 homme qui parloit avec plus
de facilité mais d'un caractère foible

et
incapable de résister aux clameurs

d'une multitude. Quant à Planées, pe-
tit-fils à' Aaron, il vécut trois cents ans;
ce qu'on doit attribuer à quelque grace

spéciale et
extraordinaire, en

supposant
toutefois que la

guerre des Israélites

contre la tribu de
Benjamin ( expédition

où il fut
consulté ) ait eu réellement

lieu dans le temps auquel la rapporte l'é-
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crkuresainte(i); c'ctoit tin homme exces-

sivement jaloux. Jusué personnage tou-

jours occupé d'expéditions militaires 1/

grand capitaine et heureux dans toutes

ses entreprises, vécut centdix ans. Caleb

fut son contemporain, et il paroît qu'il

étoit à peu près du même âge. Ehud #

qui fut aussi un des juges vécut au

moins cent dix ans car l'écriture sainte

nous apprend qu'après la victoire rem-

portée sur les ltloaGitPS, la T'7'6'M~

jouit, sous son commandement, d'une

paix de quatre-vingts ans. Elle le peint

comme un homme aussiini'atigable qu'in-

trépide, et qui sembloit s'être dévoué

pour le salut du peuple.

4. Job, après le rétablissement de sa

fortune, vécut encore cent quarante ans,

(juoïqu 'avant sa disgrace il fût assez âgé

pour avoir des enfans d'âge viril; per-

(1 ) C'est un blasphème; car on sait que le St.

Esprit qui l'a dictée toute entière, ne commet jn-
mais tf anachronisme, et n'a pas besoin d'a/wa-

naeh.
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sonnage né pour les affaires et le
gou-

vernement} bienfaisant, modéré, de la

plus sublime patience, et fait pour servir

U* exemple à tous les infortunés. Le grand

prêtre 7~~ homme d'un excessif eut-

bonpoint, d'un caractère
tranquille et

dou x mais
trop indulgent pour les siens

vécut
quatre -vingt dix-huit ans. Il

paroît

que le
prophète Elisée

étoit âgé de plus
de cent ans

lorsqu'il mourut; car il est

dit qu'après l'assomption d'Elie, il vécut

encore soixante ans or, à
l'époque do

cette
assomption, il étoit déja si âgé, que

les enfans tournoient en ridicule sa vieil-

lesse et sa tôte chauve. Ce fut un per-

sonnage sévôre et véhément, méprisant
les richesses et d'une vie austère.

Il pa-
roît

([ii'Isaïe vécut au moins cent ans; $
car les livres saints nous

apprennent qu'il

exerça pendant soixante et dix ans, les

fonctions de
prophète; ce qu'elle rap-

porte toutefois sans nous dire quel étoit

son
âge, soit dans le

temps où il com-

mença à
prophétiser soit ù

l'époque de

sa mort. Ce fut un écrivain d'une élo-
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quence toute sublime, toute céleste, un

prophète évangélïsant paravance,
dont

l'arne étoit toute remplie des promesses

de Dieu, relativement au Messie, et des

grandes choses qu'il
devoit opérer.

5. Toùie père
vécut cent quarante-

huit ans, et son fils cent vingt-sept; ce

furent deux ames miséricordieuses, plei-

nes d'une sainte activité pour les mal-

heureux, et aimant à répandre
des au-

m/mes. Il parott
aussi que, même dans

le temps de la captivité,
un assez grand

nombre d'Israélites fournirent une très

longue carrière; car 1 .Écriture sainte dit,

en parlant de quelques-uns
d'entre eux,

qu'ayant
vu les deux temples, quoiqu'il

se lût écoulé soixante et dix ans entre

l'ancien et le nouveau, et comparant ce-

lui-ci au premier,
ils versoient des lar-

mes à la vue de leur diffërcnce. Quel-

ques
siècles après,

et vers le temps de la

naissance du Sauveur, nous trouvons

Siméon âgé de quatre- vingt
dix ans

personnage très religieux, plein d'espé-

rance, et vivant toujours dans l'attente
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du illessie. Vers le même
temps, nous

trouvons encore Anne, prophétesse qui
doit avoir vécu plus de cent ans. Car il

est dit
qu'elle fut mariée durant sept ans,

et que son
veuvage dura

quatre-vingt-

quatre ans, temps auquel il faut ajouter

celui de sa
virginité, et cette partie de sa

vie qui suivit sa prophétie relativement

au Sauveur j femme dont la vie toute

sainte se passa dans le jeûne et la prière.

6. Les auteurs païens parlent assez:

d'hommes, dont la vie a été fort lon-

gue; relations toutefois
qui

nous laissent

souvent dans l'incertitude à cet
égard,

soit à cause des fables qui s'y trouvent

mêlées, et
auxquelles un

sujet de cette

nature ne prôte que trop, soit à cause

des erreurs qui ont pu se glisser dans le

calcul des années. Dans ce peu qui nous

reste de l'histoire des
Égyptiens, nous

ne trouvons aucun fait mémorable rela.

tivement ù la tondue durée de la viej les

règnes les plus longs dont elle fasse

mention, n'ayant pas excédé cinquante

ou
cinquante- cinq ans ce qui mérite
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d'autant moins de fixcr notre attention,

que, dans des temps plus modernes, nous

voyons des princes qui ont régné aussi

long-temps. Mais certaines relations fa.

buleuses attribuent k des rois à'Arcadie
une vie extrêmement longue. C'est à la

"vérité'*un pays très montueujc et la ma-

nière de vivre de ses anciens habitans

étoit toute pastorale, aucune déprava-

tion n'a voit encore affbibli leur constitu-

tion originelle. Cependant, comme ils

vivoient sous la tutele du dieu Pare, tout

ce qui concerne cette contrée semble a-

voir je ne sais quoi de panique., de f'an-

tasti(|ue et de poétique, pour ne pas di-

re an fabuleux.

7. Numa second roi de Rome, per-

sonnage pacifique et entièrement voué

à la religion vécut plus de quatre-vingts

ans. Mais Yalerzus-Corvinus vécut plus

de cent ans; et l'histoire romaine dit qu'il

y eut quarante quatre ans d'intervalle

entre son premier et son sixième consu-

lat. Elle le peint comme un personnage

.guerrier et d'une ame forte mais en raé1-



*i6 ntstoihn

me temps affable et populaire; la ibrtn*
ne lui fut toujours favorable.

8. Solon législateur des Athéniens,
et un dos sept sages de la Grèce, vécut

plus de
quatre-vingts ans; personnage

dont i'ame étoit grande et élevée, mais

populaire etairaant tendrement sa patrie;
il étoit fort éclairé et même très savant.

Cependant il n'étoit rien moins qu'enne-
mi du plaisir et ne se refusoit point les

douceurs de la vie. Si nous en croyons

quelques historiens, J^VwfW* de Crète

vécut cent
cinquante-sept ans, fait au-

quel se mêle une sorte de prodige. On

prétend qu'il demeura caché dans une ca-
verne pendant cinquante-sept ans; mais
un

demi-siècle après, nous trouvons Xé-

nopjiane, de Colaphon qui a dû vivre
au moins cent deux ans; car, au rapport
de quelques historiens, il quitta sa patrie
à Tâge de

vingt-cinq ans, et n'y revint

qu'après soixante-dix-sept ans de voya.

ges mais combien de
temps y vécut- il

après son retour? c'est ce qu'ils ne di.

sent point. Il semble que l'esprit de ce
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philosophe aima à voyager et à errer

comme son corps; sa philosophie, vague
et

gigantesque lui ayant fait donner le

nom de Xénomane au lieu de celui de

Xénophane} rien en effet n'est plus vaste

que ses conceptions; }il semble se trou-

ver toujours à l'étroit dans son sujet et
ne se plaire, ne se trouver à l'aise que
dans

l'infini (i).

9. Anacréon, poëte erotique, volup-
tueux et grand buveur, vécut plus de

quatre-vingts ans. Pindare, de Thèbes,

génie original et poëte, non moins re-

ligieux que sublime, fut aussi
octogé-

naire. Sopltacle, poëte d'un style élevé,

(») Les
voyages accoutument à embrasser un

grand objet et à oser. Dans ces
grandes excursions

on est
obligé de considérer non seulement les

différentes parties de cette planète, mais encore

d'élever
fréquemment ses regards vers les cieux, t

pour y chercher des points fixes; et l'on se fait

ainsi un plus vaste cabinet. Une fois
que cette ha-

bitude
est contractée lorsque le corps s'arrête l'es-

prit continue de
voyager et la langue ou la pluma

trotte.
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pompeux, et
quelquefois un peu enflé,

d'un caractère insouciant et tout entier
à ses écrits, vécut à peu près autant.

îo. Artaxerxès, roi de Perse, parvint

àPAge de
quatre-vingt-quinze ans; prin-

ce d'un esprit foible et borné, incapable
de

supporter le poids d'une vaste admi-

nistration, aimant la gloire et encore

plus le repos. A peu près vers le même

temps, nous trouvons Agésilam, roi de

Sparte, qui mourut à l'âge de quatre-

vingt-quatre ans, homme d'un caractè-
re modéré, et une sorte de

philosophe-'
roi, mais qui ne laissoit pas d'être mn-

bitieux, guerrier, et aussi actif que fer-

me, soit en guerre, soit en paix.
11 Gorgias, de Leontium, vécut cent

huit ans. Il étoit rhéteur de profession “
faisant un grand étalage de sa science,
courant de ville en ville pour enseigner
la jeunesse, et faisant payer fort cher ses

leçons. Peu de temps avant sa mort, on
lui entenditdire qu'aucune infirntité ne
lui donnoit lieu

deseplaindre de la vieil-
lesse.

Protagomstd'Abdère, qui vécut t



TiV. LA VIE ET DE I.A MORT. 119

quatre- vingt -dix ans, fut aussi rhéteur

de profession; mais ses leçons
étotent

moins une sorte ùï encyclopédie
commo

celles des précédens qu'un cours de mo-

rale
pratique, ayant pour objet les di-

verses situations et relations de la vie or-

dinaire, soit privée, soit publique, Ce-

pendant il changeoit fréquemment de do-

micile ainsi que Gorgias, Maislsocrate,

Athénien qui vécut quatre vingt dix-

neuf ans, et qui fut également rhéteur,

étoit un homme très modeste, fuyant l'é-

clat du barreau, et tenant école dans sa

propre maison. Démocrlte d'Àbdère

termina sa carrière à
l'âge

de cent neuf

ans; philosophe
du

premier
ordre sans

contredit, et le seul peut-être parmi les

Grecs qu'on puisse, à j uste titre, qualifier
r

de physicien. Il fut occupé pendant la

plus grande partie
de sa vie à parcou-

rir un
grand

nombre de contrées, et plus

encorela nature entière, s'attachantcons-

tinnmvnlîiV expérience eï.\xY observation.

Dans ses discours et ses écrits, il usoit fré-

quemment de comparaisons ai de simili'
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( i ) Pour se conformer aux loix de
l'argumen-

tation j on doit
d'abord poser nn principe c'est-

à-dire, rappellcr une classa tris nombreuse à la.

quelle convient manifestemeut l'attribut en ques~

tiort) puis dire, ou prouver s'il est
nécessaire,

que le sujet de la
question doit dire

aggrégd d

cette classe; enfin conclure que l'attribut de la

question lui convient aussi. Le
philosophe clui use

de similitudes au lieu de
rappellcr toute cette

classe, désigne seulement
quelques-uns des sujets

qui en font partie, et
auxquels convient

manifes-
tentent l'attribut en

question} puis de
l'analogie

du sujft de lu
question avec les sujets auxquels il

le compare, il conclut
que l'attribut de la

ques.
tion

qui convient à ces sujets, convient aussi au

sujet proposé. Ainsi ces comparaisons, ces simi-

litudes, ainsi
due les

exemples, ne peuvent/ô«<

der solidement une
preuve proprement dite} ce ne

s jnt tout au
plus que d«s ébauches, des essais de

tudes, s'embarrassant peu de se confor-

mer aux loix sévères
de l 'argumen taûon

comme le lui reproche Àristote (i). Dio-

gène, de
Sinope, vécut

quatre-vingt-dix

ans; pliilosoplie qui se permettoit de tout

direauxautres, maisqui, en môme
temps,

ne se pardonnoit rien à lui-même. Il sem-
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preuve, des preuves provisoires, préparatoires, et

dont la destination est seulement d'aider l'esprit

d s'élever au
principe général et incontestable

qui
est la base de

la preuve générale et rigoureuse}

parce que les idées et plus encore les images de su.

jets particuliers parlant davantage d
l'imagina.

tion faculté plus active
que la raison, donnent

ainsi d l'esprit l'activité nécessaire pour étendre

et généraliser ses idées. Cette petite digression lo-

gique est d'autant plus nécessaire, que les écri-

vains imaginatifs raisonnent trop peu, et
que les

~ewa/M ~a/M<t/!c«/-<
ne~c~c/)a< aMez tesécrivains raisonneurs
ne peignent pas assez les

savans parlent trop à leurs
semblables et pas as-

eez au vulgaire; cependant il s'agit beaucoup moins

de découvrir lesvérités les plus utiles qui sout déjàa

trouvées que de les
persuader, de les

répandre,

de les naturaliser dans
l'esprit des igttorans et de

faire ainsi, de son loisir, un
travail en le rendant

ulile aux hommes laborieux.

bloit se complaire dans sa vie dure et dans

son ordure. Zenon, do Cée, vécut qua-

tre-vingt-dix-huit ans philosophe d'une

ame généreuse et élevée, méprisant les

vaines opinions, d'un esprit toutefois très

pénétrant, sans être d'un fatigante sub-

tilité} mais tendant plutôt à gagner les
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autres esprits qu'à les convaincre et à

leur faire une sorte de violence; en un

mot, suivant à peu prés la même marche

que celuideSé/tèque. Platon, Athénien,

vécut
quatre-vingt-un ans; philosophe,

dont l'aine étoit grande et
pleine

de vi..

gueur mais qui préfëra toutefois une vie

tranquille et studieuse, uniquement oc-

cupé de sublimes
contemplations j se li-

vrant quelquefois un peu trop à son ima-

gination, humanisant sa
philosophie par

des manières pleines d'élégance et d'ur-

banité j d'un caractère toutefois plutôt

serein
que gai, et s'annonçant par une

sorte de tranquille majesté. Théophraste,

d'Erèse, mourut à
l'âge

de
quatre-vingt-

cinq arts; ses écrits, pleins de douceur

et de grâces plaisoient encore par la va-

riété des sujets qu'il traitoit. En cultivant

la philosophie, il n'en cueillit que la fleur

et les fruits les plus doux, abandonnant

les
épines

et les chardons aux scholas-

tiques. Carnéade, de Cyrèae, qui vécut

long-temps après, termina aussi sa car-

rière à l'âge de quatre-vingt-cinq ans }
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philosophe d'un génie fccond et d'une

éloquence aussi facile que fleurie, qui

sut plaire aux autres par cette variété

môme de connoissances dont il faisoîtses

délices. Mais Orbilius, contemporain de

Cicèron. ctqnin'étoit ni
philosophe, ni

rhéteur, mais seulement
grammairien y

vécut plus de cent ans. Il fut d'abord sol-

dat, puis il ouvrit une école. C'étoit un

homme dont le caractère, la langue et

les écrits avoient je ne sais quoi de polé-

mique de
hargneux »t de mordicant.

12. Qidntus Fabius- Maximus fut au-

gure pendant soixante*trois ans, d'où il

semble qu'on puisse conclure qu'il a vécu

plusdequatre-vingtsansjquoiquenoussa*

chions que, dans l'élection des sujets pour

cet office, on avoit plutôt égard à la no-

blesse de l'extraction qu'à l'âge (j ). Ce fut

un
personnage distingué par une souve-

( i ) II commanda les armûes ayant plus de
qua-

tre-vingts ails, après s'èlre proposé lui-même au

peuple romain, dans <k-s cirennstances difficiles,

au lieu d'un
sujet médiocre qui venoit d'être élu.
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veraine prudence, aimant à temporiser,
modéré dans toutes les situations dela vie,

et d'une douceur constante; mais mariée

à une teinte de sévérité. Massinissa roi

de Nurnidie, vécut plus de quatre-vingt-
dix ans; et ayant plus de quatre-vingt-

cinq ans, ileutencore un fils; prince d'un

esprit inquiet, se fiant beaucoup à sa for-

tune, et qui, après avoir éprouvé, durant

sa jeunesse, une alternati ve effrayante de

bons et de mauvais succès, vécut ensui-

te dans une continuelle prospérité j mais

C'atort le Censeur vécut plus de quatre-

vingt-dix ans; personnage qui eut ( s'il

est permis de s'exprimer ainsi ) un corps

et une ame de fer, dont la langue ne fai-

soit grace à qui que ce soit, se plaisant

dans la vie contentieuse, faisant toute-

fois ses délices de Y agriculture enfin,

servant de médecin à soi et à toute sa fa-

mille.

i3. Terentia, femme de Cicéron, la-

quelle vécut cent trois ans, fut éprouvée

par des disgrâces multipliées, telles que

l'exil de son époux, un divorce, enfin, à
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la dernière catastrophe de ce grand ora-

teur} elle fut aussi fréquemment tourmen-

tée par la goutte, huceia comédienne

de profession, doit avoir vécu beaucoup

plus de cent ans; car quelques historiens

rapportent qu'elle parut sur le théâtre

pendant plus d'un siècle ce qui suppose

qu'elle joua d'abord des rôles de jeunes
filles, et, sur la fin, des rôles de vieille.

Mais Galerla-Copiola qui étoit aussi

comédienne et de plus danseuse, débuta

sur le théâtre à une époque que les his-

toriens ne spécifient point; puis quatre-

vingt-dix-neuf ans après, elle reparut sur

la scène non pour jouer des rôles, mais

pour être simplement montrée au peuple

romain comme une sorte de prodige, lors-

que le grand Pompée fit la dédicace de

son théâtre et ce ne fut pas tout, elle pa-
rut encore sur la scène à la célébration

des jeux voués pour le salut de César-

Auguste.

i4- L'histoire romaine fait mention,

d'une autre comédienne, un peu posté-

rieure pour le temps à celle dont nous ve.
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( t ) La vie humaine n'est en effet qu'une sorte

de tragi-comédie} c'est une tragédie pour les hom-

mes tristes, et une comédie
pour les hommes gais;

car elle n'est pour nous
que

ce
qu'elle nous paroit,

et elle ne nous paroit que ce que nous sommes

nous-mêmes: c'est une pièce où le plus h-ibile ac-

teur est celui qui joue son rôle avec assez d'adres-

se, de constance et de dignité pour que les spec-

tateurs confondent jusqu'à la fin son
personnage

arec sa
personne. C'est aussi un commerce où cha-

cun se surfaisant lui-même et mettant les autres

au rabais, vend sa sotte personne le
plus cher qu'il

peut en fuignant de la donner pour rien et (ait

accepter sa fausse monnaie à d'autres fuux-man-

noyeurs qui, ayant eux-mêmes intérêt à lui don-

ner cours, feignent de s'en payer.

nons
de parler, mais supérieure en digni-

té et
quilut presque nonagénaire; je veux

parler de Livla-Julia-Augusta t'emim

de
César-Auguste, et mère de Tibère. En

effet si la vie
A' Auguste ne fut qu'une

comédie, comme ce
prince près de mou-

rir le prétendent lui-même, en invitant

ses amis à lui applaudir aussitôt
qu'il

au-

roit fermé les yeux (1) certes Llvie fut

une excellente comédienne qui sut très
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bien s'accommoder et au caractère de son

époux par
son excessive complaisance J

et a celui de son fils, par cet empire et

cette sorte d'ascendant qu'elle
sut

pren.

dre sur lui femme pleine
de douceur et

d'urbanité, mais ayant toutefois un ca-

ractère soutenu sachant être maîtresse

dans sa maison jouant toujours un rôle

dans les affaires les plus importantes, et

jalouse de son aiitorité. Junie femme de

Cassius et sœur de Brtttus, parvint aussi

à l'âge de quatre-vingt-dix ans. Les his-

toriens disent qu'elle mourut soixante-

quatre ans
après la bataille de Philippes;

femme d'une ame grande et élevée, qui

sut se maintenir dans un état de splen-

deur, affligée sans doute par la catastro-

plie de son époux et celles de ses pro-

ches, ainsi que par un long veuvage,

mais qui fut toujours honorée.

i5. L'année 76 de Y ère chrétienne ( la-

cluelle répond au règne de
Vespasien ),

est une année mémorable par rapport a

la longue durée de la vie humaine et

nous présente des espèces de fastes eu ce
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genre. Car, ayant fait alors le cens ou lo

dénombrement ( et le cens est, par rap-

port aux âges des individus, ce
qu'il y a

de plus authentique) on trouva, dans

cette seule partie de V Italie, qui est bor-

née d'un côté par Apennin, et de l'autre

par le ?ô, cent
vingt quatre hommes

âgés au' moins de cent ans j savoir

Cinquante quatre âgés de cent ans

justes;

Cinquante -sept,
de cent dix ans;

Deux de cent
vingt cinq ans;

Quatre, de cent trente ans;

Quatre de cent trente-cinq ou de cent

trente-sept ans 5

Trois, de cent quarante ans.

Outre ceux dont nous venons de faire

l'dnumération on trouva nommément à

Parme cinq vieillards, dont trois étoient

âgûs de cent vingt ans, et deux de cent

trente ans.

A Bmsello, un de cent
vingt-cinq ans;

AP/<w.î0/z£(?,>imdecenttrente.unans}

A Faenza, une femme de cent trente-

«Jeux ans;
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Et une petite ville appellée alors Fel-

leiacium, ville bâtie sur des collines si-

tuées près de Plaisance, en fournit au rô-

le jusqu'à dix, dont six avoient cent dix

ans, et quatre, cent vingt ans.

Enfin Ariininum ( aujourd'hui Rimi-

ni)en produisit un appellé Marcus-ApO'

rius, et qui avoit cent cinquante ans.

AVERTISSEMENT.

Pour éviter une prolixité fastidieuse a

nous avons cru devoir, soit dans les érni-

mérations précédentes, soit dans les sui-

vantes, ne parlerd'aucun individuqui ne

fût au moins octogénaire, en ayant soin

de joindre à l'âge de chacun, une sorte de

petitportrait aussi vrai que précis, mais

qui nous a paru cependant avoirquelques

relations avec la prolongation de la vie,

laquelle, sans contredit, dépend néces-

sairetnent beaucoup des mœurs des bons

ou mauvais succès, et de la situation des

sujets en question; relation qui consiste,

ou en ce que lès sujets de la classe dé-

signée par ce pfécis, vivent ordinaire-
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ment fort long- temps ou en ce
que les

sujets désignés, quoique se rapportant à
une classe

qui a moins d'aptitude natu-
relle à vivre

long-temps, n'ont pas lais-

sé de fournir une très longue carrière.

16. Parmi les
Empereurs romains,

grecs, français ou
allemands qu'on

peut compter jusqu'à notre temps etdont

le nombre monte à près de deux cents,

je n'en vois que quatre qui aient été oc-

togénaires, auxquels on
petit ajouter les

deux premiers savoir
Auguste et Tibè-

re; ce dernier ayant vécu soixante-dix-

huit ans, et l'autre
soixante- seize, mais

<jui auraient pu sans doute parvenir à l'â-

ge de
quatre-vingts ans, si Livie et Cali-

gula eussent bien voulu les laisser vivre

un
peu plus long-temps. Auguste, com.

me nous venons de le dire, vécut soixan-

te-seize ans c'étoit un
prince d'un ca-

ractère modéré" mais qui ne
manquoit

pas de chaleur dans l'exécution et à tout

autre
égard, d'un caractère

paisible et

serein, très sobre
par rapport aux ali-

mens solides et liquides, trop adonné aux
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femmes, et
ayant eu des succès de toute

espèce; vers l'âge de trente ans, il fut

attaqué d'une maladie très
grave, et si

dangereuse, qu'on désespéra tout-à-fait

de son rétablissement: heurcti sèment An-

toniuS'Musa, un de ses médecins, ayant
osé combattre le sentiment de tous les au-

tres qui prescrivoieiit des inédicamens de

nature chaude, commentant les seuls
qui

convinssent à la maladie parvint à le

sauver l'aide d'un traitement de nature

toute
opposée, ce qui put contribuer à

le faire vivre plus long-temps. Tibère

vécut deux années de plus; ce prince,

suivant l'expression burlesque & Augus-

te même, avoit ta mâchoire lourde, je
veux dire

qu'il
ne parloit qu'avec beau-

coup de lenteur et de difficulté, mais ce-

pendant avec force. Il étoit
sanguinaire,

grand buveur, ibrt débauché et s'étant

fait de son incontinence même une sorte

de
régime car il avoit grand soin de sa

santé et savoit l'entretenir; ayant môme
coutume de dire

que tout homme
qui,

passé l'âge de trente ans, appclloitouinô-
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-1. Ilme consultoit un médecin, n'étoit qu'un
ignorant. Le premier Gordien parvint à

l'âge de
quatre-vingts ans, quoiqu'il ait

péri d'une mort violente, après avoir à

peine goûté le plaisir de régner; ce prin-
ce étoit généreux magnifique, fort ins-

truit, et même un peu poëte; il eut d'lieu-

reux succès pendant toute sa vie, si l'on
en excepte cette

catastrophe qui causa
sa mort.

L'empereur Valévien étoit âgé
de soixante. seize ans lorsqu'il futfait pri-
sonnier par Sapor, roi de Verset il vé-
cut sept ans dans les fers, en essuyant
mille affronts, et périt aussi d'une mort

violente. C'étoit un prince d'un génie mé-
diocre et d'un caractère sans énergie sa

réputation fut d'abord un peu au-dessus
de son mérite; mais l'expérience fit heau-
coup rabattre de cette opinion avanta-

geuse qu'on avoit eue de lui. Anastase,
surnommé Dic/wrus, qui mourut à l'âge
de

quatre-vingt-huit ans, étoit un prince
d'un caractère paisible et d'un

esprit re-

posé, mais d'une humilité monacale, trop
superstitieux et trop timide, Auice-Jus'
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tinien vécut quatre-vingt-trois ans. Ce

prince étoit avide de gloire et peu effectif

par lui-mêmej mais il dut les plus heureux

succèset une grande célébrité au courage
et aux talens supérieurs de ses généraux

(i). Il étoit esclave de son épouse, d'un

caractère foible et presque toujours gou-
verné par ceux qui l'environnoient. Hé'

lène, originaire de là Grande-Bretagne
et mère de Constantin, fiut octogénaire j
elle ne prit aucune part aux intérêts du

siècle, étant plus dévouée à la religion

qu'à son époux et à son fils ses senti-

mens étoient élevés et elle fut toujours

honorée comme elle méritoit de l'être.

L'impératrice Théodora (qui étoit soeur

de Zoé, femme de Monomachus, après

la mort de laquelle elle régna seule ),
étoit âgée de plus de quatre-vingts ans

lorsqu'elle mourut; les affaires les plus

épineuses ne Peffrayoient point elle sa-

voura long-temps le plaisir de régner, ja-
louse de son autorité et sachant la con-

( 1 ) JBélisaire et Narsès.
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server: enfin, elle jouit d'une
longue pros*

périté et ce fut cette prospérité même

qui la rendit crédule.

17. De cette énumération des souve-

rains
laïcs, passons à celle des

personna-

ges éminens de
l'église chrétienne.

Saint Jean un des douze
apôtres et

le
disciple bien-aimé du

Sauveur vécut

(paire- vingt-treize ans. C'est avec raison

*\ne J'église figure cet
évangéliste sous

l'emblème d'un
aigle, ses

pensées et ses

sentimens
n'ayant rien que de sublime

et de divin c'étoit une sorte de
Séraphin,

parmi les apôtres, vu cette ardente cha-

rité dont il étoit animé. Saint Luc j, un

des quatre évangélistes,, mourut à l'âge
de

quatre-vingt-quatre ans; personnage

éloquent, grand voyageur, compagnon

inséparable de saint Paul, 'et médecin

de profession. Sirneon, fils de
Cléophas,

appellé le frère du
Seigneur, et

évêque
de

Jérusalem termina sa carrière à l'â-

ge de cent
vingt ans/quoique le martyre

l'eût
abrégée prélat courageux, d'une

constance invincible, et dont toutes les
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heures furent marquées par de bonnes

œuvres, Tolycarpe disciple des
apô-

tres, et évoque de Smjrne, paroît
avoir

vécu plus de cent ans, quoique le mar-

tyre ait aussi
abrégé

la durée de sa "vie }

personnage d'une ame élevée, d'une pa-

tience
héroï(|ue

et
infatigable dansses tra-

vaux
apostoliques.

Denis
l'aréapagis-

te, contemporain de saint Paul, étoit

au moins nonagénaire lorsqu'il mourut.

Il fut appelle l'oiseau du ciel, il cause de

ea sublime théologie, et ne fut pas moins

illustre par ses actions que par ses écrits.

Aquita et Priscilla, qui furent d'abord

les hôtes de saint Paul, puis ses co-ad-

juteurs, devenus célèbres par une heu-
reuse et sainte union vécurent au moins

cent ans chacun car, sous le pontificat

de Sixte Ier. ils étoient encore vivans:

couple fait pour servir de modèles aux

époux, illustré par une charité univer-

selle et infatigable l'union mit le com-

ble aux
graces et aux consolations sans

nombre, qui furent versées sur eux s

et qui leur furent sans doute communes
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avec tous les premiers fondateurs de l'é-

glise chrétienne.

Saint Paul, hermite, mourut à l'âge
de cent treize ans, il vécut constam-

ment dans une caverne sa manière de

vivre étoit si frugale et si dure, que la

patience nécessaire pour supporter un

tel genre de vie, sembloit excéder les

forces de l'humanité sa vie entière se

passa dans la méditation et le soliloque;

cependant il n'étoit rien moins qu'igno-

rant, mais au contraire d'une érudition

distinguée. Saint Antoine, premier ins-

tituteur, et selon d'autres, seulement

restaurateur des cénobites, parvint à l'â-

ge de cent cinq ans j personnage con-

templatif, ascétique et cependant utile

quelquefois à certains États, même selon

le langage du siècle son genre de vie

fut très austère et très pénible cepen-
dant il étoit illustre dans sa solitude mô-

me, et y exerçoit une sorte d'empire;

ayant sous sa direction un grand nom-

bre de cénobites et étant fréquemment

visité par une infinité de chrétiens et de
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philosophes mômes curieux de voir en

lui une sorte de simulacre vivant, et

accourant de toutes parts lui rendre des

hommages qui tenoient <d« l'adoration.

Saint Athanase étoit plus qu'octogé-
naire lorsqu'il mourut} personnage d'u-

ne Invincible fermeté, comnmndan&tou-

jonrs à la renommée, incapable de suc-

comber aux persécutions età l'adversité, p

usant d'une généreuse et mille liberté en-

vers lesgrands mais accessible aux pe-

tits, populaire et agréable à la multitu-

de il soutint une infinité de combats pé-

nibles et périlleux pour la défense de

l' orthodoxie avec un courage qui n'é-

toit pas sans adresse. Saint Jérôme, au

rapport de plusieurs historiens a vécu

plus de quatre-vingt-dix ans; écrivain

plein de vigueur, et d'une mâle éloquen-

ce, qui se distingua par l'étonnante va-

riété de ses connoissances, ayant appris

plusieurs langues et plusieurs sciences j il

fut aussi grand voyageur sur la fin de sa

carrière, il embrassaun genre de vie plus

austère, mais dans cette vie si retirée, i
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soname conserva toute sa primitive éner-

gie et desonobscurité môme, il
répandit

au loin la pins vive lumière.

ï8. On
compte jusqu'à nos jours deux

cent
quarante-un papes; mais dans un

si grand nombre, je n'en trouve que cinq

qui aient atteint ou
passé l'âge de

qua-

tre-vingts ans. Quant aux plus anciens
cette courte durée de leur vie est d'au-

tant moins
étonnante, que la

prérogative
même du

martyre en
abrégea le cours.

Jean XXIII un de ces papes vivaces,
mourut à

l'tige de
quatre-vingt-dix ans;

personnage inquiet, grand novateur, et

ayant changé réellement une infinité de

choses, les unes en mieux et
beaucoup

d'autres en pis 5 possédant de
grandes ri-

chesses et aimant à thésauriser. Grégoire

XII, créé pape durant le schisme et es-

pèce à'inter-roi étoit plus (lue nona-

génaire lorsqu'il mourut; son pontificat
fut de si courte durée, que nous ne trou-

vons à son
sujet aucune particularité di-

gne d'attention. Paul /vjcut quatre*

vingt-un ans j pontife d'un caractère pai-
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sible, d'un esprit reposé, d'une prudence

consommée, très savant, se mêlant raô-

me
quelque peu à' astrologie ( d'astro-

nomie ) ayant granit soin de sa santé, p

et sachant l'entretenir mais étant com-

me le grand prêtre Hall, d'une exces-

sive
indulgence pour les siens. "Paul Ir

mourut à
l'âge

de
quatre-vingt-trois ans;

personnage d'un caractère âpre, sévère,

impétueux, superbe, violent et parlant

avec autant de force
que d'élégance et

de facilité.
Grégoire XIII vécut aussi

quatre-vingt-trois ans pontife d'une

bonté innée, très sain de corps et d'ame

d'une profonde politique d'un caractère

modéré bienfaisant et aimant à répan-

dre des aumônes.

ïq. L'énumération suivante étant com-

posée de faits moins attestés et
appuyés

sur un très petit nombre d'observations,

nous ne
présenterons ces faits qu'en mas-

se et sans les
classer. Àrgantonius qui ré-

gnoit à Cadix
en Espagne, vécut, selon

les uns, cent trente, et, selon d'autres,

cent quarante ans, y compris le temps de
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son règne qui fut de

quatre-vingts. Cyni-
ras, roi de Cypre (île que les anciens

regardoient comme le séjour de la vo-

lupté et du bonheur) vécut, dit-on, cent

cinquante ou cent soixante ans. Les deux
rois du nom de Latinus en Italie, (sa-
voir le p<*re et le fils ), vécurent, l'un huit

cents, et l'autre six cents ans. Mais com-
me cette relation nous vient de certains

écrivains, grands amateurs dephilologie,
qui doutent eux-mêmes de ces faits, et

qui finissent par les rejeter, nous pou-
vons les regarder comme fabuleux d'au-
tres prétendent que certains rois d'Âr-

cadie ont vécu jusquà trois cents ans
tout dans cotte contrée étoit sans doute

favorable à la
prolongation de la vie, 9

mais cette durée peut avoir été exagé-
rée parles poètes et les fabulistes d'au-

tres encore parlent d'un certain Dan-

don, Illyrien, qui mourut à l'â"ge de cinq
cents ans, sans avoir ressenti aucune des

infirmités ordinaires de la vieillesse. Au

rapport de
quelques historiens, toute la

nation àçsEpiens, qui habitoient un can-
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ton de l'Etoile étoient fort vivaces et

quelques individus, parmi eux, parve.
noient à l'âge de deux cents ans on parle
entr'autres d'un certain Litorlus, hom-

me d'une stature gigantesque, qui vécut

trois siècles. Sur le sommet du Tinole,

(montagne de Thrace, appeliée T/iemp'

sis, dans les temps encore plus anciens),
rien n'étoit plus commun, dit-on, que de

voir des hommes de cent cinquante ans.

On prétend (nie, dans la sectedes Esséens,

qui f aisoit partie de la nation des Juifs,
la vie moyenne étoit de plus de cent ans

la manière de vivre de ces sectaires étoit

extrêmement frugale et conforme aux

imÛtuûonsàePythagore. Apollonius de

Thyane vécut plus de cent ans, et mal-

gré ce grand âge pouvoit encore passer

pour beau personnage dont toute la vie

tient du merveilleux qualifié de divin

par les païens, mais regardé par les chré-

tiens comme un magicien, vivant à la

manière à.esPythagoricien$, grand voya-

geur, jouissant de la plus grande célé-

brité, honoré en tous Heux,et presque a-
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doré corameunc
divinité; cependant, sur

la fin de sa vie il encourut des accu.

sations, et
essuya des affronts, difficul-

tés toutefois dont il sut se tirer par un

moyen quelconque mais de
peur qu'on

ne soit tenté d'attribuer cette vie si lon-

gue au régime pythagorique et afin

qu'on la regarde en
partie comme un a-

vantage en
quelque manière héréditai-

re dans cette famille les historiens nous

disent que son aïeul vécut
plus de cent

trente ans. Un fait mieux constaté, c'est

que Quintus-Metellus vécut plus de cent

ans. Après plusieurs consulats, où il eut

de continuels succès, il fut créé
grand

pontife étant déja fort vieux et
exerça

cette fonction pendant vingt-un ans,

n'ayant jamais hésité, en
prononçant les

paroles sacrées et
ayant toujours exé-

cuté d'une main sûre, toutes les
opéra-

tions usitées dans les sacrifices. Il est
éga-

lement certain qtc' Appitts-Clodius four-

nit une très
longue carrière mais les his-

toriens n'en déterminent point la durée

quoi qu'il en soit il fut très long-temps
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privé de la vue; mais cette infirmité n'a-

battit point sou
courage, et il continua

de gouverner avec autant de vigueur que

de sagesse une nombreuse famille une

inimité de cliens, et même la république

sur la lin de sa vie, ayant appris que le

sénat étuit
près de conclure la

paix avec

Fyrrus, il se fit porter dans l'assemblée,

et, par un discours plein de vigueur les

détourna de cette résolution j discours

dont le commencement est d'une hauteur

mémorable, et respire toute l'énergie d'u-

ne aine invincible Privé de ta vue de-

puis tant d'années, ô
pères conscripts d

j'ai supporté mon malheur
aveccourage;

mais puisse1 -je aujourd'hui être suurd

encore, pour ne
plus entendra les hon-

teux conseils
qu'on vous donne Mar-

cus-Perpenna mourut à l'âge de quatre-

ving-dix-luùt ans, ayant survécu à tous

ceux
auxquels, dans l'année de son con-

sulat, il avoit demandé leur avis dans le

sénat, c'est-à-dire à tous les sénateurs de

cette année-là, et même à ceux que, du-

rant sa censure
( charge qu'il n'exerça
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que plusieurs années après), il avoit re-

çus dans cette compagnie ( à l'exception
toutefois de sept), fliéron, qui régnoit
en Sicile, vers le temps de la seconde

guerre punique, vécut près de cent

ans; prince d'un caractère modéré, res-

pectant les Dieux, ami constant, bien-

faisant, et ayant vécu dans une conti-

nuelle prospérité. Statilia femme de

noble extraction, mourut sous le règne
de Claude à l'âge de quatre vingt»
dix neuf ans, Clodia fille d'Ofilius, J

vécut cent quinze ans. Xenophile, phi-

losophe fort ancien et de la secte des

Pythagoriciens, mourut à l'âge de cent

six. ans; sa vieillesse fut saine et vigou-

reuse il s'acquit, par ses vastes con-

noissances, la plus brillante réputation

et fut même à ce titre honoré du vul-

gaire. Leshabitansdel'îlede Corcyrepa.5-
soient autrefois pour très vivaces mais

aujourd'hui ils n'ont à cet égard aucun

avantage sur les autres nations. Hippo-

crate, de Cos, père de la médecine, ayant

vécu cent quatre ans illustra son art
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10. 10

par
une si longue carrière, et prouva

ainsi qu'il étoit lui-même vraiment méde-

cin personnage dont la science profonde

semble dirigée par une sorte de pruden-

ce, s'attacliant constamment à l'expé-

rience et à l'observation, méprisant les

mots, dédaignant lesformes, n'estimant

dans la science et n'exposant dans ses

écrits que ce qu'elle ade plus substantiel,

de plus solide et de plus nerveux. Demo-

nax, philosophe, non-seulement de pro.

fession, mais même défait, mourut sous

le règne d'Adrien, à l'âge de près de cent

dix ans personnage qui eut une ame

grande
et forte, qui sut se vaincre lui-

même, mais sans affectation, et ayant

un vrai mépris pour les choses humaines}

il étoit accessible, gracieux et plein d'ur-

banité ses amis le pressentant sur la

manière dont il vouloit être enseveli é-

pargnez-vous ces soins au sujet de ma sé-

pulture, leur dit-il la mauvaise odeurde

mon cadavre le fera ensevelir •; et comme

ils insistoienten disant eh quoi! voulez-

vous donc
que votre corps soit exposé
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à la voracité des chiens et des oiseaux f

eh qu'importe? reprit- il, comme je nie

suis efforcé durant ma vie d'être utile

aux hommes, quel si grand malheur se-

rait-ce donc pour moi, si je pouvois t

après ma mort l'être aussi un
peu. aux

animaux? Les Pandores, peuple de l'I/i'

de, connu des anciens, passoient pour

très vivacesj ce qui alloit
quelquefois jus-

qu'à deux cents ans à quoi l'on ajoute

une
circonstance, qui, à la première vue,

paroit plus étonnante j leurs enf'ans, dit-

on, avoient les cheveux presque blancs;

puis sur le déclin de
l'âge,

leur chevelure

noircissoit avant de blanchir j mais au

fond cette circonstance n'a rien
que de

très ordinaire dans nos contrées, les che-

veux des encans sont d'abord blancs, puis

dans
l'Age viril, ils deviennent noirs. On

prétend aussi que les Sères, autre peuple

des Indes qui tiroient du
palmier une

sorte de vin, f burnissoientime très
longue

carrière; quelques individus parmi eux

vivant jusqu'à cent trente ans. Eitphra-

nor, grammairien, vieillit dans son école,
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et à
l'îîge de cent ans

y cnseignoit encore

leslettres, Ovide, père du poëte, mourut à

l'A «e de quatVe-vingt-dix ans; il a voit des

goûts bien opposés à ceux de son lils, dé.

daignant les muses, et voulant le détour-

ner de leur
culture. Asinim Pollion, ami

d' Auguste, vécut plus de cent ans; hom-

me d'un luxe immodéré, éloquent, ai-

mant les lettres et les cultivant lui-même}
mais violent, superbe, cruel et semblant

n'ôtre né que pour lui seul.
L'opinion

commune est que Sénèque fournit une

très
longue carrière et parvint à

l'âge
de cent treize ans opinion tout-à-fait

dénuée de fondement; car
loin que ce phi-

losophe fût d'une vieillesse
décrépite,

lorsqu'il fut préposé à l'éducation de Né-

ron, il fit preuve de
vigueur et d'activité

dans l'administration des affaires publi-

ques. De plus, quelques années aupara-

vant, et vers le milieu du
règne de Clau-

de, il avoit été exilé pour cause d'adul-

tère commis avec
quelques femmes de

distinction fait qui ne
peut s'accorder

avec l'âge qu'on lui suppose. Je ne saU
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quelle tradition perpétuée et confirmé©

par l'opinion vulgaire, attribue à Jean

Destems, qui vécut dans des siècles très

postérieurs à ceux dont nous parlons
une carrière si longue, qu'elle tient du

prodige, ou plutôt de la fable. On pré-
tend qu'il vécut trois cents ans; il étoit

Français de nation et servit dans les ar-

mées de Charlemagne. Gartius-Ared-

nus, bisaïeul de Pétrarque, parvint à l'a-

gedecent quatre ans, ayant toujours joui
d'une santé prospère, et sur la fin de sa

vie il se sentoit seulement éteindre peu
à peu sans aucun symptôme de maladie

décidée mais seulement en vertu de cet-

te défaillance universelle, qui est le sim-

ple et lent effet de la vieillesse, et dont

nous parlons quelquefois. Dansl'histoire

de Venise, on trouve assez d'individus

et même de
personnages éminens, dont

la carrière a été fbrt longue; entr'autres

François Donat, doge, Thomas Conta*

rini, procurateur de saint Marc, Paul

Mol'mi, ayant exercé la môme
charge, et

beaucoup d'autres mais l'exemple le plus*a
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mémorable en ce

goure c'est celui do

Cornaro, Vénitien aussi, qui, ayant été

valétudinaire
pendant toute sa premiè-

re jeunesse ne trouva d'autre moyen

pour rétablir et conserver sa santé, que

celui de
peser exactement tous ses ali-

mens, tant solides que liquides; bien dé-

terminé à ne jamais passer la mesure qu'il

s'étoit d'abord prescrite, et que, d'après

son
expérience, il avoit jugée propor-

tionnée à la force de son estomac. A la

longue, cette précision minutieuse de-

vint pour lui une précaution indispen-

sable, une partie essentielle de son ré-

gime habituel
régime à l'aide

duquel

il parvint à l'âge de cent ans; ayant tou-

jours conservé tousses sens dans leur par-

faite
intégrité, et toujours joui d'une

santé prospère ( 1 ). Guillaume Postel,

(i ) Non- seulement il sut jouir des avantages

sans nombre attachés à une continuelle sobriété;

mais il sut aussi en faire jouir les autres, en pu.

bliant sur ce sujet mémo un traité d'une été*

gante précision, où il raconte sa
propre histoire,

et expose les résultats de sa propre expérience; U-
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vre ou 60 peint l'espèce de béatitude dont il jouis.
soit en

l'écrivant, et qu'il devoit à la constance

avec
laquelle il

pratiquoit ses
propres leçons. Il

faut convenir toutefois qu'il donne lui même nu

peu dans
l'excès, etdans

cette méprise où tombent

lit
plupart des médecins, des moralistes, ou des

politiques et autres hommes faisant profession do

donner des conseils et de n'en
point recevoir; qui

veulent toujours, en ne prenant mesure
que sur

eux-mêmes habiller tout le genre humain. Un

régime, tel que le sien ne convient qu'à une si-

tuation ou à une constitution telle que la sienne.

Or, il scroit non-seulement pénible et insuffisant,
mais même

dangereux pour tout homme qui obli-

gé par état de lutter sans cesse contre des hommes

ou des
difficultés, auroit besoin d'une grande force

de résistance. Il a donc
trop oublié que tout hoai»

Français de nation, et
presque notre con-

temporain, a vécu près de cent
vingt ans.

On prétend même
que, malgré un si

grand

âge, les extrémités des poils de sa mous-

tache étoient encore un
peu noirs cet

homme avoit l'esprit aliéné et
l'imagina-

tion
blessée il étoit

grand voyageur et

mathématicien il donna aussi
quelque

peu dans l'hérésie.
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me est soldat-né, puisque
la vie est vn combat i

il suppose que la terre est couverte à? agneaux

mais elle est peupléc de loups {pic trop
souvent

les loix changent en renards, et Vihtucatian en

singes. Pour résister ri la violence des uns et uux

ruses des autres, il lit ut de la force et devenir

soi-même un peu t'orace pour
n'Être pas mangé,

ou
pour l' être

un
peu plus tard; seconde maxime

dont la pratique sera très salutaire, si l'on sait la

balancer continuelleuiunt par celle-ci: la faim cst

une maladie nature/le qui guérit
de toutes lus

autres }luplénitude fait
le loup, l'inanition fait

l'agneau l'emploi alternatif et judicieux de ce

daulilr
moyen frit l'homme proprement dit, qui

sait et résister aux mécftans et céder aux gens de

bien; ainter sans foiùlessv et combattre sans

haine.

ao. 11n'est peut-être pas dans la Grarc

fle-lireutgne, un seul village, pour peu

(lui'il soit peuplé, où l'on ne trouve quel-

(lues
individus octogénaires d'un sexe

on de l'autre. On vit même il y a quelques

années dans le canton d'JIdrefbrd, aux

jeuxjloraux, une espèce de bal où dan-

sèrent huit vieillards dont les âges pris

ensemble formaient huit cents ans ce
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que
les uns avoient de trop pour faire

cent ans suppléant à ce qui manquent
aux autres (1).

21. A l'hôpital de Bedlam dans les

fauxbourgs de Londres, établissement'

destiné à l'entretien et à la garde desjous,
on voit quelquefois parmi ces fbus mê-

mes, des individus d'un
âge qui excède

de beaucoup la mesure de lavie moyenne.
22. Quant à ce qu'on rapporte tou-

chant les nymphes et les démons, ou es-

prits aériens ( les sylphes ( qui étoient

dit-on mortels ) mais extrêmement t«-

vaces) relations auxquelles la crédulité

superstitieuse des anciens ou de quelques
modernes a donné cours, nous regar-
dons toutes les assertions de ce genre
comme autant de fables et de rêves; et

nous sommes d'autant moins portés à les

adopter, qu'elles ne sont conformes ni

aux
principes de la saine philosophie, ni

aux
dogmes de la vraie religion.

(i) L'expression du texte original semble dire

que ce bal avoit lieu tous les ans.
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Nous terminerons ici notre histoire sur
la longue durée de la vie, envisagée
dans les individus de notre espèce, ou

dans des classes peu nombreuses; et il

est tempsde passer aux observations som-

maires et tirées de classes plusétendues.
23. La succession des temps et des

générations ne nous paroît point une

cause suffisante pour abréger la durée de

la vie humaine la mesure de cette durée,

depuis Moyse jusqu'à notre temps, ayant

toujours été à peu près la môme et il

est faux qu'elle ait été toujours en dé-

croissant insensiblement, comme on se-

roit porté à le penser. Il est, sans doute

dans chaque contrée, des temps où cette

durée est plus grande, et d'autres où elle

est plus courte; par exemple, elle est plus

longue dans les temps de harbarie où la

manière de vivre est plus simple et plus

frugale, et où leshommes sont plus adon-

nés aux exercices du corps; elle est plus
courte aux époques d'une plus grande ci-

vilisation, d'un plus grand luxe, d'une

plus grande oisiveté. Mais ces accroisse-
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mens et ces décroissemens sont alterna-

tifs, et la succession des générations n'y
fait absolument rien. C'est du moins ce

dont personne ne doute
par rapport aux

animaux} car ni les bœufs ni les che-

vaux, ni les moutons d'aujourd'hui, no

sont moins
vivaces que ceux d'autrefois.

Ainsi la diminution subite de la durée de

la vie humaine a eu
pour principale cause

le
déluge universel et pourra peut-ôtre

encore être occasionnée
par d'autres ré-

volutions ou fléaux de ce genre, telles

que des inondations particulières des

éruptions volcaniques de longues sé-

cheresses, destremblemens de terre, etc.

Selon toute apparence, il en est de cette

durée de la vie comme de la taille ou de

la stature de l'homme (lui n'est pas non

plus susceptible de décroître par le simple

laps de
temps, quoique le poëte Virgile

en adoptant l'opinion commune sur ce

point, ait prédit que, dans
lessièclespos-

térieurs au sien, la stature moyenne de

l'homme seroit plus petite qu'elle ne Pé-

toit de son tetnps; ce qui lui a fait dire,
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en parlantdu champ de bataille do Thar~

sale Quand ta postérité tirera leurs os
de ces tombeaux oit ils sont renfermés,
ils lui paraîtront d'une grandeur énor-

me et elle
qualifiera de gt'ans ceux:

qu'on y aura ensevelis. En eflet, quoi-

qu'on ne
puisse disconvenir qu'il n'y ait

en jadis des hommes d'une stature gigan-

tesque dont on a trouvé les os en Sicile

ou ailleurs, dans de très
antiques mo-

jiumons, ou dans des cavernes (1) j ce-

( i ) Les faits relatifs à ces géant sont en si grand

nombre et quelques-uns sont si bien constatés

qu'on ne peut raisonnablement
révoquer en douta

leur existence. D'ailleurs, examinons d'un peu

prèsles raisons d'après lesquelles nous
croyons cet-

te existence impossible notre incrédulité sur ce

point paraîtra ridicule à nos
propres yeux. Nous

crayons que les hommes et les ânes d'aujourd'hui

ne sont pas plus grands que ceux d'autrclois cela

peut être; mais comment l'avons nous appris?

Avons-nous mesuré les uns et les autres? et som-

mes-nous bien certains qui» dans l'intervalle, les

uns n'aient
pas changé, tandis

que les autres res-

toient les m^mes? connoissoiis-tious toutes les cau-

ses de la stature actuelle de notre espoce et de
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l'autre? et sommes-nous certains que ces causes
n'aient

pas eu autrefois plus de force et d'intensité

qu'elles n'en ont aujourd'hui Nous ne
risquons

rien de répondre à toutes ces questions par une

triple nation. De plus, il n'est pas dans la na-

turc deux êtres parfaitement égaux soit en dif-

férens lieux dans le même
temps soit en diiïé-

reM temps dans le même lieu. Ainsi non-seule-

ment les hommes et les Anes
d'aujourd'hui ne sont

pas précisément égaux à ceux d'autrefois mais

même il est impossible qu'ils le
soient; et l'opi-

nion qui supposeroit cette
égalité, ne seroit qu'une

absurdité. En
cinquième lieu, s'il est vrai que no-

tre plandte se refroidisse et se durcisse
par de-

grés, comme le prétend M. de Buffon, et com-

me ce grand nombre de volcans éteints qu'on voit

à sa surface semblent le prouver il est clair
que

toute la matière qui se trouve à cette surface, de-

fient de moins en moins
extensible, et que l'in-

tensité de cette force expansive qui opère le de'-

pendant, depuis trois mille ans, cspacede

temps où se trouvent renfermées toutes

les histoires qui ont
quelque certitude,

on ne voit plus dans les mêmes lieux de

tels géans; quoique la stature moyenne

de l'homme, ainsi
que la durée de la vie
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vcloppement de tous les
corps animés, et, en gé-

néral, de tous les
corps organisés, va aussi tou-

jours m décroissant or, si cette force développante

devenant de moins en moins eatensive agit sur

une matière qui devient de moins en moins exten-

sible, il s'ensuit que l'i.itensité de la double cause

qui détermine le volume de tous les
corps placés

à la surface de notre globe va toujours en dé-

croissant } iju'elle a actuellement moins d'inten-

sité
qu'elle n'en eut dans les

premiers temps et

par conséquent que non-seulement VAomme, mais

intime tons les autrcs animaux et même les ar-

bres d'aujourd'hui, sont plus petits que ceux d'au-

trefois. Que dis-je? il s'ensuit même de cette sup-

position, que le volume du globe terrestre, son

diamètre ses grands ccrcles, et les mesures qui

en sont tirées, ne sont
point des grandeurs cons-

tantes, et que pour l'homme il n'est rien de fixe

sinon ce double principe s tout change et tout est

relatif.

humaine, soit
susceptible d'augmenta-

tious et de diminutions alternatives, oc-

casionnées par les ré volutions et les vi-

cissitudes dans les mœurs, la manière de

vivre et les habitudes de toute
espèce.

Cette
remarque étoit d'autant plus né-
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cessaire ici, que la plupart des hommes,

par un
préjugé invétéré et très difficile

à détruire s'imaginent que l'espèce hu-

maine va toujours en décroissant, soit

par rapport à la durée de la vie
moyen-

ne, soit relativement à la stature et à k

force dit
corps; en un mot, que tout dé-

cline (t) et va de pis en
pis.

2-4- Les habitans
des pajsfroîds et clos

régions septentrionales vivent ordinai-

rente nt plus long- temps que ceux des

pays chauds et des régions méridiona-

les: différence dont la raison est sensible.

Car, en premier Heu les pores de la

peau, dans les pays froids, étant plus
étroits et son tissu

plus serré, les sucs du

corps s'exhalent et se dissipent moins ai-

sément. De plus, les
esprits mêmes

qui
ont moins d'acrimonie en consument

moins vite la substance et en même

(i ) L'homme est naturellement porté à attribuer

aux objets qu'il juge ce
qui se passe en lui etc'est

parce qu'au-delà d'une certaine époque nous dé-

clinons nous-mêmes que tout nous paraît décli-

ner.
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temps que leur action tend moins à aug-

menter ces pertes, elle tend davantage à

les réparer. Enfin, l'air de ces régions

étant moins échauffé par les rayons du

soleil, et étant aussi moins déprédateur

consume moins promptement la substan-

ce du corps. Cependant, sous la ligne

çquinoxiale par exemple,
au Pérou et

dans l'île de Ccjlan où le soleil passe

deux fois
par le zénith de chaque lieu,

d'où résultent deux étés et deux hivers,

et où règne une plus grande égalité entre

les jours et les nuits, les hommes doivent

vivre et vivent en effet plus long-temps ji

à moins que d'autres causes plus puis-

santes ne détruisent ou ne diminuent

l'effet de celle-ci.

u.5. Les hahilans des îles sont ordi-

nairement plus vivaces que ceux des

continens. Par exemple, les Russes le

sont moins que les habitans des Orcades;

les Africains moins que les insulaires des

jicores etdes Canaries, (luoiqu'ils soient

à peu près sous le même
parallèle.

Les Japunois vivent aussi plus long-
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temps que les Chinois, quoique ces der.

niers regardent cette longue vie comme

le souverain bien, et y aspirent avec une

passion qui tient de la folie différences

d'autant moins étonnantes, que les vents

marins ont, dans les pays froids la pro-

priété de réchauffer} et, duns les pays

chauds, celle de rafraîchir.

26. Les habitons des lieux élevés vi-

vent plus long-temps que ceux des lieux

fort bas; sur-tout si ces lieux élevés ne

sont point des sommets de montagnes,

des Pics, mais des terres hautes des es-

pèces de plates-formes ou d'esplanades,
telles que sont en Grèce l'Jrcadieet une

partie de Y Étoile; deux contrées dont les

habitans fournissoient une très longue
carrière. Ceux des montagnes propre-
ment dites jouiroient du

même avantage;
l'air qu'on respire sur ces hauteurs, é-

tant ordinairement et
naturellement plus

pur et plus humide, si cet effet n'étoit

détruit par une cause
accidentelle, sa-

voir, les vapeurs qui s'y élèvent et qui
se fixent sur leur sommet ou sur lour
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pente. Aussi trouve-t-on rarement sur

ces
montagnes beaucoup d'exemples

d'une vie très longue par exemple, on

n'en trouve ni sur les
Alpes ni sur les

Pyrénées, ni sur X Apennin mais seu-

lement sur les collines de hauteur mé-

diocre, et dans les vallées.
Cependant

les peuples habitans des sommets de cette

chaîne de
montagnes qui se

prolonge

vers Y Ethiopie etYAbyssinie } sommets

où il ne s'élève
que très peu de

vapeurs, t

les plaines situées au-dessous étant cou-

vertes de sables; ces peuples, dis -je,

fournissent une très longue carrière; et

il n'est pas rare de voir
parmi eux, mê-

me aujourd'hui, des individus
qui par-

viennent à l'âge de cent
cinquante ans.

27. Les pays marécageux et les can-

tons voisins, sur-tout lorsque ces marais
sont formés par de vastes plaines inon-

dées, sont plus favorables aux natifs

qu'aux étrangers, par rapport à la
pro-

longation de la vie; et, ce qui peut pa-

roitre étonnant c'est que les marais

d'eau
salée {'ormes par la mer-inondant
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les terres basses, et les laissant à sec al-

ternativement sont encore moins satu-

lubres que les marais d'eau douce.

28. Les régions particulières les plus

renommées, soit autrefois, soit de notre

temps, pour la longue durée de la vie

de leurs liabitans, sont VArcadie, YÉto*

lie l'Inde, au-delà du Gange, le Bré-

sil, la Trapobane (l'île de Ceylan), la

Bretagne l'Irlande, avec les Orcades

et les Hébrides, etc. Quelques historiens
de l'antiquité, il est vrai, prétendent que
les Étltiopiens vivoient aussi fort long-

temps mais cette opinion est dénuée de

fondement.

29. Les véritables causes'de la salu-

brité de l'air sont très cachées et très dif-

ficiles à découvrir sur-tout lorsclue cette

salubrité est portée au plus haut degré.
C'est un point qu'il est plus facile de dé-

terminer par l'expérience, que par des

raisonnemens ou des conjectures. Par

exemple on peut regarder une masse

d'air comme salubre si une certaine

quantité de laine, y ayant été exposée
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pendant quelques jours, son poids ne se

trouve pas sensiblement augmenté} ou

encore, si un morceau de viande qu'on,

y a laissé, ne s'est pas putréfié; ou en-

fin si le thermomètre n'y éprouve rjue de

très légères et de très lentes variations

toutes expériences qu'on peut tenter clans

cette vue, ainsi que celles auxquelles el-

les conduisent naturellement.

3o. Or, ce n'est pas seulement la pu-

reté et la salubritéde l'air (lui petit con.

tribuer à la durée de la vie, c'est aussi

son égalité ( la rareté, la lenteur et le

peu d* étendue de ses variations ). Cette

variété, qui résulte d'une alternative de

collines et de vallées, est sans doute agréa-

ble à la vue et anx autres sens; mais il

est fort douteux qu'elle soit avantageuse

relativement à notre but au contraire

des plaines, dont le sol est médiocrement

sec sans être toutefois trop stérile, sa-

blonneux, dépouillé d'arbres et privé

d'ombrages sont plus favorables à la

prolongation de la vie.

31. Les variations etles inégalités de
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( » ) Ou par lui-même ou en facilitant la diges«

tion et l'assimilation des alinu'iis proprement dits.

Car, selon quelques physiologistes, ou médecins

chymistus
l'air

atmos|ihérii)uo ne sert pas seu-

lement à rafraîchir toute l'habitude du corps, et à

prévenir
ou diminuer cette piéthôte à laquelle le

sang tend continuellement, mais de plus à rem-

placer
une partie do La substance perdue par les

deux transpirations. Et la
poitrine, ou plutôt Us

poumons, sont, pour ainsi dire, un estomac qui

mange de l'air.

l'air, dans le lieu même dont on fuît son

domicile, sont nuisibles, comme nous ve-

nons de le dire mais le changement

d'air, lorsqu'il est l'effet des voyages,

est avantageux, pour peu qu'on y soitac-

coutumé. Aussi voit -on dans l'histoire

beaucoup de grands voyageurs qui ont

vécu fort long-temps et ceux qui ont

toujours vécu dans le même lieu, sans

perdre jamais de vue leur petit manoir,

ont souvent joui du même avantage. Car

l'air auquel on est accoutumé, consume

moins la substance du corps; mais l'air

nouveau nourrit et répare davantage (1).
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(t ) Un
ouvrage,

soit vivant, soit inanimé, peut

durer plus
ou moins, selon qu'il est bien ou mal

fait; et il peut
être bien ou mal fait selon quo

les ouvriers qui le font, et leurs outils, sont bien

on mnl disposée
Or ici, de part et d'autre, la dis-

position
de l'ouvrier et celle de Voutii déptndent

l'une de t'autre, puisqu'ils ne sont qu'une seule

et même chose, et que l'outil est l 'ouvrier même.

3z. La succession et le nombre des gé-

nérations comme nous l'avons dit, ne

peut prolonger ni abréger la durée de

la vie humaine. Mais la condition im-

médiate des parens ( tant du père que de

la mère ) je veux dire, l'état où se trou-

vent l'un et l'autre, au moment de h gé-

nération, peut avoir la plus grande in-

fluence sur cette durée (1). Car le père, t

par exemple, peut être vieux ou très

jeune, ou dans la force de l'âge',
il

peut

être sain, vigoureux et bien disposé, ou

malade, foibte et languissant. Il se
-peut

aussi qu'il procède à l'acte de la généra-

tion, après
avoir mangé excessivement

et môme étant ivre, ou après son ré-

veil et dans la matinée après une lon-
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( i ) Si la nature, en donnant à l'homme un pen-

chant irrésistible p;n\r le plaisir t lui a donné en

même temps un goût infiniment plus vif pour
les

plaisirs défendus que pour
tes

plaisirs permis;
elle ne l'a donc pis organisé immddiatement pour

lu justice le sentiment du juste et de l'injuste

n'est donc pas en lui un sentiment inné, comme

le prétendait Rousseau mais un sentiment réflé-

chi ta vertu est donc une science, comme le
pré-

tendoit Socrate; et au défaut de cette science
qui

est extrêmement rare, la contrainte des loir est

donc absolument nécessaire, les conseils de la

philosophie étant presclue toujours aussi inutiles

qti 'ennuyeux. D'un autre côté, la loi, en augmen-

tant notre sûreté diminue nos
plaisirs

et notre

dibertd sans doute mais elle ne nous dto une pur»

gue interruption de l'acte vénérien, ou

après des jouissances réitérées. Enfin

quelques individus sont enf'ans de l'a-

mour, et engendrés dans le temps où ce-

lui de Jeur père est dans sa plus grande

effervescence (tel est ordinairement le

cas des bâtards); d'autres le sont dans un

temps où cette passion est ibrt attiédie J

par exemple, après plusieurs années de

mariage (1). Les mêmes différences ou
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tie de ces deux biens
que pour

nous assurer l'au*

tre; et le meilleur citoyen est celui qui, ayant

MM M/t~te~ f~e~ co~tfc/ f/e ce/~e t~/<<~un sentiment vif et continuel de cette vérité t

pense plus soupent aux
avantages qu'il

tire de la

loi, qu'd la gène qu'elle lui impose, et qui l'ai-

me cent fois plus qu'il ne la craint; conclusion

qui n'a pas un
rapport bien direct, ou bien

pro-

chain avec la prolongation de la vie, mais du

moins une relation indirecte, médiate et éloignéei

faire aimer les loix c'est faire aimer la via qu'on

mène sous leur ombre; et faire aimer la vie, c'est

contribuer à en prolonger la durée; car co sont

nos chagrins qui nous tuent, et c'est le sentiment

de notre
impuissance, occasionnée par la force

coactive des loix, expresses ou tacites, qui cause

la plupart de nos
injustes chagrins; rectifier notre

constitution
morale, c'est rectifier notre constitu-

tion
physique.

variations ayant aussi lieu dans la mère,

et y ayant les mêmes effets, elles doivent

y (kre également envisagées par rapport

a notre but j à quoi
il faut ajouter les dif-

férences et les variations qui peuvent se

trouver dans la mère durant tout le temps

de sa grossesse j par exemple l'état de

sa santé son régime, la durée de cette
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grossesse qui est ordinairement de neuf

mois, et
quelquefois plus courte. Il seroit

difficile de ramener toutes cesdifférences

et ces variations à des règles bien préci-

ses, et d'autant plus difficile, que telle

de ces conditions qui, à la première vue,

semble devoir prolonger la vie du fœtus

produit l'effet contraire. Par exemple

cette ardeur, cette passion qu'on porte

dans l'acte de la génération et qui peut

contribuer à produire des individus bien

faits, agiles et robustes, les rend aussi

moins vivaces, à cause de l'acrimonie et

de l'inflammation qu'elle suppose dans

lesesprits desdeux individusengendrans.

Nous ayons déjà observe que, plus la

substance d'un individu participe de cel-

le de sa mère plus il peut espérer de vi-

vre long-temps. Nous pensons aussi que

les degrés moyens, à cet égard valent

mieux que les degrés extrêmes j par exem-

ple, que l'amour conjugal vaut mieux

qu'un amour illégitime. Les heures les

plus convenables à la génération ( tou-

jours par rapport à notre but ) sont cel-
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1.
les du matin il faut, autant qu'il est

possible, n'y procéder que dans les temps

où le corps est dans un état de tranquil-

lité, etnon lorsqu'il éprouvequolquefor-

te émotion ou est dans la pléthore. U

est bon d'observer aussi qu'en pareil cas

la constitution robuste des parens leur

est plus avantageuse qu'au fœtus obser-

vation qu'il faut appliquer sur-tout à la

mère. Ainsi Platon nous paroît n'avoir

pas fait preuve de son jugement ordinai.

re, lorsqu'il a avancé si hardiment que,

si le produit de la génération est ordinai-

rement si foible et si imparfait, cela vient

de ce que les femmes ne s'adonnent point

aux mêmes exercices que les hommes

négligeant également ceux du corps et

ceux de Pâme opinion d'autant moins

fondée qu'une inégalité sensible de for-

ce entre le mâle et la femelle est avan-

tageuse à l'individu provenu d'eux; sans

compter que les femmes, jeunes, f bibles

et susceptibles, sont aussi plus tendres et

ont plus de sollicitude pour leurs enfans
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( i ) Lu femme est
beaucoup plus rappclliia d son

sexe
que l'homme} elle est, pour ainsi dire, tout

saxe} ainsi plus un individu féminin est délicat et

susceptible, c'est-à-dire plus une femme est fem-

me, plus elle est ramenée au point principal de

son individu. Aussi
voit-on que

toute conversation

qui ne roule
point sur de tels sujets, ou sur les

sujets circonvoisins, tels qu'a/no«r, mariage,
«c-

coueftemens suites de couches, enfans, nourri-

ces, éducation, etc. les ennuie ce qui n'est rien

moins qu'un inconvénient; elles sont ce qu'elles

doivent être, et elles doivent être nos vedettes

sur-tout par rapport au physique.
(a) L'expression du texte original, dans ce pas.

sage est si
équivoque, qu'on ne peut distinguer

s'il veut dire que ces femmes, jeunes et foi blés,

s'occupent davantage de leurs enfiins, ce
qui

est

vrai, ou que, dans l'intérieur de leur corps la

substance alimentaire est attirée avec plus de force

par la matrice et le fœtus qui s'y
trouve renfenniî.

(i)j c'est ce qu'on observe également dans

les nourrices (2). On ne voit pas non plus

que les femmes de Sparte, auxquelles la

loi interdisoit le mariage avant l'âge de

vingt-deux ans, d'autres disent de vingt-

cinq ( ce qui les avoit fait qualifier à'Ait-
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( i ) Mot grec qu'on petit rendre par l'expression
de chasseuses d'hommes} la

privation aiguise le

désir la génération ainsi que la nutrition, exi-

ge une sorte
é? appétit provoqué par l'abstinence.

(2) Plutarque dit
qu'Epaminondas voulant ins-

pirer à ses
concitoyens du mépris pour les

Spar-

tiates, et faire
perdre à ceux-ci leur ascendant,

fai soit lutter
fr<5quemraontlesjeunesTliébainsavcc

les soldats qui étoient en
garnison à la Cadmde,

citadelle de Tkèbes, dont les
Spartiates s'etoient

emparés par surprise et que ceux-ci, dans ces

luttes, avoient
presque toujours le dessous il

pa-
roit que les

moines guerriers de ce couvent a voient

plus depatience et de
courage que de

vigueur»

bromjnes (1), eussent pour cela des en-

fans plus robustes, ou plus vivaees que
ceux des Romaines,^ Athéniennes, oit

des Thébaines (2), qui étoient censées

nubiles dès l'âge de douze ou de quatorze
ans. Et si les Spartiates avoient quelque

supériorité à l'égard des autres nations,
ils la dévoient moins à ces mariages tar-

difs qu'à la frugalité de leur manière do

vivre. Au reste, l'expérience prouve qu'il
y a des races qui pendant un certain
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temps, sont très vivaces; avantage qui,
en elles, semble être héréditaire, com-

me certaines maladies; mais périodique
et susceptible d'augmentation et de di-

minution alternatives.

33. Les sujets qui ont la peau fort blan-

che, sur-tout celle du visage, ne four-

nissent pas une longue carrière. Ceux qui

ont le teint brun, ou roux, ou semé de

taches de rousseur, sont plus vivaces. La

couleur, claire ou foncée de la cheve-,

lure, annonce aussi la longue ou la courte

durée de la vie; et même un teint haut

en couleur est moins un signe de longue

vie qu'un teint pâle. Une peau f erme

et dure est également un meilleur signe

en ce genre, qu'une peau molle et flas-

que mais par ces mots de peau dure,

je n'entends pas une peau épaisse gros-

sière, chagrinée ( qu'on appelle ordinai-

rement une peau d'oie, et qui est comme

spongieuse), mais une peau, tout à la

fois dure, compacte et unie. De plus, un

front sillonné de rides est un meilleur

signe qu'un front uni, luisant et déve-

loppé. <
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34. Des cheveux rudes, roides et sem-

blables à des crins, ou à des soies, sont

aussi un meilleur
signe, relativement à

la durée de la vie, que
des cheveux mous,

fins et souples. Des cheveux
crépus four-

nissent la môme indication ( pourvu tou-

tefois qu'ils soient roides)} et l'indication

contraire, lorsqu'ils sont mous, couchés,

plats et luisans. Il en est de même des

cheveux crépus qui sont
par touffes épais-

ses et non par grandes boucles.

35.Devenir chauve plutôt ou plustard,
est un signe assez indifférent par rapport

à la durée de la vie, car on voit assez de

chauves qui vivent fort long-temps, et

même des cheveux
qui blanchissent de

bonne heure, quoique ce signe soit ordi-

nairement une annonce de vieillesse, ne

fburnissentqu'uneindicatk>ntrèsé(|m\'o-

que ;caron voitassez d'individus dont les

cheveux blanchissent de bonne heure, et

qui ne laissent pas d'être très vivaces Je

dis plus, une tête qui devient chenue

avant le
temps, mais sansdevenir chauve,

estun signe de
longue vie, c'estle contrai-
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re si ces deux signes d'appauvrissement

se trouvent réunis.

36. Lorsque les parties supérieures,

telles que la poitrine et le cou, sont très

velues, c'est un pronostic de vie courte.

Au contraire, si les parties inférieures,

telles que les cuisses et les jambes, sont

bien garnies de poils, c'est un signe de

longue vie.

37. Une taille haute sans être gigan-

tesque ni trop svelte, mais régulière et

bien prise, sur-tout lorsque le corps est

agile et dispos, est encore un signe de

longue vie. Au contraire, des hommes de

petite taille sont plus vivaces, lorsqu'ils

ont moins d'agilité, et des mouvemens

fort lents (1).

38. Reste àenvisagerlesproportionsres-

( 1 ) Dans un homme fort petit et fort vif, tous

ses outils ou
organes iitmit plus courts, plus me-

nus, plus futiles plus ébranlés par les chocs et

plus souvent employai ils doivent être
plutôt usi5s.

Un
petit homme doit ètre plutôt détruit qu'un

grand, parce qu'une petite quantité (d'homme ou
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pectives des différentes parties du corps.

Les sujets qui ont le tors ( le tronc ) tort

court, et les jambes très
longues, sont

ordinairement plus vivaces que ceux qui

ont le tors très long et les jambes très cour-

tes. De môme ceux qui ont les parties in-

férieures plus larges que les parties su-

périeures, et dont le corps a la figure d'u»

ne pyramide tronquée et droite, sont plus

vivaces que ceux qui
ont les épaules lar-

ges et les hanches menues.

39. La
maigreur, jointe à des affec-

tions douces, à un caractère patient, so-

ciable et paisible, ou au contraire, de

l'embonpoint, combiné avec un caractè-

re bilieux irascible, violent et obstiné

ces deux combinaisons de signes pronos-

tiquent une vie longue. Ce même embon-

de toute autre chose ) est plus près de rien, pi us
voi-

ainede zéro, qu'une grande. Cependant,
si le

pe-

tit homme a de
l'embonpoint,

comme alors ses ou-

tils sont continnellement graissés, iU ne s'usent

pas si vite; il est, pour ainsi dire, embaumé in-

térieurement. t.
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point, durant la jeunesse, est un signe
de vie courte; mais durant la vieillesse

il ne fournit aucune indication.

40. Croître l'ort lentement et grandir

peu à peu, est un signe de
longue vie;

et si enfin la taille devient très haute,

ce signe alors n'en est que plus certain $

mais si elle demeure petite, l'indication

alors est moins sûre, sans être tout-à-fait

nulle. Au contraire, une taille qui croît

tout à coup et qui devient excessivement

haute en peu de temps; est un fbrt mau-

vais signe mais si la taille demeure pe-

tite, alors il y a moins de danger.

41. Une charnure ferme, un corps bien

musclé des contours bien prononcés,

des fesses petites, peu prominentesetsuf-

fisantes pour pouvoir s'asseoir, enfin des

veines un peu saillantes, tous signes d'u-

ne vie longue et les signes contraires

pronostiquent une vie courte.

4a. Une tête petite de proportion, un

cou de grandeur médiocre j c'est-à-dire,

(lui n'est ni trop long, ni trop menu, ou

trop gros, trop court et rentrant, pour
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ainsi dire, clans les épaules
des narines

bien ouvertes, quelle c nie
soit d'ailleursla

forme du nez, une boucha grande
et bien.

fendue; des oreilles plutôt cartilagineu-

sos (lue charnues; des dents grosses,
for-

tes et serrées tous signes qui pronosti-

quent
une longue vie, sur-tout dans les

sujets auxquels
il vientde nouvelles dents

à un âge un peu
avancé.

43. Une poitrine large,
sans être éle-

vée et comme bombée, mais plutôt
un

peu plate;
des épaules

un peu courbes,

et, suivant l'expression commune; vofl

tées; un ventre applati
et peu prominent;

une main large,
la paume

étant prés-

que toute unie et n'ayant que
des lignes

peu nombreuses, peu profondes et peu

apparentes;
le pied court et d'une for-

me arrondie j la cuisse plutôt maigre que

charnue j le mollet haut et se soutenant

bien ce sont encore autant de signes de.

longue vie.

44. Des yeux un peu grands
et dont l'i-

ris est d'une couleur tirant sur le verd ( ou

sur le gris ) des sens bien entiers et dont t
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les organes n'ont que la sensibilité suf-

fisante, sans être excessivement fins j tin

pouls lent durant la jeunesse, et qui de-

vient plus frétaient dans l'âge mûr le

ventre sec et serré, dans la première jeu-

nesse, mais devenant un peu plus humi-

de et plus lâche vers le déclin de l'âge
tous signes d'une longue carrière.

4'5. Nous n'avons aucun fait mémora-

ble et bien constaté, qui nous mette en

état de déterminer les vraies relations qui

existent entre le temps de la naissance

d'un individu et sa vitalité. Quant aux

prétendues observations des
astrologues

sur ce sujet, nous les avons rejetées dès

le commencement, et en exposant le plan
de cette recherche. Les individus nés au

terme de huit mois ne peuvent être vi-

vaces, et non-seulement ils ne vivent pas

long-temps, mais même ils ne vivent

point du tout. On prétend que ceux qui

naissent en hiver sont plus vivaces que
ceux qui naissent dans toute autre sai-

son.

46 Lerégime pythagorique ou monas-
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tique, dont les
règles fort strictes, pres-

crivent une quantité d'alitnens extrê-

mement petite, et toujours exactement

le même, tel que fut celui du Vénitien

Cornaro, peut contribuer beaucoup à la

prolongation de la vie. Cependant on ne

laisse pas de trouver des individus très

vivaces, parmi ceux qui se gênent moins

à cet égard, et qui vivent à peu près corri.

me les autres, même parmi de grands

mangeurs, des gloutons, des ivrognes j

en un mot, parmi ceux qui ne se refusent

point les plaisirs de la table. Le régime

moyen, vulgairement qualifié de tem-

péré, et si vanté par les médecins ou les

philosophes, contribue plus à entretenir

la santé qu'à prolonger la vie. En effet;

ce régime1 étroit et mesquin, dont nous

parlions d'abord, ne produit qu'une très

petite quantité d'esprits, lés rend moins

mobiles, moins actifs, et- les amortit; en

conséquence il doit consumer moins

promptement la substance du corps (1).

( i ) Pourvu qu'on n'oublie pas que l'excès Il cet
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Un régime plus large et plus libre, pro-
curant au

corps une nourriture
plus

abondante, répare aussi plus complot-

tement ses pertes continuelles j mais le ré-

gime moyenne produit ni l'un ni l'autre

de ces dewjt^ffets ce qui n'est qu'une

conséquence de ce double
principe lors*

gue les entrâmes sont nuisibles, le mi-
lieu est salutaire; mais, lorsque les ex-

trêmes sont
avantageux le milieu est

sans effet. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on

mange, fort
peu, il faut aussi dormir très

peu,
de

peur qu'un sommeil trop long ou

trop f'ré'qtiçntnecojnprime excessivement

etue
suffoque }es esprits; faire peu d'exej>

cice, do pqur qu'ils ne s'exhalent et ne se

dissipent, enfin s'abstenir
presque

tou-

jours du plaisir de hi
génération., de peur

qu'ils ne s'épuisent. Au contraire, si l'on

mange beaucoup, il
faut aussi dormir

«5gard à aussi sesLiticonvi;niens. Le jeftne frdqttcnt

pn'sorve do UJUie maladie; mais il usc et fait vhit~

/rpro/riptvffipjit if flrcu qu'il dessèche et raccor-

nit toute l'habitude du corps.
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beaucoup, faire souvent de l'exercice, et

se permettre plus fréquemment l'acte vé-

nérien savoir, quand la nature y excite.

Quant aux bains et aux onctions dont les

anciens faisoient un si
fréquent usage

c'étoit plutôt une
espèce

de jouissance

et de luxe, qu'un moyen de prolonger la

vie. Mais nous traiterons plus on détail

ces différens
points, lorsque nous parti-

culariserons cette recherche, en expo-

sant successivement les moyens tendant

aux intentions
spéciales, ou buts secon-

daires. En attendant, notre sentiment est

qu'on ne doit pas négliger le
précepte

de

Celse, médecin non- seulement très sa-

vant, mais môme
très prudent qui re-

commande de varier son régime et ses

exercices, en se portant vers les extrê-

mes opposés, alternativement, mais un

peu plus fréquemment vers la partie la

plus facile et la plus doucc par exem-

ple,
de s'accoutumera à veiller et àdonuir

beaucoup alternativement, mais en don-

nant un peu plus au long sommeil qu'aux

veilles excessives; ou encore de jcûaier
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( i ) L'art
deprolonger la vie n'est autre chose

que l'art de se rajeunir, de se remonter et de se

ressusciter, pour ainsi dire continuellement or, i

ce qui ressuscite et renouvelle le plaspuissammenf

l'homme c'est la nouveauté même le
change-

ment et sur-tout les
oppositions. Toute sensation,

tout mode, qui demeure
toujours le même et au

même
degré, devient nul

pour nousj il se détruit

ou nous détruit il est sinon une cause de mort p

du moins un
principe d'ennui, espèce

de mort

commencée. La succession alternative des oppo-

sés doit entretenir la vie de l'homme, puisqu'elle

entretient la vie de l'univers entier et assure son

éternité. Sans ces
oppositions et cette prédominan-

ce alternative
des puissances opposées toutes lea

molécules de la matière, comme nous l'avons dit

ailleurs, ne formeraient à la longue qu'un seul

bloc immense et glacé qui, après avoir balancé

dans
l'espace pendant des milliards de siècles,

s'arrêleroit enfin au
point de zéro et alors l'éter»

dans certains temps, etcle faire, dansd'au..

tres temps, d'amples repas, mais en pé-
chant un peu plus souvent par excès que

par défaut (»)} enfin, de mener tantôt une

vie pénibleet contentieuee tantôt une vie

douce et paisible, mais plus souvent 1*
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niUS même seroit
détruite; car, dès que le mouve-

ment cesse il n'y a
plus do temps. Mais si les op.

positions sont, pour la machine
humaine, comme

pour la machine
universelle un principe do vin,

d'un autre côté, des
oppositions trop grandes ou

trop fréquentes sont pour l'homme un
principe

de mort. Si l'on est
trop avare de ses forces, on

perd toutes celles dont on ne t'ait point usage; mais

aussi, en usant trop de sa vie, on l'use. La ma-

chine
humaine, comme toute autre, n'a

qu'une
force

limitée, et ne
peut exécuter qu'un certain

nombre de mouvemens d'une force déterminée. Si

elle joue trop vito, elle ne jouera pas long-temps;
et ce

qu'elle gagnera en vitesse, elle le perdra en

durée.
Ainsi, pour prolonger sa vie, en en usant,

il faut savoir l'économiser sans en être avare; et

pour l'économiser ainsi, passer toujours par de-

grés d'un
opposé à l'autre, en graduant aussi l'op.

position même.

dernière quo la première précepte qu'il
faut appliquer aux exercices de l'esprit,
ainsi qu'aux exercices du corps. Quoi

qu'il en soit, il n'est pas douteux qu'un

régime et un genre de vie judicieusement

choisi, ne soit le plus puissant et le pre-
mier de tous les moyens tendant à la pro-
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( i ) Il auroit pu ajouter, en me privant toujours

du plaisir de manger et de celui de boire. Mais

pour ôter à cette réponse ce qu'elle
a

d'étrange et

même
d'extravagant, il suffit d'y faire ce léger

changement avant d'avoir une faim ou une soif

excessive.
Lorsque l'homme demeure trop long-

temps sans manger ou sans boire il se boit ou ae

mange, pour ainsi dire, lui-même. L'irritation;

que- produit dans l'estomac une faim, ou une soif

excessive déterminant vers ce visctro les fluides

longation
de la vie. Je n'ai jamais ren-

contréd'imlivitlufbrtavancéen âge, sans

le questionner sur sa manière de vivre,

et j'ai toujours trouvé quelque chose de

particulier, d'original même dans son ré-

gime. Je me
rappelle entr'autres un vieil-

lard plus que centenaire qui iut produit

comme témoin d'uiie
prescription fort an-

cienne. Lorsqu'il eut rendu
témoignage,

le juge, conversant familièrement avec

lui, lui demanda à quoi il avoit dû une

si longue vie. Il en reçut cette étrange ré-

ponse, qui excita un rire universel en

mangea nt toujours avant d' 'avoir •faim. et

en buvant toujours avant d'avoirsoif(\).
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des autres parties, il les travaille et tente de less

digérer conformément à cette règle bien connue

des médecins toute partie du corps qui n'a
pas

ce qui lui revient sVmpare du
superflu des au-

tres, et même de leur nécessaire } peu près com-

me dans les société!: liumsunes, les pauvres nom-

petit les riches et plus souvent encore d'autres pau-

vres car le superflu du riclio garantit son néces-

saire, et le
pauvre n'a

pite même assez pour ga-

rantir ce qu'il a.

Mais ce
point sera aussi éclairci dans les

articles suivans.

47. La vie religieuse et consacrée toute

entière a» culte divin, paroït contribuer

à la
prolongation de la vie; car, dans ce

genre de vie, se trouvent réunies toutes

les conditions requises savoir un hon-

nOte loisir, la contemplation perpétuelle

des choses divines, une douce admira-

tion, des joies saintes et qui n'ont rien de

sensuel, les plus hautes
espérances, un

but noble et élevé, des craintes salutai-

res, une douce mélancolie enfin, -une

infinité de
moyens qui renouvellent sans

cesse ces effets et ces pensées tels
que
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les observances prescrites, des péniten-

ces, desexpiations; toutes causes qui peu.
vent contribuer puissamment à la pro-

longation de la vie. Si l'on y joint ce ré-

gime austère dont nous avons parlé, ré-

gime qui, en affermissant et durcissant

toute l'habitude du corps, fait aussi que
les esprits sont toujours moins exaltés

qu'ils ne le seroient naturellement, il

n'est pas étonnant que des individus qui
vivent ainsi puissent fournir une très lon-

gue carrière. Or, tel étoit le genre de vie

de Paul, hermite, de Simeon, stylile, qui

passa une partie de sa vie sur une colon-

ne et d'une infinité de moines du dé-

sert, ou d'anachorètes.

48. Un autre genre de vie très analo-.

gue au précédent, c'est celui des gens de

lettres, des philosophes et des grammai-

riens. Ils jouissent d'un doux loisir, tou-

jours occupésde pensées qui, n'ayant au-
cune relation avec les intérêts ordinaires

de la vie, n'ont rien de corrosif, comme

ces pensées affligeantes dont les autres

hommes sont perpétuellement rongés;
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( i ) Car personne n'ignore que les gens de let-

tres n'ont jamais de vanité et quo cette vanité t

s'ils en ont une n'est jamais humiliée j'ai voulu

dire rassasiée.

mais de pensées agréables par leur varié-

té, leur vague liberté, leur incohérence,

et quelquefois par leur frivolité même( i )

Ils vivent à leur fantaisie, disposant de

tout leur temps et de toute leur personne $

ne se livrant qu'à un travail de leur choix

et à des occupations de leur goût j vivant

le plus souvent avec des jeunes gens dont

la vivacité et la gaieté naturelle, se com-

muniquant à eux, les rajeunit sans cesse.

Il est toutefois, par rapport à la durée de

la vie, une distinction à faire entre les

différentes espèces de philosophies; par

exemple, les philosophies un peu supers-

titieuses, et occupées de sublimes con-

templations, comme celles de Pythagore
et Je Platon sont les plus salutaires. Il

en est de même de celles qui, embras-

sant dans leurs conceptions l'immense va-

riété de la nature, n'étoient composées
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( i ) Et
pour tout dire, en un seul mot les phi-

lologues ou philologistes. Le
scepticisme

et la

philosophie actulèmique. dont il n'est que Vexa'

gdration, accommodoient fort tout philosophe qui

nevouloitquc babiller; en permettantde douter de

tout, et de défendre alternativement le pour et le

contre, ils doubloient tous les volumes mais notre

auteur, ni dans ce passage, ni dans aucun autre,

n'a bien saisi le véritable esprit des trois grandes

que d'idées grandes, élevées, et un
peu

vagues, sur l'infini, sur les astres, sur les

vertus
héroïques, et autres sujets de ce

genre, telles que celles de Démocrite, de

Philotaiis de
Xenaphane des anciens

astronomes et des Stoïciens. Il en faut

dire autant de ces
philosophics moins

profondes et moins creuses, (lui, au lieu

des'épuiserdansdesrecherchesdifficiles,

ne prenant pour base que les principes du

sens commun et les opinions vulgaires,

se contentoient de soutenir paisiblement

le
pour et le contre; telles étoient celles

de Carnéade et des académiciens, aux-

quels
il faut joindre les rhéteurs et les

grammairiens {i). Au contraire, ces phi-
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sectes de la
philosophie des Grecs. Leur but com-

mun, ainsi que le nûtre, étoit le bonheur} et leur

moyen commun, Isi
tranquillité d'itmc, qu'ils ap-

pelloioiit Vtttaraxie, but auquel ils tendaient par

trois routes différantes.

Socrate, ses vrais disciples et les Stoïciens, par

la vertu d'après ce
principe qui n'est rien moins

qu'incontestable s il faut attacher son Gunhvur d

ce
qui dépend de soi) et la vertu seule

dépend de

nous les
sceptiques et les académiciens par

l'indifférence pour toutes les
opinions, indiffé-

rence dont l'effet n'étoit
pas de les laisser dans un

doute perpétuel, comme on le pense communé-

ment, mais au contrttire de les délivrer du doute,

ou du moins de ce qu'il a de
pénible} le doute n'é-

tant pénible, et môme
possible, qu'autant qu'on

veut saisir la vérité ou faire prédominer son
opi-

nion enfin les Epicuriens, par un
mépris com-

plet pour la religion et pour toutes les opinions qui
causent

plus do tourment
que de plaisir; car, sous

.ce nom de
volupté, ils

comprenoient les plaisirs
des sens, ceux du coeur, ceux de l'imagination
et ceux de la raison; ce. qui réduit à zéro presque
toutes les objections faites contre eux. Mais ces

trois sectes de
philosophie se tronipoient également

losopliics qui ne roulent
que sur de pôni-

bles-subtUités, qui sont affirmatives, tran-
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et sur le but et sur le moyen. »°. Ils se trompoient

sur le moyen car
V impassibilité des Stoïcien»

n'était qu'une affectation si l'on méprise le
plai-

sir, c'est apparemment qu'on trouve
quelque plai-

sir dans ce
mépris; et le

mépris de la colique ne la

guérit pas: en se roidissant contre la fortune, on

n'en sent que mieux les coups les lèvres se bor-

dent d'un sourire orgueilleux, mais on pleure en

dedans. Le bonheur n'est attaché ni à la vertu ni

aux biens physiques,
mais aux biens

physiques

joints
à la vertu; et d'abord aux biens

physiques,

puis à la vertu car, pour pouvoir bien vivre il

faut d'abord vivre, et un fripon ayant le
super-

flu est plus heureux qu'un homme vertueux qui

manque du nécessaire la vertu échauffe le coeur,

mais elle ne chauffe pas les mains et elle les re-

froidit lorsqu'elle a un
peu trop échauffé le cœur.

Le doute du
sceptique

est
impossible; on n'est

pas
maître de rester dans le doute sur un sujet qui

intéresse vivement, intérêt qui ne
dépend pas non

plus de notre volonté et l'incertitude est pénible

dans tous les cas où l'on est obligé de prendre une

résolution d'avoir une opinion et un but c'est-

à-dire à
chaque instant i enfin tout homme qni at-

tache tout son bonheur
au plaisir,.est nécessaire-

chantes, dogmatiques, qui contournent

tous les faits et toutes les opinions, pour
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ment
malheureux, puisque la vie est pleine de maux

inévitables et
qu'il est

impossible de jouir sans
commencer

par souffrir, par souffrir du moins les

privations qui sont la $eoienco du
plaisir 5 6;iM

compterque tout homme
irreligieuxest privé dans

l'adversité, de toutes les consolations et de toutes
les

espérances qui découlent dela
religion, et que,

pour pouvoir vivre avec ce
vulgaire qu'on méprise,

et dont on ne
peut se

passer, il faut absolument

adopter une
partie de ses

opinions ou du moins

parler et
agir comme si on les

adoptoit. 20. Les
trois sectes se méprennent également par rapport
au but. Cette

perpétuelle tranquillité d'ame à la-

quelle ils
tendoient est le paradis des poltrons et

des
fainéans, et n'étoit qu'un besoin local pour ces

philosophes dont la plupart, las de la démocratie
sous laquelle ils vivoient, soupiraient après le re-

pos. Il est des hommes
énergiques et

turbutens,

auxquels l'agitation est tout aussi nécessaire
que

la tranquillité l'est à leurs
opposés, et

qui crai-

gnent plus l'ennui que la
fatigue et le

danger. En-
fin le bonheur de l'homme n'est ni dans le

repos,
ni dans

l'action mais dans une certaine propor-
tion entre l'action etle repos: proportion qui, dans
un même temps, varie

pour les différens
individus,

-~1-les ramener etles ajustera certains prin-
cipes fixes et à certaines mesures inva-
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et qui varie même pour chaque individu en dif-

i'ûrens temps. Ainsi) l'art da prolonger sa vie n'est

pas l'art de tout ramener à telle mesure précise et

toujours
la même, puisque les différens individus

n'out point de mesure commune, et qu'aucun d'eux

n'a de mesure fixe; mais fart de mesurer ses dis-

cours et ses actions sur le caractère et le tour d'es-

prit de tous ceux avec qui l'on estobligd do vivre

afin de se bien ajuster à eux et de les
bien ajuster

à soi, dans les différentes situations où l'on se

trouve en se faisant continuellement cette ques-

tion que sont-ils par rapporta moi? et que suis-

je moi-même par rapport deux ? car tout est rela-

tif; or, comme les termes de toutes les relations

changent à
chaque instant les relations changent

aussi
continuellement et il faut avoir sans cesse

la mesure à la main.

(i ) Cette philosophie abrège la vie, parce qu'elle

dessèche, raccoruit et roidit, avant le
temps, tou-

riables; en un mot, qui sont épineuses et

étroites, arides et contentk'uses j ces phi-

losophies, (lis-je, sont les pires, et ne peu-

venttju'abrégerlailuréedela vie de ceux

qui les cultivent. De ce
genre étoient cel-

les des Péripatéticiens et des Scholas-

tiques (i).
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lot l'a

te l'habitude du corps; elle dessèche, parce qu'elle

est elle-même fort sèche; c'est-à-dire, parce que, y

n'excitant jamais des affections douces et ne fai-

sant travailler que la tête, elle y détermine en trop

grande quantité lés fluides, et prive ainsi d'hu-

nior les parties inférieures. Généralement parlant,

les philosophes occupés des choses ont plus d'em-

bonpoint que les philosophes occupés des
signest t

les mathématiciens et les
métaphysiciens sont aus-

si secs que leur sujet t vérité d'autant plus claire,

que c'est le cas particulier qui énonce le principe,

et l'exemple même qui écrit la règle.

( i ) Du moins cela est ainsi dans les odes d'Ho.

race; mais, dans la réalité, il en est autrement.

On porte à la
campagne les soucis qu'on a em-

portés de la ville parce qu'on s'y porte soi-mê-

me avec toutes ses prétentions en
plantant ses

choux, on réveà ses ennemis, et en
pensant à eux,

en vit avee eux. A la campagne on trouve des

49. La vie rustique est favorable à la

prolongation de la vie. A la campagne»

on vit en plein air, dans un air libre et

pur on n'est point cloué dans une cham-

bre, on fait de l'exercice, on se nourrit

d'aliraens frais et deson crû j on. est exempt

de souci et d'envie (i).
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hommes aussi avares et aussi ambitieux que ceux

des villes, nuis dont les vices ne sont pas adoucis

par cette politesse et cette aménité que donne le

desir île
plaire continuellement excité

par le com-

tnerce de l'autre sexe.

(j) Le
mépris ile la mort

prolonge la vie, en

donnant plus de ressort et de vigueur au principe

vital } or, le guerrier méprise la mort, parce que

la familiarité engendre le mépris.

oo. La vie militaire, durant la jeunes*
se, nous paroit avantageuse par rapport
à notre but; en effet, nous voyons dans

l'histoire assez de guerriers qui ont four-

ni une très longue carrière j tels que Ya-

lerius-Corviniis Camille, Xé/top/ion,

Agèsilas, ( P horion le premier jinti-

gone,Vhilopeinen, Hieron, Masslnls-

sa), et beaucoup d'autres tant anciens

que modernes (i).

Si la situation d'un individu s'améliore

de plus en plus, à mesure qu'il avance

en âge, ce changement graduel en mieux

doit sans doute contribuer à
prolonger

sa carrière; une jeunesse laborieuse et

exercée le rendant plus sensible aux dou.
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( i ) L'homme ne
pouvant demeurer

toujours au

point où il est, et ne voulant jamais descendre e
il est clair

qu'il souhaite toujours do monter; le

prétendu amour de l'égalité qu'il affecte, lors-

qu'il se trouve
extrêmement bas, n'est en lui

que le désir d'être
égal

d ses
supérieurs, pour </«•

venir ensuite supérieur d ses
égaux. Mais les hom-

mes ne
peuvent pas monter ainsi tous à la ibis:

pour que les uns puissent monter, il faut que les

autres restent en bas, cette élévation qu'ils desi-

rent n'étant que relative et quand on veut être

l'égal de ses maîtres, on risque d'avoir ensuite

pour maîtres ses égaux. D'ailleurs, pour cire heu.

reux, une élévation réelle n'est nullement néces.

saire, etil suffit, pour être content de sa
situation,

de se croire maître de monter. Ainsi dans quel-

que heureuse situation qu'on ait
pu se placer, il

faut en descendre
quelquefois, pour se

ménager

le plaisir de remonter, ou celui de sentir qu'on le

peut, et se placer toujours un
peu ait-dessous du

dejé auquel on seroit maître de s'élever le plus

heureux de tous lesmortels c'est celui qui s'ûtant

placé volontairement au
plus bas de l'échelle so-

ciale, se sent maître de monter durant tout le res-

te de sa vie. Et le
plus infortuné c'ust l'imprudent

ceurs dont il jouit dans sa vieillesse (i).

Nous pensons aussi que les sentiinens et
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les affections
propres aux guerrien qui

s'animent à la vue de l'ennemi et ne

voient dans le combat
qui s'approche que

l'espérance de la victoire, excitant dans

leurs esprits une chaleur salutaire, et don-

nant à tous leurs
organes plus de ton et de

ressort, et contribuent ainsi à la prolon-

gation de la vie.

Substances
qui contribuent à la

prolongation de la vie.

Article répondant à ladixième question.

Jusqu'ici la médecine n'a
presque en-

visagé que la conservation de la santé

et la guérison des maladies elle traite

rarement de ce qui concerne la prolon-

gation de la vie, et n'en
parle, pour

ainsidire, qu'en passant. Cependant nous

croyons devoir
indiquer les seuls médi-

qui s'est placé si haut, qu'il n'est plus le raaltro

de descendre et ne peut plus que tomber. Entouré

de précipices il sent
que, pour peu qu'il fasse un

jus il est
perdu; et, sous peine de mort, il faut

qu'il reste là.
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camens qu'on administre ordinairement

dans cette vue, et qu'on qualifie de cor-

diaux. En effet, il est évident que ces

substances, et, en général ces moyens

qu'on emploie ordinairement dans la mé~

decine curative ou préservative, pour

fortifier le cœur ou plus exactement les

esprits, et pour détruire ou prévenir l'ef-

fet des poisons ou des causes morbifi-

ques, pourroient aussi contribuer à la

prolongation de la vie, si l'on en faisoit un

usage continuel et une partie de son ré-

gime habituel. Mais, au lieu d'exposer

ces moyens tous ensemble et indistincte-

ment, comme on le l'ait ordinairement

nous nous contenterons d'indiquer les

plus puissans et les plus sûrs.

i. On administre l'or sous trois formes

différentes tantôt on emploie ce qu'on

appelle de M or potable, ou du vin. dans

lequel on a fait éteindre ce métal, ou

enfin, l'or même en substance, savoir

ou en feuilles ou en limaille. Quant à

Yor potable on commence à le donner

dans les maladies désespérées, ou très
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graves,à titre de puissant cordialet avec

assez de succès. Nous pensons néanmoins

que les effets qu'il produit alors, doivent

plutôt être attribués aux acides où on l'a

fait dissoudre, qu'au métal même j ob-

servation toutefois que ceux qui admi-

nistrent ce remède, se
gardent bien de

faire. Si l'on trouvoit, pour dissoudre l'or,

toute autre menstrue que ces liqueurs si

corrosives, ou même quelque liqueur cor.

rosive, mais destituée de toute q ualité vé-

néneuse, puis bien délayée; une telle po-
tion rempliroit assez bien notre objet.

2. On emploie les perles, soit en pou.
dre très line et sans aspérités, soit sous

la forme d'une amalgame ou d'une espèce

de bouillie, qu'on se procure en les fai-

sant dissoudre dans du suc de citron très

acide et très frais. On les administre aussi

quelquefois dans une liqueur ou potion.

Les perles doivent sans doute avoir quel.

que affinité avec les écailles auxquelles

elles étoient adhérentes ainsi l'on peut

présumer que leurs effets et leurs pro-

priétés ont quelque analogie avec ceux
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de l'enveloppe écailleuse des écrevisses

de rivière.

3. Quant aux pierres précieuses et

transparentes, les deux espèces qu'on

regarde comme les deux plus puissans

cordiaux, sont Vémeraude et Vhyaciru-

the, qu'on fait prendre sous les mômes

formes que les perles; avec cette diffé-

rence toutefois qu'on ne fait point usage
de leurs dissolutions. Mais ces pierres

transparentes, ayant quelque analogie
avec le verre, nous paroissent suspectes
à cause de leurs aspérités et de leurs an-

gles tranchans.

AVE KTISSEMENT,

Reste à montrer comment et jusqu'à
quel point les substances dont nous ve-

nons de parler peuvent remplir notre ob-

jet et c'est ce qui sera expliqué ci-après.

4. La pierre de Bezoar, comme on s'en

est assuré par l'expérience, a la propriété
de ranimer les esprits et de provoquer
doucement la sueur; mais la corne de

rhinocéros si vantée autrefois, a perdu
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toute sa
vogue j cependant on la met à

peu près au môme rang que la corne de

cerf, ou encore que cette espèced'osqu'on

trouve quelquefois dans le cœurd'uncerft
ou enfin que Y ivoire et autres semblables

substances.

5. L'ambre est éminemment doué de

la propriété de calmer et de fortifier les

esprits. Quant aux substances comprises
dans l'énumération suivante, leurs prO'

priétés étant assez connues, nous nous

contenterons de les désigner par leurs

noms.

Substances de nature chaude.

Safran,

Feuille indienne t

Bois d'aloès

Ecorce de citron,

Me ton,

Basilic,

Clou de girofle y

Fleur d'orange,

Romarin,

Menthe, 1
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Bétoine

Chardon béni ( carduus ùenedictus ).

Substances de nature froide.

Nitre y

Rosé

Violette, J

Fraisier^

Fraise, t

Suc de limon doua?

Suc d'oranges douces,

Suc de pommes d'une odeur suave

Bourrache J

Buglosse,

Piniprenelle, :1

Bois de Sandal,

Camphre.

Comme il est actuellement question
des substances et des moyens qui peu-
vent faire partie du régime habituel, il

est nécessaire d'avertir qu'on doit rejeter
tous les acides (agens chymiques ou

menstrues ) trop actifs et trop corrosifs; J

substances qui ( pour me servir de l'ex-

pression de je ne sais quel charlatan J
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étant sous la planète de Mars, ont une

sorte à' activité furieuse et destructive).

Il en faut dire autant des substances aro-

matiques qui ont
trop d'acrimonie et de

qualité mordicante. Mais il faut tâcher

de tirer des substances précédentes des

eaux ou
liqueurs imprégnées de leurs

qualités respectives j non analogues à

celles qu'on obtient par voie de distilla-

tion, d'expression ou de filtration et

qui contiennent trop de phli dme encore

moins à ces esprits ardens qu'on en peut
extraire par le moyen de l'esprit de vin;

mais des liqueurs plus tempérées ayant

toutefois une certaine force et d'où

s'exhalent des vapeurs suaves, bénignes
et restaurantes.

6. Mais de fréquentes saignées peu-
vent-elles contribuer à la prolongation
de la vie? C'est un point que nous n'o-

serions décider, et sur lequel il nous reste

des doutes. Cependant nous croyons que
ce moyen, tourné en habitude peut
être de quelque utilité, pourvu toutefois

que les autres parties du régime soient



DE LA VIE ET DE LA MORT. 2o3

appropriées au même but les effets na-
turels de la saignée étant d'évacuer les

vieux sucs, et de les
remplacer par de

nouveaux.

7. Nous pensons aussi que certaines

maladies dont l'effet est
défaire maigrir

excessivement le sujet qui en est atteint,
étant traitées à fond et radicalement gué-
ries, peuvent contribuer à prolonger la

durée de la v ie j leur effet propre étant de

substituer de nouveaux sucs aux anciens

qu'elles ont consumés car, comme le
dit un médecin fameux être convales-

cent, c'est rajeunir. Ainsi il faut don-

ner aux sujets dont on veut prolonger la

vie, des espèces de maladies artificiel-
les, parle moyen des diétes rigoureuses
et

amaigrissantes, dont il sera question
dans les articles suivans.

Intentions ( ou indications de buts se-

condaires).

Après avoir
envisagé notre objet par

ses différentes faces, en considérant suc-

cessivement les différentes classes de su*
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jets; savoir les corps inanimés, les vé-

gétaux les animaux et l'homme mê-

me, nous allons le serrer de plus près,
et y tendre plus directement par des in-

dications si'lres, immédiates, et
(ju'on

pcmrra regarder comme une
espèce de

carte
indiquant lesf rais

sentiersqui con-

duisent à la
prolongation, de la vie} car

ce qu'on a écrit
jusqu'ici sur ce

grand

su jet, mérite à peine de fixer l'attention

ce ne sont
que de pures spéculations

de simples théories, presque sans
objet

et sans utilité directe. En effet, lorsqu'on
nous

prescrit de renforcerla chaleur na-

turelle et l'humide radical; de choisir

des alimens qui puissent fournir un sang

louable c'est-à-dire, un
sang qui ne

soit ni trop brillé, ni trop phlegmatique

{séreux ); enfin, de ranimer 'et de restau-

rer les
esprits, nous pensons que ceux

qui se contentent d'indications si
vagues,

ont d'assez bonnes
intentions mais ne

disent rien en cela qui puisse mener au

but. Et quand d'un autre côté on nous

conseille de tirer de l'or ( métal incor-
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( i ) Les liommes souhaitant également de
pro"

longer leur vie et
de posséder de l'or, ou

des pier-

res précieuses se sont imaginés que l'un de ces

deux buts devait dire un
moyen pour parvenir d

l'autre opinion qu'ils ont établie à l'aide de ce

syllogisme tacite et fort semblable à tous ceux qui

composent la logique des
passions rien n'est plus

précieux que la -vie; l'or et
tes pierres qualifiées

de
précieuses le sont également donc l'or et les

pierres précieuses peuvent prolanger la vie. Mais

ne nous hâtons
pas trop do nous

moquer de cet ar-

gument; car il n'est
pas un de nous, spéculatifs,

qui ne soit excité par quelque erreur chercher

la vérité, et qui ne visa à des buts contradictoi-

res par des
moyens diamétralement opposés à tes

buts.

ruptible) et
des pierres précieuses des

compositions c|uip-uissentréveilleret res-

taurer les esprits, vu les propriétés oc-

cultes et l'éclat même de ces substan-

ces ( i) lorsqu'on prétend de plus que,
si l'on pouvoit saisir et retenir dans des

vaisseaux les esprits balsamiques et les

quintessences des animaux., on pourrait
alors

aspirer hardiment à l'immortalité;

que la chair des serpens ou des cerfs
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a la propriété de renom eller la vie et de

rajeunir, en vertu d'une certaine cor-

rélation
harmonique les animaux de la

première espèce changeant de peau, et

ceux de la dernière changeant de cornes

(à quoi l'on auroit pu ajouter la chair

de l'aigle, oiseau qui change de bec ):

que je ne sais quel individu, ayant trou-

vé dans une excavation certaine substan-

ce onctueuse dont il s'oignit de la tôte

aux pieds, à l'exception toutefois des

plantes des pieds et des parties voisines,

vécut, par le moyen de ces onctions,

trois cents ans, sans aucune espèce de

maladie ou d'incommodité ( à la réserve

de quelques tumeurs à cette seule par-

tie qui n'avoit pas été enduite ) ou

cp-'Artésius, sentant ses esprits défaillir,

aspira fortement ceux d'un jeune hom-

me vigoureux, et lui causa ainsi la mort;

mais vécut lui-môme un grand nombre

d'années, en vertu de cet esprit étranger

qu'il s'étoit approprié tous contes ridi-

cules, auxquels nous pouvons ajouter

tout ce qu'on dit des heures prospères.
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( relativement
aux/tgures célestes et aux

constellations ) où l'on doit recueillir

et
composer les substances tendant à la

prolongation de la vie; enfin, de ces an-

neaux planétaires ou constellés, à l'aide

desquels on
faut puiser, pour ainsi

dire,
et dériver les

influences et les vertus les

corps célestes, pour atteindre à notre

but; et une infinité de contes ou de re.

cettes du même
genre, tous produits de

la superstition ou de
l'imposture; nous

sommes toujours étonnés
que les hom-

mes aient
l'esprit assez foible pour se ber-

cer de telles chimères; et nous ne sau-

rions trop déplorer la condition du
genre

humain
qui est assez malheureux

pour
attacher quelque importance à de telles

inepties. On ne trouvera ici rien de sem-

blable, et nous osons nous flatter de mar-

cher directement vers le but, en rejetant

pour toujours toutes ces
frivolesrecettes,

avec les contes ridicules dont on les
ap-

puie. Et nos indications relativement à

ce grand but seront de telle nature, que
dans la suite on

pourra sans doute dé-,



couvrir
beaucoup de nouveaux

moyens

pour remplir les conditions indiquées,

sans pouvoir ajouter beaucoup à. ces in-

dications mômes.
Il est cependant un petit nombre d'ob-

servations
importantes à faire, et d'a-

vortissemens nécessaires à donner, avant

d'entamer la
partie exécutive

et prati-

que de notre sujet.

i°. Nous sommes intirneinent persua-

dés (lue les jonctions et les devoirs de la

vie importent cent J'ois plus que la vie

même ( i ) Si donc il extste
quelque moyen

qui. réponde plus exactement que tout

autre à nos indications, et qui mène plus

directement à notre but, mais qui soit de

nature à
empocher l'individu qu'on veut

rendre plus vivace d'exercer les fonc-

tions et de remplir les devoirs de la vie

civile, nous ne balançons point à le re-

jeter, nous contentant d'en faire tout au

( i ) II importe cent fois plus de bien vivre que

de vivre; car il vaut cent fois mieux n'être point

du tout que d'fitrc mal, suns
espoir d'être mieux.
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j)Ius
une

légère mention, sans nous y

arrêter. Ainsi nous
ncconseilleronsàqut

rpie ce soit de
passer, à l'exemple ùHipi-

ménulc presque toute sa vie ilans un

antre où les rayons des corps célestes ne

puissent pénétrer ni les variations de la

température se faire sentir; ni de se te-

nir perpétuellement dans des bains com-

posés
de liqueurs préparées ad hoc, oit

de tenir continuellement appliquée sur

sa peau de la cire ou toute autre subs-

tance roide, et de telle manière que le

corps semble être
perpétuellement cm-

haîtê ou encaqué
ni de s'enduire de

certaines substances colorées ou sales,

comme telles hordes de
sauvages; ou

enfin de s'astreindre à un régime com-

posé de règles strictes et de mesures d'u-

ne
précision minutieuse; en un mot,

d'être tellement esclave d'un régime dé

cette nature qu'il semble qu'on n'ait

d'autre but que celui de vivre comme

le fut, parmi les anciens, Hérodicus, et

parmi les modernes Cornaro, avec un

peu moins d'excès toutefois tous ces
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moyens étranges, fastidieux ou incom-

modes, ne méritent pas qu'on s'y attache

sérieusement; et nous n'en parlerons

qu'en passant, bien déterminés à ne pro-

poser que des remèdes et des
préceptes

qui n'empêchent point de remplir les de-

voirs de la Yie commune, et dont il ne ré-

sulte pas une trop grande perte de temps,
ni un trop grand assujettissement.

En second lieu, que les hommes ne

s'imaginent point qu'il ne s'agit ici que
d'une bagatelle et que, pour atteindre

un aussi grand but que celui à'arrêter
la marche puissante de la nature, et de

la faire rétrograder, il suffise de prendre
le matin

quelque potion, ou même de

faire
usage de tel médicament composé

de substances
précieuses;maisqu'ilstien.

nent au contraire pour certain, qu'une
telle entreprise est hérissée de difficultés

sans nombre qu'elle ne peut être exé-

cutée que parla combinaison d'un grand
nombre de remèdes mutuellementdépen-
dantles uns des autres, et tous concou-

rant h ce but. Car il n'est, je pense,
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point d'homme assez stnpide pour se per-
suader que ce qui n'a jamais été exécu-

té, puisse l'être autrement que par des

moyens qui n'ont jamais été tentés (i).

En troisième lieu nous avouerons in-

génument que tel des moyens que nous

proposerons n'a pas encore été vérifié

par notre propre expérience ( notre gen-
re de vie ne nous permettant pas de faire

de telles épreuves), mais seulement dé«

duit par une marche très méthodique (au»

tant du moins qu'il nous est permis de

nous en flatter), de nos principes et de

nos règles dont nous exposons ici une

partie, eri nous réservant l'autre. Cepen-

dant, comme il s'agit ici du corps de

l'homme, lequel, selon le
langage de l'É-

criture sainte, est plus précieux que son

( i yOnpar des proportions et des combinaisons

nouvelles de moyens déjà éprouvés; car si ces

moyens élémentaires quiy par leur concours et leur.

ensemble, composent la régionale, n'avoient pas»,

été vérifii's
par l'expérience, du moins à certains

degrés le. tout ensemble serait purement coujec

tural.
`
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y

habit, nous avons
grand soin et nou9

nous faisons moine une loi de ne
proposer

que des remèdes sinon utiles et effica-
ces, du moins peu dangereux.

4- Une autre
remarque d'une absolue

nécessité, c'est celle-ci autres sont les

moyens tendant à conserver la santé; au-

tres ceux qui contribuent à la
prolonga-

tion de la vie car il est une infinité de

choses qui en
augmentant l'activité des

esprits, mettent ainsi le
corps en état

d'exécuter avec plus de
vigueur toutes

les fonctions vitales, et qui ne laissent

pas d'abréger la vie (1). Il en est d'autres

qui contri buent puissamment à la prolon-

gation de la vie, et
qui ne laissent pas d'ê-

tre un
peu contraires à la santé, si l'on

n'a soin d'obvier à cet
inconvénient, à

l'aide de précautions appropriées à ce

Iratmêrae} précautions que nous ne man-

querons pas? d'indiquer, à mesure que
l'occasion s'en

présentera, et
que la na-

ture du
sujet l'exigera.

( 1 ) Ce qui fait
vivre trop chaque jour, fait ri-

rre
trop peu do jours.
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En dernier lieu, pour classer les re-

mèdes qxie nous allons exposer, nous a-

vons cru devoir les rapporter aux dif-

férens buts secondaires qui seront indi-

qués ci-après, sans nous occuper, ni du

choix, ni de l'ordre de ces remèdes. En

effet, vouloir
spécifier avec précision

tous les moyens de ce genre qui peuvent

convenir aux dijférens tempéramens,

aux dijférens genres de vie, aux dijfé-

rens âges, etc. la manière dont ils doi-

vent se succéder enfin, l'ordre, la liai-

son et la méthode qu'on doit mettre dans

tous ces procédés j ce seroit se jeter dans

des longueurs fastidieuses, et dans une

immensité de détails minutieux qui cxcé-

deroient les limites d'un ouvrage de la

nature de celui-ci.

Dans l'exposé de notre plan et de ses

divisions, nous avons indiqué trois in-

tentions ou buts secondaires.

Il faut disions-nous, i°. empêcher la

consomption.

2°. Perfectionner et completter la ré-

sjparation.
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3". Renouveller ou rajeunir ce qui a

vieilli.

Mais
nos préceptes n'étant rien moins

que de simples mots, nous ferons ici l'é-

numéraûon de dix genres d'opérations
relatives à ces trois buts.

i". Il faut agirsurles esprits,pour les

faire reverdir les renouveller),

a0. La seconde opération a pour but

l'exclusion de l'air.

3". Il faut
agir aussi sur le sang, en mo»

difiant et graduant la chaleur qui opère
la sanguijication*

4°. Agir sur les sucs du corps.

5°. Agir sur les veines ( les vaisseaux),

pour provoquer et renforcer l'impulsion
et la distribution de la substance alimen-

taire.

6°. Agir sur les parties extérieures,

afin qu'elles attirent cette substance avec

plus de force,

7°. Agir sur l'aliment même, afin qu'il
^insinue plus aisément dans les parties.

8°. Le but du huitième genre d'opéra-
tion est de perfectionner et de complet*
ter l'acte même de l'assimilation.
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9°. Le but du neuvième est d'humec-

ter, dx amollir et d'assouplir les parties,

lorsqu'elles commencent à se dessécher,

io°. Le but du dixième est d'évacuer

les vieux sucs, pour les remplacer par

de nouveaux.

Les quatre premiers genresd' opération

se rapportent à la première de nos trois

intentions (ou indications de buts secon-

daires) les quatre suivans à la secon-

de et les deux derniers, à la troisième.

Mais comme cette partie qui traite des

trois intentions, ou buts secondaires,

tend directementàla/>ra/îçr//<?> nous don-

nerons, sous le nom même d'histoire,

non-seulement des expériences et des

observations, mais même des conseils, 1

des remèdes, des explications ( ou indi-

cations de causes), et des applications

( ou indications de rnoyens); en un mot,

des principes et des règles} enfin, tout

ce qui peut mener au grand but.
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I.

Opération sur les esprits, tendant à les

rajeunir et à les faire revehdir (i), Il

( à les renouvellcr) à conserver leurs

forces, ou à les rétablir.

i Ce sont les esprits qui exécutent tou-

tes les fonctions dans le corps humain

ils sont comme les ouvriers de ce vivant

( i ) La figure est un
peu hardie mais c'est

Bacon tui-miîme qu'on me demande Si je m'étois

liiiiïû effrayer pur l'excessive délicatesse de notre

langue, je ti'aurois jamais entrepris cette traduc-

tion. J'iti cru devoir
interpréter hardiment IVcri-

vain le
plus hurdi qui ait jamais existô. Dans mes

propres écrits, je scrui plus timide, aimant mieux

inventer des moyens que
des mots respecter la

langue d'une nation, c'est respecter cette nation

jiième, et en clinquant trop fréquemment les hom-

mes dans les petites choses, on se met hors d'état

d'exécuter les grandes. Quand notro auteur un

peu trop amoureux de ses barbarismes, nous au-

roit
épargné tout ce jargon, en partie composé de

mots sans idées et de signes insigniftans, en so-

roit-il moins estimable ? car enfin qu'est-ce qu'un

csprit verd ?il
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atelier; c'est un point accordé et d'ail-

leurs prouvé par une infinité d'observa-

tions et d'expériences (i).

2. Si l'on trouvoit moyen de renouvel-

ler dans le
corps d'un vieillard, tous les

esprits vitaux, et à tel point qu'ils rede-

vinssent semblables à ceux d'un jeune

homme, il est clair qu'alors cette grande

roue qui mène toutes les petites, les re-

mettroit en mouvement, et l'on pourroit

ainsi forcer la nature à rétrograder.

3. Dans toute
consomption qui est l'ef-

fet au feu ou de Vâge, plus l'esprit,
ou

la chaleur^ le calorique)à.xx\. corps s'em-

pare de son kumor, plus sa durée est cour-

te fait dont on trouve aussi des exemples

à chaque pas.

4- Il faut tâcher de donner, ou de ren-

( i ) Ce qui exécute toutes les fonctions dans le

corps humain c'est un certain
agent dont la na-

ture m'est inconnue, auquel je donne un nom t

pour avoir l'air de le connoître, et que je n'en

connois
pas mieux car des pléonasmes et des mé-

taphores ne sont pas des définitions.
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dre aux esprits un tel mode ou un tel

degré d'activité, qu'ils puissent suivant

l'expression d'un médecin non boire,

pour ainsi dire et avaler les sucs du

corps, mais seulement les humer, les su-

cer.

5. Il est deux espèces àe flammes,
l'une

Acre expénétrante, maisjbible, qui pro-

voque et facilite l'émission des molécules

les plus ténues du composé, mais qui ne

peut rien sur les parties dures flamme

analogue à celle d'un feu de paille ou de

copeaux} l'autre, plus forte et plus du-

rable, qui peut attaquer victorieusement

même les parties dures et tenaces; flam-

me comparable à celle d'un feu de bû-

ches et d'autres semblables.

6. Les flammes qui
ont beaucoup d'ar-

crimonie, sans avoir beaucoup Aejorces

dessèchent les corps, les épuisent et les

rendent stériles; au lieu que les flammes

qui ont plus de force, les amollissent et

les liquéfient.

7. Et même, parmi les médicainens qui

ont la propriété de dissiper la substance
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du corps, il en est qui dans les tumeurs,

n'enlèvent que la partie la plus ténue} et

d'autres qui ébranlant avec plus de for-

ce les plus petites parties du corps, di-

minuent leur cohérence, et, en consé-

quence, amollissent le tout.

8. De plus, parmi les substances pur-

Katives et abstersives ( détersives ) les

unes ne peuvent enlever que les humeurs

les plus fluides, au lieu que d'autres dé-

tachent et entrainent les plus visqueuses

et les plus tenaces.

9. Il faut donner aux esprits un tel mo-

de et un tel degré de chaleur, qu'ils soient

plus disposés à détacher et à enlever les

parties dures et tenaces, qu'à provoquer

l'émission des fluides atténués et anima-

Usés; car c'est par ce seul moyen qu'on

peut conserver dans le corps toute sa ver-

deur et sa consistance.

10. Il faut travailler à modifier les es-

prits, de manière que leur substance de-

vienne plutôt un peu dense, que rare et

ténue} leur chaleur, plutôt forte et du-

ruble, que vive et pénétrante} leur quan-
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thé suffisante pour exécuteravéc vigueur

toutes les/onctions vitales, sans redon-

dance on
sans plétliôre; enfin, leur mou-

vement plutôt doux gradué, uniforme

et réglé, que variable, impétueux
irré-

gulier, tumultueux et comme par sou-

bresauts.

il. Des expériences multipliées prou-

vent assez
que les vapeurs produites par

le sommeil, l'ivresse ou les passions ac-

compagnées de Joie
ou de tristesse, en-

fin, par ces substances dont l'odeur pé-

nétrante ranime les personnes tombées

en syncope, peuvent agir puissamment

sur les esprits.

îa. On peut condenser les esprits par

quatre
sortes de moyens; savoir i°. par

la répulsion} 2°.
en les refroidissant; 3°.

en les chatouillant, pour
ainsi dire et

y

produisant une douce agitation; 4°- en

les calmant.

i3. Toute cause extérieure qui exerce

sur un fluide une action répulsive, en

agissant
de la circonférence au centre,

et selon toutes les directions, tend à res-

serrer ses parties et à les condenser.
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De tous les moyens qui peuvent

condenser les csprits par voie de répul-

sion, les plus puissans et les
plus

effica-

ces sont, avant tout, l'opium proprement

dit, puis les opiats, et en général les nar-

.cotiques ou somnifères,

15. Cette propriété que l'opium a de

Gomlenser les esprits, est d'autant plus

sensible et d'autant moins douteuse, que
trois

grains
de cette substance suffisent

pour les coaguler presqu'à l'instant, et

à tel point qu'ensuite ils ne peuvent plus s

se dilater de nouveau, mais s'éteignent

tout-à-fait et demeurent immobiles.

16. Si l'opium et les
opiats repoussent

lés esprits, ce n'est point en vertu de leur

naturefroide, comme on seroit porté à

le penser, car ils contiennent des parties

denaturesensiblemeiitc/«zW<?; mais c'est

au contraire parce qu'ils repoussent les

esprits, qu'ils refr.oidissent.

17. Cette répulsion que l'opium et les

opiats exercent sur les esprits, se mani-

feste sur-tout lorsqu'on les applique
ex-

térieurement} car, dans ce dernier cas,
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lesesprits abandonnent la partie à laqnel-
le ces substances sont appliquées, et ne

s'y portent plus; mais alors cette partie
se mortifie, et tend à se gangrener.

i8. Les opiats adoucissent et appai-
sent sensiblement les grandes douleurs

occasionnées par les calculs, l'amputa-
tion tie quelque membre, etc. effet qu'ils

produisent en repoussant les esprits, et

les forçant d'abandonner la partie souf-

frante.

xo,. Les opiats produisent ainsi un boa

effet par une mauvaise cause; car cette

répulsion des esprits est un effet mauvais

en lui-même mais leur condénsation,

qui est une conséquence de cette répul.

sion, est un effet avantageux.

20, Les Grecs attribuoient de grandes

vertus aux opiats, et en faisoient un

grand usage, soit pour la conservation ou

le rétablissement de la santé, soit pour

la prolongation de la vie; mais les Ara-

bes y attachent encore plus de prix, et ils

sont tellement en vogue parmi eux, quo

l'opium est le principal ingrédient et la
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base de leurs pl us puissans remèdes, que,

dans leur enthousiasme, ils qualifient de

mains divines; et ils ne le combinent avec

d'autres substances, telles que la thér'tu-

que, le mhkridate, etc. que pour émous-

ser telle de ses qualités qui peut être nui-

sible.

2 1 Toutes ces substances, et en géné-

ral tous ces moyens qu'on emploie avec

succès dans le traitement desmaladies/? es

tiletuielles ou malignes, pour réprimer

et régler les mouvemens irréguliers et tu-

multueuxdesesprits, pourraient être ap-

pliquées, avec un égal succès, à la pro-

longation delà vie} un racine moyen pou-

vant mener à ce double but, moyen qui

n'est autre que la condensation des es-

prits. Or, ce sont les opiats qui produi-

sent le plus sûrement cet effet.

-•».. Les Turcs peuvent, sans inconvé-

nient, l'aire un usage continuel de l'o-

pium môme à très grande dose; et il n'a

d'autre effet sur eux que celui de les for-

tifier ils en prennent sur-tout avant un

cv/nùat; pour augmenter leur courage; f
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ut t
au lieu qu'il est mortel pour nous, moins

que nous »c le
prenions à très petite dose

et avec de bons correctifs.

aS. Il est prouvé, par des
expériences

multipliées, que l'opium et les optais ont

la propriété d'exciter à l'acte vénérien}

nouvelle preuve de celle qu'ils ont de for-

tifier les esprits.

24. On emploie avec succès, pour les

maux de tête qui sont une suite de V ivres-

se t pour les Jiévres, et différentes mala-

dies, l'eau distillée
de pavot sauvage ( de

coquelicot ) qui n'est au fond qu'une

sorte d'opiat tempéré. Mais cette pro-

priété' qu'elle a de guérir différentes es-

pèces de maladies indistinctement, nous

paroît d'autant moins étonnante, qu'elle

lui est commune avec les opiats propre-

ment dits; car les esprits une fois con-

densés et fortifiés, attaquent ensuite avec

avantage toute espèce de cause morbifi-

quc.

0.5. Les Turcs font usage d'une cer-

taine plante, connue parmi eux sous le

nom de cû/ï/j aprèsl'avoir réduite en pou-
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10, 15

dre et fait infuser dans l'eau bouillante »

ilslaboiventextrêinementchaiide. ils pré-

tendent qu'elle aide la digestion, for-

tifie le cœur et aiguise l'esprit mais que,

prise en trop grande quantité, elle peut

troubler la raison d'où l'on peut con-

clure que le café est d'une nature ana-

logue à celle des opiaty, et produit des

effets semblables.

26. Il est une sorte de racine ( âefeuit-

le ), appellée béthel, et fort estimée des

Orientaux; ils la tiennent dans la bou-

che, et la mâchent continuellement; ce

qui ranime puissamment leurs esprits J

les met en état d'endurer la fatigue, dis-

sipe leur ennui, et leur donne plus de vi-

gueur pour l'acte de la génération. Cette

substance peut être rangée dans la classe

des narcotiques, vu qu'elle noircit beau-

coup les dents.

27. On a commencé dans notre siècle

à faire grand usage de tabac il faut qu'il

y ait un .plaisir secret attaché à cela; car

ceux qui ont une fois contracté cette ha-

bitude.,ne la perdent ensuite que très dif-
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licitement, li est vrai
que l'usage dit ta-

bac rend le
corps plus agile, diminue la

lassitude et dissipe l'ennui. Mais on croit

communément qu'il produit cot eiïct en

"vertu de sa qualité opéritivo, et en tirant t

les humeurs. On doit plutôt l'attribuer à

la
propriété qu'il a de condenser les es-,

prits; car c'est une sorte de jusquiame t
et

pris
en trop grande quantité, il trou-

ble le
jugement et enivre comme les

aplats,
28. Parmi les humeurs qui se forment

dans le corps humain, il en est qu'on

peut regarder comme des opiats natu-

rels et qui produisent des effets analo-

gues à ceux dont nous vçnons de parier.

C'est ce qui a lieu, par exemple, dans

certaines espèces de mélancolies,; aussi Il

ceux qui en sont atteints sont-ils très

vîvaces.

29. Les ppiats (qualifiés aussi de. nar-

cotiques et de médicamens
stupt'Jians)

sont des substances simples et extraites

des
végétaux de œ genre sont

iclîa bord

l'opium même, qui, après tout, n'est au-
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tre chose que le suc du pavot; puis le /^r-

vvt en général, soit sa semence soit le

corps même de la plante; ainsi que la

jusquiame, la mandragore, la
ciguë, le

tabac, lamorelle, etc.

30. Les opiats composés,
sont la thé-

rîaque, le mltliridate, triferae le lau-

danum, de Paracelse, le diacudium, le

diascordium le plutonium, les pilules

de cynoglosse [tangue de chien).

31. De toutes les observations précé-

dentes on peut déduire des espèces d'or-

donnances ou de conseils, relativement

à la prolongation de la vie, et dirigés

vers l'indication ou le but secondaire

dont nous sommes actuellementoccupésj

je veux dire, vers la condensation des

esprits par le moyen des opiats.

3-j. Ainsi, dès l'époque de l'âge viril,

on fera, tous les ans, usage d'opiats; }

on commencera à les prendre vers la fin

de mai; car, les esprits, durant l'été,

étant plus dilatés et plus atténués que

dans tonte autre saison, on n'aura point

à craindre la coagulation des humeurs
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bien entendu qu'on fera choix d'un opiat

corrigé et
plus f'oible que ceux qu'on

emploie ordinairement; je veux dire, un

opiat où il entre une moindre
quantité,

soit d'opium, soit de substances de na-

ture chaude. On le prendra le matin en-

tre deux sommeils. Tant
qu'on en fera

usage, on se contentera d'alimens fort

simples et en petite quantité, en s'abs-

tenant de vin, et de toute substance aro-

mathpie ou
vaporeuse. On ne

prendra
cette drogue que de deux jours l'un j ré-

gime qu'on aura soin de continuer pen-

dant une quinzaine de jours. Cette or-

donnance nous paroît suffire pour retn-

plir notre objet actuel.

33. Or, ces opiats, au lieu de les pren-

dre intérieurement et par la bouche, on

pourroit aussi en faire usage par voie de

fumigatiun, et sous la forme de
vapeurs;

fumigation toutefois
qui doit être de na-

ture, non à
provoquer excessivement la

faculté expulsive, ou l'évacuation des

humeurs} mais n'avoir qu'une action ins-

tantanée et seuleineiit sur les esprits con-
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tenus dans le cerveau. Il faudrait donc

aspircr tous les matins, par le nez et par

la bouche, de la. fumée de tabac, auquel

on auroit joint un peu de bois d'aloës,

de myrrhe et de feuilles sèches de roma-

rin.

34. Quant aux opiats majeurs tels

que la thêriaque, le • mithr'ulate etc. il

vaudroit mieux, sur-tout durant la jeu-
nesse, faire usage des eaux distillées sur

ces substances, que de ces substances mê-

mes en nature. Car, dans la distillation

la partie vapide s'élève, et le calorique,

qui entre dans la composition du médi-

cament, reste au fond. Quand l'effet,

qu'on veut obtenir, est produit par la

vapeur des substances, alors les eaux dis-

tillées sont bonnes; dans tout autre cas,

elles sont sans effet.

35. Il est des médicarnens qui ont une

secrète analogie avec les opiats, et qui

produisant des effets semblables, mais

plus foibles n'en sont que plus sûrs. Ils

fournissent une grande quantité de va-

peurs épaisses qui s'élèvent lentement, et
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qui
n'ont pas, comme celles des opiats;

un caractère de malignité } ainsi sans

repousser les esprits, elles ne laissent

pis de lus condenser ex de les réunir jus«
cju'ù un certain point.

36. Les médicaiuons
analogues aux

fpiales sont avant tout, le safran et sa

fleur, puis la feuille indienne, l'ambre

gris, la semence de coriandre, préparée,
Yamome

proprement dit, et Y amante bd.

tard, l'aspalath (t), l'eau de fleur d'o-

range, et mieux encore une infusion de

fleurs de cette
espèce dans de Y huile d'a~

mandes douces enfin une noix musca*

de macérée dans Veau-rose.

37. Quand on fuit
usage des opiats

proprement dits, on ne peut les prendre

qu'u très petite dose, dans certains
temps,

et pendant un
temps limité au lieu que

ceux de la seconde classe, et dont nous

venons de parler, pouvant être
employés

continuellement et faire partie du
régi-

( i ) Bois doué d'une vertu astringente, et qui
cruiten Egypte.
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me habituel, peuvent ainsi contribuer

puissamment à laprolongalion.de la vie.

On prétend qu'un certain pharmacien

de Calicut, en faisant grand usage à' am-

bre gris, vécut cent soixante ans; que les

grands, en Barbarie, doivent aussi à l'n-

sage continuel qu'ils font de cette subs-

tance, une vie très longue, quoique le

peuple de ces mêmes contrées soit peu

vivace; enfin, que nos ancêtres, qui vi-

voient plus long- temps que nous, fai-

soient un grand usage du safran dans des

gâteaux, dans des bouillons, des ragoûts,

etc. En voilà assez sur les moyens
de con-

denser les esprits par la voie des
opiats

et des substances analogues.

38. Quant au second des moyens ten-

dant au même but; savoir, le froid, nous

devons observer d'abord que la conden-

sation
est l' effetpropre et direct du froid;

et alors la cause qui produit cet effet sou-

haité, n'ayant aucun caractère de ma-

lignité, rien de nuisible, cette voie est

en conséquence, plus sûre que celle des

opiats. Il est vrai
que ce moyen, si on
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ne l'employoit cjue de temps en temps, 9

comme les opiats seroit moins puis-
sant que ces substances; niais, comme on

peut l'employer continuellement, tous

les jours mêmes et en faire une partie

de son régime habituel, il est clair qu'il

peut contribuer plus puissamment que

les opiats mêmes à la prolongation de

la rie.

M). Le refroidissement des esprits peut

être opéré par trois genres de moyens }

savoir, par la respiration, par des va-

peurs et par les alimens. Le premier gen-

re de moyens est certainement le meil-

leur, mais rarement en notre disposition

le second, qui est également puissant,

ne laisse pas d'être sous notre main. le

troisième est fbihle, il n'agit qu'indirec-

tement et médiate/tient.

4^. Un air pur et limpide, auquel ne

se mêle aucune vapeur grossière aucu«

ne fulï~znusité, avant qu'on le respire,

et qui n'est point exposé à l'action dey

rayons solaires, est éminemment doué

de la propriété de condenser les esprits.
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Tel est celui qu'on respire sur le sommet

des montagnes dont le sol est sec et où

il ne s'élove point de 'vapeurs des terres

situées au dessous ou dans des plaines
bien aérées, et cependant bien ombra'

gées.

41. Quant au refroidissement et à la

condensation des esprits par la voie des

vapeurs, le moyen radical, en ce genre, J

nous paroît être le nitre; c'est la subs-

tance vraiment appropriée à ce but, et

elle semble destinée à cela, comme il est

aisé de s'en convaincre par les considé-

rations suivantes.

42. Le rtitre est une sorte d'aromate

froid, ce qui est indiqué par la sensation.

même qu'il excite; car, mis dans la bou-

che, il produit sur la langue et le palais
une légère sensation de froid, comme les

substances aromatiques en excitent une

de chaleur, et c'est de toutes les subs-

tances que nous connoissons, la seule qui

produise un tel effet.

43. Toutes les substances de nature

froide je veux dire, celles qui le sont
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proprement et par elles-mêmes non ac-

cidentellement, comme Y opium, ne con-

tiennent qu'une très petite quantité (l'es-

prits au contraire, toutes les substances

de nature chaude sont très spiritueuscs.

Or, de toutes celles qui entrent dans la

composition des végétaxix, le nitre est la

seule qui abonde en esprits et qui no lais-

se pas d'eue froide. Car le
camphre, par

exemple, qui est très spiritueux et qui

ne laisse pas de refroidir, ne produit
cet

effet qu' accidentellement } savoir, en

vertu de son extrême ténuité, sans acri-

monie, et en facilitant la
perspiration.

dans les maladies inflammatoires.

44' Dans la congélation artificielle des

liqueurs, par le moyen de la
neige et de

laglace, appliquées à la surf'ac&des vais-

seaux, opération imaginée
dans ces der-

niers temps, on mule du nitre avec cette

neige ou cette glace. Il n'est pas douteux

que cette substance ne provoque et ne

renforce la congélation. Il est vrai
qu'on

emploie quelquefois dans les mêmes

vues, le sel commun, dont l'effet alors
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est
plutôt \V animer, pour ainsi dire, le

froid de lu
neige, et

<1 'augmenter son in-

tensité, que
de

refroidir pur lui- môme.

Cependant j'ai oui dire ijnt; les
pays

cliimds, où il ne tombe jamais de
neige,

on opère des congélations à l'aide du «/-

ta? .«?/ mais c'est un fait que je n'a i pointt

vérifié par l'expérience.

4-r>.On
prétend que \n poudre à canon,

dont le n'ure est la base, étant délayée
dans du vin, augmente le

courage; que
les

gens de mer et les soldats sont dan»

l'habitude d'en
prendre avant un com-

bat, à peu près comme les Turcs pren-
nent de

Y opium, en pareil cas.

46. On
emploie le nitre avec succès

dans les fièvres chaudes et dans
les fièvres

pestilentielles pour modérer et
réprimer

cette chaleur excessive et pernicieuse qui
les

accompagne.

47. L 'antipathie qui règne entre le

nitre et la
flamme se manifeste sen-

siblement dans l'explosion de la poudre

ci canon; antipathie qui est la véritable

cause de cette espèce de souffle ou de
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vent ignée qui produit des effets si éton-

naus.

^8. Le nitre semble ôtre l'esprit de la

terre. En effet, il est prouvé par l'expé-

rience, que si, ayant pris
nne certaine

quantité de terre pure
et sans mélange

d'auenne substance nitreuse on a soin

de l'entasser et de la mettre à couvert,

do manière qu'elle ne suit point exposée

à l'action des rayons solaires et ne puisse

produire des végétaux il s'y forme une

assez grande quantité de nitre; d'où l'on

peut conclure que l'esprit du nitre est

inférieur, non-seulement à celui des ani-

maux, mais même à celui des végétaux

(i).

(i) Inférieur en
quoi?

Notre chancelier, con-

tinuellement occupé de prérogatives
de subordi-

nationetiejustice distributive, imagine desrangs

par-tout, même dans lu monde
physique,

comme

dans le monde moral; quoiqu'il proprement parler,

dans ces deux mondes il
n'y

ait d'autres rangs

que ceux qui sont marqués par le plus ou moins

A*, force; car, quoique Dieu, par exemple, soit le

plus juste de tous les êtres, il n'en seroit
poiut le
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49. L expérience prouve que les eaux

nltrcuses font engraisser sensiblement

les animaux qui en boivent nouvelle

preuve de la froideur du nitre.

50. Les substances ni t reuses sont la

base de tous ces
engrais qui fertilisent

les terres; toute
espèce de fumier, par

exemple, contient du nitre, ce qui prou-
ve aussi que le nitre contient des

esprits.
51. Il suit de toutes les observations

précédentes, que les
esprits vitaux de

L'homme peuvent être refroidis et con-

densés
par le nitre; que cette substance

peut aussi
augmenter leur crudité et di-

prcmier, s'il n'étoit aussi
le plus fort; et Injus-

tice, sans la force, est une qualité aussi inutile

que respectable} comme la force, sans Injustice,
est une puissance aussi détestée

que respectée. Les

/««g*, dis-je, sont
marqués par le plus ou moins

de force ou, ce qui est la même chose, à' utilité;
tout.; chose utile étant forte, par rapport au but

auquc-l se rapporte cette utilité g observation (lui
et n'ulluiblit mêma aucune

moralité, 1

puisque Injustice est, duns le monde moral, ce

qu'il y a de plus utile, et quel pour prendre des
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mesuras bien justes il l'.uil être juste et pour les

autres et pour soi la
confiance étant pour tout être

foi bit, intelligent, pn'voyant et sociable le pre-

mierei le plus nécessaire de tous les instrumens.

Mai; il paroît que notre auteur met au
premier

rang,
dans le monde physique, les animaux ,• au

second, les végétaux; r.i au troisième, les

nèrattx y compris
la ftvre, (jui est leur base ou

matrice commune} et qu'il assigne les uiém^s
rangs

aux
esprits que contiennent les différentes subs-

tances plus
ou moins

composées organisées
ou

animées. Car j'ai déjà observé que, daus la con-

sidération des composés divers, il désigne, par

cette dcnumiuatiim à* esprits, toutes les causes dont

il apperijoit ou suppose l'action, et dont il ignore

lu nature.

(i) II suppose, comme nous l'avons observé dans

certaines notes de l'ouvrage précédent, que l'hom-

me ie cuit, pour ainsi dire, en vieillissant, et de-

vient de moins en moins périssable ce qui se ré-

duit à dire clue le corps devient de plus en plus

dur, ot do moins en moins perméable.

minuerleur acrimonie {y). Ainsi, comme

les vins chauds et
aromatiques

ou au-

tres substances de ce genre, enflamment

les esprits, les agitent violemment, et
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abrègent ainsi la durée de la vie; au con-

traire Je nitre, en les condensant et les

calmant, contribue à
prolonger cette du-

rée.

Si. On
peut prendre le nitre avec ses

alimens ordinaires, et en le mêlant avec

le sel commun, dans la proportion d'un,

à dix ou encore clans des
bouillons qu'on

prend tous les matins et à dose qui peut

croître
depuis un grain jusqu'à dix ou

enfin dans sa boisson ordinaire. Mais

de quelque manière qu'on en fasse usa-

ge, il contribue
toujours il la prolonga-

tion de la vie.

53. De môme que l'opium, qui joue le

premier rôle dans la condensation des

esprits par voie de répulsion, a ses ana-

logues qui
lui sont subordonnas et

qui
ont moins de force, ruais

qui étant, par

cela, môme moins dangereux, peuvent
être. employés continuellement et faire

partie du
régime habituel comme nous

l'avons observé ci-dessus, le nitre
qui

condense les esprits par la voie dufroid,

et ( pour employer le langage ordinaire
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des modernes ) par une sorte de fraU

cheur, a aussi ses
analogues, qui lui sont

subordonnés et qui peuvent être em-

ployés plus fréquemment.

54. Les substances subordonnées au

nitre sont toutes celles d'où s'exhale une

odeur, qui a je ne sais quoi de terrestre

et de semblable à celle d'une terre nette

et de bonne qualité, nouvellement fouil-

lée ou retournée de ce genre sont, 1*

bourrache, l&ôuglosse, (la ùuglosse sait'

vage ) la pinprenelle, le fraisier et la

fraise même) la framboise le concombre

cru les pommes crues et d'une odeur

suave, les feuilles et les bourgeons da

vigne enfin, les violettes.

55. Les substances qu'on doit placer

immédiatement après, sont toutes cel-

les dont l'odeur a une sorte de verdeur

mais en même temps un peu d'analogie
avec celle des substances de nature chau-

de sans être toutefois destituées de cette

propriété de rafraîchir dont nous avons

besoin. On peut ranger dans cette classe

la mélisse, locitronverd, l'orange verte,
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l'eau-rose distillée, les pommes cuites

au four et d'odeur agréable} enfin, les

rosés pâles
de jardin, celles de Y églan-

tier, et les rosés musquées.

56, Il est bon d'observer en
passant,

que les substances analogues et subor-

données au nitre, remplissent mieux no-

tre objet, lorsqu'elles sont encore crues,

que lorsqu'elles ont passé au feu; l'ac-

tion du feu dissipant cet esprit rafraî-

chissant
que nous y cherchons. Ainsi, J

on les emploiera ou crues, ou infusées

dans sa boisson ordinaire.

57. Nous avons dit que cette sorte de

condensation qui est l'effet des substan-

ces atalogueset subordonnées à V opium,

peut, jusqu'à un certain
point, être opé-

rée par leur simple odeur. Il en faut dire

autantdecellequiestproduiteparlessub-

stances
analogues

et subordonnées au ni.

tre;parexemple: l'ocleurd'uneterre bien
nette et fraîche sans être humide, est

communément douée de la
propriété de

rafraîchir les esprits; effet qu'elle pro-

duit lorsqu'on respire ses émanations, soit
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en suivant la charrue, ù mesure
qu'elle

trace le sillon, ou eu bêchant soi-niôme

la terre, on en arrachant les mauvaises

herbes, etc.
Les,feuillesqm, en automne, JI

tombent dans les/oréts ou dans les haies,

rafraîchissent également les esprits effet

que produisent encore plus sensiblement

les émanations d'un fraisier mourant.

Enfin, il en est de môme de l' odeur ùe la

violette, ou des fleurs de pariétaire et

as fèves; ou encore de celles de Yau6-

épine et
de chèvre-feuille} de ces

odeurs

dis-je, aspirées, taudis que les
végétaux

d'où elles
s'exhalent, poussent et crois-

sent vigoureusement.

58. Nous avons môme connu un hom-

me de distinction
qui a fourni une très

longue carrière et qui étoit dans l'habi-

tude de se faire apporter, tous les matins,
à son réveil, une motte de terre bien net-

te, et de pencher la tête dessus, pour en

aspirer l'odeur.

59. Il n'est pas douteux
que toutes les

substances qui peuvent rafraîchir le sang
et tempérer sa, chaleur par leur froideur
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naturelle, telles que Y endive t [acAicoràe,

V hépatique, le pourpier, etc, ne
puissent,

par cela seul rafraîchir aussi les esprits}
mais alors l'effet n'est que médiat et éloi-

gné; au lien
que les vapeurs de ces sub-

stances dont nous
parlions auparavant,

produisent cet effet immédiatement et

sur-le-champ. Nous terminerons ici ce

que nous avions à dire sur la condensa..

tion des
esprits par le moyen àa froid.

Nous avons
ditque

le
troisième moyen,

de condensation consiste à chatouiller ,

pour ainsi dire, les esprits, en n'y pro.
duisant

qu'une douce
agitation et la

quatrième, à calmer leur violente agi-

tation, ou à tempérer leur excessive ac-

tivité.

60. Or, les substances qui n'occasion-

nent dans les
esprits qu'une douce

agi-

tation, sont celles
qui leur plaisent et

qui
leur sont

avantageuses en un mot,

qui au lieu de les irriter excessivement

et de les
rappeller trop au dehors, font,

au contraire, que ces
esprits, en

quelque

manière, contens de leur situation eti»o«-
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lant jouir d'eux-mêmes se portent à

l'intérieur et demeurent concentrés dans

leur foyer.

61 Pour
peu qu'on se

rappelle ce
que

nous avons dit des substances subordon.

nées, soit à l'opium, soit au nitre, il est

inutile de faire de nouvelles observations

sur ces deux derniets genres de moyens;

et à cet égard, tout est dit.

62. Quant aux moyens de calmer et de

régler les rnouvemens impétueux et irré-

gulicrscles esprits, c'est
un sujet que nous

traiterons ci-après j savoir, dans l'article

qui aura pour objet leurs mouvemens ert

général. Actuellement, de la condensa-

tion des esprits, opération 1 \m se rappor-

te à leur substance, nous
passerons au

mode de chaleur qu'on doit leur donner.

63. Or, la chaleur des esprits, disions-

nous, doit avoir plus de force et de du-

rée, i\u& d'acrimonie; être plus disposée

à détacher et à
emporter les parties te-

naces, qu'à
enlever les

parties ténues, et

à provoquer
leur émission.

64. Ainsi, il faut, ou s'abstenir de
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toute substance

aromatique, et de vin,

ou de toute autre boisson forte ou n'en

faire usage qu'avec précaution avec

réserve et en s'en abstenant de
temps

en
temps. J'en dirai autant de la sa-

riette, de
l'origan du pouliot en un

mot, de toutes ces substances qui ont

une saveur acre et brûlante, attendu

qu'elles excitent dans les
esprits, non

une chaleur
réparatrice et organisatri-

ce, mais
Txntchaleur déprédatrice et des-

tructive (1).

( i ) Pour me rendre plus intelligible je me ser-

virai d'une
comparaison familière.

Supposons que,

dans une fête publique, le
peuple soit assemblé jç

mettons dans cette multitude cinq ou six person-

nes fort vives et fort gaies elles mettront tout en

train; elles établiront plusieurs foyers de danse et

de gaieté. Mettons à leur place cinq
ou six bromil-

lons de ces hommes, dis-je qui rient
quand les

autres pleurent, et
qui pleurent quand les autres

rient; ils produiront dans cette foule la plus vio-

lente agitation; ils
y apporteront la guerre qu'ils

portoient dans leur
propre sein, et rien ne s'arran-

gera. La chaleur des derniers est la chaleur de$-
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65, Parmi les substances qui peuvent

donner ahx esprits cette chaleur vigou-

relise ( et sans acrimonie ) que nous de-

maniions, les principales sont Vaunée,

Vail, le chardon béni ( cardans benedic-

ttts), le cresson alénois et sur pied, la

chamédrée ou germandrée, l'angélique,

la zèdoaire la verveine, la valériane,

la myrrhe le costus (ou la poivrette), t

la jHeur de sureau, le cerfeuil musqué
employée avec choix et avec jugement,
tantôt sausiotmeû' assaisonnement, tan-

tôt sous forme de médicament elles pro-

duiront reflet souhaité.

66. Ce qui facilite encore l'opération

que nous avons en vue, c'est que les

opiats de la première classe remplissent

encore très bien cet objet même car ces

substances, bien que composées, ne lais.

tructive et dêprédatrice\ celle des premiers est la

chaleur réparatrice et organisatrice. Il ne
peut y

avoir de nouvelle
composition sans mouvement}

ni de composition régulière, avec un mouvement

violent. Tel est, ou du moins tel me
paroit

être

le sens do ce passage.
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sent pas de produire cette chaleur qu'on

voudroit obtenir par le moyen des sub-

stances simples de la môme classe mais

qu'on obtient difficilement par ce der-

nier moyen. En effet, si-tôt
que vous

n'employez ces substances très chaudes

et très actives (telles que l'euphorbe le

pyrétftre, lu staphisaigre V estragon

l'anacarde, le castoréwn, aristoloche,

l'oppoponax, le sel ammoniac, legalba-

nun, etc.) toutes substances qui, prises

intérieurement et sans correctif, pour-

roient être nuisibles; si-tut, dis-je, que

vous ne les employez que pour émousser

et corriger la qualité narcotique de l'o-

pium, dès-lors elles constituent ce médi-

cament de force moyenne et tempéré t

dont nous avons besoin observation sur

laquelle il ne restera aucun doute, pour

peu que l'on considère que la thériaque,

Je mithridate etc. n'ont pas une saveur

acre, brûlante et mordicante, mais seu-

lement une saveur un peu arnère, accom-

pagnée d'une
odeur forte que leur cha-

leur ne se fait jamais sentir que dans l'es-

tomac et par leurs effets ultérieurs.
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67. Un autre moyen qui petit clonner

axixespritscette chaleur vigoureuse dont

pons parlons, c'est le prurit vénérien,

souvent excité > mais rarement poussé

jusqu'à l'acte (1) à quoi l'on peut ajou-

ter l'effet de
certain es passions dont nous

parlerons Tels sont les moyens

de donner aux esprits une chaleur vi-

goureuse et tendant à la
prolongation

de la vie.

68. Quant à ce
qui

concerne la quan-

tité des
esprits, et les moyens d'en di-

minuer et d'en
régler 'la mesure, de ma-

nière à en prévenir la surabondance,

Vejfervescence et la
pléthore c'est un su-

jet qui n'exige qu'un très petit nombre

d'indications.

69. L'expérience même semble prou-

ver qu'un régime étroit, mesquin, pres-

que pythagorique, et conforme aux
plus

rigides institutions de la vie
monastique.

( » ) Mais ce lubrique moyen a l'inconvénient de

déterminer le
sang à la tête en

trop grande quan-

tité.
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tt de celle des /termites, lesquels sem-

blent s'être fait une nx-g]e de
l'indigence

niôrne et de la nécessité où ils se trouvent j

l'expérience dis je semble prouver

qu'un tel régime peut contribuer à la pro-

longation de la vie.

70. Les moyens tendant à ce but par

une telle voie, se réduisent aux suivans

l'eau pure pour toute boisson coucher

sur la dure; respirer un air frais et mô-

me froid} une très
petite quantité de nour-

riture, composée de légumes, de fruits

et de viandes ou
de poissons plutôt salés

ou marinés, que récen s et mangés chauds}

un cilice sur la peau; des jeûnes réité-

rés; des
veilles fréquentes une grande

abstinence de plaisirs sensuels, et au-

tres observances de cette nature toutes

causes qui exténuent les esprits, les ré-

duisent à la quantité absolument noces*

saire pour exécuter toutes les fonctions

vitales; ce qui diminue d'autant l'action

déprédatrice qu'ils exercent sur la sub-

stance du corps.

71 En
supposant même que ce régime
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fut un peu moins strict, moins amortis*

santj et un peu plus doux, si toutefois

il étoit constant uniforme et toujours
à peu près le mûine il ne laisserok pas
de produire encore le même effet, et de

mener à notre but ce qui nous paroît
d'autant plus probable, qu'on observe à

peu près la mêrnedifférence dans les flam-

mes car on voit qu'une flamme un peu

grande, mais ayant toujours le même vo-

lume et la même force, consume moins

vite son aliment, qu'une flamme plus pe-

tite, mais agitée et variant fréquemment,
relativement à son volume et à sa force

c'est ce dont on a vu un exemple sensible

dans
lesétonnanseffetsdurégunedu Vé-

nitien Cornaro, qui, en s'astreignant, du-

rant tant d'années, à la
même quantité

d'alimens solides et liquides, très exacte-

ment pesés, parvint à la centième année,
en conservant tous sessensetlaplus gran-
de partie de ses forces.

72. Un autre précepte non moins es-

sentiel, est que les sujets dont le régime
est plus large, et la nourriture plus aùon-
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dante enfin qui ne se condamnent ja-

mais à ces diètes rigoureuses et amai-

grissantes dont nous venons de parler,

ne doivent pas s'abstenir constamment

du plaisir de la gë 'aération mais au con-

traire se le permettre quand la nature les

y excite autrement l'effet de la surabon-

dance et de la pléthore des esprits, ré-

su ltant de cette abstinence seroit d'a-

mollir excessivement la substance du

corps, et de làtâter sa destructioia. Telles

sont nos indications sur la manière de

régler et de mesurer la quantité des es-

prits avec une sorte as frugalité.

73. Vient ensuite la recherche qui a

pour objet la manière de réprimer et de

calmer les mauve mens inquiets et tumul-

tueux des esprits car l'effet manifeste

des mouvemens de cette nature est de les

atténuer et de les enflammer. Or, on

peut les réprimer et les calmer par trois

genres de moyens: savoir, i° par lesom*

meil a°. en évitant tout travail trop pé-

nible, tout mouvement trop violent, en

un mot, une excessive lassitude; 30. en-
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fin an Au) tffnt //»c y»/iC»*-»/fViwe -nA*
lin, en évitant les

affections pénibles et

douloureuses: nous parlerons d'abord dit

sommeil

74- S'il faut en croire une relation qui

nous paroit toutefois fabuleuse, Epimê-

nide dormit dans une caverne pendant

un grand rioml)red'années,etsuns pren-

dre d'alitnois, lcs.esprits durant le som-

meilconsurnant beaucoup moinsla subs-

tance du
corps.

j5. On s'est assuré par t'observation,

que certains animaux tels que les loirs

et les chauve-souris se réfugient dans

des lieux clos où ils dorment durant

tout l'hiver, et sans prendre d'aliment

ce qui montre assez jusqu'à quel point le

sommeil peut prévenir ou ralentir dans

le corps de l'animal, cette
consomption

qui est L'effet de lia vie même c'est ce

qu'on. rapporte également des abeilles et

des frelons quoique souvent dépourvus

de miel ainsi que des
papillons et des

mouches.

j6. Un court sommeil
après

le dîner,

(temps où les vapeurs qui se portent à là
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tôle, n'ont rien de
désagréable ou de nui-

sible, ces vapeurs étant les premières qui

s'élèvent des aliiacns) peut être avanta-

geux aux
esprits,

du moins relativement

à notre but mais
envisagé par rapport

à la santé, il
peut ôtre nuisible et avoir

beaucoup d'inconvéniens néanmoins p

dans l'extrême vieillesse, la même règle

a lieu
par rapport au sommeil et tu re-

pas l'un et l'autre devant Dtre fréquens,

niais de courte durée. Je dirai plus au

dernier terme de la vieillesse il est bon
de se tenir dans un repos perpétuel, et

d'ôtre, pour ainsi dire, toujours couché,

sur-tout durant l'hiver.

y1/. Au reste si un sommeil modéré

contribue à la
prolongation de la vie,

à plus forte raison mène-t-il à ce but,

lorsqu'il est
tranquille et non troublé par

des songes inquiétarss.

78. Les substances
qui procurent un

sommeil tmnquille sont la vialette

la laitue (sur-tout lorsqu'elle est cuite),

le sirop de roses sèches, le safran, la nié'

lisse les pommes mangées un instant
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avant de se mettre au lit, le
pain trempé

dans de la malvoisie, sur-tout si l'on
y fait

infuser auparavant des rosés musquées.

Ainsi il seroit à
propos de composer avec

les substances de ce
genre, quelque pi-

lule ou quelque petite potion dont on f e-

roit habituellement
usage.

Enfin celles

dont l'effet est de resserrer suffisamment

l'orifice de l'estomac, telles que lasemen-

ce de coriandre
préparée, les coings, 1

les poires cuites au four, et d'une odeur

suave, procurent un
sommeil paisible et

pnfond, Mais de tous les
moyens qui peu-

vent mènera ce but, le
plus simple et le

plus puissant, sur-tout durant la jeunesse
et lorsque l'estomac a un peu de force, 1

c'est de boire au moment où l'on se cou-

che, un verre d'eau pure et frai -lie.

Quant à ce qui regarde les extases vo-

lontaires, je veux dire celles
qu'on peut se

procurer par le moyen de l'art, ainsi que

les méditations
profondes et soutenues,

les pensées fixes et concentrées (pour.

vu toutefois qu'elles n'aient rien d'in-

quiétant ni d'affligeant) je n'ai sur ce
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sujet aucune observation certaine; cepon*

dant il n'est pus douteux que ces deux

genres de
moyens

ne
puissent contribuer

à prolonger-la durée de la vie, en con-

densant les esprits, et même
plus puis-

samment
que

le sommeil} vu qu'ils peu-

vent autant et plus que le sommeil, as»

soupir les
sens et suspendre leur action: s

quoi qu'il en soit, ce sujet exigcroit de

nouvelles recherches, nous ne dironsrien

de plus sur le sommeil.

79. Quant aux mouvemens extérieurs

et aux exercices, nous observerons d'a-

bord que la lassitude est nuisible relati-

vement à notre but, ainsi que tous les

travaux et les exercices qui exigent des

mouvemens extrêmement prompts, com-

me la course, la paume, ou l'escrime,

ou de très
grands efforts qui demandent

l'emploi de toutes ses forces, tels
que le

sant, la lutte et autres semblables; car,

lorsque les esprits sont extrêmement res-

serrés et concentrés, soit par des mouve-

mens d'une très
grande vitesse, soit par

des efforts excessifs, ils en deviennent
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plus dcres, et ont plus de disposition it

consumeAxx. substance du
corps: d'un au-

tre côté, les exercices qui demandent des

mouvemens d'une certaine force sans

exiger une extrême vîtesse ou des efforts

excessifs, tels que la dcinse, V exercice de

l'arc,Yéquitatîon, le jeu de boule etc.

sont plutôt salutaires que nuisibles.

Il est
temps de passer aux affections

de l'ame et de les
envisager distincte-

ment afin de
distinguer celles qui peu-

vent être utiles ou nuisibles kla prolon-

gation, de la vie.

80. Les joies soudaines et excessives,

en raréfiant tout à coup les esprits, et

en les répandant au dehors, abrègent la

durée de lavie; mais une joie modérée et

habituelle les fortifie en les
rappellant

doucement au dehors, sans les atténuei'

excessivement, ni les dissoudre.

81
L'impression des/ 'oies très démons-

tratives et purement sensuelles, est nui-

siGle; au lieu qu'une joie plus concen-

trée, et, pour ainsi dire, ruminée dans

la mémoire, ou encore une joie antïci-
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pée par l'imagination, et l'espérance a

des effets avantageux.

82. Une joie qui se concentre et ne se

communique qu'avec réserve fortifie

plus les esprits qu'une joie diffuse,

bruyante, et, en quelque manière, pu.

blique (1).

83. La tristesse ou Xaffliction lors-

qu'elle est sans crainte et sans angoisse,

( 1 ) Les joies bruyantes et bavardes sont, en

quelque maniùre des diarrhées de t'amc; elles

éventant l'homme et
V épuisent. Il n'est personne

qui n'ait pu reconnottre par lui-même
qu'après

avoir beaucoup parlé, on a moins de jugement,
de courage, à.' 'appétit, et, en général, de force,

soit physique, soit morale. Pour faire durer sa

joie ? il faut l'économiser; et, pour l'économiser,

il faut en étouffer l'expression ou en cacher la

source. Où fiait la joie, commence l'affliction,

a dit le
sage; affliction presque toujours propor*

tionnée à cette joie; le cœur se resserrant natn-

rellement autant qu'il s'est d'abord épanoui et la

réaction, à cet égard comme à tout autre, étant

naturellement proportionnelle
à l'action. Or, la

joie
a

toujours une fin; et plus elle est «to, plu.

fcfr elle finit.
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contribue à la prolongation de la vie s
son efièt naturel étunt de contracter tus

esprits, ce qui est un genre de conden-

sation.

84. Les craintes excessires abrègent
la vie; car, quoique l'effet de la crainte
et celui de la tristesse soient également
de contracter et de resserrer les esprits,
néanmoins la tristesse seule ne

produit

qu'une simple contraction; ait lieu que la

crainte, portant à faire une infinité de ré-

flexions contentieuses, et étant interrom-

pue par des espérances qui s'évanouis-

sent aussi-tôt, occasionne ainsi dans les

esprits une
vacillation fatigante, une pé-

nible agitation, et, pour tout dire, un

tourment.

85. La colère retenue et concentrée,

{ la rancune ) est aussi un genre de tour-

ment, et dispose les esprits à consumer

plus promptement les sucs du corps. Mais

lorsque, lui donnant un libre cours, on
la laisse se répandre au dehors, alors elle

devient salutaire comme ces médicamens

qui excitent une chaleur vigoureuse.



X>E LA VIE ET DE LA MORT.
i5ç)

t)! ~< J_ i.

86. L'envie est la pire de toutes les

passions; elle consume les esprits (lui

ensuite consument Ja substance àxxcorpsi

passion d'antant plus nuisible et d'au-

tant y>lus corrosive, qu'elle est perpétuel-

le, et
que, suivant l'expression

d'un an-

cien, elle n'a point de jours de fêtes (i).

87. La compassion causée par la vue

des maux d' autrui, et
auxquels

on ne se

croî t pas sol-me me exposé, est salutaire*

Mais si elle
peut

se réfléchir, en
quelque

manière, sur celui qui la ressent, et s'il

craint de devenir à son tour, pour
les au-

tres, un objet de pitié, alors elle est nui-

sible, à cause de ces craintes qui s'y mê-

lent.

88. Une honte légère et momentanée

n'est rien moins que nuisible; car, apr's s

avoir un
peu

contracté les esprits, elle

les dilate ensuite, et les répand douce-

ment au dehors; mais la honte occa.

(1) Si le mal d'autrui est une fête pour l'envie,

tout i; 1.1111 plein de maux, il est presque toujours

fête pour ellf.
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sionnee par un
grand affront, et d'où ré-

sulte une profonde et
longue ajfiktion, JI

contractant excessivement les esprits, et

quelquefois même au
point de les sujjb-

qicer, devient ainsi très
pernicieuse.

89. De toutes les affections clel'ame,
la plus salutaire, et celle qui contribue

le plus puissamment à
de

la vie, c'est
V 'espérance, pourvu qu'elle

ne soit pas trop ni trop sou-

vent
entrecoupée de craintes, et qu'elle

nourrisse,pour ainsi dire {'imagination
de

l'image durable d'un bien, soit réel,

soit chimérique (i). Aussi ceux qui, dès

(1 ) La fortune du malheureux est l'espérance;

qui ôteroit au pauvre ses rêves dores, le rundroit

bien plus pauvre en comptant les icm
qu'il es-

père, il se passe plus aisément de ceux qu'il n'a

pas; et il pardonne plus volontiers aux riches fai-

U'?.»is d'avoir englouti dans leur superflu le niï-

cuvs.iire de cont. hommes Uborii-ux. La sottise qui

nourrit
l'espôrance, vaut miuux que la sagesse qui

la détruit, si la
sapeisc peut être autre chose

tjuô

l'.irtde nourrir cuseiilijnvnt: nouvelle r.iis in pour

respecter lus dogmes de l'existence de Dieu ç( de
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le commencement, s'étant proposé
un

but noble et fixe, qui est pour eux com-

me le terme du voyage,
et la borne pla-

cée au bout de la carrière, se sentent

avancer de jour en j jour,
et insensiblemen t

vers ce but, sont-ils ordinairement très

vivacesj si, au contraire, étant parvenus

à ce but et au terme de toutes leurs es-

pérances,
ils n'ont plus

rien à desirer,

alors ils tombent dans l'abattement, et

ne survivent pas long-temps
à leur acti-

vité ensorte que l'espérance semble être

de la joie en feuille (ou de la joie lami-

née) vu qu'elle est, pour ainsi dire,
duc-

tile et extensible à l'infini ainsi que Y or.

l'immortalité de l'ame si l'homme vitd'espe>an-

ce, il est clair que, pour prolonger
sa vie, il faut

placer
au-delà de cette vie, le terme de ses espé-

rances, ufin que ne pouvant jamais y arriver, il

conserve toujours
ce sentiment; car, s'il attacho

son bonheur à une réalité, sitAt qu'il t'a saisie, le

plaisir
lui échappe. Aussi voit-on que la

nature a

attaché notre bonheur û des illusions nourries par

des privations,
et qu'après la possesion,

elle baissa

la toile.
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90. L admiration et les
contemplations

qui ont peu de
profondeur sont aussi de

pnissans moyens pour prolonger la vie

en tenant
l'esprit occupé d'objets de pré-

dilection et de pensées qui n'ont rien do

trop pénible ni de
trop affligeant, elles

préservent ainsi les
esprits des funestes

effets de ces réflexions contentieuses et

moi-oses qui rongent la
plupart des hom-

mes. Aussi ces anciens contemplatif s (tels

que Dêmocrite, Platon, l'arménide,

Apollonius, etc. ) qui, étant
uniquement

occupés de l'étude de la nature, et pro-
menant librement leurs

regards
sur la vas-

te étendue de la réalité des choses, em-

brassoient l'univers entier dans leurs va-

gues conceptions, et y trouvoient tin tré-

sor
inépuisable de pensées aussi grandes

que leur objet, de sentimens
généreux et

de douce admiration, ont-ils fourni une

très
longue carrière. Il en faut dire au-

tan t de ces rhéteurs qui ne faisant, pour
ainsi dire, que goûter de la science, et

qu'en cueillir la fleur, étoient plus jaloux
de briller et de

plaire par l'éclat et les gra-
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ces du discours, que de pénétrer dans

les profondeurs de la nature et de per-

cer ce voile obscur dont elle se couvre?

ils ont aussi été tous très vivaces. De co

nombre étoient Gurgias Protagoras

Isocrate Sencqne
etc. Or, de môme

que les vieillards sont ordinairement un

peu bavards réciproquement
les ha~

vards vieillissent assez ordinairement.

Car le bavardage indique
un

esprit
su-

perficiel, dont les
pensées

ne contrac-

tent et vl agitent point excessivement les

esprits vitaux. Au lieu que les recher-

ches subtiles ou
profondes, qui exigent

beaucoup de pénétration,
de constance

et même d'obstination, abrègent
la vie,

en fatiguant
et consumant les esprits vi-

taux.

Ces indications relatives à l'influen-

ce que
les affections de l'aine

peuvent

avoir sur les mouvemens des esprits,

doivent suffire pour le moment. Nous

y joindrons seulement quelques obser-

vations générales
sur les esprits; obser-

vations qui
n'ont pu entrer dans notre
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plan
ni tomber sous aucune de nos di*'

visions (i).

91 1.e principal but qu'on doive se pro-

poser, c'est d'empêcher que la raréfac-

tion et le relâchement ( la dissolution )

des esprits ne soit trop fréquente 5 disso-

lution (|ui est toujours précédée d'une ex-

cessive atténuation. Or, les esprits une

fois atténues à ce
point ont ensuite beau-

coup de peine à se rétablir etàse conden-

ser au
degré convenable. Les causes de

cette extrême rarr:firrtion et atténrtutïort

sont les travaux très pénibles les pas-

sions ou
affections trop violentes, les

sueurs
trop fréquentes ou trop abondan*

tes, lesùains chauds, le
plaisir de la gé-

nération trop réitéré, ou pris à contre-

temps
à quoi il faut ajouter les inquié-

tudes} les soucis
rongertrs, les attentes

( 1 ) Si ces observations
appartiennent nu sujet f

ce plan ou elles n'ont pu entrer étoit donc
trop

et il fulloit l'étendre; si elles sont étroit'

gères
au sujet, elles sont aussi

étrangères à cet

ouvrage et ne doivent point y trouver place, ni

dans son plan, ni hors de ce
plan.
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trop longues et
accompagnées d'inquié-

tude; enlin, les maladies
qui ont un ca-

X'actère de malignité, ainsi
que les dou-

leurs -vives et de
longue durée enfin

toutes les
sensations péniUes et les vexa-

tions
que le

corps peut éprouver, soit in-

térieurement, soit extérieurement: tou-

tes choses qu'on doit ( autant qu'il est pos-

sible, et suivant le conseil des médecins

mêmes les inoins habiles ) éviter avec le

plus grand soin.

ça. Il est deux choses qui affectent

agréablement les esprits; savoir l'habi-

tude et la nouveauté, ou le changement.

Or, rien ne contribue autant à conserver

toute la
vigueur des

esprits, que la dou-

ble attention de ne
point user des choses

familières
jusqu'à s'en rassasier, et d'at-

tendre, pour jouir des choses nouvelles,

que
cette sorte

d'appétit qu'elles excitent

naturellement, ait une certaine force et

une certaine vivacité. Ainsi il faut avoir

soin de
rompre ses habitudes avant qu'el-

les amenant le
df'goih, et de réprimer

d'abord
son goût pour la nouveauté, afin
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qu'il devienne plus vif et qu'il procure de

plus grandes jouissances, au moment où

on le satisfera. Il faut de plus dans le

choix de ses
occupations et de son genre

de vie, faire des
dispositions, et se placer

dans une situation telle qu'on soit ton-

jours maître de varier beaucoup sa ma-

nière d'être, afin de n'être pas toujours

cloué sur la môme chose ce qui engourdit

ïesesprits vitaux. Car quoique Séneque

ait eu raison de dire que les fous, à cha-

que instant de leur vie, ne font que
re-

commencer à vivre} cependant ce genre

de folie même, ainsi que beaucoup d'au-

tres, ne laisse pas de contribuer à la pro-

longation de la vie.

93. Il est, par rapport aux esprits, une

règle qu'on ne doit jamais perdre de vue,

quoiqu'elle soit tout-à-fait opposée à la

méthode
qu'on suit ordinairement. Lors-

qu'un individu, veux-je dire, s'apperçoit

que ses esprits sont dans une bonne dispo-

sition, dans un état de
vigueur et de tran-

quillité, état indiqué par la gaieté et la sé-

rénité de l'aine, il doit tâcher de les main-
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tenir simplement dans cet état, et sans y

faire aucun
changement

au contraire,

lorsqu'ils sont dans un état de trouble,

d'agitation et d'anxiété, ce
qui est an-

noncé par une tristesse, une paresse, une

pesanteur, ou toute autre indisposition

marquée il faut tâcher d'épuiser ces es-

prits, et, jusqu'à un certain point, d'y

produire quelque altération notable. Or,

les
moyens

de maintenir les esprits dans

leur état actuel, ce sont des affections

douces et réprimées,
un

régime tempé.

ré, l'abstinence du plaisir de la généra-

tion, des travaux peu fatigans
un repos

modéré, un loisir honnête les moyens

opposés produisent l'effet contraire; ces

moyens sont les passions violentes, d'am-

ples repas, des jouissances vives et réité-

rées, des travaux pénibles, des études con-

tentieuses, etdes affaires épineuses. Mais

la plupart des hommes, lorsqu'ils
se sen-

tent disposés à la gaieté et contens d'eux-

mêmes, se livrent plus que jamais aux

festins, au plaisir de l'amour, au travail,

à l'étude, aux affaires. Cependant, pour
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peu qu'on soit jaloux de fournir une lon-

gue carrière et
(malgré ce qu'un tel con-

seil peut avoir
d'étrange à la

première

vue ), il faut suivre une marche diurne-

tralement
opposée c'est-à-dire, lorsque

les esprits sont bien
disposés, les main-

tenir dans cette
disposition môme, et lors-

qu'ils le sont mal, tâcher de les exténuer

et de les
changer, comme nous venons

de le dire.

(>4- Ficin, quia en des vues saines sur

ce sujet, prétend, avec
raison, qu'il est

utile aux vieillards de se
rappel 1er fré-

quemment, et de retracer, pour ainsi dire,
dans leur mémoire, les actions, les jeux,
et en général les événemens de leur en.

fance. En eiïet il n'est pas douteux
que

de tels souvenirs ne soient
pour les vieil-

lards une vraie jouissance, qui semble

être
propre à

chaque individu de cet â<re.
Aussi la

plupart des hommes aiment-ils

la société des
personnes avec

lesquelles
ils ont été élevés, et les lieux mômes où

ils ont
passé leur enfance.

Vespasien,

après son avènement au trône, attachoit
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tant do prix à cette sorte de jouissance 11

qu'il ne pouvoit se résoudre à faire le

plus petit changement dans la maison

paternelle quoiqu'elle fût de très
peu

d'apparence pour ne rien
perdre des

douces
images que retraçoit dans sa mé-

moire la vue de ce lieu où il avoit passé

ses premières années. Il se faisoit mC-

me un
plaisir dans les jours desolem-

nité, de boire dans une coupe de bois

bordée
d'argent, qui avoit appartenu ù

son aïeule.

95. Rien n'est plus salutaire et plus a-

vantageuxauxesprks,qii'unc//a«£ï?/»ev*£

graduel en mieux (lui suit le
progrès

de l'âge. Il faut tâcher de se gouverner

durant la jeunesse et l'âge mûr, de ma-

nière à se
ménager de nouvelles dou-

ceurs, une meilleure situation dans sa

vieillesse, et,avanttout, un loisir hon-

nête et modéré Ainsi c'est commettre une

sorte de suicide, que de vouloir conser-

ver ses honneurs
jusqu'à la fin, et de ne

pouvoir se résoudre à la retraite, quand

un âge avancé commande le repos, quoi-
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qu'on y soit invité par l'exemple mémo-

rable de Casslodure, qui, après avoir
joui, durant un

grand nombre
d'années,

auprès de ces princes Goths qui régnè-
rent en Italie, d'une telle

considération

qu'il étoitcornme l'ame de
leurs conseils,

prit le parti, vers l'îtge de
quatre-vingts

ans, de se retirer dans un
monastère, où

il vécut encore jusqu'à l'âge de cent ans.

Mais il est, relativement à. cette retraite,
deux attentions absolument

nécessaires;

l'une, est de ne pas attendre, pour se re-

tirer, que les forces soient totalement

épuisées, et le corps rempli d'infirmi-

tés j tout
changement notable, môme en

mieux, étant funeste et souvent mortel à

descorps si af foiblis; l'autre, est de ne
pas

se livrer alors à une oisiveté
absolue, à

une totale inertie, mais de se
ménager

quelque occupation agréable paisible,

qui puisse fixer
l'esprit, en lui donnant

un objet, et tenir ainsi en mouvement les

esprits vitaux, sans les
agiter excessive-

ment. Par
exemple, cultiver les lettres, t

planter ou bâtir} les trois
genres d'occu-
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i il

pations (jiu semblent convenir le mieux

,ù un vieillard (1).

96. Les mômes actions, les mômes ef-

forts, en un mot, les mêmes travaux,

peuvent avoir, sur les esprits, des eiï'ets

diamétralement opposés, selon
qu'on les

fait volontairement etavec goût,ou avec

répugnance et malgré soi. Dans le
pre-

mier cas, ils raniment et fortifient les es-

prits, dans le second cas, ils les consu-

ment et les épuisent. Ainsi, pour pro-

longer sa carrière, il faut choisir avec

méthode et jugement son
genre de vie

et tacher de se
placer dans une situation

où l'on puisse disposer de sa personne

(1 ) Voici les
cinq actes de cette ridicule tra-

gédie et de cette triste comédie
qu'on appelle la

vie. Végéter, en s'animalisant par degrés et pre-

nant
peu

Ft peu possession de la
vie; imiter en

petit
ce qu'on doit un

jour faire en grand; eu un

mot, faire une
répdtition de son râ/e futur; agir

en obéissant commander en agissant; enfin so

rappvller et raconter ce qu'on a fait, en laissant t

aux autres la carte du
pays qu'on va

quitter, et

Conseillant ce qu'où lie
peut plus faire,



27~ H x s~rox xt~

et vivre à son gré ou ce qui va.ut en-

core mieux, régler tous ses pencham

plier tout-ù- t'ait son caractère et lui don-

tier assez de souplesse pour qu'il puisse
s'accommoder aisément à toutes les si-

tuations, et s'attendre toutes les vicis-

situdes de la fortune, en se laissant con-

duire plutôt que traîner par les circons-

tances (1).

97. Uneautre attention nécessaire pour

régler ses affections et en devenir entiè-

rement le maître c'est d'empêcher que

( > ) II faut s'attendre d tout, puisque tout ar-

rive sans
qu'on s'y attende, Être libre, c'est pou-

voir ce
que l'on veut, or, le vrai moyen de

pou-
voir

toujours ce que l'on veut, c'est de ne vou-

loir jamais que ce
que l'on

petit. Notre malheur

vient de ce que nous voulons faire entrer un muid

dans une
pinte, ou, pour parler sans

figures, de

ce
que nous voulons résoudre continuellement un

problème tout tissu de contradictions et
d'impos-

sibilité par exemple, posséder exclusivement et

paisiblement toutes les
espèces de biens comme

richesses, honneurs gloire, belles femmes etc.

que tous ceux qui nous environnent, voudraient

aussi posséder de la même maniére ce t^ui est im-
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l'orifice de l'estomac ne soit trop ouvert,

et de prévenir l'excessif relâchement de

cette partie (lui a autant et plus d'in-

fluence sur les passions (principalement

sur les affections journalières et habituel-
les ), que le cœur et le cerveau môme si

l'on en excepte toutefois celles qui sont

l'effet des vapeurs très actives, et produi-

tes par différentes causes, telles que l'i-

vresse ou la mélancolie.

98. Nous terminerons ici la recherche

qui a pour objet les moyens d'agir sur les

possible. Que les hommes et les choses nous résis-

tent, ou
que nous leur résistions, l'effet est pour

nous le même; et, dans les deux cas, nous som-

mes également malheureux, si l'obstacle est plus
fort que nous. Ainsi ne pouvant accommoder à

Nous les hommes et les choses, reste à nous ac-

commoder nous-mêmes à tout ce qui nous envi-

ronne car si-l«!>t que nous voulons tout ce qui est,

dès-lors tout ce qui est, est comme nous te voulons r

principe dont nous tirerons cette conséquence pra-

tique que le vrai moyen de
prolonger sa vie et

d'étendre snn bonheur, est de resserrer ses pré-

tentions, et du mesurer ses désirs sur sa puis-

sance.
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esprits, pour conserver leurs /orées, ou

les renouveler sujet que nous avons

traité avec d'autant plus de soin, que les

médecins et les écrivains des autres clas-

ses gardent le plus profond silenco sur la

partie la plus importante des opérations
de ce genre; mais plus encore parce que
cette méthode, qui consiste à agir immé-

diatement sur les esprits, pour les res-

taurer et les renouveller, est la voie la

plus facile et la plus courte pour pro~

longer la durée de la vie. Je dis môme

qu'elle abrège doublement} car, d'un

côté les esprits agissent directement et

immédiatement surle corps; de l'autre,
les substances réduites en vapeurs et les

affections agissent directement et im-

médiatement sur les esprits; ensorte que
cette méthode mène au but par la ligne

droite, au lieu que les autres opérations

n'y mènent que par une ligne courbe.
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II.

Opération ayant pour objet l'exclusion

de l'air.

1. L'exclusion de l'air ambiant con-

tribue de deux manières à la prolonga-

tion, de la vie. En premier lieu, quoique

l'air extérieur et ambiant anime, pour

ainsi dire, les esprits vitaux et puisse con-

tribuer beaucoup à la santé néanmoins

ce fluide est, après l'esprit inné, ce qui

consume le plus promptementles
sucs du

corps, et tend le plus à accélérer sa des-

siccation; ainsi l'exclusion de l'air doit,

à cet égard,
contribuera la prolongation

de la vie. En second lieu, l'autre effet,

qui est une conséquence
de l'exclusion

de l'air, effet plus caché
et plus

difficile

à appercevoir,
est que

tout moyen ten-

dant à boucher les pores extérieurs, et

à empêcher
ou à diminuer la perspira-

tion du corps,
retenant les esprits

au

dedans, fait aussi que
ces esprits,

en

agissant
sur les parties dures, amollis-

sent et assouplissent
le tout.
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2. un voit un
exemple et tmo

preuve
sensibles de ce dernier effet dans la des-

siccation même des corps inanimés; et

l'on peut regarder comme deux princi-

pes incontestables les deux
propositions

suivantes i" La dessiccation des corps
est une

conséquence nécessaire de l'é-

mission de
leur esprit} et lorsque cet es-

prit
est retenu au dedans, il les amol-

lit et les
liquéfia a0,

l'effet propre de

la chaleur est d'atténuer et d'humecter

les
corps; lorsqu'elle les contracte et les

dessèche, ce n'est qu'un effet médiat et

accidentel (i).

( t ) La chaleur peut être sinon «ne cartse suf-

fisante, du moins une cause nécessaire et concou-

rante de
U fluidité des

corps, puisqu'àun certain

degré de froid tous les corps connus, même le

mercure (comme on l'a
éprouvé en Russie ), ces-

sent d'être fluides, et qu'à un certain degré de

chaleur, tous les corps, miîmo l'or même le dia-

mant, deviennent volatits ou du moins cessent

d'ùtru solides j la chaleur ne desséchantes
corps

qu'en provoquant Vévaporation desfluides qui les

détrempent.
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3. La manière de vivre de ceux qui se

tiennent perpétuellement dans des
grot-

tes et des cavernes dont l'air n'est pas

ëchauiï'é par les rayons solaires, peut

contribuer à la prolongation
de la vie

par lui-même, ne pouvant
beau-

coup consumer la substance du corps et

ne produisant
sensiblement cet effet s,

qu'antant qu'il est excité et animé par
la

chaleur. Pour
peu qu'on parcoure

l'his-

toire, et qu'on réfléchisse sur les propor~

tions énormes des squelettes
ou des cer-

cueils trouvés, soit en Sicile^ soit ail-

leurs, on ne peut douter qu'il n'y ait eu

autrefois des hommes d'une stature beau-

coup plus liav.ee que ceux d'aujonrd'hui

(1). On observera que ces géansvï voient

ordinairement dans des antres. Or, U

( i ) On a trouvé, en Fronce même des
sque-

lettes humains de i5,2oet 24 pieds de long. Voyea

les notes à la suite des époques
de la nature; notes

où M. de Billion a rassemblé des faits de ce genre

qui paraissent bien constatés, et qui ne peuvent

êtr ocomparés
à celui de M. Teulol/ocus, soi-di-

sant roi des Teutons.
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nvichn ryn "O"l'J~ "Ir~ .a.existe un certain
rapport entre cette sta-

ture si haute et la
longue durée de la

vie. Telle relation en partie fabuleuse

parle aussi du
long séjour i\\x Êpiménide

lit dans un antre. Je
soupçonne même

que le genre de vie de ces anachorètes

qui se tenoient perpétuellement sur ou

entre des colonnes, avoit
quelque ana-

logie avec celui des solitaires qui vivoient

dans des grottes; attendu que les uns

et les autres n'étoient
point exposés à

l'action des
rayons solaires, et que l'air

qu'ils respiroient ii'éprouvoit que de très

légères variations. Quoi qu'il en soit, il

est certain que Siméon Stylite, Daniel,

Sahas et les autres anachorètes
qui vi-

voient ainsi, ou d'une manière fort ana-

logue, ont fourni une très
longue car-

rière. Enfin l'on voit
que ceux d'entre

les anachorètes modernes qui se tiennent

aussi
perpétuellement entre des murail-

les, ou entre des colonnes, vivent fort

long-temps.

4- Vivre sur des
montagnes, c'est à peu

près la même chose que de vivre dans des
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antres; car, si les rayons solaires ne pé-

nètrent point du tout dans ces antres, ils

ont du moins très peu de force sur ces

montagnes, où ils ne sont pas réunis par

des réflexions multipliées. Mais nous ne

parlons ici que de ces montagnes où l'air

est pur et limpide; par exemple, de cel-

les où il ne s'élève point de nuages, de

vapeurs aqueuses le sol des vallées ou

des plaines situées au dessous étant fort

sec telles que peuvent ôtre certaines

montagnes qui environnent la Barbarie,

où l'on voit assez souvent, même aujour-

d'hui, des individus parvenir à l'âge de

cent cinquante ans, comme nous l'avons

déjadit.

5. Or, l'air de ces antres ou de ces

montagnes ne peut, en vertu de sa na-

ture propre, «ww/reer beaucoup la subs-

tance du corps. Mais un air, tel que celui

que nous respirons et auquel la chaleur

des rayons solaires donne plus d'activi-

té, dérobant davantage la substance du

corps, il faut, autant qu'il est possible,

l'en éloigner et le garantir de l'action de

ce fluide.
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6. On peut exclure l'air extérieur par

deux genres de moyens; savoir, en fer-

mant ou rétrécissant les pores, et en les

bouchant,

7. Les moyens de fermer
ou de rétré-

cir les pores sont Y air froid, la nudité de

la. peau,
ce

qui
la rend ferme et </«/*?,

les

£<«,$ d'eau froide, les astringcns appli-

qués sur la peau,
tels

que
le mastic, la

myrrhe et le myrthe.

8. On
parviendra

aisément à ce but à

Vaidedes £<«/«, mais rarement employés,

sur tout durant l'été ( de bains, dis-je,

d'eaux minérales et astringentes) de

celles du moins qui n'ont rien de dange-

reux par exemple,
d'eaux chalibées ou

vitrioliques;
leur effet étant de contrac;

ter et de raffermir sensiblement lapeau.

9. Quant aux moyens
de boucher les

pores
de X&peau,

des couleurs à l'huile

ou au vernis ou, ce qui seroit encore

plus commode, Y huile ou la
graisse

seu-

le, ne conserveroient pas moins bien la

substance du corps, que l'huile ou le

vernis ne conserve celle du bois,
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10. Les anciens lmbitans de notre con-

trée, qui étoient dans l'habitude de se

peindre le corps vivoient fort long-

temps, ainsi que les Pietés, dont le nom,

selon toute
apparence, tiroit son origine

de cette habitude même.

11 Les naturels du Brésil et de la Vir-

ginie, qui se peignant aussi le
corps,

sont

également vivaces, sur-tout les premiers.

Onditmême que certain religieux fran~

rais, qui étoient au Brésil, il y a qua-

tre ou cinq ans, y trouvèrent des indi-

vidus qui avoient vu fonder la ville de

Fernambouc,'ù y avoit plus de cent vingt

ans, quoiqu'ils fussent déja d'âge
viril

dans le temps
de cette fondation.

îa. On prétend que Jean Destems 3

qui parvint à l'âge de trois cents ans, étant

questionné sur les moyens qu'il avoit em-

ployés pour se conserver si
long-temps,

fit cette réponse de l'huile au dehors p
et du miel aie dedans.

i3. Les Irlandais, sur-tout ceux d'en-
tre eux qui sont encore sauvages, sont

aussi très vivaces. On parle entre autres
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d'une comtesse de Desmond qui mou-

rut, il y a
quelques années, à l'âge

de

cent quarante ans et dont tout le den-

tier s'etoit renouvelle jusqu'à trois fois.

Les Irlando'is dont nous parlons, sont

dans l'habitude de se frotter tout le corps

avec du beurre vieux et salé opération

qu'ils font en se tenant
près

du feu.

14. Ces mémos Irlandais fuisoîent usa-

ge de chemises et d'autres
linges

enduits

de sc fi-an moyens qU'll la vérité ils n'em..

ployoicnt que pour se
préserver

de la

putréfaction, mais qui néanmoins pou-

voitaussi contribuer, d'une manièrequei-

C<>n-|ue, à la prolongation de leur vie

le safran étant, de tuutes les substances

connues, celle qui est le plus
éminem-

ment douée de la
propriété de raffermir

la peau et les c flairs, attendu qu'elle est

éminemment astringente, sans
compter

qu'elle a un certain dégré d'onctuosité,

joint à une chaleur fine et délicate, mais

sans acrimonie. Certain Anglais, dont

j'ai oni parler, voulant passer en fraude

un sachet de safran, et l'ayant mis à nu
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eur son estomac, pour
le cacher, n'eut

point de nausées durant toute la traver-

sée, quoiqu'auparavant
il eût toujours

eu le mal de mer toutes les lois qu'il
s'é-

toit embarqué.

15. Hippocrate veut que les vêtemens,

qui touchent à la peau,
soient nets et

secs, durant l'hiver} et qu'au contraire,

ils soient sales et imbibés d'huile, du-

rant i'dté. La raison de cette différence

peut
être

que,
durant l'été, les esprits

s'exhalent et se dissipent plus prompte-

ment; ce qui exige qu'on emploie quel-

que moyen pour boucher les pores de la

peau.
16. L'huile d'olives ou d'arnandcs

douces est ce qu'on peut employer de

meilleur pour les onctions sur toute la

peau, et ce qui peut contribuer le plus

puissamment
à la prolongation de la vie.

Or, ces onctions, il faut les faire tous les

matins, au sortir du lit, avec de l'huile

où l'on ait mis un
peu

de sel commun et

de safran onctions toutefois qui doi-

vent être très
légères

et laites avec une
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éponge très fine, ou avec un petit bou-

chon de laine cardée de manière qu'elle
ne laisse sur la peau aucune

goutte sen-

sible, et
qu'elle ne fasse

que l'humecter

très
superliuiellement.

17. H est prouvé que les liqueurs em-

ployées en grande quantité, môme les

liqueurs oléagineuses, enlèvent quelque

peu de la substance du corps j au lieu

que, lorsqu'on ne les
applique qu'en très

petite quantité, le
corps s'en pénètre ou

s'en imbibe
toujours plus ou moins. Ainsi

Y onction, comme nous venons de le di-

re, doit être très légiire et très
superfi-

cielle; ou encore il sufïit d'imbiber lé-

gèrement d'huile sa chemise ou tout au-

tre vêtement
appliqué

sur le corps.
18. Ces onctions, avec de l'huile, dont

vous
parlez, pcnt-on nous dire, et

que
vous vantez si fort, quoiqu'eUes n'aient

jamais été en
usage parmi nous, et qu'elles

soient tombées en désuétude, même en

Italie étoient une
pratique habituelle

chez les Grecs et les Romains, et f'ai-

soient partie de leur régime. Cependant
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on ne voit
pas c| ne les hommes, qui alors

liiibitoientces deux contrées, eu fussent

beaucoup pins vivaces que ceux qui
les

habitent aujourd'hui} mais on
peut

ré-

pondre avec fondement que les anciens

(à l'exception des athlètes) ne faisoient

usage
de ces onctions

qu'après
s'être bai-

gnés} et les bains chauds sont aussi con-

traires à notre but actuel, que les onctions

y sont convenables; l'effet des premiers

étant d'ouvrir /esporc'Sj et l'effet des der-

niers, de les boucher. Ainsi le bain sans

deson-ctionsultérieures,esttresnuisiblej

au lieu que
les onctions, sans le bain,

sont très salutaires. Au reste, ces onc-

tions dont nous
parlonsétoien t plu tôt une

sorte dejouissance qu'un préservatif ou

un remède} ou du moins, si elles pou-

voient être utiles à la santé, elles ne con-

tribuoient en rien à la
prolongation de

la vie. Aussi étaient-elles composées de

substances précieuses
et de nature chau-

de, agréables, il est vrai, mais contraires

à notre but, comme l'observe judicieuse-
ment Virgile, et un luxe corrompu, ne
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substituait pas encore à l'huile d'olive

l'huile
précieuse de lavande,

19. Des onctions avec l'huile seule

sont utiles n la santé, sur-tout durant

l'hiver, en
garantissant au froid} et du-

rant l'été, elles servent à retenir les es-

prits au dedans et à.
empocher que leur

extrême raréfaction n'en provoque l'é-

mission enfin, à garantir le
corps du

contact trop immédiat de l'air extérieur,

qui, dans cette saison, agit avec plus de

force, et consume plus promptement la

substance du
corps.

20. Comme de tous les
moyens qui peu-

vent contribuer à la
prolongation de la

vie, ces onctions avec l'huile seule sont

le
plus puissant; nous croyons devoir ici

indiquer encore
quelques précautions

tendant
à prévenir les inconvéniens qui

pourraient résulter de cette
pratique

pour la santé. Ces précautions peuvent
se réduire à quatre nombre répondant
à celui des inconvénient.

21. L'on pourroit craindre
que la sttp-

pression des sueurs et la répercussion de
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cet humor excrémentitiel dont on empê-

clieroit l'émission, ne pût occasionner

quelque maladie. Mais il seroit aisé de

prévenir cet inconvénient, à l'aide de

purgatifs et de lavemens, qui provoque-

roient et faciliteroient les évacuations né-

cessaires car il est certain que ce genre

d'évacuations (lui s'opèrent parle moyen

dessueurs et qui contribuent ordinaire.

ment à la santé, abrège la durée de la vie.

Or, les purgatifs d'une fbrce médiocre

agissent sur les humeurs, mais n'agissent

pas sur les esprits, comme le font les

sueurs.

22. On pourroit craindre aussi que ces

onctions n'échauffassent excessivement

le corps, et n'y occasionnassent une sorte

d'inflammation (de pléthore) j car, lors-

que l'esprit ne peut s'exhaler en partie,
il a plus de chaleur et d'acrimonie. On

peut obvier à cet inconvénient, en se

prescrivant un régime rafraîchissant et

en faisant usage des substances appro-

priées à ce but, et dont nous parlerons

ci-après, en exposant les moyens d'agir
sur le sang.
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23. Ces onctions
pourraient aussi char~

ger la tête et
y déterminer les Immeurs

en
trop grande quantité inconvéniens

qu'on peut prévenir à l'aide des cathar-

tiques, et sur-tout des laveinens on en-

core, en rétrécissant l'orifice de V esto-

mac, à l'aide des
stiptiques; ou enfin,

en se
peignant fréquemment en se frot-

tant la partie supérieure de la tôte ou la

lavantavec des eaux lixivielles choisies

ad hoc, afin d'y provoquer un commen-

cement de transpiration; le tout, en fai-

sant encore des exercices modérés et con-

venables, afinde provoquer aussi \a.tran$~

piration dans tout le système de
la peau.

24* Le quatrième inconvénient qui est

plus délié et plus difficile à
appercevoir

( pourroit-on penser), est que l'esprit re-

tenu au dedans par les moyens qui. ser-

viroient, soit à resserrer, soit à obstruer

les pores, pourroit se
multiplier exces-

sivement} car, comme alors il
s'engen-

dreroit continuellement de nouvel es-

prit dont il ne s'exhaleroit qu'une très

petite partie, la quantité totale des esprit
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deviendrait à la longue beaucoup trop

grande, et alors ils consumeroient plus

promptement la substance du corps; mais

cet inconvénient n'est rien moins que

réel, et le contraire auroit lieu. En effet,

tout esprit trop renfermé est sans force;

l'air enmouvement lui donnant,ainsi qu'à

la flamme, beaucoup plus
d'activité. Or,

par cela même que celui du corps seroit

moins actif, il engendreroit une moin-

dre
quantité d'esprit semblable à lui sa

chaleur augmenteroit sans doute, comme

celle de la flamme augmente en pareil

cas mais ses mouvemens seroient moins

vifs, et il seroit, en quelque manière,

plus paresseux. D'ailleurs, on pourroit

remédier à cet inconvénient en mêlant

de temps en temps
à Y huile des substan-

cesfroides
telles que la rose et le m tm-

tiib; car il faut absolument rejeter les

substances chaudes, comme nous l'avons

observé par rapport à l'huile de canelle.

a5. Il ne seroit pas non plus inutile de

tenir appliqués sur la peau, des vête-

mens, dont la substance lût naturelle-»
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non de nature aqueuse les substances

de ce genre ne tirant rien du corps et ne

l'épuisant point. Ainsi il faudroit préfé-

rer pour cela les tissus de laine aux tis-

sus de lin. C'est ce dont on voit une

preuve dans les émanations des substan-

ces odorantes car des poudres de sen-

teur enveloppées dans de la toile, per-
dent plus vite leur

parfum que si elles

étoient enveloppées dans des étoffes de

laine. Ainsi, quoique le linge soit plus

propre et plus agréable au tact, cepen-
dant il est moins approprié à notre but.

26. Les Irlandais sauvages lorsqu'ils

se sententincommodés, n'emploientd'au-

tre remède que celui d'ôter les draps de

leurlit et de
s'envelopperdans leurs cou-

vertures de laine.

nj. On prétend qu'un des meilleursp/

servatifs pour la santé, c'est de la laine

cardée, et appliquée immédiatement sur

la peau, tant sur celle des cuisses que sur

celle du tronc.

a8. On doit observer aussi que l'air au-
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quel le corps est accoutumé, consume

moins sa substance que l'air nouveau

ou renouvellé de temps en temps. Aussi

•voit-on que les individus pauvres qui sont

obligés de demeurer jyfrpétuellement

dans leur humble cabane, et qui ne peu-

vent s'en éloigner sont ordinairement

plus vivaces que les riches. Cependant

nous pensons que le changement d'air

peutêtre utilerelativement à d'autres buta

que celui-ci, sur-tout aux individus dont

les esprits ont beaucoup d'activité. Mais, J

en cela comme en toute autre chose, il

faut garder un certain milieu qui puisse

remplir les différons objets et nous met-

tre en état de réunir tous les avantages,

en évitant tous les inconvéniens et c'est

à quoi l'on parviendra en changeant de

domicile périodiquement} par exemple,

dans les quatre saisons de l'année, et en

séjournant successivement dans des lieux

appropriés à ces différentes saisons, ce

qui vaut mieux que des déplacemens très

fréquens, ou une vie trop sédentaire. Il

seroit inutile de nous étendre davantage
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sur les moyens d'exclure l'air extérieur

et de prévenir les effets de sa force dé.

prédatrice.

III.

Opération ayant pour objet le sang et

lachaleurqui opère la sangui/ccation,

HISTOIRE.

i Les deux opérations suivantes sont

comme les deux pendans des précéden«
tes et y répondent sy mmétriquement
comme le sujet de l'action et l'agent se

correspondent. Car le but des deux pré-
cédentes étoit de rendre l'action de l'es-

prit inné du corps humain et celle de l'air

moins déprédatrices. Or, le but de celle-

ci est de rendre le sang et les sucs du

corps moins aisés à dérober. Cela posé,
comme le sang arrose toute l'habitude

du corps, fournit les sucs de difiërentes

espèces, nourrit toutes ses parties et est

destiné à réparer leurs pertes continuel-

les, nous croyons devoir mettre au pre-

mier rang les moyens d'agir sur ce fluide:

nous ne donnerons qu'un petit nombre



DP. I-A VIE ET DE LA MORT.
20,3

d'indications de ce genre; mais les moyens

clue nous proposerons seront très puis-

sans ils peuvent se réduire à trois.

2. En premier lieu, il n'est pas dou-

teux qu'un sang un peu plus froid ne

fût par cela seul moins aisé à consu-

mer et à dissiper. Mais comme les subs-

tances froides qu'on prendroit intérieu-

rement et par la bouche, seroient con-

traires à nos autres buts, il faut chercher

d'autres moyens qui n'aient point de tels

inconvéniens. Or, ceux qui peuvent rem-

plir cet objet et qui ont toutes les con-

ditions requises, sont de deux espèces.

3. i°. On peut faire habituellement

usage, sur-tout durant la jeunesse de

lavemens qui ne soient rien moins que

purgatifs et aùsters/fs ( détersifs ) mais

seulement rafraichksans et un peu apé-

ritifs. Nous noussommes assurés par l'ex«

périence, que ces conditions se trouvent

réunies dans les sucs de laitue, de pour-

pier, à' hépatique k quoi l'on peut join-
dre la joubarbe de la grande espèce,

l'extrait mucilagineux des semences de
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psyiuum, combiné avec une décoction

de quelque substance apériti ve et un peu
de camphre. Mais, vers le commence-

ment de l'été, il faut abandonner la jou-
barbe ainsi que le pourpier, et y substi-

tuer le suc de bourraclce, d'endive, et au.

tres semblables. Or, ces lavemens, il faut

les retenir autant qu'il est possible, mô-

me pendant une heure ou plus.

4. Voici le second moyen il faut faire

usage, sur-tout durant l'été, de bains
d'eau douce très légèrement chauffée,
mais sans y mettre aucun émoUient, tels

que mauve j substances mercurielles, t

lait, ou autres semblables. Ce seroit as-

sez d'employer la sérosité du lait récem-

ment trait, en y faisant infuser quelques
rosés.

5. MaiSj ce qui est vraiment nouveau

et ce qui est ici le point principal, c'est

de se faire des onctions sur tout le corps
avec l'huile ou d'autres substances onc-

tueuses, avant mente de se baigner, afin

que la seule fraîcheur de l'eau, et non

la substance même de cefiuidet se corn*
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nmnique au corps et y pénètre, car c'est

de la qualité (température) seule et non

de la substance de ce fluide que nous

avons besoin. Cependant il ne faut pas

que les pores de la peau soient excessi-

vement rétrécis par ce bain car lorsque

le froid extérieur l es ferme entièrement,

loin de rafraîchir l'intérieur du corps, e

il est un obstacle à ce rafraîchissement

et il y excite une chaleur sensible.

6. On peut, dans les mêmes vues., em.

ployer .des vessies remplies de décac-

tions, ou de sucs naturels de substance?

rafraîchissantes, et appliquées sur la ré?

gion inférieure du tronc; par exemple, t

depuis les côtes jusqu'aux os pubis; car

on peut encore regarder cela comme une

sorte de bain, dont l'effet est aussi de

faire pénétrer dans l'intérieur du corps,

non la liqueur même mais seulement sa

fraîcheur, sa température.

7. Reste un troisième genre de moyens

qui se rapporte, non aux qualités du

sang, mais à sa substance même moyen

dont le but est de lui donner plus de con-
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sistance, et de le rendre moins aisé à

dissiper.

8. Quant à l'usage de la limaille, ou

des feuilles d'or, des poudres de perle,

de diamant, decorailj nous n'avons plus

foi à de telles recettes; sinon en tant

qu'elles peuvent être de
quelque utilité

par rapport à notre but actuel. D'un au-

tre côté, les anciens Grecs, les Arabes

et des nations plus modernes, ayant
at-

tribué de si grandes vertus à ces subs-

tances, il n'est nullement probable que

des moyens vérifiés par les observations

et les
expériences d'un si grand nom-

bre d'hommes soient absolument sans

effet. Ainsi, abandonnant toute opinion

chimérique et exagérée sur ce sujet, nous

osons penser que si l'on pouvoit 'insi..

nuer dans toute la masse du
sang, quel»

que substance réduite en
parties extréV

mement déliées, et sur laquelle, ni les

esprits,
ni la chaleur ne pussent' avoir

d'action sensible, on
pourroit prévenir,

par ce moyen, non-seulement la putré-

faction, mais même la dessiccation, et
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tlu'il contribuerait
puissamment kïa. pro-

longation de la vie; } moyen toutefois

qu'il ne faudrait
employer qu'avec cer-

taines précautions. i°. II faudroit que ces

substances fussent réduites en parties ex-

trêmement déliées, comme nous venons

de le dire. a". Il faudroit s'assurer que
ces substances si dures et si solides,

n'auroîent aucun caractère de maligni-
té: autrement elles pourroient, en se dis-

persant et se
logeant dans certains vais-

seaux, y produire quelque effet nuisible.

3°. Il faudroit se
garder de les prendre

avec ses
alirnens et en général, de ma-

nière qu'elles séjournassent long-temps
dans le corps où elles pourroient oc-

casionner des obstructions
dangereuses

dans le mésentère. Eu quatrième lieu, on

en feroit rarement usage, de peur que,
se ramassant et se

grouppant dans les

vaisseaux elles ne fissent obstacle à la

circulation.

9. Ainsi on
prcndroit ces poudres, le

matin à jeun et dans du vin blanc, au-

quel oil inôleroit un peu d'huile d'aman-
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( i ) Si un
alchymiste parvenait à réduire l'or,

les perles et les
brillans en

poudre assez fino pour

que ses
parties pussent s'aggréger sa substance

8e
loger à demeure dans

sa. personne, et faire en-

fin partie de son
individu, il deviendroit un hom*

me bien
précieux. Mais je soupçonne que toutes

ces
magnifiques drogues ne vaudroient pas un grain

de bled, et que la recette de notre auteur n'est

qu'une plaisanterie. Car, si ces substances ne de,

voient pas séjourner long temps dans le
corps,

comment
pourroient-elles augmenter sa solidité, 6

et
prolonger sa durée?

des douces; après quoi on f'erolt un peu
d'exercice (i).

Jo. Or, les substances qui paroîtroient

pouvoir remplir le mieux cet objet, se-

roient l'or, les perles et le corail car les

métaux (à la réserve de l'or), du moins

leurs parties volatiles, ont toujours une

certaine teinte de malignité} et il n'en

est point fjui puisse être atténué, divisé

et réduit en parties aussi déliées que les

feuilles d'or. Quant aux pierres précieu-
ses, transparentes et ayant une sorte d'a-

nalogie avec le verre, même en suppo-
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très fuie, elles nous paroisscnt suspectes,
comme nous l'avons déjà dit, et elles

pourroient être corrosives à cause de

leurs angles tranchans,

11. Nous pensons que, pour produire

plus sûrement, plus efficacement l'effet

souhaité, on pourroit employer les bois,
soit en infusion, soit en décoction: ils

pourroient suffire
pour donner ausangla

consistance nécessaire, et alors on n'au-
roit point à craindre qu'ils pussent, ainsi

que les métaux, occasionner des obstruc.

tions; enfin, la principale raison qui nous

déterminerait à les
préférer, c'est qu'on

pourroit les prendre dans ses alimens,
solides et liquides. Or, par ce moyen, ils

pourroient pénétrer plus aisément dans
les vaisseaux, au lieu de passer simple.
ment dans le canal Intestinal et de se dé,

poser aussi-tôt avec les déjections.
îa. Les bois qui nous paroissent le

mieux réunir toutes les conditions requi-
ses, sont le chêne, le bois de sandal et
la vigne car nous croyons devoir reje-
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ter tout-à-fa it les bois de nature chaude,
on en

partie résineux. On pourroit ce-

pendant joindre à ceux que nous venons

d'ind'uiuer, des
tiges sèches et

ligneuses
de romarin genre d'arbuste aussi vivace

que beaucoup d'arbres de haute
tige; ou.

encore des
tiges sèches et

ligneuses de

lierre; mais en telle quantité qu'elles ne

pussent donner à la liqueur un mauvais

goût.

i3. Or, pour faire
usage de ces bois;

on lesmettraen décoction dans des bouil-
lons} on les fera infuser dans du moût

de vin bu dans de la biorre, avant

qu'elle ait cessé de fermenter. Quand on

les prendra dans des bouillons, il faudra,

avant de faire chauffer ces bouillons, les

y faire infuser très
long-temps, comme

on le fait ordinairement
pour le gayac

et autres substances de ce genre, afin que

la liqueur puisse extraire, non-seulement

les parties du
bois faiblement adhéren-

tes, mais même les plus tenaces, Quant

au frêne dont on tire une boisson il

nous est
suspect, et nous

croyons devoir
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le rejeter. Tels sont les moyens d'agir sur
h sang;

IV.

Moyens d'agir sur les sucs du corps.

i. Il est, comme nous l'avons observé

dans la recherche qui avoit pour objet
la durabilité des corps inanimés deux

espèces de corps difficiles à consumer

savoir les corps durs et les corps gras;
comme on en voit des exemples dans les

métaux ou les pierres, et dans l'huile ou

la cire.

2. Ainsi les moyens qu'on emploie,

pour agir sur les sucs du corps, doivent

tendre à ces deux buts savoir, à les ren-

dre un peu durs (à leur donner un peu
de consistance ), et à les rendre un peu

graisseux ou onctueux.

3. Il esttrois genres demoyensqui peu-
vent donner aux sucs du corps plus de

consistance savoir des alimens solides,

l'action du froid qui condense et rend

plus compactes les chairs et la peau, en-

fin des exercices qui puissent rapprocher
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et lier ensemble leurs parties, afin qu'elles
ne soient pas trop fluides et comme écu-

me uses,

4. Quant aux alimens, ils doivent être

de nature à ne pas se dissiper trop aisé-

ment et telles sont la chair de bœuf,d®

porc, de cerf', et même celle dsschevreau, 1

de cigne, à' oie et depigeon-ramier; sur-

tout si ces différentes espèces de chairs

sont un peu salées. Il en faut dire autant

des poissons salés et secs, à quoi l'on

peut ajouter le fromage un peu vieux.

5, Le pain d'aveine de seigle d'or-

ge, ou encore celui où l'on fait entrer

de la farine de pois, ont plus de consis-

tance que le pain ordinaire de froment

et le pain même de froment est plus soli-

de, lorsqu'on y laisse un peu de son, 1

que lorsqu'il n'est fait qu'avec la fleur.
6. Les habitans des Orcades qui se

nourrissent de poissons secs, et en gêné*
rai les nations ichthyophages sont très

vivaces.

7. Lesanciens religieux cloîtrés ainsi

que les hernites et les anachorètes qui



DE LA VIE ET DE IiA MORT. 3o3

ne taisoient usage que d'aliniens fort secs

et en très petite quantité, fournissoient

anssi une très longue carrière.

B-lVeau pure, lorsqu'on en boitfré~

quemment, est encore une boisson qui
rend les sucs du corps moins écumeux.

Cependant, comme ce liquide ne coq-

tient que des esprits tvhfoibleset(\v& ont

peu de force pénétrante nous croyons

qu'il seroit utile d'y faire dissoudre un

peu de nitre. Tels sont les alimens qui

peuvent donner de la consistance aux

sucs du corps. Quantauxmoyensde con-

denser et de consolider les chairs et la

peau, généralement parlant, les person-

nes qui vivent au grand air, sont plus vi-

vaces que celles quimènent une vie très

sédentaire; et les habitans des pays

fioids, plus que les habitans des pays
chauds.

9. Lorsqu'on se tient trop chaudement,

soit en portant trop de vétemenst soit en

mettant trop de couvertures à son lit, le

corps s'amollit excessivement et se dis-

sout.
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10. Les bains froids contribuent à 1er

prolongation de la vie, les bains chauds

sont contraires à cebut. Nous avons par-
lé plus haut des bains d'eaux minéra-
les et astringentes} il seroit donc inutile

de répéter ici ce que nous avons dit sur

ce sujet.

11 Quant aux exercices, une vie trop
sédentaire et trop oisive amollit exces-

sivement ta#te l'habitude du corps, et

fait ainsi que sa substance se dissipe plus
aisément. Des exercices unpeuviolens,
sans l'être assez pour occasionner des

sueurs trop abondantes, ou des lassi-

tudes excessives, rendent la chair dure

et compacte; et même l'exercice qu'on
fait dans l'eau, par exemple en nageant,
est très salutaire généralement par-

lant, les exercices faits en plein air

sont préférables à ceux qu'on fait à la

maison.

12. Les frictions sont aussi une sorte

d'exercice cependant comme leur effet

est plutôt de rappeller aux parties la subs-

tance alimentaire, que de les consolider,
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10. 2Q

nous ne traiterons ce
sujet que dans l'ar-

ticle auquel
il

appartient.

i3. Après avoir traité des moyens de

donner aux sucs plus de consistance

nous devons parler de ceux qui servent

à les rendre oléagineux
et onctueux

moyens plus puissans,
et tendant plus

directement au grand but que les prëcé-

dens, parce qu'étant moins
compliqués

ils ont aussi moins d'inconvéniens car

tous ceux qui peuvent donner aux sucs

plus de consistance,em fûch&nt, par cela

seul, que le corps ne
s'approprie

la subs-

tance alimentaire, empochent aussi qu'il

ne répare complettement ses pertes con-

tinuelles ce quiles
rend à

certains égards

favorables, et à d'autres égards, con-

traires à la prolongation
de la vie au lieu

que
les moyens qui rendent les sucs

plus

onctueux, sont doublement utiles sa-

voir en les rendant tout à la fois moins

évaporcables
et plus réparables.

i4« Mais, quand nous disons
qu'il

faut

rendre les sucs du corps oléagineux ou

onctueux, nous ne parlons pas d'une
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onctuosité manifeste extérieure et sen-

sible au tact, mais d'une
onctuosité fine

intime, radicale et diffuse, c'est-à-dire,

qui se répande insensiblement dans tou-

te la masse du corps.
15. Qu'on ne

s'imagine pas non plus

que F huile, les graisses, les rnoëles

suffisent pour produire l'effet que nous

avons en vue, et pour remplir l'objet

actuel; car les substances qui ont ache-

vé leur période et qui sont devenues tout

ce qu'elles pouvoient être, ne sont plus

susceptibles à%effets Mais
les alimens, pour répondre à notre but,
doivent être de telle nature, qu'après
leur parfaite digestion ou concoction
ils puissent enfin donner aux sucs l'onc-

tu osité requise.

16. D'un autre côté, il ne faut pas croi-
re que l'huile et les autres substances

grasses qui se dissipent très difficilement,

lorsqu'elles sont en masse et sans mélan-

ge, ne conservent point cette
propriété,

lorsqu'elles se trouvent mêlées avec d'au-

tres substances. Car cette même /utile,
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qui étant isolée s'évapore pjus lente-

ment
([ne l'eau, est aussi

plus adhérente

et moins siccative dans le papier ou la

toile qui en est imbibée.

17. Lorqu'on vent donner plus d'onc-

tuositd à toute la masse du corps, il faut

préférer
les alimeus rôtis ou cuits au

four, aux alimens bouillis. En général f

toutes les préparationsd'alhnens où l'eau

est employée sont contraires à notro

but. Nous voyons môme qu'on extrait

une plus grande quantité d'huile des

corps secs que des corps humides (d'une

humidité aqueitse ).

18, Le principal moyen, pour aug-

menter ['onctuosité de tolite la masse du

corps, c'est le fréquent usage des subs-

tances douces telles que le sucre le

miel, les amandes douces, les graines

de pomme de pin, les pistaches, les dat-

tes, les raisins secs ( l es passes), les

raisins de Corinthe } les figues et autres

semblables. Au contraire, les alimens t

acides salas ou acres, font obstacle à

)a génération des sucs onctueux.
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i9« Nous
croyons pouvoir (sans crain-

te d'être qualifiés de fauteurs du mani-

déisme et du régime propre à cette sec-

te ), recommander
d'employer fréquem-

ment, soit comme aliment, soit comme

assaisonnement, les semences de toute

espèce, les amandes proprement dites
celles des fruits à noyau, et les racines;
car toute espèce de pain ( c'est-à-dire,
la base de tous les alimens ) est tirée des

grains, des semences et des racines:

ao. Ce qui importe le plus pour don-

ner au corps le degré d'onctuosité né-

cessaire, c'est le choix judicieux des bois-
sons dont on fait habituellement usage;
ces liqueurs étant les véhicules de toutes

les suhstances alimentaires. Cependant
il faut préférer les boissons dont les par-
ties sont très divisées et très atténuées,

mais sans acidité et sans acrimonie. Par

exemple des vins vieux et tellement

vieux qu'ils soient, pour ainsi dire, éden-

tés ( pour me servir de l'expression que
Tlaute prête à cette vieille qu'il intro-

duit dans une de ses
comédies) enfin,

la bierre
également vieille.
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L'hydromel, autant due nous pou-
vons le con jecturer, rempliroit l'objet ac-

tuel, pour peu qu'il
eût de

\aforce et qu'il
fùtun

peu vieux. Cependant le miel
ayant

toujours une teinte A! acrimonie, comme

le prouve cette
liqueur si active que les

chymistes savent en extraire, et
qui peut

dissoudre les métaux mêmes, il vaudroit

peut-être mieux composer une boisson

de ce
genre avec le sucre, non pas sim-

plement infusé mais bien
incorporé,

et à peu près comme le miel l'est dans

Vliydromel ordinaire on n'en feroit usa-

ge qu'au bout d'un an, ou au moins de

six mois, afin
que l'eau eût le temps de

perdre sa crudité et le miel de s'atté-

nuer au
degré convenable.

22. Le double effet du
temps sur le

vin et toute autre
liqueur fermentée est

d'atténuerhs parties tangibles et
d'aug-

menter l'acrimonie des
esprits; deux ef-

fets dont le
premier est

avantageux et

le dernier nuisible. Ainsi pour conser-

ver
l'avantage en

prévenant l'inconvé-

nient; il faudroit mettre dans la pièce qui
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contiendrait
la liqueur, et avant qu'elle

eût cessé de fermenter, Aamo&t ik vin,
de la chair de pure, de cerf, etc. afin

que les esprits uyaut, pour ainsi dire

quelque cliose à ronger ou à ruminer,

perdissent ainsi peu à peu lotir acrimo-

yte et leur qualité mordicante.

23. De même si, au lieu de ne faire
la

hierra qu'avec des grains, tels que le

bled, Y orge, l'aveine les pois, etc. on

y luôloit une certaine quantité par exem-

ple, un tiers de quelque racine ou pul-

pe de nature un peu onctueuse, telles

que des patates, des culs d'artichaut,
des racines de hardane ou autres racines

douces et comestibles} une telle boisson

contrilmeroit plus à la
prolongation de

la vie, que la ùierre faite avec des grains
seulement.

24» Il seroit également utile, par rap-

port à notre but, d'employer, pour as-

saisanner les ai/mens, ces substances
dont

les parties sont extrêmement ténues
et destituées néanmoins de toute acri-

monie ou qualité mordicante; condition
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qui se trouve dans certaîne&Jîeurs, telles

que celles du lierre, } qui infusées dans

le vinaigre, ont d'ailleurs un goût agréa-

ble ou encore la fleur de souci qu'on

emploie aujourd'hui dans des bouillons
et autres potions; ou enfin celles de la

bétoine. Tels sont les différens moyens

à'agir sur les sucs du corps.

V.

Moyens d'agir sur les viscères pour

donner l'impulsion à la substance ali~

mentaire, et en faciliter la distribu-

tion.

1 C'est aux médecins mêmes qu'il faut

demander des conseils ou des ordonnan-

ces pour fortifier les quatre viscères

principaux, qu'on peut regarder com-

ine les quatre foyers de la concoction,

je veux dire l'estomac, le foie le

cœur et le cerveau; et pour les mettre en.

état de bien exécuter leurs fonctions res-

pectives, d'où résulte h distribution rles
sucs alimentaires et des esprits dans tou-

tes les parties, et par conséquent la ré-
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paration des pertes continuelles que l'ont
ces

parties.

a. Nous ne
parlerons point ici de la

rate, de la vessie, au fiel, des reins, du

mésentère, des intestins ou des poumons;
toutes parties qui ne sont

que des
orga-

nes secondaires subordonnés aux
précé-

dens et destinés à aider leurs fonctions.

S'il ne
s'agissoit que de conserver ou de

rétablir
la santé, il seroit

quelquefois né-

cessaire de
s'occuper spécialement de ces

organes secondaires, parce qu'ils sont

sujets à certaines maladies qui leur sont

propres, maladies qui pourroient, si l'on

n'avoit soin de
les guérir se communi-

quer aux viscères
principaux. Mais

lorsqu'on a en vue la
prolongation de la

vie et ce
genre de réparation qui s'opère

par voie d'alimentation, et le retard de

ce
genre de dissolution

qui est le
simple

effet de l'rfge et du
temps, si les

princi-

paux viscères étant en bon état, leurs

fonctions respectives s'exécutoient bien J
tout le reste iroit, par cela seul., aussi-

bien
qu'on pourroit le souhaiter.
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3. C'est dans les Uvres de médecine,

qui traitent des moyens de fortifier les

quatre viscères
principaux, et de tout

ce qui peut leur être
avantageux, que

chaque individu doit chercher ce qui con-

vient le mieux à sa constitution, et est

de nature à pouvoir faire
partie de son

régime habituel. Car, lorsqu'on ne veut

que conserver ou rétablir sa santé, il

suffît de faire usage de temps en temps,

et pendant quelques jours ou quelques

semaines, des remèdes
appropriés au

mal au lieu que la
prolongation de la

vie
dépend dugenre deviehabituel et de

l'usage continuel des remèdes tendant à

ce but nous n'en
proposerons qu'un

petit nombre j mais en faisant choix des

plus puissans et des
plus efficaces.

4. L'estornac étant (comme on le dit

communément) le père de famille, par

rapport aux autres viscères, et
ses diges-

tions, fortes ou foibles étant ïaôase et

le principe de toutes les autres concoc-

tions, il faut d'abord penser aie fortifier
et le traiter de manière qu'il ait de la
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chaleur, mais sans excès} qu'il soit un

peu serré et tendu
plutôt que lâche et

fiasque; enfin le tenir bien net, en le

débarrassant de toutes les humeurs qui

peuvent exciter des dégoûts. Cependant,

comme il tire plus de nourriture de lui-

même que des vaisseaux il ne faut pas
le laisser tout-à- fait vuide; enfin il faut

îeraainteuirena/ppc'fcV, attendu
quel'a/»-

pétit est ce qui augmente le plus sa force

digestcve*

5. Noussommes étonnés que cette mé-

thode de boire chaud, qui étoit si fami-

lière
aux anciens, soit tombée en désué-

tude cependant un médecin célèbre que

news avons connu particulièrement, étoit

dans l'habitude de boire à tous ses repas
un bouillon extrêmement chaud; il l'a-

valoit avec
beaucoup d'avidité puis il

disoit
qu'il auroit souhaité pouvoir le

rejeter; car, ajoutoit-il, ce
n'est pas de

ce bouillon
que j'ai besoin, mais seu-

lernent de sa chaleur (1).

(i ) C'est sur-tout le
m<ttitt<xviUmXboire chaud,

pour débarrasser le cerveau.



J5E LA VIH ET BELA MORT. 3i5

6. Ainsi notre sentiment est
qu'A

souper, le premier coup de vin, de

lierre on de toute autre liqueur dont on

fait habituellement
usage, doit être bu

chaud.

7. Nous pensons aussi qu'il seroit

utile de boire, à chaque repas, un
coup

de vin où l'on auroit ia.it éteindre de

l'or, non que l'or ait
quelque vertu par-

ticulière relativement à l'estomac, mais

parce que toute
liqueur où l'on fait

éteindre des métaux, devient ainsi émi-

nemment astringente nous
préférons

l'or à tout autre métal, parce qu'outre

cette astriction qui est ici l'effet souhai-

té, il ne fait aucune impression de la

nature de celles que font tous les au-

tres métaux et
qui seroient

presque

toujours nuisibles par rapport à notre

but.

8. Nous
croyons de plus qu'au milieu

des repas, le pain trempé dans du vin.

vaut mieux que le vin seul, sur- tout si

dans ce vin où l'on veut faire
tremper le

paire, on a soin de faire infuser du ro-
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marin ou de fécorce de citron (i) crf

y mettant aussi un peu de sucre, afin

qu'il passe moins vîte.

9. On s'est assuré par l'expérience, quo
les coings sont très stomachiques, et

fortifient ce viscère; mais les sucs dépu-
rés de cette sorte de fruits avec un peu

de sucre, valent mieux que leur pulpe

qui charge un peu trop l'estomac. Or,

ces sucs, lorsqu'on en fera usage après
les repas, on les prendra seuls; mais si on

vouloit les pendre auparavant, il seroit à

propos d'y joindre un peu de vinaigre.

10. Parmi les végétaux et les substan-

ces qui en sont extraites, les plus sto-

machiques sont le romarin, l'aunée, le

mastic, la sauge et la menthe.

n. Nous conseillons aussi de prendre

avant lesrepas, sur-tout durant l'hiver,

( 1) Je crois au contraire que cette potion chau-

de, ou ce pain trempé dans le vin, deux genres
de secours très riiols pour les estomacs faibles,
conviendroient mieux â la fin du repas qu' 'au com-

mencement, ou au milieu} ot c'est d'après ma pro-

pre expérience que je le penserais.
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dcs~M/N/M <o~ de //«?~c et de co-des pilulcs d'aloes, de mastic et de co-

railj avec l'attention toutefois de faire

tremper plusieurs fois l'aloës, non-seu-

lement dans un suc de roses, mais mô-

me dans du vinaigre où l'on aura fait

dissoudre auparavant un peu de gomme

adragan. enfin de le faire macérer pen-
dant quelques heures dans de l'huile d'a-

mandes douces récemment extraite, le

tout avant d'en faire des pilules.
12. Il faut aussi faire usage de temps

en temps, sur-tout durant l'hiver, de

vin ou de bierre où l'on ait fait infuser

de l'absinthe, avec un peu d'aunée et

de bois de sandal'cUrin.

i3. Mais, durant l'été, on pourra faire

usage de vin blanc qu'on affoibiira avec

de l'eau où l'on aura fait infuser des dé-

6ris de fraisier, et après avoir mis dans

le vin de la poudre de perle, de l'enve-

loppe écailleuse des huîtres de rivière

réduite aussi en poudre très fine; enfin

(ce qui pourra paroitre étrange ) un peu
de craie, genre de boisson qui fortifiera

beaucoup l'estomac, en augrnentant sa

force digestive.
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i4« Mais généralement parlant, il faut

s'abstenir le matin, sur- tout lorsqu'on est

encore à jeiln, de toute boisson
pure-

ment
rafraîchissante telle que sucs na-

turels décoctions petit lait, tisanne

d'orge, etc.
Lorsqu'on a besoin de faire

usage de telles boissons il vaut mieux

les prendre cinq heures
après le dîner,

ou une heure
après un léger déjeuner.

i5.
Les jeûnes trop fréquens sont con-

traires à la
prolongation de la vie. Il

faut aussi prévenir les grandes soifs, et

en tenant l'estomac
toujours bien net,

le tenir aussi un peu humide,

1 6". Si, ayant pris de l'huile d'olive, ré-

cemment extraite et de bonne
qualité, où

l'on aura fait dissoudre un peu de mit/tri-

date, on s'en sert pour oindre
cette par-

tie de
l'épine dorsale

qui répond à l'o-

rifice de l'estomac, cette onction forti-

fiera sensiblement ce viscère.

17. On
peut tenir

continuellement ap*

pliqué sur son estomac un sachet rem'

pli de laine cardée et
trempée aupa-

ravant dans du vin revêche, où l'on uu-
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ra fait hifuser du

myrl/ie,àe Yécorce de

citron et un
peu de safran.

Il seroit inutile de nous étendre davan-

tage sur les
moyens de fortifier l'estomac,

la plupart des
moyens tendant aux autres

buts, remplissant aussi cet objet.

18. Si l'on
pou voit présenter le fuie des

obstructions et de la dessiccation., d'une

sorte de torréfaction, tout seroit fait à

cet égard car l'excessif amollissement

et la dissolutian de ce viscère d'où ré-

sulte la formation d'une grande quan-

tité de phlegmes, est une maladie pro-

prement dite au lieu
que les deux au-

tres affections peuvent être simplement

l'effet graduel de la vieillesse.

ig. A ce double but se
rapportent

principalement les moyens que nous

avons indiqués ci-dessus, pour agir sur

le sang. Ainsi nous nous contenterons

d'y ajouter un petit nombre d'autres

moyens, mais choisis avec soin.

20. Il faut faire principalement usage

du vin
de grenades douces et si l'on ne

peut s'en procurer, employer du moins



$20 StISTOXRB

le suc de cette espèce de fruits récem-

ment exprimé. On le prendra tous les

matins avec un peu de sucre et après
avoir mis dans le verre où l'on recevra

ce suc, à mesure qu'on l'exprimera, un

peu d'écorce/raiche de citron, avec trois

pu quatre clous de girofle entiers, On

usera de ce remède depuis le mois de fé-

vrier, jusqu'à la fin d'avril.

ai. Celui d'entre les végétaux qui nous

paroît préférable à tous les autres, c'est

le cresson alénois, mais encore jeune et

tendre, le vieux ayant trop de consis-

tance on pourra l'employer soit cru,

soit dans sa boisson ordinaire je don-

nerois le second rang au cocirlearia.

22. L'aloës, de quelque manière qu'on

le purifie et qu'on le corrige, est nuisible

au foie: ainsi il ne faut jamais en faire

un usage habituel. La rhubarbe, au con.

traire, est très avantageuse à ce viscère,

pourvu toutefois qu'en en faisant usage, 1>

on n'oublie point trois précautions abso-

lument nécessaires; la première est de

la faire prendre avant les repas de peur
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qu'elle ne dessèche trop et ne laisse quel-

ques traces de sa qualité stiptique; la

seconde est de la faire macérer pendant &

une heure ou deux dans de l'huile {l'a*

mandes douces, où l'on aura rais un peu

d'eau-rose, avant de la faire infuser t

ou de l'administrer en substance la

troisième est de la prendre de deux ma-

nières différentes alternativement sa-

voir, tantôt seule, tantôt avec du sel

de tartre, ou un peu de sel commun. Au-

trement, en enlevant la partie la plus

ténue des humeurs, elle rendrait la par-
tie restante plus visqueuse et plus te-

nace.

23. Je recommanderais encore de boi-

re, trois ou quatre fuis l'an, du vin cha-

lybé, ou
quelque décoction à laquelle

on auroit donné la même préparation

moyen puissant pour résoudre les obs-
tructions. Mais il faudroit, avant de pren-

dre ce remède avaler deux ou trois cuil-

lerées d'huile d'amandes douces, ré"

cemment extraite} et, après l'avoir pris,
faire un genre d'exercice qui fît agir
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principalement les bras et la région hy-

pogastrique.

24- Les liqueurs édulcorées ( de saveur

douce ou adoucie ), qui ont un peu d1 onc-

tuosité, sont ce qu'il y a de plus efficace,

pour obvier ou remédier à l'extrême des-

siccation et à l'espèce de torréfaction, du

J'oie; en un mot, à ce vice qu'il contracte

naturellement à mesure qu'on vieillit,

sur-tout si l'on a soin de garder assez ces

liqueurs, pour que leurs principes aient

le temps de se combiner exactement. De

ce genre sont celles qu'on peut extraire

de différentes espèces de fruits et de ra-

cines douces. Par exemple, les vins et

les boissons extraites des passes récen-

tes, des jujubes, des figues sèches, des

dates, des pistaches des patates et au-

tres plantes à racines, charnues ou bul~

beuses en y mêlant quelquefois un peu

de réglisse; à quoi l'on peut ajouter la

tisane de maïs, mêlé avec quelque subs-

tance de saveur douce. Or, on doit ob-

server à ce sujet que les moyens tendant

iLconserver dans le foie un certain degré
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de souplesse et d'onctuosité, sont beau-

coup plis puissans, par rapporta notrô

but, que ceux qui tendent
kprdvenir ou.

à diminuer ses obstructions; ces derniers

contribuant
plus à la santé qu'à la pro-

longation de la vie; en observant toute-

fois encore
(lue ce genre de dessiccation

ou de torréfaction du fuie, (lui est l'effet

des obstructions, n'est pas moins dange-

reux que les autres genres de dessicca-

tion auxquels ce viscère est sujet.

2.5. Nous croyons aussi que lesfeuilles

de chicorée, d'épinard, de
poirée,

dé-

barrassées de leurs côtes et suffisamment

cuites dans de l'eau, où l'on ait mêlé

un tiers de vin blanc et
employées fré-

quemment, comme alimens ou comme

assaisonnement, avec V huile et le vinai-

gre, rempliroient parfaitementl'objet ac-;

tuel. Il en faut dire autant des
asperges,

des culs d'artichauts et des racines de

bardane, bouillies et assaisonnées de

la manière convenable. On peut aussi

prendre, au printemps, des bouillons où

l'on aura fait infuser des feuilles de vi-
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gne ou du bledverd. Tels sont les moyens"

de fortifier ou d'assouplir le foie.

26. De toutes les choses qui peuvent
être utiles ou nuisibles au coeur, les prin-

cipales soift l'air même qu'on respire, les

vapeurs qu'on aspire, enfin 1 esaffections s

de l'a ou les passions. La plupart des

moy indiqués pour agir sur les es-

pri euvent être appliqués au but ac-

tuel. Cette multitude confuse de cordiaux

qu'on trouve indiqués dans les livres de

médecine, ne rempliroit que très impar-

faitement notre objet. Cependant ces an-

tidotes mômes qu'on emploie ordinaire-

ment pour arrêter le progrès des poisons,

pourroient être ici de quelque utilité, si

on les appliquoit à notre but avec un peu
de jugement; sur-tout ceux qui sont moins

de nature à attaquer directementles subs-

tances vénéneuses, qa'k/bnifier le cœur

ou les esprits, et à les mettre ainsi en état

de combattre victorieusement le poison.

Au reste, on peut consulter à ce sujetcette

table de cordiaux que nous avons don-

née dans un des articles précédens.
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2j, On ne peut s'assurer de la salubrité

de l'air que par des expériences direc-

tes
etpositives, tous les signes en ce gen-

re étant
équivoques. Or, nous regardons

comme très salubre l'air qu'on respire

dans des plaines vastes et bien aérées,

dont le sol est sec, sans être
toutefois

trop aride et trop sablonenx, mars où,,

l'on trouve çà et là des pieds de
&fepo-

let, de marjolaine, ou de mentffe do~

mestiquei dans des
plaines dis- je non.

tout -à -fait rases et découvertes mais

plantées de quelques arbres
clui donnent

de
Mombrage et où les roses de buisson

exhalent une odeur
aromatique, et qui

a quelque analogie avec celle des roses

musquées. Quant aux rivières qui peu.

vent arroser ces plaines, elles seroient

nuisibles, à moins que leur lit ne fut

fort étroit, et
que leurs eaux, très lim-

pides,
ne coulassent sur du sable ou du

mena gravier.

28. L'air du matin est \>\us favorable

à la
prolongation de la vie que celui du

soir, quoiqu'on préfère ordinairement

le dernier, mais par pure mollesse.
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29- Un air un
peu agité par un vent

doux et léger, est plus salubre
que ce-

lui qu'on respire par un
temps tont-à-iàit

calmeetserein.Qwxnt aux différentes es-

pèces de vents, le plus salubre, c'est le

zéphyr ( le vent
d'ouest), qui soufjle

le matin, on le vent de nord
qui soujjle

dans
l' après-dîner,

ao. Certaines odeurs sont éminemment

douées dela
propriété (Lefortifierlecœur*

ce
qui ne signifie point du tout que les

odeurs suaves sont un
signe certain de

la salubrité de l'air où elles se
répan-

dent car, de môme
qu'on trouve assez

souvent des masses d'air
tout-à-fait pes-

tilentielles, et qui cependant sont moins

fétides que d'autres masses d'air beau-

coup moins nuisibles; réciproquement
certaines masses d'air, très salubres et

très
avantageuses aux

esprits, ne laissent

pas d'être tout-à-i ait sans odeur, ou d'ex-

haler
desodeurs peu agréables. Or, lors-

qu'on vit dans un air salubre, il ne faut

aspirer dcsodeursmarquéesqae de temps
en

temps; l'effet de ces odeurs aspirées
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trop long-temps ou trop fréquemment

môme celui des plus suaves, étant de sur-

charger et d'appesantir
un

peu les es.

prits.

3i. Parmi les différentes espèces d'o-

deurs, nous
préférons, comme nous le

disions plus haut, celles qui s'exhalent

des
végétaux encore

sur pied, et qui
so

répandent dans un air libre} par exem-

ple, celle des giroflées ( de la grande et

de la petite espèce ); celles des /leurs
de

fèves, de tilleul, de vigne, de chèvre-

feuille, de pariétaire jaunâtre
de roses

musquées ( les roses communes tant

qu'elles sont sur l'arbrisseau, n'ayant

qu'une odeur faible)', l'odeur dufraisicr

( sur-tout celle d'un fraisier mourant); }

celle du buisson odoriférant sur-tout

au
commencement du printemps ,• à quoi

l'on peut ajouter celle de la menthe do-

mestique, celle de la lavande
en fleurs}

enfin, dans les
pays chauds celle des

orangers, des citronniers, du myrthe, du

laurier, etc. Aussi il estùtile de se prome-

ner ou de se tenir assis dans des masses
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d'air remplies d'émanations de ce genre;
3a. Lorsqu'il s'agit ^fortifier le cœur,

les odeurs rafraîchissantes me paroissent

préférables aux odeurs de nature chaU'

de} ainsi il seroit bon de se mettre dans

l'habitude de faire tous les matins, et

même durant la chaleur du midi, des

Jum>gations avec du vinaigre, de Veau*

rose et quelque vin généreux, mêlés en-

semble à parties égales, et versés sur une

pelle presque rouge et d'en aspirer les

émanations.

33. Mais, lorsque nous recommande-

rons de verser un peu de vin généreux
sur la terre, à mesure qu'on la retourne,

à l'aide du soc, de la bêche, ou du hoyau,
et d'en aspirer la vapeur, nous espérons

«qu'on ne nous soupçonnera pas de vou.

loir, par cette aspersion, faire une sorte

de libation à la déesse Vesta,

34. L'eau de fleurs d'orange, de la

meilleure qualité combinée aveo une

petite quantité d'ea u-rose et de vin, étant

aspirée par les narines ou injectée dans

cette partie à l'aide d'une petite serin»
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gue, produit aussi des effets salutaires.

35. Certaines substances, tenues dans

la douche et mâchées continuellement

peuvent, quoiqu'on en fasse habituelle-

ment usage, ranimer puissamment les

esprits. II est inutile de parler
du béihel,

puisque nous ne
pouvons nous le pro-

curer en nature; mais on peut, jusqu'à

un certain point, y suppléer en compo-

sant, par exemple, des espèces de pilu-

les ou
de pastilles d'ambre, de musc, de

bois d'dtoè's, d'aspalath de racines d'i.

ris, enfin de roses; et pour les former,

employer un peu à'eau-rose, qu'on aura

l'ait passer à travers du baume du Pérou.

36. Pour
que les vapeurs qui s'exha-

lent des
substancesprises intérieurement,

puissent fortifier le cœur, il faut qu'elles

réuri issent trois conditions; qu'ellessoient

bénignes, claires et rafraîchissantes

car les vapeurs de nature chaude se-

roient contraires à notre but, et le vin

même, auquel on attribue une telle pro-

propriété, ne
laisse pas de produire des

effets très analogues à ceux des opiats.
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Nous

qualifions de claires les émanations

qui sont plutôt des vapeurs proprement

dites, que des exhalaisons; je veux dire,

qui ne sont
pas accompagnées de fumées

épaisses ou de
fuliginosités, mais sim-

plement humides et
homogènes.

2>y. Parmi cette multitude confuse et

surabondante de cordiaux
que proposent

les médecins, il en est peu dont on puisse
faire un

usage continuel et une
partie de

son
régime. Je mettrois au premier rang,

parmi les substances cliaudes de cette

classe, l'ambre
gris, le safran et le ker-

mès; et
parmi les substances de nature

froide les racines de
buglosse et de

bourrache les citrons et les limons doux, J

enfin les pommes d'odeur On

peut aussi en observant la méthode ex-

posée plus haut faire
usage de l'or, des

perles, etc. non-seulement en les faisant

pénétrer clans les vaisseaux, mais même

en les faisant
simplement passer dans le

canal intestinal, parce qu'alors même ils

agiroient un
peu sur la

région du cœur

en y opérant un
simple rafraîchissement
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sans mélange d'aucune qualité nuisible.

38. Nous sommes bien éloignés de ré-

vocluer en doute les vertus de
la pierre

de bezoard, vérifiées par un si grand

nombre
d'expériences; mais nons disons

qu'elletloit être employée de manière
que

sa vertu se
communique aux esprits. Ain-

si ce n'est ni dans des bouillons, ni dans

des
sirops, ni dans l'eau-rose, mais seu-

lement dans le vin, dans l'eau de cinna-

mome
(espèce de canelle), ou dans toute

autre eau distillée de ce genre dans une

eau toutefois dont les parties soient très

atténuées sans avoir trop deforce ou de

chaleur.

3ç. Nons avons traité des
passions ou

affections de l'ame dans un des articles

précédens; ainsi nous nous contenterons

d'ajouter ici qu'en général tout désir,

très vif, très constant, et (s'il est
permis

de s'exprimer ainsi) tout désir héroïque

peut renforcer l'action du cœur et la pro-

pagar jusqu'aux extrémités. Tels sont

les moyens relatifs à cet
organe.

4^. Quant au cerveau, qui est le siège



33a HISTOIRE
.7 I~·

principal.1 la résidence commune et com-

me le c/ief-lieu des esprits, tout ce que
nous avons dit dans les articles précé-

dens, sur l'opium ou le nitre, sur les sub-

stances qui leur sont analogues et subor-

données, enfin sur les moyens de pro-
curer un sommeil paisible, peut encore

trouver place ici, et s'appliquer, jusqu'à
un certain point, à l'organe dont nous

sommes actuellement occupés. On peut
observer aussi que le cerveau est, pour
ainsi dire, sous la tutele de l'estomac, t

et que tout ce qui peut fortifier ce der-

nier viscère peut également donner de

la force au premier, en vertu de leur cor-

rélation harmonique, et par conséquent
se rapporte aussi au but actuel. Ainsi il

nous reste fort peu de chose à dire sur

ce sujet, et nous n'indiquerons qu'un

petit nombre de moyens tendant à ce but

savoir trois qui agissent extérieure-

ment, et un seul qui agit intérieurement.

41. Nous recommandons de se baigner
fréquemment les pieds, au moins une

fois par semaine} bain qui doit être com-
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posé d'une eau lixivielle, où l'on jetera
du sel commun, de la sauge, de la ca-

momille, au fenouil, de la marjolaine,
du costus ( ou cost ), et des feuilles d'an-

gélique verte.

42. Nous conseillons aussi de faire tous

les jours usage de fumigations avec du

romarin sec, de petites branches de lau-

rier également sèches, et de dois d'aloè's} J

carhsgommes, d'une odeur suave, ont

l'inconvénient de porter à la tête.

43. Mais on doit encore avoir l'atten-

tion de n'appliquer extérieurement à la

tête aucune substance de nature chau.

de; par exemple, des substances aroma-

tiques, sans en excepter même la noix

muscade. Nous les réservons pour la

plante des pieds, la seule partie où l'ap-

plication de ces substances soit salutai-

re (i). Il faut faire, tout au plus, à la

partie supérieure de la tête, de légères

onctions avec de l'huile, en y joignant

( i ) Conformément à ce
triple précepte de BoSr»

rhave, pieds chauds, titefrakhe, ventre libre.
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des feuilles de rose on de
myrthe, avec

un peu do sel et de safran.

44. Les
opiats, le nitre et autres subs-

tances de ce
genre, comme nous l'avons

observé dans un des articles précédcns,
sont éminemment doués de la

propriété
de condenser les

esprits. Nous pensons

qu'il ne seroit pas inutile
de prendre tous

les
quinze jours et le matin dans un

bouillon trois ou
quatre grains de casta-

reum, en y ajoutant une très petite quan-
tité de semences

à'angétique et de canne

aromatique. Toutes substances qui en

fortifiant aussi le cerveau, et en donnant

aux esprits ce
degré de densité

qui est

nécessaire pour {^prolongation de la vie,
les rendent plus vigoureux et animent

ainsi tous les monvemens.

45. En indiquant les moyens de forti-

fier les
quatre viscères

principaux, nous

avons fait connottre chacun de ceux qui
sont

proprement destinés à cela, qu'on

peut sans
danger employer fréquemment

et qui peuvent aisément faire
partie du

régime habituel; car l'extrême diversité



1>E LA VIE ET DE LA MORT. 335

des médicamcns
est fille de l'ignorance}

et l'on
peut dire hardiment que la mul-

tiplicité des mets
multiplie moins les ma-

ladies, que la multiplicité des remèdes

ne diminue le nombre des cures. Nous

terminerons ici ce que nous avions à dire

toucliant les moyens de fortifier les vis-'

çères principaux, en vue
de faciliter la

distribution des sucs alimentaires.

VI.

Moyens d'agir sur les parties extérieu-

res, pour les mettre en état d'attirer

avec plus de force la substance ali-

mentaire.

1
Quoiqu'une bonne concoction, opé-

rée d'abord dans
lesviscères principaux,

soit la condition la plus essentielle pour

opérer ensuite une bonne alimentation,

cependant l'action des parties extérieu-

res doit concourir aussi à cette dernière

opération j et comme c'est la faculté in-
térieure

(lui pousse à la
circonférence

et distribue les sucs alimentaires, c'est

la faculté attractive des parties extérieur
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res qui les met en état de saisir, de hap-

per, pour ainsi dire ces sucs et de se les

approprier. Cela posé, plus la faculté

concoctrice estfoiùle et peu active, plus
il est nécessaire d'y suppléer, en renfor»

çant la faculté attractive des parties ex*

térieures,

2. Le principal moyen pour exciter et

ren/orcerïa faculté a tira ctive des parties

extérieures ce sont les mouvemens de

ces parties mêmes j mouvemens qui, en

les échauffant et lesfortifiant, les met-

tent ainsi en état de rappeller elles plus

•vivement et de happer, avec plus dW-

dité, les sucs alimentaires.

3. Il est cependant quelques précau-

tions à prendre pour empêcher que ces

mouvemens et cette chaleur même qui

rappellent aux parties extérieures de nou-

veaux sucs, en atténuantexcessivement

ceux qui s'étoient déjà répandus dans ces

parties, n'en provoeluent ainsi l'émission

et ne les épuisent d'autant.

4. Les frictions faites le matin sont ce

qui remplit le mieux l'objet actuel j mais
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il flmt, après cesfrictiuns, oindre légè-

rement d'huile les parties frottées de

peur que ce frottement ne les épuise, en

y excitant une transpiration trop promp-
te et

trop abondante.

S, Ce qui tient le premier rang après

les frictions ce sont les exercices du

corps
à l'aide desquels les parties ex-

térieures, en se frottant et se
choquant

réciproquement, se donnent ainsi d'u-

zlles secousses. Ces exercices toutefois

doivent être doux, modérés et non de

natureà exiger des mouvemens d'une ex*

trême célérité ou des efforts excessifs t

ou à occasionner une
trop grande lassi-

tude, comme nous l'avons observé dans

un des articles précé Jens. Mais ces exer-

cices sont soumis aux mêmes règles que

lesfrictions, et exigent les mêmes pré-

cautions tendant à
prévenir une exces-

sive
perspiration. Ainsi, en

général, les

exercices sont plus salubres en plein

air
qu'à la maison, et en

hiver qu'en été.

De plus il faut non^seulement/i/re suc-

céder de légères onctions à ces exerci-
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ces, ainsi qu'aux frictions, mais môme

lorsqu'on fait des exercices violens, il
faut faire

usage tic ces onctions avant et

après, à l'exemple des anciens athlètes

6. Pour que ces exercices
épuisent le

moins
qu'il est possible, soit les

esprits,
soit les sucs du corps, il faut avoir soin

de ne jamais les faire étant
tout-à-fait

à jeun. Ainsi, afin
que Y estomac ne soit

alors ni
trop plein ce

qui seroit nuisi-

ble à la santé, ni
trop vu'ulc, ce qui se-

roit contraire à la
prolongation de la

vie, il faut dëjathwr avant défaire de

l'exercice, non
pas seulement prendra

quelque médicament ou
quelque bouil-

lon, manger quelques raisins secs, ou

quelques figues, etc. mais prendre des

alintens proprement dits, tant solides

que liquides-, en un mot, faire un re-

pas, mais fort léger.

7. Les exercices destinés à distribuer

la substance alimentaire dans les par-
ties extérieures, doivent être de nature

à faire
agir également tous les

membres,
et non de nature à ne mettre en mouve-
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ment que les jambes, en laissant an re-

pos les liras ( comme le prescrivoit Su-

crate (i), ou
réciproquement; il faut,

dis- je, que tous les membres sans
excep-

tion
participent ce mouvement. De plus

il
importe ù la

prolongation, de la vie

qne le corps ne demeure jamais trop long'

temps dans la même position.} mais il

faut
changer d'attitude, ait moins une

fois toutes les
demi- heures, excepté du-

rant le sommeil.

li. Les
pratiques qui, ordinairement,

n'ont pour but
cpie la

mortification du

corps, peuvent aussi être
appliquées avec

succès à sa vivr.ftcati.on; par exemple
les cilices, la flagellation (2), et, en

gé-

( 1 ) Ce
précepte dans la bouche de

Socrate s
ûvoit un butin ral, et non un but

physique-, ce

but étoit de prolonger non la vie mais la répu-

tation, nu lu considération de son disciple.

( a) Cette
enveloppe et ces étrivières ont deux

grands avantages; l'un (le suppltter un
peu au dé-

faut d'exercices l'autre de
punirunparessr.ux

en le
tourmentant, comme il le mérite, et par sa

propre main. Une moitié de la vie d'uu religieux
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neral toutes les sensations pénibles dan» a

les
parties extérieures, augmentent leur

force attractive.

9 Cardait, recommande Yurtication ( la

flagellation avec des
orties ) aux sujets

attaqués de mélancolie mais un tel

moyen nous
paraît suspect car ces orties

ayant je ne sais quoi de vénéneux elles

pourroient produire des dartre."» ou au-

tres maladies de la peau. Tels sont les

moyens à'agir sur les parties extérieu-

res pour les mettre en état d'attirer avec

plus de force la substance alimentaire.

ascétique
se.

passe à ne rien faire, et l'autre, à l(it-

ter vainement contre les maux qui sont la consé-

quence et la punition naturelle de cette oisiveté à

laquelle il s'est condamné.
Le plus pénible de tous

les métiers, c'est de n'avoir rien à faire; car alors

on a affuirc â soi, c'est-à-dire à toutes les pcnsécs

affligeantes qui rongent et punissent un fainéant.
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VII.

Moyens pour agir sur la substance mê-

me des alimens et les modifier de ma-

nière
qu'Us s'insinuent

plus aisément

dans les
parties à nourrir.

i. On trouve assez de gens qui con-

damnent la
multiplicité et la diversité

des mets; cependant une telle censure

conviendroit
beaucoup mieux à un mo-

raliste ou à un
pédagogue qu'à un mé-

decin à moins qu'on ne prétende que
ce

qui peut procurer une
santé ferme, est

contraire à la
prolongation de la vie.

En effet des alimens
diversifiés et même

un peu disparates s'insinuent et pénè-

trent plus aisément dans toutes les
par-

ties, soit solides, soit
liquides, qu'une

nourriture trop simple et trop uniforme;

sans
compter que cette variété est ce

qu'il y a de plus efficace pour exciter

J'appétit, stimulant
qui augmente Infor-

ce
digestive. Ainsi notre sentiment est

qu'il faut varier ses mets, changer de

temps en
temps, du moins en partie, ses
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ulimens, selon les différentes saisons f

les tlitt'tjrens lieux etc.

2. Le précepte qui nous recommande

de n'ustT que d'a/imens et à'assaison-

neniens
extrêmement simples,

est aussi

pure simplicité d'esprit pour ne pas dire

sottise; attendu que des assaisonnemens

d'un /;o« choix sont un genre de
j?n?'-

partition qui rend les alimens très salu-

bres, ctcjuicontriluie également à
la san-

té et à la prolongation de la vie.

3. Il faut avoir l'attention, lorsqu'on

se nourrit de substances très solides et

même dures de faire usage de boissons

fortes et généreuses de
relever ces «/

mens par des assuisonnemens de //««£

goilt, pénétrons, incisifs, etc. Au con.

traire, lorsque
les alimens sont de facile

digestion, les boissons doivent aussi être

plus foi&les; etles assaisonnemens, tirés

de substances douces et onctueuses.

4. Nous avons vu plus haut qu'au pre-

mier coup qu'on boit
à

souper,
la li-

quaur doit être chaude, nous devons

ajouter ici que pour préparer
l'esto»
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mac, on doit aussi, une demi-heure avant

les repas, prendre un bouillon ou toute

autre potion ù laquelle on est accoutu-

mé, mais la boire chaude, et après y

avoir mis quelque substance aromatique,

pour lui donner une
saveur plus agréa-

ble.

5. Les
préparations d'alitncns faites

avec soin, et
dirigées vers notre but, peu-

vent être très utiles. Un tel sujet, à la vé-

rité peut paraître un
peu bas, trivial et

convenir moins à un philosophe, qu'à

un cuisinier ou à un sommelier. Cepen-

dant ces mêmes détails
qui,

à la première

Tue, paroissent si ignobles d si peu. i/n-

portans, ne laissent pas d'être beaucoup

plus précieux que ces recettes
magnifi-

ques où l'on fait entrer de Y or, des pier-

res de prix etc.

6. L'idée à' humecter toute la substan-

ce du
corps, en faisant cuire tous les ali-

mens dans
quelque liquide, n'est qu'une

idée puérile. Des préparations de ce
gen re

ne
peuvent être utiles que pour tempérer

la chaleur excessive qui accompagne
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certaines maladies j mais elles sont con»

traires au but de donner plus à'onctuo-

sitéh la substance du corps, par la voie

de V alimentation Ainsi les alimens bouil-

lis sont, relativement à notre but, très

inférieurs aux alimens rôtis, cuits au

Jour, etc.

7. Quand on les fait rôtir, au lieu de

le faire
à petit feu

et très lentement, il

faut employer un feu vif et les cuire très

pro/nptement,

8. Lorsqu'on se nourrit de viandes très

solides,aulieu de les eïwpioyvv fraîches,

il faut les tenir
quelque temps dans le

sel, avant de les fa ire cuire: 1 apr^s quoi

l'on en sera quitte pour y joindre moins

de sel en les mangeant et même après

cette préparation, il vaudroit mieux les

manger sans sel, le sel ainsi
incorporé

aux atimens, facilitant beaucoup plus la

distribution des sucs alimentaires que

lorsqu'on l'emploie seul.

9. Une méthode qui seroit fort utile si

onl'adoptoit, ce seroit de faire infuser

ou macérer les viandes de différentes es-
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pcces et de bonne qualité, dans des li-

queurs convenables, avant de les faire

rôtir, à peu près comme on le
pratique

pour certaines viandes qu'on {'ait cuire

au four, après les avoir fait tremper dans

une saumure de poisson.

10. Une autre méthode qui a d'utiles

et de
puissans effets, c'est de battre la

viande avant de la faire cuire; car on

sait que la chair des perdrix et des fai-

sans, ainsi que celle des daims et des

cerfs pris à la chasse, est d'une saveur

plus agréable que celle des mômes ani-

maux devenus
domestiques, à

moinsque
cette chasse n'ait été de très

longue du-

rée. Certains
paisst.rts un peu fouettés

ou battus, n'en sont que meilleurs} en-

fin les poires dures et de saveur revéche,

deviennent sensiblement
plus douces,

lorsqu'avant de les manger, l'on a soin

de
les presser légèrement avec les

doiçts,
ou de les rouler un peu sur latab/e: d'où

nous
pouvons conclure

que si l'on se

mettoit dans l'habitude de battre
un peu

toutes les
viandes fort dures, pour les
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mortifier avant de les fUiro cuire, cette

préparation, les rcndruit
plus saluùres.

u. Le pain qui n'est pas trop fer-

menté et où l'un u mis un peu de sel, n'eu

•vaut que mieux. 11 cri faut dire autant

de celui qu'on fait cuire à un four un peu

chaud, ce qui vaut mieux que de le luire

cuire très lentement.

12. Les préparations qu'on fuit subir

aux boissons, en vue de
prolonger la du-

rée die la vie peuvent ôtre ramenées

presque toutes à un seul
précepte fort

simple. Il est inutile de parler des buveurs

d'eau un tel régime peut sans doute

contribuer jusqu'à un certain pointa la

prolongation de la vie, effet toutefois

qui ne
peut aller fort loin. Quant aux

liqueurs J'ennenlées, telles que le vin, la

Lierre et autres semblables, la règle de

toutes les
règles

et le
précepte sommaire

sur a;
point, c'est que tes parties de la

liqueur soient très atténuées, ai que ses

esprts n'aient pas trop d'acrimonie et

d'activité but
auquel il serait difficile

de parvenir à l'aide du
temps seul, dont
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l'effet est, à la vérité d'atténuer les

parties tangibles de la
liqueur, mais en

augmentant l'acrimonie de ses
esprits.

Ainsi il faut recourir à une môtliucia dont

nous avons parlé dans un des articles

précédons, et qui consiste a mettre dans

la pièce qui contient la
liqueur quel-

que substance grasse et onctueuse, pour

êmousser cette acrimonie des
esprits.

Mais on
peut obtenir le môme effet par

•du autre
procédé qui dispense1 do toute

macération et de tout
mélange, je veux

dire
par V agitation, continuelle de la li-

çueur, avant qu'on eu fasse
usage soit

dans un vaisseau
{bâtiment'), soit dans

une voilure, soit en
suspendant à l'aide

de cordes, des outres
remplies de cette

liqueur et les
agitant tous les jours pen-

dant un
temps suffisant, ou par quel-

qu'autre moyen de cette nature car il

est certain que l'effet de ce mouvement

local est de briser, pour ainsi dire, de

diviser et A' atténuer
les parties tangibles

de la liqueur, en
combinant si parfaite-

ment les esprits avec les parties tangi-
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blés, qu'elle n'est
plus sujette à s' ai g» "tri

(genre à' altération qui est une sorte de

putréfaction )

13.
Lorsqu'on commence à vieillir,

il faut aussi donner à ses alimens un

tel genre cle
préparation qu'ils n'aient

plus, pour ainsi dire, que lu moitié du

chemin à faite pour se convertir en

chyle. Ne
parlons pas de les distiller

méthode ridicule et qui ne meneroit

point au but attendu
que la partie la

plus substantielle et la
plus nutritive ne

se volatilise point.

14. Lorsqu'on incorpore les alimens

solides avec les alimens
liquides avant

d'en faire
usage cette

préparation les

met dans un état plus voisin de celui du

chyle, et en fait une sorte de chyle com-

mencé ainsi prenez des poulets j des

perdrix ou des faisans, faites-les cuire

dans de l'eau
avefc un peu de sel puis

nettoyez-les liien et laissez-les un peu

s'essuyer: enfin mettez -les dans du

moût ou de la bierre qui fermente en-

core, et où vous aurez jeté un peu de

sucre.
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ï5. Les coulis en

général, les sucs ti-

rés des
viandes par voie

d'expression

et les hachis assaisonnés d'une manière

convenable, sont d'autant plus utiles aux

vieillards, que
leurs dents, désormais

en trop petit nombre ou
trop Joibles

leur refusent presque entièrement le ser-

vice pour la mastication, qui de tous les

genres de préparations est le
plus essen-

tiel (i).

16. On peut suppléer à ce défaut dont

nous venons de parler, par trois genres

de moyens} le premier seroit de faire

pousser de nouvelles dents opération

très difficile, et qui ne pourroit être exé-

cutée que par la restauration intime et

radicale de toute la masse du
corps

hu*

( j ) La première digestion se.fait dans la but;.

chef la mastication est pour les alimens ce que

Vanalyse est pour les idées, et pour bien
digérer

les uns ou les autres, il faut mâcher
beaucoup; ce

qui n'est qu'une conséquence immédiate de ce

principe plus un toutest divisé, plus /'agent peut

modifier les parties en les prenant une d une; et

plus par conséquent il peut agir sur ce tout.
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main lu seconde seroit de
raffermir fc$

gencives
à l'aille des

astriagetis, alla de

les mettre en état do faire jusqu'à un

certain point l'office
des dents qui man-

quent ce qui seroit un
peu \A\\s facile;

le troisième seroit de donner aux ati-

mens un genre de préparation qui ren-

dit cette mastication moins nécessaire }

moyen qui est en notre
disposition.

17. Je présume aussi
qn'«//<? quantité

un
peu excessive d'alinéas, tant solides

que liquides, pourroit ôtre de
quelqti'u-

tilité, par rapport à notre but, et qu'un
peu d'excès en ce

genre pourroit don-

ner à la substance du
corps plus de moë-

leux et d'onctuosité. Ainsi l'ou
peut sans

inconvénient faire de
temps en

temps
des

repas un peu amples et même boi-
re un

peu plus qu'à son ordinaire se

mettre dans
la pointe (t). Il seroit irm-

( t ) Les cxc&s de ce genre peuvent être utiles,

non-seulement coramn excès m.tis même à titre

de nouveautés} mais le plus sûr, pour remplir sans

inconvénient le dernier objet } c'est Je faire aller-
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nalivement et à des intervalles
convenables do

petits
excès en

plus
et de petits excès en moins,

Ltafaim comme nous l'anus dit ailleurs, est le

balai de l'estomac de tout le canal intestinal

de l'homme tout entier, et de l'homme moral ainsi

que
de l'homme physique. Dans un homme sain

et vigoureux uupetit excès en plus nu produit t

d'autre effet qu'une demi-indigestion qui occa-

sionne une évacuation
par bas, un peu plus ubm •

dante qu'à l'ordinaire et qui équivaut à une
pur-

gation.
Ainsi le sommaire de la médecine

préser-

vât ive est de se saigner et de se purger lentement

alternativement et de temps en temps, par la diète

et les petits
excès en plus, afin dese dispenser des

purgations et des saignées proprement dites, dont

l'effet est trop brusque et trop violent.

tile de nuits étendre davantage
sur Ics

ali/nens, leurs diverses préparations et

leur quantité.

VIII.

Moyens tendant à perfectionner et à

faciliter le dernier acte de l'assi-

milation.

Nos préceptes
sur le dernier acte de

l'assimilation qui
était le but et le der-



35a histoire

nier terme des trois opérations précé-

dentés, seront très
simples et très suc-

cincts; une explication un peu détaillée

estant ici plus nécessaire que des précep-
tes

positifs et des règles formelles, avec

leurs applications.

i. L'observation prmive assez que tous

les corps tendent naturellement à s'assi»

miter les
corps contigus; et c'est ce que

font avec beaucoup de force et d'acti-

vité, les substances ténues et les su listan-
tes

pheumatiques, telles que la. flamme,

l'esprit et l'air: au contraire, cetteyâ-

culté est ttèsfoible dans les substances

massives, grossières, tangibles et iner-

tes; cette tendance à l'assimilation étant

liée et comme bridée dans ces derniers,

parune tendance
plus forte savoir, par

leur tendance au repos ou leur inertie

naturelle.

2. Il est
également certain que cette

tendance naturelle à assimilation qui
est bridf-fe et sans effet dans certaines

masses
corporelles et grossières, comme

nous venons de le dire, peut Être exci-
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fée et mise en exercice par l'action de

la chaleur (du calorique), ou de l'«s«

prit qui se trouve dans le
voisinage du

corps en question.

3. Enfin il n'est pas moins certain
que

plus la substance du
corps est dure et

compacte, plus la e/<«/#«r nécessaire pour

y mettre en exercice la faculté d'assi-

miler, doit avoir d'intensité; condition

qui manque dans un vieillard, dont la

substance est durcie et la chaleur très

affaiblie. Il faut donc ou amollir cette

substance, ou augmenter l'intensité de

cette chaleur. Or, quoique, dans les ar-

ticles précédens nous ayons indiqué

plusieurs moyens pour prévenir ou di-

minuer cette extrême dureté, nous ne

laisserons pas de traiter ce même sujet

dans l'article suivant. Quant aux moyens

d'augmenter l'intensité de la chaleur,

ils sont tous compris dans un seul pré'

cepte fort
simple; mais avant que do

l'exposer, nous poserons un second prin-

cipe non moins nécessaire que le pre-

mier.
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4> L'acte d'assimilation qui est prov Or

que et excité par la chaleur des corps
environnans

( comme nous venons de

le dire ) est le produit d'un mouvement

très fin, très délicat, et (lui a lieu dans

les plus petites d'entre les parties in-

sensibles. Or, tous les mouvemens de ce

genre ne parviennent enfin à leur maxi-

mum, qu'au moment où tout mouvement

local qui pourroit les troubler, vient à

cesser: en elïet, ce mouvement de disso-

lution et de décomposition par lequel
les élémens de chaque espèce se sépa-
rent de ceux des autres espèces, pour
e'unirà leurs

homogènes, par exemple,
celui en vertu duquel,. dans le lait, la

crème surnage, tandis que le petit-lait
va au fond, n'auroit

jamais lieu, pour

peu que le lait fût agité. De même la pu-

tréfaction n'aura jamais lieu àaml'cau,
ni dans aucun mixte, tant qu'ils seront

continuellement agités par un mouve-

ment local; actuellement des
deux prin-

cipes que nous venons de poser, nous

allons tirer les
conséquences qui se rap-

portent au but de cet article.
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5. Le
temps

où l'acte d'assimilation,

Formel et
proprement dit se perfec-

tionne le
plus, et s'achève le plus com-

plètement, c'est celui du sommeil et du

parfait repos,
sur-tout celui du dernier

sommeil, qui a lieu au point du jour,

temps où la distribution est déja faite

(i). Ainsi la seule règle que nous puis-

sions prescrire sur ce point, est qu'on

ait Y attention de se tenir chaudement

en dormant de plus, on peut vers la

pointe
du jour, faire

usage de quelques

onctions, par exemple,
mettre une che-

( i ) Où se
portent

les esprits vitaux se porte tout

le reste. Or, durant le jour, les esprits se portant

principalement
aux parties qui agissent le plus et

sur-tout aux parties extérieures ils ne
peuvent

alors se distribuer a toutes également. Au lieu que,

durant le sommeil, le corps étant en repos, et les

esprits
n'obéissant plus qu'à leur force expansive

qui agit du centre à la circonférence suivant ton-

tes les directions, ils se distribuent alors plus uni-

formément dans toute la masse du corps, et y dis-

tribuent aussi plus également la substance alimen-

taire, le sang, et en général tous les fluides.



556 HISTOIRE

( i) Je dis Ramollissement, afin de rendre exac-

tement la pensée de l'auteur, et n'être ici que sim.

pie traducteur; mais ce terme me paroit mal choi-

si, et je préférerois celui
A' assouplissement car

il ne s'agit pas ici i! amollir simplement le corps,

de le
rendredasque, mais de le rendre tout à la

fois souple et
élastique.

Il faut que les parties cè-

dent aisément au toucher et qu'elles se rétablis-

sent avec la même facilité une excessive mol-

lesse seroit un inconvénient aussi grand qu'une ex.

trême dureté.

mise ou un gillet légèrement imbibé de

quelque substance onctueuse, pour ex-

citer une chaleur modérée, après quoi
on se rendormira voilà ce que nous

avions à dire sur le dernier acte de l'as-

similation.

IX.

Moyens tendant à amollir les parties que

commencent à se dessécher, ou de

l'amollissement du corps humain (i).

Nous avons exposé, dans les articles

précédens, les
moyens d'amollirle corps

humain, à l'aide de substances prises
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intérieurement; méthode qui, ne procé-

dant
que par la voie de l'alimentation

et par la détention des
esprits, ne mè-

ne au but que par de
longs détours et

ne produit l'effet désiré
que peu à peu.

Quant à ce qui concerne la méthode qui

produit ce même effet savoir, l'amol-

lissement de toute l'habitude du corps,

par des substances
appliquées extérieu-

rement c'est ce
sujet môme que nous

allons traiter.

1 Dans fable du rajeunissement de

Telias, il est dit que Médée, pour par-

venir à ce but, prescrivit de couper par

morceaux le corps du vieillard et de

le faire ensuite bouillir dans une cliau-

dière, avec certaines drogues} nous axt-

rons peut-être aussi besoin de coction

pour parvenir à notre but mais il ne se-

ra pas absolument besoin de couper par

morceaux ce corps que nous voulons

rajeunir.

2. Il y aura
cependant ici quelque cho-

se à dépecer, non à l'aide du fer, mais
à l'aide dusimple jugement c'est- à-dire
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qu'il y aura une
analyse à faire car

les viscéres et en
général les parties du

corps n'ayant pas toutes le même degré
de consistance on ne pourroit, par des

moyens d'une sente espèce, les amollir

toutes au
degré convenable. Il faudra

donc
employer pour chacun des mo yens

différens, outre ce
moyen général dont

le but est d'amollir toute la masse du

corps, et dont nous parlerons en pre-
mier lieu.

3. On parviendroit probablement à ce

but à l'aide de bains, d'onctions, et d'au-

tres moyens semblables en
supposant

toutefois que de tels
moyens soient as-

sez puissans. Mais en suivant ce pro-

cédé, il ne faut pas perdre de vue les

observations suivantes.

4- Ce qu'on observe dans les
corps ina~

ni/nés, qui s'imbibent sensiblement de

la liqueur où on les fait macérer, et où

on les tient
plongés pendant un certain

temps, et
quis'amollissent par ce moyen;

opérations dont nous avons offert quel-

ques exemples dans les articles piécé-
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dens
cette humectation, dis-je ne se-

roit point une raison pour se flatter de

pouvoir amollir le corps humain par

un semblable procédé et à l'aide de tels

moyens, il est
plus facile de produire

cet effet sur les corps inanimés, qui at-

tirent
et pompent la liqueur où ils sont

plongés, que sur les corps animés, où le

mouvement semble se faire du centre à

la
circonférence plutût qu'en sens con-

traire.

5. Ainsi, ces bains émolliens dont on

fait ordinairement usage dans cette vue,

seroient
plus nuisibles qu'utiles relative-

ment notre but; leur effet étant plutôt

de tirer du dedans au dehors, que do

pousser du dehors an dedans} sans
comp-

ter qu'ils reldckeroient Y assemblage du

corps, au lieu de le consolider.

6. Les bains et les onctions destinés à

produire l'effet que nous avons en vue,

je veux dire à amollir, au degré conve.

nable et d'une manière durable, toute

l'habitude du
corps, doivent réunir trois

conditions.
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7. L&premièreet h principale est qu'ils
doivent être

composés de corps dont la

substance
prise en entier, soit

analogue
à la chair humaine) et, pour tout dire.
au

corps humain de substances dou-

ces, nutritives et
capables de nourrir le

corps par l'extérieur.

8. La seconde condition est qu'elles
soient combinées avec d'autres substan-

ces assez atténuées pour pouvoir péné-

trer dans l'intérieur du
corps, et

y
insi-

nuer, y refouler, pour ainsi dire, celtes

avec
lesquelles on les aura mêlées.

9. La troisième condition est qu'il faut

les combiner avec une certaine
quantité

( moindre toutefois que celle des subs-

tances indiquées dans le n°.
précédent),

avec une certaine quantité, dis-je, d'as.

tringens non de substances
analogues

à celles qui ont une saveur âpre et re~

vêche mais de substances onctueuses

et fortifiantes afin que, dans le temps

même oii celles des deux
premiers gen-

res agissent, celles-ci puissent empocher,

autant
qu'il est possible, la perspiration
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t[\ù dcîtruiroit tout l'effet des émol/ictts,

et dont seroit seulement de />ro~

vaquer et de renforcer le mouvement du

dehors au dedans en rendant le tissu

de la
peau plus serré et en bouchant ses

pores.

10. Or, de toutes les
liqueurs la plus

consubstantielle
{analogue) au

corps

humain c'est le
sang encore chaud, soit

le
sang humain soit celui des animaux.

Quanta la recette AeFicin, qui veut clue,

pour rajeunir un vieillard et le restau-

rer
complètement on lui fasse sucer le

sang- tiré du bras d'un jeune homme sain

et vigoureux, elle ne mérite
point de

fixer notre attention car, pour que des

substances
prises intérieurement soient

nutritives, il faut qu'elles ne soient
pas

d'une nature
trop analogue, et tout-à-

fait semblable à celle du
corps à nour-

rir, mais d'une nature un peu inférieure

( et moins
animatisée) autrement elles

ne
pourraient être

suffisamment travail-

lées
et digérées par les organes de la con-

çoetion. Mais
lorsque ces substances sont
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( i ) Il
y eut à Paris, en 1753 une émeute oc-

casiontitte par uno
prévention aussi extravagante t

quoiqu'à la rigueur il ne soit pas impossible que

telle sangsue qui pompe le sang
des

pères, se

baigne dans celui des en/ans.

Quoi qu'il en suit, certaines substances tirées

du corps humain sont curativcs dans ulte infini t&

de cas. Je connois une personne qui n guéri des

hémorroïdes effrayantcs, à l'aide de ses propres

excrémens, enveloppés dans un. linge très Jtn très

destinées à être
appliquées extérieure'

vient; alors, au contraire, plus elles sont

analogues à celle
du corps humain plus

elles agissent puissamment eu vertu

de cette corrélation, et de cette-q/jînité

môme.

11. Si nous devons en croire d'ancien-

nes relations, le bain de sang, tiré des

enfans, est un remède souverain pour

la lèpre, et peut môme rétablir des chairs

déjà corrompîtes. L'histoire parle de plu-

sieurs souverains, accusés par le
peuple

d'avoir employé cet horrible remède et

devenus, par cette
prévention,

fondée

ou non, un objet d'exécration (1).
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vieux, et
appliqué sur la partie souffrante. Elle

étoit partie de ce
principe tous les remèdes né-

cessaircs à l'homme sont dans le
corps humain

principe puisé dans la Balance naturelle, ouvra-

ge un pou extravagant, mai* fécond et plein de

vues. Ce principe ne
nous paroit pas aussi géné-

ral qu'il semble le
puroltre à l'auteur de ce

livre $

cependant il délaisse pas d'avoir une infinité
d'ap-

plications utiles par exemple, la salive
est pour

les maux
d'yeux un excellent

remède, dont je

la.
Quelques anciens

prétondent (\u' He-
raclite, attaqué se fit met-

tre dans le ventre d'un bœuf, récem-
ment ouvert et encore chaud.

10. On emploie avec succès
le sang tiré

de jeunes chats pour la cure de
l'érysi-

pèle, remède dont l'effet est de restaurer

et de
raffermir les chairs et la

peau.

14. On a
essayé, avec un égal succès,

d'insérer la partie restante d'un bras

ou de tout autre membre
coupé,

et en

général, une partie saignante, dans le

ventre d'un animal récemment ouvert;
c'est un puissant moyen pour arrêter le

sang; celui Je la partie blessée en ver-
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tu de son
affinité avec celui de l'animal,

l'absorbant et l'attirant avec force ce

qui l'arrête lui-même et le fait
refluer.

i5. Un autre remède, souvent éprou-
vé dans les maladies

désespérées, c'est

d'appliquer successivement plusieurs pi-

geons récemment ouverts aux plantes
des

pieds du malade. Ce remède a mô-

me quelquefois opéré des cures étonnan-

tes effet que le
vulgaire explique à sa

manière, en
supposant que ces

pigeons
attirent l'humeur morbijique, ou ce clu'il

appelle le venin de la maladies mais

fais l'épreuve ait moment même où j'écris ceci. I J'u-

rine, bue en tisser, grande quantité est (paiement

curative dans plusieurs maladies j elle détermine

à la peau les humeurs qui doivent être évacuées.

Enfin, selon toute apparence, le sang encore chaud

(^animaux s'entend) hâterait la guérison de cer-

taines blessures} le principal obstacle à cette gué-

rison étant ordinairement l'état de gonflement de

tension, tfériîtisme et iV irritation de la
partie

blessée, ou l'air froid. Ainsi ce
principe mûrite-

roit d'être vérifié par l'expérience; et le principal

motif pour tenter cette vérification pourroit se
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tirer de cetantre
principe, ou, si l'on veut, de cet

autre raisonnement trèB hazardé et peut-être très

vrai les contraires sont des remèdes des contrai-

res; or, le corps humain est tout
compose4 tout

tissu de contraires liés et maries ensemble
pur

leurs intermédiaires toute matière et cause mor-

hijiqui- dans le
corps humain y ayant sa contraire,

y a, par conséquent, son remède. Mais de telles

matières étant très putrescibles, il est clair qu'el-
les doivent être

récentes lorsqu'on les emploie et

fréquemment renouvellées lorsqu'on veut en faire

usage pendant un certain temps.

qu'on expliquerait beaucoup mieux, en

supposant que l'action de ce remède, se

portant à la tôte, fortifie ainsi les esprits
animaux.

16. Mais toutes ces onctions, tous ces

bains de
sang ont

pour nous je ne sais

quoi d'odieux et de dégoûtant. Ainsi

cherchons d'autres remèdes moins rebu-

tans et dont les effets ne
soient pas moins

pulssans.

17. Les substances qui, après le sang,
ont le plus d'analogie avec le corps hu-

main, ce sont celles mêmes
qui lui ser-
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veut d'atime/tsj par exemple, de la chair

un peu grasse, de boeuf, de porc, de cerf,

etc. ou encore les huîtres (parmi les pois.

sons testacêbs), ou le lait le beurre,
ics jaunes d'asuf, la

fleur
de farine, le

vin doux et le vin sucré ou miellé.

18. Les substances qu'on doit combi-

ner avec celles du
premier genre, pour

les faire pénétrer dans l'intérieur du

corps, sont d'abord les sels
qui peuvent

tenir lieu de toutes les autres, sur-tout

le sel commun et gris k quoi l'on peut

ajouter le v in, qui abonde en
esprits et

qui, ayant cette force pénétrante, cette

faculté d'insinuer d'autres substances,

seroit, pour celles dont nous parlons,

un véhicule très utile.

1 9 Les astringens
de la nature de ceux

dont nous avons parlé dans un des arti-

cles précédens, c'est-à-dire, onctueux

ttfortiflans, sont le safran, le mastic, la

myrrhe et les baies du myrt/te.

20. Nous sommes persuadésqu'en com-

binant ainsi ces différentes substances,

on aura un bain tel
qu'on peut le sou-
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1
haiter relativement à ce neuvième but.

Les médecins et la
postérité feront sans

cloute
quelque chose de plus, et achève-

ront ce que nous aurons commencé.

21 Ce bain, dont nous venons de
par-

ler ( et qui, de tous les moyens tendant

à ce neuvième but, nous paroît être le

plus essentiel ), produirait des effets en-

core
plus sensibles, s'il Msoit partie des

quatre opérations successiveset métho-

diquement enchaînées dont nous allons

parler.

22. Ainsi i°. ce bain doit être pré-
cédé de frictions sur tout le

corps et

d'onctions avec de l'huile, à
laquelle

on joindra quelque autre substance qui

puisse lui donner plus de consistance;

afin que ce soit plutôt la chaleur hu-

mectante et virtuelle de l'eau qui pénè-
tre dans l'intérieur du

corps, que Yhu-

mor aqueux que la substance même de

a fluide; puis on
passera au bain, qui

durera au moins deux heures.
Après ce

bain, on couvrira tout le
corps d'un en-

duit de mastic de myrrhe, de gomme
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(i) Emplâtre dessiccatif, composé d'huile com-

mune, dégraisse de porc, et de litharge d'or pré-

parée. Cette substance, dis-je est dessiccative >

résolutive détersive et cicatrisante. Elle tire son

nom du bois de
palmier, dont est faite la

spatule

qui sert à agiter cet
onguent lorsqu'il est sur le

feu.

adragant, de
diapalme (t), de safran

etc. afin d'empôcher, autant qu'il sera

possible la perspiration taudis qne la

substance du corps qui se sera d'abord

amollie, se consolidera par degrés, ce

qui doit durer
vingt-quatre heures ou

plus. Enfin après avoir ôté cet enduit,

on se fera de nouveau des onctions avec

de l'huile, en y joignant du sel et du sa-

fran, On doit faire usage de ce baint de'

quatre en quatre jours, en y joignant
l'enduit et l'onction comme ci dessus

régime émollient qui doit être continué

pendant un mois.

23. Une autre attention non moins né-

cessaire durant tout le temps consacré à

ce régime émollient ( attention qui va di-

rectement à notre but), c'est de bien
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10. 24

nourrir le
corps, de le garantir avec soin

du contact de l'airfroidet de boire tou-

jours chaud.

24. Nous avons dit en
commençant

que, parmi Je
grand nombre de

moyens

proposés dans cet
ouvrage, on en trou-

veroit beaucoup dont nous n'avons pas
fait nous-mêmes l'épreuve les derniers

sont de ce genre; n'ayant pu les vérifier

par notre
propre expérience, nous les

avons imaginés d'après la simple consi-

dération du but} car montrer claire-

ment le but, c'est, jusqu'à un certain

point, tracer la route aux autres et

éclairer leur marche.

z5. Il ne faut
pas non plus dédaigner

les fomentations à l'aide des
corps vi-

vans. Ficin
prétend ( et ce n'est rien

moins qu'une plaisanterie) que David, 1

pour se ranimer dans sa vieillesse, dor-

moit avec une jeune personne, remède

qui
lui fut en effet très salutaire, mais

qu'il employa trop tard. Il
pouvoit ajou-

ter
que, pour rendre cette fomentation

plus efficace, il auroit fallu que le
corps
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(i) lise peut qu'il y ait ici émanation ou

communication de
corps

à corps, en supposant que

la sphère d'activité des esprits -vitaux de
chaque

individu s'étende un
peu au-delà des limites dv

son
propre corps mais il se peut aussi que tout

l'effet d'une telle fomentation soit produit par la

seule idée de la jeunesse; idée toujours agréable

qui, en ébranlant l'itnagination faculté actire

et principe inépuisable de vie, ranime toutes les

parties d'une machine affaissée par les ans con-

de cette jeune fille fût enduit de myrrhe
ou d'autres substances semblables j genre
fonction dont les jeunes Persiennes lai-

soient
habituellement usage et dont le

but ne seroit pus seulement de se procu-
rer une jouissance de plus, mais encore

à' augmenter l'effet de cette fomentation

à l'aide d'un corps vivant.

26. Barberottsse, parvenu à une ex-

trthne vieillesse, et dirigé par le conseil

d'un médecin juif tenoit, continuelle-

ment appliqués sur son estomac ou sur

ses flancs, des enfans qu'on changeoitde

temps en temps genre de fomentation

qui le ranimoit sensiblement (i). On sait
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aussi que certains vieillards sont dans

l'habitude de tenir appliquées sur leur

estomac, durant leur sommeil, de peti-

tes chiennes animaux de complexion

f'ort chaudes (1).

27, On parle, aussi de certains indivi-

jeciure d'autant plus probable, qu'il suffit de
pen-

ser aux jeux et aux sentinwnsdu jeune Age, pour

être affecté d'une maniùre analogue. C'est ce que

j'éprouve- moi-même en faisant cette traduction.

Obligé de soutenir une lutte pénible, à chaque

page à chaque ligne à chaque mot, j'éprouve de

fréquentes lassitudes, dans cette longue carrière

qu'un triple devoir m'oblige de fournir jusqu'au

bout mais
l'espoir

de bien mériter de la
partie la

plus vivante et la plus précieuse de cette grande

et généreuse nation qui depuis tant d'années,

éclaire et réchauffe, l'univers entier, me ressusci-

tant, pour ainsi dire, a chaque instant, j'avance

avec vigueur vers le but, sans m'arrêter et «an»

me
presser.

En travaillant pour la jeunesse je me

rajeunis, en quelque manière, par ma
pensée et,

en animant les autres je me ranime moi-même.

(1 ) Ce n'est pent-être pour eux
qu'une espèce

de manchon; car une
pièce de flanelle produit à

peu près le mèuie effet.
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dus qui ayant un nez d'un volume énor-

me ou d'une forme bizarre et
fatigue»

des
plaisanteries que cette difformité leur

attiroit, prirent le parti de couper ces

excroissances ou rejetons de nez } 'lese

faire ensuite une incision au bras, pour

les y insérer et les y tenir cousv es pen.

dant
quelque temps; expédient à l'aide

duquel ils se
procurèrent un nez suppor-

table. Ce fait est attesté par un si
grand

nombre d'auteurs, qu'il doit passer pour

certain. Pour peu qu'il soit vrai, il dé-

montre sensiblement l'affinité existante

entre chair et chair, sur-tout entre des

chairs encore vives.

28. Quant aux
moyensnécessalrespour

amollir et assouplir spécialement les

différens viscères ou
organes tels que

l'estomac, les poumons, \e J'oie, le cœur,

le cerveau, la moelle
épinière, les reins,

la vessie
du fiel les intestins, les veines,

les artères les
nerfs, l es

cartilages, les

os, etc. comme un tel sujet exigeroit

des recherches trop détaillées et un
trop

grand nombre de
préceptes, nous croyons
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y arrêter, notre des-

sein, dans cet
ouvrage, étant

beaucoup
moins

d'enseigner la
pratique môme, que

de montrer les routes qui y conduisent,
et de donner de simples indications.

X.

Opérations tendant à évacuer les vieux

sucs et à les
remplacer par de nou-

veaux, ou tendant à
rettouvellerpé-

riodiquement toute la substance du

corps humain.

Quoiclue la
plupart des moyens que

nous allons
proposer aient été

indiqués
dans les articles

précédens cependant,
comme cette opération est une des plus

essentielles, nous
croyons devoir rema-

nier un peu ce sujet, et le traiter ici plus

amplement.

i On s'est assuré, par l'expérience,

que des bœufs, qui ont vieilli à la char-

rue, et qui sont
presque épuisés par ce

travail si pénible, étant mis ensuite dans

des
pâturages nouveaux et

plus gras,
leur chair devient/j/«s tendre, et est, en
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quelque matière, rajeunie, comme on

s'en
apperçoit aisément en la

mangeant,
sur-tout au goût. Or, il est

probable que,
si l'on avoU soin à' amollir cl

d'assouplir
aussi

fréquemment la chaird'un animal,

les os, les membres et ftntres
parties sem-

blables, s'amolHroient aussi en consé-

quence de leur communication avec les

premières.

2. On sait de
plus que l'effet des diètes

rigoureuses ( genre de remède fort usité),

sur-tout
lorsqu'en y joignaut l'usage du

gayac, de la
salse-pareille, du china,

du sassafras et autres semblables subs-

tances, on les soutient avec constance,

et en
«'astreignant aux

règles les plus

strictes; que l'effet, dis-je, de ces diè-

tes est d'abord d'atténuer toute la subs-

tance du
corps puis de l'absorber et

do la consumer peu à
peu, ce qui pa-

raîtra i l'un ".an t m>>insdouteux, que les

maladies -vénériennes parvenues au

point J'entamer les solides, en couvrant

le
corps d'ulcères et d'une matière vis-

queuse peu veut être
guéries radicale.
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(» ) Il semble que la plupart des maladies aient

pour cause une plénitude absolue ou locale. Cur

presque toutes les incommodités ou blessures qui

n'ôtent pas l'appétit, s'aggravent lorsqu'on mange

beaucoup, sur-tout ces maladies dont parle ici

notre auteur. Il parolt que ce principe de vie, qui

exécute les
digestions les sécrétions les excré-

tions, en un mot,' toutes les fonctions vitales,

tend naturellement à conserver ce
corps qu'il a

formrf, à corriger les erreurs de rc~inte et à nous

guérir. Du moins tel est lo sentiment
Sffippacra-

te, de Galien, de
Sauvage; mais ce médecin, in*

térieur et naturel, a quelquefois besoin d'âtre se.

condé et secouru par le médecin extérieur que

J'art a formô. Le
principal de ces secours c'est do

lui faire de la
place, par l'évacuation de telle

humeur, en telle quantité, par telle voie et en

tel
temps afin qu'il agisse plus librement dans

ment par ce moyen. On a observé de plus

que les sujets devenus, par l'effet naturel

d'une telle diète extrômement maigres,

extrêmement pâles et semblables à des

spectres, reprenant ensuite de l'embon-

point et de la couleur, paroissent sensi-

blement renouvelles et comme rajeunis

(i). Ainsi nous pensons que de telles diè-
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les viscïres et les vaisseaux.
Quand une telle éva-

cuation est
nécessaire, la nature

y tend
toujours;

mais
quelquefois rencontrant des obstacles dans

ses
voies, Ule évacue, en

trop grande quantité,

l'humeur redondante, ou vicieuse oit une hu-

meur au lieu d'une autre, ou une humeur néces-

saire, avec l'humeur
super/lue ou

nuisible ou par

une fausse voie, ou trop tdt ou trop tard, ou

trop violemment, etc. Voilà
pourquoi il faut la

secourir et quelquefois la
redresser; je dis redre*

ter, parce due h principe vital, continuellement

modifié par nos idées et nos passions, se sent lui.

mSmu de nns erreurs etde nos vices. Mais, si le

médecin intérieur se trompe quelquefois le mé'
decin extérieur se

trompe aussi. Quel est donc le

moypn d'éviter toute erreur dans un
sujet si caché

et si
compliqué? La diète est ce

moyen {presque

universel )\ comme elle évacue dans toutes les

parties, une
portion de toutes les humeurs et sans

violence, elle évacue nécessairement l'humeur vi.

ciuuso et dobarrasse ainsi la
partie engorgée) en

dégageant toutes les voies, elle
(ait que t'ilumeur

morbifiquoenlilo d'elle-même la route par laquelle
le

principe vital tend naturellement à U faire pas-
scr, En un mot, la diète est la

panacée si
long.

les réitérées (une fois tous les deux ans)
pourraient être utiles aux sujets qui corn-
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temps et si inutilement cherchée parce que la

plupart
de ceux qui lu cherchaient craignaient

de la trouver } une telle recette, qui
n'est rien

moins
que dispendieuse diminuant quelque peu

les
profits

du
pharmacien

et l'importai! ce du mé-

derin; ce qui ne signifie point
du tout qu'on doive

affaiblir excessivement le corps par des jeûnes

longs et réitérés. Car en étant la résistance, il

ne faut pas anéantir la
puissance et si, en di-

minuant cetto résistance, on affaiblissait en

plus grande proportion, cette puissance qui doit

la surmonter, il est clair
qu'alors

on perdrait plus

qu'on ne gagnerait. Au reste, uno assez lunguo

expérience nous a
appris qu'une

seule diète, son-

tenue avec presque autant d'obstination que
si on

voulait se laisser mourir de faim mais commen-

cée à l'époque même où commence l'incommodité

ou la maladie, est plus curative que les diètes du

courte durée et réitérées ce qui toutefois peut

n'ùtre vrai que par rapport .à notre individu, et

doit <;lre regardé moins comme une règle que nous

prescrivons aux autres, que comme un simple fait

que nous rapportons. La a faim, le plus puissa/U

et le.
plus sur de tous tes moyens médicaux petit

néamnoins devenir, ainsi que tous les autres, un

mencent à vieillir j pur ce moyen dis-

je, ils cluitteroient, pour ainsi (tire, leur
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remède, ou un
poison, selon

qu'elle est employée

par un sage ou par un/bu; et ce moyen, tout

universel qu'il est, on ne doit y recourir qu'en

consultant alternativement sa propre expérience et

un homme de l'art, plus attaché k eut art
qu'à sa

fortune car je suppose qu'un homme prudent a

toujours ïoin d'avoir, dans le nombre <1e ses amis,

un mt'ilef.in do
profession, de peur de confier sa

bourse, ci des marchands de santé, et sa vit; à ses

ennemis.

dupouille, et se rajeuniroient comme les

serpens.

3. Nous croyons pouvoir dire hardi-

ment (et sans cmiiited'être qualifiés d'hé-

rétiijuos catharisles ) que les purgations
réitérées et

devenues Jami Hères contri-
buent

beaucoup plus à la
prolongation

de la vie, que les exercices du corps et

les
sueurs Jréç ne fîtes c'est une consé-

quence nécessaire des
principes posés

dans les articles
précédens j savoir, que

les onctions faites sur tout le corps, ain-

si que ces enduits
qui servent à boucher

les pores de la peau, et tous ces moyens
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tendant à garantir le
corps

de l'action de

l'air extérieur ou à retenir les esprits dans

son intérieur, contribuent puissamment

à la prolongation
de la vie; car il n'est

pas
douteux

que
l'effet des sueurs et de

la transpiration insensible ne soit de dé-

terniner au- dehors et d1 absorber non-

seulement les matières et les vapeurs
ex-

crètnenlilielles niais même les sucs et

les esprits nécessaires. Au lieu que les

purgations, qui n'agissent que surles hu-

meurs, ne produisent pas
le môme effet

ù moins
qu'elles ne soient excessives, Or,

le genre de purgations qui répondent le

plus directement à notre but, ce sont cel-

les qu'on opère à l'aide des purgatifs pris

avant les repas, parce qu'alors ils dessè-

chent beaucoup moins. Ainsi ce doivent

être des purgatifs fort doux qui n'agis-

sent point avec trop
de violence sur \es-

tomacj et qui n'occasionnent point de

tranchées.

Nos indications, relativement à ces

dix
genres d'opérations dont nous vo-
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nous de parler, nous
paraissent t-tre aussi

sures
f|tie /'ondées, et les remèdes pro-

posés répondent tr^s exactement à ces

indications.
Quoique plusieurs de ces

moyens n'aient rien que de très ordinai-

re et (le tre-s commun cependant on se

f'eroit difficilement une idée de la solli-

citude et île l'attention avec laquelle nous

les avons choisis examines, pesés, afin

de n'en
proposer que de silrs et

^effi-

caccs, sans perdre jamais de vue les buts

auxquels ils se rapportent. An reste, tout

ce rjuo nous avons avancé sur ce sujet,

ne
peut ôtre vérifié et étendu

que par

Vcxptîriance môme. En attendant cette

vérification et cette extension nous

croyons devoir observer que, dans tous

les
genres possibles d'opérations, il est

une Infinité de choses dont la
simple idée

suppose un
degré peu commun de sa-

grssu et (le prudence, (lui ont des effets

admirables, dont le plan et la méthode

exciton t également l'admiration, et qu'on

ne laisse pas d'exécuter par des moyens
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( i ) Tel effet qui
nom pnroit rare, étonnant,

miraculeux, nVst et']>i-ii<laiit (juu lu produit d'un

concours extraordinaire du choses très ordinai-

res, dont chacune pourroit être exécutée par des

moyens ("gaiement communs, et qui sont tous en

notra disposition si donc l'on
pouvuit

découvrir

une méthode k l'aide di; laquelle un put décompo-

ser assez parfaitement l'effet ire,

pour
le réduire à ces vj'fets communs et failles à

produire,
dont il n'est

que l'assemblage, on se-

roit, par cela seul, en état d'opérer des espaces

de prodiges qui l'tonncroient encore le vulgaire}

mais qui cesseraient d'étonner ceux qui auraient

fait cette décomposition et ceux qui l'aur -iu/it

Lien conçue. Or, cette méthode a (île découverte}

elle fuitle
principal sujet il Novuut Organiim,

et l'ouvrage que nous interprétons eu ce momeut,

n'en est qu'une* application,

H est deux principaux
obstacles qui arrêtent ou

ralentissent le progrès des sciences; l'un est qu'on

s'imagine qu'il est absolument nécessaire d'éton-

ner; l'autre est ce préjuge" cjui porte à croire
qu'on

ne peut étonner que par des moyens ëtonnuns.

Mais la vérité est que la philosophie est destinée

tjni ont je ne sais quoi
de commun, et de

trivial (i).
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d faire cesser le sot
étonnaient par des moyens

assez communs en eux-mêmes, mais
employés

avec une méthode et une constance vraiment éton-

nantes.

0 ) Il est bien difficile
d'employer fréquemment,

en
physique, un langage figuré sans dcliiler tôt

ou tanl quelque? sottise i en voici une nouvelle

preuve. Le titre latin est atriola mortis r.t nwiii.

moins cet article comme on le verra dans la pre-
miùre pliraso, traite

dus phénomènes qui précè-
dent accompagnent ou suivent immédiatement

la rnurt. Ainsi ce titre
n'in.li.jvie qu'une seule des

trais parties du
sujet. Si nmis

disposions de. la /.in-

gue française, nous auri'ins substitué à ce titte

Fratiminaircs de la mort (1).

Nous traiteronsi dans cet article, dus

préliminaires de la mort, c'est- à -dire

tXesphénomènes ou symptômes qu'on ob-

serve thuis les mouriws, et non-seule.

ment à l'article môme de la mort, mais

môme un peu avant ét
un peu après, afin

que, dans ce grand nombre de routes
(jui

peuvent y conduire on
puisse démoler

ce
que toutes ont de commun et celles

dans lesqttetles toutes les
autres viennent,
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pour ainsi dire, tomber. Mais il
s';igit

beaucoup plus, dans cet article de ces

genres tle mort qui sont l'effet d'une dé-

faillance universelle de la nature, que
de celles (lui sont produites par quelque
cause violence. Cependant nous ferons

aussi
quelques observations sur celles de

ce dernier
genre,

à cause de leur étroite

relation avec celles du premier.

i. Il est trois cunditioits absolument

nécessaires pour que l'esprit vital
puisse

subsister} savoir, un mouvement, un ra-

poétique le suivant iks antécédentes cles con-

comitanevs et des
conséquences immédiates de la

ntart les deux-premiers mot! sont très sunures,

très conformes à la loi de
l'analogie j et réunis

avec le troisième ils indiquent sèchement, niais

exactement la totalité du
sujet mais ces dtux

premiers mots sont trop nécfcssdires pour être jdup-

tés. Notre langue cit si pauvre, qu'elle n.-g irile

comme des uumânes tous lei prêsens qu'un viut

lui f.iire et si
orgueilleuse, qu'eu acceptant uno

inanité de mots inutiles elle s'en f lit une
espèce

de droit pour refuser ceux dont elle a vraiment

besoin.
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fraîchi ssement et des alinwns convenu'
Ues ( soit pour l'espace, soit pour la

quantité). La flamme paroit n'avoir be-
soin

que de deux de ces trois choses e
je veux dire, du mouvement et do Vali-

menti différence d'autant moins éton-

nante, que la flamme est une substance

simple, ait lieu
que l'esprit est une subs-

tance
composée} ensorte

que, si, en

conséquence de
quelque grande altéra-

tion, sa nature devient
trop analogue à

celle de la
flamme il est bientôt détruit.

2. De plus, une flamme
quelconque,

comme l'a judicieusement observé Aris-

tote, est détruite et, pour ainsi dire, tuée

par une flamme plus grande et plus ac-
tive. A plus forte raison l'esprit vital le
sera-t-il

par un
esprit d'une plus grande

activité.

3.
Lorsqu'une flamme est

trop forte-
ment

comprimée, elle s'éteint, comme
le

prouve la
prompte extinction d'une

bougie ou d'une chandelle mise dans un

vaisseau fermé hermétiquement} car
alors l'air dilaté par la chaleur, compri-
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ïnant la flamme, diminue
prornptement

son volume et finit ainsi
par l'éteindre

tout-à-f'ait. De môme, dans le/ôjwd'uue

cheminée, si les haches on les tisonseto.nl

trop serrés on n'a pas soin de leur don-

ner un peu de jour, le bois ne s'allume

pas.

4. Les corps simplement rougis au feu,

s'éteignent également lorsqu'ils sont trop

fortement comprimés; par exemple, lors-

que vous mettez
le pied ou

la pelle à feu

sur un charbon ardent, en appuyant un

peu
il s'éteint aussi-tût.

5. Quant à
l'esprit vital, lorsque le

sang ou des
se portent en trop

grande quantité dans les ventricules du

cerveau la mort s'ensuit aussi-tôt cet

esprit alors n'ayant plus assez d'espace

pour se mouvoir et se développer libre-

ment.

6. Un
coup violent reçu à la ta te,

est aussi une cause de mort subite, les

esprits se trouvant alors excessivement

resserrés dans les ventricules du cer-

veau.
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( i ) II
personifie sans cesse les esprits vitaux,

comme ailleurs
Wpcrsanifîoit in matière grossière,

les mouvemens, les tendances, etc. Mais ici la mé-

taphore est un
peu plus pardonnable il paroi que

nos appétits et nos aversions résident plultH dans

les
esprits vitaux que dans les parties tangibles

et inertes} a moins
qu'où ne suppose qu'ils rési-

dent dans la combinaison des uns arec la autres,

dans la tout.

7. L'opium et les autres narcotiques,

qui ont beaucoup de force, coagulent

l'esprit vital et le privent tout-ù-iait de

mouvement.

8. Une vapeur vénéneuse, pcmr laquel-

le l'esprit vital a une aversion une an-

tipathie insurmontable, est encore une

cause de mort soudaine. De ce genre est

l'effet de plusieurs sortes ùopoisors (lui

agissent sur les esprits en vertu d'une

certaine malignité spécifique ( s'il est

permis d'employer ici l'expression re-

çue). Ils excitent dans l'esprit vital un

tel dégodt, que, pour éviter le contact

de cette substance ennemie, il se replie,

pour ainsi dire, sur lui-même, et se re-

Ase tout-à-fait au mouvement (1).
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9- Une ivresse excessive ou une

trop

grande quantité d'alimens solides, dé-

vorés en un seul repas, peuvent aussi

donner la mort; mais alors le mouvement

des esprits n'est plus arrêté
par

la densi-

té ou la
malignité de la vapeur, ce qui

est reflet
propre de

l'opium et des autres

poisorts de ce genre il l'est seulement par
la surabondarice de la matière qui les

accable et les
suffoque.

10. Les afflictions et les craintes ex-

cessives, sur-tout
lorsqu'elles sont subi,

tes et occasionnées
par quelque mau-

vaise nouvelle qu'on apprend tout à coup,

sont aussi des causes de mort
prompte.

11 Or, ce n'est
pas seulement

h. forte

compression des esprits qui peut être

mortelle; c'est aussi leur excessive jUla*

tation qui a souvent de si funestes effets.

12. Des joies excessives et soudaines

ont causé la mort à une infinité d'indi-

vidus.

13. Les
grandes et soudaines évacua-

tions, telles
que celles qui ont lieu dans

les
/ty (tropiques, lorsqu'on leur fait la
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ponction et que leurs eaux sortent tout

à la fois, et
plus encore les grands et

subits
épanchemens de

sang, sont sou-

vent des causes de mort soudaine ef-

fets qui ne doivent tre attribués
qti'à la

seule horreur du vuide, qui, en pareil

cas a lieu dans le corps humain tous les

Jluides alors et les esprits mômes accou-

rant, en quelque manière, pour remplir

l'espace vuide. Quant aux pertes de
sang

lentes
etgraduelles, elles ont

pour cau-

se le défaut d'alimeus et ï'épanchement

des esprits. Tels sont les différens gen-
res de mort qui peuvent avoir lieu lors-

que le mouvement des esprits est arrêté,

soit par la
trop forte compression qu'ils

éprouvent, soit
par leur subit épanche-

ment.

i-i. Actuellement nous allons traiter

du défaut de rafraîchissement. Lorsque
la respiration d'un animal est arrêtée,

il meurt aussi-tôt, comme on peut l'ob-

server dans tous les animaux
suffoqués

ou
étranglés effet toutefois

qu'il faut

moins attribuer à des obstacles qui ar+.
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récent le mouvement, qu'au défaut de

rafraîchissement} car un animal n'est

pas moins
suffoqué, lorsqu'il respire un

air
trop chaud, que lorsque sa

respira-
tion est arrêtée. Tel est le cas des indi-

vidus
suffoqués par la vapeur du char-

bon de bois ou du charbon de
pierre; ou

mCme par les émanations de /«ars nou-

vellement blanchis, dans des
apparte-

mens clos où
l'on fait du feu; genre de

mort qui, au
rapport des historiens, fut

celui de
l'empereur Jovien ou encore

par des bains secs et excessivement

chauds ( la chaleur des
étuves ) moyen

qiiel'empereur Constantin
employa pour

faire mourir Fausta, son
épouse.

15. Le
temps qui s'écoule entre deux

respirations, est extrêmement court, l'a-

nimal
ayant presque aussi -tût besoin

à'expuiser l'air fuligineux et vicié
par

les poumons, pour en
reprendre de nou-

veau; intervalle de
temps qui va tout au

plus à un tiers de minute.

16. Lus Lattemcns
du pouls et les oscil-

lations des
artères, en un mot le mouve-
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ment de systole et de diastole du cœur,

qui est le
principe des deux autres, est

trois fois plus prompt que celui de la res-

piration ensorte que si l'on ponvoit,

sans arrêter la
respiration, arrêter ce

mouvement du cœur, l'animal mourroit

presque aussi vite que si on
l'étrangloit.

1 7. Cependant l 'habitude produite par

Aojréquens essais, peut beaucoup sur

la respiration, quoique ce soit un mou-

vement naturel
etspontanée. Les anciens

pécheurs ( plongeurs) de l'île de Ddbs

restoient fort
long-temps

sous les eaux,

sans respirer et ceux
qui aujourd'hui

pèchent les perles, ont aussi la faculté de

retenir leur haleine au moins dix fois

plus long-temps que les autres hommes.

18. Cette faculté est
susceptible de//»*

et de moins dans les différentes espèces

d'animaux, môme dans la classe de ceux

qui ont des
poumons,

et elle varie à rai-

son du besoin plus ou moins
fréquent

d'air nouveau et de rafraîchissement.

19. Les
poissons ont moins souvent

besoin, d'air nouveau et de rafraîchisse-
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ment, que les animaux terrestres; ils

ont toutefois ce besoin et se rafraîchissent

un peu par leurs ouïes; et de même (|iie les

animaux terrestres ne peu vent supporter

long-temps un air trop chaud 'ou tropren-

fermë,\ezpoissons quisetrouventrenfer-
mes sous la glace, lorsque la surface des

eaux où ils vivent est totalement prise,
ne tardent pas à être suffoqués.

20.
Lorsque l'esprit vital est exposé à

l'action d'une chaleur
beaucoup plus

forte que celle qui lui est propre, il se

dissipe et se détruit, puisqu'il ne peut

pas même résistera la chaleur qui lui est

propre, si elle n'est fréquemment tem-

pérée par un air frais et nouveau; beau.

coup moins encore pourra-t-il supporter
une chaleur étrangère, et qui aura plus

d'intensité; c'est ce qu'on observe dans

hsfiévres chaudes, où la chaleur exci.

tée par la putréfaction des humeurs, sur-

monte la chaleur naturelle, au point de

l'éteindre et de la
dissiper.

21. Le besoin et l'usage du sonwieiha

rapportent également au besoin, de ra->
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fraichhscinent} car le mouvement, en

atténuant et
raréfiant l'esprit vital, ai-

guise, en quelque manière, sa chaleur,

et lui donne plus d'intensité au lieu que

le sommeil ralentit, calme et règle ses

mou venions irrégulieis vagues et tu-

multueux} car, quoique l'effet propre

du sommeil soit de provoquer et de ren-

forcer les fonctions des différens orga-

nes, l'action expansive des esprits, et,

pour tout dire, le mouvement du centre

à la circonférence, il ne laisse pas d'as-

soupir et de calmer le mouvement pro-

pre des esprits vitaux. Or, le sommeil est

ordinairement nécessaire au moins une

fois en ving-tjuatre heures, et sa durée

doit ôtre de six heures, ou tout au moins

de cinq. On voit aussi à cet égard des

exceptions qui tiennent du prodige on

dit, par exempte, que Mécénas, dans

les dernières années de sa vie passa un

temps considérable sans dormir (i). Nous

( i On peut sans inconvénient réduire son soin*

meil à quatre
ou

cinq heures, en soupant légùre-
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ment, et en faisant un
petit repas durant la nuit.

Lorsque le duc de Chaiseul ayant de grandes

ex|><(liti<ms à f.iire, étoit obligé de veiller, il se

tenait ,cn partie plongé dansunbain durant toute

la nuit; il faisait un assez ample repas; et
par

ce double
moyen les veilles ne l'incoinmodoient

point. Vigikte et
sobrii estote ce précepte re.

garde lis gens de iHtres aussi-bien que les saints:

pour bi»n diptrer ses idc'cs il faut
manger et

dormir peu. TVun autre cAté des veilles excès-

sives octtcj.|ii'i<-nt une exaltation
d'esprit, qui

tient de la iolie.

croyons devoir nous en tenir à ce petit
nombre d'observations sur les différen-

tes manières de rafraîchir les esprits,

pour les conserver.

22. Quant au troisième genre de be-

soin, je veux dire celui d'aliment, il

semble se rapporter beaucoup plus aux

parties tangibles, qu'aux esprits vitaux;
car on seroit naturellement porté à croi-

re qne l'esprit vital subsiste dans son

identité, et non par un renouvellement

continuel, et par des remplacemens suc-

cessifs. Quant à Maine rationnelle ( ou
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pensante) qui est particulière ri V hom-

me, il est plus que certain qu'elle ne

passe point d'un corps dans un autre,

qu'elle n'a pas besoin de
réparation,

et n'est point mortelle. Certains philo-

sophes nous parlent de
l'esprit naturel

ou inné, tant des animaux que
des

végé-

taux», esprit qui, selon eux, diffère for-
mellement, essentiellementàe celui dont

nous venons de parler. Le moine défaut

de jugement qui a fait confondre ces

deux
principes à! action, de nature si

différente, a donné naissance au dog-
me de la

métempsycose, et à toutes ces

chimériques opinions qui ont lait illu-

sion, soit aux
païens soit aux héréti-

ques modernes.

23. Le
corps humain a besoin de se

renouvelle/- et de se
réparer par les ali-

mens, régulièrement au moins une fois

en
ving-quatre heures. Parmi les hom-

mes les plus sains et les plus vigoureux,

il en est peu qui puissent passer impu-

nément trois jours entiers sans manger; }
cependant l'habitude et des expériences
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réitérées peuvent aussi beaucoup à cet

égard. Dans l'état de malad;c, on sup-

porte plus aisément la diète quo dans

l'état de santé. Le sommeil supplée jus-

qu'à un certain point au défaut d'uli*

mens: au contraire, des exercices fré-

quens et violens exigent une nourriture

plus abondante. On a vu aussi, mais ra-

rement, des sujets qui ont pu, sans in-

convénient, s'abstenir pendant un temps

considérable de toutes espèces d'alirneris

soit solides, soit liquides: abstinence qui,

dans quelques-uns, avoit quelque chose

de miraculeux.

24. Les cadavres préservés de la pu-

tréfaction subsistent fort long- temps

sans se consumer scnsiblcment. Mais les

corps vivans, comme nous venons de le

dire, ne peuvent subsister plus de trois

jours entiers, sans se réparer par l'ali-

mentation, autrement ils s'exténuent à

vue d'œil ce qui annonce que cette ex-

ténuation si prompte des derniers doit

être attribuée à l'action de l'esprit vital,

qui se répare, en consumant les parties
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tangibles ou en les mettant dans la né-
cessité de réparer leurs

pertes continuel,

les, ou en faisant l'nn et l'autre; asser-
tion suffisamment confirmée par cette

observation
que nous avons faite ci-des-

sus savoir, que les animaux
peuvent

subsister
beaucoup plus long-temps sans

aliment
lorsqu'ils dorment, que lorsqu'ils

veillent! or, le sommeil n'est autre chose

que laretraite et la concentration de l'es-

prit vital, qui se replie en
quelque ma-

nière sur lui-même.

25. Les
pertes de

sang trop considé-

rables ou
trop continues: par exemple,

celles
qui ont pour cause

certains genres
d'hémorroïdes et des de

sang, oit des
ruptures et des dilatations

excessives de
vaisseaux sanguins, dans

l'intérieur du
corps, ou enfin de grandes

blessures ces pertes, dis- je occasion-

nent une mort
prompte. Le

sang vei-
neux est destiné à

réparer celui des «/•-

tères, et le
sang artériel, à

réparer les

esprits.

s.6. La
quantité d'alimensj, tant sol».
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dés que liquides, que l'homme prend

chaque jour, en faisant deux repas, est

assez considérable j leur poids total excé-

dant de beaucoup celui des déjections

ou évacuations par les selles, les uri-

nes et les sueurs, Cette différence, nous

dira-t-on, n'a rien d'étonnant; car le res-

te se convertit en une substance sembla-

ble à celle du corps, et s'y aggrège sans

doute répondrons-nous, mais considérez

aussi que cette addition de substance

a lieu deux fois par jour, et que néan-

moins le volume du corps n'augmente

pas sensiblement: de même, quoique l'es-

prit répare aussi ses pertes continuelles

par le moyen decesalimens, cependant

sa quantité n'augmente pas excessive-

ment: que devient donc le reste (1)?

27. Pour que les alimens puissent répa-

rer les pcres continuelles du corps il n'est

( 1 ) II s'oxlmle par la transpiration insensible, y

comme Sanctnrius l'a prouvé par des
expériences

et un calcul qui ne laissent aucun doute sur co

punit.



398 HISTOIRE

pas nécessaire qu'ils aient une affinitéuès

grande
et très sensible avec sa substance}

mais il suffit
qu'ils soient detelle

nature,

tellement préparés et pris dans telles cir-

constances, que l'esprit vital
puisse les

travailler suffisamment pour opérer la

conc·octiara car la meclie d'unj&M~ca~

ou d'une bougie ne suffiroit pas pour
entretenir la

flamme, si elle n'étoit en-

duite de cire, et l'homme ne
peut se

nourrir à' herbes seules. C'est de cette

cause même que dérive cette lente con-

somption, qui est l'effet de la vieillesse;

quoiqu'alors il
y ait encore assez de chair

et de sang néanmoins les esprits vi-

taux sont en si petite quantité et si fai-

bles, les solides et les fluides sont telle-

ment privés d'humor, et ont acquis une

telle consistance, que la
proportion des

uns et des autres ne suffit plus pour

opérer V alimentation.

28. Résumons
tout ce que nous venons

de dire, et calculons, pour ainsi dire, ces

besoins ou ces
déficits, selon le cours or-

dinaire de la nature. Les esprits ont be-
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soin de se mouvoir librement, et de se

développer dans les ventricules du cer-

veau, et dans les nerfs. Ils ont besoin

à chaque instant du mouvement alterna-

tif du cœur, et de celui de la
respira-

tion, au bout d'un tiers de minute (1) ji
de plus ils ont besoin de sommeil et d'a-

liment, au bout de trois jours. Enfin

au bout de
quatre-vingts ans, quelquefois

plutôt, rarement plus tard, ils sont pri-
vés de la faculté de se

réparer par l'a-

limentation, et ils ont besoin de sup-

plément et de secours à cet
égard. Or,

pour peu qu'un seul de ces besoins ne

soit
pas satisfait, et

qu'on néglige de
sup-

pléer une seule de ces choses, lorsqu'elle
vient à manquer, la mort s'en suit. Ainsi

l'on voit que ^préliminaires de la mort

se réduisent à trois, comme nous l'avions

( i ) Le texte original dit: i ils ont besoin du mou-

vement
alternatif du cœur, au bout d'un tiers de

minuta, et de la respiration d c7~a jua instant.

Mais c'est encore uiio
méprise comme on peut

s'en assurer eu relisant les numéro* iù et 18,
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dit l'esprit vital pouvant manquer d'u.

ne de plusieurs ou de la totalité de ces

trois choses, le mouvement, la ra

chissement et l'aliment.

AVERTISSEMENS.

i. Ce seroit se tromper grossièrement,

que de croire que l'esprit vital, ainsi que

\dijlamme s'éteignant aussi-tôt après s'ê-

tre formé, ne se conserve que par des

remplacemens successifs, et ne subsiste

pas par lui-même durant un temps no-

table car si la durée de chaque flam-
me individuelle est si courte, cela na

dépend pas de sa nature propre et spé-

cifique mais de ce qu'elle est environ-

née de substances ennemies qui ten-

dent à la détruire, et une flamme en-

veloppée d'une autre flamme dure un

certain temps mais l'esprit vital se

trouve environné de substances avec

lesquelles il a de l'affinité et qui se

prêtent aisément à son action. Ainsi

W véritable cause de cette différence

dont nous venons de parler, est que la
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Jlamme est une substance instantanée t

et l'air, une
substance fixe l'esprit

vi-

tal tenant le milieu entre l'une et l'au-

tre, par rapport ù la durée.

2. Ce mode de destruction de
l'esprit

vital, qui est une conséquence de celle

des organes, et qui est occasionnée, soit

par des maladies, soit
par des causes

violentes, n'est pas de notre sujet, com-

me nous l'avons observé en commen-

tant. Cependant il ne laisse pas de se

classer dans les trois
genres dont nous

venons de parler. Nous terminerons ici

notre recherche sur la cause ou forme

essentielle de la mort.

La mort a deux grands émissaires;

dont l'un part de la tête, et l'antre du

cœur savoir, les convulsions et les irré-

gularités,
ainsi que l&foiblesse dupouls;

car ce hoquet, qui est aussi un symptô-

me de mort, doit être
regardé comme

un genre de convulsion. Or, ce pouls

connilsift clui annonce une mort pro-

chaine est d'une fréquence remarqu\~

bleAe cceur; à l'instant même de la mort,
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ayant un tel mouvement de trépidation,

que sa systole et sa diastole se confon-
dent ce pouls est aussi très petit et très

foible à quoi se joignent de très lon-

gues intermittences', le cœur> dont le ton

et le ressort diminuent alors rapidement,
ne pouvant plus se relever avec autant

«le force et de constance qu'auparavant.

29. Il est encore d'autres symptômes

qui annoncent une mort prochaine; sa-

voir, une extrême agitation fctdes anxié-

tés visibles le mouvement des mains qui
semblent vouloir ramasser des Jlocons
de laine ou de filasse, celui des bras

qui se tendent avec effort comme pour
saisir quelque chose, le serrement des

dents, une voix qui devient profonde
et sépulcrale, le tremblement sensible

de la lèvre inférieure, la pâleur ou la

couleur livide du visage la perte de la

mémoire, la confusion des idées, la per-
te de la parole, des sueurs froides l'a-

longement du corps, la disparution du

blanc de l'œil, ï altération visible de

tous les traits (par exemple, la forme
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( i ) Comme nous avons été à portée d'observer

par nous-mêmes un assez grand nombre de mou-

rang, on peut ajouter ce qui suit après le râle ou

râlement le thorax s'élève très haut et très con-

vulsivement, ce
qui produit une sorte de hoquet

fort bruyant. Le sujet qui alors est ordinairement

sur le dos a les yeux tournés vers le
plancher et

d'abord très ouverts, cette partie de la cornée, qui

est au-dessous de la
prunelle devenant fort ap-

parente puis le hoquet cesse par degrés, la par-

tie supérieure du thorax retombant peu à peu

comme le panneau d'un soufflet; les
paupières s'a-

baissent aussi peu à peu ( du moins le plus ordi-

nairement, car quelquefois les yeux restant ou-

verts, même après la mort l'on est
obligé

de Ie9

fermer) alors tout est fini, et tout le corps se

-«ouvre d'une sueur froide et très sensible sur-tout

aiguë du nez, dont les coins seretirent),

les yeux caves, les joues tombantes, la

langue qui Se contracte et se replie, le

froid des extrémités, quelrj uef'oisun/?«a?
de sang, ou l'émission du sperme, un

cri aigu une respiration très fréquen-

te, enfin la mâchoire inférieure tombant

tout-à-fait (i).

3c.
Lespkénomènes qu'on observe dans



4^4 ntsTotnn
1

un sujet qui vient de mourir, sont, lit

privation totale du sentiment et du mou'
vetnent tant dans le cœur et les artères,
due dans les

nerfs et les membres} l'im-

puissance où est le
corps de se tenir droit,

la roideur des nerfs (des muscles et des

tendons) et des membres, un refroidis-

sement total, puis la putréfaction et l'o-

deur fétide.

aux mains.
Quoi quVn ait pu dire M. Louis, tluu3

son ouvrage sur V incertitude de tous les signes de

Mort, jamais, ou presque jamais sujet en qui l'on a

observe
le concours des symptômes que je viens de

décrire, n'est revenu à la vie. Comme la plupart

des médecins sont peu jaluuc (l'assistera la mort de

leursmalades, il paraît nécessaire de joindre à leurs

observations celles des gardes,
des

chirurgiens de

vaisseau, d'armée, etc. Nous dirons do plus que

certains individus un peu avant de monrir, s'i-

maginent voir une personne assise sur le pied de

leur lit, et que les malades de cette classe, qui or-

dinairement conservent la parole jusqu'à lu Un,

prient qu'on la fisse retirer. Comme je n'ai obser-

vé ce symptôme que dans des
sujets fort pauvres,

ce n'cst peut-être que le souvenir de quelque por-

sonne <[tu, durant leur maladie étant venue les
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Tisiter, s est ainsi assise; et comme l'esprit du ma-

lade est en partie aliéné il croit voir ce qu'il no

fait et se
rappu/k-r. D'autres sujets,

le
jour même du leur mort, -si; sentent

beaucoup

mieux, le disent, font des projets et veulent se

lever. D'autres encore f.mt des
prédictions, et

quelquefois avec assez d«
justesse.

( 1 ) Ce seroit touttf.jis une
expérience à tenter;

il faudrait couper pu deux punies seulement une

anguille, une coaleuvrt:, ou un ver de terre; pro-

fiter do
»m gluten naturel, pour recoller ses deux

parties, et voir ce qui en résulterait. Il estlrà*

probable qpe les deux moitiés ne se rejoindraient

pas; mais il est très certain t^unc probabilité n'est

point
une

preuve, et que ce qui est très probable

est
quelquefois très faux. Ainsi les meilleures

preuves, sur ce
point comme sur tant d'autres, ce

sont des épreuves^ des essais réitérés.

3 j
Lorsqu'on coupe par morceaux des

anguilles, des
serpens ou certains insec-

tes, toutes ces
parties font encore quel-

ques moitvemensj elles frétillent elles

palpitant, ce qui a fait croire aux
gens

peu instruits que ces
parties cherchent

à se
rejoindre (1). On sait également

que certains oiseaux, après l'amputa-
tion de la tête, l'ont encore

quelques



4°6 HISTOIRE

sauts (i). On observe aussi que le cœur

de certains animaux, quoique séparé dit

corps, palpite assez long- temps (a). Je

inesouviensraêmed'avoir vu le cœur d'un

homme auquel on avoit arraché les en-

trailles (genre de supplice décerné con-

tre les traîtres en Angleterre) d'avoir

yu, dis-je, ce cœur, après qu'on l'eût jeté

oufeu, sauter plusieurs fois, d'abord à

la hauteur d'un pied et demi, hauteur qui

ensuite alla en décroissant peu à peu; co

qui dura, autant que nous pouvons nous

en souvenir, sept à huit minutes. Une

relation très ancienne, mais digne de

foi, nous apprend qu'on entendit mugir
un bœuf après qu'on l'eût immolé dans

un sacrifice, et qu'on lui eût ôté les en-

trailles. Mais nous connoissons un fait

du môme genre, plus récent, plus cer-

tain, et relatif' à un homme qui avoit

( i ) On les voit même quelduefois marcher et

faire deux ou trois tours.

(s) Celui d'urw
grenouille bat encore pendant

qudtjues minutes.
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été aussi condamné à ce genre de sup-

plice dont nous parlions plus haut; après

que ses entrailles eurent été tirées du

corps, et son cœur étant déjà dans la

main du bourreau, on l'entendit pro-

noncer quelques mots de prières; fait

qui nous paroit plus croyable que celui

du bœuf dont nous venons de parler, at-

tendu qu'ordinairement les amis du cri-

minel condamné à ce genre de supplice,

donnent de l'argent à l'exécuteur pour

l'engager à lui épargner des souffrances

en l'expédiant très promptement.
Mais

nous ne voyons pas que les prêtres aient

eu aucune raison pour user d'une telle

diligence dans les sacrifices.

32. Les moyens qu'on emploie ordi-

nairement pour faire revenir les person-

nes tombées en syncope ou en catalep-

sie (attaques qui deviendroient mortel-

les pour quelques-unes, si on ne leur

donnoit un prompt secours ) se rédui-

sent à peu près aux suivans. On leur fait

avaler de l'eau de vie ou quelque cor-

dial de toute autre espèce j on leur fait
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(i ) II vaudmit mieux je 1er dans l'oreille de la

personne un seul cri fort
nipu,

en prononçant cette

syllabe, part} cri qui a des effets étonnans. J'ai

vu aussi sur la
place iVEspagne, à Rm/te, en 179 19

un Anglais faire revenir un épileptique, en lui

soufflant fortement
et à

plusieurs reprises, dans

l'oreilU; On
pourroit

aussi tenter ce
moyeu pour

les attaques dont parle l'auteur, et [towtVapople-

xie; genre iVcssai dont le succès nie paroit fort

douteux mais qui vaudroit toujours
un

peu mieux

(juc des raisonnemens.

pencher
le

corps
en avant, on leur ter-

nie avec force la bouche et les narines,

on fléchit leurs doigts avec violence, et »

au risque
de les faire souffrir un peu

on leur arrache quelques poils
de la bar-

be ou
quetques cheveux; on leur frotte

plusieurs parties, sur tout celles de la

face et des extrémités on fait sur le vi-

sage des aspersions subites d'eau froide;

on jette des cris aigus
et soudains (1).

L'eau-rose, mise sous le nez est aussi

un remède
pour lesfo!6/esses les plu-

mes, le linge et lcs étoffes brûlées en sont

un pour lessujfocalions de matrice. Une



DE Ii A VIE ET DE LA MORT.
4°9

poâletrès chaude est un secours très ef-

ficace pour les apoplectiques (i).

33. On connoit beaucoup d'exemples

d'individus
qui, étant regardés comme

morts, et exposés
ou déja mis dans Je cer-

cueil, et môme portés
eu terre n'ont pas

laissé de revenir, du moins pendant quel-

ques instans. On a eu
pour preuve

de ce

fait du moins relativement à ceux
quia-

voient été mis en terre, et tirés ensuite de

leur sépulture les contusions et autres

blessures
clu'ils s'étoient faites à la tétef

en se débattant dans leur cercueil, et fai-

sant effort pour en sortir. C'est ce dont

nous avons eu un
exempte récent et mé-

morable dans la personne de Jean Scott*

scholastisque que son extrOme subtilité a

rendu si célèbre. Son
domestique, qui

( t ) Cette poêle doit être appliquée snr Vocci/iut

du malade; des Inventons avec du café à l'eau

chaud, t sont aussi un remède ('prouvé

pour les attaques de ce genre selon louto
appa-

rence, la boite fumigatoirc1 ou les deux
pipes

réunies qu'on emploi?, ardinairement pour ks

iinydSf auraient le luèiuc succès.
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apparemment le ccmnoissoit sujet à des

&ttac\\xe$de catalepsie étant absentlors-

que le
corps fut enseveli, et, à son re-

tour, l'ayant tiré de sa
sépulture le trou-

va dans l'état dont nous parlons. Le mô-

me malheur est arrivé dans ces derniers

temps à un comédien enseveli à Cam-

bridge, Voici un lait de ce
genre qui

nous a été raconté
par un homme de dis-

tinction. Ayant dit
plusieurs fois en ba-

diuant
qu'il auroit voulu savoir, par sa

propre expérience ce
qu'éprouvoient

les hommes
qui périssoient par le

sup-

plice de la corde; et, en
conséquence

s'étant un jour déterminé à faire cette

épreuve il monta sur un tabouret, se

mit la corde au cou, et otases
pieds de

dessus ce tabouret, s'imaginant qu'il se-
roit toujours m.iître de les y appuyer de

nouveau
quand il le voudroit mais une

fois
que ses pieds l'eurent quitté, ils ne

purent le retrouver, et il demeura sus-

pendu. Son
imprudence toutefois ne lui

fut point funeste} un de ses amis qui étoit

présent, Tayaut secouru
sur-le-champ.
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Interrogé ensuite sur ce qu'il avoit éprou-

vé, il répondit qu'il n'a voit senti aucune

espace de douleur; qu'il avoit seulement

cru voir d'abord un grand/eu une sorte

d'incenclie, puis une couleur extrême»

ment noire; en un mot, à* épaisses té-

nèbres; enfin, un bleu pâle on une cou-

leur de verdde mer; couleur que voient

aussi assez souvent les personnes qui tom-

bent en syncope. Un médecin de notre

connoissaiice, encore vivant, et f jui étoit

parvenu, à l'aide de frictions et de bains

cltcxucls, â rappeller à la vie un homme

que le désespoir avoit porté à se pendre,

et qui étoit demeuré suspendu pendant

une demi-heure ce médecin nous a sou-

vent dit qu'il ne doutoit point qu'on ne

pût sauver tous les sujets qui auraient su-

bice genre de supplice, en supposant iuô-

me qu'ils demeurassent suspendus aussi

long-temps que celui dontnous venonsde

parler; pourvu toutefois qu'il ne se lut

fait aucune, fracture ni aucune luxa lion

aux vertèbres du cou, parla violente se-

cousse qu'éprouve le corps du patieut,
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au moment où l'exécuteur le jette hors

de l'échelle.

Différences caractéristiques entre

la Jeunesse et la vieillesse,

Article
répondant aux

questions de l'ar-

ticle 16.

Degrés de l'échelle ( de la vie ) du

corps humain- ou gradation qu'il suit

dans sa formation, son
accroissement,

sou déclin et sa destruction.
Conception,

viv ification dans la matrice, naissance

alditeincnt sevrage premier essai des

alimens solides et
liquides, mais de na-

ture convenable et proportionnée a la

foible constitution de l'enfant; premières

dents vers la seconde année; l'enfant

commençant à marcher puis à balbu-

tier; apparition des secondes dents vers

la
septième aimée; puberté vers l'âge de

douze on treize ans ( 1 ) l'homme deve-

nant hahilc à la génération (première

( i) De j4j do i5, ou do i6 ans, t^fumcnl do

i3.
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( i ) Ces deux époques lie se répondent point du

tout; l'homme perdant la faculté d'engendrer, 20,

•2.5 et mémo 3o ans
plus

tard que la fi.' mme.

(a) Vers l'àgo de 70 ans, cotnmencent à paroi-

tre sur toute la (lice des rides longitudinales et des

rides transversales, qui, réunies, forment une es-

fèce de treillis.

(3) Je prie le lecteur d'observer que le texte

original dit unimus et uou anima- Gomme U mé-

apparition des règles
dans l'autie sexe);

époijvio
ini les jambes et les aisselles com-

mencent se couvrir de poils 5 époque

où la barbe commence k croître } maxi-

mwn de l'accroissement en hauteur, le-

quel a lieu à
l'époque précédente

ou

un peu plus tard j maximum de force et

d'agUitédaiislesditterentespartiesetdans
s

le tout j puis la tête grisonne blanchit,

et enfin devient chauve j l'écoulement

périodique cessant dans l'un des deux

sexes, et l'autre devenant inhabile à la

génération (1)5 âge décrépit (2 ) (l'hom-

me devenant alors un animal à trois

pieds ) j mort.

L'orne ( 3 ) a aussi ses périodes et sa
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moire, l'imagination et le jugement s'affoiblissent

en même
temps que les

organes qui en sont les

sièges, et
proportionnellement, il est évident qu'à

partir de
l'époque où ces

organes seront entière-

ment détruits, toutes ces opérations intellectuel-

les seront
plus parfaites.

double gradation par exemple, à car-

tain âge, la mémoire commence à dimi-

nuer, etc. Mais comme l'accroissement

et le déclin de ses diverses facultés ne

suivent point exactement l'accroissement

et le déclin du corps nous ne pouvons,
dans notre exposé, rapporter l'une à

l'autre avec précision, ces deux grada-

tions, ni faire correspondre leurs épo-

ques respectives. Au reste, ce même su-

jet sera traité ci-après.
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2. Différences caractéristiques entre la

jeunesse et lcz vieillesse ( ).

JEUNESSE.

Peau douce «nie

tendue et développée.

Chair tendre et sou-

pie.

Force et
agilité.

Digestion prompte t

facile et complète.

Viscères souples et

pleins de 6uc.

VIEILLESSE.

Peau sèche rude

flasque et ridée, princi-

palement
sur le front et

près des yeux.
Chair dure et coiu-

ji.tr te.

Diminution de9 for-

ces mouvemens plus

difficiles et plus foililes.

Lente difficile et im-

parfaite.

Viscères secs, salés et

comme grillés.

(i) Pour éviter de fatigantes répétitions et des refrains

tri'j fastidieux, j'ai cru devoir mettre cette double des-

tription cil tableaux a deux parties «vuimétriqitcmont op-

l'osées. Ce qui sera sanî doute plus commode, soit pour
la simple lecture, soit pour la réflexion. Car, pour saisir

pins parfaitement un faisceau de vérités ou surmonter

plus aisément un fniscemi de difficultés il faut en consi'

dérerou en prendre let parties une il une. Lit plupart de

nos erreurs et de nos vices, eufirns de ces erreurs, con-

sistaiit ù rouluir tout çompondr* ou tout prendre à ia,

fih.
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JEUNESSE.

Attitude droite et as-

surée.

Sûreté et fermeté dans

tous les membres.

Humeurs ayant un ca-

ractère bilieux sang très

chaud.

Facilité, promptitude

et sensation
plus vivo

dans l'acte de la
généra-

tion.

Substance du corps

onctueuse et moelleuse.

Esprits abondans et

frcquemmcntdanslapk1-

tluVe.

Esprits plus denses et

ayant plus de sève.

(i ) Oit il va rentrer. Sa substance étant alors plus ter-

restre M spécifiquement plus pesante, lYniraùip avec plus

de force vert la terre. Depuis la naissance jusqu'à un ter-

tain maximum le principe i#n«V et actif t[ni u ml à Vêle-

ver et à tr redresser pri-rant ili> plu* en plus sur le

principe terrestre et amortissant. l'uis ce principe ter-

restre et inerte t'emportiint par degré* sur le principe ac-

tif, i'iitccrrc de plus en plus,

VIEILLESSE,

Corps pendit et cour-

bé vers U terre (i),

Foiblesse et tremble'

ment universel.

Humours en
gran-

de partie composées da

phlegmes et d'une bit»

ajuste sang plus froid.

Difficulté lenteur

foihlesse et sensation

plus obtuse dans cet ac-

te.

Plus crue et
plus

a-

queuso.

En plus petite quan-

tité.

Plus raréfies et plus

acres.
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VIEILLESSE.

Sens vidés, f'oibles ou

nuls sensibilité lente ut

obtuse.

Foiblas, liuitcs, rarc-a

et branlantes.

Gris ou blancs, quelU

qu'ait pu
être leur cou«

leur auparavant.

Tête chauve.

Obscur et lent.

Maladies chroniques

et presque toujours
incu-

rables (i).

JEUNESSE.

Sensibilité fine et

prompte; tous les sens

dans leur
iiilûyité.

Dents fortes et entiè-

reg.

Cheveux colorés et de

telle couleur spécifique.

Chevelure longue et

bien fournie.

Poulsgrandet accéléré.

Maladies aiguë9 et

plus racites à guérir.

(i) Pu«s4 quarante ans il n'y a point ou presque point

de vraie guérison Jii an physique, ni au moral levice

de l'une ou de'l'uuiro espèce qu'on croit déraciner, no

faisant alors que changer de foyer on d'objet et le doc-

teur, moralisle ou médecin ne pouvant plus emporter la

lièvre qu'en donnant la colique. I! n'est pus plus possible

de guérir ù fond Ips maladies d'un vieillard par des po-

tions que de corriger radicalement ses vices par des dis

cr»ir»,tc'iuncset tes autres étant le produit de l'habitude

et de vraies maladie* chronique*. Pour qu'une
véritable

cure fut encore possible
il laudroit que l'action de la

cause curnlive pftt <llre aussi cutuihuc et d'aussi longue

durée du ni le dernier âge que l'action de la cause inor-

Viliqiw l'a ttt dan* jet trois à»es pri'cédein c'est à-ilire,

qu'un même temps fui tnui i la fois court cl long ce qui

est doublement iibmntc.
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Nous ne savons
trop

en
quoi le

corps
d'un vieillard est

susceptible tl' Accroisse-

ment il peut tout au plus engraisser 5

genre d'accroissement dont la cause

n'est pas difficile à découvrir. Car, dans

le
corps du vieillard, la transpiration

n'est plus assez abondante, ni l'assimi-

lation assez complète. Or, cette subs-

tance graisseuse dont nous
parlons, n'a

d'autre cause
que l'excédant de la subs-

tance alimentaire, et ne se forme
que de

cette partie qui n'a pu être ni évacuée,

ni parfaitement assimilée. On voit aussi

dos individus
qui, en vieillissant, devien-

nent plus avides et mêmc gourmands,

quoique leurs digestions soient plus dif-

ficiles et moins parfaites, ce qu'on peut

JEUNESSE.

Blessures plus faciles

& réduire.

Joues colorées et fleu-

ries.

Kliumco, fluxions et

catarres moins fréquens
et de plus courte durée.

VIEILLESSE.

Plus diifiuU.-» à gué-

rir.

Joues plies ou d'un

rouge ohscur et diffas.

Frthnums et l>li's dan-

gereux.
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attribuer au caractère d'acidité que pren-

nent leurs humeurs (i). Actuellement

nos médecins ne manqueront pas d'ex-

pliquer toutes Ws différences qui distin-

guent la vieillesse de la jeunesse, en sup-

posant qu'elles ont pour cause la dimi-

nution graduelle de la chaleur innée et

de l'humide radical; explication aussi

hazardée qu'inutile dans la pratique. La

vérité est que, dans le déclin do la vie,

le dessèchement précède le refroidisse-

ment lorsque le corps est parvenu au

maximum de chaleur, il tend naturelle-

ment à se dessécher 5 dessèchement, dont

(1 ) Ce
qui peut venir aussi de ce qu'ils tâchent

de suppléer par la répétition du
petit nombre de

plaisirs qui
leur restent, au défaut total de ceux

qu'ils ont perdus. Les vieillards doivent être plus

gourmands et plus bavards, parce qu'ils n'ont pres-

que plus d'autre plaisir que celui de parler et de

manger. Voilà peut-être pourquoi ils mangent ce

qu'ils ne peuvent plus digérer, et conseillent ce

qu'ils ne peuvent plus faire. Quand le corps voya-

ge, l'esprit est sédentaire; et itioin* le corps che-

mine t plus la langue trotte.
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le refroidissement est xine conséquence'

nécessaire ( 1 ).

3. II
y

a aussi entre les deux âges ex-

trêmes des différences marquées, relati-

vement aux affections de l'âme, aux

passions, en un mot, au caractère. Dans

ma première jeunesse, et durant mon

séjour h.I'oitiers, j'ai connu un Français,

jeune homme très spirituel, mais un peu.

bavard qui depuis cette époque est

devenu un
personnage distingué

et <|ui,

n'aimant pas les vieillards, se plaisoit à

les tourner en ridicule; il prétenduit que

si l'on pouvoit voir l'aine d'un vieillard,

comme on voit son corps, on ne décou-

vriroit pas moins de difformités dans la

première que dans le dernier et se don-

nant carrière sur ce sujet, soutenoit

môme dans son style satyrique et mor-

( i ) Lu dessèchement rend tous les moiivcmcns

plus difficiles et plus lents, en rouillant, pour

ainsi dire, tous les pivots, et coagulant l'huile ijui

doit faciliter tout le jr:u de la laachiiit. lenteur et

difiieuluS de mouvement d'où résulte n.iltirellc-

invnt la diminution do la chaleur,
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tlicant, que les vices de l'unie, dans les

vieillards, étoient tout semblables eteom-

me parallèles ceux du corps la séche-

resse de leur peau, disoit-il annonce

leur effronterie, et la dureté de leurs vis-

cères, celle de leur cœur devenu insen-

sible ù la
pitié. Leurs yeux chassieux re-

présentent l'œil mal-faisant et meurtrier

de l'envie qui les
ronge. Leur taille voû-

tée et leurs
yeux tournés vers la terre,

décèlent leur athéisme leurs regards ne

s'élevant
plus vers les cieux, comme du-

rant leur jeunesse. Le tremblement de

leurs membres, et leur démarche mal

assurée, figurent leur irrésolution et leur

instabilité. Leurs
doigts crochus, qui sem-

hlent
toujours prêts à prendre ou à rete-

nir
quelque chose, sont l'emblôme de

leur avarice sordide et de leur rapacité.

Leur démarche chancelante
indique leur

timidité. Leurs rides
désignent leur four-

berie et leur dissimulation. Mais, pour
traiter ce sujet un peu plus sérieusement,

nous dirons que les différences morales

dont nous
parlons, peuvent se réduiro

aux suivantes
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LES JEUNES GENS

Ont plus de pudeur et

sont
plus sensibles à la

honte.

Outrante plus tendre

et plus compatissante.

Sontnnimt'sd'une loun-

ble émulation.

Sont plus religieux et

plus enclins à la dévo-

tion, parce qu'ils sont

plus ardens et n'ont

point l'expérience du

mal.

Sont exwssifi dans

leurs volontés et leurs

résolutions.

Sont légers et ineons-

tans.

Ont plus de libéralité,

LES VIEILLARDS
Ont le front plus dur.

Sont plus affectés de

leurs propres maux t

et moins sensibles aux

maux d'autrui.

Sont envîeuxct dépré-

dateurs.

Ont une
piété moins

fervente car leur cha-

rité est fort attiédie; ils

croient plus difficile-

ment, et sont plus fami-

liarisés avec les maux

de cette vie (i).

Sont plus modérés

dans les leurs.

Ont plusd'à-plorob, de

tenue et de constance.

Sont plus avares, plus

( i ) Je prie le lecteur de fixer son attention sur les ex-

plications de nntre auteur, et d'observer, qu'en partant

du mal avec lequel les vieillards sont et les jeunes gens

ne sont pas familiarisés il ne dit pas s'il s'agit (In mal

moral ou du mal physique.
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LE S VIEILLARDSS

prudent et plus sages

leur profit (i).

Sont plus ti inities et

plus pusillanimes, sedé-

fiilnt de tous et de tout.

Sont mécontent de

tout, roides, difficiles,

moroses.

Sont plus circonspects,

pluscouvertsct plus dis-

simulés.

N'aspirent qu'au né-

cessaire et au repos.

Vantent le passé et

tiennent à leurs habitu-

des.

Censurent et déni»

grent les leurs.

LES JEUNESGliA'S
de bienfaisance, d'hu-

manité.

Ont plus do confiance

en leurs
propres forces,

d'audace et
d'espérance.

Ont plus de douceur,

de
complaisance et de

facilite.

Sont
sincères, francs

et ouverts.

Sont
ambitieux, et as-

pirent à ce qu'il y a de

plus élevé.

Préfèrcntle
temps pré-

sent au
temps passé et

aiment la nouveauté.

Respectent et hono-

rent leurs supérieurs.

( i ) Les jeunes gens vont plus ctourdiment nu but com-

mun et les vieillards plus prudemment à leur propre but t

parce qu'au grand jeu de la vie, comme à ces petits joux

qui en font partie, on commence parôtri» dupe, et l'on

finit par être fripon. Les vieillards n'avant plus assez de

forces pour cux-m6mes ,et étant, a chaque instant, obli-

ges d'en emprunter, n'en ont plus a prêter; ils «ont trop

pauvres, à cet égard pour pouvoir rendre fidèlement et

donner libéralement; n'ayant presque plus rion ils gar-

dent tout.
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A
quoi l'on pourroit ajouter Ijeau-

coiip d'autres
différences caractérisa,

ques, mais
qui appartiennent plutôt à la

'«W^qu'àla recherche dontnous som-
mes actuellement

occupés. Cependant,
comme les vieillards sont encore sus-

ceptibles de
quelque accroissement, par

rapport au
physique ils peuvent aussi

faire
quelques progrès relativement aux

facultés de l'ame; par exemple, s'ils sont

moins
inventifs que les jeunes gens, en

récompense ils ont
plus de jugement,

préférant, clans la théorie et
^pratique,

les choses sûres et solides, aux choses

spécieuses et
imposantes. Enfin, ils ne

fo.it
que trop de

progrès par rapport au
babil et aux vanteries; car étant deve-
nus moins

effectifs, ils 8*«* dédomma-

gent par le discours, et c'est une j/n-<?«-

tiun assez ingénieuse que celle des poètes,

qui ont feint
que le vieux Titfion avoit

été
changé en

cigklc (i).

(i) Lc$ femmes, les
eunuques, les

vieillards, r
les ^o«/nt\*

trètfoibla ou f/&
affaiblis tâchent
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Principes et
î'ègles provisoires sur

la durée de la vie
humaine et

la
cause formelle de la mort.

Principe I.

La coh-soMPTioît ne
peut avoir lieu dans

un coups, qu'autant qu'il perd vke

partie (le sa substance et qu'elle

passa dans
quelque autre corps.

Explication.

Aucune
partie de la matière ne s'a-

néantit. Ainsi ce qui est consumé et ab-

sorbé se
répand dans l'air ambiant, ou

passe dans les
corps adjacens. Aussi

voyons-nous qu'une araignée, une mou-

clic ou une fourmi ensevelie dans Y am-

bre {jaune), y trouve un
genre de sé-

pulture clui la conserve beaucoup plus

long temps et
beaucoup mieux que les

monumens les
plus solides

des Egyptiens
n'ont conservé les

cojjps
de leurs rois, et

qui semble l'éterniser*. A la vérité, les

de suppléer, par leurs
discours à la force et au

courage qui leur
maintient»



4?-6 IirSTOIRB

corps de ces
petits animaux, ainsi ense-

velis, sont extrêmement mous et
corrup-

tibles. Mais ils ne sont point environnés

d'un air où pût se
répandre ce qui s'en

exlialeroit, si, dans l'état où ils sont, ils

pouvoient faire
quelque perte. D'ail-

leurs, la substance de l'ambre jaune est

tellernent différente de la leur, qu'elle
n'en

peut rien tirer ou recevoir. Je pré-
sume qu'on observeroit le même effet
si l'on tenoit

plongé dans le mercure, du

bols, une racine, ou tout
autre corps de ce

genre. Au reste, la cire, le miel
et les gom-

mes ont aussi la
propriété de conserveries

corps, sans l'avoir au même degré.

Principe ÏI.

Tout corps tangible contient un xs-

PMTquis'y trouve environné, enfe-

WPPÉ des JPAIITIBS
GROSSIÈRES c'est

cet ksprjt
qui est le vrai principe de

consomption et de dissolution.

EXPLICATION.

Parmi ces
corps que nous voyons à la

surface de la terre il n'en est aucun
qui
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."1
soit totalement dépourvu d'esprit, et cet

esprit qu'ils contiennent est le produit de

Y atténuation etde
la concoction, opérée

par la chaleur des
corps célestes ou

par
l'action de toute autre cause semblable.

Car ces petites cavités qui se trouvent

entre les parties tangibles, ne sont rien

moins que vidées, mais
occupées et rem-

plies, ou par l'air, ou par l'esprit propre
aux

composés respectifs. Or, cet
esprit,

dont nous
parlons, n'est

pas simplement t

une vertu, une
dnergie,unQ entétécMe,

ou toute autre chose semblahle
qu'on

pourra imaginer, mais une vraie subs-

tance, une substance, (lis-je, ténue, in-

visible, occupant un Heu, et ayant des
dimensions, en un mot, très réelle. De

plus, de m&me
que le suc des raisins

n'est rien moins que de l'eau pure,, l'es-

prit en question n'est
pas non plus sim-

plement de
Y air pur, mais une substance

particulière et très ténue, qui, à cer-

tains égards, a sans doute
quelque ana-

logie avec ce fluide, mais qui à d'au-

tres
égards, est fort différente. Quant
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aux parties grossières et tangibles, com-

me elles sont naturellement inertes, pa-

resseuses et
peu mobiles leur assem-

blage seroit par lui -môme de très lon-

gue durée; mais Y esprit abrège cette du-

rée; c'est lui qui, fouillant, pour ainsi

dire, en tous sens, mine et dégrade le

composé il s'empare de VAumor qu'il y

trouve, convertissant, en sa propre subs-

tance, tout ce
qu'il peut digérer, et en-

gendraut ainsi de nouvel esprit. Puis l'*w-

prit préexistant je veux dire celui qui

se trouvoit
déjà dans l'intérieur du

corps,

entraînant avec lui celui qu'il vient de

former, ils s'exhalent ensemble. C'est

ce f|ue démontre sonsiblement cette di-

minution de poids qu'éprouve tout
corps

desséché par la
persplration. Car, lors-

que cette partie de la substance du corps

qui s'est exhalée étoit pesante, et con.-

tri!moit,parson poids, à celui du com-

posé, elle n'étoit pas encore convertie

en esprit; et elle n'a
pu s'exhaler qu'a-

près que cette conversion a été faite.
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Principe III.

Avrùs l'émission nr. i'msprit, le coups

qui le conte noit se dessèche j et lors-

que cet
esprit étant retenu dans l'in-

térieur de ce
corps, jcit pu/ssam-

rnent su?'st:s i-yi rtiks il le liquéf/e

le putréfie ou le yiviTiE.

Explication.

L'esprit petit exercer quatre espèces

d'actions, et produire quatre espèces

d'effets} savoir la dessiccation, la li-

quéfaction la putréfaction et
^généra-

tion, ou
\B.vivification. La dessiccation

n'est pas l'effet propre et direct de l'cs-

prit, mais celui
des parties grossières et

tangibles; effet
qui n'a lieu

qu'après soit

émission (1), car alors ces
parties se rap-

(i ) La dessiccation est la privation cl'fiumor;.

lorscjuc cet humor s'est exhale1, le
corps est des-

set-fa'. Si ensnite les parties tangibles se
rappro-

chent unes des
autres, l'eflut de ce rapproche'

.mcnt n'est pas une dessiccution, ruais une «m-

densatiun et un
durcissement une

augmentation
de masse et de consistance.
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pruchent les unes des autres j rapproclie-

ment qui a tout à la fois pour cause Ï'A ur-

reur du vuide et la tendance de ces par-

ties à s'unir à leurs homogènes comme

ou l'observe dans tous les corps dont la

dessiccation est l'effet du seul laps de

temps, ainsi que dans les corps où cette

dessiccation étant opérée par l'action du

feu, elle est plus complète; par exem-

ple, dans les briques, le charbon, le

pain, etc. La liquéfaction est V effet pro-

pre de l'action des esprits; encore n'a-

t-elle lieu qu'autant qu'ils sont excités

et animés par la chaleur; car alors ces

esprits se dilatent, mais sans se porter

au dehors, ils se font jour entre les par-

ties tangibles, et se répandant peu à peu

dans toute la masse du composé, l'amol-

lissent ainsi et le rendentfusible, comme

on en voit des exemples dans les métaux

et la cire. Car les métaux et les autres

substances tenaces ont, en vertu de'cette

ténacité même, la faculté de retenir les

esprits; et lorsque ces esprits, ainsi ex-

cités par la chaleur, tendent à se porter
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au dehors les
parties tangibles dit com-

posé font obstacle à leur émission. La

putréfaction, qui est le
produit des es-

prits, dépend aussi de la nature
des par-

ties
tangibles. En effet, lorsque cet es-

prit qui gouvernait les
parties du corn-

posé, et qui, en les
empochant d'obéir

à leur tendance naturelle, les maintenoit

dans leurs situations
respectives, s'est eu

partie ephalé, et en partie a/fuibli, tout

X assemblage se
les diffé-

relis élémens du composé recouvrentloar

nature
primitive et

chaque élément se

porte vers son
/wmogène, auquel il s'unit .•

tout l'esprit qui se trouvoit dans le co/w-

poséj se ré unit en une seule masse; réu-

nion d'où résulte cette odeur fétide qui
s'exhale des

corps putréfiés; les parties

oléagineuses s'aggrègentk a leurs a/ia/o-

gues;aggrégatloniiuiest la véritable cau-

se de ce foible
degré d'onctuosité

qu'on
observe dans toutes les substances putri-

des; les molécules
aqueuses se réunis-

sent de même à leurs
analogues; enfin,

les
parties féculentes se joignent aussi à
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leurs
congénères séparations et nou-

velles
aggrégations, d'où résulte cet as-

scm&lageindigeste,ctHteconfusioni\on
observe dans les

corps putréfiés. Enfin,
la génération. ou la

viviflcation t dépend
tout à la ibis de l'action des esprits et de

la nature
des parties grossières. Mais elle

i'opôre par une voie et des circonstances

ou conditions très différentes de celles

dont la putréfaction est le produit. Car,
dans le cas dont nous

parlons actuelle-

ment, l'esprit est tout-à-lait détenu [re-

tenu ) dans l'intérieur du
composé ce-

pendant il se gonfle, se dilate, et a un

mouvement local dans ces limites mômes
où il est circonscrit. Quant aux

parties

grossières, elles n'éprouvent alors au-

cune solution de continuité; inais elles

ne font que suivre les rnouvemens de l'es-

prit qui, les
soufflant, pour ainsi dire,

et les poussant devant lui selon toutes

les directions, leur fait prendre ainsi dif-

fère ntes flgures d'où résulte cette géné-
ration et cette

organisation qu'il s'agit

d'expliquer. Aussi k vivification n'u-
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t-elle jamais lieu que clans une matière

visqueuse, tenace, glutineuse, mais en

môme
temps souple et oùéissante. Ainsi

les deux conditions nécessaires ici sont

la détention
de l'esprit et la

disposition
de la matière à. céder aisément à Y action

de cet esprit qui la moule et
Iskjigure

double
supposition sur laquelle il ne res-

tera aucun doute, pour peu que l'on con-

sidére de près la matière première, tant

des végétaux que des animaux dont la

génération est le produit de
lu putréfac-

tion ou d'une matière
spermatique Car

alors on reconnoîtra aisément
que la ma-

tière de tous ces composés est tout à la

fois assez difficile à rompre, et
disposée

à cédera la moindre traction ou impul-
sion.
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Principe IV.

Tous les
corps animés contiennent deux:

sortes
d'esprits i savoir •• d'abord, les

esprits mortvxzs (i), qui se trouvent

aussi dans las
corps inanimés puis

les
esprits vitaux qui s'y trouvent de

plus.

Explication.

Nous avons dit en
commençant que

pour se mettre eu état de prolonger la

( i ) Pour rendre exactement son idée nous

sommes
obligés de forger, A son

exemple ce mot

barbare et effrayant pour le goût, mais absolu-

ment nécessaire ici, et qui dans notre
langue

n'a point d'équivalent. Car, si nous disions, par

exemple les esprits morts, cette expression fe-

roit supposer qu'ils auroient été vivons ce qui

seroit faux. Il nous faut une dénomination qui

soit en opposition avec celle-ci i esprits -vitaux, 11

et nous ne pouvons dire
esprits mortaux, ni mor-

tels, ni mortuaires, etc. Celle
que nous

employons

désigne des esprits qui
ont

peut-être le mode et

le degré d'activité nécessaires pour la oxs.it cca-

Trosr, laz,fqcr£f-Acr/otf, la putréfaction t etc.

mais peu convenables pour la vivijtcation.
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vie dit corps humain, il faut l'envisager

successivement sous doux:
rapports

dif-

férons savoir i'\ comme inanimé et

non alimentai »°« comme animé et ali-

menté. Les règles qui se rapportent u la

consomption, se tirent de la première de

ces deux considérations} et les règles re~

latives à la réparation se tirent de la se-

conde. Ainsi nous devons observer d'à*

bord (|ue les chairs, les os, les membra-

nes, les organes, en un mot, les diffé-

rentes parties du
corps, contiennent cer-

tains
esprits répandus dans toute leur

substance, et semblables à ceux qui se

trouvent encore dans cette chair, dans

ces os, dans ces membranes et dans tou-

tes les autres parties, lorsqu'elles sont se'

parées
du

corps et tout- à- fait mortes;

semblables même à ceux qui restent dans

un cadavre. Mais
l'esprit vital est toute

autre chose; quoiqu'il gouverne ceux

dont nous venons de parler, et ait avec

eux
quelque sorte d'a/Jinité, il ne laisse

pas d'être spécifiquement différent, il

subsiste par lui-même et forme un tout
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à
part. Or, il est deux différences pria*

cipales entre les
esprits mortuels et les

esprits vitaux s l'une est (lue les esprits
du

premier genre ne forment
point un

tout continu, mais un tout dont les par-
ties sont environnées et séparées les unes

des autres, par les
parties grossières et

tangibles qui /wn/re/ fréquentaient &w

continuité. En un mot, les parties de cet

esprit se trouvent disséminées entre ces

parties tangibles, à peu près comme cel-

les de l'a/r le sont dans la
neige, ou dans

une liqueur écumeuse au lieu quelVj-

pritvitalne tonne qu'un seul tout, dont

les parties mêmes, en se distribuant dans

certains canaux où il se porte sans cesse

par des mouvemens
tantôt progressifs et

tantôt
rétrogrades, ne laissent entr 'elles

aucun vuide, et demeurent
toujourspar-

faitement contiguës. Ce dernier
genre

d'esprit se subdivise en deux espèces; su-

voi r: i (
n esprit si triplement ramenx( A/ayz-

c//#)etcoiiluntdansdesca!#a«xextrême-

ment étroits, (lui ne forment, pour ainsi

dire, (lue des lignes très déliées l'autre a
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de plus tel

réservoir propre, je veux dire

que non-seulement il forme un seul tout

contigu mais encore que ses parties se

réunissent dans une cavité particulière,

dans un viscère, et mômeen assez grau de

quantité, eu égard au volume du corps}

réservoir d'oùpartentdes espèces de mis-

seaux (lui les distribuent à toutes les par-

tics du corps, et (lui se ramijient à l'in-

fin i. Le principal et le plus grand de ces

réservoirs est formé
par

les ventricules

du ceneau, qui, dans les animaux de

Y ordre inférieur, sont tellement étroits >

que ces esprits sanïAcnt être plutôt ré-

pandus et distribués
dans toute la masse

du corps, que réunis en masse dans au-

cune cavité particulière} dece genre sont

les serpens, les anguilles
les mouches,

etc. dont les diflér entes parties, quoique

séparées
du tout, no laissent pas de se

mouvoir encore pendant quelque temps j

ainsi t\\x& les oiseaux, qui après
l'am-

putation de la tête, font encore diff'é-

rens mouvemens très sensibles; mouve-

niens (lui viennent de ce que.les animaux
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de ces deux classes ont la tête fort pe-

t/te, ce
(\\ù réduit à un

très petit espace
le réservoir de leurs esprits vitaux au

lieu que, dans les animaux d'un ordre

supérieur, ces ventricules sont très spa-

cieux, su Mont dans Y homme, rjui l'em-

porte, à cet
égard, sur tous les autres.

La seconde
différence qui distingue les

deux
genres d'esprits, est que l'esprit

vital ta,\ habituellement dans un état
qui

tient un peu de
Y inflammation, et sem-

ble
n'ôtrequ1 \\x\jluide trèssubtil, compo-

sé d'air et
de flammes, à peu près com-

me les sucs
tangibles des animaux sont

composés d'huile et d'eau. Or, de cette

inflammation résultent des mouvemens

et
desjàcu/tés d'une espèce particulière

et tout-a-j fait différente car la fumée

par exemple est inflammable; de plus

avant son
inflammation elle est chau-

de, ténue et mobile cependant, lors-

qu'elle a
pris feu. et s'est convertie en

flamme, c'est toute autre chose; et,

dans ce nouvel état, elle est très diffé-

rente de ce qu'elle étoit avant son iivflaia-
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mation. Mais cette inflammation
des es-

prits vitaux est beaucoup plus douce et

plus légère, que celle d'où résultent les

Jlammcs les plus J'oibles que nous con-

noissions par exemple que celle de l'es-

prit de vin, et d'autres semblables li-

queurs. De plus, sa substance est, en

grande partie, combinée avec une subs-

tance aérienne; ensorte que sa nature ?/1

comme nous venons de le dire, n'est

qu'une combinaison secrète et mysté-

rieuse, de la nature de la-Jlamme et de

celle de l'air.

Principe V.

Les actions (on fonctions) naturelles

dans le corps humain, sont propres

et particulières aux difjf'érens organes

oh elles s'exercent mais V esprit

VITAL les EXCITE, les AIGUISE les

MENFoncM et les anime toutes sans

exception.

Explication.

Les actions ou fonctions propres

aux différens membres ou organes, sont



44° HISTOIRE

analogues la nature même de ces or-

ganes, nature dont elles
dépendent né-

cessairement; par exemple, l'attraction,

la. rétention, la digestion, l'assimilation,

la sécrétion l'excrétion la perspira-

tion, et le sentiment môme, répondent

( pour l'espèce et la quantité, le
degré

ou la
mesure ) aux

organes respectifs
tels

que l'estomac, le foie, le cœur, la

rate, la vessie
du fiel, le cerveau, l'œil,

l'oreille.
Cependant aucune de ces ac-

tions ne pourroit être exercée, exécu-

tée, et actuellement réalisée, sans lapré~
sence et l'action de l'esprit vital et do

sa chaleur, de môme
qu'un morceau de

fer ne pourroit en attirer un autre, si sa

force attractive n'étoit excitée et com-

me éveillée
par l'aimant et qu'un aw/*

ïie pourroit devenir fécond si la s«A.î-

tance de la femelle n'étoit tournée et

vivifiée, par son
accouplement avec le

mâle (i).

( j ) Dans le corps du
l'auinul il y a un prin-

d/vc 8c/(jui donne le mouvement, ot un
pm-
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PKI NCIPE VI.

La substance des nsrnrrs mortveis a

beaucoup d' analogie avi:c cku.f. de

l'air mais la substance des esprits

vitaux a rt.vs d'affinité avec cuir,

de la fummb ( que
n'en a celle des

esprits
de la

première espèce).

Explication*.

L'explication
du

quatrième principe

qui conduisoit naturellement à celui-ci,

peut en conséquence servir ^l'expliquer.

De plus, elle fournit cette autre consé-

quence, que les substances grasses
et

oléagineuses
se main lien tient fort long-

temps
dans leur essence et leur quanti-

té primitive;
ces substances n'étant pas

très sensibles à. l'action i rritante de l'air,

cipe
inerte <[>ii le reçoit} en un mot, le mouvant

et le mu. Il paroît que, dans l'acte de la géné-

ration, outre démission sensible de la semence

il y a aussi une émission insensible d'esprit ri»

tal, comme semblent l'annoncer le désir violent

qui le
précède, les mnuvemcns co/trutsifi t[iù Vac-

eompagnent et Vcj/uiscmeitt (jui
le suit'
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nitr:;s disposées à s' unir avec
ce fluide i

Cir
l'opinion qui suppose que [a. flamme

n'est autre chose (ju'im air allumé, est

tout-à-f ait dénuée de fondement, \nflam.
me et Yair

n'étant pa moins
hétérogènes

que l'huile et l'eau. Mais lorsque, dans

l'énoncé de ce
principe nous disions

que
la substance des esprits vitaux a

plus

d'affinité avec la flamme, cela
signifioit

seulement que cette
affinité estplus gran-

de dans les
esprits vitaux que dans les

esprits mortuels, et non que, dans la

composition des
esprits de la

première

espèce, il
entre plus de flamme que d'air.

Principe VII,

LPS ESPRITS Ont nevx genres dis ten-

dances OV DE
DISPOSITIONS, l'ïUW à

SE
multiplier, l'autre à SE porter

mors du corps ok ils sont renfermés,
et il se réunir avec leurs /iomogè-

JV£.y.

Explication.

Ce
principe ne concerne que les

esprits
mortuels. Le second

genre de tendance
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ne se trouvant pas dans l'esprit vital, qui

n'est point
du tout disposé

à sortir des

corps
où il est renfermé, attendu clu'il

ne trouveroit point
ici bas, et dans son

voisinage,
de substance analogue

à la

sienne. II peut,
à la vérité, se porter

quelquefois
vers un objet

désirable et

placé près
de lui; mais, comme je viens

de le dire, il se refuse à son émission

absolue; au lieu que
ces deux tendan-

ces se trouvent réunies dans les esprits

tnortuels. Quant ce qui regarde
la pre-

mière tout esprit
disséminé entre les

parties tangibles etgrossièresd'xm corps,

n'y est point
à son aise; c'est pourquoi f

ne trouvant point d'analogue
sa portée

dans cette solitude où il se trouve, il n'en

est que plus disposé
à créer et à fabri-

quer
une substance analogue à la sien-

ne. Il travaille donc sans relâche à se

multiplier et à augmenter
sa quantité,

en s' emparant de
la portion la plus

vo-

latile des parties grossières. Quant à la

seconde tendance, je veux dire sa dis-

position à s'exhaler et à se répandre
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dans l'air il est certain
qu<?

toutes les substances très ténues, (lui sont

toujours très mobiles, sont aussi très dis-

posées à se
-porter vers les substances

analogues et environnantes comme une

bulle d'eau se
porte vers une autre bul-

le d'eau; une
Jlamme vers une autre

flamme; tendance toutefois
beaucoup

plus forte et plus marquée dans l'émis-

sion, do cet esprit (lui se répand dans l'air

ambiant, parce qu'alors il ne se porte

pas simplement vers une
très petite por-

tion d'une substance
analogue à la

sienne; mais môme en
quelque manière,

vers la masse ou la
sphère de ses con-

génères. Au reste, il est bon d'observer

en passant que cette émission de Y esprit

ce
mouvement, dis-je par lequel il se

porte dans l'air environnant est pro-

duit par une dou bh cause; savoir, la ten-

dance de cet esprit miîine, et celle de

l'air extérieur; l'air commun
qui est,

pour ainsi dire dans un état d'huit-*

genec, se saisissant, avec une sorte d'a-

vidité, de tout ccqu'il trouve à sa por-
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tee comme
esprit, rayons lumineux ou

sonores, etc.

Principe VIII.

Si
l'esprit, quoique retenu dans l'in-

térieur d'un,
corps, ne peut y engen-

drer de nouvel esprit, alors il agit sur

les parties grossières et les amollit»

Explication.

L'esprit, renfermé dans un corps, ne

peut^ engendrer de nouvel esprit, qu'au-

tant qu'il trouve à sa
portée des subs-

tances un peu analogues à la sienne,

et telles
que sont les difleren tes espèces

à'humor. C'est pourquoi, si les parties

grossières, entre lesquelles il est dissé-

miné, sont dans un état très éloigné (très

différent) du sien, quoiqu 'alors il ne

puisse les convertir en sa
propre subs-

tance néanmoins
agissant sur ces par..

ties autant qu'il le peut, il relâche leur

assemblage il les amollit il les fond

et les
liquéfie. Par ce moyen, dans

puissance où il est
dH augmenter la quan-

tité de
sa propre substance j il se trouve
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du moins plus au

large, plus à l'aîse,

et environné de substances un peu plus

analogues la sienne. Or, cet aphoris-
me est d'une utilité d'autant plus sen-

sible
par rapport à notre but qu'il mè-

ne directement cette
conséquence pra-

tique; que, pour amollir
les parties du-

res et réfractaires il faut retenir les

esprits dans l'intérieur du
composé.

PRINCIPE IX.

Les parties dures d'un corps s'amol-

lissent plus aisément
lorsque h'ss-

pjtXTf qui s'y trouve ne

peut ni ni engendrer.

DE NOVrRL ESPRIT.

EXPLICATION.

Ce
principe peut servir à résoudre les

difficultés et à lever les obstacles qu'on

rencontre ordinairement
lorsqu'on veut

amollir un
corps en y retenant les es-

prits; car, si cet esprit, quoiqu'ainsî dé-

tenu, ne laisse pas de consumer toute la

substance intérieure, on n'en sera pas

plus avancé et alors les parties grossiè-
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res> au lieu de s'amollir, en conservant

leur
nature primitive, se

décomposeront

et se
corrompront. Ainsi, pour amollir

un corps, il ne suilit pas de retenir les

esprits dans son intérieur, il faut de
plus

les rafraîchir et les condenser, de
peur

qu'ils n'aient trop d'acrimonie et d'acti-

vité.

Principe X.

Pour que la chaleur des
esphits puis-

se maintenir le corps dans sa fraî-

cheur, il faut qu'elle ait plus de

FORCE
que cI'acriaxonib.

EXPLICATION.

Ce
principe indique aussi un moyen

pour résoudre la difficulté dont nous ve-

nons de
parler, mais il mène à des con-

séquences beaucoupplus étendues; car

il montre de
quelle nature doit être la

chaleur du corps humain, pour pouvoir

contribuer à la
prolongation dc la vie;

considération utile, soit que les esprits

restent ou qu'ils se
portent au dehors

car, daus ces deux cas également, la
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chaleur des
esprits doit ôtre de nature

à agir plutôt sur les
parties dures, qu'à

consumer les parties molles. La consé-

quence naturelle du dernier de ces deux

effets étant de dessécher le
corps et

celle du premier, de l'amollir. Ce même

principe fournit encore des indications

pour rendre et la
r*/pa-

rationplus complète. Car une chaleur dee

ce
genre a le double effet d'exciter, d'é-

veiller la faculté assimilât ive, et de dis-

poser, de préparer, autant
qu'il est né-

cessaire, la matière môme à l'assimila-

tion. Or, les conditions
que doit avoir

cette chaleur, peuvent se réduire aux

suivantes.

i°. Ses effets doivent être lents, gra-

duels, et non subits; elle doit croître

lentement, graduellement et non tout à

coup.

a0. Elle ne doit pas être
trop forte,

mais douce et tempérée.

3°. Elle doit être
égale, uniforme, tou-

jours à
peu près au même

degré, et non

sujette à des variations alternatives, Ir-
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régulières et très sensibles en plus et en

moins.

4°- Cette chaleur doit avoir assez de

force, pour que, dans les cas mômes où

elle rencontre quelque obstacle qui ré-

siste à son action, il ne soit pas suffisant

pour la suffoquer ou l'affaiblir excessi-

vement.

Cette opération que nous avons ac-

tuellement en vue, est extrêmement déli-

cate cependant, comme elle est essen-

tielle, il ne faut pas l'abandonner, ni

désespérer du succès. Quant à nous,

dans l'histoire où nous avons indiqué les

moyens nécessaires pour donner aux es-

prits une chaleur vigoureuse, je veux

dire, une chaleur organisatrice ou ré'

paratrice, et non une chaleur dépréda*

trice ( car telles étoient nos expressions )

nous croyons avoir, jusqu'à un certain

point, rempli cet objet.



4^o uisToxiu;

PRINCIPE XI.

Les moyens tendant à coxdbxsiir. fa

stTBSTJtrcB des esprits, coxr&z-

la prolongatiou delaris.

Explication.

Ce
principe est subordonné au précé-

dent
(1) j car, lorsque l'esprit est suffi-

samment
condensé, il a, par cela mô-

me, un mode et un
degré de chaleur

où se trouvent réunies les quatre condi-

tions
requises, et dont nous avons fait

Vénumératîon dans le n°.
précédent.

(1) II
semble, au contraire que le

précédent
doive être subordonné à celui-ci; car, peut-on

dire, les
effets sont subordonnas aux causes; et

le* conséquences, aux
principes? Cependant cette

chaleur, dnnt il
p.rle dans le précédent, étant

Veffit souhaité ou 1<>but; et cette condensatiort
dont il parla dans celui-ci, la *,««, ou le

m-ye*
nécessaire pour produire cet effet en parvenir à
ce but', comm-j d'ailleurs ios

moyens doivent étra

subordonnés aux buts, il s'ensuit que ce
principe.

ci doit
être comme il le

dit, subordonné au
pré-

cédent.
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Quant aaxmoyens nécessaires pour opé-

rer cette condensation, nous les avons

exposés dans l'article qui traitoit de la

première des dix
opérations.

PftINCIPE XII.

La SURABONDANCE de S ESPRITS PRO-

VOQUE leur émission et avombnts

leur force
(action) déprédatrice.

EXPLICATION.

Ce
principe

est assez clair et assez évi-

dent par lui-même l'effet ordinaire d'u-

ne
augmentation dans la quantité de ma.

t/ère de
l'agent j étant à' augmenter aussi

Vintensité de son action. C'est ce dont

on voitun exemple sensible dans lesy?«/7i-

mes; plus
elles ont de volume, et plus

leur éruption est violente, plus aussi el-

les consument prompternent la matière

exposée à leur action. Ainsi, la sura-

bondance ou la pléthore ( de quantité)

de l'esprit vital, est diamétralement op-

posée à la prolongation de la vie et l'on

doit régler son régime de manière que la

quantité de ces esprits n'excède jamais
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celle qui est nécessaire pour exécute/*

toutes les/onctions vitales, et opérer une

réparation convenable.

Principe XIII.

Lorsque l' esprit est également DIS-

TRIBUÉ ENTRE. TOUTES LES PARTIES

TANGIBLES il est MOINS DISPOSÉ à

s'exhaler et à consumer la subs-

tance du corps, que lorsqu'il est dis-

tribué PLUS INÉGALEMENT".

Explication.

Non-seulement l'excès, dans la quan-
tité totale des esprits, abrège la durée

de la vie; mais même lorsque cette quan-

tité, prise en totalité, n'a rien d'exces-

sif elle ne laisse pas de produire le mé-

me
effet

si ces esprits ne sont pas assez

divisés et assez uniformément distribués.

Car, les esprits ont d'autant moins de

force ( d'action ) déprédatrice qu'étant

plus atténués et divisés, ils pénètrent

mieux dans les moindres parties, et s'in-

sinuent plus également dans toutes} la

dissolution du composé commençant tou-
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jours par le côté où les esprits se trou-
vent accumulés et comme pelotonnés.
Ainsi, les exercices du corps et lcs/Ffc-
tions contribuent puissamment à la pro-

longation de la vie; l'effet naturel de

l'agitation étant de diviser les corps, de
les atténuer, de les mêler ensemble par
molécules plus petites, et, en consé-

quence de rendre la combinaison de

hursprincipes plus parfaite, et leur com-

position plus régulière.

PRINCIPE XIV.

Lorsque le novy émeut des esprits

est
TUMULTUEUX, IRrAgUZIER, VjI-

miable et comme par
soubresauts s

ilssont PLUS disposés à s'exhaler et

à CONSUMER la SUBSTANCE du CORPS 3

que lorsque ces MoirrB.vxxs sont

DOUX, GR4DUELS, UNIFORMES et RÉ'

GULIERS.

Explication.

Ce
principe s'applique visiblement aux

corps inanimés, toute inégalité étant t

une cause, un
principe de dissolution;
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il s'applique aussi aux corps animés, J

mais un peu moins exactement et avec

quelques restrictions car, dans les com-

posés de ce dernier genre, ce qu'on a

en vue ce n'est pas seulement de pré-

venir ou de retarder la consomption

mais aussi de faciliter et de perfection-

ner la réparation. or, cette réparation

dépend beaucoup de l'appétit; et l'ap-

pétit; comme l'on sait, est aiguisé par
la variété ou la nouveauté. Cependant

le principe en question ne laisse pas de

s'appliquer, jusqu'à un certain point, i

aux êtres animés ( comme nous venons

de le dire ) pourvu toutefois que, par

ces mots de variables et de variations,

on n'entende point des variations tout-

à-fait confuses et irrégulières mais une

succession alternative de changemens
et des ,variations périodiques où une

sorte de régularité et de constance se

trouve combinée avec l'inconstance et

l'irrégularité même.
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PRINCIPE XV.

Lorsque I'f.spmt se trouve rehfbrmè

dans un coups dont est

ferme et sjsnnéj quoiqu'il fasse ef-

fort pouren sortir, il ne laisse pas

d'y être jjétexu
( retbkv ).

Explication.

Tons les corps résistent naturellement

à la solution- de leur continuité} mahplus

ou moins, et à raison de leur densité on

rarité j car les corps peuvent se faire un

passage par des pores d'autant plus

étroits, qu'ils sont eux-mêmes plus atté-

nués} par exemple, l'eau pourra passer

par tels pores qui seront pour la pous-

sière des passages trop étroits; de même

où l'eau ne passera point, l'air passe.

ra enfin, la flamme et les esprits pour-

ront pénétrer par des pores qui seront

impénétrables à l'air même. Cette pro-

priété toutefois n'est pas illimitée; elle

a un terme, un maximum car, quelque

forte que puisse être la tendance de IV*-

prit à se porter au dehors, et quelle que
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soit la force du stimulant qui le sollicite

à l'émission, comme il ne se laisse divi-

ser et atténuer que jusqu'à un certain

point, lorsqu'il rencontre des pores
ex-

cessivement étroits, il ne peut plus s'y

ouvrir un
passage. Ainsi lorsqu'il est

enveloppé d'un corps dur, ou même d'u-

ne substance onctueuse, tenace, et un

peu difficile à diviser, il demeure resser-

ré et comme emprisonné dans son inté-

rieur, sa tendance à l'émission demeu-

rant alors sans ejfet. Aussi voyons-nous

que Vespùt renfermé dans les métaux ou

lespierres, ne peut s'en
dégageri\vChfor-

ce de temps, à moins que cet
esprit

ne soit

excité par le feu ou que les
parties gros-

sières et tangibles ne soient écartées les

unes des autres par quelque liqueur ac.

tive et corrosive. Il en est de même des

substances tenaces, telles que les gom-

mes avec cette différence toutefois qu'u»

ne chaleur beaucoup plus foihle peut

les fondre et les dissoudre. Ainsi, une

chair ferme une peau d'un .tissu serrée

et autres conditions semblables, qui
sont
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X effet des alimens de nature sèche, des

exercices dû corps et de air froid, con-

tribuent à la prolongation de la vie.

Principe XVI.

L'esprit est aisément détenu (rb-

tbnu) par les substances oléaoi'

nevsbs et onctueuses, quoiqu'elles

aient peu. DE ténacité.

EXPLICATION»

Lorsque l'esprit n'éprouve aucune ir-

ritation de la part du corps environnant ,»

et n'est ni déterminé par sa grande af-

finité avec la substance de ce corps, à

s'en emparer et à la consumer, ni provo-

qué et sollicité à l'émission par aucun

corps extérieur; dans ces trois cas, dis-

je, il ne pas excessivement dans

ses limites, et ne fait pas de trop grands

efforts pour les passer et se porter au

dehors du composé. Or., aucune de ces

trois causes ou conditions qui seules

pourroient provoquer l'émission ne se

trouve dans les substances oléagineuses

qui, n'ayant pas avec l'esprit autant
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d'opposition ou d'antipathie que les suh-

s tances dures, ni autant d'analogie que

l es substances
aqueuses, n'ont pas non

plus beaucoup d'affinité avec l'air ex-

térieur.

Principe XVII.

Xj'srFMT de la prompte ÈrjpotuTiosr

de l'nuMoR aqveux est de main-

tex/a plus loxg temps I'uvuor

oléagineux daus son essence et sa

Ql/AITTITÉ PRlMITIVe.

Explication.

Nous avons dit que les substances

aqueuses, comme étant consuhstantieU

les ( analogues ) à l'air extérieur, s'é-

vaporent plus promptement que les sub-

stances oléagineuses qui ont moins d'à-

nalogie etd' 'affinité avec cejluide mais,

comme ces deux espèces à'/wmorse trou»

vent combinées dans Ja plupart des corps,

il arrive de là que X'hunwr aqueux tra-

hissant, pour ainsi dire, Vhumor oléa-

gineux et Y entraînant avec soi, en se

portant lui-même au dcliors, ils s'exlio-
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lent ensemble* Ainsi, rien ne contribue

autant à la conservation des corps qu'u-
ne légère dessiccation qui est

suffisante

pour déterminer
Xévaporation de l'hu-

mor aqueux mais
insuffisante pour pro-

voquer celle de Yhutnor oléagineux. Car

al ors
l'/iumor oléagineux jouit desa pro-

pre nature (obéit à sa
propre nature), il

qui ne le sollicite point à l'émission.

Cependant, le but de cette opération n'est

rien moins que de
préserver de la putré-

faction le
corps dont il

s'agit, quoique ce

dernier effet en soit aussi une consé-

quence naturelle mais seulement de con-

server sa verdeur ( de le maintenir dans

ta. fraîcheur). C'est par cette mémo rai-

son
que les frictions, ainsi que les exer-

cices modérés et sufïisans pour occasion-

ner une
perspiration insensible, et non

une sueur
manifeste, contribuent puis-

samment à la
prolongation dc la vie.
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Principe XVIII.

L'exclusion de l'àir, pourpeu qu'on

sache rnÊrExin les iKcoxrÊNiKirs

qui
en résultent naturellement peut

aussi contaibuer à la prolonga-

tion de la riE.

Explication.

Nous avons observé un peu plus haut

que Vévaporation de l'esprit est produite

par une double cause; savoir la ten-

dance naturelle de l'esprit à se
porter

au

dehors, et la tendance de l'air extérieur

à
s'emparer

de cet esprit. Ainsi, ôter

du moins l'une de ces deux causes, ce se»

roit gagner un grand point} et c'est à

quoi l'on parviendra sur-tout à l'aide des

onctions. Il peut, à la vérité, en résulter

différens inconvé 'niens; mais il serohaisé

de les prévenir on d'y remédier par les

moyens exposés dans l'article qui traite

de la seconde des dix opérations.
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Principe XIX.

JSl ton
pOUVolt RAIRB PASSER DANS UN

CORPS DÉJÀ Vieux LES ESPRITS SX-

TRAITS d'un jri.tr ne ce seroit le

moi' en le plus court pour faire jré-

trogradbh LA nature.

EXPLICATION.

Les esprits sont comme
la grande roue

de la machine du
corps humain.} roue

qui/hit tourner toutes les autres. Ainsi,

parmi les moyens tendant à
laprolonga-

tion de la vie, ceux
qui agissent sur les

esprits doivent être mis
au premier rang;

à quoi il faut ajouter que nous avons,

pour altérer
{modifier) les

esprits, des

moyens plus courts et
plus directs, que

pour produire tous ces autres effets dont

il a été question. Car l'on peut agir sur

les esprits par deux voies différentes

l'une indirecte, longue et
qui ne mène

au but que par une
infinité

de détours

(savoir, les alimens ) l'autre plus cour-

te et plus directe qui s'éùranche en deux

autres; savoir les
vapeurs ou émana-
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tions, et les affections de l'ame ou le*

passions.

Principe XX.

Les moyens qui donnent à lasvBSTAK'

CE du CORPS j PLUS DE CONSISTANCE OU

plus d' onctuosité tendent aussi à

la prolongation de la fie.

Explication.

Ce principe n'a pas besoin d'explica-

tion j car nous avons observé plus haut

que les substances dures et les substan-

ces
oléagineuses ou onctueuses se dis.

slpent moins aisément
que les autres }

avec cette différence toutefois, comme

nous l'avons aussi observé en traitant

de la dixième opération que la subs-

tance du corps en acquérant plus de

consistance et de solidité } devient tout à

la fois moins
évaporable et moins répa-

rable. L'avantage de cette consistance

est donc balancé
par

un inconvénient

ainsi l'on ne doit
pas

se flatter de faire rien

de grand ou à' extraordinaire par cette

voie. Mais les moyens qui donnent à la
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substance du corps plus d'onctuosité l'

remplissent ce double objet ainsi c'est

principalement à ces derniers qu'on doit

s'attacher.

Put» CI PB XXI.

Toute substance qui peut fÉKÉrniut

JISÉMENT CELLE dit CORPS mais Sa US

aucune teinte d'jcRt>fOKin on de

qualité connosirE, donne de l'osc-

TUOSITÉ à TOUTE cette SUBSTJKCE.

Explication.

Ce principe est plus difficile à prati-

quer qu'à entendre; car il est évident

que toute substance, qui a
beaucoup de

force pénétrante mais en même
temps

je ne sais quoi à'aîgu et de mordicant

(comme les substances acres ou acides ),

laisse par-tout
où elle passe quelques

traces de son action corrosive } dessèche

les corps sur lescluels elle
agit, y fait

beaucoup de vuides et en rend aussi

l'assemblage
moins serré; car, en dur.

cissant la substance du corps, elle en

enlève certaines parties au lieu que les
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substances, qui ne se font jour qu'on

vertu de leur seule ténuité, qui péne-

trent, pour ainsi dire, furtivement et

sans violence, sans rien entraîner avec

elles, arrosant toutes
les parties en pas-

sant, donnent ainsi au tout plus de sou-

plesse
et d'onctuosité. Nous avons in-

diqué un assez
grand

nombre de moyens

tendant à ce but, dans les cleux articles

qui traitent de la quatrième et de la sep-

tième opération.

Principe XXII.

Lorsque
tout mouvement local cbssb,

l' assimilation n'en est que plus fa-

cile et PLUS PARFAITS.

Explication.

Ce principe a été suffisamment expli-

qué dans l'article
qui

traite de la hui~

tiètne opération.
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PRINCIPE XXIII.

Si
l'on pouvait découvrir quel que moyeu

pour nourrir le corps
par l' exté-

rieur, ou du moins par toute autre

voir
que celle de l'estomac de tels

MOYENS CONTMBUER01ËNT eilCOre à

la prolongation de la rie.

Explication.

En effet, nous voyons que l'inconvé-

nient commua de
tous ccse/jfets qu'on ob-

tient par voie de nutrition est
qu'on ne

parvient à ces dif'ferens buts que par de

longs détours} au lieu qu'en produisant
ces mômes effets par le contact immé-

diat de substances
analogues au

corps
humain condition qui a lieu dans les in-

fusions) (1) on va droit an but, et l'on

( i ) Ce mot infusions peut avoir trois signifi-

cations différentes i", si l'on tient le corps plon-
gé, pendant un certain

temps, dans
quelque li-

queur nutritive, pour {'alimenter par l'extérieur 1

il y sera, pmir ainsi dire, en infusion j 2™. pour

épargner aux vieillards et aux valétudinaires, lit

puinu clumucltcr leurs alimtns et raèm»; eu par-
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a plutôt fait. Ainsi toute méthode, qui
scrviroit à alimenter le corps par l'ex-

térieur, seroit infiniment utile, et le se-

roit d'autant plus qu'aux approches de

la vieillesse, toutes les facultés concoc-

tives baissent considérablement et s'af-

faiblissent de plus en plus si donc on

pouvoit y suppléer par quelque moyen
auxiliaire d'alimentation, comme des

bains, des onctions, ou même des clys-
tères nutritifs', tels de ces moyens qui,
étant isolés ne seroient pas suffisons t
le deviendroient étant réunis (avec
d'autres du même genre ou avec les

moyens ordinaires).

tie, celle de les
digérer, notre auteur conseille

de faire macdrer, pendant deux ou trois jours cles

chapons ou autres alimens
hachés fort menu dans

de la bierre ou toute autre boisson et de leur

administrer ensuite cette boisson vraiment subs-

tantielle } 3*. on fait infuser différentes substan-

ces dans des liqueurs avec
lesquelles elles ont de

Vana/ngie et de l'affinité, pour en obtenir des

extraits; le premier sens nous paroi être le vv-

ritabte.
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Principe XXIV.

Lorsque la concoctxon est trop foi-

ble et trop imparfaite pour que la

SUBSTANCE ALIMENTAIRE puisse $8

porter ensuite du ceîttrs rBRs les

JPJRTIBS EXTÉRIEURES il faut FOR-

TIFIER Ces PARTIES et AUGMENTER

leur force par ce

moyen, elles rappelleront à elles

et happeront nus rirBMExi' cette

SUBSTANCE.

EXPIICATION.

L'objet de ce principe est précisément

le même que celui du précédent } car

autre est l'opération qui tire la substan-

ce alimentaire du dehors au dedans

autre, celle qui \a.pousse du dedans au

dehors. Mais ces deux opérations ont

cela de commun (lu'elles sont également

des moyens pour suppléer a. [njbiblesse

jdes concoctions intérieures.
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Principe XXV.

Tout JtEXOVrutLJt-MBXT OU RAJEUÏTTSSB-

ment de la strjtsTAxcs du corps hu-

mai x
s'opère

ou
parles moyens

qui

jtorsssNT sur les hsj'rztsj la

voie des èmolliens.

Explication.

Il est deux choses à considérer dans

le
corps humain les

esprits
et les par-

ties tangibles. Vouloir agir sur les uns

et sur les autres par
le

moyen de la ««-

trition, c'est choisir la voie la plus lon-

gue; au lieu
qu'en agissant sur les es.

prits par le moyen des vapeurs: ou des

affections et sur les parties par les

moyens qui servent à les amollir, on

choisit la voie la plus directe et la plus

courte.
Cependant on doit bien se per-

suader que nous ne confondons point du

tout les moyens qui servent à nourrir le

corps par l'extérieur, avec ceux
qui

servent seulement à amollir sa substan-

ce le but de cet amollissement n'étant

rien moins que de nourrir ces
parties a
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mais seulement de leur donner plus de

dispositions et d'aptitude ù la nutrition.

Principe XXVI.

Xi'amoll issembht s' opère par
le

moyen

de SUBSTANCES } OU ANALOGUES
(

d

ceilf. du CORPS humain ) ou insi-

nuantes, ou obstruantes.

Explication.

Il est évident que les subtances ana-

logues ait corps humain sont propre-

ment ce qui l'amollit et
l'assouplit;

les

substances insinuantes étant ce qui voi-

ture, pour ainsi dire ut fait pénétrer au

dedans f celles avec
lesquelles on les

combine; enfin les substances obstruan-

tes, étant ce qui détient (retient) l'hiimor

intérieur, et empêche la perspiration

genre tl' 'évacuation tout-à-f'ait contraire

au but de amollissement. Ainsi, com-

me nous l'avons observé dans l'article

qui traite de la neuvième opération cet

amollissement ne peut ôtre opéré d'un

seul coup., et par une seule
espèce de

moyens, mais à. l'aicle de plusieurs pro-
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cédés successifs et enchaînés méthodi-

quement.

i. C'est par le moyen des onctions

avec de l'huile, jointe à quelque matiè-

re qtii peut l'épaissir et lui donner un

peuplas de consistance, qu'on empêche
le liquide du bain de pénétrer dans l'in-

térieur du corps} car ce liquide, encore

composé de parties grossières, étant

einsi introduitpar les pores de la peau t

ne donneroit pas assez de liaison et de

cohérence aux parties du corps} la suh-

stance destinée à y pénétrer, devant être

très ténue et d'une nature un peu ana.

logue à celle d'une vapeur.

s.. On amollit toute l'habitude du

corps par sa corrélation harmonique

avec d'autres corps, dont la substance

est analogue à la sienne; tous les corps

mis en contact immédiat avec des sub-

stances analogues à la leur, se dilatant

et
ouvrantieunpores pour s1 'en pénétrer.

3. Les substances insinuantes ne sont,

à proprement parler, que des véhicules

qui font pénétrer quelque peu dans l'în-
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teneur du corps, ces substances, analo-

gues à la sienne, et dont nous venons de

parler; tandis que ces autres substances,

légèrement astringentes, qu'on y mêle,

arrêtent quelque peu la perspiration.

4- ko quatrième moyen est cette as-

friction et cette clôture parfaite, opérée

à l'aide d'un enduit (lui a de la consis-

tance, et dont on couvre tout le corps,

enduit auquel on substitue peu à peu

une simple onction, jusqu'à ce que la

substance du corps, qui s'étoit amollie,

se soit de nouveau consolidée, comoio

nous l'avons dit dans le lieu convenable.

Pbincipe XXVII.

itCssuBsTjircEsfréquemmentemployées

pour amollir les parties répara-

JSLES AMWSENT AUSSI EN PASSANT

et restaurent, jusqu'à un certain

point, les PARTIES MOINS RÉPARA"

BLES.

Explication.

Nous avons dit, dans h préambule

même de cet ouvrage, que la principale
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cause db mort consiste en
coque les par-

tics les plus réparables sont peu à peu

détruites
et périssent enfin parleur liai-

son et leur communication même avec les

parties moins
réparables. Ensorte que

cette réparation des parties les rnoins

réparables est le
but auquel il faut le

plus s'attacher et tendre par tous les

moyens imaginables. C'est
pourquoi

guidés par une observation d'Aristote

sur les
végétaux; savoir que cette sève,

qui produit tous les ans de nouvelles

'branches, de nouvelles feuilles, etc. ar-

rose en passant et restaure aussi le tronc

mêmes je présume que, si l'on avoit soin

aussi de
renonvcller fréquemment la

chair
et le

dans le corps humain*

on obtiendrait un effet semblable; je veux

dire que les os, les membranes (et au-

tres parties semblables) qui, do leur

nature, sont moins
réparables, étant ar-

rosés et renouvelles soit
par des sucs

alimentaires dont le mouvement seroit

plus vif, soit
par

la substance qu'ils

pourraient tirer de cette chair et de ce
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sang même, renouvelles, dont ils seroienfc

revêtus, pourroicut ainsi se
réparer, jus-

qu'à un cer tain point, comme les parties

les plus molles.

Principe XXVIII.

Le TtEFnOJDISSfiMIiNT {le RAFRATCU tS~

SKMjiNr) opéré à l'aide d'une suss-

tancb
qui ne passa point par I't.sto-

MAC, peut CO.VTRiei/iHl à PROLONGER.

la durée de la riE.

ExPi.icATrov.

La raison de cet effet est d'autant plus

facile à saisir, qu'un refroidissement,

non médiocre et tempéré, mais très sen-

sible et très
marqué (sur-tout celui du

sang") étant le
moyen le

plus
néces-

saire et le
plus puissant pour la prolon-

gation, de la vie, on ne pourroit l'opérer

ait degré convenable, par les substances

prises intérieurement, sans s'exposer à

ruiner l'estomac et les autres viscères.
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««
PRINCIPE XXIX.

Cette complication des effets dp. la

chaleur, qui a tout à la fois la pro-

priété de consumer et de réparer,,

est le Pius grand obstacle à la Pito-

longàtion de la vie.

Explication.

De tous les obstacles
qui nous mettent

hors d'état de
produire de grands effets t

le
principal est la complication- des na-

tures diverses et même opposées «lui
se trouvent

quelquefois combinées dans

un même
sujet ) l'effet de cette com-

plication étant que ce qui est utile, à

certains égards, est nuisible à d'autres

égards. Il est donc besoin ici <l'expérien~
ces délicates et d'un

jugement sain, pour

balancer les inconvdniens avec les a van-

tages, pour faire prévaloir les derniers,

et c'est ce
que nous avons nous- mômes

tâché de faire ( autant que le compor-

toient un
sujet de cette nature et les cin-

constances où nous nous
trouvions) en

distinguant avec soin les chaleurs béni-
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gnes a' avec les chaleurs nuisibles, et en

faisant les mêmes distinctions entre les

moyens qui peuvent produire les cha-

leurs de l'une ou de t'autre espèce.

Prikcipe XXX.

Pour cvèbir des maladies il suffit

d'employer des remèdes CONVENA-

BLES PENDANT UN CHATAIN TEMPS}

mais la prolongation de la fis dé-

pend du RÉGIME HABITUEL.

Explication.

Lorsque des ne sontproduitsque

par des causes accidentelles ces causes

ôtêesy les
effets cessent; mais le cours

de la nature est continu, comme celui

à'nnf/euve dont les eaux s'écoulent sans

interruption. Ainsi, pour prolonger la

vie humaine, il faut ramer et faire voile,

sans relâche, contre le courant, et lut-

ter sans cesse, à l'aide
du régime, con-

tre l'action continue des causes tendan-

tes à détruire le
corps humain. Or il est

deux
espèces de

régimes; savoir, les ré.

gimes périodiques ( ou ceux
qu'on se
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prescrit, à certaines
époques, et seule-

ment pour un
temps), et le

régime ha-
bituai. Mais ce qu'il y a de \\m puissant,

par rapport à notre but, ce sont les ré-
gimes je veux dire un en-

chaînement
méthodique de remèdes em-

ployés seulement
pendant un certain

temps; car les moyens rjui ont assez cl' in-

Jluence pour faire rétrograder la natu-
re, ont des effets trop puissans, et oc-

casionnent des altérations
trop soudai-

nes
pour qu'on puisse, sans

les

employer journellement et en faire une

partie de son
régime habituel. Or, dans

l'exposé des remèdes
répondant à nos

trois
principaux buts, on trouvera trois

espèces de
régimes périodiques; savoir

le
régime des opiats, le régime des émoi-

liens et le
régime amaigrissant on des-

tiné à renouveller tous les sucs. Mais,

parmi les moyens qu'on peut employer
sans inconvéniens et faire entrer dans son

régi/ne habituel, les plus puissans sont

les suivans (moyens dont est,

presque égale à celle du
régime périodi-
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que) le nitre^ ainsi
que les substances

et subordonnées au nitre; des

affections et des gotfts modérés}

le fréquent rafraîchissement opéré à l'ai-

de do substances qui ne pussent point

par l'estomac les boissons qui peuvent

imbiber doucement toute la substance

du corps et lui donner plus d'onctuosi-

té} la méthode de donner au
sang plus

de solidité, en le
saupoudrant } pourain-

si dire, de
temps

en
temps de substan-

ces
qui nient plus t/c consistance, telles

que les perles ou les bois; des onctions

de nature convenable et tendantes à ga-

rantir le corps de l'action de l'air exré-

rieur et ù
y retenir les esprits} tous les

moyens extérieurs et tendant à
échauf-

fer le corps */a«.y le
temps même de l'as-

si/ni latiûti qui a lieu après le sommeil}

l'abstinence de tout ce qui peut occasion-

uer une
trop,~rcrrcclc: irJlctncnautiora d;rns

les /<!«£' trop grande infUimmation dansles esprits et leur donner une chaleur

acre} par exemple, X abstinence de vins

et de substances
aromatiques à quoi il

faut
ajouter l'usage modéra et fait àpro>
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pos des substances qui peuvent donner
aux esprits une

chaleur vigoureuse, tel-
les que le safran, le cresson alénois, l'ail,

Xaunée, les opiats composés, etc.

Principe XXXI.

L'r.sPB.iTrxTjz.eÉRiTiMMèDijTBxcmr

dès qu'us n ou plusieurs de ces trois

choses viennent à lui man^i/br, le

MOUVEMENT, le RdFRAICUISSSMBKT

ou l'jLIMMNT.

EXPLICATION..

Tels sont les trois genres, de déficit que,
dans les articles précédent, nous avons

appelles les préliminaires de la mort; ce

sont trois manières dont l'esprit vital

peut être affecté directement et immé-

diatement. En effet tous les
organes prin-

cipaux, toutes les parties essentielles

du corps humain, sont destinées à le

nourrir, à entretenir son mouvement ou

à le rafraîchir et réciproquement le dé-

faut d'une ou de plusieurs de ces trois

choses est une conséquence nécessaire

de toute destruction
d'organes qui est
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une cause de mort. Ainsi toutes les au-

tres causes de mort ne sont (lue des es-

pèces diversifiées
de ces trois genres; J

que
des éhranc/iemcns ou des ramifica-

tions de ces trois routes oh elles vien-

nent toutes tomber; or la structure, l'en-

semble des parties du corps, est
l'orga-

ne de
l'esprit vital; comme l'esprit vi-

tal est lui-môme l'organe de l'ame ra-

tionnelle
etpensante, qui

est
incorpo-

relle et une substance analogue a cbllb

DE LA DlYIKITÉ
(l).

( i ) Passage qui nous rappelle ce grand mot d'un

ancien Rerum universitas et homo, nikil allud

sunt quàm mens et instrumenta (les deux élémens

essentiels de l'homme et de l'univers sont une in.

telligence et des instrument), à l'aide desquels

cette
intelligence réalise tout ce

qu'elle a conçu)

en un mot, des outils et un ouvrier; le
principe

actif et le principe inerte le mouvant et le mu, :1

l'agent et le sujet de l'action, l'esprit et la ma.

tière; (car la
supposition d'une seule substance,

dans un composé tout tissu de contrastes et d'op-

positions, tels
que l'homme ou l'univers, n'est

qu'une absurdité ); avec cette difliirence toutefois

due l'homme ne réalise qu'avec peine et avec ef-
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PRINCIPE XXXII.
La flamme est une svustaxce clont Ici

vukés n'est
qu'ixs-rMxrssJjij au

lieu que /'air est une sujistauck

fixe} la Dt/nèi; de l'esPHtr fit ai.

qui PAitriciPE de ces i>mx stm-

staxczs, doit être et est en
effet

atorexsE ENTRE CBLLE DE t'eus ET

celle de l'autre,

Explication.

Ce
principe exige des recherches

plus

profondes et une
explication plus détail-

lée que n'en
comporte un

ouvrage de la

nature de celui-ci.
Cependant nous de-

fort ce qu'il a
conçu} nu lieu que tout

e»t facile
à VEtre

<[mpeut tout; sapensée étant
toujours «<

tive, et s.i volonté
toujours effective on plutôt,

comme dans la nature divine, la

et faction ne font qu'un, l'Ltre des êlrus

a formé l'univers, et le consrrve par un seul acte

qui a son eflbt dans toute l'immensité des
temps

et les
espaces il t'enfante éternellement, d'une

seule pensée IL EST, et tout est, avec lui 1

par lui, et pour lui.
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1 l n

c,

10. 3l

vons observer en passant que h. flamme

naît meurt et renaît continuellement }

ensorte que la continuité de son exis-

tence n'est qu'apparente et n'est au

fond qa'un remplacement continuel d'un

grand nombre de flammes individuelles

différentes qui se succèdent les unes aux

autres sans interruption (1). Au lieu que

(i ) La.flamme d'une chandelle, par exemple,

ésl un ruisseau de matière
enflammée qui coule

de bas en haut, en obéissante, sa tendance natu-

xello, comrne l'eau coule de haut en bas, en obéis-

sant à la sienne; et le suif, en se fondant, se

t'olatisant et
s'enflammant, nourrit ce ruisseau,

comme les glaces et les neiges de la haute Bour-

gogne,
on se fondant, nourrissent la Seine au

moment même où j'écris ceci. Le fleuve que jevois

aujourd'hui n'est pas celui qui couloit hier sous

mes
yeux;

et lu flamme que je vois, n'est plus

celle dont je parle. Ce double effet est V image de

l'univers entier, de [^pensée humaine, et du lan-

gage qui la
représente

et la ressuscite. Touè$lé-

coule, tout fuit tout nous
échappe,

et restent

les KOiua qui s'évanouiront
d leur tour, en fai-

sant place
d d'autres noms. Tout échappe

à l'hom-

me, et l'homme lui-même échappe
d. tout.
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l'air est un
corps Jixe et

qui
ne se détruîe

point. Car, quoique l'air, en s'assimi-

lant l'/iutnor
aqueux, engendre de nou-

vel air 3 cependant Y a impréexistant n'en
subsiste

pas moins, e&où résulte cette

augmentation, cette surabondance &om

le
corps

de
l'atmosphère, d'où résultent

les vents
(i). Mais

l'esprit vital partici.

( i ) Si l'air s'assimilant continuellement l'/iu-

mor
aqueux, et

engendrant ainsi de nouvel air0
ce dernier fluide ne se

changeait jamais en eau t

par l'opération contraire et
réciproque, la masse

de
l'atmosphère iroit toujours en augmentant, et

d la
longue, toute l'eau

qui est d la
surface de

notre globe se convertirait mair} conversion dont

l'accélération iroit aussi toujours en croissant; f

Car plus il y auroit d'air, plutôt l'eau restante

eeroit absorbée et convertie; l'une de ces deux

conversions suppose nécessairement l'autre. Il
pa«

roit que le
corps de

l'atmosphère est
composé des

débris de tous les corps placés à la
surface de no-

tre planète, ou plutôt de leur partie volatile ou
•volatilisée puisque certaine

partie de la surface

de tous ces
corps s'exhale continuellement s'é-

lève et se
répand

dans
V atmosphère} composé dont

une cau très atténuée forme la
plus grande par.
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pe
des doux natures; savoir de la na-

ture de la jlamme et de celle de l'air;

de môme que ses deux alimens sont

l'huile
qui

est
analogue

à
la Jlamme,

et

M» I, iii.^

tie puisque de tous les
corps tangibles, placés

à la surface du globe l'eau est celui qui
a

le plus

de volume et de masse. Da IX peut-être cette éqiti-

l'oquc qui, depuis quelques années, svinhlo faire

illusion aux chymistes, A la longue ils découvri-

ront autant de substances aériformes qu'ils
con-

naissent aujourd'hui de corps tangibles {solides

ou liquides) ù la surface de la terre; et cela doit

être. Mais les
corps, solides ou

liquides,
ne sont

pas plus composés de ces substances adriformes t

que ces substances acrij "ormes ne sont composées

de ces
corps tangibles} comme la glace n'est pas

plus composée d'une eau consolidée que l'eau

n'est composée d'une la vérité est

que ces différentes espèces de matières peuvent

être successivement au moins dans
quatre états

dijjférens} savoir ceux de solide, de
liquide, de

vapeur visible, et de substance
aérifarme. Or,

aucun de ces états n'étant Jixe, on n'a aucune r«<-

son pour ramener le tout à l'un de ces états plutôt

qu'à l'autre. Mais, comme nous sommes naturel-

lement portés à ramener les choses
que

nous con-

naissons le moins d celles que nous connaissons
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1 air, qui est analogue à l'eau (i)j car

l'esprit ne se nourrit
pas seulement à'hu-

mor
oléagineux ou seulement A'humor

aqueux, mais de l'un et de Vautre} et

le mieux, les
chymistes de notre

temps, qui se

sont.beaucoup occupés des substances aériformes-,

y ramènent toutes les autres. De plus, il est na-

turel de ramener les co:nposés d leurs él~rnens,

qui sontnécessairement en plus petit nombre; sans

compter que l'objet propre de la chymie est de du-

couvrir les élémens des corps, ainsi
que les modes

de leurs
compositions et de leurs dikompositions.

D'un .autre côté toute méthode destinée h l'cn.

seignement Aoii êtte analytique} et toute méthode

vraiment analytique procède du connu à l'incon-

nu, du
particulier au général. Ainsi la chymie

actuelle qui (même en parlant à lu jeunesse) part

des derniers élémens des
corps, les

compose et

les
surcompose de plus en plus, pour expliquer

la composition et la formation des corps les
plus

connus procédant par la voie
synthétique ren-

verse l'ordre naturel cette marche ne convient

qu'aux savons.

( i ) Et l'eau
qui est analogue à l'air, de7oit-il

dire.
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quoique l'air ne se combine pas bien avec

la flamme t ni l'huile, avec l'eau ( quand

ces substances prises deux à deux se

trouvent seules ) ils ne laissent pas do

se combiner assez exactement dans un

mixte (i). De plus l'esprit vital doit à

l'air, qui entre dans sa composition sa

grande susceptibilité, cette facilité, dis-

je, avec laquelle ilfait ou reçoit les im-

pressions les plus délicates et modifie

ou est modifié mais c'est à la. flamme

qu'il doit ces mouvemens rapides et

puissaus, dont il est susceptible, et son

extrême activité. De môme, la durée de

l'esprit vital est composée de celles de

ces deux substances élémentaires et

tient une sorte de milieu entre ces deux

extrêmes; elle n'est, ni aussi instanta-

née que celle la flamme, ni aussi longue

que celle de l'air. Aussi sa manière

d'exister et de se conserver, est-elle fort

( i ) Parce qu'elles y trouvent des substances in-

termédiaires qui facilitent leur combinaison.
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différente de celle de la flamme} car cha-

que flamme individuelle est éteinte sur-

le»champ par les substances de nature

contraire et destructive dont elle est en-

vironnée; au lieu
que l'esprit n'est point

exposé à l'action de causes qui puissent

le détruire
promptement (i). Au con-

traire les
esprits vitaux à mesure

qu'ils

S'exhalent, sont réparas et remplacés

par ceux que fournit le
sang vigoureux

et
plein de vie des artériolcs dont les

innombrables rameaux s'insèrent dans

( i ) L'analogie so soutient pourtant beaucoup

mieux qu'il ne le dit. Une
chandelle dure plusieurs

heures, parce que sa flamme dévore le
«/qu'elle

fond et volatilise. L'homme dure un grand nom.

bre d'annrfes, parce qu'à mesure
qu'il s'éteint, il

met des bûches au feu et de l'huila dans la lam-

pe: mais l'homme étant une chandelle dont la

mèche qui a beaucoup de; volume et du consistant

ce, est environmÎR d'une tnH grande quantité de

suif, doit on c<ïti<j<"f[uonce durer
heuiicuup plus

long-temps,
en donnant une lumière tantôt vivo

et tantôt obscure.
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la substance du cerveau. Mais quels sont

le mode et les causes de cette répara-
ration? C'est un sujet qui, n'ayant qu'un

rapport très éloigné et très indirect avec

celui de cet ouvrage, doit être traité dans

up- 'autre.

.'
Ç.

i

c.~

]v; .JR&».«^
dixième tome.\'1'


