Nouvelles considérations sur
les années climatériques, la
longueur de la vie de
l'homme, la propagation du
genre humain, [...]

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Beausobre, Louis de (1730-1783). Auteur du texte. Nouvelles
considérations sur les années climatériques, la longueur de la vie
de l'homme, la propagation du genre humain, et la vraie
puissance des États, considérée dans la plus grande population
([Reproduction en fac-similé]) / par M. de B*** [Beausobre],....
1757.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le
cadre d’une publication académique ou scientifique est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source des contenus telle que
précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale
de France » ou « Source gallica.bnf.fr / BnF ».
- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service ou toute autre réutilisation des contenus
générant directement des revenus : publication vendue (à
l’exception des ouvrages académiques ou scientifiques), une
exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit
payant, un support à vocation promotionnelle etc.
CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :
- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
- des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

NOUVELLES

CONSIDERATIONS
SUR
LES

ANNEES

S

Climatêkiqces,

la longueur de la vie de l'homme, la propa-

gation du Genre humain, & la vraie puiflance
conûdérée dans la plus grande po-

des Etats

pulation.

Par M D E B

de l'Académie Royale
de Pruffe.

Ngjn DKEilat nns arbjrratos majora, deindé minora videre, quam anditis mmoribus majora reperire.

'il'

$c «« Xcnef hontem.

A P
M.

A R

DCC.

I

S

LVH

NOUVELLES Considérations
fur les années Climatériquesfur la
longueur de la vie de l'homme, fur
la propagation & fur la vraie puiffance des Etats confidérée dans la
plus grande population.

LA.probabilité de laviede l'homme, à diflerens âges, eft fon-

dée fur des obfervations tirées des
liftes des Morts, dans différentes villes,. pendant un certain n.ombre
d'années & fur la durée de leurs
vies. Celles, qui en ont été faites à
Breflaw, paffent jufqu'à préfent pour
les plus propres à nous en faire juger
avec quelque précifion. ( a ) Les ouvrages les plus utiles font ceux qui
regardent plus directement le bien
public celui-ci en eft du nombre,
fans compter que les obfervations.
qu'il contient peuvent fervir en
mille occafions, à rectifier notre Ju( Il ) M. Halley eft le premierqui s'eft fer-

vi des obfervationsde Breflaw, & nous lui
avons, l'obligation de nous en avoir fait
cQnnoître le prix.

gement., en nous donnant des règles
tn.it. VU pous apprécier la valeur des chofes
Profitait, néceflairement contingentes, c'eftà-dire de celles qui doivent néceffairement arriver dans certaines circonfiances dont on peut connoître les
limites.
Ce qu'on nomme la probabilité
d'une vie n'eft autre chofe que l'expreffion de l'état actuel de cette faculté, ou puiffance, qui nous foutient à differens âges, avec plus ou
moins de cette aâion qu'on appelle
vitalité, & dont on peut juger par
point
ces obfervations. On ne doit
confondre cette action avec ce qu'on
nomme vigueur ou force du corps
ptiifque ceux qui font les plus forts
ne font pas toujours ceux qui vivent
le plus long-temps.
Cette vitalité, ou puiffancede vie,
eft fujette à de grandes irrégularités,
mais qui font foumifes à une certaine loi, au moyen de laquelle nous
pouvons connoître lents limites. En
certains temps, cette puiflknce paroît fe foutenir avec un même degré
dè force, ou pour mieux dire, elle
ne s'affoiblit que fort régulièrement
Années cli-

dans d'autres temps elle tombe dans Années
elides affoibliffemens très-marqués; mat. Vie,

mais après un nombre d'années, elle Prcpag.it.
en revient, & réfifte pendant un
certain temps contre de nouvelles
attaques. Par exemple, lorfque nous
venons au monde, cette puiffance
devient continuellement plus forte
jufqu'a l'âge de 1 5 ans j c'efl là fon
maximum, c'eft-à-dirè le temps où
elledeveloppelaplus grande force de
fon action immédiatement après
elle fe foutient avec un degré de force proportionnel à l'age, en diminuant à chaque année d'une même
quantité & cela jufqu'à l'âge de 25 5
ans, ternps où elle fe reltent d'unaffoiblilîèment qui nous accompagne jufqu'à l'âge de ;o ans, où cette puiffance fuccombe encore à un nouvel
affaut qui lui porte un plus grand
degré de foibleffe. On peut voir,
dans la Table, les temps & la quantité de ces affoibliflemens ou décadences de la vie humaine on y remarquera auffi l'âge où cette puiflance de vie fe relevé & rélifte pendant
quelque temps à de nouvelles attaques ce qui lui arrivede 55 à $6

où elle devient plus furte qu'elle n'émît dans les deux ou trois années immédiatement précédentes.
On ne peut faire ces remarques,
fans voir auffi-tôt qu'il y a, dans le
cours de notre vie, des années qui
font réellement climatériques de
forte qu'on trouve ici la décifion de
cette rameute difpute, qui a fi fort
agité les efprits pendant tant de fiedes, & qu'on avoit enfin méprifée
comme une chimere. Il eft vrai que

Années cl:- ans

mat.

Vie

Propagat.

font point ces années climatériques qu'on avoit établie? fur des
propriétés imaginaires des nombres, auxquels les anciens Philofo-

Ce ne

phes attribuoientune influence trèsefficace fur notre vie. Nous ne raifonnons ici que fur des obfervations inconteftables.(ê)
Tout le genre humain cft donc fujet à defcendre par la même échelle
( b ) Nous iuppofonjici la durée de la vie
del'homme égale à celle de la fëmme; quoique l'on ait obfervé, dans une bonne partie
de l'Europe, que les femmes y vivent plus
long- temps que les hommes.Voyezl'extrait
du Livre de M. Ktrfiboem dans la Bibliotheque raifonoée du mots de Janvier 1748.
& l'état des morts de la paroiflè de S. Sulpice
depuis 1715 jufgu'â 1744 indufivement.

de vie

mais il y quelques perfcnAnnées £•/»-

nes d'exceptées. Une puitfance de mat.
Vie
vie, qui après avoir atteint foe ma- lPropagat.
1
ximum à l'âge de 13 ans,
s'affoibiiroic fucceffivement aprèsnecet âge,
que d'une quantité proportionnelle
a la durée de la vie, ne doit point
être fujette à des défaillances ri fubites & par conféquent la perfonne
qui aura une telle puiffance de vie,
après être montée à fon maximumde
vitalité, doit defcendre d'un pas
égal jufqu'à la mort (c).
Cette dernière remarque nous
fournit le moyen de déterminer le
Ce) Ces années climatériques ne font
pourtant pas les mêmes dans diffërens pays,
quoique le temps du maximum dé la puiiTance de vie y foit le même; nous les trouTons différentes à Londres, & nous les donnons à la fin de la table dans une colonne
féparée, afin qu'on puifre en faire la comparaison. Nous nVftimons point cette petite
table du même degré de précifion, que celle
de Brejlaw Quorqu'eîle ait été conftruite
fur les meilleures observationsqu'on apu en
avoir & que le gavant Anglois qui nous l'a
donné d'après celle de M. Smart, y ait introduit certaines comparaisons fort judicieufes, en voulant bien nous rapporter fur fa
parole. Voyez theDtvârineof amnuitiesand
reverfîons»

.4nnées t1i- maximum

de la vie humaine dans

tn.it. Vie ces derniers fiecles.L'homme, dont
Propjgat. la puiffance de vie depuis l'âge de

ans, diminuera fucceflîvement
de la même quantité que celle qu'il
perd dès l'âge de 12 à 13 ans, fera

iz

celui qui vivra le plus long-temps
& il pourra vivre jufqu'à l'âge de
107 à 108 ans ( d ) car l'on voit par
la table, que de mille perfonnes à
l'âge d'un an, il en refte 646 à l'âge
de 12 ans, & qu'il en eft mort 3J4;
que de l'âge de 1 z à celui de 1 3 il
n'en meurt que 6 & qu'il en meurt
le même nombre fucceflîvement jufqu'à l'âge de 2 5 ans d'où il eft clair
que fi la puiflànce de vie diminue
annuellement après l'âge de 13 ans,
d'une quantité exprimée par le même nombre 6, l'homme peut vivre
jufqu'à 1 07 à 1 08 ans ( e ).
Il y a cependant des hommes &
(d~) Nous l'avons déjà dic toutes les con-

fidérations que cet écrit contient, font fondées fur les obfervations de Breflaw.Faifant
pour Londres ce même calcul, nous trouvons que le maximum de la longueur de la
vie pour cette ville n'eft que de g: ans ce
qui différe de £5 à 1 ans de celui de Breflaw, différence extrêmementremarquable.
( e) De 1000. perfonnes que l'on fuppofe

des femmes qui vivent au delà de
Années
108 ans, julqu'à 120, & mêmemat. Viecli130 ans; mais ce font des vies ex- Prcpagat,
traordinaires, pour lefquelles il ne

faut cependant qu'une très-petitedîFférence dans i'expreffion de puiffance

de vie, depuis l'âge de 12 à

fi l'on. fuppofe

13 ans

par exemple, que
cette puiffance ne foit augmentéede
l'âge de 12. à r 3 ans, que d'un fixieme, elle deviendra égale à
ou
ce qui eft la même chofe, égale à
ce qui donne 128 pour la longueur de la vie.

2|

La puiffance de vie des perfonnes d'une telle longévité ne paroît
pas fujette aux mêmes foibleffes de
la vie commune bien loin de defà l'âge de i. an il n'en refte que 646 i
l'âge de 12 ans ,& de ce nombre de perronnes il n'en meurt que 6. par an, jufqu'à l'âge

de zj. ans. Nous pouvons donc prendre 6.
pour l'expreflîon de puifTance de vie à l'âge
de 12 à ij ans. Mais
probabilicé de

ij.

vivre de l'âge de I2.,
ans, & de 13 à
Cette
probabilité
14. ans.
£+2
fi
Donc cette probabiliténe Diminue chaque
année que de 6. il e& évident que l'homme peut vivre jucqu'à 107 à 108; pw^ue

-S~==IO7,4,

Années cit.
Vie

(

cendre par des années climatéri-

ques, elle paroît être conduite par
Trefagat, june faveur particuliere de la
nature,
dans un chemin qu'on aime ordi-

nairement à faire le plus long. Nous
difons par.une faveur de la nature
car l'on remarque que les hommes
qui vivent jufqu'â un tel âge, jouiffent prefque toute leur vie d'une
parfaite fanté.

Il y a un équilibre admirable-dans

toute la nature. Nous remarquons
que le Genre humain atteint aujour.
d'hui à fon maximum de puiffance
de vie, dans l'âge ou la faculté de la
génération commence à fe déve:.
lopper qu'il paroît y avoir un cet.
tain rapport. entre le. temps de la gé-

nération, & celui de la longueur de
la vie, & qu'il y a une compenfation entre le nombre des hommes
& la durée de la vie. A mefure que
le nombre d'hommes s'eil augmenté, l'on peut remarquer en général
que la longueur de la vie a diminué.
Je dis en général, parce qu'on ne

laiflVra pas de reconnoître quelques

irrégularités dans la longueur de la
vie comparée à l'âge du Monde;

mais ces mêmes irrégularités font Années climoins frappantes par rapport à cette mat Vie,
compenfatioh ( f). Aujourd'hui en Propagkt.
jugeant par les obfervationsde Brefla w le nombre d'hommes du moins

en Europe, peut augmenter, parce
que le nombre des nés eft plus grand

que le nombre des morts.
Si l'on fuppofequ'à Breilaw l'âge
des femmes pour la propagation
foit de. 5 à 5o ans, on conclut aifément au moyen de la table, que
fept femmes dans cette Ville ne donnent qu'un enfant par an de forte
(jp La longueur de la vie a diminué

1

continuellement depuis le commencement
du monde, jufqu'â David- qui eft mort à
l'âge de 70 ans; l'on étoit vieux dans ce
temps-la lorCqu'on arrivoit à 70. ou 80 ans.
Jeffê efl mort vieux i l'âge de quatre-vingtcinq ans, & Ea°zilai eft mort à quatre vingt
ans. La longueur de la vie étoit alors comme
elle eft aujourd'hui. Mais du temps de Vefpalien, on trouva dans ce Canton d'ltalie
qui eft entre l'Apennin & le Pô, 1 24. hommes qui avoient 1 00. ans, 5. de 1 10 deux
de iî£, quatre de i$j, ou 137,.trois de
1400, ce qu'on ne trouvera pas aujourd'hui
dans aucun pays de l'Europe, où ily ait même
trente fois plus de peuple que dans ce Canton cela fait voir la variation de Loogœvité
dans différensfiecles.

la propagation du Genre humain, à Breflaw fera à la parfaite
ou à la plus grande propagation
comme i eft à 7 en fuppoiant que
cette parfaite propagation ioit celle
d'une femme qui donne un enfant
par an (g) jusqu'à l'âge où la nature

'Années ,li- que

mat.

Vie

Propagat.

ne lui permet plus de produire, qui
dans notre temps, eft à 48 ou tout

au plus à 5o ans. Mais fi nous fup.
pofons qu'à Breflaw les femmes ne
fe trouvent dans cet âge qu'entre zo
& go ansinclufivement, qui eft tout
ce que l'on peut fuppoferde plus favorable à la propagation dans cette
Ville; on trouvera qu'elle eft à la
plus grande propagation, comme
1:4, 46 d'où il réfulte qu'en fuppofant ce rapport dans la propagation
actuelle, le nombre des nés y de-

(g) Il

y a des femrraes !i prolifiques i
qu'elles
donnent 4 enfans dans fefpace de
i
trois ans, ou à peu près cela eft rare cependant. Si l'on fuppofe qu'une femme donne
un enfant tous les 9 mois, il eft évident que
le rapport de la propagation feraencore moindre. Nous fuppofons ce qui eft le plus général dans la nature qui eft qu'une femme
produife beaucoup lorfqu'elie donne un enfant par an.

vroit augmenter par an dé 748 %Àdnnées clic'eft-à-dire que fi la plus graaademat. Vie,
propagation étoit à celle de la Vil- JPropagat.
le de Breflaw comme 7: 4, 46 ou
plus exa<3:em.ent comme 7 34:4,
4e en rétabliflant la premiere fuppofition qui confidere les femmes
depuis l'âge de 1 5' à So ans inclufivement, le nombre des nés devroit y
être plus forr, de plus de la moitié
du nombre total d'aujourd'hui ( h ).
Ces obfervationsannuelles du nom*
bre des nés, compare avec celui des
morts' dont on aura eu foin de marquer les âges, étant faites dans diffé-

(h) Le nombre des nés par an à Breflaw,

félonies obfervations, eil de 1238; & le
nombre des perfonnes depuis l'âge de
à

jo

r

ans inclufivement, eft de 18071. Donc

=|

en fuppofant le nombre d'hommes égal au
nombre de femmes, on aura ce nombre
1 8071
908 5 égal au nombre des femmes entre ces deux âges &
Hfs
de même en fuppo7,
fant que tes femmes re trouvent depuis
fâ e de 20 & 4o inc'ufîvement on trouvera par la table qu'il v en a $)36, par
conféquent
44Ô; donc la propagation dans cette fuppofirion Ceroit à la propagation aftuelle dans le même rapport que

34

=

7>

34:4» 46.

rentes Villes d'un

Années cli-

Royaume, peu-

fervir à donner une connoiffanvent
Vie.
mnt.
Fropitgat. ce beaucoup plus précife de fes forc'efl-à dire du nombre de fes
cces,
habitans, en quoi confiftentprincipalement les forces d'un Etat. SupC

1

posons
que dans tous les Pays de
1
l'Europe l'excès du nombre des nés
par-deiïus celui des morts, foit le

même que celui que l'on obferve à
Breflaw, qui eft de 64 perfonnes fur

34000 habitans il nous fera aifé
de connoicre la perte d'hommes,
qu'un Etat peut faire par an, en

confervant toujours fon même fond,
c"eft-à dire le même nombre d'hommes un Etat où il y aura 1 8000000
d'habitans n'en peut perdre que
89 1 5 ( t) il n'en peut perdre davantage, fans diminuer le nombre de

z8oooo00.

( i ) L'on trouvera qu'à Breflaw où l'on

compte 34000 habitans' ou pour parler
plus exactement,où fon fuppofe ce nombre,
qui furement n'en doit pas différer c?e beaucoup, il y a 17771 perfonnes de l'âge de 18
jufqu'âjf ans inclusivement, en fuppofant
la moitié de ce nombr 3 égal à 8915 égal au
nombre des mâles & avec l'excès du nombre des nés pardeffus celui des merts dans

De ces dernières fuppoficions, fça- Années clivoir, que la propagation foit partout mat. vie,
dans ie même rapport, & que l'âge Fropagae.
prolifique des femmes foit depuis
i s ans jufqu'à 50 il en clair que
pour comparer les forces de différens Etats, on n'a qu'à confidérer
le nombre acluel de fes habitans.
C'efl ainii que l'on juge ordinairement de la force des Royaumes, en
le contentant de prononcer fpr leur
puiflànce acluelle mais cette règle
peut être bien fautive à l'égard de
la puiflànce à laquelle un Royaume
peut atteindre, par rapport au nombre de les habitans, fans augmenter d'étendue. Si la propagation eft
plus forte dans un Pays que dans un
autre, il eft évident que celui du
côté. duquel eft l'avantage, pourra
perdre un plus grand nombre d'homcette ville qui eft égal à 64, & en fùppofèni
les fertinaes depuis l'âge de if à jo ans
iaclufîvement l'on trouvera par les règles
ordinaires de proportion, que dans. un Etat
où il y aura I8000000. d'habitans, l'excès
proportionneldu nombre des nés, fur celui
des morts, io't donner annuellement à cet
Etat Byiy hommes capables de porter les
armes; c'eft à-dire, entre 18 8c ans.

;|

Années cli- mes

par an, en confervant toujours

le même nombre d'habitans. SupProeog.it. pofons un Royaume où il n'y ait ac-

mat.

Vie

tuellement que 3000000 d'habitans,
& un autre où il y en ait 18000000,
& que le rapport de la propagation
du premier au fecond foit comme
6 à 4; il eit évident que les forces
de ces deux Royaumes doivent être
oûnfîdérees comme 4 à 1 (k) au
lieu que fans cette confidération,
leur puiffance étoit auparavant dans
i
le
rapport de 6 à 1
Mais ajoutons une autre confidération, qui peut rendre un Etat refpeâivement beaucoup plus puifc'eft le temps du
1faut qu'un autre
Les Pays ou l'on fe mariemariage.
1
plutôt, doivent avoir un plus
1ra
grand nombre d'babitans en ne
confidérant
uniquement que le plus
c
grand nombre des femelles, à mefupar
Ire que leur âge e(t moindre
à lâge de quinze ans, le
exemple,
E
nombre
I
en eft plus grand que celui
de
c l'âge de feize; celui de l'âge de
cquatorze plus grand que celui de
<

1

(h) 3x6:

4x18

1

8: y 2

4: le

quinze, & augmentant ainfi en orAnnées cit.

dre rétrobrade; d'où l'on voit auffi
t. Vie
l'avantage des Pays; où les femellesma
Prop.1gat.
deviennent plutôt nubiles une feule
année de différence dans ce temps
eft une confidération d'une grande
importance comme on le verra

bien-tôt.
On doit conclure de ces dernières

confidérations, que fi la puiffance
actuelle d'un Royaume, ou le nombre de fes habitans, eft expriméepar
C
la propagationou la fécondité
des femmes par A, & le temps du
mariage par B; la force ou la'puiffance de ce Royaume doit être
repréfentée par C x A x B. La puiffance d'un Royaume quelconque,
confidérée dans le nombre de fes
habitans, eft donc ou doit être confidérée dans la raifon compofée du
nombre actuel des habitans C, de
la fécondité des femmes repréfeatée
par A, & du temps du mariage ex.
primé par B & par conféquent dans
la comparaifon des puiflànces de
deux Royaumes, on pourra iesrepréfencer par C x A x B &
par
x
bs
£*<y*
c x a
ou par
en dé-

fignant par de petites lettres, les
l'égard de
mat. Yie mêmes confidérations à
Années cli-

lWopagitt.

l'autre Royaume.

Suivant cette expreffion générale,
nous aurons dans la comparaifon
18
du paragraphe douze C
millions d'habicans A =
z, a = 6 & B = h; mais fi nous
fuppoibns que B foit à comme
à 3 1 (l) c'eft-à-dire que le temps
du mariage dans le Royaume où il
8 millions d'habitans, foit à ce.
y a
lui du Royaume où il y en a 5 miliions dans le rapport de 30 31 ..l'on

=
4; C'=

1

trouvera ^-=3^= 3,86;

d'où l'on voit que quoiqu'un de ces

Royaumes n'ait que le fixieme des
habitans de l'autre, fa puiffance peut
être. beaucoup plus formidable qu'on
ne l'auroit cru d'abord.-

r
celui qui
3
d'un Etat où les filles de-

Le rapport de 30 à

eft

exprime la perte
viennent nubiles à l'âge de 13 ans relativement à un autre Etat où les filles deviennent nubiles à l'âge de ix àns;!e nombre
des femelles de 13 à
o ans. inclufiVement
$6(z & celui de ix ans à £0 = 5995.
Le nombrede fenielles à l'âge de 13 ans
310, &ceiûi à l'âge de r2 ans 313. Donc

f

=

Stupres.

L'homme, félon des obfervations j

générales, conferve plus long-temps mat.,
«
la
femme,
faculté
de
géj
la
la
1
que
nératîon la nature fe compenfanc
ainfi dans l'anticipationdu temps de
cette faculté pour la femme. S'il y a
donc dans la nature une précifion
aflèz marquée, il faut que cette même faculté fe conferve pour le
moins dans l'homme jufqu'à l'âge
de cinquante-cinqans, dans les Pays
oit les filles deviennent nubiles à

l'âge de 12. ans [m). On peut faire
beaucoup de remarques fur la variation réciproque qui arrive dans

ces deux termes en différens Pays
{ n) & chercher s'il y a en même( m ) On trouve dans la table 640. perlbn»
nes de l'âge de 13 ans, & 634 perfonnes de
14 ans & prenant £ 640-+-^ 6; 5 4=6 57
qui eft le nombre de femelles de i» & de

14 ans on trouve le même nombre d'hojnmes de l'âge de yi jufcju'i 5 4 inclufivement, c'eft-à-dire =* 1*74» d'où l'on
voit qu'il fuffit que l'homme conferve la facuité de la génération jurqu'à 1 Age de y f
ans, pour que l'on trouve un nombre fuffifant d'hommes pour marier toutes les femmes, en fuppofantque les filles fe marient à

l'âge de iz:
( n ) il faut qu'il y ait dans la nature cette

un rapport dans .cette variation avec celle des nombres qui exmat. Vie
ï'rcpagat. priment la longueur moyenne de la
vie de l'homme & de la femme.
Nous n'entrerons point ici dans cet
examen c'eft aflez de l'indiquer
mais continuons de fuivre les fuppofitions générales aufquelles nous
nous fommes attachés jufqu'ici. On
a vu combien les lifles du nombre
des nés & des morts dans les différentes Villes d'un Royaume, peuvent être utiles, ou même néceflaire, pour juger de fes forces,à pour
les ménager & pour connoître proportion le temps ou l'on peut encreprendre une guerre, & la perte que
l'on y peut faire, fans que l'Etat en
reçoive un f grand dommage, par
rapport au nombre de fes habitans
en un mot, combien il eft important
de connoicre cette balance de fes
propres forces, de la maniere la plus
précife que l'on peut.

Armées cli-temps

réciprocité. Quoiqu'elle foït vEritable par
rapportaux temps & aux lieux, c*eft-à-dire
aux caufes phyfiques & morales dans différens lieux & dans différensterops, comme
il nous fèroit aifê de le démontrer nous ne
difonc pourtant pas que cette compenfauoiî
fe faire par cout de la même manière.

Nous conhderons, par rapport Années eli-

aux avantages d'un Etat l'effet d'une tnat.
Vit
1
vie plus longue. Nous fuppofonsJPrôpagat.
que dans toute l'Europe les femmes ne foient plus prolifiques après
avoir paffé l'âge de 5o ans ce qui
eft conforme à l'observation géné-

felon cette fuppofition, il
eft clair qu'une plus longue vie ne
fervira point à augmenter la propagation, parce qu'il n'eft pas que/lion
pour cela de la longévité, mais du
rale

&

temps de la prolification. Si l'on fup.
pofe qu'il y ait dans quelque Pays
une variation à l'égard de cette obier vation générale, on n'a qu'à la
corriger par des obfèrvations particulieres.
On obferve en Europe, ou du
moins en Angleterre, que le nombre
des nés mâles eft plus grand
que
celui des femelles ( 0 ). M. de Mon·.

( o ) Arbutnot cité dans VEfprit des Lalx

tome page7i,éditiontn 80. En Angleter.
re le nombre des mâles eft à celui des femelles, comme 18 à 17 environ. On le
trouve à Paris dans la Paroiflê S. Sulpice
dans le rapport de 24 à
x3 à peu près. Voyez
analyfe des jeux de hazard de M. Montmor.
édition, & l'état des morts & des nés de

remarque qu'on obferve la
froids
mat. Vie, même chute dans, les climats
Tropaggt. de l'Alie; & que ceux qui ont voyagé
dans les Pays Méridionaux de cette
partie de ta terre, y ont obfervé tout
S'il y a. pour cela
le contraire
une loi générale dans la nature, comme il paroît par ces obfervations, qui
excluent des caufes parriculieres il
paroît qu'il doit y avoir des pays où
le nombre des nés mâles une année
portant l'autre doit être égal au
nombre des femelles. On pnurroitobferver fi cette loi eft fondée, comme
il paroît., fur les différens degrés de
chaleur de dififerens pays. Nous rapportons ces remarques à lafuppoïition d'une loi général, n'ignorant
pas qu'il y ait quelque Pays ou l'on
obferve une inégalité très-frappante
au-delà des limites que paroît prefcrire cette loi que nous fuppoions
Années cli-tefquieu

Ia fufdite Paroiflê depuis r7 1 7, jufqu'à 1 744»
inciufîvement.
(p ) Voyez Kempfer dans le dénombrement qu'il rapporte de la ville de Méaco
capitale du Japon.

(q)

On pourroit encore examiner Années ci,

s'il y a quelque variation dans le
Vit
nombre des mâles & celui des femel- mat.
Propu^at.

les dans différentes années, par rapport à la plus grande ou moindre
quantité de chaleur totale pendant

toute l'année (r).
Nous hommes mieux inftruitspour ce qui regarde le temps de la
génération dans différens Pays.

(?)

il

A
y a dix femmes poar
homme.
Voyez, Recueil des voyages qui
un
fervi
à l'etabiiflêment de la compagnie
ont
Indes,
ces
tome r.
( T ) On ne connoît pas encore par les
obfervations du thermomètre le
rapport de
la chaleur totale d'un pays à
un autre c'eft
pourtant une chofe que l'on peut faire aifénient. L'on nous dit parexemple la liqueur
du llier-nometre monta ou defcendit
tel
jour à un tel degré: mais la Phyfîque un
gênéraie ne tire pas le principal avantage
de cet .inftrument. Il feroit plus i.npor
tant même pour l'agriculture & la médecine,
de connoïtre la fomme de tous les degrés de
chaleur ou.de froid manques par la liqueur
ÇB_ le mercure, au deffus ou au deffous da
point de rempérature, par des observations
faites deux ou trois fois le jour pendant l'an.
née, que l'on comparera avec celles des
autres années & ayee celles des autres pays.

Années cli- Nous fommes sûrs, à n'en pouvoir
mctt. trie, douter
que ce temps anticipe à

Propagat. mefure
que le Pays eft plus chaud

on n'a qu'à confulter le grand nombre d'obfervationsqu'on en a fa.ites
& la conformité des relations des
Voyageurs fur cet article. Mais
malheureufement pour bien des
Pays, on n'a pas encore fait ufage
de cette observation. Les anciens
Iahilofophes & Jurifconfultes, s'ils
la connoiffoient déjà, femblent en
avoir ignoré toute l'importance;
ou pour mieux dire tout ce qu'ils
ont fait ou établi fur ce fujet, n'a
été fait qu'à l'aveugle. C'eft ce que
nous prouverons après que nous autons fait fentir le prix de cette
faveur de la nature, pour celui des
Pays de l'Europe qui paroît en avoir
plus befoin.
Il y a plus de deux fiecles, que
l'on proposa l'Eîpagne des moyens
pour augmenter le nombre de fes
habitans. Dans ces derniers temps,
on ne propofe que de cultiver mieux
la terre, de faire des canaux, de perfectionnes les chemins, d'en faire de
1

nouveaux, s &c (s). Tout cela eH;Années

& même abfolument nécetfai- mat.
r.
re, mais à proportion avec mefu- 1
re, felon les befoins qu'on en a. Le
plus court & le plus sûr moyen pour
rendre cet Etat & tout autre floriffant i eft d'augmenterle nombre des
habitans & de les employer à mefure, de s'en fervir &de proportionner lestravaux au nombre des bras,
bon

lesbefoinsdel'Etatj&ïéciproquement(t ). Il y a long-tempsque

felQn

Il n'ell point queflion ici de tous les,
diHérens moyens qu'on a proposes pour la
population de ce Royaume ce qu'on a dit à

l'égard du trop grand nombre de gens d'E-'
glife ce font des chofès que tout le monde
fçait & qui ont été approuvées par les uns &
défapprouvées par les autres. Pour ce qu;
regarde le temps des mariages en particulier,
j'ignore ce qu'ena propofé de bon ;mais fuppoté qu'on en ait parlé, ce n'a pu être que
d'une manière très-vague & incapable de
faire apprécier tous les avantages, comme
les Romains & bien d'autres peuples l'ont

fait autrefois.
( i ) Notre but n'eft pas ici de narler de b
nécefiité de la cotrefpundaqce & du fecours
mutuel que doivent fe prêter toutesles r.utres
choses qui peuvent rétablir & conferver le

bon tempérament ducorpspolitiqne. Nous
nous contentonsd'indiquer les moyens dVp-

elt-

Vit

feroit aufïi peuplée que la
l'on y eût fait attention
Prcpagai, aux avantages préfentés par la nature dans l'anticipation du temps nubile des femmes à l'égard de prefque
tous les autres Pays de l'Europe, &
Jî elle eût appliqué tous fes foins à
l'encouragement des mariages.
Il y a dans la ville de Breflaw
18070 perfonnes depuis quinze
fufqu'à cinquante ans inclufivement.
En fuivant ce même rapport on
Années cîi. l'Efpagne
mat. Vie France, fi

trouvera que fi le nombre d'habitans
de l'Efpagne eft 7000000 ( u ) il
doit y avoir 38Z0588 8 perfonnes en5 6290 1 8 detre ces deux âges
puis 18 8 jufqu'â 5o ans inclufivement.
Si l'on fuppofe donc que les mariages au lieu de fe faire a l'âge de 1 5
àns ne fe faffent qu'à i Sans,

&

piécier avec plus de précition la valeur des
caufes d'une plus grande ou moindre population dans tous les pays en général, & de
l'Efpagne en particulier, que nous avons
prife pour exemple, dans l'application de
ces considérations.

(«)C'eft à

le nombre d'habitans qu'on donne aujourd'hui à l'Efpagne.
Dom Martin deLefnas, aprèsles plus exactes informations, fait monter le nombre des
îabitans dei'Efpagne à 7425 Jpo.
peu près

ilyaiîfâ ï 9757éperfonnesdepuisî'âge

de 13 ans jusqu'à 1 8 ans qui relierontAnnées cit.
fans femarier.Orce nombre,felon iestnat. Vie-+
Propagat.
fuppofitions qui ont été faites
pour
la Ville de Breflaw, 1 devroit donner
28288 enfans par an ce qui aùgmenteroic le nombre actuel des habitans du double après 1753ns mais
fi l'on fuppofe que les femmes
fe
marient qu'à l'âge de vingt ans ne &
que l'on compare la propagation qui
provient des mariages de a o ]ûfqu'à
50 ans, avec celle qui vient des mariages de a s ans jufqu'à 50 l'Etat
dans cette fuppofition doit perdre
46588 perfonnes par an. Enfin, fi
l'on fuppofe que les mariages, au
lieu de fe faire à l'âge de 20 ans, fe
faffent à l'âge de 3 ans ( x ) dans
Les calculs du nombre d' enfans,
îorfqueies mariages fe font
par exemple à
1 âge de z; ou de
fontfentir
égale.
zo ans,
ment la vérrté' des réfultats dans une autre
fiîppofîtion, qui efl celle qui s'accorde le

plus avec la maniere, ou la pratique géné·
raie; fçavoir, en fuppofam que le nombre
totale des femmes fe marient à tout âge, dez jufqu'àjro
puis
ans en prenant un mifieu entre tous les nombres
des femmes, de
différens âges, comme le
on peut faire aifément par la table, en en trouvera
an autre

a

cette fuppofition l'Etat gagnera par
Années clian 67749 perfonnes il pourra y
Vie
mal.
avoir dans 73 ans le double des haFropagat.
bitans d'aujourd'hui & dans 115
ans, il pourroit yen avoir le triple,
c'eft-à-dire z 1 000000 perfonnes (y),
qui fera connoître le temps où les filles commencent à fe marier; c'efl- à-dire un temps
équivalent à un autre dans quelqu'une des
Apportionsci-deffus.
(1) Les réfultats de ces calculs doivent
être un peu différens, fàifant attention au
grand nombre d'Eccléfiaftiques de l'Efpapas
gne. Cette différence ne doit pourtant
penferûit
être auffi confidérable qu'on le
d'abord. Si l'on met en compte les termes
de chaque génération, & qu'on en fafle la
comparaifon, par exemplele terme de 1 s à
à io,
15 ans comparé avec celui de 20
les réfultats en font encore plus dignes d'attention, puifqu'enmoins de 70 ou 80 ans
l'Efpagne pourroit avoir le double des habitans d'aujourd'hui. Voici la formuler géhé'rale pour ceux qui en voudront faire le calcul dans une fuppoftion quelconque. Suppofé m = expofantde l'augmentationannuelle, r = expofant de l'augmentation totale

cherchéa'bnaura^^p^

*=temPs
c'eft-à-dire que1'on prendra le Logarithme
du nombre qui exprime l'expolant de l'augmentation totale qu'on divifera.par le Log.
1 Log. m, ce qui donnera le temps
de m
eherché.

+

nombre plus grand qu'il ne ï'èfî au.Années clU
jourd'hui en France
mat. Vie.
C'en eft aflez pour faire voir de Prcçagat.
quelle importance peuvent être dans
un Etat les encouragemens propres à
faire penfer de bonne heure au mariage, & ces encouragemens feront
d'une plus grande conféquence &
d'une utilité plus prompte dans les
Pays où la Nature paroît elle-même
concourirdans les mêmes vues c'eftà-dire dans les Pays où les filles deviennent plutôt nubiles. L'Efpagne,
qui eft un de ces Pays dans l'Europe,
y trouvera une plus.grande reflburce
pour fe rétablir de Ces pertes; Une
feule année de différence, dans l'anticipation de ce temps, eft d'un
poids qui mérite la plus grande at-

tention.

Mais nous ne pouvons pas jugeravec

isnecertaineprécifiondu temps'qu'il
i'aut pour qu'un Pays puiffè efpérer
d!avoir, par exemple, le double, ou
(£)L*oa donne aujourd'hui à ce Royautrie 18 à i^iflillionçd'habitans du temps
de Charles 1 X il y en avoit zo millions.
Voyez Puffendorfit, dans l'hütoire de l'Uni-.
vers.,

le triple du nombre actuel de fes ha-

J.nnèts climat. Vie

bitans, fans être bien sûrs de la

trofagat. quantité ou de la valeur de la fécondité des femmes dans ce même Pays,

c'eft-à-dire du rapport de la propagation actuelle à la plus grande propagation. Une petite différencedans

ce rapport peut changer confidérablement le temps où l'on peut efpérer la plus grande population poffible qui feroit celui, où bien loin
de prendre des mefures pour avoir
un plus grand nombre d'habitans
il faudroit an contraire en arrêter le
progrès par d'autres moyens qui fe
préfentent aifément aux perfonnes
prudentes. Il eft aifé de juger de tout
cela par les principes que nous
avons établis fur-tout dans le paragraphe 10 Nous ne fcavons pas
encore, faute d'obfervations fi ces
avantages que nous fuppofons, par
exemple, dans l'Efpagne, ne font
point rabattus d'un autre côté par
la nature même, qui fe contrebalance par.tout. Nous ignorons encore
les règles de cet équilibre, dans
les cantons même que nous habitons. Cependant, s'il nous eft per-

mis d'en juger d'une maniere vague,
il paroîc que la nature fe montre^Années cliVie
plus libérale dans les Pays les plusmat.
Propagstt.
méridionaux de l'Europe. Comment
les Portugais auroient-ils pu foutenir des pertes fi confidérables
pendant plus de deux fiecles, dans

le vieux & dans le nouveau Mon-

de ?

Il eft vrai que nous nous en ref-

fentîmes très fort mais nous nous
en fommes rétablis, dans une efpace
de temps qui paroît un peu trop
court, fi l'on confidere que le Portugal n'a jamais ceffé d'envoyer du
monde hors de fon fein & d'autres
circonflances que la manière géné-

rale, dont nous traitons ces confidérations, nous empêche d'approfondir. Si pourtant toutes les chofes fe
trouvent à peu près en Efpagne,
dans le même rapport que dans la
ville de Breflaw ce Royaume ne
pourroit perdre que 3530 hommes
par an & s'il en perd davantage
la populationy doit devenir négative, s c'eft-à-dire, qu'au lieu de pouvoir efpérer une plus grande population, il ne fera que fe dépeupler
continuellement.

Voyons maintenant quels fôntles
fondemens des difporitions des anmat. Vie
Prcpagat.ciens Philofophes & Jurifconfultes,
& des Loix établies pour favorifer
la population. Les Romains, du
temps de la R épublique, & lors même qu'ils étoienc les Maîtres de la
Terre, furent fort attentifs à cet article. Dans les brigues des Magiftratures, le nombre des enfans entroit
en confidération. Pline rapporteque
Caleftrînus Tyron fut préféré à Vipfanius-Gallus, pour l'office de Tribun, par le droit d'enfans [aa). Les
Grecs n'agiffoient pas moins fcrupuleufement que les Romains, dans
un fens; c'eft-à-dire» qu'ils avoient
toujours en vue le plus grand nombre d'hommes quoiqu'en mêmetemps ils vouluffênt fatisfaireà d'au.
tres foins [bb). Platon dans fa Répu-

'Années cli-

(aa) Ut numerus liberorum in candidatis prapolleret, quod Lex jubeat. Tacit.
1,1V. II.
{bb*) Ils vouloient

le plus grand no.m-.

bre refpeftif, ou celui quLétoit conforme à
leurs béfoins:aufl5 Platon veut-il aue l'on

encouragela propagation mais qu on l'artête quand elle devient trop forte. Ariftote
dit qu'il falloit borner le nombre d'enfàns»
que chacun devoit avoir.

bHqiie prefcrk à l'homme

l'âge de

30 ans, & à la femme celui de 20. Années cliÂriflote veut pour le premier, l'âge mat. Vie
dedans; & pour l'autre, l'âge de Profagat»
2o ans. D'un autre côté, quelques

Jûrifconfultes Romains

tels que
ont défini le temps du
mariage à 14 ans pour les femelles,
& à celui de 1 8 pour les mâlesUlpien & Fsftus Pompeius donnent
iS ans aux mâles, & 14 aux feProçulus

melles.
LesPhilofophes,pour l'ordinaire,
penfoient différemment des Jurif-

confultes fur le temps du mariage,
parce qu'ils vouloient avoir des hommes robufles, & que les Peres fuffent en âge de fe faire refpeâer
par
leurs énfans quoique d'ailleurs
comme nous l'avons déjà dit, ils ne
fuflènt pas moins attentifs à la popu.
lation, ou du moins à la confervatiôn d'un nombre convenable d'habitans. Cependant ils ne l'étoient
pas tous également. Ariilote lui-même îblâme très-maH-propos le Légtflaeeardes Lacédémoniens,
parce
qu'il avoit accordé trop de privileges à ceuK qui -auioient beaucoup

d'enfans, alléguant une ttes-mauraifon, qui étoit la crainte
d'avoir trop de pauvresdans la Ville.
Nous concluons de-là, que fi
l'échelle de la vie, du temps de ces
philofophes étoit la même que celle
d'aujourd'hui,. comme il y a toute
apparence & fi le rapport de la propagation de ce temps-là étoit la plus
grande propagation, le même que
celui d'a prélènt nous concluons
que la population, dans ces petites
Républiques de la Grece, ne pouvoit être bien forte, & qu'elle feroit
très-confidérablement diminuée, fi
les mêmes loix n'euffent point d'un
autre côté, obligé tout le monde à
fe marier à un certain âge, fous des
peines établies.
Les Loix Romaines, & les dit
contions de leurs Jurisconsultes,
etoient à la vérité avantageufes pour
la propagation mais elles n'ont jàmais été guidées par un raifonnement tout-à-fait éclairé, ni fondées
fur la connoiffance de la nature même. Une preuve bien forte décelai
eft le fameuxJus trium lsberorum; ce
droit qui a été établi pour encoura-

Années (.li-^vaife

mat.

Vie

Trepagat.

ger la propagation caril eft évident
que fi dans ce temps-là la longueur Années du
de la vie & la fécondité des femmes mat. Vie
écoient à peu près de mêmequ'à Bref.
îaw, (afiurément elles ne dévoient
pas être moindres ) il eft évident,
dis-je, que la femme qui donneroit
à l'Etat trois enfans, & même qui
en donneroit fept, ne donneront que
le nombre qu'on en devoit attend
dre c'eft-à-dire,. le nombre qu'on
saroir dû attendre de toute femmes, ft
cette Loi étoig fondée fur des obfervations du nombre des nés & des morts,
& fur celle de la durée deleur vie, telles caue font celles qu'on en a faites i
Breflaw & dont nous
nous fommes
ièrvîs dans le Paragraphe 10 pour
avoir une exprefnon de la fécondité
totale de toutes les femmes confiJérées enfemble ou ce qui eft la même chofe, le rapport de la propagation aduelle à la plus grande pro-

pagation.
Nous concluons enfin de ces dernières remarques, que pour en établir des privilèges mieux fondés &
plus jufles en faveur de la propagation dans un Pays quelconque, iI

.faudra fe régler fur les obfervations
Années cli- qui feront connoître l'expreffion de
mat. Vie la valeur de la fécondité aftuelîe des
"Bropagat.
& accorder plus ou moins
femmes
de privilèges & d'exemptions en faveur des perfonnes qui auront un
plus grand nombre d'enfans vivans,
que le nombre indiqué par l'expreffion précédente, ce qui fera aifé a déterminer, par ce que nous avons dit
dans le même Paragraphe 10 en

nous réglant fur les obfervationsde
Breflaw fçavoir, que fi dans un endroit quelconque, ofa l'on ait fait
ces obfervations il fe trouve que
l'exprefüon ou la valeur actuelle de
la propagation fo:t comme celle de
Breflaw, l'on doit accorder des privileges. aux mariés qui auront huit
enfans \çc) & plus d'exemptions
ceux qui en auront un plus grand
nombre ( dd ), avec l'attention néan(ce) Louis XIV, par un Edit de i6*6ji
ordonna, en faveurdesmariages, de certai-

nes penfîons pour ceux qui a uroient dix enfans, & de plus fortes, pour ceux qui en aurosent douze ce nombre,.par ce que nous
venons de-dire étoit un peu trop fort, 6 on
les deman doit vivans.
{id) Licuïgue,Légiflateutd«s Umèài-,

moins de régler tout, félonies difféAnnées clirentes conditions ( ee ).
Vie,
mat.
moniens, a penfé fort juile à l'égard de ceux Propagat.
Il

qui a trouent le plus d'enfans, en exemptant
de certainescharges ceux qui en auraient 5
& accordant plus d'exemptions
en faveur
de ceux qui en auroient 4 on ne pouvoit
mieux fe conduire dans ce tempslà.
(ee ) Augufle, après avoir divifé les Pro..
vinces entre lui le Sénat & le peuple Romain, établit des Patriciens pour y être
Gouverneurs & Préfîdens, & ordonna que
leurs gouvernemens(èroientannuels;àmoins
qu'ils n'eufîênr privilege à rai&n du mariage & du nombre d'enfans. Tout le monde
connoît les fameufes loix Julsx
Paffi*
Fetycea &c.
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